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vait lieu dans la salle de l'Eeo 

à 

| INDEPENDAN TS? 
Le «Pathote,* de Duck N nous consacre, dans son di- 

tion du 28 novembre dernier, un mot. un seul! .. qui sentirait 

son bon Père Oblat, alors même que le le nom du R. P. A. F. 

Auelair, O. M. I-, ne serait point en tête de cette excellente feuil- 

le. a 5 

Voici cette note: 

— Un ancien maire de Morinville, nous annonce-t-il, vient 

de lancer l'entreprise d'un journal bilingue à St-Albert, qui 

portera le titre de I. Etoile de St-Albert''. 

Entrée eh matière! Voyons la petite malice! On a dit 

quelque part que si la malice n'avait pas été inventée par le 

diable, elle l'aurait été par un moine, encore, plus, par un moi- 

ne journaliste! … 

Bon succès au nouveau confrère," ajoute le moine... non. 

“Le Patriote de Ouest“, 

lignons le mot, mes frères) se montrer plus indépendant des 

partis politiques que ses voisins d' Edmonton et de Morinville“ 

Nous avons en vain cherché des voisins ‘bilingues à l'L'E 

toile“ . Nous n'avons trouvé que deux feuilles bien françaises 

et bien e voisines présumées du nouveau-né indépen- 

. dant, Le Courrier de l'Ouest'd Edmonton et Le Progrès de | 

Moriuville. \ 

ne peut que s'attaquer à eux. 

Pourtant, 

dépendant. lui-mêtne, 

Bravo, confrère, nous vous admirons. 

nous vous adtuirerions davantage, si vous n'aViez pas dans Vos 

colonnes une réclame, grassement ‘payée, tant la ligne, par le 

sublime ministère qui dirige nos destinées à üitawa. 

“Le Patriote" s'imagine- t- il, dans sa charité tonte aps 

combien 

qui pourrait avec avantage (sou-, 

le dévonement qu'il a donné à 

la société. Un Vote de remercie 

ment lui fut donné pour avoir | 
daige Tellier, réélu. pu tenir la société dans un état 

linancier aussi satisfaisant. 

On. «a payé en prix pour ex- 
position de 1912, un montant 

de 3510.75. 
D'intétessantes remarques fu-- 

rent faites par M. Paul Auvé. 

Président, tout en donnant son 
rapport comme délégné de la so 
 ciêté à l'exposition de Ietabrid- 
ges M. Auvé a reçu un vote 

de remerciements pour avoir é- 
pargné à la Société de lui payet 

| ses dépenses de vovage. g 

NM. I. Clark, qui à visité pl n- 

sieurs expositions durant l'uu- 

tomne, avec des produits de ce 

district a donné une jolie confé- 
rence. Les produits du district 

de St-Albert ont attiré batten: 
tion de plusieurs. 

Les élections des officiers et di 

recteurs de la Société pour 1913 

eurent lien ensuite avec les ré- 

sultat« suivants : Président: M, 

Paul Auvé, réélu : rer vice-pré- 

ident: M. Joseph Dagenais; 2e 
 Vicesprésident: M. Alex Racine 

Secrétaire-Trésorier: M. J II. 

Les Directeurs sont MM. J. 

F. Morin, Louis, Turgeon, W. 

J. Hamilton, Edmond l'Abbé, 

E. Rivet, Jos. Gibeault, Abra> 

ham Coupal, Willie Beaupré, 

Homet Meunier et Frank Beau- 

dry ; Jos. Soetard, Norbert No- 

él, et George Hallé de Rivière 
Qui-Barre Denis Hébert et Aug 

| Id de Rav, et Chs Me 

14 in de Cardiff. 

Le Dr -A, Amyot a été nom 

mé auditeur officiel de la Su: 
ciété. ‘11 a êté décidé que la So- 
ciété fera une exposition en 

1913. Les directeurs se réuni 

ront vers la mi- janvier pour re- 
viser la liste des prix et les rè 
glements. 

Ceux qui ont gagné des_ prix 
à l'exposition et qui n' dnt pas 
encore reçu leut argent sbnt pri 

és de se présenter à la résidence 
du Sectétaire-Trésorier où remi 
se leur sera faite. 

: MORINVILLE. 
Et la malice, toute indépendante du ‘Patriote tout in- 

CENTRE. AGRICOLE 
Lors du grand 

Lethbridge au mois d'octobre 

dernier, nos 

lait une excellente impression 

avec leurs produits. Ils ont 

tolique, que seuls les deux journaux français, et français seu- prouvé d'une façon éclatante 

le de la Société d'Agriculture du}re-trésorier jut 

district de St-Albert. 

Congrès de n'était pas moins enthousiasmé ment des grandes choses due 

se propésé de fa re la nouvelle nomme à à regretter le coup de . de notte belle contrée, Nous 

cultivateurs ont en snow À ons aussi quelques pas administration. 

l M. Auguste Forget, notre nou sages: ” 

“LES GENS DU MISSOURI 
VOTENT MORINVILLE 

lement, de l'Alberta, qui ne jouissent point des réclames pa- que Morinville n “tait pas seu: 16 ns de Morinville et 

vantes du gouvernement Borden manquent d'indépendance! 

Par indépendance cependaut, que devons-nous comprendre ? 

Si indépendance signilie absence de toute obligation, voire me- 

me de gratitude, nous ne croyons pas l Patriote” autorisé 

à parler de journaux indépendants et d'indépendance. 

lement un centre minier et in- 

Austriel, mais aussi un centre 

vraiment agricole, le plus beau 

peut-être de la province d' Al. 

berta. 

Ils ont par l'exposition des 

: Jségrosses. récoltes 

4 la Mifurcation des chemins 

de ler Canädien-Nord et Edmon 
ton Dunvegan et Colombie An- 

glaise, à 25 milles an nord-ou- 

est d Edmonton, la capitale de 

Par contre, si. indépendance signilie dédain de l'argent cor- spécimens de leurs produits jeté l'Alberta, où y tone la sole 

rupteur, des honpeufs et de tout tribut d'une personne ou d'un 

corps politique quelconque pour diminuer l'intérêt que nous de- 

vons apporter aux questions se rapportant à notre nationalité, 

à notte religion ou à nos droits nous wcroyvons avoir cette indé- 

sur leur coin de terre, une re- 

clame qui ne peut demetrer sans 

résultat pratique. À nous de 

répandre la bonne nouvelle 

et d'en faire profiter ceux qui, 

jendance, dirons nous, n'ont pas encore 

En d'autres termes, puisqu'il a plu au ‘Patriote’ de nous Arappé' . C'est à Morinville 

décocher cette pointe ironique, vous ne sommes pas INDEPEN 

pars des droits sacrés de nos compatriotes et de nos corré- 

ligionnaires. CR UNIS DIE EU ET LR 
Nous n'avons pas des ‘règlements concernant les home- 

steads” , décernés’ aux privilégiés seulement, à publier dans no- 

— feuille, née pourtant d'un souffle bien patriotique 

Que Que le seul et unique ‘Patriote de I' Ouest“ enlève cette luera- 

tive réclame, pavée tant la ligne par les Pelletier, les Nantel, 

et les Coderre, si compromis dans leur nonneur de véritables re 

présentants des Canadiens-Fran qais, et nous écouterons ses con 

seils patriotiques. l 

Tout de même; la malice du journal de Duck Lake comporte | 

une vérité que nous ne cesserons de répéter. 

pas indépendants et nous continuerons d'être ainsi tant qu'un 

gouvernement, soit-il du plus beau bleu, bleu comme le ciel q 

.Nous ne sommes 

nous souhaitons au R. P. Auclair, n'aura pas rendu les droits 

des nôtres dans le Keewatin. Nous ne serons jamais indépen- 

dants des intérêts vitaux de nos frères de la province d'Ontari 

qu'un lieutenant de M. Borden, le Très-Honorable pour Le Pa 

triste’, veut angliciser par la force, 

Nous ne serons pas indépendants enfin de toutes les ques- 

tions qui intéressent les nötres/ dans l'Alberta, voire même de 

a Saskatchewan, si le vaillant Patriote““ se laisse léurrer 

par les réclames payantes des gouvernants. 

“Le Progrès‘ n'est pas indépendant quand on attaque ses 

principes les plus sacrés. 

Et si dans cette réponse, nous avons péché par excès d'in- 

dépendance: Mon Père, pardonnez nous comme” nous vous par- 

donnons. C'est si mal que calomnier son prochain! à 

RS ere, és Ÿ 

qu'il faut venir. © C'est ici qu'- 
il faut s'établir et prospérer. 
| On dit souvent: ‘’Vanté par 

soi-même ou par son journal), 

cela ne vaut pas grand' chose 

C'est peut-être vrai, surtout 

dans ce pays où les ambitions 

ne se bornent point, mais nous 

devons cette justice au sol fer- 
tile de Morinville d'avoir puisé 

nos renseignements et nos  tri- 

buts d'hommages ailleurs que 
dans notre imagination. 

ne Lethbridge Daily He-- 
raid’, de Lethbridge, édition 

du 21 octobre dernier, avait 
un rapport très enthousiaste des 

exhibits de Morinville. Nous en 

détachons quelques lignes. 

IE NORD EST EN AVANT 

| Morinville et St-Albert, au 

nord d'Edmonton, n'ont pas 

petite ville de Môtinville, Fune 
des plus charmantes de cette 

province, retentissante comme, 

une pièce d'or. 

Morinville est entourée de 

tous côtés par ung contrée ad-- 

mirable, pouvant s'adapter à 

toutes sortes de culture. Les 

vignes de pois sauvages y crois 
sent avec des proportions extra 

ordinaires, six à dix pieds en 

étendue et les herbes cultivées en 

proportions égales. Avec cette 

richesse naturelle du sol, il n- 

estpas surprenant que le district 

de Morinville soit devenu notoi- 

re et qu'on y trouve tant de 

gens prospères et heureux, 
Vous avez déjà entendu par- 

ler de l'avoine qui s'élève aussi 

haute que votre tete et gui don- | 
‘boisseaux à l'acte, 

mais probablement vous n'a-| 
nent 130 

vez point osé croire un tel avau- 

sé. Si tel est votre cas, rendez- 

vous à l'étalage de Morinville, 

sous la grande estrade, et jetez 

un regard sur les échantillons 

d'avoine qui ont au moins sept 

laissé échapper l'occasion de dé- pieds de hauteur; Elle est. actu- 

montrer ce qui pouyait être fait 

dans leurs districte. Dans un 
étalage tout artistique, avant 

pour fond des gerbes d'avoine 

hautes de sept pieds, on a grou 

pe les grains et le foin de cette 
contrée, de façon à ne laisser au 
cun doute sur les ressources agri 

coles du nord. Ieurs végétaux 
ont attiré bien des regards ad- 

mirateurs et de nature très en- 

courageante. On se rappelle qu'- 

Edmonton avait jusqu'ici obte 

u SOCIET D'ABRIGULTURE . ee «tre secrétaire 
trésorier firent lecture de leur nu les honneurs de cette section 

rapport qui fut ‘accepté au mi- 

Mercredi dernier, le cinq, a- lien des applaudissements de 

tous les assistants. 

le Thibault: l'assemblée annuel- 

complimenté | - 

— * 

L'échantillon d'une récolte d'a- 
voine, à 130 boisseaux à l’acre 
est superbe et mérite des félici- 

M. J. Idaige Tellier, secrétai- tation" 
Le Morning News de Leth 

pour son travail et pour tout ö bridge, en date du 24 octobre, 

ellement récolté à 130 boisseaux 

à l'acre. Demandez en même 

temps les échantillons de foin 

qui a été récolté sur une 

durant la dernière saison.“ 

Et voilà ce que les journaux 

du sud de l'Alberta disent de no 

tre pays. Nos amis encore in- 

certains sur leur avenir, de- 

* raient en prendre note et venir 

nous voir. Les fenilles de Leth- 

bridge parlent bien, mais notre 

sol sait encore mieux se faire 

comprendre. 

e Progrès’, se fera un plai 

sir de donner tous les renseigne- 
ments qu'on pourrait désirer 

concernant la culture, le com- 

merce et la vie de Morinville et 
de sa riche contrée. 

r 
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LES ELECTIONS 

— 
Le peuple a prononcé son juge nos compatriotes, ses belles qua 

ment et M. Auguste et de — 
marchand, est leg 
de Morin villes 80 
ze électeurs ont dépos 
dans l'ufne éléétorale, Ja e N 
dere * F r son ad De fait. l'élection: du 

* 7 ee Bois. gusson prouve que daus 

M voin, jrille, les Canadiens pe 
Lu . conseillers sont connaissent pas le fanatisme. 

MM. J. -N. Côté, 64 votes; J.— Ils ont le cœur ouvert aux prin 
D, F. Morin, 58 votes gt Dr A. cipes de Hberté, si bien proté- 
A. Fergusson, 48 so | ges par le drapeau d'Albion. 
| M. Charles Lajbie, candidat à | Nous saves beaue d'en- 
l'échevinagé na obtenn que 42 droits dans Ontario jamais N votes. ré Do ‘un. canadien-français aurait été 
La lutte a été loyale et fran- élu dans les mêmes cifconstan- 

che. M, Botssonnault disait 1 ces. Nous Signalons ce fait 
heure avant le résultat du poll: pour que certains esprits ſana - 
Vainqueurs comme vaincus, tiques savent à quoi s'en tenir 
vaincus surtout, nous 7 en reste gur natre mehtalité. 
rons has seins bons amis pour | ja défaite de M, Lajoie nous a 
travaillet au Progrès de notre * chagriné. Ce ‘‘vieux de la viell 
cnère Ville de Moriupille, le, connu et aimé de tous mé- 
Et dans cette eirconstance, les ritait d'être élu. Espérons qu'- 

Mis du neut décembre Ont ii aura son tour d un an 

compris leur devoir, ce qui sera assez rapproché 
U 

une lorte dans Vaccomplfsse-- 

Forget, lités de bonté 

1 

C M. Boissonnault west pes 

vent qui lui a enlevé l'honneur 
d'être le maire de Morinville. 
‘Il est plein de courage et sa, dé- 

veau maire, est le type du gen- 
tilbomime canadien-français, ne 

faite ne l'affecte qu'en autant 

ferme ö 

que ses projets pour 1 de 
cofinaissant pas d'ennemis et Morinville ne seront — 
tant 5 sti u * une con- donnés. 1 

pe er A 3 see On explique assez Ae 
N A sa défaite. Nous espérons 

blot, ce 1 sa po- 

gane. W dd néaninoins que 1 mg 
travaillera quand pour 

Ax. Côte et Morin méritent la ville de Morinville qu'il ha- 

nos félicitations Tous deux pite depuis vingt-deux amnées 
ont su par leurs qualités ainsi, 8 ; 1 ‘ 

que leur jugement, se faire : de; mme toute, € Peuple a par 
lé avec autorité et la lutte est 

nombreux amis. IIs feront de “+ > 
: terminée. Notre devoir sera 

excellents conseillers. 8 À g f 3 e désormais d'aider le nouveau 
La victoire de M, Côté mé-- conseil. dde tilioi i 

rite me mention particulière. Ronde u 7 en 
Elle est la preuve de ce que cher ce qu' il ; 1 5 #6 
peut faire un jeune homme in- nd: enn * Nu 

N . accomplir dans l'intérêt et la 
telligentdans notre pays. Arri- bd de notre b ile. 

vé à Morinville, il y a trois ans Ù Fe 1 N e 
à peine, comme simple commis, | La tâche sera ardue et il fau- 

dra beaucoup de travail et de M. Côté peut aujourd'hui mon-- | * : 

trer un bel actif. Il est arrivé Patience à la nouvelle adminis- 
tration, 

bon premier au poll et nous ap- 

plaudissons de tout cœur au suc | Nous lui 5 ces qual 
ces de notre compatriote. lités de tout cœur, n'ayant qu'- 

L'élection du Dr A. A. Fer-- un sentiment sincère ;  l'avan- 

gusson a une signification par- cement et RP En avant 
ticulière. La popularité parmi Morinville l.. 

eu de Lot rh © 

tons qu'à St-Albért comme à 

AMUSEMENTS {Morinville ce soit pour le mieux 

M. George Scott a ouvert nl Le nouveau maire de la ville 

salle d'amusements, tout près épiscopale est le Dr. J. A. Gi- 
de l'hôtel Victoria, qui ne man- TOUX et les nouveaux. conseillers 

quera point d'attirer de nom- MM. J. G. Joyal. Paul La- 

breux jeunes gens. Trois tables chambre et T. N. Saunders. Nos 
félicitations. 

de pool' sont à la disposition 

des amateurs. Un barbier ex- 
pert y a installé une chaise et 
nul doute qu'elle sera souvent Notes Locales 

occupée. — 0 

M. Scott compte sur l'encou | Mme G,-M, Deschènes, épouée 

ragement des citovens de Morin de notre populaire marchand, 
ville, désireux de s'amuser tran- | partira samedi pour une prome- 

quillement et à bon marché. nade de deux à trois mois dans 

NOUVELLES DE SH-ALBERT 
Rivière-du-Loup, La Malbaie 

LECTIONS MUNICIPALES 
district. Nos bons souhaits à 

Madame Deschêties.r- 

ra 
Ouébec et autres endroits de ce 

8 —M, et Mme J. Dalv, de st: 
A St-Albert, comme à Morin- Albert. étaient en visite à Mo- 

ville, un changement s'est kffec- rinville, mardi dernier. 

tué de par la volonté äu peuple — 

dans le conseil municipal. La partie de euchre qui 1 

Le vent est sans doute aux lieu. dimanche sir, dans l'École 
2 „ Thibault, au profit de 1“ 

changements et les affaires ei- a été un succès. : Nos félicit 

Pe en éprouveront probable- tions aux ventillse nrranisa 

ment un renouveau. Souhai- ces, les Enfants de Marie. 
* 

2 



1 l'Hotel 

85 sont e a 

Morinville, ces jours derte 

Avila Palin ; J. Laberge 

Laberge, Montréal ; Roméo 0 1 Légal : Hector Nadeau, ! 

vier; Omer l’aiement, ‘Légal ; 

Henry Gaguon: Edmonton: I. 
Cloterte : IL. E. Robinson; E, 

J. Bell, Ray Campbell, Edmon- 

ton : Rémi Reart; K. Rernard; 

F W. Henderson, Edmonton : 

A. C, Larivière, Gronard ;, E. 

Blaise” L. Trêtdier we h. 
Hunter 1 Theriault: &. Thu. 

otte A. Salomon; C. Fall, G. 

Legal; Chas. Allen ; Jos. Cou- 

sineau, Rivière-QOwi-Barre ; : Ri- 

chardson Young, Oscar Tessier, 

Lucien Boundreau, C, Fraser, 

dq Eamonton +: Frottier, Jet- 

frey ; E. bubue : P. Giguère ; ; 

J. L. Lafranchise et HI. Ringuet 

te de St- Albert 

John et Joe Jaco : 

ga; E. Lévesque; M. et 

P, I. Crevier ; 

Caughnawa 

Mme 

Victor 
Victrolas 
Reproduisent cher vous les voix des 
plus grands artistes du monde et la 

Le plus grand choix de Raccords trance per 
+ saetannlha he + 

Berliner Gram-o-phone Co. 
LIMITER, 

M. A. C. Larivière, agent des 

ard, Alta,, était de passage à 

Morinville, ces jours derniers. 11 

nous parler de la colonie loin- 

Depuis trois ans, les récoltes 

Grou- | terres de la Couronne, à 

est venu visiter Ie Progrès’ et 

taine du lac des Esclaves. 

sont très bonnes dans la con- 

trée de Grauard, où il y a déjà | 
une population de 840 âmes. 

La colonie canadienne-françai 

se du R. ' Faller est très pros 

du 1er age 8 marx. 

Après le quinze mars jusqu'à 
l'ouverture de la navigation, il 

Re res re tr ES 

GLASS 

cus EN GROS 1 
Peintures Martin Senours, 100 pour — pure. Vernis de 

eu dangereux de faire 1 prats et Lambert. Vitres, Châssis, Vitraux d'art, Pin- 

bte. à à à ceaux, Boisfini, Caisses, Vitrines ele. Ele. Ete, 

A Grouard. à Faller, Peace 

Fiver Crossing, à Dunvegan, à 

Fort St-John, à Hudson Hope 

la prospérité 

Grouard, Dunvegan et Hudson 

règne partout. 

Hope sont destinés à devenir de 

grandes villes. 

MM. Henri et F. X. Nobert 

sont partis pour Dunvegan vers 

le 22 novembre, où ils ont ges 

homesteads. 

TIE 

BROWN MERCANTILE AGENCIES 
Nous collectons a commiss:on. Nous 

oblenons toujours d'excellents resul- 

lats. Envoyez-nous vn eomptes 
OFFICE 456, Queen's Hotel Bloc, 128 Jasper Es 

TAILOR-MADE PANTORIUM 
Nettoyage et repassage de vetements 

TRAVAIL DE PREMIÈRE CLASSE L 

PRIX RAISONNABLE 

DERRIERE L. HOTEL CECIL 

311 Jasper Ouest (en haut) MARTIN DILLON Prop. 

EDMONTON, 

: EDMONTON ACCOUNT 

Alta. 

ANT FINANCIAL CO. 

Tenue de livres, Auditions, Liquidations 

Administrations Specialite: 

COLLECTIONS 
136 Ave. Jasper Ouest 

EDMONTON Alta. 

J rue, Pres de E Avenue Jasper. 
Ebuorrox, a "PHONE 2896 

ALBERTA HOTEL 

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

CAMPBELL est déjà un de nos plus populaires 

concitoyens 

Sa maison a la plus nombreuse et meilleure clientèle 

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

l allemand 

_.——  — 

Cuisine de premiere clzsse, Liqueurs de 
choix, Cigares excellents, eclairage 
moderne, ecurie de louage, etc. 

Que les voyageurs venant À Morinville prennent la voiture 

de l'Alberta Hotel, offrant l'avantage exceptiotinel d’être 

la plus près de la gare 

CAMPBELL & OTTOWELL, 
MEUNIERS 

Demandez la célèbre Fleur aux marques de commerce suivantes . 

WHITE ROSE L FANCY PATENT 

PEACE MAKER (PATENT) 

| CRUSADER 8 FAMILY FLOUR 

STRONG BAKER et CREAMO 

BREAKFAST FOOD 

MINOTERIES A EDMONTON, ALBERTA 
Les prix les plus élevés payés pour le hlé. 

. 

REUILLETON DU ‘PROGRÈS ‘‘ 

Les Etrangleurs du Bengale. 
Louis Boussenard 

(ut) 

“Alors je ne comprends plus, 

reprit le capitaine 

“Je me suis endormi 

comme d'habitude 

les 

dans 

mon cuchot 

est à dire très gêné par 

lers dont messieurs les Anglais: 

avnient jugé bon de me chargé 

et je m'éveille ici, bre! i 

Ou mon amt libre 

et vivant, fit Mrs. Ganda, ra 

vommante 

Mt je vous dirui bientôt, en 

detail, 

bles tortures endurées par 

après quelles abomina- 

moi 

qui meccrovais plus vous revoir 

mourir de votre 

je vous dus 

et qui allais 

Chère Clandia 

ma résurrection 

Oh! 

ment passif et rélé d'amis étran 

ges et mvstérieux dont le pou- 

voir et les movens d'action sont 

téellement formidables. 

‘C'est ainsi qu'un fakir..." 

Avec son sans-façon de genie 

lamilier, le fakir entrait à ces 

mots : 

“Le voici!" fit Mrs. Claudia 

en désignant l'Hindon avec une 
surprise qui n'était pas exemp- 
te d'une vague terreur. 

Ce dernier était suivi de trois 

hommes portant des vêtements 

indigènes, des armes. des * 
sions 

Atrivé dev avt le tit où était 

couché Sans-le-Sou, le fakir s in 

clina en mettant ses mains au 
e 

mis. 

je n'ai êté que L'inattu- | 

dessus de son front, et dit briè- 

vement : 

Maitre 

libre: 

vous êtes vivant et 

et les adeptes ont payé 

leur dette. 

Mais ils ne les regardent pas 
comme quittes envers vous 

Vous avez de terribles enne 

dans quelques moments 

ils vont connaître le secret de, 

vatre retraite 

11 tent fuir. 

_ Mois je ne sais nete pas où 

aller 

— Fier vous à moi pour vous 

conduire dans un asile où bon 

vous oubliera.. 

Vite“! vite“ 

vous à l'indienne... 

Mais 

faite! s'écria 

qui maintenant se sentait 

{orce à braver une armée. 

costumet 

ce sera superbe cette 

la jeune lemme 

de 

— Voici de For, des hijoux, des 

pierreries, continua gravement 

gravement le Aabir. 

‘’Malgré votre apulence, vous 

êtes sans ressources... aller! dé- 

een largement, sans compter, 

trésor des adeptes vous est 

aden 

—Et le vacht?.. mon cher 

j''Pennyléss”, fit le capitaine. 

„ ‘Le meilleur pilote de l'Inde 
Va, sur un ordre de vous, le con 

dure en lieu sûr. 

A merveille, mon brave la 

Johnny, Marius, allez vous 

se pendant que la com 
tesde et mot nous en terons au 

tant 

| —Maitre, interrompit le fakir 

hätez-vous!.…. hâtez-vous! les 
instants sont précieux. | 

Car sachez-le bien, un péril 
plus grand encore que celui au- 

quel vous, veses d échapper vous 

menace tous!“ 

11 

La métamorphose 

rapide que complète. 

iut aussi 

Le comte de Solignac et sa | 
‘femme revétirene vivement les 

costumes orientaux apportés 
par le lakir. 
| Îse coifla d'un somptueux 

turban tout en mousseline et 

surmonté d'une aigrette en dia 

mants qui lançait des feux 

Chlouissants Cela lait, il en- 

dossa lu petite veste courte en 

cachemire blanc soustaché d'or 

enfila l'énorme pantalon bonf- 
fant, également en cachemire, 
chaussa les fines bottes en maro 

quin touge et enroula autour de 
sa taille une large ceinture de 

Sie écarlate. | 

Avec sa barbe brune, ses veux 

noirs, san teint mat, ses mains 

fines, ses pieds d'enfant, il res- 

semblait à s'v méprendre à un 

de ces jeunes princes que l'An- 

gieterre pa ye, circonvient et en- 

dert peu à peu pour les évincer 
tout à fait. 

qu'il cachait lu jeune femme de 

puis la pointe recourhée de ses 

fines babouches brodées d'or et 

de perles, jusqu'a la racine des 

cheveux blonds dissimulés sous 

les voiles qui ne laissaient apet 

vevoir que les veux 

S accom 

de 

| | 
| Dans la salle voisine, 

plissait la transiormation 

Marius et de Johnny. 

Depuis qu'ils savaient leur ca 

pitaine vivant, leur douleur a 

vait fait place 

dante Ces dangers terribles qui 

allait les emmener au diable, 

tout cela devenait pour eux une 
véritable partie de plaisir, 
bonne équipée de matelots 

bordée franche 

en 

Les marins, en général, ont 

le génie du déguisement ; cela 
tient sans doute à ce que, habi 

tués à bourlinguer par tous 

pays, ils ont pu voir de près 

toutes les races et tous les cos 

tumes de deux hémisphères. 

u outre leur profession les 

rend. éminemment observateurs 

et développe en eux d'une façon 

étonnante la mémoire de l'œil. 

les | Aussi, la imascarade qui 

ravissait ſut- elle, en un moment 

frappante de vérité. 

| 1 n'veut pl i Atmérie: Silence je vous en prie, si- 520 ee Wen en plus mé Amerieain, 0 55 d r aspect inattendu provoquèrent 
ni Provençal, mais deux musul leuce . une vive surprise chez les deux 
mans de corpulence héroïque, | — Out, mon pere Ronchon Marins qui oublièrent la recom- 

presque majestueux auxquels un 

véritable arsenal de cimeterres, 

de kandjars, de pistolets don- 

nait un air formidable, 

Quand le capitaine et sa fem- 

me sortirent, ils leur firent un 

superbe salut militaire et se ren 

à une joje débor | 

une | 

qui “Vous êtes des crovants 

avez fait un vœu... Île 

ne pas parler, quoi qu'il advien 

neu, en présence des natives“ 

Bravo! Ma | 

rius!.… tous nos compliments. 

Johnny! bravo! 
vœu de 

Vous êtes admirablement ré 

ussis, 

partons au 

n'avons que 
Marius qui n'avait jamais na | “Et maintenant, 

langue dans sa poche, répondit plus vite.. 

‘avec un accent carabiné contras | trop tarde," 

tant Ctraugement orien 

talisme : 

| Oh! 

êtes le 

nous 

avec Cet Ils sortirent sans bruit, et 
leurs veux s'était peu à peu ha- 

capitaine, ‘bitués à l'obscurité, ils aperçu- 

plus - épinglé, le plus rent sous les arbres, deux élé-- 
suivé'" des ils du Prophète! phants. vaguement é- 

on dirait à vous clairés par la lueur des étoiles. 

c'est Vous qui 

énormes, 

care. 

voir, avec madame, l'empereur | Sur chacun d'eux, 
et l'impératrice d'Afrique, d'A- 

rabie et de Turquie,” 

se trou- 

vait attachée, par des sangles,, 

une espèce de cage pourvue de 
Le fait est que pour un hn sièges et que l’on nomme hou 

me si nouvellement ressuscité,le dah.““ 

capitaine Pennvless, le merveil- | 

leux héros d'aventure, était 

tout simplement admirable. 

L'un de ces ‘‘’houdahs'', cou-- 
vert de riches étoiles en forme 

| de minaret, devait servir au ca- 
| I partit d'un joveux éclat de jitaine et à sa femme. I. au- 

rire, auquel S'associn de tout {re avait pour toiture une srte 
son cœur Mrs. Claudia qui main qe parasol suflisant pour défen- 

tenant se sentait de force et die re les vovageurs contre le so- 
mergie à escalade le ciel! leil et la pluie. 

Marius et Johnny les imité- | 

rent à la Stupélaction du {akir 

dont la taciturnité hindoue ne 

pouvait concevoir une telle gaie 
té, en de pareilles circonstances 

Pour accéder ‘à ces appareils 
luxueusement ornés, une mince 
et flexible échelle. de bambou 
que l'on emporte pendant le vo: 
vage était accotée au flanc de 

Il la jugea chacun des pachydermes. 
car il s'écria, 

même dangereuse 
tout alarmé: 

neau. fit encore Marius, l'incor- mandation du fakir. 

rigible bavard, 

On va fermer le panneau de 

la soute au pain et amarrer la 

langue au taquet. 

Oui, reprit gravement le la- 
kir, le silence va vous être im- 

‘ Bagasse! mon bon, le, beau 

tas de Viande! 

— By God!" des mouv ements 

de chair! 

— Silence! fit le fakir avec 

| —N'ayez aucune crainte! | La comtesse avait pris le cos- 

les Anglais ne pousront pas tume des musulmanes, très pré- 

s'en emparer. * pour la circonstance, vu 
1 0 

gorgèrent fièrement, quand | osé pour un temps, à cause de 

Sans-le-Sot leur dit, enthousias | votre ignorance de la langue 

mé : hindoue, - 
* * 

un sifflement rappelant celui du 
cobra en fureur. 

(A suivre) 

* 



La compagnie litnitée, Pres- 

Purvis, a acheté un emplace- 
ment de 50.000 pieds carrés 
dans la subdivision Manchester, 

* sur le côté sud de la ville: 
La compagnie v érigera un 

édifice de $50.000 dès le prin- 
temps prochain, avec l'intention 

de manufacturer le plus tôt pos 

sihle leur système Presto. Une 

cinquantaine d'hommes seront 

employés dans cette industrie. 

lee site de cette nouvelle ma- 
nufacture sera près de l'endroit 
où la Edmonton Leather and 
Shoe Company a installé ses 

NOUVELLES 

boutiques tout récemment. La 

to Heater of- Alberta, avec bu- presto Heater mettra sur le mar} 
reaux temporaires dans l'édifiée ché un système de chauffage très | & 

uimé dans divers centres de 

l'Est et en particulier du Colle- 
ee de Montréal. C'est un sys- 
teme à basse pression, mis en 

opération avec une à cinq livres 
de vapeur venant d'un engin ou 
d'une pompe. II peut  facile- 
ment s'adapter à tout système | 

25 CETTE VENTE EST ACTUELLEMENT COMMENCEE SOUS 
| LA GERANCE DES 

de chauffage à eau. 

| 8 
La compagnie aura ses bu- 

reaux permanents dans le nou- 

vel édifice du Pacifique Cana- 
dien, quand ce dernier sera ache- 

vé. 

dein quand vous le consultez: 

Encore le juif Nathan 
Le maire Nathan a fait, le 

Vos intestins vont-ils régalit 

rement? Il sait que 90 pont € 

des maladies ‘oit causes par 

l'inaction des intestins et du 
deux décembre un discours en [aie et cette condition doit dit- 

prévision des élections munici-- 
pales de la ville de Rome, 

II a passé en revue les travaux 

de son administration devant 

une immense auditoire. Il a 

rappelé son discours du 20 sep- 

tembre 1910, à l'occasion de 

l'entrée à Rome du roi Victor- 

Emmanuel et de la chute du 

pouvoir temporel des papes, dans 

lequel il critiquait vivement la 

papauté. 

Dans ce discours, a dit & 
lors le maire, il n'avait fait 

que mettre en contraste l'état 

de Rome avant 1870 avec la po- 

sition qu'elle a prise plus tard. 

Il avait simplement constaté 

des faits, mais son-discours a- 

vait pris de l'importance, par 

les critiques qu'il avait soule-- 

vées même chez le souverain pon 

tile, 

Il a dit qu'il ne rétracterait 

pas un seul mot de ee discours, 

le soumettant à ses juges légi- 

times, les électeurs. 

Le maire Nathan a conclu en 

poussant ses auditeurs au sou- 

tien du bloc qu'organisent,. à 

l'abri du Vatican, les forces clé: 

ricales rèactionnaires, 

‘‘LOsservatore Romano, l'or 

gane du vatican attaque le dis- 

cours du maire, disant qu'il est 

au-dessous mêmg du mépris. 

Cyclone de vastateur 
* Le ministère des colonies a re 

eu un message de Madagascar, 

daté du premier décembre, di- 

sant qu'un cyclone avait ravagé 

la côte nord-est de l'ile et, que 

les communications étaient in- 

nu. On ignore l'éten- 

due des dommages. Je navire 

français Salazi a frappé les re- 

cifs pendant la tempête. L'équi- 

page a été sauvé. 

Nn 
On assure que M. 1 n Bour- 

geois est candidat à la présiden 

ce de la république française. 
— 

Saucisses de Chicago 
Des centaines de personnes 

de Chicago, sans défiance, 8e 

nourrissaient de viande de che- 

val si l'on veut en croire le rap 

port du département de santé. 

M. Kvehler, assistant du dé 

partement de santé de la ville 

de Chicago demande un mandat 

d'arrêt contre ces manufacturier 

de saucisse: 

Les inspecteurs du départe-- 

ment de santé déclarèrent, qu'ils 

: avaient des preuves qu'au moins 

un boucher, ‘vendait de la chair 

de cheval dans la banlieue. Ils 

certifieront aussi que nombre 

de faisents de saucisses faisaient 

usage de viande. de cheval 

€ que cette saucisse 

en vendre dans la plupart des 

Ubuvettes'' et dans les ‘‘free 

lunch counters“ } 

Le 

paraître entièrement avant que 
la santé revienne. 

Les Oderlies de Rexall sont 
un remède positif - plaisant et 
sûr pour la constipation et les 
désordres intestinaux en général 
Nous sommes si assurés de leur 
valeur que nous rembourserons 
l'argent de l'acheteur dans cha 
que cas où ils auront failli. 

Les Oderlies de Rexall se man 
gent comme des bonbons et ont 
une -action douce, renfoscissan 
te sur Let l'intestin, Ils ne 
donnent pas la diarrhée, les nar 
sées les coliques ni aucun 
autre malaise analogue. Ile 
sont particulièrement bons pour 
les enfants les personnes faibles 
jet les vieilles personnes: Deux 
israndeurs 235 cents et 18 cents 
Vendu seulement à notre mara- 
sin le magaein Revall. Ja nhar 

macie Hamilton. Morinville, Al 
ta, 

LES RAISONS QUI 
Motivent 
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Question Importante 8 

ETRANGERES La première question d'un mé 

| KENNEDALE 

Achetez maintenant et ayez un emplacement de choix. 
Lots $3)0 en montant Termes: un quart comptant, la balance dans 4, 8, 12 et 16 mois. 

1 5 3 . 

TAYLOR, HUNTEZ 
I RSR | 
Le bureau le plus affaire d Edmonton. 
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WM. SUGARMAN, LIMITED 
337 JASPER EST + EDMONTON, ALTL: 

N eee 

AGENTS D'IMMEUBLES 
ASSURANCES PRETS 

109 AVENUE HOWARD Phone 1295 
Fait un balayage complet de son énorme assortiment Edmonton + 
€ : 

7 D'HABITS, valant 880.000 

* Telle a été la politique d- ce magasin. et ses ventes 
+ 

+ 
+ 

J. W. BLACK 
Agent d'immeubles 

Seul agent pout la vente des terrains de cinq acres 
dits JARDINS D'EDMONTON ou Edmonton 
Garden, touchant à la ville. Prix 33 et 400. de 
l'acre avec facilité de paiement. Je me ferai un 
plaisir de vous montrer cette propriété. Trausae- 
tions dans la ville. Bonnes occasions, Voyez ma liste 

Adresse : Victoria bloc, 710, Îre Rue 
EDMONTON PHONE 4883 

ont été recherchées ‘d'une année à l'autre par des 
centaines et des milliers de personnes. 

—— — —  © 

FRERES BESHEARS + 
+ 
4 Agents commerciaux d' Edmonton. 

* 
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HOTEL CSECIL 
C. H. BELANGER, Propriétaire-Gérant 

Coin de lave Jasper et Quatrieme rue 
1 

52.00 à 83.50, par jour. Téléphone local et longue distance dans 
chaque chambre, bain. Orchestre au diner, Le meilleur hôtel 

d' Edmonton, sur l'ave Jasper Ouest 

es 

WOLFE & HINE 
Empailleurs et Fourreurs LE TABAC A CHIQUER 

KING GEORGE NAVY PLUG 
OCCUPE UNE PLACE A PART! 

Marchands de fourrures fines, tapis en 
fourrures, têtes de chasse et curios 
udivns Experts empailieurs  d'ani 
maux, têtes, oiseaux etc. Peagx ar- 
rangées en tapis. On paie les fus, 

hauts prix pour peaux brutes, oursfe 

oups. bêtes, etc. 

Il :u-passe tous les autres en qualité et en arôme 
parce q 1e la méthode de fabrication diffère des autres 
procédé: en usage. 

Esempt d'âcreté, il est des plus agréall:s. 

J'EN VENTE PARTOUT: toe na PALE\TE 
ROCK CITY TOBACCO. CO, Mavufacturiers, (ULELC 

10 | 

Inspecteurs des 

primés pour loups 
* 

648, Lieme Rue, 
—— 

Edmonton 
— ne dé: DÉPIT 

6444242::21221112211:22:222222521222125222121112121711777) 

LA GOGIETE DE COLONISATION D'ALBERTA LIMITÉE 
+ 
+ 

5 
224 JASPER EST, EDMONTON. ALTA, * 

dend. J. A. OUELLETIE, et ent, . „ Mis, Gerant 2 
[2 

200000000000 044000000000 08 000006 000000000000000060609 m2 22222421211] 

immense vogue de 

D. C LATTA (O. 
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., ete. 

Adresse Phone 

Atelier: 5533 628 a 650 Elisabeth 
130 a 138 Fraser Ave. Magasin: 1022 

DMONTON Alta. 

QU'IL est bie localisé. 
QU'IL a Deux Milles de Voie Ferrée. 
QU'IL est voisin du Swift Packing Plant. 
QU'IL et voisin de la Compagnie de Fonderie et de Machi— 

ueris Western. 
QU'IL es voisin de ia Manufacture de Cassettes et de Bciîtes. 
QU'IL est voisin de la Tannerie Great Northern. 
QU'IL est prè, du Packing Plant de Burns. 
QUE durant le cours du mois courant, la Hill Lumber Com— 

pay“ doit ouvrir un large Plant sur le Kennnale. 
QUE d'autres industries y viennent 
QUE Kennedale sera bientot une propriété d'affaires. 
QUE Kennedale a d ja plusieurs jolies maisons. 

QUE d’autres maisons sont en roustruction. 
QUE Kennedale à un beau parc naturel, grand de 26 acres. 
QUE Kenneda'e a des rues ouvertes. 
QUE Kennedalea un Boulevard de quatre-vingt pieds dans le Pore 
QUE c'est une belle propriété rés'dentieile aussi bien que 

commerciale. 
QUE ce n'est qu'à 4 minutes de marche d'un Bureau de Poste. 
QUE ce n'est qu'à 4 minutes de marche des Ecoles. 
QUE ce n'est qu'à 4 minutes de marche des Hotels. 
QUE ce n'est qu'à 4 minutes de marche des Eglises. 
QUE ce n'est qu'à 7 mintites de marche d'une ligne de Tramways 
QUE les Lots sont hauts, secs et de niveau. 
QUE Îles Lots sont grands. 
QUE de nedale on a une belle vue. 
QUE les chemins sont bons. 
QUE le sol est sablonneux. 

QUE vous pouvez aller à Kennedale par tous les temps, 
QUE Haus annonçons pour avoir plus de Manufactures encore. 
QUE Kennda'e a deux fois plus d'avantages que tout autre 

propriété pour devenir b'entôt plus en valeur. 

QU'IL se fera plus d'Argent dans Kennedale que dans toute 
autre Propriete d'Edmonter, 

OTE cet Agent sera réalisé promptement. 
QUE Kennedale est une propriété commerciale de premier ordre. 

FAITES DURER VOTRE PIASTRE | 

LA FARINE CAPITOL 
Nos farines sont, cette année. 

meillenres que jamais. 

Nous avons en main Farines, 
4 

—— (shorts) cream heat. Nous 

demandons que vous nous appot & CO. 
MÔNTON, ALTA. 

Phone 6918 

tiez-vos-blés et-avoines-et—vous 

ALBERTA MILLING COMPANY 
EDMONTON 

(fleur) Son, (bran) Rebulets, 

— 

P 



Puitiélqes l u par Ia Ce npsgnie d 
kae à Bon ke 

+ 

BUREAUX A EDMONTON: 0 . Manitoba de l'Alberta et de la 
224 Avenue Jesper Est, Saskatchewan. Trois autres sc 

JULES LECERF, REPRESENTANT ;sujent aussi ajoutés pour la pro 
Ou devra adresser toutes communications à: vince de la Colombie Anglais. =" 

* LE PROCRES" sg trouverez leurs 

5 3 9 4 ; ! pris des plus raison 

Dr. J. M. S. SABOURIN | sur, CROSS & BIGGAR, | 

Morir ville, Alberta. LA MARINE 

PRIX DE L'AMONNEMENT. 

Canada. n 81.0 par an 

ET ATS UNIS... ei Ki. 80 1 B Tes libéraux, dans un catteus, 

RERO Shen un ns a S2.00 ‘‘ # tenu vendredi dernier, ont expri 

mé leur satisfaction de ce que 

l'amirauté n'avait pas établi 

la nécessité d'une contribution 

d'urgence, Ils v trouvent une 

chaînée dans le sud de la provin 

On 

craint qu'elle n'ait fait des dé- 
ce du Nouvean l'runswiek. À TRAVERS 

__mabiès 7. 8 

18 5 
ÿ 237 Jasper Est 
On y délivre des permis 

de mariage EDMONTON 

0 Scenes 

* 

\ N gâts considérables et que des pleine justification de leur ma: | $100. a $500. 

LE CANADA vaisseaux n'aient péris sur la ine canadienne, qui devuit 4e Par Se sie 
cite, le vent, mardi soir, souf cnastraite à un a 9 N ‘POUR VENDEURS PA\RL ANT | 

— flait à une vitesse de soixante le moins au mon me 855 hs ERANCAIS 

L'IMMIGR ION -milles à l'heure et les vagues bar M., Rorden. les libekau; 

dans la baie de Fund s'éle- Considérent leur politique sut 

vaient À la hauteur des monta cette question épineuse de la ma 
Les immigrants qui arrivent au nes. Plusieurs gros navires ch. rine, comine étant la seule vrai- 

Canada sont de la meilleure ca- 

tégorie, bien qu'on ait enrégis 

tré un plus petit nombre de co 

Fee pour homesteads, l'année 

dernière que L'année précédente. 

Les compagnies de chemins de 

let ont venin plus de terrains 

année dernière qu'auparavant; 

tiers ont dû se réfugier dans ment impériale. 

le port. La goilette Ellen M 

Jolden ‘est arrivée avec les chai 

nes de son gouvernail 

Une partie des voiles de la G0 

lette George W. Anderson ant 

été emporttes ep les trañsatlan- 

et 

Au caucus, Ssoixante-quinze dé 

putés libéraux et cinquante se 

brisées. nateurs étaient présents. 

Un groupe de canadiens fran 

cais ministériels se sont décla 

zes daus l'impossibilité d'appu- 
tiques ‘‘Tokotwuaru Satur 

les établissements de colons 818 | ver le Premier Ministre dans 

206 000 nia ont été retardés par la cette proposition pour tontti 

Le prix inoven pate par ces tempête. bution d'urgence, 
0 0 5 ‘ 8 . 

colons était de $i4.70 l'acre. = 
1. 

Cela indique les immi— 

grants ont des ressoutees CON 

les deinandes de ho 

que 

sidérables 

mesteads se chitirent par 39.181 

ce qui jé vente une population 
AG Poor 2 

dle Me, contre 344% deman 

des et tens âmes de popula B 9 

tion, L'année précédente. 
rea! | 4 

La production d'or du Yukon 

a été de $4024 216 en baisse de 
1 Theres à remedy—no necessity of being 

2.500. 
content with a dead, testeless loaf, or 

Montrer- nous que vous êtes tra- 

ailleur, bien habillé, ayant de 

onnes références et nous vous fe- 

ons gagner de 8100. à 8800, 

maine. M. GRANT, 

ocal, Bern Bloc. 640, 

EDMONTON, 

— 

PERDUE: jument rouge, 

jrar | 

Crétu t 

It Street, 

sant 1100 hs, marquée J“. su | 

sur len la hanche gauche et “ 

paule droite Sto, de récompens | 

à qui la ramèneru à M. Napo-| 

eon Dumas, Cardiff, Alta. 

FAIRCHILD, JONE & TAYLOR | 
Devis Plans et 

Arpenteurs 

Sa Te Tegler Phone 

EDMONTON 

es 

FLETCHER REALTY CO. 

157 QUEEN Ave. Phone 626 | 

EDMONTON 

Non SHORT. K c. 

| Phone 5225 

pe | 

| 11 Jasper W. 

593 

Phone 4515 

T. oops, R- 
a Gan & COLLISSON 

n Noobs K. C 

1 
SV ro. 

Merchants Bank Bldg 
EDMONTON ALT A 

l. A. DICKEY 
avoué, notaire 

194 bloc Windsor 
Jasper Ouest 

Phone 2320 
. Boite postale 

ON PARLE FRANÇAIS 

EDMONTON 

avocat, 

104, 104, 

14. Av. 

M. 
Spécialiste pour la vue 

Blog Archibold, 313 ape Fst 

A lade F. Fa — 

vête- 

ments civils et militaires 

Tailleurs de tre, classe, 

EDMONTON, 

me Cappen & Lambert 
Fetr, breneurs & Directeurs de Funerailles 

bio lte rue (coin Jasper Ouest 

— — 

| CANADIAN PORTRAIT & FRAME Co. 
Portraits soignés et bien 

non C W. CROSS, K. C. 
G. M. UAA 

5. $. SHORT 

AKKU ne LYMBURN 

LS) Parristers, sol icitors, Notaries 

Fdmonton 

gr 2425 EDMONTON, 

503 Jasper Est 

(Bloc goodri:£e ) 
Telephone 5431 . Telephone 6425 

EDMONTON . Alta. 

‘| W. M. SHOLTZ 
ENTREPRENEUR CÉNÉRA L 

Constructeur 

Phone 5503 

Edmonton 

EORGE DICKSON 
tailleur de rère classe 

21 

Pile 
; 

5 Jasper Ouest 
en haut 

Phone 6450 

EDMONTON 

Chapman & Turaer 
P 
cintie, Pécorations, 

papier peints, 

9 
5 Calleur de 

Travail garanti. 

| 252 Namuyo Ave. Phone 4143 
ke ALRERTA 

BAINS TURCS 

MADAME BELL gradué, don 
ne gs bains électriqnes, d'eau, 

Stahles 1505 |Salée,chanx-et médecinaux. 

Massage électrique et magné- 
tique pour Dames et Messieurs. 
De bons résultats sont toujours 
obtenus dans les eus de rhuma- 
tismes, maladies de foie, des 

2 Re Rice 

— 0 — 8 finis. Cadres artisti ques sci 1 1 1 

Occasions À Santa Rosa et Pr eins, de la peati et des nerls. 
even ordinaril ood: you | convenant | : 

LA * NA W. M. F. aol. Victoria Place. 1774 Ave, Jasper Est. Edmonton Conditions réduites pour trai 
1 beautiful bread, and 9 

“Le Premier ministre, a donné NICHOLS FRERES 163% 6ième Rue 

| 

| 
| 

[tement de durée. 

‘| 
| Phone 583 

| 

should have - 

| 
| 
Î 

avis qu'il proposera après le dé- John LA Lamont 8 N Machinfstes, fondeuts en cuivre et ler Sp el | É DM( NN 

| at sur lu marine que lu cham-- à N lalite de reparntions et manufacti ue de sc de * NI | | | lé Lio des A ocat, Avoué. Notaire | ries et berforategrs de puns, Martelage et ai. — ẽ — — r preune en constieration 
|œuisnge de scies, scies cheunttes, poulies, été | * 

„ lution décrétant qu'il est ex 

ent de modifier la loi de la 

grudarmerte à cheval du nord „ 

Ch. 6e Ri Tegler, * 103 Syndicate Ave Phone 2312 
EDMONTON 

Thone 6866 E. W.MOREHOUSE 
pet Flour Dessinatenrs ‘ce Plans 

rest et de décrèter ce qui suit 

Le coutroleur recevra le traite- 

ment dun sons ministre de dé 

pattement 

Une augmentation de traten 

attribuée 

La 

LA 

ment et de solde sera 

et membres de 

e chitire 

aus tte! 

gendarmerie dont 

devra pas excédeg ce qui Suit, 

commissaire de 

Si 
Sani pout le 

la gendlarmerte par année 

will produce the results s0 much desired 

always and all ways 

Good Bread 
Mantd. by : 

Loith Broters Four 

Oak Lake, h 

M 
Aanicoba, 

| - | 

| ist STREET, EDMONTON 
} 

| 

KE. N SADLER Go. 

Courtiers en Immeubles ? 

134 Jasper hst Phone 6723 

| 
| 

| 

| Chambre: 114 
5 

| ON PARLE 

| 

Edmonton 

FRANÇAIS 

Agreements of Sale 

ALLISSOX ! 

chambre 27 Jackson Bloc. 233 
bebe I. Phone 5995. soir 818 Mad. NM. Fenstermaker 

Peinture sur tapis, 

et au pastel. 

3 EDMONTON 
à l'huile | a 

Leçons de pein- de cu 
ture. Phone 46; Chambre | PERREAULT et FILS 
213 et Goodridge Bloc 

505 Jasper Est. Peintres, Tapissier, Décorateur. 
: | 

F'ationton | : 
1 Teintes et Peintures kines 

1 

714 8eme rue 

Ou parle francais 

Edmon on. W. A. GILL 18 
Tailleur ur pour Dames 

— à EDMONTON 
| 

| L 
Confiez moi la 

— 

nts mie lecins vétérinaires, per | 

0 

veute de vos 
propriétés 

. | 
„„ les sus COMHNISSAITES pa! Contrats de vente „„ „ „ „„ „„ rr 

x able |268 Jasper Ave. K. Pbone 68 905 — anne Au les  surinten 0 Ph 2 { à 
N 0 y ACHATS ET VENTES Chambre # Bloc Morris | on€e2197 Chambre 2:0 Moser & 
dauts par anne, Se ou lex ins | 8 i 3 5 à EDMONTON | Eye der IU. 651 Premiere rue. 

pecteuts pat annee 51.600 ; les | | 3 L. ELAM ; x ne | 9 e : 
| 2 u wedceins vétéri: | * * Vent M Vous een spéciales | ohn M Maguire rss e MORINVILLE STORE Ce. Agents fen d- le w aires par annte 30 360 : les as : * 1 enit Voir nos dernières 
F EDMONTON importations [Agent d'immeubles et d'assurances 
sistauts chirurgiens on assis | | L 

| 
} pos an TS Springers dose Agartments “année 81 boo 4 
pour homme actif et travaillant | e et CRIE EE 

Tous  othicieiss. d'état-major | 2 — 

aux quartiers généraux supplé f lo. comme agent pour la MUT U. . 631 Sième Rue Phone 4095 8 

ment par année. Szene nuit And ACCESSIC 10 IE OF CANADA. 5 adresser | EDMONTON | J. SPITTLA Maréchal-ferrant. 
sergents d'état major par jour | 7:7: { 8. -A, Gordon Barnes, ditectevr {Chambres les nnenx situées et! Atelier de forge, Avenue Peace 
82 80 lee autres sergents de | pour la vente He les pièces né essaires | pour Amer. 259 Jasper Ov- les plus saines de la ville. Per- Vis eis de Tudtel Cale ‘et 

tat major par jour 5e Les au | | pe | 9 0 80 | MA 5 fest. — Edmonton. | niers perfectionnements, Lits! près du Richelieu Edmonton. 
tres sous-oflicicrs par jour 81 | VOITURE» APPERSON RING KARS Simples et doubles par jour, ee Tout ouvrage garanti 

RePUBLIC TIRFS 

SYSTEME 
— a — 

Phone 6692 123 Kue Rice, Edmonton i 

maine et mois. Direction experi- 
A. M. Loptson | menté e, Prix 

HORLOGER  BHJOUTIER |” 
Atelier de séparateur de pre- 

ce ve da à ‘var Jour, „ > 

sir ie ul VULCANISATEURS D'ECLAIRAGE modéré, | 

HARRY MILNE 
Ferblanterie 

Les gendarmes surnumneéraltes 

et éclaireurs par jour $2.50. Les 

clairous, âgés de moins de dix 

POUR 
Cu Guides de Poche 

huit ans, par jour 7scts. Les, 5 aeneen d'avance, 

© nalaires des artisans et autres | TT 31 Ave. Kinistino 40 RUE CLARA Phone 2503 

Fournaises 
mière classe Travail garanti 

ö 
. 

IMPOR- 
auxiliaires emplovés speciale- On parle français 

ment par jour 
TANTES 

„Dessins et Impressions en Bleu 

adresse · Vous e 

| Edmonton. 
ROACH GEO. T. BROWNE EDMONTON 

ROACH & BROWNE 
Agents généraux 

et vente d'Immeubles ct de éonmerce, 

K. F. pets. 

POISSON FRAIS 

— 

.| TOUTES IMFORMATIONS 

14 Je gouverneur en conseil peut 

amtoriser le paiement de supplè 

ment de solde et d' allocations 

— mous 

EC HOPKINS F. R. A.. C. A. A. A 
Architecte 

Pour achat Chambre Diniome Mundy Blueprint | Co. 
aux membres de la gendarmerie 105, Bloc Purvis, 608 lre Rue, Coin Jasper. Phone 6322 ET ET 132 jasper Ouesf. Phong 1883 

1 emplovés comme détectives et à Epxoxrow 12 | ie Empire ! 1 

e. aun fout du ee fais ö VIANDES. LEGUMES | EDMONTON, EDMONTON 
les territoires du nord-ouest et Notre spécialité est la vente de PROPRIETES de asper E. coin n de la ler ee SR EE 

É —— 1 flans le territoire du Yukon. ville et de campagne, MAISONS DE COMMEFR- cu le E. iar TT -Hésten 

—— ES CE ETMHor hs S 5 5 50 6 ML nue — — — 8 

is . 88 co iggar ein; 3 
UNE TEMPETE Wacheter jamais avant d'avoir vu nos occasions, 1 ; i 5 CLARRE & ECKSTEIN 4 

Si vous avez des propriétés à vendre nous nous K. . GADDUR BOUCHER, agents d'immeubles | Du barreau de la Colombie Britannique * 

5 . G e | 2 Pretniè 1 5 * 

Li 5 Une des plus s violentes temp chargeons de les: vendre * bas Co: he 815 88 à Phone. 1138 javocats, notaires, sollieitenrs. i 
122 tes que nous ayons eues s'est dé MORINVILLE, ALBERTA bloc Victoria EDMONTON 209 Waben . EDMONTON 1 

N 8 5 8 à 
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a très pen de disponible qui n' Pagnies, pour transiormer 

* 

CHEVAUX QUI SE cru 
Les chevaux se coupent, se parce que les épioimbs sont de- 

taillent au boulet ou au genou truits. 

CAUSES. - La faiblesse | Le moven qui réussit encore 

les poulins et les chevaux ages le mieux est le suivant: 

qui ont lait une maladie un je cheval se frappe avec la 

— —— — 

La qualité ‘est ke. çants profitent du bon marché 
it vonne, mais il Y en qui leur est chargé par les Com 

les 
Dr. C. U. Hol Mrs C. U. Bol. 

PRET e- eee Eds tous | où F , 1 8 à a * L 8 rò pur F'humidité, laquelle al- eront mis en vigueur à partir Bureau: a Residence 
fecte sinon sa valeur réelle” au du 15 décembre courant jusqu'- No, 401 Tegler bik. 528 7eme Rue 

691 ler rue Telephone 5778 

EDMONTON Alta. 

WILSON'S LTD 

moins Sa Valeur commerciale. au 341 mars prochain. 
La sdison humide à produit Entre temps, la commission 

une croissance vigoureuse: dans préparera un tableau détaillé ! 
la seconde récolte de trèfle rou- des taux que les Compagnies de- 
ge. Les fleurs étaient en grand »ront charger dans chaque dis- 

nombre mais restèrent epa 
noties très longtemps. Le ren- 

Vente de propriétés dans tou- 
tes les parties d'Edmonton à 
justes prix. 

* 

N'ACHETEZ JAMAIS 

1 

LA 

à 

peu sérieuse, où qui sont 

nourris. se taillent assez sou 

vent. 2. — la mauvuisé direc- 

tion des membres ; quand la 

pince est totrrnée en dehors, le 

talon du fer- quand elle est 

il se coupe tournée en dedans, 

la imamelle avec la pince on 

(partie voisine de la pince }. 

TRAITEMENT. — Bien nour- 

rit ses chevaux affaiblis, c'est 

recommande de 

1 

pourquoi on 

wur krotter les jambes avec ee 

qui reste de leur portion d'a: 

voine. | 

Chaque maréchal-ferrant a un 

moven de guérir ce défaut. 

rous ces moyens sont également 

bons, car ils dérivent tous du 

meme principe— détruire les a- 

plombs. Tout ce qui gêne les 

mouvements, d'articulation du 

pas des membres, ou tout ce qui 

détruit l'aplomb de ces mem— 

bres force l'animal à écarter les 

jambes et l'empêche de se tail 

ler.“ 

Tel maréchal guerit ce "défaut 

en déversant lé pied en dedans ; 

tel autre, en le déversant en de- 

hors : un troisième en mettant 

le crampon interne à un pouce 

on un et demi 

de l'extrémité de la branche du 

ler; en ne met 

tant qu'un seul crampon. Tous 

le répétons. 

pouce 

un quatrième, 

ces movens, nous 

tendent à empêcher le cheval de 

mais ils sont la Cause 

de for 

justement 

se tailler, 

de fréquentes entorses, 

mes, de suros, etc., 

GRAINES DE SEMENCES 
— — ß — 

La ricolte de graines de Se— 

imences de 1912 est maintenant 

faite, et des renseignements gé- 

mate ii a 16 pied töne 

interne 

| tournée en dehots), limez la mu 
1 

f plus 

prix en est trop élevé (2 

et | dement de la graine à l' ‘acte est 
lo précaire et assez bas considé- 

mamelle (partie voisine de la rant le poids de la paille, Ia 

pince) autant qu'il sera Pru- graine n'a pas mûri uniformé- 
dent de le faire : mettez le pied nent et la plupart des échantil- 
absolument d'aplomb, vovez 

ce que le fer suit renvoyé en de 

dans à la pince et è la . 

dedans } lime la pince et 

trent un fort pour cent de gra | 

nes brunes non müûries. 
— 0 

IH Ates LE CANADA 

LE “NIOBE” 
Je Niobe“ 

Quand le cheval se tuille 1 

le talon. (la pince est alors 

raille en talon et en quartier 

interne alin d'en diminuer la 

largeur— renverser 
1 eren a reçu des ordres 

interne du fer de manière que le 

grand diamètre sort de 

haub en bas, et non d'un côté à 

l'autre ; renvovez cette branche 

interne du fer aussi en de dans mardi dernier. 

que possible ; enfin que le pied Jes ordres inattendus que l'on 
soit bien d'aplomb lorsqu'il à à reçus n'ont pas été expliqués 
été ferré par les autorités, mais on pense 

Nous faisons faire des fers spé qu'ils sont en rapport avec la 

ciaux pour ces chevaux mais le nouvelle politique du gouverne- 

ment tés 

COMMERCE 

Au ministère pr Commerce,on 

annonce que le rapport annuel 

pour l'année fiscale terminée le 

ai mars dernier accuse un chif-- 

fre total’ d'importations de 

S533,2846834, dont S343, 370,082 

ont été soumises à l'impôt. Le 

s'est 

gleterre, qui était fixé au 10 
décembre. Je croiseur cana- 

dien est sorti de la cale-sèche, 

pias- 

tres la paire), et ils sont trop 

difficilesà préparer pour qu'ils 

soient utilisés à-la campagne. 

ressort, 

{ bot 

partie 

On peut en dernier 

employer les plastrons, 

tes) pour protéger la 

coupée ou tout simplement at 

tacher, un peu serrée autour des 

paturons, une petite courroie en 

cuir d'un pouce de largeur. Cela 

aura pour ellet de gener les chiffre des exportations 
movements et de faire écarter éJevé à S14.537,000 soit une 

les jambes. augmentation de deux millions, 

sur l'année précédente. Sur ce 

chiffre nos importations ligu 

rent pour 12 millions et nos 

exportations pour deux millions 

seulement, et le chiffre enregis-- 
tré à la douane canadienne 

de neuf millions. 

Notre commerce avec l'Alle 

A. COUTURE. 

est 

apparemment satisfaits de faire 
l'acquisition de grain commer-- | 3 magne s'est élevé à quinze mil 
cia! ordinaire. 

lions dont one millions d'im 

à! lons reçus des cultivateurs mon 

cancellant son départ pour l'An 

néraux sur la qualité de la pro- Des centaines de chars d'avoi- 

vision de graines disponibles ne de l'ouest du Canada des Nos 

1et 2 sont chargés chaque année 

portations. 

d'un 

No 

sur l'année précédente est 

L'augmentation | * 

pour la récolte de 1913 semble 

de quelque intérêt. 

Les récoltes de graines de cé- 

réales, particulierement l'avoine 

des provinces à l'est du Lac Su 

l'hunndite péticur soultrit de 

le blé d- pendant la moisson. 

automne fut fait en bonne con- 

dition mais l'avoine et l'orge et 

beaucoup du blé de printemps eu 

à souffrir du mauvais 

Dans quelques endroits 

grain 

faire 

rent 

temps. 

on eut 

dans les chainps pour le 
sécher et par conséquent les ré— 

coltes s'égrenèrent considérabte— 

ment, méme avec les meilleurs 

soins pris pour faire sécher le 

grain en quintaux, la rouille a 

té très générale et les cultiva- 

teurs feraient bien de s'assurer 

du pourtentage de la vitalité 

de Pavoine et de l'orge avant 
les _ semailles du printemps. 

Dans les P'rovinces maritimes, 

y compris le nord-est de Qué— 
bec, la récolte fut contre l'habi- 

à mürir! 

à retravailler le 

tude lente 

La provision de graines de 

Pan prochain pour les provinces 

de l'ouest ne manque que dans 

très peu de localités. Même 

dans les localités du nord de 
l'Alberta et du nord-ouest de la 

Saskatchewan où il y a eu” de 

ne cause pas beaucoup de dom L 

Sivemdnt élevé Fan dernier, 

e peu plus de deux millions 
des élévateurs de Fart William tre commerce 
et distribués pour la semence à 

travers l'est d'Ontari, 

Ouébec et dans les Provinces ma 

la Grande 

269 million: 

117 millions pour les im- 

avec 

Pretagne à été de 

dont 

portations et 152 millions pour 

dans 

ritimes la loi du contrôle des : les exportations. 
graines de semence ne peut être F'augmentation sur 

de 22 millions 
1910 est 

appliquéé pour protéger les cu! 

tivateurs quand ceux-ci achètent 

et se servent délibérément pour 

du grain mis en ven 

les E 

8488.07 
d'inporta - 

augmentation de 

Notre commerce avec 

tats-Unis a été 

dont $3442,219. 731 

tions soit une 

3,000 

la semence, 

te qui n'était pas 
telin. 56 millions sur l'année précéden 

cette sorte de ‘graine sont in te. 

capables de mettre au commerce 

CHEMINS DE FER 
6 : : | 

les quantités dont ils ont besoin 

La commission 

destiné à’ cet 

Les gros marchands de 

d'avoine, d'orge, et de ble qui | 

est net, uniforme et propre à la 
| semence. 

des Chemins 
de Fer accorde la demande 
compagnies à 

ker de Sr. 

IH va mauque daus la provi-- 

sion de pois pour'la semence 

Peut-être que le 

par cette récolte est-il ce la di- détiennent des wagons de mar- 

minution de la superficie ense- chandises. 

mencée comme telle, et ceci est | 

à remarquer même dans les dis de ce que 
tricts du nord ou le charançon 

l'effet d'augmen- 
à $2 et S3. par 

P. -O. re 543 

M<GEORGE 

mages. . 

La récolte. a beaucoup plu 

soufiert de l'humidité excessiv | 

que les céréales. | 

Le manque inaccoutumé de 

graine de mil et son prix exces 
est 

Bloc Norwood 

l 

des 

jour 

travail requis je prix chargé aux personnes quel | 

— cile. :: 2: 22 24 

Les Compagnies se plaignaient 
nombre de commer- 7 { 

Azeuce d'Immeubles et Prêts d'Argent 

C- W. SMITH Directeur 

trict car les conditions ne sont | 
pas les mêmes partout. | Vente de Vins Lique: rs en gros. peus NOUS A- 
a — —]— 5 = ; * ; ; g | Seuls ag als pour = fameuse biere Œi bé 1 K 64 

— 

Aaya-Neurall - 
LE NOUVEAU REMEDE POUR 

L'Epuisement Nerveux 
Les médecins admetteut qu'un systè- 
me nerveux vigourenx est essentiel au 
succès du traitement de la consunp- 
tion. ‘‘Asava-NEURALL’ nourrit les 
nerfs avec la Lécithine (produit de 
l'œuf), l'élément réparateur des nerfs. 
Son emploi assure un-svstème nerveux 
vigoureux, relève le courage et la con- 
fiance, alors même que tout espoir em- 
ble disparue et constitue pur le fait 
même un aide puissant À la guérison 
de la maladie, f1.50 la bouteille, De- 
mandez-le À notre agent local : 

A. J HAMILTON 
Morinville, — Alta. 

6h, t, |FUMEZ le TABAC 

THE YALE HOTEL or GOLDEN 
| EDMONTON 

| Rob. McDonald, Prop. 

Tabac clair de la Virginie 

Fabrique par la 

| — 

Rock City Tobacco Co, 

Montréa 

XE 

| 

| 

Taux: $2.00 par jour 

Chambre avec Bain, 52. 50 

Carte de Repas, 88.00 

PR * mensuelle (table seulement 

830.00 

ROSS" Limited! — — 

8 240 Jas er Avenue Weit , pemaxor : Argent à pre: 
1— 2 X ter sur première hvpothèque. 

Winnipeg 

— ——ñ ä c————— 

%%%. 

Reparation de Montres 
Comme elles doivent être 

Reparees chez 

KLINE 

Coin dasper & Queens 
Permis de mariage 

000000200000000006000000. 

Edmonton, Als C Les meilleures garanties et les 
- plus hauts taux d'intérêts pa— 
yes. 

| CAPTITAL LOAN CO LTD. 

| Agents financiers, 
47 Edifice Jackson, 

Edmonton, Alta 

FOURRURES ＋ 

* NN 

PET a 

Vente et echange de Leres 
francais 

| 
LL 222: eee „%%% eee 

+ 
Romans à 40€. (par poste 506) 
Romans populaires à sc. (par 

poste 2 pour 13C). | 
S'adresser à J. [eCerf au bu | lens 

réau du 'rogrès' „ 224 Jasper Etseignes en tous genres 

Est, Fdmonton. | CE. SALTER 
— — … 279 Jasper Est Phone 6031 

* 5 . EDMONTON 
TIEJN LANALLEE CO. Manko 

marchands de bois 

de 

DANGER A CONJURER U 

et de tous matériaux pour entre 
Prenetirs et maçons RENE ROOMS MATIN DUR DR LED PRIT RERN 

La négligence tue plus de monde que 
thone 561 toutes les épidémies réunies. On négli- 
ge de soigner un commencement de 

candra | rhume, donnant ainsi re de la 
din | consomption toutes les facilités d'en va- 
Edmonton | | Lir l'organisme affaibli et de se multi- 

| | plier avec une rapidité foudroyante, 
Que de soucis, que de dépenses, que 

de souffrances on s'évitcrait si, au pre- 
mier symptôme de rhume, on prenait 
quelques doses de Baume Rhumal, 
un remède qui ne compte que des suc- 

Le 
bureau ?: 

Poe Alex 
r. Howard 

A. E. MURPHY 
Stenographe Public 

0 
x 

95 
8 

a 2 
a un uns SI-ERBES 3 

8 hambre 209, l'hone cs son actif et qui a sauvé des mil- 
Bloc*P urv 18 6017 | liers d'existences LE pp + ben tou bien- 

608 1ère rue, (Coïîh Ja | tôt trente ans qu'il a été mis sur le 
| N ere r 15 ö € ie : sper ) | marc hé : c'est le spécifique du rh: 
* 8 EDMONTON vous le trouverez chez ve 8 
1 Four des prix ra onnables. On parle français. uies. age la bouteille, 

N οο à XKKXAKXK 3 
| KE + 

fumer ae) 
888888 3885883 888838 AMAR A 

ſofkl MORINVILLL 
nn — — — ——— — — — — — — 

5 
Si vous voulez 

chose de bon demandez: 

_ L'ELK CIGAR 
(Cigare Elan) 

| TOUJOURS BON 

22 

e 
Rue Champlain, 10 ValiCy ae. 

West- End is us 

lailleurs.— 
de fourrures. 
et mise à neuf. 
titude et Envoi 

ts 
Réparation 

- Pressage 
. Promp- 

à domi- | ! 

1112 Jasper Ouest Ph. 
EDMONTON 

8588888888858 8 

| 

| 

Phone 1725 — 

el CHAUVIN 

La meilleure ble au nord d'Édmonton 

Chambres montees avec luxe 

Liqueurs, Cigares et Eaux Mine- 

rales des Premieres Marques. 
113 Jasper Est e 

8 

à 
N 

légères gelées vers le 22 aoüt suivi cette année d'une grande L 

et le ‘Ter septembre, toute l'a | abondance et de très bas px —— — — — — à 

vaine semée cmps sera clas- 1 v ; heauco ee an- 52 | 5 ne seie en de 1 se N 115 15 5 5 8 Re 3 RACHID RS NN PRE tu eur | SD : : : 50 
siliée comme nourriture No 1. née dans toutes les parties de * * ]l | ù | 25 12 a 2 y * 160 | 
laquelle règle générale aura une | l'Amérique du Nord et en Euro- * GREAT NORTHERN REALTY C0. ME: 3 au excellence des colons 2 

croissance de 75 pour cent ou pe où on s'océnpe de cette cul- X 24 8 8 0 DR K — a . 2 Jas per Est, Phone 5915 Edmonton 1 i ; 8 
plus. ture. assez grandes superff-⸗ * ———— 4 2 — „ 

̃ . * + „ ST D Cd PAUL PU VA cies ont été réservées à cette fin 1 Hotels à ven: 5 ou à échanger contre fermes ou  pro- 4 
Î $ %  prictés de ville. : a g 7. teurs, canadiens, en achetant ur les terres et dans les dis- # * AE: Pro rie aire 

leurs provisions de graines de cé! sde de | est du Canada, oa de 4 Toutes espèces d'achats ventes ou ‘échanges 2 0 0 

réales ont besoin et sont préts puls in PI dernières années, 2 Si vous désirez faire de bons marchés venez nous voir À s 
on ne s'était pas occupé de cette * 4 7 8888859 à payer pour grains de première 
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. C'est un des meilleurs cadeaux 

tertitt h i Ras 

: SON EPLTAPHE . 5 

wee ds côté ma Plume, 

' cœur; lé Christ, mon orgueil, 

4 nin Sur be pieds. mettez ce volume 

Et clouez en paix le cercueilege 

Après la dernière prière ITR ET 

Sur ma fasse, plañtez la croix 

Et si l'on me donne une pierre 

Gravez dessus : J'ai cru, je vois. 

Dites entre vous, il sommeille, + 4 

Son dut labeur est achevé. 

À Ou plutôt, dites, il s'éveille, 

I v Mie qu' ilona tant rèvé. ' 

T'espère en Jésus sur la terre, 

Je’ n'ai pas rougi de sa loi. 

Au dernier jour, devant son père. 

Il ne rougira pas de moi. 

CAUSERIE FEMININE 
QUALITES DE LA FEMME 

La bonne tenne du ménage est lille. len te lui passant, elle 

la source du bien être dans les lui donne un trésor plus pré- 

jamilles, et par vote de const Cieux que l'or que certaines jeu- 

la source de la bonne en nes filles apportent en dot et 

unxquelles manquent la vertu et 
quence 

tente et du bonheur 

Pourquoi ces époux vivent ils LES CHINAISSANCES QUI apportent 

n mésintellisence ? le bonheur et l'aisance au fover, 
€ 05 12 à 

Pourquoi tant de mebagres pan Th. SIMON 

ves mal: MA le dort &. 15 dirt 4 „ 

père et d 

e RECITES LE LA Au 
nes dens désertent ils le aver 8 —0 — 

PATIÉ Dh MEN AGE 
pou aller au cabaret ? | 

l'ouraquoi ces ſanulles riches 

Detail. 
« 

de porc {rats 

12 livre de maigre 

libre de tran 

Antreten nt elles dans un € 

tat voisin de la nusère ? 

La téponse à toutes ches de veau, 14 livre de jam-- 

tions est presqge invariablement bon cut o à 12 lardons de ba- 

de lard 
Ne ren branche céléri, 1 bran- 

tenue du ménage est che de thym, sel, poivre, 1 jau- 
4 ou s petits  cormt- 

bonne heu thons. Fate 

Les ques 

que da feun COM 10 12 lardons 
la tacite est parce 

bonne ménagère ira 

La on 

de ces choses que Pon ne d'œnf done un 

dont iqmoutquer de tres 

ee a une eune fille Couper la viande en filets et 

tenue comprend la mettre mariner quelques Men 

1 Ordre UE 

Cette hene 

tr „wens tes dans une assiette avec les 

’ om 4 ‘l'roprete cpices cornthhons. them. lan 

de sont trois vertus ul nier, çclerſ, persil. hächè fine 

donnent la main wen faire ve ment, 

que Nan appelle dans le peuple Préparer" la pâte 

une bonne maten 1 2 tasses de tarine dans un bol 

I Réanome sut Potdie de avec une demi cuillerée à thé de 
CONSEQUENER. sel, 2 emillerées à thé de poudre 

à cuille 

près eten est la 
x } Une kenne genen est Ta ro, allemande ut ajouter 

vidence de Sa maisons par, ses es à soupe de beutre, 
srmple 

autant 

sotus um nourriture 

dune nee à L aide mais bien pruparue de deux couteaux 
d'autant la d pense à faire cher mouiller avec une 

N à ts 1? „ les, vetemen van glacée et un pen de lait. 
iravoiller cette pâte vivement 

n n À ù 4 è 3 sur la planche farihée, jusqu'à 
sont ce qu'elle soit hien lisse, la cou 

demi tasse 

les tourhisseut: 

st vite use dans çertanns ena 

ges, ont rez elle une existence 

prolongée, parce qu ils 

raccommodes à temps. la tem 

tout, re an frais avant de s'en servir 
Vrir et la laisser reposer 1-2 heu 

me économe tire parti de 

ne tait pas de dépenses zuntiles, Au bout de ce temps étendre la 

pat Ses bons procedes, elle te, pâte avec le 

went Son Marti 

rouleau en une ban 

ses entants au, | 
— — 

rès d'elle et ke cloigne du ca — 

haret où ils itatent porter un, 

argent qui tranve Sa place ilaus ! — — 

le menage interieur rendu 
0 4 

autéable par ses soins, falt que 

Len jeunes gens de montrent Cadeaux 

moins avides de ces divertisse 

ments qui donnent souvent | 
| 

sion à de fortes dépenses 

est le votre choix alors que ! Latina ‘Propreté! 

complément obligé de Pordre et 

de l'économie. 

La Propreté” conserve tout 

ce qu'elle touche 
les meubles et avant tout la san 

les vètettients 

(et les rebas surtout doivent à 

tre préparés avec ce condiment 

ils sont-plus appétissants et de 

gueilleure digestion. En règle 

“yonérale, une femme mal lavée, 

mal peiguée, sabement vêtue, ne 

sera pas propre dans la prépa- 

ration des 3 

L'ordre, l'écofomie, la propre 
té. fon ne l'oublie pas. pont 

trois qualités gui ne s'achètent 

pas, mais qui Se transmettent, 

comme un héritage de famille. 

en mailles d'argent, 

qu'une mère puisse faire à sa 

* ; 

on À ' — 

Î 

tarniser 2 

de Saindonx, L'incorporer à la fa 

iv aura plus du satisfaction pour vous d'avoir fait 

‘assortiment est: complet 

Ne retardez" pas l'achat de vos a Noel. 

VENEZ VOIR 

Noslignes de foulards et cravates en soie pour hom- 

mes, accessoires de toilettes, vestes en laines, etc. 

Nos écharpes en soie, sacs à main, et sacoches ” 

et articles pour cheveux 

spéciaux pour les Fêtes. 

— e N AS ed 

G. M.  DESCHENES 
MORINVILLE, 

e ee e A let ma *. 

pace entre eux... Fermer le s- ve ai SDS pou a 
té en tamenant d'abord la pate le tonique 9 “de 

dans le sens de la longneur et ha Rexall pour les cheveux comme 
are en mouillant légèrement nous 

le {aisons, s'il ne donvait 

l'un des bords. Ramener ensui- les excellents résultats con- 

te la pâte des bouts et la sou- ses. Si Votre enthousiasine dis- 

der de même, puis donner au pâ paraissait et * tonique cg de 

té une forme régulière soit avec Kexall ne donnait pas entière sa 

la lame d'un large coftean, soit Usfaction à ceux qui l'en | 

simplement avec les mains. Pin- " ploient ils perdraient confiance 

cer la pâte tout autour, pla en notre maison et nos affaires ! 

cer le PAU Dur Re RES © 70 en souffriraient ainsi que notre 
le beurrée, la dorer avec le jau- prestige. 

ne d'œuf étendu de quelques 

gruttes d'eau et le faire cuire à | Nous vous assurons que 81 vos 

four moven pendant 1 1-2 heure cheveux commencent à tomber 

à 2 heures. Après avoir fait dune manière qui n'est pas na- 

sur le dessus quelques incisions turelle où si vous avez des ma- 

à l'aide d'un couteau pointu ladieb du cuir chevelu, le tui- 

afin que la Vapeur s'échappe pen que ‘‘93'' de Rexall est sans Con 

dant la cuisson du pâté. tredit le meilleur remède connu 

pour arrêter la calvitie, stimu- 

On peut le servir chatd on Jer la croissance des cheveux et 

froid. Si on veut le servir froid vous empêcher de devenir com- 

lon lui ajonte quand il est cuit plètement chauve. 

bon bouillon pris en gelée. 
8 15 Notre foi dans le remède ‘93° 
Servir le lendemain, g 

de Rexall pour les cheveux est 
AUBERGINES AUX TOMA- „i grande que nous vous deman 

TES dons de l'essaver à nos propres 

risques et nous vous remimurse- 

Couper dans leur longueur des rons tout votre argent s'il ne 

aubergines nouvelles, en 2 où donne pas entière satisfaction. 
tranches suivant l'épais- | 

seur les v laisser la . 
S. 00. Vendu seulement à no— 

peau et les salet. Placer les 

aubergines ainsi salées entre 2 

plats, pendant une demi-heure 
Quand les aubergines ont rendu arche Alta. 

leur eau, les essuyer avec un 

linge ef les faire cuire à la po- 
ele avec 2 cuillerées à table de 

beurre ou de l'huile d'olive. | 
Quand elles sont tendres les rande avenue Peace, pour antos et 

ger dans un plat à gratin beur voitures. Vis à vis de l'hôtel Cas- 

ré et étendre sur chacune une é- [tie et près de l'hôtel Richeliei 

paisseur de purée de tomates 

avec du  céléri, croiser 
une seconde rangée sur la pre- 
mière et la couvrir aussi de to- 

mates; verser dans le plat le 

beurre de la cuisson, et faire gra 

liner au four pendant une demi- 
heure. Servir dans le plat. Ré- 
chaufler au four au bhain- marie 

e qui reste des aubergines; el-- 

les ne perdent rien à cette scon 
de cuisson. 

NAVETS AU 

tre magasin le magasin de Re- 

Hamilton, xall la pharmacie 

8 * tous 

C. C., HAMOLD, - EDMONTON 

Oord 

THE SHOP FOR MEN JAMBON 

Faire une légère sauce avec 2 
cuillerées à table de heurre, au: 

tant de farine, et 1,1-2 tasse 

de houillon » faire réchauiier 

Articles pour Hommes 

121 JASPER O. 
EDMONTON 

4-4 tasse de jambon euit et cou 

pé en dés. D'autre part, tailler 

cuire à l'eau bouillante salée 1 

tasse 1 2 de navets, les égoutter 

et les jeter dans la sauce avec le 

jambon, faire mijoter 10 m, Specialite de chapeaux 

Servir aussitôt. On peut ajou | ” 

ter une branche de céléri hâché f 

fin, dans la sauce avec le jam-- [SOIgnes pour 

bon. * 

n 

des Fetes | u n 
La plus riche contre 

culture mixte 
cru la kent des grasses recol: 

pour le grain et ! élev age 

un pays attravant pour 

le fermier 

: nissant un lot d'infor- 

mations intéressantes se- 

ra envoyé, gratuitement 

sur demäânde à ceux qui 

le demanderont au se- 

crétaire de la ligue de 

l'Alberta Centrale. Ed- 

ALTA, nada. Demandez le pam- 

ptlet —C— A 

PPP ARE 4 RS 2 

Deux grandeurs, 50 cents et 

hommes 

| du Canada pour la 8 

les el des gras palurages 8 

Une belle égion à lait 

progressif | 

Un Jo pamphlet four- 

Let immobiliers 

PU Rae nr ONE. LASER ER 

et aux conditions les plus Tha, 117, 118 Bloc Goodridge 
avantageuses 

617 rue Rice 

coin Jasper E 704 “Hdmonton ’hone 4787 : 

coin Jasper et Namayo 

a RDA EE NT 

Nous avons un assortiment complet de 

POELES à FOURNEAUX STEWARTS, | 
PEINTURES et VERNIS STEPHENS, 
QUINCAILLERIE CORBIN pour Constructeurs 

Venez et demandez nos prix pour accessoires de constfuction. 

1 

W. N. BUNTING & CO. LIMITED 
, LES QUINSAILLIERS POPULAIRES 

436 Avenue Namayo, —— PHONE 4948 —— Emono n, Alta 

POUR VOS CADEAUX DE NOEL 
ALLEZ À 

THE. EDMONTON SADDLERY CO. 
au No. 271 Jasper Avenue Est,  - . Edmonton, Alta. 

Hong 5720 

Vous y trouverez un choix complet de Valises, Sacoches pour Habits, 
Sacs dits ‘‘Cinb Bags,“ Sacoches à main pour Dames, Articles de 
Fantaisie en cuir pour tous les prix et de toutes les qualités, des 
moindres jusqu'aux meilleures. 

La ‘‘Ednonton Saddlery Co.“ a le plus vaste et le meilleur assor- 
timent de marchandises dans la ville. 

UNE VISITE VOUS C ONVAINCRA M6 

* 

Pour le plus sa assortiment 
et le plus grand choix de 

VINS et LIQUEURS 
dans l' Alberta, Allez au magasin de 

L'EOMONTON WINE & GPIRIT ED. 
240 Ave. Jasper Est, Fuba 

LISTE DE PRIX 
OFFICIAL, VRICEH LIST TO JANUARY 

1912.POUR BOIS SEC. 

Common Board (Dres. Spruce) … … 813.50 

Dimention (Spruce Dres) .… ; 15.50 

Shiplap. 8 inen. . . 17.50 

Drop Siding 6 inc. . seu e . 19.25 
Flooring 6 inc. No 1... Spruce e. 19.00 

à 6 inc. No 2 (Spruce) … 17.50 3 
I inc. No 1 (Spruce) … 22.00 

Ceiling. 4 inc. No 1 (Spruce) 22.00 
Fhelving Dressed on 2 sides (Syr). 19 00 
Rooling Board, 8 ine. (Spruce) 19.00 

Square Timber up to 16 f. (Spru.) 15.00 

5 Tamarac up 16 FTS (Rough) 20.00 
Shingle CS MC) eee nues 2.50 

Inside casing ge per linral feet 
Ooutside casing 1 1-2 e. per lineal feet. 

Pois vert $1.50 et $2.00 meilleur marché. 

Un escompte de 10 p.c. pour tout contrat 
de 10000 pieds payé en décembre. 

Un escompte de 6 pour cette pour tout con 
trat de 10.000 pds payé en janvier. 

Un escompte de 4 pour cent pour tout con 
trat de 10.000 pds payé en février. 

‘ CUSTOM WORK PRICE LIST 
Crown moalding 3 in p. linear ft 1 1-2 cent 
Sawing Board Measure . $4.00 
Sawisg 4 inc. Plank. . 3.50 

: Square timber e. NN 3.00 
Facing per 100 ft. current . . 50 

No sawing without permit, 

T,PLANNING 

Facing only per thousand . . 2.00 
2X 4 to 2 * 6 per thousand . . … 3.00 
6 inc. Elooring per thousand . 3.50 
6 inc. Drop siding per thousand 441 
6 inc. Double V. Joint thous. 4.7: 

4 inc, Flooring per thous. .. 400 , 
4 inch. V. joint per ausn sssstes 4.00 

8 hingle par mike ss es Fa. 1.50 

F. MAISONNEUVE 
RICH VALLEY, ALTA. 

8. E. „ Sec. 9. T. se. Re. 3 W. SthM 

EDMONTON . 



3 Morts de Froid 
” “à Biggar, Sl. — fe trois 
décembre, James Sydney a D 
trouvé mort, à six milles 

Biggar. Il a succombé au rl 
et il laisse cinq enfants. 

mois de janvier dernier, la 2 

me de Sydney et l'un de ses en- 

fants ont aussi été victimes du 

froid et leurs cadavres furent 

découvert A moitié gelés. Le 
cadavre de James Svdney était 

gelé. 

Le malheureux avait été pour 

Suivi pour négligence crimminelle- 

lors de la mort de sa femme et 
de son enfant. 

INFANTICIDE 
A Wainwright, vendredi der- 

nier, un balaveur, en vidant une 
sse d'aisance, à l'hôtel Wain- 

Wright. a trouvé le cadavre d'un” 
bébé. Le coroner J. W. Little | 
avant été averti ordonna au Dr 
J. D. Middlemass de faire Pau 
topsie. Le médecin a découvert 
que l'enfant avait vécu. Pour 
S'assurer de son diagnostiqne, il 

envoya les poumons au Dr Re 
vell, On 
croit que l'enfant a été jeté dans 
le puisard depuis près de 
semaines. 

l'analvste provincial. 

trois 

Le nom de la mère 
est un mystère, mais le consta- 
ble Webster. la Police Mon 
tée, est à faire une enquête sur 
ce crime atroce. 

— 

Explosion de Gaz 

de 

Dimanche matin, à Calgarv. 

deux hommes ont été sérieuse 
ment blessés par une explosion | 

en arrière de 

sur la deuxième 

de gaz naturel, 

l'hôtel Queens 

Rue. L'explosion aurait été | 

produite par une allumette. 

Les dommages à l'hôtel sont 
très considérables. 
ment, 

Heureuse 
un secours assez prompt 

* 

The Canadian Develop- 

ment Company de Lon- 

dres (Angleterre) Ltee. 

PRESIDIO Aich 

2 

4 PRÔGRRS, bo! 12 DÉCEMMBRE 1912 

que le Luke ne a phacé 67 
vou de ees cigares chez un mar- 
chand important de Chicago. 11 | 
„a près d'un an que l’on sur 
veille Karn et Stalhutte et l'on 
a maintenant les preuves suffi-- 
santes pour leur condamnation. | 

RÉSEAU Le ‘de marchands. tant à Chiesgo 
departement de l'ingénieur mu- due dans les villes avoisinantes, 

es de compli- nici est blämé pour cette Seront aussi accus 

se cité on de recel, dans cétte affai explosion. 
re. Un seul fait montre que les 
[voleurs ont rétissi à enlever 125 

L'HON. SIF TON voo cigares d'un seul coup et 

Samedi n Hon A. I, 
Sifton, premier ministre del Al 

berta, a été banquetté à Paris 

par la Chambre de Commerce | 
Britannique. 

Le Président Pedington a dé 

claré que personne plus que 
l'ambassadeur anglais n'appré 
ciait plus le rôle de plus en plus | 

CRouARD 
La plus grande ville du district de la Rivière la 
Paix. La première ville à avoir chemin de fer et 
transportation par eau. A une population actuelle 

de plus de 1000 habitants 

VICTORIA PLACE est dans les limites de la 
ville et se compose de lots HAUTS, SECS et par- 
faitement plels. Pres de la mission catholique et 

du poste de l Hudson Bay 
LOTS de 33 X 124. Paiements faciles 

HOTEL ROYAL 
Antoine Harnois, Proprletaire 

Nouvel hôtel avec une installation luxueuse 

liqueurs de choix Service irréprochable, 

Chambre de bain et toutes les améliorations 

modernes 

important de cette Chambre. | 

ud mais avec tous in be. $  SAINT-ALBERT, ALBERTA ! I  KONIGSBERG & MILLER 

1 

| 

| 
| 

mimions. 

I., Hon. A. L. Sifton s'est en 
tnousiasmé sur le sentiment tou 
jours de union. 

| Grâce à cette union, l'Angleter- | 

longtemps 

* 1 %% %% „% 

— 

f 
N 
2 

5 
5 
* 
# 
+ 
* 
; 

e 
* 
2 
+ 
+ 
8 
* Seuls agents pour la vente. On demande de bons vendeurs 

FORTES COMMISSIONS 

612, Premiere Rue, Edmonton 

C22221211111221111221111211111,:21,:22221111:21:21121] 

grandissant 

FARMERS’ HOTEL dre pourra conserver 

mn son titre de maîtresse des 
| | me TOUT I RIVIERE -QUI- BARRE EEE TE 
nes de Voleurs | | — N A 

— f Un des meilleurs hotels au nord d Edmonton. Chambres | BOURASSA FRERES Progrielaires 

nn À re Dien | Avenue Kinistino 418, Telephone 2463 Edmonton Alta. 
parfaitement organisés dans les $1.50 „ Ecurie en connection. 
Etats du milieu, Chambres chauffées et éclai 

depuis $ 1.00 

Plan européen et amériçäin. avant leur siè 
2 : 1 : rées selon les derniers modèles avec ou sans bain, LOUIS BOISSONNAULT, Proprietaire d'affaires à Chicago même, et 

qui. auraient réussi,. dans le | Rendez-vous des Canadiens- Français d'Edmonton. 
cours de ces années dernières à | | TABLE DE CHOIX HOTEL LICENCIÉ 
frauder les compagnies de che. | ABLE + LICE 7 

ON PARLE FRANÇAIS mins de fer au montant de | | 

F mme | LRO ARTE À eee 
celles du doctenr Nicholas II. . 

. HENRI GAGNON O. S. 7 Toutes les ani doivent etre ven- 
qu'une vingtaine d'autres per Specialiste pour la vue 2 * sonnes soient appréhendtes dans | 1 k ü N f à | CPE 5 

‘quelques jours Des centaines Comprenant l'acuité visuelle, la réfraction et le. choix à dues a moitie prix. se “2 ba: Lie "So à 
| ‘ | des lunettes Demandez les verres TORIQUES ainsi 

: . que les verres bifocaux fusionnés: TEL. EGIC pour visi— 
LEÇONS DE BRODERIE on de loin et de près. VEUX ARTIFICIELS 

en Hardenger, Battenberg ou at 

travaux en perles et 
UNE VISITE EST SOLLICITEE 

Chambre 7 , Edmonton 
The People Clog Store boin gon, 

Blec 

Edmonton 

Chauibre 213, Gondridge 

503 JASCTER E. Alta. 

Dans la batisse de la 

Banque Molsons, 21 À 

Est, Phone 4853 

ŒLLLLELLE SR RDS: 

L 

en soie colorée. Vente de tte 428 Ave. Jasper Es!. 7 

vaux finis on aur commande Heures de bureau : De 9 H. à 1 H. ei de 73 KIT (Sa ]J Nonvelle spécialité, études d'art medi de 9 HA o H du soir. - 226 Ave asper Est 

Ca 

N EDMONTON TTT TATA 

— DEPUIS— 

N 
CORRESPONDANCE SOLLICITEE 

LR © 

CS 
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Une tempete 
On annonce de Duluth qu'une 

Nicota Budka, tempête effroyable s 

Lac Supérieur, m 

Les navires ont dû 

baies pour ne des signataires d'affidavits en- Ja joieet l agrément nn RL AT à Mu «3 

1e Reverend 
évêque ruthène de l Eglise catho sur le 
liqtie, est arrivé à Toronto, hier nier. 

11 Viendra dans l'Ouest pour v réfugier dans les 

visiter les paroisse ruthönes. pas être détemparés. 

Lio a Que f posrlien 
Mardi dans la nuit, un incen. 

Lec. 

Act 15 
15 Lethbgdge, mardi après-mi 

Jean Laliberté a été acquit 

té ‘de l'accusation d' 

On ignore l'origine du feu ple Creek. D. J. 

entré sur la liste 

des mineurs et des non-natura- 

M. Wvlie, en réponse, 

el à da cullivètéèr, de ne MASSE PS été 
le mois dat dertier. avec bonne foi et sans intention 

de contrevenir l'acte électoral. 

| M. Turgeon, tout en accep-— 

est élevée tant de Maple Creek, a demandé 

mardi der- une enquête. Ce à quoi M. Wy-' 
se lie ne veut point cunsentir,deux 

vovés au Procureur s'était par. 

jurés en disant qu'ils n'étaient 

point sujets britanniques. 

| Le Procureur-Général de la Autre lactadie 

Saskatchewan, l'Hon. Turgeon, | 

die a consumé les entrepôts de a causé toute une sensation au 

la Nova Scotia Steel and Coal parlement de kegina mardi soir 

Co., sur le quai Louise à Qué- Ie député conservateur de Ma- 

Wulie, aurait 

des électeurs les 

Un incendie considérable à dé- 

truit Jundi dernier trois des prin 

cipaux édifices de Cincinnati et 

plus de 100 bureaux. On évalue 

pertes de l'édifice Gibson à 

$130.006, de Rendiggs-Iothman 

à Sto, de Douglas Shoe 

Co., à $25.000, des bureaux du 

a décla- Missouri Pacific à $15.o00 et de 

avoir volé ré que tous les noms mis sur la l'Union Trust à $200.000. 

J. A. 
* NN 
LL SN VN. ** MX. 

Loiseau 
EE RE RENAN NNNN N AREA 

Morinville 

Marchandises 
Seches { Generales 

D SPECIALITE 
\ ARTICLES POUR 

MESSIEURS 

FOURRURES DE CHOIX 

AGENT POUR LA CELEBRE 

Marque “FIT-RITE” 

RIX NODERES 
M, ME M, Se De ie 
NN 

. * NM. . 
** N 

Capital autorise, $25,000,000 

* * NN ARE NN NN 

: BANQUE ROYALE DU CANADA : 
. N . * * . N. 2 * . * de N she >» AU N 

NN N K
 AT 7 7 

N 
** 

V. 

Capital paye, $11,500,000, + 
Evaluation Totale, $175,00,000 

„ Reserve et profits non divises, $12,500,000 à 

2 Boreau Curr. Moxrreas F. O. 705 
. 
* 
* 

* N 

8 Departement d'Epargne 1 
* 

* Les dépots de 41 00 et pins recevront un intérêt payé on crédité les 31 de Maiet * 

N de Novembre de chaque année 

N 

* TOUTES LES AFFAIRES ONT NOTRE ATTENTION i 

* 

* Les tésidents de nette district qui font encore des affaires avec les ban- 

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

* faire leurs affaires avec notre banque. La banque lucale, située dans le 

* distriet peut avec plus de facilités Connaitre les affaires et renseigner les 

clients mieux que le gérant de! 

10 milles 

5 

„% Siooursale de Morinville 

. N. * N. N N.. NM N iN. „ „ 
. . N & eee ** 

7 

a ville demeurant À une distance de 25 à 

Nous donnerons toujonrs à nos | 

M He de N. N. te ste xt DM 582 

e 

watiques la meilleure attention 

J. D. Hamilton, Gerant 

* ann „ „ N . . . 
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BANQUE D'HOCHELAGA 
42 Bureaux et Saccursales au Canada | 

CAPITAL AUTORISÉ 

CAPITAL PAYÉ 

FONDS DE RÉSHRVE, 

Kscomate les Lillets de commerce. 

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

émet des Mandats de Voyage e Lin ietre de Crédit Circulaires 

dans toutes les parties du m 

en tout temps, sans avis. 

Vend des Money Orders. 

pour les voyageurs, payables 

En 

1 

$ 4.000,000.00 

83.000.000. 00 

82.650,00. 00 

lesquels peuvent être retirés 

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

Bureaux a Edmonton, Alta,: Com de L Ave Jasper et 

* 

—ä— —- — — —ͤñ—ũaĩ—ͥ—́—äꝓ— — — — —— rrr © — 

la Troisieme Rue 

ALEX. LEFORT, GÉRANT 

— n 8 . — — 

EDMONTON. 
| ; 
„ Veau, 1: à | ar 

|concerne les ‘parlant français" Van. 150 ao 

obtenir ces 
lbs et plus 545% 

Agneaux la Ibs 8 à 6c 
La première alé lamiliale werte à notre buteau, 244 Jas 

tant la déclaration du représen- des Artisans Canadiens, qui a per Est à Edmonton. 

‘eu lieu dimanche dernier, a été, 

comme les soirées des Dames du 

parler français, un vrai succès. es dames du 

réunions 
lus en plus populai 

aucoup de cana- 

trouve dans ces 

vendent de 

res et déjà 

VOLAILLES 

Vieilles poules la livre, 28 

La prochaine soirée familiale | Poulets la livre. 12% 

parler français Dindés, ia re, 8 190 

Li ARE ER 11. 

bre à 8 heures. 8 . 17e. 
— ——̃— 

PROBUITS DE LA FERME 
diens lrangais ne voudraient M h d B 
plan en manquer aucune. Après arche Edmonton urére. de crèmerie, …… ….… 40 

une partie d'euchre pour laquel.. Beurre, la livre... 35ct. 

le des prix étaient à gagner. M ANIMAUX VIVANTS Beurre en tinette 80c 

Dron a dans une petite scene a a ufs frais, la douzaine 40cts 
semi-comique tracé les avanta- Première qualité de pore, à 
ges qu'on retire à se faire ins- pesant Ps 250 lbs. 7 LE FOIN * 

crire dans cette association ou, [Seconde qualité et plus Mil. à latonne . 322 à $25 
comme il dit si bien pour une] besants— 6 a 6 Foin de hauteur 816 à #17 

modique somme d'argent on te- Bon Bœuf gras de 1200 et 3 1 5 
çoit: assurance, agrément et] au-dessus, 54 à 54% Foin de slonch, 814 

fraternité. Différents  mor- | 3on Bœuf gras de 1000 VÉGÉTAUX & LEGUMES 

ceaux de musique ont été ensui-| livres... 44 à 54 Patates, le minot .45e à .45c 

te éxécutés par des amateurs ct Taures grüsses, qualité 
des récitations dramatiques et] extra de 1050 lbs et au- Avoine, le minot, 10 cents. 

comiques récitées pat MM. Des- dessus. 2 1% àA 5 Orge, le minot 32 cents. 

jardins et Dron. Qualité FREE K Ac Choux, la livre... 2cts 

Tous ceux qui voudraient fai- Vaches grasses, Nai Navets. — 2 ets 

re partie de la Société des Arti- extra, de 1100 lbs et Carottes, 2 8 et 

sans canadiens ou avoir tous au-dessus, 44 à 4M |Betteraves, ‘‘ 2 

| 

| 
| 

ASSORTIMENTS SONT LES PLUS 
DIEN, ET, TOUT LE MONDE SAIT 

CADEAUX POUR MESSIEURS 
Presque tous les hommes peuvent se ser 

vir d'une veste pour fumer, d'une robe de 
bain ou d'une robe pour ilâner. Un de 
ces articles fera un cadeau spendide. Ils 
sont utiles et causent beaucoup de joie, 
Vous pouvez choisir avec aise dans notre 
immense assortiment et avec l'assurance 
d'avoir une excellente robe au prix le 
plus modique. Nous donnons ci-après 
ung courte liste des items dans cette li- 
gne. 
Robe de bain en édredon, cou 

leurs assorties …. :. Ou. $5.50 
5 * N ; f 

Robe de Bain en étofie pour servi 
ettes, couleurs assorties . 4.50 

Robe pour Flâner, en tissu de cou 

Verture .. .…. . i 
Robe pour Planer. en tissu de cou- 

vert ure e less e sos 0 

Robe pour Flâner, en tissu de cou 
| verture . ö » 13.50 

| Robe pour Fläner, en tissu de cou 
verture., e. „ ee diese let ee 9.00 

Robe de Garçons pour  Fläner 
api A . , . due c e · 4.25 

Veste pour Fumer, en tissu de cou 
verturr . eee d dee dues 13.00 

Veste pont Fumer, en tissu de cou 

| ir! 10.00 

| Veste pour Fumer, en tissu de cou 

verture ,..... sans e verte 8.00 

Veste pour Fumer, en tissu de cou- 
Verture.. st on ue) dis cts 6.00 

Veste pour Fumer, en tissu de vou 
verture. . Ne dn eee € 6.50 

Département des Habits. 

Parfuns de Fantaisie 
Le parfum est un autre cadeau conve 

üable, Nous avons toutes les meilleures 
marques américaines, françaises £t cana- 
diennes. Une ligne spéciale, mise dans 
des boîtes de Noël, est un produit fran 
Sais contenu dans de jolies bouteilles a 

bouchon en verre. le parfum est 
Fleurs des Bois. 

Prix de la bouteille .. $1.50 

La jeune dame en tête du département 
des habits pour enfants, en vovant ces 
nouveaux vêtements, déclarait qu'ils é 

taient les plus jolies choses qu'elle avait 
vues. Vous serez de son avis quand vous 

les verrez 1Lls-forment les plus chics cré- 
ations que les meilleurs dessirateurs pou- 

vaient produire Ils ont tout ce qu'il 
faut pour les rendre désirables comme ca 
deaux. Vous ne pouvez :chaisir mieux 
pour vos petits amis. En voici quelques 
uns. 
Longs : vêtements pour Béhés. faits en 

linon de Perse. Ils ont un collet carré 
avec. broderies solides terminées en de en 
telle Valencienne, 4 tours de jolie den- 
telle Valenciennes avec insertion autour 

de la jupe. Le prix est de... eee 37.80 

— > 2 . 
— —— mn on, 

Achetez vos CADEAUX dans Les GRANDS MAGASINS 
9 

VOUS AVEZ ICI LA PLUS GRANDE OCCASION POUR LE CHOIX: NOS 

Ch Vetements Nouveaux pour Le Beles et . 

NOMBREUX DANS L'OUE>5T CANA- 

QUE NOS PRIX SONT LES PLUS BAS. 

Papeteries de Noel 
Une grosse boîte de beau papier tofle 

des Indes, comprenant 48 feuilles et 48 

envelopes de deux grandeurs différentes. 

Le papier, de la plus belle qualité, est 

disposé dans une jolie boîte en imitation 

de crocodile et ornée de  gfavures 

Hollandaises. La boîte... 81.25 

Echarpes d'Opera pour Dames 
Echarpes d'Opéra et de Soirée, en chifton 

joliment perlée, de couleurs pâle et bleue 
alice, crème, rose, champagne, saxe, 

blanche et noire. Elles ont 2 1-2 verges 
de longueur et chacune est disposée dans 

une jolie boite. ,.. sus ‘ui rin St 

| Garnitures de Collet et de Manchette en Dentelle 

Jolies garnitures nouvelles de collet et 

| de manchettes de goût, faites en dentelle 

| écrue d'après les dessins les plus  nou- 
veaux Les collets sont styles matelot, 

| robe ou un man- 

Jes manchettes ont 4 pouces de 

‘ et ont des bords dentelés. un 

„ ballées dans de joliès boites pour ca 

deaux. La garniture complète , 400 | 
il 

| Ecrins Charmants 
| Une graude varièté de jolis écrins, faits 

en Ormolu, ornés de gracieuses gravures 
1 

| 

convenahles pour une 
eau. 
Jar HUE 

et garnis en soie japonaise de couleur. 
les grandeurs et les patrons sont variés 

Les plus 
$2.50 

et se vendent de 25e. à 82.50. 

gros ont une valeur spéciale à... 

Rubans pour Noel, 50c Reduits a 35c 
| Vous avez-ici le choix d'un vaste as- 

| sortimient de rubans à un prix spécial. 

Ils sont unis et forment de jolis Dresden 
Régulier la 

35 
en largeur de 5 à 7 pouces. 

verge 50%, réduit à 

| Mouchoirs de Dames pour Cadeaux 
| Mouchoirs en boîte, en pure toile irlan- 

daise avec bouts ouvragés. Chaque boi- 

| te en contient six. Les casiers sont d'un 
| joli modèle pour Fêtes, — exactement 

| 
| 
{ 

Pour cadeaux. Ja qualité de ces mou- 
choirs est meilleure que d'habitude pour 
le prix. La boite . . . 75e 

| Longs jupons pour bébés de très fine 

mousseli e avec ceinture attathée. Ils ; 

ont 4 pouces de jabot ajusté avec de la 0 

dentelle Valenciennes et de l'insertion. 

Le Prin est e. e e e ese dds Sr. 

Rokes courtes pour bébés de six mois 
A deux ans, faites en fin linon de Perse, 

| geit ment ajustée avec de la beg 'erie, 
{| le :& -utelle et du ruban en satin. Cha- 

| CCC 32 où 

1 Rise: cofrtes pour enfants le „nes 

Ae ix ans. Faites de joli linon avee 

tele empire, Le col en broderie faite 
à la tan, orné de dentelle Valeneienne. 

CRIE nee e e e A ms 32.255 

2 —— 

à, 
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