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Les elections generales
au Nouveau-Bruswick

Liste officielle des candidats mis 
nomination samedi

en

fl>«ï oorrc§poiui*J.t du
... . • St-Jtttii, X.-B^ ^3.

La mise en nomination des can
didats a eu lieu samedi , tu voici 
\i résultat «

Kestiifouchc—L’hom C. IL Labil- 
U et IL K JÜeLutchy, caudiduta 

ti gouvernement. M. A. Mut est le 
ru! candidat de l'opposition.

Gloucester—Bus Ue candidat de 
l'opposition. MAL Burns, Young et 
Borner font Ja lutte a MM. Cur
ran, Bouc beau rt Murais, candi
dats du gouvernemtut,

Northumberland—Le premier mi
nistre Taneedie, John BurcheU# 
O’Brien et lisli, candidats du guu- 
vernement » MM. Boggie, Wats, 
Morrison et Morissey, candidats 
de l'opposition.

Kent—Pas de candidats d'oppo
sition. MM. Barnes, Julnisun et 
Gogain, partisans du gouverne
ment ; MM. Hébert et (iirouard, 
libéraux indépendants.

Westmoreland— MM. Robinson, 
Copp I^eger et Sweeny, candidats 
du gouvernement ; AJ VJ. Humphrey, 
Black Al <d an son et AlaJioncy, can* 
tiidats de l’opposition.

Albert ^111. Oaniand et Ryan, 
candidats du gouvernement ; MM. 
Gross et Rommell, candidats de 
l'opposition.

Kings—I^e procureur général 
Pugaley, M. Scovil et King, candi
dats du gouvernement ; M M. Sprou* 
le, Moore et Oconneil, candidats de 
l'opposition.

St-Jean. ville—î/hon. IL A. AL- 
Keown, MAI. KoWrtson. Purdy et 
lamtalum, candidats du gouverne-

NOUVELLES
DOTTAWA

Il sera décidé mercredi si les 
marchands de charbon doivent 
être poursuivis pour exactions

Encore deux grandes fa
briques qui s'amalga

ment

Madame et mademoiselle 
Paterson en route pour 
la Californie.

Les détournements de Martineau 
s’élèvent à $80,000

LDa correspondant du “Solsil”)

Ottawa, 23 fév.
L%ix*maire Alorris «>*1 fe ra à 

l'assemblée <jui devra avoir 
mercredi au comité chargé de pour
suivre les marchands de <lfarboii 
pour exactions.

—On terminera mercredi les 
essai* dir gardes bestiaux-

M. Gillicuddy a obtenu le con
trat pour les pilotis ù l'entrée du 
canTil do Burlington, 11 commen
cera les travaux le premier mars.

—Il est rumeur que la Kingston 
Locomotive Work M’amalgamera 
avec la Canada Fundery Co, de 
Toronto.

- Af. Henri Deajardiiw, notaire 
de Hull, donnera une conférece le 
1er mars, à IT institut Canadien 
français. Sujet : * La. littérature 
canacifenno”.

—Madame et mademoisellt Pa
terson sont parties ce matin pour 
la ( alifornie, où elles Ajourneront 
pviuiünt <|inq ou six scinaim», El- 

seront «ocDnapagnét* jusqu'à 
T oronto par le ministre di-» doua-

qui sera uo retour domain 
mutin.

““"^L ^• A*. Borden, comptable

***& à î'«uditMtr général, dans le 
but d'éviter de nouvelles fraudes, 
qu ù la tin de chaque tuo * les chè
que oanocllé» et le rapport de la 
Bumjue de Montréal soient enrové* 
ù I miditeur générai et qu’un du
plicata soit laissé au département 
do la tnflice.
\ l/'s fraudes s'élèvent jusqu’à ce 
jour à $90,00GL

—-Lord Ihindonald e^t parti au- 
jourü hui pour Kingston, où il vi 
litera le collègo militaire royal. I! 
•ora do retour mercredi.

Notes sociales
—Madame T. Allaire, do cott© 

ville, qui a subi il y a quelques 
jours une grave opération, entre 
le» mains du I>r E. Lacerte, est en 
bonne Voie de guérison.

L. P. Ferland et madame 
Fer land sont partis pour Toronto.

M. Ferland visite ra les principa
les manufactures de meubles et re- 
giendra dans un© dizaine de jours.

—L* capitaine Geo. JX O*Far
rell sera l'objet d'une manifestation 
de sympathie ce soir au Kent

H hu sera présenté un© adresse 
•t un souvenir.

—Mademoiselle Anna McT^ean, 
de la Point© au Pic, Malbao-, en 
promenado <d»es Afadarne Veuve 
notaire Voicelle, est retourné© dans 
Sa famille.

—Mademoiselle F.va Joseph, fille 
de J** O. Joseph, éor., grefber de 
la Cour Supérieure, Montréal, est 
vn promenade en celte ville, l'hote 
de madame Ah xandro Hardy, ru© 
Lucbevrotièr^

meut ; MM. Shmw, WiNon, Ilst- 
oiseway et Melnerncy, candidats 
de l'opposition.

St-Jean, comté—L'hon, A. T# 
Dunn et le Hr Ruddock, candidats 
du gouvernement ; MM. Anderson 
et Agur, candidats de l'opposition.

Charlotte—MM. Mill*, Byron, 
Dewar et Vroom, candidats du gou- 
vernement ; J bon. G. F. Hill, AIM. 
Grimmer Clarke et Hartt, coali- 
tionaistes ; Wetmore, libéral indé
pendant.

Queens—L'hon. L. IL Farris ©t 
M. Carpenter, candidats du gouver
nement ; MM. Woods et Camp, can
didat* d© l'opposition.

Sunbury—Le Dr IVake et M. 
Harry Harrison, candidats du gou
vernement ; AIM. H a son, chef de 
l’opposition, <*t Glazier, candidats 
de l'opposition.

York—Al M . Whitehead, Allen, 
Cambell et Burden, candidat* du 
gouvernement ; AfM. Pinder, Ro- 
binnon, A oung et McLeod, candi
dats de l'opposition.

Carlcton—MM. Shaw, Jonc* ©t 
Good, candidats du gouvernement ; 
AIM. Smith Fk ruing et. Hartley, 
candidat* de l'opposition.

Victoria—Trois “ticketd-ffé- 
rçnts : AfM. Jvaw*on et Tweedale, 
candidat* du gouvernement : MAL 
Porter et Burges*, indépendants ; 
AfAL Carter et Corkss, candidats 
de l'opposition.

Afadawaska—MAL Gagnon! et 
Claire candidats du gouvernement; 
AIM. Lnforest et Canon, candidats 

de l'opposition.

PROPOS DE
CARNAVAL

Un petit dîner impromptu réu 
Biaeait aaim di soir, autour de l'cx- 
oeUeut© talde de l’H6tel Bureau, 
au Sault Moritmoreuci, un p<*tii 
groupe de journaliste*, anqîetns et 
nouveaux, ave© quelque» amie for- 
tuitMmnt rencontrés. J^e§ convi
ves étaient i l'honorable Boucher 
de fa Bru< re, M. le recorder Déry, 
AJM. Charles Baillairgé, F, X. Ber- 
linguet, L. J. Dcjncrs, N. LeVas- 
•eur, Eugène Rouillard, Dr B S. 
L* mieux, Théofred Hamel, J. A. 
I/Taivre et ITric Barthe. Tout en 
taisant gland honneur aux viamk s, 
vinsi et sauces de la maison, on a 
échangé force aphorismes et quel
ques paradoxes à travers la table. 
J*.* recorder, chaudement appuyé 
de I bon. M. de Ja Bruèrc et de Al. 
Baillairgé. ayant déploré l'apathie 
du public pour îo< conférences qui 
se donnent à l'Université, particu
lièrement pour les remarquables 
études de MAI. les abbés Gosselin 
et Roy. il s Vu est suivi une discus
sion générale sur le roi© intellec
tuel de la race française en Amé
rique, émaillées de harangues pick- 
wickiennei sur la décadence du 
goût et l'a-cendaut inver*© du 
euchre, de la boxe et autres frivo
lités à la de m ore mode. Comme 
tout le momie n’a pa* cinquante 
ans, tt que d’ailleurs c’éniit un 
samedi gras, à la même heur© dea 

couple.* gracieux se balançaient sur 
loa ondi* de la vais© légère dans 
Je s salons du Kent House, tandis 
que d'autres «'abandonna^ *nt g *■ 
ment au vertige des montagnes 
russes. Puis les derniers trains ra- 
nvc riaient à la ville tout ce monde, 
enchanté, pour des ra sons diverse*», 
ae cette soirée de carnaval.

CLEOiPHE.

Curieux phéDoméne

Sur les fils électriques
Causé par un accident

Un accident survenu dans le sys
tème électrique de, lu compagnie 

Quebec Railway Light and Power 
Company a causé tout une sensa
tion dans certaines* parties de la 
viJL. Deux des ‘tils s'étant croisés 
sur le parcours entre le* usines et 
le pont Dorchester, il se produisit 
un phénomène ‘curieux et qui a at
tiré une foule a&tez considérable 
au coin <1 * rues Prince-Edouard 
et du Puni. Nos lecteurs savent qu© 
le pouvoir qui produit la lumière 
♦ t active h * chars électriques-vient 
du Saut Montmorency pour être . 
distribué dans les div« 4? circuits 
au moyen des 'transmetteurs instal
lé* ù l'entré© du pont IXorchester. 
U rencontre de fils, que nous avons 
mentionné^*, eut pour résultat le 
bri* d'un des transmetteurs et un 

d * dynamos des usines fut entiè- 
rement brûlé.

Pendant plusieurs minutes, il 
s’échappa du transmetteur, coin des 
rues du Pont et Prince-Edouard,
une flemme verte epen menu* temps 
très brillante de la grosseur d’un 
baril.

Qu’on imagine l’émoi dan* 1<© eu- 
r'rors. Ln lumière produite par la 
flamme éclairait le* alentours à 
une grande distance avec autant 
d'intensité apparente que la In- 
mière du soleil. Au loin, sur le che
min de Phnrlosbourg et sur celui 
de Benuport, il faist.St clair comme 
en plein jour.

Plusinrs personnes, rue du 
Pont, parlaient d’aller sonner une 
alarme de feu afin d'appeler les 
pompier* sur les lieu*, la? fait est 
que la situation pouvait devenir 
bien dangereuse, le poteau qui sou
tient les fil* ayant soudain pris 
feu.

I© spectacle valait la peine dVtre 
vu et bien des femmes présentes 
croyaient à un phénomène céleste. 
Un grand incendie n'aurait pas pro
duit plu* de sensation. 11 serait 
curieux do calculer la somme de 
pouvoir électrique qui $ été perdu© 
en cette circonstance. Un des dy
namos « été brûlé, comme non* 

lavons dit. et la force motrice de* 
tramways a été diminué© d'au 
moins une moitié.

Hier, la compagnie s’est vue for
cée do ne placer sur les divers par
cours que la moitié du nombre or- 

* dinuire de se* char*.

Iî e* dégât* seront réparés sans 
’’©tard.

Vos forces s’en vont ?
Rappelcz-los par l’en

tremise du VIN MORIN “Créso-
fJhate.M.”
20-23-20 fév.

Jambe fracturée
On aimor.ce qu'un bûcheron dt?
Cyrille s'cèt fuit fracturer une 

jatnbe dans les chantier* de bois 
d© Morritaeo, il y a un© couple de 
jour*.

Echos du feu
chez Morgan

VoM 1» .* compagnie* d'av^uraiir 
ccx intéreMée© dans l'inccndic chez 
Morgan, samtxli :

Bâtisse : North Americans,000 ; 
Aetna» $3.500 ; North B. et Mer
cantile, $2,500 ; Royal, $5,000, ext. 
$2,000 ; Alliance, $4,000. To
la L $22,000.

Stock : North Amène*, $2,000 ; 
Alliance, $3.000 ; National, $4,000 ; 
Atlas, $5,000. Total. $14,000. 

Ameublement : National $2,000.

Notes personnelles
M. Charles Le cour s, actuelle

ment à faire un important chantier 
<b‘ bois dan* les environs du camp 
des Oédra* était à Lévis, ce ma
tin, pour affaires.

—Non* apprenons avec plaUir 
que AL (A T. Dèliale. pharmacien, 
de cette ville, est rétabli-d'un© ma
ladie qui Ta empêché pendant huit 
jours de vaquer à scs occupations.

FAILLITE

O «tare Boutin, corroyeur. fai
sant ail air»** à Québec soiw le non» 
de Morin, Frère* A Oie a déposé 
ton bilan di et l'as^enibiée de» 
créancier* aura lieu le 4 mars pro
chain. L'actif est de $»»J554 et le 
pa-^sif d'environ $7.0 0. Le» prin
cipaux créancier* sjnt : Nap. A»- 
telifci, de Québec, $1,610 ; he© A 
Brooks, Ottawa, ^788 ; J os. Blouin, 

Ste-Marie, Beau ce. $6S5 ; W. A. 
Fleming Oo. Montréal. $578 et 

la Lotbinièr© Lumber Company. 
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Mardi gras au Kent House
L'orchestre Carbonneau jouera 

de trè* jolis morceaux demain soir 
ou Kent House, de 8 h. 30 p. m. 
ju>qu'A minuit.

La glissoire sera gratis à tous 
ceux qui auront de» costume» de 
mascarade. Le dernier char quit
tera e* chute» à 12 h. 30 a. m. au 

♦ lieu de 11 h. 30 p. m. comme h 
l’ordinaire.

Une sensation a la 
Cour de Police ce

Guard plaide coupable à la 
terrible accusation de tenta

tive de meurtre
IL FAIT DES RÉVÉLATIONS FOUDROYANTES

Madame Shirley, I épousé
de la victime, arrêtée

PROCES SENSATIONNEL EN PERSPECTIVE

Toute un© *^ii8at:on au Palai* 
c« matin Or. a commencé d’abord 
à *© chuchoter que madame Shirley 
était jmrtio. Le grand constable 
Gale fut iinnréd'atemcnt envoyé au 
domicile de madame Shirley.

Ceux qui ne sont pas dan» le» 
secreU oc iWvhniwiatration de la 
justice s’imagiuaient que ce n'était 
que le o«.s de la tiispariGcn d’un 
témoin important du la Couronne, 
mais on ne fut pu* lent à décou
vrir qn© la situation était beau
coup plu* grave. D devint certain 
que Guard avait piaillé coupable 
de la terrible ao^u*atiun portée 
contre lui, c'est-ànîiro : tentative 
de meurtre, entraînant une dét^n- 
t on pour lia vio au Pénitencier. 
Qu© Gnard, polir adoucir la sen
tence qui allait être prononcée 
contre lui avait fait de* «veux 
impliquant gravement madame 
Shirley.

Guard prétendrait, disait-on,qu'il 
a Été pou*aé à cet acte criminel par 
madame Shvrfey, qui était anxieu
se d© ae débarrasser de son mari 
pour pouto.T épouser un ami lais.vé 
en Angleterre. Guard ajouterait 
en<x>re qu'ello l a enivré pemfant 
plusieurs jour* pour lui donner 
1 audace uécenêair© et lui aurait 
•usai fourni 1 argent pour acheter 
1© revolver dont il »'e*t servi.

il aérait tout à fait injuste d'a- 
Jouter foi à lu version d’un erinai- 
Jiol qui vient de ^avouer coupable 
( uu a<*te curait pu entraîner 
sa condamnation à mort, et qui n'y 
c échappé qua par la terrible ié- 
a.staiKjc de la malheureuse victime.

Nous croyons cependant, qu’ii 
©Ft d© notre devoir de tenir no*
leete nrs au courant de ce qu’ont
pu entendre les spectateur* à la 

out île Police ft c,* qui en déjà 
consigné, croyons-nous dans les 
document» judiciaire»

L enquête préliminaire *'étart 
terminé© te matin par le* déposi
tion» du Dr Ru»», le médecin qui 
a donné s».* .s^us à la victime et 
du eerg- nt AfcCarthy oui « opéré 
i arrestation «!/ Jack Gnard.
. conclus.on de l'enquête, le
juge ayant po^é au prisonnier la 
question : “ Ete*-vou§ coupable
ou non-coupablo du crime dont 
vous été ace j>é, » a voir Savoir tiré 
de» coup* <b revolver sur la per
sonne di* (’harkj» i?h rlev dans l’af 
près midi du 13 janvier dernier 
répondit : OOT'PABLE.

Cette déelarat>,n de Guard ne 
causera aucun© surprise en ville, 
car le* preuve* de sa culpabilité

Un extra du Soleil’
Nuut somme* UÜement débordé 

par une avalanche de nouvelles du 
plu» haut intérêt aujourd'hui que 
nous sommes forcé de publier un 
•xtra du “ Soleil ”. No* lecteurs 
trouveront en ièinc page le compte- 
rendu de.* funérailles du Dr Laro- 
chelL et de Al. Ja*. Desroabrs, etc.

Obituaire
À l'IIôtel-Dicu du S*cr«'Coeur 

de Québec, le 38 du courant. e«»t 
décédée Marie Anne Séphor* (Mi
nette) Cou llanl, en religion Sr St- 
À u gu s tin. à lâge d© 30 ans et deux 
mois, *ft ai rè» 6 ans et 5 mois de 
profession rcli^îcu*e.

File était Infill© cadfit© <le feu 
T. C. CouiHard, march* nd de T.L- 
inouski, décédé au mois do novem
bre dernier, et la sueur de la Rvdo 
Sr Ste,Marie du St-Fsprit, de la 
Congrégation N. D. de Montréal.

JOB! JOBI
Co.turnes pour dames, échantil

lon* d'uiN» grande mai son de New- 
York. 35 costumes de la valeur de 
$8.U0 à $15.00, pour $5.08 ; »•«»•-
tuums valeur io $15.00 à $80.00, 
pour La v©ixt© aura lieu jeu
di le 20 février. Ne manquer, pas 
ô© vcnif le* voir dan© uno de no* 
vitrine*.

F*gi:y, L pinajr frère.
25r- ûf»

Apthu? I a lothe à Québec
M. le détect.ve Sylvain est arri

vé samedi de Montreal d où il a 
ramené à Québec Arthur I^mothe 
dont nous avons raconté l’hittoire 
dan* notre éd.tion de sanxdi. La* 
motive comparaîtra en Cour de Vo* 
lice sou* l’accusation d© vol au 
bout de l’He d'Orléans.

Les autorités militaire.* le lais* 
se rout tranquille pour la bonne rai
son qu’ayant subi déjà une coti- 
d»imnr.tion pour félonie, à Aîont- 
réal, son nom so trouve "ipso fac
to" rayé des cadre» de la milice.

Comble de la sagesse
Avoir toujours une bouteille de 

BALAIE KH L MAL à la maison, 
c'est bien facile et c'cat le comble 
de la aagease.

En vente partout. Agent* à Qué
bec : W. Brunet A Cie, pharma
cien», rue St-Joseph.

23 24 fé« I

REMIS
Nous somme* forcé, ù cause de 

1 aDuifedancc de* matière*^ de re
mettre à demain letat de la vota
tion dan* le comté de Grey-Nord 
que non* avons promis de publier 
cet après-midi.

Une scène disgracieuse
Bagarre en plein jour

Une scène extrêmement disgra
cieuse a eu, ‘hier après midi, la rue 
Ste-Llaiis» pour théâtre. Plusieurs 

type» avinés se sont rencontré» sur 
cette rue, à peu. «le «listance de la 
rue St-Olivier, ver* f» heures, et là 
sans s'occuper des nombreux pas
sants 'des deux sexes, ne se sont 
nullement gêné* de se prendre do 
querelle au gram! scandale des ré
sidants de l’endroit. 1! y ‘eut des 
gros mot* et naturellement des ta- 
/!oche*. Un do» belligérant* a quitté 
le <*hnmp de bataille la figuré en
sanglantée et avec un mil an beurro 
noir, tandis qu‘un autre se plai- 
Tnait de vives douleurs 'à l’endroit 
le "du* ridicule de ron ’^dividu.

Il n’y a pas eu mort d'homme, il 
est vrai, mais il n en est pas moitia 
vrai que rien au monde n'est plus 
nénitri© pour le* paisible* citoyens 
de la ville que d’etre témoins de 
scènes de e© genre.

En vogue
On se dirige en masse, de tou* le* où* 

•es, aux deux magasin* de I. A. Fortin, 
depuis jeudi dernier. Il faut avouer que 
la marchandise y est exceaetveinent bon 
marché. On tieot affirmer sans fiagéra 
tion que tout vend à moitié prix.

Cett** vente d occasion extraordinaire 
*© terminera le 1er mars. 21—3 f*.

paraissent surabondante*.
Mais ce qui produira une sensa

tion facile à comprendre, c'est 
l’ordre donné par le magistrat de 
mettre madame Shirley, la femme 
«ic la victim©, sous arrêt.

Madame Shirkj a r^çu avec une 
émotion extrême l’ordre de demeu- 

vrer à la Cour en attendant qu’il 
soit disposé autrement de sa per
sonne. Elle a été conduite au bu 
reau do M. le grand constable Gale 
où die était encore à midi.
, I»?» autorité.» sont réticent©* sur
ce quVil©* peuvent communiquer 
au public sur cette nouvelle phase 
de Tafia ire Guard-Shirld$\

Une enquête préliminaire sera 
ouverte saua délai devant le ma
gistrat de police.

(Dernière heure)
Nos lecteur* se rappellent que 

lorsque nuu* avons donré les dé
tails de Tassa ut dans notre édition 
du 14 janvier dernier, nous avons 
fait allusion à un voyage que ma- 
dame Shirley a fait Tété dernier 
en Angleterre et nous avons dit 
quo voyant qu'elle refardait son 
retour, son mari est (allé ly cher
cher et Ta ramenée à Québec. Il 
sera p« ut-«*tre beaucoup parlé de 
ce voyage durant le procès.

La prisonnière, au moment où 
nou« ulloix sous prease, e<t cnt>re 
dans le bureau de AL Gale. Elle 
est très agitée et ne peut tenir en 
place.. File se promène nerveuse
ment de long en large dans la 
chambre.

Guard vient do commencer sa 
déposition à l'enquête préliminaire 
qui* s'est ouverte immédiatement 
cet après-midi. Quelle sera <*ette dé
claration ?

De ce que jurera de dire Guard dé
pend peut-être un procès à sensation 
qui rappellerait par certain» points 
le fameux procès Aloouey-Dubé.

Dans tous les cas. cette arresta
tion de lu femme Shirley « st îa 
grande sensation du jour. Lis dé
veloppements ne manqueront pas 
d un intérêt extraordinaire. 11 y a 
maintenant six semaines qu«> îilrir- 
ley a été assailli de la façon que 
1 on sait, et depuis <’e temps l’inté
rêt n’a cesaé d’être éveillé chez tout 
le monde. Mais il est évident que 
la phase dan» laquelle 1 affaire est 
entrée fera oublier tout ce qui n 
été jusqu ici publié à ce sujet.

Te nom do famille «le la femme 
Shirley e*t Emily BaskyfieR ( Vst 
une assez joli© femme dans la qua
rantaine. File est comme son mari 
originaire d’Angleterre.

-------- ------------------------ “I
Grande celebration

du Mardi gras

Il n'y n plu* qu’une journée avant 
que Je carême commence, et tout 
le monde *e prépare à îa passer 
agréablement ; toutes sortes d'amu- 
sement* auront lieu. La mascarade 
fixée à demin soir, le 24 février, au 
patinoir Q. A. A. A. attire Tattcn- 
tion des jeune* gvms et il» appa
reillent leurs costumes. Vu le suc- 
eè« dos mascarade» qui ont déjà eu 
heu à cet endroit tout fait augu
rer que celle de demain soir en 
aura un semblable.

Le patinoir Q. A. A. A.
AI. ThéophiV Aubut, meublior, 

a été nemmé directeur de la fan
fare du Patinoir Q. A. A. A., m 
remplacement de AL P.A Kennedy.

La coqueluche
Chez ces pauvre* enfant», elle ne 

résiste pas au BALAIE RUUMALL

Nouvel emploi
AL Joseph Samson, de Lévis, em

ployé do la inai-cm Chiuic, de Qué
bec, a obtenu du gouvernement fé
déral une excellente position à la
douflfic.

Job! Job!
1000 livre*d« Tapioca pour être ven

du à 5 centin* la livre ou 6 livret pour 
25 centin*. Aussi Figue* fraîche» à 5 
centin* la livre chez

J, A MOISAN,
21 —3 fa. 341, rue St-Jean.

Université Uval
1j© cours didactique de littéra

ture que M Allard devait faire de 
'main soir, à l’i’niverslté, ext mu â 
à vendredi prochain.

BOURSE DE MONTREAL
OulaUAM* 1er raie* par

À. R BltDONÀLD & CIE
S fév. 1*0. Clot l. I
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A B DUPUIS ART. BRUNEAU

C OVMXIftlBü

Mêlée; du Monika! M [ichauge

Qi'BOSC, 81 rue St-Pierro. 
Montreal, 12 rua HoptUL 
New-York, 15 Bruard Su

Fil Prive tiver LoanviM‘ry A Co.» 
tic New-York

-0jan 1 aa

Tribunaux correctionnels
COUR OE POLICE

Deux cause» d’assaut sont venue» 
ce malin en Cour de Police, contre 
deux jeune» gens de Charlosbourg. 
Los accusé* ont plu'dé coupables 
et ont été condamnés à $10 d'a
mende et Je» frais.

COUR DU RECOREEÜ
Un tramp qui a déjà comparu en 

Cour du Recorder pour ivresse « 
désordre a été envoyé en prison 
pour plusieurs moi».

Deux autre** désoeuvrés, arrêtés 
sur la rue St-Jcau, sali ici tant l'au- 
njom*, ont été acquittés à <|or.dition 
qu’ils quittent la ville do suite.

Lu individu nommé AfcDonald, 
pour nv /ir causé du tapage chez 
lui, et memo avoir menacé sa fem
me a comparu, et a été condamné à 
d ux * no; » do ^>on.

Plusieur* causes concernant de» 
propriétaires, et dos locataire», 
pour ovo r négligé dVnWor la nei
ge vi»-à-vi* hur» demeuras rnt été 
f nterda* : plusieurs ont été con- 
cainnés à l'amende.

REAf ERCÎ E AfENTS
Reconnaissance à saint Antoine 

de Padouc, pour une favour obte
nue avec promesse de publier.

Mme T. V.

On demande
Un bon premier travaillant sur 

le» ‘‘Gordon ’. Position permanen
te. Bon gage». T. J. Moore <k Ck,
118 Côte d<* la Montagne.

..... ♦ '
Province de Quebec l Dan» la 
D ■tricf d » Québec ( Coca Si perixvre 

No 19ît9
Jchu AUptiste Lets rte, de U Cité de 

Québec, Hôtelier.
Demandeur.

v*
George» A. Laroche de Montréal.

Défendeur.
il est ordonne au Défendeur de ctui- 

paraltrd dans un mois à compter de la 
dernière publication du présent ordre.

(Signé)
Bureau du ProtonoUiie\T. W. S. Dunn 
Quebec UMevner 1Ü0JJ Dept P.C,8, 

Vraie copie,
P CANTIN

Proc. Dem. 
23 fov 2fs

QUEBEC : i ^ cNo 404 i Cour St périr i* ri

Adèle PetiteUrc, épouse commune en 
bein* de Pierre Cantin, de la paroisse 
de St Raymond, cultivateur, duement 
autorisée aux fias des présentes.

Denianderetsa
vs

Le dit Pierre Cantin.
Défendeur

Une action en séparation de biens a 
été instituée dans cette cause.

p. cantIn
Proc, de 1a demanderexse. 

Québec, le 21 Février 1903.
23 fev 1m

Salie Jac<|!ies-Cartier
ls. bi uns*. Gérant

4« semaine

Troupe Royale d’Opera
Dans

Ciroflci'-Rirofla
Fl IX FOFlLAIKKS 

Soirs 16, 26, 35. Matmee 15, 25.
Riè^e» en vente a U de 9 a m à 

12 p m, et de i p tn à ? p m, ou par té
léphone 2480.

Let sieges non réclamé* après 8 h. 30 
p m. seront mnis en vente.

Sircp Rhumol
Rhiunol guérit promptement la 

plus mauvaise toux. Dépôt, 35, rue
Smith, Quebec,

HOCKEY
Mascotte

VS

Aberdeen
Au Fatir olr Québec

Lundi, 23 Février

TEMPEWATL'RE
Observa tu r© d© Ton © ©,

23 févr er.
PROXOSTIOS.—Temps Wsu et 

qu+‘kju« » légère» chut** de Et 
denuia.

Noua *ppnnon* que Al Vf G. ^ 
Ih-lleau A Uie ont réglé très avau* 
togeucement arec 1» ccmpfgnie* 
d’u'-uraii- <Il» oont actuellrmei.^f 
occupé* à transporto* à leur nou
vel entrepôt, 37 et 39, rut* St Fier» 
rc, faneien poste Edmond Giroux 
A- Frère), la plu» grange partie 
FiH Dock qefi non» paraît qu 'r- 
gèr* ;n« ut < nJoniinagé. Nul d • t© 
que de grande* vente* à réduct on 
seront annoncée* dan* quelque* 
jours. ■ m > 9 ■ ■■■—■

—Nous croyon* que le linlnu-ni 
MI VA RD «*st le meilleur.

Mut h lu» Foley. Oïl City. Ont.
Joseph Snow, Norway, Ale.
(’ha*. AV hoot en, Mulgraw N BL
Rév, R. O. Armstrong, Mulgrave,

NK.
Pierre Landry, sr, Pokemouche,

N. B.
Thomas Wasson, Sheffield, N.-IL

MARIAGE

OAGVK MARTEL - fe matin II fn 
Ilv im i\ «‘t* dn IVir’i*!’ Pt .Tran Ruptl.*t#. M J, 
Adh*«iapO»*roe. *!<■ MontH-al. eon*iii«alt 4 

l'auto! Mlle Mûrie 1 arpllnc(tcoiciana Msrteî,
de Qtit-bet-

Ia Mnèdiction nuptiale a <|t. donnée par le
I*vh* M. Poulin, vitalre. de Rt Jean Raptl*te,

L'hcnnOi* roupie parti** Jeudi pour leuf 
r évidence a Mnefré*!.

No* lUfllleurs souhaits los nccompagneTit.

ÏL

NAISSANCES
C \ROV - 2? du courant, niadame Z^phL

rit» ( nron. de cette viM®. un MU. gui a reçu ai* 
baptême le* noms dt Joseph, f i-ançoia Xavier, 
Ai.pdinaire Caron.

parrain et n-armine. M. François Venn* tte 
et Ml ® CiOtild® (’nron 

BOMVERT. I.® 19du courant, madam# J. 
Henri Boisvert. Avenue de* Erables, un fl U.

LANCiFLIER. — En cette ville. No 217 
Hrande A liée, aamedl le 21 courant, tnadarae 
F, bandolier, un AU.

FECTIAP. -- En cette ville, lo 21 février 
190*. madame J. A Fnoteau. un fil h.

Parrain et marraine, M et Mme André

DECES

L’HEUREUX. — En "ette ville, le 21 cou
rant, a l fl*ro de R an* et « moi#», eut déi-édé 
Sadt. Eiuile. Joseph, fila de tieoreoi» L’Heu
reux. employé chez M. Germain Lopin®

I** funeiailie* auront lieu mardi, 24 cou
rant.

1.® convoi f une br® partira de la réaldenc® do 
eonpér., rue8t-vall«r, a X i.» hr*, pour h® 
rendre a 1 église St floch et de la au cimetieie
St-Chirles.

Parent* et ami* *ont priée d> auister sane
autre invitation

Al HE. —■ A Lévi*. est décédé le 23 février 
kitur lierre Aubé, rentier, a l'àge d* 7f

ans.
fa» funérailles auront lieu 4 St Valier. mer

er ni i, le rp runu
P*-t»art de la rénblonre do Mrne Vve Che 

Oreiilar. rue Wolfe 4 7.14 hr-, inervrodt matin,
pour *e reudic 4 la cruro de rinierooloniaL 

1 ar«ïU ut ami* c-oot priée d'y ascUter aane 
auti*) riivltation. *

1101.1)1 (' — A Jacques Car! 1er. samedi lo 21 
février 1?*H. est décédre 4 1 Age de il au* et
Jour*. Henmdaa Bold uo. fila de Gaudm* hot 
duc. ingénieur me< anicicn. 

fas funerailie* auront lieu demain* mardi 4
8 heure*.

Iwpart de !a maison mottoaire. No 9 rut
uJ,0»!9\ à ‘ ,S ^ P0,ih Jacquoe Lar»tier et le ciruetiere 8t Chario*
«,î»ar'•OI,t i*1 ^ d'y aa»i*ter aanl
autre 1 ivitation.

HK(iIS — A Stadacona, fst décédée le 21 
fcvrlcr, dame Henriette Gilbert, epoute do 
L«jg. i Bogin, laitier, a i'4ir® de J6 ane. 
lolirg Unrra' ^ auronL ileu demain mardU à

,n mortuaire. 4945hra
pour 1 é«ll*« Stadacona et de la au cimetieré 
at Sauveur.

*DliB 8001 d> assi«Ur samautre inv itarion.
. î*° 21 ' OuriiDt. 4 Cbiccutirni,

?,aï, i‘ü Km™ C.fani bien «umM de M. J. L Arthur Uodbimt
RU' H F ni . Km .etto ville, lo 22 février

est decode® Erne*tlne Ko. Iietto, âtféo ù«
. créant bien a»rue* de Irénée 

Pochette, de lu t aik**. d Ec*onoruie.
•'•on service et sa sépulture rm r# rodi.
Depart de la maison rnortaaire, Bût les• de 

la Lateee d ouoraie. 4 8hrs précis, pour la 
BaHihguc . de là au cimetière Bel mont
.Ar^nwuujr ',0nt ‘'H** U j

AVIS
Avis eat par le présent doanè qu'une 

demande sera fait© au Parlement du 
Canada, a sa prochaine stssion, pour un 
acte incorporant la “ North AVest Bank 
of Canada,” dans le but d’établir une 
banque et de faire des affaires de banque 
en général, en conformité a l'acte des 
Bauqnea.

Daté a Winnipeg, Manitoba ce pre
mier jour de décembre 1902.
Howell, matters & iiowell,
Ml 1'rocureui.. do 1* requérante. 
-,f J 1)nl "inniiej, Mauitob*.

OX DEMANDE
I n homme tachant prendre eoin dé» 

cheyaux, et cliauffer lo* fournaise*, 
o «uresaer au No 51 Rue St Roui» entr» 
o et 8 heures. P. M. 23 3f*

ON DEMANDE
lue bonne fille p>ur laver laval» 

«elle et ouvrage de cuvsme. S adreasef 
u-u lf?^eS * Lloutjer. Hotel Montai* 
Hih, Québta. 23 fev 3

ON DEMANDE
I n garçon pour portei les paquet* 

chez M. Frenknberg No. 489, rue b| 
> aller. J • N. O

ON DEMANDE
i™ehAntftr«î?Hlf un<! 8,,,vant« géaéraie. 
^cwo,V;;;.!*cul“n,)- B

Sténographe demandé
To ir corroepomtano* fr,rÇ»iB0 „
»e, Cv c rnnft, «a t le claviarauh*» j u 
Heoanit et Cie, u; rue St Paul S* ]9

A vendre ou a louer
Une maison a deux étage* en hrimiA*vl» a vl; Pégllae de Ht)le?y 8‘acŒ? 

llmu*OQy» 'îotc dé Siüery.2.if I* ^

l’OSHlON DEMANDEE
En* Jeune fill© cmnaf» ant lé* deux 

* c‘av»gr»Pble, pot vaut au be
st m a» prendre In eiénotf r*phl* et /irant 
uuelq 4 . iperieuc-», désirera t uno t iaoe

Maison de pension a vennr©
Située au No 17 rue Daitiousie, Basse 
Ville, avec ameuolem en t complet, poui 
tre occupée le premier tuai prochain 8 adree*er a F. Martel. 17 Dalho^Te.

A 8 h. 30 p. m
A4iLld«l0B 1* , (J*ici • , .oc extra

A LOUER
Lv maison et les dépendano** réceoi- 

*}'*<*** Laurin, écr 
^ U Fallu* Klvl«re, 4

ri ^re Mo»lnl,,Mnement située# 
*•. r,vNI© 0« 1# riviere St Charge 

' or(,r«. pourvus d une tournais© et d>xcellenf« enu Lu-
g‘ ,,n *• •«nsi que
et 9”atre arpent© ds

I I

y I

5927

^


