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CANADA.
Alphonse lutin, un juunu

homme d' . .iint Sam i-ur, QuiM.... ,
est fi lippe rie ni'irl suinte, ilnn le
é'G*-, Mil ÜJ 11! • | .
au théâtre «l’ur: itirviwlir.

—A (Auiiwall, Ont., |\
ritT u vl'■ tu* :t l.t ( ar: <la .Mill. Il 
ôtait en train rit* huiler l«*s mmlû 
nos «jn iml une rourmie «I*- irans 
mission ic aaisit. J.a mort a « t*- 
inst a nt anée.

— A iI a miltoii, Ont., !:•. rlmudit'- 
ru do la locomotive iron train (in 
• rratul-1 i one u i il plosion ; le 
cimuf/üur a ôté tué < t, il * -t jnolm 
blo «jue le ni*eau:- -n rm poiiifa 
hurvivre au.\ blessuri s iju il u rc 
ç ues.

— Dans la nuit ch* jeudi à vcndiv 
di il i.-.it touillé plus d* .-••{•L j»on 
UCS de in iuc dans la i . :.*n de 
(Üiicoutiini. A Ouéljed e i t-'it. 
bé plus d’un pouce de ihol/c d* jiui - 
meren di soir. 1 «es voitures : li • ■ 
ont lui* leur ufijuirit ion.

--l.a mort de K.-W. jloopcr, 
.Montréal, tué par un *011 \oi du 
J'aciiiipie t'aimdien, dimaia lie, à

’ • ■ ’ ■ . j
a recommandé à la totiiptiipnc (|e 
poser des grilles à ses \\ abolis, de 
laçon à empêcher l»-s voyu.tursde 
vlesccndre du mauvais coté.

— U / a tout lieu (!.• « roiro «ju*-
M. Lavoie, gardien du jiharo de 
Die* patte iiont le yacht a été 
trouve, d*-'emparé cl \ idi-, s c--t 
noyé en retournant à son phare. 
.M. 1 . Itélaud, de l,ai'»-ncu de la 
marine à tpiébec a reçu du Itie 
un téli ^.aniine «jui cotitirme cette 
liypothèse.

—Le vapeur “S. »V V”, de ITp 
per Ontario Steamboat l'ompany 
en route pour Fiat Uapids, a som 
l*ré entre Latehford et Klk Lake, 
Ont., juste une minute après avoir 
iruppé un tronc d’arbre. Les 
quiliio passni;er.s se sont sauvés en 
sautant dans l’eau jieu profonde à 
cet endroit. Presque Io»h les ba 
j^ai^es et le fret ont été perdus.

— Le bateau “LU”, propriété de 
MM. Price Pros. ^ ('<*., chargé de 
bois, a été frappé par un steamer, 
qui allait à toute vitesse, au cours 
de la tempête. Le petit vaisseau, a 
été presque coupé en deux et les 
deux maiins qui le conduisaient, 
deux frères, Isiorvéipcns d’origine, 
demeurant au Sairuenoy, ont été 
renversés par h* elioc. Lu d’eux a 
réussi a s’accrocher au trrand m;\t, 
mais l’autre a été précipité par 
dessus bord et s’est nové.

—Au moment 011 1«- ^ros temps 
]>rcnait sur le fleuve, vendredi 
soir dernier, les deux frères 
Edouard et «Joseph Reeves, île la 
J^ontcuo-Pointe, portèrent en
chaloupe, sur h* fleuve*, pour reti
rer ce que les chasseurs appellent 
un “cache” dont ils se servaient 
pour faire la chasse aux canards, 
et ils sombrèrent. Samedi matin, 
ou retrouvait la chaloupe chavirée 
et «Joseph Peeves, le corps retenu 
dans les cordatres, flottait entre 
deux eaux. Edouard, lui, a été re 
trouvé dans une crique, près des 
îles de lîouchervillc.

ETATS-UNIS.
—.J.-A. Waylund, le rédacteur en 

chef île 1’ “Appeal to Keason”, t* 
l’âme de la presse socialiste aux 
Etats-Unis, s’est brûlé la cervelle, 
dans un moment d’aberration 
mentale, à Kansas City.

—A Doston, dimanche est décédé 
à Page de IMt ans, M. Clément .1 us- 
Hoaumc, un Canadien trançais né. à 
Contrecœur, près Montréal. C’est 
le cinquième nommétmire qui 
meurt depuis peu à Boston.

—A Pitchlmrir, Mass., un em
ployé de chemin de fer a été tué, 
un autre probablement blessé à 
mort et six passagers légèrement 
blessés dans un tamponnement qui 
n eu lieu entre un train et une lo
comotive.

—Deux hommes ont été tués, 
deux autres mortellement blessés 
et beaucoup d’autres personnes 
ont été blessées, alors qu’un tram
way, allant à une vitesse île ÜO 
milles ii l’heure, frappa 1111 autre 
qui était arrêté, à Krnnekport,
N. Y.

—A New-York, un homme et 
une femme, suivis par les détecti
ves au sujet d’un vol de diamants, 
ont été tués dans un café de 
Rronx. Trois détectives furent fa
talement blessés, le propriétaire 
du café et un garçon le furent sé
rieusement.

—Le nouveau président désigné 
des Etats-Unis, M. Woodrow Wil
son, se propose de convoquer une 
session spéciale du Congrès pour 
s'occuper du tarif. “Il faut, dit-il, 
que les promesses de notre tarif 
soient rachetées, et que toute in
certitude cesse.”

—Il est possible quo les Etats- 
Unis se décident à rétablir la taxe 
d’importation sur la pulpe cana
dienne, afin de répondre aux plain
tes des nations européennes qui 
réclament, pour leurs produits de 
cetto source, l’entrée libre aux 
Etats-Unis, comme en jouit le Ca
nada.

—Un maniaque qui n ’a pas en
core été découvert a écrit depuis 
quelque temps plusieurs lettres, 
cartes postales et anonymes aux 
autorités policières s'accusant lui- 
même d'avoir commis plusieurs 
meurtres de jeunes trarçons. La 
plupart de cos lettres ont été 
adressées do Boston. L'auteur de 
ces correspondances avoue trois 
meurtres et déchire que ce n'est 
pas tout. Il so dit porté ii tuer et 
s'aperçoit que son cerveau est ma
lade. «Je ne pense qu'au meurtre, 
dit-il, j'ai la passion de tuer. Sur 
ses . indications on n trouvé le 
corps du jeune «Joseph «Josephs, 
tué le 12 octobre 1911.

OASTORI A
DE FIETCMER

—Le solliciteur général Wicker 
sham, des I tats I nis, ordonne 
une enquête sur les tenants et 
about i-sant s de l’entente cimclue 
entre le eli' iniii de fer (Srand Troue 
du Cnn.idn et le New Y‘*rk, New 
Haven and Hartford, pour utilisa 
tion Commune île partie île ce lier
nier réseau. On \*ut s’assurer ^i
':«)t. arrang«*rn**nt a’ •st pas une
' iol.ition «lu la 1 '-'herinun «•«•u-
tru !«•** eombiiifii OllS ( “trusts” ).

VIEUX l*\V.S.
— La n» ige e**t t OUI lié»* peinlant

«i«*ux ours en g ru ndi? «pi.itit ité
* ians |•blsiein rég ions d»* la
i'T an« *• Il > en a IIIU1 épaisseur va-
riant • • * huit i - ei/i* pollees. (”**st
l.t pi i*mièn* lois pM* la n » • i u « • fait
son apparition à t t «• éj n iq Ile d»*
i ni néo

Le elmUia d« 
.ml inopb*

\ ienl épidtqiinpi»*,
à ( ’(»1 et ian- l«s ••nvi
runs. 1 n niilli«r «le •as nouveaux
se «Fell11 ••lit . elin pie i«mr, «*l 5D p.
e. sont niort'-Is. La »ani« ne |•»’•glle
à San Stefuno. «•Ù :t.m m cii.iiéii
«pus, « ’un '«*ul « • uip -«»nt mis en
qtiaran aim*. »•! foi't mal traités,
assure » »n.

maiidi* «le B« t UI «|U«* 1 \lle
magfii- «*• 'lit inné «i aiigiiienti*r su
fbu t«* : b* budg«* * (•«•tt«* année
pr* >[»«/>« • des appropria! ion» pour
la (***n-* t met i<»n i •u\ cuirasses,
de t roi t*rois(»urs «• «!«• plu-deurs
aut r»'» vais-'uiux .le !ii(»iiidi'e im-
|»nt nee. Il \ a sâ.iiiMuiun |t«nir 
le- suas marins.

Le comte \lvaro de Itomaoo- 
111 •. | ré ideal de la Chambre des 
députés d’K-panne, .-té prié par 
e* roi Alphonse \lll île former un 
nouveau cabinet. La mort du pre 
mi'T ministre dose Caaalejas, qui 
. t t «• 11 d»é sous les balles d’an as 
sa>sin, a rendu nécessaire la foi- 
inutioii d’un autre ministère.

Sir Cecil \rthur Sprint: Rire, 
est dé-inné, à Londres, comme 
successeur de M. Bryre à l’ambas

idc anglaise de Washington. M. 
Bryce demeurera à ses côtés, à 
Wnshintrton. tant que dureront les 
importantes négociations autclo- 
yankees en cours présentement, 
touchant les difficultés relatives 
au canal d** Banama.

- -L’assa-siuat de Caaalejas a 
produit une profonde impression 
au Vatican où l’on se souvient en
core de ses attaques contre la reli- 
Lîioii catholique. Le Saint Hère a 
été profondément affecté et s’est 
agenouillé et a prié pour le salut 
«le l’Kspaixne. Les cardinaux Merry 
del Val et Yves y Tuto ont été 
très touchés de cet assassinat, car 
ils s«mt «•spairnols.

—Si l’on ••n croit un rapport ve
nant de Bucharest, en Roumanie, 
hs BuIl aies auraient eu, jusqu'à 
présent, de do,IM Ml à sn.oon hom
mes tués ou blessés, sur un effectif 
total d** djo.unn. L’on s’ejnale «|ue, 
en faisant la part des forces .né
cessaires pour maintenir les lignes 
de communient ions, leur arme»* 
disponible de conquête n’est plus 
Lfwère que d*» HiO.IMMt hommes.

— Le chef de l’opposition, aux 
Communes britanniques, M. Bonar 
Law, déclare que son parti va 
continuer de tenter tous les efforts 
pns-iblcs poi'ir faire avorter le 
projet «lu Home Rule. Il ajoute, 
parlant devant une immense ns 
semblée unioniste, à l’Albert Hall, 
que l'opposition désire que cette 
mesure du Home Rule soit soumise 
au jugement du peuple, par un 
plébiseit'-.

ECHOS DU JOUR

—Cette fois-ci, pour jusqu’à mai 
191*5, la navigation maritime du 
St-Luurent ( Montréal et Québec) 
a transporté ses têtes de lignes à 
Halifax, port d’hiver.

— En vertu d’une loi nouvelle, 
présentée par le Rremicr Ministre 
et que l’Assemblée Législative 
adopte ii l'unaniniité, l'ancien ter
ritoire de l’Ungava sons le nom 
de Nouveau Québec.

—Le service postal libre rural 
compte les prix suivants d'affran
chissements: lettres 2e même pour 
le bureau local. Cartes postales 
sous enveloppes closes 2c. Cartes 
postales ordinaires sous envelop
pes ouvertes même prix de 2e.

—J.a navigation maritime du 
St-Laiirenl sera définitivement 
close mardi 2h novembre à Mont
réal et à Québec, puree quo la 
pleine lune «h* novembre ( diman
che 21 )aura son plus haut-co-effi- 
cient île grande marée ici le mardi.

— Un Canadien-français, Joseph- 
O. Nadeau, de la Tuque, prés Qaé 
bec, a pris en Italie, sous le No. 
KM ,5 11, un brevet d’invention 
pour : “un système de lavage 
pour chaussun*s.” 11 parait que ce 
système devrait être une nécessité 
indispensable, surtout en Italie ! 
—Et voilà où est l’étonnement !

—L’Ononmtologic. ou le carac
tère dev iné par le prénom est une 
science nouvelle île graphologie 
établie depuis quelques années sett
lement par un français, M. de Ko- 
chetal. Entr’autre.s prénoms, l’o- 
nomatologie de celui de Germaine 
serait qui* : les Germaine ( ne pus 
traduire allemande) sont très po
sitives malgré leur apparence dis
traite ; elles ont une certaine fran
chisa et sont constantes dans leurs 
affections « ‘ elles en ont; elles
sont obstinées et peu timides. 
C'est tout de même un beau pré
nom à donner.

—Voilà que dans les sphères 
gouvernementales et ndministrati- 
vch publiques on passe son temps 
h discuter, ii vouloir réglementer 
cette niaise futilité de mettre 1*. 
Q. au lieu de Que., B. O. au lieu 
do Ont.—Est-ce qu’on n'a pas 
d'autres chats ii fouetter, îles 
affaires plus sérieuses à discuter 
ou à régler en dehors des eus ci- 
dessus et autre» “ejusdom farinao” 
qui sont do droit naturel “ad libi
tum'' qu’aucune loi ne peut obli
ger pas plus que do dire et écrire: 
Pomme do terre nu lieu de patate; 
haricot au lieu do fève ; auto et 
automobile au féminin plus nue 
discutable nu lieu du masculin 
plus rationnel ; “et tutti quan
ti ” ?

\ Ottawa, un incendie a dé
truit l'édifice du journal “ Le 
Temps”, appurtenant au gouver
nement «‘t l’un de-; dernier» qui 
restaient à démolir sur la rue Sus
sex. Les travaux de démolition 
devaient eoniuu‘ne«*r !«• moi- pro
ebain. Les presses «*t les machine 
fies ont souffert pour S5.0UÜ de
dommage: L.e journal èera publié
jusqu’à nouvel ordre dans une
boutiqu»* d'imprimerie.

\ Réginu vient .!»• s\>uvrir h* 
Je parlement «h* la Législature de 
la Saskatchewan. !.*• discours du 
trône contenait d»*-: passag«*s sui 
vants IVndunt la ses.-'ion vous
s»*r«*/ appelés à «q ndier plusi»* irs
mosur d'un g an 1 1111 e rét p» Mir
i«* peuple, parmi e •u\ « i s«* Il • u
\«*nt les projet d.* loi pour In lé
gislul on dire •i In lé ugan sa
lion « «•s .Voles . t pour le cont i «Me
des n • mpagnie le l"èl

— Ih n.-* un «li t.lll s prononcé eu
fa V«*UI «1«* son « .. lèli n*- NI. r«.,le •'«•.
1 II» »tl« ruble M II.. I♦,|•t V . minis I i *•
le«léra 1 de la . M -1 II «*. «iéi bu.* pi«*
s’il n y n pas .1 • e uisiilt it ion du
p.'liplt sur les P Is d’i ssistaiiee
naval *. «•’«•-t D 'il n’est « u«*sti(»n.
pl'ést*rit«‘liient . .1 aiieuue polit i i" ■
perin: llienl «*. 1' «pi il - agira
d’iiii»* pobti*pi« na\ nie riiiam ni ••
b* pr« i«*f s«*ra sùrenu'nt >• oumis au
peupb *. on en «*r« »ire b- | 1 o
im*ss«* < de M. ’.« ni. n.

— \ In m mv •Ile C de
s.-mJ,,* fl'.l tllllle irrivr»* «T \llgle «*l
re il \ :i .jllel. “ sema ii es, a été
inauguré»* lundi pur S»»n Altesse 
Royale le due il»* ('ofinauglit. g»»u- 
verucur général du Dominion, nu 
milieu d’un grand concours d«* p»> 
pulntion. L’Iion. M. Ha/.cn «u plu 
s’uMirs repiv<»*i»tants du gouverne 
m»*nt d’ttttavvîi «d aient prés»*nts. 
Des udivss«*s ont •'•t.‘* prés»*ntées a u 
gonv«*rin*ur gém'ral par les (’om 
missaires du Hayr»* «-t la ville «le
Maisoimeuv»*.

On n’a jamais nié qu«* 1«* sciage 
du b«*is de eord«* ne fut un »*xi»r 
eie«* Içvgi»*nique .u fortifiant pour 
les hommes «|«* bureau «*l sédentai
les. L»* grand premier ministr»* an 
glais qui refusa toujours tous h 
très et décorati»»iis royaux parce 
que Ça ne h* ferait pas plus grand 
en position »*t qui resta ainsi 
Gladstone tout court, -passait son
temps lil r«* ♦•! t*.- vacance à !»ù-
cher eba* Ile jour lans ses bois : d
s«* porta t «»• i i«»urs liés bien et fut
un très > ..Ii le vi, illard.

—L’b..! M. Mackeu/i** a fait.
lundi s««: •. à (^nél icc, son c\| « »se
bmlgét ail <* aunu«‘l i hi y v »it pie
le dernmt «*\»*reu*« financM'i de In
pn »vinc«* >«* s«»|« |«« par un • \ «•«*•( eut
d«* recel t •s <|e ÿCiSÜ.IÜS el «pie la
il.*tt«* pu! di* | Ile pi ivineiale a •té.
pendant ivt «•xereie»*, «liminuée de 
la somme d«* sgu 1.-!»I.»»7. Sans 
compter 1«* rembourseinent de r«*m- 
prunt d«* 1^>2. qui réalisé le 1er 
iuillet. c«»mpt** sur IVvercir»* 1912- 
191 J. (’•• résultat fait honneur à 
l’administration du gouvernenumt 
de Sir l.omer Gouin »‘t de l’hon. 
Trésorier provincial, M- P. S. G.
Mack»*n/ie.

—L’Institut (-anadien - français 
d’Ottawa, fondé le 17 novembre 
I Sâ2, a célébré dimanche, avec 
éclat, le tilt»* anniversaire d«* sa 
fondation. Les principaux Cnnu- 
diens-trançais «h* la capitale et d«* 
la vallée d’Ottawa y assistaient. 
A lit heures, un** grand’messc so- 
lennell»* a été ehantée à la Basili
que. A une heure »*t demie a eu 
lieu un banquet au Château Lau
rier, auquel les convives étaient 
nombreux. Dans la soi ré» • il y eut 
concert au Monument National. 
Au dîner, sir Wilfrid Laurier et 
d’autres Canadiens français en vu»* 
ont pris In parole.

—A Montréal sont «*n cession ou 
liquidation : La Modern Gas Light 
Heat «V Povv«*r Co. ; la King 
Georg»? Cooperative Press, d«* Max 
Gilhmuu ; la Renaissance du Li
vre. Par contre ont été, la senmim* 
passée, incorporées et enregis
trées : La Canadian Porcelain
Co. ltd., de Hamilton. Ont., au 
capital de ÿJlMl.lMHi ; ( voilà une 
industrie utile, pratique et payan
te). La Petrolite Co. of Canada 
Ltd., de Montréal au capital de 

.'$250,1 MK) ; ( industrie de soliditicn- 
tioii du pétrole) et la Compagnie 
l’Economique limitée de Québec, au 
capital de $50,1100.

Affaires Municipales.

Lundi dans PiipWo midi, In coud 
tn municipal des Finances aurait 
eu uun enlreviio avec le représen
tant d’unn miiisnn financière 
anglaisée, et il aurait, discuté avec 
lui h* placement de tout nu eu par 
tin fin l’emprunt, définir if voté et 
approuvé de $015 000. En présence 
de la ritmit.ion dns marchés finan 
ciersdu monde causée parla guerre 
dns Balkans, tous les fonds publie
ront en forte baisse et alors ce ne 
serait guère le bon temps pour 
faire rémission des titres au por
tent* de cet emprunt dont lu cours, 
mémo à B poor cent, ne pont rait 
guère dépas-er $90 comptant par 
$100 étui-es. Alors il serait suggéré 
de ne procéder en ch moment qu’à 
un placement a un court terme 
d’environ 5 ans, ce qui permettrait 
d’attendu* à Taise un marché cer
tainement meilleur pour lancer 
tous tes titres A un cours avanta
geux ; et ce placement temporaire 
nécessiterait un intérêt surélevé 
de K pour cent;, ce qui le mettrait à 
11 p. c. Le comité des finance- 
étudierait la question. Ce nouvel 
imbroglio ne démontre t. il pa** 
l’utilité pratique des émissions po 
puiaires si faciles cependant, qu’au 
Canada, Ton n’a jamais organisées 
ou qu’on n’a jamais essayées sé
rieusement. 11 faut pourtant, un 
commencement A tout, était Cana 
da l’argent ne manque pas en 
voyant, les dépôts énormes faits 
aux banquea et aux caisses d’épar
gnes. En oiitte cela ne jii*tifle-t-il 
pas le non.-ei) pratique donné ici, 
et publiquement, conseil suivi 
partout, que lora d’un eniiitnnt 
public “d’état ou de iiiuniidpaltté, 
l’autorisation légale doit être libel
lée, non pas tout simplement de la 
sotimiH de — exemple Ici $015 000 
mais de In Homme nécessaire pour, 
avec tous les frais, remiftes et 
escomptes (acceesoireH qui suivent 
toujours la tort du principal) faire

un capital net A ver-rr dr 1015.000. 
Ell HO Ut ion h» crttc tllèsi* toute 
pratiq u* en bo ni** administration
poui piMCMf £015 (uni |t*-qtif*ll!*-« do 
ductio 1 faite (Tapit** mi fours d»* 
$90, b»i^h»*rnionl. •»• • 1 h-mfiit, mot 
Imi»h mu lin- n ot, $5IK).tK)(). hoit un 
d' Iicit do $25 0(H) qu'il faillirait 
U oiiver par ailleurs pu 1111 em 
pnint nouveau **u Buttante
ou non (Jette flottante ancienne, 
invention fiançais») devenue un 
• bu*-) ne valait j| pas mieux faire 
Toiiiis«iun d»* suite «!»• $910 (Jt*0 «I» nt 
$25 ( (KJ pour les frais et le- $(i|5,(J*>0 
P«»ur les h soins détaillés dt-iuan 
de- ? \ a t -il falloir «•ucore refair** 
nu tioiivtaiU fvglemeut et. un uun- 
yi au vote (pii lassera l«* publie et 
ju-t i fierait proMpio cottu canipii' 
gm* anglai-o ourdio pour -nhsti 
lier des eouimissiiire--cunt 1 r>lein> 
u Tan t iqu»* et seul légal ctuiseD 
m u u ici | -al ?

Le gniiveriioment do la province 
de l Alberta serait en passu de 
plan r -ur lu tnareher liimneier de 
Lotnli »•- un' emprunt de 5.000,090 île 
piastre-à I p. c. au piix de $97 
C'est un lientt prix pour un um 
prunt tempoiaire d état quand 
aux bourses oflicielles d’état. 
eun*-olid.s perpétuels nugliits, *2$ 
pour cent, font $*<1, et I». J p. r* 
peipétiu-l français fait $S9 05.1 )niie. 
toot étant au mieux, il puraHmil 
a peu piés »*ertain qii*» l’emprunt 
-lierhrniiknis do 5015.(J()0 -D. p. e., 
iimlht‘iir»*ii-etiient 11 ••}» leinpuraii «• 
pniurait. •‘iieon* faire au uinin- 
-nn pair moins In commis-juti qm 
no d**vrait pas excodei \ d»* l p. »• . 
car puni ht euiiniii.--ioii de boni si
aux ag«*nts d»; ch mg»* ou coût tiers, 
vei.ih in ♦ t aelietenr paie chacun 
l/i mémo charge, i ou 0 125 p. c. en 
Europe, et. par ici [ ou 0.259 p. e.

NECROLOGIE

M. Kdvv.iid Ko-s, piésideiit »l» 
•a * Put isian Cot-et Company, est 
lécédé,-auiedi (hornier, A TA go de 
19 ans. M Bnss était un des Imin 
ms dalT-ites les plus »<ntr»*pie 
liants de lu. ville «le (.Québec; ii 
eoniptuit un grand nuiiibio iTami- 
•p»i lu i egret t eront bt'Hiicoiip, ear 
•nitre s«*s ipeilités d liommos daf- 
I liie.s. M Ross possédait. nu--i 
•«•Iles d’un geiitiili*•iimic.

L * cuidiiml Alphon-o ('api*e»« 
'otio areli**vèipio »l.* (kapoue, »--i 
■ leeedé. lit* eaidiiml, appal te 
•unit, à la congrégation de Torn 
mir e de Naples, naipiir. a Mar-eille, 
h* famille mi pi dit a i m*. le 5 févriei 

IN21. Il remplit les fonctions, étant 
l*i»*lat de Sa Sainteté, de sou** 
tiibliotliécaire do lu Sainto Eglise, 
••t (ut. ««iu, le 29 uctobri* ISS0. arebe- 
1 êi j ne d«* t’apoue. Le 27 juillet 
ISS5.il était créé cardinal piètre
• lu titre des saints Neréo et Achille. 
H a célébré, un 1910, miii jubilé de 
25 ans du eurdinalat. Il était, do 
puis son élévation au cardinalat, 
hihliot hécnii o de la Sainto Eglise 
Rntnaiii»*. Il avait 5>S ans.

— La ville du Montréal vient de 
p« rdro Tun du sus meilleurs ci 
toyens et l’un do s,.^ principaux 
lionimes (Tmlîuiros «*n hi personne 
do Thon. J. D. Knlhuid déc«*de 
siibituimmt, A sa rusidencu, ruo Si 
Déni-, -aiuodi aptè* midi. L'hon
I D K'tlland était. Agé do 72 ans.
II naquit, a Montréal lu 2.J févriui 
ISH II épousa Mlle Arbona Parent; 
I lits et I fil lus naquirent 
le e** iiinchtgo. En hi personne de 

! h mnrnhlo Al. K**dHlid, Conseil le» 
législatif pour lu division SaIaboi
• y, président de la Banquo Hocho 
laga, président de ht Cio de Papier 
Holland, etc, • ntio imtioimliti 
perd Tim do se- lils les plus di-tin 
gués, la foi cat Imliquo, mi sorvituiii 
lidèlu Tou- ceux qui Tout vu A 
Tcuuvre, soit au Cou su il d'Ilochelu 
ga ou do .Montréal, petidnip. su 
carrière municipale, soit nu Conseil 
Législatif, depuis 15 ans, lui ren
dront ce téiiioigimgu. Sa dispari 
(ion caii-era un vide (liflicilu à 
combler, et elle sera tiimtiiiiiHiiienl 
iegr»*U«* A la f unillu du défunt, 
nous olTmiis ikh .-ympatlnes les 
plus vives.

SUPPOSEZ ?

Supposez que dans un hôtel, 
même des mieux connu et tenu, où 
< hnciui entre et circule tout cummi)
• liez lui et même mieux cpie chez 
lui, sans que nul ne s’en préoccu
pe guère, »*t aussi en sorte de 
même, supposez donc qu’un cer
tain quidam, payant de peu ou 
point de mine, et possédant, cer
tainement toutes les audaces à la 
sainte nitouehe, pénètre tranquil
lement en plein jour dans cet hô
tel, monte l'escalier, enfile les cou
loirs des elinmhrcs et. entre comme 
chez lui dans une. pièce de loge
ment dont la porte n'était pas 
close.

Supposez que les filles de clmin- 
bro peu éloignées entendant quel
que bruit dans la pièce se disent 
tout, de même, un peu étonnées. 
“Tiens ! h* pensionnaire est donc 
chez lui, ce n’est pus cependant 
son habitude, ni son heure”.

Supposez néanmoins que l’une de 
ees filles de chitnilire, plus noti- 
pelle en fonction et partant plus 
curieuse cl méfiante, aille voir et 
cherche à entrer.

Supposez qu’alors la porte se re
ferme brusquement et que la fille 
s’en aille plus convaincue île la 
présence là du pensionnaire occu
pant ; aussi pourquoi ii se yeux, 
c’en aurai t-il été un autre ?

Supposez (pie le quidam en ques
tion parti fier comme Artaban et 
aussi tranquillement qu’il était en
tré,—h» pensionnaire locataire de 
la pièce arrive sa journée finie 
monte chez lui pour s'approprier 
et voit là, pa terre, toute une 
défroque qui n’est pus à lui, mais 
en revanche trouve sa valise, ses 
tiroirs et ses iiaters do mur sou
lagés de ce (pi il y a do meilleur,— 
( il ne finit pas se gêner quand çn 
no coûte rien ù ) en lingo de des
sous, chemise, coilfurc, chaussure, 
cravates, et vêtement complet avec 
tout ce (pii était dedans ou à dé
faut aurait pu être dedans.

Supposez voir les trois figures, 
du pensionnaire, de Thôlolier et de 
la fille de chambre, voire même les 
figures des autres personnes pré
sentes, figures toutes ahuries bien 
Ton pense ut dont les langues ne 
claquaient certainement pas des 
douceurs.

Supposez, sans s’occuper de sa
voir, qui paiera lu décliot ou. la

casse ( restent les vieille*» souque- 
ni Iles laissées par le quidam sans 
doute comme une p»?tite marque de 
probité honnête) «pie «h* tout 
cela, voilà ce «pie l'on en raconte 
dans la gn/ette d«*s langues d«*s 
rues.

Supposez pour en finir «pu* tout 
comme A Marseille, où toute chose 
dite, doit dovenir une vérité que 
lu môme tout cela fut vrai î

INDUSTRIE LAITIERE.

— Halle laitière de St Hyacinthe 
de samedi : J5U boites de btMirre 
ont été adjugée* à 29c.

Halle laitière d«* Cowansville 
de samedi avec 1«* concours de 
s«*ul»,m«,iit. qiiatn* aclmtcurs. 15 
b«*urreries ont présenté 55J boit»*s 
de beurre vendues à J9e pour 9S5 
boîtes »•! prix refusé pour HiS hoi 
t es. Séance prochaine au samedi 
JO novembre.

— Halle laitière »1»- Danville de 
vendredi : S5 boites »!»• fromage 
ont «**té adjugées à Ht J-Je «*t 8
imites d«* beurre de la fabrique d. 
A. Paid «>nt •'•té adjugées pour 2$ 
1 2e à M. Honoré Roux, «!«• Yieto- 
riavilh*. Avec e«*tt«* séance «*st close 
la saison 1912. Cell»* I9IJ ne s*«»u 
vrirn qu’en mai.

‘SANS Il plait autant que s< RIVAL” J nom Savon Comfort.

OU.tT DE U) PLUS GRANDE.VENTE IEN CANADA

FliO. DRESSER & C0.]
29 CARRE STRATHCOHA,

SHERBROOKE.*
^ «orUm-um*» i»our lt»H üMtnouh dt» riUHLdb la NORTH AMKKioan i im’ii»

*

i
+
*

gillHtrletn non repr<V»*entAH. De bons nontracfl leur horont (Iouumh. 5
I u pharmaeieii peut obtenir une 

imitation du IJ N I.M ENT MINARD 
d une maison d«* ’Toronto à tr«\s 
bas prix et 1»? faire étiqueter coin 
me son propre produit.

Ces imitations graisseuses sont 
les plus pauvres «pu* nous ayons 
jamais vues de toutes celles imi
tées, »•»? sont des ’Tom, Dick et 
Harry quo Ton cherche à intro
duire.

Demandez h* MINARD et vous 
Taillez.

SERVANTE DEMANDÉE.
l'n» BONN K SKKVANTK pn.ir ou- 

vrngb général. <lnns un** famille »!.* 
«piatre perH«>iin»*s, ptis dViifants. S’u 
»lr»*sB«*r n .Mme L.-A. R»'lnng*?r, 18 nie 
Moriliênl, Sherbrooke.

H. C. WILSON & FILS
Maison Etablie en 18(53.

U Iirincipnl itnl.liuuineiit dint, loi Cnntuna Hh I'KhI pour lu hmit. 
.Insao .le pmnun, ImniioniuiUH, piimos nutomuti.pi™ iliu l’Ioyera. inatm 
mciita pour corps do moaiituo, fdiilleH rt parlition, do iiiuai.ptu, oto.

l’iniom Ui-iiilzimin di Co., l’iiino, Wilaon, Iluriiioiiiuni, d'él;li.* Wilaon 
♦*t Estey, dupuia 7f» A 500 piitHires.

Knconipto spécial pour «*-cléshiStiq »ie.«, couvanta ut écol.*«.

NOUVELLE BATISSE WILSON,
144 rue Wellinijton,

succursale » Man»». Slicrbroukc. «lue.

Avis PuSiEic GRAND TR
A VIS.

Comm»* tiowinhr»* est h* dernier 
mois «!»• Tannée fiscale «*t budgé
taire 1912 pour la municipalité, il 
• >t donné avis à tous |»*s abonnés 
du serv ie«* »Teau dont Tattent ion 
immédiate est ainsi appelé, «l’a
voir à r« gh'i' a la caisse miiniei- 
pah* pour l«* jemli 21 nov «•mbr«* au 
plus tard, tous leurs eoiiipt«*s tiùs 
d’aboiinemmit au dit s»Tviei? d'enu. 
C«*tt«* date **>t Textrènie »l»*lai ac
cordé par h* ivgleineiit niiiiiicipal 
en vigueur. Tant»* d«* quoi l«* ser
vice d’eau s«* verrait dans la né- 
cessité légal»* »l«* retrancher la 
fournitur«* de Teau à tous les re- 
tardat aires.

Conseil Comté de Compton.
JIUNIOII'AUTK 1)11 CO.MTK DK

COMmiN.

AVIS DK HKUNION.
La régulière réunion trimestrielie 

(lu conseil «b* comté s«*ra t»*nu«* en 
la salb* ordinaire, à Cooksbir»*, l«* 
mercredi I I décembre 1912. à M» 
heures avant midi.

A. ROSS, 
S»*o.-t r»*».

Hiirenu du cousuil niiinicipnl du eom- 
té du Compton.

Cookshire le 21 n««v'»*ml»r»* 1912.

ON DEMANDE
Iiiiiiiéd'mteineiit une «lizaine »i<? iiienui- 

siers «I»? banc, capables «l»? gagner au 
moins trente contins de Tlicurc dans 
un»! iimmifaetim* «le portes et châssis. 
S’ii(lr«*ss«ir à

t . PAt /i: A 1 ILS,
Mont rèal.

AVIS PUBLIC est par 1«* présent 
• Ion né qm* I»? Buivnu »l«*.s t*i>iniiii.'>saii'es 
«TEeolos eatli<diqu<*s roniiiins «I** la 
rit** d«? Sh»?ibro«»k«* s'adressera à la 
l‘'gislatur«* d».* la province de Québec, à 
sa procliaim* session, pour fair»i aug- 
inuiitur s«.*s pouvoirs d’uinpnint et 
pour «l’autr»*»; fias.
PANNETON, LEBLANC

PANNETON, 
Proos «l«*s Requérants. 

Sh«rthr<Mille, IC» <»etohre PJl‘2.

-A.'VOIB.
I'7st par le pivsent donné «m,» |,.s (|l| 

miiiist râleurs «la Cimetière .Marling- 
t»ui, à .Miii'lingtou, «lans le comté 
•Mnnstcnd, P. (U. vont s‘a*lri*sst*r nu 
l.ieiileiiaiit-Rouv«*riieiir du la Proviiev 
d.° QuûIm.c, pour obt**nir unu im*ori»ora 
lion sous lu nom d<* ** MARLING TON 
CEMETERY COMPANY”, conform,'? 
bicnt a I Acte des I Mii<?(ièr«*s

Cil AS. M. THOMAS. N. P., 
l'ourles dits iidininistrateiirs.

Staustead. P. Q.. ,.otobru 1912.

Avis Public
Avis est, par le present, donné par 

Edward Norman Trumliolm, do la 
ville de ( outicook, en la province «I»* 
Québec, docteur «•H-sciuiiee dentale, 
qu'il fera demurulo à la l.<'gisbiture 
de In province de Québec, à sa | ro- 
chninc session, pour en obtenir u»» 
acte autorisant le coll«’*ge des nié |,* 
cinH-dentistes do la dite province de 
Québec, à l’admettre parmi ses mem
bres et lui imcordnnt la licence néeus- 
sairu pour, apn*s oxuinun, pratiquer 
la médecine dentaire en eettn pro
vince.

Coaticook, 22 octolne 1912.
A. C. HANSON.
Proc, du Requérant.

SERVICE DE CHAHS DORTOIRS
EN I RE SH ER BROOK L I T MOM . 

R T. AL.
I n elmr «l«»rtoir Pullman est placé 

à la station, Sli»*rhr<»okc, à s.JO p.m., 
t*»us les jours excepté |«* dimancii.* 
Bu a Montreal à 7.JO |»> l«aiidi'iiiaiii 
matin.

I.«*s bill,*ts peuveut être ri*teiius à 
l'office des bill«*ts ou à la station.

l.(î meilliMir service de chu r-ré 
fectoire sur T»*\press «lu jour, en 
tru Montréal et Portland.

C. IL TOSS,
Agent il»?s piissMg«*rs »I»î In vil!«*.

t'an é StrathiMiia.
W. Ilurrison,

Agent de gare.

ïM'VScHfrÿ.mm
SHERBROOKE-MONTREAL

B»part, 5.15 a.ni., chaque jour.
Depart, 8. a.m., chaque j»»ur u\

cep té I»? «Tunniiche.
B*‘pait J. 5 p.m., clia«|ue jour ex

cepté le diiiuuiclu*.
Depart ti..»0 p.m., le iliiaaiieliu s«m- 

leiauut.

MONTREAL-TORONTO
Départ 11.15 p.m., p«air la .stiili«»ii 

de la rue Vonge.
Départ 9.05 a.ni., |U p.m., p«»ur la 

station Union.
Char dortoir sur I»! train du jour.
Office des hill«*ts du la ville, (i carré 

Stratlicona ; Tél. Bell 120 ou 207, », 
la gare C.P.R.

Agence général») de pa«|U«?b»»ts.
-A.A7-IS

Avis ost par le présent donné de la 
part do la corporation do la ville d»; 
Megan tic qu'cllu s'adronsera à in pré
sente session de lu législature de la 
province de Québec, dans le but d’ob
tenir des amendements ù sa charte 
concernant des pouvoirs additionnels à 
lui être accordés pour vendre et four
nir In hunier»; et la force motrice dans 
k«*s limit,*s et dans l»*s localités voisi
ne» et pour obtenir le pouvoir de faire 
certains emprunts aces fins.

JOSEPH ROY,
Procureur de la ville de Mégantic. 

Mégantic, 5 novembre 1912.

-A/VIES-
Avis ,*st par b; présent donné «pie 

Dame Union Howard, Dame Sarah 
Ann Jones, Dame Eniméline Eliza 
MoorehoiiHo, Belle Agnès Rosinu Ed
wards, Daine Elizabeth Susan Arms
trong, Dame Alice Mande Dresser, Dame 
lsab<*lle Rohm Davidson, Dame Ellen 
Drooke Lawrence, Dame Malvina Ross 
McLeod, toiit«*H du Sherbrooke s'adres
seront n. In législature de Québec, à su 
prochaine session, pour obtenir une 
loi incorporant **The Young Women’s 
Christian Association «jf Sherbrooke”, 
avec les pouvoirs onlitmircs de telles 
associa t ions.
LAWRENCE, MORRIS A: MclVER,

Solliciteurs des requérants. 
Sherbrooke, 29 octobre 1912.

AVIS
L% règleanent No 83, suution 3 

des règlements do la ville de Sher
brooke, pourvoit, outre autres cho
ses, à ce que personne no tire îles 
coups dee feu ou ne décharge au
cun fusil ou autre arme ii feu dans 
le» limites de la ville, sous peine 
d’une amende de un à vingt dol
lar» et les frais, ou trente jours do 
prison.

Vu les nombreux accidents cau
sés par les armes à feu, la loi u ce 
sujet sera rigidement renforcée.

Par ordre,
CHEF DE POLICE.

Caisse Enregistreuse
“CASH REGISTER”

Toute neuve, n’ayant jamais ser
vie, à vendre ii bas prix pour, ar
gent comptant. S'adresser à ce
bureau.

Avis est (b»nné au public (pie, en 
vertu «lu la loi d»*s compagnies de 
Qu«)boc, il n élé accordé pur lu lieute
nant-gouverneur de In province «le 
Québec, des let très patentes en date 
du troisiènio j«>ur d’octolne 1912, 
constituant en corporation THouora- 
ble Henry Aylmer, de Sherbrooke, shé
rif, Major Général Lord Aylmer, de 
Queen’s Bay, (î. A., rancher, Honora
ble Frederick Whitworth Aylmer, in
génieur civil, de Chase, C. A., llarrx 
Brook Aylmer, ingénieur civil, de Mel
bourne, P. Q., et Henry Adolphus Pu 
got Aylmer, avocat, do .Montréal, dans 
les buts suivants :

Faire en général les affaires d’iin- 
meublcH ;

Acquérir, posséder, détenir, vendre, 
transporter, échanger, louer ou alié
ner toutes propriétés intmobilières soit 
comme patron ou agent ;

Faire toutes autres choses en rap
port avec micun «les susdits objets ou 
fins ou propres ù l'acquisition d’i- 
ceux, sous le nom de '‘Eastern Town
ships Realty Company”, avec un capi
tal total de mille piastres (81.990.00), 
divisé eu cent ( 100) actions de dix 
piastres (810.00) chnciino.

La principale place d'affaires du la 
corporation, sera dans lu cité «h? 
Sherbrooke.

Daté du bureau du secret aire de la 
province, . co troisiènio jour, d'octobre 
1912.

C.-J. SIMARD. 
SniiH-socrétairu do la province.

-A/VIS.
Pur suite de la mise en exercice 

du nouveau réservoir, la pression 
do Teau est devenue très élevée, et 
sa consommation s’est trouvée 
aussi très considérablement aug
mentée sans doute à cause des fui
tes dus robinets. En conséquence, 
par le présent avis, l'administra
tion réclame do tous les consom
mateurs d’avoir à tenir leurs ro
binets et tuyaux-conduits en pro
pre forme pour les seuls besoins 
nécessaires. Une inspection mira 
lieu pour voir que cela soit fait 
conformément aux prescriptions du 
règlement municipal sur le service 
d’eau, autrement l’eau serait re
tranchée.

Railvy^vu,?:

En vigueur le 30 Sept. 1912
DKPAItT DK SIIKItmcoOK!*: 

KXl’UKHS III*; IIOHTON KT NMW-VOKK 
l'»«rl de 5U»«*rlirttokt» tout» i»*n jour» & 
7.:*r» «iu.. ai ri vu A IX*via A loi» |... 
UI.. a quétisc. |\ l.o:» p.m. rimr r«- 
fentniro «le Hliurhrnoke A Kolturl nui» 
t«*us les jours excepté le iliiimnchu ; 
cjinr-dortoir l'iillniuu A Iuillet New- 
\urk t\ l.évis tous lus jours; «loir- 
(ioruilr Dulltiiiin direct llostou A 
Slierlirook» ions lus jours, fiiisiini 
currckpondunci» avec chnr IMillmiin 
«lo Nuw-Y»»rk pour I^jvis.

CASS AG KltS. — l'art «Je Sherbrooke à 
4.00 p.iu., loua les jours excepte lu 
diuianrhu. arrive A l>vi» O.iu p.n»., 
A Québec U. 15 p.m. (Mmr-réf»*ctolre 
Shurhrooko A Itluck Lukn. 

ACÇ0M.MODKMKNT. - l'url d.» Sher- 
brook»* A 7.00 p.m. tous Ion jours <*x> 
cepté lu dimuMcIx», arrive A \ullov 
J«t. »\ ît.àl) u.m.

AltUIVKK A HIlKRimoOKK 
KXIMIKHS DK Ht)S'i l)N 171’ NI ’.W Volt K 

Cnit «I»! Quéhoc ù H.OU p.m., do |.«- 
vis A «.HO p.in... Ions Ion jours, ur- 
rivo A Sherbrooke A 0 p.m. Chiir-r»»- 
fectoire Hlurk I.nk«* A Sherbrooke tous 
len jour», excepté le Uiuiunclie. Chur- 
«lortoi r Culluiuu A bu (lut Ia-vIs a 
Now-Vork tous les jours. Correspon- 
«lance ont fuite A Sherbrooke av.*.: lu 
char I * ni I nui n direct pour llostou nui* 
I**/» joura.

CA SS A (J KKS.—Curt de Qui''h«*r A T.îll* u 
m.. de Lévia ù 8.00 a.m.. tous les 
jours excepté le dimauche, urrive A 
Sherbrooke A 1.16 p.m. Chur-réfec 
toire Kohortflon à Sherbrooke.

ACCOMMODK.MI5NT.—Part de V«ll.*y .Ici. 
A H.00 p.m. tous lea joura, excepté U» 
dimanche, arrive A Sherhrook»* h l\ - 
50 a.tu.

AunhI truinn fu I mu n t correspondiinre sur 
les divisiona de .Uéguniic et de la Vallée 
•h* la ChaudiAre.

K. O. GKIJNDY,
■I II WAIMh""1 “6"£'ral ,l,”‘ l,',MS,,K,'l'"

(lérnnt tcZméral.

BOIS DE COMMERCE.
I** Houssigné aolièt» lu IM)IS FRANC 

scié du toutes dimunsionfl, aussi lus 
BILLOTS livré» K cortainus acienus, 
an qiiantitéN auffisantea.

A.-C. MIQUELON, 
DanviBê, QuA.

AUX CAPITALISTES.
•î* • «ovinunueH. nuiÜn p.c. sur com net Ions usniiréo ei 
umlni'H. I«tm mrlIleiiri'N rêfêronows. confidentlolle.—L. U. H25, rue II tor-Eat, Montréal.

Estimés fournis pour toutes sortes d'impressions exécutées avec*
célérité.
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