


Elle est Connue Partout.

Une Pharmacie Entiere en Elle-meme.

L'HUILE ECLECTRIQUE DU DR.
THOMAS a toujours ete une benediction

pour l'humanite soufFrante dans le monde
entier ; il y a peu de pays 011 elle ne soit pas

connue, depuis longtemps elle tient le premier

rang- comme remede efficace et commode, c'est

une medecine pour la masse. Le matelot l'a

dans son sac de voyage, le chercheur d'or ne

l'oublie jamais en partant pour les montagnes et

le fermier et l'eleveur l'ont avec eux dans la

plaine, 1'ouvrier la garde dans sa boutique, le

marchand dans ses entrepdts, la mere a la mai-

son en connait ses qualites indiscutables, les

athletes des ecoles et des colleges, sur le champ
du sport, les hommes forts dans l'arene muscu-

laire, et tous ceux qui souffrent de contusions, de

membres brises, d'efforts ou de derangements

musculaires, savent qu'il y a plus de bien a retirer

d'une seule bouteille de I'Huile Eclectrique
du Dr. Thomas, que d'une grosse d'autres

specifiques offerts comme substituts. II ne peut

pas y avoir de substitut, ses qualites curatives ne

peuvent pas etre ameliorees, elle est sans egale

et les rivales ont depuis longtemps ete distancees.

Quels que puissent etre les eloges que Ton en

fasse, il sont merites. Elle est bien connu dans

des milliers de families sur ce continent, depuis

l'Atlantique jusqu'au Pacifique, depuis la Baie

d'Hudson jusqu'au Golfe du Mexique. Comme
liniment elle est d'une puissance incalculable,

pour soulager les cas de rhumatisme musculaire,

douleurs dans les jointures, lumbago, mal de dos

ct ncvralgie, et comme lotion calmante pour les

brulures, contusions, plaies et foulures, elle est

sans egale. Pour usage externe, elle est incom-

parable et elle est au delA de tout eloge pour

usage interne. Elle guerira la diphtheric, fera

eviter le mal de gorge et procurera un soulage-

ment immcdiat dans le croup, aussi pour le rhume,

la toux, le catharre ct autres maladies, c'est une

medecine incomparable.

POUR LE RHUMATISME. M. John
Wi hui.k, Unionvillc, ecrit : " J'ai souffert du

rhumatisme oendant des annecs, jo trouve que
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I'Huile Eclectrique du Dr. Thomas
est le meilleur remede que j'ai employe pour cela.

UNE VRAIE SURPRISE. — M. W. H.
McDougall, White River, ecrit : "J'ai toujours

eu une grande confiance dans I'Huile Eclec-
trique du Dr. Thomas, mais le printemps

dernier j'ai eu une vraie surprise. C'est quand
1 Archeveque Cameron et moi nous avons fait

notre fameuse excursion dans un canot de Peter-

boro, avec deux indiens, presque jusqu'a la Baie

d'Hudson et a l'Ouest du Lac Superieur, par les

baies et les lacs, en traversant un mauvais por-

tage, je me mouillai les pieds, le soir j'avais un
violent mal de gorge et je pouvais a peine parler,

j'ouvris une bouteille de I'Huile Eclecrrique
du Dr. Thomas et j'en pris plusieurs fois,

une demie cuilleree a the avant de me coucher, je

m'entourai aussi la gorge avec une flanelle im-

bibee de cette huile et le lendemain matin , la dou-

leur etait disparue et ma vd^H H^ment
revenue et je ne ressentais plus aufH He du

cdte de la gorge."

IL NE MANQUE JAMAISSOHKT
M. W. J. Corbett, de Creemore, ecfl| ^L/ a
quelques jours un de mes^clients est^^^«ne
trouver. II etait atteint d'un Mal de Of^^ et

son cou etait enfle a environ deux fois sa gros-

seur ordinaire. Je lui demandai ce qu'il allait

emplojer contre ce mal, et il me ripondit : "Je
fais toujours usage de I'Huile Eclectrique
du Dr. Thomas." Je lui endonnai une bou-

teille. II en prit une dose sur le champ, et en fit

une application externe ; chose etrange,»il se

sentit soulage avant de quitter le magasia, et

chose plus etrange encore, la nuit n'etalFpas

venue que 1'enflure etait presqu'entierement dis

parue. Pendant une epidemie de Diphther

j'ai vendu I'Huile Eclectrique du
Thomas a un grand nombre de pereset me
de families, et tous ont sauv6 leurs enfants, tan-

dis qu'il est a ma connaissance qu'un certain

nombre ont perdu les leurs apres avoir fait usage

d'autres remedes. Ces faits parlcnt par eux-

memes et il en resulte qu'il y a d'un bout a l'autre

de l'annee une demande constante pour I'Huile
Eclectrique du Dr. Thomas."
NORTHROP & LYMAN CO., Limitee,

Proprietaires, Toronto.
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UN REMEDE SUR CONTRE LA OYSPEPSIE

UNEMEDECINE DOUCE ET EFFECTIVE

Un Compose Purement Vegetal qui

Restore les Organes Digestifs,

_ -: :e le Sang et donne

de la Vigueur au

Systeme.

LE merite d'une pilule consiste dans son

efficacite a soulager les maladies pour

lesquclles el!c est prescrite. Sur ce point

les Pilules Ve^ccaSes de Parmelee sont

en grande faveur avec ceux qui connaissent leurs

i.ses proprietes curatives, et aussi avec

ssion medicalc qui trouve en- elles une

preparation bien faitt pour trailer les derange-

ments des org-anes digestifs. Elles sont haute-

nv.':i estimees de medecins, car ils savent que la

reputation quelles se sont faite est des plus

meritee.

Ce n'est pas une decouverte recente, car ces

pilules ont ete en vente depuis plusieurs annees,

gagnant constamment la confiance des pharma-
ciens et du public partout. Ces pilules sont

purement vegetales dans leur composition, faites

d'herbes et de rr.c'nes du pays, et de l'extrait

d'une plante d'une puissance antipyretique tres

forte, decouverte en Espagne, ct maintenant
tjofferte sous la forme de ces pilules. Cet ingre-

dient de haute valeur, prepare sous la surveillance
j

de chimistes distingues, et combine avec de la

Mandragore et de la Dent-de-Lion, dont les pro-

prietes bienfaisantes sont comparativement bien

connues, forment un remede sur et agreable pour
regularised les Rognons et le Foie, et pour
guerir les nombreux desordres qui decoulent de
Taction imparfaite des organes digestifs, en

general.

II y a un grand nombre de pilules sur le

varche, des pilules qui sont violentes et dras-

II

tiques dans leur action, des pilules qui donnent

des coliques, et qui causent des troubles plus

ennuyeux que la malrulie qu'elles devraient

guerir, des pilules qui sont nauseabondes, et qui

au lieu de diminuer les douleurs qu'elles sont

supposees calmer, ne font que les intensifier. De
fait, il y a toutes sortes de pilules, de plus ou

moins de valeur, offertes au public, mais peu

d'entre elles sont egales et aucune ne surpassc

les Pilules Vegetales de Parmelee,
comme efficacite, pour vaincre completement et

pour toujours les causes de l'etat de faiblesse des

organes digestifs, au lieu de donner seulement un

soulagement temporaire.

La maladie est causee par les efforts que la

nature fait pour eliminer ou rejetter du systeme

un Element quelconque qui met obstacle au fonc-

tionnement normal du corps, et par consequent

fait du tort a la sanle ; e'est le but des medecins

d'aider a la nature, autant que possible, dans

ses procedes d'elimination.

Une nourriture mal preparee, ou une nourri-

ture que l'estomac trouve difficile a assimiler, une

eau mauvaise, contenant des bacciles deleteres,

ou des atmospheres mismatiques ou malsains

portant des germes de fievre, voiia les causes

les plus frequentes des derangements auquels

le corps humain est sujet. II y a encore

ceux qui, par heredite ou autrement sont consti-

tutionnellement sujets 4 des troubles organiques,

et oui sont ordinairement susceptibles a des

derangements des organes digestifs, et par 1A a

des derangements du systeme nerveux. A tous

les P5lu!es Vegetales de Parmelee
offrent un aide immediat, simple, dans sa forme,

facile a administrer. Tout le monde devrait

avoir ce remede a sa nortee, chez soi, comme en

voyage.

II est bien connu qu'a la suite de la dyspepsie,

resultant de faiblesse de l'estomac, viennent de

nombreux derangements, entre autres, la con-

stipation, qui nest pas le moindre. Avoir a la

mriin, centre cette maladie ennuyeuse, un remede

dont les ingredients sont prepares de maniere ;\

ce que son action specifique ne se hissc sentir

que lorsqu'il aura atteint les intestins, devrait

etre une consideration premiere.
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DANS la preparation des Pilules V6g6'
tales de Parmelee, Taction des dif-

ferents ingredients a ete etudiee avec

soin, et elles ont ete preparees de maniere a

donner le soulagement voulu a l'estomac, en

meme temps qu'aux intestins. Comme conse-

quence, les Pilules Veg-etales de Parme-
lee, possedent des qualites particulieres a elles,

qui les distinguent des autres pilules, qui n'ont

pas les qualites voulues pour nettoyer l'estomac

et les intestins, et pour les remettre dans leur

etat normal. Ces pilules sont reconnues comme
ayant la propriete hautement bienfaisante de

stimuler les fibres musculaires de l'estomac, per-

mettant ainsi au jus gastrique de se repandre

facilement, et par la contrecarer les effets mau-
vais de cet etat que Ton est convenu d'appeler

"bile sur l'estomac" ou "surissement de

l'estomac." Elles donnent un ton bienfaisant de

vigueur a la constitution, que seuls ceux qui

jouissent d'une sante parfaite peuvent apprecier.

Ces pilules sont egalement efficaces dans le

traitement de la fievre, elles ont une action

alterative complete, elles nettoyent l'estomac et

les intestins de toute matiere bilieuse, et elles

agissent sur les vaisseaux excreteurs de maniere a.

leur faire rejetter, dans l'intcstin, toutes im-

puretes du sang, pour de 14 etre rejettees du

corps par les issues naturelles.

Dc cette purification du sang, il resulte une

peau claire et une complexion nette. Les boutons,

resultant d'une circulation interrompue, ou de

vaisseaux de sang malsains, ces hideuses erup-

tions de la figure, si laides, ces boutons et autres

tachcs de la peau, disons nous, disparaissent

apres un traitement systematique avec les

Pilules Vegretales de Parmelee. Elles

out inonc, en pen de temps, gucri l'inflammation

des yeux.

Certaines pcrsonnes, de constitution delicate,

i rovi nt que Ion tie devrait pas se servir de

pilules.

Si dies out 6U une experieni e peu satisiaisante,

e'est qu elles e'etaient servi de pilules qui donnent

ilcs coliqueS) et qui sont renommeea plutol comme
pin jf.it if qua pour les resultats permanents qui

siiivciit leur usagfc A ces persouuea uous

9
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recommandons les Pilules Vegretales de
Parmelee ; leur effet est doux. L'action pur-

gative qu'elles produisent, n'est ni douloureuse

ni epuisante, comme e'est souvent le cas avec

d'autres pilules, et elles peuvent etre prises, en

toute confiance, par les personnes les plus deli-

cates, avec l'assurance que lorsqu'elles auront

suivi le traitement tel que present, sur la maniere

de s'en servir, qui se trouve dans chaque boite,

elles se trouveront liberees de la maladie, autant

que les remedes peuvent Ten liberer.

II y avait un temps, avant que la preparation

de remedes ne fut devenue une science aussi

elaboree qu'elle ne Test aujourd'hui, ou la

menagere avait toujours a la main son stock

d'herbages, avec lesquels elle fesait des d coc-

tions pour soigner presque toutes les maladies

qui se presentaient. Chaque herbage et chaque

racine avait ses proprietes curatives personnelles

dans cette pharmacopee primitive, dont les

secrets sont, pour la plupart, perdus maintenant.

D'apres le principe que la nature procure tou-

jours un remede oour tous les maux auxquels la

nature humaine est sujette, il est facile de com-

prendre la foi que nos ancetres avaient dans

leurs remedes, et cette foi est justiiiee main-

tenant. II est bien connu qu'un grand nombre

des plantes trouvees dans les bois et dans les

champs, possedent des proprietes curatives qui

leur donnent une grande valeur comme mede-

cine. D'clles, un grand nombre dc composes,

d'une grande valeur dans les traitement de la

maladie, et pour le soulagement de la souffrance,

ont ete faits. Ces remedes sont dune telle sim-

plicite, que Ton se demande pourquoi ils n'ont

pas ete decouverts plutiSt. l T n cK- ces composes

sont les Pilules Veg^talos de Parmelee,
remede simple et d'un grand effet pour rendre

auxorganes princi|iaux ilu systeme un comfortable

6tatdesant6. 11 yaaiulcl'i de trois cents ans, Bur-

ton analysait la m61ancolie comme une condition

malade de cerveau, et en arrivait A la conclusion

que e'etait le resultat de desordres aux rognons

et au spleen. Aujouid'liui la depression de

I'espril est attribute -\ la dyspepsie, qui resulte

de 1'indigestion, de sorte ipiil n'y a paa une

grande difference antra 1 ancien et le n»uveau

diaguostiquc. s



1899 *
Let tre Dotninicale A. I Cycle Solaire 4

Epacte 18 Indiction Roraaine 12

Cycle Lunaire, ou Nombre d'Or 19 | Periode Julienne 6612

L'Annee 5660 de l'cre Juive commence an coucher du Soleil, le 4 Septembre, 1S99.

L'Annee 1317 de l'cre de Mahomet, ou ere de l'Hegire, commence le 12 Mai, 1899.

La 63me annee du regne de la Reine Victoria commence le 20 Juin, 1S99.

La 124me annee de l'lndependance des Etats-Unis commence le 4 Juillet, 1899.

Le ler jour de Janvier, 1899, est le 2,414,656me depuis le commencement de la Periode Julienne.

Eclipses.
Pendant l'ann£e 1899 il y aura trois Eclipses du Soleil, et deux de la Lune.

].—Une Eclipse partielle du Soleil le 11 Janvier, invisible.

II.—Une Eclipse partielle du Soleil le 7 Juin, invisible.

III.—Une Eclipse totalede la Lune le 23 Juin, invisible.

IV.—Une Eclipse annulaire du Soleil, le 2 Decern ore, invisible.

V.—Une Eclipse partielle de la Lune, le 16 Decembre, visible. La Lune entre dans
l'ombre a 6.45 p.m. Le milieu de l'Eclipse a 8.26. La Lune quitte l'ombre a
10.07 p.m., magnitude de l'Eclipse 0.996. (Diametre de la Lune= l).

ETOILES DU MATIN ET DU SOIR.
V^nus sera Etoile du Matin jusqu'au 16 Septembre, et ensuite Etoile du Soir. Mars sera

Etoile du Matin jusqu'au 18 Janvier, et Etoile du Soir jusqu'a la fin de l'anuee. Jupiter sera

Etoile du Matin ju&«4 1'au 25 Avril, Etoile du Soir jusqu'au 13 Novembre. etensuite Etoile du Matin.
Saturne sera Etoile du Matin jusqu'au 11 Juin. Etoile du Soir jusqu'au 17 Decembre et ensuite
Etoile du Matin. Mercure sera visible le matin vers les 11 Janvier, 9 Mai, 5 Septembre et 25

Decembre, et le soir vers les 24 Mars, 22 Juillet et 16 Novembre. Venus aura son plus grand
eclat le 5 Janvier. Les Satellites de Jupiter serout invisibles du 15 Octobre au 11 Decembre,
Jupiter etant trop proche du Soleil.

LES SAISONS.
Le Soleil entre dans le B61ier— Le printemps commence Mars 20,

Le Soleil entre dans le Cancer— L'ete commence Juin 21,

Le Soleil entre dans la Balance— L'automne commence Sept. 23,

Le Soleil entre dans le Capricorne—L'hiver commence Dec. 21,

Tete et Face, <p Aries, le Belier.

3 p.m.— "l

11 a.m.— !

1 a.m.— f
8 p.m.—

J

Temps etalon
de l'Est.

Bras.

n Gemini,

Les Jumeaux.

Cceur.

V Leo,

Le Lion.

Reins.

:±i Libra,

La Balance.

Cuisses.

$ Sagittarius,

Le Sagittaire.

Jambes.

£. Aquarius,

Le Verseau.

Cou.

8 Taurus,

Le Taureau.

Poitrine.

<m Cancer,

L'Ecrcvisse.

Intestins.

I\D Virgo,

La Vierge

Secretes,

11] Scorpio,

Le Scornion.

Genoux.

\fy Capricorne,

La Chevre.

es Pieds, K Pisces, les P.

$ Mercure; 9 Venn.-: ; © la Terre ;
Caractf.res- (?) Le Soleil

1/ Jupiter; >j Saturne; lfl Uranus; Tj; Neptune
S Opposition, 180° du © ; Apogee, eloignee'de la ©
ascendant ;

7
_J Noeud descendant.

Le temps etalon de l'Est est employe dans cet Almanack.

d la Luiik ; <f Mars
;

(3 Conjunction ; D Quadrature, 90° du Q ;

Perigee, la plus rapprochee de la ©; £\ Nceud
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DE tous les maux auxquels l'humanite es

sujctte, 1'un des plus ennuyeux est sans

contredit l'Asthme. SoufTrir de cette

terrible maladie, veut dire etre prive de la plupart

des plaisirs de cette vie ; et le sommeil meme
manque au pauvre afflige. Le malade se leve le

matin sans eprouver aucun repos, et le soir il se

couche s attendant a une nouvelle attaque, car

cost pendant la nuit, le plus souvent entre deux

et quatre heures, que le paroxisme le plus violent

se produit. Si un remede propice n'est pas em-

ploye de suite, 1'etat devient chronique et alors

malhcur a. la pauvre victime. II est des cas

connus ou les Asthmatiques n'ont pu gouter

pendant des annees un seul instant de repos

rafraichissant, et fi.::_'.ement la mort est venu les

delivrer dune vij sans joies et sans plaisirs.

Beaucoup desoi-disant remedes contre l'Asthme

ont ete cssayes, mais avant la decouverte du

Remede du Dr. Kellogg contre
l'Asthme — devenu celebre depuis — cette

pauvre humanite souffrante n'avait pas encore

pu se procurer un soulagement contre cette terri-

ble maladie. Le nombre de temoignages recus

de personnes qui ont employe ce remede est sans

precedents ; ce qui prouve d'abord que ceux qui

soufTrent de cette maladie sont nombreux,

ensuite, que le Remede du Dr. Kellogg
contre l'Asthme accomplit bien son ceuvre.

Les medecins memes ont ajoute leurs temoi-

gnages volontaircs a ceux des maladcs ; dans

plusieurs cas ils ont present ce remede merveil-

leux, quand d'autrcs remedes n'avaient eu aucun

resultat. D'habitude le medecin n'aime pas a

recommander des medecines bei vetoes, et leur

recommandation, dans le cas du Remede du
Dr. Kellogg contre l'Asthme en est

d'autantplus digue de remarque. Cela devrait

convaincre les plus sceptiques que c'esl un

remede souverain contre l'Asthme et autfes

SAUV^E D'ETOUFFEMENTS. — Mlle
Mav (mi i.mann, La Porte, Ohio, ecrit : "Que
Dun voua benis»e, cai je crois que je serais

cnorte d'etoufl inl aujourd'hui, n'eut

etc le Remede clu Dr. Kellogg contre
l'Asthme. Je conseille & ceux qui souffirent

de ['Asthmi le.l.ni.iu.li i \ utre iiifailliblc remede."

4

RHUR/SE DE TETE M. A. Miller, Spen-

cerville, ecrit :
" Ayantvendu bien des douzaines

du Remede <iu Dr. Kellogg contre
l'Asthme a des pratiques qui disaient qu'elles

ne pouvaient s'en passer, je fus tente de l'essayer

pour un rhume de tete. Je l'employai dans une

pipe en soufflant la fumee a travers les narines.

La guerison a ete complete."

FIEVRES DES FOINS. — Mr. F. E.

McNally, Bumfrau, N.B., ecrit: "J'ai eu la

fievre des foins, pendant quatre ans, a l'automne

de chaque annee, j'en ai beaucoup souffert. J'ai

essaye le traitement de deux medecins, et tous les

remedes dout j'entendais parler. En ayant eu,

une attaque plus severe, que les autres encore,

j'essayaileRemededuDr.KolioggCOntre
l'Asthme, sans cependant y avoir grande con-

fiance ; a ma grande surprise et satisfaction, je

fus soulage en quelques minutes et fmalement je

fus gueri. Je considere que ce remede, me vaut

des centaines de dollars.''

ENCHANTE Mr. Donald H. McKay,

West St. Peters, I.P.E., ecrit :
" Pendant seize

ans j'ai souffert de l'asthme, mat's vos celebrcs

poudres, Remede du Dr. Kellogg contre
l'Asthme, m'ont fait plus de bien, que tous les

medecins que j'ai consultes, et que tous les autres

remedes pour l'asthme, que j'ai pris. Tous mes

amisou voisins asthmatiques qui les ont essayees

en sont aussi tres satisfaits."

UNE VIE SAUVEE M. James Clendenen,

Markham, ecrit: "J'ai souffert 12 ans de

l'Asthme, si fortement affecte parfois que ma vie

venait en danger. J'ai fait usage de tous les

remedes contre l'Asthme que j'ai pu acheter, sans

aucun succes, jusqu'a ce que j'emploie le Re-

mede du Dr.Kellogg contre l'Asthme,

qui ma presque pompletement gueri. Je n'ai

plus maintenant d'attaques serieuses, el je crois

que je serais mort aujourd'hui si je n'avais pas

fait usage du Reimcde du Dr. Kellogg
contre l'A3thme."

Prix, *& cents <i $r.oo. Si vous ne pouvez

\ous le procurer chftz votre marchand de

remedes, i! vous sera expedie par la malle, sur

reception du piix.

Northrop & Lyman Cie., Limitee, Toronto.
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Premier Mois. JANVIER, 1899. 31 Jours*

PHASES DK LA LONE.

5) Dern. Quart.

.

(J Nouv. Lune..

(| Pram. Quart..

^ Pleine Lane..

Ontario,
h. n
10 21 p.m.

50}-.,,,.

£6 a.m.
34 p.m.

Prov.
h.

Mar.
m.

21 p.m.
50 p.m.
36 p.m.
34 p.m.

Evenements Divers.
lo.pi

UALENDIUEll.
o O

Ontario et Province g s •~
."t

Provinces dft ^ t5 OJ o :

Maritihies. Quebec.
__

Lune

<y P,<

Sol Sol Sol Sol I, '.in.' l.ui

lev. riJllr. lev. COLIC.

c5

lev lev

li. m. h.m. h.m. In m. in. It. m. h. in. 1,. ii

(i) ier Dirnanche apres Noel. 8h. 56r... 8h. 36m. Long-, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Le Times de Londres parait, 1788. Com-
(3) Ace. Hotel de Ville, Londres, 23 1. '98.

(4) M.Gen.Yeattman-Briggs auxlnd.'98
Rue Yonge, Tor., arpentee, 1796. ? d o*

? plus grand ^clat. mence chaud.
Epiphanie. 116& 1'luie et

Grand feu University Ottawa, 1898.

n 7 52 4 48 7 31 1 07 4 9 42 9 06
w 752 4 48 7 31 1 08 4 1044 1010
n 7 52 4 49 7 31 4 09 5 1147 1116
-£± 7 51 4 50 7 30 4 10 5 a.m. a.m.
:2h 7 51 4 51 7 30 4 11 6 53 24
£± 7 51 4 52 7 30 4 12 6 2 03 136
m 7 51 4 53 7 29 4 13 7 3 13 2 49

9 35
10 38
1142
a.m.

49
2 00
3 11

(2)

8 Di
9 Lu

10 Ma
11 Me
12 Je
13 Ve
14 Sa

ier Dirnanche apres l'Epiphanie 9I1. 04m. 8h. 45m. Long-

, du Jour.

tfrfd. 9 6d- vent.

Cecession du Mississippi, 1861. hd&
(11) Maj. Esterhazy acquitte, 1898.

O Eclipse invisible. Un peu de
Vicksburg fortified 1861. neige.

Mort Schuyler Colfax, 1885.

Mort Rev. C. L. Dodson (L.Carroll), '98.

m 7 50 4 54 7 29 4 14 7 4 26 4 04

t 7 50 4 55 7 28 4 15 8 5 36 5 15

1 7 50 4 57 7 28 4 16 8 6 39 618
v> 7 50 4 58 7 28 4 17 8 con. cou.

IA 7 49 4 59 7 27 4 18 9 619 5 37
7 49 5 01 7 27 4 20 9 7 40 7 01

'Z. 7 48 5 02 7 27 4 21 10 8 58 8 22

4 25
5 35
6 38
cou.

6 10
7 32
8 51

(3) 2e Dirnanche apres l'Epiphanie. oh. 14m. 8h. 57m. Long-, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Mort Rogers, Sculpteur Am^r.,'92. En
Mort Hon. C. P.Villiers,M.P.,'98 partie

Mort About, Auteur Prang., '85. be<i u et

Mort Rev. Dr. Liddell, LL D.,'98.tfS©
Vapeur Cambria coule, 445 n./83. dou.c.

Inaug. Tunnel de la Mersey, 1886 Neige
MortSothern, Acteur, 1881. pour

K 7 48 5 03 7 26 4 23 10 1013 9 40
K 7 47 5 04 7 26 4 24 10 1125 1055
T 7 47 5 05 7 25 4 25 10 a.m. a.m.
T 7 46 5 07 7 25 4 27 11 36 19
H 7 46 5 08 7 24 4 28 11 1 44 119
H 7 45 5 10 7 23 4 30 11 2 51 2 27

8 7 45 5 11 7 22 4 31 12 3 51 3 29

1007
1121
a.m.

33
142
2 49
3 50

(4) 3e Dirnanche apres l'Epiphanie. 9I1. 28m. 9I1. 12m. Long-, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Bataille d'Isandula, 1879. que/qucs
Marquis de Miirray, assassin^, 1570.

Mort Gen. Sir F. Middleton,'98. jours.

Nav. de guerre ' Maine' arr .a la Hav. ,'98

Mort Gen.F.J.Moberley,I.R ,'98.[? 6h
Mort James G. Blaine, '93. >'e termine
Nais. Alex. McKenzie,'22. ^DO froid

44 5 12
43 5 13
42 5 15
41 5 16
40 5 17
39 5 19
38 5 20

4 33

4 34
4 36
4 37
4 39
4 40
4 42

4 48
5 37
6 19
6 55
lev.

6 33

4 27
5 16
5 57
6 31

lev.

5 54

7 35! 6 58

4 47
5 36
6 18
6 53
lev.

j

6 25
7 28

\

(5) Dirnanche de la Septuagesime. 9h. 44m. 9I1. 30m. Long-, du Jour.

29
30
31

Di
Lu
Ma

9 G. H. Lat. N. et

Mort Lord Carlingford, 1898. pluvieux.
Naissance James G. Blaine, 1830.

«8 7 37

7 36
7 35

5 21

5 22
5 24

7 1414 44

7 13 4 46
7 12 4 47

13
14

14

8 371 8 03
9 39 9 07
1045,1013

8 31
9 34
1039

A la caserne.
—Vous avez des motifs d'exemption ?

—Dans toutes les maisons ou j'ai travaille
avan t de veuir au regiment on m'a declare im-
propre a tout service.

—=Etes-vous drdle, Justine, depuia deux mois
que vous etes a la ruaison, vous n'avez pas voulc
'me dire quel est votre pays :

—Puisque Madame y tient taut, j'vas lui dire :

est un cuirassier.

i

Repercussion, au cafe de la guerre, ontre l'Es-

pagne et les Etats-Unis.
Premier consommateur.—Garcon, un grog ame-

ricain !

Second consommateur, avec un regard de tra-

vers au premier —Garcon un malaga !

Un oculiste a un de ses clients qui a perdu la

vue et qu'il va operer :

—Vous avez conflance en moi ?

—Une conflance aveugle !



#

\Jn Remade sans 6gai pourlaToux,
le Rhume, I'lnfluenza, I'Asthme, le

Croup, I'Enrouement, la. Pleurisie,

la Bronchite, la Phthisic, leCrache-
mcnt de Sang-, la Coqueluche, les

Maladies de Poitrine et des Pou-
mons, Courte Haleine, Etc.

DANS ce pays, les degres de chaleur et de

froid sont non seulement variables dans

les differentes saisons de l'annee, mais

souvent en quelques heures, ils changent dun
extreme a l'autre, et comme ces changements ne

peuvent pas manquer d'augmenter ou dediminuer

la transpiration, il est evident qu'ils doivent

affecter la sante.

Rien n'arrete si subitement la transpiration que

les transitions brusques du chaud au froid. La
chaleur rarefie le sang, ralentit la circulation et

augmente la transpiration, mais lorsque cette

action est brusquement interrompue, les con-

sequences doivent etre tres mauvaises. La
cause la plus frequence de maladie reside dans

l'arr^t brusque de la transpiration, ou dans ce

qu'on est communement convenu d'appeler

" prendre du froid.''

LES RHUMES, REFROIDISSEMENTS,
MAUX DE GORGE, ETC., si on les soigne 4

temps, sont faciles a guerir ; mais si on les laisse

suivre leur cours, en general, ils deviennent les

avant-coureurs de maladies plus dangereuses.

Neuf dixiemes des personnes atteintes de con-

somption peuvent faire remonter leur maladie a

un refroidissement neglige, et les maladies qui

sont provoquees par des pieds mouilles. des

habits trempes ou 1 exposition A l'humidite sont

plus nombreuses qu'on ne le suppose en general.

Un des remedes les plus efficaces pour toutes les

maladies de la gorge et des poumons, e'est le

Sirop Anti-Consomptif do Bickle.

Ce n'est pas un Remddc prepare dans

un but de speculation, pour duper le pauvre ma-

lade qui, comme un ooye, suecroche A line paille,

mais e'est une preparation scientifique. recom-

mandec par la faculte (qui en connait les princi-

paux ingredients) et qu'on croit iitre le meilleur

remade pour lea maladies des orgatiea respira-

toires, qui ait jamais ete presrnte au public.

6 I

Ce n'est qu'apres une serie d'Experienccs
Chimiques serieuses que l'inventeur a pu
reussir a extraire les principes actifs et les pro-

prieties de plusieurs herbes medecinales, exerrar.t

une inflnence des plus merveilleuses pour la gue-

rison de la phthisic et des autres maladies des

poumons.

UNE BONNE MEDECINE.-M. Geo. G.

McLeod, Strathlorn, C.B., ecrit : "J'ai employe

le Sirop de Bickle et je trouve que e'est une

bonne medecine pour le Rhume. Je le tiens dans

mon magasin et le recommande fortement a ceux

qui ont le rhume."

TOUX CHRONIQUE GUERIE.-M. H.

Baxter, Norton Station, N.B., ecrit: " Le
Sirop Bickle ma guijrid'un rhume chronique.

Je pouvais A peine parler et je craignais de perdre

la voix. Je fus immediatement soulage. C'est

un remede agreable, et je le recommande tou-

jours avec plaisir."

PAS A MOITIE AUSSI BON.—M. Wm.
McClay, Knowlton, P.Q., ecrit comme suit

:

"Je rends temoignage avec plaisir des merites

du Sirop Bickle. J'etais enroue au point de

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

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

mettre la voix. Ce sirop guerit les rhilmes ou la

toux les plus obstines. Je n'ai jamais employe

de medecine A moitie aussi bonne qui le Sirop
Bickle.

BRONCHITE GUERIE. M. Geo. S.

Richardson, de Roblin, ecrit: "Je fais usage

du Sirop Bickle depuis six ans et je puis le

recommander avec plaisir, car il est sans egal.

J'ai pourtant essa\ e bien des remi'des. J'ai

deux garcona qui durant leur enfance, etaient

sujets A la bronchite, le Sirop Bickle eh a

gueri un completement, et l'autre reusait tou-

ji>urs a arreter les aeees qui se produiaetlt iiuore.

J'ai trouve ce sirop bien plus effectif que les

remedes des medeiins, et je puis dire sans erainte,

qu'il m'a sauve bien des dollars. Jen ai fait

usage pour moi-meme, et pour ma famille, et

nous l'avons toujours trouve superieur A tout

autre remede contre le Rhume."

l'rix 25c, 50c. et $1.00 la bouteille.



Deuxieme Mois. FEVRIER, 1899. 28 Jours.

^HASES DE LA LUNE.

1> Dern. Quart..

O Nouv. Lune..

(£ Prem. Quart..

# Pleine Lune..

tats LllO.

h. m.
24 p.m.

4 32 a.m.
3 52 a.m.
9 16 a.m.

Prov. Mar
h. m.
1 24 p.m.

32 a.m.
52 a.m.
16 a.m.

Evenements Divers.
IC.pl

CALENDRIER.

1
.0Ontario et Province

Provinces de ta a
Maritimes. Quebec. « O &

Sol Sol Sol Sol Lune Lune
lev. couc. lev. couc. lev. lev.

h. m. h.m. h.m. h.m. m. li. m. h. m.

Lune
lev.

h. m

Me
Je
Ve

Juge Jett^ asser. Lt. Gouv. P.Q., 1898.

Feu de $500,000 a Winnipeg, '98. Neige
Mort Gen R. J. Henderson,'91. %6<l
Mort Hon. J. Macdonald,'90. presque

7 34 5 26|7 10
7 33 5 27|7 09
7 31 5 29 7 07
7 30 5 30 7 06

4 48
4 49
4 50
4 52

1149
x m.

58
2 07

1122
a.m.

33
145

1146
a.m.

56
2 06

(6) Dimanche de la Sexagesime. ioh. 02m. 9I1. 49m. Long, du Jour.

5 Di
6 Lu
7 Ma
8 Me
9 Je

10 Ve
11 Sa

Midhat Pacha exile, 1877. continuelle.

Bat. de St. Domingue,'06. b_6«- 96d
Com. proces Zola, Paris, 1898. Pas
Assas. Pre"s. Barrios de Guatemala,'98.
Grand feu, Pittsburgh, 25 t.,'98. $ 6 C

2 G. Elong. O. tres

Mort Sherif A. McKellar, 1894. froid.

1 7 29 5 31 7 05 4 54 14 3 17 2 56

t 7 28 5 32 7 04 4 55 14 4 20 3 59

t 7 27 5 34 7 02 4 57 14 516 4 54
v> 7 25 5 35 7 00 4 58 14 6 05 5 41

Vy 7 24 5 36 6 58 5 00 14 cou. cou.
7 22 5 38 6 56 5 01 14 6 28 5 50

*z. 7 21 5 40 6 55 5 03 14 7 47 7 13

316
4 19
5 15
6 03
cou
6 20
7 41

(7) Dimanche de la Quinquagesime. ioh. 22m. ioh. 11m. Long, du Jour.C

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve

Nais. Pre's. Abr. Lincoln, 1809. Un peu
(15) Des. Nav. guerre 'Maine,' 253 1.,'98.

St. Valentin.

Mercredi des Cendres. plus chaud,
Nauf. S.S. Flachette, 87 noy^s, 1898.

Nais. Cardinal Taschereau, 1820. avec

18 Sa Mort Mile Fr. E. Willard, 1898.

5 41 6 53
5 42! 6 52
5 43 6 51

5 45
5 46
5 48

6 49
6 47
6 45

5 04
5 06
5 07
5 09
5 10
5 12

7 11 5 50 6 44 5 14 14 2 42 2 21 2 41

9 02
1016
1128
a.m.

37
141

8 30
9 47
1101
a.m.
013
119

8 57
1012
1125
a.m

35
140

(8) Quadragesime. ier Dim. du Car. ioh. 42m. ioh. 32m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

(18) Mort W.J. Scanlan,acteur,'98..pZiue

(18) Mort Michael Angelo, 1564. et neige,

Mort Dr. Billing, D.D., 1898. cfc5 d et

Prise de Lahore par G^n. Gough, 1846.

Nais. G. F. Handel, musicien, 1685.

% Stationaire. se termine

(24) Mort Archeveque Cleary, 1898.

7 09 5 51 6 43 5 15 14 3 34 313
7 08 5 52 6 41 5 17 14 418 3 56

23 7 06 5 54 6 39 5 19 14 4 55 4 33
23 7 05 5 55 6 37 5 20 13 5 27 5 02

7 04 5 57 6 36 5 21 13 5 55 5 28

O 7 02 5 58 6 34 5 23 13 6 20 5 51

a 7 00 5 59 6 32 5 24 13 lev. lev.

3 33
417
4 54
5 25
5 52
616
lev.

(9) 2e Dimanche du Careme. nh. 02m. ioh. 56m. Long, du Jour.

Attentat sur le Roi de Grece, 1898.

$ sup. 60 pluvieux et

Fin du proces Tichbourne, 1874. doux.

6 58
6 56
6 54

6 00
6 02
6 03

6 3015 26
6 29 5 28
6 27J5 29

7 32
8 36
9 42

6 591 7 26
8 05 8 31
9 13l 9 38

Madame lisant le journal.
—Dis-raoi, mon ami, que signifie le mot chrc-

nique ?

Monsieur distrait

:

—Chronique, chronique, parbleu, c'est ce qui se

—Eh bien, alors, pourquoi les medecins disent-
ils que ta tante a une bronchite chronique. . .

puisqu'elle ne se passe pas ?

A table d'hote.

—Garcon, hurle Gaudissart, comment se fait-il

que vous n'avez pas de fraises ?

—Mais, Monsieur, fait le ganjon un peu ahuri,
elles ne sont pas encore mures. . .

Gaudissart, d'une voix terrible
f —C'est bien, nous attendrons.

Au cercle.

—Comment ! lejeune Gaston va se marier? II

n'a pas encoie vingt-trois ans. C'est de la folie !

—C'est bien ce que tout le monde pense. En-
terrer sa vie de gargon a cet age-la, c'est une in-

humation precipitee.

Les agents conduisaient hier au commissariat
de police un solide gaillard, aveugle, qu'ils ve-
naient de surprendre lisant un journal.
—Vous n'etes done pas aveugle? demanda le

magistrat.
— Pas du tout, Dieu merci 1

—Pourquoi, alors, allez-vous c,a et la, avec une
plaque et un chien ?

—C'est pour dresser des chiens a conduire des
aveugles. 4



LE seul fait de mentionner le nom de Vers,

vous rend mal a l'aise, maisleur presence

dans le systemc humain est si commun,

qu'il nous faut accepter le fait, et quelleque

desagreable que soit l'entreprise, il faut montrer

cette peste sous ses vraies couleurs, afin que

ceux qui souffrent puissent reconnaitre le danger

qu'ils courent. Les Vers sont de diverses formes,

il est inutile de les cataloguer ici. Quelques-uns

ne sont pas dangereux, tandis que d'autres le

sont plus ou moins, et sont meme quelquefois

fatals. Les Vers sont surtout ennuyeux chez

les jeunes enfants, comme les meres le savent

;

ils causent souvent des derangements d'intestins,

des vomissements, une excitation nerveuse ou

des convulsions.

II etait juste qu'un remede approprie fut

decouvert par une femme et une mere, car,

apres les enfants, ceux qui souffrent le plus sont

les meres qui voient souffrir leurs enfants. Le

remede universellement coniui contre les vers, le

Tue-Vers de la Merc Graves, est sans

contredit le meilleur remede qui ait jamais ete

offert an public. Quoique decouvert recemment,

le Tue-Vers est arrive au premier rang par

sauts et par bonds ; Irs autres remedes sont dans

l'ombre. Cette rhedecine est sous forine da

sirop, la meilleure maniere do la faire prendre aiix

enfants. Agreable au gout.

Le Tue-Vers de la. Mere Graves n'a

pas beaoin da l'aide d'aucuae medecine pour

completer la guerisnn. II d.'-lruit effectlVemenl

lea vers, et fait disparaitre les nids dans lesquels

leura petits sont deposes.

Les symptdmes orduiaires de vers chez les

enfants sont l'Indigestion, 1'Appetit irregulier,

les Plaintes ei I

1

Agitation duranl le Sbmmeil, les

Grincementa de &ents, etc., etc. Lorsque Ion

remarque quelques-uns de ces symptdmes, ou ne

doit pas tarder a se procurer une bouteille du

Tue-Vers de la M6rc Graves.
S ^

AVIS AUX MERES.-Mde. A. Smith,

Windsor, N.E., ecrit: " Le Tue-Vers de la

Mere Gcaves est egal a sa renommcc. Ma
petite fille souffrait depuis quelque temps, quand

nous avons pense que cela pourrait bien etre du

a des vers; nous avons achete une bouteille du

Tue-Vers et nous la lui avons fait prendre.

Apres la premiere dose, nous nous sommes

apercus dun changement, et avant le fin de la

semaine notre enfant etait tout-a-fait bien. Je

recommande ce remede avec plaisir a toutes les

meres dont les enfants sont troubles par les vers.''

RESULTATS MERVEILLEUX.-M. Ben-

jamin McKenzie, Kimberley, ecrit comme suit :

" II y a environ trois mois notre enfant age de ij8

mois, tomba malade, elle avait des convulsions;

soupconnant que les vers devaient etre la cause

du mal, nous achct&mes une bouteille du Tue-
Vers de la Mere Graves, et nous lui en

j

avions a peine donne quelqu'es doses que nous

obtenions un resultat merveilleux ; un nombre< -

traordinaire de grands vers avaient etc cvacues."

PLEURAIT POUR EN AVOIR.
Lalonde, de Camerontowh, ecrit: "Moo petit

gaivon age tie deux ans ct demi, avail des vers.

Je lui donnai du Tue-Vers de la M6re
Graves, et il renvoya 36 vers! 11 ei I

nant parraitement bien. v.V remede es( si agre-

able .'1 prendre, que nous avons du le melt re hors

de sa portee, il pleu rait you-.- en avoir."

UN ENFANT RC3USTE MAINTE-
NANT. .Mm. Heldege Marien, St. Roch

I'Achigan, P.O., ecrit: "J'avais uu enfant

trouble par les vers, nus voisins pensaienl

qu'elle mourrerait. J'essayai deux med
tons les remedes COIinUS, sans tvsult.it-,. M.

Joseph Laurier me recommanda le Tue-Vcrra
de la Merc Graves. J'en achetai une

bouteille et apres la premiere dose, du

dun changement, et avant d'avoir fini la bou-

teille. mon enfant etait mieux et est maintenant

forte et pleine de panto."

Pi i-
, 25 i nils.

r
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Troisieme Mois, MARS, 1899 31 Jours.

PHASES DE LA LUNE.

5) Dern. Quart. .

(J Nouv. Lime..

(J.
Prem. Quart ..

# Pleine J jiuie .

.

Ontario,
h. in.

07 p.m.
53 p. ni.

24 p.m.
18 a.m.

Pmv. Mar.
j. h: in.

07 a.m.
53 p.m.
24 p.m.
18 a.m.

Evenements Divers.
IC.pl

CALENDRIER.

Ontario et

Provinces
Maritimes.

Province
de

Quebec.

Sol
couc.

h.m. h.m.

Sol
couc

h.m.

6
9}

cj ,a

f)
^ •aj

X O O"

Lune fiiine

lev. lev.
OQ

m. h. m. It. m.

Lune
lev.

li. in.

Me
Je
Ve
Sa

St. David. Pluie
Mort Horace Walpole, 1797. ^c5 «

La Floride entre dans 1'Union, 1845.

<f G. H. Lat. N. et

ii 6 52 6 0516 25 5 30 12 1049 1023

»m 6 51 6 06;6 23 5 32 12 1158 1134

m 6 49 6 07 6 21 5 33 12 a.m. a.m.

m 6 48 6 08 6 19 5 35 12 105 43

1046
1156
a.m.
104

(io) 3e Dimanche du Careme. nh. 24m. uh. 19m. Long, du Jour.

5 Di
6 Lu
7 Ma
8 Me
9 Je

10 Ve
11 Sa

Globe, Toronto, parait Ire fois,'44. h 6 C

Nais. Michael Ange, 1475. neige

Mort T. S. Arthur, auteur, 1885. p»ur
Mort Rev. H. W. Beecher, 1887. ? cS €

Assas. David Rizzio, 156Q. quelquesjours.

Mariage du Prince de Galles,'62. Plus
Prise de Lucknow par Anglais, '58. froid

I 6 46 6 10 6 17 5 36 12 2 09 148
z 6 44 6 11 6 15 5 37 11 3 05 2 43
\f> 6 42 6 12 6 14 5 39 11 3 54 3 32
v> 6 40 6 13 6 12 5 40 11 4 35 4 10
^ 6 38 6 14 6 10 5 42 11 510 4 43
^ 6 36 6 16 6 08 5 43 10 5 41 5 10

X 6 34 6 17 6 06 5 45 10 cou. cou.

2 08
3 04
3 53
4 33
5 07
5 36

(11) 4e Dimanche du Careme. 1 in. 46m. uh. 42m. Long, du Jour.

Ace. Canal Desjardins, 1857. 6 d avec

Alex. III., Russie m. sur trone,'8l. h©
Nais. G. M. Rose, Toronto, 1829. neige

Colombe retourne a Palos, 1493.

Ch. de Fer Congo termine,'98. jusqu'au
St. Patrice. 18.

Prince Bismarck resigne, 1890.

K 6 33 6 19 6 04 5 46 lu 7 51 7 20
cp 6 31 6 20 6 02 5 48 9 9 04 8 37

T 6 29 6 21 6 00 5 49 9 1016 9 51

H 6 28 6 22 5 58 5 50 9 1124 1110

H 6 26 6 23 5 56 5 52 9 a.m. a.m.

n 6 24 6 24 5 54 5 53 8 29 07

n 6 22 6 26 5 52 5 54 8 125 104

7 46
9 01
1014
1122
a.m.

28
124

(12) 5e Dimanche du Careme. I2h. 07m. i2h. 05m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Revolte des Troupes a Paris, 1871.

Mort L. Kossuth, 1894. ©entre T Pluie
Mort Gen. J. E. Johnson (C.S.A.),

5

91.

Nais. Guillaume I. d AIL, 1797. continue.

Bataille de Winchester, 1862. Se change
Assassinat du Due de Parina, 1854.

Annonciation. en

u 6 20 6 27 5 50 5 55 8 2 12 1 50
S3 6 19 6 28 5 48 5 57 7 2 53 2 31
23 6 17 6 29 5 46 5 58 7 3 28 3 04

a 6 15 6 30 5 44 6 00 7 3 56 3 30

0. 6 13 6 31 5 42 6 01 7 4 22 3 53
up 6 12 6 33 5 40 6 03 6 4 46 4 15
up 6 10 6 34 5 38 6 04 6 5 08 4 35

(13) Dimanche des Rameaux. i2h. 28m. I2h. 29m. Long, du Jour.

Lu
Ma
Me
Je
Ve

Bataille de Duck Lake, '85. V Jans {j „ei0e.

Mort John Bright, 1889. Se termme
Mort Anton Seidl, Musicien, 1898.

Fin Guerre de Russie, 1856. "Hr\ <- froid

Volontairesde Tor. par. pour le N.O.,'85.

Vendredi Saint.

=0: 6 08 6 36 5 36 6 05 6 lev. lev.

tQr 6 06 6 37 5 34 6 07 5 7 31 7 02

in 6 ri 6 38 5 32 6 08 5 8 39 812
111 6 02 6 39 5 30 6 10 5 9 48 9 24

m 6 00 6 40 5 28 6 11 4 1057 1034

t 5 59 6 41 5 26 6 13 4 a.m. 1141

lev.

7 27
8 36
9 46
1056

Un brave provincial, president u'un comite d'a-

rondissement, va a Paris consulter un medecin.
Le praticien l'examine et lui demande:
—Avez-vous jusqu'ici suivi un regime ?

—Mais certainement, monsieur !

—Et lequel ?

—Le regime republicain, done ! . . .

Chapuzot lit dans son journal les details sur les

troubles de Milan.
—O ironie ! s'ecrie-t-il, a ces mallieureux qui

demandaient du pain, les troupes out envoye des
feux de salve. . . bien nourris !

Louis.—Henri, maintemint, ne prend
peine de cacher ses defauts a Mile Alice.

Joseph.— Pourquoi cela?
Louis.— 11 l'a epousee !

—Joseph, si quelqu'un vient, vous di

suis a la campagne.
—Bien, Monsieur.
Un ami arrive un instant apres.

—J'en suis bien fache, repond Joseph
teur, mais Monsieur est a la campagne.
—Avec Madame ?

—Non, Monsieur, avec moi.

plus

•ez que



UN compost purement vegetal qui guerit

toutes especes d'humeurs malsaines, et

toutes les maladies qui dependent de

l'impurete du sang, quand les Poumons. le Foie,

les Rognons etautres organes vitauxne sont pas

totalement ruines.

Pour le guerison d Erysipele de Scrofule,

Herpes, Exemas, Teigne, Eruption ecailleuse de

la peau, Ulceres, et Plaies fievreuses de toutes

sortes ; Furoncles, Humeurs dans la Bouche,

l'Estomac et les Yeux ; Plaies dans les Oreilles,

Eruptions sur la Tete, Boutons ou Rousseurs a

la Figure, elle tient le premier rang parmi tous

les autres remedes.

Pour la guerison du Rhumatisme, de la Dys-

pepsie, des maladies du Foie, des Rognons et de

la Vessie, ses effets surprennent tout le monde.

Pour regler les Intestins, pour guenr la Biliosite,

la Migraine, la Nevralgie, la Faiblesse de la

femme, la Nervosite, les Douleurs dans le c6te,

les Reins et la Tete. et la Debilite generale, sa

puissance curative est remarquable.

C'EST UN PURGATIF LEGER et Regula-

teur, conime aussi un Tonique, etc. Ellepossede

egalement le merite particulier d'agir a l'egal

dun agent puissant pour le soulagement de la

congestion, et de linflammation chronique du

Foie et des Intestins.

Comme remede contre les maladies des femmes,

jeunes on agec:, femmes mariees ou jeunes filles,

a l'age de la puberte, comme au retour de l'age,

elle n'a pas son egale.

LA VIE de la plupart des liommes est entre

leurs mains, nous sommes tels que nous nous fai-

sons, a un degr j compris seulement de ceux qui

ont etudie les mysteres de la vie. il est vrai que

plusieurs ont la mauvaise fortune d'etre nes de

parents maladifs, ceux-la ne peuvent pas

s'attendre a grandir arec la meme force et a

avoir la m£me sante robuste que ceux qui ont eu

des parents en bonne sante, mais les defauts ou

les maladies dont ils heritcnt peuvent £tro

restreints et peuvent etrc arraches du systeine

en y mettant du bon sens et de la perseverance.

Nous croyona qu'une personne qui neglige sa

sante et permet a la maladie de prendre racine et

de detruire le corps, est .mssi coupable quecelui

qui prend le plus court moyen de se detruire par

la poison ou par I'alcool.
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L'HOMME qui se suicide ne transmet pas

cette calamite a ses enfants, mais dans le cas de

l'homme qui laisse le mal prendre prise sur lui,

cela est different ; la faute volontaire ou irrefle-

chie ne s'eteint pas avec l'existence, mais se

transmet de generation en generation. Nous
n'attendons pas dun vieil arbre ou dun espelier

abime, des fruits de toute beaute, alors comment
pouvons nous attendre de parents maladifs, des

enfants bien portants. Les enfants dont les

parents sont delicats de sante ont generalement

le mal en germe, et s'ils doivent se debattre

contre le mal pendant leur jeunesse, ils traversent

la vie, et leur faible constitution est secouee a

chaque coup de vent, au point que l'existence

pour eux est des plus miserable. II leur est

impossible d eprouver le moindre plaisir aux
merveilles que le createur nous a accordees avec

une immense prodigalite.

LA MACHINE HUMAINE, au contraire

des machines sans ame, peut renouveler et

reparer son pouvoir, et ce nest qu'en gardant en

activite constante et en pleine vigueur cet attri-

but important, que la sante peut se conformer et

la vie etre prolongee plus loin que le terme

ordinaire.

Parmi les nombreuses preparations recom-

mandees dans ce but, aucune, la chose est

connue, nest aussi efficace que

LA DECOUVERTE VEGETALE DE
NORTHROP & LYMAN.

Ce merveilleux compose vegetal contient tous

les elements necessaires pour conserver la force

au systeme et le proteger contre les effets desas-

treux des visioitudes de la temperature et de

l'influence malsaine dun

SANG CORRUMPU,

auxquelles nous sommes plus ou moins exposes.

Les proprietes extraordinairement
purifiantcs, fortifiantcs ct reg^ula.-

triccs de cette preparation ladaptent aux con-

ditions des jeunes comme a cellt* des vieux et
des faiblcs, dont la lampe de la vie brule

avec difficulte et demande un stimulant autritif et

restaurateur pour la soutenii

.

En vente par tous les marchands demedecines,

a $i.oola boutcillc.
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Quatrieme Mois. AVRIL, 1899. 30 Jours.

PHASES DE LA LUNE.

j) Dern. Quart..

O Nouv. Lune..

(£ Prem. Quart..

£ Pleine Lune .

.

Ontario
h.

6
1

5

10.

in.

56 a.m.
21 a.m.
43 p.m.
22 p.m.

Prov. Mar.

[>6 a. m.
L'l a.m.
4.! p.m.
22 p.m.

Evenements Divers.
IC.pl

CALENDRIEU.
6

0>

Ontario et Province
Provinces de
Maritimes. Quebec. « O O"

Sol Sol Sol Sol Lune Lune
lev. couc. lev. couc. o lev. lev.

h. m. li.m. h.m. li.m. 111. h. m. h. m.

Lune
lev.

li. m

l|Sa |Mort Arthur Orton, 1898. h 6 <C Doux,\ ? |5 57|6 43|5 24|6 141 4| 02|a.m.| 01

(14) Dimanche de Paques. i2h. 49m. I2h. 53m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

h Stationaire. avec

(1) Nais. Prince Bismarck, 1815.

Mort Ge'n. Harrison, 1841. pluies

Chine accepte demandes de France, '98.

Bat. de Shiloh (E.U.), 1862. forrenfiefte*,

Croiseur Hermes lance\ 1898. 9 6 &

Gen. Kitchener de"fait Dervishes, 1898.

t 5 55 6 44 5 22 6 15 3 101 40
y> 5 53 6 45 5 20 6 16 3 149 127
v> 5 51 6 46 5 18 6 18 3 2 32 2 08
x 5 49 6 47 5 16 6 19 3 3 08 2 41
t£ 5 48 6 48 5 14 6 20 2 3 40 311
X 5 46 6 50 5 13 6 22 2 4 06 3 32

K 5 44 6 51 5 11 6 23 2 4 33 3 58

100
148
2 30
3 05
3 36
4 01
4 27

(15) Quasimodo. 13I1. 10m. 13I1. 16m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Gen. Lee, Consul Amir, laisse Cuba,'98.
Mort A. T. Stewart, N.Y. , 1876. 5 6 €

Mort Chas. Reade, romancier,'84. neige

Mort Cardinal Taschereau, '98. $ ent. 6
Mort David S. Field, 1898. et vents

Mort G. F. Handel, musicien, 1759.

A. Johnson, Pres. E.U.A., 1865. fvoids

T 5 42 6 52 5 09 6 25 I cou. cou.
cp 5 40 6 53 5 07 6 26 1 7 52 7 25

T 5 39 6 54 5 05 6 28 1 9 02 8 39

H 5 37 6 55 5 03 6 29 1 1010 9 48

H 5 35 6 56 5 01 6 31 1112 1050
n 5 34 6 58 4 59 6 32 a.m. 1142

5 32 6 59 4 57 6 33 04 a.m.

cou.

7 49
9 01
1009
1111
a.m.

03

(16) 2e Dimanche apres Paques. 13b. 30m. I3h. 39m. Long, du Jour.

it; Di
17 Lu
18 Ma
19 Me
20 Je
•21 Ve
2-2 Sa

Mort Rev. Dr. McCaull, 1887.

Mort Hon. Alex. McKenzie, 1892. <f 6 d

Cecession de la Virginie, 1861. continue

Mort Lord Beaconsfield, 1881. pluvieux
Incen.Tabernacle Spurgeon a Lond.,'98.

Gen. Woodford quitte Madrid, 1898. et

Prise de Demerara par les Anglais, 1796.

23 30 7 00 4 55 6 34 49 27
zz 5 29 7 01 4 53 6 36 126 102
zz 5 27 7 03 4 51 6 37 156 131
n 5 25 7 04 4 49 6 38 A 2 24 157
o, 5 24 7 06 4 48 6 40 1 2 48 2 18
up 5 23 7 07 4 47 6 41 1 310 2 38
up 5 21 7 08 4 45 6 42 2 3 33 2 59

48
124
154
2 21
2 44
3 05
3 27

(17) 3e Dimanche apres Paques. 13I1. 50m. 13I1. 59m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

douxSt. Georges. J*DO
Mort Comte Von Moltke, 1891.

'H8Q- ^c5C- jusqu'cilafin.

(25) Inc. Bat. Parlement a Montreal, '49.

Emeute de pain en Italie, 1898.

Maryland entre dans 1'Union, 1788.

Naissance Alexandre II. , 1818. h 6 fi

up 5 19 7 09 4 44 6 43 2 3 55 3 18
^ 5 17 7 11 4 42 6 45 2 4 20 3 41
C: 5 16 7 12 4 40 6 46 2 lev. lev.

ni 5 14 7 13 4 39 6 47 2 8 44 821
m 5 12 7 14 4 37 6 49 2 9 52 9 30

T 5 11 7 16 4 35 6 50 3 1055 1034

X 5 10 7 17 4 34 6 51 3 1148 1126

3 48
4 12
lev.

8 42
9 51
1054
1147

i (18) 4e Dimanche apres Paques. 14I1. 10m. 14I1. 21m. Long, du Jour.

30|Di i $ dans Aphelion. V* 15 0817 18|4 32|6 53| 3|a.m.|a.m.|a.m.

\

Sur le boulevard.
Un monsieur laisse tomber son cigare; un

jeune voyou s'eu empare.
I —Alors, dit le monsieur, <ja ne te degoute pas
de finner apres moi?
—Je ne fume pas, riposte le gavroche. . . Je

chique !

—Ah ! docteur, je n'oublierai jamais que je vous
dois la vie !

- N'oubliez pas, tout simplement, que vous me
devez quinze visites.

La petite Lili passe avec sa maman devant
1'hospice des Quinze-Vingts.
—Quelle est cette maisqn, dis maman ?

—C'est une maison pour les aveugles.

—Alors, pourquoi qu'il y a des fenetres ?

Comme au palais Bourbon

:

—Eh bien ! mademoiselle, est-ce que monsieur
votre papa commence a s'habituer k sa nouvelle
position de depute ?

—Je crois bien, monsieur. . . il ne parle deja

plus !



UN REMEDE QUI NE MANQUE
'AMAIS SON EFFET AU
MOMENT CRITIQUE.

UNE remade qui ne manque jamais son effet

au moment critique est ce que, trop sou-

vent helas, l'homme cherche en vain.

II y a pourtant un remede qui a atteint un degre

de perfection, aussi complet, qu'il est possible a

la science medicale d'obtenir. II n'est pas connu

sous un de ces titres eclatants, faits pour jeter de

la poudre aux yeux des gens, mais il porte le

simple norn d'Huile Eclectrique du Dr.

Thomas. L'avantage de cette huile est

qu'elle accomplit justement ce que son nom
indique—elle guerit ; rien de plus ne peut etre dit

en sa faveur que ce fait important qui parle par

lui-meme. Dans les cas de rhumatisme, de lum-

bago, de tours de reins, de nevralgie et autres

affections du meme genre, elle donne un soulage-

ment immediat ; pour la diphterie, le rhume, le

mal de gorge, le catarrhe, le croup, le mal

d'oreilles et le mal de tete, il n'y a rien de com-

parable ; dans les affections moindres, comme les

contusions, les plaies, les foulures, etc., elle agit

comme un charme. Dans bien d'autres affec-

tions plus douloureuses et plus dangereuses,

comme les inflammations des intestins, du foie,

des rognons, dans les cas d'hemorrhoi'des in-

ternes ou extemes, I'Huile Eclectrique du
Dr. Thomas a toujours etc employee avec

des resultats satisfaisants. Quand il est neces-

saire, ce remede peut etre pris interieurement,

OU extcrieurement, avec une egale surete et les

mimes resultats heureux. Dans les cas de

maladic des poumons, cette huile a, dans des mil-

liers d'occasions, deroute le "hideux roi de la

tcrrcur." Aucun fait ne devrait etre plus connu

que cvlui-ci dans la longue liste des maladies

humaines \ qu'un rhume neglige pent amener

de sjrieuses complications et conduire meme jus-

qu'i la conaomption. L'Huile Eclectrique
du Dr. Thomas est encore employee avec

uccea, excepte peut-6tre, dans les cas ou cette

maladie, est rciulue A sa dcrnicre pcriodc.

D'apres le vieux proverbe qui dit: "Qu'un

once de precaution, vaut iniiux qu'une livre de

12

guerison," e'est au debut de la maiadic, que les

remedes necessaires devraient etre employes.

C'est alors que I'Huile Eiectrique du Dr.

Thomas, aurait la chance, de produire ses

effets bienfaisants.

L'Huile Eclectrique du Dr. Thomas
a ete approuvee et recommandee par la faculte

;

l'on peut par consequent en faire usage, en toute

confiance, pour toutes les maladies, pour les-

quelles, cette huile est recommandee.

BON A SAVOIR.—M. James Shannon, de

Leaskdale, ecrit: "Je suppose que je vous inter-

resserai en vous faisant connaitre deux cures

merveilleuses chez les chevaux, par le moyen de

I'Huile Eclectrique du Dr. Thomas.
1,'un de mes clients avait un poulain de prix, age
d'une semaine, il avait pris du froAl et il ne pou-

vait plus se tenir sur ses pieds. Je lui conseillai

de le frictionner d'un bout a l'autre avec I'Huile
Eclectrique du Dr. Thomas; il suivit

mon conseil, et a sa surprise le mal disparut, et

la guerison fut complete. La .deuxieme cure

etonnante, est celle d'un joli poulain qui avait

subi une operation, laquelle avait etc suivie

d'une enorme enflure. Les veterinaires disaient

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

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

declara le proprietaire; je men vais aller

acheter pour une piastre d'Huile Eclec-
trique du Dr. Thomas, cela du moins

calmera ses souffrances. II se procura de

I'Huile Eclectrique et non settlement elle

soulagea le poulain, mais elle le guerit. Ce sont

des guerisons remarquables comme celles-la qui

servent d'annonces a I'Huile Eclectrique
du Dr. Thomas, et qui font que la vente de

cette medecine est si superieure A celle de toute

autre."

M. Pi M. Maskell, de West Jeddore, N.E.,

ecrit : "Je desire VOUS informer des merveilleuses

qualites de I'Muiie Eclectrique du Dr.

Thomas. J'ayaia un cheval estropie qui pou-

\'ait A peine marcher, le mal etait au genou,

et deux ou trois applications Tout gueri com-

pletement.''

NORTHROP <\: LYMAN CIE., Limitki.,

Toronto.
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Cinquieme Mois, MAI, 1899, 31 Jours*

PHASES DE LA LUXE.
Ontario. Prov. Mar.

j. h. m. ,j. h. m.
Dern. Quart.

.

Nouv. Lune..
J 'rem. Quart..
Heine Lune.

.

Dern. Quart.

.

47 p.m.
39 p.m.
13 p.m.
49 a.m.
[>5 p.m.

47 p.m.
39p:m.
13 p.m.
49 a.m.
55 p.m.

Evenements Divers. I &
dpi

CALENDRIER.

Ontario et

Provinces
Maritimes.

Sol
lev.

Sol
::ouc.

i. in. |h.m.

Province
de

Quebec.

Sol
lev.

Sol
couc.

ii.m.

c

5

< O a

-'
Lune Lune
lev. lev.

yj

in. h. m. li. m.

Lune
lev.

h. m

l'Lu
2 Ma
3 Me
4 Je
5 Ve
6.3a

Dewey defait Plotte Espag, Manille, :

9S.

Bataille de Cut Knife, 1S85. Plus
Loi martiale proclam^e a Madrid, :

98.

Debuts de Jenny Li d, 1847. chaud
Paix ent. la Prusse et Russie, 1762. avec
Sir J.Yeo s'empare d'Oswego,'14. ? c5 d

id- 5 07 7 19 4 30 6 54 3 32 08
v>> 5 06 7 20 4 29 6 55 3 110 44
~ 5 05 7 22 4 27 6 56 3 142 113
ts: 5 03 7 23 4 26 6 57 3 2 09 138
* 5,01 7 24 4 24 6 59 3 2 35 2 01

X 4 59 7 25 4 23 7 00 4 3 02 2 25

30
107
138
2 04
2 29

(19) Dimanche des Rogations. 14I1. 28m. 14I1. 41m. Long, du Jour.

71 bi
81 Lu
9 Ma
10 Me
11 Je
12 Ve
::; Sa

Miss. Am. mas. a Sierra Leone, '98. $ 6 d
York(Toronto)e-vacuepar Ame'ricains,'13
$ G. Elong. O. p'nie ct tonnerre.

(ll)MortLal.McCarthy,Q.C.,M.P.,'98.
Jour de VAscension. Beau
Am. Cervera arrive a la Martinique, '98.

Lord Aberdeenresigne, 1898.

T 4 58 7 26 4 21 7 02 4 3 29 2 50

T 4 57 7 27 4 20 7 03 4 3 59 3 18

8 4 56 7 29 4 18 7 04 4 cou cou.

8 4 55 7 30 4 17 7 06 4 8 56 8 34

n 4 54 7 31 4 15 7 07 4 9 54 9 33
4 52 7 33 4 14 7 08 4 1041 1019
4 51 7 34 4 13 7 09 4 11211057

3 21
3 50
cou.

8 55
9 53
1040
1119

(20) ier Dimanche apresl'Ascension. 14I1. 45m. 14b. 58m. Long, du Jour.

11 in
15 Lu
L6 Ma
17 Me
18 Je
1

9

Ve
JO Sa

La Prance evacue Kishi, Afrique, 1898.
Lancementvap. Alabama, '62. etayrcable.

Resign. ministereEspagnole,'98. d 6<i

Athenes prise par Turcs,'27. Pas de p'uie,

Arrived fondateuvs de Montreal, 1642.
Mort Hmi.W.E.Gladstone, '98.#/wac/iaud
Flotte du Can Vert a Sant. de Cuba, '98.

£3 4 50 7 35 4 12 7 10 4 1155 1130
£2 4 49 7 36 4 10 7 12 4 a. m. 1157

a 4 48 7 37 4 09 7 13 4 24 a.m.

a 4 47 7 38 4 08 7 14 4 49 20

a 4 46 7 39 4 07 7 15 4 112 41

TO? 4 45 7 40 4 06 7 17 4 1 35 101
up 4 44 7 41 4 05 7 18 4 155 12

1153
a.m

21
45

107
129
150

(21) Dimanche de la Pentecote. 14I1. 59m. 15I1. 15m. Long, du Jour.

21 l)\

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

Mort du Dr. Leo Lewis, lt>86. avec

? G. H. Lat. S. ^d« pluie
Nais. archeveque Walsh, 1830.
Naissauce de la Rnne Victoria. ct

Nav. guerre Am. Oregon a Key West,'98.

Poundmakerserend,1885. hd^ tonnerre
(28)Funeraillesrhon.WE.Gladstone,'98

rJi 4 43 7 42 4 01 7 19 4 22) 142
^: 4 42 7 43 4 03 7 20 4 2 47 2C6
TO 4 41 7 44 4 02 7 21 3 319 2 36

TO 4 40 7 45 4 01 7 22 3 lev. lev.

I 4 39 7 46 4 00 7 23 3 8 42 82 »

1 4 38 7 47 3 59 7 25 3 9 39 917
V> 4 38 7 48 3 58 7 26 3 1030 10 0G

2 12
2 38
3 09
lev.

8 41
8 38
1028

(22) Dimanche de la Trinite. 15I1. 12m. 15I1. 30m. Long, du Jour.

*

Di
Lu
Ma
Me

2emeparl. du H.C. s'assemble, 1793.
Mort Gen. Winfield Scott, 1866. leger.

lervap.C.P.R. parti du Japonp.C.B., '87

Grand trembl. de terre a Cachemire,'85.

4 37 7 49 3 57 7 27 3 1110 1045
4 37i7 50 3 56 7 28 3 1143 1115
4 36,7 51 3 56 7 29 3 a.m. 1143
4 3617 51 3 55 7 30 3 14 a.m.

1108
1140
a.m.
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Ballottages.

Gontran convoite une .ieune et riclie heritiere,
muds sa premiere entrevue, un i>eu froide, lui a
laisse quekjues apprehensions sur les chances qu'il
a de \>laire.

En sommeft, lui dernadeGuy, esperes-tu arriver ?

Gontran, reveur :

Je crois que je passerai au second tour ; mais ce
sera t^ut juste. . .

Tout ce qui est. rare et brillant sera da- mode,
t'ant que les hommes tireront plus d'avantage de
1 'opulence que de la vcrtu.

STRICTBMENT SECRET.

Elle.—Julie et Arthur se sont fiances, mais ils

out decide de tenir leur engagement absolument
secret. Julie me l'a dit.

Dans une reunion publique.
Un orateur est a la tribune.

Un assistant, place tres loin au fond de la salle,

a son voisin, debout devant lui

:

—C'est degoutant, on n'eutend rien d'ici

!

—On arrive tout de meme a entendre un peu,
riposte l'autre ; mais il faut joliment ouvrir l'oeil.
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LES expressions font defaut pour decrire les

tortures du Rhumatisme. Cette maladie

est 1'une des plus obstinee qui torturent

l'humanite, et void qu'on a trouvee un sp^cifique

qui le combat efficacement, et en previent le

retour. Le nom de ce remede souverain est :

L'Huile Eclectrique du Dr. Thomas,
une combinasion de six des Huiles medecmales

les micux connues et dont les vertus curatives ne

sont pas extenuees par l'evaporation, attendu

qu'elle ne contient pas d'alcool pour la rendre

volatile. A ce point de vue, coinme a bien

d'autres, elle est superieure a tous les autres lini-

ments, lotions et autres remedes employes e.\-

terieurement et a ce grand avantage que Ton

peut sen servir aussi bien interieurement.

C'est un incomparable specifique pour ceux

qui boitent, qui out les jointures raides, qui

souffrent de contusions, de brulures, d'engelures,

et autres maladies qui se traitent a l'exterieur.

C'est aussi un remede hors ligne, pour toute

maladie de la gorge et des poumons.

RHUMATISME ENFLAM MATOIRE
M. S. Ackerman, voyageur de commerce, Belle-

ville, ecrit :
" Je fus gueri, il y a quelques annees

du rhumatisme inflammatoire apres avoir em-

ploye troisbouteillesde I'Huile Eclectrique
du Dr. Thomas. Pendant un ete je ne pou-

vais marcher sans bequilles, mesdouleurs etaient

atroces. Je suis maintenant toujours en route,

expose a toutes sortes de temperatures et ne

suis jamais trouble par le rhumatisme. Je

garde neanmoins une bouteille de cette Iluile et

la recommande a tous."

GUERI DE LA NEVRALGIE.- M. THOS.

Gale, Cumberland Bay, N.B., ecrit :
" L'Huile

Eclectrique du Dr. Thomas m'a gueri de

la Nevralgie, apres que tous lea remedes iles me-

decim avaient faillis. J'avais aouffert longtemps,

avant d'employer I'Huile Eclectrique;
trois applications m'ont gueri, etje puis en toute

bUrete la recommaiuler a ceux qui souffrent."

LUMBAGO. M. W. SV. Stbphkn, de Mea-

ford, OntM ecrit :
" L'Huile Eclectrique du

Dr. Thomas a'esl faite une reputation a M. ..-

ford ei dans les environs, qui aurpasac cellu de

toute autre medecine patentee qui ail ete intro-

duite ici. Lc bien qu'on en a retire dans un caa
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de Lumbago, don't j'ai eu connaissance, suffirait

seul a la placer au premier rang des remedes."

M. B. N. MrNRO, Toronto, ecrit: "11 y a

peu de temps je fus completement reduit a ne

pouvoir faire quoi que ce soit, par vine serieuse

attaque de Lumbago. Une application de

I'Huile Eclectrique du Dr.Thcmas me
soulagea immediatement ; une Beconde e' une

troisieme applications me guerirent entierement."

RHUMATISME. — M. G. W. Macully,

Pavilion Mountain, C.B., ecrit: "L'Huile
Eclectrique du Dr. Thomas est la mcil-

leure medecine don't j'aie jamais fait usage pour

le Rhumatisme."

Mdk. D. Morrison, Farnham Centre. P.Q.,

dit : "George Bell a fait usage de I'Huile

Eclectrique du Dr.Thomas, pour son tils

qui souffrait du rhumatisme : il a ete gueri en

quelques applications. La balance de la bouteille

a ete employee par un vieux monsieur, pour

1'Asthme, a.ec les meillures resultats. II agit

comme un charme.

M. W. B. Hill, de Cobourg, dit :
" Jen en fait

usage pour le Croup, et j'ai constate qu elle etait

tout ce que vous en dites ; je puis aussi rendre

temoignage de son efficacite pour soulager les

douleurs dans les reins et les epaules."

SI VOUS AVEZ LA SCIATIOUE
LISEZ CE QUI SUIT:

M. Wm. IIocki.y, Uxbndge, ecrit: II y a

longtemps que je voulais vous ecrire a propoe de

mon experience avec la ScLatique qui m a presque

rendu invalide. J'avais employ^ les meilleurs

medecinsde nos environs, mais le mal j^rogressait

rapidement, malgiv tout ; la douleur n etait pas

supportable, ei mes amis me consideraient comme
fini Cequi pourrait paraitre accidentel, mais ce

,ui etait bien stir providentiel, je remarquai un

jour, sur un tablette, une bouteille de I'Huile

Eclectrique du Dr. Thomas. J'insistai

pour en boire autant qU'il etait permis de le faire,

et Yen appliquai sur la partie malade. A ma
graude surprise le aoulagement fut si immediat

et si effectif, qu'en Irois joura de tempsj'etaisaux

champ completement gueri. Je cousidere qu'il

est de mon devoir de vous ecrire ceci, pour le

grand bien de ceux qui soulfreut.
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Sixieme Mois. JUIN, 1899- 30 Jours.

PHASES DE LA LUNE.

O Nouv. Lune..

Ontario,

j. h. m.
8 1 20 a. m.

Prov. Mar.
,j. h. in.

8 2 20 a.m.

CALENDRIER.
6

1 %Ontario et Province

$, Preni. Quart.. 16 4 4c a.m. 16 5 46 a.m. Provinces ae > 3 E 5

Pleine Lune.. 23 9 20 a.m. 23 10 20 a.m. Maritimes. Quebec. < O <y PiS

5 Dern. Quart.. 29 11 45 p.m. 30 45 a.m.

Sol Sol Sol Sol
— Lune Lune Lune

lev.

h. m.

couc.

h.m.

lev.

h.m.

couc.

h.m.
n

lev.

h. ni.

lev.

h. m.

lev.

h. m.m.| s. |

Evenements Divers.
|c*,

1 Je Fete Dieu. X
\

4 3517 52 3 54 7 31 2 41 07 35
2 Ve (1) ler Pari. H. C. ouvert a York, 1797. X 4 347 53 3 54 7 31 2 106 30 59
o Sa Mort Samuel Plimsoll, 1898. Frais °p\ 4 34 7 54 3 53 7 32 2 132 53 124

(23) ier Dimanche apres la Trinite. I5h. 22m. i5h. 40m. Long, du Jour.

4 L>i Mort Sultan Abdul Aziz, 1876. T 4 33 7 55 3 53 7 33 2 2 01 1 20 152
5 Lu Bataille de Benbarb, 1646. ? 6 € Plus H 4 33 7 56 3 53 7 34 2 2 33 150 2 23
6 Ma Les Turcs eVacuent la Thessalie, 1898. 8 4 32 7 56 3 52 7 35 2 311 2 26 3 00
7 Me § 6 d • O Eclipse invisible. chaud avec 8 4 32 7 57 3 52 7 36 1 cou. cou. cou.
8 .Je Bataille de Cross Keys, Va. ,1862. $ dansU n 4 32 7 57 3 52 7 36 1 8 36 814 8 35
9 Ve Mort Cyrus W. Field, 1894. orages 4 32 7 58 3 52 7 37 1 9 19 8 57 918
10 Ha Bataille de Big Bethels, 1861. frequents, g-^ 4 32 7 58 3 51 7 38 1 9 54 9 30 9 52

(24) 2e Dimanche apres la Trinite. 15I1. 27m. 15I1. 47m. Long, du Jour.

LI Di Lord Stanley asser. Gouv. Canada, 1888. 2^5 4 32 7 59 3 51 7 38 1 1026 1000 1023
12 Lu New York incorpore'e, 1665. [h 8O a 4 32 7 59 3 51 7 39 1 1052 1023 1048
]:', Ma Mort Sir A. Chapleau, 1898. beau a 4 32 8 00 3 51 7 39 1116 1045 1111
1-1 Me d<5$. $ sup. 60 et a 4 32 8 00 3 51 7 40 1137 1105 1132
15 Je Mort Fre'dericd'Allemagne,1888. chaud, tip 4 31 8 01 3 50 7 40 1159 1125 1153
1.6 Ve Indemnity mer Behring payee, 1898. np 4 31 8 01 3 50 7 41 R a.m. 1144 a.m.
17 Sa Mort Alexander Somerville, 1885. 4 31 8 02 3 50 7 41 1 21 a.m. 014

(25) 3e Dimanche apres la Trinite. 15I1. 31m. i5h. 52m. Long, du Jour.

18 Di Ministere ltalien r^signe, 1898. devieut S2: 4 31 8 02 3 50 7 42 1 46 07 38
L9 Lu Vap. Alabama coule" par Kearsage, 1864

.

^ 4 31 8 02 3 50 7 42 1 115 33 106
20 Ma La R. Victoria monte sur le trone. [^ 6 fi "1 4 32 8 03 3 50 7 42 1 149 1 05 139
21 Me Proclamation. entre ^ chaud m 4 32 8 03 3 51 7 42 2 2 33 1 47 2 22
22 Je (21) 50 1. lane. nav. de g. Ang. Albion, '98. t 4 32 8 03 3 51 7 42 2 3 25 2 39 314
23 Ve Mort du Rev. O'Regan, '98. [h 6 « t 4 33 8 03 3 51 7 43 2 lev. lev. lev.
24 Sa Saint Jean Baptistc. —Mi-He". v> 4 33 8 03 3 52 7 43 2 9 04 8 40 9 02

(26) 4e Dimanche apres la Trinite. 15I1. 29m. I5h. 51m. Long, du Jour.

25 Di Mort Sir Matthew Cameron, 1887 . et 10- 4 34 8 03 3 52 7 43 3 9 43 916 9 40
26 Lu Assassinat de Pizarro, 1541. v^ 4 34 8 03 3 52 7 43 3 1015 9 46 1011
2V Ma % Stationnaire. pluvieux ^ 4 34 8 03 3 53 7 43 3 1042 1010 1037
28 Me Tremblement terre, Italie,1898. jusquW X 4 35 8 03 3 53 7 43 3 1109 1034 1103
29 Je Bataille de Gitschin, Bohemia, 1866. la X 4 35 8 03 3 54 7 43 3 1135 1058 1128

i
30 Ve Grandes inondationsen Chine, 1885. fin. 8 4 35 8 03 3 55 7 43 3 a.m. 1125 1157

SON OPINION. PAR RICOCHET.
Billentoc—Connaitrais-tu quelque chose qui Le docteur.—Je suis bien surpris, madame

serait bon pour 1'estomac ? Bolivard, de vous entendre dire que vous etes une
Bonlingrin.—Je ne suis pas une autorite, mais martyre de la bile. Vous §tes l'image de la s;mte

il me semble qu'un bon steack serait ce qu'il te et vous n'avez aucun des signes qui indiquent
faudrait. cette affection.

PLUS FROID ENCORE.
Madame Bolivard.—Oh, je ne suis en effet pas

atteinte moi-mgme. Mais c'est de voir souffrir
Le marchand de glace (sourire aux levres, fac- mon pauvre mari que je suis malade.

ture a la main).—Eh bien, madame, comment
avez-vous ete satisfaite de la glace que je vous ai S'AMUSANT DE PEU.
fournie ? Julie.—Vovons, franehement, Lucie, pensez-
La dame.—Tres satisfaite monsieur, elle etait vous qu'Henriette se moque de moi ?

suffisamment froide ; mais c'est votre compte qui Lucie.—Je ne pourrais vraiment vous le dire,

r . m'a fait frissonner. J ulie. Elle rit si souvent de rien.



i
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Remede sur contre ta Dyssenterie,
Douleurs des Intestins, Diarrhee,

Cholera., Derangements de
I'Ete, etc.

CKS maladies SOnt plus frequentes en ete,

qu'en sucun autre temps de l'annee, et il

est bien etabli, que leur existence est

grandement due A l'intensite de la chaleur

solaire, et qu'un ete chaud est ordinairement

essentiel a la difusion epidemique. La chaleur

decompose la maticre organique, et les resultats

de cette decomposition s'introduisent dans le

manger, le boire ou 1'air, et deviennent une

cause excitante a la diarrhee. Un drainage

imparfait et l'absorption d'eau impure repandent

aussi ces maladies. Mais, bien plus frcquemment

aussi, la diarrhee resulte de nourritures ou de

breuvages malsains et non digeres, ou encore,

dans l'usage excessif de choses qui autrement ne

seraient pas nuisibles. Chez certaines personnes,

la diarrhee resulte dun froid, c'est-A-dire qu'elles

souffrent du catarrhe des organes digestifs an

lieu des organes respiratoires.

Contre les Crampes, causec-s soit par l'indiges-

tion, le froid ou une relaxation excessive, le

Cordial du Dr. Kellogg contre la Dys-
senterie donnera un soulagement prompt ; il

a.yit avec une rapidite merveilleuse et ne manque
jamais d'effectuer une guerison. Pour les bebes

on les enfants qui souffrent de derangements

d'et J, il est singulicrement effectif,

PUISSANT ET 8UR.—M.Wm.Macdonald,
McDonald's Corner, N.B., ecrit :

" Le Cordial
du Or. Kellogg contre la Dyssenterie
est un remede puissant contre la Dyssenterie.

Je m'en suis scrvi et j'en parle avec experience."

UNE GUERISON PERMANENTE. M
Wm, Mom, Laytoni ecrit: "Le printemps der-

nier j'eus une attaque de Diarrhee qui dura

plusieurs scmaines; j'essayai quelques-un8 des

remedes populaires, mais je n'obtins aucun sou-

lagement jusqu'a re quej'ane essaye une bouteille

du Cordial du Dr. Kellogg, qui arrfita

immediatemenl 1 mal et me donna urn- guerison

permanente."
LE MEILLEUR POUR LE8 ENFANTS.
M. I . I). Robinson, Moonstone, ecrit :

" Le

printempi dernier mon enfant, Age d'un an, cut

11,

S^NTrM
une forte attaque de Cholera canadien. Nous
essayames divers remedes, mais sans soulage-

ment, jusqu'a ee que nous ayions employe le

Cordial de Dr. Kellogg contre la

Dyssenterie, qui donna une guerison rapide

et permanente. C'est justement ce qu'il faut

dans ces cas. Sur et certain."

LUI SAUVA LA VIE Melle. Delia
Hannah, de Easton's Corner, ecrit: " Le Cor-
dial du Dr. J. D. Kellogg contre la
Dyssenterie est ce qui ma sauva la vie. J'ai

souffert de la Dyssenterie pendant a pen pres

un an, et pendant ce temps j'ai consulte les

medecins, sans resultat ; apres avoir pris la

deuxieme dose du Cordial, je me sentis mieux

;

c'est un remede merveilleux et je desire que tons

ceux qui souffrent de cette maladie sachent com-

ment ce remede ma gueri."

UNE CURE RAPIDE.-M John Hayes.

Marchand, Carlisle, ecrit : "Jepuis recommander

le Cordial du Dr. J. D. Kellogg, contre
la Dyssenterie comme un article veritable-

ment pur ; j'ai eu occasion de men servir deux

fois, pour moi-meme, et dans chaque occasion

j'ai obtcnu une prompte guerison.''

GUERI EN 12 HEURES. M. M. Knight,

Proprielaire, et M. GEORGE Vhillei/X, commis

de la " Coaticooke House," Coaticooke, P.Q.,

ecrivenl :
" Nous avons ete tous deux gueris

dune severe attaque de diarrhee en 12 heures.

par Tusagedu Cordial du Dr. J. D. Kellogg
contre la Dyssenterie.

MAUVAIS CAS GUERI. M. F. C. II.

STEVENSON, de Hudson, I'.O., ecrit :
" Pendant

que je surveillais les travaux du Chernin de Fer

Montreal et Ottawa, je tombai malade de la

dyssenterie et n'eus pendant quelques iours

aucun remede. Lnlin je pus me procurer un<:

bouteille du Cordial du Dr. Kellogg
contrc la Dyssenterie. La premiere dose

prise, je me sends soulage el a\ant que je n'eus

pris tout le conten u de la bouteille, j'etais par-

faitement gu^ri. Je puis VOUS assurer que mon
c.is elail serieux, ma maladie etait rendue an

degre de DySHl llterie sanguine, et j'etais si f.iible

qu'au bout de hull jours j'avais perdu vingt-cinq

1 i v. res. Je ne puis lecomniander Ce compose trop

li.iutement."



Septieme Mois. JUILLET, 1899. 3 J Jours.

PHASES DB LA LUNE.

Q NUUV. Ulllf. .

($. Pretn. Quart..

9 Pleine Lune.

.

J) Dern. Quart .

.

Ontario,
h. in.

31 p.m.
59,...,,.,

41 ,,:„.

42 a.m.

Prov. Mar.
h. m.

31p.m.
59 p.m.
41p.m.
42 a.m.

Evenements Divers.
Ic.pi

CALENDRIEll.

Ontario et Province
Provinces de
Maritimes. Quebec.

Sol

lev.

Sol
couc

h.m

Sol
couc

6 d
a J2

g ~ '—

5 <y

Lune Lune
lev. lev.

as

1,. m. 1,. m.

Lunt
lev.

llSa \Jour de la Confederation. T 14 36 18 03|3 55|7 431 4| 05| 43|a.m.

(27) 5e Dimanche apres la Trinite. i5h. 27m. 15I1. 47m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Nais. Sir Charles Tupper, 1821. Le mois
(4) Flotte Ceryera de"t. par Ame"r., 1898.

dans Aphelion. sera

Desa&tre S.S. Bourgogne, 560 noyes,'98.
Mort d'Edouard VI., 1553.

Mort de Sheridan, 1816. chaud,
Deiaite de Charles XII. de Suede, 1709.

8 4 36 8 03 3 56 7 43 4 35 a.m.

8 4 37 8 03 3 57 7 43 4 110 26
8 4 37 8 02 3 57 7 42 4 151 105

4 38 8 02 3 58 7 42 4 2 38 1 52
n 4 39 8 02 3 58 7 41 5 3 31 2 45
o-£ 4 40 8 01 3 59 7 41 5 cou. cou.

?-L 4 40 8 01 3 59 7 40 5 8 27 8 02

26
100
140
2 27
3 20
cou
8 25

(28) 6e Dimanche apres la Trinite. 15I1. 19m. i5h. 40m. Long, du Jour.

York fait Capital du H.C., 1793. $ 6 €.

Pont de Londres brule, 1212. avec
Nais. J. Q. Adams, 1767.
La Crim^e eVacu^e, 1856. c? c5 ^ orages
Bataille de Carrichford, Va., 1861.
Mort Gen. J. C. Freemont, 1890.
Nais. Cardinal Manning, 1808. frequents

a 4 41 8 00 4 00 7 40 5 8 56 8 29

a 4 42 7 59 4 01 7 39 5 9 20 8 51

a 4 43 7 59 4 02 7 38 5 9 42 910
up 4 44 7 58 4 03 7 37 5 1004 9 30
up 4 44 7 58 4 04 7 37 6 1026 9 50

HP 4 45 7 57 4 05 7 36 6 1049 1010
4 46 7 57 4 06 7 35 6 1116 1035

8 53
9 16

9 37
9 58
1019
1041
1107

(29) 7e Dimanche apres la Trinite. 15I1. 10m. 15I1. 28m. Long, du Jour.

20Me
21 -Ve
22 Sa

Mort Rev. Dr. Rose, Toronto,'90. %6d
San.de Cuba se rend aux Am. '98. ?dansH
Mort de Lady Franklin, !

75. de tonnerre.
Major Bartelott assassine, 1888. hd<L
Pose ler pilier pont Vict.,''54.Legerement
Mort Sylv. Cobb, Jr., aut.,'87. plusfrais
Stratford incorpore" ville, 1885. pour

£, 4 46 7 56 4 07 7 35 6 1146 1103
m 4 47 7 56 4 08 7 34 6 a.m. 1138
ni 4 48 7 55 4 09 7 33 6 22 a.m.

I 4 49 7 54 4 10 7 32 6 110 24

I 4 50 7 54 4 11 7 31 6 2 06 120
V? 4 51 7 53 4 12 7 30 6 3 15 2 29

v> 4 52 7 52 4 13 7 29 6 lev. lev.

1136
a.m.
012
59

155
3 04
lev

(30) 8e Dimanche apres la Trinite. I4h. 58m. I5h. 13m. Long-, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
•Te

Ve
Sa

Nais. Archeveque Tache\ 1823. quelques
Mort R. Hay, Ex-M.P.P.,Tor.,'9O.^D0
Nais. Sir H Doulton, Lam.Potteries,'20.
NewYork admis dans l'Union,1788 ,/owrs,

(Jen. Burrows defait par Afghans, 1880.
Vap. Alabama fait voile, '62. se sermine
Robespierre guillotine", 1794. chaud et

"SU 4 53 7 51 4 14 7 27 6 812
X 4 54 7 50 4 15 7 26 6 8 43
K 4 55 7 49 4 16 7 25 6 9 12

* 4 56 7 48 4 17 7 24 6 9 40
T 4 57 7 47 4 19 7 22 6 1006
cp 4 58 7 46 4 20 7 21 6 1038
T 4 59 7 45 4 22 7 20 6 1111

7 43 8 08
8 12 8 38
8 38 9 06
9 03 9 33
9 27 9 58
9 571026
1027 1101

(31) 9e Dimanche apres la Trinite. 14I1. 43m. 14I1. 56m. Long-, du Jour.

30 Di Mort Prince Bismarck, 1898.
31 Lu Mort Archeveque Walsh. Toronto,!

sec.\ 8
898.| 8

5 00 7 43 4 2317 19
5 02 7 42 4 2417 18

6 1150 1104 1139
6 a. m 1149 a.m.

QUESTION POLLE.
Le docteur.—Et dormez-vous bien ?

Le mal.tde.—Ca, docteur, je ne pourrais vous le
dire. Je ne me suis jamais observe moi, meirie a
l'etat de sommeil.

BEAUCOUP TTIOP CHK1!.
M. Dudt-..—Allons, Mile Emma, voulez-vous me

dormer deux sons pour mes pensees ?

Mile Emma.—Deux sous! mais c'est un prix
exliorbitant, M Dude

!

PAS NECESSAIRE DE TRADUTRE,
Baptiste.—Isaac, excujsez ma curiosite, mais

comment traduisez-vous $10,000 en Hebreu ?

Isaac:—Mori gber. zette exbression est apsolu-
meut gorreete en Hepreu gomme en Vratrgais !

COMME CA SE TROUVE.
Cleo.—La fille qu'il a epoiise demeure aux

chutes du Niagara.
Leo.— Ah! Alors ga va lui epargner les frais

d'un voyage de noces.



Elles guerissent les Maladies du Foie
et des Rognons, la Dyspcpsic, la

Constipation, le Mai de Tete, Puri-

fient le Sang, Reglent les Secre-
tions, Enlevent toutes les Matieres
Bilieuseset Previennent les Fievres.

LES PILULES DE PARMELEE possedent

le pouvoir d'agir specialement sur les

organes malades, en stimulant I'^nergic

du systeme et par la detruisant la maladie. En
effet, si grand est le pouvoir de cette medecine

pour nettoyer et purifier, que les maladies de

toutes natures et de tous noms sont delogees du

corps par elles.

Elles Aident la nature, en corrigeant les

irregularites qui troublent souvent Taction saine

des forces vitales, soit a cause d'un changement

de diete, d'un changement de residence, ou des

changements qu'apporte chaque saison de l'annee.

La Mandragorc et la Dcnt-de-Lion
sont deux des dix ingredients qui entrent dans

leur composition et qui ajoutes a d'autres

specifiques, forment une combinaison qui ne peut

etre egalee pour le foie, en le secouant de sa

torpeur, en enlevant la congestion et en le forcant

a remplir ses fonctions avec facilite.

Le Foie est un organe important ; s'il n'est

pas en sante parfaite, il trouble bientdt tout le

systeme, car, e'est le purificateur naturel, par

lequel tous les elements morbides qui sont cntres

dans le sang, sont convertis en bile.

La maladie la plus frequente qui suit le deran-

gement du foie, est la biliosite, dont grand

nombrc de personnes souffrent habituellement ou

a des intervales prolonged. L'etat bilieux est

rarement dangereux, mais il empeche de jouir de

la vie el de trarailler avec courage et satisfaction.

EXCELLENTES POUR LE FOIE.—M. J.

T. POLLOCK, Enniskillen, ecrit: "Je souffrais

dune forte doulcur dans le dos, au-dessous de

lepaulc, cette douleur devenait parfois si forte

qu'il m'etail impossible de reposer soit assis soit

couche. Quelques doses des Pilules Vege-
talcs de Parmclcc on fait disparaitre la

douletir qui n'est pas revenue Elles sont ex-

cellent, s p,.iii les derangements du foie."

is

FORT MAL DE TETE BILIEUX.—M.
James Johnson, Agent General de la Massev-

Harris Co., Winnipeg, Man., ecrit : " J'ctais

sujetades maux de tete bilieux depuis six ans,

et j'avais essay£ toutes sortes de pilules et de

medecines brevet^es, sans succes. J'essayai une

boite des PWules de Parmelee, et je puis

dire en toute justice que e'est le meilleur remede
que j'aie jamais pris. Quand je souffrais d'un

fort mal de tete bilieux, je prenais deux pilules et

j'etais imrnediatement soulage. Je puis les

recommander commedevantdonner une guerison

rapide et sure."

PREVIENNENT L'ETAT BILIEUX. M.

Peter A. Grant, Sea Side Hotel, Port Mulgrave,
N. E., ecrit: "Les Pilules de Parmelee
sont superieures 4 toutes autres pilules. Elles

sont faciles a prendre, et si elles sont prises a

temps, elles sont un preVentif assure contre l'etat

bilieux, ou tout autre desordre auquel le systeme

est sujet."

FOIE EN DESORDRE.—M. G. Harris.

Bridgewater, N. B., ecrit : "II me fait plaisir de

recommander les Pilules Parmelee plutot

que toutes autres. Depuis cinq ans, je ne

pou vais trouver de soulagement pour des douleurs

dans le coto et pour les desordres du Foie. J'ai

essaye differentes sortes de pilules, mais je n'ai

obtenu aucun soulagement, jusqu'a ce que j'aie

pris les " Pilules Parmelee."
BONNE SATISFACTION.- M. W. R.

Hayes, de Arden, ^crit : "Les Pilules de
Parmelee donnent la meilleure satisfaction

parmi toutes les pilules que nous vendons, et

nous en avons plusieurs especes. Jen ai fait

usage moi-meme et je sais qu elles sont bonnes.''

MAL DE TETE BILIEUX ET CONSTI-
PATION- Mk. W. J. H vcKiTT, Dspartement
du Peu, Toronto, ecrit ;

" Pendant des annees,

j'ai Bouffert de la Migraine et de la Constipation,

il y a ;'i pen pics six mois, un de ines amis m'a

donne des Pilules Veg^etalcs de Par-
melee. , Depuis que j'en prends, je n'ai pas

en une seule attaque de ma vieille malaJie et je

CrOlS que ces pilules sont sans pareilles pour ces

sortes de maladies, et je continuorai de los re-

commander a mi's amis.''



Hufticmc Mois. AOUT, J 899, 3 J Jours.

PHASES DE LA LUNE.

O Non .-,

£ Piem.
• Plehw

D Dern.

Lime..
Quart..
Lime..
Quart..

Ontario,
h. m.

48 a.m.
54 a. tn.

45 p.m.
57 p.m.

Prov. Mar.
j. h. m.
6 7 48 a.m.

14 7 54 a.m.
21 45 a.m.
27 7 57 p.m.

Evenements Divers.
I0.pl

CALENDRIER.
o"

,5Ontario et Province
Provinces de <v

g 3
Maritimes. Quebec. « o <y

Sol Sol Sol Sol Lnne Lune
lev. couc. lev. couc. c

n
lev. lev.

h.m. h.m. h.m. h.m. in. h. m. h. m.

Lune
lev.

h. m,

Ma
Me
Je
Ve
Sa

Mort Reine Anne, 1714.

Bataille de Standard, 1138. Beau
Colomb fait voile de Saltes, 1492.

$ Stationnaire. et o
Bataille d'Athenes, 1861. $ cW

5 03 7 41 4 25 7 17 6 35 a.m.
5 04 7 40 4 26 7 16 6 127 41

ZZ 5 05 7 39 4 27 7 14 6 2 23 137
G 5 06 7 37 4 29 7 13 6 3 22 2 38

a 5 07 7 56 4 30 7 12 6 cou. cou.

23
116
212
312
cou

(32) ioe Dimanche apres la Trinite. 14b. 27m. 14b. 40m. Long, du Jour.

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

Nais. Sir H. Havelock-Allan, 1830.

Inaug. Canal Corinthien, 1893. chaud,
Stanley a la riviere Congo, 1877. pluie
Bataille de Cedar Mountain, '62. avec
ler chars electriques a Toronto, '92. <f 6 &

Tempete destructive a Yokohama, '98.

Bataille d'Ascalon, 1099. "^6^ tonnerre,

a 5 08 7 35 4 3117 11 6 7 25 6 56

a 5 09 7 33 4 32 7 09 5 7 48 717
up 5 10 7 32 4 33l7 08 5 8 10 7 36
HP 5 11 7 31 4 35 7 06 5 8 32 7 56
up 5 12 7 30 4 36 7 05 5 8 54 817
^ 5 14 7 28 4 37 7 03 5 919 8 33
£* 5 15 7 27 4 39 7 02 5 9 47 9 05le d'Ascalon, 1099. 'Udd tonnerre, ~ 5 15 7 27 4 39 7 02 5 9 47' 9 05 9

Dimanche apres la Trinite. 14b. 09m. 14b. 22m. Long, du Jour.

le Manille par Americains,'98. m 5 16 7 254 40 7 00 5 1020 9 36 10

7 21

7 43
8 04
8 25
8 47
911
9 38

(33) "e
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Prise de Manille par Americains,'98.
Bataille de Blackwater, 1598. mats
Nais. de Jules P. Grevy, 1807. la pluie

Inc. a Nij ni,Novgorod, Russie,'98. h 6 d

6 tues, ace. Union Coal Colliery Ry., '98.

Mort O. S. Fowler, phrenologiste,'87.

$ inf. rf© sera Ugtre.

m 5 16 7 25 4 40 7 00 5 1020 9 36
nn 5 18 7 23 4 41 6 58 4 1102 1016

t 5 19 7 21 4 43 6 56 4 1153 1107

t 5 20 7 20 4 44 6 55 4 a.m. a.m.

v> 5 21 7 18 4 45 6 53 4 53 07

\A- 5 22 7 17 4 47 6 52 4 2 03 139
UP 5 23 7 15 4 48 6 50 3 3 22 2 39

1010
1051
1142
a.m.

42
153
312

(34) I2e Dimanche apres la Trinite. 13b. 49m. 13b. 59m. Long-, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve

im&i

? dans Perihelion.

h Stationnaire. Chaud
Bataille de Canton , Ky ., 1864. 9 6 9
Inaug. pont Albert, Chelsea, '73. avec
Mort honble. Cecil Raikes, 1891

.

Mort. M. Faraday, 1867. tonnerre
Julea Cesar de"barque a Dover, 1855.

Vi. 5 24 7 13 4 49 6 48 3 lev. lev.
ts. 5 25 7 11 4 51 6 46 3 7 09 6 37
X 5 27 7 10 4 52 6 44 3 7 38 7 03
X 5 28 7 08 4 53 6 42 2 8 08 7 30
V 5 29 7 06 4 54 6 40 2 8 38 7 58

T' 5 31 7 04 4 56 6 38 2 911 8 28

8 5 32 7 02 4 57 6 36 2 9 49 9 05

lev.

7 04
7 32
8 00
8 30
901
9 36

(35) x3e Dimanche apres la Trinite. 13b. 27m. 13b. 36m. Long, du Jour.

Di Bataill* de Kettle Run, Va., 1862.
Mort d'Henry Clay, 1852. forts
Nais. Oliver Holmes, poete, 1809.
Bataille de Bellair, 1814. orages.

Arcot pris par Colonel Clive, 1751.

5 33
5 34
5 35
5 36
5 37

7 00
6 58
6 56
6 55
6 54

4 58
4 59
5 01
5 03
5 04

6 34
6 32
6 30
6 28
6 27

10 32
1123
a.m.
018
116

9 46
1037
1132
a.m.

32

1021
1112
a.m.

07
106

' DURE PTJNITION.
Boireau (indigne).—Monsieur, je viens de de-

couvrir que votre polisson de (lis s'est fiance a
deux de mes filles !

Patachon (stupefait).—Ah ! le vaurien ! Polis-
son en effet, monsieur. Ildevraitetre force de les

epouser toutes les deux.

LA. DIFFICULTE.
Le cure.—Voyons, eprouvez-voua du trouble.

Mile Verite, en obeissant au principe sacre :—
Aimezles hommes?
Mile Verite.—Oh, pas le moins du monde, mon-

sieur le cure. Mais la grande dilticulte e'est de
tr' ver un hornme qui ni'aimat.

IL NE SAVAIT QUOI FAIRE.
Bigorneau.—Un avocat a trouve un parapluie

dans les chars et il a annonce atin d'en retrouver
le proprietaire.

Lafuttiau (amerement).—II y a des gens qui ne
savent a quoi s'ingenier pour se donner de la

popularity 1

ELLE L'EMPECHAIT D'ENTENDRE.
Madame.— Oh, Arthur, que ces chutes sont

done magnifiques I Quel spectacle grandiose !

Que e'est done etonnant et combien j'aime les

entendre mugir.
Monsieur.—Moi aussi. Tiens-toi done un

instant tranquille !



I
v

Elles guerissent fes Rhumes, Toux,
Respiration emba.rra.ssec ou entre-

coupee, Inflammation des Poumons
et toutes les Maladies auxquelles le

Cheval est sujet.

CE remede redonne de l'app^tit, ritablit les

fonctions des organes digestif;-, assouplit

la peau, et la robe du cheval redevient

lisse et brillante. On peut en faire usage en tout

temps, car il ne contient aucun ingredient inju-

rieux, que le cheval soit bien ou malade. Comnie
Medecine de Condition, ce remede est

superieur a tout autre preparation connue ; ses

effets sont vraiment mervei'.leux. Ox\ peut tout

aussi bien donner ces poudres aux betes a cornes

qu'aux chevaux.

Les chevaux perdent leur appetit pour diffe-

REMEDE
ARABE

POUR LESP "HEAVES"
rentes causes, mais surtout a l'approche de

quelques maladies. Les proprietaires de chevaux

ne doivent done pas n^gligef cette perte d'appetit

et devraient y voir immediatement, de maniere a

enrayer le mal et sauver la vie de l'animal. Pour

cela nous sommes certains que rien n'est supe-

rieur aux Poudres de Conditions de
Darley. Ces poudres purifient le sang, cor-

rigent tous derangements des organes digestifs, et

comnie consequence necessaire, l'appetit revient.

CES POUDRES sont en usage dans ce pays,

depuis au-dela de 20 ans, pendant lesquels ellcs

ont ope>e plus de guerisons et ont plus fait pour

nineliorer la condition des chevaux, que toutes les

autres poudres ensemble. Au contraire de la

plupart des remedes de ce genr;, elles ne pro-

curent passeulement un soulagement temporaire,

les effets sont t.mjours permanents et certains.

DANS les climats changeants, aucune mala-

die n'esl aussi prevalente que le Catarrhe.

ou Rhume de Cerveau, comnie on l'ap-

pelle communement. 11 est generalement cause

par des courants d'air ou une atmosphere humido.

Le Catarrhe Commun est une inflammation de la

membrane muqueuse de la tfite ou de la poitrine ;

le Catarrhe Chroniquccst ordinairement le resul-

t.it dun Rhume on Catarrhe Commun ni

il est r\ivssivcnicnt incommode.car des decharges

desagu' allies sunt SOUVent reeue:. p:ir l'eslomae

si causent un derangement de tout le systeme.

L'odorat en est affectE et quelquefois dEtruit;

I'appEtil est mauvais et une Emaciation

s'ensuit frequemment. Des n medes sans nombre
out »'((• recommandes pour le Catarrhe, mais

.in un n'.i rii'- trouvi plus efficaceque les Prises
pour le Catarrhe du Dr. Kellogg,
I.- pEcifique ancteo et bien connua II soulage

20

(e *

HHUME,
'jj^g le

ETC. _ 'J

immediatement les douleurs insupportables, aga-

cantes du Rhume de Cerveau. Les sensations

que Ton EprOuve apres sont delicieuses et rEcon-

fortanttes. II fait evacuer toutes les obstructions,

renforcit les glandes et redonne une action saine

aux partii

UN REMEDE EXCELLENT.-Mmi . J.

Lake, Bay City, Mich.,ecril : "Ayant fail usage

des Prises du Dr. Kellogg: pendant de

nombreuses annees( je trouve quee'est un remede

excellent pour le Mal de TEte el le Catarrhe.

J'avais une douleur au-dessus de I'ceil gauche

depuis pres de dix ans et j« ne pus obtenir do

soulagement d'aucun medecin ni d'aucun remede

.IV. nit que i'.iii' employ^ les Prises de Kel-

logg. Nous ii'in manquons jamais a present,

quoiqu'il nous faille les faire venir du Canada.

Beaucoup de nos amis onl aussi ete sou]

s'en so •



Neuvieme Mois. SEPTEMBRE, 1899, 30 Jours.

PHASES LE LA LUNE.
Ontario.

O Nouv. Lune..

(£ Prem. Quart..

Q Pleino Lune.

.

3) Drill. Quart..

33 t>. in

49]).in

31 a.m
03 a. in

33 p.m.
49 p.m.
31 a. m.
03 a.m.

Evenements Divers.
lc.pi

CALENDRIER.

Ontario et
Provinces
Maritinies.

h. in.

Sol
couc.

h.m.

Province
de

Quebec.

h. m

Sol
couc

li.m.

6 d
a .2

•Ol

< O o»

d Lune Lnne
lev. lev.

yj

in. h. m. li. m.

Lune
lev.

1 1Ve Bataille de Sedan, .1870. Chaud zz

2|Sa Sherman entre a Atlanta, Ga ,1864. aver. £\

5 39 6 5815 05 6 25
5 40 6 515 06 6 23

2 17
317

144
2 36

2 07
3 08

(36) I4e Dimanche apres la Trinite. I3h. 08m. 13b. 14m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Mort Cromwell, 1658. £ 6 ^ pluie,

Jour du travail. 9 6 ([ .pfas /rat's

L'Alabama fait une lere prise. 1862.

Colomb laLse les lies Canaries, 1-192.

Bataille de Borodino, 1812. avec

Ace. yacht, lac Ste. (Jlair, 6 n.,'97. c? 6 d

Inaug.Baxter Park a Dundee, 1863. lid C

a 5 41 6 49 5 07 6 21 1 4 17 3 38

a 5 42 6 47 5 08 6 19 1 con. cou.
irp 5 44 6 45 5 09 6 17 2 6 37 6 03
lip 5 45 6 43 5 10 6 15 2 7 00 6 23
:£: 5 46 6 42 5 12 6 13 2 7 24 6 45
£i 5 47 6 40 5 13 6 11 3 7 52 711
- 5 4S 6 38 5 14 6 09 3 8 23 7 40

4 09
cou
6 81

6 53
7 16

7 43
813

(37) x5e Dimanche apres la Trinite. 12I1. 47m. I2h. 51m. Long-, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Bataille de Camifex, 1861. b_Q© vents

9 G. H.Lat. N. violent*,

PriseDroghedaparCromwell,1649.h d <L

Nais. Archeveque Cleary, 1828.

Arabi Pasha fait prisonier, 1882.

Inaug. brancheC.P.K, Thunder Bay,'82.

MortDr. Pusy,'82. $ sup. c50. pluvieux

m 5 49 6 36 5 16 6 07 8 9 02 8 17

m 5 50 6 34 5 17 6 05 4 9 47 9 01

t 5 51 6 32 5 18 6 08 4 1041 9 56

i 5 52 6 30 5 20 6 01 4 1148 1102
\j> 5 53 6 28 5 21 5 59 5 ii.ni. a. 111.

'

\fr 5 55 6 27 5 23 5 57 5 58 14

5 56 6 25 5 24 5 55 5 215 134|

8 51
9 36
1031
1137
a.m.

48
2 06

(38) i6e Dimanche apres la Trinite. I2h. 26m. 12b. 27m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Lord Aberdeen arrive a Quebec, 1893.

Lord Aberdeen asser. Gouv. General, '93

48 blesses, eboulis a Quebec, 1889. et

Mort patriote Owen Glendower, 1415.

Collision havredeVienne, 50tues. 1897.

Mort Hon.W. McMaster, 1887. fra is,

Bataille d'Assaye, '03. entre— . attention

t£ 5 58 6 24 5 2C 5 53 6 3 33 2 54

X 5 59 6 22 5 27 5 52 6 4 53 417
K 6 00 6 20 5 28 5 50 6 lev. lev.
cp 6 01 6 18 5 29 5 48 7 6 35 5 56
rP 6 02 6 16 5 30 5 46 7 7 08 6 26

H 6 08 6 14 5 32 5 44 7 7 45 7 01

8 6 04 6 13 5 33 5 41 8 8 27 7 41

3 25
4 46
lev.

6 27
6
7 35
816

(39) 17s Dimanche apres la Trinite. 12b. 06m. 12b. 04m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Mort P. Gilmore, musicien, 1892. a la

Arrive Conite Frontenac a Quebec, 1689.

Prise de Philadelphie, 1777. gelee.

Strasboug se rend, 1870. Le mois
Nais. Mile.Fran.E. Willard, '39. setermine
Sa in t Michel. pluvieux
Mort Whitfield, 1770. $ sup. c^0

8 6 05 6 11 5 35 5 39 8 9 17 8 31
6 CO 6 09 5 36 5 37 8 1010 9 24
6 07 6 07 5 37 5 35 9 1108 1022

zz 6 09 6 05 5 39 5 33 9 a.m. 1124
zz 6 10 6 03 5 41 5 31 9 08 a.m.

a 6 11 6 01 5 42 5 29 10 109 27

a 6 12 5 59 5 43 5 27 10 2 09 130

9 06
9 59
1057
1158
a.m
100
2 01

PAS DE CHANGEMENT.
Bouleau.—Je croi.s que vous demeurez a la

campagne en ce moment?
Rouleau.—Oui, depuis un mois.
Bouleau.—Est-ee que le bruit de la ville ne

vous manque pas un peu ?

Rouleau.—Pas du tout. J'ai ma femme et ma
fille avec moi.

UNE VRAIE OCCASION DE RIRE.
Madame.—Qu'avais-tu done, cette nuit, tu nais

en dormant ?

Monsieur (qui en rit encore}.—II y avait bien de
quoi. J'ai reve que trois de mes creanciers
etaient morts.

LA PREUVE.
Elise (piquee).—Enfin, tu peux dire ce que tu

voudras, Clotilde, je suis bien sure qu'Alfred est

amoureux de moi, amoureux foul

Clotilde (uarquoise).—Et qui te fait croire 5a?
Elise.—II vient me Voir trois soirs par semaine,
Clotilde.—Alors il n'est seulement qu'a moitie

fou de toi, puisqu'il vieut me voir tous les soirs.

UN HEROS. i

Le pere.—Jeune liomme, avez-vous entendu ma
fille chanter ?

Le jeune pretendant (nerveusemenf).—O.
u.... i monsieur. Mais en depit de tout,

je. . . . la prendiais quand meme, monsieur 1



CHEVEUX
LA MODE de teindre les cheveux est tres

ancienne.ctappartientautantauxbarbares

qu'aux nations civilisees.

En vieillissant il est tout naturel que nous
desirions cacher no scheveux gris, quoique les

cheveux gris ne soient pas toujours une indica-

tion de l"age, car nous savons que les cheveux

deviennent gris a la suite dune grande peine ou

d'un grand travail.

On dit que les cheveux chatins de Marie

Antoinette devinrent gris en une seule nuit.

Bien d'autres cas semblables pourraient etre cites.

Divers moyens ont ete employes pour redonner

aux cheveux leur couleur naturelle ou changer la

couleur en une plus preferee. Bien souvent ces

moyens font tort aux cheveux. Une teinture

commune ou bon marche se remarque toujours et

expose au ridicule. Si vous voulez absolument

vous servir de teinture, employez la meilleure et

celle qui ne fera pas de tort aux cheveux et ne

leur donnera pas une mauvaise apparence.

La meilleure teinture au Canada est la Tein-

ture Canadienne Liquide, en renom
depuis 1865 ; se vendant aujourd'hui plus que

toutes les autres teintures reunies. C'est Id la

preuve concluante quelle donne entiere satisfac-

tion.

Cette teinture est permanente et Ton ne doit la

renouveler que lorsque la pousse des cheveux est

visible.

A l'encontre des autres preparations, elle ne

senleve ni par le frottement ni par le lavage, et

est dun usage beaucoup plus commode que celle

qui exige deux bouteilles separees.

Cette Teinture Canadienne pour les

Cheveux est sans egale pour donner aux che-

veux roux ou gris une magnifique couleur noire

ou brune, comme on le desire, sans deteriorer la

chevelure. Les messieurs ne trouveront rien

qui la surpasse pour faire disparaitre les poiis

blancs de leurs favoris, et pour donner a la barbe

et a la moustache n'importe qu'elle nuance ou

couleur.

Prix, 50 cents la bouteille.

^

BOEUf. FER
• VIM

o*NORTHROPMYMAN(

C'EST une preparation reunissant sous une

forme agitable toutes les proprieties to-

niques, stimulantcs et nutritives des in-

gredients ci-dessus nommes, combinant chimi-

quement les elements qui constituent le systeme

humain et qui sont bien calculus a refaire et

recreer le corps epuise. Son gout agivable, ses

proprieties rcstauratriccs et iortiliantes, unis a sa

puissances de vitalite et d'enricliissemcnt du sang,

la reodent particulierement propre aux femmes
dclkaUs et aux enlants, dont 1111 grand noinbre

s'objectent aux tonique amirs ou nauseabonds.

C est un fortifiant et uu restaurateur des plus

S3

cfficaces, et il est admirablement propre a la

digestion difficile. Comme tonique nutritif, on le

trouvera inestimable dans le traitement de la

nutrition du sang nfiaibli, et dans toutes les

diverses formes de debilite generale.

SI VOTRE APPETIT sen va, ct que vous

soyez faible et langfitissant, faites usage du

Bocuf, Feret Vin pour ameliorer votreappetit

et rendre au systeme ses forces epuisees, et ainsi

par l.i visjueur generale qu'il donne, il cree un

appctit et rend la saute et la force au faible,

chasse lis idees Bombres, enrichit le sang et

donne du ton a tout le systeme.



Dixieme Mois. OCTOBRE, 1899. 3 J Jours,

PHASES DE LA LUNE.

O Nouv. Lnne..
$ Prem. Quart..

O Pleine Lime.

.

$ Deru. Quart..

Ontario.
m.
14 p.m.
10 a. m.
05 p.m.
40 a.m.

Prov.
h.

Mar.
m.
14 p.m.
10 a.m.
05 p.m.
40 a.m.

Evenements Divers.
lc.pi

CALENDRIER.

1
a

4)
Ontario et Province
Provinces ae > 3
Maritimes. Quebec. < O <y

Sol Sol Sol Sol Lnne Lnne
lev. couc. lev. couc.

k/2

lev. lev.

li. m. h.m. h.m. h.m. 111. hi m. h. m.

Lnne
lev.

h. m.

(40) i8e Dimanche apres la Trinite. nh. 43m. uh. 41m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Mort Sir E. Landseer, 1873. Pluvieux
Mort Gen. Neal Dow, 1897. et

Proclamationdernier pari. Eco8sais,1706.
Propelleur Californie perdu, 1887. jroid.

Bataille de Dundalk, 1318. 9 6 <

Mort Rev. Dr. Topp, Toronto, '79. <? 6 «

Nais. Sir R.Abercrombie,! 734.^^(1 Beau

lip 6 14 5 57 5 44 5 25 iu 310 2 33
TO 6 15 5 55 5 45 5 23 u 410 3 35

m 6 17 5 53 5 47 5 21 11 511 4 38
^± 6 18 5 51 5 49 5 19 11 con. cou.
^ 6 19 5 50 5 50 5 17 12 5 57 516
H\ 6 2' 5 48 5 51 5 15 12 6 27 5 44

m 6 21 5 47 5 52 5 14 12 7 02 618

3 03
4 04
5 05
cou.

5 48
617
6 52

(41) ige Dimanche apres la Trinite. uh. 23m. nh. 19m. Long, du Jour.

i)i

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Bataille Parry ville, Ky ., 1862. et

Bataille Savannah, 1779. hdt
Mort Cardinal McClosky , 1885

.

sec.

Mort P . Peel,artiste Canadien, '92. $6%
Cyclone, lies Philippines, 1897. Tres
Grand feu a She"diac, N.E., 1879.
Naissance Wm. Penn, 16^ I. aoreable,

m 6 22 5 45 5 53 5 12 13 7 46 7 00

$ 6 23 5 43 5 55 5 10 13 8 38 7 52

i 6 25 5 41 5 56 5 08 13 9 39 8 53
vp 6 26 5 39 5 57 5 06 14 1047 1002
yy 6 27 5 37 5 59 5 04 14 11581116

6 28 5 35 6 01 5 02 14 a. m. a.m.
s: 6 29 5 34 6 02 5 01 14 1 14l 35

7 35
8 27
9 28
1037
1149
a.m
106

(42) 20e Dimanche apres la Trinite. uh. 01m. zoh. 58m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

(16) Vap. Triton perdu, 150 n., 1897.

(17) Mort C. A. Dana, <*dit, '97.'orageux,

Windsor,N.E.,detruitparfeu, 97. pluie
Sir Oliver Mowat, Lt.-Gouv. d'Ont., '97.

Mort G. M. Pullman, inven.de chars,'97.

M ort Dean Swift, 1745 . et neige legere

MortCapt. MayneReid, romancier, '83.

5£ 6 31 5 32 6 03 6 59 14 2 30 15;>

X 6 32 5 30 6 05 6 57 14 3 46 312
K 6 34 5 28 6 06 6 55 15 5 02 4 30
cp 6 35 5 27 6 07 6 53 15 lev. lev.
tp 6 36 5 25 6 09 6 51 15 5 38 4 55

8 6 38 5 23 6 11 6 49 15 619 5 35

8 6 39 5 22 6 12 6 47 15 7 04 618

2 23
3 40
45
lev

5 29
6 09
6 53

(43) 2ie Dimanche apres la Trinite. xoh. 41m. ioh. 33m. Long, du Jour.

Prise du Fort Miffin, 1777.

$ dans Aphelion. Lemois
Ace. ch. de fer. N.Y. Cent., 19 t., 1897.

Charles V. abdique, 1555. $ d'V
Bataille de Cha?eauguay, '13. se termine
D^couv . de Cuba par Colomb. 1492. froid
Grand tremb. terre, Japan, 1891

.

et

6 13
6 15
6 16
6 17
6 18
6 20
6 21

6 46
6 44

6 43
6 41
6 39
6 38
6 37

7 56
8 56
9 55
1057
1158
a.m.
100

710
8 10
91* 9 45
1014
1117
a.m.

22

7 45
8 45

1047
1149
a.m

52

(44) 22e Dimanche apres la Trinite. ioh. 20m. ioh. 12m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma

Mort d'Henry George, 1897.

(29) Prise Sempagha p. Anglais,'97. 9 6^
Halloween. nuaqeux

m 6 5015 10 6 2:3 6 3511 c> 2 00 124
np 6 51 '5 09 6 24 6 34 16 2 59 2 25

6 52 5 07 6 26 6 32|16 4 02 3 30

153
2 53
3 57

LE SOUCI DU JOUR.

Le citadin.—Que manquez-vous le plus depuis
que vous etes en villegiature a Vaudreuil?
Le suburbain.—Le train I

La mode use lea choses avant qu'elles aient
perdu leur utilite, souvent nieme avant qu'elles

aient perdu leur fraieheur ; elle multiplie lea con-
sommations, et condamne ce qui est encore excel-

lent, commode et joli, a n'etre plus bon k rien.

UN BIENFAITEUR DE L'HUMANITE.

Bouleau.—Ce pauvre Sansmonnaie doit etre, en
ce moment, bien embarrasse dans ses affaires. Ne
le croyez-vous pas, Rouleau ?

Rouleau.—C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup
d'argent, mais il donne de l'emploi a plusieurs
peres de famille.

Bouleau.—Lui! Mais quels sont-ils ces peres
de famille?
Rouleau.—Lea collecteurs des ses creanciers



CET Onguentest un compose d'ingredients

curatifs remarquables ; sa composition a

ete determinee apres les recherches les plus

pariaites. // tient de beaucoup le premier rang

parmi tous les remedes destines a cicatriser les

plaies ; il nechasse jamais la maladie a 1'interieur,

pour prendre effet chez les organes internes.

C'est un remede sur et certain pour cicatriser

toutes especes de plaies, depuis la simple egrati-

gnure ou contusion, jusqu'a la forme la plus grave

de plaies enfievrees, ou d'ulceres scrofuleux,

comprenantl'ulcere normal, l'ulcere faible, I' ulcere

indolent et les ulceres de toutes sortes, les

blessures, contusions, brulures, cors, lesengelures,

les coupures, les meurtrissures des seins, les

furoncles, pustules, etc., et toutes les affections

cutanees connues sous le nom de eczema, herpes,

erysipele, dartres, teigne et toutes especes de

maladies chroniques de la peau.

HEMORRHOIDES—Cet onguent a donne

une excellente satisfaction dans la guerison des

hemorrhoi'des. Quelques cas inveteres ont ete

gueries par la simple application de I'Onguent
Cico.trisa.nt de Kellogg1

, mais bien que

nous croyons qu'il puisse guerir cette maladie

ennuyeuse et douleureuse, sans l'aide d'aucun

autre remede, cependant nous croyons que le

seul moyen rational de guerison est l'usage de

la Decouverte Vegetale de Northrop
& Lyman pour enlever la cause de la maladie,

et celui de I'Onguent Cicatrisant pour

faire disparaitre la maladie menu-. De cette

facon on obtient une guerison complete et durable.

SES PROPRIETES, quand on I'applique sur

les plaies portent directement sur les parties

malades, attirent lea virus a la surface, et

cicatrisent laplaiejusqu aufond. Toutce qu'on

demande, c'est que les malades en cssayent
une boitc. Son usage convaincra les plus

Bceptiques el fera plus pour la populariser que

des volumes qui en feraient I'eloge. Dans la

guerison de la Scrofulc ct de sea Plaies,

,iv ec l'aide de la Ddcouvcrtc V6g6tale dc
Northrop & Lyman il est sans £gal ; nous

disons ftvec l'.iule de la Ddcouverte V6g6-
tale de Northrop & Lyman, car c'est

folic d\ Bsayi i" de cicatriser une plaie Bcrofuleuse

ou tnute autre plaie pauses directement par

-

1

l'impuret6 du sang, tant que cette impurete reste

dans le systeme, carvous nepouvez reussir qu'en

chassant le virus du systtme. Pour debarrasser

le sang et le systeme des humeurs scrofuleuses,

on peut dire en tout surete qu'il n'y a pas de
remede connu aussi efneace que la Decouverte
Vegetale de Northrop & Lyman.
Pour les Irritations ou Eruptions du cuir

chevelu et toutes les maladies qui ont une tendence

a produire la Calvitie, on trouve dans cet

onguent un remede souverain.

SOUFFRANCES ATROCES.-Mde. W. J.

Graham, Mechanic's Settlement, N. B., ecrit

;

"Vers le 20 Mars, 1895, des plaies que j'avais aux
mains me causaient des douleurs r.troces. Je ne

connaissais pas la nature de la maladie, mais mes
mains devinrent tellement mal qu'il m'etait

impossible de travailler et il me fallait les tenir

enveloppees. J allai au magasin de M. E.

Harmer, et il me conseilla d'essayer une boite de

I'OnguentCicatrisantdu Dr. Kellogg.
II m'assura que cela me guerirait. II offrit de

men vendre une boite, A. condition de ne payer

que sur guerison. Je pris la boite, et avant de

I'avoir toute employee mes mains etaient presque

gueries. J'en redemandai une autre boite, et en

peu de temps j'etais gucrie dun mal qui m'avait

cause de grandes souffrances. Je le recommande

a tons."

MAUVAIS CAS D'ERYSIPELE GUERI. -

M. GEO. SMITH, Sombra, ecrit; "II y a trois

ans ma femme avait l'erysipele aux pieds et

jambes, et etait en consequence retenue au lit.

Les jambes etaient tellement enflees quelle ne

pOUVait marcher. J'aehetai deux boites de

rOngucntCicatrisantdcKellogg,mais
elle etait gueri avant d'avoir fini la premiere

boite. Llle n'a jamais eu d'autre attaque depuis.

Je donnai l'autre boite a mon pere qui avait un

erysipele a la figure, et il guerit. Je garde

toujours a la maison une botte de I'Onguent
Cicatrisant do Kellogg je ne voudrais

pas en manquer, C'est un onguent excellent

pour I'ecaema."

NORTHROP & LYMAN CO.. LmrriB,

IVix, bj cents. Proprietaires, Toronto.
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PHASES DE LA LUNE.

O Nouv.
(£ Prem.
# Pleine

$ Dern.

Lune..
Quart..
Lune.

.

Quart.

.

Ontario.
h. in.

oo a. iii.

19 a.m.
35 a.m.

Prov. Mar.
m.

27 a.m.
35 a.m.
19 a.m.
35 a.m.

Evenements Divers.
lc.pi

CALENDrJEIt.

Ontario et

Provinces
Maritimes.
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couc.

h.m.
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Sol
lev.

h.m.

Sol
couc

6 o

g %
.O

< C O"

Lune Lune
lev. lev.

m
h. m. li. in.

c z

Lune
lev.

|j. i,

Mel Mort Colonel J. Chard, 1897.

Prise de Buiways par les Anglais, 1893.

Mort de Black Hawk, 18"S. %6d
9 6 C • cf rS <C Ptuie et un peu

6 53 5 00,6 28
6 54 5 05
6 50|5 03
6 57! 5 02

6 29
6 31

6 32

4 30
4 28
4 27
4 25

5 05
610
con
5 44

4 30
5 43
Con.

4 58

501
07

C<H1.

5 33

(45) 23e Dimanche apres la Trinite. ioh. 03m. 9b. 50m. Long, du Jour.

Bataille d'Inkerinan, 1854.

b_ 6 <L • ? dans 13- plus chaud pour
Nauf. vapeur Algoma, 37 noyes, 1885.

Mort Major J. D. Hay, Toronto, 1897.

Naissance Prince de Galles. quelques

(9) Naissance Sir Adolphe Chapleau, '40.

Naissance Firman Abouzit, 1679. jours,

t 6 59 5 01

I 7 00 5 00
v> 7 01 4 59

id- 7 02 4 58

ifr 7 03 4 56

^x 7 05 4 55

» 7 06 4 54

6 34 4 24 10

6 35 4 22
6 36'4 21

6 3314 20
6 39 4 18

6 40J4 17
6 424 15

6 34

7 33
8 38
9 52
1104102:11055
a.m. 1140 a.m.

18 a.m.! 10

5 48
6 47
7 54
9 09

6 2
7 22
8 28
9 42

,(46) 24c Dimanche apres la Trinite. 9h. 45m. 9h. 31m. Long, du Jour.

12 \)i

i:> Lu
14 Ma
15 Me
10 Je
17 Ve
IS Sa

Naissance Richard Baxter, 1615.

Naissance Major J. D. Hay, '54. 1MO
J. R. Birchall pendu, 1890.

Bataille de Margeten, 1315. devient

Naissance de John Bright, 1811. 9 6 <f

Tremblement terre a Khorassaw, 1893.

Mort de Sir H.Doulton, pot. Lambeth, '97

X 7 08 4 53 6 43 4 14 10 130 55
X 7 09 4 52 44 4 13 10 2 4 J 212
T' 7 10 4 51 6 46 4 12 L6 3 57 3 28
op 7 12 4 50 6 48 4 11 15 510 44,
8 7 13 4 49 6 49 4 10 15 lev. lev.

H 7 15 4 48 6 50 4 09 15 4 55 4 09

n 7 17 4 47 6 52 4 08 14 5 45 4 59

(47) 2Se Dimanche apres la Trinite. 9h. 28m. 9I1.

Feu a Londres, Ang. ,$15,000,000, '97. plus
Mort du juge en chef Cockburn,'80. froid

Feu a Melbourne, Aus., $5,000,000, '97.

Mort Thurlow Weed, '82. avec un feu de
Mort roi Guillaume de Hollande, '90 neitje

Bataille de Lookout Mountain, 1863.

Mort d'Alphonse d'Espagne,'85. d lafin.

124
2 39
3 5:5

5 07
lev.

4 44
5.SI,

1

14m. Long, du Jour.

~"631!

7 32j

8 34|

9 37
1038
11 10|
a.m.t

17 18 4 40 53 4 07 N 42 5 50
=? \7 19 4 45 6 55 4 00 14 7 42 6 58
= 7 20 4 44 6 56 4 05 14 8 44 8 01
= 7 21 4 44 58 4 05 13 9 46 9 05

a 7 22 4 43 6 59 4 04 13 1040 1007

a 7 24 4 42 7 014 04 13 11471110J
HP ,7 25 4 42 7 02 4 0! 12 a. m. a. in. 1

(48) 26e Dimanche apres la Trinite. 9h. 15m. oh. 00m. Long, du Jour.

Pi
Lu
Ma
Me
Je

Comp. IndesUccidentales. incorp., 17u0.

Musee Anglais etabli, 1753. [$ c6 $
Bataille de Bexar, 1835.

Mort Horace Greely, 1872.

Saint Andre.

Ill' 7 2014 41

m 7 28; 4 4

:T= 7 29 4 40
z^ 7 30 4 39

ni 7 31| 4 39

7 03 4 03
7 05 4 02

7 00 4 01

7 0/ 4 01

7 OS 4 0<

12 48 14 | 42
12 1 47 115 142
11 2 49 2 19 1 45
11 3 54 3 20| 3 50
11 4 59 4 33| 4 50

PROPOS DE COUR.

Le magistrat.—Prisonnier, l'offense pour la-

quelle vous comparaissez ici est loin d'Stre legere

et je me vois oblige de vous infliger trente jours.

Le prisonnier.—Que voulez-vous, Votre Hon-
neur, il faut bieu s'y soumettre. Mais comme il

est vraie de dire que e'est toujours plus agreable
de donner que de recevoir.

UN ELEPHANT SUR LES BRAS.

Le pere.—Vous supposez-vous capable, mon-
sieur de supporter une femme avec des goilts

aussi extravagants que ceux de rna fille?

Le pretendant (rourageusement).— On
»ni'.sieur.

Le pere.

moi je ne le puis plus
Alors, prenez-la, et soyez heureux.

ARGUMENT IRRESISTIBLE.

Monsieur Le Sage.—Mon cher ami, 11 n'existe

qu'un argument, 1111 seul, qui puisse etre employe
victorieusement dans une eoiitroverse avec une
femme !

Monsieur Lefou.—Et quel est ret argument,

;

j'en aurais grand l5esoin qnelquel'ois?

Monsieur Le Sage.—Le silence !

r



LES CORS sont une cause de douleurs et de

trouble pour tout le monde, et il en a etc

ainsi dans les siecles les plus recules. Si

nos ancetres avaient su, ils auraient pu trouver

un remede. On avait toujours cru que le seul

soulagement a obtenir etait par l'usage du cou-

teau. Aujourd'hui le principe est admis qu'un

cor mou ou dur ne devrait jamais etre coupe, car

en faisant cela, quoique vous donniez un soulage-

ment temporaire, vous faites durcir le cor, les

racines s'etendent et s'enfoncent ; il est quelque-

fois tres dangereux de se servir du couteau.

Aujourd'hui il n'y a pas d'excuses pour se ser-

vir du coteau. en essayant de guerir les cors,

pour la bonne raison que le Remade de Hol-
loway contre les Cors est 14 pret a guerir

effectivement sans douleurs et sans inconvenients.

Suivez fidelcment la maniere indiquee de sen
servir, et le cor vous trouble-t-il meme depuis des

annees. il peut etre completement enleve par ce

remede populaire et si effectif. Quel bienfait

pour l'humanite que ce remede ! Ceux seule-

ment qui s'en sont servi peuvent le dire. Avant
que ses proprietes ne fussent connues, que de

miseres ont endure ceux qui se sont servi des

remedes de l'ancien temps, surtout un soir de bal.

j

lis nc pouvaient se remuer avec grace ou aise et

i des douleurs aiguiis leurs rappelaient continuelle-

ment, et mal a propos, le cor ennuyeux. Ils

i avaient lair de mauvaise humeur juste au

j
moment ou ils desiraient faire l'un de leurs plus

I
beaux sourires. En vous servant du Remede
de Holloway contre les Cors, vous vous

dvitcrcz tous ccs ennuis pour toujours,

Le Remede de Holloway contre les

Cors pent aussi etre employe avec succes contre

les vcrrues qu'il enleve rapidement en ne laissant

aucune cicatrice.

UNE VILAINE VERRUE ENLEVEE M
Howard McKlNNON, Whycocomagh. C.B.,

ecrit :
" Le Rcmi.dc de Holloway contre

les Cors a fait disparaitre une vilaine verrue

que j'avais sur la figure. J'appliquai ce remede

scion le mode d'emploi, et il me fait plaisir de dire

que la verrue est disparue entierement et sans

l.iissi-r aucune trace."

26

N'EST PLUS ENNUYEE.—Mde. Emily
Holly. Hampstead, N.B., ecrit : "J*ai souffert

des cors pendant 15 ans. Je souffrais tant, qu'il

me fallait me dechausser meme a l'eglise. J'es-

sayai toutes sortes de compositions sans succes,

jusqu'a ce que j'employai le Remede de Hol-
loway contre les Cors. Je suis maintenant

dc'barassee de cette peste et je recommande ce

remede a ceux qui souffrent comme je souf-

frais."

IL EN AVAIT 16.—M. James Bullock, de

Campbellcroft, ecrit :
" J'ai reussi 4 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 ete trouble. La cure s'opera sans dou-

leur, et est permanente.'

UN HOMME HEUREUX.—M. J. P. Lat-

timoore, Cape La Ronde, N.E., ecrit: "Je
vous remercie pour le Remede de Hollo-
way contre les Cors. C'est un remede

certain contre les Cors. J'ai souffert des cors

pendant tres long-temps, et je vous assure que

c'est une vraie benediction que d'en etre de-

barrasse."

APRES TRENTE ANS. — M. Edward
Robert, de Oakville House, Oakville, ecrit :

'.'Deux bouteilles 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 autres

preparations contre les cors ne m'ont donne

aucun soulagement. Je puis recommander ce

remede en toute assurance, il est infaillible."

M. L. Nelson, Acadie, N.E., ecrit :
" Mes

mains etaient completement couvertes de verrues,

j'essayai plusieurs remedes pour les enveler, mais

je n'ai pu reussir qu'apres avoir fait usage du

Remede de Holloway contre les Cors,
et dans peu de temps, j'en fus completement gueri.

Quelques-uns de mes amis en ont fait usage avec

les mimes bons resultats."

NORTHROP & LYMAN CO., Limitee,

Prix, 25c. la bouteille. Proprietaires, Toronto.
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Douzieme Mois. DECEMBRE, \ 899. 31 Jours.

PHASES L>E LA LUXE.

O Nouv. Lune .

.

d, Prein. Quart .

.

% Pleine Lime..

$ Dern. Quart.

.

Ontario.

48 p. in.

03 p.m.
31 run.
57 p.m.

Prov.
h,

8

5

9

11

Mar.
in.

48 p.m.
03 p.m.
31p.m.
57 p.m.

Evenements Divers. I*

CALENDRIEIl.

Ontario et
Provinces
Maritimes.

Sol
couc.

h.m.

Province
de

Quebec.

h.m.

Sol
couc,

h.m.

6 «3

3 .a

> 3
< O &

Lune Lime
lev. lev.

0Q

111. h. m. h. m.

Lune
lev.

1 Ve $ dans ft. .
% c5«

2 Sa O eclipse invisible.

I 7 32 4 3917 10 3 59 11 6 04 5 40 6 02
Petite pluie III 7 33 4 39'7 1 1 3 59 10 cou

(49) ier Dimanche de l'Avent 9h. 05m. 8h. 46m. Long, du Jour.

Condam. d'Arabi Pasha, 1882. 9 6d
TraitedepaixTurquieetGrece,'97. V 6 &

LoimartialeproclameeMontreal,'37.a'Yc
(5) Mort Amiral Baron Von Sterneck,'97.

Nais. Marie, Reine d'Ecosse, 1542. ncige,

Tirah dvaeue, 1897. plus dov.x

Mort de Sir Hugh Allan, 1882.

I 7 34 4 3D 7 12 3 58 10 5 23 4 37

I 7 35 4 38 7 13 3 58 9 6 28 5 42
v> 7 36 4 38 7 14 3 58 9 7 39 6 56
v> 7 37 4 38 7 15 3 57 9 8 53 812
S; 7 38 4 38 7 17 3 57 8 1009 9 30
^* 7 39 4 38 7 18 3 57 8 11221046
K 7 40 4 38 7 19 3 57 7 a. m. a.m.

512
617
7 29
8 44
1001
1115
a.m.

(50)

10 Di
11 Lu
12 Ma
13 Me
14 Je
15 Ve
L6 Sa

2e Dimanche de l'Avent. 8h. 57m. 8h. 37m. Long, du Jour.

'j? dans Aphelion. anc pluie encore,

Jacques II. quitte l'Angleterre, 1688.

Mort ingenieur Brunei, 1849.

Mort Melle. Janet Carlyle, 1897.

Serieuse incendie Chateau Dover, 1897.

(16) Mort Hon. Jas. Mitchell, 1897.

$ G. H. Lat. N. C eclipse invisible.

K 7 41 4 38 7 20 3 57 7 35 01
(p 7 42 4 387 21 3 57 6 147 116
cp 7 43 4 38 7 22 3 57 6 3 00 231
8 7 44 4 38 7 23 3 57 6 410 3 44

8 7 45 4 38 7 24 3 57 5 5 19 4 59
H 7 45 4 38 7 24 3 57 5 6 23 6 01

7 46 4 38 7 25 3 58 4 lev. lev.

29
142
2 56
4 07
517
6 22
lev.

(51) 3e Dimanche de l'Avent. 8h. 53m. 8h. 33m. Long, du Jour.

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

(16) Assas. W. Terris, acteur,
:

97. h 6®
Mort Gottschalk, pianiste,'69. plusfvoid
Les troupes Faisses ent. ;i P. Arthur, '97.

Bataille de Drainsville, Va., 1861.

St. Thomas. entre i/> avec un peu
(21) Mort Princesse Hohenlohe, 1897.
Mort Lady Millais, 181 7. de neifje,

5 27
6 29
7 31
8 33
9 35
1034
1134

4 41
5 45

6 49
7 54
8 59
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9 58 1027
110011128

(52) 4e Dimanche de l'Avent. 8h. 52m. 8h. 32m. Long, du Jour.
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Ma
Me
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5 la plus grande elongitude O.
Noel. fini tres

Bataille de Trenton, 1776. froid.

Independance de la Belgique, 1830.

(29) Inc. a Port au Prince, Havti, 1897.
Nais. Hon. W. E. Gladstone, 1809.^6 C

Sir Henry Havelock-Allan t"e,'97. h 6 <i

"B 7 50 4 42 7 29 4 01 a.m. a.m.
^z 7 50 4 42 7 29 4 02 S 34 03
^± 7 50 4 43 7 30 4 02 1 136 107
er 7 51 4 44 7 30 4 03 1 2 40 2 13

HI 7 51 4 44 7 30 4 03 2 3 45 3 20

HI 7 51 4 45 7 31 4 04 2 4 50 4 26

t 7 52 4 46 7 31 4 05 3 5 54 5 32

i.m.
29

132
2 37

3 43
4 48
5 53

(53) ier Dimanche apres Noel. 8h. 55m. 8h. 35m. Long, du Jour.

31|Di jLaTurquie abandonne Sophia, 1877.
I
t 17 52 4 4717 31)4 061 3| 6 53! 6 31 1 6 52

NOUVEAU PROCEDE.

Uu monsieur bien mis.—Pardon, monsieur,
vous Stes, je le crois, le celebre Jeau Baron?

Jean Baron (doucement chatouille.)—C'est inon
noni, monsieur. Que puis-je faire pour vous ?

Le monsieur bien mis. -M. Baron, je suis venu
vous demander si cela ne serait pas abuser de
votre obligeance en vous demaudaut votre auto-

f graphe?

Jean Baron (de plus en plus chatouille.)—Mon
autographe? Mais cela sera un grand plaisir

pour moi. Avez-vous quelque preference sur la

forme a lui donner ?

Le monsieur bien mis.—Si cela est egal, M
Baron, je prefererais l'avoir en bas d'un cheque de
$50.00 que voila, payable a l'ordre de Baptiste
Quadufil, votre tailieur. Vous avez regu le

compte, n'est-ce jias ?

Le celebre Jean Baron a ete, paralt-il, vexe
conime uu dindou.



LES Nouvelles Pilules Vegetales
de Parmelee different de toutes celles,

maintenant devant le public, dans leur

composition et leur effet sur le systeme. Basees

sur les principes les plus scientifiques, elles sont

faites de racines, d'herbes et d'extraits solides

qui ont des vertus specifiques vraiment mer-

veilleuse*, dans leur action sur le foie et les ro-

gnons, tclles sont la Mandragore et la Dent de

Lion, que Ton trouve dans ce pays, et d'autres

egalement puissants a regulariser les secretions

et a purifier le sang, qui ne se trouvent qu'en

Espagne et autres pays. Nous voyons ainsi que

la nature, dans sa divine providence, a fourni par

toute la terre, une immense quantite de plantes,

specifiques dans leur nature, pour la guerison de

certaitles maladies. Comme resultat de cette

combinaison scientifique, les PiiuEes Parme-
lee possedent le pouvoir d'agir specialement sur

les or.^anes malades en stimulant Taction

energL;ue du systeme endormi et par la, detrui-

sant la maladie. Cost la le grand secret du

succes des Pilules de Parmelee.
UN HO?JlME NOUVEAU M. Pellum

Mabee, Walsh, Ont., ecrit : "Depuis onze ans je

soui'nais l'agonie a cause de douleurs dans la

tAte, d'eblouissements et de Constipation. Les

medecins me dirent que je souffrais de Dyspepsie,

et je pris pour des centaines de dollars do

rcmedes, mais sans <^rand soulagement. Finah-

ment j'essayai les Pilules de Parmelee, et

je constatai qu'elles me fesaient plus de bien que

tout le reste, Elles ont fait de moi un homme
DOUVeau. Je JOUIS de la Vie mieux que jamais.

Quand j'etais malade. je pesais 150 lbs., je pesc

maintenant igo His."

PEUT LES RECOMMANOER SURE-
MENT.-M. II. H. MOSHER, Apple River,

N.K., ecrit:— " Je trouve que la vente clcs

Pilules de Parmelee augments tons les

ans. Je les ai essajee, dans ma famillfi i 1 je les

trouve BUperieUH , .\ tOUtCS les autres pilules, et

je n'hesite pas a les recommander a mes pra-

tiques."

EN DESIRE D'AUTRES.-M. Thomas X.

CtlPSHAM, Lethbridge, Alia., ecril i
" Lea cinq

bo.'tes tie Pilules do Parmelee que j'ai

acfaete de war,, l'cte dernier, ont ete si bonnes
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pour moi que j en desire encore une dollar valant,

que vous trouverez ci-inclus."

AUCUKE MEILLEURE. -- M. Claude
Rhkai'.me, Stoney Point, ecrit: "J'ai essay les

Pilules de Parmelee et e'est la meilleure

pilule dont j'aie fait usage."

DEBILITE NERVEUSE.—M. Thos. Daley,
Sunnidale, 6crit : "J'ai essaye les Pilules
Vegetales de Parmelee pour la debilite

nerveuse et elles ont eu un grand succes."

M. E. A. Cairncross, Shakespeare, ecrit:

"Je considere les Pilules de Parmelee
comme un excellent remede contre la biliosite et

'es derangements du foie, en ayant fait usage

moi-meme pendant quelque temps."

M. M. McBean, Glen Bean, ecrit :
" Les

Pilules de Parmelee m'ont fait plus de

bien qne n'importe quelle autre medecine."

GUERIE L'INDIGESTiON. — Madame
Samuel Grey, Ripley, ecrit:— "J'ai fait usage

des Pilules do Parmelee, depuis des

annees, elles m'ont gueri d'indigestion, que les

docteurs n'avaient pu reussir a guerir.

un son Rapport.—Mad. p. Fillion,

Rimouski, P.Q., ecrit : "Je vous inclus 25 cents

pour une boite des Pilules de Parmelee.
Je les ai trouvees si efficaces que je desire con-

tinuer a en faire usage."

M. W. E. Smith, de Elizabethville. ecrit :

"Les Pilules de Parmelee donnent pleine

et entiere satisfaction. Mes pratiques les pre-

ferent a toutes les autres."

VAINQUEUR DE L'INDIGESTION. —
M. G. SOWERBV, Petite Core, Montreal, ecrit :

" Les Pilules V6g:6tales de Parmelee
sont les meilleures pilules dont j'aie fait usage

pour la digestion.'

PAS AUOELA DE LEUR MERITE
.Mm::. Patrick A. Fit/Patrick, Cumnock, P.O.,

Ont, ecrit : "J'ai essayee les Pilules de Par-
melee et je trouve qu'elles sont aussi bonnes

que recommandees."

ELLES SOMT INFAILLIBLES. M. S. M.
BoUGHNER, Langton, ecrit: "Pendant environs

z ans j'ai ete alllige d'hemorrhoi'des internes,

mais en faisant usage des Pilules do Par-
melee j'ai ete completement gueri et bien que:

quatre ans soil ecoulcs depuis, ma maladie nest

jamais reparue."



*

L'HUILE ECLECTRIQUE®
wD? ThomasS*,Sse

Comment Trouver le Soulag-ement.

L'Huile Edectrique du Dr. Thomas,
le Grand Restaurateur.

Le Public Reconnaissant le Dit.

C'EST uue verit£ ancienne, mais vraie de

dire: "Que les docteurs different d'opi-

nion," et il y a certain.es occasions, ou
ceux qui sont affliges par la maladie, ne savent

pas ou courir, pour chercher du soulag-ement.

S'il vous arrive d'etre, la victime du Rhumatisme,
de la Nevralgie, de la Diphtheric du Mai de

Gorge, du Catarrhe, de l'Asthme. du Croup ou
du Rhume ; si vous souffrez de Brulures, de

Contusions ou de Foulures, ou si vous etes afflige

d'Hemorrhoi'des, d'Engelures, de Mai de Dents,

d'Oreilles ou de Tete, envoyez de suite chercher

une bouteille de I'Huiic Edectrique du
Dr. Thomas, et que votre cas, demande une
application externe ou un usage interne, le r^sul-

tat en sera de meme ; un soulagement immediat.

Les gueVisons obtenues par cette huile sont

nombreuses et merveilleuses, et il est douteux

qu'aucune autre preparation ait obtenu un succes

aussi grand que cette Huile. Certainement,

qu'aucun autre remede, n'a jamais et<§ si extra-

ordinairement recherche\ et la demande de cette

huile, de partout, va toujours en augmentant.
Elle vaut son pesant d'or. Les propriety cura-

tives de cette Huile ont soutenu leur renomm^e,
depuis plus d'un quart de sier'.e, et la confiance du
public en ce remede, va toujours en augmentant.
L'Huile Edectrique du Dr. Thomas

ne contient pas d'alcool, par consequent, quand
vous 1'employez en applications externes, elle ne

perd pas de sa fo/ce par l'£vaporation. Pour
cette raison, elle est plus economique que ces

autres remedes, dans la composition desquels, il

entre beaucoup d'alcool ; chaque goutte de cette

Huile trouve son chemin, au siege de la mala-
die ou de la plaie, aucunes de ses vertus ne sont

perdues. Cette Hu i le est un composee d'extraits

distillers de six plantes, dont les proprietes cura-

tives sont pleinement Stabiles, et la combinaison
obtenue par ce melange n'a ete trouvee, qu'apres

des etudes serieuses et de longues experiences.

C'est pour cette raison, que quand l'Huile Ec-
29

lectrique du Dr. Thomas a £t£ offerte au
public, elle l'a £te avec la ferme conviction qu'elle

serait une benedicton pour l'humanitesouffrante,

et elle l'a prouv^e Aun haut degr£, si Ton en juge

par la quantite de temoignages en sa faveur.

UN S&R1EUX ACCSDZNT.-M. P. P.

Clark, Marchand, St. Oia, Ont., ecrit :
" Une

voiture lourdement chargee de bois vert ayant

culbute, je me trouvai pris entre le bois et une

grange et fus si malheureusement presse que le

m£decin declara que je ne pourrais pas vivre.

Je ne puis rien manger de scdide pendant deux
semaines, la partie inferieure de mon corps ^tait

toute contusiennee et ecchymosie
; pour essayer

d'apaiser la douleur que j'endurais, j'essayai

differents liniments quej'avaisen magasin, et a
la fin essayai l'Huile Edectrique du Dr.

Thomas ; a ma surprise et a ma joie, cela me
remit completement. Ce remede calma et apaisa

mes douleurs et fit disparaitre la decoloration de

la peau. Je ne peux pas le recommander trop

hautement, car il me sauva la vie et fit de moi

un homme bien portant."

II AVAIT LA GRIPPE.—M. A. Nickerson,
fermier de Dalton, £crit :

" L'hiver dernier, j'eus

une attaque de Grippe. II m'en est reste une

douleur dans le bas du dos et dans la hanche, que

je ressentais a chaque fois que je sautais une

c!6ture. Cela durait depuis deux mois lorsque je

me decidai a acheter une bouteille de l'Huile
Edectrique du Dr. Thomas. Apres en

avoir fait usage, matin et soir, pendant trois

jours, je me sentis completement gueri."

ENCORE UN AUTRE TRIOWIPHE.—M.
Thomas S. Mullen, de Sunderland, ecrit: "Pen-

dant quatorze ans j'ai <£te afflige d'Hemorrhoi'des,

et souvent j'etais incapable de marcher ou de

m'asseoir, mais il y a quatre ans je fus gueri par

l'Huile Edectrique du Dr. Thomas.
J'ai aussi ete sujet a 1'Esquinancie pendant qua-

rante ans, mais l'Huile Edectrique ma
gueri, et dans chaque cas la guerison a ete per-

manente, car je ne me suis plus jamais ressenti

depuis ni d'Hemorrhoi'des ni de 1'Esquinancie."

DOULEURS D'ESTOftlAC GUERIES
Omer Mahen, Longtinville, Ont., ecnt : " Trois

bouteilles de l'Huile Edectrique du Dr.

Thomas, m'ont gueri de douleurs d'estomac,

apres que j'eus essay£ tous les autres remedes,

sans en eprouver aucun soulagement."
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AU PREMIER

RANCrcTONIQUES

Proprietes Medicinales : Febrifuge,

Tonique et Anti-Periodique.

LEVIN DE QUININE DE NORTHROP
& LYMAN est place au premier rang

des toniq ues etAn ti-periodiques Americains.

Lc laboratoire du chimiste n'a jamais produit

unc preparation plus salutaire, ou dont les

ingredients s'harmonisent mieux ensemble. Par

son emploi les gens Faibles et Nerveux re-

trouvent de nouvelles forces; ceux qui sont

affiiges de Dyspepsie ou de manque d'appetit

trouvent que non-seulement ce Vin leur permet

de digerer et d'assimiler convenablement, mais

encore qu'il leur donne un gout inaccoutume

pour la nourriture. Les malades sont generale-

ment assaillis par les humeurs noires. II n'y a

pas de meilleur remede contre le decouragement

cause par une mauvaise sante, que ce Tonique

genial. C'est du Xeres pur et les constituants

Aromatiques dune savante ordonnance en

rehaussent la valeur medicale, et lui donnent une

saveur agreable. II aide la convalescence qui

suit les maladies epuisantes, il stimule et fertilise

la circulation, et augmente les forces musculaires.

II guerit promptement l'lnsomnie, le Tiraillement

des Muscles, le Tremblement des Membrcs et

autres manifestations de faiblesse nerveuse. II

est aussi particulierement salutaire pour les

enfants ct les femmes delicates ; et aux Homines

d'Affaires, aux Etudiantset a ceux qui travaillent

beaucoup de la tete, nous disons : "Aycz-

en constamment chez vous." Cela vous

donncra des forces, regularisera yotre systeme,

et vous permettra de tenir tete avec succes aux

travaux que vous avez a accomplir. II est

excellent comme Anti-periodiquc.

II supprimc les Frissons el la Fievre, la Fievre

Bilieuse Intermittante, la Malaria, la Fievre

Tremblante, et I'Hypertrophie de la Rate resul-

tant des Sevres, etil fortifie le systeme contre

leur retour. Les remedes frequemmenl ordonnes

dans les cas de Pievre el Frissons ne sont que

pour preventr leparoxysme . i couper its frissons,

s;ms egsrd a la conditiondans laquelle le sj steme

pourra te trouver apree que les frissons auront

^0

disparu, tandis qu'en realite la simple suppression

des paroxysmes n'est qu'une faiblc partie de ce

qui est necessaire pour effectuer une guerison

radicale.

UN TONIQUE SUPERIEUR. M. James
B. Russ, Summerside, I.P.E., ecrit: Le Vin
de Quinine de Northrop & Lyman est

superieur a. tout ce que j'ai pris. Je l'ai emploj'e'

dans ma famille, ct il me fait plaisir de le rccom-

mander a tons ceux qui ont une constitution

faible, ou qui souffrent dune faiblesse quelconque.

Comme tonique il n'a pas son superieur.''

UN RECONSTITUANT PARFAIT.-M.
W. McClay, Knowlton, P.Q., ecrit: "J'etais

malade depuis longtemps, tout men systeme etait

epuise au point d'etre presque incapable de tra-

vailler, on me conseilla d'essayer le Vin de
Quinine de Northrop & Lyman, comme
tonique et 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 c'est le meilleur tonique

offert en vente et je ne voudrais pas faire usage

d'autres."

L'EXPERIENCE DUN MARCHAND
BIEN CONNU.-M. E. Robinson, deWindham
Centre, ecrit; " Pendant environ dix ans j'ai

souffert de Mai de Tete, ou de la Fievre Frontalc,

comme quelques-uns l'appellent, une doulcur au

front accompagne de Biliosite. J'ai essa>e pres-

que tous les remedes en vente dans ce pays, sans

en retirer aucun bien, ni soulagement. Finale-

ment je cominencai a faire usage du Vin de
Quinine de Northrop & Lyman et avant

d'en avoir pris six bouteilles, j'etais completement

gueri, et la maladie n'a pas reparue depuis, il y a

de cela bientot un an."

MADAMBW. R. Tn.i.Y, McKellar, Ont., ecrit:

" Depuis deux OU trois ans, j'ai souffert de fai-

blesse el de manque d'appetit, une de rnes amies

me recommanda de prendre le Vin de Quinine
do Northrop & Lyman, }c m'en procurer

deux bouteilles, el il me Fail plaisir de constater

que cela m'a fail plus de bien que j'en esperats.

Ji- It- recommandc, sans liesitat on, d tons ceux

qui Bouffreiil des monies maladies."
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Pour la GueVison de toutes les Mala-
dies d'Yeux, telles que: Inflam-

mation, Taies. Opacites, D^ve-

loppement anormal de la

surface muqueuse, et
Gangrene,

DE tous nos organes des sens, l'oeil est

l'organe le plus important et le plus

complique\ et ses maladies sont propor-

tionnellement les plus interressantes et les plus

frequentes. Un grand nombre de ces maladies,

par negligence ou par l'application d'un traite-

ment impropre, se terminent frequemment par la

perte de la vue, alors que, avec la moindre pre-

caution, la moindre attention, au debut, cette

calamity aurait pu £tre evit^e.

L'eau pour les Yeux du Dr. J. D.

Kellogg sera reconnue comme un remede in-

faillible pour la gu^rison de toutes les maladies

de l'oeil. Elle a donne plus de r^sultats qu'aucune

des autres preparations sur le marche. Ce n'est

pas un medicament qui ne procure qu'un soula-

gement momentane ; il guerit definitivement en

combattant le mal, et par ses proprietes calmantes

et curatives, il retablit rapidement les fonctions

normales de l'organe malade.

Lecas le plus grave d'imjflammation est rapide-

ment combattu ; la douleur et la demangeaison

sont calmees, la vue est fortifiee, et les organes

sont generalement gueris. Si vos yeux sont en-

flammes, douloureux ; si votre vue commence a

s'obscurcir, procurez-vous une bouteille d'Eau
pour les Yeux du Dr. J. D. Kellogg,
et faites-en l'essai, et vous ne regretterez pas

votre argent.

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

ecrit :
—

"J'ai recu I'Eau pour les Yeux
du Dr. Kellogg-

, et je suis heureux de dire

qu'ellem'a produit beaucoup de bien. L'inflam-

mation a vite disparu et la taie s'en va graduelle-

ment. C'est un remede beaucoup plus facile a

appliquer sur l'ceil que la plupart de ceux que

j'ai essayes."

NORTHROP & LYMAN CO., Limitee.

Prix 25 cents. Proprietaires, Toronto.

KENTUCKY "TENNESSEE.
Deux Majors du Sud ecrivent rela-

tivement au remede du Docteur

Kellog-g contre l'Asthme.

Russellville, Ky., Dec.
Cie. Northrop & Lyman, Toronto.

1896.

Chers Messieurs,—C'est avec plaisir que je
vous inclus la lettre du Major Charles W.
Anderson, relativement au grand bienfait qu'il a
retire de 1 usage du remede du * Docteur
Kelloggcontre l'Asthme' ; il etait inspec-
teur dans l'etat major du general N. Bedford
Forrest, le ceiebre che de Cavalerie dans la der-
niere guerre du Sad; il souffrait de l'Asthme
depuis des annees. Dans mes voyages, j'ai
toujours ave- moi une boite du ' Remede du
Docteur Kellogg contre l'Asthme',
et je suis toujours heureux de l'employer au
soulagement des pauvres malheureux qui
souffrentde cette maladie et il nest pas 4 ma
connaissance que ce remede ait failli une seule
fois, de donner du soulagement. J'avais moi-
m^me beaucoup souffert de cette terrfcle maladie,
et c'est un veritable bonheur pour moi de pou-
voir soulager les autres ; j'ai dans ces occasions
donne plusieurs boites de ce remede. Je dois
vous dire que la lettre du Major Anderson est
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venue sans sollicitation aucune de votre part, et

que c'est une contribution absolument volontaire
de la part de celui qui a requ un si grand bienfait
del usage du 'Remede du Docteur Kel-
logg contre l'Asthme.' J'ai fait moi-
mSme usage de bien des remedes, mais c'est le

seul qui m'ait donne un soulagement parfait."

Bien a vous,

(Signe), J. B. BRIGGS,

Florence, Tenn., Oct, 25, 1896.

Major J. B. Briggs, Russellville, Ky.

Mon Cher Ami et Camarade,—" Votre paquet
du < Remede du Docteur Kellogg
contre l'Asthme' m'est arrive en temps
voulu, et je vous remercie sincerement pour votre
deiicatesse et pour ce remede.^ J'en ai fait l'essai

consciencieusement etje n'ai jamais rien trouve
qui m'ait soulage si compietement et si rapide-
ment. Le faitd'en respirer un petit peu, avant
de me coucher me donne une nuit complete de
repos, et depuis quatre jours, je n'ai eu aucune
indication d'un paroxisme. J'aurai toujours de
ce remede chez moi. Je connais la sympathie
qui existe entre les Asthmatiques, et j'apprecie
pleinement votre amabilite, en m'envoyant un
remede, lequel, je vous assure, m'a deia donne
beaucoup de confort et de soulagement.

'

Bien sincerement, votre ami,

(Signe), CHARLES W. ANDERSON.



Une Benediction pour l'Humanite.

Une medecine qui fait exactement ce

que Ton reclame pour elle, et qui

s'attire des eloges de partout.

QUAND toutes les jointures sont moulues

par le rhumatisme, quand les douleurs

nevralgiques vows transpercent, quand

l'horrible catharre a fait de tcls progres, que

nous sommes devenus un objet de degout A nous-

memes et aux autres. Quand l'asthme vous tor-

ture au point de vous privcr dun sommeil repa-

rateur et bienfaisant. Quand un accident vous

arrive et que vous souffrez de brulure, de contu-

sions ou de foulure, combien de fois, les infortu-

nees victimes deplorent-elles leur sort, au lieu

d'envoyer chercher un remede propice pour y
trouver un soulagement beni. A tous ceux qui

sont ainsi affligesd'aucune des maladies ci-dessus

cnumerees ou qui souffrent par accident, comme
il est decrit plus baut, I'Huile Eclectrique
du Dr. Thomas leur apportera un immense
soulagement. Plusieurs ann^es d'expeViencc ont

convaincu le public de la superiority de cette

Huile comme agent curatif, son nom est devenu

proverbial dans des milliersde maisons now st ule-

mcnt au Canada, mais dans d'autres colonics

cloign.es de l'cmpirc. Les guerisons obtenUes

par cette Huilc, ont etc tellement etonnanUs,

que les homines de la profession sont venus vo-

lontairement offrir leur temoignage en sa faveur.

Quaml d'autres remedes out failli, I'Huile
Eclectriquc du Dr. Thomas a etc em-

ployee avec des rcsultats tils, que la facultc

medicate a etc forceede reconnaitre sonefficacite

pour guerir les maladies que Ion pretend quelle

pent guerir.

11 est pretendu parfois que l.i maladie peul fitre

en grande partie evitee par une diete apprppriee,

que si Ton fait attention :\ ne manner que L'C que

Ion devrait manger el ;'i cviler de manger ee que

Ton ne devrait pas manner, la maladie .serai I

etre tenu a distance. Il y a beaucoup de vrai

dans cette assertion et aussi dans le fait que la

pluspart des maladies sont dues a notre manic-re

de vivre et que si Ton faisait attention a notre

mode de vie, Ton eviterait a peu pres toutes les

maladies qui nous affligent. II n'y a rien de

nouveau dans tout cela. Aristote nous l'ensei-

gnait, mais malgre que 1'humanite a eu depuis ce

temps-la toutes les facilites de reflechir sur cette

verite, il n'en est pas moins vrai que nous n'avons

pas appris a manger et a vivre de manierc A

eviter la maladie. Ouand nous en serous arrives

A ee degre de perfectionnement, il ne sera pas

necessaire d'avoir recours aux remedes, mais en

attendant cette epoque si desirable, les merites

de I'Huile Eclectrique du Dr. Thomas
doivent etre reconnus comme superieurs a tous

ce qu'il y a.

L'OUIE RENDU.
M. M. Descoteau, Hatzie Prairie, C.B., ecrit :

" J'ai A vous remercier pour cette merveilleuse

preparation, I'Huile Eclectrique du Dr.

Thomas. Je devenais tres sourd, lorsqu'on

me conseilla den faire usage. D'abord je n'ai

recu aucun soulagemcnt, mais je perseverai, et

finalcment l'ou'i'e me fut rendu. Je vous assure

que je suis fier de l'avoir esssaye, car pour moi

cette Huile vaut plus que quatre fois son pesant

dor."

SURDITE. M. S. E. CRANDELL, de Port

Perry, ecrit: "Je contractai un serieux rhume

I'hiver dernier, qui me rciulil coniplctemcnt sourd

d'une oreille et partiellcmcnt <.\c l'autre. Aprc-s

avoir essaye divers remedes et consulte plusieurs

nieilccins. sans obtcnir aucun soulngcinciit, 1 on

me conseilla d'essayer I'Huile Eclectrique

du Dr. Thomas. Je lis chauffer I'Huile et

men versa! un peu dans I'Oreille, et avantd'avoir

employe la moitie de la bouteille, j'avais recouvre

1'ouie completement. J'ai entendu papier d'autres

c.is de surdite qui ont etc gueris par cette me-

decine,"
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VEGETAL!^w.

L'Insomnie
Est Due k l'Excitation Nerveuse.

L
'HOMME d'une constitution delicate, le

financier, 1'homme d'affaires, et ceux dont

la position necessite un travail de tete

considerable, souffrent plus ou moins d'lnsom-

nie. Le sommeil est le grand restaurateur de l'es-

prit fatigu£, et afin de vous procurer le sommeil,

chassez de votre estomac toutes les impuretes

qu'elle contient avec quelques doses des Pilules

Vejjeta Ies de Parmelee. Ces pilules sont

couvertes de gelatine, ne contiennent pas de mer-

cure et sont garanties donner satisfaction, sinon

l'argent sera rembours£.

DERANGEMENT GENERAL-Symptomes:
Maux de T£te, Perte d'Appetit, Epaississement

de la Langue et Indisposition generate. Ces

sympt6mes, si on les neglige, se developpent en

maladie. C'est un dicton populaire qu'une once

de prevention vaut mieux qu'une livre de gueVi-

son, et un peu d'attention a cette periode, peut

vous £pargner des mois de maladie et de forts

comptes de medecin. Pour cette maladie, prenez

deux ou trois des Nouvelles Pilules Vege-
tates de Parmelee avant de vous coucher,

et une ou deux pendant trois nuits consecutives.

De fait, la puissance de ce remede pour net-

toyer et purifier, est si grande que les maladies

de presque toute nature sont pour ainsi dire

chassees du systeme.

Pour l'lnflammation des Yeux, les Eruptions

cutanees, la Rugosit£ ou les Boutons sur la

Figure, prenez une ou deux pilules regulierement

pendant quelque temps. Cela fera disparaitre

'/inflammation, rendra la peau douce, et lui don-

nera une apparence nouvelle.

Chez les personnes de constitutions delicates

oudebiles, ces pilules agissent comme un charme,

prises en petites doses, l'effet est tout a la fois to-

nique et stimulant, excitant legerement les secre-

tions du corps, et donnant du ton et de la vigueur.

TOUT VENDU.-M. A. J. Gendreau, Maw-
cook, ecrit: "J'ai tout vendu les Pilules de
Parmelee, et comme elles sont les meilleures

que j'ai en vente, vous voudrez bien men envoyer

une douzaine par la malle."

3—

c

§ajwidt£<
M. Chs. A. Smyth, de Lindsay, ecrit :

M Les

Pilules de Parmelee sont un excellent

remede. Ma sceur a souffert d'un gros mal de

tete, mais ces pilules l'ont guerie."

PETiTES, MAIS AUCUNES MEILLEU-
RES.—M. Samuel W. Taylor, de Rockland

Station, N.B., £crit : "Ayant eu une attaque

d'Indigestion et un derangement du Foie, choses

que j'avais eues plusieurs fois deja, je me decidai

aessayer les Nouvelles Pilules Vegetales
de Parmelee, etjetrouve que ce sont les meil-

leures que j'ai employees. Elles donnent un sou-

lagement 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 meilleure medecine pour le derangement

du Foie."

ELLES PRENNENT LE DEVANT.—M.
F. W. Ashdown, d'Ashdown, Ont., ecrit :

" Les

Pilules de Parmelee sont au premier rang

parmi dix autres marques que j'ai en magasin."

M. W. H. Moore, South Farmington, N.E.,

ecrit : "Ci-inclus $1.00, envoyez-moides Pilules
de Parmelee. Les dernieres cinq boites que

j'ai eu de vous, m'ont fait un grand bien. Je les

ai montre a un medecin qui m'a dit qu'elles etaient

aussi bonnes que tout ce que je pourrais avoir.

Ceci me donne grande confiance dans ces pilules."

M. John A. Beam, Waterloo, Ont., dit : "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."

RIEN DE MIEUX.—M. H. Rooney, Dou-
glastown, P.Q., ecrit: "J'ai fait usage des Pi-

lules Vegetales de Parmelee, et les ai

trouvees egales a ce que Ton en disait, pour l'indi-

gestion. Ma mere s'en est servie et elle a ete gue-

rie. Nous les preferons a toutes autres pilules."

COMMENT GUERIR LE MAL DETETE.
M. Finlay Wark, Lysander, P.Q., ecrit: "Je
constate que les Pilules de Parmelee sont

un remede de premiere classe contre la migraine."

Si vous ne pouvez vous les procurer chez votre

marchand de remedes, elles vous seront envoyees

par la malle sur reception du prix.

NORTHROP & LYMAN CO., Limitee,

Toronto. Proprietaires pour le Canada.
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UNE femme celebre a dit: "II n'ya pas de

femmes laides, il n'y a que des femmes
qui ne savent pas ce rendre belles." C'est

absolument vrai. II n'y en a pas de si peu

attrayantequ'elles nepuissent remedier le defaut,

jusqu'a un certain point.

Que la plus belle femme du monde neglige sa

toilette, et ceux qui chantent le plus ses louanges et

qui etaient fascines par la moindre de ses actions

seront les premiers a l'abandonner. Nous sommes
tous plus ou moins fascines, attires et conquis

par la beaute. L'histoire nous relate la mer-

!
veilleuse influence exercee par les femmes belles,

i dans tous les siecles. Si la femme est gentille,

fidele et bonne, elle commandra l'amour et

l'hommage de tous. Si une belle statue peut

ennoblir, une belle femme peut accomplir encore

plus.

j

Nos charmantes lectrices desirent-elles se

conserver jeunes et fraiches, pour se faire aimer

de leur pretendant, mari ou amis. Cjuelles es-

sayentalors unebouteillede "I'Embellisseur
Persan," et le changement qui sen suivra les

charmera. Cette celebre preparation pour la

toilette n'a pas obtenu sa popularite au moyen
de l'annonce ; elle est devenue populaire par la

recommandation des dames a leurs amies. Une

fois qu'elle s'en sont servi elles continuent a s'en

servir, et a la rccommander ; ce qui fait que cette

preparations est devenue 1 article de toilette

populaire de la Puissance du Canada.
11 L'EmbellisseurPcrsan "aun pouvoir

merveilleux pour adoucir la peau et la rendre

blanche et claire.

Cette preparation enleve la hale, les rousseurs,

les boutons et la rudesse de la peau.

Elle n'a pasd'egal pour redonner a la figure et

aux mains brulees par le soleil, un teint de satin

perlee, elle refraiohit la peau, et donne cette

apparence de sante, si attrayante chez nos

beautes bien connues ; ce qui en fait une pre-

paration tres desirable et indispensable a la

toilette pour les dames, qui font beaucoup de

canotage ou qui prennent beaucoup d'exercisse

au grand air.

"L'Embellisseur Persan" ne contient

absolument aucun ingredient empoisonne ou

injurieux pour la peau; de fait c'est le secret de

la beaute, et il a droit avec j ustice, a la reputation

qu'il a soutenu depuis des ann^es, comme ne

contenant absolument rien de malfaisant pour la

sante ou la peau.

NORTHROP & LYMAN CO., Limine.
Prix 50 cents. Proprietaires, Toronto.

LES MEDECINES

ANNONCEES DANS CE LIVRE
SONT EN VENTE CHEZ

Williams,
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