
Je 

Comparez les a d’autres et 
vous vous convaincrez de la 
superiorites des allumettes 
j Dy.“ 

En vente partout 

Vous ne pourrez connaitre 
la qualité de la White Star 

:  Baking Powder qu’en l’es- 
sayant. Demandez-la a vo- 

— tre fornisseur; ne ‘deman- 
dez que la 

WEITE STAR 
— quan + 0 

G. Olafson & Co. 
FARINE SON ET GRAIN 

Bloc Olafson, rue King, Winnipeg! 

Prix plus raisonnables que n'inporte où ailleurs, 

—NOUS— 
A LLONS®MNDEMENACGER 

LA MAISON 
RICH'ARD & CO. 

Marchand de Vins et 3 aura à partir du ler Mai son Ma- 
gain AU NUMERO RUEMAIN, Magasin actuellement 

occupé par Porter & Co (Vaisselle. 

A COTE DU GRAND MAGASIS DE MEUBLES LESLI 
EN FACE DE LA RUE 

[RESIDENCE AVENUE PROVENCHER 

Aie, 1 mette. : Fixren Axparws 

Bloc de la Banque d' Ottawa, 

Tol. No. 427. 

Frs 

RAT: 

4 = 9 dise atstpe 922 

* | quemment ses amis de cette 
marque de confiance. Le can- 

dat parla dans les deux lan- 
hs et se fit applaudir avec en- 

vous? 3 
Pourquoi! pourquoi! je 

. Le comité adopte pour projet |, 
“de drapeau national pour les Rp . RER 
“Canadiens-français, les quatre| Electeurs d'Assiniboia, mettez- 

“cieuse relique nationale qu'on | Chambre un homme qui vous | 
“appélle le“ Drapeau de Caril-| fers honneur et fera honneur à A P 
“lon,” sur champ d'azur, traver - sa race. - 

i 60 | si drôle 
AR 

MÉDECIN & OBIRURGIEN | |‘sé d'une croix blanche, portant | +. n Christ? et pourquoi cela ? 

8 * Es riment de ple, l'spoir | mot Fegg de K At. Ju. . 5 … SAINT. MAN. me u BAU «| dans certains salons où sous le! : ss pe « 3 que tous les Canadiens-Français | MAL, le célèbre 3 fran- |le nom d'objet. d'art, on € 
du Canada et des Etats-Unis s'u- 7 le guérisseur par excellence sons st 33 33 et 

sans peur d'offenser conve- 
des statues plus que 

maladies de poitrine. 
VE, 

niront dans un même élan patrio- 
tique pour arborer, le 24 juin de 

unn pre l, 
AVOCATS. 

” pres ? 2 
tional du Sacré-Cœur.” d- 

La fésolation du comité de] Madame a ses nerfs ou quel- Le mb or rr : ha, parce que c 
Quebec fat applaudie dans cha- ge edge rar ad 6. | déesses et des dites païens, parce 
cun de ses détails Quand le ciöté, sept on huit. amis, ‘sans que c’est de bon 
président mentionna le Sacré-|compter M. le curé. 
Cœur, l'assemblée entière se le- Dame! je comprends qu'elle autre chose! 

„„ + à 

OGILVIE FLOUR MILLS-CO. LIMITED 

EI pourquoi se moquer del 18 

n'en sais rien, mais le moude est | et 2 

la presente aunée, le drapeau ne- Un Chriat. dans mon salon - et des tableaux. malpro-| f 

originel 7 des yrise 

pue 

va pour scoueillir le divin em- eit énervée! et Fons compren- honte! On en. git! | hs à 2 
No. 368. rue Principale, Winnipes bleme et le salua d'une chaleu- 3 moi, qe vous pur La voix du ur ne trouva de r 1 

reuse et enthous te acelams- b e le af à plus d'exclamations malicieuses 119 161 me: per: i 
B. de P. No. 1289, à On a causé religion—avec le 5 

tion. curé ça ne rate pas mais non. 
de reflex ions impatientes pour 

2 LE joli bouton dà à l'initis- d'une religion vague, élastique, Quand on partit 1 
. Mel eod Holiday tive du comité de Montréal, 8 à «fait Pre 4 furent Vettel de 9 du 

de 5 avait circulé dans l'assemblée Por. 5 tolérab] des prêtre zélé. * Elles trouvaient 
au cours de la -séance,: et fait * [qu'il mettait les pieds dans le Mon dl nerfs de madame. II a dit ceci :, 

— ——— me vous, on devrait (il appuie] precher "église. 
LE BAUMERHUMAL [sur ce mot), on devrait placer un | Rades sers ; 

8. Christ, bien en vue, sur elle était un f AR de 
— Qu Pere 8 Ter. em Re serait un acte de foi. | Se conscience de femme iutelli- serpent. nuis on s 2 5 99 n est! Madame est F4 
Une, spécialité d'articles el. Ai ae rente eppes de 2 0 ou. . 

gieux à bas prix. 12 if war, et 2 le. pre f actif, 

sans rival ; 
N Un grand. en vue l! culbuta ls seconde 

EN GROS SEULEMENT Ha: monts Le us ri bie 
a telle, puis son amie, puis au- 

LA NOUYELLE ! FN tres, puis tontes les connais: 

CASE D'ASSN 50 sances me défiler ce chapelet : 

3 3 1 à : ou 2 DU 

M. Georges Caron, le populai- bien mal votre Christ là, sur le 
— re préfet de la Manicipalité „„ v'était uue an- 

Une belle montre de Dame pour | d'Assinibois, vient d’être choisi - 
615.00. En trois paiements de par les conservateurs comme Pais d autres en 1 

83 a candidat dans ls nouvelle dir. ch ass enge elle dit: … 
sion électorale du même nom. —Eh bien, ne trouver vous III et le voilà ! Cela m'a 
Une- convention nombreuse, 8 1 de Len ggg Mb mb Ce À dace : Avez-vous va ce grand 

THOS, J. PORTE | de canadiens fra sais, |Ghrist dans le salon ? c'est in- onteuse Ce marchander an bon 
Re pe Ant convetant. Dieu ce d'honneur. 

medi François-Xavier, : FE J i 5 
11 8 
il 115 | g 
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on ont proclamé la justice ? 

gt: 

NES 

«< 

PTE 

| ce M. MoMillan ? 
Un inconnu. Se 
Qui l'a chargé de définir la] “Nous ne pouvons nous dissi- 

politique de notre-pays ? ue dans 
Pen oune 1 Manik 

N 
bel et quelques beallase 

qu'on rencontre un peu partout. 
kt c'est cette déclaration ve- 
nant d'un homme nul ét sans 
mandat que l'on nous tite com- 
me devant influencer notre ac- 
dont : 

N'est-ce pas pitoyable ? 
Et quand on connaît le but de 

çetle citation, ne devons-nous pas 
ajouter: n'est-ce pas odieux ? 
Car pourquoi, ça, dans le mo- 

mer en inême temps que nos 
chances ici sont nulles, Apres 
ça, le lecteur s'attend sans doute 
que l'£cho va en venir à la con- 
clasion qu'il tant s'adresser ail- 
leurs, puisqu'il n'y a vraisembla- 

ment ? “ae blement rien à faire ici. Eh 
Uniquement pour arriver | bien, pas du tout! I. Echo conclut 

à détourner les électeurs du dra- | au contraire qu'il faut rester ici 
peau de M. Roblin pour les en- 
rôler sous celui de M. Greenway, 
l'auteur des iniques lois scolaires 
et derechef sacré chet des pha- 
langes libérales de notre pro- 
vince, 

Mais ces objectjons, ces mena- 
ces, ces avertissement, les mêmes 
gens qui les font entendre au- 
jourd’hui ne se genaient pas da- 
vantage de les exprimer en 1891, 
en 1892, 1894 et 1895. 

Et cependant, ils n'ont pu in- 
fluencer la politique du parti 

. conservaieur à cette époque. 
Cela n'a pas empêché le parti 

conservateur de nous donner le 
Remedial Order et le Remedial Bill. 

Et qui a accompli ces deux 
actes qui ont défini nos droits et 

quand même ! 85 
„Notro seul espoir possible, 

du gon vernement provineial.“ 

C'est ab:olument comme s'il 
disait: La majorité provinciale 

à elle. 

qu'au Manitoba la majorité nous 
est irrémédiablement opyosée, la 
conclusion s'impose qu'il ot au 
moins utile de s'adresser ail- 
leuts. 5 

Au fédéral on peut compter 
sur des aliances avec un certain 
nombre de députés pris dans les 
autres provinces ; on pent espé- 
rer plausiblement pouvoir ral- 
lier à notre cause les sympathies 
de tous les amis du droit; il sen 
trouva en 1896, et Lon peut en- 
core en trouver en dehors des 
rangs catholiques. 
Au lendemain de son avène- 

ment au pouvoir, M. Laurier 
aurait rallié la majorité au par- 
lement fédéral en faveur d'une 
loi réparatrice équitable, s'il 
Leut voulu; il le pourrait enco- 
re, à moins que le fétichism » 
dont on l'entoure ne soit qu'un 
voile cachant sa faiblesse. 
Seulement M. Laurier ne l'a 

pas voulu; il ne le veut pas da- 
vantage aujourdhui; et voilà 
pourquoi le mot d'ordre est dou- 
né de harasser le gouvernement 
local, à peine de commettre d'é- 
patantes cntradictions. 

Le gouvernement d'Ottaw: 
étant actuellement libéral, l’Echc 
veut-le débarrasser de la ques- 
tion scolaire en la transportant 
au local, où elle pent servir à 
tracasser le gouverneafënt Ro- 
blin qui est conserrateur. 

se demain les situations 
changent, et vous verrez l’ Echo 
tourner ses batteries bout pour 
bout. | 

Un orangiste, sir McKensie 
Bowell! 

Et par contre, qui s'est opposé 
à la politique conservatrice telle 
que tracée dans ces mesures ? 

Faut-il le dire? Un catholi- 
que, sir Wilfrid Laurier. 

Par amour de la justice envers 
Te catholiques comme envers 
tout le monde, sir McKenzie 
Bowell et ses amis ont sacrifié le 
pouvoir! N 

Par amour du pouvoir, Sir 

Wilfrid Laurier a sacrifié la jus- 

tice et ses co-religionnaires ! 

Quel contraste navrant pour 

nous 
Puarles- nous donc des orangis- 
tes mainteuant ! 

Et même, si l'on vent s'en te- 

nit uniquement aux paroles pro- 
noncées dans l'occasion que rap- 
pelle L'Echo, ces paroles ne sont 
pas si hostiles que l'insinne la 
feuille à Monsieur Chose ! 

La reprodnction qu'en fait cet- 

te feuille est d'intention bien 

méchante ! 

2 

La position des catholiques 
doit pourtant être à l'avenir ce 
qu'elle a été dans le passé. 

Or, c'est bien mieux que ce 
qu'ont jamais fait M. Greenway 
et ses amis—y compris l'Echo — 

agissant pour elle, nous out pri-] Les catholiques ont reclamé 
ves de nos écoles séparées et | au local et au fédéral! 
jurent encore qu'ils ne nous les} Les deux autorités ont juridic- 

donneront jamais. tion ! 
ets Il fant maintenir ce principe 

à la fois plas ique et 
Ceci nous smène à un point 80 En e 

qu'il importe de faire ressor.ir. 
Pourquoi I E a-til frappé 

ce coup? 

dit-il, est dans le recours auprès 

est contre nous, par conséquent | 
contentons-nous de nous adresser 

Du moment que / Ech prétend 

provoque * le à AR: pour le frivole plaisir 
ter des victoires, est 

tes sont permises et méritent 
considération. Mais il y a ici 
en jeu plus que simples succes 
de pärtis. II y a en jeu nos in- 
térêts religieux et nationaux. I] 
s'agit pour nous de prendre ls 
plus efficaces moyens de’ nous 

pro ger. 

M. JOSEPH BERNIER, 

Député de Ssint-Bonifnce, 

Tous les caractères droits et 
franes reconnitront que M. 
Greenway, l'homme de 1890, ne 
saurait aujourd’hui être l’homme 
de la minorité française du Ma- 
nitoba. Son passage au pouvoir 
—’est admis couramment—a été 
une catastrophe pour la langue 
française; une catastrophe aussi 
pour la religion à laquelle nous 
appartenons et pour laquelle 
nous sommes prêts à tous les sa- 
crifices. 
Même au point de vue maté- 

riel, qu'avons nous eu de M 
Green way? 

Rien. 5 * 

Qu'ils lèvent la myft Wi des 
nôtres qui out vo pour cet 
homme, et s'en sont bien trou- 
vés ! 

Nous ne faisons pak à 
ches: nous constatons. 

D'un autre côté, les hommes 
qui sont aujourd'hui à la tête 
des affaires nous ont donné des 
marques nombreuses de bon 
voüloir. II n'y a pas’ six mois, 
un journal ad rer aire se croyait 
même obligé de remercier M. 
Roblin de nous aroir donné une 
Ecole Normal: à Saint-Boniface. 

Ecoles, ponts, canaux, subven- 
tionset chartes à nos institutions, 
nominations d'agents d'immigra- 
tion, la liste est longne enfin 
des faveurs que le gouvernement 
nous accorde tous les jours de- 
puis trois aus, sur ld demande 
formelle de M. Bernier. 

Notre représentation française 
ne vient-elle pas de s’accroitre 
d'un comté nouveau > 

Preuve de confiance et pro- 
messe de sympathie, deux mi- 

: { oppusées ! 

3 - L'assemblée tenus vendredi i 
, | soir au “Bazar,” par les conserva- 
teurs du comté de Saint- Boniface 

été, n'en déplaise au peu véri- 
{digne Free Press, une demonstra- 
tiou cu s'est rencontré à la fois 0 
et Je nombre et la qualité. Tou- 
tes les parvisses du comté avaient 

Jepne A e gnons n'ont pas d'égales. Elles aussi représenté. Tout le parti 

conservateur, de Saint-Bonifare 
était la]! On sait que nous som- 
mes un certain nombre... | 

Les choses ont marché avec 
eutrain et bonne humeur, 

Uu reporter du Telegram, jour: 
nal couservateur et un reporter 
du Free Press, journal libéral, 
‘taient chacun à une petite table 
et notaient leurs impressions 
comme raison, diamétralement 

Les élections de 
C'ouservatrice du comté ont 

donné le résultat suivant. 
Presidents honoraires : I Hon. 
natenr Bernier et L' Hon. A. À. 

C. LaRiviere; president actif : 

M. J. A. Senécal; vices présidents; 
M. Pierre Dumas, St. Vital; M. 
Qufort, St. Norbert; M. F. Le- 
moine, Ste. Agathe; M. L. Cour- 
chene, St. Adolphe; W. T. Ber- 
ry, Nor wood; M. J. Potter, 

Louise Bridge; Niverville, T. 

Church; St. Vital Est M. H. 
Bruce. 

Immédiatement après les élec- 
tions, M. le président Senéca)l de- 
monda à l'association de faire le 
choix! d'un candidat conserva- 
teur pour les élections, si la cho- 
se paraissait opportune à tout le 
monde. Sur ce, MM. Treffle 

Saint-Vital, et M. L. Bourassa de 
Ste. Agathe, proposèrent que la 
candidature fut offerte de nou- 
veau à M. Joseph Bernier, le dé- 
puté actuel du comté de Saint- 
Boniface. 

Cette motion fut reçue avec 
applaudissements prolongés et 
fat adoptée à l'unanimité. 

M. 1 A. SENECAL, 
President de l'Association Conserra- 
inc+ du Comte de Saini- Boniface. 

M. Bernier monta sur l'estrade 
et remercia avec effusion ses 
cl-cteurs qui lui donnaient une 
si visible marque de confiance, 
et se mit entièrement à leur dis- 

position. Nous ne sommes pas 

(Suite à la Bième page) 

l'Association 

aucun u qui m'ait fait au- 
tant de bien et suis bi 

connu et éprouvé, les Pilules du | 
pour le Foie et les Ro- 

agissent directement sur les ro: 
gnons et le foie, 
système et #ssurent l'action par: |: 
faite des organes digestifs. Une 
pilule par 1 — : 25 ots la botte, 
chez tous les marchands, ou chez 
Edmanson, Bates & Co., Toronto. 

GUERIR UN RHUME 
EN UN JOUR 

Prenez les Tablettes Laxatives 
Bromo-Quinine. Tous les phar- 
maciens remboursent l'argent 
quand il n'y a pas guérison. On 

POUR 

ve sr chaque b ate. 25e. 

LES 

Doanent satisfaction par- 
ut où elles sont employées. 
Lisez la lettre sui vante : 

Coulee, Assa, Oct. 10 1902. 

8 la Manitoba Cream Separator 
0. 

Winnipeg, Man., 
Messieurs, 

Ci inclus 650.00 dernier paie- 
ment sur l'ecremense No 19317, 
que vous m'avez vendue. C'est 
une bonne machine et nous n'a- 
vons-jamais regretté de l'avoir 
achetée. Elle nous a plusieurs 
fois déjà payé sa valeur. 
Vous souhaitant - beadtoup de 

succès nous demeurons, 
Bien respectueusemeni, 

W. AnGëe. 
Vous serez contents si vous 

achetez une écremeuse Empire. 

THE MANITOBA 

Cream Separator Co. Lid. 

AVIS 

„ ee ee © 
mande sers faite au Partement ‘Ju Canada 

mencrmeut #1 |" de} ere 
de i Hudsox's Bay and Pacific LI 
Company. 

The findson's Bay and Facite 

Kailway Company. 

Par O. E. CULBE£RT, 
Avocat de la Compagnie. 

Ouawe, I février, 1903 17-25 

ularisent le 

trouve la signature de E W. Gro: 

. |marquable opérée par vos Pilules de 

. 
éos, elle cadura des douleurs à l'estomac et 
+ rar poi t et elle était d'une fniblesse 

de quelques boites de PILULES DR 
ard. les douleurs d'estomac dispa- 
t. elle res be à x on · 

aujourd'hui en parfaite sant nous 
— marque de reconnaissance et afin 

rictimes de la Dyspepsie comment te- 
et la force. 

f 
{ } / 

by 1 

7 
# 

— — 7 

LA CIE Médicale Franco-Coloniale. 
* Méssiéurs, 

C'est pour moi un jlaisir encore plus qu'un devoir de pouvoir 
aujourd'hui vous témoigner ma vive gratitude pour la gnérison re- 

| ngue Vie du Chimiste Bo- 
nard. II y a quelques mois j'étais découragée faible et souff ante. 
Aujourd'hui je suis heureuse, forte, pleine de santé, et ce change- 
ment remarqnable je le dois à vos merveilleuses Pilnles de Longue 
Vie, du chimiste Bonard, que j'ai employées pendant quelques se- 
maines seulement. Je souffrais de dysp-psie chroniqueet de fai- 
blerse générale, la moindre nourriture me causait beaucoup de 
douleurs : aujourd'hui je mange ce que je.veux sans éprouver au- * fatigae. Je vous remercie donc de tout ce qué vous avez 
faits; our moi, et vous pouvez compter sur moi pour recommander 
vos Pilules de Longue Vie du Chimiste Bouard, à toutes les per- 
sounes souffraute“. 

Je demenre avec reconnaissance, "messieurs, 
Votre toute dévouée, 

LOUISA GOBEIL, 

St-Alphonse, Co. Chicoatimi, Qué 

Les PILULESde LONGUE VIE du CHÉMISTE BONARD 
ne manquent jamais de guérir la Dyspepsie, l'Anémie, la Nervosi- té, les Maladies particulières aux femmes, les maladies du Foie, des Rognons et de la Vessie. Elles purifisnt et régénèrent le sang et assurent une guérison permanente et prompte de toutes les ma- adies, provenant de l'impurseté et de l'insuilisance du sang, ainsi que de l'action défe tueuse du Fol- des Rognons et de l'Estomac. Nos Medeci s spécialistes invitent cordialement toutes les per- sonnes malades, sans exception, d'aller les consulter à r.bu- reau, au No 367 rue Si, Denis. Les consultations se 1 Tas hrs et de 6 à 8 hre p. m. Les personnes qui demeutént trop loin on qui sont trop malades pour se rendre, peuven® écrire et recevront par la malle les memés conseils que si elles s'étaient pré- sentées au BUREAU DE CONSULTATIONS GRATUITES. 

ols et vous recevrez une boîte GRATIS = 
La Cie Medisale Franco-Coloniale, 958 rue St-Denis, Montréal. 

Messieurs—Ci-in-lus un timbre de 2 cts. Veuiilez m'expédier 
une boite échantillon de vos Pilules de Longue Vie Bonard.“ 

Déconpez et envoyez nous pa 
coupon avec un timbre de 2 

LES PILULES DE LONGUE VIE du Chimiste Bonard se 
vendent partout à raison de 50 cts la boîte on 6 boîtes pour 62 50. 
Sur réception da pris nous les envoyons dans toutes les parties du 

à payer monde. Pas de d. Insistez pour aroir les véritables 
pilules de Longne Vie du Chimisle Bonard et ne vous laissez pas 
convaincre de prendre autre chose qu'on dit être aussi bon, car il 
n'éxiste aucun remède efficace 77 LES PILULES DE LON- 
GUE VIE DU CHI BONARD. , 

die Medieale Franco-Coloniale 
988 Rue St Denis, Montreal 

rt 
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d'après le recen- 
dé 1901, 4 été soumise 

nat A 5 mi- 
nistre, Elle donne 214 dépu- 
tés aux communes, e oom - 
me suit: 

—: 65 
Nourelle-Ecosse e ......: 18 
Nouvesu-Branswick … … „ 
Manitoba . . . . . 
Territoires du Nord- Ouest. 10 
Colombie-Anglaise. … SR | 
Ile du Prince Édouard. 48 
Territoire du Takon . . 1 
Québec reste toujours avec ses 

65 députés, qui est le chiffre da- 
près lequel doit être fixé le nombre 
proportionnel des députés des 
autres provinces. Ce point est 
réglé par la constitution. 

Il existe cependant quelques 
doutes touchant le sort qui doit 
être fait aux trois atſtres provin- 
ces originaires de la confédéra- 
tion: Ontario, Nouvelle-Ecosse 
et Nouveau- Bruns wick. Celles- 
ci perdent plusieurs sièges par la 
nouvelle répartition, Ontario, 6; 
Nourelle-Ecosse, deux, et le Nou- 
veau-Branswich, un; cette perte 
leur est sensible. Elles en accu- 

. sent les défectaosités du recense- 
ment. Ne pouvant rien main- 
tenant contre ce recensement, 

elles soulèvent un point d'inter- 
prétation. Le chiffre de-leur dé- 
putation, prétendent-elles, ne 
peut être rabaissé que si la popu- 
lation respective de chacune de 
ces provinces a failli de se main- 
tenir & la proportion voulue par 
la constitution en regard non 
de la lation totale du Caus- 
da tel qu'existant aujourd'hui, 
mais de la population du Cana- 
da de 1867. 

C'est un point qui sera proba- 
blement discuté. 4 
L'Ouest gagne huit sièges : trois 

pour le Manitoba et cinq pour 
le Nord-Ouest. Cette augments- 
tion fait songer.la députation 
des prorinces de l'Est On jette 
un regard vers l'avenir et l'on 

ee dit que l'Uuest pourrait bien 
contrebalancer l'influence de 
l'Est plus vite qu'on ne se l'était 

bre. 

1 5 sis 

ES jour du bas 'avrit À. 

VENDREDI SOIR AU CLUB! v en Nr. u E |ruttassaieNre vn fle fr cons. [à 
 TRUCTION DS TRUTTOIRS 
5 

1 ont donné que ie esel de le ViL. 
a décidé de faire et 

L'assemblée da club conserve- |i 
teur de Ssint-Boniface vendredi 2 enn GUAY. 
soir, sera importante. Nous in-  Saint-#onife 
zes dis en être en den- 

— x CO. 
NE 

aussi probable- | lité générale sont pr. î que | 0 0 1 de la visite du urmontées d on fai pr ro fu role 5 42 4 5 a très bel j 
de quelques d'h à denim oe voir un assort ment d' indien ue ie candidst conservateur du tele de mornede The D. & L. . rn 

f Rev comté PA Assini 2 sh aus Davis & Law- og pee ed aß n à lettes rayées 36 pouces de largeur, 10 la 
$ 225.00 

ee EIRE 15 dourains' de b. DECES 
lent 450. la paire no) 

s en cachemire, pour aimes ces bas va 

É 1 61.00. 
les vendons oette semaine 360. ou 3 paires 

la rue 

„Nous apprenons avec regret tes de Pyny-Balsam augmente | 30. Ten ni ru. Auinewe,de l’Ave- | L en cache À 85 85. 9,94 valant 500. 05 Tea James While, on décédé chaqu de de. 4 7 E Las lez — Nane en 

ans. 1 laine uno femme deux | Hate 4 | res Mot Die Ÿ rpm) EL 1. eee ae e e ee 
et une — | Go. Terrassement Avenue de la Calbe. Je voudrais êt Il a été lon à,r F erais le cig: 

ee e — 5 BIS 0 f f eee e eee eee De 
d ses jeunes 55 TROTTOIRS + 
nées. C'est un métis de descen- l 
raser lan 78 * la. Un egg anf df de 
Son setvicé 4 en li u mardi 1 largeur, rue 

matin à la cathédrale de Saint- 3 g 5 ee , me Hd 344 RUE MAIN 

Ar. : SOI 57 We ee , Ta as raison, garçon il n'y a lea d'in halls a 4 rr Re in ot L Là - 40. Un trottoir en wadrier sur le côté À gi — 7 
Nous offrons en vente cette | Et de la rue St. Joseph enire la rue He- MANUFACTURE PAR 1 1005 ET AUTOUR 1 unt semaine une grande variété de Sake g g nie Le ue race 

soies à la mode; toutes nuances, |, 

comprenant, le noir, le blanc 

et crème. 

Rene y À MAY € (0 
pr gré le côté Ouest de l' Avenue ee Winnive =. 

“HOTEL, IROQUOIS 
EN rad E L'HUSEL 

— Lisez l'annonce des travaux 
uise feront comme améliora- 

tion locale dans notre ville. AU Te La 1 
Sole lus rillante, solide, 

—M. Célestin Simon est reve- a na Ares le semaine der de texture fine et de prix modé- 
uière. ré. Se lave. 7ôcts. la verge, sum, id 

* 2 esel en madrir, 
—M. J. À, Richard, de Mon- Pour 58 cts. - largeur, côté sud de là rue Berry sur toute 

tréal, est à Winuipeg d-puis sa longueur ; coût approximatif 8585 00. 

quelques j jours an voyage d'af- 

A ouvert magasin au coin 1 rue Logan 
et Main avec un fort stock de hardes faites 
et mercerie ainsi que fourrures pour Dames M. LOUIS CARDINAL, Pnor. 10 Un trotioir en marier, de 4 pleds de et Messieur largeur, côté Nord de la rue tou. | M. Lbuis Cardinal, autrefois du Porta- 

longueur ; coût approximatif 8585 A plaisir d'annoncer au pu- 
* N Pie lie français re der Di EE el te 

EE 
Robinson & Cie Lid |. nm too ce 

classe, 

sa gs 

400-409 Rue Main: Le Un trottoir en madrier, de 4 pieds 

ECHANTILLON GRATUIT 
* 

—M. Aimé Bénard a vendu 
à M. M. Fillion et Ed. Comeault 
l'hôtel dont il faisait récemment 
l'acquisition à Letellier. 

M. Azarie Gauthier, de Sainte 
Agathe était à Ssint-Boniface, au 
commencement de la semaine, 
en visite chez Mde M. A. Ké- 

Une visite des amis et clients est 
sollicitée ainsi que du public en général. 

VENEZ EN FOULE 

Prix modéré. Liqueurs et cigars de choix 

UNE VISITE EST SOLLICITEE; 

LOUIS CARDINAL Prer 

À LEMAY thédrale ; coût approximatif 8385.00. UVEL ETABSLISS NO LISSEMENT rez 
À L'ENSEIGNE DES CISEAUX D'OR 

C. A. GAREAU 
Goin des Rue Main et Logan 

rue du Coilège à la rue Thibauïl ; coût ap- ST-BONIFACE, MAN. roack. proximatif $495.0 :. 
120. Un trottoir en manrier, de 4 pieds | BOIS ! BOIS ! 

M. et Mde Aimé CingMars 
sont revenns de leur voyage à 
Montréal. Nous apprenons avec 
plaisir qne M. Cinq-Mars.se por- 
te mieux de la maladie d'yeux 

"Toute Espèce de Boïseries Fines ; Châs- 
sis.et Portes de Toutes Sortes: Bois de Cot- |. 
de et Charbon Dur et Mon 

a $252.00. niface, je sollicitr le patrogage du public et l'afl t. f 40. Un trouoir Arier, le 4 helle celui qui igeai J0S COUTU & FILS, CR ee: dames us de mes compairio- 
M. Jos Damouchel, de Win- 

11575. a acheté la résidence de 
M, Joseph Lecomte, de cette vil- 
le, et il doit en prendre Fo 
sion vers le 15 mai. 

—M. Louis Saint "Re 
nous prie d'annoncer que de- 
main, jeudi, il sera prêt à fournir 

ENTREPRENEURS DE Pompes 
proximatif 5225. 00. 

Fux knRES e trottoir où ee 
BLOC DU “MANITOBA "PRÈS DU 

POXT DE ST-BUNIFACE. 
NOTRE MOTTO s+ra :— Satisfaction à 

tous et prix tres modérés. ' 

Btant les seuls entr preneurs de pompes 
fnoèbres fraaçais de la province, nous sot- 
licitons 

"COIN DES RUES TACHÉ 
ET PROVENCHER. 

Telephone 1864 

J. P. Raleigh, 
1 de nes ente | sers et ds du pain à toute personne qui | irjotes. 5 2 taxes 

ea rr angerie umemen s prix — x < 

Not re- Dame. 9 OUVERT JOUR ET NUIT fais lo dite totiois, ef aus den des cou | V0. 536}, Rue Maiu, Winnipeg 

Madame À. Olirier a décoré une du Sn sp 
bort jolie vitrine à son pre 
de modes, 811} rue Main, à 
Winnipeg. M. et Mde. Olivier 

\ TEL. 2084. 

MUNICIPALITE 
ens LE TACHE 
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HAE f 125 
SEE 

SIGNES DU et-cette légèreté qui indiquent 

rendre ann ha va 1. CRAINES DE SEMENCEL 
dit: “Ma femme à you La Northwest Seed and Traiding Ca., 

| assurtiment 1 sensation d' t. n * a Lad vient 4» se munir d'un 
à léger exercice; d'autres soul en | Pilules Hees da De Wifiage |" de veus savais pur 5 proie aux boutons et éraptions | Ma lle était du fort mauvaise | 
5 cutanéés.L'appétit est capricieux, santé, elle était pâle, Sn pe et Jar, Cham # Pate 15 les joues sont jaunâtres, il y a ſen 

75 ux cercle er de . L A pilules, le, l. « topris Assortiment choisi spéci'ement dans le 
et il y a d'autres - 0 la santé et elle peut de nou - but de repordre à tous les besoins du mar- 
sang est rempli d arte ot Lean jouir de Ia vie. I. crois | 9%: nine agent, Me n à 20 ane 
et qu'ils de Péri, [que les Pilules Roses da Dr Wil- AS 2 

ams sont le meilleur remède 
contre la pauvreté du sang“ On 

l'offre parois des cabétitétions. 
mais elles ne guérissent is. 

Si vous ne pouvez avoir les véri- 
ur pil — votre mar- 

hre See Trañng 
176 Rue King 

Près du Marché, 
. e ee Mn pere . CUSS0N. vei te ou six boîtes pour 62 50. 
br 2 dense ri 
ds PORTES 

SPRCIPI- 8 vous N 3 AVI 8 dune “Caron Pope, Le 

OUVRAGES GARANTIS 

mar du cœur et une ving- 1 de Parlement du . REFERENCES: DONNÉES 
9 taine d'autres au manu in session d'un acta » SUR DEMANDE 
è maux Northern Railway Ayant cons ruit pinsleurs belles 5. d. 

vais sang seulement. Les Pilu- 
les Roses du Dr Williams v 
donuerons un sang nouveau, 
une vie nourelle, une 
nouvelle. Vous ne sauriéz faire 
mieux que de commencer à les 

dences à et aux alontours il 
sera de votre intérêt de vous informer de 
mes prix. 

Atelier coin des Rues Sb et Pre 

SMesidenca Rue Desautels Bi-Boniface 
B. F. 164 

FRUILLETON DU MANITOBA. e es CAPTER & A leur Ger! Michel M ison ! N e la grotte, le bruit de leurs pas b Le. ft A hene relever quelques ieee de m. Gutes chonans sorlirent du rang en 1. 

4 LE COHEN AMAR Se Ten ro ds aps 
la fête de la Vierge avec recueillement et 
pie te. 

Quand le dernier psaume eut cessé de 
retenir sous la voûte, le curé se prosierna 
devant l'autel et du: 

—Mes frères, n'oublions point nos mori · 
Prions pour eux avec ferveur afin que, 
notre tour stant venu, nous trouvions, nous 
aussi, de ferventes prières. Nous allons 
dire le De Profundis" pour le repos des 
âmes de. 

lei une lo gue liste de noms, souveai inte 

rompue par un pénible sortant soupir de la 
poi rine d'un père, d'un frère perda dans 
la foule, on par les sanglots étoufles des 
I-mames ag=nouiilées de l'autre ct de la 
grole. La liste épuisée, le prêtre entonna 
le “De Prolandis,” Les chousns, habitués 
à compter chaque jour sur leur trépas du 
lrademain, repoodireni pieusemeai l'hym- 

ne mértuaire; puis le prètre ayact donué | Ma er en à la Gacilly. 

W —liéles ! monsieur le Marquis, voilà us 
Le Marquis sortit le premier et l ranger | bien terrible évenement, dit à s0n teur le 

. troupe au ad du ravie. prêtre avec émolion. Cette chère demoi. 
a où 6 selle ! Cee cels est-il donc arriré ? 

pitaine arrivent ce soir à le Gaciliy, dis-iy, | —Monsiur le recteur, r'pondit le Mar- 
L'auaque projetée n'aura point lieu celle | quis dont la vois trahissait ls secrète im- 
nait. patience, ce serail ane ln gu iusioire L- 

I. parcourut les rangs du regard, paru 
faire un choix dans la foule et appoia : 

Alls vous reposer, mes fils, et dormez 

pour deux nuits; demais i vous faudra 

veiller. 

Une fois le gros de la bande rentré dans 
la caverne, le Mard is se trouva seul avec 
les quatre hommes qu'il avait choisis 
Edouard et le curé. 

II jeta sur ces deux derniers un regard 

de contrainte fort sign feat. mais inutile. 
atendu la curiosité naturelle +1 ban pe. 

tre et la préoccupation d E louard. 

Mademoiselle Anne est prisonnière, 

dit-il 

—Prisonaière ! répétèrent ensemble les 

quatre paysans : notre d ‘moiselle ! 

Leurs yeux int-rrogeaient le jeune com- 

te de Vimar comes pour implorer le dé- 
menti de cette triste nouvelle; Edouart 
comprit et répondit en baissant la Lête, 

(CHOUANS ET BLEUS) 

111 

Ne, 5 

I combattit et vaillamment, mais les 

Bieus recrwalent sans cesse du renfort; à 

l'époque où se parse notre histoire, 180 

hommes seulement restaient sous 55 or- 

dres. N 

C'était bien peu pour se défendre, et cer- 

Les ce n était nesez pour vaincre, €» 
pendant, le Marquis nourrissail loujours 

l'espoir d'un soulèvement en masse du 

Morbihan et de l'Ille-at-Vilaine , il demeu- 

rait à son poste pour lavoriser au bese n 

ce mouvement. 

En cet endroit, M. de la M.s'arrétail 

pour pousser an graadissime soupir ei 

{Ce n'était pas si lou que vous pourriez 

le eroire. Si la Bretagne a rait aperçu seule- 

ment à l'horizon Le bout da nez d'un prin- 

ce... mais les prince ont quelquefois le bout 
du nes trop prudent 

mM. % un second son- 
„„ ainsi son histcire : 

„ Las vêpres étaient presque terminées 
lersque Eionard ei le Marquis revinreni 

üli- est iodomptabie ; ele pe d-manders 

La Force PA la Santé. 
.. contenant cout iltomtrations et des 

renseignements utiles à tous. 
QUIRIN & DUHAIME, 

A. DENIS D'AOUST | 
. Jrissper erer 

la Cité. erwies de Le classe. 174 e 

S püupons PURS 

dombous 

Jones 83 — 
85 ee dt 

taius bombons 3 huire à 
Nous n'en faisons que des sous tous 

: Eu grus et en détail, demandes 
tiere 
. 

W. J. 15. 

422 Rue Principale + + Bloc Mclntyre 
519 RUE PRINCIPALE 

Cox DE L Av. DU PACIFIQUE 

„le regard 
qui vous ane 

Fe SH , Sans 
dgasin parmental de 

2 au a Pt 1 1480. aa M _ 

ICOLLIN & CO. 
= TAPISSERIES SAINT-BONIFACE, 

— 
Marchandises Sèches, Hardes 

faites Chauesures, pe nb 

: 2 40 t uction: 

“Matelas  confectionnés Meu- Lg hr N le pl 
bles réparés, tapis néttoyés et considérable de St. Boniface en 

épiceries; voir sh prix. 

25 lbs de sucre jaune pour 
. Déménagement de meubles et 61.00. 

22 Ibs de sucre granulé pour 
61.00. 

Fleur Strong Baker, | O'Gilvie, 
914175. 

M Au comptant et pour un moi 

am TEL m boar enger, 1 
5 un magnifique mou- ru à à — Jun 8d à atité UE pal. 

COLLIN&CIE 

——— ronge sr 

| soumissions | P AQUES 
— 

— — 

* DES err cach 

Billets bons pour aller; Avril 9, 
10, 11, et 12; retour, jusqu'au 14. tions au déparcem-nt 

Bâiisses du Parlement à Winnipeg. 
Les soumissions doivent indiquer ua 

PE Me cuhique, 
sd 2 y acceptA p ur au moins 5,4 

du œnntaut de la soumission don accom- 
paguer la dite suumissio ; c chèque sera 
comti-qué par le gouvernement au cas où 
le soninissionnaire accepté refuserait de si 
en r soc contrat, ou l'ayant signé, refu- 
serait de l'exécuter ou l'exécuterail mal. 

N. ROGERS, 

(Ministre des Travaux Publics, 
Winnipeg, Mars50 1903. 

AVIS 

Pour plus amples détails ba- 
dresser aux agents du Canadian 
Northern Rÿ., ou à 

GEO. H. SHAW, 
Gérant du trafic. 

des pl er 1 168 3 ants 
1 1 sp satisfaire 
* à les 61.25, 1.50, 
200, 2.50, 2 75 8.00, 8.50, 4 00, 
4,50, 5.00. Dimensions ordinaires 

BELL Photo Studio 
207, PACIFIO AVE., 

en cas d' ou 
%i | maladies qui arrivent pe 98 CON tun AIN ST, 

ment. Le meilleur en 8 cas est 
le Pain-Killer. II n'y a qu'un seul |- 
véritable Pain-Killer, Da- 
ris. 250. et 50e: 
S 

| EPICERIES 

CHAUSSURES son 
maintenant les deux pers 
de mon ones 
en magasin un 

ET... 
775 186 à RUE JAMES E. 1230 

+ WINNIPEG 

— 

e 

Fraits, Taba Pipes, Cigares, etc. 
Quant aux 1 ee 

du même gence. 

TK | karine. Son, Gru et toutes sortes 
FOUSOURS A VOTRE SEnVICE de Grains toujours en à vente. 

PROP 

. 

A CUMPAGNIE d'Assurance 8 9 — 
Dans toutes les demeures il 

un 
Lat-actions et à changer son nom en 
de compagnie d' Assurance Mo tréal on- 
tre le feu. 

E. LRF. de BELLEFEUILLE, 

Procureur Je la dite Compagnie, 

Montréal, 20 janvier 1903. - „ 
LS 

9 
Rp se / —— —— — — — 

„ chapeau au nom de Sa Majesté, et acouilli: | II était, en dans momen 
compte de voire conduite de ce soir. _- rent la conclusion avec une grave ét sen- tn 5 * 

Le Marquis s inelina avec froiieur ; puis, a 

comme Kaousgud s'en allais trisiement, ii} —Nous irons done sauls, nous cinq, 

prit à part le &uré de la Gaciiy. contiaua le Marquis; toi Huber, tu -pren- 
Fr 43 dras ton fusi].… 

- Vineieur le recteur, dit il, ce pauvre ö 
16 fait peine ; n'irezveus point le — Tue perde! 
* Silence l- vu prensras ton fusil. Vous, 

pie: Jean, Joson, Michel, je vous don- 1 prêtre suivit Edouard, 1e M 0 . ré SE to n e des couiraux ! vuus n'aurez point 

milieu de ses quatre compagnons dans son ns uns, 

En a ge coufiance edle bor- —{)h!….firent les gars étonnés. 
qui ii im chaque chef de chouans à ses | monsieur le marquis après ça, si c’est voire 

r 

Edouard se sentit frémir de la tête aux 
pieds, à ct afreuse idée. Las paysans 

dirent à la fois . 

—Que faut-il faire, monsieur le Mar- 

quis r Seigneur? Deu que fautil faire, 
pour iélivres noire pauvre demois-Ile l 
Atlons, monsiecr, le comte, laut pas yleu- 

rer conme ga, nous la sauverons. 

Efouard, en effet, avait lais-é tomber sa 

Sa condsite nhérieure, ce qu'il devait 
faire pour servir le plus utilement possible 
la cause à laguelle il s'était si franchement 
dévoué, c'était là le sujet de ses réflexions 
da tous les jours mais cetie nuit, ls capti- 
vit de mañemoiselle de Vimar venait en- 
core ajouter à ses incertitudes, 

Force lui était de s'avouer l'insuffisance 
de sa troups pour tenir désornfh is los Bleus 
en échec. Le nombre des chouans aug- 
mentait chaque jour il est vrai,. mais ces 
nouveaux ennemis de le Convention n'a. 
rhone ere et l'intrépi- 

C'étaient tantôt des homaes isolés, qui, 
ruinés ou iraqués par les républicains, je 1, 

—Edouard, dit douc-ment le Marquis, 
vous allez vous retirer. Ce qui reste à faire 
ne regards que ces braves et moi. 

Le june comte releva vivement la tête. 

—{h! vous ne me donnez pas sérieuse- 
ment cet ordre, s'écria 1-11, s'indignant à le 
prusée de rester au camp, Landis que d eu- 
tres s'-Aposersi-ul pour enter la delivran. 
ce de sa sœur: c'est impossible, monsiear 

—Eiouard, dit le Marquis 4 vois basse, 
vous m'avez résisté déjà un» fois sujour- 

dul: vous get e qui en est résulte, 

Puis il ajouts tout baut : 

jour jeurt victimes ;: tantôt de petites ban- 
des de diz, quinze ou viagt hommes au 
— 2 mals ne rrcu- 

à l'occasion devant le pillage 

rabougri | d'un château royaliste ; agissant, du rene 
fans con ert aucun, ét plus d sposés à se 
détraire les anses au:res qu'à 2e prêter un 
muiu-l secours. < 


