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Paquet de Sl.00 Gratui.
Kmii promtitemonL aux cheveux Kris 

»u ftétru leur couleur Bat iteUw . lakl 
duparalire lex peUuulex, arrMe la chute 
dex cheveux et la d*inuntf»uixou «lu cuir 
thevelu. Determine une nouvelle poiu 
le et & tout homme, («-(umu ou catgut 

donne une chevelure 
abondao* ^ •*» xoyeuxo.

FEDERATION NATIONALE 
ST-JEAN-BAPTISTE

f;
il I ^^7 Kl rive/

( v v ri adreexe bur 1-» 
pomtillées

| [tfol. . coupon
«i uc v»>

adresserox A The 
t'u-Mj Compuny. 

c oou Uida.. Ctacinuuti, Ohio. Ku- 
voyer. dix centiua,,en timbre ou argent, 
pour prouver votre bonne fol et aider A 
couvrir lex frais de por.te, «te., «u voux 
recevrer. sanx dt'lul par la p<jato un pu 
Uu«t de >1.00, libre de toute >hurge et dioltu de douane.

Knvoyer. Pur untlle aujourd'hui le cou
pon gratuit.

, La plainte est renvoyée
M. Alexandre Hrleu dit De.-lUn'hcirt, 

de (.aval du Hupide, a 6là acquitté, 
de l'accuBatiou qui pesait hui* lui.Due 
plainte avait été portée i.-outre 1» dé
fendeur, l'accuHant d’avoir voulu in
timider M. tîuxtave Trudeau, rom* 
mixtiaire d’école de l.aval du Rapide, 
pour l’enip&ber de eléqer en celte 

nom qualité. Dans nu décision, le mu/iri- 
trafc a déclaré que M. IJrien n'.ivait 
comniie aucune offense criminelle. Il 
était défendu par Thon. M. Leu'anc, 
avec l’houorable M. Ouimet, tomme 
conseil.

xxx .
Action renvoyée avec dépens

ASSOCIATION PROF1Î3SÏONNBLLB U’hôpital et IA votis voux renseigne-
rex sur leu moyens de vous joindre A 
houx dans notre travail- Cette «eu-DBS FMIM.0YKE8 DK 

M A N U FA CT U R K
Assemblée mensuelle de L’A. P. B. 

II., demain A quatre lieurex «le l’a- 
prfs m.«Il, A lu salle No. 15 du Monu
ment National. Les vaillantea tra
vailleuses auront le bonheur d'enu-n- 
«Ire ce jour IA M. 1 abbé K. K.tiouin, 
P.S.S., il leur parlera de Frédéric 
Otanam, fondateur et or-'-misateut 
ne la grande Société St-Vmcent de
Paul. „ .Les dames patronnesses sont a usa.

, invitées. 11 y aura chant, musWue et 
récitation.

Afin d’aider de plus en plus le dft-

vre des enfants est celle de toutes lex 
femmes. Unissons u«>us donc pour 
travailler ensemble, notre Ltche sera 
lH*aucoui> plus facile et lu somme de 
bien accomplie tellement plus cunsi - j 
dérable.

Dispensaire au No 1107 ave. Delorl- 
mier, ttms les jours A 10 heures.

Tous les jours, médecine.
Lundi et vendredi—Yeux, nez, gor 

ge. oreilles.
Mardi—Maladies de la peau.
Meivredi et vendredi—Chirurgie.
Jeudi—Dentiste.
(loutre «le lait, No 1107 ave. Delorl-

Une femme anémiée, pale, sans courage n'est plus une jeune 
femme quel que soit son âge. Pour rester jeune, aug

menter, ménager ses forces et eonserver sa santé 
une femme devrait employer

LES PILULES ROUGES

COUPON D'UN PAQUET 
OKATUIT.

Nom.
Ville.
Rue.
Etat.

DE $1.00 

8587

.li.F.D

i i* i .>« i vn 1#* rtin- liOUVLe ur ijnv, tivi-.
M. le juge purccll «le la ("our de ' J. ,. magniflnue distribution tous les jours, à

Circuit, a entendu hier matin, une ««il a décidé de rm 1er un magnifique io a m
cause où le demandeur, M. William chapelet ™0*l**\”f**X?J*» pour, --------
Laeton. réelsmait 115 do dommages* vi«l iVno1 ccntins^ les livrets «e- LES ECOLES MBNAQKRE8 PRO
intérêts de M. H. ülrouard, parce que *n* rocha'ne as- !
l'enfant de ce dernier avait blessé le Lcs paonnes désireuses de

coopérer à nruvie des ouvHéresjont
Té.l. Bell Pf. 3706.
Tél. Bell E. 4447.

’JUU-l-y

sen dires, son fils aurait été précipité Çooi1. ^ encourager ces dernières 
sur le sol et il se aérait cassé une invitées a encorna*™
dent et aurait brisé ses lunettes dans PATRONE D'YOUVILLE,
sa chute. ,_ , ..n.*,,,!»!

Les enfants qui avaient pria part (t er( o « .
au Jeu, et sur le témoignage «lesquels j Jeudi dernier Révérende Mtre * - 
le juge a dû sc baser pour rendre son nêrale des Steurs 0rises répoui i 
jugement, ont déclaré «juc le fils du l’invitation du Cercle <1 ktude

LES ECOLES
VINCIALES 

14 rue Church

Vieillir serait peu de chose si ce n’était pas dépérir 
en même temps.

Peu importe les années qui passent quand on a droit 
d’en escompter d’autres.

L’Age ne fait pjd toujours les vieillards, mais les in
firmité* et la maladie font souvent vieillir avant l’Age. 
Dans ce cas, c’est doublement triste do se sentir fai
blir et courber lu tête.

Qu'est-ce qui en «omme fait la jeunesse, si ce n’est 
pas l’ardeur, l'enthousiasme et la force ? San» ce tri
ple attribut, il n'est plus de jeunesse.

On a donc mille fois raison de dire que le secret de 
la jeunes*!», c’est la santé, puisque celle-ci procure les 
plus belles qualitéi physiques et morales.

C’é-
{demandeur s'était jeté A terre de lui- tait la première lois que Us , CUi„jne fine. niAmn fnim nxnf.ioiiuaires rccevai«mt o*DCi- cum uC

N.U.—Tous les cours sont A $'2.«U la 
série de 10 leçons ininterrompues.

Il n'y a pas de cours privés. — Les 
cours auront lieu comme «le coutume. 

Mardi matin 10 heures, cours de

Ne dit on pas que 
que les hommes ?

les femmes vieillissent plus vite

L’ASSASSIN 
KART EST 
CAG0.

DTI CONSTABLE 
CAPTURE A CHI-

mémo pour faire tomber l’autre en 
faut, et que c’est de cette manière 
qu'il a été blessé. L'action a été en 
conséquence renvoyée avec dépens. 

XXX
Cette poursuite au sujet de pa

tente
Altres Elliott et David ont pris une

selles pension ualres 
c.lemeot celte vtutmbl. «1 
Les membres du cercle la 6aHi« umt

MENU 
GAteaux pour le thé.
Crème A décorer les gAte&UX et Ms-

Pagnie limitée Rideau Shoe, aux noms très digues U '' H llc J*1. depui8 vingt, 
Je leur, client», le» compagnie. U.T. Ire J’YouTlIle habitent dep^ ^ ^ 
Bell et Dominion Cushion Sole. , vingt-cinq e j^rtpides voyageuses

-iuu 7so CüUrB dP „,lslne

,0"11 ,,'on °"12 ,"w”
ervl-'’

Les jours pour e’ies ne sont pourtant pas plus longs 
et les années ont bien également douze mois !

Mais voici ce qui donne raison A cet aphorisme : la 
femme subit continuellement des assauts répétés qui 
minent ses forces et ébranlent sa santé.

mura imuoii ei oavm one pris une nlusieurs uU-
poursuito consldênible contre la coin- eiher une lûtes o i vgn6rable Mè

Chicago, 14. — Robert Webb le fa- Cette dernière avait acheté une pu- keiuie. tcr’(lc8 difficultés de des cours de couture,__ .___i.. __ , . ' . tpnf« Hn U, <: t1 iinii nofonfo nnn ir> ont eu A Burmonte ...... .. qUi (ia cuisine ou des cou

MENU 
Potage de betteravee.
Oeufs en papillotes.
Oeufs en surprise.
Boufîlé au riz.
Les personnes désirant prendre soit 

soft des cours 
de cuisine ou des cours do broderies,meux bandit, assassin du constable lente au ,!l l.t.dcu, patente que la ou«. «.«» «» —• . t ce voyage qul ue cuisine ou «ex cuum uu u.4«...««, 

Peter Hart, u été capturé ici aiiioiir- RIdeau Shü0 exploite depuis déjà ns- toutes F,’rU® raoiB> dans ie cours feront bien de se hAter, car les cours 
d’hui, après une bataille au revolvcr 8ez lo»Pte!»Ps- Les demnndereeses ré- dlira ^ ; |ps‘ ‘ marchèrent vingt- se termineront vers la troisième sect une lutte ïoîps à ^rDs dêsesDérér cla,nent « chef ?10ü.000 de dom- duque e. es niar mission malne d’avril.ci une lutte corps a corps uesesperee. nu.f,-3.int/.r.,R cinq jours poui ai.xc.u n I e CQnrs (,0 niodes de chapeaux a
Le redoutable bandit fut finalement : ma^s ,n Lr6tB’ la plus éloignée dan» * Ueule lundi matin «le 10 heures A 12
soumis A coups de bâton par une cm non , ' I en firent autant leur 5° lc8 hetlrPSi Pt le mardi soir, de 7.30 A
demi-douzaine de constables. Action de $10,000 en dommages rvétait la première fois que h’Il aPPert que Webb, depuis Passas-i „ _____________________* ... ‘ sœurs missionnaires du Machc^ heur«s’
sinat de Hart qui essayait de Pap- fiM' Mo!8° Y?1'1™™ 8 P/is une «Ç- leur Hupérieure Générale
»«rAh«r.aA =-a»„44. ......-«.g .1___ tion contre M. Michael J. Heney, de ST «outes les missions loin

r> Hpmpv 1 In 11.1 •! n je. T?.,, uomiut UllUB «v ___ .^„ffrllSide’’ Aujour-. a cornpagnle Her,,,y’ Gidulan & Ro- religieuses ont a souffrir
téléphoner A une T. ZîTn iï» >“ * toutes' sortes de privations, ainsi

‘mander de Par- L ^ plp-ignant était.A l emploi ; e leur8 pCtites orphelines au nom-

préhendé, s’était tenu caché dans ses . t» r, , ,
repaires de ’’.South «f-'» ” a--'------ Ia c(>mPnP»io Heney, Quinlan &
d’hui, il fut forcé de 
femme pour lui demande 
gent. La jeune employée «le télépho
ne, qui entendit la conversation, no
tifia immédiatement la police.

Une centaine d’officiers sc rendi
rent alors dans les environs du lien 
indiqué par Webb pour recevoir l’ar
gent. Celui-ci arriva bientôt et deux 
détectives marchèrent A sa rencontre.
Webb voulut se sauver, mais il était 
trop tard. Il était cerné. Il se dé
fendit néanmoins et ne fut capturé 
qu'après une bataille acharnée.

que ------ - .
bre de soixante-douze, A cause du 
manque de communication avec les

CNC03E UNE FBEUVE 
IRREFUTABLE

M. E. Dubois a obtenu, hier matin 
$10 de dommages-intérêts de M. A. 
Daignault, qui avait tué sem chat. 11. 
Dubois réclamait $40, mais M. le ;u- 
gc Martineau, qui a entendu lu cause, 
n’a pus cm que la valeur de l'animal 
fftt si élevée.

XXX
Grosse poursuite de $20,000 contre 
le Pacifique Canadien

Par le ministère de MM. Rondeau
_____  et Normandeau, avocats, Mme veuve

: Georges. Lavoie poursuit la compa- 
Que les Pilules de Dodd pour les «nie du Pacifique Canadien pour $2u,- 

reins guérissent la maladie de 000 (lc dommages. Elle allègue que 
t, • , t «on mari a perdu la vie alors qu’il
sngUL. était A l'emploi de la compagnie dé-
--------- ; fenderesse, et que cette dernière est

responsable de l’accident.
XXX

Doit-on invoquer l’intention du 
journaliste en matière de libelle
En Cour de Pratique, ce matin, 

MM. J. L. Perron, C.R., R. C., 
Smith, C.R., et F. E. Meredith, C.

de M. Heney et nu cours de son tra
vail, par la faute du défendeur, pré-

,lecoup6e\11 ! autres endroi tTs ha hi tés
La secrétaire parla ensuite de l’or

ganisation du Cercle d'Ktude et de 
son but.

Mlle Blblane Lefebvre, présidente.

demande $10,000 de dédommagements.
XXX 

Le chat de M. Dubois

Un homme d’Ontario souffrit de la 
maladie des reius qui deveuait de 
plus en plus grave jusqu’à ce 
qu’il prit des Pilules de Dodd 

— Il trouve alors 
prompte et com-

pour les reins, 
une guérison 
plète.

chanta admirablement “Prise de voi
le’’ en rappel “Bonsoir Suzon.”

Mlle Laramé, secrétaire, récita “Le 
pain de chez nous.’’

Mlle Hélène Lefèvre joua brillam
ment plusieurs morceaux do piano, 
eile chanta aussi admirablement “La 
Vierge au Fuseau.’’

Les dévouées religieuses et les de- 
mOise..es pensionnaires se laissèrent 
enchantées de leur soirée.

HOPITAL SAINTE-JUSTINE POUR 
LES ENFANTS MALADES

, L'assemblée annuelle qui a eu lieu 
lundi dernier, sous le patronage de ‘ 
Sa Grandeur Mgr l’Archevêque, a 1 
donné A tous la plus entière satisfac- j 
tion et les plus belles espérances.

Les rapports ayant déjA été publiés 
nous ne les répéterons pas aujour
d’hui. La construction que l'hôpital 
Sainte-Justine dvJit entreprendre dè& 

premiers jours d'avril ne pourra

Pour tous renseignements s'adres
ser : Les Ecoles Ménagères provin- 
cia'es. 14 rim Church.

L'Ecole Ménagère vient de publier 
un livre dt cuisine, dont les recettes 
ont toutes été éprouvées et corrigées. 
Il est intitulé “350 recettes de cui
sine’’ et contient, outre les recettes, 
quelques menus de cuisine fine et les 
expressions les plus us:tée.s dans ie 
langage culinaire. II est en venta A 
l'Ecole.

Volume relié, 90c ; franco, 95c.
Volume broché, 60c ; franco, 65c.

LES SPORTS
(Suite de la 2e

A partir du travail de la puberté jusqu’aux troubles 
du retour de l’Age, la femme r.’a presque pas de repos. |

Certaines constitutions ne supportent pas beaucoup J 
les ennuis réitérés dont elles sont l’objet.

Dans bien des cas la mauvaise fortune aidant, les 
premières maladie? tournent en langueur et c’en est 
alors bientôt fait des ardeurs Juvéniles que remplacent 
lamentablement l’insouciance, l’abattement général de 
toutes les forces, puis les désordres organiques et les 
souffrances de toutes sortes.

Hélas, c’est ainsi qu’on a vu des femmes de trente 
ans A peine paraissant déjA épuisées, vieillies.

Il peut y avoir plusieurs causes A cette décroissance 
rapide des forces, néanmoins, nous ne connaissons en
core qu’un moyen pour l’éviter et même pour remédier 
au mal s’il existe.

Plus que n’impo-te qui, les Jeunes femmes ont besoin 
absolument de se tonifier. La débilité générale, voilA 
justement une des plus redoutables étapes de la con
somption et de toutes les maladies féminines.

If'

m GtiM
m MAJEURES

les

La Fraternité des Joueurs de
Baseball demande leur appui
pour faire respecter la discipline.

New-York, 14. — Ln Fraternité des

Or, se fortifier le sang, c’est reconquérir de nouvelles 
forces et par IA même, c’est se prémunir contre tou
tes espèces de dés >rdres organiques si communs chez 
les femmes, régulariser, d’une façon parfaite, les fonc
tions principales e' naturelles de ce fluide régénérateur, 
le sang, qui parcourt tout le système.

Rien au monde ne vaut les Pilules Rouges de la Com
pagnie Chimique Franco-Américaine pour renouveler le 
sang, le ourlfler, lui donner plus de consistance, en 
augmenter le vola ie, le rendre plus riche et le faire 
circuler partout 4 une façon plus régulière.

Mme A. PAQUIN. 4.1 PROSPECT, Newport, Vt.

J’ai été malade pendant huit ans. Le courage 
ne me manquait pas, mais il y a quelque chose att- 
dessus de la volouté humaine ; les nombreux de
voirs de mère de famille m’avaient épuisée et main
tenant que ma tâche était amoindrie, je me Ten
tais quand mîlaie sans force toujours. De fortes 
palpitations de cœur venaient s’ajouter à cela, 
puis une sensibilité nerveuse qui m’empêchait sou
vent de dormir. J’avais aussi des maux de tête et 
des douleurs ( ans tous les membres. La pâleur de 
ma figure faisait croire que je n’avais plus une 
goutte de sang dans les veines. Ayant entendu 
parler des Pilules Rouges comme d’on merveilleuB 
remède, après avoir essayé une quantité d’autre* 
médicaments, je voulus avoir recours à celui-là. 
Vraiment je fus émerveillée du résultat ; au bout 
de quelques semaines seulement j’avais déjà boa 
appétit et je dormais mieux. Les forces me sont 
vite revenues ; je me sentis alerte, à l’aise, mon 
teint se ranima et ma santé s’améliora de telle 
sorte que je me crus de quinze ans plus jeune. — 
Mme A. PAQUIN, 43 Prospect, Newport, Vt.

liefalvre, Ont., 14 février ( Spécial) 
Hauvé de la imilîulic mortelle do

pas coûter moins de $60 A $70,000 dol-j joueurs de Baseball dont Dave Fultz
----- , ....... .......... .........................., w. *ar#- La somme déjA réalisée sur ce président a offert son appui aux

IL, avocats de quatre des directeurs ',n0, ant eBt ,jC,’e et encourageante, : seize gérants des clubs majeurs, dans 
de la compagnie des tramways de aia*8 (lue* travail colossal 11 reste A la lettre suivante qui leur a été nd- 
Montréal, dans les actions en libelle , „ ^ fIu<d nombreccnddêrabie de dressée aujourd’hui, 
contre le “Montreal Herald’’, par ces dollars il faut encore prélever. En voici la teneur

Hright par les l’ilules de Dodd pour directeurs, ont demandé A ce que les . Bympathie générale semble nc- 
les reins, M. Amable Lamarche, un mut.s suivants soient retranchée. du qui86 a cette œu^rc des enfants. Mais 
résident bien connu de cet endroit, plaidoyer du journal en question : f.0?1- rendre cette sympathie effective 
chante les louanges de ce remède u-|(«Que les mots n’impliquaient pas la faut la faIre travailleuse et conseil-
nique pour les maux de reins. définition que leur donnent les de- . de généreux dévouements. Pour ____ ,

“Ma maladie date d’un effort”, dit niandeurs.” | voua mesdames et amice., A qui sur- gie acmcnt
M. Lamarche, “et pendant un an, je Mtro Aimé Geoffrion, C.R., pour le *1°"t nous faisons appel aujourd’hui, 
n’ai pas eu un moment de répit. Mon “Herald’’, s'est objecté à cette de- * y a manières A la portée de
nommetl était irrégulier et sans re- mande, et a cité plusieurs autorités, ^,,uteB d'aider notre oeuvre des pe- 
pos ; mon appétit était capricieux pour démontrer que l intrntion d'un I _ K oj^ûdes. Toutes les énergies in-
ot mes membres enflaient. Alors, le journal ou d’un journa’istc ne peut occuI,<lRf, tous les moments libres,

de

“Cher Monsieur,
“Le but do l'orurnn’satlon de notre 

Fraternité est d'inspirer aux joueurs 
une conception plus noble de leur pro 
fession et de leur faire respecter rell- 

leurs «outrais. C’etft 
PO T arriver & ces fins que nous en
gageons nos joueurs A se tenir en 
forme superbe et A donner la pleine 
mesure de leurs services aux gérants. 
Nous désirons avoir votre appui pour 
réal scr vos vues. Veuillez, s'il vousrhumatisme, la névralgie, douleurs do être invoquée dans une cause en U-.pellvpnt ^re utilisés en faveur —.,,ulBCi VUH vuru. vemuez su 

dos, maux de tête, affections du cœur belle; c’est ce que les lecteurs coin- nos ,‘nIant8- vous qui le pouvez, .?e-' pi^f nous Informer de tous les tnan- 
ajoutèrent A mes souffrances. prennent ou déduisent d’un article ;nez donc le mercredi après-midi A (luemrnts à ladlsclnline. 'Nnifs nnnr-

“Le niêducln qui me soignait ne me Qui doit être jugé et non autre chose. " — 1
faisait aucun bien. Finalement lors-j M. le juge Beaudin a pris l’affaire 
que je me sentis parfaitement pris 6,1 délibéré.
Pur la maladie de Bright, je décidai : XXX
Ï'Z"7" 1,‘' a" p'rar ,M L« proct» eu annulation de testa-

"Après »n avoir pria troia hottcH, nient Gonlet va Pfluzé se con- 
je me sentais aussi bien que jamais , tinue.
et je n’ai pas eu d’uutrea douleurs T . aj ^depuis” La «n annulation de testa

is cas de M Lamarche démontre âMnKn.L A‘ G°Vleî
deux choses : d’abord que tout mal con;Te ;XiBht0 ruUZ,é’ hUfis? or; 8 e8t 
«le rein négligé détermine lu plus dou continuée hier, devant M. le juge
loureuse et la plus dangereuses des J’nne' eui?i comme,11 y a encore plusieurs témoins de la

part de la plaignante, et que le dé-
t______ , _. . . . . fondeur n’a pas encore commencé sa

* H r.,tin lx de ;i toute pim- preuve, il s’écoulera encore plusieurs
e. Les I 'hiles du odd pour les rems jours avant «lue l’audition de ce pr«>-

cès se termine.
Hier, plusieurs témoins ont été np-

plus dangereuses des 
maladies ; en second lieu, que les Pi
lules de Dodd pour les reins guéris-

Des Bruits Sourds dans 
l'Estcmac. Angoisse 

Avant les Rep:s
Rarement libre de cette sensation 

de dépression et d’abattement.

Maintenant guéri, donne de bons 
conseils à ceux exposés à la 

dyspepsie.
Si voua avez des troubles d’esto

mac, vous lirez sûrement avec intérêt 
l’expérience suivante racontée par M.

rent peut-être vous être utile en ap- 
f rochsnt les coupables et obtenir par 
des rrovena qui ne seraient pas tou
jours A votre portée, une améliora
tion notable de leur conduite. Soyez 
assuré que nos idées sont sln^res et 
«Vie notre seul but est de protéger les 

1 Intérêts de tons.
Votre dévoué.
Le Fraternité des Joueurs.
(Par) DAVE FULTZ

Président.

CONSULTATIONS GRATUITES. — Les consultations gratuites de» Médecins de la Compagnie OhlnM- 
quo Franco-Américaine se donnent tous les Jours, excepté le dimanche, de 9 heures du matin A 8 heures du 
soir, au No 274 rue Saint-Denis, Montréal. Les femmes malades qui ne peuvent venir voir nos médecins, 
sont invitées A leur écrire.

Les Pilules Rouges sont en vente chez tous les marchands de remèdes. Nous les envoyons aussi, par la 
poste, au Canada dt aux Etats-Unis, sur réception du prix, 50c une bo'te, $2.50 six boites. Toutes les let
tres doivent être adressées : COMPAGNIE CHIMIQUE FRANCO-AMERICAINE, 274 rue Saint-Denis. Mont
réal.

SIROP DU Dr. CODERRE
POUR LES ENFANTS

Est offert aux mères de famille, tel que préparé par le Dr J. Emery Co
derre, et positivement le seul recommandé par tous les médecins de 
"l’Université et du Collège Victoria”. Voici les noms :
Dr A. P. BEAUBIEN.
Dr O. RAYMOND.
Dr A. P. DEL VECCHIO.
Dr HECTOR PELTIER.
Dr A. B. CRAIO.
Dr Q. O. BEAUDRY.
Dr ELZEAR PAQUIN,
Dr J. B. lilUAUD,

Tous ces médecins ont certifié quo le Sirop du Dr CODERRE pour les 
enfants est préparé avec les médicaments propres au traitement des mala
dies des enfants tilles que: Coliques, Diarrhée, Dysenterie, Dentition dou- 
Coureuse, Toux, Rhume, Etc.

Insistez auprès du votre marchand pour qu’il vous donne le Sirop du 
Dr CODERRE et n’en acceptez jamais d’autre. Evitez les imitations.

Vendu par tous les marchands do remèdqs, A 25c la bouteille.

Dr P. MUNRO,
Dr L. P. DU ROCHER,
Dr I). W. ARCHAMBAULT,
Dr Th*. E. D’ODKT D’ORHONNEN®. 
Dr A. T. BROSREAU,
Dr ALEX. GERMAIN,
Dr J. A. RU Y.
Dr E. H. TU U DEL.

La grève pourra
être évitée

L’ASSOCIATION DE
LA CASQUETTE

L'Associatinn de la Casquette, qui 
a su réunir dans chacune de ses sec
tions sportives des athlètes de re- New-York, 14. —

Mo- «‘Alors que je travaillai* sur la fer- no^« n’a pen.t*#tre p'*H niieux réussi l abié que les 34,000 chauffeurs de'îo-
L R- me, l’hiver dernier, J’eus une attaque ,lu80n équipe de hockey. L’ê- comutivrs ne se mettront pps en grè

IA où tout autre remède a échoué.
-■■■ ------ •••*.•— —..........-

A L’INSTITUT CANADIEN 
D’OTTAWA

Conférence par Mlle Grcterin

Mlle Germaine Gréterin, de l'Unl- 
versité de France, professeur au 
Royal Victoria College, de Montréal, 
donnera une conférence, samedi soir,
A huit heures et quart, sons les aus
pices de l’Institut Canadien Fran
çais d’Ottawa.

Mlle Gréterin vui vient de remnor - mais si la conversation s« pro’on- 
ter un joli suecès devant l’aud'toiro geait, elle perdait la bou’e et racon- .
de l'Alliance française de Montréal, tait des rhop/'s incohérentes. Le té- ‘ ' indigestion intestinale. Rien ne deux n’ont rien né'-Mgé pour faire
parlera des légendes antiques et con- moln n'oute que la testatrice, quoi- nie 80l,bigea jusqu'au jour où je pris le succès de leur section. Une m°n- 
temporalnes. que très vlnl’le, re conduisait sou- '°8 F’ilules du Dr Hamilton. Au lieu tion spéciale est aussi due an capl-

Cette ronférence aura lieu au Menu- vent avec légèreté; elle chantait et de faire tort, comme les autres pilu- taine des Joueurs Déry, qui n tou
rnent National et l’entrée est gratui- daus.n't devant tout le monde; elle lcB« ‘'Des «valent une action douce et Jo»™ été A ln hauteur de la situa
te. achetait beaucoup plus de provisions semblaient guérir les intestins. Il ne tion. Ces trois têtes dirigeantes ont

rtii'skllA »v 'n*v rvr\«it*«.$A a •• Vtl a H O O failli «la CMVifliaan rlrvaao .V'«« • 11 ««•• ••«. il S A fO M S t fl fTl TT! CD t fippUV^OS

IL EST PROBABLE QUE LE DIFFEREND DES 
FEURS DE LOCOMOTIVES SERA REGLE 

! TRAGE.

34,000
PAR

CHAUF-
L’ARBI-

pelés par la demanderesse pour prou 
ver les symptômes de démence sénile Edward Dawkins 
rhaz la testatrice, feu Mme Ohs. Mo- |
nette. Hier mntin, Mme Dr J. R. me, l'hiver dernier, J’eus une attaque , , , , ____ ________ _______ - ----------
Gauthier, qui fut voisine de la tes- d'inflammation,” écrit M. E. p. Duw- de hockey de La ( asquette est Ve. On se rappelle qu'ils ont menacé
tatrlce, alors que cette dernière «le- kins, de Port Richmond. “Je restai heureusement composée «rexce’leuts t]c ]e fj,ire A brève échéance, s’ils ne

faible longtemps, mais assez bien Juueurs sous tous rapports qui n’ont recevaient pas de meilleurs salaires
rurt.rof.ra,all‘î„r,J",7U'‘.1 vlcÆ Jartont Po7'ï« août Æ et ,'1 1"'r“ "» lr»val1 “,é-
T utefo>8 nies intestins étaient mala- défendre les couleurs de l’Associa- 
des. car il me fallait prendre cons- tion. Ce succès est dO en très 
ta rament des laxatifs. Mon estomac prande partie A J. A. Dupras, le 
restait néide et souvent, après avoir président dn comité de hockey de 
mangé j éprouvais des douleurs et des La Casquette ainsi qu’A P. H. Bnri- 
gonflements, et tous les symptômes beau, le gérant de l’équipe qui tons

meurnit A Montréal A partir du mois 
de novembre, 1910 jusqu'aux mois 
de février ou mars, 1911, n déclaré 
qn»» la défunte était détraquée; elle 
soupçonnait tout le monde de cher
cher A la voler. A certains moments 
eile parlait avec assez, de bon b-mih,

talent pas révisées 
Les chemins de fer ont fait

Il est tout pro-1 deux représentants des chemins de 
fer, deux des chauffeurs et deux au
tres désintéressés, nommés d’après la 
loi Erdmnn.

lia proposition des compagnies de 
chemin de fer a été immédintemrnt 
soumise aux officiers du gouverne
ment fédéral, qui, A leur tour, l’ont 

des ( présentée aux représentants des
proposit'ons qui sont meillenrrs que chauffeurs. Ces propositions sont n- 
les précédentes et qui retarderont du j vanta~e"8ps pour les chauffeurs et il 
moins la grève pour un temps. ; est pro’a'le qu’ils ne refuseront pas

Ils proposent oue le différend soit j de soumettre leurs revendications A 
réglé par un comité de six membres; un comité de six membres.

lide, sans aucune autre cérémonie.
Malheureusement, Michael Povleslcy 

n'aurait pas pris cette précautiou de 
s’entourer de nombreux témoins. Il 
aurait tout simplement, le 14 ao&t 
dernier, conduit la jeune Seheoter 
chez lui et après lui avoir mis im 
anneau au doigt lui aurait déclaré 
qu’ils étalent mariés. Puis il aurait 
aussitôt parlé de partir pour Toron
to. La jeune fille refusa st Isa 
pleurs qu'elle versa eurent pour effet 
de retarder le voyage. Le même soir 
le père de la plaignante la ramena h 
sa demeure.

Les autres prévenus sont accusée 
d’avoir aidé A séquestrer la Jeune fil
le. Tous ont plaidé non coupable. 
Le magistrat refusa d’accepter aucu
ne garantie pour la mise eu liberté 
provisoire des Inculpés, mais Mtro 
D. McAvoy, C.R., le défenseur den 
accusés, n obtenu de M. le Juge La- 
vergne, de la cour d’appel, qu'ils 
soient admis A caution. Ils devront 
donner un cautionnement personnel 
de $500 chacun, et ils devront, en 
outre, avoir une caution pour un 
montant de $200 chacun.

M. G. Arlrique, tén.ir et Mlle \.Pour-* qu'elle n’en pouvait con,»omn-er. j m’a pas fallu de grosses doses pour 
que, soprano, rh nieront. Des médecins alUnMos suivent at- avoir des résultats des Pilules du Dr

tentlvement l’aud'Hdn de la cause, Hamilton, et je suis heureux d’avoir
-  ---- ———- pour les parties intéressées, et se-! trouvé un remède doux et A la fois

Elle est victime d’un ndroit filon ront entendus pour dire ce certain. Aujourd’hui je suis bien —
n i Oii’i’s déduisent des témoignages en- pas de douleurs, pas d'acidité d’esto-
' 30 "'’«•■'è8. ’«’««R Rotr. Mme tendus au cours du procès. j mac, un bon appétit et capable de

____________________________ l tout digérer. VoilA beaucoup do bien
fait par un remède, et je puis dire

ff!Ts mm
Vers

Xavier Hogur, domiciliée au No lùn 
«le lu rue (’haboillez, sortait do l'é
glise Hnlnte-Hêl'ne, rue Saint-Mau
rice, lorsqu’un individu s’approchant 
d'elle A pas de loup, lui enleva sa 
sacoche contenant une certaine som
me d’nrgcnt, des clefs et quelques au
tres objets.

Mme Hogue se rendit immédiate
ment *u poste de police No l, et 
porta plainte. Elle n pu donner un 
l»ou dgnulemeut du voleur.

d’ailleurs été
par les exeeUents joueurs qui ont 
nom : Raillargeon, Hébert, Pilon,
Hardy, Rousseau, etc., qui furent I 
toujours les principaux facteurs des | 
victoires de La Casquette. n « «La Casquette s’est mesurée mer- DeS wa^0nS de la compagnie 
errdi dernier avec le Canadien d’Hn- Grand Tronc à la prison 
chelnga et a fait partie nulle, le.

XXX

du

, les surprit, la nuit dem'ère. Pour 
: leur Inculquer le respect de la pro- 
i priété d’autrui, le mag'strat Lanc
tôt a condamné les prévenus A deux 
mois de prison aux travaux forcés.

XXX
La loi de Moïse soumise & l’étude 

du juge Leet
Michael Povlesky, Abraham Povlcs-

XXX
Les raisons données 

satisfaisantes
ne sont paa

p.un ra nu nn DK van. pour!!1"' I™ Hamilton «ont “"a lorm!.l»'l«' Vouin» de la Caa ‘l<,"iU»VeV'cini '«t/oVrat pÜTd» V
*.««. Æ:ir.r .nrr/ ; iÎ d o";.*' n,a I,ttr,'!<i»«t.^: «™l,d .SAS p»ri.iS w*1' '>«•
laut. Ce» pilules «ont exrcBslvcmcnt ' J 'SJ™ r^JVP™UAVe- ' ________ nient en forme se mesurera Himaneh» terapB.‘ Vr}* ,a P«« dé tcate raCc

A deux heures, hier matin, le cons
table Râtelle a arrêté Un jeune hom
me de 17 uns, Ferdinand Ritcbot, flâ
nant entre l’église et le presbytère de 
Saint-Zotique, rue Notre-Dame. Lt 
jeune homme a dit hier matin au recor> 
der Geoffrion qu’il n’avait pu ce re
tirer chez son père A la Côte Saint- 
Paul et qu’il avait voulu ee r<«poser 

ky, Harry Pov’esky, Fanny Cohen et | près de l’église. Son cas, paraissant

puusantes pour régulariserj* toute imitation des Pilule habiîüL de chercher, Ta p^^nte«Ue
io u 11" Irn i tnt 1 oa ** * 'bon 'nTa&hY l^Ti* ! Dr flammonr° 2e5V’a boUa^ouT. ^ «0,!é«e St-Laurent. Que le. ama- d{4n8 ,Cfl w«*on8 de la compagnie du <
iules du Dr do Van »• vendent ».Vu" ù , r 25c la botte, ou 5 bol- tfur8 do hon „ t honn|te ,
bolio ou trot» pour havoy«“ te" Pour $1.00 chez tous les pharma- (lisent et uu'ils sn rciid«>nt on fnnl»The Heobell D.ru« Co.. Iciens «-.«a-..— »-------- ------- . (lisent ei qu us sa rendent en fouletoute u<li case
... t'aUmrinrs, .««n. wurunnvmu & ; nnata
Guério. beul* arent* pour U provioce d* L "te , _^ Québec. sfô-m-H-B-wU-4 |N.Y.% •( Kingston, Canada.

wagons 
Grand Tronc.

Avant de s’endormir, ils jouaient

obscur, le magistrat a 
teuce A ce matin.

Alex. Htelnm-tz ont été arrêtés par i obscur, le magistrat a remis sa sen- 
assistants grands connétable:;
Désauluiers et Richard, sous 

l’accusation «l’enlèvement de mineure.
CA11H6 0St

Sara Schecter, Agée de 16 uns et 4 La gaieté... ou l’ironie des easel* 
mois. | gnes...

D’après l’ancienne lot juive, il sut ; Lu, A la vitriue d’un marchandCi vendeurs OU (rnneo Dar 1 ^ hu vu Ii’uie uc b cmujriinr, il __ _______
Bt CaUutrinc». Oat. Quennevûiû si ! nfîâV« do Gatarrhnsona (’««^ iiiiffai..11 enc^urft^*r cw fortes équipes qui sau- quelques parties do carte1», sans plus fisait qu’un fiancé passât un anneau soupe, dans une rue populeuse :

no t,aiarraoBone v>o., uunaio, font certainement intéresser leur nu- «e srPner oue s’ils eussentront certainement intéresser leur pu- se gêner que s’ils eussent été chez au doigt de sa promise, devant dix
jeux. Le constable spécial Cadieux témoins, pour que la mariage fut va-

RESTAURANT OUVRIER 
Cuisine BourgeoiM
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