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. chburg, Secrètaire-Trésorier, À 

{Mme Gagner fit entendre durant 

eaux, — 

‘| Après la cérémonie, les invi- 
és se rendirent aa Corona Ho- 

tel où nn délicieux goûter  fnt 

servi. 

L'heurense épouse recut plu-. 

sieurs magnifiques cadeaux en- 

tre autres un piano et un chè-- 

que de son père et de sa mère, 

une magnifique maison sur la 

Le dernier numéro de notre nouveau confrère bibngue de S 

Albert contient une appréciation du programme de ce journal 

des plus flatteuses signée du no m connu du Rév. Père Leduc, vi 

caire-générat du diocèse. 
Nous nous empressons de signaler ce témoignage d'encotra- 

gement à la bonne presse et d'en féliciter MM, Lafranchise et 

Ringuette. \ 

Un des propriétaires de l'Etoile de S.-Aïbert, M. Lafranchi 

se, fut longtemps en charge de l'atelier de 4otre journal à Mo- 

rinville, nous avons conservé de Ini un excellent souvenir, . et 

nous sommes heureux d'applaudir à ses succès dans un 

véau champ d'action. 

Encore une fis longne vie, succès et fécond apostolat à no- 

tre confrère avec qui nous sommes certains de nous entendre 

pour livrer de vigoureux combats en faveur de la cause com- 

nou- 

Lepage, et quantité de pièces 

€ argenteries de porcelaine et de 

verre coupé. * 

| .Un cadeau superbe au cotte 

et à la comtesse {nt une pai- 

re de chandeliers don des Fran 
çais de la ville d'Edmonton. 

née au Corona Hotel ou plus 

mine. 

p* 400 personnes étaient invi-- 
Une grande industrie 

pour : Mornville me 
Los Angeles où ils passeront 

NOT ‘ leur lune de miel. 
n'ont jamais com poraire. . L'edilice permanent 

construit au 

Ceux qui 

pris l'importance de notre ville, -sera CONCERT.DES DAMES DU 

comme centre manufacturier, se | 1, tablissement sera sons les PARLER FR ANÇ AIS. — Le 

surpris d'ap- ordres de M. Thos. Ridfern, qui concert qüi a eu lien dimanche 

suc- 

printemps. 

ront sans doute 

prendre qu'une manufacture de sera surintendant. M. Ridiorn 1 dernier a été un nouveau 

produits chimiques, employant une grande expérience das cette Cès. Nombreuse et choisie é- 

plus de vingt hommes, tait la réunion, On y a enten- 

bientôt construite à Morinville Cette manutacture est !e : ré-. ‘du plusieurs beaux morceaux de 

même,  Îes , travaux seront” sultat -direet- letras chant exécutés par MM. Aout. 

commencés dès cette année. d'annonce poursuivie depuis un Petit et Dr. Sabourin, accompa 

Nous tenons ces informations de an par le secrétaire vèblé:. ‘de gnés par M. Pepin et par Mes- 

Monsieur W. 1. Clark, avec qui 14 Chambre de: Cominerce de 
les parties intéressées dans fette Morinville. On à toute raison P 

grosse entreprise ont eu une lon de croire que ce n'est que l'au- cel, Dron a de nouveau fait rire 
tonte la salle avec deux scènes 

sera industrie. 

demoiselles Sylvestre s'accom- 

agnant elles-mémes. M. Mar- 

gue entrevue. (rore d'une vie nouvelle dans no- 
Tous les détairs ont été trans- {re ville. 
Re K 5 ot 

utis à M. Clark, le re, En notre qualité de citovens & | " TE iers'', du Board of Trade de Morinvil- À Mjinville, nous devons à- P 
Trouvant trop long l'espace 

du plus haut Con: ‘Le char 

latan parisien‘ et ‘‘Les Pa- 

avec |’ isation de les € à , mess le, avec l'autorisation de les COn Lie à cœur les intérêts de notre 

‘Ville. 2 

souhaiter la bienvenue à 

Fe d'un mois entre ces soirées di- ‘ 

cette “ertissantes, et encouragées par 

nouvelle compagnie et à encou: FEEDS An ln 
rager succursale d'Edmonton des AR- 

|TISANS-CANADIEN S ont dé- 

‘cidé dans leur dernière réunion 

“NT de donner également chaque 
hé aux intérèts et au succès de | mois un concert familial. 

la ville de Morinville, 

ier au public. i fier au } : devoir ‘est no. 

Le nom de la 1ère cotupagnie 

anuPacturière s'it plantant à 

Morinville est la “S. S. Che- 
mical Co Itd''. Elle sera diri- 

gée par les officiers suivants : 

Artnur Gentle, Vice- 

l'résident, Williams Ward, Di- 

recteur-Gérant, Howard Stuct- 

les autres qui désire- 
raient y Venir. 

“Le Progrès’, si ‘ttien: 
Président : 

Le 

est el remier aura 
une tranche © décembre à 8. heures du soir 

bienvenue à la ‘‘S. $. Chom'c il dans le même local: 
Co. 1 de ro: Ad.‘ em son nom et a ment de l'église de l'Immaculée 

L'ouvrage sera commencé ih- nom des citovens de Morinvil Conception. 
cessammment dans un local fem- le dont ile$t le porte parole. 

EDMONTON 
UN MARIAGE CHIC. — L'- 

Eglise St-Joachim a été le thé- 
âtre d'une très impressionnante 

mardi matin ut 

Bernadette, fille de M. J. 

Leclair et le Comte Louis es.‘ 

gène de Kermor de la Contrie © li 

reux de souhaiter 

Lo S 
Stinson. eut 9Ë 

Cela suffira-t:il pour satisfai- 

re l'enthousiasme qu'a soulevé 

l'initiative des dames du Parler 

Français? nous ne le croyons 

pas, car déjà l'on suggère de 

faire des réunions intimes tous 

les dimanches. 

parties de cartes ). 

(ris portaient des toilettes de 
Satin rose avec  draperie en 

dentelles et de magnifiques cha 

peaux noirs. 

Les petites porteuses de fleurs 

Melles Constance: Gagner et et 
Ma rcelle Sénécal portaient . de 

“très jolies toilettes blanches, de l'occasion 
t des paniers d'œillets ‘et de PONT engager les Canadiens 

i j'a à faire partie de la So- 

cé rémonie, 

Nous profitons 

| Le chœur. dé chant dirigé Par i 

:la cérémonie de très 2 mor- 

douzième rue de sa tante Melle 

RATE 

Le soir une réception fut don-, 

‘sition. 

lieu le dimanche ! 

(Fumeries et : 

M POUR L'AGRICULTURE 
« pe notre correspondant 
—Nôus avons eu la notes La emférence démonstrataive les et un autre pour les graines 

neigé de l'année le 2 novembre Jonnée lundi dernier, le 25 no- et légumes de toutes sortes. 
aprèk avoir été favorisés dun vermbre courant, à Morinville, 

ant idéal. Les fermiers sous les auspices 
ont ph faire des avances consi- 

dératiles pour le printemps pro- 

chain ayant fait du labour d'au 

tommé jusqu'à la fin  d'oc-| 
‘[tobre . 

Mile J. Stevens a parlé aux 
du départe- dames sur l'opportunité d'une 

ment d'Agricultu.’ du Gouver- ‘organisation entre elles. 
nement d'Alberta à été un ma- 

gnifique succès. 

L'assistance , nombreuse a 
à écouté avec beaucoup d'intérêt 

LA RECOLTE [ii didoié les conférences faites par 

' orateurs compétents. 
a été abondante cette année et 

d'ûné qualitée supérieure. 

graima se vend très bien: le blé 

———— tr 

L'assemblée annuelle de la S9 
des ciété d'Agriculture aura lieu 

dans la salle de l'ancienne égli- 

se, mercredi prochain le 4 dé- 

Brvce Wright pour les chevaux; cembre, à deux heures de l'a-- 
M. N. A. Craig, pour les bêtes près-midi. Tous les cultiva-- 
à cornes ; E. W. Folev, pour teurs du district sont invités à 
les volailles ; M. D. Campbell, cette assemblée, à laquelle se 
pour les grains, le foin ét légu- fera la distribution des 

M. T. W. Scott, pour gagnés à la dernière exposition 
l'industrie laitière. lainsi que l'élection des direc- 

Parmi les animaux, il y avait teurs pour 1912, 

un étalon Percheron, un Clyde, | Nos lecteurs sauront gré à 

une jument percheronne, tous M. Iidaige Tellier de nous avoir 

pur sang. Il v avait aussi des procuré ces quelques notes. 

bœufs Holstein, Short Horns, Nous nous ferons un plaisir dé- 

une vache Avrsfire et 

Le Les conférenciers étaient: M. 

minot et l'avoine soc. 

le miniot le foin entre $is à 

$20 da tonne. 

CHÉMIN DE FER. — Tout 
de même les fernriers attendent 

avec ‘ géstiieen un chemin de 

prix 

mes, et 

jer pour pouvoir expédier. leurs 

produits au dehors. 

Nous avons ‘eu cette annéé 

un beau succès avec notre €xpo- 

Short sormais de publier tout ce qui 

pour 

Un chat avait été réservé aux les cultivateurs de Morinville et 

plis beaux spécimens de volail du comté de St-Albett. 

(BELLE PARTIE DE EUCHRE 
Sainte-Catherine a été digne- 

7 Ne 
Horns. pourrait être intéressant Des heaux grains et  lé- 

gumes d'une 

furent exposés pouvant être 

compatée avec aucim autre dis- 

triet dans la province. Il v «| NOTES LOCALES 

vait aussi ds beaux chevaux et |. 

animaux de pur sang, Cela pe 

Ye és Grande Prairie avan- 

qualité supérieure 

—MM. Iucien Dubuc, avocat, 

et Alexandre Lefort, gérant de ment célébrée dimanche, par une 

la Banque d'Hochelaga, d'Ed- Partie de euchre, organisée au 
à profit de notre église. 

cé à pas de géants. Les courses 

de chevañx et les parties de 
Baseball furent très contestées Monton, étaient de passage 

Morinville, samedi dernier. 18 tables suffisaient à peine 

Joueurs, .venus moin: 

breux pour passer une agreable 

soirée. Les gagnants furent 
chez les messieurs: M. Hector 
Maheu et du côté du beau sexe, 
Melle Mathilde Riopel, Le prix 

diminue à l'approche de l hiver | de sub a été couragen- 

le Hockey va bientôt prendre sa 1° Chartier, arrivée vendredi a- “ement gagné par Madame Chs 

place. Déjà le lac Saskatoon et vec son jeune fils pour rejoindre Lajoie et M. Joseph Coulom- 

Grande-Prairie ont eu des as- notre sympathique Directeur. be. Espérons que durant l'hi- 

semblées-pour se former en club | par ,‘*T NOUS aurons encore de ces 
de son amabilité se étéer un cercle S0irées toùt à fait canadieunes 

et avant tout familiales. 

ville, a épousé, mardi le 26 con | 

rant, Melle H. J'Abbé, fille} Quatre de nos plus: fiers Nem- 
cadette de M. Louis L'Abbé, de rods, M. Wm. MarDonald, Ferd 
Rivière-Qui-Barre. |Stetfes, A. Patterson et A, M, 

Le manque d'espace nous obli- Loomis sont revenus des régions 
ge à remettre un compte-rendu Sauvages de la rivière, Athabas - 
complet de cette belle c‘rémonie ca à 70 milles de Morinville, 

lundi, après une Vacance de deux 

semaines. 

let fournirent à l'assistance nom 

i S ible : Fee 

(breuse. RATE Lane —M. Sylva Milette, de Mont- 
‘malgré la distance qui sépare 

— réal, en voyage d'affaires dans 
notre rêgion des autres plus an- 

pour les 

l'Offést, à passé quelques jours: 
‘ciennes. 

TRE à Morinville, la semaine der- 

LE HOCKEY. — Maintenant nière. 

que | intérêt pour le Base-Ball 
—Bienvenue à Madame Engè- 

Madame Chartier saura, 

nous formerons probablement d'amis, dans la société de Mo-- 

une ligue. rinville. 
} 

M. Cléo, Gariépy est revenu 

avec sa dame de son voyage de 

noces à E dmonton. I part 

dans le moinent une maison 

Grande Prairie City où il demeu 

rera à l'avenir. Tout canadien | 

‘avant les veux vers la ‘Grande 

’rairie recevra en s'adressant à 

ui à l'office des terres toutes 

l:s informations nécessaires. 
ee —— 

IH ya malheureusement 

peu de Canadiens dans la Gran: neuve. 

de Prairie. Jusqu'à présent pro 

bablement vingt-cinq à trente 

Espérons que durant - l'année 

M, T. Maisonneuve, de notre 
12 

à la semaine prochaine. 

offre en atten-, Pour des amateurs, 

dant ses félicitations et ses ‘le fait d'avoir tué 2 orignaux, 
très vœux à Mme et M. T. Maison- 4 Caribous, 1 chevreuil et 20 

: |{ ?) lièvres, prouve amplement 

que notre belle région est aussi 

un pays idéal pour les chasseurs 
| Avis aux touristes de l'Est ji 

“Le Progrès 

JE, Kta 
t'été unis dans les saints : ù k 

on ‘ | L'Hon. PE. AT BL leiété des  Artisans-Canadiens 1913 les nôtres de la province de| _ M Firen. d iims.i sos encore à se demander si ré 

He demon Nr PE 7) qui vont entreprendre de grou-— (hjépec etides Etats-Unis sat: }; Te " ellement ils doivent venir dans 
re Giroux O-M-I-. de Montréal. de père au comte et MM. PH r tous ceux qui rlent {rra- se - PORC nn E Mocinviile, ‘4 l'Ouest. 

pe Maingot et Movinn ini ser- pe qui pa * ront profiter des avantages QU'- gs tué mardi deuhie d'eve Ra: | 

\ 

.une toilette de satin blanc. 

Avant la cérémonie, les invi- | çais et de leur donner le moven 
vaient” de garçons d'honneur. |' offre notre beau pays et vi n: , ©! façon tragique. lcourènt, "sa petite fille Céciie. tés se rendirent à la demeure de |de pl Le 

e passer  agréa ement ur til Œ 45 | 

la future épouse. … Tes époux] 1€ cadeau du marié était un date ei 6 dront s'établir dans nos ferti | Repoussé Par un  lélier, Elle était agée de trois ans. Nos 
£ qi + Se vrairies. : à : : | : 

firent leur entrée dans l'église, [bracelet aux armes de la famil ; ln Dis à ll à U: J : | Monsieur Parent serait tom- sympathies bien sincères à la 
alors que Mmé Poititr Lente " du comite et aux filles d'hon 

jheur et aux petites porteuses de 

fleurs des bracelets en or avec 

fête patronale de Ste-Catherine, 

ont distribué avec générosité la 

Utire traditionnelle’. 

une superbe marche nuptiale, 

La future épouse, ‘at bras ‘de 

son père était charmante dans pèrles blanches. Cette soirée a.été un franc ! 

M. Mangot a fait cadeau à succès et les Dames orgaisatri- 

Melles Melle Denis d'un collier d'amé- ces méritent de vives félicita--- 
Marielle Drapeau et Rachel De- thystes et M. Movion à Melle Mions. | 

Les filles d'honneur 

bé sur le sol, se fiacturant le famille de notre estimé concito- 
crâne. M. Parent est mort pres yen. 

‘que subitement. 

L'institut Canadien-Français 

a célébré d'une façon brillante, , 

à Ottawa. le soixantième anni- 

versaire de sa fondation. Sir 

Wilfrid Laurier, en sa qualité 

de Président honoraire, v a pré- | 

noncé un grand discours, 

a — , 

Le Rév. Père Giroux O-M-I, 
Sa femtme, eu 

apprenant cette pénible nonvel- i 
le, a perdu connaissance. Den de Grouard, était 

M. Jos. Fournier à #y Ja doux’ jours se et est “ reparti 

ieur de Led le 30 novembre Jour Montréal, hier après midi, 

ces 

. Aux Energiques Paronie” 

es 4 _ ” £ “#h = 
: : — P È 



Les trois principales @t 

\ gmies de chemins de fer 

(uada ont donné des commandes 

jour lé-constrnction de 43,164 

wagofñs et 727 locomotives. Les 

--tabriques de wagohs et de loco-. 

motives dn pavs auront du tra- 

vail en abondance pendant une 

grande partie de l'an prôchæin: 

M. James JT. Hill dit que l'in- 

plus les compagnies qe le man- 

que de w FR 

FEUILLETON DU ‘“ 

Les Etrangleurs du Bengale 
Louis Boussenard 

mere nn co 

{349) 

Cette lettre, également écrite 

lormait la der- 

au 

sur. parchemin, 

mère enveloppe du flacon 

quel elle ndhérait par un large 

«achet .de cire 

Elle enleva le cachet composé 

de trois mains ouvertes, dispo- 

ses eu triangle autour d'une 

eur de lotus, et Int avidement., 

La lettre. assez longue et soi- 
rnevsement calgraphiée l'in 
lormait des événements qui s'é 

(aient passés dans la prison et 

concernant plus 

ment son mari. 

‘des 

et 

très détaillés relatits au conte 

, Elle contenait. en outre, 

renselgnements très clairs 

nu du flacon et à l'usage qu'elle 

devrait en jaire. Cette lecture 

produisit sur elle une 

sion foudrovante, 

Et il lui fallut toute son éner 

rie, toute sa Vaillance, pour 

ne pas perdre la tête en appre- 

nant de cette. façon extraordi-- | 

naire ces dramatiques et cruels 

Événements: 

On lui Kcdiratdie le secret 

le plus absolu et on la priait de | 

suffisanceides terminus affecte ans dans le cabinet du docteur ter à Ottawa. à son ami John nes. 

particulière, 

ment 

impres - 

[science des civilisés est. impuis- 

Lcd son data à sn 
+ 

Fou J. B. Carlisle 
M. JB, Craie à 

mes les plus connus du Can 
est mort, la - seniaine 
uière, à l'âge de 

ÉD e SN EE Ces 
a «Ca: “dérniére. étaient de | 272,260 arri 

at PTE  2,vés dans les ports canadiegs” et} © 

LT tnt nt cholet de 93.573 Venant des Ftats Unis | 

79 la politique ét un jour allg por- CU ONU ST IE pers 
pee sans rares Lo 72 pe” PRE MES 6 LE à 

© ALBERTA ; HOTEL 
.+n ‘; madiens et} 10,481 des Etats-U- | 

Durant les sept derniers mois, nis. | "af Re 

; À Æ nouveau propriétaire de l'Hôte! Alberta, M. NATE] 

IBROWN MERCANTILE AGENCIES 
concitoyens 

Nous collectons a commission. Ncvs 
“oblenons toujours d'excellents resrl- 
lats. Envoyez-nous vos eomples 

JOFFICE 456, Queen's Hotel Blae, 428 Jasper Est! 

Hutchison, M. Carlisle était À. MacDonald, une sacchecon- |. Durant le mois FER «| 

vent voir son médecin; comme tenant SRB:600: c'était Sa con cettexannée, ily aeu 27.192, ar 

tribution a au fonds électoräl. “tivéss ‘don 16,711 aux ports Ca: 

Sa maison a la plus shaibrènse et aveilleure clientèle 
de Morinville, On y parle le français, l'anglais et 

l'allemand 

FT  —— 

- Cuisine de premiere rl:sse, Liqueurs de 
_choix, Cigares excellents, cciairage 

, ecurie de luuage, etc. 
—_——— — 

voyegeurs venant À Motinville, prennent la ; voiture Que les 
de | d'Albert Hotel, offrant l'avantnge exceptionnel d'être 

la pla _ de la gare 

TAI LOR-MADE PANTORIUM 
Nettoyage et repassage de vetements 

TR AVAIL DE PREMIÈRE CLASSE 

PRIX RAISONNABNE 

DERRIERE L' HCTEL CECIL 

311 Jasper Ouest ( enhaut } MARTIN DILLON Prop. 

EDMONTON, Alta. CAMPBELL & OTTOWELL, 
: MEUNIERS. 

: Dé Demandez Ja célèbre Fleur aux marques de commerce suivantes 

ÉDMON COOUNT A NT ANCI WHITE ROSE LFANCY PATENT 
pee ‘ % _ AS PEACE MAKER (MATENT) 

Tenue de livres. Auditions, Liquidations CRUSADER FAMILY FLOUR 

STRONG BAKER et CREAMO 

BRKAKEAST, FOOD. 

— MINOTERIES A EDMONTON, ALBERTA 
Les prix les plus élevés payés potir le blé. 

—-Admigistrations _ Speclalite: 
COLLECTIONS 

136 Ave. Jasper Ouest 

EDVONTON Alta. 

"1 mi ee gr mm 

es rep 

Teleplone 5334 

a D 

escabenu"en rotin, denieura seu versent en un moment. comme un diable d'une boite à 
antissement éternel... 

Des échelles sont dressées “Mon Dieu! … 

orce d'aller jusqu'au bout!” 

Mon Dieu! faites que» Île 

tuitucte s'opère... 

me tombe nous recevra tons les 

1 
A : | ; à 

le avec Marius et Johnnv, qni; le surprise. 

commencçaient à perdre la tête long des murailles. On les fran 

cette émouvante chit et l'on se trouve en dehors 

des faubourgs. 

La jeune femme 

PROGRÈS :: 
donnéz-moi . La 

“Et vous, noble dame, veuil- 

au milieu de lez im'accompagter, ‘ 

succession d'événements 

Après un quart d'heure de si- 
lence tragique, le fakir apparut marins, toujours transportés à |transporté 1 Fi 

Il ouvre un panneau latéral et sinon, la-inè- 

deux fait Signe aux hommes qui ont et ‘les 
4 

capitaine Penny- deux". 

Quand, aeprès sa défaillance, de nouvean, Horce de bras, en : pleines ténè ls. 

elle vit. pencués sur elle, ;- les {: ‘Noble. daignez me suivre,” ‘res. se laissent aller sans on | RS le di le an 

cri, sans un mouvetnetit, sans | e piè 
des dit-il à voix basse. 

marins, elle se leva et dit d'un | 

bons et afiectneux visages ice beaucoup plus petite, au mi- 
lien de laquelle se dresse ün lit 

vens ce message était parvenn | 
à L une protestation . à son adresse, Les terrassiers venaient de re- 

Cela dure une grande heure. & F ‘ irait ton résolu : R Elle comprit qu'il suifirait | itirer de la fosse le cercueil et SE où eux sont les AY. en guise de matelas, - des 
d'tin mot imprudent pour com SH fant agir!" : d'en dévisser le couvercle. EE À .. nattes en rotin 
promettre le succès d'ur } Eu même temps une voix bin: { le à t rang vhs ae nr eee , La sucees € il Han f Lai « u capitaine ! : 4 

I La forme rigide ap itance parcourue doit être consi- | Læ corps du capitaine v est 

ihaletante, arrive ‘enfin sous de ‘ne femme et du fakir. 
+ ga a l ; 

1 

} Île rd e silence, meine 

Et maintenant, madame 

‘Prenez courage, noble dame! fit le fakir d'un ton respectueux | Frames 
grands arbres sombres. 

ne mener 

vis-à-vis de ses plus dévoués ser | ‘Vos anis veillent!" mais ferme. (Reil bré 3 , 
Viteurs et mit toute sa forc ; La coutse bientôt se ralentit, [er brièvement, C'est à vous 

, Burdhom sut À DE cdi une ombre agile, ‘Vous avez le flacon? et agit Le nhus Sr 
le à attend ( é À * : On pénètre non sans difficult P it possible. Lale à attendre, dans une ênet- | silencieuse. pénétrait dans la Di! : di" 

, E i î t URai ; À res vatte et douloureuse passivité haillote et se détachait vigou- Vous vous éd à bien | 5" TOUS ‘élève “ge Ale dns l'accomplissement des faits. seusement, en pleine lumière: tout ? Fans nee Eten OÙ UMR et vôtre époux vous are rendu. 
ne constrnction basse, à peine | «yous PARC En js 

On sait le reste, depuis le mo- | {Le fakir! s'écria.la comtesse —QOui, tout. répondit la jeune 
où le consul américain le Solignac en reconnaissant femme. 

l'emtmena du yacht à la prison. l'homme étrangé-qui lui était | 

visible. 

; | Le gros de la troupe s'arrête. 

en compagnie des deux marins, ‘ apparu sur le yacht, C'est bien! laisses fuite." | Les gens qi transportent le! ‘‘Soyez sans crainte! vos es- 

jusqu'à celui où elle fut terr Lv : Alors. .avee.une periection in: corps de Sans-le-Sou, Mrs Clau Claves dévoués font honne garde 
Votre esclave dévoué, fit croyable, il imite le chant duiis Johnny et Marius pénè- et Votre sécurité est absolu ste par tine défaillance bieo ha- l'étrange personnage en s'age- Yontha le rossignol hindou. tait sn L bâtiment large. . 

turelle. nonillant avec un respect atten'| jy brusquement de tous côtés ment oùvert. 1 

On ne joue pas impunément de ri. surgissent des formes noires qui | Ces derniers, tout étourdis, de 
pareilles tragédies, et dans un! I] se releva aussitôt et, dar- accourent. innombrables. : cette course vertiginense, som 
pareil décor! Et puis, il y :a-! dant son regard flamboyant sur | En un clin d'œil, la a jeune fem enfin déposés sur. '« sol couvert ,‘ait cette effrsvable pensée qui les fossoveurs interdits, ajouta: me, les deux marins, le corps d'épais tapis. 
a chaque seconde la torturait: “Et vous, exéeutez les or- ‘du capitaine sont saisis par des. : Des Inmières brillent partout 
‘Puisque les savants anglais res,” ésètée vigoureuses, mais non éclairant comme en plein jout le croient mort! Puisque 1 ' —.— ja | Ils étaient là six indigènes. brutales, qui les enlèvent, qui cette salle richement meublée à 

Ts saisirent leurs outils et sor- les enlèvent. cp orientale. 
Luc à le faire revivre... 7 lürent vivement, RE né “Silence! | Silence! re ‘“Demeurez ici! ordonne brus: 
cs même, j'ai eu devant lui du fakir. te eus | Les ombres prennent le galop quement aux deux marins le fa- 

dont vous aurez besoin. 

Puis, sans attendre un mot, 
un signe, il ouvre la porte et dis 
Varaît. 

Son mari toujours inerte, rigide 
et glacé Mrs Claudia fait appel 

son énergie. 

Le capitaine semble ettdorimi. 

Son mâle visage, qui émerge 
des plis du-pavilon bleu étoilé 

‘as chercher Î - PR Péignante Sensation de l'ané- | La jeune € lemme, assise sur pu Attravers la nécropole et le tra: Lir qui surgit en même temps (A Suivre) 

D ee re RD te 

Derneurée seule en présence de | 

è 

v 

si atdacietsement exécuté ar doue. bien reconnaissable à sa je ; « P  Pennyless apparaissait vague- dbobss {déposé respectueusement et cha- «de mystérieux et téméraires tonalité rauque, enronée, prolé- ment À la lueur des étoiles. a ‘un sott À l'oncentidn de! 
i nci j é, ception de la jeu | amis. ra ces mots : es: èé it pe ù mot! Cette foule silencieuse, ag j 

à toute sa —ncidité-— à toute —— 

# 



- construction dans certaines vil- 

‘n'aient pas été anssi élevés que 

————<Harant ta même période l'année 

AE Pb AS né qu  «- 

L'automne s'elieuillait.… nous admirions la grâce 
Des frissonnants oiseaux dans le soir transparent ; 
Rien ne venait troubler le calme pénétrant : 

\. L'automne s'effeuillait sur la haute terrasse. 

O vieux parc maintenant solitaire! j'embrasse. 
De mon triste regard ton contour odorant, 
Et je rêve, à la fois souriant et pleurant, 

Aux souvenirs bénis dont tu gardes la trace! 

L'automne s'effeuillait 

Sur la haute terrasse aux tons brillants d'or roux, 

Que je læissais trainer ma robe, noncnalente. 

_avecun bruit si doux , 

L'automne s'effemillait… et les mots palpitants. 

Murmurés par sa Voix amoureuse et très lente 

M'apportaient les parfums de l'éternel printemps! 

ï: BARONNE DE BAYE 

4 cent, alors qu'au mois d'octobre 

n onnée dermière elle n'était 

» | PTE de 13 pour cent sur l'année pré 

cédente, Le chiffre des permis € 

que 

Nos magasins de nouveantés 

ont depuis longtemps adjoint à 

leurs ravons de vente des salles 

de thé et de pâtisserié: . aima- 

bles dispensaires où les dames 

peuvent gratis faire un repas 

complet, mais d'où les hommes 

sont sévèrement Un 

commerçant de San Francisco 

mis durant le mois d'octobre 

est généralement moins élevé 

que celui des mois précédents 

au cours de la même année et 

1912 n'a pas fait exception «à 

la règle étant donné que le to 

tal pour les cinquante et une 

exclus. ville est de 17.000.000 contre 

une moyenne de $21.000.000 

vient d'imaginer une institution Pour les autres mois. 

toute contraire ; 

lour les maris. 

C'est fort juste, 

Mais le négociant se soucie peu 

de justice, 11 envisage son inté 

rêt. Dans un bazar un homme 

est mauvais client. Traîné par 

son épouse de ravon en rayon il 

Montréal arrive en tête de la 

liste des villes de l'Est pour le 

total comme pour le chiffre de 

il a crée un bar 

dira-t-on. 

l'augmentation mais Vancouver 

qui occupe la première place 

dans la division Ouest bat Mont 

réal de trois quarts de million 

pour le nombre de permis émis 

est d'humeur grinchetse, dépré. se classant aussi bonne première 

cie l'étalage, s'effraie de la dé- 1"our l'augmentation avec un 

pense, ndère l'acheteuse et lui “gain de plus de denx millions de 
l' aigre voix de la heat soit 138 pour cent. fait écouter 

Le San-Franciscain a 

tout prix | portance accusent aussi un fort 

C'est pour | pourcentage d'augmentation Sur 

quoi il vient d'installer dans l'année dernière, principalement 

son établissement un fumoir où à cause du fait que le total dn 

l'on trouve, avec de hons hava- mois d'octobre 1911 était insi 

nes, les journaux’de l'univers en snifiant. C'est ainsi que Syd 

tier et un bar où les plus fins | nev, Prince- Albert et Vernon en 

cocktails sont offerts à des prix “régistrent des augmentations de 

plus de mille pour cent et plu 

de 

cent. 

raison. Plusieurs villes.de moindre it 

pensé qu'il fallait à 

écarter ce fâcheux. 

défiants toute concurrence. 

la plu 

part des maris se laissent aisé 

ment séduire.“d'antant que Îles ‘villes ont des augmentations de 

plus de 100 pour ceñt ; cela re 

Tentés par ce confort, sieurs autres plus de cinq 

cent pour Vingt et une 

femmes se gardent bien de le dé- 

conseiller. Et tandis qu'étendus vient à 

dans de profonds rocking-chairs la moitié des villes qui figurent 

ou perchés sur de hauts tabou-- ‘eur la liste ont doublé le nom- 

rets, ils s'enveloppent de nuages bre de lents permis de construc 
, tion. 

à dire qu'un peu moins de 

ou s'imbihent de gin, aux éta 

ges supérieurs les achats vont | Montréal contribue pour une 

leur train. \ \honne part dans l'augmentation 

Four épargner au ménage. lors de $r,500.000 enrégistrée pour 

qu'il veut se rejoindre, la diffi- les villes situées à l’est des 

culté des recherches. un même grands lacs et Vancouveur figu: 

No est distribué aux époux dès re pour plus de la moitié du 

leur entrée dans le gain fait par les villes de l'ou- 

Quand madame, avant épuisé le 

stock de ses désirs, vent retrou- 

magasin. 

est. Le pourcentage de l'aug-- 

mentation des divisions Est et 

Ouest est de 33 et 49 pour cent 

Ottawa, Saint-Jean, et Toron 

respectivement. 

ver monsieur, elle présente son 

ticket au groom qui fait l'appel, 

monsieur répund à son numéro 

d'ordre. Et les époux s'en vont, 

également satisfaits, mais 

moins contents encore qe le pa 

tron du bater. 

ss ; 

to, prises ensemble, sout. de 

plus d'un million au-dessous de 

leur total de l'année  dernièr 

pour le mois d'octobre, tandis 

NET ARRETE er que Régina, Saskatoon et Vic 

il CONSTRUCTION toria accusent une diminutiot 

d'environ $750.000, ; 

Bien que LS: its de la! Les chiffres de la construction 

en Canada pour les dix premiers 

mois d'octobre seulement, 
i , 
constituent 

‘plus forte que celle de l'année 

les pour le mois d'octobre 1912 F0 k 
une augmentation 

dernière, l'augmentation a été dernière. T'augmentation ac 

plus forte en général le mois der ‘tuelle est en elfet de $47.000.00 

niet que l'année précédente. soit 28.8 pour cent contre 30 p 

Cette augmentation, en effet, c, en 1911. T,'Est figure dans 

est de $5.104,738, soit 42,9 pou ce total pour $12.800.000 et l'on 

à L nr + pin mer 

Eee nets denee CO IL « 

Ÿ 

DE pee 
est pour :$44.000.000 le pourcen- 

tage de l'augmentation des deux 
divisions étant de 27 et 46 res 
pectivement.. 

Toronto reste en.tête de la lis 
te pour le plus grand mmbre de 
permis émis mais n'arrive qu'-| Nous voulons que vous essa- 
en troisième place pour l'aug- iez à grandes boute;lles de notre 
mentation actuelle, étant devan tonique des cheveux ‘‘Rexall 93° 
cée par Edmonton avec une aug et cela sur nôtre garantie 4 
mentation de $9.000.080 et Cal- Sonnelle qu'il ne vous en coûte- 
gary avec 55.700.000. Montréal 
mois «le l'année, ainsi que pour 
et Victoria dépassent chacune 
la marque des trois millions en 

Le dun -3 _…. me nn de me | Es: 

Ê Un traitement au ne coûte rien 

s'il faillic 

Phone 1295 

Quant vous voudrez faire un bon marché à Edmonton voyez 

Richardson & McMillan 
AGENTS \D'IMMEUBLES 
ASSURANCES PRETS 

109 AVENUE HOWARD 

Fe: 2 

ef” ns À 

Edmonton 

J. W. BLACK 
Agent d'immeubles 

Sel agent ponr 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 un 
plaisir de vous montrer tette propriété. Transac- à 

ra pas un sou si le remède, ne 

donne pas une satisfaction ab- | 

solue ceci est une preuve de no- | 

tre foi en ce remède et doit prou 

ce qui concerne l'augmentation ‘ver que nous saVons te que nous | 

et Hamilton, Maisonneuve, Ft |avançonn quand nous aifirmans 
William, Medecine Hat. Moose 'que le remède pour les dèvelz tions dans la ville. Bonnes occasions, Voyez ma liste 

Jaw; Prince Albert, Saskatoon de ‘‘Rexall 93'' retarde la cal- Adresse : Victoria bloc, 710, Îre Rue 

Vancouver et Winnipeg dépas-- Witie. prévient la chute des | EDMONTON PHONE 4883 

cheveux et est une nourriture | 
1 1 

passent le million 
| A à À l C'est North Battleford qui a lpour ces derniers et si aucune a- | SSSR 

le plus fort pour ‘centage d'aug gence humaine peut accomplir 

ces résultats elle est aussi capa NÉE DRASS 

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

Coin de lave Jasper et Qu*trieme rue 
RER ee, 

$2.00 à $3.50 par jour. Téléphone local et longue distance dans 
chaque chambre, bain. Orchestré au diner. Le meilleur hôtel 

de cette année jusqu'à date est fait pour des milliers d'autres d'Edtonton, sur l'ave Jasper Ouest 
siieneh ctest une Pre non personnes peut l'être pour vous es " _ _ ê S 

WOLFE & HINE 
Empailleurs et Fourreurs 

mentation jusqu'à présent pour 
cette année. mais Medecine Hat Ve de promouvoir la croissance 

d'une nouvelle chevelure. 

Catherine sont toutes au-dessus ! 
| 

Edmonton, Stratford et Sainte 

N'oubliez pas que nous basons 
de denx cent pour cen , “13 

t pour cent nos avancés sur ce qui a déjà 

Avec trois petites diminutions été fait par l'usage du tonique 
seulement, celles de Brandon. ‘‘Rexall 93' et nous avofñs le 

Guelph et Kamloops, le record_droit d'affirmer que ce qui a été 

Dans tous les cas vous ne pou 
enbns et de la prospérité vez pas rien perdre en faisant 

du pays un essai sous notre garantie li- 

j + = lérale. Nous avons deux gran- 
ji vous voulez s voulez fumer quelque ftco. Ras 

deurs à 50 cents et 

chose de bon demandez: | pelez vous que vous ne pouvez Marchands de fourrures fines, tapis en N Ê Ê 

L’ELK C | obtenir les Remèdes de Rexall fourrures, têtes de chasse et curios 

IGAR | | judiens. Experts empailleurs d'ani- 
qu'à notre magasin le magasin RÉ cale de Du. 

émis al: de Rexall. ta pharmacie Hamil rangées en tapis. On paie les plus 

TOUJOURS BON ton, Morinville, Alta. hauts prix pour peaux brutes, ours, 

SAR mo ——————— loups bêtes, etc.  Inspecteurs des 

ES P. O. Box 543 lhone 1725 __ ____ primes pour loups ‘ L 

648, Zieme Rue, Edmonton MGEORGE el CHAUVIN 
Axeunce d'Immeubles et Prêts d'Argent 

C- W. SMITH Directeur : 
113 Jasper Est 

NT 22: 

LA SOCIETE DE COLONISATION D'ALBERTA LIMITÉE Bloc Norwood Edmonton 

224 JASPER EST, EDMONTON, ALTA. 

Revd. 4. À. OUELLETTE, Directeur, ROA BLAIS, Cerant 
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D. G. LATTA .CO. 
NOUS FAISONS 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, Brancards, 
Tours de timons, Objets en fer, “Doubletrees” speciaux pour 
3, 4,5 et 6 chevaux sur commande, Soufflets, Outils a ferrer, 

« Jantes de roues, “ Whippletrees”, Malleable, Balcons. Timons 
Bonlons et grillages, Echelles de sauvetage, toutes especes 
d'ouvrages d'acier, etc. etc. 

Phone 
Atelier: 5533 

Magasin: 1022 

Adresse 

628 € 650 Elisabeth 
130 a 138 Fraser Ave. : 

EDMONTON Alta. 

AUTOMOBILE ACGESSIORIES CD. 
pour la vente de toutes les pièces nécessaires 

pour Automobiles 

VOITURES APPERSON . : KING{ KARS 2 

© REPUBLIC TIRES : 
VULCANISATEURS SYSTEME D'ECLAIRAGE # 

* Phone 6692 123 "Rue Rice, Edmonton $ 

GEO. T. BROWNE 

ROACE & BROWNE 
Agents généraux 

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

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

EpbuonTox 

FAITES DURER VOTRE PIASTRE 
EMPLOYANT 

LA FARINE CAPITOL 4 
cette annéc. 

: 
EN 

. F, ROACE 

‘ Nos farines sont, 

meilleures que jamais. 

Nous avons en main Farines, 

(fleur) Son, (bran) Rebulets, 

TZ (shorts) cream wheat. Nous 

Notre spécialité est la vente de PROPRIETES de/ demandons que Vous nous appor 
ville et de campagne, MAISONS DE COMMER- 
CE ET HOTELS. 

N'achetez jamais avant d'avair vu nos occaéions, 
Ki vous avez des propriétés à vendre nous nous 

chargeons de les vendre à bas prix. 

tiez vos blés et avoines et vous 
Pt ne ee 

paierons les meilleurs prix. 

ALBERTA MILLING COMPANY 
- EDMCNTON 

w 5 / 
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su 

Pasta 2 

” et noble famille 

Pas cut ju 

BUR&AUX A EDMONTON: 

224 Avenue Jasper Est. 

] ULE3 LECERE, 
On devra adresser toûtes 

LE PROGRES” 

PRIX DE L'A PONNEMENT. 
Camnidsniiis: cétsssipubéantis Er par an reuts : Pétronille,  Sophronie, 

ETATS-UNIS... Lis CRU 0e PE À sec 
ÉUNOPE sut" MN iPniTe $2,00 " ‘ Perpétue, Géronime, l'hilomène 

CAUSERIE 
Le tabac et l’hygiene 

Le jans‘nisme tabacophobe 

s'est efloreé, pendant de lon 

grues aunées, de faire de ‘‘l'oer- 

Le à Nicot” 

tous les péhés d'Israël. On 4 

londé des société contre 77 bus 

du tabac” 

me hypoerite pour en comba tre 

Ces 

aucune tufluence heurerse 

\Tnsare SOCIÈLÉS € ot 

exercé 

l'hvniète, au point de vue de 

pasce qu'elles ont eu price «: 

ment le tort grave d'être menees 

par des sectaires intolérants et 

dvspeptiques Tout ce qui st 

exagéré est insignifiant. ‘est 

i histoire des sociétés de tempé 

rance au lieu de s'en tenir au 

louable programme :!: efrèner 

l'abus des haissons distillées, 

elles font croisade contre  tont 

ce qui n'est point abstinence : 

elles font campagne pour l'arra. 

chement des vignes : 

Je hats ces preux, portés à faire 

(entrer leur foi 

Dons le ventre des gens, comme 

une arme aiguisée ! 

l'aisons donc un peu grâce à 

la nature, humaine, puisque, 

comme le remarque  lécholier, 

plus qu 'Alceste Puilinthe est 

habile à toncher les cœurs 

Permettre l'usage modéré du ta 

bac, c'est gagner de l'autorité 

pouren cotmbattre les übus 

Le vin, le cale, le pain lui mêtne 

ne sont-ils pus d'un danger in- 

contestable pour qui ignore les 

limites d'une sage modération! 

Oui parle de supprimer ces den 

rées de première nécessité ? 

est Mais, dira ton. le tabuc 

une drogim On l'a employée 

longtemps en médecine, et, Si 

elle ne figure plus guère dans 

les bocanx du pharmacien, c'est 

que le marchand de tabac est à 

côté de l'oificine. En d'autres 

termes, l'assnétule a tout perdu 

Mais n'en est-il pas ainsi de € 

du su 

cre Ini même témoin le vieux 

L'alcool, du café du thé, 

proverbe: apothicaire sans su-- 

cre...— qui furent longtemps des 

inédicaments avant d'être mar- 

chandises courantes d'épicerie? 

D'ailleurs, l'emploi pharma-- 

ceutique du tabac est une preu- 

. ve implicite des services qu'il 

rendre à la santé : on l'a vanté 

surtout dans l'asthme, dans les 

spastmes intestinaux et étrangle 

ments, dans les excessives sti-, 

mulations du ‘‘tonus'' circula-- 

toire. Membre de cette grande 

des solanées 

{les consolatriées comme les dé 

nommait Michelet }, le tabac 

participe, plus où moins, 

propriétés calimantes de la bel 

iadonne et de la jusquiaume 

c'est que Szerlecki l'a vanté quand un malade redemande à fants vieillards et personnes &| x 

Pret à Le 

le bouc émissaire de 

: c'était un esphisss 

LRRPRESENTANT |. s 

jrénoms chers à ns arrière-pa- 

où d'autres du même genre, 

à n'ont rien de coquet et que ce 

MEDIC ALE n'est plus dans le calendrier que 

mous allons chercher des noms 
pour en baptiser nos filles. On 

néglige, de plus en plus, de leur 

|assurer de parrains, dans le ciet 

et c'est la pure fantaisie qui pré 

‘side au choix de leurs prénoms 
contre l'épilepsie et l'ataxie 10 M fut un temps-temps peu éloi 

comotrice, etc. né où il était ‘smart d'an- 

gliciser les prénoms: Jeanne de 

venait ‘ Jane‘, Marguerite, 

Maggie‘ ou ‘‘Daisv''. Toutes 

les Marie signaient: ‘‘Marv'' et 

“Lune”. 

Aujourd'hui l'on compose soi 

mêine les prénoms en s'inspi- 

rant des tronvailles heureuses 

Si le tabac offrait de sérieux 

dangers toxiques on le consta 

terait surtout dans les manufac. 

tures, dont les émanations in 

cessantes devraient compromet i 

tre sériensement la santé des ar- 

Or, de toutes parts 

nous voyons les enquêtes médi 

des Lucie: 

tisans. 

cales innocenter presqu'entière- des auteurs à la mode ou des 
(] 

ment le travail du tabac : fem- pièces à succès. 

mes et enfants vivent plongés | Les affiches seules des 

dans l'herbe à Nicat, et leurs 

movennes de maladies se trou- 

vent inférieures à celles des pro- 

lessions les plus salubres! On 

n'a guère trouvé que la ‘'cram- | 

pe des cigarières'" à mettre, in- 

contestablement, 

yrofessions tabagiques. 

concerts et des musics-halls. 

fournissent d'innombrables va-_- 

riétés de petits noms amusants 

et suggestils. 

En général, les prén ms mo 

dernes sont charmants, il 

le reconnaitre, mais il faut re- 

faut 

à Factif des 

connaitre aussi que les plus jo- 

lis deviennent 

moins ridicules à mesure que 

celles qui les slt vieillis- 

sent 

Une : Bobette"” de quinze ans 

tous plus ov 
Ilest même étonnant que l'on 

ne trouve pas, chez les ouvriers 

ces troubles du cœur, qui sont 

à vrai dire, le plus gräve et le 

calés- | 

_des de Rexall à Morinville qu'- 
jà notre magasin le magasin de 

Rexall, la Pharmacie Hamilton 

_ EDMONTON 

SHORT, CROSS & BIGGARK, 

ville. Alta. RE à .SHORT, WOODS, BIG- 
GAR & COLLISSON 

—<—— 

A'RABRPEY,  ; [Ten mc roms d 
Sténogr Publie JAS. T. 2, COLLISSON 6. S'SRORT 

.. 18. W. FIELD, J. FARKUHAR LYMBURN 

Chambre Fhone |Barristers, Sollicitors, Notaries 
Bloc Purvis 6047 Merchants Bank Bldg 
608 1ère rue, (Coin Jasper) EDMONTON ALTA 

EDMONTON Fe 
Où pare ançuis, |: A. DICKEY 

‘ k avocat, ge notaire 

> ailoring Company. - 103, 104, 103 bloe Windsor 
West-End T 7 14 Av. Jasper Ouest 

Tailleurs.— Réparation Phone 2320 

de iourrures. - Pressage 4 Rajte postale 696 

et mise à neuf. . Promp- ON PARLE PAP 
titude er Fnioi à | domi- EDMONTON 

cile. s t te 

1112 Jasper Ouest Ph, 5311 7. PEAR 

EDMONTON Spécialiste pour la vue 

SIGNS 
Enseignes en tous genres 

C E. SALTER 

Bloc Arechibold, 313 Jasper Est 
Phone 5225 ‘ Edmonton 

La Fleche Freres 
T'ailleurs de ire, classe, vête- 

279 Jasper Est Phone 6031 ments civils et militaires 
KDMONTON 118 Jasper W. Phone 2425 

doit nes EDMONTON, Alta. 

FAIRCHILD, JONE 6 TAYLOR | 
Plans et Devis mcCoppen & Lambert 

Arpenteurs Ketropreneurs & Directéurs de Funeraitles 

%o8-609 Re Tegler lhone 5956! 619 lrerne (coin Jasper Onest 

EDMONTON Stables 1505 Phone 4515 

CARADIAN PORTRAIT € FRANE (0. 
Portraits soignés et bien 

FLETCHER REALTY CO. 
157 QUEEN Ave, Phone 1626 

EDMONTON finis. Cadres artistiques 
Oxcasiotis à Santa Rosa et convenant 

Victoria Place. 774 Ave. Jasper Est. Edmonton 

CUIR | nf du Mars NICHOLS FRERES mieux observé des inconvénients 

du tabac Les intermittences 

et les palpitations, la tendance 

aux crises cardiagnes simulant 

l'angine de péitrine, se consta: 

est délicieuse : une ‘‘'Robette ‘de 

Quarante-cinq ans l'est moins. 
John J. Lamont 
Avocat, : 

Lvs, Lilas, Rosette, Liane, 

sont des noms bien gracieux 

Machinistes, londeurs en cuivre et ler. Specl- 
alite de reparations et manufacture de scie. 
tlés et perlorateurs de puits. Martelage et ai. 
Kuisage de scies, scies circulaires, poulies. ete 

103 Syndicate Ave Phone 2312 
, JPMONTON 

ne . € 13 

bitations et l'angoisse cardia 

tour désigner des adolescentes. 

nu teint de fleurs, sveltes et mi 

mais quatid ils dési- 

gnent de bonnes grosses ‘‘imada 

mes" 

par l'âge, ils rendent grotesque 

celles qui en sont aflublées. 

Pensons donc, quand nons bap 

tent, en  eliet, assez iréquem 

ment chez les luimeutrs qui abu- 
pnonnes, 

sent des cigares forts. Il est 

vrai que ces accidents disparais- 
couperosées et épaissies 

sent promptement avec l'abus 

qui les à engendrés. Il est vrai 

aussi que l'on observe les. pal- 

que chez les  Inmeurs auxquels 
« seront pas toujours 

où conseille la suppression brus- 
de jolies F 

poupons roses, qu'elles ne reste- 

ront jeunes femmes qu'un temps 

très court, et qn'il n'est guère 

prudent de leur décerner des 

noms de béhées qui les ridicul.- 

seront Drcément un jour 

que du tabac: ces symptômes 

quand le malade 

iume de nouveau. Comme pour 

la morphine, l'alcool et d'autres 

poisons, il importe donc, pour 

le tabac, de procéder à un sevra 

ge graduel, sous peine de trou | 

bles sérieux dans la santé: mo PAS 1 RAISON [| DOUTE: 

dification de l'humeur (Lud. | : 

Jankau), diabète (Barbier ) 

te... C'est alors qu'il faut sur-, 

tout insister sur les mesures! Nous garantissons 

d'hygiène : usages de cigarettes 

et de cigares lègers, de pipes à 

liltres et à longs tuyaux. Les 

précautions annihilent au moins 

les quatre-cinquièmes des pro 

disparaissent 

Un compte rendu prouvé par de 
fortes preuves 

de guérir 

souffre de 

Dans chaque cas 
qui faillira nons remboutserons 

l'argent fourni. 

Les Oderlies de Rexäli sont 1 
duits nuisibles recelés dans. le effectif plaisant et certain régu- | 

tabac. 

Au total, comme le café, le tonitient. 

thé, l'alcook— et comme la vie onctions de la nature par un 

toute entière n'est-ce pas?— le moyen facile et ne causent ni 

tabac à fumer est un poison grippe, coliques ‘ou nausées, El- 

lent. S'il n'ébranle pas le sys- les sont si plaisantes à prendre 
tème nerveux à un degré aussi et travaillent si facilement qu'- 

prononcé que les autres poisons elles peuvent être prise par. n'im 

intellectuels, il joue, eh revan- porte qui et en tout temps, El- 

che, le rôle d'un lien qui ratta- les donnent une activité nouvel- 

che à leur vie de misère bien des le à tout le système et rendent 

toute personne 

constipation. 

qui 

Elies rétablissent les 

aux amisanthropes. L'usage du ta- la santé perdue. 

| bac est le premier besoin et le Les Oderlies de Rexall sont 

suprême plaisir du convalestent ‘uniques et idéales pour les”en-- 

ns nt —_— _ 

tisons nos fillettes, qu'elles .ne 

hiateur des intestins ; elles les 53! Ave. Kinistino 

RSS 
= gp du ere 

M k Fenstermaker 
Peinture sur tapis, à l'huile 

et au pastel, Leçons de pein- 
ture. Phone 6465 Chambre 
213et 214 Goodridge Bloc 
505 Jasper Est. Edmonton 

st STRÉET, EDMONTON 

à md S.M-MADILL, C. ALLISSON 

E. C.F. SADLER Go. 
Courtiers en Immeubles 

434 Jasper Est Phone 672 

+ Chambre 113 Edmonton 

ON PARLE FRANÇAIS 
W. À. GILLIS 

_ Tailleur pour Dames 

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

EDMONTON 
Nous vons invitons spéciale- 

ment à venir voir nos dernières 

jonéshusatar ‘ 

agde See 
Contrats de vente 

ACHATS ET VENTES 

J. L. ELAM 
705 Ploc Tegler Phone 6228 

EDMONTON 
a ——————— —— 

BONNE POSITION 

pour hotmtme actif et travaillant 

atmtme agent pour la MUTUAI, 

LIFK OF CANADA. S'adresser 

S,-A, Gordon Barnes, directeur 

pour l'Alberta, 259 Jasper Ou- 

est. — Edmonton. 

Avoué. Notaire 

Ch. 6131 Bk Tegler, l’hone 6866 

Springs ame Ames 
63! Sième Rue Fhone 4095 

EDMONTON 

Chambres les nuenx situées et 

les plus saines de la ville. Der- 

miers  perfectinnnements. Lits 
simples et doubles par jour, se- 
maine et mois. Direction expéri- 

A. M. Loptson mentée._ Prix modéré. 
HORLOGER  BIJOUTIER nv ess 
Atelier de séparateur de pre- POUR 

mière classe. Travail garanti 
) = 

Cartes, Guides de Poche 

TOUTES IMFORMATIONS 
TANTES 

Dessins et impressions a à 

POISSON FRAIS | Adressez-vous u 

. Mandy Blueprint Co 

Edmonton. On parle français 

ET 132 Jaspér bi. Phone 1583 
“12 Bloc, Empire pe 

VIANDES LEGUMES | EDMONTON, EDMONTON 
, ‘ asper E, coin de la Îre rue Es exo à 

ps 42 me om AE Jos. E. Clarke ‘I,T. Eckstein 
CHEZ 

| Scott, Biggar & Melean! ciarkr & roxbrex 
agents d'immeubles Du barreau de la Colombie Britannique 

Le P BADOURY, BOUCHER. 712 Première rue Phone 1750 atocate. iateires, _toliitit PU 

MORINVILLE, ALBERTA bloc Victoria EDMONTON 209 Jasper K. EDMONTON. 

W. M. SHOLTZ 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

Constructeur 

213 bloc Rudghk Phoue 5503 + 

434 Jasper Est .! Edmonton 

"GEORGE DICKSON 
tailleur de 1ère classe 

57 J asper Ouest 

_ èn haut 
Phone 6430 . 

EDMONTON 

Chapman & Turner 
Peintre. Décorations, Colleur de 
papier peints. Travail garanti. 

252 Namayo Ave. Fhone 4143 
EDMONTON, ALBERTA 

BAINS TURCS. 
MADAME BELI, gradué, don 

ne des bains électriques, d'eau, 
salée, chaux et médecinaux, 
Massage électrique et mas 

tique pour Dames et Messie 
De bôns 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. 

63% 6ième Rue Phone 583 

EDMONTON 

E. W. MOREHOUSE 

Dessinateurs de Plans 
Chambre 27 Jackson Bloc, 235 
Jasper E. Phone 5995, soir 518 

EDMONTON 

ee 

PERREAULT et FILS 
Peintres, Tapissier, Décorateur, : 
Teintes et Peintures fin 

714 Bieme rue Elulon. 
On parle français 

Phone2157 Chambre 210 Moser & 
Ryder BIk, 651 

John M Maguire 

Agent d'immeubles et d'assurances 
EDMONTON 

Confiez moi la vente de vos 
propriétés 

ie is RSS 

J. SPITTLA  Maréchal-ferrant 
Atelier de forge, Aveune Peace 
Visà vis de l'hôtel Castle et 
près du Richelieu. Edmonton. 
Tout ouvrage garanti 

+ . 

HARRY MILNE Ÿ 
Ferblanterie Fournaises 

Estimation d'avance, 

109 RUF CLARA Phore 2503 

EDMONTON 
enr” 

EC HOPKINS rss CAAA 
Atchjt 

Premiere rue, :… 

Æ 



- d'un banquet oflert au prébat à 

‘monies et démonstrations aix” 

4 é” 

A l'occasion de F'usélrel iles 

de S. G. Mgr O. E. Mathieu, 

comme évêque de Régina, le‘’Re 

gina Evening Leader'" a donné 
tn compte-rendu des. céré- 

quelles cet anniversaire de con- 

sécration a donné lieu dans la 

ville épiscopale de Mgr Ma- 

thieu. 

À dix heures, dit en résume le 

‘Regina Evening leader” S5, 

G. Mgr Mathieu accompagné de 

Mgr Langevin, archevêque de 5, 

Boniface, de plus de cinquante 

rrêtres fit. son entrée dans l'é- 

glise Ste-Marie et comimença 

la messe pontificale àssisté du 

K. P. Suffa comme Archi-dia-- 

«re, des ahbés Gillis et Morard 

comtne diacre et. sous-diacre 

d'honneur et des abbés Bilodeau 

et Pacaud comme diacre et sous 

diacre d'office, 

Le R. P, Libert, de l'église S 

Hubert fit le sermon de circons- 

tance, un sermon remarquable 

dans lequel il résuma l'histoire 

de l'église catholique dans le 

nouveau diocèse.  l'orateur au 

cours de son serimon parla de la 

si belle cérémonie qui eut lieu 

en la Basilique de Québec lors 

du sacre de S. G. Mgr Mathieu 

et il termina en exprimant l'es- 

poir de voir se continuer la bel 

le œuvre entreprise et déjà me' 

née en si bonne voie par l'Evê 

que de Régina . 

La messe pontificale fut suivie 

la Salle Ste-Murie alors que 

Mgr Langevin fit’ un éloquent 

discours. 

Une magnifiqte adresse fut 

présentée de la part du clergé du 

diocèse à S.G. Mgr Mathieu qui 

répondit avec beancoup d'âme 

1, Evêque de Régina a profité de 

cette circonstance pour remer- 

cier d'abord la Providence ‘ des 

faveurs spirituelles abondam- 

ment répandues sur le diocèse et 

pour remercier aussi tous ceux 

qui colbhore jusqu'ici à l'œu- 

vre;éminemment évangélisatrice 

de l'établissement d'un diocèse 

catholique à Régina. 

D'après le 

Leader cette fête anniversaire a 

été très solennelle et Mgr Ma-- 

Chieu jouit là bas, parmi ses ou 

ailles du respect et de la consi- 

dération dont il jouissait parmi 

les citoyens de la vieille cité de 

Québec qui le considère à juste 

titre comte un de ses fils. 

Een 

DEMANDE : Argent à  pré- 

ter sur première hypothèque. 

Les meilleures garanties et les 

plus hauts taux d'intérêts. pa- 

Regina Evening 

vés. 

CAPTITAL LOAN CO LTD. 

Agents financiers, 

47 Edifice Jackson, 

Edmonton, Alta: 

La Cour de District et la 

, Cour € riminelle de District à 

su geront aux lieux et dates 

vants dans le district judiciaire 

\ + 

Mercredi. 29 janvier. 

on: 

Samedi, 3 mai. 

Mardi. 16 septembre. 

RIVIERE-QUI- BARRE 

La Cour de District et la Cour 

Criminelle de district siègeront 

aux lieux et dates suivants, 

dans le district judiciaire d'Ed. 

monton,- au cours de l'année 

1913 {fa date indiquée est celle 

Eu 

Mercredi, 17 septembre. 

SP dan de l'ouverture des sessions } : 
Mardi, 6 mai. 

EPMONTON 
MORINVILLE 

x En Lundi, 20 janvier. 

dora parier Lundi, _ 17 février. 
Mercredi, 7 Mai. Lundi. 17 murs. 

Vendredi, KL! octobre. Lundi, 21 avril. 

Vendredi, 28 novembre. Lundi, 12 mai. 

STONY PLAIN | Land, 16 juin. 
é Lundi, 15 septembre. 

Matdi, r4 janvier. | se —. 
. Lundi, 20 octobre. 

Mardi, 11 mars. k 
| | Lundi, 17 novembre. 

Vendredi, 9 mai. ! Lundi ‘dore 

Murdi, 7 octobre. anti _ 

EDSON TOFIEID 

Mercredi, 15 janvier. Mardi, 7 janvier. 

Mercredi, 12 mars. Mardi, 1er avril. 

Mardi, 22 avril. Mardi, 7 octobre. 

Mercredi, 8 octobre. LEDUC 

ATHABASCA LANDING | Mercredi, 12 février. 

Mardi, 21 janvier. Mercredi, 7 tfnai, 

Mardi, 18 mars. Mercredi. 2 septembre. 

Mardi, 27 mai. Mercredi, 12 novembre. 

Mardi, 28 octobre. | VIKING 

WABAMUN Jeudi, 9 janvier. 

Jeudi, 6 février. Jeudi, 4 avril. 

Jeudi, 11 septembre. Jeudi, ‘9 octobre. 

LAC STE-ANNE *  LAMONT 

Vendredi, 7 février. Mardi, 4 mars. 

Vendredi, 12 septembre. Mercredi, 4 juin. 

ST-PAUL-DES-METIS |. Mardi, : 14 octobre. 
Mardi, 4 mars. FORT SASKATCHEWAN 

Mardi 1: tobre. 
+ + sa Sr Mardi, 25 février. 

OSSEAU 
pe Ne L.21-ta! 

Mercredi, 5 mars.. 23 septembre. 

Mercredi, 15 octobre. Mardi, 25 novembre. 

Daté à Edmonton, Alberta, ce | VEGREVILLE 
18ème jour de novembre 1912. Mardi, 14 janvier. 

Jeudi, - 27. février. 

Le F. CLARRY. Mardi, 15 avril. 

Député-Procureur-Général.}. Jeudi, 29 mai. 

RE ANNE DENON EE DENON ORNE EDEN ONE EE EN E NE E NN 

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

Hotels à vendre où à échanger contre fermes ou 
priétés de ville, ; ; 

pro- 

Toutes espèces d'achats ventes on échanges 

Si vois désirez faire de bons marchés venez nous voir 

SORA RES DERERRR RS NEEDS ERA DR NENREN EN 

DU LAN DEMANDE $ 
og che ed mere lle dore nee 

M LARRENIERRÉENRERRANE TELL LT LL LL 1222 E 

Ïl nous faut 5000 
lbs. de lait par jour [4 

Pouvez -vous 
aider a avoir 

LE ce montant 

ds l'agent. local 
a Morinville, Alberta 

Th Eimaion y rs Li 

PAGE 5 

| three tnt d'inmeeites 
A AMAR À Ms FRASER AVENUE 
| Mardi, 11 mars. 4 Residence dd > 

Ne, 401 Tegler bik 528 7eme Rue EDMONTON Mardi, 10 juin. ; 
Mardi, 7 octobre. 691 ler rge Telephone 5778 Vente de propriétés dans tou- 

Mardi, 2 dé NE EDMONTON Alta. tes les parties d'Edmonton à. 

s d x justes prix. 
VERMILION . 

Vendredi, 17 janvier. N'ACHETEZ JAMAIS 
Jeudi, 14 mars WILSONS LTD AVANT DE NOUS A- 
Vendredi, 18 avril. Vinbe de Vins Liga: es en gron VOIR VUS  :  : 
Jeudi, 12 juin, Seuls agents pour la fameuse biere! 14 in. 6-8 

Jeudi, 2 octobre, RES = 

Jeudi, 4 décembre. REX 

… (FUMEZ le TABAC 

GOLDEN 
SHEAF 

Daté à Edmonton, Alberta, ce 

dix-huitième jour de noŸembre, 
1912. 

156 Jasper W, 

L.-F. CLARRY. 

Député-Procureur-Généra) 

— 

PERDU. Jument rouge, 
marqué P sur la hanche gauche 
et J sur l'épaule droite. $10. de 
récompense à qui la ramènera à 

THE ne nés 

Rob. meDonsé, Tree | 

Taux : 
M. Napoléon Dumas, Cardiff, ML clair de la Vi Alta. : Chambre ave Bain, 82.50 ns 

Fabrique par la 
V : Carte de Repas, 58.00 si 
ente et echange de bvres|p ns mensuelle (table seulement | ROCK City Tobacco Co, 

francais 530.00 Winnipeg Montréa 

DANGER-A CONJURER Romans à 40c. ( par poste 508 ) 
Romans populaires à sc. (par .00000000000000000000 

Est, Fdmonton. de soigner un commencement de Comme elles doivent être 
ume, donnant ainsi aux germes de la | 

consomption toutes les facilités d'enva- | 
Lir l'organisme affaibli et de se multi- | 
plier avec une rapidité foudroyante. | 
Que de soucis, que de dépenses, que 

de souffrances on s'éviterait si, ait pre- 
4 mier une æ na x renait 

et de tous matér | quelques doses de Baume umal, 0 tériaux pour entre | | au remède : 
preneurs et maçons F PR ere | 

poste 2 pour 15c ). rsscs M 
S'adresser à J. LeCerf au bu- La négl ce tne plus de monde que pass de ontres 5 

reen du ‘Progrès , 224 Jasper | toutes les épidémies réunies. On négli- 5 

Reparees chez 

KLINE 

Gi dasper & Queens 

TELE LALEE CA. UNE 
marchands de, bois 

cès à son actif et qui a sauvé des mil- 
liers d'existences menacées de à is bien- 

bureau ?: fhone 5617 | tôt trente ans qu'il a été mis sur le è 
Bloc Alexandra marché : c'est le spécifique du rhume— Permis de mariage 2 

vous le trouverez chez votre pharma | 
L1,11,21,11:1:11:21;:112212222 

r. Howard Edmonton | ÿ2% dien. 28c la bouteille, | 

DTA DT DS le Del Yrbrt TP Dix TPATTA 
DÉTÉTETETEIETE 

TR AteS 

ALT 

ATLAS A — 
RATER SES aval SA CET 

= L’hotel Morinville a change 
É: À de proprietaire. M. W. H. 

Couture, d'Edmonton en est 

maintenant le nouveau mai- 

: tre. Le public saura recon 

; naïtre ses efforts pour placer 

: celte maison sur une base 
: | moderne et lui donnera tout 

l’encouragement possible 

5 | Cuisine de premiere classe 

Liqueurs et cigares de choix 
Service moderne 

Votre patronage est respec- 
 ueusement sollicite 

DLREC RENE CPR DR EE DSC CRT (34 NC DCR CET ATHELDIN & SATA 
SA SVAENI SA SVANS 0 ET: RNA LOPOVOLOPOMAPOPOA VUE 

4 
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Pr brnnanecmosiioner 

EE ÿ HQAUS 

EPINARDS 

L'épinard est une de nos meil 

leures plantes potagères. On sè- 

me de très bonne heure et en 

rangs espucés d'un pied ; on 

(claireit les plants à deux pes 

d'écartemen.. ‘ Un fe saurait 

choisir un sol trop riche Yieur 

cette culture. Plus le sol est 

riche, moins les pléites sont 

uxpostes à monter rapidement à 

graine. On pent faire des semis 

plus tardifs vers le milieu de 

mai ét le premier juin. Si l'at- 

mosbhère est sèche, il faudra 

urroser le sol après ce dernier 

semis, On peut obtenir une ré- 

colte d’antomne, en semant le 

dernier août, dans un sol bien 

préparé, Cette dernière récolte 

convient anx saisons fraîches et 

ne réussit pas pendant les cha- 

leurs de l'été. 

LAITUE | 

La laitne vient dans tous les 

bons sols de jardin. la terre 

doit être riche et assez friable 

On peut semer en serres six se- 

maines. avant le repiquage en 

pleine terre. Ia laitue se déve- 

loppe alors mieux, comine le 

chou, par exemple. On plante 

en rangs enpacés d'un pied et à 

six pouces d'écartement dans le 

rang. 

On peut semer en pleine terre 

dis que le sol est préparé. Les 

plants sont alors éclaircis à 

quatre où six des semis succes 

sifs, à intervalles de deux  se- 

muines, jusquan premier  juir 

£i l'on désire obtenir une récol 

te d'automne, on sème le der: 

nier jour d'août, dans un so! 

Lien préparé. 

lERSIL 

_Je persil eut être semé six 

semaines avant le repiquage en 

pleine terre, au commencement 

du printemps. On peut aussi se 

mer en pleine terre, dans les pre 

mers jours du printemps. Le 

persil ne demande pas un sol 

Lien fertile. 

HEÉRPES AROMATIQUES 

La sariette, le sauge et la 

imariolaine peuvent être sermés 

en pleine terre, au commence ‘ 

ment du printemps. Elles n'ex 

igent pas un sol de premier or 

quoiqu'elles  croissent  mtieux 

dans une terre assez frasse et 

La sariette d'été et la 

marjolaine doivent être coupées 

alors qu'elles sont en pleine flo- 

raison, la sange est coupée a- 

vant que les pluies de l'autom- 

iriable. 

ne, en rejaillissant, recouvrent 

son feuillage de sable, Pour pré 

venir cette détérioration du 

feuillage, où recouvre le sol 

d'un paillis, de chaque côté des 

plantes. 

ASPERGES 

Les asperges peuvent être se-: 

mées at commencement du 

printemps, dans un sol riche et 

hien préparé. On sème en 

tahgs espacès d'environ : deux 

avec "un 

pouces 

pieds et demi et: 

écartement de trois 

dans le rang. à une professeur: 

d'un pouce. On à ainsi de 

bonnes plantes pour la planta-; 

tions permanente le printemis 

suivant. Les plantes d'un än 

sont meilleures que les plantes 

plus vieilles, car elles souffrent 

moins de l'opération du repi-| 

quage, ét forment une bonne 

couche pour la coupe aussi vite 

herbes. 

que les plantes plus vieilles |une cms td, % 
Choisissez les plantes les mieux oh pq à soit, 

dével>ppées, et rejetez toutes les de niveau avec le s21.. ; “3e 

rlantes inférieures. On peut améliorer les vieilles Une rumeur. sensationnelle cir 
Le sol qi convient le” mieux j,ntations en enlevant à la! cule en ce moment dans la capi 

à l'asperge est une terre riché| jure le côté des-vieilles plan 1ale, à l'effet que -Tncaster 
profonde ct bien drainée. Toute” Les, en fumant ahondetmment et député, qui a-sontevé naguère la 

CUTE 

dans des sols de tout genre, de’ Lien les vieilles plantes pet- propose de reyenir sut la ques- 

puis la terre légère jusqu'à la vent être arrachées, sectionnées | tin par une voie détournée. M. 

forte. 1] laut cependant ,. sepiquées dans un sol neuf. | Lancaster renonçant à une légis | 
ne pas la cultiver dans les soks Une plantation bien cultivée et aninsainnhiiibiissiatities 

orgileux et lourds, ni dans les j,ondamment jumée donnera de ù 

sols que recouvrent Jes pierres |, résultats pendant dix ans. | [rss de Prieiqne 

et le gravier. la terre doit à | La précité au printemps dé- 

ire aussi riche que possible, On pend beaucoup du feuillage pen- 

devra d'abord appliquer de 30 jant ja saison précédente. :-11 

à 40 tonnes de fumier d'étable ,4t donc important de ne pas 

par acre, puis labourer profon- ,,jever trop de feuillage, dans 

dément et hien ameublir. la même opération et de favori- 

Après cette préparation du sol er 13 pousse fouillue durant l'é 

on trace des sillons en forme de 44 et l'automne, dans le but de 

V enretonrnant deux sillons foire une bonne provision d'ali- 

LE NOUVEAU REMEDE POUR 

À Troubles d'esto- 
mentale, et plu- 

sieurs autres maladies organiqnes +é- 
rieuses. Un protrpt traitement avec 

“AsayA-NRURALL’ détourne ces ma- 

|1ndies, Tl alimente les nerfs. encourage 

.le sommeil, stimule l'appétit et la 

digestion et rétablit la vivacité d'esprit. 

, ôté et unde l’autre, les iti un raci Quelques suffisent pour convain- 
d'un côté et n » a ments nutritifs pour la racine + Fr “gr less 

espaÇanñt de cinq pieds et demi. de la récolte du printemps sui- te er 

à six pieds. Les plantes sont ,gnt. L'importance des bina-- | BAMILTON 
Joel Ala 

placées dans ces sillons à dix- ges durant l'été, pour conserver 

huit pouces d'écartement. Afin j4 sol bien meuble et dé 

de donner une bonne base égale truire les mauvaises herbes. est 

à la plaute menble à la pelle et jonc évidente. 

on étend les racines dans toutes La pratique ordinaire est cel- 

La couronne de 1 de fumer à l'antotmne et de 

la plante doit se trouver à en {pavuiller la terre le printemps 
viron six poncen au-desyous du spivant. Quelques-uns fument 

niveau du sol. On recouvre la abondamment pour empêcher la 

plante de troig pouces de terre, gelée de pénétrer. dans Île sol. 

qu'on tasse fermement avec le puis enlèvent la ples forte par- 

pied. Après que la végétation | {ie du fumier au commence ment | 
« commencé, la terre du sillon | qu printemps : d'autres Lu 

peut être également ramenée an |ce paillis autour des plantes | 

tour de lu plante. pendant l'été, me {mt aucun W-! 

| Des binages fréquents sont né- nage, et arrachent, À la main, 

cessaises durant l'été, pvar Con- toutes jes mauvais peskes. qui 
server la surface bien meuble et ent. " 
détruire toutes les mauvaises CRE TES 

La jeune fille 

Modern-Style 

Nous | 1 pas le 

les directions. 

dans l'Alberta, - 

246 Ave. Jasper Eh 

Li 

Nous conseillons une fmmnre 

annuelle à raison de vingt ton- 

nes par acre. Le fumier peut 

ètre appliqué à l'automne on an ‘'Messa 

THE SHOP FOR MEN 

Arbides pour Hommes 

| 

121 JASPER 0. 
EDNONTON 

encore | 
| 
| teuis 

printemps. épandu à la volée et 

Où peut remplacer le 

ger Canadien, lu ietne le mo 

dern-stvle 

Connaît tom. parle de tont : 

enfoui 

fumier, si le sol contient une 

| tonne quantité d'humus, par 

une application de hnits cents 

tend la main à tous les jeunes 

gens. Grande désinvolture: a 

à quinre cents livres par acts plomb imperturbable. 

d'engrais chimiques. Iobillée d'une manière invrai 
semblable. 

moins d'éducation Couft hean 

Signe parti- “ 4 

caler, ne ronpit jamaisé + |Opecialite de chaç eaux 
La jewnr fille modern. style dé F 

daigne absolument les upa- x 

verse à disques et la hersèïlisse, Fa vnlguires du LR nl rep 
et atmeublir bien: la sutlace. à| étre serait-il bon de lui rappeler 

une prolondeur de trois à qué qi'au XVII siècle, les, she bien mis AA TRE 
tre poncesl ; raires de l'Abbave-au- Bois. 

Larécolte commence la troi- couvent de France, près fe et 

sième année après que l’asperge |ris, apprenaient à soignet le rà. 

à été plantée et elle peut se CON: [ti, à préparer les catapli s.à N] : : 

tinner insqu'au milien de juillet [tenir leurs comptes: “ eur- | De grosses recoltes 

\|veillaient le balayage def < cham Ô Des pres fertiles 8 mais pas plus tard. Vers 1!" 

de l'automne on coupe les {:5'$lbres, allumaient les lampes, fai- + 
k limat favorable 

saient le service rte, s'- | ne 
due des payants marchés et 

et où les brüle. à 
ocçupaient de la lingerie, distri | des avantages d'établis- =E 

Il est opportun de labourer 16 

gèrement dans le sens des phun- 

tes à l'automne, en remnant la 

Peu de tact, 

coup par la ville. 

terre par dessns le rang. Au 

commencement du printemps on 

peut niveler de nouvenu avec la 

RHUBRARBE 

Un sol profond, riche et meu- Lénsiont des provisions, ét tout ssunent foeide: 

hle est celni qui conviemt le cela ne les empêchaient pas d'ê , 

mieux à la rhubarbe, Il ne int jtre fort élégantes et — ALBERT CENTRALE 

pas utiliser les sols afgileux on tre de belles manières. ) 

ceux dont le sous-sol est durci. | Heureusement il est encore des tu pays attrayant pour 
M de fermier. progressif 

La terre doit être abondamment mères qui ne permettent pas à Un Joli pamphlet four- 

Les et  travailée profondé- leurs lilles de se mont rer mo- à utibé: lot d'infor- 

ment ; elle ne saurait être trop Von sêyle, qui les: élèvent en mations intéressantes se- 

rer vue d'uñe vocation toute de de- ra envoyé gratuitement 

sur demande à ceùx qui 

le demanderont au se 
La tendance à produire des de. |voirs, quelle qu'elle puisse être | & 

ges porte-graines sera grande-| Et ainsi, il est tout indiqué | étaire de la li A" Q 

ment réduite par la fumute |que les jeunes filles modern- sty- IN Alberta Centrale. Ed- % 

abondante. Ia plantation st É le épouseront—si sis: pousent à mop Albntta, Ca: 

être commencée avec des plantes | tes jeunes gens m -style [2 nada. emandez le pam: 

de semis d'un ou deux ans, où le est fort bien et il n + a rien Sani: +" -A— 

par division de la couronne, à redire à cela. "Je £a nseil ; FA NL } 140 GK Fr 

LA A 

‘cisase Vontrail pre 
le décret Ne Temere,, Mot. 

{prio, où toutrantre décpud tels Phone 4767 

siastique analogue. er 

nn 

Magasin de Peintures 

de l'avenue Peace, 
1 

(els GARE tie, D sig en ameublissant parfaitement : question du bill du mariage, se ve en rs ie à 

e.£; HAMOLD- . 

mr cmt n lloncmee mnt it comenmemesniistnsions 

Pour le plus nl rise 
et le plus grand choix de .. .. 

VINS et LIQUEURS 

Allez au magasin de 

L'EDMONTON WIRE & SPIT CD. 

#} 

ch h, 

EDMONTON |. 617 

2006 Ab GTA QD 
JEUN ESS) 
Bijouticfs- de première 
classe et experts horlo- 

gers 

Leur approvisionnement en mon- 

tres, horloges et eries eat le 
plus impottant et mieux choisi : 

de l'Onest ** 

Vas : trouverez leurs 

prix des plus raison: 

nables 

Nouveau Magasin >» | 

237 Jasper Est 

Onvy délivre des permis : 
de mariage EDMONTON 

Ednonon. 

LISTE DE 

el ie " 

À 

| L | 

épis Awtion RAT 

à pour ant jt de meubles au comptant 
-et aux conditions les plus . 

avantageuses 

rue Rice 

—— * coin Jasper E 7a4 Edmonton 

Nous pretons de l'argent 

5 pc. par an 
d'une côte à l'autre du 

CANADA 

pour acheter ou pour 

construire, Pour se li- 

bérer d'hyputheques et 

pour employer en achats 

d'immenbles : 

Ce que vons payez pour 

loyer vous acheterait 

une maison en 10 ans 

Essavez de -suite notre 

combinaison 

The Canadian Home af 
Investment Co. Limited. . 

362 Moser-Ryder Bloc 
651 Premiere Rue 

Bureau ouvert jusqu'à 9 Heures 

du soir 

OFFICIAI, VYRICÉ LIST TO JANUARY 

1912. POUR BOIS SEC. 

Common Board (Dres. Spruce) ... … S13.50 
Dimention  (Spruce Dres) .. … … 15.50 
Shiplap. 8 Inch. Tu us . “17.80 
Drop Siding 6 ine. su su ua 19.25 
Flooring 6 inc. No 1... Spruce 19.00 

. 6 inc. No 2 (Spruce}) . 17,50 

ge ! 4ine. No 1 (Spruce) … 22.00 

Ceïiing, 4 ine. No 1 ( Spruce} «22.00 
Shelving Dressed on 2 sides 
Roofing Board, 8 inc. ( 
Square Timbet up ta, 16 f. 
Tamarac up 16 FTS (Rough) 
Shingle’ (Spice) ss. à 

(Spr). 19:00 

Spruce).. 19.00 

{Spru.) 15.06! 

ii 20.00 

et an ét 2.50 
Inside casing 26 per linral feet 

| Ooutsidecasing 1 12 c. per 

Un zesct 
de 

lineal feet. 

te de 10 p.c. pour tout contrat 
000 pieds pavé en dérembre. 

Pois "+ et $2.00 meilleur marché. 

‘Un: escompte de 6 pour cent. pour tout con 
trat de 16.000 pds payé en janvier. 

Un rate: de 4 pour cent” pour tont con 
t tra de 10.000 pds payé en février. 

CUSTOM WORK PRICE LIST 
Crown fhoulding à in p. linear ft 1 1-2 cent 
Sawing Board Measure …. 
Sawisg 4 inc” Plank ..... … 
Sqnare dimher 4 Los 
Fating per 100 ft. current … , 

4 $4.00 

SERRE 4.00 
si éds ©: 0 

. No sawing without permit, 

PLANNING 

Facing only per thousand … ENTER 2,00 
2x 4 tdi2 x 6 per thousand ,..., . 3,00 
6 inc. Flooring per thousand ... 3.50 
.6 ine, Dfop siding per thousand "3.35 
6 inc. Double V. Joint thous, 37 
4 inc, Mooring per thous. mu 4.00 
4 inch. NW. joint per thus. site unes diie A0 

ré 1.50 S MingleDer mil... vin 

+. 
ta 

j a Mie nr w R£. 3° W. Sth M 



a d'Hochelaga, 

compagnie de papter Rolland et 

conseil municipal 

Eee 

dustrie et di commerce est dis- 

parue samedi le 16, Les la per 

sonne de l'honorable 

land, président de la 

présidént de la” 

conseiller législatif, qui a stüc- 
cotbé à nine anguæ de poitrine. 

vers midi, après une courte ina: 
ladie . 

Le défunt était né en 

à Montréal ; il était le fils ° de 

feu l'honorable  Jean‘Baptiste 

Rolland et  d'Esther Dufresne 

T1 fit ses études à l'académie ca- 

tholique des Frères et ensuîte au 

I} entre 

dans le commerce, sous la diree 

tion de sorti père, anquel il succé 

da à la direction de la tnaisor 

Rolland, en 1888. 1] épousa.en 
1864, Mite Alhina l’arent, et de 

son mariage naquirent quatte 

fils et quatre filles. 

collège Sainte-Marie. 

Comme son heau-frère l'hono- 

rable Raymond Préfontaine, le 

défunt commença l'appretitissa- 
ge de la vie publique au conseil 

municipal d'Hucheiuga. Il fut 

maire de cette Ville et ehtra au 

de Montréal 

comme un de ses représentants 

lors de l'annexion. Il devint 

l 

1847 | 

Yait la 

n] 

Lattes an mon amd pret oran deux me 4 

français de la finance, de l'in 1} fut aussi président de l'Asso- sv dôtte smmitutlOnr-ee æe-Kotre 

ciation des- voyageurs de com-- 

mercé. : 
» 

Je } 

a 7e | I! était animé du plus pur pa- 
SU Re iriotisme, mais il était aussi 

très large et très tolérant, et 

il sut exprimer, dans ses rap- 

ports avec ses compatriotes ca: 

: 

“nadiens-anglais, le sentiment de 
l'élément canadien-français bien 

pensant. ss 

11 fut un des conseillers poli- 

tique de sir John Macdonald et 

de sir Leonard Tillv, quand on 

élabora le programme de la po- 

litique nationale”. Il fut aus 

si un des amis intimes de fen sir 

Adolphe  Chaplearw. 

bua beaucoup à là Constrnction 

de la ligne de chemin de fer de 

Saint-Jérôme à Saint-Agathe, 
ligne qui fut ensmite vendue à 

FH contri- 

la compagmie dn Pacifique Ca 

nadien. . Comme son ami feu 

le euré Labelle, de Saint-Jérô-- 
me, l'honorable M. Rolland a 

plus grande confiance 

dans l'avenir industriel du nord 

de Montréal. 

“ciété avec son frère M. Jean-Bap 

tiste. Rolland, et d'autres mer1 

bres de la famille Rolland, 

J1 fonda, en so- 

les 

usines à papier de 'Saint-Jérô-- 

président de la cotnmission des me et de Sainte Agathe, actuel 

finances et --leader'' du conseil 
[] 

lement exploitées par la Compa 

L'honorable M. Rolland était |gnie de papier Rolland. L'usine 

conserVateur-protectionniste en de Saint-Adèle, qu'on travaille 

politique, et il fut le fondateur 

‘ de l'Assnciation des Manulactu. 

actnellement à agrandir, sera 

une des plus considérables de 

M ne at td ‘et A 
:PeMient JE enr ans direc- 

velopper et aprés des débuts mo 

A.A. Foucher. 

l Les funérailles on eu lieu mer 

-Dame. 

SG. Mgr Mruchési, assisté 

taine J.-L Archambault ! 
my P. Fo 
| .Le 16 Sora eh, 
Site- Anne de-Beaupré 

or te credi | lé 26 novembre en Fe d'exhümation des restes dun R. 

l'. Alfred Parmpalou, 

deur dé sainteté, 

Mort en o-. 

au monastère 
_destes, devenir “ne des banques par M. le chanoine Lepailleur,a des Rédemptoristes le 30 sep- 

les pins importantes du Cana. 
da. Lorsque, il Ÿ a deux, 

ans, le poste de président devint 
vacant, par suite de la moft de 
M. F.-X, St-Charles, l'honota- 
ble M. Rolland fut chbisi à l'u- 
hanimité pour le remplir. 

vice-président de 

tion, M. 

. Le 

cette inistitu- 

J. A. Vaillancourt, 

parlant de la mort de son cpi-| 

lègue, a dit cè qui suit: ‘Je siè 

M, Rolland depuis vingt ‘eux 

ans. et j'avais’appris à ie con + 

C était 

un hotmme foncièremeut horn:tr 

et droit. 

grande perte pour notre lim ne 

naître et à l'estimer. 

Sa mot  seyi vie 

aux intérèts de laquelle il s'in- 

téressait énormément, et ile se- 

ra aussi une perte Sens:h': ponr 

le mondé des affaires de WMont-- 

réal. 

{. L'honorablé M. Rolland était 

val et if s'occupait activement 

d'œuvres d'éducation et de cha- ! 

rité. 

des affaires et du tourbillon de 

Il avait gardé, au milieu 

la vie politique, la foi des an- 

ciens Canadiens et il fut, 

qu'à sa mort, un des membres 

les plus assidus de la congréga- 

tion des hommes de Ville-Ma-- 

rie. 

Il laisse pour le pleurer, outre” a 

sa fetume et'ses enfants, 

jus: 

présidé au trône. La levéé du 

CofPS a été faite par l'abbé 

Troie, curé de Notre-Dame et le 

tembre 1896, après dix années blane, 

de vie relis cieuël et quatre ans 

de prêtrise. 

service a été célébré par M. 
chanoine Adam, curé de la p# 

roisse du Sacré-Coœmr, avec com 

me diacre, M, l'abhé H. Bédard 

P. La. et comme sous-diacre M. 

l'abhé Jodoin 

| 

Les nombreux amis du KR. 

Blais oblat, 

l'entrelilet suivant " nous à 

e ‘‘Hudon 

liront avet-plaisit 

vons découpé dans 

Bay Herald" 

3 —— 

Les officiers de la garnison de 
Montréal ont offert, au Canada 

Club, un banquet d'adieu au co! 

Alexandre Rov. 

 mandant ide la 

failitaire depuis 

geais aux cotés de l'honor.!.e Le Rev r. Blais au Pas! ue ———_— 

ë (Toutes les dois. die etre veu- 

M VO. 
ième division 

comm! 

plusieurs an 

gen 

a eu lièu 

nées, qui viéht d'être transfère 
au commandement : des troupes 

de la Colombie Anglaise et de 

la forteresse d’Esquimault, 

| Le Col. Rov est parti dimaa- 

che dernier pour 

son nouveau poste. 
SR  — 

Sa Grandeur Mgr E, A. 

aller occuper 

Te- 

le nouvel évêque acadien 

de St-Jean, N, B,* sera sacré 

le dix décembre, 
A —————— 

LEÇONS DE BRODERIE 

en Hardenger, Battenberg ou au 
poinÇon, travaux en perles et 
en soie colorée. Vénte de tra- 
Vaux finis où sur commande. 

Nouvelle spécialité, études d'art 
Chambre 213, Goodridge Blcc 

503 JASCER E. Edmonton. 

dues à moitie prix. . , : .., : 

il 
| 

nier : 

Le R. P. Blais, l'apôtre éolo 

nisateur hien connn qui a assis 

té à la naissance de tant de | 
j 

Calgarv. Prince Albsrt,. etc. 

les Etats-Unis et le Canada,-est 

est arrivé de Winnipeg la semai 

ne dernière. Dorénavant le vêne 

rable missionnaire résidera 

Pas. 
“ , * 

paroisse peuvent se considérer 

missions dans l'Ouest telles que | 

+ 
| + 
+ 

au | 

Les catholiques de cette | 

| + 
honorés et henreux de posséder | da 

parmi eux un prêtre d'une si | + 

grande ve aleur.: c'est là une | 

preuve convaincante que Le Pas rs 

déià une importance énorme 

trois sout tous les points de vue. 

k 

226 Ave 

EDMONTON 

gouverneur de l'université La- et à parcouru dans ses travaux, | | er bre FERRER RE EN ENS EUR 

HENRI GAGNON 0. S. 
Specialiste pour la vue 

Comprenant l'acuité visuelle. 
des lunettes. Demandez le 
que les verres bifocaux fusionnés : 
on de loin et de près. 

UNE VISITE EST SOLLICITEE 
224 Ave. Jasper Est. 

Heures de bureau : Dé9H 
médi de9 H à9H du soir. 

cer The P eople Clothing Store 
Jasper Est 

Alta. 

la réfraction et le choix 
* verres TORIQUES ainsi 

TELESIC pour visi- 
VEUX ARTIFICIELS 

Chambre 8, Edmonton 

à 1H et de 7 à sH (Sa- 

Re BE DR RER REX DRRRRRRRRRRRRRRRRRRSTEES 

The Canadian Develop- 
ment Company de Lon- 

dres (Angleterre) Ltee. 

Li t 
‘+ 

a. 

Dans la batisse de la 

Banque Molsons, 21 A. 

Est, Phone 4853 

de des ofres pour ventes & achats 



Madame JA. Nantel a vendu 

à la Banque Royale du Canada, 

hier soir une partie de sa pro 

priété sur l'avente Grandin 

pour la jolie somime de $1500.00 

comptant .: C'est le plus haut 

prix encore pavé à Morinville 

pour du terrain et cette impor- 

tante transaction est du meil- 

pour la prospérité 

grandissante de nôtre jeune b: 

leur augure 

calité. 

- —0— 

M. Willi- Lundi après-midi, 

ums de la Compagnie Ameri- | 
con Oil, assistait à une assem-— 

blée spécial du Conseil muuici- 

pal, 

à la charte de M. Armand La- 

porte pour l'mstallution de la . 

lumière électrique. M. Williams 

prendra immédiatement tes me- 

sures avant d'obtenir tne fran 

chise , exclusive du Gouverne- 

ment Provincial et dès que le 

bill en sera passé 

noir, bleu ou 

DONNEE 

UNE JUPE GRATIS 
€ Pesante et bien finie, en 

“" Hit dr 

GRATIS 

€ Avec tout manteau de Dame a- 

chete d'ici a Noel chez: 

G. M. DESCHENES 
MORINVILLE, ALTA, 

Nos édiles ont ac- 

vordé une extension de six mois 

1 
nous pour- 

F M. TA Dostaler, d'Edmon 
ton, a acheté la terre de M. 

seph Rondeau, à St-Emile, 
peut garantir un 

Chatles Clément — ss ha 
qe fait et propre. Venacité dé ; 

+eelle de M. Iéon Leclair. Ces 

deux importantes transactions 

se sont faites par l'intermédiai- 

re dé M, Pierre Provost, de St- 

Emile. .. 
+4 

M. W. Fortin a repris l'hôtel 
St-Emile, samedi dernier. Elle 

sera, comme par le passé otver- 

te aux voyageurs. 

Dimanche dernier, M. et Ma 

datne T. A. Dostaler, d'Edmon- 

ton, ont fait le trajet d'Edmon- 

ton à Morinville en auto. 
——— 

Pierre Provost, de St- 

parmi 

-M. 

FEmile-de Légal, ‘était 

nous, dimanche dernier, par af- 

‘{aires. 
| mr 
|. M. Joseph Desrosiers, de St 

est actuellerment 

voyage d'af- 

|Haghes, Que, 

[à Morinville, en 
PT 
:faires. 

| 
Valley, 

M. P. Maisonneuve de Rich 

désire informer les cul- 

tivatetrs que ses moulins À scie 

opération Il est disposé à re 

cevoir toutes les commandes qu' 

on, voudra bien lui conlier, 

M. Maisonneuve a actuelle 

400.000 pieds ment au delà de 

de hois sec de tontes variétés, 

de 

en tout temps, sans avis. 

Veud des ‘* Money Orders,” 
pour les voyageurs, 

Escompte les billets de commerce. 

Alloue l'intérêt, au plus hant taux courant, 

BANQUE D'HOCHELAGA 
42 Bureaux et Succursales au Canada 

CAPITAL AUTORISE _-- $ +,000,000.00 “à 

CAPITAL PAYÉ - $ 3.000,000.00 ï 

FONDS DE RÉSERVE $ 2,650,000,00 
amener ane 

sur. les dépôts d' purgre, lesquels peuvent être retirés 

émet des Mandats de Voyage et des Lettres de Crédit Cireulaires 

payables dans tontes les parties du monde. 

Toutes affaires transigées par la malle reçoivent une attention immédiate. $ 

Bureaux a Ry Alta. : Coin de l'Ave Jasper el la Troisieme Rue 
ALEX. LEFORT, GÉRANT 

. A. Loiseau 

br Fe snneu | 
ve, ayantune expérience de æ |: 

chaine. 

[à planer et à bardeaux sont en | 

‘ton, est en vovage d'affaires à 

| Morinville. 

| Premièes qualité de pore, 

ans dans le hais de construction 

son moulin peut lacilement sa- 
tisfaire les plus € ants. tant 

pour la qualité qe, l'uni- 

tormité dn bois. 

Les cultivateurs tronveront an 
tüoulin, écurie et logis confor-- 

tables. Les chemins à l'est du 

moulin sont les plus beaux et 

suivent laligne de Morinville 

jusqu'à la Réserve de la Ri- 

vière-Qui-Barre. : Un escompte 

important sera allloné à tout 

acheteur sérieux, 

C'est une occasion unique 

pour tout 

d'emplover son temps en hiver 

et de se faire une provision de 

bois à Sto. et $12 meilleur mar- 

ché que dans les cours à bois, 

Il est à peu près certain que 

les fermiers n'auront pas set- 

blable occasion 

fermier désireux 

l'année  pro- 

M. Maisonneuve défié 

toute compétition. 

Le moulin est situé à Rich 

|Vallev, sur la Section 9-56. R. 

W.s. 

E. Bessette, d'Edmon- 
1 

M. L. 

Marche d'Edmonton 
AU mnisrmen Len 
CIN LL 2227), 

ANIMAUX VIVANTS 

pesant 150 à 250 Îbs..… 8 x 
De he a Ne pe Me he 3e Me EME EN 3 de je me nde pe RENE De EEE DE NE AE NE RE RE NON NEC Seconde Se et plus 

pesants… ; é D 

MAR Morinville CRAN ge: 
au-dessns, us SE SX 

bon Bœuf cs re 1000 

(IL Marchandises PR RE ARMOR CRE Le 4% 

grasses, qualité 
extra de 1050 lbs et at- 

Sectes bonerales | 2 Tux 
: Qualité médium, ……… . 314 à 44 

Vaches grasses, qualité 

| SPECI ALITE extra, de 1100 Ibs et 

‘au-dessus... 44 à 44 

CLES POUR Vean, 150 à 2001bs,..… 6% à7 

ARTI Venu, 200 lbset plus,.…  Sà5 

|| MESSIEURS , e |Agneaux la Ibs.....… 6€. 

ni De VOLAILLES 
Vieilles poules ta livre, ie, 

 FOURRURES DE TOUT Poulets la livre . ets. 
19e 

0 

Bi 
É % 

; 

en : 

par- | Mit, à | 

HOTEL SAVOY 
| BOURASSA FR ERES Proprietaires 

Avenue Kinistino 418, Telephone 2463 

Plan européen et américains ‘Chambres chauffées et éclai 

Rendez-vous des Canadiens- Français d'Edmonton. 
TABLE DE CROIX HOTEL LICENCIÉ 

ON PARLE FRANÇAIS 

FARMERS" HOTEL 
RIVIERE -QUI- BARRE 

Fe e ee — 

Un des RC nd a dés Chambres 

confortables et salle d'echantillons Pension $1.00 et 

$1.50 par jour. Ecurie en connection. 

LOUIS BOISSONNAULT, Proprietaire 

La plus grande ville du district de la Rivière la 
Paix, La prerhière ville À avoir chemin de fer et 
transportation par eau. À üneé” population actuelle 

dé plus de 1000 habitants 

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

faitement plats. Pres de la mission catholique et 
du poste de l'Hudson Bay 

LOTS de 33 X 124. P aiements faciles 

KONIGSBERG & MILLER 
Seuls agents pour la vente. On demande de bônS vendeurs 

FORTES COMMISSIONS 

612, Pomere Res - :- 

Edmonton Alta. 

rées selon les derniers modèles avec où saus bain, depuis $ 1.00 

Elnonton 

200n0000000000000000000000000000000000000 0000000 

HOTEL ROYAL: 
Antoine Dernties Proprletaire 

Nouvel hôtel avec une installation luxueuse 

Service irréprochable, liqueurs de choix 

Chambre de bain et toutes les ainéligrations 

modernes 

SAINT-ALBERT, /  ALBERTA 
RAR EMMA MAMMA 

EEE 

ARENA RENE RENE MERE RERA EEE EE RONON RE RER AE 

TOUTES LES AFFAIRES ONT NOTRE ATTENTION ‘ 

Les résidents de notre district qui font encore des affämes.avec les ban- 

ques de la ville sont invités par le gérant à discuter l'opportunité de 

faire leurs affaires avec motre banque. 

distriet pent avec plus de facilités Connaitre les affaires et renseigner les 

s clients niieux que le gérant dela ville demeurant à une distance de 25 à 

40 milles. Nous donprons nome à nos pratiqués la meilleure attention 

Succursale de Morinville 

s Ésemaennenmennennenemmennenienst 

AE RENONCE 

Capital HAE ee Capital paye, $11,500,000, 
__. et profits non divises, $12,500,000 Evaluation Totale, $175,00,000 

Borrau Cner, Monrreaz P, Q. 

Departement d'Epargne 
Les dépots de $1.00 et ue mnt à de chque an a crédité les 31 de Maiet 

La banque locale, située dans le 

J. D. Hamilton, Cerant - 

2 

eee 

MONA NERO PIC 

> 


