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PORTES PAR DES MILLIERS DE DAMES À CAUSE DB 
Leur Exocellerce 

CORSETS ROYAL WORCESTER ET BON nuA À 

ie 
î 

Pour l'été; légers, bons pour is santé, bien faits. 

VENTE SPÉCIALE-—Bon nombre de corsets Royal Wor 
cester valant généralement de $2.00 à $1.50; blane,noir, gris 
toutes grandeurs, tous styles, à 75cts. = : 

PATRONS 845—Royal Worcester, Bon Ton, lacets pour 
les bas, ajustement parfait. Prix #4. 50. 

PATRONS 532—Un bon corset en baptisse bien fini ex- 
ctllente qualité. Tontes grandeur.  Corset enjoliré avec 

j uban et dentelle Prix $2.00 

Î PATRON 435-—Corset en Baptisse; agrates Prix #1.50, 

EMPLOYEZ LES ALLUMETTES 
“EDDY 

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

En vente partout 

G. Olafson & Co. 
FARINE SON ET GRAIN 

Bloc Olafson, rue King, Winnipeg 

Prix plas raisonnables que n inporte où ailleurs, 

VIN DE CALIFORNIE 
Clarets Extra La do oz de grande bouteille $4.50. 
Hock $5.50. 
Riesling * ù S $5.00. 
Zinfandal Extra “ . . $5.0n. 
Sauterne : : n $5.50. 
Catawba Sec. “ L E #6.00 
Catswba Sucré $6 00 
Port Sucré e $7.00. 

THE RICHARD, BELIVEAU Cor. Lrp. 
Importateur de Vin Liqueurs et Cigares. 

330 Ilue Manin - Winnipeg, 
VIS-A-VIS DE LA RUE NOTRE DAME EST, 

Ecarie Ps Jordan 
Arthur F. Pigott. Frop. 

IL FAUT Y VOIR DE SUITE 

Tel, 750 Soignez votre rhume, dès les 

RL ——— —- {1 0) poomites sy Se ms M ur 
Une heurte | minutes #1 % lérée de BAU RHUMAL pré- 

Tables de. Pol 

OUVERT À TOUTES HEURES. 

DR. 6. À DUBUC 
ANCIEN BURÉAU DU DR DAME 

20 BLOCK McINTYRE 
WINNIPEG 

TELKPAONE. 99. 
BUREAU 

Heures de Consultations 1-6 P.M. 
RESIDENCE AVENÜE PROVENCHER 

HEURES DE CONSULTATIONS 

9 à 12a. em. et 7a 9 p. m. 

TELEPHONE privé et pour la auit 1647. 

PHARMACIE 

BERTRAND 
J'ai l'honneur d'annoncer à la population 

française que j'ai acheté un assortimens 
compkt de Pharmacie ; médicaments, re- 

la clientèle une rigoureuse attention. l'res. 
cnptions remplies avec an minutie” x, 

Arthur Bertrand, 

Successeur de Rowland Dixon, 

320, rue Principale. 

A. J. H. DUBUC. 
AVOCAT, SOLLICITEUR, NOTAIRE, 

ETC., ETC, 

BLOC McINTYRE, 

Chambre 313, 

Winnipeg. 

Teléphone, 334. 

AVIS 

Ex Médecin et Chirurgien résident de 
l'hôpital Saint-Boniface a le plaisir 
d'annoncer à la population canadienne 
française qu'il a ouvert un bureau au 
numéro Main Street Winnipeg au 
dessus d'1 magasin Burke et la 

armacie Bertrand, vis-à-vis la gare 
u Canadian Northern Railway. 

rue Bungau:—9 à 11 a.m. ? à 5 p.m. 
1à9p, 
Visite es doi jours à l'Hôpital de Saint- 
Boniface, 

Teltephone 2247. 

Service de Jour et de nuit, 

Aus. J. Anvazws. Fixron Anonkws 

Josern Branien. 

Andrews, Andrews & Bernier, 
AVOGATS. 

Bloc de la Banque d'Ottawa, 

No. 363, rue Principale, Winnipeg 

Tel. No. 427. B. de Sen No. 1289 

Dr J. EL. 0. LAMBERT 
Résidence St. Boniface, Phoue 1245. 

Hauns DE BUREAU .—8 à 9 a.m., 12à 2 et 
éaspm. 

ù , No. 6664 Rue Main 
Phone 1061. Heure de Bureau, 3 à 5 p.m. 

_ Visite toutes les jours a l'Hopital Si, Bo- 

DOCTEUR DAME 
ST-CHARLES, MAN. 

Le Docteur Dame, de retour 
des Indes Occidentales, tiendra 
provisoirement un bureau à sa 
résidence de St.Charles. 

Lumieres inhores. . 
Une nouvelle invention d'Europe vient 

d'arriver jusqu'à nous C'est une inven- 
veation pour modifier les teintes des lam- 
cer électriques dans les bibliothèque et les 

moirs. C'est un dôme de brouze qui jet- 
te une douce lumière sur lous les objets de 
l'apartement, Veyez notre vitrine sud, le 
soir. 

THOS. J. PORTE 
BLJOUTIER 

494 Ras Principale,’ Wianire- Man 

On parle Français. 

MAISONS À VENDRE A 
Salint-Bonitace 

———— 

8 cottages, 4 chambres, Prix 
#500.00 chacun. 1 autre mai- 
son de 6 chambres. Prix #1.200 

THEO BERTRAND, 

Horzz DaÿViLLS. 

1 Prononce par M. Jos 'W. An- 
! fsenauzr, au CoLLedE DR Sr.-|e 

. Bonrrace, Le 22 Juan, 1908. 

Très Révs. Pères, 
Bien Chers Conidisciples, 

cé moment heureux pour rem-|! 
plir un devoir qui incombe tou- 
jours à ceux: prennent congé 
de leur À TER. Cederoir, 
Très Révs. est pour moi 
agréable, ‘et triste en même 
temps. Il est agréable, parce 
qu'une occasion se présente où je 
pourrai faire connaitre mes sen- | 
Couste les plus intimes sur les 
bienfaits que m'ont . procuré. les 
en emenis da col ge de St 
Boniface. Il est triste parce 
qu'il faut dire un dérnier ‘adieu | s 
aux bienfaiteurs et: aux compa- 
gnons de ma jeunesse. 

Je vous prie donc de bien 
vouloir me prêter votre attention 
et de m'éconter avec biényeil- 
lance quand j'élève ma faible 
vois pour dire-combien j'estimé 
1h formation intellectuelle et reli- 
gieuse de notre çollège cathali- 
que. Sous la direction de mai- 
tres safants et dévonés, mon 
esprit a profondément étudié les 
langues anciennes ét modernes, 
pour former et-développer mon 
intelligence, ma volonté et mon 
imagination ; afin de faire nai- 
tre en moi des habitudes de tra- 
vail, d’exactitude, de régülarité, 
de constance et de fermeté, ils 
m'ont appris comment. étudier 
les plus belles langues que les 
hommes aiont jamais parlées. 
Oui, l'expérience et le témoigna- 
ge de tous les siècles constatent 
et aflirment sans contredit que 
la langue latine et la langue 
recqué sont les plus exactes, 
Le plus riches, les plus 
parfaites et les plus élégan- 
tes des nes Nr a 

Lil ; Hi 

Re TE terre Yates ali 

tés, plus l'étude de cette ss 
sera salutaire à l'esprit,qui en ac- 
uérera d'autant plus de richesse, 
jean et d'élégance. Oai, 

l'élève du cours classique après 
avoir meublé son esprit des idées 
des grands auteurs ; après s'être 
essayé pendant cinq ou six ans à 
les rendre dans sa propre langue; 
après avoir comparé l'idiome 
maternel avec les plus anciennes 
langues, peut alors étudier, ré- 
fléchir, penser. De là, il est 
moins sensé avoir beaucoup ap- 
pris qu'être devenu capable de 
beaucoup apprendre. 

Et, la langue maternelle que 
j'ai étudiée, c'était la langue fran- 
çaise. Dans ce collège, je l'ai en- 
tendu parler par mes professeurs 
surtout, dans toute sa pureté et 
toute sa beauté. J'ai pu lire les 
plus beaux livres que: contien- 
nent nos bibliothèques modernes 
Oui je suis heureux de pourvoir 
dire qu'en étudiant cette langue 
j'a1 fait connaissance avec 
les grands chef-d'oeuvre de l'es- 
prit humain, les grands poètes, 
les grands écrivains, les grands 
génies du monde ; car, vraiment 
nos pères les français étaient des 
penseurs et des génies. Et, vous 
me permettrez de citer le mot 
d'un ouvrier français de Winni- 
peg qui en parlant de l'interdic- 
tion de la langue. française s'6- 
cria : “Moi,dit-1l,” ne pas parler le 
français. “Ah ! J'aimerais mieux 
mourir que de ne pas parler le 
francais.” Oh!si un si grand 
amour pour sa langae anime Île 
cœur d'un simple ouvrier, quel 
ne doit pas être Pamounr de celni 
qui connaît les beautés de la lit- 
térature française. Quant à moi 
j'en serai reconnaissant pendant 
tous les jours de ma vie à mes 
maitres. 

Mais, s'il y a un bienfait qui 
mérite ce nôm c'est de pourvoir 
apprendre à connaître et à aimer 
sa religion, le seul vrai trésor, le 
seu] bien véritable Je n'oublie- 
rai jafiais ma première commu- 
nion et la confirmatien qué j'ai 
reçues des mains d'un évêque 
bien aimé, Mgr. Taché. Com- 
bien de jeunes hommes dépour- 
vus de moyens où ne, connais 
sant pas le vrai bien get 
le foyer patérnel on le collé 
et s'en allaient dsns le mon 

ur entrer dans les carrières de 
h vie! Plus heureux qu'eux. 
mais hélas, moins digne, je sui- 
vais ici un cours de religion dans 

uel je voyais tonte la véracité 
beanté de la religion chréti- 

enne. Pendant qué les adeptes de 
Satan semaient l'erreur et La dis- 

Depuis nes ni j'aitendais 

agréer les plus vifs sentiments 
je vous | 

Se tronve-t-il un di don qui 
qui puisse être comparé à celui- |. 
ci? Oh!en ce jour je, m'écrié 
comme Ozanan : “pme ma main 
droite sèche et que ma angue | 
s'attaché à mot palais, si jemais | 
'oublic ces’ biediaits. 

Maitres savants et rénons à à 
combien peu élèvent la voix pour 
reconnaître votre science et votre |. 
dévouement ! Combien peu vous 
témoignent de la recoinaissanes |” 
pour votre abnégation! En ce 
jour, mes Révs. Pères, daiguez 

de réconnaissance que 
dois ; car après Dieü Vous êtes 
les premiers puisque veus m'a-| 
vez dirigé dans les voies de :la 
sience et de la vertu. Et il ne | 
sera pas juste de vous quitter ce 
soir, sens avoir egard à mes conu- 
disciples. Je dois dire que les 
élèves du collège de St. Boniface 
‘ont été pour moi des modèles de 
travail et de piété. Mais en fai- 
sant mes adieux à mes maîtres 
et à mes coudisciples, je ne pleu- 
re pas des larmes de tristesse ou 
d'amertume, mais des larmes de 
joie, parce que j'ai la conscience 
d’avoir compris que ce collège 
et un, séjour de bonheur 
pass ue j'emporte avec moi 

les plus beaux souvenirs de la 

cieux ! Adieu donc, collège bien- 
aimé, doux et bien-ai 
adieu ! Je n'entendrai plas dans 
les murs ces enseignements 
d'une douce : et sainte sagesse 
qui doivent me conduire dans Je 
chemin de la vie ; mais ton sou- 
venir ne s'effacera pas de mon 
cœur, et de ces jouts je conserve- 
rai une reconnaissance éternelle, 

—— 0 0 —— 

Ne manquez pas de vous pro: | 
curer la sorte que vous avez 
toujours eue. À cause de 
la grande popularité du “ The D. 
& L" Mentholl Plaster, des fa- 
bricants sans scrupule cherche::t 
à en vendre un semblable. Pour 
le rhumatisme, la névralgie, ete., 
il n'y a rien de meilleur. Fait 
seulement que par Davis & Law- 
reuce Co., Ltd 

REMERCIEMENTS 

Les dames patronesses de 
l'Hôpital désirent offrir leurs r+- 
merciements à toutes les person- 
nes quiont bien voulu contri- 
buer de quelque manière que ce 
soit à l'œuvre de l'Hôpital sur 
les terrains de l'Exposition. 
Nombreuses out été les souxcrip- 
tions, nombreux ont été les dé- 
vouéments. Outre les dimes 
un bon nombre de messieurs ont 
aussi prêté le concours de leur 
boune volonté et de leur travail à 
la réussite de ce banquet de huit 
jours organisé au bénéfice des 
pauvres et des malades. La lis- 
te serait longue s'il fallait 
donner des uoms. À tous, mer- 
ci. 

—__-.æ— -_— 

C'EST CELUI-LA 
Le remède le plus efficace pour 

toutes les affections des voies 
respiratoires est le BAUME 
RHUMAS, qui guérit tous ceux 
qut en fout usage. Procurable 
dans toutes les pharmaries du 
Canada. 

> EN DEUL 

Nous apprenons avec regret 
la mort de madame Dugas, mère 
da T. R. M. Dagas, vicaire gé- 
néral du diocèse. 
Madame Dagas est morte à 

Ssint-Jacques l'Achigan, P. Q, 
où son fils est allé lui rendre les 
derniers devoirs. 

Nous prions M. le Grand-Vi- 
caire d'agréer nos sympathies 
très vives. 

RE artie de in vie, 0 | Bœnf 

trop peu rs vous des pré- 

téjour, | 

Pour Vous : 
Elle vous donnera un pain léger,blanc, 

délieieux. Comme elle absorbe plus d'eau 
elle fra uu plus grand nombre de pains 
ES la même pesanteur d'une autre farine 

‘est la farine la plus économique de tou- 
tes; c'est la meilleur marque. 

: Les. meilleures épiceries la vendent. 
THE OGILYIE FLOUR MILLS CO. LIMITED 

“EE 0 ©. o 
Le Bulletin des Moïssons publié par le, gouvernement, le 21 

décembre 1899, donne les statistiques suivantes pour l'année : 

moyen! Total 
Rétoltes Acres Minots Minots 

Bi nsc ceccee cvoncee …1,629,995 17.13  27,922,280 
Avoine..…... Me séiee eee 575,136 38.80  22,318,378 

espea venise …. 182912 29.4 5,879,156 
Pommes de terre... pensssnsuses 19,151 168.5  8,226,895 

BESTIAUX 
Ie QUr bots 

AN DURS ARLES 
Sont venus des parties Est du Canada pour aider aux récoltes 

dans le Manitoba dans la saison de 1899, et cependant ce n'était 
” encore assez. 

… Les Cultivateurs du Manitoba sont Prosperes 
Durant l’année, les cultivateurs ont érigé des bâtisses de 

_—. pour la valéur d'un million et demi de piastres. 

LES TERRAINS DE MANITOBA 
À vendre par le gouvernement du EP Il y a aujour- 

d'hui en vente dans toutes les parties de la Province plus de 
1,600,000 acres de de choix pour des pris variant de $#2.00 à 
#5. C'est paygble en huit paiements. L'attention spé- 
cialg des c rée sur 500,000 acres de terre situées le long 
de Ja ligne du chemin de fer le Manitoba Northwvestern, à $3,00 et 
#3.,50 l’acre, 

Des OcTRots GRATUITS DE TERRES 
(FREE  HOMESTEADS) 

peuvent encore être obtenus en plusieurs parties de la Province. 
Pour plas amples informations, pour cartes, etc. tuites, 

acressez- -vous à “ Miaister of Agriculture and Immigration, Win- 
nipeg, Manu.” où à 

JAMES HARTNEY, 
Manitoba Emigration Agent, 

Union Stations Toronto 

CULTIVATEURS : 
AVEZ-VOUS UNE ASSURANCE CONTRE 

La Grele 
——VHE——— 

PROVINCIAL MUTEAL HAL EASURANCE 
| COMPANY 

EST LA PREMIÈRE A“SURANCE DE LA PROVINCE CONTRE LA GRÈLE 

Elablie en 189l-par #96 par acre payé en 1901 et 

une charte du ecre. 

gouvernement . ne Lu je par acre, ; 
e As dont où n besoin 

Gérée par des culti- ee. mr pas sont remis aux assurés cha- 

vateurs de la Pas de dividendes payés aux actionnaires, 

Province seulement. Payé jusqu'ici Loutss réclamations. 

LA MEILLEURE ET LA PLUS ÉCONOMIQUE COM- 

PAGNIE L'ASSURANCE EN EXISTENCE. 

DIRECTION FOUR 1903 : 

Joux Restos, Cultivateur de Deloraine. 

Tuos L. Monros MP P, Gisdstone, P. M, Busuiss, Cultivateur Eiva. 

W. E. Bewus, Cuiveteur, Rosser, dus Riddell M.P,P, Cultivateur Rosebank 

W.F. fuecrr, Cultivateur Glendale, 

GERANT : M. C. 4. THOMPSON Courivaraun Vinvex, 

Agents dans les Principaux Endroits de la Province 

BUREAU CHEF : STRANG BLOCK =) 

449 RUE MAIN WINNIPEG MAN, 

1902, pour dommages, coût 18c. par 

C. 4. Tnowrsox, Cultivateur, Virden. 
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vmaidérable de 
+ x : À * # re À 

un “Poëles et Ustensiles de Cuisine. 

+AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES 
Non À k A +. 

j Fe RE . | : = — de be : rer : a de fromageries. | : # 

lus Priscipale : Phos 9001 Dh: Aieher de ferblanterie et réparations de toutes sortes ke 

Coin des Avonues Provencher et Tache, SAINT-BONIFAOE ” 
TE g9- - - + TÉLÉPHONE, 604. 

wsus aud sale of ten {19} res U! | * : #-801 à 

each forthe sum of | L 
: 

pr ag le 14 du couran 
EN PACE DE L'HUTEL À mes RS 

ie : “msww= librairies Keroack 
en om rge R 

. pce doom ae. ma AL 

ou : toyens à voter omi 
M. LOUIS CARDINAL, pmRor. |. -: ME ARR CE ' 

tte Sr en “= M. Louis Cardinal, autrefois du Porta- D 
Ust 190$ L + ge du Rat, a le plaisir d'annoncer au EKereeek. 

bles un réglement autorisau le “Dkbenuire Nô % or 835 00 /péyabie | blic français qu'il a acheïé cat hôtel; et le B. E, à. Kereaek. 

commission scolaire à contracter Fe ape LAS She parebie Robe royagur } trouvera Loui je conioet he 

un emprunt de $3500. pour cor- other merchan en ur 55600 paysble Sept, | Ce, PR où ph  JO0IN bes RUES M 
cigars de choix RUE DUMOULIN AIN ET WATER, 

pléter l'école de Norwood; aussi as ageuts or Débéniure No 4 for 5350.00 payable Ja S es RS ox nn 

4 Sept, 1st-1907 UNE Vis! £ : 
je 

m4 Gapanr ne Ne 8e. 660,6 pan | 225 VE PSE HOT Saint - Boniface. Winnipeg. 
sum Sept, st } 

100 0 ue X'enturs, No 7 (0e 33400 payable LOUIS CARDINAL Pner 

isa 1° | M su me 5 cs 
ge ML er for $350u0 payable BANQUE IMPERIALE Fa Ces r- dI 1 2 gg gogo due 

. « % oi - ” sk ve à française anglaise, fournitures : 

re ; 
Debénture No 8 for $350.00 payable | trenst articles de piété et de fantaisie, tapisseries, mures, 

Avrc l'eau et la lumière élec-| RL une 4 DU CANADA. RS d'églises, eto., etc., à très bas prix, à cause de 

4 
= ure No # k a 

s 

a qui à ant desirabie 10 exem Sept. 1st 1912 | > 1 Nous vendrons en gros au clurgé et aux marchands  chapelets, livres su 

automne, Saint Beni pou Ras es, inde, mm | hupémiture No 10 fr 435000 payable | … CAPITAL AUTORISE $4,000,000 00 ons 

se vanter d'aroir marché de|" Le pret from taxa! Sept let 1913 DAS D Des RNes à Ransmeure, 

l'avant depuis trois ou quatre + ag) £:r the periods Grounds Le reutd à: We THAT éach urous shall be signed | UAPITAL PAYE... drerennt 182,983 ,896,00 par la malle seront promptement #xecutés, 

' 4 
to the by the S ntersi 

s 

ans. AND WHEREAS tbe amount nai West TE ns said | FONDS DE RESERVIS - #2.636.812.00 
whole rateable y of the by admea- School District; and that each coupon dméiiné 

nan enenenener menant 

st, Baifscs ng lo the last 

we. Town, it is he 
intention of said Town Couneil to a 

. up ait thet 
y in the Town 

knowa as St. Mary's 

Marion 
Dee pre ag mmge across the afore- 
said Main Highway = de said Marion 

w 
three hundred and eighty:six (386), and 
fur selling the land comprised in the por- 

sers at 

pectively to any other, person, persons or | So 
tion for the same or at à greater 

or otherwiss as authorized by said 
Act, and that at sait meeti 
and before the said by-law shall 
be passed the said Council will hear any 

or by Counsel or Allorny anyone ; : : 
way and about at right angles to tbe said }up tha number of voies given for and 

sn perce ht be prejcdicially affectei | éuiher,y line of the. said Exhibition sosien this by-law. 
petitions to be hear, 

Dated this third day of August 1903. 

THEU. BEI.TRAND, 

Secretary — Treasurer. 

Ville De Saint-Boniface. 

TEHRASSEMENT DE RUE &T CONS. 

THUCTION DÉ THUTTUIRS. 

AVISest donné que le Conseil de la 
ville de Saint-Boniface à décidé de faire 

et construire et fera et construir- Îles tra- 

vaux d'amélioration locale craprès men- 
tionnés, à moins qu'is n'en soit empêché, 

en ce qui regarde chacun de ces lravaux 

respectifs, par la réception d'une pétition, 

tel que ci-après men:ionné, savoir. 

TERRASSEMENT 

uivell-ment de 

la rue Berry sur toute sa longueur, coût ap- 
proximatif #145.00. 

do. Terrassement et nivellement de la 

rue Bertrand sur toute sa longueur ; Coût 
Le“ 85,00 

Terrassement et nivellement de la 

rue Saint-Joseph depuis la rue de 1'Mo- 

pitai jusqu'au lot de paroisse 88 ; coût ap- 
proximauf $58 00 

», Terrass-ment et nivell-ment de la 

rucslu Collège depuis la rue de l'Hôpital 

ju-qu'au lot de paruisse 88, coût approxi- 
mauf #88 00, 

TROTTOIR 

Un trottoir de 4piets de largeur, en 

marier, sur le côté nord de l'avenue Pro- 
depus la rue Lafñèche jusqu'à la 

rue Archibaid eoût approximatif $150 Ou 

La Ville ém- tira des débeniures d'amé. 

sers et prelèvera annuellement des laxes 
de frontière (frontage rates) égales et uni- 

formes sur les ayant front sur la 

du côté de la rue sur laquelle sers 

le dn tuottoir, et sur les deux côtés 
faits les dits ter- 

Ex: 4 moins que dans un mois à comptrr 

de ia publication de cet avis la majorité des 
propriétaires de la propriete réele aflectse, 

uen, 

quièmes en vaæur de la dite propriété rrel- 

ke, ne le Conseil à l'encontre 

d'eux comme susdil ei à prélever des Lazrs 
de frontière comme dit cidessus 

… 54 Boniface, 21 juillet 1903. 

(Pañorére) ,1Hn0. BELTRAND, 

ST) T0 Aro prod of pers {1} t for a twenty 
from the date hereof 

A. D. 1903, the industry, buildings 
machinery and all property except the 

tand used in carrying on the C y's 
business shalt be exempt from taxation. 

(2) Thai for a period of ien year< from 
the date her-of À 

D, A. 1903 the lands of the Crown 
Grain Company Limited, used in connec- 

tion with their business inthe Town 

St, Boniface which may be described as 
folluws:— 
ALL those portions of Lot ‘Gin 

Town of St Boniface described as follows: 
VParcel No. 1: Commencing at a point 

the Basterty line of the gs Ba 

y boubdary of the said Exiubition 
Grounds 10 a point on the southerty line of 
the said Exmbition Grounds six hbundred 

(600) feet from the point of commencement; 

thence in a southeriy direction hel to 

the Easteriy boundary of the said right of 

Grounds 10 a point on the Northerly boun- 
dary ofihe right of way of the Cañadian 

Northern failway; thencein a Westerly 

direction along the northeriy boundary of 

the right of way of the Canedian Northern 
Ruisway 10 tha point of intersection be- 

tween the Northerty boundary of the Cana, 

diau-Northern Raïway right of way afore 

said with ae boundary of lh- 

Canatian  Paciñe Railwa uy's 

nght 6 way ; thence in a Let di- 

reclion a'ong the Hasterly boundary of the 

right of way of the Canadian Pacific 

Lalway Company to the point of com- 

mencemeut, containing by admeasuremeut 

seveni-en acres more or less. 
Parcet No. 2. Commencing at Lhe a'ore 

said point of commencement, thencs in a 

ortherly direction sax hundred and forty 

(640 ) fout six (6) inches along the Easterly 

bonndary of the Right of Way of the Ca- 
ï ie Railway aforesaid, thence 

in en Easterty dire‘tion at rigbt angles 

from the aforesaid line One hundred and 

sixt (102)-Joet more er jeus Le à paint 

où esterty boundery of the St. i- 

face Kxhibition Grounds aforesaid; thence 

in a South-rly direction along the Wester 

ly boundary of the said Exhibition 

Grounds 640 feet 6 inches more or less 10 

a point at the South West corner of Lhe 

Allaire & BI 
AVENUE TACHE - 

Vous trouverez à notre établissement une ligne complète de 

… Quincailleries, Ferronnerte, Ferblanteries, Granites, Blanc Emaillé 

Peinture, préparées, Vernis de toute sortes, Blanc de Plonb, Huiles 

Huiles à machine, Poëles à Cuisi. 

ne, Papier à Bâtisse Blanc et Goudronné, outils de ferme, Harnais 
a peinture, Huile de Charbon, 

double et simple. 

Broche barbelé. À des prix déliant toute compétition, au comp- 

tant seulement. 

Ferblantier attaché a l'établissement ; montage de Poëles et 

posage de Fournaise à air chaud. 

AGENTS L'ASSURANCE CONTRE LE FEU 4 pAMEUSE MACHINE 

Allaire 
Saint-Boniface 

Hail, J. A. Prendergast Doputÿ Returning | y afiernoon of said day ‘at Lhe following 

line of the | cence of Mile. 

puty 

| acres more or, Lx are shalt be signed by the said Secretary-Trea 

taxation in as the | surer, 
DIRECTEURS : 

éxceed,8200 00 an! 4. THAT the said debentures shalt bear 

“period of ten | interest af 1 per anaum from 
e from | the date William Ramsay, Robert  Jaffray, 

T, Sutherland Stayner, Elias Rogers, 
Wan. Hendrie. 

E. Hav, Assistant gérant générai. 

W. Moffat, laspecteur en chef. 

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO. 

F tles 

om 

CARSLEY & CO. 
344 RUE MAIN 

Grande vente de coupons de mousselines indiennes, coton 
flannellettes, pour cette seraaine. 

Succursaes pans LE NonD-OUEST ST La 

CoLousie 

l be 
aforesaid. 

{3 This by-lew shall be submikled Lo the s req 

electors qualitied to vote lhereon on Fri- | School Lustrie, 

the fourtsenth day of August A. D.| Done and pässed by the said School Trus 

rpose of taking the vo- | iees of «The Schoo! District of St Boniface 

tes thereon the polis shall be open at and | number eleven hundred and eighty-aght 

Rene from the hour of nine o'elock | (118) as:embled at the Fown of St. Boni 
n 
in the 

Un très beau choix de cretonnes et d'indiennes à meubles ve” 
nant d'arriver pour notre grande vente de juillet. 10c. et 1240. la v 

Dentelles appliquées, Blanche, écrue, _. ; 

124c. la 16c. la Fee che, écrue, crème, noire, à 10c. 
Winnipeg, Mao. : Braaton, Mau. 
Winuipeg Manit.ba North End Branch. 
Portage-la-Prairie, Mau. ; Calgary, A ita. 

Prince-Albert, Susk.: Edmonton, Alle. 
Vaacouver, CG. B. 

(Signed) € HENRI ROYAL, Nalsoa C. B. 

F at of {he said ces, tb DE ( : 
: 

of … ; eac 4 our Duke Cheirmso. rs & Berre Sas S LC TOUSR rs ep ne enfants, trois lots de chapeaux ré 

Deput (A ing OMicers Lo take the vot ji ESOUR ictoria B.C. Golden, C.B. Wetaskiwiu An |duits un beau choix dans 

the pr Prrmde this. Din, ssBult (Sigoed) d 4 re Regina Assa. Cranbrook, B, G. qe te lot à 60c. 75e, et $1.00 chaque 

gré à Lt par Chambray et toile pour co: et costames. a 15, 20, et 85c, 
THAT the said bylew shaït be sub- |" * - Boroonsauss-ouns Drame + 

neue Dopaty Rare [aitu 15 be vole v8 BJ 10 RONA l'as | -Miaguee Ps ANRLA acte avec les noûvelles dentelles pour les garnir. 
os hs: à 05 * . ent yo Lorean, ; î ni 

; ; 

Subdivision No% At the Resi-|" THAT the voting on said by-law shall Fergus. : Mg É es ne 

M.C. Marcoux, Taché Ave, Ed-| {Le place on the Fourteenth day of Au- | Gailt. Rat Portage. , 

Heturning officer. | just A D) 1903 between the hours of nine Deput 

N 

Polling Sub4ivision No. 3 At the Town | clock in the for-noon and tive o’clock in Ingorsoll. 8. Catharines. Woodsock, 
Hanulton Listowel, North Bay 
Bolton Ont. ù CARSLEY & CO. 

344 RUE MAIN 
sont reçus et portent intérêt, 

Achat ae débentures des Municipalités. 

Agents en Angleterre: La Banque de. ’ 

Lioyd (limitée), rue Lombard, où l'on peul 

Jéposer de l'argent pour transfert par letire 
de change ou câblegramme, à aucune des ; 

uccursales ci-dessus. 
N, G. LESLIK, : 

om | VENTE SPECIALE 

Gor. Wellington se à Leader 
onge & Lane, 

TononTe. À Yorige & dre Sts. 
York and King. 

Québre Montréal. 

laces:— : 

« . ' Ward No. Ou, atthe Résidence of :Ju- 

. æclair, Taché Avenue, De- | jjgn Gramme, on Dumoulin Street, Alexan- 

Returning (flicer, Donat Gollin. dre Bésanger Deputy Returning Oflicer. 

(4) And on the tifieenth day of August! Wir No. Two, at the residence of Cléo- 

A. D. 1903 at his office in the Town Hall! js Marcoux on laché Avenue, Bdmond 

in the town of St. Boniface the Town Clerk | Yarcoux veputy Returaing Oflicer. 

of the Towu.gf Su Bomlace, af the hour | wardNo. Three, at the lowu Hall, 4. A. 

of four o'elock in the afternoon, shall sum | Prendergast Deputy Returaiog à 

Ward No. Four, at the residence of Mrs. 

Leclair on laché Avenue, Donat Cothn 

(5) On the thirte-nth day of August A, | Deputy Retrning Oflicer,:, y ! 

D 1903 at the hour of three o’clock in the THAT the Secretary  Treasurer of 

afternoon the Mayor of the Town ot St. Bo-|ihis town shall cause the said by-law 

uiface shall attend at his oflice ‘in the|to be publishel in “Le MANITOBA" à 

Town Hall of the Town ef SL Boniface for | public newspaper pubñshed in tbe 

the purpose of appointing persons 10 at-| Town of St. Boniface, in three suggessive 

tend at the various polling places ant also | issues thereof. + 

to attend at th» official sammiag up of the TH VT the Mayor offié suid Town of 

votes herein referred 10 by the Town | Si. Bonitace at the Town Mall at the Town 

Cierk on behalf of the persons interestèd | of Si, Boniface, on the Thirte-nth day of 

in 4his by-lsw and promoting or opposing | August A.D.1903 at three d'elüvk in the af- 

the of this by-law respectively. ternoon shall appointin wating signet by 

DONE AND PAS: ED in Council assem | him Lwo persons Lo attend at the final sum- 

Poiting Sub livision No. 4. At the Resi- 

bled the day of ing up of the votes and one on at 

a tend at each polling place on behajf of 
° . 

a. D, 1902. [ie paons mures ad desirour of pre Les: |Pour une semaine Chemise de $1.25, a $1.50 
ayor. moting the pessing of the said Dy-law ) 

Town Clerk,|and a like number of persons on behait pour 65c. 

This Notice is given on behaif of and by|of the persons interestéd in and desirous 

the Town of St Buniface, of opposing the passing of the said By- Bas en caschemire noir semeless 5 pair 
Lerspeuses pour $1.00. | 

A L'ENSEIGNE DES;CISEAUX D'OR 

APHIC. A. GAREAU 

L 4 

DATED this Twenty first day of July, . THAT tbe Secrelary Treasurer of the 

A. D. 1905. sait Town shall at the Town Hail of 8t 

Boniface on (hé Fifieenth day of August 

A D. 1903 at the hour of: Four © clock : in 

the aftsrnoon sum up the numbiér of volés 

given forand against the said by-law. 

St. Boniface 291k, Juiy 1903. 

TH60. BERTRAND. 

Secy. Treasur r of the said Town. 

THEO. BERTRA \D. 
Towa Clerk. 

OFFICUL MS WAGHORN'S GUIDE, 5e 

Coin des Rue Main et Logan 

eau 
- SAINT-BONIFACE 

Donnent satisfaction  par- 

tout où elles sont employées. 

Lisez la lettre sui vante : 

Coulee, Assa, O:t. 10 1902. 

A la Manitoba Cream Separator 

Co. 
Winnipeg, Man, 

Messieurs, 
Ci inclas 450.00 deruier paie+ 

ment sar l'ecremeuse No 19317. 

que vous m'avez vendue. C'est 

une bonne machine et nous n's- 

rons jamais regretté de l'avoir 

achetée. Klle nons as plosieurs 

fois déjà payé sa valeur. 

Vous souhaitant beaucoup de 

succès nous demeurons, 

Bien respectneusement, 

8. W. Anozt. 

Vous serez contents si vous 

achetez une écremeuse Emyire, 

THE MANITOBA 

Cream Separator Co. Ltd. 
187 Rue LowBanp 

AGENTS POUR 

A ÉCRÈMER 

LA NATIONALE 
La meilleure, 

La plus simple, 

La moins dispendieuse, 

La plus facile à operer. 

& Bleau 

VQU'LL FIND (7 18 AAGRORN'S GUIDF 



avant 

Le Vin St-Michel aiguise l'appétit et fait que le palhis retrouve aux aliments une saveur 
oubliée, Sous sün infitence, les sucs gastriques se renouvelleut et reconquièrent leur efficace 

“net deïtous les mets se fait sentir à chaque fois 
que l'heure du repss Ù : 

Pris après 
le Repas. 

, À 

SOIVIN, WILSON & CIE, MONTREAL. }{ 

Le Vis St-Michel fncilite l'estomsc à faire le travail de la digestion. Il fa 
disparaître lés lourdeurs,! lés méidités d'estomac et rend l'assimilation des alime 

si parfaite, que le corps en retire absolument toutes les propriétés nutritives et fortifiant 

À SEULS AGENTS POUR L'AMERIQUE 

CHEZ NOUS Et AUTOUR-DE NOUS! M. et Mde Joëeph Chabot, de 

—[n « commencé à faire des 
piliers neufs au pont Broadway. 

-—Le foin est rare dans plu- 
sieurs endroits de la Province. 

—Le Rev. Père Guillet, de Du- 
luth était à l’'Archevèché, hier, en 
promenade. 

—11 est à peu près certain que 
nous aurons les chars électriques 
d'ici à deux mois. 

—M. Flavien Couture est arri- 
vé hier d'un voyage dans la 
Proyince de Québec. 

—M. Joseph Hogue est à se 
construire une résidence sur la 
rue Damoulin. 

—M. J. A. Senécal a acheté 
la propriété de M. Chabot, au 
coin des rues du Collège et Du- 
moulin. 

—M. Joseph Lecomie fera 
bientôt construire une spacieuse 
résidence, rue Dumoulin, à côté 
de la maison de M. Maxime Ro- 
can. 

—Nôs lecteurs liront avec 
plaisir les deux règlements de 
la ville qui seront votés par les 
contribuables le 14 du courant. 

—M. Modeste Lamontagne, 
eat arrivé dimanche dernier, avec 
sa famille d'un voyage de quel- 
ques semaines dans la Province 
de Québec. 

—Trois buffalos sont arrivés 
samedi dernier du Montana; on 
les tiendra au River Park, pour 
le public. 

—M. Oscar Deboucq mariait 
landi dernier Melle Berard 
autrefois de Lorette La béné- 
diction nuptiale a été donné à 
l'Eglise Ste Marie. 

—Madame C. Gingras de 
cette ville est arrivée Inndi der- 
nier d'un voyage de quelques 
semaines à Le Roy ND; elle 
était accompagnée de l'ainée de 
ses fils. 

FEUILLETON DU MANITOBA. 

CN PROFENIUR  INTÉRENANT 

— ll ne faut jamais nous interroger, c'est 

trop etirayan!..En dehors du cours, c'est 

tiSrent, de que 

vuus voudrez …. 

vous analyserai lout ce 

Miss rien à 

elle cunversalion, écoulait euvloppée dans 

Emeiy, ne comprenant 

h s08 rsoulchouc, 

Paulette, Aerr is lhe riagn, 

J ai encore lait ane Lamiative pour ouvrir 

vob parapiuæ. M. Chambert l'a vu ei 

im à dut rrspectiueusement 

Voulez-vous me permettre, mademoi- 

vous abnter jusqu'à votre vottu- sile, de 

J'ai un pen incliné le tête en signe de | ponlique, son man est un hommeurès agrè- 

nsentement, dem'ostrs pas pari-r, j'a- | able, je répête l'opini n de pape et” maman 

vais ne devinêt à ma voix com- 

me } tas contente …...… 

ur qu 

Malheureusement, le trotioir à été traver- 

s# trop vie, il me semblait si amusant de |ceque devient son mari, elle répond invæ 
marcher ainsi à cùdté de lui, toute srul!|risbiement selon l'époque : 

Mes Rmelr trottinait près de moi 

Comme le coupé partait, j& me suis pen-|6e…. 

chée un peu; etila répondu à mon petit 

4 ne de tête par un profond salut, 

J'ar tuut raconté à maman, sussitét res | cupsciencieusement en famiiie et au auheu | 22 profil découpé comme celui d'une mé- | un mot. Je commançeis à être iatiidée sue =” 

iree ; j'aimais encore mieux que ce lui moi | des ingités de se femme: une manière | daille; des cheveux blancs qui découvrent | ses yeux ,ressembiaient ani à ceux de M C'était trop sav 

0 
Se CS ET DST CONS TEE 

cette ville, perdait mardi dernier 
leur jeune enfant, Bernadette, qui 
mourait à } de un »n. 

D 

LA RECOLTE 

La récolte de blé dans les Ter- 

Les funérailles ont été condai- |ritoires du Nord-Ouest, de même 
tes M. l'abbé Campeau. 

os condoléances. 

Dimanche dédédait Joseph- 
Antonio, fils de M? Mde. N. Des- | du pays. 
palis, de St. BoñifaceZ Les funé- 
railles ont eu lieu lundi; c'est 
M. l'abbé Poirier qui officiait. | l'état de la récolte jusqu'au 16 
Nous présentons nos sympathies | juillet. Le rapport fait mention- 
à M. et Mde Despatis. 

—M. M. Lamontagie aura en culture. 
bientôt sur la rue Provencher 
deux édifices superbes. Son bloc|année est estimé à 15,042,000 
sera un magnifique local pour |boisseaux. 

que la récolte des autres céréales, 
est considérée être en bonne con- 
dition et la plus forte qui aura 
été enrégistrée dans les annales 

Le département de l’a- 
iculture des Territoires a pu- 

ble le bulletin No. 8, qui donne 

ne seize districts dans lesquel 
le département a divisé les terres 

La récolte de blé pour cette 

L'année dernière 
les affa res,et la maison avoisinan | elle a été de 13,956,850 boisseaux, 
et aura deux riches logements. M |et en 1901, de 12,808,447. 
l'architecte Cusson a bien réussi 
son entreprise. 

La récolte des avoines est esti- 
mée à11,803,000 boisseaux; celle 
de l'orge, à 1,116,300; celle du 

—Notre prison regorgeait de|lin, à 234,500. 
pensionnaires jeudi et vendredi 
soir. Cause 
la plupart des cas: ivresse et ta- 
page. Nos pos suus la di-| 
rection du chef Sragné, exercent 
uné surveillance. effestive sur 
tous les points de 18 ville. 

arrestation dans M 

GRATI L “re 
larlies des narfs st une 
bouteille échantillon de 
notre remède sont en- 
voyés gratuitement à 
ceux qui en font la de- 

—Mde M. A. Girard, veuve]! mande, aux pauvres surtout. KORNIG 
de feu l'hon. sénateur Girard, et 
actuellement en visite à Saint- 
Boniface, vient de donner un im- 
portant contrat à M. Sénecal 
pour la construction de plusieurs 
cottages sur sa propreté Située 
au coin des rués Dumoulin et 
du Collège ; aussi pour la restau- 
tation d'un bloc lui appartenant 
rue La Vérandrie. 

Pain-Killer est le véritable re- 
mède qu'il faut avoir dans toutes 
les familles. Pour coupures, brû- 
lures, meurtrissures et entorses, 

imbibez un linge dans du Pain. 
Killer, appliquez-le à la partie 

MED. CO. 100 rue Lake Chicago. 
En vente chez 1-8 pharmaciens, $1.00 la 
bouteille, 6 pour $5.00. 

AUULIN Train CL. Li 
Rteamers de la lignes Sarnia “Huronic,"” 

“United Empire,” “Monarch,” ‘“Maj-stic.” 

VOYAGES DANS L'EST 

Laissant Duluth à 8 p. m. tous le: jaudis 
et vendredis. 

Laissant Port Arthur, à midi, fbus les 
mercredis 1 same:lis. 
Les passagers el les bagages du C.N R. 

et du C, P. R., descendus à Port Arthur. 

VOYAGES DANS L'OUEST 

Laissant Sarnia à 3 p. m., tous lundis 
mercredis et vendredis à l'arrivé des trains 
du Grand Tionc venant de l'Est. Passa- 

malade et la douleur disparait. |#°"* "1 bigages peuvent de suite s'installer 
Il n’y a qu'un seul véritable | formations s'adresser à 
Pain-Killer, celui de Perry Da- 
vis. 25c. et 50c. 

MAG = UE 27 BTE 5 
qu'elle apprit l'histoire... , au moins, 

je pouvais présenter les choses d'une ma- 

nière favorable à mes intérêts. 

J'ai dû être éloquente : maman n'a pas 

semblé trop lâchée ; elle m'a grondée pour 

la forme, mais elle était plutôt amnsée, je 

le voyais bien. 

Elle m'a dit : 

— M: Chambert ne voudra plus 

ours. 

faire de 

Je n'ai pas peur de cela ..…. Mais quand 

donc serai-je une femme sérieuse ? 

ti février. 

Nous passons la soirée vendredi prochain 

chez Mme de Charmoy. Le sera cordiale- 

ment ennuyeux ! Mais 1} n'y & pas moyen 

d'échapper à celie réunion. 

Nous voyons beaucoup tes de Char moy 

À la campagne, car leur propriété de Va- 

rennes se trouve voisine de la nôtre. Et 
puis, si Mme de Charmoy est un peu… s- 

I ne semble pas beaucuap se plaire 

à bord des navires. Peur plus amples iu- 

FRED. P. BELCHER. 
Agent pour l'Ouest. 

©39 Rue Principale, Winnipeg. 

comme une autre je faire maigre! 

ln'y a pas à s'illusionner, vendredi 
nous ferons cnmme lui, Si geulement jes 
Chambert pou\aient venir ! 

Ob! c'est que je les connais, les soirées 
de Mme de Charmoy ! 

Heureusement, vendredi maman sera 
làletelleale génie de la conversation. 
Avec elle je ne sais comment le miracle 
se fait, tout le monde a de l'esprit. Arssi 
ses mardis sont-ils très courus, Et c'est 
une bonne note d'y être reçu! 

Je ne comprend pas pourquoi M, Cham- 
bert n'y vient pas Quoique maman ne 
me l'ait pas dit, je vois bien qu'il lui plait. 

11 va chez Mme de Charmoy, chez Mms 
de Simiane… Et avec nous, il se montre 
d'une réserve! Quand je serais si heureu- 
se de lui faire l-« honneurs de notre 
“home”! 

S'il pouvait done être vendredi chez les 
de Charmoy! 

?8 fevrier 

Li y était! Et maman savait que nou: 

A LEMAY 
‘BOIS ! 

Es: 
Toute 4e re ed ; Cor 

de Winnipeg et de Saint-Bo- 
niface, je sullicite le patronage du public et 
particuhèrement celui de mes compatrio 
tes 

COIN DES RUES TACHÉ 

ET PROVENCHER. 

Telephone 1364 

NOUVEL ETABLISSEMENT 
of 

LS 

QI ‘az "42 7,SA 

JOS COUTU & FILS, 
ENTREPRENEURS DE POMPES 

Funèsres 

BLOC DU ‘‘MANITOBA,” PRÈS DU 
PONT DE ST-BONIFACE. 

NOTKE MOTTO sara :—Satisfaction à 
tous et prix très modérés. 

Etant les seuls entr preneurs de pompes 
fnaèbres français de la province, nous sol- 

licitons l’encouragem-nt de nos compa- 
triotes. 

Nous nous occuperons aussi de l'em- 

baumement à ds prix très raisonnables. 

OUVERT JOUR ET NUIT 

TEL. 208 1. 

MSN € CE 
0: 

lines Pour 

DAMES 

Prix $196 
Un avantage exceptionnel 

Homespun noir et serge marin; 

dernier goût. 

On peut l'ordonner par la 

malle, en envoyant sa mesure, 

c'est-à-dire sa taille et sa cein- 

ture. 

Robinson & Cie Ltd. 
400-409 Rue Main- 

/ 

à la fois vifs et profonds pareils à ceux de 

M. Michel, 

Ce bon vieux monsieur a été très aima. 

ble pour moi, Il avait salué maman et qu'il trouve beaucoup d'atiraits 4ses con- 
causait avec elle. Tandis que j'embrassais 

Jeanne et Suzanne, que je serrais la main 

de Thérèse, je l’entendis dire à papa: 

—Je serais très heureux de connaître 

mademoiselle votre fille, car je la connais 

beaucoup de réputation. 

Je pense tout de suite que M. Chambhert 

lui a racon‘é la scène du cours et je me 

sens devenir rouge, 

Papa s'avance : 

— Voici ma fille, commence-t-il 

Mais M Chambert l'interrompt. 

—Da toet, du tout... C'est moi qui 

désire etre présenté à mademoiseile. 

—Un bien grand honneur pour cetie 

fillette, répond papa. 

Et eni se tou: nant vers moi : 

—Paulie, je ta préseste M. le docteur 
dans son “home”, il n'y est pas souvent | devions l'y rencontrer, et elle ne m'en avait | Chambert, qui, par se$ dé-ouvertes sc1en- 

L'été, quand on demande à la beronne 

À Paris, 1! est an cercin, 

Pourtant, lous les vendredis, 1! s"#nnute 

pas parlé! …… 

Aussi, j'ai passé un soirée délicieuse. 

Tous les Chambert, excepté l'aide 

C'est un grand vieillard maigre, avee ma main et me regardait sa 

oo 

un front large, lumineux ; et des yeux tout Michel ! 

NE 9 + 
AVANT DE VOUS COUCHER 

“ EXTRA STOUT ”. 

Vous fera grand bien. Cela vous assu- 
rera un someille tranquille et interrompu: 
vos nerfs reposeront el voire digestion se 
fera aisément, Le metin, vous vous lève 
r2 fort et vigoureux, 

Embouteillée en une dermi-pinte, pour la 
famille, 

EDWARD L. DREWR 
Manufacturier et Importateur, 

WINNIPEG. 226.98 MeDONALD & CIE 
Tentes et Contre-Vents 

Couverture en Caout-chouc pour wagon; 

l'aulins W. W, Matelas, drapeaux; etc. 

Tout ordre par lettre exécuté avec 
promptitude. 

187 HENRY ST. WINNIPEG. Sans precedent 1: 
ee 

Au Magisin Departemental de 

COLLIN & CO. 
SAINT-BONIFACE, 

Marchandises Sè-hes, Hardes 
faites Chaussures, Vaisselle, ven- 
due à 40 pour cent de reduction. 

Aussi l’assortiment le plus 
considérable de St. Boniface en 
épiceries; voir nos prix. 

25 Ibs de sucre jaune pour 

NETTOYER VO 
TAPIS 

VOICT 
Le moment de songer à l'avenir est de 

«'y préparer en suivant les cours du 

BUSINESS COILEGE 
De Winnipeg 

Les tous des élèves aceupent 
positions d'avenir à Winnipeg et dans 
villes de ia Province, FA ” 

A, Berivez pour avoir nos livrets de 
lemoignages. 

Des circuiaires seat envoyées sans frais 
sur demande adresse à 

G. W. DONALD, 

SECRETAIRE 

NOUVELLES VOITURES 
QUE 

- M. DENIS D'AOUST 
De Winnipeg ciroultent 

sant sans contredit les plus helles de 

la Ci. Service de lère classe. 
IMPERIAL STABLE RUE GaRRY. 
Téléphone 141. 

BOMBONS PURS 
—e——— 

Bombons comme les aiment les vieux et 
les jeunes, Quand vous achetez bombons 
et chocolais, choisisez les mrilieurs. Cer. 
tains bombons peuvent nuire à la santé 
Nous n'en faisons que des bons saus tous 
rapports, En grus et en détail, demandes 
nos Butter-cups. 
Bombons frais tous les jours. 

W. J. BOYD), 

422 Rue Principale - + Bloc Mclntyre 
579 RUE PRINCIPALE 

COIN DE L'AV. DU PACIFIQUE 

BILLETS 
DIRECTS #1.00. 

FAR à 2 lbs de sucre granulé pour 
1.00. i 

R ICHARDSON, 7 «a con. |Par voie frres 1.75. 
an ennanmenns 

Au comptant et pour un mois 
TEL 12, - - FORT STREET, | seulement. 

Pres de la rue Ste-Mario WINNIPEG # À vendre un magnifique mou- 
lin à coudre à moitié prix. 

ICOLLIN&CIE 
J. P. Raleigh, 

D,D.S.—DENTISTE, 

No. 536%, Rue Maiu, Winnipeg. 
BLOC CHRISTIE, 

.Coiu des rues Main et James. 

La population française sera toujours 
certaine d’avoir satisfaction en allant chez 
M. le Dr Kaleigh. Ouvrage garanti 

N'oubliez pas la place ;: — 

5364, Rue Main, Winnipeg. 

Clark Bros & Hughes, 
Î Entrepreneurs de Pompes Funè- 

pres, Embaumeurs, etc. 

M HENRI PELISSIER ayant pris 
un intérêt dons cet établissement, in- 
vite la clicntèla canadienne-française 
à s'adresser à cette maison—seul éta- 
blissemcent catholique de ce genre) 
dans la l’rovince. Ouvert le jour et la 
nuit—Servics prompt et attentif. 

186 RUE JAMES E 
WINNIPEG 

Tél. 
1239 

__ AVIS 
Avis est donné qu'application s#ra faite 

au Parliament du Canada pendant la Ses- 
sion actuelle pour un aste incorporant une 
Banque davant être connue sous le nom le 
la “Pacific Bank of Canada’ pour faire les 
affaires ordinaires d'une Banque, 

A. G. MURRAY, 

Avocat pour les Requérants 
Daté à Toronto 23 Avril, 1903, 

Les Graines 
De FERRY 
germent dans tous les sois et dans 
vue ps Leur réputation n'est 
me re. En vente dans tous 

nuel pour 1903 france sur 
demande. 

sn. 

D. M. FERRY & CO, 
Windsor .0at. 

nir une femme sérieure, j'ai persévéré: 
et maintenant je commence à me reconnai- 
tre assez bien dans toute cette. théologie ! 

Enfin il se tourne vers papa et lui di 

avec un sourire : 

—J'envie mon fils. et je comprends 
Papa s'était rapproché atec le vieux M. 

Chambert ; et dans le coin des parents, on 
s'est mir à parler sermons, puis microbes, 
d'une façon si animée, quo Mme de Char. 
moy ne devait plus reconnaitre son salon, 

férences | 

—Cette jeune fille n'est-elle pas une 

élève bien distraite, monsieur ? 

Distraite ! Ah! si j'àvais pu l'être ce cer- 

tain jour. … Je lance, malgré moi, à M. 

Chambert un rrgard suppliant pour qu'il 

ne raléve pas mon aventure à papa. 

Nous, les jeunes filles et les jeunes ge s 
nous éliou installés tous ensemble à l'autre 
hout de la pièce. M. Michel était resté près 
4e moi. Jeanne, s00 frère, Thérèse, Louise 

— Mademoiselle Paile est, au . de Charmoyÿ, le petit de Charmoy le petit 
une au litrice très attentive. … Ce sont | 4e Boynes,— que l’on trouve toujours par- 
toujours ses yeux qui m'avertissent du de- | tou, excepté dans son régiment, — se sont 
gré d'intérêt que j'évaille dans mon public. | lancés dans une grande discution sur les 

— Alors ils doivent vous dire que l'heure | °°Stumes du bai costumé des Denans. 

du cours passe trop vite ! La conversation devenait générale, très 

11 s'est incliné, et je me suis aperçue que | tnimée. Comme personne ne faisait auien- 
je venais de lui faire un compliment, en Lion à moi, j'ai dit à M. Chambert: 

exprimant ma pensée loute sincère, —£C» n'est pas bien généreux de votre 

—Charles a appelé maman qui causait | Pêrt d'avoir raconté à monsieur votre père 
avec Mme Raoul: n'étes-vous pas très sa-|°°- Ce qui s'est passé au cours’. Vous 

tisfah des conférences de M. l'abbé Dubors | **V€2 j'en étais très confuse | 

sur 8 “Bible devant la Science” …? Je! 1] m'a jeté un ragard rapide, comme pour 

disais à madame que, depuis un mois, Pau. | voir si je parlais sérieusement, 
letie s'en était enthoasiasm re, et 4 ma gran 

de surprise, ne voulait plus en manquer 

une, 

—M'en voulez-vous vraiment de l'avoir 

Depuis ma conversion, mamas ne s'e. 

est pas aperçae ! … … 

de n'ai rien compris au premier discours | f4it ma confession … [ia réponiu en me 
les “origines des livres ‘sécrts*.…… | dtélarent qu'il trouvant. 

le premier coupable, et comme mon père 

| 

| Longu 

fa? Alors, je dois cherch-r ane excuse | 
à mon indiscrétion. Je croyais avoit été | 00 de 20. Adressez La Cie Mé- 

(| 

s'intéresse fort à votre cours, j lui avais | 

Ou Steamers 

Pour tous les 

Points Plus 

Bras Prix. 

Pour plus amples détails s'a- 
dresser aux agents du Canadian 
Northern Ry., ou à 

GEO. H. SHAVW, 

Gérant du trafic. 

a EPICERIES 

CHAUSSURES 

main:enant les deux principales lignes 
de mon commerce, mais j'ai toujours 
en magasin un assortiment très varié de 

Fruits, Tabac, Pipes, Cigares, etc. 
Quant aux prix, je puis assurer que 

ne crains pas la comparaison avec 
autres magasins du même genoe. 

BONT 

Farine, Son, Gru et toutes sortes 
de Grains toujours en vente. 

t, PELLETIER ‘ AVENUE TACHÉ 
8t-Boniface. 

Mais comme je voulais adsolument deve- | vec un indéfinissable sourire, 

—Que j'étais bien mal élevée, nest- pas 
ai-je demandé très malheureuse, 

—Oh ! comme vous êtes loin de la vérite] 

Ma phrase vs resiée inachevée, parce 
qu'elle prenait l'allure d'un compiiment si 
banal], que je n'ai pas osé vous l'offrir, 

J'ai répondu trop vite comme à l'ordinai- 
re: 

J'accepte toujours les compliments ! seu- 
lement, souvent je n'y crois pas. Mais 
j'aimerais beacoup à en recevoir un de M. 
te docteur Chambert, car il ne peut jamais 
dire que la vérité! Je suis si fière qu'il 

ait désiré connaitre papa ! 

(A suivre) 

—+ ©. 0———— 

NÉGLIGENCE INJUSTIFIA- 

BLE 

Ils ont peu souci de leur 
santé ceux qui ne cherchent pas 
à se guérir avec les Pilules de 

e Vie du Chimiste Bonard. 
Echantillon envoyé sur récepti- 

DICALE Franco CoLoN1IALE, 
Montréal]. 

Ici, M, Chambert s'est iout à coup arrêt | WAGHORNS GUIDE 7 22 Z2Ees 56 


