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Chronique de la Province 

NOTRE-DAME DE LOURDES 

daus la Province de Québec. 

M Paul Gagnon, étant ab- 
sent. les membres de la C.M B.A. 
sont priés de payer leur contti- 
bution mensuelle du mois de 
Sept. à M Alex. C. LakRivière. 

—M. Alphonse Lemay infor- 
me ses amis et le pubic qu'il est 
prêt à remplir toutes commandes 
pour charbon dur à raison de 
#11.00 la tonne. 

—Voilà 26 ans, la première 
expédition de blé du Manitoba 
comprenait 500 minots Les 
temps sont bien changés. 
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Allaire & Bleau 
SAINT-BONIFACE 

LOUIS TOUPIN. 
Ste, Agathe, Man. 

AVENUE TACHE «+ = 

Vous tronverez à notre établissement une ligue complète de 

Quincailleries, Ferronnerte, Ferblanteries, Granites, Blanc Euwaillé 

Peinture, pre artes, Vernis de toute sortes, Blanc de Flunb, Hailes 

a peinture, Huile de Charbon, Huiles à machine, Puèles à Cuisi. 

ne, Papier à Bâtisse Blanc et Gondronné, ontils de ferme, Hsrpais 

Dimianche, à Rathwell, a eu | double et simple. 
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P. Dom Benoit, Cette miswen t 
Ferblantier attaché a l'établissement ; montage de Poeles e est composée d'anglais et de 

français. posage de Fournaise à air chaud. 

—La retraite annuelle des 
élèves du collège de Saint-Boni- 
face commence ce soir. 

-M. lie Lavoie de la Mai- 
son Richard& Beli veau est parti 
la semaine dernière en voyage 
d'affaires à Edmonton. 

—Les arbres sont maintenant 
dépouillés de leur belle parure 
verte et frémissante de l'été. Les 
feuilles jaunes jonchent la terre 
ou roulent au vent. II y aurait 
là un excellent thème d'essai 
littéraire pour ceux qui siment 
à ratiociner mélancoliquement 
sur la faite du temps ! 

—Samedi dernier, M. C. A. 
Gareau, marchand, donnait à ses 

amis et clients le plaisir d'en 
teudre à son étsblissement un 
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M. Charles Lafrenièreest mort me erg, AGENTS L'ASSURANCE CONTRE LE FEU La Tate MACHINE 

Après avoir pris le diner ches A ÉCRÈMER 

ee Allaire & Bleau vom 
La meilleure, 

Saint-Boniface 

maintenant pour avoir le meilleur choix dans les Etofles à Robes. 

15e, 61.25 et 61.35 la verge. 

750 la verge. 

A la Gran te Ciarière du 12? au 21 Sepi. 
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COIN D£S RUES MAIN ET WATER, 
. En e de l'Hôtel Manitoba, 

Winnipeg. 

SLEY & CO. 
RUE MAIN 

1 venons de receroir nos marchandises d'automne ; venez 

Les plus nouveaux dessins dans les Tweeds pour Costumes, à 

Drap pour Costumes, double largeur, à 25e, 85e, 45c, 500 e 

50 pièces de Flanellettes à Robes valant 15: la verge, cette se 
maine. 100. 

indiennes valant 100 la verge, votre choix dans 85 pièces 
| pour 6c la verge. 

TW HDS 
Tweeds, 27 pouces de largeur, pour habits d'hommes et d'enfants 

valant 50c à 600 la verge. r annonce r 
cette semaine, 3 

CARSLEY & CO. 
944, Rue Main, Winnipeg, 

Un stock Immense vient d'arriver chez 
C. A. Gareau, marchand, coin des rues Main 
à Logan: Enseigue des ciseaux d'or. 

Le stock le plus complet et qui soit venu 
a Winnipeg-consistant en fourrures de Dames 
et Messieurs, hardes faites, merceries, valises 
etc. etc. 

A L'ENSEIGNE DES CISEAUX D'OR 

o. A. GAREAU | 
Coin des Rue Main et Logan 

c'est connaitre le Type 
d'un Gin Pur et Dieux. 
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EN VENTE PARTOUT. 

DO. WILSON & CIE. 529 5. Paul, Montréal. 




