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que e sont des inventions du 
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Allaire & Bleau 
AVENUE TACHE .- - 

— à 

SAINT-BONIFACE 

= Vous trouverez à notre établissément une ligne complète de 
Quincailleries, Ferronnerie, Ferblanteries, Granites, Blanc Emaillé 
Peinture, préparées, Vernis de toute sortes, Blaue de Plonb, Huiles 

ne, Papier à Bâtisse Blanc et Goudronné, outils de ferme, Hsrnais 
double et simple. 

Broche barbelé. A des prix défiant toute compétiti au 
tant seulement. 9 278 
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Bas en cachemire pour 280. 2e. la raire valant 350. la pair, 
Bas en cachemire Anglais pour hommes à 20c. et 250. la paire 

en montant. 

Plusieurs caisses de manteanx pour dames et pour enfants 
Ces manteaux sont des plus nouvelles mod yen Très beau choix; et de tous les prix. e inde 

Venez voir notre assostiments de tourmalines, bounettes, tn ques et chapeaux pour enfants; nous en avons pour tous les goûts 

Nous aurons cette semaine une vente d ied 
de différents prix et de différentes À ce pe e 

CARSLEY & CO 
344, Rue} Main, Winnipeg, 

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

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

A LENSEIGNE DES CISEAUX D'OR 

C. A. GAREAU 
Coin des Rue Main et Logan — — De 
Libet Mö COLLEGEUTHE: LIQUOR LICENSE ACT 
STaNOGRAPIE de Ecnirus. 

k Piiman et de Gregg) The following application for a Hotel l- 
(AA n ErMIA Ton ny received and will be const de- 

5 , Board of License Commissioner ConnesPonpance D'arraimes Fasnçais for license Dis No 4 at the —— ins- 

Daorr Coumencias San vis Cavre age de the hour of #8 P. M. on . Ha irtethday of October A. D, Decusexr ne Cousence Messnace 1903 in the Parliament buligings, Winni- 
EAN AAA AnrruurTique ; Gal Poe " nt for à Hotel license in the 

Town of St, Boniface in à buijdiog uow 
oceupied by Gauthier 4 Martel, situa's on 
lot 9 Block 8. Applicant Jules Martel 

J. PENROSE. 

Chief License lusp-cior. 
Dated at the Towe of St Boniface this 0 dy of October À. D. 1903, 

(Pas de Vacances) 
Classes du jour et du ft.. 
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EVA C'DONNELL 

TROP TARDER NUIT 




