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i TRAVERS LA PROVINCE PETITES ANNONCES
LE ÜLEGE DE 

ST-JEM
Ugr BRUCHESI EN A FAIT 

BENEDICTION HIER.
LA

Saint-Jean, 'J. — Mgr üruchéei eut
arrivé à Saint-Jean, hier eoir. Ce 
matin, 11 s'est rendu au nouveau col
lège de Saint-Jean où il a adressé 
une éloquente allocution aux élèves. 
Il a ensuite confirmé des enfants dans 
l'église de Notre-Dame Auxlllatrloe et 
dans notre église paroissiale. A ces 
endroits. Monseigneur a rappelé aux 
fidèles leurs devoirs de parents ca
tholiques et a fait allusion aux diffi
cultés concernant les prêtres du col
lège de Monnoir, qui demeurent A 
Saint-Jean contre l'autorité de leur 
évêque et alors que Rome s'est pro
noncé contre le^ir établissement en 
cette ville. Monseigneur a aussi par
lé de la publication de pamphlets par 
ces prêtres pour justifier leur situa
tion. G’est la première fois qu'une 
Chose semblable s'est vue dans l’his
toire du clergé au Canada. A midi, 
Mgr Bruchési s’est de nouveau rendu 
au collège de Saint-Jean et a béni 
èolennellement cette maison d'éduca
tion. Oe aolr, Mgr Bruchési ira pren
dre le souper k l'taftpltal de Saint- 
Jean, et assistera aux fêtes de chari
té de cette institution, puis il pren
dra le train de neuf heures et vingt 
pour retourner dans la métropole.

INCORPORATION D’UNE PAR- 
TIE DE LA PAROISSE DE STE- 
FLORE. - ON VOTERA SUR 
UNE DEMANDE D’EMPRUNT 
DE $70,000.

A VENDRE SITUATIONS VACANTES

LACHENAIE

Lachenaie, 9, — Mardi le 7 novem
bre, 4 10 heures, avaient lieu, au mi
lieu d’un grand concours de parents 
et d’amis, les funérailles de Victor 
Guimcfnd, fils bien-aimé de Amédée 
Gulmond.

Le service fut chanté par l’abbé O. 
Gulmond, curé de 8t-Benoit, et oncle 
du défunt.

Portaient les coins du poêle: MM. 
Roméo Perrault, Jules Lavergne, 
Adélard L&vlgne et Roméo Paré.

Le deuil était conduit par les abbés 
O. Gulmond, oncle du défunt, et Jo
seph Gulmtfnd, son frère; MM. Amé
dée Gulmond, son père, Henri, son 
frère, et Henri Durocher, son beau- 
frère; Adolphe Laurendeau, de Magog; 
Napolétfti La vigne Alphonse Lavigne, 
M. Perrault, de Montréal; J. Bois
vert et son fils, O. Villeneuve, J. 
Bte Venne, Edouard Mathieu, Ar
mand Vaillancourt, Zéphlr Venne, 
Calixte Cantin, Edmond Charbon- 
seau, Callxte Dupras, Jos. Pépin, Da
masse Brisebois, Arristide Laurin, 
Rodrigue Charbonneau, Joseph La- 
jennesse, Freddy Venne, Arthur 
Champagne, Aquila Charbonneau, Al- 
déric Charbonneau, Ludger Vaillan
court, Lud. Laurin, Charles Le- 
cours, Datsal Tourville, Arthur Ma
thieu, Maxime Brisebois, Henri 
Venne, Louis Augustin, E. Mathieu, 
George Willenmy, Edmond Landry, 
Férrin Mathieu, Alexandre Morache, 
Maurice Brisebois, Joseph Ethler, 
Ovila Lamarche, Désiré Ethler, Al
phonse Thérien, Hermas Lamarche, 
Antoine Mathieu, Joseph Dufort, 8a- 
rnphin Mathieu, etc., et une foule 
d’autres dont les noms nous man
quent.

A la famille éplorée nous adres
sons nos plus sincères condoléances.

Grand’Mère, 9. — Une certaine par
tie de la paroisse de Sainte-Flore, 
vient de s’incorporer A notre fabri- 
mie depuis le 1er novembre. Il n'y a 
aucun doute qu'avant longtemps, ils 
s’incorporeront A notre ville, vu que 
la plupart de ces gens travaillent A 
nos usines, et qu’en travaillant A nos 
usines, et qu'en retirant ainsi leur 
salaire ét demeurant hors de notre 
ville, la corporation ne retire d’eux, 
aucun revenu. ^

—Notre ami, M. W. Domphous et 
Mine Domphous nous sont revenus de
puis quelques jours de leur voyage de 
noces.

—Les contribuables de notre ville 
seront appelés A voter un emprunt de 
$70,000 dont une partie serait desti
née A payer les travaux au lac Gy- 
guen, A notre prise d'eau, soit d'en
viron $25,000 ; une partie pour répa
rations de raqueduc qui avec ce 
montant porterait le coût de l'aque
duc au-delà de $100,000, pour répa
rations au marché, entretien des rues 
et érection d'uno station de pompes 
aussi en certains milieux l'on discute 
fortement l'augmentation de la taxe 
de locataire qui de 3 p.c., qu'elle est, 
serait augmentée au chiffre de 5 p. c.

—Bon nombre de personnes sont 
allées visiter dimanche derniêr notre 
prise d’eau et plusieurs craignent 
beaucoup pour une disette d'eau cet 
hiver, surtout si nous n’avons pas de 
bonnes pluies cet automne, car en 
certaine partie il n’y a que 7 pouces 
d’eau sur le tuyau et sans doute 
Grand’Mère consomme beaucoup 
d'eau.
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DIVERS

GENTILLY

NAPIER VILLE

Napierville, 9. — Mme Arthur Lan
glois, de 8t-Cyprien, a fait cadeau A 
non ép.mx d’un gros garçon, baptisé 
A Napierville le 30 octobre dernier, 
sous le» prénoms de Joseph-Jean- 
Raptiste-AIvarès. Parrain, M. Alva- 
rèa Renaudette, oncle de l’enfant; 
marraine, Mlle Adonilda Tétrault, de 
Napierville.

—La mort vient de frapper bien 
douloureusement M. et Mme Alcide 
Caron, de 8t-Cyprien, en leur enle
vant leur fils unique Agé de six ans, 
après une courte maladie. Les funé
railles eurent lieu à St-Cyprien, le 
.11 du mois dernier.

Nos condoléances A la famille.
—Noua avertis eu la semaine derniè

re la visite de M. Kugène Serre, 
marchand de St-Fauatin, autrefois 
marchand général de Napierville. M. 
Serre, désireux de venir demeurer de 
Bouveau à Napierrevllle, pour y pren
dre un repos bien mérité, il nous ap
prend être en pourparler avec M. Hi
laire Girard, voyageur de commerce, 
pour lui vendre son fonds de magasin 
en échange pour la magnifique mni- 
•on de M. Girard, rue Martin, village 
de Napierville.

—M. et Mme J. O. Girard sont par
ti» le 28 octcfbre et sont revenus le 
81, d’une promenade A Montréal cher, 
leur fila. Napoléon, et autres pa
rents.

lia sont revenus enchantés de leurs 
Tialtea.

—La fanfare de notre village, aons 
Thabile direction de M. A. P. Beau- 
lieu, fait faire des réparations au 
palais de justice pour un montant aa- 
eoa élevé, afin de donner plus de 
comfort, aux personnes qui assiste
ront A leurs séances. C’est M. Pier
re Bourgeois, maire de Napierville, 
et M. A. P. Beaulieu, qui ont pris 
l'initiative de ta chose. Nous les 
en félicitons pour cette innovation.

Gentllly, 9. — M. le Curé nous a 
annoncé que l’introduction du latin à 
la romaine sera pratiquée sous peu.

—Décédés A Bécancour dans le cou
rant de la semaine dernière : Mlle 
Alcscina Désilets, sœur do M. le no
taire Désileta. M. David Dumont, pè
re de M. le notaire Dumont. Décédé 
au lac Michigan, M. Napoléon Beau
doin, Agé de 85 ans autrefois de 
Gentllly. Décédé à Gentllly, M. Jo
seph Shalenks.

—Malades : MM. Alfred Bellcfeuille, 
Ferdinand Baril et Mme Alphonsine 
Baril de 8te-Oenevière. Cette derniè
re est la sœur de M. le vicaire Au
guste Baril de Warwick.

—Mlle Annie Benuchesne a reçu la 
pi .ne du gouvernement pour son bon 
enseignement. Nos félicitations.

—Quarante-Heures de Ste-Sophie 
cette semaine. M. le vicaire Salois 
est allé prêter son concours.

—M. Nobert a vendu sa maison sur 
la rue Tourigny, à M. Ludger Pois 
son.

—M. Ludger Poissop a vendu sa 
maison, ancienne résidence du colonel 
DeFoy, A M. le Curé Dubois de Ln- 
coui A qui passera une parti de l’hi
ver avec nous.

—M. Albert Doric Dubois est reve
nu de Winnipeg.

—Mlle Gratia C.enest, fille de M. 
Achille V. Genest do Manchester est 
en promenade pour une couple de 
mois A Gentllly.

—Nous sommes heureux d’apprendre 
le complet rétablissement de Mlle 
Alice Baril.

—Mlle M. Ange Tourigny est reve
nue au milieu de nous.
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SAINT-JACQUES

TOUJOURS FRAICHES !

Les Pates Alimentaires
de la 
marque “ HIRONDELLE "
Macaroni», Vermicelle», 

Spaghettis. Coquille», 
Petite» Pftte»,

Nouillettes aux Oeufs
font le» déltroR des gourmets par
ce qu’ellca sont toujours frntrhee, 
et conservent rette saveur exqul- 
■e que ne possèdent pas les pro
duite importé».

En Vernie dan« toute» le» bonne» 
tfplcefie»

LA CIR C h. CATEI.il, LIMITEE. 
MONTRCAb - CANADA

(Correspondance spéciale)
Saint-Jacques, 9. — Jeudi après

l'arrivée du train du Grand-Nord, 
avaient lieu au milieu d’un grand 
concours de parents et d’amia les fu
nérailles de M. Adhémar Leblanc, 
mort subitement d’un œdeme pulmo
naire, vers 2 hrs, du matin, mardi 31 
oct.

La levée du corps fut présidée par 
le chanoine Eustacbe Dugas de 1 évê
ché de Jolictte.

Le service fut célébré par le Révd 
F.-X. E. Ecrément, curé de Ste-Cuuê- 
gonde, assisté des Rvds Anatole Frré- 
ment et Théophile Maréchal, comme 
diacre et aous-diacre.

On remarquait au chœur ica Révda 
O. Houle, curé, Rvd. St-Denis, de 
Clmmbly, Révd. N. Morin, curé de 
8t-Edouard, Rvd, A. Ducharme, Révd 
J. Geoffroy, Révda E. Cloutier, J. 
Cloutier Rvd Amédée Forçât, etc

Le deuil était conduit par MM. Al-j 
bert, Henri, et Adrien I^eblanc, aea 
fils, MM. Léopold Dugas, J. M. A. 
Forest et Rodolphe Morin, ses gen
dres.

Les artisans, dont le défunt était 
membre précédaient le corbillard dra
peau en tête.

—Les travaux A l'académie et. A la 
banque d'Hochelaga, vont rapide
ment et ces deux constructions font 
honneur A notre village.

Il y aura A la fin du mois un 
grand ’’euchre’’ en préparation d’un 
grand bazar, au profit du couvent 
des 88. Ste-Anne.

-----------------—

«Sherbrooke, 9 — D'après un rap
port communiqué d'Ottawa, il ap
pert qu'un nouveau concurreut vient 
de se déclarer pour lu succession du 
sénateur Baker, dans la personne du 
Dr Plekel, candidat défait à la der
nière élection dans Misslaquoi. Se
lon ce même rapport, le Dr Pickel, 
dont la candidature serait également 
populaire parmi les électeurs des 
deux langues des comtés de Brome, 
Shefford et Miasisquoi, aurait tou - 
tes les chances de succès sur les au
tres candidats mentionnés jusqu’ici et 
qui sont MM. R. H. Pope, de Cook- 
shire. James Davidson, candidat dé
fait dans Shefford et O. F. Johna- 
ton, de Montréal.

—Pour cause d’irrégularité dans l’é 
mission des avis règlementaires, con
cernant la révision des listes électo
rales A Coaticook, la dernière liste 
des voteurs de cette localité ne pour
ra subir aucun amendement, cette 
année et sera homologée dana l’état 
où elle se trouvait aux dernières é- 
lections.

—Sur Invitation de leur confrère, 
M. le notaire Ernest Sylvestre, re
présentant du district St-Françols à 
la Chambre des Notaires, les mem
bres de la docte profession A Sher
brooke, se réunissaient mercredi soir, 
en la résidence de M. «Sylvestre, où 
quelques heures de la plus charman 
te camaraderie furent passées en 
agréable causerie, copieusement as 
saisonnée d'un succulent menu aux 
"huîtres sur écailles”, arrosé do 
bons vins mousseux.

Furent conviés A la partie, les ] 
taire» Ed. Boudreau, J. 8. Têtreault 
Orner Biron, Chénier Picard, Arsène 
Bégin, P. H. Dubuc, Sherbrooke, et 
J. O. Desmarais, de Bromptonville.

—Depuis que les directeurs du 
King’» Hall College, de Compton ont 
projeté le changement de localité 
pour cette Importante maison d’édu 
cation, Sherbrooke et Coaticook, 
n’ont cessé de faire Jouer tous les a- 
touts possibles en vue de s’en assurer 
la possession; qui de Sherbrooke ou 
de sa concurrente l’emportera, reste 
encore A savoir !

—Le conseil municipal de Waterloo 
est actuellement en pourparlers avec 
la compagnie J. Elklns & Cn., de 
Montréal, pour l’établissement d’une 
manufacture de vêtement» tout faits,
A Waterloo, la compagnie mettant 
comme condition première A la réali
sation de cet important projet l’oc 
troi d’un bonus de $15,000, en sa fa
veur cn retour duquel, elle conatrui - 
rait un édifice considérable et don
nerait de l’emploi à 175 ouvriers au 
moins.

------------- --------------------
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MARIEZ-vers. — Journal matrimo
nial conti*nant d«s centaine* .l'an

nonce» nouvelle» de personnes désirant
arter, de toutes lés partu I S'adresser

•le. riche», pauvre», Jeune vieille», pro- lectrlcpe 
testante», catholique», envoyé «ou» en
veloppe. franco. S'adie -.t A ■*The 
Correspondent'* Toledo. Ohio
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Comptable et Auditeur
J. A. RmitU tlE, • 455a Avraue Fullum
téléphnn»» Est 157. orgnniiiat «mr de »y»- 
tèine de tenue de» livre», comptabilité et 
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Ml I > Ai 1K N A IM. maauftet»
rler, marchand de plefoma*. lambris
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Uptown. 8l«a. Montréal
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A la Cle Internationale d K 

97 rue Kleury. Téi Hell 
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I voue quelque

Homme hkrikitx
demande Capital

dexdeuienck
- - «.«JiiionMc p ur nument«‘r
beau commerce de pru m ,«.«optant, 
pouvant facilement rapporter vingt A 
trente pour cent sans n»qu. . no besoin 
formerait compagnie limitée pour ln- 
formatlons écrire Coft«- p,. tab- 2.U2. 
Montréal.
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«•hose A faire teindre 

nettoyer ’ a.m «tz-vou» : "The 
•>dian Dyeoing and Cleaning Co." 
Kt Philippe, St l!*nrl. Tout ouvra 
garanti VI 91Î-P-A
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CONVENTION LIBERALE.—UNE La publicité du mariage 

INVASION DE GARÇONS DE

ROUGEMONT

Rougemont, 9. — M. et Mme G. 
Robert de St-Paul étaient chez M. 
H. Robert, dimanche dernier.

—Mme C. 4L Prégeau est en pro
menade à Sorel, pour quelques se
maines.

—Mlles Alberta et Fablola Ostiguy, 
étaient dernièrement en visite chez 
leur Grand’Père, M. P. Ostiguy.

—M. Ed. Robert, député de Rou 
ville, était de passage dimanche der
nier chez son cousin, M. A. Ste-Ma- 
rie.

—M. L. Messier de Marieville était 
dernièrement A Rougemont.

—Dimanche dernier, M. Georges La- 
marine est allé rendre visite A sa 
sœur, Mme E. I^arivière de Farnham. 

— ■ ■ ■........ —
PAPINEAUVILLE

(Correspondance spéciale) 
Papineauvllle, 9 — M. C. D. Major, 

avocat, est revenu cette semaine de 
son lie, située dans le lac des Isles.

—M. John Tweedic, vieux libéral,et. 
qui n’a voté pour le parti conserva
teur qu’à "élection du 21 septembre, 
vient d’être récompensé par le gou
vernement Borden qui l’a nommé su
rintendant des Travaux du quai de 
notre village.

—Les scieries de la Paplneaurille 
Lumber Co., ont terminé leurs opéra
tions pour l’année courante.

—M. le Juge H. A. Goyette, de Hull 
a siégé ici la semaine dernière et a 
condamné Hassim Mehmed,colporteur 
syrien, A $40.00 d’amende et les frais 
ou trois mois de prison pour avoir 
colporté sans licence et Jos. Bé- 

* ' land A l'amende pour avoir gardé cn 
sa possession des liqueurs enivrantes 
dans le but d’en opérer la vente. 
Dans les deux causes, la saisie et 
confiscation des marchandises ont été 
confirmées par la Cour.

—Mademoiselle Ernestine Dumou - 
chel, fille de M. G. Dumouchel, no
taire d Aylmer, a été nommée assis
tante au bureau de poste et télépho
ne, en remplacement de Mlle Yvonne 
Grondlnne, démissionnaire.

TABLE. - UN SOUVENIR A 
L’HON. CHS MARCIL. - LES 
FUNERAILLES DE M. VIN 
CENT.

A VENDRE
PROPRIETE D’AVENIR

Rue Lasalle, Mais. (» plain-pieds 
avec grand terrain vacant, peut etre 
convertie en magasin.

Valeur réelle de la propriété 812.- 
000. Prix, 810.000. Comptant 83.500.

aJ. h. pktit,
122 Christophe Colomb. St-Louis 3%8

184-S-Im x

STANFOLD

Stanfold. 9. — On nous fait part 
du décès de l’un des plus anciens et 
des plus estimés citoyens de Stan
fold, de M. James Bettez, arrivé chez 
son gendre, M. Adolphe Girounrd, le
8 courant, après une longue et souf
frante maladie. 11 était Agé de 81 
uns. Ses funérailles ont lieu le 10 A
9 1-2 hrs A.M.

Le 2 janvier dernier, chez M. A. 
Gtrouard, un groupe joyeux des 10

La construction du chateau Laurier, 
Ottawa, le nouvel hotel de $2,000,- 
000, érigé par le Grand Trunk 
System, avance rapidement.

Presque tout le plâtrage de l'hotel 
est maintenant fini et il ne reste A 
faire que le plafond de la salle d’at
tente, bar et salle A diner. La plus 
grande partie des planchers en mar
bre du corridor de la salle A diner 
est finie et après que l’ouvrage de 
plâtrage de la salle d'attente sera 
terminé, l’on commencera l'ouvrage 
de plancher en mnrbre. Les systèmes 
d’éclairage et de chauffage sont dans 
la bâtisse depuis les deux 
derniers mois, et quand le plâtre se-

Ottawa, 9.—Les libéraux du comté 
de Russell auront leur convention 
pour le choix d’un candhlat aux élec
tions provinciales mercredi, le 15 no
vembre à Vars. Deux noms seront 
probablement soumis aux délégués ; 
ceux de MM. Damase Racine, M.P.P., 
et Napoléon Jules Marion. 11 est fort 
probable que M. Marion se retirera 
avant la convention, laissant ainsi le 
champ libre à M. Racine, qui sera 
choisi à l'unanimité.

—De nombreux garçons de table et 
de salle venant d'Angleterre, ont en
vahi lea hotels et les restaurants 
d’Ottawa depuis l’arrivée du nouveau 
gouverneur général. Ces étrangers de
mandent peu de salaire et comptent 
surtout sur les pourboires pour se 
faire un traitement raisonnable. Ils 
seront probablement désappointés, 
car l’habitude du pourboire est abo
lie depuis longtemps ft Ottawa, et. il 
est douteux qu’elle soit remise ft la 
mode même pour les employés étran
gers.

—Les messagers du gouvernement 
demanderont au gouvernement de por
ter leur salaire ft $1,100 actuellement 
ils reçoivent $800 par année.

—La duc et la duchesse de Con
naught ont visité la ferme expérimen
tale et ont planté un arbre qui por
tera leur nom. Le duc a aussi de
mandé pendant sa visite de nombreux 
renseignements dans le but d’amélio
rer les jardins de Rideau Hall.

—M. J. P. Mullarkey, entrepreneur, 
commencé A Ottawa la dernière 

section de la ligne Ottaw’a-Toronto 
du Canadian Northern. Cette section 
est de 90 milles et relier.a la capita
le à Sydenham. La ligne sera ter
minée et en opération d’ici à un an.

—Le fauteuil qu’occupait l'honora
ble Charles Mardi, pendant son ter
me de président de la Chambre des 
Communes lut sera donné par le gou
vernement, comme cela se pratique 
depuis la confédération et un autre 
fauteuil est actuellement en construc
tion pour le nouvel orateur, l’hono
rable Dr Sproule.

—Une délégation de la garnison lo
cale se rendra sous peu auprès du 
gouvernement pour lui demander la 
construction d’une nouvelle salle 
d'exercices militaires A Ottawa. Les 
ministre» interviewé» A cette occa
sion seront les honorables R. L. Bor
den, F. D. Monk et Sam. Hughes.

—Les funérailles du regretté «T. Al
bert Vincent ont eu lieu A la Basili
que. La levée du corps a été fait0 
par Mgr J. O. Routhier, assisté de 

le chanoine L. N. Campeau et de 
l'abbé R. l44pointe, comme dla* 

cre et sous-diacre. Le chœur de la 
cathédrale au complet, assisté de plu
sieurs membres du chœur de l'Eglise 
du Sacré-Cœur, a rendu la *ne«se de 
Borduns, sous la direction de M. le 
professeur Amêttte Tremblay. Le deuil 
était conduit par le père du défunt, 
M. George Vincent, ses frères, Emi
le. Hervé, Roland, son beau-frère, J.
B. H. Bénard, de Montréal, ses on
cles, MM. Elzéar Vincent, de Québec, 
Alexis Lessard, de Hull, M. Jos. Vin
cent, Henri St-.Tnoqnes, Honoré De- 
cœur, Jos. Guérard, Charles Boulan
ger, d’Ottawa ; ses cousins, Emile, 
Eugène. Arthur et Fortunat Lessard, 
M. J. U. Vincent, avocat, Léon Vin
cent, Joseph, Ludovic Bénard.

—Le souper annuel aux huîtres, de 
l'Institut Canadien-Français d’Otta
wa. aura lieu le 24 du courant, au 
Monument National.

—Le Dr Peterson, président de IT- 
nlversité McGill, a eu 
dl, une entrevue avec Son Altesse le 
duc de Connaught. Le Gouverneur a 
aussi donné un déleùner, auxquels as
sistaient Sir William et Lady White, 
Mlle White et Sir John Jackson.
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Un intéressant point de droit s'est 
présenté, hier matin, devant l'hon ju
ge Charbonneau, cn Cour Supérieure, 
dans la cause de Eugène Hébert vs 
Mme Marie-Emma ClouAtre.

On se rappelle que Mme ClouAtre 
s'oppose au jugement prononcé pur le 
juge Charbonneau, l'an dernier, an
nulant son mariage avec Eugène Hé
bert. Le tribunal avait décidé que ce 
mariage était nul, parce qu’il a.fit 
été célébré par le Rév. Timberley, mi
nistre protestant, alors que les par
ties contractantes étaient catholiques 
et qu’il n’y avait pas eu de publica
tion de bans. Eugène Hébert avait 
procédé A jugement par défaut, at
tendu que Mme ClouAtre n’a pas pro
duit de défense A cette action, or, 
mercredi, à l’enquête préliminaire, 
sur son opposition au jugement an
nulant son mariage, Mme ClouAtre a 
été appelée A dire A l’avocat de Hé
bert, si elle avait publié des bans, 
avant son mariage, suivant les loi» 
de l'Eglise catholique.

Mtre G. V. Cousins, l’avocat de 
l’opposante s’est objecté & cette ques
tion. Il alléguait que Mme ClouAtre, 
en y répondant, décidait une question 
de droit.

Mme ClouAtre a répondu qu’elle 
n’avait pas fait publier de bans. Le 
juge Charbonneau a pris en délibéré, 
la question de savoir si cette réponse 
de Mme Cloufttre est légale ou non.
Cette cause, désormais célèbre est 
fixée au mérite pour lundi prochain.

A qui les îles Bigras ?
Les lies Bigras, sises dans la riviè

re des Prairies, et qui forment partie 
de lu paroisse Sainte-Dorothée, fe
ront prochainement l’objet d’un dé
bat en Cour Supérieure.

MM. Beaudin, Loranger, Saint-Ger
main et Raymond ont enregistré une 
action, hier, nu nom de M. J. 8.
Bigras, le propriétaire des lies, con
tre M. G. H. Honeywell.

Dans cette action, M. Bigras de
mande que M. Honeywell soit forcé 
d’acheter les lies et de lui en payer 
$75,000 pour les raisons qui suivent :

M. Bigras avait donné A MM. Fin
dlay et Howard, agents d'immeubles, 
une option sur les lies, option qui 
expirait le 4 août dernier.

Le 4 août, MM. Findlay et Ho-1 UC'NT r* MM U"'» «5
ward firent signifier une acceptation vlî'è l(W4 7” RVE CAD1BI7X.
A M. Bigras, par le ministère de M. facncs.
E. R. Décary, notaire. ~ BT-OEOROES. quatre

Ils n’acceptaient pas pour eux-mê- 1 ♦i' I ' *•' A A/ login, bons revenu», con-
mes. mais pour M. Honeywell. Ce- noULEVARI) BT LAC
lui-ci déclara qu’ils n’étaient pas au-

Ruc Sherbrooke, un coin d’avenir. 
158x125 à (>5e le pied.

Ces terrains ,se vendront 81.00 le 
pied le printemps prochain.

tuez pas cette occasion.

jJ. îl. l’KTIT,
122 Christophe Colomb. St "Louis 3908

' M ''______________ W4-1

Saint-Hubert, pros Duluth. 
81.30 le pied.

On demande partout 81.50. C’est 
une occasion exceptionnelle.

Conditions faciles.

J. H. l’KTIT,
122 Christophe Colomb. St-Louis 3968

4,r
1*6 3 Im.

T. GIRARD, 360 Ste-Catherine Est
MAIRON A r**nilr«\ sur lo Tare Lafon

taine. condition» facile» |>ROPRlETK rue Hherbrooko, 7 log.- 
• ment», un coin, conditions facile..

ICS* MAISONNEUVE, maison Avon-dre, 9 logements, rapporte 
conditions faciles.

IJROPRIETE avenue Delortrnlcr.
Renient», prix IU.COO. A vendre 

A' hanger, conditions faciles.

11 pc "VkOdO Ç,,!d* terrain «ur le bord•» l'c. .i.i.inm (1(. 1>(IU nvp(. bocnM bA_
tlKse», A vendre ou A Arhanirer contre 
propriété A MontréalC lo-

ou A

SJALON DE TOILETTE A vendre, 
chaises, loyer ba», bonne clientèle.

^ UTOMOBILE A vendre ou A échan
ger contre terrain ou propriété. T. 

tilrard. 3»>0 Ste Catherine est. Tél Est 
<-19- ltS-6-Im.

ALEX. SCHACH ER
deux

çondl-

torinés A accepter pour lui et refuse 
d'acheter les lies pour le prix de 
$75.000.

Un point à fi'ucidcr
MM. A. Cadieux et J. Bréard ont 

intenté une action de $1,0J5 contre 
lu commdnauté des sœurs de la rhu I 
rité, pour recouvrer ce montant, , 
qu'ils prétendent leur être • 
le» travaux de plomberie qu'il» ont 
ff'its pour les religieuse», lors de la 
construction de l’allonge de l'bôpital 
des incurables.

Los entrepreneurs généraux étaient 
MM. Perrault et Audy, et les deman
deurs avaient fait enregistrer leur 
privilège et en avaient donné avis 
aux religieuses. Comment celles-ci ont 
payé aux entrepreneurs tout ce qu’el-1 
les leur devaient, sans tenir compte \ 
de l'avis et. sans retenir le montant 
de la créance en litige, le» demandeurs! 
demandent maintenant paiement aux 
religieuses elles-mêmes.

MM. Léonard, Patenaude, Fillon et | 
Monette sont les avocat» des deman 
deur».

viui": "7ftn — nouLEV,TîN»* F.»M fl / RENT, «leux maRasIn» et 
<piat.ro lopls. aussi six logis rue Mtuhe- 
8'>u. bon» revenu», i'X«'clleDt plarrment.

Pour pin» ample» informai ion» vouil- 
)r,• vous a«Jr«>»»er A A. Scharhtcr. No 3 
A »*« nue Esplanade, « oin Duluth. Tel. Ht- 
Louis 1355 186-3-liu.

A VENDRE
ANNEX

Six plain-pieds situés sur la 
rue Clarke près de l’Avenue 
Villeneuve. Façade en pierre, 
toutes les améliorations moder
nes. Bon marché pour un 
prompt acheteur. Revenu annuel 
«I.3O0.OO. Prix. «I2.SOO.OO.

Pour toute autre information

PARC QUEEN 
MARY

•»t »|tné entre 1, Convent «Je 
Hacré-Crrnr et Ranlt-an-Ré- 
eollet, ayant front sur la rl 
vière de» Prairies Terrain 
élevé et sec. avec magnlflqn, 
pnnornmn »nr la rivière. I,a 
tranrwajr traverse la proprié
té. Tuyaux do système <1*a- 
nu-dur et tovanx d'éRont en 
vote de rnnstrnrttnn Lots i 
Filé et nln» Condition, facl- 
Je<« Ap-nt «ur le terrain ton, 
le» foora

ê'ArK RPALTY COMPANY Inc.
r,,e «t Jarque,. Main 64ÏI.

Hiireanx do soir. 71» ros 
p>f* Cntherlne-Ooest Té|. üp IWr
Vover notre AGENT LOCAL : 

M RT PTT * P Tj qr A WpTf.F.H
L'Ingèniaur dti Couvant du 8a- 

rré-CfVUr.
•é-m-M-J-v-a-î j|

4 VENDRE — Matson en brique noll- 
• » de. neuf JoRonirnt». 75 à S3 rua Do- 
mlnion. terrain fi7 par l#'*,. rapportant. 
*1 t'Kn par année, peut être acheté» pour 
*9..'H1. cette semaine Ten de 
tant r«*<ttil«. Nan* tommWfon 
»er 1199 rue Mont-Royal Est.

comp- 
S’adre»-

1M-6-I-P-A

The Renlty Trust Co.

hBr "après mi- cause Wüson-Vopel en délibéré 
La cour de révision a pris en déR-

TKT,. KST 12*3
Prince Arthur

Les nommes ri’p.ffaires nui fen* 
J de la pnblicité dans le “Canada' 
n* assurés d’ntteinrfre la rccil- 
lenre ri'entêle ^-"^^cne-frsnçaiht».

R. & 0. NAVIGATION C0.

AVIS AUX EXPEDITEURS

têrêts et renvoya les actions en ga- MORT DU NOTAIRE GERMAIN
béré, hier, la cause de Wilson contre , rnntjp Vogel contre les sous en- ____
Vogel et de nombreux défendeurs en tlP,ir .......-, rt l'action en garantie M Césaire-Ernest Germain, de la
garantie. .contre la coinp.. n e "Locoim live nn 1 société légale Germain et Legault est

Cette cause, qui a occupé coneidé- Mnchine Company’’. décédé, hier,
rablement l'opinion publique, pen- Mtre Antonio Perrault occupait Mtre Germain naquit à St-Vineent

pour le demandeur Wilson et Mtre «lo Paul, le 27 février, 1839, du ma-
Chase Casgrain, jr., occupait pour la riage de Césnire Germain, notaire, et
c«'mpagnfe "Locomolive and Machine de Zoé pépin. 11 fit ses études A 
Company”.

La compapnie désire avertir que 
rn suffisamment sec dans les diffê- le dernier voyape entre Québec et

dant un certain temps, est la suite 
d’un accident survenu, le 3 avril 
1909, dans l’édifice occupé alors par 
M. Wilson. Un réservoir A eau instal-1 
lé Riir le toit de l'édifice s’écroula, 
passant à travers l’édifice et tuant, —
dans sa chute, une jeune fille em- ROUTE POPULAIRE
ployée dans le magasin. M. Wilson

enfants et petits enfants du regretté rcnt08 Rniip8 publique», les peintre#* Chicoutimi et ports intermédiaires P°ur,iuivit M. Vogel, 1 entrepreneur
défunt, célébraient avec éclat ne» no-1Dourront, commencer le» travaux «les ^a,®ouunu j _____ , __ qui avait posé ce rêserpoir, et Vogel
ces de “diamant” avec son

ses no- pourront commencer les travaux des _ , _ _ _ i,roépouse décorations intérieures. On est A fal- W fera J'*14 .“°y? , re
a + A I  , . a______ . , . T m. 4<Hr.llovi lo’' f or Qqui lui survit. Aujourd'hui, triste con-1re ie(1 travaux de boiserie dans les Re vapeur “Belleville” fera son

le même groupe, en deuil,1 prnnds appartement» «le l’hotel. dernier voyape pour Toronto 
b™ considérable d’nmis L’apparence générale d<>s salles dl- ports intern*éd;ar**. lundi, le

servit en^re M

trnste,
pv«,c un
de» cirn,«!*i'*s. s'unissent dan» une verses est au delà de toute attente, 
renpectueiiKe nymnathie, pour l’ac- et, quand tout sera complété, le tout novembre, 
cnmpagner A sa dernière demeure. sera d'un aspect riche, de dessin ar- réal et Québec

Toutes nos condoléance» A eatte «s- ®t de beauté surprenante. nouvel avis
Ufr-WLi

LlP

et
13

'Ut-

Cabines chaudes, confortables

llé-i-v-a-wii limés familial

poursuivit A son tour d«ïs sous-entre
preneurs pnr lesquels il avait fait fai
re l’ouvrage. Ceux-ci poursuivirent
également la compagnie "locomotive !p.jp, tous 1rs jours, excepté le 
an«l Machine Company", «iui avait 
fourni l’acier employé dans la cons- 

continuera jusqu’à truction.
I lo Cour Supérieure condamna Vo- 
|gel A oaver $9.500 «la domm&aaa-ta-

Terrehonne et A Ste-Thérêse, où il 
fut conifère et ami de Sir Chapleau, 
et «le M. le chanoine Antonin Nantel. 
U pratiqua sa profession A St-Vincent 

POUR QUEBEC (lt‘ Uauli et 15 ans A Montréal.
Il laisse pour le pleurer, einq en

fants et trois frères.
lies funérailles auront lieu ce matin 

dans la* n jl n x » l,Rn8 lA paroisse de l’Enfant-Jésus.Les vapems R. & 0. laissent à 7 Nos sympathies A la famille et A son
di

re . be, pour Trois-Rivières et 
Québec, et de Québec à fi p.m. 
Bureau des billets de la cité, Carré 
VIrtoria. m-lê

ancien associé, M. J. A. Legault.

HOMMES ftTiini ni -■ ■ .» q in
vention, veuille! écrire k 
GREELEY * Mr' NT'I RK. 

Solliciteur» «1» brevets. Washington. D.O
NJK-wU
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