
COURRIER DE ST-HYACINTIIE—8 OCTOBRE 1889

INFLUENCE DES ALIMENTS 
SUIl LE LAIT

Les aliments qu'on donne aux va
ches influent non-seulement sur la 
quantité, mais aussi sur la qualité, et 
sur la saveur au lait.

Les aliments frais, vert3, nourris
sent mieux et produisent plus de lait 
que les aliments secs.

On reconnaît à sa saveur le lait des 
vaches nourries de résidus et de dis
tillerie, de navets, de choux, etc.

Le beurre des vaches mal nourries 
est blanc et maigre.

En hiver la même quantité de crè
me produit moins de beurre qu'en 
été, et le beurre est moins bon.

Le meilleur lait, en hiver, est pro- Fahr.

cncoro un rondement plus quo moyen, Ioa 
doiumagCA causés en certains ondroits étant 
compensés par les succès dans d'autres.

Les rapports dos différentes sociétés 
d'agriculture oo cotte province, ooinme on 
peut le voir par le résumé suivant, confir
ment nos assertions.

Résumé général—Foin, très bon ; blé, 
beau et bon, 20 A .'10 minots à l’»rpont; 
orge, belle, 20 à .'10 minois A l'arpent; 
avoine, très belle, .10 A 40 minois A l'ar
pent ; sarrasin, beau, 20 A 25 minois A 
l'arpent; seigle, beau, pois, beaux, 12 à 
15 mi nota A i'nrpent; blé-d'indo, anse J 
beau; patates, moyen ries; récoltes raci
nes, liés belles; (ubac, liés beau ; culture 
pour siios, excellente; fruits, beaucoup 
au-<Je«rous do la moyenne , herbe, abon
dante ; prairies, iron belles.

Tnnjtê—Température*: rnoyenno 80o

duit de très-bon foin ou regain, par 
du Irefh, uc la lu a rue des pommes Je 
terre antes, des carottes, du pram 
^grugi.

Les carottes sont nourrissantes, 
bonnes pour engraisser ; c’e t une 
excellente nourriture potr les che
vaux. Le beurre des vaches nourries 
de carottes a une belle couleur jaune.

Les racines de persil donnent a i 
beurre une saveur agréable. On re
commande dans le meme but les 
plantes suivantes, séchecs et réduites 
en poudre : thym, sauge, cumin des 
prés (/,arvi/ lenouillc, baies de ge
nièvre ; on croit qu’une poignée de 
ccs plantes suffit pour cinq vaches.

On recommande les feuilles de «« • 
le ri, que l'on conserve salée s dans des 
tonnaux ou cuves, et que l'on donne 
par petites portions aux vailles dans 
leur boisson. Ces feuilles .sont un 
assaisonnement aux autre aliments, 
et elles contribuent à pa fumer le lait.
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En/rom acre M, l'runlj

XI Empire contient le compte mrlu * ni 
vaut d'une entrevue do hum üomrqMimlntil 
montréalais ur e AI. h. A. W. l’rnulx, 
un dos HHpirnntNA la candid; nie libniah 
dans le comté de Hicholioii.

“ J'espère qno vous allez publier ce que 
j’ai A vous «lue," u répondu Al. l’roulx au 
rédacteur «le V Empire, “ ear jo veux que 
tout le inondo Miebo que j'ai e'o vint him* 
d’une intrigue honteuse «buis le choix du 
candidal do Itichchcu. Comme vous le 
Have/, les délégués ont été onuvujtiés plu
sieurs fois et la convention ajournée n»i- 
t an t de lois, t une partie do* délégués 
ignoraient que lu convention devait ne 
réunir do nouveau à Sainte Vie iro mer
credi, et trois paroinhes, n’y avaient pas 
un seul représentant.

“Cent M. Curdtu, M I* P. qui a présidé 
rassemblée île inerere.di,u( il /est conduit 
d’uno nmnière méprisât) c. \\ h’chI a ires 
né aux délégués onces tonnes " Mes
sieurs, je nuis en favour de Al Gnuiii, In 
gendre de Al. Mercier. M. I* ou x n’a pm 
d'argent ; e'ont un seigneur que iioiih Hom
mes obligés do combat iro et il nous faut 
do l'argent. Si vous rejetez, lu candida
ture) do M. Goiiin, non Fculemmit vous 
m'aurez ii 11 u • • un éelu e.mais vouh l'aurez, 
infligé A riionoralde M.Mercier Ini uiOmc.'

" ToIh sont le» arguments qui ont rétiHNi 
A me battre par 11 voix. Alain Al. (Jar
din «Vm ruiné A jamais dans le comté do 
Richelieu. Aussitôt cette élection laite, 
j'ui l'intention de me rendre dans lo comté 
]H)ur y prépaie!’ma candidature aux élec
tions provine'ulos. Je pourrai ne pun être 
élu ; mais je voirai, dans tous les cas, A oo 
quo M. Cardin no remet to pua lia pieds A 
Québ« o.

“ J’ai dit aux délégués quo j'étais prêt 
A ni’effacer pour le Dr Uorgeron, ou pour 
tout autre qu'un homme du calibre de 
tiouin, fùl-il le gendre du premier uiiuis- 
t.edc la province de Québoo.

—l'on.Hcr.-votis que Al. Unrdin agissait 
ainsi poussé par lo guuvorumnont do 
Québec ?

—Jo n'en ai pas lu certitude ; mais je le, 
crois. Pour une raison ou pour une autre. 
M. Mercier m'est hostile depuis asseti 
longtemps. J at été nommé agent de rapa
triement en dépit de l'op|»0'it on du M. 
Beausoleil et malgré lo premier ministre, 
lui-mômo.

— Comment cola ?
—C’est quo M. David, M.l\l\, fit dc< 

instances pour que je f usse nommé. Ce 
pendant ma commission n’a pas été renou
velée A lu fin do la première année ; jo no 
désirais pan qu'elle le fdt, du reste. J’ai 
perdu plusieurs centaines de piastres dans 
l’excursion du lao Saint loan et quand j’ai 
demandé au ministère do m'indemniser 
c’cst A peine si l'ou a daigne me répondre

Quant A l'élection do Richelieu, avant 
d’avoir connaissance des intrigues do Al. 
Cardin, j’étais décidé de m'eu rapporter A 
la décision des délégués ; mais depuis que 
j'ai découvert cotte intrigue frauduleuse, 
je no me crois pas obligé do me rotirer. 
Aies amis font dos instances pour m'enga
ger u lu iro la luttc.jo dois leur faire part 
do ma détermination demaiu. Si jo mo 
présente, M.Gouin essaiera une défaite qui 
•pproudra A ses amis A ue pa* recourir aux 
mémos intrigues A l'avenir.

BULLETIN MENSUEL 
Pour lo mois de Septembre 1881), publié 

par le Départcmont d'Agriculture de 
la Province do Québec.

Lo beau temps chiud que nous avons 
ou, pondant la dernière semaine du mois 
d août et les trois premières semaines du 
mois do septembre, a eu lo bi« ifaisant 
effet de firro mûrir les grains, do permet
tre qu’ils fussent engrangés en bon ordro et 
condition ot do calmer los alarmes mini- 
lestées en certaines localités.

Noua pouvons dono maintenant affirmer 
<jue, en général, cctto année, la récolte du 
loin et des céréale* sera bonne, la soûle 
réoolte qui soit en souffranoe étant colle

Le tu ois do septembre a élé beau jusqu'au 
20 «lato A laquelle ont cofnrucrioé les pluies 
équinoxiolos, la dernière semaine temps 
couvert, basse température ot fréquentes 
ondées.

Kenvelles Uénéralfs.

Ri* h* H* u— M. Bca.iehomin, do Korcl, a 
accepté la candidature libérale pour l’éleo 
lion du comté do Kitholicu.

Institut canadien— M. K z.édert Roy, 
secrétaire particulier de Sir Hector Lange- 
vin, u été élu président do l'institut cana
dien- Français rl’Ottawa,

M. ClionitmrdtM.— L’échcvin (Jhoui- 
nard, député fédéral de Dnrohwtcr, a été 
nommé griHier «lo la ville de Québec, en 
remplacement do Al. Cannon.

Clumin dc/rr—Les nouvelles «le Port 
Arthur disent quo 20 milles de lu voie fer
lée i| ni «i«»it relier ootte localité A Hui ut h 
sont «léjt terminés ot que 1er. travaux sont 
ptjtiHFés »v« o vigueur.

Voir i/t Hum* Lo S liut-Siègo a répan- 
«lu «luns les tonne* les plus fermes aux «>b- 
sorviit ions que le gou vertu meut IninçaiH 
lui u fait parvenir, il y a quoi puB jours, 
sous forme «le note dtp otiiatique, au mi jet 
«le l’altiiu le «le i'épiso pit dans lu ques
tion «le* é uctiotH. La reponsu tu Siiut-Siô- 
ge revoritliqtie la dignité «Je l’épiscopal et 
• lu clergé, mi grave meut outragée par la 
circulaire Thévenot, et élu b it «juo les 
évêques cl lotir i prêtres no fout que rem
plir lour devoir on rappelant aux électeurs 
on «j ue leur entiM* enco «le chrétien exige 
•latin un acte impôt l uit «le la vie publique 
ou sont en jeu les intéiéts Jdo la religion 
or. •!«• la société.

Iin iptum—M. Le comte ot Madame la 
ooiut< sse de HcMiiuisons éta'enl, dimanche, 
lea hôtes de I Immuable Al. R, Tliibuu- 
•lean, A Montréal.A la réception donnée en 
leur honneur, ou remarquait l'hon.M. Uha- 
ploau, l’honorable M. ot Mme J. A. O ii- 
tnct, l’honorablo AI. et Mme Mathieu l’Iit)- 
noiuhlc M. Melle Lorung< r.

Lr nouveau * h-pitre—Mgr Duhamel a 
fait lino liste de ceux qui devront faire 
partie du chapitre pour l'tirchidiocèBc 
d'Ottawa. Uc ont lo grand-vicaire Rou
tiner, an ln p 0 , '1 M. les abbés Cam
peau, Bom l m, M .eliul, curé «lo Bucking
ham, D Fob y, d’Aiimmtc, I*. McCarthy, 
do Wakoliold, Bélanger, «lo Ht-André-A vé
lin, Philippe, du village St-.liHcpli cl Plan- 
tin, do in Basilique. ('o chapitre sera ins
tallé mercredi prochain lors des ictus d’in
auguration du monument A Mgr U aigues. 
Parmi les visiteurs qui seront présents l’on 
annonce et ooro nos Seigneurs Byan, do 
Buffalo, Foley, «lo Détroit, Wadham, 
d'Ogdensburg, Cleary, cio Kingston et 
U altJi, de Toroulo.

/ n acculent sur te Mississipi—Lo va- 
peut Corona, de la Ousehita (Consolidated 
Line, est parti pour la rivière Ousehita, 
avec un ohargouiout complot et uno bonne 
liste do prssagors. Sa chaudière a fait 
explosion A Fallrivor, presque vis-A-vis 
Port Hudson, causant la porte du vapeur 
et tuant environ 40 personnes.

Lo vapeur City of Mil,oui*, capitaine 
James O'Neil, de la ligne Anchor,so Pou
vait près du tliéû’.ro de Taouidont, et son 
équipage sauva beaucoup de personnes A 
l'aide des chaloupes du vapeur. Le capi
taine O’Neil a pris A bord do son vapeur 
les passagers ot les hommes d’équipage 
survivants «lu navire perdu.

Lo navire a aotubré en pou de temps 
comme un morceau de plomb. Persoune 
no paraît être eu mesure d'indiquer la cau
se de l'explosion. Le capitaïuo Sweoncy 
l’attribue a uno trop haute pression. (Pé
tait le premier voyage de D saison du 
Corona qui venait do sortir des chantiers 
de réparation

Ingénieur* tirs mines—Les ingénieurs 
tniuiors des Etats-Unis, qui visitent ac
tuellement les mines canadiennes sont arri
vés samedi A Montréal.

Ils sont partis hier pour Hhorbroeko.

J)e postage — Parmi les hôtes de l’hôtel Ri
chelieu samedi dernier, se trouvait M. 
Emile Tardivel, lo rédacteur «lu Traçait, 
leur, do Woroostor, Mass., qui a épousé 
Aille Minnie Kavanaugb, do Lewiston, 
Mo., il y a quelque* jours. M. Tardivel 
était on route pour Québec, où scs parents 
demeurent.

Cnr expiation—Un boîte do carl ouches 
que l’on cliargait sur lo pent du navire de 
guerre italien Formidable est tombée i'u- 
ne grande hauteur sur lo pont ot a fuit 
explosion. Le contre maître ot quatre do 
scs hommes out été tués ot plusieurs au
tres blessés.

Décès au courait—Des nou\elles reçues 
do Fort Vancouver, W T., nous appren. 
nont la mort do la Bvd Sœur Praxédo, 
fnée Marie Des Anges Lamothe] arrivée 
ic 24 soptombre au couvent de la Provi. 
denco. Le défunto é?*it une des fondatri-

r«oolte qui soit en souflr.noc étant colle ilÎLTl*u'iM'lOÜ °ù elle .«W-

Unie mfé ilt Wash in g ton—M. J. B. 
Labossitre, diacre du diocèse de Boston, 

résidant A Marlboro, sera fait prêtre dans 
quolquev jours et dovra so rendre immédia- 
ment, après son ordination, à la nouvello 
Université catholique do Washington,pour 
y continuer scs étudos théoiogiques et y 
prendre scs degrés. M. Labossière a été 
olioini par Ha Grandeur Mgr Williams 
pour représenter l'élément caoadieu-fran- 
çais dans ootte grande institution,

/jrs l’fatnjthute* — Los terrains A plies» 
pliâtes Appartenant A AI. John McMillan 
ont été vendus A M. (J. Piolstiker, d’Ao- 
gletcrrc, pour (7,000 L’on signale ati-i 
la vente de 800 acres appariooaQi A M. 
Su wart «J a un le low jship «Je Ihiurnon pour 
818 500. C’est onooio un syndicat angUis 
«pu est l’acquéreur.

l/n projet—On parle en ce moment, 
«inii- les provinces m intimes, la Nouvel
le Ecosse, le Nouvonu-Bruohwiok, et i’iic 
«lu Prince-Edouard, d’unir co.s province» 
sous un «cul gouvernement, pour no for
mer qu’uuo soûle provu.ee. Il y a long
temps que oo projet a été rnis a l’étude, 
h.i IHGl, uno délégation a rnOaio été non• 
ruée ri c«j Miijot, mais elle n’a pas fait «Je 
rapport. Mais «te projet reviout cio teinp»bcu 
Le m p» sur le tapis dans los provinces ma
ritimes.

La population des trois provinces réu
nis seraient de 900,000

Centenaire^Lo Uadinal Gibbons, ar- 
oliovêquo de Ballimoro, vient d’adresser 
une leitro pastorale au clergé et aux fidè
les de son diocèse pour leur annoncer que 
le oentanaire de l’établisHemont «lo la lié- 
rarchtc eutholiquo aux J3tat»-EniH pur 
la nomination do Algr Carroll, prcinior 
évôipie do Baltimore, ho ru célébré dans 
cotte villo au mois do novembre prochain 
par trois jours «le f«';te. Soixante quinze ar- 
ohevOqucs cl évoques ont déjà promis de 
prendre part A la démonstration.

Abjuration—A Saint Théodore d’Ao- 
ton, le I du courant, A i’issuo d’une iiicsfo 
cliaiitéo, Delia Solomé Bouchard, Agéo do 
dix-Nopt ans, filie «le feu sieur l'icrrc Bou
chard, A abjuré le protcstantisruo et est 
entrée au soin de l’ég i.ie catholnjue.

Trois-/Civiens—MAI. les chanoines Ls. 
Richard et N. Caron, et lo Rvd. do (Jaru- 
t«d curé «lo St. Augèio «h» Duval sont par
tis pour l’Europe.

Lu Rv.|. Al. Déguise est parti en inouïe 
temp* po ir Rome où il va suivre los cjuth 
do théologie.

Déplorable acciilt nt—Un bien péaibio 
accident, «pii a plongé dans lu désolation 
une f mmo cl huit enfants, est rrrivé lun
di, entre quatre et O'nq heures de l’après- 
midi, A Si-Augustin, A quatre lieues envi
ron «le cette villo. Un bravo cultivateur 
«le l'endroit, M David Gaboury, n été vio- 
time «l’un necrdeiit fatal «pii n'ii eu pour 
témoin qu'un de ses petits garçons et «pie 
l’on «'X t ai* pic de la manière suivante :

M Guboury était oitcupô A faire la ré- 
Oolto doses patates, «*t ayant conduit son 
tombereau qui eu était rempli, près d’une 
irappo extérieure donnant accès A la cave 
de sa inuison, il lit raoulcr le véliiolue près 
de l’ouverture, et oommo la olturgo a été 
retrouvée intaoto, l'on sujrposo qu'au mo
ment où, placé derrière la voiture il s'ap
prêtait A la faire basculer, u «.*hL tombé a 
lu renwiso dans la cave, où il s'est fractu
re la ci fuie sur nue pierre.
L'enfant «pu l'accompagnait ayant donné 
l'alanuu, on aocourut au secours du mal
heureux, qui gisait évanoui dans une ma
rc «lo sang, et ou lo transporta dans la 
maison, «ni il mourut Aune lieuro it demie 
hier matin.

Celle mort tragique a jeté le deuil dans 
la paroisse de St-Augustion.

Instruction Culdùpir—Lo conseil de 
I instruction Dubinpic, daur sa dernière 
séance, A adopté le rapport «pii suit du 
sous-comité clurgé do l'examou dos livres 
«le c asM) :

“ Lo Hous-couiité chargé de l’oxatneo 
dos livres de classe recoin mande l’usage 
du “ Manuel d’hygiène.” par lo Dr Séve- 
rin Eaehapello, spécialement pour les éco
les nouvelles, afin quo los inspecteurs d'é
coles et les instituteurs soient préparés A 
enseigner cette matiéro, surtout dans los 
academics ot les écoles modèles,et le sous- 
comité no croit pas devoir recommander 
maintenant d'autres livres concernant 
d’hygiène.”

Ce livre a été fait sous la direction du 
conseil d’Hyg èno de la province do Qué
bec.

vin Japon —Le Saint-Siège vient do dé 
créter la tenue d'un concile national au Ja 
pou, pour le mois do mars 1890.

Ce cunoilo so composera de tous les dé
légués apostoliques, do tous les ^vicaires 
apostoliques et de tous les mission u aires 

de cotte provinco coclésiastiquo. Ce sera 
le premier synode do cctto contrée.

La propagaodo a choisi la date de mars 
1890, parce «juc l'armée prochaine mar
quera le 25e annive^airc do la découverte 
faite par les missionnaires «i’uno chrétien
té japonaise qui, sans prêtres et sans évê
ques, avait conservé toute la foi ot tout lo 
rite catholique.

Le souverain et le gouvernement du Ja
pon laissent toute liberté aux mirsions. I s 
ont mémo soulevé l'idée d’introduiro offi
ciellement la religion ohrétioono comme 
religion d'Etat,
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Province «Jo Qnéboc 
District de Ht Jlyaci ntta©

COUR SUPERIEURE
No 49

IN RE
EDWARD FISHER k al

Requérant h cess on «le liions 
Et

M. O DAVID, père, Marchand Tail 
leur de la Ci to do St ilyacintho

Cédant
AVI* est ; «r lo présent donné qno l’ai pf 

ctxlè «Inn.4 l'aflalre ci-h*«i*t, s«îra vendu par on- 
canpufdic, VH.NDUCDI, I. Il O 'TOBUE 
courant A MIDI un No 45 Rue St Françoj*, 
rite do St Uyacii iht», j lace n’affaires du dit 
cédant, ©n deux loin réparés, comme suit :
Jo Moi k d« mar« imu iiri* s ed U a 

dr ta blottis, ilard©r faites »;t fix. 
turcs de magasin d’uprè* l’iuvoo
taire................................................... $52.r*2.fif9

2o les dettes do livres................... 90.41
( ondiBons <ie la vndo A 3 et fi inoie snr 

billfte endorsés à la rutirfuction dt*s insp.-c- 
ttuis

L© stock «*t l'Invontaire peuvent étro visi
tés tous lus jours jui qu’au 10 oc toi re courant.

Pour plus amples informations s'adre*s- r 
au soussigné.

No 9 Rne St Déni s 
St Hyacinthe 2 Octobre f'J .'t 10 3 f

J. O. OiON
(Jura tou r.

CANADA }
•rovince do Qu6l>ec >
Jiotriet «lo St ll' aclnthe J

I
Di

COUR SUPERIEURE
No 4 H

IN RE
EDWARD FISHER k al

Requérants ce*don du biens 
Et

M. O DAVID,fils, M a rchn nd-Ta UI © u »• 
d© la ( 'lté d© St Jlyftcint)»©

Cédant.
AVIS, est par I© présent donné què Pactif 

cédé dariH l'affair© cl-liaut, sera vendu f»ar En 
can public, VENDREDI, lo 11 OCTOBRE 
courant, \ ] I HEURES A. M., au No fil Ruo 
St Simon, ciré «lu St Hyacinthe, place «l’af
faires dudit cédant, en deux loti séparés 
cr» ni ni o suit ;
lo I.c Ktfw k de Marcha • dises sèches 

de tablrtto-, /lardes faîtas et fix
tures d© magasin d’aprè l’inven
t air©...... ...... ...... ........ $904 3.64

2o Lésé©ttesde livres ©t Billets... $1319.08
Condition» do la rente à 3 et fi mois sur 

billets endossés A la satisffictiou des inspec
teurs.

Le slor k et l’inventaire peuvent être visités 
tous les jours jusqu'au 10 octobre courant.

Pour plus amples Informations s’adresser 
au soussigné.

Nf» î» Rue St Denis
St Hyacinthe 2 Octobre 1889 3-10 3-f

J.O. DION
Curateur.

rrccrî

'•}Provinco do Québec,
District «Je St Hyocintlio,

Comté do Kou ville
COUR DE CIRCUIT

No 032
MARIE ROULA H, votivo «lo H V AC! NT HE 

TETRA l’LT, «le la paroisse de Ste 
Angèle de Monnoir, dans les dits 
Comté et District,

Demanderesse.
va

FRANÇOIS XAVIER TETRA U LT et .1 
RAI’TISTE MITIGIJV, ci devant, du 
niôm© lieu, et niaintonant absents de 
cette Province.

Défendeurs.
Il est ordonné aux Défendeurs de compa

raître dans les deux mois.
Mariovilie, 30 c optembre D89.

O. BUM B A RDI ER,
U.C.C.

II. K. POULIN,
A\ocai delà Demanderesse,

en /tea /

UtdinOM
25o ANNEE

Elevés <l(>nii<M'

Lr cours d’étude renferme ia théorie et la 
pratique ot est destiné t\ donner une ôduciiion 
commerciale parfaite. Il comprend la tenue 
des livres cous toutes les formes ; arithméti. 
que mentale et commerciale ; calligraphie 
m tte, claire et rapide ; correspondances, Pan- 
glais,(.lu fonçais ; lois corn merci a les,y compris 
formats d’affaires, documeutri, otc., etc., été-
nogrnphle, typt writing, cours pratique, corn 
positions et épellations. Los élèves sont ad
mis eu tout temps. Pas d’examen d’admis
sion.

A cause du surcroît d’èlèvee l’année d©r- 
nière, les propriétaires e trouvent torcés 
«l augmenter le personn 1 des prafosseurs et 
taire d autr» s salles. Lv collège a obtenu la 
possession dos bureaux autrefois occupés par 
j Expert Lumbort Co, dans la même bâtisse, 
lesquels sout maintenant garnis de promièro 
cia» se coin me département de dames, lequel 
sern sous la direction d’une dame a>ant obtenu 
un diplôme de première classe.

Pour plus de détails s'adresser au collège 
coin de la ru© Notre-Dame et de la Plac ’ 
d Aruril, ou deuiauder des clrcu’aires ceuto- 
uantü lo description complète du cours d’é
tudes conditions, etc. S’adresser à

DAVIS kt BUIK, 
Business College, Momrral.à 12. éS.

P8ATTE
m •: fi■ r

L’établissement le plus en vogue
de la Puissance, et patronné par les
meilleurs artistes du pays.

PIANOS HAZELTON
FISHER DOMINION

L'es .Orgues Dominion de Powmanville, ^Ontario"w' 1

- O roues if église et e/e Salon de toute sorte et de tous prix—

Les personnes désirant se procurer un instru
ment de première qualité, à un prix modéré, ne 
devront pas manquer d’examiner les nouveaux
pianos

□QIV1INI0N
‘timu nmtz, 'rim piaho: ym zïï unmL

E 1)
■i'O

1676, Notre-Dame, MONTREAL.
an a 7 90.

Pour
Crampes, Frissons, Colique, Diarrhée, 

Dyssenterie, Choléra - Morbus et 
toutes maladies des intestins,

AUCUN REMÈDE N'ÉGALE LE

PAIN-KILLER
ET

49annoG3 d'cxporionco prouvont quo lo PAIN-KILLER do 
PERRY DAVIS ost lo moillour RomocJo do Famille pour

Brûlures, Meurtrissures, Entorses,
Rhumatisme, Névralgie,

et Mal de dents.
Vendu Partout a 25c,et 50c. la Bouteille.

RIT Prenez garde aux contrefaçon* St aux viles Imitations.

&£T

4
4

o«

Mort de la morsure d'un terpctU—M. 
Adams, un employé do la po-lo demeu
rant A Titusville [FiorideJ a marohé par 
mégardc pondant ia nuit, iur une route, 
sur uu serjont à sonoettes qu'il ne voyait 
pas. Le serpent a moi du M. Adam* à la 
jftiubo ot cet infortuné est mort quelques 
hcuroH plus tard en dépit do tous les soins 
qu’on a pu lui dounor.

léim l’iluIcN Tonique Aua- 
leptiqiit’N et HearoMltt- 

uiquen

Pour tous les oas do faiblesse, langueur, 
débilité, Palpitation du cœur, Migraine,* 
Névralgie, Mal de tête. Danse de St-Guy*, 
dyspepsie, cto., etc. Prix. 40 cts la boîte!

412-89,

L’Exposition des modes pour l’automne et 
l’hiver aura lieu les

3f et 4 ot 5 D'OCTOBRE
AU MAGASIN I>E

F. I MARIN
k LO DIS MARIER.

__ &—* *—
Comme par le pas*© rien no sera négligé 

pour donner aatufaction aux personnes qui 
voudront bien nous faire uno visite.
Mdi F. X MARIN, M. Ls MARIER

64 Rue Cascades C2 Rne Cascade*
6 f.

L’Enfant pleure 41
**• * *0» 2astoria.

Nous venons de recevoir un assortiment con 
plet et des plus nouveaux dans ?cs étoffes po
KOBE8, JE11SEY,GILETS,TWEEDS, SEIiG
les TAPIS et PRELARTS et autres fournitur 
de maison.

ue tons ceux qui veulent faire des achats ne manquent 
pas de venir voir ces nouvcaLtés.^-^yffl

Brousseau & Bergeron
SAINT.HYACIINTHK, P.Q
16 89 la *

< LAi

I (Mb re §iere j (jjfding,
____ 1

M LONDON, OU.
: f

T y

Seul agent four le District de St-Hyacinthe, 
m. à is i2 89.

- - ST-HYACINTHE, 1


