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PROMENADE D' AUTOMNE Voilà de quoi parler au moins Let maîtresse de poste de 

:Scot UN POINT D'HONNEUR : électirns municipales 

Tout fait prévoir qne le gouvernement Borden aura une Po- 

litique navale impérialiste et qu'il en fera le sujet important 

de la prochaine session fédérale, 

J1 y a aujourd'hui Le le ministère trois hommes qui repré- 

sent l'élément de langue française au Canada, les honorables 

Monk, Pelletier et Nantel. 

le 21 septembre 1971. | 

Chacun d'eux était un ennemi implacable d'une marine 

quelconque et plus adversaire encore d'une contribution direct 
à l'Angleterre. | 

Tous trois ont parcouru la province de Québec pour décrier 

la politique de Sir Wilfrid Taurier et même de M. Borden sur 

cette question de marine. 

Des promesses solennelles, ils en firent aux quatre vents ‘du 

“ciel et l'électorat confiant les porta au pouvoir, 

Aujourd'hui MM- Monk, Nantel et Pelletier sont ministres 
et doivent, pour garder  leur'portefeuille, renier toute leur 

carrière politique, mentir à leurs promesses et passer pour trai 

‘tres à leurs mandataires. 

Nous ne pouvons croire à Pareille éventualité et espérons 

que nos Ministres résigneront plutôt que de souiller ainsi leur 

mandat. 

On a pu dans le passé faire un crime à un jeune hoînme, d'a 

voir,à 21 ans choisi Laurier pour directeur politique et laissé 

sans autre avis les traditions d'une vieille famille conservatrice 

(Dans notre pavs de liberté, le fait est tout ordinaire). 

Mais jamais on ne pardonnera à l'honorable Rruno Nantel 

de mentir à ses électeurs, oublier ses promesses et continuer à 

porter sans remords le drapeau familial s'il ne résigne pas com 

me ministre avec MM. Monk ét Pelletier, alors que M. Borden. 

est plus impérialiste que jamaie, 

C'est pour eux‘trois une question d'honneur 

Puissent-ils le comprendre ? 

LA GUERRE 
La fournaise balkanique conti tout un régiment de soldats ser 

nue à fermenter terriblem-nt et, bes alors que celui ci traversait 

aujourd'hui au moment où nous. Nevibazar et la mine souterrai 

écrivons ces lignes, la plus gran 

de bataille des temps actuels se 

ne a eu Vite fait d'annihiler les 

malheureux guerriers. 

livre peut-être sur les frontières ! 

des pays belligérants. Les flottes ennemies se 

rencontrées et les grecs vien 
L'armée turque est forte de 

: nent de capturer la ville.de Iem 
40.000 et est concentrée sur la ; si 

ville de Servia. et 

leurs alliés ont 60.000 soldats 

nos, 
Les grecs 

Cette guerre dans laquelle plu 

en marche et la rencontre sera 

une boucherie sans nom, puisque 

ses 

sieurs petits états veulent enfin 

secouer le joug des fils de Maho 

maintenant la science avec met sera peut-être le signal du 

découvertes permet à l'homme bouleversement de la carte de 

de se tuer plus vite et avec le l'Europe et Celui qui conduit 

double d'horreur que les anciens les peuples donnera le coup dr 

barbares. mort à ce puissant empire turc 

Déjà les tures ont fait sauter 

la frontière dans le district de 

qui pendant des siècles a Persé- 

cuté les chrétiens. 

TOUT LE MONDE V PASSE 
Le bouillant Armand Laver-- 

gne voulait aller dans les Bal- 

kans étudier les manœuvres des 

armées en guerre et le colonel 

Sam le recommandait tout par-. 

la mission” ticulièrement pour 

péril leuse…. 

sieur Armand? 

 —— 

© La rumeur se fait de plus en 

plus certaine de la prochaine-dé- 

mission de L'honorable Monk. 

C'est pour lui le temps où ja-“ 

mais de se dériver.. 

fera alors i'honorable Que 

Nantel qui disait un jour à St 

Jérôme que M. Foster son aîmi 

t 

d'avoir remporté 

Macdonald, vieux 

de l'heure présente ; 

sirable pour le parti conserva- 

teur. 

Edmonton ne 

$20.000.000 en travaux civiques ferme 

l'an prochaïn. 

Et dire que ‘‘La Presse‘ ap- 

pelle cela une fetite ville de la 

| ISaskatchewan.… 

Pourquoi donc avoir tant par-| 

lé contre le militarisme Mon-| Les conservateurs se glorifient 

le comté de 

chateau-lort 

jbleu, et chantent kK'libéra d£ lu 

réciprocité. 

Pourtant la victoire de $Sas- 

katchew: an devrait 

la note un peu moins gaie. 

Et dire que 8oo bœufs d'Al 

lberta viennent de se Vendre S8,‘ 

voo0 à Chicago. 

leur rendre 

Nos lecteurs savent les laits ei gestes de ces messieurs avant | 

pour 1913, dans la ville de Mo- 

rinville auront lieu au commen: 

cement de décembre. 

Tous ceux, pañit-il, qui ont 

des griefs contre le conseil ac- 

tuel veulent se présenter. 

| Je plains l'oificier-rapporteur. 

T1 fait du soleil plein le ciel 

et octobre nous gâte, ni plus 

ni moins. 

Comme il fait han de vivre, 

A Morinville beau pays... 

| Encote un peu plus.et ma lvre 

se brisait.…. 
a ee 

OMS SET 
Le ministre des Postes, M 

Pelletier vient de destitner Mme 
PR — 

L'INFOR 
Un ranch de res 
| Un svridicat de Charlottetown 

dans l'îîle du Prince-Edouard 

vient de se former dans le but 

de farre l'élevage des renards, 

La compagnie a actuellement 20 

- couples de la plus précietise race 

et l'on a garanti pour l'an pro- 

chain so jeunes renards. 

de l'ours. 

Feu de $100.000 

sont 

| 

était indé- | 

: Laurier a Sorel 

Ta tandidature 

Un incendie a détruit la sec- 

la ville de 

samedi 

tion d'affaires de 

Hanulev Saskatchewan. 

soir. 

Les pertes sont évaluées à 

$100.000. 

La recompense 

Le gouvernement 

nominé le  fanatique Haultain 

juge de Saskatchewan. I fal: 

lait récompenser le persécuteur | 

des Canadiens Français 

chef 

une 

Son successeur, comme 

d'opposition sera choisi à 

convention qui se tient actuelle 

ment à Prince-Alhert. 

La ville d'Edmr mton peut 

Borden a | 

pi est st à tout simplement une 

iniquité sahé nom. 

enfant de Mme Henri âgé de s 

ans avait crié : 

—‘‘Hourrah pour Morissette! 

Quel crime. n'est-ce pas! 

Si l'enfant avait crié : 

Hourrah pour Hamel, 

aurait été méritoire et le salai- 

l'acte 

re de la pauvre femme aurait 

été augmenté. 

| Cet enfant de 5 
| 

dû connaître mieux; sa mère se 

ans, aurait 

rait encore en possession du bu- 

reau de poste. : 

" On assure que pas un cit ven 

| de Scott se sent le courage ou 

| l'audace d'accepter la succession 

de cette brave femme. 

ntrouvera-t-il un? 

RMATION 
| Seguin-Nantel 

Mardi, le 

lébré à Saint-Jérôme, comté de 

22 courant était ce 

Terrebonne. le mariage de Melle 

Germaine Nantel fille unique de 

l'Honorable Bruno Nantel et de 

Monsieur Charles A. Séguin,fils 

éd F. O. du ie d'Ottawa, 

_! Ce n'est pas vendre la peau cn de $10. 000 

se 

vanter d'avoir un conseil prati- 

que par le fait qu'il vient de vo 

ter un bonus de $10.000 pour 

l'achat de livres devant orner 

la future bibliothèque civile. 

| Des bonus... on v rêve souvent 

dans la salle de rédaction des 

braves journaux de campagne. | 

mais les conseils sont comme les 

iours.; ils se suivent et ne se 

ressemblent pas... 
—0- 

Chapelle catholique 
| Monseigneur Légal vient d'a- ! 

cheter les lots 1 à 14, dans le 

Fd- 

dans le but d'y cons 

bloc 11 à Silver Heights, 

monton, 

truire une chapelle catholique, 

l'an prochain. 

On a prouvé à l'enquête qu'1# 

” 

J'ai marché longuement à travers la campagne, 
Sous le soleil, rêveur que Son ombre accompagne 
Comme la forme pâle, à terre, de son rêve. 
L'étang brillait ; je suis descendu sur la grève, 
De beaux cygnes nageaient sous les derniers feuillages. 

Ils trainaient derrière eux, calmes, de blancs sillages 
Qui rideaient en s'élargissant l'eau solitaire 

Ft semblaient des liens d argent avec la terre. 
J'ai regardé longtemps, assis sous les cieux charmés, 

Près du pont, me sentant monter aux yeux cés larmes 

Que fait Venir l'aspect de la beauté parfaite. 
Parfois passait, dans l'er du bel automne en fête, 

Odeur de la Toussaint funèbre, attristant l'heure 
Du tendre souvenir lointain des morts qu'on pleure, 

Un monotone et doux parfum de chrvsanthème. 

—Et soudain j'ai songé que je mourrais moi-même... 

Et j'ai dit à l'automne, aux longs ravons obliques, 

Au vent, au ciel, aux eaux, aux fleurs mélancoliques: 

“Je ne vous vefrai plus, un jour, beauté du monde! 

Tu ne couleras plus en moi, douceur profonde 

Qui, tous les soirs, des bois pleins d'ombres colossales 

Que le couchant allonge aux prés lointains, t'exhales 

Et coules'lentement dans une jeune poitrine! 

Un jour, tu ñe viendras plus enfler ma narine, 

Je ne sentirai plus à mon front ta caresse, 
Vent odorant, léger, qui cours avec paresse 

Sur les fleurs que le soir n'a pas entore fermées : 

Et vous, fleurs tristes, fleurs pàlement parfumées, 

Eu jour, vons convrirez ma tombe, chrysanthèmes! 

Mais j'accueille ton nom, à mort, sans anathèmes 

Parmi la vaste paix de ce couchant d'automne ; 

Rien, ce soir, dans ma chair ne tremble et ne s'étonne, 

Et la grande pensée en moi n'est pas amère ; 
Et je m'endormirais © nme aux bras de ma mère, 

S'il fallait m'endormir par ce soir p'acifiqué, 
Remerciant la vie étrange et magnifique 

D'avoir mêlé ses maux de délices sans nombre, 

Souriant an soleil, n'avant point peur de l'ombre, 

Espérant dans la mort d'un espoir invincible : 

Car tout ne trompe pas. car il n'est pas possible 

Que mes pleurs devant ce beau soir n'aient pas de catise 

Et ne répondent pas ailleurs à quelqne chose, 
Que cette ample beauté si douce et si sereine 

Ne couvre pas un peu de banté sonterräîne, 
Et que mon âme enfin, douloureuse ou joveuse, 

Mais qui reste pour moi toujours mystérieuse, 

Ne cache pas. peut-être au plus secret en elle, : 

Un mwstère de plus qui la fasse éternelle!" 

(‘'La Beauté de vivre‘). 4 
FERNAND GRECH. 

chelaga, sera nommé pour suc De sorte, Que le cultivateur qui 

à la à la fin de la saison a besoin 

L 

se portera d'œuvre, règler les comptes de 

céder au juge Laurendeau, 

Cour Supérieure, et que M main 

Te Maréchal CR. 

d'argent pour paver sa 

candidat dans cette circonscrip- ses founisseurs et faire les pro- 

tion et recevra un portefeuille visions de combustible, etc... 

dans le ministère Border pour l'hiver, est obligé ou bien 

de vendre son grain ou d'hvpo- a 

théquer sa terre à quelque com 

Les bançues populaires pagnie de prêt qui lui demande- 

Il est à présumer que la loi des TA Un tres gros intéret. 
. ! * ee . 

banques ‘va subir quelques im- Dès qu'il est vendu son grain 

portants amendements à la pro- des 

pour- 

peut servir de garantie à 

chaine session fédérale. avances par les banques; 

JL hon. M. -Menk 

“World'' 

publie la dépéche 

Vive la Saskatchewan 

Notre sœur en prospérité 
| - Toronto. — Je de 

et 
. M. Maclean 

iches É s a remporté . | | 
richesses naturelles a por suivante datée de Montréal, le 

congrès de ; 
spe 

le premier prix an 
15, de son correspondant 

Lethbridge pour le plus bel,ex 
cial : 

dépensera que hibit de tous les produits de la 
| “ 
| ‘Toutes les nouvelles. reçues 

L d'Ottawa confirment la rumeur 
Allez donc lutter contre Uk 

province maintenant... 
l'hon- M. Monk, ministre des 

—— 

“Travaux Publics’. A ceux qui 

vont à Ottawa lui demander de 

# _. rester, il répond invariablement 
Mardi, le vénéré chef du parti : 

x e que, après avoir 
libéral tenait une assemblée po | : 

ments rapportés 
litique à Sorel dans l'intérèt de 

M. Cardin® par le premier. ministre, il 

porte-drapeau du parti dans la 

est 
de ue 

convaincu de l'absolue nécessité 

une . .._ d'une contribution d'urgence 
présente élection qui se termine e 

peuple en sens contraire, la seu- 
ourd'hui , mais s'étant engagé envers 

aujourd'hui. 

luifreste à faire, 

Il est 

Plus de 8ono personnes assis. lé chose qui 

taient à cette assemblée enthou c'est de démissionner. 

..Siaste, premier clairon de la vic tout à fait entendu maintenant 

toire, certaine des libéraux, 
à 

que M LIL. Coderre, député d'Ho 

a+ 1 

vu les docu- 

d'Angleterre 

L'opinion publique réclame im 

loi exige 

des 

banques par les experts indépen- 

périeusement que la 

une inspection périodique 

dants des bureaux de directions 

C'est un point sur lequel tout 

le monde—sauf peut-être les ban 

ques elles-mêmes— semble être 

d'accord 

de la prochaine démission de | 
j Mais d autres amendements Se 

ront aussi proposés, dont l'un 

entre autres intéresserait au 

plus haut point les sultivateurs 

de l'Ouest. 

; La loi permet aux banques de 

faire des avances sur la garan- 

tie de grains entre les mains des 

négociants. Un marchand de 

grains peut obtenir des banques 

au taux courant, des avances 

sur le blé qu'il a en mains. Mais 

il n'est pas permis de faire ces 

‘avances au cultivateur sur la 
! a : 
mème garantie. 

quoi ne pourrait-il pas servir de 

garantie aussi bien lorsqu'il est 

encore en sa possession ? 

Il nous semble que les banques 

ne risqueraient pas plus à faire 

des avances ‘aux cultivateurs 

sur garantie de reçus d'entre- 

pôts réels ou fictifs que le grain 

soit en élévateurs ou dans le 

grenier même du cultivateur, 

qu'à faire ces avances à un mar 

chand sur le grain du cultiva-- 

teur situé dans les mêmes con- 

ditions. 

| Et pendant qu'il s'occupera 

des cultivateurs, le parlement 

devrait en profiter pour organi- 

ser, soit par un chapitre spécial 

de la loi des banques, soit par 

une loi spéciale, les banques mu 

qui 

utiles en Europe aux 

agriculteurs, et que M. Desjar- 

dins est en train d'établir dans 

tuelles de crédit populaire 

sont si 

la province de Québec. 
L 



La fature Ville de Nord La 
Riviere la Paix. Le centre de 

dance, Prix 

$300. 
pour ce 

1-4 Comptant 6, 

7 Jasper Ouest, Phone 
Seuls agents pour 

\L EVA 
su 1 des " A LS 

Llshuhlh AC 
2 7 

Achètent ce Véritable 

Complet avec 39 sèlec 

et votre famille. 
Démonstrations gratuit 

de 300 pages donnant 
régistres. 

plus célèbres. 

Berliner Gram-o-p 

FEUILLETON DU 

Achetez dès, maintenant et assurez votre indé pen- 

re Den Conan Parvis Bt, 
‘’Dunvegan Heights'’ 

Divertissement et Joie 

VICTROLA 
Doubles) à votre propre choix. 
avec facilité de paiement de $1.00 par semaine 
si désiré. Juste l'article pour amuser vos amis 

chands ‘‘A la voix de son maitre." Les Régistres 
doubles sont à 90c pour les deux sélections. 
Demandez copie gratuite de notre encyclopédie 

Venez aujourd'hui. 

Toujours en stock le plus grand assortiment 
de régistres francais par les auteurs francais les 

SEPT chemins de fer . 

mois seulement #125. « 

12 et 18 mois .’. 
THE SHOP FOR MEN 

Ati pour Times 

121 Mn 0. 
RUATATON 

6864 Edmonton 

RARE 

"|soignes pour hommes 

bien mis .. .. 

POURQUOI 

Nous prêtons de l'argent 

A5 
has Basait ouvert jusqu'à 

HOME LOAN 6 

Chadbre 202 Hart Ds 
ne 

EDMONTON ACCOUNT 

Tenue de livres. Auditions, Liquidations 
tions (quinze Régistres 

Vendu aussi Administration 

Telephone 5334 es chez tous les mar- 

liste de plus de 5,000 
Quand vous voudrez faire un 

Richardson 
hone Co. Limited. 

ASSURANCES 

| Phone 1295 

one nn nn ee 

{je et s'écria joveux: 

‘PROGRÈS | 
‘Mari! petite sœur, nous al- 

| 
| 

PAYER | 

Vaonez nos voir o1 écrivez nous pour demander notre sys- 

EDMONTON Alta. 

AGENTS D'IMMEUBLES 

109 AVENUE HOWARD 

DOANE, JONES & BOANE LTD. Mon Dept Ca 
agents financiers 
et immobiliers 12 Be. Eapie Lt té TT 

Cha, 117, 118 Bloc  Goodridge EDMONTON, 

coin Jasper et Namayo 

Phone 4767 EDMONTON [Jasper E, cois de a re rue 

A VENDRE. à Morinville. 
Les deux lots 3 et suivant avec 
deux bonnes maisons 16x12 et 
et 22 x 20. Bon marché et ter- 

mes aisés.  S'adresser au Rév. HOTEL ALBERTA 
‘.\Père Gaborit, Elm Park, Ed- 

monton. de 
Æ nouveau propriétaire de l'Hôte! Alberta, M. NATE 

CAMPBELL est déjà wn de nos plus populaires 

concitoyens 

L: 

LOYER 
tâtir Sa maison a la plus nombrense et meilleure clientèle 

de Morinville. On y parle le français, l'augiais et 

. l'allemand 

fe 

Cuisine de premiere cl:sse, Liqueurs L 
choix, Cigares excellents, eclairage 
moderne, ecurie de luuage, etc. 

RE 

acheter 

FR 
ou peur 

9 he ures 

CONTRACT co. 

293 Japper Avenue 
. Que les voyageurs venant À Morinville prennent la voiture 

de l'Alberta Hotel, offrant l'avantage exceptionnel d'être 

, la plus près de la gare 

ANT FINANCIAL CO. 

s Specialite: 
CAMPBELL & OTTOWELL,, 

COLLECTIONS L f L. M E UNIERS 

date Jasper Pare Demandez la célèbre Fleur aux marques de commerce suivañtes . 

WHITE ROSE L'FANCY PATENT 

PEACE MAKER (TÉTENT) 

CRUSADER FAMILY FLOUR 

bon marché à Edmonton tcyez STRONG BAKER et CREAMO 
BREÉAKFAST FOOD 

MINOTERIES A EDMONTON, ALBERTA 

Les prix les plus élevés pavés pour le blé. 

& NeMillan 
PRETS 

Edmonton 

de a me 

qui longe l'Hougli et débouche à lui demander la provenance du était désormais trop 

bientôt dans le Strand. 

pénible 

bijou pour qu'ils v restassent plus 

Il salua, examina le métal, le longtemps lons le vendre et avec l'argent | Ils remarquèrent alors que le 

rons paver nos plac es de chemin emboitait le pas, à distance res M€: imbiba la trace avec nn aci- …_LesEtrangleurs du Bengale qu'on nons donnera, nous pour- petit clan des faméliques leur Passa sur une longue pierre bru- | lis se firent indiquer la gare 

centrale par un policeman indi- #4 

Louis Bo 
terne 

de fer. 
- ., . | 

Oui, mon chéri! tu as rai-' ussenard 
son, partons sans retard 

re dans une fiole de pectueuse et les suivait de loin 7. nfermé dans une gène qui, les vovant à pied, les 
v tait Arrivés dans la ville européen verre et reconnut que c'éta tegatda stupélaits. 

ne, ils cherchèrent et trouvèrent bien de l'or sans alliage. lis se mirent en routé ot dvi 
: | | 

| ‘Moi je ne puis plus rester ici bientôt une maison de changeur | Cela fait. il le mu dans Un \,àrent bien las et déjà tout ai- 

(34) vois-tu, c'est trop affreux et ce | : ee Lu: plateaux d'une petite balance à famés après une course qui leur 
iris de ce vait été le nid Mais alors une indicible timi- {sébuchet, déposa des poids 

[vale chemin de fer... débris de ce qui a la me perce le cœur |aité len.ertêth met. | parut interminable. 
où s'était écoulée leur entance. | dans l'autre plateau, fit la Pe-| Patrick. ton . 

. pres de trois jours et rois : Le jeune garçon mit le bijou lis n'osaient pas entrer. ne sa‘ ée puis aiouta: É | nanti des 

nuits s contemplaient  tristement qans sa poche, et tous deux, sui- chant que dise Ci see, pu L [vait pris la direction de la pe- 

Oh! beaucoup plus, car, tu ces ruines aussi poignantes Qu vis de leur chien qui gambadait doutét qu'ils ne ne ‘Cela vaut exactement trente- tite expédition. 

sais, ici, les chemises de ler ne une tombe, et cherchaient de reprirent le‘chemin de Calcutta See ani pr cinq roupies, mademoiselle (1 )’ | 1 lui fallot de débrouiller à 

unarchent pas vite. l'œil quelque chose ayant SUT- | Comme ils sortaient du parc, | "E | Toute-surprise, Mary allait travers ce remue- ménage indes- 

Mais le temps n'est rien... il 

nous laut de L'argent, pour pa 

ver nos places et manger”"en Fou 

te 

C'est juste! et nous n'a 

vons pas d'argent 

Alors comment lerons-nons 

Je ne sais pas! | 

Nous avons vécn hier et au 

sourd'hui comme les pauvres. 

«peut-être pourrions-nous Vo 

vager comime eux dans ces 

trains qui les emmènent gratui- 

tement dans les pays où il n'y 

u pas la famine _n 

_:Cela ne te fait rien d'être a- 

vec ces imalheurenx ? 

Non! 

de demander, 

Moi aussi!" 

Tout en devisant de la sorte, 

ils s'étaient avancés vers les dé 

vombres noircis, vers l'amas des 

vécu au Sauvage ANÉANTISSCMENT ;}, sencontrèrent les malheureux 
un petit souvenir, tin tien. la valise: leur :a- 

Hindous, qui. 

vaient montré 

Klle vient d'apercevoir, au Mi Jes propriétés alimentaires 

lieu des rendres mêlées à des jjeurs du Passia. 

pierres et à des ferrailles, quel- 

Un cri échappe à Mary. sans le savoir, 

des 

Eux aussi étaient revenus à 

l'humble et irugal garde-manger 

: et avaient fait un copieux repas 

on dirait de l'or} ls quelques 

que chose de brillant. 

“Tiens, l'atrick, vois donc... 

là... tien... là. prononcérent 

mots de bienvenne aux 

bravement Anglais et ceux-ci leur sourirent 
t 

C'est vrai!" jeunes 

Lie jeune garçon, 

s'aventura sur les détiris crou- amicalement comme de vieil-- 

lants, escalada quelqiès moel- les connaissances. 

lons jusqu'à la cheville dans les! Mary caressa les pauvres pe- F. 

cendres et poussa un cri de joie tits enfants si horriblement dé- 

charnés, tapota gracieusement 
Marv ne s'était pas trompée. N 

leurs joues, passa ses doigts sut C'était de l'or. 
j'aime mieux cela que leur noire chevelure et. leur mur 

à demi-fondu, avant perdu tou- 
r Mura quelques mots d' aifectuen | 

se pitié. 

Puis nantis du bijou mutilé, 

passée 

te forme, mais conservant néa 

moins sa valeur de métal pré 

‘cieux, 

«Patrick le saisit, l'éleva tri- 

vmphalement au-dessus de sa té ils enfilèent vivement Ja voie 

L] 

seul reste de l'aisance . 

‘Pour griffotiner sur un gros ré- 

utie telle prière ‘ét‘en même! Le 

marchand ne songea même pas 

Ils hésitèrent longtemps, cher: 

chant comment ils allaient s'ex 

primer, apprétant des phrases 

des explications. 

Enfin Mary, plus brave, prit 
soùû parti et besaqn'à le dénone. ment atrêtèrent cette réflexion de province.’ 

ons naïve ou imprudente. | Le pauvre eutant, pour ses dé- 
buts, éprouva uue cruelle humi- 

me, la lui remit, salua et reprit iation qu'il fut heureux d'épar- 

sa besogne. 

s'écrier : “eriptible qui emplissait ce mo- 
{ ‘Tant que cela! oh! que je ruttient, aux proportions gigan 

suis heureuse." 'tesques, où s'agitait une popu- 

L'amour-propre et le raisonne lation égale à celle d'une ville 

Mile tourne ‘vivement 16. bon | Le marchand compta la som- 

ton de la porte et se trouva en 

face d'un parsi à lunettes qui 

comptait des banknotes et s'in- 

terrompait de temps en temps 

gner à sa sœur. 

| Une fois dans la rue, le irère | 11 venait de demander  deûx 

et la sœur  devenns ainsi des places pour Peschaver. 

capitalistes, ne se sentaient plus! L'emplové auquel il s ’adressa, 
les mêmes. [VOYant deux beaux adolescents 

‘Monsieur, ui dit-elle toute leur: de race blanche et luxuetusement 

rouge, d'une voix tremblante, cette vêtus, pensa qu'ils allaient ef- 

je vous prie de vouloir bien m'es some" bien minime pourtant al fectuer ce long trajet dans un 

timer cet or et de ime l'acheter” tait leur permettre de gagner train de Juxe avec arrêt aux 
si vous le jugez à propos.” 7 Peschaver. principales stations qui sont 
D y avait dans gom’attitudel Dès lors l'idée de partir ie Burdwan. Batafar, Shergotty. 

une telle grâce dans, son accent plus vite possible les obséda. lAtahabad, Futtehpour, 

à Calcutta leur pour, 

gis 
eus | Une soudaine assurance 

venait, en songeant que 

Cawn 

Etawolah, Agra, Delhi, 
(1) Le cours de la roupie va- Lahore, Eala.Musa, Attoch et 

rie de 21 à 36 cents. leschaver. | 

séjour 

temps une telle dignité, que le 

4 
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Savon du pays ..…... ...... er Prix. — Mme J. Dagenais 

M nine 2e ‘ David. Fisher 
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Ouvrage en laine … ... Prix spéc. Mlle Annette Tellier 
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Beurre en tinette .….. .….. ter Prix... Mme J'acques Lavoie 

: D sesen vga vost 2e ‘ ,..… Mme J. Dagenais 

Beurre de crêmerie .…. .…. ler prix ...... .… --. Noé Heaupré 

à M ous seesonose 2e prix ….…. … M. Alex. Racine 
Pain fait à la maison ..... ter l'rix …. Mme À. Riopel 

FO 2e “1 ‘ David Fisher 
Petits pains (Buns) ..….. ...… ten Prime. Mme D. Fisher 

MO EE 2e ‘‘ Mme C. Mclaugülin 

Pain fait avec fleur ‘‘Alberta 

Milling'” Vassee . Mme Al. Racine 
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tol"” : ….Mmé Jos. Dagenais 
Pain de boulanger ...….. ler Prix .…. .. M. BR. Croizetière 

Pain de la fleur ‘‘Sovereing'' 

donné par Île mag. Morinvilleier Prix Mme A. kRiopel 
L “ dE TRE PE DL RE Mme E. Tellier 

| Prix spécial pour gateaux ..... .... u.. Mime Jos. Dageuais 
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Secrétaire Trésorier. 

Pour be cheveux qui qui 
tombent 

Ce remède est à D 

| Nous vous promettons que si 

vos cheveux tombent . et 

vous ne tetardez pas trop pour 

vous soignez vous pouvez vous 

guérir en employant le remède 

‘93 de Rexall durant 

temps raisonnable. C'est 

préparation scientifique, 

un 

une 

anti- 

septique qui détrmt les micro-- 

bes. nourrit la racine des che- 

veux. empêche la calvitie et est 

plaisant à employer avec une dé 

licate odeur de parfum. 

une indispensable nécessité 

toilette. 
|. Nous voulons que vous  em- 

de Rexall 

93'' sur notre garant, ,0'il 

de 

ployiez le tonique 

ne 

vous coûtera rien si vous n'en 

avez pas satisfaction. Vendu en 

deux grandeurs socts et $1.00, 

| Souvenez-vous que vous 

pouvez obtenir les remèdes de 

Rexall qu'à notre magasin, Île 

magasin de Rexall, la pharma- 

cie Hamilton, Morinville, Alta 

| Conseils Pratiques 

Peur les Cultivateurs 

L'imberbe de 18 

ne 

ans, à la 

veille de se chercher une carriè- 
L 

re, et qui se croit trop bien dou 

é, trop talentueux, trop supé- 

rieur, trop fin, trop superfin mê 

griculture, se cote plus qu'il le 

me pour embrasser celle de l'a- 

faut. Il s'estime au-delà de sa ! 
| valeur réelle, on encore il méses 

time la carrière agricole et en 

_ 

que 

c'est | 

ignore même qu suerd’ toi sur 

tout sur ce beau continent de 

l'Amérique tout agriculteur in- 
telligent et actif peut sans crain 
te d'être déçu compter sur un 
avenir financièrement prospère 

| Par la comptabilite, les culti- 

Vateurs se rendraient un compte 

plus exact de l'état de leurs af- 

faires, de. jour en jour et d'an- 

née en année. Ce n'est pas de la 

curiosité mal placée que de sa 

voir quelle est la récolte qui 

paye le plus, quels sont les am 

maux qui donnent le plus de 

prolit et quels sont ceux qu'- 

. il faut abattre sans pitié. 

Le lait écrémé est une des 

meilleures nourritures pour les 

Volailles et ses effets salutaires 

ne tardent pas à se faire- sentir 

sur la croissance ct la ponte des 

Ce- 

d'une 

sujets qui le consomment. 

pendant il faut le servir 

façon aussi judicieuse ue pos- 

sible et sans excès, 

L'avoiné, les pois et 

forment un 

l'orge 

excellent mélange 

pour l'engraissement du porc. 

Ce mélange, donné en parties é- 
gales produit un lard tout aussi 

ferme que les pois seuls, de plus 

les porcs ne s'en fatiguent pas; 

ils sont toujours en appétit, et 

par conséquent, l'engrais$ement 

se fait avec rapidité et profit, 

Le moment où il est le plus 

écanomique d'abattre les porcs 

est quand ils pèsent de 200 

. 225 livres, nous déclare un éle- 

veur expérimenté et bien au cou 

rant du marché, 

Il est plus économique de don 

ner aux porcs les grains mêlés 

.que de les donner séparément. 

* 
& : 

Ë 

content with a dead, tasteles loef, or 

even -orcwrily good: you should have 

beautiful bread, and 

Anchor Brand 
Flour 

wi. prodins the: onde 8 eu dei 
—elways and all ways 

Good Bread 
Manfd. by 

Leitch Brothers Flour Mills, 
Oak Lake, Manitoba. 

 MORINVILLE STORE Co. Agents 
Bureau de renseigreme: ts pour les nouveaux pra dk l'Alberta. 

Représenté par 

R. Morin, Notaire Public J. 4 Nantel, Journ:liste 

© Morneile, Alberta. 

WOLFE &HI HINE 
‘Empailleurs et Fourreurs 

Marchands de fourrures fines, tapis en 

fourrures, têtes de chasse et curios 

édions, Evnerts empailleurs d'ani- 

tête:, l'eatix at 

rangées en tapis. On paie 

AUX, O!ISEHUX Qi 

les plus 

hauts prix pour peaux brutes. 61 

at M HT Cu ete IL OLERTS 

648, 21eme Rue, … Edmonton 

dd ne 
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224 JASPER EST, ALTA, 

Rev! 4, UEELETE, <eer AA BLAIS, Gerart 

000000000000 080 000000000000 0000000006 %ev0%ES € 

r TO 

LU 
LL 

+ 
4 
+ 
£ 

ED ++ 
+. 
Le 
+ 
L 

ss - ES ss = _ were 

Anderson Co. 
313 Avenue Namayo, | Edmon un 

_ HABILLEMENTS PCUR HOMMES 
Nousavons des prix spéciaux pour vêtements 

d'houmes  - + - + - - + +. … - - - - 

Nous avons en ce moment en 

vente 500 costumes a des prix 
qui vous etonreront . .’. 

BOTTES ET SOULIERS 
Souliers de fatigue pour hommes. : Chaussures 

en feutre, en caoutchout et, autres. Nous en 

faisons une spécialité. Venez nous voir 

ANDERSON COMPANY - - - - 
313 Avenue Namayo, Edmonton 
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“un vêtement dans su robe 

| Buiié éhaque jeudi par La Pu 
” Progressive à Resp Ltée 

BUREAUX A EDMONTON: 

155 Avenue Jasper Est. 

JULES LECERF, REPRESENTANT 

On devra adresser toutes coumunications à: 

_"LE PROCRES" 

Morinville, Alberta. 

PRIX DE L'A PONNEMENT. 
Canada... 0 enprrnages es  «#$l1.00 par an 
ETATS-UNIS... conne -consninee see ces vue fi.so ‘ ‘ 
EUROPR ... son ammhesetique, even: vie $200 ‘ ‘ 

JL'ABBE KNEIPP 
> “le dot 

voyait à son métier. 

pliait d'avoir pitié de lui et ils 
11 serait difficile de trouver un Il les sup- 

roman plus intéressant et plus 

émouvant que l'histhire de l'ab- 

bé Kneiph, qui, de pauvre ou- 

vrier devint, par la force de sa 

pour étouffer sa vocation. 

Il eut tant de chagrins de tous 

il 

rl 

son 

volonté et malgré tous les obs- ces refus qu'à dix-sept ans, 

tacles qu'il eu à combattre.une paraissait en avoir trente. 

des gloires de la science. portait la tristesse sur 

front et. chose étrange. 

plus tard, il parvint à être pré- 

et 

Tout est extraordinaire dans 

sa Vie. Sa jeunesse n'a été qu'- 

une série d'épreuves dont on ne tre, il retrouva la jeunesse 

peut comprendre qu'il soit la verdeur. 

sorti i surtout d'une façon A dix-huit ans dans un mo- 

aussi remarquable. ment de révolte contre son im- 

il 

de son père pendant la nuit pour 

1 naquit le 17 mai 1821 à puissance quitta- la muison 

Stelansried, petit hameau de la 

paroisse d'Ottobenren, en Baviè 

très-pauvre. 

péniblement 

aller supplier le recteur d'un col 

re, d'une famille 

Son père 

sa Vie en tissant 

lège situé à environ 6 milles de 

gagnait chez lui, sans un sou en poche. 

J1 le supplia tellement qu'il lui 

Cependant, doué d'une grande særait admis [nt promis qu'il 

intelligence, ce derier faisait de s'il apportait le consentement 

de son père. 

même chez Ini après avoir lait 

l'étude, son repos du travail et Il rentra le jour 

savait par cœur, dit-on,: ‘This 

toire des Variations de Rossuet" plus de douze milles sans avoir 

A l'époque de sa première Com pris de nourriture. 

imunion. la famille était si pat insa et le jenne Kneipp retom 

vre que sa mère dnt In tailler ba dans son chagrin. 

de | 

mariage et le coilier d'un vieux Jution de faire des épargnes 

chapeau de son père. Les rail- de gagner sou par sou l'argent ! 

leries de ses condisciples fut une nécessaire 

des premières déceptions de sa | 

vie, « 
| sans  reliche 
Llut à ce moment obligé d'ap REC AD avec quelle joie, il vovait s'aug 

prendre le métier. de son père 

4 sv contraignit biss ; ; , : ONTTaIFRIT par ObISSAR résentait pour lui la réussite 
ce, mais son desir était déjà : | : A 

ira tait déjà de je ses proiets? 11 l'avait caché 
le enir pretre, i ‘it ee 

nn prétre, et tandis qu'il ous le toit et évitait tout ce 
était assis à son ouvrage, ton- qui pouvait éveiller le moindre 
tes ses tournaient nsées : 

FFSA 0e soupçon. En hiver il tissait a 
\ \ Î | i ; ers le sanctuaire vec frénésie pour produire quel 

pour v parvenir, il le sentait ques aunes de toile supplémen- 

bien et lorsqu'il en parlait à ses Laires, et l'êté il allait servir 

parents, ceux ci ni répondaient comme moissonneutr on comme 

Il fallait de longues études maçon, ne reculant devant au- 

Ni Dieu avait voulu que tu fus cune fatigue. Ses économies 
ses prêtre il nous aurait donné grossissaient à vu d'œil. 

pour | les ressotrees nécessaires Ilarrivait enfin au comble de 
tv inire parvenir. ses vœux Il avait déjà acheté 

Mais malgré ‘oite sa borne les meubles indispensables à un 

volonté, il sentait une ‘orce sn- 

périeure qui le poussait à per- 

sévérer. 

ques ellets. 

Comme. en dehors de son me- tait dire adieu au foyer témoin 

tier, il gardait quelquelois des de sa jeunesse et de ses souliran- 

troupeaux pour des voisins, son ces, (c'était le jour de son an- 

. il était assis à son 

métier, sa pensée volant vers l'a 

venir, quand une colonne de fu- 

mée s'élève à l'extrémité du ba- 

meav et en un rien de temps, 

tout le hameau n'est plus qu'un 
amas de cendres.:.it n'eut le 

temps de rien sauver. À vingt- 

lant et au lieu de cela, ce pré- et-un ans. il se retrouvait plus 

esprit, plus libre encore, dans niversaire ) 

cette occupation ui suggéra l'i 

dée d'aller trouver le curé 

village et de lui demander d'in- 

tercéder auprès de son père et 

‘du 

de chercher ensemble un moyen 

pour satisiaire son désir. Il a- 

vait compté sur un ami bienveil 

tre n'eut rien de plus pressé que pauvre que jamais, et de même 

de déconseiller son père. On ju- que sa famille, sans un morceau 

ge de la désolation de l'enfant, | de pain, Sans un abri ou reposer 

Il s'adressa à tous les prêtres sa tête. 

et successivement des environs: Il s'agissait avant tout de te- 

À tous ceux dont il entendait construire la maison. Il s'y mit 

parler... 

On le ren- de désespoir. 

= None mL 

semblaient s'être donné le mot } SPITTLA 

quand ] 

Son père re 7114 Breme rue 

C'est alors qu'il prit la réso- | 

«| 

Pendant trois ans. 1] travailla ! 

lièvreusement; | 

menter son petit trésor, qui re 

étudiant, un lit, une malle, quel 

de vouloir apprendre le 

Jackson Bros. 
% + 

CE mmereapeese og ee 

Inspecteurs de Montres pour le 

Grand Trunk Pacifique 

JACKSON BROS 

Coin des Avenues Jasper et Queen | 

Phone 1747 FDMONTON. Abhs 

. 
Maréchal-ferrant 

Atelier de forge, Avenne. Peare 

VisÀ vis de l'hôtel Castle et| 

près du Richelieu. Edmonton. 

Tout ouvrage garanti 

om mer 

.J. GOURLAY : 

papeterie, mar hine à condre et | 

accessoires. 138 Jasper Ouest 

Edmonton, Phone 2502 

Phone2157 Chambre 210 RS & 

Ryder Blk. 651: Premiere rue. 

John M Maguire 

Agent d'immeubles et d'assurances 

EDMONTON 

Confiez moila vente de vos 
propriétés 

PERREAULT et FILS 

Peintres, Tapissier, Décorateur, 

Teintes et Peintures fines 

Edmonton. 

On parle français 

E. W.MOREHOUSE . 

Dessinateurs de Flars 

Chambre 27 Jackson Bloc. 235 

Fhone 595, soir $18 Jasper E 

EDMONTON 

Il voulut encore une ns ten 

ter d'intéresser un prêtre, et, 

muni de son livret de tisserand 

il s'éloigna de Stelansried, sous 

prétexte d'aller à l'étranger étu 

dier de nouveaux systèmes de 

métiers, il parconrnt différentes 

villes, espérant toujours trou-- 

ver l'appui d'un prêtre. Toutes 

ses démarches échonèrent et a! 

revint chez lui, la mort dans, 

l'âme On se moqua de son 

échec. car on avait deviné” le | 

motif de son départ: mais Îles 

voix l'appelaient toujours et un 

instinct irrésistible l'attirait au 

dehors. 

Il repartit encore une fois, c'é | 

La veille du jour où il compP- tait peut-être la vingtième et it | 

finit par rencontrer à Croenen- 

bach un jeune vicaire, l'abl 

Mercklé. Celui-ci accueillit "le 

tisserand avec bonté et ému de 

tant de persévérance promet de 

lui enseigner les éléments de la 

grammaire latine. Mais il lui 

fallait un logement: Il se rend 

chez le maire à cet effet. Celui- 

ci tombe des nues quand il ap- 

prend que ce garçon mal mis, 

 à<mine fatiguée, a la prétention 

latin! 

‘Mais le vicaire a promis de me | 
t 

donner des leçons! '' lui dit 1e 

jeune homme. le vicaire est 

rep bon et ne peut tien refuser 

je dois lui parler. Heureusement 

tous ne firent que le dé avec courage quoique pleurant le bon vicaire persista à vouloir 

_ tourner de sop désir. (Suite À la page 5) 

Wet End Taleing Dose. 

Tailleurs.— Répäration : 
de fourrures. - Pressage 
et mise à neuf. . Promp- 
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| C E. SALTER 
1279 Jasper Est Phone 604! 

EDMONTON 

| 
à 

FAIRCHILD, JONE & TAYLOR 
Plans et De“ is 

Arpenteurs 

608-609 Fe Tegler Phone 

EDMONTON 

5956 

FLETCHER REALTY CO. 

Phone 1626 

Occasions à Santa Rosa et 

Victoria Place. 

«| Joba J. Lamont 
Avocat, Avoué. Notaire 

Ch. 613i Bk Tegler, Phone 6866 

ist STREET, EDMONTON 

|p SADLER. 8. M.MADILL. €. ALLISSON 

E. C. F. SADLER Co. 

| Courtiers en Iinmeubles 

434 Jasper Fst Phone 6723 

| Chambre 113 Edmonton 

|. ON PARLE FRANCAIS 

| Agreements of Sale 

| 
| 

Contrats de vente 

ACHATS ET VENTES 

]. L. ELAM 

Phone 6228 
NTON 

705 Bloc Tegler 
ON 

| pour homme actif et trav sitiont 

comme agent pour la MUTUAL 

LIFE OF CANADA. S'adresser 

S,-A, Gordon Barnes, directeur 

‘pour l'Alberta, 259 Jasper Ou- 

(est. — Edmonton. 

Sc Bscue. E Miles 
| agents d'immenhles 

1712 Fremière rue 

bloc Victoria EDMONTON 

Phone 1730 

Allez chez les tailleurs 

Nicholson & Co. 

pour vos nouveaux costmnes d 

hommes et de femmes. Notre spé- 

cialité est de nettover les 

habits ‘à la française 

|1112 Jasper Ouest Phone 5511 

- W. A. GIELIS 
Tailleur pour Dames 

268 Jasper Ave. E. Phone 6803 
Chambre 6 Bloc Morris 

EDMONTON 
Nous vous invitons spéciale- 

ment à venir voir uos dernières 

importations. À 

| Sriuers How: tnt 
631 5Sième Rue Phone 4095 

EDMONTON 

Chambres les mienx situées et 

les plus saines de la 

fiers. perfectionneménts. . Lits 

simples et doubles par jour, se- 

maine et mois. Direction expéri- 

mentée. Prix modéré, 

© |'Avocaté de la Banque d'Hochelaga 

oo 

dences à bas 

soignés gratuitement avec -cou- 

ville. Der- Ferblanterie 

Prets d'argent Bloc Nerwood 
Avenue Jasper, Edmonton, Alta. 

——— 

SHORT, CROSS & BIGGAk, 

SHORT, WOODS, BIG- 

GAR & COLLISSON 
Wm. SHORT.K.C. Hop. C. W. CROSS, Æ C 
8. B. WOODS, K. C. ©. M. BIGGAR 
JAS. T. J. COLLISSON 8.8. SHORT 
8. W. FIELD, J, FARKUHAR LYMBURN 

Barristers, Sollicitors, Notaries 

Merchants Bank Bldg 

EDMONTON , ALTA 

FULLER 6 FANE 
PRES de Voitures, Forgeron ferrants 

etouvrages generaux de forge 

Boutique 38 Namayo Ave où 619 
Cinquième tue 

Reperage d' rene et voitures. peinture 
et tivissage 

TELEPHONE 2848 Er 4088 

MECKLENBURG 
Spécialiste pour la vue 

Bloc Archibold, 313 Jasper Est 
Phone 5225 Edmonton 

La Fleche Freres 
Tailleurs de ire, classe, vête- 

ments civils et militaires 

118 Jasper W. Phone 2425 
EDMONTON, Alta. 

PORTO & Laesbtit 
Ketrepreneurs & Directeurs de Fumerailles 

619 lrerue (cain Jasper Ouest 

Phone 4515 Stables 1505 

CANADUAN PORTRAIT & FRAME Co. | 
Portraits soignés et bien 

finis. Cadres artistiques 

convenant 

774 Ave. Jasper Est. Edmonton 

| NICHOLS FRERES 
Machinistes. fondeurs en cuivre et fer. Speci- 
atite de reparations et manufacture de scie 

ties et perforateurs de puits. Martelage et ai. 
guisage de scies, scies circulaires, poulies, etc 

103 Svndicate Ave Phone. 2312 

FHNTIRE 

The Carital Loan Crop: Limited 

Promesses de vente prompte- 

ment excomptées. 

Plus haut prix du marché payé. 

47 Bloc Jackson Phone 4642 

Mai. N. CM Fenstermker 
à l'huile 

Leçons de pein-_ 
ture. Phone 6465 Chambre 

21%et 214 Goodridge Bloc 

5035 Jasper Est. Edmonton 

Peinture shr tapis, 

et au pastel. 

Entreprise des meilleures rési- 

prix,  dessitis 

trats. Estimations d'avance. 

Venez nous voir, 

CLAUSEN, Schubert & Klukar. 

201 Hart blk, 295 Jasper Est, 

cité Alta. : 

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

Suite 1, 2, 3et 4 Garland Bloc 

102 Jasper Est  Fhone 89. |” 
D dé ee de ou Poe 

E, C. HOPKINS FRALCAAA 
Architecte  Diplome 

132 ] asper Ouest, Phone 1583 

* 

EDMONTON 

HARRY MILNE 
Fournaises 

Estimation d'avance, | 

to9 RUE 

EDMONTON 

ARE 2 8 PRINT PETER PE PEUR 

CLARA Phore 2503 63% 6ième Rue 

LE. CAUCHON. 
AAA OA 

Architecte 

Chambre 110, Hart blk. phone 4033 
293 Jasper E. EDMONTON 

MONDE MAP and BLUE PRINT CO. 

Seite 12 Blok Empire, Cais tre Res ol 
. Ave Jasper Edmonton 

Dessin: général. Tontes sortes de : 
cartes géographiques et imprimés, 

biens faits à ordre. 
Demandez nos listes de prix 

FA. SAITE A Sec 4 0 
‘ COTE & SMITH 

one terrains smplacement de villes, lmites » bois et 
Estimations ‘ournies ser le rendemes, et le 

qualite du charbee 

Tiroir Postal 1807 Bureau : Cristall Bi. 
Phones 1560 et 1279 Edmonton, Pita. 

RYTHER & HARRISON 
Courtiers ‘en Immeubles 

Chambre 27 Jackson Blk Ph. 5947 
235 Jasper Est Edmonton ‘ 

Dr. J.M.S. SABOURIN 

0 

Bureau: Residence: 

503 Jasper Est . 533 Rue Rice 
‘(Bloc goodridge ) 

Telephone 5431 Telephone 6425 

EDMONTON Alta 

Hugh Mc Jannet, John Rae 

MoJANNET & RAE: 
Courtiers d'immeubles 

Chambre 2 102 Jasper Est Ed- 
monton P.0: Box 1154 Pho. 6362 

Nous sollicitons vos ordres 

G. T. HAYTER 
Médecin-V'étérinaire 

1274 ire Rue © Phone. 2228 
Près des écuries de Henry Fra- 

ser. Edmonton, Alta. 

BURK'S STUDIO 
Photographe de première classe 

308 JASPER Av. E. 
Phone 1651 

EDMONTON 

C. A. LOWE 

agent d'immeubles 

637 ière tue hone 

EDMONTON 

nai Mint ile: «mnsnne 

F. CG. HALDANE & Co. 
agentsd'immeubles 

propriétés rurales et de ville 
350 Jasper Ave. E, l’hone 1683 

EDMONTON 

GEORGE DICKSON 
tailleur de 1ère: classe 

4511 

57 Jasper Ouest 

‘ en haut 

Phone 6450 
EDMONTON 

Chapman & Turner 
Peintre, Décorations, 

= | papier peints. Travail 

252 Namayo Ave. 
POMSNTEN , 

garanti. 

Phone 4143 
ALBERTA 

© BAINS TURCS 
MADAME BELL gradué, don 

ke 

Ass 

Là 

Colleur de 

ne des bhains.électriques, d'eau, ” 
salée, chaux et médecinaux. 
Massage électrique et magné- 

tique pour Dames et Messieurs, 
De bons résultats sont toujours 
obtenus dans les cas de rhuma- 
tismes, maladies de foie, des 
reins. de la peau et des nerls. 
Conditions réduites pour trai 

+tement de durée. 

EDMONTON 

Fhone 383 

A 



: sayer, et parvint mê 

ler an maire, de lo- 

notre étudiant en 
e certains travaux. 

d pas était fait et qui 

‘croire alors que çet étu- 

diant malingre et mal vêtu de- 
‘ viendrait u un jour un des prêtres 

les plus fêtés de l'Europe et 
É PSE ur de humanité? | 
| ee. Vabbé Mercklé à dn 

a féliciter par la suite de l'aide 

| 
| 
| 

qu'il donna à l'abbé Kneipp. 

Celni'ei lui conserva une éternel 

le reconnaissance ; Us devinrent 

la suite d'excellents amis et 

c'ést entre les bras de son an- 

cièn élève que 

nn évêque vint mourir à 

shoffen. 

us de-trente prêtres avair rt 

66 sourds aux supplications .'e 

Sfbastien Kneipp et le chagrin 

l'aurait tué si l'abbé Merchlé 

avait enfin consenti à ses ‘it 

A C'est bien grâce à ce ler 
ier que Keipp est devena n:1 

œulement prêtre, mais saïr. ct 

thédecin de génie. 

 Rempli de bon vouloir et lien 

doué par la nature, notre é:ève 

fit de rapides progrès et rattrap 

pa promptement une grande Par 

tie du temps perdu et en j'ius 

. pe a manières affables, :! re 

L+ tard pas às ‘attirer l'estime ct 

l'alfection de tous ceux qui Fu? 

prochèrent. 

Après deux ans de leçurs par- 

ticulières, l'heure était verse 

d'entrer au séminaire et là à 

se trouva devant une nouvelles 

& difficulté, le recteur refusant de 

le recevoir comme étant  tro5 

âgé. C'est avec peine que l'ab- 

bé Mercklé parvint enfin à el 
en faire ouvrir les portes. 

Il y demeura quatre ans pour 

achevre ses études classiques. 

Peaucoup plus viéux que ses “on 

disciples, il s'efforça de les sur- 

passer par: son application. Son 

! zèle l'emporta tellement qu'il 

abusa de ses forces et lui qui. 

à dagfhuit ans, portait facile-- 

ment plus de 300 livres, devint 

si faible qu'il ne pouvait plus 

se soutenir lui-même à la ‘in de 

sa troisième année : plus d’ap- 

pétit, plus de sommeil et une 

faiblesse générale extrême. 

Un médecin militaire renom - 

mé’s'intéressa à lui et lui ac- 

corda les soins les plus empres- 

s's, ille visita tant qu'il put, 

s'évertuant à améliorer son état 

d'autres médecins en consulta - | 

tion, Tout fut en pure  per'e 

essava tous les remèdes, apre : | 

et la science dut s'avouer impuis 

sante à arrêter les progrès du 

1. De l'avis de tout le js | 

des études et les privations , 

avétent tué l'élève de Stefans-- 

ried. 

Son état ne changea pas lors- | 

qu'il alla suivre le cours de phi- | 

losophie à Munich; il faut dire 

que malgré sa situation, il re- 

insa toujours de quitter ses étu- 

des et d'abandonner le culte de 

Dieu auquel il s'était voué. 1! 
était pourtant si faible  qu'ii 

tait incapable de comprendre !e 

prolesseur. 

Les médecins l'avaient abar - 

donné, les supérieurs ecclésiasti- 

| lui témoignaient la condes- 
endance qu'on a pour Céux qu'- 

on considère comme perdas. | 

C'est le moment que Dieu ch": 

sit pour montrer ce qu'il pent 

——— 

* pour lui l'espérance. 

l'abbé Merckié-Au'il se soumit à toutes les 

|condiscipies qui se trouvait - 

LL" le sacrifice à sa mère, morte 6 
t aié ve: ans auparavant. 

un de ses condisciples à la i-' En entrant dans le ministère 

bliothèque, il vit: par hasard sir sacré, l'abbé Kneipp avait ré- 

le catalogue : traité d'hydrothe solu de s'y adonner exclusive-- 

rapie du docteur Hahn. Une ment, mais, comment ne pas 

sorte de révélation intérieure ap | occuper de la santé des corps 

pela son attention sur ce livre ditand on voit des malades clou- 

qu'il demanda.à examiner et il és sur leur lit de douleur? ET ne 

vit que l'eau pouvait guérir de sentait-il que la mission que 

toutes les maladies. C'étu:: Dieu lui avait donnée était de 

guérir aussi bien le corps : 

l'âme? Ilfaut lé croire, car 

bientôt c'est par centaines qu'- 
Lire et étudier ce livre fut de 

suite son idée. Dès qu'il l'eut 

compris il.se promit de s'y sou °" Peut compter le nombre de 
mettre avec conviction et poun..- ses guérisons. | 

tualité. | Malgré sa modestie et sa dis- 
crétion, les miracles qu'il obtint 

Après sa philosophie, il était de l 
eau se répandent au loin, et 

retourné à Dillingen et c'est là 
les médecins s'en émurent à tel 

point que l'abbé Keipp fut cité 

à la barre du Tribunal pour pra 

tique de ‘‘medecine illégale’: Il 

H ne s'en troubla guère et ré- 

pondit aux juges:  ‘‘Lorsqu'ti 

prescriptions indiquées dans je 

traité hydrothérapique. L 

avait une volonté de fer, et ses 

moyens ne lui permettant pas 

de suivre ce régime dans ües 
malade a dépensé tout son ar 

conditions ‘‘'humanitaires''. il De his gent à paver des drogues et des 
se soumit à un régime qu vu 

pourrait appeler effrayant: lui, 

qui était presque poitrinaire, a° 

lait par des froids de 15 degr's 

se plonger dans les eaux du Da 

nube, dont il rompait d'ahur1 

la glace. 

médecins, que ces derniers refu- 

sent de continuer à le soigner 

parce qu'ils n'ont plus d'argent 

et qu'ils se voient incapables de 

les guérir, n'ai-je pas le droit, 

si ce n'est Île devoir, de venir 

. len aide à ces malheureux? Les 
Bien des gens croiraient que 

pareil traitement devrait tit 

un homme dans les conditious 

juges le comprirent et l'un 

d'eux lui dit: Voilà six semai- 

: L nes que je souffre d'un affreux 
où il se trouvait et, bien au er, 

traire, au bout de quelques 

temps, ses amis et ses profes - 

seurs étaient tout surpris de lui 

voir reprendre sa sante d'autre:, 

fois sans savoir le moyen qu'ii 

avait employé, moyen qu'il n'a- 

vait dévoilé à personne. 

rhumatisme, les médecins sont 

incapables de me soulager, indi- 

quez-moi donc un remède. Ft 

l'abhé Kneipp guérit son juge 

I guérit, peu de temps après, 

la femme d'un des plus hauts 

personnages du lien. La dame 

en question chantait partout les 
Quelque . temps après sa çt£: lauanges de son bienfaiteur et 

rison, un. de ses  condiscipies <Omme son-mari lui recomman- 
vint le trouver tout en pleurs eu 4iit 1a discrétion en ajoutant 

lui dit: Voilà douze ans que J'é- que l'abbé Kneipp pourrait être 

tudie, je voudrais devenir prè- poursuivi, elle lui répondit: S'il 
tre, je suis sans ressource et le est condamné, la première amen 

médecin me refuse le certificat 4, sera de 7 gulden ; cette som 

d'ordination par suite de mon 

étag, de santé. 

même état que tu étais toi-mé- 

me est toute préparée; quand à 

Je suis dans le ,5e taire, je ne lepuiset ne 

puis cesser de proclamer bien 

me il y a peu de temps: com- haut que l'abbé Kneipp m'a gué 

ment as-tu fait pour te guérir?" si alors que tous les médecins 
L'abbé Kneipp consola ce jeune ;n'avaient condamnée. 

homme et s'engagea à lui faire Ses succès augmentaient de 

recouvrer la santé. Il y réus-- jour en jour et on venait le con 

sit si bien que pen de temps a- sulter de tous les côtés. Son sa 

près, ce jeune homme était re(u Jon ne désemplissait plus et il 

et que ses supérieurs restaient s'avait plus le temps de se li 

stupéfaits de la vigueur avec la Lrer aux charges de son minis- 

quelle il prêcha son sermon d'es- (ère, 11 devint bientôt une cé- 

sai. Les médecins n'en :eve- Jébrité européenne. 
naient pas: ‘‘Cet homme, dit 

| 
| 

Il se vit plus tard [orcè par 
il au recteur était poitrinaire il je nombre-toujours plus grand | 

y a quelques mois, et le voilà de ses consulteurs de fonder un 
plein de santé! sanitarium dans sa cure de Woe- 

rishoffen où il mourut le 17 

juin 1897 à l'âge de 76 ans, 

laissant au R.P, Reilé le soin de 

continuer s>5n œnvre. 

Renseignements pris c'était le 

Père Kneipp, comme on l'appe- 

lait qui avait opéré cette guéri- 

°0n. Le nombre des patients. visi-- 

L'année suivante l'abbé Kneipp tant chaque année le sanitarium 
sauva la vie à un autre de ses de Woerishoffen atteint une mo- 

venne de $a.000 dont la 

plupart ont été déclarés incura- 
bles. La plupart v recouvrent 
la santé, 

dans le même cas et ce nouveau 

client se remit si bien qu'il put ! 

bb dans la Compagnie de Jé | Des établissements similaires 
sus, où il rendit de grands ser- pt été établis dans beaucoup 
tvices jusqu'à un âge très-avan- d'endroits: en Allemagne, en 

cé. Peu à peu, le ‘‘père'’ devint France et en Belgique et  par- 
le médecin le plus consulté de tout les. mêmes résultats s'ob 

l'établissement. tiennent. | 
à ï ; en Des ouvrages ont été publiés 

L'abhé Keipp avait plus de 3 sous la dictée de l'abbé Keipp, 

ans lorsque l'évêque  d'Augs- ouvrages qui mettent =5n svs- 
bourg lui conféra la prêtrise, le tème à la portée de tous. Le] 

6 août 1852. Enfin! après a- [plus important «est ‘Ma Cure! 
voir vaincu: la misère, l'indif- d'Eau” qui se trouve dans pres- 

férence, la fatalité, l'opposition 

la mauvaise volonté et la mala- 

die, sa volonté de fer était arri- 

vée à ses fins., et quel bonheur 

pour lui de pouvoir enfin -dire 

qu'on connaisse. Cet ouvrage a 
été traduit dans toutes les lan: 
gues. 

J. LE CERF. . 

1 mettent on première messe doët {1 offrit [9 + + 

\que toutes les familles et dont | & 
le tirage est l'un des plus élevés | & 

VENDEURS sr. | 
NAS par per ven THE YALE HOTEL 
dre la déllure sub- 

division _ d'Edmonton 

KENNEDALE 

Canadiens-fras: sais de préfé- 
rence 

_— COMMISSION 

820 1-2 1ère RUE 

Vente avec 

À SSSR Se eee 

CAS PAPE PET ETES 

ESETRE es PORTA re 

AT 
metre tgemtte 

DA ATPRTPRDEL 2 : 

PRIME TER 

” Dit 
a 

ou Di . 

+ 

CTDRLEETAENVES RTS AT A CUEVEDTUTEUEUT É 

DD 

Peter armement 

Comme elles doivent être 

Reparees chez 

KLINE 

2 Coin Jasper & Queens 
Permis de mariage 

LAZZ11172117) 

TautR ME and Co, 

322 Jasper E. Edmonton | 

F raser et Jeffords 
Agents d'immreubles | RIBBON, 

facilité de paie- 
ments de fermes et de propriétés | 
de ville et faubourgs, 

Bureau: 
No. 401 Tegler blk. 528 7eme Rec 

6911 11e 

EDMONTON 

Vente de propriétés dans ton- 

tes les parties d'Edmonton à 
justes prix. 

htm N'ACHETEZ JAMAIS 
: AVANT DE NOUS A- 

VOIR VUS 

WILSON LTD 
Vente de Vins Luc rs en ges, 

= Seuls agents pour la fameuse biere 

(2222842215) CLEREZ 2272222722) 

F n 

14 in. 6-4 

Chiquez le Tabac me vw APLE 
vmomr SUGAR 

Taux : $2.00 par jour | Tabac clair de la Virginie 

Chambre avec Bain, $2.50 Toujours exquis 

Carte de Repas, $8.00 Fabrique par la 

Pension mensuelle (table seulement Rock City Tobeccc Co, 
$3.00 Winnipeg Montréa 

A.H, Laurendeau, J. H. Lancaster 

EDMONTON WINE & SPIRIT Co. 

; | 

| 

| OR Re TR 660 

| 

5932 | 

Le plus grand assorti iment de vins, ivre Bières et 
Eaux Miné ales | 

Boissons d'ete : “OLD STYLE LAGER",  PABST BLUE 
SCHLITZ, [Export], WELCH'S GRAPE JUICE 

Commandes par la malle sollicitées 

246 Jasper Est, Edmonton, Telephone 191] 

L'hotel Morinville a change 

de proprietaire. M. W. H. | 

Couture, d'Edmonton en est | 

maintenant le nouveau  mai- 

tre. Le public saira recon 

naitre ses efforts pour placer 

cette maison sur une base 

moderne et lu donnera tout 

l'encou’agement possible 

ARR TR PTT ET > 
LDETTIEIEOFIEUT 

DEL DATANT Te MES 

2e 4 + <> 

a OT TAPE 

uisine d2 premiere classe 

Liqueurs et cigares de choix 

Service moderne 

Votre patronage est respec- 
 tueusement solhcrt: 



rhée ni la songe ou 
sont 

Mans space 3 | 
où faibles. 
Nous vous conseilons forte-- 

Le prince de Galles 
‘aime la France 

|Rexall à notre risque. Deux 

grandeurs 16 cts et, 2$cts- 

N'oubliez pas que les remdèes 

Il y a quelques jours, le tribu! M. André de Fouqières publie de Rexall ne sont vendus qu'à 
nul de St-Louis s'est occupé du dans ‘‘Je sais tout'' le récit d'u notre magasin, le magasin Re-- 

divorce des époux Ott qui s'ai- ne entrevue qu'il eut, à Paris, a *all la 
maieut pourtant depuis... 5000 vec le prince de Galles, Au cours Morinville, Alta, 

Voici les déclarations que de l'entretien, le prince  rappe- | 

la combien son grand-père, le 

roi Edouard aimait la France | 

et conta le trait suivant: ‘‘C' ë| 
tait à Windsor, au chateau de Paris. — les Parisiens ‘'ultra 

allés smart'' à la recherche d'ùne nou 

velle sensation ont découvert un 

nouvel emploi des essences. Au 

lieu d'employer de. la cocaïne de 

Une idylle de 5000 

© ee ———— 

uns. 

M. Ott a faites aux juges: 

‘‘Ma lemme et;>moi nous €E9- 

vons à la réincarnation, et 

nous sommes certains de nous 

Windsor, où nons étions 

pour une cérémonie, une cérémo 

nie comme il v en a beaucoup 

dans tiotre pavs de traditiona-- 

être aimés quand nous étions K 

£gvptiens. 

“En 910, au retonr d'un ve- 

ment d'employer les Oderlies, de | 

ques, pendant 3 ans, l'équipage 

du ‘Fram’ s'en est abstenu et | 

pharmacie Hamilton,, 

Injeclion de parfum 

néon voit ponte lES DU Durs de dal de Lo 
du Pôle, n'a pas embarqué une 

seule gontte de boissons alcooli 

= Si vous voulez veus interesser a la fondation d'une grande ville et recol. 

ler de beaux benefices, agissez des maistenant 

Ecrivez telephonez où venez nous voir pour livret illus- 

tre et carte. Cela vous coutera rien el vous ut % 4 

Western Canada Seaports Company 
Phone 5286 Suite 14 Alberta Loan Block 
5723 656 ire rue 

KR. N. MMATH 6 CO. 
Phen: * Suite 107-8 Hart Block 
6232 297 Jasper &. 

fut pour la première lois que 

des hommes revinrent sains et 

Saufs d'une telle expédition. 

On se moquerait de celui. qui 

;Ysudrait quitter la forme hutmai 

ne prendre par exemple le mu-- 

seau d'un chien ou les oreilles 

‘d'un âne. Que dire donc de ce- 

fui qui abandonne pour 

temps une chose bien plus pré- 

quoi mène l'alcoolisme. 

cieuse que la forme exyérieure , 

voilà pourtant à 

un 

sa raison: 

vage en Egypte où j'étais allé la morphine ou de la caféine. ils | 

se servent maintenant en injee- | 
listes ; or, des étrangers qui vi- GUYAU 

est un artiste— je rencontrai 

EDMONTON, "à 

FT : itaient au moment où nous | + 
étudier l'art antique— M. Ott ter dite tions hypodermiqnes stimnlen | age 5e x mac E— LRLLPELL PET TI ET) TL) I). L))))..) LL... + 

Mme Ott. le n'ens aucune pei- ie RE d'essence de rose et de vio- , : GREAT NORTHERN REALTY CO. : 

ne à reconnaître en elle la prin- du ee nue FA lette et de parfums de fleurs de k l ALBERTA CENTRALE H | 224 Jasper Est, Phone 5915 Edmonton î 

eue | 1 ni : ‘ : | k . Ë risiers. k M mens co come 

DES eus D ARE çais C'étaient des Français. TS + | h * Hotels à vendre ou à échanger contre fermes ou pro À 
on qui vivait il Ya 5000 ans. lAjore très simplement, mon Une actrice a êté la première La plus riche S  priétés de ville, . . : 

Ac ë intaine , | à es: cette nouveauté. Elle H * . A cette date grand'père se mit à fretonner à" an gr rca ss puit ho contree du Ca- ; Toutes espèces d'achats ventes on échanges è 
e notre pretière incarnation, _:  : « Mois" a dé ue quarante-hu k 

. k , : , Mi VOIz la ‘‘Marseillaise". Les : ps L A , nada ur cul- : Si vous désirez faire de bhons marchés venez nous voir + 
étant moi-même Egyptien. je res après l'injection d'un par- po E 

Français se retournèrent et se : RME ANNEE EEE CAN NE 
fum connu sous le nom de foin 

coupé, la peau était toute satu- 

rée de l'arôme. 

dans 

la 

vis la princesse Amnéris 

la chambre de la reine de 
découvrirent. Reconnurent-ile le 

roi? Je ne crois pas ; mais lui 

Nous avait l'air, si heureux de ce qu‘, grande Pyramide. nous 

rencontrâmes ensuite dans le Pa ;] venait de faire que, sans qu 

lais de son père ou au bord du 

Nil, 

jeter des bonbons aux crocodiles 

‘Je me rappelle parfaitement 

la tragique nuit où le PR: 

jeter © 

je puisse m'en . rendre compte, 

naquit en moi et se développa, 

un très grand et très réel amOur tr Canadien-français de 1'Ou 

pour votre Rp votre cher PaYs est prononçait récemment 

en prison 

paroles suivantes que plusieurs 

Pour secherles larmes 
‘‘Et bien Mme Ott a la même 

journaux ont reproduites: ‘'J'- 

ligure, la les L'homme qui Re 

car la princesse aimait à 

nous découvrit et me fit 

ai peiné durant dix ans dans les 

centres manufacturiers de la 

Nouvelle: Angleterre et j'v ai 

fait moins d'argent que pendant 

même taille et les 
mêmes manières que la princes lemmes, n'est-ce pas celui qui 

la reconnus sait sécher leurs larmes? 

pour telle et l'épousai. | Un certain M. RBurnevitch se- 

Qui fut  stupétfait d'entendre rait alors l'idéal cherché par 
pareille histoire? Le bon juge notre conirère Hughes Leroux 

de St-Louis. ‘ Matin” 

tion se changea en ahurissement sortuais évité 

de la conjointe ! ennui de pleurer... en épluchant francais de la province de Qué- 

Mine des oignons. 
la fécondité 

; ; s se consi ? 
Son moren bien simple consis du sol de cette partie du pavs 

te à laisser au préalable les oi- 

se Amneéris: Je 
mes deux années de séjour ici 

‘Je suis sûr d'arriver à l'ai- 

sance et d'être bientôt en état 

* de fournir à mes enfants les 
, puisqu'il a dé 

etes did positions. 

Mais sa stupéfac- dans le 

aux Si les Canadieus- 
quand il, out 

un récit analogue. Car Le bonds Dis ialt 

à la réincarne- ! 

qu'- 

elle fut la princesse Amneris el- 

OttL croit aussi 

tion. Elle est convaincue 
jamais ils ne songeraient à émi 

gnons tremper pendant cini mi- grer aux Etats Unis 

et le se souvient qu'elle jetait la nutes dans l'eau bouillante... 
d'être perdus dans l'immensité 

pâture aux crocodiles et n'igno- * les jeter ensuite dans un bain de la population américaine, ils FO U R “ U R E Et 

re pas qu'il v Po ans, en ef- d'eau froide... d vù om les reti- 

let, qu'elle aperçut dans la Py- tre un à un pour les éplucher 

ramide.le plus bel homme du Cette préparation possède en 

jetteraient ici les bases d'une 

nouvelle province de Québec'', 
ed 

monde’ qu'elle fut bien aise de outre, l'avantage de rendre la . . F 

revoir en 1910 sons la forme décortication plus facile et L'histoire du Jour 

provisoire du citoven américain plus rapide, ms 

Il n'est pas de petites inven-- Sa maman avait donné deux 

Pas dit-elle ve ! : cents au jeune Edouard, diman- 

aux juges, si après tant de! leu inventeurs che dernier. Il devait donner le 

temps nous nous sommes retron Pourront se flatter d'avoir sé- premier à la quête et s'achèter 

des bonbons avec l'autre. Au re 

ott. 

Ne vous étonnez 

de savants 

vés. Je suis certaine que c'est Ché tant de larmes. 

Isis la puissante déesse de l'E-- | Letht+: S  PE AURNE à tour, il dit à,sa mère: ‘‘Maman 

a veille sur nous et j ai perdu un de mes sous. Ce- gvpte qui * Vous ne prenez pas 

de risques 
Notre réputation et. argent 

lui de la quête," 

L'ONCLE A ANECDOTES- 
À — 

Jus a l'alcool 

nous a de nouveau réunis 

Cependant, elle demande aux. 

juges de prononcer 

sons prétexte qu'après avoir été 

le divorce 

Avantages de | "Quest ù 

les | & 

movens de se créer d'excellentes A 
L] 

Au lieu Diners. 

pendant 5.000 ans le modèle des 

amoureux, M. Ntt s'est désagré 

ublement transforme 

venu d'un caractère acariâtre, 

il inanite sa lemme, en présence 

de leurs hôtes et casse la vais- 

selle. 

! est mème atrocement jaloux es 

en qui il a tort, car Mme Ott, 

lui a pourtant donné, en l'atten 

dant 5900 ans une preuve suffi' 

rite de fidélité, 

Jæs juges ne se sont pas enco- : 

Il faut espérer qu' 

ils sauront empêcher la destruc 

re prononcés. 

tion de ce fover si difficilement | 

et si patiemment construit. 
tee (9 eee 

combre jamais ses greniers. 

Ilest de 
médecines 

constipation si elles ne sont pas 

effectives. 

les risques, 

sont une garantie | 

Nous pavons pour toutes 

emplovées pour la 

Nous prenons tous 

obligation 

ver ce remède, 

les 

Vous n'avez aucu- 
envers nous si 

vous acceptez notre ofire. Feut- ; 

il yavoir rien de plus. équita-- ; 

ble? Trouvez-donc une raison holinoné tottes. 

qui vous ferait hésiter à emplo- (bien 

de l'Allemagne est l'abus 

Supprimez Valse: employez 

au bien. être des familles ouvriè- 

ve tion esta TRE ALEXANDER-HILPERT| 
engloutit chaque année et, avant 

dix ans, il n'v aura presque plus 

de pauvres ni de mendiants. 

Un des plus grands ennemis 

éxtitant, et c'est surtout une 

Le remède le plus scientifique grave faute d'en donner aux en- 

des bonbons. 

et sensé est hien les Oderlies de fynts. 

jRexall qui se mangent comme 

Elles sont d'une 

laction plaisante, gentille et par| L'alcool peut amener une cé- 

12 cultivateur routinier n'en- ,ticulièrement agréables au goût cité presque complète par le fait | Bloc Norwood 

(Elles ne causent pas la diar- d'une inflammation des nerfs op|113 Jasper Est 

* Maréchal de MOLTKE 
ae 

des 1609 Jasper 0. Edmontcn 
Un homme | 

portant n'a besoin d'aucun |p. O. Box 543 

ture mixte 

CRE Banford Pan & Üréan Üo. 

“Lx vis de ces pianos se fait ac- 
tuellement au No. 355 de l'avenue 

Namayo a Edmonton a un 1 prix 
qu'on n'a jamais vu .. .. .. 

Pianos de $400. pour Ta 
Orgues de $150. pour $85. Venez nous vor 

Nous en vendrons aussi longtemps 
qu'il y en aura durant 5 jours 
Ecrivez-nous ou telephonez a 2427 

Une belle region à grain 

Unigne pour le lait 

Bonne pour l'elevage 

Un Joli pamphlet four- 

nissant un lot d'infor- 

mations intéressantes se- 

ra envoyé gratuitement 

sur demande à ceux qui 

le demanderont au se- 

crétaire de la ligue de 

l'Alberta Centrale, Ed- 

monton. Albprta, Ca- 

Y nada, Demandez le pam- 

| phlet —C—  — A — 

M. Loptson 
HORLOGER BIJOUTIER 

Atelier de séparateur de pre- 

mière classe. Travail garanti 

531 Ave. Kinistino 
On perle sé 

 Banford Piano & Organ C0, ” (0, 
355 Namayo Ave. Edmonton 

Vous allez avoir besoin 

de fourrures chaudes et 

laissez nous vous montrer 

notre bel assortiment de 

NOUVEAUTES 

MODÈLES 

Speciahte de 

Fourrures 

Toutes faites 

“INSTITUT MNT PANSIO-TRERAPEUT 
BUREAU 

Jasper Jiast No, 503 

PHONE 5431 

INSTITUT 

Rue Harvey No, 

PHONE 6928 

11 

Drs. Giller et Sabourin, «kdmonton 

DIVERS CAS DÉ GUERISONS DE MALADIES DE- 
CLARKÉES INCURABLES: 

ROBERT NELSON constracteur de chemin de : fer. 
Edmonton, atteint d'une attaque aigue et chronique 
de rhumatisme musculaire et articulaire était soigné à 
l'hôpital Misericordia put le Dr J. J. McDonell. Ce 
dernier ne pouvant se rendre maître de la maladie, fit 
appeler à son aide le Dr Giller qui, par son système, le 
guérit en 5 jours. Cette ruérison est attestée par le pa- 
tient, par le Dr ci-dessus et par la garde malade, 

Thomas H. LANCASTER à Edmonton, atteint dep 
puis 6 semaines de rhumatisue inflammatoire, ainsi 
que de constipation chronique, après avoir consulté sans ! 
resu.tat différents médecins, s'est adressé au Dr Giller 
qui le guérit en quelques jours sans médecine ni drogue- 

WATSON GREEN, de la Canadian Cleaning Co. gué 
rit après deux applications ,d'une forte atteinte de rou 
geole (Cure effectuée gratuitement chez son père, Avenue 
Kinistino. RS uss ss 

J- H- JULIEN, voyageur de commerce, guérit erl - 
5 jours d'une enflure douloureuse à la main droite occa- 
sionnetr par une chute dans un escalier. î 

Les attestations de guérison des cas ci-dessus ainei| 
que de plusieurs autres. trop longs à détailler, se trou-- 
vent à la disposition ds intéressés, au bureau de }'Ins- | 

titut. 

FUR COMPANY LIMITED 
Bloc MéLean Phone 4094 

Phone 1725 
Le 

Mc Gcorge et Chauvin 
Agence d'immeubles 

et prêts "d'argent 

C. W. SMITH, director Vers ES t 

Demandez les circulaires explicatives en anglais, 

Edmonton 



Liste des personnes qui ont 

rendu visite au Bureau entre : le 

3 octobre et le 15 oct 1912. 

J. Legault, St-Albert : Mar- 

cel Dron, Clyde, Alta. ; J. M. 

Johnson,  Bickerdike ; Alfred | 
Raymond Montréal ; Paul F. 

Curlin, Ville; W. er. St- 

Paul-des-Métis ; J. S. Lepage, 

à Ville ;: C. A. Chouinard, Chelms | 

ford, Ont. ; A. Perrinean, Ville: 

Ville : Dame French, 

France ; P, Marchand,  Trois- 

Rivière, P.Q., J. A. Pinson-' 

hault, Ont., ; À. Doray, Ville : | 
Omer Gascon, Terrebonne ; J, 

A. Darrie. Ville : M. et Mme P,! 

F, Pichette, Ville ; Paul Jen- 

vrin, Ville ; Onésime Laliberté, | 

Québec ; V. Mireault Montréal, ! 

FE. Deslaurier, Trois-Rivières 

J. Doray. 

F, 

A. Clément, 

N. Grégoire, Brochu, Alta ; 

Bouillaud, Ville ; 

Ville ; Nap. Girouard, Montréal 

: Alex 

Athabasca Landing ; 

Gaudettem Red Water, Alta ;P. 

Favre, Ville; Æ. Roumiguière, 

Ville ; Margaret M Mahar, Lar | 

digan, P,E,I, ; Martha M, Ma- 

har, Cardigan, P,E,I, ; 

H. Jierre, Athabasca ; 

Pays Jos 

J, Cam 

pbell, Ville; Eng. Bray, Van- 

couver ; F. Bouillaud, Laurel, 

Paris; 

J, M 

Robert, 

Rive 

Québec ; Maurice Streiff, 

Mauvietr, Paul, Ville ; 

Melntvre, Ville: L. 

Belgique ; Malherbe, Jean, 

. haute, Bas. Pyrénées ; L, J, G, 

Roy, Ville; G. Dion, Ville; E. 

Geigne de Bogner, Morvan ; Fr 

Ville ; A. 

Darineau, Ville ; J.- 

J. P 

A. Lachance, Blais, 

Ville ; A. 

A. Normandeau, Légal ; 

Forest, P. Ouel 

lette, Ville ; Villeneuve Ls., St 

Hubert, Sask, ;.- J. B.. Tirbal, 

St-Paul-des-Métis ; G. V. Jes 

sope, Newport, Gaspé ; J; 

Chamberland, St-Rose du Dege 

lée, P. Q. 

ton, Ont. 

Bonaventure ; 

; D. Gagnon, Hamil 

————— 

Nous annoncions dans notre 

Une scène sur l'erpentage dans l'Alberta. 

_ ECHOS D'EDMONT ON 

Rome pour nos amis Canadiens: | 

k de l'Ouest 

LÉ PROBRÉS, } 

leur système, opéré pes: 

‘goérisons remarquables de per | 

dernier numéro le projet 

voyage économique à l'aris et À la médecine courante. 

Français. (départ vers le 15 | lise l'entèrretnalà 

mère de 

Hier a eu 

mars. Retour vers le 1er juin). "as Madame Prévost, 

Aujourd'hui; nous sommes en 

mesure de donner plus “amples : 

veHaits sur ce projet dont le pro 

lgramme et les prix seront déli- 
L'INFORMATION 

ÉUDI 24 OCTOBRE 1912 

die, -à l'âge de 72 ans. 
: FAR 

ler Français qui devait avoir 

[tieu dimanche prochain a été re 

mise au 3 de novembre. Tous 

sont cordialement invités. 

PTE 
La guerre des Balkans sera 

sanglante et terrible si l'on eh 

tivement arrêtés 

novembre, 

pour le 

Cette organisation que prépa 

re. M. Paul Mauvier d' Fdmon 

ton a reçu les plus précieux en {croit les rapports des journaux 

couragements, | Déià les docteurs de l'armée 

Sans commettre d'indiscrétion turque sont rendus aux frontiè- 

nous pouvons avancer que de res de la Grèce et empoisonnent 

‘haut persotinages des plus res-- |Jes puits avec les germes du ty- | 

| pectueusement aimés des Cana phus et du choléra. 

diens-français et des français] Yorlà ce que l'on appelle la 

ont vivement félicité éfvilisation du vingtième siécle. 

M. Mauvier de son heureuse 1ni | 

1400 perles de vie | tiative et certain présideront 

très certainement à cette magni 1 

fique visite à travers les plus | Dans un tvphon qu a Sevi sa 
Ÿ , 

belles contrées de 1» France e. medi à Manille, dans les Philip-! 

de l'Italie pines, plus de 400 personnes fu- | 

Nous tiendrons os amis lec- Tent noyees. 

au | 

Jolie vente d'animaux | 
teurs au courant de la miss 

point de cette excursion qui Par 

la modicité de son prix, sa paï 

La vente des animaux de race ; 

Red 

par les fermiers 

faite organisation, sera une oc 

Holstein qui a eu lieu à casion unique d'aller vers ces 

beaux pays, ers cette belle Deer samedi, 

France Michener a rapporté” la jolie 

somtne de $14.000. 

ee | 
de | 

l'annonce inse 

Nous appelons l'attention 

nos lecteurs sur Manufacture a Calgary 
rée te jour dans le corps du jour | 

On 
nal, de l'Institut HYDRO-PHY . à , 

à Calgarv pour l'érectiyn d'une 
SIO-THERAPEUTIQUE, r, ; PF 

manufacture de papier qui coû 
Harvey, à 

titut 

a acommencé les travaux 

11 

Edmonton. Cet ins tera $75.000. 
dont nous avons annoncé | 

l'ouverture dans un de nos der- | il 
} Î 

Grosse idemnite 

| M. C. Rov, de 

commerce, blessé dans un acci 

niers numéros, a poug principe 

la médication par l'eau dont en voyageur 

KNEIPP est l'initiateur et par 

ven d Il Éris- . le moven de laquelle, il guéris dut:ds chemle d fer ae là PE 

Hull, lhi 

ver dernier vient d'obtenir de la 

sait chaqne année des milliers de . é 
cifique Canadien. à 

malades abandonnés par les doi 

teurs. 

Les Docteurs GILLER & 
cour une indemnité de $21.075 

SA- anse 

La banque des Marchands 

La banque des Marcaands du 

Canada vient d'obtenir de la 

ville de Red Deer un permis di 
| 

construction au montant de $1: 

000 et construira une spendide 

bâtisse pour ses bureaux. 

Le Canada en evidence 

M Holmes, 
berta 

Al 

beau blé du 

de Raymond, 

à le plus 

monde entier au Congrès d'agri 

culture de Tethbridge et a obte- 

nu le prix de $2500 offert pour 

ile blé en question. 

Î 

La police en greve 
. À la veille du Congrès de Leth 

bridge la force municipale à ré- 

signée en’ bloc pour protester 

contre la nomination du cmsta- 

ble Skelton de Toronto, comme 

inspecteur, de préférence à un 

-|homme local. 

Pour Garneau 

Québec, 

on a dévoilé le monument élevé ; 

Samedi après-midi à 

en l'honneur de François Xa--: 

vier Garneau, le roi des histo-- : 

riens canadiens | 

Un gros salaire 

Trois centins par jour, tel se- 

des rémunérations. 

nadien 
} 

ont 

des faire tuer dans la guerre 

Balkans. 

Il est. biéfh vrai de dire que 

patriotisme m'a jamais enrichi 

Mais d'un autre côté 

le 

personne, 

Ja satisfaction dû devoir accom 

pli n'est-élle pas la meilleure 

dr Lomer Gouin de 

retour dans la 

wieille capitale 
Lotner Gouin accompa 

de Mine À 

inos, mère de Ladv Gouin; de 

l'hon. J. Décarie et de Mme Dé- 

carie : de M. kb. B. Bérard, avo- 

cat. et de M. LA. Richard, son 

secrétaire particulier est artivè 

Sir 

gné de Lady Gouin, 

à Québec 

Le pretnier ministre à fait un 

Ses cotupa excellent vovage. 

guons et lui sont très heureux 

d'avoir pu juger dans une sai-- 

son aussi intéressante des im 

menses ricuesses de l'Ouest Ca 

Pendant les quèlques se 

maines qu'a durées le voyage l'- 

admiration a trouvé le champ 

vaste dans ces domaines spaci- 

eux qu'on appelle 

grenier de l'Univer 

Sit Lomer s'est rendu jusqu'à 

‘Ia 

développement 

Victoria. admiré le mer 

de lu 

l'Onest, 

re 
veilleux 

plüpart des villes de 

dont quelques-nes nées d'hier 

déjà les proportions des 

grandes villes de l'Est. Par 

{tout où il a rencontré des Cana 

diens-français il a été heureux 
| : ‘ 

de les voir occuper des positions 

influentes jouer un rôle impor 

\tant tout à l'avantage de notre 

race, 

Sir Lomer est très heureux de 

constater quelle influence la po 

htiqne libérale a exercée sur la 

Leone co oc ne 2 om 

LONDRES EDMONTON 

LIMITEL 

240 Jasper Out] 
F 

CoSTUMES DE. DAME: 
i 

“: à Ù 

Une vente de 

degagement 
en costumes 

de femmes 

| Ccstnmes de $50. pour $25.00 

Costumes de $25.. pour $18.50 

ra le salaire des soldats pour se LE nous faut de la place 

à bon titre le Î 

| 
sourIN qui dirigent cet Insti- Mesdames Trudelle et Toupin, superbe conquête que l'on a fai- rement agréable. 

tut, ont déjà À Edmonton, Par décédée après une courte mala- te de l'Ouest. Grâce à sa poli- 

tique d'immigration, Sir  Wil- 

frid a donné an sôl de nombreux 

d'un sonnes déclarées incurables par La soirée des Dames du l'ar- travailleurs, occupés activement 

à lui f:r: produire abondatm- 

inent les ressources qui ont tant 

contribué à augmenter notre ri 

chesse nationale. Les nouveaux 

chemins de fer auxquels le gou- 

vernement lihéral 
1 

a donné un 

nouvel ess5r Ci vffurt au trans 

port et au co:1meice en général 

tous les avantages que nécessite 

la situation. 

Sir Lomer a eul'occasion de 

se rendre compte de la situation 

prospère des nôtres dans toutes 

les villes qu'il a traversées, les 

|fermiers canadiens-français sont 

inombreux et jouissent d'un con 

|fortable aisance dans l'Alberta 

et la Saskatchewan surtout. Ils 

d'une font preuve énergie et 

d'un esprit d'entreprise qui sont 

bien de nature à nous rejouir 

Sir Iomer a constaté que a 

popularité de Sir Wilirid gron 

dit chaque jour dans F’Ouest, «! 

il a Confiante que les prochaines 

élections Seront un nouveau t:i 

omphe pour le parti par tout 

Canada. 

D'Edmonton. Sir Lomer traÿ 

potte ute impression particul'è- 

e.— 

La réceptin 
qü'oft lui à à faite dans Va c:y": 

tale d'Alberta, lui a luissé de 

très heureux souvenirs, 

Sir Lomer à rencontré  ‘Ægr 

Mathieu à Régina. Il a été sun 

hôte et il a eu l'occasion de£au 

ser longuement avec lui de Qué- 

bec. Mgr Mathieu est. heureux 

de son séjour en Saskatchwwan 

où il compte de nombreux amis 

déjà. Sa courtoisie et son ama 

bilité lui ont conquis tous les 

cœurs. Mgr Mathieu se souvient 

de Québec dont il aime toujours 

‘à revivre les souvenirs. 

Sir Lomer conseille à tous ses 

compatriotes qui peuvent se don 

ner cet avantage de visiter l'Ou 

est. Ils en reviendront fiers de 

leur pays. le cœur rempli des 

plus belles espérances pour l'a- 

venir de notre cher Canada 

Sir Lomer est en excellente 

Ses compagnons de vo-- 

vage ont cet avantage, 

[Seules les fatignes du voyage 

quelqu'inconvénient 

n 

sante 

atnssi 

‘ont causé 

aux distingués vovageurs «+ 

s'en remettront bientôt. 

LE. NORRSSON 
Représentant de la maison ROYAL TAILORED 

Le de Chicago 

269 Jasper Ave E. " Chambre 13 

EDMONTON, ALBERTA 

J. W. 

Seul agent pour la vente 

dits JARDINS 

Garden, touchant à la 

tions daus la ville. 

EDMONTON 

| K 
BLACK 

Agent d'immeubles 

des terrains de cinq acrès 

D'ÉDMONTON 

ville. 

l'acre avec facilité de pañement. 

plaisir de vous montrer cette propriété. 

Bonnes occasions, 

Adresse : Victoria bloc, 710, 

ou Edmonton 

lrix $300. et 400. de 
Je me ferai un. 

Transac- 

Voyez ma liste 

Îre Rue 
PHONE 4:83 

Automoluiles 

APPERSON 

pour 

VOITURE» 

VULCANISATEURS 

h Pi 6692 
Vireses 
Fivasvee 

TOOL LCTSSONIES CD. 
pour la vente de toutes les pièces nécessaires 

REPUBL 

123 Rue Rice, Edmonton 

SN C sean 

25732 

ZT LAN OI Lo Li LES LOT DIT ER LE 22 

KING KARS 

IC TIRES 

SYSTEME D'ECTATRAGE 6: -@e.6 ©: ee 

e. 
PRÈS APR FRS PR FRS AES Re; 

@erss Sr. 

52 e. LE 

ne mo 

EUMONTON INTERURBAN RAILWAY 
EST FN TRAIN DE SE BATIR A TRAVERS 

QUEEN MARY PARK 
Achetez de suite 

Grands lots, prix bas, 

THE RADIAL REALTY 
Phone 2642 Chambre 

36 Ave Mec Dougall, 

pour profits immédiats 

facilités ‘de 

COMPANY LIMITE 
Î, Me Dovgall Court 

Edmonton 

payments 
À 

D. G. LATTA CO. 
*OUS FAISONS TOUTE ESPÈCE DE RÉPARATIONS 

DE WAGONS ET VOITURES À NOS ATÉLILKS, 

NOUS TENONS UN ASSORTIMENT COMPLET DE 

TOUTES LES PIÈCES FOUR VOITURES À NOTRE MA- 

GASIN. 

Forges, 

Tours de timons, 

d'ouvrages d'acier, etc, etc. 

Phone 

Alelier: 5533 
Magasin: 1022 

) 

Char! on de forge, 
Objets en fer, 

Fer en barres, Brancards, 

“Doubletrees” speciaux pour 

3, 4, 5 et 6 chevaux sur commande, Soufllets, Outils a ferrer, 

Jantes de roues, “ Whippletrees”. Malleable, Balcons. Timons 

Bonlons et grillages, Echelles de sauvetage, toutes especes 

Adresse 

628 650 Elisabeth 
130 a 138 Fraser Ave. 

EDMONTON Alta. 



Mardi prochain il vaurs une | Le s novembre courant i | 

aura un encan sur la ferme de assemhlée des : Artisans Cana--. 

M. Albert Roy est revente de M. Heppler à proximité de la diens-Français, dans le bureuu |: 

PAGE LOCALE Marche d 'Eloou Qué médium dits ae RAS TEUE À. 
: ; en RS 

Vaches gras, unité Œufs frais, ls Lex 
extra, de 1100 lbs et 

l' hôpital cette semaine, guéri ville, et M. Close vendra, Re". de M. Romuald Morin, Notaire Edmonton, 24 ‘tctoiére au-dessus, A 54 _. LE FOIN 

des fièvres typhoïdes et c'est PPT LENS AS cou, Publie, édifice du sProgrès”. | ANIMAUX VIVANTS  |Un 150 à 2001bs 7 à 74% [Mil à da tonne .. #22 Ages 
risti opel, encanteur 

, Ar d 

ovst-Jole-que hons nsltenR “0en ménage, à des conditions Tous les membres sont, par Îles | Première qualité de porc, - |Veau; 200 Ibset plus,.… 54 5% Foin de hauteur. #17 

retour. LR IAAS ‘présentes, invités. pesant 150 à 2501bs.— 9 |Agneaux la lbs" 6e. |Foin de‘ slongh," * #15 | 
Sa sœur Melle M. Roy qui ©xcePtionnelles. | Seconde qualité et plus ? | 

était aussi à l'hôpital est reve- | L L G d sr” FU TU ER NME CEA VOLAILLES VEGETAUX & LEGUMES l 

R ; s au necurs de Vieilles poules la livre, lc. ; 
nue parfaitement rétablie. Vous etes cus ic vi à + gras de 1200 et TR Se Patates, le minot 35e à 40e 

+ k À. terrains dub dun. 6 PRET 1 ine, leminot, 25 cents. 
M. Moïse Martin, de l'hôtel Le 28 sabre ccurant aux Dont Bteul gré ss.) He Hier Lors: >6 RE Lane Je nts 

Alberta est allé passer un mois | livres. ls lit éc | Oies,.… Hat L'te FES Orge, le Au RER DT … 6 cents, 

en promenade dans sa famille et 50 F S Si Choux, la livre, .…….…. 2cts 

M. N. Hittinger le remplace du- DINDES SERONT TIR Taures grasses, qualité (canards EE CE "| Navets, Fe M 2 cts 
; ] 

tent to este. RAA extra de 1050 Ibs etun PRODUITS DE LA FERME Carottes, Vu 

Ceux qui resteront Seront rafés au restaurant de M, 1: FERRER s une ed" 25: dr Fe: 3 a, 4 

Beaudin. le même jour 

A 8 Hrs. P. M. 
RE
 

TAILOR-MADE PANTORIUM 

Nettoyage et repassage de vetements 

TRAVAIL DE PREMIÈRE CLASSE 

PRIX RAISONNABNE 

DERRIERE L' HOTEL CECIL 

311 Jasper Ouest ( en'aut ) MARTIN DILLON Prop. 

EDMONTON, Alta. 
ram 

M. J. D. Hamilton, gérant de 

la Banque Royale était en vo- 

yage d'affaires à Légal, mercre- 

di. 

M. J. À. Hamilton, pharma- 

cien est revenu de l'est où il é- 

tait allé pour voir sa sœur mou 

rante. Nous apprenons qu'elle 

est maintenant hors de danger. 

MM Provost & Pilon, de 1£- 

gal, étaient en visite à Morin-- 

ville mercredi. 
A —— 

à A 000000000000000000000 
M. J. A. Bruvère du mème en ES La CL 

HOTEL ROYAL 
Antoine Harnois, Proprietaire 

droit était aussi parmi nous Île 

même jour 

Si vous voulez fumer quelque 

chose de bon demandez: 

L'ELK CIGAR 
(Cigare Elan) 

Nouvel hôtel aeec une installation luxueuse 

Service irréprochable, liqueurs de choix 

Chambre de bain et toutes les améliorations 

modernes 

$ SAINT-ALBERF, ALBERTA À 
rnnnmssssesureeee00000000000000000€

 | 

HOTEL CECIL 
C. H, BELANGER, Propriétaire-Gérant 

Coin de l'ave Jasper et Qurtr'eme rue 
CPPRRRENENRETE RS 

$2 00 À 83%) par jour. Téléphone local et longue disrance dans 

chaque chambre, bain Orchestre au diner. Le meilleur hôtel 

d'Edmonton, sur Lave Jasper Onest 

ESS es 

ap —————— msi 

FARMERS" HOTEL ARnERS HOTEL À. | 

HOTEL SAVOY 
BOURASSA FRÈRES Prepritairés 

RIVIERE - QUI- BARRE 

Avenue Kinistino 418,1  Teleghene 2463 Edmonton Alta. 

Plan européen et âméricain Chambres chauflées et éclni 

rées selon les derniersmodèles avec on sans bain, depuis $ 1.00 

TOUJOURS BON 

0000000000 .. 1000006000? 

+. LEÇONS DE BRODERIE 
NYYTTIIIILLLLLLSS 

en Hardenger, Battenberg ou av = = 

poinçon, travaux en perles et 2. - 

en soie colorée. Vente de tra- 

vaux finis on snr commande 

Nouvelle spécialité, études d'art 

Chambre 213, Goodriidge Blec 

503 JASUER E Edmouton 
mme 

AS pa P din 
de l'avenne Peace, pour antos et 

voitures. Vis à vis de l'hôtel Cas 

tle et près de l'hôtel Richelieu 

C. HAMOLD, C EDMONTON 

Des Von 
Ou a Louer 

Conditions l avantageuses 

S'adresser à 

E. P. GADOURY Un des meilleurs hotels au nord d'Edmonton. Chambres 

confortables et salle d'echantillons. Pension $1.00 et 

MORINVILLE Alta $1.50 par jour. Ecurie en connection. 

_—… ST sand 
LÉ NOUVEAU REMEDOUE FOUR 

L' | 
Les excès alcooliques ainsi que le 

surmenage physique et mental ; les 

émotions vives et les blessures corpo- 

relles épuilsent le s; ième nerveux a vec 

une surprenante rapidité, Sonvent il 

‘ensuit un état d'éprisement nerveux 

grave. Le seul remède consiste en În 

sur-alimentation, le repos et la restau- 

ration des nerfs  ‘‘AsAYA NEURALL" 

rend possible une guérison. J1 nourrit. 

les serts, encourage le sommeil excité 

l'appétit, aide la digestion et rétablit la ! 

vitalité nerveuse. f1.50 la bouteille. 
Otbtenez-le de notre agent lochl : 

A. !. HA en, 
Morinville, - Alta. 

Froprietaire LOUIS BOISSONNAULT, 

Rendez-vous des Canadiens Français d Edmonton. 

TABLE DE CLOÔIX HOTEL LICENCIÉ 

ON PARLE FRANÇAIS 

BANQUE D'HOCHELAGA 
42 Bureaux et Succursales au Canada 

$ 4.000,000.00 

$ 3.000,000.00 

$ 2,650,n00,00 

CAPITAL AUTORISÉ 
CAPITAL PAYÉ 
FONDS DE RÉSERVE 

Escompte les billets de commerce. 
Alloue l'intérêt, au pins haut taux courant, sur | 

en tout temps, sans avis. R 

Veud des ‘‘ Money Orders,'’ émet des Mandats de Voyage et des Lettres de Crédit Circulaires 

pour les voyageurs, payables dans toutes les parties du monde. 

Toutes affaires transigées par lx malle reçoivent une attention immédiate. 

Dereaus a Edmonton, Alta. : Coin de l’Ave Jasper et LT Trns
isise Rue 

ALEX. LEFORT, GÉRANT 

es départs d'épargne, lesquels peuvent être retirés 

BANQUE ROYALE DU CANADA 
Capital paye, $1 1,500,000, Fond de reserve, $12,500,000 

Bureau Chef Montreal. Evaluation Totale, $175,000,000. 

Departement d'Epargne 
Intérêt payé le 31 Mai et le 30 Nhvembre sur tout dépôt d’une piastre et plus, au 

Plus haut tarif actuel. 

Le Commerce des fermiers 

Le Gérant et personnel sont prêts à donner la meillenre attention À tons les fermiers 

Ceux qui veulent expédier leur grain lenx-mêmes à Winnipeg cet Automne auront 
notre aide, et nous leur avancerons jusqu'à 50 pour cent de la valeur du chur expédié, 

s'ils déposent ici leur bill d'envoi et écrirons nous mêmes sans frais atCum Éux cem- 

pagnieS qui actèteront l'avoine et pour avoir toutes les instructions \oulues lcrs de 

l'arrivée du char pour la vente du grain. 

Succursale de Morinvylle J. D. Hamilton, 

[M J. GAUTHIER 
Magasin general, 
Hardes faites, 

Cerant 

Fournitures. Meubles 

Chaussures,  Epiceries 

LE RENDEZ-VOUS DES COLONS 
LE PARADIS DU BON MARCHE 

ATHABASKA LANDING, ALBERTA 

Une Chance d'achat 
M. Arthur Levasseur e- 
tant oblige de partir pour 
l'hopital vend son ecurie 
de louage au complet .‘. .’. 
Cest l'endroit ideal pour faire de l'argent 
Bon marche a faire avec argent cu echange 
de fermes  Telephonez, telegraphiez. ou e- 

crivez sans relard a: 

| Cette ecirie est a srésinile de l'hotel Morinville 

5 

L 

_ Levasseur 
Alberta orinville, 


