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TEWIPERATUR E

Toronto, #.
Vent rte l o<if*st rt du sud

Trmps beau et thaiid »u»ri jeudi de 
*verne* et d’urajres—a'ec

Sir Wilfrid Lauriej

COURRIER DE LA CAPITALE la paix 'Territoire réclamé
Les Doukhobors • Mort subite—La barde Indépen

dante Champlain-- Vol aven effraction — L’Institut 
Canadien—Actrice

/Du eorrauxnidani eu “

th» «l*p#<-h.- ,l Arth»U-.ka. r^çtw
nttawn 9 t —T ne ctmilftlre du

à nr b en •• tt vin* , nuihuic»* <|U*• “ 1 ’ départenieiH de la milice annonce
•ir Wilfrid LauriiT arriwra a / | que la Garda ludépandante Champlain
b<'r* demain apr ■» mi'll, et ** ra \ de Qtiébec auioriaée A former une 
rtote «le «ir i,. A. Jett**, lû-uf*nant • asHoclation de t|r k la cible soumtae

aux r^ifiementa de la milice
A propos*. Je tien» de bonne hou rca 

que le dApariement de la milice ea- 
pèr# que le tranaferl tien for*er»s* n 
d Halifax et d'KHqulnialt aéra fait 
par le* antoritA» ImpArlcIex au fc<>u 
verncment < anadien le ou vera le lû 
aeptembre prin hain.

— M Maihe, aecrétalre particulier 
de M Gobeil. foua inlnialre dea frit 
vaux publies, est all* rejoindra son I 
patron dann la Nouvelle K <jsae pour 
une tonrnAe d’inspectU>n

—Le# travaux d arpentée dti canal ! 
de U baie Oeoralenne avancent rapi I 
dement Les arpent«*urH charK^s dea 
chutes f'hats. dana le port Klixroy, , 
fim» rapp«»rt qu’ils termineront leurs j 
travaux daiiH une qiiin/.alne de jours. 
Le* travaux complet* d'arpentage ■<> 
rtpnt tennluAn le print« uips prochain

qui se
me. aus

gouvern ‘tir <ie la pnn m«*o.

A nos correspondants
Koua rf*peton»* à nos «‘orn'apon- 

Jauts qu'il jaut arriver encore 
d’ici à eo que nou> ho.voi » «iMnp1^ 
tiineiit réorfimiiis^, qn* ieur»
niqvcs et corre^pondsiic» h n«* aoiout
publié** que purtiellcinent. Nous 
au in mes forés de couper un 
tlo raccourcir afin de publier innné- 
diateBMmt. Qu’il* n>n e oient donc
pub formalist'A.

La Garde indérendame nuunpiatti
;»i

Xous avons cxpàiqiiô hier b s 
t.rrl' <|iie noiw avoirs été forcé 
d’iplKirter duns la puhn<-atioTi du 
compte rendu «b s Ws^eptioiis dont 
not tv populaire as^oeifrfiou, la 
Cinr b 1 iuK < firunplain. a
été ToHet à Ix'welL lioriton, etc.

Nous oomroençona jhi.i »\ir t^ui 
à donner les détails do <•*•* fét* s et ! nouveau contingent de 1T)0 !>ouklio 
uou« coniiaucruna demain ; il en bor* 80111 al^8 rejoindre leurs corn 

•era de mêuno dea portraits d»*a cd-

ii A u*.

—M. Saunders, du dAi»artçni«*nt de 
Pagrtcaltune, fait rapport qu'au Ma 
nltoba m rAcolte du blA et-ra rnellb i 
re que celle de i'annAc dernière ce 
qui n'est pas pou dire.

—Le département de l'Intérle ir 
inform A qu‘4 se» propre* frai», un

ficûra de le liard*.

Warrant d’execution de 
Charles I

Noua accusons réception d un 
fao-shnilo du Warmnt dVxéoution caal 
de (Stories I. roi d’Angleterre, dont 
fnrigiual exiate à la bibliothèque 
de la Chambre d»"* L<»rd« en Angle
terre, et dont, non* nous h entrete- 
jjU \I# O. Liui^dier dan* tint* de 
intéressai)tos lettres nu “ ^bdeiL 
Oe fwsünile nous h été t/ansmis 
par le ^Clolonial Pn'ss , bureati 
ÜS Bedford stns-L Ix>ndon. On y 
voit la signature de 59 Ix)rda, dont 
les do* en*lants d** Quelques-uns siè
gent aujourd’hui à la Chambre des 

Lords. ,

patriotes nn Nord-Ouest. Les non 
v»-ux arrirAs différent quoique peu 
des autres sur plusieurs points Ainsi 
11« ne sont pas des fanatiques ni dea 
chercheurs du Messie dan» la prai
rie.

Ils envolent volontiers leurs fils à 
la guerre. Ce sont de» Molokans du 
district de Kars, dans la Trans Cau- 

II» ont dAsené l ai mée nis*e 
parce qu’ils refusent de servir le 
Czar I^eur religion leur vient des 
quakers anglais du IDlAme siècle

—Les chemins de fer canadiens 
■ollMtent l’approbation de la commis- 
skm des rhemfos de f**r à certains 
changements A l’effet d'augmenter 
les taux de fret sur certaines mar

rbandlHOB d»* c’a-
raient pla» é. « d^n» la trolsl 
■i aur le transport de» meubles. Ces 
demandes rencontreront une forte 
opposition des corps commer iaux 
du Cauadi

— M Anthlme Delorme, hôtelier 
d’Aylme**. est mort subitement d’une 
syncope du coeur au cours u'une pro
menade chox un de ses parents ac
compagné de quelques uns «le ses cou 
frère* d’Ayliner et de Hull ïa? dA 
funt l.ii.i-h• une nombreuse famille

—Une vieille anglaise, arrivée «le la 
mère patrie depuis um* couple d’an 
n/e», servante dans une famille de la 
rue Kideau, s’est Mi' mourir a boire 
de raicojl pur. Elle a été trouvés 
morte dans sa chambre. Son mari 
é»snt engagé dans les chantiera du 
nord d’Ontario, la vieille sera inhu
mée aux frai» «le l’Etat

—Un ouvrier nommé Peter Lorrls 
s’est fait arracher un bras «*ntre deux 
roue# d'engrenage, k la manufacture 
de ciment in'eruaijonalt» de Hull. Le 
blessé est en danger de mort.

—Ih» département dea p.»sf«*s a été 
Informé «l’un vo! avec effraction corn 
mit* l'aiitrif nuit. a«i bureau de poste 
de Gracefleld, dans la vallée d’Ottawa, 
par un inconnu. Cinq lettres chargées 
renfermant des valeurs pour fl50 en 
argent en outre d’autres papiers non 
négociables ont été volés

—Le premier ministre de Québec 
vient d'adresser A M. Auguste I^e- 
mieux, président de l'Institut Cana
dien d’Ottawa, un chèque à titre d'en
couragement pour cette Institution 
littéraire. C’est la deuxième fois que 
l'Institut Canadien est l'objet de l'at
tention généreuse du gouvernement 
de Québec.

—Mlle Mary Hamilton, fille du lord 
évêque Anglican de la capitale, vient 
de s'engager comme actric»» «lan* la 
troupe théâtrale Américaine d* M 
Willard. La presse locale anglaise 
se réjouit beaucoup tie cette nouvelle 
et prédit un av.-nir brillant ft la Jeune ' |H.nnun< i t 
artiste qui a fait ses débuts dan* I 
soirées de gala locales.

CE QUE SERAIENT LES 
PROPOSITIONS DE 

PAIX DU JAPON

Une Indemnité de 
$750,000,000, etc

(Service ds la Presse Associée)

La Cote du Labrador ap
partiendrait a des 

heritiers français

LES TITRES DE LA CIE 
DE LA BAIE D’HUDSON
(Du corr sporxj i*it du 9clêil\

La mort tragique'La flotte Anglaise
Dû VIEILLAHO MITCHELL

I ra 
r»
«h

IVirt'tn -util. 9 août.
T.- co rre»| h u niant d* la “ 1 rl“ 

#uih* ” à Fortamouth, «lit qut* le 
J.i|»'-u préaeulora deu^ t>»|*è*fa ue 
pr«»|H>»itions «U.* paix aux envoyé* 
riii»-«>.

Far la première Japon «leman- 
lerait une m I inmti* relativement 
lllOtli'Pée, soit #7MMf HUAtTI, a «*e»»*

'!«• Saghslien, 1 sbambui pur ' 
in Kiw#i«* «!«• miii «‘«.iitrid* «!<• la r j 
Man«l«*hourie, «b»» ntT.ur** mand-
•nourwuitnw, « t la ret’«U),iUH»aau<ac
lu pn*t du dup‘»n «ur la
I orée.

I «*■> terme** seront «<»n«liti -nueh,;
I faudra qu’ils soient aceep/ôs im 

mi« li.iteiiM’iit par la Ku»*ie,
I « ni i ri -liftii !«• «I*' «létennïncr 
que Hotit l^s aiitr<‘s t« nne», mai» 

i*n cr«»it .ju il» comprennent lu oe«- 
k,,,n de \ ludivo<tok et une portion 

dès possession» ni»s«*s

1 " S

Le terni in ti s ouest du 
Transcontinontal

OCTROI DE 10,000 ACRES

Il .st
liée à

k NOS LECTEURS 
et CORRESPONDANTS

N *» lecteurs sont priés do tenir 
compté que nous faisons Imprimer 
ailleurs afin d'installer notre nouvelle 
presse rapide. De mémo nos corres 
pondants, dont les nouvelle* retar
dent quelquefois tie paraître Tous les 
désagi . monts qui pourront se produl 
rt d’ici à quelque temps nous soroui 
très pénible» Nous prions nos lec
teurs et corref’ivjndaut de prendre pa 
tlenfe quelque» jour» encore. Car 
tout ost bleu qui finit bien, et nous 
•apécons que trm» ces rever* finiront 
bien.

NOTES PERSONNELLES

VOL AVEC EFFRACTION
Six cents piastres de 

marchandisec
(Dépêche spéciale)

Tiroîs^PisPdo*. P.— Les voleur* 
«mt TViudré dsn» le iQLUfasMi do 
M. Jonfltph Ki«*ux. de Trois Pisto
les durant la miii l»* lundi « t ont 
volé Ts»ur «ix oent*< ninstn^s «lu bi 
JOuUtHv* et fmrenterMM. .

—I/hon. M. Ijemieiix j-st revenu 
hier «lu Saut Ht** Mari**. I ji«> gran
de rc*»M>tio!i .i Mo d‘»niuV "anoMli à 
la résuleiw’X» de M ('l«*rgiM*, “ Mont* 
ferm»«*p<*n l’honneur «lu »«»iln i- 
teur «égiérai et <iu président du 

i Sénat.
Kiwiroir 900 prrsonn**» out ct«* 

pnwenbées aux représentant» «lu 
goure m < vi vont canadien, pairmi 1«*«- 
cjw M*** Ton rerauniuait les oflVucrs 
<1** marine aniéri<*aû)s qui osr«)r- 
tuient ]«• vi« «* pr-vsident <l«*s Ktats- 
l ni# aux fcl -» <lu ein<nuuit«iiair«*.

—M J. A Perreault, «le Montréal, 
manufact* r1*T de conserve», e»t au 
Blanchard.

- M Beauparlant, député de St 
Hyacinthe ft Ottawa est ft Québec.

—Notre confrère M l’é bevin Bon 
chard, éditeur d** T Union de St-Hya 
Clnthe ", e.**t «le passage en cette ville.

On annonce pour le 14 août le ma 
riage de M Orner Héreux. agent «Tas 
suranse, avec Mlle Judith Mtgnault, 
fille de M Théontlm* Mignauit.

—M. et Mme Wlufrid I/fl*'liaL>**lle, 
«]*• Montréal. - *nt à Quel*x* p«»ur
H j*Mirs, < h«'z M 
*1«* Mue* I vH«'li m i**

u-. Thérien, père

A bord dks bâtiments de guerre, on 
emploi* " la Solarirte ”, c'est pourquoi
tout / est si clair.

LA CONFERENCE

— l.e colonel et Mde Wils«»n, unt 
(k1 retour de t'acouna

— M Chas Neville, de Montréal, 
est au Château.

M J K \ incent, de cette ville, 
est parti hier coir pour M«»ntréal

—• M T 0 Walsh, «le Sherbrooke, 
est au St Louis

— M et M«ic (ftiy Fombv passent 
vuelques jours au Lac St-Joseph.

— M Ctcdfrey Khodes. «b* ('Imago, 
fils de feu le euhmel Kh«*des, par 
tl ce matin pour Tadn'istn.
" L H. Taché, de Montréal, est 

au Frontenac.
— MM H. A. Price, assistant s cent 

généia! «les passagers, sur Flnterco 
l«»nial et H Olive, agent du fret, 
sont au Château

I H«»se, Montréal Lucien LeBrun, 
St-Facôme.

— Mountain Hill I louse ; — Mlle 
\ Duhé. Mlle U Dubc. St-Agapit , 
Mlle K\a Couet, Hobe^rval , Mde F. 
V, Savard et fillette Ottawa . Jos. 
Laferty. M PU St-Oermain . F A.

>'ic, Sorel . A. S (toulet, ûde A. 
Humais, Ottawa . I N Bégin, Ri-
mouski . Kd L Mil. u«*U B**st« n, 
Mass . K Ma>«*r. M«nlna, . A Mf 
Ht^ hesne. \ illage des Aulnaies I I, 
(los.fcliri. Plessisville p; Tremllay,
Baie St l’a il . H. Savard, C hirouti 
nt* ; J J Arrnstrotig. ()ttiwa J 
D U Vallé, HoI-tvsÎ 

/.m Neptune Damien IVIf.-s^s,
Montréal . Kl/. Biliaire ( l-'fo ;iim , 
M et Mde A A Cirenon, (’lin otituni 
!:«l Mudge, Montréal .1. V Whisley. 
Montréal M et Mde R B Thurn- 

; stui, ( hieago.
A i King TMward Al K Matlice, 

Mlle Brown, Ottawa, >!lle t.’ilîert, 
Bfrflingatrig, M el M l: 
son, New York M Hunt Ottawa,
I-. M Dillon, M Nerim K II Snu'h 
Uortlaml , H ( ’ Milb t, U. rtl, nd 
l’hns K Wood, (Jr. «iKil.e , U. p: 
Broehu et l-‘ Maclaar\

Au < lannhm—\*. M. LM ov
in*. (VmnpUui; M. et Mnn* A. B an- 
d* t te, So .ei ; li 1>. C h i t r, - a- 
lem. M i»#; !.. Girard, Trois Kivié- 
lesé W . tl. Ji.ya. .Mo.itpntl; h. 
Foulin, I.m* St .li»# ph ; Mlle h. 
Foitlin, Be a ik* . L. V. Biukcr.MUo 
A. Bimkc.. Ml o L. 1 . \Y , j>i* e,
Boston, M«a*$; (». Broussr »vi.M«'iit- 
réal; B. \Y. Br *\‘n. Mme Browi , 
\Y« ith riw. Ma^; (». \ Hil4 ni 
el M u « 11 .]• • : i. \v .■ i \ ^ .
Mlle Fila K iir-Uram, Mil L l ug.

officiel (JW l’ih- Knîm, si- 
2Ô milieu au su i u-* Fort 

SijiipM.ui, eu f;u*< «lu bra» le mer 
I u**k**tt, sera !*• *»it*; «le Laur er 
i itv. i«* terminus «ni* du tran»- 
contin<*nfal i)nti>*iutl. On lr«>uve la 
confiruidtKui «i<» « tt«- m*uw*lh* par 
i» tait «pie le g<*uv»*rn<‘m« ut «le la 
fVdomb’r Auglai- ;i ««uu*#!»' à ia 
coinpuKnic KM^M> i"ic*s <!«• terre, 
en dehors «b s d. - Mitiva-
ff' sur ni *, au prix 1«* l’acre.

Il e>t eut< ndu ne etr«d ♦•"t 
<*• *ndit i.ciut 1, à - ; . oir. «pie e«*t en- 
«lr«»it «b \ ra êtn* b* terminus ou *»t 

la r«uite «lu trans- 
«•«►nt kiieuUil a vie î< ut. «*<• «pu* com- 
porfv mat«^ri**'**u:< 1 f un t«*l titm 
et «iu«* la con«tn>.*t i«:ii b s 'du mu:# 
vie fer et «les ii-dri<’s au fcTuiuil» 
«!♦* 1\»< «'nti Paei'iquo #o't 
«*«'•«* avant T* 1er juin U* »» « t com
plété «lau» «leux an# «b*pui»
«lat*?.

M«*ubtVal. 9.—Mtre Arthur D<-
lisb-, rt-préfet m tant légal d**« héri
ta fs traucai» Ihi^ot *U lu Rivière, 
Yi<-nt «iVuvover aux autont/s t»»ié-

l«*r. tolls lei^ «iisniilHUlta iHSfsSMÎ-

■ pour rtuve-M-g- les prétejitions 
lu eoiiipuirnie «h* la bai «i'IIud- 

►'•n. qui ré . lame «lu gouvemem* nt 
fédéral une oomgMviwftfion sou» pr*'*- 
•* xt«* «jiic 1«* *b j»Hrt< iu«‘nt «i- la ma
nne a établi un fort sur I Be aux 

rroquet*. Leu héritiers inter* »**•'•» 
lir"*t«*latent ikhivoît pr«»uver <iue 
i- titn-s «le la tvifttptttfnie «h* la 
Bub* «l’Huflsen ne valent pu* b* 
papier sur lequel il# sont écrits. 
Dimuot «le la Rivière « r»*«u «*n Ibdl 
«h l»uis Kill lu c«ur«x*i#siofi de 
tout«* la ( ôte du luibtrador, de 1 îl** 
aux (h*uf» ju#*iu’à l’extrémité nord 
«lu I<nhrH«K*r. juuq'à la hauteur «h*# 
t4 rr*—, ci qui rouvrirait une #uix*r- 
ti«*ie «t** «»*nt cin<iuanto lieues <*ar- 
iv* s. Far ordonnan«v <1«* George 
II! «vs droit* «)iit ét'* inaintenuN.

Mttnff Arthur De-lisle prétend 
pour c«*t te raison que «vs droit.» 
K«*nt init>re#<,Tiptihl*-#. L’Ue «l’Anti- 
ciisti h** trouve eoinTudso dans le 
territoire réxdaicé.

ENQUETE
(Du correspondant du ^rfetT)

M«mtréa!, 9. — On # a continué,
hier soir, a 1$ I>«)inte ( laine* r«n« 
qq«‘t«* du coponcr sur les aUS**# d# 
lu mort trag*;«pje du vieillurd Mlt- 
ciu.*U, à Ju ?»UU* d‘un« orgie à U- 
«jislle prenaient part, |«‘ikH oor- 
p.ur. Mit eil iui-uaxijo, k* B^Ujh 
KernH*k, s*a l« mine et la è(K*nr du 

! r»tîi> deriiièr», Vie-toria
L ivaoat «if la d^funue a kun-gue- 

ne-nt but«ill«* avec celui de la i ou- 
rotipo, Mtre Guérin, pour cd«ti»ir 
un ajounierixiit ou en tout cas la 
lK*rniisa ou “♦* transqu’^tionner 1 s 

i témoin*. Ijp coroner Biron a n'jeté 
! (•►>» «leux roqu«*t«*s. La femme Le* 

guitit (Mmo Girard) a nuvdu un 
| j«»n^ go qui incrimine for-
! lemx-nt Kennck et ra r* nvme. JCno 

a vu Taccua»*, ahsoiumrnt ivre «i ai- 
| oool et ih fureur, » armer de «ieux 

boutoiücs et <*ourifl dana la direc- 
ik>ni «i« MitcheU, qu’eiio vit peu 

! après tomix^r A 1 eau.
Oetto ‘histoire e$t dégoûtant©

dan» res détails.
l>s époux Kemiek menaient un 

ménagée o enfer. \a* te.nom, dana 
m-s <e t la rat i<«us, n’a fait que con
firmer e« H« # quelle avait «i**ji fai- 
^ s. Fjh* a ajouté e*»*!, « oj>en«ia it : 
“A leur retour la 1 ointe L'I-'vre,

Soiree
et musicale
- #

A LA JEUNE -L0RETTE

On est à organiser une soirée dra
matique à la Jeune I.orette, au proüt 
«lu bazar On interprétera U* ‘ Voya
ge de M pénch ,n ' la désopilante co
médie de Labiche et un < I armant le
ver de rideau, d«* Pierre Kerton, *I.«*s 
Jurons de Cadillac ". Nul doute qu’a
vec de telles pif tes à l’affiche, il v 
aura foule, le -1 août ft la salle de 
Ixirette. Les artistes qiu v prennent 

I part sont tous de pr< iniFre force No
tons eut r autres MesdemoiseB(S 
Marguerite Lofaivre. Corinne D’Au- 
teuil MM I dm* nd < ba‘ . Je ^ Ha 

1 mel. Krnest iefaivre. St F'ove Ha- 
| n.H H CVnirchesnc, Cyr. Hruneau,
I Emile I) Auteuil. et Henri h.tssé Un 
! or«bestre puissent remplira h s en 
! tr actes

Rien n est épargné pour faire de 
1 cette soirée un succès Nous puhlie- 

rons i>ro« hamenrent le programme au 
complet.

Nouvelle assemblée des 
citoyens cet après- 

midi
fjc nom'té «W cit-wiN. diaxffA 

dos pr6p$r$tif$ pour la r*»pU<*i 
du Prm*» do Batâeab$rff et «ie$ m$- 
nas k» ln tF tt« ajurUi#©. »• r<^:TA 
oet #pr*-«udi, a ^ Wiro$. a l lio- 
t**î d** Ville. On compte j*ur uao 
nomhrei^e u^nsta-m*©, car h»4 «h.r* 
fin*rë arrainft'iDoiitk aeroiït luit* «u
rapp«»rt aw le progrxainufc» «k*$ *«“ 

qui auront lieu en ITit-ïniAeur 
«le# viniunK*.

MM. A. Hh«$ume et G. CNS^tt,
• ' *“

t ton* ont déqè fait rapport «ie$ 
ixMHitAiita Kuivaate :
PotWl Beekctt à Co. . . .$100 «)0 
W. J. HLarplo#. . . • • •
W. M. Mwphcrson. . . .
T. H. Drum. ,...••••
Wm. IVé'o. «•.•••••
W . P< »wer. .•••••••
B*Mwell «V Bros. • • • •
T. Hethrmirtoii.....................
Glo^ or. F«ry S Co.................
Oiinic Hardware Ce. . .
H. M. F*ri^.............................
E. 1 .appointe.............................

ôO.uO 
50 "0
50.00
50.«H) 
»5.00
u:> o 
10 0
lOJM)

»
19.00

5.U0

BOIS
Monsfenr Néré Ciilbcrt Informe le 

public qu’il vient d'ouvrir une o u à 
b^'is dans le has de la rue St Am
broise, entre la ligne «h; Fa« ifi(i «e i

mou L#*a«uf ixre et ma soeur a mita- ; ja , ^ô-rr st-Char Tes
con at quo Mitchell »ctait :i)y 
Fendant h* repas, m«>n beau-irre 
m«* dit il faut s’entendre pour 
faire Jf* iiwme récit, nous auron%

! ton» trow à comparaître à l«*r- 
I quête du <*oron«*r. i u n«* diras pas 

qir* îu «> vu Horion Mitchell tra- 
v« rs« r Tile,” et il aiquiya oit ce 

! ]« «iut. Ji* iV.[>oii, ! 1» que je dirai# la 
1 vérité. “ Tu ne veux donc pa» me 

comprondr «lit Kemiek, e* *n- 
! dressant à sa f< intnc, il ajout 1 : 
“Tu vorra» si « lie ne nous v< n l 
pa.". ’ Puis il alla 1 dourer dans la 

; pi«V*e voisine. 11 nvL’it quv.ju s 
mi/niito après et me dit encore : 
‘‘Pourquoi ne ]«»s raconter la me- 

j me histoire. Enfin, je suis Br»if »n,
' et j«* dois monter sur IVvhafuu i,
1 h* le f«*rai en brave. Je sais «pie

li pb^ura 1«* nouveau. Jo couchai 
chez mon le*m frre. cp soir-là, «*t

Le public y trouvera toute sorte «le
.

dit ions Aussi des madriers de pm de 
A pouces pour trottoii*

I M. N. Q
cette cour ft bois, un tcriitin a^«•(, bft- 
tj-ses pouvant s«"‘r\ir ft 1 )!:stail<iii ri 
,l’une manufacture et qu’il oHre ua 
vente ou ft louer.

I Pour pilm» amples explications, s a- 
; dresser ar No 173. r ;c de la Cou

ronne. ^ août la

Employez “ la Solarine ” c'est le 
i meilleur produit qu'il y ait sur le mar. 

ché.

MARIAGE
ili. 1.

WIORT SUBITE
(Du correspondant du -Soleil”)

Frn ervill»*, î*. l u nommé Jean- 
HmuisP- 1 hiMTÎ iult., «h* St Kptpha- 
n< . c»«.nté «le T ;r»is<oiintn, <»t n^>rt 
HubitciiMMit d’um* 'Nicoih* «le «*<.«*\ir 
«»• î ;ipr»'S nlors qtt il travail
lait à nettov* r la cour d«* l hôtel 
B< lîevuc. a la Pointe

GRANDE EXCURSION

je pris }<• train îo lendemain.

Sur 1<* conseil do leur avocat. T# 
*'l«oux Kemiek ont refuré de ren
dre téinoiimago. I>es jairôs Je# «>:it 

Mit l hr lie,
comme l’a ôté la feamuo Girard.

On annonce j)-»ur lui 
août courant, b* manage A • 
Lfeonida- B« rnnrJ, l -rcr. «1*
par«>i*s«' «le '•tMarc «b - I arn* r«
avec Afllr Athala Kalanleau. fi^lo 
d«' M. J -epli T'nlanle.'ui. murchai 1, 
de la parois#e du Cnp Santé.

t);i< b «• à Montreal, le 2 "Cptem- 
l»r«* par le Vüfxiir “B« auprc.
uuciiii “Montréal,*’ à T occasion «le 
la F* t «lu Travail, prix $1.30 aller 
«t retour.

Départ «b* Qm'bcc, î«* 2 septem- 
!>r«*. sjinu-di. à 7 heur'* p. rn.

I lepa rt «1* Montré al. 1<* 4 #«‘ptem- 
br«*. lumli. à K heure» p. m.

\v< sl.«; i extra b ' personnes
«jui «li'-irerou4 pa - « r r«»i< j«»urs Je

C. C RICHARDS & Co ,
(Tiers rressîeurs—J’ai souffert d’une 

tumeur saignante sur la figure durant 
longtemps et j ai fait l’essai de di- 
* erses sortes de médecines sans au
cun b<«n résultat et 1 <>n me conseilla 
de faire 1 essai du LiNIMI'N'l MI
NA RD et après avoir fi.it usage de 
plusieurs bouteilles, j’ai été guéri 
complètement et toute trace de la 
maladie a disparu.

DAVID HENDERSON,

Employez “ la Solarine Noire " pour 
nettoyer vos harnais, ils seront tou
jours brillants.

CKÂiIS Cn
Ut* h .. 
ri» ux » Sle- rr *ril'n do«i iv'rf» «*t u no t.

S' v fc- "W
’•a

I 1 tOO Sue l«lc. CRlCAflO,
*■--- - ' le*

MDaflBlaau*

Kings, 
N. B.

p!’1H H \4 »n
r«'v *nir pur 
mi<vn* c’a»#

al nur > 
batr. u

ut 1* droit de 
régule r, pre-

0 et 1

Far,lare au Kcnl

K
fanfn re 

11 u-**. jeu
milttain* 
i soir.

ru nu

PREMIERE SEANCE
(Service de la Pr«Mse Associée )

Portsmouth, N. H . 9 août.—I-a pro 
tnière séance dos conférence» de 1s 
paix doit avoir lieu, ce matin Seuls 
les quatre plénipotentiaires et deux 
secrétaires doivent être présents. On 
décidera «Bâbord de la langue à em
ployer et du nombie Je séances qui 
seront tenues. Dans h‘s c«»rcles «^ffi 
ciels on croit que nonobstant Ténon 
cé dos grandes préo nlions du Japon. 
I^e baron Komura et M Takahlra 
modifleroni peut être leur» demandes. 
On sal; qu'ils sont autorisés ft le fab 
re, et d’un autre rd é. les Russes 
u’hésitent pas à dire que la conclu
sion de la paix leur sc**a facile si le 
Japon veut se nmntrer modéré dans 
se# demande» Ils ««nt eux aussi tou 
te la latitud.? et 1 autorité possible 
pour conduire iws négocfatlors ft 
bonne fin.

Uwy * m xj \ 11 y avait hier au ( Mtcnu deux
U A I Y « «ent trente-trois touristes

1 il 1A
'ingt dix sept pmst on nuire»
de Montréal.

f tram N,w-Vo rk it \ .1. ( \ iat fa ni a r»* «Ju *.»«' n m R «'g i mont
< Miapj* .*#. St IVni# : K. II Fi T- 1 Cxée ut ra un >np rbc programme
Cit' ; M. « t Mat e J. II. T.»vl«»r. IL mu# mal C(* qui « ra »an» «b ni to
Taylo r. M1V M. T i >r. Dov «r. fort «*i<'» «lu puhlic «jui ««» rond
Mc: Sara K., X ov(\n ? Mlh* K : a «•« t t*Tl«l mit «lélu i«MIX La faut an*

Stuloy . Wichita. Mn. M et Mm*' jou« ra «lo K « 0 b (*ur« # avant 1 ’ou-
A iijr. A. Comte. X B 'Mirmie. ftfont- V« Tt tire Itl Thé Ur* l»U»ti«MI<‘ rt
rb'nl ; D. W. T)dur! St -.1 ohn ^ ; | 1\m. nd qtlTl y aurn Toub\
L. Gnv«»n. M • r«'nl < ; . Em> •in. L K «Ml Hou#«‘ o# lo plu» I>.*1
I u bî tir : Wm (^nrr r * J «Iro t pot| r i*. i #'•«'r une a^réubU soi- i

«•♦ Mm .1 Rva c Elmi ra : E. i\ | -r 'o.
St«*vc •«». B<><* M : M. «‘t M ! K* F. V.
1 .ow. MVmtr.-il.

_______ ITJCEKDIE

Banquet au Coloioi Boy
se, les 
merent 

1 n i F,»..

— M. J J Duggan, _ ..... .
est an St-Louis ’i Demain soir. au Kent H

officiers du •fine nVirrciit «1
M Jos Lafontaine, M F.F , St- un banquet au lie >t n.>nt «

Barthelcmi. est au Clarendon d o (V
— M I abbé K Dtif«»ur, de Cap Chat

est au Blanchard | *"
"““B® chef de police, le «apitame GRANDE RAFLE

Emile ITudel. est de ntour de <>n! ------
voyage à la Uasfn sw Une M il- «h n e p«« ir nller ft Vent

— M L I I)é« arie, MFP, est au T,,ur “,lt
Frontenac, * Gencst 2bt> r t 1H*. K -'i-':, 11 a » .1

•—M et Mme (’ St Louis, dt* Mont ' , 
réal, s-otit au Chftteau

~\a> colonel J Hanhury William^. 9 G CÛ" i « il OH t
aide-de-camp du Gouverneur-Général 1 
est de-M'cmiu au Château Frontenac

—1^* docteur Smilhe, de Montréal,
«si «i, Frontenac

bruit» 
mngnii' 
F. K:.»1 

n ; n Coî

«•irou’iiicnt samoji. 
pîc moulin à »cie «i«* 
on Lu: ilxT i #»., do 
i\ avait été la proie

Mil»

Uh RETOUR
M. Gfieti.^r* lycre, madame et 

RK>0(h,tnoiM>Ih‘.» »«n»t au Château 
FVmitxmefi. M. I^we est un an icn 
quéâK'cow» et arrivé d'Europe. Jadta 
il était très bien connu dans les 
orrehs d<* directeurs de chemqvt «k? 
Imt »t tk; tran»iH>rtation.

—M Ant«nio Adalbert Fi»et, de l.i 
nui 1 von Fi set «V Uie, est d.* retour de 
Ne'v-York.

“M Gabriel Caron, marchand. d«* 
Si David «1c Lévis et madame raton, 
sont arrivéK ce matin de Boston 

Au Blanchard -MM W H Cal 
den. Philipps, H C Bangs, Oeo 
Hunnirws. (’b ica go , F Desjardins.

va Fortin, Marie lYsjardit'v Anna 
Bérirbé, Kamouraska . F Gilbert, 
Montréal . lh Sullrch Toronto 
Nap Dussault, IVscbamhaMlt . V et 
Mme H. W Russel. Ogdenburg , E

Le» uniforme» «lu î* uu* Kéginu'ut 
-«Ton! livrés, tou» b # snir*!. au 
Drill Hall, aux h'tûmes qui 
rent preiuln* part à la (,« rém«»M•.«■ 
«lu dévoilement du monument érej* 
Oti.x soldat» m<»rts » Âfri«pi«* et 
«jui aura lieu mnnli, le lô du «*ou- 
rnnt.

Far ordre.
E. BLOUW « npt.

A«lj. î*e Rég. ^ ().
9 a-^fs

San* " 3oiarin« " tcu* u» cuivres 
sont ternex.

a!

[•nïm >. Ayant «Té aux infor- 
in : « i, J»* t* 1 ii « t nrri\é. ( 
it le# f«mx de ior«*t» iont 
\\y «!«* r:\ nyr depuis quel-
oiir> an?; .1 « ntour» et t«»ut«*s 

aution# « st « *é pri-« s pour 
i.ni d** <•« t ét;if. 1»o inciit.

JOUTE DE pr LARD

' «letjirtu* «i«* retour, entre M.
>! A M

• •ni’ .mf* Ü i* 1 J*«hi «*oli; «nt.
.1“ biloL 1 Qué;«'«*. rue Col- 

L. « amnfcvrs devraient a«*he-
ter l< nonne

eiuo
10 «h»

ta r«»uvert
m i».

ou
uni re. 
avant
® if#

LES HOTEL5ERS

t:
b.

MU

.a

eli.rs
l^M"*

.Lue lin*# < ’artier «'tait 
t «• matui. v>r# neuf 

’«*<•• u du «léj art de# 
Qi: *H«'e «n pioue-nique 

L# t>ique- 
nonibr» ux et

phiee 
nim ^
. ft 1 

de
St-Au xu#t in.

1 nunieur étaient tr»’ - 
] r *<*(>im»:«iru<V de journaliste». !✓* 

«b’1 rt #'«*«i «'ffe tiv «1 ' 1 hotel Fier- 
rv Ail r - . ru« Notr^Dame «1 s 
\ng -. aux soi- entraînants ih* la 
fanfare

Stationq Belle-IsTe, comrc de

17 septembre 1904.

naissance

PFT»V \Rr» —En ortte vii r lo 7 aeflt. j Apou»#' 
do M I .t V H« ri'sr«l uu iii«. qvi» h r* »u 
l.aptAme ic«» nom* «le .lo*#i>h «Je».'rge#-Laurent 

Piirr«in ri msrr&ioo. M «)co Julien »*i M» llt
i nt>i< !• His%«in.

oeocs
L MEt'RKrX .—La 9«oût 19M. e*Ldéc<dl’ft 

1 Aire 'la »1 an» rt 7 moi», ««ieur Joseph L Hou 
ro«ix. chfiiten. \cuf «le llama î.oui»# lirul* 

l.o< fuueisiiiUA auront Wou venclttnli matin, 
le 11. A m hr».

l>«Matt «te la mal-sïn rao» t ««aire. Vo M rua 
Si J« n’i. h 8 4) hra. pour l>*;l;ae Si-Ja.in Ilvp- 
Unto rt «ie Ia au cunetiir*» iltfonoru.

Pai entuet « ni* «ont prié» «1 y >r !
aun* iiivitr.lion

|4*. j«iuinaux de Montréal *ant priAa do 1 
repro<l«ilie. « I

VAL IIRKUIL. La % août IRO.y est «lér«mèe 
A 1 Ag «le 4 mv Damn Kdia Konin, epou*o [ 
do (le.irg •' Vaudraul.

l.r« funératiie* Auront Itou reml odi matin.
A it tir*

PcpArt do la ma (ton mo tuaire. Vo SO rue 
K iron a «\ a H 4S hr#, pour i. hIik- Sl-i4auveut | 
rt. I«« Ia mu «'linetl«*ra «le ceilc pArot««»a 

f arootik ac a ni» «v» it prie* u y am»(. jr ».«n« 
Autre invitation Z .

I.AHKKeqri: Le 9 aoiV IW, r#t d«'cé«iee 
A va .<* • "i • * «• jour* d «r *' i> - *u \ mn 
K; i«* ia. enraut de I«idore l/Abi*«H?que, iMt hicr 
oui Tour

L< * fnnéralllaa auront liait vendredi apro»- 
mldi, k i hr*.

liépait delà :nat»<m mortuai-e. Vo rue 
Notre l»ame. A i » < l»r#. p . U R.i«fit p.ie Ot : 
de ia au riuietieie Balmont 

Paiaikt al t «o* •o ii. pa*» «1 y a»*L««tor «an* 
autre inHlailon. 2

PlCAllD I/# *< aoû• lit• > es’ d4r.'d«« a I Ho 1
pilai (»#nr*. l . A l’Age «lu Ai H! H «'t lu llioil*. 
i«auie Sriio astiquc .«lontigny, épouse do ien j 
J» an i’iraid.

1/«*M funeraillo» Auront lieu jeudi matin, u j 
8 hr«.

I ’opart de l lï«Vpital (ient-jal. A 7 è' hra. ;K»ur 
l egate .»! Sauveur et «lu IA au cimetido d«.* i 
«■«■Lte paroiiMH*.

l'uroniA >. a ni# »J it prié# d’jr a»#i#t^r «an# 
autre in\ lia lion.

FIN K l A Uvl», îa^anrtt « #t décJd«W* | 
h . nge «le JH vn# rt »Irnoi«. hamc Ljnlia Bnn hu 

i e|H»u-s de (*i«»t*»a Fine . mouteui 
« I/e# fu-»«,iiaill* « auront liuu jeudi inaMn, A I 

0 h tm
l»ep\rt do la m vison mortualro. ruaSvin#on. . 

a 8 i. h *. pour « «•gu*® No re- Du me et do 1a au i 
ci.iietière Moitl Mai»e.

Fa rent* • a ni# -ont nroM If a*#»»’»r »vn» j 
autre invitation

Cil AIJFiM'IL —A .Ni-Charte# do Limodou. i 
lo 9 noat « A? rl -eédo rt I Ago d<> 4.AII» et < I 
o« »l#. Loui# l'hüippr Joaoph. enfant ^lon aime 
«i«* Joaeplk ( iiaiifour

1.-* fuu «r.itiia# kuroat heu Jou«ll aprèa-midi | 
à .t (u hr«

Depart «lr 1% m « «-«n inn-t u ur>\ Vu .T7 rue 
j d«< i Fa' lao. «.< *■'» lir*. pour « «-glued® Limotiou | 

Paroni» * i u m #«#ut prie# «i > A*#i*tor *.\u « .
atü >e invita ion

(4AON«»N » août l'tiv. «at d^ édé à 1/Wa | 
do 11 tuoi». Jo#»-i»h Uâdoïc, enfant de F. N ( 
(«Airnon

IX--.1 funéraific ont eu lieu cottO a pré* midi I 
k 7. hr#, a Me IV:roui la 

Oliml \ \ « hi' »|C«». le % août I «V •»•!
déc»#!»4»: . n ne I Javie mitrau. • pui#t bii-n- J 

j nifiiea de l'terro Utroux. Htitrofula <1® Chailo»- j 
i bôuric.
» Tl ItUF.ON lm 8 aoûl Ift»* e»t déced»^® à 
i 1,k« «l<* 17 an#. At Ai i'* Alim Alice Itirgcon,
* fl u* de Alfred lutgt-oji.

[,;■% fiiit««tanlc* .t iront lieu j'u<li matin, à 
-

P. pxrt 'îe la «n » i-on rnorî’ia re. N«i Ml rue 
S: l ain. k. a 7 * • hr*, p • ir 1 «rfl #o ''t Jean- 
li .pt i-L® Ia an ciM»oti«*rc llu»iiaont.

l'arant® ci «nu# «un; prie* «11 a##iefer «tau* 
«une invitation

l>c* journaux «le Montréal ««ont pria* de 
rept oduire

SERVICE ANNIVERSAIRE

Pi s»AL’LT.- Vendr«*dl le 11 Août, A 7 heure#, 
arra chtiniv k 1 i«e M-Jrn.» BaptUte. ie -ervVce 
snn.vrr-Mir- d«* fe « l»*cne Kléonnr • P'«latirtar». 

■«'•]'Rdouero Ixiwanli. ci*mptai4a. 
PeruatAWt ami# ••nt prié# d’y H*»i»»«ar

LH5 JOI.IE5 Qx EBI:cOI5r:5
ma'igvul avideruvut Ici rar iiiiea «. luU de U »lf

Notre magasin est 
fermô tous les soirs à 
6 hrs, exceptô re sa
medi.

Les commandos par la 
poste sont remplies 
avec promptitude.

ETES VOUS VENU

SANS RESERVE DU f

MOIS D'AOUTS
S

Des centaines de dames, connues pour être 
habiles et économes, se rendent h notre établis
sement dans le but d’y trouver des articles à 
bon marché, et elles en repartent enchantées 
des excellents résultats de leur visite.

Cette vente extraordinaire ressemble plus 
a une réunion fashionable que toutes les au
tres ventes auxquelles nous avons assisté. 
Tant de bon vouloir, d’obligeance et de cour
toisie de la part du personnel de ce vaste ma
gasin la rendent entièrement différente de tou
tes les autres ventes.

Hile cn diffère déplus d’une manière.. I.es 
assortiments sont plus grands, les marchan
dises sont de meilleure qualité et les prix sont 
considérablement plus bas.

Venez, si vous n’êtes pas 
venu !

Mais, même si vous êtes 
venu, nous sommes surs que vous 
reviendrez.

Fag'iiy. Lépinay & Frère
262 et 264 RUE ST-JEAN.
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