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L'URGENCE DU PLEBISCITE

" I» -Tr««M" «t
S<J'T.‘ aprÔH avoir longtemps 

“ l'oplnUm publique,
*’ ‘ euiin <uas quel iNit lu
• ' ' u. a, sujet (le lu Marine

Bile *« rallient, toutes 
;x U volonté nationale, 

, t-onnal««nt fermement *n- 
, T;t den luassefl pro-

if|t
L Guerre.
Liàla &>*

da

K
|B»
«K «ne

Mal» D

dll poupin elle» »e prooon- 
. tour. favorables au pro- 

,BI.“ um OU de pléblclate,
.,torat canadien réclame 
Instance grandisssjita.
gllons paa. trop rite, nous

, candide» au cet
Le dlapc.Hioua apparentes. Ce
Torojettent b* doux gazottos do
£Ll. QUI -•limitaient modeste- 
Zi organe nutlonar' ot Jour- 
,Tdu peuple”» c’est du barnumlsme, 
L leur Inéluctable accoutumance.

point le referendum officiel: 
frlBf ]oyaJ. complet» précis, hou- 
L que demande îo -pays. C’est 

Iut6t Une lingerie do cetta oonsul- 
Utlou populaire, faite au nom de 
,EUl ef-ule digne et capable de ré-

écolos de la KCpubihj>:o douaeut au i vallla .»«■«', ave» tout <! lut»-.*■ • nu*i»> 
Peuple une Instruction plus «lauge-, que doit susciter une pitrertc lutte, 
reuse que l'ignorance «H*-tn»'me .Unit» Pute lT.gltse. «’t p.»M .ilière 
Voua ea\e« jKiurtan* bien, dtaa!t-ll motil parmi les callin’ p:«f. »at»u 
encore. qu«> la plupart des enfanta «ll«*n*-frHiiçaie

d'Ortea
.'.tendre

ou a 
été-

trée. . . pout-*Mro ferle*-voue mieux 
de fermer J es écoles, p«o** que roua 
n'atteignez aueun dee buu que voua 
h ver. poursuivi* -Voua faites de cou

tut 1

sentiment de» milieux em-tuéane* "orU’*nt de» écoles abaolunmn; 111 
quo contamine 1* propagande déco- 
vante de la '"Frease", et de multi
plier le plu» pomible 1« vote -Oui ”.
A la troisième proposition aounüae
par la “Prea»o”, cello du “statu ; ,’u^HUtM de» apache» 
quo” (plan Monk ». On aunt »oin. en Maib ul »'• «mu ne
même ’-«nips, d’inac.iiro un ’ Non”, 
énergique et loyal, A la 4«> proposi
tion, dont la “Press©* a fait une 
attrapenigauds. afin do fausser le 
son» de don vefermndtuu. Elle deman
de lofcidUmsunient, par une pétition 
de principe* que rten ne Justifie, 
sauf 1 arrière-p»usée d'effrayer se» 
lecteurs canadlcut»-fran<;als, pout les 
contraindre à la soum lésion A T Im
périalisme— : “Si le» bait provinces 
de majorité anglais se pronon
çaient en faveur des projeta l^aurlor- 
Borden, seriez-vous d'avis que la 
province de Québec doive faire bande 
à part et refuser son concours d l’as- 
slstanc© décrétée en faveur de l'im
périalisme?"

La “Patrie" procède à ron enquê
te et à sa campagne de press.» exae-

rlJosê-

' ilidgJat ursr A 1*11. 
t'h-rleabourg pour 
bénir nia.

-Notons auiwi qu en t;;;» et et» 
1.S07 aucun parleiucnt II était appelé 
à dAllN'ror sur la man or.. .1» «liait

" I,e monde i athcllqti-' 'ont cn'ior 
regard.» avec un In4é«*#t linon; «* ot 
UBS vmp. ' ' profond» |;« ivitta en 

voix du bon sens, u est enten due. Or. gag.»»» par leers frère» d'1 Pran.e, «a 
a beau montrer que cotte guerre 1r-' la “guéri.' notaire “ c-t préparé'
religieuse bue lu Prance bien plue que uar International «dont
,,, r,,ll„in„ __ tout le («mi ...» dirigé pat ht a«ve mit-la religion, rien «arrête 1 èxé uUo» , iMI1- (1r
d un programme qui semble Impose puis l'Angleterre juaqo .» ik ntonar 

| aux enuemia du dedaut. par l!i»« entis- t ohles méridionales le "omhat de 
mis du dehors. C>.ti une wnstata- Franc doit é-ro. dan» .W plam »<s- 

.o. „t..„ „ . , . . taire.v 1 a balaiile dê.^»l\« de cettolion de plus en plus générale et de 1
plus en plu» évidente que la franc- 
maçonnerie. qui mène cotte guerre.
«»t aussi auMfrajjçalse qu'antireli
gieuse.

Noua allons suivre cette nouvelle

M'oublions pat» le gt sto 
mont qu«« i enfer men» c« gnea dr i K-'r ou de ni.titit.mlr notre mode de 
la “ Correspondant e <lo lloinn tou-1 relation avec la métropole, p.utr ce
jour» »l bien t»rnselguee ] qui e»r de '.a défrmte «le l'empire si

'cette question eût alors «Me ikmi.v

tement dans les mftnved lignes. Il y 
r#lr a l'Empire et au monde, lo vé- a là, ou nous noua méprenons fort, 
rtable berrUment do l'opinion cana- une bien -mauvaise Insinuation de dé-
fnn* entière, sur co grave pro- 

Intéressant »l profondémout 
I l'iuüiir du * an&da.

non. cm!a serait trop correct 
„ iMtmtfif! U “PrerAie" et la “Pa- 
try relient tenter de tuor. par une 

I moquerie, ce mouvmwmt ai désirable

loyauté voulue et oltwtinée. à la char
ge dos Ca<nadlens-françaiH. et telle 
que l'idée mémo en fut toujours A 
cent lieues de la pensé des promo
teurs du pléblclste. fo que ceux-ei 
ont réclamé et demandent encore, la 
“Pretséo” ot la “Patrie" le savent 

r Militaire. Kilos semblent s'être bien comme nous, c'est -un plébiciste 
«rivera ‘TJdole" à Qui tl-1 national, net et complet, devant so- 

ret cette cruelle épino du pied: à la lutlonner, par un oud ou un non. le 
F tuver de 1» pénible position où elle choix du “statu quo", voire même

un développement normal de notre 
“Marine d»» paix”, ou de rembarque
ment aveugle, définitif, dans le mi
litarisme International, au profit de

phase de la lutte avec toute la sym-

guerve. qui facilitera m ix Kloca " 
«l«vt dlftercntM Klaui la it.'itt. lutte et 
le même «mxt»,

" Ainsi les «-a’.holtqUei «le KVam-e 
ont le grand bonueur et in gmtid.»

constitutionnellement ci l«'»gtiim«' 
rient déduit le Parlement et l'opl 
nlon. on eut pu a!om «omnie aulour 
tl hut la discuter en tou» »»■■ ten », 
s* t» in n tiquer au devoir civique, qui 
pour jn «hrêtien, neat |«» réputé 
du dev«iir religieux

Mut*, en admeti»tu. «»«>mni.» 1e 
Xolm' h» révéle tardivement 

bleu trop taidivement.noyons noua 
«lue a tirui.de Mrelaiine, tnotrop.de 
do l Empire. « fuit appel A «m«s « ttlo 
nies pour ,»i»ur demander de lu dé 
charger d'une partie du fardeau que

Si le» cltumbr.»* ont le droit do 
dite uler. «t' n'est pa» vin acte déloyal 
d«- prendie putt A cette dl^cu»»lon et 
dp» donner son nvle iltbromen’ «'onvnvo 
«ut sujet britannique n le droit et 

’a üi vot d<‘ 1. fuir. 1... .1 » lo ' uut é 
cèininon.« t uit ai, la tu<»»uro étant 
ué«>ptée, «ut tcfuaatt d y obéir

\ «nU «'o que disent lo» pr t'1p«e» 
itltntuaM*»» luviir co«n qui i«a ont 
« Oitmia <‘t « « inprU do tout temps 

Venir comme le fuit le Soleil , 
tHjM r lu qui .(U n de In ntnrlno mili
taire ten,» form*' do ht quest Ion s val 
«ante Avon» non» comme »nj« 1 
britannique*, «1«*s devoirs A ret* ; M 

le» d«o(in»'4t»ouf en reror.naître «s 
oltligiNtt«*i;»i " • • . monir«»r, tut qu'on

dune comprend p.»s
g: o»e c«>na< H ut loot 
ooptprend pas U 
pope

A ht question telle que posée ptl»

on notre 
>u qu on 
Uni «lue I o

pathle do no» «'oeura d«pula long- te pairie." 
temps assurée A nos frère» «•uthtvll- Lavl» est prArletii p»ir rmix qui 

, . . . ^ . , doivent é*'lalrer. eurvelih'r et aveitlr.quea français, ave«' 1out^* notre ad ml- _ , ,M comme pour «»»ux au«R>! qui doivent
ration pour leur dévouement «t h*ur,agjr

________ __ ___ ^_ le “ rtolell ’’ Il n «*»t pots.vnne qttl ne
u7a>n,l‘"ad un . ham^ d ‘ bataille 'qui ^ “°"r ,w '’lrvo,", ; r^»onrt. sait» hésite

tartree prowuitnn, |rt déftxnae de l'Em I nio|tt, al «e n'est peut .«• » qitelq».
pire n« ni voua-noua ptu* Uoa’o tétas chaud.'S rad i. ut. p tou*, tut

est boHUt-oup plue vaste qlie leur va»

VERS LA BAIE D'HUDSON

fn trouve, en détournant S’attaque 
par un mouvement de flanc. Y réus- 

! firoiiteüe»? Noua voulons en douter 
fr prr-fcîonF A croire que l’IndlgnR- 
tfon populaire pera plnB forte quo j la Grande Bretagne, 
cdtfl rllalne Intrigue. ! Cea promoteur», bien

Ig “Presse" et la 'Tatrie” ont 
dt'nr comploté d» n'adresser à leurs 
r#rt et. quelques milliers de lecteurs.

convaincu»
que le sentiment hostile au militaris
me et A la Marin» de Guerre, chez 
“toutes les neuf province» dp la Con- 

d« mander .1 œtix-o! ce qu’ils fédértsflon", est beaucoup plu» gêné 
p-.ijej.r df> trois projets Jiaurtor. ral qu’on veut bien se l'avouer dan» 
I orde:- cf Monk... et «/efforcer de 1 le» sphère» offlojeflles ou officieuses. 
K terrorie«'r. au cas où 11» seraient »e sont toujours déclaré» prêts A »e 
riitftttavornble* au dernier. Ce n’est soumettre au verdict de la majorité. 
yV.j «ras consultation libre, franche, , W elle devait répondre: oui aux oxl-

il,e gouvernement fédéral .-emblc 
f«tn* dêtemnJné A tdéin*n.- r «le vingt 
cinq A cinquante millions d>‘ piastres 
pour la oonflbruct Von d’un oh vin In de 
fer qui mettra J.w prov tti"»., tic 
l'Ouest en cosnmunJcation avec la 
baie d'Hudsou.

be montant n'< .^t pas énorme, al 
on lo compare aux millions Innom
brables que le Trans*fmtinenital Na
tional est en train d'aluvorbor. ICn- 
core e^t-il raisonnable de »w deman
der. avant de tw» lancer dans cette 
aventure, *1 le jeu en vaut la chan
delle.

Sur la carte géographique, le pro
jet parait tout à fait séduisant, l'n 
port A Fort «Churchill ou A Fort Nel
son mettrait Winnipeg A une distan 
oe raisonnable de la mer ; Il rendrait 
des services inappréciable» A

•M. A P. Ix>w. du bureau d'Insper 
Mon géologique, a fa : et» 10«»4 <K> 
une autre exipédLtloti ,*.ur le "N«*ptu 
no". «Son rapoprt est le plus iittére» 
sunt qui ait été fait eur Iph r*gl«>na 
«•'pt entrions Isa du Canada 11 .-on oint 
que la navigation sûre lun» le dé
troit d'Hudson et dans la ba> du 
même nom, >v»l pratlcab « du 2n jutl 
let au 1er novembre ; f'Xttc jWrlodc 
pourrait mAute. d'aprè» le »av tint géo
logue. a‘êt»tidrc «an» grand risque 
l'un» «ema ne au com^um ' -nf nt et 
d» .leux A 1a tin de la gaieon

Ce rapport est. **n «çiunie. > plu» 
favoraible qui ait été fait par >s ex
plorateurs que le gouvernant<*nt a dé. 
légués A la btiio d’Hudson.

Notre capita inc Bender, qui s été

mont dis. ut« • o que nous |H«uvotnt 
Malt» pour rêp.vt.{|ig« ,etl» deman
de B1 !• seul f h 11 d’examiner et <1e 

I disent, r. tte.On <■ :uod«* éiabll par U 
’ ivonstitiitlnn. «ou- tltuo un art» de dé
loyauté. comme v.vudralt le fa^re 
crolPS un zèle, plu;, ardent ou plus 

1 aervllê, que Ju»t« en ver» une portion 
de nos compatriotes, - < m «l.mc que 

! la dleeusslott d une futrellle ntesurn 
«*»t un i»cii> antlwviUMtltuitomiftt, «mi 
bien < ’est que notre contait ut Inn |u« 
h'inentairc n'c»< qu'un paravent der
rière lequel fe» ministres doit ont 
marcher au pan.

|en| d» socialisme et de ll.vniocr* 
il» répu hile Al n» Mais * •• .«ni IA 
«1«>» InsplnvHons Import. ■■ y il 'te 
comptent iw*m dsn» l'opinhut n p, 

T.min le» «'itnadtona sont ovtiux 1 
l'Auglctet e «>t l«v»is. <1 m» •. 'mi 
qvm M) tléo* par n«»tr*t const II i,! ion 
►.auront lui montrer que nm,*, n,< 
somme» l.aS ét rail»'PI u a S"S i H ;,■ r^ 

L'Anrlfoir.' ne prétend point 
nous tmpoHor nne ubllgathvn dit le 
"Soleil '. UH P»! doit.' slor» h* «h 
lovatité d’cvnniliier «e qu«* non» «tu 
vous fslrt» pour répondu A « de 
titunde ?

liqvt.e d sttn'iinsatitint et «le « harhé 
SM.'Cent qu» VKglls# est en tuesur» 
de icntp.ii en mission taux Ktats Hnts 
s*e>’ snc ès et d'accomplir encor» «1» 
nouvelle:, conquêtes. Hans le* XI 
séminaires. «U*-’ elerrs »» préjairent 
A remplir h*- vld.vs que lu mort ou I» 
maladie « réoivt sans . «•»»» dans J««s 
rang» du «’lergé

I» («vrnvnthm «le la Jeunesse Ishjua 
n «»t pus ti'gligé,. non plu» U «vis 
te 217 t tlllt'Cr < (t hnttquiv. (totir les 
Jeune* gens et li»*» M'sdétttls* tt(l le* 
feune* mi. « reçoivent une éd.it'nHon 
qui leur permet Im .h* f«lre honnetw 
it 1.x «Hil»'.tou quelles derront plus 
tard 0'4M!(»er dans le momie

Tout A i.ik Intéressantes sont les 
«t sCstfqu-* >|Ul mont «Mil les rêsul- 
ei« o.. “i •<* < « >s la lutte en faveur 

é !>d ne vil. , primaire «d sacondalr» 
h ,!<)« > t ,l.i é< «tissas parolsslalr* 

P’., .r* » bienfaits <1e J’tna'ru. 
Ito’t A 1.2.11 -.‘>1 enfants Ibin* 1» 
... . d.' ;t n née dernière, le nombre

.ilastnles a'««at orcrtl d» 
,|<*e élève», «le SH,U1 

atM t ut» 2M» aathui r»- 
.. 1.i. 4 t orphelin» sont 

nu hr*’ total de» trust |t tl 
d«st malutemux» (utr n.vs 
is, est d» 1,1£A.
•t+ mi «mutant de i.» p.»pn* 

' t ion •’>. r.iue du m le» prloolptut 
. . i d» i t' 1*>-i I ■ .*f da N»« lotk 
tl. nl . t ‘et it< t i> •••' .’,722,14 > .

«le* éro'o'l ' •
I I ’, et . e il
II y n aux I 
th«*Uqu«» ni 
élev é* I e ji 
ttona « har.t v 
rotuidlfflAnnitt

li ant é e

l« l’entisvtvnni» o« ». .'««iid rang

LA CHARITE MECONNU t

4 Si 
Mb

I.‘Inondation de Purin et «le» envi i 
ron» u apporté de bien nonibrsu «» 
leçons, mémo A ceux qui (>sral»»ent 
rofu»er d>n prefllep

l it bien gtntid nombre <1e c.mix 
qui oublient habituellement Iheu,

manlfesiHtlon de pénitence <t de suit 
pllentlnn .ivait «té a«ib nuelle et tou 
chante Nous lgnorl«m. «jn • l an hev« 
que et »»* prêtre ’< 1 |l|cnt tnit men 
dlnntn (tour r. mûrit )« tu al heureux, 
et que, pendant quatre Jeut I nrche 
véque lui influe «ivait voulu v alteront retrouvé «rjrt souvenir et comme

le dernier A pnti|qn»r ’«os réglons «in» dérivation de sa puissance, dans le» min» h» plus éprouve», puni don
tout septi>mrionun <*r©.fl pas qu'il soit la révolte Ineontrêlable de» for».-* <l« net ». en...... ment, . n«..l

i’oueat canadien et atîrtrerait le trafic prudent pour un navire do s'attarder 'M Sature qui .•bf iri ■;»' si docilement tiens t tous • «■ «•'" u " •'
de Unis les états du nord-ouest de dan* la parti» nori du détroit afprè* * :“"r t'rêataur. niéit. «ml n obéiti-.«nt dont t pouvait uikj.., >*r
l'Union amêricai-ne U» 15 octobre. Cela v«V|K d-tre qu» h*» hu * l,,f l^N dépê. Ih>« n«’ nott* ont ps* «t '

Cetpen.lant, un port qui rente fer- marchandise* e\jré es .par vole fer- K" pensée dr , esta 'toph" tlniii'» qu. h'S r, t • vr ' « •. i a . ' I P*'* IJ.' de I 
mé pendant .les doux-tiers ou le» ré*> A l’un les p<ir' delà baie aprê» d doit dlsparalttc h’ fff,nre humain, rit- aval'ni u s l»»nrf l")'< 'lit. A la

est revenue A l'esprit «le plutüciii'H dlhposlHon d* C' IIV qui I lliuUÜatlon 
Journalistes »ér1'*ux 11 est vrsl. Ittalt* ■ rhnn„nit de . he* eux

(.11 , le
New-derse

4,51 ;
nssoia

^•» ( *,ou • 
lo Text»», 
lo llbod»
21 «. 7 ô K ;

\ Chb ti
*» • '
«Uses
ville d 
f ah*.** 
propre 
». * ; Ht«Klk 
l'hliadelphhr. 
fi.'*, église», d 
c, t «il A M«u 
i « ‘ • x «• Is tld 
Ha timoré, i.

«.n.'ère. ul surtout complète qu’on genv.es de rimpêrialisme entropre- 
WXkhnru.cMun.'bml. th> on. «MnM .ntrm» 4* .'«»*• »- *u»r» ' 1- l-r otol.r.., MmM
•«n** P«»r -tirer Ion vera d» na'lla arepWralont do bonno «rtre'*'"1 «rand avaalaa.. pm,r por-1oon.p.or traver,.. - «tlaMIqu. ben-
an'. aprS larolr siiffirantniont em- ce Jugement, tout on lo regrottant. ot 'Kinn‘v
pppbim., la aea du tnrblic. par tou- on ,c promettant qn nno rudo egpftrl- 1» «ouvornement canadien a en- CI etc op , n nu a noropte 

mti d- (atniftoatJooa d'Mdes. de once viendrait blentdt modinor IWt-H*»* » >» 1,ak' >> Muoicura qui. "dan., l or lr. . - Ilnalrc Ira ol.o
oeBaoB. de pronostic» lugubre».

nément ifurprise et abu»ée.
gra,udo mer intérieure. daO» rapport» ra»»é pour ut il i s r chemin d<* for

j our y faire germer A foison tou» l<w 
ver* imaginable».

La ‘patrie", A la suito d'un» visit*? 
'I Montréal dr. Premier Ministre fé
déra!, a découvert, tout d’abord, co 
l'!an machiavélique. Mate c'«<t la 
'Presse" qui le met ou oeuvre, la 
première, "Boufflant" à la concurren
te sa lumineuse idée. C’est la revan- 
rïodu bon tour Jou# paT la “Patrie" 
iea rivale. av«v- fameux Rapport 
Cannon : 'Tn voleur quJ en vole un 
autre, !o dlahl» en rit", dit lo pro
verb?,

îalgrê cftéé rldioule, d'aucxins 
<!>ort. mêitio canaille, de cette mas- 
nrade au p1ébl»clto,nous sommes d'a-

quant à noua, qu'il y a Qleu do 
• »c d'y 'ntéredaer tout à fait du 

plébiciste do famille»" organisé par 
i "ProBs»" ot appuyé en sourdimv 

par la
Plus, bien qu’insuffisante et dé 

tramée, d» faim connaître un peu le

tJUUC * 1 rau 1 0.1 L, IMX'IUA/I IIIV/UMIXÎI * XM I 1
entatlon de cette majorité, momenta- j ° xdp^cl lt ion a chargées d étudier le» min» de fer, qua- 1 le ?,n octobre

condition» olitnatétriquea do cette dernier. U déclara trn lié «tnbar-

Jamal» 11 ne fut question. avant 
les InBlnuation» do la "Patrie" 
et do la “PreBse", qu’on e.hcr- 
«xhcralt A accentuer lo conflit, »’ll 
existait, entre la province do Québec.

pmi habitué». A méditer ce grande» 
vérltéM «Inns leuis Jotirtiatix Hleti 
a paru » tou» plus visible dans !»■ 
monde.

fm* autre constatation, un p** i 
Inattendue mal» d autant plus hIkiiI

sont tou» A peu près Identiques et, que “dans l'ordre linairo lo» eho- . »« celle du Hlenc- "rgat.lsé, romm Mgr Aux 11- mi u pn
conclu ont A lMm,possibilité, de navi- so», no pourrait ét. tenu on pleine >’r d'Inlormst lutta ordl- rang -to « « u* qui d t rihu.,|. .»
guer pondant plu* do trois ou quatre opération que pen
mois dans la baie «H le détroit qui l'aunée- ou au j* 

ot lo» rrovMnco» soeursTquo l'onmet-1 communication J'At- mois.''
trait en Jeu, sut ce point, la bonne lantique.
harmonie entre le» diveme» parties «*» 1 884-R‘‘' ^mmandant (.or- du-n, qui xml 'b
de la ronfédératlon, bonne harmonie ^0» a Pas^ ,,n an f'n vryJ'aK° d oxpl°- ' 'r°l"
qui a déjà coûté A notre province de i cMi' HXir W vapeur , mger à const .ru
Québec tant de Sacrifice». ; “N> plune”. 11 a constaté que le dé- mont de h .r r*

Voilà pourquoi. Il y „ cette réserve ,rolt ^ *r*tioab,« ™**™<** *MM1 •
à faire, bien expresse, dans le guet- dant lo» moi» de Juillet, août, «s-ptom- romnt, M. Butl-r 
«pens organisé pnr la “rresse". A ce- br« * octobre. 11 pensait qu en Juil- fer qui peut étr« 
ta prê» 11 pout être utile de lui fai- ** » prodabrn t des retards, mate nmdem.mt pend»
re manifester, en masse, lo vrai sen- ^,,r nav,rP' <,om,ruf RP^ nt' f'8f um
timent du peuple, tout en demeurant icla^nent en vue de la navigation qui n'offrent pa
bien convaincu que cette espèce d'en- dan* «*■ parages, le» danger» .'raient bl* 
quête "ex-parto’’ ne diminue en rien nu,s'
la néoessité. l'urgence même, du vé-1 commandait Mak«bam. monté, mid. -d après ceux

nt doux mois de 
pendant troh

P act floue TaBa- 
au fait des be
lt Jama s paru 
in etnbranohe- 
vers la bals 
nt «aim doute, 

i ;n chemin do 
•lté A ron plein 

. ux mol» scnjle- 
«je problèmes 

-<dutIon .prollta-

Lpb dépêches nous ont latsHé Igno
rer que vingt évêque» ntl moins 
n vnieni ordonné tic» quêp-s . t «I* « 
prières pour ceux que lu (lémilat loti 
atteignait et que Mgi Gibier, par 
exemple, évêque de Versailles, »‘êi»|t,

mler 
l |eH

Ûnlrrs mii les manifestation» de i» ».>r«uis aux Inoildéi u t pnr lu, 
fol de la (tiété et de I» «'.hérité chrê- meme. ».»lt pu r I- . m ., ..il pat I. 
tienne ; tnatre*

Maintenant que les Journaux «I Ku- i-p g*o t> <1 .< n t q>i

par le gouvernement et pour tout le 
pays.

p, „ . I . . , ... . __ | x sur le vapeur Diana , a fait I • nou- |’.ie*f.lon, -..'rait rPatrie . C eet une occasion , rltable plébiscite national, orgauteê,'1" , , , .veïlog obfvorvatic.n1» un peu plus tard. »u point de vu
Il a rapporté que pour des navire- n «erait po. hlb •
appropriés, le détroit est ouvert aux ; •» avuutages jm 
fin» du commerce entre les 1er et considérables.
10 Juillet ; il fixait au 20 octobre la Cette consider, 
limite extrême do Ja navigation d’au- pour engager le g 
toiuu*. I intérofsoer ?

S'AGGRA VE

Topo arrivent on constat* svec stir-
prise et j.d. «1 un côté, avec lndlgns- 
tion de 1 «tti« i 'pm U religion » re
pris I» h«mi stand rAI». lo 
duns l«’ HOttlagement «t I» 
lion du m.ilheur, «*t «lue ce rû1e « «'•i« 
l’objet «l une tentative de alienee or
ganisé.

comme c«* Coûtant, maire d Ivry, 
d«.nf b » dépèch«'» ont célébré 1«> /ê 
l«'. et t|tli potisatt to fnnatlHine de 
l'iniplété jusqu'A refîner j.oiir les *l- 

nt étudié la . n.Htré» 1 hospitalité «1 un* maison 
être *Mitr»'pri tout aménagée, offerte ,iar la charité 

tin curé d ivry. comme **t autre mai
re, do GeutlllJ, qui roftiaa um «.ffre 
semblable et fit ou laissa Jet» r A In 
rivière le» vivre» donnés par le curé, 
il semble qu'un certain moud*- d< 
baillé aInie mieux laisser souffrir e»

prenilf r. suggérait 
I'OIIHOIh pun ||

a baie d'Hud

irne priai 
•pendant. 
ica ■ en fu

que 
se ut

, suflira-t-elle
• rneuient A «'y

la charité .lu c|ei
gé ie ni u 11 pi,ml slnttl 'in de» .ugn 
nés «lu gouvern ment, organe tué 

m«. d*' M. Hr.and. I. s "Nouvelles 
i u il serait possible et "mm 
«le réclsmpr aux cttréa |. 

prodttlt d1" quét. » fait, n «Ihus l« «
gllse» pour le» renient.' aux «om 

lutine "t au goti v *f tic me n t
O t ainsi que le .|t pit perçait

partout «le voir I üglis reprendre
K«.n iting t)htts le peuple n . <•. >:« prê
tr»s que Ion r«‘ncitntraM partonl, 
hv>’< l<" fulmlrahl» » »«>• ur «Je « Itari 
t. portant !«•» .*c««ours aux mallt ti 
reiix. dlstrlbuniit lin HH h et vivres et 
mettant au coeur «Je tou l'cmtraln
et même la bonne Imnietit dans I ex
crefco d« la plu:, complète charité 

h.l s.ttlg* OIIS «|l|e < <* «’l«*l'K* «*t «**' 
communauté» viennent d’être «lia 
né' «le ill. / «UX, dépouillé» «le ll'lll»

Inc grave, nouvelle, pourtant pré* aussi d<*venir plus impérieuse, en 
Lf. nous arrive de iFran<^.
^ ministère Briand commence à 

••kiücr, eana r«ytard, lo» menace»,
Gérées •l»]tu|fi quelques mol» par 

affidés, eontre ,1a liberté de» éco- 
** ratho iquc8 que la persécution 

* avait pas encore atteinte».
L* nouveau projet de loi eournot 

•(‘'onirêlo du gouvernement 1<?» ma- 
fnseignx'r, le» livres et Jee 

profssseur».
ce propet de loi sera adop- 

' *' le sera malheureusement
*;?i Promptement «juo sûrement—

Parants catholiques français au- 
To à payer leur part pour le» «écoles 

od leur conscience leur dé- 
'‘“1 d envoyer leurs enfants, comme 

’ passé, fit d.xn» le» écoles on*
■ à leur» seule dépens, il» ver- 

^tat- «’introduire pour entraver 
•■v ,«>n des maîtres choisi» par eux.

Parente. Le» écoles catholiques

même temps que plu» héroïque.
I>ans Je grand débat, du moi» der

nier, sur il’enseignement, Je ministre 
de l’instruction publique, Doumer- 
gne, a fait l’aveu suliant : “ C'est 
une Illusion de l'opposition, ce fut 
toujours son illusion de croire que 
de» républicains pourraient abandon- 
n«rr une eeule des conquête* de la 
Révolution, ou . de ,1a République. 
Cette opj>oBition ne comprend pa* ce 
que l’école laïque e»t pour nou» ; 
c'est la grande oeuvre de Ja Répu
blique , toutes Jee fraction» du parti 
républicain jr ont apporté leur pierre; 
divisés par ailleurs, nous nous som
mes tous réunis sur co terrain.”

La République françalso entend 
donc continuer son oeuvre principale 
et chacun sait, puisque les plus auto
risé» “ républicains ” l'ont affirmé, 
que cotte oeuvre est de détruire l'idée

UNE

périr lr*» malheureux qu** de 1.>h voir 
: « Courir par la charité chrétienne. Kt ! bien» < » obligé» n »»n mireruM. de tir 

i ce monde de haine, «»n !*• «'«fm-iate «me t pt-nst*» pour leur. propi-H b< ««tin.
! fol» de plti», n'est pus MtUH Influence) Il h« «ri bln lt bien qu'on leur a«itlt t.iut 
dan» «es agence, d'informations A prl '. mais II leur restait au ««teur Is 
la in«*r«’l desquelle» nous somnt**» ) charité du * bric* qui rslt faire d. »

J a# réce^sité» d'tine polémique la
borieuse ont fait faire inopinément 
par Je “ Soleil ” une découverte bl««n 
Httrprenante pour lui. Le “Soleil 
a découvert qu'il y a d«*H principes et 
que ces principe» sont immuable»,— 
Le pauvre «'onfrêre n’en «avait on

tenté .Je la mettre. 
Brlar.d et de Mi 
part au Canada, u< 
lion d'un chaugwu
comme elle ««> po
17 7.» et. de 1807.

toujours abandonné», pour un temps
époque de Mgr au moi„a.
I’ «•.*«!». Nulle | N’otiH avons l»ten su qu» !«• l’npc 

jmse ja que8- . nvait envoyé son «xfTrwn«l«* 20,000
d'allég«*an«'e. | franrK niât» nous Ignorions que . 
ix temps de j)|0 vraiment ro\al et l>>n sympa'hl< ,< 

si touchantes qui l aerompagnslent 
■ • d«« évêqii«»r ^talent arrivés A Paris avant tout au-Appliquer le» pu

core rien avant-hier.—-Jugez s’il est , Briand et Pl«*twis .. "»qo® aetuellé, Urn don de l'étranger,
fier de sa découverte et s'il est t on- c'eet un tour d" • po»»»’ dont Nous savions que Mgr Aruett. avait 
tent d'en parler. l’ardonnez-tlul, «‘Il niêm»' un “ E>'"«nio de noix d*)conroqué les fldêi.-s A Montmartre,

>olell doit • tn8|n iiutin ignorlon» «'omblen cette 
Aprè» avoir!

__________ ___________ clirébieune, et, pouvons-nous aus»l
^ ' ’nt en effet enseigner toutes les ajouter, l’idée française. On a prou-| 
j^'Wes enseignées dans les écoles vé que (l'Instruction n'avait, pas pro- 
'• *■ 'JV*rnetnent, dans de» livre» ap- 

l*Hr ,-e gouvernement et par

on |*arle un peu confusément. 11 la force de celui I. 
marche là dau« un monde nouveau se déclarer incajtal 
pour lui. un inonde où il n’aurait pas ratiociné durant d une «Jcmi- ]
si tôt mis les pieds, si l’occasion ne page, lorsqu'il <r, '«nfln p«»uvolr , 
l’y avait pouaeé, comme malgré lui. s'écrier " Et o’es» pourquoi. . le* ,

Il n'y restera pas d'ailleurs bien l«H'teijrs y volent < la,r d11 a,J ! _________
longtemps. La compagnie des grand» spectacle «le la lant. de slmlcsque

des iramuablra prin. Ip-s m-molrd. " Tb- OMtoHI «XIM> Mr^.ou
de la morale n'a môme pas chassé Tout lo inonda, -if. axant q.m le.de 1910, publ.é «ux btats-l nls Mil- 
de son imagination “ l'blstoiro du rédacteur actuel du Soleil ” com- * waukee-New-York.—noua fourni» des 
bil’et de La Chfttrè." mençàt a ouvrir son hiMoln* du (’a- I statistiques Intéressante» au sujet de

Pour le moment *'le» principes nada. que Je» Canad < n'ont Jamais , ) »«•< rolssement de la population «a- 
sont immuables " marchandé ni leur an* ni leur île , tbolique dans la république voisine.

Ce qui ne l'est pas du tout, par lorsqu'il «'est agi * !» lionne de D'apres le " Directory ’.!«• nombre

merveilles itvec rien, «m prehqiK* rb ri 
la charité que rien ne peut remplit 
cer et A laquelle rien lu KHiirnlt être 
comparé, lu charité que |.*h «*iiti«-niIm 
de Dieu voudraient proscrire «•(. qu'ils 
s'efforcent de fab. ntt moins Ignorer 
Il n o ti r* chI bon «le I avoir vue encore 
un" fols n l'oeuvre. Il non* eut utile 
de i avoir qu'il «;«• trouve encore «!«•« 
ennemis jiresqu* j»art«»ut pour te nié 
connaftr.- et la «ombattre, pour » 
gaver «1» Im falr« nu moinH Ignorer.

LES CATHOLIQUES AUX ETATS-UNIS

gro«sé, que le nombre des Illettrés 
, - -- -, |/ai avait augmenté, que la moralité s'é-

êtofesseurs approuvtte eux aussi tait affreusement dégradée, tout a été 
l “ R,,',rêrnpmenf. Il y a dans ce i permis, fout a dû concourir au but 
hqet de loi un* tripla porte ouverte poursuivi : chasser Dieu des Ames 

' IRf'rebce et a l’arbitraire des im-1 françaises.
"JJ.U pouvoir. ■ r» révolutionnaire. M Allard, a |non. dévoué être loyaux e, *«««► . '«"ville dé"de'veJqûë de* Ile, PblIlVpluea. de Porto

proclamé en plelbe Chambre de. dé- la r,rand.-Br«.«u. et peraonne ne qui atone ^ beau-1 Ki-o e. dra lia. Haw.» nou« arrlvon.
putés. le mol* dernier: “En tuant • met en question cette loyauté, corn- ; ntr américaine pèn J*;1 u .a-n-a
Dieu, vous avez tué la morale.—La» ««e on la mettait ou on pou'ait être! coup d* familles * un 0 ^ 8

— pouvoir.
(!onr la persécution qui va 
?:ua ttrannlque et c eet -la

exemple, e eet l'application que le : leur pave, tou, le moad» .al, qu'a» de „oa core talonna,rra étal» la dan. 
•• Soleil •• en fait. tompa ot Car ■ *■ M-.n-r-oi M duu c ta» • • »*«•

t>æ principes tmmoaMoa c'en, que'en fugitif, venal, réfugier a «tué- tw d. n.UT.UtT. * » ce cMgre 
devona être lovaux e, tidélea i bec. Ve», non. te Caradlene-franq.lt noue ajoutons la poulatlon -a boll-

s - an B dsi conscience* qui va *11»

que* rivant A l'ombre «lu drapeau 
étoilé.

Aux KlaU-l'niH meme, II y m 16,- 
560 prêtres catholiques, don» 12,27 4 
prétr«*H s«^ciiil'*r» «m 4.27 6 membres 
des ordre,» religieux. Tout c* clergé 
exer«e Je ministère «cerdotal dans 
8,841* égite.f. pHrolwslale» ot 4,265 
chapelle» ou rntesh/ns. Le nombro 
«otai de* égllf,«n* oh e;a» offert le Divin 
Sacrifice efit de 13,2^4. !*»US le
cour» d* l'année dernière, 366 égli
se» nouvelle» ont é»é érigé*»

Is-t nctr, br^J®*» lBetltUtlOtt* eatho

I i " ' 7«i6 • Illinois vtminrni
su II a* r. . I I 4 ! ; 62 ; P««ls. 1*' 

avec 1,373.773 ; 
h!t. «i " )• |.t Ltulalan*. fit.7.

tin 611,117 f 1* 
lion ; le Michigan, 
ao 'fl, 451,70* J 1#
. ; . i t <’-aiifomle, 

le - mit i t t, 370.000 ; j 
17 loua. 248.00* ;

i, i .: i .000 ; rindlaos.
• t .mu. i «. 1 *4,296 

n , ni Hfitent rh«mn*ur de 
t lut . rait'i nombre d'é 

athnllqu.-s «|U* toute autr* 
'lui,' f»n « «'«*nt|tte 19T 
„ 11 1lqu« A Near York

• ut .it J y a 13* égiu 
I P«>«|/ d* l 10, 4*

4 a. lonia. tt ▼ a 
rtitsburg 4* Il y 

.m et le itiênte nom ht* 
IIiiIThIn en compte 66, 
et ('lit* itiii.itI. 4 6 

Ce S.jnt lé «Is s chiffres éloquents et 
qui iltsenl l»l< n bâti» !. vitalité du 
« wt bollclstne m 11 x Kt .vit1 t nia

Il s<rit lut r * ,«n* d«* consulter b*
“ Dire, lorv “ tie 1-our voir al 
le* progr. « réalisé Jusqu aujour
d'hui »«• hou « continués dan» 9a me» 
«ure pu.: ».* pnr le* chiffra* qua 
nous venotiH d<* citer.

id.i \ irloiiv <lrs

K\(*(|iics I l’iim/ais

11 \ \ -v |,A HI «I Mslt »N St lt 1,1 -
« Mi l

ntl < t> r t ? i • | “(tes.t .t * «tt * Hunts- 
*"l lt publié en têt», de ae» colonne*, 
n pi'rififf. du cent rlélin' ri► « hambto 
sur l'enseignentent. un liitét, -mnt 
ut' > le dont n « m t t* noua A roproduli • 
nu mol n h U cou. lu ■.Ion

L,t l'noduiiitiuiloii i I’Iiih . .plloi- 
t< .i plus t., • mo II. lu pltip liontau-
a. «le te neuf rilllt.' «nort cl »«•.* ob
aèques phiih tiouneiii, tel eut donc I» 
ré», u 11 n t de In «Slajuiattlnn A In * haut 
lire françaiMe. Aurai. Cil fuit q«i< la 
♦.«•lit ici, en réalité, l«'a \nlli«jueurn 
!.-m évê«(ii. qu. ont r'ombaHu *'t «b 

, masqué lu n- titriillté, ou Isa «ifateuta 
du gouvernement « t le pouvertt. in<ut 
llll-mè|||e qtll ont prêt«.;ii|ll In arillfr • 
ntr ?

H'il ont «itiolqq un qui A In f’hnm* 
to, , est resté mornlenuMit «*n liépnut.», 
c'eut Justement M Hrisrt'l qui n 'il 
tomber aou» I« m coups iAiiiiIh d. - * 
a«l • eraslr**H et de ».«•'« uitila u thé •« 
sur 1a neutralité, il n'ntirait pu. «Ittn* 
)«a déroute, «ronnr d'apput que hui* 

'le terrain du tnonrtpole Mal., se ne- 
pmant eu ««'la «I un bon nombre «i«« 
M'H nnite, Il h «Irt l«> reconnoitre et }«» 
décliner lnu< « fptnble parce qu’il ne 
foiab que Jeter tluris l'écolo |i*s gai» 
mes d une gu«'rr«« pv-rpétuelle, et fini
rait par tracer futaiernent la voie A 

lia t «-vend !«:§( ion de la llltorté dent.nl- 
gnmiient et a Ih née. ,-,sit é inéluctable 
do I a««'ord*'r

('«•tt«' liiia rté est en fait In reiile, a 
vrai»* triomphât rid. tlatiH In récente 
dlxcusHlon p»rl« m«»nf airo a la Cham
bre frun'.ulac t rlomjihatrlee non «lo 
fait mate de droit, non «luna lo ré«ul- 
fitf matériel des vot/'s d'ono rnaj.trlté 
parlementaire v» rvll»> «>» imbue «je pré- 

' jugéti «M'ctalrea. mate dans l'évld*TU'o 
fulgurante d on»* vérité, qui s’imposa 

A tou to eonwloiu'c Impartial*. «?t hoti- 
I nête "

. » . _ —
lu1 gouvernement d«*a Etats-Unis 

refto^ d» pcrnmftr» au gouverneinent 
cariitfjten d'exéeut* r certains travaux 
d amélioration près «Ich rapl«l.»a de la 
Rivière A la Fiole, parce qu'une par
tie de esK travaux devrait, empiéter 1é- 
gêroment sur le torrltolro américain.
Ix1 gouvernement «le» Etats-Unis a 
peut-être raison d'*n Hglr ainsi yfal» 

loue periNe" *Je te cfm'luite du gouver
nement canadien quand II m permis 
au gou*ernetuent Etats-Unis do 
faire des améliorations dans le « h^ 
nal de la rivière Détroit, qui re trou
va e*» îerrJJL/xire Canadian
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Hommage au
aine BernierCapit;

PRESENTATION D'UNE ADRESSE

La Marine
Canadienne

Courrier
MTiri., nermaoMt» coûteront cette• i>»ui osblo«Ui pxrtiouJlare. 
ïiné«« 80.000; enlèvement de. w- in*v

enlèvement de U
1 >1 vere

D'*prè* une xretmblô* de

I on démonstration fort Intérir»»- 
eante a ru lieu hier après midi à la 
Chambre de Commerce en l'honneur 
du rapitalno Bernier. La Chambre 
dn Commère® de Québoc avait voulu 
témoigner au brave explorateur ra

martyrs de lu arlrnce géographique.
Ci. A. VA-N’imv,

B réel dent. 
T. iii;VAKsi:rit,

Herrétalre.
L'adresse At ait surmonlé» d'une

A I» Chambre dos Communes. M. Ralph Smith, dépu- ■?£; -, T.

fl* de NanallUOexprime SOI! opinion sur le projet ol G..gn«.n, une jarre à bl» ' ”- -- .... —c** Dominicains
uu .I»»........ * 1 * Art Pinard, une i

Etn hre
Il rifih er hoir, au ‘Monument ____

Nation*! un Joli euchre au profit du | ft>rdL $232.300. 
Monumoat Nat onal et qui était or- 
gantaé par 1*» directeurs d< celte 
netltutlon On s'amusa trèn bien du 

! je» g agnsnra d
par

nelM^*I fo.OtO; salaires è la niaiaiu» | t,oa ^ fté-foraae. h * été 
SS‘JomV.. >nAÜ°Aft; D0UWtUX laL~r U. électeur» du «luiCS*
tue» d’eau. $16.000 d« faire leur choix. U lutte »

L’administration de ce» deux d dexnëia eolra m. c. Perroa et uj 
nartemeota municipaux eu 1310 coÛ-|a UurJa> » « V J.

—Jet manchon de Mlle Leduc a* 
rue Wellington. qui avait éi/ vau

pa rtenieo«a
- 32.2

La retraite de» dam»»*
Otta"a. 16—L» retraite de» *• 

mea

____\ o>
______ PB 1 î'éfUse Notre-Dame de Hull. « ^

a» la naroiaae Notra-Dam*- corn* retrouvé par la tpolloe dans un ai».
» Ai-» ....aa*t . > • a i n 4a Avmt a A .Vwea mdimanche aolr le 2(» courani gaain de frrloA-brac.

.................. "» —ibe concert annuel de* pompi»^
d'Ottawa aura lieu cette anné*

t*oinliaI I(*n viien de )L .Monk

UN DISCOURS DE IV.. ««VET

nadir n l’adroiratlon et la reconnais au per be aquarelle représentant Qtfawa 22. Noua «ion» eu de vera cordialement l'action
amice dca hommea de commerce et j*"Aretlc” P«lnte par M. Ch* Huot. |o|1Kn dlaroura. aujourd’hui, sur le La perapectlve do la défaite ne 
il. k canadien» du dlatrlrt de Québec l'artlsre québéquola. travail d’en- proj„, de loi de la Marlue. par MM. dol« pa» même ébranler la fidélité 
A aon égard. Juin Inure et do calligraphie de l'a- |{a|pj, Hinltli et Rivet. Ce dernier une cause consciencieusement Just

I. O. A. Vandry, président de la ,|re»»e ilil ft Ja plume du Dr Thom |Mt constitué l’Interprète de la pro- et tlé«» aux Intérêt» du paya.

' '
\rt Pinard, un# boite do ol*ar*» ; • rww mu u lalD Dominicain, i 2 et 3 ma ru, uu thfAtre Runa».
M i notaire Labello. do Hull pré- et du Rôv rere * * —Vora neuf heures, vendrai ao.

d<-nf de !a So-lété <!• Monuim ut Vmiiuut i«>n «m « « K une étlnoelle u mis le feu *u toit «lJ
National, remercia en quelque» moi* i>t,„ délégué» de l'association cans- remieec du Pacifique A La ga,r« l'n ou 
eux qui étalent venu» encourager dlenue française de l’Education d* I «t a oaiwé de* dommages pour û», 
r« du Monun-nt N 11 ’ province d Ontario ont été nomine».

•** tnv ts ft rovivnlr aux autre» partU-h Bont 1*; R P. David, du Junlu- 
1« carte,. H avait 21personne* QUl)rat MJJ j. w. Séguin, président de 
• is.stabnt. l'Union 8t-Jo»«ph du Canada, M. J.

Divers {’ Vincent, avocat. Ces déléguéa par-
I 1 i-u de’<• 1 iJ'»‘i’d in -jirout jeudi .--o:r le 17 courant pour „

»1 Olc-X Mme Mar <n itoiur-ur <l< Toronto oil lia auront une entrevue „ Montréal.
-oeur, Mme Ph I»•' d*-, J rois- tH, je nilnihire» lo 18 février au *u* t ^ iSOO p'* Rivières. ............ jet de l’éducation des Canadien-1 îiîl.?

Chambre de fN»mm'*rre, présidait. N'i^ijUt Vitall admirablement fail en 
J>unH une allocution très heureuse, Il atyle vl«*ux gothique français, 
présenta le capitaine Bernier ft 1 uii- 
dltolre et, parlant des relations du 
commercé avec l’exploration, fit oh- 
hcrvcr que dan» tous les pays le 
commerce a été le pionnier d‘-s dé
couverte».

vlnce de Quétie*-, er u déclaré que les Chaque député doit «gercer son
L’arsemblée du hurr ui d hygiè

ne qui devait avoir lieu hier soir a

M. J. C. Scott parla ensuite au 
nom de» Canadiens de langue anglal-
ne.

'* Rare» sont le» homme», dlt-11, 
qui travaillent et »«• dévouent pour 
leur pays. Je félicite le capitaine

Il fit une courte < quit c de» pi In- <j’atrc de ceux-JA et croîs
« Ipaux découvreurs • t explorateur» fajre a. ho au aon liment géméraJ de» 
d'Amérique, ot dit qn II appartenait a Canadien» de langue anglaise en lui 
un CanAdlon «le planter le drapeau 1(iu|ia'rmi longue le et prospérité."
britannique »ur le» IleH et le» terres 
du Nord. Il félicite et remercie, I»

I<e capitaine Bernier, en terme» 
émus, remercia «-halcureimement la 

ivtpltalnn B°rnicr d’avoir ajout, au fUmmhro de Commerce pour Ja h<*lle
territoire canadien une su|a ............le ^Amon. lration «lonl elle J-111 falnalt
bOO.éOé inllb'H carré» et <1 avoir o>i l’honneur. Il raeoiiia ea vie de ma-
vert ft non pays le chemin do nouvel 
1i.„ richesses minières et do pêeh< 
rie» splendides. R dll quo les cana
diens du district de Québec sont

rln depuis son départ de l’Ialet, sa 
pla< < natale, en 1H66. Il a fuit 120 
voyagea et commandé fir, uavir<*H. 11 
s'est retiré de la navigation active en

Canadiens-français étalent en faveur mandat en pleine liberté sur k* pro '‘!li ’’ ,’*11 ' a ''
d'une Marine nationale, et quo ceux jet do loi créiint une Marine nu'lo-
qui ne le sont puu encore, lo devlon-| 
dront quand lo projrrt do loi both 
adopté.

LA KKANCl

nale. Au débat, dlt-11, nous avons 
pu nous flatter de l'appui moral 
d’une opinion publique, prête à u< 
cueillir favorablement I**» déclara

Rectification
Pour cause do mauvais renseigne*

jet
français d Ontario.

j| fera uu voyage
L'hon. M. Brodeur f«‘ni un voyage 

pour le bien do sa santé -il partira sur 
la fin de la semaine prochaine l*>ur j 
Palm Beach, Floride, ou U

centaine de dollars.
l ue cause intéreooante 

Une cause lntéiv^axue p-at- 
dée à Ottawa devant La Haute-Cour 
celle de O. K. Culbert et J. O. Cars,’ 
avocats, contre 3a “Socurlty Lite u*’ 

1**« deux avora., 
pour services Pn> 

f«‘^»lonnel» rendus en rapport avec ^3 
blfll A la Chambre dea Commun», av 
moh> de mars dernier.

M. Ralph Kmlth, d» Nanaimo, a Bon» à peu pré» concordantes d»i 
repris o*l après-midi le dhMioura qu'l) chefs autorisé* d* deux grsnds pur- 
avabt Interrompu, hier ,-olr, ft I ajour- 1 tls politique».

M. Rivet parle du projet du la mn- 
qui l'avait rlne au point de vue de

de Québec. Le» ronserv 
nationaliste» dit-il, qui sont le» ad 
versairéB du bill actuel, soulèvent l’é-

rnen*s nous devons avertir nos lec
teur» que ia lutte pour la noml-na-
t ».:i du pri. Idem <lu quartier By » ‘ ■' j'» Wilson, de Montréal.

\t. Barron et M. Lsrurln. • ‘ v 
II y hiitu une réunion ce noir des \ 
incnj'bre» de l'exécutif alors qu’on j 

‘/é'-idera de la question.
Nommé chef

Accusé de faux et de vol
Un Individu du 00m de Vu-tw

passera ' Emerson a é»té arrêté ventlr»»i‘
nier par !e* dAtecttvea McDonald et 
McLaughlin, sur a;vcus&tlona de tivx 
et de vol, portées contre lui par :« 
chef de polU» d’Alexandrki. I! ^ra 

A. (.’urry. propriétaire d u- traiaporté aux Etats-Unis dsenj,

quelque temps et sera accompagné de 
Wilson, de Montrés’

Devant le magistrat
Joseph

ne nouvelle manufacture, a comparu pour subir son procès.

fiers do revendiquer lo capitaine I'1 ■ 1 k K pour étudier A îerro. Il a con-
nler comme un de» leurs et exprime ( 
l’eapérapce que la aurvelllanee du
territoire exploré sera tin Jour «Ion- 
née au bravo explorateur.

Puls M. Vandry lut au capitaine 
!’adresse milvaaite t 
]« Chambre «le Commerce do Qué-

1»^ au capitol no ,1. W, llerninr, 
contenundant «I«* l'**.\rcfjc . 

OapÜbainc,
Vous vonc/ d'accomplir, avec le 

plug grand succès, votre deuxième 
exploration duna les tiers polaires, 
et de prendre p«> .« slou dans l«ve ré 
irjons Arctique», au nom du «ouvor- 
ncmmvt Canadian, d'un territoire 
d'au moins 600.000 mille* carré», 
c'oHt-A-dlro, supérieur en superficie 
aux pmvlntvM d’Ontario et d<* Qué-

ra« té en 1806 la maladie arctique 
«111I ne se guéril qu’au pèle ot. a reçu 
le commandement de 1"'Arc tic". Dan» 
deux voyag*’» d'erplonutlon II a fait 
une foaile de déc ouvertes et d’obM’r 
vallons qui eorvlront aux navigateur» 
futurs. IJ a trouvé le nuiyen de sa
voir d’avance quelle température 
nous somtmxi pour avoir au Canada 
par J’exumeu d«»« courant» do g!a«'«*a 
et d«t! cliver* fait* A observer «lans 
la région arctique. Iyo «'a pit aine paye 
un tribut «l hommaK*» A »*•» devan
ciers en rappelant l’excollente Ih'ho- 
gne accomplie par les découvreurs 
anglais et autre» qui ont commandé 
lo_s expéditions antérieures dan» le» 
région* Inconnues du nord dont le 
Canada n aujourd’hui la chance de 
recueillir les fruits *’ll Je v««ut. Tx?

cornent.
11 critique l’orateur 

précédé M t’owan d« ce qu'il 
avait ridiculisé l'article 18 qui sti
pule qu'en 4 ‘b’ guerre .<• gouver
neur général peut commander A la 
flotte * an tdl' imc <1« *c rendre od 
l’Angleterre |»otit « n avoir besoin. Il 
ajoute qu'il n'y a rien de ridicule 1A- 
dedans, attendu que cet article eut 
ab»«>ltim**tif conforme a l'article 1 .*> 
de l'Acte de l'Amérique Britannique 
du Nord.

M. Smith reproche à M. Monk l'at
titude qu'il prend sur 1<î projet de 
jol de la marine nationale, »olt la de
mande de »oum<vtlre la «tuestlon an 
sentiment d>u peuple. Il croit que la 
rho*e e*t inutile en ce sons que le

Nommé chef devant le magistrat O Keefe »n l Ln liberté
' de la «m- capilaine U VV. Graham n'^d’avolr0'^“Sirmu!! Hull, 17.--Joseph Tremblgy, ^
la province No . a été nommé ch«-. des demanda l'ajourneraent ce teller de UanhvakJ, qui. i\ y<
valeurs *’ Ottawa en remplace- QUi lui fu( accordé. La cause a été une couple de jours a été condamné *

1 r,u „.i >•’ 1 ’’ ' !' <’,H’r Pr<>vo'' Là no* '?....... .. a la prison pour refus de payer s, , ^

tendard de l’Indépendance bien qu'il» 
n'aient pa* le courage de l'avouer 
franchement. IVlndépendanco Impo- 
aeralt-elle d«'B sacrit)< •'s plus grands 
au point «le vue de la «léf«in»e na
vale. Tei-l n'««t pus douteux et lo 
budget de la marine »eralt beaucoup 
plus élevé que celui proposé aujour
d'hui par lo gouvern«»ment. Peux 
qui songent A un pareil programme 
ne sont pas sincères. La doctrine 
Munroe, tant appréciée de» conserva
teurs, peut-elle nous empêcher do

renvoyée A lundi.« îln itlon faite par le bureau de «•ou- 
tr6!e devra Mro ratifiée aujourd'hui 
par lo con .‘Il de ville.

La qncMiou «le IVau
o,uw“'is, 4ttdSras ïïilrlMt «.

."‘usirr^'pS «‘W“nii.i.c,,““,,',î» dam,'n'

John Craward et cioorge Gillispie tes. a été remis en liberté c«- n>a"8 
ont comparu ce matin devant le ma ayant résolu qu 11 valait mieux paver 
L.i'-irat O'Keefe hous l'accusation d'a- scs créa îclers que de loger lndéfflt,|. 
voir conduit leur automobile A plus ment aux frais do la couronne <jit; ,,

à l'heure »ur la rue 
Bank. Ils ont plaidé» coupables et ont

pour le mon • nt. 1L0 ronsell a adop
té une résolution appuyant le bill «le 
1* journée de huit heures, présentée 
au Parlement par M. Vcrvllle, dépu
té do Malaonuouve.

Confén'nce
Ottawa. 21. Mercredi, le 2 murB, 

dans la grande salle du Monument

de et $2 do frais.
ll«*ckey

prison de l’Etat.
Décès

M. Noël Proulx. un jeune honim» 
d’une vingtaine d’années est mort 
hlor à la demeure de sa faur.lle. Ti

Hl«*.r soir au -patinolr Oyrvlllo, l'é- ; ru0 S. Bernard. I^e défunt qui était 
quipe d«'H Joueurs de hockey de Pen- membre du Conseil No 2 de la S Jo.
droit a défait «■«‘lie

|>oc réunie*. Depuis 1906, v«»us aver j capitaine au cours «lo «e* voyage* a 
planté lo drapeau cuuadttfn «ur la prl* |»oHse*»lon do Inutos 3e» K'rrew 
t««nro do Baffin, J’Uo Bylot, J’Ile Bo- au delft do Ja ligne 90e et les torro» 
iwuwt Nord. Pile Dévon Nord. l’Ile «nr Jesquelltw 11 u pliuUé le drapeau

surveiller nous-mênie la «léfens** de J ______■________ _ _
public devrait être satisfait puisque j nos cétes ? Tou» le» gens bien pen- uu> bOIJh )a présidence d* 
le « ber du gouvernement ot s»* «ol- want au Canada, admettent que les l’honorable Sir Loiuer Oot 
lègue* ont dû étudier le *entim««nt conditions d’une
du peuple avant de forcer une me- tion géraient aussi humiliante» pour 
»nre A être adoptée par la Chambre, notre dignité nationale que dange- 

l/o député de Nanaimo discute en- reuses pour notre liberté d’action et 
milto le loxto d«> l’amendement Bor- notre Indépendance.

Nous deviendrons en quelque

Bridge par un score de H A 4
< Vmgédié

Bien quo le rapport du juge Mac- j
•\auonai, ur-* con us renew eero uuuucv javlsh fut favorable à M. Frank 
par M. A. T. Genest, président de my* rontre-maltre de la voierie, 
b Institut Canadien-Français d Otta-, accU8Ô' d’avoir vendu des positions

«le Hurdman s n«,ph du Canada aura «es funérallln 
demain matin A huit heures A IV^üm 
Notre-Dame.

nçals
honneur de

CUIRS ET PEAUX
Cette semaine los manufacture» d«

don, et déN'lnro que le Canada agit
d’une façon plu» saga en aoc*j»tAnt j sort* le vassal des Etats-Unis. C'. gt 
lo projet de loi loi que présenté que 
o’il contribuait vingt-cinq millions de 
dollars.

L'opinion «les député» libéraux 
telle qu’exprimée «ni Chambre, dit M.

semblable prfïtec- mlnstre do la Province
joli programme musical e«wnpr«-nant 
les artiste» le* plus en renom de la J 
capitale est «mi voio «le préparatlou. 

Contre le* pompier»
Irfi pompier» «l'Ottawa sont «l'avis 

qu'il devrait y avoir une enquête au 
sujet «Je rertalues accusatlou* de vol

Gouin premier do j",,rutt^‘*n< ^ ,1*'‘à 1 Î*J,#18," chaussures travaillent autant que la 
do Québec. Un ! fonctionnaire a ^M^Ke/déclarê ' 8ein*ln® dornlère. «1 «*e n>*t que h»n- 
,1 emnnr«mant ^\eur de _la ville M Ksr déclare ^ „ nc falt presque rien A eau-

faire Injure nu Canada, quo do croire 
que sa protection peut êtro la résul
tante de condition* géographiques 
comme cell»*» qui assurent l’existence 
de petit* pays comme la Suisse, ln

Prinre do Galle*, l’tle M««lville, 111'' 
Vlotorla» la t«rrr«i Biuik, l'archipel 
Sverdrup, la terre F’.emnere. 1«'» U« s 
Cornwall*, Griffith, Bathurst, bow- 
lh««r, B yam Mail In, Gobourg ; enfin, 
le 1er Julll««t 1909, «laii.s HUj M«*l- 
vllle vous réclamiez d'une manlèro 
offlclolle, au LODi du Canada, la pro
priété do tïïutos Ke lies ou torn*» 
Arctiques pouvant exist'*r Jusqu'au 
lüe d«*gré nord, entre 1<« méridiens 
lu drv^rés oue*t et 14 d««gTé» out' t.

Vou* avez pu 'faire de» observa
tions do la plus haute importance 
pour Ja sold)ce ; vous avez oï»n»tatê

hritauul(|ue sont tri** riches en char
bon. en f«*r, en cuivre et en plusieurs 
autres minéraux.

Le* rivières», qui y sont n.ombreu- 
»«•», laboudout eu poisson. "Cook et 
Peary', dit-il. ont dêtrlaré avoir vu do 
la terre au-d«*lft d«* 00 «iu 1 était con
nu avant. **ux «‘t ont donné A o** lie» 
1»m «noms do Bradl««y d d«* Cooker, 
niai» II* ne «eut jki» débarqué* sur 
<••.« ib*» et 11 «*st du dtn'olr du Cana
da d«» placer lo «dirapeaai britannique 
bUr or* fl«*». C’est le temps, dlt-11, 
jKiur le Canada, d’agir.”

d,«* capitaine rendit hommage A la
lo vo* propres yeux que le-s 11«* «lont t fidélité et an dévouement de» hoin-
rou - aviez pi 1 1 d.-vi'-n-
1 raient, avec lo développement d<* 
* jumuul«utloua, Je véritable paradis 
!«•» nemroda, (|u'ell<i* contenaient d<*s 
richesse* minlèr»* lncommen*ura- 
Olcs, et que dans le* mers aotlquc* 
3ni baignent leur» cOt.'s. Kj pêche
ries ««'raieext certainement un Jour 
uuo source de a'cvenus liupi^rtaul* 
jwur lo pays.

Voue auriez pu ialr* par le détroit 
MoCb«?ro—le seul passage réollo- 
met.t pratique -la découverte «lu

ni*1» «1 tiI formaient son équipage et 
exprima J'«v-péra.nco do plao'r le dra
peau anglal* *ur Vile Cooker «'t de 
reculer la limite «les terres découvra
bbis.

l/e capitaine a été écouté avoc 
beaucoup «l’intérêt et fort applaudi.

M. Alphonse Bernier, maire do «1/6- 
vl«, lui eucf*é«lu. ”C'e»t, «lit-ll, >un 
»entinu*nt «le fierté qu«« J'épprmive A 
étTe l’héto d«» la Chambre de Com
merce en <*<ï11e o«x*a»dou : lb-rté lorsa- 
!«>. pu «que le «'apltaino lb«ruier a son 
domicile <'h«’z non*, fierté nationalepassage du Nord-Alucst <i»il * coûté 

tant «le xdw prédcu*«« à l’Angloter- surtout «l«« p<«.seder dan* notre rai-e
re et tant «le pertes matérielle*, mais, < t «lana not re i»ay* un homme qui
esclave du devoir comme vou* l'iMo*. 
voua avez préféré vous en tenir aux 
ordres qu’on vous avait donnés rt re
venir sur vos pas, plutôt que «lo ris- 
qiuer une av-uiture «lont 1« « résultat* 
étalon.1 cependant e»»rtaln«. Mal* 
vous avez pu constater Gmt de mé
mo que le passage «lu Nord-O ue*t 
était absolument possible entre la 
dernière *enmlne «lu mol» d août et 
la première qualzalne de «optembre, 
que ce ivi**ng«‘ du Nord-Om»t a, au 
moins RO milles de largeur <‘t «pie la

peut Illustrer n'Importe quelle race 
ot n'Importe quel paya.”

Il compare le capitaine Brrnler au 
capitaine T h lors qui, petit de proche 
était grand lorsqu'on le regardait de 
lolu. Il «Ht que le» 'universités *a- 
vantre rendent, hommage au capitai
ne llemler <-, que la scbmoe, la géo- 
gruphto et ’,«• commerce lui doivent 
b**aucoup. Il treuhaùto que le gouver- 
n«>ment l'eucourage et lui «*onfie la 
mission «1«> parcourir lo trajet qu’il 
veut suivre, atku qu'il réussisse à dé-

Sinith. «•»! une garantie «rufUsante ûu . Belgique, le Danemark, la Serbie ou 
l’opinion du peuple. Quant A l’opi- le Monteuégrp. Il uo peut y avoir 
11I011 <1«>H député* «'on*ervaieurs, 11 ! de comparaison entre cea petits pay* 
e»t entendu -d'avamee. dlt-11. qu’ils ; ‘B»i ont atteint l’apogée de leur pula- 
trouveront A redire quand mémo, et \ «ance et le Canada dont la croissance
que leur opinion ne prouve rl«»n.

M. Smith n terminé en déclarant
est A peine commencée

A ceux qui, dans Québoe, cnrea-
qu II approuvait en tou* points le seut secrètement le projet de l’indé- 
projet de loi. «'t qu’en r.da il parta-1 peudance, sa réalisation apparaît 
gealt l’opinion de ses compatriotes j comme un fait très éloigné, contem- 
de la Colombie Britannique. p«irain «l’une génération qui n’est pas

Après quelques remarque» do M. | la nôtre, et oû le Canada aura at- 
Schaffner, député conservateur du, , teint un «léveloppenient. et une puls- 
Mauitoba. qui approuve l'amende- sance qui lui permettront 1 ambition 
ment Borden, M. Rivet, d IIo«:hela-| et les moyens «l'occuper cette situa

tion privilégiée.
M. Rivet termine en déclarant 

qu'il votera en faveur du projet do

KH. déclare qu’il appuie le projet du 
gouvernement, sans cralnto du ver
dict populaire. 11 a confiance que 
l'opinion publique d«* ce pays, une 
fol» éclairée sur le» motifs et 1«>» 
conséquence» do la politique miuisté. 
rlelle, étouffera rapidement la voix 
«le* préjugé» et df*» passion» »oule- 
vé«*H por l'esprit de parti «*t approu-

presque rien a cau
se de* élections.

I/es corroyeurs vont touJ«>urs aiu<>i 
bien et manquent souvent de rertains 
cuirs qui leur sont demand*'* subite 
ment; «xir les stockd sont bien mini- 

I/« comité de l’aqueduc hier soir mes. 
a a«x«ordé A la ‘‘International Marine Les peaux de boeuf* sont encor»

que sa «léeislon ne conreruo nulle 
m«»nt l’enquête. Il renvoie M. Leamy 
parce que ses service* ne sont pas ea-. 
tlsfalsant* d«?puls quelque temps.

A notre aqu**«iuc

T,'1 Jw signal Co ’ l’entreprise pour* 3.000 payées aux bouchers 14 rts No 1. Il
M. Shore lors du feu chez ce dernier.. . . 
dimanche dernier. Bien que M. Shore| P ^ds «le tuy au 
ait confié la «'hose à la police, et que pour ~ "

sa tion» sont portée» contre noB pom
pier» qui sont considérés par notre 
popuiatlon comme d’honnéno* gens, 
«•t on serait content d«- voir 1«'« accu
sation* portée* contre eux, réduites 
A néant.

J émigrés
I)’apré» un rapport de M. W. D. 

Scott, surintendant do l’immigration, 
pendant le mol* «le janvier, il est ar
rivé en Canada, 6,638 Immigrant* 
comparé A 4,097 en Janvier 1909. 
L’immigration totale pour l’exereice 
fiscal Jusqu'à la fin do Janvier a été 
de 166,667 comparé A 126,653 pour 
la période correspondante de l'an 
dernier, soit uuo augmentation do 32 
pour cent.

Au Conseil «le N il le
M. Ker. lugénleur do 1a cité, a pré

acier nécessaire cts No 2 et 12 ots No 3 et un cer.ün 
nouvel aqueduc. Quatorze do moins pour les pesanteur» do <0

ce prix exhorbitant «t 
par wt* 

établie loi; c«r 
mêm«5 «iom it 

peaux des marchands «* Montréal > r 
le mémo prix bayé aux boucher» ki. 
11 lirait qu’un marchand de peaux 
québécois a établi une succursale de

cepté.
l/es journalistes

Ottawa, 19.—Les j«mrmili8te*
«l’Ottawa sont paru* samedi matin couimerco à Ottawa et que la kf 
pour Momtréal e.n excursion annu* !- J)rjx vottt être équilibré* avec le* au- 
1«> l’n wagon de la compagnie du tr,,8 villes. Aux Etats-Unis les peaux 
Grand-Tronc, a été mi* A la d;spo*l- faibii**«»nt graduellement et I«xs tar- 
tion dea vx>y,ag«>ur9. (’oux-ct ont été n<»UTtj neniblcnt avoir gagné leur 
reçus ]>;ir leurs confrères de Mont- ,nt on «’abstenant d'acheter; mai» 
réal. Ils out assisté à un<; Joute (|/.autre part les détenteurs do ptsox 
de hockey et visité le* principaux en- Neujent malnitendr leurs prix «pour Uw 
drolls de la vUtle. à courts.

Officier élu 
Les libéraux du quartier St-Geor- 

g'^s ont falt le choix de Jour* officiers 
pour l'année courante. M. McNulty 
a été éilu présidant du quartier.

Contre Ire Olxipois 
Une importante délégation do res

taurateurs llceudéB s’est présentée 
hier dovant le bureau de contrôle de 
la c.ip/tale pour porter plainte contre 
certains restaurants chinois où, pa-

loi de même qu’il votera contre l'a- P»ré le budget néresmilrc pour b«s dé- 
. „ . parteuien'ts de 1 aqueduc et de» tra-

mendement lbirden. 1 vaux. Ce dernier exigera $ 160.300 et
M. Edwards, do Fronlennc, rom-1 je premier $72,000. L'année derulè- : ralt-11, *e commettant de graves of- 

m«'tn’«« ensuite un discours qu'il sus re l'aqueduc avait coûté $S6.394. fen*e* contre la morale publique. 11 
demander l’ajourne-* L’entretien <>t l»'» réparations desiot>t question de supprimer les prlnci-pend uflu 

ment.
do

TANNANT

Docteur J. ALEX. EDGE
Gradué de l’Université-Laval. 

Elève des hôpitaux de Paris et de 
Lille.

SPECIALITE : Maladies de l'Ewe- 
mac et des poumons.

Heures de consultation: 8 A 9 an, 
2 A 4^ et 7 à 8 Mi P- m-

N’o 78 rue du I*oot.
Tél. 2436.

Conflagration 
ft ïroqnois,

Un bon nombre de maisons détruites. La ville est 
sauvée d'une destruction complète par [’excellence 
<lu service d’eau

Iroquois, Ont., 23.—Notre ville aimod**. Le feu s'étendit ensuite vers 
encore été visitée par un désastreux l'ouest, A la résidence. A l'épicerie 
incendie. 1 >«• bonne heure c«> matin, ,>f \ l'écurie de louag«« de M. W. N. 
le feu a été découvert A la résidence \hbott Ces édifice» ont aussi été

Le Pouvoir le plus sûr 
et le plus simple pour 
la Ferme
L’engin le plus facile 
à opérer, et le plus 
économique.

de Madame Servit», rue 
l’est du bureau de poste.

du Hof, A complètement détruits.
M. Abbott a pu sauver se» chevaux,

profondeur d'eau est «Pau molu* 260 couvrir V«« pôle Nord.
brnHBc*. U> Col. Wood, représentant «lu

\tP Hiireè* de \o» explorations dans Club Arctique Canadien, félicita le 
le» mers arctiques n eu du r«’t«’ntl*- capitaine au nom dos Canadiens de 
sèment dans le monde entier. Vou» Montréal et de» membre» de club
n avez plus rien A envier quant à la ot dit qu’il était »ûr que *1 un Jour
renommée A tous les lmrdls navigable oa.pita.ine Met nier découvre le lut
teur» qui ont abordé leg réglons arc- le Nord 11 pourra non* <ui fournir
tiques avant vous, dan» l’Intérêt de les preuv. s et «tue cette fol* ce «era

t'e bloc contenait la résidence de nia|„ toute» ne* voiture* out brûle 
Madame Servis*, son magasin d« mo- avec une grande quantité de foin et 
de», et la pharmacie de fpu M. 8or-1 d'avoine». Le feu continuant toujours 
vis», a été totalement détruit, rl«>n 
n'a pu être sauvé. Madame Servis» 

lest actuellement A Toronto où «’lie 
; assiste A l’ouverture de la saison d«'»

)a science géographique, et nous som
me» fiers de pouvoir revendiquer, 
non b« vilement «*omme l’un des nô

le vrai pôle qui sera découvert.
M. Vandry. pour clore l’assemblée 

exprima le voeu «|ue carre blanche

R. G. EU les, N. Côté, J A. K. Laflam- 
iuoi J. Arthur Marier, C. A. Paradis, 
J. T. Lachance, A. B. Dupul», .los. 
Côté. T. Behind, M. I**faux. Mont-

son oeuvre ver* l’est, s'attaqua ft l’é
difice Jacob R««=s, propriété «I « M. 
Servis* et occupé par M. C. C. Mun- 
ro. comme magasin de provision» et 
de machines aratoire» d«’ la Deorlng 
Harvester Co, Cet édlflre fut aussi 
«létruit. Dans le même bloc, M. Mun- 
ro a eu son cheval brûlé, cinq voi
tures d’été, nno voiture d'hiver, des1 in iur « un va» a "i'* ’ *■ 1 v •• -• w»vi • • -------

tre». mais comnte un enfant même «lu soit donnée au capitaine De roder par réal; Andrew C. Joseph. J. P. Robl- {harnais et de* machines. !/• total «les
district de Québec, un nnvlgnteur, un le gouvernement canadien.
marin, qui vient de se distinguer 
d’une manière *1 remarquable, «et

Etalent présent* : 
MM. G A. Vandry,

taille, P. J. Côté, M. (j. Hackett. An- Partes est évalué A une dizaine de 
toiue Flset. H. C. Bossé J. E. Bolly, !nilI|p Piastre*, en partie couverte»

président; O. T. Levasseur, secrétaire.
doni les grand» géographes «lu mon- Hamel, Bug. Montreuil, Alfred Du-! Des Invitation* spéciales avaieut 
«le *«» plaiHcnt A citer le nom ft côté ma*. Capt. T. R. Desjardins, Joseph été adressées aux messieurs suivants:
de ceux de Franklin, Nansen, M«Clu- Bornlnr, V 
re, Peu 17, etc

d<> U Laurin. M. D. C. Sir George Garneau. maire de Qué

par les assurances. I,e brigade du feu 
a fait uu travail ardu et efficace et 
la forte presslou de l'aqueduc a sau
vé l'ouest de la ville que le feu pous-

____ ^ ___ Henri Laurin, E. Roumllhac, J. C. ihec; L’hon. Jug«' Routhler, président *6 par un fort vent d est, menaçait de
la Chambre de Commerce de Qué- Auger, Onésime Poullot. A. Michaud,! de la Société de Géographie; M. Au- détruire, 

bec, a cru, on conséquence de recon
naître publiquement la valeur de vos 
services, comme a déjft su le faire,
#P «me Importante circonstance, l'il
lustre homme d'Etat qui. depuis plus

Journaliste, Frauds Gunn, Gilbert ger. président de la Chambre de Com- : 
laitue, J. A. Bouchard, G. R. Gre- merce de Lévis; M. O. Hamel, présl* 
uler, Auguste Bernier, Geo. Brous- deut du iVrele de» Commis-Voyageurs j 
seau, Walter J. Ray, Charles DeGul-^do Québec: M. P. J. Côté. présld«'nt 
*e, Gustave Proteau, Sam. Desro- «le l’Association des Marchands de

Guerre Imminente

de dix an», préside nui destinées du chcts, J. H. Belles-Isles, J. A. Kl-1 Détail du Canada, section de Qué
La Bulgarie vient dp faire une \o- 

vée en masse de 40,000 soldats «t
rouac, J. Savard, Arthur G. Scott. W. bec; M. Jo*. Picard, président de tout Indique une guerre imminentepays, Sir Wilfrid Laurier.

Nous osons espérer qu’avant loug- H. Browd, Geo. Wilson, Tho» Gt-1 l’Association de* Manufacturier* du 
temps, on saura reconnaître d une gnon. J. A. Fafard, Capt. L. Pelletier, Canada, section de Québec; \|. Ne»-

entre elle et la Turquie.
Les troupe» «ont campée* A trois

manière permanente, la surveillance 
ri la direction de l’immense terri
toire que possède le Canada dans les 
régtons arctique», et que vous avez 
•I bien su nommer ” Franklin ”, en 
l’honneur de l un des plus célèbres

John Van Koeuig, Alfred Bolvln,, bltt, président de l'Association d«^ heures de juarche de 
Capt. E Pelletier, Ernest Caron, Ed
mond Bélanger, Alphonse Letelller,
J. F. Guay, Hubert Molsan. N. A.
Klngsland, A. N. Drolet, B. A. Scott,

la frontière

John S. Thom, Jules Mallley. Dupuis,

Entrepreneurs de Québec. j turque.
Sir George Garneau et l'hon. juge ! Tous les chemins de fer ont été 

Routhler avalent adressé an s«*cré-1 mis A la dispooltlon du gouverne- 
talro une lettTe d'excuse de ne pou-j ment. Les hostilités sont, dlt-on, 
voir ètie présents inévitables

a l
Avez
V O 11 s 

déjà songe a 
faire l’achai 

l’un Engin à (ia 
zoline pour vot re 

ferme. Avez - vous 
realise tout le temps 

et l’argent «pie vous épar
gneriez en employant un 

de 110s engins “ LEGARE ” 
pour scier votre bois, mou

dre le grain et pour vous être utile 
dans une centaine d’autres occa 

sions sur votre terme, ou dans votro 
boutique. Nous avons l’engin le pins 

'simple,lo plus pesant, celui qui fonctionne 
le plus légèrement, il suffit d’examiner la 
vignette ci-contre pour avoir la certitude 

qu’aucun autre engin est aussi simple que l’en
gin “LEGARE”. Nous pouvons vous fournir 
exactement le modèle dont vous avez besoiu. 

Nous avons la ligne la plus complète.
Demandez notre catalogue spécial
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