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& Dos la pensée de Ss Gran- 
deur, ces deux discours, —celui- 

ci et ce ui que nous avons repro- 

| uit le 28 janvier—sont, au fond, 
la même chose,  : 

Uonstatonus toutefois, pour 

qu'il n'y ait pas de méprise, 
qus tel n'a pas été partont l'effet 

produit sur les esprits per ces 

deux remarquables sllocutions. 

I] a paru à plusieurs que le 
premier n'était que le prélade 
d'une action vigoureuse et dé- 
terminée pour la rerendivation 

de uos droits; en un mot, il sen- 
tait la poudre. 
Le second respire incoutests- 

blement l'apais-meut. 
Sa Grandeur, qui semble par- 

ler an nom de l'épiscopat cana- 

dien, se défend d'areir vonlu 
mettre le feu au pays ; Elle ne 

* seat point que l'on se serre d- 
ses paroles pour faire da capital 
politique ; Elle conseille les né- 
gociations pradentes et fermes ; 

> fm pa —. justice pour nous. 
Lg ra cor gre Pat 

. n'aurait assurément pas lenu ce 
langage s'il n'avait ou de séri-uz 

motits d'entrets nir d'aus-i grands 

ous avons déjà souvent dit 
pourquoi ; il n'entre point dans 
notre plan de le répéter ci. 
Mais cette législation n'ayant 
Pas aboutie, les, parties intéres- 
sées dans la question sont res- 
tées dans leurs positions et avec 
leurs droits respectifs. : i 
:C'ust-à-dirs que, d'une part, 

la province est rertée avec sa 
pleine jaridiction et qu'elle peut 
aujourd'hui prendre l'initiative 
d'une législation qui nous ren- 
drait jastice. Cette juridiction. 
ne cetsera que lorsque les anto- 
rités fédérales l'auront enlevée à 
la province per l'ado, tion d'une 
loi réparatrice. ” 

D'aue autre part, les autorités 
fé lérales sout aussi restées avec 
leur juridiction, parce que jns- 
qu'à présent ls province ne s'est 
pas conformée à l'arrêté ministé- 
risl de 1895. Cette jaridiction 
ne crsera que lorsque le jage- 
ment rendu par le Gourérneur 
Général en conseil sura été exé- 
cuté dans toute sa teneure. 

Le pseudo-règlement Laurier- 
Greenway n'a pa en rien modi- 
fier cette situation et ces droits. 
On ne peut à propos de cette 

transacti n invoquer notre con- 
sentement, que nous n'avons ja- 
mais donné. M. Laurier n'a 
point agi, en cette circonstance, 
au nom des catholiques du. Me- 
nitoba, qui ne l'en avait pas 
chargé et qu'il n'a pes consul- 
tés. 

Dans ces conditions, nul rà- 
glement, à moins d'être absola- 
ment conforme à l'arrèté minie- 
tériel de 1896, ne pourait être 
Valide. 11 eët superflu d'ajou- 
ter qne le règlement Lanrier- 
Greeuvway ne saurait avoir la pré- 
tention d'être conforme à cet ar- 
rêté ministériel. 

I! suit de cette exposition que 
les catholiques du Manitobe et 
les autorités fédérales et prorin- 
ciales sont sujourd’hai. au point 

de 
Mt À 

| certes pas le diner d'hier svir qui 
fera mentir cet axiôme, sorti 
sans donte, la première : fois, des 
lèvres de quelque cpirituel gns-|}., 
tronome! Au propriétaire du Ba- 
ZaR, M. J. B. Leclerc, nous de- 
rons des éloges. Les salle- étaient 
décorées, p.rées, embellies on ne 
peut mieux. ‘Le Canada jour 

les Canadivus,” pnrim+nous 
lire sur les mur: ; .oùs sommes 
logaux sujets britanniques, pro- 
clame ent les por'raits du Roi et 
de la Reine, placés aa c ntre de 
la salle; fraternisons, disaient 
aussi les drapeaux angluis et les 
drapeaux français se croisant en 
de gracieuses combinaisons. 
Les tables offraient un ravissant 

coup d'œil; les mets étaient de 
véritables plats de gourmets. Le 
meuu était Hien imprimé sur car- 
te de luxe et portait en outre la 
liste den tosats et les titres des 
morc-aux que l'orchestre Bétour- 
nay a si jolim-nt détaillés peu- 
dant toute la fête. 

M. Adrien Potvin « donné, 
avec l'âme "qu'ilesit y mettre, 

cetie émouvante chanson qui ré- 
sonne toujours en coup de clai- 
ro0: “Les Deux Grenadiers”. On a 
rappelé cette voix sonore, calti- 
vée, toajours captirante. M. 
Potrin a chanté au rappel le 
“Union Jack,” ce qui était une 

délicate amabilité aux convives 
de langue anglaise. 

À neaf heures,on pouvait voir 
à la table d'houneur, M. le presi- 
dent J. À. F. Bleau, ayant à es 
droite, M. Joseph Bernier, l'hôte 
de la soirée; L'Hon. C. H Camp- 
bell, Procureur - Général; Son 
Honneur le Maire Turenne: M. 
Neïlson, M. P. P. pour Winni- 
peg nord; M. Adam Feid, p-ési- 
dent de l'Association Conserva- 
trice proriuciale : M. le doctear 
Lambert. À la gauche da prési- 
sident ; L'Hon. R P. Roblin, le 
premier-ministre de la province; 

L'Hos. Robert Rogers, mini-tre 
des Traraux Publies; M JT. 
Gordon, député de Winnipeg 

espoirs La perspectire que Sa | de vue légal, exsctement dan la ceatre; M. H. Whitla, président 

réal ; À. 
Dar 

Winnipeg :; : C; Marvoux, A:! 
Despatis, À. Gnaysi 1: 1 : 

Pareil : ralliement, :tôut em- 
preint de confiance, d2 gaieté et 
de cordiahté, faisait. plaisir à 
voir. Comme oÿ a pu le consts- 

f Dipvesièe °H ni. M. Rohlj 

lorsque je vous é rivis, je ne me por- 
onrd'hui.. Voyez mon jortrait et yous -- 

“de Vus patitats recunnaissa 118 pour tout le bien 
que vous m'avez fait, CT "x 

. 2 FOUISJAMART, 
. 1016 ère Avenue, 

Faribault, Minn. 

* A , 1902, M. Loûis Jamart nous écrivait nous 
Re di fra. uue g'anle fiiblesse, dyspep-i, maux de 

- M. le prérident Blean: à ‘e cou lesetidésirait suivre un traitement su 
fniste Bonard" Un de nos miéde- 

oh ican, s'empressa de lui 16»ondre.en lui 
duivré tout en prenant Les “Pilales de Longus 

mis ard.”" Aujourd'hui nous avons le plaisir de 
guérison de plus. | 

s pour les parsou es malades 
18 À toute persoune qui n’a pas encore fait na 

essai sérieux de ces pilules et qui nous euv-rra la somme de 10 
Le | conte & ün timbre d: 2ets, uns oito comp'ète de 50 ets. Nous 

de ces pilu e* «t sommés persus- 
t de Lio que vous continuerts à les 

(À Ruivre en Sième page) au prix régulier de 50 cts la botte ou 8 boi- 
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* sinaines, dans l'Est et-tes Etate- 

| L'Hon ©. H'Cémpbell ad 
ensuite la parois, aux ap ed 

veu tosst à la 

dpig ad, De Noilon, M. 

des scclamations à l'adresse du 
Roi, de M. Barnier, de l'hon. 

Bref ce banquet a été splen- 
dide et fai grand honneur au | 2%. 
Club Conservateur de Saint-Bv- 
niface.. »: 1. « - Le 

EFFICACITÉ RECONNUE 

Les Pilules de Longue Vie du 
Chimiste Bunard sont le remède 
le plus efficace et le moins coù- 
teux.… Echantillon énroyé sur. 
réceplion du 2: Adressez La 

. Ore MapicaL& FRANCO-COL0N14- 
Le, Mottréai. 

CHEZ AOUS Et AUYOUR DE X0US 
€ —I1 n'y aura pés de sortie du 
club de Rsquettes, demain. soir. 

—hsemblée des Forestiers 
Cath:liques ce soir à la salle du 
Bazar. 

—M. le grand Vicaire Dugas 
estattendu samedi de son \0- 
yage de la Pruvince de Québec. 

—Melle Thérien, de Braudou, 
est en \isite chux Madame Atex- 
andre Lakivière, de cette ville. 

—M. Paul, Bougard, de cette 
ville, Le dr de EU deruiwr 
pour ln Belgique où 11 va suivre 

ue iraiirmeut pour La vue. 

—M «t Mde Gédéon Couture 
de cvtte ville sont arrivés di- 
manche d-rniet d'une promeux- 
de dans la provimce de Québec 

—M. et Mde. J. B. Joyal. d. 
œtte ville, sont arrivés j-udi 
d'une jromeusde de que ques 

Unie. - 

—{jrande vente de vaiselle ; 

sussi couteaux, fourchettes, euil- 

lèrés, etc, ete, au Bazar, Rue 
Domoulin. Tout sera vendu à 
séduction ; marchandises des se- 
conde maiu; sont en bon orûre ; 

èn gros el eu petits lots AU Ba- 
LAR. 

mm. Le ei cos 

DECEn 

M. et Mde Adélard Paquin, de 
St-Boniface, arvsieut ia douleur, 

on D ur, de perdre leur 
june ‘, Clars, dévédee à l'age 

de dix ans. 
Les funéraillks ont eu lieu di- 

sement de tous. Autres orateurs : 

tr pr 
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Gin esrués Maine 3 mes. 

La popolation fratigaise sera, Lhonrs 
enr atue da oir SiUaCUOR an M ant ohr à 
Wie De Hdih. Ouvrage g fatmi 
N'oub i 2 pas la place : — 

5364, Rue Mais. Winnipeg. 

Saluez le 

Pourquoi ? Parce que c'est le 
plus délwieux des cigares. 

: l'ourquoi encore ? Parce qu'il 
n un arûme exquis Pourjam 
evcore ? Parce que sa renteest 
plus considérable qne celle de 
toût autre igare à 10 € nts, 
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Weil, F BRUAY € 
innivoes: 

LA SANTE AYANT TOUT 

Si vonlez cons-rver la santé, 
tvez du BAUME RHUMAL. l: 

masi: pet conidure np la * ie D. 
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coûte que 25c la bouteille et 
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VENTE DES FETES | NOZICE Leman crème. L'Emuision d'huile da 
foie de more “The D. & L” 
fait Te plas grand bien aux per- 
sonnes alteintes de violentes 
toux et qni souffrent d'hémorrha- 
gies. Fabriquée par The Davis 
& Lawrence Co., Lid. 
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