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. » .. p. ii •. ... I i ^ • i,i rom Linon t;\ mincenotre jeuue maître Cesar allait y p tit oufaut que le cu l a conserve
par miracle."rejsindro sou fils et sa femme. ........-...v. . _ . „. ... - . ,

Bien dos regards d’’ " , ce Rohau fit seller son chnv«l ; il Dms la V érité française, en date
furent échaugoa autour du foyer; ail» chercher l’enfant et resta dons ^ decera. •. *'• . . .r .
chacun songeait aux deux ombres jours abseut du cb&teau. L..8 commence ainsi un article mtitulo
qu’ou avait apperçues tant d fois uus d'sent qu’il voua l’enfant dans Tout au delicti • 
sur le haleon la lour de l'Ouest un couvent de Rennes ; les autres, Ou vient de publt r la statisti- 

—Voilà déjà que nous ne par* qu’il le cacha aux environs delà qu de la population pourlauuoc 
Ions plus du temps de saiut ville de Quiinpcr. Personne non J900. Les chiffres sont aulig *ants. 
Guéhéueiic ! murmura Yaumy sait rien ; c’est le secret de llohan ; Lucette dernière du atecle *1 y a 
qui retrouvera son sourire nar* ; et Rohau répète sans cesse: ** Je ou uu uxcodont de a*,988 uoco8sur
quoi» n’ai pas d’héritier ! ’’

Les fillettes et les ménagères se —Tout lo monde ici ! ordouua
les naissances. Le XIXo siècle 
commencé dans la gloire militairo

Tonie publication personnelle ou inté- 
rossée, rapports d’institutions financières 

ou autres seront insérées couiino annonces 
10 contins la ligm

Feuilleton du 10 Janvier 1902.

LA LOUVE
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PREMIERE PARTIE

LA SAINT-JEAN

disaient : mai re Alain l'olduo, qui venait de 8 081 achevé- dons une déchéance
—Puisque César et Je nue la fermer «on registre. inoralo qui est 1 equivalent des

B»»Le ne sont pins ]k pourquoi Peu A peu, h's rangs s’étaient plu»grands désastres,
voit*on toujours l’apparition delà éclaircis nNtonr delà croisée, à # La population française est on 
tour «le l'Ouest ? | mesure que l’auditoire de dame | hanse: tel est le fait patent. De-

On croyait bien aux fantômes, Michou Gui tan devenait plus : Pal8 uu demi siècle elle tendait n
eu ce temps-ià puisqu’on y aroit ! nombreux. On s'empressa d'obéir dimiuner, oscillant entre des exce* 
encore un petit peu de. nos jours, jà maître Alain, et chacun, girdant dents d*» naissances de pus en 
nu pavs de Br lagu ; mais je lie l’impression triste du récit de la P11}8 llU^,a8, Anjoura hui la do
sai» pourquoi la croyance aux femme de charge, revint ver» le (chôauoe est consommée. Les deoes
fantômes est toujours doublée de 
cortains soupçons qui n’ont rien 
de surnaturel.

—Ils s’aimaient, sous le regard 
do Dieu, ooutinuHit cependant U

bureau de l’intendant.
On r gardait “ cet hoinmo-là," 

comme damo Michou l'appelait, et 
sur «ou visage détesté, les fermiers

l’emportent définitivement sur les 
iiais^nces."

Kt il termine sou écrit par ces paroles :
“ La diminution d • la popula-

allemand, des enfants qui se refu
sèrent à répondre au cntéchiaiuo 
ou uno langue qu'ils comprenaient 
mal furent sujets à des punitions

Des instituteurs allèrent 
j'usqu'A ou passer un certain nom- j 
bre pari *8 verges, et lours p treats J 
déclarés responsables de cette 
rébellion furout condamnés par 
les tribunaux à des peines allant, 
pour certains, jusqu'à doux ans ci 
plus d'emprisonnement.

M Sienkiewicz signale dans sa 
lettre qu’une teinmc, veuve, mère 
do . a ôté condamnée
àsuhirdeuv ans de pmon.

No I—Cher, le* en lu ut*

Dr J. H. VIGNEAU

femme de charge ; ils étaient quelle menace fatale.
de Uohau découvraient je ne sais tion et l’augtiMitaliou de la crimi

nalitésont de terribles avertisse*
beaux et tout jeunes ; le chapelain —Les comptes sont justes pour uients. La déchéance nous atteint

• i *. • i * *i ___ . . » \ ___ • _t •. j ■ i • , * , . » •.

II

LE JEUNE MONSIEUR CESAR

Écoutez ! scs aïeux s’asseyaient 
aur le trône du Bretagne, ot les 
Français lui ont pris les trois 
quarts de sou heritage ; ou ne 
peut pas lui en vouloir, s’il déteste 
les Français jusqu à la mort. 
Quand son fils eut vingt ans et sa 
fille dix-huit, il leur dit :

“ Voici l’âgo des fiançai les qui 
va venir pour vous ; souv nez 
vous que nos pères sortiraient d*- 
leur tombe, si Rohm s’al lait aux 
gens d * France..." Il leur dit 
encoro : l4 Au-d* usons des gens do 
France, il y a les Bretons parjures 
Les Français sont des ennemis, 
les Bretons vendus à la France 
sont des infimes ! Mon fils et ma 
lille, je pleurerais sur celui d’entre, 
vous qui se mésalli«Tuit avec la 
France; c-lui d’entre vous qui 
s’oublierait au point d’entrer dans 
une famille brotonne déshonorée, 
mon fils et ma fille, je le maudi
rais 1

—Et la mort vieut vite,prononça 
Jouachin à voix basae, pour l’en
fant que son père a maudtt !

1/58 fillettes retenaient leur 
souille ; le rouet de dame Gu it su 
restait immobile ; lVnfont s’était 
rendormi dans son berce »u.

—Rohau avait parlé trop tard, 
reprit la femme «le charge ; notre 
jeune M.César recherchait déjà <*n 
mariage madame Jea ne de 
Combourg...

—Tout le mon b» sait e la, inter
rompit Yaumy, le joli sabotier.

La lille du lieutenant de roi, 
ajoutn dame Michou Guitan avec 
tristesse

—Et notre demoisello ? deman
da Yauniy entre haut et bas : 
était-il trop tard aussi pour 
Valentine de Uohau.

La main de dame Guitan cher
cha le manche de son rouet.

Peut-être n’avait-olle pas enten
du, car son regard chargé de 
rêverie se perdait dans le vide.

Elle continua en baissant la 
voix ot comme si elle se fût parlé 
à elle même :

—.l'ai connu un sonneur à 
Cesson-sur-Vtlaine oui disait que 
Dieu a un livre où les cœurs sont 
inscrits deux h deux. CésaT et 
Jeanne étaient maries secrct**raeut 
depuis pins d'une aiinéo ; ils 
avaient un fils...
Ecoute/. ! Je me souviens de ceia 
comme si c'était hier! le vent 
souillait au dehors et la pluie 
bat tait contre les carreaux des 
croisées. Il faisait unit. Ou frappa 
à la porte, et ce fut cet homme-là 
qui entra.

Son doigt, étendu convulsive
ment, montrait A an Polduc, dout 
la lèto demi-chauve se penchait 
sur son registre*

—11 demanda l’hospitalité reprit 
dame Michou et Rohan, l'accueillit 
comme un gentilhomme Quand il 
eut mangé à la table de notre sei
gneur et qu’il eut séché b»*8 vête
ments au feu de la chomiuoe,tl dit 
à Rohan,mou cousin, je voudrais 
vous parler seul à seal...Or,sachez- 
le, mes bonuos gens, Combourg est 
aussi lier que Rohm. Jeanne de 
Combourg, eu • alliant à Rohan, 
avait méconnu, elle auMi, la 
volonté de son père qui a gardé la 
foi catholique Nous l’avions 
cachée avec sou enlant au berceau 
dans cette partie du manoir que

qui los avait uuis disait sa messe 
à l*ur intention, et nous ajoutions 
tous nn Oremus k notre prière du 
•oir pour que Dieu mit fin k leurs 
peiues, car Jeanue de Combourg 
avait la piété d’un ange et notre 
jeuue M. Cosar était resté fiuùle à 
la vraie foi. La nuit dont je vous 
parle Rohan nous fFt sortir et 
resta seul avec cet homme-là qui 
est 1»* ma.heur. Uue demi-heur*1 
pu.-sa Pirs, dans la salle sù nous 
attendions inqut-ts, nous vîmes 
entrer Rohan, la joue pâle et la 
prunelle tachée de rouiro.

—Qui a douué à l’étrangère 
i’entrée de mon château Y deman
da-t-il d’une you étouffée.

I1 savait tout ! Cet homme-là 
stuil derrière lui les bras croises 
éur la poitrine et les yeux busses 
modest-nient. C’était lui qui 
avait trahi le secret d-* notre jeune 
maître. Comra-nt l’av.dt-il décou
vert ? Dieu seul le sait... Ou alla 
chercher Cé-ar de Rohan et sa 
femme, une pauvre crôaturo blan
che et frêle qui pleurait avec sou 
petit enfant dam ses bras Va
lentine, lecher et noble cœur, se 
jeta aux genoux de son pèr*. 
Rohan ne lui avait-il jamais neu 
refusé sa vio ; mais cette fois il 
la repoussa durement.

—Toi que j’appelais mon fils et 
qui m'a» dèshouoré, dit-il k César, 
Vd-t’eu, j** te maudis !

Sans cet homme-la, il ne se se
rait trouvé personne pour ouvrir 
la porte Ce fut lui qui leva la 
barre. L’orage était terrible au 
dehors, le vent brisait les branches 
des chênes de la forêt, le tonnerre 
secouait les vieilles murailles du 
chfi eau ; César de Itolian et sa

cette année, nies chers amis, dit1 sur tous les points. Le déficit est 
maître Alain, qui épanouit sur ses1 partout, déficit delà population, 
lèvres s m meilleur sourire ; main-'déficit du budget, déficit de la mo-
tenant, uou* allous régler l’arriéré

Ce ne fut qu’un cri dans toute 
la S'dle. L’arriéré avait pour cau
se co grand désastre dont Michou 
Guitan venait de parler : la rup
ture d s digues de Paintourtean 
et le débordement d*» la Vilaine. 
Ln récolte avait été ravagée, et 
cette réclamation inattendue n’était 
rien moins que la ruine pour la 
plupart des métayers Le tumulte 
montait, parce que Alain, renversé 
sur sa chaise, souriait toujours et 
s inblait provoquer la foule. Il 
ne disait mot, laissant grandir la 
clameur et tournant ses pouces 
comme un brave homme bien cou- 
t nt. Les femmes pleuraient, les 
hommes allaient bientôt menacer.

—Au temps jadis, disait 1 - vieux 
Jouachin,Rohan aidait ses vassaux 
au lieu de les écraser !

—Si notre jeune monsieur était 
ou vie, reprotittit une ménagère, il 
intercéd rail pour nous.

—Et Valentino de Rohan, de
mandait une autre, sait-elle com
ment on traite les serviteurs de 
son père ?

rah* publique. C’est un écroule
ment progressif du paye. La 
Franco elle-même tombe en 
déficit.’’

A cc jtropoi on lit dam “ 1 Univers ; "

41 La balance des naissances et 
des décès se solde par uu excédent 
de 25,988 décès, alors que l’année 
précédente avait fourni un excé
dent de 31,394 naissances.

“ Le nombre des divorces s’élève 
n,i57.

“ Un a enregistré 827,297 nais
sances, soit 2 24 % de la popula
tion légale.

44 C’est le plus faible coefficient 
qu’on ait relevé en France depuis 
lo commencement du siècle.

44 L'année précédente, on avait 
encore inscrit 847,500 naissances.

** Le nombre des décès a aug
mente : il s’élevait en 1899, k 810,- 
298 11 a atteint, en 1900, 853,285.

De son côté la “ République ’’ 
parle de “ repopulation."

Un des collaborateurs do co jour
nal raisonn»* ainsi sur ce sujet :

“La nce n'est pas physilogique- 
mem déchu*1, quoi qu l’on ait pu

Li gorge des enfants est un trésor 
délirât : au moindre embarras, donnez 
leur du BAUME RH U MAL.

LA VIE UN
FARDEAU

LVIal «le .71. Iiimliiier, 
Niuitir* Fulls

Il passe des jours dans la misère d des 
nuits dans l'insomnie—Les mains, 
les pieds et les membres raides cl 
en lié s.

rôtir**4*** »

Mltlt't'in Vélfiiiialie
TROIS-RIVIERES, P. Q.
Gradué et Médaillé cK» L'Université 

Laval do Montréal.
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Compagnie d'assurance limitée
contri; tE PEU

(Kiablleni JM»».)

CAPITAL SOUSCRIT..........$0,000,000
CAPITAL PAYÉ................. 1,600,000
PONDS INVESTIS D’AUDEI.À 8,000,000 

Hurcuu A Montréul, 107 Hue St Jncque».
L. LAVBKGNE, Aoknt.

Art IiiiIiuhIi ii ville*

Du 11 Record ” do Smith’s Falls, 
Ont :

“ Ou raconte des merveillos des 
Pilules Itos"s du Dr Williams, 
pourquoi ne les essayez-vous 
pas?"

Ces paroles étaient prononcées à 
l’adresse do M Andrew Gardiner, 
de Smith’s Falls, par un ami, alors 
qu'il était plongé dans le désespoir 
à la vue de son état physique. 
Depuis trois ans il nvnit tant souf- 
feri que la vio loi était un fardeau.

Alors 60s mains, ses pieds et ses 
membres étaient laides et enflés et 
il était constamment tourmenté de 
piqûres, de sensntiou d affaisse
ment de son corps qui ne lui don
naient aucun repos ni jour ni nuit; 
maintenant il >st aussi robuste 
qu’il n’a jamais été, lu raideur, 
l’enflure et les sensations d'aliais- 
s>'in>‘ut sont toutes disparues. Il 
attribue tout cela aux Pilules 
Roses du Dr Williams.

M. Gardiner est un homme d’en-

J. A. HEBERT
NOTAIRE,

STA N FOLD, P. Q.

Z. DUCHARME
MARBRIER

VICTORIA VILLE

CUïH PROFESSIONNELLES
AVOCATS.

i*. il. com

À V 04» lit

AHTIUMNKAVIUK
Ancien Bureau de Lauriku, Laver- 

c.nk & Coi ft, rue de l'Eglise.

J. S. DOUCET
Alt'rilAIUNKATIIJiE

Huit-nu : prta du pnluig <le justice.

J. K. l’ËRIiAULT
A A UT II A II A feK A V11. LI-’.

Burrnu : Kn face du Bureau du Poste.

HECTOR. GAO DUT
A VU IOIIIA VIM.K
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NOTAIRES
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C. A. CAUVREAU
NOTAIRE

Ayetil lie la Gie. d’Amirance la 

“ Queen ”

FELIX CORMIER, L.L.B
•NOTAI K »:

Ouvrages en marine Commissaire de la C. S. D. A.

ai juillet, 1805

et en granit, Monu* 
monts, Epitaphes et 
Poteaux pour Pcnlou 
rage des lots, etc.

Une visite est solli
citée.

1 a.

Annui-him-v : vie cl leu.
Sei'rH a ire• 'l\isorier.

WICKHAM OUEST, P. Q,
26 juin XH'JO.—In.

Meubles "
F. X. LEMIEUX

NOTAIRE
aktiiakamka vim.i;

M. PAUL TOURICNY
.TB ureliMiHl

lie VICTORIAVILLE

Agent de Prêt et d’ABFurnnco. Bureau de
MkniOT k Noki..

U»« voit ev.i dam l'otubto « uwiiu-. quoi qu ....
IViuémiié oi.po.ee del. «allée. T"\ 7*' ’ ?"*'n h LuloTenîü dî SmiM.
ratvrtti/iii • n ont h ro dos o n fan t s d an s les f a m 11- H1;1 {\{ü:In\ni rLbl,ltlL UL

Î?nb'îii ln oait il lui mémo ? les de Canadie.U8-français. Klls. Ayant bmiieoop entendui ' pratiques et le public eu
—Rohan lo Mit-il lui mèmo f rT , ---------------- I parler do raméhoratiou de sa saute Brtusts pnuiqu o
— Dame Michou a raison, s’ooria- 

t on d** toutes parts ; Rohan ne 
sait pas, Rohan est uu bon maitre.. 
Rohan, Rohan ! nous voulons voir 
Rohan !

Alain Polduc fit un geste dédai
gneux pour «éclata r le silenoc.

—Vous ne verrez pus Rohan, 
dit-il ; mon noble cousin n’a pas

lenmie sortiront ; ce lut cet hoiinno-1 lo temps do s’occuper de vous.
là €]m roi *rina lu porte sur eux !

—Combien y a-t-il de croix ? 
déni ml.cn ce moment, à l’antre 
bout de lu salle, maitre Alain, qui 
repoussait rou registre.

Josscli . Guitan se retourna v«'r- 
le tableau ot compta :

—Cinq, dix, quinze, vingt, 
trente... Il y a trente-cinq croix, 
dit-ib

—'Trcnto-cinq mille livres à la 
Suint-Jeau, pensa maitre Alain, 
qui eut un sourir*», trente-cinq 
mille livres à la N««èl, Rohan pos
sède encore sept mille pistoles de 
revenus !

Puis il y eut silence auprès do la 
croisée comme aux alentours du 
foyer. Le soleil, avançant dans sa 
cours1, frappait gaiement les vi
traux On •ntendait en forêt le 
son loiutaiu et continu do la 
tromp ».

Los doigts do dame Guitan so 
crispèrent sur la poignée de son 
rouet i|nî rendu uno aigre plainte.

—Oh ’ cet h »ntme-là ! cet boni- 
m**-la ! Iit-**ll«», tandis qu » maltr** 
Alain souriait benoîtement aux 
trente-cinq croix tracées sur la 
planche noire

—.le. Mii* bien vieille, poursui 
vit-elle, mais il n’y a pas une nuit 
pareilb» dans mes souvenirs. 
Toutes les toitures de chaume 
furent enlevées entre la forêt et 
Vitié ; le tonneir»» incendia le ma
noir de Tréla, le grand étang de 
Paiulourteau rompit sa chaussée, 
et la Vilaiue, débordée, couvrit

Dame Michou Guitan avait 
quitté sa place sous le manteau de 
la cheminée, elle marcha jusqu’à 
l’intendant, appuyée sur sa que
nouille, dont elle se servait en 
guise d*» bâton, et vint se mettre 
debout en face de lui.

-As-tu donc intérêt, k mentir, 
Alain Polduc ? pronouça-t-elle 
assez haut pour que tout lo monde 
put l'entendre. Rohau viendrait, 
si la voix de ses vassaux arrivait 
jusqu’à lui.

—Femme, répliqua l’intendant 
qui fronça le sourcil, mêlez-vous 
de ce qui vous regarde !

—Tout ce qui togarde Rohan 
me regarde, Alain Polduc, pour
suivit dame Michou.

Et se tournant v»»rs les vassaux, 
••lie ajouta ;

—Les murs sont épais ici ot 
Rohan se fait vieux ; uppelcz-le 
par -on nom tous ensemble !

La voûte trembla au cri des 
tenanciers qui appelèrent par trois 
fois : Rohau ! Rohan ! Uohau !

Dame Michou écarta les rangs 
avec sa quenouille et traversa la 
salle daut toute sa longueur pour

Ïfagnor la draperie d’argent dont 
es plis retombaient au-devant du 

maitre escalier. Elle fit glisser la 
draperie sur sa tringle «t chacun 
put voir, tout en haut des marches, 
nn vieillard à longue barbe blau- 
clie qui descendait .es degrés len
tement.

Il se fit aussitôt un profond 
silence qui permit d’entendre dans

nombre des enfants dans les famil 
les de Canadiens-français.

Une prouve plus directe encore 
c’est la supériorité de la natalité 
dai)6 les familles françaises fixées 
♦•n Algérie sur la natalité dns

< ^ rhonneur d’informer bos nom-
entendu . " .._____ , I........ UIÏTN **.,

J. F. PARÉ
NOTAIRE

ST-CYRILLE DE WEND0VER

cinq lieues de route. Le* voya- j la cour le sabot d<‘s chevaux bat-
goura perdus, ou ne les compta 
point !... La paroisse de Noyai en 
terra deux pauvres jeunes gens, 
l'homme et la femme, qu'on avait 
trouvés serrés dans l<s brus l'un

tant le pavé sonore, le sauvage 
murmure des grands chiens accou
plés et lus mots consacrés du uoble 
langage des veueurs. Métayers et 

, ménagères firent la h »i«, taudis que 
de 1 antre nu fond d’un ravin, et le'les jeunes filles, rouges d'émotiou, 
vicaire vint dire à Uohau : “ Von-j se rangeaient an bas de l'escalier 
lez-vous mettre uu marbre 6ur la av o leur» gros bouquets daubé- 
tombe de votre fils unique ? " | pine. Ce vieidard a barbe blau-

Uohau regarda cet homm>-l&. ce ch'n «’était Uohm, q ii venait voir 
l'olduc, qui secoua la tête. Et|C<,<LUiJ voulaient ses vassaux
Uohau ne voulut paa. {A continuer)

1 n i 1 ï> , n W I irénôrni ou’il a fuit d’importantes
parles Pilules ltoses du Dr Wil- n 1 M ,
hams, le Record a onvoye uu,ll,uc,lu
reporter pour sVsurcr de lYxactc

families de la métropole. Cesl vérité et M. Gardiuor Jut raconta
comparaisons démontrent que les 011 ^ubstauce co qm» nous pub ions eA1
Français ont d»‘s enfants quand ils ht^d- H dd tl a\ait reçu MEUBLES DE SALO 
veulent en avoir, comme chez les ^’s s°l,îs de nombre de médecins —
colons du Canada ou de l’Algérie, de 1)0118 ïnédeonis comme sont Assortiment pour salle n dîner 
parce que d «ns les milieux colo* du pays Illftjs 11 üljdtit aucun 
niaux dans les milieux agricoles soulagement. Ilfutarneneà com- 
8iirtout, les enfants constituent une prendre (|ue son mil axait sa 
richesse en fournissant une main- KplirClî dans la mauMUse circula- 
d’œuvre utile et peu coûteuse. Au 11011 du mats rien ne lui ht 
contraire, dans la métropole, on les do bien. Il no pouvait se chaus- 
conditions de la vie sont différen- 8er» 808 pieds étaient trop enfles, et 
tes, dans les villes surtout, los Huand il essayait de marcher, ses 
paron s eu limitent le nombre, jambes étaient comme des bâtons, 
parce quo l’entretien d’un enfant K» do compte on lui conseilla 
diminue peu daut de longues au de prendre les lilules Roses du

BUFFETS ETAGERES
(Hiile-ltoards)

Sets pour chambres à coucher 
Springs et matelas.

Chaises, Chaises, etc.

J. E. Blondin, M. D. L.
UlédeHii-tüilriirglen

Rue de l'Pglise, - * Arthabaskavillc
t» août *04—1 nn

L. A. DUFftESNE
iN«i>:.nii:i'h ( i,n, 

Ar|ienf«iir rrovlnclul el 
Fédéral,

Mi-mbr. de rAiiocIntion des Ingénieurs C'irll
du Canada

NOI.I.ICITKHR IIK RRKVDTN 
Pureau : 55^ rue King

Nil F H II KOOK F, I*.
IV-UphoiM* Bel) M40.

17.% r.iîcon t\t\ l'étribliKsnmnnt A VENDRE

ment sollicitée.
3 septembre 90.—1 a.

avec les Canadiens. HOTEL NICOLET
Ll 1,171 TE DES UH

I.. >. O. IIOURE
rnorniàTÀlR*.

RUE NOTRE-DAME, NICOLET, P. Q.

Dins 1

transplantées dans uue région fer* 11 on gagea à en continuer 1 usage 
tile d«» vieil lient également fertiles. 1111 P011 Plu® longtemps. Aptes ou 
Les enfants se multip’ient là où ftVoir Prjs dix boites il était beau- 
ils peuvent eroitre et prospérer, coup mieux et quand il eut fini la 
Et un Français n’a qu’à 8*» rendre douzième boite, il était si bien
au Canada pour rivaliser aussitôt cessa complètement don

prendre. Plusieurs mois se sont
ecou’és depuis et aucun retour du 
mal ne s’est manifesté. Quand le 
reporter le vit, il avait ses chaus 
sures ordinaires et disait qu'il pou 
voit monter et descendre de buggy 

Pologne autrichienne I aussi bien que n importe quel
les dém onatrations antiallemandes homme de son âge dans lo pay*.
provoquées par los mesures de L*s Pilules Roses du Dr Willi*Uu 
germanisation des Polonais du ln|»ms sont les amies dus faibles etI (e Jtj
province de Posen, deviennent d»*s malades. 1^11*8 surpassent gjp%«jallc8d’KchAnililona pour tes Commis
toujours plus formidables et plus fous les remèdes par leurs qualités Vo)*hku»im et Voitures à In disposition «i
générn'es, Usons-nous dans los toniques et renforçantes, et reu-jilôt*».
Annales catholiques, en date du dent joyeuses netives et robustes 
décembre. los personnes faibles et découragés

L’auteur do Quo VadL,s’est fait, Ces pilules sont vendues chez tous 
par une lettre, lVxpre-sion de les m-rchands de r-modes, où on 
l'indignation publique. A I/jmberg peut les avoir franco par la poste, 
plusieurs centaines d'étudiants à 50 cents la boite ou six bottes 
ont brisé le cordon do police qui pour $2.50 en s’adressant k la Dr. 
garde le consulat alemaud, et ont Williams’ Medicine Co., Brock 
manifesté en proférant des cris de j ville, O nt. 
mort contre les Allemands. Des

bonne maison en biiquc, A deux
située dans (c centre du villauc prix .les magasins «e gros, id-Artliabaskaviflc. k

Gt-Une visite est respectueuse-1 Terrain / x i/3 arpent.
S'adresser à

MADAME RAINVILLE, 
Arthabaskavillc.

St LAWRENCE HALL
Nob.135 à 130, RueSt JacquoB,

Kniti'ieg r< pHrations itlin tie puu 
uns sont b-S amies des faibles ot 1 »0ir .tonner IKIUl.,cti°n au imtillc roja^ur.

HENRY HOGAN,
' > ' " ' • (Propriitaiie

M. Houde informe le public qu'il utHitUftC* 
quisition «le l’ancien “ hbtel du Canadait " el 1 L’Hôtel le mlcui connu de UPu'iitict du 
«îu'il a fai t <lo LTamlefl rfimrations afin tie pou- Canada.—Jan 04.— la

renforts étant survenus, los étudi 
auts ont été rcqous6és; mais ils se 
sont ensuite reudus dans rues 
en continuant leurs raauiiestation 

Rappelons que ce qui a princi 
paleimml motivô ces troubles, c’est 
que le ministre de* cultes de Prusc 
M. d* Stndt, ayant arrêté que 
désormais l'enseignement reli
gieux serait donné non seulement 
en langue polonaise, mais en

leSSSSStlSIMMSetSSSMSSSMSMtSMtSSMSMSSatMl

ANTÉ
DESIS •••I DAMES!

APIOLINE
(CHAPOTEAUT)

J No pti cotirondrcavcc Anlol. I/Aplollno, 5 
" rn pcttiet! çipoolct romlet, loulaip K** S • tlonk'tiM et rêffulartM le* er>oqucfl, natif S 
j danger )>our Ica femme* enceintes. I
- Un flaçon dure troli moU. Pria, $1. :
| LYMAV. SONS à CO„ ]

•«

Chambrai el Peasioa de lèrt Clano v

L S. Caron & Cie
Entrepreneurs Généraux

NICOLET

Hotel Grande Union
VlCrOKIAYIl.l.E.

à

’I
I

Successeurs «le ln sociètC* Caron à Bergeron 
qui fient d'dtredissoute,

MANUFACTURIERS
de PORTES, CHASSIS,

JALOUSIES, MOULURES 
TOUUNAQKet DÊCOUPAOI

Oiivrngc «le moniilNrrle lit 

touleN («rbs
AMEUBLEMENT D’EGLISES.

PLANS, DEVIS ET ESTIMÉS FOUR- 
NISSUR DEMANDE.

M*** «.,» •• -v •* j-yi*' - t

PERRAULT & FRERE
. , *|4 ml*' • ^ , ’. «• Y a4,ia 1 , *Aj4 J » f ii^JA iS J | J

. t » | I ' ' A I i àr* — • I T (•j • ■ A* T D ” I t g *

rrnprletatrw.
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L’Union lies (toifons de l’Est
AUTIIAliASKAVILI.E. 10 JANVIER li'OJ

Les élections partielles Les élections municipales1 .Æ, «

M COOPB D'OR.

iMiit Itt vein'» éfwii* <lu eab-irvt bruu!1.9 vlu bleu coule à hôte, et ««ni • U romU. J)nnt le calice fin plu» rarement abomU Pu vin dont 1» eUrlfr voit dt^ne du cristal
Knfin la coupo d'or du haut d'un piedttUl Attend, vide toujouri, bien i|ue Urne et profoude, l!u '•ru dont la noblote à U aienue rf ponde :On Ire uble «l'en «ouille! l'omhrttfe et le niMal
l'iua U vaee eat gtoiairr 4e forme et de matiAre,
.MU 111 il trouve à combler ta contenance ru»Ut«A111 plue lieaua leulemeut il n'eet point de liqueur

8lfM,Y Pltt;D'HOMME.

Le cinquentenaire de 
L’Université Laval

Il y a huit sièges vacants aux Coin* 
inunes.

La lutte est actuellement engagée 
dans sept comtés. La mise en nomina
tion a eu lieu mercredi. Voici les noms 

: des candidats :
QUÉBEC

Libéral Conservateur
I/Islet...........  Carbonneau

Caton
Laval.............  Wilson

Collier
Stju'qur......  Unmet

ONTARIO

le coroner Triganne, de l’.cssisville, 
Elles auront lieu lundi, le 13 janvier, s'est rendu â * Victoriaviller pour IV n

Léonard

llergcron

Avery
Wallace
rhorntou
Metcair

Addington......  Ayer
West York.....  Campbell
West Durham. Beith 
Kingston.......  Harty

Le Dr Béland, libéral, a ôté élu par 
acclamation dans le comté de lieauce.

I e scrutin aura lieu mercredi pro 
( Lain, le 15 janvier.

Reste le comté de Lisgar, Manitoba, 
où l'élection est retardée paicc que b's 
listes électorales ne sont pas complètes.

Les ; ns-français

Mercredi soir, un grand nombre d'an- 
*(iem éléves de l’Université Laval se 
sont tiunis, à Québec, dans le but d’or- 
ganisir une grande fête pour commé
mora avec solennité, en juin prochain, 
le cinquantième anniversaire de la Ion 
dation de l’Université Laval.

La réunion a été très nombreuse et 
très enthousiaste. Nos confrères de 
Québec nous disent que d’éloquents dis 
cours y ont été prononcés par Mgr 
Bégin. M. l’abbé G. E. Mathieu, recteur 
de l'Université ; Sir i.ouis J et té et les 
bons. Chapais et Turgcon.

Un comité d’organisation a été formé.
Nous souhaitons le succès du comité : 

que le cinquantenaire de notre université 
canadienne-françaisc soit célébré avec 
éclat.

Laval compte plusieurs élèves à 
Arth ibaskavillc. Comme ils ne pou
vaient assister A la reunion de mercredi, |sé ~ (lc sa mcMc patrie la France, n’ait ! 
ils ont adressé ;l M. l’abbé O. K. Mathieu |)1S pcr(hj son cnraaéic national ? Il 
la dépêche suivante . n'y a (|ti'unc réponse à cette question

Arlhabaskaville, S janv. 1902. La voici : ils se sont attachés â leur
,/ n lit /• I, ; langue, A leurs mœurs, A leur religion.M, r abbé O. h. Mai/iieu,

Recteur de l'Université L a va/,

II y a, cette année, trois vacances au 
conseil d’Arlhabaskaville.

MM. F.d. Valliéres, Louis Iiroc.au e‘ 
J.-H. Oucllet, sortent de charge.

Bon nombre de contribuables ont prié 
les conseillers dont le mandat se termine 
de se porter de nouveau candidats.

Nous sommes en position d’annoncer 
que MM. Valliéres, Brochu ci Oucllet 
ont accédé au désir de ces électeuis. 
Ils seront candidats, lundi.

Les électeurs du village agiraient 
sagement, suivant nous, en renouvelant 
le mandat de ces trois conseillers. Ce 
son» gens d’affaires, représentant le 
commerce, les classes ouvrière et agri
cole ; hommes d'expérience dont les a»’is 
ne peuvent que nous être fort utiles. 
Aussi, espérons-nous qu'ils seront élus 
p n act tarnation.

NOTES LOCALES

quête.

^ Notre ami, M. J. A. Laïcité, de St- 
Germain de Grantham, député A la Lé
gislature pour le comté de Drummond, 
était ici hier.

Notre chef d’atelier, M. Zéphirin 
Nault, est allé passer quelques jours, 
cette semaine, au milieu de sa f imille à ! 
St-Pierre les Bccqucts,

M. et Mde Alfred Maunier, de Qué
bec, sont en promenade ici ( lie/. Mde 
Nap. Gaudet.

Les Anglais bien pensants, et ils sont 
nombreux, savent apprécier les Cana
diens-français comme ils le méritent d 
ne sc gênent pas de le proclamer haute
ment. Nous en trouvons une nouvelle 
preuve aujourd'hui dans le journal 
‘ i;ish*World,” de New-Vork, qui s’ex
prime ainsi sur le compte de nos com
patriotes :

‘•Comment se fait-il que ce peuple,!
m algré le temps et la distance qui lea • *11* t * .

L’assi mblée générale des aclionn lires 
de la Manufacture de Meubles de Vic to 
riaville, a eu lieu le 7 courant, aux bu
reaux de la compagnie.

M. Achille Gagnon a été élu president, 
M. PaiilTourigny, vice président et MM. 
Léon Malien, Achille Marchand et 
Cyrias Thibault, directeurs4;

Le rapport du directeur a été adopté, 
et après avoir discute des questions 
importante?, les directeurs se sont dé- 
el.irés très satisfiits des opérations de 
l’année 1902.
La Manufacture de Meub'cs de Vit to 

ria ville.
Par J. K. Al.ai n,

Sec.* Près.

Ils constituent une nation française au 
sein d’un pays anglais. La religion 

Québec. ! catholique et la langue française sont
Regrettons de ne pouvoir assister A soigneusement transmits <E |“ re en 

rassemblée, ce soir. Souhaitons succès C est cette langue qui yn< omim
et approuvons à l’avance ce qui sera fait. ^ans l;ms c,,rs n° cs,[ ;l,)s

leurs affaires, dans leurs journaux. Régie
Le juge Choquette, Dr K. T. Boileau, générale, ,1s apprennent l’anglais ; m ds
J. S. Doucet, F. N. Lemieux, ! cela n'amoiudiit pas leur amour du Iran-
A H. Faucher, Roméo Poisson, rals »»
!.. P Crépeau, Dr f. K. Blondin,
N »pol Laliberté, J. F. Perrault, 5.lllIluin IUIMlllIia Ilutlu S0lIS u pi
Robert Garneau. gion et notre langue, et nous ( oiitinue- Choquette.

Anciens élèves de Lavai, 1 rons a être'respectés des autres nation > |
.. , . lité** et des autres croyances re’»g euses.Voici la réponse qui M. le recteur de

M. Eugène Côté, de Curran Ont., 
était en prcmen ulc cette semaine chez 
son père, M. T. Cô'.é, notaire

Mardi dernier, les Rvds MM. Fessier, 
curé, MondoUrct .lloule, vicaires, et 
Lclmm, chapelain, de Sic-Victoire, 
étaient en visite chez notre curé.

Les funérailles de Madame veuve 
George Dcschesnes, autrefois de Sainte- 
Anne La Poqatière, tante du Dr Tri- 
garnie, ont eu lieu à Plcssisviilc hier, au 
milieu d’un grand con tours de parents 
et d'amis.

Les religieuses de la Congrégation de 
Notre-Dame remercient cordialement 
les Dames Patronnasses du zèle qu’elles 
ont déployé p'àhr'«ftiuicr le succès de la 
kermesse.

Le dévouement 'de ces âmes sincères, 
celui non moins généreux des élèves de 
cette institution he peut être surpassé 
que par la délicatesse de leurs procédés 
en cette circonstance ; ce qui proclame 
hautement les sentiments de bienveillan
ce et de gratitude dont elles sont ani
mées pour leur “ Alma Mater.”

Un gracieux merci est offert aux amis 
de l'éducation qui ont si largement con
tribué à celte œuvre.

8 janvier 1902,

fiOO 3JIV2 TJIC K,Ut fi.

I >icu protège R ri i,
Kn lui noth avons f n,

Vive le roi !
Qu’il soit victorieux 
Ht que son peuple heureux 
Le comble de ses vœux :

Vive le roi !
Qu’il règne de longs jours,
Que fon nom soit toujours 

Notre secours.
Protecteur de la loi 
Kt défenseur du droit.
Notre espoir est en toi :

Vive le roi !
t

Benjamin Su/i k.
Chanté à l’Institut C anadien-Français 

d’Ottawa, le 3 février 1901.

MAJOKmA U V J>F,».
MFltFA i:u:iTI(L\S

Le tableau suivant indique la majorité 
libérale ou conservatrice obtenue aux 
dernières élections généiales dans les 
huit comtés où a eu lieu mercredi la 
nomination officielle des candidats :

Majorité
Division St Jacques.... i6.ji lib.

319 lib.
Bentice............. ..........  1257 lib.
fj I.)I% t ........ 100 lib.
Kingston.................... 192 lib.
York-Ouest... ... ... ... ... . 820 cons.
Addington.... .. .. .. .. .. .. .. ^529 cons.
Durham-Ouest..................... ;o cons. ind.

VICTORIAVILLE

Bonne et Heureuse
Annee a Tous ! !

Nous attirons l'attention des cultiva 
Mde MacMalutn, d'Oltatva, qui était leurs sur notre article en quatrième page, 

en visite cite/ son frère, M. A. Poisson, Chaque personne qui désire avoir des 
régistratoiir, est letournée <h.v elle. échantillons de graines et patates doit

•—— s’adresser directement à “l,a Ferme
Il y a eu peu de visites, celte année, à j expérimentale,” Ottawa, 

l’occasion du premier de Fan. ' -- -----
------  ; Il y aura une assemblée des directeurs

Le tenue de la Courde Circuit et de 1 de la Société d’agriculture du comté 
i. reston > Canadiens • français ; la Cour Supérieure s'est ouvert meicredi, d’Arihab iska, à Arlhabaskaville, jeudi 
is toujours notic pays, notre re!i- sous la présidence de l'honorable juge le janvier courant, à 10 lus du matin

— Le Rvd Elzéar Mondoti, vicaire de 
Virtoriaville a été n mimé vicaire a St- i
Guillaume et a été remplacé par M. 
Wenceslas Pin, vicaire de St-Grégoire. j

—La population de Ste-Victoiie est i 
de 2.900 âmes — 1900 communiants, ^23 : 
familles. j

—La quête de F Enfuir Jésus a donné 
la somme de $151.00.

—Baptêmes en 1901, 143 :
Mariages, 2: ;
Sépultures, «Sv

Avec nos souhaits du premier 
de Pan, nous venons offrir a tous 
nos bons amis, une baisse remar
quable dans nos prix. ftotre 
assortiment se chiffre dans les 
$ 10,000.00 et c’est dire que 
nous pouvons donner satisfaction 
encore à bien des acheteurs, lia 
vente se fera au comptant et nous 
promettons pleine et entière satis
faction.

Venez vous rendre compte par 
vous-meme et vous en conclurez 
que ce n’est pas de l’enfantillage 
que nous annonçons, mais une ré
duction des plus sérieuse.

OUELLET !
ÂRTHABASKÂVILLE.

«I w 4»

STE-JULIE

l’Université a envoyée, hier, à M le 
juge Choquette :

La coin fh: migistrut siégera ici nu r 
; ciedi prochain, le 15 j » 11 vie 1.

(î éüoite. acai é du mvurtre de Lan

Dec. Si, 100i.

LA CULTURE DBS CEREALES
MM. Lavcrgnc & Game au, notâmes, 

informent leurs client?, qu'ils ont de 
l’argent à prêter sur garanties valables,

— Registre de la p;uoissc pour l’an- ; ____
née 1901. Mariages, 16, baptêmes 72, I
décès 21. | 11 fut un tunps (;û la vallée du Saint-

Naissance.—Mardi, le 7 i.ourant, Md.* ! -ni 11 lit lenominee pom la culture

Québec, 9 janvier 1902. } L’enseignement industriel ;*jy-. . . . . . . . iirocéi i,o,,r
Belle réunion hier soir. Grand succès. 

Beaucoup d'entente et cordialité. Rec on

vg.mo, Re use mi uuiinrc ue Lan- sur hypothèquos, polices «l'.issiir.ince et .‘J ' .A ' léos céréales qui s'v pratiquait. Nos
Ulfh" toutes autres garanties. iuarVai"nc M? Albet't”l)k>n et mSc Alic' * rccoltai.ml non seulement tous Ica

devant M. le mayi tut hesüits, ------ ■ |lion I erains dont ils avaient besoin mais ils en
Le directeur de la “Semaine Rcü-

naissance sincère aux excellents éléves de <iuébsr^ r.-venu «Ptm M , ,)r itiomlïn et Mde Klondin !à son hôtel, ii
Au plaisir du tevmr. ^j(. ()n|Hrie|inCi t., )>artic„liùiement la so"‘ ''.isser la fête des Lois a vovaecurs et le

0. K. Mai mku. section industrielle, fait observer que 
Ce glorieux anniversaire sera célébré ! nous devrions avoir aussi notre enseigne- j 

le a i juin prochain. ment industriel dans la province de
l’armi les membres adj tints au comité ' Québec : M. I- A. ( tendron, avocat, deSt liya-

général, nous remarquons les noms de *'ll est de toute évidence (pi il devrait anthe, est ici aujouidhui pour a liai ri s 
L’b ni. I1. A. Choq ictte, jn^e de la cour y avoir aussi, à noire université Laval devant la Cour Supérieure.
Supérieure, llton. I»r Fisct, sénateur, jde Québec une école de cette sorte, où 
dis A. Gauvrc.iu, député de Témis- i l’«>» étudierait, très à fond cl en beau

fiant,ait, les sciences électriques, ennui-

jeudi ie i6 j mvier. M. Octave Hébert, de St-Rosaire,
ayant fait des réparations considérables

invite de nouveau les 
public en général à

Bécancour chez M. A. Blon lin. régis-1 l’cn< ourager. Fout le monde sera 
U nleu r.

Dion. . . .
■ fournissaient éneore des quantités im 

—A été recommandée aux prières «les j ,„t;„s0S „oi,r iVv-muti.m. 
fidèles dimandi; dernier, Mde Fie ra.
Gagnon, iv u Vénéraiid Falbot, de- ér.lée

! satisfait des ac< ommodations que pourra 
leur procurer son hotel.

(ouata, L. Lavergoe, député de Drum 
niond et Arthabaska, Jacques Bureau, 
député de Trois-Rivières, et le Dr Pelle
tier, député de Shcibtooke.

l,o régime Laurier et

* ique, minéralogique, etc.
Gela inspire à “ L'Indépendant ” de 

Fall River, Mass, les rétlexions sui
vantes :

“ Nous voyons avec plaisir que dans 
| la province de Québec on agite enfin, 
j parmi les Canadiens français, la ques- 

■ .i. . i lion des écoles imliistriellcs. De telles
lOS (!lllll\lit CUTS ; institutions ouvriraient à la jeunesse de

nouvelles carrières, et notre élément

Mlle Alice Lambert, fille de M Pierre

l.c Collège du Sacré-Cœur d'Artha 
baikaville a besoin d’une grande quan

a Si-Agapit, à i’àge de b; ans.
I>écés. — Mardi, le 7 co irant, Melle chés européens 

M. L. Fortin, à l'âge de 72 ans
-MM. Lucien et Jos. Leg nuire c

A venir jusq.i'au milieu du dernier 
Nié 1 • le Pas-C iii ida vendait du fr ment 
aux ind s Occidentales et sur les mar-

tité de bois de ( bailliage. Si quelques 1 Québec, M. Geo. Roussea 1, de Robert

l)jlle Rita l/ g iidre d'Asbestos, M. et 
Mde Kugéne Cl.ivet, et leur tils, de

Lambert, d’ArtlubaskaviPe. est partie 
ce matin pour Montréal. Melle Lam* 
but entre au noviciat des sieurs de 'a 
Congrégation.

propriétaires désirent en vendre, ils sont 
pries de s’adresser au Rév. Frère Direc
teur.

«3 #

M. M. O’Breudy, avocat, de Danville, 
était ici hier pour affaires piofcssion- 
n cl les.

■j iiditNii t\v IVointigei'iex 
(IM rl Imhtisk «1

Mercredi, le 15 janvier courant (15 
janv, 1902( «i une heure de l’apiés-midi.

Il es* bon de remettre s )i s les yeux 
de nos lecteurs quelqu *s-un *s des choses 
utiles et belle » (pic le gouvernement 
Laurier a accomplies pour la classe 
agricole. Les tories-—il faut s’y atten
dre continueront à crier que le gouver* |enls jes jeunes gens studieux vers 
nement aduel a négligé nos cultivateurs, 
qu’il a menti à ses promesses, qu’il a 
méconnu les grands intéiêts de l’agri-1 
culture. |

Kh bien, parlons ( liiffres et citons des ! 
faits. 1

Nos cultivateurs ont vendu pendant

M* Mde Philippe Pépin oit pissé U Victoriavillc, il y aura une assemblée 
pourrait plus tard rivaliser avec les Au-*'1* ):nu (b*s Fois \ II.unN >r<l, chez M '(jc, membres du syndicat de fromageries 
glais dans toutes les branches de l'acti
vité naiion.de.

Il est terni s qu'on cesse, IA bas, de 
congestionner les professions dites P,bo
rdes pour diriger les efforts et les ta

son, M. et Md : Aimé Roberge, d: Si* 
Ferdinand, M. Jos. Rousseau de Thet- 
ford Mines, M. et Mde K. J. Rousseau, 
de Wotton, étaiunt en promenade clic/, 
leurs parents à Ste-Julie, à 1 occasion du 
nouvel an.

—Mde (Kitien Roy est gravement 
malade.

Nos orges alimentaient les hiuss*. ries 
locales et même celles de l’Angleterre 
pour une large part.

I/avoinc était livrée au commerce par 
millions de minois chaque année.

La cuilure du blé-d'Iude, à laquelle sc 
livraient déjà les indigènes lorsque Lac
ques Cartier vint planter le drapeau de 
la Fiance sur le Mont-Royal, était assez 
généralisée dans la plus giande partie de 
notre province. Bien rare était alors !c 
cultivateur qui achetait un seul ininot de 
maïs importé du dehors.

Mais le prompt et merveilleux défri
chement des vastes et feitiles plaines de 
l'Ouest, l'invention de machines tcmpla-. 
çant la main-d'œuvre et la suppression 
des distances p.r li construction des

l’industrie.”

L'industrie laitière

Octave G imlet. j ,1'Aribabaska. Celle assemblée cs“t très I ------ voies '’crK-cs. om eu pour effet .l’amener
i importante et les membres sont priés Mardi, M. Finest iininault, mar- m.v', iLv.llh ! a. It-'’llll)l' n',,rL

Notre eollaboratenr Christian, est en ; rl'v assister tous s'ils le peuvent. chaud, de Maddineton Falls, conduisait i vLî, g™ «,i a i • ■
prom-nadea Mont.e.l, I h .te de I bon Far ordre, |a.,'ulld 'lll« -'hcc Uou.beati, de ce lcs plus on moi,.
•'•'•la.te. J. I. Hi vnciiktik, I village.

Président.

ns routinières, 
! nos cultivateurs ne purent lutter contre
li « • •

avantages de la grande exploitation, 
nous avons la ressource des engrais tant 
naturels qu’artificiels ; grâce à l’esprit 
d’association qui se développe si admi
rablement dans nos campagnes, il vi 
devenir facile d'obvier aux inconvénients 
de la petite propiiété par la mise en 
pratique du système coopératif.

On voit les petits propriétaires en 
France former des syndicats pour utili
ser en commun les instruments aratoires 
perfectionnés, auxquels ils ont recours 
pour produire les blés à meilleur marché.

(-’est encore au moyen de ces sociétés 
coopératives qu’ils achètent les engrais 
chimiques, dont ils contrôlent ainsi les 
prix et la qualité. Ils peuvent, de cette 
manière, résoudre à leur profil 1 problè
me de la concurrence étrange j.

( e problème, il .^c joue devant nous 
coinmv il se joue devant les cultivateurs 
de lt Nouvelle-Angleterre.

Puisque nous faisons de l'argent avec 
notre beurre et notre fromage, cherchons 
à l’employer autrement qu’à faire venir 
de loin coque nous pourrions récolter 
sur place.

Chaque nouvel arpent (pii se couvrira 
de céréales sera un gain, un surcroît de 
prospérité pour notre province.

J.-A. Ciücovni:.
“Le Pionnier.’’

RICHMOND
M. Arsène, Roy chairoyait du bois 

pour M. Fred. Webb, de Melbourne, cl

M Rodolphe Pepin, médecin, de St 
Célestin, était de passage ici la semaine 
dri niére.

Knviron tioisl’année 1900 1901. $40,377^53 de plus I ^ 1 lyac ntlie,,9. .
en produits agiicoles qu’iL n’en avaient i^c,u.s nuni >,c'’ (!e a ?0('clc ' llk ll'ltr,<' 
\*^n/lnc ..n . i Laitière ont assiste a 1 ouverture delà
“““itiîïî...... «..

dernière, du fromage pour $6.7.,0, tSo de V‘. T!"' a 'S 3° V'"' 'il VCC J.Ia plus qu'en .896. ' ‘ cathedra e une messe d action de g ace
Nos cultivateurs ont vendu du beurre l,ar lc ,Kl V N1' Cha,,rct’l

«t, ,0, / sermon de circonstance par le Rev. I. 1iT »*\»*m*.r**'*J***.t AW.

Si, maintenant, on examine le prix dis cuî ',l?11 ,L.'ns \'dk *» » ccreie 
denrées et des céréales, on constate que, I 'elc1‘ "°" tk ‘l"t,c
sous le régime Laurier, nos cultivateurs "°"''our ll"eb:c-

M. Oscar Hébert, notaire de St-Henri, 
Montréal, ét lit en piom .made, au coin 
mencement de celle semaine chez son 
oncle M P. L TouMgnuit, sbé if.

St-Valére de Bu trode, loj inv. 1902.

Le marié était accompagné de son , “ V3 u 7 h transportait (liez le Dr Hayes, lors-, .. .. ,, , 1 , • , 1 la concurrence que leur taisait cette n,.i .. .. . ,pere, M. K. Brunatilt, de St-Louis de 1 lwi 1M|1> ,,r/ i../.,,- M 1 , , , qu en traversant la rivière, vis-a-vis
lüaiidfo d ; et Melle l.ou.bcau, de son II)CDl vi s.ms renoncer complète 6 ko.ok’ ^s dievaux enfoncé-
b est os ' ° ,,0UrbcaM'll AS' ment à la culture des céréales, ils cessé Lf51 avcc lcs P',us

MUTATIONS KNTKRKS AU BU U ISA U 1 La cérémonie a été tout à fait privée, 
I) * K N U RU I STR !•: M K N T DU COMTE ' Parmi les invités, nous avons remar- 

D’AKTHABASKA, DU a .1A N. !,K*:
1002 AU 0 JANVIER 1002.

La kermesse /est terminée dim nu h* 
soir. Les recettes s’élèvent à $23000 
environ. C'est 11:1 très beau résultat, et

VENTES

, i.i' . grandes difficultés nu on parvint à lesrent cependant d y consacrer une atten* ?.,iror ',• . . , . retirer de cette périMeuse position,lion serieuse et la consequence fut que, «w •» ! , 1 .
Mil : petit à petit, nous avons négligé de nous ,, r.L-J Cn s ( e sont. a

,.r .M-.11cl M;'“ (,)CtaVf 0,lr ,eau’ sullircà nous tnèms et. d’un bout à « ir^'u L'ur sur la nv,érc bt-François,
\ ictonav.llc ; M. Joseph l ourbcau, j1>aulrc d„ pnyS| cc sont |cs funucs et les ,riaU ,b,cnt >’.cn avo,lr a”nt
l.ngwick ; M Alphonse our beau, ins dc /•Quest qui servent à nounir ’ |dus trng.qi.es d.mt 1 .m-
Windsor Mills j M. Auguste Uourbcau, | nos populations et même à l'alimenta- C° d°S gcns scra r>cuiü «5Pon*

O.iés’mc Lupit n à Aimé Lupien p ! 
358, 560 et 561 HuistroJe. i

| Arthabaskaville. Mesdames; Hermené- ! lion (hl 1)ilai|.
g.lde Loin beau, Asbestos ; Massicot!c, ' Ccl (k. choscs co.,stitue une v 

i blc-Cieiievieve ; Ramy.llc, Anhabaska- t:ll)1(; anoina,jC| cl cst ünc sou.eevcri
les damos orgmisatricr.s méritent toutes I U P*vj’ "'l# U'T K T ville * Mde H*ct«>r G i/L-t Virtorii- i l,:lI,,c a.,1‘,,na4!C» Cl csl l,nc yniVt: de, fu- • ,• , A f ed Nobert a Alph. S’inv c kb. v,,lL » 11 ( 1 M v,‘luul» N tctoria- depress on pour nos campiencs.les félicitations. Le succès prouve , . 1 , - ville* M et M le C Thibault Virtnrii-1 . ‘ • . .1 L11'- -t
encore que noue vidage ne reste jamais '/ . ,, , , . ville * Mlles Rainville Vrtlnhi-kiviîle „ , ... ; I . ' F1* ,^.inr.l m* inn U ib- 11 i li iriii'- mi’ilmi. 11" éue Litour a 1 . Lambert, Ills, \2 i . 1 ; ,, n,M ka' t d.muées, 1 industrie laitièie a pus dessouru aux ap lt b (1C l.l en irilc, qu 11 S lit . .. , . i _ I #»t \| \l L’inen et Ivind#» t » irUp^it i . • • i. « .

ont vendu leurs produits â des prix inlï 
niment plus rénumérateurs qu’au temps 
des tories.

Ainsi voyez : Kn 1895 96, nos culti
vateurs vendaient le blé sS cts le bus-%»
ficau, aujourd’hui, ils le vendent 82 us. 
L’avoine, cn 1896, se vendait 28 cts, 
aujourd’hui, elle rapporte 51 cts.

J.c blé-d’Indc sc vendait en 1896, 36 
cts ; aujourd'hui, il se vend 80 eu.

Dc même aussi, les œufs sautent de 12 
cts la douzaine A 24 cts ; la farine, de 
$3*85 À $4.20 le baril ; le lard fumé, de 
N cts la livre à 16 cts.

Ne sont-cc pas là des preuves if réfu
tables de la vigilance du gouvernement 
Laurier et de l’attention spéciale et bien
faisante qu’il a portée à la classe agri 
cole.

N’oublions pas, en outre, que c’est le 
gouvernement Laurier qui a réduit les 
droits sur les instruments agricoles et les 
outils de travail et qu’il a ainsi permis 
aux braves populations de nos campa
gnes d’acquérir du matériel dans des 
conditions plus avantageuses.

lin somme, si l’on met en regard, d’un 
côté la situation de nos cultivateurs et 
leur peu de progrès à venir jusqu’en 
1896, sous le régime conservateur, et de 
l’autre, les énormes progrès réalisés par 
nos classes agricoles et l’augmentation 
notable, inouïe de leurs ventes et de 
leurs exportations, sous le régime Lau
rier, on cn arrivera vite â cette conclu
sion que le gouvernement liberal a plus 
fait en 5 ans seulement, pour l'avance
ment de l’agriculture et pour la prospé
rité de nos cultivateurs, que les gou
vernements tories durant 18 ans de 
pouvoir.

nommées :
Président, 1 A \ .lillancourt ; vice 

président, G. II. P.irmHec ; secrétaire. 
K. Castel ; A»tlubask.i.Chs A Gauvreau; 
Bcaucc, P VciHeux ; Beâuhanuus. R 
Ncss, B.'dard, Max Arthambui’t ; 
Charlevoix et Saguenay, Auger : Chi* o i ( 
titiii, Jos Girard ; Gaspé, Rév. A 
Gagné ; Iberville, Sum J Roy ; Joliet te 
J. B. Richard,; Kamour.isk », C * h s. 
Préfontaine; Montmagny,!.. A. B »uch -r ; 
Montréal, L. IL Scott ; O’.t.nv 1, |. \)

ippcis uc 1.1 cn into, q*. 1. ... .. 1 i Arthabaskaville.verser largement quand il n agit du sou . . ., ., • , * ■, •, . ,1 • t t* I. B. Monfettc a De B Bouchard ntien de 1 auivie poursuivie par les D unes * . ... . 1
de la l ongrég.r.ion et les dames hospit t- ! ’• *;, , f. ,
lié res.

et MM. Lucien et Kmile lb irbeâu.
Fous nos souhaits les meilleurs aux 

jeunes époux.

AVIS DE DIVIDENDE
A une assemblée générale des ac-

% •
Alph. Seney A K. Dumont jj 277 1

Les dames organisai:ices remerciait lîuistmd*.
, . , • . , •, Alf ed No'e« t tVA’fred Pratte 2 Kmpl.to :te< tes personnes qu. les ont aubes (K. 1Utlsiroll,; 1
Lins leur bonne œuvre. \

_ _ _ _  donations

IMIll.Cvmi.Vr FIHHlItil

j proportions considérables parmi nous, tionnaires de La Manufacture de Men- 
irt qu'elle a puissamment contribué à blés de Victoriavillc, tenue le 7 janvier 
i lune citcu.cr le mimera.ic dans le-dis | aux bureaux de la Compagnie, il a été
j tncts ruraux ; mais, malheureusement,1 déclaré un dividende de dix par cent sur 
I ce que le cultivateur retire d’une main |c e rpital.
j.ilé verse en partie de l’autre pour Ce dividende sera payable aux bu-

. ... : acheter ce qu’il a imnritié de produireLe 1 anement l-tdéral sera piobablc- hli In0mo sur sa fermCi
ment convoqué pour le 13 f;vr e* pro

L. l âché ; Québec, N Garneau ; Rit he 
lieu, A. Denis ; Rimouski, A Vicluls ; j vergne pour affaires profes 
St-Kiançois, Révd Chauret ; St-IIyacin ! ____

%f ... rf„ 111 1 • , l:n baril de farine ou un ininot de
M.U..S. I bon .s, un des membres Théotimc Lemieux iA !’. Lemieux, ; . J maïs ont beau se vendre à tùix compa-

associés de la maison K ng Brothers, de , fiR j ^.Ç.11 up""?:’ »}" ' AtVCrU*: rativemcat réduits, il n’en faut iras moins
Québec, étau i< i h i ci pour .ilt.a i<*s, \ |*. \ Ri-bug.* et ux à Je s, Ruberge p , H'rganc dt 1 bon. M. Alills. | débourser l'argent nécessaire |^»our rétri-

M. Riclurd Lime, notaire, d • Qiébc] FC H ANC. FS l'Klji; WiDA.lIR (.ROlUd] le chemin defer qui l'a transporté à
est venu ici hier rencontrer M. L. Li*

cssionncllcs. ■ L F*. Bon rbeati'cède AJ. N. A. Gau ni:s(jum\E
thier p 362 Tingwîék et Gauthier cède, 
une autre p 362 'Fingwick.

travers le continent, sans compter les 
profits des divers intermédiaires qui se 
présentent sur toute la ligne jusqu'au 

de consommation définitive.

rcaux de la compagnie SAMEDI le 
PR KM I ER février 1902.

ACHILLE GAGNON,
Président.

Victoriavillc, 8 janvier 1902'.

La utiti11 re do llar<liN 
Wanvicli ((’oiiipjigiife 

LiiiilKc)

the J. I. Lemieux ; I erreb mue, Louin I Mde cl Melle Méthot ont donné une m , . J ijxai ï ut:r. ». ,(îlir , J .M;rhnK. (•■-•orge Deischca ie. Heu de consonunation définitive. L’assemblée générale des actionnaires
Libelle ; icis-Kiviéres, Chs MHot. ,rès jo'ie .éception, lundi soir, a la jeu- i . ",11 ? , ‘ " “ J'^ ,nf, t , ! 'pc '.ucc Dubé, autreto.s de Mc-Anne! Le dernier numéro du “Country C n- de la Manufacture de Hardes de War-

St-Hyacinthe, «.-Au-delà dc .-.ooo liesse du village. /'i^iVi e, Pet ie s/cu.J u-1 n t - f la 1 '"•‘l^<-. Jv-mema.t depuis licite- tlcman” contient un article plein de sens ,wak (Compagnie Limitée; aura lieu
personnes ont assisté i une assemblée Mercredi, Melle Crépeau recevait iA'/i.k -Sf1’*- Tu m V'T' •> uralique sur cet important sujet, et i'au- j JFUDI, le .6 janvier courant, à DEUX

......... A ........ 1......1- ........!.. ____ : I..- s-.......... llL PlessiSMlle. hile est (lécedee chez son UM11* e*nlrt»nrcn( (t* nrnnv‘r mi,» I» nrov. , 11,M.roc /ln Po... JL,tenue i la ville d’Acton, lundi matin, aussi les jeunes. 1.. . . . . . . . .° 1l!|| ■' ‘ltv- »-hi i leur entreorend de |).-ouv.t que U pros- j heures de l’après midi, au bureau delà
après la messe, cn faveur de M J. F. Doux soirées aimable» et charmantes j MARIAC.FS neveu le l»r l[ngamu-. Mrs Him.raides |pcritc agricole; de la Nouvelle-Angleterre |manufacture, dans le vidage de War
Marcile, député de Ragot, qui rendait j de gaieté et d'hospitalité. James Y Wtllnms et Dcllc R. A.1 ro'cce'T's'.C'dixtTb-'s nii •rsèôeV-’-f !TVr‘!U unc1lortü *}j.s*Muja"‘c »«l»ulsion. j ivtck.
compte de sa conduite à ses électeurs.! ------ i Cantin !• ’ • ‘ ", *' ' ' c'' “ •',llr ';•’’ 1 ullix a.c .i» ce.seraieir. ; Par oidre,

' 1 ^ ! janvier courant. I d'etre tributaire» de l'Ouest pour t 1

Ol'KBIT LI BBVBIIX VU JOVB.
TablHtf. "Laiati.. >romo-yulnln« Lm pk.r-
w*dt”Llr?Bl>a^5tf,li‘B jhÿr ***—*

compte de sa conduite A ses «lecteurs. ------ 'Cantin. |i_.V , Jour 0,1 ™ cumvaie ir, cesseraient
De magnifiques discours furent pronon- Mde F. Martel, de Quebec, était en J II et menée il le Pepin et Deile Aurore ^''IqTo/tTi'mt • lié v 1 M Viillin i'1'c'lr- Ddunaireide l’Ouest j»our tous
céspar l’Iion. M. F Bermer, niiiustrc ptomenade ces jouis derniers chez M..Sa voie ave. donation par Felix l’epin à court curé de ! i o iroi "s • ’ ' ' '''••> '«-«.’‘'••IK* u »•- ir propre cm-
du revenu de l’intérieur; M. J. Iv Mar- Denis Lcldanc. II. Pepin ho et p At, St-P..ul. t s ï- sc S» d-nmee • \1M ,
rile, ilénuté de Bacot : Louis Lavcrene. ..... ............. .. .. ................ *. ‘ ‘ ’ l’cmaïquts peuvent .s nj>i»hquercile, député de Bagol ; Louis Lavcrgnc,
député d’Arthabaska ; Dr F. Daiguault, ; s.lcr4.Cwur|
député au lo'-.il pour Bagot, et M. A. 1 °
G.rnrd, député ^au local pour Rouville.

MOUT lit J1 !»KUW'VXSE

Une dépêche spéciale d’Ottawa nous 
apprend la mort de l’hon. juge Gwvnnc, 
de la Cour SuprOme, arrivée la nuit der M e, M(k. (;c0, Van Felson, de

se sont réouvert *s mon redi.

M. Kmile Richard, de liait eford Sas 
Territoiie du N. O., est en promenade à 
Victoriavillc, chez son beau frère 
Dr Boulin.

TESTAMENT
M ixitne Crouvu â Onésime Croteau 

}i 519 Ste-Victoire et 1 ; 234 St Nor 
bci t.

pies peuvent s appuqi
1. F. Savoie. J. D. Liane, Joseph Cha- aux cultivateurs de la j rovinoe dc Qué-1 
bot, sur. et L. K Thibuu lean. |)Cl-, v ^

;rs du corna : MM. C. F,, («os-i || est bien certain que les améliora-î Province de Quéliee

F. BARIL, 
Président. 

A. NORMAND,
Secrétaire.

Portetii

RETROCESSION

niére. Il avait vu lc jour en Irlande en 
1814 et était âgé de 87 ans. 11 siégeait 
â la Cour Suprême depuis 1879.

On croit que son successeur scra l'hon. 
M. Mills, actuellement ministre de la 
Justice.

) Dans la (’our de ô'ir-
• ! .. VP I I» r. I v - , • j . ” ~ -- ------- » ' '*•*';--------- ""’"'viMti-yui-ua \ cuit, (hi|l8 vt lKMir lujsLiin^.v 1 «jos. *.11 uns, i. .\. Savoie, tions apportées dans notre régime agri- i District d'Arilmbiuku. S comté «le Drummond

I. B lardit, 1rs Koussea 1, Ixvang, G1- cole, d puis qutlqu s années, tendent a No 7ii:>
! iamvau et lico Savoie. ' ranumyr Iv sol vers son état de fertilité j Unis N„rds«e Ootnolr, .|v 1,. ,mroisso de

rnniiii de <• iantli-iin, commerçant,
Demandeur,

. . .. __ _ _ _ vs
11 y un nombreux concours de ] avantageusement une plus f irtc portion I Onè imc bu.»

î le Joseph Roberge à F. X. Robeigeet! Ke deuil était conduit parle Dr F»i- ptimilive et, comme rien n’empêche I »t-0v 
ux 5S6 ’Fingwick. >nnnc 01 *'• *)clnotaire, cousin d’introduiie ici les machines dont on î-e

prvnvn v'rmv c^^u,?,c* f sert dans l'Ouest,nous pourrions produire
». Kf.Mnxu/Hiu.x II y avait un nombreux concours de ,avantaeeLisemem une o1»k f »ri«. imn^n ! .».*, . . i.iim-e du mémo lieu, et Joseph

Ouébcc étaient en promenade lundi j Par De Cieorgiana Aîaiie épouse de f areius c aim . des (.ercalcs (jn nous sont nécessaires . Latniuctto ci»di*vaut »lt* St>lIomivcuture, et
chez M L. P. de Cour val. * 11 Chamberlain aux droits sur 1 j 211! et économiser pour autant notre argent ®»|»»t«HHüt d« «Suncook dans led Kuts-Uuid

1 ............................ .... 1 1 (]jSp0nj[)|Çt

Blancs de recensement pour écoles, A 
vendre au bureau dc I’Unjo.v,

M. Rosaire Baril, tils de NJ. Albert 
Baril, d’Ottawa, a passé les vacances du 
jo«;r de l’an ici, et est retourné au sémi
naire de Nicolet oft il fait ses études.

Bulstrode.
BAIL

De E. J. H Hanger ép. île L. P. de
Courval à Joseph Baril Nos 246 246 E 
F (i II p 246 I et autres Nos Arth ibis* [:is*,nt !e r,”‘rn 
kj vjlle. » ! J !«» dt p*i#a:ni

Irrôle l:t Toux ri rlio.ssr le
It II ti 111 r

Les Tablet te

Dans cette rivalité qu’il nous faut sou-
d’Amérique.

Défondcurs,
tenir avec les productions île l’Oust nous ^ !! "'\ J"sel,,‘ baUn-

1 1 . . cetli- ée cnmparallreilnns le mois,

* • %

. . ■> n, , . i avons pour nous p:otecer la distance et Drummondv 11,. ».,„-
„ , .. |les trais de ti;ui,sport Fl si, d’un autre ,•M*n uo jour. Pus U* guerdon - ........ .. . J. I.tAâ.f,t 6 c >t -. nos cmk.uir» :».*> * t pour e i\ la , , ,

,l' ra . - 'richesse du sol, en même temps que les' a. T. Parian du dcmdr. ü.'C,t’’


