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vant““ 
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les groupes coïtimencent à s 9 

t ersations. * est le crieur pu 
blic, un vieux à barbiche blan- 

ee ay 4 8 — N g a 75 

Une Splendide Occasion d Investir er par l'intermédiaire du dé 

Il a été lit et répété qu Edmonton est le meilleur endroit pour 

placer ses capitaux—Le-Aernier rapport des banques met Edmon- 

ton à la tête. — Qu'est-ce que cela signifie si ce n'est 

sommes dans l'année favorable à Edmonton et 

le jour ou jamais 

dans le 

COLLECE 

Terrace 
5 

cette abat ision se trouve immédiaternent à côté et lon- 

‘geant l'Alberta le long de la route Clover Bar. — Il a déjà été 

beaucoup dit sur le développement que doit prendre cette en. | 

| droit et on ne pourrait assez en dire, car ces améliorations vien 3, 6, 8 

en jour des faits accomplis. —COLLEGE TER- 

RACE, par sa proximité au nouveau college, eura une vue splen 

Prix: 

3350. 

8550 
0 

Juivant i 3 
— mes cette splendide propriété, 

situation 

nent de jour 

An Edmouton 

BUNCH PAUL CO. Proprietaires bee Aube en 

| Maclntyre-Scarlett Really 3 
Phone 2758 Agents pour Edmonton, 542, Premiere Rue 

‘Cinquante cents m'est “offert 

cents une 

— Cette occasion vous est maintenant offerte 

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

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

Voyez vous-mênes les améliora- 

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

16 
Vente de propriétés dans tou- 

tes les parties d' 12323 à 

N'ACHETEZ JAMAIS 
AVANT DE NOUS A- 
vom vos 

ÿ 14 in. 6-6 

LWILSONS LTD. 
Vente de Vins Liquerrs en gros. 
Ph ages our Le . 

aui fait des affaires depuis plus 
de 50 ans. 

tet oire de cette maison cette 
; garantie pour ce qu'elle. dit 
toujours de la valeur entre uo 

mains et même plus si possible 
Voyez notre emplacement à 

‘6 l'exposition. 

* 

2 — , |FUMEZ le TABAC 
n ARE AR LE es — 

2 C'est que Pängelus je | The Capital Lous Compasy, Limited TRE YALE 33 8 
midi va bientôt sonner, et l'on Promesses de vente | prompte- 
a hâte de retourner au lagis où went enen 2 
la table est mise, 

Et voiei qu'à travers les câtu Pian haut tin du marché payé. 
pagnes canadiennes où les mois 47 Bier Jackson Phone 4642 
soins blondissent au soleil, les Aenne 

équipages étincellants, conduit chappe un tube flexible minus-- 
ar de beaux gars au teint häle cules, qui sert à Ja plante à 

soulèvent la poussière des rou- pomper plusieurs fois pat jour 
tes. Ce sont les gens de la mes- 4 le ruissean surtout en 

Rob. Mobonald, Prop. SHEAF 
Tabac clair de la Virginie Taux : .es par jour 

Chambre avec Bain, $2.50 
Toujours exquis 

se qui reviennent. temps de  séchèresse, le Hquide Carte de Repas, $8,00 Fabrique par la 
dont elle a besoin pour vivre. Peng fs hul at Lorsque là plante est dete“ e e |Rook City Tobacco Co, 

ne P e: qui re, le tube se relève de lui- me 0⁰ Winnipeg Montréal 
me et se roule en tire-bouchon 

Voici qu'un botaniste de l'U-!uu fond de la corolle. 

niversité de Philadelphie M. E. — | à 

Soy erkrop vient de 2 

au cours d'un voyage dans Le Canada 

a en Europe 

om 

Quand vous voudrez faire un bon marché À Edmonton voyez 

Richardson-& MeMillan | 
AGENTS D'IMMEUBLES 

République Argentine, une 105 

te qui boit, 

Elle aphartient à la agi ASSURANCES PRETS 
des orchidées, aux ya A Londres. — Une nombreuse de | Phone 1295 109 AVENUE HOWARD Edmonton 

est 

hier soir, de Londres 

pour se rendre en Autriche où 

elle va assister à l'inauguration 

étranges, et pousse à 1 Ff 

lé sur les bords.de certains pe- eren 

tits alfluents du Rio de la Pla, 

ta. Du centre de la corolle 8 s- 

: %¾ uA . 

A. H. Laurendeau, J. H. Lancaster 
du service des chars observatoi- „ EDMONTON WINE 8 SPIRIT C 

[res du Pacifique Canadien sur PR en AA , 8 N 

les chemins de fer de l'Etat au- Le plus grand assortim 
t d 

trichien. N Nue. — sa e vins, rm Bières et 

Le gouvernement de l'Autri-- . x 
Boissons d'ete “ OLD STYLE LAGER”, PABST BLUE 

pärtement du commerce et des 

chemins de ler s'unit aux villes 

de Vienne, de Salzbourg, Kla- 

“genfurt, Spitz et Trieste et le 
vieux monastère de Mulk qui 

est le principal centre catholi- 
ue d'Autriche pour hospitali-- 

ser les visiteurs à leurs diverses 

dialtes. 

Le gouvernement autrichien 

aurait voulu que M. Borden con 

duisit la délégation, mais des 

[engagements officiels en Angle 

terre l'en empêchaient et il a 

penvoyé M. W, I., Griffith, se- 

crétaire permanent du bureau 

du Haut Commissaire canadien 

pour représenter le gouverne - 

ment du Canada. 

Plusieurs compagnies de che 

mins de fer. anglaises seront re- 

présentées ainsi. qu'un grand 

nombre de journaux anglais, 

trançais, belges, allemands, ca 

nadiens et américains, 
Trois cents représentants de 

municipalités autrichiennes et 

de compagnies de transport as- 

sisteront à l'inauguration qui a 

été fixée à l'anniversaire de 

naissance de l'empereur Fran- 

çois- Joseph, 2 

Le gouvernement e 

prévoit que la nouvelle ligne dé- 

veloppera de plus grandes rela- 

tions commerciales entre e Ca- 

nada et l'Autriche et donnera | NM 

au surplus ce capital autrichien 

M 2 des débouchés au Canada beau- 

018 coup plus profitables que n'im- 

porte où ailleurs et ferait con- 

1 naître l'Autriche et le Canada 

comme deux pays à touristes 

+ pour Jes gens à l'aise des deux 
continents, 

L'entrée en Autriche d' une en- 

RIBBON,.- SCHLITZ, Hane WELCHS- GRAPE JUICE 
Commandes par la malle sollicitées 

246 Jasper Est. Edmonton, Telephone 191; 

Turéeon £ 
uréeon d 
 Armstroné 

— 

Agents d'immeubles 1 

Bloc Rudyk, Chanbue f 115 

430 Jasper Est, Phone 51 07. 
1 EDMONTON,  HARDIST * 

— PROS 
Nous avons en mains une magnifique liste de fermes à ven- 

que nous 

c'est maintenant 

Balance 

9 et 12 RERGHMENENE 

dre aVantageusement dans les différentes parties de la eines 

invitons à venir nous voir. 

TURGEON & ARMSTRONG 

EDMONTON ACCOUNTANT FINANCIAL. CO. 

Tenue de livres. Auditions, Liquidations 

et Administration Specialite: 

COLLECTIONS 

ct nous Vous 

pays à peine conuu d' uff Ui me 

de la population autrichienne 

comme un nom sur la mapp- 
monde. il y a quelques années, 
fait ouvrir les veux aux peuples 

de l'Angleterre et de l'Europe 
continentale sur la place impor- 

tante que le Canada prend d'une Telephone 5334 136 Ave. Jasper Quest 
façon si rapide parmi les na- EDMONTON Alta. 
tions. . 

PPP 



= * - 1 

Le Grand-Düché de Luxeni- pour bâtir un abbaye, Des 
bourg est un petit pays, à pei: sons ne tarderont pas à & 

ne visible sur les cartes d'Ruro- tout autour et la ville se ve 
pe et bien négligé des touristes. : D'aucuns font remonter la Let 
C'est cependant un beau pays, cession à la même époque, 
digne d'être plus visité tant à veriant des démonstrations de + 
cause de la beauté pittoresque joie par lesquels les enfants de 
de ses sites que par la cordiale St-Wilbrod le saluaient au re 
sympathie et la grâce sourian- tour de ses courses apostoliques 
te de ses habitants, Il à à Sa D'autres la font remonter seule- 

tête actuellement la plus jeune ment à l'année 1437, instituée 

de tous les souverains d'Europe pour remercier Dieu de la cessa- 
Marie-Adelaïde de Nassau, âgée tion d'une épidémie, Tout ce 

de 18 ans, qu on sait de certain, c'est qu 

C'est dans un des plus beaux elle existait en 1554, 

endroits de ce pays, entourée de La ville est parte de ses plus 
châteaux du moven-âge, et de beaux atours de fête : lu nature 
Paysages montagneux et sur les est riante: le soleil durde ses 
bords d'une belle rivière “La plus beaux ravons: aux maisons | 

Sare que se trouve la joyeuse flottent bannières et drapeaux 
petite ville d Echternach, C'est tandis que dans la rue circule 
dans cette ville que chaque an- une population calme et recueil- 

Nous avons la liste comple- 
te de toutes les subdivisions 
d' Edmonton et donnons tonte 
notre attention aux ordres 

que nous recevous soit d'Kämon 
ton, soit d'ailleurs. Nous solli 

LL 

croix. Derrière viennent les pré année le même air, faire trois 
tres et l'évêqme du Luxembourg pas en avant et deux pas en ur- 
mitre en tête et puis ceux que rière. Ils doivent ainsi traver- née a lien. le 28 mai cette pro lie, la langue populaire appelle les ser toute la ville, gravir les soi- 

cession curieuse et intéressante. | 1% pèlerins dont la plupart “SAINTS DANSA NTS“. kante marches de pierre qui pré- 
La ville d'Echternach doit son ont déjà fourmi une longue rou-| Ceux-ci doivent. aut un pas cèdent l'église Y Pénètrer, visi- origine à St-Willibrod, discip'e te se rassemblent, sur le pont de plutôt rythmé que sautant et ter le tombeau du saint et le ei. 

de St-Wilfrid qui reçut vers la Süre. C'est de la que la pro au son d'une musique composée metière. 
l'an 700 de abbesse Irmine lil cession doit partir vers les X des instruments les plus variés, II faut 4à 5 8 pour ae 
le du roi Dagobert. 

= jet relativement court. sous un 
soleil brûlant ou une pluie bat: 

tante, et Woique. suivant un 
wage immémorial, les habi- 
tants offrent des rafraichisse- 

L'botel Morinville à change 
de proprietaire. M. W. H. 
Couture, d' Edmonten en est 
maintenant le nouveau mai- 
tre. Le public saura recon- 
naitre ses efforts pour placer 
celte maison sur une base 
moderne et lui donnera tout 

l'encouragement possible 

À Pélerins qui les prennent sans 
À » arrêter, la fatigne est extré- 
it me et on se demande comment 
us peuvent l'endurer: cependant 
nien né peut les arrêter et ils 
+ Contigtient jusqu'au bout leur 
dare pénitence, hommes, fem- 
+ mes, enfants, vieux, jeunes, 
8 vous lès voyez tous sauter gra- 
M vement, sans un sourire: vous 
Loves des femmes accompagnées 
die petits enfants cherchant * a 
M imiter les mouvements de leurs 
A mères; des femmes malades s ap 
æ puyant sur l'épaule de leurs voi 
ines. Et tout ce monde, ro- 
aire en main, suit le cantique 
avec respect et dévotion. 
Et la plupart, après seule- 
85 ment quelques moments de re-- 

f leurs villages, que lquefois bien 
éloignés 

À ces braves pélerins qu'on quitte 
À la vue étrange mais pleine de di 

É gnité, de cette pieuse cérémonie. 

J, LE CERF 

premiere pandu toutes les richesses ste 
on écrin. Les bruits du villa- 

Liqueurs et cigares * & ge n'y parviennent qu'adoucis, 
J voilés par l'éloignement’et pen- 

Service moderne dant la semaine, le silence n'y 
est trouble que par la voix gra- 

Votre patronage est respec- 
. tueusement sollicite 

à ve de lavieille cloche, sonnant 

- 2 là-haut, dans le clocher, er 
2 e e eee 

Ye cat dens u Put de 
e annee eee 

de ceux 

777... MS SE ST NM ir It 
— à 7 + 

Phone 5225 

un terrain heures du matin, here d'une mâis: en toujours et e 0 complir de cette manière un tra 

ments sur tout le parcours aux 

or w. R Wilkinson, D. D. 8. 
. ronto, 1892. Chambre 111. Good - 

Et c'est plein de respect pour 

201 Hart blk, 295 Jasper Est, 

que | sés. 

b. ü u Se. € à D 

ne rene 
Tiroir Postal 1807 Bureau: Cristall Bl. 
Phones 1560 et 1279 | Pémonton. Alta. : 

M. MECKLENBURG AVTRER & HARRISON 

Spécialiste pour la vue Courtiers en Immeubles 
Bloc Archibold, 313 Jasper Est Chambre 27 Jackson Blk Ph. 5947 

Fe Edmonton 235 Jasper Est Edmonton 

38 Namayo Ave on 619 
Cinquième rue 

t-il" Li voltures, beinture 

Ro, À 2642 Er 2800 

An Pret 
Tailleurs de ire, classe, vête- 

ments civils et militaires 

118 Jasper W. 
EDMONTON 

k C. GIBSON 
Agents d'immeubles 

UE 4 propriétés de ville 
———— & Rar 
Courtiers d'immeubles 

Chambr 291 Jasper ave. East menten, PO. Bon 1182 Pin 650 5 
Nous sollicitons vos ordres à Pe r à repars à. 

Retrepreseurs K Dlreteurs de Funeraftiés 
Ms “Vétérinaire 

619 ire rue (coin Jasper Ouest 1274 ire Rue Phone 2228 

ber. Edmonton, Alta, 

5 BURK'S STUDIO 
Portraits soignés et bien P. 2 

inis. Cadres artistiques hotographe de première classe 
308 JASPER Av. E. convenant 

774 Ave. Jasper Est. Edmonton Phone 1651 

EDMONTON 
NICHOLS FRERES 

Machinistes, fondeurs en cuivre et fer. Speci- 
Alite de reparations et manufacture de scie- 
es et perforateurs de puits, Martelage et ai. 
ruisage de scies, scies circulaires, poulies. etc 

103 Syndicate Ave Phone. 2312 
EDMONTON 
EEE 

DENTISTE 

C. A7 LOWE 

agent d'immeubles 

637 dere rue Phone 1811 
EDMONTON 

— 

F. c. nal bau & co 
da agentsd'immeubles ; 

propriétés rurales et de ville 
356 Jasper Ave. E, Phone 1683 

EDMONTON 

HERBERT A. CLEGG 

Philadelphie 1891. I. D. S. To- 

ridge. Blk 503 Jasper Edmonton 

21 et 21 Goodridge 
503 Jasper Est, Ed 

Entreprise des meilleures rési- 
dences à bas prix, dessins 
soignés gratuitement avec con- 
trats. Estimations d'avance. 

Venez nous voir. 

CLAUSEN, Schubert & Klukar. 

Peintre, Décorations, Colleur de 
papier peints. Travail garanti. 

252 Namayo Ave. Phone 4143 
EDMONTON, ALBERTA 

EDMONTON, Alta. 

E. F. WEBB, D. 0. 
Sßpscialiste pour la vue, 

Suite 1, 2, 3 et 4 Garland Éloc 
102 Jasper Est These 89 

BAINS TURCS 
MADAME BELL gradué, don 

‘June des bains élec d'eau, 

De bons résultats sont toujours 8 les morts y sont moins seuls, obtenus dans les cas de rhuma- pee immobiles dans leur re 
pos, ils ont chaque sèmaine un 
Le où les.vivants viennent 8 4 
genouiller sur les tombes que re 
couvre l'herbe, et font entendre 
er 4 



Edmonton et Calgary: Le pre 

mier mardi d'octobre, novem- 

bre, janvier, février, mars, avril 

et mai et le troisième mardi de 

juin, 

Pour le procès des causes obi 

les et criminelles avec jurés, 

Edmonton et Calgary. 

Le troisième mardi d'octobre. 

février et mai. 

Pour le procès de toutes les 

causes criminelles. 

Wetaskiwin: Deuxième mardi 

d'octobre et de mars. 

1 Red Deer: Quatrième eps 

d'octobre et février. 

Medecine Hat: Deuxième mar 

di de novembre et troisième, 

mardi d'avril, 

Macl;yoed: Deuxième mardi 

d'octobre, février et mai. 

LU Lethbridge: Cinquième mardi 
d'octobre et quatrième mardi 

d'avril. 

Pour le procès des causes civi: 

les, 

Wetaskiwin: Premier mardi de 

: PARSUITE DE SA srrua-|Lot 177 Bk. 18.— 1.2 opt. bal. 6, Lots dans blk 3 entre les Ave] Double coin, bloc 35 — 82450. 

TION CETTE PROPRIETE j2 mois 3 4000 Peace et Athabaska, sur la voie e eee 

150) LE PRIX DES OTS peace & Athabasca 1-2 bal, 6. ae { 
SONT giso à 8380 conditions 12, 18 mois aer 8 : NORWOOD Nous avons LE PLUS GRAND 

au GRE DE L'ACHETEUR. . FES, 2 5 Double coin Bloc 100 of HOl& de fermes à vendre, et 

phes et records Édison, instru. 

ments et morceaux de musique 

papeterie, mchine à coudre et 

accessoires. 138 Jasper Ouest, 

Edmonton, Phone 2502 

t . —— 

LEÇONS DE BRODERIE 

en Hardenger, Battenberg ou au 

poinçon, travaux en perles et 

en sole colorée. Vente de tra- 

— 

Ars r 

“Papiers Peints (Win paper ) 
Ft Au . Pig eg mardi de vaux finis ou sur commande. 

À . e 
i 4 

85 decem Demandez-ñotis des échantil: Nouvelle spécialité, études d'art 

1 Pour procès des 8 civiles ons. Nerf fa frais d'en: 
Chambre 213, Goodridge Blec 

: sans jurés, voi sur toute commande de dix &17 4EME RUE 2 N. 571% 503 JASPER R. Edmonton. 

dollars et plus. de ville et faubonrgs. 2 

H. A. NEWMAN a SON N — 8 

Ta pissiers 85 mo 

126 hin ben EDMONTON | PERREAULT à FILS HARRY MILNE ACHETEZ 
* Peintres, Tapissier, Décorateur, Ferblanterie Fourngises 

Teintes et Peintures . |. Estimation d'avance, 
T 1 714 Sieme re Lr M CLOVER BAR HEIGHTS WESTOROVE :. Blec F- Lel 

| Quelques jolis lots dans cette 15— #1050 Compt. $520 6-12 m. 

- On parle français “| | * 

HECTOR | EDMONTON nou: et or ce | WESTGROVE © Bloc C- Lot 
Cette propriété se trouve sur la}, 3 -- $ 1050 - Compt. $550 - 6 - 12 

MAHEU 
route de Clover Bar et près du si- 
te du collège Alberta. Ves lots font face à la route de 

Stony Plain: 
HIGH PARK: Bloc 18 Lots 15 . 

WEST WOOD: Bloc 2. Lot 
Ex position du District de Saint -Albert 

MENUISIER | 2 8300, ch ch 
. chaque 3 compt, 

CONTRACTEUR Le 20 Septembre a Morinville re QUES aus” 33 — #1500.— „ compt. 6 - 12 m. 

n 1RE RUE : Bloc 3, Lot 3. FOREST HEIGHTS — Bloc 

La Cie. da magasin Morinville 
DONNERA EN PRIX 100 et 50 LBS DE FLEUR 

Je we charge de mouver 
les maisons, bâtisses, etc, à 
de bonnes conditions 

Toutes sortes d'ouvrages de 
* mehuiserieréparage, etc. 

Norwood : Prix #10,000— 6-12 45 — Lot 32 C'est un beau coin 

mois à sur la route de Clover Bar $ 600. 

Venez nous voir pour plus de renseignements. Prix: depuis $100 et au- 

taie ileliellerlesle 

ares. |  “SOVEREIGN” — Es 
papier ‘“FELT'' pour murs. À € 1 4 f 

OUVRAGE GARANTI à | Ar 2 THÉ F. H. ROSS Lid. PHONE 6436 
. N ux persounes remportgnt les ler et 2ièmes prix avec 

Moriaville, | Alberta 3! du pain fabriqué avec cette farine À ; 

ee rennen (Vic Die 710 Îre rue - Edmonton 

Cette subdivision de choix se 3 au nord de Delton ent les rues Kin- 

nard et Otter, au sud de la route principale de raccourci du C. N. R. 

DOIT AUGMENTER DE VA 

LEUR RAPIDEMENT AINSI 
— Ee Æ :-d 8 de déch. du ch. de fer 1-2 opt. on 

QUE NOUS POUVONS vous t 208, Bu. 7. 10h cbt. bels. bel. 6. 12 mois Double cin bloc 42 — 61000. 

IE PROUVER SI VOUS VOU-|12 mois 5 8000. N #30,000 Not dae bloc 25 — —: $650. 

LEZ BIEN. VENIR NOUS ATLAS AT NU US AN à — — Lot dans bloc 12 — — 7850. 

1 8 LOL4S Bk. S.- 1.2 cpt, ball 6Let as eie des bk a entre, del ů3 n. 
rous LES LOTS SONT 12 mois 8 2750. - Ave. Peace et Athabaska : 1-3 f À s 0 ne — 8550. 

HAUTS. Er SECS ET MESU- —äů— 0————— ; Compt. bal. 1 et 2 ans; | ee D 4 LE * . 

335,000 

RENT 33 x 150 (coins: 35 * Lot dans Bk. l entre les ave. FERMES 

En vente en ce moment: 1 8 as Bk. 3 “entre des Le: Lot dans bloc 67 —— 3850, lots de ville, 

RÉSERVE DE L'HUSON BAY eg McKenzie. sur la voiwde! ‘ ‘‘. ‘ 63 — ous avons aussi de bonnes pro- 

Lot 22 Bk. 5. 1-2 cpt. dal. 6, 12, | déchargement do chemin de fer iétés à vendre sur la Jaspe- et 

18 mois TT. 1-3 cpt, bai. 6, 12 mois $ 30,000,L ot dans bloc 36 — — $1300 Wu ave, 

+ CAREY & H 
J. D: ELLIS, prepose à la ve 
655 Premiere rue, ( a 
EDMONTON. 0 



Tete 
MM. Pierre Bourré et Savi-- 3 4 ae re 

gnac de Ste-Elizabeth de Joli-- Nentel_ du “Progrès”, liste 

ette sont en promenade à Morin 

ville et visitent M. et Mme Au 

guste Forget. 
— — 

* 

M. W. H. Couture, d'Kdmon-- produits e 2 

ton a acheté l'hôtel Morinville 

de M. À. EK. Gagnon. à. 
Nous nous réjouissons d'avoir 

un nouvean et tout à fait pro- 

gressif concitoyen dans la per- 

sonne de M. Couture et nul dou | 

te que le nombre de ses amis 

augmentera sans cesse. 

aver leur famille sont repartis Pierte Provost de étaient 

pour Kenora Ont., vendredi, ! en cles FO e 

Leur promenade à été char le cette ener * 

mante et tous sont retournés a- M b . 

vec la promesse de nous, reve ait au milied à nous mardi 

nir encore l'an prochain. 

Ra. — Encore | de la pluie l.. Tou- 
M, Narcisse Fortier du Léc- jours de la pluie! 4 joutile de 

Ft-Vincent est en visite chez dire que les gens les moins ha- 

ses filles de Morinville, : cette bitués s'y mouillent les pieds... 

semaine. Mesdame W. Lafrance —.— 

Alex Beauchamp. RAM A LOUER; 2000lbs 
Notre ancien concitoven a vi- pour ouvrage de ferme ou pour 

sité le Progrès“ et s'est trou- voyager! 62.50 par jour et ia 

vé émerveillé du changement ne- nourriture. S adresser au Pro 

compli depuis quatre ans no- grès ou à R. Julien, Morinvil'e, 

a Alta, è 

honoré et nous l'en eee | 

M. A. EK. Gagnon demeurera: 

quand même à Morinville et 

continuera à faire valoir son ic 

tivité commerciale dans une au- 

tre industrie dont nous pérle- 

rons la semaine prochaine, 
— 

M. et Mme Ricard et M. Ro- 

méo Crevier de Bon Accord ain 

si que M, et Mme Noé Beaupré 

tre journal. Sa visite nous 
— — 

J. A. MeNeil au numéro 243 de Morinville étaient les hôtes sincèrement. < 
* Jasper Ouest, Edmonton, à e 

» e à 

rere nnen, 
ö dé tabac en leur vendant les 

3 H meilleurs tahaes et cigares de la Moyen de trouver un bonmagasin de souliers À "ns" 
—— — 

M. Joseph Beauchamp d Edi: — — — 

The Quand vous veves cette merque dans son était à Morinville, hier. 
la vitrine d'un magasin, vous pouvez &- g 22 

Slater tre sûr de la qualité vendue : | M. et Mme Albert Camirand. 

Attendu que pour avoir l'agence de 

cette marque il fant : 
sont revenus à Morinville après 
une promenade de plusieurs se 

maines, 3 

NT 

Sbee 
20 Pouvoir payer exactement ses marchandises tous les 

mois 

49 Ponvoir se contenter 

du bon et agir honnêtement. 

Que vous achetien des SLATER on non, c'est daus les 
magasins qui en vendent que vous trouverez les meil- 

leures marchandises, 

TAE SLATER SHOE (Procede Goodyear) 

ee FA 

19 Etre de tonte première c'asse, 
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