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Télé phene Ball

soins tlv la hassv vottv, th la vuismv, tlv la laitvviv, 
l woitomiv, la piopivté, l hvgivuv, iU , vtv.

l\ttsx tgtw t au\ mvivs tlv lamillv les M»ms à tlvii- 
tn i aux jvuin'. vtil.iitls llêlus! j»ouitpioi 
iatit titillants ni lias* âgt tlans notiv provintv ?
Hi vit tlv uullv vt tlv iiii lit pvt ilts n n s nvi ait ut sauvées 
tous les ans, si la nuit tlv lamillv v.itlatlivnuv Iran* 
<aîsv koimaissan ma nx K s soins a tlonnvt à sa pro 
gvuiturv! On tnvi l vmani malatlv viilto lvs tiwutts tlv. 
la Vrovitlviivc, ti on U- laisst uikuiii souvent, pws- 
• |Uv toujours, s.ais Us st tins tin iiit tit » iii

Rviith v pai ions lvs inox vus jossihhs l'agi i 
t nil ni v tlk plus ni plus paxautv ni ». un mua ut plus 
i vg ni tvVk'iiik tu l tpiv p.u It passe, lis t. ulvi t Ut v s agi i 
volvs tpi i ont tlv là lait tant tU hi vu

Traxaillti tlk* louits nos loi vvs à la k oh misa

M. Auguste Lemieux, T3 y-XI M
xV<\r"PRESIDENT DE L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS
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Né le 20 février 
1874 n Montréal. Le 
plus jeune ilvs fils tie 
M. H.-A. Lemieux, 
inspecteur général ties 
douanes thins la pro
vince tie Québec. F il 
ses études elassiipies 

l'Assomption et 
aux Jésuites tie 
Montréal.
Etudia le droit à 

1*Université l.avul de 
Montréal et. fit son 
stage sous MM. Whi
te, O * lit lit mi ii el 

1 Indiana n. He vu avo
cat. à Cillé bec. le

il entra aussitôt dans l’étude Foster.
à Montréal, pour en faire partie 

Admis :iil barreau tie l'Ontario le t» 
à Osgootlc Hull, devant la 

Canada". Depuis septembre 
à Ottawa et pratique avec 

beaucoup île succès, comme avocat, dans l’Ontario et 
dans Québec.

Elu à l’unanimité, en 1903, président «le 
Canadien-Français d’Ottawa, l’association nationale ca
nadien ne-f ran ç aise la plus importante de l'Ontario. Réélu 
l’an dernier. Tous s’accordent A dire ipic. 
esprit d’initiative, l’Institut a pris un 
ble.
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s>j LES Economistes et les mutualistes . X*ce».
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11 in*» vt au rapai i n meut 1,' milium < des V'au.uliviix 
V'i a u ç.iis il.tns Us a lia u v.x du Dominion m m 1.1 vlli- 
eavv dans vim|uaiitv 
vs i si a ltd s vitux 11 i (K 
lu t ilv la |u % »x i m v 
m»n ailleurs II nous lain 
i ou I es

M7/'l !vt» .ms *.m si le Nord tlv la ptoxttt 
ihMitltivusvs paimsses 1.v sa 

est «l.ms stin Nmtl iinmvnsv
iU s t lit iii ill s ,li

lt dull Isa I n m dans le Nmd 
une mmiitv à pi | du Om nuire 
viuvial il nos hommes puldus \ 
svi ivusvimnl l lit i v spousal il lit v 
Irais épaules, t.»i si on n v
lait diligent t . dans -s ans, peut «lie axant, 
svlulls eel uses pal l t hirsl

/ •

races qui habitent ce -pavs. 11 faut être «le son temps ' liante v sont ouverts à son activité et n attendent 
vi préparer les voies pour l'avenir. Nous ne devons que des liras vigoureux |xmr être mis en exploita 
pas oublier que nous ne sommes pas tes seuls à nous lion. Allons doue nous emparer <1 ce sol si riche, 
reclame: du turc de Canadiens et à ijoiiir des bien podiums «le la manne «pii passe, allons v prvmltv no 
faits dont la Providence a comble noiiv pa\ s. oos tu place, y taire sentir notre inliacnco, et travail 
coiivitowns de langue anglaise s».ni puissants, riches, 1er, cute a cote avec nos concitoyens d aim es oiigi 
eiitupiêiiants et pratiques. Nous entrons dans un siè . au développement «le notre vltta pays, 
etc de vie intense, d'activité tel.nie, «le tinunce etfrv Knlin, il est un autre point sur lequel je désire
lice et de fortunes colossales, tu il«.i énoi me d un insister. Si vous voulez, assurer l'avenir des

luriivlh .In ns Français, vous devez, leur taire oompi «mil c «pu 
leur p.tvs ne sv limite pas à la province de (Jttéhvv 
mais qu'ils doivent regarder plus loin et plus, liant 
\ vaut d’êt i e «le la province de OuéLw. nous devons 

v t re Canadiens purement et simple■iiieiu. Bien que nos 
partie amènes aient été les pionniers de ce pays, nous m 

devons pas oublier que lu sort des armes nous a fait 
passer sous le régime anglais et (pie nous taisons 
partie intégrante d'un vaste empire «pii nous a don 
né, à nous Canadiens--'Français, des lois admit ailles 

des «*t une glorieuse constitution qui ont fait de nous 
le peuple le plut libre et, put consequent, le plus 
heureux du monde dans l'acception et dans le sens 
le plus large du mot. l’iiistpi'il vu est ainsi, plutôt 
que de taire bande à part, se nourrit préjugés nu 
tionaux, s'attarder dans la faction et dans l’agita 
ltou, alors que nos concitoyens «I autre otiginc s’il 
nisscut, avancent et prosivient, ne vaut il pas mieux 
entrer dans le mouvement, être, ayant tout, Cana 
dieu, et travailler, de toutes ses leurs, dans la 
paix, l’union et lu concorde, à assurer, sur des La 
scs permanentes, Vimposant édifice «le la commune pu 
trie? Notre avenir sera ce «pie nous le levons: non
«ii sommes les propres artisans. Si nous nous tnspi 
vous «les vivifiantes leçons de |xiti nittsme ardent, 
sincère et désintéressé «pic nos am vives nous ont lé 
g nées ; si nous voulons marcher sut leurs lu isées 

", comme eux, nous nous laissons guider par K 
sublime et éternel idéal «le la justice et du devoir ; 
si nous savons profiter «les leçons du passé et, sut 
tout, «le l’cxpvi ivncc du présent ; si mais savons mai 
-lier la main dans la main, unis dans un même pu 
triothpie sentiment, animés des mêmes espérances, 

liions rendant l/ien compte «le nos communes re spoil 
subilités, nous aurons la salislai tiou «l'avtrii travail 
lé avec succès à ravcomplisseiuviit «les «lest niées glo 
rieuses iiux«pivllc.v uotre pays est appelé en 
vingtième siècle, et, plus particulièrement, au «lève- 
loppvinviit et à la prospérité de notre

AIKÏUSTK

tenir ; imlix itluvllvinent et collect ivement, ils «loi 
vent viser à la supeî iorité.

Kn « « tin'im iii leuis besoins les plus urgents pa 
laissent elle la ré loi me sociale et le tlvx vloppcmeni

Vous êtes xnus-iiix inc, mon » lu i «lu c< 
l un «lv> a pot i es tb* et s nb'cs kt vous sel\ / lieu 

qu'un kl b u t sérieux cl s\ sterna l upn 
p»>ui sok ialis« i nos masses pv| u

î.V . «t 
kl «les

Il u * x a pas. 
gouvvi nrmviil pi « i 

i *' Il % k liis: % ill 11 es 
t « 11 ibb \\ se 

pieu»! gaule, si «ni ne

It !
tic

vc.tiiomiqm 
Ivm,
IVII \ tl .11|| I vtl.lt c 
svra Vivittol unie
lairvs.

9
sutjuillet 1898.

Martin et fîinumrd. 
jusqu'en août 1900. 
février 1901, après vxamvn 
"Law Society of Upper 
1902. M. Lemieux demeure

It* ‘US
V .ui.i

V vs I l.i lv l**nd même dv la <;uvst i* it )\n vllvt, 
pour <|u ttitv lave puissx sv ptavvi el se ma intern t ait 
premie! i .me, elle doit evolm t de la v »tt a dv\ t int tin 
type supérieur. Il est bien t aie que les vnvoust.iiivvs 
txiulvin une telle évolution possible, ut.its s**us 
port nous sommes spécialement lux « u îsvs Nous u a 
x » ns ptvsqtie rien perdu defect 1 e meut alite puissante

sa place g loi ieusv vu 
tout eu 11 a\ aillant a la «pei

es qui 
dvteniimanti s d*

migration européenne et ,imerteaine passe 
ment à nos portes, va se déverser dans l'Ouest

alion uni ne parle pas notix 
dans des pioj 011 ioiis 

sommes rendus .•

i. r mi.oDKAv,
Mail v tlv la villi- ilv lx t »lu-i \ a 1.vl

ainsi grossir une 
langue. I/Ouvsi x- «léveloppc 
alarmantvs au point que nous en 
lions demander si, dans vinvt x uni ans. vvttv 
tin pays ne sera pas le v« i i table nuire tin L auada. 
en importance, en richesse et t n pupulatn u lue «le
vons-nous taire si nous ne voulons pas être Mil mer
ges? Trois moyens s'imposent : popularise! et aine
lioivr l'instruction, encourager le repatriviiunt 
Canadiens-Français qui sont allés s’exiler aux Kt.its 
l uis, et favoriser Vétablissement «les nôtres «laits 
les piailles fertiles «le l'Ouest et du Nouvel Ontario.

D'ABORD, populariser et améliorer l'instruction. 
I.oin «le moi l'idée «le déprécier le système «l instiue 
lion «le la province «K* Otiéhec! Ce serait in. ustivv et 
ingratitude «le ma part. Mais tout* est susceptible 
«l'amélioration en ce has monde, même I instruction. 
Kt. je suis heureux de constater que l'éminent pie 
mivr-ininistrc «je la province «le Uuvhcc, en homme 
«l'Ktat qu'il est, a compris celle vérité et a su s’en 
bien pénétrer, «lès le début «le. son administration.

Il faut donc

M. Leigh R, Gregor, (!)
lap» «

l'Institut
I'KOl ESSKt li IT. | Will rs

\ i : its i it.
XIX N \ Il N \ I 1 \|- 

Mviîll I.
«pii a v alu à la t aw h ançaise 
Kumpv. 11 tu ms reste,
leel iimuer, à nous assmiilvi lvs quai il ês social 
sont salis contredit une des valises 
1 expansion éeouotMiqttv «le la l .n , anglo sum unie l.a 
nature, le bon sens populaire, ont iléià 
travail N«*us pouvons inaintviianl lv liât 
te «le luire la tisse route, 
von 11 line i ce que nous 
vlnirvitu ni eut tvv u

a < • bisg.nx ( II,, 
«lu I ' m u,',* I «b mu i, | )
« u I Si a i \ , i u«I u* nu 
i •»!Ji • lu lVimv <lu 
1 • il I les (à i lui i li » 1 tu
t ou n l puis u 

• I a I I viilvlhurg 
leiuug in* l I l,i* Ii ill nil 
|<lii»| liu* A , iis,>i

grave a son 
essor vonsiiléra- *V • ; • •• ♦ • v. • . f• t"Reform Chili 

Membre «le l'exécu- 
vt «lu Club Keleourt «l'Ottawa.

Klu Van dernier vice-president «hi 
d'Ottawa, et réélu en avril dernier, 
tif du "Canadian Club" 
il est aussi l'un des directeurs «le I Association pour lu

;• n~ «
<x ominviu e vv 

» i satis i i an - 
| uisqiik la sx it in x- vs't venue 
avions lotis plus ou moins

M* « : ill 
« \i

prevent ion tie ht tuberculose ( section d'Ottawa) .
Epousa le 24 octobre 18UV, à 

selle Esther Barbeau, fille de M. Henri Barbeau, qui lut. 
pendant longtemps gérant-général et directeur de la Ban
que d'Epargne de Montréal. Libéral un politique, il a 
pris part il toutes les luttes électorales depuis quelques 
années.

53KMontréal. Muilvinoi-
r ne lu H un vu in ul l u I-
li'ltui m |Travaillons donc 

]>ct suadvs que si, des 
t ii nullité eaiiadieiuie, 
lie vu lumières et 
I luvlicc si«eiale et liât ioliale, 
vvmvnt la plus uomlireuse. Ve 
villes s*«ut les plus profondes, il.nu l idval 
pur et le plus n« ihlv, la 
langue la plus pai faite, 
vt la plus loiie. V 
ldiqtiu sera 
luises économiques ; 
les gouvernants 1 'inté"mlé, 
tes une si ieiicc éelaii
une fournit i< >u et une éducation sociale saine 
tous les individus une inébranlable

vu toute confiance cl soyons 
deu \ rai es qui lot ment la ua 

I tille doit l'cmpoi tel sut l’an 
en civilisation, c'est à duc eu ni

I umlaut
II III * I S InNil'll I *. I)

M • ni 11vu I 11 igh
N « mi mû • n

| I III*" .s«ii | 
il«*

Il I ll'lllil ililuN

«Si'll *11» I 
1892
laiip,nu « i 
l m u
I I invursitu 
I n l'rfi i quils 
gl'll Il t N till till lu mull V
i I II la is

I V 11V M l .1 |MN llVVVSS.lt
si i .i vvllv ilont lus i .i-

I1901. il fut It; premier 
Charles AIcCool. dans

Aux élections fédérales «le 
lieutenant du candidat libéral. M 
le district de Nipissing, et contribua pour beaucoup a son 
succès.

t«M .1
est lv plus

moralité l.i plus élevée, 
lu littérature la plus rie lie 

est a la l ave dont la b ut une pu i 
la plus sndidvmeiit assise sut de mues 

à Celle ou l'on l nui vela vlivz

.iriser P instruct ion éléiueuiai u.1.1re, la mettre à la. portée île toutes les bourses, amé
liorer l’instruction supérieure ut particulièrement 
1’instruct ion technique, si nous voulons lutter à ar
mes égales et victorieusement avec nos coitvitowns | 
d’origine.- anglaise, dans toutes les sphères de l'avti 
vite humaine.

M* « : • 11

' • lui.

• lu I' A II ut meMon cher Assclin,
fl un ça inc A mit il y u deux uns ilvx uni «'elle Kuviétû 
mu» lut i mlérvuNiuile «•milf'i i'iu •• hui t "i éiiiuziv

( Kvi il vil 11 aiiçais )

chez, lvs tinsses dit igea li
ve. vite/ lvs masses popula livs

et l iiez

Je me rends avec infiniment du plaisir à la gra
cieuse invitation que vous m'avez, faite récemment 
d’apporter au ‘‘Nationaliste*’ l’humbre tribut de ma 
collaboration. I,e plaisir que j'en éprouve est d au
tant plus vif et d'autant plus sincère que c'est eu 
ma qualité de président de l’Institut Canadien-Fran
çais d’Ottawa que vous m'offrez, si cordialement 
l'hospitalité de votre journal. En effet, la vieille ins
titution nationale que ;’ai l'honneur de représenter 
n’est pas indifférente à la grande et patriotique con
sultation que le “Nationaliste” a entreprise relative
ment à l'avenir de la race français* an Canada.

Vous me demandez, ce que doit être l’avenir des] dis-je 
Canadiens-Français en ce pays et comment nous de
vons travailler à l’assurer.

Dans mon humble opinion, si les Canadiens-Fran
çais savent se développer et progresser dans l’ave
nir comme ils l’ont fait dans le passé, ils sont indu
bitablement appelés à jouer un grand rôle dans la 
Confédération.

SECONDEMENT, encourager le rapatriement des I 
Franco-Américabis. Certes, la tâche petit paraître lié v 
lissée de difficultés, impossible même. I.a loi ardente 
que j'éprouve en l'avenir du mon pays me porte i. 
l'optimisme. Je crois qu’en faisant un vigoureuse 
propagande dans les centres américains où nos coin 
patriotes sont groupés en plus grand nombre, vit leur 
distribuant les très-intéressantes brochures que les 
gouvernements provinciaux publient sur la colonisa
tion, en leur faisant connaître les avantages incon- 

; testables que leur pays natal leur

«| n'est 
île i «

i iii i gi,
rvx vvia; vettv e«rii.wvia't ion supiituc, l.i glniw 
laborer à l'n-nvi c île l’avenir

Mon.s’icii! lc Ucdactcui,

Dans vv momviit ei it ique 
t i<male, t ten i|iu icgaidc le 
ila ni saurait elle iiulilléi i ul 
Vanailieii.N !• nutçais l« »i uiviil 
1 able «le nulle poptll.it i« » n 
pl i •lomleiiirlil elii aeilieeS < 

l.a plaie «lu l alla « la 
une gr.unie Hirsute «le la 
île lelll <lvst i m e

Done, la sagesse polit i«, ne, élément ail e lions im
pose — à in iii* amies Anglais I obligation il élu- 
il tel leui situât mu a v « v s\ input lue

l.a enlist am v cl la loliésioii I* i inc a vie lesquel les 
les Uanailiens Français lut l« ni depuis bientôt e* ni

i.’.<i.N, date de la lomlat ion du journal 
) p* mi l.i conservation «le lein na 
ni g lies «I* tout v not i *

CaiiadK-ns Fi au ça is ne
n’a va uni pas les

Celui qui se tant must animent mu la dé 
paie i m’* v i I aid* nu ut la i an «,« ni «le son at tit u 

I .es Canadiens-Français, étant ton 
jours prv<ivviipes «l'opposeï une digne 
de l'élément a ngl* > aiiiéi nam, e« ni relit le 
l* ill il i dans il il eoliseï va t isine 
i(iii lit de lie pas vont l ilnrvt a la 
(In line ve que le tempérament vaillant 
leurs ancêtres nous met en dmit
Ainsi, I In un me de lettres canadien, fl qui ou recoin - 

11'us ' mande ordinairement «le se liornei aux stijjcl s cana-
la il I ne n de suivre vv voiiseil, mais à 

que, tout vil glorifiant l’énergie Ira lien 
il ii *mid ii- pas le côté plus posit il et 
sa mission, qui est de dégagel «le la vie 

toute la beauté et tout le i liai me «pii lui 
«l'agi ami 11 !*• hauls commun des niées, 

cl <1 >n m »1 il 11 l'existence nationale. Le 
poète pat in rte a a» «juin «les 

que cet te lutte séitilane polii le 
Il lé, mais la poursuit e «le ce. 
ne doit .pas lui Line oublier que
et varié, qu'il lie livre es Irésms qu'à celui qui a 
la hardi estai* «le les prendre, que l’art lie saurait 
I h iii il qui «Luis u tlv atmosphère «I* hint h’*, et qu ou 
n’arrive à la peileetnm que pai un travail « >pmi a 11 e.

I.KK.ll U. C.KKV.OR.

1
«le ma i e « \ist«*in r nn- 

«le\ « I,,pp« un ni «lu t alla 
.* a iii ii ii Cali.nln n Les 

une p.u l i v 11 es * «»u nie 
Leni s i nst it ut ions sont 

lans le sol «lu pavs 
«lans I* monde dépend «Lin?» 

i « .m « pl u m qu’ils M' I* i « lit

K K KOI, BOVCIIKTTK

Léonce-P. Bilodeau
M A i II K lil': UOllF.ltV Al.

vv

raw.
LKMIKUW Né A

«l«* I lei* lit «». le 2H s« Mi
ll nil'll* 1 MT» I I 1'iitisn 

I Il'SC llll III I *11 U M. Ii* 
If» février 1 hm I . Zii- 
; il#Iii I#li»u, hlli* i*l- 
Iii'i* lie fell A i t Inn 

I 'ii'ii. nut i i'l«ns ile 
I i ui|'*H I n ii 11* mu iNil «ii 
hum i I I iii Inn ii, i!«« 
(jin'lier «S Y* I n h| 11 

Ifiihervn I i iiiuuie in it I*- 
rlin lu I en I MS7 A n 
Vieil l'I'éNiileiit ile In 

•S n m | .lenti
lle Itiiliei 

In Vil
le «le Knliervii I «le 
IH9I A IM9*l iliVlllNi- 
M'Ilient, et il* l'IllH
1911*4.

Su i lit « M n i n*
Oltuwa, ce b juin 1905.offre, jv en iis,

«pic nous pourrions les induire à quitter les 
usines malsaines de la Nouvelle-Angleterre pour vv 
nir respirer l'air pur et vivifiant du Canada, vivre 
lient eux, contents et prospères dans lus riches vallées 
du nouvel Ontario ou dans les plaines fertiles de 
l'Ouest. I.c Canadien-Français est intelligent, pacifi
que, honnête, laborieux et énergique vit même temps 
que colonisateur.

La race canadieune-française ne souffrant pas, 
généralement parlant, du mal que nos concitoyens 
anglais désignent sons le nom de “race suicide” et 
dont ils s’alarment, il va : 
lique et peut ainsi contrebalancer, 
live

M. Errol Bouchette
D'OTTAWA

u
-> --#3

. .

Né en 1HC.3. 
nu séininnin*
AJilté

Quéliec. Admis 
barreau
Nommé un 1897 
créluire pu rt n ul ier 11«• 
sir Henry Joly i'« 
Lot binnire. alors mi
nistre île F Accise ; 
employé depuis deux 
uns à lu bibliothèque 
«lu f *urlemnnt. A pu- I 
Nié les mémoires île 
son aïeul. U.-S.-N. 
HouclieLte. une nou
velle: “ Robert Lu- j
vé’’. et. deux ouvrages 
très Intéressants mais 
iiiuliieiirciisfiueiit t rop 
peu connus, intitulés:

Emparons-nous «le I"industrie" et **1.‘Evolution écntio-1 
inique de la province de Québec". A actuellement smut 
presse un volume d’études sociales et écotiomi«|Uvs. lu- I 
triote jusqu'aux moelles : a «'ouipris que l’avenir îles 
(*ium«lieris-Erimfais repose dans la prise de possession du 
sol nt l’exploitation intelligente «le leur patrimoine na
tional.

i :t minx 
et il la 

«le droit, du

.'A 'A.
. ‘

•4 m
-

;v ’

! » •

an
il IIS I depuis 
1 I.e Canadien 
t i« dial Me, s«*nl 
Les
jfourlant, s'ils 
qua 111 cs 
leiiM Vi
lle lia In I m l le

1 hm:,oiiV;
Lors de la cession du Canada à VAngleterre, nous 

étions à peine soixante mille, n'ayant d'autre res
source qu'il n courage indomptable |x»ur faire face 
aux conditions que nous imposait le nouveau régime, 
d'autre ami qu'un clergé plein d'abnégation, de dé
vouement et de zèle, d’autre patrimoine (pie (I im
menses régions, dont
encore à l’état vierge, et, enfin, d’autre moyen «le 
subsistance que l'agriculture.

Si, jetant un regard sur ce passé glorieux dont 
chaque étape nous signale un brillant fait d'armes, 
un dévouement sublime ou un acte d’héroïsme, nous 
considérons les humbles et pénibles débuts de la race 
française en ce pays ; ou si, nous rapprochant de no
tre époque, nous faisons revivre le glorieux specta
cle d’un |ample luttant héroïquement pour ses préro
gatives nationales, versant même un sang généreux 
pour la complète de sa liberté ;
l’immortel souvenir de ces grandes figures qui ont
passé, comme des météores, dans l’histoire politique que 1 ou ne connaissait de 
du Canada ; si nous ravivons les noms illustres de sauvages et les bisons, 
cette glorieuse phalange de patriotes et d'hommes • journaliste américain, 
d’ICtat qui, par leur génie politique, ont jeté tant temps : “Voting man, go West, 
de lustre sur notre race ; bref, si, descendant jus- ri toi tes du Nord-Ouest, 
qu'à nos jours, nous observons le chemin que nous toutes sortes, ressources agricoles 
avons parcouru, malgré des luttes ardues, malgré des druidiques, viennent d^tre érigés en 
revers fréquents, et toujours dans des conditions promettent beaucoup pour l’avenir. Bientôt 
inégales, nous ne pourrons nous empêcher de 
augurer de l'avenir qui nous est réservé.

Mais, bien que nous ayons le culte de nos origi
nes, nous ne devons pas, vu les conditions de vie 
toutes nouvelles dans lesquelles nous évoluons, trop 
nous attarder dans le passé, si glorieux qu'il ait été, 
si nous voulons marcher de front avec les autres
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Voyez donc ce qui se passe dans Ontario, depuis J
l'resvotl, Russell. C i Uni- | B 
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Cher Aloiisieui Asselin,mm
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effectuer dans l'Ouest les progrès Vous me
«pivst i« ms suivantes :

Ce «pie doit être l'avenu des Canadiens Fi au

deiiintnle/ mon « • | > i 111 « » 11 sut les
«I lens, 
e« uni 11 n ni 
t a il a « I i**liiio, 
plus élevé de 
* airndleliiie 
sont inhéivMs, 
d’etiiLel 111

l"• •
ms devrions 

des nôtres dans les plaines 
a déjà bien «les années, alors 

l'Ouest (pie les tribus 
Horace C.rcclv, le fameux 

disait aux jeunes gens de son 
Les immenses ter- 

si riches en ressources de
minérales et liv- Mou cher directeur,

Vous me demandez de vous dire quelques mots 
sur la destinée possible ou probable des Canadiens 

en tous sens par Français. .le crois (pie cette destinée sera 1>clle et 
*‘c V1'1 (lu* transporteront | grande si nos compatriotes le veulent. Leur avenir 

aux Ih»i ls de mer de J Atlantique ou du Bachique, est entre leurs mains et ils sont les maîtres absolus 
les millions et les millions de boisseaux de blé de leur sort.
(pi elles pioduisent annuellement. I/Ouest comme le j Pour conquérir toutes les prospérités et se cou- 
nouvel Ontario, est la terre promise de la race Iran- 'mimer de toutes les gloires, ils n'ont qu'une chose 
çaise au Canada ; des champs d’une fertilité étou- à faire: se mettre à la tête du progrès et s’y itiain-

çais ;
2° Ce (pi'il sera ;
3" Comment nous devons 11 a va 11 h 1 à | 
Je laisse aux éi mills le soin

x < ms donne

.issu 1 vi
1 ep« m«li 1«b a u x 

VI ill ill I ici sdeux premières questions et je 
mon humble opinion nui la 

Je crois que les 
111 ms devons développer pom 
rave vanadiemie liançaise, sont

Etablir «les écoles ménagvt es 
autant que possible dans 1 

comprendre aux jeunes lilb 
rôtit tout ce qu'il y a «le beau et d( 
griciiltiire,

( )i gauiseï

qualités précieuses da 119 
ma 1111 11 11 «le sa lia I i« ma- 
but, si noble «pi il soit, 

I'iiiiivers est vaste

11 « »! si, me• *
moyens les plus clin mes 

asNtiivi l’a venu «I, la
I «s t mis* su i vu ni s:
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pu les lléipieiitv 
/ n«rlilv il.ms l'a-

provinces et.
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R < fin i va I 
faire

bien vvlles provinces seront sillonnées 
d*innombrables chemins s <

dans la vie des champs, 
par toute la province 

spéciales annuelles ou semi-annuelles pmu 1rs lilies et 
les femmes de cuit i va teins, 
jardinage, la culture, du lin,

des ci »lllé| elites Cambridge (Mass ), ce v«S mai

ou i fit li iii enseignera le 
lvs travaux manuels, les

Crrgnr ilrviul piiraltre nu «lia- 
Il n rl(' mil,lié pur im'-gnnh*.

( 1 ) I ,‘nrl ir le île M 
pille «les Kiluru lelliH.

raisonnement chinois on est arrivé à 
limiter à huit le nombre dus estima
teurs du la propriété foncière. La Vil
le devrait avoir la plus complète la
titude sur ce point, où elle doit con
naître son 1 A: so in aussi bien, sinon 
mieux, que les députés de Matanc, de 

QUELOVES CONSIDERATIONS SUR la tiuauce ou de Drummond-Arthulms- 
I)B MULTIPLIAS PROJETS D’A- ha.

MEN DEMENT.

voit au remlxmrsement dans un dé
lai donné. Nous pouvons bien ajouter 
que l’idée de P échu vin Val Itères, de 
faire jxirter à toute la ville le coût . 
des pavages, nous semble juste, les 
travaux exécutés jusqu’ici ayant 
payés par tous les quartiers indislinc- LA 
tement.

La “chatte”
municipale

cile de se rendre compte de l’existence 
ou de la dispal it ion 
qu’on soupçonne avoir été brûlés.C est 
Pallaire d’une oui née, ça. Ou on agis 
se, alors.

Oiiebpi’un nous assurait 
inaine qu'aucune enquête 
lit liée, parce «pie Al. (tendron est allié 
avec celui-ci et aveu celui-là. Allen 
dons encore quelques jours, avant «le 

député «lu parler ouvertement.
* Disons de suite que nous désirons 

ardemment que la lumière se lasse. Il 
a assez longtemps qu un lance «les 

accusations de malversation contre
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du “Canada’

M. Paul TardivelI (1rs (Joe'liment s
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II* s il" i n un ••s, * . i uiiligé *1 iiiii* I mirnui'ii
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l.a ml ry v lait «lo- 
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«le Montmagny, ipu* M. fin
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HU VliliH 
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.1 (lesr. . Peut-être pourrait-on justifier aussi •
Enfin, on ne voit pas comment la le projet d’amendement Lavallée 

Chatte de la Cité” Villc' Nl Iil laxu dv U eau est réduite tif aux réglements dits
comme disait un célèbre échevin dû •soaa‘nmit <lc V ’ v M,rloul. sl la tier" - encore qu’il (aille v 
Vêtit Nord, devra encore celte année P°.llt,‘luc a'mvx.onn.ste continue a dvr deux fois avant de 
servir de jouet à une bande de ma- s exercer sans prudence ni mesure, éclicvins un tel instrument de favori- 
tous plus ou moins bien intentionnés. Pou.rra ,lcfravtr scs travaux per.ua Usine ou d’intimidation.

Parmi les amendements qu'on se "cuts sans recouru a 1 emprunt. Au I.e projet dangereux entre tous est
propose de demander a V Assdüblcc cn» 4lr_vcs °.,,,? VI1 80,1 . tlc lui cul|ii qui a trait aux expropriations,
législative, il v en a un pour donner ayaîlt Montreal. • 0,1 a. Inls sur 1,11 La loi actuelle accorde à l’exproprié
un pouvoir discrétionnaire plus consi- |>,cd d^aUte avec les entoyens de no- l’évaluation municipale. accrue de
dàrable aux commissaires d’ex propria- î,re. vltru c.s «nto mille habitants de vingt pour cent*. Sous prétexte qu'elle à , 
tion, un autre pour autoriser la Ville ^jW"t-IIcnri, qui il ont pas un pouce eii des conséquences désavantageuses 
à se procurer par voie d’emprunt Par- <1 ouvrages i>crmaticnts a montrer pour pour quelques-uns, <m veut faire doii- 
gent nécessaire à l’exécution des ou- ,cu? dcUe de-deux millions, et dont le „er aux commissaires d’expropriation 
vrages permanents, un troisième pour maigre revenu,pruleve sur une propne-, |us pouvoirs discrétionnaires les plus 
autoriser l’adoption de règlements t1ir. Jon.c,crc cn gnjndc partie exempte étendus. Or, cette loi n’est dangereuse 
d’application locale. un quatrième cl’impôts, sera affecte tout entier au 
pour soustraire la Villc à la rcspoti- ^^vice d emprunts ruineux. On con- 
sabilité des accidents de trottoir en *rnt 11 garantir certaines mumcipali- 
certain cas ; enfin, un cinquième pour ™ntIX toultî augmentation deva-
autoriser la nomination de nouveaux Nation pour une l*rio<lc donnée. Dans i| y a certes des réformes à faire 
estimateurs ou cotiseurs. certains cas, on ne se preocciqie pas cn matière d’expropriation. En justi-

Pour ( uiconquc a observé les capri- (,ti Uquider sérieusement un état fl- ce pour les propriétaires, les lignes 
ces de la “Chatte”, il ne fait pas de lancier qui aurait ;x*u riant Ikuniiii de homologuées devraient s’effacer auto
doute qu’elle a besoin de s’amender, et Uctrc. Montreal s achemine ainsi vers matiquemciit au bout d'un certain 
que trois au moins des propositions l|nc. situation financière desesperto, nombre d’années si l’expropriation n’a 
qui précèdent ont leur raison d’être. (,’<m clic ne peut M»rtir qu en cou- pas eu lieu (c’est, crovons-iioits, l’o- 

Par exemple, il v a longtemps que tractant de nouveaux emprunts ou ac- pinion qui a été émise à plusieurs re- 
la Ville aurait dû être délivrée du çeptant les propositions interessejes que prises par la Commission des Finan- 
cluuitage dont elle est victime a pro- ,c Tramway et le 1 rust de 1 éclairage ces). En justice pour tons les tri
pos d’accidents de trottoir. Pour un manqueront pas de lui faire. Cette huables, <m devrait publier périodi- 
accidcnt dû à la négligence des auto- ‘lcrnitre alternative a évidemment etc quemeiit le rôle d évaluation de la 
rites municipales, on en compte i>eut- prevue par 1 celle vin Lavallée, qui i propriété foncière, de façon à préve- 
être une demi-douzaine dus à des *"1 de tous les “schemes ourdis en nir non seulement les dépréciations en 
causes de force majeure. Cejxîiidant la 1X8 derniers temps au profit des grau- vtMi du paiement des taxes, mais au s. 
Villc est presque invariablement pour- «es corporations et qui compte de- sj ]vs majorations cn vue d’expropri- 
suivie, et les victimes, soit par pin- yrocher la présidence des Muances a alions possibles.
tcrmédiaircs d'éclicvins complaisants, faveur de la petite popularité que Mais tes réformes ne seraient qnc le 
soit par l’obsession dont elles entou- * 1e mouvement annexionniste lui aura complement de la loi actuelle — 
rent la Commission des Finances et créé. Mais la Ville ne doit pas at tvn- qui est encore la plus équitable, après I 
qui fait que celle-ci préfère un tnau- dre d'etre réduite a la misère pour tout, et qui, en tout cas, vaut beau
vais règlement à un 1>on procès, — traiter avec des gens aussi dangereux. COUp mieux «pie celle qu’on lions pro
ies victimes, disons-nous, obtiennent Que les propriétaires .sachent donc se pose.
toutes une indemnité. Encore une fois, résigner a l’emprunt, s il est contrac-1 Conclusion : ou ne saurait trop
c'est un état de chose intolerable, qui té spécialement pour le pavage lH:r" ; scruter les projets d’amendement û la
liait prendre tin. manent des mes, surtout », *u i “Chatte’' avant de les soumettre

voir par flocl moyen d'en impôt spécial, on pour-1 pAssemblée législative. BKAUMtY
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pour avoir dit «pie son iils, qui lui a 
succédé comme receveur des droits de département «les Terres. U- gouverne 
coupe à Hull, avait brûlé les livres 
de comptes de la Province.

Notre confrère dit à ce sujet:
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ment doit tenir à s’vn laver les mains. M l'n ul

four nous, notre intention est bien 
arrêtée d’éclaircir la situation 
les GROS BONNETS «pii nous ont 
renseignés peuvent se tenir prêts à 
venir déclarer en publie ce «pi ils ont 
dévoilé en secret. S’ils ont agi de la : kuu 
sorte dans l’intérêt publie, ils se i ont Im-mémo «le 
sans doute heureux de dire ce qu'ils ] la question senla.ro 
savent ; s’ils l’ont lait jauir nous 
créer des embarras, gare à eux!"

Nous

• t

Kl sénateur l.a mit y n n reçu iiiiniiii*
invitation particulière nu suivi «|«t 
semblé*; iii?

I k
lu stre M. O endroit, |nte ou fils, que nous 

ne connaissons même pas. Si nous 
avons publié, cette correspondance, 
c'est d’alford que les faits nous sem
blaient devoir intéresser le public et 
ensuite que notre correspondant pa
raissait et sc déclarait très bien ren
seigné. M. (tendron déclare que les as
sertions de Furet sont fausses : c’est 
ce que nous allons voir.

Nous voulons un procès expéditif 
et non une farce comme ceux intentés

Muni mugny 
volume tout le momie et cnmmu

Il y est allé 
(•'était

droit, pour se rendre compte par 
I impression du pulila: sur

que pour le propriétaire qui a plus ou 
moins innocemment trompé les fonc- 
l ionnaires municipaux 
de ses immeubles.
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role". L'un d’eux n'est pas croyable J 
sous serment,
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nous le prouverons 

„ n*importe quand : mais il occupe une
contre MM. Leg ris, L hoquette et N an- haute position dans l’admiîiis't rat ion 
tel. Si M. (tendron a un honneur a : ,|„ doutaine public, il a pris une part 
venger, mi il le venge au plus tot. S il j active à la conspiration contre M. Fa- j ritô" : 
est innocent des accusations portées. rc|lt ,.t jj semble jouir à tu. haut de
contre lui, nous serons le premier a gn: (tv |a confiance de MM. Goiiin 
lui demander pat don, comme 
irons serons le premier à exiger
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turn est trop grave pour rester sans

*: * *
•peut être. troupe du Cy ma u s«« fera 

•J octobre Elle 0)11- 
elianleusi? du t'oaservntoirv, 

une soubrette et 
une eontorsioii-

l.a iron VI* I feréponse.
Nous disions la semaine dernière 
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