
de Richelieu, (Québec) par plus de cet autre fait, connu de tous, 

de six cents voix. Ils l'ont rem-}que le français est la langue di- 

porté de nouveau la semaine der-| plomatique du monde entier 

nière par 250 voix PF Ste mentee que de plus ea plus le 

diminution de plus de la moi-' français est ls langue des peuples 

tié dans leur majorité. qui se piquent de civilisation, et 

Dans une élection générale où | qne le degré de civilisation; d'un 

le parti libéral perdrait autant peuple se mesure presque à la 

de voix dans chaque comté de} plus ou moins grande diffusion 

Québec, sir Wilfrid Laurier n'y de la langue française dans les 

conserverait que douze sièges. classes dirigeantes de ce peuple. 

Les libéraux n'en clament pas) Toutes ces faits indiscutables, 

moine que c'est ur grand succès | puisque ce sont des faits, nous 
pour eux rendent songeurs à la pensée 

Tant saieux s'ils sont satisfaits. | qu'il exisie encore an Canada des 

On peut croire cependant qué | esprits forts, se prétendant intel- 
si le parti libéral continue à se|ligents tels les gens d'Ontario- 

laisser réduire de ls sorte ses|et qui veulent arrêter le deve- 

majorités, il aura de la dificul-| loppéement de la langue française 

té à reprendre le pouvoir! dans un pays civil:6$ ayant 

En l'occasion présente, du|l'avantage considérable de pos- 

reste, le gouvernement n'a pris|seder déjà une population de 

aucuue part à la latte. Patcon-|langue française, d'environ 40 
tre sir Wilfrid Laurier et tout}|p.c. 

l'état-major libéral de Québec se PR CE CASE 

“ÿingtans apres” 

Sous ce titre le Soleil de l'Ouest 

sont rendus dans le comté. 

La presse anglaise a compris 

que cette victoire libérale dans 
Richelieu constituait plutôt un 

a commencé, il y a une couple 

de semaines, une série d'articles 
sur la question des Ecoles L'an- 
teur paraît être satisfait de son 
œuvre, car il imprime celà grand 

renfort de titres, avec des divi- 

sions à gros chiffres romains, 

des phrases soulignées, des cita- 
tions en larges caractères, tout un 
décor typographique. 

Pourtant il est diffcile de 

trouver un travail nom seule- 

ment aussi inexact :nais aussi 

c'est le coup de tonnerre précur- 

seur de la tempête formidable 
qui secouera, bouleversera, tor- 

dra, roulera et reroulers le gou- 

vernement Borden, et qu'ensuite, 

au milieu d'un arc-en-ciel sau- 

veur, sir Wilfrid Laurier appa- 

raîtra aveu une grande majesté, 
pour former un nouveau gou- 
vernement et douner du froms-|stupide. 

ge à tous ces messieurs, qui ai-| C’est un gros tas de bêtises, 

ment çs le fromage, et qui s'en-|très digne du reste de tont ce qu'- 

nuient de n’en plus avoir imprime hebdomadairement le 
Soleil de l'Ouest. 

UN BEL AUTE On nous pardonnersa de ne pas 
ne éplucher ces articles ennuyants 

La ville de Québec a assisté la t mal écrits. 

semaine dernière à l'inaugurs-| Nons nous contentons pour 

tion du morument Garneau aujourd'hui de citer quelques 

Notre historien national méri- | lignes du confrère. On verra 

tait cet hommage. |quel esprit anime cette bande : 

Cette statue n'est pas cepen-} “Ceux qui ont été insultés et 
dant le résultat de l'initiative du “yihpendés, depuis vingt ans, 
publie, si admirateur soit-il de Am gun er ri 17 

j i \  o et mème ois du haut 
Mr ere rar De “de la chaire, ont le droit légiti- 
PR “me de dure qu'iis avaient raï- 
à la province de Québec, à toute |," 

la race française d'Amérique, se- |. 

rions-nous tentés d'écrire, par 
“Nous sommes de vulgaires 

‘ l'honorable Georges Elie Amyot, ju toi at en 

conseiller legislatif. Bag Pacha cool 0 
M. Amyot, grand industriel|“qu ont fait d'avantageunses 

“spéculations avec les Pooh-Bah arrivé ccès toute une vé au succés par ’[*du gouvernement Roblin. vie de travail et de probité, ne ) 

it fai “Et cela peut expliquer le si- 
pouvait faire un plus noble em-}., Ÿ es 

ploi de ss fortune. En voulant Aer pois Tr he avec tant 

honorer une de nos gloires na- 

tionales il s'est honoré lui-mé- F4 va le reste est de cette for- 

me. 1l a fait un acte de patrio- 

tisme superbe. Ce fils de ses Roancusemi — malheu- 

œuvres est un grand seigneur pointe à. | lons-nous 
tous devenir puisque le terrible 

par la magnificence de son 

cœur et de sa pensée. Soleil de l'Ouest nous à déclaré la 

La Langue Francaise 

Nous avons tous pu lire avec 
satisfaction dans les journaux 
anglais de ces jours derniers que 
le gouvernement 

Ces jour- 

De son côté M. Nantel dit 
qu'il « entendu parler de cette 
affaire pour ls première fois en 

Vuilà la belle honnêteté des 
adversaires du gouvernement 

La William Gailoway compa- 
uy, de l'Ilowa, vient d'acheter 

quarante-cinq acres à Saint-Bo- 
niface dans le but d'y établir de 
vastes usines d'engins à gazoli- 
ne, de wagons, d'instruments 
aratoires. Cette importante 
maison possède des usines sem- 
blables à Waterloo, Iowa. 

La location de ces grandes 
manufactures sera sur le lot 
298, de l’autre côté de la Seine En 

outre de ces quarante cinq acres 
la Compagnie & aussi fait la l’ac- 
quisition de cinq acres de ter- 
rain sur la rue DesMeurons, 

(partie du lot 80)et y construira 
des magasins. 

La Stewart and Walker Realty 
company a acheté les lots 
114-115-116 et 117et partie de 
112 St-Bouiface. Ces lot couvrent 
une superficie d'environ 200 
acres et ont été payés $2500 l’a- 
cre, nous dit-on. Les acquéreurs 
feront creuser des canaux et tra- 
cer des rues sur cette grande pro- 
priété, puis il la mettront sur le 
marché. 

Le hureau des contrôleurs de 
la ville de Winnipeg a reçu une 
pétition, très largement signée, 
lui demandant un pont sur la 
rivière Rouge, au bas de la rue 
Market. Parmi les signataires: E. 
F. Hutchings, Alex-Maedonald, 
the Jobin Marrin Company. the 
F. Stephens Company, the Con- 
federation Life Company, la 
Banque Union, la Massey-Harris 
Company, Swift Canadian Com- 
pany, John Baird. 

Mort de M. Telesphore 

: St Pierre. 

Nous avons le regret d’enre- 
gistrer le décès de M. Télesphorc 
St. Pierre, journaliste. 

M St-Pierre est décédé ven- 
dredi à l'hôpital de St-Boniface 
à la suite d'une hémorragie. Il 
avait querante-troie ans. 

Le journaliste défunt êtait né 
à Lavaltrie, province de Québec. 
Lui survivent: son épouse et trois 
enfants; madame Dumontier, de 

Norwood, Mademoiselle Azilda 
St Pierre, et M. Albert St Pierre. 

Le défant a collaboré succes- 
sivement à la “Presse”, au “Jour- 
nal” à la “Patrie” au “Manitoba 

(Courrier de l'Ouest) 

EDMONTON-LE HAVRE (PAR MONT- 

RÉAL ET NEW-YORK) ROUEN, 
PARIS, BORDEAUX, PAU, IOUR. 
DES, MARSEILLE, NICE, MONTE- 

CARIO, GÊNES, ROME, PARIS 

RETOUR EDMONTON. 

Voici l'admirable voyage que 
M. Mauvier, notre concitoyen 
depuis quelques mois, prépare 
actuellement pour les Canadiens- 
français.* 
M. Manuvier nous a esquissé 

son programme. Nous pouvons 
assurer, sans indiscrétion, qu'il 
a été tracé par un sincère pari- 
sien et par un véritabie connais- 
seur de la belle France. 

Rien n'a été épargné, rien n'a 
été négligé pour tous et pour 
toutes, on sent dans les moin- 

dres détails, tout l’'amour-propre, 

tout l’orgueil d'un Français von- 

lant montrer À ses cousins cana- 
diens la France dans toute sa 
beauté: la France ‘dans son : hos- | litique: 
pitalité. 

Par un pieux sentiment, M. 
Mauvier a voulu que ce voyage 

gardât l'esprit religieux qui unit 
si admirablement nos Canadiens. 

Rouen, avec ses souvenirs de 
Jeanne d'Arc. : 

Paris, avec son admirable ba- 
silique du Sacré-Cœur, Notre- 
Dame des Victoires où les ex- 
voto qui garniesent l'église, 
montrent les actions de grâces 
de tout un peuple vers la Vierge 
aux Miracles. 

Lourdes, où le monde entier 
vient s'incliner devant la grotte 
de la Vierge. 

Rome, où notre Saint-Père le 

Pape daïgnera peut-être recevoir 
les Canadiens en audience pri- 
vée. 

Quel beau pèlerinage, digne 
du sentiment chrétien de nos 
Canadiens-français ! 

Mgr Legal a daigné encoura- 
ger l'organisation de ce voyage 
en autorisant un de ses vicaires 
des plus aimés de nos Cana- 
diens et Ces Français, M. l'abbé 
Ouellette à présider à cette pieu- 
sé march à travers la France 
qui restera toujours la Fille ai- 
née de l'Eglise. , 

Nous félicitons sincèrement 
M. Mauvier de son initiative, 
Conuaissant l’homme actif, nul 
doute qu'il saura mener victo: 
rieusement son idée au bat. 

Nous sommes autorisés à an-+ 
noncer que le voyage aura lieu 
rers le 15 mars,—départ d'Ed- 
monton— pour prendre fin en 
mai. M. Mauvier est actuelle- 
ment en pourparlers avec diffé- 
rentes compagnies pour l'orga- 
nisation générale, et il espère 
que vers le 15 novembre tous 
ses renseignemens seront grou- 

Le projet de l'amirauté snglai- 
se d'augmenter les forces nava- 

les britanniques dans la Médi- 

sur ce sujet amènent tout natu- 

rellement l'examen d'autres 
questions de politique générale. 
Les journaux de Berlin se préoc- 
cupent de la convention navale 
franco-russe, de la signification 
réelle du séjour du grand-duc 
Nicolas en France, et enfin da 
voyage de M. Sasonoff. C'est la 
situation toute entière de la tri- 
ple entente qui est soignense- 
ment examinée et la position 
nouvelle de l'Allemagne vis-à- 
vis de cet important groupe- 
ment de puissances. 
Dans le “Tag” de Berlin, l’é- 

crivain bien connu Peters s’ex- 
prime ainsi sur la situation po” 

“Malgré le désir de tout Fran- 
çais de vivre tranquille, tout 
homme d'Etat français déclarera 
la guerrë à l'Allemagne dès 
qu'une occasion favorable se 
présentera de reconquérir l’Al- 
sace-Lorraine. Cet état d'esprit 
n'est pas pour disparaître, et il 
ne fait, au contraire Que s’ac- 
croître dans toute l’armée. Les 
Slaves coutinnent à voir dans 
l'Allemand l'ennemi héréditaire 
et, dans le Français, l’ami sym- 
pathique et aimable, Pour l'Eu- 
ropéen de l'Est, la France conti- 
nue à être le pays civilisé par 
excellence; - Paris; la charmante 
capitale dn monde; tandis que 

l'Allemand reste le concurrent 
désagréable et l'individu mala- 
droit et dénué d'amabilité. En 
outre, une guerre victorieuse, 

contre l'Allemagne laisserait de 
nouveau aux Russes les mains 
hbres dans la Baltique, comme 

au temps de Constantin et de 
Nicolas. Conbien n’aæt-on pas 
regretté à Saint-Pétersbourg la 
passivité de 1866 et de 1870, que 
Bismarck sut se ménager et qui 
permit la formation de l'empire 

allemand ! 
“Il faut se rendre compte de 

ces sentiments si l'on veut attri- 
buer à la Russie dans la nouvel- 
le constellation la place qui lai 
convient. L'alliance franco russe 
est donc dirigée contre le centre 
germanique de l'Europe et uni- 
quement contre lui. Jamais, de- 
puis les temps de Napoléon 1er, 
la France n’a été préparée à la 
guerre aussi bien qu'elle l’est de 
nos jours, et malgré l'antimilita- 
risme qui, d'ailleurs, diminue en 
France de plus er plus, l'esprit 

de l'armée reste sain, et son ins- 
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Que n'ai-je pour te voir mes bons yeux d'autrefois! 

SU NL fee lies sue 

Et tout front d'innosanes TT ones né 
Qu'ils sont loin cependant mes bons yeux d'autrefois! 
Souvent, pour mieux goûter ta grâce enchanteresse, 
J'arbore un pince-nez terriblement bourgeois, 
Et cela vous fait rire un pen, petite pièce! … 
Mais qu'importe?…Je suis heureux moi, ‘car je crois 
Retrouver un moment mes bons yeux d'autrefois. 

Ne nous plaignons pas trop, pourtant!.…..En toute chose 
Acceptons sans gémir les éternelles lois: 
L'homme ne devient vieux qu'en devenant morose. 
Je ne veux pas penser à mes yeux d'autrefois! 

T'eussent-ils regardé de si tendre manière? 
La jeunesse est volage, et son regard sournois 
Fait, en affection, l'école buissonnière : … 
Il va de tous côtés, sans bien fixer son choix. 
Ainsi ferais-je avec mes bons yeux d'autrefois. 
Aujourd'hui mon regard ne court plus l'aventure : 
S'il était toujours jeune, il resterait, je crois, 
Moins longuement fixé sur ta chère figure. 
Ne regretions donc plus mes bons yeux d'autrefois ! 

Jacques Norman. 

vorable Actuellement, la Fran- me 
et Angie lscomblent| LA G06P0 d6S Balkans 
de flatteries et d'élofff&et pour nue) 
une amabilité, une se, un| Jusqu'au dernier moment l'Eu- 
écrit quelconque, elle peut obte-|"0Pe anxieuse aura pu espérer 
nir tout ce qu'elle pent désirer. que la guerre avec toutes ses 
Mais, comme cela a teujonis été è que personne ne 
le cas, la Russie ne connaît que| Peut prévoir, n'éclaterait pas en- 
ce qui est tangible, et elle pro-|t7e les Etats balkaniques et 18 
fite de l'esprit généreux dont| Turquie, 
font preuve et son alliés et son] ÆU moins ! peut-elle 
amie.” [à bon droit se montrer fière de 

Les ‘Dernières nouvelles de|#0n action qui dès le débnt se fit 
Berlin” disent: 

entente, cette coalition compo- en 

sée de puissances d'origines dif-| les quatre capitales, et, le 8 oc- 
férentes et peu homogènes, fait|tobre, la note élaborée par M. 
son possible pour supprimer! Poincaré, affirment la réproba- 
d'abord les difficaltés existant | tion de l'Europe. pour toute me- 
entre ses membres. Le voyage|®ure Pouvant amener la rupture 
de M. Sasonoff à été entrepris| de la paix, et la détermination 
naturellement dans ce but. des grandes puissances de pren- 

“Cette coalition essaie d'atti-|dre en mains les ‘réformes de- 
rer à elle de nouvelles puissan- | ®2ndées par les Etats alliés, était 
ces, La France, en effet, fait son | Prête à être présentée aux futurs 

possible pour amener l'Italie et 
l'Espagne à ÿ adhérer, et le voy- 

3 de 

que ces tenfatives aient|le Monténégro, avec ses 250,00 
échouk, la situation de l'Allema |swets, eut le 1ront de déclarer la 
gne d'en reste pas moins précaie|Suerre à la Turquie, montran 
76." ainsi d'une monière bien aire 

Dans cet ordre d'idées, la| l'Europe que le sort en était jeté 
“Kreuz Zeitung” s'ément de ce|°t que tous les retarde précé- 
que le grand-duc Nicolas ait dents n'étaient dû qu'au désir 
passé en revue les troupes fran-|u’avsient les Etats balkaniques 
gaises à Nancy. 1. (ee ae 0 

La “Gazette de l'Allemagne] ‘Quoiqu'il doive advenir main 
du Nord” cite dans tonte sa te- tenant, un fait capital demeure: 
neur, un article que le profes- 

ts. Malheureusement, 
dernière illusion tomba le jou 

concert européen, s fait repren- 
article, l’auteur cherche à savoir|d"e à ls France un rôle de, direc- 

i l’agriculture allemande tion, qu'elle n'avait pas assumé si l’agriculture gp 7 pre ” Ange or 

état-major prussien. Dans cet 

q'i PP SE DRE PE d'A Né c 
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la flotte anglaise à ‘Co-| même où cette note devait être 
gue n'a pas d'autre but.|'emise aux petits royaumes, cer 

Ÿ, 



- 

prêtera-t-elle, comme toute con. 
ception humaine, à certaines eri- 
tiquee mais un grand pes est 
fait, car quoi qu'il en soit, 11 y a 

de les faire disparaitre. 
CAC | 

Une statistique allemande 
nous montre qu'il existait en 
Europe plus de 7,000 personnes 
âgées de plus de cent ans en dé- 
cembre 1911. Ce qui est particu- 
lièrement intéressant dans ce 
compte-rendu est le fait que les 
Balkons, foyer permanent de 
guerres, de brigandages et de 
massacres sont les régions d'Eu- 
rope où les chances de longévité 
sont les plus grandes. Le Bul- 
garie venait en effet en têtes 
avec 3,888 centenaires, la Rou- 
manie seconde avec 1,704, et la 

Serbie troisième avec 678. Ce ne 
sont pas pourtant les pays les 

plus jopuleux d'Europe. 
FE. Deniser. 

Mariage 

Lundi dernier a eu lieu à la 
Cathédrale le mariage de Melle 

Emma Paquin de cette ville 
avec M. Bernard Rodrigue, la 
bénédiction nuptisle a été 
donnée jpar Mgr Dugas, l’heu- 
reux souple est parti pour un 
voyage dans l'Ouest. Nos voeux 
de bonheur les accompagnent. 

Billet du Soir ‘Du Devoir” 

TEDDY 

Décidément le colonel Roose- 

velt est né sous la meilleure é- 

toile un drapeau de l'Oncle Sam. 

Par sa séparation tapagense 

du varti républicain il s'était im 

posé de nouveau à l'attention 

publique; il s'était emparé des 

manchettes de tête des grands 
depuis le Maine jus- 

qu’s la Floride Ses amis chan- 
taient sa gloire, ses ennemis le 
vilipesdsient, et il était heureux 
Louanges ou blâmes le tenaient 

_ en vedette et pour lui, digne 

compatriote de Barnum, c'était 

l'essentiel. 

Un jour le timtamarre de ses 

Rue Dumoulin, St- Boniface 

l'acquisition de la boutique de 

M. L. Laurendeau, sollicite 

le patronage du public. Ferra- 

ge de chevaux: une spécialité. 

J. Laliberte 

De Villers Piano Co. 

rss ge 

Canadian Northern Hotel 
A. BELL, Gérant. 

Coin de l'Ave.Taché et de la rue Dumouhim 

Tél. Main 2956. ST-BONIFACE 

Ghambre, $2.60 par semaine, 
Chambre et pension $5.50. 
Toutes les chambres sont é- 

clairées à l'électricité et chauf 
fées à la vapeur. 

tai turco-balkanique et le conflit 
“mondial”  Boston-Red-Soz-New- 
York-Giants accaparaient de plus 
en plus les journaux et per un 
mouvement inverse, de jour en 
jour, le troisième parti recevait 
de moins en moins d'attention. 

C'était la faillite à brève éché- 
ance. Son étoile le sauva : elle 
le conduisit à Milwaukee où ha- 
bitait un fon. 
On sait ce qu'il advint. Le 

fou tira sur le colonel. Et du 
coup celui-ci reprit la première 
place, détrônant à son tour la 
uestion d'Orient et les exploits 
es Red-Soz. 
Un coup de revolver lui a 

déjà donné le siège présidentiel; 
vous verrez que cet autre coup 
de revol rer le lui rendra. 

Max. Sorer. 

J. W. Copeland, de Dayton, 

a de 7 a ef pour 
toux à l de son qui 
avait mal à . Et avant 
ue la bouteille ne fut tout 

l'enfant se portait mieux. 
Fr n'est pas mieux 
que de payer un compte de doc- 
teur pour 85.00. En vente chez 

McRuer. grosses caisses et de ses trombo-|R. A. 

nes à coulisses fut noyé par un 
bruit encore plus grand : le ca- 

noir des Balkans venait de ton- 

ner. 
Le B:4! Moose fat aussitôt re-| non 

UN DANGER A EVITER 

ne Re ART à 

DR. 6. À DUBUC 

ST. BONIFACE 

HEURES DE CONSULTATIONS 

# à 9a.n. 

fèsp.n 

728p.m 

TELEPHONE 1647 

Visite à tous les jours à l'Hôpital de Bt. 

Dr. LACHANCE|} 
SFECIJAIITE : 

CHIRURGIE ET MALADIES: DE 
LA FEMME 

SOMERSET BLOCK 

Cnawere 245 Avaxuz pu Pontracs, 
Téléphone Main 7204 WLNNIPEG 

CONSULTATIONS : 2 à 5 P. M. 
Tél résidence Main 2613. St-Boniface 

CHIRURGIEN 
DR, R. 3. HURST, MEMBRE DU COLLE- 
GE Royal d er va icencié médecin cu 
Collège Royal à Londres. Spésialité: maia- 
dies nerveuses et ia'adies de femmes. Bu- 
rsau 305, Bâtisse gr Avenue du 
Portage (en tace Eaton). 6 Main 814, 
Heures de bureau, de lo re 3 ‘5 et 7.9. 

DR. N. A LAURENDEAU 
Ex-Interne de l'Hôpital de St-Boniface 

| BUREAU 
No. 163, AYENUE PROvVENCHER 

ST-BONIRACE 

mEuxsS DEC CONSULTATIONS 

Pre 
£ Eee 3 

8 à 
1è 
1à 

O TELEPHON N 1392 

F. DE GRAMONT 
NoTarRE Pugric 

FERMES gr LOTS p£ VILLE 
À . VENDRE 

ASSURANCES — ARGENT A 

PRÊTER 

PHoxk Main 13306 

221 AveNUE McDErmor 
CHAMBRE 46 

J0S. LECOMTE, 
Notaire Public. 

65 Rur Oscoope, Orrawa, Oxr. 

Agent de terres au Manitoba 

S'occupe du règlement de Pa- 
tentes, etc., etc. 

J. GRYMONPRE 
Norarxe Pueric D RES 

Licencié en droit de la Faculté de Pans 

283 Avenue Provencher 

SAINT-BONIFACE 

ja | Rédaction d'actes en lais, f Lio Sid 

Terres à vendre. Prêts hypothécaires, 

Bureaux ouverts tous les jours dedà 8 
heures du soir. 

J. L. DEVAUX| 
Avocat, Notaire, etc. 

308 Edifice Melntyre, - Winnipeg, Man. 

TÉLÉPHONE Main 7488 

DR. M GERVAIS| 

BUREAU 

No. 81, AVENUE PROVENCHER 

*]"DISMORR" 

> us 

or ee 0e em 

Î5. D'AOUST, Tax. Maux 5698. Æ DUGAL, Tau. Main 7469 

D'AGUST & DUGAL 
Entrepreneurs de 

Fombans Chauffage à eau chaude, air chaud 
Re test BUREAUX: LS ur, Ventilation, Couverture, Pla- 
No. de Avenue du Portage end Héaique Corniche et Echelle de Ù ES vetage 

TELEPHONE MAIN 624 Tel 6645. B. de P. 158 

146 Rue de la Morinie, 
Saint-Boniface 

TELEPHONE : MAIN 3819 

LOTS À VENDRE, sur les rues Marion, Oak, Des- 
Meurons, Avenue Provencher. 

ACRES A VENDRE à St-Boniface, St-Vital, Trans- 
cons. 

Es Ave Provencher (Coin rue Thibaut) St, Boniface 
RE  N 

Platre Pour Muraille 
LATTES 

A L'EPREUVRE DU FEU 
Les marques Empire constituent une marchandise spé. 
ciale et sont les meilleurs plâtres bravetés qui soient sur le 
marché. Nos lattes EMPIRE remplacent avantageusement 
les lattes en bois et retardent ecnsidérablement le feu. 

MANUPACTURÉS SEULEMENT PAR 

[MANITOBA GYPSUM CO. Lta . Winnipeg, Man. 

[Antonio Lanthier 
4 MANCES ON 

ci 

FERMES 
ASSURANCES: Incendie, Vie, *Lotétiott,  Grèle, 

UE NU 

A 
Hamilton, Toronto, Montréai, Ot: 

PS DRE ie, Niagara Falls, et NEW.YORK. 

272, RUE, McDERMUTT; coin de la NL nes trans. 

Ligne Hiasis 
#ree Press et du Triegram. 

Tél. 350 

Entre Edmonton et 
4.00 p. m. Winnipeg, arr. 3.50 p. m, 

Charpeto dort: Où er tous | [ :ple, | Chemin uni, service de cuisine parfait, uve u£ Soirs 

46 Les Hamel re eh DE 207 Rue Horace, — en oi St-Boniface 

ST-BONIFACE, -  MAN.|W-9. QUEENS, Agent du TEL. MA L N 3 254 

Ouvrragedgarenti Phone Main 7098-5378 
Estimation fournie sur demande |260 Ave. Portage 

BOUX BROS. CO. 
ENTREPRENEURS 

Estimations fournies pour ouvra- 

ge en plâtre, travaux en ci- 

ment, imitation de marbre. 

59 RUE BERRY 

AE eu Por À & Martie 
PHONE MAIN 3496 

Lavoie & Ole :00-:02 ave. an rortage, 
innipeg, Man. 

fmportsieur de Vins, 14- On ÊTE Francais 
D et Cigares 

mn - nm WAÏKER £5 
Saint-Bonita ce 

Or. P. J. Gallagher|ÿe: à sun air, à a 3 1 PTT | 
Chirurgien- Dentiste LA PRIMA DONNA 

BLOCK, Surrs 3 Alice N ielsen É 
827 AVENUE DU PORTAGE AVEC SA TROUPE ie 

WINNIPEG F Jen et Le Les de 
Le Docteur a la pratique du Collège de|Samedi soir—Le Barbier de & 

Si-Boniface et: parle les deux langues, Chr és em prépa |È, 

) 82.50 

Winnipeg 

Montres pour Dames 
Vous pouvez acheter chez Porte 
& Markle une montre avec 
boîtier soufflé en or, mouve- 

SUP les 1000 Parts 
Offertes il y a deux semaines, il n’en reste 

cette semaine que 762. 
à re prévalez-vous de l'occasion de vous acheter des parts 

Canada Financial Corporation Limited, 
PLACEMENTS SURS ADMINISTRATION CONSERVATIVE 

Envoyez votre souscription immédiatement au bureau 

408 NORTHERN CROWN BANK BUILDING 
Phone Ma in 400 ra Manitoba 

el cs ok 
BISOUTIERS 

Ua Fait 
Digne de 
Mention 

pa 

le français et l'anglais. 
PHONE M. 7929 

LS le 4 Nov. 
Cr 

LOUIS N, PARKERS 
= COMEDIEN 

“Carriére de gravier à Bird's Hi, Man. 
Carriére de sable à Ste-Agne. Man. 

NEW-YORK, HAVRE, PARIS 
Ds puis 130 h. A M. | e 

La Provence….7 nov } La Touraine_28 ds 
La Lorraine 14 nor] La La Provence. déc. Soir Là 33e in 8102 0 | 

DURRRE TE 
| DEPARTS 

.- Tous nets à 

classe de p 



; PE, ET = 4 

À es entente aies dre vint eme) 
veris mis en action sous l'effort de certains mou-| 

| avec les reins. C'est ce qui explique le plus par- 
- faitement la facilité avec laquelle les reins fai- 

} . blissent si vite et au moindre propos. 

æ Et une fois que les rognons sont afteints, la 
= santé en général est bien vite compromise et 
_ vous les autres organes en souffrenf également. 

Voilà pourquoi il est prudent dé se gérer de la 
_ maladie de rognons pour ne pas compromettre! _ > 
sa santé. Au début de ce mal qui sévit trop sou- 
vent chez le sexe fort, on ne se doute pas en être 

_ atteint. 

Pourtant les forces diminuent graduellement 
et les douleurs surgissent une à une. 

Lorsque l'on réalise sa position, il est souvent 
crop tard : le mal « fait son oeuvre. 

= = Pour se mettre à l'abri des mille dangers dont 
- ils sont constamment menacés, tous les hommes, 

Les allumettes de ÆEZKDID Y sont des allumettes 
dont la pointe de souffre ne TOMBE JAMAIS. C'est 
le meilleur article du pour la maison, Les al- 

tion qu'aucune autre marchandise”au même prix. 

INSISTEZ TOUJOURS POUR AVOIR 

L'ALLUMETTE HDDY: 

Pt 

_ jeunes et vieux, devraient avoir recours au seul 
Toutes à 7 inclusivement, 7. . . 

Par ordre, in RUE) La BufétBonn Ge | RTE enc em ra Grofier. | ia Section 26, toutes les LT et 28; | taurent et fortifient les reins. « Chaque 

—— | TOWNSHIP 23. RANG 12, À L'OUEST ©. BUFFET d. A. BONIN ET . Aussitôt que M Poeiee de ongle ag 

. « me mon ou- Ain) nn | eine 1 ere , ©. ns or aura recours aux Pilules alla 
 Fraction } Sud de PRETS, ASSURANCES Quel- 

Departement de l'Interieur in Socio, 25, lot es Sections 27, 28, . . ques boîtes seulement de ces merveilleuses piles e ét 

BUREAU DES TERRES DU DOMI: | OWNSHIP 23, RANG 14. à Louer LOTS A BATIR A SAINT-BONIFACE ET NORWOOD lules remettent un homme sur pied et lui rendent |Par 6e etre PT ge mer 

NION—DISTRICT DE WINNIPEG Tous sions 23,3 Nord Sec PE ASE toute sa vigueur primitive. dès pe ‘Maintonent toutes 

AVIS un es Socio Lx % inutiv-ment, Burzau Généraz: 200 FARMER'S BLOCR En voulez-vous une preuve? Lises le témoi-|{ es a pdt} 
Avis public est par les présentes donné À, 25: tsutes os Sections 30, 31, 52, 33, 34 * di : pnage qui suit : @ ELIE Park, Holyoke, Mass, 

que le jet après le 2 novembre 1gl2, les | 35 36 888 Rue Main, Winnipeg Phone Main 7862 CONSULTA 
terres à culture suivente seront mises à le |" E WIDMEYER, : TIONS GRATUITES per les Médecins de la Compagnie Médicale Moro, tous les 
disporilon du pabtie aura faire se Agrot des Terres du Domibion. LR FRE ne Éx à le dimanche, de 9 heures du matin à 8 heures du soir, au No 272 rue Saint-Denis, 

an rer À ni PR BuREAU DE SAINT-BONIFACE : médecins. RARES pue: 1e PRES. UE D DANSE VORR “ui nan 

Townsnip 32, Bang 13, à l': uest du Mé- Les Pilules Moro sont en vente ches tous les miärchands de remèdes, Nous les envoyons 

RU dr ce RE, me rE rs TU QAR balles. Touias le lettres doivent être adressés ; COMPAGNIE MEDICALE MONO SE re nets 
{Phone Main 1986 FR. | Contrat pour la Posis 

. Des soum cachetées, 
: Maitre Général des Postes, seront es à 

Ouawa là midi, vendredi, le 6 
. [bre 1912 pour le transport de la poste de 
he à ge ao pra vba do 

nt 
LE ministère des Travaux publics rece- | E286r ue pe ane Lg 

Mob ie EE mn. nie Eire La té Psp st remaine 

ie Pos “eurio à la ferme Expé. | UAK POINT et la STATION DE OAK 
rimentale, à Brandon, Man., iesquelles POINT 

soumissions devront être cachetérs, odres- |}, contrat devant commencer su bon plai- 

sées au soussigné ef porter sur tr ELU l'air du Maitre Général des Posies. 
ioppe, en sus de l'adresse, les mois: SOU! Des avis imprimés renfermant plus em- 

ALLAIRE & BLEAU 
AVENUE TACHE, - ST. BONIFACE : 

MANITOBA 
var écurie à Brandon Man” renseignüments concernant les condi- Plus le temps avance, plus les émi- Les faits sont que les avantages du Vous trouverez à n 

FO a cons ilter les plans, devis, les ed du TS être pen: 5:74 grants étudient les ressources de natre | Manitoba sont de plus en plus recoanus. à # de. he otre rage se ligne complète 

formules de contrai et se procurer des for- | 4 des blancs de formules obtenus au bu- | provinc-. Ses terres splendides, ses chemins de e Quincailleries, Ferronneries, Ferblanteries, Granites, Blanc 
les de soumissions cu ministère des : Lui , La chose est attestée par les rapports des, i 

Travaux pblict, à Ottawa, acx bureaux | bureau Fume de Bureaux de | du Département de l'Agricuiture et de |" ce do 7 ae 
de H. KE. Matthews, ar-hitecte, surinten- | pus D l'immigration de la province et par les Per latence 8 ar sé 

dant des édifice s publics dans la province | Beau de l'inspecteur des Bureaux de | statistiques du Département de l'Intérieur |: Paor dé sirène Labs Le pop < 

émaillé, Huile de Charbon, Huile à Machine, Posle à Cuisine E 
Papier à Bâtisse Blanc et Goudronné, Outils de ferme, Harnais & 

w Su- Double et Simple, Nous avons les peintures, préparées de 
du Manitoba, , Man, et du Poste du Gouvernement du Canada. ses-tdique-ahate: M 

C Inspecteur d S de Post ncen ar procha re La AE l'industrie agricole est pros. 1 w Blans de Plomb et les 11 Brandon, Man. os es uz e. |noncent l'a chaine de b-aucoup x : à Vernis qui sont tredit les meilleurs du continent Les soumissionnaires ne doivent pas ou- de la Ï ind dissent et qui sont sans con PR < iebd : Winnipeg, Man., 25 octobre 1912. de nouvéaux colons qui s'empareront père; bye ustries grandissen x ; | L # 

Broche Barbelée, à des prix défiant tonte compétition, 
concurrents, - Ecrivez à vos amis et dites leur de venir s'établir dans le » 

sn de a nature de, Lars occupations, et ose er £. Corde a lieuse (Binder Twine). 
du lea de leurs résidences : #il »'agit de A NITOB A RE. Ferblanterie attaché à l’établissement, Montage de l'osle létés chagne associé devra signer de sa N\ 4 , 3 | ] 

ue LE AVIS. FS Aa et Posage de Fournaise à air chaud. : pu | 

PT D es een 2 Re migrer turc gran Pour plus amples renseignements écrire à |_AGENT POUR LA Assortiment de Meübles, etc. Couchettes en fer, Mate- 
de l'honorable ministre dès Travaux pu- Indiennes 

j: AMEUSE MACHINE las, etc. ie 1 

blies et accepté par uns banque à charte | Soumissions pour Farine ‘| Jos. Burke, Bâtisse du Bureau Industriel, coin des rues Water et RU 

Ce chbqus orrs condqué & l'entrepreneur Dsrqutes -Tooders fee Four” et > Main, Winnipeg, Man. LA NATION ALE AGENTS D'ASSURANCES CONTRE LE FEU 

ne ee re | US NN NE CAEN Ut, Pour la | Jos. Haxrwer, 77 Rue York, Toronto, Ont. | : 

Te on pas Loc À baie, des quantiute de farine crdcowes |J. F. Tenxawr, Groina, Ma. prenne ALLAIRE & BLEA Ü tées seront remis. mentionnés, La plus simple 

Fous Dame Di aucune de Munissions. eve WW: Unewonra. Emerson, Man. Li gr 2 CE ne ST- BONIFACE 
-[8. A. Beororn, député ministre de l'Agriculture, Winnipeg, Man 

Per orire, 
R. CG DESROCHERS, 

Ministère des Travaux publics, 
Uttawa, le 17 octobre 1912. 

NU-I]+ ministère ne reron au- 

cune note pour la publication de l'avis ei. 

dessus, lorsqu'il 'aura pas ex 
autorisé cette publication.— 27749, Charette, Kirk Co, LA 

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, COUVERTURES. Fe 

onde | me IFGEMEURS E7 | 

pee pain du Liée nom de ne dede | Correspondance en Francais | Plomberie . Couvertures 

Pa antntre que lo man TT [re m'occupe tont particalièrement de la clientèle française eme nee 

+ 1 SE L'INSPHOTION mn Le as 
Le PAIN à'Conaqué Le sum dir ra 0 à et cons Ta Corniches 

Plafonds ‘en Metal 

est toujours la même, ffaire | Hs. + dise 4 RÉRREERSS 5 T7 AS RTE à 

PHONE SHERBROOKE 680 | 
_ +5 + Er an 

SS , AMEL 



—hM{ Ankee Onnen.. et ati 
vé la anne dernière de la 

gné de madame Arthur Cusson, 
et de M. Elzear Couture. 

—{n peut s'inscrire des main- 
tenant pour l'étude de toutes les 
matières commerciales: Tenue 
des livres, Arithmétique, Clavi- 

ce, ÂAn- 
is, Piano, etc. Co 

et dun soir Méthodes ra- 
pe Pis modérés. M. J. W. 

821 Rue Carlton, Win- 
, Man. 

—L'hiver aproche. Pour bois 
ét charbon addressez vous à 
la Guilbault, & Co. Limitée Nous 
ét m6 un stock 16,000 cordes 

epinette ro © et 

tremble. te A mire 
vendons le meilleur, le fameux 
“Scranton Coal” Prix les plus 
avantageux et prompte livraison. 
Teléphône Main 7442 ou M 604. 

Quand vous avez un mauvais 
rhume, vous cherchez la meil- 
lenae médecine possible pour le 
guérir, Voici l'opinion d'un 
pharmacien: J'ai vendu le re- 
mède Chamberlain pour le rhu- 
me pendant 15 ans dit Enos Lwl- 
lar, de Saintoga, Ind., et consi- 
dère que c'est ce qu'il y a de 
mien surie marché: En vente 
chez R. À. McRuer. 

—]1 y aura une assemblée pu- 
blique des contribuables de la 
Cité de Saint-Boniface, à l'Hôtel- 
de-ville, lundi, le 4 novembre 
1912, à 8 heures p m. Le but 
de cette assemblée est d'expli- 

. quér aux contribuables le règle- 
ment No. 916, demandant d'ap- 
prouver un emprunt de $400,000 | 
pour la construction d'un nou- 
veau pont sur la rivière Rouge, 
pour remplacer le pont Proven- 
cher actuel. Cette assemblée est 
convoque par Son Honneur le 
maire 

Se sont enregistrés à l'Hôtel 
St. Goorge, Saint-Boniface, la se- 
maine dernière : M.et Mme W. 
Choquette, Mariapolis, Man: M. 
P. Lapierre, Mariapolis, Man; 
Mile FRruneau, Saint-Pierre, 
Man; M. AE Parent, Letel- 
lier, Man: et Mme J. A. 
Beaupré, Saint-Boniface; M. N. 
Lavoie, Vassar, Man: M. À A. 
Héarn, Melfort, Sask: MM. C. 

uit, Ernest Moisan. Geo. 

‘sur la frontière de norembre, 

du Carmel de Saint-Boniface. 

Une foule nombreuse assitait à 
cérémonie. 

‘Sa Grandeur sa prononcé un 
sermon de circonstance; et Elle 

a dit combien la population de 
nogre ville devait être heureuse 
de posséder ces âmes d'élite du 

Carmel. 

ALLONS VOTER 

C'est mercredi prochain, six 
novembre, que le règlement du 
Pont sera soumis aux contribusa- 
bles. 

L'opinion publique paraît ap- 
prouver fortement le projet. Il 
ne faut pas, cependant, se fier 
sur cela pour ne pas se rendre 

au poll. Souvent ces règlements 
municipaux sont déclarés rejetés 
par l’apathie des contribuables, 
qui ne vont pas voter, et qui 
par conséquent, ne se pronon 

cent ni pour ni contre. 
Tous ceux qui sont en faveur 

du Règlement feront bien de se 
déranger un peu pour aller dé- 
poser leur-bulletin. 

Le pont, s’il est construit, ser- 

vira surtout à la partie nord de 
la ville. + 

La partie nord de la ville de. 
vra donc appuyer particulière- 
ment le projet. 

Une vraie tempete 

C'est une vraie tempête qui 
s'est abatiue sur nous lundi soir. 

Pendant toute la journée, il 
avait fait un gros temps gris 
Vers les sept heures la neige 
nous arriva en rafales: cela dura 

tard dans la nuit Mardi matin 
la neige encombrait les trottoirs 
et les chemins. Le service des 
tramways était désorganisé. 
Besuconp d'ouvriers et d'em- 
ployés de toutes catégories n'ont 
pu se rendre en temps à leur 
ouvrage. Il a falln quelques heu- 
res pour remettre les tramways 
et les routes en ordre. 

Pour le mois d'octobre, même 

c'est une rude tempête. 

Bazar 
% y 

C'est vendredi soir que doit 

zar du ler au 4 novembre pro- 

chain. Venez prêter secours à LE LS 
des frères qre le Seigneur a 
éprouvés par le feu. 

d'a 

R 
x 

d: 

être quand les Pilules Rou- 
g2s peuvent vous le donner? 
Car enfin, les Pilules Rouges 
ont déjà amplement fait 
leurs preuves. Les milliers 

Mme 3. B. CORBEIL 

Les douleurs dont je souffrais 

demis deux ans m'’avaient 

dans un bien pitoyable état. Déjà 

épuisée par la famille et surmenée 
var un travail constant, une autre 

leur efficacité dans tous les 
cas et à tous les âges. 

Chez les fillettes, les Pilu- 
les Rouges aident la crois- 
sance naturelle, le dévelop- 
pement physique; chez les 
jeunes filles, elles suppléent 

bai entre bonnes mains. aux premières *3 
2 griner traitement spécial, j> = P S0pese par 
avisée d' rendre les Pilules ft y1- 

<, J'uns sa gravité de mon en: :t 
ce dansxercuses complications qui 

étaient surs:cnves, une amélioration 
ne pouvait venir been de ren à 

Après que+ 
post ns Levrhmg très es, pris 
ma guérison se fit parfaite, chose, 

dues, enrichissent et puri- 
fient le sang; chez les mères, 

“elles activent la nutrition, 
corrigent les défectuosités 
internes à la suite de fâ- 
cheuses maladies et remet- 

Je pris ce remède avec confiance, 
car j'avais appris une foule de gné- 
risons qu'il avait faites. Il me fnt 
pas moins merveilleux dans njon 

Je me suis trouvée sonlagée 
dans quelques semaines et ai bien- 
QE tent les organes en ordre, 

j té. — Mme 

ELLE Co, 150 rue Dufte- toujours enfin elles soula- ANRT MITONELL, 45 rue Kine- 

rin, Montréal. gent et fortifient. ry, Manchester, N. H. 

CONSULTATIONS GRATUITES par les Médecins de la Compagnie Chimique Franco-Arnéri- 

caine, tous les jours, excepté le dimanche, de 9 heures du matin à 8 heures du soir, au No 271 

rue Saint-Denis, Montréal. Aussi consultations par lettres pour les femmes qui ne peuvent 

voir nos médecins. : 

Les Pilules Rouges, jamais vendues autrement qu'en boîtes de 50 pilules portant l'étiquette 

de la Compagnie Chimique Franco-Américaine, ss trouvent chez tous les marchands de remèdes. 

Nous les envoyons aussi, par la poste, au Canada 54 aux Etats-Unis, sur réception du prix; 506 

mme boîte, $250 six boîtes. Toutes les lettres doivent être adressées: COMPAGNIE CHIMIQUE 

FRANCO-AMERICAINE, 274 rue Saint-Denis, Montréal. 

ccommanve LE SIROP DES ENFANTS OU Dr CODERRE 
Je n'ai jamais trouvé de meilleur caiment que le SIROP DES ENFANTS du Dr 

CODERRE dont je me suis servie pour ma famille et je me fais un plaisir de le re 
commander à toutes les mères.—Mmne À. PAQUET, 202 rue LaSalle, Montréal. 

Mère, ne laissez pas votre enfant souffrir inutilement : ne le laissez pleu- 
rer et passer des nuits sans dormir. Donneriu! du SIROP DES ENFANTS 
CODERRE, il n'y a rien de meilleur. : ; nn 

Maïs, défiez-vous, il y a des imitations de ce 
véritable, voyez si la en rouge, du Dr J. 
chaque bouteille. 

et pour être sûre d'avoir le 
Ÿ OCODERRE est bien sur 

tunés paroissiens de Fannystelle 
font appel aussi bonnes volon- 
tés, asurés au préalable que dans 
le malheur qui les frappe, leur 
voix suppliante sera entendue par 

les âmes généreuses. de 
Aussi comptent-ils sur la pré- 

sence d’un grand nombre d'amis 
de la paroisse lors de notre ba: | d'hiver. 

Pour cause de Reparations!!! 

faire ces travaux nous devons réduire notre stock. 

un avantage tout spécial au public. Vous pouvez 

est trop petit pour notre immense stock. 

verrez que nous voulons faire du commerce. 

A. TARTER 
(Porte voisine du magasin Pelletier et Cie.) 

Avenue Tache. 

COMMUNIQUÉ. 

Voici une femme qui parle 

re a 

LA : ñ 2 

CAPITAL AUTORISE,  $4.000.008 
CAPITAL PAYÉ........ #3 090.000 
FONDS LE RESKRVE.... $2 650.000 

4; LR s 

MONTREAL 

Nous avons décidé d'agrandir notre établissement, et avant 

Cette vente n’est pas comme une autre vente, elle veut dire, 
: Ps er plou- 

sieurs piastres en vous procurant vos marchandises d'automne et 

Nous sommes forcés de faire ces travaux à cause que notre 

marchandises que nous avons en mains sont des mar- 
chandises d'automne et d'hiver, et en comparant nos prix vous 

_ se - 

DIRECTEURS : 

BUREAUX DE QUARTIERS 
{ Mont Royaiet St. Denis 
de ce an pettDaudire | OUVRAGE DU DEDANS OU DU DEHORS 
mn ds Satherine entre Notre bois est bien sec, soit dur ou mou 

ointe Saint-Charles ii, 
MONTREAL St Edouard, 

lave LePage Lumber Co 
Verdun. près Montréal” | Cour et Bureau : 239 Provencher . 

MERS Tiauvilie, + Saivt-Hoôniface, Man. 

*: ee s Dans Ouen Tel. Main 1864. - B. de P. 94 

Winnipeg, Man. : a L 

Département d'épargne—Intérêt ab taus | 
de 3 +7, par an accordé sur dépots d'épar |. 

EMT des “Loitres de crédit Cirenlaires* 

«0 Pa Mie De fi. c|. : si or argen pays |- LS 
éwangers; et VEND des ehèques sûr! É 
1# principales villes du monde, è | 

dosdale Bent, “Crédit Lyonnais Hotel St. George 

AGENTS EN FRANCE: Crédit Lyon. Cain ds d it di 3 
nais, Comptoir Nati: nai d'Escompte de Pa- SAINT-BONTFACE 
ris, Société Générale, Crédit Industriel eat} —e— 

ù Cet hôtel est de clas- 
6. BELAIR, Es rar; e de Winnipeg | 2 la table et les: bres sont 

J.H.N. LEVEILLE, Gérant rie est. ée à l'hôtel Une 
Suce. de Saini-Bonifacee. A rat li itée ps 4 

plata, Jes cassoroles on les pots ave Ter 2PHONE ne Mix 4870. 
e de Lever {une powire) et la : ce énmer 

ebtmet — # | OLOVIS DEGAGNE, Prop. 

Ovasions 

SAMEDI, LE 2 VE 

> jh /æ/> 
LR - 

. ES ET 

CUS VOUS SEREZ CONV 
DE NOS BAS 


