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violer..la constitution en nons 
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viole à son tour quand il refuse 
de méttre en. mouvement 
lé mécanisme fédéral en notre. 
faveur. 

Certes, nous shine 
pas notre recours aux autorités 
provinciales. Mais il fant dire 
que. l'autorité fédérale es: la 
seule qui puisse maintenant 
consacrer nos droits de façon à 
les mettre à l'abri des entrepri- 
ses fatures, 

: Notre situation justement ré- 
tablie par l'autorité fédérale, nul 
ne pourrait plus y toucher; 
fais l’action provinciale pour- 

pra mn rait être changée tous les ans, à 
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protestants, qu'il n'est pas éton- 
nant qu'il y en ait parmi ceux- 
ci qui y: regardent à deux fois 
avant d'aller se faire tordre le 
cou pour nous! 

Soyons justes et clairvoyants, 
catholiques du Manitoba. 

N'allons point nous emballer 
sumoindre cri ponssé par . des 
adversaires de longne date! 

Quelle qualité ont-ils, ces 
gens-là pou venir nous faire la 
leçon ! 
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* Pas at besoin d'ére prophi- | 
te pour en prédire le résultat. 

né lai fait pas une lutte de par- 
ti‘on lai fait ‘ne latte de cor- 

ses adversaires sans cérémonie 

L'assemblée miel pèr M. 
Chevrier à Norwood a été prise 
d' assant par M. Bernier et ses 
amis. “ Le clou de la soirée a été 
l'opérs bouffe dont M. ©. H. 
Royal a été le centre et la circon- 
férencè. M. Royal est un excel- 
lent homme, nous lui accordons 
‘cela avec plaisir, mais il est in: 
capable de parler sans se mettre 
les pieds dans le plat. Ille fait 
du reste avec une inconscience su 
perbe, avec uu glorieux aplomb! 
Le monsieur qui se coupait si 
mémorablement à la grande con- 
vention d'Otterburne. il y a trois 
ans, a maintenu sa réputation 
de gobeur de mouches et de di- 

r de naivetés. 
Son beau discours de Norwood | 

n'a produit qu'un long éclat de 
rire dans l'auditoire. 
Qui est-ce qui a jamais pris ce 

garçon là au sérieux ? 
Quand donc a-t-il jamais fait 

peur à uu adversaire ? 
Quand donc a-t-il inspiré pe- 

sant comme une paille d'enthon.- 
siasine à an ami ? 

Quant à M, Chevrier, son dis. 
Cours à cette assemblée de Nor- 
wood n’a été que la répétition des 
accusations qu'il avait déjà por- 
tées dans la même salle contre le 
geuvernèement Roblin, accusa- 
tion que M; Roblin lui: 
même avait déjà magistra- 
lement refutées, dans la inême 
salle. aussi. On peut juger 

ré: | ! M. Bornier va être élu à une | ss adhérents sugmeutef {oué leg 
{ackarnée dont il ést l'objet. On 

M. Bethlet-vait le oè Les de 

Son élection est ‘assurée à une | 
forte majorité. 

CR sr g 

L'entrain de nos amis, dans 
tous les comté: français est beau 
à constater, Soyons actifs, .s0- 
yons vigilants, me perdons pas 
une minute,  Travaillons le 
jour, travaillons la nuit. 
élections sont à ceux qui ont les 
reins d'acier et qui savent :com- 
prendre et s'imposer les fatigues 
d'ane campagne électorale! 
Amis, nous avons une bonne 
cause ! 
Chacun à son poste ! 
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frane, clair, honnête. Norwood 
TAN£S | l'a acclamé. M. Bernier a des 

amis à Norwood, et ils sont un 
certain nombre. …, 
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Le 3, vendredi, M. Bernier te- 

nait une assemblée à Saint-Boni- 
face, à l'Hôrel-de-Ville, Nogs 
ne parlerons pas longtemps de | lsdie. 
célte assemblée. Nous ne di- 
sa 2e ge nain sig 
sssemblée de M. Chevyrier, au 
écen endroit, lundi soir, On 
connaît Saint-Bonifsce ; on con- 
naît de quel bois sé chanffe Saint- 
Boniface. M. Bernier et ses amis 
ont eu le dessus d'emblée = ces 
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comme leurs frères ! Je crois que 
ce serait aller bien loin que de 
prononcer un tel verdict de dé. 
Dr patriotique ! 
Ce que M. Franciscus ne veut 
Re admettre, c'est que depuis la 

volution Française de 1789, la 
France ee | encore exité, c'est 
qu'elle ait encore fait de grandes 
choses et qu'elle en fait encore 
tous Îles jours, malgré certaines 
lois mauvaises qui sont et ne 
peuvent être que passagères dans 
un pays dont toute l'histoire est 
écrite au grand jour et dont le 
passé de l'avenir. 

Il ne faudrait pas être sectaire 
pas plus dans un sens que dans 
uu autre; il ne faudrait pas être 
étroit d'idées et ne jamais voir 
à ‘nn seul côté d'aney question ! 

serait plus sage, ce me semble, 
avant de parler, de bien connai- 
tre son sujet, et pour ce faire, 
d'aller l'étudier sur place, non 
pas quelques semaines on quel- 
ues mois, mais des années ! ! 
Lien mais alors sealement, on 
pourrait traiter un sujet aussi 
grave que celui “Des Deux Frau- 
ces” en pleine connaissance de 
de canse, Je crains que ce ne 
soit pas tout à fait le cas de M. 
Franciscus 

Eu tout eas, el pour son ins- 
truction personnelle, je pour- 
rai lui dire à pronos du 14 juil- 
let, qu'il se trompe. Le 14 juil- 
let est et restera notre Fête Na- 
tionale jusqu'à nouvel ordre. 
Comme M. Franciscus, la majo- 
rité des Français honuêtes et 
bien pensants, u'a pas vu avec 
beaucoup de plaisir l'institution 
de cette fête, qui rappelait des 
ériodes sombres de motre his- 

toire. Mais ces Frarçais atten- 
daient un sauveur qui n'est pas 
venu, et après plusieurs années 
de réflexion, ils oat compris n 
se révolter toujours et i 
ment pour une question de date 
de Fête Nationale ne changerait 
eu rien les affsîres de notre pays 
Presque tous les Français ont 
adopté la forme de gouverne- 
ment républicain, qui peut être 

aussi bonne qu'une autre; d'au- 
4 pays l'ont et s'en trouvent 

noi pas nous? La 
À est bonne, vous l'admet- 
trez avec moi Je cuis d'u 'arcord avec 
vous pour dire que les gens gras qui 
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Coùlee, As*s, O:t. 10 1902. 

A la Manitoba Cream Separator 

Co syanipeg une, | À WINNIPEG EN JUILLET: 
M Du 20 au 25 

PLUS GRANDES ATTRACTIONS QUE JAMAIS 

SAINT-BONIFACE 

Vous trouverez à notre établissement une ligne complète de 

Quiucailleries, Ferronnerte, Ferblanteries, Granites, Blane Emaillé 

Peivture, préparées, Vernis de toute sortes, Blanc de Plonb, Huiles 

a peinture, Haile de Charbon, Huiles à machine, Poëles à Cuisi. 

ne, Papier à Bâtisse Blanc et Gondronné, outils de ferme, Harnais 

double et simple. 

Broche barbelé À des prix défiant toute compétition, au comp- 

tant seulement. 

Ferblantier attaché a l'établissement ; montage de Poëles e 
posage de Fournaise à air chaud. 

essieurs, 
Ci inclas #50.00 dernier paie- 

ment sur l'ecremeuse No 19817, 
que vous m'arez véndue. C'esi 
une bonne machine et nous n's- 
vons jamais regretté de l'avoir L ee PS k 
er É DES Pres Taux reduitssurlies cheminde fer 

NOENTS L'ASSURANCE CONTRE LE FEU eng nn à SR de 
= A lai & BI LA NATI FE rep EL E 2.800.000 nl Prix et attractions. 

aire eau, LISTE DES PRIX FOURNIE SUR DEMANDE 
Saint-Boniface 

Chapeaux en crin, garuis en chiffon et en ruban #125, $1.50, 

QE 
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; Pembina et successivement, à la Pilules de Lon 
le Réserve St Peter et à la Rivière! : Des avis affichés PARTNER miste Bonard. 
, aux Roseaux. Quatorze enfants |endroits, pour annoncer des as-|yoyé sur réce 
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e te 
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Quand M. Chambert parie, il ' 4 | ii is ME du tout froid, IL devient + quk as Mais uoe fois de —"Dismoi Los nom, 64 je 1e donner ai serons bien instaiiés dass nôtre 
aussi vibrant que Jeaupe, et i] « une | cherche les morceaux de prose ou de poé- car a pu md ombre Ge Le balle pièce blanche. 
manière à lui de s'exprimer originale et si? qu'il nous à lus, «fin de voir si mon im- 
vive, et si simple en. même temps. Que | pression est le même que ls sienne ; et 
les personnes posées, : parlent | quand cela arrive, j'en suis très contente! lise. Mais, pendant la messe, ces noms : Michel, ma bonnA dame, M 

; c'est 2 ie arte ge cor Louis, Antoine et….trms étoiles” me trot-| —Ah 1 Michel :.… 
de leur âge. Mais i} me semble si étrange se de ses appréciations taient dans le tête, S'il atlait eséors s' M. Chen quand je me | Le “ jéstesse ?"...Quel joli moi ! et js l'ai bpcler Antoine! # Porn arte o a A 
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ous les jours de l'an ; avec des embrasse- 

Alers le silence s'établit tout de suite, 
même. dans les rangs des mètes, Il adres- 

chacun de noire côté. Mais je lui racon- 

terai tout ce que je deviendrai pour lui 

doauer le bon exemple. 

A l'occasion, nous ferons des promene. 

des, quelques visiles, quekjDes courses tous | vesons 
tes deux: on jouit bien mieux du plaisir 

d'être ensemble quan i on n'en abuse pas ! 

Le Nous sortirons geuéralement tous Jes 
| soirs, car il faut toujours avoir braucoup 

de roiauons. : 

Mais, une fois par semaine, nous resie- 

| rons très paisibles chez nous, pour nous, 

Æ{' voir, pour causer, pour faire de ta esusi- 

- Nous lirons ensemble, Je voudrais 

qu'il tüi auss: bien que M. Chaubert ! 
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El ainsi, ainsi Mot sens très 

| heureux! : 

il n'y avait que des femmes, ou bien des] —e le questionnsis parce que je le trcy- 
vieux de mauvaise mine. Enfin. @ bon-|Vais très gentil, 

À onze h ures maman nous avait envoyés qui me réprlaient en chœur : de onze, sans oublier le petit sous-lieute. 
à la messe, les deux petite, miss Emeiy et} “Ne m'oublies pas, s'i vous pioit, «etant, M. de Boynes, qui est devenu moa 
moi, de n'étais pas Lrep faches qu'elle ne | chère dame! La charité ! Mint depuis qu'il est en garni- 

son 
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