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V eept^xnbrt*.
PKONOST 1C>5. — Dtidaiu, teiop»

htt\ï et iuo*ier« n.ent cbaui.

Messe du Saint Esprit
ueur I'^irrbevA^tj#* Ah Que

bec dira la li*m« du Saint Esprit, lun 
di matin, dans la chapelle du ft*ml
Maire.

COURRIER Dj LA CAPITALt
Accident—Peu le maire Bingham —Tué par un con

voi Mgr Duhamel — Elections oe l’Institut 
Canadien-Français

/Uu correspondant du " Soi< 11 **1

CONVENTUM
Situ* rt%rn‘tu*iM (lue l’eapanpi nous 

Aauuue aujourH*.Uui pour publ«er lo 
compte-rendu des fêfcM* d’un convrui- 
tuni <lee Mme* <in Ift'sT, pr*«iuèrM 
claasM te lV*i<rte Hvlbaalu Noua pu- 
buorucis ce cocnpto*rendu lundi.

•le A!ont- 

d’Ottawa.

df» Porofito,

NOTES PERSONNELLES
—MUe Hemarl ette B'ilttiiirer. fille 

du cb,p*Uui*o J. Ii. lW4sx.*t*-r, « j*! par 
tie hier b air pour Anutx^it» mur !♦ 
utSarv'».. ’ . N01» lui Bouhuitoru» uu
Sourtiax voynu*.

—M. ll*Uiry It/me. qui durant un 
ffTjtsui ryùJiittr*’ d’annAfsa a foé maltro 
de p*>ste a la Jeuuo Isift^CUî, a de* 
mitssioniUx

—3d. et Mim» Odüon I>rouiii et 
3111e Kva LaviKueur, d»> <«tte Ville, 
partent pour uu voy^c aux l*.tate 
Uma, et visiteront leur* parents à 
IxhmhU, Boston et laiwrmue. Ils se
ront abwii’t* iKUuiant qm*Jqu«*H se- 
tnaiuos. Noua leur souhaitons un 
bon voyage.

—3iL JL Petit, dfputé de Chicou
timi, est- au Hvlxiuis.

—34’. J. 1’. .Murphy, d’Ottawa, est
•U Ht-Louia.

—iloke M. Jto ijSNruu. «kl MonUna- 
Eî*y. r*t au St-Luuis.

—L'hoa ju^e Ouimet, 
réaî, est à Québec.

*—-M. Waiter Billings, 
cat au Clarendon.

—3f. K. A. Wilson, do Montrên
est au ( Hamndon.

—M. #1. J («•ifobona, 
rat au Ohâtaau.

—•I/l»4>iu>rMihL.* M Turgeon 
rotuur d«> MorrtifaiL

—\M. io iu*r» <’«ajinon partira lundi 
«pour lea Truie-KiviH>^ *‘t eiè^Ta

tiMuaii.
—Hir tliurJea Tapper. Is iy 'Pup 

per Mlb* i npDrr é>U:'*Ut au nom
Ht* il» ■» ps.Mssfera arrivé **n ««t tp. 
yüle juaüu il îs>nl du “VinrinMUi.‘?

— M. nt Mme \ Wilder sont do
vetirpr d’un»» fxrursion da p»V]vj à 1û
rivxiir»' .liu^urw-i «rti»r.

"“■■la» i>r •/olunelop, <{#« oott»’ viile, 
iMt de prtotir d'AnirVoi^rn.,

——M. Lhop, MJM*. pour lYsmis-
i’cmaf». lt‘ I>r Janv^nihe, M.l'P. jhiut 

» . »*t M \aiwi, M.PP. p.mr 
4 tiamplrtln. /•t.uVpt , t ville <*cs 
J a-lira d^TîiKT».

—M. «I INur. r.iv'Jmnre. r»vt>r *vo*i
buit «ht rKupiii.il»!,. à t -if
Ti^rti ■ m iiMtiu pour New Vark o»i il 
va •asieter il une « ouvs^itiun d<- 
ajr*a)t.s »U» I l <ni»t*oil>l«*, qui tPTvJru 
kh^ à M.uituittsiu B'*4sodi. ke
J 1. »*t J.1 de «•#* iiktIa. ,

—»Au BIsj -lianl MM. (J. H. 
Mou^u-iw. Nru York ; Frank 0.1- 
U*rr. .Monrmd ; I>r J. 1. Dr-np-r- 

\1 et Mino B. (,. Si.iÜdUMi,. 
Jln.okti- ld i j>r Kment TVitit^rrew,

1 ■ ■
I»!•»»<)! •» ; Alin rm Apiptv. St/'-Aînm 
de is lY»rad" ; J. I\ Sirvi*. \ p„ 
Ste-An.ie dt* U F «'atièr • . .!SI^ | 
trr Montréal : J II. Bm. k. Wit,.,i.
Dctf.

Ottawa Ont , s—le capitaine M 
Panel, d»* la Citadelle, de i/nébri 
a eet brisé la rotule en juusnt à la 
balle, camp d’artillerie de Peu*wa 
wa Iai bless/ a été transporté dans 
un hôpital U Ottawa

—F«u l>z-<iiaire Bincham laisse une 
fortune de $~27,UOO en argent roni| 
tant 11 donne U5,u00 A.i aoolét»1 
de charité aU.olftim • « t pi^ti*s»^i1t< # 
dont tl.ooo a l'bôintal de la rue Ws 
te* et |7,u0ü aus éiole- üe la Call 
neau, françaises et anglal.-ea Le reste* 
est divisé entre sa i«’LuUie, ses deux 
filles et ses ne'eux. Il laisse au-: 
$1,500 k 1 arHiO'éque d Ottawa.

—M. Joshua Hardy. ex-oo*iseiilfr 
xnunicnpfc* de Carleton, prés d’Ottawa 
a été tué pür un con'oi du Pacllique 
Canadien a Kluck, prés de Mat law a 
Le delunt était en route pour visiter 
le Manitoba II iai une iémine ©t 
phiHiuurs enfants La dépouille mor
telle a Été ramené* a Lowes ilk*, do

mirile de la famÜîe Hardy.
la* vo'age (P* Mgr Dni.amrl k Ro

me. Je mois prohain. ne sera que le 
vi-wm» ordinaire de tous les évéqjes 
et il ne s ag.lt d’aucui^e aifaire non 
'elle ou extraordinaire

L institut < ..naditan d Ottawa 
'i<*nt de faire Lék^didon d»* *.es oilu 
cirtê» moiQ' (« Ile du préhid»2it. qui 
est ouverte poui une emaine.

il y a deux (^ndidaih à Ig prés! 
da..œ, M. Samuel -i! ‘•t. emipio) * 
lf lu et M H» ni Desjoidina, no-

oincier.*» suivante ont été élus «>u lé- 
élus s iunanumud vlo^-président. 
I>r Sto-Marie , hecrétaire, M F.lie 
i*aré . trésorier, M J. 1 M&rkr 
biplioth^ aire et diretdeur des cours. 
M. H lieailieu <tlmU*ur dTan*aîi- 
que et ixia.-ncai. M Lafontarne . dire» 
tei.r de. jeux M Paul un

1 mateurt des rompt».s et du bilan, 
MM Ion de et UurcK lier.

CATASTROPHE EU ITALIE
Vingt-cinq villages t'étruîts par un 

trembiement de terre
400 PERTES DE VlE

(Servie** Ho lu Pros t* Àsooc.éc)

est fl»

Home, 9 r»ept. -Un HAasHtre terri
ble a été csuaé dans le sud de U ta 
lie par un épouvantable trembk*iu«*nt 
d»’ Pim*.

t** sont fait ^ntir 
(lain» la l alabre et jiLs<|u’«“n Sicile. 
1>«**4 h» |LMLH«» *i ont duré dix huit M- 
cood<«. lax habitante ont été pris 
de punaiu»* <*t s»* Honl préi'ipité^ li ira 
des nu*r*ms. 1 k-s péaikbh*» me
h<«it paKs»« m daim k*s pri.s«um, où i**s 
pnaoiMii* n. terraria»*» n* boni inuti- 
uea.

.Ia«i d«Tiii» m rap^x^rh'* induiuuM*nt 
que vijT.jrt-omq \ ikaLoo ont »;té - »m- 
pléternent détruite «-t portaient le* 
pertes de vie au nombre de 400 
«'«m**». Il n a un nendir-
bl casés.

i >• tr -up . 1» - géuru - «t

NOUVELLES DE MONTREAL
L’hon. R. Prefontaine et les naufrages—Le directeur 

du C.P.R., en voyage Collision de chemin de 
fer Un des passagers blesse

Li~> FjXil/mS
I* r r ' i> rî'

i là * iiit k» Ait iij

Leur co i^u d jüi.dtb
dne entrevue avec *•. J.u 

tisio.a
tx député de Montmagny

Lu de nua reporers ayant rencontré 
M. J C. LiEloia, ex député do Montma 
Küy, et délégué de la Cour de Mao ma 
auy. k la convention des For**atlera 
lu .ép^ udauia k Joilctt^. lui a daisaa lé 
quelquea décalla de cette convention.

M l.i^lola «'eat dé< iaxé enchanté de 
•ou voyage, dlaant que iea Fureatlera 
avalent été reçu* de la maoiére la plus 
co’’diale et la plus eympa’hiqtie par la 

ta r- \1-c-pfcqdeM d< rinsUtut Ccur ‘le J°k#tU, qui avait charge de
i’organlAatlon. M. Tellier, maire de 
Jolie’Te et leu membres du conseil hou- 
haltèrent offl.-lrliement la bleii.enue 
au Chef BuprAme et aux délégués et 
U fut béance tenante élu membre de 
i rdre ain*! que M Renaud, ex-maire. 
Mercredi foir, 11 y eut ^ajule démons- 
rration avec feu d'artlflce, concert en 
plein air et de» discourt* furent pronon 
cé* par le maire, M Renaud et M. Du- 
beau. le Jeune et actif député de Jo- 
i let te au fédéral.

L’harmonie la plua complète a régné 
danh la convention et leg rapports de 
tout» * 8 cfll iers constatent que l’Or
dre est dans le plus grand état do prjs- 

'•rR3. Les électtona de.s officiera ont 
ionné un résultat très satisfaisant 
pour Québec, car la cité de Champlain 
a l'honneur d’avoir le Haut Chef Pro- 
vincial, dans la poraonne do M. J. I. 
Lavery avocat, cf M James Fills a 
été élu v le* Haut Chef C'est un hon
neur ppur Québec, mais Je dois dire 
que tous deux ont bien mérité la po
sition honorable qu'ils occupent au 
Jourd’bui. Leg autres officiera, qui 
*ont tous aussi de braves gens et de 
dévoués membres de l'Ordre, sont : M.
J B. Poirier, trésor.cr, J. B. Crée y, 
aviseur. Guilbault, médecin et M 
Carawe 1 et M. Duquet. auditeurs.

l^a prochaine convention de 1907 
aura lieu ft Rlmouskl.

M Uslols dit qu’il a 
plaisir qu'un des plus grands citoyens, 
io fondateur de Jollette, l'honorable 
Barthclémi Jollette. k qui on a élevé 
pne statue il y a quelques années, était 
né A Montmagny le 9 septembre 1789.

L’honorable sénateur Choquette ap 
pelé A adresser la parole n'a pas man 
qué de rappeler oc fait, ajoutant qu’il 
était fier de constater que les gens de 
Jollette étalent allés A Montmagny 
pour trouver un fondateur et que 
Montmagny avait ‘fourni bien d autres 
patriotes *•* hommes distingués au 
pays et qu’il en reste encore pour les 
villes et les paroisses où il pourrait en 
manquer.

M Lislois est descendu hier soir A 
Montmagny.

Le pied A terre du chef suprême et 
des autres officiers de la convention 
étajî au Chkteau Uemler r»-*** «»■ nro- 
prléralre, M. Bernier, vient de Mont- 
magny.

UUkKiS

m»®'»*

Montréal, hier soir. <t sera
tour à Québec mand..

L’hoa. 31. i sAicr < t l’hoo. M. Pré
vost sont partis, le premier pour 
Rimoueki. le a»coud pour St-Jérôiu«*.

L’hoo. M. Koy sera de mtour à 
Quétcc luadi.

Le str “Virginian ”
Tiv)is barbes, chargées de mar- 

chandisrs du \irginian échoué k 1 lie 
aux Grues, sont arrivées mer dans le 
por» et ont amarré dans le Bassin
Louise.

Une équipe d hommes qui travail
laient au steamer sont aussi arrivé:* 
Ils rapportent qu'il a fait gros temps 
toute la semaine k File aux Grues 
Pendant les hautes marées, le vais
seau a été submergé et k plusieurs 
reprises pendant les fortes brises les 
vagues ont passé par dessus les che 
minées Cei/x qui en connaissent quel
que chose sont d’opinion que le vais
seau pourra être mis à flots quand il 
aura été suffisamment allégé.

----------- •'O"**-----------
POUR GUERrR UN RHUME EN

1 ^our
Prenez le» Pilule» Laxative» do Drorro 

g|umlB«*. Tou» J«*« pharoarien» rameiieM 
I argent, ei elle» no gut riascnt ^ a» l.a 
signature «le IV G. Grove a« trouva «ur 
tnaqu» t o ta 2l>ç

e*l le va-irtu ^ 1» je p j.t*e un piatar rc** uo 
* l hvaudrai» p-.

f«i» k "ér\ 
rvrum a < u 1er. J»
»er à .a .

A PEUEfcCHAN’T, 
kaik. aai

oi de la rroomman V» 
aouflrriil de maux u'iutre-A io.» ceux qu 

tiax
Mme J NO M. STEWART.

Llltl» ( urrei.L. Ont.

CHOLERA
GUERI

P’«‘«: avec pUixlr ! 
que le reoommxn 
â» CExtra.i dr | 
Ffâlvo S«UTafr du j 
Ur Fuwier LVu i 
de ri-1er. j au» uu« 
ITTave atteq c de 
oboiera al un* hou 
teille m'a fuîrii- 

iJaUemoi*# le 
G LEIKOMR.

NcrtU for.
OaL

DÏSSECTEKIE
GUERIE

Je •ouflrmi'bien 
<ytop de dya»en le
nte W » r i» rsx- 
Trait de Frai** du 
I»r Kowlrr. et 11 m*» 
«ompWtemeni gué
ri. Noo» en avons 
« onktaumenl a si» 
la n.aln et nooa ne 
pnuron* nou* en 
^a»e«r. il nous a 
er«rxné bi»n de» 
note» de médecin»

; K. M ADAM», 
j B^mbrldire Est, 

Ont

Refusez les Substitutions- PRIX 35c -Elles sont dangereuses

Mariage prochain

On annonce pour le 28 septembre 
courant, le mariage de M le docteur 
Lorenzo J Montreuil spécialiste, de 
«ette ville, avec mademoiselle Bro
deur. fille de M H Brodeur, manufac
turier, de Webster. Mass , E U.

DIARRHEE CT CRAMPES

Il me f*lt plaisir de tous dire ee uue î’F.x 
rreit de Frai*® Saurefc du Pr Poufrra full 
pour mo:. J'étal» i-n*© vie ujarrnêe «*t de 
«Bip— flTtâtoi > l*»»uwnac J» me pr»c’:- 
rai une l*ou&r|iiM de voir» ierr.' de etlln’ci 
■ faiiu q >• qnelquei dose» pour faire dl»p*i- 
rsp.re u*on mal A l'avenir J’cn aurai loa- 
jour» X 1» mai«ou prvt » rn’e » servir.

Mme M JACK' »N,
,*.onnanâ»io. Ont.

DENTITION DES BEBES

Depuis que m» mé-e n cjnnu ’es raer 
reilleusM qu» cur*llve» de i'Kxtr»!: 
d» Fra »> f'»u»ego du j»r Fowler, li y «u 
a toujours à la mala n Füe dit qu ll 
*fit toujour» cotnmo isr jusgii*. sait^ut 
quAi*d 11 est donné 4 l ép 
titlon.

époque de U deu

F STELLA JBW1M,
Do ta. Ont J

« t»* cir o.vés en toutf 
goirveriKimt rit sur les

médecin» ont 
hâte par le 
lieux du do * astre.

i> iiixnUtre de Unt ri ur a donné 
pour 1« Mouiagement dec vic- 

tumis *!• a < •« ta't rupin 
Ko me. h s* pt. 1/ * journaux «ift

«v ma l ui (konneqib dcw compte*» ren- 
duft dé’ta I*-' «1«* la catastrofilie d’hior 
qui est une véritabk* cuJaiiiité ua- 
tional**. A M *nt«*lfOnc, dis ma .son*
«mt été compdètciueut rusér^s. I^*s 
lunir- t/‘l«vr.t.ph Ktinv» sont briéiéea 
.- ir un iMinoiir-* <‘oil's id «^ ru hic. I Ws 
millier* de fanailles sont absolument 
f»an> abri. Ihme t*»ut« UtaFic des 
h-►née ri pli o ns ont été ouvertes pour 
'«•mit «‘ii aide a «Tes malheureux.

La exins U'niât ion règne parU>ut.
«r- loi (MqniJation Hle nie «je Strom-
1* l*«>li, « mi «* volcan d«* <x* nom «'8t on

r»- ,
flaifu

i uoixL
éruption. s’enfuit vers It*

La ** Solarine " nettoie les 
cuivres et leur donne mm 
brillant durable»

Baltimore Ind., 11 nov. 1903. 
MM. C. C. Richard» <fc Co.

Yarmouth, N. E.
Messieurs.

J'4i eu en ma pose». »mon uru» bootoil 
onstaté avec le de votre Liniment Minard qui m'avait 

été fournie par l’un dea étudiants de l'U
niversité de Maryland et j«» m'en suis ter 
vi nour une mauvaise coupure que je 
m’étais faite en courant dans une course 
contestée ; le remède m a fait beaucoup 
de bien et je voudrais savoir où so trouve 
votre agent le plua pies de Baltimore, 
•tin «jue je m'en procure une bouteille. 

Vont remerciant à 1 avance, je demeure 
Votre tout dévoué

W. C. McCiban
14 rue St Paul.

Soins de Oliver Typewriter Co.,
P. S.— S’il vous pl»1t de répondre de 

suite.

La ” Solarine M n'est pas 
battue pour nettoyer l'ar* 
genterie»

....... -•«O'»' -------
Le chic et l'élégance c’est 

porter un ebapeau BUCK- 
LEY êc SONS, 7s3f

Mariage prochain

On annonce pour le 13 septembre 
courant, fie mariage de M. Ado!: he 
Gauthier, filb de M. J. B Gauthéer. 
de Siliery, avec Mademoiselle An to 
nia Vallièrcs.

Ouvrier grimpeur
M. Xaproléon T .n otte, «ruployê 

ch^z M. Art. Paquet. pJomhier, aai- 
crlc «iea iJorcdie^tcr et ihi Roi, 
offre s«s fserviont comme poseur He 
paratonnerre®, liuisacur de cloche Pt 
et autrf» travaux à une grramde hau- 
t»mr. M. Turcotte a HéjÀ à sou cré* 
dit la por3 de la croix -ur le cloobef 
do l’égrliae Ho Sdllep, une hautflUf 
de 275 pieds, et à St-Benoit, Botwe, 
240 pieds. S’adresser ebot M. Pa* 
nuot ou No rue Park, St-Roch»

P sept—3 fs.

NAISSANCE

MAUTEl -m »t Mme J«* Martel, d» St- 
nomu»lâ, foot part à leurs (tarent* si amis Ua 
la ntilsaenré d’una Alla, qui a reçu au bent A ma 
u»» noms da Maria ZoSlJullatta Adrlaona.

Parrain «t marralac, M, at Mm* Agai t Oueilet, da La via.

Employez la Solarine "

Embellissez-vous, Hesdames 1
C««t facllo «t ça ne coûta p ascha

LE LAIT DES DAMES ROMAINES
rirnommé "XOUIt RTTt’RF Pg LA PIAV '• ns fait 
ras saniaDacnt couvrir ou farder ia pesa eomaia la 
font la plupart da» préparation » du w.'m© faura' 
mal* nettoie détaene ot eniév» r»*»altlvrnient la 
M A801’F., iea ROL’METRA laa BOCTONfl A ‘i ETK 
NOIRE, at totite autre t•ch^ p«*urvu nu’aUa ne 
«oit pas de naissance, at loin d'cndominsger )a 
peau, ti guérit *e» éi-uftieua botito»»» ol même 
[e » al de barbe. E«saya<4a A la plao» da poudra 
ou d'eau do toItett\

RRIX a OC oovtt»
SatUfaction garanti? ou argent rem'» ^1 votre marchand n» l’atxa 

é. Cl & 425 rue H l'aul, Meutréalmi W. Bruoat U»-141 rue St-Joaeph.^u
•cr. ( oopar
Se= Is ago.)

MARIAGE

ça vous paiera»
.............-••O-e

(Spécial au *' Soleil 
sans fil j)c

par tédégraphlo 
«rrest j

ivmiI hr!--' s et M. C. S. I>>wv, fréraut 
H» hi siHcursoih* «h* la banque «h* 

* a F.> , * St. ('luirit-.-, a été

Salle St-Pierre

fîAl ^ HRAT.-D A N JOt L« fi oeptwmbre
1905 » la l athsdiale da Hl.vtou»k!, M A ntolne 

Miuurreau, conducteur «ur 1 J C P -enduisait 
* Elnolra D'Anjou, da Htmouakl

' L’haurcox couple r-t parti pour voyagé ù 
Moniréa . Ottawa et Toronto 

N’ov meilleurs souhaits la» accompagnant.

Daujaruirs la fam»u» chapeau

BUCKLEY Sl SONS
USHIOWABLC OURAtLi -FtlXlBlC, 

€n vent» cher fous le» bon» chape
7»3fl»r».

UN NEVEU DEM, WITTE
ASSASSINE et SE SUICIDE

fbwrrioB dw la l*n‘s.w Associca) 

fNt-lYti'Tsbourif. d ^«*pi \l. Kho-
Jbwévj* iui n^vcxi d»* Mme Scr^rius 
WJtth, 4» tué ini'' Joud» filin «*n ii*:
tArOilt IMU' huljc da«.P h» Cot’llg et

«wimuitc koxcuïK Khot tifskv . tait 
gnjliUirr domt «vt réfruxicnt de dru
ATtWl. Quatre «h* e» ,- f rv%rv s coût d»»>a 
XOàAriH <>n «h^ tr^»iqi!< n circtvustnmvA,

M‘jtfvtréM-1, 1* I/Jutuionihlc* M. Iùi>- 
im»n<l IV'fontwiim» «'vt arrivé «U.' StA*- 
A K ut h*'. Il (l«'r*lar<' qu’il uid«*ru »i« 
tout bon twmvcrir au rcnfioAieisaut «lu 

ictorian’' «-t du “Virvhiian”. Il 
r<*it au hisv iV* le iulaiiî h s hautes 

marécM do lundi «*t inarti i prociism. 
Si îf* i(,,t(rriftnM notait là. il serait 
un grand «Utitfvr pour la DAvigation. 
Il dAolam vouli»;r faire <»mmôw» tout 
de siiitu «u sndet do 1’ “iio.>aiina.”

—>Sir i’hoiuaa Sfiauglm«*>sv, M. 
liosiiK r < autres d : r* «i.'tirx du Fa 
i’iliqiu' i»arür4Mit «ipumiu tkjut Van 
'*ouvcr jKMir la luuruéo imiiuclh* 
d'illftlMh-tioll»

—d/OiTan Limitrvl, co matin, en 
arrivant A St Bruno, a fratu** IVx 
l»rwps du (Iraïui I rouo vemaut u 
Montnvd et qui « tait arrêté ou g-aD*. 
Il v avait do la bnimo »*t ]•* ,-.»*rrc 
fri m. au lùm do rewt-r à quelque» 
nrivcntA <*iîi arrièn* du train, 
conftvité «U* |H>:«ar «h\s torpillo»* «‘t d» 
r* venir à mui traim 14* train stop
pait au nxMiisMit de frapper, <lr sorts* 
<ni«* les «iivâta fumit (m^u eonAidéra- 
h ce. lara vitn > des doux trams fu-

hh* u/. série us »u nent II est le
il.

Dix

Fj.

J ua

arrestations lu*r sur a 
«‘ de r.YmuV du Salut, au 

tul. I>a diftiiL'iiltô nest pas 
»o l’Arméi* «ru a ve • lt-s i»rc- 
ihifeiaaeurs du cette ûistitu-

Mercredl prochain, le 13 septembre 
aura lieu A la salle St-Pierre, Tou ver 
ture solennelle «le la vente de charlt»' 
au profit de l’église et de la Provlden 
e do 8* Maîo. Sa Grandeur Mgr Bé 

gin présidera, assisté d’un nombreux | 
clergé.

PROGRAMME
lo. Le forgeron.
2o. Le sucre d orge de Toutou.
3o La Polka des bébés

U “(hutf-bte” pnbiio une «iéipê- 
» h»- do \Nnuiii>c dams hujuello M. 
Kwrer . minisLtrc du Mamudw, jedtc 
•. i.» t * • u* ■ a ph.üu-s maùiA a la tête
■i -*ir Wiifriii pixeie que, comme 
tout 1«- inonde s’y attendait, celui-ci 
a. par «*nln* *11 e«mseil publie le 19 
.« Oit, le^rte •• territoire d** Kev-wu- 
tui aux !• rritoins. “(''cat pour y 
mamt«*nir 1*‘ syMccue d* s «voie» wé- 
ptroes”, M. Koiier».

M. lH4d(*is Thib«*dcau doit quit- 
b r .\l'Citr«Ml la sj-miiine prooiiaine, 
i- ir aî 1 « r e*dablir définitivement à 
i.'lmwiton «'-n «iiiaJité «h g>*rajit d’u- 
n« >u«v ursa!«* do la Manufacturers’ 
Fife Insurance et en même 
P inps comme gérant d’uuo succur- 

>•1. iu ( Dvlit Foncier.

PUH d«4
brillant.

Solarium ” pas de T ounstcs américains

Gourde Police
îlien «!« nouveau

Hoc. 00 mat un
» n Cour «lo 1\>-

ûarii»nd»x I» fameux chapeau
BUCKLEY jk SONS

FASMlOAABLf. DURABLE. FliXlBLE. 

fn vente che* tou» le» bon» chape*
•1er».

la situa (m a Baku
liw’rvinf' d» ln Pr»M» Associé^)

HftXn.? serf
SOIT 1-Rt xbs'V 
babilAi.ts dé.a* 
lifvrs pour éch 

I>a gamf^nn 
prjitJSp’ï rt 
sur tou k lf\s p<

— La *1 tu*taop ici ce 
:• Trent déîmspéréc î*c» 
tmît ]* ville par mil* 
ppner ru\ m*s*arrr*. 
ret imoUMHUVtr k les 
des truTmtirs éclatent 

>ints de U ville, et t’es

PcLlHiNAGI A sTL-ANNE

iVmalxi, aura lieu le p« terinage an
nuel de la « onferciuc Sl \ uicenl de 
Paul, de St Frati.oiN d Assis» . k SL* 
Anne d** Ik'pu^vt»' (’c pH<Tiiiagc pro
met. iouwjui par lo atnéc» deraiércé. 
délie lion patruni.sé . il \ aura de
trains électrique »*( tre les heurc> df s 
déports fixés t, heures et 7.4Â hen 

l^*.' b Jets jauit «*n vex • par les 
membre* de U ix\n4cnN»rr \ droiaiiL 
rami assister k ut autre puua \q 
y ATT

TjniiuuaiiüQ u tsuHRf.et!

MM Guy A Coulomb® aufrcfols de 
la ' Quebec Fruit KxchanKo " «mt 1® 
plaisir rl'lnformer 1e public qu'ils con 
'Innen ft fairw lv» commer e de fruit* 
provision, etc. et Invitent le public A 
leu* r»»n<lre vis!te promettant entière 
satisfaction A tous

L« s t*>uri6U*s américains sont tn - 
nombreux * 11 notre ville depuis unt 
«iumzaine do j«»urs, et et iumi.h i»s 
ôtaient on tree grand nombre sur 
nos marches examinant et s intor- 
raant d» s i>nx des diverses denrées. 
Les visiteurs m' sont beAUCoup ainu* 
s«*s «ic leur promenade «ur les diffe
rents marchés.

Dans lo üausase

I ne ucanco du deux jours

Qurls sont ceux qui ne peuvent sc 
d'-nner au ni'»;' s deux ou trois jours 
de vacani e du rant 1 été 9 Dm qué
bécois qui ne <■ sont pas encore payé 

; ce luxe u nt empresser rV profiter 
de l'excellente «xvasicn qui leur est 

ffertc par I Fnion lAmbillotte d al- 
1 1er A Montréal samedi prochain, le 16 
septembre Le billets sont bons jus
qu k mardi soir et le tram spécial 
«les excur sierra tes partira k 7 brs p 
m pour arriver k Montréal vers mi
nuit.

Magasin de jobs
Nous offrons cette semaine une sé

rie de nom e.u \ lobs, i t-offes à K<v 
bes et à («'siumea, noires et de cou
leur, Tweed pour Habillements. 
Etoffes A Pardessus. ( amisole*. 
fhmme P.unes et 1 nfaqts, .' ati-

occes
THEM DT.A V A VVwt Brook Maine E U A. 

lo ~ M»pi«rohre l!Ki ». -si e a i'4g« de fil an*
I>ain© Lélina Dkipil. épouse de J.-B. Tremblay, 
pilote

Les funérailles auront Heu lundi matin, a 
U brs.

IMpait «le la maison mortuaire. No 89 rue 
Fleurie. » 8 45 hrs. pour l'église ft t Hoc h et do 
là au cimetière St ( h*rle«

Parent» e: anU »ouw priés d y assister sans 
autre invitation

PEPIN A Sf-Ambrois» de 1» Jeune Lot et tr 
esr deeo«1ee » I âgo de 45 an*. Dame Céline 
Pépin, spouse de Jerémi» Pépin

funAtaliiM auront lieu lundi malin, à 
R hra. a St Ambroise.

Parents »t amis «ont priés d'y esalster sans 
autre Invitation

TRKMBLàY —IiO 1T «eptambra IRAS, est d«V 
cédé fi I âge de :» mol». Joseph Arthur-René, 
enfsnr d» «ïaudla» Tremblay 

les fi.néiallle» auront lieu dimanche apr**
midi, s 4 hr«

Depart dc« la ipal«on ranrtuatre. No 30? rue 
t'oiomh. à .143 hra, pour l'église St-Sauven: ot 
ie a au cimetlere de i ette paroloee.

Parente et a.ais août pries d y assister sans
autre t irltatlon

POITRA8 —Au Faubourg ftt-Jaan Baptiste. 
1» * septembre M«05, eat décédé a i'àge d« fi moi». 
Utegore â.udnro, ULs de Joseph M Poilia*. 
rompiab s da la mal»on ( hinlc

ia« funéralMe» auront lieu dimanche apr»»- 
mldl. le lu. à 4 brs

Dénar: do la mslaon mortuaire. No 120, ru 
At Ol vler. à 3 43 hra pour 1 rg.iae St Jean Bap 
tlaut et «ta la au cimettere Br.mont 

Parants »; » a«s son. ur,** .1 y a«sl«t»r san« 
autre avitatloo

BOl’LfiK'fhR—La • Mpi ; àtVl a*t d.'oe è » 
’*g ie.au e; ip m u, t. g* . eafaiu de fru 

.g i te u an,er.
I-** funérallloa auront lieu lundi apre«-mMI

» 4 brs.
• '.-part de la met*on mortualr». No A3 avenu 

Ranaod, a 1 43 hra. pour Vg.i** ftt Sauveur t 
de I» au c tue te, e U» oette pa. ol»ae

Paioui* et a uis ss/iit pne» u'y a-»»Hia( sac 
aut.e invitation

Faguy, Lépinay 4 Frère
Notre magasin est 

fermé tous les soirs à 
6 hrs, excepté te sa
medi.

Lee oommandee par la 
poste sont remplies 
avec promptitude

nées. Robes 
Flanelle et 
Chemises, ( «
ccs artUit^ s
veau t/s c ' à 
compétition 

110 Jures 
achetées d’un» 
Toronto \a 
13.55 k f Lm\

9 4 fs

de chambre, Peigii iis, 
KUn Ucttc de fontai.qe, 
iK et Ura'fttcs. Tous 

» tics piUs haines nou- 
d:s prix dé.iunt toute

« l obes ( F7< har til* ri 1 
r.'U.dc manufacturp de 

ct.r Ij.üo k 59.ou pour 
chez

T. D. DITBUC, 
22A, rue St-^îcan.

2QO ECHANTILLONS

Blouses pour Fillettes
SERONT MISES EN VENTE

SAMEDI IVIATIIM
Les patrons sont des plus nouveaux.
Prix de J?i.6o en montant, 

rytj* Venez de bonne heure,pour avoir le premier 
choix.

SERVICES ANNIVERSAIRES

MAP.» ni X —Le service anniversaire de M 
v «nnu Ca- uux -e a ehant- mardi. ie i », ;> 
i«‘mb'.-e .wli, a fi 13 heures, a . fg i*e ftc Mauveui. 

P.«tertt.-e. *;n»1' '* . peu** d’y a.**ü«t«r 
\l 1 A B l> -MardL le I'-* «ln cour» f, à 7 V.

«•* dan* im*c.I(4? Bt Itrtrh. seia chanté U 
\ •'H iimr. er-ai; de 1 u u*'Me. la-Ld.iia 
mue Paré. *(n»us« d» P (>«*r.»r Ai.ard.

P ai eiila n» aai.« «unt pro»* d'y

POUR IA RENTREE DES

SERVICE

(Servit (»«■ U) LÀ E E A HT TOUT 1U u 
\V\

cite

ciivirnn* l«c quarnri maunem, 
tcrriblmv'nt ra\ai:é rccu»
Tiblc.s ont eu lieu en ccrtai 
droits, oü fatigués de ma* %, r»

c est 
hor- 

i Cîr-
Icurs Ouvro r du Patronat

lltnofrntrvs victimes le baihare> en 
ont jeté Tin bon nombre dans le» m-
crrulic.N allumés oar eux 

1mA loi martj * c a été prnclaméo
Tn u* les étranjrvis *« sont enfuit k 
boni de narércs s^ui étaient dam le 
purf Ia*s rndiiafric- chéumu t, et la 
famine sc fait, crorilffinrnt sentir Pcx 
refart'i mthtaires arnvent t*us les 
joqTs l>ra iimniww4*8“f^srrvfilrs d h n* 
le de pétcn'r sont brûlés, et 1 état 
pcrd>osr re. fBlt drii nrani—iTiwiiii

TfTHfc, 9 «cept — Le ctfirraandant 
érs f«Trrcs n ilitaircs ici a été infor
me que 1 ordre était presque compVN- 
te ment rétabli fAi'.tion* hostiles
ont cessé leurs manifestations Des 
convois de pain ont été envoyés k 
Bakou pour le peuple affamé. Ie.fi gar
nisons ont été doublées partout 

Ia*.t nouvelles du district d’Klizx- 
bcthp«'l mandent que presque tonte miver 
la population de ce district a été an
nihilée les Tartares ont attaqué dé- 
,’k plusieurs uliagcs, et acruellcment, 
ils marchent sur Godnit

Soi.
dea

le 'Bell Bov
innrait aana

Iidipcrsonrrs qui d( 
pour les enfants pa 
nage pourront icr it I 
di de chaque semair.c 
p. ra

de 1 h. k 4 h

LihwmrrvT wnwARO ««trfrta ma
vjcbe?

L*umbulanco

(V suitàn. l amoufkricv a *':«• ap 
liV au Bassin l*oui-'‘, p ur irn
porter au Jeffrey W.ilc, iu\c im 
àrrantri arrno-o maLi' O à t>ori 
«teami'r ** Vir^iniaiL’*

Chez le Recorder
Vux iiuliviliis arWtéfi pour ivres- 

’ i niir «K'rni^’rc. ont oompam ce 
tin en ( • »' «lu Recorder, et ont
ocmdamiu s chacim A et le# 

ifi cm s jours do prieon.

n*' parlait Kiev de la m<v 
pr x aux rorrr'^snjLn’iLïns 

k VAnditorixixn. (>n 
io'.the «me cetrîe môme 

"rnTxm t jo*ié I® môme pièce «n 
r*mnc Rira '']!Ve. à MoTitrnal. à l'V, 
par tôt«». taîaii» quo le error t «Ve 
! Au toniun a le toupet «ir faire 

. p mit un Êpeetarl** de qua- 
'•'.«jne rip. Par ©ofïtre, la troitpe 
Pollard <rû .ieu^ra la semaine t«to- 

aine est excellente et vairt. 1 ar-

VOTAOFOL

Soriéie St-dpan-BaptlstB de Quebec

avis iimyoïrnufT

I «i-mbrefi qui voudront "voter
n ‘ " à 1’«Sleetion «le lundi eoir pr#chai.i,
Oamaoccg «c famr^x chap.au J^vront apporur leur carte de cette
r ^ BUCKLKY A. SON3 i «uuée.
FâîRfOB ABI L. BU RABLE. FLEX BIF- Par ordre.

En vent, «h** tou» ta» bcoa chapg I>r Alp. TiF^RiATlP.
7a3f 11 'u.ra Secrétaire.

VKNVFB Mcrrr04li. lo l.fi «opt^mV» 1M3 4 
*— 4 1 figliso *H cfiaurôtir do ü »oh»«\ ..r» 

peur le ropoa ri» l'Amo de feu 
n V»»*«*»r 

Par i/* il *uj.s sont prié* d’v aj»-l**«-

LcMOS Dl PALAI5
a rrét< z '.o roiaur d«Sardiuf»» Clubd» Golf.

f nnmiraruviiniairtMkiiiilDrti^u
S Ld
i

i Convalescence
n* ata*i difflcilé à rodtxfcr 
que U mAUétv etlè même.

de plu» triwe au’cri. 
lente fWrW. Amhftx la 
nature, (ortiflaff vote, mît me, 
induite i le apmaeil et Fao- 
péttt, par le

Vin de Quinine 
de Campbell

tea orevem» u* co*v»(»»i^*vt 
UN TONIQUE IDEAL

K. CAMPBELL A CiE, MFlMBs 
«•ONTIItAL.

Si vous avez besoin de CAPOTS D'KCO- 
LIERS, CEINTURES VERTES, CALOT
TES, HABILLEMENTS faits, ou à la verge, 
CAHIERS, PORTE-PLUMES, PLUMES, 
CRAYONS, SACS D ECOLIERS, ou toute 
autre chose que vous pourriez avoir besoin pour 
rentrée des classes.

{|>§jrAllez chez Faguy, Lépinay & Frère.
Nous gardons aussi les capots pour le col

lège deLéyi^

Faguy,
262

Lépinay & Frère
et 264 RUE ST-JEAN.


