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vue des expositions futures. Le bureau dexaminateurs à lécole vétérinaire sera composé de MM CANADA
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que lagriculture dune partie de sa propriété afin de pouvoir. province de québec - MRC de Maskinongé Province de
Québec. Municipalité de Saint-Thomas Geneviève Henry et Marie Ouellette, MM. guider la conduite dune personne
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nétaient pas sonnes suivantes: MM. le Juge de District GEORGES-H. HEON de Montréal, Ainsi quil est connu,
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