
UN BEAU GESTE 
Nous avions toujours été ad- jiolants la parole donnée se pré 

“mirateur de Sir Wilfrid Laurier sente et il fut battu. 

ce type du parlait gentilhomme | Mais voyez la conduite de Lau | 

toujours courtois et le plus poli riér dans le, tas d'Hochelaga. 

des adversaires dans le parle. Un député bleu, M. Coderre est 

ment comme sur les hustingsæ |nommé ministre, libéraux les 

N Et chaque jour un fait not-' pourraient lui faire une lutte À! 

le battre mème ce qui se! 

du mimstère | 

veau vient auréoler davantage ‘mort :; 

la belle figure du plus grand des rait bien le glas 

Canadiens. d | Botden. Que fait Laurier, il dé- 

Cette semaine encore le distin cide de ne pas faire la lutte au 

gué chef de l'opposition vient lrouveau ministre alin de don 

de donner une leçon de largeur ‘2e au ministère aetuel toutes 

de vue jusqu'ici oùbliée chez'les les possibilités de prouver goit 

conservateurs. sa force, sit sa nullité au pro- 

On se rappelle l'élection de chain. parlement. 

Renfrew, alors que M. Borden | Quel geste de roi et dont seuls 

avait promis de laisser élire les hommes comme Gladstone,, 

l'hon. Grahat par acclamation ‘Laurier et les grands politiques 

Les bleus faillirent à leur pro- “contemporains sont capables. 

messe ; ils poussèrent un des | Il fait bon d'être libéral quand 

leurs dans la lutte et il fut Li un chef vénéré donne de pareils 

exemples à ses soldats et | les 

gente Pelletier 

tu, 

Dans'la dernière élection fédé ‘ministres de ta 

tale, les conservateurs avaient ‘et Nantel doivent rougir en Son: 

encore promis de ne pas contes- sean que chez eux l'amour du 

ter ni faire la lutte dans Riche- ‘portefeuille passe avant tous les 

candidat ‘principes. lieu., là enéore leur 

PT 7 Nos voisms des Etats Unis] Taft est Csimhé dit Capitole à 

viennent de renverser le parti la roche Tarpérenne n'ayant pas 

républicain qui depuis 16 ans dé obtenu 20 votes sur 500 dans le 

tenait les rênes du pouvoir. 4 nouveau collège électoral, son 

Les démocrates ‘ont élu leur ambition de terrasser Roosevelt 

président Woodrow Wilson par la été la cause principale de sa 

une grosse majorité. lourde défaite et sa carrière 5e 

Teddv' ‘‘‘Roosevelt'' arrive termine 

bou deuxième ce qui donne une lnent où elle paraissait plus bel 

chance de vie au parti progres Je. 

siste fondé par l'énergique lut 

teur et ancien président. Il n'a 

pas triomphé malgré les sympa 

brusquement au mo 

Un énangement de gouverne- 

Iment sera une bonne chose au 

los. 000 de boisseaux dont nous sion de remettre à la 

ldevrons exporter les deux tiers dès allaires du pays, un gouvet 

C'est alors si l'on a néglige nément -qui comprenne nos in'é 

æ ouvrir au Canada de nouvearé rêts et qui ait le courage d'ins 

marchés, qüe le problème Je- tuire le peuple et de faire va- 

loir s°s idées, malgré le fanatis 

ont : 

l 
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{viendra plus aigu encore. 

| Mais il fant compter que d'ici me et les préjugés qu'elles 

» wii és d'abord. là, les électeurs auront eu l'os- 
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Dimanche soir à eu lief la soi 

voir visité ses nombreux ain s 

de Saint-Albert et avoir reu- 

côntré son frère, M. Charles Che 

vignv qu'il n'avait pas vu de-- 
rée familiale des Dames du par- 

ptis 48 ans. Ilest très enchan 
çais. Le: sistants n°'- ; É à 

ler français. Les assistants Ro 4 Ge son vovage d'affaires à 

Eâmont on. 
| ‘ (ni 

le réunion, le nombre des ama-- }, RIVIERE QUI BARRE 

teurs d'un hon divertissement 

canadien-trançais augmente et! Dimanche dernier nos amis de 

ont jamais été aussi nombreux 

mi la soirée aussi paie. On peut 

remarquer qu'à Chaque nouvel- 

on prévoit le jour où le Lical ac 
notre excellente amic sp x 

Après mme joveuse partie’ de si Edmond Como. 

Eunchre ou Mad Doré a remporté M. Uldéric 1, Abbé pre- 

le prix des datmes et M. Lafre-{sêhtait au nom de tous un ma 

nière celui des hotnmes, on à en hifique cadeau. 

posée par Mile Eva Mout 

lier, dont le talent a su char 

tuel ne pourra plus suffire. 

lui 

tendu quelque belle musique. M 

demoiselle Humbert a été ad 

rée dans ses talents supérieursé fer toute l'auditoire fut 

tant comme chanteuse que com avec gentillesse par notre ainie 

me pianiste et accompagnatrice. À Mile Diana de Tonnancourt. 

M. Lafrenière nous a ravis paf | {Mde Como sut répondre avec 

‘un beau jeu-aur le violon. Le m. Aqrabilité qu'on lui connait. 

Sabourin nous a chanté le célè- | On remarquait à cette réumon 

familiale M.et Mme Achille 

poésie de Lamartine et la musi- Cyr; M. et Mde Albert 

que de Gounod et enfin M. Mar M. et Mme Eléonore Como ; M 

re- et Mde Siméon Duperron ; Mel 

lie 

bre et beau morceau du Lac, 

Como 

cel Dron a fait a plusieurs 

prises éclater toute la salle par les Annie L'Abhé; Diana de 

Albertine Como; ses scènes comiques, ; Tonnancour ; 

L'heure a passé trop vite et il lva Montpellier ; Elise Como : 

serait vraiment à désirer qu'on Laurencia Perras: Maria Dubuc, 

invente des horloges spéciales, Emérique L'Abbé. MM. Uldéric 

marcaant moins vite quand ont L'Abbé, Georges de Tonnancour 

tète | 

0 | 
inville et Rivière-Qui-Barre 

Une adresse, ! 

lieu des réunions 

bles. 

aussi agréa Emile Perras, Alphonse Caron, 

Donat Paquette, Charles Dubuc, 
- dans le cabinet par 

Wilfrid Laurier, il 

thies générales que lui valaient 

sa récente blessure par un par- 

tisans fanatiqie mais, qui sait dent Wilson avec sa physiono- 

si un jour ses idées ne seront 

pas celles dela majorité des 

américains ? 

Dans les EE d'opportunis 

me que, dans un moment de dis 

traction sans doute, M. Bouras 

sa donnait dernièrement, à Sir 

lui conseil- 

lait ‘‘d'abandonner sa politique 

de plus vastes marchés pour 

l'Ouest’, 

t # : A 

américain pourra voir un règne 

ALES MARCHES DE L'OUEST 

pays de tous les trusts et des 
| 

milliards. et le nouveau presi-- | 

aux dames du 

Eddy Cvr, D. Bédard, € Cvr, 

Mclntosh. 
Honneur à L'abbé Onellette et 

Parler français 7, 

Toùs se retirèrent à une heure pour leur initiative et leur par- 
‘mie énergique de  Chamberlain 

faite organisation très avancée, remportant un ex- 

| ere mes cellent souvenir de cette soiree 

glorieux. | 

| PUMONDONVLLE 
d'habitants à peu près 45 mil- | 

lions: de minots, cela laisse 146 

millions de boisseaux de blé 

étre exportés, sous sa forme 

turelle ou sous forme de fleur. 

“et formulant le souhait que ces 

“réunions d'amis sé renouvellent 

‘souvent et toujours avec le mê- 

Les bÂttages sont terminés et me entrain. 

- UNE INVITEE, 
(1) — —— 

Aux citoyens de Morir- 

ere vie ut du district 
dans tout v a c'E . 

| u qu il a ete annonce un peu 
nous possédons de bonnes SEA q 

ma 
elle a des navires qui tranSPOr + Beaucoup de homesteads ont tté 

{out le thonde a raison d'être, 

satisfait pisque nous avons du 

. £ , grain qui pèse jusqu'à 115 livres 
On nous dira que le marche an 

au sac. 
lais à lui seul, consomme plus ei PA 

ga Ge P de 60 à 108 minots à l'acre. li. 
Mais l'Angleterre 

Le rendement a donné 

que ce total. 

n'a; pas besoin de prendre et ne 

prend pas tout son blé au Cana- 

ici  cotmme 
4 

le nord 

partout que j'avais vendu 

Nous croyons au contraire que 

nulle politique n'est plus Sage. 

plus prévoyante et plus essen- 

tielle. 

Nous sommes convaiticus que 

le problème capital de notre po- 

litique est à l'heure actnelle de 

trouver des marchés pour notre 

blé. 

La Banque de Commerce nous 

du Ve |férents points du globe afin de 

: [pouvoir acheter tout notre blé 

rique du Sud et dans les ports 

de la Baltique 

tent du blé en échange, 

rait désastreux pour elle, 

avertit que la récolte 

cette année va être de 196 mil” 

lions de boisseaux, Cela donne- 

ra pour tout le pays plus,de 320 

millions. 

Nous en consommons sur pla- 

que notre production a augmen 

té prodigieusement d'une année 

à l'autre, de softe que dans J 

tête, pour sept millions et, demi 
s 

tent ses produits manulacturés enrégistrés autour de nous 

et qui rappor- Lien des années. | MIN 

Il est inutile d'espérer, ce se- 
que 

l'Angleterre diminuera ses tela- 

tions commerciales avec ces dif-| 

De plus, il ne faut pas oublier : 

| 
ce à une base de 6 boisseaux par |ans d' ici 2 y.a lieu de croire 

que nous produirons alors 500.- venu à Plamondonville après & (ce qui n'est pas encore fait ) 

et 

en Australie, aux Indes, en Amé une ville assez considérable sur- 

gira dans notre localité avant 

Tout le monde 

attend le caemin de fer d'ici à 

‘un an et déjà le terrassement 

est fait jasqu'à 30 milles de no- 

tre village. L 
° a 

Les Canadiens Français sont 

tout particulièrement invités à 

venir Visiter notre région  sur- 

tout depuis qne le gouvernement 

a fait exécuter de grands tra- 

vaux dans nos routes. 

M. Edwidge Chevigav est re- 

LE *. Le 

adilmmenmtasenenemithnnnenmnmrerersinedsmnie LS en 

yharmacie à Morinville, je. M. 

A. J. Hamilton, déclare par les 

présentes ce qui suit: 

J'apprécie Île patronage 

libéral des bons citoyens de Mo- 

tinville et du district qui m'ont 

toujours entouragé durant les 

…4-ans et demie cui ont fait mon 

succès ici possible. 

2. Que j'ai toujours considère” 

les gens de Motinville et du dis- ! 

trict pour des gens courtois gen 

tils, aimables et n'ai atcun res- 

sentiment ni haine contre person 

ne. 

| —3. Advienne-t-il un change- tion de M. Laurier (loi établis- | 

sant une marine canadienne ) M. 

Rorden proposait, lui, que le Ca bler vos nuits, 

ment dans ma ligne d'affaires 

— ——— 

marsmial Nantel, Redacteur 
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viennent 
| 

e de f ‘ 
“La guerre 

e fonder dans la Ca 

l'itale. 

———— 
Les peuples alliés des Balkans | 

augmentent lenrs victoires cha- Elu par acclamation 

que jour et les  Tures verront | 

bientôt la fière Constantinople, | Le candidat conservateur dans 

leur capitale aux mains des tn- Muskowa, Ont., a été élu par 

nemis. ‘acclamation, hier. 
| LA 

Le Royal ui Marche a Edmonton 
| Le navire Roval George, ap- 
| 5 F La ville d'Edmonton fera 

C.K.R. a frapp* 

de l'île d'Or 

léans hier après-midi à 5 heures 

partenant au ; : , 
construire l'an prochain un su: 

sur un rocher près 
perhe édifice de $10.000 qui lui 

servira de marché 

Une declaration 

R. B. Bennett a décluré hier 

soir à Calgarv que la politique 

jl n'v à pas eu de pertes de 

e 
+ 

Les Jesules 

Carrière, pro 

æ Fe 
| | 

Læ révérend P navale du ministère Borden se- 

vincial des Jésuites au Canada ra pour commencer, une contri- 

cst actuellement à Saint-Boni l'Empire et 

pour Edmontos que le montant ew sera considé- 

pour présider à l'ouverture du Qu'en pensez-Vous M. les 

nouveau collège que les Jésuites [ministres cadenassés.… 

- bution directe à 

face, en route 

rable. 

hdd donne ‘'si { réellement le w 

til allemand existait’, 25 mil- 

à l'Angleterre 

“Jo nouveaux propriétaires trou- 

|veront la place d'affaires aussi 

bonne que Par le passé et la lions de piastres 

“pharmacie continuera à être un Mais qu aucune politique perma 

[endroit plaisant et nente ne soit adoptée avant de 

acheter vos remèdes, papeteries consulter le peuple. M. Monk 

‘demanda de ne ‘‘rien faire'’sans 

dit 

gai pour 

Kodacks, articles de fantaisie. 

Poupées. jouets, lunêttes arti- consulter le peuple On lui 
cles de toilette, etc., etc. qu'il s'isolait en prenant cette 

Sincèrement votre jattitude mais il persévéra et le 

A. J. HAMILTON. [jour du vote il eut pour lui 18 

" |députés (au nombre desquels se 

trouvait M. Bruno Nantel). 

‘‘Pour moi j'ai cru devoir me 

cette 

question primordialr et si, corai 

COMPATRITES, 
BATTÉL DES MAINS 

LAU 

étions représentés 

sépare de M. Borden sur 

Ime je l'espère, je redeviens” Vo- 
e 

RIER. nous 

£Lous gouvernement 
tre député, J'entends conserver 

l'attitude indépendante que j'ai 

te PREMIER-MINISTRE CR ARE 
le MINISTRE DIE LA MARINE: 

[ET DES PECHERIES. 

le MINISTRE DES POSTES ; 

et nous avions également, pour | 

l'un des nôtres, le poste de SOI, Notes de Morinville 

LICITEUR-GENÉRAT,. 

Sous le gouvernement Borden 

Et aujourd'hui M. Fruno Nan 

tel est dispose À donner $30.000- 

000 à l'Angleterre. 

C'est avec plaisir que nous «- 

Mis appris que M. J. Dagenais 

a gagné sn procès avec la com 

il nous reste: 

le MINISTRE DES POSTES, 

MINISTRE DU REVENU 

DE L'INTÉRIEUR. 

et le 2 AIRE D'ETAT. 

le 
pagnie ‘‘Canadian Oil'’. 

rendu com- Le jugement 

|porte que si dans 60 jours «158 

a Au io de Sir Wilfrid Taurier Messieurs n'ont pas payé M. Da 
genais, ce dernier reprend sun 

nous avons Pruno Nantel. 

| Au lieu du ministère de la Ma | terrain sans autre forme de pro 

tine avec J'hon. M. Lemieux} 

nous avons Louis Coderre au se: 

cès. 

—— 

.In'v a pas unhomme sur 

crétariat d'Etat. iterre qui entrera aïmagasin 

| Et nous n'avons plus le poste Morinville sant acheter quelque 

de solliciteur-général. chose, depuis que les actifs pro- . 

le gouvernement Borden leur 

de 

est priétaires ont augmenté 

des Canadiens- stock de plusienrs milliers 
| 

vraiment l'ami 

français. dotlars. C'est bien le magasi:1 
me cm mme me mn » » 

général le plus complet et le 

mieux tenu de toute la région UX MINRTRE à SERIEUX 
Voici ce que Le die à Saint Fa 

AL août 1911. 

nord d' Edmonton. 

propos, ami lecteur, :a 

Jérôme le M. propriété que nous avons à \r- 

PrunoNantel aujourd'hui minis. dre pour S1300 rapporte un lo- 

tre dans le cabinet Borden. ver annuel de  $120. et si vous 

“En présence de cette proposi- perdez cette chance qui sait si 

I n'v apas un homme :r 

le remords ne viendra pas tr «1- 
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Dunvegan | 
La future Ville du Nord, La vraiebarriere de la region de la 
Rivierela Paix. Le centre de SEFT chemins de fer 

Achetez. dès maintenant et assurez votre indépen- 
dance. Prix pour ce mois seulement $#125. a 

$300. 1-4 Comptant 6, 12 et 18 mois : 

The Dunvegan Company Purils oc, 
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bien mis 
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Achètent ce Véritable 

VICTROLA | 
Complet avec 30 sélections (quinze Régistres 
Doubles) à votre propre choix. Vendu aussi 
avec facilité de paiement de $1.00 par semaine 
si désiré. Juste l'article pour amuser vos amis 

Telepl one 5334 

imandé la publication de durs plus célèbres. 

Berliner Gram-o-phone Co. Limited. 
8 rue Lenoir, Montréal. 

l'Ouest canadien 

volume, de mille 

en avoit rais je pas pavant, 

ERRUILERTON RU PRG Es quelquechose à manger. pour 

M boy, ce que vous deman 
Ima sœur et pour moi,” 

| 

'dez là est impossible. es Ftranéleurs du Bengale 
Louis Boussenard 

—l'ourquoi ? 

C'est l'aumône aux malheu 

Lrbux … 

| ‘Et l'aumône vovez-vons,mYy 
| 

* 

(26) nn Ibov, ne se vend pas 

Bob. grondant et montrant les Pat les portières s'allon | Mais. cependant, notis avons 

pealent, toutes wréles, comtme [bien pavé nos places. 
vrocs, les avait suivis et son us 

poct réharbatil 6carta nn peu d'énormes pattes d'araignées | Lens avez eu tort... et puis 

la tabue "+ des mains decharnées qui hap | je n'ai phs le temps de faire 

Et, alors, chose étrange, ils paient au Vol ces aliments frs des discours. 

S'aperçurent que le hasard leur siers mais du moins substan ‘Vous avez faim... acceptez 

donnait pour compagnons de tiels donc..." 

route ce petit clan de miséreux pans l'intérieur se produi-.| L'orgueil écossais du pauvre 

qu'une commune detresse  TaP dujent des bouseulades intenses, petit flechit devant nn regard 

prochait d'eux depurs deux jours où suppliant de Marv qui défaillait 
cotmme dans une lasse cour 

Après s étre restantes dans le dans un chenil où se gourman-- | Rouge de honte et de colère 

pare..du. cottage détruit, ‘avec impuissante, il tendit la main 

les 
dent les bêtes affamées 

les fleurs du bassian ces dermiers gt reçut deux galettes que 

les avaient suivis à Calcutta et Les morceaux passaient de faméliques, leurs nouveaux amis 

, à » sd Dr hée « ! L 

limalement étaient venus s'é mains en mains, aTTAc hés, cas." lui disputèrent pas. 

chouer au Camp ‘de la Misère 565, émiettés, pour disparaitre, | 1) en tendit une à sa sœur et 

pendant qu'ils couratetft la ville tscamotés au Vol par des bou dévora l'autre, pendant que 2 

ches avides, béantes et palissa | 
pour vendre leur bijou | Krosses larmes coulaient de ses 

« ives de dents de loups, | 
Ils se reconnurent, se saluë- ‘! € e : | veux. 

rent, de la tête, et se sourirent Brusquement, le sifflet déchi- I allait ètre tuidi et la cha- | 

leur était accablante, 4m: (re ra l'air et le train démarra. 

X 

Quand le geôlier, flanqué 

se sentant devenir amis en pré 

sence de cetfe destinée qui sans | 
1 | Patrick 

vaieut rien pris depuis le lever 

et Mary, qui n'a- 
de 

oulie, pénètra dans le ca- 
relâche les rapprochait. 

son € 

‘chot de Sans-le Sou, il fut éton 

‘né de voir le prisonnier allongé 

Quand tout le monde se Iut 4} soleil, commençaient à dé- 

tassé, la grande distribution de faillir, 
Les fourgons vivres commença. 

\ Alors le jeune garçon s'enhar 
”. immobile sur le sol, 

dit, et, se penchant à Îa portie- Il s'approcha, et, rompant Île 

r, appela un employé. 

venæient d'être ouverts et de 

rombreux: emplovés couraient, 

poussant devant eux des wagon Silence obligatoire dans les pri- 

nets encombrés de victuailles. : ‘Monsietr, luj-dit-il, ne pour- sons anglaises, lui dit: 

> 

fé 

121 JASPER 0. 

Specialite de chapeaux : 
Isoignes pour hommes 

TAILOR-MADE PANTORIUM 
Nettoyage et repassage de vetements 

TRAVAIL DE PREMIÈRE CLASSE 

DERRIERE L'HCTEL CECIL 

311 Jasper Ouest ( enhaut ) MARTIN DILLON Prop. l'allemand 

EDMONTON, Alta. ——— 0008 — 

EDMONTON ACCOUNTANT FINANCIAL CO. 

Tenus de livres. Auditions, Liquidations 

Administrations Specialite: 

COLLECTIONS 

EDMONTON Alta. 

volumes importants au suict de 

coin Jasper E 704 Edmonton des dsenments historiques es de Armitage, Halifax : et R. 
portants. : _ÎE. Gosselin, Colombie Anglai 

BOANE, JONES& BOANE LTD. 1es membres de la commis-|  . ous 4 
agents financiers ‘sion sont: M. Thotas Chapais, Guillaume Il parle déjà d'in- 

et immobiliers - Québec : M. l'abbé A. Gosselin, tervenir dans la guerre des Bal- 

Cha, 117, 118 Bloc  Goodridge Université, Lavals Sir Edmurià Emi l'horizon s'assombrit 

coin Jasper et Namayo Walker, Toronto; le professeur chaque jour pour l'Europe paci- 

Yhone 4767 EDMONTON Wrong, de l'Université de To- fique. 
EE UE © 

A VENDRE. à Morinville. 
s 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. 
Père Gaborit, Elm Park, Ed- 
,monton. 
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ALBERTA HOTEL 

+ 
Le nouveau propriétaire de l'Hôte! Alberta, M. NATE 

CAMPBELL est déjà un de nos plus populaires 

concitoyens 

PRIX RAISONNABNE 
Sa maison a la plus nombreuse ct meilleure clientèle 

de Morinville, On y parle le français, l'angiais et 

Cuisine de premiere rlrsse, Liqueurs de 
choix, Cigares excellents, eciairage 
moderne, ecurie de luuage, etc. 

— 

Que les voyegeurs venant à Morinville prennent la voiture 

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

136 Ave. Jasper Ouest 

CAMPBELL & OTTOWELL, 
: pages Contient le rapport cm-" : 

gs era | k Monographie sur plet des actes législatifs des pre MEUNIERS 

monstrations gratuites chez tous les mar- | : : je tons Er à 

chands ‘‘A la voix de son maitre.'’ Les Régistres l'Ouest Canadien ee. .  . Demandez lu célèbre Fleur aux marques de commerce suivantes . 

+! s Ta s Q 1] "a- 

qe _ ea poux et Lai er no sens WHITE ROSE LFANCY PATENT 

n : a © æ AICEPEE SA AKE (PATENT) 
de 300 pages donnant liste de plus de 5,000 te côratr pttont surtout le.journal des minutes nu Re SLT RLQUE 

, des nuscriis reorgs TE 1h : 13, ph } 

régistres. Venez aujourd'hui. les MARNSCEES ROME: PAT qe 1 Assiniboina, Ce volume pa- | prie ÉRRANO 

Toujours en stock le plus grand assortiment M. Roche secrétaire d Put 4 jte vers Noël, L'on croit STRONG BAKER di 

de stres francais par les auteurs francais les { sa première retion  recom | BREAKFAST FOOD 
que ce sera l'une des plus impor 

tantes publications historiques 
| 

MINOTERIES A EDMONTON, ALBERTA 

Les prix les plus élevés payés pour le blé. 

qui aient vu jour en Canada. 

Le second volume est un cata- 

logue complet de tous les docu 

‘Gentleman... eh! gentle |du cachot. ,un éclat de rire gut- recteur qui, peu à peu, s'affo-. 

man..." tural, un vrai rire de démon. lait. 

Entendant, par les corridors Il y avait, abolition complète 

. C'est le dé- voñtés, la marche des gens qui de la sensibilité cutanée, rigidi- 
| 

“ L |. * . * + 

| ‘'Bv God! vous avez le som- 'impassibilité de statue de bron 
(l 

‘| respiratoire, stase complète du 

Pas de reponse, 

‘Entendez-vous ?. 
, 1: , 

Jeuner; revenaient effarés, il reprit son té des membres, immobilité des 
LL 

| pupites, absence de tout bruit, 

meil bien dûr.” 

Rien! pas un mouvement ! 

1e. 

| Le médecin et le directeur ac- | sang dans les vaisseaux, 

Le geôlier commença bientôt couraïent, essoufflés, et pro- 
à s'effrayer. il se baissa, tou- cédaient à de rapides constat a- 

cha la main du capitaine, puis Cons. 

,Sou front et recula en murmu-- | Le premier tâta le pouls, aus- 

‘rant: 

‘God bless me' il est 
| 
comme un marbre. 

| 
| 

Ot emplova, coup sur coup et 

presque simultanément, les fric- 

tions sèches: 

‘les moxas; on fit des injections 

les sinapismes et 

culta la poitrine, souleva hvpodefmiques ; on pratiqua la 

fr>id paupières eut un géste désolé et respiration artilicielle ; on es- 

| s'écria : sava de l'électricité. 
Fate \il cerai AL 0e Est-ce qu'il serait mort ! Trois heures 

s'écoulèrent en tentatives infruc 

| —Je crois bien que cet homme Vains efforts! 

Il essava de le soulever et le ; 
| est mort! 
trouva lourd, 

comme un cadavre. 
1 

çon!"" 
Î 

inerte et rigide | Le corps de Sans-le- * 

Sou demeura invariablement in 

—Mais, c'est impossible! ex-,tieuses. 

“Eh ‘bien! là joli clama le directeur non moins el 
? sé ie Voila’joli gar- frayé que le porte-clefs en: son: mobile, insensible et glacé, 

| F4 pi e . 

Igeant, lui aussi, à sa part de! ‘‘En mon âme et conscience, 
Alors, épouvanté de la respon 

sur 

lui ce phénomène inexplicable,il 

conctut en désespoir de cause le br 

decin, je crois pouvoir affirmer 

qu'il est bien mort. 

ee. . responsabilité. 
sabilité que laissait peser “ : . 

| “Ilest en léthargie, n'est-ce 

? 

quitta le cachat, laissant là . 
—Mais à quelle cause attribu- 

ez-vous 
le coulie dont les veux noirs a-| Faites venir un brancard et 

transportez de suite ce corps à cette catastrophe que 
vaient d'étranges lueurs. | 

| ui file, d'uve haleine, à tra- l'infirmerie!, _interrompit  lefrien ne faisait prévoir et dont 

les conséquences, vous le savez 

Lien, peuvent être effroyables ? 

—Je l'ignore, pour le moment 

jers les couloirs et alla prévenir Médecin. 

D'une main tremblante, le di- 

recteur, aidé du geôlier, ouvrait 

les cadenas fermant les anneaux” 

des chaînes et, dix minutes 

près, le capitaine Pennvless re- 

‘le gardien-chef. 

Ce dernier en réléra de suite 

au directeur qui fit appeler Île, 

médecin de l'infirmetie heureu-- 

Mais l'autopsie me l'appren- 

dra: a- % 

—Gardez-vous bien de toucher 
sement présent à son service. 

à ce corps! 
| Pendant ces allées et venues, Posait sur un lit, au premier é- 

le opulie -s'approchait à son tage, dans une salle affectée aux | ‘C'est celui d'un prévenu et il 

tout du prisonnier, le regardait prisonniers malades. 

longuement, . fixement, puis | Là, le docteur put reprendre à 

longuement, _ fixement, puis loisir et minutieusement ses in- 

poussait, dans le lugubre silence vestigations, en présence du di- 

ne nous appartient pas. la loi 

«st [ormelle, 

“Nous avons droit seulement © 

sur la dépouille des condamnés, , ant 
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< i Chambre 209, Phone 
; lloc Purvis 6017 

pes rèhe M. Arlbur Levasseur e- | 608 1ère rue, (Coin Jasper) 
EDMONTON BUREAUX | A EDMONTON: 

224 Avenue Jasper Est. 

JULES LECERF, RAPRESENTANT 

tant oblige de partir 
pour l'hopital vend son E 

On parle français, 

“LE PROGRES” Mn Se | 1 
? MERE ut 0 Tailleurs.— Réparation 

Morinville, Alberta. de fourrures: - Pressage 

ae DE I ne singer + + 4 et mise à neuf. . Promp- 

Canada. as 4 # A +. …$1.00 par an titude et Env oi À domi- 

ETATS-UNIS... ie ds ETÉMEES $r.s0'" ! | cile. 

DUR nu ide prerntibifl arme sea $200 ‘‘ ‘: C'est l'endroit” idéal 1112 Jasper Ouest Ph. ss: 

- = pour faire de l'argent EDMONTON 

LMEL 0 Bon marché à faire a- mntontaninenspinne 

ge de fermes. Télé, 

sé graphiez ou écrivez SIGNS 

Modeste d'un 
mimist 

Rome,— On dit que le pre- 

mier ministre M. Giolitti, a re. 
fusé le titre de dune qui lui était 

offert en reconnaissance de 

bons offices dans l'arrangement 

de la paix italo-turque. 

Il a dit au roi qu'il ne vou- 

lait pas sortir des rangs du peu- 

ple où il était né. 
ee 

La scie du jour 
La scie du jour, c'est le prolon 

La donnée, 

autre- 

ses 

gement de la vie. 

vous l'entrevovez d'ici: 

fois, on vivait plus vieux qu'au 

jourd'hui. Pourquoi? Parce qn' É 

on n'avait pas imaginé un tas 

de choses qui raccourci 

l'existence: le chemir. de fer, les 

transatlantiques, les automobi- vous acheminez 

le scie en main, les, l'aviation, l'alpinisme, 

téléphone, etc., dé! 

toutes ces causes (grand mer- 

ci!) proclame le docteur Fisber 

de Newhaven (Etats'Unis) et 

vous vivrez plus longtemps. 

Isolez-vous 

Ce n'est pas tout. Grâce à l'il 

lustre Pasteur, les maladies et 

leurs causes sont si bien connues 

que leur guérison n'est souvent 

qu'un jeu pour le médecin (et 

pour le malade donc! ) Aussi la 

longévité des humains peut-elle 

être considérée comme une con- 

quête nouvelle. La thérapeuti-- 

ane de notre temps équilibre les 

désordres causés par les moder- 

nes inventions : elle fait mieux 

même, puisqne la vie movenne 

augmente, d'après les statisti-- 

ques du docteur américain. 

Depuis un quart de siècle elle 

s'est allongée de cinq ans pour 

les hommes et de six pour les 

femmes, asstre-t-il 

De 1880 à 1900, la vie humai- 

ne s'est prolongée de quatorze 

ans pour les Anglais et de seize 

pour les Anglaises ; de dix pour 

les Français et de onze pour les 

Françaises : de neuf pour 

l'russiene et de vingt-neui 

cord) pour les Prussiennes! 

Et voisi que, pour com'er 

nos espoirs de renouveler l'ex--| 

ploit de Mathusalem, apparaît 

la scie. C'est en Angleterre qu' 
* elle triomphe pour le quar! d. 

heure. 

Une école d'hygiènistes à 

vouvert, en 

les 

(re- 

.té- 

effet, au purs de 

Gladstone (qui maniait plus vo 

lontiers, lui, la cognée, et déhi- 

tait un arbre dans sa semaine } 

que l'acte de scier du Lois, en 

long ou en large, horizouitale- 

‘ment ou perpendiculairement au 

sol, est admirable pour pralun- 

ger les jours, sans crainte de la 

maladie. E 

jœil, sciez du bois! Kciez-cu 2 

! 

à 35 centimètres a pris à Lon- 

Royaumes. 
(l 

TOUTES IMFORMATIONS IMPOR. 

Jasper E, coin de la 1re rue 

sans retard à Ensefgnes en tous genres 

C E. SALTER 

279 Jasper Est Phone. 6031 

EDMONTON 

Voulez-vous vivre très viel« ? Arthrr  Levasseur 
dit-elle à ses adeptes, dont ie 

| nombre se multiplie à vue {°-- 

Mon:NviILLE 
fois par jour : pendant une Île 

mi-heure après votre premier de 
| FAIRCHILD, JONE & TAYLOR 

1 

vec arsent ou échan- | 

| 

| 
Î 

| 

l 

| 

| 
| Plans et Devis 

jeuner et autant le'‘soir. Vous FO U R R U UR E s Arpenteurs 

verrez comme votre état de sun- : , 608-609 Fe Teglef Lhone 3956 

, Vous allez avoir besoin | :DMONTCN 
té se ressentira de cette praii- EDMONTC! 

de fcurrures chaudes et 

laissez nous vous montrer | 

notre bel assortiment de | 

NOUVEAUTES 
mètres, larges de : | 

MODELES 
Specialite de 

Fourrures 

Toutes faites 

THE ALEXANDER-HILPERT 

FLETCHER REALTY CO. 

157 QUEEN Ave. Phone 162€ 

EDMONTON : 
Occasions À Santa Rosa et 

Victoria Place. 

John J. Lamont 
Avoué. Notaire 

que, grâce à quoi tout l'orga.- 

nisme est en mouvement. 

La conséquence de cette tr n- 

vaille microbiogémique  : c'est 

que la vente des souches longues 

de 6 à 7 

dres des proportions intéressarr 

tes pour les Auvergnats des :- 

Moyvennant une li - 

vre ‘‘one pound'’, 

une souche qui 

mois, cinq 

Avocat, 
vous achetez 

vous dure nn Ch. 6131 Bk Tegler, Phone 6566 

semaines, à raison ù 
ist STREET, EDMONTON 

e deux sciages par jour; c'est 

ur rien 
F. SADLER 8. M MADILL. Lai ALLISSON 

E. C.F. DLER Go. 

Courtiers en Immeubles 

Phone 6723 

Edmonton 

Et pour ce prix modique vous 

allègrement, 

vers la centième 

année, tel feu Chevreul. 

Voilà 

434 Jasper Est 

Chambre 113 une scie qui aura du à : | ON PARLE FRANCAIS 
HE si la suite justifie ses FUR COMPANY LIMITED, _° car le RE 

ébuts. 

Bloc McLean Plone 1094 2 Agreement of Sale 

bai 609 Jasper 0.  Edmoston ACHATS ET VENTES 

J. L. ELAM 
705 Bloc Tegler Phone 6228 

E DMONTON 

Cartes, Guides de Poche|= 
Papiers Peints (Wat sage) | _ 
nes sonne | 

-Demandez-nous des échantil-! 

lons. Nous payons les frais d'en: | BONNE POSITION 

voi sur toute commande de dix! | 

doitars et plus. pour homme actif et travaillant 

‘comme agent pour la MUTUAL 

FA NEWMAN # SON ILIFE OF CANADA. S'adresser 

Tapigsiers [S,-A, Gordon Barnes, directeur 

| pour l'Alberta, 259 Jasper Ou- 

est. — Edmonton. 

TANTES 
Dessins ot impressions en Bleu 

Adressez-vous v 

Mundy Blueprint Co. 
12 Bloc. Empire 

EDMONTON, 
726 Jasper Ouest EDMONTON 

Scolt, lui (e rte 
agents d' irimeubles 

Phone. 17359 

EDMONTON 

INSTITUT. NYORO-PHSIO-THERAPEUTIE 
De arret amtse sep 1712 Première rue er — Mimet 

INSTITUT 

Rue Harvey No, 

PHONE 6928 

BUREAU 

Jasper Fast No. 503 

PHONE 543: - 

bloc Victoria 

M. A. Loptson 
HORLOGER  BIJOUTIER 
Atelier de séparateur de pre- 

11 

Drs. Gilleret Sabeuin, Edmonton 

DIVERS CAS DE GUERISONS DE MALADIES DE- 
CLARÉES INCURABLES: 

ROBERT NELSON constracteur de chemin de fer 
Edmonton, atteint d'une attaque aigue et chronique 
de rhumatisme musculaire et articulafre était soigné à 
l'hôpital Misericordia par 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 guérison est attestée par le pa-' 
tient, par le Dr ci-dessus et par la garde malade. 1 

Thomas H. LANCASTER à Edmonton, atteint dep 
puis 6 semaines de rhumatisme inflammatoire, ainsi 
que de constipation chronique, après avoir consulté, sans 
résu.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 es Avenue 
Kinistino. NE 

J- H- JULIEN, voyageur de commerce, gyérit en 
5 jours d'une enflure douloureuse à la main droite occa- 
sionner par une chute dans un escalier. 

Les attestations de guérison des cas ci-dessus ainsi 
que de plusieurs autres, trop longs à gétailler, se trou- 
vent à la disposition des intéressés, at bufeau de l'Ins- 

titut. Basilsotsilesta sans 

mière classe. Travail garanti 

531 Ave. Kinistino 
Edmonton. On parle français 

POISSON FRAIS 
ET 

VIANDES, LEGUMES 
CHEZ 

(EP. GAOOURY, BOUCHER. 
MORINVILLE, ALBERTA 

Lroe. E. Clarke L. 7%. “ekstein 

ÜLARKE & ECKSTEIN 
Du barreau de la Colombie Britannique 

+ Demandez les circulaires explicatives en anglais, sollicitenrs.: 
EDMONTON 

avocats, notaires, 
209 Jasper K. 

_ 

Re tenu, 

CARTES PROFESSIONNELLES 
WILFRID GARISPY L. À. GUAOUX 

GARIEPY 6 GIROUX 
AVOCATS et NOTAIRES 

Coin des avenues McDougall et Jasper 
EDMONTON 

LUCIEN DUBUC LOUIS MADORK 

DUBUC & MADORE 
Avocats & Notaires 

Avocats de la Banque d'Hochelaga 

rats d'argent Bloc Nerwood 

Avenne Jasper, 

| 1 COTE BUS. CE 

Edmonton, Alta.! 

ROMUALD MORIN 
Notaire Public 

Bureau (Bloc du Progres,) Ave. Grandin 

MORINVILLE, Alta. 

F. A. SANTE, 8. Se. €. 4 D 

COTE & SMITH 
rpenteurs de terrains “mplocement de villes, limites à bois et 

she. Estimations iournies ser le rendement et le 
D œuaiite én charbes 

Tiroir Postal 1807 Rureau : Cristall Bi. 

Phones 1560 et 1279 Edmonton. #ita. 

SHORT, CROSS & BIGGAR, 

SHORT, WOODS, BIG- 

GAR & COLLISSON 

Wm. SHORT. K.C. Hon C W. CROSS, K C 

8. B,WOODS, K. C O M BIGGAR 

JAS. T. J. COLLISSON 8.8 SHORT 

$ W. FIFLD, J. FARKUHAR LYMBURN | 

Barristers, Sollicitors, Notaries 

Merchants Bank Bldg 

ALTA EDMONTON 

FULLER & FANE 
Manufacturiers de Voitures, Forgeron ferrants | 

etouvrages generaux de forge 

Boutique 33 Namayo Ave ou 619 

| Cinquième rne 
Reparage d'automohiles et voitures, peinture 

et finissage 
TELEPHONE 2842 ET 4088 

M, MECKLENBURG 

Spécialiste pour la vue 

Bloc Archibold, 313 Jasper Fst 
Phone 522$ Edmonton 

La Fleche Freres 

T'ailleurs de lre, vête- 

ments civils et militaires 

118 Jasper W. Phone 2425 
EDMONTON, Alta. 

classe, 

mcCoppen & Lambert 
Fetrcpreneurs & Directeurs de Funerailles 

619 re rue (coin Jasper Ouest 

Phone 4515 Stables 1505 

CANADIAN 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 

alite de reparations et manufacture de scie 

ries et perforateurs de puits Martelage et ai. 

guisage de scies, scies circulaires, poulies. etc | 

103 Syndicate Ave Phone. 2312 

EDMONTON 

The Capital Loan Company, Limited 

Promesses de vente prompte- 

ment excomptées. 

Plus haut prix du marché payé. 

47 Bloc ee Phone 4642, — 

Ni. n Feskerader 
Peinture sur tapis, à l'huile 
et au pastel. Leçons de pein- 

ture. Phone 6465 Chambre 

21%et 214 Goodridge Bloc 

503 Jasper Est. Edmonton 

E. F. WEBB, D.0. 
Sur ars pour la vue. 

Suite 1, 2,3 et 4 Garland Bloc 

102 Le Est Phoie 89. 

TU | 

Tailleur pour Dames * | 

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

EDMONTON 
Nous vous invitons spéciale- 

. . + n 

ment à venir voir nos defnières 

aportntions. 

à Springers Home Apartments | 
631 5ième Rue Fhone 4095 

EDMONTON 

Chambres les mieux situées et 

les plus saines de la ville, 

niers perfectinnnements. Lits 

simples et doubles par jour, se 

maine et mois. Direction ci 
mentée. Frix modéré. 

* 

Dr. J.M.S. SABOURIN 
| Bureau: Kesidence: 

1503 Jasper Est 533 Rue Rice 

| (Bloc goodriige ) 

Telephone 5431 Telephone 6425 
| EDMONTON Alta. | 

| 
ne = sus E - +: 

| Hugh Mc Jannet, 

MecJANNET & RAE 
Courtiers d'Immeubles 

102 Jasper Est FEd- 
Box 1154 Pho 6362 

John Rae 

| 

Chambre 2 

monton P.0O. 

Nous sollicitons vos ordres 

GEORGE DICKSON 
tailleur de 1ère classe 

57 Jasper Ouest 

en haut 

Phone 6450 

EDMONTON 

Chapman & Turner 
Peintre, Décorations, Colleur de 

papier peints. Travail garanti. 

252 Namayo Ave. Phone 4143 
EDMONTON, ALBERTA 

© BAINS TURCS 

MADAME BELL, gradué, don 
|ne des bains électriques, d'eau, 
salée, chaux et médecinaux. 
Massage électrique et magné- 

tique pour Dames et Messieurs. 
| De bons résultats sont toujours 
lobtenus dans les cas de rhuma- 
itismes, maladies de foie, des 
reins, de la peau et des nerfs. 

Conditions réduites pour trai 
tement de durée. 

633 6ième Rue Fhone 583 

EDMONTON 

RER 

E. W. MOREHOUSE 

Dessinatenrs de Plans 

Chambre 27 Jackson Bloc. 235 

Jasper E. Phone 5995, soir 518 

EDMONTON 

ee œ 

PERREAULT et FILS 

Peintres, Tapissier, Décorateur, 

Teintes et Peintures fines 

714 Bieme rue Edmonton. 

On parle français 

Phone2157 Chambre 210 Moser 

Ryder BIk. 651 Premiere rue 

John M Maguire 

Agent d'immeubles et d'assuranc 

EDMONTON 

Confiez moi la vente de vos 
a 

Maréchal-ferrant 

Atelier de forge, Avenne Peace 

Visà vis de l'hôtel Castle et 

près du Richelieu. Edmonton. 

Tout ouvrage garanti e 

© HARRY MILNE 
Ferblanterie Fournaises 

Estimation d' avance, 

jo9 RUE CIARA Phone ,2503 

EDMONTON 

SE, c C. HOPKINS F.R.AILCA.A.A 
Architecte  Diplome 

132 Jasper Ouest, Phone 1583 
® 

D 

EDMONTON 



“ 

M. Henri 

il vient de trouver à Ai 

Bains, ua testament de Louis 

XVI écrit tout entier de 

main de ce roi. 

‘Ce document, provient 

rait-il des descendants de 

rv, écrit-il, entre les maæins du- 

quel il aurait été remis," 

Le papier de cette pièce 

Rochefort annonce 

dans la ‘‘Patrie'' de Paris, qu'- 

4h 

Ver 2 one mt Let pour nt 
Preneurs et maçons 

d'hone 5617 

: 

personne n'a le droit d'en dou- 

ter à moins d'en avoir fait l'ex- 

rérience. 

Nous sommes si certains que 

le tonique ‘#91’ de Rexall pour 

les chereux va prévenir la cal- 

vitie, stimuler le cuir chevelu et 

les racines des cheveux que nous 

x-les- 

«la .ANANT DE NOUS A- 
vom VUS : : 

14 in. 66 

CT Chu Le Tac 

pa- 

Clé- avec un climat favorable 
des payants marchés et 

donnons notre garantie positive deS: avantages d'établis- - 
et personnelle que chaque centin : sement font de:  ‘ 136 Juge W. \ Edmonton .-est 
pavé Par nous sera remhoprsé si 

très jauni. tant soit peu en-- s n LS L'ALBERTA CENTRALE | 
sai sc ee à vous n'avez pas entière sitisfac- 

dommagé'.: on voit - |. 

ligramme  ‘‘apparaître nette- ni un pays attrayant pour PEER 

ment les armes royales.’ Le tonique ‘937 de Rexall est le fermier progressif EDMONTON 
: | k aussi plaisant à emplover que Un Joli pamphlet four- LAS Henri Rochefort se demande Ne D NC nilsant un Tbè d'islor: Les celebres Ortevres - Rob. MoDeneld, Prop. 

si ce testament qu'il croit avoir |" ° x | L ma mations intéressantes se- et experts dans les 
été possédé par Cléry n'est pas [ment et ne graisse pas Fi ne ra envoyé gratuitement Montres et Bijouteries ï 
le double de celui que ‘‘Males-- [F°mme les cheveux. Deux gran- sur demande à ceux qui / RS aux: Ÿ2.00 par jour “ 
herbes, autant qu'il se rappelle 

« remis à la Convention'', 

Le 25 décembre 1792, veille 
* . . . » . 

du jour où il devait comparaî 

tre devant la Convention, 

18 XVI rédigea en eliet, en 
ble exemplaire 

Le texte que M. Henri Roche- 

fort a sous les veux, 

son testament. 

par les 

Toujours exquis 
Fabrique par la 

Rock City Tobacco Co, 

deurs 50 cents et S1.00, le demanderont au se- 

crétaire de la ligue de 
Avec notre garantie vous 1e l'Alberta Centrale. Ed- 

| 

Chambre avec Bain, $2.5e 

Carte de Repas, $8.00 Inspecteurs de Montres pour le 
Grand Trunk Pacifique 

prenez aucun risque. Vetidu seu mouton, Albnrta, Ca- 

lement à notre magasin, le ma nada. Demandez le pam- qe Winoi 
| = Ce ON . peg Montréa 

Lou |gasin Rexall, la pharinacie Ha phlet — A | JACKSON BROS ! æ> 53.00 

dou- milton, Morinville, Alta. G06CG6G8GG6G6GE & Coin des Avenues Jasperet Queen DANGER À COMURER  /* 
| Phone 1747 EDMONTON. Alta 

NANOOSE : HARBOR MEL me e L arired de monde que 
1 mice On néglie 

nt pr un nn de 

Ë Roaratin de Montres : 
Comme elles doivent êtie Particularités qu'il en donne,est 

Lien le testament connu. 

Un des deux exemplaires ‘ut 

remis par Louis XVI le matin 

du 21 janvier, à Baudrais, cotu 

mMissaire dr la Commune, Il ui 
porté à la Convention et pins 

tard déposé aux archives na 

tionales où il est toujours, 

Qu'advint-il du second? M. 

léon Gauthier qui à repro 

duit le premier dans l'Histoire 

de France par les Documents" 

dit ‘que ‘‘le roi le confia à 

Malesherbes qui parvint à Je 

faire passer hors de France.’ 

À qui Malesherhes le remit -il ? 

Evidemment, ce he fut pas à la 

famille rovale, puisque lorsque 

Louis XVIII, en 1816, fit faite 

un fac simile dece testaiment 

et de La Colombie Anglaise. 

KR. N. MMATH & CO. 
Phone Suite 107-8 Hart Bice\ 

6232 297 Jasçer E. 

EDMONTON, - 

Le futur centre de distribution de l'ile de Vancouver 

Si vous voulez vous interesser a la fondation d'une grance vil'e et recol- 
er de beaux benefices, agissez des maintenant 

Ecrivez telephonez ou venez nous voir pour hvret illes- | 

tre et carte. Cela vous coutera rien et vous interessera. 

Western Canada Seaports Company 
Phone 5286 Suite 14 Alberta Loan Block 
5723 656 1Ire rue 

Alta. 

Fraser et Jeffords 

Vente avec facilité de Paie- | tôt trente ans qu'il a été mis eur le 
ments de fermes et de proprièlés rer À : en le que du rhume— 

vous verez ez votre pharma. CLZZILZZLIIATZIIZIIIIIITI TT de Ville et A ie dien, a$c la bouteille, | 

EDMONTON consomption toutcs les facilités d'enva- 
sir l'organisme affaibli et de se multi- 
plier avec une rapidité foudroyante, 
Que de soucis, que de dépenses, que 

de souffrances an S'évitorait si, au pre- 
mier symptôme de rhume, on t 
quelques doses de Baume Rhumal, 
un remède ne compte que des suc- 
cès À son actif et qui a sauvé des mil- 
liers d'existences menacées de: bien- 

PRET sossssss. 

Agents d'imtreubles 

L'hotel Morinville a change 
de proprietaire. M. W. H. 
Couture, d'Edmonton en est 
maintenant le nouveau mai- 

Reparees chez 

KLINE  : 

aucune allusion ne fut faite | 

PPETT TTL LI TT TT : 

tre. Le public saura recon 
naitre ses efforts pour placer 
celle maison sur vure base 
moderne et lui donnera tort 

LELELLRLLLL LL LR S SIT T LIL LLS LL ILES LS LL LLLE)) 

GREAT NORTHÉRN REALTY CO. 
224 Jasper Est, Phone 5915 Edmonton 

Hotels à vendre ou à échanger contre fermes ou  pro- 

p'iétés de ville. ; | 

Toutes espèces d'achats ventes on échanges 

e/e8, + 

A un autre original que celu) 

Dh! AT YAXT D » 

AT TT A PA LEE 
cm qui était aux archives et sur 
” 

4% 
lequel le fac simile fut établi 

AT AT RE A ceète époqne le bruit con 

rait - mais ne passait pas 

pour vraisemblable. que l'em 

pereur de Russie possédait l'au 
Si vois désirez faire de bons marchés venez nous Voir 

CLELL LL IL LLIL 2...) « À l’encouragement possible tré expédition. 
: ’ LLLLLLLLLL LL LLLSLLEL LT IELS LL TL ILES I IPS IL LIILLLLL 

M. Henri Rocliefort pourra 4 - SONRRMERES RARES 
cileinent CE RE ES 
ment avec celui des archives na 

RCA tionales, qui porte aussi deux 

ratures, l'une d'une phrase et 

l'autre d'un seul mot. Le mot 

raturé est le mot''regarder"", et 
la phrase, ‘s'ils avaient le mal 

heur de perdre leur mère..." 

Naturellement  l'exemplaire 

qui est aux mains de M. Henri 

Rochelort doit présenter des va- Il nous faut 5000 
Ibs. de lait par jour. riantes - graphiques avec celui 

des archives et point les mêmes 

ratures.,. où il n'en serait alors 

que la copie ou le fac-simile. Pouvez: vous 
Il faut retenir que l'on est 

mal fixé sur ce qu'il advint. du aider 4 avoir Cuisine de premiere | classe 
double annoncé par le roi qui ce woitant 

double à la 

"SA ce double 

n'a jamuis ête retrouvé, pour- 

écrit: ‘‘Fait en 

Tour du Temple 

Voyez Pagent local 
a Mormville, Alberta 

Liqueurs et cigares de choix 
: Service moderne 

Votre patronage est 1 ‘respec- 
tueusement sollicite 

quoi ne serait-ce pas cette pièce 

que possède M. Henri Rochefort 

near re 

Ne soyez pas chauve 

Chacun peut se procurer une 

splendide chévelure. 

Nous avons un remède qui est 

un record pour retarder la cal-- 
vitie et faire croître les cheveux 

. 

y" 



touché par cette délicate atten' 

. tefeuille et ceci entraîne 

d 

—  * demander à ses futurs élecueu #, 

on, il ne faut pas discuter. Ce- blanc. 

pendant, en présence du goût 

aussi contraire au nôtre que les Offre . 

Chinois professent pour les œufs Magnifique 

gâûtés, ilest permis de s'éton- cure 
ar Un offre qui ne comporte qn: 

x cun risque pour ceux qui l'accep 
cet- Les fils du ciel apprécient 4-4 

te horrible chose comme nn ré-- 
| Nous sommes si positils 

notre remède gnérira la consti- 

pation que nous offrons de 

gel. 
Ces jours derniers, racontent 

fournir gratuitement s'il ne 

donne pas entière satisfaction. 

que 

les journaux américains, à 1,0s 

Angeles, nn granf hanquet fut 

offert À un général Chinois. 

Le clou de ce banquet était un 

œuf—si l'on peut se permettre 

cette figure—et cet œuf de poule 

après avoir été pandu il y a pres 

que 200 ans, , avait été. con: 

servé sous une couche de boue 6 

paisse de un mètre cinquante. 

Après les hors-d'œnvre, une 

garde d'honneur composée de 

six Chinois luxuensement costu- 

La constipation est Cansée pa 

la faiblesse des nerfs et des mus 

cles du gros intestin. Pour espé- 

rer du sonlagement vous devez 

tonifier et renforcir cet organe 

et le remettre dans une activité 

naturelle. 

Nous voulons que vous essa- 

vez les Oderlies de Rexall sous | 

notre garantie personnelle. 

‘ més apporta l'œuf LRNPNRE, Elles se mangent comme des 

bonbons et sont particulière et le déposa avec  délérence w 

vant le bon génital Lan ment bonnes 

Tien Wei. 

pour les enfants 

Elles ont une action directe sur Celui-ci, vivement 

les muscles et les intestins, et 

ne causent aucun malaise aux 
tion, se leva, prit avec émotion 

autres organes ou glandes. F] l'œuf bi-centenaire et, devant 

les . quatre-vingt dix convives les ne purgeut pas nine causent 

muets, ingurgita le blanc et le [aucun malaise aux autres orga 

nes ou glandes. Elles ne pur 
jaune, qui avec les siècles,  é- 

taient devenus noirs comme de 

l'encre... Si vous voulez fumet quelque 

Læ général déclara qu'il ne s'é 

tait jamais tant régalé. 
— 

chose de bon demandez: 

L’'ELK CIGAR Remaniements 

Ministeriels 

Nous lisons dans le ‘‘'Devoir'': 

La chose est officielle. M. 

Monk, 

mais il ne prend point son por- 

(Cigare Elan) 

TOUJOURS BOY 

‘LEÇONS DE BRODERIE 
Coderre remplace M. 

en Hardenger, Battenberg on au 

poinçon., travaux en perles et 

en soie colorée. Vente de tra- 

vaux finis où ‘sur commande. 

Nouvelle spécialité, études d'art 

Chambre 213, Goodiidge Blcc 

503 JASI'ER E. 

tout 

un remaniement ministériel, M. 

Rogers devient ministre des Tra 

vaux publics. M. Roche lui suc- 

cède à l'Intérieur et M, Coderre | 

prend le secrétariat d'Etat au- Edmouton. 

quel on adjoindra la section des 

Mines, détachée du ministère de 

M. Nantel. On continue de lais- 

ser vacante la position de solli- 

citeur-général. 

dE NORRSSON 
Représentant de ta maison ROYAL TAILORED 

MAN de Chicago . ; 

* Chambre 13 269 Jasper Ave E. 
Ce remaniement diminue la |HDMONTON. ALBERTA 

part faite à la Province de Qué- = ——— 

bec— l'on n'a jatiais mis le mê- |LONDRE 3 EDMONTON 

me pied les Travaux publics et | 

d'Etat. 

outre l'inconvénient 

le plus important des ministères 

au plus discuté des membres du 
cabinet Borden. Si M. Rogers 

applique aux Travaux publics 

les méthodes que lui prêtait à 

Sorel M.  Forgèt cela pourrait 

pour mener singulièrement loin. 

. Mais, pour le momen:, 

avons surtout à nous ncc'iper du 

notveau ministre catadien fr:n- 

le secrétariat Il a en 

de conlier 

uns 

LIMITED 
240 Jasper Quest 

Fabrique de Fourrures 
mois 

QUAND VOUS COMMAN- 

DEZ vos FOURRURES 

Quatre points doivent re- 

à used) cevoir toute votre atten- 

Le député de Saint-Her:1, par | tion, sans quoi elles ne 

le seul fait qu'il accepte «le sus- | Peuvent être tout à fait satis- 

céder à M. Monk,—démissionnai faisantes 
Ce sont : 

re parce qu'il désapprouve la p 

litique du  cabinet— con kw: :" 

l'ancien ministre des Travaux LA BONNE QUALITÉ 

REOU TAN € LA FACON ARTISTIQUE 

re M. Borde: 

“ee ae, mom avr] LA CORRECTION OÙ SUN | 
maintenant le droit d'exigir uu' 

LE BIEN ALUER 
La réunion de ces qualités rendent 

vos costumes précieux et durables 

et leur donnent 

riche et habillée. Nous n'en a- 

vons pas d’autres siens notre ma- 

gasin. +3 Lg: 

publies et tous ceux qui | ap- 

et se solidar se uvec 

il nous la fasse connaitre avet 

précision. 

Car,-si M. Wiix peut alte:- 

dre, pour parler, que le Parle- 

ment soit réuni, il n'en cst pas 

de même du nouvexi ministre. 

un Celui-ci devra so'scit 7 * 

SP TS es MERXTLS = rte 

F4 sit de lgent Pas ni ne causent atcun au exe À nos risques. fous 

tre inconvénient . 

Des goûts et des couleurs, dit- de lui signer une PrOË 1e vi 0 sent la constipation chronique  Vendnes seulement à notre ma- 
- ou habituelle et tous les nom- |gasin, le magasin de Rexaïl, a 

“bévux malaises qui en dépen: pharmacie Hamilton, Morinvil- : 

dent 

le| Bloc Norwood 

DE 

TOUTES LES PIÈCES POUR VOITURES À NOTRE MA- 

GASIN. 

Tours de timons, Objets en fer, “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 
d 

Atelier: 5533 
Magasin : 

FAITES DURER VOTRE PIASTRE 

ALBERTA MILLING COMPANY 

EST EN TRAIN DE SE 

VULCANISATEURS 

Fe Phone 6692 

1 NOVEMBRE COTE 

Quand vous voudrez faire un bon marché à Edmonton voyez 

Richardson & MeMillan 
, AGENTS D'IMMEUBLES 

ASSURANCES PRETS 

109 AVENUE HOWARD 

Elles guéris- lgrandeurs lo cents et 25 cents, 

Essavez les Oderlies de le, Alberta, 
Phone 1295 Edmonton 

P. O. Box 543 Phone 1725 

MCGEORGE et CHAUVIN 
Agence d'Immeubles et Prêts d'Argent 

C. W. SMITH Directeur 
113 Jasper Est 

J. W. BLACK 
Agent d'immeubles 

Se l'agent pour la Vente des terrains de cinq acres 

dits JARDINS D'EDMONTON. ou Edmonton 
Garden, touchant à la ville. Prix $300. et 400. de 

l'acre avec facilité de paiement. Je me ferai 

plaisir de vous montrer. cette propriété. 

tions dans la ville. Bonnes occasions, 

Adresse : Victoria bloc, 710, 
EDMONTON PHONE 4883 

Edmonton 
un 

D. G. LATTA C0. 
NOUS FAISONS TOUTE ESPÈCE DE RÉPARATIONS 
WAGONS ET VOITURES À NOS ATÉLIERS, 
NOUS TENONS UN ASSORTIMENT COMPLET DE 

Transac- 

Voyez ma liste 

Îre Rue 

—— Sd 

S2 s2 __  s2 

HOTEL. SECIL 
| C. H,. BELANGER, Propriétaire-Gérant 

Coin de l'ave Jasper et Qurtreme ruc 

Forges, Charbon de forge, Fer en barres, Brancards, 

ouvrages d'acier, elc., etc. 
P $2.00 À 83.50 par jour. Téléphone local et longue distance dans 
hone chaque chambre, hain. Orchestre au diner. Le meilleur hôtel t 

d'Edmonton, sur l'ave Jasper Ouest 
Adresse | 

628 € 650 Elisabeth 
130 a 138 Fraser Ave. 1022 | 

EDMONTON Alta. | 
| 

HELP THE POOR 
“Here, you poor child, go and get your- 

self a pair of rubbers, but don't forget to 
ask for the best, the kind that will last you 
the longest.” 
JACQUES CARTIER BRAND 
“I know what they are from experience.” 
For rain, or snow, for men, women and 

children, there is no better rubber made 
than this famous brand. 

You will moke no mistke, and you 
will most 

EDMONTON INTERURBAN RAILWAY 
BATIR A TRAVERS | 

1 QUEEN MARY PARK 
pour profits immédiats Achetez de suite 

Grands lots, prix bas, facilités de 

THE RACIAL REALTY COMPANY LINITED 
Phone 2642 Chambre |, Mc Dovgall Court 

56 Ave Mc Dougall, Edmonton 

payments 

MORINVILLE 
sTo 

Gerant NH. BOISSONNAULT, 

MOMINVILLE, ALTA 

Mark 9 Quality 

© WOLFE & HINE 
Empailleurs et Fourreurs 

Marchands de fourrures fines, tapis en 

TOMOBLE CCÉSSONES CD. fourrures, têtes de chasse et curios 

indiens. Experts empailleurs d'aui- 
pour la vente de toutes les pièces nécessaires . A és F , 

maux, têtes, oiseaux etc. J'eaux ur 

pour Automobiles ; 
n : NG \RS rangées en tapis. On paie les plus 

, Art rs » h < È 
VOITURES APPERSON ue KING KAR hauts prix pour peaux brutes, ours, 

REPUBLIC TIRE loups bêtes, etc. Inspecteurs des 

SYSTEME D'ECLAIRAGE 

123 Rue Rice, Edmonton 

primes pour loups 

646, +Zieme Re, Edmonton 

7” (222222222121: 14532228 0000000020600600650000 LLLL LE : 

LA SOCIETE DE COLONISATION D'ALBERTA LIMITÉE 
EMPLOYANT 

EDMONTON. ALTA, 

LA FARINE CAPITOL Rev. LÀ. OULLLETIE, Direceur, LA AUS, Grau 
| 000000000060004% béticssteratoté ad 0000400000000606040070000 € 

Nos farines sont, cette année | =SSS == 

Literson Où 
313 Avenue Namayo, Edmonton 

fé 224 JASPER EST, 
EN 

LA 
+ 
+ 
L J 

4 
Là 
+ 
LA 
* 
Lu 
LI 

+ 

meilleures que jamais. | 
‘le 

Nous avons en main Farines, 

(fleur) Son, (bran) Rebulets, 

I (shorts) cream wheat. Nous 

‘ demandons que Vous nous appot 

tiez vos blés et avoines et vous | 

paierons les meilleurs prix. 

Souliers et guetres en feutre.-- Dessus de sou- 

[RDMONFON | - | l{ers { Oversho:s ), cauotchoucs (Rubbers ), moccas- 

« | sins et tout ce qui peut tenir les pieds chauds seront . 

F E. trouvés dans nos marchandises en vente. 

E. F, ROACE GEO. T. BROWNE . 

| R E & BROWNE GRAND ASSORTIMENT, BONNES MARCHAX- 

OAC DISES. & JUSTES PRIX. GRAND MAGASIN 
Agents généraux # . 

Pour achat et vente d'Immeubles et de cenmerce. Chambre 

105, 

une apparence! 

Phone 6322 Bloc Purvis, 6081re Rue, Coin Jasper . 

, EpxoxToN 
SEEN 

| 

SOULIERS +t BOTTES 

| 

| 
| 

Notre spécialité est la vente de PROPRIETES de 

ville et de campagne, MAISONS DE COMME R- | 

CE,ET HOTELS. 

N'achetez jamais avant d'avoir vu ncs occasions, 

Si vous avez des propriétés à vendre nous noùs 

chargeons de les vendre à bas prix. 

ANDERSON COMPANY - - - -. 
313 Avenue Namayo, \ 

IR RE RERE rs Se 0 Un “0 en Eh un 
chtis, mme Er" ( ÉSCRCRS us comme te ose. — 

l 

D’ Habillements. Souliers et Bottes. 

X 
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RP ty give Ji OR st œt Lit | | de. 
ve a T'ERTCRE - 'LORON D *|neurre entinette © #.: 

es CHEZ NOUS ET AUTOUR DE NOUS pay their taxes if they want to 

AR A RONA RME Le EN 1 vote in | de 7 vovembre 1912 
5 arabe ge 

M.-W. 1. Clark est revena ui la ville de Morinville devront Poe FE fr ANIMAUX avan Venant, 19 à 20 6% à {M da joune #22 à #25 
chanté de son excursion à [xth- avoir pavé leurs taxes, pour H, BOISSONNAULT . Première qualité de porc, Vest, 200 lbs et plus, ...+ +5 à 5%] Foin de hauteur... #17 

" bridge. Les journaux de etig pouvoir voter lors de l'élection Fe R pesant 150 à 250 hs. 8 Agneaux la Ibs 6e. | Foin de ‘‘ slongh,'". ‘#15 
villé n’ont pas tari sur læ beun: des nouveaux conseillers dé 1913 1. A. NANTEL, 7. [Seconde qualité et plus VOLAILLES 
té des produits de Morinvil'e et H. BOISSONNAULT, PA TTE ° CRT e#% |. R WT VEGETAUX & LEGUMES 

nos avoines de 7 pieds de lu Maire, à. AFF ONTESSS EN Bon Bœuf gras de 1200 - RUE sa rer LE Patates, le. minot .35cÀ..40e 
teur étaient spécialement adri- J.-A. NANTEL,, À VENDRE : 10 SIA a varie US Ja 5% à 4 & ss GE pres Avoine, le minot,……… 4 cents. 
es, Secrétaire | Yorkshires comprénänt à truies! livres. 44 5 Ojies, 1e RO ET A Le voyage de M. I. Claru sta | Re ‘ua an et 7 jeunes du prin- |: Fr RL LE 
une annonce excellente Donr. 4e | PUBLIC NOTICE temps s'adresser à M. L,. Le Des” spl SET A RAR “Ass %@ A "| Navets, HER R DT 2cts 

thwvfile qù le STE. on PARUS à rs chesne, Quart S.-0., Sect 36, |" eus [UATE” RER tre que 
* etes PUBLIC NOTICE: — is here: Rang 24 : T'obteb, + pbm à 4 su Beurré de crèmerie, …………. 40.! Betteraves, “yphess set 

La salle à diner de l'hôte: Mo 
| eee — — 

rinville est un petit palais de er or 

, 
, 
L 

quand je veux manger nu repa: | BANQUE ROYALE DU CANADA 
Capital paye, $1 1,500,000, Fond de reserve, $12,500,000 

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

Departement d'Epargne 
Intérêt payé le 31 Mai et le 30 Novembre sur tout dépôt d'une piastre et plus, eu 
Plus haut tarif actuel. 

SR TITI TEL agréahlement, je me dirige de re 
Antoine Marnois, Proprietaire 

€ ot é 

| Novvel hôtel avec une installaticu luxueuse 

Service irrémochable, liqueurs de choix 

Chambre de bain et toutes les améliorations 

‘ modernes 

A la dernière assemblie du 

cons=il il a été décidé que sc'is, 

les Voteurs avant pavé :curs ta 

xes avant la votation, anx p-) 
ns cntenenne--temonpns chaînes élections de décembre | SAINT-ALBERT, ALBERTA Le Commerce des fermiers 

t 0002000000000000000000000000000000000000800006060 Le Gérant et personnel sont prêts à donner la meilleure attention à tous les fermiers 
1 « . PET DES Ceux qui veulent expédier leur grain eux-mêmes à Winnipeg cet Automne auront 

L64:2211:2111::12:1211:2::2] auront droit de vote 

Voilà nne décision Pr tique et | 

notre aide, et nous leur avancerons jusqu'à 50 pour cent de la valeur du char expedié, 
| S'ils déposent ici leur bill d'envoi et écrirons nous mêmes « Ms frais aucun aux com- 

pagnieS qui achèteront l'avoine et pour avoir toutes les instructions voulues lors de 
l’arrivée du char pour la vente du grain. 

nons en félicitons nos : ENS | : 

Le règlement passé le même sir 

pour faire enfermer les animar x 

errants à partir du ler de 4 s | 

-,tetmbre au premier avril fai‘ vooursale do Morinvile J. D. Hamilton, Gerant 

bonnenr nos gouvernants, C'é La plus grande ville du district de la Rivière la dt ‘Ve SZ 
Paix. La première ville À avoir chemin ce fr et 

transpnrtation par eau. À une population actuelle 
Le que ces bestianx cansant des de plus de 1000 habitants 

VICTORIA PLACE est davs les limites de la 

ville et se compose de lots HAUTS, SECS et par- 

faitement plats. Pres de la mission catholiquerel 

: | cu poste de l’Hudson Bay 

anétat an gr LOTS de 33 X 15). Paienzats faciles proprietaire d'une nragnifiqre | 

terre. toute clôtnrée, avec on | 
1 

acres en cuitnre Bonne mai | KONIGSBERG & MILLER 

son, poulailler. groinerie, et tx Seuls agents pour la vente. On demande de bons vendeurs 

| 
| 

| 

| 
(1 

1 

tait une discräce pour Morinvi! 

dégats à toutes les portes... 

Compatriote qui venez dans 

PER RSA € PART CAPNPENT MES 

M. J. GAUTHIER) 
Magasin general, Fournitures. Meubles \ 
Hardes faites, Chaussures, Epiceries 

l'Ouest et désirez vous établir 

à Morinville, venez au ‘‘Pro 

grès" où pour la modique soi 

E} RENDEZ-VOUS D ESCO ONS 
E PARADIS DU BON MARCHE 

ATHABASKA LANDING,  - ALBERTA cellent puits et écurie. Ta pro FORTES COMMISSIONS 

r'etc cet uw bo € Ji L | : triete est au borl d'un lac et les 6! > À Premiere Rue, ._ Edmonton 
4 uards perdrix, etc, en soat 

tu par, cis de la Chasse | 

n° a pos de meilleur marché à 

CE QU'ON PEUT ACHETER POUR : 

$200. 
RES 1 DS PRET + DE ins Mr.n 

ville FARM ERS HOTEL 

AVIS PUBLIC | RIVIERE. QUI-BARRE 

lätez-Vous d ‘acheter car 1! Te. 

AVIS est par les présentes” Un des meilleurs hotels au nord d'Edmonton. Chambres 
donné qre tous les électeurs de | fortables et salle d'echantillons. Pension $1.00 et 

_— 1.50 par jour. Ecurie en connection. . Juste apres JASPER P LACE, eu les lots se vendent $1000. et plus 
_ vous pouvez acketer pour $200. un Îct entier de 50 pieds haut et sec 

et de niveau, F acilite de payement, 

WEST LAMN 
de l'avenue Peace, pour autos et 

voitures. Vis à vis de l'hôtel Cas-} 

tle et près de l'hûtel Richelieu | 

CC, HAMOLD.- EDMONTON | 

Magasin de Penbre | LOUIS BOISSONNAULT,  Proprielaire 
| 

Vente ; dues de br 
francais 
me 

HOTEL SAVOY 
‘ BOURASSA FRERES Proprictaires | 

Avenue Kinistino 418, Tele hcoe 2463 Edmonton Alta. | 

R Plan européen et américain, Chambres chanffées et éclai | 

omans populaires à Sc. (pat rées selon les derniers modèles avec où sans bain, depuis $ 1.00 À 

| 
| 
| 
| 

| 
| Romans à 40e. (par poste 50e ) 

poste ? pour 15c) à Rendez-vous des Canadiens. Français d'Edmonton. 
S'adresser à J. LeCeri au bu - à °c e CE À de « TABLE DE CROIX 1" HOTEL LICENC En arrivant à West Lawn, remarquez l'espace adjacent et encore non développé n ‘ * À rean " ogrès 224 Jasper , ON PARLE FRANÇAIS de cette subdivision de vente rapide. Tout acre de cette terre non encote emplovée Est. Edmonton se Vend à des prix supérieurs à nos lots près à être b{tis. Ë 

WEST LAWN est cœur d'uñe section su Ÿ 
TL . Ê sujette à un un grand dével 

ee de ! d developpement dans 

N'oubliez pas que WEST LAWN est situé sur l'avenue J ASPÉR 
WEST LAWN est une propriété améliorée. Il y a déjà plusieurs maisons com- plètement bâties et d'autres sont en construction. ES, EE | {+ | 

Sortez des aujourd'hui et laissez vous convaincre 

BANQUE D HOCHELAGA 
42 Bureaux et Succursales au Canada 

CAPITAL AUTORISÉ L -… _ $4,000,000,00 Comparez avec ce qui l'entoure et vous vous convaincrez que WEST LAWN est 
CAPITAL PAYÉ - -- $3:28.,000.00 la seule vraie occasion d' Edmonton en ce motment. 

FONDS DE RÉSERVE -- --  $2.650,000,00 

Escompte les billets de commerce. 
Alloue l'intérêt, au plus haut taux courant, sur les dépôts d'epuane. lesquels peuvent être retirés 

en tout temps, sans avis. 

Vend des ‘* Money Orders,'’ émet des Mandats de Voyage et des Lettres de Crédit Circulaires’ 
pour les voyageurs, payables dans tontes les parties du monde. 

Toutes affaires transigées par la malle reçoivent une attention immédiate. 

Bureaux a Edmonton, Alta. : Coin de l’Ave Jasper et la Troisieme Rue. 
ALEX. LEFORT, GÉRANT 

HART 6 THOMAS 
Agents pour la _ vente 

161 Ave. Bain we Phone 6710 
Thomas Graham, Directeur de la Verte 


