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Réapparition 
de îa “Vérité JJ

! F - - - - - - - - -
!M. J. P. Ta annonce, dans

îe premier numéro de la 23e aimée 
de la “ Vérité,” qui vient de repa
raître, que sa santé est assez réta
blie pour lui permettre de repren
dre la publication do son journal, 
au m .ins nne fois par mois d'ici à 
nouvel ordre. 0

Nous prenons rdaisir à féliciter 
notre vieux confrère sur son re-‘ 
tour à la santé et à lui offrir ru-s 
meilleurs souhaits d'avenir. Sa r - 
traite temporaire lais-eiit une place 
vide,—pk>int noir toujours atJï 
'ant‘.—dans notre, petit aréopage 
fe journalistes québécois. Aussi 
tcms ses confrères seront heureux 
de le voir reprendre son poste. Sa 
plume, bien qu'on ne puisse dire 
qu’elle trempe souvent dans l'onere 
rouvre ni même dans la bleue, n’en 
est pas moins l’une des meilleures 
de la province.

La Vérité do îa fable, sorti© 
‘toute nue de son puits jetait later- 
îput parmi les humains. 11 ne faut 
attendre rien do te! de la résur
rection de celle de AL Tardivel. Les 
seuls éléments qui se soient déchaî
nés, par foirce d’habitude du reste, 
pendant que la déesse avait le dos 
tourné, sont les batraciens de
^ léEvénement, mais ce^t une
espèce plus dégoûtante que dange- 
T 'use. Hors de celât on peut dire 
que tout va bien. La perfection, 
dont la ‘‘Vérité ” est l'organe sur 
’terre.n'a jamais été et ne sera ja
mais de ce monde, bien que la race 
humai no s’améliore visiblement 
d'un siècle à l'autre. Ainsi, il est 
indéniable que sous le régime îibé" 
ral qui nous a ouvert le 20e siècle 
le Canada jouit d’une paix reli
gieuse remarquablement profonde, 
quand on la compare aux brûlantes 
agitations qui menaçaient de met
tre le feu aux quatre coins du pays 
il y a quinze un vingt ans. Un jour
nal comme, la “ Vérité ” a tout de 
même sa raison d’etre, dans la paix 
comme dans le tumulte, et nous 
félicitons encore une fois son di
recteur d'avoir pu récupérer ses

forces après quelques mois de re
pos. assez du moins pour pouvoir 
reprendre son poste.

Nous avons parcouru avec inté
rêt les pages de la “Vérité” repa
ru.*. Il s’y est cependant gÜS'é un 
commentaire joliment paradoxal 
que nous ne pouvons passer sous 
silence^ Notre confrère nYfcR )>as 
sérieux quand reproche U Sir 
Wilfrid Laurier de n’avoir pas 
donné sa démission le lendemain 
du banquet des Chambres de Com
merce parce qu'au dessert, ce soir- 
là, lord Al into s'est prononcé à «a 
fa c-m sur une question politique 
impériale. C’est pousser trop loin 
la doctrine constitutionnelle. On 
sait bien que le souverain ou sou 
représentant n'est personnellement 
responsable d’aucun acte de gou
vernement et ne peut rien faire 
sans l'avis et Fau tori té de ses mi
nistres ; mais outre îa légère dis 
tinction à faire entre un acte du 
gouvernement et un discours d a- 
près dîner, il faut aussi convenir 
qu'il s'agissait d'une question théo
rique trop lointaine pour engager 
en quoi que ce suit la responsabili
té ministérielle. La consolidation 
de l’Empire Britannique telle que 
la voit lord Alin to est assez géné- 
raltmeut considérée comme une 
belle utopie, quelque chose comme 
la République de Platon ; elle sup
pute un état de choses que proba
blement nul de la présente généra
tion ne verra de son vivant.

D’ailleurs, la prétendue diver ' 
gen ce d’opinion entre Son Excel
lence et son premier minstre n’exis
te réellement pas sur le but à at
teindre ; où ils se séparent, c'est 
tout au plus sur les moyens à pren
dre pour réali s- r quelque chose qui 
n’arrivera -'eut-être pas avant cin
quante ans. Autant vaudrait de
mander la démission du gouverne
ment parce que le roi ou le gou
verneur se prononcerait sans cou- 
sulter ses ministres sur la manière 
de planter les choux ou sur quelque 
autre question également théori
que.

• J #*%!■'
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M. BALFOUR, premier ministre de l’Angleterre

LA SlïüATII P8LITI81IE
EN ANGLETERRE

LA PAST! LIBERAL RESTE UNI
L’attitude de AL Balfour, pre

mier ministre anglais, sur la Ques

tion fiscal© a. amené le ré-suit at•
que nous connaissons. Il y a à pei- 
n- quelques sema in est on ne 
Croyait pas en Angleterre que ni AL 
Jos. Chamberlain ni AL Ritchie ni 
d’autres membres du cabinet qui 
font des libre-éehangisU s ardents, 
no donneraient si tôt leur demi4- 
iipa. Et à la surpi.- e générale, ce

sont b1 s élément « extrêmes qui sont 
sortis du cabinet.

On pensait que îa démission de 

AI. ( Tariiberlaîn aurait pour effet 
de rétablir l'harmonie dans 1© ca
binet ; mais il n’en a pas été ain

si ; car, après le départ de AfAL 

Chamberlain, secrétaire des colo

nies. Ritchie, chancelier de l’écLi- 

quicr, et lord Georirc Hamilton.

secrétaire lies Tn les, voilà qu'on 
annonce la sortie de lord Balfour 
de Burleigh. s<- -rétainu pour 1T-J 
cosse, et de AL Arthur Ralph 
Douglass Elliott, secrétaire finan
cier du trésor.

De s événements importants bou
leversent actuellement} l’horizon 
politique du parti tory, et nécessi
teront/ avant longtemps des éleeJ 
tiens générales dans la Graude- 
Bretagne sur la question du libre- 
échange pur et simple, et celle de 
la protection énoncée dans un ta
rif di* représailles.

D'aprèv ce qu’on peut en juger 
jusipTà présent les divisions qur 
viennent d'éclater .affecteront bien 
plus le parti unioniste que le parti 
Ubéral. AL BaU'jur se tient en -t i- 
cien sur b milieu d'une balançoire, 
les pieds de ehaquo côté, tandis que 
M. Chamberlain, son ancion collè
gue. est assis à l'extrémité de îa 
planche avec la rage dans 3e coeur, 
et à l’extrémité opposée, le premier 
ministre fait face à d’autres an
ciens collègues, (AfAL Ritchie, 
lÜirksJBeach,. Goschen], cUn C'est 
une position bien embarrassante 
pour un premier ministre dont le 
moindre mouvement peut lui faire 
perdre R&iuilibre.

Quant au parti libéral, scs chefs 
restent unis comme un seul homme 
sur la question qui cat si funeste à 
-es adversaires. Campbell-Banner
man, Asquith* lord Rosebery, sir 
William Ha r cour tv John Alar ley, 
Lloyd George, Laboucbère, sont 
tous oppsés aux vues de AL Cham
berlain. Les libéraux occupent dé
cidément la meilleure position.

AIM. Goschen, Ritchiev Hicks- 
Beach et d'autres unionistes libre- 
éehangistes se trouveront foreé- 
ment sur la même estrade avec des

le passé.
I! eu e*d de mênu des journaux 

qui formeront d« alliances miro
bolantes. .Ainsi on verra le “ Stan
dard ”, tory, et le “ Chronicle ”, 
radical, marcher la main dans la 
main. Depuis l’époque où U* “home 
rule ” de Al. Gladstone avait jeté 
une pomme de dbcorde dan* 1 arè
ne politique* jamais l'Angleterre 
n'a été agitée par des événements 
aussi importants et par <bs pers
pectives de nouvelles alliane< s ou 
de nouvtlles> affiliap iitiiCas 
aussi inattendues.

Quelle sera la conduite de AI. 
Chamberlain ? Y iîà la question 
qu’on pose part--ut. A prenait, 
il semble isolé *. * 1 est un eb f

LE PARLEMEHT FEDERAL un an apres

Les dommage^ causés au Nord-1 
Ouest par la dernière tempête!
La discussion sur Se CrancUronc- Paciüque

(De cv.rrexDOiHlant du Soleil)

Ottawa. 22 sept.

A la séance, dv lu Chambre d hn r 
matin, les déq uU s oon-ervatt i > 
prés utêrcnt - crtaiaics requêtes de- 
maridant du délai dati-s lu eonstru *- 
tion du Trauseont .tientul. dois le 
b .c d'obti^iiir plus do r invogue-

!o

Une dépêche de M. Tarte 
au “ Witness ” le 25 

septembre 19Ü2
(Du carrvipoiuiMnt <iu “ SoJe'J m

Ab ntré il, 22 sept. 
Leur ré Gif «t M Turto qui dé-* 

cl a r ait ù l’aGsembléo «le Borthnft 
qu T n’a\:<it iainuis été libéral, b» 
“Canada ” publia la dépèfh© adres- 

«' par M Tarte au “ Witness lo 
25 septembre 3302.

“ Je ^ i d encore dans le parti 
îib'-ral bmgteinps a]>r's que vous 
scia / nu 11 «. t enterré. ”

sans nrmfe. Vhh il >^t FviJent qu'il ! m i 's 
n’egt pas sans «nus et que son nr- Scott, Boyd. 11

car
lia-

mée sv fornicra p t t à P‘*tit 
il est entreprenant, éncrg.que 
bile et intelligent. Tl <-st t-*ut na 
turel de supposer qu il curarnunoera 
par mettre le pays au courant de 
S( s vues, qu’il combattra, chaque 
élection partie’! • r la grande 
question du jour, et que, p< mlai.t 
tout le temps qiie AL Baltuur res- 
tera à la tête du gouvu rnemeîît de 
Sa Alajesté, il s'- fi’orocra de <x»u- 
vaincre le pays <in«■ le peuple an
glais u marché dans b : ténèbres 
fiscales depuis un «’cini-si-'ele pass 
Au moment pgyoh 2 giqmv D’1 * ' 
être au milieu d'oue dépression 
commerciale, alors qu- b - vm s do 
M. Chamberlain o ir.»nt été impiv- 
gnées dans l’esprit public, les « ;i ” 
tiens générale? auront lieu et au
ront puur oenséqu ne* de « husser lo 
parti tory du pouvoir et de confier 
les destinées de T Angleterre au 
parti libéral.

Voilà le ré mît at inévitable des 
divisions que nous constatons jù

fies et au- 
trej, piuuxstent contre 1« s iapp 
f a n t a.i ^ t es publies Mir h , duiinn.i 
ül-s causés ;>ar la neige la sene'me 
tlenn.Tre. dan< un i art ;e «lu Al .m 
tol>a et de*s Territoires.

Sir Wilfrid a a.iouté que les rap- 
fK,rts publi a étaient beaucoup < xa~ 
itérés.

Eu ivpons*.. à AL Mii.-D-au, l'bon. 
AL l’ ieJdinvs dit qu© la question «lv 
savoir si la ejause do lu chaxto «tu 
Grand-Tronc octroyée *n D'5 
fixait liai tarif d© deux sous «lu m !- 
le p^ur les voyageurs de tr isième 
i ■. ! av ■ • *, * -t ©n force. une
question légale, a laquelle le genr- 
vernement u fst. vus prêt à répon
dis.

A AL Biikett, Thon. AL Suther
land dit que h’ gouvern-anrut n en 
est !);tî« venu a uinn m- dé n.seMi p* m* 

relier la T Vint© N. peau au Parc 
Alujor, a Ottawa, par un Pont.

La t.’hambri-. se form de urnweau 
eu oomité sur le bill du ehttuiin do 
f.-r Tran-eontiiu-ntid.

On di'HfuUo les amendemenf ■s pi ° 
posés par Ai. Borden eoi.' rman! !i*

'fl

LEMIEUX. Avocat
Le nouveau Président de l'Ins

titut Canadien français 
d'Ottawa

garuntiu a tiro demno par
e« i ttnu i. rv-'iio bUL* loi» u a va viu
Ci.aUa .1 louLV-i aCUiqUvv pe.*r -a 
coxi^UUcUodx om ia ^eclion a i oacal 
uo \\ muipng.

lat Uiï«.Uô»U>n a’euga_ eitt le M.
Boiser Ail TUeu. l’iizpatncR au
1)01 ht lie vue legal.

L uurjkU mem Burden a été rt*- 
jqlé eur üiv isioiu

L u autre aiut ud» ment Lie AL Bur- 
d<>n à lu redaetioii d© lu ciaa o 
f-\ g. ant ilu Grand IToaie. la garan
tie Lie débonturo pour le moniaut 
anTs-ssairo pour ce!impléter la sve- 
tiou d© l’oueët, au drv>us lL. la ga
rantie du guuîvoruemeut, u etc ac- 
Cepté par !«' gouverneiiu-nt. | ——-

m. H tcI.-u proi«.-• ■ .un nouvU Notes biographiques sur lo
nine»nd«'ni« Mt à la cJauso cb s garan
ties H parle ju-quà une In ute 

léainendein* nt do M. l»"i a 
l»*.Hir but d/ubliger le Gnunl 1 rien - 
L>aeitbjuo à m* se servir «pi» vh 
purtq canadierm.

J/honorable AL VicMîng répond 
(lue ]«• eolitiat. ronfernm I«»utes h -- 
garaiitîes vulue» à e<» sujet et «pie, 
par conséquent. l’am©nd«‘nu nt p1© 
l>oso par lo chef de l’opposition 
« <t tout à fait inutile.

La discussion e«t continué*© par 
A! A!. < harltmi et Ban < r : b- T'i * 
mii-r pari»? cut : c I’amerub-un ut, « t 
le i«'Ç(»nd p ir b* défi ndre. V nd 
nuit, le vote est pri^ et l’ann ud©- 
meut Bprden est rejeté.

t a séance est levée à 12 h. 30 ce 
matin.

hommes qu’ils ont combattus dans présent dans b parti tory anglais

Echos (le Laprairle
ENCORE UN MENSONGE DE M. TARTE

La santé du 
Premier Ministre

Sous ce titre, ri.uvs lisons dans 
le “Glu1»' de I «>ronto i

“ Un r.um ieur qui revient ius- 
taiicnt d’Ottawa nous apporte d« s 
nouvellt s d*/ a-ir Wiitiid. Alaigro iu 
longu-. session, le b sean< es proloii- 
g ïiilea . . , ■ i m
travail arou, le prenm-T mm t • ire 

porte bien. Il Y a une grande 
différence entre son état actuel et 
celui do l’an vie r nier, à pareille 
époqiçe. IvOs dm s travaux de a 
session, contrairement a 1 atume 
générale, iront aucunement nui à 
améliorer sa condition physique, 
déjà commencée, lors de son retour 
à suit f; v«t. l'hiver 1 « rnier.

Ia* pays tout entier, sans distinc
tion de parti, se réjouira sans d-U- 
tc d’appr ndre cet Pi heureuse nou
velle et fera des voeux pour que ce 
progrès se maintienne et continue 
indéfiniment.

Selon le cours naturel dus cho
ses, M. Tarte, p< ut raifonnabie- 
ment être assuré que non seule
ment il va avoir i’ucvasion de ren
contrer le premictr ministre lors 
des prochaines élections général s. 
mais qu'il aura aussi ie r> aU r. mi
rons-nous ? de voir son vieux h.f 
diriger encor© après cela les des
tinées du pars ^t élsrsrir davanta
ge les voies de la prospérité.

Nous lis ms duns la eorrespOTp 
danc© parlementaire du même 
journal :

L excellente eauté et -a vigr.eur 
du Premier du Canada son*. Hap
pantes. bes partisanb et meme «es 
adversaires politique Rb p-es 

acharnés s’empressent de lui pro- 
sen ter louira ié.i citât ioia*. LKspuis 
(quelque temps svirtout le rfgu.n de
1 ./r e st si évident que c'est le Sa
il*! general des conversations à ia 
capital?1.

Au début de îa session, sir Wil
frid n'assistait pas aux ©éances d*
soir a la Chambre, mais '■*-puîj 
depuic d* ux cm truis semaines, il 
seat montré assidu et très cons
tant aux séances du matin, d© 
l'aprèj midi et du soir, et ces Ier* 
ni ères dura rent jusqu à minai it, si
non plus tard.

Non souiem nt il est fort «n mati
té, mais il a montré qu’il avait en
core ce bd esprit d'autrefois, sa

gaieté et son amour dr plan ant* *’ 
avec si'o adversaires et -a maitro«* 

dans la ta-ti-. > pour deu Dr b ur 
arguments.

H a pris une pu:t a i-,' a i 
longues Li‘<. ; - .uns sur h iiruj- ©s 
de loi ’ u eh'min do i* r t Ju re
maniement en comité, ©t s* ivent 
il a parlé p ;s d une doaz'in-e Ce 
fois par jour. 11 suit aUen ive n ni 
tous les d bat- et Souvent vj J,i‘ f,U 
s<*eours d’un o lègue im ins \ u 
reux qui m* sait pas tirer jaitic 
des mcil’eurs ammunts.

C>t état de santé réjouit «• s pj r- 
tisans. et <*€iix-*ci sont eonij.mts 
dans l’avenir *ous la d.re.jtion * "un 
si noble ch'-f ”

Sanp li, à l’as « Tiibléo de T. iprai1 
rie. Al. 'l’art j a aflirmé qaie h* con
grès <-livre r siégeant à Québec, 
avait adopté une résolution en fa
veur «le la réviseui, H’u tarif. Or 
voici unie lettre, a dre as éo au < a • 
nada", qui donne le démenti à AL. 
Tarte :

Aluntrêul, 20 sept mbre 1903 
Au “C’anaOu , ALuU ai,

Alonsieur le Téùa«-t« ur.
Jetais prés'Àüt lier à la-san- 

b.eo ei itradietone do i^aj-ruiue. 
Arrivé hier matin du < oiigrei Ou- 
\ rn r qui vreut d _« termilier ^a eun 
Vent ion u Qu2;b .l’ai «' t ' t rè*. éton 
no if’entunire AL Tarte a firne r 
«tue Ils ouvriers enuad «uis •►n < on 
vention à QueUx:, a\ aient r-'■ 'u 
de demander la révision du ttuif. 
alors e I- i-.tte (JUCfttion p'esf n C 

m«‘pa- venue devant IcC' ngrè :. lut 
s*1 de résolu t i « *n, pasree se rapp«»r-

t«nt au tarif • t une d«‘mandü 
<1 angm«-ntati* n île dix pi r « «■ut 
bur 1 importation * <• .a «hau-'snro 
iabriqvi’ii aux l'.iats l ni . Je ne 
vro.s pas i| . soit i.; • 1 que i m-
eien ministre ent«-nd par la révi- 
ftio.u du tarif. Eu parlant das r* so
lution; pu' os ii la oonvenuon des 
ouvriers eanudions. AL laite tu 
mit <lù dire, et sans craint»1 d'ètr© 
dénn-nt i, «pi(5 nous avons à Ifima-
Biimqi fédeité l’îion. M. Mub'Ok «;©
sa J - a «J'arbit Tii/e «pii obiigo b’S 
I .lirons à éy soumettre ««"inme l«*s 
employés.

,!»• ]>iiis rrérne l ir«>. monsieur, 
<|::m la ni;! -v « h < travuill'-n r- est 
«utisfaile du tarif netiHÎ ouï a ap
porté lu hausre dans leurs viluir<*v 
rt ils no soraient t>:ii prêts à le 
«‘haneer pour am tarif de combine 
et <bi mon* pol •

Je «h-mour . Monsieur 1e rétine- 
f un meu'brt* du travail orun-
Tltiü«<i,

A. L. G ARE AU.

Nouvelles de Monlreal LE PONT DE
IE TEMPS QU'IL FAIT 

Parisi est acquitté

dans la vallée de la Metapédjn. La 
valeur du pont que «loiin * la l'ais- 
Pflneo « -t « stirnéo à $10 000, -aus 
compt* r l’u«;;i/.* dem pili is a -/. 
larges et puissants pour deux plants.

Une séance spéciale de ia 
commission de la voirie

Les charpentiers menacent 
de se mettre en grève
(Du •orrtbpouUnnt !« ‘ S M~»

Alonfrétl. 22.
Pasquftli Parisi, Uîtalien acca é 

du meurtre de Aluehioni, a été ac
quitté hier.

«—A une n semblée spé. Ld'e b* 
la (fomini-^ion <1© voirie, iiier, i ,- 
chevin IléD rt a expliqué sa con 
duito de v« ridredi «bmicr.* On a 
discuté eîau.c' par «dause la lettre 

de la < fie d« s tramways.
—Les eh:irp''Titiers, nu ncanbre 

de 1COO. se mettront en grève de
main matin « ; Ten ne fait pa- «Doit 
aux demandes de leur association-

LEèPAPÊ" PIE" X
SOUFFBE DU RHUMATISME

[Ser vico d«* la PreaA© Assrwîiée.7
Rome, 22 sept.

]j$ Pa pe Pi© X souffre de rli'J” 
m alisme, et fie audiences ont cto 
% i •Pendues. • i

Sdp la Hestigoucha est trans-1 

porté aux provinces de que-1 La CF1S8 IlîIIllStéPieile CD 
bcc et du Nouveau-Brunswick

C'est une superbe affairo 
pour la coionisation de 
ia Vallée de la Métapédia
(Do eorrrspondnr.t «tu *' TtoielJ "J

OHûWa, 22 *5< pt.
Un ordre eu con ' il vn-nt <1 ‘'trc 

adopté u r fii (J<'Tnan«le de MM. 
AI arc il et It id, dcfaités de Bona- 
venture «-t R stigoudu* respective- 
ment, tn ;; porctnt au» f*rovin«'«•*( 
d, Q Eh, <■ * • N u;«-.lu Brunswick
et aux m un i-ipal it'-s intéressées le 
pont de rinterc lonial, sur la Reë- 
tigoüche, qui, cummo on le sait, 8C- 
pan* Qii'Uc du Nouveau-Bruns- 
wi' k, pour « n faire un punt pour 
le trafic géné. al.

('omim- on h sa.t, le gouvf mer* 
mi iit ent a p2 ••« r une nouvelle su
perstructure en fer «ur c pont. La 
condition e t tu© les provinces et 
les municipalité* tout obligées de 
payer b* coût, de préparer les pi
lier*. fa re 1* approches, etc. La 
province du Nouveau Brun*wi« k est 
prét«* à fair-* sa part, et -1 ‘ *t à 
espérer quo b* guiivemement de 
Q u-b-c f«*ra la

Ja* pont s-ra mue superbe affaire
tlana l’intérêt fie la colonisation

Le cabinet n'est pus encore re
constitué

Lo premier ministre de la 
Nouvelle Zélande con
seille à M. Chamberlain 
de ne pas se décourager

(Serrlcr d« îa Amoc’?*.)

On a rumon' é officiellem' nt, hier 
B«jirf d«* D-Avi.iLy St lu et *4U*il n’y 
u rien do nouveau a communiquer 

► 'i suiiet d' re< ms t rugi' n du 
cabinet.

Il n'y a pfti eu «Je nouvelle» dé
missions.

— l*i premier ministro S« blon, 
de U N ou veil- /.(•!« u-le, concilie 

à M. Chamberlain de ne pas ae dêr 
co a rager.

M. Chan.h rbi;n, duns I but
de s’attirer Ds faveurs t>opulaii«*s, 
e.î prorxjsc do ffèro une proi»«-' 
gand.»* *'Ti faveur «b- l’établi-i-enKjnt 
d^un ministère du Travail.

nouveau Président

(Du corresyominut rtu “ "

Oltuwa, 22 sept.
Ti ; m<mbr s 'ii l in L.iut.t ana- 

tiuii 11111 el * p.i rtuliert'imuit iiv.L' 
f r. u\ il a 11 -» J<*. i!,' ,x de bulls utti*
; I 1 r ; I Hi* 1 nil; I ; l'H ; () }. j | llOi iS 
' lait, pl.il ur do do.in- i «pu.Nl«iia-s u -' 
j t« , l' v Ljaidiiqm s nir le prcsidenU 

M. Ainni Lemieux, h nouveau 
in .«b ut, « i. un d« ? jimnefi do 

j t . tenir d m : la <*..|.italc. I tübli 
! p iniii n ms -i- je i • un an it p* inc. il 
* a i c « lé» v une beile eln’nLeu* "U 
i même t* n»|»s a;- un lurg© eei’elo 

d’amis, par s comiui-sune» s «V* 
pale t •• ; .ap]ir >f"!ielies, «J par utt 
ea: r« v ''leiibi ]Uc « t b yal.

N- -o fé\ ru r I V h il e »m,mc.v-
0 i , * ode •■lu mqu w a l'Assomp
tion et les termine au eoUogr» «fi s 
J mu";. -.. à Alontiéah II «*,»nvmciH;a. 
è éluder fi* «Iroit <n juillet tSOL A 
! Uuiver ifc Lu val, à Montreal, 
dt uit. il « ■ ° f b I .In r, et lit a.ui 
« t a Lrc dans 1 tu de de AlAL White,
OÏLdlor.in «t Bueîeiuan, a voeu t s
di -u îng*lé; d * AL>ntré-aî. AI. O’IImI-

tr «le T’A: riciiHurc à Ottawa,
Il fut reeu avocat en juin t

1 '.is a QuéU e Irnmédintuanenfc
jipri' « ' m admi ion nu B'iri<*au, il 
P v 11 : a, : • « ■ MM I ' t « ■ «g M art n 
it < • r « i :. i r d. av • t è <\v. M<uitréah 
pue ; ! 2 1 .. ub' «jui f ut conni.o
vo s je nom !«• Uest.-T, Aîartin. < ■'> 
iMin.rd t> lamieev. ! .’honorable 1 lé—
■ i ( iirn ni. an.iourtThui jugo da
fil ( : r Supîelfie:, était, (‘111 t «!«' CO
bureau b rsipTil le mt i - ur le banc.

I n f« rier 1902, Al. la rnieny sa

a en en «■ a un i devant b' f ’"TP-eit 
du l'm iu «iutari«!i, à 'I nronto, «‘t 

j<; , ;>tu mbn* 1002, il venait dé
fi,. !‘-«r u Oit ;,, ;l. et V établir O Tl 
O r, j u e in *!< - rie s Sussex et 
Lid* au. Il n'y a q u© trois nvo«*a:s 
dan ( )n f a i • (jui s-mt dipbnn-'^ 
pour Ontario <1 Québeo et qui uit 

ia i : • d'■ j ■1 i i • r d< vaut h *
cour* des deux province.

M. I.» mieux «'p usa. le 2 J oct ira 
ISO'J. p*n<l«*Tn*ejelb* J-Ether Bur- 
1,( ; fila- de AI. n« riry Barbeau,
qui fut pemîant, long! mp^ rérantr- 
i-2né ral « t «Ii reeteur «b la Ban<nio 
d | ;, r *n«» «Je* Moütr. ul f ins; Tpitî 
! •tant r eev« ur général pour bt 
P'nv'ma d - (Québec. AI. Barbeau 
- t décédé en août 1902, à Alont- 
ré d. ^

A pi-' un •'* nr d’un an à Otla*( 
wu. il ' fit élire pur a "larnfltioH^ 
président, de l'Institut Canadien- • 
f raîe-ais.

AI Ix-mn ux r-? ]e filî de AL TL 
A I omienx, d<* Afontréah in«pee- 
«, r e* ia : d d- • donaru ■* pour v 

,\ Oice d'* Ouéfi <- Tl ' f auscd U 
., ,], AI R "b*lî>hc Lemieux, O. 

|» nvorat et «b'inité de OnsrW* a la 
( lumbre d« ’ Communes il Ottawa-

Un Ipemblement do l8rr&
A CUBA

■u
(Borvlc» «3« la Picsaf A»»oc!é«.J r 

------  i

Santiago do Cubât 2L
Ctp s de trembleinent «T^

t(ire. I u plus vi'akmto dopuis 1885. 
a été n -e ntie ici co inutiri <i» 
boTino heure. J^ii terre a trcmblé 
P'-miuiit J5 secondes, mai» il n'y a 
pu» eu d uuduiutioru*. Lu grandi 
iminbre «b peisouDe* se Bout préci- 
i ité«;3 In-r*; des maisons et ee t^>nè 
ini^es à pl ur* r et à prier. Des bid* 
qm s fit «1"S frigmcnts de plâtre 
sont tombés dans toute*? les dir*iC- 
tiuns et qmdqu's inurailleB s© suai 
écroulées.

Bcrsomuj. d’ailleurs, n’a été bio*-
& ^


