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tu de paille passant par les 

trous de la Voilette. 

* 
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lundi. Ils firent une chute 8 C'est ce qu' on peut appeler de 16 R. J. B. H Giroux OM, Allez chez les tailleurs 

70 pleds et leur machine frappa i justice expéditive. eee eee, Nicholson & Co. 
ie el ae ae telle ee Qu Nord, est en ville, pour vos nouveaux costumes d, 

hommes et de femmes. Notre spé- 

cialité est de nettoyer les 

habits ‘à la française 

1112 Jasper Ouest Phone 3511 

“elle s'y enfonça de 2 pieds. K : 3 pad Laurier dans Dust | nn nou en 
7 Accident 1 1 en une lader à mes n en denk d'En 

‘4 cé kund sa tournée dans is aud dans la Province dé Québec, 

— eVpries d'Onteo Il est 5 . 

ee ent d'être desonpegus des Honorables S. Les jours se suivent... W. A. GILLIS dv blessée mortellement dans {une Fisher, Chas, Murphy et W. I. STARS RS Non Tailleur mer Nun 
collision d'automobile près de > PES Banal accident * i 

Ex rm it qu'il n'est pas 268 Jasper Ave. E. Phone 6803 Belleville sur la Saône, France VOUDRA NE NE pas lESS Jasper Ave 
et M, Charles Voisin, un avi banal. J'en trouve le récit l Chambre 6 — 

ateur a été tué dans cet cel dane de à personnes dans un journal espagnol: | EDMO NTO 5 
dent d'auto Mme Eloisa Garcia fut trai- Le 70e car ane fe 

Wi * N „ ment à- venir voir nos $ Cinq! personnes d 8 0., |née sur une distance de plusieurs e 
4e sont noyées au cours d'u-- meétres sous les roues de la voi- 7 

a Nene ambesare ne excursion de pèche. Leur ca- reel Jo pi en morceaux, | === z à 

Ignot a été chaviré par un maski- 14 cervelle et une oreille sautè- Phone 2157 Chambre 210 Moser & 
Sir R. I. Borden bemer- nongé de: 15 livres qu'elles ve- tent 4 un côté de la route; le Ryder Blk.651 Premiere rue. 

nistre du Canada et Lady Bor- najent de capturer. corps resta de l'autre. John M Maguire 
den ont célébré le 23ième anni-| Toutes appartenaient à la la- 
vetsaire de mariage vendredi mille Me Calfrey, 

ele sur le chemin qui sépare les can- EDMONTON 

rem „ n | 3 tons d'Echevarri et de Saint-Mi Confiez aie * de vos 

8 ‘Paris chel. Quelques instants après Ë 

Pasteur condamne à * survinrent les deux commissai- PÉRREAULT u FILS 

Te Le plie ee e er Peintres, Tapissier, Décorateur. 
Le pasteur R. B. st- Clair de çais ‘‘Paris'' vient d'être mis à ardente discussion QUI DURA rade fl | 

2 Toronto a été arrêté pour avoir à la mer. Cet évènement TROIS HEURES POUR SA-|714 lens rue El 1 
dſetribus dans les rues de la lit a été occasion de belles maniles. VOIR. QUI DÉS : DEUX INS- EPS 

térature obecène. lea tious populaires,  [TRUIRAÏT L'AFFAIRE. Fina- _ | 
lement, l'un prit la cervelle et 5 

“WIGWAGS” (cluding mudhens. Much ol dhe autre emporta le corps. Kfigzers Home Apartments. 

wen in due to ray: Œiattre jour, en rentrant| 431. sème Rue Phone 4005 
’ ... ÉDMONTON “Budget „Progress Les di moi, je méditais ge tragi-- 

8 edition. i In order that the Royal Bank que et burlesque fait-divers. [Chambres les mieux situées et 

1 arma Void a0 niers perféctionnementis, Lits 
son which opens October ist nous!" je, quand, \ sur simples et doubles par jour, se- 
the manager has decided to clo- la place . Ternes, je fus té- maine et mois. Direction experi- 

J. D. Hamilton visited Ed- |” 

monton on Tuesday last and n 

leres himself | mme 7. se at 4 o'clock instead of at "nois d'un autre accident, par meutée, Prix e 

5 1 4 three as lormerl bonheur beaucou moins a ve: — — 

25 . We vx . * Une jolie Pt dont La jupe! E. W. MOREHOUSE 
Edmonton on Wednesday os The Royal Bank 7 purcha- était sans doute un peu trop Dessinateurs de Plaus 
and reports 3 slow P sed some new stove pipe which stricte. rata le marchepied de Chambre 27 Jackson Bloc, * 

e adds very much to-the apped-"j'autobhsiet s ‘abattit rudement fee nee Ai 
8 # rance of its already v nifty la chaussée, à Len- EDMONTON * 3. 5. Ha 98 0 * hen very au milieu de a cha 

trée de l'avenue de Wagram O r T 
5 indisposed last Monday but is, { perte ré . précipita pour la relever et 

now able to attend 8 Owing to the General Mana tie transporter dans une Pharma HARRY MILNE 
as usual. À bad ciger ! dir, sd ger being on his holidays Mr. eie Voisine, car elle était blessée perblanterie Fournaises 
ted to be the cause. This was Hiltz will not be able to have peux sergents de ville station Estimation dlavance, 
aur given 9 him sa pe. his vacation at 8092 1 naient sur le trottoir de gauche rte FRA. Phone 2503 

M ering from can be ebend. NA : Ale D reset point I Annen 
SR HR suit 25 A dome Et comme je m'stonnais de leur | 

a sore eye commonly knows an The Editor. DE kind EVE im passibilité, quelqu'un m'ex- Dr. MORGAN, 1 
Pink Eye. on making further -proeminence to item six. Your 9 Dee 1 

_inquiries however we find an- paper Ne i 224 ] Pi 

n fist done . List * ces agents sont du huitième EDMONTON : à 
other voung man's enjoyed. (sic), 3 5 5 

up in cotton, i : À ‘arrondissement, qui se termine 

; — denn veÿ try en bens sommes, et là-bas, sure € HOPKINS FRAICAA/ 
R. Trottier and his dog Tra, HAMILTON ) . |j'autre trottoir c'est le dix-sep- W 

N enjoyed a fine duck hunt last, rz } Ltd dime. Ia dame est tombée 188 bee e TE 108: 

| Saturday” They were success. ROTER) | ‘ANS LE DIX-SEPTIEME!.. i 

ful in bunt twenty birds in- . per TRAV. La ne les regurde pas, 3 RDO ro 

* — 5 3 — 

Or, l'accident s'était produit | Agent d' immeubles et d'assurances |} 

F atriverait pas cher Îles plus saines de la ville. Der-“ 

n 

8 “te 5 

e 

820 1-2 1ère RUE 5932 | représentant de ia maison ROYAL Tao 
EDMONTON | MAN de Chicago 

269 Jasper Ave E. “ PA 13 

Fraser a et Jeffords EDMONTON, ALBERTA 

favet facilité de paie | !ñ% ͥDa. 
e fermes et de propriétés de de vie et faubourgs. A. zn de Peintures 

de l'avenue Peace, pour autos et 
voitures. Vis à vis de l'hôtel Cas- 
tle et près de l'hôtel Richelieu 

à C. C. HAMOLD, - EDMONTON 

ne 

Demandes pour ven- J. J. GOURLAY . Phonogra- 
dre la meilleure sub- phes et records Edison, instru. 

ments et morceaux de musique 

division d' Edmonton papeterie, marhine à coudre et 
accessoires. 138 Jasper Ouest, 

KENNEDALE Edmonton, Phone 2502 

nn) 

Canadiens- qe de M 
rence .’. LEÇONS DE BRODERIE 

BONNE COMMISSION en Hardenger, Battenberg ou au 
poinÇon, travaux en perles et 
en soie colorée, Vente de tra- 

TAYLOR HUNTER and (o. vaux finis ou sur commande. 
Nouvelle spécialité, études d'art 

322 225 E. Tias e 43, en Blec 

503 JASL'ER E. Edmouton, 

S'adresser à 

Larne een * — 
1 
1 FC REAT NORTHERN REALTY (o. 

7 224 Jasper Est, Phone 5915 Edmonton 2 1 N. * 
+4 Hotels à vendre ou à échanger Contre fermes ou pro- 2 

priétés de ville. x 3 A . + 2 — * * Toutes espèces d'achats ventes ou échanges 3 
Si vous désirez faire de bons marchés venez nous voir * 
— — 

WOLFE & HINE 
Empailleurs et_Fourreurs 

Marchands de fourrures fines, tapis en 
fourrures, têtes de chasse et curios 
indiens. Experts empailleurs d'ani- 
maux, têtes, oiseaux etc. Peaux ar- 
rangées en tapis. On paie les plus 

hauts prix pour peaux brutes, ours, 
loups, bêtes, etc. Inspectertrs ces 

primes pour loups 5 25 

648 Diène Rs Edmonten 

Banlord Piano a Urgan Co. 

LS 1 de 10 pianos se TE ac- 
tuellement au No. 355 de l'avenue 

 Namayo a Edmonton a un prix 
2 Le Au on n'a jamais ven 

Pianos de 5400. pour 5275. 
trans de 1. pour 585. Venez nous | 

— — — 

1 en . aussi longtemps 
qu'il y en aura durant 3 jours 
Ecrivez-nous ou telephonez à 2427 
— rm ete Pr —— —„— 

Banford Piano & Oréan Lo. 
355 Namayo Ave. eee eee ee 
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BUREAUX A EDMONTON: > ve 

155 Avenue Jasper Est. K. 

JULHS' LECERF, RRPRESENTANT 

On devra adresser toutes chnmunications À: 

* * LE PROGRES moins le besoin d'acheter deux 

Morinville, Alberta. ou trois chapeaux et autant de 

PRIX DE L'A PONNEMENT. robes par année. En étaient-el- 

Canada. 7 Socle best sel x ol par an tes moiné a0 

ETATS-UNIS... . ur see a i bonnes por 

EUROPE... .. e eee 2 eren 

Devant nous que voyons- nous, légitis nt iétaire 

Î N 5 La vieillesse et la pauvveté avee Ce magnifique: nale dont le: 

ME LM E cortège de misères; de dou- érocti D < 

unique dans notre histoire. Tel- 

La grandeur le a été la politique persévéran- 

Chef te de Laurier. Aujourd'hui il 

d un |prèche la même doctrine dans la 

W. Lau- province de Québec. II indique 

aux populations agricoles que 

leur prospérité réelle ne peut se 

trouver dans l'accès facisle du | 

La tournée que Sir 

rier fait maintenant dans la 

province de Québec rappelle un 

chapitre de la vie de Gladstone 

intitnlée: : ‘Progress in Midlo,marché qui est à leurs portes. 

tnian Ce n'est pas la premiè- Et les populations un instant 

re lois que le chef Hhéral du Ca aifolées par des promesses sitôt 

nada a été comparé à l'ancien devenues fausses se reprennent | 

leader anglais, père de tant de et applaudissent avec pins 

Mais cha asme. | 

que année qui s'accumule sur la] Et maintenant Sir Walirid 

tête de Laurier accentne la res- rss ‘est dans l'Ontario. Les 

réformes populaires. 

+ seimblance entre la longue car-- préjugés ne résisteront pas plus 

rière des deux grands parlemen- 

taires. On a dit d'un grand lut- 

teur que ses ennemis le crai- 

là qu'ailleurs. 

Le Soleit de l'Ouest", | 
—— — — | 

L'ÉCONOMIE 
L'économie! o ne sait guère 

Enaient encore alors qu'il n'é-- 

tait plus que l'ombre de lui ms 

me. Ce bel éloge ne rendrait 

pas justice à Gladstone ni à 
Laurier. Souvent défaits ces 2 ſee que c'est dans nos familles 

chefs ont en commun le mérite [pourtant si laborieuses; si hon- 
nêtes,. si attachées, à toutes 

On n'a jamais pu- dite [leurs autres traditions. Nos al- 

Guidés Jeux étaient économes pourtant 

L'homme qui, après avoir re- 

çu les dix ou douze dollars de 

sa paye hebdomadairé s'arrête 

net le bistro Au coin, prend un 

oup pour faire voir que son por | 

teleuille est bien garni et invite | 

trois ou quatre pochards à s'en 

supérieur de n'être jamais ter- 

rassés. 

qu'ils étaient tombés. 

par un jugement sûr et par une 

prolonde sympathie avec les 

grandes traditions nationales 

ils restent toujours malgré les 

caprices des agitations politi 

ques, les plus grandes incarna 

tions de l'idée populaire, 

Après que la fumée des escar 

plus travailler, nous songerons tecture mauresque et un des édi- 

verser des larmes, 

re de dix, quinze ou même vingt 
U 

l'avenir et 

5 3 1b 

(leurs, de chagrinset d'humilia- te du calitet de Nene 
tion. lah-ben Naser (1231-1273) est. 

Lorsque nons ne pburrons le plus beau spécimen de'I'archi 

“à tout cet argent que nous a- fices les plus remarquables de 

vons jeté par les fenêtres naguè l'Espagne, avec sa cour des A- 

re et nous  répèterons ce que bencérages, de tragique mémoi- 

tant de malheüreux ont  déjàre, sa cour des lions et ses jar- 

dit: Ah! A j'avais su! dins. \ 

Il ne sera plus terups alors de soutenait que l’ancienne résiden 
sr ice d'été des rois maures avait 

L'orgueil et la prodigalité : ‘été donnée à ses ancêtres. Après 
voilà les deux défauts qui nous“ 1e pérépéties foït longues puis- 
causent le plus de mal. aue le procès commença en 1816 
Jeunes gens, rappelez-vous il vient de se terminer en faveur 

bien que les plus extravagants 100 gouvernement espagnol. Le 
d'entre vous sont généralement | palais reste propriété nationale 

ceux qui se disent les plus éco- et % marquis de Campo Tijar 
reves Le ‘fils à papa qui est condamné à payer les frais 
‘hérite d'une tortues et qui depen Depuis un siècle... la note sers 

se ses revenus sans compter n'-lgjevéel 
est pas un prodigue, c'est un 

imbécile un maniaque; le pro- FLETCHER REA 17 —— 

. sel: et de 
dique, c'est celui qui, vivant eis EEx Ave. MER 

son travail et recevant un salai- 2 

; Occassions à Santa Rosa et 
dollars par semaine, dépense} , Wert 

nt son argent au fur et à me- 

sure qu'il le reçoit, sans uin 

un sou de côté. 

La génération qui pousse est 

une génération décadente, elſe 

minée. Elle ne songe pas à à Ch: 6131 Bk Tegler, Phone 6866 

vit d'une manière 

John J. Lamont 
Avocat, Avoté. Notaire 

ist STREET, KDMONTON toute superficielle, 

Parlez-leur d'économie, à ces f 
1 — — 

gamins qui sortent des ‘moving, ten sm MADILL. c ALLISSOK 

| Le marquis de Campo Tijar 

ivrer à ses dépens pendant tou picture“ ou des théâtres burles- E. C. F. SADLER Co. 

w. SHORT, K. c. 
8. BIWOODS, K. C. 
8 

w. FIELD, 
Sollieitors, Nc . 

Merchants Bank Bidg 
EDMONTON 

SMITH 
pit 

Namayo Ave ou 619 e 
Tiroir Postal 1807 Bureau: Cristall Bl. . Cinquième ru 

Reparage d' ö Phones 1560 et 1279 Edmonton, Aa. 

BAR rares — — 

M. Mrcklrxvnund Minen L HARRISON 

Spécialiste pour la vue Courtiers en Immeubles 

Bloc Archibold, 313 Jasper Est | Chambre 27 Jackson Blk Ph. 5947 
Phone 52285 Edmonton| 235 Jasper Kst Edmonton 

ag 
rail , Classe, vête- 

is . eu militaires : 209 Jasper Et 533 Rae Rice 

118 Jasper W. Eee (mb) 1 

EDMONTON, Alta. elephone : elephone 6425 

— 

meCoppen & Lambert Hugh McJannet, ‘ 4 
Ketrepremeurs & Directeurs de Funerailles - MoJANNET & RAE 

Courtiers d Immeubles 619 1 5 Ouest 5 te rue (coin Jasper Ou 5 Lu 2 

Phone 4515. tables. 1505 monton P. O. Box 1154 Pho. 6362 

CANADIAN PORTRAIT 4 FRAME t.. ä —————— 

Portraits soignés et bien G. à Es HA YTER 
inis. Cadres artistiques | Maeder 

1274 ire Rue _ 2228 
convenant 

774 Ave. Jasper Est. Edmonton Prêt des dpuriés de. Regey Fra. 

ser. Edmonton, Alta 

BURK'S STUDIO 
Photographe de première classe 

308 JASPER Av. E. 
Phone 1651 À 

EDMONTON 

vies et perforateurs de puits. Martelage et ai. 
muisage de scies, scies circulaires, poulies, etc 

103 Syndicate Ave Phone, 2312 
EDMONTON |, 

mouches est dissipée ils réappa- 

taissent portant haut leur dra- 

te la soirée, pendant que sa fem ques et qui s'empressent dès qu 

me et ses eniants contemplent 

poigna 

la huche vide, est un sot, 

La femme qui dépense ſolle- 

trissure ne vienne ternir leur ment en chapeaux en toilettes 

écusson. Et les soldats à la et en fard, le maigre salaire de 

vue du chef reprennent cœur; ua leon mari, sans songer à ses pe- 

accourrent animés d'une nouvel- |tiots qui vont nu pieds, sans 

le ardeur,sans jamais douter dupenser le moins du monde au 

résultat final. lendemain n'est pas plus intelli 

C'est ainsi que Gladstone em- gente que notre ivrogne. 

l'âme britannique et] Le jeune homme qui jette fol- 

dans ses dernières années fit ses|lement son argent par les ſens- 

luttes les plus fécondes. A qua- tres, ne s'occupant que d'une 

tre-vingts ans il jetait encore la [seule chose, le plaisir, la jeune 

semence de l'avenir et vette se-[fille à qui le salaire neésuflit 

mence porte aujourd'hui ses] pas pour payer sa couturière et 

fruits. | sa modiste sont aussi idiots que 

Encore moins longue la R extravagante ett haut men 

peau et tout armés pour de nou- 

vélles luttes, sans qu'aucune Îlé 

rière de Laurier indique une |tionnée, | 

plus belle unité. Il n'a jamais] Nous connaissons un vieux 

boudé sous la tente; toujours proverbe anglais qui dit que: 

il a été au premier rang des] The only way to have money 

lutteurs jeunes et vieux. Et cet-|to burn is to burn it.” 

te persévérance qui prolongée à| Ce proverbe est plein de bon 

travers des vingtaines d'années sens et il est malheureux qu'ici 

indique la plus grande des for- parmi nos populations rurales 

ces, — la sagesse dans les soù Le ne le mette pas en pratique 

seils et la patience dans les exe Pour être certain de pouvoir 

cutions. vivre à l'abri du besoin lorsque 
Un jeune avocat qui ne s'est l'on sera vieux et incapable de 

jamais montre âpre à la fortune travailler il faut, quand on est 

et qui, depuis trente-eing ans jeune, se résoudre à le dépenser 

résiste par une éloquence si sou-|le moins possible à se priver du 

vent victorieuse et toujours par superflu, à économiser en un 

les actes aux empiètements des mot, 8 

monopoles protectionnistes al Nos pères vivaient moinl luxu 

certainement conquis une place|eusement que nous et cependant 

* 

‘ls ont franchi le seuil de ces 

‘établissements d'allumer une ei- 

garette ; vous verrer alors quel 

air baba ils prendront et vous 

serez stupéfaits du cynisme avec 

lequel ils vous répondront. 

Hélas. c'est que j'en conhais. 

dont l'adolescence est déjà loin 

et qui cependant ne raisonnent 

guère mieux que ces enfants qui 

ont leur jeune âge pour exeuse. 

Où est cette virilité, où est 

cette noble ambition et * me- 

me temps cet esprit de sacrifice 

qui distinguaient nos ancêtres, 

les pionniers et les colons d'an- 
tan, 8 

Soyons donc moins prodigues 

et moins orgueilleux, mettons 

un frein à nos dépenses folles. 
Songeons à la vieillesse qui 

nous guette et éconoinisons quel 

ques éeus afin de n'être à la 

. Courtiers en. Immeubles 

434 Jasper Fst Phone 6723 
Chambre 113 Edmonton 
ON PARLE FRANCAIS 

vol Rx 

THE SHOP FOR MEN 

121 JASPER 0. 
EDMONTON 

Specialite de chapeaux 
soignes pour hommes 

dits 

Adresse: Victoria bloc, 
EDMONTON 

2 
Seul agent pour la vente des terrains de cinq acres 

JARDINS D'EDMONTON 
Garden. touchant à Ja ville. Prix 330 et 400. de 
l'acre avec facilité de paiement. 
plaisir de vous montrer cette propriété. Transac- 
tions dans la ville. Bonnes occasions, Voyez ma 

ou Edmonton 

je me ferai un 

710, Ire Rue 
PHONE 4883 

Promesse de vente prompte- 25 A. LOVE 5 

ment excomptées. 
0 4 5 

Plus haut prix du marché payé. agent d'immeubles $ 

- 637 1ère rue Phone 4511 

EDMONTON 

Mod. M fenen r. d. HALDANE & co 
à l'huile Peinture sur tapis, 

et au pastel. Leçons de pein- Pr ES immeubles 
ture. Phone 6465 Chambre A iétés rurales et de ville 
218 e 214 Goodridge Bloc 8e Jasper Ave. E, Phone 1683 
503 Jasper Est. Edmonton EDMONTON . 

Entreprise des meilleures rési- 

dences à bas prix, dessins 

soignés tuitement avec con- 
trats. imations d'avance, 617 deuxieme rue 

Venez nous voir. ED 

CLAUSEN, Schubert & Klukar. 
201 Hart blk, 295 Jasper Est, 

EDMONTON, Alta. 

| HERBERT A CLEGG 

WA, 

Chapman & Tuner 
Peintre, Décorations, Colleur de 
papier peints. Travail garantis | 

252 Namayo Ave. Phone 4143 
EDMONTON, . ALBERTA 

F. F. WEBB, D. 0. 
Spécialiste pour la vue. 

Suite 1, 2, 3 et 4 Garland Bloc. 

w TURCS 
SCOTT & PERRY MADAME BELL, gradué, don 

ne des bains électriques, d'eau, 
PW msdecinaun. 

BLOC ORPHEUM EDMONFON | tique pour Dames et Messieurs. 
De bons résultats sont toujours 
obtenus dans les cas de rhuma- 
tismes, maladies de foie, des 

d'Edmonton et donnons tonte |reins, de la peau et des neris. 
notre attention aux ordres |! Conditions réduites pour trai 

que nous recevons soit d’Edmon- [tement de durée. * 
u, soit d'ailleurs. Nous solli- 

Nous avons la liste comple- 
te de toutes les subdivisions 

citons votre correspondance et vos 639 6ième Rue Phone 583 

ordres 35 ue: | 1. dus 8 8 EDMONTON ? 

A 



— jam | loin qu'elle peut être pous 
La colonel e e aol. 1! placera les enfants . des 

grateur international de l'Ar-|veutes— qui en ont-et qui vien 
mée du Salut. à Vancouver, 4 dront au Canada et l'on en pren 

reçu un câblogramme du géné- dra soin pendant qu'elles prépa- 

rat Booth. de Londres, lui | leurs batteries (“while 

; _nonçant que l'Armée va mettre | are getting started) 
|: exteution on ‘‘scheme des Cela me rappelle une veuve | 

1: veuves”, 25 x qui avait dix énfants, et qui les 
Ce \ischeme des pal se une escamotait en . les. distribuant | 8 g 

pPrecieuse trouvaille; rr les voisins, les premières RS NES de 

sement, elle n'est pas de moi. 227 qu'elle recevait la visite d'- | 
teur, elle se trouvait dans l'im- 

mais du général li- meme n'a- un monsieur susceptible de suc-| 
À possibilité de payer sa dette. 

3 toujours été galant céder d feu ton, px va fe il avait été convenu qu'elle sol- 

l'armée? +qonsiour revenait. elle derait- sa couturière en plusieurs 
Il y a en Angleterre, assure le sait réintégrer le fuyer à c en- (cheances 

général, cent dix-sept mille (non ‘fants, mais graduellement: 7 un F ene e ES L 

ça paraît mieux en chiffres: ) ‘ou deux à toutes les quatre ou clara à son tour aux juges que 

117,000 veuves, et il se propose cinq visites. Ainsi, petit à pe- 1 leune artiste possédait des 

de les enrégimenter et de les di- tit, en devenant un habitué de jarretières ornées de diamants. 

riger sur le Canada. 1 maison, le monsieur s habi- . 

C'est une manne pour les Ca tuait à chacun des enfants, puis 

nadiens de 1’ Quest. Ces pañvres à leur nombre, 

diables, eussent-ils la vocation | Espérons que les 117,000 veu- 

matrimoniale, la mieux ancrée, ves de l'Armée du Salut débar- | 

ne peuvent se marier faute de queront à Montréal et que nos 

femmes. La très grande ma jo édilés, gens qui savent faire les 
rité d'entre eux sont des ‘‘céli-- choses leur feront une récep-- 

bataires malgré eux Voilà un tion à la hauteur. 
titre que Molière n'a pas prévu! Si elles viennent toutes et qu’ 

Le colonel Lamb croit que ces elles se ramarient toutes et qu'- 
dames voudront bien se marier. elles aient, au bout de cinq ans, 

La 
Et les Canadiens occidentaux, mettons en movenne trois en. e 
donc!—Il a müre son | 

en dehors du territoire 

de County, dans l Etat de N. 

Va 
jeée dans l'unique théâtre de la 

ville était citée par une coutu-- 

rière de Boston, à qui elle, 

‘devait 300 dollars. L'actrice de- 
ñ 

= 

ante-dix dollars, 

Mais l'avocat de la partie ad- 

verse répondit gravement que sa 

cliente portait ses jarretières là 

où elles doivent être portées, 

c'est-à-dire en un endroit où 

l'honorable ‘‘shéril'' en person- 

* ne peut étendre sa juridic- 

tion. 

Et le tribunal jugea que les 

| saisies, 

portées 

sur le- 

valeurs ne seraient pas 

* pt jet fants chacune, saver- vous cotn- 

Une Splendide Occasion d' Investir 

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

5 Lots placer ses capitaux Le dernier rapport des banques met Edmon- Conditions 

565 ton à la tête. — Qu'est-ce que cela signifie si ce n'est que nous 3 

nu sommes dans l'année favorable à Edmonton et c'est maintenant 

pieds le jour ou jamais . — Cette occasion vous est maintèhant offerte Comptant 
* 

dans le 

4. 

* 

EE Cette subdivision se trouve immédiaternent à côté et lon- 

Ern: geant l'Alberta le long de la route Clover Rar. — II a déjà été Balan ce 

beaucoup dit sur le développement que doit prendre cette gu. 

droit et on ne pourrait assez en dire, car ces améliorations vien 

nent de jour en jour des faits accomplis. —COLLEGE TER- 

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

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

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

3, 6, 

9 et 12 | 

Mois 

$350 et 

$550 

Suivant 

us 
mes cette splendide propriété. Voyez vous-mêmes les. améliora- 

tions La se font pour en iaîre une des olus belles propriétés tou 

chant Edmouton La En 

 DUNCH PAUL CO. ‘Proprietaires 
U — 

| 8 byre-Scarlett N r 
Phone 2758 Agents pour Edmonton, 312, Premiere Rue 

* 9 77 

— 

Olen américaine Lena 

. * 

Ar 

Ils sont tassticun les juges en Agents d'immeubles 

eee Wo M os 55 FRASER AVENUE 

No. 401 Tee I. 528 7eme Rae ÉDMONTON 
28 Telephone 5778 vente de propriétés dans tou- 

EPMOSTCN ba. 
Sd 

WIL SONS LTD 

tes les parties d Edmonton à 

justes prix. 

N'ACHETEZ JAMAIS 
Le bureau de Colonisation, AVANT DE NOUS A- 

224 Jasper Est., Edmonton, est | Vente de Vins Liquerrs en tres VOIR VUS : 2 

actuellement en mesure de ren-| Sils pouls pour la f Liere 14 in. 6-6 

dre de précieux services à tous 

[nos com̃patriotes, tant de I Est 
que de l'Ouest. 7 — Gel T 

THE vaut re ur uote. AP LE 

Rob. oh Prop. SU LE AR 

Ses services sont gratuits et 

ses renseignements consciencieux 

Tout Canadien-Français, dési 

rant une position, soit dans le 

commerce, soit dans les métiers 

ou sur fermes,.trouveront des a- 

mis dévoués au bureau de Colo- 

nisation, 
Taux : RTE 

Plusieurs fermes améliorées Chambre avec Bain, $2.50 
peuvent être achetées, à des con Fabrique par la 
ditions faciles et avantageuses, Carte de Repas, $8.00 Rock City Tobacco Co, 
près d Edmonton, la ville par |Pension mensuelle (table seulement 
excellence dans l'Alberta, 33.00 Winnipeg es 

Ceux qui désirent des Ho- 
mesteads“, trouveront avanta-- 

ges à visiter les districts de 
Cold Lake, Rivière Castor, De- 
“sud et surtout Grandin, où 

une couple de cents familles peu 

vent être placées sur du magnifi 

que terrain, i 
RIBBON, 

A. H, Laurendeau, J. H. Lancaster 

EDMONTON WINE & SPIRIT Co. 
C2722772722272:21:1111,,11,)1))),))))),,,) 

Bières et Le plus grand assortiment de vins, 
Eaux  Minérales 

: “ OLD STYLE LAGER”,  PABST BLUE 
SCHLITZ, (Export), WELCH'S GRAPE JUICE 

L iqueurs, 

* 

Pour informations particuliè- 

alarmes Commandes par la malle sollicitées : 

KEV. J. A. OUELLETTE. 246 Jasper Est. Edmonton, Telephone 191] 
directeur, 

L'hotel Morinville a change 

de proprietaire. M. W. H. 

Couture, d' Edmonton en est 

maintenant le nouveau mai- 

tre. Le public saura recon 

3 naitre ses efforts pour placer 
té CU 

cette maison sur une base 

moderne et lui donnera tout ÉPASBATÉE LA T/ TI 8 

RD FETE | RER possible 
Pxlpi 

AD 

Cuisine de premiere classe 
Liqueurs et cigares de choix 

Service moderne 

TE RE TE Votre patronage est respec- 
+ tueusement sollicite 

Défi pit it 
22 

* n ee Dr +— 
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Lorsque je suis penché sur sà fragile täte, 
Dans l'oreiller blottie au ſoud du chet berceau 
Comme au bord de son nid la tête d'un oiseau ; 

Je fais des rêves blonds dont l'essor ne s'arrête. 

Entre mes doigts hrûlants pressant ses mains fluettes 

Dune douceur pareille aux feuilles d'arbrisseat. 

Je les respire comme aux rives du ruissean 

Un pouquet fraîchement cueilli de violettes. 

Je cherche à percevoit son souffle si léger 

Qu'il ne saurait mouvoir un pollen. d'oranger, 

Et dans la chambre tiède, 

Et que les cris bleus sel 

alors que le soir tombe, 

feuillent lentement, 

Je sens sa petite âme innocente d'enfant 

Qui plane sur son front comme un vol de colombe. - 

Li 
aannonce par 

le journal 

De tous les facteurs les plus 

jour- | 

le 

pratiques de publicité. le 

nal local est certainement 

premier et le meilleur. 

Tout le monde lit le journal, 

surtout le journal local. Les an 

nonces commerciales intéressent 

tout autant. certaines fractions 

du public que la guerre, les dra 

mes et les évènements pelitiques 

en intéressent d'autres 

Allez dans la plus grande ville 

ou dans le plus petit hameat de 

notre pavs «( t cecoutez ce 

Vous 

que 

disent les gens entendez 

dans l'un et l'autre endroit cet 

te expression devenue universelle 

J'ai vu cela dans une revue ou 

Le 

plus 

Il ne 

sur une circulaire journal 

local est le facteur ! up 

to-date de publu ite sau 

rait en étre anttement puisqu 

i est lu par plus de monde et a 

vec plus d'interêt que les antes 

publications 

Gu! La ville 

plus lus est Nc 

F JOUNTFHANMX 

10 Vork où.s 

34 hommes on estime gui ve 

s'en trouve qu un seul ne lisa! 

pas les 

Il existe, di 

journaux 

ins le monde entiet 

0,000 journaux dont 12.0 

sont publiés soit aux Etats-U 

nis, soit au Canada 

Lamartine prédisuit sous la 

Le Duc 

AMEDEK PROUVOST. 

Restauration qu'avant la ir du 
: | 

XIXe sièele les journaux us 

titueraient les principales } “bij 

cations littéraires de l'Unvers 

Cette prédiction s'est accorauiia 

le 

rt 

De toutes les publicacions, 

journal local est la ‘eue tn 

on he puisse se passer. 

vaux sont lus partout : gens 

Ils sont 

à pouvoir renseigner immédiate 

tous les milieux suis 

ment le public sur tous les «1€ 

nements du jour. fin les lit le 

matin avant de partir pu ur La 

telier on les lit au war dans 

la journée et à la maison k sur 

journal est edge Lorsqu'un 

d'une façon intéressaule et. 

travante, lorsque à directs n 

suit une ligne de combt ten 

définie et qu'elle. perse cce dars 

les attitudes qu'elle « prises ! s 

colonnes consacrées me nn 

ces commerciales par ha“ minis 

tration de ce journal .stercnt 

une importance extra 1.4. te 

et sont-le trait d'unimile pes 

Wür entre le commer it ut % 

chientèle 

. 

Vente 1 

d'une ferme 

Cohforméement au jugement et 

il 

ra vendu avec l'approbation d 

au dernier ordre de vente, se 

un juge de la Cour Supreme 

de Connaught et la princesse Patricia pendant leur voyage dans 1 Ouest écoutent - 
meilleurs chanteurs du monde, au moyen d'un gramophone Victrola mis à 

leur disposition par la Cie Berliner, de Montréal. 

sera après deirichement. 

de la ville de Morinville où 

Les jour 

RL FPE 160 bers 3 
5 ——ä4ä—¹—ͤ—ẽ 

plus on moins, sur laquelle. 60 

acres sont couverts de peuplier 0 

et d'épinette, le restant est en 

prairie. : 

II n'y a rien en cülture.sur ls 

dite terre, mais 100 ares peur 

vent être cuitivès et le rente le 

La terre est située à 8 milles 

11 Inspecteurs de Montres pour le pour — 
y a deux écoles deux églises, 4 Grand Trunk Pacifique VOITURES nn 5 KING KARS 
1 és — B 
éleyateurs et une beurrerie, JACKSON BROS * VULCANISATEURS SYSTEME D'ECI.AIRAGE 

Toute la terte est clôturée a- 

et des poteaux 
#6 

vec une broche 

d'épinette rouge. 

La ferme a de l'eau, dans un 

bon puits de 27 pieds de 0 

fondeur, 

8. Wat re 

Demandez-nous des échantil- 
lons. Nous pay ns les frais d'en 

[voi sur toute cowmuande de dix 

OURQUOI La terre sera vendue suſette à 

un prix spécial qui a té ii re- PAYER 
té par un juge. dollars et plus. à 

L'acheteur devra au terms. de H. A. NEWMAN «a SON 
LOYER 

l'achat faire un dépôt de 10 pr. Tapissiers 5 

Nous pretons de l'argent pour acheter ou pour bâtir 

4k. 
Venez nous voir ou écrive#nous pour demander notre sys: 

teme. Bureau ouvert jusqu'à 9 heures 

HOME LOAN &. CONTRACT 00. 

Chambre) Hart Bloc, 293 Jasper Avenue 

du prix d'achat et payable aux 

solliciteurs du vendeur et la hu 

lance devra être payée dans Les 

726 fasper Ou:st EDMONTON 

pace de 60 jours sans intérêt. — + Asaya-Neurall = 
LE MHOUVEAU REMEDE FOUR 

L'Epuisement Nerveux 

Le chagrin et les soucis épuisent le 

système nerveux avec une découra- 

geante rapidité. Les symptômes sont 

l'insonciance, le manque d’appétit, 

l'insomnie, Le remède consiste en 

+] l'alimentation, le repos et la restaura- 
; ‘tASAYA“NEURALL ” 

Sur payement du prix total 

de l'achat tel que spécifié plus 

haut l'acheteur sera mis en pos- 

session de la terre. 

A tous les points de vue les 

termes et conditions seront les 

conditions gouvernant la Cour EDMONTON ACCOUNTANT. LAN 

Tenue de livres. ‘Auditil ns 

Administrations. spoelsllie: 

Supreme d' Alberta. 

De plus amples ‘détails peu- 

vent être obtenus de M. Edward 
— — 

l'appétit, adde la digestion et rétablit 
la vitalité nerveuse. Fl. 50 la bouteille, 

Obteves-le de notre agent local : 

UN DANGER À ENTER, 1 Mer COLLECTIONS. i 1 
ö 55 y 22 de prés pren l. Telephone 334 12 — 136 Ave. Jasper 

preumonie U si- EDMONTON Alta. 
non Len er 8, où envure préparer le tur- 
rain aux geriues de 1 
est aussi lacie de guérir un rhume 
à son début, qu'il est difäcile d'enrayer 

14 prodigieuse multiplication des miero- 
des dela me une fois que les 
poumons sont infectés et! Contre 
E 3 qs destruction À bref 
| délai. Sg en dene ce petit rh ine 4 
| Sans retard et ne coup Carta pes AVIS est, par ces e 
mtc, ne riqueg pas votre vie ui u des — 
ul 444 doses | n e e 

Local Improvement District 
No. 28-T. 

— — 

Quand vous voudrez faire un bon marché à Edmonton voyez 

Richardson & McMillan : 
AGENTS D'IMMEUBLES 

9 * * 1 clamations contre le district 4 
t e É t 4 x 
Lee von CE Fes GI ; PRE avec détails à - = ASSURANCES “PRETS 25 
quart de siècle de snccès, En vente E. Constantin, Rivière-Oui-- Phone 1295 109 AVENUE HOWARD Edmonton 

Partont ac. la bouteille, 

he Alta., le secrétaire dudit 

District, avant le septième jour 

de novembre 1912, et, si telle |. 

nene manque ou omet de se 

* prescrit, il forfait de ce chef | WHITE ROSE + FANCY PATENT 

tout droit à sa réclamation con PEACE MAKER (PATENT) 

tre ledit District ou contre tout CRUSADER | FAMILY FLOOR 
STRONG BARER CREAMO, District qui pourrait être tenu 

responsable du paiement de ces 

réclamations. . 
Daté à Rivière-Qui-Barre, ce 

seizième jour de septembre A, D, 

1912, 

BREAKF AST FOOD 

: MINOTERIES A EDMONTON, m 
Les prix les are élevés payés pour le hlé. 798 

2 ACHETEZ 
ï Local Improvement District CLOVER BAR HRIGHTS 

a | 

= 

P. E. CONSTANTIN 

Secrétaire, 

545 

WESTGROVÉ : Bloc 1. 10 
No. 254. 2388 pe se dans cette 18 81050 Compt. 6520 Nen. 

subdivision 3125, à 6200. 
WESTGROVE : Bloc - Lot 

Avis est par ces prüösentes] Cette propriété se trouve sur la 33 1050 Compt. 8550 * 2 
donné que quiconque a des récla | route de Clover Bar et près du si- 

mations contre le district d'a--|te du collège Alberta. 

méliorations locales No 29-S-4,/ HIGH PARK: Bloë 18 Lots 15 

est requis d'envover sa ou ses 2 6300, chaque — .  compt. 

réglamations avec détails à J. at Ds que I 
B. Oets, Légul: Alberta, le 85. — RUE :. Bloc 3. Lot 3; 

orwood : Prix $10,000— 6˙12 
crétaire, dudit Distrint, avant] mois 

le septième jour de novembre 

1912, et, si telle personne man- Venez nous voir su de de Foto Prix: depuis $100 4 au; 

ee e f „F 

cet avis dans le délai preserit, 

il forfait, de ce chef tout droit ö Tx F. H. ROSS Lu. kant 6436 

Victoria Bloc. 710 le ne r 

Ces lots font face à la route de 
Stonv Plain, tt: 9 

WESTWOOD : Bloc 2. Lot 
33 — $1500,— 3g compt. 6 +12 m. 

Fon EST HEIGHTS ++ “Bloc 
45 — Lot 32 C'est un bead coin 
sur la route de Clever Bar 8.600. 

à sa réclamation contre ledit 

Distriet ou contre tout District 

‘qui pourrait être tenu responsa- 

les 



F_joute que Es tn 
. cn Pneu les 

e pa ms qu'il y à eu 2 a 

. depuis quelques se. Bureau dé en pour les nouveaux N à Morin 
maines, La révolte est e rea- ville, Al berta, 

M BUS où e 

9 l'assemblée en lei Hafid va-t-il d en tirer 0 44 
. ei les hommes, les qu'il n'a pas plus que 378.000 ment déclarent qu'ils n'ont ins- 
e enfants .se te francs À dépenser par an., Nom pecté du ler au 21 septembre f 
*_majent sous des parapluies; puis bee de gens jouissent de retenus. que 1826 wagons de grain con- nc 
note . tre 5. % pendant la meme pe- | 

son discours le nuage se me: et bien! fis n'arrivent node de 1911. Il west done pas 
Be N Le ee et le firmamen t devint à joindre les deux bouts. 0 probable suivant. M. Stephen 

*'d'Ontenis apiril e n e clément. SAGE À Moulai Hafid a. Jui, Lo -# que les compagnies de chemins 

A voyait du panpolt le chef en par D a. ( vert mes à entretenir! .…. A de fer, par suite de ce retard, 
Fe 3 a . N 5 En somme. l'ex-sultas “fe Puissent transporter tout le ** content with a dead, tasteless loaf, or 

eee, end eu me du ie 
eria avec ferveur un pionnier de | = eee de r compagnes |, L'otgane des Gr 1 — 1 
5 la région qui se tenait debout | Maoulai Had vient de de- Pa. mat ER 

Des suitanes à cent sous! Venez avoue que la situation, quant 
À) aux premiers rangs de le foule bardüer Marseille C'est la ha Ù 

5 ‘avide d'entendre l'éminent vom a e oi vient en neue me pret NPA r nchor Br and 
uns n moi dt re 4 à 17 Aussi, je le plains, le malheu: que celle de l'année derniète. : à 

8 75 1 r — |France et même en Europe. 1 ex reux Moulai Hafid! wee | Dans ces conditions ce journal 

ant son chapeau au milieu d'un é de donner ses + 
dee n m- e N 15 ions: quand il manquait d argent ft The Guide“ demande au gou- Flour 

0 88 3 N * * m suffisait de pressurer wel- |vernement canadien et aux trois 8 

f simplemen Que pensez-vous nos ques Caïds... Aujourd' hui ces * Chemins de fer c ontinentaux Ca- 

0 3 plus 2 soixante-dix mes? demanda un de nos confrè- érations financières lui sant n/madiens de s'entendre immédia- will produce the results so much desired 

ans et je lui demande de me bé- terdités.” Et le voll avec 125. tement avec l' Interstate et Com * and all ways 
nir davantage. Il peut se {aire — ont tort va ne pas : | à femmes sur les bras! Qu'en di-- mission, à Washington alin 

que je sois appelé de nouveau jêtre voilées, comme l’ordonne r Qui n'aves us ‘d'obtenir le transport du grain { 585 Br d 
* 5 5 a 2 

f ù re élevé que j'ai eu le pri ee Li du, des 5 femme et qui vous lamentez ? par voies des ports américains. rea 

lege d'occuper pendant. quinze ut - imposs La température s'est beau- 

eg re “ee ve 25 sai 1115 1 * * majesté sels coup améliorée depuis quelqu 

se ou ne se produise pas mon nee., Est-ce un madrigal ou une Le bl di bl ‘ 4 g l 2 
4 3 pro eme du ble jours; la récolte sera génerale-- 

‘ cœur et ma vie sont la la dispo rosserie pour les Marseillaises ? 5 

- M sition de mes concitoyens, les! Il est regrettable que Moulaï 

Canadiens Hafid n'ait pas amené avec lui Winnipeg. — La congestion du "4 

I s'en suivit un moment de 125 femmes. Sisovath plus sou | traſie du grain est encore plus 0 5 

8 tressaillement silencieux dans ‘cieux de nous plaire, nous Los accentuet qu * ne l'était l'an tricts. 

ment bonne, cependant la pluie 

et les gelées ont cause des pertes 

idérables dans certains dis- 

“Che on de choix se trouve au nord de Delton entre les rues Kin- 

nard et Otter, au sud de la route principale de racccurci du C. N. R. 
. 
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5 5 PARSUITE DE SA SITUA = Lot 177 Bk. 158. 1.2 cpt. bal. 6, Lots dans blk 3 entre les Ave Double bin, bloc 35 82.50. 

1. TION. CETTE PROPRIETE 12 mois 340005 + Peace et Athabaska, sur la voie “4 2 

à DOIT AUGMENTER DE VA. - 
— 1 5 se rte de déch. du ch. de fer 1-2 cpt. : x 

: LEUR RAPIDEMENT AINSI | NN 1 DELTON 

QUE NOUS pouvons vous! 121205 Bk. 7. 1-2 opt. bal. 6. bal. 6. 12 mois Double coin bloc 42 — 61000. — 

LE PROUVER SI VOUS VOU-|12 mois 5 5000. à 0.000 Lot daus bloc 23 — — 3650. 

LEZ BIEN VENIR NOUS! 2 — Lot dans bloc 12 — — 5750. 

8 VOIR. | Lot 45 Bk. S. 1-2 cpt, bal. 6, Lot de coin des bk 2 entre les * CNE LT ET es. 2 

. f 5 5 . baba SE d . 

rous Les Lors Some = FUN 8 7 5 0 rs VV 
HAUTS ET SECS Er MESU-| S n b e e 2 ie 

7 5 8 8 i RENT 34 x 150 (coins: 35 * Lot dans Bk. 1 entra ict ave. 5 YERMES 
LE 

150) LE PRIX DES LO TS Peace & Athabasca 1-2 bal. 6, 

SONT 815 à $150 conditions 12, 18 mois 5 50.900. NORWOOD Nous avons LE PLUS GRAND | 

1 a au GRE DE L'ACHETEUR. . Double coin Bloc 100 — $2, 500 CHolx de fermes À vendre, et 

2 ; à En vente en ce moment : Lot dans Bk. 3 entre les ave.| Lot dans bloc 67. — T #35, lots de ville, 

5 RÉSERVE DE L'HUSON BAY Peace & McKenzie, sur la voie le 63 — — 3850, Nous avons aussi de bonnes pro- 

à : à 5 Lot 22 Bk. S. 1-2 cpt. dal. 6, 12, déchargement do chemin de fer | Lot de coin bloc 88 — — 81000. priétés à vendre sur la Jaspe- et 

: * 18 mots 5 5000. 2 1:3 opt. bal. 6, 12 mois $ 30,000 Lot dans bloc 36 — — $13cu.la Whyte ave. 

cx e HOCKLEY 5 
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5 es 655. Premiere we, Tlhone 5207 - 
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Bureaux a Edmonton, Alta, : ift. pe dl Ts De 

AAA ada 

BAN QUE D'HOCHELAGA 
- 42 Bureaux et Succursales au Canada 

CAPITAL Auro 34000 00% |. » 
ù CAPITAL TAL „ $3,000,000:00 8 

FONDS DE RRSER VR :  #2,650,000,00 
— 

Kscompte les billets de commerce. 
Alloue l'intérêt, au plus haut taux courent, sur les dépôts d'épargne 

en tout temps, sans avis. 
: lesquels peuvent être retirés 

Vend des Moriey Orders. émet des Mandats de Voyage et des Lettres de Crédit Cireulaires 
pour les voyageurs, + € pute dans toutes les u monde. 

Tontes affaires transigées par la malle reçoivent une —— 

La guerre Turto-Italienne a trouver la loi sévère durant le Side qualité et id 

coùté jusqu'à date la bagatelle mois d'octobre, l 

de 5$64.000.000 au trésor italien ” | Bou heut gras de 1200 6 

et dure depuis un an, ’ 

Au Canada cette somme est Marche d'Edmonton on Bœuf gras de 1000 

vite dépersée à construire des 

ante eee 6 à 7 

au-dess t.... 5 à sw{Veau, 1508 2001bs,.:. 6 à 6 

veau, 200 Ibs et plus. 

hure a Agneaux la lbs 

re 

D 5 

ha ni DE D RAR ER AU neee 

w %%/§ö;àũv' u NU h OUR) 

* PRODUITS bé LA FERME 

4 Beurre de erbmerle, . 
6e. | Beurre. la livre...” Joe. 

Pat. te, le minot 

voin de hauteur, 16 à #17 

vrGHTAUX & LEGUMES 

Doe 

Re ee TR EE — 7e 

$14 

680 A .75c 
Avoine, le miuot, … #1 cents.“ 

chemins de fer et tout le monde Edmonton, 3 oct. 1 . 1 qualité * | VOLAILLES" N Beurre en tinette t t 280. Orge. le tinot ; —.—— 38 cents, 

ne s'en porte pas plus mal # ANIMAUX VIVANTS entre de MON ct eu- Mans bouts te Levée, 100 Œufs frais, le douzaine, 3$ets 9 i ee sb 
W NY ! 4 N 2 >] \ + 1 1 COOPELEEEES * 

La chasse est ouverte depuis Première qualité de porc, desu. … Mae Poulets la lire 20cts.| ; LE FOIN — une. 3 cts 
hier et les poules de prairie vont Pesant 150 à 250 lbs. 22e: Mil, à la tonne 822 A $25Betteraves, ‘ 3 ts 8% |Quatité medium. 3% 4 Dindes, la W 

EST LE MEILLEUR ACHAT A en MAINTENANT 
Parce que CE Her PAS UNE SUBDIVISION EN DE- 

HORS, MAIS DANS LA VILLE. 5 

Parce que QU'ELLE SE TROUVE ENTRE EDMONTON 
NORD ET EDMONTON SUD, SUR LA ROUTE 

vn STRATHCONA. 35 
Parce que ‘ELLE SE TROUVÉ DANS LES LAMITES UE 

LA VILLE KT DEHORS DU SERCLE Mile 
LIAIRE, 

Parce que LA LIGNE DES TRAMWAYS Y PASSE via 
MAINTENANT ET NON PAS PLUS ARD. 

Parce * 5 SL LÉS TRAMWAYS SONT CHANGES, ch 
Le SERA QU'A UNE COURTE DISTANCE. 4 

Ps que L'EAL ET LES RGOUTS DESSERVENT. LA 
PROPRIÉTE, DES MAINTENANT 

Parce que Les mien ds e ont deja de re 

Parce que 0 nie DES PLUS QUE QUELQUES - 
RER PRE + 5 


