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les consommateurs sur W.ite* les mar
OHIOAQO.
ne de cette congrégation.
chandises
pour
l'usage
personnel
ou
de
Buffalo,
Loup, Chèvre, Chat sauvage, pardessus en Sealskin, Vison, Chat
Les Dames institutrices de l'é famille. Il vous dit comment donner lep No 200 Hennepin Ave.
Manufacturiers de savon de toi Brandies et vins de la Californie;
sauvage, Chien de mer, Buffalo et loup-marin; casque de toutes espè lette et savon pour le blanchis
cole invitent respectueusement les erdes d'achat et donne le coût exat de
paroissiens de Notre-Dame de toutes les choses à votre usage: le man Original New-York. ces de fourrures, à des prix et goûts à plaire à tout le monde. AVIS sage.
Rum, Gin, Cognac, etc.
Lourdes à leur faire l'honneur de ger, le boire, les vêtements, et tout ce
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de
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vous
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sur
application
une
contribue à vos jouissances. Ces li One Price
LES SEULS MANUFACTURIERS DU
leur présence ce soir-là, pour être qui
Vins et liqueurs domestiques et
vres inapprésiable contiennent de» infor
PRICE LIST qui vous donnera l'avantage de connaître nos prix avant
témoin du progrès fait par les élè mations prises sur tous les marchés du
étrangers pour l'usage des familles.
LINEN « SWEET 16 SOAP.
Clothing
Store.
de venir nous visiter.
monde. Nous en enverrons une copie
ves de leur école.
Depot a Minneapolis EXCELLENTS CIGARS ETC. ETC.
FREE à toute adresse, sur réception de
—ET DEMANDEZ —
Les membres de l'Union St Jo 10
cents, pour défrayer les frais de poste.
pour le commerce
seph sont priés de se réunir à 1\ Donnez-nous de vos nouvelles.
EDMOND GRANGER,
Ml. L. DESROSIERS, le
de gros. .
heures lundi soir pour sortir en
Respectueusement,
commis canadien.
N'oubliez pas non'plus que la montre WATERBURY eBt donnée
corps, avec leurs insignes et assis MONTGOMERY WARD & CO. populaire commis canadien fran
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ter à la séance annoncée ci-dessus. 217 A 228 WABASH AVENUE, CHICAGO, ILL. çais de rétablissement.
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CADAEUX

MARCHAND DE FER

ROTHSCHILDS'S.

On© Prie© ; >
Clothing Stor©.

HALL, THE T MAN.

Farmers' **» Machanies'
Savings Bank

Ouverture de la salsoil d'Automne.

Rien de tel n'a encore ete offert a Minneapolis.

X

ONZE TONNES

y

HALL, THE T MAN.

T. Connolly k co.

Département des tailleurs

Original New-York

ROTHSCHILD'S

S

One Price
Clothing Store

et Sibley.-

A la Botte Bouge !

R.REES&BR0S

Avantages considerables.

Foster & Carrier

Dr. ROY,

BROSNAN BROS.
No. 110 HENNEPIN AVENUE.

CHAPELIERS.

Geo. R. Newell & Co

Eichelzer & Kruse

S.

Eichelzer & Kruse

ADOLF LOWY,
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H. E. Landry, commis canadien.
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