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O -nFFMFHI^ F1HTI0N LE SOLEIL VENDREDI r> SEPTEMBRE 1ÎMJ7

lemperature'GrandG Assemblée Politique
ujK Observatoire 

de Toronto,
G sept. 1907. 

/ PRONOSTICS :—
Demain , vent 
frais de l’ouest, 
temps s’éclaircis
sant.

NOTES. —Il » plu pretque partout, 
d'Ontario juiqu aux Frotince* Maritime*. 
Ailleurs, le temps a été beau.

OBSERVATOIRE DK Ql’EREC

Minimum et maximum, hier 53 00. 
Ce midi : 50.

LE LUNDI, 9 SEPTEMBRE, A FRASERVILLE
L’hon. M. Turgeon et ses collègues, les bons A. Tessior, 

H. Koy, J. C. Kaine adresseront la parole. Grand 
nombre de députés seront aussi presents

i jxmrvoit à eu “ que ce Haut Tribunal 
nonixne chaque années troia juxe.s uvm 
iroib auhatituta, con^tlluant un tribu
nal tipé< iai qui peut, ni c'est uéceb&ai- 

Md. entendre lew points litigieux aii- 
‘ leurs qu A Ixi Haye,” a èit changé de
(façon à donner aux trois Juges le nom 
de ** délégation s pédale " au lieu de 

jde “délégation spéciale’' au lieu de 
.-era appelée “ Tribunal de Justice Ar
bitrale.”

♦ Qüelques raisons qui fai1 \
l Cue la co.ifianc3 du public ;
l canadien dam la ♦
♦ ♦

Sur Invitation des libéraux des > puté Rimouskl, 
comtés de Tériilscouata et Kamouras député de S

l’hon. M. Turgeon ira adresser laka,

AVIS IMPORTANT
Nous répétons de nouveau que nulle 

communication, annonce, réclame, etc., 
ne aéra publiée dans notre journal si elle 
neat accompagnée d’ua nom responsable. 
Inutile de nous faire parvenir des écrits 
anonymes ; la regie est absolue : ils ne 
paraîtront jamais.

Sir Wilfrid Ixiurier
Ottawa, 6.—Sir Wilfrid est de r* iiir 

à Ottawa et était & sou bureau ce nnt-
tln.

Presque tous les ministres sont en 
ville. L'hon M. Fisher est revenu de 
l'exposition de Sherbrooke, et Thon 
M. .Lemieux arrivera A une heure tel
après-midi.

parole à une grande assemblée poli 
tique qui sera tenue ft Fraserville, 
lundi prochain, le it septembre, à 2 
heures après-midi.

Khon M. Turgeon sera accompa
gné de ses collègues, les honorables 
A Tessier, trésorier provincial. R 
Roy, stv.rétaire p.o.inclal, Ih n J 
C. Kaine et de 1 hou M Robitnille. 
Les députés ftdénuix <t p.ovliulaus 
dont les noms suivent, l ac ompagne- 
ront aussi ; MM Chs A. Gauvreau, 
M. P., député de Témit-Ooua'a, J. L. 
Ijipolnte, M P, épaté d Karnoura- 
ka, A. Lachanc *, M. P. député d* Qué- 
bec-Centre, Wm Power, M. P , dépu
té de Québec-Ouest. Dr Héland. M P. 
député de Beau'.e, Dr Ross, M. P., dô-

A. rarrbr. M P., 
Delisle. M. P., dé

puté tle F'ortiieuf, Geo Parent. M P-, 
député d* Montmorency, H. Fortier, 
M. P . député de ix>tb'nlère ; MM A. 
Taschereau, M. IM», député d* M ni- 
morency, G«*o.Tanguay. M PP., député 
du Lac St-Jean. r.K Délâge, M. PI»., 
député du comté de Québec, Dr ('ôté, 
M PP. député d*» St Sauveur. E. Pa- 
net, M PP. député «le Portneuf, C. 
Blouin, M P.P., député d I> vLst K 
Roy. M. PP., député d“ Montmagny, 
Dr Moriaset M P.P., député de Dor
chester. H. Kelly, M PP. député <le 
Bonaventure. Dr Jobin, M. P.P., dé
pute de Saint-Roch. Dr Godbout, M. 
P. f* . député do lieauce, R. Smith,M. 
PP. député d g&ntie. .1. K. Oiron, 
M PI», député de 1 Islet. N. Dion. 
P.P., député de Témls<x)uata, C 
ron, M P i»., député de Maiane.

:
M. Alphonse Gaumont

< a

ASSEMBLEE A LONGUEUIL
U AN S UNE QUINZAINE

l ne charmante fete
Hier soir. M. le 

Kantier célébraient 
résidence de l’Ile 
noces de porcelaine

docteur et Mme 
ft leur charmante 

d’Orléans, leurs 
A cette occasion,

madame I antler avait invité ft un 
somptueux souper quelques parents I 
et des amis dont voici les noms :

Rév. M. Paradis, curé de Ste-Pé 
trouille ; M. et Mme James W. Bain, i 
Montréal ; M T W. S Dunn. M *»t I 
Mme George E. Scott, (’apt. et Mme 
de liOtbinière I»anet, M et Mme H j 
DTIollencourt. Dr et Mme Salluste | 
Roy, Dr et Mme (’bs \’«*rge, Dr et ! 
Mme A. Rousseau. M et Mme Albert 1 
Dunn. Mlle Regina Drolet, M et Mme 
P. 13. Dumoulin. lieut.-co!. et Mme 
Roy, M. et Mme J. B Rolland. Mont 
réal ; M et Mme Ths de Guise, Dr et 
Mme L. N I^emieux. Dr F. Strausby. i 
Thon M. et Mme J. Bureau, M. et 
Mme F. S. Tourtgny. Mme J. C. Ma j 
lone, et Mlle Kate Malone. Trois Ri 
vières ; Dr et Mme Arthur Mathieu. 
M. et Mme Arthur Kantier,Montréal ; 1 
M. «t .Mme Frank Duggan. Dr et Mme 
M a roi s.

M. et Mme Ijuitier ont fait les hon | 
neurs avec leur courtoisie et leur cor 
dlalité bien connues. Inutile de dire 
que les cadeaux re^us sont aussi 
nombreux que variés.

Il y aura ft Kongueuil. comté do 
Chambly, une grande assemblée poli
tique ft laquelle assisteront les hono
ra Oies MM Gouin et Turgeon. Ce sera 
véritablement la continuation de « ette 
série d'assemblées régionales qu< l’ho
norable premier ministre a si brillam
ment inaugurée au cours du mois 
d août â ( Ifftteauguay et à Saint-Eus- 
Lache puls ft Saint-Michel de Bell î- 
(diasse.

Ka iiopulation du distrfrr de Mont- 
j réal aura b* plaisir d'entendre les ho
norables MM. Gouin et Turgeon r*i;- 

; 1er des questions <le la politique pro
vinciale et particulièrement sur h s 
sujets de diffamation dans lesquels * 
complaisent leurs détracteurs et leurs 
calomniateurs.

K assemblée aura lieu dans une 
I quinzaine de jours, soit le 21 ou le 22 
1 du courant.

PETITES NOTES

Feu M. Marticotte
Kes membres du Barreau du dis 

t. ict de Québec et i-h districts ruraux| 
apprendront avec surprise et regret 
la mort de M. Adolphe Marticotte, bi- ' 
bliothécaire au l'alals de Justhe M. i 
Marticotte est mort subitement. A d 
heures, il se levait, dit-on, pour aller 
ai. marché, mais a peine était-il levé1 
qu’il fut frappé d’ap iplexie. Il rendit 
h- dernier soupir a 740 h«*ure ma-, 
tin. M. Marticotte était à la biblh'th - 
que hier api* A-midi. L>r.q < il quitta 
le bureau, il semblait bien portant.

M. Martîcoti' remplissait ces fonc-| 
tlons avec beaucoup d assiduité, de 
bienveillance et de «o-.riosie, et ce-,

I
- - - ■ -•------------- i ♦

♦ 
♦___ ♦

Hier, "Le Soleil annonçait qu'un 4
♦J Z

jbinière. A ce yauit était attachée une 4 
1 haloupe (onteiiant deux raine.s .-t un ♦ 
t hapeau portant h- nom de Gaumont. ▲

Cette nouvelle créa un certain émoi. 4 
hier après midi aux bureaux dea T 
douanes et au faubourg Saint-Jean- a 

tte 01 Al I h le Gaumont, off!- ♦
• un X

: g uni acmih amis, autant d a- 4

a' On appréhenda d'abord un malheur J
1 pour M Gau:.. |Ue l'OQ ■ . n 4

v ican< à Sali ■ 111 Den haillons. £
4

• eonsidérshlem< nt 4
On :u ‘

bien fondé de la nouvelle. M. Arthur 
Gingras. maître de poste au faubourg 
Saint-Jean-Baptiste, s’est rendu à Ké- 
vis hier soir, pour téléphoner ft Saint- 
Jean Deschalllons. 11 fut d< s plus heu
reux lorsqu’il constata que M Alphon
se Gaumont lui-méme répomlait ft l’ap
pel au téléphone. O n ne connaît lias 
encore s'il > a eu noyade, qui peut 
bien être la victime de cet accident.

LISEZ CECI

ATTENTION tout* 
** panitmliêr* au* 
•-'jTniuftiidc* i*r i* 
pu* le.

faguy, Lepinay
À PPFPF

254-264 RUL SI-JEAN

GARANTI
V’OUfc ^<‘L*rj|f*ron*

loots* le* iu*r-
< hftii'tt-e* gu: u* v
douiieru i*»» ftfttulftc-
Uoo.

f N'A JAMAIS I Ti: AI NSI f 

J lilf\M»L4H A iMtLSKST }
♦ (lj i’ftfotque le r«>cord de L Coin ♦
^ I Hgme « été cLir dt puis le* «‘>7 ^ 
4 ü n nées «qu’elle eut en opérutiou 4 
^ (‘2) Faroe que se* plans d'aMuraoce ^ 
4 8«»nt uuftiernes et absolument ce 4
♦ que le public (jui s'assure, dé ♦
4 4
4 (3) Farce qu^ ses j>nrteur* de police 4 

sont éminemment satisfait* des J 
résultats réalisé* avec ces {•oh- s» 
ces. J

(4) Farceque le public en général 4 
commence a trouver que la ♦ 
compagnie réserve de bonne h £ 
cheses a si a porteurs de police et ♦ 

J (ô) Farceque étant purement n u* J 
4 tuellc, ses porteurs de poli-e 4 
J sont plus que des cliente—ils J 
4 sont des co patrons de la coin 4
♦ pagnie — partageant dans les ♦
£ bénéfices. 4
4 Ecrivez au bureau principal, Wa- 4 
i terloo, Ont., ou Prenez dts in- J 
4 formations chez 4

t M. MONAGHAN, !
♦ ♦
♦ Ageut lî^néral ♦

♦ 81. rue Saint-Pierre, Quebec. ♦
4 4
44444444444444444#44444444

CE SOIR

DONNEZ ÏDTBE COMNDE
MAINTENANT

Pour votre costume d'automne ainsi que 
votre blouse. Mme Kelly notre modiste 
tailleur saura vous satisfaire.

NOUS exhibons une quantité de modèles de 
grandes nouveautés pour costumes et blouses 

faites pour dames,aussi notre grand assortiment de 
tissus de tout genre pour costumes et blouses qui 
n’est pas surpassé à Québec.

Voici un faible résumé de ce que nous offri
rons cette semaine :

Dernières Depeches

COUR DE POLICE L’ANAKLHISME
ORGANISEl’n marchand de St Félix du (’ap- 

Rouge, convaincu d’avoir vendu sans
licence de la boisson, clans des limites I>>ndrc . , L Evening News
prohibées, a été condamné a $lo J'a-| lK’nc,i‘ du* lv congrès des anarchistes 
monde, et les frais. 1 (iui vient de se terminer à Amsterdam

--------------- - ! a ('u' complètement inspiré par la vio
COUR DU RECORDER lente» école américaine ou la conclu.

■1... .. | -® d Km ni a Goldman c t de Baginsky.
Trois prisonniers pour ivresse, en r^sii!taf du rougi* s est la fonda

ce matin. j fion «lune1 Ligue Rouge Internationale
cjul est une fédération des anarchistes 
«lu monde entie r en faveur d'une lutte 
plus effective* contre Icîs gouverne-

pou r
cour,

pr* uiier. un habitué, a été con
damné à $r> et les frais ou deux mots 
Le second, à $•> et Us frais ou H jours, 
et le dernier, ft $•> et les frais ou 15 
jours.

PIANO j)£ RENOM
Lorsque vous achetez un 

piano qui vi 
le meilleur n'eat

SOT ES PERSONNELLES I ura.itiA voua un plan**, VOUS
.. Tr , , j voulez un piano qui voua durera Unite

— M. William Blackburn, maire de la votre vie, le meilleur n’eat pas trop bon
Mftih-oe, était a Québec hier en route d*ns ce cas. Le tort de plusieurs ache
pour 1 Exposition de Sherbrooke. teur8 eBt do te UlgM.r irHuencer par dea

- -Madame Louis Gauthier et sa agents qui n’ont aucune compétence que!- 
fllle. Rose-Aimée», sont parties, hier, Cur)que ni scrupule et cjui souvent abu

sent de votre confiance et vous vendci t

me nts et le capital.
Ka nouvelle société, d’après le pro

gramme, reconnaît K* ter: — cnm 
me le seul moyen d’émanciper les pro
ducteurs. 11 est du devoir de chaque 
ouvrier d»- supprimer les tyrans c|:i 
sont les véritables oppresseurs.

AU THEATRE UNIQUE
BENNETT

RUE SAISI-JOSEPH

Lt les jours suivants, le profes
seur O LOCRWLLL de I école 
anglaise de 5t-Roch donnera des 
coiTS d^ langue anglaise a son 
ecole No m rue 5»t-Joseph ; aussi 
des cours de Sténographie. Durée 
des leçons de 7.30 a 9.00 quatre 
fois par semaine. fi sept n o

Minards’ Liniment Co. Limited

COST l M ES pour 
dames ; dtMiuis $‘J.U0 à 
$35.00.

J T TES; (le[ uis >2.50 
à § 1,5.00.

JUPES d’Enfants ; 
depuis SI.10 & $7.00.

ROHES pour fillet
tes ; $1.05 à $5.00.

/ MANTEAUX pour 
dames ; depuis $3 25 h 
S 10.00.

PEAU de SOIE 50c 
à S 1.50.

BOAS de plumes 
Autruche couleur et 
noir; depuis $2.75 à 
$40.00.

MERVEILLEUSES 
et CHALES pour théâ
tre et bal ; depuis 50c 
h $4,00.

J U P ES en laine pour 
dames ; depui< $1.50 à 
$4.00.

CRÊPE de Chine 
couleur pastel pour soi
rée valant $2.25 pour 
$1 80.

J’AVâis une tumeur

Les numéro* gagnants au 
septembre sont .

1er prix—3114.
2e “ —1495.
a* •* — 268.
4e “ —414a.
Un pourra réclamer 

gérant : au théâtre.
Cette semaine le prix offert est une 

montre en or. Tirage mercredi soir, le 11 
sei tembre.

Nô man ]uez pas d ? \ cj r ujourd hui et 
demain le glana ctujit aminée ; “Kn des 
sous des mers ’.

Chers messieurs, 
l i ' fta,^UHnto sur figure depuis longtemps 

tirage eu et j* ne pouvais rien trouver pour me 
guérir. Je fis l’essai de plusieurs reine- j 
des sans résultat et lorsque l’on me con- 

! seilla d’essayer le LIN IM K NT MI NARD ! 
j j y conse ntis et apres usage de quelque** ; 
oouteilles, je fus complètement guéri ; j 
toutes mes plaies disparurent connue per j 
enchantement.

DANIEL HENDERSON, 
Bellisle Station, comté Kn .«», K . B. 

17 tept. 1904.

TKFS SI'KCIAL: I n« vi^in* à noire départe
ment dTtofl’e à robe noire. .Vous avons 

toujours ce qu ii y a «I*- plus nouveau, 
notre assortiment est eomplet et 

nos prix toujours les plus bas.

en s’adressant au Fapy, Lspinay & Frère
254 264 RUE ST-JEAN

NAISSANCE

ENCORE UN INCENDIE Pianos Heintzman &.

en visite chezpour une promenade 
(R s parents.

— M Th Massé, autrefois de Québec 
et maJntenant établi ft Burling ou. Vt, 
ewt retourné chez lui après quelques 
jours passés chez Mme v*u«'P D Mas- 
: é. de Salut-Roco

un piano sur lequel le manufacturier a 
même honte de mettre son nom.

Le résultat «st que vous avez un piano ; 
qui ne vous donne aucune satisfaction, I 
dont vous regretterez toujours l’achat et 1 
dont vous serez obligé de vous défaire a! 
g'audes perte**. En achetant un piano de ! 
u *us, vous tramigcz directement avec une i 

. maison québécoise qui est cotée parmi les 
j meilleures maisons de pianos du pays, et 

vous avez 1 avantage de choisir sur un as 
était a Québec, aujourd'hui en route pour •ortiment d'au delà de 4U a 50 pien.n de» 
la Bated.. Chaleur», et, affaire. „fticiel-i ,»elll,ur'* ,*“B* 'l1»» Heintz-,
les.

de St

—M. Frank Bisavn, de Stinto Anasta- 
sie, Mégjntic, est en ville depuis ca ma
tin.

— M. J. B. St-L»urent, as*M»ant comp 
tab e du ministère des Travaux Fublics

Le docteur J C. B. Letendre 
G'rtnain de Grantham et madamo Leten- 
dr^ étaient de passage ces jours dermeis à 
Québec et à I^evir.

— M J. EL Foitin, avoca et directeur 
de I’ “Echo de Charlevoix", »ie Baie St- 
Faul, est en ville.

On nous apprend le mariai prochain, 
au cours de s^preinbre, dq.M. io notaire 
Jules I aru<», do cette ville, fils de fou 
l’hon. \r. W. Larue avec Mademoiftelle 
Berthe Gauvreau, tille de M. le docteur
L. E. Gauvreau, de cette ville. On nous 
fait part aussi pour le 24 du courant du | 
mariage de M. Gustavo Audette, tils de
M. Rodolphe Audette de cette ville, avec ! 
mademoiselle Juliette Lahl>erté, fille de 
M. Edmond Laliberté, «le Laint-Jean 
Deschalllons, ancien député de Lotbi* 
mère.

Prochain mariagï
On annoin e pour le 18 courant le na- 

ruge de Mllo Ko a Betgeviu, fi le de M. 
Etienne Btrgcvin avec M J. Arthur 
C6 é, fils de M. Ovide C6té, ébéniste, 
mis deux de cette ville.

Aux anciennes éieves
Les anciennes élève.» do 1‘Ecole Nor 

male Laval désireiiHC* d assister aux, 
fêtes du cinquantenaire de cette inst j 
tutton qui auront lieu les mercredi et j 
Jeudi. 25 et 2fi du courant devront s a 
dresser au secrétaire du comité exé 
eut f. M Anton1 Lesage, pour obtenir 
Us cartes d’entrée.

man A C<*, ( e« favori* «ios artist€*s) Karn 
Ai. Cof Meiidelss*>hn Piano Coy, Kramch 
A Ba il, etc. Nous nous etf >rç ns et pro
mettons de faire toujours mieux que nos 
roncurreiits, soit sur le prix, les tenues 
de paiement, ou la qualité du piano «{Ue 
. ou* vendons. Nous n «dirons pas d tê 
c«»u*pte de JO p. c. mais nos prix sont 

1 plu* bat qu ailleurs sans excepti m. Venez 
ju^er psr vous mêmes.

LWIGl ELK A HI TCH1SON,
1 (> f» 81, 8 ; et 86 rue bt-Jean.

Montréal, t). Durant 
tempête, ft Ste-Anne de 
après-midi, la foudre ft détruit h*s im- 
nieses granges du collège d agricultu
re McDonald, causant des peites es- 
t liées ft *n v iron IMÔ.OOu et reurdant 
considérablement les travaux de la 
ferme, (.’ette conflagration n erapèche- 
ra cependant. * n aucune façon, l’ou
verture du collège ni le travail des 
classes. Ui plus grande difficulté sera 
de courir ft la recherche du bétail et» 
ft sa nourriture, tout le grain ayant 
été détruit. L s perte» sont couverte* 
par les assurances, mais le professeur 
Robertson, gérant du c illège a décla
ré hier, que la reconstruction serait 
commencée le plus tôt p s-dble,

une violente Fn piano pour la classe cultivée—un 
Bellevue, hier ' instrument luxueux, une œuvre d’art et 

d'esthétique - d'une pureté de chant d'oi
seau pleine de charme. L instrument le 
plus beau au point de vue de 1 architec
ture ; un ensemble de traits distinctifs, 
dans sa cor.struction, qui tendent a la i 
perfect.<r,

Four plus anvles renseignements s a- 
dresser a

LA VI»; LEUR A H TTC H ISO N, 
fi 3f» 81, HJ et 85 rue St-Jean.

J RTFL—A 8t Gréic-ir* «le Montmorency, l>poo- 
LO *f' ^ i- ' - K'i' I. un tli-, a r>çu mu bapit-

j l’ftrraiu L* Nap, Kuei . marraine, hiuma «. uur-
rbènes. omle et c'ws «*» de l'eufani.

DECES

Le premier encan do l automne aura 
li u lundi lo ‘d septembre, les familles 
étant maintenant de retour de la campa-

i H KF? NT FR. — A St Sauveur, le r septembre 
I e-i dt-eedo 4 r;We de .*.* an*, tueur Fabien ller- 
| nier, epoux de liame Adeline (jhroux.

Le* funerailics au-«>nt lieu luinii matin, a 
7 hrf

Ib-psri de la tnais^u aiortuaire. Ne. 11 rue 
I st bernard, .t H 4.S lu pou»- l>gli-e Malo. <;t
j de la au mtiiiM i*- re Si Sauveur.

Parents et an ih sont priés d y assis- 
ter «ans autre invitation. j

: U AIT ) V Deeedes le b aeptcrnbre I9(i7. à 1 âfro
I de dans. U..me Mai U Alexiua Marquis, épouse 
; du l>r AIfi d Hardy

Funernlle» undi matin 4 8 heures 
Heeart »le al mai-on mortuaire. No 24. de la 

I ( ouiüiir«-. a * «a pour l'egili-e Sst-Koeh ei d<; 14

Bamfiie de Montréal
»t tet **•*•* **

COIN DES RUES * -v V7 / - >1- EPH. \

1X1-'. I* A R1 • %'

INTERET CRÉDITÉ O* FOI3 L.AM»

J
Institut canadien d'Ottawa

gue, devront y assister sim de compléter ',iU 1 r'1 ( i»1**
__  ______ il-’ ■ d’j

ter SBns autre invitât (ou.le jrs ménagés.
Vente a 10 heures.

a. J. MAXHAM A* Co.

Secours
Le fonds d« secours de l'Association 

des Pompiers vient de s’augmenter de la 
somme de $0 (NJ, don de M. Dehale, bar
bier.

POUR LE PONT
L' steamer “Queen se rendra sur le 

lieu d«* la catastrophe du Font de Québec, 
partant du ponton Chouinard, dimanche, 
le 8 septembre courant, a 1 30 et J 40 p. 
in. Fnx du royage entier : 10 centins.

Ottawa. fi— L’Institut Canadien 
français d’Ottawa, h fait, hier soir,
I élec tion de se* offlebtf p<»ur 1UJ7- 
UJ08. !>» résultat a été le suivant : 
Président. M. Rodolphe Girard, vice- 
prMdMkt M .1 L RI hard e rétai
re, M Mois? La Ion de, trésorier, M.
J. E. Marioti. directeur des cours M.
H. Beaulieu, directeur athlétique. M.!ch,,in 
F R. C. Campeau, vérificateurs MM 
j. g. H. lAprière et A. Fréchette 
loua ces officiers foui ceux qui occu 
paient des charg.'s durant l’anr 
qui vient de s é ouier.

Durant les derniers mois, trois ofr. 
tiers de rinstitut sont m .ts C 
sont Henry Desjardins, vice-pré, 
dent. Alfred Côté, .vérificateur «1 1
(;. Barrette, président. L’état finan 
vier d" l’institution est très flo is.sant

Pclerinage
marc h*nu.

L*-* luut-rall o* Murent lieu 
a r> hr*.

. . Barents et amis sont priés
Le pè'ennsge anuuel des lertiaires de ter • a-, » itr« invitation. 

St-Roch, les deux Fraternités, hommes 
et femmes, aura lieu, à Ste-Anne de 
Beaupré

G AH I M’Y—A 1 A nire Gardien, le 5 du courant 
«K-tfdcü A 1 â,f ue o Mcniftlnef, Ai*ne-\i/ir;.- 

Malvliio, yuiaut b.ea «lujt-e do Arthur Garaj j
fttnedl i spiès midi

d y u >« ,•»

aura lieu, a
dimanche, le 22 septembre pro- 

Qu’on se prépare en conséquence.

RHUMATISME
CURES 3X DE MUNY0K

11»',»*'*-w

( ON FL RENTE 
DE LA PA J A

AU SEMINAIRE

La plus grand»' animation règne 
lujotird’hul aux Petit et Grand Sé
minaires de Québec, en notre ville, 
de même que dans tous les collèges 
affiliés ft U nivers lté Laval, le six 
septembre étant la dat«* fixée pour ! 
l’ouverture de toutes ce» maisons 
d’éducation.

VENTE A L’ENCAN
PAR A. J. MAXMAM * CO

No 36s» rue St Jean

Nous vendrons pour le compte de* 
intéressés, un ameublement complet.
savoir :

( u.sine. «— Table, cuves tord» ma 
sur banc, ustensiles de toutes sortes.

Chambre A coucher. — Couchette en 
fer, double, sommier, matelas, garde- 
robe. service de chambre, tic.

Salle à mang» r.—Table extension 
chêne, buffet glace- biseautée, fi chai 
ses de salle, sofa, alan ère. portepara 
plu e. vaisselle, voiture ft enfant, etc

Salon—Tapis rouge,scrvNrc de salon,* 
pupitre, étagère, lampe. 2 chaises ber
çantes. etc., e> une quantité d’autres 
articles qui font partie d’un ameubl** 
ment.

Le tout en parfsOe condition Visible 
samedi de 1 b à fi hra. Vente Iun<»'. le 
9 septembre, ft 10 hr*, au No .165 ru©
St* Jcan.

A. J. MAXHAM é Co., 
f—2fa Kncanteurs

DEMAIN SAMEDI
Grande vente «pécule dans notre dé 

partement des Manteaux et de Jupes de 
robes. Venez voir mesdames.

marc k a u a cie,
IV» bt Joseph.

I eiu ept.0.1
pmtaga dt » j

M UNIMENT MINAftD guérit la 
fttplitéri».

Mariage fashionable
M* «ntmsgny, 6.

Mardi, le 3 du courant, a eu lieu dans 
?e jolie ville de Montmayny. un mariage 
très fashionsblc. M Kaiils Normandeau, 
ingénieur civil, conduisait à l'autel Mlle 
Eugénie Hamel, Ta ie de nos plus jolies 
et distinguées jeunes filles. M. C. Tal 
bot, ooefe de U mariés, lui srnait de 
témoin at M Normandeau était hccoiu 
p«gné de son pèr*. Ls mariage a été béni 
par M. l'abbé Marois, cure. L’église, 
p%rée comme aux grands jours de fêre, 
était remplie do parents er d amis venus 
pour fél citer les jeunes époux de leur 1 
bonhtur.

Mdo Bernier et Mlle Lobel avec le 
©«mcoure du chœur des enfants de Marie 
dont Mlle Hamel a toujours été la né 
vouée directrice, ont rendu un fort joli 
pr*«giamine musical Les marie** ont rxçu 
uc nombreux et do rich* e cadeaux.

M. et M Je Normandenu Sont paris 
•n voyage aux l'nis.

Nos souhaits de bonheur h 
gnent.

iO.«l J 1

l^ Haye, 5.—M. Jos. H. Choate, ua 
des delegués améncaias .1 .a vouit 
rence d*' t.a Haye v, ut, dit-on, ne pa 
quitter l^i Haye avaiu qu • son p*' 
jet favori de ciéer un* h»ute cour i»> 
uianeiite internationale d«- Ju»t*ce 
un fait arcoinpn, et a ta r* un 
dfiiei, du conute d examen boum 
p residence de M. Bourgeois, e. m 
s occupe ne ce sujet. U a eu la *** 
t action don tenir 1 approbation de u» . 
p* projet Américain, ft 
puiagrAphc 
ge*»-

uuos un puissant dis* oui». 
Ciioate a uemaudê au comité a« 
pe-ft permettre que la chose s u. diU 
ue sur la question <ia paysage u 
juges, mai» de répondre au vo*u u.»

I y e 1 se t «t ctaunr une teoe «.oui, soit 
j uertnanemiueui ou provisoiiem* n*.
1 M. Cnoate a fait plusieurs »ugg< •" 

lion» p*>ur réftouurc c P t*^‘^Il‘*' 1 ,w 
ul aux Juge», y compri la pwposi- 
UGU d** i ea.ctioU ut*» juge» p. 
la ooiitéieuce \ tani i»a cZso. 
hi'ac t xer^ans une cg».ltê. Vi 
donna une longue «iste de 
cmiuents et u u»»ê r« n mmé 
m*tle qui foiimn pirt e 
rence. L© iriDunal 
\auu homme» de 
la confiance et
tüiiei.

Lappel de M. (’houle a eu pour ré- 
»iii*at ta nomination d un petit comi
té toi nié do M. ( boute d J ami » 
Un>*uscott (Kiata-1 ni»», du baron 
Maishal Von Blelisrstein (Allemagne», 
de M. Bourgeois (France), «le .VI Néli- 
«loff (Russie), du comte Tormelli (La
ite). Herr Mcnly Von Kapoektmn 
1 Autru he-Hongrle). et «iu Barlosa 
iBré»il|, pour examiner 1» question 
du partage de* juges Ce comité s« 
réunira le 10 septembre. Il a ét« ié- 
\ idé que les juges de ce tribunal rece
vront un traitement annuel de 12.100 
•t en outre $4*' additionnelles pour

JaI’I.IN —A M-Ma o l«* ♦. coursnt, a i A^e ds 1 
*»n •! .0 jour.- \ \ iii4.o Muru «uiaii 1 <1«.‘wwtij;!, 
herb >rute. *

L * f*'! u tare, nmedi i 4 heure».
I t'pari du So as tue hi-Luc, h 3-45 hr», pour ! 

1 «•«:. t't* - .-L.« it . ♦-! it-o.uietlèrc M*r4MUVe ur.
Barents et amis «••nt prif-s d y assis

ter San-* autru lo^itailou.

II EBK1U-Au Fautxa.ry St .lt«n Bi; tustft, ^ ft: 
• 1 u-inbrc jyuT, « *.t déct o» à /A** oe »r> soa et A 1

m -c*. M Kueiinv iicüviL ftncieu archuta.1*: et i
ne • ..r.

Le» foiu r«i «‘s auront lieu sarnt di. A U hr» 
l»«i ait a*» la ni«i*«ou njci tunirt, «4* rue .>t Jean 

|...u: 1 * Kdwe .'t-Jv itu-Hai liste tt «la *a»iucjme- 
uèro Bc-.nuNit.

d’-l. •* “ ' « i‘Kr • ,af i>te» de St-J Bte sont priéi 
o h '1er r. « »ter . fli e >1 7 . 0 hr», vtiuiivoi -<*jr 

Par»nts et *(ini« sont j riès «i y assis-- 
ter .‘'«n- autr» i&vitatiou.

lit'Mu.NT—A (icntilly, ie ft Meptetubro J907 
r-t d**'««W'** Lame Alha t liea.iohe'.ue, éi-ot»*;....

» In mont, M 1*.
1. » fuuéraii e. «.liront lieu à Qentilly, samedi

h 7 au * otir«oit.
Parents amis Hunt priés d y assis—

, r sail!* autre invitât ion.

On demiinde des Filles
DEMANDK de siiito trente opératrices pour ht 

gg lingerie. Emploi régulier à des g.vgeH très éle
vée. Nous payerons de lions gages aux apprenties jua- 
(juïi ce qu’elles aient rex[)c*r:ence. Nous t'ermons ù 
midi le samedi.
S’adresser à P. FARMER, Laurent inn White wear 

rue Fraser, Lévis, ou 50, rue Wolfe

F A LA K UFA L’.— t St-Amb 
M'|iU>mLr«e dauie l’hi.t niéiu
M .‘drfgiUllO

i» ••td.réd.-eh
I

’.«*.« ne 64 nti» et v

A
-•f

jun»u»' 
uuocr- j 

d» la c allié- 
Lomé a© ce» 
loi commanderait 

1 admiration «lu uionu'

K nt» rp*M« qr.l ftOnUrs -Im pins «IM*
a * n n.fV'Tt* qn-- s cartlsd i mci*,

• •i .n» d--t roi* h*!!'#* st qui «s <juslq'.es}'Cn
tUr "lift • lire rf»lts

I I unfl« «.», - * I uentrslf»* l'effet de VfteMe 
•t i 1 lilftmrufttl^n et !• n-.ai *- offres-
▼o fc'i. -ift 1'-.» •» -uimubftS.... i de ift «c’.at q st

Anc« t. va tointure* r*Me«ou «* ri fiées, tnétns 
«1 «•o uik » *t i hrontiOsT I>e!Msu'• « 4 votra 
irharm*'!*‘ti j- ur i • cur<- KX rhiorstlMme d?» I*r. 
Muin < n, « t > • \ er, conibk'n ▼11* vont ftero* f • tt 

>1 1«ir d* ?•••’.* «o lires des r-gnou* •’»
* e**1e, pr<M»ir< z to' » e r< inédo spécial • i *
M i r v ni t • i «*ro|ni. r«. On tou» remet votr-j 
srjr*.'i: n* t jft' « ffirftre. le VltalUftt- r
M . r i i f .rt hou.iuts fslhie* et i*uéj 
/Oneigls d#t route. ‘

La' courant continu® a monter une 
qenre ft| r* t la matée haute telle qu imli- 
liuéc ci dessus.

F. nr trouver l’heure de L marée aux 
endr •-> suivants, ajoute* «u déduisez 

n, le montant en regard de 
nnée pour Québec

F.ilar ieau, u « 

ail.es auront lieu di Diatfti. à 9 

priés d y nssi».

is fan
r««.

Par«*nta et üinis s.»nt 
- n.' autre in^itution

rri« r. UK uruatiX «uontr.nl ce repru.

SERVICE ANNIVERSAIRE

\ i m ( N". — Le » rOce snniv re de fvn Wi . 
U.. > .I«m Sera clionie BU t ap »|-I^u«ce, lundi, 
. »... t*.Tibre À H li r» j r •• Ine .
I ar.*nt*» et ami*» ont priés d’y sCki.s. 
r. 2

lîelle Ceremonie à Sil'.ry
•» oli\ es Santa Maria

Pierre à Maçonnerie
A VENDRE

Pierre à maçonnerie de 
première qualité à vendre 
à io cts le voyage, aussi 
Pierre à Peton (Concrete) 
de toute grosseur.

S'nclrc***cr aux

CfoærrtSors du

THE IMM 
MW CLUB m

M P IFAITO.V.N'K

Ü-F
r>n msngt
itMiurs.

cuaquo j selon le 
(.’fio&te | l'heure d

l DANS 1 A < OL K K ! * 
I Kihlhh.

Trois Rivières, 
Champlain,
Bitiscan,

ajoutez

accoinpa chaque jour qu’ils niègeninL
J L article 7 du projet américain qui

C. ; t L Rochff.
Gro dm**, •* k’

L :bin»ere, **
s *‘ Croix “ I

•s Augustin, 
s* dos,
St Laurent, L O., déduisez 
Berthier,
(ttoMv laie,
Banc de Bcaujeu
LlsUt,
Malbata,
Choutimi

4 h. 45 ni.
4 h. 10 m.
3 h. .T5 m.
2 h. M m.
2 h. 17 m.
2 h. 00 m.
1 h. 51 m.

52 m 
lib m.

2<‘ m. 
47 m 
bi m 

1 h. ( ô m.
1 h. 15 rr
2 h. 54 m
3 h. 31 m.

i l'r »vlt:c« de Ou«'bf(
I Dutricl de qaebet 
j No Mt..
« Kock cit>- Ioimcc > Company, cnr;»onition 

•laut le xiàff» de he. «ffVlre* a Wuei»ec, 
j l«*uisRdercaMi ;

Char »■» Wi irv .r'i| !>trr* comm*r»,ar>t de L-p - 
ii', iron n ca *i«* Mtsairli wsu. avant ae» 
Lien» uatMie district a* Qu^uac,

lKf^udeur.
Ii «"«t ordonné au I tt.n«iaur <i«* «o»uj> r Uni 

dMn» un moi. , «ouii.tvr «i* u doruiéru i ul».h a- 
tiou «lu | (v«H-nt ordru

K'**. U. PREMMKUAki.
„ . Mp. V. C».
Iture .u du pr«>ioiuitfnre.

qu, üv. nniUiv 19l>7.
Coetrc» a»4.

la »htr«*au. Roy. ( ann«.n A Parent.6* 21* IH’ tu*

ABSENT
—M le Dr Léo Boutin, chirurgien 

deut Me, sera absent de ton bureau. 
Nu 70. Côte du Ptsraso, à Lé\m, d i 
1er au 10 sept embu ai

( ) N I'K V AN Di d .«-nue wir^-on »«. ,r «c bureau.
S aur. *»•. r a Kr«i.k a« ►ijr* i I t ). N.> 4r-.i | 

e'-Vamr.

< kt BLIK — l'n tort*- menns;e «-->1 t n im ph - 
"• l'M) ter* d'affaire» • t un m ,»

baM«nia N »:u » ^t* a * »«• lain e à Itotr* buftau. 
l’ri^i c *1© r4ciasB*t 4 q..i c-.r wfott.

Le LINIMENT 
Rhumes

min** HD ouent ici

VENTE A L'ENCAN
Par A. j. MAXHAM & Co

Ao J6J, RI E ST»JL W

Nous vendrons pour le compte de» in
téressé*», un ameublement compSet, sa 
voir : CuiMne—fahle. Cuves, Tordeurs 
sur banc, Cstensilts de toutes s(4rres.

Chambre a coucher—1 Couchette en 
fer d- uble. Sommier, Matelas, Garde 
robe, Ameublement de chambre, etc.

Ssile u manger—Table extension en 
hé »e, Bufl t, glaeM» bise*utée. 8 Chants 

de sail**, iS"fa, Giac eie, Forte parapluie. 
Vaisselle* Voitur-* a enfant, etc.

ftalon— l aïus rouge. Ameublenmnt dt 
»al ,n, 1 l'upitre. Fl au ère, .Lampe, 2Chsa- 
•es brrçintes, etc., et une quantité d au- 
• res article*» qui fi nt partie d «in luénage.

J e t »ut eu parfaite condition, visib'e 
•anitdi» d»1 i heure a tî hr» Veute lunni, 
■t* it septembre, % 10 hr», su No ,>l»5 rue 
St lean.

A. J. MAXHAM »V CO,
Lu auteurs.

COURSES '* BLUE BCNMEÎ ”

31 AOUT JUSQU’AU 
14 SEPTEMBRE

Courses au plat et u obstaclo*
Tous 1ns jours, beau ou mauvais temps.

Lyciir*ioiis ;i prix rddiitts sur 
i tous los cliofnlns do for
; F.XCCRslONs DE LA FETE DU TRA

VAIL : Billeti simples de première 
classe |M»ur le voyage entier bons sur 
tous hs trains, samedi le 31 a, ût jus
qu a lundi ie 2 septembre incluaive- 
men . Au retour, quittant Montréal 
sur tous les trains jusqu a mardi le 3 
septembre. Admission ;y inclus la 
gra.ide * strode) $1.00.

Séminaire de Quebec
j La rentrée des éieves pensionnaires e*t 
i ti\ee au ti septembre.

Tous devront -e rendre pour ti hrs p.
I m. L’ouverture des clauses se tara le len
demain a 8 hr*.

F. HKI LUT, Pipo
3—4f r r* fet dus études.

Vous en avez besoin
de laine de300 paires du v 'U\erfes —» -

t ute grsn-l -*»r, dm u:. $2 0,*» a 812 00. 
FAGLY LLI 1N a V iV t KLKL

/


