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L'abonnement est invariablement 
payable d'avance. Nous ne faisons 
jamais exception a la règle. 

-Toutes communications doivent 
être adressées à 

L'OUEST CANADIEN, 
WINNIPEG. 

L'OUEST CANADIEN 
PARAIT LE JEUDI LE CHAQUE SEMAINE. 

A N N O N C E S : 

Premiere insertion, par ligne, 12 ctA 
insertions subséquentes, 1 0 

Conditions spéciales et réduites 
pour les annonces à long termes. 

Bureaux et ateliers : > 

rOIS DES BUES MAIN ET NOTRE-DAME, 

Bloc Potter, Winnipeg. 

F O R T I N & B U R E A U 
AVOCATS ET NOTAIRES PUBLICS 

366 RUB MAIN, WINNIPEG, MANi 

Argent a prêter sur hypothèque. 
MM. Fortin et Bureau suivent régulièrement 

les Cours des Comtes de Provencher et de Mar
quette. 

GEO. E . FORTIN, L . X . B . , 
St. Boniface, Man. 

JACQUES BUREAU, L . L . B . , 
Winnipeg, Man. 

J A M E S E . P . P B E N D E B G A S T , 
A V O C A T S , E U C . 

SÀINT-BONIFAGE , M A N , 

CYR & F I L S , 
C O N S T R U C T E U R S - G É N É R A U X . 

Saint-Boniface, Man. 

J. B. D E S A U T E L S , 
B A R B I E R - C O I F F E U R . 

Bains chauds et Bains froids, 
P I P E S , C 1 E A R S ET TABACS DE P R E M I E R E QUAL ITE . 

iâTDe grandes ameliorations ont été faites 
afin de donner aux Dames tout le confort dési
rable. 

DR A. F. D A M E . 

B U R E A U : 

Ho. 3, Hue du Marche, 
W I N N I P E G . 

(Ancienne résidence du Dr Dufresne. ) 

Telophone 400. 

Epicerie Populaire 
DE WINNIPEG. 

S ^ T H E ET C A F E ^ S 
DE TOUTES SORTES, 

BISCUITS, 

R A I S I N S V E R T , 

P O M M E S , 

ORANGES, ETC. 

Aussi un assortiment complet d'épiceries, 
tel que 

F R O M A G E S , 

B E U R R E S , 

M A R I N A D E S , ETC. 

CIGAEES 
DE TOUTES SOBTES. 

N.B.—Tous mes clients et le public en gene
ral seront des mieux servis. 

F. C L O U T I E R , 
252, Rue Principale, Winnipeg. 

^HENRY * BURKEKr 
St. Charles, Man. 

M. Burke a toujours en mains un assortiment 
complet de 

M A R C H A N D I S E S SÈCHES, 

H A R D E S - F A I T E S , 

Grande vente de Chapeaux et Chaussures, 

E P I C E R I E S , 
V E R R E R I E S , 

F E R R O N N E R I E S . 
H A R N A I S S I M P L E S ET DOUBLES, 

ETC. , E T C . , ETC. 

M . Bnrke offre en vente 200 chevaux de race 
et aussi des bœufs, vaches, moutons, etc. 

J U M E N T S P O U L I N I È R E S , 

' C H E V A U X DE SELLES, 

C H E V A U X DE T R A I T S , 

V O I T U R E S LÉGÈRES, ETC. 

Conditions des plus faciles et avantageuses 
pour les cultivateurs. Prix tres-reduits. 

Lumber & Fuel Go. I l , 
B U R E A U X : 

363 Rue Principale, Winnipeg, 
(Cote Est de la l'Avenue du Portage.) 

COUR A BOIS, 
Au pied de la rue Water, près du chemin de 
fer Northern Pacific et Manitoba, et au chemin 
de fer Pacifique Canadien. 

L'endroit le meilleur marche de 
Winnipeg pour 

Charbons. Bols de chauffage et Bols de construction) 
EN GROS ET EN D E T A I L . 

Une visite est respectueusement sollicitée. 
JOSEPH DAVIS, 

Gérant. 
N.B.—Le public trouvera a nos bureaux des 

personnes parlant les deux langues. 

Joseph Senez & Frère , 
E N T R E P R E N E U R S - P L A T R I E R S . 

Saint-Boniface, Man. 

L A C H A R I T E . 
DISCOURS PRONONCÉ DANS LA SALLE DU 

COLLEGE, DANS LA SOIRÉE DU 31 JAN
VIER, AU PROFIT DE L'HOPITAL DE 

SAINT- BONIFACE. 

Monsieur V Administrateur, 

Mesdames et Messieurs, 

Parmi les misères si nombreuses qui 

nous affligent—après la mort qui en est le 

terme et la plus poignante expression—il 

n'en estpaspeut-être qui revête un caractère 

plus pitoyable que celle de l'homme livré 

tout à la fois à la maladie, à l'abandon et 

à la pauvreté. Sans secours étranger et 

impuissant à se secouru- lui-même, attaqué 

dans sa chair et brisé dans sa volonté, 

l'abandon du dehors répondant à l'aban

don intérieur qu'il fait de lui-même, il 

semble qu'on ne puisse voir une plus vive 

image de douleur et d'impuissance. 

C'est là le spectacle qui inspira plus 

particulièrement cette œuvre de l'Hôpital 

qui nous réunit ce soir dans une pensée 

commune, et une suprême charité qu'au

cune plaie ne rebute, qu'aucun danger 

n'effraie, qu'aucune fatigue ne lasse, de

vait venir s'asseoir au chevet de cette 

suprême infortune. 

Mais cette extrémité de malheur ne 

devait pas seul inspirer la charité. Son 

cœur avait été fait assez profond pour 

donner asile à toutes les souffrances, et 

depuis vingt siècles, sur ce champ de ba

taille de l'humanité où chacun mord la 

poussière à son heure, la charité chré

tienne nous donne l'exemple de ses prodi

gieux dévoûments. 

Quelques mots sur nos misères, comme 

champ d'opération de la charité,—sur 

l'activité de la charité, comme sujet prin

cipal,—et sur la coopération que nous de

vons à la charité, comme conclusion prati

que,—formeront le sujet de cet entretien. 

Mais la souffrance, M M . , est-il besoin 

de dire qu'elle existe ? est-il besoin de le 

prouver 1 Que nous jetions les yeux sur 

nous-mêmes ou sur le monde extérieur, 

que nous contemplions nos contemporains 

ou les générations de l'histoire, que nous 

parcourions toute l'échelle des grandeurs 

et tous les degrés du monde des humbles, 

partout l'homme nous apparaît portant 

sur son front la cicatrice de la douleur. 

Frappant tantôt isolément et tantôt à 

coups multipliés, ne respectant ni l'âge, ni 

le talent, ni la beauté, et encore moins la 

vertu sur qui elle semble trop souvent 

plus particulièrement s'acharner,—elle 

brisera à la fois votre corps, et découvrira 

jusqu'à ces avenues mystérieuses qui con

duisent à votre âme, pour aller exercer sa 

puissance néfaste jusque dans cette partie 

la plus intime et la plus inviolable de votre 

être. 

Sous ses diverses formes, elle est d'ail

leurs toujours la même. 

Qu'elle déchaîne ces invasions terri-

oies qui, autrefois, ravageaient tout un 

monde,—qu'elle promène ses pâles fléaux 

d'un bout à l'autre d'un continent,—que 

tout-Israël soit jeté"palpitant but les bords 

du fleuve de Babylone,—qu'elle livre dans 

la Rome esclave les trois-quarts d'un peu

ple en proie à la Rome patricienne, —^qu'elle 

souffle le froid sur le paupérisme grelot

tant,—qu'elle désole le foyer de la famille, 

ou pose son doigt brûlant sur les chairs 

vives de l'individu,—un cri s'élève qui 

se communique de proche .à proche, et 

toute l'humanité se traîne sur le chemin 

empierré des âges en exhalant le chant de 

la douleur. 

De ces sens donnés à l'homme pour lé 

faire jouir de la nature extérieure et le 

mettre en garde contre elle, de ces organes 

nécessaires à ses fonctions corporelles, de 

ces facultés qui traduisent l'activité de 

son âme, il xi'en est pas une, il n'en est 

pas un, où la douleur ne trouve le secret 

d'établir son drame tragique. 

Et les drames les plus navrants ne sont 

pas toujours ceux que voit la foule. 

Mais songeons encore aux misères ca

chées ; songeons par exemple à ce qu'on 

appelle les misères en habit noir, dont le 

silence scelle les lèvres fières. Sous les 

traits sereins et les fronts hauts, comptons 

encore les remords cuisants, les hontes 

éternelles, les rêves avortés, les ambitions 

brisées, les cœurs ravagées, les âmes ulcé

rées traînant leur éternelle plaie. 

• Supprimez la douleur et vous tuez le 

sens de l'histoire. Vous supprimez du 

même coup tout le Christianisme qui n'est 

en fin de compte que la réhabilitation de 

l'homme par la souffrance du Calvaire, et 

la réhabilitation de l'homme par la souf

france de l'homme. 

L'Imitation parle du chemin royal de 

la Croix. Ah ! c'est aussi notre voie 

Appienne, c'est aussi la voie populaire, la 

grande voie ! et que nous puissions ou non 

faire ici et là quelques pas dans un sentier 

perdu qui n'aboutit à rien, le mouvement 

de la vie nous ramènera naturellement et 

violemment sur le seul chemin, le chemin 

large et encombré de la douleur. 

'. Se méprenant sur le sens de cette évo

lution réelle de l'Humanité qui n'est que 

l'accomplissement social du Christianisme, 

on.nous avait pourtant prédit que, par 

une série de mouvements, l'homme en 

arriverait Un jour à toucher le bonheur. Ce 

que peut pour son bonheur la société 

livrée à elle-même, si nous voulons le 

savoir,—-sans négliger de regarder un .peu. 

partout, nous n'avons qu'àjeter les yeux 

sur la barbarie et l'extrême civilisation, 

sur l'Asie et l'Afrique d'un côté, sur l'Eu

rope de l'autre. Ces exemples nous mon

trent la route circulaire que parcourt la 

souffrance sans la compléter jamais, l'hu

manité affranchie d'une misère retombant 

dans une autre misère, les souffrances du 

paganisme brutal faisant place aux souf

frances des sociétés trop mûres et se subs

tituant ainsi les unes aux autres éternelle

ment. 

Oui, la douleur existe, implacable, uni

verselle, prélevant sur chacun son tribut 

de larmes ; et que nous ayons ou non été-

par le, passé de ces exceptions rares et) 

heureuses qui peuvent la méconnaître, en

core, elle nous fera pourtant un jour ou 

l'autre pousser ce cri d'angoisse—angoisse 

du corps, ou du cœur, ou de l'âme—où elle 

révèle ce qu'elle est. 

Celui qui, les pieds humides des par

fums de Madeleine, disait à ses amis : 

"Vous aurez toujours des pauvres parmi 

vous," prodamait cette infaillible perpé

tuité de la souffrance. Et pussions-nous 

nous flatter d'être parmi les plus heureux, 

des mortels, fussions-nous le plus étrange

ment favorisés de la fortune, fils de la 

terre et portant un corps qui rendra son 

tribut à la terre, tous ! ne fut-ce qu'à ce 

terme fatal, nous paierons notre dette à la 

douleur. 

" Vous aurez toujours des pauvres parmi 

vous." Nous avons vu que ces paroles 

prédisaient la perpétuité de la souffrance.. 

Mais (dites aux disciples qui murmuraient 

en invoquant les droits de l'aumône, elles 

proclamaient encore le devoir de la charité. 

Et de même que c'est la mission de 

l'Eglise de combattre partout et toujours 

le mal sans jamais espérer pouvoir l'extir

per entièrement, de même c'est la mission 

de la charité, et son éternel regret, de se 

dévouer à la souffrance sans jamais parve

nir à la supprimer. 

La charité,' le sacrifice, étrange et admi

rable puissance ! et à considérer la nature' 

virginal, la charité vous montrera comment 

elle sait mourrir ! 

Mais, messieurs, nous n'en finirions ja 

mais; Autant est vaste le ' champ de nos 

misères, autant est vaste le domaine de la 

charité. ' I l n'est pas de plaie si désespé

rément laide qu'elle n'y verse son baume, 

pas de tâche si péniblement ingrate qu'elle 

ne l'entreprenne, pas de rivage si inhos

pitalier qu'elle ne l'aborde résolument. 

- Elle apaise l'homme à son premier vagis

sement, elle convertit en prière son der

nier sanglot. Tous les pays, tous les 

peuples, toutes les classes, les barbares 

d'Asie et 4'Afrique comme les déshérités 

de nos grandes villes, l'ont connue. Ici 

l'œuvre de la Sainte-Enfance, là celle 

de - Saint-Vincent-de-Paul,—ou encore, 

ici -l'œuvre de M g r de LaVigerie, là 

celle dès Madeleine du repentir, sont 

comme les deux pôles sur lesquels la cha

rité est emportée dans son mouvement 

4nfini. 

A ne considérer que le Canada, que 

d'admirables dévouements nous voyons 

dès le début ; et si nous voulons chercher 

les premières semences du sacrifice soit 

dans la Nouvelle-France, soit dans cette 

patrie de notre adoption, nous aurons 

à remonter jusqu'aux pages des pre

miers jours. Et là nous trouverons, 

sinon sur le seuil même où ils ont déjà 

leurs devanciers, du moins sous ces deux 

vestibules de notre histoire qui marquent, 

donné ce merveilleux développement, et 

tous ces cœurs " dévoués qui se font les 

continuateurs et les ministres d'une œuvre 

si belle. 

Voilà, messieurs, jetées à la hâte, quel

ques-unes ' des choses que sait faire la 

charité. 

A présent, messieurs, .qu'est-ce que 

la charité ? Je n'en sais rien. C'est un de 

ces mystères de l'amour qui nous échap

pent. 

Mais on rapporte qu'un jour, dans ces 

jeux fameux qui conviaient sous les regards 

du peuple toutes les illustrations du génie 

de la Grèce, un .poète parut qui parlant le 

langage dos dieux1, fit vibrer la harpe 

d'Eolie de sons jusqu'alors inconnus. Et 

lorsque la nuit fut descendue, que l'agora 

se fut fait solitaire, un homme, c'était 

Socrate, le front couvert de son manteau, 

restait, perdu dans une méditation pro

fonde. Enfin relevant la tête, encore sous 

le charme des accents qui l'avaient ému,' 

on l'entendit s'écrier ; " Quand la lumière 

est si vive, combien doit être brillant le 

flambeau 1 quand la pensée est si belle, 

quels charmes, quelle grâce doit avoir 

l'âme qui lui donne asile et où elle 

fleurit ! " 

Chaque jour, messieurs, sous nos re

gards, se produisent les manifestations du 

sacrifice. Nous ne voyons que les effets 

de ce principe mystérieux. Mais, remon

tant de l'effet à la cause, jugeant au moins 

les deux grands actes civilisateurs du Ca- par ce que nous voyons, en face de tant 
tutda, là, un Laval, ici, un Provencher, 

£otidant but les assises du sacrifice la dy

nastie impérissable de la charité. 

Et ce fut bien lui, messieurs, François 

de Laval de Montmorency, lui qui s'as

seyait si près des marches du trône, fils 

de cette famille illustre qui partagea si 

longtemps les gloires et les combats 

de la France, ce fut lui, au moment 

où son nom retentissait si haut, où 

la cour lui promettait ses faveurs, qui 

forma ce rêve de traverser l'océan, et de 

se consacrer dans le silence et l'éloigne-

ment des hommes, à guérir les plaies de 

toutes sortes de quelques tribus sauvages. 

Ah ! sans doute, la tâche ne s'exécuta pas 

sans efforts. Sans doute, messieurs, au-

dessus des bruits de la forêt, au-dessus 

de la grande voix du fleuve, il entendait le 

du sacrifice, que d'élévation, que de gran- soir les rumeurs lointaines de la patrii 

deur ! C'est non-seulement la première ( Le clairon sonnait, le tambour battait aux 
vertu, c'est l'essence même, c'est la condi

tion nécessaire de toute vertu. La vertu 

qui ne repose pas sur le sacrifice n'est qu'une 

forme stérile, ce n'est pas la vertu ; c'est 

une écorce vide d'où la saveur, et le par

fum et la vie sont absents. Entre les 

instincts égoïstes qui rampent et le sacrifice 

qui plane, il y a toute la distance du corps 

infirme à l'âme immatérielle ; et de même 

que dans l'ancienne loi les sacrifices san

glants se faisaient sur les hauts lieux, tn 

alti\ de même dans la loi nouvelle il sem

ble que le sacrifice habite encore les som

mets les plus élevés, les plus voisins de 

Dieu. Sur ce principe repose l'aumône 

qui est la charité de l'obole, et le sacrifice 

[Hi est l'aumône que vous faites de la 

partie la meilleure de vous-même. 

Nous pouvons maintenant nous deman

der si les œuvres de la charité correspon

dent bien à cette élévation de sa nature*? 

Mais, messieurs, la voici qui passe l'avant-

garde de la Charité : suivons-la plutôt., 

C'est ici une de ces mansardes des quar

tiers populaires où ni l'air, ni le soleil, ni 

l'espérance, ni la prière ne semble ja

mais. pénétrer. iTne femme gît sur un 

misérable grabat, et la mort qui envahit 

ses traits y imprime ce cachet terne com

mun à tout ce qui est mûr pour la tombe. 

Au chevet est la sœur de charité. Elle 

relève le lit qui s'affaisse, elle recouvre 

ces membres qui grelottent, elle humec

te ces lèvres qui se dessèchent, essuie 

les sueurs froides sur ce front hâve. Main

tenant elle s'est agenouillée ; elle a appro

ché son crucifix d'argent des lèvres trem

blantes, et un tressaillement lui dit que le 

repentir, avec le souvenir lointain des 

années pures, s'est éveillé dans cette âme ; 

avant qu'elle ne s'envole. 

Ici, les feux allumés dans les rues nous 

indiquent le siège d'un de ces fléaux redou

tables éclos sous le soleil d'Orient. Tout 

ce qui n'est qas frappé s'est enfui épou

vanté et la peur fait défaillir même les 

dévouements de la science. Mais la cha

rité s'interpose encore ici comme une 

douce médiatrice, puisque le prêtre a paru'! 

Et lorsque le moribond suant la contagion 

aura pressé de sa main ulcérée cette main 

amie qui ose lui rendre son étreinte, lors

qu'il aura senti sur ses chairs qui se dis

solvent les' onctions dernières, et fermé 

les yeux, le prêtre courra à d'autres hor

reurs, distribuer ce pain qui est la Vie et 

qu'il presse sur sa poitrine, emportant 

peut-être lui-même dans ses veines le 

germe de la mort. 

tTuamp, et per»£S£ dans ces immenses soli

tudes, il cro;-y. voir passer dans une 

vision -héroïque la multitude des armes 

pressés comme des épies, les drapeaux 

inclinés qui frémissaient au vent ; et c'était 

Condé, c'était Turenne, c'était Luxem

bourg, c'était Tourville, c'était Villars 

qui passaient ! Puis la clameur de la vic

toire retentissait ; et on Be ralliait, on se 

comptait, on revenait couverts de lauriers 

aux magnificences du Louvre et de Ver

sailles. Et c'était aussi, dans un autre 

ordre, le temps de Bossuet, de Bourdaloue, 

de .Fléchier dans l'éloquence, de Mabillon 

et de Huet dans dans les choses sacrées, de 

Lamoignon dans la jurisprudence, de Cor

neille et de Racine dans les lettres, et que 

sais-je, Messieurs, de toutes ces gloires 

qui après trois siècles nous animent en

core de leur souffle puissant, et mieux que 

les armes ont porté si haut le nom de la 

Prance. E t ces grands tableaux où il 

aurait pu figurer, passaient et se per

daient dans la nuit ; et il restait seul, 

étranger à tant de splendeurs qui auraient 

aussi pu être les siennes, poursuivant son 

œuvre patiemment et péniblement, se

mant la douleur dans le sillon pénible et 

ingrat du sacrifice. 

Plus tard, sans parler de cent autres, 

c'est un Provencher qui s'éprend encore 

de cet amour insensé des âmes et du sacri

fice. Sans abandonner tant de grandeurs 

illustres, tant de rêves glorieux, ah ! le 

cœur n'en saignera pas moins au départ. 

Déjà, le canot d'écorce sillonne des eaux 

inconnues. 'Déjà, les douces images de la 

famille, le presbytère des jours de paix, le 

fleuve aimé,, les montagnes de la patrie 

ne sont plus qu'un souvenir. Déjà, la 

Rivière-Rouge le porte sur ses flots et la 

charité abordé au rivage du sacrifice. 

Depuis lors, messieurs, qui pourrait dire 

cette vie admirable ! les courses lointaines 

par le froid et la pluie, les nuits sans 

sommeil où n'ayant de couche que la neige, 

les dangers affrontés, la solitude, l'aban

don, le climat ingrat d'une terre ingrate, 

la privation de toutes les choses du corps 

et de toutes les consolations de l'esprit. 

Et revenu de ces courses lointaines, il 

appellera les fidèles dans la modeste cha

pelle, il consolera les affligés, il soignera 

les malades, il groupera autour de lui les 

enfants. I l fondera ce collège qui nous 

ouvre maintenant ses portes, et où les 

sciences divines et humaines ne trouvent 

aujourd'hui un asile digne de leur per

fection qu'après que les rudiments de 

d'abnégations sublimes, nous pouvons 

aussi dire avec Socrate : Quant la charité 

revêt ces dehors divins, que doivent être 

pures et grandes les âmes qui lui donnent 

asile et où elle fleurit ! 

Tournez maintenant les yeux vers ce fja langue y furent bégayés sous la dictée 
champ où vous appelle le ^fracas des 

grandes batailles. Pressés autour du dra

peau vingt fois abattu et vingt fois relevé, 

les derniers restes du régiment vous diront 

comment l'honneur combat ; et plus loin, 

perdue parmi les blessés et les débris des 

armes, la croix rouge des ambulances au 

bras, et le sang empourprant son bandeau 

d'un Provencher. I l fondera cet hôpital 

qui nous réunit ce soir dans un mou

vement d'admiration ; puis ce sera l'or-

phelinat ; et tant d'œuvres qui nous entou

rent, et que nous ne pouvons nommer 

sans confondre dans la même reconnais

sance et celui qui en a conçu la généreuse 

pensée, et le sage successeur qui leur a 

Cette admiration que nous inspirent nos 

œuvres de charité, s era-1-elle une admira

tion stérile ? un simple mouvement appro

bateur de l'esprit, qui ne conduise à aucun 

résultat pratique ? Non, messieurs, il n'en 

sera pas ainsi ; et, lors même qu'en ce 

pays plus fortuné que tant d'autres, nous 

ne verrions à nos côtés que des misères qui 

nous sembleraient suffisamment secourues, 

lors même que pour se dissimuler leur 

apathie, quelques-uns se diraient que leur 

effort individuel ne peut rien ajouter à la 

résultante de tant de dévouements,—nous 

n'en éprouverions pas moins cette conta

gion divine des nobles exemples, cette fière 

émulation du cœur qui aspirant toujours î 

monter plus haut, voit dans toute perfec 

tion supérieure à la sienne un nouveau 

motif qui le stimule et l'entraîne. 

Ce que tant d'autres ont tait dans l'iso

lement et l'abandon, ce que fait le mission

naire plus pauvre que la pauvreté qu'il 

console, ce que font de faibles femmes 

refoulant les instincts délicats et timides 

de leur nature, ne pouvons-nous pas déro

ber ici et là quelques instants à nos faciles 

loisirs pour en faire, pour en tenter au 

moins, la millième partie ? Et si l'effort 

est trop grand, ou si des devoirs impé

rieux de notre état nous absorbent à ce 

point de nous interdire la recherche et l'ap

proche de l'infortune, à défaut de cette 

aumône que nous pourrions faire de ce 

que nous avons de meilleur, à défaut 

de la pitié, à défaut d'un misnistère per

sonnel, ne devons-nous pas, au moins, 

laisser échapper de notre main la pièce 

d'or du riche- ? quelque chose du salaire de 

l'ouvrier ? le denier de la veuve ? 

" Mais, dira quelqu'un peut-être, le mi

nistère personnel des pauvres, il faut avoir 

quelque autorité, au moins celle de l'âge, 

pour l'exercer, que pourrais-je faire, j e 

suis si jeune 1 " 

Vous êtes jeunes ? mais, messieurs, en 

1833, Ozanam avait 20 ans. Et lorsqu'une 

nuit de mai de cette année qui restera fa

meuse dans les annales de la charité, sept 

jeunes gens, écoliers de la veille, descen

daient de son humble chambre d'étudiant 

où ils s'étaient entretenus mystérieuse

ment, la Saint-Vincent-de-Paul était 

fondée ! 

Ils étaient huit ! et vingt ans après ils 

étaient deux mille. E t cette association, 

fille d'un étudiant sans ressources, a au- 1  

jourd'hui ses ramifications dans tout le : 

monde et jusque sur les bords de la Ri 

vière-Rouge, et à Paris, seulement elle 

visite sept mille familles, c'est-à-dire près 

de vingt-six mille individus. 

" O h ! mais, dira-fc-on, j'en agis malheu

reusement pour les pauvres comme pour 

moi-même ; j 'ai bien la bonne volonté ; 

mais l'argent disparaît si vite, et c'est 

comme un fait exprès que l'occasion qui se 

présente trouve généralement ma bourse 

vide. " 

C'est le cas du plus grand nombre d'en

tre nous, messieurs, parce que le plus 

grand nombre n'a tout au plus qu'une 

modeste aisance et. que le plus grand 

nombre est imprévoyant. 

Or, ceux qui donnent nous dirons que 

l'aumône est lourde et difficile àmoins d'être 

réglementée. Ce qu'il faut pour qu'elle 

s'exerce facilement et plus abondamment, 

pour elle comme pour les dépenses de nos 

familles, c'est le budget dressé d'avance, 

le budget des pauvres. La part de la cha

rité est alors mise en réserve ; c'est un 

dépôt sacré qui n'attend que l'occasion de 

produire la plus grande somme de bien, 

et les sollicitations du plaisir et du luxe 

nous y feront plus difficilement porter une 
main profane. 

D'ailleurs, à ne considérer que nos inté 

rets les plus,grossiers, nous sommes inté

ressés à donner, et les sociétés d'Europe 

nous offrent à ce sujet de sévères leçons 

Sans doute, nos misères sont encore assez 

rares pour être isolées ; nous ne connais

sons pas encore le paupérisme, cet effroya

ble déséquilibrement de l'économie sociale. 

Pourtant, nous voyons peu à peu se déver

ser chez nous le trop plein du vieux ; 

monde ; nos villes deviennent de grandes 

cités ; et peut-être ne faudrait-il pas con

sidérer, trop éloignée l'époque où la misère ̂  

dan? son expression la "plus dangereuse à ' 

la société nous mettra à notre tour dans 

cette alternative, de résoudre son problème 

ou d'être dévorés. . 

Or, les sociétés qui ne donnent pas, les 

sociétés sans entrailles, les sociétés avares, 

voulons-nous savoir ce qu'on en fait ? on 

les dépouille I 

On les dépouille avec la sanction de la 

légalité, on les taxe ; puis on les dépouille 

avec la sanction de la force, on les assassine 

et on les vole. 

Voyez l'Angleterre. Henri V I I I - et 

Elizabeth ont fait leur œuvre. ' On a 

édicté les lois de main-morte, on a rasé 

les couvents, on a tué la charité catholi

que. Et aujourd'hui l'Angleterre en est 

réduite à cet abaissement de la charité 

officielle, à cette honte nationale, la taxe 

du pauvre. 

Voyez encore l'Angleterre, voyez la 

France, voyez la Russie, voyez l'Allema

gne, voyez les Etats-Unis d'Amérique. 

C'est le communisme, c'est le socialisme, 

c'est le .fourriérisme, c'est le nihilisme, 

c'est l'Internationale : c'est-à-dire la pau

vreté organisant partout ses terribles re

vendications contre le riche, avec la néga 

tion de la propriété comme principe, et le 

pillage et l'assassinat comme fin. 

Ce n'est pas à nous à répéter les pro

messes faites à celui qui donne' un verre 

d'eau au nom de la charité. Nous avons 

vu la raison d'intérêt, la raison de justice, 

la raison d'honneur. Mais avant de ter

miner, puisque l'idée du bonheur s'éveille 

naturellement par opposition dans notre 

esprit,—l'aumône ne rend-elle pas heureux 

celui qui donne, en même temps que celui 

qui reçoit ? la charité n'a-t-eUe pas de ces_ 

douceurs mystérieuses connues seulement 

des cœurs où elle s'exerce î 

" L e monde qui jouit, dit Lacordaire, 

s'intéresse au monde qui souffre ; et les 

larmes du pauvre, recueillies dans des 

mains charitables, retombent sur le cœur 1  

du riche, pour le purifier et le consoler." 

JAMES E. P . PRENDERGAST. 

Notre Fete Nationale. 

Nos compatriotes de Québec préparent 

une démontration grandiose pour le 24 

juin prochain à l'occasion de l'inauguration 

du monument Cartier-Brebœuf. C'est bien 

là, la véritable manière de célébrer notre 

fête nationale. 

C'est par l'exaltation de nos gloires na

tionales et en leur érigeant des monuments 

destinés à perpétuer le souvenir des gran

des vertus religieuses et civiques quUss 

ont distingué, que nous.rendrons'chère 

aux générations futures l'histoire de notre 

race. 

A ce sujet, nous reproduisons ce qui 

suit de la Justice de Québec : 

"Nous nous efforcerons d'autant plus 
volontiers de faire écho à ce chaleureux 
appel, que nous nous flattons d'avoir déjà, 
à plus d'une reprise, sinon voulu devancer 
le mouvement qu'on annonce aujourd'hui^ 
du moins cherché dans la mesure de ries"I 
moyens à y préparer les esprits. 

La société St-Jean-Aaptiste prend occa
sion de l'œuvre éminemment patriotique 
du comité littéraire du Cercle Catholique, 
pour nous engager à songer à nos gloires" 
nationales. 

L'œuvre qui sera couronnée au 24 juin 
prochain est ce que l'on nous permettra 
d'appeler une entreprise privée. La société 
St-Jean-Baptiste, qui est chargée de ce 
couronnement, entend y mettre assez de 
zèle et de grandeur pour secouer, au milieu 
de nos beaux sentiments, une sorte spé
ciale d'apathie qu'on s'est contenté jusqu'à 
présent de déplorer. 

I l n'est pas trop tôt pour élever, à Qué
bec, un monument à Jacques-Cartier, et 
nous aimons à croire que la fête qui se 
prépare nous fera faire un salutaire retour 
sur notre passé. 

La société Saint-Jean-Baptiste demande 
que l'on apporte à cette journée et à cette 
œuvre patriotique un concours dévoué, 
afin que le peuple instruit au spectacle de 
cette démonstration, raisonne son patrio
tisme et s'intéresse plus directement à 
ceux dont s'enorgueillit notre jeune his
toire. 

Après Cartier et Brébœuf, il y en a bien 
d'autres dont la mémoire attend d'être 
honorée chez nous autrement que par les 
historiens et les panégyristes. 

Voilà le mouvement que la société St-
Jean-Baptiste, donnant dans l'heureuse 
initiative du comité littéraire du Cercle 
Catholique, se propose d'activer et de 
propager. Elle veut commencer par une 
démonstration grandiose, au mois de juin 
prochain, qui apporte du nouveau et donne 
de l'élan à l'expression déjà surannée de 
notre patriotisme. 

Félicitons là de grand cœur. Faisons 
mieux encore en lin donnant sans restric
tion le concours plein d'entente qu'elle 
nous demande." 



L'OUEST C A N A D I E N . 
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A N O S A B O N N E S . 

L e prix de l'abonnement au journal 

L ' O U E S T C A N A D I E N est d'une piastre par 

année. 

Comme nous comptons uniquement sur 

l'encouragement du public pour nous 

Vide r dans l'œuvre que nous entreprenons, 

l'abonnement sera payable d'avance. 

Nous adressons, aujourd'hui, le journal 

à beaucoup de personnes. Celles qui vou

dront continuer à le recevoir devront 

nous en informer sous le plus court délai ; 

attendu qu'à l'avenir nous n'adresserons 

notre journal qu'a ceux qui auront mani

feste le désir de s'abonner. 

Toute communication par la poste devra 

être adressée comme suit : 

L ' O U E S T C A N A D I E N , 

Winnipeg} Man. 

Nous adresserons L ' O U E S T C A N A D I E N 
gratuitement à toute personne qui nous 

fournira cinq abonnements payés. 

A N O S C O N F R E R E S . 

Prières d'échanger. 

L ' O U E S T C A N A D I E N . 
\ H y a déjà plus d'un an que quelques 

amis d t oaint-Boniface, après avoir consi

déré la position qui était faite à notre 

nationalité par 1 la démission du cabinet 

Norquay-LaKivière, déterminaient ce 

mouvement auquel nous devons d'avoir 

un représentant dans l'administration 

Greenway, et qui a donné naissance au 

parti français tel qu'il existe aujourd'hui. 

Ajoutons que la majorité de ces amis 

étaient des conservateurs éprouvés. 

Aussitôt appelé, l'honorable M . Pren

dergast, qui était alors député de LaVé-

randrye, dut faire ratifier par ses électeurs 

le choix qu'on avait fait de lui, et on se 

rappelle la chaleureuse adhésion qu'il reçut 

dans la division la plus conservatrice peut-

être de la province. 

Plus tard, aux élections générales de 

juillet dernier, toutes nos divisions fran

çaises donnaient leur confiance à des amis 

de la nouvelle administration, sauf toute

fois la division de Saint-Bon if ace où M . 

Marion le remporta sur M . Cyr par.une 

quinzaine de voix. Encore faut-il ajouter 

qu'au cours de la lutte, M . Marion -faisait 

profession de ne pas se présenter dans le 

but d'entraver l'administration du jour, et 

que bun nombre des électeurs qui l'ap-

j puyaient croyaient par là,—pour des rai

sons que nous ne comprenons pas parfai

tement mais que nous devons respecter— 

mieux serait les intérêts du parti ministé

riel. Sur une chambre de trente-huit, le 

scrutin général avait donné trente-trois 

députés au gouvernement et cinq à l'oppo

sition. 

Voici maintenant—à n'extraire que les 

paragraphes qui peuvent le moins porter 

ombrage—ce que pensait du mouvement 

un grand journal conservateur de Mont

réal. 

" N o u s comprenons, disait la Minerve 
dans son numéro du 30 janvier 1888, la 
situation toute particulière de la minorité 
catholique dans la législature du Manitoba, 
et à ce point de vue nous ne saurions 
blâmer M . Prendergast, jeune politicien 
d'avenir, d'avoir accepté de M . Greenway 
la tâche onéreuse de représenter dans son 
cabinet les intérêts de ses compatriotes et 
coreligionnaires. Nos informations parti
culière nous le donnent pour un homme 
instruit, honorable, de principes sains et 
de talents brillants. Avant d entrer dans 
le ministère dont la confiance de M . Green-

Nous n'avons pas ici, pour donner notre 

raison d'être comme journal^ à parler 'de 

l'hostilité persistante et sourde dont'] e parti 

a été l'objet dans certains quartiers. Nous 

n'avons pas non plus à parler de ce long 

silence d'un an que le parti s'était imposé, 

et qu'il était résolu à observer quand même 

pour éviter des polémiques regrettables et 

auxquelles l'union perdrait infailliblement. 

I l nous suffit d'invoquer le droit indéniable, 

la condition d'être, l'absolue nécessité, 

qui existe pour tout parttpolitique d'avoir 

un organe qui représentent ses vues, qui 

le défende contre les malveillances inté

ressées, et qui sauve au moins son hon

neur si les erreurs commises ne lui laissent 

plus que cette tâche à accomplir. 

Au reste, nous entendons circonscrire 

autant que possible notre action dans le 

domaine des questions locales. L e parti 

français a besoin de toutes les bonnes 

volontés ; et nous irions à l'encontre de 

notre but aussi bien que du sentiment de 

grand nombre de nos amis et d'une bonne 

moitié de nos directeurs, si sans raisons 

particulières nous dépassions ces limites 

que nous nous assignons. 

H est à peine nécessaire d'ajouter que 

Y Oued Canadien, dont la propriété est 

entre les mains d'une compagnie composée 

exclusivement de canadiens-français, sera 

en même temps un journal catholique 

J soumis partout et toujours aux enseigne-

nents de l'Eglise. 

F O R T L O Y A L . 

Un journal de l'Est, sur la foi d'un té
légramme que nous savons avoir été en
voyé de Winnipeg,, annonçait il y a quel
que temps la prochaine apparition de 
I 'OUEST C A N A D I E N , journal fondé dans 
les intérêts des francs-maçons canadiens-
français et catholiques de, 'Winnipeg et 
Saint-Boniface. 

C 'est loyal à notre égard. 
, C 'est patriotique surtout, et bien propre 

à faire respecter à l'étranger notre colonie 
manitobaine. 

Mais i l y avait plus. Depuis longtemps,' 

la nécessité d'an secrétaire-correspondant 

se fait sentir d'une manière impérieuse 

dans le département du Secrétaire-Pro

vincial, v Or, ce département a déjà plus 

d'employés et dispose de plus de salaires 

que n'importe quel autre département.,.. ; 

Que fait, eir fin de compte, M . Prender-

gast ? 

II. consacre deux cents piastres aux tra

ductions et les offre à M . Bélanger, le 

relevant de l'obligation de suivre des 

heures de bureau et lui laissant la liberté 

absolue de travailler où et quand bon loi 

semblera. H' réserve ensuite la balance 

de l'ancien salaire du traducteur pour un 

secrétaire de correspondance connaissant 

la sténographie et le calligraphie automa

tique, et canadien-français en plus 1 

Voi d'ailleurs la reproduction textuelle 

de l'avis donné à M . .Bélanger : 
MONSIEUR,—Une lettre des Commissaires de 

l'Economie Interne a dû vous apprendre que le 
service des traductions ferait à l'avenir partie 
du Département div Secrétaire-Provincial, et 
que ce serait à ce département de pourvoir à 
votre salaire pour le passe, et de vous faire con
naître votre nouvelle position. 

Considérant que la Gazette Officielle " ainsi 
que la correction des -épreuves généralement 
doivent être faites par l'Imprimeur de la Reine, 
que tous les documents qui se rapportent, à 
l'Assemblée sont à la charge de ses greffiers, .et 
que les rapports des départements ne seront 
publiés eh aucune langue, le gouvernement a 
cru établir une rénumération suffisante pour la 

statuts,—la seule traduction qui 

D E U X C A S P E N D A B L E S . 

le Manitoba du sept Nous Usons sur 

courant : 

—Nous apprenons que M . Edouard Bélanger, 
traducteur officiel au gouvernement de Mani
toba, a reçu avis que ses services ne seraient 
plus requis a partir du premier mars prochain. 
Ce renvoi serait, dit-on, un châtiment politique 
auquel la récente élection de Provencher n'est 
pas étrangère. 

—Un des deux pages de la chambre, le jeune 
Marooux, fils de M . Edmond Marcoux, de cette 
ville, a été remercié de ses services. On dit 
encore que la faute n'en est pas à lui, mais à 
son père et ses frères, tous partisans dévoués de 
l'hon. M . LaRivière. 

Naturellement, c'est l'œuvre commencée 

il y a un an qui se continue, et c'est encore 

l'hon. M . Prendergast qui est visé. 

Pour ce qui se rapporte au jeune Mar

coux, il peut y «vo i r bonne foi -chez le 

Manitoba ; mais pour ce qui a trait ; à M . 

Bélanger, c'est pure hypocrisie. 

Le Manitoba veut-il nous faire croire qu'il 

ne connaît pas ceux qui écrivent dans ses 

colonnes ? L e Manitoba voudra-il nous dire 

si M . Bélanger, employé dans le départe

ment dont M . Prendergast est le chef, 

n'a pas écrit maintes et maintes fois 

des articles presque toujours d'an caractère 

personnel et parfois insultants, à l'adresse 

de M . Prendergast et de ses anus ? Vou-

dra-t-il nous donner les dates de ces articles? 

Ces dates, représentant des intervalles 

plus ou moins longs, ne couvrent-elles pas 

à peu près l'espace d'un an, c'est-à-dire le 

terme complet depuis lequel M . Prender

gast fait partie da gouvernement et est le 

chef de bureau de M . Bélanger ? 

Dites encore, messieurs. Pendant ce 

terme .d'un an qui vient de s'écouler et 

où M . Prendergast avait à résister même à 

ses amis qui le taxaient de faiblesse, M . Bé

langer fut-il démis ou remercié ? Vous 

savez bien que non. 

Oh ! .c'est que, la chose fut-elle arrivée, 

M . Prendergast n'aurait pas à s'en cacher, 

traduction d< 
reste à faire—en la fixant à la somme de deux 
cents piastres. Vous vous rappelerez à ce sujet 
que les derniers statuts étaient de cent qua
rante pages et ceux de cette année ne dépasse
ront certainement pas cent pages. 

Au premier mars prochain, vous serez relevé 
de l'obligation d'assister au bureau ; d'ici là, 
votre salaire, comme l'a été celui de janvier, 
sera sur le pied de neuf cents piastres par 
année. 

Vous voudrez me faire connaître avant la fin 
de ce mois, si vous acceptez de' faire la traduc
tion des Statuts de l'année pour le prix men-, 
(donné. I l n'y aurait probablement pas de diffi
culté à payer $100 sur livraison de la traduction, 
et $100 sur correction des dernières épreuves.. 

La nécessité d'un secrétaire-correspondant, 
se fait depuis longtemps sentir impérieusement 
et comme ce département-ci, de même que. lés 
autres s'est vu limité dans ses dépenses, j'ai dû 
pourvoir au salaire de cet officier de la manière au i put le moins nuire au .bon fonctionnement 

u Département. . 
J'ai l'honneur d'être, monsieur, 

Votre humble serviteur, 
J AMES E. P. PltENDEnGASt,' ' 

Secretaire-Provincial." 
Appuyons seulement, en résumé, sur 

l'absurdité de prétendre que M . Prender
gast n'ait déployé tant de condescendance 
pendant un an, quand il avait des raisons 
personnelles d'-agir et de se protéger même, 
que pour se voir envahir par l'esprit de 
vengeance au sujet de Provencher : lutte 
qui, en fin de compte, ne l'intéressait 
directement, ni lui, ni le ministère dont i l 
fait partie. 

Pendons encore justice aux traductions 
de M . Bélanger, qui pour la concision, laV* 
justesse d'expression et la pureté du lan
gage ne laissent absolument rien à désirer. 

Dans notre prochain numéro, nous par
lerons du cas du jeune^monsieur Mas*, 
coux. 

way lui ouvrait les portes, M . Prendergast 
a dû s'adresser aux chefs ecclésiastiques et 
laïques du parti canadien-français, afin de I mais pas da tout, 

savon- s'il en serait agréé. H n'aurait qu'à invoquer une provoca. 
" L a question était complexe et pleine 

de gravité 
* Fallait-il rejeter les offres de M . 

Greenway, et passer résolument dons 
l'opposition par amour pour M . Norquay ? 
Fallait-il repousser la branche d'olivier 
tendue par le chef du nouveau cabinet, et 

# lui donner l'occasion de former un minis
tère purement grit et protestant ? La poli
tique locale étahVelle si tranchée quant 
aux partis que cette raison devait l'empor
ter sur les risques énormes qu'il s'agissait 
de courir en guerroyant contre le pouvoir 
nouveau ? Autant de considérations de la 
plus haute importance qui ont dû se pré
senter à l'esprit de nos amis et qui ont dû 
influencer leur détermination. 

" M . Prendergast est maintenant le 
chef de ses compatriotes, dans la législa
ture locale ; i l l'est de l'agrément des 
siens et par l'invitation du chef ministé
riel : et ses collègues renieraient les tradi
tions du passé et leurs promesses électo
rales, s'ils ne se rangeaient pas tous autour 
de lui franchement et sans arrière-pensée. 
Tous sans exception lui doivent appui, 
conseils, encouragement et dévouement. 

" E n disant ceci, e t nous le répétons, 
nous avons principalement en vue les cir
constances particulières dans lesquelles se 
trouve au Manitoba la minorité catholi
que, et la position toute spéciale qu'occupe 
le représentant de cette minorité dans tous 
les gouvernements de cette province, qu'ils 

. s'appellent grits ou conservateurs et qu'ils 

. le soient ou non. " 

L e mouvement •contenait donc ce prin

cipe d'union que, généralement parlant, 

on n'a jamais invoqué en vain dans le 

Manitoba français.! I l était approuvé, re

connu, sanctionné par l'immense majorité 

de nos concitoyens, et conservateurs et 

et libéraux se rangeaient sous les drapeaux 

du nouveau parti, voyant toujours en eux 

les vieux drapeaux portés seulement par 

des mains nouvelles et plus jeunes, 

j uuu constante e t . injustifiable, et qu'à 

ajouter : Eh bien, oui, c'est fait 1 et si je 

respecte les opinions de tout le monde, 

d'an autre côté je ne chargerai certaine

ment pas de l'administration de mon dé

partement quelqu'un qui, se montrant 

activement mon ennemi et celai de mes 

collègues, a tout intérêt à ce que cette 

administration soit défectueuse. 

I l n'y aurait pas à se cacher plus que 

cela. 

M . Bélanger,—séduit par vous, mes

sieurs du Manitoba qui 'étiez plus soucienx 

d'en faire un ennemi de M . Prendergast 

que de Jui donner de sages conseils—a été 

plus, loin qu'il ne lui était-permis en jus

tice, en convenance et en raison. Mais ce 

ne sont pas là cependant les causes du 

changement qui s'est fait dans sa posi

tion. 

Voici ce qui en est. 

L e gouvernement, du temps de M . La-

Rivière, imprimait beaucoup, oh I mais 

beaucoup de rapports. L e gouvernement 

du jour n'en publie plus, même en anglais, 

et par conséquent ne les traduit pas. La 

tâche de préparer la Gazette doit retomber 

justement sur l'imprimeur de la Reine, et 

le grenier français de la chambre a tou

jours, eu charge des journaux et autres 

documents de la Législature. Les statuts 

sont donc tout ce qui retombe à la charge 

du traducteur. Or, les statuts de la der

nière, session avaient à peu près cent cin

quante pages et ceux de cette session ne 

seront pas plus considérables. Voilà donc 

quelle était la position : un traducteur 

sans traduction émargeait au budget 

pour neuf cents piastres par année. 

U n ami de la Province. 

L e gouvernement local ayant décidé - de 

consacrer une certaine somme à recruter 

des colons dans la province de Québec, n'a 

pas cru pouvoir la placer en mains plus 

utiles et plus dévouées que celles de M ' 

l'abbé Beau dry, de la Présentation, l'infa

tigable apôtre de la colonisation sur les 

bords de la Rivière-Rouge. 

L'hon. M . Prendergast s'est mis en 

communication avec le vaillant Abbé pour 

en obtenir une pièce qui pût servir de 

base officielle à cette allocation, et nous 

intéresserons certainement nos lecteurs en 

faisant connaître quelques parties de ce 

rapport auquel les chiffres, les dates et les 

noms donnent le caractère le plus précis.' 

" A la demande Monseigneur dé Taché, 
dit M . Beaudry, je visitai le Manitoba en 
juillet 1887. 

"J'étais alors rempli de préjugés contre 
votre Province. D'après les rapports des 
américains et des victimes du doom de 
1882, j'étais resté convaincu, comme tout le 
monde d'ailleurs dans la province de Qué
bec, que le Manitoba ne saurait jamais 
offrir des avantages capables de contre
balancer les inconvénients qu'on lui attri
bue. 

( 1 Après un mois d'études faites sur les 
lieux, mes préjugés se dissipèrent entière
ment, pour faire place à une confiance i li
mitée dans les ressources extraordinaires 
du pays et les avantages immenses qu'offre 
la province-sœur aux cultivateurs labo
rieux et économes. 

" A mon retour, personne ne voulait 
croire à mes rapports. La cause du Mani
toba était jugée sans appel, me disait-on. 
Alors, avec M . L . O. Armstrong du. Paci
fique Canadien, j'organisai une excursion 
des messieurs du clergé, et ceux-ci, en 
confirmant mon rapport, me donnèrent 
plus de force pour dissiper les préjugés. 

1 1 Après bien des démarches, déboursés, 
voyages à Montréal, et le reste, j e parvins 
à décider le Pacifique Canadien a faire 
quelque chose . . . . 

" Au mois de décembre (1887), -ma de
mande en faveur des colons fut accordée. 
Avec ma recommandation ou mon certifi
cat, le colon put avoir un billet de Mont
réal à Winnipeg pour $15.00 au lieu de 
$21.90. Plus tard, ce privilège fut étendu 
pour le départ à toutes les stations de la 
province de Québec. Enfin, j'obtins plu
sieurs autres faveurs pour les colons, e t , 
des réductions considérables pour les ex
plorateurs. 

f Afin d'être libre, j e renonçai à mes 
honoraires comme vicaire, pour consacrer 
mon temps à la cause du Manitoba. I l me 
faisait peine de voir végéter tant de com-
patriotes qui auraient pu se faire une posi-r 
tion. en viable sur les bords de la Rivière^ 
Rouge. 

" J e commençai alors une série de con
férences sur le Manitoba au point de vue 
politique, religieux et de l'éducation. Je 
démontrai sous ce triple rapport, sa supé
riorité sur l'ouest américain. 

"J'attaquai ensuite un à un tous les 
inconvénients attribués au Manitoba : 
froid excessif, inondations, rareté de l'eau,. 
manque de bois, appauvrissement du sol, 

et le reste. A cet effet je publiai des 
articles dans le Pionnier de Sherbrooke et 
le Courrier, dé Saint-Hyacinthe. 

"Dans le cours de janvier 1888, je 
commençai des conférences. J'en donnai;; 
Je six, a Sainte-Madeleine,—le huit, à 
Saint-Judo,—et le onze à Saint-Barnabe. 

" J e constatai bientôt que ma parole 
aurait beaucoup plus dé poids si je pouvais 
faire illustrer ces conférences et donner 
des vues du Manitoba pour démontrer ses 
progrès étonnants. Un ami, amateur de la 
lanterne magique, se fit une bonne collec
tion dé vues, et se procura un excellent 
instrument éclairé au calcium. Je com
plétai, moi-même sa série avec avec des 
photographies de M . Benetto. Aujour
d'hui, il exibe en détail les villes de Win
nipeg et de Saint-Boniface dont les édifices 
excitent la surprise et l'admiration. La 
rue Principale, l'hôtel de ville, le bureau 
de poste, le parlement,—les villes d'Emer
son, du Portage-la-Prairie, de Brandon,— 
les paroisses de Saint-Norbert, de Saint-
Pierre de la Rivière-aux-Rats,—le cassage 
de la prairie, le labour, le battage en 
plein air (à la vapeur,),—les marchés de 
grain, l'élevage des animaux, les troupeaux 
pur-sang, l'industrie laitière, les établisse
ments de colons, la chasse, le chauffage à 
la paille,—bref, la collection était la meil
leure arme contre les adversaires de Ma
nitoba. 

"Commença alors la série des confé
rences illustrées. 

" Dans le mois de janvier, j 'en donnai 
à Sain£Hilaire, Saint-Marc, Saint-Charles, 
West-Farnfiani et Saint-Pie dé Bagot ; en 
février, à Saint-Dominique, Saint-Simon, 
La Présentation, Saint-Hugues et Saint-
Barthélémy ; en mars, à Dnunmondville 
(2) , Saint-Joseph de Sorel, Saint-Denis de 
la Rivière-du-Sud. 

" L e reste du mois de mars fut employ _ 
à préparer le départ des colons, et avril à 
organiser la fondation d'un journal. L e 
temps des semailles en mai, rendait impos
sible de réunir les gens. 

" J e repris bientôt le cours régulier des 
conférences ; 

" E n juin, ce fût à Saint-Césaire de 
Rouyille, Saint-Aimé, Saint-Ephrem 
d'Upton, Saint-André d 'A ton et Sainte-
Angèle de Laval. En juillet le voyage au 
Manitoba et l'excursion des cultivateurs 
ne me permit d'en donner qu'à Saint-
François' du Lac, Saint-Thomas de Pierre-
ville et Saint-Zéphirin de Cburval. En 
août, il y en eût a Saint-Grégoire d'Iber-
vïlle, à Saint-Vincent-de-Paul, à Saint-
Antoine, à Saint-Aubert de l'Islet et à 
Saint-Jean-Port-Joli. Pour cette dernière, 
j e profitai de l'occasion que m'offrait l'ex
position du comté. 

" Au mois do septembre, je fus à Saint-
Guillaume d'Upton, à Saint-Athanase et à 
Saint-Marcel, et en octobre, à Roxton et 
à Longueil. 

" En novembre, -je trouvai les chemins 
absolument impraticables ; mais en dé
cembre, j e parlai au Détroit (Michigan), à 
WalkerviIIe (Ontario), à Saint-Damase, à 
Saint-Jean-Baptiste dé Rouville (2) , à 
Saint-Antoine et à Sainte-Rosalie de 
Bagot ; en janvier, à Saint-Hyacinthe, au 
Coteau du Lac, à Sainte-Angelé de Rou-
ville, à Richelieu, à Marievillé, à Saint-
Mathias, à Saint-David d'Yamaska et à 
C h a 11 îbly " 

Voici maintenant les noms des colons 
établis au Manitoba, et qui s'y sont rendus 
avec billets obtenus sur certificat de M . 
l'abbé Beaudry : 

Edouard Clair et famille de 10, Leopold 
Barnabe et famille de 6, Firniin Barnabe, 
J. Genelle, Zotique Barnabe et famille de. 
7, Antilime Lahaye et famille de 8, Moïse 
Jutras et famille de 8, Louis Desgagner, 
Aimé Lefebvre, Napoléon Chassé, Isaac 
Proulx et famille de 8, Edmond Smith et 
famille de 5, John Sullivan, A . Houle, D. 
Charpentier, Ambroise Jutras, H . Si card 
de Canifel, Fél ix Audet et famille de 10, 
D. Pelletier et famille de 9, H . Frechette, 
P. Dessaint, Stanislas Brillon et famille de 
7, Narcisse Moquin et famille de G; Cyr 
prien Brûlé et famille de 9, Henri Bes
sette, Orner Joyal, Alphonse Leblanc et 
famille de 2, L . J. Bouixet, Arsène Lau-
vière et sa famille de 11, Arsène Lu very, 
Vincent Barnabe et sa famille de 8, 

, Edouard Bernier, Fél ix Péloquin et sa 
famille de 3, Charles Dan d en eau, Ana cl et 
Filion et sa famille de 8, David Paul, 

. Jean Gauthier, Joseph Gauthier, J. B. 
(rodin, Zéphirin Buzinet, Toussaint Bazi-
net et sa famille de 5. Basile Tel le et sa 
famille de 10, Octave Chabot et sa famille 
de 5, la famille Payment au nombre de 3, 
Charles Schwartz et sa famille, Albert 
Schwartz et sa famille, Joseph Norm an din, 
M . Chaput et sa famille, O. Monet, V . 
Clément et sa famille, A . Plaisance, Er
nest Dionne, F . Désaùtels et sa famille, 
N o é Sylvestre et sa famille, J. B . Proulx 
et sa famille, Joseph Pain chaud et sa 
famille, V . L e beau et sa famille, Clovis 
Allaire, Narcisse Marchand et sa famille, 
Georges Goldie, Arsène Normand eau et 
sa famille, Georges Goulet, A . Perras, M . 
Millet et sa famille, Arthur Lapalisse, J. 
Desrosiers et sa famille, Cuthbert Pelland 
et J. E. Barrette et sa famille. 

M . Beaudry a de plus livré cet hiver 
soixante-dix certificats pour billets d'éx-
•plùratioh. 

. Les explorateurs sont retournés enchan
tes et la plupart ont nus leurs terres en 

t venté. 
L e rapport donne les noms de cinquante 

familles, soit deux cents colons à peu près, 
qui nous viendront d'ici au mois de juin. 
Sur ce nombre, trois seulement ont un 
capital de moins de mille piastres ; dix un 
capital de mille à deux nulle piastres ; six 
un capital de deux à cinq mille ; quatre 
,ùh capital de cinq à dix mille piastres j 
un, un capital de douze mille, et un autre' 
un capital de treize"mille piastres. 

M . l'àbbé Beaudry attribue ces résultats 
en grande partie au Colonisateur Canadien, 
et nous savons déjà au prix de quels sacri
fices i l a ressuscité et soutenu ce journal 
jusqu'à ce jour. ' 

Voilà un* ami vrai de sa nationalité, 
ivoiîà un vrai patriote.' Son coeur de prêtre 
s'émeut à la vue de ce qu'à de pénible 
l'existence de tant de cultivateurs des 
vieilles provinces ; il a en même temps 
occasion de constater de visu la carrière 
qui s'offre à eux au Manitoba, il se met de 
suite à l'œuvre avec cette persistence et ce 
dévouement qu'on lui connaît, et nous 
n'avena qu'à ouvrir les yeux pour voir 
avec quels résultats. 

QUELQUES MOTS SUR L'EMIGRATION. 

I l a été dit tant et de si-belles choses 

sur l'émigration, au Manitoba que nous 

n'entreprendrons pas d'écrireb un long 

article sur ce sujet. Nous invitons ceux 

qui désirent se renseigner sur notre Pro

vince, à lire le magnifique pamphlet, 

intitulé : Le Manitoba champ d'émigration, 

"publié par M . T. A . Bernier, de Saint-

Boniface. 

Nous désirons seulement inviter nos 

compatriotes de la Province de Québec 

qui désirent s'établir au Manitoba, de 

venir de bon printemps, afin de se choisir 

de bonnes terres. 

I l y aura certainement une forte immi

gration d'Ontario au printemps, et natu

rellement, les premiers arrivés seront les 

premiers servis. 

Nous invitons ceux qui désirent acheter, 

de se mettre en communication avec M M . 

Richard et Lecomte, agents de la Société 

de Colonisation de Manitoba. Ces mes

sieurs ont beaucoup de terres dans les 

différentes paroisses du Manitoba, et les 

meilleures conditions sont offertes aux 

acheteurs. 

Nous publions ci-dessous un tableau 

contenant beaucoup de renseignements et 

qui nous n'en doutons pas intéressera nos 

amis de la Province de Québec qui dési

rent venir se joindre à nous pour travailler 

à la grande œuvre de la colonisation. 

:qroi •ç neqo 
-va dp o j q m o ^ 

ao 

'BeuaJSvuioj^ 

s . 1 
•saSgr[oo 

!}8 sijuaAnoQ 
CO - '-r-i - rH - o 

. "seioojj 
n 

•uoï^nmdoj 

1,
68

4
 

59
8

 
1,

28
6

 
16

3
 

1,
20

0
 

30
0

 

1,
54

4
 

1,
06

0
 

82
2

 

i 

siov 'd^uamep 
-U8J np au (Ào 

•ajrrjmo 
u » ax i» ) ap 
sajDT^psjquiosj 2,

14
4

 
5
,3

4
4
 

52
5

 
4
,0

0
0
 

99
0

 

1
3
,1

9
3

 
3,

91
8

 

1,
42

8
 

" I 

13 O.g* 

• S a 1 

* § J T a . 

È' S 
~*5 . .m : 

: :"ê"Sff-~ : g ; 

1 : ; % ; • 
î> to : IcQJ-a-w-tî 8 .3 ; 

I f S * 

È' S 
~*5 . .m : 

: :"ê"Sff-~ : g ; 

1 : ; % ; • 
î> to : IcQJ-a-w-tî 8 .3 ; 

En étudiant de plus près ces statistiques 

officielles, nous y trouvons que l'exporta

tion de nos produits indigènes aux Etats-

Unis à augmenté de $32,773,038 en 1887 

à $37,323,161 en 1888, soit de 5 millions ; 

nous trouvons aussi que dans le même 

intervalle, nos consignations de même 

nature en Angleterre sont tombées de 

$38,714,331 en 1887 à $33,648,248 en 

1888. 

D'après ces chiffres, il est plus profita

ble pour le Canada de commercer avec les 

Etats-Unit qu'avec tout autre pays même 

l'Angleterre. 

Nous avons payé l'an dernier aux doua

nes américaines la somme énorme de 5 

millions sur produits agricoles et autres 

vendus aux Etats-Unis. 

AVANCES DE GRAIN DE SEMENCE. 

En 1876, lors de la dévastation de nos 

récoltes par les sauterelles, le gouverne

ment fédéral jugea à propos de venir au 

secours des cultivateurs, et leur fit des 

avances de grain de semence en prenant 

sur leurs terres des hypothèques comme 

garantie de remboursement..-. 

En 1884, M . Gigot, appuyé par M . 

Wagner, proposa dans la Législature une 

adresse au Gouverneur-Général deman

dant que les hypothèques prises par le 

gouvernement fussent déchargées ; et le 

20 mai, 1886, M . Gigot appuyé par M . 

Prendergast, renouvela la même proposi

tion. 

C'est en réponse à cette dernière adresse 

que le Secrétaire d'Etat a. transmis à la 

chambre locale la dépêche présentée dans 

la séance du six courant. 

H appert par le rapport du comité du 

conseil privée que 1,771 cultivateurs ont 

été secourus, de ce nombre, 785 se sont 

acquittés, tandis que pour 986 les hypo

thèques originaires subsistent. 

I l a été payé jusqu'à ce jour : 

En principal...." $29,420 38 

Intérêt 4,231-90 

Total $33,672 59 

H était encore dû, le seize novembre 

dernier : 

En principal $46,786 21 

Intérêt pour 10 ans.. 28,071 70 

L'armée américaine. 
La milice des Etats-Unis. On mande de 

Washington que le secrétaire de la guerre, M . 
Endicott, vient de transmettre au congrès un 
rapport de l'adjudant général Drum sur la 
mince des divers Etats et territoires. Ce rap
port montre qu'il y a aux Etats-Unis 8,397 offi
ciers de milice; 98,109 hommes enrôlée, et 
8,104,628 hommes capables de porter les armes, 
mais non enrôlés. 

Le Commerce du Canada, s 

Nous voyons dans les relevés commer

ciaux que le gouvernement fédéral fait 

faire chaque année, que le Canada a ex

porté, du 1er juillet 1887 au 30 juin 1888 

pour plus de 90 millions de piastres contre 

$89,515,811 l'année précédente. 

Dans le même intervalle, ses importa

tions s'étaient élevées à $102,847» 100, sur 

lesquelles il avait «re levé $22,207,641 de 

droits de douane. Voici à grands traits 

la répartition de nos relations commerciales 

de 1887-88 avec les pays étrangers : 

EXPORTATIONS. 

Grande-Bretagne . . . . * . . . > . . .$42,084,984 
Etats-Unis 42,572,065 
France 397,773 
Allemagne 195,513 
Espagne 52,317 
Portugal . . ' 155,821 
I t a l i e . . . 55,090 
Hollande • 378 
Belgique 17,067 
Terrcneùve 1,523,827 
Indes Occidentales 2,601,486 
Amérique du Sud. 1,510,637 
Chine et Japon 132,448 
Australie 446,619 
Autres pays 454,555 

IMPORTATIONS. 

Grande-Bretagne §39,298,721 
Etats-Unis 48,481,848 
France. •. 2,244,784 
Allemagne 3,364,563 
Espagne 374,932 
Portugal 74,676 
Italie 180,726 
Hollande 351,791 
Belgique 488,743 
Terreneuve 421,599 
Indes Occidentales 3,268,663 
Amérique du Sud "". . 876,603 
Chine et Japon » 2,128,707 
Suisse , 193,839 
Autres pays 1,119,006 

Nous voyons par ces chiffres que les 

Etats-Unis nous ont acheté en 1887-88, 

pour 42 millions et demi de nos produits 

c'est-à-dire un demi million de plus que 

l'Angleterre. 

Nos importations américaines ont été de 

48 millions en 1887-88, et nos importa

tions anglaises de 39 millions ; différence : 

9 millions. 

Notre commerce total avec les Etats-

Unis s'est élevé à plus de 90 millions, et 

avec la Grande-Bretagne à 80 millions 

différence de 10 millions. 

D'après les chiffres officiels notre com

merce d'exportations canadiennes était en 

1887-88 comme suit : 

Produits miniers. $ 4,110,937 
Produits des pêcheries 21,302,814 
Produits de la forêt 7,793,183 
Animaux et leurs produits.. . . 24,719,297 
Produits agricoles 15,436,360 
Manufactures"..... 4,181,282 
Divers 773,857 

Nous voyons par ces chiffres que les 

produits naturels, minéraux, poissons, 

bois, grains, animaux, etc., forment à eux 

seuls presque tout notre commerce. 

Total de $74,857 91 

Les conclusions du rapport sont à l'effet 

' 1 que dans l'opiiiion du ministre d'agri

culture, il serait injuste de décharger lés 

obligations des cultivateurs qui ont négligé 

de s'acquitter, sans rembourser en même 

temps-les cultivateurs qui se sont libérés." 

N O T E S L O C A L E S . 
—On annonce qu'une mine de charbon très 

riche a été découverte dans le district de la 
rivière Souris. 

—Les ' travaux de construction de la chapelle 
des Révérendes Sœurs de la Charité de Saint-
Boniface, seront repris au printemps. 

—Ija compagnie du chemin de fer Northern 
Pacific doit construire, à Winnipeg, au prin
temps, une bâtisse immense, qui comprendra, 
une gare pour les passagers et on hotel de pre
mière classe, ce sera un monument de plus, 
ajouté h tous ceux dont s'enorgueillit notre 
capitale. 

—H y a eu samedi dernier un A T H O M E , chez 
son'Honneur, le lieutenant-gouverneur Schultz. 
L'élite de la société de Winnipeg et Saint-Bo
niface s'y était donné rendez-vous. 

—M. Modeste Lamontagne a acheté de la 
Corporation Archiépiscopale de Saint-Boniface, 
un terrain contenant 9 acres situé en face des 
bâtisses de l'exposition à Saint-Boniface. I l se 
propose d'y établir une grande briqueterie. 

—On se propose de ' convertir en résidences 
les deux grands magasins situés sur la rue 
Taché a Saint-Boniface. . 

—La somme de $10,000 a été voté par le gou
vernement fédéral pour venir en aide aux hôpi
taux de Saint-Boni face et de Winnipeg. 

— M . N . D. Beck, avocat et rédacteur du 
"North-West Review," doit partir prochaine
ment pour Calgary où il va ouvrir un bureau 
d'avocat. 

—Les arbitrés nommés pour évaluer les ter
rains appartenant à M . Hugh Sutherland, au 
coin des rues Wesley et Water sur lesquels doit 
être construit la gare du Northern Pacific ont 
décidé d'accorder la somme de $12,500. Cette 
évaluation a été signé par M . W . F. Alloway 
et Mi James Scott ; M. Jamieson, le troisième 
arbitre a refusé de signer, trouvant l'évaluation 
trop haute. 

—Notre ami M . C. Georges Caron, de Saint-
Charles, Man., est parti mardi soir pour la 
Province de Québec. M . Caron va, comme 
délégué, représenter l'industrie laitière de Ma
nitoba, à la grande convention de la Puissance, 
qui se tiendra à Ottawa en mars prochain ; les 
autres délégués qui sont le professeur S. M . 
Barré et le major Boul ton, partiront à la fin de 
février pour l'y rejoindre. D'ici là, tout en 
visitant sa famille qui demeure a Louise ville, 
P. Q., M . Caron s'occupera d'immigrtion 
pour notre compte. Noua lui souhaitons succès 
dans le but noble qu'il veut bien entreprendre. ' 

— M . Arthur Blanchard de la paroisse de Ste 
Rosalie, province de Québec,1 est Venu visiter 
notre pays et en est reparti enchanté. Ce mon
sieur a décidé de revenir au printemps s'établir 
au milieu de nous avec sa famille. M . Blan
chard doit aller résider a Sainte-Agathe où il a 
acheté une magnifique terre sur la Rivière 
Rouge. Lors de son passage a Winnipeg, i l a 

isité les poêles à paille de McBride, chez M M . 
Van Allen, Augur & Cie, et s'est déclaré très-
satisfait. Dans ce poêle on a brûlé du bois, de 
la paille, et les deux ensemble. Ce monsieur 
n'hésite pas à le recommander aux cultivateurs 
qui- n'ont pas de bois sur leur terre, tant il a été 
satisfait du résultat obtenu. 

—Son Honneur le Juge Prud'homme a pré
sidé au terme de la Cour de Comté à Morris, 
lundi le 11 courant. 

Entreprenant. 

Depuis quelques jours, le " New-York He
rald " se publie simultanément à New-York et 
à Londres. Les Anglais ne reviennent pas de 
leur ébahissement en voyant un Américain 
fonder dans la capitale même de l'Angleterre 
grand journal qui rivalise avec le " Timès " et 
le " Telegraph." Sont-ils entreprenants ces 
Yankees ! 

Le prince Rodolphe. 

Plusieurs pères Autrichiens et Hongrois 
avaient d'abord refusé de célébrer la Sainte-
Messe pour le repos de l'âme du prince Rodol
phe, mais comme on a démontré qu'au moment 
de son crime, il ne jouissait pas de ses facultés 
mentales, l'autorité ecclésiastique a permis de 
célébrer pour lui le saint sacrifice. 



L'OUEST CANADIEN. 

A S S E M B L E E L E G I S L A T I V E . 

SÉANCE DU JEUDI, 31 JANVIER. 

L'hon. M . Smart présente la requête de 
T. O. Browning et autres. 

L'hon. M . Prendergast annonce un mes
sage du lieutenant-gouverneur, transmet
tant le rapport de la Commission Royale 
nommée le 10 novembre 1888,. pour s'en
quérir de certaines accusations portées 
contre le premier ministre, le procureur-
général, et le gouvernement générale
ment. 

SEANCE D U VENDREDI, 1ER JANVIER. 

La chambre adopte un rapport du comité 
des ordres permanents étendant jusqu'au 
l é , . au 31 et au 28 respectivement* lès 
délais accordés pour recevoir les demandes 
de bills [privés, ̂ présenter les bills' privés, 
et recevoir les .xàpporfcs du jçoïiiité des 
bills privés. 

L'hon. M . Jones présente les comptes 
publics de la Province pour l'exercice ex
pirant le 30 juin 1888. 

L'hon. M . Martin présente un bill pour
voyant au cas, où, une voie ferrée en tra
verse une autre, un bill amendant l'acte 
dos cours de comtés, de 1887, un bill con
cernant les testaments et lettres d'admi
nistration vérifiés et accordés à l'étranger, 
un bill concernant la vente des boissons 
enivrantes, et un bill concernant la pro
priété réelle. 

Ces bills sont lus une premiere fois, et 
le bill concernant la vente des boissons 
enivrantes est aussi lu une deuxième fois. 

M . Lawrence présente un bill pour 
amender le chapitre 6 de la quarante-
deuxième Victoria, affectant la loi muni
cipale, et ce bill est lu une première fois. 

SÉANCE DU L U N D I , 4 FÉVRIER. 

Les bills suivants sont lus une deuxiè
me fois : le bill No . 11, pourvoyant au 
cas où une voie ferrée en traverse une 
autre, le bill No . 12, pour amender l'acte 
des cours de comtés de 1887, et le bill N o . 
13, concernant les testaments et les lettres 
d'administrations vérifiés accordés à 
l'étranger. 

L'hon. M . Smart présente un bill pour 
refondre les actes concernant 1 asile des 
aliénés, lequel est lu une deuxième fois. -

• S É A N C E DE L U N D I , 11 FÉVRIER. 

g 

En réponse à une adresse proposée par 
M . O'Malley, l'hon.,"M. Prendergast pré
sente un rapport de tous les juges de paix 
nommés pour la division de Lome. 

La chambre se forme on comité général 
pour le bill No . 14 concernant la vente 
des boissons enivrantes, et rapporte pro
grès. 

Le débat sur la seconde lecture du bill 
No. 15 concernant la propriété réelle, 
est repris. 

H est proposé par. M . Gillies, appuyé 
par M . Wood. Que tout en approuvant 
le principe de décentraliser l'enregistre
ment d'près le système Torrens, la cham
bre est cependant d'opinion que la faculté 
d'enregistrer sous l'ancien ou le nouveau 
système devrait être laissé à l'option des 
intéressés. 

P O U B .*—MM. Gillies, Marion, Norquay, 
O'Malley et Wood. 

CONTRE : — M M . Campbell (Souris), 
Campbell (S. Winnipeg), Colcleugh, Dick
son, fisher, Gelley, Graham, Greenway, 
Harrower, Jackson, Jérôme, Jones, Lagi-
modière, Lawrence, McKenzie, McLean, 
McMillan, Martin (Morris), Martin (Por-
tage(, Mickle, Morton, Prendergast, Ro-
blin, Sifton, Smart, Smith, Thomson, 
Thompson et Young. 

La motion est rejetée. 
L e bill est lu une seconde fois et ren

voyé au comité des amendements aux 
lois. 

M . Lagimôdière donne avis qu'il s'en-
querra du ministère si c'est son intention 
de terminer le canal commencé 'entre les 
townships 6 et 7, -rang 7 est (LaBro
querie). 
- M . Martin donne avis qu'il s'enquerra 
si c'est l'intention du gouvernement de 
creuser plus profondément le- canal com
mencé dans les sections 8, 9, 10, 11 et 12 
du township 4, du rang 3 est, et les sec
tions 7 et 8 dans le township 4 du rang 4 
est. 

SÉANCE DU MARDI, 5 FÉVRIER. 

La chambre se forme en comité général 
pour considérer le bill No . 11 pourvoyant 
au cas où une voie ferrée en traverse une 
autre, et il en est fait rapport avec certains 
amendements. 

La chambre se forme en comité général 
pour considérer le bill No . 13 concernant 
les testaments et lettres d'administration 
vérifiés et accordés à l'étranger, et il en 
est fait rapport avec certains amende
ments. 

SÉANCE DU MERCREDI, 6 FÉVRIER. 

L'hon.- M . Prendergast présente une 
dépêche du Secrétaire d'Etat en réponse à 
une adresse votée par la chambre le 26 
mai 1886, demandant que remise soit faite 
des sommes dues par certains .cultivateurs 
pour avances de grain de semence faites 
par le gouvernement fédéral lors. du fléau 

• des .sauterelles. 
Les bills suivants sont lus une troisième 

fois et passés sous leurs titres : 
L e bill No . 11 pourvoyant au cas où 

deux voies ferrées se croisent l'une 
l'autre ; 

Le bill No . 13 concernant les testaments 
et lettres d'administration vérifiés et .ac
cordés à l'étranger. 

M . Sifton demande copie de toute cor
respondance entre le gouvernement d'une 
part, et la compagnie du chemin de fer de 
la Baie d'Hudson, et celle du chemin de 
fer de Rock Lake, de l'autre. 

SÉANCE DU JEUDI, 7 FÉVRIER. 

M . O'Malley demande un. état portant 
les noms, qualités et adresses des juges de 
paix nommés pour la division dé Lome. 

L'hon. M . Norquay demande : 
Copie de la correspondance échangée 

entre le gouvernement et le surintendant 
des écoles protestantes relativement à la 
réduction de certains salaires ; et 

Copie des soumissions pour fournir le 
.bœuf, le porc et le maintien de l'asile des 
aliénés, avec les noms des soumissionnaires 
auxquels les contrats ont été accordés. 

M- : Sifton demande un état montrant le 
montant des debentures émises par le 
gouvernement en 1888, le taux d'intérêt 
que portaient les dites debentures, et la 
proportion du produit des dites debentures 
employées par le gouvernement à la cons
truction de chemin de fer pendant la dite 
année. 

L'hon. M . Martin fait'motion que le 
bill No . 15 concernant la propriété réelle, 
soit lu une seconde fois ; et la question 
donne lieu à un débat qui est ajourné. 

SÉANCE DU VENDREDI, 8 FÉVRIER. 

Le débat sur la seconde lecture du bill 
No. 15 concernant la propriété réelle, est 
continué et ajourné de nouveau. 

L'hon. M . Norquay fait motion et étant 
résolu : qu'une adresse soit présentée à son 
Excellence le Gouverneur-Général, le 
priant d'ordonner que des mesures soient 
prises pour que les munipalités de la pro
vince soient déchargées des dépenses en 

- rapport avec la destruction des mauvaises 
herbes, v ' 

L'hon. M . Norquay propose : 'que dans 
l'opinion de la chambre, le gouvernement 
devrait garantir l'intérêt sur les deben
tures émanées par les municipalités pour 
l'encouragement des compagnies de che
mins de fer. 

Cette motion est déclarée hors d'ordre 
comme comportant une demande d'argent, 
demande qui ne peut originer que du gou
vernement. 

Sur motion de M . Lawrence, le bill 
pour amender le chapitre 6 de la 52ème 

; Victoria est lu une seconde fois. I 
j.*" Sûr motion- de M . 3Tisher,7le, Dili" pour-

vôyant à l'incorporation des manufactures 
de beurre et de fromage, est lu une pre-

' mière fois. 
L'hon. M . Prendergast dépose, sur la 

table copie de tous ordres en conseil con
cernant le chemin de fer de la Vallée de 
la Rivière Rouge, l'extension du Portage 
et le chemin de fer du Pacifique du Nord 
et Manitoba. 

M . McLean donne avis qu'il présentera 
un bill pour amender l'acte des écoles. 

M . Lagimôdière donne avis qu'il de
mandera' au gouvernement si cest son 
intention de finir le canal de LaBroquerie 
le printemps prochain. 

L'hon. M . Prendergast donne avis qu'il 
présentera un bill pour amender et re
fondre les actes concernant la Commission 

d e l'Economie Interne. 
Et la Chambre s'ajourne à lundi, le 11 

courant, à 7.30 p. m. 

SÉANCE DU MARDI, 12 FÉVRIER. 

L'hon. M . Prende :gast présente un bill 
amendant et refondant les actes concer
nant l'Economie Interne de la Chambre, 
lequel est lu une première fois. 

M . Colcleugh présente un bill pour in
corporer la compagnie The Selkirk Eastern 
at id Western Railway Company, 

M . Lagimôdière demande si c'est l'in
tention du gouvernement de terminer le 
canal commencé entre le township 6 et 7 
du rang 7 est (LaBroquerie.) 

L'hon. M.. Smart explique que certains 
travaux ont été retardes par le fait de sa 
longue maladie, et de celle du sous-minis
tre, M . Macdonnell. Ce dernier, ajoute-
t-il a été atteint des fièvres le jour même 
où il devait aller faire l'inspection de ce 
canal. I l termine en donnant l'assurance 
que les travaux seront inspectés et conti
nués au printemps. 

M . Martin demande si M . Bélanger, 
traducteur, a été démis, et, si tel est le 
cas, pour quels motifs ? 
; L'hon. M . Prendergast explique que 
certaine traduction sont à la charge de 
l'imprimeur de la Reine et du grenier 
français de la chambre, et que par 
le fait de la suppression des rapports des 
départements, même en langue anglaise, 
il ne reste que* les statuts à traduire. Le 
salaire du traducteur, dont l'ouvrage est 
réduit au quart ou an cinquième, a consé-
quemment dû être réduit en proportion. 

SÉANCE D U MERCREDI, 13 FÉVRIER. 

Sui motion de M . Colcleugh, le bill No . 
20 incorporant la compagnie The Selkirk 
Eastern and Western Railway Company, 
est lu une seconde fois. 

En réponse à une adresse proposée par 
l'hon. M . Norquay, l'hon. M . Prendergast 
dépose sur la table copie de toute corresf-
pondance entre le gouvernement, le surin
tendant des écoles élémentaires protes
tantes et le surintendant des écoles nor
males protestantes, ayant trait aux réduc
tions opérées dans le salaire des dits offi
ciers. 

L A COLONISATION AU MANITOBA. 

Dans notre article Quelques mots sur 
VJSmigratîoii, nous recommandions à nos 
lecteurs la lecture du remarquable tra
vail dû à la plume de M . T. A . Bernier, 
surintendant de l'éducation dans cette 
Province. C'est une brochure de 144 pages, 
publiée en 1887, intitulée ; Le Manitoba, 
champ d'émigration. 

Afin de donner à nos lecteurs une 
idée de cette étude magistrale, où nous 
sentons courir d'un bout à l'autre le souffle 
du plus pur patriotisme ; nous publions la 
page éloquente qui suit, intitulée : 

LE MANITOBA, C'EST AUSSI LA PATRIE. 

L e Manitoba est une -terre canadienne. 
LaVérandrye et ses fils, partis des Trois-
Biivières, en furent les premiers explora
teurs. Sur les bords de la Rivière Kouge, 
nous pouvons, à l'égal des saines popula
tions qui habitent la vallée du Saint-Lau
rent, réclamer nos droits de premiers 
occupants du sol ; au jour des solennités 
nationales, nous pouvons, ici comme là-
bas évoquer les ombres de nos ancêtres, et 
célébrer leur mémoire sur le théâtre de 
leurs labeurs,'dans les champs mêmes où 
ils ont moissonné leur renommée. 

Ces territoires faisaient autrefois partie 
«de* là Nouvelte-ITrance. Pendant les luttes 
du siècles dernier, ils s'en détachèrent 
pour tomber BOUS le contrôle de compa
gnies commerciales, dont la plus puissante 
est restée la compagnie de la baie d'Hud
son. -, 

Aujourd'hui, ces plaines immenses et 
fertiles ont fait retour au Canada, à la 
Nouvelle-France, pour ne plus s'en déta
cher, espérons-le. 

L e Manitoba est donc notre .pays ; dans 
ses limites, nous sommes au sein de la 
patrie ; le drapeau qui flotte à la citadelle 
de Quebec, nous ombrage également, et 
ses, ondulations laissent échapper partout 
le même langage ; nous jouissons des mê
mes droits que nos nationaux des rives du 
Saint-Laurent et du Richelieu ; leurs in
térêts comme les nôtres—intérêts de toutes 
sortes—nous imposent à tous le devoir de 
resserrer et de fortifier les liens qui unis
sent ces deux groupes de Canadiens-fran
çais, placés, l'un à la tête de la navigation 
océanique, l'autre, au seuil du futur gre
nier d'une grande partie du vieux et du 
nouveau continent. 

Quand nous cherchons à attirer nos 
compatriotes vers nous, notre intention ne 
peut donc être assimilée à. celle dont le 
but serait d'encourager l'émigration aux 
Etats-Unis. 

Les Etats-Unis, c'est la terre étrange] 
c'est l'exil ; c'est, a dit le vaillant curé 
Labelle, " l e cimetière de notre race." 

Le Manitoba; nous le répétons, c'est la 
patrie ; c'est une terre sur laquelle notre 
race, au Heu de s'étioler, de s'amoindrir, 
grandira, vigoureuse, forte, saine, vail
lante, imbue des idées religieuses, sociales, 
patriotiques et traditionnelles, qui ont 
créé la nationalité canadienne-française ; 
c'est un sol dont il faut faire passer une 
notable partie dans nos mains, dans l'in
térêt de notre influence future au sein de 
la Confédération aussi bien que dans Vin* 
térèt plus général du Canada, et de toutes 
les, races qui l'habitent. 

Oui, c'est à cette hauteur que nous éle
vons la cause qui nous préoccupe. 

Ce n'est pas l'occasion de remettre en 
discussion la valeur du régime BOUS lequel 
sont groupées les provinces britanniques 
de 1 Amérique du Nord. 

Le régime existe, accepté de tous ; * il 
existe avec des garanties de liberté et 
d'influence pour toutes les races, et les 
institutions qui leur sont propres. 
T L'intensité des luttes politiques, la di
versité des intérêts, les préjugés, pour
raient, nous dira-t-on, mettre tout cela en 
danger ! 

La stabilité et la souplesse de nos insti- | 
butions, la vigueur et l'adresse déployées 
par les hommes d'Etat canadiens-français 
dans le maniement des armes constitu
tionnelles, la force d'expansion de notre 
race, nous inspirent une confiance presque 
absolue. 

Mais, soit ! il y a des dangers. 
. Selon nous, il y aurait plus grand péril 
encore à vouloir désagréger l'œuvre. 
Isolée, la Province de Québec subirait 
peut-être -.trop fortement l'attraction des 
Etats,-Unis, et un jour viendrait où elle j 
serait obligée d'accepter la protection d'un 
drapeau qu'elle a jadis si fièrement et si 
loyalement refusée. Notre orgueil natio
nal éprouverait ce jour-là une bien pro
fonde humiliation ! Ce serait un jour de 
deuil pour ceux qui aspirent à la fonda
tion d'une nationalité /distincte de celle 
qui se développe ii l'ombre du drapeau 
étoile, pour tous ceux qui ne croient pas 
que le continent américain doive nécessai
rement graviter autour de Washington. 

Au surplus, que devrait nous inspirer 
l'existence de ce danger, s'il était, réel ? 

Le découragement! Certes, nul ne vou
drait admettre cette alternative ! 

Non, ce n'est pas le découragement 
que doit produire la présence du péril, 
mais plutôt un redoublement d'intensité 
dans le devoir. 

Nous ne sommes pas les seuls dans la 
Confédération. Nous avons à l'égard du 
pays, à l'égard de tous ceux qui l'habitent, 
des devoirs à remplir—devoirs qui se con
fondent presque avec notre titre de 
citoyen. 

Au lieu de calculer sur l'ébranlement 
de 1 edifice actuel, nous devons apporter 
notre contingent d'efforts, de travail et de 
bonne volonté, à sa consolidation. C'est 
le devoir du moment ; devoir manifeste, 
que de vagues appréhensions, ou des théo
ries plus ou moins plausibles, ne sauraient 
no: s autoriser à perdre de vue. 

Or, ce serait concourir à cette œuvre 
de consolidation—faire notre devoir, par 
conséquent—que de nous multiplier sur 
tous les points du Dominion, ou tout au 
moins, de fortifier les groupes déjà formés 
de façon à les placer à l'abri d'entreprises 
intempestives et injustes contre les immu
nités qui leur sont garanties par la consti
tution. 

Dans les états, la paix est un bien qui 
indique Tordre, la satisfaction, et favorise 
l'accroissement de la prospérité. 

La paix n'existerait pas dans la Confé
dération, si dans une partie ou l'autre,; on 
voulait nous molester. La province dé 
Québec a déjà montré jusqu'à quel point 
elle se sentirait blessée, jusqu'à quel point 
elle pourrait se soulever, si l'on persistait 
à ne point nous rendre justice. 

Or, ces agitations propres à paralpser le 
développement graduel du pays, à retarder 
la consolidation de nos institutions, peu
vent être prévenues. I l nous suffirait 
d'être numériquement assez forts pour im
poser le respect là où nous existons. Dans 
ces conditions, on peut en être sûr, nous 

' lirions rien à craindre pour ce que nous 
.. i us coutume d'appeler des droits et des 
privilèges, mais que nous croyons être 
tout simplement d'immenses bienfaits pour 
la population entière du Canada. 

Les uns, n'ayant plus rien à redouter ; 
les autres, sentant l'inutilité de se faire 
agresseurs ; tous, débarrassés de ces pré
ventions qui étouffent souvent avant leur 
éclosion, les meilleurs projets, finiraient 
par accepter sans arrière-pensée une situa
tion qui pour n'être point peut-être celle 
de leur choix, ne serait 'cependant1 pas 
sans exemple sur le continent américain 
ni sans quelques avantages. Et, dès lors, 
ne voit-on pas quelle puissance de mouve
ment recevraient les intérêts généraux, du 
Canada de cette harmonie entre les races 
diverses, forcément ancrées, les unes à. 
côté des autres, sur ce sol nouveau. Une 
fois bien entrée dans cette voie, nous ver
rions chaque jour se consolider l'œuvre 
qui s'élabore sous nos yeux ; nous ache
minerons rapidement vers l'unité natio
nale, nécessaire à la vie d'un grand 
peuple. m 

aurait mis en pratique ce vers du 
poète 
**J5t monté sur le faite il aspire à décondre." 1 

I l fallait à la ville un médecin et 
M. T. Fafard a été l'heureux con
current. 

Le conseil tout en pratiquant la 
plus rigide économie devra néan
moins cette année faire assez de ré
parations aux trottoirs pour con
server «la bonne réputation dont 
la ville a toujours joui depuis sa 
fondation. 

Bévue du Monde Catholique. 

Une dépêche de Rome, et, adressée au R. P. 
Célëstïn Augier, Provincial des Oblate, par 
Mgr Duhamel, archevêque d'Ottawa» annonce 
officiellement, que Sa Sainteté Léon X I I I a 
daigné ériger canoniauement l'Université d'Ot
tawa, et lui conférer les mêmes droits, faveurs 
et privilèges qu'aux autres universités catholi
ques érigées canoniquement. 

En dotant le Dominion Canadien d'une nou
velle university catholique, le Souverain Pon
tife nous révèle une 'fois de plus tout l'intérêt 
qu'il porte à notre pays, et nous ne saurions 
trop nous montrer reconnaissants de cette 
faveur. 

*** 
Sa Grandeur Mgr Taché, Archevêque de 

Saint-Boniface, qui était à Québec la semaine 
dernière, l'hâte de Son Eminence le cardinal 
Taschereau, est revenu a Montréal. 

Le pape a reçu de l'empereur François-Joseph 
un télégramme de 2,000 mots lui donnant tous 
les détails de la mort du prince héritier Rodol
phe, j Le pape s'est empressé de répondre à ce 
télégramme et l'empereur lui a envoyé une 
seconde dépêche disant que les bonnes paroles 
du souverain pontife sont la plus grande conso
lation qu'il puisse avoir maintenant sur cette 
terre. 

* * * 
- La question romaine est toujours sans solu
tion. On se rappelle les nombreuses protesta
tions contre les attentats du gouvernement 
italien. Mais ce dernier continue avec la même 
ardeur sa guerre de sectaire, et tôt ou tard le 
Pape sera peut-être obligé de quitter Rome. 
" Potius mon quam fœdari," ont toujours dit 
les papes. Plutôt mourir, plutôt l'exil que le 
déshonneur. Comme on le voit, la question de
vient rïu plus en plus importante et intéresse 
ton te la catholicité. 

H O R A C E 
DES RUES 

F. D E S P A R S , 

S T . ZBOICsTIIF^OIE. 

Le " Pall Mall Gazette publie une lettre de 
S. E. le cardinal Lavigerie à S. E. le cardinal 
Manning. Le cardinal explique dans cette 
lettre qu'il est chargé par le Saint-Père d'offrir 
au cardinal Manning, comme " souvenir du 
jubilé une médaill d'or. Le cardinal Lavigerie 
rappelle aussi les bons rapports qu'il a eu lors 
de son meeting contre l'esclavage, avec divers 
protestants qui l'on frappe par leur sincere désir 
d'arriver à une réunion avec Rome. Le cardinal 
termine en exprimant les vœux les plus sincères 
pour cette Angleterre, si chère au cœur du car
dinal Manning. 

M. D espars offre ses plus sincères remerciements à ses 
amis et au public en général pour l'encouragement libéral 
qu'il en a reçu, et afin de .satisfaire mix exigences de sa nom
breuse clientèle, vient d'importer directement des meilleurs 
marchés un assortiment considérable de 

Ferronneries, Peintures, Epiceries, 
Huiles, Vernis, Provisions, 

Faiences, 
Verreries, 

Poêles, 
Fournaises, 

cloture, 

pour moissonneuses. 

Thés, Cafes, 
Sucres, Sirop, Mêlasses, 

Saindoux, 
Viandes salées et fumées, 

Poisson frais et sale, 
Fleur, etc., etc. 

Toutes nos marchandises sont de première qualité et nos 
prix défient toute compétition. Venez vous assurer par une 
visite à nos magasins des grands avantages que nous offrons. 

Les ordres reçus de la campagne recevront une attention 
particulière. -

Un escompte libéral sera accordé aux messieurs du clergé 
et aux communautées religieuses. 

Marchandises livrées à domicile à toute heure. 

EICHAED & LECOMTE; 
AGENTS D'IMMEUBLES, 

363 Main Street, "Winnipeg, Man. 

Nous avons en mains, à bas prix et à des termes avantageux, un nombre 
considérable de 

TERRES AMELIOREES ET NON-AMELIÛREES 
Dans tout Manitoba et surtout les Paroisses Françaises. 

Les catholiques de la capitale d'Autriche. 
commence enfin a donner «igné de vie. Les Vous trouverez qu'il'est de votre intérêt de venir à notre bureau avant 

renions se multiplient. M . labbé Stocker a , , xv î J J 1 
fait, dans une de ses assemblées, un discoure d acheter. JS'ous serons toujours heureux de donner aux colons toutes 
très applaudi sur la presse. " La presse chré- les informations qu'ils désireront. Nous nous chargerons aussi de faire 

tienne,- a-t-u dit, a une tache extrêmement j i j , - , / A , . \ _ jt t 

difficile, parce qu'elle vit de ses abonnés et non d e s placements aux taux d intérêts tres-modérés. 
pas du chantage et des réclames éhontées." On — — — 
~'oit de suite la différence de la presse chrétienne I — 

Conseil de Ville de Saint-. 
Boniface. 

Le conseil de la ville de Saint 
Boniface a tenu, lundi dernier, l'une 
de ses séances régulières. Après 
avoir approuvé un certain nombre 
de comptes, on procéda à l'engage
ment des employés de la ville pour 
l'année 1889. Messieurs F. Souci 
et Ed. Lloyd furent continués aux 
mêmes salaires dans leurs charges 
respectives de Secrétaire et de Tré
sorier. Il avait été question de 
réunir les deux emplois en un seul, 
mais l'idée n'a pu prendre racine. 
M. Jean Bte. Joyal est de "chef de 
police" devenu simple "constable." 
Son salaire reste le même, mais les 
prérogatives dont il jouit cette an
née augmentent en importance; il, 
aura dorénavant le contrôle actif 
des réparations à faire aux pompes 
et aux trottoirs. 

La charge d'inspecteur des che
minées at de grrdien d'enclos est. 
donnée à M. Zoël Marion, vice M. 
Joseph Letendre qui n'aurait pas, 
au dire de quelques uns, su appré 

dont parlait cet abbé, avec celle si commune 
notre pays et qui ne connaît que le chantage et 
les réclames éhontées. 

* * * 
Le " Times " pubfie des nouvelles navrantes 

au sujet de la peSecntion des chrétiens en 
Afrique. Les Arafts qui font la traite, se sen
tant menacés, ont eu recours aux violences. H 
est intéressant de voir cette feuille anglaise se 
montrer si sévère pour les Allemands qu'elle 
accuse d'avoir provoqué ces. violences par la 
raideur de leur attitude. 

Le grand cyclorama de Jérusalem construit 
à Montréal est une œuvre artistique et reli
gieuse d'un grand prix. 

Ce magnifique tableau, dû au pinceau de 
Philopotaux, est renfermé dans une immense 
tour en bois et brique, oh l'on monte un escalier 
tournant qui conduit au centre d'une grande 
plateforme. De la, les spectateurs ont le plus 
beau coup d'oeil imaginable 

Le tableau, qui embrasse toute l'enceinte 
circulaire, représente la ville de Jérusalem le 
jour du crucifiement de Notre-Seigneur. C'est 
un spectacle vraiment frappant, car on se croi
rait réellement présent à la scène d'autrefois. 

Le regard plane au-dessus de la ville et saisit 
les moindres détails de la topographie du 
paysage. 

On y voit distinctement les habitations, le 
monde circulant dans les rues et les chemins, 
les vallées, les montagnes et en particulier le 
mont Calvaire oh le Christ est exposé sur sa 
croix entre le bon et le mauvais larron. Aux 
pieds sont les bourreaux et tous les autres per
sonnages de la Passion. Ceux-ci paraissent 
être vivants tant la peinture a des couleurs 
vives et riches. 

Comme représentation, c'est grandiose et 
sublime et nous pouvons dire que c'est le plus 
beau cyclorama de toute l'Amérique sans en 
excepter ceux de New-York et de Boston. 

Le bâtiment vint d'être inauguré. 
La construction a une grande solidité et peut 

supporter une pression double de celle qu'il est' 
possible de lui imposer, de sorte qu'on ne peut 
craindre aucunement qu'il se produise des acci
dents. 

La 'peinture est d'une beauté exceptionnelle. 
Ce tableau a été fait à New-York, par sept 
peintres spécialistes, sur la direction de Philo
potaux, qui ont travaillé à ce chef-d'œuvre pen
dant six mois, après une longue étude du sujet 
et une visite en Terre Sainte. 

Association Laitière de Mani
toba. 

Les directeurs de l'association 
laitière de Manitoba se sont réunis 
au bureau du " Nor-West Fermer." 
Etaient présent : M. William Wag
ner, président, d'Ossowo; Le Pro
fesseur S. M. Barré de Winnipeg; 
l'Hon. W. Clifford de Austin; M. M. 
J. F. Henderson de Royal; T. Gel
ley, M.P.P. de Royal; le Major Boul-
ton de Russell; Chs. Geo. Caron de 
St. Charles; H. J. Rockett de Mani
tou; R. Waugh de Winnipeg, et H. 
Cameron de Winnipeg. 

Un comité composé de M. le pro
fesseur Barré, le major Boulton et 
de J. T. Henderson fut chargé de 
préparer un mémoire de la législa
tion qui devra être soumise au 
comité de l'agriculture dans le but 
de le faire adopter durant la pré
sente session. 

; Les mémoires suivants ont été 
soumis et adoptés: 

1. I l est nécessaire que le gouver
nement de cette province aide finan
cièrement les efforts de l'association 
laitière de cette province dans le 

cier la hauteur de Sa position et qui I règlement de la manufacture du 

beurre et du fromage et pour pro
mouvoir l'avancement de l'industrie 
laitière dans cette province. 

I l faudrait de l'argent pour les 
fins suivantes: 

Pour pourvoir à la nomination 
faite par l'association d'inspecteurs 
•dont il sera du devoir de visiter les 
manufactures de beurre et de fro
mage et de remédier à ce qu'il y 
aurait de défectueux dans leur sys
tème d'opération, d'analyser le lait 
et la crème et de poursuivre toute 
personne qui agira en contrevention 
aux dispositions de l'acte concer
nant la falsification des aliments et 
de faire un rapport à l'association 
laitière à son assemblée annuelle, 
lequel rapport devra comprendre un 
état des travaux accomplis par cha
cune des manufactures de cette pro
vince. 

Ces inspecteurs devront faire pu
blier et distribuer chaque année 
parmi les membres de l'association 
et les cultivateurs, un rapport de 
leurs travaux de l'année. 

Ils devront aussi s'assurer les ser
vices d'experts qui devront tenir 
des assemblées dans le but de ré
pandre la connaissance de l'indus
trie laitière. 

Pour aider à l'organization d'ex
positions où il sera donné des prix 
pour le beurre, le fromage et les 
meilleurs vaches à lait. 

Pour payer les dépenses des dé
légués qui devront assister à la con
vention de la Puissance qui devra 
avoir.lieu à Ottawa, dans le mois 
de Mars prochain, ou à toute autre 
convention qui sera tenue dans les 
intérêts de l'industrie laitière. 

La contribution libéral donnée 
par les autres provinces pour pro
mouvoir les intérêts de l'industrie 
laitière est un exemple qui devrait 
être suivi par la législation de cette 
province. Ontario contribua $4,-
000; Québec,, la Nouvelle Ecosse et 
le Nouveau Brunswick de même. 

Le tout respectueusement soumis 
M. M. Barré, Boulton et Chs. Geo. 
Caron furent nommés délégués 
pour assister à la convention de 
l'industrie laitière de la Puissance,; 
qui doit avoir lieu à Ottawa dans 
le mois de mars prochain. 

M. L. A 
Le Rapatriement. 

W . Proulx, agent de Rapatriement 
du gouvernement de Québec, doit partir bientôt 
pour un second voyage dans l'intérêt du rapa
triement. M._ Proulx se propose, s'il peut avoir 
l'aide nécessaire du gouvernement de Québec, 
d'organiser une grande excursion, qui partirait 
des différents points de la Nouvelle-Angleterre, 
pour se rendre à Montréal et de là à Québec de 
jour en vapeur, puis au lac St. Jean. Les billets 
seraient offerts en vente de Montréal, Sort.1], 
Berthier, Port St. François, Trois-Rivières et 
Batiscan, à des prix très-réduits. 

Le carnaval le rend fou. 

Un Mânitobain, nommé Hadle, arrivé à Mont
réal, a voulu s'en donner à l'occasion du carna- . 
val ; il s'est mis en ribotte et en a perdu la 
tête. Un de ses amis le voyant en cet état est 
allé en compagnie du constable Lessard, le 
conduire à la maison de santé des Frères de la 
Charité à la Longue Pointe ; il avait $115 sur 
lui. 

Un ohemin de fer modèle. 

Dans un travail communiqué à la Société des 
ingénieurs civils sur les chemins de fer dans 
l'Amérique du Sud, on relève ce fait curieux 
que sur la ligne du chemin de fer de Buenos-
Avres aux Andes il y a une longueur de 338 
kilomètres, sans courbe. 

Cette voie en ligne droite, qui n'a pas de 
pareille au monde, présente encore cette parti
cularité remarquable qu'il n'y a pas un pont 
sur toute cette distance et que pas une tranchée 
ni un remblai n'atteignent seulement un mètre 
en profondeur ou en hauteur. 

Un ohef de poliee vole 

Pendant les fêtes du 
olice Hughes s'est fait 
Vindsor. 

Ils sont audacieux messieurs les voleurs 

al le chef de 
oler $17 a l'hôtel 

Le Divorce. 

Neuf bills de divorce doivent venir cette 
année devant le Sénat. Le plus intéressantest 
celui concernant la fumeuse affaire Middleton. 

Depuis vingt ans, il y a eu 19 divoces dans 
Ontario et 7 dans Québec, accordés par le Sé
nat ; 12 dans la Nouvelle-Ecosse, 42 dans la 
Nouvelle-Bretagne, et 15 dans la Colombie-
Anglaise, accordés par les tribunaux. 

Chemin de Fer 

N O R T H E R N P A C I F I C . 

Pembina, Grand Forks, 
Selena, Butte, 

Et tous les principaux endroits du 

M O N T A N A . 

L a Voie Transcontinentale Populaire 
A V E C 

SHARS RÉFECTOIRES, 

Spokane Falls, Portland, 
Seatle, Victoria, C.B. 

Tous les endroits dans 

P U G E T et L ' A L A S K A . 
Tous les endroits dans 

Ontario et Quebec. 

Convois Express tous les jours 
Avec chars dortoirs, palais et chars doJtoirs 

pour les emigrants. 

*3P La seule voie ferrée se rendant au Parc 
National de Yellowstone. Pour plus d'infor
mations, s'adresser a 

CHAS. S. FEE, 
Agent général des passagers et des billets, 

Saint-Paul, Minn. 



L'OUEST CANADIEN. 

A G B I C U L T U R E . 

L A P O R C H E R I E . 

E N G R A I S S E M E N T D E S P O R C S . 

On a fait par ordre du Bureau 
d'Agriculture du Kansas des expé
riences pour- déterminer s'il est pré
férable d'engraisser les porcs en de
hors, même par les temps froids, ou 
de les engraisser dans des lieux 
couverts et abrités. 

Des porcs de race Berkshire fu
rent divisés en deux lots semblables. 
Pendant l'été précédent, jusqu'au 
moment où commença l'expérience,' 
tous furent tenus dans un vaste 
pâturage, composé, en majeure par-

e d'herbes de prairie, et recevaient 
îhaeun par jour un épis de maïs. 
<Jn lot fut placé dans une grange 
haude, l'autre dans une cour non 
britée au" sud d'une clôture en 

planches haute de cinq pieds ; et 
n'ayant d'autre protection que la 
paille de litière, distribuée aux 
deux lots suivant leurs besoins. 
Chaque porc occupait seul une loge, 
arrangement nécessaire pour la ré
partition convenable de la nourri
ture, et la contestation individuelle 
des résultats. 

Dans les loges 1,- 3, 5, 6, 7 et 10, 
on donnait exclusivement du maïs ; 
dans les loges 3, 4, 8 et 9 on ajou-

se racheter. C'est alors qu'il s'en
gagea, pour être plus tôt libre 
d'épouser celle à qui il avait jure 
éternelle fidélité. Mais, hélas ! il 
en est des serments d'amour comme 
des fleurs d'automne ; la première 
neige les ensevelit sous une couche 
glaciale. 

L'absence est, pour l'amour, la 
plus redoutable des épreuves ; com
bien la surmontent sans faiblir ? 
L'oiseau qui, chaque année, aban
donne son nid pour parcourir le 
monde et chercher aventure, revient 
presque toujours, à l'issue du voya
ge, jouir de la douceur du toit qui 
l'avait abrité. Robert ne revint 
pas. 

Elle l'attendit longtemps, bien 
longtemps après l'expiration de son 
congé, espérant toujours le voir ap
paraître, confus et repentant, prêt 
à solliciter un pardon qu'on ne lui 
eût point marchandé. Peut-on haïr 
celui que l'on aima ? Elle attendit 
en vain. L'ingrat méconnaissait sa 
fidèle amie : la vie des camps avait 
changé son cœur, qui lui était fermé 
sans espoir de retour ; et Robert, 
oubliant ses promesses avait em
brassé la carrière des armes qui lui 
ouvrait le brillant avenir auquel il 
se croyait appelé. 

Alors, comprenant bien que tout 
était fini, que jamais elle ne rever
rait cet homme, en qui elle ne rêver-

G R A N D E A T T R A C T I O N I 

Nouveautés du Printemps! i imprimerie 

Nous recevons actuellement nos Importations ! | 

LES MARCHANDISES SONT DE PREMIER CHOIX. 
LES PRIX DEFIENT TOUTE COMPETION. 

Chaque Département est au complet. 

L ' O u e s t C a n a d i e n 

Nous invitons spécialement les Dames et le Public en général de venis nous faire une 
visite avant d'acheter ailleurs. 

P. A. D'AUTEUIL. ; 
432 Rue Principale - - Winnipeg. 

tait au maïs une ration de son de I mis toute sa confiance, en souvenir 
deux livres.par jour. Dans toutes de qui elle avait refusé toutes les 
les loges, on avait soin de servir aux propositions d'alliance qu'on avait 
animaux tout le maïs qu'ils pou- faites, la pauvre enfant se résigna, 
valent manger, en veillant à ce Plutôt que de remplir le ciel et la 
qu'ils n'en laissent point dans les terre de ses plaintes superflues, elle 

•auges ou n'en gaspillent point. Ils tourna son regard vers Dieu.' 
fesaient deux repas par jour, à 8 Gardant pieusement d'un bon-
heures du matin et à 4 heures du heur éphémère le souvenir sacré 
soir, et chaque fois la ration . était ; que l'on conserve toujours et qui 
exactement pesée. Si, au moment i survit aux années. Noémie donna 
du repas, le précédent n'avait pas j aux malheureux le peu qu'elle, pos-
été complètement terminé, on enle 
vait le restant et on opérait une 
réduction proportionnelle dans la 
quantité du repas suivant. L'eau 
ne manquait jamais. Le son était 

sédait, puis se consacra entièrement 
à la charité. Panser les maux d'au-
trui, sans aucun égard pour les 
siens, apaiser la douleur des autres, 
quand on souffre soi-même, n'est-ce 

donné sec ou mouillé, suivant le j pas, en deux mots, la compassion 
goût de chaque porc. D'abord il le dans ce qu'elle a de plus respecta-
mangeaient avec avidité, mais à ble, de plus réellement bienfai-
mesure que l'engraissement avan- sant ! 
çait, leur empressement diminua, et Dans ce but simple et noble, elle 
finalement, ils le refusèrent. Deux I fit abandon de ses rêves de femme, 
mois après, on le supprima. qu'un instant elle avait cru devoir 

Les cinq porcs logés dans la I se réaliser ; son dernier mot pour 
grange gagnèrent 63.9 pour 100 du le lâche inconstant fut un mot de 
poids initial, du 1er novembre au pardon, et tout à fait détachée des 
1er janvier suivant ; ceux de la choses de ce monde, elle commença, 
cour, 52.4 pour 100. | sans plus tarder, son héroïque mis-

Pour obtenir une livre d'accrois
sement, il a fallu de 5.05 à 5.31 
livre de grain, ou 4.78 à 4.84 avec 
f à | de livre de son pour le pre
mier lot, et 5.21 à 6.02 livres de 
grain ou 5.39 à 6.17 avec J à J de 
livre de son pour le second lot. 
Pour les porcs exclusivement an 
maïs 5.15 livres de grain s'ils étaient 
abrités, et 5.48, s'ils, étaient tenus 
dehors, étaient ' nécessaires pour 
obtenir une livre d'augmentation. 

Ces chiffres rendent parfaitement 
manifeste la perte totale due à l'ali
mentation dans les cours sans abri, 
etlesvariations individuelles étaient 
aussi considérables. 

Les théoriciens allèguent fré
quemment l'importance d'une ration 
de son ou antre aliment grossier en 
mélange avec le grain pour l'en
graissement des porcs. C'était sur
tout en vue de cette question que y j u 

le son entrait dans la ration de deux 
des porcs de chaque série. 

La valeur de son donné dans 
cette expérience peut. être briève
ment indiquée par les résultats ob
tenus. Dans les loges 1, 2, 5, 6, 7 
et 10, dans lesquelles on servait 
exclusivement du grain, 1009, 1/2 
d'accroissement coûtent 4,778 livres 
de grain, et dans les loges 3, 4, 8, 9 
ou Te son est ajouté au grain, 570 
livres d'augmentation ont coûté 

sion, distribuant aux chevets des 
malades les trésor de bonté qu'elle 
avaient amassés pour l'absent. 

On s'était bien battu, ce jour-là ; 
trois fois les prussiens étaient re
venus à la charge, et trois fois ils 
avaient été repoussés par les nôtres, 
inférieurs en nombre, mais de beau
coup supérieurs en courage et réso
lus à mourir plutôt que de se ren
dre. La funeste campagne de 1870 
1871 n'a point atteint la renommée 
de bravoure que des siècles de 
gloire ont acquise à la France. Le 
canon avait fait dans nos rangs de 
sanglantes trouées ; à l'appel du 
soir^il manquait plus d'un nom, et 
par suite, bien des mères et des 
épouses allaient être éplorées. 

Parmi ceux qui, restés sur le 
combat, contemplaient tris

tement une affreuse blessure, faite 
par Paeier ou par le plomb, était 
un lieutenant, un brave qui tomba 
l'un des premier ; pour lui la vic
toire était certaine ! Dès le com
mencement de l'action, cet officier 
s'était conduit comme un désespéré 
que la mort seule attire. 

Méprisant le péril, il allait droit 
au but, sans souci des balles qui 
sifflaient à'ses oreilles, paraissant 

I désireux de cueillir les palmes que 
l l v l ' c s 1 le dieu des batailles accorde aux 

héros. Plusieurs fois déjà il avait 

même instant, l'officier, qui reve
nait à lui, rencontra les yeux de la 
sœur. 

Comme si dans son cœur, à peine 
agité par de faibles battements, un 
rayon avait lui, il trouva tout à 
coup la force avec l'intelligence. Se 
redressant alors et la fixant : 

—Mon Dieu ! murmura-t-il, Noé
mie! ce n'est pas le hasard qui vous 
conduit près de moi. Peu m'im
porte maintenant, je meurs consolé, 
j 'ai revu mon amie ! 

Mais elle, recouvrant plus vite 
son sang-froid, et voyant q u e l l e 
était reconnue par Robert, lui ré
pondit, encore tout tremblante d'es
pérance et d'une émotion difficile-

| ment contenue : 
—Vous vous trompez, mon ami : 

je ne porte pas ce nom dont votre 
cœur se souvient ici. Voyez. Et 
lui montrant sa croix : Je suis sœur 
Gabrielle. 

Mais lui se récria : • 
—C'est en vain, dit-il que vous 

cherchez à me cacher ce nom <jue 
je n'ai pas oublié, malgré ma con
duite indigne. J'ai cru que vous 
m'aviez maudit. Serait-ce donc 
vrai ? Pourquoi m'accablez-vous ? 
Témoin de ma douleur, seriez-vous 
sans pitié ? Je vais mourir, mais 
j'ai durement expié ma trahison. 
Noémie, dites-moi. » . . 

—Robert, j e vou4pardonne ! 
I l était temps. *Le lieutenant, 

sans pouvoir achever sa pensée; 
était retombé sans force, épuisé et 
son dernier soupir s'exhala douce
ment. 

Sœur Gabrielle pleura celui qui 
venait de mourir ; puis, exprimant 
à Dieu toute sa gratitude pour la 
suprême consolation qu'il lui avait 
accordée, elle le supplia de se mon
trer clément, et poursuivit son œu
vre sainte, un moment négligée. • 

C'est en priant pour Robert 
qu'elle s'était vengée. 

Au Magasin Bleu ! Au Magasin Bleu ! 

Meilleur Marche que Jamais. 

Les habillements d'automne et d'hiver arrive tous les jours, et 
les prix sont de moitié plus bas qu'à tous les autres 

magasins de hardes-faites de Winnipeg. 

IL FAUT VOIR LES PRIX POUR LE CROIRE : 
Habillements d'étoffe du/pays pour -
Habillement de bon tweed tout laine valant $15.00 pour 
Habillements valant $18.00 pour - - - - -
Pantalons tout laine pour - - - - - -
Pardessus en bonne étoffe du pays pour 
Pardessus en tweed tout laine valant $12.00 
Pardessus valant $15.00 

- $ 6 50 
9 00 

- 12 00 
1 50 
6 50 
7 50 

- 10 50 

Venez examiner et juger par vous-mêmes 

— AU — 

Magasin Bleu - - 426 Rue Principale. 

RICHARD & CIB., 
MARCHAND DE VINS, 

^ 3 6 0 * R U E * P R I N C I P A L E * W I N N I P E G ^ 

)ooo( 

Nous exécutons aux ateliers de 
notre journal toutes sortes d'im
pressions, en français et en anglais. 
Nos caractères sont d'un goût .par
fait et du dernier choix. 

Si vous avez besoin de 

P A M P H L E T S , 

C I R C U L A I R E S , 

CARTES D ' A F F A I R E S , 

C A R T E S D E V I S I T E S , 

L E T T R E D E F A I R E P A R T , 

I N V I T A T I O N S , 

P R O G R A M M E S , 

B I L L E T S D E R A F L E S , 

C A T A L O G U E S 

BROCHURES, 

C I R C U L A I R E S , 

E N T Ê T E S D E COMPTES, 

M E M O R A M D U M S , 

L E T T R E S F U N É R A I R E S , 

E N V E L O P P E S , 

ETC., ETC., ETC. 

)ooo( 

AVIS. 
M. Joseph Riel, St. Vital, informe le public, 

qu'il a chez lui onze têtes de bétail, dont ÎLne 
peut trouver les propriétaires. H y en a* des' 
cailles et des rouges, et presque tous sont 
jeunes. 

Ils ont été, vus dans la paroisse de St. Vital 
depuis ̂ automne dernier. 

Notre assortiment est eertainement le plus complet de la Province. 

de son, c'est-à-dire que 8.42 livres 
de maïs avaient dans cette expé
rience, une valeur nutritive égale à 
celle de 75.58 livres de son, fait qui 
semble démontrer que le maïs seul 
peut-être plus profitable dans l'en
graissement des porcs qu'en mélange 
avec du son. 

O C T . C U I S S E T . 

VARIETES. 

S œ u r G a b r i e l l e . 

I l l'aimait bien pourtant ! Tout 
enfant, il l'avait connue et aimée, 
puis l'âge avait resserré des liens 
auxquels les années donnaient un 
caractère plus tendre, et dix-neuf 
ans d'intimité avaient fait battre 
leurs cœurs à l'unisson, sans qu'ils 
puissent dire le jour où l'amour 
succéda à l'amitié. 

En i860, l'heure vint pour lui de 
payer sa dette à la patrie. Ce fut 
un moment cruel que celui de la 
séparation, mais il fullut faire con
tre fortune bon cœur. Enfant de 
Paris, et travailleur infatigable, le 
jeune homme était plus riche en 
illusions qu'en écus, et son patri-
mo no ne lui permettait point de 

été touché, mais il avançait quand 
même, quand une balle plus meur
trière, vint l'arrêter dans son élan 
furieux et l'abattit. 

Pâle, saus mouvement, troué 
comme une cible, l'œil morne, pres
que éteint, et le front déjà glacé, le 
malheureux lieutenant semblait 
n'avoir plus que quelques instants à 
vivre. Indifférent à ce qui se pas
sait autour de lui, il attendait, sans 
une plainte, que son supplice fût 
terminé. Affaibli par une perte de 
sang considérable, il perdit bientôt 
connaissance. 

—Cependant on voyait les au
môniers qui, aidés des sœurs de 
charité, prodiguaient leur soins aux 
pauvres blesses, exhortant à la pa
tience' et ranimant le courage des 
nombreuses victimes de la journée. 

Une femme au visage angélique 
se faisait surtout remarquer par 
son empressement admirable. Por
tant la cornette blanche et la croix 
au côté, cette intrépide religieuse 
ne se lassait point et paraissait 
posséder une grande expérience. 
En passant près du lieutenant, elle 
se pencha pour voir s'il respirait 
encore, mais, pâlissant soudain, elle 
se rejeta vivement en arrière, en 
étouffant un cri d'angoisse. Au 

Robt. Wyatt, 
MARCHAND DE QUINCAILLERIES 

Ustensiles de cuisine, 
P O E L E S , P E I N T U R E S , H U I L E S , C O U L E U R S . E lc , 

352 Hue Prineipale, Winnipeg. 
(Porte voisine de la Banque de Montreal.) 

Nous sommes agents des Maisons de Commerce suivantes : 

Dawes & Cie, Bière et Porter, Montreal. 

Labmnie & Cie, Claret, Bordeaux. 

J. Fizet & Cie, Eau-de-vie, Cognac. 

H. "Walker & Cie, "Wniskey, "Walkerville. 

Nous porterons une attention 
ciale à toute espèces de 

BLANSS # ET # FORMULES 

— A L ' U S A G E DES 

C O R P O R A T I O N S M U N I C I P A L E S . 

- )ooo( -

CHEMIN DE FEE 

N o r t o n Pacific et Manitoba. 
Arrive tous; 

les jouis. 
6.15 p.m. 
6.05 
5.48 
5.07 ' 
4.42 
4.20 
4.04 
3.43 a.m, 
3.20 De 
3.15 Ar 
3.05 De 

8.35 
8.00 De 
6.40 p.m. 
3.40 
1.05 a.m. 
8.00 
7.40 

Winnipeg . . , 
Embranc. du Portage. 
. . . - . St. Norbert . . 

S te. Agathe.. 
Silver Plains.. 

Morris . . . . 
..St. Jean-Baptiste  

Letellier...'. 

j- ...West-Lynne 

Pembina 
. . .Winnipeg June.. 
—Minneapolis... 

St. Paul 
Helena 

Garrison 
Spokane 
Portland 
Tacoma 

11 via Cascadel 

Dep'rt tous' 
' les jours. ' 

9.10 a.m. 
9.20 
9.40 

10.20 
10.47 
11.10 
11.28 
11.55 
12.17 p.m. 
12.20 
12.35 
8.50 
6.35 a.m. 
7.05 
4.00 p.m. 
6.15 
9.45 a.m. 
6.30 
3.50 

St. Paul. 

.Chicago . 

. Détroit.. 

.Toronto.. 

^ew-York 

. Boston.. 

Montreal: 

p.m. 
10.60 

Chars Dortoirs palais et et chars Réfectoires 
à chaque convois. 

J. M. GRAHAM, 
Gérant généra 

H. SWINFORD, 
Agent général. 

Essayez notre Bordeaux extraordinaire (Vin ordinaire) à $4.50 

la douzaine, ou $2.75 la douzaine pour demies bouteilles. 

V I N D E M E S S E , V I N D ' O N T A R I O , V I N D E C A L I F O R N I E . 

RICHARD & Cie, - - W I N N I P E G , M A N . 

Royal Soap M f g Co. 
" \ ^ i : i s r : i s r i : p : E < 3 - - -

A;tpujours en mains un choix des meilleurs savons tels que : 

Hardwater, Dominion, Linen, 

I VORÏNE et ELECTRIC. jj 

Aussi un assortiment des plus variés de savons de toilette. 

Nous invitons le public en général d'encourager nos manu
factures canadiennes, et principalement nos manufactures 
locales. 

V I S I T E Z L E S A T E L I E R S D E 

L ' O U E S T ( C A N A D I E N 

)ooo( 

Ordres promptement exécutés, 

Prix raisonnables' 

Ouvrage de première classe. 

—)ooo( 

A T E L I E R S DE 

L'Ouest Canadien 
BLOC POTTER, COIN DES RUES 

MAIN ET NOTRE-DAME, 

"winnipeg. 


