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sitéLaval, où la Voix du grand 
orateur se fit entendre naguère, 

et où se tient aujourd'hui je con 
grès du parler français. Quel 
souvenir peut laisser le son d'u- 
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mobiles. Voiture à tous les trains. 
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Hector W. D de Gerant. 

AVENUE KINISTINO 418 TEL, 2463 

PLAN EUROPEEN ET AMERICAIN. 
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“Assurances: Vie, accidents, maladie, automébile 

3 si EE be si ce n'est votre ame el. votre bonheur familial 
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hotel de l'endroit. 

Garage pour auto- 
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Toutes les chambres sont hautes, en a !' électrisité set et modernisées sous tous les 
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Hotel licencie 

Londres: premier ohne ERA MAIL 
ACTES DE NOTAI RES 

Phone 5503 
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de fraise tout à 8 

(A Suivre) 

Dr. J. M. S. SABOURIN 

Bureau : .. Residence: 
503 Jasper Est 533 Res Rice 

(Bloc goodridge ) 
Tephone 5431 

2 > — * F 

PERDU : 

Une jument rouge marqué RV 
sur la hanche gauche. > 

Une jument rouge 3 
sur la hanche droite et E 

: P 

Vn poulin de l'année noir avec 
une étoile blanche sur le front. 

$50,00, de récompence à quil les 
rameneraient à H. Robinson, 1 4 
N. W. 36-T. 5S3- R. 5, Ouest du Se N. 

. [FALLIS P. O., ou au Progrès 
— a . 

Une institutrice diplômée 
pour l'Alberta ét parlant an- 
glais et français trouverait à 

s'engager à l'école. du district 
1 école Frontenac. Pour infor- 
mations ‘s'adresser au -secrétai- 
re M. J. D. F. Morin, Morinvil- 

Telephone 6425 

‘9 



de travailler aux chantiers de des, et il nous est impossi de 
5e | Sonstrpction: de navires de 3 conséquence, 
7 and & Wood, cet- la maison est obligée de fermer 

te n Hartland & Wood, rene og de ses ate- 
* 

land & Wood a annoncé aujour- ont été assaillis à coups de bon 
d'hui qu'elle serait obligée de lons par une bande de jeune 

8 - fermés ses portes si ces querel— lons par une bande de jeune 
UE mir ee 

na. 
On dira encore que nous som- 

Dans le manifeste adressé à mes fanatiques au Canada. 

1800 noble: nings. 3 matin à. cinq 

perdent hr vie bar ses e po sug 

Quelques ouvriers ilot 

191 de ! Acte des Chemins de 
ler chapitre 37 des Statuts re- 
visés du Canada A.D. 1906, A— 

VIS PUBLIC est par les présen 
tes donné qu'une application 
ra faite par le chemin de fer Ca- ’ 
nadien Nord, au bureau des com 
missaires des chemins de fer du 

— 22 2 

8 00. 

. u y a une garantie de complete 

 watisfaction avec une maison | mme 
qui fait des affaires depuis plus 

de 50 ans. ＋ 

L'histoire de cette maison cette 

Mharantie pou ce qu'elle dit 
. & toujours de la valeur entre nos pour vos nouveaux costumes d 

_fnains et meme plus si possible Pommes et de femmes. Notre spé- 
Voyez notre emplacement à 

l'exposition. 

The Capital Loan Company, Lade 
Promesses de vente prompte- 

ment excomptées.  - 

Plus haut prix du marché payé. 

* ‘22 
= 8 * 
EE 74/78 
+ 2 3 > 

À 

Pit 
3 — 

c agents d'inmeubles 

55 FRASER AVENUE 

NORTH-EDMONTON ALTA. Vote de probetétés dais to- 
EDMONTON 

P. O. BOX Edmonton 842 tes les parties d'Edmonton à 
Parlant français justes prix. 

 N'ACHETEZ JAMAIS 
AVANT DE NOUS A- 
VOIR VUS : 

14 in. 6-6 

cialité-est de nettoyer les 
habits à la française 

1112 Jasper Ouest Phone 5511 

Chiquez le Tabac 

MAPLE 
\R 

THE HOTEL 

— . — SGA 
ar a de faire baire de la bière 15 : 

Vn train de Idaho Northern 1 5 pretendant qu’ 1 réveil Ru eh rh 3 N WILSON'S LTD Tale clair de la Vi 
Railroad a déraillé près de Gut- lerait les gens encore mieux; le S l'ont de De Vente de Vins Liquerrs en Cros. Tan: N. par jour Toi 5 Le N f 5 oujours exquis fev. Un homme s'est fait tuer, dure 1 que dimanche matin e tb agents pour la wanne Bai, 225. qui 

sept autres-blessés et dix-huit/e chien laissa passer l'heure et je sections 23 26, Township REX Fabrique par la 
cent moutons furent broyés à . 0 habitants furent en re- ciiquante-ting, Rang vingt-cinq} 1 Carte de Repas, $8.00 

mort, La locomotive sauta |t#ré pour. l'église. Ouest 4 continuant à travers le] 136 JW. I . e (table seulement Nock City Tobacco Co hors de la. voie entraînant avec! On dit que dimanche soir le section vingt-trois (23) et le s3 intl a 1 elle dans un ravin, Quatorze wa chien de Gray a pris la tempé-| long du chemin nord et sud 0⁰ Winnipeg Montréal 
Fons remplis de moutons. rance la poule s adonne tou- ] dans la section vingt-quatre (24 BAINS TURCS 

— — jours à la boisson. d'après les pl . n- - 5 près les plans et devis, con MADAME BE 
1 Ga ons ‘ave d a . . * LL gradué, don 

Poule et chien ve. ph KMS ces © [ernant la dite ligne lesquels ne des bains électriques, d'eau, 
5 8 5 ci ras gets an gs sont placés au bureau des terres| salée, chaux et médecinaux Uk N 0 MENT At 

0 N * rien: à faire couver des - 2 
St-Louis, — Fred Seeyer, de coqs, nt pattes au plan No 3162 3 r et magné- An 4% W. Brisk, 0000 

Jennings a une poule qui pond — —D—  — tas r pour nen en, e 9 
régulièrement chaque jour ses Daté à Winnipeg ce sixième De bons résultats sont toujours 

8 deux œufs. 11 croit que cela est Avis jour de juillet A. D. 1912. obtenus dans les cas de rhuma- ERpiceries et viandes de premier choix 

2 dû à ce qu'il lui fait boire de la The Canadian Northern Rail . os co de foie, des aux prix les plus avantageuxsssmna 

bière. L'ami de Seeyer, Otto way Companv. eon e N. prompte délivraison en ville et à la 

Gray possède un chien que l'on gs par Clark & Sweatman 3 ba anne a f , N aue an,Eöafn f 
nötume le réveil-matin de Jen-! EN RAPPORT avec la section Leur conseiller. tement de durée. ie Pre. 85 5 À 

* 8 a ; „ 6ième Rue Phone 5831 Magasin français avec dix ans d'ex- 

EDMONTON : perience. 5902 g0 80 882 22 80.2 55% 89 88 89 59 89 89.20.60 80240 

— st: 1340 JASPER O. Ph. 5088 et 2703 
U | Spl # 0 à 5 d'I — 414828 Dr. C. U. HOLMES 

ne . endide ccasion nveslir 3 
4 * | b B 1 R id 

— No, 401 Tegler lll. Ses 7eme Rue Occupe e de a 
II a été lit et répété qu Edmonton est le meilleur endroit pour . 691 ler rm Telephone 5778 

Lots placer ses capitaux—Le dernier rapport des banques met Edmon- Conditions EDMONTON Alta. 

33 6 50 ton à la tête. — Qu'est-ce que cela signifie si ce n'est que nous 4.3 50 

5 sommes dans l'année favorable à Edmonton ct c'est maintenant 5 AVIS = 

pieds le jour ou jamais . — Cette occasion vous est maintenant offerte Comptant C’ 1 22 

ET AUTRES PERSONNES À: le moment de s'occuper de 
. YANT DES RÉCLAMATIONS cette ville naissante. Des fortunes sont a faire. En 

CONTRE. LA SUCCESSION oulez vous votre part. Bas prix et termes faciles 
à + ALFRED DEMERS, DÉCÉDÉ. 
5 . ECRIVEZ NOUS OU VENEZ NOUS VOIR 

9 25 | — | | 

sure rc of mann et Harms 615 Namay0 Ave. 
donné que toutes les personnes 

ayant des réclamations contre 

la succession Alfred Demers, dé- 

‘cédé le onze novembre, ix neuf 

cent onze, à Edmonton, sont 

prices d'envoyer à MM. Gariépy 

& Giroux, Boite postale trente- 

neuf, à Edmonton, Alberta, vo 

cats pour l'administrateur de 

la dite succession ILE OU A: 

VANT LE 23 SEPTEMBRE 
1912, un état complet des  dé- 

tails de leuts réclamations et la 

nature de leur garantie, (s il en 

est) dûment vérifiées par une 

déclaration statutaire et après 

la date ci- “dessus mentionnée, 

L' Administrateur procèdera à 

la répartition des biens de la 

succession entre 

qualifiées pour cela, ne donnant 

considération qu'aux réclama-- 

tions ayant été faites et envo- 

dees dans le délai sus-mention- 

ins à l'administrateur ei haut 

mentionné. 

DATE à EDMONTON, ce 

Terrace 
Cette subdivision se trouve immédiatetuent à côté 

geant l'Alberta le long de la route Claver Bar. — II a déjà été 

beaucoup dit sur le W que doit prendre 

et lon- 

Prix: Balance 
cette en.- 

* $350 t droit et on ne pourrait assez en dire, car ces améliorations vien 3, 6, 

1 0 g M nent de jour en jour des faits accomplis. _ COLLEGE TER- 

RACE, par sa proximité au nouveau college, aura une vue splen 9 et 12 

dide et tous les avantages du voisinage de ce bel édifice. 

Suivant | | Mois 
— 2 mes cette splendide propriété. Voyez vous-mêmes les améliora- 

“situation 

* 2 4 7 1 

Nous vous demandons de venir avec nous voir par vous-mé- 

tions qui se font pour en faire une des olus belles propriétés tou 

chant e 

BUNCH PAUL 00. | Proprielire 

Jede Realty Company 
Phone nr Agents pour Edmonton, 542, Premiere Rue dix neuf cent douze. 

GARIEPY & GIROUX, 

! Avocats pur l'Adtinistrateur 

2 

E DMON TON, 

les personnes 

n Mie er e de pilles, fligée d'un cou démesurément |née par 
long, imagina les guimpes mon | dents, fit admettre par la Cour 

ALBERTA. 

Quand vous voudrez faire un bon marché à Edmonton voyez 

- Richardson & McMillan 
AGENTS D'IMMEUBLES 

ASSURANCES + PRETS 

109 AVENUE HOWARD Edmonton Phone 1295 

POURQUOI 
PAYER 

LOYER 
Nous prêtons de l'argent pour acheter ou pour bâtir 

A5P. C. 
Venez nous voir ou écrivez nous pour demander notre sys- 

tème. Bureau ouvert jusqu'à 9 heures 

HOME LOAN € CONTRACT C0. 
Chambre 202 Hart Bloc, 293 Jasçer Avenue 

Les lilles de Louis IX, avant de Charles II atteints d'une dif- 

des pieds ‘énormes, inventèrent formité du buste, s'ornèrent de 
les robes à traîne. fausses épaules. 

La femme de Philippe III, af-| L'impératrice Joséphine, ge- 
l'irrégularité de ses 

l'usage d'un mouchoir de den-- 

2 telle qu'on tenait constamment 

Quelques seigneurs de la Cour sur la bouche. 
1 



2 e 

. 
5 qui et, di 

BUREAUX A RFDMON ro, 

4 155 avenue Jasper 

JULÉS LECERF, | 
On devra adresser toutes coumunications art 

“LE PROCRES" 

+ C 

ont un 5 dommages qu'elles! 
Les Aneceih Antecedents Vieille e pauvre. 

8 N. -V. „ 

3 Alberta. — Vase set pas mangé depuis trois 
cien résident d Aberdeen, qui de jours" 
meure maintenant à Calgary. Une Vielie temme qui Wait le 

a donné de nouveaux détails sur de dire ces paroles à un agent 

Alexander Knox, le maire de & police à l'angle de la 42ième 

Wetaskiwin, disparu depuis lun et la sixième avenue, s'äfiaissa 

di. sur le sol et il lut impossible de 

Le iuvard faisait partie de la la ranimer, Elle mourut un ins. 

maison McQueen and Knox, d'A tant après et fut transportée à 

berdeen. la morgue où l'on trouva -sut 

Il commit plusieurs faux et elle deux mille dollars en billets 

parti un beau jour, laissant son de banque. Une note épinglée à 

associé acculé A la banqueroute, un billet de banque disant: 

Plusieurs personnes d Aber- Je suis Rosa Connolly, soi- 

deen furent ruinées à la suite de Kante quatorze ans, sans foyer” 

ce krach car elles avaient mis L'autopsie a démontré que sa 

F 
Gilby, Als Jan. 27 1912 

uber. * 

duune entière satisinétion. 11 est aussi bon à présent que lorsque vous 
l'avons achetés den ane des machines les plus faciles à opérer sur le marché. 

| CHAS KEMILA 

Red Deer, Jan 4, 1909 

nous avons employé votre séparateur Capital dans votre train 

. Le machine donne satisfaction sous tons rappoits. Mlle est forte, marche 

facilement et possède un exceltent écumoit. Toute personne qui achèters un Capital recevra 

la bonne marchandise pour son argent. * 
Votre tout dévoué 

n S PHARSON, Imapecteur de beurrerie 

Messieurs: 

Ma femme a 6 en visité chen madame Dulor, À Londonville et a vu leur nouveau sépa- 

raten ile en à été charmée et voudrait eu avoir un. Kuvoyes en un au plus tôt comme ge. 

zul dh Mme Dufor. J. A DIEHI, 

EX EE EE EEE AE NERO 

L'espace nous manque pour vous donner toutes les re- 

Phone D. G. Latta Co Aüresse 
E 

Atelier 3533 Atelier : 628 a 650 Elisabeth 
Magasin 1022 Magasin, 130 a 138 Fraser A- 

Nous faisons toute espèce de réparations de wagons * 
voitures à nos ateliers. 

Nous tenons un assortiment complet de toutes les piè- 
ces pour voitures à aotreée magasin, 

leurs affaires entre les mains de mort avait été causée par le jeû 

Knox. ne et la faiblesse du cœur: 

plusieurs milliers de louis, il d'autres se feraient mourir à 
gaspilla cette somme en de lol- trop Manger: 

—— 

Ce pauvre maire a hien lait de Enferme: 

ne pas se lancer dans la politi- 

„5 de New-York nièce de l'éditeur 
Un T | * au Bulletin; de Rochester 

comment il l'aime: 
„ aujourd'hui quelques heures qu i emploie ke separateur Capital Fa 

Un évaluateur d'œuvres d'art d'un tête-à-tête larcé avec les Vous pouvez prendre s sa parole. Ecrivez-nous. 

baron Jarmy, membre du parle: terrés au Panthéon. 
ment hongrois et résidant à Bu! Par curiosité et pour fuir la 

EDMONTON, ALRERTA. 
ceau de tapis dont on se eit s'attardait à considérer les ca- 
pour essuver un lavabo n'était; veaux historiques quand elle s'a 

Gobelin, datant du quatorzième nait décidément trop fraîche. 
siècle La tapisserie était en Elle voulut sortir, mais, à son 

time auquel on l'avait destinée. iermées. 

L'évaluateur offrit six cents pi-| Ses appels, ses cris, ses lar-- 

celui-ci, défiant, refusa. II fit dien qu'après plusieurs heures 
évaluer la tapisserie. On lui d'un funèbre einprisonnement. 

Quant à Knox qui emportait-| Et dire qu'avec ce montant 

les orgies. 

que. Paris. — Mile Margaret Cove, 

| (comté du Minnesota), à pas: 

rendait visite dernièrement au grands hommes de France en- 

The National Nie Co. Limited 
dapest. II découvrit qu'un mor chaleur elle v était entrée et 

autre qu'une pièce de tapisserié, ber cut que la température deve- 

bon état en dépit de l'usage in- lefiroi, trouva toutes les portes 

astres au haron Jarmy; mais mes ne furent entendus d un gar 

assura qu'elle Valait vingt mille! Elle a trouvé que la devise de 
piastres. Le Musée britannique Louis XIV: ai failli atten-|} FORGES SOUFFLETS 

cherche à acquérir la fameuse dre * devait bien être vraie, CHARBON DE FORGE OUTILS. A FERRER. 

pièce. 1 FER EN BARRES JANTES DE ROUES. 
BRANCARDS FIMONS * 

Ce n'est pas au ‘Progrès qu . 5 
on trouve dy semblables serviet Tres Logique mg MAI Br 

tes... | M. Etienne Lamy avait dit DOUBLETREES SPECIAUX DOUBLETREES 
| La langue française est plus POUR-3, 4, 5 et 6 CHEVAUX SUR COMMANDE 

Modestie belle dans la bouche des Cana FIRE ESCAPES BALCONS 
|diens-Français, GRILLAGES BOULONS ET... 

re Voilà maintenant que M. De- TOUTES ESPECES D ana D'ACIER, 

Paris.— Le gouvernement manche, directeur de la Revue ETC., ETC. 

7 & PERRY 
Agents d'immeubles & Financiers 

4) Jasper E. Phone 5410 

BOC ORPHEUM EDMONTON 

Nous avons la liste comple- 
te de toutes les subdivisions 

Edmonton et donnons tonte 
notre attention aux ordres 

que nous recevons soit d' Edmon- 
ton, soit d'ailleurs. Nous solli- 
citons votre cotrespondance et vos 
* mA 

Reparalion de Montres 
Comme elles doivent être 

RNeparees chez 

KIR 
lun Jasper & 2: 
4 Permis de mariage 

| EDMONTON WINE 8 SPIRIT Co. Co. 
Le ae grand assortiment de vins. Nes Bières et 
Fr, 4e 

Boissons Te: “OLD STYLE LAGER”,  PABST BLUE 
RIBBON,  SCHLITZ, [Expert], WELCH'S GRAPE JUICE 

Commandes par le pie sollicitées | 

246 Jasper Est. Edmonton, | 

français a accordé à M. Henri française" dit que la classe 

Fabre une pension de deux mil- instruite de l'cadie parle mieux 
les francs par an. le français que celle de la Pro- 

La famille du savant est très 5 de Québec, 
ennuvée au sujet des bruits qu Il ne reste plus qu'à conclure 
on a fait courir sur leur 8 que les seuls qui parlent mal 
due pauvreté et elle proteste en le français sont évidemment les 

disant que ces bruits n'ont au- Français de France 
cun fondement. | — —0— 

Mile Fabre fille de l'écrivain, 

a déclaré à un reporter du 55 Les Nonnes 
tin'', qu en raison des dérange- 
ments causés bat un décès sur- Il est décidément de bon ton, 
venu dans la famille, on na- chez les radicaux français de 

vait pas encore pu payer les im- s'en aller faire traiter par les 
pôts. Est-ce une raison a-t-el-' sœurs de charité. 

je ajouté, pour dire que notre | M. Gauthier sénateur 44 l'Au 

famille est trop pauvre pour de, ancien ministre des travaux 
acquitter nos contributions ? publics, vient d'être heureuse-- 

Le reporter du Matin a. ment opêré en la maison de san 

trouvé M“ Fabre en train de dé- (té de la rue Bizet à Paris, II 
jeuner. On insiste a dit le sa- cceupe la chambre : où M. 
vant, que je meurs de faim mais Clémenceau avait été transpor- 
enlin regardez! te après son opération. Et c'est 

Aussi longtemps que j'aurai, aussi le docteur Gosset, assisté 

comme aujourd'hni un beau du docteur de Sard, qui a opéré 
fruit, du pain, un verre de mon M. Gauthier, lequel u été endor 

vieux cognac et ma pipe, je ne mi par le docteur Boureau, aidé 
me considérerai pas malheu- de l'opération de M. Clémen-| 
reux, 8 eau. e 

Hopkins, Abril zem 1910 | 

commandatons en notre possession. Demandez a celui LIM PORTRAIT & FRAME Ca, 

774 Ave. Jasper Est. Edmonto : 

Machinistes. loudeurs ‘en cuivre et fer. Spee 
alle 

ronto, 1892. Chambre 111. Good - 

ridge. Blk 503 Jasper Edmonton 

dences à bas prix, dessins 
soignés gratuitement avec con- 

Reparage . 

Archibold, 313 Jasper Est 
Edmonton 

Postal 1807 Bureau: Bt. 
et 1279 2 

leurs de ire, classe, vête- 
ents civils et militaires 

118 Jasper W. Phone 2425 fun en 
EDMONTON, All. PANTORIUM 

311 Jasper Ave, Est 
R. C. GIBSON 
Agents d'immeubles 

‘Fermes et propriétés de ville 

. East ii. — 
Les mannfacturiers de portes 

les plus en renomet mar- 
chands de bois. Avenue E- 
lisabeth, Edmonton. Nou -— 
velle manufacture, au coin de 1 
la 19ième rue et de l'avenue 
Stephen près du cimetière. 

— —— 

ien € Hans 
Courtiers en Immeubles + F 

Chambre 27 Jackson Blk Ph. 5947 5 
ae Edmonton N | 

meCoppen & Lambert 
Eetrepreneurs & Directeurs de Funerailles 

619 frerue (coin Jasper Ouest 

PHONE 2515 ; EDMONTON 

Portraits soignés et bier : 
finis. Cadres artistiques 

77 convenant 

de seie 

A. C. Mo FARLAN 
Atent d'lmmeubles 103 Syndicate Ave Phone. 2312 

EDMONTON 

DENTISTE 
Dr. W. R. Wilkinson, D. D. 8. 

e 1601. I. B 8. Te. laugh 20e raust | 
* MoJANNET & RAE 

—  Courtiers d'immeubles 

5135 rsornea toe rose tees 
ran RUE . 4 DOM. 2270 

55 13 
Chambre 2 102 Jasper Est 

Mod, N. Fenstermaker | 
Peinture sur tapis, à l'huile | | 
et au pastel. Leçons de pein- 5 N 

| Médecin-Vétérinaire à | 5 
5 

1 

ture. Phone 6465 Chambre 

mu Ste ra eme | 1274 dre Rue Phone 2286 
= 2 Près. —.— de Henry Fra: 

ù ser. Edmonton, ta. Entreprise des meilleures rési- “oi mes | 
K'S STUDIO 

Photographe de première classe 
285 308 JASPER Av. E. Estimations d'avance. 

Venez nous voir. 
Phone 1651 

CLAUSEN, Schubert & Klukar. EDMONTON Le 
201 Hart blk, 295 Jasper Est, 4 Fa 

EDMONTON, Alta. “+ pepe 
C. A. LOWE 

E. F. WE DB, D. O. 
Spécialiste pour la vue 

Suite 1, 2, 3 et 4 Garland Bloc 

102 Jasper Est Phone 89. 

Dr. ROB. S. BROAD 

Spécialisté pour les maladies des 

yeux, oreilles, nez et gorge. 

ö 

. Tpaintre, Décora . e 
H. A. NEWMAN a SON. set Paré Travail garant 



1 0 

“ 

de 1. 

a étudi 

aevi 
vert qu'él een 
et non à un bacille comme on 

usqu'iei : 1 

un remède pour cette 3 
ble, maladie. Par conséquent ! 
notre première préoccupation de! 
vrait être de trouver la cause de itarif de faveur, 
la maladie, car lorstue cette der dont hénificieront les délégués 
nière est trouvée on est, à moi- 
tié route pour trouver le moyen 
de guérir. 

la paralvsie infantile a été cons 

tatée dans toutes les classes de 
la société, sans ténir compte des 
mesures d'hygiène, bien que la 
majorité des cas ait été relevée 
dans des milieux peu propres. 
La poussière, dans presque tous 
les cas, a attiré notre attention 
comme étant un agent capable 
de propager cette maladie. Plus 
de soixahte pour cent des cas se 
sont prôduits dans des maisons 

bâties et habitués depuis plus 
de dix ans. La maladie est aus- 

si communiquée par la mouche 
piquante ou mouche à cheval. 

— —0 — — 

Ottawa. — M. James Lawler 

12 mois 34000, 7 Peace et Athabaska, sur la voie —— — 

5 Dotr AUGMENTER DE Va- de déch. du ch. de fer 1-2 cpt N 
LEUR RAPIDEMENT AINSI! : | P DELTON 

dun NOUS POUVONS vous |- Det 205 Bk. 7. 1-2 cpt. bal. 6, PART AC: mel Double coin bloc 42 — 61000. 
LE PROUVER SI VOUS VOU-|12 mois $ 5000. $30 000 Lot dans bloc 23 — — 3650. 
LEZ. BIEN VENIR NOUS! ARE PRE PE ; —̃ — Lot dans bloc 12 — — 3780. 
VOIR. $ Lot 45 Bk. 5.- 1-2 cpt, bal. 6.*Lotdetoin des bk 2 entre les e 

a i . : FUN. ‘22 .— 2 $650. TOUS LES LOTS SoNf 12 mois 82750. 8 Ave. Peace et  Athabaska : 1-3 3 e 

F . 1 ee eee ee Compt. bal. 1 et 2 ans; . 
HAUTS EP SECS ET MESÜ- 335.000 y 8 — — $750 

RENT 33 x 150 (coins: 35 * Lot dans Bk. 1 entre les ave. . FERMES 
150) LE PRIX DES LOTS Peace & Athabasca 1-2 bal. 6, ; 

. SONT 8150 à $350 conditions | 12, 18 mois 5 50.900. NORWOOD Nous avons LE PLUS GRAND 
au GRE DE L'ACHETEUR. a L Double coin Bloc 100 — $2,500| CHOIX de fermes à vendre, et 

* Eu vente en ce moment : Lot dans Bk. 3 entre les ave. Lot dans been 67 — — e deville, 
: RÉSERVE DE L'HUSON BAY | Peace & Mekenzie, sur la voie mt" 1e, =: — 8850, Nous avons aussi de bonnes pro- 8 

Lot 22 Bk. 8. 1-2 cpt. dal. 6, 12, | déchargenient do chemin de fer | Lot de coin bloc 88 —-— $1000. priétés à vendre sur la Jaspe- et 

\ 16 mots. 000 1-3 cpt. bal. 6, 12 mois #30,000, Lot dans Bloc 36 — — $1300.|la Whÿte ave. 

à. 

te maladie, a décou-läu Pacifique et dès 2 eu- 

A ma connaissance 

22 des caractères propres de Inspécteurs de Montres pour le 
nt Ja jeune fille est d'accomplir a-“ 

ments et morceaux de musique 

papeterie, machine à coudre et 
. accessoires. 138 Jasper Ouest, 
Edmonton, Phone 2502 f 

1 
3932 | Phôse 1747 EDMONTON. Als 

EDMONTON 
. se s | 

‘nadiennes. L'Hon, Jules 7 
ministre des Terres et aire de LEÇONS DE BRODERIE 

Jia provinee de Québec, a consen- d'immeubles 5 en Hardenger, Battenberg ou au 
ti d N vente avec (Am .  Chanbee 13 poinçon, travaux en perles et 
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