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Res Mas, Tork et Fort 

The Greot Stores Inconronarse 
of the Greut West. «+ nib7e. 

ous vendons out, pour boire, manger el se velir. 

LCASIN ve FAMILLE 
SANTA GCLAUS ! 
Venez voir les belles marehändises 

que nous avons en vente ; ou bien écrivez 
| 

pour un catalogue, 

La plus belle collection de marchandises 

qu'il y ait dans l'Ouest. 

Ecrivez aujourd'hui. 

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 plus raisonnables que n'inperte où ailleurs. 

L'Humidite de l'AUTOMNE.. 
Est souvent plus mortelle que le FROID DE T'HIVER. 

UN BON -sSsCOTOCH” 

Dans ce cas est nn REMÈDE SOUVERAIN. Voici quelques- 
unes des principales marques de notre immense assortiment: 

Scotch et Irish Whiskey 
Scotch VW hisk: . lohn Dewar, Kxtra | Scotch Whisky, W. Q. K... .….$1.00 

Special Lijueur, la boutell e…. $1.50 | Irish Whisky, K° à J.Bvrke XXX $1.06 
Seutch Whisky, Jobn Dewar Spreial Irish Whisky, Imp. Quarts... … 1. 

Liqueur, . bouteiile ….... ...$1.25 | Irish Whisky. John Jameson x. 1.00 Scotch Whisky, John Dewar__8100 | Irish Wbbky, Jobn Jameson X XX 135 
Scotch Wh ni McDonald, Sp. 75 | Irish Whusky, re 0 B.. …... 7 
Scotch Whisky, Bullock, Lade & Co., L'Irish Whisky J. Powers, 1 swali. [à] 

Extra Special... cm $1.25 Irish Waiskr, d. Powers,3 do 1.25 

THE RICHARD, BELIVEAU Cov. Lro. 
Vis-à-vis la Rue Fa ere tn a 

Dr Meklenburg WIN QUE LTD 

| Mantilles Pour 
TELEPHONE 1426 | DAMES $53.275 

J. A. FH'TZS'L On reste émerveilké da prix 
3 Avewhe Tacné Sr-Bonirace | quand on les voit. Si vous en 

avez besoin vous en acheterez. 
Toutes couleurs, laine écossai- 

se. Nos ventes sont si rapides 
| que les lignes se brisent vite ; 
| de là la réduction. 

330, Rue Main, Winnipeg, 

207, Ave. du Portage, Wriuniper | 

Cousullations et examens gratuits 

Maison Davidson, — ne 

Pos de la lames électrique de- 
puis $1.25 par Lampe. 

MOTEURS ELRCTRIQUES ET A 
GAZOLINE 

Scie circulaire ape Son- 
neries, Piles sèches, Bobi | | _—. 
Lampes électriques, FT |» rendent aujourd'hui à #3.75. 

qués, Réparations et en- 

Robinson & Cie Ltd tretien. 

400 408 Rue Main- 

- — = 

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 
. À ls Lumière Electrique 

> ‘ess È dote hp — 

ITS ee 
À time 

Valaient d'abord $6.00 à 13.00 

ge mom al ee 
_— Mme — meme E 

BARBIER-COIFFEUR 
BLOCK 06 L'HOTEL QUEBEC 

- Avenue laché SL Boniface 

Tables de Pool 
OUVERT À TOUTES HEURES. 

DR. 6. A. DUBUC 
ANCIEN BUREAU DU DK DAME 

® 220 BLOCK McINTYRE 

WINNIPEG 
TELKPHONE, 99. 

BUREAU 
Heures de Consultations 1-6 F.M. 

RESIDENCE AVENUE PROVENCHER 
: HEURES DE CONSULTATIONS 

9 à {2?a. m. et 7a9p. m. 

TELEPHONE privé et pour la auit 1647. 

PHARMACIE 

BERTRAND 
d'ai l'honneur d'annoncer à la population 
nn que j'ai acheié un assortiment 

de Pharmacie; médicaments, re- 
ait didoue de toilette ; je donnerai 4 
le clientèle une rigoureuse attention. Pres- 
cnptions remplies avec un soin minutie” x. 

Arthur Bertrand, 

Successeur de Rowland LDhxon, 

320, rue Principale. 

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

. ETC., ETC, 

BLOC MceINTYRE, 

Chambre 313. 

Winnipeg. 

Teléphone, 334. 

AVIS 
Dr. W Z. Peatman 
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 310} Main Street Winnipeg au 
dessus d'1 magasin Burke et la 
mare Bertrand, vis-à-vis la gare 
u Canadian Northern Railway. 

Heunes px Burkau:—9 à 11 a.m. ? à 5 p.m. 
Tà9 p. m. 
Visite tous les jours à l'Hôpital de Saint- 
Boniface. 

Tetephone 2247. 

Service de Jour et de nuit. 

Ar. J. Anpaews. Josers Bennixn. 

Noëz Bernier 

Andrews à Bernier, 
AVOCATS. 

Bloc de la Banque d'Ottawa, 

No. 363, rue Principale, Winnipeg 

Tel. No. 427 B. de P. No. 1289 

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

Haunss ox sun&AU —8 à 9 a.m., 12 à 2 et 

6664 Rue Main 
. Heure de Bureau, 3 à 5 p.w. 

Visite toutes les jours a l'Hopital St, Bo- 
niface. 

DOCTEUR DAME 
ST-CHARLES, MAN. 

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

CUILLERES 
Nous avons de fort belles cuil- 

lères d'argent qui peuvent ser- 
vir à plusieurs À Prix $1.75 

THOS. J. PORTE 
BIJOUTIER: 

494 Bus Priscipale, Winnire- Mar 
On parle Français. 

H. LEBL ANC CRHONQUE El LA PRONNICE 

GRR TOR RER SERRES RER EE EE SE EU ER RUE PR SRE RE EE 

J. P. Ralkeigh, 
D.D.S.—-DENTISTE. 

No. 5364, Rue Maiu, Winnipeg. | 
BLOC CHRISTIE, 

Coiu des rues Main et James. 

La population française sera toujours | . 
certaine d'avoir satisfaction en allant chez | tège- 
M. d'atersh Ouvrage garant 

la plare : — 

BReuxELLES, Max. 

de vos os jolis? 
Ad multos annos! Puis ions-nous 

longtemps encore célébrer en- 
semble cet anniversaire comme 
des enfants groupés autour du 
père de famille. Puissjons-nous 

7 nov. 1903—Les paroissiens | je célébrer j jusqu'à la fin de vos 
ont fait au Rév. M: Heynen la | jours, jusqu’au jour qui doit être 
surprise de fêter, le jour de la 
Toussaint, l'anniversaire de leur 

digne curé. L'église était com- 
ble. À 1» fin de la grand'messe 
M. L. Hacauli a ln, au nom de 

tous, une adresse émue, en fran- 

çais et en flamand, iccompagnée 
de trois présents © une splendide 
lampe à globe, un siège et un 
portrait dePie X, encadré artis- 

tement. ® 

Voici le texte de l'adresse : 

Rév. et cher M. le curé, — 

Il y a plus de aix ans que j'ai 
l'honneur de servir d'interpréte 
aux sentiments publics dei vos 
paroissiens dans des circonstan- 
ces solennelles. Mais c’est la 
première fois que j'ose prendre 
la parole, dans cette église, en 
leur nom pour fêter l'anniver- 
saire de la naissance de leur 
curé 

C'est la première fois, aussi, 
que je mé trouve être l'organe de 
l’ananimité des. habitants. J'é- 
prouve, à ce titre, une profonde 
émotion, faite de bonheur et de 
reconnaisssance à la fois. 

Cet anniversaire nous fournit 
en effet, l’occasion précieuse de 
vous exprimer d'une façon ta:.- 
gible et durable notre gratitude 
pour vos bienfaits, pour votre 
zèle et votre dévouement, votre 
abnégation et votre prudence, 
pour les progrès réalisés par la 
paroissse, depuis que vous êtes 
au milieu de nous. 

* Loin dé moi la pensée de rap- 
peler ici le souvenir des mau- 
vais jours de tribulations et d'e- 
preuves que nous avons traver- 
sés depuis ces temps passés. 

Puissent-ils ne jamais revenir. 
Grâce à votre sagesse et à vo- 

tre fermeté pleine de charité, 
grâce à vos soins persévéran ts, 
prodigués avec le concours de 
notre excellent instituteur catho- 
lique à notre jeunesse — cette 
consécration du passé, cet es 
poir de l'avenir, cette garantie 

du présent — grâce à votre 
habile gestion de nos intérêts 
religieux et moraux, enfin la pa- 
roisse est entrée dans une ère de 
conccrde, de prospérité et de 
paix. 

La paix! Ce don du Ciel! 

pour vous celui de la paix éter- 
nelle 

Vive le Rév M. Heynen, curé 
de Bruxelles, 

Pour les paroissiens. 

À cette adresse et à l'adresse 
conçue en flamand le Révr. M. 
Heynen a répondu, également | 
dans les deux langues, par une 
improvisation parte du cœur, 

| pleine de plterneile sollicitude 
et d'amour à \a fois. | 

La fanfare de Bruxelles, si 
bi-n dirigée par M Gustave 
Hutlet, qui avait prèté à cette 
double fête de la Toussaint et de 
M. le curé, son concours har 
monieux, a salué l-s paroles du 
très aimé pasteur par l’exécu- 
tion des plus beaux morceaux 
de son répertoire et la Braban- 
çonne a patrioiiquement cou- 
rouné cette belle manifestation. 

un Se Le mal 

UN BEAU TEINT 

Le secret d’avoir un beau teint 
est de suivre un traitement avec 

les pilules de longus sie du chi- 
miste Bonard  Echantillon en- 
voyé sur reveytion du 2c. Adres- 
sez LA Ci1R MEDICALE FRanco- 
COLONIALE, Montiéal. 

_—. - 

Dans le Monde Religieux 

Mgr Merry del Val, le nou- 

veau secrétaire d'Etat papal, 
vient d'être fait cardinal. [Il a 
trente huit ans. 

PAS 
Le Rév Père Magnan, de Sel- 

kirk a été -transferre à Tonch- 

wood Hills, T. N. 0. 

*** 
Les travaux d’agrandissement 

de l'Hôpital de Saint-Boniface 
cominenceront au printemps. 
Quand tout sera terminé l'Hôpi- 
tal aura trois fois ses dimensi- 
ous actuelles. Toutes les cham- 
bres et les salles sont en ce mo- 
ment remplies. 

# À 

Ottawa, 29—Mgr Duhamel a 
célébré le 28 oct, le 29ème anni- 
versaire de son pontilicat. 

Mgr Duhamel a été sacré évê- 
Cette paix que J. C, dént vous que le 28 octobre 1874. 
êtes le digne ministre, a promi- 
se aux hommes de bonne volon- 
té fidèles à ses préceptes, fidèles 
à son Eglise! Cette paix qu'il a 
laissée à ses apôtres et à leurs 
successeurs : Paz vobis !....… Cet- 
te paix dunt le prêtre cathol que 
est Je providentiel distributeur, 
cette paix chrétienne règne par- 
mi nous. ‘‘Saint Augustin a «tit 
quelque part que dans le Christ 
la justice et la paix se sont ein 
brassées. In Christo justilia et 
pai osculatæ sunt. C'est en ciFet 
dans la religiou seule que se 
trouve la véritable paix : Non rs 
paz impiis : Il n'est joint de paix 
pour l'impie. 

“ Et qu'avez-vous fait autre 
“hose sinon de faire flurir la 
religion dans notre paroisse : 
Oui, vous y avez réussi : Puc no- 
bis cum Elle y règnera désor- 
mais. Nous l'espérons ferme- 
ment. 

Dieu seul, Revérend et cher 
M. le Curé,peut yous rés ompén 
ser dignement pour «e/triple 
bienfait : la paix dans ls ânes, 
la paix dans les familles, la paix 

:0 : 

Dom Benoît est revenu de la 
province de Québec où il vient 

de faire un séjour de quelques 

semaines. Non voyage à rapport 

à la vi. Mgr 

Taché et dont il donnera le pre- 

mi-r volume an public d'ici à 

qu'il écrit sur 

qu'iques mois. 

#* x 
L'année prochaine, au temps 

des fêtes de Pâques, aura lieu 
au grand congrès à Rome pour 
le chant ecclésiastique, à l’occa- 
sion du quatorzième centenaire 
de la mort de Saint Grégoire le 
Graud. Ce congrès s'occupera 
aussi d'archéologis. Mais Ja 

partie capitale sera la question 
du chant grégorien. On sait 
que Pre X garde ses affections 
pour le chant traditio nel, c'est- 
à-dire celui des Bénédictins de 
So.esmes. Et son patronage est 
acquis à ce centenaire. Parmi 

les différentes pieces da pro- 

gramine, il y aura uue grand'- 
dans la paroisse. [messe à Saint-Pierre, exécutée 

“HR oovonirde aûtre. recio- | par mille +émminaristes tirés des 

naissance et comme faible témoi- | dit ‘reuts collèges de Rome et 
par M. Perosi. Le Sou- gnage de nos sentiuents, uous 

osons vous prier de bien vouloir 
accepter ces humbles pr'sents 
offerts au nom de tous 

“Que ce siège serve à 

repos ; que cette lampe 

éclaire dans vos veillées consa- 
crées au Seigneur, aux études, 
aux méditations. aux 
multiples dont l'anique 

| est la paix des àmes. 
Veuillez anssi accepter 

portrait de SX. Pis X glori-u<e- 
| ment régnant. Que cette image 
| artistique du sublime successeur 
| du sublime Léon X11{I, du Père 
de la chrétienté et de l'humanité 

voire 

objet 

ce 

entière, vous inspire et vous pro- | 

Que cette main pontificale 
levée rers le ciel vous bénisse su 

Vous | 

labeurs | 

rrssSex 

| Veraln Pontife a promis d'assis- 
ter pontificaiement à cette messe 

|qu' sera un événement artisti- 
| que unique dans les annales du 
chant grégorien. Jamais on 
n'aura entendu une messe gré- 
gorienne chantée par un nom- 

bre si considérable de voix, et la 
| préparation qu'elles auront subie 
lest nn garant de la pureté de 
|j'exécution. (C'est dans cette 
| circonstance que l'en pourra ju- 
| ger de que donne le chant 
uré gorien bien interprété et de| 
eflet qu'il produit sur les fidé- 
a —Don ALESSANDRO dans la 
Semainr Rreligieuse de Montréal, 19 
oct. 

| 

ce 
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LE MANITOBA,H& 

Canana, 

LA VERITABLE FARINE 
DE LA 

FAMILLE EST LA 
NGARIAN 

— DE -_— © 

OGILVIE 
Chaque sac ou paquet de cette 
farine donne une belle ct bonne 
pâtisserie. 

The Ogilvie Flour Milling Co. Ltd. 
Fouraisseur de S. A. R. ls Prince de Galles, 

vinee de Mani 
Le Bulletin des  . 0 par le, gouvernement, le 21 

décembre 1899, doune les statistiques suivantes pour l’année : 

Rendement moyen Total / 
Récoltes Acres Minots Minots 

Blé... Te :1,629,995 17.18 27,922,280 
AVOÏNE. non scsnsoressdescsecce 575,136 38.80 22,818,878 

sSédiseco doses sédces drsssssossasses 182,912 29.4 5,879,154 
Pommes de terre... 19,151 168.5 8,226,89$ 

BESTIAU XX 

Bœuf à viande exporté durant l’année... # 12,000.00 
Exporté pour la formation de troupeau... 85,000.00 
Valeur totale de l'exportation des produits laitiers... 470,559.00 

IA OUVRIERS AGRIGULES 
Sont venus des parties Est du Canada pour aider aux récoltes 

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

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

ferme pour la valeur d’un million et demi de piastres. 

LES TERRAINS DE MANITOBA 
À vendre par le gouvernement du Manitoba. 11 y a aujom 

d'hui en vente dans toutes les parties de la Province plus de 
1,600,000 acres de terres de choix pour des prix variant de $2.00 à 
85.00 l'acre. C'est payable en huit paiements. L’attention spé- 
ciale des colons est attirée sur 500,000 acres de terre situées le long 
de la ligne du chemin de fer le Manitoba Northvestern, à 93,00 et 
$3.50 l’acre. 

Des Ocrrots GRATUITS DE TERRES 
(FREE OMESTEADS) 

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

acressez-vous à * Mimster of Agriculture and Immigration, Win- 
nipeg, Man.” ou à 

JAMES HARTNEY, 
Manitoba Emigration Agent, 

Union Station, Toronto 

mæ SIL VOUS PLAIS Æÿ 
Lisez cette 

POUR VOTRE BENEFICE 
En venant faire vos achâts a cet établissement, Vous sauve- 

rez de l'argent. Le ‘MAGASIN ROYAL” de Saint-Boniface vient 
de recevoir 100 manteaux pour dames, jeunes filles et enfants. 
Et 50 collerettes pour dames, Collzrettes en drap melton très pe- 
sant doublé en foarrure pour $12 00 et 15.00. Collerettes en tweed 
couleurs les plus nouvelres et de h':ile garnitare à $5.00 en mon- 
tant. Manteau pour dames en étoffes Irlandaises couleur gris fer 
trois quert de y -… coupe élégante #5.00 $#7.00 8800. Mautvaux 
pour dames et jeane filles un drap Beaver melton demi largeur 
coupe élégante clear noir, brun pâle, gris fer, bleu marin, s vo- 

tre prix. 
Buas en Rassian Sable à très bas prix 
Nous avons reça un Lot de couvertes de laine et Flanellette 

à votre prix. 
Notre département de Harde faites et fourrures pour homme 

est au complets. Pardessus pour hommes doublé eu fourrures 
| avec collet en Russian Otter coupe Elégante pour 82500 #$30.00 
$35. 00 

Le gérant da Magasin Royal de Saint-Boniface, M. A Pha- 
neuf Invite ses amis de la campagne et de la ville de venir visiter 
Le MAGASIN NOUVEAU de Naint Boniface et il vous garantio 

| entière satisfaction. 

Annonce 

| MAGASIN ROYAL 

SAINT-BONIFACE 

A. PHANEUE. Gérant 

ER ERP ST ES Le glande 2m nie - ls nsresss martin dc se + 2 Cle name 
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IL NE MANQUENT PAS 
L'hon. M. Geo. E Foster, an- 

cien ministre des finances cana- 
_ diennes, vient de se rendre en 

Angleterre où il prête à M. 

Chamberisin l'appui de sa paro- 
le dans la campagne que l'an- 
cien secrétaire colonial pour- 
suit en vue d'amener ls Grande 
Bretagne à laisser le libre-échan- 

ns pour : 
ceux qui toussent c'est le BAU. 
ME RHUMAL 

: felle Alice M. Smith, So. lin- . 
ge pour embrasser ls protection. 

M. Tarte part lui aussi pour 
l'Angleterre dans le même but. 

M. Foster est reçu, est écouté, 
aver une attention considérable 
dans ls métropole. M. Tarte 
aura vraisemblablement le mé- 
me cordia) aceueil. 
” 11 y a là ane preurede l'atten- 
tion qu'on porte en Angleterre 
su Canada et à ses hommes pu- 
blics ; c'est un hommage rendu 
à la première colonie de l'Em- 
pire. 

ss". 
Les conservateurs de l# pro- 

vince de Québec font, paraît-il, 
un beau travail de réorganisa- 
tion. _La confiance  renait 
dans les rangs de ce 
parti décimé en 1896 et en 1900. 

M. Monk, le chef, voit tous les 
jours augineuter son prestige. 

Le “World” de Toronto eroit 

que les élections générales auront 
lieu t. 

11 dit que Sir Wilfrid Laurier 

prendra un repos de quelques 

jours à Arthabasks et qu'il retour- 
nera ensuite à Ottawa pour dis- 

soudre le parlement. L'appel 

au peuple se ferait avant le jour 

de l'An. 
Le premier ministre se senti- 

rait assez bien pour faire une 

courte campagne ; il prononce- 

ruit un ou deux discours dans 

les provinces maritimes et au- 

tant dans la province de Québec 

et dans Ontario. 

ee D 0e ———— 

“Ou porter les coups 

à 
leur reste fidèle. intelli- 
gente initiative a multiplié des 
œuvres qui promettent d'être 
férondes en résultats excellents 
Il ya quelque temps c'était le 
club HooseCaities. œuvre 
conservatrice populaire, qui fonc- 
tionne à m:rveille. Et voici que 
la semaine deruière, on vient en- 
core d'inaugurer avec tout l'éclat 
ue l’ou sait, le club Lafontaiue, 
ndation d'ordre politico-so-ial 

et qui est appele dans sa sphère 
particulière a rendre les plus 
appréciables services. 

Lo Patrie 

Le importations continuent 
à augmenter. Nous achetons 
follement à l'étranger des mar- 
chandises, des objets que nous 
pourrions produire nous-même. 

M. l'abbé Gauthey, conclavis- 
te de Son Eminence le cardinal 
Perraud, donne, daus une lettre 
que publie la Semaine religieu- 
se d'Autun, quelques rensei 
ments—et une appréciation - 
ne à retenir sur l'incident du 
“ geto” autrichien, contesté d'a- 
bord, aujourd'hui parfaitement 
avéré. “ 

Nous reproduisons ces lignes 
à cause de leur importance ex- 
ceptionnelle. Billes mettent les 
faits sous leur vraijour. | 

chapelle Sixtine, à neuf heures 
et demie, le 2 soût pour enten- 
dre la messe du Conclave, qui 
sera suivi du troisième scrutin 
Il se termine à onze heures et 
quart. Nous commencons à 
connaitre les cardinaux. A leur 
entrée à la Siatine et à leur sor- 
tie, nous faisons une double 
haie et chacun cherche à lire 
sur la figure de ceux qui sont le 

“Les Eminences entrent à la|M 

sorte qu'ils reçoivent directe- 
ment un traim et le transportent 
tout chargé, sans transborde- 
ment, d'une extrémité à l'autre 
d'un lac ou d'un bras de mer. 

D © 

Les Petits Esculapes s'ämusent ! 

Tiré d’un quotidien de Mont- 
réal, au lendemain de la fête des 

orts : 

L'Université Laval a été prise 
d'assaut la nuit dernière. 

Une vingtaine de bons cama- 
rades, la plupart étudiants, se 
réunirent après lé théâtre pour 
manifester à l'occasion de 
la ‘fête des morts”. Un desétu- 
diants proposa d'aller à l'Univer- 
Bité chercher un crâne. Escala- 
der une fenêtre, prendre la place 
d'assaut, fut l'effaire d'un ins- 
tant. | 

Le crâne au bout d'une pique. 

une jeune cheval de quatre ans qui souf- 
trait d'Eparvins et s'était fait ruer au mê- 
me pied. Je aus baigner le pled malade 
dans l’eau chaude et lui à 
cure. Ce cheval eut aussi la 
et votre cure {là bout ille) le remit com. 
plètement. Aujourd’hui on ne peut devi- 
nor 
très bien. 

neapolis, Minn. explique comment 

les douleurs mensuelles des fem 

mes sont soulagees par le Com, o- 

sé Vegetal de Lydia E. Pinkham 

“Je n'ai jamais douné won approba 

tion à sucun remède, mais le Con: posé 

Végétal de Lydin E. Pinkham, 

bien ramenée À la santé et à la 

ce de vivre, que je me sens obli 

gée de faire une exception. Depuis deux 

je souffrais terriblement aux époques 

et ne me soulageait, lorsqu'un jour 

une amie chez qui j'étais en promenade 

ue ce cheval a ête malade ; il marche du Composé Végétal de me 
‘ ne à ia E. Piuklam, s'en étant servie 

Tout à “ao. el avec d'excellents résultats, et 

a S. HARRIS. me conseilla d'essuver. Je m'aperçus 

Des lettres comme celles que vous venz | {il faisait des merveiles danis ma cons- 

de lire sont ue garantie de mérite, Prix : 

Cure complete des Eparvins 

KR ssell, Man. jan. 20, 1903. 
Dr BJ. Kendall Co., Messieurs ; j'avais 

we à 
ue- votre 

vre typhoïde 

ütution, Maintenant je ne ressens plus 

$1, six bantielles pour $5. Comment limi. | d° douleurs, j'en suis arrivée à cet État 

i remè e choses qu'avec quelques bouteilles seu 

SL S Hg dment,— Miss ALICE M. SMITH, So} 

vin Cure Le “A Tr Ses “ho | Tuird Ave, South Minneapolis, Minu 

osé," li À pere reatigs on the oùs donnerons $sovo.no si l'oricinal de cette 

+” livre gratuit, ou écrivez au. Nettre aul prouve sun authenticité ne peul étre 

DR, KENDALL Go. Enosburg Falls, VL 
———— 

Beaucoup de femmes souffrent 

en silence et voient d'sparaitre 

lies dons dont L: nature les a gri- 
titiés. Le Compose Végernt de 

ydin E. Pink ..um lortitiele sys- 

we tout entier. 

CONSEILS GRATUITS AUX FEMMES 
Mde Pinklhi donnera ses Con- 

sais à toutes tes ieume suut- 

frautés- -Riie eu a soulage des 

milliers. Adresses Pyuu, \lass. 

A Vendre 
UATRE CHi VAUX DE TRAVA'L 
4 bon marche. Conditions féciies, 

S'adresser à 

M. LOUIS LAVENTURE, | 
St-Boniface Man. 

NOTICE 
RURAL MUNICIPALITY OF MONTCALM 

SALE OF LANDS FOR ARREARS OF TAXES 

+ . Homme d'étude, penseur pro- 
À fond, orateur puissant, gentil- 

homme d'une courtoisie à toute 
épreuve, M. Monk conquiert de 

plus en plus et de mieux en 
mieux la faveur des foules. Son 
talent n'a besoin pour brille 
que d'être mis en relief de 
celui des autres politiques de 

le sortège se remit ensuite 
en marche, grave, solennel, au 
chant d'hymnes funéraires. Mais, 
soudain, à l'angle d'une rue, ap- 
parut la silhouette d'un agent 
Le cortège s'évanouit comme u- 
ne fuméc sous la brise .… . 

D. Nous lisons dans le Croix, de 
Montréal : 

Ma foi, s'il ne possédait l’art 
oratoire, M. Laurier ne serait 
peut-être anjourd'hui qu'un po- 
tien obscur et sans nom. 

Pour àûr ce n'est pas un homme 
d'Etat. !! a mainies fois sacrifié les 

Gotti dont la belle figure con- 
serve toujours une sérénité sou- 

Le cardinal Rampolla 

C. M. B. A. 
Phare -sinail N intéréts canadiens-français, pour |. in Pontife,au gouvernement de | = é ar Don L 

ctuelle, Fous nous |blaire à ses amis anglais. Il|,5 je L' blée du 16 b NS at: 
jons ue dans l'élection s'est montré en maintes circons- . à ; assem ée u 6 novembre | L AL (ue on a warrant issued by the Recve of the Rural Muni ipalits of Monteur 

rappe q h faibl var suc. esseur du Cardinal Coullié, dont l'appartement vu- | aura lieu à l’hôtel de ville. Les |!" eh Le of pures under his hand and Le Corporate Seal of Che sad Mure 
: : : : É cipality, ‘ar : Twenty-Second day of Oetode 003. con | 

partielle du comté de Laval, il 2 eo ibé ; No pes - Rampolla naquit, en effet, le dix vie sur la salle Ducale. Le car- membres sont priés d'être tous e to D ed “ee pen : . als L no À . . L $ einülile nenlhioned ant described or 

y a deux ans, le chef conserva- Ps ie 1 nn . rs octobre 1865, à Londres, d’une |dinal Mathieu arrête au passa-| présents. On procèdera à la {the arrears vf Taxes, respectively due thervon together with de à D ldeels En de 
teur français a rencontré sir Wil- ar con Fe nous le croyon oO famille de la haute noblesse es- gele cardinal espagnol de cu- nomination des officiers pour ice that unless the said arrears of Taxes and costs be souner pat, wait on Tuesday, 

nête. Et c'est notre opinion que : ee pe :  » 7: : the firet day of December A.D., 1903, at the bour of one o'elock il 

frid Laurier sur une tribune. | e les scandales pagnole, mais d'origine irlandai- | rie, Vives y Tuto, qui entre au. | l'année 1904. tbe Mun.cipal Hall, in the Village of Letellier, in the Provines of Man LME : 
sous son règn po- se. Son père appartenait à la di- | près des Eminences françaises. sell by auction the said lands for arrears of Taxes and coste, . tu 

À sa dernière assemblée une 
résolution de condoléances a été 
passée à l'occasion de la mort de 

litiques n'ont pas trop de chan- 
ces. 

L'épreuve a été tout à l'avantage lomatie et c'est précisement |1l a de l'orage dans l'air 
de M. Mouk ; tous les hommes plomatie et c'est préc e g 

comme ambassadeur auprès du | Quand le Saint Esprit est venu 

droits et dépourvus de préjugés 
l'ont proclamé au moins l'éga] 
du premier ministre comme ora- 
teur,et son supérieur pour la 
pénétration de la pensée et la 
force de l'argumentation. 

M. Monk sert le parti conser 
vateur, disons mieux, sert son 
pays avec un dévouement in, 

lassable depuis qu'il a brigné 
les suffrages de l'électorat. Sa 
vigilance et sa bonne foi n'ont 

jamais été prises en défaut. La 
province de Québec doit être 

fière de posséder un tel homme, 
car il est de la’ race de ceux qui 
à eux seuls grandissent le pres- 
tige d'une province. M. Borden 
ne pouvait confier à des mains 
plus expérimentées et plus lo- 
yales la sous-lieutenance de l'ar- 
mée conservatrice. Les deux 
hommes marchent la main daus 
la main comme de véritables 
amis. Le jour où le peuple les 

appellera à la tête des affaires 
nous aurons un gouvernement 

modèle. 

"+. 
Les libéraux de Québec se 

gaudissent fort dela victoire 

que l'Hon M. Corkill, ministre 
fraichement émoulu du gouver- 
nement Parent, vient de rem- 
porter dans le comté de Brome. 

Cette élection a pourtant ré- 

duit de deux cents voix la raajo- 

rité libérale du comté de Brome. 

Or un gouvernement qui fait u- 

ne élection partielle et qui voit 
un revirement de deux cents 
voix contre lui n'a pas le droit 

d'être satisfait ; surtout quand 
son candidat est un membre du 

gouvernement. 

‘ ss". 

Les Hons M M. Borden, Monk 
et Tarte ont tenu une grande ss- 
semblée au Monument Natio- 

nal.à Montréal,hier. Les dépêches 
nous spprennent que cette réu- 

nion politique a rallié un audi- 
toire immense. La discussion 

de nos affaires publiques est rem- 

plie d'intérêt à l'heure actuelle. 
Symptôme de bon augure : l'é- 

lectorat tient à se renseigner 

pour les élections générales. Il 

n'y spas de pire calamité que 

des partisans applaudissant et 

votant à l'aveugle, pour un parti 

Est-ce que, par hasard, la Croix 

s'imaginerait que sacrifier les inlé- 
réts canadiens-français n'est pas 

un scandale ? 

Nous avions toujours cru, avec 

beaucoup d'autres, qu'il n'ya pas 

de pire scandale qu'un homme 
qui sacrifie sa race. 

Parlons net : la Croix est trop 

patriote pour n'être pas de notre 

opinion sur ce sujet ; elle s'est 
cependant ici fourvoyée. 

Ce n'est pas le seul écart de 

plume qui ait échapyé aux nom- 
Croix, 

dans ce numéro du ler novem- 
breux rédacteurs de la 

bre. 

Trop de zèle, même dépensé avec 

les meilleures intentions du mon- 

de, nuit souvent aux meilleures 

causes. 
A force d'être trop sévère avec 

des hommes dont le passé est 

un sûr garant de bonne foi et 

d'honnêteté, on diminue le pres- 

tige de ces homnes, et, par con- 

séquent, leurs chances de succès 

Par contre-coup, on aide ceux 

dont les succès personnels ne 

sont et n'ont toujours été que des 

désastres pour la nationalité. 

Il faut faire le plus possible 

la guerre aux véritables ennemis 

et la faire le moius possible aux 

La pauvre minorité vrais amis. 

française du Manitoba, une vic- 

time, peut le dire à ceux qui lui 

portent encore quelqu'intérèt 

dans la province de Québec. 
ee << ———— 

L'HON M. LA RIVIERE 

La presse de Québec offrait de 

chaleureuses félicitations 

à M. LaRivière, pendant toute la 

semaine dernière, à l’occasion des 

anniversaires qu'il vient de cé- 

lébrer 

Diverses démonstrations s'or- 

ganisent en ce moment dans 

plusieurs centres importants du 

comté de Provencher, dans le 

but d'honorer M. La Rivière. 

_—_—— 2-0 — 

SI FACILE MAINTENANT 

Combien de nuits sans someil 
arec une toux opiniâtre : il se- 
rait si facile, cependant,de se dé- 
barrasser de cette aflection désa- 

et douloureuse arec quel 

Saint-Siège qu'il prit sa retraite, 
il y a fort peu d'années. 

Le Cultivateur 

Nous avons collecté cette an- 
née des droits de douane, c'est-à- 
dire des impôts sur les marchan- 
dises importées, pour un montant 
de $34,500,090. Au lieu de pro- 
duire ici 50 à 60 millious de plus 
de marchandises, nous achetons 
des pays étrangers. 
Nos obligations nationales se 

sont accrues dans de très grosses 
proportions : deux cents millions 
en chiffres ronds. 

Le Journal 

Il existe, aux E-U, une orga- 
nisation connue sous le nom de 
“National Reciprocity League,” 
qui a établi un peu purtout des 
succursales,et travaille active- 
vement à créer un mouvement 
d'opinion favorable à la ré- 
ciprocité commerciale avec le 
Canada. La section dun Minne- 
sota vient de publier une circu- 
laire où nous lisons ce qui suit : 

“Nous en sommes rendus au 
“point où nos relations avec le 
‘ Canada ne peuvent plus rester ce 
“qu'elles sont; il faut qu'elles 
“changent, pour le pire ou pour 
‘le mieux. Si un traité de récipro- 
“cité n’est pas conclu bientôt, le 
“tarif canadien sera élevé spécia- 
“lement contre nos produits 
“Nous croyons sincèrement 
“qu'un effort généreux de notre 
‘part amènerait un arrangement 
“avantageux pour nos intérêts.” 

C'est là une admission qui en 
vaut la peine, et qui doit réjouir 
M. Chariton, ainsi que la majo- 
rité des ministres qui nous gou- 
vernent malgré nous. 

L'invitation est formelle. Le 
Canada s'y rendra-t-il ? 

Nous espérons qu'il écoutera 
de plus sages avis_et qu'il ré- 
pondra à d'autres appels. 

Echang 

Mes pe sées étaient tristes et 
douloureuses, l'autre jour. en re- 
gardant tomber les feuilles mor- 
tes de la Toussaint. Je murmu- 

pour la première fois en ce mon- 
de, il a été précédé d'un vent de 
tempête. La journée du 2 
août sera marquée, dans l’his- 
toire du (Conclave de 1908, 
d'un souvenir pénible. Au dé- 
bat de la séance du matin, un 
veto + été opposé à l'élection du 
cardinal Rampolla, au nom de 
l'Empereur d'Autriche. Il ne 
m'appartient pas de dire les pro- 
testations éloquentes qu'a sou- 
levées cette intrusion d’un au- 
tre temps, dans les droits du 
Sacré Collège, au mépris des Con- 
stitutions de Pie 1X et de Léon XIII. 
Mais on ne peut taire que le 
cardinal Rampolla s'est montré 
admirable de dignité, céclarant 
qu'il était obligé de protester 
contre cette grave atteinte por- 
tée à la dignité du Sacré Col- 
lège et à la liberté des élections 
ecclésiastiques ; mais qu'en ce 
qui le cuncernait, rien ne pou- 
vait lui arriver de plus agréable 
ot de jlus honorable: Nihi 
Jjucundius, nihi l honorabilius Le 
scrutin a eu lieu après ce dra- 
matique incident. Le cardinal 
Rampolla a conservé ses 29 voix, 
le cardinal Gotti n'en eut plas 
que 29 ; mais un troisième can- 
ida.t le cardinal Sarto, patriar- 

che de Venise, qui avait eu 5 
voix au premier scrutin, 10 au 
second, ea réunissait déjà 21 au 
troisième... 

L'Emalsion d'huile de foie de 
morue ‘‘ The D. & L” prise dans 
les cas de débilité générale et de 
perte d’appétit ne manque ja 
mais de donner les meilleurs ré- 
sultats. Elle redonne la santé 
et renouvelle la vitalité. Davis 
& Lawrence Co., Ltd, fabricants 

UNI3S0..8 NOUS ! ! 

Le 1 = 

Les ouviiers anti-unionistes 
aux Etats-Unis sont à RE per 
en union particulière. L'union 
des anti-unionnistes ! ! 

Immigration 

Deux cent  soitante sept 
rais le mot de Luther dans le ci- | Européens sont arrivés à Winni- 
metière de Worms: /nvideo quia peg lundi ma’in. Ces immi- 
quiescunt, et je courbais ma tête grants se dissémineront un 
découragée en songeant à la là- 
cheté de tous, à la ruine lente 
de la patrie. Mais tout-à coup, 

eu partout dans Ja province; 
po re iront s'établir 
ans la région de Gretna. Na- 

je m'eperçus que la croix se|ijonalités : Galiciens, Hongrois, 
dressait encore sur presque tous | A|lemands et Russes. 
les monuments.que presque tou- 
tes lesinscriptions funèbre se ter- 
minaient par une invitation à la ; 
prière. 

— +. 

Pyny-Balsam guérit toutes les 
our. Îl calme et guérit promp- 

Arrière, mauVais conseils du | tement et certainement. Les ven- 

désespoir ! C'est peut-être pour tes de Pyny-Balsam augmente 
le fait imprévu qui|chaque année. Fabriqué par les 

M. Stanislas Chénier, frère de M. 
Félix Chénier, membre de notre 
société. 

———— + œ - © 

Biliosite et 

Mal detete. 

AVEC MAUX DE ROGNONS ET 
SOUFFRANCES INTERNES, QUÉ- 
AIS PAR LES, 

Dr. 

Kidney - Liver Pills 

Chase’s 

M John Wilson, un charpen- 
tier retiré, de Welland, Ont, pen- 
dant trente ans, écrit: ‘Il y 
a quelques années je fus pris 
d'une maladie de  rognons; 
je devins faible, si éma- 
cié,çque mon apparence annonçait 
un homme en ruine. Le mal 
augmenta avec le temps et se 
compliqua d'un mal de foie. 
J'avais de grandes douleurs dans 
le dos, et dans la colonne verté- 
brale; c'était aussi, feintes de 
cœur, douleur audessous de l'é- 
paule droite, wal de tête bilieux, 
indigestion, manque de repos la 
nuit et dépression générale chez 
moi. 

“A Certains moment je ne pou- 
vais travailler, et j'avais dépensé 
plus de cent piastres en remèdes 
sans le moindre résultat. Les 
avis des médecins ne me firent 
non plus aucun bien. 

“Finalement, sur l'avis d'un 
ami, j fis usage des Pilules du 
Dr Chase jour les Rognons et en 
peu de temps les symptômes 
disparurent; après usage de cinq 
ou s1x boites je jouis maintenant 
d'une santé meilleure que jaroais. 
Ceci grâce aux Pilules du Dr 
Chase pour le Foie et les Ro- 
gnons 

“Depuis mon recouvrement, 
d'autres ont sur mes avis profité 
de mon expérience. Quelques- 
uns ont employé le remède et 
s'en sont bien trouvés; d’autres 
ne m'ont pas écouté el ont suc- 
combé. Je suis un témoignage 
vivant de la valeur de ce grand 
remède et j'accomplis avec en- 
thousiasme le devoir de recom- 
mander ce remède à ceux qui 
sont malades comme je l'étais. 

Les Dr Chase's Kidney-Liver 
Pills, une pilules par dose, 25c. 
la buite. Chez tous les mar- 
chands ou cez Edmauson, Ba- 
tes & Co, Toronto. 
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Es D Jean-Baptiste, in the Municipality of Monteahu is 290 das ol Octu 

. JOSEPIH BARIL, 
Sec,-Treasurer, Rural Municipalits 0f Montoat 
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Âes méllirs de fersonnes 
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CHEZ STÉELE 
COMPTANT OÙ A CREDIT 

TERMES FACILES 
Un homme aime une femme, 

Une femme aime un homme, 

Il se marient; 

Puis il ouvrent maison; notre rôle commence ici Non 

garnissons le nid. Vous serez surpris de constater à 

prix nous pouvons meubler une maison. 

iles pai Une petite à compte, d'aburd, puis ensuite 

ments hebdomadaires ou mensuels. 

Pourquei alors ne pas vous marier 

The C. R. Steele Furniture Co 
anire. duses de BAUME RHU- l'événemen ires de! Perry Davis | © — — 

Ÿ’Le jour où choque liens / MAL En vente par.  andiair que le espcits aveu Lai Killer "2 lisser suc RE 298 RUE PRINCIPALE 
np mm — + a ec: ï % ph 4 2è% } a 

M: 5" 5 = * nm CREER RE Cet. TRS es ce Pure Re re _… men ar - |: TS me cerner 



LE 

_—Mde J. B. Côté, qui avait 
éié forcée de passer quelques 
jours à l'H'épital pour y subirune 
opération, est revenue chez elle 
et cest maintenant convalescen- 
te. 

—M. JB. Leclerc a ouvert un 

a nouvellebâtisse du Bazar, si- 
tuée à côté de l'ancienne. Suac- 
cès à otre entreprenant ami. 

--Toutes nos maisons d'éduca- 
tion prendront la lamière élec- 
trique d'ici à quelques jours ; de 
méme aussi beaucoup de rési- 
dences privé»s. 

—Une promenade dans Îles 
différentes parties de la ville 
montre que notre Conseil a fait 
faire un grand nombre de trot- 
toirs cet été. 

—Nous ne à notre 
Conseil qu'une lampe électrique 
serait bien placée an coin de l'a- 

. venue Provencher et de la rue 
du Collège. Une lampe qui se- 
rait placée là projetterait la lu- 
mière duns trois rues. 

—M. et Mde Joseph Hogne 
de cette ville ont eu la douleur 
de perdre une de leur fille âgée 
de 7 ans, décedée lundi dermier. 
Nos condoléances. 

_—The Winnipeg Fur & Je- 
welery Co a ouvert un maga- 
sin au No 282 rue Main, avec un 
stock considérable. Voir son 
annonce. 

—M.J.E. Cyr vient de pu- 
blier en brochure l'intéressante 
conférence qu'il donnait au mois 
de mai, sur l'association des Fo- 
resties Catholiques.  Remercie- 
ments à l'auteur pour envoi d'un 
exemplaire. 

—Les candidats à la mairie 
dans Winnipeg sont M M. Shar- 
pe, Mitchell et Barçlay La lut- 
to est déjà fortement engagée. 
On ne peut dire encore de quel 
coté vont les chances ; les amis de 
M. Sharpe paraissent cependant 
les plus confiants, peut-être aussi 
les mieux organisés. 

—La saison particulièrement 
belle de cet automne permet 
aux cultivateurs de faire facile- 
ment leurs labours; de leur 
côté les contracteurs, en ville, 
construisent encore à qui mieux 
mieux. On annonce des centaines 
de maisons nouvelles pour le 
priutemps prochain.Ceux qui ont 
en tète des projets de construc- 
tion feraient bien de retenir leurs 
ouvriers pendant l'hiver 

Les journeaux de Winnipeg 
annouçalent ces jours derniers 
que la police avait trouvé, ivre- 
mort et dormant dans un champ 
isolé, un enfant de sept ans. On 

ajoute que depuis assez long- 
temps l'entant était sans surveil- 
lance. Commeon le voit, ce 

manque de surveillance a produit 
déjà d'amers résultats. Le jau- 
vre petit homme a promis au 
magistrat de police d'aller à 
l'école et de rentrer ensuite fidè- 
leunent à la maison paternelle. 

On nous annonce que d'ici 
a quelques jours le tramway é- 
lectrique traversera le pont Nor- 
wood Il est à espérer que ce!- 

te nouvelle se confirmera. La 
Compagnie gagnera alors des re- 

veuus meilleurs et rendra vérita- 
hlement service à Saiut- Boniface 
La compagnie devrait aussi nou< 
douner un char plus propre ; ou 
pourrait su moins  pas- 
ser un nouveau vernis sur les 
boiseries et renouveler les bancs. 
La Compagnie s'est engagée par 
son contrat à nous donner uu char 
de première classe ; celui que 
uvus avons actuellement ne l'est 
MALE! 
Le 

Chronique de la Province 

STE ROSE DU LAC. 

Girahd Bazar à Ste Amélie 
pres de Ste Rose du Lac les 98, 
2 et 30 décembre Chaque 
jour 1! y aura toutes sortes d'a- 
musements et de rafraichisse- 
ments (Grand concert pour le 
dernier soir donné par Mesde- 
moiselles Archambault, l'Orches- 

: tre de Ste Rose du Lac etc 
Les deux candidates sont Mes- 
demoiselles Goulet et Thérien, 
à tons, bienvenue. Comité’: 
Mesdames Pierre Brabant, Ed 
Landry et Nap Landry. 
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eo magasin de nouveautés dans |, 

BANQUE IMPERIALE 

CAPITAL PAYÉ.. ue .……#2,983,896,00 

LA Dyspepsie d 

IL PASSE TROI 

Il souffrait de Rhumatisme au coeur et de 

epuis un an. 

S MOIS AU LIT, 

Il est aujourd'hui en parfaite santé. Rien n'avait pu le soulager avant 
qu'il prit les 

Nous avons reçu de M. Joseyh 
Belleville, deux lettres que nuus 
croyons aujourd’hui devoir publier, 
car nous pensons qu'elles intéresse- 
tout spécialement un grand nombre 
d'hommes qui souffrent et qui, cum- 
me M. Belleville, ne peuvent truu- 
ver Aucun soulagement, 

Ces lettres portent avec elles deux 
grandes vérités. La première, c'est 
qu'un homme pauvre peut souffrir 
inutilement s'il est laissé à lui-même 
ou entre les mains de médecins in- 
compétents, et I seconde, c'est le 
grand bien que peuvent apporter les 
Pilules Mors en on faisant 
avec soin. M. Belleville racute lui- 
même ce qu'il a souffert et le bien 
qu'il a retiré de notre traitement. 
Ses deux lettres méritent d'être lues 
avec soin et surtout son exemple 
d'être suivi. Que d'hommes qui souf- 
frent pourraient se guérir en suivant 
nos couseils et en prenant les Pilu- 
les Moro. 

En date du 17 mars 1902, voici 
ce qu'il nous disait : “Je vous en- 
voie un mot parce que j'ai entendu 
dire que vous étiez bien habiles pour 
soigner les hommes, Il y a trois mois 
que je suis malade; j'ai été bien 
près de mourir et je me suis fait soi- 
gner par un médecin. Je suis tombé 
malade le jour de Noël, pour avoir 
pris du chaud et du froid. Le mal 
s'est déclaré du côté du cœur et il 
me faisait beaucoup souffrir, J'ai le 
bras, la jambe et tout le côté gauche 
très douloureux, et à des moments 
je souffre horriblement. J'ai beau nre 
frotter avec toutes sortes de lini- 
ments, je n'ai pu encore m'apporter 
aucun soulagement, Mon manger ne 
digère pas et je crois que c'est là le 
plus fort de mon mal. Je suis aussi 
très constipé étant quelquefois six 
jours sans aller à la selle, J'ai telle- 
ment de douleurs que parfuis j'ai de 

M. JOSEPH PELLEVIL 

Pilules Moro. 
L 

la misère À respirer. Je voudrais sa- 
Vuir si Vous De pourriez pas trouver 
de bons remèdes pour me guérir. Je 
he Voudrais jus dépenser mon argent 
pour rien, car je suis un jauvre 
h mine, jurnalier et marié, et j'ai 
beauc: up besuin de gagner pour vi- 
vre. En attendant une réponse, je 

demeure 

Votre tout dévoué, 

JOS.-BELLEVILEE, 

Paquette ville, Qué. 

Les Médecins de la Compagnie 
Méd cle Moro répondirent immé- 
diatenent à M. Belleville, lui disant 
que les maux dont il souffrait étaient 
dus au mauvais état de son sang et 
ils lui preserivirent les Pilules Muro, 
croyang qu'en purifiant son système, 
eiles lui feraient un grand Lien, Tout 
cu prenant du miex, M. l'elleville 
continua à écrire dif mois de mars 
Jusqu'au mois de novembre, alors 
que nous recevions la lettre suivante 
que M. Belleville nous a dernandé 
de publier : 

"J'ai toujours été de mieux en 
mieux et je puis dire aujourd'hui que 
Je suis parfiitement guéri, Les avis 
que vous m'avez donnés et les Pilu- 
les Moro que vous W'avez prescrites 

ont fait disparaitre tous les maux et 

toutes les d'uleurs dont je souffrais, 
Je tavalle en plein, je ne sens pus 

de mal nulle part etsi jumais je re- 
viens a avoir quelques douleurs, vous 

pouvez être certuins que j'aurai re- 
cours à vous et à Votre bon remède, 
car si je vis auj urd'hui, je vous le 
dois et je vous en remercie bien sin 
cerement Les Pilules Moro ont fait 

pour mi plus que les autres méde- 

cines employées, elles sont certuine- 

went le vrand remède pour les hou 

lie 3.” 

JOSFPH BELLEVILLE, 
LE, uet'eville, Qué. 

dc. à Paquetteville, Que. 

Les PILULES MORO, remède merveilleux pour le système nerveux, réveillent les facultés endormies et rendent la vitalité de la jeu- 
esse aux hommes vieillis avant le temps. 

Les bommes faibles trouveront eu elles la joie des jours d'autrefois, 
Pas un homme malade ne devrait d‘sespérer ; il y a toujours soula 
Les hommes qui ont essayé tous les remèdes inaginables pour ta 

a'ont rien fait pour leur santé. 
Les Pilules Muro se vendent chez tous les marchands de rende 

voltes pour 82.50, dans toutes les parties du Curfida et des Etats Unis. 
Les consultations gratuites vou. les hommes se donnent tous les jours de la semaine, exeerté le diminsbe 

beures du sair, 

Adressez vus lettres:  AMPAGSX!IE MÉDICALE Mot 12 4 

DU CANADA. 

CAPITAL AUTORISE $4,000,000 00 

FONDS DR RESKRVE - $2.636 312.00 

DIRECTEURS : 

T.R. Merriu, Prés. D, R. Wiikie V.-Pr. 
et gérant général. 

William  Famsay, Robert Jaffray, 

T. Sutherland Stayner, pa re 
a. 

Cette companie, qui est composée 

l'hommes d'affaires, d'hommes de profes- 

sion et de médecins de haute capacité, a 

yé $100,000 pour le droit de fabriquer 

. iquozome. C'est le prix le plus élevé 

qu'on ait jamais pay pour les droits de 
une découverte scientifique 

— pays. Nous l'avons payé 

après des années d'expérience avec le 

produit, parce que Liquozone seul peut 

tuer des internes sans détruire 

aussi les tissus. 

E. Hay, Assistant gérant générai. 

W. Moilat, inspecteur en chef. 

BURKAU PRINCIPAL, TORONTO. 

Cor. Wellington St. & Leader 
Yonge à Queen ts. Lane, 
Yonge & B.oor Sts. 
York and King. 
Montréel. 

TonosTe 

Oxygène Liquide. 

jquorone est simplement de l'oxygère 

ailes de drogues ni d'alcool 

u'entrent dans sa counposition. C'est la 

découverte de Pauli, le célèbre chimiste 

allemand, qui y passa vingt ans. Son but 

était d'introduire un tel excès d'oxygène 

en forme fixe dans le sang, que nul germe 

Québec 

SoccuasaLes Dans LE Nonp-(IUEST ST La 

Corousix 

Winnipeg, Man. Brantoa, Man. 
Winnipeg Manit ba North End Branch 
Portage-la-Prairie, Man ; Calgary, À ila. 

Prince-Albert, Sask.. Kdmonton, Alts. 

Strathcons, C B. Vancouver, C. B. | me pourrait exister dans aucune Idem- 

Reveisioke, C B Neison C'B. | brane ou tissu. 
Fergusoa B. C. à Rosthern %es i fait cela. Il nous exige 14 

préparer chaque bouteille, 
Victria BC Golden, C.B. Wetaskiwin Alt mers en résulte un germicide si certain, 

ni mont ntun ne Lure que nous publions sur chaque bouteille 

: une offre de $1,000 pour un germe mor 
Su-LURSALES DANS ONTARIO : qu'il ne peut pas tuer. 

Essez. Niagara Falls, Sault 8. Marie. 

ergus. Port Colborne. Si. Thoma: 
ji 81. Thomas Rast End Tue tous les Germes. 
Gal Rat Portage. on v 

Dr .. : drogue qui tue des germes est nn 
Hamon Listuwel, North Bay PE Login mt ge pie os 

or intérieurement. La médecine ne 

runs . it jamais les germes internes 

__ s og ss Les étpuus Liquosone les tue avec de l'oxygène, qui 

_ Si _— est un tonique vous— ls source même 

de la vitalité. 1l les tue parce que les 
* Achat de débentures des Municipalités. 

Agents en Angieterre: La Banque de 
Lioyd (limitée), rue Lombard, où l'en peut 
déposer de l'argeut pour transfert par letire 

de change ou câblegramme, à aucune des 

succursales ci-dessis. 
N. G. LESL:K, 

Gérant, Suc. de Winpipeg. 

et un excès germes sont des végétaux ; | 

3-54! 

et les hommes souffrants, soulaisement à leurs douleurs, 
rement et guérison pour lui par es Pilules Moro, 

ninerdeurs forces perdues et qui nt nt pas fait usage dés Pilules M: ro, 

Set sont aussi envoyées, sur réception du prix, 50 cts Ja boîte ou six 

de neuf heures du watin à sejt 

nu Ste Catherine, Montréal 

ne En 0. Re MON es tt mnt, me tt 

(Liquozone était auparavant coBau au Cauada comme } Oaune 1. queué de Puw:ey ) 

LiquozoneCotta $ 100,000 
Et pourtant, nous acheterons une bouteille de 50Oc. et vous la donnerons. 

Force Maladies du Cœur Tumeurs -Ulcères 
4, = arwocèle la vie même d’un animal d'oxygène 1 cu x 

sorte de matère| "1 est mortel à toute maladies qui commencent par la 

végétale. . ñ < toute s tte inRsmat pe Au 

Liquozone est employé dans les hôpi- Le ca he RE 1 en 

taux principaux et prescrit par les meil oo 
lité nerveuse, Liquozone sgit 

Complissant «6 

ut faire 

leurs médecins dans toutes les parties du dns ia «ié] 

monde. Ilest essentiel dans toute mala ' { 

die microbienne, car il faut en détruire 

la cause, et aucun autre myen ne peut 

faire cela. Alvrs, Liquozone agit coins . 

tonigre pour sétablié uu état de sante | Bouteille de 5Oc. Gratis. 

parfaite ; car l'oxygène est 1: plus granil 

tonique de la Nature. Ses el 

exhilarants, dépuratifs et vitalisants. 1! 

iccomplit ce que toute l'habilité d 

woude ne pourrait faire sans ce pruauit 

yu autubes 

ts suut 

Si vous avez besoin de Liquozone et que 
| vous ne l'ayez jamais essayé, veuillez nous 

lenvoyer ce coupon. Alors nous vous traus- 

mettruus uue commaude sur votre phar- 

miacien local pour uue grande bouteille, 

Maladie: Microbiennes. tous en paeruns LOUS-Ié mes à votre 

pharmacien le prix. C'est notre cadeau 

ratuit, que nous vuus dounoris pour vous 

Voici les affections reconnues comme|®.., € puur vous montrer ce que 

maladies microbi nues. Tout ce que lil... Liquozune et ce qu'il peut accum 

médecine peut faire pour crs maladies |, D uniti envers vous même, veuil 

c'est d'aider la Nature à vaincre lesger dj rl'acceteraus l'hui, car cela ne vous 

mes ; et de tels résultats sont imlirects et], ; ou . 

incertains. L:quommne tue les gerines p coûte suc. et $1.00. 

tout où ils se trouvent. et les résult.! | 

sont inévitables. En détruisant la cau… | Découpez ce Coupon 
de la maladie, Liquozone guérit Juvaris-! r cette ovfire pourrait bi-n ne pas reps- 
blement la maladie pour tuujours. | re Kemyirnes les blancs ec envoyés le 

1v0n À la liquid Ozone Co, 24-229 E. 

Asthme Gonorrhée Birnnorrhée || hiuzse St, Chicago, Etats U uis. 

Abcès— A némie | Hémus ie sa 

Affections des intestins } monie altadie est .. consssssconrscsescecs soc 

Affections de la Gorge La Gript < n ai jamsis essayé Liquozuse ou Powtey s 

Bronchite Leucurt iuibed Ozone. mai+ si vous me four nissez 

Consom ption Maslad vue bouteille de sc. gratis, je la prendrai 

Colique—Croup Malade « 

Constipation Malais s 

Catart peer Maladie « où 

Dysenterie—Diarrhée Malari évr 
Malade Fea 

Dyspepsie Maladies des Femam-s 

prison nement Pieurcse—Esqui e 

ke 0 Rhor Mme rio | Liquusume-motre nom pour le produit avec 

! à trouve ImaIMeRSNLt Sur 
Fcréma—Présypèie Touus—Khumes marque de paste e 

Pièvres Calcul bélsire Tube :culust | staque bouteille du véritable usoue liquéfé. 

on every 
box, 25c. 

dd 2 + 0 mm D = se 

Re RSS NS 

SEPH BELLEVILLE  (GUILBAULT 
— IMPORTATEURS DE — 

Quincaillerie, Ferblanterie, Huile, Peinture, 

Harnais, etc., etc. 

Assortiment considérable de 

Poêles et Ustensiles de Cuisine. 

A VENDRE 

AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES 

Grément dé betrreries a de fromageries. 
Ateher de ferblant:rie et réparations de toutes sortes 

Coïn des Avenues Provencher et Tache, SAINT-BONIFAOE 

BOITE DE POSTE, 147. - - - TÉLÉPHONE, 604. 
18-83-01 

DE 

Librairies Keroack 

B. Kereeck. | M, D. Kereeek. 
RUE DUMOULIN, 

COIN DÉS RUES MAIN ET WATER, 

Sant- Boniface. 
En face de l'Hôtel) Manitoba, 

Winnipeg. 

Ces deux établissements comprennent un grand assortiment de livres 
de classe, de littérature française et anglaise, papeterie, fournitures le bu- 
reaux, cadres, images, articles de piété et de fantaisie, tapisseries, bncres, 
tleurs artificielles, branzes d'églises, elc., etc., à très bas prix, à cause de 
l'importation directe, 

Nous vendrons en gros au clergé et aux marchands 
le prières et scapulaires. 

Remise spéciale aux commissaires et insuiuteurs, 
Les ordres par la malle seront promptement executés, 

chapelets, livres 

CARSLEY & CO, 
3414. Principale, Winnipeg 

Une Tres Grande Vente 
——— (Cette Semaine —— 

DANS LES— 

HABITS POUR ENFANTS. TROIS LOTS 
REDUITS à MOITIE PRIX 

1ER LOT — Habits de 

rue 

deux ceaux, valant de $4.50 $5.50 
morceaux, prix régulier, Cette semaine .............… $3.50 
$2.25 à 82.75. 

Cette semaine... … $1.75 Un nouveau choix en Natine 
noire pour dames. Prix très 

9ME Lor— Habits en Tweed 
fin, plusieurs coulenrs, va- 
lant de $3.00 a $4 00. 

Cette semaine 

spécial—$1.00 chaque. 
Manteaux d'hiver pour dames, 

les plus nouvelles modes ve- 
nant d'arriver d'Europe. 

Manteaux pour enfants à $3, 
$4,50, $5.50 et $7.50 en pe- 
luche blanche. 

3ME LOT Habits de différentes 
grandeurs, en trois mor- 

50 pièces d'Indiennes à Meubles, les plus nouveaux dessins, valant 
124c pour 10c. 75 pièces de Flanellette pour robes et blouses à 
10c la verge, | 

CARRSILEY & CIE, 344, Ruc Main. 

C. À. GAREAU 
Un stock Tnmense vient d'arriver chez 

(A. Guareau, marchand, coin des rues Main 

et Logan: Enseigne des ciseaux d'or. 
Le stock le plus complet et qui soit venu 

a Winnipeg,consistant en fourrures de Dames 
et Messieurs, hardes faites, merceries, valises 
etc. ete. 
—— 

A L'ENSEIGNE DES CISEAUX D'OR 

C. A. GAREAU 
Coin des Rue Main et Logan 

| S65,000 
D'Habillemant pour Hommes 

Doivent etre vendus a sacnfces. 

Nous avons eu mains un assortiment considérable de vête 

ments pour hommes, réduction de 35 pour cent. 

Aussi 700 habillements pqur petits garçons toûtes grandeurs 

bas prix. a 

Aussi 1000 mainteaux collerettes pour dames. toute grandeurs 

toutes modes. De $%.00 en montant. 

100 sous-vêtements a 5c. pour damens. 250 sous-vêteméhts 

en laine, pour hommes : à 45c. 2000 chemises de trentes softes 

jusqu'à 2 50 1000 paires de bas pour dames; 25c. 5 pour $1.00 

Eufin tous ce qui »s requis pour la toilette pour hommes et 

pour dames. Bas prix : belle qualité. 

 CHEZ BELL 274 Rue Principal 

À COTÉ DU SCOTT FURNITURE STORE 
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PETITES LR SAEPES 

Vous avez ainsi le secret de 

Plus de remèdes avec ce 

VIN FORTIFIANT. 

BOIVIN, WILSON & CIE. 

BASTERN DRUG COMPANY, . E 

COU- |nent se faire nourrir chez moi. 

ma santé. 

Seuls Agents pour l Ambrique. 

Je fis une grimace, mais la 
brave dame ne s'en aperçut mé- 

Très tnemanas on pronon-| me pas et ne se douta pas qu'el- 
ce yag msg her n  . qui le venait de faire une gafté. 
créent, dans l'esprit de celui qui ——-— 00e — 

les entend, un fà prochement | CELA DEPEND DE SOI-MÈME 
peu flatteurs, pour lui 

Il m'est arrivé fréqu mment Voulez-vous guérir votre rhu- 
d'en entendre qui auraient pu Ime? Prenez du BAUME RHU- 

me froisser, dr - dont après ré-| MAL, le célèbre spécifique fran- 
flexion, j'ai ri. 

{[]n monsieur me racontait un|des maladies de 

jour qu'il venait de voir u1e ma- 

çais, le guérisseur par excellence 
itrine. 

Dans toutes les pharmacies, 

chine à fabriquer les chaussures : 25 cts. 
tout à fait simplifiée. 
—C'est merveilleux, dit-il, sans 

le moindre apprentisse , le pre- 
mier chien coiflé peut aire une 
bottine. 

Et naivement, il ajouta . 

Ernest L Harrison Co, Ltd. 
INGENIEURS: DONNENT CONSULTATIONS 

— Vous pourriez faire une bot- | Ouvrages et reparages de toutes 
tine. 
Une autre fois, demeurant à la 

campagne, j'av 
sion et, me trouvant à l'heure 
du déjeuner dans une localité voi- 
sine, j'y cherchai vainement un 
restaurant. Il n'y en avait pas. 
Trop loin de chez moi pour ren- 
trer à jeun, je me décidai à trap- 
per à la porte d'une vieille dame 
que je connaissais pour l'avoir 
rencontrée chez des amis. 

sortes en électricité. 

ais fait une excur- | 264 Portage Avenue Winnipeg 
Tel, No. 365 

Fourrures & Bijoux 
Vente de Fourrures pour 

dames, bijoux pour dames, 
Mise au courant de ma mésa- |fourrures pour hommes à la 

venture, elle se montra fort em- 
pressée et me fit servir aussitôt! 

un très bon repas. Pendant que 
nous mangions, sous une tonnel- 

le dans le jardin, je vis accourir 
une énorme quantité de chats et 
de chiens qui se mirent à rôder 
autour de nous. | 
—Tous ces chats et ces chiens 

vous appartiennent-ils ? deman- 
dai-je étonné. 
—Oh! non, 

ment, mais que 
c'est mon faible. 

« 

fit-elle simple-| Pour pre 
voulez-vous, | Bromo Quinine Tablets. Tous pharmaci-ns 

Toutes les bé- |remboursent l'a:gent quand 
manque son effet; La signature de E W. PELLETIER, 

tes affamées des environs vien- Groveest sur chaque boite ?5cts. L 

FRS & JAWELERY.C0. 
Marchandises importées; Bi- 

jouterie :rançaise. 

280 RUE MAIN, AU SUD 

DE LA RUE GRAHAM. 

UR GUERIR UN RHUME En un 

prenez les pastiiles Laxative 

le remède 

/ 

- 520 Rue Saint-Paul, Montréal, Can. 

14 Rue Fulton, Bosron, Mass. 

Le, ee à 
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LESC SE ES SCC SOUMEEE CCS 
Wie VD 

ON DEMANDE DES AGENTS 

Le fameux‘Guide d'Affaires”” en ang'ais 

et en français. il fait la pronosition la plus 

forte qu'on a jamais off-rie aux agents. 

plus de 500 leçons d'affaires, Il vous ex- 
plique tout ce qui concernr billets reç'is, 
hypothèques, chaques, traites, mandats, 
comptes, acles, baux, rontrats "lc etc. 

Aucun livre n'a encore eu pareille vente 
phènom-nale comm# le “{uide d'Affaires 

Si vous voulez ménager, gagner, de l'argent 

avec prolit et rapidemeut, demandon- 

promptement du territoire et soy:z le pre 

mier dans le champ. L'Expérisnce n'est 

pas nécessaire. Nons courons tout le ris- 

que. Ne dormez pas jusqu'à ce que vous 
ecriviez. à La compagnjg J. L. Nichols, 
Limitee, Toronto. 
Faites mention de ce Journel. 

Avis Public 

L'assemblée annuelle des membres de 

la Société d'Agriculture de la Di ision 
Electorale de Carillon sera tenue à Saint. 

Pierre, dans la salle du Conseil Municipal 
tundi, le l4me jour de Décembre 1903, à 
heure p.m. 

Daté à Saint-Pierre, Manitoba, ce ?me 
jour de novembre 1903, 

PAUI, CHENARD, 
Sec.-Trés., Soc, d'Agriculture de Carillon 

EPICERIES ET... 

CHAUSSURES 

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

Fruits, Tabac, Pipes, Cigares, etc 
Quant aux prix, je puis assurer que 
je ne crains pas la comparaisor avec 
les autres magasins du même genoe. 

SONT 

Farine, Son, Gru et tontes sortes 

de Grains toujours en vente. 

AVENUE TACHÉ 

St-Boniface 

LE SRE: HPUN PRE 
No. ? 

—J'arrive de chrz le docteur Melvaa, Mme d'Alvinet la retiot 

j'ai eu la chance de le trouver, il vient. 

Ki l'enfant ? redemanda-t-eile, comment 

va-til, comment va-t-il ? 

Le domestique indiqua par une moue 

juil n'en savait trop ren. 

— 1} para! qu'ii va mieux, murmura-t- 

il avec un accent de joute 

Comment il parait ! vous n'en êtes pas 

sùr ? 

Non 

—Vous ne l'av-z pas vu? 

— None 

-lourque ! 

—Parce que Madame ne m'a pas permis 

d eatrer 

A | 
Tous deux se regardèreut. | 

— Voyons, reprit ia nourricn, vous me 

cachez quelque chose. Qu'y ail ? 

_—Rien M cenest que Madane n est 

plus la mémeyu arant noire depart. 

11 racèata les fasts dans ieurs moindres | 

détails et se frappant le front : 

La douleur est capable de l'avoir rendue 

{ 

venue et parut sur le sæuil. 

inquiet, les soupçons qu doment: que traver- 

sèrent son espril. 

le. Est-ce que Ma-iame serait fulle ? 

que, la malquise eut un mouvement d'in 

patience. 

soins lui sont nécessaires. 

_—C'est vous qui êtes fou ! protesta la 

nourrice, et l'écar tant, elle gagna la porte 
de la chambre où était l'entauL. 

La marquise, au bruit de ses pas, était 

— Le docteur Meivan me su:1, il vient 

Elle ft un mouvement pour pénétrer, 

—N'entresz pes. 

—Mais… 

—Bébé dert, vous l'e veilierez. 

La nourrice attscha sur elle un regard 

—Est-ce qu'il aurait dit vrai ! pensa-t-<7 

Elle insiste. 

—Je ne ferai pas de bruit, 

Comme pré démment avec le domesti. 

— Puisque je vous assure qu il dert, 

—d'attendrai qu'il s'éveilie, 

—À quei bon ! je suis là 

—Cepenésnt objects ls nourrice, mes 

de lui suis. 

Cette fais la brave femme se fâcha. 

—Ah çà | est-ce qu'il est mort ? 

Mme d'Alvinet ne pat réprimer un fré.} elle n'est pas folle: mais il 

chose certainsemeal. 

nourrice en revenant là trouver, 

la porte de la chambre se fut refermée sur 

le spécialiste. 

—l! n'est pas mort, 

contraire, il est mieux et dort, 

se mit à crier bruyamwment. 

dite:le rassurée, et que, «de fait, il 

porter mi-ux que toul à 

la force de brailler ainsi, 

doit se 

heure, pour avoir 

A ce moment la sonnette 
teptit. 

exlérieure re- 

—{['es le docteur Melvan, dé: 

en courant vivemnel ouvrir, 

—Nous verrons bien si «lle le reçoit, à. 
jouta-t-elle mentalement. 

C'était en effet le docteur, et la marquise 

le reçut. 

Le domestiquefn'était pas allé se cuucher 

1l attendait dans une pièce voisine 

Qu'en pensez-vous ? demanda} à la 

dès que 

À son tour elle eut une mouse de deu- 

le 

—Comme ous je n'y comyrends rien. 

Il se frappa le front encore une [os 

—de vous jure, insinua-t-il,que mon ide | 

esi ia bonne. 

Etie hôcha la tête égal. vement 

+Je necrois pas. Son œil +si lucide, 

Nouvelle Boutique! 

balbutia t-ele, au 

De nouveau l'eufant vagit et peu après 

—LC'est tout de mème vrai qu'il vit, se 

ara-t-elle | 

DE PEINTRE 

RUE LAVERANDRYE 

F. D. Pambrun. 

À LEMAY 
(ST-BONIFACE, MAN. 17 

BOIS ! BOIS ! 
Toute Espèce de Boiseries Fines ; Châs 

.F sis +1 Portes de Toutes Sortes; Bois Je Cor- 
de et Charbon Dur et Mon 

Etant le seul Marchand de Bois Cana- 
dien Français de Winnipeg et de Saint-Bo- 
niface, j» sollicite le patronage du public et 
part:icuhèrement celui de mes compatrio 

COIN DES RUES TACHÉ; 

ET PROVENCHER.| 

Telephone 1364 

NOUVEL ETABLISSEMENT 

JOS COUTU & FILS, 

ENTREPRENEURS DE POMPES 
FUNÈBREsS 

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

NOTRE 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 6ompa- 
triotes. 

Nous nous occuperons aussi de l'em- 
baumement à ds prix très raisonnables, 

Pour service de nuit adressez vous ch:z 
M. J. Coutu coin des rues La Verandry et 
St. Joseph. 

TEL. 208 4. 

LE PETIT LIVRE D'OR 

DU CÜLTIVATEUR ET DU COLUN 
Traitant les maladi-s du CHEVAL, de la 
VACHE, du MOUTON, du PORC, des 
VOLAILLES et du CHIEN. 

Prix 5ûcts Nous n'acceptons pas d'es- 
tumpiles, S'addresser à la 

La Pharmacie Veterinaire du 
DR. GRIGNON 

STÉ-ADELE, Co, TERREBONNE 

GRATIS 4" re 
très serieux sur lss me- 
ladies des narfs et une 
bouteille échantillon de 
notre remède sont en- 
voyés tuitement à 

pen mande, aux pauvres surtout. … 
MED. CO, 100 rue e Ch 
En voute chez i»s pharmaciens, $100 1! 
bouteille, 6 pour $5.00. 

Restons :à jusqu'au départ du médecin. 
Nous l'interrogerons. 

—C'est moa projet. 

—Et si Madame l'accompagne ? 

— Alors, tant mieux, j'entrerai dans la 
chambre et je saurai ce qu'il en est. 

La porte s'onvril. Le domestique recu- 
la dans l'ombre, pendant que l. nourrice, 

| par contre s'avançait, 

Mune d Alvinet nè reconduisit pas le mé. 
decin au-delà du seuil. 

— Ainsi fit-eille en s'inclinant une derniè- 
tre fois, vous me rassurez ? 

| li s inclina, 

— Entièrement, sans réserve. 

—Reconduisez donc le docteur, ordonna- seuie. 
L-elle à la vourrice, en lu, présentant une 
bougie allumée qu'elle tenait à is main. 

Cette dernière s'empressu d'obéir. 

:fin de mieux éclairer le chemin. 

Li la regarda surpris. 

—Assurément il n'en court aucun, 

—C'est ineroyable. 

—{Cems ent ? 

— Tout à ‘’heure il état mourant. 

— Vous l'avez cru? 

vous fussiez à. Cétais à croire per ins. 

soins lui sont inutiles autant ,çque je m'en | 
— Vous yrouvez qée l'enfant n'est pas aille. D'abord on n> peut ss passer é 

en dange? demanda-<t-elle, en le précédant | moi, à moins d'en prendre une autre. "1 

Daps qneique 1emps, vous reprendrez vo. 
tre besogne auprès de lui, 

jppaqu'à son entière guérison, je veus que] ,—Æt s'il y est qu'en ferons-aous ? 
—J'ai cru parceque j'ai vu. J'ai l'ha.| personne, hors moi, ue le vois et ne Var | 

ya DE Prune oc et j'aurais voulu que| proche. 

VOICI 
Le de à l'avenir est de 

.. les cours du 

BUSIN ESS COT.LEGF 
le Winnipeg 

Les 5 À pee een vepi den des 
positions eu ea 
villes de la Province, ” 

Borivez pour avoir nos livrets de 
temoignage. 

Des eiron/aires sent envoyées sans frais 
_—_—— siresste à 

k, W, DONALD, 

SECRETAIRE 

ns ne 

SNS 

AYANT DE VOUS COUCHER 
Un verre de notre bière 

“ EXTRA STOUT ” 
Vous fera grand bien. Cela vous assu- 

rera un someille tranquille et interrompu 
vos reposeront el voire digestion se 

Ecrivez-nous au sujet des Cours 
Et des prix, ete 

140 Rue Princess 

Téléphone 413 WINNIPEG 
DELLE EVA O'DONNELL 

Din ctrice 

fera aisément, Le matin, vous vous lève 
' | rez fort et vigoureux, | 

Embouteillée en une demi-pinte, pour la 
familie, a Reis 

Manufacturier et Importateur. * MeDONALD & CIE | 
Tentes et Contre-Vents 22.698 roeia 

Couverture en Caout-chouc pour wagon; 

Paulins W. W. Matelas, drapeaux, etc. 

QUE 

M. DENIS D'AOUST 
De Winnipeg cirentent 

sont sans confredit les plus belles de 

la Cité, Services de Lère classe 

NIPERIAL STABLE RUE GOHELY, 

Téléphone 14. 

CHACOLATS SUPERFINS DE 

ETIFZ Au SAS | Departemental de La ho Rs est peut. 

COLLIN & CO. 

Tout ordre par lettre exécuté avec 

promptitude. 

187 HENRY ST. WINNIFEG, 

pouvoi « classer n@s chocolats aujourd'hui 
VOs MEUBLES comme parmi les meilleurs du continent. 

Nos chicotets et bonbon: sont insurinsea. 
le lieu sûr dans de vastes en- SAINT-BONIFACE, ble; mes ils en surpassent beau ton d'au- 

Venez en acheter une boite aujour- trejôts en jierre, quand vous R F tres. 

partez pour voyage. Marchandises Sèches, Hardes | d'hui. 
faites Chaussures, Vaisselle, ven- ——— 

CHEZ due à 40 pour cent de reduction. W. J. BOY D. 
Ann ont le plus 

é de St if  . 

ICHARD ARDSON : Ps  — ie. 266 81422 Rue Principale - - Bloc Mclntyre 

25 Ibs de sucre jaune pour 5179 RUE PRINCIPALE 

$1.00. COIN 9E L'AV. DU PACIFIQUE 

TEL 128, - - FORTSTREET,| 22 lbs de sucre granulé pour 
1.00. 

Pres de la rue Ste-Marie  WINNIPEG 

Clars Bros & Hughes, 
! Entrepreneurs de Pompes 1ghes, 

sres, Embaumeurs, etc. 

Fleur Strong Baker, O'Gilvie, 
$1.75. 

Au comptant et pour un mois 
seulement. 

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

||COLLIN&CIE BILLETS 
DIRECTS 

Par voie ferree 

M HENRI PELISSIER ayant pri 
un intérêt dons cer établissement, i 
vite la clicntèl canadienne-française 
à s'adresser à celte maison—seul éta- 
blisssment catholique de ce genre 
dans la l’rovince. Ouvenri le jour et la 
nuit—Servic+ prompt et atteulif. 

NETTOYAGE DE 
Tél. TA PIS 

486 RUE Fee 123 
WINNIPEG 

Ou Steamers MES DAMES, lisez cecl, qui vous 
regarde : M'étant assuré des services 
de M. W.CONNORS, un expert, je 
suis en mesure de polir, astiquer et 
réparer tous les meubles. M Con- 
nors est un artiste de valeur dans » 
celte branche et vous n'aurez qu'à || Our tous les 

Ecurie de Jordan vous rent de le faire travail'er 
J sur vos mec bles. » » 

Nous n'employons que les meil- Points Plus 
leurs ouvriers. Nous posons les ta- 

vrthur F. Pigott. Prop. }- = i L pis |-s netioyons, nous les mettons >r Tel. 750 ne Bas Prix. 

Par heure, 7 à 20 hum. . over 81.00 i es détails s’a- AE ns :$l 0 Pour plus amples détails sa 

Une beure et 5 minutas … dresser aux agents du Canadian 
een css nn WILL G. FUBNIVAL es heure et 35 minutes... 8200 Northern Ry., ou à 

De ÉCRAN Een 7 . 813 Rue Principale Phon 2041 
Mariages. ue 8300 à 85:00 GEO. H. SHAW, 

en ——— | 
“ray L HT NAGHORN'S GUIDF TITI | SMDE 7 Tes 5e o Gérant du trafic. 

Lam qu'il était mort. A celle quest on inattendue, Mme d'Al 
vinet tressaillit comme sous l'empire d'une 

ubite inspiration. 

rai de quo: le nourrir 

—Ce que je sais, affrmatil, c'est que 

non seulement il n'est pas mort, mais 

qu'il a tout pour vivre longtemps. 

Li ne ieur faillit que quelques seconles 

pour frarichir la place. 

comme des coupables sous les arcades du 

mouumeul, 

Lis s'engagèrent 
—Uui, convint-elle, c'est un vœu. 

Elle crut rêver- —Ah ‘ j'y suis, jensa l'autre naïvement. 

—1l fant que le diable ou que le bon Madame a fait un vœu, et Lieu à fait un 

Dieu s’en soit mélé, ée dit-elle, miracle. 
Le silence commençait à leur faire croire 

à l'inutihté de leur nogturne Jemar: he, 

quanA une des premières lueurs de l'aube 

. . vint éclairer un paquet caché dans l'ombre 

ne: —Le Ciel n'est pas si prodigue de mira- | de lunes des portes du théävre. 11s s'a; 
cies, cependant, objeeta le domestique, prochèrent, c'était nn enfant enveloppe de 

Mme d'Alvinet, plus impatientée qu'e- | lorsqu'elle lui apyrit la nouvelle, et essayz | pauvres langes. 
vant l'arrivee du médecin, ôta les verrous | de lui faire partager sa conviction. 

Eile revint à la porte de la chambre et| Ele se retira sans résister. 
voulut l'ouvrir, mais elle était fermée en 

La nourrice se baissa pour le saisir 
el paru brusquement devant eile. Elle s'entêta et riposia que, devant le A ou 
=. ‘ai | fait irréfutable, i] n'y avait pas à nier. 1i NU Je vous répète ma bonne, que je n'ai y pas ja terrifiée. Il était mort. 

aucun besoin de voir concours, allez vous | 2€ voulut pas discuter. 

coucher l'eufant va mieux et je veux rester |  __La conclusion, ditil, c'est que l'enfant Il 

mourant est maintenaut bien portant, tan- 

dis que l'autre, celui des arcad-s du Tlé4- 

tre Français, est peut-être à cells heure-ci 
| sien malade. 

Julie, fidèie à son prétendu vœu, ne prr- 
mit à personne d'approcher du berceau de 
l'enfant aussi miraculeus-mrnt sauve, 

Elle s'oveupa seule de lous les soins q 
—Pauvre petit ! Voulez-vous venir voir | réclamait son âge et son état, La novr 

La nourries se déf-ndit, 

—de ne suis ici que pour lui; si mes 

où ilenet, proposa la nourrice, ne songea pas à criliquer sa copdu it P"U- 
va mieux, il n'en aura que pus d'appé | —Si toutefois méme il y est, car je ne se et loyale, la brave femme :-! : É 

ut suis, en somme sûr de rien. J'ai simple prouvé au coctraire, si elle + + 

| remment La marquise l'isu rrompit, | ment cru voir entrer … 

| &iie ne le laises pas acbe A Sert — Nous le nourrirons désormais au bibe- | remis 
— — LR. LA … Ne vou: offnæz pas ajouta-t-elle, —À ilons toujours. 

arréant sa protestation sur les lèvres AGE CRITIQUE 

Tous les symptômes occasion- 
nés par l'âge critique guéris par 
les pilales de lon vie da chi- 
miste Bonard. Ébeniition en- 
voyé sur réception de 2c. ADR£s- 

| 

Déjà is partaient quaod uo scrupule les 
| arréta. 

su.em-n!. 

La brave femme eut un élan. 

—{jräce au vœu de Madame, dit-elle 4 
— Est-ce uz vœu ? | présent que je n'ai plus de nourrisson, j'au- 

rt 

être ce que nous soignons le pius. Nons , 

pt 


