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TEMPERATURE

T^mpérttturo maximA A 'K>nt-
rfiil: 2S <l<*i;ri%s Au-rteatu* i!« /6-

ro
IVnip^rut urn tinitiniA: !4

UlUlfShUS <lc •/«TO.
ProKnlulil^H I»1 Al IT 1*1.1-Snotx.

ECHOS DE U ÏIEILLE MPITULE ! LE BUNQUET PIFONTIE
La oirculation quotidienne du 

<fCanada" est en moyenne

18,550
et dépasse le tirage réuni des 
deux autres journaux du matin.

WMNIPEC ET ST-BUNIFACE

M. A. Fraser.de Montréal, frappé par un char électrique.— 
Le Québec Railway Light. Décès de Madame Tnrn- 
bull et de M. Whitehead. — Accidents. — M. Auguste 
Pacaud et le “Soleir,— Au studio du professeur Cor
nell.—'Une artiste en herbe.

Les organisateurs sont à mettre la dernière main aux pré- 
paratifs de ce grand évènement politique. Les hons. 
Fitzpatrick, Brodeur et Lemieux, et les hons. (louin 
McCorkill et Weir ont promi d’étre présents.

—---- - - - - -

l.p "Winnipt'i; IViLumi ihmi- H|>|>rRii«l 
qu’il t-o fuit un tnouvoiui'iit m'iumix 
pour nnn^XPr St |{nnifu‘<> ù \Vinni|>*‘ .

I.'hno Hul'Ii •loin» .Mu<‘<lonnl<J, l’e.\ 
mnirt* Arlxitlinnt, 1 i-v > -li* \ in llnr't'.v, 
MM, IM CIioviiiu, •) l*i••mlfTtjnxt. 
pt autres «.• proiiom » nt en fa'eut <l'- 
i’annexiuB.

ENCORE CANn,fJAT

<>n nnnonce «lans les <i t 
valeurs que l lmn 
va eneore tent«‘r un nouvel 
»e fnire élire. Un \ ;i lui « 
candidature «'«insi i vnlru o puni 
vello cirent)^< ripti«>n tV'dérale 1

«•-; ronser 
i<:. i*’i>>t«x* 
fini t pmir 
offrir la 

la non | 
• I huit i 

In«Ibi Bay et Uttiny lîiti'r. < 'est 
circonseï ifitinu | mir laquelle l’hon, 
Clifford Sifton a réeerninent refii'-é la 
nomination liherale.qui sera firohaJ>le- 
ment neeeptée jiar M. .laine t'mmi"®, 
M. P. P.

! LE DISCOURS OF L’HON. M. COUIN

Nous publions en sixième paye le 
magistral diseunrs prononcé l’autre 
jour au Parlement de (jwéU'c pur l’hon 

. M. Lomer Uouin. ministre «le la coloni
sation et des travaux publies.

Ce«t un plaidojer d'une lielle \i 
gueur. d'une grande clarté et d une lo 
gique inattaquable.

("est un discours d'homme d’Ktat.
M. Gouin est reconnu comme l'un 

.des meilleurs orateurs du la province 
d* Quélie-.

i.-
LE MANDAT DES ECHEVINS

( Servi, e sp» . .al du ’’('nnada'’)
! l/uéhcc, ‘J" [ m accident oui aurait
pu avoir des suites ciicmv plus funev 
t* que «•elles que nous avons à «|epl«. 

j ici , aujourd’hui, est arrivé sur la rue 
,«1** la l'uli.’itple, («n face d elle/ M .1. 
P. Gmiih-uu. mnvehand de nouveautés, 
hier nir, vers les m\ hetir«;s «>t demie, 
\l \l.s I Vusit, d. Montréal, des. en 
duit lu rue «|. la Fabrique sui' la soi'* 
triiée de I I lectrique, <|uand < a voulant 
'•vitei un eliar qui s'en allait grand 
t l’a in sur la rue Saint dean, le pied lui 
gli.-Ha sur l«* rail, et il tomba au m<> 
nient même ou le char passait. Il fut 
sai-i par 1«> ' fend» i ’ ce ipii ne l'eui|><'- 
«lui pas toutefois, d'être frappé vio
lemment ii la jambe <pii fut cassée à 
deux places. On manda l'ambulanco 
en toute hâte qui transporta le ble 
a i hôpital .leifr.y Hall. Des nouvelles 
pn^s ee matin nous apprennent (pie M. 
I- raser soiiffiv beaucoup i|c ses fractu
res et «pi il ne pourra retourner à Mon
tréal que dans un moi;».

I.n ”l,tiieher Kailwav l,ii»-ltt and Po 
wer ( oiapanx ' «.st u faire construire le 
plus gland char que nous avons au 
pays. ( e char aura ti't pieds de long, 
mi force motrice totale sera de dOO ch.- 
vaux vapeur. I.n ('oinpagnie opère le 
h* mettre sur Ui route l.'s premiers 
uiin-s d<> niai prochain.Sa \ it.-sse ma
ximum sera de Htl milles n l’h'-ure,

V partir du avril prochain, le 
service entre (Québec et Sainte Anne de 
Beaupré sc fera à toutes les demi-hni- 
ies les habitants du comté de Mont
moivncy et de l^uébcc '-«•t'ont aise- d ;»p 
iirendre cette nouvelle ; car c. tte unie 
lioration dans le aerv in* de l'Klectn 
que h-ur sein d'un erand avantage.

I-1 t'onseil municipal de Mastaï a 
résolu de fnir«* construire un trottoir 
d'* la gare du (Québec Montmorency 
jusqu'au grand chemin qui conduit aux 
portes de l'Asile.

I.n "(i. !.. and I* Company’’ s'.-st en 
Cage à lui fournir gratis l’éclnirng® 
électrirpie. pourvu qu elle se charge d«‘S 
frais d»> pose et l’installation.

\prés ]e décès d.* \|. I Bavidson, 
arrivé, en cette ville vciidn'di soir.n«»ns 
avons la douleur d’annoncer celui de 
Mme |-]li/nl)eth Turnbull, époux du Heu- 
tenant-colonel !.. F. Turnbull, actuel
lement en service actif sur la citadelle. 

t 1 Mme Turnbull, décédée dimanche soir.it
. Le Herald ee prononçait hier cnn- ■ l’nge de !>3 ans, était une femme «pii 
jtre le projet de prolongation du mun* laissera certainement un vide dans la 
dat dos é, bovins de deux à trois ans. ; société «piéliec.pioise, où elh- ocrupait

• . i vt » ■ « 'un rang élevé. Son caractère affable.
j/’b inrincipaux ntovens de Montreal t . i . . i i «. il ‘ 1 • ta haute distinction, et la Honte «le son i

i samblent d aceord j-H'iir condamner cet jerpur la faisaient estimer de tous ceux
1 t* prétendue réforme. .(pu ont en l’avantage de lu connaître.
' Nous croyons, nous aussi. que Ion VoUM oWron'1 * M Turnbull nos plus 
doit sen tenu- au mandat de deux ; s,.n ||r. K. nommé
ans. tant que Ion n aura pas trouve François N’.din. a éié gravement hl»*s- 

Vle» motifs sérieux pour justifier un ''*é, samedi soir. »« F.tchfmin. près «le
I amendement à !a charte. i,!''av«,|« voulant _ ne .’r deux

;' liars. Comme In voie était très giis- 
J saute, d manqua le pied et un char l«‘
[frappa dans h- bas-ventre et en lui in- 

MiLTcniit des blessures «pii font désespé
rer d*. sa vu1. On nous apprend, «e ma 
tin. qu’il .-st à In dernière extrémité.

I n < ocIkt. «lu nom de Médard. a eu 
le- deux jambes cassées, en tombant en ) 
bas «le sa voiture, samedi soir. Il eoneoiit 
descendait la côte St Augustin avec " !''s funeradh s 

sera sous la presi- ^on charriot. chargé de neige, rpiand l'b1*'' '“pou-.- <!»• M. 
dcucc d honneur d-* Sir l-.lvénr las- :s(»n cheval fit un écart, en traversant dant d«’ la * n- de

Mlle VIANZONE A OTTAWA

COM’KHliNCK Ci: «sont

C’est ee «oir que Mlle \'ian/one par
lera des femme du ITème siêcl.> sous 
les auspices de 1 institut canadien- 
français à Ottawa.

Cette conférence sera sous la

chercau, jug<* en «• 
prénie.

Klle sera donnée 
cc. avenue Laurier

h.-f

de mieux, .i I «.n > attend, d’un jour 
à I .'lUtrc, au dénoueui. ut prévu niais 
fatal-

b*' * hnmicle d«« «•«« matin n«»U'
af)||i'. nd In mort d> M. Whitele-ad, ai 
riv.-c n Menton.., Finnec, «ni M .t 
Mme Mlrteliead avui«-i)t . i. ,-h i le 
In douct'iir d un eliuiat plu- t«‘n.péi-é 
que celui de ^u««bec. \| \\|,it li.'n.l
est un- figure bien connue d* - haHi 
tunts .le H. vieille eupitale où il n .:. 
nieur»' durant de longtii- année» Non- 
offrons n In famille n<> « ond.deanc.--
les plu sincèr-s.

Nom avons appris n •. t !.■ ii 
que notre jeune ami, M Wiloiod Bon 
diard, euto-preiiAur était . .-v n.i 
d importants contrat-, cul r .oit : • - |.-s 
réparations «pi’il est ii .’nir.- .. la ré-i 
délice de M. Trudel, (I.* S’ ''.IUV-. l||-..pii 
s elèveront à la joli.- omme d<- t>U. 
Sttll, c»'||es à la résidence d> 'I Moïse
Gagnon, de St |{..eh. ÿl.’Jmt. M Bon 
••hard a son établisi-eiiieiit. -Uâ St<-
(’.-.•ih*, «'t il mérite l’encinn • m cl de 
tous, car c’est un jeune qui nourrit 
les légitimes ambitions «l’arriver
queljUi' < hosc dan- l'iiulustrii- 

\.-m-i avons 1 " la bonne i.
«Fassisti r au concert «|. él. \. s du 
profes-ettr Corneil, à on tiulio, la 
semaine dernière.

\ou« vomirions «'lie arti-’-e pour 
«loUncr à clan un l’appréciation d«--ou 
talent. \ i-uim«nt nous avons «ut-n 
«lu du lieau «*t du graml.

Le prof(*sfsuer Corneil «st trop bien 
connu du public, pour <pi<- n«»us ci, 
faisions un éloge détaillé.

Mni«‘ Stolt, Mlles Leader, ('oiiiurier 
et Mahoney, MM. Stott. Phillips.Nnu 
bert, McManamy <»nt «le t:'» G-ll.-s 
voi x.

Mlle Hobb.est une violoniste «listin 
guée. «q Mll.-s Crothy et <iu!«-. très 
artistes dans la musique.

Mais Ht note ht plus «lominnnte, 
comme la plus s«‘ntim«,ntal *. ci'lle qui 
a remporté le plus beau sic «-.'•». ••-t
muis «-ontredit, un»' «I nos canadien 
nés frnn<,'ais«-s, Mlh' Hupil.

t'eti»' jeune cuiittitri.-*'. qui n-1 ««»mp 
| te pus encore e-s d.-x s- pt printemps, 
possède mie voix superbe. \on> l’a 
vous «léji'i vite appnrnStre «liin» n«'s 
concert» <*t il n'v a eu qu’un enthoii- 

; siasuie pour In -alucr. La pn-s».' a
plus «rime fui» pnrlé «I.. .. .. ..  j«‘une ta-
l<•nt. vieux déjà par ses i-oimaissances 
art istiques.

I out«‘s nos félii itntions à 'llle 
Yvonne Dnpil, la “gramle” «1» «h-
main.

Km-ore nue fois nous avons joui «h* 
c-«' «««ncert «-t iniii- eu i••mi'rcioiis le 
I>r«>fe-s«-ur < ’orneil.

M. Philibert l’i.-mblnv. c«irroy«'ni- 
de la rue Notn- Bhiiii* était à fi'iidn* 
son bois dans -on hangar samedi -i^ir 
quand la Uiituie s'effondra I >■ mal
heureux resta prisoimuT duraut trois 
heures. ( "«'st presque un miraele «pi il 
n a pas été «‘-erasi' sous !«• p« iid> .1. - 
plnnchi-s et «h* la n«‘ig«*. truand «>n h* 
retira <1«' Fi-ndroit M. Jicmblay était 
à demi asphv xié.

—Ce matin, au milieu d’un itunD-mse 
parents « t amis, ont en 

!• Mme H. \ Ihiu 
Dauphin. surint>-n- 
léléphoiie <l«' Ifllé

|.c» pi«’-poiatif- du liaii«|Uet Pi"(‘foit- 
Indie avanci'iit rai*i«Ieinent « t tout au 
nonce un guind si. - I «• r -lour «h'1* 
liil!«'t fait pi«'v«iir une n si tami* très 
n<«iiibreu-e. Si les ami- «pii retardent 
«l'aeheter l"uis Hdh-t- ne - "iiipn-siMme 
pas .1.- |« faire au plus t«’<t. d- auront 
H. aU' oiip «l« < I : !. i ' u 11 * «-- à ci» procu
ici. Le* lumorabler iiiinistres fi-«l«- 
i.iux l ii/paii U. IHod-ur. .1 | .-mieux 
.•t l.-s li«ui««rablf': ministres provin
. ia'i x i «««i' : n. M • ’orl» ill. et 
répondu «ptii s.-ruent pr.-s

ont

l.«*s membres «lu comité d'orgnnisa 
tn.ii sont priés d assikter/à I a»sen« 
b|c«« di- mardi s«»ir a lu salle \ allièrcs, 
■JT t rue Rachel. On petit ««• procurer 
«les billet» en «'adressant à MM. M. A. 
('ninfienu, dlu-, rue lta«-hel, .1. U. Nul 
licrcs. JTI me Ru«'lte|, M. A. Baril 
DH.’’ rue St Ih-ni «, Dr •! S. Rouleau, 

ÔUV mi«' Mont Ivovnl, l’f \ illeni-uve, 5S 
ru.* Si -Inéqii.s, chez tous les prési
dent des club libéraux «le Indivision 
Mai- niu-uvc « t auv burea'i.x du Cana 
«la.

Historique de la cause. — Mésaventure d’un huissier. 
Opinions des parties.—Détails intéressants.

lin os. ■ e- i!«î faire «lu bruit autour 
.I tino tel lame uifaire Schintdt-Carboii- 
i .-..u |{uiiseigiicinimtM iiri». nous consta
tons qu'd n'y a «lans tout cela «|u'une 
affair': b.on oi.liuaire, une cause commo 
il en est tr:.ii> vingt mille |.ar année au 
l'uluiH .le .1 untice.

V itmlre.li il'Tuier M i re .1 \ Itcrnard
otiteim>i «le In (’oui- .Supérieure, au nom 
)!■> M M .ScliinUlt, un l>ref «le capias 
. .ntic M C. I. CarhoniuuiJ, poUff une 
i-ê.-lniu.iI ion «t«‘ $t g« «i.

l.«' «léfendeur était à Toronto. I n «le 
nos huissi«Ts parût, l'i.ur aller signifier 
l«' bref émis contre lui. \u ' King K«l- 
■Aar«i ll.'it*'l" <"i lu'iisionimit M t.'arhon- 
neau. une mésavimturo tris drôle, arriva
à notre limssier. (tn lui t«*rma Ih porte , tails très intéressants 
in. ne/ puis les officiers «le la t'ouron- 
>iu lui auiiomcri'iit «inc scs «l«'marclies 
.'•tnient cuiitr»' b s l«’is d'Ontario.

Voire h u « ss ht «lut revenir Gros dean 
come devant.

L'avocat «pii l'avait envoy»' faire ootto 
course. \| .1 \ lU'ruunl, <l.'-«-lar'' emphaf
tiipieinuiit «pie I» s officiers d'Ontario se 
sont trompés. Il |.rcteixl s'appuyer sur 
les staïuis du t'iinada-Uni encore eu vt-

' le défendeur est sur l«' point de se reti
rer dans un pays ou endroit hors «les li
mit, s «les province» d'Ontario et <l«- (qué- 
bec. et ne possède dans les limites de la 
Province d'Ontario aucun immcublo <|ui 
puisse laisser un espoir probable au .1.- 
•namb'ur «|uu lu inontuui «Je sa «lutte sera 
payé." •

Ainsi donc In condition pères sa i re.
• I après cet article, pour donner lieu u un 
capias «pii puisse être «-.xéciiiê dans la 
IVoviuce d'Ontario, c’est «pie la partie, 

i Itoursùi vante habite elle-même dans la 
j pnivince «l'Ontario.
^ Le cas ne se présente pas «lans l'espi»- | 
: «•«•. M. Sclimhlt a «.«u domicile ici A 
Montréal.

M l’olissier a aussi ajouté quelques dé- !
sur les relations :

t’a rbonneau-Nchmidt.
L'an dernier. Schmidt faieait émaner 

un capias contre M Carbonnitani Le <’* 
aofit. il sc désista de son action, dêcln- : 
rant mi nn'in.! temps qu’il n’avait jamais j 
eu et n'avait contre le défendeur aucune j 
réclama lion lui donnant «Iroit à l'action, j

Plus tard, Schmidt se plaignit à M. ( 
Oarbnnnenu qu’il était pauvre, et vieux
•t lui deriiamia «le l'aider «X partir un

g.n ur et l.i .iiiMsprinlence «1 Ontario «*t 'petit négoce qui lui permettrait «le vi
de (pi.-bue. J.e .nicu 1'«.'uboltnc aurait dé-i ^ re. M. Carbonncau, par chanté, lui 
cidû lu point un D»0H. i avança $f»7«î.<si avec Irsqncla Schmidt

M l*'di--iui- lu procureur du M Par - ouvrit un débit de tabac «•' unetbmilique 
b..i uuaii nu pari age pa- I opiunon de (.e harbi*v> rue Ste Klisabeth.

• :i u(!v.rsa;ie. I n des représentants du . peux mois (dus tard, •Schmidt denmn- 
•'t'ann.la’’ a eu avec lin unu intéressante len^'ore du secours. M. tarbonneau,

voyant que c'était, «le l'argent .iet«; à 
l'eau, s'y refusa Pour l'ainusMucnt «le 

i nos lecteurs, nous reproduisons un«? «le 
ces demandes de M. Schmidt.

C'est unu leitre one nous publions tell.- , 
•u’elle fut écrite. Kilo ne uian<|tic pas de 1

ont rev ne 
\ . >.. i . 
•M le 

on l.- dit

qtl il .-n dit '
'iige Tiuiiholmu n'a pas. 

(I.Viitü lu ».oliit soulevé
comme 

da us

la tour Su- ■ |(l ri|e «F\iguill.in Ibslard, un voulant b*‘ -"’'ini lt«-u avait rev«'tu
!•• maîtriser, ocr.lit le pied et ioiiIa plus riche- ornerm'iits. A I orgue il

a lu .-ail- St-l’atri

l ne (Ir’qréche au ‘'World” «h- 
York annoti 'i* «pic l.oui-c Mi«h«‘l 
tuouraiiU' à Toulon.

UNE RUMEUR

v«»u- -a voiture qui lui fractura lus 
l'I'Miv in.mbe« l hi appela l ambulonei' 
qui le transporta immédintcinent à 

\(.v^ I l {«'.tel Dit'Ù.
La i Mineur - arrentue. aiiiotird'hui 

fpie M. Gig. Pacaud. (’. R.. frt'*re «le 
'1 l inci» Pnraud. piendrnit ln «üo- 
tiou «lu ' Soleil”. M. Pacaud est a.

-t

eut «ly beau chant, 
tulle » été reconduit'' à -n dernièi-e de 
meure par une f«iidi' «•on-i.léralilc. vi-niu*
rendr»' un dernier devoir ......... Ile que
Fon avait cstiimv e» aimée. Noua of 
frons é M. Dauphin no- plus profomie 
sympathies. .

Nous apon-nons n”«- peine que M.

1 HOX. M. PARKNT I)i:\ IFADRAIT 
PBEtStDKM DK LA COMMIS
SION Di: roNSTIMCTION DU 
(.RAVI) TRllNC l*A(’ll 101 F

!.«' “(Jlobe” et le ‘‘Herald’’ jubil
aient hier la d*pèche suivante

Ottawa J> Il n v aurait i i.-n d’é 
tonnant à ce (jne |e jircmii'r ministre 
Paient -<"t nommé pré--l«ient de H. 
vommission (le cou-1 ru-tiou pour In 
b*ction l.-t du (irund l’ronc l'a-'iliqu*-. 
Cependant l’hon. M. Parmt. qui était 
en cette v iIh* hi’T. «lit «|u’il n’aspire 
imllepp'nt à In jio-ition. 1..- premier 
ministre eut av."- Sir Wilfrid La u Mer. 
une h ngue i .»nvet ut on. mai- •! r.-fu 
•n «le dire «■<• qui s’«‘tnit pa sé entre 
•ti x.

Il ec nie pas cepend; nt «pi' I a .-p- 
tcr.ut I». jM>sit>on. 1 clli* lui était «if 
lerti. L lion. V. Parent a tout lu- 
«innl.tés »i*«|ii.s. jumr «>« «-iqu-r le p..-:tc 
dont il .-t (ne t :'.n. C'«'-t un homme
de In |ilu haute intégrité, commi."aul 
â fond la loi ‘-t le- affair's. L*' -a 
Inire 'lu pré id< nt «'• «-«-tte rommis-inn 
serait de $J(i,ClNt. Il y nurn, en tout, 
tinia ciin.iii ion

ANGLETERRE ET ALLEMAGNE

f.<n«lre . J- On afiituri«' <l'- no iv.-an 
tpic d« i.cyociatmn- vont itre prochai- 
Demon t engag' entre I Mlemaçni' et 
I Angli’terre nout h* règh'mcut «I ««•» 
tain«'« difficultés tiendantes.

fin pens»1 que .-« négociâti4im> te»
,u neront par la -ignature «l’un non 
v «-au • raité h* . inim- n «'

tiii .I.ment en v iüu et loge au St /.éplurin Bélangi’r. hôtelici Hii'ti connu 
Lot»!-. L’ancien directeur du ‘‘So «).• la Rnase \ illc, ..-t dang'reusenmnt 
leiF’. M. L, Pacnud. ru* jirend guère .malade.

la eau ho «lu ('nrb.miiuau II a seulement 
«léclaré «in'iiii «iqiins. couitiio un bref 
«l'assignation onlit-aire. pont être signi- 
;ié «lui s (liitat m. s'apiaiyant pour «-cia 
sm l'artn:l«! KtT «lu codi' «le procédure. 
Mais la solution est bien différente, lors- 
un il s'agit, non-soiilement «lu In signn'i- 
•ati'in il'uu bref, nuis «!«• l'exécution d’i- 
c«'|tn. Cnt un l'ivpu.s est une exécution 
ontHipûe «run bref ordiimtre. D'ailleurs 
!<• cas i st réglé par lc« Statuts lt«>fr>n«lus 
«lu |.i l’rovincu .lu Qtiébeu, section Ô7gs 
Kn voici le t«*xte:

“I n bref «l«’ «'ipias ail respondendum 
«b'in.-imlé par unu l '-rsonnu résiilnut ilnt « 

I n dcfioiiille mor- la l’rovin..' il'Outario contre une person
ne résidant dans h-s limites «ricellc pro
vince. nu t'uut et ru émis A. moins «pie lu 
ib-mnndeur ou «tuelqiie autre |»er.-onne , 
outre la ilépfisition s.iiis serment requ 
tmi lu loi. ne prête senuQitl. d•■v'nnt un 
tugn «lu la four Siipérieuru. nu «levant 
tout mitre officier autorisé a recevoir tel 
serment. Il «loit ètro alors affirmé que

piquant

Montréal, Jl -«'ptembre 1903.
Cher a nu.

.l‘espftru «pic vous 6tea bien arrivé. 
Tout marche bien et Pébssicv vu. vous 
«liro que ,iu travaille et fais mon devoir 
> otimm je vous nie. promis 

fli-inclus io vous envoie fl uo pour 
cable.

Il me faut «Micore >2<««> (deux cents), 
for to get uliing all right.'’
Il tue faut payer: Water tux«'s, fJ7 (to, 

businesu taxes, $”7 00, etc., etc.
.le ne veux »>ns perdre ce «»ue l'ai et 

c'«'st la dernière fois «pie ie vous «lemnn- 
«le «le la gniett»!. Câbler, fl ''Pêli.-Mter'' «-t 
vous eme sauver.: il sait tout .lu serai 
cnsuitn comme il faut. Semaine prochai
ne. je vous enverrai encore l«' fotograi 
«le mon magasin avec mes 3 barbiers et 
votre old

SCHMIDT.

PILOTAGE DANS LE FLEUVE L’ARRIVEE D’IMMIGRANTS

Deux forçats s’évadent du pénitencier St-Vincent de Paul.

Deux forçat- «lu jiénit«-ni-ier «le Samt 
Vinrent du Paul re sont «-vadé- hier 
apré-s ttinli. ( V- «leux individu.- ont fait 
preuve d'un*! auilace exttaoniinairc et 
d'un sangfroid à l«,ut«* épreuve.

Hier après-midi, lus deux déténu» 
dos l-'iliAtrault et I.ouis Humnine trn 
vaillnient en dehors du pénitencier.

\ un mom«-nl «lomié, rapid'-M comme 
l’éclnir. U-- d«-ux hotnnms -u ruèrent sut 
leur uardien «ju il- terrassèrent et i«'tè- 
rent -ur le sol.

Du . iL lui un’uvurunt «e- armes «*t 
prirent la fuite dans la direction du 
village Saint Fram.-ois.

t hemiii faisant, il» volèrent une \«»i 
tur«' ut un cheval .»t -u dén i'èrunt à tou 
«e allure vers le Bout «h' 1 lie.

IL ’à. un n jierdti leurs traies 
V«nci In b ogrnphtu .-otnmaire d*' « « s

deux «Inngureu.x bandit- 
• H,.- Filiatrauit est’un nti-n n nié. a 

n i -n <fe lu t ouinao-nle «i« - tintnvv ny>. 
Il u été mrêté |e fl -«'pleinbre par le 

« aporal LaRoc(|iie «-t le ciinslubl'- IL•' 
iochi-i-, iMiur vol nv«'c i*ffruction «Inns 
l< re-tauront •k-’ M. M Hb\«s, situé à
I angle *1«-- rues ( i uig «-i ( hennev ille,
II fut i‘«m<lainué n d. nus d,. pénitcm n-r 
pur le nigi' Ouimet.

Sim ««qmin. Louis llunuiiik- .1 Fin 
di'idu qui était arrêté» |«. |â jum P.khi, 
par le constable (.m*. *-l de Saint Lam 
bert. p«>tir \«»| «le «aln i's «Inn- lus égH 
au» d«- ln «nnipagnu 11 fut condamné 
a fi nn- d<' f)énitencii>r 

.\ la dernière liunr.. on n'avait nucu 
nu nom II»' des fijoitif.- 

I.n fiolii-i' s'attend à
«i une heure ;t i’uiltre.

cnpturer

ELECTIONS CONTESTEES

vi-(

ttipoin

fumées 
universellement

|,( » o< tn>n*'.ontesiéo* 'le nos é'-hevins 
cnntir, iurt é «Mîcvlper l'attentton «•« a 
prundru le trmp» «t« la four de Pratique

Para la «anse «le Mahctix contre N«>é 
I.«claire l'échevln élu «tara I- «»uar» «r 
St-.lean llaptiste t'H'i -Iuku Mntlin'u 
a reiMf. la motion «l«tnanriant qu- ■ an- 
tionrun.ent d«l ilW»nfleur ne fut pas ac
cepté • ...Pour > pro'.-fsi Inten**' t-ar M • . t»
Prolat contre K 1.«pointe. ioiq';«- 
réc'«vine une rartame ;*nn|jt* p«. ir 'I- 
(.rétand’ir* manreuvrea frnudule't-s r<,m 
irii-*-a «lans le quartier Duvern»' la 'i* 
f«nd«ur a reç't Donlrc iln comparaître u<i 
Cour au ,0111- où Pa fa.t« seroi.t ém «•• 
I,e conae ller du «téfrnde'jr M .1 I <J 
I^éouard. « u»« opposé .1 la comparution 
du «on c!l»nt. vu qua c« dfenner .1 pria 
«.'* procéduru* acmblabb-s contre «l«.iiv 
|i«»rsonnngr» pour dus «»ir-.'-tlonH |ll«•llt.i- 
»» ««•(.

I.uh avocats dca tl«-u\ partie» ont lon- 
g'iament org!«n.rn(é s'il la quiatioii. 
finsl«*in«'nt. le Jug.- MatHx'u b-a u ren
voyés «'n réaervant su «DTlaion jm'ir 
plus ta ni

TE M PE H ATI RIE DE J AN VIE R
Hier nous avons un une tournée «n- 

aoUolléu maia «•i",i. t.« ' tr*-- trobli- 
pê'lm «jii<> lu ton» nous annonce un pair 
«)•• l'Aquea qui s .Vanr»- A g'anris »>a* 

Samedi, la pluie *t le vent rendu ter 1 lu 
t»ar« ours nsr le» t /«>» très désagr.'-a M. - 

1 Au «oir, ln tetnt>érat.iiru «le., in!. pi is
I !r ndu ut n gelao O rme dimnn-h'- ' * «*. 
I nourqu'il noa loigiiunneB Montréalai-

ré! «'"s' iht 
lu ne/, 

coin mu

1 Miufflntit 
gin* et nos

se- qui avaient cru «i«-v«iir 
fourrure* n'osèrct.t ri--i|unr 
hors «pi'un s ummitoufflant 
iours «le i«rr. -er

Hirr. soleil ardent mais i 
du I Cat, .r o n • <.■,!riluii'11 
vtnntfualola Saoiedi. b- Ilirrmomèlre .m- 
regisftHit t«; degrt's aii-dcvaus «ln yf-rn 
► i*»r tua» 1 n ... n.-tou <pj«! | w pi ,nri([ 
u |.« 1 t. instrument, rnniqunil gn, .-i, jj 

heures g.'»
VuiIm Su temps «les rhumes. ur |us 

chaigemonts du t.mp-r.itmu „,lw.nt
t.lu» comment s'habiller, vu les ch i ig,--
I

JUGEMENTS D'AUJOURD'HUI

*'«gu i r«’- lioltnu rei .b a u 
« la rharnhro g «lu Palais 
jugntiiui.is dont |us nut, s

I.'Hon. Mini»* ru de la Marino ut. «lus 
l’ècherius aura ici aujourd'hui. Sa venuu 
«-oincnicrait avec la rûcontu décision pri- 
bu par son «lêpu.'tcment «lu confier lus 
ailuires «'t le contrôle «lu pilotage sur la 
iiviti-o Saint-l.aurent. entre Mntttréal ut 
QuuIh.u- a m comtnisaion forméo «lo 
c.-ux «Jus mumbruH «I»' cette nuire c«mi- 
mission qui déjà ont soumis au gouver- 
ncinciit les moyens d'aniêlloration û a|«- 
|.ort«-r pour ni«l«T la navigation. l’ar 
un.- r.'-unti' loi législative. adoRtén l'an 
I. 1. . 1 , j'ho«:. VI It l'réfontame a déjà 

!.. emitrt'ile du jiflotsge. mais il u cru 
bon «lo l'ornuT un bureau d'hommes «lu 
inêti'T. «lesquel» il pouvait obtonir cur- 
tnli» avis l.u nouvel arrangement s.-i-a 
mis en vigueur cwtte saison

LES DROITS DES CATHOLIQUES

ON \ \ DIS» TTF.R I.F.l R< IN( APA- 
( FU S DfH.ITHjl FS A I \ ( H AM
UR F. WtiLA’.sF

L«>ndr« -. J- I.n Fédération j>r«»ti*« 
tant»» impénnh' représ«»ntant quarante 
neuf corp' miit» «tant-• «FAnelctcrrr » t 
<|«- — f'nlonii- n ndres-é aux députés 
protestnn* «h «-irciilnitcs l«--« invitant 

« -i-tur aux débats stir !n lot con 
' «-i limit I -- m. ipacité- pivlitiqitc» dus 
(‘ntholiqucv «’t les jirinnt du voter con 
tr«* l’abrorrafion «le «x'ttu loi 

[.«• liiit «ht «roiivcrnomcnt »--t d abolir 
foutus les incapjicités politiques qui. 
d'apre- lo üvi' «l«-'« -tatuts frannunt |os 
catholirpiu- romain-. la Fédération 
déclare qu’une telle loi aurait pour «‘f 
f i d’ouvrir aux «-atholiquus l'accès du 
trôn«' «l' Angleterre, la vice loyauté ut. 
la f hanci'lh rie «l'Irlande, eu qui', rii- 
M'»it il», il importe d'éviter.

Aiijotinl'hiil trois convois venant du 
Saint-Jean et portant plus «le 1.000 
immigrants passeront par lu vjliu. c,.» 
étrangers sont. ariiv<» ».ni le steamer 
Ionian. D'autres venus j>.ir lu J.:l^.•! 
fhumplain seront .1 Montréal ••«' son-, 
leur nombre s'élève .î 1,100 «ont.-. 1 „
lroisi«>m« parti «im vient «lu «lébar*iu«T 
du steamer Dominion compte 7ini mum- 
)*r«î8 et «loit partir du Saint-Jean au
jourd'hui

Halez-vous ! 
Hâtez-vous !
SI VOUS VOULEZ AVOIR 

CEITE PRIME,

• -*

Nous n’en donnerons 
plus après le 

15 Avril.

LA CONVENTION
ANGLO-FRANÇAISE

.’I VH J«

II,»n«. w tlravel, 
f b »* tn pu g tu* vs | ; 11 •. |p»
b«Tt. » i!» rn«r«l. Wei.ur

Or J,6.A. Gendreau,

I ,<>ndri-. J*" I •-- négocia lion* entre) 
la l-’ram- t 1'V m'lut«'i r»* -«• pour-uivunt 
d’une façon «ntisfai-anti mai- on nu 
limit fixer «I« maintenant une «latu , 
pmir la signature <!« la convention.

<nr réception «'us j.r««positions fran ‘ 
çn -« -. I «T'I I.ansdowne a éinhli |q««
■ «rop'ivit mn nnglaif'R. (’’u»t Mtr ceg 
di-iix i|«»'-mn«-nl » «piu n'apptiii'ia la «lis-
■ u1 i«>n ut la réi|a<’ti«»n du traité.

I .e nr-n 're poupée arro'iu la première 
i ntiéipi ..i, Ini ment on la fait mentir

--- - - - - - - - -  AJ- ■ -■ -- - - - -
«»>,•• 'iv • .*» tnêdiorn » on* éti*' »nn" é«

I mil(* jHTsomic de 
la oainpatfiir qui nous 
onvoit; $:loo reçoit 
gratis cDtto pltiino- : 
fontaint: h mi r(*fu 
pour Imois il'aItou 
nornout.

Uilîd kill ?81H 
Î2 rue St Uureit

V.llitl Mbl) N-HI M isj 1 MONTRE AL

b. .r*-is*' «llHposit «oti «lu lei teur!

St. Lawrence Hall
it.cnl m-t.ilh «le Montri'al. Prix spe» 
nutix pour l’hiver.

Les alioimt:s sï i|o- 

uiicilf à M ont r r ;i I 
devront paver *l.on 
pour avoir droit à 
cette prime.

OXFORDCAFE

PRETS A COIWMSNOCR LtS AFFAIRS» À » A. IH. PWSOISS»

Les Modes Changeantes
F u 6uj(«t bamii à tlist'iitiH'on ro moinont t>ii tout l’inttfrêt

Sf‘ foncent nt »|jtns l'oxpositiou des

Modes de Pâques dans les Chapeaux. 
Manteaux. Costumes, etc., pour Dames

qui Imt actiifllfnient «ou plein à cet établissement.
•Limais 1 u*il n'a eonte ' ‘ des groupes plus jolis ou plus 

cliies eu lait do Modes l’Yishioimldes. Il(*st tout de suite apirn- 
i< ni i|ue li«>. eliapeaux ehitVon eonservoront leur vogue. Les 
(•hapeaiix Malino Plisst's, soit blancs, soit noirs, ou encore dans 
des couleurs exquises, nuronl aussi de la part d’un grand nom
bre le premier choix, l n elïet particulièrement de toilette 
est donne à ees eliapeaux jfenre tailleurs par l’introduction 
d ,l,n<‘ «Tppliquc de eouleur semblabb» ou à cont ras te sur le bord 
inferieur. 11 y a fiussi des eliapeaux modèles — Picture — en 
variétés innombrables. Des couronnes de fruits sont entre
lacées autour de leur tond : dos guirlandes do roses sont appli
quées sur le bord inférieur, groupées autour du fond et sont 
souvent placées à foison sur les dentelles ou voiles délicats 
dont plusieurs chapeaux sont garnis. La chaleur et la beauté 
du 1 étalage portent à l'inspiration, mais les paroles, comme 
un rayon de soleil gambadant, s'esquivent au momqut même 
ou I on voudrait confier ses impressions par écrit. v

Pans le Royaume des (’ostumes et Manteaux on cons
tate de nombreux changements aux modes jusquSci popu
laires. Les efl’et s d’ajustement serré ont maintenant lu vogue 
tant dans les ’ ries extérieures (pie dans lo manteau du 
costume. Il y a une réduction sensible dans les longueurs, et, 
dans le eas des costumes, on semble avoir remis en faveur le 
gentil manteau correct, forme Eton. La ceinture est une 
autre cnrnctérist ique nouvelle de la forme correcte du cos
tume. La nouvelle manche évêque, qui grossit et devient très 
ample du coude uu poignet, est. un autre point caractéristique 
tout a fait distinct if. l ue vendeuse bien nu courant do ces 
details peut vous donner plus d’informations dans l'espace de 
cinq minutes au sujet des modes nouvelles que vous pourriez 
en recueillir de la multitude de magasines de la mode qu’on 
fi publiés.

UNE SPECIALITE DE 8 A. M.

CHAUSSURES DE $2.50 POUR $1.95
CliuiisBurus un bon «liuvronu dongola, t'i Im-ot», pour «Jntnus, poin- 

t.-- .-n cuir v-urni. i|<><;sii»« un «'hevrean. sm,» éclat, strnulluN êpatH- 
b.-!- .1 tiiT'l uxtui-sinn. pninturu»: U 1-J «'. 7 frix régulier fl!.50 vl*| 
lu paire. Aujourd'hui, à H a m., prix spécial ------ l

GANTS EN CHEVREAU DE 85c POUR 69c
Des valeurs spéciales de ce genre, à la veille de PAquee, 

ont un intérêt tout & fait particulier. Gants convenables 
pour oedeaux ou pour son usage personnel. Description :

(ftreê-1 Mf beau rhfl\ruau doux, ê J «lôniux, pour «l.inius. nnu\«wx 
• tussus brodé» un ««•nu. toutu» lus n un ticus lus j.lus nouvutlc» «Ju 
l'rliiti.inps. un tnns. nioilux. gns. rastorH. brun*, «utssi un blatH» 
ou î.i'irs. l’oirts: r» j-u ,v 7 jSeraient «lu graniic valeur é R5c 
ln pairo. l’rix aujourd'hui - -- -- -- -- -- («ic-

Une Spécialité de 8 à 10 a.m. en Rubans
Ituhnns ilu u.*> «-•fnis «t ;t.'> «•uni»!, tn.iir 19 «-unis lu vurge. I.e prrsonnul «jp ce 

mi,voi, d••vr•^ljt ùtru o< i'ut>«'- «l'unu lontiii'-re exception nulla dm nut eu» doux 
heures eu uatin

Kubnns satin Ibichfss,- poucus «lu lap-u dan.» tontus lus ntinneu».
(inlinairpini-nt vi*i.lus du lî.Ç A .'(.*» cunts la vergu Votre choix, 
aujourd'hui, «lu s à l(t a ni., suulumunt. la v«Tga ----- 1 De

là Dentelle continue d’être une Garniture Favorite
Mi s spécialités «lu crttu nntuiu. du s a lo n m duv raient étru itntiicnsénient. 

potdibvir. s auprès du |>tibli« . à lu lumière dus dêPrets «le la rnorfu. ut 
iiAvrui«‘ni apport»'»- doux buuns d'un coiainarco piussé, dant. la tavon dus ilcntulb-s. eu matin:

Muntelles « t insre»ions \ alem iunnus. ton lion». Toile. Imifation Uu-
« li.'ssu ,.» Point d lrlanilu, m blan<-ut couleur toile, valant «lo l«*c o
Il :»:.«• la vurgu Kn vente aujourd'hui, «lu M il 10 a.ni . reniement oC

D ' a m avantage n rhotstr «l«' botinu In'ute — pour«|UOi ne l'iis vous arran
ger «l«' innniiVo à on foire votre profit.

Pour Aujourd’hui, de 8 à 12 a. m.
seulement, nous vendrons :

( Kl l’I* IM\ f’HINK Tot I* I aim:, dans un*' vnnOt^ extraordinaire
de fiiuleurH. CjiuiütA r^culirre «lo »T5c la verife. tJOC

SOIE DE CHINE DE 89c POUR 69c
Voici le bon marché de la section des soies pour aujour

d’hui, et il est d’une excellence remarquable. Noua n'indi
quons pas de limites de temps, mais il y en a una dans la 
quantité :

300 VERGES, CE QUI NECESSITE UN CHOIX DES 8 A. M.
,'lo«» v. rgi-s densities «lu t'iiir.u française, blan«-hoK et ivoire, fleurit» 

ut itiniit ilK*,.s. i«.q rmiii .'s «lu large, rin»» «It'sainN «l.fi'érent*. cnn- 
vi-nnblits pour rob'-s ou Mourus Notre prix régulier. 89c la vi.tcui»"n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - i);>C

SECTION DU COTON
t i. t « ' 11 «lu f.......IN-, bln tu lo |inuru» du liiriju. valeur KJ l-J conta, la (

urge, pout......................................... - . . . ,
K,,ton i oreilhT uni. I«) po'iret*. «lu bell ' «itialité.kvaluur IR «unt» ln |

IJoton fort, non blauclii. bonne valeur A Ile la. vurgu, A - • • •

Coton blat’t IlornnURUR une mnrqun bi«'ti «-niinuc «!«: roton blauclii, 1 v>l-J 
valant lût- la vergu. pour....................................................................................I^C

OFFRES SPECIALES DE 8 A 10 HRS A. M.
QUE LES HOMMES TROUVERONT INTERESSANTES

Kn iv n,ts un iiiih', i |diH. (,.>ini iRuuleniunt., pour homines l/nre 
t i« lu régnliur a I.V l’etii lot. a érnulur. entre 8 ut 1»i a m ,
aiijoui'il'hul, à. clinciiit - -

(,'liaiiHsi'ttu- un rro lifiniru nuMiingA «lu bruyi-n-. snn» rtnittire, Inlon»
■ •t boni'-' «lu pu .1 «loiibb-H. iimius <•» s’étendant bien, pont- l.onime» 
t onsidt t'‘-s . x«-i lluntu vnli'ur A .'{«•' lu ixnro. Aujourd'litn. s «\ tn 
n m la paire. J4e, ou .T pairu» pour - - ... 1 . .

ChemisuM di* «.-iiuli'ui-, r«'|in»‘-'êi.*, «lev ant rnldu, couture (lotible. "nunnn- 
i loir" éi'hniicréi-. "inpi.'i uiiiuni «'n arrièru tnn nebette» détachées 
['«un lu.minus \ aluni fl 2f» à $1 .*>n Anjourd'liul seulement. d« *8 
A |u Iii-iim-s n m.

oc

Liste d’Offres Spéciales pour Aujourd’hui, au Sous-Sol
y mmmi oin oiipi-• a thé ut i< truits «-n poi-, i-laitu- <lu t'inru bl.inuiiu 

n,.iu. Iigm déaiiHMirtiuH. \ aluni d«- ûn iunts A r,:, cunt» ln don 
y ii » n»' Tant qu'il y un aura, vntrn «-I mx a rhacuni* .... 
(jrii-'t'-'* «l 'i'ufs du I’uqtiHa d«' fautai' <• couli'Urs ussortiup Valeur 
r, l'un i s A écouler rliacun -

joo lui b-s contunatit une ilemi-'lou/ain*' «l«- l'Uniix ernnds verre» Vn- 
luui 98 «unth la ilotirainr Tant «in'il y «-n aura. pri-ni'/.-en unn
ImiI!*1 èlnon*’ a - -- - - -- - - - - -

j.-.o vnri» bobénuuns «lu «-oub'ur, formes gmioluuiN iltfférunluH.Va- 
lutir de l1"' à «'"'*' Votre choix pour chacun - . . . .

l«-i d"U/iiii" s <|'iiHMi«'t ti-K un Huinl-|iiirruluino «le « iiuleur Ib-gulu r. TVjc
iui .i tu v • oulai ' ha» une a....................................

1 .non iii'tit» l'Iats «-n ponrelalnu Manille uniu giandeurN n»Bnrtie»
iiunh) idats a .............. h inillvldiiuln Valeur «lu 0(n: A $1 «mi in doti-
•/nitu'. Votre chnla. chacun -

21 ‘V

25c25c

•ans Rivai 20ÜW

CninniBiKle» 
«ar la poate ou 
par tulephoae promptement
ateeuteea.

Rviaa Salai*.
Catherin# 

•I Volaanlia,

05

45
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