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La Première Seance 
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N. R—Les annonces de naissances, mariages 
et sépultures seront insérées au taux de 25 cents 
chacune._ ' 

Le Batiment Croiseur Américain “Maine,” Complété 

ment Détruit par une Explosion. 
En Chine, aux Indes et en 

Egypte, 

Marat Mite w le Premier ÉffwÆX 
MifliStrC. gueur tant que le bill du Yukon 
_ u’aurait pas été soumis aux cham- 

. , bres. 
Londres, 9 fé Prier.—Le parle- , . . , 

ment impérial s’est ouvert lundi L autre décision du gouverne- 
et s’est mis immédiatement à la be- ment que Sir WUfnd a annoncée, 
sogne. Aujourd’hui, les nouveaux |ller soir, de procéder de jour en 
députés furent présentés et l’adresse J?”'. ^ P^ir de mardi, à la discus- 
soumise pour adoption. Une mo- «‘on du bill du Yukon, est un autre 
tion pour empêcher les lords de moyen d avancer considérablement 
prendre part aux luttes électorales ^es procédures de la Chambre, 
fut rejetée, par un vote de 319 Voici dans quel ordre se sont 
contre 100. succédé les orateurs : 

Si. William yemon Harcèle ^ M ^ ^ M Haf;gartj 
chef libéral, dit que le gouveroe ]’i,on Clarke Wallace, M. Mornsson, 
ment m devait pas s étonner si Je rjl Dr Montagne et M. John 
pays et la chambre attendaient des ^ KobertML 
explications quand 1 Angleterre 
avait dans ce moment 100,000 Avant de clore la séance, Sir 
hommes sous les armes. Ce n’était Chas. Tupper dit qu’il voulait savoir 
plus le temps de dire Pax Britan- du gouvernement s’il prenait la 
nja __ responsabilité du discours prononcé, 

Les explications demandées l’été dernier, par Lord Aberdeen, 
étaient cependant réservées pour le devant le National Club de Toronto, 
premier ministre qui siège à la en faveur de la politique du gou- 
chamtae des lords. vernement. r 

Lord Salisbury a en effet donné Sir wilfrid Laurier dit qu’il niait 
des explications qui ctot produit qUe ce discours eut la portée poli- 
une excellente impression. tiaue qu’on lui donnait—En bud- 

248 Hommes y ont Perdu la Vie.?4 

(Pape par la Divine Providenoe). guerre, ont échappé à la mort 
On ne connaît pas encore h 

cause de l’explosion, mais on l’at 

Une dépêche de la Havane, an 

nonce qu’une explosion des maga 

si ns à poudre a fait sauter le bâti 
(Suite), 

catholique ou qui la combattent Sositivement, à des écoles où sa 
octrine est méprisée et ses princi¬ 

pes fondamentaux répudiés. 
Que si l’Eglise l’a permis quelque' 

part, ce n’a été qu’avec peine, k son 
corps défendant, et en entourant les 
enfants de multiples sauvegardes, 
qui trop souvent d’ailleurs sont 
reconnues insuffisantes pour parer 
au danger, Pareillement, il faut fuir 
à tout prix, comme très funestes, les 
écoles où toutes les croyances sont 
accueilliesindifféremment et traitées 
de pair, comme si, pour ce qui re¬ 
garde le bien et les choses divines, 
il importait peu d’avoir ou non de 
saines doctrines, d’adopter la vérité 
ou l’erreur. Vous êtes loin d’ig¬ 
norer, Vénérables Frères, que toute 
école de ce genre a été condamnée 
par l’Eglise, parce qu’il ne se peut 
rien de jplus pernicieux, de plus 
propre à ruiner l’intégrité de la loi 

Pour ce qui concerne la situation 
en China, il a obtenu de la Russie 
toutes les concessions nécessaires. 
Il est stipulé que tout port de 
Chine sera ouvert au commerce de 
toutes les nations du monde. De 
plus, en échange du prêt fait à la 
Chine, nous avons obtenu des con¬ 
cessions importantes, qui, loin de 
nuire à la Chine, ne feront qu’aider 
au développement de son com¬ 
merce. 

On a dénaturé les causes de nos 
troubles aux Indes. La seule cause 
de la révolte des Indigènes provient 

ment croiseur, “Le Maine,” avec 

453 hommes à son bord. Le bâti¬ 
ment était à l’ancre, dans le hâvre 
de la Havane lorsqtie l’explosion 

s’est produite. 
Un petit nombre seulement, de 

ceux qui était à borb du navire de 

*UR L’INTERCOLONIAL 

Ls oonducteur tus et le ehauffeur 
blesse. 

reste; savoir, que ce nest pas au 
moyen d’une' instruction purement 
scientifique, ni de notions vagues et 
superficielles de la vertu, que les 
enfants catholiques sortiront jamais 
de l’école, tels que la patrie les 
désire et les attend. C’est de choses 

Moncton, N.B., 8 fév.—L’express 
de Québec dû à Halifax à midi, a 
déraillé à 2 h. 30 ce matin près de 
Beresford Siding, situé à un quart 
de mille à l’est de Petit Rocher. 

William Bastin, conducteur de 
Campbelton, a été tué, et James 
Haines, chauffeur, de Moncton, a 
été sérieusement blessé ; il ne sur¬ 
vivra pas à ses blessures.* Cinq 
chars de passagers sont démolissais 
aucun passager n’a été blessé. 

On a peu de détails sur cet ac¬ 
cident. Le train descendait comme 
à l’ordinaire lorsqu’un essieu de la 
locomotive se rompit à un endroit 
où le remblai est élevé. La loco¬ 
motive fut précipitée en bas du 
remblai et tomba sur le côté droit. 
L’infortuné Bastin tomba sous l'en¬ 
gin et fut écrasé à mort. 

Le chauffeur Haines fut aussi 
lancé sar le sol. On le trouvalblessé 
aux jambes et à la partie inferieure 
du corps. Il se rétablira probable- 

Le Souverain Pontife, Léon 

messe 

autrement graves et importantes pontificale à la basilique de St 
qu’il les faut nourrir, pour en faire j>jerre ^ Rome, 
de bons chrétiens, des citoyens pro- n ayait foule Toute8 les cha_ 
hfls et honnêtes ; leur formation . J 

3me Session—8me Parlement 

(4me séance) Joliette, 9 fév.—M. F. O. Dugas, 
substitut du procureur général pour 
le district de Joliette, qui agissait 
en cette qualité dans le procès de 
Nulty, a été interrogé au sujet des 
efforts qu’on pourrait faire pour ob¬ 
tenir la commutation de la sentence 
du meilrtrier de Rawdon. M. 
Dugas dit qu’il ne croit pas que 
dans tout le district de Joliette on 
soit capable d’obtenir des signatures 
suffisantes pour la requête qui serait 
transmise au ministre de la justice. 

séquences naturelles de leur foi et 
de leur religion. Car sans religion, 
point d’éducation morale digue de 
ce nom, ni vraiment efficace ; at¬ 
tendu que la nature même et la 
force de tout devoir dérivent de ces 
devoirs spéciaux qui relient l’homme 
à Dieu, à Dieu qui commande, qui 
défend, et qui appose une sanction 
au bien et au mal. C’est pourquoi, 
vouloir des âmes imbues de bonnes 
moeurs, et les laisser en même temps 
dépourvues de religion, c’est chose 
aussi insensée que d’inviter à la 
vertu après en avoir ruiné la base. 
Or, pour le catholique, il n y a 
qu’une aeule vraie religion, la reli¬ 
gion catholique ; et c’est pourquoi, 
en fait de doctrines de moralité ou 
de religion, il n’en peut accepter ni 
reconnaître aucune qui ne soit 
puisée aux sources mêmes de ren¬ 
seignement catholique. 

(A suivre) 

Nouvelle Attaque Contre le 

Gouverneur-General. 

Tout le monde est convaincu de la M]lüu JJiVuiuüù. 
culpabilité de Nulty et il ne peut _ 
entrer dans l’idée de personne que 
le fratricide n’était pas sain d’esprit ' (Ou correspondant du Soleil) 
lorsqu’il a commis son quadruple - 
crime. Nuitjr lui-même trouve que Ottawa, 9 fév.—Ceux qui 
la sentence n’est que juste et avoue disaient une session d’une longu 
que ce fut une heure malheureuse extraordinaire pourraient s’ê 

1 • %•* 1 I - _ * 

pelles latérales étaient remplies de 

spectateurs. 
La cérémonie, qui a été des plus 

grandioses, a duré six heures. 

La basilique était décorée d’une 

manière somptueuse. raccourcira la session d’au moins 



L'ECHO DE MANITOBA 

le bill ay&nt rapport à la construc¬ 

tion de la voie ferrée du Klondyke. 

H ne manquerait plus qne cela 

pour aliéner, contre l’opposition, le 

peu de conservateurs qui restent 

dans le Manitoba et le Nord-Ouest. 

Relativement au danger auquel nous, qu il est de la pluB grande ur- 

nous sommes exposés, nous n’avons gence—en vue d attirer 1 immigra- 

qu’à mettre, ce que nous avons tion—de placer nos colons, dans un 

écrit et ce que voudrait nous faire district où ils peuvent progresser, 
dire ce bon journal : Il n’y a rien de plus nuisible à la 

Ce que Nous Ce que Nous Fait colonisation que d’envoyer les cul- 
Avons Dit : Dire " Le Hanl- tivateurs, dans un endroit où il leur 

_ toba géra impossible de faire leur via 

Certains jour- .TT...... M. Tardivel a visité notre pro- 
nauxprotestants . vince et comprend comme nous, la 
se sont permis  . nécessité d’encourager l’émigration 
de faire des com- .française en aidant à nos colons à 
rmntaires kleur .8e urer des arables. 
point de vue,sur . £ . - .A. , , ur 
Encyclique,mais .mais Donc la nécessité de la publies- 
pour bien com- pour bien com- tion d un journal bien renseigné et 
^rendre cette il- prendre cette il- qui puisse guider, par ses connais- 
ustre lettre et lustre lettre, etc., 8anceg du pays, les colons dans le 

m apprécier sa e te. choix de leurs homesteads. 

*aut surtout, sa- LesPace et le temP8 nous man‘ 
roir lire entre quent aujourd’hui pour nous éten- 

es lignes. dre sur ce sujet. Nous y revien- 
En effet, les drons et nous espérons pouvoir 

:orollairesqui en convaincre “ La Vérité,” que notre 
[écoulent sont . , , , , ... 
lien plus ins- journal est non seulement utile, 
ru ctifs que mais qu’il est même nécessaire. 

candidats catholiques dans chaque 

circonscription française. Il nous 

en reste encore quatre : LaVeran- 

drye, Carillon, Saint-Boniface et 

Woodlands. 

Avec de l’entente on pourrait 

peut-être réussir à remporter Mor¬ 

ris, malgré que la grande majorité 

dans cette dernière division élec¬ 

torale soit anglaise protestante. 

Ce qui nous donnerait cinq dé¬ 

putés catholiques à la chambre lo- 

Jeudl 17 Févçjer, 18^8 

LE SENATEUR BERNIER 

SIGNIFICATIF M. le sénateur Bernier, dans une 

lettre écrite à “ La Vérité ” se per- 

Le correspondant du “ Soleil ” 

adresse à ce journal le télégramme 
significatif, qui suit : 

Ottawa, 4 février.—Cpmme ie 
vous le télégraphiais tantôt, Mgr 
Lange vin est à Ottawa, M. Téles- Shore Rochon, inspecteur des écoles 
u Manitoba, est aussi à Ottawa. 

Je crois maintenant pouvoir dire 
que leur présence simultanée dans 
la capitale n’est pas accidentelle et 

la question 
i sur- 

semai- 

a quelque rapport avec 
scolaire. 11 n’y aurait rien de 
prenant si, d’ici à quelques 
nés, on apprenait que M. Greenw 

nous 

favorable. Je constate que l’ency¬ 
clique a eu un excellent effet parmi 
la députation protestante. Plu¬ 
sieurs députés de l’Ouest me disent 
que le ton modéré et conciliant de 
la lettre dü St Père a désarmé ceux 
de leurs électeurs qui avaient des 
prétentions contre la cour de Rome 
et ce qu’ils appelaient son ingérence 
danR les affaires politiques du Ca¬ 
nada. 

La lettre circulaire de Mgr Lan- 
gevin est aussi écrite dans un ton 
très modéré, de même que l’article 
du “ Manitoba ” sur la question, ar¬ 
ticle inspiré par Sa Grandeur, as¬ 
sure-t-on. Toutes ces circonstances 
rapprochées les unes des autres font 
«roire à une solution amicale de la 
difficulté par les autorités manito- 
baines mêmes. 

EXPLICATION 

Dans notre premier numéro pros¬ 

pectus, nous avions fait entendre 

que nous livrerions à la publicité, 

une certaine lettre qui mettrait au 

jour, l’intrigue qu’on nous avait 

montée, pour empêcher la publica¬ 

tion de L’ECHO. 

Depuis, cependant, notre sollici¬ 

teur nous a conseillé de ne point 

livrer cette lettre à la publicité 

avant que le procès, dont cette 

conspiration devient la base, s’ins- 

triuse. 

Nos lecteurs seront alors mis au 

courant de toute cette triste af¬ 

faire. 

mandement de Mgr Bégin ? 

4o M. R. P. Roblin, l’élu d’une 

circonscription métisèe-f rançaise et 

le chef de la députation tory, tape ( 

sur le gouvernement Greenway 1 

parce que ce dernier permet l’en¬ 

seignement du français, dans nos v 

écoles.- /■;; - 1 

Et M. Bernier témoin de tous ces P 

délits politiques, se sent .encore le d 

courage d’acclamer les chefs con- r 

servateurs ! , . 

Est-il logique notre sénateur ? 

Nous n’avons pas à faire l’iiis- c 

toire politique de ce monsieur. I 

Il nous suffirait de faire men- c 

tion des luttes que M. Bernier fit à r 

Carillon, et du succès qu’il rempor¬ 

ta à Québec, aux dernières élec¬ 

tions générales, pour démontrer le 

prestige politique dont il jouit. 

Le rôle de dictateur qu’assume 

M. Bernier, nous oblige de dire cej 

qui précède. 1 

Nous continuerons maintenant, à ] 

faire comprendre aux électeurs < 

métis-français catholiques, le dan¬ 

ger qu’il y aurait à suivre la ligne 

•de conduite que M. Bernier vou¬ 

drait leur tracer. I 
Il est évident que dans les pré¬ 

sentes circonstances, le devoir des 

catholiques, est tout tracé par 

Léon XIII, qui, dans son admirable 

■►encyclique, ordonne que nous nous 

servions de la prudence, et de la 

modération pour obtenir les plus 

grandes concessions possibles, de 

ceux qui constituent l’autorité. 

Or, ne serait-ce point chercher à 

irriter 4 contre nous, ceux que la loi 

investit du pouvoir de nous porter 

secours, que de solidifier la popula¬ 

tion catholique contre eux ? 

Ne serait-il pas plus rationnel de 

•conseiller à la minorité de se tenir 

à l’écart pour le moment, et de res¬ 

ter entièrement neutre relative¬ 

ment à la politique provinciale ? 

Nous n’aurons point d’élections 

générales, pour la province, avant 

deux ans. 
Dans l’intervalle, nous ne voyons 

aucune objection à grouper notre 

population et à rétablir l’harmonie 

parfaite dans les rangs de la mino¬ 

rité, mais non pas en faveur d’au¬ 

cun parti politique local. 

Fortifions-nous afin de prendre 

du poids et de commander une in¬ 

fluence dont nous avons tant be¬ 

soin et qui pourrait nous être de la 

plus grande utilité, dans un temps 

assez rapproché 

parce que not 

« TOUT DROIT TELEGRAMME 

Ottawa, 10 fév Le parti libéral 
s’est assemblé en caucus ce matin 
sous la présidence du vieux vétéran, 
M. Scriever. La réunion a été des 
plus enthousiastes et des plus har¬ 
monieuses. 

L’entrée de Sir Wilfrid et des 
autres ministres dans la salle a été 
saluée par de vifs applaudisse¬ 
ments. 

Le but principal du caucus était 
de discuter en famille certaines 
questions d’économie interne du 
parti et un peu aussi le chemin de 
fer du Yukon. Plusieurs députés 
ont exprimé leurs vues et la poli¬ 
tique du gouvernement a été ap¬ 
prouvée à l’unanimité. 

L’ADMINISTRATION 

L’ASSOCIATION LIBERALE 
FRANÇAISE. Nous avons reçu un grand nom¬ 

bre de lettres et de correspondances, 

nous félicitant sur le ton et l’appa¬ 

rence de “L’ECHO DE MANI¬ 

TOBA.” 

Le manque d'espace et notre mo¬ 

destie nous interdisent la publica¬ 

tion des compliments flatteurs qu’on 

a voulu nous offrir, et pour les¬ 

quels, on voudra bien le croire,.nous 

sommes très reconnaissants. 

Ces marques d’appréciation sont 

bien propres à stimuler notre cou¬ 

rage et notre énergie. 

Nous ne pouvons cependant ré¬ 

sister à la tentation de publier les 

quelques vers qui suivent et qui 

nous ont été adressés par un de nos 

admirateurs ; vers inspirés par notre 

devise : 

« Tout Droit.” 

Un petit nombre, seulement, des 

membres de cette association, ont 

répondu à l’appel convoquant une 

assemblée pour le 9 courant. 

D’abord, l’avis était insuffisant ; 

ensuite le local où la réunion de¬ 

vait se faire, avait été détruit par 

un incendie, et le nouvel endroit 

qu’on avait choisi, était très peu 

connu des membres, et bien difficile 

à trouver. 

De plus, le secrétaire de l’asso¬ 

ciation,pour des raisons valables,ne 

put s’y rendre. 

En vue de toutes ces difficultés, 

et en vue surtout de l’importance 

des quelques sujets qu’on devait 

traiter, les membres présents ju¬ 

gèrent à propos d’ajourner l’assem¬ 

blée au samedi 26 courant à 2 

à l’Albert Hall, au- 

dessus de l’ancien magasin de M. 

Chabot, rue Main, vis-à-vis l’hôtel 

de ville. 

Cette assemblée a été convoquée 

juste portée, il "faut P°ur prendre en considération une 
lire entre les question qui intéresse la population 

métisse - canadienne - française, au 
au lecteur de juger plus haut degré. 

du “ Manitoba. Il est donc très important qu’on 

! nous disions dans g’y rende en grand nombre. 

LE MANITOBA 

AVIS AUX CHERCHEURS D’OR 

Seattle, 12 février.—Le vapeur 
Utopia arrive d’Alaska, et rapporte 
le décès de quatre personnes mortes 
à Skagway par les suites de la fa¬ 
mine et des privations de tout 
genre. 

pas un mot de la question scolaire, 
qui est la question capitale dans le 
moment pour nous, catholiques du 
Manitoba.” 

Puis en bon ami, il nous pré¬ 

vient que nous sommes en grand I heures p 
“ Tout droit ! ” Devise noble et grande et 

qui résonne 
Comme un joyeux coup de clairon. 

Salut, tu nous manquais, jusqu’à présent 
personne 

N’osait te mettre à son blason. 

UNE BELLE-MERE TUE LA FILLE 
DE SON MARI 

Nos preux t'aimaient, tes mots brillaient sur 
l’oriflamme 

Qui les précédait au combat. 
Le faible en te lisant retrouvait un peu 

d'âme, 
Ht redevenait bon soldat S’attaque a ee dernier et essaie de 

se détruire Au front de œ journal, aujourd'hui, l’on te 
grave 

Pour qu’il puisse vivre longtemps, 
Fais qu'il reste toujours : juste, loyal et 

brave; 
Qu’il soit le type des vaillants. 

New York, 9 fév.—La jalousie 
d’une belle-mère vient d’être la 
cause d’un drame épouvantable à 
Brooklyn, drame dans lequel une 
jeune fille de dix-sept ans a perdu 
la vie. 

M. William W. Place habite au 
No. 598 rue Hancock. C’est un 
agent d’assurance très à l’aise et âgé 
de 47 ans. Sa seconde femme, 
Martha, est âgé de 37 ans. Ida 
Place, fille du premier lit, habitait 
avec son père et sa belle-mère. 

Hier soir, à six heures, M. Place 
rentrait chez lui comme d’habitude. 
H se trouvait, en ouvrant la porte, 
en face de sa femme, armée d’une 
hachette, et dans un état de surex¬ 
citation immense. Celle-ci s’élança 
sur lui sans dire un mot et le frappa 
avec la plus grande violence au 
front Puis, Mme Place s’enfuit 

Oh t les lattes viendront; après les aooal- 
mies, 

Avec les lâches trahisooa, 
Le monde est ainsi fait, il faut des infa¬ 

mies, 
Pour contenter les passions ! 

Tu guideras l’essor, Devise magna¬ 
nime 

De ceux qui te gardent leur foi, 
Pour qu’ils ne roulent pas au bourbier de 

l’ablme, > 
Pour qu’ils aillent toujours tout droit 

LA VERITE 

- ivoire journal se lera un 

DEVOIR SACRÉ d’en défendre 

les principes et de se conformer à 

la direction qu’elle comporte. 

“ Une nouvelle ère s’ouvre pour 

nous, catholiques du Canada. Le 

Pape a parlé -T que sa sainte vo¬ 

lonté soit faite ! ” 

OSERONT-ILS ? 

Au moment de mettre sous presse, 

nous apprenons qu’il est rumeur 

que le sénat a 1 intention de reieter 



Terres a Vendre 
lee Paroisses 

CULTIVATEURS 

A MANITOBA 
Les plus grands propriétaires d’immeubles et Cies de prêts au 

Manitoba viennent de mettre en vente, par l'entremise du soussigné, 

le seul agent français à Winnipeg les terrains qu’ils possèdent notam¬ 

ment 

Bœuf gelé..... 
Veau. 
Mouton. 
Poulet. 

- j.»Ui ........... 

Baoon (famé). 
Jambon....... .. 
Cochons (Tirante).......... 
I,ard, pesant de 100 a 170 lbe 
Lard, pesant de 170 à 250 lbe 
Lard, pesant de 350 à 350 lbe 

Lot 63, 196 acres, 25 acres en cul¬ 
ture, maison . . . $1,100.00 

Lot 70, 230 acres en prairie et en 
bois.$1,200.00 

Lot 72,73 & 74,865 acres . 7,500.00 
dans le voisinage de la ferme des 
R R. P. P. Trappistes, a un mille 
du village de St-Norbert, station 
de St-Norbert, &c. 

Lot 85, 400 acres, 100 acres en cul¬ 
ture, une maison a 2£ étages qui 
a coûté au delà de $6,000.00. La 
station de St-Norbert est sur ce 
lot, a 9 milles de Winnipeg 

$5,000.00 
Lots 86 & 87, 318 acres, 50 acres en 

culture, maison, étable, &c. 
Price 

CEnfà, par doi 
(Kufi frais... 
Fromage. 4... 
Beurre, la lb 

FARINE. Lot 47a . 198 acres . $ 8,000.00 
„ 53 . 178 h . 5,000.00 
„ 57 0.2 m. 83 h . 1,000.00 

Ces lots avoisinent les limites de 
Winnipeg. 

Hungari&n patenté 
Glenora . 
Strong b&ker. 

GRAINS 

Blé, le minot 
Avoine. 

POISSON 

ST-VITAL Poisson blanc. 

Lots 1 & 2 471 acres . $ 3,000.00 
„ 4 . 377 •• . 3,000.00 
„ 5 . 180 » . 1,500.00 
„ 6 . 175 .. . 1,500.00 
„ 7 . 400 „ . 3,000.00 
h 21 . 121 .. . 1,150.00 
„ 20 . 195 h . 1,500.00 

Sur le lot 20, il y a une maison 
et quelques arpents de terre en 
culture. 

P Ces lots sont a 3 and 4 milles de 
Winnipeg. 

Morue 

HUITRES $3,000.00 
Lot 93, maison, étable, &c., &c., 

135 acres.$1,500.00 
Lots 97 & 98, 98 acres, maison, 

étable, 24 acres en culture 
$1,800.00 

Lot 101, 114 acres, aucune amelio¬ 
ration. Price . . . $950.00 

Lots 122,123 & 124, 668 acres 
r,-: T $4,000.00 
Lot 149, 305 acres, 75 en culture, 2 

maisons, étable, &c. . $ 3,800.00 
Lot 158, 140 acres . . 1,100.00 

Huître*, par gallon 

LÉGUMES 

Choux, par doz. 
Oignons, par lb 
Patates. 
Carottes. 
Betteraves...... 

FOIN 

Foin, la tonne 
Foin pressé... 

BOIS DE CORDE. 

CIRCULAIRES 
BROCHURES 
BLANCS et 

FORMULES 

Tremble, la corde 
Epinette rouge... 
Epinette blanche. 
Chêne. 

dans sa chambre, ouvrit les deux 
becs de gaz et se jeta sur son lit. 

Place appella immédiatement au 
secours et s’élança sur les traces de 
de sa femme. Elle avait déjà perdu 
connaissance quand on ouvrit les 
fenêtres. Peu après on retrouvait 
r|n.ntt une autre chambre le cadavre 
d’Ida, le crâne fendu à coups de 
hache. Le père, bien que dange¬ 
reusement blessé, en reviendra. 
Sa femme est déjà hors de danger, 
elle est arrêtée. 

On dit que la préférence marquée 

St-Norbert, à 9 milles de Winni¬ 
peg, accessible en toutes les saisons 
de l’année par deux chemins de fer. 
St-Norbert possède une belle église 
en brique une chapelle, un couvent, Plusieurs écoles, la ferme des K R. 

'. P Trappistes contenant environ 
1,500 acres &c.,-&c. ■ 
Lot 14 . 154 acres . $ 1,609.00 

Avec maison et enyiron 60 acres 
en culture le reste en prairie. 
Lot 16 . 266 acres tout en 

prairie . . . . $ 1,850.00 
Lot 21 . 318 acres, 75 acres en 

culture le reste en prairie. Maison. 
Lots 22, 23, 24 . 300 acres, environ 

200 acres en culture, maison, 50 
x 22,10 chambres ; etable, 56 x 22, 
5 étages ; hangar, 50 x 22; grange, 
24 x 24. La station du chemin 
de fer. M. & N. P. est sur ces 
terrains, à 15 milles de Winnipeg. 
Price.$5,000.00 

Lot 26 . 139 acres, 75 acres en 
culture. Maison, étable, &c., &c. 

Pt. Lot 48, contenant 73 acres, en¬ 
viron 30 acres en culture $450.00 

Lots 60 & 61, 398 acres, 2 maisons, 
étables, &c., 200 acres en culture, 

$3,000.00. 

Price.$2,300.00 
Lots 167, 168 & 169, 551 acres, 1,00 

acres en culture, maison, &c. 
$ 3,800.00 

Lot 184,122 acres . . . 750.00 
Lot 185. 104 acrea, maison, étable, 

&c., 20 acres en culture $ 650.00 
Lot 186 . 104 acres . 600.00 

h 191 . 107 i. . 800.00 
192 . 108 „ . 800.00 

„ 205 . 83 i. . 750.00 
„ 206 . 161 « . 1,050.00 
„ 207 . 69 i. . 700.00 
„ 208 . 96 . 850.00 
.1 216 . 132 . 1,000.00 

217 . 97 . 750.00 
m 230 . 153 h maison, &c. 

$ 1,200.00 
„ 331 . 158 . 1,100.00 
„ 246 & 247 250 .. . 1,500.00 

249 & 250 314 . 1,600.00 
„ 251 . 158 » . 800.00 
,, 252 . 144 . 750.00 
Ces derniers terrains sont dans le 

voisinage de la chapelle St-Adolphe, 

POUR LES MUNICIPALITES 

de Place pour la société de sa fille 
est la seule cause de cet épouvan¬ 
table drame de famille. 

à 15 milles de Winnipeg. 
Conditions de paiement, faciles 

Titres parfaits. 
DEUX BUCHERONS SE BATTENT 

A COUPS DE HACHE 
AINSI QUE LES OUVRAGES DE 

JOSEPH LECOMTE 
366. RUE MAIN, WINNIPEG 

l’UN EST GRIEVEMENT BLESSE 

A. J. WALLE N & CIE La Compagnie de Chemin 
PHARMACIENS _ 0 n . , . 

Fer & Canal du Lac 
IXT FA0B DS L’HOTEL MANITOBA 

286 Rue Principale. Manitoba. 

DE TOUS LES DESSINS AVEC DES 

COULEURS DIFFERENTES, Etc., Etc. 

Baume Rc*irt<ü.' Vinà la Créosote (Morin). 
Sirop du Dr La violette (Terebenthine). Trésor 
des Mères (Dr. P E. Picault), etc., etc. 

Correspondance en Français sollicitée. 

1-17*99] 

e Vendredi, 8 Oct 1897 

Allant au Sud. 
Lisez en montant. 

Allant an Nord. 
Lisez en descendant. 

Toutes commandes devront être adressées 

BOITE 1309, WINNIPEG, MAN un peu plus bas, il m’ouvrait le 
crâne. Le coup avait été si rude, 
cependant, que je tombai sur les 
genoux, pour me relever aussitôt. 
Le sang m’aveuglait, mais je con- 
tinuaiae frapper et de me defendre 
jusqu’à ce que finalement, je 
m'affaissai sans vie sur la niege. 
Quand je revins à moi, il faisait 
nuit et Hall avait disparu. Après 
des efforts surhumains j’ai réussi à 
me traîner jusque chez moi.” 

Des gens qui sont allés à la re- 
cuerche de Hall, que l’on croyait 

STATIONS. 

_Winnipeg — 
Portage la Prairie 
...Macdonald.... 
...Westbourne ... 
.Woodstde. 
.. ...Gladstone — 

Gladstone Je. . 
.Ogilvie. 
.Plumas. 
.Glenella. 
.Gleno&irn.... 
.Elliott. 
.Laurier. 
... Makinak. 
...Ochre River... 
.Dauphin. 
...Valley River... 

A2235 
20 00 
19 25 
19 00i 
18 30] 
18 001 
17 90 
17 00 
16 35 
1* 47 
15 20 
14 40 
14 06 
13 40 
13 15 

LIS 30 
A1055 
10 23 
10 00 
9 25 

' 8 46 

Pour plus amples informations, on est prié de s’enquérir à nos atelieri 

des Rues Princess et 

Fork River 
Winnipegoei 

ments de sa hache, il m atteignit à chez quelqu’un de ses amis où il 
la tête et m’enleva un large moroeau s’est fait donner les soins que requé- 
de cuir chevelu. S’il m’avait frappé raient son étai 

Superintendant 

11 .50 
12 25 
12 50 

13 EJ 
13 
14 

2 
15 
15 
16 
16 
17 
17 

Al8 

' 

• i 

MANITOBA 

Brochet. 
TniitJI.. 

Saumon... 



L'ECHO DE MANITOBA 

vient le printemps, alors toute FLEUR doit 

FLEURIR, pour la preuve allez chez 
L’ECHO DE MANITOBA est 

en vente chez G. R. Vendôme, li¬ 
braire, 290 Rue Main, Winnipeg. 

vos hardes-faites, il en a de toutes espè 

Hommes et Enfints, à Bon Marché. 
Le professeur Brice, président du 

bureau d’éducation, est actuelle¬ 
ment à Ottawa. 

D. W. FLEURY, 564 Rue Principale, WINNIPEG 

En lace de l'Hôtel Brunswick. Voisin de Wm WeUband. - AIME BENARD, Prop. 
Nos adversaires déploient toute 

leur énergie pour répandre la ca¬ 
lomnie et cherchent par ce moyen Service de Première Classe, 
à créer la dissension dans nos rangs. 

, . Ÿl CHAMBRE» CHAUFFEES A L Eau CHAUDE 
Ainsi il y a quelques jours, on dé- _ 
couvrit que certains faux rapports ECURIE DE Ire CLASSE 
avaient été mis en circulation dans 
le but d’indisposer des amis poli¬ 
tiques contre les autres. En re¬ 
montant à la source de ces rumeurs 
odieuses, on arriva à découvrir 
qu’un certain emp 
Civil, nommé sous 

Lss chambres locales sont convo¬ 
quées pour le 10 mars prochain. On 
dit que la session sera de courte 
durée. 

COUR 
Bois de construction, bois de corde, planche, bardeaux, lattes, châssis 

portes, etc., etc. 
Pour les prix, écrire ou s’adresser à 

jaides m. Hfiiiü. 
BUREAUX et COUR : Rue Maple, en arrière de la gare du C.P.R 

BOITE: 288, WINNIPEG. TELEPHONE: 655. 

P. S.—Fermes et lots de ville, Maisons, etc., à vendre à BAS PRIX. 

Madame Elie Chamberland, qu 
est à l’hôpital de St-Boniface, de 
puis trois semaines, est convales 
cente. 

Coin des Rues Fort et Oraham, 
Quelques pas de la Gare du N. P. 

-WINNIPEG. .. 

On dit que M. Nicholas Bawlf, de 
Winnipeg, sera fait sénateur, 
pour remplacer M. Sutherland. La 
rnmeur nous semble absurde. 

N’oubliez point l’assemblée de 
l’Association Libérale Française 
pour le samedi, 26 courant. Voyez 
l’anpopce. AUPRES PU il MAGASIN BLEU 

Un nommé Mason, a été arrêté 
au Portage-la-Prairie, pour vol de 
blé engrangé dans un élévateur de 
Bagot II a été pris en flagrant 
délit. Il a confessé son crime. 

TOUJOURS LE MEILLEUR MARCHÉ. 
• « i mè »«i % 0 

L’incepdie ne nous a pas touchés, mais nos prix réduits semblent être 

Voyez ces offres de marchandises d’hiver. 

O&psfcu en Ours d'Australie . . . valant $15 a $18 . . . pour $13. 
„ „ „ de Sibérie. $14 a $16.$10. 

Habillements d’Hommes en bon tweed fonce, valant $ 8 a $ 10 pour $ 5 
„ „ No. 1 tweed Canadien „ 10 „ 12 „ 6 
„ „ En tweed Ecossais „ 12 „ 14 „ 8 
„ „ En Tricot noir fin „ 13 „ 15 „ 10 
„ de ceremonie . . . . „ J.5 „ 17 „ 12 
„ de jeunes gens a moitié prix. 

Overcoats d’hommes et garçons en “ freinetoutes nuances— 
Valant . $ 6.00 pour . $ 3.70 Valant . $ 10.00 pour 

„ . 8.00 „ . 5.00 „ . 15.00 
Pantalons 4© tweed valant . . . . $ 1.76 pour . $1.00 

„ d’etoffe „ ... 2.25 . 1.85 
„ tricot, serges ou Vénitiens $4 a $5 „ . 2.50 

TOUTES AUTRES LIGNES A MAJtOHB 

Toutes commandes par malle seront soigneusement et promptement exécutées. 

484 RUE MAIN. R APPELEZ-VOUS L’ENSEIGNE : “ L’ETOILE BLEUE. 

The Canadian Bank of Com- 
ya ouvrir une succursale à A sept heiires et demie du matin, 

dimanche dernier, la résidence de 
M. James Lavery, agent du C.P.R., 
à Selkirk, a été détruite par le feu. 
Les pertes se montent à $2,000, 

iperee 
Dawson City, Yukon 

Mardi dernier, un incendie a dé¬ 
truit plusieurs bâtisses à Morden, 
Man. Les dommages se montent à 
$800. 

M. G. R. Vendôme est le seul 
agent autorisé à solliciter des an¬ 
noncés pour L’ECHO. Toute com¬ 
mande laissée à son magasin, 290, 
rue Main, recevra une prompte ex¬ 
écution. 

M. A. Mercier, frère de feu Ho¬ 
noré Mercier, a obtenu une licence 
pour draguer 208 milles dans la ri¬ 
vière Yukon. 

$7.60 
10.00 

M. Duncan, le député de Morden, 
était à Ottawa ces jours derniers, 
en route pour le Manitoba. M. 
Duncan a été employé tout l’été, 
par le gouvernement fédéral, aux 
fins de l’immigration en Ecosse. 

Mgr, Langevin est arrivé hier 
Une réception des prêtres du dio- 
cère se fait aujourd’hui au palais 
épiscopal. 

Lord Strathcona et Mont Royal 
(Sir Donald Smith) a prêté le ser¬ 
ment d’office et a pris son siège, 
pour la- première fois, hier à la 
chambre des Lords. 

M. J. A. Richard est retourné à 
Montréal. Il reviendra dans une 
semaine, avec l’assortiment complet 
pour le magasin qu’il a loué, sur la 
rue Main, près de la banque de 
Montréal 

LA PROVINCE DE Une assemblée des libéraux, du 
district d’Emerson, a été tenue à 
Emerson le 9 courant. Un grand 
nombre de personnes y assistaient. 
Les honorables MM. Cameron et 
Watson ont adressé la parole et ont 
été hautement appréciés. 

AVIS! 
L’Honorable M. Sifton 

MANITOBA L’hon. M. Sifton a adressé la 
chambre, mardi soif, au sujet du 
bill du chemin de fer au Klondyke. 
Il a conclu son discours hier au 
soir après avoir parlé pendant cinq 
heures. 

C’est la première fois que le mi¬ 
nistre de l’Intérieur prend la pa¬ 
role à la chambre fédérale. Quoi- 
qu’indisposé depuis plusieurs jours, 
il a cependant fait un expose clair 
et précis de la transaction McKen¬ 
zie. 

I) a soutenu sa réputation d’ora¬ 
teur. Son discours a été grande¬ 
ment apprécié. 

Offre des adyantages exceptionnels aux colons soit comme jour¬ 
nalier, comme crémier, comme éleveur de bestiaux ou comme culti¬ 
vateur. 

Il n’y a jamais eu un temps plus opportun que le présent pour 
venir s’établir au Manitoba. des membres de 

vront tous venir devant la cour de 
police dans quelques jours. Il y a 25 ans, les principaux produits de Manitoba, étaient les 

foqrrnres des bêtes sauvages. Aujourd’hui les produits consistent en 
blé, bestiaux, beurre et fromage. 

Les réparations au pont de l’ave¬ 
nue Brogdyray sopt complétées; mais 
ôn à cependant pas construit de 
passerelles. Il appartient aux ci¬ 
toyens de St-Bomface d’exiger—en 
vue de la sûreté publique—que la 
compagnie fasse cette amélioration 
sans plus de délai. 

La populatiop s’est élevée de 12,000 âmes à 200,000 ; les terres en 
culture, de 10,000 âcres à 2,000,000 ; le nombre des écoles de 16 à 982. 

Même durant le? dix dernières anpés ; les résultats n’en sont pas 
moins remarquables ; comme peut le faire voir le tableau suivant : 

lg§j, 1895 
Blé.;.7,429,440 minots 41,776,038 mlnot» 
Avoine.6,361,253 „ 22.555.73S .. 

MAISON DE CONFIANCE 

Paul a été ajournée à 
(Succepseur de H. L. Chalxrt) 

5X8 MAIN STREET, 
WINNIPEG. 

Vis-a-Vis l’Hotel de Ville. 

SAMEDI. LE 26 FEV. 
Melle Alida Pinsonneault, de St- 

Sébastien, Québec, s’eu retourne de 
Battleford où elle a enseigné 
durant un an et demi. Elle a pas¬ 
sé trois jours à Winnipeg. La ru¬ 
meur dit que Melle rinsonneault 
reviendra bientôt de St-Sébastien 
pour faire le bonheur d’un heureux 
aspiranl 

Total 59,975^07 

Augmentation dans dix ans, 45,068,623 minots 
La superficie enculture, pour le blé, l’avoine et l’orge était : 

à l’ALBERT HALL, au 
__-__ TkFiUTiri 

dessus de l'ancien maga IMPORTATION DIRECTE 

De Vins Français et Etrangers. 
i] TELSPHOXK 941 

sin de M. Ohabot. 

Gn publie à Buffalo une lettre de 
M. F. C. Wade, datée du Yudon le 
15 janvier dernier. M. Wade dit 
que la famine au Yukon se fait 
sentir d’une manière-inquiétante. 
Il décrit d’une manière pathétique 
les accidents de son voyage. Il a 
du frayer un chemin en suivant le 
cours des rivières, à travers des 
wpq* de'glace accumulée, à desten- 

FABRIQUANT DE “CANDIES.” 
Correspondra en Français, sollicite les com¬ 

mandes de la campagne, promet satisf&otion et 
prompte exécution. 

268 Avsnut du Portage. 

Wm. Lagimodiere, lst Vice-Prés' 

H. Pacaud, Sec. 

W. F. EUMONS, LD.S., D.D.S., 
dentiste, 

Chanabres 8 et 4, Bâtisse “Western Canada 

803 RUE PRINCIPALE, 

WINNIPEQ. 

Deux jeunes Allas Françaises ou Canadiennes 
)nr apprendre à travailler le suore candit 
uia la Fabrique de 

que des cartes, eto.. an en 

THOS. GREENWAY, 
Ministre de 1 Agriculture et de l’Immigration, WINNIPBG, MANITOBA 

Ou à W. D. SCOTT, f ’ . 
Agent d’immigration 

faisant la demande à— 

à uqe hauteur de, 20 S'adresser 268 AVENUE DU POBTAOE. 

pour Manitoba, No. 30, Rue York, TORONTO, ONT? 


