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ment ; et nous avons tont à ga- 
guer à ce que notre voisine fran- 

sone marhe. dausls pois ds 

pal btre W un è Winuipeg, 
a huit jours à peine, oni 
Vui démi ce projet comme Île 

penses no he Pen Pr te ei 

rs Wiateg. | Saint-Boniface 
et le Canadian Northern. 

…—M, et Mme Emile Jean sont 
retenus d'un voyage dans les 
Etats-Unis et Dr Province 
de Québec. 

—Nous regretions d'apprendre 
que le Dr Bourbeau est dange- 
reusement malade des fièvres 
typhoiïdes à la résidence de son 
père à Winnip:g. 

—Dans le. bat de fournir 
l'eau à la ville au printemps 
prochain, le Conseil fait creuser 
des puits sur les terrains de 

l'Exposition On s'aitend à ce 
que tout soit prêt au printemps 
pour distribuer l'eau dans les 
maisons. 

— On s'attend à ce que le tram- 
way circule à Saint-Boniface, au 
lé novembre. Des équi 
d'hommes travaillent depuis sa- 
medi à la nouvelle voie. 

—Terre à vendre à Ste-Agathe; 
171 acres, dont 110 en culture, 
15 en bois, (chêne frêne et trem- 
ble) et le reste en foin. Cette 
terre possède un puits, une 
bonne maison et de vastes éia- 
bles : aussi instruments aratoi- 
res, chevaux, vaches, tont le 
roulant d'une ferme. Conditions 
faviles, S'adresser à Noël Ber- 
nivr, 363, rue Principale Win- 
nipeg. 
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AU VATICAN. 
QUELQ"ES TRAÏTS DU CARACTÈRE 

ve Pix X 

La nomination de Mgr Caral- 
lari, curé de la paroisse de Cas- 
teilo de Venise, comme pro-vi- 
caire général du patriarcat de 
cette ville, a donné lieu à un 
trait qui caractérise bien Pie X. 

ue le Saint-Père ent dé- 
cidé de le nommer, il lui fit té- 
légraphier de venir de suite à Ro- 
me. À son arrivée, le curé se 
rendit au Vatican et fut reça 
par Pie X. Au milien de la con- 
versation, le Saint-Père lui dit 
tout-à-coup : 
Ta sais, jete ferai consacrer 

évèque dimanche prochain. 
Le brave vuré fait un bon et, 

mi-balbutis t : 

jaré, 
—{'est bon, c'est bon,ne te pré- 

occupe de rien. Je isa 

——— 

SE SR TRE ARR 

je veux le voir. 
Le directeur 

CRU : Neil hé OT RE ee té 

or 

AU el CAUSES ut à a Tâ ues 

Le ie à ns d 
Mae ! fait le Saint-Père, 

voi e maladie an suspec- 
te. Qu'on aille AN à petit ; 

‘envoie chere 
l'apprenti ét lai fait la leçon : | 8. W: Anazs.. à Tweeds, 27 Lt sang À M pr Ars heis d'hommes et d'enfants 

.—"Tu sais, tu à Sa Sain- : Vente de terre à L'a Rroquects avants. ‘ Vous * TEE d ouh ê " vai h : à Ë. erge. our annoncer 

e fu. * ; ; , 1 | + cette semaine, 85c. 

SA LIN ep es SORA Te me ne | ET 
puni, sinon je te chasse. M. P. À. ST-LAURENT 

pts ue : 

L'enfant est amené devant le THE MANITOBA £ 

SaintPère : 

H£h bien, pourquoi n'es-tu 
pas vent comme je te l'avais | 

? 
Saint-Père, répond. l'enfant 

d'use voix. mal j 
tombé malade. 
æPourquui mentir devant le 

Papé, dit Pie X en faisant la 
rose voix ; c'est mal. Allons, 
iésmoi la vérité. 
Alors le petit tombe à genoux 

et, tout en pleurs, raconte les 
choses Commé elles sont arri 
vées. 

Le Pontife relève l'enfant, le 
console : J 
 Retourne à ion travail, (mio 

catu), et dis que le Pape le veut 
ainsi. 

En.même temps, le bon Pie X 
met dans la main un billet de 
50 francs. 
Tu remettras cela à ton pè- 

re. 
Le directeur fut averti d'avoir 

à agir autrement vis-à-vis de ses 
ouvriers et que, s'il malmenait 
l'enfant, il serait. renvoyé lui- 
même. 
Dès son exalt:tion, le peuple 

de Rome dit que Pie X serait le 
Pape des pauvres; son instinct 
lai a fait deviner 
juste. 

NAISSANCE 

Maiame Narcis- 
in,e. Marraine 

Mon-ieur et Mde Hiidège Nadeau. L'enfant 
porte les noms de Marie Érnestine Germal- 
ue. 

M-reredi le 9 couran 
se Jubinville, une lille 

Ba cette ville, le ?3 couranw, Madame 

Hormisdas LeBrianc, une file, 

UR GUERIRA UN RAUME Eu un 
nr prenez les pastiiles Laxative 

Bro no Quinime Tabl-ts. Tous pharmaci ns 
rembour-ent l'a gout quand le remède 
marque «00 effet, La vignature de E W. 
Grove esi sur chaque boite ?5cts. 

RE 

A Vendre 

loumédiatément Le} N, W. de ls sec, 7 
Tu 7 Re. 8 17 acres dont 35 en 

IS 

OFRGUL QZRS WASHORN'S GUIDE. 5e 

assurée, je suis : 

H = tr % is MUR Aer 2% 

“! “FOOIN DÉS RUES MAIN ET WATER, 
é Es face de l'Hôtel Manitoba, 

L2 

mm | int 

ANNE. 2498 corde À 
em ee Rd + 

(Pur ordis), FO DEL EMAND, + 

pe : n 

tout où elles sont re 0) 
Lisez la lettre sui vante : 

:Conlee, Assa,: Oct; 10 1902. 
A la Manitoba Cream Separator : Nous venous: de recevoir nos mathhaniiies d'automne ; venez 

maiutenant pour avoir le meilleur éhoix dans les Etofles à Robes. 

À la Grande Claribré du F2 au 21 1Bept. | ‘Winnipeg, Man, Les plus nouveaux dessins dans les Tweeds pour Costuines, à 
A Marispolis du Alan À Sept. essieurs, 1 1.95 et 81.85 la ; 

À Bt-Alphonse du 25 au 30 Sepi, Ci inclus 860.00 dernier paie: Lo us verge. 

| " teur l'cromense No HO0U.| 8 1 mage 
è Or + à! : ‘60 pièces de Flanellettes à Robes valant 150 la verge, cette 

RÈ TRE dl OL ours  Indieunes valant 10c'la verge, votre choix dans 85 pièces 

et Béparateur complet, a # é un | pour 6e ls verge.‘ ” 

S'adresser à M, P. Lagassé, Saint Ado : 4 V. "+ + j ke * gl Lx LA ; 

phe, où au No 271 Garry ns "TWEEDS 
TERRE À VENDRE 

Cream Séparator Co. Ltd: 
187 Rue LOMBARD 

A VENDRE 

Maison neuve avec améliorations, mo-| 2 
dernes. Rue ae HE pus à À her do à de 

1e, ne pétitionnent le Consei Lemon 

AVIS. 

‘#44, Hue Main, Wisnipeg, 

de ces travaux et dé la 

VENTE SPECIALE 
… [Pourune semaine Chemise de $1.25, a $1.50 
Apour65e. 

|. ‘Has en caschemire noir semeless 5 pair 
pour $1.00. 

À L'ENSEIGNE DES:CISEAUX D'OR 

na] C. A. GAREAU 
u | [Goin des Rue Main et Logan 

-. SAINT-BONIFACE < — 

gr 

Si. Boniface, 8 ee, 90. ; 
{Par ordre) THEO BERTRAND, 

I08EPH BARIL, Seeréuaire Trésorier 

Sect.-Trésorier ‘The St, Jean-Baptiste 

Grist Mill & Elevator Co’y Ld."” 
EEE 

NABMDANS GUDE SSD 51 SU'LL FIGE ÎT UN AAGNORNS OU 

Allaire & 
AVENUE TACHE - 

Vous tronverez à notre établissement une ligue complète de 

Quincailleries, Ferronnerie, Ferblanteries, Granites, Blanc Emaillé 

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

a peinture, Haile de Charbon, Huiles à machine, Poëles à Cuisi. 

ne, Papier à Bâtisse Blanc et Gondronné, outils de ferme, Hsrnais 

double et simple. 

Broche barbelé A des prix défiant toute compétition, au comp- 

tant seulement. 

Ferblantier attaché a l'établissement ; montage de Poêles « 

posage de Fournaise à air chaud. 

AGENTS POUR 

AGENTS L'ASSURANCE CONTRE LE FEU 14 yAMEUSE MACHINE 

Allaire & Bleau » von NATIONA ÎIE 
La meilleure, 
La plus simple, 
La moi  sdispendieuse, 

facile Saint-Boniface 
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Ces pe 

+Fi [EE - + : : 

doits alimentaires da vo [à d plaisir. 
uits aliment À pe à Er Ë ajon Tasd. * 

DANS LES HOPITAUX Ÿ  +—# Lors | Ds à vous mon 
SCD vérilsble re- trer: Etoffes françaises, Satinet |. | rie Le = — mède qu'il fant avoir dans toutes| VOYAGES DANS L'OUEST |ten en fit PE | AVIS 

L'expérimentation faite dans|les familles. Pour couyÿures; brà: | LR à mn de ide besnreree- | 
les hôpitaux démontre que le|lures, meurtrissures et entorses, |ES'GeaiT onevonene de Tee Peas | trés raisonnables 35e. à 75 la mes 
BAUME RHUMAL est supéri- imbibez an linge dans du Pain. es peuvent je suute s'installer ‘Avis est donné 
eur à tous les médicaments - Da Di 

ployés jasqu’à ce jour pour le Kilos appliquer ! 
traitement et la guérison des malade et ls desl 
thume, la grippe, la toux, la|Il »’'y a qu'un sul véritable} 
bronchite et les affections de la! Pain-Killer, celui de Perry Da- 
gorgé et des poumons. 

k ‘ k 

| Agent pour 1 Ouest | 
vis, 250. et 500. 233 ie PHBparé- Wap 400-409 Rue Main! 

men nriannie nn te — ne mens 
L 

douuis pas à quel personne de Mgr le due d'Urléans. 
De cette façon,je ne l'aurai pas trop ! 

—Ne vous tourmentez pas pour lui. Je! {jui mon enfant. 
suis sûre qu'il se consolera…… Il chassera 

No, 19 

J'avais une frayeur terrible d'en être 

pour mes frais d'rloquence. k 

À la Ba otle m'a dit pensirement : 

— Nous lâcnerons que 1a sois heureuse, | cyse je na 
ma Panlette ; caiméiol… Mais n'oublie rs 

rai frivole, coquatt- , inutile ; je me conten- 

terai d'être une femme à la mode, ne pou- 

ns ge —* puisque je serai mariér. | sner à ma cause ! jours rrgarder les choses, non pas avec | avait pa, il ses puvrages, à lui ; 

est la. mère, je | son beau regard loyai… 
À suile elle né me 

doune pas le temps de lui répondre. tan- 

| Es Lee st . pee tu ns envoyés sur de- sion atienlie poux « un açte Lenrorant .… à en vendre un semblable. Pour = ré 

la “Pacitic Ga5k ef Cangia” pour faire les! le rhumatisme, la névralgie, etc. Farine, Son, Grn et tous sortes 

ro [Robinson & Cie Ltd" recu Simmons . [seulement que par Davis & Law-| 
Daté à Toronto 23 Avril, 1903. 

Je me suis soulevée et l'ai regardé bien 

Eh bien ! papaje n'éponserai pes M. |Yenu me dire que maman me demandait. 
les journées passeront. Je me lance- | __Chut, Pauiette ! a dit pape, tu ne days db Room che mari, 

Avec maman, je ne‘peux jamäis bien! La nuit tait presqu* entièrement venue, | ,jis de maman: mais c'était plas fort que 
m'expliquer ; nous sommes Lrès vives lou-| ais je sentais sur moi je regard de papa, | moi '… je suis devenue toute bianche, s 

Hismurmuré comme se parlant à jui- 

PA plus 
de jère olnssé. : 
JÉ RUE GARRY: 

COLLIN & CO. 
CT 

VOS ne .. à Jépiceries; voir nos prix! 

?... | 25 Ibs de sucre jauge pour 
M: DEN - LT DIRECTS 

QE He me 
N | Pieur Strong Baker, O'Gilris| PAT Voie ferree 
3 |: | 

manne Poe wo lOu Steamers 
Muraca #3 oas  u i :mon- UE 

d À N&CI n|Pour tous les 

AND UALT points Plus 

tit Bas Prix. 

|! Pour plus amples détails s'a- 
_ | dresser aux ageñts du Canadian 
e [Nortliern Ry., ou à 

: GEO. H. SHAW, 
Gérant du trafic. 

RE en Ê JC 

hrcuss =. 
D | CHAUSSURES ns oem ve : SONT 

eurer la sorte que vous avez]. de 299 commerce, mais j'a 
toujours eue. A cause  de| % pa nan Po 
la grande popularité du “ The D,|Fraits, Tabur, Pipes, Cigares, octo. 

ne bricants sans scrnpule cherchent| {9e crains pasls Ararsison avec 

de Graius. tonjours en vente, 

, PELLEPIES, ‘que 
fln'y a rien de meilleur. Fait 

réuce Co., Lid! 

Le domestique entrait avec les lampes ; Alors, ti m'a defondus si bien, avec tant 
re D sl 7 à À Pi it a 

dr à. 1H Né De M he où » à Dcur og Je me suis sauvée bien vil\.. Mais je me | de chaisür, que Mine de Simiane, qûi voy. 
suntais moins lourmentée ! papa prend |ait ce qu'elle désirait ce qu'elle espérait 
mon parti 1. ‘ ‘ [lui a dit soudain avec sa franchise terri- 

15 mai: w: 
Je m'habillais pour le diner. Anna est} —Mais mon chef garçon vous êtes amou- 

toux de cetie enfant 111... Pourquoi ne la 
demandez vous pas 7. 

11 se d-fendait, répondait par de vagues 
phrases ; et pis, brusquement, eomme elle 
iasistiit, il lui a avoué qu'elle avait deviné 
jiste, que bien des foic, cette luver, il avait 

— de reviens de chez Mme de Simiane |f2it ce rève.… Ce révy", quel Jai mot 1. 
Paule elle à vo M, Chambsrt, à on gn seulement aux choses que 

I be 
J'aurais dû être rasstüré pèr le bon sou-| jy, ii savait bien, s-1i1 ajouté, qu'il 

blanche qu'elle Abe 2 toner sir d'un brillant mariage pour moi. D'ait- 
—Paule, ma chérie ! ne te trouble pas! leurs, iuméême né voulait pas ahuser de pouvais pas le penser : 1 1 | pait un journal ; mais il ne lisait pas, car dis qu'avec papa, c'est moi qui parie. ainsi ! Je l'apporis de boanes nouvelies | | 14 confiance qu'on jui avt montré #0 c00- 

er Elle me semblait plas trop fichée je voyais toujours la même page sous sun , #Quiaurait cou qu'il y avait tant de! _p,; férences.… F' ll sin:au mieux partir afin 4e L. 4 Pourtañt, je etoyeis qu'au iond du cœur regard. Tout à coup il æ'a appeiée . La nuit lembail loute grise. sagesse dans cette petite 1ête ? LL DAT = Me, j'ér: sstontation de-fairs une demande 
De Ein 0e vnrhhelstetensde paske! NP Dettes Ei 1 m'a autrég oui coaire jui # 'autile qui nous sépararait complètement … Le coers ie | ‘ai appuyé ma «a d K e n'étais plus pâle, sh contraire : etc, etc. 

é Ée- vi D edf M en denhrgee pl tel eme aiditbies bess _ | J'étais si bien là, avec cie Shère @spé- | sentais mon sang courir irès ra Es Mon Dieu ! Comment un homme d'esprit Ce n'est euries pas moi 4 en L nhpmenmipssmistpeedemi. Mes! © 7: L » me montaitou cœobr à Ei jäurais | mes veines : et ja chambre biait | peut-il dire lant de soiiises ! remsait mes cheveux sans rien dire, anis | +-Ht.@e que vuehrégres ridicule, pa | valer dote Ratio ten te sf: | picine de sotoil x pe cat PR 
que je reutsis immobile, les mains croisées | pa, que je désire épouser M Chamber! D Qui me laissait faire toptes sortes à (A suivre) 

me, per boabesr, a pour ja | Pres sem b e Hainaut tpui diué iosiant, papa m'a dit, |: %, Miche! dirt londi chz Mms de BAUME RHUMAL 
qu'il y ira] Au bout d'un instant, il a commencs, et | rrmarquable, et, À 

un howmedegrandemme, 

sé 2 re 
lui. | Set ralevé la tête. 

2 +. 

PL AS < ne à “ 

a 

» —Æhponrtant cs mariage s'était pas pos- | s'est arrangée, dars ia soirée, pour avoir! Quelle que soit la périoded'an 
serais raisonnabie ? 

parer nt 

Simiane. D'uar façon bien natureile, elle 

ho moment de 1éts-i-iête anse lui, ef = à son débat, 
? [mis la conversation sur moi me critiquant | de ia maladie, le 
an peu. (chère Mme de Sumiane, MAL est le 
tait boune ! ) jour savoir en qu'it # 

| Ne manquez pas devons pro-|  mainsenant les deux principales ligaes: 

à 


