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LES UMinsi ■ nraio u jmj[ oms uh IM UE
Une vente importante hier après-midi.— Les prix sont 

plus élevés que Tan dernier

Tor.-4rto, 9. — Cet nprto-nmli. Jnns 
h. ; olio ‘R- In I.r'gMnt'ne au Pnrlonaent 
on n proc.Mr n In vmtn do h"*» 
cjjnV.. iln limites h hoi«.

lin ritr nu nombre <!' acheteur* l*'^ 
p]n.: importun*s : M. Mm l.i»», c|iii s c.st 
rendu uc(|u,'reur *lo 8 I-- milles pour 
]a uiiuin- d> $1^,200, Duncun Ornhnin, 
de W.ntworth. > I I milli r0"»- 
r/K, ; C lir dn I Vin lan , 8 12 mil* 
Jr pour SI2,<iOO. MM. Inclc, Grant, 
lb Dcrniott, .Shcppord, ii. I • Mliitnay,

J. B. Fraser suivent ausji le» cnchfc* 
re».

I.c plus haut prix n nttoint par 
W. A. Tilley, de Toronto, qui a dA 
payer 810,500 par mille carré pour un 
lot nitutt dans le district de Murkletn.

En 1901, le prix de vente maximum 
avait • té 84,700 par millo carré et |a 
ninvrnuo a* »’élut ait l*a»> au-de«»ufl do 
81,8%.

C ♦ un «igné de» temp*.

Mort de M. Edmond Boivin.— A propos d’une n u*

L’effet de la rentrée politique de M. Bergeron

LA QUESTION DES ECOLES DU MANITOBA

Le succès en a été très grand et M. Auguste Lemieux a été 
très applaudi. Un sauvetage héroïque

(Service spAelnl du ” ' onada *) J 
r Ottawa U — L'In-titut Canadien rt 
to'ià rcu\ f|iii ont p/irticip' “ i noiré . 
h;cr .soir, l'Ilarinony Hall, oui droit 
di- sa /7'liritcr du t mnd-u-’ i,,mp<' 
tt. I n sali' était remplie d1 l ’lit ■)'
la société canofli'un-françanu. Lu
•cirée n été* de plu- nuiéabli- 

M. Lemieux, l« pnudmii, a Miru.ut | 
dual U'i'i l'Ii' .iaticiuÉ pour min ln.au i 
umrés. Lei nrtiite ont tou- ûti'i linu 
A'iiueilli''. lin l's avait trn-.. *ur lu 
,volet. Citoni M. et Jlin,‘ *1 ü-■ • nu- 
ei<;r. M dos. Lchel, le prnf. Ir mblny, 
31. l. lili.mo Itcnaud, Madame * mille 
Ilonc Huduri et Ma»!'.nu II I’ 1 a- i 

J, prupraintno immcal 'tait e\(i!|- ;
lup t. . t lut, aiti-st" ont tous du re-

M 1 .(-mieux
i tieur 
a fa u un excellent nu

r>' de 
Sou

i'atfui
langui;

re Dr. 
;.- étiii

-v fun.
it châtié ut sa c«nilé-

ren* > ut trayante et in*tractive i. un
bit •;. Euut ulurull.'ini nt. il n a
pnh evi'iinié d'o|ilnion or In uulpuhlli- ' 
ti' ou l’mni'Ccri'.’it de IJr Mit. J

Loid Mintt» a Lod> Minto, l ady 
Edcvu Elliott et leur into n istoient 
à la réunion.

A l*ouv( tare dr In “auce M. t-f* 
jji'ms lut .^on Ev U a f l’ndress 
mivante
Qu’il plu -‘ n t olr< r.veellrn e.

Il y a quelque. "maun , à Mont
réal, l'iiniient piofo eur (it’ ^or, ^ <l" 
i’pnivii.dé .McGill, i nrlait d< la litti 
raturo franeuise au Canada et mettait 
eu relief • travail remarquable di cot
t» éeolu cl intel'e ■ tneb ,1'orat'Urs, ri

r't* >, d'artl iev. lesquels éri'ont. mu 
li!t-(>i-tul do uloin '' •"i ' du lu |

tarie canadianne, I** monument impé 
rif ulik de •. d'*st a.*, i venir.

C'oet a it' . o toute natriotiqui |
c* < ni non» '-mble iiit' ie i non «eu | 
lemènt l*1 t'uunvlu mai- 1 l'.mpir*; tout j 
entier que veut tt. hunibleiiiunt co-
opOor la laii’tê
bODOIet ee 'CI di
d» vos orienurneni' 
ned -n frnnvai i 
ua jiiïto valeur un 
r'i de la part 
prC 
VII

littéraire qu • vous 
i vptrii présein-e et 
lent L'InstiKit C/i 
l’Ottawa u""ré«'ie à 
n telle '«reuve d’inté
i tr6» distingué re

niant de Sn Majesté Edouard 
notre .miisu te souverain Cela 

jlOUi affermit •Heure dnn lu 'ensée qui 
noUf p et'' ■ iinvuill'i nu dévelopoi
Hunt intellei tml du • ii|»Ip, eonvuiu-! 
ru- qu'en lui im-piraid l'amour de
pimifli: et belli, rlioses de l'int'lli- | 
jf.jice, on lui oiivr" la voie de In 
prospérité et (lu l onh'Uir.

Nous rlésiioie |" . (filer de eette o en- 
•foil peur VOU plier du bien vouloir 
tram-niettie i >a Ma' té |r Ibn r,>\ 
pre*-. :(,n d** n ei' niia hotneiit pinfond 
et de notre irnditiunnelle lovauté .■ a 
rei; oiine et ;. .-eu t 'lie, aillsi «(tl’aliv 
libre: in-1 dut i< n- dent nous jouis-. 
en Canada

Nous • néron» au -i que \ o-* J'xeel- 
Ipii' * - V Otldloiit. bien nt réi-r nos plu 
sincère- ri ni.'ivieiiieiits pour le era- ; 
ci; u\ pptrnnnt’e dont voit» nous bon o- 
rér. ce Miii. Nous v ininnie» vrai spent 
très 'ii-il'l' et iioii- v tropvnn- un 
nouvel xempie de la c(»nstiint«' so!li*’i- 
tude que voie témol"iie2 pour tout co 
qui toiicbe an bii'ii étie moral "U ma- 
t"iie| d» Cii/uidiona. I.orHou’un jour.
le devoir voin ui'oellritt en d'autres 
lieux et que vous devrez quitter eelle 
jeune capitale que vous nve; loin, les 
deux, de plu d’une fiu.’on, contribué’ 
à enibellh', vou- Inissere/ parmi -n 
population et. p»rtn ulièi> inent, nnrmi 
les membre; d" l’Institut < unadieu 
FiançftN dfttiawa, un aifectueux et 
durable souvenir.

Ottawa, en lundi 7 décembre IOm.’L 
AUGUSTE I. K MIEUX, 

Président de l'Institut 
Cnnudien l'rniiçnis, 

d'Ottnw a.
J. E. PA UE.

Secrétaire.
Cnttc adresse avait été « nlmniii' e par 

IS. Arcand.
Lord Minto lut pa réponse en excel 

lent français. Elle était courte mai 
templio de bonu souhait.-, pour le ur- 
ci.-; de l'Institut at la lionne anivn 
fiu'ello a (intieprîfe pour r«vaiicfincut 
4" la littérature française. Son Es 
cellenrc sa fera un | Inisir de faire part 
au roi de» üciitiini nt- de loyauté tjo lu 
population canudioiinu frunçai.-e à son 
égard. I.ady .Minto et lui reureUoronl 
beaucoup de fjuittv! le CnniuTa et sur
font Ottawa où il »c sont fait de vi 
lidc« amitié-.

t on i lu programme do rutt-' soirée 
qui restera ni* itlorablc dam. I* s anna
le.' de l’Institut.

1. Pré cotation d’imt adresse au
• iouvennup •(.. néra! au nom do I’lntdi- 
Mit Canadien, par 31. Auguste Le 
iule, s, pré ident d l'Institut Cana
dien. Ifepoiise par Son Exe llenco le
• iouverneur Géneral. 2. A. La beat:

* ip.v je -ei ' Henry N III i. Saint 
>. . u.-. ; li. My rto, <î. de Snllellca, M. 
Edouard Eebel. IJ. *’Ab-encu " (So
in de Violon I, <1. Hono, madame Ca
mille Hou llminii. -1. A. Menuet (ù 
l’antique), Emllinno Renaud; B. Ktis-s

cbütt E. Renaud, j. 
A Récit et nrinio. ( Ext. de "Pntrii.*” ) 
l'alndillie; Bi "Sans toi” (Melouiu). 
Emilinnb Renaud, (Accompagné*' par 
l’auteur ). M. Joseph Saucier. t*.
' Amour, vieil» aimer ma faillie >o ", 

< Saint S tiens. ( Extrait de ” >am- 
• i • i Diililnbuiudamo .s'. R. 

Poulin 7. A. ” A nm fiancée ”, ( mé
lodie i, S, liumaun ; B. ” Ariette ”,
I imiodic i, Paul Viaul. M. Joseph San 

■ i. r. t 'jiijéienci pur M. Augunte Le- 
n,.' l'i'.sid’ nt du l'Institut Cnnn- 
di> n. Su.et; "l’affaire Urevfu» ". 8.
A. lu Mer {mélodie), .\inédéc Trem-
* , ( Ai. .aii|>a,iu’e |»ar* l'auteur )
B. Elle lout iliord, A. Sullivan, M.
! "imtd I. bel. 9. Dans* du May 
P le, J. 11. ne. Madame Cnipille Houe- 
lltidon R» A. ("aim as the night, 
t Bohm B. Chanson de Juillet, Paul 
Vidal; C Nuit d’étoile» (mélodie), 
Am lié. l'i'inblay, (Accompagnée put 
l'auteur I, M. Joseph Saucier. |E Sou- 
\*nir, E. Riga, Maduiiu* S. R. Poulin, 
U A. * onsolation, Arensky; B. Pu* 
lonais*. op. ô.'î en lu bémol, Chopin,
I. Imiliatio Renaud. EL Uno. i Sue 

n du di e ) Extrait de " t artnen ”, 
Bizet. I eumilio) M. Jo-cph Souci.v ; 
Hou d.■ é, M. Edouard EoV*l. Madame 
' iiun.. nccomiiagnalt M. Suucicr. Ac* 

iteur, 31. Amédé. Irrinhlny. 
i Conseil dns Nlini-ti.' îiicr, on n 

i* de cotirtnunr n seirer.ce de mort 
p. - - -ur Kaklii< I Harhain, un t-yrien 

i.ie- û Cornwall, pour le meurtre 
il'iin de - - rompatriote-i. I.>. médeviiib 
. li -apporl fjll'il est foil il a ru U,
; -iim dun- i usil» du pénitencier de 
King-ton.

I i.iiivoi du Pacifique, de tVinpi 
p . .i Montréal, a été* lutuid" deux lu u* 
n a Hull, hjer soir. En lo-omptive 
;.v uit frappé un trajn chargé de boi* ut 
deux m - loue» avaient qijitté la voie.

Le Rév. M . Rcaiibolril, cuié de Me- 
Aline d'Ottawa, se retiie de egtte nire 
pour i .iu e |i Minté et devient curé de 
Fournier, pré* de \ niikleeh Hill 

-Dnvjti Séguin, hé't. li. r de la Pointe* 
àdiatinrail, a sauvé deux jetyp» eu 
(ont- d'uni mort çorlalue. Il- uvairnt 
pu a travers la duce de la rivière 
et auraient été infailliblement noyé» 
Min- l'IiéroÏMim de Séguin, qui -'•-.st 
lancé dm.- l'eau à leur ne* ours. Un 
d. inaiHlei a pour lui la luédnill. <1 «au* 
vi.-tage.

l a convention conservatrice du n m* 
te i|.- Ru -Il . : icmibe ù veiidi<*tli, le 
!•< du eoiinuit i. Eahtinnu Spring, 
potu le choix (l'une v ictime dan» ce 
comté.

Eu nommé John McCraig, dan» nu 
moment «le déi-.-spoir, «'est élnneé’ du 
'Oiivi.i du Canada Atlantique, allant ù 
grand'' vitesse, près de Ste-Justine, 
lions le but de uirider, l.e mallnu 
roux n’a pas léu, t dans -oq | roiet, 
mai» ü 8’eBt bri*é une jOinhe » t infligé 
d'autres bh ur- giuves,

Les élève- d - l'Eniversité réunis en 
• inblée ont protnté avec indigna 

tion contre I- iniiuiiation» oue quel* 
qu’un d'entr eUN aurait mi» le feu il> 
iiiardi dernier.

M. Costii;un, député de Victoria, 
Madnwusku, • t retourné .'. Mndaw as 
bu, pour l'élu-tion h.icalo t e.: a lieu i\ 
lu fin du moE.

M. l'réfontain» accompngm’i du Co). 
Ciourdeati, < t parti co »oir pour IIqc* 
ton "t New York, »nr l'invitation de 
l'.\--ociation Maritime, dan» le but 
d a -istor ii des expérience» que l'r n «c 
propose de faire avec curtain» nouveaux 

ignaux maritimes. Il sera de retour à 
'u tin de la i inoim'.

Sir Richard Cartwright, prononce* 
a un i i (uni tliscour» u Toronto jeu 
li devant l'association «le Reforme,

Non nvon- h plaisir d’a|ipreadre 
que \E Noé* Chev rii-r, dont noun av ons 
a||tioi)( é- la «élimine dernière lu iiinlu 
die à Toronto, i t beaucoup mieux, et 
bot- de danger. Sa fumiin* qui est 
auprès *ib lui, écrit à ses parents à Ot
tawa. qu’il n'y u plu» mainlennut qu'à 
attendre que les force» reviennent au 
KtnlauV {iour retourner parmi les «ien».

M. Bergeron n été choi»! comme enn* 
didat *.<>n»ctvaleur dans Suint Jucquc , 
jeudi dernier.

I.n *' I’atrie M a annoncé cette bonne 
nouvelle vendredi dernier et samedi elle 
n commencé la campagne en faveur de 
M. Bergeron par un article sur la 
o c - t . n H*-» école* du Manitoba.

Ce; article c„t emprunté au journal 
le* " Cloches (1*5 Suint Boniface ”, or* 
gunu officiel du Mgr Languvin.

Voici lu pnragrnphu lo plus mar
quant de cette d production :

" Oh ! ai tous ceux qui veulent être 
du parti que Su Sainteté Rie \ an* 

i j Ile «i bien, dum ra pivmlèic* cncycli*
; que, ” le parti de Dieu ” ut qui croient 

aux enKcignemviitH de l'Egii.-e |Ur I* » 
devoir* du ceux qui adminisitent la 
cIioku publi*|uet suiiir aient daim le 
l'rovincu de Québec, lo Manitoba, 't 
tout le Canada pour la revendication 
de no» droit», comme il serait facile 
du ré-1er notre question scolaire !

" Quand un membre o-t mutilé, est* 
ce que tout lo curi * no souffre pu- et 
ne cherche pas à lui porter secours ! 
Dieu veuille quo tm les Canadien»* 
fronçai» comprennent lour devoir vis- 
à vis de» leurs au Manitoba.

” A moi, Auvergne ! "
Comme il est curieux en lisant ces 

liîncs, que M. Tarte met en pleine lu
mière do ne reporter aux inventives que 
rç même M. Tarte lançait cuntio ce 
mémo M. flçrgoron lorsque celui-ci en 

osait déclarer que la question des 
école» n’était pas réglée :

M. Tarte n’avait pn» alors n*-*'? 
de mépris poui ceux qui essayaient 
du reprendn l’agitatiou rcoluirc.

I.e 10 mai 1S93, la " Patrie ” disait, 
ous le titre: "En désespoir de euu* 

su.”
” En désespoir de cause, ne pouvant 

f-utta uer aux bienfait- de l'ndtniniii* 
truti»‘»n laurier, ne sachant où don
ner la tête, le tori i croient pouvoir 
créer de» eiiihuii'as à nos aiuis et •roi- 
vaniser h ui partisan» en eherchant ù 
ramener la question des école ur la 
s'ène et à la jeter * n proie aux pus*
:ion- politique-:.

" H* ont confié cette tri-ie liesogne 
èi M. Clarke Malluift, chef des orungis* 
tes, ut à M Bergeron, qui voudrait 
bien êt i'( i hef de (piohiue cliosi’. mais 
sûrement <• deux homnu-s ne représen
tent ni Mer Lange vin, ni In popula
tion fran«,ai-e du Manitoba, ni le çler 
gé munit.(bain dnn- leur» criminelle.', 
tentative- de d’^agoglUx,

" Ik'pui- l’arrivé,- d,- M. Laurier rt 
de uo» ami» au timon 'le» affaire'.nous 
avons joui de la paix : la fraternité* et 
la concorde entre h - diverres race- et

' les diverge» provinces ont remplacé 
heureusement le* animosité* de nuguèio 
et un esprit nouveau n pour ainsi dire 
aiirgi parmi notre population. j

” Depuis bientôt deux an», le» jalou* 
si es du nationalité* et les haine» de 
croyance »e sont tues, toutes 1*'* éner-

{jie», toutes le» bonnes volonté», tou» 
es dévouements ont été tourné» ver*

I le progrès, la prospérité et lo dévelop* 
ticmenl c’e notre lienu pays. Et au 
Manitoba, la pcn»éo de conciliation a 

j fuit elle-même ron chemin, tellement 
j qu’on n arrêté A la satisfaction de 

tou» le» intére-gé» un “ modus viven
di ” qui donne à nos compatriotes de 
lû buh (l’excellente» école» et (jui fait 
disparaître les nm ens gri-f».

I.' « apix’l.» «le M. Laurier à la paix, 
it lu tolérance ont produit o s beaux 
résultats.

Le» patriotiqu'i revendicutiona de 
notre chef fiour le bien public, nour la 
dignité nationale ( t l’avancenjcnt de 
notre peuple ont étoiilfé comme par en* 
ebantement !■ luiti‘ de viltr.ici et do 
ranconir (jui nous font tant de mal de*

I puis lv,J0.
Aujourd’hui, d politiqueura sans 

caractère comme M. ( lurk" Kriflace et 
M. Bergeron, d'épi. champions coin- 
mu M. LnRivièr. qui n’ont jamais lut
té? pour autre elmve (,u - pour le pho- 

; tin, (pielqufs fnr.aticuc.-, quelque? am
bitieux veulent compromet .le lu situa 
tion, le bon ordru public. I é;. du pro
grès et d’uctivji ’, le beaux tcinjii de 
concorde dan* k-iquel» nou-i Boiiinvs 
entré*; mais lu consiienc.* nationale et 
lu volonté d foule* .-aura bien ré 
dilire au silène ce» pauvres agita- 
tvliru.

(La "Patrie", 10 mai l'-OS).
Le 9 juin M. Tarte subirait une au

tre attaque de furie contre la renais
sance du la question scolaire.

Il écrivait dan- "La Pat rie”, à cette 
date.

Discours et actes 
M. C:ntke Wallace et M. Bergeron 

prétendent que lu question de* écoh-.- 
n’cht pa» réglée 11 iK font des di«- 
cour» sun- queue ni i. te polir tâcher de 

: ouïe vc i du fun.tisme, cie muiivai.-i 
pa.*‘*ions qiielqm (ait 

t-bofe bizarre, de l'90 à ls9»î, le nu 
nn Clarke Wallace . fait Je tour du 
pu> en huilaiit qu’il ne fallait pu.- 
toucher aux - co!( du Manitoba et 
1111(1(1111 u: tcm. - ‘a. dniis la proviuco 
»le Québec, M. Ber;, ion )>roiuettait au 
fK-uplu que le parti conservateur réta
blirait le» école i parée - nliolies |.>ui 
M. fircenwny.

Durant ee- ix années, tou» le» ehehs 
cou -rvnt' iK - • t leur» amie ont joué ee 
double jeu et en la question était 
ir- enveninv-. trè« difficile û réglef. 
Ces homme» qui ne fin ut que des dis
cours et qui croyaient pouvoir détour
ner le conflit - claire par des parole» i 
inenteu- -. par de* déclarations con-j

trndictoircs sont furieux de voir qu» M* 
Laurier, rachetant oe« promesse», a ob
tenu un règlement qui donne satisfac
tion ù In minorité cntlifc*iqiie et fran
çaise du Manitoba. JU n’ont tien fait 
autre chose que parler durant six moi», 
ils veuh-nt encore parler, qu il» par
lent : A leur discours nous opposons 
de» actes.

Le pay* n’est |>a» assci aveugle, le» 
t'nnnclicns-français n» sont np» a!‘»cz 
naïf* pour croire que Clarke Wallace sc 
bat en ce moment pour faire rendre 
justice à noe compatriote*. Clarke Wal
lace est m fanatique, un ewprit borné, 
un démagogue farouche qui n’a que du 
mépris pour tout ce qui est du notre 
race, de notre longue, de notre provin* 
ce ; et c’est ’• lui que s'est allié Hora* 
cd ftcigeM'i r ti dur de faiee ruvi- 
vro l'agitath i, scolaire.

Au t^mps «.’i« toi • «, les Cnnacficns* 
fiançai du Manitoba étaient maltrai- 
té-, il« récloinaient justice, il» drew* 
-nient c!v loqia ti», il» piotestoicnt de 
tniiti's façons et Mgr T.nngcvin venait 
iiuque dans nulle i rtivn-ce cxpo»or 
Jeur- grief» : aux quatre coins du pays, 

«ju n’< nt-miait parler quo des écoles 
manitobaim-, le 11- jile était fatigué’, 
ahuri, le parlement ue travaillait plue, 
h-.- affaire.» subissaient le contrecoup 
d’un malaise général.

Aujourd'hui. Mgr Lnngevin n a paa h 
v air lancer de« appels A notre provin- 
c-, le» Cntimilen» françoi» du Munito* 
bu u’ont plu» du griefs ; il» ne «•.' plai* 
.nont pi» . ils ont iiiuintennnt de ui< il- 
l"Ur- s éi-ole» qu'il* n’en ont jamais 
eu'’», la paiv ( i n'-teblie partout, la 
concorde est générolc et on sent un 
courant de profonde -vnipalhiu entre 
le- différente» province» de |q confédéra
tion.

("est la politique de tolérance et du 
conciliation, c’i t la politique d» paix 
et de fraternité prûnée par «ir Wilfrid 
l.ourier qui n amené d'aussi coiiFolont* 
résultat* ; elle a plu» fait en un an 
pour le bien du pays que n’en | ourruit 
jamais faire en vingt an* l’alliance 
-camluloune d'un Wallace et d’un Uer- 
peron.

Dan* qui th aberration n donc pu loin* 
b-1 le député de Beauharnois pour croi* 

que nûti ' hère province (!>• Québec 
mettrait un momuit ù la remorque 

d’un, grossier intolérant comme le dé
puté de Norfolk-ouest ''

M. Bergeron est un homme fini, cou
lé ; sc* propre* aruic. se* meilleur» par
ti-an* lèvent h* épaules de pitié en le 
voyant ainsi »•* suicider pour faire le 
jeu d’un orungi- te.

("La Patrie”, 9 juin ISO*’.)

Voici maintenant que M. Tarte a en
tièrement changé d’idée.

11 s’associe avec M. Bergeron, pour 
rouvrir In question des écoles.

Il fait donc l’œuvre de- orangistet. 
Quelle girouette, (juelle giroiietto î

(Correspondance partit ulit-re "i
Yunmskn, 10.—La paroisee de St-.Mi- 

fliel (l’Yamaska vient du perdre l’un 
do se* paroissien* le plu» intè^r»’ en lu 
personne du M. Edmond Boivin, décé
dé « l’Age de soixante-douze an». M. 
lioivin était né à St-Hyocintlie.

Le servue fut chanté pur M. A. Le 
tendre, vicaire d’YatnosKu et le libéra 
par M. h* curé.

Les porteurs étaient MM. L. The
riault, A. Autlnir, Joseph Pc Tonun- 
court et l'necal Du Tonnancourt.

Fresque toute lu parois*'- avait vou 
lu rendre ù ce citoyen un dernier té
moignage d'estime en venant déposer u 

| •<•» pieds leur» humble» prière».
Pan* l'assistance nous nvon» remar

qué untr’autrr»: MM. O.-ear Boivin, 
frère du défunt, employé civil de M on 

I tréal, Jo». Naud, régistroteur, du St 
Hyacinthe, Jos. Boivin, du St-IIya* 
cinthe, Monurd De Tonnancourt, wu- 
sia», Dr Rousseau, de St-Roi ert, beau 
fièro, Dr Bergeron, d'Yanmska, Jos. 
De Tonnancourt, C’hr. Rivest, mo- 
tuire, et un grand nombre d’autre».

• M. Jo.-. |»h Cadran vi.-ut 
1 une de ee» fill., à l'âg< : i 
N", condoléance» A la fatnilh

M. Joseph de Tonnancourt r,,, .
. pa»-./? quelque Kmp* ici . ,j,
rent*, vient d.. retoiiniir datu ... .5 
mille A Fall Uiver.

—L* notaire Chnrlei Uiv. t éi i( i 
! St Françoi» hi.-r pour affair.- pn,|e< 
Monuulles.

! —LTniinaculée Conception t . t. ;|
I iniement chômée, .-t |. > jmi ur > '
faixsairnt rien h désirer, l'Imni . * 
revient aux Mlles Alice «iuill. t,. et 
Aiia lia St Germain, qui ..i . t

i remurquéei par leur bon goût
I —L'V requérant» d’une ccrtnii r:u 
te traver«unt le villatc eu eut o;,t,cu 
l'ouverture pur une major t j- 
contre 3 au coiiw il du comté -1 Yuma» 
ka, tenu le 9 ù St-Frnnçob.

L'avocat de» requérant- ét.iii Jilr,. 
F. //'febvre de Soiel .-t celui d- u! 
posanti. Mtre E. Taillefcr d- M. ut 
féal.

NOUVELLES DE SOREL
Mort de M. 0. Rajotte et de Michel Péloquin.—Feto au 

Club National

( Correspondance particulière)
Sorel, 13.—Ce matin, A I églico pa

ra.«.«.aie, M. lu notaire W.-ll. t-hapdo- 
luinc ipoii.iait mudemoisellu Anna 
Uiapdelu.uu. Les nouveaux époux «ont ■ 
parti* pour un voyugu de noces.

—Nous regretton:' d'nvtr r A annoncer 1 
In mort d un ancien concitoyen M. 
Gl-vur Rajotte, qui exerça de longue* 
année» à Sori-1, !e mét er de boucher, 
.ù. ttrtjçttu vient itu mourir A Mont
réal à l’ige de AS nn*. Il était Jo Itère 
il» notre estimé concitoyen M. Fierro 
Rajotte, chef des J-cintre* uiix atelier» 
du gouvernement, de Alexis linotte, 
de Montréal ut de Timothée, d Ctt'nw a; 
lê*# trois seuls survivants du six frer.-*, 
qui vivaient il y n moms d'un an. La 
mort « causé des ik'iiil* cruel* dnn,‘ 
(ette famille qui mérite certainement 
l'exprcK-ion de no» phi vives .-\mpa- 
thie».

.—h n autre personnage bien connu et 
bien e*tinié do nos concitoyen», 31. Mi

chel Péloquin vient de mourir, A è, 
Ann»* de hotel. M. Pélouuin ■ t i t ,t 
de tiô nn*. Agriculteur d. i iki, L; 
plusieurs année» maire d»* So at.-Anos. 
11 busse i.n.- farndlc i ombre a r;** 
omir. qui lu regrettent profoiuk-u - nt.

—I^s jei.ne» membte* du t i.b Nut:c« 
nal, »lul> oo jeunes g'n.- fondé té-ceta. 
ment A Sorel, ont mit une j<ii e •« 
mardi dernier A leur collègue M Nn|-.- 
léon Hadeau, fil», qui cék-l.rpit 
IA, »on 19e annivi i »air>- de nn. me 
M. Léon Lizotte, suer»taire du < u,i, ,t 
une lie*»e n'-conij nui c d'un . • x- 
deau en or. Il y eut d. aomi.r.uv d • 
cour», du chant, <> la mu.-ium- ... » 
amusements de toute* sorte «jui rct.n. 
rent les héitt » de M. Badmu, jusjui 
une heure avancée d. la «o r i.

—M. Alliert Thibaud eau. agent do 
fret A la Cie Riel e ill A Soi'-I, i- :... 
place Mme Vc Louis Parti, r. dan- 
tal du co n du marché Ru lie u il y 
tiendra un mngo-in d'épiceiii , in.itj, 
K unies et poisson».

La première assemblée du Club Libéral.— L’adoption des
règlements

fif p

Ce que le Canada a fait.-- Faites mieux !

A STE-AXNE DES PLAINES
( Corr.'ipondaiico tiartlculière ) 

Sttinte-Anno, t*. — A umi asMuitblé'i 
générplit du (onseil municipal de la pa. 
roi» e de Saint.' Ame dus Flaire», to
nne lo .M.’pt d** (lés ombre, «ur uimiion 
de M. Gauthier, üoeondéo par M. I.a. 
civ *i*, il n été résolti uimtiimcnjunt 

Uw h, membre» de te connil ont 
anpri: avec In plu* profonde douleur 
lit mort inattendue du Dr J. E. pré 
vutt. de StiJ<’rètno, que la paroles • de 
Stu Anne de? Plaines r.voit l'honneur 
du compter comme l’une de sus en- 
ûiiis leu plu, di-tingiié».

(inr- la mort do ce médecin é -lairé u 
ijtoyen éniiium, ou un" perte irré: r 
rûblu non seulement pour ;» famille, 
mai» pour tout ■ eoncitiç'on.. i.-i.i 
il a toujom eu IV. tjihe et fa "..nt: 
eu qu’il 'était U, .ui;, I)jir -.-a 
bllit'j proverbial' • i a droiMu. 
prit
' r--'iu mation «I* M Alla»y o 'i.i.

! par M, Simard, il ^*t résolu unanime- 
ment, quo lo membres (« ce consoil 
. f runt leut» | lu* sincère* condoléance» 
- t leur» plu* vive» sympathie» A mada
me Prévost et A son estimable famille, 
dans la oru. le épiottvr qui vient da 
le* frapper.

hur motion do .’'f. Glmlu, socondile 
par .M. Gauthier, il n été résolu una
nimement, que copie do* prérentes ré- 
.olutioui «oit transmise à madame 
Prévoct ain*i qu’aux journaux 

(Signé) M, FORGET,
Maire.

F VILLENEUVE.
Seerétai re • t rés or u-r

—Oii : lût k rhlrurgloa, jo von» reraer. 
■ • v-.ju* iuu k>V(ilenient... .Mui.
.lit- 't.'iiu «ur !.. iillli t .rdre. m i ,• 
v L'1» p.is do datu

. ' • . ,-• ldi •
ni.v.ihlo '.v moi.' ii|ii«'-f ipio j’eii'Tl A-' 

tdinpK-teinent rnCrl
-Ai.- -.ii'rlstf, gioiule PKscu’ut/

"• - v..-.. pt.-vf* . lerio, v-oii-i
Ircuratile’

La question du notre préférence de ta
rif en faveur de la métropole n nusuité 
beaucoup de controverse, .-t cette pr. - 
férenue tt été vivument attaquée put 
nos atni• conservateurs.

Si |\,n étudie lo.. détail* de notre 
commerce, on s’apirçoit que l’est I An 
gluterro qtii nehèt" lu gro- de no* .-v 
pOftntions. La |réfét.ucc que non» 
avons accordé" i. ait potu but d u 
ttord de f-ottluger |.- contribuable eonn 
dieu en réduisant eonsidérableni.-nt le» 
droit», et ensuite, d’ruL-ourngcr le coin 
ineree entre le ('annda et l’Angletcrr" 
Bien de» gens, inètna en Angleterre. ne 
.vemblcnt pa» apprécier comme elle d" 
vrait l’être la pn'-fércnco qui a réiifi*i 
A donner une grande activité au coin 
merce entre le t'anada et l'Angleterre. 
Lt* tabl' iiux «uivnnt* feront voir I-;• 
résultait. Potu ipir la comparaison 
‘oit loyale, I. . douze deriii'-r<-» aiinés-i 
ont été div i en -"ri.-- (!>■ quatre un 
nées clmeune, v u que lu préférence n’a 
eu son plein effet que dan* le- quatre 
dernière» années, birn que lu tarif 
Fielding *oit entré on viguetn au cour» 
du l’exercice financier lv97 
Tnliienu indiipiant la valeur d'"- itn 
portatiotis ungluise* au L'an ai !u pour 
le* articles du consommation jx’ii 
dtuit h-* douze dornière* année* 
( 1891 1992 inclus ) avec compuraisoti 
par période* do -J années (Rappoit 
du (-'omm»rco ut d-- la Navigation, 
1902, p. ô):

Années. Imp. pour la consommation.
isd............................. ... $ ri,oi,,for.
1892....................................... -11,31-. 13;.
1S03....................................... I3,lis,-li.t
1894....................................... 38,71 <,26.

Total 1891-1 >9-].
J ?9â.............................
1S96.......................  ....
1897 ........ ..................
JS98................................

Total
1-99...............
1900...............
190)...............
19no ............

ISOô-létF

’Total l-9t>-lim2. 
Total l-'.t.'» t-lt-

8103.26,1 Tel ) 
8 31,131.737 

32,9‘( 9,742 
29,412,1 St 
32,500,'.. 1 ;

126,021.584 
3 i.OrtO, 123 
11,780.730 
13.0l-.lfil 
10,200,062

H 74.071.079
120,021.5- I

\ni., de 1-99 A 1902 8IS.0I9.I95 33 p.e.
Total 1-91 1-91....... 8R.ô,2nl,t)ll
Total 1-931-98....... 126,021.5-1

Dim .|. 1-95 A l'-O'....... >‘39,237.057
i)ii 31 pour 160.

On remarquera que pendant les qua
tre prt’uii'rc-; année*, FOI 1*91, le* im 
pot-atioii-. de l’Auglet.-ne ont cpn»i- 
'l-'mbluinent augmmté, puis légèrement 
diminué dan ; I.-, demièru umié-.-. Dan* 
ht dcuxièuiu période, 1-'95-1-9-, il v a 
eu une diminution munpiéo jnsqu'A la 
derniè-re année, où tint- réaction a com* 
nidi'é A «e produire. En 1-991902, 
lorsque la préférence était eatièréniont 
en vigueur, l'augmentation n été bien 
inarqia'i*.

Lor.-qu l'on comparu 1- romne-rec du 
Canada et du* nutn?» pays A tclui du 
f nnudn et do l’Atiplettrie, pour se 
rendre compte do la valeur de la pr.’* 
A-ioikv, il n'est (Jllu juste de prendre le 
commère, total. La préféiencu au *'op- 
! I.<pn- pi- du tout uu\ article* qui 
-< nt Pxcnipt* d<- droit*. Elle nu *'ap- 
püqti" l'ü1- lion pin» aux liqu. iir* spiri- 
tueuses <t au tabac. Par conséquent, 

i non voulom juger de* effets du la 
pré (ci em e, non» dev ons éliminer 1* nr- 
tic!- qui ne j ai.itt f a* de droit». 1rs 
piritlieux it I»- tnTac. II.y i, aussi 

beaucoup d’artie!.-» vobun iieux ut du 
mulièro promi m rpii v i.nu nt de» 
F-tnt l m . n.it'i que d'autre» qui sont 
piml nt» aux Etats-Unis et qui no lu 
-ont pu- en An., let e ro, articles qu'au, 
cun préférence au m indu ne jour, ait 
forcer I" Canada A mh ter eu Anglo- 
terre. Dans i np comparais n loyale, 
nous devons donc h s éliminer. L).- cet- 
t. façon, nom trouverons qu'on 1S.I7, 
le* droit ( «ur toutes le» man. handb-'s 
qui venaient d'Anglotcno avant lu pré. 
fén-nee était en moyenne de 27.65 pour
vat. Ic' mêmes marchandises,venant
•h» Etni'-Ln.- payaient, m moyenne, 
nn droit de 26.53 pour cent, c'est-à-diro 
environ pour cent .le moins. Eu 
190), r or » h- régime du l-, préiéh-u o 
I. m me-, inurehandlsv -, '<uant d’Au. 
gl.'terre payaient 21.05 pour cent, tan 
d'- r|u'>b payaient 21.59 poui e ut. 
v'ii.ni du.- Etats-Lui*. *o t uno diffé- 
'e— d* :: 1 2 pour cfnt en faveur >)-•.

uimvhnndit i .* venant d’Angleterre. Ceci 
imlqii. le avanlatc. que nous dun- 
mnis aux ninrchandises venant d’An* 
déterre .t explique Eauguicutatiru 
imnu n»u de no» importation* do lu mé
tropole, tandis quo l’augmentât ion des 
importations nméri.ain.-- eonhistc sur
tout en nmrohnndi», » (.un 1.» Cuim- 
.1 uns ne jK'iiv'-nt pus trouver en An

gleterre. ?
Un nu semble pus avoir Men xaini un 

outre d. avantage» de la préféicuuu. 
Mais de fait, lorsque lus map'bundisc» 
*oiit impoite « de- Etats-Unis, elles 
-ent f >uia , .. dan* la plupart du» ras, 
aux comommatcut» canadien» au ni!- 
mu prix que -i clic» avaient joui du la 
préférence du tarif en venant d'Angle
terre, c'est m somme le producteur 
nmérica n (jui . *t obligé de poyer la 
differ*nrc entre lus droit». Un exem
ple bien Mtnf le p«rmcttiu de comjiren- 
die comment il en arrive ainsi.

Supiosuz. qu'm iinjiortctcur unna- 
dirn désire faire pour HOOO de chiton- 
nudes. Il jx'ut les aeheter soit aux 
l’.tat--( ni», soit en Angle terre. Disons 
que le prix dan» k* deux pays «oit de 
*31060. .Si la mnnhandi.w vient d’An* 
g eteirc, il paie '.0.43 pour c, nt de 
droits, f o t t*tU1.3il. Si elle vi. nt de» 
Etnt»-lnis, il puio 2S.53 pour rent, ou 
$2'5.3(1 de droit» ; la différ.nco .-ntro 
le» droits est de 831. L'agent d« la 
maison américaine et l'agent du la uiui* 
»on anglaise »c- di.-putent la uiminan* 
de. L'importateur canadien achètera 
du celui qui pourra lui déjioser la mur* 
chundiso dans »on mn.nsin au meil
leur marché. L'anglais « un avanta
ge de SSE L'Américain sera li.n ob i- 
gé-, pour obUo r la commando, de li
vrer au même prix, bien qu il ait à 
payer plus de dro t», ou alors, ce sera 
l'Anglais qui aura Enf aire. Indubi- 
tnbhmcnt, dar.» bun des cas, l’Améri- 
eain qui est entreprenant et qui pousse 
les affa re», livre les marchandise» et 
paie lui-même In düf rent - d> droits 
dont profit ' !î Cnnadien qui, autre
ment. aurait été obligé- de débourser 
dons In cas present, »c* 8-1. En tou- 
*"» circenstance*, k 'loniommatcur ca 
n adieu a Enynntage d> ln réduction de 
iiivui produite- pm- I» préfèrenu».

(Corruspondftncu particulière)
SoroK 9.—Lundi f-oir a eu lieu la 

premiere a»:einbleo régulière des 
tnemlires du Llub Libéral a la muguili- 
que snhe qui fut niit.cfoi* ce quo I on 
était convenu d'appt-lue l’église fc*t Mi- 

1 chol. Pré» du trois cents jursonne* 
étaient présente*. M. le président N. 
F. Putcnnudu ouvrit l’ass.-mbléo et fé 
lieita l'osKcmblée d'etre uu-d nornlireu- 
te. H remercia vivement MM. Arthur 
Moisan et P. F. Péloquin qui avaient 

' si bien négocié la location de la «aile 
et félicita lo vice-président du l’activité 
incessante qu’il déploie ou toute oum 
lion.

Ln «aile autr-foi» occupée par l’Uni
on St-Joseph et St-Michel est spacieu
se. Elle est bien ohauffé-e et bien orné- 
nagée. Pot édifice appartient aujour
d'hui A notre digne curé M. le chanoi
ne Bernard, qui l’a acquis en vue 
d'une destination future dont les événe
ments ont retardé l'accomplissement. 
Le club l'a eu en bot.no composition, et 
(•n prendra bon soin tout en y pa»*.int 
probablement lus longues soirées d'hi 
ver. De riantes décorations, de drn 
peaux et de lanterne» chinoises of 
fraient le plus joli coup d'œil A l’a*- 
semblée de lundi soir et de chaleureux 
Applaudissements saluèrent lus paroles 
do M. le jirésidont Patenaude qui dé 
corn ail de si juste» compliments A 
ceux qui (.’étaient donné tant du trou
ille jiour doter le club d'unu nus-si liel- 
le *allu do réunion.

M. lu maire C. 0. Paradis a été le 
principal orateur de la première n*- 
semblée et n fuit un magniiiqun éloge 
de la politique du gouvernement Lau
rier qui n tant fait pour Sorel en juir- 

, ticulior. Aprèu lui M. J. I). Plninon*
! don, avocat, lit un joli discours et 
prêcha pour l'organisation constante. 
M. Arthur Moi»aii lui succéda et in- 
nonç» A l’auditoire que bientéti I» club 
inirnit In visite du personnages distin
gués qui i Mireront lu» plus indécis 
ur la p. *’ i jurt de l’avenir.
Après ! turc et adoption du» lègle- 

mont* .i nouveau club M. lo trésorier

. Lafrenière eut la charge de r*i -'voir la 
mntr.bulion du i.rt-nn.-r moi*. ■ ‘iud- 
nerai lu chifiro exact des -oi.*. npli n» 
payées *ur la fin de la *ouiuiu . qu il 
me suffis*- de dire «pie dès la pn-nvi- 
*éance la souscription s'csl tait: d’une 
façon sur|uennnte. Pour lu pr-:. r 
mois on exige 25 cent*; pur la iitc la 
souscrijztion sera au pro inta des mua- 
bros et, comme le- dép*n»'» -oat 
pas considérables, elle ne dupa râpai 
10 cents.

M. lo président Patenaude a au:' 
l’attention des contribuables -ur Tin- 
portance do payer leur* tov* luuni.;- 
pales. C’est lo-moyen de devenir %- 
teur et, en conséquence d’uvn, ur t.iii 
1.-3 droit- de <li*cu-*.on et d'action M* 
confère ce privilège. M. Eut : arutc 
Puloquin, de Saint-Joseph a ■ t- 1 * 
directeur en remplacement do M. Eli t: 
Drolet. La séance s'est ojourn'.u 'fft 
onze heures.

I La salle s« rn ouverte tou1- W sur» 
et la prochaine grande assemblé" ç no- 
raie est fixée A samedi en quinze j('ir«.

—La ville sera, on l'ospôi ', " lairf-' 
l'électricité avant lODl. l>s ma- 

chine» ordonnées A Pittsburg arriver.' 
en temps ce sera jionr Noël, t ■ r®15
uno liulle aubaine pour nos ccn' it'iy nî 
commerçants ou client».

—La troisième victime de l'explotida 
du "J. I. Tarte” Brien qui fut -i «tj- 
elluinent brûlé jiar la vapeur. o)rrt 
avoir été-plusieurs jour5 entre la 'ij il 
la mort e*t maintenant hor*d'* ona
ger. Mardi fête de l'Iminncii!-'- 'fo- 
ception il n entendu lu nv • Ions v 
chapelle de l’hôpital, nssi- datu ** 
chaise longue mai» nourtunt oc t 
birn pour su rendre A la Sainte labh 
et y recevoir la sainte Coniuinnion.

—Que l’on se mette Ijk-ii sur puf- 
de„«. contre lue filous. Cu«t l’cpiwuf 
de» vols et cet tu jK-riode dure jusi’1* 
février et plu» mais a stirtmit -a (f ^ 
nigiie durant le temps do* fêt -'. l*l-‘
l’on s’inspire de l’exemple fourni \'irr* 
vol» do linge blanchi, sur le-- ri.roz». 
qui viennent d’étre commis .'t plndni* 
endroit» durant la pcmaine dernière.

A MONTMARTRE, ASSINIB0INE
( Carrespondupce particulière ) 

Montmartre, 0 — Notre Révérend cu
ré, le Père Ihériault est parti hier, 36 
Dqvemhre, nour un voyage d’affaire» à 
Winni|)eg. Il sera de retour pour di- 
inr.nclie, 6 décembre. Dnn» quelques se
maines notre petite chapelle sera ache
vée et par le fait ttè» comfortable, 
mai» pas assez rrnndo pour la popula
tion actuelle, qui augmentera dè* le 
printemps prochain dans de avanik-s 
proportions.

—•Les arpenteurs du "Canadian Nor
thern” ont passé ici la semaine der
nière, traçant tint* ligne qui part de 
Jiartn«y, Mnn., et va en droite lione 
A Régtna et desservira outre M< nt- 
martre, plusieurs autre» colonies Fran
çaises.

| Nous avens Heu d’csiiérer que ce 
nouveau chemin do fer sera en exploi
tation en automne de 1904. 

j Le» agriculteurs sont dans la joie, 
surtottt ceux (jui »ont très éloignés de» 
lignes actuelles, et qui ont de 15 A 25 
mille» pour transporter leur grain aux 
stationu du C, P. R., qui ne peuvent 
écouler le blé que les fermiers amènent 
jouruollemcnt, Cette situation qui 
dflre depuis trois ans cause des pertes 

( énormes aux cultivateurs.
1 —Messieurs Lucien Üubé et Alvarez 
Gouin. deux courageux jeune» Canu- 
diens-frnnçaii, ont installé un maga
sin général depuis peu de lemns. Ln 
sympathie que ce» deux jeunes commer- 

I çnnt» ont sA inspirer A la population 
de Montmartre et det' environs leur 

: promet un bon succès, 
j —Nous aven» un jeune ménage de 
plus. M. Willie 8t-Cyr A uni »on uxi». 
tînee A Mlle Emma Bolletnare. Cette 
union a été bénite par noire -- nreuthi- 
fiiiu curé M. l’abbé C., A. TVrriault

Nous souhaitons cordialement "rofp" 
rité et bonheur aux icune* époux.

-MM. Théophile Hotirk. r red Pdr 
veau, Alex Arsonneault. Paul Aw** 
m-ault, Jos. Arsrnncault. Wilfrid (nif
tier et leur famille viennent de n01-’ 
arriver du Nord Dakota ot * in»tall(R 
sur leur* “homestead" an ->ud 
Montmartre.

Nous cspi’rons e ue lieaucoup d niii’' 
Canadiens-français suivront ''’ir n 
eniple.

A SAINT-EIISTACHE

I
( Corrc*iiondanco psrtIculltrt-.

St-Eustachc, 13.—Lundi, le J» •*? 
lieu A 1 écolo Laurier, Baie 
l’assemblée annuelle de* contribua ' 
pour l’élection d’un coDinii-'a11'' ’ 
remplomncnt de M. Alfred llouj es
tant du charge. Monsieur H. Alla... 
été élu à l’unanimité.

—Ix; fameux Beaupré, dont lu t01^ 
surprend tout le moude. 'tau m- 
mains dernière A Klio. en visit'1 - 
des parents, l'u grand nombre do 
riêu.x se sont rendu» A Lbo |'H'>,U 
rcr ce géant canadien.

—Samedi dernier, dan» la nuit, 
voleur» so sbnt introduits «M 

; Fougère et «o sont emparé» d u ^ 
i perbu porc gros. La populati n 
indignée de voir que do mauvais (‘“l 
qui, heureuretnent sont lieu noD ‘ •-u, 

1 ietnnt le discréd.t sur notrc ,t^s 
vi liage, re-tent impuni*. „

i bien'décidé on faire un exanipk 9 
Ira salutaire, si I ,',n l>,’u' F',
' trouver une preuve écrit ru 
| l’on soupçonne.


