


même ne puisse tenir tête à l'ors- pe 
ge et sauver son parti du naufrs- 

ge. 5 
La puissance d'un homme ne 

dure pas longtemps lorsqu'elle 
ne s'appuie pas sur une 
base solide: et M, Laurier, 

pour avoir été glorifié durand des 
années à la manière d'un dieu, 

perd maintenant de jour en jour 
des partisans. Depuis longtemps 
déjà ses meilleurs amis ont été 
désabusés sur sa valeur. La 
réclame qui se fait encore autour 

de son nom n’a plus la sincérité, 

la sonorité d'autrefois. Les 

notes sont plus faibles et le son 

en est félé.A la suite de scandales 

politiques révoltants ou de bé. 
vues administratives colossales 
l'enthousiasme s'est refroidi dans 

les rangs ministériels, l'esprit de 
corps s'est amoindri, des scissi- 

ons se sont produites dans le 

camp. 
Il y a six mois à peine, M. Tar- 

te jetait lestement son portefeui:- 

le de ministre sur la table ronde 

et sortait cavalièrement du cabi. 

net. 

L'hon, M. Blair, le ministre 

des chemins de fer, un chef dé 

de qaitter son 

avec. bau- 
file, vient 

poste parceque, 
coup d'autres, il condam ue 

la transaction du  gouver. 

mement avec le Grand Tronc. 

La semaine dernière, T'ex-minis- 
tre a parlé parlé pendant quatre 

heures consécutives en Chambre 
contre la politique de son ancien 
chef et contre les appétits mal dé- 
guisés de toute la phalauge libé- 
rale. 

À ceux qui veulent absolument 
voir rouge, ces événements ne 

diront rien, mais les esprits séri- 
eux et clairvoyants n'en consta- 
teront pas moins que tout cela 

ressemble assez exactement à des 

signes avant-coureurs de revers. 

M. M. Borden et Monk, les 

chefs du parti conservateur, ont 

au contraire de grandes espéran- 

ces de suceès. Il y a longtemps 

déjà que ces deux hommes émi- 

nents ont mis le parti conserva- 

teur sur pied, prêt pour la lutte. 

Il incombe d'honneur aux con- 

servateurs de tout le Dominion 

dPsuivre leurs thefs” II faut 

partout se mettre sans retard aux 

détails d'orgunisation. Cette 

organisation, soignée, active. ne 

laissant rien au hazard, est néces: 

saire si nous ne voulons pas per- 

dre des comtés qui nous 

nent de droit. 

Nous avons un programme 

dont nous sommes fiers ; nous 

avons des chefs, dont nous som- 

mes fiers aussi ; alors, marchons 

de l'avant. sans crainte, sans dé- 

faillance, l'œil fixé bien en face sur 

l'ennemi. Le pouvoir appartient 

à ceux qui consentent à s'imposer 

les fatigues d'une campagne élec- 

torale et qui ne craignent pas la 

chaleur du combat. 
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13 PROJET DU GRAND rene 

L'ancien ministre des chemins 

de fer du cabinet Laurier a dit 

ce qu'il pense du Grand Trone 
Pacifique, et ce qu'il en con- 

nait. 
Hn'y a 1 7 son discours rien 

de favorable su projet. 
* ir le juge absurde et 

eutre professeurs 
à Ù et les meil- meilleurs releiions 

8 4 * | ae À : : 8 
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us parti allait endes din: uns 
étude d'avucat, il y a quatre | M 
ans pour en faire un chef, cet 
homme relativement peu connu 
alors, est maintenant regardé 
comme une des lamières de la] pei 
chambre. II a Is confiaace de] Selin 
ses amis et le respect de ses ad- e 
versaires. Quand il se lève pour 
adresser la parole, les députés 
prêtent vite l'oreille, car ils sont 
toujours sûrs d'avoir un bon dis- 
cours. D'ici à quelques mois 
peut - etre, M. Borden aura à ren- 
contrer  l'éléctorat. Espérons 
que l'électorat l'acoueillera aussi 
bien que l'a fait le Parlement. 

| „„ 
Le 12 du courant avait lieu à 

Toronto une grande dérmonstra- 
tion conservatrice. M. Roblin, 
invité d'une façon toute particu- 
lière, était au nombre des ors- 

teurs. Les journeaux de l'Est, 
indépendamment de partis, nous 
apprennent que. notre premier 
ministre a été le point central où 
ont convergé tous les regards. 
Lhon. M.Roblin a fait un discour 
digne de sa réputation d'homme 
d'Etat, digne aussi de la belle et 
vigoureuse province qu'il repré- 
sentait au milieu de nos amis 
d'Ontario. 
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Vous couchez-vous lard la nuit, 
avez-vous des engagements sans 
fin, votre système en général 
est-il miné? Prenez l'Emulsion 
d'huile de foie de morue The 
D. « I.“ Elle tonitiera votre 
système 3 de grey ve 

ne santé. 
Lors Cela PT LT 

AU COLLEGE 

de Saint-Boniface, anciens com- 
me actuels, se rendaient en bon 
nombre à leur Alma Mater pour 
y entendre la messe et rece: 
voir la sainte communion. 

Le R. P. Hudon, recteur, célé- 
bra cette messe de communion 

de ceux qui encore 
le col 

Dans 
d'autres tables où la jeunesse jou- 

able. Cette coutume des RR. P. P. 
Jésuites d'inviter annuellement 

élèves le 15 août, 
set un acte de hante de- 

urn et les 

FE 7 
T 

7 À 
5 1 I 

5» 8 
qui ps contribué à 
Merci donc à la Vil 

7 

des 
Messieurs J. k. Cyr et 

pour leur bienveil- 
iant concours de toute la semaine 
ainsi qu'à Messieurs V. Mager, 
E. Jean et R. Chénier qui ont 
bien voulu aider à dépecer 
les viandes, ce qui « 
été d'un grand secours. 
Merci cordial aux Dames qui 
ne font pas partie de l’Associati- 
on et qui cependant n'ont pas 

leurs dévoués services. 
Impossible de montrer plus de 
nérosité et de zèle dans 

‘accomplissement du bien. 

LE VAINQUEUR 

Si l'on faisait une enquête sur 
la valeur respective des médica- 
ments vendus pour la guérison 
du rhume, de la toux, de la grip 

ou bronchite, il est hors de 
oute que le BAUME RHUMAL | ° 

serait en tête de la liste. 

Chronique dela Province 
Salvr-Lxox 

Voici une paroisse dont il n'est 
pas fait très souvent mention 
dans les feuilles du Manitoba, et 

tuellement 24 auné+s d'existence. 
Elle a été fondée presqu'en même 
temps que les paroisses si floris- 
santes échelonnées le long de la 
Rivière Saint-Jean- 
tiste, Saint-Pie, Saint-J 

c'est une paroisse 8 et 
bénie de Dieu ,et qu'elle peut être 
nommée avec honneur parmi les 

| Profrssear du 

r père,de nouveau 
avéc eux, après une absence de 

jugèrent à 
de lui causer une 

ue l'assemblée fût 
Jacques Parent, 

iger, son siège et 
eu quelques mots exprima a M. 
le curé la joie de tous de revoir 
leur pasteur. M. Parent remer- 
cia aussi M. l'abbé Jutras des ser- 
vices affectueux qu'il rendait à 
la Cour et lui présenta une bour- 

(| licatement au chef Ranger: il re- 
mercia la Cour du cadeau qu'elle 
venait de lui faire et des marques 
d'estime et de reconnaissance 
ue ses enfants lui ré er 
temps se passa agréablement; 

tous se séparant à une heure 
assez avancée de la nuit, très 
contents de leur vaillée. 

ut. K Pere Im l. J. 

Un câblegramme privé reça |. 
11 août du Général de l'ordre 
des Jesuites à Tiosele, Italie, an- 
nonçait la nomination du Révé- 

F. Edouard Lecompte, S. J. 
Maitre des Novices au Sault - au- 
Récollet, au poste de Supérieur- 
Général de l'ordre au Canada. 

Le Père Lecompte succède an 
Rév P. Télesphore Filiatrault, 
qui devient maître des Novices 
au Canada. 

Ce dernier a été supérieur-gé- 
néral depuis près de 10 ans. 

Le nouveau snpérieur des 
Jésuites est bien connu à 
Saint - Baniface où il a ee 
journé en qualité de pré- 
fet des études, il y a quelques 
années. II y a cinq ou six mois 
à peine, le dis‘ingué religienr 
faisait ici un voyage de repos, 

———— ———— 

Jefiries vs Corbett 

Les deux champions boxeurs 
se sont mesurés, jeudi. à San 
Francisco, Jeffries l'a emporté 
en 19 rondes. Corbett est sorti 
de l'arène assez meurtri et en- 
dommagé par le poing de son ves 
adversaire. Trourers ce s 
interessant qui voudra!. Pour 
nous, nous le trouvons bestial 

* de nie 838 soucieuse pa 
charnues des chevaux et autres 
bêtes de travail, devrait bien con- 
sacrer un peu deson attention aux 
animaux raisonnables, ou an 
moins n ceux qui devraient l'être. 

—— — 

Le Jardin de l'Enfance de Saint 
Boniface, * 

% 

— 
* 

R P. D'Orsonnens; 

P. 

Avair ESSAYE PLUSIEURS RE- 
MÈDES MAIS NE FUT GUERIE QUE 
PAR 

L'onguent du Dr Chase 

C'est une erreur que de ju 
V'onguent du Dr Chase par Ts 
autres g pre qui sont sur le 
marché, La compraison est im- 
possible. 
Quelques-uns de ces onguents 

connent un soulagement tempo- 
raire, mais n’atteignant pas la 
racine du mal. Ne soyez pas 
surpris si l'Onguent du Dr Cha- 
se produit d'abord une certaine 
irritation. Cette irritation est 
névessaire quand le mal est atta- 
qué à sa racine, Quand la gué- 
rison est opérée, la peau devient 
tendre et claire, saus aucune 
tache. 

Melle Leviua Diotte, Clarence 
Creek, Ont., écrit : “Pendant un 
an et demi j'avais souflert d'ecze- 
ma; j'avais essayé tous les remè- 
des possibles ; j'avais ainsi dé- 
peusé beaucoup d'argent sans 
résultat. J'endurais de grandes 
souffrances, quand je las une 
annonce sur l'Onguent du Dr 
Chase. Je l’essayai. 

“Cet onguent m'a guéri com- 
plètement. Je n’en ai plus be- 
so n, cependant j'entiens tou- 
jours une boîte à la maison en 
cas de mal imprévu. J'espère 
que d'autres, malades comme je 
l'étais, lironz ma „qui 
vaus faire connaître cet excellent 
remède pour l'eczéma et la dé- 
mangeaison de la peau. 

Dr Chase's Oiutment, 60 cents 
la boîte, chez tous les marchands 
ou chez Edmanson, Bates & Co., 
Taronto. 

Dr Chase's Nerve Food, 50 cts 
la boîte, chez tous les marchands, 
ou chez Edmanson, Bates & Co. 
Toronto. Afin de prévenir les 
imitations et de protéger le pu- 
blic, le portrait et la signature 
du Dr Chase sont sur toutes les 
boîtes. 

EMPLOYEL 11 ANS AVEC 
BONS TATS. 

TA k. 164 b., New York, Sept. 8 1902 
DR. B- 4. KENDALL C0. 

ses maladies + vous, plait, faites u en 
parvenir un. Bien respectueusement 

B. F. PRISBIE, 

huiment 
ale. Demandez à votre la 
KENDAL IS SPAWIN — “À 
Trratise on the Horse,” hyre gratuit: notre 
address: . + 

DR, B. J. KENDALL, ENOSBURG FALLS VT 

touts | Les Pilules de Longne Vie du 

tement et certainement. 

SOUFRAIT DE DYSPEPSIE DEPUIS 4 ANS 

_ LES PILULES DE LONGUE VIE 
Du Chimiste Bonard. l’ont Gueri 

LH 
ST.DAVID, NASN A. OE. 

L. H. LeBlanc 
ST. DAVID YAMASKA, QUE 

Je soussigné déclare avoir été guéri de dyspepsie par l'emploi 
des “Pilnles de Longue Vie du Chimiste Bonard, a res quatre an- 
nes dé souffrances et avoir dépensé plusieurs centaines de piastres 
pour différents médecins des Etats-Unis et du Canada. Je déclare 
anjourd'hui jonir d'une bonne santé comme avant ma maladie et 
je donne mon témoignage pour le bien du public souffrant et parce 
que je orois que ces pilules sont le plus puissant remède pour tous 
les troubles de l'estomac, 

Signé: LOUIS H. LEBLANC. 
St. David, Yamaska 

Les Pilules de Longue Vie du Chimiste Bouard” surpassent 
tous les autres rewnède. Elles purifient et eurichissent le sang, a6 
surent une guérison prompte et permanente de tontes les maladies 
prorenant de l'impureté ou de l'insuffisance du saug, ainsi que de 
l’action d fectueuse du foie, du cœur et des reins. Elles guérissent 
l'anémie, la dyspepsie, les maux de tête, éruptions de la peau, rhu- 
matisme, la nervosité, faiblesse, maladies particulières aux femmes 
etc. Elles sont pour les hommes, et les enfants. 

Pour Prouver leur Valeur 
} Nous Sbm inge 4 convaincu de lebr éficacité qué nous dffrons 

comme essai une boite complète de 60cts. pour ! i 
et un timbre de 2ets, était persuadés que vous continuerez à les 
prendre et les achèterez au prix régulier 60cts. la boite ou six boîtes 
pour 62.50 Nous ne donuons qu'une seule boîte à ces conditions à 
la même personne. L i 

Témoin : Antoine Leblanc: 

CONSULTATIONS GRATUITES 

Les consultations se donnent de 1 à‘8 heures et de six à 8 
heures p. m. Les personnes 1 demeurent trop loin penyen 
écrire et recevront par la poste les mêmes conseil que si éllès 66 
en pere au , BUREAU DES CONSULTATIONS GRA 

5 ! f $ ? 4 } * à 

BLANC DE DEMANDE’ 

c (( 

988 Rue St Denis, Montreal. 

AVIS. 
— 4 les 2 N donné que l'as- 

FI sembiée an actionnaires de | 
Chimiste Bonard rendent au sang |‘ The St Jan Baptiste Grist Mill à l. 
appauvri sa force et sa pureté. ne * je rs iu le 1 

à * . J ee pan. bur. u hantillon envoyé aur técepti- | ou à Saint leon Ha — 2 
on de 20. Adress“z La C1E Mé- cevoir lé rapport des directeurs pour les 
DICALE Franco-CoLONIALE. opérations de l'année écoulée, et pour élire 

de up nouveau Bureau de directeurs. 

TS AMAR Dété à S Jan Bpptdte ce 4riéis 
DECEFS pur A A 10% | 114 i 

JOSEFH ex ail, 

A l'Hôpital St, Roch, le 16 cuurent est 

FOULE DE PREUVES. | 

Sect.-Trésorier ‘The St. dean-Hsptisie 

déchdé à l'âge de 6 , Ae s, fs Cees int a Blévator C . 
de M. et Madame Polo, de L. ——ꝛ — — 

TKR À VENDEE Avenue, Fort Rouge, ; 
| Les funérailles ont en leu le 17 courant} vente de tete à Lin Brouerie a 40 

têtes d'animaux, instruments arsiuires ou à la Cathédrale de Saint-Boniface. 

la terre nde, . rs r à, 

M. PA BTAAURENT, 
Pyny-Balsam guérit tuntes les Labiroqueris Man. 

toux. II calme et guet pros — = — 
ven- A Vvénäre 

Mach ne 4 * à bon marché, Eugen 

a eee ene, condiuon fa ile 
Ferry Davis N'odresser à M. PV. Lagesté, Salt A 0 

4 phe, où au Ne 271 Larry Siret: 

bie Modloale Wade eee 5 





Le moment de à l'avenir ent de dy préparer en suivent les cours” du 
BUSINESS COILEGE 

x De Winnipeg : 
Les anciens élèves occupent tous des 

d'a W gr venir à Winnipeg et dans les 

* * 

Des cireulaires sent en sans frais À voyées 

S. W. DONALD, 
SECRETAIRE 

© [LES NOUVELLES VOITURES PEUR | + 

Ai N M. DENIS D'AOUST 
À AVANT DE VOUS COUCHER | °°, rere, We- 
«il Un verre de notre bière la Cité. Service de Ire classe, 

M  “EXTRA STOUT ” Téléphone: 141, 
IMPERIAL STABLE RUE GARRY. 

Vous fera grand bien. Cela vous assu- 
A vera un someiile tranquiide et interrompu: 
: votre 

1 

L'effet de ce Tonique Stimulant 
parcourir tous vos membres ; il vous fortifie et vous 
ficilite la digestion et donne un som:neil qui repose. 

Le VIN SF-MICHEL fournit au sang les propriétés nécessaires pour assurer au corps 

UNE SANTÉ ROBUSTE ET UN TEINT ROSÉ. 

*. Can. sas ASENTE POUR L'AMERQUE, 

MUNICIPALITE DE MONT. 
CALM 

Septième Séance du conseil de 
la Municipalité de Montcalm te- 
nue à Letellier ce quatrième jour 
du mois d'Août 1908. 

Présents, Napoléon Comeault 
réfet, Louis Ayotte, Thomas 
un Eugène Cartier, Narcisse 
Breton, Zéphirin Dumontier et 
Maurice Dupré, conseillers. 

Le prélet appelle le conseil à 
l'ordre et le greffier donne la lec- 
ture du procès verbal de la der- 
nière réanion du conseil qui est 
adopté sur motion de Zéphirià 
Dumontier appuyé par Eugene 
Cartier. 

Dumontier Quartier Que les 
minutes de la dernière assem- 
blée soient adoptées. 

Cartier Dumont ier: Que le con- 
seille consent à payer sa part de 
frais pour penser le lot apparte - 
nant à la Municipalité de Mont- 
calm désigné sous le No, 1 Block 
C. dans le Village do Letellier et 
le dit montant sera payable à 
Mr Donald Fraser qui se charge 
de faire passer les dits terrains 
Adopté. 

Cartier Ayotte:Que le montant 
de 65.00 ciuq piastre soit alloué 
par année à Mr. Guilbert Lan- 
ciault pour le passage sur son 
terrain et que le dit montant lui 
soit alloué depuis qu'il est pro- 
priétaire du dit terrain. Adopté 
Dumontier Dupré, Que le rè- 

glement No.118 soit amendé com 
me suivant. Que les honoraires 
mentionné dans la section 8 soit 

de 620.00 au lieu de 650.00 com- 

me c'était préaloblement, et que 
cet amendement devienne en for- 

+ KUILLETON DU MANITOBA, 

I PROFENEUR INTERENANT 
No. 14 

Je lui ai tendu la main à l'anglaise, com- 

me papa. C'rtait la première fois … Et je 

lui a: demande : 

Nestes pas, monsieur, que je ne vous 

«i pas tompr :. Les sermons ne sont-ils 

pas si intéressants qu'ils n'ont plus l'air 

d'être des sermuns ? 

— Paulette ! qu'elle manière de parler! 

s'esi ert papa 

J'ai vie corrigé ma phrase. 

Cet abbé n'est-il pas un orsteur très 

distingue 7 

- Très distingué, en et, m'a repondu 

M. Chambert avec ch sourie jeune qui é- 

claire tant s08 visage. 

Papa et lui ont descendu les marches en 

causant, Je marchais très sage à c 

d'eux, mon wee me event la pense. 

Mais les Landry, les de Vignoies, les 

de (Charmey, etc., nous ont rejoinis, et il 

m'a bien fallu revenir dans la sévère rée- 

M. de Boynes, qui, «vec tout un groupe 

de messieurs lorgaait à La sortie de la messe 

« eu un Mouvement de contrariété que J'ai | Les fommes et de messieurs dass les 
saisi au passage, quand 1 à aperge M | poscures de fanêtres st de portes. Une der. —Laÿtixième, monsjeur, si vous voulez 

niers ne quittaient guère leur refuge ; pas-| bios 0. Chambert auprès de nous. 

BOIVIN, WILSON & CIE. 880 ee e. MONTRE 

le mal s'aggraver, n'hésitez 

— 

est immédiat, 
„ 

f à F 
* 

ce à partir de la prösente date. 
Adopté. 

Cartier Breton: e le mon- 

qu'il a besoin ( i 
pas un seul instant, prenez 

À 1 À 4 0 

le 3 Ê 
en le prenant vous se pr un bien-être 

çaise : On dit il y a embarras de 
voitures quand il y a trop de 
voitures ; et embarras dar 

tant de $30.00 soit alloué an Doc-| quand il n'y a pas assez 5 
teur Bélanger pour les soins 
qu'il « donnés à la femme d’Al- 
bert Caye. Adopté. 

Ayotte Dupré: Que 
du conseil des finances soit adop 
té, Adopté. f 
Dupré Dumontier Que le mon- 

tant de trente piastre 
soit payé par ordre du Préfet 
pour frais d'entrée à l'asile, du 

rçon du père Jean Morand. 
dopté. 0 
Damontier Dupré: Que le règle 

ment No 164 podrénysnt au pré- 
PES: de 190 
u une p n me 

et une t . e et soit 
adopté. Adopté. 
Dumonti rtier, Que le con 

seil s'ajourne: jusqu'au premier 
mardi de septembre. Adopté. 

MENUS PROPOS 

Les jeunes esthètes : 

La Maman; Mes enfants, tou: 

soit“ 

EFFICACITÉ RECONNUE 

le rapport! Les Pilules de Longue Vie du 
Chimiste Bonard sont le remède 
le plus efficace et le moins coû- 
teux. Echantillon envoyé sur 
réception de 20. Adressz La 
Cin Mépicae FRANCO-COLONIA- 
LE, Montréal. 

UN 
livre 

boutaille échantillon de 
notre remède sont en- 
voyés gratuitement à 
ceux qui en font la de- 

mende, aux pauvres surtout. KOKNIG 
MED. CO. 100 rue Lake Chicago. 
Eu vente chez lea pharmaciens, 31.00 la 
bouteille, 6 pour 85.00. 

Trent Inwprüln Ca. l 
Stea mers de la lignes Sarnia “Huronic,” 

„United Empire,“ Monarch,“ Majestic.“ 

VOYAGES DANS L'EST 

lez-vous pretdre de la citponad@! Laissant Duluth à 5 pm, tous le: jrudis 

à l'eau fraiche? 
Les Enfants : Oh! être mater 

nelle, notre compréhension est 

et vendredis. 
Laissant Port Arthur, 4 mii, tous les 

mercredis t sameilis. 
Les passagers et les bagages du C. N. R. 

d'an dévélopment Asen intellec- du C. b. R., descendus à Port Arthur. 

tuel pour ouir un dialecte d'u- 
ne vulgarité moindre. Pour- 
quoi ne pas dire: niture 
mienne, voulez-vous HO fri- 

VOYAGES DANS L'OUEST 

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

gorifiée et amalgamée de sucre gerne bigages peuvent je suite s'installer 
bord des navires. Peur plus amples iu- 

et de citron? C'est tout aussi 6 
simple et plus oratdirement es- 
thétlique. 

Bizarrerie de la langue fran- 

Mon fidèle chevalier devient insupporta- 

ble ; je suis bien libre d'aimer à causer 

avec M Chambert l. 

Jeanne et Georges Landry m'ont arrêtée 
pour savoir à quelle heure nous nous re- 

trouverions aux courses. 

Là-dessus, papa a demandé à M. Cham- 
bert s'il n'y allalt pas aussi. 

J'écoutais de tout mon cœur, en faisafy 

smblant de m'intéresser à la. des. 

criptionu d'une robe neuve de Jeanne. 

Îl a répondu qu'il avait promis d'accompss 

ger son frère et sa belle-sœur à Lamos- 

reux. 

Cette raison m'a eu tout lar d'un pre 

texe ! car, enün, M. Raoul n'a pas besoin 

qu'on l'‘aceompagne”, et Mme Raoul, 

étant pourvue de son mari, pouvait bien 
nons laisser son beau-frère ! ..…… 

N mers, 

Nous soπuð n eu plein carème en ce mo- 

ment! Anssi,les bals se :uccèlent 

et mes maladresses aussi | 

C'est désolant ! mais j'en fais besucoug 

plus depuis que je suis résolue à de- 

venir une femme sérieuse … 

Si maman savait ce qui m'est arrivé, hier 

soir, an bal, chez Mme de Na Ab! 

je crois bien qu'elle ne voudrait plus m'en 

mener nulle part ! 

Une très belle réuaion, beaucoup de je- 

des sourires, et demandant aux jeunes filles, 

sez-vous ? 

ne bougeaient pas,—et pour cause,—æur- 

murcient un: Oui madame!” souriant. 

des presentations, car nous con aissions 

tous les danseurs. Pourtant, comme je 

revenais à ma place, après une valises avec 

M. de Boynes, Georges Landry s'approche, 

escorté d'un jeune homme, et me dit: 

mettre de vous présenter mon ami, M. Phi. 

hppe de Rouvres ? 

ttjnleregande. de vos un visage très 

vrdinaire, dee cheveux très andulés et un 

sourire satisfait … Oe très satisfait ! ! ! 

tous voudrez bien me faire l'hcnneur de 

m accorder une vaise ? 

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

239 Rue Principale, Winnipeg. 

l'âge du volent :riat, plus ils sont jeunes 
moins ils dansent : C'est une règle inver- 
se", comme on nous disait au Cours, de sor- 
te que plusieurs jeune filles restaient à 

ur place. 

Mme de Rally. une grande et forte fem- 

me, avec des yeux charmants, trop de che- 

veuxisur le front et des diamanis superbes, 

allait de droite et de gauche, distribuant 

sans écouter la répouss : 

kn bien“! mesdemoiselles . vous amu- 

Naturellement, toutes, mêmes celles qui 

Jeanne et moi, nous n'avions que faire 

— Voules vous, mademoiselle, me per- 

d'rdresse ud. petit salut à M. de Rouvres 

N m'adresse la demande de rigueur. 

—Puis- espérer, mademoiselle, que 

d'examise mon carnet 

NOUVEL  ETABLISSEMENT 
1 1 1 

Mebehiip & CIE 

— Paulins W. W. Matelas, drapeaux; etc. 

patronage du public et 
partcuhèrement celui. de mes compairio- Tout ordre par letire exbeuté avec 

promptitude. 

Solx DES RUES TACHÉ 187 HENRY ST, WINNIPEG., 
ET PROVENCHER. 

Telephone 13564 

4: 
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RICHARDSON, 
JOS COUTU & FILS, | 

ENTREPRENEURS DE Pompes 
Funères 

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

OTKE Morro sara :--Satisfaction à 
touÿ et prix très modérés. 
Etant les seuls entr prensurs de pompes 

fnuèbres s de la province, nous sol- 
a l'encouragem-nt de nos compa- TEL 498, - - FORT STREET, 

Nous nons occuperons aussi de l'em-| Pres de la rue Ste-Marie  WINNIPEG 
baumement à des prix très raisonnables, 

OUVERT JOUR ET NUIT 

TEL. 20841. 

umeurs, etc. 

Re. 
MN € QE Höf 

* M HENRI PELISSIER ayant pris 
un intérêt dons cet établissement, i 
vite la clicntèl: canadienne-françai 
à s'adresser à celle maison—saul e 
blissement catholique de ce genre 
dans la l’rovinee. Ouvert le jour et la 

Matinses Pour 
DAMES nuit—Service pren 4 attentif. 

186 RUE JAMES E. 
Prix 61.95 L WINNIPEG 

Un avantage exceptionnel, 

Homespun noir et serge marin: 
dernier goût. 
On pant l'ordonner par la 

malle, en envoyant sa mesure, 
c'est-à-dire sa taille et sa cein- 

ture. 

obinsan.& Cie 1 tf. 
400-4023 Rue Main- 

Tél. 
1239 

AVIS 
Avis est donné qu'application sera faite 

au Parliament du Canada dant la Ses- 
sion actuelle pour un acte incorporant une 

ue devant être connue sous le nom de 
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. 

On en était à la quatrième. II pred ua } à un : 

air presque froissé. —Uui, monsieur, accompagné d'un petit 

—£ le me temblera bien longue à venir. | Sourire. 
Ne pouriez-vous me donner autre chose 

avant crie valse, mademoiselle ? 

Je réponds avec un faux air de regret: 

—d'ai tout promis, monsieur. 

Ce n'était pes rigoureusement vrai! 

Mais ce M. de Rouvres me dépisisait avec 

ses cheveux trop ondulés et san sourire 

suflisant . 

1] ms: fait un petit salut de tête bien rai 

de, bien correct : 

Il reprend: 

—N y a des jeunes filles qui restent sans 
danseur, parce que certains messieurs pré- 

fèrent regarder et ne les invitent pas. 

80 raisonnement était si logique que je 

n'avais rien à y répondre, 

Meigré moi, pourtant, il m'échappe : 

Ils na sont pas ici pour regarder ! Les 

|} unes filles. deviaient danser entre elles 
i iéter d' ! 

Ie regretie infiniment, mademoiselle- V 

Alors, la dixième vaise ! 11 me répond avec san sourire satisfait. 

Ab! cette dixième valse vint trop vite !.. 

Je m'éloigne à son bras, très décidée à ne 

pas commencer de conversation, 

Nous nous metions à danser, il vaisait 

mal, très mal. Au bout de deux tours; Te- 
lais edit sur son talent, je l'arrête, et 

j'attend touts droite comme une petite 

pensionnaire qu'il se décide à dire quelque 
chose. 

Je n'étais pas très charitable, je le sen. 

tais bien Mais tant pis ! puisqu'il ne 

savait pas danser, il Alan an moins qu'il 

parlät. 

Au bout d'une minute, il se hesarde. 

— Vous aimez la valse, mademoiselle ! 

Vel er de bout des lèvres : “le l'adore! Je m'apercevais bien — 
mais pes avec vous [” phrase n'étant pas très polie I- Mais elle ne 
En mme sérieuse— future je wertete me sembiait pas suffisante pour le mettre 

—Ub ! ce ne serait plus la même chose 

Sous entendu :“Ce leur serait beaueoup 

moins agreable 111" 

II était vraiment per trop agaç »nt. 

Je prends le tou le plus indifférent, ei je 

commen ce: 

—Mon Dieu l croyez-vous I Moi, ce me 

serait tout à fait egal . 

Mais x m'arrête brusquement, fra. 

de l'uir de siupeurs avec lequel il me con- 

sidérait. II paraissaient suffoqué, 

—{)h l'mademoiselle! Vous dites def 

choses - ah ! des choses . qui sont du- 

res à entendre !.. 

| EDWARD L DREWRY 

Tentes dd Contre-Vents | 
Couverture en Caout-choue pour wagon; t 

Manufactarier et Importateur. : 

WINNIPEG. 

dans pf 
Au Magasin Departemental de 

COLLIN & CO. 
SAINT-BONIFACE, 

Marchandises Sèvhes, 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 lbs de sucre jaune pour 
61.00. 

22 lbs de sucre 
61.00. 

Fleur Strong Baker, O'Gilvie, 
61.75. 

granulé pour 

Au comptant et pour un mois 
seulement. 

A vendre un magnifique mou - 
lin à coudre à moitié prix. 

COLLIN&CIE 

Ne manquez pas de vous pro- 
curer la sorte que vous avez 
toujours eue. A cause de 
la grande popularité du “ The D, 
& L.“ Mentholl Plaster, des fa- 
bricants sans scrupule cherchent 
à en vendre un semblable. Pour 
le rhumatisme, la névralgie, ete., 
il n'y a rien de meilleur. Fait 
seulement que par Davis & Law- 
rence Co., Ltd 

qu'il a interpret. mon: “Cela m'est ga. 
par: 4 

“Tous ces jeunes gens sont si stupides que. 
ete,” 1 

2 

Bien sûr, il devait en êtré ainsi, car M 
de Rouvres continuait du même tion boule. 
versé el vexé en même temps: 

—Obh ! ne vous excus-z pas, mademoisel 
le 1 C'etait un cri du cœur. Vous n'y pou- 
vez rien | 

1! avait raison : je n'y pouvais rien. 

us je voulais réjarer mon étourderie 
plus je m'embrouillais. J'en arrivais à 
parler du plaisir que l'on peut éprouver 
quelquelos à danser avec des chaises 

Lui, pendant ce temps, retrouva ses 
esprits, il s'est rappelé qu'il devait se mon. 
trer homme du monde et m'a demandé, 
d'un ton deveau irréprochable, si je vou!ais 
valser de nouvenu. 

Je n'avas pas même le courage de dire 
que j'étais laliguée , de trouver un 
prélese, de me suis laissé emporter au 
milieu du (our bilion, 

Nous avons essayé de faire quelques pes 

Mais |s danseurs étaient n dombreux 
qui nous a ald arte 

# . 

Ætje ne tonal rien d'afmable 1 ce 
M. de Hogvres pour lui faire oublier la ré 
ponse qui l'avait tant froissé, [line m'ins 
Ven pas du tant — 

CHOCOLATS SUPFRFNS. DE 
BOY D 

La confection des chocolats est t- 
être ce que nous soignons le plus. Kous 
pouvons classer nos chocolats aujourd'hui 
Comme parti les meilleurs du continent, 
No- chocolats et honhon< sont insurpassa 
ble, ma:s ils en surpasseut beau >oup d'au- 
ss Venez en acheter une bokte aujour- 
d'hui. 

W. J. BOYD, 

422 Rue Principale - - Bloc Melntyre 
579 RUE PRINCIPALE 

CoIN DE L'AV. DU PACIFIQUE 

BILLETS 
DIRECTS 

Par voie ferree 

Ou Steamers 

Pour tous les 

Points Plus 

Bas Prix. 

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

GEO. H. SHAW, 

Gérant du trafic. 

ET. ... 
— EPICERIES 

CHAUSSURES 

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

Fraits, Tabac, Pipes, Cigares, eto. 
Quant aux prix, je puis assurer que 

ne crains pas la comparsison avec 
autres magasins du même gence. 

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

BONr 

uullon, au mulieu desqueis tronzit un super. 
be cor de chasse, 

de jetai sur eux des regards désesj eres. 
cherchant un sujet de conversation, quand 
je m'aperçois tout à coup qne les y-ux de 
M. de Rouvres ont suivi les miens, et sont 
arrêtés sur le cor en question avec une 
complaisance des plus marquées, 

Une idée Jumineuse me vient 1. ſa lla 
être un fanatique hunlerzpour tégarder un 
cor avec lant d’éffecuon ! Et sans hésiter. 
} commence d'un air «imable, bistolre de 
trouver une entrée en matière : 

—Nous allons, je crois, iont à l'heure, 
pendant le cotillon, entendre son: r un n l. 
la . N'êtes-vous pas, monsieur trés ame- 
eur de chasse ? 

(A suivre) 

——— D + 

AUX PREMIERS SYMPTO- 

MES. 

Hâtez-vous de prendre les Pi- 
lules de Longue Vie du Chimis- 
te Bonard dès que vous ressenti- 
rez quelques malaises. Echantil- 
lon envoyé sur réception de at 
Adressez La CE Mémrare 
FRanco-CoLoNIALE, Montréal. 

Nous étions près du petit salon où se | - r —ÜꝘ —H 

rere 


