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(Suivicu do la Prosüo AHtociéo.)Il n'y a pas de crise M. Borden de retour Ingénieurs 
pour le Transcontinental Les crédits de l’Inter
colonial—La mort d’Alcide Laurin—La utbliothe- 
que publique.
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Au Sénat
A lu dvmai. lo d' AI. DomvilT , *id 

comité tlu Sénat, <• inpo-»' d»* MM. 
lit» Boucherville. \Vil*»n, i.\lwanL», 
Douivilio «•# SuiJiv . :i a t lé n fiiinô 
(jour étudier la production de l u* 
lumiiiiuin * t de s par
lo procédé » c Lrâjuo dont lo 
brevet expir« ra bioiiL t d.im* la 
ti randc-Üretar m».

divorce* ont été accordés a 
J’dwan Murj*hv «*t J. A. Prior.

I-e Sénat s est ajourné jusqu'au 
15.

(Du cori b pondant du “ Soleil ')

Ottawa, inam. i^u pli » pro- 
i o. id dt'd | vOl U teille üt I«gilc ua.iS 
le camp bi u, do vmr que la cri* * 
qu«i Tou voulait \"jr « x.iN r an® 
U* paru lib< .ul u« xi-tc i.- «t 'tu* 
tout < .-t pari ait « aum . la.*

composé dhomuu a culm * 
» qui sauront vaincre 
qui se prém nient duii* ‘C

taa** it i!o
a du Trans.

•n.

;mrti est 
et uvodér 
obiitucios
niotnciit.

Nous i 
dernièn h < 
deuxième 
c«*?, la wcin 
P-ml a ni. Al M 
liuitiica »*t ut 
inouï» pour -

jitron.» 
lift*ri ne

ult;

m. i p

n
Joia de u

turc du bd) d» » p uviu 
iru* prucliaiiit. ut 

Spiroulc. Al acla-a 
n‘« font d 
u lever les 
• 'litre Ta

i . tforu 
préjug* s

va il d’arj 
la paru - i-.«

—Isur* di la discussion 
dil» de i Intercolonial, h er 
Jvinim a tl*elan pi ou i-r-urait
MUo c * un parti p l» de eulid: in 
m r tout ce qui j.ût mit
iitfiu* tlans le but île la dépréci 
a ajouté que deux eu trois r 
Ifiiiea puisantes manoouvr
da.’Hj le but de * Vin par r du ch 
et la tactique d- 1 opposition 
pli (tue facilement.

—l-a rum ur qu< 
reprendre .son poi 
iénuée de f«>ml«m

nation de 
ti. n mal.

Tes crè- 
r. Al.

cette 
. Il

mpa-
ui< nt
min

®Vx-

^akhetmi, Ala:*1 ' hu.irie, d murs. 
1>- <x>mbat a éu très achsmé de* 

puis ce matin, l^uati»* divisions ja- 
|«»uais* s sont rendues à 11 mille®
a Jou st de Moukden. Kilos ont fait 
deux attaqu s »ur la coiiine l'outi- 
!oti. 1* ut a k-s autres position^ en
viron antes on aussi été attaqué* s. 
Lo<* vétérans de Ta nia'» d* \( 
prenn -ut imrt à ce tombât.

»tri

CûüdoléancH et Sympathie
classe d» Bro
de Québec, ont 

ilr '/ mort de leur 
Alfred l>iou. 1 >ans

>n.

LE NOUVEL ORATEUR
Après Ta ouriiem ..t de la ( iuun 

lue, hier, rhenorable M. Tcsm-r, le 
nouvel Orateur, a reçu b*® député* 
et les journalistes qui 1 ont chaieu- 
Téu>cinent ttücité «Je la po-iti'Ui 
disthvuéo qu • Ja Oliambre venait 
de lui confier.

T’tiinin Thouuiable M. l*ar»-iit Ta« !
bru, rhonorab-le Al. Tessier «ist un 
de- plus vieux m rnbr»® d la ik- 
^isiataio ot pu5fcede tout< * i o qua
lité» requise* pour remplir u^oc 
boii.’iéur ja position d Orateur,

M. Borden qui était à 
pour h»s funéraiiu de son 
r» . a repris son si.»re hier 

Plusieurs nouvelh s 
di'ci-.ii ur* vu lient ! 
P !r lo Nord po. r ontliiU'

Halifax 
a u 1 re 

•oir. 
equip. S 

partir 
r le Ira

— LVjiqut b- -ur 
Laurin, tué dans 
horkey à Maxvill* 
1^-jury dort re.’id 
iclird’liui.

—l«.i no uvelle L 
que sera ouv* rte ..

\î. Sifton allait 
teteuille s« mble 
•nt.
ia mort d'Alcide 

.llw^ partie de 
« -t termimV et 

on verdict au-

bliotluque puhli- 
u public m juin.

Io*S élève* de 
sodie, du Sémina 
aj'pris avix; d* 
coiufrère M.
• •ette jMuiibh» circonstance, ils ai
ment ù rappeler les qualités qui 

du r-^retté défunt un 
pl'dn de bienveillance 

de 1 euolier pieux et

taisaient 
condisciple 
et le type
pÜqué à l'étude.

>• s confrères 
la famille «L \f. 
rient sineèrement 

IU expriment 
élevés de la ela-'
-«• joignent à « ux 
1 unéraillc s et <, u*

ap-

dé- i rent informer 
Ihun qu'ils p rem
part à son deuil, 
le voeu qui» les 

de Quatrième 
j>our assister aux 
ee présent témoi-

Courrier de Montréal
Le banquet annuel des etudiants en mtdecine—Hausse 

dans les prix du pain—Arrestation ü'un marchand 
de fourrures —Une lutte a c jup^ üe couteau

(Du corrc.^ouüaol du

Mwutrt'ul, 3 mars.—l-t- ■ aiits 
en luédvcûie ont eu hn*r ®oir k*ur 
douzume banqut t annuel au 
Que. n s hôtel, il <st i iUtil de dire 
que ça été un succès.

—.Les iviw vi..s ont visité h cr le» 
usina.-* du C . 1'. K. a Maisoum uvt, 
ou 4,000 ouvriers s ut employes. Ce 
sont !♦*» plus vas > s du iJomiuiou.

—J.»-s bvula.u^ors ont icsolu 
d au^iucjit^r de nouveau le prix du 
pain.

—A. Fred, marchand do fourru
res, a été arrêté >oua l'accusation 
de recel, ("tst sa seconde arresta
tion pour le même délit.

—i*.** coinpapn'os Je nav^ation 
traiLaatlantiques ont résolu de ion- 
dt r une association tia bénéfice pour 
i» s débardeurs, de ma.'iicre a éta
blir tit-a relation» plu» étroit* s t li
tre h*» patron» et les débardeur». 
Kilo permettra le r*Krb mont de tou- 
tt » h -, dithciiité* et empccli ra d* s 
grève* egalement ruineuse* pour 
les uns e. Jiune puUF les UUtlX S. La 
eo.utributiou r ra insignitiaiite.

■—Un Français et un Italien, 
Dorsais et Alnncel, » * sont battus 
hier ».»ir ; iis avaient chacun un 
couteau. L Italien a été blessé gra
vement.

TEMPERATURE
Observatoiro de Toronto^ 

ü de mars.
PKUN06ÏIL'S.—Temps bca i > \

‘pt u fr i<l, aujourd'hui et demain. 
NOTES. — La température « -t

belle et inodértmeut froide dans 
Ontario et Qaobeo ; elle est trèi 
do ..s au Manitoba et dan* le» !•* 
ritoire».

MAI. C. C. RICHARDS à Co,
AI cas» leur»,— Ale* trois entant# 

wit ôté dangereusement maladi a o** 
la diphtérie. S or l avis du prêtr* 
•ua fcnm.e commença à employtf 
l L1 NI ALE Ni AÜNAKO. En d* x 
heurts, T s ont été parfaitement 
iouUgé» et en cinq jours ils étaient 
guéris complètement et je crois 
form»*ment quo votre Liciineut * 
sauvé la vie de me# enfanta.

Gracieusement à voua,
ADELARD LEFEBVRE.

Mair's AIL;. 10 juin

La conference de M. Allard
A L’INSTITUT CANADIEN D’OTTAWA

sols la PRi;sim:\cti dl llurs i xcf.llen

CI S LORD ET LADV ORLY

üfficicr d’academie
Noua appren-ns avec jilaisir 

qu'im d»* nt' :i t ; . , M. An-
louic Jk-ssuhr. ai e < u attaché du 
coai-iuiat gûn al d' Trance cui Cvtt<* 
ville, et inaiiat-nant du départe
ment de Tlnatru. lion Publique, a 
été jiomjné officier d'académie. 
Nuu* offrons no* friicitatn.ns ii M.
J n sosin» qui e t un hon.m de tra 
va il et de menti. tout a lait digne 
de la .'«ituatiudi que viej.t de lui con
férer b* g-uvernenc-nt françAM.

EVENEÜNT social

Aime Odeil a donné, hiur soir, à 
sa résideno» sompîuenso, rue 
Augustin, une jolie K-ception, eu 

i honneur de .sa iili* M1U AI unie 
OdeL. Lu grand nomRre des arnica 
ci*, cette dernière avaient été con
viées a cette fête sociale, et lo 
chant ot 1 ; musique ont été tort 
admirés. La aoiréb s’est terminée 
|.tr une agréable sauterie, <*t la 
danse a été ouverte pur une val»e 
à deux tcnq>*. exécutée par MJ le 
Odttü et »ou grand-père M. J. U. 
Gregory.

Tous les invités privilégié* à 
cette r»-union Mtlocc pi* . nt rct :•'» 
enohauu* do lu ordi.il- lécopt-m 
d«. Mine et de Mile Ode 11.

Notes personnelles
:- - - - . ^ I

—Le capitaine Aii’red Ceuluard, 
dt Aientinagnj', eu villa.

-—-M. Luc Lisotto, marcha'id, de 
, St-Paoôim, comté de Kanmuraaka, 
œt en ville.

—M. Alfred Joiroucln*, marchand, j 
de la ALalbak-, est a Québec.

—Lntro auî.rea ycr^onnea vx>- 
Siue* expre--émoiit pour as 
sister a l’ouverture de la 
t-e.ssiou, citons MM. Jo». Ua- 
tiuette, pilote, llo d Orléans, cupL 
For tier. Ste-Anm do Biniujiré, oapt. 
Kd. Vézina, Chat, u u Richer, capt. 
Aiiph. Poulin, et capt. L». Morel, 
bto Ajuuî de Beaupré.

—M. A. Leiiiarqoand, repr«i»on- 
tiint "Le T'empa ’. do J'aria, e«t au 
Ci là tea i Front' nue.

Hier après-midi, M. l.< marquand 
occupait un siège dans ja galerie 
de** journaliste*, a i Asslmblée lé- 
gialativ».*.

—LT.oO. M. et Aiino Cormier 
•ont au St-Louis.

Lhon. AL Sylvestre est aussi au 
St*Loui*.

Ottawa, S mars.
Députa Lien longtemps, nous n'a

vons pas eu & Ottawa do soirée aussi 
brillante que celle que l'Institut C'a- 
iiadli u a offerte, mardi soir, à Leurs 
Excellences. 11 n’y avait pas eu, non 
plus, depuis très longtemps, pareille 
affluence de momie p ir entendre un 
conférencier. La grande salle St Pa
trice était remplie du haut en bas. et 
beaucoup de personnes étaient obli
gées do st* tenir debout. Toute la 
haute société française et anglaise 
d'Ottawa était représentée. Beaucoup 
de jolies toilette* jetaient leurs note* j 
claires.

A s du heures Son Kxrellonce Ixjrd 
Oroy lit son entrée, ayant à sou bras 
Mme Auguste Lemieux. Suivaient 
Mgr Duhamel/ accompagnant Lady 
K v e 1 y n, AI. Auguste Lemieux, prési* 
d* nt de 1 institut, donnant le bi as à 
Mme Hanburv Williams Puis M Al
lard, le conférencier, le colonel Han- 
bury-Williams, siMuétairo militaire de 
Son Kxcellenoe. et les trois aides de- 
camp.

L'adresse que AI. Lemieux devait 
lire et la répon e du gouverneur géné
ral avalent été supprimées en raison 
du deuil réceut de Lours Excellences.

La ; ii ce r<miiiiença par doux mor
ceaux chantés par M. Saucier avec le 
talent qu'on lui connaît. Puls M. Le
mieux présenta le conférencier eu 
quelques mots pleins de tact cl d à- 
propos.

M. Allard, très applaudi en montant 
sur l’estrade, s'adressa d'abord à 
Ix>rd Grey dans un Joli compliment de 
bienvenue que Sun Excellence parut 
beaucoup apprécier. Et 11 nous parla 
ensuite do ses ’ souvenirs et impres
sions du Japon

Nous regrettons beaucoup do no 
pouvoir doum r une analyse détaillée 
de cette très belle et très intéressan
te causerie. M Ixiuis Allard a touché 
à beaucoup do sujets, comm* en se 
jouant, et eu y mettant un Intérêt et 
un* variété qu'on na aurait trop

louer. Nous avons vu défiler, tour il 
tour, le Japon pittoresque, le Japon 
féodal, le Japon moderne ; nous 
avons, avec A! Allard, parcouru les 
ville* ancienne , les jardins impé
riaux, visité les théâtres et les tom
beaux célèbfi Et dans ce voyage, 
nous avons appris beaucoup de cho- 
Hos. sans que l’attention tût fatiguée 
un seul instant. Et comme tout cela 
était joliment dit !

L’auditoire, pendant une heure, a 
été sous le charme du la parole étin
celante et élégante du conférencier 
qui se montrait observateur péné
trant, capable des accents les plus 
éloquents, et de la plus délicate poé
sie. Quand il eut Uni, les applaudisse
ments prolongés de ses auditeurs lui 
prouvèrent suffisamment combien ils 
avaient goûté sa conférence, et même 
combien ils l'avaient trouvée trop 
courte. Nous avons entendu dire au
tour de nous qu’il était bieu dommage 
qu’on n’eut pas le plaisir d'entendre 
plus souvent, à otiawa. un conféren
cier d* eetto valeur, et nous en en
vions le privilège à nos concitoyens 
de Québec.

la* soirée s est continuée par un dé
licieux concert oü Al. Saucier, M. Re
naud, et M Dubois ont fait valoir tou
tes le» ressources du leur talent. Ce 
ne fut que ravissant* musique. Cha
cun des artistes lut rappelé à plu
sieurs reprises.

Tout le moud* s'est retiré enchan
té.

Nous offrons nos plus vifs remercie
ments à rin-titut Canadien qui nous 
u permis de passer trois heures aussi 
agréables. Sun RSxieliencu lu gouver- 
noiir généraj a témoigné sa très vive 
satisfaction, et n’a exprimé qu'un re
gret, c’est que Lady Grey, souffrante, 
n’ait pu venir entendre lu très distin 
gué conférencier.

Lady Grey était représentée par la 
très chai tuant* Lad) Evwq*, sa tuh* 
cadette.

imago de sympathie soit communi- 
«i'ié à «a fa ni ü- et aux journaux.

Le ^ * . • i de Prosodie,
Séminaire de Québec, 

ô mars 11105.

“ PAUL KAUVAR”
encombra,r Hh rm 

in*L
«Um 

•L soir, a Toc
L Ami 

Jiier upr 
ti»? Il
kamar,” un 
jours plaire, 
une fois de
compagnie Cazeneuve dans co dra- 

En prune : iit-u, citons Al. C.’it-

usion 
Paul

draine qui sait tou- 
* t Tou a applaudi

b*» artistes de la 1

L’Association îles Marchands 
de Nonveaotes

Et l'Excursion d Ottawa

C'est mercredi d* lu semaine 
prochaine, le 8 mur', qu'aura lieu 

I du Québec, le dt p .r î de Texcursioii

ÜASPESILN MALADE

Percé, -b L vner 1PU5,—Décidé- 
incut, il y u. du ce tt-mp» ci, non 
loin de Percé, un dkctple de Thé
mis qui e»i, >aii» qu'd t*.u doute, 
dwmi un étal «k- -auto de* plus alsr- 
nuints. Si lu dicton est vrai que, h 
force de vouloir faire trop d * sprit 
ou perde inlttiiliLk-muit d-lu i q i'#u 
». ; mon-ii u » * <, i p i>rait 
bien, un de eu* quainu muta ns, >u 
trouver <kmt un dàitûiuimt eoinplet 
de tout ce qui distingue un être rai- 
►oiiiuihle d’avec un parfait idi* t. 
C<* quil y a de* plu* curieux, dans 
les cas de ortte nature. que k» 
individu* affccté* sont tou
jours leu demi- rs à m tondre ootnp- 

de la gravité de leur état. On 
dira que c’est tant mieux pour » ux. 
puisqu'il* ne souffrent pas. Oh ! 
quant à cela, leurs voisins n’en 
souffrent jnière. mm pins. Mais, 
tout de môme. n%«t-ca pis bien triate, tristr». t’*î«4e 9

-------- > # 4 « |

iedbacROSE OUESNEL
EST NATUREL

.» Ottawa, org a : : e ptr rAuaocia* 
li n di s Mar -;nli de Nouveauté* 
de celte ville.

L Association des Marchands d'* 
N aveautés de (>uéL-c »o rend ù 
Ottawa pour r i>-untn r le* diffé
rente# associât -ns des autres vilJ 
Ls des provi: QnéU-c, Onta
rio et do l'Outst, pour demander 
au gouvernement fédéral la passn- 
ti"U dune * d cou.n mant ralnUi- 
tion des timbres du coininerce.

To u tus li s personne1* apparte
nant à une ligne de eomracrco quel- 
conuuc sont invitées à se joindre 
aux Marchands tic Nouveautés, et 
pourront prévenir soit par carte 
postale ou par téléphone, AL 
A i (Y-té. du Syndieat de Qui 
bec, d<> leur intention d© prendre 
part à octu* exeundon,

JA'S marchand^ J»» nouveautés 
ont obtenu des prix spéciaux, et 
ce ix qui se joindront ù eux joui 
font des mêmes privilèges. Plus 
h-s exeursi •nnistes seront nombreux 
plus lu p - \ du passage « rft bon 
marché. LY»n ent prié d’en informer 
AL t’ôté, du (Syndicat, jusqu'à mar
di prochain, U 4f*

V n 1 V I * • m -

Comme suitt à l'asseJublé»» gfmo- 
rale th* dimanchu dernier, Ja pa- 
rade de eu *oir u»t strictumuiit 
o4>i igatoire.

l’ar ordr*;

La " Bretagne éelioué ”
Dans le port de New-York

w A ork, — L' transatlanti
que " la* Bretagne, ” qui aor- 
lait du port, s est éelioué dans le 
chenal principal pn*# d'une langue 
♦ le terre s’étendant vers lo «ml- 
«Hiost. Le* signaux annoncent que 
“ lai Bretagnu” n'était pas sous 
cou truie.

mu.
zenouY© qui a rcmjili Je rôie prin
cipal, celui do J'aui Kauvur, de ma- 
nièru a soulever les applaudDse- 
mnU tic tu.it l'auditoire. Notre 
sympathique artistu était bien se
conde. comme ajuurs, par Mme 
do J:i Sabloniiièi•. qui fut très for
te < la n s le rule <ic Diane, Aille Ku- 
g'*uio \ erteuil, <jin a fait une ad- 
mirablu soubre : , AIM. Petitjean 
(fliianfuis) et J. Daoust (général 

d»- lu Roche), <t \ üb raie, ce dur* 
ni'-r gagnant tk tour « u jour tiuns 
1 estime du publie québécois en se 
Lii-unt une e.\- nu réputation 
du comédien. \ uici en quelques 
mot» le re»nmo du ce drame ma- 
gnilique :

I*aul Kauvur, secrétaire dune 
action du coin révolutionnaire,
•'t marié suer* timut à Diane do 
Ik a u mont. Ia) marquis du Vaux 
ou le traître Gouruo uinu» Diâuo 
et nu*t tout eu c avre pour obtenir 
sa main. Il l'« arrêter lu duc, qui 
est condamné a mort. Pour sau
ver 6oii he a i père, Paul Kauvsr 
luit le saeril o de a vi* et mar
ché a léohataud, dissimulant sa 
persoimalit ou* Je manteau d i 
duc du Bc .moilt. Ma s le plan du 
Gouroc, qui opérait se débarras
ser de Kauv.ir et entrer dan# 1<js 
bonne* gra.-«.> de AL du Beau
mont en - taisant passer pour 
s.»u sauve ir, ne réussit pa#. Kau- 
vur est so :vé à son tour par un 
prêtre. P. i5 tard, il est fait pri- I 
sunnier en \ e-ndée et condainné ! 
a .mort par lu gémirai de la K >- I 
elle. mai> le^ républicain* lu déli- ! 
vrent. J1 soustrait à la vengeam q • 
de œs derm, r* le général, dont lu ! 
obâteau c-t mi» à ^ac. Et le dé»- I 
vouement n -li* montru le duc ré- 
concilié avec sa fille, qu’il avait 
maudite un apprenant son mariage 
secret, et avec son gendre. Gouroc 
est distié par Paul Kauvar, qui le 
tue dans un duel dus plus émou
vants.

( Y- soir * t domain matinée et 
soir, on donnera lu inclue pro- 
graimne at: ayant.**— - • ♦ mb — —— —  —.

Exhibits du Iriand-Tronc

\otro tlr|Mi(alion
Où elle loge à Quebec

Ce matin, les r*. stres des diffé
rent* hôtels nous d sent où logent 
lu plupart du no» députés provin- 
ciau.

Au Château.—lion. L. Goiiin, | 
bon. D. AIoiict. hou. \Y. A. W'eir, 
Lon. P. E. LeBlaiic, J a*. Cochrane,
I'• N Dupuis, G o. ii. Smith, J. 
Walsh, J. A. Ohauret, 11. Cham
pagne, Ih* Fixet. J. Al. Tuilier, P. 
•S. G. Mackenzie, -V. 1k rgevin, F.
S. Tourigny, AL Perrault, D. 
lies. G. Langlois J. L. DY-arrie, 
P. II. Roy, J. P». Prévost, W. 11. 
Walker, Dr L. G. Lemieux,

Alenibn-s du Conseil législatif : 
h-s honorables J. D. RolLand. J. 
Girouard, Guo. Bryson ut DuBou- 
oherville.

Au Cîar« ndon. — P. H. Dai- 
gnault, I*. l*elictier. G. O. Lacom- 
be. J. \'. Tipsier, Jules Allard, IL 
Pilou, E. Blanchard. J. J. B. Gos- 
►« i in, 1rs iros^oiiu, Dr 1*. J. BD 
sonnette, J os. J,a fontaine, P. C. 
Neault.

Au St-Louis.—Mr\I. FJ. A. Panel, 
•L Girard, IL Petit, A. Goilbout, 
N. P. Tanguay. P. A. Bissonnette.

('onscillers législatifs ; Les lion. 
Sylvestre <*t Cormier.

Au Victoria. MAI. C. S. Char
rier, Dr L&combo ut J. O. Mous- 
suau.

Au Afountain Hill.—D. G'aron, J. 
Laterté et R. Berthiauiue.

llôUd Blanchard. - J. FJ. Caron, 
Aap. Dion, A. W'. Girard ut F’.
Gosselin.

Dans une dizaine de jours, nous 
donnerons la liste au complet, ear 
tous le* dé pu té* ne sont pas encore 
en ville ut plusieurs changeront de 
domicile.

fô
MORT DE M. ALEX. FRASER.

Nous us ons lu r* gre** d'annoncer 
la mort d<- AL Alex. F'raser, l'un 
d* s plus vieux citoyens de notre 
ville, la* défunt, ugô do 8J uns, 
avait été pendant do longues an- 
néeü marchand et agent d’assuran- 
ec à Ja Basse-Ville.

DÉPUTÉ DE JOLIETTE.%
AL Mathias l'eilier, député de Jo

li vite, . arrivé < n ville hi, x soir 
et sera a sou si< go cet après-midi.

PROMOTION.

M. l<- notaire A ph. Ihimais, sur- 
Gil- j intendant de lu section FJst du la 

I ranche ih s ventes. . u département 
de- Te ms, aytant pris sa retraite, a 
été remplacé pur Al. J. AI. G in gras, 
un autre employé du d «parte muni 
des Terres.

N nu publie pas les avis 
d© naissances, do ma- 

rifcge. de décos ou autres du 
meme genre, qui ne sont 
pas accompagnes du prix : 
25 cts.

CHEZ LES POMPIERS.

D il\ alarm: s pour feux de «die 
minées depuis hier.

L ambul1 inv» a été appelée ce ma
tin pour t rapporter à THôtcIrDauu 
un malade de St-Boch.

COUR DE POLICE.
Go mutin, en Cour de polieua 

nègre, empl -yé coimne frotteur de 
ehausi>une», dans un hôtel du ecttu 
vüh^ u < ;»• coi.daiiLié à $5 d’amende 
pour uv«»ir frappé a a figure, une 
jeune fille qui descuiv ait la Cote à 
Coton.

I n resident d'u: e parois-e voi
sine, ayant plaidé coupable de vol 
*le bois, a éité condamné à payer lo 
montant du la mardiandise volée.

Pour vente <h- boisson sans li- 
eence. mi paroissien <lu St-Jean 
I Jesuhaillons a été» condamné à $100 
d'amende «-t h-s frais.

Petites uouveiles
PARADE DE RAQUETTEURS.

Mercredi »<-ir le club de raquet
te Château Frontenac a fait une 
s «rtie dans le* principales rue* do 
la ville, faisant admirer au pas
sage. Il a été reçu aux quartiers 
généraux «Je l'Association de* Em
ployé* d'Hotels ut de Restaurants, 
a l'JLôtel Québec, rue I>e©jardins, 
par les membres do T Association 
et principalement par lu capitaine 
R. F. Burke, secrétaire, et J. A. 
Pelletier, trésormr. On s’est amusé 
gaiement un cette occasion.

COUR DU RECORDER.
Deux prirsonniers, ce matin, en 

( <>ur de Record«‘r, pour ivros*»*. 
Etant des habitue*#, ils ont été con
damnés à deux mois du 
chacun.

DECES

H E A L CH A M P. — A Roch. lo 3 murs 1
a . a*0 «i® J- aro et? moU Metis 

.Vu ie Aijri*-Hetttricc Reauchainp. till® û®ija 
Joseph Hcuu< Laïup. tuaUt c luiprinieur.

L»h fuaéraiJlou aiiiont lieu lundi malin. 1# 6, a *> tra.
In pur t de là maison mortuaire. N’o ILO ruo 

"t ' ' ‘er. ù . 4 pour l ésliss .-t UücL et d«. ^ au c ;motièrs 9t-Chsil®a
! irentaet smU »ouL prisa d y A»aiater aaufl autre luritut on
FRàSKH —Au Faubourg St-Jean liaptists. 

Ch . u^v^ds a J Ago Jt; 2 uni, Joawph Hubert, 
C.1"*"- v t A I- rawer, smployé d« la maUun Faguy. Lepinay 6c F rère.

l e* funénillloa auront lieu diraan-ho ul»:h« midi, u 4 m*
Pepat t de la iiiaitori mortuaire. No 1 • î i « 

Laluiiielio, 4 3.JO lire, pour 1 egli*e bt Jeau* 
üu’ui'le »-i ds la au ciuietk-r® iieimont 

l «tentai, nuis août pus, d'y aa«ULer ma* autre Invitation
1>1< >V I.e 1er mars mi. a Ia réside rxe do 

?.0,‘ t>6re« V:* ll,ücéd6 ** l'ûs« de i; ans .-t mol*. «n-.u^-AHre i Dion. ti. w- du petit - , ■ u.
Lis ne U. A. I>ioa. courtier, et do i» m Lme- b» Hardy

L * funeraillo» auront lieu sammli mauu, a 9 ni e».
Départ de la maitton mortuaire. N'o.'i47ru*

. l Joseph. ,i ' 4 < heures, pout 1 e*r-dwi .jucs- 
v uiliei et d. U au oi mette te ht-t harles 
l’tireii: ■» ot amis Mjnt pi tea d y aduler sans autre tu viiatiou
I.kMIKI X —En cette ville, le 1er rr.ars lyO 

Alu resilience du son goudis. Alexandre Üau- 
Wcau. ti ot* 11 e, set decedée a 1 de 8'J ans et 
1 mois 1 latrie .Mai le Heisainie ffaradle, époueo de feu le dorreur C.-iv. I^mieux

Le* î.méraille® auront lieu sa«usdi matin lo4 A y.3ü hr s
Lepait de la maison mortuaire. \o -I rue 

■ t l f suis, a U. 14 hr*, poui m liaatlmue de l» au cimetiero M c harieti 
i;a«enL.®ta«uis *out priés d y agister sans autre in vital ion

.• rViV1!'“Kn1,'<‘ttoivi!Ie- ]e ,er ™ar-no;. t,1 T u d" ‘v* «‘”s- i Partie Odilé p/ombkuferblantler-
8 hfn fun<r»I1*«* auront lieu samedi ma: in. u

impart de U maison mortuaire. No ru» 
,1er-H ** f»»-»- t»our i lise .St Sauveur et di la au citnetiê!e de coite paroisse

.uur.u„uv1ut‘"nl‘*j,it jy •-“*
FK H Kl 1 r —Le 1er mars l'JJj. e»t décédé a

*Les fun r.Tli-1 S ,nüU i'Lhetlu.Les ruiieiailie» oui tu lieu ce malin.

Tribune libre
pris n Nouvelles do Fraserville

De retour

arrange

TOUJOURS L’ENDROIT

Il faut essayer celui-là
\ i»tr« rhumv persis e, <lit* s von-, 

malgré lus renutiu' iiumbix-ux qn 
vuus avez I^ayés. Prenoz Un BAF 
ME RH L MAL ; <• Uii-l* vons gué 
rira rapide meut. Seul«munt lîôc. lus 
10 dote*.

Kn veut» partout.
Agents à Québec : W. Brunet A

( Au. pharî.i* ki.s, ra* Üt-Jo^uph,
\ât-lWch, g ^

G «'st tout 1«* monde qui s'accorde 
\ ' • • !

I ♦ -i l'endroit par excellunuu pour su 
procurer d«'» chaussures «le toutes 

v. à ile^ prix sans précédents. 
Lis «lames y trouveront dis botti
nes éléganh's ; l«*s m* ^siioirs, îles 

'ehauHsures «lu saison « t d’été ; les 
enfants des souliers do tous gen- 
t«*«. en un mot, tout lo momie sera 
satisfait en allant rendre visite à 
««* magasin (ancien poste de M. 
Isaïe Beaubien), qui sera ouvert 
jusqu’à ÎI heures. <*e soir, pour l’a- 
' autage «le la elU'ntéh*. l’rofitons
«h- «ette occasion extraordinaire «*t 
unique.

Honneur au mérite
Mlle Oln'litu* Kolvrge, institutri- 

«•«* d«* St Louis «le Pintendre, a 
r«*cu «i i g «iv- ruemt-nt, par IVutr* 
mise de M. l'inspecteur Guny, la 
gratifient ion de trente ]»iastn s. en 
reconnuisfttnce de ses succi-s dans 
1 enseignement. C’est la deuxième 
io* «édtAi* t#; rtcuuip*u*éu.

Ja» Grand-Trono s*«'<t 
p.»ur av.'ir deux exhibits du pre- 
mièn* e!as^«'t J’un à l'exposition 
«les Sjmrismen, à Xew’-Vork, et.le 
second, d'une autre nature, ils 
eon>i#tei ont en photographies sem- 
b'.ihle'i ü < exposé. # à I FxpO-
sition Fniverselle de St-l^.uis, r*-- 
nré*s« ntant, «les scènes sur la route 
favoriu «les cha»si urs et |>ècht*urs, 
F \ si ira aussi des \ tys animésri 
de Ja vit canadienne, d» s poissons 
et des gibiers montés. D* Sjmrts 
mu'-» S ! i,, w s'est ouvert au Madi
son Square Gar«i«*n, le 21 février, 
et durera «leux semain«*s ; on es- 
i»ère que lôO.OOO personnes la visi- 
t< r<^,:. 1 )an> le but «h* bien exhi
hcr, le Grand T ronc a loué un es
pace «le 500 pied* carré# et 1,500 
pieils «I«* muraille }>our y apposer 
-'♦‘x idiotograjihics. qui ]>ourr«>nt 
ctr»* • xaminées avantag«-us« ment, 

L'« xliibit de# photographies par
tira de l'étroit au commeneemout 
de mars et s 'ouvrira à Milwaukee 
1«* 20 «h* mars courant. On fera 
au'si «I* « exhibition* ilan» t«>ut» >

« - prineipales ville« «h*» Fi t a t s 
1 uis W iscon#in, llliiio:s, ]owa. 
\« br.-i-k.i. Missouri. Kun-m*. Ar- 
kin-a . Virgini<* Oue-t « t P<*nn- 
-yivan *. (Y genre «1 annonce a4tir<* 
constamment un grand nombre de 
touriste* au Canada, d»? toutes lo# 
parti*' d s Fitats-Fni'.

SIX MOIS DE PRISON.

M. Joseph Pouliot. marchand-tail
leur. 80S. rue St Valoir. St-Sauveur 
est arrivé de NYuv-York, hier matin. 
M Pouliot a suivi Jes cours de coupe 
de la maison Jno J. Mitchell et nous 
«st revenu avec les diplômes de cet 
établissement ; il a profité de son 
o}age pour faire ses achats des der- 

m«‘res nouveautés du printemps. Ses 
amis et le public en général sont in
vités à aller examiner ses nouveaux 
tweeds. 3—fi fs

au-dt

Eus délég a 
de Gommoro. 
sont de r 
citoyen* o;it réu#*i 
«- * l rance*.

Grace au député du 
Lh> A. Gauvieau, iiô 
pn avoir d«# eutr« vu«» 
mier miiustp© 0ir \\

mis de la Chambre 
et du Cousu i do vii.e 

tour d Ottawa. No» cuu- 
a ce leur*

omt

J^a fille Bigaouette «'t le soldat 
uut> arrêtés jwir h* détectivo 
Ish, ont été condamnés eu cour 

«h.* police, à six moi* de prison.

P-,««j. 
Wah

COLLISION.

•har électrique «1« compa
gnie du tramway du I/vN. a trap 
pu une voiture «jui se trouvait sur 
la voie, non loin «l«* ht barrière St- 
Joseph, I oui zou, et 1© résultat a été 
quo 1* cheval est tombé, cubant ha 
timons (Uuis sa chute. Peialant ce 
t< mps, h? conducteur «h‘ la voiture 
était dan* une mais n avoisinante 
pour «délivrer un paquet.

PAS D ARGENT PAS DE POUVOIR

J ai ( ’ompagni • “Vana«l a i FTec- 
trio Light' a pn'-vuiu la t'ompa- 
gniu du Tramway' de L v.s, que lu 
pouvoir électrique lui s -rait sup 
primé, samedi midi, le onze d • mar- 
< « lie ne payait pas U* montant qui 
lui « «t dû.

L'EMBRANCHEMENT D'HARLAKA

Pruje;(
I.

d'un embranch» ment d 
( . JL, ih-pui# Ilailaka jusqu a 

Lévis au cours du quai tier Notre- 
Dame, fait des piogrès.

M. l'arpent ur Fontaine, vient de 
fuir»* u.i ivh vé du t«-rrain ou passe
rait c« : « mbr.nichi m nt projeté de 
pui'» Harl .ka .usquà I/vi-, »‘t il a,
SMumi- -ou rapport u «•.•ux «pii s'in-

SALLE ST-AMBBOISE
Lundi dernier, en promenade à la 

Jeune I^orutte. j'ai eu lu plaisir d’as- 
sistor a une belle soirée donnée au 
profit dos pauvres, sous Je patronage* 
'I** M i* lessard, curé de 2a paroisse. 
Gn y a joué avec un succès icmar- 
quable ce drame historique et si 
beau Félix Poutré ’\ Je ne ferai pas 
«le compliments à chacun des acteurs 
en particulier. Tous ont bien rempli 
l»‘ur roi»' p suffit pour s’eu convain
cre de les nommer : le notaire Re- 
naud. i)r Leclerc. Dr Reid. P. R Sa 
'atd. A Rartx au. T. Blanchet, A Ga
gnon. .1 Hamel. O. Savard. J. Boulé, 
E Barbeau. E. Martel, E. Savard. 
sans compter nombre «le patriotes et 
de prisonniers, qui tous ont rendu 
leur.» rôles avec conviction et avec le 
plus grand naturel possible. Mlle 
Stanfield et Mlles Boulanger ont 
joué de magnifiques morceaux de 
pianos M Henri Chassé, comme do 
coutume, a bien réussi dans ses dé
clamations comiques. Kn somme, 
grand s«iccès.

Il est à regretter que ia salle fut 
trop petite pour contenir tout le mon
de. mais nous espérons que les ac- 
teuis voudront bieu répéter p<jiir faire 
plaisir à un grand nombre.

B M.

lvi-c. les honora oie»
in ci sou, Jlymau,

AL 
hguéa eut 

avec it pre-
‘î-d, au» i

Lemieux.
J>*s nu'il leurs résul 

t»‘ii<ius «le e© voyage.
Lo ]»rojet du 

F>as.-rvj|]«, semble 
r© dé. id«'o ; 1«
screau a « té achi t 
mnmuit fédéral à e- tu 
#*îe., tout e»t pri t. Ws 

ront da u*

lui ms m » 
Té. untaïUe

h in
et

«nt

UK
gn

havre Je 
une affai- 

terraia Dun- 
I ar ;<• gouver- 

ti-L k# plans, 
travaux eoin- 

u avenir peu éloi-

i\ st an.or 
vemement

ra

te.e-sent a 
voie f**rr«'e.

Ou s’att* 
avenir trè» 
^«*if port«'c 
déraîes.

la «•< n- * r uct ion «le cett<

ml à c. 
proi'ha 

devant

que dans un 
la question 

autorités fé

PRETTY PEGGY

‘ «'ur la semaine prochaine, ven- 
I D ü « t suni«*di, à l'Auditorium, on 
I nous anu«>n<*e mm d 

h*s plus importantes de
•la 110 ( <>re«>rn»» tr«)ll]M

BON JUSQU'A LA FIN

\ uns tr*> iv«‘rez h^ viatub < 
t«s «u «anistres «le Glark nu' 
r< < que le dîner qti'elle «levait 
préparer. Bonnes et saines.

eut-
illeu-
vous

î'ARGENT F/ST RARE
Mais avec p u (Targent 

pourrez avoir beaucoup d« 
ch*n<üiM»s «‘in *

f AUUV. LE PIN A Y * FRERE.

Chilean Front 
Lemieux, député

DINER D'AMIS.

Hier soir, «su 
nne.n lo Dr L. J 
«le G.i-q>r. et Mme R mieux.a va u 
invité à dîner. M. et Mm C. I 
< \ssgr.t n, M. . ■ Mnu> A. P •'.ru1 
M]!«» Dans-reau et M. Alph. lu 
mieux.

von*
mar-

EXPOSITION.
L'exposition annueïlo des volai! 

les aura lieu, à la saJle Jacqu»-* 
Cart.er, du 14 au 17 du courarnt, i

une ü«*9 pi«*c('* 
importantes de la saison, 

oreorati et sa troupe don
nera la première r«'près**ntalion à 
Qu« i>« • d, ■ | * r« • 11 y IVggy.” In piè- 

1 - v • 
w

^ ork. 1 an dernier. A ht tét(» d*» la 
lu-mbreuse «le Miss Corco- 

é-ii Andrew R« hson, qui 
a quis une si grande ré'puta- 
daiH “The Royal B*»v" (t 

“ Ré hard f ’a rvel.”
* ht «lit que dan* “ 

les costumes et In 
s«>nt extraordinaires

■nt I
ran,
s est 
t ion

I.«*fr

ingra» * 
moi !”

Allona
moins «I

by.*JiUt>;uie jar le 
léral, qui fait le

- rd, f« t a i-sem- 
eté prochain.

- i -
u o up a

L OU
- 1 • in ii*«x>viata, 

i u P*oyé pour les
1 M. F.niest 

i ur Kamonraska, 
oui a -accompa- 

. merci ♦ :itin aux 
qui i us ont 

' • * ' agr ' abl© à O -
ut o e- mp^gné les dé- 

. ■ - • .
• 4 ■ » miüistn <*.

f’ u p!u.s J’hon,
• *é* Madawaska,

f ru -• - j qUj si|piq
* iront, qui 

r • r à Ottaw*
• va faire mui

m- nt i
■

'f ■ eon.mont ils ont été 
«K* «t ]«, dépn- 
• r i. . M.

*1
ItHt contraire.
I «-n- «* »• vi.lo de I ras rv ille 

si ellu peut se pasêer de

• r» vem-z av* © vo* 
mi# ci qui -4«it....une autre fois,

“FLAMOX’.

Pretty Peggy '' 
mise en seèiH-

Le Liniment r.Tlnard guérit la diph- 
ter.«.

l’ivrognerie guér*£
dans quelques jours

:a « npr.’able l 
i re ro. i ra tement à <l„micUP 

Salr»s«ornu Dr Mack.y. XkK 
m >nt Retreat, chemin HteTYiv*

« T.léphone, 420. ***
R genera : R t. M Fr. 

ti r. feeminairr d© Q iéb© . ^

r.kmL.innr*nt M'r'*rd »“*" '«

D7/+++09.^^^


