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d'une faction nationaliste et 

EN AVANT 
LE “PROGRES” 

En avant le ‘Progrès’. 

Avec le présent numér2, nous avons le plaisir d'annoncer à 

nos lecteurs et à nos patrons, 1ne réorganisation complète de 

notre journal. 

M. M.-Eugène Chartier, pendant plusieurs 

u ‘‘Courrier de St-Hyacinthe et à ‘'La Patrie’, 

administrateur et gérant du ‘Progrès’ 
C'est avec l'intention d'agrandir notre sphère d'influence, 

années attaché 

devient direc 

teur, 

de justilier davantage la confiance et l'encouragement que nous 

avons reçu du public ; c'est sous l'impulsion de besoins nou- 

veaux lue nous avons cru faire des changements dans notre per 

sonnel et améliorer notre outillage d'imprimerie. 

Nous comptons rendre ‘‘'lc Trogrès'" un organe de colonisa 

tion vraitnent intéressant et propre à aider substantiellemetit, 

la grande cause du “peuplement du nord d'Alberta par des com 

patriotes 

Nous allons nous multiplier à la tâche. sûrs de l'appui fé- 

cond de tous nos compatriotes, sans distinction de parti poli-- 

tique, car quand il s'agit de promouvoir nos intérêts religieux 

et nationaux, les Canadiens de langue française savent se grou 

per autour d'un drapeau commun. 

Cessons nos luttes fratricides, unissons-nous, clatmait un im 

mortel homme d'état ; que le cri du grand Mercier en soit un 

de ralliement pour tous les nôtres de l'Alberta. 

Sans égoisime ni exigence il légitime, sans autre objet que le 

triomphe de la justice, du droit et de la vérité, nous resterons 

fidèles à nos principes et à notre programme. 

Volontiers et sans défaillance, à l'avenir comme par le pas 

sé, nous servons les ambitions, nous appuierons les requites, 

nous seconderons les efforts des râtres dans l'Alberta. 

Notre élément peut retracer som originé à ces preux qui {u- 

rent. Jes-premiers à planter l'étenttard de là civilation 

l'Ouest. Par où le père a passé, passera. bien. l'enfant. 

Canadiens français, comme leurs vaillants ancêtres, sauront 

survivre aux attaques du fanatisme, de l'étroitesse et des pré- 

jugés. , 

. Nous vonlons joindre les nîtres à l'heure de l'épreuve, du 

danger,, du combat pour être de la fète au moment du succès 

et de la victoire, 

En avant Île ‘‘Progrès ‘ 

ment la proclamer comme une PEETION D'CHELAEA "7" 
| : | U Sir Wilfrid 

L'élection partielle dans le 
Laurier, respec 

. tant les usages, n'a point voulu 
comté d'Hochelaga s'est termi- € ; ; : 

, ne faire la lutte dans cette élection 
mie par la victoire du nouveau . | 

. . . A\ partielle et les électeurs en vo 
Secrétaire d'Etat, M. Louis Co up 

: . . tant pour le nouveau  Secrétai- 
derre, avec line Enorme majori- ru a ; : 

re d'Etat ont confirmé cet usa- 

ge. 

| Et nous crovons mème 

té de 2206 voix. Son adversai 

re, M. Louit Dovon, le candidat 

ouvrière, n'a pu enrégistrer aux 

bureaux de vatation que le nom 

bre minime de 2206. 
trine, que M. Borden veut sou- 

Un examen du vote démontre mettre à la Chambre "dès l'ou- 

que M. Coderre a remporté une verture de la session. 

majorité substantielle dans cha- | D'ailleurs, l'argument que les 

cun des quartiers.  L'électorat 

de langue anglaise s'est pronon- 

cé ouvertement pour le nouveau. 

cabinet Borden. 

ministres conservateurs ont em- 

tion aété très habile. 

membre , du abandonné tout projet de contri 

Westmount, comme exemple lui hution urgente et 

« donné 1443 votes, :&lors que 
immédiate 

! 

que 

cette seule question a contribtié, 

plus encore à la victoire de M.; 

hassrs que le projet de la ma- | 

ployé sur cette épineuse ques-. 
1J 

On a 

M. Dovon n'en a pris que 53. 

Nous ne savons encore quelles 

seront les déclarations du Pre- 

mier Ministre et de Sir Wilirid 

Laurier, sur l'issie prévue et 
| 

attendue de cette lutte. ” 

Nous crovons comprendre cc- 

pendant que la défaite de M. Do 

von n'est un échec que pour le 

candidat nationaliste lui-même- 

Les journaux tories de la pro- 

vince d'Ontario pourront procla 

mer la victoire dé M. Coderre, 

«très nombreuses durant 

pour ne permettre que plébisci- 

te et appel au peuple alors qu'- 

une tmarine, permathente sera 

sans considération et deviendra 

nécessaire. 

Les promesses ont dû être 

cette 

dernière lutte ; les électeurs ne 

l'oublieront pas et en exigeront 

maintenant l'accomplissement. 

JUVEUSE FETE 
Sarnedi dernier, M. Théodule 

D PP ON CRE ST 

QU Aux Energiques l'Avenir!" 

agréable surprise à l'ocaasion | Nos souhaits sincères de TA lentes tempêtes s':r les côtes, en ‘l'opisiée générale que le général 
{de son prochain mariage. Nom- heur ét de prospérité aux futurs particulier à La Rochelle et À Weyler sera le prochain chef du 

| Pmbqse où il y a eu des dé- Cabinet. |hreux ont été les amis qui 

oht prouvé leur estime et 

haute considération qu'il s'est. 

|acquise à Morinville et dans les | 

|alentours. 

| 

: A ui ns cc 

| Il nous fait plaisir d'annoncer 

| M. Maisonneuve s'est rendu à à nos lecteurs que M. l'abbé J. 

la Salle Hergott où M. Chs. À. Ethier, le dévoué curé de Mo 

Lajoie lui a 
} 

‘adresse. Ses amis Jui ont of- 

{fert ensuite un superbe ameuble- 

ment de salon. 

| Gagné par l'émotion, le héros 

de la fête les a remerciés en ter- 

M. A. Nantel, 

sur l'invitation de M. Maison- 

mes très émns. 

neuve, a ensnite adressé la pa- 

role, suivi par MM. Lalerrière, 

J, A J, D, Hamilton, 

W. H. Couture, Arthut Lambert 

‘et le Dr Amvot. 

Loiscau, 

Tous se sont 

unis pour offrir leurs félicita- 

| tions à M. Maisonneuve et dé- 

‘montrer hautemént combien il 

est apprécié et respecté, 

Des amis étaient venus de Ri- 

de Cardiff, de 

Kich Valley, et de St-Albert. 

| La soirée s'est continnée au 

vière-Qui-Barre, 

«milieu de la plus franche gaieté 

La musique, le chant, la décla- 

mation ont : absotbé tellement 

|les assistants que tous se séparè 

rent à une heure avancée de la 

inuit. 

M, Théodule Maisonneuve 

te ne mardi le 26 courant, 

Melle H. L'Abbé, fille cadètte 
ot Lie Louis L'Abbhé de Rivière- 

{Qui Barre 

Parmi les personues présentes 
| | 
| rous avons relevé les noms sui- 

|vants MM. O. Laferrière, Lud-- 

ger Lemire, J, H, Desnoyers, A 

"life cordiate réception. 

lu une magnifique rinville, vient d'être nommé par 

le gouvernement fédéral prêtre 

colonisateur pour l'Alberta cen- 

trale. 

M. Ethier. curé de Morinville 

depuis de nombreuses années, se- 

ra vivement-regretté par ses Pa: 

roissiens, chez qui il s'est créé 

late considérables ; 

des sinistres. 

—— 

Paris.— Les aviateurs fran--- roi 

çais Brodin, 

on craint | L'enquête faite au sujet de 

l'assassinat de M. Canalejas, a 
Irévélé ms le fait que le 

Alphonse et le géné- 

Védrines, Reals, ral Weviler avaient tous deux 

Godefrov, sont arrivés au Mon- 'été désignés par les narchistes 

ténégro. 

ee 

Paris. — J,'incendie d'un han- 

£gar, rue de la Plaine, à causé de 

grands dégâts, 

eurs blessés. 

Paris, — Une bagarre assez vi 

un grand nombre d'amis et d'ad ve dont on ignore encore les 

mrirateurs. les nouvelles fonc- 

tions lui fourniront néanmoins 

l'occasion de faire beaucoup de 

bien pour ses compatriotes de 

l'Alberta et en particulier pour 

ses ex-paroissiens de Morinville 

M. l'abbé Ktrier nous permet- | 

tfa de lui offrir nos vürdiales fé 

ligitations. 

Son successenr sera M. l'ablé 

Gaüthier autrefois de Beaumont 

à qui nons souhaitons d'avance 

La nomination de M. l'abbé 

Ethier exige plusieurs change-- 

ments-ecclésiastiques. Nous cro 

vôhs devoir annoncer officielle- 

imient que M. l'abhé Rémi Guer- 

in, autrefois du Lac-St-Vincent 

sera transièéré à St-Emile de Lé 

a. di, l'abbé Normandeëu, de 

cette dernière paroisse, sera dé- tance: là mrunicipatité en corps se 7 
sormais curé de Lamoureux et: 

M. l'abbé Ouellette, de l'église 

de l'Immaculée Conception, ira 

à Beaumont, 

LÉ. Gagnon, A.  Brissette, M. | COURRIER DE DE FRANCE 

| Hiltz, R. Trottier, J, D, Hamil 

L. J. A. Lambert, D. Ran- 

L'Abbé, R. Morin, F, 

[4 Abbé, H. Boisson- 

1: A. 

seau, W. RBeaupré, C. Lajoie, R. 

L. Tur 

FE.P. Gadou- 

ton, 

‘courd, L 

| V'auzé, U, 

nault, Paul Pauzé, Loi- 

Tonnancour, A. Brochu, 

geon, À. Guertin, 

rv. Aug. Forget, 

‘pel, P. Maisonneuve, AA, Stef- 

fes, J, D,F, Morin, $. Magod- 

N. Meunier, N. Campbell, Jos. 

Boisvert._G-_M. Deschenes._C. 

J, N, Côté, JA, F, Angers, 

D, Croizetière, A, Mont- 

John Charlebois, Ar- 

sie. 

'peltier, 

Aristide Rio-! 

Paquin, W. H. Couture, FE, ed 

Paris. 

seil a eu licu à l'Elvsée, sous 

la présidence de M. Fallières, | 

‘de l'Ecole de droit : 

jers martvrs 

. étaient jetés 

| Versailles. 

causes a eu lieu entre étudiants 

on prendra 

des précautions pour en éviter 

le retour, demain . 

Paris. = En creusant aujour- 

d'hui dans larme de Jussieu, 

des ouvriers ont mis à jour une 

quantité d'armes de bronze et 

de restes humains qu'on a recon 

vus comme devant être les res- 

tes des gladiateurs et des .premi 

chrétiens qui 

dans la fameuse 

arène de Parik, connue sous le 

nom d'Arènes de Lutèce. 

Beëons (Seine) — Aujourd'- 

hui ont eu lieu, aux frais de la 

municipalité, , les obsèques du 

receveur de poste assassiné. Il 

Y avait nne nonfbreuSe “assis-- 

le préfet M. Chaumet, député, 

sons-secrétaire d'Etat aux pos- | 

tes et télégraphes. etc.. De nom 

| Rrenses couronnes ont été envo- 

té 

.— De beaux vols 

ont été effectués aujourd'hui pat 

ve et Garnier. 
ur, — 

| Belfort, 

il y a eu plusi- 

— M. Krimholz à tait 

comme devant être leurs pro- 
| chaines victimes. 

Notes Locales 

M. P. Maisonneuve de Rich 

Valley, désire informer les cul- 

tivateurs que ses moflins à scie 

à planer et à bardeaux sont en 

opération. Il est disposé à re- 

cevoir toutes les commandes qu 

on voudra bien lui confier. 

a actuelle- 

ment au delà de 300,000 pieds 

de bois sec de toutes variétés, 

de fermes. 

Qu'on se hâte de donner ses or- 

Cette quantité de bois sec 

à partager dans un rayon de 35 

à 40 milles, ne durera pas long- 

temps. le bois vert, en quan- 

tité illimité, se vendra meilleur 

M. Maisonneuve, a- 

lyant une expérience de 20 æns 

construction, 

peut garantir un ouvrage par- 

fait et propre. La capacité de 

son moulin peut facilement sa- 

tisfaire les plus exigeants, tant 

la qualité que pour l'uni-- 

ité du bois, 

| Les cultivateurs trouveront 

au moulin, écurie et logis con- 

fortables. Les chemins à l'est 

du moulin sont les plus beaux 

M. Maisonneuve 

pour constructions 

dres. 

marché. 

dans le bois de 

et suivent la ligne de Morinvil- 

le jusqu'à la Réserve de la Rivi 

ère-Qui-Barre. Un escompte im- 

— Une réunion du con. les aviateurs militaires Develo- portant sera alloué à tout ache- 

teur sérieux. 

C'est une occasion unique 
dont le but principal était l'ex- une conférence sur l'Alsace-Lor. Pour tout fermier désireux d'em 

amen et la discussion des affai- 

res extérieures. 
0 — 

Paris. — T,'Union républicai-- 

ne dn sénat s'est occupée de la 

réforme électorale et s'est pro- 

noncée à la presque unanimité 

cofitre là représentation propor- 

tionvelle. 

Paris. — M. Pauliat, sénateur 

du Cher, dépose une proposition 

|thur Rov, Albert Rov, Aug. Bil ‘de loi sur le vote obligatoire. 

lo, Louis Rov, Roméo Julien, | 

Emile Larivière, John Gautüicr. 

Pete Perras, Edmond L'Abbé, 

E. Amvot M.D., A. Desau-- 

tels, €. Dubuc, A. Gervais, Ed. 

Como, Alphonse Caron, Les. 

Boissonnault, C, FE, Turenne, A 

Amyot, John Lavigne, R. H. 

Pothier, IL. P,S, 

Gaudette, Léo Levasseur, Not 

H. Gibeault, G. De 

Tomiancourt, J. P. Lafranchi- 

se, J. A, Labelle, J, Roy, Ar- 

thur Levasseur, J, Gauthier, N 

Cyre, Krauskopf Bros, Moïse 

Martin, À, Verriér, M. Beaupré 

H. E. Tellier, Armand Riopel, 

Fa Laberge, J. Cousineau, R 

Langevin, 

Beaupré, 

Thinout, A. Tellier, J. P. Mc- te de neige 

Cord, €, Denran, W, Beck, : J. 

 Perras, J, A, Nantel, G, Desno- 

mais ils ne pourront sincère-- Maisonneuve a été l'objet d'une 'yers. 

% ee 

M. Fallières et M. 
f 

Paris. 

| 
| Toulon.— Les croiseurs 

raine, qui lui a valn une mani- 

festation chaleurtuse. 

cui- 

rassés ‘‘Waldeck-Rousseau''. Er 

res-Renan'‘', et ‘'Edgar-Quinet'" 

se préparent. à se diriger vers le 

Tevant où ils renforcefont les 

stationnent déjà vaisseaux qui 

Toulon, — Le croiseur ‘Julien | Le 

appareillé 

pour se rendre à Syra. 

de-la-Gravière'', à 

Alger. — Je croiseur hollan-- 

dais ‘'Kortemaer'' après s'être 

plover son temps eu hiver et de 

se faire une provision de bois à 

à fio.et $12, meilleur marché 

que dans les cours à bois. I 

est à peu près certain que les 

fermiers niauront pas semblable 

occasion l'année prochaine. M. 

Maisonneuve délié toute compé- 

tition. 

situé à Rich 

Section 9-56 - 

moulin est 

Vallev, sur la 

IR. 3W.5.. 

M. P. Maisonneuve de Rich 

Valley se fera un plaisir de 

Poincaré ont présenté leurs con- ravitaillé, est parti pour Smyr communiquer les prix ou toutes 

doléances à M. Perez Caballero le où ils protègeront ses natio- l°s autres informations. 

ambassadeur d'Espagne à Paris 

‘au sujet deila mort du minis- 

tre Canalejas. 

Paris. — M. Poincarré à invi-, 

té les ministres de France au- 

‘près des Etats des Balkans à de 
| mander quelles conditions ils 

mettent à la paix, mais seule … | 

ment au cas où les ministres des 

autres puissances s'associent à 

cette demande. 

Paris. — On annônce une chu- 

en Bourgogne et 

dans le Bugey. 

Paris. — On rapporte de vio-, 

naux. 

LA —0—- 

Saïgon — (Indo-Chine). 
Heureux ceux que la mauvaise 

7 saison n'afflige pas, ils n'ont 
[Un typhon a 

Canalejas comme premier minis 
Î 

jtre. C'est le 

occasionné de besoin d'aucin remède. Si, par 

contre, vous souffrez d'un fhu-- 

me ou d'un mal de gorge, allez 

sans tarder à la Pharmacie Ha- 

tes. milton. Une bouteille du bon 
sirop de pin blanc pour le rhu- 

LE fl ALPHONSE lime, spécialement composé par 

Hamilton. vons yuérira aussi- 

— On annonce 

Beau- 

coup: de maisons ont été détrui- 

grands dégâts. 

une trentaine de morts. 

Madrid. — I,'ex premier mi- tôt. 

nistre Moret, un chef libéral, 

refusé l'offre de succéder à M. nous le faisons pour toute mar- 

chandises qui n’est pas satisfai- 

‘ante. la Pharmacie" 

Hamilton et essayons le fameux 

sirop. 

Faute de guérison, nous 
%. 

a rembourserons le prix comme 

‘marquis Priety 

qui agit en qualité de premier 

ministre intérimaire, et 

Allons à 

c'est 

° 

} 

j 



© William Cardner di 
a été blessé gravé 
femme samedi soif, 
Gardner étant arr 

scn ivre commença à briser les route Stoney Plain à Edmon-- 

meubles et à frapper sa tendre {on ét diverses immondices 

: F5" foitté Cehe-ci: en deux dans la rivière Saskatchewan. 

temps et trois = mouvements, Le médecin de a ville le Dr 

s'enpara d'un revolver ; calibre Whitelaw a conseillé aux cita-, 

| 
, 

"1 

| 
} 
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Acbhètent 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 
et votre famille. 
Démonstrations grituites chez tous les mar- 
chands ‘A la voix de son maitre.” Les Régistres 
-doubles sont à 90€ pour les deux sélections. 
Demandez copie gratuite de notre encyclopédie 
de 300 pages donnant liste de plus de 5,000 
régistres.  Vencz aujourd'hui. | 
Toujours en stock le plus grand assortiment 
de régistres francais par les auteurs francais les 
plus célèbres. 

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

FEUILLÉTON DU ‘ PROGRÈS" 

es Étrangleurs du Bengale 
Louis Boussenard | 

(2N) 

Où ctaignait nine émeute, et Et quand tout Ent ini clle 

l'autorité s'apprétait, le cas s'agenouilla,  déposa sur son 

échéant, à nur répression su 

Edmonton, dans la partie, Qu- 

et la nouvelle affirme que les 

lunnée plus nombreux! …. 

est de la ville, L'église sera Jurant Ta session qui s'ouvre au 

construite entre la route de St- 
Albert et là 25ième rue. 

42 demandes de divotée smt tion de MacDonald. 

faites au parlement d'Ottawa. j 

et fraudes commises par les con 

servateurs dans la dernière élec- + 

Le lientenant gouverneur du 

4 tt } Manitoba a dévoilé le monu- 

tas venant de l'Onest sont Getle Le éjevé à la mémoire des 

agents d'immeubles de Winnipeg 

au nombre de 3 

dans le désastre du 

qui périrent 
Les tramways électriques de BA 

Titanic”. 

Saskatoon seront en opération 

au comtmencement de décembre. La compagnie ‘‘Alberta Glass 

Bottle’ est à se contrnire une 

La police de Winnipeg a aïre- 
. fosse manufacture à Medecine 

té lundi l'eter Hansen de New-- F 
L Hat. 

dale, Maw., pour cruauté envers 

jourd'hui pour les irrégularités 

En 

Le nouveau propriétaire de l” 

PCT 

© FR 

Hôte! Alberta, M. NATE 

CAMPBELL est déjà nn de nos plus populaires 

concitoyens : 

Sa maison a la plus nombreuse et meilleure clientèle 

de Morinville. On y par le le français, l'angiais et 

l'allemand 

-_—_——— 
une jeune fille. Maggie Warañs 

ki. 

Sam McKav recherche par les 

autorités de Régina pour vols Cuisine de premiere clrsse, Liqueurs de 

2. de -oméaittenatf trente mr otiferqntttmmmmstttametitthne 

uité, 

dinaire à ce travail était 

Le monstre à attaché la vic- dans cette ‘ville et à Wolsley, 

time aux cornes d'une vache qui à été capturé à Winnipeg, lündi | 

ja blessa sérieusement dans Sa soir 

TAILOR MADE PANTORIUM 
Nettoyage et repassage de vetemenis 

TRAVAIL DE PREMIÈRE CLASSE 

PRIX RAISONNABNE 

DERRIERE. L' HOTEL CECIL 

311 Jasper Ouest ( enhaut ) MARTIN DILLON Prop. 

EDMONTON, Alta. 

EDMONTON ACCOUNTANT FINANCIAL CO. 

Tenue de livres. Auditions, Liquidations 

Administratiors Speclalite: 

COLLECTIONS 

Loin du tumulte de la grande sant que, avec 8es deux marins, 

il v avait nne solitude et elle n'avait rien à craindre, et 

un silence absolts qu'elle désirait demeurer quel- 

Lautosse creusée par les ter ques motnents encore, dans ce 

rassiers hindous préposés d'ot. séjour de deuil où elle laissait 

toute toute son âme, 

prête | ls se retirèrent après le sa 

Le tercneil v lut descendu avec lut respectueux : et retournè 

d'infinies précautions à la lu rent aux voitures qui station 

mière d'une simple lampe; les naient en dehors des grilles 

uumémiers :récitèrent quelques | Il était alors environ minuit. 

| 
moderne, ecurie 

choix, Cigares excellents, eclairage 
de luuage, etc. 

0 -— 

Que les voyageurs venant à Morinville #prenhent la voiture 

de l'Alberta Hotel, offrant 1’ avantage exceptioniiel d'être 

L.la plus près de la gare 

CAMPBELL & OTTOWELL, 
MEUNIERS 

Demandez lu 

WHITÉ ROSE 

PEACE MAKER 

CRUSADER 

STRONG BAKER 

célèbre Fleur aux marques de commerce suivantes . 

LFANCY PATENT 

(TATENT) 

FAMILY FLOUR 

CREAMO 

LS 

et 

BREAKFAST FOOD 

MINOTERIES À EDMONTON, ALBERTA 

Les vrix les plus élevés payés pour le blé. 

que tous les fossoveurs indigè 

I fallut 

qui 
nes avaient disparu. 

en réquisitionner d'autres 

accomplirent sans retard la lu- 

gubre besogne. 

Î{ Le policier 

“vérité : 
On courut au vacht. qui, lui, 

bonne, 
| 

avait dit l'exacte 

le cercueil était vide! 
| 
Î 

du moins, allait être de 

prise. 

| + « 

| Mais. là encore, nouveau et 

plus humiliant mécompte. 

lvait 

_'crusté de pierreries et richement 

ciselé à la manière hindone: un 

véritable objet d'art. d'un tra- 

vail et d'un goût exquis. 

Au houchon métallique le fer- 

mant hermétiquemeng, se trou: 

attaché un petit farchemin 

où étaient tracés ces mots: ‘Ne 

pas OUVrIT Sans avoir lu la.let- 

tre.” 
(A Suivre) Y 

Les libéraux de  Qu'Appelle 

rage 

front nn baiser. puis Se FenVers4 prières, et tout fut fini! 

demi morte, sur un siège Mais la vigueur factice qui jus. 
. ‘| Le gracieux navire, n'étant 

L'émeute qui commençait à £ lont nommé D. Railton comn'e 

La situation parut méme Si Les denx  inarins. aveuglés 

grave au commandant militaire par les larmes, Vissaient le cou 

qu'il quyeu essentiel de procédei vercle pendant que de ranques : 
. 

aux tunéruilles sans plus tarder 

eu milieu de la nuit _ 

Loin de s opposer à ne PAC. Dans la cour. plusieurs voi 

; . * 
le détermiaation, la jéune let@ tures attendaient tont attelées 

me L'accepla comme une déli Le cercueil fut descendu de l'in 

\rance 

. On 

dé suite, et ne pas risquei 

Hirmetie, puis hissé dans un 

il valait mieux eu finit 

de 

donner à cette poignante cére 

mu: 
break, après avoir été enveloppé 

d'une tenture noire | 

1} était ainsi complètement in 

tuonie le sanglant decor d'une \isible 

bataille, ou plutôt d'un massa Mrs Claudia monta dans une 

. «re. seconde. Voiture avec deux mate 

On apporta un cercneil. lots, et lès pasteurs prirent pla 

Marins et. Johnny, vonlant ce dans une troisième. 

rendre à leur capitaine l'ultime La grande porte fut ouverte à 

et douloureux devoir, l'y cou: deux battants i 

chèreut en gelusant obstinément, Les voitures en sortirent au 
[4 es i e : l'assistance des Anglais galop et se trouvèrent aussitôt 

Le directeur de la prison, un _enveloppées d'une. ron de lan 

| 
juge et un grellier se tenaient Ciers rouges qui gationnaient, | 

yrès d'eux, témoins olliciets de massés dans la rue. 

la lugubre opération. Le triste cortège, dont il é- 

Mrs Claudia, plus pale s'il est tait ainsi impossible de préciser 

possible que son mari, capiton- la nature partit à fond de is 

nait d'une nain tremblante les ; 

ttolies autour de cette chère dé ‘randonnée assez longue, pout 

pouille, atin de lui épargner les dépister les curieux; se dirigea | 

heurts et les cahots de la route. vers le cimetière. 

= 

t plus consigné, avait appareillé Lu candidat dans la prochaine 

qu'alors soutenait la jeune fem gronder dans Calcutta s'étai 

me l'abandonna soudain apaisée 

Cette effrovable succession d'é| Les troupes étaient rentrées 

sanglots soulevaient leur poitr: | vénement fut plus forte que sa dans leurs casernemeits où elles trouvait hors d'atteinte. 

volonté, l'espoir insensé auquel demeuraient consignées. 
, ‘ s | : : 

elle avait voulu s'accrocher | Mais la foule, naguère si hos | 

quand même flechit itile, semblait avoir oublié cette 

Elle poussa un cri sourd et S a colère si mystériensement soule- 

battit comme 

les bras de Marius. 

foudrivée,-entre vée, comme un vent de tempète. 

| Après nn moment de vii émoi 

Un des fossoveurs ofirit Sa l'autorité commençait à respi- 

paillotte, et le quartier inaitre ser d'autant plus qu'il n'y 

tiansporta la malheureuse fem Lait eu aucun sévice d'exercé sur 

me dans le tawlis où habitait }, personne des otages. 

la famille de l'Hindou. Quand brusquement, vers 

Mais ce n'etait pas une fem- «dix heures du matin, une nou- 

melette coutnmière de pâmoi-- velle extranrdinaire vint révolu- 

les 

soins que cette énergique Amé- tionner toute la haute adminis- 

ricaine, dont la vie s'était pas- tration. 

bien sée en luttes épiques où | Un des hommes de la police in 

des hommes fussent tombés. digène était accouru annoncer à 

Une légère elfusion d'eau froi- Son chef que le corps du capitai- 

de la fit revenir à elle, et fai- ne Pennyless avait été enlevé. 

sant appel à toute sa vaillance, On le traita de visionnaire ou 

elle se trouva bientôt debout. d'escroc voñlant escamoter une 

Les deux  aumoniers qui l'a-- gratification. 

services, lui proposant de la ra- Solut de s'en assurer. 

mener où elle le -désirerait. Mais quand on voulut  fuire 

Elle les remercia en leur :‘di- fouiller lg tombe, on constata 
| i 

4 

avant le lever du soleil. 

| Hi vavait de cela plus de six! 

heures : par € mséquent, il 

| DEUXIEME PARTIE | 
| LES FUGITIFS | 

I 

Quand elle reprit ses sens dans ! 
4 

la lugubre cabane des fossoyeurs 
| 
hindous, Mrs Claudia retrouva 

aussitôt toute s4 lucidité d'es- 

prit, 

En un moment, elle se rappe- | 

la dans leurs plus infimes  de- 

{ails les circonstances qui a- 

vaient accmpagné l'horrible dra 

me. 

Quelques heures avant l'atri-- 

vée du consul américain venant 

lui annoncer . la mort soudaine 

de son mari, elle avait trouvé, 

dans sa chambre à coucher, sur 

le yacht, un petit paquet déposé 

mystérieusement sur tin meuble 

pendant qu'elle dormait. 

Au comble de sa surprise, elle 

sortit de la pen après nne vaient suivie lui offrirent leurs nsista et lit tant qu'on ré- Géfit ce paquet et y trouva deux 

objets dont elle devina sans pei 

la provenance. 

D'abord un flacon d'argent in 

élection rendue nécessaire 

l'Hon Haultain 

pat 

l'élévation de 

se . ; 
au fauteuil de juge. 

La législature de Saskatche,- 

wan est ouverte et l'Ilon. Scott 

premier-ministre a repris Îles 

rênes de son gouvernement La 

santé de l'Hon. Scott est tout 

à fait rétabhie. 

Wallace Noakes âgé de 18 aus . 

et vivant à Fort Williams à 

trouvé une mort horrible, hier, 

en mâchant une capsule de dy- 

namite. 

Il a eu la tête réduite en char- 

pie. 

Quelle leçon pour les parents 

imprudents, 

La navigation sur les grands 

lacs ne fermera pas avant le 20 

décembre. L'an dernier elle s'é- 

tait terminée le 5 du même mois 
———— 

L'assassin du premier-minis-- 

tre d'Espagne Canalejas, a vécu 

15 mois à Hamilton, Ont = 

Les édifices du ‘‘Temps'' d'Ot. 
lawa futent détruits par le fe 

lundi. . 

u 

\ 



| ORRRE gen se son 

à # 

O Dieu, puisque voilà ce he à fait cette NU 
Puisque, comme une porte est barréeet fermées. : : ) 

Elle est sourde à l'honneur, ( 
Puisque tous ces soldats rampent sans espérance, 
Et puisque dans le sang ils’ ont éteint-ta France, 

Votre flambeau, Seigneur! 
ç- 

Puisque la conscience en deuil est sans refuge ; 
Puisque le prêtre assis dans la chaire, et le jnge v 

D'hermine revêtu, 
Adorent le süccès, seul vrai. ‘sai légitime, 
Et disent qu'il vaut mieux rénssir pat le crime 

Que choir par la vértu : 

Puisque les âmes sont she à des filles ; 
Puisque ceux-là sont morts qui brisaient les bastilles, 

Ou bien sont dégradés : 
Puisque l'abjection aux conèeils misérables, 
Sortant de tous les cœurs, fait les bouches semblables 

Aux égoñts débordés ; 

Puisque l'honneur décroit pendant que César monte, 
Puisque dans ce Paris on n'entend plus, à honte, 

| Que des femmes gémir ; 
Puisqu'on n'a plus de cœur devant les s grandes tâches. 
Puisque les vieux fanbourgs, tremblant cémme des lâches, 

Font semblant de dormir : 

O Dieu vivant, mon Dieu! 

Et, moi+ qui ne suis rien, j'entrerai chez ce Corse 
Et chez cet inhumain : 

Secotant mon vers sombre et plein de votre flamme, 
J'entrerai là, Seigneur, 

Et le fouet à 

prètez moi votre force, 

la justice dans l'âme 

la main ; 

Et retroussant ma manche ainsi qu'un belluaire, 
Seul, terrible, des morts agitant le suaire 

Dans ma sainte fureur, 

Pareil aux noirs vengeurs devant qui l'on se sauve, 
J'écraserai du pied l'antre et la bête fauve, 

l'empire et l'empereur ! 

“Les Châtiments'', VICTOR HUGO. 

[ean, à prendre en trois fois par 
Pour les personnes 

agees 

jour. Donner 1-2 dose seule 

iment aux enfants Ou bien 

2 
1 , 

| Pour adultes 2 ou 3 gousses d' 

: . ail bouillies dans du lai Nous avons un remède certain ssl 
ts 

Faites cet essai 

pation et autres troubles d'in- | Comment savoir si vos 

veux tombent. 

effectif et idéal qui est particu | 

lièrement bon pour les person-- | 

nes âgées. celles de faible cons- 

titution qui souffrent de consti- 

che- 

testins. Nous sommes si cer 

lains que notre remède guérira | Même si vous avez une luxu-- 

ces troubles et donnera satisfac- riante chevelure vous "désirez sa: 

tion absolue dans chaque cas voir sitelle estdans une condi 

tion sanitaite, ak p.c que nous l'offrons sur notre ga- des gens 

rantie personnelle qu'il ne vous ont besoin d'un tonique pour 

coûtera rien s'il ne produit pas les cheveux. 

l'effet annoncé. Ce remède sei  Arrachez-vous un cheveu: si le 

nomme les Oderlies de Rexall bout de la racine est hlanc 

Oderkes de Re 

xall ont une action douce, 

et 

intestins. 

et 

Les remèdes K. ide Vous souffrez de la maladie 

ren des cheveux et vous devez y ap 
forcissante régularisatrice porter un remède immédiat, Si 

sur les Ts guéris la racine est rose et pleine vos 

sent l'irritation, faiblesses dou- cheveux sont en bonne condi. 

leurs, réparent les intestins et tion. 

autres organes en leur donnant | Nous voulons que tous ceux 
. ' + ei “ une activité vigoureuse. Ils se qui ont hesoih de soigner leurs 

des bonbons, cheveux emploient 

pris en 

hiangent comme le tonique 

peuvent être aucun ‘93 de Rexall. Nous garantis 
temps et ge causent pas de grip sons de Vous remettre votre ar 

pe, nausée. diarrhée, où autres 
dpt = 4 + . 

Prix 25 entière satisfaction. 
cents et 10 cents. Vendu seule--! 

gent si le remède ne donne pas 
malaises désagrsables. Il est ex- 

cellent pour guérir de la calvi-- 
tie, soulager l'irritation du cuir 

chevelu, 

ment ‘n notre magasin, le ma-| 

gasin de Rexall, la pharmacie 

Hamilton, Morinville, AHä. 

Remedes Champetres 
MAL DE VESSIE 

{ Retranchement d'urine, rhu- 

matisme de la vessie.) Boire 

de temps à autre deux 

trois fois par jour, une ti- 

sane de bourgeons de: 

sapin (1-2 caillerée à ei 

dans de l'eau sucrée ou du vin, 

etc.,). Tisane de persil ou de RE TRE 

pissenlit. Manger des oignons! je chef de Police de Vancou 

sr. Boire des tisanes faites a- lver R.F. Chamberlin a résigné 

vec des cheveux de blé-d'Inde. 

stimule la racine des 

cheveux et donne une vigueur 
nouvelle. aux cheveux qui pous: 
sent, 

C'est parce que le tonique Re- 

xall ‘‘93'" pour les cheveux a eu 

des succès que nous voulons 
vous le faire essayer à nos ris- 

ques. et 

f1.00. Vendu seulement à notre 

magasin le magasin de Rexall, 

| 
[7 

Deux grandeurs 5octs 

|ville, Alta 

\ipour entrer à l'emploi du Paci 

VERS fique Canadien à Montréal, 
Ecorce de saule blanc, de frè- ——0— 

ne ; de tremble (peuplier). en Un des plus fameux tirenrs du 

tisane. Dose 1-2 cuillerée à sou- |Canada John A, Forbes est dé- 

pe d'écorce pour une chopine d'- cédé mardi à Väncouver., 
Ë Vv 

La pharmacie Hamilton. Morin |' 

: 1iiliee de. de na- REX 

:vembre 1932... 

|: La ville de Saskatoon a.obte- 

‘un tinéFédiiction. de: freight ün 
|C-N'R;, Dour tout'son charbon 

Une session de la Cour du Dis- xéfarit d'Edménton 

trict aura lieu à Morinville, ven 1 

üreli, le, 29 nôvémbré eŸ com: PERDU JFument rouge, 

| L,-F, CLARRY, 
Député procureur général. 

Daté.à Edmonton ce 

| 

M. Nago!éon 

|AJtas 

D. G EATTA C0. 
NOU S 14 TOUTE ESPÈCE DE RÉPARATIONS 

DE WAGONS ET VOITURES À NOS ATÉLIERS. 

NOUS TENONS UN ASSORTIMENT COMPLET DE 
TOUTES LES PIÈCES POUR VOITURES À NOTRE MA, 
GASIN. 

Forges, Charbon de forge, Fer en barres, Brancarés, 
Tours de timons, Objets en fer, “Doubletrees" speciaux pour 
3, 4, 5 et 6 chevaux sur commande, Soufllets, Outils à ferrer, 
Jantes de roues, “ Whippletrees", Malleable, Balcons. Timons 
Bonlons et grillages, Echelles de sauvetage, toutes. especes 
d'ouvrages d'acier, etc., etc. 

Adresse Phone 

Atelier: 5533 628 © 650 Elisabeth 
130 a 138 Fraser Ave. Magasn: 1022 | 

EDMONTON Alta. 

EUMONTON INTERURBAN RAILWAY 
Foret 

EST EN TRAIN DE SE BATIR A TRAVERS 

QUEEN MARY PARK 
Achetez de suite pour profits immédiats 

Grands lots, prix bas, facilités de 

THE RADIAL REALTY COMPANY LIMITED 
Phone 2642 Chambre 1, Mc Dougall Court . 

56 Ave , Me Dougail, Edmonton 

pavments 

LME CNENENONONINEMENCNE MEME 

LILI 
+ AUTOMOBILE ACCESSIORIES CD. 

pour la vente de toutes Îles pièces nécessaires 

pour Automobiles 

VOITURES APPERSON 

REPUBLIC TIRES 

VULCANISATEURS SYSTEME 

Phone 6692 123 Rue Rice, Edmonton 

KING KARS 

D'ECLAIRACE 

passa HS * Amen *. 

LATE EEE BUT NU HER E 

FAITES DURER VOTRE PIASTRE) 
EN EMPLOYANT 

Ÿ LA FARINE CAPITOL 

RS ane ee 
Nous avons en main Farines, 

(fleur) Son, (bran) Rebuiets: | 

LOS (shorts) cream wheat, Nous 

demandons que Vous nous appor | 

tiez vos blés et avoines et vous | 

paierong les meilleurs prix. 

ALBERTA MILLING COMPANY 
EDMONTON 

PR pu | 

GEO. T, BROWNE 

ROACE & BROWNE 
Axegts généraux 

Pour achat et vente d'Immetbles et de cenietce. Chambre 

108, B'oc Purvis, 608 lre Rüe, Coin Jasper. .Ph-se 6322 

Ebuoxron 

K° F. ROACE 

Notre spécialité est la vente de PROPRIETES de ” 

ville ét de campagne, MAISONS DE COMMER- 
CE ET HOTELS. | 

N'achgtez jamais avart d'avoi: vu nos occasions, 
Si vous avez des propriétés à vendre nous nous 

chargeons de les veñidre|\à bas prix. 

1 - 
a 
es] 

mencera à 10 heures de l'avant- marqué P sur la hanche gauche ! 

et J-sur l'épaule droite. $ro. de | 

| récompense À qui la ramènera à! 

Dumas Cerdiüt, | 

AGENTS D'IMMEUBLES 
ASSURANCES PRETS 

109 AVENUE HOWARD Edmonton 

u k 

J.W. BLACK 
«tt À #51 Agent d‘immeubles 

Seul agent pour la vente des terrains de cinq acres 
JARDINS D'EDMONTON ou Edmonton 

Garden, touchant à la ville. Prix $300. et 400. de 
l'acre avecl.facilité de paiement. Jeme ferai un 

, Plaisir de vons montrer cette propriété. Transac- 
Üous dan$la ville.” Bonnes occasions, ‘V oyez ma liste 

Are: Victoria bloc, 710, Tr 
EDMONTON PHONE 4883 

| dits 

SG S2S2 _______s2 

HOTEL CECIL 
C, H. BELANGER, Propriétaire-Gérant 

Coin de l’ave Jasper et Qu 

$2.00 à $3.50 par jour. Téléphone local et longue discance dans 
£haque chambre, bain. Orchestre au dîner, Le meilleur hôtel 

d'Edmonton, sur l'ave Jasper Ouest 

strieme ruc 

you poor 
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 
“know what they are from experience.” 
For rain, ot snow, for men, women and 

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

You will make . qpSS you 

7 ler: if 74 js money's you or 
Jacques Rubbers, 

MORINVILLE 
sTo 

Geraat 

ALTA 

M. BOISSONNAULT, 
MOMINVILLE, 

Mark 3/ Quality 

WOLFE & HINE 
Empailleurs et Fourreurs 

Marchands de fourrures fines, tapis en 

fourrures, têtes de chasse et curios 

indiens. Experts empailleurs d'ani- 

maux, têtés, oiseaux etc. Peaux ar- 

rangées en tapis. On paie les pjus 

hauts prix pour peaux brutes, ours, 

bêtes, Inspecteurs des 

primes pour loups : 

: 648, Zieme Rue, 

1211121212121271212171121211211212:2111111111,112:12112:21:2:12:211:] 

LA SOCIETE DE COLONISATION D'ALBERTA LIMITÉE 
224 JASPER EST. EDMONTON, ALTA, 

Red. J. A. OUELLETIE, Directecr, R A BLAS, Gerant 
000000000000 048000000000 010000000000 0000000057 600000 

loups etc, 

Edmonton 

++500000000 
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4 
» 
+, 
, 
L 
+ 
+ 
» 
+ 
+ 

_ mn Lu en cn " mn _— à nn vs LL ES ‘ ES El = > E. " 

Anderson Co. 
313 Avenue Namayo, ” Edmonton 

nn 

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

hers ( Overshoes ), cauotchoucs (Rubbers ), moccas- 

sins et tout ce qui petit tenir les pieds chauds seront 

trouvés dans nos marchandises en vente. 

ASSORTIMENT, BONNES MARCHAN- 

& JUSTES PRIX. GRAND MAG ASIN 

D'Habillements. Souliers et Boltés 

GRAND 

DISES, 

ANDERSON COMPANY - 
Eh 3 Î 3 Avenue de 0 

. 

‘ 
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Bai PACS dits RAD AUS Fbsiiihe dé pe 470 arts, à 

Progressive à Kesy Ltée que opération. Si l'on doit être |” 

| longtemps avant de-faire usage À | 608 1ère rue, (Côim Jadper }- 
EDMONTON BUREAUX À EDMONTON: 

de l'instrument ; on remplit le x 

224 Avenue Jasper Est. plateau avec de la sciure de bois PR RE 
Ou der ag JULES LHCERF, REPRRSENTANT légèrement humide. Tonte dé-- 

n dévra adresser Loutes commuuications . “ph pes ‘formation accidentelle de la ta- West: End Tailoring Company. 
” . ROCRE (ble que pourrait causer rie s. Vrdtloués.— Réparation 

à PRIX DE L'A saimier ae d Envoi d'éomi 
PTT PRE PET PR ER A 1,00 . et Envoi e 
RTATRUNIS UT CT Ste 0 La EME des élle. :: : 
EUROPE … Sir ses ve BR “EM 

RRXRAANRERNENEN 
AGRICULTURE x poussent et se vident, même à 

pérature d'une cave, d'un 

v 

Rs x : x la tem « ,d' 

De tot de Pad [4 cellier ou d'un silo, elles ‘‘s'u- 

Le salage du beurre : 

fi l'on emploi de gros grains 

de sel. il v aura moins de con 

tact avec la matière grasse du 

beurre et plus de points non tou 

chés où celui-ci pourra s'altérer 

de plus les grains  croqueront 

très 

fin, ‘au contraire, le mélange se- 

sous la dent. Avec du sel 

ra très intime, mais l'absorp 

tion de l'humidité se fera mal 

et l'opération se lera imparfai 

te. 

Il faut se servir du sel à 98 

09 de chlorure de sodium, bien 

blanc, exempt de toute odeur et 

de toute impureté et lormé de 

grains de 1 à 2 millimètres. 

Quand on lait usage de sel im 

pur on risque des déboires sé. 

rieux. Le sel utilisé ne doit con 

tenir que du chlorure de sodium 

et être dépouvu des autres sels, 

comme le calcium et la magné 

sit quise tronvent à ses côtes 

dans les mines on l'eau de mer 

Indépendumtment de ces sels 

ve chaux et de magnésie, il faut 

uussi écarter les sels de fer, qui 

c lorent plus ou moins le sel ma 

rouen tune teinte ocreuse ou rou- 

gratre et communiquent au beur 

re un goût de métal. 

de métal 

Enfin le simple séjour du sel 

dans un endroit malodorant, hu 

mide) peut suilire à lui commu- 

niquer une mauvaise odeur qu‘ 

se retrouvera certainement dans 

la motte de beurre. 

Selon les régions de produc 

tion et la destination du pro 

duit, la quantité de sel à emplo 

et Ssp<e. 

Fi le beurre 

ver Varie entre 2 du 

poids du beurre 

est sec, il faut une proportion 

de sel moins forte que s'itest hu 

mide, car les grains ne trou- 

vant pas assez d'eau pour se dis 

soudre résterait à l'état decris- 

taux que le consomtmateur trou 

verait sous la dent. 

C'est par le malaxage que % 

sel s'incorpore au beurre. 

La masse de beurre est parta- 

gée en tranches larges et plates 

pesant cinq cents grammes (une 

livre) environ. Ces tranches 

sont de sel sur saupondrées 

lenrs faces, puis posées les unes 

sur les autres de manière à far- 

mer une pile. Cette motte est 

partagée ensuite en tranches ver 

ticale qui sont également sau-- 

poudrées sur une de leurs faces 

et superpdÿées de nouveau. 

On a ainsi, par ces deux opéra 

tions, réparti aussi unilormé- 

la quantité Le ment due possible 

de sel préparée d'avance pour la 

quantité de beurre et bien plus 

complètement que si l'on se con 

tente, comme il arrive très sou- 

vent, de la première opération. ! 

La motte une fois salée est 

découpée en lamières ou 

ra ” ‘expé t l'obser- 
ches plus on mains épaisses qui“ L'expérience et l'O 

ÿ £ : , 1. Vation montrent que l'élévation 
sont séparément soumises à l'ac 

de la température, la longueur 

des pousses, l'excès on insufli-- 

sauce du renouvellement de l'air 

activent l'usure et par consé-— 

quent diminuent la durée de la 

tion du rouleau. du malaxeur 

dont toutes les pièces auront été 

soigneusement  lavées à l'eau 

chaude d'abord, puis 

très fraîche. Chaque tranche est 

à l'eau 

On arrive à pro‘ 

-modifiant de 
à conservation. 

malaxté à qnelques tours de rou | 
longer celle-ci en 

jaçon convenable 

facteurs précités. 

la constance 

leau. Toutes les tranches ainsi 

pétries sont rassemblées en tné 

à son 

| l'action des 

Ainsi pour 

maintenir de la 

température on conseille généra 

lement de trattifier les potes 

motte quiest malaxée 

tour jusqu'à disparition de tou- 

te  marbrure et jusqu'au’ à ce 

quil ne s'écoule plus de goutte- 

Le beurre 

marbré est du beurre insuffisam 

de terre avec du sæble, du char- 

bon de bois, de la tourhe,-de | 

terre sèche. de La | 

chaux ou tout autre inatière 

pulvérulente manvaise condnc- 

trice de la chaleur. 

lettes d'eau salée. 

. des cendres, 
ment malaxé. 

Pendant toutes ces opérations 

le beurre ne doit jamais être ma 

nipulé, car par des contacts ré- 

pétés avec la peau, il pent per. Ces procédés réussissent 

dre qe sa finesse et de sa délica- 

sa valeur les résultats sont souvent déplo tesse et partant de 

marchande. Il faut faire usage 1ables si l'on opère sur des ‘tas 

de spatules en bois dur, lisses et +oumineux. 

‘quand on accumule simplement 

let que l'on abandonne à elles-— 
[ 

le heurre 

d'une forme appropriée à ce ser- 

vice. 

Quelqnelois l'hiver, 

salé se couvre Ça et là de petites gros tas. 

taches blanchâtres Il ne faut vetion se ‘fait 

(Sui'e à la page 5) 

Cependant la conser 

dans de bonnes 

pas s'inquiéter de leur présence 

Elles sont dues à des cristaux 

He local dans lequel la de sel POUR 
motte est consærite est trops 

see et l'eau s'évapore à la sur- 

apparais- 

pour éliminer 

lace et les cristaux 

Il suffit, 

le local en légère 

TOUTES IMFORMATIONS IMPOR- 

TANTES 

Dessins et impressions en Bleu 

Adressez-vous e 

Mundy  Blueprint 
12 Bloc, Empire 

sent. 

et maintenir 

huruidité Ouand aux taches, 

on les fait disparaitre en grat-- 

tant légèrement 

beurre. 

la surface du 

Les malaxeurs. comme tons 

les Dssite qi tont 2abs du ma » 1Jeur E, coin de La es mue 

pommes de terre 

En hiver les pommes de terre 

avec de petites quantités, mais 

Il en est de mème 

mêmes les pommes de terre en | 

Cartes, Guides de Poche 

1112 Jasper Ouest Ph. 5511 
EDMONTON 

— 

SIGNS 
Enseignes en tous genres 

C E. SALTER 

279 Jasper Est 
EDMONTON. 

FAIRCHILD, JONF 6 TAYLCR 
Plans et Devis 

Arpenteurs 

608-609 Pc Tegler Thone 5956 

EDMONTON 

FLETCHER REALTY C0. 
157 QUEEN Ave. 

EDMONTON 
Occasions À Santa Rosa et 

| -_ Victoria Place. 

jé J  Lameat 
Avocat, Avoué. Notaire 

1st STREET, EDMONTON 

Thone 6031 

L 

sraie oumarr CR méeus Cru s MT ' 

GARIEPY & GIROUX |. ; 
AVOCATS et NOTAIRES | nn 

avenues McDoegall jme Tiroir Postal 1807 Bureau : Cristall Bl.. 

cum + ” | Phones 1560 er 1279 Fmonton. A. . EDMONTON 

Lecmx pumce  Lous Dr. J.M.S. SABOURIN 

Avocats de la Blue d’Hochelaga | 503 Jasper Est 533 Rue Rice 
Frets d'argent oc -Nerwood| (Bloc goodriège ) 
Avenue Jasper, Edmonton, Alta, Telephone 5431 Telephone + 

EDMONTON ‘: Aka 42'L 
SHORT, CROSS & BIGGAR, 

SHORT, WOODS, BIG: 
GAR & COLLISSON 

We. SHORT, K.C. Hos. C. W. CROSS, K. C. 

5. B. WOODS, K. C. 0, M. BIGGAR 

W. M. SHOLTZ 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

Constructeur | AS. T. J. COLLISSON 8.8, SHORT 
[8 W. FIKLD, 1. FARKUHAR LYMBURN | 213 bloc Rudghk Phone 5503 
Barristers, Sollicitors, Notaries 

Merchants Bank Bldg 43 Jasper Est ‘ Edmonton 
EDMONTON ALTA — 

Hugh Mc lannet, John Rse 

MecJANNET &R , 
FE, A. LIEKEY Courtiers gd à 

Chambre 2 102 Jasper Fst Kd- 
avocat, avoué, notaire monton P.0O. Box 1154 Pho. 6362 } 

Î 

Phone 1626 | 

bien [Ch. 613: Bk Tegler, 'hone 6866 | 118 Jasper W. 

Se 

F.SADLER. 8. M.MADILI, C. ALLISSON 

EC. F. SADLER Go. 

Courtiers en Immeubles 

434 Jasper Est Phone 6723 

Chambre 113  KHdmonton 

ON PARLE FRANCAIS 
nee rare 

Agreements of Sale 
|. Contrats de vente 

|. ACHATS ET VENTES 

! 

| J. L. ELAM 
{705 Bloc Tegler Phone 6228 
| EDMONTON 

| BONNE POSITION je 
[pour homme actif et travaillant 

comme agent pour la MUTUAI, 
A. S'adresser 

nada -A, Gordon Barnes, directeur 

MONTON, pour l'Alberta, 259 Jasper Ou- 
lesb, — Edmonton. 

INSTITUT BURHAU 

Rue Harvey N:, 11 Jasper East No. 503 

PHONE ov28 PHONE 543: 

Drs. Giller et Sebourin,, Edmonton 

DIVERS CAS DE GUERISONS DE MALADIES DE- 
CLARKEES INCURABLES: 

ROBERT NELSON constracteur de chemin de fer 
Fdämonton, atteint d'une attagne aigue et chronique 
de rhumatisme musculaire et articulaire était boigné à 
l'hôpital Misericordia par le Dr J. J. MeDonell. Ce 
dernier ne pouvant se rendre maître de. la maladie, fit 
appeler à son aide le Dr Giller qui, par son système, le 
£uérit en 5 jonrs. Cette guérison est attestée par le pa- 
tient, par le Dr ci-déssus et par la garde malade. 

Thomas H. LANCASTER à Edmonton, atteint dey 
puis 6 semaines de rhumatisme inflammatoire, ainsi 
que de constipation chronique, après avoir consulté sans 
résu.tat différents ins, s'est adressé au Dr Giller 
qui le guérit en al cru 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, Avenne 

. Kinistino. 

J- H- JULIEN, vovageur de commerce, guérit .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 
_aue de plusieurs autres. trop longs à détailler, se trou 
vent à la disposition des intéressés, au bureau de l'Ins- 

titut. 

Demander les circulaires explicatives en anglais, 

+ 9 -à 
eu tran! 

agents d'immeubles 

712 Première rue Phone 1730 

bloc Victoria EDMONTON 

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

mière classe. Travail garanti 

531 Ave. Kinistino 
Elmonton. On parle français 

| POISSON FRAIS 
E ET 

VIANDES, LEGUMES 

$ CHEZ 

MORINVILLE, . ALBERTA mi an Jos. E. Clarke  IL,.T. Eckstein 

CLARKE & ECKSTEIN  * 
| Du barreñu de 1a Colombie Britannique 

‘avocats, notaires, solliciteurs. 
209 Jasper £. EDMONTON 

Scobt, Biggar 6 McLean| 

‘importations. 

EP. ENDBUNT, BOUGER. = 

105 bloc Windsor 
Jasper Ouest 

Phone 2420 
Boite postale 696 

ON PARLE FRANÇAIS 
EDMONTON 

PRE RENE EL ENNSN EER 

M, MECKkLENBURG 
Spécialiste pour la vue 

Bloc Archibold, 313 Jasper Est 
Phone 5225 Edmonton 

103, 104, 
14 Av. 

Nous sollicitons vos ordres 

GEORGE DICKSON 
tailleur de 1ère classe 

Phone 6450 

EDMONTON 

| Cd k Tuer 
Peintre, Décorations, Colleur de 
papier peints. Travail garanti. 

252 Namayo Ave. Phone 4143 
EDMONTON, 

57 Jasper Ouest 

en haut 

La Fleche Freres 

T'ailleurs de ire, classe, vête- 

ments civils et militaires 

Phone be: À 
Alta. EDMONTON, 

BAINS TURCS 

MADAME BELI, 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 
obtenus dans les cas de rhuma- 
tismes, maladies de foie, des 
reins, de la peau et des nerfs. 
Conditions réduites pour trai 

tement de durée, 

mcCoppen & Lambert 
Fetrepreneurs & Directeurs de Funerailles 

619 1retue (coin Jasper Onest 

Phone 4515 Stables 1505 

CANADIAN PORTRAIT & FRAME Co. 
Portraits soignés et bien 

finis. Cadres artistiques 

convenant 

774 Ave, Jasper Est. Edmonton 

63% 6ième Rue Phone 

h EDMONTON 

NICHOLS FRERES 83 
Machinistes, fondeurs en cuivre et fer. Speci- 
alite de reparations et manufacture de scie- 
ties et perforateurs de puits. Martelage et ai. 

muisage de scies, scies circulaires, poulies, etc 

103 Syndicate Ave Phone. 2312 

EDMONTON 

The Cagital Less Conpaay, Limited 
Promesses de vente prompte- 

ment excomptées. 

E. W. MOREHOUSE 

Dessinateurs de Plans 
Chambre 27 Jackson Bloc, + 4 
Jasper E. Phone 5995, soir 518 

EDMONTON 

PERREAULT et FILS ; 
Peintres, Tapissier, Décorateur, 
Teintes et Peintures Tines 

Plus haut prix du marché payé, 

47 Bloc Jackson Phone 4642 

ENS" 714 Bieme rue Edmonton. 

On parle français 
Peinture sur 1apis, à l'huile | s LR 411 = ——_ — 
et au pastel. Leçons de pein- 

Phone2157 Chambre 210 Moser & 
Ryder BIk. 651 Premiere rue. 

John M Maguire 

ture. Phone 6465 Chambre 

21%et 214 Goodridge Bloc 

503 Jasper Est. Edmonton 

E. F. WEBB, D. 0. 
Agent d'immeubles et d'assurances 

EDMONTON 

Spécialiste pour la vue. Confiez moi la vente de vos 
Suite 1, 2, 3et 4 Oerland Bloc | : ProPriétée | 4 
102 Jasper Est Ph: BIT TRES 

— | J. SPITTLA  Maréchal-ferrant 
W. À. GILLIS Atelier de forge, Avenue Peace Lolo pour Dames Visà vis de l'hôtel Castle et 

près du, Richelieu, Edmonton. 
Tout ouvrage garanti 

HARRY MILNE 
Ferblanterie 

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

. . . 4 

Nous vous invitons spéciale- 

ment à venir voir nos dernières 
Fournaises 

Estimation d'avance, 

109 RUE CLARA Phone 2503 

EDMONTON 
Spriagers Home Apartments 

. 631 Sième Rue Phone 4195 
EDMONTON 

Chambres les mieux situées et 
les plus saines deh ville. Der- E, C. HOPKINS F “RALCA AA 4 
niers perfectinnnements. Lits | ve 
simples et doubles par jour, se-!132 Jasper O +, - 
maine et mois. Direction expéri- J pe hacer 

mentée, Prix modéré. EDMONTON 

AL sn D MIX 

Fe 
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AGRICULTURE de grandes quantités. les disposant: toi D strié np dry papes 
PT gr gi A autre part, il est ntile de pla- chargé d'assurer le drainage, de masse de matière corruptible 

(Suite dela page 4) cer les pommes de terre sur un puis de brasser et d'égermer Attila; Grégoire de Tours; Pé-|  !, #22" | ; | 

conditions féstant de premières | sous-irqit de fagots ou sur un tous les mois. + pin leBref; Philippe. Auguste : | Beau Resdece | ss FRASER AVENUE 

semaines. Si plus tard, la pous plancher perforé de pommes de Albert le Grand, à qui le pape |Ne. 401 Tegler bik. 528 7eme Rue | ” EDMONTON ‘ 

__… des germes et l'sure des tu ‘terre en tas, de faire tra verser H À | urdonnd plusieurs fois de se le-{" 691 ler rue Telephone 5778 Vente de propriétés dans tou- 

bercules s'accentuent de plus jes tas par des. cheminées d'aé- onneur aux pebts ver le croyant encore à genoux EDMONTON Alta. tes les pérties d'Edmonton à 
en plus, c'est que l'air se charge ration de même nature de façon devant lui; le roi de Pologne "s justes prix. : 

d'humidité et s'enrichit en gaz à faciliter le rensuvellement de "quoi dit-on qu'il existe | Vladislas IV, dit --Lokiek sx FE 
carbonique car les tubercules | l'air et sustout l'élimination du Un raPPort inverse entre la tail- plus haut qu'une aune) ; . WILSON'S-LTD N'ACHETEZ JAMAIS 

_respirent et transpirent. On ob gaz carbonique plus dense. Le € et l'intelligence ?"" 1me ; Cujas ; le pape Jean baux Ari SYAES ses NOUS 4- 
serve alors d'otdinaire sur Îles drainage des tas doit-être dav- NOTE DE 1,4 REDACTION— le prince Fugène: Hoffman: l'i- Vente de Vins Ligne:es en gros: | VOIR VUS - H cf 

pommes de terre du fond des tant mieux fait que céux-ci {Sans doute parceque -.l'An- talien Apostoli, envové de la Ré Seuls agents pour la fameuse biere 14 in 

tas Ja tubérisation, le filage sont plusgros. Il ya lieu de thropologie nous montre Que les Lublique de Saint-Marin auprès REX à 

“x 

enlever les tubercules décompo-- 

! de détérioration en diminuant le 

.: volume des tas et surtout en les 

. ser moins de six à huit tonnes. 

_chés que la températtire est plus 

Ja Saison pour conseiller La mul- 

; ER ÉDÉDELESE où CAT DATA ÿ 

grandes, etc. S HA 

Comme es pommes de eo . P 

s'échauffent réciproquement | F $ : 

grosseur des tas intervient au a ee es se 
i 

même titre que l'avancement de SE A — : se u 

Ne tent em NL LE FOR ART À TRES 

des pousses. Quand les tuber-- considérer comme sans eflicaei- Faces nègres de l'intérieur de de la République et rançaise . ù 

cules sont simplement entassés 4 jes siccateurs ou absorbants | Afrique, reconnues comme _é- ! et qui se mettait encnlère cha- 156 Jasper W, Edmonton Chiquez le Tabac 
et s'il s'agit detas épais, Île chargés de débarr l'air. de tant les moins civilisées et les que fois qu'on lui répétait qu'il | 

A ESA de l'air se fait n excès d'humidité ë plus idiotes, tels que les Boschi était de la taille de son pavs: | 
1.) Wir: ticiran RE ns. Hottentots, Caff c. | fin N A U + THE YALE HOTEL 

e gaz carbonique s'accu- carbonique. mans, Hotte s, Caffres, et De in Napoléon 1er et son histo- 

ve surtout. lorsque les pom- | Le meilleur moyen complémen Sont les plus petits hommes de rien Thiers. A 

mes de terre reposent à même taire de réduire la respiration là terre, leur, taille ne saurait | ÈS — 

sur la terre humide ; or le gaz et la transpiration des pommes Ætère dépasser 7 m.50 (4 pds (Vente et echange de livres Pen. PRE, Prop. suG AR 
carbonique active, ainsi que je de terre consiste à supprimer les ©t 1 Poñces en moyenne. ) | _— 

; Se | francais 
l'ai constaté, la solubilisation Lousses. 11 faut done égertmer. | Parce qu owa\pbservé que les | Taux: $2.00 par jour 

des matières nutritites "e sal | L'égermage se produit naturel hommes de Spature sont Romans à 40e. (par poste soë) | Chambre avec Bain, $2.50 Toujours exquis 
ve dans les tuhercules:; il déter- j nent par le brassage des tas #énéralement les Mieux doués Romans populaires à 5c. (pat k | Fabrique par la 

Û : . ste 2 pou mine d'ahotd un accroissement si jes pousses sont tn peu lon- Sur le rapport des facultés in- | Pi hr ; vu +. Carte de Repas, $8.00 

224 Jasper | Persion mensuelle (table seulement Rock City Tobacco Co, de la grosseur et de la longueur gues. Aussi n'y a-t-il pas grand tellectuelles. . Virgile en fait dé reau du ‘: Progrès" 

des pousses, puis une perte CON- ;;térêt à établir detrès petits jà la remarqtie : |Est, Fdmonton. ' ‘530.00 Winnipeg Montréa 
sidérable de la matière sèche tasouàleé drainer de façon ‘‘Ingentes animos angusto cor RDS Le nn 3 ii | 

des tubercules. De même, si Ty NES + 20 Cochon | EVI 0000000000 iplus parfaite.  L'germage ma POTe Versant. Yorkshires comprenant 3 truies COMMENT Où DEVIENT go béta hd 
l'on conserve les pomtimnel de ter i , | 

ft P nuel ne convient guère que pour (Ils portent un grand esprit | ua an et 7 jeunes du prin CONSOMPTIF | 
re au milieu de substances iso- | temps s'adresser à M.I,. M. Des | LOrsque vous avez pris du froid, os | + NCDard ion (9 TES 

les pomines de terre de semence dans un corps petit ); et Victor |chesne, Q &. À r0« Les muqueuses de la gorge sont en- 
lantes sèches, telles que le sable NS À 0:, Sect 20, | flammécs, l'inflammation s'étend vite 

ns et pour celles destinées à la co Hugo, en parlant -de Charlema Rang 24 ; Ton na 55 | aux bronches et provoque a toux. Il Comme elles doivent être 
le charbon de bois, la tourbe, la , N_ | Ms à | importe de conjurer le mal sans délai, 4 
; R fonc ahétéheit sommation familiale. 11 est gne, dit qu'il était ‘'un de ces [TT = | tout retard sonstituant un grave danger. | $ Reparees chez 
erre, etc., celles-ci absorbent “és ; ; | 

de SU PR surtout indispensable pour les très rares grands hommes qui TA ". LAVALLEE mn TT | trop souvent due au fai que hr $ 
en à l'origine | humidite mais . M Sie < e un rhume qui commence : les micro- | 
ralentissent le départ du ‘ges pommes de terre conservées € sont des hommes grands’. Le marchands de bois | |Esnemene. répandus partout, | $ KLINE 

S caves trop chaudes. L'égerma: Prussien Quade a fait paraître d | s'entparent du terrain favorable, se mul- | & 
carbonique, dont la proportion et de tous matériaux pour entre | |tiplient et minent sournoisement la 3 

S nanidement eonsiére he que [E® Par la chaleur (passage a à Grefiwalde, en 1746, un où | Prenenrset maçons ennemi One à Coin Jasper & Queens À 
, , .. [four des tubercules) ot par vrage curieux sur ce sujet, inti- | bureau ?: ® Phone 561: | “aison d'un rhume À son début : la pr- | $ + 

la conservation se fait de maniè ; ue : pe . Btbe Alexand es | sévérancé dans l+ traitement triomphere | sd 
: les produits chimiques (trem' tuile: ‘‘De viris statura parvis Alexandra | du rhune le plus tenace, l'expérience | Permis de mariage 4 

re ehcore plus défectneuse qu'en : pe x ve . r. Howard Edmonton | l'2p'o"vé fréquemment, Se vend par- + 
page dans une solution très di- et eruditione magnis'”. (ur | I ltont 25e ‘a bouteille, 000000200000000000006000 +. 

simple tas. Il ne suffit donc 
E luée d'acide sulfurique), est sur les hotnm etits par la taill 

pas d'assurer le renouvellement te d'acide suliurique ) des h es petits par la e 

ME ; ; indiqué é de 1: ands la science}, La lis pres à D oi on done dl di tout indiqué au début de la con ef grands par la science ) a lis oennane HRIIDS. 

servation des pommes de terre |te est longue des personnages de 

L’hotel Morinville a cg? 

de.proprietaire. M. W. H. 
Couture, d’Edmonton en est 
maintenant le nouveau  mai- 

LR JA PAN D a"/ 
AN REC Ava REC REA AU RE 

d 

tre, de chasser l'excès d'humidi- 

té et de gaz carbonique, de réta- 

blir les conditions du début de 

la conservation en brassant Îles 

alimentaires. Le brassage qui petite taille célèbre à des titres 
permet l'élimination, des tuber- | divers: nous n'en tentionnerons 

que quelques-uns: Alexandre le 

Grand et non lé grand Alexan-- 

En résumé une bonne conset - sde l'acteur ï ‘Molote. qui 

cules avariés, est toujours à re- 

commander. 
pommes de terre, stratiliées ot 

non ce brassage abaisse la tem- 

pérature des tubercules, diminue 

pat là même, la respiration et 

vation des pommes de terre pen |couchait dans une peau de chat 

dant l'hiver, il convient d'a-- disposée en hamac, le philoso— 

bord de former des tas de  fai- :phe Alypius d'Alexandrie, qui 

ble épaisseur environ $o p.c. en remerciait Dieu de n'avoir pas 
sant les échanges gazeux. O4] 

n DAT 

AAA TE 

DA AA 

la transpiration, en affaiblis- 

tre, Le public saura recon 
profite de cette opération  pottr | HFWeeH me 36 Me MEN NE MEME NE HERMANN DERNIER 

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

Hotels à vendre ou à échanger côntre fermes ou  pro- 

priétés de ville. " | ‘ 

CRAPOPOATPO 
| naitre ses efforts pour placer 

En 7 
SA sés ou avariés. Ce brassage de 

mande à être effectué à des in- 

tervalles d'autant plus rappro- 
cette maison sur une base 

moderne et lui donnera tout 
élevée et que, par suite, la res- Toutes espèces d'achats ventes on échanges 

, j ‘ dede 

Si vois désirez faire de bons marchés vencz nous Voir 

MEN ME ANNEE EDEN DE SONORE NEED RENE NEED EN NE EE LES SL SSL LS LL 
l’'encouragement su De piration et la transpiration 

ALES LS SE 2 LL | sont plus actives, que l’aération 

naturelle des tas est plus a 0) 
CD ABIEIDITIGICESS RSIHIOIRITIE la longueur des pousses us [© 

tiplication des brassages. De 

même, l'aération naturelle des | 5 ! 

tas étant d'autant plus faible Il nous faut 000 & EDEUTUED AÈPEOEUET 

que ceux-ci sont plus gros, il v lbs. de lait par jour 

a également lieu de multiplier 

les brassages selon leur grosseur 

Tandis que, dans les conditions Pouvez Sins se 

habituelles, un brassage totttes: B* re se 

les quatre à six semaines, suf- er a avoir ë uis ‘n° de premiere classe 

fit au début de l'hives, à la fin ce moitant 4 
de cette saiton il faut en effec-- ie Liqueurs et cigares de choix 

tuer un toutes les trois où qua- à 5 Servi od e 

ines. Ces la-- ? 2e ice modern 
x FN ee Nr. cg Voyez | agent local Ne 
ions de pommes de terre occa- É RE 

sionnent des blessures plus ou a Mor inville, Alberta SE Votre P atronage est respe Ce 

moins graves aux tubercules. On tueusement sollicite 
resteint les frais et les chances 

L ' 

drainant ou les aérant convena- | . M . ; 

blement.. Il n'ya générale- The Edmonton City Dairy Ltd 

ment pas grand intérêt à entas- 

RTE ONS 
DE UV JE DEA POESIE 

SAY\TARATE Yan 
CHAT ER de pommes de terre, si on Om © | 
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à pale tester mu Wa plis ou AU me coupe de nt 
Ÿ dans /ié Hé ä indé phs pour rire pris mon- parti de. vie: placées sur du ri 

* …Catiche,. cette fois encoïe, ‘ ne en » 
; PRE r m'avait pas oublié. En entrant molle, si elle s'était laissé man- | Ph initio parties 

Si maman voulait ta guémille, j'apéréois « däns l'ombre ses deux. |ger la laine sur le dos comme |res, s'adresser à | 

la guénille volerait!… veux flambant de colère. Pour Ne des montonnes que je con-! REV. I. 2 OURLLETTE. | 
Eh bien, si les femmes  vou-«ôupèef court à la scèrie” ‘que je ‘nais, tout mon bien s'en allait oi PAT E" TRUE 

laient, si elles savaient mieux sentais venir, je fais mon fodo- léhez le bonhomme et je tournais 2 

s'y prendre, les hommes ne boi- mont et/jg-brandis ma canne sur mal! 
raient pas tant! Il ne s'agit la tête tiche pour l’effra-- | Songez un peu, à Catiche n'a- 

nés de les minoncher dé s'accro- ver. Elle fé perd pas de temps |vait pas juré an pied des autels 

cher à leur cou e pleurnichant et m'amanche un coup de tison- |d'obéir à son mari!  … 

et de deftr KL faite ‘serment mer. 18 le. prea à me :è casse ARTHUR MAHEU. : 

2:30 3 
Les . 

des nouveaux conseillers (OR CIES 
H. BOISSONNAULT, | 

Maire, fi 
JA. NANTEL. 08 à 

given that all voteréiof the SANT DR SE RER D 

f Morinville will have to MIA, NES RARE LD, com eme 0 
‘agents financiers 

Cha, 147, 118 Bloc, ,Goodridge 

coin Jasper et Namavo "16 

’hone 4767 EDMONTON | #4 

bobos I 

Magasin de Peintures 
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ordinairemetit € esË 1#-bôuteille —La prochuine lois je te cus- 
« 

d 
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— qu'ils ne prendront pas ane serai une patte! Je préfère qw| Elle parle francais le parie franca 
lérine de WE Me - inre-: {u aiés une jambe 4e moins et 

Rijouriers, à de, neonière = Tapen cVEMROS LP. SION 
classe et experts horlo- 

SES RES + Nous-pretons de l'argent 

ront. | tan fon véhdra, de ser- que tu gardes ta tête!… | | Miss O'Flanigan se pique de tét'éveuus Pédcé. ronr huibe:et tres. horlores et Mjowteries ent_le y a 

ment ne leut pèse pas aux lè. J'eus tont le temps de réflé-- bien parler le français. voitures. Vis à vis de l'hôtel Cas: A plus important et le mieux choisi 

vres mais le soir, Îls rentre éair-en dodichant mon bras clis-| Le jour de son vingt-unième |tle et près de l'hôtel. Richelieu | à ans Aa 

ront saouls come des grives ! sé sur les aménités de ce qu'on anniversaire, elle déclarait à quile, €, HAMOLD, - EDMONTON! 
Les femmes de l'ancien temps appelle le ‘sexe faible”. {voulait l'entendre qu'elle était | 

héhtent antromibnt de caractère. | -:-Espèce de hête que tu es, Ça ‘'major'', 

Ce n'étaient pas des poules t'apprendra à ne pas te désaou- | Par un mañssade après-midi 

d'une côte à l'autre du 

CANADA 

pour acheter où pour 

construire. Pour se li- 

bérer d'hyputheques et 

pour emplover en achats 

d'immeubles 
me ne 

Comment Payer-veus pour Layer 

Ce que vons payez pour 

loyer vous acheterait 

une maison en 10 ans 

Vous trouverez leurs 

prix des plus raison- 

nab'es 

LE MOMMSSON LD “er me 
es 237 Est 

<eprésentant de la maison ROYAL TAN ORED æ Jasper 

MAN de Chicago _. M Onv délivre Mes permis 

269 Jasper Ave E. Chambre 13 de mariage EDMONTON 

SDMONTON, ALERT SOON BD RARE 

Lu 
w: 

mouillées,. ç4 avaient de LA poi- ler avant de rentrer à la maison de mars, elle me conlessa sa tris 

gue! Je me suis laissé dire qne On fait son George en dehors. tesse de ne pas voir briller un 

amard M Maisannenve déconra mais chez soi on prend des airs ‘‘rognon'' de soleil ) et me lit 
i 

gé vonlait s'en retourner dans de petits saints Je m'en  pro- part de ses crainteÿ qne cette 

son pavs Mlle Mance s'est cam- mettuis de belles ‘in the swett vileine bone ne gâte les queues 

pée devant le fondateur de Mont by and bv'', crmime disent les d'hermite'' de son étole. 

réal et lui na tenn à peu près ce Anglais. Au ‘'Manoir Richelieu — où 

Pour ke plus ras assortiment 
et le plus grand choix de .... 

VINS et LIQUEURS 

dans l'Alberta, - Allez au magasin de 

L'EDMONTON WINE & GPIRIT CD. 
246 Ave. Jasper Es Edmonton. 

langage, èn le regardant ‘‘dret", _Aht Catiche, tu verras qu'- elle occupait la chambre voisine 

dans le blanc des veux: Ecoute ,n ne mène pas un homme au de la mienne— je l'entendis dé Essayez de suite notre 

combinaison 

The Canadian Home ji 
Investment Co, Limited, . 
362 Moser-Ryder Bloc 

651 Premiere Rue 

Bureau ouvert jusqu'à 9 Heures 
du soir 

mon homme, tu nous a emine- {ont du tisonnier. Cette fois clarer que son appartement 6 

nées ici, tu n es ‘pas pour NoNs jen ai pour dix jours me suis- “tait vraiment ‘‘'inxurieux'', et 

| D 

planter toutes seules avec les je dit, en prenant le chemin de | demander à la bonne de ‘bles 

sauvages. Puisque tu v es, res ]aprairie, au train de la grise | vouloir enlever l'édredon et dr 

tes-v.fallait pas que tu viennes! Ce qui fut dit {ut fait. En [mettre deux ‘‘matelots dan: 

s Catiche est une femtme de cet arrivant à ‘'Montréal" je fais }son lit. 

te trempe. Ça na pas fret aux ]à connaissance d'un ami qui LME NME HN DESIRE 

ce sm vtr ie SU CHNTION 
Dans ma jeunesse, j'étais com l'on s'en est donné! Je m'é- 

ne les antres, j'aitnais À pren- veille au poste débarrassé de DS L'ALBERTI 

dre mon coup. ‘mais je savais mon porte-monnaie qui était , 

avand m'arrèter. Je n'étais passé dans la poche de mon com Le bafvan de 

Las comme cet animal que vous ragnon. Je finis par retrouver 

connaisers qui ne peut plus s'3 la grise qui s'était réfugie 

te de lave nne fo s qu'il à le dans une conr de la tue Pon se 

Colonisation, 

224 Jasper Est., Edmonton, est 

actuellement en mesure de ren 

dre de précieux services à tous 

nos compatriates, tant de l'Est 

que de l'Ouest, 

OFFICIAI, PRICE LIST TO JANUARY 

1912.POUR BOIS SEC, 

Common Board (Dres. Spruce) … 
Dimention (Spruce Dres } 

THE SHOP FOR MEN Shiplap: $ Hbc cou vu. 
Prop Siding 6 inc... 

Articles pour Hommes Flooring 6 ine, No 1... Spruce 
| " 6 inc. No 2 (Sprucæe) … 

‘. 4 inc. No r (Spruce) … 
SPER 0 Ceiling, 4 inc. No 1 (Sprice)  … 

| 21 JA . Shelving Dressed on 2 sides (Spr). 
ÉPMONTON Roofing Board, 8 ine, (Spruce) 19.00 

Square Timber upto 16{. (Spru.) 15.00 

Tamarac up 16 ren (Rough) 

sr dedans. Mais tout de même cours, la hien nommée! Je bros 

1 n'était pas du goût de Cati- se mon chapeau. j'arrache une 

che. aussi quand j'arrivais rond jroignée de filasse accrochée a. 
$es services sunt gratnits et 

du marché, ie passais en chien! près mon bonton de hongrine ; : 
es renseignements consciencieux 

le me conchais dans la ruelle j'essaie de me rabattre les che . È a 
TS : Tout Canadien-Français, dési 

sans dire un mot! Mais un jour venx hérissés comme cenx d'un : 
rant une position, soit dans le 

comtmerce, soit dans les métiers 

où sur fermes, trouveront des à- 

mis dévoués au bureau de Colo- 

nisation, 

que j'avais pris plus de carde rorc-épie et je m'amène en sil- } 

que  d'hahitude, j'avais fait un flant: ‘‘Home Sweet Home 

marché dépareillé et ie m'en é- Au moins. latiche noirs | 

tais pavé une bombe! Il v a pas le front de dire que je snis | 

vait deux jours que j'étais par en fête! : Mais j'étais tourments sais 
Plusieurs fermes améliorées 

peuvent être achetées. à des con |Specialite de chapeaux ; Shingle_ (£y'ee) 
Le form HE sta legs faciles et avantageuses. | De a 2€ per nr feet 

rec y ut ! où nt e à itside i “2 C. inc: nt. avec sb re in fana de chez nous, j'entends le : ien près d'Edmonton. la ville pat ignes pour hommes outside casing + 1-2 c. per lineal feet 

DAT TEE ON “LI PRE Ce PAR excellence dans l'Alberta, Pois vert $1.5d et $2.00 meilleur marché. 
L L 

Ceux qui désirent des ‘‘Ho- > Ibien mis LT Ha cs Un escompte de 10 p.c. pour tont contrat 
re de _10 000 pieds pavé en dérembre. 

Un escompte de 6 pour cents pour tont con 
trat de 10.006 pds pavé en janvier. | 

Un escompte de 4 pour cent” pour tout con 
trat de 10.0n0 pds pavé en février. 

UNE JUPE GRATIS || "mes" Crown moulding 3 in p. linear ft 1 1-2 cent 
tés haie re il em Fawing Roard Measure 

ti, faut pas me demander si Ca j'avais le pressentiment de angl 

Uche m'attendait sur le perrun que malheur. A un demi-mille 

état! soulot, sans cœnr, courail te Je pas. car les animaux fai 

leux!.…., L' ven avait tout un saient wn train dans l'écn- 

chapelet sur cet air là rie. J'arrive, le chat les veux 

- anis pas saoul, que je dis sortis de la tête me passe dars 

en m'accrochant à la porte pour les jambes. 

ne pas tomber. . | —Ovw'est-ce qu'il va, bonne 

— Si tn crois que je vais ‘ra- Sainte-Anne, où est Catiche ? 

vailler comme une merve taire | J'entre dans l'étable, j'aper-- 

pour que tu ailles dépenser lat cois tn cheval de mort, notre Sawisg x inc. Plank . 
gent à la ville tu te trompes! vache à l'agonie, son veau rai € Pesante et bien finie, Square. vimhet sus est sngesse 

— Ah! tu veux faire Imirin di àses côtés. Tout s'en allait noir, bleu ou brun Os Facing per 100 it. “current 

attends donc! à l'abandon, letrain n'avait 

Je prends une assiette ur la pas été fait depuis hnit jours. 

table qui était mise en m'attin- les anges vides les animaux cre- 
dant et je la lance sur le pot'e, vés de faim et  Catiche rendue 

-Tu cases lu vaisselle à à chez sa mère! Vous pensez si 

sent. Eh bien! ça va se faire j'étais d'un poil! Je m'en vais 

No sawing without permit, 

DONNEE CRATIS 7 TTTTTÉA PLANNING 

Le Facing only pet thousand 
: : 2x4to 2x6 per thousand 

6 ino. Flooring per thousand 

6 inc, Drop siding per thousand 

à deux! … | la q'ri rienque sur un pleumat. : ee — | 6 inc. "Double V. Joint tous. 

Je relance d'une tasse. Elle —Ïl en sera ainsi à chaque fois ES 4 ine, Flooring per thous. … 

à Eu : q A but: miens de Daise à: 4 inch. V. joint per 2 T7 NOR ERTE 
met deux soucoupes de mieux. jau il te prendra fantaisie d'al- vec u Chingle per ail k 

chete d'ici a Noel chez: .…. —Bateau! que je dis, Ça Va ler faire la noce, me dit ma fer 

un peu vite! | |me. Ça me faisait bien de la 

Et j'abandonne la partie qui peine d'entendre ces pauvres bé- 

était trop chaude à mon goût tes se lamenter; mais s'il se fie 

Je n'ai jamais eu la fantaisie de sur moi pour faire son ouvra- 

casser de la, vaisselle par la sui- ge.j'en ai pour jusqu'à la fin de 

te, : mes jours à le servir! Mahen, 

Quelque temps après j'étais tu m'entends, si tu te promènes, | 

allé au village avec quelques n- je ferai de même; si tu dépenses 

G. M. G. M. DESCHENES P. MAISONNEUVE 
MORINVILLE, RICH VALLEY, ALTA, 

SE. MiSec. QT. 56, Re. 3 W, Sth M 
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EE a 

LA JEUNE 
“EN PRIÈRE 

cles qui puisse s'offrir à vos 

x, spectacle qui surpasse les 

pes beaux rêves de la jeunesse, 

c'est: ' 

Une jeune fille en prière. 

Supposez-la sortant du it, le 

int rafraichi par le repos du 
sommeil, encore vêtue de sa 

blanche tunique et . les cheveux 

- épars tetombant Ssurs ses frai- 

épaules. Tout autour d'el- 

e, respire la pure modestie dé 

la vierge que n'a pu atteindre 

encore les assauts du luxe et de 

l'orgueil. 
ler pieusement et les Yeux levés 

Vovyez-la s'agenouil- 

\ Len ! 
vers le crucifix qui, pour elle, 

représente toute l'aspiration de 

son âme virginale. 

Voyez, à travers cette natte 

de cheveux aux reflets dorés, 

vou d'aibâtre à la teinte rosée, 

semblable à celui du cvgne aux 

“plumes immraculées ; Voyez ces | 

doigts charmants et ces 

blanches, jointes pour la prière. 

Voyez ces chastes regards im- 

plorant l'indulgence de Dieu 

Pour des fautes que vous ne pou 

“vez comprendre dans un ange 

terrestre : vovez cette houche 

mignonne et ces lèvres fleuries 

semblent Vous inviter à un chas 

te baiser 

Le semble-t-elle pas être 

de ces belles fleurs ouvrant leurs 

corolles diamantées par la” 

de sée, sous le premier regard 

l'aube naissante et envoyant ses 

imains | 

une 

gr 2 à pariums vers leur créa 

"teur? à 

| C'est beau: une jeune fille en 

prière... 

ES un 
Elle prie: Mon Dieu, dit-elle 

Lénissez mes parents et amis, 

envoyez la joie et l'innocence 

sur le monde, supprimez les mé- 

- chants et faites que tous, nous 

vivions heureux sous Votre Sain 

te loi. Faites qu'nne âme aimée 

semblable à la mienne, se joi- 

gne à moi et m'accompagne sur 

les sentiers épineux et glissants 

de 14 vie, -afin, qu'ensemble, 

nous puissions. atteindre 

céleste et bienhenreux séjour. 

votre 

Faites-moi retrouver près de 

vous tous ceux que j'aime jici- 

bas. 

ne jeune fille. 

C'est beau: la prière d'u- 

L. LE CERF. 

Î 

| Argent a gagner 
ce : 

| La ligue de Développement de 

l'Alberta Centrale voudrait con 

inaître l'expérience des fermiers 

lde 1' Alberta Centrale. Ces in 

formations seront employées 

pour annoncer notre belle con 

trée. Elle donnera des prix 

aux 15 meilleures lettres reçues 

savoir : 

ième, | ler, 2ième $20 ; 

S15 ; 4ième, $io : Sième, $7.50 ; 

: Sième et 9 

S3 

bième et 7ième, $5 

S4. 

‘13 et 14ième et 15ième $2 

ième, ‘ 10, 11 et 12ième 

. les conditions de ce concours 

sont : 

ro- ; 
Les lettres doivent être cour 

tes et véridiques pas plus 

‘iongues que 

SAME SE panier dure de 

voyées au secrétaire le ou vers 

le 12 de décembre. 

Les faits seront plus considé- 

véridiques car toutes vos infor- 

rés que la littérature. Soyez 

mations pourraient être soumi- | 

ses à un examen. 

d'où 

vous venez, les ressources que 

vous possédiez à votre arrivée 

et ce que vous avez maintenant 

vos succès on expériences dans 

les diverses industries de la fer- 

Dites dans votre léttre 

me tel que: Culture du grain, 

élevage, industrie laitièfe, cul- 

ture mixte, élevage des chevaux 

cochons, volaillés et moutons. 

Culture dés légumes, jardinages 

et aussi les conditions du climat 

où vous vous trouvez. Le même ! 

lermier pourra écrire sur diffé 

rents sujets. 

L'Association aimetait beau 

coup à ce que les gentilles fer 

f 
| 

} Es 
| 

mières et leurs charmantes fil 

less'intéressent aussi à ce con 

cours 

Vous devrez envover vos let 

tres à 

‘The Secretarv'' 

Central Alberta 

Developement League, 

EDMONTON, Alta. 

læ comité des juges se compo 

se de MM 

commissaire de publicité de l'AI 

Wott, 

de la ligue des Citovens. Edmon 

et ET 

Chas. S. Hotchkiss, 

herta ; August secrétaire 

ton. Fisher 

de la ligue de Développement 

de l'Alberta Central: 

ton 

Fdmon 

secrétaire 

PRESIDIO HE 
The Canadian Develop- 

ment Company de Lon- 

dres (Angleterre) Ltee. 

2e 

| , LE PROGRIS JHODI 1 NOVEMBRE 1912 | 
“ ou Re NP D REVERS — = = I — a  ——— 

200 mots, at. | DANS L'EST 
1æ Révérend Père J. O. For 

get, curé de Cobalt, est décédé à 

Ste-Thérèse de Blainville 

soir, 

Jun.ii 

læ discours du budget à la 

législature de Québec annonce wi 

surplus de $683,428. 

Frank Phillips, 

a été tué lundi par les cuars: à 

âgé de 45 ans 

Brockville, Ontario. 

Madame Geo st 

Jean N,B 

vant hier 

Bridges de 

brule 
Le 

dans sa maisomy 

est morte 

La section du Transontine: 

FOURRURE 5 
avoir he Vous 

1 sfmuwreures chaudes ct 

allez 

aisuz hous vous mont 

notre bel 

NOUVEAUTES 

MODELES 
Seciahite ce 

assortiment di 

Fou rrures 

Toutcs faites 

THE ALEXANBER-HILPERT 
EUR COMPANY LIMITE 
Bloc McLean Phone 4094 

609 Jasper 0. Eëmonton 

: # { 

‘al entre Moncton et Edmuns-— 

2° - HENRI GAGNON 0. S. 

PAGE ? 

3i vous voulez fumer quelqne 

ton N. B. 

üu . ête 

longue de 230 milles 

hier, 
chose de bon demandez: 

comverte an lralie, 

| 
| 

[] 

Albert Fanning de, Québec, » a | ) C mine quel L'ÉLK CIGAR 
| 
Î 

tué son petit ami Alfred Fello 

wes du de F4 ans, en jouant 
| 

avec unrevobver dans une cham:| (Cigare Elan) : 

mais mn 

bhable à frappé Fallo 

WÉRSONs le menton 

sortie dans le laut de Ta tête 

tre de la paternelle, | 
TOUJOURS BON 

mardi. La 

et est res- 
. LEÇONS DE BRODERIE 

en Hardenger, Battenberg ou au 

ù | poinçon, travaux en perles et 

n de nes compatriotes Îles en soie colorée. Vente de tra- 
lus « nt l'Hon. J. D Vaux finis ou sur commande. 

Rolland lent de la banque Nouvelle spécialité, études d'art 

|. Chambre 213 3 idg d'Hochelags est mort à Mont- | Chambre 213, Goodridge Blec 

503 Edmouton. JASCUER E. 
l samedi s r | 

Toutes les marchandises Li etre ven- 

dues à moitie prix. . . 1... . .. 

The People Clothing Store 
226 Ave Jasper Est 

EDA CNTON 

bo be ce dede de de 4 EX 

Alta. 

Spec:aliste pour la vue 
réfraction et le choix 

verres TORIQUES ainsi 

TELEGIC pour visi- 

el tl'acuité vistielle la 
% 

(tes Demandez des 

uix fusionnés 

VEUX ARTIFICIELS 

UNE VISITE EST SOLLICITEE H 
22} Ave. Jasper Est. Clambre 8, ÊÉdmonton re 

Il nu Dev à 1H.et de 7à 8H (Sa- de 
I 9 [du soi ‘ : 

+++ Êecte te ecfe  fe e e e B  R Re 

D Re D 

Dans la batisse de la 

Banque Folsons, 21 A. 

Phone 4893 



PAGE 8 

MM MM jee ee 2e ete De ne M ee 7e 2 i sujets ; des ‘animaux de 

choix seront montrés aux fer- 

mietrs et le tout sera d'un inté- 
Ÿ M LEL IL, 
LÀ VER DE EEE RENE RENE RE * qui devra attirer la fonle. 

PRAPERS 

ji iii) de la 

ù © à 
À AC RE 

LS EUR ns 
LR AE Ï 

com- Jos. Beauchamp de Clyde et M.! D'ici à une semaine le pre- 

pagnie Edmonton Wine & Spi- Fortier d Edison, cette semaine mier train de l'Edmonton Dun- 

rit, était en visite à Morinville. do 
‘vegan et B. C. R.entrera à 

—Nous ofirons nos condoléan- 34 rinville pour la première fois uvec sa famille, dimanche 
—— 

. à ces à M. Louis Baissonnault, de 
—Jl nous fait plaisir d'annon | | Cet événement avec les si im- 

Rivière-Qui-Barre qui a eu la 
26 courant. 

Thé- 

odule Maisonneuve avec Made-- 

cer le mariage, le . portantes transactions des der- 
douleur de perdre son jenne en- 

de notre populaire ami M. “  nières semaines sont lé signa! 

fant, Joseph Armand, décédé à 

A LL ‘une ère de prospérité nouvelle 
:  ... l'âge d'un an et inhumé à Mo- d'uæme été 4 

moiselle Hectorine I, Abbé, fille 

M, Louis l'Abbé de Rivière- 

Oui-Barre. Tous nos bons sou 

pour notre localité. 
rinville, mardi 

.| 

Î 

de a 
Les constructions nouvelles de 

’ —M. Carrières, autrefois em- » S Gaudette, R. Morin 

haits aux futurs époux. | Le MM. P S. Gaudette, 

_. plové de M. EF. 1 Gadourv, a et Dr A. À. Ferguson augmen- 

Mme J. Hi. Gariépv d'Ed- ouvert une boucherie à l'ancien tent la valeur des terrains de 

monton, était de passage parmi étal de M. Nos Beaupré. Nous Aforinville. 
[l 

Rs ni ” rs 

li. | Foin de hauteur... mes, désireuses de célébrer , la ‘Oies, NO A 

fête de Ste-Catherine, l'ont done Canards.…. 120. | Foin de 
’ 

‘t déheh, 243 

er au 24 novembre, à huit PRODUITS DE LA FERME | 

heures du soir. VEGETAUX & LEGUMES 
| Beurre dè crèmerie, …… . 40, 

M. Joseph Couture, de  Mo- | Beurre, la livre... 35ct. MER ” RER See 
rinville, est parti pour Rivière- | Beurre en tinette | — dé Avoine, le eo np 45 cents. 

Qui-Barre, où il prendra Charge | Œufs frais, la douzaine, 40 cts _n le _— béni dier 36 cents. 

de la boutique de forge de M Choux, la re … s cts 

Ls. Boissonnault. LE FOIN Navets, . 2ets 

Carottes, % cet 

M. Moïse Martin, de l'hôtel jun à la tonne “riens $22 à $25 Betteraves, ‘‘ 2 

Alberta est revenu d’une prome- 
| 

nade dans sa famille à laurier ; 

Man. 

J 

HOTEL SAVOY 
BOURASSA FRERES Preprietaires 

Avenue Kinistino 418, Te'epkone 2463 Edmonton Alta. 

Plan européen et américain.  Ch:mbres char ffées et éclai 
+ selon les derniers modèles avec ou sans bain, depuis $ 1.00 

M. l'abbé Normandeau, nom 

mé curé de Lamoureux, était de Fa 

passage à Morinville aujour- | 

d'hui. | 
| 
| 
| 

nous samedi, en route pour une féhcitons notre ami et espérons SK M. Hormisdas Boissonnault, Rendez-vous des Canadiens: Français d'Edmonton. 

promenade chez M: Louis Bois. quil aura le precienx encoura RIVIERE. QUI- BARRE nain de Morindile 2 Mme TABLE DE CHOIX HOTEL LICENCIÉ , 

onnault de Riaère Oui Barre getnent des citovens de Morin , Boissonnault. sont allés à Hd. ON PARLE FRANÇAIS - 

ville , : BR FRRPRRRRRS RS CE PASSE TER ERRR ESS SAS D ERRESS 
M. Donat Ppiner ext Tevenn — | M. 1, Boissonnault, le propri nonton, hier, 

—0— SR s _— = 
dun vovage de quelques semat Un train de demonstration a étuire de la ‘Farmer's Hotel M. Wilirid Ganépv, d a. ee — 

nes à Rich Valler, Sion et em gricole. organisé par le ministè à la Rivière Qui-Barre, à rete ton, était de passage à Morin 

bina où al était alle pour vit, re d'agriculture d'Alherta serai nu les services d'un habile OP Lite, hier par allaires \ . h L L L ù | 

ter des terrains . Morimville le 4 courant dans geron* A partit de Hundi pro m4 —— | FARM ERS HOTEL _ 

Mademoiselle Augustina L'aprèt midi Des  coniérences chaîne le 25 novembre courant | 

L'upuis étaiten Visite chez M pratiques seront données sur di la boutique près de l'hôtel, se Marche d Ednonton RIVIERE -QUI - BARRE 

ta ouverte pour tons. M: Hois | D ee ——— | 
onnault annonce à ses nom ) : * 191? CHEVAUX A VENDRE DOME ENS : 21 novembre 191 | Un des meilleurs hotels au nord d'Edmonton. lhambres 
tre lient + le Torgeron 1€ breux clients que ge NN | confortables et salle d'echantillons. Pension $1.00 et 

ra une spécialité des chevaux Rs D .. : . $1.50 par jour. Ecurie en connection. 
\ VENDRE DEUX JUMENTS. 4 Ki difficiles à ferret {Première qualité de porc, 

S ANS oo Ibs CHAQUE, UNE QUE A Une visite donnera grande | pesant 150 à 250 Ihs s | LOUIS BOISSONNAULT, Proprietaire POUTIN ET L'AUTRE QUE DOIT POULI ont sat ldction {Seconde qualite ‘et plus 
VER AU PRINTEMPSOUNE DEMOCRAT 0 —_  _— pesants T' LL 

GARANTEEN BONNE ORDRE UN FAR Bon Bœuf | LL . ras »()0 nee en 
NALS DOUBLÉ POUR DÉMOCRAI AR EDMONTON on o gras de ! et : 

au-dessus, A 

SOLUMENT NEUF. UXE ROBE DE VOI l . hi | 1000 ‘| LS ; : | me œn ï { } CURE NEUVE UNE PAMRE DE CO Si . 
‘ . Le concert des Dames du Pat livres JU. àSs { 

UBRTIUS A CHEVAUX PFOINO AVOINE ler F Edmont ' FR O U A R | 
: .. « . MranÇais, à dmonton. an 

11 HiC LE TOUT POUR DE CASH " T: ras lité 
AORTSS FR AU PROGRES MORIN moncé pour le premier décembre ne de 1080 lbe eléu. 

VILLE \LTA eu été axancé de S jours. Ces Da dessus j', à4! La plus grande ville du district de la Rivière la 

noncé de huit touts. Ces Da on Paix. La première ville g ao chemnn Ce fer et | | transportation par ean. À une population actuelle 
. Qualité médinm, ‘at de plus de 1000 habitants 

Vaches grasses, quaiité + Dani ru VICTORIA PLACE est dans les limites de la 
| s. € > | 
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BANQUE 

$ 4 000,000.00 

$ 3.000,000.00 

$2.650,000,00 

AUTORISE 
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‘RESERVE 
et 

CAPIFAL 

CAPITAL 

FONDS DE 

Escompte les billets de commerce. 

Alloue l'intérêt, au plus haut taux courant, sur les dépôts d'épargne, 

en tout temps, Sans avis. 

Vend des ‘ Money Orders.'” émet des Mandats de Voyage et des Lettres de Crédit Circulaires 

pour les voyageurs, pay abies dans toutes 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 
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FORTES COMMISSIONS 

612, Premiere Rue, Edmonton 
“"++Asaya-Neurall”-" 
\ L'HOUVEAU REMEDE POUR 

L'Epuisement Nerveux 

L'épuisement nerveux, la maladie du 

siècle résulte dé la destruction des 

cellules nerveuses, avec plus de rapidité 

qu'elles ne sont produites, 

| D LRLLLELLILLAL11111172) 

HOTEL ROYAL 
Antoine Harnois, Propriotaire 

Le seu! 

remèle consiste en. l'alimentation, le 

repos et la restanration des nerfs 

!"ASAVA-NFURALL'" rend possible la 

guérison. Il alimente les neris, encou 

rage le sommeil, stimule l'appétit et 
la digestion et rétablit la vivacité d'es- 
prit $1. la bouteille. Ayez-le des 
personnes suivantes : 

A. I. RAM FOE 
Morinviile, Alta 

Nourel hôtel avec une installation 

irréprochable, 

Chambre de bain et 
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Vot0000000000000005000066 

ou ste je ss mie nhe ne SURVAQURS « V4, don ne st se > don NA nr te es y SM NU sir Ye AY 

kr DR D PE PS ASS SR AS A SD A AS Car er Car Sa SAS AS AS AS TES # 5k Re ne Fe es 

LS € 

à d US 
à Ua 

ES ADA ï VW 
DA 

te 

% Capital autorise, $25,000,000 ‘Capital pay oi & P , S, apital paye, D11,500,000, :: 
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7 Les dépats de 81.00 et plus recevront un intérêt pavé ou crédité les 31 de Maiet € 
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À 4 de 
XX TOUTES LES AFFAIRES ONT NOTRE ATTENTION à 

NX Les résidents de notre district qui font encore des affaires avec les bau- a 
x ques de la ville sont invités par le gérant à discuter l'opportunité de 5 
Pa faire leurs affaires avec notre banque. La banque locale, située dans le ï 
LA 
US district peut avec plus de facilités Connaître les affaires et renseigner Îles 

clients mieux que le gérant dela ville demeurant À une dietance dé 25 à 

40 milles. Nous donnerons toujonrs à nos pratiques la meille 
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cure attention 

J. D. Hamilton, Cerant 
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