




Il engage instamment, dans 
leur intérêt même, ceux qui ne 
l'auraient déjà fait, à se mettre 
su plis tôt en rapport avec le 
Consulat Général, 71 avenue 
Viger, Montréal, où tous les 
renseignements relatifs à leur 
inscription leur seront donnés. 
Winnipeg, le 21 octobre 1912, 

la dis, osition du public qui pourra faire 
ses sntrées comme Homestead: 
Townsbip 29, Rang !, à l'Ouest du ter 

Ménidien. 
Township 32, Mang 11, à l'Ouest du ler 

Méridien. 
Township 28, Rang 6, à l'Ouest du ler 

idien. } 

Township 31, Rang 12, à l'Ouest du ler 
Méridien, 
Township 34, Rang 14,à l'Ouest du ler 

Meridien. 
Town-hip 12, Rang 13, à l'Est du te 

tien. 

Township 12, Rang t4,à l'Est du 1er 

L'Agent Consulaire de France, | Méridien 
CAPITAINE À. ANDRÉ. 

Si vous avez des jeunes en- 
fants vous avez peut-être remar- 
qué que les désordres d'estomac 
sont fréquents chez eux. Pour 
guérir ces malaises d'estomac 
renez les pastilles de Chamber- 
us pour Magie et le un 

pastilles sont agréables et 
faciles à prendre; leur effet se 

effort. 

FRED ET JEAN 
FRED A—Monsieur, comment fsites- 

vous votre argent ? 
JEAN B.-—Eh bien, monsieur, il y a 

trois semaines que j'ai acheté deux 10's 
dans St.Boniface de la 

Joyal's Reslty Exchange 
pour la somme de $700 chacun, et hier la 
oyal's Realty Exchange me les ont ven 

dus $1,100 chacun. Voilà comment je 
fais mon orgent 
FRED A Où est la Joyal's Realty Ex- 

change ? 
JEAN B.—Au No. 555 avenue Taché, 

St-Boniface. 
FREL A.—Bien, j'y vais tout de suite, 

—— 

AVIS. 

Departement des Affaires 

indiennes 

Soumissions pour Farine 

ES SOUMISSIONS CACHETERS et 
marqués “Tenders for Flour” et a- 

dre-sées au soussigné seront es jusqu'à 
midi. mareredi :< 30 Octobre 1912, pour îa 
livraison, le ou avant le 15 novembre pro 
chain, des quantités de farine ci-dessous 
mentionnés, où moins, aux endroits men- 
tionnés plus bas. 

La farine devra être de même qualité 
ue l'échantilon qui a été faitavee du blé 
de cette année el qu'on peut voir “_ ‘ydé 
partement des affaires des sauvages à ot 
tawa, à Winnipeg, à Battieford. et aux Du- 
reaux des terre du Dominion à Caigary, 
Edmonton, Prince Albert, Baitieford, Red 
Briige et MacLeod, La farine devra être 
de fabrique récente et mise en sacs de 10 
lbs nettes. les dits sacs devant être récou- 
ver:s par un double-sac. Le sac intérieur 
devant être dx coton gris p.sant une livre 
par trois verges dé de tous acces- 
soires el t en out siz onces lorsque 
fini: le sac ext rieur devant être fait de 
grusse toile dite “Jute”, cousu avec de la 
corde solide et pesant 16 ences, ce sac 
étant désignà dans le commerce :ous le 

nom de “sac de deux livres”, Co sac exté 
rieur devra pat r, lisibiement étampé, le 

nom du manufactari-r et le poids net de la 
farine qu'ii contient. 
Chaque soumission devra être accompa 

guée d'un chèque accepte fait à l'ordre du 
Secrétaire du Dé des Affaires In- 
diennes, d'u. man:ant égal à "1 par cent 
du montant de la -oumission: ie dit chèque 
sera contisqué si le svumi-sionnaire refuse 
de signer ua contrat ou nêglige de remplir 
le dit contrat. 

Les journaux qui piblieront celle annon- 
ce sans autorisation ne seront pas payés. 

J. D. McLEAN, 
Asst, député et Secr taire 

Département des Affaires Indisnnes, 
Otiawu 8 oetobre 1912 

Agences Points de livraison Quarlilés 

Duck Lake.lu:à Lake, Sa k.… pue 
t 

Onion Lake. Lisvdminster, Sask__?20 sacs 
Edmonton Edmonton. Alta ……… 100 sacs 
Sarcse “oc A ta 

Ait 

Township 11, Rang 15,à l'Est du ler 
Méridien. 

Daté à Winnipeg ce 4ième jour d'octo- 
bre 1912. 

L, RANKIN, 
Agent. 

AVIS PUBLIC 
AVIS PUBLIC est par les présentes don 

nés que leet après le 19ème jour de no- 
vembre 1912, les terres à culture suivantes 
seront mises à la disposition du ic qui 
pourra faire ses entrées comme 
aux suivants : au Bureau des ter- 
rés à Dauphin, et aux sous-Agences à 
Makinak, Ste-Rose du Lac, Swan River, 
Winnipegosis at Le Pas. 

TOWNSHIP 21, RANG 11, A L'OUEST 
DU PREMIER MERIDIEN 

Toutes les Sections ! à 7 inclusivement, 
toutés les Sections 9 et 10 toutes les Sec- 
tions 12 à 25 inclusivement, 4 Nord Est de 
la Section 26, toutes les Sections ?7 et 28; 
toutes les sections 30 à 36 inclusivement. 

TOWNSHIP 23, RANG 12, A L'OUEST 

DU PREMIER MERIDIEN 

Est Section 1; à Quest Section 2; toutes 
lrs Sections 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10; à Est et} 
N. O, de la Section 12; toutes les Sections 
13 à 24 inciusivement, Fraction ; Sud de 
la Section 25; toutes les Sections 27, 28, 
30, 31, 32, 33, 34. 

TOWNSHIP 93, RANG 13 A L'OUEST 
LU PREMIER MRRIDIEN 4 

Toutes les Sections !, 2, 4; à Nord Sec- 
tion 4; toutes les Sections 5, 6, 7, 9, 10; 

toutes les Sections 12 à 25 inclusiv-ment, 
} N.E. Section 26; toutes les Sections 27 
ét 28: toutes les Sections 30, 31, 32, 33, 34 
35, 36. 

E. WIDMEYER, 
Agent des Terres du Dominion. 

Srrenrinrnnieneetitiinnintentiis cénireeere 
LU L 

The Liquor License Ael 
The following application to transfer an 

Hotel license has been rere-ved and will be 
considered by the Board of License Com- 
missioner for Licerse Dis.rict No. 4 at No. 
261 Fort St, Winnipeg, at the hour of 8. 
P. M, on Tuesday the 19th day of October 
1912 
Transfer of the heense of The St, Boni- 

face Hotel at St. Boniface from James P, 
Johnson to George Ireton. 

Dated at St Boniface this 23rd day of 
October A. D. 1912. 

M. J. JOBNSTONE, 
Chief License Inspector. 

*WALKE 
Phone Garry 2520 

Cette Semaine 
THE GILBERT AND SULLIVAN 

FESTIVAL C0. 
4 cine Li, 18 28 Oet, 

U rus 
VAL fHt- 

“The Red Rose” 
AVEU ZOE BARNETT 

Soire et Matinée de Lundi, $LG6 à 25e 
Matinée de Mercredi, 81.00 à 25e 

a+ 

cd ne à & res ke er s 

Les allumettes de EDDY sont des sllumettes 
dont la pointe de souffre ne TOMBE JAMAIS. C'est 
le meilleur article du genre pour la maison. Les al- 
lumettes EDD donnent meilleure satisfac- 
tion qu'aucune autre marchandise au même prix. 

INSISTEZ TOUJOURS POUR AVOIR 

(ie La Buffet-Bonin 
Agents 

C. 

d’Immeubles 

PRETS, ASSURANCES 

LOTS A BATIR A SAINT-BONIFACE ET NORWOOD 

Burxau GÉNÉRAL: 200 FARMER'S BLOCX 

883 Rue Main, Winnipeg iPhone Main 7862 

Bureau DE SAINT-BONIFACE : 

Coin des Avenues Taché et Provencher 

tPhone Main 1986 

La TERRE AVANTAGEUSE PAR EXCELLENCE 

Quelques uns des grands avantages offerts par la Province du |} 
Manitoba et qui font toucher du doigt l'excellence des conditions 
de vie de ceux qui viennent y résider. :j1f} À 

POUR LE CULTIVATEUR 

La fertilité du sol et les qualités climatériques de la Province 
du Manitoba lui ont mérité le nom de “Terre du Blé No. 1”. 

Aux fils de ses cultivateurs, Manitoba offre une éducation 
agricole gratuite dans un collège agricole insurpassé en Amérique. 

POUR L'ARTISAN ET POUR LE MANŒUVRE 
Les industries florissantes de cette Province, dans des villes 

qui grandissent toujours, réclament de façon impérieuse des arti- 
sans et des manœuvres, avec ou sans expérience. Travail abon- 
dant pour tous. 

POUR LE CAPITALISTE % + 

Des pouvoirs électriques considérables assurent aux manufac- 
tures et aux autres entreprises industrielles une production écono- 
mique; des terres fertiles, des ressources naturelles illimitées, une 
Ceree facilité de transport, des cités grandissant rapidemént of- 
rent au capital et à l'intelligence des avantages et des profits sans 
pareils ailleurs, et dépassant toutes prévisions. 

Nous vous invitons tous à venir ici et à participer À notre 

prospérité et à la grandeur fature de ce pays. 
Pour plus amples renseignements écrire à 

Jos. Burke, Bâtisse du Bureau Industriel, coin desirues Waterset 
‘ Main, Winnipeg, Man. 

Jos. HaRTNEY, 77 Rue York, Toronto, Ont. 
J. F. TENNAwT, Gretna, Man. 

W. W. Unsworra, Emerson, Man. 
8. A. Benrorn, député ministre de l'Agriculture, Winnipeg, Man. 

l4 

GC R À I NICrr 
Correspondance en Franeais 

Je m'oc-upe tout particulièrement de la clientèle FA 
et je veille surtout à 

L'INSPEHCTION 
| Fe do J'ai fourni 

Je vous obtiendrai le plus haut prix 
Thomas F. 
Boire De Posre 518 

BurEau : 

._s plus facile a operer 

AS Be 

tables et sans sommeil ; i! donne une envie fré- 
quente d'uriner À rie ne 5 à s 
lever plusieurs durant la auit ; produit 
des cercles noirâtres autour des yeux, cause du 
rhumatisme, de la gravelle, le de la 

| vessie ; il est toujours d'un mal 
sourd dans le dos, de douleurs dans les jointu- 
pes, dans les musdles, de maux de tête violents, 

mauvaises et de troubles du côté 
du foie ; le devient terne et sombre et les H 
les troubles des rognons ; elles donnent Je 
où oi aident le nature danse ces fonce CRE ue ii 

Lisez le certificat qui suit Les résultats JULES TALBOT, 192 rue Lowell, Lawrence, 
les Pilules Moro ont eus dans ce cas peuvent se 3S qe répéter ches tous les hommes qui se sentent ma- | Jui m'étaient enseignées par des compagnons de 

travail, Pendant six mois je n'en ai pas manqué, 
et je me suis guéri. Comme je travaille fort, je 
prends encore des Pilules Moro de temps en 

pour maintenir mes forces et prévenir ces 
d'autrefois. Grâce à cela, dépuis deux 

pas perdu de temps à l'ouvrage, J'ai 
une grande confiance dans 

; F 15 il dt: d 
| pou- ce re- 

orgue home mn A An NET ce AU À e son cacité.” — JU- alors que je commençai l'usage des Pilules À rue Lowell, Lawrence, Mass. 
CONSULTATIONS GRATUITES — Hommes qui souffrez depuis longtemps, venez voir les - 

Leurs consultations sont tout à fait 

Nous les envoyons 
50c une boîte, $250 pour 
DICALE MORO, 272 rue 

aussi, par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du p 
COMPAGNIE 

— 

ALLAIRE & BLEAU 
ENT * AVENUE TACHE, : STEBONIFACE 

2 Vous trouverez à notre établissement une ligne complète 
de Quincailleries, Ferronneries, Ferblanteries, Granites, Blanc 
émaillé, Huile de Charbon, Huile à Machine, Poële à Cuisine 
Papier à Bâtisse Blanc et Goudronné, Outils de ferme, Harnais 
Double et Simple. Nous avons les peintures, préparées de 
Sherwins Williams ainsi que leur Blans de Plomb et Jes 
Here ia sont sans contredit les meilleurs du continent 

Broche Barbelée, à des prix défiant toute 
Curde a lieuse (Binder Twine). EEE 

Ferblanterie attaché à l'établissement, Mon: de l'oéle 
et Posage de Fournaise à air chaud, { dé 

Assortiment de Meubles, ete. Couchettes en fer, Mate- AGENT POUR LA 

FAMEUSE MACHINE las, etc. 

LA NATIONALE AGENTS P'ASSURANCES CONTRE LE FU 

Lise ALLAIRE & BLEAU 
La moins 

ST- BONIFACE 

ette, Kirk Co, Ltd, 
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, COUVERTURES, 

INGENIEURS ET ENTREPRENEURS 

Plomberie Couvertures 
Ventilation EN 

ue Tôle et Gravois 

Corniches 
 Plafonds en Metal 



téléphone. Salaire #1500 per 
mois commencer. S'adres- 
ser à De Villers Piano Co., 217 

Avenue Ste-Marie, Winnipeg. 

un s 
Bonifsce. Nous aurons un tram 
way tous les cinq minutes sur 
le nouveau circuit Taché- 
meurons-Provencher. 
3 es qui désirent 

HE og lopin de terre de 600 
âotes, à SL vis-à-vis l'é- 

ise, ainsi qu'à St-Vital et St- 
orbert, trouveront tout à leur 

avantage en s'adressant à M. le 

curé de St-Norbert, Man. 

—Le d magasin Robinson 

a Winnipeg, qui est bien familier 

à notre population de Saint-Boni- 

face, s'est agrandi consi le- 

ment depuis quelques jours par 

l'occupstion de l'espace nonveao 

que les propriétaires ont fait a- 

méuager. 

—On peut s'inscrire des main- 
tenant pour l'étude de toutes les 
matières commerciales: Tenue 
des livres, Arithmétique, pe Ke 

n- 

da itar et du soir Méthodes ra- 

n, #21 Rae Cariton, Win- 

— L'hiver aproche. Pour bois 
ét charbon addtessez vous à 
la Guilbault, & Co. Limitée Nouë 
avons üu stock 16,000 cordes 
bois, epinette rouge, cypres et 
be Comme ne nous 
vendons le meilleur, le fameux 
“Scranton Coal” Prix les plus 
avan ux et prompte livraison. 

Telephone Main 7442 ou M 604. 

—Dans le compte-rendu que 
nous ayons donné la semaine 
dernière de la célébration des no- 
ces d'or sacerdotales du Révé- 
rend Père Gendreau, nous avons 
omis de mentionner que le ser- 
mon de circonstance avait été 
fait par le Révérend Père Porte 
lance, curé du Sacré Cœur Le 
Révérend Père Portelance a été, 
nous dit-on, très éloquent. 

—Les iabricants d'automobiles 
ont vendu, en 1912, 6000 machi- 
nes dans l'Ouest Canadien. Cela 
donne une idée de la richesse 
to grandissante de l'Ouest, 
et, faut-il le dire aussi, de son 
extravagance. À propos d'anto- 
mobiles il est intéressant de no- 
ter que la maison Cadillac vient 
d'installer la télégraphie sans fil 
sur quelques unes de ses machi- 
nes. 

—$e sont enrégistrés à l'Ho- 
tel St George, St. Boniface, la 

somaine dsrnière : M. " Co- 
… tan, Saskatoon, Sask,, J. H. 
+ Challoner, Kenora, Ont., P. Sin- 

clair, Emerson, Man, À. Boi- 
teau, Letellier, Man, Henri 
Ouimet, Nomini , O. Oui- 
met, Nominingue, Eliassen, 
Saskatoon » © D. Orame, 
Saskatcon, Sask., A. Beaubien, 
Vancourv:t, Mad. Van den Hau- 
ten, Vancouver. 

vous où aller pour vous habiller 
et vous chansser chaudement 

C'est à la Maison BLANCHF, qui 
viert de recevoir l'assortiment 
le mieux choisi de Pardessus, 
Habiiiements. Cnsquettes, Cas- 
ques, Sous-vêtements, Paletots 
et Sweaters pour hommes, gar- 

et enfante; Manteaux, 
Des- sue Modes, et Swea- 

ters pour dames et filles, et les 
offre à des prix défant toute 
concurrence. 

—Le succès de l'Opéra Gilbert 
et Sullivan, la semaine dernière 
a été complet; les représenta- 
tions du “Mikadow”' et ‘‘Pinafore” 
étaient excellentes “Patience” 
et “Pirates ot Penzance” sont les 
opéras de la semaine. “Patience” 
a trois représentations commen- 
cant lundi, et “Pirates” mercre- 
di soir, Samedi répétition da 
“Mikado”. Pour les quatres der- 
niers jours d'octobre, “The Red 
Rose” avec Zoé Barnett comme 
acteur principal. Vendredi et sa- 
medi soirs, ler et 2 novembre, 
Alice Nielsen et sa compagnie, 
dans le “Secret de Suzanne”; 
samedi, “Le Barbier de Séville” 

De Retour 

Monsieur et madame J. A. 
Besupré sont revenus de leur 
voyage de noces dans l'Est. 

PROTEGEONS-NOUS 

Toutes les mesures d’hygiéne que 
prenrient les autorités pour protéger le 
rc contre la consomption, si excel- 

tes soient-elles, exigent la coopéra- 
tions de tous et de chacun pour tenir en 
échec ce redoutable fléau, Un mal de 

igés founissentaux 

com 
tout à 25c la bouteille, 

A ER PE TE 

ee re son expérience person- 
nelle, qui est longue, c'est Mme 
P. H. Wilson, Pa, 
qui dit : Je sais par expérience 

la toux est de beaucoup supé- 
rieur à tout autre. Pour le 

MeRuer 

NOUS GARANTISSONS 

lette ivoire parisien ne crai 
quent ni au froid, ni à la” 

bien finie. Bas prix. 

& Markle 
300-302 Ave. AE 

Voici ane femme qui parle 

que le remède Chamberlain pour 

croup iln'y a rien qui le sur- 

Que nos nécessaires de tdi- 

chaleur. Chaque pièce est 

BISOUTIERS 

On Parle Francais 

vente chez KR. A. 

Ty HORS CURE PSE 
ss 1,1! À à 

HAITI ROLE fÉ 
h ÿ 

bien 

des sujette à loc | Wibon on. F. L À nes. à 

état modants et Fets Anmart, 
constitution = me + | tps. æ : L 

remède mes amies æ + B. C. Vidnoaire, Asst-Gérant, md 
Jamais : moyens BUREAU Ÿ service de toutes ir Due À PRINCIPAL-MONTHEAL Med Es + Aires: org 

moindre fecins æ je né BUREAUX DE QUARTIERS nos cours où leu contracteurs et oons 
tais pas écrit aux tructeurs f: ropt bien dé venir acheter 

PERS À =g W. Médecins gr Mont Royalet St. Devie leur bois. 
its É Del + regis OUVRAGE DU DEDANS OÙ DU D! HORS 

; Catherine Centre Notre bois est bien sec, soit ù sec dur ou mou tout eu ses dase D | 
» € issue prêt à délivrer, 22 Late g 44 

| te onte Seiut-Charies 
et MONTREAL { St Edouard, < To 

” St Be Ÿ mn” LE Pr LePage Lukiber Co 
Verdun. près Mentréal Cour et Bureau : Provencher.: 

uvilie, “+ "ON TTEAL Det ocim # Pen ce, Man, 

0 hr Ouest ain 1864’ -. B. de P. 94 
Quartier Laurier 
L—— 

Buccursales : LE 

Berthierville, P.Q | véritable et 
Edmonton,  Alberte, SEUL 

Les Pilules Rouges sont le Joisue Pt authentique | 

qui renouvelle l'hui- Lapraine, P. Q. MEFIEZ- | 
L'As-omption, P. Q "vous de | 

We. F.Q ‘4: | 
Mont-Laurier ".P. Q. 7 T A- 

\ ons 
St, Roch de Québec P. LC de VENDUES 
Ste-Geneviève de Pierrefonds, P. Q. d'après 

Le + 24 Ne vom PQ MERITES 
st. Pierre: Men. * . du 
Le vières P. 

Luce À 84 # à LINIMENT 

rs | MINARD 
Département d'épargne—Intérêt au taux | ? QT emma de 3 +1. par en accordé sur dépots d'épar ENTÉU MINARD'S 
Ru La dre” Mers 

CONSULTATIONS GRATUITES par les Médeins de la Compagnie Chimique Franco-Améri- [ep enéemns els dans toutes 
tous les jours, excepté le dimanche, de Sheures du matin à 8 heures du soir, au No 274 or «rgentet billet: de banques des pays 

a Montréal. Aussi consultations par lettres pour les femmes qui ne peuvent venir pre à bi ce chèques sir H tel S t G 
Dos 
Les Pilules Rouges ne sont jamais vendues autrement qu’en boîtes de 50 pilules portant l'éti- Pros 6 te on se à 0 . LEO: ge 

quette de la Chimique e et se trouvent chez tous les marchands de Comptoir Nationai Coin des rues Dumoulin et St. Jos * 
remèdes, Nous les envoyons aussi, par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du AGENTS EN FRANCE: Crédit Lyon. , 34 
prix, 60c une boîte, $2.50 six boîtes. Toutes les lettres doivent être adressées : nais, Comytoir Nati--nai d'Escompte de Pa- SAINT-BONIFACE 

CHIMIQUE FRANCO-AMERICAINE, 274 rue Saint-Denis, Montréal. ris, Société Générale, Crédit 1ndustriel et ee 

AU-DESSUS DE * Cet hôtel est de première clas- 
Tour sr LE SIROP DES ENFANTS DU Dr CODERRE rage ia os 4 line DIRE De sont 
J'ai essayé plusieurs sirops quand mes enfants étaient malades et je n'en af HN. EILLE mieux surveillées. Une écu- 

jamais employé d'aussi bon que le SIROP DES ENFANTS du Dr CODERRE. Il-est de be “ner res PS rie est atttachée à l'hôtel. Une 
au-dessus de tous les autres.—Mme 3, LEPAGE, 66 rue Putnam, Fall River, Mass, ? visite est sollicitée. 

Mère, ne laissez pas votre enfant souffrir inutilement ; ne le Le à pleu- : ps oran brut rm cad à 7 autre TELEPHONE Main 4810 

passer d its dormir. Donnez-lui du SIROP DES ÆENF du Dr l Sav@ Soc de Lever (une poudre) et la graisse . 
CODERRE, 1 ny s rien de meilleur, | tsparétire somme par euchantanent | CLOVIS DEGAONE, Prop. 

Mais, défilez-vons, il y a des imitations de ce sirop, et pour être sûre d'avoir je 
véritable, voyez si la signature, en rouge, du Dr J. EMERY CODERRE est bien sur 
chaque bouteille. 

MUR i 

(OCCASIONS -- SPECIALES 
Pour Venérli et Samedi, 9 et 26 Octobre 

Pour cause de Reparations!l! |oitsjereys avee coliets militaires, pour hommes. blen-mari jerseys pour -marin 
Nous avons décidé d'agrandir notre établissement, et ayant cardinal Vend jé 

de faire ces travaux nous devons réduire notre stock. 
Cette vente n’est pas comme une autre vente, elle vent dire, 

un avantage tout spécial au public. Vous pouvez épargner plu- 

AVOCATS ET PROCUREURS 

BUREAU: 

No. 403, NoRTHERN CROWN 

Bank CHAMBERS 

232 AVENUE DU PORTAGE sieurs piastres en vous procurant vos marchandises d’automne ét | pour 10e et same di eur dnsane nossus snstosnns 49c 

PHONE MAIN 669 d'hiver. arec poignets spéciaux tricotés, Vendredi et 
; Nous sommes forcés de faire ces travaux à cause que notre 4 DL ee insernées avi Shi dasodsosbte 2 lisent 55e BBC 

WinxiPzG ; Caxana magasin est trop petit pour notre immense s pour très boûne 
NE PE AE SE NS RE 70 marchandises que nous avons en mains sont des mar- le morceau. 7% , 
T.A.luvme Jos. Tonxen J. W. Mouir |chandises d'automne et d'hiver, et en comparant nos prix vous de très fine qualité, garnies de brode- 

PRIX FOURNIS SÛR DEMANDE verrez.que nous voulons faire du commerce. Ven bleu-pâle et rose. Régulier, 

TELEPHONE Main 8132 A. TA R T E R gr LS ditonts sole oi à Roue 

STANDARD P, UMBINC (01 (Porte voisine du magasin Pelletier et Cie.) és er, et sat... ser 0e 

FE Avenue Tache. - -  -  St-Boniface DC Ne En Pene quai , 66e, 
No 44 Avant Pacvavonse ln nn + He acobttie: sels 2 pr 

SAINT BONIFACE. | | ES : Cette est ouatée. Largeur, 82 pouces. Rég. %0c. Ven- 
Appareil de Chaufage à air chaua Fr : ee. dredi et samedi... CLLLLLEL LEE EEE PRE vossese. 12% 
Ou à vapeur, Plombiers une spé: , dut Chaussures très fines en cuir verni, en chevreau françats, à laceis Ni 
ctalité, une spécialité. ; MRker 2 a .. boutons, pour dames, bonne qualité pour 83.00 et 83.50. 

| La vil de Béuris 1 eu point diviconnaire important du | Chamanre ciro-Enar en enr de sa de GÙ Bonne ane 
M. Arthur Jacques Manitoba, offre des avantages excellents à cenx qui ont de| petites filles) Grandeurs: 8103. Rég. #160. Vendredi et 

I à placer, parce que le C P. R. y construit de nou-| samedi, spécial—ls. paire... 1 315 À Donner d'amener pote quo] lies eines qui emploieront plusionrs. centaines d'ouvri | Chanssures.an enir verni, to de faniaiis, en cuis bran, pour en- 
re ss moule Cie gi eré. POSTEUR VOS fants. Régulier, 150. Ven: et samedi... ..$1.19 

D ren B150.0 aacun des Lots situ | OCCASIONS INSURPASSABLES OF. 
_a 600 verges de ces usines pme: 

LM ÉRES Dex nt 7 


