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EN GRANDE PROFUSION 

Demandez une liste de prix immédiate- 
ment ; ou plutôt venez voir la plus belle 
exposition qui puisse se voir à Winnipeg. 

Mouchoirs de soie pour dames à prix 
très bas. 

Fins mouchoirs en toile, 3 pour 25e. 

Autres genres 4 pour 29e. 

Mouchoirs brodé à 15c. chaque. 

5 douzaines de mouchoirs portaft ini- 
d f tiales ä pour 25c. 

EMPLOYEZ LES ALLUMETTES 
“EDDY 

Comparez les a d 
ie: 

Le! & 

superiorites des allumettes 
“EDDY.” 

En vente partout 

’ 

G.. Olafson & Co. 
FARINE SON ET GRAIN 

Bloc Olafson, rue King, Winnipeg 

Prix plus raisonnables que n'inpurte où ailleurs. 

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

UN BON SCOTCH” 

Pars ce cas est un REMÈDE SOUVERAIN. Voici quelques- 

unes des principales marques de notre immense assortiment: 

Scotch et Irish Whiskey 
Scotch Wiusky, W. Q.K... …..….$t.00 
Lish Whi-kv K & J. Buike XX X 81.10 

Ülish Whnky, lmp. Q arts... … 1.25 
lrsh Whisky, Joha Jameon, X.… 1.00 
frish Woi ky, John Jameson XXX 1 25 
lnsh Win ky, Royal 0. B. .. 75 
{rish Whisky J. Powers, L:w411.. | 90 

Irish Wbhi-ki,J. Powers, 3 do 1.23 

Scotch Whisk:, lohn Dewar. Fatra 

Nynciai Liqueur, ta bouteille... $1 50 
Sete Whisky, Joha Dewar Nyprcisl 

Liqueur, la bouteiile …..…. #1 25 

Scotch Whesky, John Dewar...$81 "0 

Svuotch Wh'sky. Mcbonald, Spe:. 75 

Scoich Whi-ks, Hullock, Lade & C: 

Eatre Sprciel Rs 

TH RICHARD, BELIVEAU Cor. Lrp. 
830. Rue Main, Winnipeg, 

m
e
 

De Mecklenburg AUBIN À CIE LD) 
207, Ave du Portage, Winnipeg 

Coesultations el examens gratuiis 

Vis-à-vis la Rne Notre-Dame-Est 

. 

Mantilles Pour 
DAMES 83.75 

On reste émerveillé du prix 

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. 

Valaient d'abord $6.00 à 18.00 
se vendent aujourd'hui à $3.75. 

Maison Davidson, — Bout r 

TELEPHONE 1426 

J. A. PE2T£2 

8 AvENTE TacHé ST-BONIFAUE. 
_ — 

Pose de la lumière électrique de- 

puis 81.25 par Lampe, 

MOTEURS ELSCTRIQJUES ET À 
GAZOLINE 

Scie circulaire portatife, Son- 

neries, Piles sèches, Hobines, 

Lampes électriques, Appli- 
qués, Réparations et en- 

tretien. 

,  ATELISR DB FROTOOR 1 LUE 
À la Lumière Electrique 

=. 

400-408 Rue Msn 

autres et 

Robinson & Cie Ltd | 

IH LEBLANC| M 
BARBIER-COIFFEUR 

BOX D: L'HOTL QUEBEC 
Avenue Tache St Bonifice 

UUVERT A TOUTES HEURES. 

DR. 6. A. DUBUC 
20 BLOCK McINTYRE 

WINNIPEG 
TELEPHONE, 99. 

BUREAU 
Heures de Consultations 1-6 F.M. 

HESIDENCE AVENUE PROVENCHER 

HEURES DE CONSULTATIONS 

9 à 12a.m.ei 7 a 9 p. m. 

TELEPHONE privé et pour la auit 1647 

PHARMACIE 

BERTRAND 
d'ai l'honneur d'annoncer à la porulation 

française que j'ai achete vn assortiment 
compbt de Pnirmarr: mrilieaments, re. 
mèrtes, articles ‘fe Lil (1+: j« dounerai à 

| la clientèle une rigoureuse stisulicn. Pres. 
enptions remplies avec un soin œinutie +. 

Arthur Bertrand, 

Successeur de Rowland Dixon, 

320, rue Principale, 

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

BLOC McINTYRE, 

Chambre 313. 
Winnipeg. 

Teléphone, 334. 

Ex Médecin et Chirurgien résident de 
l'hôpit:l Saint-Boniface a le plaisir 
d'annoncer à la population canadienne 
française bg a ouvert un bureau au 
numéro 320 Main Street Winaipeg au 
dessus d'1 magasin Burke et la 
pharmacie Bertrand, vis-à-vis la gare 
du Canadian Northern Railway. 

Heunes De Bungau:—9 à 11 a.m. ? à 5 p.m. 
Tà9 p. m 
Visite tous les jours à l'Hôpital de Saint. 
Boniface, 

Teiephone 2247. 

Service de Jour et de nuit, 

Avr. J. AnDRews. Josepa BERNIER. 

Noez Bennien 

Andrews & Bernier, 
AVOCATS. 

Bloc de la Banque d'Ottawa, 

No. 363, rue Principale, Winnipeg 

l'el. No. 427. B. de P. No. 1:89 

Dr d. H. 0. LAMBER 
Résidence St. Boniface, Phoue 1245. 

Haunss DE BUREAU —8 à 9 a. m., 12 à 2 et 
6a8 pm 

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

Visite toutes les jours a l’Hopitai Su, Bo- 
niface 

DOCTEUR DAME 
ST-CHARLES, MAN. 

Tables de Pool 

ANCIEN BUREAU DU DK DAME 

JOSEPH mussre, ATEN Directeur. 

NES OPUS 

CONSTATANT L'ACTION DES POU- 

VOIRS UBLICS EN 1896 au 

AU SUJET DU PRETEND'I 

REGLEMENT SC0- 

LAÏRE. 
a Fr 

Le premier document est la 

recommandation de M. J. D: Ca- 
meron, procureur général, au «o- 

TO HIS HONOUR THE LIEU- 
TENANT-GOVERNOR-IN- 

COUNCIL: 

May it please your Honou: : 
The undersigned has the ho- 
nour to recommend for' the 
consitera'ion of Council, the 
following : 

That Order-in-Council No. 
5560. G. dated 12th November, 
1898, be re-cinded, and that th+ 
annexed Memorandurma having 
been agreed to by and on behalf 
of the Governments of the Do- 
minion of Canada and of the 
Province of Manitoba, be here- 
“by raufied and approved as A 
FINAL SETTLEMENT of ques- 
tions between the said Govern- 
ments with reference to the exer- 
cise of appeliate jurisdiction un- 
der the appeal taken to the Go- 
vernor — General - In — Council 
against “The Public Schools Act, 
1890.” 
That this Ordern-Conncil 

take effect from and after the 
date when an order is passed by 
the Goveruor-General-In-Coun- 
cit ratifying and approving the 
said annexed Memorandum 

Respectfully submitted 

(Signed)  J. D. CAMERON, 
es RE rnev-(tenear: 
TA cit pes ra Re Se 

, Counct ; û NOV- 

ember, 1896. 

Suit maintenant, basé sur cette 

recommandation de M Cameron, 

l'avis du comité exécutif au Lieu- 

tenant-Gouverneur de la Pro- 

vince : 

TO HIS HONOUR 

The Honorable James Colebroo- 
ke Patterson, Lieutenuant-Go- 
vernor ot the Province of Ma- 
pitoba, etc., etc. 

Report of a commitee of the 
Executive Council on mattersre. 
ferred to their consideration. 

PRESENT 

The Honourable, 
Mr.GREENWAY (in the chair) 
Mr. McMILLAN 
Mr. CAMERON 

ON MATTERS OF STATE 

May it please your Honour, On 
the recommendation of the 
Honourable, the Attorney-Ge- 
neral, : 

COMMITTEE ALVISE 

That Order-In-Council No. 
5560 G. dated November 12th, 
1896, be rescided, and that the 
annexed memorandum having 
been agreed to by and on behaif 
of the Gorernments of the Domi- 
nion of Canada, and ofthe Pro- 
vince 0f Manitoba. be hereby 
ratified and approved AS A 
| FINAL SETTLEMENT of ques- 
tions between the said Govern- 

Le Docteur Dame, de retour | ments with reference to the exer- 
des Indes Occidentales, tiendra | cise of appellate jurisdiction 
provisoirement un bureau à sa}under the appeal taken to the 
résidence de St.Charles. 

FOUR 

Presents de 
NOEL ET DU 

JOUR DE L’AN 

ALLEZ CHEZ 

THOS. J. PORTE 
BLJOUTIER, 

:24 219 Priscipals, Winnie” Xar 

On parle Français. 

J. P. Raleigh, 
D.D.S.—-DENTISTE. 

No. 5364, Rue Maiu, Winnipeg. | 

BLOC CHRISTIE, 

Coin des-rurs Main et James. 

La pcpulation françaite sers toujours 
certaine d'avoir salsfsction en allant chez | 
M. le Dr Releigh. Ouvrage garant 

‘oubliez pas le place 

686}, Rue Main, Winnipeg. 

 Govreruor - General - In - Council 
against “The Pablic Schools Act, 
1890.” 

And that this Order-In-Coun- 
cil take effect from and after the 
date wheu an order is passed by 
the Governor General-{[n-Coun- 
cil ratifying and anyroving the 
said annexed memorandum. 

Respectfully submitted 
(Signed) TuHos. GREENWAY, 

Charriwan. 

Executive Council Chamber, 
| November 25th, 1896. 

| Approved and ordered, Novem- 
L ber 25th, 1896 

| (Signed) 
| Nous donnons maintenant le 

J. C. PATTERSON 

texte du memorandum mention- 
| né dans les deux documents qui 
| précèdent ! 

MEMORANDUM RE SETTLE- 
MENT OF SCHOOL QUES- 

TION 

1. Legislation shall be intro- 
| duced and passed at 1he n:xt re- 
| gular session of the : egislature 
|of Manitobs embodying the pro- 

teaching day. 

ICE 

least one duly certihed 

Sanvr-Bontracs, Manrrôss 

LES FETES 

Est la meilleure + la plus nutritive, aussi la plus agrésble 

The Ogivie Flour Milling Co. Ltd. 
© Fovroisseur de S. A. R. le Prince de Galles. - 

ä 

Ç & 

' Oo 0 oO 

5. In any school in towns and Le Bulletin des Moissons publié par le, gouvernement, le 21 

citiés where the average atten- | décembre 1899, donne les statistiques suivantes pour l’année : 
dànce of Roman Uatholic chil- | 

visions hereinsafter set forth in 
amendement to “The Public 
Schools Act," for the purpose of 
SETTLING the educational 
gr ge have been in dis- d ré 
pate in t lr'rorince. Kous . 

2. Religious teaching to be s a: ie ; 
condacted, as hereinafter prov- ir votre cuisine des 
ided ; 
(1): If authorized by a resolu- tes n'employez que 

tion passed by a majority of ths ° School Trustees, or, e la bonne farine. ET Le in | to rustees | Pour le Ï 
goss Lui ou mage : pain, les pâte > 
tigued parents or r- n o 3 signed by the parents or gaar| Escries les gâteaux,etc 
tending the school in the case of} Ela farine 
a rural district, or by the parents 
or guardians of at least twenty- 
five children attendiag the 
schoul in a city, town or village. 

3. Such religious teaching to 
take plac n the hours vf 
8.30 aud + o'clock in the after- 
noon, aud to be conducted by 
any christian clergyman whose 
charge inclades auy portion of 
the school distric', or by a per- 
sou duly authorized by such 
clergyman, or by a teacher when 
s0 authorized 

4. When so specified in such 
resolution of the trustees, or 
whers so required by 1he peti-|. 
tion of the parenis vr guardiaue, 
religious teaching during the 
prescribed period may take pla- 
ce only on certain specified days 
of the week, instead of on every 

dren is forty or upwards, and Rendement muyen Total 

in villages Lou rural districts Récolles | Acres Minots Minots 
where the average attendance Plé.. esse rssonsuese saseon cuésde00 0 1,629,995 17.18 27,922.230 

of such children 18 twenty-tive | BVOine....… ne 675,136 * 88.80 22,818,378 
or upwards, the trustees shall, | AT... Snnsssecoonocces 182,912 29 4 5,879,156 
if required by the petition of the | O°mmes de terre... 19,151 168.5 8,226,895 

parents or guardians of such BESTIAUxX 
number of Roman Catholic chil- 

SRE à : (IVEIY, : 

CLLEEEET] 

SUR LE 2 i À G : ssssrssssst 8 000. 00 man | RD ntm ane 85,000.00 
Catholic teacher in such school. | Valeur totale de l'exportation des produits laitiers 470,559.00 

6. Where religious teaching \ \ a 
is required to be carried | | | 
on in any school in pur- 
suance of the foregoing: provi- ) . 
sions, and there are Romau Ca- Sont venus des parties Est du Canada pour aider aux récoltes 
tholic children and nou-Rom:n | dans le Manitoba dans la saison de 1899, at cependant ce n'était 
Catholic children attending such | pas encore assez. 
schvol, and the school room ac- A : 
comodation dues not permit of| Les Cultivateurs du Manitoba sont Prosperes 
Lots rh lues . . Durant l'année, les cultivateurs ont érigé des bâtisses de 
pi DrrPe ferme pour la valeur d'un million et demi de piastres. 
ligions teaching, provisions shall 
be made by regulations of the ‘ 
Department of Eduvation (which 
regulations the Boarb of School LES TERRAINS DE MANITOBA 
Trustees shall observe) whereby A vendre par le gouvernement du Vanitoba 1] y a aujou 
the time allotted for religious|d'hui en vente dans toutes les parties de la Province plus de 
teaching shall be divided in | 1,600,000 acres de terres de choix pour des pris variant de 82.00 à 
such a way that the religious | 85.00 l’acre. C'est payable en huit paiements.  L'attention spé 
teaching of the Roman Catholic | ciale des colons est attirée sur 500,000 acres de terre situées le long 
chilaren shail be carried on du-|de la ligne du chemin de fer le Manitoba Northwestern, à 93,00 et 
ring the prescribed ip on | $3.50 l'acre. 
one-half of the teaching days in 2 ï : er A Er DEs Ocrnois GRATUITS DE TERRES 
teaching of the nou-Roman Ca- (E REE LIOMESTEADS) 

ras 7 aber peuvent encore être obtenus en plusieurs parties de la Province 

on one-half of the teaching days Pour plas amples informations, pour cartes, etc., gratuites, 
in each month. | adressez-vous à “ Minister of Agriculture and Immigration, Win- 

7. The Department of Educa-|uipeg. Man.” ou à 

en be JAMES HARTNEY, 
the principles of this Act for the Pre Tone des 
carryiog into effect the provi- . 
sious of this Act 

8. No separation of the pupils 
by religious denominations +hail 
tske place during the secular ATTENTION ATTENTION l | 
school woik. 

9 Where the school-room ac- . . 
comodation at the disposal of Le MAGASIN ROYAL de Saint-Boniface. 
the trustevs permits, instead of 
allotting difierent days of the Uffre de grande avantage pour les fètes de Noël et du jour de l'an. Voyez la liste 
week to the different denomina- | des prix Tel que Hatiliem-nt pour garçon trois morceaux, en serge noir coupe éle- 

tions for the purpose of religious nr re cpherhgnnt qui en iweed, couleur a la mode coupe elegan- 
teachirg, the pupils may be se-|,, vaiaui $5 00 re es 33 5€. son e 
parated when the hour for reli- Babiliemeet pour garçon rois morceaux, en tweed avec pantalon, valant $6.00 pour 

. teaching arrives, end pla- 7 ds pour les garçons corps et calleçon, sweater, lucques, nous avous aussi 
ed 1n separaite rooms. … . | pour garçon de bsau pardessus styles Raglau avec coliet en veiour, gris fer et noir que 

10. When ten of the pupils in | nous vendons pour les fes a pris réduits, - 

any school speak the French 
language (or any language other E OUTTruUuUre 

than English) as their nativel 4 perjessus pour bomme en Buffaio de Russie pour les fètes $15 00 813.00, 825.90. 
tongue, the teaching of such Pardessus pour hommes en drap m-lton doub é en fourrure uvec coilet ou Lou.re 44 
vupils shail b: conducted jin | Russie pour les fêtes 525.00, 830.00. 835 00, 

French (or such other language) |. "ei StParismmt de bars Lo moe comyls loue peronnes qui voudes ae 
and Euglish upou the bi-lingual _. 59 Colierette et Manteau pour Dâmes et Hiieils qu- nous venirous pour les fêtes à 
system. sacrifice, Les Dam-s trouverons pour leur bebe une foule de jeute objets eu lain- telle 

11. No pupils to be permitted | 9° TR Run Pour ken jéues de oui et du jour de l'an vendra vas fouis d'e bei 
to be present at any religious pour cadeau Lei que bijouterie evingleite, Cp chaine épingle jonc diamant brilaut, 

i ine de . bouton de toutes sorte, pasfam, peigus bros our habus la 

re ge er par de mouchoir de suis louidri, 6 ai et œhiaine de be et rad «qu 

it. Jn case the guardians or ‘ (. Sin de dc nie 1e cts LR MAGASIN ROYAL de Saint-Boniface 
dance of the pupils at such reli- lavite touts spécisiement les gens qui foat chantier. trouveront dans c-1 #tab is 

| gious teaching. :hen the pupils | sement au pris du gros couvere, bas, chausons curps #1 calegon mutain. ov-rail mac. 

| shall be dismissed b-fore the CE cop Lerte gr leo is nee Écane SEE sé tauni apioué cites 
| ; é 18 d'enpars-. 
exercises, or shall remain in ano- ” VENEZ. VENEZ lous « cet établissement du bon marché. Vous ser-1s-r ie avec 

ther root. afabitite et couroisir, 
! | (Signed) Nous vous demandons une pellis encouragement nous vouions rester avec vous. 

Nous surons au privlemps ua stock complet de marchan uses sèches. 

14. FHANEUE Gérant 

W. LauRies, 
C. Surros. 

Ottawa, 16th November, 1897. 

n. 

h-* 

EE À 
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règlement des différends 
de la ‘question des | 4] 

1903. 
bien que le sé previnei pie "à cement de feu.l'Hon. J.A. Da-| © 

Les libéraux ont offert la no- 
minstion su docteur McRse et à 
M. W.F. Sirett, mais ni l'un ni 
l'autre n'était pressé d'entrepren- 
dre Une campagne qui ne pou- 
vait mener qu'à |n défaite. 

q 
“(lo) Sitel enseignement est 

sutorisé par une majorité des 
commissaires d'écoles (school pe pd 

. #{20) Si une pétition deman- 
dant tel enseignement est pré 
sentée aux commissaires d'éco- 
les par les ou i 

secrétaire, 

Détroit Amateur Art Associaticn, 

filles ce qu'il faut 

éviter la douleur et la 

seil Privé en Angleterre. 
Sans vouloir récriminer sur|comseil du gouvernement local, 

des choses passées, nous pouvons | lequel a été nécessairement com- 

bien faire que si M |muniqué augoureruement fédé- ++ 

— 

remarquer 
le Juge Taschereau avait jugé ral, et à M. Laurier lui-même. 

Pour nous, et non contre nous, 
pous n'aurions pas été à la pi- 
ne d'en appeler au Conseil Pri- 

car le fait dont il s'agit a déjà 

En acceptant purement et 
simplement ce règlement, avec 

l'Ordre en conseil du gouverne- 

Du reste, à quoi bon insister 

d'au moins dix entants fréquen- 
tant l'école dans nn district ru- 

istriet sco- 

Le dre daus un fditorial; 
dit : “Les signes qui présagent 
lappriche des élections généra- 
les télérales se multiplient. Dans 
les cercles ministériels, comme | qui 

ciation libérale dans tout le pays :{ une toute autre 

el | rd recomma 

LA reteg à celles qui souffrent de 

faiblesse féminine et des maladies Fe 

culières aux femmes. Peudant de tonxs 

nder en toute certi 
Végetal de Lydin 

jesoufhais de faiblesse généraic, 

. cathédrale”. vé. _ [ment locsl , le gourernement fé- | une cité, ville ou village. done MOT UE P M 5e tellement exténuée que j'avais 

| 3 Joki Fonte véré : A coté de ces révélations d'un | déral en pronait la responsabitté | (80) L'enseignement religieux | ne une activité qui lat penser | nent niques qu'elles me ren 
©” L'accroissement constant de |si étrange aspect, nous désirons comme le gouvernement local, |sura lieu entre has re à l'ouverture de la campague. daient la vie mi>érab Dans mon décou 

Le catholique nous |en placer une autre, qui n'a pas|dans ie même sens et arec la demie ram De d %"}! “La date des élections n’a pus oem t on RTE rar fe Lau. 

bien malgré nous, à bâtir tdi hi béme dolce lies soccttion: près-midi sous la am VA lencore été annoncée, mais les Pinkham al pin erçus d'une am. 

à Saint une nouvelle \ membre du clergé d'une déuomi- | ficiers et les membres de l'asso- lioration à la première dose. Après six »e- 
nation chrétienne ayant charge moines de ce traitement, j'étais comme 

ne, je me sentais 

pensons dé , rourcommen- | été ébruité quelque peu. Mais|j; jessns, Quand où dit règie- d'une portion du n ne feront que ce que la pruden- t bi&u. J'en suis si heureuse 

cer, la somme de #75,000, qui se- enfin, il reste encore quelque ment, ou règlement final, € la si- laire, ou d une personne düment ce intel . te pret s'ils se et contente. que voudrais faire connal- 

équivoque au sujet de la main 
qui a spposé sa griffe au bas du 

guifie la même chose.— On règle 

ou l'on ne régle point. Ajouter le 

autorisée par tel membre du cler- 

6, où d'an iustituteur autorisé 

cet eflet. & 

hâtent de se préparer à une vi- 
goureuse campagne.” 

a 

Pyny-Balsam guérit tuutes les 

tre à toutes les femmes souffrantes le 
succès obtenn.—Miss GUILA GANNON, 

Jones St, Détroit, Mich., correspou- 

te de la Michigan Amateur Art Asso- 

usant un certain nombre d'an- document dans les habiletés du- | ,,0t fua/, au mot réglement, est|  “(49). Sur résolution des ‘oin- —— 0 2. 0———— 4 ] + ciation.— Nous éonnerens #p0v0 si ln lettre 

0 Il est probablocopentaat. quel on a voula emmailloter | sinpfement une expression de | missaires d'écoles à cet _ ou | Lestoux du croupat les ares SR RE Eee — RESTE ae peu us dote" ci 

qu'il nous faudra doubler cette | notre question scolaire. surcroit, qui n'ajoute rien à la |°u" demande par pétition des pa- tes de Pyny-Balsam augmente! a, STE ma Le un Ë 

traction, nous avons économisé 

depuis quatre aus,non sans quel- 
ques sacrifices, et grâce -à ln gé- 

te notre richesse ! 
* Il nous teudra donc emprun- 
ter la somme de #60,000, au 

moins, pour commencer cette 
œuvre n re. 

Vous voyez, Mons. le rédac- 
teur, que nous ne prenons pas 

l'allure des ‘‘millionnaires”, sur- 
tout lorsque nous avons dû faire 
dernièrement un emprunt consi- 

| banque pour aider 
nos paroisses et nos missions en- 
core pauvres à bâtir d'humbles 

>» chapelles, des presbytères, des 
écoles, vu des églises plus spa- 
cieuses. 

Si l'Archevêque de Saint-Bo- 
niface avait des millious, il son- 

t moins à une cathédrale 
enue pourtant nécessaire, 

qu’à fonder “cinquante nouvel- 
les paroisses catholiques”, et à 
procurer des églises à nos colo- 
nies nouvelles, et surtout à plus 
de 30,000 Galiciens qui n'ont en- 
core, eu plusieurs endroits, e 
des mâsures pour faire l'offite 
divio. 

Il nous faudrait bien des res- 
ources pécunaires pour fonder 
de nouvelles missions chez les 
sauvages, slimenter les œuvres 

de charité et d'éducation qui vé- 
gètent encore, et en établir de 
nouvelles pour répondre aux 
besoins croissants de nos régions. 

Le pays prospère assurément, 
et il y a des œuvres qui marchent 
bien ; mais on ne saurait croire 

Eh bien! cette équiroque 
doit disparaître aujourd'hui de- 
vant les notes officielles que 
nous publions, d'abord sur notre 

remarques, dans l- texte français- 

C'est M. Laurier lui-même 
qui a conclu, avec M. Sifton, le 
traité qui nous livrait aux ad- 
versaires de nos droits. 

Le corps même de ces docu- 
ments (excepté les arrêtés minis- 
tériels) ont déjà été publiés. 
Mais les signatures elles-mêmes 
ne l'ont jamais été encore. 

Bien souvent on a régulière- 
ment demandé au gouvernement 
fédéral de mettre devant le peu- 
ple dans leur intégrité les piè- 
ces dont nos lecteurs peuvent 
eujourd’hui prendre connaissan- 
ce dans nos colonnes. À ces 
demandes, le gouvernement fé- 

déral s’est contenté de produire 
uue feuille quelconque, mention- | P 
nant les conditions qu'on nous 
avait faites, mais ne portant au- 
cune signature. Or, la copie, 

sans signature, d'un document 
dont l'original en comporte, est 
un document incomplet et trom- 
peur. 

Le gouvernement f:déral trom- 
pait et méprisait les chambres 
quand il refusait de produire 
daus leur intégralité les docu- 
ments que ces mémès chambres 
lui avaient enjoint de produire. 

Eu trompant les chambres, il 

pensée et ni à l'intention. 

Voici maintenant le texte fran- 

çais des procédés du gouverne- 

l'ancien texte déjà publié sou- 

vent par nous, mais auquel s'a- 

joate aujourd'hui la nouveauté 

des signatures : 

I 

À Son Honneur le Lieutenant 
Gouverneur en Conseil. 

Qu'il plaise à Votre Honneur; 
le soussigné a l'honneur de .re- 
commander à l'examen du con- 
seil ce quai suit : 
Que l'ordre en conseil No. 

5560 G. daté du 12 novembre 
1896, soit rescindé et que le mé- 
morandum ci-annexé, ayant été 
agréé par le gouvernement de la 
Puissance du Canada et par le 
ouvernemeut de la Province 
u Manitoba, soit ratifié et ap- 
rouvé comme un RIGLE- 
MENT FINAL des questions 
en litige entre les deux gouver- 
nements concernant l'exercice 
de la juridiction en appel au 
sujet de l'appel porté devant je 
gouverneur général en conseil 
contre ‘“l'Acte concernant les 
Ecoles Publiques, 1890.” 
Que cet Ordre en Conseil 

prenne effet à dater du moment 
où un arrêté ministériel, ratifi- 
ant et aporouvant le memoran- 
dum ci-annexé, sera passé par le 
gouverneur général en Conseil. 

Respectuenseiment soumis, 

(Signé) J. D. CAMERON, 

rents, l'iustruction religieuse pen- 
dant les heures prescrites pourra 
n'avoir lieu qu'à certains jours 
spécifiés de la semaine, au lieu 
de tous les jours de classe. 

est de quarante o&plas, et dans 
les écoles de vHiäges cet districts 
ruraux où l'assistance moyenne 
de tels enfants est de vingt-cinq 
ou plus, les commissaires de- 

vront, s'ils en sont requis par les 
parents ou gardiens de ces enfants 
employer dans telles. écoles au 
moins un instituteur catholique 
romain dûment diplomé. 

“Dans les écoles de villes et ci- 
tés où l'assistance moyenne des 
enfants non catholiques romains 
est de quarante ou plus, et dans 
les écoles de villages et de dis- 
tricts ruraux où l'assistance moy- 
enne de tels enfants est à 
vingt-cinq ou plus, les commis- 
saires devront, s'ils en sont re- 
uis par les parents ou gardiens 
e ces enfants employer :u 

moins un inst:cuteur non catho- 
lique romai”, dûment diplômé. 

‘* (60) Lorsque l'enseignement 
religieux sera requis, en vertu 
des stipulations qui précèdent, 
s'il y a dans une école des en- 
fauts catholiques romains et des 
eufants non catholiques-romains, 
et si la division de l'école ne per- 
met pas de placer les élèves dans 
des classes séparées pour les fins 
de l’enseignement religieux, le 
département de l'éducation éta- 
blira des règlements (et les com- 
missaires d'écoles devront les 
observer) par lesquels le temps 
alloué pour l'enseignement reli- 
gieux sera divisé de telle manière 
que cet enseiguement sera donné 

€ |‘dre au poumon et de tourner en 

DE L'ASTHME SONT EGALEMENT 
BIEN GUÉRIES PAR LE SIROP 
ADOUG!SSANT 

ment locl d'alors et la", ‘de villes | LIN ET TEREBENTINE DU ER rm de ie M ans de (QE Re an 0 RES 
reçu 83,000. en dons. Voilà tou- ie ment, qui est d'ailleurs | des enfams catholiques romains Fee 

. Des milliers de mères sont re- 
connaissantes au Dr Chase des 
hienfaits opérés par ses remèdes 
au rrfit d'enfants malades et 
souffrant, victimes du croup. 

Ce sirop bienfaisant guérit 
aussi les asthmatiques de leurs 
affreux parorysmes On cite ici 
des centaines de guérisons. 

Le sirop Lin-Térébenthine du 
Dr Chase a des résultats toujours 
appréciables, même quand les 
autres remèdes échouent.. 

Ce sirop est bon et pour les en- 
fants et pour les vicillards. Ce 
sirop empêche le mal de se ren- 

pneumonie et en consomption. 
Mde A. A. Vanbuskirk, Ro- 

binson Street, Moncton. N. B,. 
dit: 

“Pendant des annécs je me 
suis servi du sirop de Lin et Té- 
rébenibine du Dr Chase’s pour 
mes eniants, quand ils avaient 
le rhume Rien de meilleur. Va 
à la racine du mal immédiate- 
ment ” 

Le Dr Clase's Syrup of Lin- 
seed and Tu-pentine est vendu 
par tous les mcrchands au "1x 
do %5c. la bout, vouteille 
pour la famille: 60c. Aussi chez 
Edmanson Bates & Co., Toronto. 
Afin de protéger le public contre 
les imitations nous mettons sur 
les bouteilles le portrait et la si- 
gnature du Dr Chase, 

——0 @-e— — 

LIQUEURS, DE CHOIX, 
ge 

AU NOUVEAU DEPARTEMENT 

—DT— 

"BAZAR’” 
JB. LECLERC, RUE DUMOULIN 

No. Telp. 2561. = 

ms] Snint- Boniface smms— 

— Botte de Poste, 4 

LA MODERNE LAND 2 LLRTORES UILES ET ANGLE 
AND 

DY£ WORKS C0, LTD, 
Désire annoncer au public 

Sous re titre vient de paraître 
un petit livre contenant une 
CLEF DES SONGES ou explica- 
tion des rêves, des recettes et 
conseils de grande utilité, et 

ce que le développement mer- : : ï Procureur Général. à : ml pol de Winni et de Saint-Bo- | nombre d'illustrations comiques 

veilleux que nous admirons et | Om Palt ausel RÉLSpauE + 95 ne (eux enfants catholiques-romsins CRHONIQUE de LA PROVNICE niface u'alle a installé et de mots pour cages les 
que nous bénissons chaque jour Le gouvernement trompait | Bureau du Conseil 25 nov. 1898 | à l'heure prescrite pendant la q , annonces. Üe petit livre sera en- 

nous cause cependant d'embar- 

res et de difficultés au point de 

vue des finances. 

encore le public quand, tout ré- 
cemment, il prétendait ne pas 
avoir en sa possession ces docu- 

I 

A Son Honneur j'honorable 

moitié des jours de classe dans 
chaque mois, et l'enseignement 
religieux aux enfants non catho- 

ST FRANCOIS XAVIER 

Nos élections Muvipales ont 

309 RUE HARGRAVE voyé sans retard par la malle à 
Une atelier de blanchissage |toute personne qui enverra son 

teinture et de nettoy e gr adresse et un TIMBRE-POSTE à 
Nous ne demandons point, James Colebrooke Patterson, liques romains pourra être donné Nos 1 re i : 

i teur, - | ments. lieutenant gouverneur de la | pendant l’autre moitié des jours | été faites par acclamation. rieur a plupart des éta- 
Monsieur le Rédacteur, des au tee Fe pe du clsete [de classe das chaque mois, éga-| Préfet: M. O. Robidoux. biusshents do me mere ai A. TOUSSAINT & CIE 

mônes, que nous ne refuserions 
certainement pas dans l'état de 

gène financière où nous nous 
trouvons en ce moment ; mais 

nous demandons, comme une 
faveur insigne, que l'on nous 
prête de l'argent à intérêt peu 
éleyé. Nous pouvons donner 
l'assurance que l'intérêt sera fi- 
dèlemet payé, et que nous ferons 
honneur à me bien connu 
dans les centres mixtes: “We 

never loose with the Church”. 

Nous ne perdons jamais avec 
l'église. 

e m'aperçois, Mons. le Ré- 
dacteur, que mou explication 

prend la tournure d'un appel au 
secours. Que vos lecteurs reuil- 

lent bien me le pardonner en 

vue de la “juste compensation” 
à la quelle il me semble avoir 
droit, slors que la fameuse ‘‘lé- 
gende dorée" d'autrefois et d'au- 
jourd'hai n'est jamais reéditée 
sans nous faire du tort, non seu- 

lement aux yeux de ceux qui ne 
nous connaissent point, mais 

même aux yeux de nos meilleurs 

En vous remerciant de votre 
. 

> vous renouvelle, Mons. le 

Rédacteur 
L'assurance de mon entier 

dévouement. 

+ ADELARD O.MI. 
Archevrèque de Saint-Bouiface. 

Car, à qui fera-t-on croire que 
le gouvernement fédéral n'a pas 
gardé par devers lui un double 
du traité qu'il faisait avec Île 

gouvernement local ! 
À qui fera-t-on croire que le 

gouvernement fédéral n'a point 
pé un arrêté ministériel ana- 
ogue à celui que le gouverne- 
ment local a passé. 

À qui fera-t-on croire qu'il n'y 
a par eu échange entre les deux 
gouvernements de ces ordres en 
conseils, afin de les mettre l'un 

et l’autre en pleine connaissan- 
ce de leur action respective et de 
les lier mutuellement ! 

Donc, le gouvernement fédé- 
ral possède «es documents, et il 
refuse d'en donner connaissance, 

Ju, s'il ne les a plus, des mains 

h:biles et officieuses les ont fait 
disparaitre. 

Mais, même en ce cas, il ne 
pourrait même pas plaider l’ab- 

sence de ces documents, car une 
délégation de catholiques de 
Winnipeg reuait de les lui remet- 
tre quand ls chan bre du sénat lui 

a donné encore une dernière in- 
jonction de les produire 

Mais alors, que vent-on dissi- 

Rapport d'un comité du Con- 
sil Exécutif sur certaines ma- 
tières qui ont été referées à son 
examen. 

Présents: les honorubles M. 
Greeaway, président, M. McMil- 
lan, M. Cameron. 

Concernant les affaires publi- 
ques: 

Qu'il piaise à Votre Honneur ; 
(sur la recommandation de l'hon 
procureur-général.) 

Le comité exprime l'avis : 
Que l'Ordre en Conseil No. 

5560, G. daté du 12 novembre 
1896, soit rescindé et que le Me- 
moraudum ci-annexé, ayant été 
agréé par le Gouverneme:t de la 
Puissance du Canada et par le 

uvernement de la Prorince da 
nitoba, soit ratifié et approu- 

ré comme un REGLEMEN . F1. 
NAL des ques:ions en litige en- 
tre les deux gouvernements con- 
cernant l'exercice de la jaridic- 
tion en appel au sujet de l'appel 
porté evant le Gourer- 
neur général en Conseil contre 
“l'Acte concernant les Ecoles 
Publiques, 1890.” 
Que cet Ordre en (Conseil 

prenue force et eflet à édater da 
moment où un arrêté ministé- 
riel ratifiant et approurant le 
memorandum ci-annexé, aura 
été passé par le gouverneur gé- 

lement à l'heure prescrite. 
(To) Le département de l'édu- 

cation aura le pourvoir de faire 
des règlem nts non incompatibles 
avec les dispositions de cet acte, 
pour en mettre les clauses à 
effet. 

‘“(80) Les élèves ne devront pas 
être séparés par dénominatious 
religieuses pendant le travail sé- 
culier de l'école. 

“(90) Là où l'arrangement de 
| l'école à la disposition des com- 

missaires le permettra, au lieu 
d’allouer différents jours de la se- 
maine aux différentes dénomi:a- 
tions pour l'enseignement reli- 
gienx, les élèves pourront être 
séparés, lorsque l'heure de l'en- 
seignement religieux arrivera et 
placés dans des classes distinc- 
tes. 

(100) Dans les écoles où il y au- 
ra dix élèves dout la langue fran- 
çaise (ou toute autre à part la 
langue anglaise) sera la langue 
maternelle, l'enseignement sera 
donné à ces élèves en français (ou 
en toute autre langue étant leur 
langue maternelle) et en anglais, 
d'après le système bi-lingue. 

** (110) I ne sera permis à au- 
cun élère d'assister à l'enseigne 
ment religieux à moins que des 
parents on gardiens ne le dé 
sirent. Dans le cas où des parents 
ou gardiens ne désireraient pas 

Conssiller : Quartier No 1,N. 
Deslauriers. 

Quartier No. 2, F. Shurtliff. 

neau. 
Quartier No. 4, J. Gaste. 
Quarjier No. 5 : l’. Lafrance. 
Quartier No. 6 : H. L. Ross. 

BAUME RHUMAL 

De tous les remèdes prônés et 
et vautés pour la guérison des 
affections de la gorge, des bron- 
ches et des poumons aucun ne 
peut se flatter d'avoir 0,éré au- 
tant de guérisons que le BAU- 
ME RHUMAL. 

OUR GUERIK UN RHUME En un 
jour prenez les pastiles Laxative 

Bromo Q rinime Tabtets. Tous pharmaciens 

Canada et aux Etats-Unis et 
inférieur à aucun, Notre lo- 

194 Bus St. Pa 1, Quebsc 

1 cal a été construit spécialement | ( 1HEVAUX PERDUS: Vers lu fin de 

Quartier No. 3, J.F. Létour-|Lour nous; nous avons eu en 
vue surtout la commodité et 
et les mesure de santé, 

Après mur examen, nous 
avons acheté ce qu'il y a de 
mieux en fait de machineries 
de buanderie, teignage et net- 
toyage d'habits. 

M, W. D. Gelnaw, et M. H. 
Musard s’occupera de l'atelier 
de teinture et de nettoyage. 
Ces messieurs viennent tous 
deux de Chicago et sont des 
experts. 

Sachant combien l’eau dure 
rembousent l'a g-ni quand le remède est mauvaise pour le lavage et 
manqus son +fet: La signature de E 
Groveesi sur chaqu+ boits 25cts. 

Emest L, Harrison Co, Lil 
INGENIEURS: DONRENT CONSULTATIONS 

sortes en électricité. 

264 Portage Avenue Winnipeg 

Tel. No. 8365 

miques détéricrent le linge. 
nous avvns acheté un appareil 
au coût de 84,000.00 pour adou- 

| 

La buanderie est dirigée pur | — 

A, 

2  srptembre vu au com mencement d'oc- 
wbre, de ja ferme Trapp, près de Brokea- 
head, 2 chevaux blonds d'à peu près quatre 
ans, Le plus gros a trois marques bilan 
ches sur l'épaule. Pas ‘4e marque sur le 
plus petit. On paiera 830 à c-ini qi les 
ramenera el c-lui qui dounera les reuselgne- 
ments nécessuires pour les faire retrouver 
sera anssi convenabiemans recompensé. 

Winnipeg, 4 ec. 1903, 
SAMUEL BERGER, 

438 Hue King, Winoipeg. 

L. BOUCHER 
Entrepreneur et entrepositaire 

dematériel électrique en tous gen- 
res. Je serai désormais en état de 
poser les fil électriques pour l'é- 
clairage, les sonneries, le télépho- 
ne A et tous travaux de ce 

W . à ." , igenre Je possède nn assortiment 
combien les adoucissants chimi- complet de fournitures de lampes 

et tout matériel, soit jour lé lai- 
rage ou toute autre fin. Prix mo- 

|dérés. Nous faisons les réparn- 
cir l’eau sans nuire à la qualité | tions vite et bien. Venez vous 
du hnge. Notre appareil est enseigner sur mes prix. 

Ouvrages et reparages de tontes | unique au Canada. | 
tissous notre qu-| Gus | 

ous sont invités à! rage À à . 

visiter l'établissement. Quand | WINNIPEC. 
| vous aurez du beau linge à fai-| 

A. L. BOUCHER 
287 Rue Garry 

PO. BOX 24, 
a 

ONT FAIT LEURS PREUVES /re laver, teindre ou nettoyer,| à EN CI,0% 
Dans les sffections nerveuses, 

téléphonez-nous et nos voitures 
passeront par chez vous. Nous aeusishi muler en toute cette affaire ! néral en Conseil. que leurs enfants assistent à tel | insurnnie et manque d'appétit, { à | Sera muse +0 vente à l'enchèr à deux 

: — me Est-ce la signature de M. Lau-| KRespectueusement soumis, enseignement, ge élèves seront | les médecins conseillent les pi- if april gg com boures PM. tireurs #03 à j'en- 

—Avie—Toutes personnes en- |, ,n bas de cet inique docu- | (Si | - [renvoyés arant les exercices, ou | les pilules de longue vie du chi , QUE pablec “a _orr Les de l'Eté de ville, 
dettées au magasin de Collin et _. Figne) THOS CRAN AT. leront placés dans une autre |miste Bouurd Echaotillon en- Le Men ED MetsCo, 200: 2 225 2 ue on cas 
Oie sont priées de règler dans le We inde ( Présiden sale. voyé sur réception de 2e. Adres- * | courte âge de 13 ans on plus 
œours du de décembre cou- dirait . | Bareau da Conseil Exéentif, 5] (Signé) Wazraip LaAURIER, |sez La CIE MEDICALE L'G, GaG%8 
gant sans autre avis. Et cels nous remet sn mémoi. nor 1896. | CLirronp SuFTON. ‘COLONIALE, Phone 2300. Garda d Éncion 

ne 

hf — 

same: 
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Hier, fête de l'Iimmacalée Con- 

ion, le sermon s .été donné 
‘messe par le R. P. à grand 

Entrin, O.MI. Daus la soirée, 

réception des Enfants de Marie, 
et sermon par Mgr l’Ar-hevèque. 

CAE sq" AUTOUR DE NOUS 

— Assemblée des Forestiers 
Catholiques ce soir. 

—Les patinvirs sont fort en 
vogue. C'est l'enthousiasme du 
commencement. 

Nos marchands commen- 

cent à parer lears m'ga-ins pour 
le temps des fêtes 

—Demain soir aura lieu à 
l'Hôtel de Ville ’encan de la So- 
ciété St. Vincent d«+ Panl, au bé- 
nétice de nos uvres. M. le 
grand vicaire «a Értement invité 
le public à s'y rendre. 

—Madame Israel Leclaire in- 
forme le public qu'elle a de 
uouveau ouvert son restaurant 

ainsi que son magasiu, ct elle 
compte comme par le passé sur 

son ancienne clientèle. 

—Nons sommes de plus en 
plus certains que si les chars é- 
lectriques traversaient à Winni- 
peg. les affaires de la Compagnie 
seraient excellentes. Mais en 
attendant les passagers sont fort 

peu nombreux. 

_—M.L J. Collin et R. H. 

Metcalfe ont été mis en nomina- 

tion comme conseiller de la ville 

hier, quartier No 4; la votation 

aura lieu mardi prochain. M. 
Collin est aussi candidat comme 

commissaire d'école dans le mé- 

me quartier ; son adversaire est 

M. Donelly, de Norwocd. 

_ --La gazette officielle contient 
un avis annonçant 

l'incorporation de M. E. Col- 
lin, Henri Collin, L. J. Coliin, 

Antoine Gauvin, Gédéen Cou- 

ture, Jean Couture, Emmanuel 

Couture, et Vézina (Couture, 

sous le nom de The Collin Co. 

Ltd, faisant affaires comme mar- 

chands généraux arec un capi- 
tal de #40,000. 

a. 2 D 

MEFIEZ-VOUS NES CHARLA: 
TANS 

Qui vous offrent des remed s 
guéri-ant tous les maux”: car 
il n'existe par de panaé: uni- 
verselle. S1 vous toussez prenez 
du BAUME RHUMAL que ques 
doses vous guériront à peu de 
frais 

ee — 

DECES 

Eu cetta ville le 8 courant À | 42 :le 1 
mu, decèdai Émiie enfant de M. et Mile. 

dose, h LUueliletl”. 

PALEUR DU VISAGE 

Le teint pâle accuse l'appau-| WINNIPEG. 
vrissement du sang Les là 
lules de longue du chimiste Bo- 
nerd sontun remède inf.illible 
Echantllon envoyé sur rècep- 
tion de 2c. Adressez La CIE 
MEDICALE  FRANCO-OOLONTALE, 
Montréal 

Mr. JOHN TAYLOR 
COMPTABLE 

391 RUE PRINCIPALE WINNIPEG 

lepes de livres pour oorporatirns, Mai- 
sos de commerces, marchants .u !ilion 

de livres, collectons, ete, À termes moderés 

Références: J. B. COTÉ, 
GERANT DE LA 

Universel Life Assurance Co. 

G. À. GLINES, 

Courtierset Agents d'Immeubles D UL EE TT CD GE à NAGHORN'S GUIDE «7 SEE Eee 5t 

Publication de deux lettr:s d=rnièrement reçues de Madame Guy, d'Holyoke, et de 
Madame V-''!:-cvurt, ds Fa't Kiver, disant le grand bien qu'e les 

oat .bieau de l'usage d.s Pilules Rouges. 

Madame NARCISSE GUY. 

“J'étuis faible et les Pilules Rouges m'ont dunué des forces ; je 

seufrais et elles m'ont gucrie de mes douleurs. Queique âgée de trente 

aus seulement, je suis mère de sept enfants, et les s ins de ectte petite 

famille avaient beanconp affaibli ma cunstitution. J'ai trouvé duns les 

Pilules Rouges juste ce qu'il me fallait pour me remettre, et je puis 
les recommander comme un très bon furtifiant aux femmes failles.” 

Madame NARCISSE GUY, 

12 rue Surgent, Holyoke, Mass. 

Madame J. A. VAILLANCOURT. 

Chers Messieurs, —" Je veux vous remercier et vous féliciter du 

grand Lien que les Pilules Rouges m'ont fait. Ma dernière maladie a été 
aussi heureuse que vous me l'aviez prédit. J'si été à peine quelques 

vos b:nnes Pilules Rouges que je 

minutes malade; mon enfant est venu au monde gras, gros et beau- 
coup plus fort que mes autres. Mes voisines sont toutes surprises et 
émerveillées ; elles croient à un miracle, Elles pensaient toutes que 
j'étais pour mourir, car c'était mon quinzième enfant et j'avais été si 
malade à tons mes récédents. Tout ce bonheur, je le dois à vous et à 

rec mmande à toutes les femmes, 
âgées comme jeunes, qui se trouvent dans une position intéressante, 
Je ervis que les Pilules Rouges leur sont indispensables.” 

Madame J. A. VAILLANCOURT, 
34, rue Concord, Fall River, Mass. 

Si les Pilules R ges ont guéri Mudawe Guy et Madame Vaillancourt, elles sent aussi capables de vous guérir, si vous souffrez, car ces 

deux dames étaient aussi malades que vous pouvez l'être et comme vous, elles s'étaient adressées, sans résultat, à plusieurs médecins, Prenez 

donc les Pilules Rouges sans emninte, elies sont le remède par exexllence pour les femmes malades, et en en faisant usagetvous ne pouvez pas 

vous tromper. Elles guérissent à coup sûr le beau mal, les troubles du retuur de l'âge, les irréguluités, les pertes anormales, le mal de reins, 

les douleurs dun< le Lbas-ventre et duns te< côtés, les palpitations de cœur, les tiraillements d'estomac, les étourdissements, la perte de sommeil 

et la perte d'appétit, le mal de tête et Le cuflires des juntures, la frunleur des pieds et des mains et enfin tous ces symptômes provenant de 

l'anéinie, du beau mal, du retour de l'age et de tontes ea maladies particulières «aux femmes et aux jeunes filles. 

Lorsque vous allez chez votre marehund en chez votre pharmacien et que vous lui demandez des Pilules Rouges, s'il est honnête il vous 

donnera celies de lu Uie Chimique Franco Auéricuins qui sont toujours vendues en boite contenait cinquante Pilules Rouges. Ce sont là les 

seules véritables Pilules Rouges, ce sont les uôtres, celles qui out opéré des milliers de guérisons toutes plus merveilleuses les une que les 5 1 pere ë [! q 

antres, 

Les Pilules Rouges que les pharmaciens malhonnêtes vons vendent au 100 ou à 25 cts. la boîte ne sont pas les nôtres; ce sont celles 
que les femmes prennent sans ré sultut, 

850.00 de récompense à quiconque nons fouraira des precves capables de faire mettre en prison ces ituposteurs. 

Nos Médecins Spécialistes ne passent junial, de Buts vu maison, Syez sur Vos gardes, Mesdatucs, et ue vous laissez pas tromper. 

Tous kes jours, jusqu'à huit heures du soir, excepie le dituanche, nos Médecins Spécialistes sont entièrement à votre disposition. Allez 

| < voir vu éenivez leur si vus ne pouvez alier les v ir. Vous n'aurez rien à payer en les consultant personnellement au en leur écrivant. 
Nous puyous ms Médecins Spécialistes dans le seul but de vous donuer tus les conseils dont vous pouvez avoir besuin pour hâter votre 

sucrison et cela absolument gratuitement, 
Persistez dune à aller les voir ou leur écrire. 
Rappelez-vous bien que ce que nos Médecins Spécialistes ont fait pour des milliers de femmes, ils peuvent le faire pour vous, c'est-à-dire 

\itts guérir, 

Les Pilules Rouges-se vendent chez tous les marchands de remèdes, Elles sont aussi envoyées par la malle, dans toutes les parties du 

Cansda et des Et Unis, sur n'eeption du prix, 59 cts. la b fta ou six boîtes pour 82.50. 

CiE CHIYIQUE FKANCO-AMERICAINE 

274 RUE ST-DENIS, MONTREAL. 

Adressez vos lettres ; 

RE 

LIVRES 
DF:PRIERES A L'USAGE DES 

CATHOLIQUES 

de Duze 
ET —- 

VARIÉTÉ 
CHEZ { 

CH, BLACK 
LIBRAIRE 

MeINTYRE BLOCK 

Rue Principale, 

GRANDE a 

MAN | 
| 
| 
| 

| 

Bons... | 
| 

| 

Marches... 
Î 
i 

Choix. Fourrures Mouton de Per! 
se, Manteaux ornés de vison, va-| 
lant $84. pour #50, cette semaine | 

Collerette en mouton Prix 
régulier $18.; cette semaine $12 

Bons marchés aussi dans les | 
mitaines de tous genres. 

PUR & JEWBLEY CO. 
280 RUE MAIN, AU SUD 

DE LA BUE GRAHAX. 

Soumissions pour 

Lttee-d 

autres Provisions 

Des soumissions, séparées ou r le 
tout, adressées au soussigné et es : 
«Tenders for Supplies,” seront reçues au 
Bureaux du Depari-ment d-s Travanx Pu- 
blics. Parl-ment 4 Winnipeg, jusqu'à mar- 
di midi le 15 dècembre, pour la vente ot la 
livraison des articies suivant à l'asile de 
Selkirk, 
mençæut le ler janvier prochain : 

1. mpicerres. 
2. Farine de blé, farine d'avoine, farine 

de hié d'inde, son avoine, etc. 
3. Vianies de differentes sortes : 
4. B'urre et œuis; 
5. Foin, 
6. Paia ; 
y À % 
Les soumissions pour la classe 3 devront 

mentionner ua prix les mois d'ê&t , du 
ter avril au 31 octobre; et pour les mnis 
d'hiver, du ler janvier au 31 mars, auss: 
novembre et decembre. 

On peut avoir les syécifications, quanti- 
tàs approximatives, formes de la sou- 
misuon sur demande au Surintentant ou 
au Trésorier de l'insutution, ou au Depar- 
tement des Travaux Pubhes, à Winnip-£. 

En présentant leurs soumissions, les sou- 
missionnaires devront ment onner les prix, 
faire les additions et donner totaux. 
Un chèqne apcepté de 8105 devra accom- 
pagner chaque seuœmission ; crtie soumis- 
sion sera confisqués par le gouvernement 

Maniiobe ' de au cas où le soumi-sionnaire 
| sccanté rrfuseraii de signer son contrat où 
l'aya L signé reluseraii de l'exécuter ou l'ez- | mitoba au cas où le euumissi nnaire accep= 

écouter. mel. : 

La plus basse 01 aucune soumission né 
cessairement acceptee. 

B. RUGERS, 
Ministre des Travaux Publics : 

Winniprg dec. ?, 1903. 

jceries et | Coymisions 

Prorsons 

Des soumissious, séparées ou pour le 
tout, adressées au soussigné et endossées : 
«Tenders fur Supplies,' seront reçues au 
Bureaux du Departement des Travaux Pu- 
blics, Parlement, à Wianip-g, jusqu'à mar- 
di midi le 15 decembre, pour le vente et in 

pour et pendant l'année 1904, com | livraison des arti-les suivants à l’ia:titut des 
| Sourds Muets à Winnipeg, pour et pen- 
| tant l'année 1904, ccmmençant le ler jan- 
| vier prochain . 

1 Kpiceries, 

or pes etats um pur Dis de Chubge 
Des Soumission cachetées, en détail ou 

pour le tout adresséns au roussigné et mar- 
quéss ‘Tenders for Fu-1,'"’ seront reçues au 
département des Travaux Publics, Bâtis- 
ses du Parlem-nt. Winnipeg jusqu'à midi 
le 15 4écembre 1903, pour is livraison du 
bois de chaullag- suivant : 

Visille Cour, Winnipeg, 600 cordes d'é- 
pinetie verte. 

Nouvel e Cou-, Winnipeg. 8 cordes d'é- 
pinetie verte. 

Bar-au d'Éor-gistrement, Wianipeg, 6 
c-rdes d'épinette v:11e. 

Bâtisses da P ri ment, Winnipeg, ?10 

2. Frins de blé farine d'avoine, farine | cordes 4e Sprucr uu Pin, 
| de blé d'inde, son. avoine, eic, 
| 8. Viandes de differentes sortes : 
| 4. B-urre et œufs, 

| 7. Bois. 
Le, soumissions pour la cla-se 3 devront 

mentionner ua prix pour jes mors d'été, au 
ler avril au 31 octobre ; et pour les mors 
d'hiver, du ler janvier au 31 mars; aussi 
pour nov-mbre et décembre. h 

On peut aveir i-s spécifications quanii- 
tes approximatives, formes de la snumis- 
“ion sur demand: au Sirintepdant ou au 

| Trésorier de l''usttiution ou au Départe- 
| meurt ds Travaux Publics, à Winoipeg. 

En présentant leurs soumissi ns, les s0u- 
missionvaires devront mentionner les prix: 
faire les additions et dunner totaux. 
Cnchèque scorpié J- 8100 devra acrom- 

pâgner chaque soumis-ion, cPiLe sou m's8i0n 
sera confisquée par le gouvernemrnt du Ma- 

| 16 requserait de signer s0n conirai, où r'a- 

|yant signé, l'exécuirrait mal. Le pius 
.: b@se ou sueune Les S08IBiSSi0ns néCessai- 

| rement secpt e. 
R. ROGERS, 

Ministre des Travaux Publics, 

Winnipeg ? décembre 1903 

Boutique de charyentier, Winnipeg, 14 
cordes d'eyinetie verte, 7 

Aie des Sourds-Muets, Wianipeg, 300 
cortes d'epinetie verte 

Maison ‘u Gouvernement, Winnipeg, 30 
corde d'épinerte v@ts. 

Serre du Gouvernement, Winnipeg 8 
cor.l-s d'érinette verie. 

Pnson, Winnipeg, 50 cordes d'épinette 
verte, 

Tout oi avoir 4 pieds de long et 

au moius 3 vouces de diamètre. 
Un chèque accepté pour lv pour crnt de 

la «oumi-sio0 dont accompagner la soumis- 

sion; le chèque sera confisqué par le gou- 

v-rn-ment du Manrtona au cas ou le sou- 

missionnaires acorpté rrfuserait de signrr 

son contrat, ou l'ayant signé, l'exécutersi 

mai. La plus basse ou aucune des soumis. 

dons nécessairement dE —— 

R. ROGERS, 
Minis re des Travaux Publics! 

Winnipeg ‘ décembre 1908. 

NAISSANCE 

A Clarkiight, le 29 novembre Madame 

Joseph Borvis, on fs. Parrais et Marrai- 

ne M. Bonnet et Mds, Richet de Baint- 
Laurent. 

: — IMPORTATEURS DE . 

Quincaillerie, Ferblanterie, Huile, Peinture, 
_ Harmais etc. etc. 

Poëles et Ustensiles de Cuisine. 

A ,VENDRE 
AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES 

Grémeni de beurreries et de fromageries. 

Ateher de ferblanterie et réparaïins de loutes sortes. 

Coin des Avenues Provencher et Tache, :SAINT-BONIFACE 
BOITE DE POSTE, FA A TÉLÉPHONE, 604. 

Librairies Keroack 
, 2, Koresek. 

COIN DES RUES MAIN ET WATER. 
de l'Hotel Manitoba, 

Winnipeg. 

a 

RUE DUMOULIN, 

Saint - Boniface. 

Ces deux établissements comprennent un grand assorti de classe, de littérature française et ang Eh has papeterie, 
reaux, cadres, articles de piété et de fantaisie, tapisseries, encres, 
ms artificielles, d'églises, etc., elc., à très prix, à cause de 

: Jious vondrons en gros au clergé et aux marchands chapelets, livres 

aux commissaires et insuateurs, ‘ 
Les ordres par la malle seront promptement executés, 

CARSLEY & CO. 
344. rue Principale, Winnipeg 

Une Tres Grande Vente 
—— Cette Semaine —— 

DANS LES— 

HABITS POUR ENFANTS. TROIS LOTS 
REDUITS à MOITIÉ PRX 

1er Lor — Habits de deux | 
morceaux, prix régulier, ! 
82.25 à 82.75. 

Cette, semaine... $1.75 

ceaux, valant de $4 50 $5 50 
Cette semaine... 88 50 

Un nouveau choix en Satine 
soire pour dames. f'rix très 
spécial—#$1.00 chaque. 

Manteaux d'hiver pour dames, 
les jus nouvelles modes ve- 
nant d'arriver d'Europe 

Manteaux pour enfauts a $8, 
$4,50, 85.50 et $750 en je- 
luche blanche. 

2ME Lor— Habits en Tweed 
fin, plusieurs couleurs, va- 
{ant de $3.00 a $4 00. 

Cette semaine .........… 82.50 

8ME Lor Habits de différentes 
grandeurs, en trois mor- 
ES 

50 pièces d'Indiennes à Meübles, les plus nouveaux dessins, valant 
1240 pour 10c. 75 pièces de Flauellette pour robes et blonres à 
10c la verge. 

CARSLEY & CIE, 344, Rue Main. 

C. À. GAREAU 
Un stock’ Immense vient d'arriver chez 

C. A. Gareau, 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. etc. 

L'ENSEIGNE DES CISEAUX D'OR 

C. A. GAREAU 
Coin des Rue Main et Logan 

DOS 
AU {ER JANVIER 

Laisser les locaux que j'occupe. 274 rue 

Main je vendrai d’ici là toutes marchandises : 

habillements, chaussures, fourrures etc , à 334 

de réduction. Cet assortiment vaut dans les 
820.000 et je dois le vendre d'ici à quelques 

semaines vu que je n'ai pas de local où le 
placer. 

T. FINKELSTEIN 
214 RUE PRINCIPAL, WINNIPEG. 



x 

EU caÿ 

L-Univeraite d'Ottawa en cendres les furent appuyés aux fen êtres 
es et les gg vissant ue 

Au cours nr ee ps rent au secours des Pères et des 

sonnes ont svement bles-| 10": 
vées, a, m com + Tandis qu'ane partie de la 
détruit les su s édifices de, s'occupait de sauver 
l'Université wa, l'une des | ceux que les flammes menagçaient 

ooetnant université, 
élèves de l'institution avaient 

une tation intitu- représen 
lée: ‘‘Rôve et réveil” Après la 
sepséséntatles, mr un suc- 

. cès, suivit un uet auquel 
ont pris un nombre 
de prêtre et d'élèves. Vers 1.80 

ments. Aucun signe d'incendie 
d'a 6té alors remarqué, bien 
vb exercé la surveillance 

tuelle. 
Le nuit se passa dans la p 
ee tranquillité, et à 7.50 

. les PP. et leurs élè- 
ves réunis du réfectoire de la 
communauté, se préparaient à 
sortir, quand des de “Au 
feu ! Au fou!” se firent enten- 
dre, suivis d’une illamination 
des environs par des jets de 
flammes, sortant des deux bouts 
do l'édifice, sur les rues Waller 
et Chamberland. Le feu, sans 
que ro en eût er ennrat 
ce, faisait rage en m temps 
à extrémité. 
Nombre d'élèves qui avaient 

assisté au , étaient encs- 
re au lit, ément endor- 
mis. Aux cris de frayeuis pous- 
sés de toutes parts, mêlés au 
bruits du toscin de l'hôtel de vil- 
le sonnant l'appel général de la 
brigade, du crépitement des flam- 
mes et du bruit causé par l'arri- 
vée des appareils à incendie, un 
sauve qui peut général s'en sui- 
vit. Des portes fenêtres et au- 
tres ouvertures de l'immense 
construction, des Pères, puis des 
élèves sp nt, criant et de 
mandan: de l’aide. Le sauveta- 

lus 

ge commença. Toutes les échel- | 

FEULLLETON DU MANITOBA, 

SET D'UN PE 
No. 6. 

‘ 

ie 4 

l'autre partie, commençait à lan- 
cer sur le foyer tout ce que les 
conduits d'acqueduc euviron- 
nants pouvaient fouruir d'eau. 

Cinq minutes après que l'alar- 
me fut sonnée, le spectacle était 
devenu effrayant à voir. ° Çaet 
là on voyait des formes humai- 
nes se balancer daus les fenêtres 
par où déjà les flammes commen 
çaient à sortir. L'incendie ga- 
gnait du terrain avec une vites- 
se effroyable. Les spectateurs 
terrifiées voyaicnt sans pronon- 
cer un murmure ce tableau : un 
pompier traversant les flammes 
pour revenir quelques instants 
aprés portunt dans ses bras un 
être inanimé, tandis que, plus 
loin, cinq ou six autres pension- 

naires descendaient les degrés 
d'une échalle de sauvetage, em- 
portant sur leurs dos des paquets 
de lingerie où le feu s'était com- 
muniqué. Les pompiers lut- 
taient toujours 
pour combattre l'incendie, mais 
sans succès. Tout a été rasé. 

Parmi les sauvetages émuu- 
vants furent ceux des RR. Pr. 
Fallon. professeur de théologie! 
et Bayard, préfet de discipline, 
qui sautèrent du troisième éta- 

pour ne pas être brûlés vifs. 
ous deux ont été trausporté aux 

hôpitaux. 
Plus de cinquante sauvetages 

ont été opérés pendant la premiè 
re demi-heure. 

M. Donat Collin, fils de M. L. | ! 

crampes, | Nouvelle Boutique 

ses, aux 
Evitez les nan il n 
qu'un seal véritable Pain Kilier, 

nt. Le dé nn 

Chronique de la Province 

SAINT-PIERRE JOLYS 

Voïci le résultat de nos élec- 

tions municipales pour la Mani- 

cipalité de De Salaberry. 
_ Préfet, élu par acclamation : 

M. Félix Péloquin ; 
Quartier No. 1—MM. Ch. Des- 

j Odias Gratton et André 

ault sont candidats ; 
Quartier No 2—MM. H. Fon- 

tuine, G. Gobeil, J. KRougeau 
dans Otterburne, : 

Quartier No. 3—MM. Réuni 

Gosselin et Arthur Malo ont 

été élus par acclamation. 
Les amis de M. Péloquin, le 

nouveau préfet de la Municipa- 
lité lui ont fait une visite le soir 

de son élection. Inutile de dire 

que M Péloquin a reçu ses hô- 
tes avec cordialité ; son élection 

est une preuve de sa popularité 
et de son mérite 

Un aûtre événement heureux, 

pour M. et Mde Péloquin : une 
fiile vient de leur naître. Par- 

rain et marraine: M. et 

Gratton. L'enfant a reçu au 

baptême les noms de Marie- 

Anne-Thaïs. 

SECRET DE SA POPULA- 
RITE 

De tous les emèdes préconisés 

contre les rhumes, la toux, la 

grippe et la bronchite, i! n'y en 
a pas un seul qui ait accompli 

autant de guérisons que le BAU- 
ME RHUMAL Delà son im- 
mense popularité. 

Avis | Public 

| L'assemblée annuelle des membres ‘te 
la Sociéwe d'Agriculture ‘4 la Division 
Electorale de Carillon sera tenue à Saint- 

lundi, le l4me jour de Décembre 1903, à | 

heure p.m. 
Daté à Saint Pierre, Manitoba, ce me 

bre 1903. 

PAUL, CHENARD, 
| Sec.-Trés., Soc. d'Agricuiture de Carillon 

Led 

[icur de novem 

| 

a. EPICERIES 

| CHAUSSURES 
| 
| main:enant les deux principales ligne: 
| de mon commerce, mais jai toujours 

SONT: 

J. Collin était au nombre de|Fruits, T-bac, Pipes, Cigares, etc 
ceux qui ont failli périr. Il en 
a été quitte heureusement pour 
une } 
Les ruines, fumaient encore que 
déjà les autorités de l'Université 

public que tout serait rebâti 
| 

immédiatement et avec des pro- | 
portions encore plus considéra-| 

—Abh ! oui, gémit-elle, répondant à une 

pensee, oui, il a bien le droit d'être impla- 

cable là-baut après s'être mouiré si invrai. 

semblabiement bon ici-bas. 

Il yeut un nouveau silence. Ii était 

facile de reconnaitre à l'expression de son 
visage qu'il se passait quelque chose d'inu- 
sité dans l'âme de la malade, et que des 

La marquiss ne protesta pas celle fois | sentiments eu désaccord avec sa volonté 
Sa tête s'était penchée sur sa poitrine et | se livraient une lutte acharnée en son 

ses regards s'étaient attachés au s01. Elle | espris. 

paraissait en proie à de secrètes et doulou. 

loureuses reflexions. 
Eile était indécise, inquiète, hésitante 

Le marquis devina sans peine le combat 

Jean d'Alvinet respecia sa méditation | mystérieux et décisif qui metiait enbn le | 
Ce silence ne dure que quelques mi-| bien et le mal eu présence l'un de l'auire 

dans cette conscience agitée. 1! ne voulut 

La maisde alors, lentement, et comme | P#5 intervenir, s'en rapportant au concours 

avec hésitation, se tourna vers lui : involontaire que le bien tirerait :n un ps- 

reii moment des circonstances pour 
«= Vous dites, murmure-telle, que le triompher des efforts du mal. | 
coupable est impuissant ici-bas à lasser la 

miséricorde de Dieu. 

—Bies plus, je l'afirme. 

Elle eut un mouvement de doute. 

—Si cependant la faute etait irrépars. 

bio! 

—1l nejage pas d'après nos considera- 

tions bumaines. - Il n'est pas de fautes, i, 
n'est pis de cimes que le repentir à ses | à prendre celle résolution, qu'il n'en fai- 

jui au marquis pour amener à son chevet 

l'homm de Dieu. 
yeux, De répare. 
—Et aile ropentir ne se produisait qu'à 

la dernière beurs ? 

* | dm se dominer pour ne 

| 

Il ne se trompa point. 

Levant luut à coup sur lui ses yeux 

dans lesquels se peignait une gran.ie an-|envers vous qu'envers lui, je 

piété, puis sans préambule et sans expli- | ma faute et vous en 

caen : 

—de voudrais voir un prêtre. 

Elle avait mis plus de temps à prendre 

| 

re blessure à la figure 

certitude. 

|! 

| Quant aux prix, je puis assurer que 
€ ne crains pas la comparaison avec 
les autres magasins du même genoe. 

| Farine, Son, Gru et toutes sortes 

avaient intormé la presse et le | de Grains toujours en vente. 

f, PELLETIER, ‘rex po 0 # St-Boniface 

EEE 

longue. Que lui confessa-1-elle ? Dieu 
seul le sait, puisque le prêtre, après l'abso- 
lution, n'a plus ie de se souvenir ; seule 
ment, ce qui ne pouvait faire l'objet d'un 
doute, c'est que le pardon qni aveit ac. 
cueilli ses aveux était entier et sans res. 

iriction, à en juger par la sérénité, déjà | 
cé ste répandue sur son visage. 

—d'ai bien fait de vous croire, ditelle 

au marquis lorsqu'il rentia, je suis heur: u | 
se... | 

| fils d'un autre ! 
Et comme elle vit qu'il aliaitla féliciter 

elle ne lui eu laissa pas le lemps et ajou- 

ta. 

—Cependant il me reste encore à accom- | 
phr le plus difficile de ma 1âche. | 

ll'écoutait sans paraitre comprendre et | 
attendait. 

Elie eut une suprême hésitation et lui | 
saisissant la main. | 

—Seriez-vous moins indulgent que 
Dieu si, après avoir été aussi coupable 

demandais par 

Il ne put réprimer un mouvement d'ho:- | 
|rible apprehension. | 
! 

Tous ses soupçous non seulement iui- | son fils, aussitôt qu'il eut rendu le dernier 
revinrent, mais se changèrent soudain en | soupir, ei courir elle-même le substituer 

| à l'eafant abandonné. 

À la vue du représentant de la religion, | —Jules n'est pas notre fls ? n'est-ce pas »| Et si celui-là eut été une file? s'écris | que ique ep 

les traits de Jolie se contractèrent et elle | s'exclamatil, devançant ses confiences, | le marquis. 
ctder à ins |semblable à ces condanués à mort qu; 

qui cherchent 4 se luer eux-mêmes pour en | 

lle restèrent seuls et jeur entrerue fut | fnir ples tôt, 

Mde! 

en magasin un assortiment très varié de | 

| ni plainte, ni reproche, raccntez-moi "| 

vérilé loule entière. | 

| l'enfant déposé sous les arcades de ia Co- 

médie-Française, dont le jomestique avait 

apercut la mère au moment où elle s'ex | 
fuyait, et elle lui avoua que, s'emparant’ 

” [au vol, de ce récit, l’idée infernale lui etait 

| venne de profiter de l'absence du domesti | 

quart de la nourrice, partis tous deux à la 

recherche d'un médécin pour se saisir de |" 

secouant le its améremont, pour que 
| Dieu m'accordét site faveur, car aler 

DE PEINTRE 
LAVERANDRYE 

|celni de Perry Duvis. 25c et 50c. | marche, 

que 
meubles ele, 

M. Pambran remerce le publie d+ l'ea- 
couragement qu'il a reçu parie passé el 
compie de nouveau sur son patrosage. 
S'adresser à sa maison privée Rue La 
Versndrye Saint-Boniface. 

FE. D. FPnhmbrun. 

ST-BONIFACE, MAN. 
BOIS ! BOIS ! 

Toute Espèce de Boïiseriss Fines ; Châs 
sis rt Portes de Toutes Sortes; Bois .:e Cor- 
de et Charbon Dur et Mon 

Etant le seul Mirchanidi de Bois Cana- 
dien Frençais d« Winnipeg et de Saint-Bo- | 
niface, je sgllicite le patronage du public et 
particuhèrement celui de mes compalrio 
tes 

COIN DES RUES TACHÉ 

. ET PROVENCHER. 

Telephone 13564 

NOUVEL ETABLISSEMENT 

Ee ÿ >" 
N] 

JOS COUTU & FILS, 

ENTREPRENEURS DE Pompes 
FunNèBREs 

ee PONT DE ST-BONIFACE. 

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

Etant les seuls entr preneurs de pompes 
fauèbres français de la province, nous sol- 
licitons l’encouragem=nt de nos compa- 
triotes. : 

Nous nous occuperons aussi de l’em- 
baumement à des prix très raisonnables. 

Pour service de nuit adressez vous chez 
M. J. Coutu coin des rues LaVeraodry et 
St. Joseph. 

TEL. 208 4. 

vaillamment | Pierre, dans la salle du Conseil Municipal | —— ; 

LE PETIT LIVRE D'OR 

AU CULTINATEUR ET DU COLONÉ 
Traitant les maladiss du CHÉVAL, de la 
VACHE, du MOUTON, du PORC, des 
VOLAILLES et du CHIEN. 

Prix 50çts. Nous n'acceptons pas d'es- 
tampilles, S'addresser à la 

La Pharmacie Veterinaire du 
DR. GRIGNON 

STB-ADELE, Co. TERREBONNE 

. GRATIS !". 
très serieux sur les me- 
la:lies des nerfs et une 
boutsille échantillon de 
notre remède sont en- 
voyés graluitement à 

k ceux qui en font la de- 
ma nde, aux pauvres surtout. KOENIG 
MED. CO. 100 rue Lake Chicago. 
En vente chez iles pus $1.00 la 
bouteille, 6 pour $5,00. 

A LEMAY 

BLOC DU “MANITOBA,” PRÈS DU|TEL 4928, - - FORT STREET, 

Lo sème ee | ra 
dure ce À in tp . 

BUSINESS COI.LEGE 
De Winnipeg 

: tous des Les anciens élèves cecupent 
pee ne cb, ouh sem 

la Province, 

pour avoir nos livrets de Ecrivez 
temoignages. 
< Des ciroulaires sont envoyées stns frais 
sur demande airesse à 

G. W., DONALD, 
SECRETAIRE 

M. HUGHES & SON. 
Ÿ DIRECTEUR DE FUNE- 

RAILLES ET EMBAU- 
Ecrivez-nous au sujet des Cours 

Et des prix, ete | 
AVANT DE VOUS COUCHER 

mnatéihrnceememnarno sc técoraatmnnnmanten 

0000 0 

de ons MC de de DELLE EVA O'LON NELL 
“ EXTRA UT ” Directrice, 

hprabiment. rpahs pr ge called Dane CR re Le 

Vos nerfs repaseront a voure digestion ae | LES  NOUVELLES VOITURES 
fera aisément, Le matin, vous vous lève | 

pe de en une demi-pinte, pour la 7 ——"* k nee M: DENIS D'AQUST | 
ARD RE WR De Wivuipeg cireulent | 

MCDONALD @ CIE | sien «impeumes | name nine | 
WINNIPEG. sr ‘ RUE GAREY. | 

Tentes et Contre-Vents tas 6 | 
Couve Fur» en Caout-choue pour wagon; Er. A | 

Le lins W. W. Mate! dr ; etc, LA OI Ù Le dan  s A ICROCOLATS SUPERFINS DE | 
{ Tout ordre par lettre exéculé avte C O L L Î 
| promptitude, | B OY D | 

(ISTHENRY ST.  WINNIPEG. LIMITED Se | 
Î 4 C cohuou dé Chocolals es! QAN 0 

en QAAGASEN “DRPARTEMENTAL msn eme den 4 | 
Comme parmiles meilleurs du continent, 

DE SAINT-BONIFACE Nos chocolats el bonhons sont insurpassa- 4 
| ; d ble; mais ils en surpassent beau 2oup d'au- \ 
METTEZ MP ER ue Venez en acheter une boite aujour- u | 

x MARC''ANDISES SÈCHES _ : VOS MEUBLES 

En lieu sûr dans de vastes en- HARDES FAITES,| W- J. BOYD, 
trepôts en pierre, quand vous! FOURRURES, CHAUSSURES | {99 Pme Principale - + Bloc Mclatyre 
partez ponx voyage. GROCERIES, 519 RUE PRINOIPALE 

CHEZ re COIN DE L’AV. DU PACIFIQUE 

FLEUR, 

SON ET GRU, 

BOTS £r CHARBON. 

AVENUE PROVENCHER 

. SAINT-BONIFACE, 

—LA CIE— 

COLLIN Lro. EXCURSIONS 
L.J. COLLIN, Gérant. 

R ICHARDSON, 
Pres de la rue Ste-Marie  WINNIPEG 

Clars Eros & Hughes, 
Entrepreneurs de Pompes Funè- 

ores, Embaumeurs, etc. DE TOUTES LES STATIONS 

L a CANADIAN NORTERN RY, 

GRAND VIEW, DAUPHIN SUD 

NETTOYAGE DE De tous points des provinces. 

ONTARIO 

ET QUEBEC 

MES DAMES, lisez ceci, qui vous 
regarde: M'étant assuré des services 

MONTREAL et L'OUEST 

de M. W. CONNORS, un erpert, je 
suis en æmesure de polir, astiquer et 
réparer tous las meubles. M Con- 
nors est un artiste de valeur dans 
ceile branche el vous n'aurez qu'à 
vous féliciter de le faire travail'er 
sur vos mer bles. 

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

{ M HENRI PELISSIER ayant pris 
un intérêt dons cet établissement, in: 
vite la chicntèle canadienne-française 
à s'adresser à cette maison—seul éta- 
blissemcut catholique de ce genre 
dans la Province, Ouvert le jour et la 
nuit—Service prompt et attentif. 

186 RUE JAMES E. 
WINNIPEG 

Tél 
… 

BILLETS EN VENTE 

DECEMBRE ler. Au 81 1908 

Bon pour trois mois 

A BON MARCHE POUR 

QUEBEC, NEW BRUNSWICK 
Ecurie de Jordan 

Arthur F. Pigott. Prop. ds ai er NOVAÀ SCOTIA ET 
Tel, 780 ‘ gs LES VIEUX PAYS. 

Par heure, 7 à 20 hs se . socooes ve 81, 00 
Par heure 20 à 7 hs ses 20e 00m. $200 ‘ RE EAN 
Une heure et 5 minutes né cé seens se 81 50 WILL YURNIVAL C 
De res et 35 minutes = "282 00 6. Pour plus amples détails s'a- 
À DS NS mon mont sue “5100/8318 Aus Principale Phon-9041 || dresser aux agents du Canadian 
De In Gr ce ascons eià 
ange LT LULU 00 1 36.00 | miemmmmmtntittinion || Northern Ry., ou à 
——— ———_], —_—_—___—_—_————— ce 

"AU'LL FISD (T IN MAGHORN'S GUIDF | PAGHC "" GMDE ar SAZAN Mes 5e GEO. H. SHAW, 
Gérant du trafic. 

Elle baissa Ja tête en signe d'acquiesce- | j'aurais rapporté, dans son berceau, le cs. | DJesn d'Ailvinet trompé son tente i/|a-ait si cruellement offensé, elle accepia 
meat. 

— Vous le savez. fitelle avec une sur 

prise mêlée de confusion et de remords. 

Cette révélation qu'il avait prévue l'atr 

terra néanmoios, Ainsi c'était vrai : Jules 

son ils ainé, soc favori, 30n préféré, ce 

doux et bon enfant qu'il avait bercé com. 

me une mère entre ses bras, qui avail 

rayé ses soins de tant d'affection, était le 

| 

A cette pense son courage faillit, sa | 

va.llance l'abonna et il se mit à pleu| 

rer, | 

Julie, elle aussi, pleurs. 

—A présent, gémit-il sans lui adresser | 

Elle obéit. 11 apprit ainsi l'histoire de 

—d'étais trup coupable, répondit-eile en 

elle. et 

|il m'en fallait un autre pour qu'il put hési- 

l'ebaudonps pas 

|révoile, presque avec reconnaissance, à 

| de la part d+ son mari et l'offrait d'avence 

| à Dieu, à put elle ne demandait eu retour, 

que de metire ua lerme à son ex};iation, 

en bâlanut l'heure où 1} ju plaursit de Île 

rappaler à ln. 

davre de notre filsetje ne serais pas au- | demeura calme et maitre de lui, seulement | l'expiation qu'il lui imporait et, lorsque 

ourd'hui obligés, quoique mourante, de | la regardant fisemeni, sans courroux, mais | 1 heure suprôme eut sonné pour elle, elle 

trouver la force encore de m'exposer à vo-| avec une inexprimable douleur, cit le courage, par un eflort surhumain, de 

tre mépris pour obtenir la misericorde de bénir et d'embrasser, avec une tendresse 

Dieu et pour tenter de mériter la vé en spparence égale, Augustin et Jules. 

tre. Jules ! qui ainsi, avec le dernier baiser de 

celle qu'il eroyait sa mère, reçut #8 pre- 
—Mais pourquoi? dans qnel mière étreinte maternelle. 

tion ? demanda-t-il avec desespoir. 

—Et l'enfant que vous avez choisi pour 

votre victime, çe Jules que vous avez jets 
dans mes bras pour que je l'elève et que 

J'aime, que dois-je en faire? Faut-il que 

je le ramène sous celle arcade, où votre 

cupidité égoïste est venu le. prendre, et| Dieu, qui mesure le vent à la b:ebis 

que là je lui dise, en lui montrant la rue . | londue, ne voulut jas être, même dans 

| voulà ton gite, je ne suis pas 1on père, ta |son châtiment, sans pitié pour la mére 

| mère est une inconnue qui l'a abandonné, |coupahle et permit qu'elle expirét dans 

| la recherche de la maternité est permise, | les bras d'Augustin, pendant qu'il col ait, 

vat'en et Dieu te protège ! une dernière fois. s-s lèvres sur son vissge 

déjà glacé par l'agonie, 

IV 

inten- 

Elle prit sa tête entre ses mains. 

— Dites insinua-Lil. 

Elle le regarda sujpiante, 

—S vous ne le dleuinz pes, c'est que 

Dieu veut que je rachète par le plus humi. 

tiant les aveux, le pius hont ux der for.‘ 

faits. 

—Giâce ! grâce , implora-t-elle, 

Il secous la tête. 

Le vide creusé par la marquise, malgré 

les nuages dont trop souvent sa prrsenre 

assombrissait le cie] du foyer Jomestique, 

fut lent à se combler, À coup sûr, !a 

vélation do: telle avan accële le mer, 

quis à sa Jjernière heure 

blement la douleur de leur séperatics 

—Eh bien! dues! repéla le marquis 

sans piué et impatienté, iles ! 

—Je vous pardonnerai, à la eondition 

| que vous acceptiez, dans toute leur éten- 
due, les consequences de votre forfait 

Vous avez fait entre Jules sous notre Loi 

pour qu'il eut ma fortune, il l'aura, 

Eile bondit. 

Elle jeta un long regard au ciel comme | 

pour le prendre à témoins du châtiment 

qu'elle acceptait 

1e 

fininu+ 8 ne, 

balbatia-t- 

comme vous étiez mortel;ement 

_—Je vouiais votre fortune, 

—ÆEi mos fils ! s'ecria-t-eile, À Sui 

malade alors que noire enfant tait mort,! _—]]a passé jusqu'ici pour être son frè- nid 
re, el | aveair ve changera rien au passé- = 

Jules à d'aileurs, Urop chèrement port! LA BLESSE CHEZ LA FEMME 
per es seize ans d'injuslices que vous :u! La faibl h le 
avez fat sutbur, l'honneur de porter notre aiDiesse Cn°Z la lemme 
20@ ei de jouir de la moitié de notre forts. | disparait rapidement »i elle suit 
ne, pour que vous puissiez trouver das. | an (traitementi avec les pi- 
voire âme, reconciiliée avec Dieu, uns séu- | Inles de longe vie du chimiste 
le saison qui vous autorise à lui disputer ce | Bonard. Echantillon euroyè 

double avantage. sur réceptionde 2. Adressez La- 
|  Ellene répondit pas et, evurbant sn] CLS MEDICALE FRANCO-COLONIA- 
| trous sous le volonié de l'homme qu'elle] LE, Montréal. 

D 

Après cette réréietion. son énergie ne 

Elle s'étiendan, sans 

osion de colère et de méyris 

_— 

honte hi memes dt pm tttnnttiliematnmeraur re 

nement 2e ae ee me men ee | 

terne 

| 


