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Nous souhaitons à nos lecteurs | tenden 

le sont, savent du reste apprécier 

tonte la suavitéde cette fète- et 

en goûter tous les bonheurs. 

L'UNION CATHOLIQUE 
ET PIE X 

Sous ce titre nous recerons 

d'an de uos anciens collabors- 

teurs, qui a été mélé pendant 

vingt cinq ans de journalisme 

aux luttes publiques dans un 

pays catholique d'Europe, ls 
communication suivante : 

Monsieur le directeur, 
Le Manitoba a publié intégrale- 

ment, comme c'est le devoir d'un 

organe véritablement catholi- 

que, l'admirable Encyclique de 

Pie X dans laquelle 8. 8. trace 

les grandes lignes de la politique 

pontificale et insiste sur la néces- 

sité de rétablir dans la société 

humaine ie règne du Christ. 

**Restaurare omnia in Christo” 

st. 
8. 8. vient de donner Elle-mé- 

me un commentaire saisissant 

de cette même encyclique dans 

voulu accorder à un journaliste 

français, M. des Houx, directeur 

du Matin de Paris. 

Je signale ce commentaire à 
la sérieuse attention du Canada 

catholique. Le voici textuelle- 

ment reproduit du Matin : 

“Les catholiques français, a 
dit le St. Père, doivent, au mi- 
lieu de leurs amertumes, regar- 
dez ie Christ. 

Leurs douleurs n'égaleront ja- 
mais les siennes. C'est auprès 
de lui qu'ils apprendront ia pa- 
tience. C'esten lui qu'ils trouve- 
ront l'union et la force pour sup- 
porter la persécution, même si 
elle devient encore plus âpre 
que celle qu'ils subissent au- 
jourd'hui. 

“Lo Christ est leur modèle, et 
l'Evangile leur dicte leur de- 
voir. Jésus parcourait les villes, 
les villages, les campagnes pré- 
chant partont au milieu des fou- 
les la bonne parole de douceur 
et de charité De même, les ca- 
tholiques français ne doivent pas 
avoir honte de descendre sur la place 

, dussent-ils y rencontrar 
ennemis, non pour contes- 

ter à César ce qui est à César, 
non gl faire prévaloir des 
intérêts humains, ou pour y 
donner carrière à des passions de 

mais poar aflirmer leur 
i, renvendiquer leur liberté, 

témoigner leur /raternelle union et 
leurs vertus. 

“Le salut de l'Eglise et des 
ples est dans Jésus-Christ 

Voilà le modèle. C'est Dieu qui 
l'a donné aux hommes. 
“La conception de Dieu,en son 

immensité, en son éternité, en 
sa toute-puissauce dépasse l'en- 
tendement humain. Les plus 
profonds théologiens, les plus 
subtils philosophes, ne peuvent 
qu'entrevoir de très loin la ma- 
jesté divine. (C'est pourquoi 
jeu a voulu se rendre sensible 

aux hommes par l'Incarnation 
du Fils. Il leur s donné, non 
seulement pour les racheter, 
mais aussi pour les guider dans 
la pratique de la vie, l'exemple 
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d'être les ennemis de l'Etat. 

“Il est vrai qu'ils ont affaire à 
adversaires redoutables. 

humain travaille assidûmeut, de 
son côté, à semer dans les socié- 
tés la discorde, la haine, les im- 
patientes convoitises. Une s0- 

| ciété fondée sur les principes de 
l'esprit malin, c'est déjà l'enfer 

sur la terre. 
“Et voyez, dans votre pays 

même, on en vient à s'engager 
dans une politique que je qua- 
lifierai de ‘‘déicide”: esr, en 
molestant les fidèles, c'est le 
Christ qu'on vise, c'est le Christ 
dont on veut renouveler les hu- 
miliations et le supplice. 

“C'est donc autour du Christ que 
les fidèles doivent se presser, se ser- 
rer, se grouper, en parfaite con- 
corde. La moindre division donne 
prise sur eux à l'ennemi impie et 
antisocial, et ils ne peuvent être 
unis que dans l'Eglise, l'Eglise 
qui ne saurait être inféodée à au- 
cun parti. En effet, qui dit 

rti dit division. 
‘Il y a eu de bons empereurs 

et de bons rois : Charlemagne, 
saint Louis. Il y a eu de mau 
vais empereurs et de mauvais 
rois. Il y en eut, enfin, comme 
Napoléon, qui, après avoir rendu 
à l'Eglise d'immenses services, 
l'ont persécutée terriblement 

“N'y a-t-il pas aussi des répu- 
bliques où les "cathoïques Jouis- 
sent de la plénitude de leur li- 
berté et de leurs droits ? Le car- 
dinal Gibbons m'a raconté avec 
quels égards 1l avait été accueilii 
par le président Roosevelt, quoi- |” 
que protestant. Les catholiques 
français ne peuvent-ils pas envier le 
sort qui est accordé par la protestan- 
té Angleterre aux catholiques et à 
teurs œuvres, et aussi la situation 
conquise par les catholiques 
allemands sous le règne d’un 
empereur luthérien ? 

e me suis permis de faire re- 
uer au Pape que la géné- 

rosité de Guillaume II pour les 
catholiques et ses égards pour le 
Saint-Siège lui étaient comman- 
dés par un intérêt purement po- 
litique et ambitieux. 

“Eh ! oui, répondit le Pape, il 
estau moins assez intelligent 
pour comprendre les intérêts de 
sa dynastie et ceux de son peu- 
ple. Le fanatisme de secte ne 
l'égare pas dans les voies con- 
traires au bien national. 

“Je dois donc, continue le 
Saint-Père, constater avec dou- 
leur que les catholiques, dans 
les pays où ils sont en majorité, 
dsns ceux où l'Eglise {c£tholique 
est officiellement reconnue, com- 
me en France, en E«pagne, en 
Autriche, ne jouissent pas tou- 
jours d'une aussi parfaite liberté 
et tranquillité que dans les pays 
où ils sont en minorité et assu- 
jettis au droit commun. 

“Mais, encore une fois, ils 
font partie de l'Eglise militante. 
Lis lutteut,et ils souffrent poar le 
triomphe du Christ. Qu'ils ne 
perdent pas de vue leur divin 
modèle, et leurs épreuves se 
changeront en joie.” 

.. 
‘“Attachés au Ch:ist.les catho- 

“liques imposeront le respect de 

“leurs libertés et de leur droits ” 
Ces paroles ont une impor'ance 

capitale non-seulement pour les 
catholiques français mais encore 
pour les catholiques du monde 
entier. 

Mais elles ont une siguifics- 

admirable de l'homme Dieu, qui | tiou toute spéciale en Canada, à 
est l'intermédiaire entre l'huma- | mon sens du moins. C'est pour- 

nité et l'omnipotense divine. 
“Pour se rapprocher d'eux 
us encore, Dieu a réuni toutes 
grâces et toutes les vertus hu- 

maines dans une femme, qu'il 

quoi je me permets de les souli- 
guer tout particulièrement. 

. 
Adveniat regnum tuum!' Le règne | vieille France chrétienne, 

a désignée pour intercéder en | de Dien sur l'humanité,tel est,on 
faveur des homm-s auprès du 

Très-Haut : c'est (ici je dois citer 
les italiennes) la mamma 

a pue 

peut le dire, l'Histoire du monde 
à la main, oui,tel est le program- 

me est le résumé de la vie entiè- 
re du “Fils de l'Homme” et la 
synthèse de son Evangile. Oai, 

c'est là le véritable et seul pro- 
gramme catholique, le program- 

depuis la ‘’Réforme"protestante, 
et surtout depuis ix Révolution 
française, les lois, les gouverne- 

ments et la société ont voulu re- 

jeter le règne du Christ. C'est 
pourquoi les peuples, les Etats et 
les gouvernements  eutrainés 
dans ce mouvement d'apostasie 
sociale sont menacés d'une dis- 
solution effrayante. 

Qui tourne le dos à Dieu va 
au diable—nécessairement, logi- 
quement et fatalement.… À ls 
suite de cette apostasie, les peu- 

ples et les Etats dits catholiques 
par une conséquence très natu- 

relle ,— corruptio optimi pessima— 
présentent aujourd'huiles phé- 

nomènes les plus inquiétants 

de cette dissolution, dont l'a. 
gent le plus actifest la Franc- 
Muconnerie aidée des sociétés se- 
crètes de tout geure gravitan’ 
dans son orbite. 

Aussi est-ce ave: rarson que 
l'on appelle la Franc-Maiçonne- 
rie l'Eglise du diable! La 
Franc-Maçonnerie elle-même, en 

France et en Italie. se vante hau- 
tement d'être avec Satan contre 
Jésus-Christ. 

Parmi ces nations apostates 
pouss parlant la 
rance, hélas! occupe aujour- 

d'hui une place unique au mon- 
de, une place qu'aucune autre 
nation civilisée du globe ne peut 
lui envier. Son gouvernement, 
ses lois, les actes des autorités 
publiques sont tous pour ainsi 
dire,au moins quant au domaine 
intérieur, catégoriquement hos- 
tiles au règne du Christ, à l'E- 
glise du Christ, à la Religion du 
Christ, aux disciples du Christ. 

Il est absolument notoire dans 
le monde entier que la France 
est au pouvoir de la Franc-ma- 
çonnerie machiavéliquement or- 
ganisée. 

Le cri de guerre de la Franc- 
gpaçonnerie cosmopolite, surtout 
d* la Franc-maçonnerie française, 
estbien celui des Juifs déicides 

kunc regnare super nos. 
: voulons pas que le 

où elle est maitresse, partout où 
elle a quelque pouvoir, a com- 
mencé la guerre au Christ en 
chassant d'abord le Christ des 
Ecoles comme le F. Greenway 
le Ât en 1890 au Manitoba. 
Sécularisation —neutralté sco- 

laire—laicisation — non - seclarian 
schools ; tout cela, c'est la traduc- 

tion en loiset en actes publics 
de cette guerre au Christ. 

Remarquez l'engrenage de cet- 
te politique anti-chrétienne. 

Le Christ hors des écoles d'a- 
bord, l'Eglise hors la loi, en- 
suite. La Religion chrétienne 
hors la liberté. Lesireligieux hors 
du droitcommun,puis les prêtres 
et le clergé séculier. Eufin les 
fidèles chrétiens, les laics hors 
du droit commun à leur tour. 
Apostasie publique, sécularisa- 
tion, laïcisation scolaire et des 
hopitaux, expulsion, spoliation 
des ordres religieux, persécution 
politique du clergé et des fidè- 
les. Tout cela se tivnt et se suit 
meçonniquement, satanique 
ment. 

"3 

En Belgique, la Franc maçon- 
uerie a teuté, dès 1879, la ‘‘neu- 
tralisation” scolaire. Les catho- 
liques belges qui étaient divisés 
et sans organisation ont senti 
le danger. 

A la voix de leurs évêques ils 
se sont levés, ont secoué leur 
torpeur, se sont fédérés, coalisés, 
uuis et après de longues luttes, 
qui ont été pour eux l'apprentis- 
sage de la victoire 1ls ont finale- 
meut renVersé 4 Frant"äçon- 
nerie. En 1884,'la Buigique ca- 
tholique s'est ressaisie et depuis 
près de vingt ans elie est inai- 
tresse chez elle. 

CRE 

Pourquoi la France contempe- 
| raine est-elle t mbée aux mains 
de ia Franc-maçonnerie ? l'our- 
quoi passe-t-elle, sous les regards 
indignés, sflligés, effrayés des 
Canadiens-français, fils de la 

par 
toutes les épreuves, toutes les 
amertumes, luntes les hontes ? 
Parceque les catholiques français 
sont, ou étaient, désunis, divi- 

de ls Papauté. Et le Obrist lui /56s, sans cohésion, sans goupe- | Wiunipeg. 

! Ce program- | 
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voulait Pie 
fait Léon XIIL Ils n'ont 
voulu ou ils n'ont pas encore 
former ensemble le ‘parti 
Dieu,” le 
annee X Et voilà 

est livrée pieds et poings liés à 
la ! 

Canada Catholique? Les fils de 
la vieille France chrétienne ne 
comprendront-ils pes enfin que 
s'ils veulent échapper au sort de 
leur mère, 1} est temps de se 
grouper, de se fédérer, de s'organi- 
ser, de s'unir étroitement partout 
autour d'un chef commun, d’un 
drapeau commun, d'un program- 
me commun, autouf du Christ, 
autour du drapeau du Chri:t,au- 
tour du programme poutifical qui 
est le programme catholique 
N'est-il pas temps pour eux de 
ue former eufin qu'un seul grand 
parti de l'ordre, un seul grand 
parti de Diea, un seul grand 
parti catholique ! 

Les Canadiens-français, les ca- 
uadiens catholiques, sont près 
de 2 millions 500,000. Organisés 
catholiquement, ils constitne- 
raient une force imposante avec 
laquelle on devrait compter. Mé 
me au Manitoba, où les catholi- 
ques sont 60,000 à peine, fédérés 
catholiquement, ils formeraient 
une minorité que l'on ne ponr- 
rait plus fouler aux pieds. Et 
ils pourraient, appuyer par l'U- 
uion catholique du Canada en- 
tier, entreprendre saus crainte si 
non sans peine mais avec l’assu- 
rance d'un succès final, la conqué 
te de tous leurs droits.le.redresse- 
ment de tous leurs griefs. 

Pourquoi les Canadiens catho- 
liques ne jetteraient-ils pas les 
bases de cette union, de cette | 
unité, de cette concentration, 
dans un grand congrès national 
composé de délégués laies, de 
prêtres, de religieux, de représen- 
tants de toutes les œuvres et de 
toutes les institutions catholi- 

ques ? Le haut patronage du 
corps épiscopal et la présidence 

d'honneur très opportune du 

prélat éminent a re 

te en A e le chef de l'Egli- 
15e, seraient sans doute acquis à 

ce congrès... Le Père commun 
des catholiques, qui voit tout de 
très haut et qui est inspiré 
du ciel demande et re- 
commande à tous que son pro- 
gramme, celui de la grande poli- 

tique pontificale, domine toute 
aatre politique et tout autre 
programme. 

À l'œuvre donc. Agissous, 
travaillons. Que le (Canada 
chrétien se souvienne du vieux 

cri des Français remontant au 

temps de Clovis. 

Vivat Christus qu duigit Fran- 

cos! “Vive le Christ qui aime 
les Francs.” 

Pro ECCLESIA ET PONTIFICE. 
2h D 2———— 

UN VRAIE TRIOMPHF 

Les  pilales de longue 
vie du chimiste  Bonard, 
dendent la force, la santé, la vi- 
Zueur. Echautillon envoyé sur 
léception de ?c. Adressez La 
CIK MECICALEF RANCO-COLONIALE 
Kontréal. 

Correspondance 
Monsieur Joseph Bernier, avo- 

cat, 

Rédacteur du Manitoba, 
Saint-Boniface, Man, 

Cher Monsieur: Permettez-moi 
de me servir de la bonne hospi- 
talité de votre jouraal pour re- 
mercier les personnes généreuses 
et charitables qui ont bien you- 
la aider au rapatriement du Sieur 
G. Glorieux, sujet belge, qui a 
demeuré au Manitoba pendant 
queiques années. 

Dans peu de jours il a pu e- 
masser une somme suffisante 
pour défrsyer ses dépeuses de 
passage, et ilest parti le cœur 
débordant de 
pour ceux qui lui ont donné si 
généreusement du s-cours. 

Venillez me croire, 
le Rédacteur, 

A J. H. Dubac 
Vice Consul de Belgique à 

ELLE 

reconnaissance |; 

Monsieur | ‘ 

Votre tout dévoué, 

die. 
Les Dr Chase’ Li # | s Kidney Liver 

Lucy ca he raaux de ce genre, car 
sent directement sur les organes 
mentionnés plus haut. 

Une fois les boyaux larés 
et les rognons et le foie en bon 
fonctionnement, le saug se tron- 
ve débarrassé de tout élément 
nuisible. Les autres remèdes 
analogues  peurent  souls 
mais celui-ci guérit diese 
ment. 

M. James J. Jenson, Olds, Al- 
ta, N WT, écrit : 

“J'ai bien souflert des ro- 
gnons ; jamais ne n'ai trouvé 
dans ma longue malsdie une 
meilleur remède que les Dr. Cha- 
se’s Kidney -Liver Pills. Deux 
fois ce remède m'a sauvé; au- 
jourd'hui je n'ai plus besoin de 
drogues. Je crois que je dois 
en conscience écrire ce que j'é 
cris. J'imite en cela l'exemple 
de beaucoup d'autres. 

Les Dr Chase's Kidney- Liver 
Pills, ane pilule par dose, 25 cts 
la boîte, chez tons les marchands 
ou chez Edmanson, Bates & Co. 
Le nom et le portrait du Dr Cha- 
se apparaissent sur chaque boîte, 
v'est précaution contre l'imita- 
tion. / 

J'RECIEUX SECOURS. 

Les ; alpitations dout souffrent 
beaucoup de femmes et de jeu- 
nes filles sont souvent causé par 
la pauvreté du sang. Les pilules 
de longue du chimiste Bo- 
nard sont un remède infaillible 
Echantillon envoyé sur récep- 
tion de 2c. Adressez La CIE 
MEDICALE  FRANCO-COIONIALE, 
Montréal. 

AVIS 
Des souinis-iuns sont par les présents 

demandees pour fournir la prison du Wes- 
tern Judicial District de provi-ious pour 
année 1904. Ces provisions consisteut 
ea viande, pain, vèlemeuts, épic-ries et 
autres ariicles. Les soumissions d:vron' 
ètre cachelses et envoyées sous env: loppes 
adressés *Tenders for W, J. D. Gaol Sup- 
plies, 1904 Le temps pour envoyer ces 
souaissiors expirece le 28 déc: mbre 1990: 
lépius bas ou aucune soumi: sion neces- 
sairement accrptée, 

Pius ouples renseigneme:ts louchant 
ces SoumisS Ons peuvent être obtenus de 
M.R B. Heiherington, le gouvirneur de 
celle prisip. 

D te ce IS decembre 1903. 

C. H CAMPBELL, 

Procureur-Genéral. 

_ AVIS 
De: soumissions sont par les présentes 

demand-es pour fouruir la prison du Eas- 
wrn Judictil District de provisions pour 
l'annee 1904, C-s provisions consistent 
en viande, pain, Vêl-ments, épiceri-s et 
aulies articles. Les soumissions devront 
être cachelées el envoyees sous enveloppes 
adress es ‘Tend-rs for E. J. D. Gaol Sup- 
pies, 1904.” Le temps pour envoyer es 
soumissions expirera le 28 décembre 1903. 
La plus ba+se ou aucuue soumission néces- 
sa r-ment acceptee. 

Pius amyles renseignements touchant 
ces soumissions peuvent être obtenus de 
Mr, P. Lawier, le gouverneur de crtte 
prison, 

Date ce IR d: c-mbre 1903. 

C. H CAMPBELL, 

Procur-ur-Général. 

AVIS 

ere 

Des soumissions sont par les présentes 
demandées pour fournir la prison du Cen- 
tral Jndicial District de provisions pour 
l'année 1904. Ces provisions con:istent 
en viands, pain, vêtements, épicerirs et 

autres ariiclies Les soumissions devront 
être cachsté-s el envoyées sous enveloppes 
adressêrs -Tenders for C. J. D, Gaol Sup 
plies, 1903" Le temps pour envoyer c-s 
souaissions expirera le 28 dec-mbre 1903. 
La plus basse qu aucune svumission néces- 
sairemeut acceptée 

Pius amplrs reuseignements Lo ch:mt 
ces soutni-sions jeuvent être obtenus de 

Mr. Daniel McLean, le gouverneur de cette 
f rison. 

Dat- ce 1» 4: cembre 193. 

C H, CAMPBELIL, 

Procureu: {éaéral, 

The folowing application bes been ma- 

de fur the vanst-r of an Hotel Lic-nse and 
wi: be consklered by the B :ard of L:cense 
Commissosers for he-nse District No 4:19 
ihe License Inspector office Parliament 
Buduing<, Wignip-g. on Monday th+ 26th 
1ay of January 1904, at ihe bour cf eight 
» M 

{the lirensæ of the Norwood 

St. Boniface from Jules Mart-l to 
Lonait Campb- H 

Tranfar 
Hotel 

J PENR/SE 
Cluef License Insprctor 

Datei at the Town of St. Boni 
23:h day of December, A. D. 1903 
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WAGHORN'S GUIDE nr CS ZZAStes Sc | 809 Rue Hargrave. - Pense 2900. 

O8. 3. 8. KENDALL, Ce, 
Gahstos, N. M, Jule 18 190? 

Cher + 

d'emplois le “ Keadall's Spavin Cure” 
en emylcie depuis d" au- 

jour ui “e 2 À IS honte par remai.| WE ds 

enflures, J'ai! coureur et un des symptom 
ne et la trouve un r 
Eparvins, gaies, coupures, 
200 chevaux sous ms soins, Crineius un 

dos est un avant- 
| es les 

plus communs de la maladie des 
timbre pour an “Treatise on the Horse and | rognous et du mal de matrice. 
de Dean | LISEZ CB QU'ECRIT Mlle BOLLEAN 

Votre dévoué | 

H. W. LAIKD. } 

Des milliers d'hommes attestent que 
c'est un remè-le supérieur. Prix $1.00 où 
six égal comme liniment 
de famille, ndez à votre 
la Kendall's Spavin Cure. Aussi un 
Treatise on the Horse” Gratuit. Artressez. 

DR, KENDALL Go. Evosburg Falls, Vt. 

Pyny-Balsam guérit toutes les 
toux. Il calme et guérit promp- 
tement et certainement. Les ven- 
tes de Pyuy-Balsaun augmente 
chaque année. Fabriqué par les 
propriétaires de Perry Davis 
Pain-Killer. 4 

NFFICIAL C2 WAGHOAN'S GUIDE, 5e 

| + Ily a queleue temps, j'étais dans un 

grand état de faiblesse, mon travail me 

rendait nervewe, je souflrais continuelle- 

| ment d'un afitux mal de des et douleurs 
dans la tête, 
«Ma mère u'acheta une bouteil'e de 

genes Végétni de Lydia E. 
Pink . Immédiatement mon état 

s'améliora et ie mai diminua pour disparas 
tre tout à fait, étant devenue plus fuite, | « 

| me remis an cavail sans ressentir Lop 

| fatigue, et} eunti: vai l'usage de ce remède 
| jusqu'à ; arfaite guérison, la force et la santé 
| parfaite me sout revenues. Je vous remercie 
pour tout le Lien que m'a fait votre remède. 
Mers KATE BolLuAN 142nd St & 
Wales Ave, New York el. |" ra 

, *À l'original de cette lettre en 
pd eg De arr) ne peut être pr=duit. 

Le Composé V:x tnt de Lydia 
E. Pinkhnm guérit parce qu'il 
est le meilleur remède connu 

ur les maladies de rognons et 
en orgues féminins. Toute 
femme qui se set malade de- 
vraitécrire à Madume Pinkhiumn, 
à Lynn, Mans. et lui en faire 
conniitre tous les symptômes. 

t 

Pi, . Vrud de Hé 
PORATIARE 

4 re 

- LE A 
gule 

LIQUEURS, DE CHOIX, 
AU NOUVEAU DEPARTEMENT 
moe, JU — 

"BAZAR” 
- À. B, LECLERO, RUE DUMOULIN 

"=" Snaint- Boniface eme 
Un vin spécial pour les fêtes, à $1.25 le gallon. 

No. Telp. 2561. 

A NOUEAN LAUNDAT 
DYE WORKS C9. LTD. 
Désire annoncer au public 

de Winnipeg et de Saint-Bo-, 
niface qu’elle a installé, 

309 RUE HARGRAVE 
Une atelier de blanchissage 

teinture et de nettoyage g 4 
rieur à la plupart des éta- 
blissements de même genre au 
Canada et aux Etats-Unis et 
inférieur à aucun. Notre lo- 
cal a été construit spécialement 
pour 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. 

La buanderie est dirigée par 
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 
est mauvaise pour le lavage et 
combien les adoucissants chimi- 
miques détérirent le linge. 
nous avuns acheté un appareil 
au coût de 84,000.00 pour adou- 
cir l’eau sans nuire à la qualité 
du linge. Notre appareil est 
unique au Canada. 
Nous tissons notre ou- 

vrage. Tous sont invités à 
visiter l'établissement. Quand 

re laver, teindre ou nettoyer, 
téléphonez-nous et nos voitures | 
passeront par chez vous. Nous 
prenons aussi des commandes 
de la campagne. 

vous aurez du beau linge à ù WINNIPEC. 

Botte de Poste, 4 

LECTURES UTILES ET ANUNANTES 
Sous re titre riont de paraître 

un petit livre contenant une 
CLEF DES SONGES ou explica- 
tion des rêves, des recettes ete 
conseils de grande muiilité, et 
nombre d'illustrations comiques 
et de mots pour rire, à travers les 
annonces. Ce petit livre sera en- 
voyé sans retard par la malle à 
toute personne qui enverra son 
adresse et un TIMBRE-POSTE à 

A. TOUSSAINT & CIE 
194 Ru St. Pa 1. Qu.bsc 

(HEVAUX PEHDUS: Vers la fin de 
J septembre ou au coin mrncemeont d'oc- 

tobre, de la f-rme Trapp, près de Bruken- 
head, 2 chevaux blonds d'A peu p°ès quatre 
ans. Le plus gros a trois marqu:s blan- 
ches sur l’epaule Pas 44 marque sur le 
Plus petit. On paiera 830 à crlui qui les 
rameuera el celui q :i donnera lr8 re:seigne- 
ments nécessaires pour les faire retrouver 
sera aussi convepab em-n\ recom, 2nsé 

Winmpeg, a Dec. 1903. 

SAMUEL BÉUGER, 
4138 Luc King, Winnipeg. 

Entrepreneur et entrepositsire 
demstériel électrique en tous gen- 
res. Je serai désormaisen état de 
poser les fil électriques pour l'é- 
clairage, les sonneries, le télétho- 
ne privé et tous travaux de ce 
genre Je possède nn assortiment 
complet de fournitures de lampes 
et tout matériel, soit jour l'é. lai- 
rage ou toute autre fin. Prix mo- 
dérés. Nous faisons les réparn- 
tions vite «t bien. Venez vous 
renseigler sr Ines prit. 

A. L. BOUCHER 
| 287 Rue Garry 

PO. BOX 323. 

UNE CHANCE LE SALUT 
L1 

IN'est pes à déduigner, et le tua 
lades a inuts d- rhumestena es’ 

de toux persis'autes, de bronchi 
trouverout leur 

salut dans l'e10 lois du BAUME Île Maker Lu bye Yoko tes chroniques 

|[RHUMAL, le remède 
|sûr et le plus efficace qui existe. 

le plus 






