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LES CIGARE3

Dixie et Camilo
Ont droit de vote avec 
tous les Candidats . . .

LE SOLEIL LES CIGARES

Garcia Moreno ou

ORGANE DU PARTI LIBERAL
Sont Vainqueurs Partout

La Comfagniï dk Pi'm.jo 'ic n LK SOLi J L/’ Lî iIitlk— FAIS Cil OC 11 DOIS BURGAUX / w
1 s?

•0-9J. COU tf« In Montagne
33* rue Notro-Ol

M. L. COR RIVEAU

' • . ' l l '? i i
L’ogresse

de î’/ndiana
l~es sensations se mulfip ient m/x dôhn s du procès

Ray Lampherc. La chambre secrete pour 
boucher.es hum unes de M/ne (Junness

jc s

Grand succès 
pour le Canada

A rexposition franco*hritunnique. Entrevue ave 
M. S -C. J^ncroix, attache au pav lion canadien

Nous avons ou le p!ui.
Laporte, Ind., 14. Les sensations 

«•oininin m it s*- mu Lipln-r au proues 
do Kay Lampîiere. tloül 1ms dél>ats 

iennent d«* commenrer et au eours 
u«|iiel les meurtres («ommiB sur la 

‘ fine (;uni»t ss s-ront tact»ut»'.'. Il an, 
déteetiv Fish, représenta at la dé

fende, annon<;a «ju il avait trouvé un 
. ’tome »jui ;o ilt dre«sé les plans pour 
a e liai libre ,-e rète de la malsou F» mi

ne s. dans la.jtielle a meurtrière dé- 
• apltait et <lépé<;ait ses victime» e’ qui 
iem< ura sur !» Ueu\ jusqu'il ce que 
ies plans fussent mis à exécution.

“La femme avait une chambre se
crète spécialement destinée peur 'es 
Itoucheries huntalnes, a dit M. Fiali, 

servi- et .i ai oomme témoin pour ia c.-*» rts»- 
* t, . , l’hwnme qui donnera au Jurx une

res à son a< t!( , • ê, afin dagertptioa de 1 homme qui a comploté
d'apporter le concours précieux de sa ave» Mme Gunness 1 assassinat et qui

dittna (K)rte que les relations d'un j '
<1* rgyman avec un homme sous le coup ^ 
dune accusation de crime peuvent n- 1
pa» être (llvuÎKilées

=c placera entre les mains

Quoique jeune encore. M. Ls Corri- 
veau a déjà de beaux états de

correspond au s ement d rbomnu» 
qu'un éclair révéla à Fred Lambrlyht 
comme h ci.mpa^non de Mme (Junness 
le soir qu’il passait près de la ferme 
pendant un orape et qui répond aussi 
au signalement de l'homme que I» II 
Hudson vit le T* juillet, al or- qu une 
femme au voile épais visitait myeté- 
rif-usei.ient la ferme.

La défense promet une attaque qui 
les hommes qui s*- font les champions déconcertera 'a poursuite en produi- 
d? l’idée libérale.

parole au succès de la cause libérale 
Le comté de Québec a été surtout le 

champ d’action où il s est distingué 
Parfaitement bien renseigné sur les 
chose» politiques, il sait intrress* r 
»e? auditeurs et défendre avec un suc
cès marqué les prim i; os libéraux et

Tl a puissamment contribué au suc 
cès de M. Joseph Turcotte, dans !«• 
comté de Québec. C'est, un jeune qui 
piomet de faire sa marque dans le
monde.

Madame
Albani

saut le témoignage ou I>r Haines, un 
expert, pour prouver qu'avec la mort 
causée par l'administration d’arsenic.
I-iniphere ne ]n)u ait pas avoir été 
coupable du meurtre de Mme Gun- 
ness et de enfanU. Cela prouve 
ralt, déclare la défense, que Mu e Hun- 
ness a tué ses enfai.is en leur donnant 
du 1**1 son. puis compléta *a tragédie 
en prenant elle-même ce même ix»i- 
son. Oonc, d'après la défense. Ijiiu- 
phere ne pair?a: ér e trouvé coupa
ble que d'incendie cr u in - . si on peut 
le convaincre d'un crime quelconque.

L annonce faite par la poursuite,
_____  jhier. que le Dr S< hell ne retirait pas

tén oignage, enlève de la cause This 
A prrs un enslavement pour toirr de ce dernier, que Lamphère «u-

figurer dans un vaudem raît avou^ sf‘s <’rîmfkv ï"1 lni ,,ln enfants ont
vtile a Glasgow. La révo- “
iution des music-halls

Londres, 16.-Madame Albani, la r 
célèbre prima dona, a pris un engage- 1 
meut deux semainee pour ligurer dans 5 
un vaudeville au théâtre des Variétés, j 
à Glasgow, et à un fort salaire.

giande artiste a d’autres euga- 
gementa, niais elle ne croit pas que 
cela puisse iuierrompre ia série de ses 
concerts.

•j/ea tentatives de relever le niveau 
arti!sUqiie des représentations dans les 
Music-Halls sont tellement remarqua 
Mes et dignes d’encouragement, dit- j 
elle, quelle ne voit aucun inconvé
nient à prendre des engagements 
cette mature.”

Madame Albani n'est pis la seule 
parmi les grands chant- urs qui appa- 
taisse sur la scène de vaudeville. M.
Sims Reeves, Mlle Ksther FalHser, M.

du s’.iérif Smatzer, une sommation 
pour Mme (îunness. déc larant qu il 
ept du devoir de cet offb ier envers 
l'Liat d*- i>ersiBier à mettre fin aux 
rumeurs qui ont cré- un doute sur le 
sort de la femme, l-a défense, mer
ci* d* soir, a envoyé un déT**ctive a un 
village voisin. |>our faire une inves:i 
gallon au sujet de l lilstoire d'un avo- 
ca*. dont le nom est tenu secret, qui 
avait télégraphié qu'il possédait des 
ren&eignements au sujet de Mme Gun- 
nee« qui donneraient à croire qu’elle, 
est vivante.

Asa Helgelein, frère de Andrew H- l- 
gcU in. c-t arrivé mercredi soir, du 
Sou'h Dakota, appelé- par l’Etat pour 
r ordre témoignage, dont la nature 
n'*st pas divulguée.

D prisonnier Lamphère a changé 
d'uUltndt. Il n'a plus son assurai* e 
du premier jour ; son système ner
veux est très ébranlé.

T/auditlon des témoins commence 
avjourd'hul, la formation du jury 
a)nnt été complétée .*er. Aptes quoi 
l'avocat de l'Etat, M. Smith, fit 1 * \ 
p<»sé des faits au jury. M. Smith parla 
perdant une heure et il a dit entre au
tres choses :

•• Il s'-st fait beaucoup de commen
taire» au sujet de la théorie dVmpol 
soi cement avancée par la défense 
Nous accusons Ray Lamphere d'avoir 

jm's le feu à la maison de Belle Gun 
nos-1 Je ne sais pas -i la défense offi i 

: ra la théorie du poison ou non, mais 
témoir:. ' prouveront le- a • 1 

: nations telles qu’elles sont formulé' - 
; L< premier élément de notre preuv* 
'moi.liera que Ray î^miphen a u.is :
, feu à la maison D- second élément 
d preuve sera que par le fait de «et 

i incendie. Relie (iunn* et ws trois 
été brûlé«.‘*

d- re:i< on étai-nr anxieux de connaître le» res 
• Hii soir. M S C Licroix, .P *s et le» avantages que notre 
qui arrivait le m* • . ma jn pi" cuvait leur offrir pour s'y ét.a* 
Corinthian”, d* I»n*L>s. uù bli; *-t a «eux là le gouvernement a 

11 avait été envoyé p.i: b* gouverne- di^ribué plus d'un million de broenu- 
nicnt canadien, comme attaché au pa res éditées spé* ialerncnt en vue de ren- 
villon «in Canada, à ] * ■■ ; sü. -n fran- seiguei • - futurs immig: ants

1 co-britannique.
Notre concitoyen, parti 

: niei j>ar le premier 
vci turc de la navigatio 
nous donner des rent- 
intérêt, an!' ur cette

On sait déjà que < 
fu* un immense succa- 

[juger par le nombre des visiteur 
h * journaux de Londre-, évahi 
2û millions

Même au point de vue financier.

i L'atlas du Canada, notammen’. a é?é 
triai der-'c’i grande demande, et il en a été dis-; 

mer. dès l'ou 'tribué plus de T.'b.OOO exem;èairea, j 
a bi-m voulu dent un bon nombre en français, 

rm-nients fort! L'autre catégorie se composait des 
xposition. i cemmerçants et industriels désireux 
••• exposition dé se renseigner »ur nos produits. Il 

; on peut tn en e • venu de tous les «oins du globe, 
d** la Ruaeie et dee Indes.

Sou» ce rapixjrt. M S C. I^acrolx. | 
qui fut de longues années l'acheteur , 
d une grande niai son de Québe*. a pu i 
rendre des servîtes précieux et ren

JUBILE SACERDOTAL
Aujourd’hui même e«f. le dnquartième annivenaire de 3 ordlnatl®n 

de Sa Sainteté Pie Xe A Rom», de ecîennolles et grandiose** cérémonie» 
auront lieu à «’ette onc&alon mémorable.

De par tout le nurnde. arrivent a»i Saint Père, le» aaiutAtlons le» 
plu» empr«a»***, les hommage» le» plu» respectueux et le» souhait» Se» 
plu» ardent».

I-a Société Saint-Jean-Baptiste de Qu-ébor, la société nationale de» 
Canadlenfcr-fraaç&i», a adraMié hier, le cahdogramme »uivant au Souve
rain Pontife, voulant ainai témoigner de sou admiration à celui qui pr* 
vide avec tant de gloire aux destinées de l'Eglise catholique.

Québec, 11 novembre 1901
Cardinal Merry TV-fl Val,

Rome, < Italie).
I^a So iété National*- d^» Canadlcn»»fran(^ls de Québur, à Yatrmr 

■don doe Noces «i'O i*a« crdotale» d»1 Sa Sainteté Pi» X, prie W glorieux 
Pontife d’agr» r l'homn w de »or filial amour et de sa alnrère admi
ration, ainsi que voeux l«e plu» ardents.

, ADELARD TITRGBON.
Préeldeut.

que 
□t à

'

«elgner tn exactement les v isiteur*
i.- s demande» portaient souvent sur

’c chaus?mres canadiennes. et fl est
« grettabh• de constater qu’aucun des
ubrif ante de ehaUF'-ires d e Québe*

•ait représenté A cette ex position
Nos ind •istri» !s iois ont pe^lu

* une excellente -'asion de faire
onnalt re leurs je et d»« lier des
lations 1d affaires fort avantageus e
I>a maison Slater, qui avait une vi-

»rine au î>aviUon canadien. a retiré
Jcs t énéfb•es considérables de■ son ini
:iatlve int elligente.

De Qué* «oc, d'après la list*1 des expo-
a ts. la rnaison Holt a Renf r*‘w était

'°uîe. à C1e que nous voyons, qui eut
■ > ix>Hé. et die avait fait 1 e« frais

: «rne ex position merveille: i»e fort

Un drame
au tribunal

Un a\o(.at est trappe d’une balle en pleine audience 
par un ancien forçat qui veut se venger. La 
victime é. happera peut-cire a ia mort

San Francisco, 15—L assistant atte*^-ordinaire, entra en converuaüon at

limitée.
n y 

ruliè
Le» p

as de doute 
-nt bénéficié.
:**-* étalent aussi 
a<roix. un sujet

point

u'elb- n en ait

nous dit 
fréquent

vue 1 
int de vue û> 
«osltion canad 
ueuses.

mmercial, 
i iimnigra- 
une a été

-— - |

FEU L’IiON. F.=E=A.
EVANTUREL

M S C LACROIX 
Employé au pavillon canadien à 

po.-dtion Kraiv o-britannique.

John Ooates et Mlle Ruth Vincent ont 'du 
tou» figuré dans les théâtres de va-

(I >.'Iert-. ' ce )
St Victor d'Alfred. Id—L’hon. Alfred 

Evanturel est décédé, hier matin, après 
quelques jour» seulement de maladie. 
11 u su* cornbé à une congestion pul
monaire. et ^a mort prend le gland 
nombre d» se» amis par surprise. S* s 
funériiillcs auront lieu ici demain ma
tin. à «üx heures et demie. Le défunt 
venait «le marier sa file, il y a «juel- 
qius Jour», au docteur Larocqu «mu- 
bli ici. et c'est à la demeure de son

i Cette iiK.it rrée un vide dans les 
cercles iK>liti«iues, car il n'y a pas en
core très longtemps que 1 bon. M. 
Evanturel se mêlait encore a«*tiveir.ent 
de jk> Itique. Tout dernièrement, ü 
avait été appelé au poste de greffier 

sénat.

1 au Séminaire de Québec, et. se< étu
des terminées, étudia le Droit â IT'ni- 
versité l^ava , où il gradua en 1ST<» 11 

| fut reçu au Barreau d« la province de 
Québec en janvier 1872. 11 s'associa
alors ave< feu le jug«- M< Ford, sous I« 
nom de McFord et Evanturel. 

i On lui offrit une position d'employé 
! public à Ottawa, où il résida pendant 
i «jueiques années. I prit une grande 
j part, dans cotte ville, à l'organisation 
de l'institut Canadien et de la Ho' ié*é « '

I St-Jcan-Baptise. Jl fut élu com missal - ' du Cana.ia o 
j re d'écoles pend'.im 2 ans en l^Tt. 
pour la circonscrij-tion la puis Impor 

I tante de cette ville, Wellington. En 
1 nTs il abandonna sa position d'em - 
ployé public et alla » étab ir dans le diviser « ♦ ■
*omté de Prescott, où le.» CanadieuF- ries D'at»<o!

! français augmentaient en nombre. En ayant eut* n : ;
I IkHâ. il brigua l«'s »uffragi s do ce com- ________ ______

résultat» ont é’ é 
Kiialfy, le dlr(^ t 
jours derniers au 
Off ' rt à I/l!:â ! *1'- « 
Usés seraient 
tien.' «h *-ha iré d 
d °-Bretagne 

Ce qui nous in
.

remporté par 1 
Le pavillon 

l’avis même de 
Lecroix, l'un < 
toute Lex posit h 

L’affluence d 
que le pavitlo! 
et la tft« he fut

merveilleux, et M 
ur, annonçait ces 
>anquet qui lui fut 

1. que les bénéfice» réa 
iistribués aux Instltu- 
de France et de G ra ti

sse plus partlcu- 
sticcès considérable 

Canada.
1 Canaria, a été, de 
>u«, nous dît M S. C. 
; plus fréquenté» *b

.n.me au } 
on, cette e: 
s plus fru 
l' :am, fait remar-cier M S. C La- 

roix, faire remonter la meilleure par- 
■y de ce succès à M. C. G. HiPohin- 
on. le directeur et Lojganisateur, qui 

u faire du pavillon canadien 
plus joliment décorés et de» 

j plus intéressant» de toute l'exposition 
Nous aurons lieu de revenii ^ur c© 
sujet, grâce aux document» qu’a bien 
yc u lu non- fournir M Lmroix. pour 

[donner à nos lecteur» une just*- idée 
!dc? mcrvetlles réalisées par M. Hut
chinson.

de district F ram 1» J Heney, l’un 
«le» principaux figurant» dans les pour- 
»i‘it«? jiour cor ru {H h) n municipale à 
S i.i K ram î*oo. a été sérieusement bles- 
s- d’un coup de revolver, à 4 heures 
22 hier après-midi, dans la salle d'au
dit r«e du juge laiwler, par un nommé 
Mc ri» Haas, un propriétaire de débit 
de boisRon juif, qui avait été a*>»q>îé 
cou:me juré dan» un procès précédent 
de Abraham Kuef, et renvoyé ensuit* 
M Heney a', ant démontré à la cour 
que H a a» était un ancien forçat, fait 
qui n'avait pa» été divulgué dans son 
e\. men pou son admission dan» le 
corps de Jury.

I,« drame a eu lieu en présence d’un 
giand nombre de personnes dans la 
salh d’audience, pendant une su«]>eii-

le premier secrétaire McCabe, du bu
reau de 1 attorney de district 

Haaa » avanga du groupe de» spec, 
tateur». « approcha de Heney et 14- 
chargea à bout portant son revolver 
sur la joue droite de l'avocat

A Linstan’ la pkis grande excitx- 
tkm régna «ians la salle Phialeu » 
ep^*« tajbeur» » «mparèreau de Haaa, pen
dant que d’autres accouraient au v»- 
coure de Heney qui fut soutenu ’par 
ceux qui se tjxHivuiei* près de lui au 
moimn* où il allait bunber 

M H aney fut d'abord transpivrté û 
LEge-nv-m y Hospital, où il fut dAcrj* 
vert que la bieafcure n'étalt i>aa néces
sairement fatale. Le blessé fut alors 
transporté au Lane Hospital.

Après que Heney eut été sorti de la

*K»
U’I d€

m du > A h’ ah am Ruer ;x»ur cour, le juge Lawlor appela la cour à
fois ’axx’usution

qui
ré-

D
liai'

'ut aidé dan' 
?s. son se

par M 1
•tivit

ut

Pair 
Ion. il 
C La

:nts emp;

d* mande - 
curieux de 
pays.

On peut.

visiteurs étn! 
ie désempli^s; 
•due pour le» 
*» de répond 
;:nfe.-* de vi 
nseigner sur

•n'.s
aux

ix.
ploya un
arquable
urs.
Non» no?

:er, n< 
est Gi

pour

au pavil- 
dit M. S. 
deau. qui 
>étence -e 
les vis!-

dit M. S. C La ro 
urs en deux * .itéc 

jeunes. c*ux qu 
i>ar1er du Canad

tous jiermeitrons d’ajouter à 
cette lis e le nom de M. S. C. l^a« rolx 
lui r ;ème ; il est trou modeste pour 
songer à faire valoir ses servi* es, mais 
nous savons de bonne source, et dès 
ivant son retour, que «e» servi es fu
rent hautement appré i'- et que sa 
leiigu*? expérience commerciale au Ca
nada a été fort uîbe et fort ; :ieu-e.

une troisièm 
corruption.

A 6 heures hier soir. M. Heney, 
avait gardé .sa connaissance et 8» 
ta! ira probablement, a dit :

• Je vivrai pour pi>ursulvre Haas 
et Ruef.”

!>*« rrèî«-v ins qui ^oignent Heney, 
au Italie Hospital, ont exprimé l’opi
nion que l’a.'si s’ant attorney de dis 
tri'« vivra. On a découvert que la bal
le qui e^î entrée dan» la joue droite, 
5'(»s* !ot?ép 'ioe*! rorei'.ie gau*die et n a 
pas pénétré dans le cerveau ni rompu 
au* une artère importante.

C'est pendant une suspension de 10 
audience, alors que le 

«i» la salle, et après 
s de la poursuite et de 
ent retourné» à 1a salle 
courte conférence avec 

r dan» sa chambre pri 
v avant pris son siège

n: ; nute•s de 1
lu ry êtait «or
qu e les avfx^m
la d -tifc êta
BO itanih d’une
ic jug< - Law»’o
vé*. qije Heu*

l’ordro et mitkmua que M. Ruef soit 
placé sou» la garde la justice. Haas 
avait été renversé à terre et retenu 
par les «peer atours qui L avaient s&<» 
jusqu'à ce que la polloe vint opé ei 
ton arr«f*’Atlon II a dit qu i] avait ti* 
ré sur Heney parce q’.K- 1 avocat l'avait 

. i Muit ls fa . était 
un aiicien fnrçaa. Haas est un homme 
marié et il a quatre enfants.

La nouvelle du drame s'est répandu» 
rapidement dans la ville et une foule 
immense ne tarda pus à envahir lis 
oorrhlnr» du î-alais de Justice R » 
fallu des renforts pour tenir la fouis 
en respect et la nef oui 1er. Plusieurs ar- 
restarions ont été opérées dans 11 
f*'iil«‘ Deux «le ceux qui <-»nt été arrê
tée étaient aiMipcmmé» d'étre venue ‘à 
pour rrf+r du désordre.

Mme Heney et sa mère sc rendirent 
en toute hâte auprès «fu blessé. d» 
m. mc que le Révd Père Allen, de ré
gi -e de St-Ignaoe.

MORT

Nous avons le sincère regret d an- ; té pour la législature provinciale et 
riétés; la Icelle Madame Cavalieri, <m Loucer à nos iecteurs la mort inopinée eût pour antagonist** M ilaja. ancien 
s en souvient, débuta comme chanteuse I do i honorable François Eugène Alfred député. M Evanture échoua a un«-

h\auturel, assistant-greffier du sénat minorité de quelques voix seulement, 
canadien, et ancien président de la 1^- A 1 élection d* décembre 1886, il eût 

Mme 1 etrozzini, apres son fameux 1 Klsittture d Ontario. ’de nouveau pour adversaire M. James
but A Londres, au mois de novembre ; M Evanturel a succombé hier 
dernier, a reçu <b* nombreuses offres, 1 n.anche, à Alfred, Ontario, chez sa

l’Empire, il y a «pielque ouirize ans.

(,j. j Melloy et fut élu par une majorité de 
ez sa voix comme partisant do Ladmini:

u «les sommes variant depuis Looo 
louis por semaine, ixmr ch inter dans 
les t'haï]**’ mais à présent élis n’en n*'- 
cepte plus.

Mme A bani. dont le nom réel est 
Marie Louise Cécile Emma I^ajeunesse. 
naquit le 1er novembre l*s»2. A Cham- 
Idy, près Montréal, et selon son ex- 
piesslon elle “commença a chanter 
avant de pouvoir parler." A l'Age de 
huit an», elle joua les sonates de Bee- 
tlioven et autres mon eaux classique», 
mais ce n'eat qu’en Iblo qu elle fit «es 
études dans le • Somnambule” de Bel
lini, A LojK-ra. dt M v in* I us tar«l, 
e'ie se* «-onsa ra presqu'exclusiveinent 
A l’oratorh*. er <levin un gr« ide per
sonnalité arti-tique dan» les fe»ti\ v 
l'armi le» oeuvres qui ont Fpé«-Jale- 
ment été coin p* •>«•«»•* potir ede sorti 
•Golden liquid' de Sullivan, la ' Ré
demption” de Gounod, le “Sftectre s 
P* id ” de Doorak, et le “Kequi'.iii'- d-1 
Stanford.

fillo Madame Dr J. I-aroque. à une cou 
g«**itlon pulmonaire qui n’en était pas 
A ses première» menace», à l'âge de 
62 ans.

Jusqu'à sa dernière heure, M. Evan
turel a conservé une affection parti
culière pour Québec, sa vide natale.

La crise
allemande

II y aurait un changement 
de constitution qu. mct-\ 
trait tm au regime auto- oû rf?jd( 
cratique actuel

FVAvn-nrr.

fR*» notre comMip'»ndT.T t r *gall«r>
Berlin. 16.—L* point saillant de la 

politique allemand* â !'h**n:«' a tu 11c. 
est tout à l émamii 1 .011. E* peuple 
allemand, qui m atteint un haut degré 
de civilisation, doit n r1 • ’ tôt ou
tard à ce résultat. ■ «P-n a n b r un 
gouvernement démo<ratique ‘orume 
en Angleterre, au Heu du * ■ • m i 
tocrattque A4*tuel

Paris, 16.- -Rn Franc* . on suit ave 
un lntérAt trè?» grand, la « rise me u 
Mt l’empire allemarWle L'en’revue de 
Kiel, entre l’empereur et fe «hau 
lier Von Buelow, qui doit avoir lim 
aujourd'hui, est Attendue avec le plus 
vP intérêt Si le chancelier et le Kai

encore aa vieille mère et sa 
i famille éplorée.
| Ce qui distinguait la personnalité de 
i M. Evanturel c'étaient son rioquence 
! innée, son esprit prime aantler et sur 
tout »a bonté d< coeur proverbiale.

Peu d»* Canadlens-françaJs d Ontario 
ont joué un rûb* |>o. ique aussi consl 
dérable que celui dont nous sommes 
]M‘iné d'annoncer la mort dan** notre 
journal.

L'honorable François Eugène Alfred 
Evanturel naquit a Québec, le fil août 

, 1M6. il fut le fils aiué de l'honorable 
François E\naturel qui fut ministre 
d« 1 Agriculture dan» I administration 
Macdomi.d Sicotte «*1» lSt.2 Son grand 
père. François Evanturel, après avoir 
servi dans i armée française sous Na 
poléon lcr. au cour» de Fe» grandes

. t rat ion Mowat. 11 fit un travail «fictif j 
I dans le comté d'Ottawa durant l’élec-l 
lion partielle du mois de septembre | 
ISS7, et. ce fut grâce largement A lui | 

j si M. Rochon, maire de Hull, fut élu 
; A ir. législature par une grande majo
rité comme partisan de M Mer* 1 ,
M. Evanturel qui possédait ’a langue j 
anglaise à la perfection et fut un ora
teur de premier ordre, « fit l'honneur ! 
d être choisi par I honorable premier] 
ministre Mowat, p«Mir sryomler l'a
dresse en réponse au (lise*«urs du tm 
ne à 1 ouverture «l«‘ la s« ssion de 3V'. 
do la légis.attire d Ontario. I** discours 
qu il IL à cette occasion fut fort re
marqué mémo par les journaux les 

f plug anti-canadi en «français. On admi 
ra son attiiune nu sujet du *' Home 
Rule,” quand cette qmstlon vint de
vant la législature cette même session 

Héritire des vertus chevaleresques 
ses ancêtres, il lui était Impossible de 
voir une nation opprimée sans que sa 
voix se fasse entendre. il fut Invité 
plusieurs fois par les sociétés françai
ses de» comtés d Essex, Russell et 
Glengary, A adresser la parole dan» 
d' < occasion > importante* Comme 
écrivain. M Evanturel fut fort connu, 
avant contribué à la rédaction de plu 
v leurs Journaux. Il fut même rédac
teur de 1/Interprète, un journal pu 
bile dan» son comté dans ! intérêt de 
la population canadienne trançaDe 
d <>ntario.

En ISTfi. Ü « |/ou»a Mademoiselle 
ijoutsa I.ee. lillc de feu rtiomas l/^'. 
ancien constriu teur de n«v ir«>" à Qu-1 
bec. »*t fut père de deux enfants actuel 
icment vivant». Président d«> la légis- * 
Int ure d Ontario à deux tm in* con*-.» I 
cutiis. M Evanturel joua un rôle poü 
tique qui lui fit honneur et jeta un lus j 
tre nouveau sur srs c«impatriotes. En 
l9on, R r«it h* premier Canadien appelé 
A « «* poste Le gouvernement dOnta . 
rlo le norima ronitnlssair* 1 ! Ex|k»s1 
lion universe le «!«’ Parts II fut. d** 
plus, ministre des Travaux Publies 
»(uim le gouvernenu’nt Ro^s
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Ottawa. 16 — Ia consécration de 
Mgr E. A IjHtulippc. le nouveau vfeai 
re apoatoilque de Témlscafnlngile au 
ra lieu A Pemhrooke le fie du mois 
murant. S G. Mgr Duhamel sera pré- j 
«ont. M le chanoine Bouillon est A | 
f*réparcr le sceau et les arme» du non I 
vol év< uue.
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Morr-réaî. Id ~ Deux aeulenvmt 
navire» qui doivent arriver avimt îa 
fermeture «Je ki navigation n’ont poa 
♦‘:i«xu-e été signalés, ce sont le •‘Da- 

a lift ■ riKHMUtt, et le "Nu- 
•'aii de la ligne Allan. M l’on ni 

l aut ■ ’ re • t p urvus i’a^irolie «le 
té . graphie »arw fi! et il ee pourrait

• s fussent dan» le golfe. Le “De-
• * devrait Arriver mercredi» et la 

* Numidian" jeudi. Ce dernier a pria
; k « de ”lie»[»eriaji“ qui est en 

- >■ tt 1«»n de B«*st«rn pour un veysgs 
du''» mnNxl 'uient dan» le service.

L«^ autres navire qui «u*nt atten
du» b “liftke C-bamplain"', venant 
d.» Liverpool, et Je *Beagore Head.” 
l/e t’orinthiau” avec ]>a^»ager« et

.rgajsnn, oh arrivé de l»ndre» et le 
Fiavre, hier matin, ce qui clOt ;a »ai- 
«on jK>ur cette mute. Le Man cheater 
Engine* r” et !*• Inishowen Head” «ont 
arrivée sari edi.

c es «juatre arrivée» d hier vont 
cri* r i «mu • .p d artivité «lane le i>ort. 
g. h i'a« «ivité annuelle de l'automne, 
«*: « •* • ■ ■ j»i i» grande que celle des 
it n > ani:fe» Environ vingt 11 a v W- 

»"iii aiu t’i'»» aux qu.'.ia de Mont- 
i «■.« l^t ctHiq agate Refold n en a pas 
i., n-. «i* l ii lam nombre «1 entre
. i a i * " »*' >• Miijourd Uni en desutna- 

: fi- ^ jH»rla, en re autres 
.. i * Mb nnite j*i»ur «• aas'ow,

IL i oiia pMiir 1 A.'n (1res, et le ’ Ja- 
tona p«mr Leltli.

IL LSI lÜkMIFŒ
(Du : rrcap'" nt du “ Ao.9ll * )

O’ tau a, !»• W Wright, cl’Ayîmer, 
1 Q . « «»*>'.. le nom Ou malheureux

. uvé mort iat.» la tour de i’hfftel 
u . M K«»t i ali *•. >ur la rue Rideau, 

« personnel de i hôtel croyant avoir 
affaire A un particulier en train d» 
vnvor »<’i: vin ne fil ;»m un cita da 
malheureux.


