
du Canada est arrivé à Québec! Dans la matinée, le maire | munir, dans le plus bref délai rai- 11 est curé de West Shefford | docteur Sun, est semblable à @k. 
vendredi, «accompagné de l'Hou.| Armstrong a présenté une adres- sonnable, de ses propres moyens | { desservant de St-Joachim, en|le de l’ 

L. P. Pelletier, ministre des Pos-|se a royal visiteur, faisant des | de défense; et la politique per-| {554 + 1865: du Nord. 

réception officielle à M. Borden 

et à son collègue. 

da était, dès le lendemsin, l'objet | de rédiger cette adresse. ciels révélaient des : relations 

d'uxs autre réception civique à 

Montréal. Ottswa, la Capitale, | général peut avoir à faire dans|.ituation 

l'a fêté lundi dernier. Toronto |cette question de Réciprocité! devrait montrer 

veut :ussi lui présenter ses hom- 

mages 

dans les lignes suivantes, le ca-|le d'obtenir les changements de | ,,,rche immédiate faite par le 
ractère de la réception faite par-| tarif que réclament les libéraux? | Canada en harmonie avec ce 
tont à M. Borden: 

ral bien connu, avec une largeur |[1"'il devait faire. Il a tout sim. | et de la prospérité actuelles. du 
de vues qui Jui fait hogneur, a|plement gardé le silence sur le | Carada. 
pris l'initiative de la réception | malencontreux passage. C'était la! 4 L'intention des Canadiens 

Sr mme Pr ede g au | réponse qui convenait à cet acte | n'est pas en cette circonstance 

“A Montréal, des libéraux émi- 
nents donnent leur concours le 
plus empressé aux conservateurs 
pour l'organisation de la démons- 
tration de demain soir. 

C'est l'avis unanime que M. 
Berden a représenté notre pays 
en Europe avec beaucoup de dis- 
tinction. Il a montré qu'il possé- 
dait les qualités d'un véritable 
homme d'Etat. 

Notre confrère français de 

Winnipeg—qui s'ennuie das |comté de Macdonald, quand elle | immédiate, ou dans la création Oblan sc à Micos oi la Il y a eu demande de brevets pour | transport du lait, etc..) fixés dans 

l'opposition, —, veut absolument | viendra! d'un système permanent de ma- 

regarder le résultat des élec-| Mais même si toutes les pro-|rine, ne devienne pas, mainte- à 1897 1911. ef aux Etats-Unis le 17 avril, | de manière à ne pas flotter quand 
tions de Québec et de la Saskat- | 

chewan comme des gainf pour|rieur étaient unanimement en| de parti. 
le parti libéral. La vérité, c'est faveur de la Réciprocité, ce ne 6. Le gouvernement devrait 

que la majorité globale des libé- | serait pas une raison de le dire|donc sans délai s’efforcer, au 

raux dans ces élections a bajssé dans une adresse au gouver- moyen d'une entente 

par milliers. Ou m'aperçoit Kuè |neur-général du Canada. svec l'opposition de Sa Majesté | h, vson, de 1898 à 1902; _— ou stérilisateurs combinés au 
re dans un tel résultat un indi- , ; 

Notre confrère est tout bonne- 
men‘ dans les palales. 

Quant à M. Rogers, ses adver- 
saires l'ont souvent déclaré brûlé 
fini. Ça dure depuis dix ans, cet 
enterrernent-là, et c'est toujours, 
à recommencer. . La fin de la cé- 
rémonie est plus éloignée que 
jamais. Les croque-morts qui s'es- 

saient à la besogne ont moins | da à la défense de l'empire. Les|  L'éciat inusité de la réception 

de vie que le défunt! 

Son Altesse Royale le Duc de 

Les nouveaux édifices ont un 

site sdmirable, «ur les hords es- L 

carpés de la rivière Saskaiche-|c'est pour leur intormation que codes cnilié et -sess à 

wan. Ils ont coûté plus de $2,000 | nous publions ce texte. micux encore, quand Vous re 

nue du premier-ministre Sifton, 

le Gouverueur-Général à ouvert 
la porte avec une clef en or et s 

», ité les é dif 
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3 Tr RES a domestique fat alors breveté au M. BORDENE= 2 memes) vmenmen EE — . : en 
LI attachement au drapeau britani. Les paroissiens de St-Charles} FPékin—Le docteur Sun Yat En 1904, à West Shefford, au | la manipulation de ces produits 

h que: se proposent de célébrer, le di- Sen a déclaré ouvertement qu'il| cours d'expériences faites avec]en vases elos, ou couverts ou 
Rend ommage a Quebec, ber- Les sonmignés, citoyens defmmnche 5 octobre prochain, le craiguait que le Japon n'occupe | cette méthode, et au moyen hermétiqnement fermés, pendant 

ceau du christianisme et de la Winnipeg. se recrutant dans les| cinquantième anniversaire de ls Manchourie et qu'il ne pen-| appareils fabriqués par MM. 
« sait pas que la Chine soit capa. Desforges, Blouin et Latourelle, a * 

ivilisation en Amerique deux partis politiques, sont uns- | l'ordinstion sacerdotale de leur jéf + 2e Lama brassage, l'emmagasinage, le 

de ti nimes à soumettre avec insistan- see le Révérend Père ht dre les provinces de | j'ai constaté qu'il éiait aussi pos- transport, et en certains cas la 
 : « +< sible d'enlever du lait de la 

“Vous nous faites beaucoup d'honneur ef de plaisir en |ce au premier ministreet au fou lp, à Gendreau, O. M. I. Répondant à une question, le| crème, 190 degrés de pren Gr Îs 
nous offrant cette réception civique, preuve vivante de l'es- mas LE CRETE 9 Le Rv. P. Gendresu fat or- | président provisoire de la répu” | environ 15 minutes. 

prit public qui vous anime dans cette ville historique, qui al le Opposition Majes donné prêtre "@f la fête du Très|blique chinoise a dit que le Ja-| . Me basant sur ces résultats en- 

été le berceau du christianisme et de la civilisation apportés me TE pons, c'est le désir | Saint Rosaire, lé premier diman- | Pon était le plus grand ennemi | conrageents, j'ai breveté certains 

livraison. 
6.—La refrigération, instanta- 

née à l'abri des souillures prove” 
nant de l'air, au cours de la trai- 
te, on de l'écremage, dans des don : J ” de la Chine. : : : > 

ici, il y a trois cents ans, par vos glorieux ancêtres. - | de la grande majorité de la popu- che d'octobre 1862. | [appareils en 1905 et aussi en | appareils à fonctionnement éon- 
Bs . 7. à , Lorsqu'on | eman Se ESS 

RE ep ae D Faro na A TRONEUN Cire nl An OU de; en mise LS us mare hérrersert nd uda-pugtr “arr es ue lu ad DÉS Maire de la ville de Québec. le Dominio immédiate- i à à , , e e e 
ment ss au de la défense nava- «près ane année de vicarist à |cupation de la Mandchourie. il » | ét au commencement de 1912; et | de brevet No. 161,089, faite à Ot- ——— ny Compton, 1862, il donna les pré-| répondu qu'aucun pays n'était |, cours de l'année 1 j'ai dé 

LE RETOUR discours, a fait une longue allu- | le de l'empire. mices de son zèle apostolique | assez fort pour s'y opposer seul véloppé a méthode pal svt 
sion à la luyauté de la popula-| 2. La capacité de se défendre! ,,, cantons nouvesux de Olif-| d'une manière effective. tionnée de classification du lait, 

— tion de l'Alberta pour 1s'couron- | étant chose nécessaire à toute na- | {5 4, Barford. de Heréford et| La puissance du Japon dans de la crème et de contrôle de la 
L'honorable premier-ministre|ne britannique. tion, le peuple canadien veut se | ;: Auckland, en 1863. Îles eaux d'Orient, a déclaré le lié 5 où poil, 

En 1910, avec la hienveillante 
Angleterre dans la mer permission des RR. PP Trappis- 

| ..,[tes, à l'Institut Agricole d'Oka, 
Comme ou lui demandait si | j'ai fait alors des recherches bien 

Knowlton, delles Etats-Unis permettraient plus considérables qu'en 1904, et 
1865 à 1868; l'occupation de la Mandchourie, | ]es résultats obtenus devront in- 

Premier curé de, Cookshire et | il a répondu que ce pays était | téresser le public en général et 
desservant de Bury, 1868-1874. iicapable de maintenir la “Por-| ceux qui s'occupent d'industrie 

En 1871, il se met à la tête de|te ouverte”, et il a ajouté que | Jiitièré en particulier, J'y revien- 
internationales accusant une | ]a eolonisation qu'il dirige avec|toute intervention serait une! jai. 

tendue, le Canada | succès dans les cantons de Dit-| cau+e de guerre et que la marine 
ee mem procte: immédiate- | ton, de La Patrie, de Chesham | américaine serait battue par cel- 

Et À ogg lai sn intimé | ment qu'il comprend sa part | ot d'Emberton. le du mikado. 
| | | que l'Ouest resterait loyal *Ulde responsabilités comme par-| LE, 1874 il est délégué par le] Les paroles du docteur Sun 

Un confrère de l'Est précise |reste du pays à la condition seu-| tj, de l'empire; que toute dé- gouvernement d'Ottawa pour | indiquent clairement que la Chi- 
organiser le mouvement de ra-| ne n'a aucune confiance dans les 

patriement des Canadiens des| promesses japonaises ou aux ar- 
Un CaraC-| Rats. Unis. ticles publiés par les journaux 

tawa le 28 mars 1911, et à la fig. 
1 de la demande de brevet faite 
à Ottawa le 28 février 1912,et aus- 
si aux fig. 1 et 3 de, la demande 
de brevet faite à Washington, E. 
U., le 17 mars 1911, lesquels ap- 
pareils permettent le refroidisse- 
ment instantané du gait ou de la 
crème à n'importe quelle tempé- 
rature jusqu'au degré de congé- 
lation. | 
7—La reffgération inter 

tente du lait ou de la crème 
un ou dans plusieurs vases her- 
métiquement fermés, ou non, (les , 
vases ou bidons employés servant 

‘[ de refrigérants) à des températu- 
Dans cette méthode, 1l est en-| res variant entre 83 et 45 degrés 

tenda et compris que le mot “va- | farht, pendant ün laps de temps 
se” veut dire n'importe quelle | variant entre cinq et dix minu- 
chaudière, pot, flacon, bouteille, | tes; les dits vases ont été breve- 
calorifère, refrigérant, bassin pas- | tés au Canada et de nouvelles 

demandes de brevets ont été fai- 

allusions très transparentes à | manente du Dominion devrait Premier curé de Waterloo et 

la réciprocité. être de créer une marine qui se-| servant de 
Il est pénible d'avoir à noter | rait digne de nos aspirations na- 

le manque de tact dont a fait | tiouales. x 
Le premier-ministre du Cana-| preuve le fonctionnaire chargé! 3 k1,es renscignements -offi- 

La ville de Québec a fait une 

Qu'est-ce que le, gonverneur- 

8. M. BARRE. 

La raison, c’est que le Conseil | Lrincine devrait être d' ” $ | La | : À teurisateur ou stérilisateur, réci- 
“Nous constatons avec plaisir de ville d'Edmonton a été victi- | tère assez accentué pour corres-| kg 1874, il est nommé procu- | contrôlés par les Japonais. . : 

que les libéraux s'unissent apx|me d'une regrettable partisanne- pondre pleinement à noire de- Des re Héraiere FE près t- ne pient ou vase ouvert, clos ou |tes au Canada, le 13 novembre 

conservateurs pour souhaiter la |rie politique, visiblement aigrie| Loir et aux exigences de la situa- Hyecinthe, jusqu'en 1880- L'Industrie Laitie couvert, hermétiquement fermé; | 1911 et le 23 février 1912; et aus- 
dé . rès es à par la défaite. | tion, et être digne en même ch pra Fr che arts Qblats pe pouvant contenir un liquide. si : ps aussi le 8 sept 1911 
D mn À raté rw ph ri Le Duc de Connaught a fait ce temps de la richesse matérielle | Loviciat de Abe où Ÿ8e0 à —…— Cette méthode est basée sur | et le 20 février 1912 à Washing- 

ton, E. U. 
8.—La refrigération en vases 

clos ou couverts, à quelques de- 
grés su-dessus de la température. 
du liquide refrigérant employé 
dans des appareils tubulaires 
brevetés. : 

9.—La congélation du lait ou 
de la crème, dans les bouteilles, 
flacons ou dutres vases dans les- 
quels ces liquides congelés peu- 
vent être transportés, émmagasi- 
nés et livrés. 

10.—L'arrêt ou la suspension 
de la croissance des germes ou 
bactéries entrés dans le lait ou la 
crème pendant la traite eu l'écré- 
mage, par un refroidissement 
immédiat, rapide ou instantané 
aux sources de production, à des 
températures variant entre 85 et 

et 45 degrés farth, préférable- 
ment au-dessous de 839, farth, et 
sur la conservation de ces pro- 
duits aux températures ci-dessus 
indiquées, à partir du temps de 
la refrigération aux sources de 
production jasqu'au temps de la 
pasteurisation ou de la distribu- 
tion de ces produits. . 5 

‘usqu'à 1842 NOUVELLE METHODE DE TRAITE- | les principes suivants: 
J 3 À 

De 1882 À 1891, il est procu-| MENT, DE CLASSIFICATION DU) 1—La réduction du nombre 

reur à l'Université d'Ottawa. 11] LAIT ET DE LA CREME ET DU | d'appareils aujourd'hui employés 

est en même temps l'organisa-| CONTROLE De La quaiire|*u traitement du lait ou de le 
teur et président de la Société] DE cES PRODUITS, crème, la diminution dufransva- 

de Colonisation et du Chemin sement, et le restriction des nom-. 
: ou d'amélioration de la qualité | breuses manipulations actuelle- 

croire que tout l'Ouest réclame dé Puits ml reg PS du lait d'une manière générale | nent uk mais devenues 
$ es er rat | Il est aussi délégué par le et spéciale, par la réfrigération | j;nti] jee l d , es, par l'usage de mes ap- la Réciprocité, telle qu'on l'a dé- | de manifester d'une manière pra- . ‘ : | . : 

finie et telle qu'on l'a battue en|tique leur conviction que le En RE intense, rapide ou instantanée à pareils et de mes méthodes sim- 

septembre dernier. inti i de la marine | ….. . | basse température, aux sources | Ljifiges. P dt . maintien continu Pères Missionuaires et des agents | à, oduction, et au moyen d P = 
La vérité c'est que l'électorat britannique est nn agent de pré-| 1 Réserves Souvages dans le|),  . pi  _. cr Afin d'éviter le transvasement 

de l'Ouest évolue plutôt vers la | servation de la paëz dans le mon-| Nord Onest RÉ eyhn mr . LL. et les pertes et les souillu- 

Protection, tout en demandant | de, et de montrer sans équivo-| 1 est premier curé de la ps- ss no res qu'il entraine, immédiate- 
BR ES REE très légitimement un marché que les ressources considérables roisse canadienne du Sacré-Cœur … Éd 10 ment après la traite, une partie 

Les Enterrements d'un sd Mr sie | surlesquelles l'empire peut comp! qu 1 ville d'Ottawa, de 1889 Barré Faro délé s Ha la Be e rs _ ir qu enr Une élection fédérale, aujour- | ter pour sa défense de la part de à 1891: : : ne. g x lait de plasieurs vaches est au- 

Confpepg | d'hui. ne rallierait pas en faveur | ses possessions-d'outre mer. vince de Québec en Burope, an-| {ant que possible vidée et mélée 
Le À . Procureur rovincial des sé à . | 

du principe réciprocitaire le nom] 5. 11 est éminemment désirable Fine de rue «= de Québec professeur de laiterie au Collège | j,ns un ou plusieurs vases ou 

bre de votes d'il y a nn an. que la politique de la confédéra- et d'Ontario, en 1891-98. ! [d'Agriculture de Guelph, Ont. |}idons (préférablement ceux qui 

Qu'on observe l'élection du | tion cansdienne, dans son action g Supérieur des Missionnaires me servent à l'expédition et au 

très incorrect de procédé et abso- | 4, tourner les esprits vers le mi- 
lument inexact dans sa teneur. |jitarisme ou de tendre les rela- 

Les libéraux essaient de faire | tions entre la Grande Bretagne 

missions environnantes, de 94 | %+ méthode au Canada le 26 février | un basin de liquide refrigérant 

vinces à l'Ouest du Lac Supé-| nant ou plus tard, une question | tant à Hull, de 1897 à 18 | 1°11- ils sont vides ou partiellement 
-98- Enregistré conformément à la loi| remplies. 

Vicaire-Généfal de Mgr Grou- du Parlement du Canada, le 28 mai 2.—L'application du froid ou 

, ard, administrateur du District 1913, per 8. M. Barré, au minislère| qe ]a chaleur à l'intérieur des 

amicale| 3, Yukon et premier curé de griculture. vases ou bassins pasteurisateurs 

de défai D hrs au Canada, de donner à sa dé-| Supérieur des Oblats et curé INTRODUCTION moyen d’un ou de plusieurs tu- PA pesage stiqrue 
ce de défaite pour le gouverne- PTT heetàl liti ma- | - ne | . ' 

ment Borden/ La Contribution du Canada MR RE 7 de Kenora, de 1902 à 1906; Depuis au-delà d'un quart de| bes rotatifs, vu de faisceaux tu 
ment fermés peut restreindre la 
souillure bactérique da lait ou 
de la crème, à celle qui a lieu au 
cours da la production (la traite 
et l'écrèmage) et le même refroi- 
dissement immédiat, rapidé onu 
instantané, à basse température 
peut en même temps suspendre 
la croissance de cette souillure 
bactérique initiale. Conséquem- 
ment l'analyse bactériologique 

: nente du Dominion une forme | A umônier de l'Académie Ste- | siècle, plusieurs ingénieurs sani- | bulaire rotatifs horizontalement 

a la defense de l'Empire | qui. syant l'adhésion des deax | rie Winnipeg, 1906-1907, | taires, certains pédiatres ont éla. | montés dans les dits bassins sté- 
à partis, élèverait au-dessus du do-| 4 uhonier de la Maternité des boré de nombreuses méthodes |rilisateurs ou pasteurisateurs, et 

FT _ [maine de la politique des partis, | S ours de Miséricorde, à Winni-| propres à ia préparation du lait| même dans des réfrigérants re- 
Nous reproduisons plus bas, ä | tonte cette question de la défen-| ee on 1907 et 1908; . destiné à l'alimentation des nour- | liés à un réripient contenant un 

titre documentaire, la traduction | se de l'Empire. Depuis 1908, il est le vénéré | rissons, témoin les laits stérilisés | liquide calorique ou réfrigérant 
d'un mémoire rédigé par un grou- RE De NET EE curé de St-Charles. per la chaleur, ou par l’action | sous pression. ! 

pe de citoyens de Winnipeg con- M. Poineare et la Presidence - de certains gaz combinée avec | 3-—L'application du froid on de 

cvraant le contribatice du Oine- in UN EVEQUE ACADIEN celle de la chaleur: enfin les laits | la chaleur entre deux vases ou 

stérilisés, avec des substances! récipients faisant partie d'un 

Ps. chimiques. Mais personne n'a, à | bassin pasteurisateur double, au 

M. l'abbé E. Leblanc, curé de ma connaissance, sougé au déve- | moyen de plusieurs tuyau réliés |. 
Weymouth, diocèse d'Halifax, | joppement de méthodes propres | soit à une pompe ou un autre ré- } 

est appelé au siege épiscopal de | à améliorer considérablement la | cipient élevés, contenant un li- 

Saint-Jean N.B, en remplace | qualité du lait d’une manière gé- quide frigorifique ou calorique. 

nérale, se prêtant à la classifica- | 4—L'introduction de la glace 

signataires de ce mémoire, adres-| qui a été faite en Russie à M. 

sé au chef dn gouvernement ca- Poincaré, premier ministre de 

: , si la France, «a paru une sorte de 
nedien et au chef de] opposition, préparation pour la candidature 

à êté signé per des sommités de de ce dernier à la présidence de 
ls politique et de la finance à la république. Une correspon- 

DàNS  L'ALBERTA 
ment de Mgr Carey, nommé ar- ' : : à F k « aies : : 

Connaught a inauguré, le 8 sep- Winnipeg. Les signataires so re- | dance de Saint-Pétersbourg as-|chevêque de Vancouver Nos Far bent té Dh ee 5 2. t 

RTE NE SOUS Lune Len duux partis _— e qu'au cours de leurs | frères fcadiens du Nouveau-| 1 méthode de refroidissement |teuisateurs on stérilisatcurs on | nos mêt e la à : s rs où | nos méth 
Nous croyons de notre devoir conversions, M. Kokotsof 2% | Brunswick vont se réjouir gran- | ou dé chauffage en vases clos on | réfrigérants, au moyen de trémies 

de renseigner nos lecteurs, et pra ren Dhs t dement de voir l'un de leurs|hermétiquement fermés, tour-| fixées sur les côtés et à l'extérieur 
Nonsrons recevons avec ou | Lonoré ainsi par le Sou | nant immersés ou complètement | des dits bassins caloriférés on ré- 

verain Pontife.  ‘ submergés dans un liquide refri-| frigéränts, et d'ouvertures per- 

L'honorable premier ministre | viendrez nous visiter, après vo- 
du Cauada exposera sous peu au pds “ent ag ENNEEÉ mu 

pays ls politique du gouverne- après la même correspon- 

ment. Nous avons toutes les rai- 

sons de croire qu'elle sanvegar- 

000. 
Après le discours de bienve- 

eee te re 



Sète. 
1à4p.n. 
1a5p.m 

aa < 1647 
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Dr. LACHANCE 
SFECIALITE : 

nous réjouissons de ce | . Détorit Hamilton, Toronto, Montrtai, Ot. | CHIRURGIE ET MALADIES DE 
« concert n.\anime ces que | 1aws, Niagara Pails, st NEW-YORK. LA FEMME 

vos mérites font exhaler du cœur | Tiekets sur tuutes les lignes de bateaux trans - Ce 
de tous vos amis. Vos talents SOMERSST BLOCK 
vous ont sd les portes aux LA Craxses se Avuxve pv Pontacn, 

nobles tious : Téléphone Main 7204 WLNNIFSG 

où vous dirigez avec tact, et le Ligne Courte CONSULTATIONS : 2 à 5 P. M. 
Cercle La Verandrye et la Socié- or rem 3.50 p. =. Tél résidence Main 2613.  &t-Boniface 
té des Artisans, sens omettre vo- 8 30 a. m. Saskatoon arr, 9,38 p. m. CHIRURGIEN 

tre- non moins importante |9 j5 à. m. Edmonton arr, 9.05 a. m. s 
de Archiviste de notre | Qu durgirs Lamiers aletrique dans ls | GE: nuyai d'Angictomes tele ta re Société St. Jean posi- Coliège Royal à Londres. Spécialité: mala- 

. tion que vous occupez depuis ins uni, service de cuisine parfait, | diet nerveuses et ma'adies de femmes. Bu- 
plusieurs années avec une dis-| ,ctionnaires polis. He Ds Rate et AE 
tinction gps ne Pour tous renseignements: Heures de bureau, de 10:12, 3.5 et 7-9, 
ge rh talité, de ee W.J.QUINLAN, Agent du 

aspirant sans cesse à décou- départem passagers. 
vrir de nouveaux horisons pour rm est 1008-5378 DR, N. À. LAURENDEAU 
étendre sa shère d'action, le sens Ex-Interne de l'Hôphal de St-Boniface 

de ls Cathédrale a jeté les | 280 Ave. Portage — BUREAU 
+ eur sur vous comte étant No. 81, AVENUE PRovENcHER 
‘homme du jour, pour le ST-BONIEACE 

F- + HRURES DE CONSULTATIONS 

11'à 12 à. ». 
1 ÿ p. m. 
1 9 p. m. mis en vous | Balgau appartenant au 

ons, son Président Ï TÊLRPHONES Bureau, Ma 1647 Bin ds ie vas de our Gouvernement, mis en vente { mesidonce, Main 139% 
Cathédrale 8 sous. 1es 

charmes de votre voix, douce, | Des svumissions pour l'achat du batear F. DE GRAMONT 
agréable, sympathique et hermo-| 4, dénertement des afaires dos N s 
nieuse, tantôt 6, tantôt 8e | sauvages à Otiawa jusqu'au 21 septembre. OTAIRE L'UBLIC 

Description comme suit: Longueur totale FERMES gr LOTS png VILLE qui ieds: 8 pieds. creme en extase une Deux chanbree avé deux as, sal à A VENDRE 
le , sofa et telle salle étant garn D AE ie nas tie à M. de bu où armoire vé en arrière de ls | ASSURANCES — ARGENT À 

un vœu: Puissent les | “hembre de l'engin. réserves pour les PRÊTER | m 
échos de ces sublimes et saintes 

ies auxquelles vous avez 
si fidèleraent mêlé votre voix, 
continuer ieur répercussion sous 

provisions sopt mé en dessous des 
de la un” à coucher et ‘ la 

salle à diner. provisions peuvent être 
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EST BON À TABLE ET ATOU-| N'oubliez pas l'endroit 

TES LES HEURES DU JOUR. Coin Langevin et Cathedrale sonnellément entre 7 et 9 hrs. du soir. 
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5c le pain. 
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D5 5 VILLES combiasison 
Lots doubles 50x 140 pds. avec une cour de 20 pieds à un prix moyen de #2.00 
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