
de eee nombre de d- nous 

furent nommés et à notre 

oublié. 

te fois de tous les citoyens de 

Morinville et des environs se 

formera demain soir à l'hôtel 

Morinville à une assemblée où 

tous sont invités, 

Notre politique ne veut pas de 

. com sou enr — 

nt nous Cahdiensdfrançais 

a * 

. Morinville 2918. 
x Fermiers du district de 

Morinville 

f E BMEUS. bontmeen, dlpuié à à Al 
l'abbé L. A. Desjardins et curé bert. arrive de l Eat où il à pas 

non ami beer de 1 provinée de St Sauveur Co. bete, 
M. Nap. U qu 

du ds pis ene LUS D 
Jde Montréal, tous deux cousins 

De même devront ere 

d'Edmonton il a été déci- 
sommes en 

quand des droits légitimes ad de Culture Sèche de Leth- 

eme mers 

ira toujours à merveille 2 
la vie politique des peuples jeu- 

celui d'Edmonton, 

* ont visité 1 le libéraux de l'Est sont très Le temps est venu où vos tra- 
et nous avons été cobfiants dans le résnitgt de ces vaux de récolte emploient de pré 

nes, grandissant sous » ciel heureux de deux a- éleftions. Meme Is cbnserva- cieux moments et je ne vous 
cs mis de notre famille, nous tetrs concèdent une grande vic demande qu'à m'envoyer un 

ayant ut a — ans, dans tofre aux libéraux dans la Pro- mot si vous avez quelques pro- 
une campagne laurentienne, vit de Québec. Un nationalis- duite capables d'être exposés. 

v nous voulons être respectés a MM. Desjardins comme tous te très en vue de Montréal à af- Je veux avoir des échantillons 
où nous sommes les plus faibles les Canadiens de l'Est ont avou- firmé au député de St-Albert des différentes sortes de certa les 

partisaunerie ni de fanatisme et ‘sachons respecter ceux avec qui € qu'avant de faire ce voyage que s'il y avait une élection g- ‘récoltées içi, savoir avoine (tou 

c'est ce. que nous avons maintes 

fois répété, 

DANS EDMONTON 
Fe 25 

M. Charles Turgeon, fils * 

Cléophas Turgeon d' Edmonton, 

vient de partir pour | aniversité |. 

‘nous vivons et où nous sommes de l'Ouest ils étaient prévenus uérale d'ici six mois que les con tes les variétés) orge, blé, et 

eeontre notre pays mais depuis servateurs ne prendraient pas aussi les herbes diverses tel qu'- 
une semaine leur opinion s'est, ciriq sièges dans Québec, ja a'falfa, ‘brome, “älsike, "trèfle 
£omplètement transformée à 1. D'après ce qu'il a vu, M. Bou: rouge mil, et des échantillons, 

due de tant de tichesses échelon dreau est porté à croire que me- [des meilleurs végétaux cultivés 

nées à l'infini au pays des_blés me la province du Manitoba ré- dans le région, 

‘Leur promenade est une source putée chateaulort conservateur, 
de surprises et déjà, nos chart beta fortement libérale à la 

Les age us J, M, Wilson mants mie parlent de tout fai- ghaine election de sorte — 

les plus forts, 

Envoyez-moi un mot à Moris 

ville et j'irai chez vous en voi- 

ture chercher les échantillons. 

tous 

lu nat, étaient à Rémoston À 

as ar in À d'en 
par notre district à l'expo 

m'enverrait au Con- 

, Qui aura lieu en octobre 

Des bon Large com- 
plet et mieux choisi même que 

la semaine dernière. Le e. 

4 

töt pour Montréal, 

de langue française, Les dames 
et tous ceux qui s'intéressent à 

l'éducation de la jennesse sont 

particulièrement invites. 

— — 

On ne pouvait désirer rien de 

plus attrayant que la troisième 

soirée des Dames du Parler fran- 

çais, qui a eu lieu dimanche der 

nier, 

Ces soiréés deviennent dau- 

tant plus agréables qu'on com- 

mence à se connaître davantage 

et la gaieté a régné d'un bout à 

l'autre de la soirée. Que les 

‘‘parlantirançais' qui n'ont 

pas encore assisté à l'une de ces 

_ réunions viennent en goûter, ils 

verront ce que l'on peut tirer 

d'une bonne entente sous une 

bonne organisation, La 4e rêu-- 

nion aura lieu le dimanche 29 

septembre. Plusieurs nouvelles 

attractions sont annoncées, 

Le Père Lelèvre procureur-gé- 

uéral pour les missions catholi- 

ques dans le diocèse du MacKen 

rie est arrivé à Edmonton cette 

semaine, venant du Fort Résolu 

tion et de l'océan Artique, 
— 

Cinq Sœurs de Charité venant 

de l' Extreme nord, sont arri- 

vées vendredi et partiront bien- 

Le Docteur Blais nous est en- 

‘fin revenu après une longue ab- 
sence. Tous ses amis safuent 

don retour avec joie, 
140 

Blais l'accompagne, ee. 

La Banque “d'Hochelaga ds: 
blira une euecursale L StAt-le 

'tréal. Il est si 
ia Banque d ‘Hochelage à in est chaque année un voyage d'études libéraux espèrent remporter ce Bien à vous pour les premiers 

St-Albert. 

des années durant Whip libé virée de Québec grandirait heu- grand nombre de conservateurs 

real à l'âge de 26 ans il eut une nisville et surtout Grandin, où 

des à 5 notables 8 de 
la vieille province venaient faire la commission sur graiy. —— Er a 

en Ville dans le but d'établir dans nos plaines fécondes le comté avec comme candidat R. prix, 
1 à grave probleme de la migration I., Richardson éditeur de la Tri- 

re 5 tu des. nôtres aux Etats-Unis se- bune et même son élection sem- 

‘tait définitivement règlé et a- ble asstirée car elle se fera au 
Le sénateur Lavergne à été vant 25 ans une nouvelle pro- sujet. de la réciprocité. Un 

W. ISAAC CLARK 

tal de la province de Québec. II reuse dans I' Alberta - Nord. dans le comté se proposent de 

tut nommé sénateur en 1910. II] A leur départ de Morinville, zupporter un candidat favorable 

lemeure à Arthabasca. MM. Desjardins visiteront Van- à la réciprocité, 

d'un service quotidien ici une 

Les Canadiens-Français très cover, Seattle et toute la côte 

an vue d Edmonton ont offert du Pacifique avant de retourner D Qi U VOVIGE 

succession de trains trois 

Samedi dernier le zi août 3 | la semaine à Athabasaa Land ; 

Pour la première fois, 

un train de passagers arrivait à 

*|Morinville inaugurant en outre. 

un banquet aux sénateurs, dans 1 

En oûtre des sénateurs Wil- 

son et Lavergne nous avons eu U 3 i 

visite dans la capitale la — 2 1 Puka 

maine dernière de l'honorableR | p 

Allard ministre des terres dans 

lc cabinet Gouin, 

de nos compatriotes voulant ! 

goûter au plaisir de la chasse au 

| canard prenaient le chemin de la 
‘èpmé Crevier à Bon Accord. 

Le titan de Colonisation, | Les excursionnistes étaient 

224 Jasper Est, Edmonton, est MM. H. Boissonnault, A, Bris- 

actuellement en mesure de ren- sette et H. Maheu. 

dre de précieux services à tous | A Bon Accord le fermier 
nos compatriotes, tant de l'Est M. Crevier se multiplia 

qüe de l'Ouest. 

Ses services sont gratuits et 

| C'est une pâge nouvelle 

par cette innovation sn Cana-- 
dien Nord. , 
| Maïs avant de féliciter cette 

compagnie de son 

de nous voulons la voir à l'œuvre 
pour à réparer sa voie ferrée entre 

rendre le séjour agréable à nos 

COURIR DE FRANCE 
amis et leur fit visiter la ferme 

Paris. A la rentrée des cham 

Nous nous réjouissons ‘de la 

nomination comme chef de po- 

lice à Edmonton de M. Silas 

Varpenter le chef du bureau des 

Détectives de Montréal, ses renseignements consciencieux 
La carrière du chef Carpenter Tout Canadien-Français, dési 

a été brillante; elle a été par ex- jrant une position, soit dans le 

cellence la carrière du policier | Commerce, soit dans les métiers 

chanceux. ou sur fermes, trouveront des a- 

%CCͤ—ͤwꝰꝗ/ẽ 1 ECO 2e PET CA | A pee due longue Marche et 
ke nisation, les péripéties de la chasse nos 

5 > Plusieurs fermes améliorées ‘semrois firent honneur au repas 

Né le 29 janvier 1854 à Cha- peuvent être achetées, à des con idéal, œuvre de Madame Ricard 

ham. Cté d'Argenteuil P, O,, |ditions faciles et avantageuses, | charmante hôtesse et cuisinièr | Paris, — Un monument sera 

il fit ses premières étudès à l'é- près d'Edmonton, la ville par in contestée, élevé à la mémoire de l'illustre 

cole du district elles furent com excellence dans l'Alberta, La popularité de M. P. I. Cre compositeur J ules Massenet, 

plétées au High School d'Otta- ‘Ceux qui désirent des Ho- vier et de ses administrateurs mort recemment à Paris, 

© 7 |mesteads'”, trouveront avanta— grandit à chaque visite faite 1à- 
wa, À Longwy. — MM. Poincaré et 

re es à visiter les districts de bas et d'autres se promettent dé Lebrun ont assisté à l'inaugura 

Entré dans la police de Mont- Cold Lake, Rivière Castor, De- ja d'hller nombreux y faire un tion du monument élevé à la mé 
vrai panique aux beaux moire des soldats morts pour la 

jours d'automne, 2 patrie en 1870. Des disce-- g Ha- 
— — — — 

5 triotiques ont été prononcés et 

SI, LÉ RECOMPENSE un banquet a réuni de nombreux 
convives, 

A celui qui prouvera que M. R. | Le Havre. — Les aviateurs Vé 

Julien, Motinville, Alta,, n'a drines, Prévost et Frey qui doi 

8 Frauce à la 
1 ecepter i pas un TEAM de 20001bs A vent représenter la 

5 rg et il entra LOUER, pour voyages ou tra- course pour la Coupe internatio 
en fonctions le 24 octobre 1 M. G. M. Deschenes est allé vil de ferme. 82. so par jour et nale d'aviation de Chicago, sont 

En plusieurs eireonstances se Edmonton par affaires, la nourr. S'adr. au ‘Progrès’ partis à bord de la „Lorraine 

A l'heure actuelle M. Crevier 

a 200 tonnes de foin de coupé et 

ce n'est pas tout, il aura une 

desbelles récoltes de foin de tou 
te la région, 

nistre de l'instruction publique, 

M. Guist'hau, sur l'insuffisance 

des mesures prises à l'égard des 

instituteurs antimilitaristes, 

rapide promotion, fait lieute- une couple de cents familles peu 

nant en 1882, il devint detecti- Went être placées sur du magnifi 
que terrain, 

g Four informations particuliè- 

En 1896 Montréal eut besoin res, s'adresser à 
d'un chef de détectives; la posi-| REV. J. A. OUELLETTE. 
tion fut offerte à M. Carpenter, directeur, 5 

* 

Morinville, sept. 3rd 12 

To the fanmers of es i 

In view el the Pr suc- 
cess which this District secured 
in taking an exhibit to the Ed- : 
monton Fair it has been decided 
to send myself to the Lethbrid- 
ge Dry Farming Congress in Oc- 
tober with a better and more 
complete exhibit than we had 
at Edmonton, 
The time has now cola. when 

most of vou are working at 
vour harvest and you are busy, 
but I would respect{ully ask 
that von drop me a line and ad 
vise me if you have anything of 
special importance that might 
be of use for exhibition purpo- 
ses, I want to get samples oi 
every different variety of oats, 
barley, Wheat and grains of all 
kinds, also every kind of fame 
cultivated grass such as alfalfa 
brome, alsike and red clover, al 
so wild grasses of every descrip 
tion, and the verv best sample 
of vegetables that I can secure 
of every known variety, 

It will only be necessary for 

you to send word to me at Mo- 

rinville and I will drive to your 
place and select the samples for 

myself, 

it I am sure that you will ap- 
preciate what this advertising 
means to the St.-Albert District 

we did at Edmonton, 
Yours for the highest prize, 

W. ISAAC ren 

2 IE NORD 
mardi Morinville et Edmonton. 

Depuis un mois nous en som- 

mes au troisième accident et il 

est plus que uns de crier: ‘‘C' 

fois 'en est assez'’, 

D'ailleurs la commission des 

chemins de fer s'occupe de la 
qui chose et ce que le C.N.R. a re- 

uvant quelques semaines et ce 

pour l'intérêt de la compagnie, 

elle-même sans compter la sa- 

initiative tisfaction résultant d'un chan- 

gement radical sur cette partie 

de notre ligne du Nord. 

Paris, —Le Temps“ trouve 

arbitraire la position des E,-U, 

dans l'affaire du Nicaragua et 

espère qu'elle se transformera 

bre, M. Berry interpellera le mi bientôt en protectorat. 
— 0 — — 

Les nouvelles de la provinee 

sont plus encourageantes qu'on 

ne le pensait sur la condition ac 

tuelle des récoltes, 

Le due de Connaught était à 

Edmonton mardi et fut réçu ro 

valement, . 

Soixante mineurs furent en- 

terrés vivants à Bruay France, 

hier. 

— 0 — — 

M. Télesphore Beaudin a loué 

le restaurant de M. Firmin Mo- 

rin et sollicite la clientèle de 

tous les citoyens de Morinville 

et des environs. 



avere une ostentation de gens as- 

| surés de l'impunité, 

… d'Edmonton; 

. — 8 

nouveau propriétaire de l'Hôte! Alberta. M. NATE 

CAMPBELEL est déjà un de nos plus été té 

CONCItOYENS — 

Sa maison a la plus nombreuse et meilleure clientèle 
de Morinville. On y parle le français, anglais et 

l'allemand 

1. — 

Cuisine de premiere classe, Liqueurs de 
choix, Cigares excellents, eclairage 
He "cs ecurie de luuage, etc. 
— 

Que les voyngenrs ant à Morinrille prennent la voiture 

de l'Alberta Hotel, offrant l'avantage exceptionnel d'être 
la plus près de la gare 

TAILOR- MADE PANTORIUM 

SUITS CLEANED AND PRESSED 

FIRST CLASS WORK 

WORK AT REASONABLE PRICES 

: 311 JASPER WEST Up 

NEXT CECIL HOTEL MARTIN DILLON. Prop, 

2 «= DUNVEGAN 22 

LA PORTE DU NORD 
Agents généreux 

6M Première Rue 8 KDMONTOK 

Paris. — On annonce que de | | voté des motions contre la repré 

nomlireux conseils généraux ont sentation proportionnelle. 

PROGRESS 

Les Étrangleurs du enéak © 
FEUILLETON DU 

Louis — 

618) 
On crovait, et depuis long- On croyait dinsi terrilier les 

temps, anéantie la formidable Hindous, et pout longtemps. 

secte des Thugs ou Etrangieurs, Mais voilà que cette mesure, im 

et vollà que tout à coup ces si- politique dans sa rigueur, exas- | 

nistres adorajeurs de la larou- pérait, au contraire, le fanatis- 

che déesse Hili témoignaient me, 

leur existence par deux eri 1 ne aulit 

exécutés coup sur coup avec une rt. 
pas de irapper, 

Il faut encore frapper jus | 

adresse et une témérité stupé- te et à propos. 
fiantes ! s 
Ils ve se cachaient pas, bien D'autre part, l'aventure du ca | 

loin de là. et poussaient l'auda- pitaine  Pennyless, opulent 
Yankee, gretde zur tent Cela, 

prenait des proportions inatten 

dues et menaçait' le gouverne- 

|ment impérial de complications 

diplomatiques, 

ce jusqu'à signer teurs forfaits 

Tel que Bérar dont le nom ac- 

quérait, en quelques heures, 

dans Calcutta, frappé d'épeu-- | Anglais et Américains, John 

vante, une atroce notoriété. Bull et l'oncle Sam, ces frères 

Et chacun voyait dans ces évé nn partout en rivalité, vi 
t Fent comme chiens et chats; et 

le ministre représentant, à Cal- 

cutta, le gouvernement de Was- 

hington prenait énergiquement 

fait et came er un 0.0 2e 
re 

nements la suite lugubre, autan 

que naturelle d'ailleurs, de la 

profanation maladroite des res- 

tes du supplicié, le pundit Na- 

rindra, : * 

+ 
24 

a jaune es Ouest Phone 881 

33 12 is 185 + 5 

hommes et de femmes, Notre * 

cialité est de nettovet les 

habits à la française 
» ber offrer 

à 

oran de Mots À 
Comme elles doivent être 

Reparees chez 

KLINE 
Ci le, & Mens 
| Permis de imariaké 

„ 840. 
AI LES vn 

WII ö 
Tailleur pour Dames 

Chambre 6 Bloc Morris 
EDMONTON l 

ment à veñir voir nos defifières 
importations, 

he nome ner ee Phone2157 Chambre 210 Moser & 
— Ryder Hlk. 651 Premiere rue. 

L SPITTAL  Maréchal-ferrant John M Maguire 
Atelier de forge, Avenne Peace Agent d' immeublesiet d'assurances 

vis d vis de l'hôtel Cattle et EDMONTON | 

près du Richelieu Edmonton, Confiez moi la vente de vos 

Tout ouvrage garanti propriétés . 

D. G. LATTA CO. 
NOUS FAISONS TOUTE ESPÈCE DE RÉPARATIONS 

DE WAGONL ET VOITURES À NOS ATÉLIERS, 
NOUS TENONS UN ASSORTIMENT COMPLET DE 

TOUTES LES PIÈCES POUR VOITURES À NOTRE MA: 
1 A b GASIN. 

Forges, Charbon de forge, Fer en barres, Brancards, 
Tours de timons, : Objets en fer, “Doubletrees” speciaux pour 
3,'4, 5 et 6 cheraux sur commande, Soufllets, Outils à ferrer, 
Jantes de roues, “ Wippletrees”, Malleable, Balcons. Timons 

pal, rag, Echelles de sauvetage, toutes especes 

d'ouvrages d'acier, ete., etc. 

8 Adresse 

| 

| 
| Alelier: 5533 628 » 650 Elisabeth 

130 „ 138 Framr Are . Magasin: 1022 

EDMONTON Alta 
| 

tionaux et se remuait d'inquié- naient, sous peine de mort, Ilie de deux en deux heures, 
tante façon, ” ‘rendre immédiatement la liber- | 

Et pour ajouter à ce désarroi té Au capitaine. 

qui eût exigé de la vigueur tem- Restait A savoir si es dernier 
pérée par l'expérience et l'habi- était l'inspirateur de ce crime, 
leté, le vice-roi ainsi qu'il arri- Bu s'il en était le complice i 
ve généralement en pareil cas, lontaire et inconscient, 

1 

r trouvait absent! | Aussi, le laissait-on dans une 
| En conséquence, Calcutta et ignorance absolue de tous les 

bientôt toute la province du faits, 

Bengale se trouvaient sens des- 
ö ne Il demeurait au secret le plus 

rigoureux, sans même recevoir 
la moindre nouvelle.de sa fem- 

me, 

sus dessous, 3 

Cependant. la situation de 

Sans-le-Sou, malgré l'interven- : 

[tion du diplomate américain, 

's'était plutôt encore aggtavée, 

Les menaces formulées par les 

Celle-ci, de son côté, prison-- 

niere sur le yacht étroitement 

Rtrangleurs et l'homicide‘eanc- Serdé par les soldats, vivait 
tion donnée à ces menaces com- aussi étrangère au monde exté-- 

ptomettaieñt d'autant plus le ‘rieur, que ei elle eût ” plongée 

prisonnier, que Fautorité, là- 3 d'un cacho t 

bas, sf soüpçonneuse et que „ L équipage consigné à à bord, 

péril allolait, voulait vojr en Participait naturellement à cet- 

lui la cause de l'assassinat du te mise en quarantaine et demeu 
ait dans l'impossibilité la plus 

complete de communiquer avec 
présidenti 

Et malgré les énergiques pro- 

testations du capitaine Penny le déhors, Le 

less. l'autorité semblait avoir Pour plus de précautions, de” 

raison, ‘yacht avait été éloigné du quai 

Car, enfin même pour les à longueur d encäblure, et les 

gens les moins prévenus, l' infor |apprévisioettients + étaient 

tuns magistrat avait succombé faits par des Anglais, à l'exclu 

'parcé qu'il n'avait pas voulu sion absolte des indigènes... 

obéir aux pundits qui lui ordon 

— : À: * 7 * < 8 5 1 

Ces tata ei demeurent | £à 
Mg Le gear 0e net ca 

268 Jasper Ave, E. These 6803 

Nous vous invitons : spéciale: 

ment, sauf la. bordée de quart 

Les 3 que l'on remilieu qu'ils - sentaient hostile, 

pour la vente. de toutes les e néceshhires 

a pour Automobiles ? 

. VOITURES APPERSON 2 

y e 

— dt SYSTEME D* RCIAIRAGE | 

Phone 6692 al 2 Rue Rice, Edmonton à 

KINO- Kaus 

7 * 

Quand vouswvoudrez faire un * marché à Edmonton veycz 

icht 1 MeMillan 
AGENTS D'IMMEUBLES 

ASSURANCES PRETS 
109 AVENUE HOWARD 

— amnnnnnnenenel | 

- EDMONTON ACCOUNTANT FINANCIAL CO. 

Phone 1295 Edmonton 

Tenue. de livres. Auditions, Liquidations | * 

et Administration Speclellte: & 

COLLECTIONS : 
Telephone 5334 136 Ave, Jasper . | 

EDMONTON Alta. 8 

TT 
FAR | 

ve LOYER 1 
Nous prétons de l'argent pour acheter ou pour: bâtir 

A5P. C. 7 
Venez nous voir où écrivez nous pour demander notre sys, 

teme. Bureau ouvert jusqu'à 9 heures 

HOME LOAN & CONTRACT C0. 
dle 202 Hart Bloe, 293 Jasper Are ii: 

À 

exécutant la consigne avec leur 

automatisme borné, brutal et 

zélé, ; 

„Ia nuit venait- d étendre un + 

épais voile de ténèbres sur le 

fleuve où le yacht évitait len- 

tement au jusant, a FRE + 

C'était la quatrième, depuis à 

| arrivée dramatique du capitai 53 

ne Penny less et de sa jeune fem- 
me dans l'Inde, 

II pouvait être dix heures du 

soir, 

Le maitre d'équipage, étendu 
sur son cadre, sommeillait, la 

porte de sa chambre entr'ouver 

te, songeant à l'absence prolon- 

gée de son capitaine et maudis- 

sant. de 10 Lol État cette im- 

se tenaient à l'avant, à l'arriè- 

re, et sur la dunette du navire, 

et un poste était établi sous le 

‘roufle. 

Tous ces factionnaires avaient 

nuit et jour le fusil chargé, avec 

la consigne de faire feu sur qui- 

vonqueessayerait de quitter le 

navire ou d'y monter sans un or 

dre formel, 

Bref, des mesures inflexibles, : 

Le service néanmoins s'opé-- 

rait comme à la mer et compre- 

nait les soins de propreté, les 

différents travaux d entretien, y 

compris celui des machines, la 

remise à neuf des peintures un 

peu défraichies et des agrès aÿa- |. 

riés pendant le voyage et fn 
lage, de tout le reste, = 

| 

un mile de plomb. 

Tout à coup, il entend le 

En un mot, on re bruit, ou plutôt le froissement à 

bout fuir l’oisiveté, à inventer presque impérceptible de pieds 
de la besogne,, nus sur la coursibe conduisant à 

sa cabine, ei 

Puis bientôt, dans l'obscurité, = . 

complète, une respiration hale- . 

tante, 

La nuit, on dormaît naturelle 

sut le pont, soit à la machine 

qui fonctionnait juste pour ac- 

125 er les dynamos servant N° Il se lève à à dei et murmure 

l'éclairage, en guise de: Qui vive! l'interro- * + 

Les soldats eux évoluaient rai | gation provençale: 

des comme des piquets dans ce —#Qüésaco!! ? 

(A suivre) 



Ta à D mir re. 
général constituent le droit de lutionnaites et nons résistons 

i créature ee con au triple ennemi de la patrie, dé 
| pensatrices du Créateur, ” la sociôté et de la rate. La pres- | 

TE Cette morale ne condäfhnait!se et la tribune vèuves d'un glo 

1 pas l'eflort de l'homme pour ob |rieux passé perdent leur influen- 

* tenir dès ce monde quelques ce et les marchands de bonheur 

_ avances de joie, mals elle fixait |public feront banqueroute, 

4 à ces joies leur rang et elle en- 

| seignait que parleur retard me- 
| me le bonheur était accru par le 

devoir. Le devoir ainsi justifié‘ne 
semblait pas trop lourd, Qu'il 

prescrivit à la race la croissan- 

II est vrai que «a rires fe- 

tuelle a perdu sa fécondité Sa 

population décroit parceque le 
divorce. et des théories immora 

les ont attaqué la famille. des 

éléments désorganisateurs se 
ce. à la famille la stabilité, au sont substitués au travail Ter- 

sujet de la défense du prince, au eonnel ét à la patience. Le tra- 
pauvre le travail et l'inégalité vail étant considéré comme uns 
des fortunes, aux riches l'aumi hümiliation l'on compte sur 11, 
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