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A NOS Lecteurs 
Nous annonçons à nos l e c 

teurs que la ville des T r o i s -

Rivières possède aujourd'hui 

un Etablissement Hydrothéra-

pique de 1e r ordre. On y traite 

les maladies nerveuses, les 

affections chroniques, et les 

maladies des femmes, selon 

les derniers procédés de la 

science, entre autres : la Cure 

d 'Eau , le massage et l ' E l e c 

tricité. 

L'établissement est dirigé 

par le Dr DeBlois, qui a fait 

des études spéciales dans les 

Hôpi taux de Paris, de N e w -

Y o r k et d 'Allemagne. 

Nous recommandons donc 

à nos lexteurs, de ne pas man 

quer de visiter durant le 

t emps de l 'Exposition cet 

établissement situé sur l 'Ave

nue Laviolette. 

T e l e p h o n e 114. B . de P. 492. 

Frigon & Marchand 
Agents d'Assurances 

COTE DU B O D L E V H D TUijCOTTE 

Trois-Rivières, P. Q. 

Représentent les Compagnies suivantes :. 
Vie-

Canada Life Assurance Co. 
Feu — 

Alliance Assurance Co, 
Atlas Assurance Co. 
Guardian Assurance Co. 
Imperial Insurance Co. 
Lancashire Insurance Co. 
Manchester Fire Insurance Co. 
North British & Mercantile Ins. Co. 
Phœnix Assurance Co. 
Queen Insurance Co. 
Sun Insurance Co. 
Western Assurance Co. 

Accidents.— 
London Guarantee & Accident Co. 
Manufacturers Accident Co. 
Ocean Guarantee & Accident Co. 
Travelers Accident Co. 

Marine.— 
British & Foreign Marine Ins. Co. 
Reliance Marine Insurance Co. 
Western Assurance Co. 

Garantie.— 
London Guarantee & Accident Co. 
Ocean Guarantee & Accident Co. 

BouiUoires.— 
Steam Boiler & Plate Glass Ins. Co. 

Sûreté contre les voleurs.— 
Dominion Burglary Co. 

Bris de glaces.— 
/Steam Boiler & Plate Glass Ins, Co. 

Cio D HORLOQERIE 
Des Trois-Rivières 

lïlonlres, horloges el Bi

joux, répares avec soin 

el prompiitide. 

J. A. Bois Joli, 
G E E A N T 

1 8 — R u e Des Forges—18 

TROIS-RIVIERES, Qu». 

Three Rivers Iron Works Co. 

Manufacture de Tuyaux de gaz et d9aqueduc 
IE 1ST F O N T E . 

Fonderie Specials 
pour hydrons, valves 
appareils d'aqueduc. 

Toutes sortes de Machineries pour Moulins, 

"PULPES GRINDERS, SCREMS," 

Réparations générales exécutées sur demande, avec soin et 
promptitude. 

NOTRE BUT 
Ce que nous avons en vue, en pu 

bliant no t re modeste feuille, est tout 
naturellement de promouvoir le pro 
jet de l'Exposition Eégionaale de 
Trois .Rivières, et d'en favoriser le 
succès. 

Nous avons voulu aider aux pro
moteurs de cette entreprise, afin que 
Trois Eivières puisse aussi bien que 
t-es villes sœurs, Québec, Montréal, et 
Sherbrooke, favoriser le mouvement 
commercial industriel et agricole 
dans notre circonscription au moyen 
d'une exposition régionale annuelle. 

Une semaine d'étude, de ces diffé
rents éléments, sera la synthèse aussi 
complète que possible, pour un pre
mier essai. Espérons que cette pre 
mière tentative sera couronnée de suc
cès, et que chaque année, nous pour
rons suivre pas à pas les progrès ac
complis dans l 'agriculture le commer
ce et l'industrie depuis notre premiè
re exposition. 

Notre journal, répandu au moyen 
d'une distribution gratuite dans tou
tes les paroisses des districts intéres
sés, aura pour effet de faire connaître 
au loin notre exposition, d'y attirer 
les masses et par ce fait, d'assurer le 
succès de l'entreprise. Nous n'avons 
rien négligé pour pouvoir doter la 
Cie, de son organe particulier et nous 
prenons occasion de remercier ceux 
de nos amis dans le monde commer 
cial qui hous ont encouragé de leur 
annonce. Notre meilleure marque 
de reconnaissance envers eux est d'en
gager fortement nos lecteurs à les fa 
vonser de leur patronage. Quant 
à ceux qui n'ont pas encore retenu 
d'espace dans nos colonnes, nousespé 
rons qu'ils profiteront de notre se
cond numéro pour figurer à côté de 
leurs confrères. Ce second numéro sera 
publié dans les premiers jours de 
Septembre, et distribué de 1» même 
manière que le premier. Nous pa
raîtrons ensuite comme journal quo
tidien durant les jours d'exposition, 
et le lecteur pourra ee procurer notre 
feuille au prix de un centin le numé 
ro. 

Ce journal sera indispensable à 

tout visiteur, en ce qu'il contiendra 
cous les renseignements utiles pour 
pouvoir visiter avec profit et sans 
perte de temps. 

Il contiendra aussi le programme 
officiel de chaque jour et sera le seul 
intermédiaire entre la Cie. et le pu
blic. 

Encore une fois nous remercions 
nos souscripteurs aux annonces, et à 
ceux qui ne se sont pas encore acquit
té de leur dette envers nous, nous leurs 
disons "au revoir" persuadés qu'ils 
comprendront que nos colonnes, vû 
notre immense circulation sont les 
plus propres à faire connaître au 
public étranger qui nous visitera 
durant ces six jours les avantages que 
leur établissement lui offre 

J . B . M e i l l e u r Barthe. 

Les plus belles que nous ayions 
jamais eues aux Trois-Rivières. 

Voici le programme : 

Mardi 15 Septembre 1896 
No. 1—Classe 3 minute. $125.00 
No. 2—Classe 2.26 minutes 150.09 
No. 3—Handicap Hurdle R a c e . . . . 150.00 

Mercredi 16 Sept. 1896 
No. 4—Classe 2.23 $125.00 
No. 5—Classe 2.22 150.00 
No. 6—Open Flat Running 150.00 

Jeudi 17 Septembre 1896 
No. 7—Cla6se 2.40 $125.00 
No. 8—Classe 250 125.00 
No. 9—Handicap Flat Running.. . 150.00 

Vendredi 1S Sept 1896 
No. 10—Classe 2 .20, $200.00 
No. 11—Steeplechase. 156.60 

Billet d'entrée sur 
le terrain de l'exposi
tion, 25 cts 

AVIS.—Cinq bil
lets pour une piastre 
d'ici au 5 septembre. 

EXPOSITION 
Jusqu'à Nouvel avis 

L'Exposition de Drogues, Médecines Brevetés et Articles de 

fantaisie se continuera toujours à la 

P h a r m a c i e d e s T r o i s - R i v i è r e s . 
Tops les articles sont de premier choix 

mais se vendent à des prix honnêtes. 

SPECIALITES TR.ES R.EC0MMANDABLES : 

CACHETS DE "WILLIAMS, contre le mal de Tête, Névralgie. 

SIROP SAINT-CYE, qui guérit toutes les toux, etc. 

P I L U L E S DE WILLIAMS I. B. P. qui sont exigés par 

Dames, Demoiselles et par hommes faibles. 

AntiDyspepsie du Dr HARDY guérit ! 

FER B Œ U F ET V I N DE WILLIAMS, 

S A L S E P A R E I L L E DE WILLIAMS, 50 cts. la boutei l le . 

^ ^ P A S DE MEILLEURES 
Enfin ce qu'il y a de mieux à des prix honnêtes. Service poli et" 

fiable. Commandes par la malle soigneusement remplies par 

R. W. WILLIAMS, 
L e I l P l i a r z ^ a o i e n , 

TROIS-RIVIERES. 

BICYCLES ! BICYCLES ! 

De toutes sortes et de tous prix, neufs et de seconde mains . 
Accesspires pour bicycles toujours en mains. 
Catologues expédiés sur demande. 

F e r r o n n e r i e s & Q u i n c a i l l e r i e s 
Assortiment général d'articles de construction et appareil pour 

moul in. 

PANNETON & BLOUIN, 
32 Bue DBS FORGES, TROIS-RIVIERES. 

T. BOURNIVAL J. F. B E L L E F E U I L L E 

T. BOURNIVAL & CIE 
^vCarclxari.ca.s-Epiciers 

De provisions et de liqueurs assorties. Specialities : Vins de Bordeaux et de Sauterna 
Farine, Lard, Graisse, à des prix qui défient tontes compétitions. Toujours en mains: 

Huile à Machine, Huile à Bardeaux, Huile Astrale, Huile Acmé, aussi 
l'Huile Canadienne que nous embarillons nous même. Nous 

payons le plus haut prix pour les barils vides ainsi 
qu'aux chars. Quotations envoyées «ur demande. 

Cachetez pas sans demander nos prix* 



J O U R N A L DE L'EXPOSITION 

Organe^; 
d'Exp< 

^POSITION 
| g i e de la Cie 
Civières . 

Publié par J. B. Af: BARTHE, proprié-
taire-éditeur et imprimé au Nos 

171-173 Hue Hoire-Dame Trois—Riuieres 
Toutes demandes pour annonces doivent 

être adressées à l'imprimerie du journal ou 
à J. B. M. Barthe. Trois-Rivières. 

E X P O S I T I O N 

De la Vallée du St-Laurent auz 
Trois-Rivieres, du 11 au 

19 Septembre 1896, 

Depuis longtemps,l 'on enten
dait formuler par des citoyens 
importants de la vi l le de Trois-
Rivières, la proposition de rem
placer les petites expositions 
locales de comtés, par une gran
de Exposition Régionale de 
toute la vallée du St-Laurent 
qui aurait l ieu annuel lement 
aux Trois-Rivières. 

Cette proposition qui avait été 
longtemps considérée comme 
une impossibil ité a fait échos 
et petit à petit le projet a pris 
consistance et est devenu un 
fait accompli. 

Aujourd'hui nous avons le 
plaisir de pouvoir annoucer 
que le succès de notre première 
Exposition Régionale auxTrois-
Rivières, est assuré. 

L'on pourra voir dans une 
correspondance que nous pu
blions dans une autre colonne 
et qui est s ignée par le prési
dent de la compagnie d'Exposi
tion, M. P. E. Panneton, tous 
les détails de la Jormaticn de 
cette compagnie, de ses opéra
t ions et de sa position finan
cière actuelle. 

Pour nous il nous reste à 
engager fortement tous les 
eitoyens de même que tous les 
éléments des districts intéressés 
dans notre exposition, à encou
rager la compagnie dans son 
entreprise et à seconder de tous 
leurs efîorts le travail inces
sant de ses directeurs. 

Chacun peut voir les travaux 
et les constructions faits sur les 
terrains jusqu'aujourd'hui ; ces 
différents travaux,quoiqu'étant 
encore incomplets .donnent déjà 
u n e bonne idée de l' immense 
installation qu'on y verra sous 
peu. 

Les demandes d'espace par les 
exposants, reçues jusqu'aujour
d'hui, sont très nombreuses et 
tout fait présager pour cette 
semaine du 14 au 19 septembre 
prochain, u n e affluence consi
dérable. La direction n'a rien 
négl igé pour que les vis iteurs 
trouvent ici tout ce qu'ils puis
sent désirer. 

Notre exposition aura trois 
caractères distinctifs : Elle sera 
d'abord instructive, en ce que 
nous recevrons ici, en grande 
quantité les produits agricoles 
et industriels de notre district 
particulièrement, et aussi de la 
province entière. 

Le gouvernement Fédéral y 
enverra une exposition com
plète de la ferme expérimen
tale d'Ottawa; et il y sera 
donné u n cours d'instruction 
laitière qui sera d'un grand 
intérêt pour tous les cultiva
teurs de notre région. 

El le sera de pins, uti le à nos 
populations, en ce qu'elle leur 
enseignera une culture plus 
perfectionnée, et qu'elle leur 
procurera l'avantage d'étudier 
•ur place le« machine» les p lus 
nouvel les , les p lus en rapport 
avec le progrès du siècle, et 
les plus avantageuses pour 
leurs divers besoins. 

Elle sera aussi amusante, 
car le comité de direction s'est 
assuré le concours d'attractions 
et d'amusements les" plus variés 
et les mieux choisis. Plusieurs 
fanfares exécuteront de bril
lants programmes pendant cha
cun des jours de l'exposition et 
le visiteur pourra assister aux 
plus belles courses que jamais 
aurons vues aux Trois-Rivières. 
Nous publions ce programme 
de courses dans une autre 
colonne. A part les courses de 
chevaux, il y aura courses en 
bycicles, ascensions en ballon 
avec parachute, trapèze, fil de 
fer, danseurs, acrobates, etc., 
etc. 

Nous aurions désiré beau
coup, pouvoir publier dans ce 
numéro, le programme complet 
de ces six jours damusements 
et d'instruction populaire, mais 
nous sommes forcé d'attendre 
notre second numéro qui con
tiendra aussi les règlements 
pour les exposants-

Nos félicitations à qui de 
droit pour le succès qu'on a 
obtenu jusqu'aujourd'hui dans 
la mise à exécution du projet 
de donner annuel lement à la ré
gion de 3-Rivières, l'occasion 
de faire connaître ses richesses 
et ses avantages, et nous espé 
rons que chacun continuera à 
encourager cette oeuvre d'une 
exposition régionale annuelle , 
qui est d'un intérêt général. 

J B. M. P>. 

Echos de l'Exposition 
Ça marche, et ça marche bien ; 

de l'animation partout, du zèle 
et surtout de l'activité. Ça va 
évidemment bien aller. 

Le comité de direction se 
réunit tous les soirs depuis une 
quinzaine de jours et expédie 
beaucoup de besogne, naturel
lement nous ne pouvons don
ner tous les menus détails de 
leurs opérations, mais nous 
sommes en position d'affirmer 
que le travail se fait d'une ma
nière pratique et expédit ive . 

Le programme complet de ces 
six jours d'amusements et d e-
tude paraîtra dans notre pro
chain numéro. 
Tout marche à merveil le dans 

les différents départements, 
et rien ne sera beau comme 
cette réunion de mill iers de 
personnes sur notre magnifique 
terrain d'exposition, l'endroit 
le p lus favorable à ces sortes 
de réunion,cùtous seront à l'ai
se et pourront jouir à satiété 
des différents amusements qui 
seront offeits au public sur le 
terrain même. 

On se remue, on y met 
de l'émulation ; c'est le secret 
du succès ! 

La construction des bâtisses 
v a bon train, les fonds rentrent 
dans une proportion qui fait 
envie, les préparatifs dans nos 
campagnes sont commencés de 
puis longtemps déjà, et l'on 
peut, dans plusieurs paroisses 
admirer une foule d'animaux 
et de produits de tous genres, 
préparés en vue de notre expo
sition 

Les demandes d'espaces par 
les exposants sont nombreuses, 
et le visiteur pourra voir là,une 
collection complète de toutes 
les machineries les plus nou
vel les et les plus perfection
nées ; et sans compter les pro
duits agricoles, que fourniront 
les cultivateurs de cette région, 
les exhibits de la ferme expé
rimentale d'Ottawa fourniront 
aux visiteurs la plus belle collec
tion du genre, et seront du plus 
grand intérêt pour nos cultiva-

teurs. Notre corporation fait 
exécuter les travaux nécessai
res pour conduire l'eau de l'a
queduc sur le terrain, et met
tre les rues qui y conduisent 
en bon état ; des arrangements 
sont définitivement arrêtés afin 
que les passages sur les ponts, 
et bateaux traversiers soient 
gratuits. Les chemins de fer et 
bateaux à vapeurs transporte
ront les passagers à prix réduits 
durant le temps de l'exposition. 

Enfin, tout le monde en parle 
tout le monde a hâte, pas une 
seule voix discordante et cha
cun de se dire, ça sera un suc
rés ! mais un grand succès. 
C'est bien cela,que tous en par
lent, que chacun dise à son voi
s in ce qu'il en connaît, que 
dans chaque paroisse l'on s'en
tretienne du projet, de ce qu'on 
y va voir, de ce que l'on y va 
exposer, que ceux qui ont admi
ré les 20 ou 25 constructions 
qui sont déjà élevées en fassent 
part à leurs connaissances et 
qu'ils conduisent leurs amis 
les visiter. Et puis... et puis... 

Qui n'aime pas a voir ces 
ascensions en ballons avec 
parachute, ses saults périlleux 
sur trapèze et fils de fer ; ces 
jeux acrobatiques, et,pour déri
der, ces danseurs comiques ? 

Le tout pour 25c. Que l'on 
achète ses billets à l'avance, 
que l'on fasse de la propagande, 
chacun y est intéressé et tous 
seront contents. 

En foule, en foule, aux Trois-
Rivières, du 14 au 19 septem
bre prochain. 

LES FERMES E X P E R I M E N 
TALES. 

(De la Semaine Commerciale) : 

Le fonctionnement des fer
mes expérimentales au Canada, 
remonte à l'année 1886, époque 
à laquelle fut votée la loi con
cernant les stations agronomi
ques. Elles ont été créées non 
seulement en vue d'éprouver 
les mérites, la vigueur, la rus
ticité et l'adaptabilité des va
riétés nouvel les et n o n encore 
essayées de céréales et autres 
récoltes des champs, des gra
minées, plantes fourragères, 

fruits, légumes, plantes et ar
bres, mais aussi dans le but de 
distribuer aux agriculteurs, 
sous certaines conditions, des 
échanti l lons de produits dont 
il serait uti le de répandre la 
culture. 

D'après le rapport du comité 
de l'agriculture, plus de cinq 
cents expérimentations ont été 
faites sur diverses espèces de 
produits agricoles et un plus 
grand nombre encore sur les 
fruits de tous genres, y com
pris deux cents variétés de 
pommes russes. Cependant, 
jusqu'à présent, une seule va
riété de pommes de Sibérie 
{Tyrus baccata) a pu êire accli
matée aux fermes de Brandon 
et d'Inpian-Head. La ferme ex
périmentale d'Agassiz possède 
actuel lement l'une des pépi 
nières les plus consicérables 
du monde : 1,800 variétés de 
fruits y sont rassemblées, dont 
p lus de 1,200 sont des variétés 
de gros fruits. 

La distribution des graines 
de semence par sacs de trois li 
vres s'est poursuivie active
ment l'an dernier. Depuis l'i
nauguration de ce système, 
88,501 échantil lons avaient été 
distribués à 44,181 fermiers jus
qu'en février dernier ; de fé
vrier en mai, 19,040 échantil
lons ont été envoyés à environ 
19,080 fermiers, et, à cette date, 
8,320 demandes n'ont p u enco
re être satisfaites. Cela démon
tre le grand intérêt que les fer
miers portent à cette distribu
t ion. 

Les résultats pratiques ont 
été des plus satisfaisants, en ce 
qu'ils ont amené une grande 
amélioration dans la culture 
des grains. Cette année des pa
quets d'une livre de quelques 
variétés nouvel les de blé et 
d'orge hybrides, qui ont été ré
coltées à la ferme expérimen
tale centrale, ont été expédiés 
dans diverses parties du Cana
da. Les expériences sur les 
grains hybrides sont, en effet, 
tentées en' v u e de produire une 
variété de blé ayant les qualités 
du fife rouge, mais mûrissant 
quelques jours plus tôt. 

Dans les expérimentations 
faites sur les fumiers et engrais, 
il a été constaté que le fumier 

frais donnait de bons résultat,, 
ainsi qu'un engrais artificiel 
consistant en hyperphosphate 
de chaux, de nitrate de soude 
et de cendre de bois. Enfin la 
tuberculose a été l'objet d"étu
des spéciales et l'on se l ivre 
actuellement à des essais con
cernant le traitement de cette 
maladie par la tuberculine. 

La carbure de calcium attire-
l'attention générale par la faci
lité avec laquelle, décomposé ̂  
par l'eau, il fournit l'acétylène, 
gaz très éclairant et sur l'em
ploi duquel on fonde de gran
des espérances. Un agronome 
français conseille de l'utiliser 
comme insecticide pour dé
truire les insectes qui s'atta
quent aux produits du sol. La 
thèse est soutenablc : l'odeur 
désagréable de phosphore que 
dégage le carbure de calcium, 
est une bonne indication au 
point de vue insecticide. 

11 suffirait de semer le car
bure dans la terre au vois inage 
des racines. Sous l'influence 
de l'humidité, il se décompose 
lentement et dégage de l'acéty
lène,impropre à l'existence des 
insectes. De plus, il améliore 
le sol en y mettant un peu de 
chaux et d'ammoniaque. 

C'est une chose intéressante 
que d'essayer ce produit chi
mique, dont l'électricité nous a-
dotés, contre le phylloxera e t 
même contre des ennemis p l u s 
gros et désagréables, les hanne
tons et les vers blancs. 

U n petit fonctionnaire de 
province, en France, à qui l e s 
palmes d'officier d'académie 
v iennent déchoir, se croit obli
gé d'adresser une lettre de re
merciements émus au chef de^ 
l'Etat. 

De sa plus belle anglaise, i l 
écrit sur l'enveloppe : 
A monsieur le président de la R4~-

publique, au palais de VEly
sée, Paris. 

Puis , au moment d'expédier, 
et par mesure de précaution, i l 
ajoute sur l'adresse, en les s o u 
l ignant, ces mots : 

Faubourg Saint-Honoré, entre-
la rue de C Elysée et l'avenue Ma-
rigny. 

Chemin de fer de Quebec et du Lac St-Jean 
LA NOUVELLE ROUTE CONDUISANT AU CELEBRE SAGUENAY 

T E R R E S A B L É 
BOW CLIMAT, BOW BOIS, E X C E L L E N T E EAU 

Le gouvernement provincial offre en vente au-delà de 2,000 -
OOO d'acres des plus belles terres à blé qui se puissent trouver dans 
la province de Québec à 20 oentius l'acre, à une distance de 10 heu
res seulement de Québec (190 milles) par voie ferrée. Ces terres sont 
situées, entre autres, dans les cantons suivants, qui font partie du 
territoire du LAC ST-JEAN : 

Acres 
arpentés. 

Albanel 35,472 
Asbuapmouchouan 30,350 
Bagot 31,371 
Bourget 31,264 
Caron 22,467 
Charlevoix 20,058 
Dablon 23,375 
Dalmas 29,400 
De lisle 15,564 
Demeules 20,315 

Acrea 
arpentés. 

Dequen 58,797 
Dolbeau 48,000 
Dufferin 20,189 
Métabetchonan 16,305 
Normandin 20,426 
Parent 40,375 
Baeine 31,600 
Boberral 10,093 
Boss 18,000 
St-Hilaire. 36,000 

Toutes ces terres sont faciles d'accès par bateau à vapeur, sur le 
lac, et par les chemins du gouvernement, à partir du terminus du 
chemin de fer, à Boberval. 

Le chemin de fer de QUEBEC et du LAC ST-JEAN offre les-
avantages suivants : 

Sur présentation d'un certificat de l'agent d'immigration du 
Dominion, à Québec, à ses bureaux, sur la jetée Louise, on de l'assis-
tant-commissaire de l'agriculture, les immigrants arrivant d'Europe 
ou des Etats-Unis, et les cultivateurs, qui iront s'établir au Lao St-
Jean, pourront bénéficier des privilèges ci-dessous : 

T R A N S P O R T G R A T U I T de Québec au Lac St-Jean 
des oolons et de leurs familles, de 300 livres d'effets de ménage po»r 
chaque adulte, et de 150 livres pour chaque enfant. Tout excédant de 
300 livres d'effets de ménage—mais pas au-delà d'un chargement de 
char pour chaque famille—sera transporté au prix nominal de 9 CBB-
tins par 100 livres. 

Les colons de bonne foi qui désireront seulement aller examine r 
les terres obtiendront un demi passage de Québec au Lac St-Jean et 
retour pour $2.76 chacun. 

Les colons trouveront à acheter de belles terres e» culture an 
Lac St-Jean. 

Pour renseignements concernant la rente des terres, etc., s'adresser àl'agent des Terres de la Couronne 
à Boberral, Lao St-Jean, et à M. Patrick Doy le, agent d'immigration du Dominion. Pour autres renseigna 
mentB, demande» notre brochure sur la oolonisatiGn et nos indicateurs. 

Tiunrs B B S T J L I Ï B S KNTRK QUEBEC, ROBERVA.L, LAC ST-JEAN et CHIÇOUTIMI 

Sareai principal : Terminas, Rue St-André, a Quebec. 
A L E X , H A R D I , J . G. SCOTT, 

Agent général dn fret et des passagers. Secrétaire et gérant-



J O U R N A L DE L'EXPOSITION 

Correspondance 

Au Public 
Dans ce journal destiné à rendre 

compte des travaux de l'exposition 
Régionale de Trois-Rivières, on ne 
trouvera pas mauvais, j 'espère, que 
je fasse appel à tous les ci toyens du 
district, pour que tous s'unissent et 
se donnent la main dans une pensée 
d'heureuse et fructueuse émulation, 
en vue de contribuer, chacun dans sa 
sphère et suivant ses aptitudes et ses 
moyens, au succès de cette entre
prise. 

Quand je me suis chargé de l'exécu
tion de ce projet, après en avoir con
féré avec des hommes d'un conseil 
sûr, je savais qu'il y aurait dos diffi
cultés et des obstacles, comme pour 
toute œuvre consacrée à un but utile 
ou à de louables e f f o r t s . Je ne me 
dissimulais pas qu'il y aurait une 
forte dépense d'énergie à faire avant 
d'acquérir la certitude que les nom
breux avantages de cette initiative 
seraient compris et détermineraient 
une action commune. 

Aujourd'hui, je suis heureux de 
pouvoir dire quo nous n'en sommes 
plus à cette période difficile des dé
buts, mais que, d'après toutes les 
prévisions autorisées par la raison et 
l'espérance, le succès est désormais 
définitivement assuré. I l n'en tien 
dra qu'a tous ceux à qui le présent 
appel est adressé, de le rendre plus 
éclatant et plus décisif. 

Les moyens dont l'organisation 
dispose dès maintenant sont un sûr 
garant de ce que j'affirme ici. L 'As 
sociation est constituée au capital de 
$25.000 §6.000 ont été souscrits jus
qu'ici dont 25o?o payé comptant, et 
le livre des actions est loin d'être fer
mé. 

Nous avons, en outre, un fonds de 
$2.500 produit par la renonciation, 
de la part des Sociétés d'Agriculture 
des divers comtés du district aux oc
trois à elles accordés pour leurs ex
positions particulières. Ces Sociétés 
en ont gracieusement fait le sacrifice, 
au bénéfice d'une exposition plus con
sidérable, et nous ne saurions trop les 
remercier de l'aide qu'elle nous ont 
ainsi accordé dans la période difficile 
des commencements. 

Les deux gouvernements, féléral 
et provincial, ont aussi fait preuve 
de beaucoup d'esprit public et de 
bonne volonté, et il n'est que juste 
que je leur en témoigne ici toute ma 
reconnaissance. Le premier a con
senti à faire les frais du déplacement 
de toute son installation d'industrie 
laitière à la ferme expérimentale 
d 'Ottawa et de la construction d'un 
pavillon destiné à abriter ces produits. 
C'est toute une exposition en elle-
même que cette organisation de tout 
premier ordre et qui nous justifie de 
compter sur un très grand nombre de 
visiteurs. Le gouvernement provin
cial a, de son côté, apporté à nutre 
exposition le même crédit qu'il ap
porte à celle de Sheibrooke, soit une 
somme de $5,000, ce qui dans la li
mite de ses moyens, est un encoura
gement substantiel que nous ne sau
rons trop apprécier. 

L'occasion se prête admirablement 
à ce que j'offre de même, au nom du 
District , des remerciements spéciaux 
aux Honorables Laurier , Montague, 
Ross, Desjardins, Angers, Tarte , Ca-
ron, Fisher, Taillon, Flynn, Beaubien, 
Montplaisir, Méthot et à Messieurs 
les députés du district,aux parlements 
fédéral et provincial, pour les efforts 
énergiques qu'ils ont faits et l'aide 
qu'i ls ne nous ont pas ménagée en v»e 
d'assurer le succès de notre projet. 

Pour assurer le succès d'une 8i 
grande entreprise, il nous fallait en
core et surtout l 'appui du clergé. 

Nous sommes heureux de rendre 
ici un témoignage de reconnaissance 
éclatant au clergé de notre district 
pour les services immenses qu'il a 
rendu à notre cause. Nos Seigneurs 
les évêques des Trois-Rivières et de 
Nicolet ont donné l'exemple en em
brassant notre cause et en lui accor
dant leur haut patronage. L e clergé 
ent ie r des deux diocèses s'est montré 
un ardent partisan de l'exposition 
régionale et notre succès est certaine
ment dû, pour la majeure partie à son 
généreux appui . Nous remercions 
ici nos deux vénérables étêques et 
leur clergé, au nom de la ville et da 
tout le district. 

Voilà déjà un ensemble de ressour-

ces morales et matérielles qui nous 
ont grandement facilité notre tâche, 
en nous mettant à même de subvenir 
aux premiers frais, toujours considé
rables, de l'organisation d'une ent re
prise comme celle-ci. Certains de 
pouvoir compter sur cet appui, nous 
nous sommes résolument mis à l'œuvre 
et présentement tout un village de 
constructions spéciales, de grandes 
dimensions et parfaitement adoptées 
aux fins auxquelles elles devront ser
vir, est à s'ériger sur les terrains de 
l'exposition. 

Reste maintenant à faire la ,par t 
du grand public, c'est-à-dire des e x 
posants et des visiteurs Je n'aurai 
pas à insister longuement sur les con
sidérations qui doivent porter les uns 
et les autres à affluer à l'exposition. 

Le ] ôle de toute exposition, mais 
plus particulièrement d'une exposi
tion agricole, est avant tout un rôle 
éducateur. I l ne s'agit pas ici d'une 
industrie organisée simplement en 
vue de produire des recettes, mais 
d'une entreprise ayant surtout en vue 
de produire des résultats utiles. 

Or, il est facile de comprendre que 
ce rôle d'éducateur sera d'autant plus 
fructueux que l'activité se déploie 
sur une scène plus vaste et offre un 
plus large champ à l'observation per
sonnelle, qui est encore et restera la 
meilleure école prat ique. 

La concurrence a fait sentir ses 
effets bons ou mauvais, dans le do
maine de l'agriculture comme dans 
tout autre ordre de choses. Dès lors 
la condition imposée au cultivateur 
pour réussir, c'est de sortir des voies 
routinières, de prendre note des ap
plications nouvelles, de se tenir au 
courant des procédés de sélection et 
de perfectionnement, d'apporter en 
un mot aux besoins d'une culture 
transformée par le progrès des mé
thodes; urie plus grande somme d'é
tude sur place. 

Cette facilité, une exposition com 
me celle à laquelle nous travaillons, 
la lui offre, pa r les moyens de com
paraison que met à sa portée la con
centration sur un point donné, de 
toutes les productions d'une région. 
Complétée par des conférences sur 
los procédés dont l'expérience a con 
firme le succès, c'est l'étude à la fois 
théorique et prat ique la plus facile à 
saisir et à retenir par l'homme des 
champs. 

La question envisagée à ce point 
de vue, se prête à des développements 
t rop longs pour que je les entasse 
dans ce simple mot que j 'adresse au 
public. Mais je suis convaincu d'en 
avoir dit assez pour faire comprendre 
aux cultivateurs qui s'occupent de re
lever le niveau de leur art, tout f in 
térêt qu'il ont à assister à une expo
sition comme la nôtre, et je suis cer
tain que tous les cultivateurs et agro
nomes de notre région se feront un 
devoir autant qu'un plaisir d'y venir 
s'instruire par eux-mêmes et de visu 

Les avantages particuliers à la ville 
sont, de même, légion. C'est elle qui 
bénificiera directement de la dépense 
faite, et cette dépense sera naturelle
ment considérable. Avec le courant 
plus grand d'activité naîtront proba
blement des industries qui lui man
quent et qui élargiront d 'autant son 
champ d'action. Ce courant se ré 
pendant un peu partout, les petites 
comme les grandes industries en pro
fiteront. 

Qui sait s'il n'y a pas là le point 
de départ d'une ville nouvelle et trans 
formée, le levier qui soulèvera enfin 
Trois-Rivières,de son inertie,la cause 
déterminante qui lui fera utiliser les 
innombrables ressources d'un incom
parable back country d'une situation 
géographique exceptionnelle et de 
facilités de communication qu'on ne 
trouve peut-être nulle par t ailleurs 
dans le pays ? I l ne faut quelquefois 
qu'une poussée comme celle-là pour 
changer le caractère d'une ville et 
modifier considérablement ses chan
ces d'avenir. 

Le développement de l'esprit p u 
blic qui est de nature à oauser la gé
néralisation d'une pareille entreprise 
atténuera bans doute et fera complè
tement disparaître à la longue l'esprit 
de localisme, et la ville aura alors le 
rayon d'influence qui devait norma 
lement lui appartenir. 

J e termine en demandant pardon 
aux lecteurs de m'être tant attardé en 
leur aimable compagnie et en donnant 
aux personnes qui se proposent de vi
siter notre exposition, l'assurance que 
nous n'aurons rien négligé de ce qui 
peut contribuer à la rendre attrayante 

utile, instructive, comptant qu'elles 
feront de leur côté, ce qu'il y a à faire 
pour la rendre prospère et durable. 

P . E . PANNETON, 

P I es. de l'Ass. Agr. du dis
trict des Trois-Rivières. 

C o u r r i e r d e l ' E x p o s i t i o n 
Les exposants propriétaires d'ani

maux devront remarquer que le 
comité de l 'exposition tiendra à leur 
disposition le foin et la paille dont 
ils auront besoin. Qu'on se le dise. 

L'annonce de notre Exposition est 
publiée dans tous les journaux impor
tants du pays La réclame en géné
rale e.-t tellement bien faite que le 
succès ne fait doute pour personne. 

Les membres du comité de direc
tion de la Compagnie d'Exposition 
se réunissent tous les soirs depuis 
une quinzaine de jours . Le travail 
que l'on fait est énorme. A chacun 
de donner un coup d'épaule à la 
roue. 

La grande exposition universelle 
que projetait Montréal, n 'aura lieu 
qu'en 1898. C'est ce qu'à déclaré 
récemment le maire de Montréal, 
M. Wilson Smi th . 

Une foule de citoyens et d'étran
gers, visitent tous les jours les terrains 
de l'Exposition, Coteau St-Louis. 

On annonce une grande excursion 
au Lac St-Jean, organisée par le 
Rvd. Père Laçasse dans un but de 
colonisation. Cette excursion aura 
lieu mardi le 25 août courant et le 
départ se fera de Québec. Voir les 
annonces. 

Nos sports ne doivent pas o ublier 
qu'ils ont des invitations à faire aux 
clubs étrangers pour le temps de 
l'exposition. Que l'on y pense. Pour 
informations, voir le Secrétaire. 

Pour avoir de bons meubles, il faut 
aller cbez A. Laura in & Cie, rue du 
Platon, Trois-Eivières. 

L'administration ne néglige rien 
pour faire un succès complet de cette 
grande exposition. 

— Au delà de 20 constructions 
nouvelles, spacieuses et très bien 
aménagées sont déjà élevées au 
coût de $20.000. 

- L a nouvelle piste de un demi 
mille sera l'une des plus belles du 
pays. 

—Le grand stand aura une capa
cité de 5,000 personnes. 

- Nos courses seront les plus inté 
ressantes que Trois Rivières n 'a ja
mais eues. 

— Rien n'a été épargné sous le rap 
port des attractions et amusements : 
il y aura ascension en ballon, jeux 
athlétiques, etc., etc. 

Pour un bon habillement, allez 
cheis Bondy et Beaulac, coins des 
Forges et Notre - Dame, Troi6-
Rivières. 

— L a liste des prix, qui est très 
complète, comporte au-delà de $5000 
à être distribuées aux exposants. Plu
sieurs pr ix spéciaux d'une grande 
valeur sont donnés par les patrons de 
cette exposition. 

—Le gouvernement fédéral enver
ra aux Trois Rivières une exposition 
complète de la ferme expérimentale 
d 'Ot tawa ; et il y sera donné un 
cours d'instruction laitière qui sera 
d'un grand intérêt pour les cultiva
teurs de notre région. 

Les Compagnies de chemins de 
fer et de bateaux à vapeur transpor
teront les voyageurs à prix réduite. 

Tous les corps de musique de no
tre district seront invités à venir à 
notre exposition, et des arrangements 
spéciaux seront faits pour qu'il y ait 
de la musique tous les jours sur le 
terrain. 

Boite de Poste 263: 

Dr W.0. PICHETTE. L.D.S. 
C h i r u r g i e n - D e n t i s t e 

12 - Rue des Forges - 1 2 
TROIS-RIVIERES 

Dentiers en Or, Al lumin ium, " métal extra léger, " Cellu
loïd, Caoutchouc. Dents émaillées avec magnifiques gencives 
en porcelaine, d'une perfection garantie. Dentiers avec ou sans 

palais. 

Extraction des dents, absolument sans douleur, avec uu anes-

thésique dont le Docteur W. O. Pichette, est le seul possesseur, et 

qui est de sa propre composition. Le procédé est tout-à-fait 
nouveau et inoffensif. Les patients désirant se faire endormir 

trouveront à ces bureaux l'ETHER, LE CHLOROFORME, LE CAZ, Etc., Etc. 

Plombages en Or, P la t ine , Ar
gent, " nouveau Ciment d'Allemagne 
imitant parfaitement la couleur des 
dents, " G-utta-Percha, etc. Soius par
ticuliers apportés à la dentit ion des 

enfants. Traitement des maladies de la bouche. Des médecins 
sont toujours à la disposition des patients. 

p l o m b a g e EibT i=oxsa:s i_ 1 ^. i2srE 

fl®* Les prix sont modères et les conditions des plus faciles, 

Une visite est respectueusement sollicitée. 

B. de Poste 364 Etabli en 1884 

3 5 & 37 R U E D U P L A T O N 

GEORGES MORRISSETTE 
P O S E U R D ' A P P A R E I L S D E 

Chauffage à Eau Chaude et à Vapeur 

B M H S , CLOSETS, (lieux d'aisance) CANA'JX 
D'E&OUTS, Etc, 

(Steam Witter and. Plomber.) 

La Corporation do la Cité des 
Trois-Rivières est à faire exécuter les 
travaux nécessaires pour conduire 
l'eau de l 'aqueduc sur les terrains de 
l'exposition, et mettre les rues qui 
y conduisent en bon état. 

Toutes les précautions seront pri
ses pour éviter une conflagration en 
cas d'incendie, et pour donner aux 
exposants les meilleures garanties 
pour la protection des objets exposés. 

Le passage des ponts du St-Mau-
rice sera gratui t et les bateaux t ra 
versiers transporteront aussi les 
voyageurs gra tui tement pendant le 
temps de l'exposition. 

Jusqu 'au 5 septembre, des billets 
d'admission sur le terrain de l'exposi
tion seront vendus : 5 billets pour 
$1.00, p r ix ordinaire $0.25. 

Nos cultivateurs n 'auront rien à 
payer sur nos marchés durant la se 
maine de l'exposition. 

Q U E . . . 
• tout le P10N0E EN PROFITE 

T A I L L E U R 

189 NOTRE-DAME 189 
Porte v itine de MM. Drolet, Lassonde, Jf Cie 

TR OIS-RIVIERES 
M. L A M B E R T se chargera comme par 

le passé de la confection des habillements 
de toutes soi tes que l'on voudra bien lui con
fier. 

Son système de coupe est des plus per
fectionnés et satisfaction sera donnée à tous 
les cliemts. Nouvelles cartes de modes re
çues tous les mois. 

Ailes voir ses prix qui sont très réduits. 

UJE ÏISITE EST SOLLICITEE. 
JOS. L A M B E R T , 

TjjLLira . 

Horaire du Vapeur 

ISLAND QUEEN 

Lundi et Jeudi 
Départ de Trois-Rivières pour le 

Cap et Bécancourt 8 hrs a .a . 
Retour. Départ de Bécancourt.. 9 hrs a.m.. 

'•' Cap la Magde-
leinne 9.1 5 h a.m 

Départ de Trois-Rivières pour 
le Cap et Bécancourt , . . l hr. p.m. 

Retour aux Trois-Rivières 3 hrs p.m. 

Mardi et Vendredi 
Départ de Bécancourt pour Cap 

et Trois-Rivières 9 hrs a.m. 
Départ de Trois-Rivières pour le 

Cap Bécancourt et Champlain. 3 hrs p.m. 

Mercredi et Samedi 
Départ de Gentilly 7 hrs a . M . 
Départ de Champlain 7.30 " 
Départ de Bécancourt 8.30 " 
Départ du Cap de la Magdeleine. 9.00 " 
Départ de Trois-Rivières pour le 

Cap, Bécancourt, Champlaia 
et Gentilly 3 hrs p.m. 

A Bécancourt, un vaste Quai construit par 
la Compagnie permet de débarquer sur la 
terre Jerme sans avoir recours aux chalands 
ou autres petites embarcations. 

N. B.—Nous publirons dans notre 
prochain numéro les changement 
qu'il y aura dans cette ligne, durant 
les jours d'Exposition. 

Toutes sortes d'impression» 
exécutées sous le plus court dé
lai aux ateliers du T b i f l t j y i e n , 



J O U R N A L DE L'EXPOSITION. 

Une bonne idée 
On nous snnonce que boa nombre 

de marchands de la ville et de la cam
pagne, ont fait la demande au secré
taire de la Cie. d'Exposition d'une 
certaine quantitée de billets d'entrée 
pour les si s jours d'exposition. 

Le but de ces marchands est de 
donner en prime à leurs clients qui 
achèteront pour un certain montant 
de marchandises, nn ou deux billets 
qui valent 2ô cts chaque 
Ce mode d'encourager notre ex 
position devrait être adopté par
tout ; car outre l 'avantage qu'en 
retirera la C ie , le marchand 
lui-même en aura un bénéfice consi
dérable, en ce qu'il fera connaître son 
magasin et sa marchandise à. des ache
teurs d'occasion, et so fera une prati 
que assidue de ceux, qui att irés par 
cette prime, verront avec quelle sa
tisfaction Us sont i-ervi chez lui. 

C'est,pour tous les marchands, l'oc 
casion la plus favorable de se faire 
une réclame utile. 

Nous mettons no* colonnes à leur 
disposition pour ces annonces, et nous 
espérons que l'on profitera de notre 
second numéro pour faire la publicité 
dont on aura besoin, (^ue l'on n'ou
blie pas que ce second numéro du 
journal de l'Exposition, sera tiré lui 
aussi à quinze milles numéros et dis 
tribué gratuitement partout. 

Si nous rencontrons du public a s 
sez d'encouragement, nou-i publierons 
notre prochain numéro à huit pages, 
et nous en ferons un numéro de luxe. 

Qu'on se le dise ! 

Attachée au bncher et brûlée Yive 

Jeanne d'^rc brûlée vive—Tableau e 

peinture évalué à $22,500. 

L'œuvre d'un grand maître à la pro
chaine Exposition. 

Personne n'0:-e plus contester au 
jourd'hui le bien considérable que 
produisent nos expositions indus
trielles, agricoles et artistiques. Elles 
provoquent l'émulation, font pro-
g-esser l 'agriculture et l 'industrie, et 
épuieut le goût des arts. 

L'exposition qui s'auvrira le qua
torze Septembre prochain dépassera 
au point de vue artistique tout ce que 
nous avons vu jusqu'à présent en Ca
nada. Les visiteurs pourront y ad
mirer un tableau de grand maître 
représentant Jeanne d'Arc sur son 
bûcher et sur le point d'être brûlée 
vive. 
Ce tableau dont les dimensions sont 

considérables est une véritable œuvre 
d'art évaluée à $22,000 Le sujet de 
cette peinture, le supplice de cette 
héroïne autour de laquelle brille l'au
réole de libératrice du sol français et 
de martyre, et que l'Eglise uu jour 
mettra sur se-* autels, est un sujet 
bien propre à enflammer l ' imagina
tion de nos populations si patriotiques, 
et admiratrices enthousiastes des 
grands cœurs, des grands dévoue
ments et des grandes infortunes. Cette 
admiration augmente lorsque l'hé
roïne qui a sauvé son pays du joug 
de l'étranger, est trahie par les siens, 
tombe aux mains d'un part i qui la 
vend aux Anglais, et que ceux-ci ne 
voulant pas assumer la responsabilité 
odieuse d'un assassinat, la livrent à 
un tribunal d'inquisition, qui après 
l'avoir déclarée apostate, schismati 
que et hérétique, la livrera aux mains 
du bourreau pour être at tachée à un 
bûcher et brûlée vive. C est ce dernier 
acte de la vie d'une héroïne et d'une 
sainte que l'artiste nous fait voir. Ce 
tableau de onze pieds par treize, mon
t re la grande place du marché de 
Houen, le bûcher sur lequel est liée 
la martyre, la foule des soldats et du 
peuple, les juges et les dignitaires de 
l'église sur des estrades spéciales, l'é 
vêqne Cauchon et son assistant au 
pied du bûcher, le confesseur de Jean
ne d'Arc, etc., 

Ce n'est plus une toile c'est la scène 
réelle que l 'artiste nous met tous les 
yeux avec une grandeur de concep
tion et une vérité d'expression in
comparables. C'est un tableau unique 
en son gecre et qui méritera d'être 
vu pendant la prochaine exposition, 
d'autant plus que l'occasion de l'ad
mirer ne se présentera plus pour un 
très grand nombre, car après l'expo
sition il passera en Europe. 

DEPARTEMENT 
D e s D a m e s à l 'Expos i t i on d e s 

Tro i s -Riv ières 

Le comité chargé du dépar
tement des ouvrages des dames 
dans l'Exposition régionale, 
agricole et industrielle qui se 
tiendra aux Trois-Rivières, du 
1 4 au 1 9 septembre prochain, 
invite toutes les familles de la 
vil le et des campagnes envi
ronnantes à encourager cette 
tentative d'avancement, dont 
les résultats procureront de si 
grands avantages à la région. 

A part les peintures, les des
sins, les broderies en or ou en 
soie et les ourlets, une variété 
de couture à la main, des bou 
tonnières sur diverses étoffes, 
des reprises de bas, de dentel 
les, de linges, e t c . . Prouvez 
que l'emploi intel l igent de 
chiffons, de lambeaux de coton 
ou de la ine peuvent procurer 
le confort, en exposant un tapis 
crocheté ou fait au métier. 

Et vous, industrieuses mères 
d ; famille qui travaillez la lai 
ne et le lin, faites-nous admirer 
ces rjroduits de vos labeurs qui 
rivalisent de beauté avec les 
étoffes fabriquées dans les 
grandes usines. Chaque bran
che obtiendra sa récompense, 
tout mérite sera couronné. 

A l'œuvre, Mesdames ! cul
tivons ce germe : notre pre
mière Exposition, afin qu'il por
te des fruits dans l'avenir. 

REGLEMENTS 

L'ouvrage doit être l 'œuvre 
de l'exposante. 

Le droit d'exposer, ou l'en
trée, sera de 25 centins pour 5 
articles ou moins. Pour plus de 
5 articles, encore 25 centins. 

Toute personne désirant ex
poser devra faire application au 
comité pour avoir une liste des 
prix ; laquelle contiendra un 
blanc que l'on devra remplir, 
en mettant les numéros des 
classes, sections et prix, ainsi 
que la description des objets et 
leur valeur, afin que leur pro
priétaire soit dédommagé en cas 
d'accidents par-le feu ou l'eau. 

Ce blanc sera renvoyé au co
mité trifluvien, avec le mon
tant de l'entrée chez la prési
dente du département des ou
vrages des dames : Mademoi
selle Suite, 1 8 rue Royale, Trois-
Rivières. 

Cet envoi devra se faire avant 
le quatre septembre ; les expo
santes sont priées de faire ce 
paiement en mandats de poste, 
les timbres de poste ne seront 
pas acceptés. 

Aprèsréception du droit d'en
trée, le comité trifluvien expé
diera des billets que les expo-
sautes placeront sur chaque ar 
ticle. Le nom de l'exposante ne 
devra pas figurer sur ces bil
lets. 

Les objets devront être ren
dus sur le terrain de l'Exposi
tion le 1 0 septembre ; à partir 
du 1 1 , ils n'auront pas droit au 
concours. 

Les envois devront être adres
sés comme suit : 

D E P A R T E M E N T D E S D A M E S 1| 

B Â T I S S E D E L ' I N D U S T R I E , 

PareSt-Louis, Trois-Rivières, P. Q 

Avis aux Dames 
Les personnes désireuses d'exposer 

dans le département des dames vou
dront bien donner leurs noms aux 
membres du comité, afin que la liste 
des pr ix leur soit adressée aussitôt 
qu'elle sera pnbliée. 

Melle S D L T E , présidente. 
" L A N I G A N , vice présidente, 
" L O U I S E M O R E A U , secret. 

Madame L. A. I I Œ R N E R , directrice 
" F . S. Too R I O N Y , " 

Melle D. G O D I N . " 

B i l l e t s d ' a d m i s s i o n 

Les billets d'admission sont prépa
rés et en vente au bureau du Secré 
taire-Trésorier. 

Ces billets seront vendus d'ici au 
5 Septembre, au prix de 25 cts le bil
let ou cinq billets pour $1 00. 

Avis aux marchands et aux famil
les qui désirent profiter de cetto ré
duction. 

J. A FRIGON, 
Sec.-Trés. 

A g e n t d e b i l l e t s p o u r 
l ' E x p o s i t i o n 

Les cultivateurs de la rive Sud, 
trouveront des billets à vendre chez 
M. Pierre Doshaies commerçant de 
foin et de grain, Ste Angèle de La 
val, 25 le billets ou 5 billets pour 
une piastres d'ici au cinq septembre 
prochain. 

A u x e x p o s a n t s 

Nous sommes autorisés d'annoncer 
que le foin et la paille seront fournis 
gratuitement, aux exposants pour 
leurs animaux, pendant toute la du
rée de l'exposition. Qu'on se le dise. 

Gr. René Barthe agent géné
ral de grains, farines et provi
sions de toutes qualités. Der
nières quotations reçues tous 
les jours. 

B U R E A U : Côte du Boulevard, 
Trois-Rivières. 

A U M A G A S I N D E 1 0 C T S . 

V O U S T R O U V E R E Z T O U J O U R S D E U X C H O S E S 

" GRAND CHOIX" ET" BON MARCHE" 
DANS LES DIFFERENTES LICNES : 

JEUX, PORTE MONNAIES, 
JOUJO L7X, * BROSSES ET PEIGNES, 

P A P E T E R I E , S A V O N DE TOILETTE, 
B I J O U T E R I E , OUV. E N PORCELAINE 

P A R F U M E R I E , " " GRANITE. 
ALBUMS, " " FER BLANC 

J E U D E C R O Q U E T , 7 5 Cts. H A M A O K S D E 5 0 Cts. en montant 
VOITURES DE BABY POUR $ 5 . 5 0 . 

Vélocipèdes et Express pour Enfants, de tous prix. 
Toutes les fournitures pour les écoliers. 

Cttûfliolifû ' ^ P ' 8 ^ e t ° u s genres et de tous prix. Cadeaux de 
OUuUlulllu • noces et de naissance. Aussi : Beaucoup de choix dans 
le Département de 10 CTS. 

Agent pour Cahier de Modes et Patrons. 

LE DEBIT PAIT NOTRE PEOFIT 

182 - 1 8 4 RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIÈRES, 182 - 184 

L'exposition 
D ' U N P I E D , 

SOIT DE 

DAME ou MONSIEUR 
E S T T R E S J O L I 

Surtout si revêtu d'une 

C H A U S S U R E E L E G A N T E 
VENANT DU MAGASIN" POPULAIRE 

T E B B U T T k F R E R E 
Magasin du Bon Harché 

30-RUE DES F0R&ES-30 
EN FACE D U MARCHÉ 

T R O I S R I V I E R E S . 

OIES14 -STISCKEIttLI/ P±IOŒ2ZEir,A VCIEH 

rilMEXlE3 i rriMÈIlES i i 
y*.£ei/fewes q© fonf Ssm.ss' C^1'©84 B0.on~ 

rVîlLEt-i D0BFE8' (&GIJLG no/iA6!rn) '•lO'OO « 52'00 
« IÏIIXYXIOÎ1 WYBBEEi'OO « ISOO 

HOBrOGE8 EH «018530 « eù0 

„ « IOES-00 « GOO 

M „ ,( HEi'00 « 1000 

ÏOMCB DE MYBIYGE' I8E« 13 00 
t< OH' D»"'681000 « so 00 

!t „ „ DS10G8TOO « 2'00 
CHYIvlE8 BOITED LrYXES-00 « J2'00 

» . EirrED OY3ES Ï2'M « ***0 

(t „ jjGgfcicnia32 00 « 100 00 
„ OB' D»roéa1300 « A2-00 
,( „ yiG88iGniei 00 « *e °0 
it YBGEHX' q»DJG8<T0O » J2'00 

ÏIOÎ1XBE8 MICEEr* S'BO ? È <T20 

TWBO ZESttiViIiE £1^ 

30 BUE DE8 EOBGES' S-BÏ̂Ï61-68" 

VBlHflB BEBGEBOUI 
S a l o n d e P h o t o g r a p h i e 

Brattle IL flaiiH 
PHOTOGRAPHE-ARl ISTE 

31 Rue 
TROIS 

H A R T 

R I V I E R E S . 

Maison de Gros et Detail 

0. CARIGNÂN & FILS 
24 & 26 R U E D E S F O R C E S , T r o i s - R i v i e r e s . 

Spécialités pour les Communautés et le Clergé en général. 

Vin de JResse, Sicile et d'Espagne, 
Gierges approuvés pour le culte, 

Huile d'olive pour Sanctuaire, 
Encens d'Arabie, cfyarborç cfyirnjque, 

assortiment complet es marchandises de premiere nécessite. 

Ouvrages de toutes sortes d'après les procédés les p lus 
nouveaux sont faits à cet atelier. Spécialité : " Portraits 
Cabinets." 


