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IiA DEMANDS IjwjviENSH qui est faite de cette

Huile n'a pas lieu par suite des effoits on des

annonces des proprietaires. C'est simplement

parce que c'est un guerisseur merveilleux pour

Coupures, Contusions, Foulures, etc., un calir.ant

pour les douleurs de toute sorte et parce quo ce

remede n'a pas d'egal pour les Maux de Gorge

et de Pounions.

Les medecins scientifiques savent que des re-

medes peuvent etre formes de divers ingredients

dans certain.es proportions de force Axes et pro-

duisent des etfets qui n'auraient jamais puresulter

de l'emploi de n'importe lequel d'cntre eux ou

dans des combinaisons differentes. Ainsi, dans la

preparation chimique de cette Huile, un change-

ment chimique s'opere, formant un 'compose qui

ne pout-rait absolument pas etre forme au moyen

de toute autre combinaison ou proportion des

nifiiies ingredients, ou n'importe quels autres

ingredients et entierement different le tout ce qui

a ete fait auparavant : une preparation qui pro-

duit les resultats les plus etonnants et pouvant

etre appliquee sur une plus grande 'Schellle qu'au-

cuue medecine decouverte jusqu'.i present. Ce

remede ne contient pas d'alcool ou autre liquide

volatile, par consequent, il ne perd rien par l'eva-

poration. Chaque fois que vous vous en servoz,

vous profitez de cliaqne goutte, taudis qu'avec les

autres preparations presque tout l'aleool est perdu

de cette maniere, et vous ne profitez que de la

petite quantite d'huiles qu'elles p./uvent contenir.

Chtarrhe.-Uii eminent miaistre de la ville

de Toronto souffrait du Catarrhe depuislongtemps,

et il B'etait fait soigner par d'habiles medecins de

la ville, mais leinal etait si profoideinent enracine

qu'ils avaient ete incapables d", le guerir. Un
pharmacien lui conseillad'essayer l'IIuii.e Eclkc-

tkique du Dr. Thomas, cequ'il fit, en en plajgapt

quelques gouttea sur des inorceaux de ouate et se

les placantdans les narines. 11 persevcra fidele-

tnent dans ce traitement, lorsque, a son etonne-

ment comme ;i celui de son raedecin, il fut gueri.

Nous ne Bachionfl pis qu'il jpxiste aucune autre

m&lecine qui soit aussi efflcaoe
|
ourcette maladie

cine l'Huile Eclectrique du Dr. Thomas.

COMMENT Xin HOJWJViE SflUVE SOJ4 BRHS.

M. J II. W, Baldwin, Lindsay, ecrit: "("est

un plaisir de raconter ce que l'Huile Eclectrique

du Dr. Thomas a fait pour inoi et les miens. Une
bosse d'a pen pies 3 pouces de long, d'un police et

demi de la:ge et d'un deini pouce d'epaisseur se

forma sur mon poignet ; elle me causait de grandes

douleurs et j'ai beauconp souffert pendant 3 ou 4

semaines, l'enflure commenca alors a mottter vers

le coude. Les medecins epuiserent leur science

et finalement deciderent d'amputer le bras. Je

dis a ma femme quej'allais avantessayer l'Huile

Eclectrique du Dr. Thomas, pour voir quel effet

elle aurait
;
je m'en procurai une bouteilleet j'ap-

pliquai l'huile aussi chaude que possible, et apres

2 ou 3 applications, j'etais soulage, et dans peu de

temps l'Huile Eclectrique fit disparaitre cette

bosse completement et je n'en ai plus souffert

depuis. Le medecin ne savait quoi repondre

quand il vit mon bras, et ne pouvait croire que

l'H r i le Eclectrique avait fait disparaitre cette

bosse. Je lui dis que j'avais prefere essayer

l'Huile Eclectrique du Dr. Thomas plutot que

de me fa ire amputer le bras.

Vfi. CHASSIS TOmBE SUR IiA m/Ufl D'XW
dEUNE GARCON.

Un jour mon petit garcon etait assis pres d'une

fenetrc ouverte, la main appuyee sur l'allege : le

cbassis lui tomba sur la main dessus, nous eumes

recours de suite a l'Huile Eclectrique du Dr.

Thomas, et apres avoir sature uu grand morceau

de coton avec l'huile, nous enveloppames ses

doigts et on lui mit la main entre deux morceaux

de coton, pour lui garder les doigts droits, nous

changions ce pansement tons les jours, et apres

une semaine, les taches memes avaient disparues,

et a la fin de la deuxieme semaine, la main etait

parfaitenient guerie.

UNE FIUIlE SERIEUSEIWENT BRULtEE.

Ma petite fide en prenantune assietteedegruau

chaud, se la renversa dans le cou et fut horrible-

nient brulee, mais l'Huile Eclectrique du Dr.

Thomas l'a guerie en 4 ou 5 applications.

ECRHSE PAR UES CHARS.
M. Burk, a eu la main eerasee par les chars

;

apres l'accident on le soigna, et quand la main fut

cicatrisee on s'apergut qu'il avait les doigts

croches et qu'il ne pouvait plus les ouvrir. Je lui

donnai une bouteille de l'Huile Eclectrique du

Dr. Thomas en lui recommandant de l'appliqner

2 ou 3 fois par jour sur ses doigts, aussi chaude

qu'il pouvait rendurer, et dans peu de temps ses

doigts revinrent a leur etat nature!, et il pent se

gervir maintenant de sa main comme autrefois.

En vente chez tons les pharmacieus.

Prix, 25 cents.

NORTHROP & LYMAN CO., Limited,

Proprietaires, Toronto.



jKffiS^jj^) ANTI-(ON$OMPTIF

m

EST SANS
COMTKBDIT LE
REMEDE LE

PLUS EPPECTIP
CONNU CONTRB

La Toux, le Rhume, 1' In-

fluenza, 1'Asthme, le Croup
l'Enrouement, la Pleure-

sie, la Bronchite, la Phthi-

sie, leCrachement'desang-,

la Coqueluche, les Maladies de Poi-

trine et des Poumons, Courte Haleine,

Etc., Etc., Etc.

f^ E jHAflQXJB jamais de dormer un prompt et

permanent soulagement, il enleve toute

douceur et guerit les parties malades, il soulage

immediatement In rhume le plus ennuyeux, et en

aidant il l'expectoration, il enleve le mucus qui

obstrue les voies respiratoires et qui rend la respi-

ration difficile. Par la, il soulage decet ennuyeux
serrement de poitrine. Si vous avez un rhume ou
une toux, ne les negligez pas, car beaucoup do

personnes n'ayant pas la moindre trace de con-

sumption hereditaire, sont devenues consomp-
tives pour avoir neglige ce qui d'abord n'etait

qu'un simple rhume. Si elles avaient fait usage

du Sirop Anti-Consomptif db Bickle, leur vie

aurait ete epargnee.

11 y a des cas de phthisie tellement avances que

ce sirop ne pourrait guerir, mais il n'y en a pasde
I tellement mauvais que le Sirop Anti-Consomptik

de Bickle ne puisse soulager. Dansles casrecents,

on peui dire qu'ilest infaillible.

Ge remede opere eu provoquant une Expecto-
ration abondante et kacilb qui soulage irnme-

liatement etdebarrasse la gorge et les poumons
u phlegme visqueux, en changeant la secretion

• lsaine en une secretion normale, en unissant a
<' ouvoir tonique la propriety de calmer l'irrita-

fot de diminuer I'irritabilite, en modifiant la

ion, en perraettant aux poumons de rejeter

_

les matieres provenant de IMnflammation,

ce qui donne aux parois une chance de se

cicatriser, en renforcissant les poumons

et en donnant aux systeme ce ton qui

contrecarre l'influence debilitante de la maladie.

La Toux, le Rhume, la Courte Haleine, et les

Affections de la Poitrine, accompagnes de faiblesse

des organes digestifs ou de debilite generate, parais.

sent s'evanouir sous l'influence de ce remede.

Ill EST SI A<2*?EABHE AU GOUT que les

enfants le prennent facilement et il est offert a un
prix meme a la portee du pauvre.

POU1* IiES EflFAflTS.—Quand les enfants

ont un Rhume ou une Toux, une inflammation de

Poumons, le Croup, l'Esquinancie ou le Mai de

Gorge, ce Sirop est d'un grand secours.

Le nombre de mortalites parmi les enfants, le

resultat de ces maladies est vraiement alarmant.

PAS R JWOITIE AUSSI BOJ«.

M.Wm. McClary, Knowlton, P.Q., ecritcomme

suit: "Je rends temoignage avec plaisir des me-

rites du Sirop Bickle. J'etais enroue an point

de ne parler que tres bas, et une chose m'a soulage

et il n'en a failu que quelques doses pour me re-

mettre la voix. Ce sirop guerit Jes rhrirnes ou la

toux les plus obstines. Je n'ai jamais employe de

medecine a moitie aussi bonne que leSmopBicKLK.

BRONCHITE OUEI^IB.

M. Geo. S. Richardson, de Roblin, ecrit: " Je

fais usage du Sirop Bickle depuis six ansetje

puis le recommander avec plaisir, car il est sans

egal. J'ai pourtant essaye bien des remedes.

J'ai deux gargons q\ii durant leur enfance, etaient

sujets a, la bronchite, le Sirop Bickle en a gUeri

un completement, et l'autre reussit toujours a

arreter les acces qui se produisent encore. J'ai

trouve ce sirop bien plus effectif que les reniedes

des medecins, et je puis dire sanscrainte qu'il m'a

sauve bien des dollars. J'eu ai fait usage moi-

meme, et pour ma famille, et nous l'ayons toujours

trouve superieur a tout autre remede contre le

Rhume," «

JE JiU POUVAIS QUE CHUCHOTER.
M. Tuos. Donovan, Escott : "Depuis des se-

raaines le printemps dernier, j'etais enroue, an

point de ne pouvoir que ehuchoter— one bouteille

ilu Siro-p Bickle m'a guerie completement : mes

remerciejnents pour ce resultat."

NORTHROP & LYMAN CO., Limited,

Proprietaires, Toronto.

Prix, 25c, 50c. et $1.00 la bouteille.
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5me JWois. JVTPLI, 1895, 31 Joars.

PHASES DE LA LU.NE.

SPrem. Quart..
PleiueLune..

^) Den.. Quart..

® N'ouv. Lune..

(J,
Prem. Quart..

Ontario. Prov. Mar.
.1. h. m. 1. h. in.

1 10 44 p. m. 1 11 44 p.m.
8 6 59 p.m. 8 i 59 p.m.
16 44 p.m. 16 1 44 p.m.
24 7 46 a.m. 24 8 46 a.m.
31 S 48 a. in. 31 i 48 a. in.

Phenomenes Divers.

CALENDRIER.

Ontario et

Provinces
Maritime*.

Province
de

Quebec.

Sol

lev.

d
IC.pl h.m.

Sol
couc.

Sol

lev.

h.m

Me
Je
Ve
Sa

Dr. Livingstone inert, 1873. Frais
La Reine proclame'e Imp. des Indes,'76.
Les Horloges in ventres, 1368.

ler Bateau sur l'Hudson, 1807. et

5 0717 19
5 0617 20
5 05 1 7 22
5 03

1 7 23

4 30
4 29
4 27
4 26

Sol
couc.

h.m.

6~54

6 55
6 56
6 57

Lune
couc.

134
2 07
2 34
2 58

c?

Tame
couc.

h. m.

Lune
couc.

h. m.

113
143
2 07
2 27

133
2 05
2 31
2 53

18) 3me Dimanche apres Paques. 14I1. 23m. 14b. 35m. Long, du Jour.

5 Di
6 Lu
7 Ma
8 Me
9 Je
Ve

1 Sa

J.Henson (Oncle Tom) mort,'83. $supc5©
Prise d'Oswego par Sir J. Yeo,'14. unpeu
Jarna'ique prise par les Ang., 1655. h 6 &

Moulins a vent inventus, 1299. i$ 8 froid
Tremblement de terre 66t. Pompeii,'79.

§ en perihelion.

Comte de Chatham mort, 1778. pendant

di 5 01
£± 4 59
£i 4 58

m 4 57

m 4 56

i 4 55

1 4 51

7 24
7 25
7 26
7 27
7 29
7 30
7 31

4 21|6 59
4 23 7 01
4 21)7 02
4 2017 03
4 18'7 04
4 17J7 06
4 15|7 07

318
3 37
3 58
lev.

8 54
1003
1104

2 44
3 00
319
lev.

8 34

312
3 30
3 50
lev.

8 54
9 451004
1047 1105

19) 4me Dimanche apres Paques. 14I1. 41m. I4h. 54m. Long, du Jour.

12|Di G.W. Childs, philantrope, ne, 1829.
Port Dover brule^ par les Americains,'14
Dante ne\ 1265. ce mois
Hani an vict.de Plaisted, Baie Tor'nto,'78
Colonne Vendome detruite, 1871.
Athens prise par les Turques,'27. oraiyes

Secession Eglise libre d'Ecosse,'43. 9 6"U

v> 4 52 7 33 4 14 7 08 4 1153 1134
y> 4 51 7 344 13 7 09 4 a. 111. a.m.
v* 4 50 7 35 4 12 7 10 4 31 011

4 49 7 36 4 Id 7 12 4 101 38
t£ 4 48 7 37 4 09 7 13 4 12 100
* 4 47 7 38 4 08 7 14 4 146 117
X 4 46 7 39 4 07 1 7 15 4 2 04 133

1153
a.m.

33
100
123
142
159

20) Dimanche des Rogations. 14I1. 55m. I5h. 11m. Long, du Jour.

19 Di
20 Lu
21 Ma
22 Me
23 Je
21 Ve
25 Sa

Uecouverte de Cuba, 1494.

E. H.Yates, jonrnaliste, mort, 1894.

Confederation des Provinces A.N.,'67.

$ graud Hel. Lat. N.
Ascension. frequents
Vaissance de la Reine Victoria.
Emerson ne, 1803. Qrid avec

X 4 45 7 40 4 06 7 17 4 2 20 146
V 4 44 7 41 4 05 7 18 4 2 36 2 00
<p 4 43 7 42 4 04 7 19 4 2 53 2 14

8 4 42 7 43 4 03 7 20 4 313 2 31

H 4 41 7 44 4 02 7 21 3 3 40 2 56

n 4 40 7 45 4 01 7 22 3 cou cou.

n 4 39 7 4C 4 00 7 23 3 9 44 9 27

214
2 29
2 45
3 04
3 30
cou.

9 45

21) ier Dimanche apres 1 Ascension. 5I1. 09m. 15b. 26m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve.

Charles II. aborde a Dover, 1660. 116 d

Niagara abandonne" par Ang. ,'13. 9 6 fi

St. Petersbourg fonde, 1703. tonnerre
Turques prennent Constantinople, 1453.

Jeanne dArc brulee, 1 43 1

.

Haydn mort, 1810. cf grand Hel. Lat. N.

<m 4 38 7 47 3 59 7 25 3 1042 1024
g-^ 4 38 7 48 3 58 7 26 3 1128 1108
a 4 37 7 49 3 57 7 27 3 a.m. 1146

a 4 37 7 50 3 56 7 28 3 09 a.m.
np 4 36 7 51 3 56 7 29 3 38 11

"T>- 4 36 7 51 3 55 7 30 3 102 33

1043
1128
a.m.

07
35
58

Un matelot, a bord d'un vaisseau, ajrant eu la

maladresse de Iaisser tomber une theiere d'argent,
alia trouver le capitaine et lui dit : " Peut-on dire
d'une chose, lorsqu'on sait ou. elle est, qu'elle est

perdue?—Non, mon ami.—En ce cas, vous n'avez
rien a craindre pour rotre theiere ; car je sais

qu'elle est au fond de la mer."

Bobinard se trouveenvisitechezunedamequ'il
connaissait a peine, line araignee se met tout a
coup a paicourir le plafond de la salle.

Savez-voug, cheru Madame, ce que cette aiai-
i 1 1 fie.

*
i n soir, signe d'espoir

—Ce 11 is 1, pas cela ... A mon avis, cola prouve
Implement que la niaisou est mal tenue.

En eampagne, un sergent dit a Pitou :

Reste la eu sentinelle et ne fais semblant de rien.

Pitou s'est mis en sentinelle. Deux, quatre, six
hemes se passent, la nuit vient, le jour luit, Pitou
est toujours a son poste.

Passe le lieutenant.

Que fais-tu la ?

Dame! lieutenant, ma consigne, je fais

semblant de ricn.

Tie jeune Toto Guibollard inlerroge son respec-
table auteur :

• Tana, notre professeur dit que les castors son

t

industrieux ; quest-ce <|u'ils font done?
—Comment 1 petit ignorant, a ton age tu ne

sais pas encore qu'ils font des cliapeaux 1



UN REMEDE CERTAIN CONTRB

La Dyssenterie, la Diarrhee, le

Cholera, les Coliques, Douleurs

d'Intestins, Indispositions de
l'Ete, Dentition des Enfants,

Mai de Mer, etc.

TTX tres grand nombr,c de personnes meurent

\Sl tous les ans du cholera, et de maladie du
mfirae genre, qui auraient epargne leur

vie si elles eussent fait usage de bons remedes.

Certaines personnes ont des attaques periodiques

de cholera ou de dyssenterie. II faut qu'elles ex-

ercent de la discretion dans leur diete ou de

terribles attaques survienuent.

Des niilliers d'enfants sont emportes tous les ans

par les maladies d'ete, si promptes dans leurs

effets que la main froide de la mort est passee sur

les victimes avant qu'elles sachent que le clanger

les entoure. L'homme le plus fort se tord sous leur

etreinte ; les jeunes gens et les temperaments de-

licats tombeut bientot victimes de leurs desastres.

Si VOUS hVez UnH attrqUH ne tardez

pas a vous procurer les remedes voulus. Essayez

une dose de Cordial du Dr. J. D. Kellogg contre
la Dyssenterie et vous serez immediatement sou

lages. II agit avec une rapidite merveilleuse et ne

manque jamais d'operer la guerison. Ceux qui

s'en sont servis en font les plus grands eloges. lis

declarent qu'ij agit promptement, qu'il calme en

tierement la douleur et fait disparaitre la maladie

Personne n'a besoin de craindre le cholera s'il a

une bouteille de Cordial du Dr. J. D. Kellogg,

contre la Dyssenterie, et s'il s'en sert des les

premiers symptomes de cette terrible maladie.

WEH DH WEILiLtEUS.—Mr. Thos. Langton,

Marchand, Lowville, ecrit :
" Le Cordial du Dr.

J. D. Kellogg contre la Dyssenterie est sans

aucun doute le meilleur remede contre la Dyssen-

terie que j'aie jamais employe. Dans un cas, par-

ticulierement ou tous les autres remedes n'avait

donne aucun bon resultat, le patient etant tres

<4$»

mal, je lui ai administr6

al de Kellogg,

et il fut gueri en tres peu

de temps. Cost aussi

une superbe preparation pour les enfants a-

epoque de la dentition.

"

UjiE CURE RHPIDE.—M. John Hayes,

Marchand, Carlisle, ecrit :
" Je puis recom-

Diandef le Cordial du Dr. J. D. Kellogg,

contre la Dyssenterie comine un article ve-

ritablenient pur ;
j'ai eu occasion de m'en ser-

vir deux fois, pour moi-meme, et dans cbaque

occasion j'ai obtenu une prompte guerison."

GUEI?I EH 13 HeuRES.-M. M. Knight, Pro-

ptietaire, et M. George Veilleux, commis de la

"Coaticooke House," Coaticooke, P.Q., ecrivent :

" Nous avons 6te tous deux gueris d'une severe

attaque de diarrhee en 12 heures, par l'usage du

Cordial du Dr J. D. Kellogg contre la Dys-

senterie.

Vji ENFfiPT SATJVE.—M. R. H. PYE,Tidnish,

N.E., ecrit :
" Une de mes pratiques avait un en-

fant malade d'un cas serieux de dyssenterie et

apres avoir ete sous les soins deplusieurs medecius,

l'enfant fut abandonue par eux. Ayant fait usage

du Cordial du Dr. J. D. Kellogg contre la Dys-

senterie avec d'excellents rcsultats et connais-

sant sa grande valeur, je leur conseillai d'en essayer,

et a leur grande satisfaction, quelques doses gu6-

rirent completement leur enfant. Je le considere le

meilleur remade de ce genre sur le marche aujour-

d'hui etde fait je ne puis plus en vendre d'autres."

1WHU-S/PLIS CAS GUERI.-M.F.C. H. STEVENSON,

de Hudson, P.Q., ecrit :
" Pendant que je surveil-

lais les travaux du Chemin de Fer Montreal et

Ottawa, je tombai malade de la dyssenterie etn'eus

pendant quelques jours aucun remede. Enfln je

pus me procurer une bouteille du Cordial du Dr.

Kellogc* contre la DYssenterie. La premiere

dose prise, je me sentis soulage et avant que J8

n'eus pris tout le contenu de la bouteille, j'etais

parfaitement gueri. Je puis vous assurer que mon
cas etait serieux, ma maladie etait rendueau degre

de Dyssenterie sanguine, et j'etais si faible qu'au

bout dehuitjoursj'avais perdu vingt-cinqlivres. Je

ne puis recommander ce compose trop hautement."

NORTHROP & LYMAN CO. , Limited,

Prix, 25c, Proprietaires, Toronto.



6me jVIois. JUlJSi, 1895 30 Jours.
*

PHASES DE LA LUNE.

PleineLune..
Deru. Quart..
Nouv. Lune..
Prem. Quart..

Ontario,
h. m.
6 00 a.m.
6 28 a.m.
4 51p.m.
9 01 a.m.

Prov. Mar.
j. h. m.

00 a.

28 a.

51 p.

01 a.

Phenomenes Divers.

CALEXDRIEU.

Ontario et

Provinces
Maritimes.

Sol
lev.

d
|C.pl ih. m.

Sol
couc.

Province
de

Quebec.

Sol
lev.

h.m

Sol
couc

Lune
couc.

ra. h. m. h. m

Lune
couc.

Lune
coue.

l|Sa | Capture de Chesapeake, 1813. Change\ =a= )4 35 ]7 52 3 54/7 31 2| 124/ 48 117

22) Dimanche de la Pentecote. :5h. 19m. 13V1. 37m. Long, du Joui

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
8a

Manage du President Cleveland, '86. au
Wm. Elliot, Toronto, P. de G., mort, '93.

Bataille de Magenta, 1859. h 6 fi frais
Telegraph complete en Chine, 1871. 9 6C
Alex, le Grand n^, 356 a. J.C. W6Q avec
Sultan M. Hasson,Maroc, mort,'94. pluie

Sir S. Baker, explorateur, ne/21. $ <*>%

4 34j7 53 3 54 7 31 2 144 108
4 34 7 54 3 53 7 32 2 2 04 125
4 33 7 55 3 53 7 33 2 2 26 144
4 33 7 56 3 53 7 34 2 2 52 2 08
4 32 7 56 3 52 7 35 2 3 28 2 40
4 32 7 57
4 32i7 57

3 52 7 36 1 lev. lev.

3 52 7 36 1 9 44 9 26

127
156
2 17
2 4-2

3 16
lev.

9 45

23) Dimanche de la Trinite. 15I1. 26m. 15I1. 45m. Pong, du Jour.

9 Di
10 Lu
11 Ma
12 Me
13 Je
14 Ve
15 Sa

Accid. du C.P.R. prfes Fort William, '94.

IreEglisePresbyterienne, Irlande, 1642.

(9) Cyrus W. Field mort, 1894. chaud
(13) 300 maisons br. Panama,E.U.C.,'94.
Fete-Diea.

.
et

200 tues dans mine Charbon,Vienne,'94

.

(14) H. Beecher Stowe ne, 1812. continue

4 32
4 32
4 32
4 32
4 32
4 32
4 31

7 58
7 58
7 59
8 00
8 00
8 00
8 01

3 52
3 51
3 51
3 51
3 51
3 51
3 50

1027
1059
1127
1148
a. m.

06
23

1008
1038
1103
1121

1027
1059
1125
11 15

1137 a.m.
1151 02
a.m. 18

24) ier Dimanche apres la Trinite. 5I1. 30m. 15I1. 51m. Long, du J<

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

(13) Duncan Mclntyre, mort, 1894,

Bataille de Bunker Hill, 1775. avec
(14)Ouv. Massey Mus. Hall,Tor. '94. $sta.

West Virginia admis dans 1 Union,'63.
Avenement de la Reine Victoria, oragei

Victoria proclamee Reine .
ent zz l'ete c.

L'AcheVeque Tache mort,'94. frequents

T 4 31 8 01 3 50 7 41 40 07

T 4 31 8 02 3 50 7 41 1 59 21

8 4 31 8 02 3 50 7 42 I 118 37

K 4 31 8 02 3 50 7 42 1 141 58

n 4 32 8 03 3 50 7 42 1 2 09 123
n 4 32 8 03 3 51 7 42 2 2 48 159
n 4 32 8 03 3 51 7 42 2 con. con.

34

51

109
131
1 58
2 36

25) 2me Dimanche apres la Trinite. 15I1. 30m. 15I1. 52m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

358 mineurs tues a York, Ang. ,'94 . % 6 4
St. Jean Baptiste.

(24) Pr^s. Carnot assassine", 1894 . 9 6 €

(25) Emma Jueh, chant., mariee, 1894.

M. C. Perier 6\u Pres. de France, '94. st

Reine Victoria couronnee, 1838. termine
Ire Manf. de Toile en Irlande, 172

£j» 4 33 8 03 3 51 7 43 2 9 26 9 07
ES 4 33 8 03 3 52 7 43 2 10 0,s 9 46

a 4 3.4 8 03 3 52 7 43 3 1039 1014

n 4 34 8 03 3 52 7 43 3 1105 1036
np 4 34 8 03 3 53 7 43 3 11 26 1054
up 4 35 8 03 3 53 7 43 3 1147 1114

4 35 8 03 3 54 7 43 3 a.m. 1130

9 26
1007
1037
1101
1121
1141

26) 3me Dimanche apres la Trinite. 14I1. 28m. 1511.48m. Long, du Jour.

30|Di IDecouv.delTmp.,1444. hdd tres chaudl ^ |4 35]8 0313 55|7 431 3| 00fl|1149| 001

Un vieux monsieur, s'adressant a l'hotelier,

d'un ton plein de sollicifude :

—Dites-moi, le No. 4 qui etait si malade hier,

est-ce qu'il est mort?
— Nou, monsieur, il vabeauconp mieux.
Le vieux monsieur, avec uu soupir

:

—Tantpis I

t tomment, tant pis !

—Dame, nous soinmes un peu serres a tuble !.

.

Monsieur (d'un air melancolioue).—SMI m'arri-

vait de mourir subitemeut, que ferais-tu, chere
amie?
Madame (la chere amie). — J'irais bicn vite

toucher au bureau de la Society d'assurances

Un chasseur de dot est enfin arrive a obtenir la

main d'une jeune iille riche.

II a toujours peur que eette proie lui echappe
et presse la ceremonie, invoquant sun amoureuse
impatience.
—Mais, lui disent les parents, dans notremonde

re n'est pas l'usage, pendant le Careme
Lui, avec passion:
—Oh ! Elle est si maigre !

Monsieur dort tres-profondeuient,

On court l'eveiller pour lui dire

Qu'helas 1 sa belle-mere expire.

MORA LITE.

Souvent le bien vient en dormant.



ELIXIR DE

e'EST line preparation reunissant sous line

forme agieable toutes les proprietes to-

niques, stimulantes et nutritives des ingredients

ei-dessus nommes, cftrabinant chimiquement les

elements qui constituent le systeme humain et

qui sont bien calcules a refaire et recreer le corps

epuise. Son gout agieable, ses proprietes restau-

ratrices ct fortifiantes, unis a sa puissance cle

vitalite et d'enrichissement du sang la rendent

particulierement propre aux femmes dedicates *et

auK enfants, dont un grand nombre s'objectent

aux tonique amers ou nauseabonds.

C'est un fortifiant et un restaurateur des plus

efficaces, et il est admirablement propre a la diges-

tion difficile. Conime tonique nutritif, on le trou-

Vera inestimable dans le traitement de la nutrition

du sang affaibli, et dans toutes les diverses formes

de debilite generale.

Si VOTRE HPPETIT s'en va, et que vous soyez

faible et languissant, faites usage du Bcecf, Fer

et Yin pour ameliorer votre appetit et rendre au

systeme ses forces epuisees, et ainsi par la vigueur

generale qu'il donue, il cree un appetit et rend la

sant6 et la force au faible, chasse les idees sombres,

euriehit le sang et donne du ton a tout le systeme.

M. Chari.es Whales, Kearney, P.O., ecrit :

"Au printernpe de 1887, mon enfant agee de six

ans, etait tres delicate, elle avait un maigre appe-

tit, a la suite d'un attaque de Dipbtberie qu'elle

avait eue quatre ou cinq mois auparavant. Je

craignais de la perdre, vu que j'avais perdu trois

enfants, six mois auparavant. Sur la recomman-

dation de Mme. McDonald, d'Emsdale, nous nous

procuracies une bouteille de Bceuk, Fer et Vin de

Northrop & Lyman, et, au bout d'un temps tres

court, nous observames. chez l'enfant un regain

d'appetit, et au moment ou nous achevious d'user

la premiere bouteille, l'enfant avait repris des

forces et jouissait de nouveau d'une bonne sante,

pour laquelle je vous dois mes remerciements."

RTTEflTiori.—En achetant le Bceuf, Fer et

Vin, do prenez pas un article inferieur parcequ'il

est bon marche. Le marche est plein d'articles

inferieurs. Ne vous en laissez pas imposer. Si

vous voulez le meilleur demandcz le Bceuf, Fer
et Vin de Northrop & Lyman.

Prix, $1.00 la bouteille.

Fait Disparaitre !e Tan, les Brulures
du Soleil, les Rousseurs et toutes

les Rudesses de la Peau.
eOMMENT devenir belle, et par consequent

puissante est une qnestion qui s'est aeea-

pare de 1'esprit feminin a tons les ages. Les belles

femmes ont toujours eude l'empiresur ladestinee

des dynasties et sur la vie des hommes, depuislea

jours les plus recules, jusqu'a aujourd'hui.

II a etedit que labeaute n'est qu'un teint dis-

simule seulement, si cela est le cas, nous pouvons

facilement rendre notre teint magn iliqu<\ Lesdames

qui laissent la ville pendant l'ete, n'ont pas besoiri

de prendre avec elles, d'immeuses parasols pour

proteger leur teint. Laissez-les apporter et faire

usage d'une bouteille de l'EmbbllisjseijR Persan.

Les personnesqui restent bea'ueoup a la inaison

en hiver s'appergoivent que la peau devient rude a

la moindre exposition au grand air, cela peut-etre

obvie par l'usage de l'Embeeusseur Persan.

Cette preparation non-seulement enleve les aspe-

rites de la peau, mais donue un teint niagninque

a la place d'un teiut jaune et donne une appa-

rence perlee a une peau blanche—il rafraichit la

peau et procure cette apparence de sante qui

donne tant d'attraction a nos beautes celebres.

ONE DHWE ECRIT : "Je croisque toutes nous

aimons d'aller sur 1'eau, et presque toutes nous

souffrons aussi en nous livrant a ce plaisir, s]>e-

cialement lorsque le soleil nous darde de ses

rayons brfilants nos jolis visages se halent et se

brfilent au soleil, et au retour nos admirateurs

ne sont pas aussi attentifs qu'au depart—mais

grace a la Northrop & Lyman Co., nous pouvons

bientot redevenir nous-memes. L'Embkllissedr

Persan enlevera bien vite toutes les roussures, le

hale et les coups de soleil que nous avons attra-

pees a notre derniere excursion en bateau. 11

surpasse tous les autres embellisseurs et laisse

une douce et fraiche sensation apres l'ap]>lication.

II laisse aussi une apparence perlee rose et ne

fait aucun tort a la peau."

NORTHROP & LYMAN CO., Limited,

Prix, 50 cents. Proprietaires, Toronto.
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PHASES DE LA LUXE.

O PleineLune..
5) Bern. Quart.

.

# Xouv. Lime.

.

(J,
Prem. Quart..

Ontario.

j. h. in.

6 6 29 p.m.
10 31p.m.

32 a.m.
S 36 p. m.

14

Prov. Mar
,j. h. m
6 7

4 11

2 1

5 i

29 p.

31 p.

32 a.

36 p.

Phenomenes Divers.

CALEXDRIER.

Ontario et

Provinces
Maritimes.

Sol

lev.

C. pi ]h. m. li.m

Sol
couc.

Province
de

Quebec.

Sol
couc

li.m.

6
_• t,

o £
X O

Lune

« couc.

in. h. m.

4 30
4 57
4 12(5

4 2 05
4 2 54
5 lev.

Lune
couc.

h. m

Lune
cou<

.

li. m.

Lu
Ma
Me
Je
Ye
Sa

Jour du Dominion. $ inf. <^© Le
Pr. Garfield ass. par Guitteau,'81.©ds a.

Mort Baron L. N.deRothschild,'79.?uois
200 noyes dans Riv.Theiss, Hongrie,'94.

(4) Gen. Grant prend Vicksburg,'63.h sta

ler Pari, sous Cromwell, 3653. »e continue

•n 4 30 8 03 3 55

m 4 36 8 03 3 56

} 4 37 8 03 3 57

X 4 37 8 02 3 57

X 4 38 8 02 3 58

Up 4 39 8 02 3 58

7 43
7 43
7 43
7 43
7 42
7 42

a.m.
13

39
1 lti

2 03
lev.

21

47

1 15
153
2 41

lev.

27) 4tne Dimanche apres la Trinite. ;h. 2im. 15I1. 42m. Pong, du Jour.

7 Di
8 Lu
9 Ma
10 Me
11 Je
12 Ve
13 Sa

Mort de Sheridan, 1816. chaud
1,200 maisons bruises a Montreal, 1852.
L'Imp. desEsclaves en Canada pro.,1793

;

Etab. de Ecclesias. Gazette, '38. % c\ avec
Fin de la guerre d'Autriche,'59. ?gt. el. E.

H. M. Stanley explo. marie,'90. tonnerre
Charlemagne ler Emp.d'Allemagne,800.

10" 4 40 8 01
^ 4 40 8 01
^ 4 41 8 00
t£ 4 42 7 59

X 4 43 7 59

K 4 44 7 58

T 4 44 7 58

59|7 41 5 9 01 8 40 9 00
59 7 41 5 9 30 9 06 9 28
00 7 39 5 9 52 9 25 9 49
01 7 39 5 1012 9 43'1008

02| 7 38 5 1028 9 56 1023
03,7 38 5 10 44 1009 1038
04 7 37 6 1100 1023 1053

28) Sme Dimanche apres la Trinite. 15I1. 12m. 15I1. 32m. Pong, du lour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Revolution Frangaise, 1789.

Premiere abeyye en France, 360. mats
Prem. train de Montreal a Portland, '53

Naissance de Isaac Watts, 1674. ? dans t3

Dean Stanleym eurt age" 66 ans,'81. ilpleut

Convention Baptiste a Toronto, 1894.

Prise de Gibraltar, 1704.

T 4 45 7 57 4 05 7 37 6 1119 1040
rp 4 46 7 57 4 06 7 36 6 1141 J0G9
8 4 46 7 56 4 07 7 35 6 a.m. 1120
H 4 47 7 56 4 08 7 34 6 01 1153
n 4 48 7 55 4 09 7 33 6 41 a.m.
n 4 49 7 54 4 10 7 32 6 127 3?

55 4 50 7 54 4 11 7 31 6 2 28 137

1111
11 32
1155
a.m.

29
114
215

29) 6me Dimanche apres !a Trinite. 5I1. 02m. 15I1. Long, ciu Tour.

Di lire appar. d'Actrice en Ant* , 1656. ^ 6 <I ^
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Banque de Berlin fondee, 1865. moms
Naissance Archeveque Tache, 1823.

32 families incen. a Montreal/94. h©
Japonais vainquent les Chinois,'94. 9 6 &

ler bureau deposteen Am^rique,1775. que
Sir Geo. Biddell, astrono. Royal, ne',

1

01.

23 4 51 7 53 4 12 7 3" 6 3 40 2 51,

a 4 52 7 52 4 13 7 20 6 cou. con.

a 4 53 7 51 4 14 7 28 6 9 00 8 39
m 4 54 7 50 4 15 7 26 6 9 31 9 00
np 4 55 7 49 4 16 7 25 6 9 52 918

4 56 7 48 4 18 7 24 6 1013 9 36
±± 4 57 7 47 4 19 7 22 6 1036 9 55

3 28
cou.

9 03
9 26
9 46
1004
1027

30) 7me Dimanche apres la Trinite. 14I1. 47m. 15I1. 00m. Long, du Jour.

Di
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Me

Grande greve de mineurs en Aug., '93. de
Asie min conq. par Alex. ,332 a.J. C. h 6 &

ler Journal en Angleterre, 1588.

iBatisse de Londres finie, 1831. coutume

111 4 58 7 45 4 21 7 21 6 1100 1017
»l 4 59 7 44 4 22 7 20 6 1130 1044

? 5 00 7 43 4 23 7 19 6 a.m. 1115

* 5 02 7 42 4 24 7 18 (i 04 a.m.

1 1 19
1152

A la correctionnelle

:

Le President. — Comment reconnaissez-vous
votre mouchoir ?

Le Plaignant.—A sa couleur, j'en ai plusieurs
autres semblables.
Le President.—Ce n'est pas une preuve, car j'en

ai nioi-meme uu dans ma poche, qui est exacte-

ment pared.
Le Plaignant.—Ca ue m'etoune pas, on ni'en a

vole plusieurs I

Un vieux monsieur attend lea parents dans le

salon. Bebe grinipe sur ses genoux, et caressunt

dc sa petite main le crane denude duvisitetir.

— Dis-moi, Monsieur, est-ce que c'est la-deSBUS
qu'on te doune lc fouet quand tu n'es pas sage.

Un brigadier place un factlonnaire a la porte
d'un bal officiel, avec la consigne de faire deposer
les parapluies.
Un monsieur se presente pour entrer.
- Quittcz le parapluie, dit le factionuaire.

Le monsieur insiste.

—Quittcz le parapluie, repete le factionnaire.

—Maisje n'en ai pas !

Ca ui'est egal, a moi ; cherchez-en un !

!

Mile Lili pleure a chaudes larnies.

Qu'a done mademoiselle Lili? Elle eonfesse

avoir recu une claque d'une (loses compagnes.
—11 fallait la lui'rendre—dit la nianiaa
—Ah 1 je sa lul avait rendue ivant, riposte fiere-

mentlapet'ite ti lie.



GUBRIT

Le Rhumatisme, Lumbago, Mai de

Reins, Nevralgie, Diphtherie, Toux et

Rhumes, Mai de Gorge, Croup, He-
morrhoides, Engelures, Brulures, Ca-

tarrhe, Asthme, Malde Dent, d'Oreilles,

et de Tete, Contusions, Blessures et

Entorses de toutes sortes, sur l'Homnie

ou la Bete. Actuellement le meilleur

remede Interne ou Externe connu.

eE celebre compose chimique est le r6sultat

(Tune longue experience de l'influence cu-

rative de tous les agents medecinaux connus, et

d'une etude theorique et pratique des diverses

aninites chimiques qui sont mises a contribution

dans leur combinaison. Par des recherclies la-

borieuses et soignees, les ingredients, apres avoir

ete clioisis, eu egard specialement a leurs dirTe-

rentes proprietes, sont combines de maniere a

former un compose homogene possedant, grace a

sa merveilleuse eflicacite et a ses multiples pro-

prietes curatives, la faculter de s'adapter a un

large cercle de maladies.

Partout ou elie va, cette Huile s'annonce elle-

meme par ses effets merveilleux et accroit sans

cesse sa reputation dans toutes les parties du
Dominion.

Parmi les douleurs, les indispositions sans

nombre gueries avec une rapidite merveilleuse par

l'Huile Eclectrique du Dr. Thomas, se trouve

le mal d'oreille. Les jeunes enfants y sont surtout

exposes et cette Huile devrait se trouver dans les

families, d'autant plus qu'elle sert non settlement

pour le mal d'oreilles, mais aussi pour les blessures

les desordres des intestins, et les maux de gorge

auxquelles les enfants sont surtout sujets.

UflE TOUX flEGiilGEB produit la Phthisie, le

plus fatale et le plus frequent des maux auxquels

la nature humaine est soumise. Pour enrayer le

mal a son debut, avant que les tubercttles mortels

ne se soient developpes dans les poumous, em-

ployez l'Huile Eclectrique du Dr. Thomas,
qui fait aussi disparaitro la Bronchite, Asthme,

Catarrhe, Hemorrhoides, Maladies des Rognons.

LA WEILLEURE MEDECINE
Pout* les Cbevaux et les Rnltnaux,

EN GRANDE FAVEUR AVEC TOUS LhS ELEVEURS.

fl
votre cheval est estropie, s'il est eugourdi,

ou s'il souffre de quelque enflure, l'Huile

Eclectrique du Dr. Thomas est justement

la medecine qu'il faut employer. Elle fait dispa-

raitre les enflures, les engourdissements de toutes

.sortes, et c'est la medecine la plus adoucissante et

la plus curative dont vous puissiez faire usage.

CHEZ UES BETES A COSNES elle guerit la

maladie des cornes, et chez les vaehes la gargotte

;

quelques applications guerissent les tettes gercees

;

pour cette derniere maladie elle est specialement

bonne. Pour la maladie des cornes, mettez une
demi-cuilleree dans chaq'ue oreille, et versez-en un
peu en arriere des cornes.

BOJ4 a savour. — M. James Shannon, de
Leaskdale, ecrit: " Un de mes clients avait un
joli poulain qui avait subit une operation, suivie

d'une enorme enflure. Les veterinaires disaient

qu'il allait mourir, et qu'ils ne pouvaient pas le

sauver. Dans ce cas, s'il est pour mourir, declara

le proprietaire, 'je m'en vais aller aclieter pour

une piastre d'Huile Eclectrique du Dr. Thomas,

cela du moins calmera ses souffrances.' II se pro-

cura de l'Huile Eclectrique et non seulement elle

soulagea le. poulain, mais elle le guerit. C'est

une guerison remarquable conime celle-la qui sort

d'annoncea l'Huilk Eclectrique du Dr. Thomas,

et qui fait que la vente de cette medecine est si

superieure a celle de toute autre."

M. C. H. W. Baldwin, Lindsay, ecrit :
" Ma

vache fut blessee au pie qui enfla et le lait devint

sanguin, nous pensions etre obliges de la faire

abattre, je lavai la partie malade tous les jours

avec de l'eau froide et deux fois par jour avec

l'Huile Eclectrique du Dr. Thomas ; en quatre

jours elle fut guerie."

EOAIlElVIEfiT BOI* POUR L»ES CHEVAUX.
M. J. N. Holland, Bolton Centre, P.Q., ecrit

:

" Un de mes poulains age seulement de quatre

mois a eu le malheur en sautant de tomber sur

une fourche et deux des fourchons lui penetrerent

dans la patte de devant, juste audessus du genou,

et s'enfoncerent dans la peaujusqu'au genou, j'ai

cm que mon poulain etait fini et que vien ne

pourrait le sauver. Conime je u'avais jamais em-

ploye l'Huile Eclectrique du Dr. Thomas sur

mes chevaux, j'ai pensai d'en faire l'essai, et

maiutenant il me fait plaisir de dire, que quoi

qu'ayant fait usage de plusieurs bonnes medecines

je n'ai rien trouve de comparable a l'Huile

Eclectrique du Dr. Thomas, elle a gueri mon
poulain, sans laisser aucune tache, et a fait dispa-

raitre rinflammation d'une maniere merveilleuse,"



AGREABLE AU
goOt
EFFICACE

J^l 4&^ ^ ers ntkiquent *ous les &S*s f

g I il depuis le plus jeune jusqu'i

9
™

l'adulte, mais plus frequemment

cut re les ages do trois a dix ans; ils ne respeetent

personne, Je riohe et le' pau-vre, 1'humble et l'or-

gueilleux, tons doivent egalement chercher un

remede contre leurs ravages. Nob seulement ils

sont une cause de maladie, mais par leurirritation

ils aggravent toutes les autres maladies. Leur

presence derange tout le systeme, elle affaiblit le

fort, et les couleurs de la sante s'eHacent de la joue.

Les Svmptomes Ordinaires des vers chez les

enfants sont l'lndigestion, l'Appetit Irregulier,

les Plaintes et 1'Agitation durant le Spmmeil, les

Grincements de Dents, l'Enflure et la duretc de

1'Abdomen, avec de frequentes Selles Visqueuses,

le Teint Tale, le Piquement de Nez, Mauvaise

Haleine, Abattement, Irritation et Fievre, Cau-

chemars. Manx de Tete, Douleurs d'Estomac,

Urine troublee, Convulsions, et un Amaigrisse-

nient graduel, etc. Lorsque Ton remarque quel-

ques uns de ces symptomes, on ne doit pas tarder

a cliercher un remede pour le malade.

En administrant. des medeoines aux enfants, une

chose importante est de se procurer quelque chose

qui soit agreable au gofit, et en meme temps effi-

cace a atteindre le but desire ; dans

LE TUE-VERS DE JVIOTHER GRAVES

l'on trouve ces deux qualites desirables. II est

arrange, sous forme de Hirop, et il est si agreable

que les enfants ne le refnsent pas ; il est de fait si

agreable au gout qu'il faudra le mettre hors de

leur portee, earautrement ils fridcront la bouteille.

Cette medecine n'a pas bespinde 1'aided'a.ucune

medecine purgative pour completer la guerison.

Elle detruit effectuelh menl les vers, et fait dispa-

raitre les nids dans lesquels lours petits sont, de-

poses, soustrayant ainsi le malade a leurs nuisibles

efTets.

NE FERATT PAS USAGE D'AUTRES.—M. II.

Benoxt, de Port Lambton, ecrit :
" En 1888 l'aino

de uies gargons fut bien malade, nous no saviens

qu'en penser. Notre medecin lui donna ses sdins

mais ne put rien lui faire. Nous n'avions aucun

espoir de le sauver. Un ami suggera que qa. pour-

rait bien Gtre les vers qui le troublaient. J'achetai

une bouteille du Tce-Vers dk la Mere Graves,

cette seule bouteille fut suffisante pour lui rend re

la sante. En 1892, mon second enfant fut aussi

malade, cela dura jusqu'a ce que j'essayai lemenie

remede. Apres en avoir pris une bouteille, il

ameliora rapidement. II rejetta 11 vers mesurant

de 6 a 8 pouces. Je vous remercie pour le bien

que ma famille a recu dn Tue-Vers de la Mere
Graves, et j'espere que d'autres en retireront les

memes bienfaits."

RESUUTATS MERVEIUUEUX.-M. Benjamin

McKenzie, Kimberley, ecrit comme suit :
" II y a

environ trois mois notre enfant age de 18 mois,

tomba malade, avec convulsions ; Boupcpnnant

que les vers devraient etie la cause du mal, nous

achetames une bouteille du Tue-Vers de la M erf-

Graves, et nous lui en avions a peine donne

quelques doses que nous obtenions un resultat

merveilleux : un nombre extraordinaire de grands

vers avaient ete evacues."

M. A. L. Purdy, de Brighton, dit: "Quesa
petite fille souffrait beaucoup de vers, mais qua

quelques doses du Tue-Vers de la Mere Graves
l'ont guerie."

M. Geo. Burke, Quebec, ecrit : "J'ai fait usage

du Tue-Vers de la Mere Graves, et j'ai trouve

que e'etait ce qu'il y a de mieux contre les vers."

PUEURAIT POUR Efl AVOIR. — Ml>K. M.

Lalonde, de Camerontown, ecrit : " Mon petit

garqon age- de deux ans et demi, avait des vers.

Je lui donnai du Tue-Vers de la Mere Graves,

et il envoya 36 vers. II est maintenant parfaite-

mentbien. Ce rcmfcde est si plaisant a prendre,

que nous avons dfi le mettre hors de sa portee, il

pleurait pour en avoir."

Prepare par

NORTHROP & LYMAN CO., Limited,

Prix, 25 cents. Toronto, Out.
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/£)E Dr. C. D. Potter, de Adams Centre, N.Y.,

il l'inventeur des "Handy Paekage Dyes,"

abandoima ia pratique de la medecine pour s'a-

donner a l'etude chimique des teintures. Son

temps, ses talents, son argent, il les a eonsacres a

des experiences sur les differentes couleurs a ani-

line, leurs relations vis-a-vis les unes des autres,

et les resultats de la combinaison de deux ou plu-

sieurs couleurs. Ses annees de patiente et perse-

verante devotion a l'ceuvre qu'il cherissait, eurent

leur recompense, dans la decouverte de la combi-

naison des di verses couleurs d'aniline et d'autres

elements pour la fabrication des teintures connues

sous le nom de " Handy Package Dyes."

JUES TEIHTURES EH PAQUETS COJWWODES
11'ont jamais ete egalees pour le brio des couleurs,

Ia surete des nuances, et elles sont garanties

corame pouvant teindrc plus de marchandises et

donner plus de satisfaction qu'aucune autre tein-

ture sur lc marche. Comparez-les, essayez-les, et

vous serez convaincus de ce fait.

CES TEIHTUP»ES sont fabriquees an moyen

des meilleures et des plus pures matieres, de sorte

que vous pouvez etre certains d'obtenir chaque fois

de bonnes couleurs, si vos marchandises ne sont

pas graisseuses, et si vous suivez les directions.

I.'on peut donner aux vieilles soies, aux rubans

fanes, etc., l'apparence du neuf en employant les

** Handy Paekage Dyes."

C'est justement ce qu'il vous faut pour teindre

des vieux tapis, de vieilles robes, des bas, etc.

L'on peut faire de splendides ornementsavec de

1'lierbe, du ble, de 1'avoine et autres grains, apres

les avoir teintsavee les "Handy Paekage Dyes."

Une personne ayant une imagination ingenieuse

et du gout pour la decoration trouvera mille

moyens d'embellir une demeure avec lea Teln-

tuves en Paquets Commodes.
PEjvifiRQOES SUR IiES COUL»EliP»S.—On ne

peut obtenir les couleurs pures et brillantes que

sur les marchandises blanches. L'on peut sou-

vent rendre presque blanches les marchandises de

couleur, specialement la soie et le coton, en les

faisant bouillir dans de l'eau de savon et les rin-

gants, repetant le procede tant que la couleur

revient dans l'eau.

Si Ton emploie les teintures sur des marchan-

dises qui ont deja ete teintes, la couleur obtenue

sera une combinaison des anciennes et nouvelles

couleurs.

Une couleur Rouge, teinte sur Vert, Ardoise ou
Maron, produira du Brun ; sur Jaune, de 1'Orange

;

sur Bleu, le Pourpre ; sur Violet, le Viu.

Le Vert prendra bien sur le Oris, le Maron,

1'Ardoise, le Bismarck et le Bleu, ce qui produira

du Vert fonce, ou de l'Olive.

Le Bleu sur du Vert produira une couleur de
Paon ; sur du Rouge, du Violet, et du Pourpre

;

sur du Jaune, du Vert, sur du Brun, des Nuances
Bleues foncees.

Le Bruu colorera presque toutes les couleurs, a

1'exception du Noir, produisant sur du Vert du
Bronze, sur du Rouge du Grenat, sur du Pourpre
et du Violet, du Vinet et du Maron.

Le Pourpre ou le Violet prendra sur du Rouge,

du Bleu et du Brun, produisant des couleurs de

Vin, de Prune, etc.

Toutes les couleurs sombres se teindront sur des

couleurs plus legeres, produisant les diverses

nuances des plus sombres couleurs en usage.

Mmk. Todd, de North Ridge, 6crit :
" Ne man-

quez pas de m'envoyer les •• Handy Paekage
Dyes," car ce sont les meilleures teintures et nous
ne voulons pas faire usage d'aucune autre."

Fabriquees par The Handy Paekage Dye
Company, Adams Centre, N.Y., et Toronto, Ont.

NORTHROP & LYMAN CO., Limited,

Toronto,

Agents pour le Canada.

SURLESBOBDSDE LATOMBE.

LA DYSPEPSIE CONQUfSE,
UN GRAND TRIOMPHE MEDICAL.

Messieurs. — Mon medecin et bien d'autres

m'avaient averti que je ne pourrais vivre long-

temps encore, quand je commencai a faire usage

de la Decouverte Vegetale de Northrop &,

Laman pour la Dvspepsie. Mon cas etait tres

avance. Je ne mangeais pas de viaude depute

trois ans et j'avais diminue en poids de 219 a 119.

Durant les treize mois qui out precede le temps ou

j'ai commence a faire usage de la Decouverte
Vegetale, le lait etait ma seul nourriture. Je

suis maintenant completement gueri et j'ai rega-

gne mon poids ordinaire, je mange de tout avec

gofit et me sens tout change. Depuis maguerison

j'ai vendu au-dela de trente douzaine de la Decou-

verte Vegetale, car je suis bien connu des gens

des environs qui savent eomme j'ai ete malade et

qui croyaieut que je n'en reviendrais jamais. lis

sont anxieux d'essayer ce merveilleux remede qui

m'a sauve la vie. Je n'exagere rien, mais je suis

heureux de pouvorr donner ce certificat, car j'es-

pere que par la d'autres seront convaincus des

merites de ce remede pour la Dyspepsie.

Signe, Jean Valcourt,

Wotton, P.Q. Marchand en General.

-19—
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8me ]Wois. ROUT, 1895. 31 Jours.

PHASES DE LA LUNE.

O PleineLune.

.

'J Deru. Quart.

.

6 Nouv. Lime.

.

$, Prein. Quart..

Ontario.

j. h. in.

5 8 51 a.m.
13 18 p.m.
20 7 56 a.m.
11 43 a.m.

Prov. Mar.
j. h. m.
5

13

51 a.m.
18 p.m.
56 a.m.
43 a. in.

Phenomenes Divers.
C.pl

CALENDRIER.

3

>
<

m.

6

5
a
O

.a

3
<y

Lime
couc

h. m.

Ontario et

Provinces
Maritimes.

Province
de

Quebec.

Sol
lev.

h. m.

Sol

couc.

h.m.

Sol
lev.

h.m.

Sol
couc.

h.m.

Lime
couc.

h. m.

5 03 7 4i 4 25
5 04 7 40 4 26
5 05 7 39 4 27

7 17
7 16
7 14

6

6
6

51
144
2 45

01
53

15G

Lunt
couc.

h. m
Ire vis. de la Reine en Irlande,'49. $ 6^
Ire ascen. du Mont Blanc, 1787.commence
Mort Mich. Adanson, botan. franc. '06.

38
131
2 33

31) 8me Diraanche apres la Trinite. I4K 31m. 1411.44m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve

10 Sa

ckaud ~Le Cholera a Make, 1687.
Premier livre imprime, 1462.
Abol. de l'empris. p. dette en Irlande,'72.

Inaug. nouv. Park a Waterloo,Ont ,'93

Funerailles du Gen. Grant, 1885. i^G©
Mort Capitaine Marryafc, 1881. tourne
Destruc. du Temple de Jerusalem, '70. au

:£ 5 06 7 37 4 29 7 13 6 3 51 3 04
t£ 5 07 7 36 4 30 7 12 6 lev. lev.

ts. 5 08 7 35 4 31 7 11 6 8 17 7 48

H 5 09 7 33 4 32 7 09 5 8 35 8 04

K 5 10 7 32 4 33 7 08 5 8 52 8 IS

* 5 11 7 31 4 35 7 06 5 9 09 8 33

T 5 12 7 30 4 36 7 05 5 9 26 8 47

3 40
lev.

813
8 30
8 46
9 02
918

32) 9me Dimanche apres la Trinite. 14b. 14m. 1411. 26m. Long, du Jour.

11 Di
12 Lu
13 Ma
14 Me
15 Je
16 Ve
17 Sa

Nais. Carnot Pres. de France, '37. frais

1,648 deces par Cholera en Espagne,'85

.

Ire execution privee en Angle., 1868. avec
Mort Hon. J. Cockburn, 1883. 9 tres bril.

Prem. bateau a vapeur en Ang. J12.ora.qes

Acc.de C.de F. a Milton,C.N.,7 tue"s,'93.

Mort Frederic le Grand, 1784. $ sup. <$©

7 03
7 02
7 00
6 58
6 56
6 55
6 53

5 9 44 9 0o 9 35
5 1007 9 23 9 57
5 1037 9 50 1026
4 1117 1028 1105
4 a.m. 1115 1153
4 06 a.m. a.m.
4 114 43 101

33) lome Dimanche apres la Trinite. 13b. 55m. 14b.. 05m. Long, du Jour.'

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Prem. bateau a vapeur inven e,'07. mats
ler vapeur saute rapides de Lachine,'40.
Eclipse O, invisible. p is de
Pr. de Galles debarque a Quebec, '60. ?ap.

Traite depaix avec la Chine, 1842. $ S d

Inon. a Mandalay, 50,000 sans abri, 18S6.

Destruction de Pompeii,'79. fortrs pluies

5 22
5 23
5 24
5 25
5 27
5 28
5 29

7 17 4 47
7 15!4 48
7
7
7

7

7

4 49
4 51
4 52
4 53
4 54

6 52
6 5j
6 48
6 46
6 44
6 42
6 40

3 32
3 56
cou.

7 54
814
8 38
9 02

144
312
cou.

7 22
7 40
7 59
8 21

2 20
3 46
cou.

7 49
8 09
8 30
8 53

34) lime Dimanche apres la Trinite. 13b. 33m. I3h. 42m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Inauguration du Pont Victoria,'60. h^d
75,COO per. trem.de terro a Java,'83. °»ta.

Bombardement d'Alger, 18 '6.

Prem. locomotive en Amerique, 1830.

lrevisite de la Reine en Eco^se, 1842.

Mort de Cleopatre, 30 avant J.C.
Mort de St. Aid™, 651.

'II 5 31 7 04 4 56 6 38 2 9 31 8 45
rtl 5 32 7 02 4 57 6 36 2 10C5 917
/ 5 33 7 00 4 58 6 34 1 1047 9 57
-? 5 34 6 58 4 59 6 32 1 1139 1048
v? 5 35 6 56 5 01 6 30 1 a.m. 1149
V? 5 36 6 55 5 03 6 28 38 a.m.

5 37 6 54 5 04 6 27 142 55

9 20
9 53
1034
1126
a.m.

26
131

Josephine, souffrant d'une dent maladc, est
allee chez un dentiste.

Eh bien ! lui dit la bourgeoise a son retour,

vous a-t-on bien arrange votre dent?
Oui, Madame. Du reste, vous pouvez voir, dit-

elle, en tirant sa deut de sa poche.
Puis elle ajoute

:

Notez que ga ne m'a pas conte plus cher que
pour la faire plomber ; et je n'ai plus a m'en
occuper 1

Une dame recoit, au jour de l'an, un superbe
servico en porcelaine.

Ah 1 bien merci, s'ecrio la bonne avec mauvaise
humeur, comma s'il n'y avail pas deja assez de
choses & oasser ici.

Une bonne femme de Pouilley-les-Vignes, ao-

compagnee de son fieu, marchandait des etotles

dans le magasin du Bon Marche, Grande Rue, a
BcsanQon.
Les commis, a l'instar de leur collegues de Paris,

accablaient la chalande de politesscs et la recon-
duisirent en lui disant selon l'usage : au rcvoir,

madame, ne nous oubliez pas, madame, etc

Le gnsse en etait ebahi. Une fola dans la rue :

— Dites done, mere, vous etes done une dame,
vous ?

—Quoi quo tu croyais done que j'etais ?

—Ma fine, je creyais que voua etiez une femme,
moi 1

, Amour religieux elan de la pensee.
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m 'DR. J. D.KELLOGG ' -
#jfgf

ET Onguent est

'un compose d'in-
*"*' * gredientscuratifs

remarquables ; sa composition a ete

determinee apres les recherches les

plus parfaites. II tient de beaucoup le

premier rang parmi tons les remedes

destines & cicatriser les plaies; il ne

chasse jamais la maladie a l'interieur pour prendre

offet chez les organes internes.

C'est tin remede sur et certain pour cicatriser

toutes especes de plaies, depuis la simple egrati-

gnure ou contusion, jusqu'ala forme la pins grave

de plaies enfievrees, ou d'ulceres scrofuleux, com-

prenant l'ulcere normal, l'ulcere faible, l'ulcere

indolent et les ulceres de toutes sortes, les bles-

sures, contusions, brulures, cors, les engelures, les

coupures, les meurtrissuresdesseins,lesfuroncles,

pustules, etc., et toutes les affections cutauees

connues sous le nom de ecxema, herpes, eresipele,

dartres, teigne et toute" especes de maladies chro-

niques de la peau.

Hamorrhoides.—Cet onguent a donne une ex-

cellente satisfaction dans la guerison des hemor-

rhoides. Quelques cas inveteres ont ete gueris par

la simple application de l'oiiguent cicatrisant de

Kellogg, mais bien que nous croyons qu'il puisse

guerir cette maladie ennuyeuse et douloureuse,

sans l'aide d'aucun autre remede, cependant nous

croyons que le seul moyen rationnel de guerison

est 1'usage de la Decouverte Vegetale de Northrop

& Lyman pour enlever la cause de la maladie, et

celui de l'onguent cicatrisant pour faire disparaitre

la maladie menie. De cette fagon on obtient une

guerison complete et durable.

Ses pPoprl«t«s, quand on l'applique sur les

plaies, portent directement sur les parties malades,

attirent les virus a la surface, et cieatrisent la plaie

jusqu'au fond. Tout ce qu'on demande, c'est que

les malades en essayent una boite. Son usage

convaincra les plus sceptiques et fera plus pour la

populariserque des volumes qui en feraientl'eloge.

Dans la guerison de la Serofule et de ses Plaie3,

avec l'aide de la Decouverte Vegetale de Northrop

& Lyman il est sans 6gal ; nous disons avec l'aide

—21

de la Decouverte Vegetale de Northrop & Lyman,

car c'est folie d'essayer de cicatriser une plaie scro-

fuleuse ou tout autre plaie causee directement par

l'impurete du sang, tant que cette impurete reste

dans le systeme, car vous ne pouvez reussir qu'en

chassant le virus du systeme. Pour debarrasser

le sang et le systeme des humeurs scrofuleuses, on

pent dire en toute surete qu'il n'ya pas de remede

connu aussi efficace que la Decouverte Vegetale de

Northrop & Lyman.

Pour la Toilette.—^omme cet onguent est tres

plaisant et ne devient jamais ranee, il convient

admirablement aux maladies des levres, boutons,

eruptions, etc., qui deparent la figure : Insolations,

Irritations de la peau apres une longue exposition

au vent, Gercures des mains, etde fait pour toutes

les blessures qui requierent un onguent rafaichis-

sant et cicatrisant. Pour les Dartres. Irritation

ou Eruption ducuircheveluet toutes les maladies

qui ont une tendence a produire la Calvitie, on

trouvo dans cet onguent un remede souverain.

jWauvais Cas d'Eresipele Gueri.—M. Geo.

Smith, Sombra, ecrit :
" II yatrois ansmafemme

avait l'eresipele aux pieds et jambes et etait en

consequence retenue au lit. Les jambes etaient

tellement enflees qu'elle ne pouvait marcher. J'a-

chetai deux boites de i/Onouent Cicatrisant de
Kf.li.ogg, mais elle etait guerie avant d'avoir fini

la premiere boite. Elle n'a jamais eu d'autre afc-

taque depuis. Je donnai l'autre boite a mon pere

qui avait un eresipele a la figure, et il guerit. Je

garde toujours a la maison une boite de l'On

guent Cicatrisant de Kellogg—je ne voudrais

pns en manquer. C'est un onguent excellent pour

l'ecxema."

Pour Toutes Plaies.—M. J. Ferguson, Cain-

town, ecrit :
" Pendant trois etes mes vaches

etaient souffrantes de trayons ulceres, la douleur

empechait presque de les traire, mais l'emploi de

l'Onguknt Cicatrisant du Dr. KELr,oaa les a

gueries. Je n'ai jamais employe rien d'aussi bon
que cet onguent C'est un article merveilleux

pour toutes sortes de plaies et pour rendre la

peau douce."

NORTHROP & LYMAN CO., Limited, '

Prix, 25 cents la boite. Proprietaires,Toronto, Out.
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9me JWois. SEPTEJVlB^E, 1895. 30 Jours.

PHASES DE LA LUXE.
Ontario. P •ov. Mar.

1. h. in. 1. h. in.

O Pleine Lune.. 4 55 a.m. 4 1 55 a.m.
9 Derii. Quart.. 11 11 51p.m. 12 51 a.m.
# Nouv. Lune.. IS 3 55 p.m. 18 i 55 p.m.

(J,
Preni. Quart.. " 1 23 p.m. 25 2 23 p.m.

Phenomenes Divers.
IC.pl

CALENDRIER.

Ontario et

Provinces
Maritimes.

h. m.

Sol
couc.

h.m.

Province
de

Quebec.

Sol
lev.

h.m.

Sol
couc.

h.m.

6 <y

$
72 O <?

> Lune Lune
< couc. couc.

m. h. m. h. m.

Lune
couc.

h. m.

35) I2me Dimanche apres la Trinite. I3h. 14m. 13b. 20m. Long, du Jour.

]|Di
2J,u
Ma
Me
Je

Sa

Massacre des Chretiens en Chine, 1886.
Sherman ent. Atlanta, Ga.,'64. commence
Vict,do Cromwell a Worcester, 1651. fl ec.

Re"publique proclamee a Paris, 1870.
Premier Congres se reunit, 1774. chaud
Naissance Sir A. T. Gait, 1817.
Fondation d'Alexandrie, 332 a. J.C.

S£ 5 39 6 53 5 05 6 25 2 49 2 03
3£ 5 40 6 51 5 06 6 23 1 3 54 313
X 5 41 6 49 5 07 6 21 1 4 58 4 19

X 5 42 6 47 5 08 6 19 1 lev. lev.

* 5 44 6 45 5 09 6 17 2 7 13 6 40

T 5 45 5 43 5 10 6 15 2 7 32 6 54

,T 5 46 6 42 5 12 6 13 2 7 51 7 10

2 38
3 45
4 50
lev.

7 07
7 21
7 42

36) I3me Dimanche apres la Trinite. 2h. 53m. I2h. 58m. Long, du Jour.

8 Di
9 Lu
10 Ma
11 Me
12 Je
13 Ve
1-1 Sa

Montreal abandonne" aux Anglais, 1766

.

Effond. "table rock" Chute Niagara, '53.

lred^c. Mines d'Or, Califoumie, '47. avec
ler traite* ec. par Ang. 1217.W© beaucoup
Obelisqueembar.aTamise,'78.°gr.H.L.S.
Rio Janeiro bomb, par les rebelles, '93. de
Destruc. de Moscou par le feu,'12. pluie

6 40
6 38
6 36
6 34
6 32
6 30
6 28

6 11
6 09
6 07
6 05
6 03
6 01
5 59

812
8 39
914
9 59
1054
a.m.

05

7 30
7 53
8" 25
9 08
1003

8 03
8 28
9 02
9 46
1041

11161156
a.m. a.m.

37) I4me Dimanche apres la Trinity. 12I1. 32m. i2h. 34m. Long, du Jour.

Esclavage aboli au Mexique,'29. ^dd
Depart der. Allemanda de France, '73. et

Le Comted'Aberdeen arr. a Quebec, '93.

Le Comte d' Aberdeen as. Gou.-G., '93. ©e.

Je jMort Sir A.T.Galt,'93. 9»»f.cS0 continue
Ve Mort Sir Walter Scott, 1832. dpleuvoir

m 6 02

6 27
6 25
6 24
6 22
6 20
6 18
6 16

5 23
5 24
5 26
5 27
5 28
5 29
5 30

125
2 50
412
cou.

6 37
7 02
7 28

39
2 07
3 33
cou.

6 00
6 21

6 41

114
2 40
4 04
cou.

6 30
6 53
718

38) I5me Dimanche apres la Trinite. I2h. 11m. i2h. 12m. Long, du Jour.

22 Di
23 Lu
24 Ma
25 Me
26 Je
27 Ve
28 Sa

Ac.c.def. a Kingsbury, Ind., 11 tue\s,'93.

CourcelloGouv. du Canada, 1665.Oeut.ii

Nais.Gen. H.W. Slocum, A.E.U.,'27.
University de Leipsicfonde'e,1409J«sqM'A
Prise de Balaclava, 1854. la Jin

Prem. chemin de fer en Angleterre, 1825
Expul.des Je'suitesde Strasbourg, '72. du

m 6 03 B14 5 32 5 44 7 8 01 7 14

•? 6 04 6 13 5 33 5 41 8 8 41 7 52

1 6 05 6 11 5 35 5 39 8 9 32 841
t 6 06 6 09 5 36 5 37 8 1030 9 39

Vv 6 07 6 07 5 37 5 35 9 1133 1044
Vf 6 09 6 05 5 39 5 33 9 a.m. 1152

6 10 6 03 5 41 5 31 9 38 a.m.

7 50
8 29
9 19
1017
LI 21

a.m.
27

39) i6me Dimanche apres la Trinite. nh. 50m. nh. 47m. Long, du Jour.

29 Di St. Michel. mois
30 Lu ler Cardinal AmeVicain recuaRome,75.

a 6 11 6 01 5 42 5 29 10 1 44 1 01 1 34

K 6 12 5 59 5 43 5 27 10 2 49 2 08 2 40

Ledocteur L., chirurgien renomme, est connu
pour sa durete, vis-a-vis de la douleur.. des autres.
Deruierement, un confrere l'appelle en consul-

fcation pour un malade qui se plaignait de souf-
franees a l'epaule.
—-Voyei done, docteur, ce qu'il peut bien y

avoii '\

Lechirurgien examine avec soin la partie malade.
—Que diable voulez-vous qu'il y ait la. f

Et, saisiasant son histouri, il ouvre la chair, y
plonge une sonde enorme sans se preoccuper des
hurlements du patient, et s'adressant trioiuphale-

ment a son confrere :

—Quand je vous le disais j'en etais sftr 1 II

n'y a rieo I

Tout flatteur vit aux depens de celui qui l'ecoute.

Mine Simpleton grondaut sa servaute BUI sa pas
resse et sur sa vivacite :

—Vous eles trop paresseuse, Anna ; vons ne
finissez jamais votre ouvrage. Je vous donne vos
huit jours; vouspartirez le lerdu mois prochain.
—Oh! Madame, ce n'est pas etoiiiiant, sije ne

fais pas mieux mononvrage ; vons chantezsi bien,

vous jouez du piano d'une faQon si admirable, (pie

je suis obligee de m'arreter au milieu d« mes tra-

vaux pour vous ecouter. Ce n'est pas ma faute, a
moi, si j'aime la bonne musique.
—Voussavez, Anna, je plaiaantaistout al'heure;

continuez a etre une bonne fille et je vous ferai

present d'un costume le mois prochain.



** a*Poudre:s de
1

Condition
h

>arLey

BLLE8 QUeftlSSENT

Rhumes, Toux, Respiration embarras-

see ou entre-coupee, Inflammation

des Poumons et toutes les Maladies

atixquelles le Cheval est sujet.

J0E seul remede interne sur contre toutes les

il maladies qui atteignent les chevaux et les

betes a comes : Vers, la Jaunisse, les De-

voiernents, Indigestions, la Gale, les Coliques, les

Froids, les Rhumes, la Peau Collee, la Perted'Ap-

j.etit et tous les Derangements des Rognons et des

Organes digestifs. II agit de meme dans le cas

de respiration embarrassee ou entre-coup6e. II a

ramenee a la sante des miliers de chevaux suppo-

ses perdus et presque sans valeur; toutes traces

de maladies ont completement disparu, et on les

a vendu, dans la suite, de $50 a $100 de plus qu'ils

n'auraient rapporte d'abord.

Ce remede nettoie les organes respiratoires,

regularise la circulation du sang, redonne de l'ap-

petit, retablit les fonctions des organes digestifs,

assouplit et detache la peau, et la robe du cheval

redevient lisse et brillante.

RU DEBUT, il agit legerement sur les intestins,

eusuite sur le foie et les poumons, et en enleve

toutes les impuretes qui en paralysent les fonc-

tions, purine le sang et perraet aux organes de

remplir leurs fonctions respecti ves sans en fatiguer

aucun.

Pour la Peau collee c'est un succes complet.

Sous son action bienfaisante, le inal disparait tres

rapidemeut, et comme consequence, la peau de-

vient lisse et brillante.

Pour la respiration embarrassee, pour les rhumes

les froids et toutes les maladies qui affectent la

respiration des chevaux, il n'a pas son egal.

comme jwEDECifiE de conditio^ pom
les chevaux, betes a cornes, moutons, pourceaux,

volailles, etc., c'est un succes assure.

VH EliEVEOR BlEfl COflNO PHRLsE M.

R. St. Pirrre, Somerset, P.Q., ecrit: "Je fais

continuellement usage des Poudres db Condition

de Darley, dans mes etables. Elles sont les

meilleures, je n'en donnerais pas d'autres a mes
rhevaux."

NORTHROP & LYMAN CO., Limited,

Prix, 25 cents. Proprietaires, Toronto.

©ANS les climats changeants, aucune maladie

u'est aussi prevalente que le Catarrhe, ou

Rhume de Cerveau, comme on l'appelle

carainunement. II est generalement cause par

des courants d'air ou une atmosphere humide.

Le Catarrhe Connnun est un inflammation de la

membrane muqueuse de la tete ou de la poitrine
;

le Catarrhe Clironique est ordinairement le resul-

tat d'un Rlnime ou Catarrhe Connnun neglige, et

il est excessivement incommode, car des decharges

desagreables sont souvent regues par l'estomac et

causent un derangement de tout le systeme. L'o-

dorat en est affecte etquelquefois detruit ; J'apjie-

tit est mauvais et une emaciation generales'ensuit

frequemment. Des remedes sans nombre ont etc

recommandes pour le Catarrhe, mais aucun n'a ete

trouve plus efficace que les Prisbs poor le Ca-

tarrhe du Dr. Kellogg, le specifiquo ancien

et bien connu. II soulage immediatement les

douleurs insupportables, agagantes du Rhume de

Cerveau. Les sensations que Ton eprouve apres

sont delicieuses et reconfortantes. II fait evacuer

toutes les obstructions, renforcit les glandes et

redonne une action saine aux parties affectees.

Xifi REMEDE EXCEliIiE^T.—Mme. J. LAKE,

Bay City, Mich. , ecrit : "Ayant fait usage des

Prises de Kellogg pendantde nombreuses annees

je trouve que c'est uu remede excellent pour le

Mai de Tete et le Catarrhe. J'avais une douleur

au dessus de l'oeil gauche depuis pies de dix ans

et je ne pus obtenir de soulagement d'aueun

medecin rii d'aueun remede avant que je n'aie

employe les Ph&ses de Kellogg. Nous n'en man-

quons jamais a present, quoiqu'il nous faille les

faire venir du Canada. Beaueoup de nos amis ont

aussi ete soulages en s'en servant."

If. Paul Thibodeau, Cavendish Road, I.P.E.,

ecrit : "J'ai eu un Catarrhe pendant douze ans et

ciuquaute cents de Prises de Kellogg m'ont fait

plus de bien que $50 de medecine que m'avaient

procuree des medecins eminents de Montreal,

Quebec, St. Jean, et Charlottetown.

NORTHROP & LYMAN CO., Limited,

Toronto,

Seuls agents pour le Canada.

Prix, 25 cent ins.



>10me flttois. OCTOBt*E, 1895. 31 Jours.

PHASES DE LA LUNE.

O PleineLune..

"J Dern. Quart.

.

# Nouv. Lune..
$, Prem. Quart..

Ontario,
h. m

48 p.m.
34 a.m.
10 a. in.

04 a.m.

Prov. Mar
h. m.
6 48 p.

10 34 a.

2 10 a.

7 04 a.

Phenomenes Divers.
ICpl

CAI.ENDRIER.

Ontario et

Provinces
Maritiiues.

Sol
lev.

h. m.

Province
de

Quebec.

Sol
couc.

Sol
lev.

h.m.

Sol
couc,

Lune
couc.

m. h. m.

Lune
couc.

$ CD

Lune
couc.

h. m. h. m
Mailre locomotive duC.P.R. a Winnipeg,77.
Me Rencontre ent. Espagnols et Maures,'93.
Je ler vapeur Americain lance\ 1807. chaud
Ve Independance de la Belgique, 1830.
Sa Dublin ^claire" au gaz, 1825. et

X 6 14 5 57 5 4415 25 10

T 6 15 5 55 5 45 5 23 11
tp 6 17 5 53 5 47 5 21 11

V 6 18 5 51 5 49 5 19 11

8 6 19 5 50 5 50l5 17 12

3 53
4 55
lev.

5 57
617

315
4 20
lev.

518
5 35

3 45
4 49
lev.

5 49
6 08

40) I7me Dimanche apres la Trinite. nh. 28m. nh. 24m. Long, du Jour.

6 Di
7 Lu
8 Ma
9 Me

10 Je
11 Ve
12 Sa

Naissance de Jenny Lind, 1820. sec

Imprimerie inventee par Chinois, 593.
Grand feu a Chicago, 1871. 9 stat-

Bat. de Savannah* 1779. $ gr. Hel. L.S.

Huguenots de'f. pari). Guise, 1575. c?6©
Titre dei . de foi conf . a Henri VIII.,1521.
Nais. Lyman Beecher, 1775. "H6 4. chaud

8 6 20 5 48

8 6 21 5 47
6 22 5 45
6 23 5 43

S3 6 25 5 41
erj 6 26 5 39

n 6 27 5 37

5 5H5 15
5 52|5 14
5 53 5 12
5 5515 10
5 56 5 08
5 57 5 06
5 59|5 04

12 6 42 5 56
12 717 6 27
13 7 55 7 06
13 8 49 7 58
13 9 51 9 02
14 1105 1018
14 a.m. 1140

6 31

7 03
7 43
8 36
9 39
1054
a.m.

41) i8me Dimanche apres la Trinite. :h. 07m. Iih. oim. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Ace. c. def. a Jackson,Mich.,20tueV93.
Nais. du Rev. Douglas, '25. pour lasaison
Arr. de Napoleon a St. Helene,'15. ? 6 Q

Parlement Anglais brule. 1834.
Mort Mar. MacMahon, D. Magenta,'93.
Mort Lord Palmerston,'G5. $ cS <l continue
Le Ge'n. Burgoyne se rend, 1777. h cS fl sec

a 6 28 5 35 6 01 5 02 14 24 a.m.
np 6 29 5 34 6 02 5 01 14 145 104
W 6 31 5 32 6 03 4 59 14 3 05 2 28
si 6 32 5 30 6 05 4 57 14 4 25 3 51
^h 6 34 5 28 6 06 4 55 15 5 46 516

6 35 5 27 6 07 4 53 15 cou. con.

11 6 36 5 25 6 09 4 51 15 5 56 510

014
136
2 58
419
5 42
cou.

5 45

42) I9me Dimanche apres la Trinite. ioh. 45m. ioh. 38m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Ac c. de f. Battle Creek, Mich., 28 1.,'93.

Bataille de Trafalgar, 1805. devient

Naissance de Liszt, 1811. plusfrais
Guerre Civile com. en Ang.,'1642. mais
Mort Daniel Webster, 1852. pas
Canal Erie" complete725. $ inf- c50 de
Bat. deChateauguay,'13. 9gr. bril. pluie

5 23
5 22
5 21
5 19
5 IS
5 16
5 14

6 11
6 12
6 13
6 15
6 16
6 17
6 18

4116
39 16

6 33
7 21
8 16
9 20
1026
1134
a.m.

5 45
6 30
7 25
8 31

9 40
1050
1159

6 21
7 08
8 03
9 08
1016
1124
a.m.

43) 2ome Dimanche apres la Trinite. ioh. 25m. ioh. 18m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je

Sir Walter Raleigh decapite, 1618.
Maire Harrison Chicago, assassineY93

.

2me bat. a " Bull Run," '62. d'aucune
Mort Sir John Abbott, '93. importance
Nevada ad. dans l'Union,'64. "V-OO neine

H 6 48 5 13 6 20 4 38116 40 a.m.

K 6 49 5 11 6 21 4 37 16 142 105
* 6 50 5 10 6 23 4 35 16 2 44 210
T 6 51 5 09 6 24 4 34 16 3 47 313
V 6 52 5 07 6 26 4 32116 4 49 4 18

31
136
2 38
3 41

4 44

Uu mot d'Auber.
On avait rcmarque aux stances de la Socicte des

concerts la presence d'uu commissaire-priseurqui
semblait y prendre nn vif plaisir.

—Oh ! dit Auber, il a fini par s'y habituer, mais
dans lcs premiers temps, chaque fois qu'il enten

-

dait un coup de tirabale un pen sec, il ne pouvait
horde s'eerier: Adjuge !

Dans un salon, la conversation a pria un tour

scientiflque. «•

—Du moment que je suis un homme, qu'est-ce

que cela me fait que raon grand-pere ait cir un
singe anthropoide ?

—Sans doute ! mais cela a du etre bigrement
desagreable pour madame votre grand'mere !

—Tiens, Toto, dit maman, voici un gateau, par-

tagc-le chretiennement avec ta sccur.

—Comment fait-on, maman, pour partager chre-

tiennement.
—On donne la plus grande part al'autrc person 11c.

Toto, tendant le gateau a sa petite seeur :

—Partage, toi.

Une gracieuse reponse de bebe.
On est atable, Bebe, un peu palot, ne mange pas.

—Mange done, mon cheri, dit maman.
—J'ai mal au ventre.
Quand on est un petit gargon bien eleve, mon

ami, on ne dit pas : J'ai mal au ventre.

Et le bebe, resigne, avec un petit soupir :

—Oh 1 maman, j'ai mal au ventre, s'il vous plait.



PRODUIT
AUCUNB.
NAUSE.E,

LES
ENFANTS
Laiment

C^'HUILE DE RICIN est un catartique doux

ii et rapide ct est par consequent specialement

adapte anx maladies des enfants; et si ce n'etait

son odeur et gout nauseabonds, cette medecine

serait en grande faveur dans les families. Con-

naissant la valeur de cette medecine et la difficulte

qu'on eprouve a 1'administrer aux jeunes enfants

surtout, M. T. Copland, de Hamilton, a ete induit

a entreprendre des recherches qui ont eu pour

resultat la decouverte d'une Huile de Ricin Douce,

agreable a prendre, ayant la meme force et les

memesproprietes medecinalesque l'Huilede Ricin

ordinaire.^ II a nomme cette preparation "VHuile

de Ricin Douce dc Copland ; " et le secret de cette

composition est connu seulementde l'inventeuret

des soussignes qui ont achete la marque de com-

merce et le droit de fabrication. On emploie

seulement la meilleure qualite d'Huile de Ricin, et

ceux qui s'en sont deja servi ne veulent plus em-

ployer l'huile de ricin ordinaire. Certains enfants

la prennent pour du miel, d'autres pour du sirop,

tons cleelarent l'aimer. Une mere nous ecrit :

" Mes enfants la boivent comme de l'eau." Une
autre; "Nous avons du cacher la bouteille, car

ils Tauraient videe du coup." Une autre encore
;

"Ma petite fille en a pris deux fois sans aucune
difficulte et elle ne sait pas ce que c'est, bien

qu'elle deteste l'Huile de Ricin ordinaire et que
nous ne pouvions lui en faire prendre qu'apres

force objurgations." Une autre encore :
" Je vous

souhaite beaucoup de succes avec votre Huile de
Ricin Douce: c'est une magnifique preparation

qui remplacera surement toute huile commune."

NORTHROP & LYMAN CO., Limited,

Propri6taires, Toronto.

Prix, 25 cents.

M. W. Thaykr, dc Wright, P.Q., avait la Dys-
pepsia depuis 20 Hns. II avait essaye bien des

medeeins et bien des remedes maissans obtenir dc

soulagement. L'appetit n'y etait plus, il avait

des douleurs dans le cote -et l'estomac et deperis-

sait, lorsqu'il entendit parler et commenga de

suite a faire usage de la Decouverte Vegetale
de Northrop & Lyman. Les douleurs sont dis-

paruesetiljouit d'une excellente sante\ Le fait

est qu'il n'est plus le meme homme.

^t
/""HUAND quelques cheveux gris commencenta

\&C paraitre parmi les boucles qui ornent votre

^ tete, un sentiment de regret et de tristesse

se fait sentir, encore jeunes on sent que l'on sera

bien tot classe parmi les gens mures—et si on a at-

teint cet age, que la vieillesse approche. Bien

peu aiment a paraitre plus vieux qu'ils ne le

sont. En plus de cet ennuie, ce changement est

souvent un obstacle dans le cliemin des gens qui

cherchent de l'emploi.

Un de nos grands journaux quotidiens, remar-

quait, il y a quelques mois, qu'en Angleterre

l'habitude de se teindre les cheveux n'est pas seu-

lement le resultat de la vanite on d'un exces de

sensibilite, mais est aussi une grande ressource

pour les travaillants, homme ou femme dont les

cheveux gris sont un obstacle pour obtenir de

1'ouvrage.

La matiere coloriant des cheveux est contenue

dans la cavite du cheveu et consiste en une subs-

tance huileuse dans laquelle le carbon ou charbon

de bois, en parcelles minimes, sont plus ou moins

m61angees. A mesure que la vieillesse approche et

mgmechez les jeunes personnes, la couleur change

au gris ou au bianc, on ne pent pas tonjours se

rendre compte de ce changement, mais on peut

lui rendre la couleur primitive en faisant usage

de la Teinture Canadienne pour les Cheveux.

Cette celebre Teinture, est sans egale pour

changer les cheveux ronx ou gris en magnifiques

cheveux bnms ou noirs, comme on le prefere,

sans causer le moindre tort a la chevelure.

Les messieurs ne trouverontrien qui lasurpasse

pour faire disparaitre les poils blancs de leurs

favoris, et pour donner a la barbe et k la mous-

tache n'importe qu'elle nuance ou couleur.

La meilleure teinture au Canada est la Teinture

Liiquide Canadienne, en renom depuis 1S(55
;

se vendant aujourd'hui plus que toutes les autres

teintures reunies. C'est la la preuve conclnante

qu'elle a donne entiere satisfaction.

Preparee seulement par

NORTHROP & LYMAN CO., Limited,

Proprietaires, Toronto.

Prix, 50 cents la bouteille.



lime Jflois. fiOVEJVrB^E, 1895, 30 Joars.
k

PHASES DE LA LONE.

Pleine Lune .

.

Dern. Quart..
Nouv. Lune .

.

Prem. Quart..

Ontario,
h. m.
10 IS a.m.
6 07 p.m.

11p.m.
2 19 a.m.

Prov. Mar.
h. m.

18 a.m.
07 p.m.
11 p.m.
19 a.m.

Phenomenes Divers. Id
IC.pl

CALENDRIER.

Ontario et

Provinces
Maritimes.

Sol
lev.

Sol
couc.

h.m.

Province
de

Quebec.

Sol
lev.

Sol
couc,

Lune
couc.

h. m.

Lune
couc.

Lune
couc.

1 Ve C. H. Mackintosh, Lt.Gouv.,T.N.O.,'93. 8 6 53J5 06 6 28 4 30
2Sa Bulways pris par Ang. , 2,000 1. , '93. h6Q 8 6 54

j
5 05 6 29 4 28

16 4 23
16 4 46

3 42 414
4 02 4 36

44) 2ime Dimanche apres la Trinite. loh. 07m. 9I1. 56m. Long, du Jour,

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Mort de Black Hawk, 1838. Chaud avec
MortM.Tirard,ex-prem. min.de Fr.,'93
Le roi Guillaume III. arr. en Ang., 1688.

Mort de Sir A.Clarke, medecin,^. pluie

(8) Mort de l'histo. Parkman,'93. ? en Q
Mort Annie Pixley, actrice,'93. dement
Naissance du Prince de Guiles.

8 6 56 5 03 6 31 4 27 16 516 4 32
6 57 5 02 6 32 4 25 16 5 54 5 05

n 6 58 5 01 6 34 4 24 16 6 44 5 63
zz 7 00 5 00 6 35 4 22 16 7 45 6 56
22 7 01 4 59 6 36 4 21 1G 8 57 8 09

n 7 02 4 57 6 38 4 20 16 1013 9 27

a 7 03 4 56 6 39 4 18 16 1130 1048

5 05
5 42
6 31
7 33
8 45
1002
1121

45) 22me Dimanche apres la Trinite. 9I1. 50m. 9I1. 1 7m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Naissance de Luther, 1483. plus
Tremblement de terre a Lisbon,'55. froid
Revolution a Berlin, 1848. i$6(D
Mort Rossini com. d'operas, 1868. 96<L
Dec. de la Source du Nil, 1770. avec neige

Ex.dupre'ten. PeterWarbeck, 1499. & 6d
Pont de Londres constru't, 1014. cf 6

h

0. 7 05 4 55 6 40 4 17 10 a.m. a.m.

m 7 06 4 51 6 42 4 15 16 44 05
np 7 08 4 53 6 43 4 14 16 2 02 128

7 09 4 52 6 44 4 13 10 3 20 2 48
^ 7 10 4 51 6 46 4 12 16 4 39 410
"1 7 12 4 50 6 48 4 11 15 6 00 5 35

m 7 13 4 49 6 49 4 10 15 cou. cou.

i.m.

36
157
315
4 35
5 58
cou.

46) 23me Dimanche apres la Trinite. 9I1. 33m. 9I1. 19m. Long, du Jour.

17 Di
18 Lu
19 Ma
20 Me
21 Je
22 Ve
23 Sa

1,000 p. tuiestrem.terreaKhorassan,'93
(17) Mt. P. Alex, de Battenburg,'93. d 6^
Ouverture pont " Blackfriars," 1769. et

50,000meu.de peste a Londres, 1348. $6h
Ouverture Canal de Suez, 1869. pluie
Mort J.T. Delane. e"di. Times, Lond.,'79.

La France declared r^publique, 1792.

./ 7 15 4 48 6 50 4 09 15 5 08 4 19

T 7 17 4 47 6 52 4 08 14 6 01 510
v> 7 18 4 46 6 53 4 07 14 7 03 614
Vr 7 19 4 45 6 55 4 06 14 8 11 7 23

7 20 4 44 6 56 4 05 14 9 20 8 34
£. 7 21 4-44 6 58 1 05 13 1025 9 43
*^ 7 22 4 43 6 59 4 04 13 1130 1051

4 56
5 48
6 51
7 51
9 09
1016
1122

47) 24me Dimanche apres la Trinite. 9I1. 18m. 9h. 03m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Naissance de Grace Darling, 1815. lafin
Les Anglais aband. New York, 1783. du
Nais. de Cowper, 1731. % stationaire. mois
Fort trem. de terre a Quebec,'93. est

Ace. c. de f. Milan, Italie, 30 t.^Z.froide
Ire Aim. des Adr. de Lond.,1679. ?g.eLV.

St. Andre". et neigeuse

X 7 24 4 42 7 01 4 04 13 a.m. 1157
K 7 25 4 42 7 02 4 03 12 34 a.m.
K 7 26 4 41 7 03 4 03 12 134 100
T 7 28 4 40 7 05 4 02 12 2 37 2 05

T 7 29 4 40 7 06 4 01 11 3 41 312
H 7 30 4 39 7 07 4 01 11 4 47 4 21

8 7 31 4 39 7 08 4 00 11 5 57 5 33

a.m.
27

128
2 32
3 37
4 44

Un voleur de vingt-cinq ans en police correc-

tionnelle :—Comment, a votre age, au debut de la

vie, vous avez pu ?

Le Prevenu, fondant en larmes.—Si vous saviez,

mon bon juge ! Pas de travail, pas d'emploi !

toujours comme un oiseau sur une branche !

Le Juge.—Ne cherchez pas a troinper le tribu-

nal 1 Quand un oiseau est sur uue branche il ne
vole pas.

Un jobs mot de Marseillais :

—J'ai tant d'eaprit, tant d'esprit que lorsqu'il

tonne, j'ai toujours peur que ines pointes n'at-

tirent la foudre.

Bizarre ! Le canard ne bolt que de l'eau et pour
tant il raarche de travers.

Un brave rentier passe auxhalles avec son chien
et marchande un superbe homard vivant. Comme
il faut toujours d6precier la marchandise, il ne
manque pas de dire a la dame de la halle ;

—Votre homard est bien malade !

— Par exemple, dit la mere Angot irritee, mettez
done la queue de votre chien dans sa patte !

~Oui ! repond, le rentier, coiume defie, nous
allons voir

!

On met la queue d'Azor dans la patte du homard.
Azor se laisse faire docilement ; tout a coup, il

fait une grimace horrible et part, leger comme
uue fleche, entrainant dans sa course vertrigineuse

le orustace stup6fait

—Rappelez votre chien ! crie l^rine Angot.

— Rappelez vous-m6me voire homard, madame !



"7TN des suppliees les plus ennuyeux qu'une

\«l personne puisse endurer, c'est d'avoir des

cors. II vous prive des plaisirs de la promenade,

on de celui de porter d'elegantes chaussures nou-

velles. Ce n'est qu'etant assis, et nos pantouffes

aux pieds, que nous arrivons a etre a notre aise et

a jouir de quelque confort.

Les cors proviennent generalement d'une mau-

Taise chaussure. Si vos chaussures sont trop

grandes ou trop petites, elles provoquent par leur

pression inegale une excroissance qui penetre gra-

duellement dans la muqueuse, puis dans la peau

proprement dite, qui est l'organe du toucher.

II y a plusieurs especes de cors et quelques-uns

sont tres dfficiles a extirper, mais aucun ne resiste

;ui Remede de Hollouaay pou* les Cors.

Ce remede iufaillible les fait disparaitre sans

aucun inconvenient pour le patient corarae peuvent

en temoigner ceux qui en out fait usage. Les cer-

tiflcats suivants sont la preuve de ce qu'il a opere

et de ce qu'il operera si on l'emploie suivant la

prescription.

\ifk HOWE HEOREUX-M. J. P. Lattimoorb,

Cape La Ronde, N.E., ecrit: " Je vous remercie

pour le Remede de Holloway Contre les Cors.

C'est un remede certain contre les Cors. J'ai

souffert des cors pendant tres longtemps, et je

vous assure que c'est une vraie benediction que

d'en etre debarrasse.

"

APRES TRENTE flflS.—M. EDWARD ROBERT,

de Oakville House, Oakville, ecrit: "Deux bou-

teilles du Remede de Holloway Contre les Cors

ont fait disparaitre sept cors que j'avais aux pieds

et qui m'ont fait souffrir pendant trente ans.

Toutes les autre s preparations contre les cors ne

m'ont donne aucun soulagement. Je puis recom-

mander ce remede en toute assurance, pour son

emcacite certaine."

M. William Frank, de Peterboro, ecrit :
" J'ai

souffert d'un cor pendant trente ans. Je le lis

opererpar quatrediffernts medecins pour les cors,

mais ce n'est (pie par 1* usage du Remede de Hol-

loway Contre les Cors que je me suis gueri."

PHS DE DOyiiEURS.-MDE. Geo. Simpson,

de Toronto, dit : "J'ai cruellement souffert de

cors et tons les traitements ne m'ont procure

aucun soulagement jusqu'a ce qu'on me recorn-

manda le Remede de Holloway. Apres l'avoir

applique pendant quelques jours j'ai pu enlever le

cor, sans souffrance aucune et sans inconvenient

dans l'usage du remede. Je le recommande de

de tout coeur a tous ceux qui ont des cors."

EflTIEPvEIflEtfT GOERI.—M. J.W. Brown, de

Chicago, 111., ecrit :
" Ou puis-je me procurer le

Remede de Holloway Contre les Cors? II m'a

completement gueri de mes cors et je veux en

avoir d'autre pour quelques-uns de mes amis."

iu Efl fiVAiT 16.—M. James Bullock, de

Campbell croft, ecrit : "J'ai reussi a enlever treize

cors sur un pied et trois sur l'autre par l'emploi

de deux bouteilles du Remede de Holloway
Contre les Cors et quoiqu'il se soit ecoule deux

annees depuis, je n'en ai jamais 6te trouble. La
cure s'opera sans douleur et fut permanente.

"

M. W. Frank, de Peterboro, ecrit : "J'avais un

cors depuis trente ans. Je l'avais fait operer par

quatre differents medecins pour les cors, mais ce

n'est que par l'emploi du Remede de Holloway
Contre les Cors que j'ai pu me guerir."

M. J. Wallace, de Louisville, ecrit : "J'ai souf-

fert de cors pendant 40 ans, durant les deux ou

trois dernieres annees je pouvais a peine marcher

saAs l'aide d'une canne. J'essayai differents re-

inedes, mais j'obtins aucun soulagement jusqu'a

ce que je me sois procure une bouteille du Re-

mede de Holloway Contre les Cors. Apres

l'avoir applique pendant deux ou trois jours,

j'enlevai le cors entier, racine et tout."

M. Thos. Sabin, d'Eglington, dit: "J'ai em-

ploye le Remede de Holloway Contre les Cors

avec les meilleurs resultats, ayant fait disparaitre

dix cors de mes pieds. Ce n'est pas un remede

qui guerit a moitie et qui soulage simplement,

mais c'est un extirpateur radical, laissant la peau

unie et sans trace de Cors."

VEPJRUES EflUEVEES .— M. JOHN ATKINSON,

Cheapside, ecrit :
" Lk Remede de Holloway

Contre les Oors a fait disparaitre six vermes que

j'avais sur les mains."

NORTHROP & LYMAN CO., Limited,

Prix 2oc. la bouteille. Proprietaires, Toronto.

lies families sujettes aax attaqaes bili-

eusses devraienttoujours avoir les Pilules Vege-

tales de Parmelee. Quelques doses ibises de

temps a autre, tiendront le foie en activite, enleve-

ront de 1'estomac et des intestins toute matiere

bilieuse et empecheront la fievre.

M. D. Carswell, de Carswell, Ont., 6crit : "J'ai

essaye les Pilules de Parmelee et je trouve que

c'est un excellent remede, qui se vendra bien."

SB VEflDEJMT BIEJ4.—M. ARTHUR ANDERSON,

de Wabash, 6crit : "Notre provision de Pilules

de Parmelee est epuisee. Envoyez m'en deux

douzaines de boites de suite. Elles se vendent

plus vile que n'importe quelle autre pilule.
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12me ]Hois. 13ECEJVLSHE, 1895. 31 Jours.

PHASES DE LA LUXE.

Q Pleine Lime .

.

Ontario.

j. "n. in.

2 1 38 a.m.

Prov. Mar.
1*. h. rn.

2 2 38 a.m.

CALENDRIER
d
•e

3 J
if

Ontario et Province

5) DeriL, Quart.. 9 2 09 a.m. 9 3 09 a.m. Provinces de 5 2&
Q Nouv. Lane.

.

(J,
Prem. Quart..

16 1 30 a.m. 16 2 30 a.m. Maritimes. Quebec. ou <y p*a

24 22 i.m. 24 1 22 a.m.

O Pleine Lune.. 31 3 31p.m. 31 4 31 p.m.
Sol Sol Sol Sol ^ Lune Lune Lune
lev.

h.m.

couc.

h.m.

lev.

h.m.

couc.

h.m.

<

m.

couc.

h. m.

couc.

h. m.

couc.

h. m.m | £ |
Phenomenes Divers. \ p̂l

48) ier Dimanche de l'Avent. 9I1. 07m. 8h. 49m. Long: du Jour.

1 Di Nais. Princesse de Galles, 1844. Froid Q 7 32 4 3917 10 3 59 11 3 52 3 04 3 40
2 Lu Inauguration Cathe'drale St. Paul, 1697. n 7 33 4 39 7 11 3 59 10 4 37 3 48 4 25
,'j Ma Cathedrale St. Paul ternrinee, 1710. et 7 34 4 39 7 12 3 58 10 5 35 4 44 5 22
4 Me Mort Prof. John Tindail, 1893. pluvicux zz 7 35 4 38 7 13 3 58 9 6 45 5 56 6 33
5 Je Quebec assiege, 1775. $ dans Q S3 7 36 4 38 7 14 3 58 9 8 02 716 7 51
Ve Ouverture du pont Cantilever,'83. % 6 € n 7 37 4 38 7 15 3 57 9 9 21 8 38 911

7 Sa Theatre Covent Garden ouvert, 1732. a 7 38k 38 7 17 3 57 8 1037 9 58 1029

49) 2me Dimanche de l'Avent. 8h. 59m. 8h. 39m. Long, du Jour.

8 Di Cap. Wilson def. par Matabelas,'93. tp 8 ne 7 39 4 38 7 18 3 57 8 1154 1118 1147
9 Lu Introd. des Coches a Londres, 1536.fortes m 7 40 4 38 7 19 3 57 7 a.m. a.m. a.m.

10 Ma Inst. Acad. Royale, Ang., 1768. tempetcs cSS: 7 41 4 38 7 20 3 57 7 109 36 103
11 Me Les Peres Pterins de"b. Amer.,1620. ?per £h 7 42 4 38 7 21 3 57 6 2 23 154 219
12 Je Decouv. Nouvelle Zelande, 1642. ? 6 d m 7 43 4 38 7 22 3 57 6 3 41 314 3 38
13 Ve On essa. faire saut. pontde Lon.'84. h 6 <L m 7 44 4 38 7 23 3 57 6 4 59 4 35 4 57
14 Sa Feu de $1,500,000 a Buffalo, N.Y., 1893. t 7 45 4 38 7 24 3 57 5 617 5 56 616

50) 3me Dimanche de l'Avent. 8h. 53m. 8h. 33m. Long, du Jour.

15 Di Mort du Dr. Johnson, 1784. tresfroid 1 7 45 4 38 7 24 3 57 5 7 30 711 730
1G Lu Josephine et Napoleon divorcent, 1809. Vr 7 46 4 38 7 25 3 58 4 cou. cou. cou.

17 Ma Prem. Parlement du Bas Canada, 1792. v> 7 46 4 39 7 25 3 58 4 5 52 5 03 5 40
18 Me Fondation Hopitalde Londres, VIAO.avec v> 7 47 4 39 7 26 3 58 3 7 01 615 6 50
19 Je Defaite r^belles du Soudan par Ang. ,'88. ^ 7 47 4 40 7 26 3 59 3 810 7 26 800
20 Ve Louis Napoleon proclame,'48. $sup. cS O ^t 7 48 4 40 7 27 3 59 2 916 8 35 9 07
21 Sa Saint Thomas. fortes neiges K 7 48 4 41 7 27 3 59 2 1020 9 42 1012

51) 4me Dimanche de l'Avent. 8h. 52m. 8h. 32m. Long, du Jour.

,22 Di 1 ,e Soleil entre ty> l'hiver commen. 9 6 h X 7 49 4 41 7 28 4 00 T3 1123 1047 1116
23 Lu Rene. ent. Ang. et Fran, en Afrique,'93. H 7 49 4 41 7 29 4 00 =3 a.m. 1152 a.m.
24 Ma (23) Naissance Duncan Mclntyre, 1834. cp 7 50 4 42 7 29 4 01 8 24 a.m. 019
25 Me Noel. plus beau et cp 7 50 4 42 7 29 4 01 125 55 121
26 Je Bataille de Trenton, 1776. plus doux H 7 50 4 43 7 30 4 02 1 2 29 2 02 2 26
27 Ve IreAssem. de la legislature d'Ontario,'67. H 7 51 4 44 7 30 4 03 1 3 37 313 3 35
28 Sa 28 patineurs noy^s, Riv.Volga, '93. 9 (W n 7 51 4 44 7 30 4 03 2 4 48 4 26 4 47

52) ier Dimanche apres Noel. 8h. 54m. 8h. 33m. Long, du Jour.

29 Di Prise Savannah par Ang., 1728. tempete de n 7 51 4 45 7 31 4 04 2 5 59 5 40 5 59
30lLu Feu $2,000,000 Lond. , A.'90.neigejusqu\i n 7 52 4 46 7 31 4 05 3 7 05 6 48 7 06
31(Ma Mort Si." S. Baker, explo. Afri.,'93. lafin rs 7 52 4 47 7 31 4 06 3 8 05 7 46 8 05

M. V , banquier, s'est separe a l'amiable de En Cour d'assises. On vient de juger un assas-

sa femrae, qui est tres depensiere ot dont il n'en- sin.

tend jamais parler que quaad.elle a besoin d'ar- Le jury a rendu un verdict affirmatif sur toutes

gent. les questions,—muet sur les cireonstances attenu-
Sachant son mari asscz giavement malade, antes.

Mine V envoie sa femme de ehambre preudre Le president pose a l'accuse la question de
de, ses nouvelles. rigneur

:

Celle-ci entre et dit a M. V : Accuse, avez-vous quelque observation a faire

~Madame m'a envoye demander sur l'application dc la peine ?

—Combien? r6pond machinalement M. V
,

Une scule, monsieur le president : Je ne buis

en soulevaut sa paupiere. pas partisan de la peine de mort

La prudence est une anrie qui ne vient que Mile X. est bete, mais elle montre des dents bu-

quand on n'en a plus besoin. perbes. C'est une huitre qui a des perles.
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VEGETALESNOUVELLES

DE PARMELEE;

Les Derangements Chroniques de

1'Estomac, du Foie et du Sang

sont enleves rapideraent par les principes actifs

et les ingredients qui entrent dans la composition

des Pilules Vegetates flouvelles de Parmelee.

Ces pilules agissent comme specifique sur les or-

ganes en desordre, en stimulant l'energie endor-

mie du systerae, et par ce nioyen elles enlevent la

maladie et redonnent vie et vitalite aux pauvres

affliges.

M. John A. Beam, Waterloo, Out., dii : "Je
n'ai jamais employe de medecine qui puisse egaler

les Pilules de Parmelee, pour la dyspepsie, ou

tous derangements du Foie et des Rognons. Le
soulagement obtenu est merveilleux.

PETITES JURIS AUCUflES JVIEXLiUHOJPJES.

M. Samuel W. Taylor, de Rockland Station,

N.B., ecrit : "Ayant eu une attaque d'Indigestion

et un Derangement du Foie, choses que j'avais

eues plusieurs fois deja.je me decidai a essayer

les Nouvelles Pilules Vegetales db Parmelee
et je trouveque ce sont les meilleures que j'ai

employees. Elles donnent un soulagement qui

dure plus que les autres remedes dont j'avais fait

usage, elles sont faciles a prendre, la pilule et la

dose etant petites, et je trouve que c'est la meil-

leure medecine pour le Derangement du Foie."

Lie Remade pour les maladies du Foie

et des Intestins.

M. Victor Auger, d'Ottawa, ecrit : "Je recom-

mande avec plaisir au public en general les Pi-

lules de Parmelee pour la guerison des maladies

du Foie et des Rognons. Depuis trois ans, j'etais

entre les mains des principaux medecins et j'ai

pris sans succes tous les remedes qu'on mereeom-

mandait. Mais apres avoir pris Huit Pilules de

Parmelee, je me suis sent! tout a fait soulage, et

maintenant je suis aussi bien qu'avant de tomber

^ malade."

COJWIVIEISIT GUEP.IP* UE JWflU DE TETE.

M. Finlay Ware, Lysander, P.Q., ecrit :
" Je

constate que les Pilules de Parmei.ee sont un

remede de premiere classe contrc la migraine."

M. Chs. A. Smyth, de Lindsay, ecrit :
" Les

Pilules de Parmelee sont un excellent remede.

Ma scaur a souffert d'un gros mal de tete, mais ces

pilules J'ont guerie,"

Pour laGuerison detoutes les Maladies
d'Yeux, telles que : Inflammation,

Taies, Opacite, Developement
Anormale de la Surface Mu-

queuse, et Gangrene.

POUR decrire'les Maladies auxquelles 1'ceil est

sujet, il nous faudrait plus d'espace que

nous n'en avons a notre disposition. Elles sont

noinbreuses et quelquefois tees dimciles a traiter et.

elles ne devraient etre soignees que par des mede-

cins accomplis. On ne devrait jamais fairc usage

d'eau ou de lotion pour les yeux sans qu'un cld-

miste experimente en ait fait l'analyse. C'est une

pietre economic que de se servir pour les yeux des

renio les qu'on -prepare soi-meme, puisqu'oi) s'cx-

poseau danger dedetruire cette organe si sensible,

si complique, si beau, lafenetre de Vdme.

Cette excellente medecine pour les yeux est a la

tete de tous les remedes pour les maladies d'yeux.

Elle est offerte en vente depuis nombres d'annees

ct nous n'en avons jamais recu aucune plainte et

il n'est pas a notre connaissance qu'elle est

manque d'operer une guerison lorsqu'on s'en est

servi selon les directions.

PAS DE GUERISON, PAS DE PAIEmEflT.
M. J. H. Barker, du Dominion Lime Co., dC

Lime Ridge, P.Q., ecrit :

'"' Une de nos x'ratiques

ayant les yeux bien enflammes est venu a notre

bureau il y a quelque temps. Je lui demandai

pourquoi il ne soignait pas ses yeux. II me repon-

dit qu'il ne pouvait pas les guerir. Moyennant

cinquante cents, je lui promis de le guerir ou bien

il ne me paierait pas et je lui donnai une bouteille

de l'Eau pour les Yeux de Kellogg. Trois jours

plus tard, il revint et en entrant jeta cinquante

cents sur le coiuptoir en disant que l'Eau pour les

Yeux de Kellogg l'avait gueri.

M. James Hendry, de Stewart's Bay, Out.,

cent: " J'ai recu l'Eau pour les Yeux du Dr.

Kellogg, et je suis heureux de dire qu'elle m'a

pioduit beaucoup.de bien. L'inflammation a vite

disparu et la taie s'en va graduellement. C'est un

remede beaucoup plus facile a appliquer sur l'ceil

que la plupart de ceux que j'ai essayes."

Remarquez bien le nom " Eau pour les Yeux
du Dr. Kellogg," preparee seulement par

NORTHROP & LYMAN CO., Limited,

Proprietaries, Toronto,

Prix, 25 cents la bouteille,
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Un Merveilleux
Restaurateur

etEmbellisseur des?
.6HEVEUX&

C&A. CARBOLINE est maintenant offerte an

'IS public, sans crainte de contradiction, corame

le meilleur specifique pour lapousse etl'entretient

des cheveux, que la science ait produit jusqu'a ce

jour. II accomplit ce que les autres preparations

se vantent seulemeut d'accomplir. C'est un ele-

gant article de toilette ; il enleve la teigiie, nettoie

la peau de la tete, empeche la chute des cheveux,

les fait repousser sur les tetes chauves, et leur

conserve leur couleur naturelle, les fait repousser

rapidement, ne tache pas la peau, ne contient

]>as uneparcelle de plomb, d'argent, de souil're et,

d'autres produita deleteres. C'est un produit

natural de la terre, contenant les principes

nutritifs du cuir chevelu. Un jxjtit nombrc d'ap-

plieations permettent de reconnaitre ses qualites

regeneratrices. II ne faut pas 1'employer pendant

desmois entiers avant que Ton n'en constate un

rcsultat quelconquc. II est rafraichissant et net-

toie admirablement la tete, et on ne saurait assez

en faire 1'eloge.

M. Gustave F. IIai.l, de la Troupe d'Opera

Oates, ecrit: "Apres l'avoir employee pendant six

semaines, je suis convaincu que votre Carboline

a fait pousser une etonnante chcvelure la on je

n'avais pas un seul cheveu depuia des annees.

"

M. N. McLaren, Droguiste a Pittsburgh, Pa.,

ecrit: " Les bons resultats que donne 1'usage

de la Carboline me sont transrnia chaque jour en

telle quautite qu'ils justifient la recommandaiion

quej'en fais a nics amis les plus intiines."

M. C. II. Smith, de la Jenny Ilight Combina-

tion, ecrit: "Apres avoir essaye pendant trois

semaines votre Carboline, je suis convaincu que

1'ori pent faire repousser les cheveux sur les tetwi

chauves. Dans mon cas particultcr, 1'effct est

tout simplement merveilleux."

M. Daniel P. Beaitv, Construeteur d'OrgiiM,

il it : "Je me suis servi de Caibboljne, et jo suis

heureux d'ajoutcr mon t?moiguage aux autres, re-

lativement a see precieuscs qualites. C'est tm

remede excellent centre la calvitie, Depuis que

j'en fais usa^r, mrs favoris poiissentetdeviennent

plus luxariants qur jamais."

NORTHROP k LYMAN CO., Limited, Toronto,

Prix, $1 In bouteille. Agents pour le Canada.

ONGUENT MAGNETIQUE
OU DR. A. TRASK.

A

Le Grand Remede pour guerir toutes

les Inflammations.

Les proprietaires de ce remede souverain defient

le monde entier de produire quoi que ce soit, de-

puis Esculape jusqu'a, nos jours, dans les secrets

de lamedecine, qui puisse rivaliser avec les pro-

prietes intrinseques de cet Onguent.

Les pires Plaits, Contusions, Coup&res, Br&lures,

Affections Cutanees, Entorses, Mauxde Gorge, Croup,

Iihumatismcs Manx de Reins, et toutes les affec-

tions internes et externes dont la caraqteristique

est VINFLAMMATION, cedent comme par magie

a son influence. Dans tons les cas d'inffammation,

essayez cet onguent et vous nc voudrez plus vous

en passer.

II reussit toujours a retablir les functions nor-

niales de la peau et a equilibria la circulation du

sang II penetre toutes les parties de l'organisme

huinain ; chaque os, chaque muscle, chaque veine,

chaque nerf et chaque ligament est atteint et

penetre de son action calmante ct Boulageante.

C'est ce qu'il fait qu'il s'applique inx maladies

internes aussi bien qu'externes. Son surras a ete

merveilleux dans les cas les plus inveteres d'lii-

flammation des Ycux, deCcrveau, de la Gorge, des

Poumons, des Intestins et autres organes delicats

de l'organisme humain, ou l'liabilite des medecins

les plus emineuts avait echoue, tandis que pour

les Plaiesou Blessures caracterisees par l'intlam-

mation, les Eruptions cutanees, telles (pie les

Herpes, les Boutons, etc., et les Maux de Reins,

il est sans rival Son operation est prompts, et

comine il ne contient pas de matierea minerales,

son application est sftrc et produit un soulagement

i mined int.

En rente chez tons les marchands dc rcmedes.

I). RANSOM, SON & CO,
Proprietaires, Buffalo, N.Y.

NORTRHOP & LYMAN CO., Limited,

Toronto, Agents pour le Canada.



^fAUCUN REMEDE
W N'EGALE

J LA DECOUVERTE VEGETALE
[ DE NORTHROP <& LYMAN.

[ Ses pi

7

Ses proprietes donnent une sante ro-

buste et une longue vie.

Lio Waladie du Foie est une maladie plus

commune qu'on le suppose en general ; il est

vraiement possible que de serieuses maladies de

(1 organe puissent exister sans qu'on en eprouve

dcs syniptomcs bien definis. Comparativement,

bien peu de personnes sont constamment libres des

irregularitees du foie, particulierement les per-

sonnes bilieuses.

Les remarquabies proprietes qu'a la Decot tverte

Vegetale be Northrop & Lyman de guerire le

foie des affections auxquelles il est sujet, telles

quo maladies bilieuses, jaunisse, congestion ou in-

flammation, surprennent tons ceux qui out a te-

mOigncr de ses effets.

ENDURCISSECnEfiTET EUHRGISSECQErlT
DO foih. — Mdk. H. Hall, Navarino, N.Y.,

ecrit :
" Pendant des annees j'ai souffertde la ma-

ladie dufoie, les medecins me disaient que j'avais

I'endurcissement et l'elargissement du foie. J'e-

tais sujette aux etourdissements, j'avais des dou-

leursdajis l'epaule droite, je souffrais de constipa-

tion et.je perdais graduellement mou embonpoint

ton tie temps les vivres me surissaientsuiTestomac

meme en observant la plus severe attention sur

ma dicte. J'etais sous les soins de trois medecins,

mais n'en eprouvait aucun mieux. Uue amie

niVnvoya une bouteille de la Decouverte Vege-

tale, et il m'est agreable de vous dire tout lebien

que j'en ai regu, et ce au-dela de toutes mes espe-

rances. Je suis maintenant mieux que je n'ai

jamais ete de ma vie."

ues UOURS de ii'EflFfmCE.—C'est pendant

1'enfance que se posent generalement les fonda-

tions d'une bonne et robuste constitution. II est

par consequent de grandc importance que les

parents vcillent a ce que tons les maux incidents

a 1'enfance soit soignes. Les medecins donnent

presque toute leurs encrgie et leur habilite a

I'adulte et a ses maladies, pour prolon<;er les

jours de l'homme use dans les batailles de la vie,

alOTS que la branche la plus importante de la

science medicale est completement ignoree. La
Jevrbesse est la saison de la joie et de la gaite, et

si vos enfants, principalemeut les filles, sont

tiistes, melaneoliques, etc., elles ne jouissent

pas d'une bonne sante. Nous ne pretendons pas

dire que la Decouverte Vbgetale de NoRTHRor
& Lyman est une panacee pour tous les maux de

1'enfance, mais nous aftirmons qu'elle a ete em-

ployee avec les resultats les plus etonuants par les

enfants qui devenaicut nonchalants, ennuyes et

tiistes, specialement par ceux qui frcquentent

l'ecole. Cette medecine est purement vegetale et

ne peut pas faire de mal au plus jeune enfant.—
Essayez-en

1WISE1RE IIlDESCRIPTlBIiE.—Ce qu'on voy-
ageuf de eommeree bien eonnu a souffert et

eommenr il a ete gueri.

Messieurs.—II y a a peu pres 5 ans, je commen-

Qai k souffrir de dyspepsie, et pendant 3 ans j'ai

endure des souffrances indescriptibles. Je voya-

geais dans le temps pour MM. Walter Woods & Cie.

,

Hamilton, et je fus soigne par les meilleurs me-

decins du pays, mais par tous sans resultat—je

continuais k aller de plus en plus mal ; un jour

on me conseillad'essayer la Decouverte. Vegetale

de Northrop & Lyman, et a ma grande surprise et

a mon grand plaisir, je commencai a prendre du

mieux. Je continual & prendre ce remede et

quand j'eus fmi ma troisieme bouteille, j'etais

entierement gueri ; et comme il y a deja un an de

cela, j'ai la conviction que ma guerison est com-

plete et pejcmanente. A tous ceux qui souffrent

de cette maladie desastreuse, je recommande

hautement la Decouverte Vegetale de Nor.

throp & Lyman, croyantqu'un usage persistant de

ce remede guerira n'importe quel cas de dyspepsie.

Signe, T. S. McIntee.

MAUADIE DES ROGNOflS GUERIE.

M. C. M. Wiggins, de Young's Cove, N.B., dit

:

" La Decouverte Vegetale de Northrop &
Lyman m'a completement gueri d'un eurouement

que j'avais depuis six mois. Tous les autres re-

medes et prescriptions ne m'avaient seulement

pas aide. Ma femme a ete guerie par le weine

remede d'une maladie des Rognons qu'elle avait

depuis dcs annees. Je ne pourrais la recoinman-

der trop hautement."

UN BON REOUUATEUR —MME. A. ShULBR,

137 rue Fitch, Syracuse, N.Y., ecrit : "J'avais la

dyspepsie depuis trois ans et mon sang ctait en

mauvaise condition quand j'ai commencea prendre

la DecouverteVegetale de Northrop & Lyman.

Apres en avoir pris trois bouteilles je me sentis

comme uue femme nouvelle, quoiqu'ayant atteiut

ma soixante-huitieme annee et je ne peux fcrop

vous remercier pour ce que ce tres excellent re-

mede a fait pour moi."

Faiblesse du Coeur et de l'Estomae.

Mde. S. E. Cook, Oxford Station, dit : "Que
toutes deux, sa mere et elle, ont fait usage de la

Decouverte Vegetale pour faiblesse d'estomac

et qu'elle les a completement gueries, ce qu'au-

cune autre medecine n'avait fait. Sou pere en a

fait usage aussi avec d'excellents resultats pour

faiblesses du coeur. EHe dit aussi qu'elle n\i

jamais fait usage d'aucune medecine pour lui don-

ner autant de soulagement dans si peu de temps

et en si petites doses—et elle assure que c'est cer-

tainement la meilleure medecine pour purifier le
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MEM
|E Via.- -Quinine est

sans rival dans les

cas de Fievres Inter-

mittantts, de Fievres
™ Bilieuses, de Dyspep-

si«, d'Affeetions Nei«veuses, dans la Conva-
leseense de Waladies Debilit»o$es et dans
1* Derangement des Fonetiorc" le I'Estomae.

Cet article est compose du plus pur Sulphate de

Quinine, combine de bon vin de sherry et d'aro-

matiques choisis, ce qui en fait un agreable et

plaisant fortifiant pour tout le systeme. C'es: an

fait bien connu, que la quinine a ete reconnue par

la faculte medicale, depuis plbgieuisl annees,

comme. le meilleur aperitif et tonique connus.

Pour la debilite generale- cette combinaisoa est

superieure a toute autre preparation.

Ce Vin donne a l'estomac du ton et de l'energie,

il fortiiie le systeme contre les maladies conta-

gieuses, ct contre celles resultant d'un el.mat

changeaut ; il est agreable au gotlc et ne contient

absolument rien d'injurieux, meme pour la

plus Delieote Constitution.

La Quinine est un febrifuge, uu tonique et un

anti-periodique ; a de petites doses repetees sou-

vent elle active le poulx, augmente la force inns-

culaire, et tonifie le systeme ne;7eux.

'

Les resultats obtenus par cett^ medeeine dans

les cas de Debilite Generale et comme aperitif,

out ete soigneuseiuent et longuement observees

et sout infaillibles si elle est dotine avec soin et

d'une maniere Judicieuse, a moins que d'autn.s

maladies d'un autre caractere, ne soient predo-

minantes.

Sonemploi influence plus on moins le systeme

en general, le poulx devient plus puissant et.

plus rapid i i les difTerents organea du corps sout

doucement stimules.

IiES PERSONrlES NERV«OSES api >
is on

avoirfait usage, s'a [Uelque temps

que leur appetit s'ameliore et que leurs idees sout

plus roses ; les nuits sans sommeil, le tres

ment des muscles et le trembleuieiit des membrea

di-^iiarutront et elles s'apercevront que ohaque

fibre et cliaque tissu de leur corps est rajeuni et

renforci.

IlES PE^SONNES DE COnSTlTUTlOH
FAiBUE peuvent en prendre sans difficult^, car

il ne contient rien d'injurieux meme pour les

constitutions les plus dedicates.

\JH RECONSTITUAriT PARFAIT.
M.W. -McClay, Kn'owlton, P.Q.,6crit: "J'etais

inalade depuis longtemps, tout rami systeme etait

epuise au point d'etre presque incapable de tra-

vailler, on me conseilla d'essayer le Vin de Qui-

nine de Northrop & Lyman, comme tonique ct

reconstituant du systeme, le resultat fut magique.

Je repris mon appetit et dans un court espace de

temps la sante et la force me revinrent, je crois

que e'est le meilleur tonique offert en vente et je

ne voudrais pas faire usage d'autres."

U'EXPEPJEflCE D'Ufl IflRRCHAND BIEfl

COpflO —M. E. Robinson, de Windham Centre,

ecrit : "Pendant environ dix ans j'ai souffert de

Mai de Tete, ou de la Fievre Frontale, comme
quelques-uus l'appellent, une douleur au front ac-

compagnee de Biliosite. J'ai essaye presque tous

les remedes en vente dans ce pays, saus en ret her

aucun bien, ni soulagement. Finalement je com-
mengai a faire usage du Vin de Quinine de Nor-

throp & Lyman et avant d'en avoir pris six bou-

teilles, j'etais completement gueri, et la maladie

n'a pas reparue depuis, il y a de cela bientot un an."

BON CONSEiu.—M. E. T. Mulligan, de To-

ronto, emit :
" Par reconnaissance pour vous a

raison de ce que votre remede tres precieux ' le

Vin de Quinine de Northrop & Lyman 'a fait

pour ma femme, je desire vous exprimer mes meil-

leurs souhaits, et j'espere que tous ceux qui

souffrent des maladies auxquelles s'adapte votre

remede n'hesiteront pas de recourir a son usage.

Mafemme ayant ete atteinte de debilite

et ayant perdu tout appetit et tout gout pour la

nourriture, je me procurai une bouteille de votre

Vin de Quinine, et apres l'avoir soumis a notre nie-

decinde famille, ce dernier me ditqu'il ne pouvait

rien preacrire de meilleur. Vous remerciant pour

ce que votre remede a accompli, je demeure, etc,

Prix, $1.00 la bouteille.



Sont Anti-Bilieuses et un Specfique

*pour la Guerison des Maladies du

Foie et des Rognons, la Dyspepsie,

la Constipation, le Mai de Tete ; Pu-

rifient le Sang, Reglent les Secre-

tions, Enlevent toutes les Matieres

Bilieuses et Previennent les Fievres.

e'EST au regne Vegetal que nous sommes re-

devables des ingredients, qui entreat dans

la composition des Nouvelles Pilules Vecetales

du Dr. Parmelee. Elles sont purement vege-

tales, etantcomposees de quelques unes des racines

et des heroes les plus precieuses que Ton trouve

dans notre pays, et d'une plante recemment de-

couverte, que Ton ne rencontre qu'en Espagne, et

dont les proprietes medieales sont des plus re-

marquables.

Bien que leur action soit excessivement douce,

elles ont uu pouvoir souverain contre les maladies.

Leur action purgative n'est pas accompagnee de

douleur et defaiblesse, tandisque, par leur reniar-

quable composition, elles arrivent a l uniner com-

pletement du corps toutes les impuretes et to- +es

les secretions irritantes.

HUUES COflTIEflNEflT de la Mandragore e

de la Dent-de-Lion et avec l'addition de quelque

autres substances egalementefficaces, elles form

un produit qui agit directeinent sur le foie, s

entrainer de ces organes de graves ou deplaisa

consequences. Elles tonifient le foie et les rognon

tout en supprimant les causes d'irritation et les"

maladies qui en derivent. Nous avons les at-

testations de cures merveilleuses effectuees par

ces Pilules, notamment dans un cas ou une jeune

femine a ete pres d'une annee durant confinee

dans ses appartementg, affligee d'une maladie de

rognons et du foie, conipliquee de debilite gene-

rale; elle n'a ete guerie que par l'emploi des

Pilules de Parmelee.

Leur effet sur les affections bilieuses est remar-

quable
;

quelques doses enlevent au visage ce

feint jaunatre, et retablissent le fonctionneinent

regulier des cansux biliaires.

Par l'emploi des Pilules de Parmelee on pre-

uieut l'attaque periodique du mal de tete nerveux.

Tiises a temps tiles ne manquent jamais de vous

preserver de ce mal desagreable.

Elles piocurent un soulagement certain, et avec

un peu de perseverance elles amenentla guerison

arid eTniemi de 1'espece humaine, la dys-

pepsie. Elles agissent doucement sur les intestins

et combattent la constipation avec la depression

mentale constants qu'elle entraine.

Elles sont d'un prix ii estimable pour les litte-

rateurs, les etmliants, les personnes dedicates ou

d'liabitudes sed< ntaires.

UflE PiuOiiE piGESTn/H.—Un grand nombre
de personnes endurent une douloureuse agonie

apres avoir popart k un diner genereux. Les

aliments absorbes forment comme un boulet sur

l'estomae, et au lieu de constituer une nourriture

reconfortante, ils se changent en un poison pour le

corps.

Les Pilules Vegetales du Dr. Parmelee
facililent les secretions et convertissent les ali-

merjfc^isoibes eu une nourriture fortitiante.

•cine a prendre en cas d'lndiges-

m est atteint de Dyspepsie.

,yx.—M. H. Roonev, Douglas-

'ai fait usage des Pilule

iiivees eii.ik's
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En vente dans tontes les phtriuaeies, £1.00 la

mtellle.

north: >)J? & LYMAN CO., Limited,

ItJS, '1(11, M;.-).

tS ce im:e sent en vente ch

IS,

^u©.


