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L'honorable premier-ministre 

du Cansds s'embarquers le 31 à 

Liverpool) pour revenir su pays 
SE … 

La Visite de Sir Wilfri 
——— 

Le chef de l'oyyposition,qui de- 
Vait se mettre en route puur 

l'Ouest ce soir, « remis son roy- 

age à plus tard 

Nos amis les libéraux étaient 

pe de quelqnes verges. 
Quand on est fanatique. il faut 

à certaines heures, subir le poids 

de ses fautes Cette heure est ar- 
nivée pour M. Richardson 

Dessous D'une Election 

Voici un article de l'Evenement 
qui en dit long sur la maniere 

pourtant très heureux de la ve.|dont les élections de la Saskat- 

nue de sir Wilfrid' A 

il] n'y a rien a dire. la 

présence du chef de l'opposition 

peat les cousoler de leur défaite 

du 21 septembre dernier, 
mieux. 

Si les libéraux 

Si 

tant 

croient cepen- 

dant qu'il vasathre d'ane tour- 

chef pour ré- 

tablir leurs affaires, ils s'abu- 

née du vieux 

sent considérabiement 

Sir Wilfrid nous a visités 1] y a 
deux ans 

ministre du Canada, on l'adulait 

comme un demi-dieu 1] sema à 

pleines mains les promesses 

Douze mois plus tard, il était 

défait de manière décisive. Neuf 

de sur 

le carresu 

Ii était alors prenter- 

ses miuistres restaient 

11 est À présumer que s1 des 6- | asme aux libéraux qui désirent 

lections avaient lieu a l'heure 

actuelle la défaite jiberale serait 

p'us écrasante encore—et cela en 

dépit des prophetes qui uous di- 
Wilfrid 

n'attend qu'un appel au peuple 

sent que sir Laurier 

pour pulvériser les bleus. 

C'a ne se pulvérise pas com- 

me ça ! 

D D D — —— 

Vaines Predictions 

Notre coufrère françus de 

Winnipeg predit la chute de sir 

Rodmond Koblin 
provinciales—quand elles vien- 
dront Et 

qui va faire le coup 

Le confrère a-t-11 oublié que le 
21 septembre dernier, la bataille 

s'est faite sur la Réciprocité et 

aux élections 

c'est la Réciprocité 

que le parti conservateur à rem- 

porté dans le Manitoba 

comtes sur dix ? 

C'a fait bien des fois que ce 

neuf 

jouraal ou ses prédécesseurs pre- 

disent des victoires, qui tour- 

nent ensuite en défaites — en 

juenes de joiësson Le jour 

où M. Koblin en appellera au 

peuple, il recevra un nouveau 

témoignage de confiance. Pour 

le malheur des chefs liberaux, 

M. Roblin a si bien gouverne la 

province depuis douze ans qu'il 
compte ma:ntenant parmi 

partisans des milliers d'électeurs 

qu, votent  libe- 
ral quand à du Parle- 

ment d'Ottawa 

ses 

pourtaut, 

sait 

e ee L] 

Le même jJoi.rnal athirme que 

l'hon. M. Rogers est un homme 
Ca fait rire. 

(l 

| 

brulé, fint 

Lo © 

L'eleetion de Macdonald 

On annonce la candidature de | Jectorales que les libéraux ont 
MR L Richardson, dans la pro- | remporté cette victoire. Au moins 
chaine élection de Macdonald. 

M. Richardson est le proprié- 

taire de ce perfide journal qui 

s'appelle la Trihune et qui passe 

cela | chewan ont été gagnées 

Ceus qui ont va dans le ré- 
sultat de ces élections le triom- 
phe sans cont-ste du principe 

réciprocitaire pourront réfléchir 
un peu. 

Ainsi que l'Evenement le fait 

remarquer, la majorité globale 
des libéraux, an septembre der- 

nier avait été de 20,000. Les ma- 
jori'és libérales ont ensuite con- 

sidérablement baissé à peu près 

partout aux élections locales, 

bien que la majonté soit restie 
du co‘é du gouvernement Scott, 

Enfin on découvre que mème ce 
succès a été largement acquis 
par le bourrage des listes! 

Une telle victoire n'est pas fai- 

te pour inspirer grand enthousi- 

pour leur parti d'honnètes tri. 

omphes d'idée, surtout cette vic- 

toire n'est pas de celles qu'on 
puisse donner comme l’expres- 
sion véritabla d'une mentalité 

populaire et l'avant-coureur de 
futur succès électoraux: 

“Nous recevons de la Saskat- 

chewan une lettre qui éclairera 

nos lecteurs sur la façon dont 

les libéraux ont remporté les é- 

lections en cette province. Sans 

doute, comme nous l'avons dit 

dans le temps, la majorité s'est 
prononcée en faveur de la réci- 
procité entre les Etats-Unis et le 

Canada, mais il n'en est pas 

moins intéressant de savoir de 

quels élémente se composait cet- 

te majorité. 

Et d'abord rappelons que le 21 
septembre dernier, la Saskatche- 

wan avait donné une pluralité 

de 20,000 voix au parti libéral 

aux promoteurs du pacte Taft- 

Fielding. Un seul candidat con- 
servateur sur dix parvint à sy 

faire élire. 

Nous avons déja dit que cette 
énorine majorité avait été rédui- 

te de moitié aux élections provin- 

ciale du mois dernier. H et vrai 

que les candidats conservateu’s 
nu ont remporté que quelques siè- 

ges, mais ils ont obtenu beaucoup 
plus de votes qu'aux élections 

générales de septembre dernier. 
C'est un succès relatif. Si main- 

tenant nousétudions les causes 

qui ont assuré le retour au pou- 

voir du gouvernement Scott, 

nous constatons qu'il s'en est 

fallu de bien peu que la récipro- 

cité ne füt battue dans la Saskat- 

chewan le dix juillet dernier. 

D'après les renseignements que 
nous transmet un compatriote 
qui a fait la lutte pour le parti 
de M Haultain, c'est grâce à la 

préparation canaille des listes é- 

vingt-cinq pour cent des élec- 
teurs ont été frustrés de leur 
droit de vote et les quatre-cinq- 
ièmes des électeurs rayés in- 

ques discours sur ls réciprocité | cains sur les listes électorales et 

en companie du pétulant et irré-| ce sont leurs votes qui ont étouf- | noncé le 25 octobre à St-Pnul, | chez à resserrer encore nos rela-|Jean, recteur du collège de St-! 

fléchi M H Fournier, il se trom-|fé la voix des Canadiens de cet-| M. Taft a soulevé la question |tions économiques, morales et 

d'exemption de droits pour les | intellectuelles. vous pouvez être 

faisant le|assurés de trouver auprès du 

Dans un immense comté, où un | commerce cotier et il a admis | gouvernement de ls république, 

, Son tem,s à insulter tout ce qu'- | justement des listes étaient des 
il ya de français daus le pays. | conservateurs. D'antre part, des 
C'est encore la Tribune qui a dit | milliers et des milliers de nou- 
tant da bêtises au sujet du dé-! veaux venus, pour Ja plupart 
cret Ne Temere. NS des Américaits arrivés depuis 

Nous prérvenons nos compa-| moins de deux ans dans le pays, 
triotes de ce fait, et quand vien. | des colons encore non naturali. 
dra l'electiou uous ferons de no-|sés, ont été admis à voter et ont 
trè mieux la lutte à ce politicien | voté en faveur du pacte cher à 
qui nous cherche toujours que-|Taft et à Champ Clark. 

relle. On estime que, depuis dix- 
Si M. Richardson s'imagine | huit mois, 150,000 immigrants 

qu'il Jui suflrs d'aller danser|sont venus des Etats-Unis en 
quelques rondes dans nos cam-!|Saskatchewan. Le gouvernement 
pagnes et de prononcer  quel- | Scott a fait inscrire ces Améri- 

JOURNAL HEBDOMADAIRE. 

te province. 

Nous prouvons par un exemple. | navires américains 

ancien citoyen de cette ville,|que le traité Hsy-Peuncefote 

M. Arthur Marcotte, faisait la | était un obstacle. 

lutte au candidat libéral, il y a-| Comment M. Taft en tant que 

vait 3,200 noms sur la liste offici- | président, peut-il espérér que les 

elle Eh bien, sur cette liste, 1,-|autres nations respectent leurs 

200 noms d'étrangers non natu- traités avec lé Etats-Unis s'il 

ralisés étaient inscrits. Les trois | est le premier à renier la signa- 

contre M. Marcotte Ce n'est | l'Angleterre —traité qui a été né- 

pas tout. Les mêmes  a-|gocié spécialement pour le béné 

gents, qui avaient mis 1200 é-|fice des Etats-Unis 

trangers sur an pied d'égalité] Si M Taft cherche un argu- 

avec les citoyens du pays, a-|ment pour apposer son veto au 

vaient biflé 482 noms de conser- | bas du Bill du Canal de Panama, 
vateurs dûment qualifiés. Or M. 1] n'a pas besoin d'aller bien loin. 

Marcotte a été battu par 106, Leterte de son veto est écrit 
voix! d'avance. Il n'a q''a retourner le 

© N'avons-nous pas le droit de | bill au Cong'ès sans l'approuver 

dire, en réalité, il devrait être et À citer le Règlement 1, Arti- 

déclaré élu et qu'on lui à vole|cle IT du traité Hay-Pauncefote 

son élection? D'ailleurs M. Mar- | de 1911: | 

cotte a porté sa cause devant les Le Canal sera ouvert à tous 

tribunaux et nous espérons qu'il les vaisseaux de commerce et de 
é AR guerre de toutes nations obser- 

obtiendra justice. . 
. AT vant les reglements sur des ter- 

Pour permettre à ces milliers nt nn | 
SORTE . mes d'entière égalité, de façon à 

d'Américains de voter sans être us : 
à RQ qu'il n'y ait aucune réclamation 
iiquiétés, le gouvernement Seott p , ou 

: ne es contre toute nation ou ses citoy- 
avait eu soin de modifier la for- . À : 

. ens ou sujets relativement aux 
mule du serment, de façon à ce _. . 

» . | conditions ou obligations du tra- 
que l'électeur n’eût plus à décla- : 

: . : . | fic ou autrement”. 
rer s'il était ou non sujet britanni- . : 

. .. és M. Taft ne peut ni altérer, ni 
que. Voilà qui doit nous édifier De Dr 

annuler le traité. S'il signe le 
sur les talents du gouverne-|. | …. 

L bill il violera ce traité et approu- 
ment de la Saskatchewan. : 

, Er u : vera aux yeux du monde entier 
Ce qui a fait perdre l'élection sn 

: | ; un acte honteux des Etats-Unis 
d'un des nôtres a été aussi la 

cause de la défaite d'au moins ND LR.—— Le président des 

trente candidats conservateurs | Etats-Unis a signé samedi ie bill 
C'est la voix des étrangers qui a | du cenal de Panama. Il y a de 

étouflé la voix des citoyens bri-| vives protestations en Angie- 

tanniques de la Saskatchewan | terre et au Canada. 
de mme que ce'sont les politi- — -— 

ciens américains qui ont fourni Discours de M, Poineare 

les fonds électoraux à l'organi- 
sation libérale. 

Comme on le voit, c'est une 

victoire peu méritée et peu ho- 

norable que viennent de rem- 
porter les alliés de sir Wilfrid 
Laurier de l'ouest canadien. 

Nous donnons ci-après le ma- 

gistral discours 

intime offert aux ministres ca- 

nadiens, à Amenonville. 

“ à à e . d si », 

Le Transport de la Recolte | Monsieur le premier ministre 
Messieurs les ministres, 

“Mesdames, messieurs. 
Les compagnies de chemins de 

fer sont confiantes qu'elles peu- 
vent transporter l'énorme récol- 

te de l'Ouest sans trop de diffi- 

cultés Chaque année ily a di- 
sette de chars et de locomotives. 

LeC P.R,leC.N.R, et le G. 
T. P. ont considérablement aug- 
menté le nombre de leur wagons. 
C'est ainsi qu'il y a cet automne 

22,000 wagons et 500 jiocomoti- 

ves de plus que l'automne der- 

nier. La commission des ch-mins 

de fer et ls gouvernement fédé- 

ral ont surtout contribué à cette 
amélioration par la pression ; : 
qu'ils vnt exercée sur les compa- | ®n certaines villes du Canada, la 

joie de respirer, dans toute sa 

pureté, l'air du pays natal, vous, 

messieurs, vous discernez, j'en 

suis sûr, dans l'accueil qui vous 
est fait parmi nous, une sponta- 

Le Temps, d'Ottawa, résume |néité et un empressement qui 

très bien la situation que le Bill| Vous permettent d'apprécier la 
force et la sincérité de nos sen- 
timents. 

‘Aujourd'hui qu'en Europe 
une heureuse entente a succé- 

“A moins que le Président Taîft | dé, entre l’'Angletene et la Fran- 
n'exerce son droit de veto, le Bill | ce, à une longue et mutuelle es- 

du Canal de Panama tel qu'adop- | time et qu'aucune cause de mal- 
té par le Sénat et le Congrès des | entendu ne subsistant entre les 

Etats-Unis deviendra loi. deux nations voisines, elles peu- 

Ainsi que le dit un de nos con-| vent envisager l'avenir avec sé- 
frères de New-York, qui s'oppo- | curité, il semble qu'il soit en- 
se courageusement à ce que son | core plus facile, à la France et 
pays renie sa signature, ce bill | an Canada, de céder à leurs pen: 

“En organisant cette belle ré- 

notaux et le comité France-A mé- 

rique ont été, une fois de plus, 

très heureusement inspirés. 

l'honneur de recevoir les minis- 

tres du Dominion, nous ne dou- 

tons pas qu'ils n'éprouvent ici 

celles qu’alaissées à la déléga- 
tion française son trop rapide 

séjour sur les bords du Saint- 

Laurent. 

guies. 
= — D D © —— 

Ce que M. Taft doit faire 

du Panama, passé par le congrès 

américain, vient de créer aux 

autres puissances maritimes: 

ral de M. Taft., 
Quoique en violation absolue | viennent contrarier leurs inclins- 

du traité Hay-Poncefote il a été| tions ou que la politique éveille 
approuvé à de grandes majorités | au fond des coeurs des conflits 

par les deux chambres. Si M.| douloureux. Ils savent qu'aucun | selle est officielle et l'on a déja [jusqu'à ce que 200,000 

Taft y appose son veto, il peut | péril ne menacera désormais leur firé 
être assuré qu'il sera violemment | leur vieille et immortelle amitié. 
critiqué. S'il l’approuve, il se 

rend lui-même responsable d'u-| auspices que vous vous êtes ren | maison d'éducation. 
dus parmi nous, messieurs les 

/ 

ne déshonorante politique. 

Saint-Boniface, Manitoba, Mercredi, 28 Août 1912 L 

quarts de ces étrangers ont voté | ture échangée sur un traité avec présence à Paris contribue à la 

dons, dit-il, c'est un combat loy- 

al; un homme ne peut pas être 
en même temps dans le parti ré- 
publicain et dans un tiers parti; 
‘l faut qu'il chuisisse entre les 
deux. Ce que le parti républi- 

cain a fait, ce qu'il est capable de 
faire dans l'avenir décidera beau- 

coup de gens encore indécis à se 

rallier à nous et ma conviction 
prononcé par | est que nos rangs iront en s’aug- 

M. Raymond Poincaré, premier | mentant sans cesse principale- 

ministre de la France, au diner | ment quand l'heure du vote sera 
venue. 

nettement marquées et qu'on ne 
puisse pas se dire républicain 

quand on est un lâcheur, il faut 
que les lâcheurs prennent la res- 
ponsabilité de leurs actes, pour 

union, mon ami, M. Gabriel Ho-| l'honneur du Parti Républicain. 

Nous devons avoir dans chaque 
Etat des électeurs qui portent 
l'emblème du parti républicain 

“Au moment où nous #vons/{et un emblème portant le nom 
des candidats républicains sa la 

présidence et à la vice-présiden- 
ce des Etats-Unis pour couvrir 

des impressions comparables à | les électeurs qui doivent voter 

pour les candidats. Si, 

“Si nos compatriotes ont eu, | je n'hésite pas à déclarer que ces 

est une épreuve au courage mo- | chant séculaires. Ils n'ont plns à | Per les membres de la Compa-| {français rencontrent partout l'ac- 

redouter que les événements | gme de Jésus d'établir un collè. cueil le plus sympathique et leur 

“C'est sons ces favorables | l'ouverture de cette nouvelle| iement de Boston délivre 200 
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| LE MANITOBA, 

| Saint. Bonwacs, Manirons 

Boniface, et par le R. P. Hudon, | Pam. les vais 
professeur de rhétorique au mê- Neue iis es 
me collège, Les deux religi-! 
eux sont renus jiei avec la mis Dear jan à mai a 

sion de choisir un emplacement | Aï°c ious ses secsiis ue : 
favorable et de tout préparer 
pour ane construction prochaine Te . 

des bâtiments. On 
Interviewé, le R. P. Jean nous |, as . se 

a déclarés que les membres de |), | 
sa Compagnie ont jugé le déve- 
loppement de l'Ouest trop rapide |C:s . 

pour que la question d'y ériger 
un collège classique fut ditféré 
plus longtemps. Edmonton, com- 
me centre d'instruction pour 
l'Ouest, a produit la meilleure 

impression sur nos visiteurs et 

le collège classique, dont ils ont 

un concours empressé. Le rap- 

prochement de plus en plus é- 
troit, de | Angleterre, de la gran- 
de colonie britannique et de la 
France, est l'objet de nos voeux 

comme des vôtres, et je souhaite 

vivement, messieurs, que votre 

réalisation de nos communs dé- 

sirs 

‘Je lève mon verre en l'hon- 

neur de nos hotes du Cannda et 

de la Grande-Bretagne!” 

Pour I s 

Ah! tout ve ii 

Devant cet inti: 

tal vs Roosevelt 

Le président Taft a fait le 17 

du courant à Washington son 
premier discours pohtique de- 

puis sa nomination comme can. 

didat à la présidence par la con- 

vention républicaine de Chicago. 

Il a parlé à la Maison Blunche 
et a déclaré que les électeurs pré- 
sidentiels qui figuraient sur la 

liste républicaine et n'avaient 
pas l'intention de voter pour le 

candidat républicain étaient des 

malhounètes gens s'ils ne fai- 
saient pas rayer leurs noms de 
cette liste. Continuant, il dit 

que ceux qui n'étaient pas pour 

le Parti Républicain étaient con- 

tre lui et qu'ils devaient dispa- 
raître. Tout ce que nous deman- 

un ntantit 

occupera la première place par- 

mi les établissements d'instruc- 

tion dn même genre au Canada. 

“La plus vieille institntion 
scolaire secondaire de l'Ouest est 

le collège de St-Boniface - nous 
a déclaré l'un de nos interlocu. 
teurs, —qui füt fondé en 181% par 

Mgr Provencher, il y a actuelle- 
ment 850 élèves et 40 profes- 

seurs. Nous donnons aux étudi- 

ants une instruction classique et 

commerciale et c'est ce que nous 

avons l'intention de faire dans 
notre future maison d'Edmon- 
ton. rir. 

Le R. P. Hudon, qui est mem.| L'abbé Stanislas À. Lortie, qui 
bre du bureau des classiques de | avait pris une parttiès active à 
l'Université du Manitoba, nous | la préparation du Congrès de la 
a déclaré que le collège de St-| Langue Française, mais qui, par 
Boniface, qui concourt avec trois | la maladie, avait été empêché 
autres collèges, remporte  tou-|d'y paraître, est mort chez son 
jours une large part des honneurs | frère, l'abbé F. X_J. Lortie, curé 
universitaires. Le fatur coll& de Curran, Ont, 
ge d'Edmonton sera douté, à l'é- | Cette mort cause d'universels 
gal de celui de St-Boniface, d'un | regrets dans la province de Qué- 
excellent cours classique en | bec. 
français. Professeur d'une science émi- 
, Interrogé sur la date de l'ou- | nente, M. l'abbé Lortie a publié 
verture du collège, le R. P Jean [en 1910, un cours de philoso- 
a déclaré qu'il devait tout d'a-|phie en trois volumes, dont la 
bord conférer avec Mgr Legal | deuxième édition, revue et aug- 
avant de faire aucune déclara: | ment£e a paru cette année même. 
ration précise, mais il croit néan-|  Curran d'abord et Qaébec en- 
moins que les cours pourraient | suite ont fait des funérailles im- 
être ouverts au nouveau collège | posantes au regretté défunt. 
en septembre 1913. 

Les R.R. P.P. Hudon et Jean 
sont très satisfaits de l'accueil 

empressé qui leur a été fait à 
Edmonton et des assurances for- 

melles de dévouement qu'ils ont 
recues à l'endroit de leur projet. 
“Tant de bonnes volontés mises| — 
au service de notre cause, nous Londres, 21—La plus grande 
a déclaré l'an d'eux ne peuvent grève de la série qui a menacé 

que faire aboutir notre entrepri- le commerce de transport depuis 
se au mieux des intérêts géné- deux ans est, parait-il, sur le 

raux.” point d'éclater. 

2 Le mouvement est commencé 

Le retour des notees au Canada hier lorsque la nouvelle union 

ns 

LE MOUVEMENT DE RAPATRIE- 

MENT LES CANADIENS-FRAN- 

” CAIS ETABLIS AUX ETATS-UNIS 

8'ACCROIT DE JOUR EN JOUR 

Moose Jaw, Sask.—Au cours 

d'une entrevue, M. J. Alban La- | 
ferrière, agent de repatriement le valsseau quitla le port. 
fédéral, a déclaré que depuisle| 15 inscrits maritimes ps 
ler mars il a contribué au retour | Cent de faire une grande grève 
sn Candda-de 400 filles fran: 1 les propriétaires des navires 

çaises établies aux Etats-Unis. | © leur donnent pas le salaire 

La grande majorité de ces rapa- qu'ils exigent. 
triés sont venus preudre des ter- 

res dans l'Ouest. —Le soir ainsi que jeudi, ven- 
Dans la seule jéurnée du 24 dredi et samedi ‘‘The Heart Bra- 

kers” au Théâtre Walker, comé- 
_ | die musicale; chant e:traordinai- 

150 familles ont repassé la fron-|.. par le chœur de la troupe. La 

tière pour rentrer au Canada. | semaine prochaine ‘In the Old 
Les conférenciers envoyés dans }Kentucky” pièce populaire repré- 
les états de l'Est par le gonver: | sentant une course de chevaux; 

nement fédéral ponc travailler |l2 troupe a six chevaux qui 
| s paraitront sur la scène; il y aura 

au rapatriement des Canadiens-|}, matinée lundi fête légale 

“fête du travail”. À l'affiche pour 
5-6-7 sept. “The Old Homestead”. 

0 © Me © 

[iage. 

tout le tirs 

[mament, 

nd d'un co- 

l'iuiliage, 

JEAN RICHEPIN, 

le: Academi: française, 

L'Abbe Lortie 
L'un des membres les oi 

brillants, les plus actifs, et les 
plus estimés du jeune clergé du 
diocèse de Québec vient de mou- 

Il faut que ls nuances soient 

+ © +—_— 

Eelatera bientot la plus grands 
greve qu'il y ait eu 

a Londres 

dans ces 

listes d'électeurs il y a des hom- 
mes qui ne doivent pas voter 

pour les candidats républicains, 
des inscrits maritimes a voulu 

empêcher le ‘Mount Royal”, de 
la ligne du Pacifique, de partir. 
L'offi-ier en chef avuit été con- 

gédié et l'union demandait sa 
réinstallation, on put cepen- 

dant obtenir un remplaçant et 

hommes-là ne sont pas honnêtes. 

Les Jesuites fonderont un College 

a Edmonton 
—_— 

Nous reproduisons avec plai- 

sir les lignes suivantes du ‘ Cour- 

rier de l'Ouesl”’. Elles donnent des 

détails intéressants sur l’établis- 
——— —-œ-e— - 

sement prochain que les Pères 

de la compagnie de Jésus cons- juin, fête des Canadiens-français, 

truiront dans la capitale de l'Al- 

berta: 

“Nous annoncions dans notre 

dernier numéro la décision prise 

mission remporte un vif succès, 

Le gouvernement maintiendra | “gi toutes les medécines 

sa campagne de rapatriement | avaient autant d'efficacité que le 
Cana- | remède de C'hamberlain pour la 

colique, le choléra et la diarrhée, 
le monde s’en porterait beaucoup 
mieux et la souffrance serait 

" grandement réduite” écrit Lind- 
billets de retour au Canada chs- | say Scott, de Temple, Ind. En 

| vente chez K. A. McRuer. 

ge classique à Edmonton. 

Depuis lundi matin, cette nou- 

diens-français aient repassé la 
frontière. Le seul bureau de ra- 

la date approximative de 

Ces deux déclarations impor-| que mois. (Courier de l'Ouest.) 

ee 
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Librairies Keroack 
‘2 RUE DUMOULIS, . Ko. 227 AUE MAIN 

Mmes. 
Sr Bomvracs. Visdvis la rue Sainte-Marie 

TELEPHONE dis 140 

EN GROS ET EN DETAIL 
Ces deux établissements comprennent un grand assortiment 

de livres de classe, de littérature française et anglaise, papeteries, 
fournitures de bureaux. cadres, im articles de piété et de fan- 
taisie, tapisseries, encres, fleurs artificielles, bronzes d'églises, etc, 
a tres bas prix, à cause de ‘importation directe. 

Nous avons le meilleur choix de cartes postales illustrées. 
_ Remises spéciales aux communautés religieuses, commissaires 

et Imstituteurs 

Les ordres par la poste sont promptement exécutés. 

M. KEROACK 

dticnn, par le père, la mère, leËs, ia ble, 
te frère ou la pur du futur roicn 

Devos Un sgour de 6 mens ser | 
culture d'iceiui ci 

siond sur une ferme d'ou moins M 
possédée uasquen-: 1e cccujme par it 
par sou frere où 44 SEUT. 

Dans certains districts un colon dont les 
afiaires vont Lien aurs ia preemption eur 
us quart de seciion se trouvant à côté de 
sen bomestead, Pria, 83.00 l'acre Lier 

—LDevra résider ai1 mois chaque année au 
cour de #13 ans à partir & partur de :a date 

de l'emirre du bomesiead—y compris Le 
lemps requis pour obt-mir la patenie du 
Lotmestead, de cultiver cinquante acres en 
p'us 

1912 Kodaeks 1912 
Nous venons de rece- 

roir un complet assorti- 
ment de rouleaux et pa- 

bague Allunette de Eddy est une Bonne Aliametts—— 
Cette allnmette est faite de la meilleure qualité de maté- Pier à püotographie. Un esloe qu it forfait ses droits d . ; A J } n eolon qui aurait forfait d e | : 

Nous développons et olon en ne pouvant oblenir à préemp- riaUx, par des ouvriers compétents, avec des machines per- 
1 he n pourra acheter un bomes'esi dans fectionuées, cette allumette porte la garantie de la maison 1IDPrimons es panotos h . . | 

; ertau s distnets. Pnrx, 83.00 l'acre. Eddy 
des amsteurs Devoir — Rester six mois dans chacun 

les tros ans, culliver cintuante acres et 
Létir une maison Va ant $300 

W W. CORY 

Essay-z notre ouvre- 

R A MeRuer 
PFharmartien-Opticien 

84 Ave Proveneber, St. Boniface 

Soyez toujours certains d'être bien fournis d'allumettes 
Eddy, parce que si vous êtes sûrs que vous avez les allumet- 
tes Éddy, vous êtes sûrs que ce sont de bonnes allumettes ” Sous-tm.1 

put 1109 A :-n-8 } à ilu:isée Ge 

De sera pas paire Les boites Eddy ont toujours mesure pleine. Tous les 
marchands les vendent. 

The E. B. Eddy Co. Limite 
Manufacturiers de 

HULL, QUEBEC 
Canads 

L'acte des Arpentages des Terres 

du Dominion 

Beau-oup de cas de santé dé- 
bile sont ‘ausés par ane mauvai- 
se digestion. Quand l'estomac 
n'agit pas normalement tout le 

Toutes sortes de papiers, sacs en papier, papiers de toilette, 

/ ‘serviettes à table en papier. 

MUR EN PLATRE 
système en devient dérangé Ba conformité avec les dispositions de |A 

( fl 10: il tab! ection 58 de l'Acte des sarprnlages des 
Jue ques doces des tablettes | :;,,,,. 4 Domimoe, avis est par les pre- 

Chamberlain sont tout ce qu'il 
vous faut. Elles aideront votre 
digestion, renforciront votre foie, 

ntes donne que le Ministre de Interieur 
à une ;#tiion de propriétaires Je ter- 
u de personnes tenant terres comme 

hoinestead dan, le Townshi} vingt-un rang 
régulariseront votre système et | quaure à à ouest du Mendien Principal, tai- 

feront, disparaitre cette fatigae | !: p‘ttuon r'presentantque les jalons de : . ps ie » pi , g . irpmatage originel du dit towpshi} N muren plâtre, pour être satisfai- 
connu de ceux qui ont meuy Al L'éiparu et dernandant un nouzel arpentage d d . 

se digestion Essayez ce remède Toute personne qui prétenrait connais sant doit donner une maison, 

Beaucoup de personnes ont été|l:Postn de un ou plusieur des jalons chaude en hiver et fraitche en été... 
| arpentages des terres qui doivent être re- 

irpentes où qui serait en possession :] 

renseignements de nature à faire retrouver 
ia position de ces jalons est prie par les 
présentes d'en donner avis, par lettre enr 

gistrée adresse au ministre de l'Intérieur 
le où avant ie 10 septembre 1912. 

Sign) 

E DEVILLE. 

Four- 
vente chez 

gucries permanemment. 

quoi pas vous? En 

KR. A MckRuer 

La Planche “Plaster” 
et la marque ‘ EMPIRE” employées 
suivant les spécifications vous donneron 

satisfaction. Nous vous enverrons ave 

plaisir de la littérature annonce. Cité de St. Boniface. 

D Arpenteur ywenéral des Terres du Domi- » 7 a 7 Ya 7 y» 7 

AVIS. Ottawa, Ontario | . 

QE tar je eue ae A MANITOBA GYPSUM CO.Lta., Winnipeg, Man. 
le a t.te des hiface à jiriten- 

je la “l cons'ruire les trotliors gra — — — _— a —— pus 

1 t i - su ants 

s 4 ue cot sud del TAT T 7 (7 TIM QI | 

ru: € hot L: 1*-nue Ras Tes UN LI\ RE GRATU UT SUR MANITOBA 

1 ua Coût approumatt $318.00 u 
quels de largeur <ur le coté ouest de 

DE AE Les RS FA Le Département de l'Agriculture et de l'Immigration invite 

| pards de largeur sur is cote vuest de ES SOUMISSIONS cacheties, adre< l'tons les habitants de la province à coopérer . lui dans ses ef- 
larvenue Lendadowne se la ru Schuitz à ses AU soussigué et marquées sur Le : : ici une pro sortion raisounab e des colons qui 

ar : Patterson, Coût approxumatif 8704.00 | l'enveloppe ‘’Sourmissions pour maison d'e- forts pour attirer IC & I q 

b mede de argeur sur le cote nord de la | cole, Sarcee Indian Reserve” seront reçues | Flennent dans l'Ouest canadien. : : 

w Cat draie | rue DeMeuron à la | jusqu'à midi, le 9 septembre 1912. pour l'é Le Manitoba possède des avantages insurpassés pour tous 
buis te col ten, pan FIL Cout ape lEREUON de US dun [ceux qui ont de l'ambition et de l'énergie. Nous avons des mil- 

? h 17e !» ries » sur i& ere Len) e : : Fr .: 

RER is ldiens 2 iers d'Acres de terrain disponible comme homesteads, à part d'im s de larveur sur le coté ouest fiens à Sarcee. ier | | | 

Lai Lratterin de ia rue Patterson à l'a | On peut examiner les plans «devis aux lnenses étendues de terraine qui sont en vente à bas prix. 

M Pi He et pr Cah … : SR Dre 1 On peut acheter un grand nombre de fermes toutes prêtes, à 
Le ttr étlontures sjwciaies | MOonion, zary. edec é e : i- : . , ; 

- ho ne . : Part bndge et aux Bureaux des Sauvages. à | des prix raisonnables; et on peut en louer d'autres sur bail à taux 
l : . . > 

' \ pan KWianipes: 1 | fixes ou pour fraction de la récolte. | | 
ne de ae pre Les avantages du Manitoba sont décrits avec détail dans un 

Liur dos cites ie d'un ch'que accepte, f s t D pp de : : : 

na tas : neatiunns, | banque à charte, ouur un montant égal a [livre nouveau qui vient d'être publié par le Départemént d'Agri- 

douce un [10 pc. du montant de la soumission. ce lculture et d'Immigration, et qui sera envoyé gratuitement à toute 
RL. ARE PE ee ARE La ie 2 personne qui en fera la demande 

ol il in i ite- D SO Signe el Sera CONHSIUr 81 à Pre ‘ ve ; = . . . 

r etant js à un taux foules personues soumi-sionnant declinent Toute personne qui s'intéresse à l'avenir du Manitoba devrait 
ve sous our cent par en ca [eur demande de atgner leur Contrat Qu ét l'envoyer des exemplaires de ce livre à ses amis d'autrefois avec 

! le emauns qu Ce PA "hiyent e comrpleter ie Cor ai mi sou- £ : : 

AL RE LR ErT Me : a copie le ETS a er, lune lettre donnant le récit de sa propre histoire De telles lettres nds d no ssertirnt isSion nest Das ai + i Ju Sëér u : k . 

i s is un mis de la que |renvuse, accompaguées d'un livre sur le Prosperous Manttoba feraient con- 

Lavis les propret@ires Je ia | La pius basse tacentee [naître à des milliers de colons possibles les chances que nous of- 
pr] ter iie aff e,dins chague cas l'eera 2 pli ac a nn «sue Éfrons à ceux ni veulent travailler. 

restes tits representant au moins les tr Foute insertion non autorisée (| t d q . | : , 

nquictnrs eh Valeur de a dite propnete, annonce dans aucun journal, ne sera pas Ecrivez aujourd'hui aux soussignés, et on vous enverra un 
ne pri UV: Uorsi cHeUnire He PAYRe .. exemplaire du livre. 

K et de la cousat on requise ‘ JD. el oo P | ” > 

“ur en puiser le 1 Cite de SU Bouifa- | Ass. députe et secretaire du leparte- é ÿ min: e riculture innipeg an 
: ra sa ivis proceder à l'aire | ment des Atfaires des Sauvages. . J. J. GOLDEN, cp ministre £ | , peg, 

‘ r ceux travaux contre les Ottawa, 15 Juillet IN | Jos. BuRKE, Bâtisse du Bureau Industriel, coin des rues Water et 
at epmitan,teie qu -de-sus M ‘ Wi : M 

à ain, Winnipeg, Man. 
au » L } 

Done TORRES Jos. HARTNEY, 77 Rue York, Toronto, Ont. 
J. F. TENNANT, Gretna, Mau. 

B : ( . . 

der. L: miniswre des Travaux publics rece- | W, W. UNsworrTH, Emerson, Man; et à toutes les agences d’im: 

“ r. Ma: ; te que CU pen RUREIPRE migration du gouvernement fédéral, à l'étranger. 
ia septembre, 1912, des soumissions 

construction d'un editice public à Minne- 
pour 

dosa. Man 
“re cachetées, adressess au 

lespuel'es soumissions devront 
suussigne el 

Fr Mt an 

LE VUS | 
Le { . portant sur leur enveloppe, an sus de la- 

1 BEAE THE |'iresse, les mots ‘Soumission pour l'edifi- 

ATRE DE ce pubiie k Minnedosa, Man. 

CAN On peut consulter les plans. devis, | s 

Fhone Garry 23520 

fl SE Mercredi, 28 Aout 
MATINÉE SAMEDI 

COMEDIE MUSICALE 

The Heart Breakers 
PAR 

GEORGE DAMEREL 
MAT. &L0O0 à 25c 

SOIRS 
‘mmençant Lundi, le 2 Sept. È [ès 

Matinée Lundi et Mereredi 

‘IN OLD KENTUCK 
y te race pharaitront sur 

SOIRS à 20e 

Y 
" 

le th e- 

je à an'are les Pickaninny. 

5-6-7 Septembre 
“THE OLD HOMESTEAD” 

Harley & Dandurand 
CONTRACTEURS EN 

Charpente, Maconnerie, ete. 
46 

ST-BONIFACE, . 

Ouvrage garanti 

Rue Hamel 

MAN. 

Estimation fournie sur demande 

formules de contrat et se proeurer des for- 
mules de soumission au Bureau 
E. Matthews 

Man, 

de M.H 
Surintendant, Winnipeg, 

au bureau de poste de Minnedosa, 
Man., ainsi qu'au ministère des Travaux 
publics, à Qttawa. 

Les soumissionnaires nr doivent pas ou 
bhier qu'on ne tiendra compte que des sou- 
mussions faites sur les formuies 1mprimees 
fuurmies, dûment libe'lees, signées de la 
main des concurrents, &vec désignation de 
la nature je leurs occupations, et du heu 

le leurs residences, sil s'agit de societrs, 
chaque assoc: devra signer de sa main la 
souimissiou et Y inscrire la désignation pre- 
citée. 

Un cheque #ga; à dx pour cent (10 p. c} 
in montant de la soumission, fait à i ordre 
de i’honorab'e ministre des Travaux 
blics et accepté par une banque à charte, 

devra accompagner chaque soumission 
Ce chèque sera confisque si !'entrepreneur 
lont la soumission aura rte acce] 
le signer le contrat d'entreprise 
cute pas intégralement ce contrat 

Les chèques dont on aura a:compagné 
les soumissions qui n'auront jas te accep- 
tèes seront 1 Mis. 

Le ministère ne sengagr à accepter ni 
la plus basse ni aucune des soumissions. 

Par orire, 

R. C. DESROCHERS, 
Secretaire. 

pu- 

tre refuse 

n'exe- 

Ottawa, le 22 août, 1912 

Correspondance en Francais 
Je m'occupe tout particulièrement de la clientèle française 

et je veille surtout à 

L'INSPEHECTION 
et au déchargement du grain qui m'est consigné. 

, Je vous obtiendrai le plus haut prix 

Thomas K Ennis 
BUREAU : 

BoiTE DE POSTE 513 434 GRAIN EXCHANGE 

WMINNIPEG 

A ensaense | DOUX BROS. C0. ROBLIN HOTEL 
dessus, lorsqu'il n'aura pas expres-ement 
autoris ceite publicatfon.— 22869. 

ON DEMANDE 

UN CHARRETIER sachant 
l'anglais et le français. S'adres- 
ser à la North-West Laund 
coin des rues Main et Yor 
Winnipeg. 

“À Norwood, 

O. KHOY Proprietaire 
Le meilleur Hotel Canadien de Win- 
nipeg. Les personnes de langne 
française sont sures de trouver chez 
uous d'excellentes chambres une 
cuisine parfaite et un service irré. 
prochable. 

$1.50 par jour 

|Phene Garry 572. 115 Rue Adelaide 
Winnipeg 

LES IBA:NS 

ENTREPRENEURS 

Estimations fournies pour ouvra- 

ge en plâtre, travaux en ci- 

ment, imitation de marbre. 

59 RUE BERRY 

Manitoba 

PHONE MAIN 3413 | OMNIBUS GRATUIT À TOUS 

* 

0 mr see EE 

e Le. 

| Hommes qui Souffrez des Rognons, Prenez les 

PILULES MORO 
Et vous vous Guérirez. 

Autrefois, seuls les troubles urinaires, ceux de 
la vessie, étaient attribués à une maladie de ro- 
&nons, mais aujourd'hui on a trouvé et aussi 
prouvé que presque toutes les maladies chez les 
hommes, ont leur commencement dans le mau- 
vais fonctionnement de ces organes si impor- 
tants. 

Les rognons filtrent et purifient le sang. C'est 
là leur fonction. 
Hommes, lorsque vos rognons sont faibles et 

fonctionnent mal, vous deves comprendre que 
votre santé sera vite affectée et que chaque or- 
gane, aussi affaibli, manquera à son devoir. 

De fatals résultats surviendront bientôt si un 
traitement approprié est retardé et négligé. 

Le mal de rognons irrite les nerfs, cause des 
étourdissements, rend les hommes inquiets, irri- 
tables et sans sommeil ; i] donne une envie fré- 
quente d'uriner gg le jour et oblige à se 
lever plusieurs fois durant la nuit; il produit 
des cercles notrâtres autour des yeux, cause du 
rhumatisme, de la gravelle, le catarrhe de la 
vessie ; {l est toujours accompagné d'un mal 
sourd dans le dos, de douleurs dans les jointu- 
res, dans les muscles, de maux de tête violents, 
de mauvaises digestions et de troubles du côté 
du foie ; le teint devient terne et sombre et les 
symptômes se développent quelquefois de façon 
à faire croire À une maladte de coeur. L'homme 
ainsi atteint devient faible et dépérit rapidement. 

Les Pilules Moro sont le meilleur remède pour 
les troubles des rognons ; elles donnent des for- 
ces et aident la nature dans ses fonctions. 

Lises le certificat qui suit Les résultats que 
les Pilules Moro ont eus dans ce cas peuvent se 
répéter chez tous les hommes qui se sentent ma- | Qui m'étaient enseignées par des compagnons de 
lades de la même façon. travail. Pendant six mois je n'en af pas manqué, 

u let je me suis guéri. Comme je travaille fort, je 
Le nral de reins me faisait souffrir depuis | prends encore des Pilules Moro de temps en 

dix ans lorsque j'eus recours aux Pilules Moro. |temps pour maintenir mes forces et prévenir ces 
J'avais essayé plusieurs remèdes qui n'avaient douleurs d'autrefois. Grâce à cela, depuis deux 
en rien amélioré ma santé. Loin de là, mes dou- | ans, je n'ai pas perdu de temps à l'ouvrage. d'ai 
leurs s’augmentaient de jour en jour et, ne pou- | maintenant une grande confiance dans ce re- 
vant plus tenir à l'ouvrage, je dus prendre un | mède que je me fais un plaisir de recommander, 
repos, rester deux mois sans travailler. C'est convaiacu que je suts de son efficacité.” — JU- 
alors que je commençaf l'usage des Pilules Moro | LES TALBOT, 19 rue Lowril, Lawrence, Mass. 

CONSULTATIONS GRATUITES -- Hommes qui souffrez depuis longtemps, venez voir les 
Médecins de la Compagnie Médicale Moro ou écrivez-leur, Leurs consultations sont tout À fait 
gratuites et se donnent tous les jours, excepté le dimanche, de 9 heures du matin à 8 heures du 
soir, au No 272 rue Saint-Denis, Montréal. 

Les Pilules Moro sont en vente chez tous les marchands de remèdes. Nous les envoyons 
aussi, par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du prix, b0c une boîte, 82.50 pour 
six boîtes. Toutes les lettres doivent être adressées : COMPAGNIE MEDICALE MORO, 272 rue 

ALLAIRE & BLEAU 
AVENUE ;TACHE, 

M. JULES TALBOT, 192 rue Lowell, Lawrence, Mass 

ST BONIFACE 

Vous trouverez à notre établissement une ligne complète 
de Quincailleries, Ferronneries, Ferblanteries, Granites, Blanc 
émaillé, Huile de Charbon, Huile à Machine, Poële à Cuisine 
Papier à Bâtisse Blanc et Goudronné, Outils de ferme, Harnais 
Double et Simple. Nous avons les peintures, préparées de 
Sherwins Williams ainsi que leur Blans de Plomb et les 
Vernis qui sont sans contredit les meilleurs du continent 
Américain. 

Broche Barbelée, à des prix défiant toute compétition, 
Corde a lieuse (Binder Twine). 

Ferbiantæie attaché à l'établissement, Montage de Poële 
et Posage de Fournaise à air chaud. 

AGENT POUR LA Assortiment de Meubles, etc. 

FAMEUSE MACHINE las, etc. 

LA NATIONALE 

La meilloure 
La plus simple 
La moins dispendiense 

La plus facile a ovperer 

Couchettes en fer, Mate- 

AGENTS D'ASSURANCES CONTRE LE FEU 

ALLAIRE & BLEAU 
ST- BONIFACE 

Carsley & Cie 
LA DERNIERE SEMAINE DB NOTRE GRANDE VENTE 

La liste des prix ci-dessous est Ja liste dés marchandises que 

dc 

Hotel St. George 
coin des res Demoubn ét St. Jos. as 

SAINT-BONIFACE 

Cet hôtel est de première clas- 
se ; la table et les chambres sont | 

des mieux surveillées. Une écu- | nous devons réduire cette semaine. 

rie est atttachée à l'hôtel. Une Flannellette de couleur. 

visite est sollicitée. 
IR VOTES... 

TELEPHONEMAUN 4870. Quelques pièces de guillaume. Prix régulier 15 cts la verge Q 3 
CLOVIS DEGAONE, Prop. PO 8:c 

Dr Louis F.BOUCHE 
Chirurgien- Dentiste 

Biève du Collège dentaire de la Nouvelle | 

Uriéans : membre fondateur de la So- | 

ciéte de Sitomatoiogie ;, gradue du Col- | 
lège dentaire de Chicago, collège ame- | : 

ricain de chirurgie demsaire. | aps ()'4 16 Le 

rue | . 

Serge forte pour manteau d'automne pour dames, va- 
lant $1.75 la verge, pour nono sonores soon sos coco $1.25 

Tweed barré pour costume de dames, pour automne, 54 
pouces de largeur. Prix régulier $1.10 la verge pour... 75c 

844 RUE MAIN, 
face de la rue N -Dame 

272, HUE, McDERMUTT, cein ds la WINNIPEG 

Albert, en face des bureaux du _ . 

®ree Press et du Teinaram. 
| 

rai 350 AVIS | Notice 
me CE 

EPICEK:ES PE _—— 
Notice is hereby given that a court wiil 

be held pursuant 10 : The StBoniface 
Charter” by His Honour the Judge of the 
County Court of St. Boniface at the Coun- 
ci Chambers, on the 7th. day of Septem- 
ber, A. D., 1912, at 10 o’ciock in the fore- 
voon, to hear and determine the several 
complaints of errors and omissions in the 
list of the said City for 1912, 

AÏl persons having business at the said 
Court are required Lo attend at the said 
time and place, 
Dated this sixth day of August, A. D. 1912. 

| L'école de St-Laurent, Manitoba, pour 
| les jeunes fflles, sera ouverte le 3 s-ptem- CHAUSSURES SONT |) 

main:enant les deux priacipales lignes ‘ . , .. . 
de mon commerce, mais j ai toujours ! Ceute école est située près du Lake Mani- 

A ssortimen ‘4oba Beach. c'e:t un site de premier ordre 

sas huis) 1 pour la santé, excellent pour les é èves de 
Peri + Pi ete | constitution Sélicate. Bon air, bonne ta- Fruits, Tabac, Pipes, Cigares, Fes 

Quant aux prix, Je puis assurer que 
* ne crains pas la comparaison avec 
les autres magasins du même gence. 

Farine, Son, Grau et toutes sortes 

de Grains toujours en vente. 

?, PELLETIER, 

Le programme des études comprend le 
| cyc'e d'une boune éducation pratique. Le 
cours des écoles publiques. Entré au Col- 
legiate, le français compris. 

PAUL GAGNON, 
E. V. BATLEY, 

Assessment Commissioners of the said City 

Pour renseignements, adresséz-vous à 
AVENUE TACHÉ | | Supérieure des Soeurs Franciscaines. St 

St-Bonifacs Laurent. 

= 




