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1ESIPECT AUX 1M0T1R! 
j reçus du journal défunt n'auront 
qu'à nous les faire parvenir et ils 
recevront en échange un reçu d'a
bonnement à L'Ouest-Canada pour 
la période correspondante. 

Pour la rédaction nous nous I 
! 

sommes assurés les services de M. i 

Mon propriétaire de l'Ou-

tion du public et pour notre propre 
justification, nous sommes en posi
tion de dire que si les journaux 
français qui nous ont précédés à 
Winnipeg sont disparus, ce fut plus 

jourd'hui pour la première fois aux 
populations françaises de l'Ouest. 
Après les accidents qui sont arrivés 
aux journaux français de Winnipeg 
en ces derniers temps, on dira peut-
être que notre entreprise est témé-. 

. ' , , Télesphore Saint-Pierre,journaJiste 
mire. Cependant, pour 1 informa-1 . . 

de quinze années d expérience dans 
les plus grands journaux de l'Est. 
Ce publiciste, qui était déjà favo
rablement connu pour ses études 
historiques et économiques, a déjà 

! signé plusieurs articles remarqua-
par cause de mésintelligence entre b l e S j t a n t dansX'Avenir de l'Ouest 
les intéressés que par manque de | que dans le Manitoba Free Press, 
ressources j Depuis deux ans il voyage dans 

La population française de Win- j l'Ouest canadien, étudiant sur place 
nipeg et du territoire qui lui est | la condition des nôtres en ce pays, 
tributaire, laquelle s'est si haute-j Nous sommes convaincus que nous 
ment affirmée par ses œuvres reli- n'aurions pu confier la direction 
gieuses et patriotiques, a également j de notre journal à une plume plus 
démontré à notre connaissance per- [ compétente. Il sera aidé dans sa 
sonnelle qu'elle était à la fois capa- tâche par de nombreux collabora-
ble et désireuse de supporter un téurs qui veulent bien s'intéresser à 
journal fiança is en cette ville. C'est notre entreprise, 
donc après enquête faite et avec Pour le département de la publi-
pleine confiance dans l'avenir que ! cité, — département essentiel du 
nous soumettons.ce nouveau journal journalisme moderne,—nous aurons 
à nos compatriotes. ! l e précieux concours de M. L.-A. 

On nous permettra, pour bien j Tellier, qui est aussi un homme 
établir la situation, de dire que le de plusieurs années d'expérience 
titre et le matériel de L'Ouest- dans sa partie. 
Canada sont notre propriété per-1 Enfin, nous avons l'assurance du 
sonnelle et que le journal est lancé cordial appui de plusieurs des hom-
sans être grevé d'aucune dette ni m e s les plus influents de cette partie I 
d'obligations d'aucun genre. Nous du pays. 
sommes même en position d'offrir Parti sur de telles bases, L'Ouest-
à tous les abonnés de L'Avenir de Canada offre donc toutes les garan-
l'Ouest qui ont payé leur abonne-1 ties de durée que le public a le 
ment d'avance de leur servir j droit d'attendre d'un nouveau jour-
L'Ouest-Canadaen | lieu et place, j n a l , et, nous le répétons, nous avons 
Nous ferons ce service gratuitement entière confiance que l'appui que 
et nous en faisons l'offre sans for- nous solicitons ne nous fera pas 
îaSïêrie, dans le" Seul Intérêt de la , défaut. 
cause nationale. Ceux qui ont des | J.-A. LALANDE. 

L'ASSOCIATION LIBERALE 

FRANÇAISE DE WINNIPEG; 
_L:<_i est-Canada me fait l'honneur de 

ri i .. j.». , . „ o v j o- W / I I . - J î ' me présenter en des termes 

Fondation sous d Heureux Auspices—Bons Souhaits de Sir WiJmd Lau- 1 i 
I beaucoup trop élogieux pour mes 

rier— Les Officiers Elus ' modestes mérites. Cependant, dans 
ce qu'il dit une chose est incontes
tablement vraie: c'est que je comp-

I te quinze années et plus de jouma-
; lisme actif. Durant ce temps j'ai 

vôtre par laquelle vous | fait d e s l l l t t e s m a i s j e m'honore du 

Ottawa, le 3 février, 1903. 
Mon cher monsieur, 

J "ai l'honneur d'accuser réception de 
m'annoncez que les Canadiens-Français les plus en vue de Winnipeg jf^. „ u e d u r a n t tout ce temps je 
se sont réunis, le 17 jan. dernier en assemblée préliminaire dans le but j n - a j j a m a i s attiré à aucun journal, 
d'organiser une association libérale française à Winnipeg, et que v6*us j n i u n e a c t i o n e n dommage ni l'obli-
avez convoqué pour le six février une ussemblée générale il laquelle m îon de faire une rétractation 
vous me faites l'honneur de m'inviter d'être présent. 1 Q'es^ assez dire je crois que je 

! Je vous prie d'exprimer aux membres de l'Association Libérale j u - a j jamais rechercl î les luttes 
Française de Winnipeg ma gratitude pour l'honneur qu'ils me font en 
même temps que mon extrême regret de ne pouvoir accepter leur invi
tation à cette saison de l'année. Transmettez-leur, je vous prie, mes j a r n l e d e combat 
meilleurs souhaits pour le succès de leur entreprise. 

Croyez moi bien, mon cher monsieur, 
Votre tout dévoué, 

WILFRID LAURIER 
P. A. Talbot, Ecr., 

Secrétaire de l'Association Libérale Française. 
405, Ashdown Building, 

Winnipeg, Man. 

acrimonieuses et que je n'ai jamais 
eu recours à l'injure gratuite comme 

Aussi longtemps 
que je tiendrai une plume à l'Ou-
est-Canada la même ligne de con
duite devra être observée. Cepen
dant il ne s'en suit pas que nous 
permettrons qu'on insulte nos a-
mis inpunément, d'où que parte 
l'injure. On est prié d'en prendre 
note. 

Sous le titre anodin de " Notes 

ST. BONIFACE  
PLUMBING COMPANY 

Plombiers, Poseurs d'Appa
reils a Gaz, de Chauffage a 
Eau Chaude et a Vapeur, Etc, 

Appareils a Vapeur pour Buanderie 
et Cuisine. 

35, Ave. Provencher, St.Bonifacc, Man. 

A. MOUSSE AU, Prop. 

Ainsi encouragée par l'illustre i sie jusqu'aux pampas de l'Argen 
chef du parti, patronisée par tous | tine, parles charmes de la forme {politiques" un article qui aurait été) 
les députés d'origine française et ! autant que par la noblesse des pen- {plus anodin encore s'il n'avait pris j 
de conviction libérale dans la pro- j sées que nos auteurs ont jeté dans | I e ton bas et injurieux qui déborde 
vince du Manitoba, L'Association le monde. 1 s i facilement de la bouche des chefs 
Libérale Française de Winnipeg a ! L'association nouvelle sera libé- j conservateurs du Manitoba dès 
pris naissance officiellement le 6 j raie' parce que les initiateurs res- qu'ils croient qu il n y aura per-
fëvrier courant, dans les salles du pectent, admirent, aiment l'homme j s o n n e P°«"" l e u r répondre. Pour 
Young Men's Liberal Club, il une ! distingué qui préside aux destinées démontrer que nos remarques né 
des assemblées les plus nombreuses j du pays avec tant d'honneur pour i s o n t P a s trop sévères, nous citons 
de la population française qu'on ait ' notre race. ! P°ir mémoire quelques phrases de 
vu à Winnipeg. j -Elle sera libérale parce que les j l'article du Manitoba auquel nous 

L'assemblée fut ouverte par M. membres ont entière confiance dans venons de faire allusion. 
T. Saint-Pierre qui avait été nom- j nos compatriotes qui dirigent le " Nous disons : insinuer, car M. | 
mé pour remplir cette charge par | parti libéral dans cette province. J Lagimodière na pas eu même le 
l'exécutif provisoire. M. Saint-Pierre termine en pré- j courage de sa lâcheté." 

Le secrétaire, M. P. A- Talbot, j sentant M. H. Fournier, le prési- E t - un 1*™ plus loin : 
sur l'invitation du président pro- ' dent élu comme l'homme des ar- " Nous croyons que M. Lagimo-
tempore, présente le rapport du j denies convictions et de tous les j dière s'est laissé faire la langue par 
comité nommé pour choisir les evoûments quelque» député a ssez pervers pour 
officiers. Ce rapport est comme j En prenant le fautauil présiden- ! inventer une fausse histoire et assez 

tiel, M. Fournier prononce une des j poltron pour se soustraire à la res-
vibrantes allocutions dont il n le responsabilité de sa méchanceté, 
secret, sur les avantages qui peuvent " M - Lagimodière, on le sait de-
résulter d'une organisation comme j P™s longtemps, n'est pas un dépu-

Quant à l'accusation de causer du 
tort à l'élément français du Mani
toba, notre confrère devrait être le 
dernier à la soulever. Ses maîtres 
actuels et passés ont plus que tous 
autres contribué à amoindrir le 
prestige de notre race au Nord-
Ouest par leur rapacité. Les chefs 
conservateurs français, tout à la 
curée, ne surent ni prévoir les dan
gers qui s'amoncelaient ni influen
cer l'opinion publique quand le 
moment d'agir fut venu. Dès que 
l'opinion, malheureusement trop 
justifiée autrefois par les actes de 
ces hommes, se fut accréditée que 
les chefs français travaillaient plu
tôt à obtenir des places qu'à défen
dre des droits, la cause catholique 
était honteusement compromise au 
point de vue de la tactique politique. 
Devenus de grands personnages par 
des protections trop charitables, ces 
messieurs restèrent toujours de pe
tits hommes, à tel point qu'ils dé
sertèrent lâchement le champ de 
bataille au moment du danger, c'est 
le moment d'employer le mot, lais
sant leurs bienfaiteurs à leur a mères 
déceptions, en protestant de leur 
propre impuissance,—chose qui é-
tait du reste tout à fait superflue. 

Les députés libéraux français 
luttent aujourd'ui vaillamment pour 
rétablir le prestige national ruiné 
par leurs prédécesseurs. 

Ils brillent au premier rang dans 
leur parti. Nous serions trop heu
reux d'avoir à constater pareil suc
cès dans la deputation conserva
trice. 

Notre peuple en serait plus ho
noré dans toutes les sphèress. 

LE BLE DU MANITOBA 

suit : 
Président honoraire 

Laurier. 
Vice-présidents honoraires, 

Sir Wilfric 

Er
nest Cyr, M. P., W. Bole, M. P., celle qui vient de se fonder. 
Horace Chevrier, M.P.P., Lagimo
dière, M.P.P., Joseph Préfontairie, 
M.P.P. 

Président, H. Fournier. 
; Vice-président, J . A. M./de la 
Giclais. 

Secrétaire-trésorier— P. A. Tal
bot. 

COMITE EXECUTIF 

Winnipeg-Sud—E. Richard, le 
Dr. Gervais, Aimé McDougall, L. 
Pambrun. 

té bien renseigné ; le mieux qu'il 

E. O'Donohue, le populaire dé- l m i s s e 6 l i r e c ' e s t de garder le si-
puté de Selkirk, répond ensuite à1 l e n c e ' C ' e s t e n c o r e l P u i n d 1 1 a. les 
l'invitation du président en félici- j b r a s erpisés qu'il nous sert le mieux 

tant les membres de leur civisme. 
Du reste ils ont de qui tenir en la 
personne de sir Wilfrid Laurier, 
sous le régime ' duquel toutes lès 
races qui habitent le Canada se 
sentent en parfaite sécurité. 

M. Ernest Cyr, M.P., parlé en
suite avec éloquence des luttes pâs-

, sées du parti libéral dans le Mani-
Winnipeg-Centre-J. Dumoulin, | t o b a i a u s q n e l l e s a a . p r i s l l n e s i 

large part depuis vingt-cinq ans et 
qui se terminent par le triomphe 

VOUS DÉSIREZ 

UNE MONTEE. 

. UN BRACELET. 

UNE BAGUE, ! 

UN BIJOU QUELCONQUE" 

Allez chez 

THOS. J. PORTE, 

Bijoutier, 

404 Rue Main -• Winnipeg 

et vous serez satisfaits sous 

tous rapports 

A.-J.-H. DUBUC, 

Avocat, Avoué, Notaire5, Etc. 

313 Mclntyre Block,' - Winnigeg j 

Avoue pour la Banque d'Hochelâga 
le Credit Foncier Franco-Canadien,; 

Etc. 

C. HENRI ROYAL 

Avocat, etc. 

39 Ave. Provench St. Bonifai 

LE SEUL AVOCAT PROFESSANT 
A ST. BONIFACE. ' 

BUREAU DU SOIR. 

PAUL LAFON 

Charcutier, Traiteur, Restaurateur 

Rôtisserie, pâtés de volaille, de 
I gibier et autres, galantines, jam-
j bons, boudins, saucisses et sau

cissons de toutes espèces. 

j Vol au vent, Croquettes, Salade de volaille, et de 
Hom-rd et tout autre mets Froids ou chauds sur 

commande. Diner servi a toute heure. 

i LA SEULE CHARCUTERIE FRANÇAISE 

A W I N N I P E G . 

Coin de la rue York et Garry. 

PHONE 4351. 

J . C. Chouinard et A. Lalande 
Winnipeg-Nôrd — MM. Milord, 

! Desrochers et Chas. Gelley. 
Cette liste étant soumise -X l'as-

semblée est adoptée à l'unanimité 
et au milieu des acclamations. 

-L'élection régulière des officiers 
j est fixée au mois de juillet. 

Avant de quitter le fauteuil M. 
! T. Saint-Pierre,exprime sa recon-
I naissance pour l'honneur qu'on lui 

Au moins il ne fait pas de sottise 
quand il garde le silence. 

•' L'incident dont il a été l'ins
tigateur lui fait tort ét fait tort à 
ceux qu'il représente, c'est-à-dire à 
l'élément français." 

Voilà bien le ton que nos con
servateurs, depuis trente ans, se 
croient autorisés à prendre vis-à-
vis leurs adversaires. A notre tour 
maintenant. 

Sous le rapport de la bravoure 

11 est en demande dans le Tas manie. 

Lejgouvemement de Tasmanie 
a d e m andé cinq'cents minots' de 
blé de semence du Manitoba. 
Ce blé sera expédié, le sept mars 
par les soins de M. Bnsbane, du 
département de l'agriculture. 

Du blé de semence de l'Ouest 
Canadien a déjà été expédié en 
Tasmanie, et il a donné si grande 
satisfaction que c'est la quatrième 
fois qu'on en redemande. 

- , , , • , , personne ne croira pour un seul îns-
ultime. M. Cyr a été acclamé i f , , , , , . T / , 

, . . . , . . , . S i , tant que le député de Lavérendrye 
quand il a promis de faire prochaine- .,: , , , , TV 1 . , ,,,,. , . ait a prendre des leçons des spadas-
ment: une conférence sur 1 histoire| . ï .; •...*,-, , . r .. , 
. ,. ... • sins a quatre poils du Manitoba. 
du parti libéral au Manitoba. 0 « ... . •.. » ., 

, , T . . . . _ _ . ba famille avait fait ses preuves 
M. Lagimodière, M.P.P. et M. . . ., _ * , 

_ , . _ r _ ' ,» • • ., sur la rivière Kouee avant que le 
Préfontame, M.P.P., disent ensuite ... . .... 

, * „„. .. , système de carottase ]X)litique ny quelques mots pour féliciter l e s . . . , , , . 
tut mtrodmt par les maltrest de 
notre confrère. Qant aux lumières 
intellectuelles, on admettra volon
tiers qu'il en aurait difficilement 

j trouvé auprès de Môsieù le maire 
j Gauvin où de ceux qui s'abritent 

membres de leur esprit civique. 
Le député de Saint-Boniface, M. 

a fait en le désignant pour présider j Horaœ~Chëvrier leur succèdeet est 
il la fondation de cette nouvelle as- v i v e m e n t a c ê l a m é . , B a t t r i b u e l e 

sociation. _ _ , progrès constant que le libéralisme 
Il a voulu y participer dit-il, ' M t p a r m i l e s pop^tions de lan-, , 

parce qunl considère que la non- ^ ^ ^ 3 du Manitoba à l a arrière son lUustre personne pour 
velle association remplira un rôle fidélite a u x p r i n c i p e s . L'associa- t ™ " 8 ? ^ g C t m i u l i c i p a l d e 

patriotique en tent qu'elle contri-1 t i o n ^ v i e n t d e s e f o n d e r d e v r a | Samt-Boniface comme au budget 

travailler dans le même sens. Elle | P c l d ' 
a du reste démontré dès les débuts S 1 1 y a e u l a c h e t é d a n s l a L é ^ s ' 

J . A. M. de la Giclais & Cie 

ONT A VENDRE 

Une bonne maison moderne près de 

l'Eglise du Sacré-Cœur à taux 

excessivement faibles. 

Des lots à bâtir dans toutes les 

parties de Winnipeg/ et de Saint 

Boniface. Très grands avantages. 

Block Ashdown 

buerà à étendre l'influence française. 
Le patriotisme n'est pas une vertu 
d'apparat : il doit se manifester 
dans l'accomplissement des devoirs 
quotidiens de la vie. Par cela il 
n'entend pas lancer un défi aux .au
tres nationalités. Le local de la 
réunion indique suffisamment la 
bonne entente qui existe entre les 
différents éléments du parti libéral. 
Mais il proclame hautement son 
attachement il la langue française 
qui provoque l'admiration des na
tions depuis les steppes de la Rus-

qu'elle avait à sa tête des hommes j lature du Manitoba, nous croyt 
. . . . . . , que notre confrère en trouvera les 

sérieux en assurant au parti libéral » , , 
_ frappante exemples chez ses promt organe permanent. La popu- . . . . . • , , 

, ,. .. . , . ., près alliés, à commencer par M. 

lation d origine française devrait i. . . . , i .• • . , 
, , . : * . . . Roblin, lequel, après avoir essayé s occuper des choses municipales , ... , , . , , , 

. . . . ..... r,f, , de cultiver la-chèvre et le choux, ne 

aussi bien que de politique fédérale h , , 
• 1 A, , . trouva pas le couragede rester pour 

et provinciale-. C est à sa propre • n .. , 
. , „ , ., . ,, _ voter sur Ja motion directe présen-
mdittérence quelle doit d avoir été , J • • .Si- • 

•• £• , , - _ ... tée par les députés français et qui, 
négligée dans le passé. En stimu-J j. . . ." : , , 
1 i 1 v i • • i 11 idepms' quinze ans: na pas eu le 
lant le zèle civique, la nouvelle as-1 

sociation contribuera à augmenter 
Suite sur 2-rrie page'. 

tempsldevdéelarer dans quel sens 
il aurait.vo.té\ s'il eut été présent. 

I GRAND CENTRAL 
HOTEL 

Aimez, - vous a entender, 
parler français; allez au 
Grand Central, c'est la hieil-" 
leure "maison de la' ville. 

^ Coin de la rue Fort'& Graham 

p .. P. L'HEURÇU)^ Prop. 

I 
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ÉGALITÉ DANS LA JUSTICE 

L'INSTRUCTION OBLIGA
TOIRE 

La Législature du Manitoba est 

saisie en ce moment d'un projet de 

loi ayant pour effet d'établir en 

cette province un système dïnsirac-

il est absolument contraire ù toutes 

les lois qui protègent la liberté in-

PUBLIÉ CHAQUE SEMAINE, dividuelle, et les droits des parents 

sur les enfants, d'introduire une 

mesure qui comme conclusion k> 

gique met tout enfant,sous la puis

sance de l'Etat. Car il n'y a pas il s'y 

tromper, si l'Etat a le droit de dé

créter par une loi arbitraire et gé

nérale que tous les enfants devront 

aller à l'école, Il a également' le 

droit de décréter ce que c'est qu'

une école. Une loi semblable met

trait toutes les écoles privées, même 

celles qui ne reçoivent aucune sub- j 

I vention du gouvernement, ;V la | 

merci des tyrans à petits pied du | 

jour. 

Le "Winnipeg School Board 

I nous a pas jusqu'ici donné a 

I de preuves de ses Largeurs de 

l'indifférence que 1' on a d'abord 
témoignée a 1' égard du lien impé-
rial. 

Cette indifférence a été dissipée 
par l'octroi du gouvernement res
ponsable , si bien qu'aujourd'hui 
il n'y a plus qu'une opinion ; le lien 
doit être maintenu. Le Canada est' 
maintenant une' nation indépen
dante en autant qu'il s'agit de faire 
ses lois et il n'aurait qu'a 
le demander pour obtenir le droit 
de faire ses traités commerciaux. 

Nous n'avons pas de griefs, con
tinue 

PEDRO PARTY AU CERCLE 
SACRE COEUR. 

A l'occasion du Mardi Gras, le 
Cercle Sacré - Coeur a donné un 
pedro party des mieux réussis. 
Les salles quoique spacieuses 
étaient combles et je ne crois pas 
trop m'avancer en disant que tout 
le monde regrettent que le temps 

bien, car les eaux coulent dans le 
lac Dauphin et le lac Manitoba j 
qui sont relativement près. On y 
trouve - des belles forêts, la mon
tagne est couverte d'un bois re
cherché pour la construction; aussi 
remarque-t-on à Laurier des mai
sons bien construites et avec tout 
le comfort possible et de belles ap-

passe si vite lorsqu'on, s'amuse j parances. 
si bien. En effet la partie a été des Laurier possède plusiers maga-
plus animées et chacun s'est efforcé | s i n s- g l h o t e,l> une grande école, 
de gagner les prix qni devaient 
couronner les efforts et l'habilit 

une bell 
un jeun 

des heureux gagnants. C'est ainsi j notaire, comme vous avez pu le li, 
que Mme H . Milord a remporté r e s n r l a l i s t e d e s officiers élus; en 

e premier ministre. Toutes I le premier prix des dames et Mme 1 1 x 1 m o t v o u s trouverez à Laurier 

OUVERTURE DU PARLEMENT 

ANGLAIS. 

Londres, 22. Le roi Edouard a 
overt cet après-midi, selon le cé- • 
rémonial traditionnel, la première 
session du deuxième p^lem^n^^e 
son règne. 

Le discours du Trône ne causa à 
la vérité aucune surprise. 

,Sa Majesté annonce que le pro-
egiise, il possède même I jet d'accorder un gouvernement 
t brillant médecin, un 11 I représentatif au Transvaal après 

avoir été sérieusement mis à l'étude 
a dû être abandonné, mais que le 

assistants. 

tion obligatoire sous la surveillance 

de l'Etat. i p p l 

Cette loi est présentée par le bu

reau dés commissaires d'écoles de 

Winnipeg. Elle ne reçoit pas, évi

demment l'approbation unanime 

même de nos concitoyens protes

tants puisque les deux députés qui 

ont, à tour de rôle été priés de lui 

faire surère les différents stages de 

la procédure parlementaire en ont 

refusé l'honneur avec empresse

ment. 

Nous constatons avec plaisir ces 

signes du revirement dans l'opinion 

de la classe éclairée de cette pro

vince. Le résultat des élections 

dans les nouvelles provinces a 

évidemment été une salutaire leçon 

pour les politiciens de tout pays. 

Pour le moment nous nous bor

nons à constater que ce projet de 

loi étant essentiellement d'ordre 

public, le gouvernement RobUn ne 

saurait le laisser passer sans pren

dre toute la. :responsibilité. 

Cette loi est ou dangereuse ou 

inutile suivant l'application qu'on 

en ferait. 

Nous savons bien que les corn 

missaires d'école de Winnipeg ont 

j raison de se plaindre de la présence 

moyenne dans leurs classes ; mais 

au lieu de s'en prendre au "foreign 

element " de demander au pouvoir 

législatif des lois draconiennes 

pour obliger les enfants à se rendre 

dans leurs superbes bâtisses, ils 

atteindraint peut-être leur but en 

rendant leurs écoles plus intéres

santes. 

Si la loi que ces messieurs pré

sentent n'a pas , d'autre but que de 

réprimer la negligence criminelle 

de certains parents vis-à-vis leurs 

enfants, elle est Inutile, parce que 

nous avons déjà dans nos statuts 

plusieurs lois qui prévoient ces cas. 

De même l'enfant insoumis qui 

refuse d'aller à l'école quand ses 

nos relations avec l;i Grande-B: 
J tagne, sont parfaitement satisfai- ! ^ut 
santés. Si nos institutions doivent ! s u r P n s e 

j être changées ce sera dans le sens 
I de l'union, l'union du tout concor
dant avec l'autonomie des parties. 

L'hon. M. George W. Ross, 
ancien premier ministre de la pro-

I vince d'Ontario, a aussi été vive-

L'Heureux le prix de consolation | t o u t c e fl^e possèdent les paroisses gouvernement étudie en ce moment 
les mieux organisées de l'Est, ] En un project à l'effet de modifier la du reste une vraie 

grande joie 

?ndra 

pour que nous lui permettions de ment applaudi, quand il a parlé 

t des progrès accomplis par l'univer
sité, durant les ving trois années 
qu'il a passé au ministère. 

d e s conséquence, nous ne pouvons qu -
1 encourager nos compatriotes cana-

Mr. Lavoie a gagne le prix des d i e n s français et autres colons qui j p i m p o r t a t i 

messieurs et Mr. H. Roy le prix seraient en quête d'un bon établis-
sèment de se diriger de ce coté e t | suspendue 

constitution de cette colonie. Eu 
attendant la nouvelle constitution, 

ion des Chinois sera 

de consolation. ' ' 
Tous nos compliments aux o r - j n o u s 'sommes convaincus qu'ils 

gànizateurs de cette jolie fête et s ' e n trouveront bien, 
en particulier a son excellent èfc 1 1 e s t à n o t e r que Laurier est 

nous imposer une loi qu 

tout puissant. Qu'il attire les en

fants à ses' écoles, s'il en est capa-

ble,c'est son affaire. Si au contrai

re il recherche à s'assurer de l'ffi-

cacité des écoles catholiqes. la

quelle ne fait pas de doute, ainsi 

ton 

NOTES LOCALES 

M. le Curé Portelance dont nous 
n'avons qu'a vanter le flaire en ma-

que les examens le démontrent, il | tières intellectuelles vient de s'as-

n'a qu'à leur rendre la' part d'im 

pot qui leur appartient en toute 

justice. Il trouvera toujours l'é

lément catholique disposé a 

traiter sur ce3 bases essentielle* 

_ j surer du concours du Juge Prud'
homme pour une conférence ,qui 
aura lieu daiis les salles du Cercle 
Sacré-Coeur. 

Le choix du conférencier fait 
autant honneur au magistrat que 

qui sont d'une simplicité elemen-1'ont le Manitoba a depuis long-

taire que même après tant d'années, 

la deputation ne peut s'empêcher 

de reconnaître la valeur. 

Toronto honore Sir Wilfrid 

Laurier. 5.000 persons au 

Massey Hall. Banquet 

de J.000 couverts. 

La. démonstration que la 

province d'Ontario a fait 

en l'honneur de Sir Wilfrid Laurier 

dépassé en grandeur et en enthou

siasme tout ce qui s'est encore fait 

pour aucun homme politique • dans 

la Province. On sait que Sir Wilfrid 

Laurier avait l'habitude de dire de 

ses amis de Toronto qu'ils étaient 

toujours disposés a lui donner des 

bravos, mais rarement, des votes. 

Le fait est que le premier mi

nistre est toujours accueilli avec 

grande chaleur dans la Capitale 

d'Ontario, qui malheureusement, 

vote bien mal, trop souvent. 

Cependant, cette fois-ci, il y a 

une recrudescence très significative 

de sympathie sincère et réelle. 

Est-ce que cela tient au fait que 

les libéraux ont perdu le ponvoir 

provinciel et sentent d'autant plus 

parents l'y envoie tombe sous le | la nécessité de se rallier au pouvoir 

temps appris a aimé et a respecter 
qu'au discernement du curé d. la I 
paroisse du Sacré-Coeur. 

Les musiciens distingués qui oui 
déjà donné leur concours " aux 
soirées du Cercle Sacré-Coeur ne 
feront pas défaut cette fois, et tout 
nous fait entrevoir une des séances 
les plus intéressantes et les plus 
agréables que nous puissions es
pères.  

libérale d'Edmonton vient d'éli
re ses officers pour 1906. 

Président honoraire — Hon. E. 
Oliver ; 

Vice président honorair 
Cross ; 

2ème vice président honoraire-
J . R. Boyle. M. P. P. ; 

Président — R. J . Manson 
1er vice président — A. E. Man 
2ème vice président — J 

Gariépy ; 
3ème vice président — K. Mo 

Send ; 
Secrétaire-trésorier — P. E. Leo 

nard ; | 
Comité — J . Rae 

Dr. Morin; J . H 
Haigh ; W. Gariépy et J . A. 
Kenney. 

Nous souhaitons de tout coeur 
longue chance et longue vie à cette 
belle association. 

Après avoir annoncé la remise 
aux premiers jours de 1907, de la 
conférence coloniale projetée, le 
Roi félicita les Communes de 
l'augmentation des importation et 
des exportations, indiquant que les 
Industries sont généralement pros
pères. J 

Le discours se termina par un 
aperçu sur/là législation il effectuer. 

Winnipeg 23. Le barrage situé à!un paragraphe est consacré à 
j l'embouchure de la rivière Winni- l'Irlande qui se lit comme suit: 

C. H. peg, à l'endroit où elle se décharge | Mes ministres mettent actuelle-

dévoué chapelain le Père Emart. s u r l a ^S 1" 5 d u °- N - R - v a d i 

•J rectement de Winnipeg à Edmon 
F A I T S DIVERS. 

Edmonton [Alta] L'Association RECLAMATIONS DE FERMIERS, 
AMERICAINS. 

I dans Lac des Bois a été cause qu' 
une cinquantaine de fermes, du co
té américain ont été inondées. Les 
propriétaires de ces fermes récla
ment auprès du gouvernement ca-

H. nadien. qui maintient ce barrage,et 
! il pourrait en résulter des compli-
I cations internationales. 
! Le barrage est d'une grande uti
lité pour la navigation sur le Lac 
des Bois, et l'American Stemboat 

Dr. P. Roy, Company, qni y possède une flotte 
considérable, a demandé au gou-

1 vernement de maintenir ce barra
ge,' car s'il est enlevé, c'en est fini 
de la navigation sur le lac. 

ment, à l'étude un projet d'amélio
ration et d'économies à apporter 
au gouvernement de lTrelande. 
ainsi qu'un projet ayant pour ob
jet d'associer dan's une certaine 
mesure, le peuple à l'administra
tion des affaires de l'Irlande, C'est 
mon désir que, conformément aux 
lois existantes, et eh s'inspirant 
des circonstances, le gouvernement 
donne satisfaction aux désirs et aux 
sentiments du peuple irlandais. 

LE TERRITOIRE SUR LA 

LIGNE DU G. T. P. 

Montreal, 22. Un fonctionnaire 
Si la cause est portée devant les du G.T.P., M. Riley, qui vient 

tribunaux, ce qui est probable, il y 
Club aura des débats intéressants. Les 

Le juge Prud'homme qui était 
parti pour l'Europe, il y a trois 
mois et qui était attiré vers la terre 
Sainte autaut par ses convictions 
religieuses que par ses goûts d'ar-
chéologiste est revenu ces jours 

Laurier, [Manitoba],—L 
Amical " Aimons-nous, Aidons- j fermiers n'ont guère de chances de 
nous" récemment fondé ici vient réussir. 
de former son bureau de direction w „ • „ „ „ „ „ „ „ 
pour l'année 1906, Ont. été é l u s j LE ELECTIONS DE QUEBEC, 
à l'unanimité : Quebec, 22. MM. Campbel, 

Président d'honneur - M. l'abbé Hall, A. E. Taschereau, Tanguay, 
Rousseau, curé de Laurier, Duquet, Messervey, Madden, Bé-

Président - M. P. Trottier : dard, L. A. Taschereau, Foley, Di-
/ Vice-président —M. Gauthier ; nan La vigueur, Mulrooney, Barry, 

Secrétaire — Notaire Grymonpré Lemay, Picard Garneau, Hogan, 
et J . Sève ; ! St-Pierre, Letourneau, Drouin, 

Trésorier — Docteur Roy ; Fortier, Huard, Barbeau, Galipeau 
Membres assistants — A. Trottier Brunet, ' Sink, Fiset, Verret et 

derniers à St. Boniface et il n'a et L. Landry. Mathieu composent le nouveau 
pas pardu de temps a se remettre Le but de cette société est conseil. 
au travail d'étudier et de mettre en œuvre ~ 

On sait que le Juge Prud'homme t o u f ,1e8

 T

 m o ^ n s P ° 8 s i b l e ^ S n i t e d * k l è r e P»* 0 

... > . . embellir Laurier, pour augmenter h e prestige de chacun de ses mem-, -
est un littérateur distingué aussi J ^prospérité et accroître sa popu- | b r es et l'influence de la collectivité | £ ! f ™! 

d'explorer la contrée que doit, tra
verser la ligne de la compagnie à 
l'ouest de Manitoba dit que. à 
partir de la frontière de Manitoba 
jusqu'à Battleford,la ligne traverse
ra un pays-ressenblaht plutôt à un 
parc qu'a une prairie, possédant 
des bouquets de bois dont les 
arbres atteignent de bonnes di
mensions, entourés de pâturages., 
Cette région doit avoir en conse
quence un.climatplus modéré et être 
moins sujet à la sécheresse que la 
prairie traversée par le Pacifique 
Canadien. 

L'OPINION DES AUTRES . 

La question soulevée par l'ho
norable M. Gouin hier, au sujet de 
l'instruction gratuite est de toute 

Les commissaires ont déclaré 
qu'ils, ne peuvent, pour le moment, 

coup des lois qui concernent le|vaga-

bondage et une jurisprudence éclai

rée saura bien décider en la ma

tière. Si d'autre part, on veut 

avoir une arme nouvelle, et nous 

croyons que c'est là le but final que 

l'on vise pour opprimer les catho

liques en matière scolaire, il est.de  

notre devoir de nous opposer à l'a-: 

doption de cette loi de toutes nos 

forces. 

En principe, nous ne croyons 

pas que la théologie catholiqe s'op-, 

pose à ce que l'Etat protège les mi

neurs dans les cas auxquels nous 

avons fait allusion plus haut ; mais 

fédéral ? Est-ce que réellement la 

province d'Ontario s'aperçoit qu'

elle n'a pas toujours traité, poli

tiquement parlant, le Chef du parti 

libéral, comme elle aurait dû le 

faire ? 

Ce 1 sont des sentiments bien diffi

ciles a démêler dans la circonstance. 

Ce qui est bien certain, c'est que 

l'intérêt montré et la sympathie 

déployée, sont de bien bonne foi, 

et bien légitimes. 

Ce fut», en effet une véritable 

ovation pour Sir Wilfrid Laurier 

lorsque répondant a la santé "Le 

Canada et l'Empire" il a rappelé 

bien qu'un laborieux. Ces travaux 1 kfion en,accueillant les étrangers I e t elle pourra ainsi porter secours 
sur l'histoire du Nord-Ouest lui et donner les renseignements qu'ils à nos œuvres religieuses et nation-1 donnerTinstruct 

valu d'être appelé a | pourraientj désirer sui_ les terres a l e s aussi bien qu'à ses membres. ^ ^ ^ ^ 8 0 ^ S suffisais 
quonpeut encore acheter à- de M . J . M. de la Giclais parle en- t t r e ^ r é f o r m e . 
bonnes conditions en leur mdi- B u i t e des avantages de l'orpnisa- T , & u t d e s 

quant gratuitement toutes terres tion avec la précision de l'homme b a t i r d e s é c d e s n 0uvelles-Et 
néré^inationsl ^ C O m p a g I , r . ^d 'a f fa i res . Puis MM. L. A. Delor- j n o m D r e de ces écoles ne sera pas 

il a fait durant ses pérégrinations c e r t a l n 9 cultivateurs pourraient m e et Beaubien disent quelques L , 8 u £ t i s a n t i A u m o i n B ) t e U e ^ t 

en Onent des observations des plus | désirer vendre. mots et l'aSsemblée se termine par p ^ . ^ & m ^ 
On sera toujours assuré d une ] l'enrôlement d'une centaine de1 

ont déjà 
siéger dans la Société Royale du 
Canada. 

Nous n'avons aucun doute qu' 

intéressantes, et nous espérons 
dans un prochain numéro én faire 
profiter nos lecteurs, 

M T. st Pierre a été prié de BEL ENDROIT de COLONISATION. I d o r 

prononcer une conférence devant 1 L 
l'association libérale française, le 
12 Mars proetfoin. M. St. Pierre 
a accepté l'invitation et a choisi 
pour sujet l'origine des partis po
litiques au Canada. 

par des personnes qui sont très au 
fait de K situation scolaire. 

Le jeunes garçons et les jeunes 
filles sortent de l'école trop jeunes. 

. La moyenne de l'âge auquel ils lui 
mer sous peu une séné de con- 1. . •,. . a , . , „ 

• ,_ e„-. 1 • • j • i I», 1 , .. .... disent adieu est dè 11 a 12 ans. 
nous mit plaisir de voir la férence sur des questions politiques 

réponse immédiate en s'adressant membres. 
ou en écrivant soit au président, C o m m e le dit notre confrère du 
M. P. Trottier ou au secrétaire. [Manitoba Free Press, l'assemblée 

fut très enthousiaste. Elle doit 

Le-.G. T. P: a déjà accordé des 
contrats pour sa ligne sur une 
distance de près de 1000 milles. 
Tous les contrats sont. donnés 
entre Portage-la-Prairie et Ed
monton. De plus le contrat est 
donqé pour la ligne dé jonction de 
Fort-William et la ligne principa
le. 

D'autre part le C.P.R. se prépare 
durant l'année à étendre sa li 
jusqu'à Gimli et à Lily Bay, sur 
le lac Manitoba. 

I'l n'y a qu'une chose a faire. 
Elle ne se fera pas cette année 

I Mais il faut qu'elle se fasse: l'aug- . 
NOTES BIOGRAPHIQUES, mentation des crédits du gôuver-

Mr. Henri Founder, le président nement pour l'éducation des foules, 
nouveUement élu de l'association e t a u s s i l'augmentation des contri-

1 , . , , , » . , Trcf. . , butions scolaires par les citoyens. 
Sis au versant d'une chaîne de libérale française de Winnipeg est „• w ^ f ^ - w ^ t l j m 

JN os concitoyens protestants don-

montagne à quelques lieues du lac | né a Rigaud, en 1859. I d e n t ) eux, dans leurs écoles pri-
maires l'instruction gratuite-

[La Patrie Montreal.] 

population canadienne et française d'actualité, 
de Laurier fonder un club pour j 
promouvoir l'embellissement et l'a
grandissement de ce magnifique 
endroit. En effet Laurier occupe 
un des jolis sites du Manitoba 

Manitoba, ce village et la cam-1 H habite Winnipeg depuis 1891, 
pagne de Laurier sont destinés à L d e p u i s œ t t e époque, il a toujours 
se développer rapidement. . . . , . . . , , . 

„ ,, ,. 1 , , , r . . . été a la tête des mouvements pa trio-
Cette partie ouest du Manitoba 

est peut-être un des endroits les | t i ( l u e b > B o i t c o m m e Président de la 
société Saint Jean Baptiste, orga
nisateur de l'école française et de 
l'église canadienne. En le choisis
sant comme son président, l'asso
ciation libérale a, sans doute, voulu 
démontrer son attachement a l'idée 

plus propices à la colonisation. Le 
sol est moins argileux qu'au centre 
de la Province. C'est exactement 
celui de la vallée de la Saskatche
wan qne l'on vante tant. La con
trée se prête admirablement à la 
culture mixte, l'eau y abonde et de 
la meilleure qualité, le sol s'égoute I française catholique. 

UN RUDE TRAVAILLEUR. 

Le roi Edouard dit qu'il lui 
arrive souvent de travailler douze 
heures par jour. La journé de huit 
heures n'est pas encore adopté par 
l'union des monarques. Mais rien 
ne dit qu'Edouard ne demandera 
pas a être payé extra pour son 
"overtime" ["Herald", Hamilton] 

http://est.de


L'OUEST-CANADA 

La Politique des Terres 
du Gouvernement Roblin 

M r . Lagimodi ere Expose Comment on Dissipe le Domaine Pu-

blic—Un Scandale qui Agite le Manitoba 
compa- j der, le grand port 

Winnipeg, dont 
propriété 

nature 
i force 

du lac I provincial 
motrice été ? 

pour toute Une histoire très savoureuse vient | ment que pour celui de 
d'être découverte au Manitoba. Les ghie, dit ce qui suit:! 
faits sont simples et clairs : ils sont "La valeur de cett 
établis par des documents; ils im- comme placement consiste surtout 
pliquent des" ministres du gouver- dans son bois et dans le sol j certain que le Grand-Tronc-Paci-1 surtout pour M. Rogers, le ministre 
nement provincial dans un scan- j cultivable après l'épuisement du | fique traversera la rivière Winni-1 provincial des Travaux. Publics 
dale qui fait perdre à la province bois. On estime le rendement 
près de $200.000 sur une transac- 15,000,000 de pieds de bois mar- [ que l'endroit où cette traversée | M. Gerrie, ne sont 
tion ou plutôt une série de tran- chand, 156,000 cordes de bois de peut se faire le plus facilement se miers acheteurs", 
sactions intéressant une propriété chauffage, sans compter 200,000 se trouve dans le township et sûr L'honorable M, Rogers, l'homme 
boisée, contenant des pouvoirs hy- à 250,000 traverses. Le bois mer-1 les terres en question.'J | qui a tenté le joli coup que l'on 

propri- l'arrivé au but désiré sans faire diin- j| ma tion absolument fondée lui 
J justice. Cependant le comité de donnèrent gain de cause et la 

sera fournie par la compagnie du I II est évident pour la compagnie, l'agriculture s'est décidé à recom- compagnie de chemin de fer se vit 
Pouvoir d'eau. Il est à peu près | comme pour tout le monde et | mender à la législature d'imposer dans l'obligation d'allouer $1000 

une amende de $25.00 au minimum à la plaignante, 
M&100.00 au maximgu à toute per- On ferait une oeuvre de statis-

peg tout près de cet endroit, parce [que M. Kidd, même associé avec sonne transportant des graines j tique curieuse en relevant les in-
pas les "pre-1 nuisibles d'aucun élévateur ou demnitès accordées à ce genre de 

moulin autrement que pour les dé- victimes : 

est traversée 
par la rivière Winnipeg et sur la 

drauUques de grande valeur, et j chand peut 
qui couvre une superficie de 6,800 priété-" 
acres, près de la lacalité appelée | "Cette propriété 
Lac du Bonnet. 

Voici les faits: 

Les livres d'enregistrement cons
tatent qu'un M Robert Kidd a 
acheté du gouvernement provincial, 
à $2.40 l'acre, 6,800 acres de terre 
près du Lac du Bonnet. 

Plus tard, M. Robert Kidd v 

tre sciél'sur la pro-i L a T a l c u r d e ces 6,400 acres, 
déduction faite du lot 

[des 360 acres réservés 
pouvoir d'eau, est' placée 

originaire 

sait contre Mgr Sbaretti et sous 
j la dépendance de qui sont placés 

trire sur place. Les cultivateurs, 
d'après le projet de loi, conserve
ront la liberté d'enlever pour leur 
propre usage les réduits du vanage, 

donc mais ils ne pourront pas en faire 
faire commerce. 

superficie acquise originairement, I prospectus à $209,320. Et les p r e - 1 c o n n a i t r e a u public quels sont les Les cultivateurs de terrains loués 
es premiers propriétaires se sont m i e r s acheteurs ont payé le tout | i S e n s ^ s e B o n t s e r v i s de c e s deux J seront tenus responsables de la con 

$16,320. 

MM. Kidd et Gerrie, g 
dans 1« I personnellement intéressé 

st 

(réservés un lopin de terre quiIensembl 
touche à l'un des plus puissants 
pouvoirs d'eau de la rivière. Le 
développement de ce pouvoir d'eau 
est assuré, sous les auspices d'une 

it sa'propriéTé à M."0h7rks Ger- a u t r e «>°ipagnie, que l'on organise 
rie; le prix de 1 vente n'a pas é f é | ponr cette fin et une grande ville 

noms, obscurs, mais, jusqu'ici in 
soupçonnés, pour faire un bénéfice 

Même en admettant que le d w œ n t a b l e d e m i u e piastres 
prospectus exagère un peu la [ a i l détriment du trésor public, 
valeur des terres de la compagnie, U n e enquête a été demandée à 
il n'en parait pas moins que les l a 1 ^ ^ ^ de Manitoba sur 
premiers acheteurs ont dû faire 
un benefice, au 

mentionné. 
M. Robert Kidd, qui peut- être 

uu excellent citoyen, nous ne vou
lons pas le mettre en doute, est 
employé comme chauffeur au pa
lais de justice de Winnipeg, à rai- j 
san de $350 par année. M. Chas. 
Gerrie est le mécanicien en charge 
des appareils de chauffage et en 
même temps concierge au "care-
takar" du même palais de justice, | 
avec un salaire de $720 par année, j 

Or, M. Kidd, qui gagne à peine j 
$1 par jour, a payé comptant! 
$16,320 pour l'achat de la propri-1 
été. M. Gerrie, lui, avec ses $2 j 
par jour, a pu économiser de quoi 
rembourser cette somme à M. 
Ridd, sans doute, avec un bénéfice 
raisonable. 

Voilà ce qn'établissent les docu
ments enregistrés. Entre ces faits 
et le suivant existe une lacune que 
les supériers hiérarchiques de MM-
Ridd et Gerrie, c'est-a-dire les au- I 
torités du département des Tra
vaux Publcs du Manitoba, devront | 
combler avec quelque explication! 
plausible dont on reconnaîtra la 
nécessité. 

Car nous trouvons maintenant la 
même propriété (moins 360 acres, | 
comprenant les pouvoirs d'eau, que 
conservent les acheteurs origin-J 
aires), entre les mains d'une com
pagnie à fonds social qui s'intitule 
"The Anglia Land Lumber and 
Tovmsite Company," dont le pros
pectus contient les descriptions 
suivantes : 

" L'actif de la compagnie consiste 
en six mille quatre cents quarante 
acres de terre situé dans le Town
ship dix'sept, rang onze Est. Ce 
terrain est couvert d'une épaisse 
forêt de bois de constrution de 
grande valeur, COMME EN FONT 
FOI LES RAPPORTS DU GOU
VERNEMENT. On y trouve en 
abondance l'épinette, le pin, le 
bouleau, le peuplier, le tamarac, j 
avec le chêne et l'orme le long de 
la rivière, et un épais sous-bois dé 
noisettiers. Typographiquement, I 
ce lot est une plaine avec de légères 
ondulations. Le bois propre à la 
coupe y a en moyenne, de neuf à 
trente-huit pouces de diamètres )ces 
dimensions sont prises d'un rapport 
des arpenteurs du gouvernement 
fédéral, daté de 1888). Le sol est 
une marne noir sablonneuee, de 
bonne profondeur, avec un sous 
sol'de glaise,..,,.. 

"La rapport des gardiens'foresti
ers du gouvernment, qui ont 
inspecté avec soin ce township, 
tant pour le compte du gouverne-

containe de mille 
bas mot, 

piastres. 
d'une 

cette transaction et nous verrons 
bien si l'hbn. M. Rogers ose la 
refuser. 

LA GUERRE AUX 
MAUVAISES HERBES 

Une loi est maintenant presen-

manufacturière va s"y établir 
rapidment Le site de la ville 
trouve sur les terres possédées Mais qui sont ces "premiers 
actuellement par la "Anglia Land, acheteurs" que le prospectus de la 
Lumber and Townsite Co," compagnie désigne ainsi au pluriel, 

"H est. 'plus que probable que tandis que les documents publics j tée à la Legislature du Manitoba 
l'on verra sous peu la construction ne mentionnent que M. Robert pour essayer de mettre fin à la 
d'un chemin de fer électrique entre Kidd, le richard qui, avec $1 par plaie dûs " Noxius weeds." Le 
cette ville et Winnipeg, avec un jour, a pu économiser de quoi législateur rencontre beaucoup de 
embranchement sur Fort Alexan-U payer $16,320 au gouvernement difficulté à rédiger une loi qui 

dition de leur ferme, et les chemins 
de fer seront aussi tenus de détruire 
les mauvaises herbes sur leur pro
priété. 

COMBIEN LE NEZ. 
Je lisais dernièrement le compte 

rendu d'un procès intenté à Chi
cago à une compagnie de chemin 
de fer. Par suite d'un arrêt trop 
brusque du train sur lequel elle 
voyageait une jeune fille s'était 
fracturé le poignet. Elle intenta 
un procès à la compagnie, rendant 
cette dernière responsable de 
l'accident qui lui était survenu, 
et lui demanda un dédommage
ment. Les juges, trouvant la recla-

On obtiendrait ainsi leprix moyen 
d'une tête cassée, d'une jambe 
brisée, d'une clavicule rompue, d'un 
orteil écrasé.d'un front meurtri d'un 
oeil poché et de bien d'autres 
contusions de ce genre, j'en passe 
et des meilleures . . Sans compter 
qu'un pareil travail serait double
ment intéressant ; non seulement 
au point de vue de la statistique, 
pure et simple, qui nous permettrait 
d'établir sur des données certaines, 
d'après des verdicts rendus par 
les juges des différents tribunaux 
du monde entier quelle est la 
valeur moyenne de telle ou telle 
partie de notre individu suivant 
naturellement, la qualité, la forme, 
voire même des/ fois la quantité : 
Mais aussi en second lieu au point 
de vue humoristique. Je n'en veux 
pour preuve que cette anecdote 
qui donna lieu ^l'estimation du nez, 

Naturellement il ne s'agit pas 
du. prix moyen, ni d'un nez moyen, 
pareil à ceux dont on donne la 
description aux policiers chargés 
de les retrouver, eux et leurs • pos
sesseurs; non il s'agit d'un nez 
bien fait, ayant appartenu à une 
jeune et jolie femme: ce renseigne
ment ne laisse pas de vous (inté
resser. 

Mme Rita March, une jeune 
anglaise était à Londres à l'hôtel. 

Un soir, en se promenant dans 
le jardin, elle tomba dons un trou 
profond de six pieds et s' écrasa 
le nez. Un nez exquis, délicieux, 
un amour de nez. Naturellement, 
cette jeune dame au nez cassé, 
intenta un procès au patron de 
l'hotel qui, aurait dû entourer de 
quelque clôture protectrice lè petit 
precipice ou elle avait chu, Il 
a suffi que Mme March exhibât 
d'anciennes photographies sur les
quelles feu son nez se montrait 
dans toute sa grace et sa splendeur 
pour que les juges (condamnassent 
l'hôtelier à payer $3000. de domma
ges intérêts. (Nous avons, à n'en 
pas douter, de bons juges à Lon
dres et nul en leur eu voudra de 
protéger avec autant de vigilance 
la beauté féminine. Il est bien 
evident que si c'eût été un repré
sentant du sexe fort mais laid qui 
eut fait une pareille demande, on 
l'aurait trouvée exorbitante pour 
ne pas dire grotesque et cependant, 
•à mon avis, le président du tribunal 
qui a jugé une tetle cause s'est 
beaucoup avancé en disant que si 
son nez avait été endommagé de la 
sorte, ilnaurait certainement pas 
eu droit à grand chose pour ne pas 
dire à rien, mais il/n'en est pas de 
même pour une jolie femme." — 

| Certes le couplet est galant, mais 
je n'estime pas qu' un magistrat, 
fut-il laid comme un singe, n'ait 
pas droit a de formidables indem
nités lorsqu'on lui fracassa le nez. 
En effet, tout comme aux gendar
mes, c'est l'organe qui lui est le 
plus nécessaire; endommagez le et 
le représentant de la justice 
perdra très probablement et son flair 
et son astuce et toute cette finesse 
enfin qui doit le distinguer du 
commun des mortels. Et si le 
galant juge de Mme Rita March 
avait manqué de nez dans cette 
affaire, il aurait vainement prêtent̂ , 
du qu'il l'avait perdu dans un 
accident d'auto pu de ballon diri
geable, on ne l'en aurait pas moins 
cassé, ce qui, a tout prendre, est un 
étrange procédé pour remédier au 
défaut d'odorat et de subtilité, 

L. T. 

/ 

/ 
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j Fourrures! Fourrures! 
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.-. LE BON TEMPS D'ACHETER DES FOURRURS C'EST QUAND 

TOUT LE MONDE VEUT VENDRE 

.-. TOUS LES MARCHANDS DÉSIRENT À CETTE SAISON ÉCOU

LER LEURS STOCKS DE FOURRURES POUR FAIRE PLACE AUX 

MARCHANDISES DU PRINTEMPS 

.-. NOUS SOMMES DANS LE MÊME CAS QUE LES AUTRES 

AVEC CETTE DIFFERENCE, TOUTEFOIS, QUE NOTRE STOCK É-

TANT LE PLUS CONSIDÉRABLE ET LE MIEUX CHOISI QUI AIT 

ÉTÉ IMPORTÉ A WINNIPEG: CETTE ANNÉE, NOUS SOMMES EN 

ÉTAT D'OFFRIR LES DERNIÈRES NOUVEAUTES EN FAIT DE 

FOURRURES, AVEC UN CHOIX ILLIMITÉ, AUX MÊMES PRIX 

SINON MEILLEUR MARCHE QU'ON VOUS CHARGERA AILLEURS 

POUR DES FONDS DE MAGASIN. 

.-. NOUS AVONS TENU LA TÊTE DE LA PROCESSION DURANT 

TOUTE LA SAISON NOUS N'ENTENDONS PAS CEDER NOTRE 

PLACE MAINTENANT 

LISEZ NOS PRIX ET SOYEZ-EN CONVAINCUS 

I 
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PARDESSUS EN PELLETERIES 

Pour Hommes 

Quelques pardessus en Buffle Africain. Prix ré
guliers, $15 et §16, maintenant 

Pardessus en Ourson Noir de Manchourie, noir bril
lant, bien doublés et chauds, valant $35 et $25, pour 

Véritable Wallaby, belle fourrure, valant $35 pour 

Pardessus en Raccoon Canadien 
et plus 

$15 
$25 

$27.50 

PARDESSUS DOUBLES?EN FOURRURES 

Pour Hommes 

Elégants Paletots en Drap Noir, avec Doublure en Rat 

musqué. Collet en mouton de Perse Noir, revers sem

blables. Valant $55, pour 29.00 
Magnifiques Pardesus doublés en Pelleteries ; 

Revers en Loutre du Canada, Doublure en Rat mus

qué, valant $75 et $80, pour ' I 

i SkBLUE STORE 

Collets et 

49.00 i 
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