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(De notre correspondant } 

M. M. _leiebyre, de Ho-—- 
w ni était ps visite chez 

le Hvd M. ,Normandeau, ptre- 

cufé. Aprésiuñ 36 voyage dans 
l'Otest, M. Lefebvre est de plus 

enfplus convaincu que c'est le 

paÿs des affaires, ‘des bonnes 

affäires'’. C'est dans ce - but 

quAil vient acheter ici Quelques 

10} ou 15 chars de grain, mê- 

me davantage dans nos parages 
À 

Espérons que nous le compte- 

{ 

7 nous faire entendre 

tofs bientôt au nombre des pro- 

priétaires, qu'il 

de$ familles de l'Est pour ret. 

fottir nos paroisses, participer 

à là prospérité générale, 

Le représentant du ‘Progrès! 

M:lWtm. Baril était aussi de 

paËsage à Lamoureux, ‘il s'est 

déélaré enchanté du site. Nous 

sothaitons que ses vœux et dé- 

sir8 se réalisent! M. Baril est. 

nous enverra 

un'jeune ‘qui 

l'eficouragement de tous. Tous 

deux sont partis pour Légal où 

des intérêts spéculatifs les atten 

dent. 

Grands préparatifs pout Noël 

Beaucoup d'anima 

tion des deux côtés de la rivière 

et les fêtes. 

La messe de minuit sera célé-- 

tout l'éclat possible; 

sé prépare 

ainsi que les enfants d'école à 

brée avec 

le chœur de chant 

les jolis 

uirs de Noël. 

MM. Isidore. Dumas et Edou 

ard Morin ont loué la 1-2 sec- 

tion de M. Ernest Morin 

$300. par an 

pour 

2 ans à raison de 

née. 

Avis aux chercheurs de ter 

rain à louer et à acheter à de 

bonnes conditions et termes 

faciles ! y compris les avanta- 

ges exceptionnels de la proxi-- 

mité du marché pour tous, les 

BAioduits de la ferme en général; 

en même temps ce sera œuvre Tentative de Meurtre 

patriotique que de CONS LÉ et 

renforcir la plus vieille paroïsse 

canadienne-française de l’Alber 

la. É 

En route donc pour Lamou-- 

reux! Une visite est attendue. 

Bienvenue vous est promise! 

MORINVILLE 
Aux Avisuus €. F 

Les Artisans Canadiens-Fran 

çais de Morinville sont priés de 

- se réunir en assemblée spéciale, 
nrardi le 31 décembre court 

6 dans la Salle de Rédaction du 

* 

‘Progrès ’. 

Les membres Voudront bien ne 

pas oublieril'Aæticle 70 de leurs 

règlements. Tout membre en 

retard de deux mois pour le 

æpaiement deses contributions 

est déclaré décuu. 

La réunion de mardi prochain 

au soit a un but tout spécial et 

tous se feront un plaisir d'y as- 

sister. 

Pour l'eglise 

. La soirée organisée, dimanche 

âu toir,., dans les salles de l'- 
Ecole Thihault,- a obtenu un 

franc succès. Soixante-et-treize 
piastres ont été souscrites pour 
la râfle d'une robe qni a été 

gagnée par Mme Venant Ethier 

Directeur | 
+"? sd (] : 
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NOEL!... VOICI NOËL! ... JOYEUX NOEL'A TOUS NOS LECTEURS ET A TOUS NOS ANNONCEURS. 

LE “PRÔGRES®, SI DÉSIREUX DE CONSERVER LES BELLES TRADITIONS DE NOS ANCÊTRES, SE 

£ENT TOUT AISE POUR OFFRIR SES SOUHAITS. 
- 

QUE ENMAUNLES@EROONSTANCÉES, NOUS ONT PRONI 
DANS NOTRE RECONNAISSANCE, LA SINCER! :: 

QUÉ CÉTTÉ ÉRAXNDÉS FETE DE NOEL SOIT 1° A 
TES CHRETIENNES ET BIÉN FRANÇAISES. 

NOTRE PAYS EST UNE TERRE DE PREDILECTI 

4 

| 

Si Jésus revenait au monde 

Le doux Sauveur à barbe blonde, 

Le Charpentier aux grands veux doux, k 

Jésus devrait renaîtreau Monde. 

Chez nous! » 

S’Il veut renaître en fine-crêche, © : pe 

Dans un petit nid d'herbe fraîche, 

Près d'un bœuf au plage roux 

On lui trouvera cette &rèche 

Chez nons ! 

S'Il veut une Cour bièh rustique 

Au cœur tendre, à l'âme mystique, 

De bergers sonneufs de binious, 

Il aura sa Cour bieu ristique 

Chez nous ! 

promet et mérite E 
S'Il veut des Simples pour Apôtres 

ï Choisis, commertlkehoisit les Autres, 

10YEUX NOEI, À TOUS ET CILACUN DE NOS LECTEUR*, 

DE NOS VOEUX NE PEUT ETRE QUE BIEN CORDPIATT: 
NT TOUT, UNE OCCASION DE REJOUISSANCES TOL-- G a 

ON ET QUI SAIT : 1 NE RO 

GUE DE PRECIEUX ENCOURAGEMENTS,. 3 

Chez les Pêcheurs graves et doux, 

Jésus trouvera ses. Apôtres 

Chez nous ! 

S'1 veut de calmes paysages : 

se ++ + = Vallons ombreux.et verts pacages 
Fleuris de genêts et de houx, 

Il est de calmes paysages 

' “1 Chez nous! 

S'H veut d'autres Samaritaities, 

A l'écouter près des fontairies 

Ou sous les pommiers, à genoux, F 

‘Il aura des Samaritaines 

Chez nous ! 

4 | > 

Mais, s'I1 lui faut un nouveau Traître, 

Un Judas pour livrer son Mattre 

Qu'il renaisse ailleurs, vojéævous: 

Il ne trouverait pas un Traîtte 

Chez nous ! 

soubhassement de l'Eglise de l' 

Immaculée Conception. D'après 

On nots annonce qu'il y à eu Je système adopté par la Socié- 

hier au soir, à Cardiff une fixe 46, chaque Artisan, à tour de 

qui s'est terminée d'une façon pile, preud 

tragique. ‘Deux atiglais, 

la direction d'une 

SOUS soirte et la prochaine sera diri- 

l'inflienee de la boisson, se Se- gée par l'Hon. " P,E, lessard, 

raient querellés. ” L'un d'eux qui, nous n'en dutons pas atra 

aurait même tranché la gorge ; cœur de la rendre particulière 

de son adversaire d'un coup de ment intéressante. 

couteau ou de rasoir. Nous engageons tous les bons 

La police montée, avertie de :Canadiens-Français à se faire 

cette scène horrible s'est mise tibrss de cette société qui Va 

à la poursuite de l'auteur de leur procurer de grandes distrac 

cette tragédie. tions. S'adresser à M. Kerou- 

Le blessé n'est pas inoôrt, pa-- ac, sécrétaire, Avehne Narmayo 

çait-il, mais il a perdu “beau-| No 635. 

de L'- 

Le Pacifique 

M. A. Price, surintendant-gé- 

au soir, dans lès salles 

le famèener à la vie. 

EDMONTON 
Soiree des Dames du 

Parler Francais 
Nous rappelons à nos lecteurs 

üéral du Pacilique-Canadien, à 

Calgary, dit que la Compagnie 

ifait Poursuivre avec tire activi- 

‘té extraordinaire les travaux 

qu'elle à fait commencer à Ed- 

monton, le point le plusau mord 

que la prochaine soirée lamilia où se rendent ses convois’ Ces 

29 travaux représentent environ ke aura lieu le dimanche 

décembre. | 
à veau coûtera -$1.000,000 ;-- Ja 

Artisans C. É. bâtisse pour les bureaux, $3600- 

La prochaine soirée familiale ‘ode rt gate}! S206,600: le tun- 

aura lieu le dimanche 12 jan- |nel, Éoe. où, 

$2.000,000. Te pont à haut ni- 

Le pont Sera ter 

vier à 8 heures du soir dans le miné, pourvu que la températu- 

o 

” ? 

n s < 

ê 4 

À 

“chœur, la premiere strophe de! 

re n'arrête pas les travaux,dans montra fort hostiles au ‘projet 

à pet près Quatre mois. On an- de faire fournir par le Canada 

nonce que ces dépenses que fait ‘£35,000,000 à la Grande-Breta- 

la compagnie 

commencement et que des tra-- l'Allemagne Ce sentiment cau- 

ne sont qu'un gne pour l'armer surtout contre 

vaux beaucoup plus considéra-- serait de vives inquiétudes aux 

entrepris «bientôt députés qui représentent des 

développement comtés où l'élément germanique 
| : 
lest très influent. 

bles scront 

pour aider au 
} * 

d'Edmonton. 

| | 
À Travers le Canada) À WINNIPEG 

Ave Maïis Stella 
| A l'issue du banquet d'hon- 

ueur qui a suivi le sacre de Mgr 

Les élections municipales ont 

eu lieu le treize courant à Win- 

nipeg. Le nouveau maire sera 

| LE REE LÉ i a défait soû 
1eBlanc, évêque de Saint--Jean +... Donege ” A re ? N . 

© É : adversaire, l'ex-échevin Martin, 
et après que le nouveau  prélat ; 7 tx d i 

L 2 si :  n v ji 
est terminé le discours, où'il af “red tn pur Aie 

firmait sa fierté) d'être ‘fils de "1° 
Î sera le bureau de contrôle 

composé de MM. Cockburn, Mec- 

lArthur, Douglas et: Midwinter. 

maire vient de 

ceux qui ont tant souffert pour 

garder leur foi'', l'‘'Ave Maris 

‘Stella’, le chant national des : 
. : è nouveau 

Acadiens, fut entonnée par M.|l \ , 
\Perth, Ont. et a reçu son édu- 

l'abbé Gauthier, de l'Ile-du-; 
: , ‘cation à Pembroke et à l'Uni-- 

Prince-Edouard. Toute l'assis- |" 
} é | versité de Toronto. Ilest le 

tance, debout y €smpris les dou |sérant de la Manitoba Bridge & 
ze évêques, présents, chanta, en Iron Works. Î 

l'hymne, Usinés 
On croit que les nouvelles usi + 

Les Allemand et la Marine nes du Transcontinental Natio- 

La rumeur vett que les 35.-'nal, à Transcona, près Winni-- 
000 citoyens d'origine  allema--|peg seront ouvertes et mises en 
gne qui habitent l'Ontario se opération au ler janvier 1913, 

ñ t ÿ 

Le: tramway a bon marche 
Le bureau des Comnigsaires 

de Toronto fixe à deux sous du 
passage, et six billets pour dix 
sous, le tarif sur un nouveau ré- 

seau de tramwavs qu'il vient 
d'autoriser, dans la capitale on 

tarienne. 

La Banque Internationale 
Les actions détentes par” des 

financiers français, défis Îa Ban 
que Internationdle dw Canada, 
sont délinitivement acquises par 
un syndicat de capitalistes de: 
Torontd au prix de $286:.000. 

La Banque d'Hochelaga 
M. J.-A. Vaillancourt a été 

: Jélu président de la Banque Ho- 
chelaga, en remplacement, de 
ieu l'hon. M. Rolland. L'Hono- 
table F. L, Béique est le ‘nou- 
veau vice-président de cette ins- 
titution nationale. 

Terrain d'Entente 
On a reçu, de Montréal, au mi 

nistère du Travail, la nouvelle 

que les mécaniciens de l'Ouest 

on grève et M. E.J. Chamberlin 

administrateur du Graud-Tronc 

Pacifique ont trouvé un terrain 

d'entente. On sait que ce con- 

Îlit existait depuis plus d'un an 

Ainsi donc l'entente entre les 

ouvriers et la compagnie sera 

rétablie pour l'ouverture des 

usines de Transcona, Ces usi-- 

nes avaient été construites par 

la Commission du Transconti-- 

nental et le gouvernement s'op- 

posait à leur ouverture tant que 

le conflit du travail n'aurait 

pas reçu une solution définitive 

On he connaît pas encore les ba- 

ses de l'entente on sait cepen-- 

‘[dant que la compagnie a admis 

le principe du relèvement : des 

salaires, qu'elle mettra à l'étu- 

de d'ici le printemps. 

L'Hon. Foster 
Le Premier-Ministre Borden 

a laissé la capitale jeudi dernier 

pour se rendre à New-York, où 
il passera les fêtes. Durant son 

absence l'Hon. George E. Fos- 

ter»agira en son nom et préside- 
ra les réunions du cabinet. Tous 

les députés de l'Ouest reviennent 

dans leurs comtés respectifs. 

Revenus 
Les revenus du Canada en no 

vembre ont été de $14,297,778, 

soit un surplus de $2,702,108 

sur le même mois, l'an dernier 

les dépenses ont atteint $8,177 

543, soit un surplus de $692,193 

Pour les huit mois se termi-- 

nant le 30 novembre, les chif-- 

ires ont atteint la somme de 

$110,435,375 contre $87,886,8.5 

de la même période en 1911,soit 

une augmentation de $22,545,- 
527. Les dépenses se sont éle- 
vées à S11,669,227, laissant au 

capital des dépenses la some 

de $3.374,953. 

Un Morument Es 
On se propose dans la provin 

ce de Québéc, d'élever un fnonu- 
ment en l'honneur de Louis Fé- 
bert, le premier colon qui vint 

Jau Canada cultiver la terra: Cet 
te idée est heureusement née et 
elle fait son chemin. Lé&s#onu- 
ment sera dévoilé’ à Québec et 
une grande fête de famille aa 
Ilieu à cette occasion. __, 
— 



Une. médecine qui 
4 * 7 rot ogg 2 "43 

rien sinon qu'elle 

AS MENT Le CR x : Un. 

nes hcaté scene Rd ERA RE AS L'udd et 

guérit} LA > : : gas 

Les remèdes employés dans UT : oRNOE Ro ve rons ver Chartes Deriviéré, 

composition des Uderlies de Re tre argtai ME: augmenter si ces Francois Domain _ André Trodeau, 

xall n'avant pas d'udenr de ce ;ePIdes Le fout pes. comme Eugène Donssin, Lucien Tyeuvey, 

leur sout pratiquement une nôu- Le los, Deux grémivurs 25 Raymond Dransard Marial Vander-Linder, 

veille déconverte, Comhinés a- c'raet 10 cents. Vendu ‘senle- } Michel Drage 
met à notre magasin de Rexall gs s LT VE fes ren : 

avec d'autres avents ils devien _ "|! Famille Durand “eu 
la pharmacie Hamilton, Morin- 

deg 

intestinset les renforcissent. Les 

nént un parlait régulateur 
vile, Aiberta, 

| RO ——— 
Cderiies. de Kexull se mangent 

coume des bonbons et sont et: | À F cais 

més pour leur gort plaisant et ux ran 

leur douce action. Elles ne cau 

sent pas de grippe ni aucun an Les personses 

tretroul le digestif 

Différentes des antres prépara | Général de France à Moutréat. 

tions pour la constipation, elles! gag. Jean Faul Bacque, 

Lucien Paul Bernard 

A'exandre Barthelct, 

Georg Bordegaray 

Henri Bribes, 

Fidèle Chatelain, 

Suérissont sans imjlanter dans! 

le svstème une habitude et | 

vont directement au sièxre de la 

Par le m iladie. fait même Île: | 

Lonbons Oderlies de Rexall gué 

LE TABAC Al CHIQUER 
KING GEORGEINAVY PLUG 

OCCU PE UNE PLAŸE À PART: 

Il en-nasse, tous les autreslen qualité et en arôme 
parce que la méthode de fabrk ation difière des à tres 
procédés en nssge 

Exempt d'âcreté. il ct des plus agréables. 

EN VENTE PARTOUT: 100 LA PALETTE 

ROCK CITY TOBAC(O CO, Manufacturiers, QUEBEC 

VEUILLETON DU PROGRÈS 

Les Etrangleurs du Bengale 
Louis Boussenard 

{4) : 

Le ak bang dow est une ins "quant jamais. Voyageant à pe 

et ute journée aux frais de la prin 

vesse amènent 

sels, ave 4e, : tonte: 

piètes, vins, 

titution des plus jruspères 

que in multiplication des 

dans inde 

che ils 

tuins de fvr, anra ae 

Li ntot ruihce 

C'est à proprement parler 

gite d'étape, lu teblerie, Le 

kes VOVAOUTS 

[AURA YA «tuts 

le 

Us 

de torlette, “sant de mecs ne et 

tout le supertlu, 1 cmprintan. 
au dak bungalow ‘ue ses qua - 

tre murs. 
Les mystérieux amis des [igi- 

tifs, hien qne pressés par les eve 
nements, avaient pu pourvoir À 

l'essentiel. 

Ils avaient entassé à la hâte 
uu lond des houdahs, quelques 

victuailles de choix et, trésor 

inestimable, quatre petits matu 

las cambodgiens si comimodes 

et tenant si pen de place: 

| Done le séjour au bengalow de 

rusans rail, où 

sur les rout:s deser 

des centres civilises 
trouvent 

ts et loin 

le vire et le couvert 

Räties et entreteunes par le 

gouvernement anglais, sur toit: 

tes les routes de l'empire colo- 

sont tenues 

ou cuisinier 

arrogant 

et aujour- 

von 

al, ces"maisors 

par un khan. aina 

pr.ouhage autretots 

jusqu à Finsolence, 

d'hui bien adouci pur Ja 

correuce du chemin de ler. 

Lu veste, si quelques-unes sont Räinnagar fut aussi confortabl 

jolies, confortables et fort bien que pouvaient le désirer des vo- 

Lien aménagées, la plupart n'ol vugeurs endurcis. + 

irent que le gite sur des lits de} Du reste, ils étaient, malgré 

ter fourbns où des divans en rü- jeur vigueur, rotnpus de fati 

um. Cela coûte environ deux et tous, après un repas sottitmai 

iruncs cinquante par jour. re, s'eudormirent dans les cha 

Oüaut = repas composés in bres hermétiquement closes. 

variableiment de chickencurrv.| La jouruée $e passa sans inci- 

| poule au tir d'œufs et de calé dents. Quand le soleil sur son 

ils sont tatifés au même prix déclin eut perdu sa terrible cha 

que la chambre ; deux francs cin jeur, on se temit en route dans 

quante. la direction de l'Ouest. 3 

La pouleest tmaigre, Île ::  lendant des heures et des heu- 

avarié, les œufs suspects... res les éléphants  soutinrent 

C'est la famine si l'on n'em- vaillamment leur allure. 

porte pas ses provisions.” % La distance entre les fugitifs 

Les Anglais, gens prafiques et [et leurs/ennemis devait être con 

amis de leurs aises, n'y tuau- —. quoique le fakir man: 

{ 

dont les noms 

suivent sont priées de faire con- 

jnaitre leur adresse au Consulat 

vais: : 

Éntendu, hier soir, au café, 

Etienne Eudier, entre deux ténors : 

J, Bte Etcheversy, 

Victor Fourricr, 

Joseph Victor Gerbon, 

imite Jobin, 

frais éclaircissent da voix ? 

Tiens, pardine ! 

les se mettent à chanter. 

Elie Robert Lectir, 

Jean Jules Lupart, 

longtemps, ma femme se figure: 

rait que je m'amnse. 

THE 

BROWN MERCANTILE AGENCIES 
Nous collectons a commission. Ncvs 

obtenons toujours d'excellents resul- 
lats. Envoyez-nous vos eomples 

OFFICE 456, Queen's Hotel Bloc, 428 Jasper Est 

| | 

TAÏLOR-MADE PANTORIUM 
Nettoyage et repassage de vetements 

TRAVAIL DE PREMIÈRE CLASSE 

PRIX RAISONNABLE 

DERRIERE L'HCTEL CECIL 

311 Jasper Ouest ( en haut) MARTIN DILLON Prop. 

EDMONTON, Alba. 

EDMONTON ACCOUNTANT FINANCIAL CO. 

Tenue de livres. Auditions, Liquidations 

Administrations Specialite: 

COLLECTIONS 
136 Ave. Jasper Ouest 

EDMONTON, Alta. 

Telephone 5334 

Hestät toujours, de temps à au- cutta. 9 

tre, une vive inquiétude. 1 Ils marchaient depuis environ 

‘Où nous conduis tu, ami ? quatre heures. Depuis : long- 
demandé à plusieurs temps ils avaient franchi à ni- 

veau la vuie ferrée qui va de 
Bombav à Barakar et chemi- 

naient à travers la jungle. 
Tout à coup l'éléphant Scin-- 

diah, qui marche en tête, s'ar- 

rete, dresse les oreilles, darde 

sa trompe en demi-cercle et ma 

nifeste l'inquiétude et la colè-- 

re. 
Son ntahout essave vainement 

de le calmer et de le faire avan- 
cer. 

L'intelligent animal demeure, 
immobile comme ün roc. 
Fn même temps un rapide sil 

lon de lumière rave les ténèbres: 
aconmpagnant un coup de feu 

lui atat 

reprises Sans-le-Sot. 

— l'ai promis de vous amener 

en benne santé là où les pundits 

régnent en souverains maîtres... 
|, Un de vieux temples, 

grands comme une Ville, et uù 

règnent l'abondunce, la paix, 
là sécurité. 

“Là, vous serez à l'abri de 

toute poursuite, car la police an 

glaise en ignore la disposition 

s-crète connue de nous seuls, et 

gardée jalousement depuis la 

conquête. 

"C'est là que les plus illustres 
proscrits de nos grandes guer-- 

res ont trouvé un asile inviola- #€ 

Le, et ont pu vivre des années. +Ssourdissant. 

| —Hat-ce bien loin ? | C'est tiré là, tout près, à 
—11 faut au moins quatre quelqnes pas, soûs un épais ri- 

nuits de marche forcée, . deau de bambous qui.bordent la 

Eh bien! va pour quatre route. ï : 

nuits!” lit  gaiement Sans-le-' Sciendiah, blessé, lait enten- 
Soutqui semblait ne plus se dre un eri vibrant comme un 

t , i . 
‘souvenir des lugnbres uventures froissement de cymbales et se 
: Sven dccompsent: eve rrivée tue en avant. 

vds tube: pere " | Mais alors de nouveaux coups 

| Mi lui, ni sa charmante fetn- de leu, assez nombreux, éclatent 
h it “é en tête, et des deux côtés. 

me/qui montrait nne endurance je Ingitifs sont tombés au 

frodigiense, et une magnifique jeun milieu d'une embuscade, 

égalité d'humeur. | Quelques balles ont frappé ila 
! Et pourtant, rien n'est moits cnafpente des hondas avec mn 
gai que ces courses éperdues, la prit sec, bien caractéristique. 
nuit, encaqués dans une boite, es deux éléphänts sont -at- 
sur la mouvante échine du colos teints, car ils poussent avec fu- 
se, et qui finissent par produire reur leur cri terrible, ce barrit 
une écrasante fatigne. ‘que l'on oublie jamais quand 
| Cette seconde nuit s'écoila l'a une fois A er 44 
sans incident: On passa la jour Arrachés à leur  somnolence 
née, qui suivit au bungalow de parles détonat'ons-les tujitifs 
Kitta, puis on se remit en mar- Saisissent leurs armes, et. 

leche au coucher du soleil. (patent à une, défénse vigo 
| Les fugitifs étaient à plus del 
cent soixante kilomèeres-de Cal rien et ne peuvent qu'attendre 

+ 

ces 

Et tu crois, toi que les oeufs 

regarde les 

poules, dès qu'etls pondent el- 

Etienne Laduz, Un gendre : L 

Ernestl Lebarbanchon, Permettez-moi de me retirer, 
belle.mamanu: si je restais plus 

pré-ldé Ta partie et font un feu 
- en euse|d'enfer sur le groupe mouvant 

Malheÿreusement ils ne voient dioncerté par cette foudroyante 

HS 
Senours, ! Vernis de (00 pour cent pure. 

Pratset Lambert, Vitres, Châssis, Vitraux d'art, Pin- 

ceaux, Bois fui. Caisses, © Vitrines etc. Etc, Etc, 

Sieme rue, Pres de l'Avenue Jasper. 

Peintures Martin 

Epmoxron ALBERTA PHONE 2850 

de 
Le nouveau propriétaire de l'Hôtel Alberta, M. NATE 

CAMPBELL est déjà un de nos plus populaires 

concitoyens 

c « ge } 

Sa maison a la plus nombreuse et meilleure clientèle 

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

k l'allemand 

; _—__— — 

Cuisine de premiere classe, Liqueurs de 
choix, Cigsres excellents, eclairage 
moderne, ecurie de luuage, etc. 

— -—— 

Que les voyageurs venant à Morinville prennent la voiture 

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

la plus près de la gare 

a ——— 

CAMPBELL & OTTOWELL, 
MEUNIERS 

Demandez lu célèbre Fleur aux marques de commerce”suivantes . 

WHITE ROSE FANCY PATENT 

PEACE MAKER , (PATENT) 

CRUSADER FAMILY FLOUR 

STRONG BAKER et . CREAMO 

BREAKFAST FOOD 

MINOTERIES A EDMONTON, ALBERTA 
Les prix les plis élevés payés pour le blé. 

on 

“Hell dam me! hurle la voix, 

ces éléphants de malheur ne tom 
tent pas! 

|passivement le corps à 

dont ils sont menaces. 

corps 

À quoi bon brûler inutilement 

sa poudre dansles ténèbres! «Allo, boys, broyezleur les 

quand on n'a pas d'autre but \ jambes. ; 

que la fugitive lueur d'un éclair | s.‘. 

Beancoup de femmes eussent —Mais je connais cet organe 

roussée des cris d'effroi, se fus- dé corhéan er-humé,''  songea 

sent accrochées à l'nomme en |uns-le-Sou en envoyant au ju- 
appelant au secours. gé un Coup de carabine à ce per- 

Mrs. Claudie, digne épouse du |" "26" 

vaillant Pennyless, arma froide-| La grosseur de l'éléphant, join 
ment une petite carabine à répé te à sa prodigieuse vitalité, le 
tition et demeura impassible, [met généralement à l'abri des 
cherchant à percer d'un regard projectiles ordinaires. 

l'opacité des ténèbres. I1 faut pour le jeter à bas,une 
Brusquement une seconde dé--|balle de très gros calibre pous- 

charge éclate et Scindiah, bles-!sée par 1me charge de poudre dé 
isé de nouveau, fléchit, puis 0 | passant vingt grammes. AT 
cille, prêt à s'abattre. 

“Tonnerre! gronda Marius, il| Encore, le chasseur dait-il vi- 
ser soit l'oreille, soit la tempe, ,en tient dans ses œuvres vives, |Ser 
soit l'os frontal qtand la bête le pauvre!" 
lui présente la tête bien en face. 

Il Ya encore le coup de la 
jambe, bien connu des profes-. 
siontels et qui.met l'animal ab 
solument hors de combat. 

En même temps, une voix 

éclata dans ta nuit. 

‘‘Hardil nes boys! hardi! 

nots les tenons." 

A ces mots une troupe. nom- 

breuse de cavaliers surgit des! , 

bambous et entoute les deux élé DÉMANDE : Argent à sut. 

phants. ter sur première hypothèque. 

… Mrs Claudia, distinguant va- Le meilleures garanties et les 

iguerñent la robe claire d'un che plus hauts taux d'intérêts pa- 

ival, épaule vivement et fait von. y CAPTITAL, LOAN CO LTD. 

| Le cheval frappé en plein Agents financiers, 

corps, se dresse comine un ani-- 47. Edifice Jackson, 
mal héraldique et s'abat sur Edmonton, Alta 

sn cavalier. ; 

| “Bravo!! Clatdia'' s'écrie, Winnipeg, 

| Sans-le-Sou en ponctuant ses pa 

(roles d'un coup de carabine. 

Marius et Johnny se mettent 

(A suivre) 

Montréal 

Magasin de. | Peisiures 

voitures. Vis à vis de l'hôtel Cas- 
itle et près de l'hôtel ‘Richelieu 

tiprste. le. C, HAMOLD, - EDMONTON à: ’ 

de l'avenue. Peace, pour. autos et. 

+ 



& 

FF 

 ÿ 

écrit, j'ai failli laisser ina peau 

Achat de meubles au comptant 

DE S. G. MGR BREYNAT. 
0. M. I. avantageuses 

À la dâte du 26 septembre, à| 617 Tue Rice | 

l'occasion du dernier courrier a-|coin Jasper Æ 704 Edmonton 

vant Noël, Sa Grandeur Mon-| st 

seigneur Brevnat, OMI., a AVIS AUX ARRIVARTS 
écrit de, Fort Smith à 5,6, 

4 ' —— 

Fanette jé, Lstauutix Tous les Français qui ont voyagé 
ce une lettre dont voici quelques | bar je chetnin de fer Grand-Trouc, 

traits. durant le mois de novembre dernier 

Vous apprendre ave pli PRÉ dr JOHN 
sir que deux jennes missionnai- | Pacific, Edifice Benson, Suites3, 

res sont partis en juillet pour 632 1ère Rue à Kdmonton. x 

essayer d'évangéliser utie nou- 

velle tribu d'Esquimaux— en- 

viron un millier—qui vagabonde 

dans les steppes au nord-est du 

Lac Grand Ours sur la rivière 

Coppermine et les iles de la mer 

Gtaciale: Un des deux Pères les 

avait déjà approchés l'année der 

nière et nons était revenu en- 

chanté de sa première rencontre 

Ce sont des Esquimaux qui n'-- 

ont encore jamais eu de relation 

we «Asaya-Neurall 
LE NOUVEAU REMEDE POUR 

&xb-'Epuisement Nerveux 

Le chagrin et les soucis épuisent lé 
système nerveux avec une décours. 
geante rapidité, Les symptômes sont 
l'insouciance, le manque d'appétit, 
l'insomnie, Le remède consiste en 
l'alimentation, le repos et la restaura- 
tion des nerfs, ‘‘ ASAVA-NEURALL 
rend possible cette guérison. T1 nourrit 
les nerfs, provoque le sommeil, excite 
l'appétit, aide la digestion et rétablit 
la vitalité nerveuse. f1.50 1a bouteille, 

Obtenez-le de notre agent local : 

A. 4: HAMILTON 
Morinvflle, - Alta. 

avec les Blancs. 

“Comme je vous l'ai déjà 

sur le lac en revenant de la Pro- 

vidence l'hiver dernier. Que me 

réserve l'hiver qui approche ? 

Le bon Dieu seul le sait. M'é-- 

tant beaucoup ménagé pendant 

l'été, je me sens mieux actuelle- 

AVIS 
Je désire profiter des colonnes 

du ‘‘Progres'” pour remercier les po 
ment et beaucoup plus fort. Je 

te prépare à partir demain 

pour me diriger vers la mission 

Saint-Joseph du Fort Rés)lu-- 

tion où je passerai une partie de 

clients et les amis qui m'out don- 

néleur patronage dans le cours de 

cette année. Je souhaite à tons un 

joyeux Noël et une Aunée Nou- 

velle bonne et prospère. 
l'hiver." 

“Les Cloches de St-Boniface ”. 

(Déc. 1912) 
et © —— 

HOTEL MORINVILLE 
MENU SPECIAL 

Diner de Noel 
1.30 HEURE P. M. 

JOHN GRAF 

The I. H. Co. Implement Farm 

SOUF 

French Family 

FISH 

Boiled Salmon, Oyster 

SWEET ENTREES 

German Quick Puff 

SALAD 

Fruit salad, Sauce mayonnaise 

ENTREES 

Lobster Patties 

Suckling Pig Cutlets à l'Italien 

« BOILED 

Leg of Laimb, Caper Sauce 

ROAST 

Young Turkey, nut dressing... 
Cramberries Sauce 

Sirloin of Beef au Jus 

VEGETABLES 

Steamed & Mashed Potatoes |: 

Sugar Corn 

‘ DESSERTS 

Green Apple & Lemon Pies 

English Plum Pudding 
Brandy Sauce 

Raspberries Jelly with 
Whipped Cream 

Fruit Cake 

Ladies Fingers Cake 

IMP 
Sauce 

sm NOTRE. mn 

$ 

Est des plus modern: 

entierement neuf, nous permet de vous 

Je présente à tous mes clients nn heureux Noël, et une 
bonne uouvelle année. 

Je leur souhaite également une bonne vue, si celle-ci venait 
à leur manquer je serai a leur disposition. * 

HENRL 1, GAGNON, D. O. 
SPÉCIALISTE POUR LA VUE 

425 Est AVENUE JASPER EDMONTON, ALrA. 

L 

Phone 27 

B. CROISETIERE 
Boulanger et Marchand de feur en gros et en detail 

J'ai ouvert un magasin de fleur en gros et en détail. 

Ave. Grandin, Morinville, Alta. 

Un char de la 
marque ‘LAC DES BOIS'’ est actnellement à la disposition de tous. 
Faisant affaire directement avec les Moulins, je défietoute compéti- 
tion pour les plus bas prix. 

Je detaillerai : “Five Roses,” 98 Ibs., 83.40 et “Harvest Queen” $3.20 
JE SOLLICITE VOTRE PATRONAGK. 

1000 

CLLLEXXE XX: rrrrrereeness + 

Votre Foyer vous appartient-il ? 
Le plus beau PLAN DE CONSTRUCTION ET DE PLA- 
CEMENT de la Puissance du Canada. POUR QUICON- 
QUE peut investir 66.00 ou plus par mois, suivant la 
grandeur de la MAISON DÉSIRÉE. 

Pour details voyez notre agent à Edmonton ou découpez 
et adressez-lui par malle le coupon ci-dessous. 

THE NORTH WEST HOME AND LOAN CO. 
G. WALTER KIRBY, SURINTENDANT 

Suite 14 et 18, Bloc Victoria, 712 1ère Rue 

JOSEPH MAJOR, Vendeur’ parlant français 

BUREAU-CHEF : 

Edifice Silvestor-Willson, Ave, McDermot, Winniçeg, Man. 

SUCCURSALES À ELLE LE LE EE DEP PEEPT ET ** 
* 

BRANDON, * Ce coupon pour details supplémen- # 
EDMONTON, { taires seulement. * 
CALGARY, : , 

REHGINA, # 
al * Nom ++ ÿ ++ WAYBURN, % - à : | + * MOOSK JAW, 

F # Adresse …….. … * SASKATOON. 2 - E 
* ESTFVAN, * * RICE - V ille.… ES Ps Su Ut ie 2 

ALBERT LÉSDEEEEEEE TEE PPPPPPPP PRET 

PRREREEREREREREPERELETES 

RIMERIE 

Notre matenel, 

garantir satisfaction ‘et de faire vos im- 

pressions a des prix moderes. ‘. ‘.  . 

POUR VOS 

Entetes de lettres, Factures, déltentiets 

Enveloppes, Circulaires, Catalogues, Bro- 

.chures, Blancs legaux, Cartes de visite, 

Placards, Etc., Eke. +. : “4 

Quand 

ichardson & Mein 
AGENTS D'IMMEUBLES 

ASSURANCES PRETS 
Phone 1295 109 AVENUE HOWARD Edmonten 

J. W. BLACK 
Agent d'immeubles 

Seul agent pour la vente des terrains de cinq acres 
dits JARDINS D'EDMONTON ou Edmonton 
Garden, touchant à la ville. Prix 8300 et 40, de 
l'âcre avec facilité de paiement. Jeme ferai un 
plaisir de vous montrer cette propriété. Transac- 
tions daus la ville. Bonnes occasions, Voyez ma liste 

Adresse : Victoria bloc, 710 Îre Rue o 

? : 

; * EDMONTON PHONE 4883 

HOTEL CECIL 
C. H. BELANGER, Propriétaire-Gérant 

Coin de l'ave Jasper et Qu2trieme rue 
a  —— 

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

d'Edmonton, sur l'ave Jasper Ouest 

WOLFE & HINE 
Empailleurs et Fourreurs 

Marchands de fourrures fines, tapis en 
fourrures, têtes de chasse et curios 

indiens. Experts empailleurs d'ani- 

maux, têtes, oiseaux etc. Peaux ar- 

rangées en tapis. On paie les plus 

hauts prix pour peaux brutes, ours, 

loups. bêtes, etc. Inspecteurs des 
primes pour loups Fe L : 

648, Zieme Rue, Edmonton 

2000206600 H ÉD ÉS CD ER OOTSÉOHI TS PES eee 

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

Revd. J. A. OUELLETTE, Directeur, LA BLAS Gerant 
e. 
1000000000000004000000000008 0000000000000000000000000 

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 nr toutes especes 
d'ouvrages d'acier, etc., etc. 

Adresse . Phone 

Atelier: 5533 -_ 628 a 650 Babel 
130 a 138 Fraser An. Magasin: 1022 

° EDMONTON Alta. 

FAITES DURER VOTRE PIASTRE 
EN EMPLOYANT 

LA FARINE CAPITOL 
Nos farines sont, cette année. 

meilleures que jamais; 

Nous avons en main Farines, 

(fleur) Son, (bran) Rebulets, 

Nous = (shorts) cream wheét. 

. demandons que vous sous appôr 

Te vos blés et avoines et vous 

paierons les meilleurs prix. 

ALBERTA MILLINC COMPANY 
EDMONTON 

# 

. 

pe Al ii) atér OTE 6N à 
1 



qu'aucune autre ne lui ressemble. > | 

Tout à coup une éclatante lumière resplandit ER cel. 

Anne se dresse sur soit séant, ue 

BURGAUX A EDMONTON: Une harraonte aérienne vient frapper ses oreiffes… 

224 Avenus Jasper Est. Elle quitte sa couchette, prend en Îrâté ses vêtements et se 

JULES LÜCERF, AMPRESENTANT |Hécipite sur le sewil de la chatmine, 

Un devra adresser tuules cominuuications à: Est-elle le jouet d'un rêve ?.… è 

à ‘ULE PROGRES" Non, elle  sst. en présence d'me Fayxissante réglité. 

: inville, Albert Ure troupe d' Anges apparaissent, qui découpent de leurs ai- 

no caisodé À br ’ ne les brillantes le sombre azur des cieux. 
PRIX DE L'APONNEMENT. Sr ERP CS URUE cie QU GE 

Pruncessive à Resp Liee 

Catada......… Lu cuonsosn arr oyhe . …#1.00 par an tôt rassurée pur ces mots du chef de la musique sacrée : 

bin ati nes ssnppsnapues pee A ane w qe ‘+ ; Ne craignez point, éat je viens (vots apporter une nouvelle 

* AND ie Sites MEME Apan NOM IR EE ST PANNE ANS ÿ qui sera pour tout le peuple le sujet d'une ‘grande joie. C'est. 

qu'aujourd'hni, dans la ville de David, il vous est né un Sau- 
veur qui est le Christ, leRédemptour : et voici ln inarque à la! 

Vous trouverez tn Enfant envelop- 

pé de longes et couché dans, nne crèche..." 

quelle vous le reconnaitrez: 

Anne entend les bergers se dire l'un à l'autre : 

—‘‘FPassons jusqu à Bethléem, et voyons ce qui vient de 

‘accomplir etqme le Seigneur nous à fait connaître..." 

plenvoir le Juste," £ Elle 

“Dé ke noble sang dit martyr contait dans tes voiries] te généreuse $e detnande: 

—Quel pr'sent vais je ni offrir? 

nerait bieutôt comme des reses naissantes brisées par la! Elle ne possède rien, rien qu'une *erdure transplantée de la 

tempête. lmontagne dans un vase qu'elle soigne chaque jour. 

Nou loin de ces roses. un lvs croissait en la personne d'Anne, Vite. perlée d'une 

nuce et grariense petite fille de pauvres bergers, habitant lu cemps- rose qui scintille en poudre diamantte, cutte petite plante un 

jenillage dentelé finement, mais qüi ne porte point de fleur. 

Les cieux x Le apprôchait erfin le-prenrier des Noëls ! 

s'apprêtaient à verset leur rosée, et ‘‘les nuées allaient 
anssi elle vent voir cet Enfant naissant... Mais son à- 

de ces Inuocents, que le persécutenr du Christ moisson- 

elle prend dans ses bras cette plante 

gue voisine de Rethléem. 

Dieu, qui environne  d'épine- protectrices ses lys privilégits. -Je mettrai mon cœur au milieu, pense cette enfant qui 

Lille était sait donner comme une reine Milée aux pasteurs, elle s'a avait mis comme une haie antour des lèvres d'Anne. 

muette. Dépourvue de ce parler d'enfant musique eucheutitense |1hemine vets Petuléem: 

faite de toutes les harmonies de la nature: du murmure des brises, du D'resne, tes peu petite Aumetie!.…. 

babil des oudes, du gazoui:lis des oiseaux, sa vive intelligence passait ra plos tard: 

tout entière en sou regard profond. 

Laudis que L'âme du bavard et semblable à nn flocon débouché, 

Tout son 

Tu vas vers Celui qui di- 
‘‘Bienheureux ceux qui ont le.cœur pur, car 

Dieu..." 

ils 

\etront 

A peineutelle pénétré dans l'étable eu'elle reconnaît — 
tien ne s'évaporait des pensées et des sentiments d'Anne. 4 merveille! — l'infortune 

ds cande concantre ans le calice de son cœur, | pa um de candenr absolue se concontrait dans le calice à iment attendrie. 

les Vovageurs dont l'a siprofondé- 

PRE ee a. ses + Marie la reconnait aussi, et l'accucille d'un sourire ineffa-- 

agre rx confiés à sa garde ; helle de cette innocenee qu clle avait satis blé 

les Auges du ciel, qui d'instinct aimaient à voler déjà vers 

Son âme 
le savoir, Devinant, par similitude de cœur, ce vœu futur vett 

x, 2 comlatsaient à voir en elle une petite sœur 
du Sauveur 

Ison Fils : ‘Laissez Venir à moi les petits enfants..." la bonne 

[Vierge fait approcher Anne jusqu’ ù i à 

aux, la bergerette caressait celui dont la toison | e PE jusqu'au pied ide la crèche. 

B tnlée 

blanche conne leurs ailes, et son cœnr bon comme leur cœur. 
état 

int e tous se: Agtuva 
Alots la naïve enfant de la terre fait h 

moatroil exempte de macule ; entre toutes les fleurs, elle cuerHait | fait hommage de sa plan- gs 
ite verte à l'adorable Enlan | 

de préférence. ut fond ds hors solitaires celtes qui empruntaient u lant des cieux, qui la tonche de sa - 
- main divine 

leuc parure à la neige q | | : 

Conpatie an malheur, © était sa plus chère jouissance, Ponr parté:| Et voilà qu'À travers le feuillage s'épanouit soudain un 

get ses jeux. elle choi-issuit les enfants les plus petits, les plis taibles bouquet de flenrs blanches. toutes simples, comme les préfère 

ctles plus harbles, 
la herzerctte 

Au temps des orpes, elle ne se laissait pas de glaner. pour le plus 

champs de Bethlecm, immortatalsés put laqué difleur vaux approches du Vingt-cinq décembre. 

Tanspottée par le prodige ravie par les charmes de l'En- 

Ces champs Ces Brairie applique ses lèvres à la place où bat le Cœur 

dit, la chantiine puternelle, Aune les quittait tous les jours depuis !de Jésus. ce Cœur qui garde en nime 5 

La rose de Noël était créée et de ce jour, n'a jamais inan- 

pauvres qu'elle, daus cs 

biillante figure de Ruth, la giane .se bibligtie | 

verdovautes d'où émergeuit, comme um fint-Dicu, Anne 

riche écrin, ces dia- 
è | ; 

avait commencé le dénombremeut ordanné par !'édit de César mants du cmmr de la petite fil! qit les larmes répandues sur la 

Angiiste i moin de Marie. 

L'eutant état attirée vers ba petite vilie urteutale par Le monvemeont ; Antec Le baiser d'Anne, nne etchamation jaillit de tout sm 

luturvoutinné que produisait la présence des of ers HIMRÉTIAUX, Cl de étre. l'lle s'écrie “MonDieu. je vous aime! , 

ceux qui venaient de lous LÔtés se faire enregistrer par CES TEPIESEN | Jésus à descellé les lèvres de l'enfant. 

laut de La puissance civile Mur ke Dire 

Uu soir parle court et froid crépuscule de décembre, Anne est con 
le Verbe de Dieu, Lui, la donce Heur de la 

Ia lait surgit la parole, vraie fleur de l'âme, qui 

soudain frapyé à la vue d'une femme toute jeune, de coudition me 

deste, nuls d'une beauté idéale, mélanxe incffable de grâce et de: 

Majesté, qu'accompague un homme plu: Agc. { 

Subjugée par un charme irrésistible, Anne les suit à travers les |* 

hlle tes voit chercher nn gîte dans les hôtelle- | | 

ect elle tuême la plus belle créat ion de la divinité. 

HORTENSE BARRAU 
ou re dttrer errenre rang pen mon y annee 

++ SUBDIVISION A VENDRE +++ 
J'ai à vendre un quart de section admirablemant situé à 
l'Ouest de la ville, à moins de 4 m. du centre de la ville 
Le prix est tel que celui qui l'acheteré pourra subdiviser 
en lats et en retirer nn grand bénéfice. 

Pour plus amples renseignementts, adressez-vons à 

C. M. NELSON 
Chambre 103 Goodridge Bloc Coin Jasper et ue 

ruciles de Bethiéem. 

tes. 

Pas de place pour vous! leur est-il répondn de ce ton méprisant 

Pas de place pour les pañvres !. qui smic en toutes les langues : 

Aume s'attache aux pas du couple errant, qui se décide à trapper 

aux portes des maisons particulières. 

un logement de grâce ! suppliait Joseph 

Le moindre réduit nons suffira, insistuit doucement MAxIx. 

Ei partout, mêmes cæurs de glace, mêmes bumiliants refus. 

Ace triste spectable, Ahre est vraiment navrée. Des fluts de 

compassion jaillissent de son âme ; et ne pouvant se fuire issue par 

ses lèvres closes, ils ‘éfandent en regards Jde feu en gestes désolés. 

Que serait-ce donc si elle savait, la bonne petite Anne, que son 

Rédemptenr est 1à. qu'''It est veuu chez les siens, et que les siens ne 

DSL 
RAREEEEEIEE Me A HR RER RER RER 

Phone 1725 de 

MCGEORG et CHAUVIN 
Agence d'fwmeubles et Prêts d'Argent 

C. W. SMITH Directeur 

113 tr Est 

P. O. Box 543 

. CA 

veulent pas le recevoir ! 

Un nouveau refus, plus dur qne les autres, 

douteur de L'Enfant. Sans trésor pour l'aumène, elle a son cæur 

Elle s'approche de la jeune femme, se saisit de «a 

met le comble à la 

pour la charité. 

main, qu'elle couvre de baisers et de larmes. 

Ces larures. MARIE les recueille jalousement. 

Verbs incarné, en réparation «tés outrages dont il est abrenvé avant 

même d' epparaitre au-mi6nde. 

Elles les offre au| Blog Norwood lacs tôe 

L'LLL) Lt: LS LL Er): RARES NRUR NE É ++ 
ouleutT larmes d° Anne,-déus le cænr de Jksus, chaudes, H ME: 

PEN more le fait virginal qui. dans Lo. heures, ; GREAT NORT HERN REALTY CO. ï 

épandra du sein de sa Mère, p: essé par ses lèvres enfantines. Èè | 224 Jasper Est, Phone 5915 Edmonton . SI 

Mais ta”nuit est venue. la bergereite se Joint au groupe s Ilotels à vendre on à échanger contre fermes ou pro- : : 
pastoral qui, de Bethléem, va regagner les chaumières en de. #  priétés de ville. Ce 4 

lors des mnrs. ; LE h : à : Toutes espèces d'achats ventes om échanges {| $ 
Le souvenir des vasque repoussé brutalement ne quitte * Si vous désirez fairs 4e hons marchés venez nous voir  Ÿ 5 

pas la pensée d'Anne. LÆst en vain que dans son lit' elle at. RE RE EEENNN : 

REX 121 JASPER 0. 
156 Jaiper W, Edmonton EDMONTON 

THE YALE HO 

Rob. MoDonald, Prop. soignes pour hommes 

Taux : Moda bien mis .. .. .!. 

Chambre avec Bain, $2.5o 

Carte de Repas, $8.00 
Pension mensuelle (table seulement 

$30.00 

ji vous voulez 

chose de bon demandez: 

L'ELK CIGAR 
(Cigare Elan) 

TOUJOURS BON 

West: End Tailoring Company. 
Tailleurs.—, Réparation 

de fourrures. - Pressage 

et mise à neuf. . Promp- 
titude et Envoi à Four, 

cile. 00000000000000000000000 

A EL Reparation de Montres À 1112 Jasper Quest 

D GT 

Venks et echange de livres 
| - francais 
| PRE 

| Romans à à 40c. (par poste 506) 
: Romans populaires à 5c. (par 

poste 2 pour 15C). 
| S'adresser à J. LeCerf au bu- 
Ireau du ‘Progrès’, 224 Jasper 
Est, Edmonton. 

Comme elles doivent être i 

Reparees chez 

KLINE 

Coin Jasper & Queens 
Permis .de. mariage 

000000000000000000000000e. 

NEA LAALUEE CO UT 
marchands de hois COMMENT ON DEVIENT 

. CONSOMPTIF 
Lorsque vons avez pris du froid, lors- 

les muqueuses de la sont en- 
mmées, l'intlammation s'étend vite 

pe bronches et provoque 18 toux. 11 
importe de conjurer le mal sans délai, 
tont retard sonstituant un grave danger. 

La consomption, en etlet, n’est que 
trop sonvent due au fait que l'on négli- 
ge un rhume qui commence : les micro- 
es dg laconsomption, répandus partout, 
s'emparent du terrain favorable, se mul- 
tiplient et minent sournoisement la 
constitution la plus robuste. Quelques 
doses de Baume Rhumal auront 
raison d'un rhume à son début ; la 
révérance dans le traitement triom 
durhimele plns tenace, l'expé ru 
l'a pronvé fréquemment, Se vend par- 
tout it a bouteille. 

nn En En En € En A A A Un 

Rue Champlain, Morinville, Alta. 

. 

et de tous matériaux pour entre 
preneurs et maçons 

bureau ?: fhone 3617 
Bloc Alexandra 

r. Howard Edmonton 

"Æ EL MURPEY 
Sténographe Public 

Chambre 209, l'hoône 
Bloc Purvis 6017 

608 1ère rue, (Coin Jaspet ) 
EDMONTON 

On ad dia 

rh 

La meïleure fable au nr d'Etmonton 

Chambres Dole avec luxe 

Liqueurs, Cigères et Eaux Mine: 
rales des Premieres : 

M évon. dr disc droles 

fumer quelque $ 

WA TUE ire Ÿ 



Les négociatirns, entamées, il 

Ya plus d'un an par M. l'ab- 

bé F. Woodeutter, curé de Moo 

se-Jaw, au diocèse de Régina, 

avec les Sæurs de la Providence 

de Kingston pour la fondation 

d'un hôpital, viennent d'abou-- 

tir heureusement. Cet hôpital 

a été ouvert le 21 novembre. 

Les deux premières religieuses 

les Rdes Sœurs Mary Angel 

Guardian, supérieure, et Mary 

Camillers, sont arrivées à Moo 

se-Jaw le 14 novembre. 

Le jour même de leur arrivée 

elles ont fait l'acquisition d'u- 

d'hôpital 

il y eut 
ne maison qui sert 

temporaire le 

une réception en l'honneur 

soir 

des 

Sœurs organisée par les dames 

de la paroisse, Catholiques et 

Protestants 

saluer les nouvelles arrivées 

et mamfester 

causait à tous la fondation pro 

jetée. D'autres Sœurs sont ve 

la joie que leur 

nues depuis rejoindre les pre- 

tmières. 

Le conseil de ville, composé 

entièrement de Protestants, S - 

est montré généreux. Il a con- 

senti à signer un contrat don- 

nant aux Sœurs un bloc de ter- 

rain Valant $30.000 dans un en 

droit comimode et situé au Cen- 

tre même de la ville. Le titre 

leur en sera donné le printemps 

prochain, dès qu'elles seront 

prêtes à construire leur nouvel 

hôpital. 

La ville de Moose Jaw.se dé- 

veloppe très rapidement. Les 

Ursulines de Chavagne, 

l'ont visitée récemment, 

qui 

accep- 

teront peut-être 

direction de l'école qu'ôn cons- 

truit présentement, au goût 

de $60.000 terrain et édifice. 

Œn vue de lutures paroisses Ca 

tholiques dans la ville M. l'ab- 

té Woodcutter a achetés un non 

veau terrain et il s'occupe d'en 

acheter un second. 

Dr. W. B. CASSELS 
é Du Trinity de Toronto 

Gradué d'Edisburg, New Vork etfChicago 
prmtstese. LA hs rEn 

Spécialiste 

FOUR LESIVEU X, LES ORYILLES, LE 

NEZ ET LA GORGE 

268 Ave. Jasper Est 

358 
one 6815 

Briohten 

UN 

Es 

Fall time is cleaning 
; time. Manÿthings 

ut the house need 
Érightening up. 
SHERWIN - WILLIAMS 

PAINTS AND VARNISHES 

should be your big 
helpinthe renovating 
process. 

“Brighten Up” tables, pp 
| flower stands, es, shelving, etc 

with The S-W. Family Paint. 
Up” chairs, _+ettees, 

iron work, wicker 
; € S-W. Enamel. ” 

« Brighten U "radiators, at pe 
| stoves, water dv etc. Lg 
$-W. Aluminum Paint. 

We have a paint or varnish 

for every purpose and would be 
pleased to have a paint talk with 
you. À useful Househôld Mem- 
orandum free, if you ask for it. 

vinrent nombreux | 

de prendre la 

tenant ou dire à amant nr 

S 

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

Victrolds depuis $20 en mon- 
tant. Facilités de paiement si désiré. 
Démonstrations gratis à l'un ou 
l'autre de nos magasins. Records 
doubles à 90c les 2 selections. 5000 
Records à votre choix. 

Le plus wrand choix de Records francais par 
les ge trands artistes francais, toujours en 

Berliner Gis-0-phone Co. 
\ | LIMITED, 

MONTREAL. .. 

© D D D C 

There’ s à remedy—no necessity of being 

tasteless ‘ loaf, or 

should - have 

content with a. dead, 

even ordinarily good; 

beautiful bread, and 

you 

Flour 
will produce the results so much desired 

—always and all ways 

Good ri 
Manid. by 

Leitch Brothers Flour Mills, 
Oak Lake, Manitoba. 

MORINVILLE STORE Co. _. 

RTL PEN PE RENETEENTENAX 

AUTOMOBILE ACCESSIORIES CO. 
pour la vente de tontes les pièces nécessaires 

pour Automobiles ‘ 5 

VOITURES APPERSON = 

‘ REPUBLIC TIRES 

VULCANISATEURS 

Phone “6692 

KING 

E. F. ROACH 

ROACH & BROWNE 
Agents généraux 

Pour achat et vente d'Immeubles et de commerce, 

195, Bloc Purvis, 608 re Rue, Coin Jasper. 

Ebxonron 

= Notre spécialité est la vénte de PROPRIETES de 

” ville et de campagne, MAISONS DE COMMER- 

CE ET HOTELS. : 

N' achetez j jamais avant d'avoir vu nos occasidns, 

Si vous avez des propriétés à-vendre nous nous 

chargeons de les vendre À bas prix. 

4 

HSE À x ne in 

Lt M Re Monemnns_ 1 

# ÿ 

Anchor Brand. 

CETTE RENE ETATE 

KARS 

SYSTEME D'ECLAIRAGE 

123 Rue Rice, Edmonton 

GEO. T. BROWNE 

Chambre 

Phone 6322 

Lis 

] . | L | JHEXSN 
Bijoutiers de première 
classe et experts horlo- 

tres, horloges et bijouteries eat le 4 
© plus importantet le mieux choisi € 

nd l'Ouest 

Vous trouverez étre . @ 

prix des plus raison- AN 
nables . . . un 

Nouveau dngoste 

237 Jasper Est & 

H On y délivre des permis Æ 
à de mariage EDMONTON #& 

* di TT AU OT OÙ V: 
NE r1 rl, 

SR NE RE 

$100. a $500. 
Par Semaine 

POUR VENDEURS PARLANT 
FRANCAIS 

Montrez-nous que vous êtes tra- 

vailleur, bien habillé, ayant de 

bonnes références et nous vous fe- 

rons gagner de $100. à $500. par 
semaine. M. GRANT, Gérant 
local, Bern Bloc. 630, 1st Street, 

EDMONTON. - - - 

ee  — 

PERDUE: jument rouge, pe 
sant 1100 Ibs, marquée P. su 
la hanche gauche et © sur l'é— 

paule droite $10. de récompens 
à qui la ramèriera à M. Napo- 
léon Dumas, Cardiff, Alta. 

“= «Asaya-Neurall 
LE NOUVEAU REMEDE POUR 

L'Epuisement Nerveux 
De l'épuisement nérveux non réprimé 
resultent la Névralgie, les Maux de 
Tête, l'Iusomnie, les Troubles d'esto- 

mac, la Dépression mentale, et plu- 

sieurs autres maladies organiques sé- 
rieuses. Un prompt-traitement avec 
‘‘Ash va-NRURALL'" détourne ces ma- 
ladies. T1 alimente les nerfs, encourage 

le sommeil, stimule l'appétit et la 
digestion et rétablit la vivacité d'esprit. 
Quelques doses suffisent pour convain- 
cre. $1.50 la bouteille, Ayez-le des 

personnes suivantes ; 

or stier 
Morin Ala. 

John J. Lamont 
Avoué. Notaire Avocat, 

Ch. 6134 Bk Tegler, Phone 6866 
ist STREET, EDMONTON 

era S.M.MADILL, C. ALLISSON 

E. C.F. SADLER Co. 
Courtiers en.}Immeubles 

434 Jasper Est Phone 6723 

Chambre 113 Edmonton 

ON PARLE FRANCAIS 

Luis of Sae 
Contrats de vente 

ACHATS ET VENTES 

J. L. ELAM 
705 Bloc Tegler Phone 6228 

EDMONTON 

BONNE POSITION 
pour homme actif et travaillant 

comme agent pour la MUTUAL 

LIFE OF CANADA. S'adresser 

S,-A, Gordon Barnes, directeur 

& pour l'Alberta, 259 Jasper Ou- 

éiest. — Edmonton. 

A. M. Loptson 
HORLOGER  BIJOUTIER 

Atelier de séparateur de pre- 

mière classe. Travail garanti 

531 Ave. Kimstino 
Edmonton. On parle français 

POISSON FRAIS 
ET 

VIANDES, LEGUMES 

CHEZ 

QE P GADOURN, BOUCHER. |. 
© MORINVILLE, ALBERTA, 

MILFAID GARIEPY 

GARIEPY 6 GIROUX 
AVOCATS et NOTAIRES 

Coin des avenues McDougall et Jasper 

EDMONTON 

SHORT, CROSS & BIGGAR, 

SHORT, ‘WOODS, BIG- 
GAR & COLLISSON 

Wim. SHORT, K.C.  Hon. €. W. CROSS, K. C. 
8. B.WOODS, K. C. 0. M. BIGGAR 
JAS. T. 1. COLLISSON 8. 8. SHORT 
S W. FIELD, J. FARKUHAR LYMBURN 

Barristers, Sollicitors, Notariest 

Merchants Bank Bldg 

EDMONTON ALTA, 

H. A. DICKEY 
avocat, avoué, notaire 

103, 104, 105 bloc Windsor 
14 Av. Jasper Ouest 

Phone 2320 
Boite postale 696 

ON PARLE FRANÇAIS 
EDMONTON ‘ 

M, MECcKLENBURG 
Spécialiste pour la vue 

Bloc , Archibold, 313 Jasper Est 
Phone 5225 Edmonton 

La Fleche Freres 
Tailleurs de 1re, classe, vête- 

ments civils et militaires 

118 Jasper W. Phone 2425 
EDMONTON, Alta. 

FLETCHER REALTY CO. 
157 QUEEN Ave. Phone 1626 

EDMONTON 
Occasions à Santa Rosa et 

V ictoria a Re 

FAIRCHILD, JONE & TAYLOR 
Plans et Devis 

Arpenteurs 
408-609 Rec Tegler l’hone 5956 

EDMONTON 

“NICHOLS FRERES 
Machinistes, fondeurs en cuivte et fer. Speci- 
alite de reparations et manufacture de scie. 
ries et perforateurs ‘de puits. Martelage et ai. 
guisage de scies, scies circulaires, poulies, ete 

103 Syndicate Ave Phone. 2312 

HPMON TOY 

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

ture. Phone 6465 Chambre 

213et 214 Goodridge Bloc 

505 Jasper Est. Edmonton 

W. A. GILLIS 

Tailleur pour Dames 

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

EDMONTON 
Nous vous invitons spéciale- 

ment à venir voir nos dernières 

importations. 

Springers Homg latines 
631 Sième Rue Phone 4095 

EDMONTON 

Chambres les mieux situées et 

[les plus saines de la ville. Der- 

niers perfectinnnements. Lits 

simples et doubles par jour, se- 

maine et mois. Direction expéri- 

mentée. Prix modéré. 

POUR 

Cartes, Guides de Poche 

TOUTES IMFORMATIONS IMPOR- 
TANTES 

Dessins et impressions en Bleu 

Adressez-vous & 

Mandy Bueprint Co. Ferblanterie 

12 Bloc. Empire 
EDMONTON, 

Jasper E, coin de la Îre rue 

Scott, Biggar &. McLean|E. c. HOPKINS FRAL 
agents d'immetbles 

712 Première rue Phône 1750 

bloc Victoria EDMONTON 

w à emeusllos. E. Clarke  L.T. Echstein 

CLARKE & ECKSTEIN: 
Du barreau de la Colombie Britannique 

avocats, notaîres, 
209 Jäsper K. ED 
A —————————— 

1» 

LCI. LS, CE D. B. SONTE, 8. de. € à @ 

nn" — | Dan 

Tiroir Postal 2 ÿ Bureau : Cristall Bi. 
Phones 1560 et 1279 Edmonton, Aka. 

Dr. J.M.S. SABOURIN 
Bureau: Residence * 

303 Jasper Est 333 Rue Rice 
(Bloc goodridge ) 

Telephone 3431 Ha 6425 

W. M. SHOLTZ 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ! 

Constructeur 

213 bloc Rudghk Phone 5503 

434 Jasper Est Edmostes 

GEORGE DICKSON 
tailleur de 1ère classe. 

Phone 6450 
EDMONTON 

57 Jasper Ouest 
en haut 

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

252 Namayo Ave. Phone 4143 
EDMONTON, ALBERTA 

BAINS TURCS 

MADAME BELL gradué, da 
ne des bains électriques, d'eau, 
salée, chaux et médecinaux. « 
Massage électrique et magaé- 

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

tement de durée. *., 

639 6ième Rue Phone 583 

EDMONTON 
Se 

E. W.MOREHOUSE !. 
Dessinateurs de Plans ; | 

Chambre 27 Jackson Bloc, 55 
Jasper E. Phone 5995, soir as 

_ EDMONTON 
me 

PERREAULT et FILS 
Peintres; Tapissier, Décoratebr, 
Teintes et Peintures fines 

714 Bieme rue Edmesten. 

On parle français 

L _emipsseeesesemenmss à 

-Phone2157 Chambre: 210 Moser, & 
Ryder Blk. 651 Premiere rpe. 

John M Maguire ;: " 

Agent d'immeubles et d' ssurantes 
EDMONTON 

Confiez moi la vente de vos : 
propriétés Œ. 

Ve 

J.SPITTLA. Maréchal-ferrañt 

Atelier de forge, Avenue Peñéè 
Visà vis de l'hôtel Castletèt 
près du Richelieu. Edmontéh. 

Tout ouvrage garanti 

HARRY MINE 
Fournaises 

Estimation d'avance, 

jo9 RUE CLARA Phone 2964 

EDMONTON de 
Li Ce 

PRE 

132 h asper Ouest, 

EDMONTON 

URI MR 20 ES LE 



Clopin—cfopant, les bonnes vicilles, 

Avant que ne sonne miouit, 

Quitte) teur ‘demeure saus bout, 

Pour s'en aller jusqu'au saint lieu, 

Louer, dans toutes ses merveilles. 

La naissance d'un nouveau Dieu. 

L'Eglise du sil'age ést pleine 

De parfmes,-de chants, de clarté, 

Pour maghäñer la beauté, 

De cette heure de pureté 

Présage d'unerère prochaine 

De foi d'amour et de bonté i 

Ft clopin- clopant. dans la neige 

Qui rend dangereux le chemin, 

Leur bâton de veillesse eù méin, 

Le: vieilles vont, de froid tremblant, 

Sous te gra:.d wranteas qui protige 

Sous tout feur corps frêle et chaucelant. 

Mais les voici près de l'étable 

Où sommeille te nouveau-né 

Devañt un mage prosterné : 

Taudis que, d'un cœur triomphant 

Marie, an visuge adorable, 

Baise les yeux de son enfant. 

Et soudain, prises de tristesse, 

Car ce tableau les attendrit, 

Les vieilles luisseut leur esprit, 

Remonter aù tem cffacé 

De leur souriante jeunesse 

. Lt de leur cher et doux passé 

Une larme silenciense 

Leutement tombe de teurs veux, 

Car le spectacle gracieux, 

De Marie emlmassant Jésus 

Rapelle à lenr Ame meuse 

Les enfants qu'elles ont perdus ! 

XAVIER PRIVAS 

© CAUSERE F FEMININE 
ENTRE TRE NOUS 
eee ee ee 

l'uisque les femmes ont in 

venté le boudoir, pourquui 

hommes n'inventernient ils pus 

le grognoir” Cette idée géniale 

ussurerait le tepos de bit n. des 

Leuunmes condamnées à ‘entendre 

grogner plus que de raison.” 

le crois me rappeler que c'est 

Max O'Rell qui suggère cette 

ivitiatise. à ine représenter les 

figures que verrait le grognoir 

le fou rire me prend. mais à y 

Lien réfléchir, je pense qu'itnv 

aurait aucun snecès à attendre 

d'une telle innovation, "bn n'en 

lerime pas tn homme qui veut 

proun r! 

On boude parfaiteuvnt dans le. 

silence d'un petit salon : on s'y 

rfugie pour S'v cacher, car on 

a un peu honte de soi, ce qui est ! 

déjà le commencement de la fin 

de la bonderie : elle ne dure pas 

eusuite parmi les choses-lamiliè ! Le le romource de sortir de le 

les 

CL pent ages 

Les hommes, eux,  grognant 

pour tre entendus, et il leur 

laut également de l'espace: ils 

grorgnent avec pins de lervenr et 

de fauilité. si, au conts de letrs 

ils trouvent quel 

ques nouveaux sujets de criti- 

ques 

oh 

tout leur sert : 

ne sont pas difhiuiles. 

traine, un journal disparu, un 

cant déconsu, nn  porte-mon- 

naie oublié sur un meuble 

Voilà au moins de quoi ah 

menter leur soil de grogner. 

Ils deviennent parfois si pué- 

rils, si enfantins qu'ils sont par | 

Ils le 

tent, et leur irritation s'en ang- | 

laitement ridicules sen 

imente, 

Mais l'embarras quand ils ont 

commencé, c'est qu'ils ne savent 

comment finir. H ne leur reste 

une broderie qui | 

Done, pas de grugnoir. 

menade, 

humeur : 

ner que son mari est l'homme 

de la lune de miel, et on l'at- 

l'air Préparez vôtre. filet, parez 
vaut mieux, et pendant la pro- SUR " 

on soigne le diner, on Mettez. 

fait une toilette gentille et pro- re avec me nte de mirepoix et 

vision de sourires et de bonne une demi boïiteille 

on essaie de s'imagi-- Msdié 

de vin de 

Faites braiser deux heures en 

arrosant souvent avec le fond 
: ! tend, mais sans en av oir l'air l ue le filet est cuit ; laissez- 

| An piano, c'est un bon endroit 
le au four’ et masquez- -le d'une 

[prbrre à faire oublier le départ RS de glace de viande légère 

etc'est important. S'il est en 

retard et qu'il tente de s'excu-- 

set ‘‘Mais non! pas en retard, 

[le diner est justement prêt.” 

| Une femme Qu'un retard n'as 

|sombrit pas est une femme qui 

n'a aveune rancune et il le sai 

st bien. 

\disposés l'un et l'autre, et Îles 

|Iumets savotretix dissipent 

iderniers malaises. 

il dirait volontiers : Au calé, 

‘Crois-tu que j'étais bête, tout ; 

Là l'heure!" Mais il résiste à la 

tutations un vrai grognon n'a 

| voue jamais qu'il n'avait 

‘raison de gYogner, cela engage 

rait son avenir, et 

que grogner est une volupté qu 

il faut éprouver 

comprendre ! 

| 

| 
| nesi'e es | DANIELLE AUBRY 

PRESBYTERE ET 
MORINVILIE 

| ÉHGLIS E. 

CES DE LA SEM Weue el eange de livres 

PIGEON AUX CERTSES 
Î 

Les pigeons à servir avec des 

e ccris s doivent être rôtis Les 

uvant tronssés on leur met sut 

la poitrine un motceau de Leur 

On se tuet à table bien! 
| vec béchanel et fromage de par- 

| 

pour, bien la tiz aumilien et garnissez 

ECOLE CATHOLIQUE 

| 

blanchir du mataroni 

que 

Faites 

que vous rafraichissez et 

vos coufez en morceaux. 

Mettez-le dans une casserole a 

vec du-consommé de volaille, 

lorsqu'il est cuit, égonttez-le et 

remettez-le dans ure casserole a 

les mesan. 

Préparez une livre et demie de 

irtilles que vous taillez en oli-- 

ves : sautez-les avec de la glace 

‘de viande étendue de consommé 

Garnissez le fond du plat de 

pas macaroni et formez autour des 

petits rochers de  trufles et de 

je suppose macaroni. 

Posez le filet sur un socle de 

de 

quatre bâtelets de crêtes et de 

irufles. 

DE 

franca's 

Romans à 40c. (par poste 50€) 

(Romans populaires à 5c, (par 

poste > pour 15€). 

LeCeri au bu- 

, 224 

S'adresser à J. 

reau du ‘‘Progrès ” Jasper 

re £ruS COMME Une HOIX AVEC UM Est, Edmonton 

de sl. Fuitesles ‘rôtir 

dans un four bien chaud en 

peu 

les 
NY 

atrosant souvent 

Taillez de la mie de pain en 

iorime de carrés larges de trois 

OSCAR | LANCTOT 

TAILLEUR 
Canadien - francais 

Nettoyage, Pressage et Réparage 

sa | 

We N. “Nas & CO. LIMITED 
._ LES:QUINCAILLIERS POPULAIRES 

4% Aveoue Natiayo, | + /PRONX 4948 —— Emondt, at ta 

L 

POUR vos CADEAUX DE NOEL 
ALLEZ À 

THE EDMONTON SADDLERY CO. 
au No. 271 er men: Legs he Edmonton, Aîts. 

| PHONE 5720 

Vous y trouverez un choix complet de Valises, Sacoches pour Habits, 
Sacs dits ‘‘ Cinb Bags,'' à main pour Dames, Articles de 

Fantaisie en cuir pouf tous les prix et de toutes les qualités, des 
moindres jusqu'aux meilleures. 

‘La ‘Edmonton Saddlery_ Co."’ a le plus: vaste et le meilleur assor- 

timent de marchandises dans la ville. 

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA 
— 

LISEZ “LE PROGRES” 
$1.00 PAR ANNÉE 

dans l'Alberta, 

OFFICIAIT, YRICE 

Pour le plus ar nicht 
et le plus grand choix de .... 

VINS et LIQUEURS 

L'EOMONTON WINE & SPIRIT ED. 
246 Ave. Jasper Est, 

LIS F. To 

1912.POUR BOIS SEC. 

Allez au magasin de 

panels. 
en 7 % ee + + © en © + + ee + 

LISTE DE PRIX 
JANUARY 

Cominon Board (Dres. Spruce) .… … $13.50 

Diméntion...( Spruce Dres) ... … 15.50 

Shiplap. 8 inch... ice Re t 17,50 

Drop Siding 6 ne, us ss sus ss 19.25 

Flooring 6 inc. No 1... Spruce 19.00 

» 6 inc. No 2 (Spruce) .… 17.50 

4 gine. No (Spruce) .… 22.00 

Ceiling, 4 ine. No 1 ( Spruce} 22.00 

Shelving Dressed on 2 sides (Spr). 19.00 

Roofing Board, 8 inc. (Spruce) 19:00 

Sqüare Timber upto 16F. (Spru.) 15.00 

Tamarac up 16 FTS (Rough) 20.00 

Shingle (S uC@) sus sous sous sense 2.50 

Inside casing 2e per linral feet . 

Ooutside casing 1 1-2 c. per lineal feet. 

Bois vert $1:50 et $2.00 meilleur marché. 

Un escompte de, 10 pc. pour tout contrat 

doigts. 

le beurre jusqu'à ce qu'ils aient 

k acquis une belle couleur dorée 

[l'our servir, garnissez chaque 020000000000 

La plus riche contree 
du Canada pour la 

culture mixte 

croûton d'une portion de pigeon 

let présentez la sauce dans une 

'saucière. 

| D'autre part, volts anrez ainsi 

| ééper les cerises : 

Faites bouillir de l'eau; ter 

uprès 

Fa avoir enlevé la queue. Re- | 

|» les cerises bien lavées 

tirez aussitôt la casserole sur le 

Faites les rissoler dans | 1504 Onaws & Ross, EDMONTON, Ale 

su | 

les el des gras palrages 
tes et douces qui réveillent les jjsonen tirant ta porte un 'cûté de la enisinière et, l' ayant, « Une pu région à lait 

1 ( ir jour à ur le grai ‘élev 
a ss _—. bee, jeu fort pour bien marquer qu ‘couverte, laissez-y les gerises te td Es NES 

roux, dis gaietés lolles, des ils reviendront pour grogner en pendant troîs ou quatre minu-[## ‘" pays attrayant pour 

lolies awequelles on ne songera | Le en Entever-les avec : précau- [EN : le fermier progressif. & 

EN | \ à F2 y : 9 Un Jo!ii pamphlet four- € 

Jamais mans sourire, Dm by ls ressemblent à la petite fil ‘tions à l'aide de l'écumoire et |f} nissant un lot d'infor: @ 
d'une heure, on a oublié qu'on mettez-les, bien égouttées, dans mations intéressantes se- 

est venue à irritte, où l'on s'en 

souvient aTec de bons petits re 

morts ntiles. 

Mais à l'homme qui grogue, 
vous le Savez, mesdames, il faut 

un auditoire. 

c'est bon pour l'animal que 

préière ne pas nommer! 

Grogner tout. seul peine entr'ouvert 

je la petite furie crie: 

js bonne! je me repose!’ Et 
L 

le mise en pénitence dans une 
chambre fermée qui a crié com compotier. Vous les saupou ra envoyé gratuitement O 

ie üine volaille qu'on _égorge. |drez : de sucre blanc et d'un. peu |S sy és à ceux qui & 
| AÈTE [@ le demanderont au se-. 

:Fatiguée. elle se tait quelques se de canelle et Tes servirez à T'ins M crétaire de la ligue de 
condes; la mère s'empresse, tant, avec les pigeons. HN l'Alberta Centrale. Ed- 

Frête au pardon, mais elle a à 

la porte que peuvent être employées, sauf les 

‘‘Je ne suis noires, mais 

> 

Toutes les espèces de ceti 

les griottes sont 

1" meilleures. 15 

PEN Ban “14107. © ua and non 

monton, 

Cest la fee des grasses rec 

t Albnita, Ca- 

nada. Demandez le par- 
phlet —C— —A— 

de 10 000 pieds payé en décembre. 
Un escompte de 6 pour cents pour tout con : 
rat de 10.000 pds payé en janvier, 

Un escompte de 4 pour cent* potr tont con 
trat de 10.000 pds payé en février. 

CUSTOM WORK PRICE LIST 

Crown moulding 3 in p. linear Ît.1 1-2 cent 
Sawing Board Measure … … … $4.00 
Sawisg 3 inc. Plank :,.. ...... 3.50 

Square, Cimber sons sous gere 2: 3:00 

Facing per 100 ft. current … … sie + 90 
No sawing without permit, 

PLANNING 

Facing only per thousand … ….…. us. 2,00 
2x 4to2 x 6 per thousand … … .… 3.00 

6 inc: Flooring per thonsand …, . 3.50 

6 inc. Drop siding per thousand « 375 

6 inc. Double V, Joint thous. .….. 4.75 

4 inc, Flooring per thous. … , 4:00 
4 inch. V. joint per thous. .… …. ......… 4.00 

Shingle per mil... UE 1.50 

S HW Se 0, N.* w Rg. 3 

F. MAISONNEUVE 
RICH VALLEY, ALTA. 

Sth M 



FERMIERS: 
FAITES L'INVENTAIRE 

La règle d'une ferme est com- soit des filles, soit des-garçons 

parable à celle d'une maison de à celui des enfants qui aura 

Il n'y a que le gen plus d'aptitudes pour ce genre commerce. 

re d'affaires qui diffère, et en-!4e travail auquel finira bientôt 

coren'est-il qu'illusoire. par s'intéresser la famille entiè 

Or, pour réussir en hommes}ise, Et il y aura plaisir réel à 

d'affaires, le cultivateur doit 

mettre en pratique des principes 

d'affaires. 11 doit connaître ce 

que lui coûte les différents pro- 

duits de sa ferme, quels sont 

ceux de ces produits qu'il peut 

retirer du sol et vendre 

accumuler au foyer les économies 

afin de grossir le chiffre de la 

recette. 

De cette pratique naîtrait une 

véritable émulation pour le tra- 

vail, chacun s'efforçant de tirer 

le plus de profits possibles de son 

‘avec fe plus de profit, sans nui-| industrie pour chaque membre 

re à la fertilité de sa terre. 

I1 doit connaître le capital 

qu'il a mis dans l'exploitation 

de sa ferme, ainsi que le tanx 

de l'intérêt que ce capital rap- 

porte. Il doit également se ren 

dre compte de ce que lui donne 

de revenus son propre travail, 

comme aussi le 

domestiques, s'1l en a à son em 

ploi. 

Pour cela le cultivateur pra- 

tique doit -faire chaque année 

l'inventaire de sa ferme, de ses 

‘amimaux, de ses récoltes, de son 

équipement, 

des plus nombreusés familles sur 

toutes les fermes bien adminis- 

trées, puis rien n'empêche, grâce 

à cesystème, que le chef de la 

maison, où la mêre paie un pe- 

tit dividende aux enfants, à la 

fin de chaque année, à part la ré 

serve générale, en guise d'encou- 

travail de ses/ragement et de récompense. 

L'hiver est la saison propice 

pour faire l'inventaire de la 

ferme et élaborer le progratmime 

de la saison future. 

Qu'on essaye ce système. L' on 

s'en. trouvera bien, si bien qu'- 

etc., de ses ventes [on ue l'abandonnera plus, car il 

et de ses achats, de ses profits fera entrer au foyer des habitu- 

et pertes dans telles opérations | des d'ordre et d'économies igno 

ou telles méthiohes expérimenta- 

les de culture. 

Il lui faudræ à cette fin adop- 

ter un système de comptabilité | 

mais un systèmg simple, à la 

portée de tous les membres de 

Et Im comptabilité 

pourra ainsi être confié à l'aîné 

la famille, 

 — 

rées, 
Î 

portant plus de richesse et 

lbien-être. 
| 

incomprises auparavant 

de 

© mr 

AVIS 

A. J. MCPHEE, 

The Canadian Develop- 

ment Company de Lon- 

dres (Angleterre) Lee. 

ex-vendeur de 

* «| 

LE PAOŸRES, JÉUDI, 26 DRCRMBRE J1914 

C. B. BEALS & SON, A crsstiles toniques pour les cheveux “5 suivant les directions. 
d'être en RAPPORT avec la maison/aucun n'a si bien réussi = et} S'il ne guérit pas la calvitie, 
ci-dessus etil N'KST PLUSà sonem-|nous vous l'offrons avec notre 
ploi: C. B. BEALS & SON nelgarantie personnelle que s'il ue 
*erout point respousbles pour (ou- | donne pas entière satisiax 
tes affaires que le susdit À. J.!. . 

tion vous vendrez à notre magä McPhee peut transiger à l'avenir. 
sinet nous vous rembourserons 

EU 

SIGNS votre argent. 

Enseignes en tous genres 

C. KE. SALTER 
279 Jasper Fst Phone 

Le tonique ‘‘93'' de Rexall a- 

gitt scientifiquement et détruit 

les germes qui sont responsables 

de la calvitie. Il pénètre la ra- 

me Cine des cheveux, Ja nourrit et 

\la stimule, C'est un plaisant 

Fait croitre besoin de la toilette. délicate- 

les cheveux ment parfumé qui ne graisse pas 

[les cheveux ni ne les gomme. 

6031 
EDMONTON 

Voici des faits que nous vou- Nous voulons que vous essa- 
lons vous prouver à nos risques viez une bouteille de ce tonique 

avec |‘‘93'! de Rexall Dans notre sxpérience pour les che- 
EE 

JARDINS DELTON 
BELLE REGION DE TERRE CULTIVEE 

GRANDS LOTS RESIDENTIELS 

Directement au nord du centre commercial du “Greater Edmonton” 

Cette propriete est une des meilleures occasions sur le marche. La vente 
en est tres rapide. Prix $200 en montant. S'adresser sans retard a 

JE POST OFFICE INVESTMENT CO... UNITED 
141 Avenue McDougall 

EDMONTON, ALTA. 
355 

PHONE 6280 

Toutes les rise Li etre ven- 

dues a moitie prix. . . :...... 

The People Clothing Store 
226 Ave Jüsber Est 

EDMONTON | 

PRESIDID REIGRTS 
_—DEPUIS— 

5. 
ésrale ces SOLLICITEE 

les irritations du cuir chevelu |Vendn Hoi 
et n'empèche les ee ,sie, le magasin de ex 
ber donnant en tout point satis- ‘pharmacie Hamilton, à 

faction, revenez et nous vous re- le, Alberta. 

HOTEL ROYAL 
Antoine Marnois, Proprietaire 

Nouvel hôtel avec une installation luxueuse 

Service irréprochable, liqueurs de choix 

Chambre de bain et toutes les améliorations 

MORE -. . 5 sn où 6 0 Lo due. 00 

SAINT-ALBERT, ALBERTA. 
000000000000000000060060006000 

FARMERS" HOTEL 
Un des meilleurs hotels au nord d'Edmonten, Chambres 

confortables et salle d'echantillons. Pension $1.00 et 

$1.50 par jour. Ecurie en connection. 

LOUIS BOISSONNAULT,  Proprieaire 

HOTEL SAVOY 
: BOURASSA FRERES Proprietaires 

| Avenue Kinistino 418, Telephone 2463 Edmonton Alta. 

| Plan européen et américain. Chambres chauffées et éclai | 

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

Rendez-vous des Canadiens-Français d'Edmonton. 

TABLE DE CHOIX HOTEL LICENCIÉ 
ON PARLE FRANÇAIS 

Dans la batisse de la 

Banque Molsons, 21 À 

Est, Phone 4853 

“èt - + $ 



| ect. 60e on 700, d'embranche-- 

antrefois de la ville mn 

comme, Fa A ; 
chat | M: Uco. &, MeCrämey, député À bien vu de toute la population. | 

E ; de Sentateqn M à Comines. ln se montre très clément et in- sers 

affable et re Lai és qui |son retour dans Saskatooh,. à 1 exilés À revenir au Guy 

lu serviront ceralnAlel dafs prédi qu'il y aurait des élec- 

sun travail, souvent pénible. 11]t@ons à la fin de la présente ses- Encore # Turcs us 

sc! tpropése de visiter toutes Jes|sion. La lutte se ferait sur lai On inande d'Athènes que les! 

paroisses où nous avons des lec- [question dela Marine, M. Me- pures dela Mer Noire brilent 

tebrs pout canser à nos compa- Craney est d'opinion que les Li js villages et mrassacrent les ha 

irotes de more journal et le la! ut-sortiront vainqueurs de jjtants, ‘autoûr de Gallipoli à 

‘cn äu trasiçais dans notre cette grande bataille, | L 

belle. province d' Alberta, , leur 

Nous crovons avoir suflisam- {Bibliotheque 

ment présenté M: Baril pour duc la ville de Sas:.atoon aurait ! En Autri | 

tons nos lecteurs ‘se dontent Île Ibientôt, assure-t-on une biblio- 

mot et le régoivent conteuyiles, thèque publique. On annoncera 

lis auraicot commis de pateïlles F 

'atrocités dans la Thrace, y Bas 

18 irant 300 Grecs. ; ee qualité de porc, 

pesant 150 à 250 Ibs.…. 

La crise semble s ‘accentuer en "a 

ment LS ’ * LEE | dlur ttouver.un conservateur, ©re En Aniriche, où 1 gouver- |. 

| pee aire S nement craint d'être obli de | 

Vous serez appeles à doi dite "es salaire de ÿ2000- par an ù gé 

+ "ES née. dissoudre le Reichsrat, à | cause | 

cé que vous dédirez de plis prr-, ——-— a LE 

: b nr! de 1 obstruction de la part Fe = = 

enlever Si50, par le précoce ban | HANSPOrt des matériaux et ma | fe 

du , Eucœnvres, Nr 27,214: et le tra- | 

L Traité 
M Calgarr, un club vieut d'È 

ire opmé dans le büt de faire 

Prat Fhsage de In ‘trai | 

| CA s adeptes recrutent de 

heu & dhenitired qui S'engu - 

gent he 4raiter petsonne. et à | 

me nd & laisser traiter. Le | 
Mouv tinent ‘est parti de rétine 
<a 

& thoique Sainte-Marie. 

MORINVILLE, 

RE EEE EEE 
+4 24 

lee de la ligne, :  $2044,42N 

JOYEUX NOËL | 
A tous ne élierits masi Le français nov Le 

sommes heureux de sonhaiter ine joyeuse fe de. . 

Noel, une année prospère et heurense potr 1913. 

Vis Ferrees 

“Le Pacifique Canadien se pré- 
Il nous fait aussi plaisir de remercier tonte la 

population française ponr L'encouragement qu'elle 

not «a accordé au cours de | année qui finit. 
Hs Sa # 

Nous avons l'espoir ane île publie continuera 

d'apprécier nos efforts pour donner satisfaction 

et traiter tout le monde justement, et vendre à 

pare à faire construire l'an pro: 

chain 1000 milles de voies fer. 

s dans l'Ouest du Canadasfs 

Æntre la tête des grnds lacs et 

côte du Pacifique il sera 
Fe E à : $ s . i Re 

ustiuit 230 milles de voie di des prix raisonnables et fixes pour tous. 

Fr Vend a nr Ont 

Presque tbutes les sections de 

iation des Grain Grow- 

ANIMAUX ViIVANTS 

Escomote les billets de commerce. 
--Ahoue l'intérêt, au plus haut taux courant, Sur 

| Quatté médium 2 84 A 4Y | Ne il te # pre 

iement © Vaches grasses, qualité Foin de hauteur. DL EE 
Es Pa À As 1 ‘ extra, de 1100 lbs et i {Foiu de LE slo dr 3 

PAL CNE, : à : | ‘audemne, .4ù LES Es. + a 

Se nd {Veau 150 À 2001bs,=.. 64 à7| VEGETAUX & & LÉGUMES . 
Sea. se. Veau, 200 lbs et plus... : 54.5} | patates 

Marche d'Ednmtn See FER DEPE 40.cents. | 

… lOrge, le minot .…… 32 cents, 
à . VOLAILLES 

<: Choux, : la livre... 2cs 
Vieilles poules la livre, fie. Navel Vu sed ' 

Poulets la livre .. Me TEE ue ct 
746 | Dindes, la livre... 20c |Betteraves, ‘‘ . : 

nm mene generee pement Dmiunmmememenniment 

| 
4 

ticulièrement dans notre 10 Le G T P 

È 

4. i., À . . . . factions slaves, dans la Com Re Lu she Se she te Ship n 8e cle mb fe te sh 
| 

pres , pour vos mcme La des Li LS LE mission du Budget, ete lü part | nu à NOR OS PS DES Pa NE PET DS RÉ OROATAPARAAE 

. sé avancement : Dans le rapport annuel de la | | 

| commission dû Transcontinen des radicaux et socialistes dans M ; il L.. . ; ’ i € a Ù en + 
Hncouragez M. Baril en Hi les dé La Commission de la Justice. Si | #À nv e 

pa Vant, voire uboynement et pre te , on constate que les dépens le l'arlement est dissous les | ' ne + 

: ses, durant l'année fiscale ter! : 
*e 

sentez lé à vos umis en recou | ss RRNRPRE ont | lbills militaires seront promu Marchar | 

t ee 1€ ars acrhier, ) 

"4 dant Lertement la lecture de lets le S21-1T0,903 fornrant un igués d'oflice, en vertu de la! 
Ses 

el } e € ,9 L t 
\ 

nôtre Pébdomhdaire de ls d'urgence prévue: par. la | 

Votre cause est lu nôtre et tes sd dns [Constitutjon. | | | rales re 

Le de la bonne volonté de Puit commencement des travuux en | | 

F FENTE ; i 

et d'autre, elle ne pourra {he din * 
< , 

i . Les rails sont posées sur un 
téhompher d'une façon éclatante | eut Une occasion pour Le | 

L£ 

PRE RNEEe {parcours de 1,427 milles de la! | 
Lh k 

[wgne principale et 2,5 nulles Dames | ' ; 4: 

D ANS L'OUEST Îdes embrançhements. Le nivet — | ARTICLES POUR L: 

| lement est complet sur un par-| Madame A. Brissette, qu | Ua. ni 

A d Ba lcours de 1,609 milles. Les tra- [tient son magasin de modiste | MESSIEURS x 

ccuse € igamie vaux des ponts, ponceaux et Via : > mar emeirins À - k 

Le chel de police de Calgary !dues en avier exécutés dans Île L. pren rene nt 

et le chel Da: is de Léthbridge cours de l'année comprennent xt ILLLLLe2, ne | FOURRURES DE CHOIX 

ont réussi à arrèter William LE la; 816 tonnes de métal et "À POUR vos 2 
du ‘ 

Docds, En rint d une compagnie Len faudra encore 13 42 tonnes | + Cu 

2 , 
} 

dassurantes.. Dodds est accusé | pour terminer les travaux de | ds CADI A UXx + 
% 

| | ; 

de biratnie juette nature, Le pont de Que LL] + 

il va trois-semarnes, 1 aban | bec nest pas Compris dans «| Ÿ DE NOE L À 

è a i 

ann RT sa lemme et ses enfants | table at, | h + | 
| | en pren | 

pémr sen aller avée une jeune L; ingénicur Doucet rappot te | + LS | 

4 Î : 
$ | Î 

a luise et L'épouser Le pri qu'entre Quebec et le Nouveau | + Bijouteries, Services H 

sb nier avait dans es po bes Rrünswick & inquante pour tent | : de t il tes, Jouets | + | 

une bouteille d'acide phenique et | es terres sont propres à L'inctus | + 4 | Le | 

ile deciare au tros, il vou | trie agricole mais que ce terrain | à Verretaille Plateaux, | 

k Vo | | | 

fait se suicider. ine pourra être utilisé pour cette | : Livres pour cadeaux, HA x 

| ne s | 7 1 ur hi sk > 3 th sh k EUR mn fs à VE se msle x 

tin avant que les forêts soient Fe | ES KA LEE à FAN < RC SA AS 

Jeune Voleur . Rs kde y: | + Chocolats, Decora- + à * ls RAR ie re eo 

Fa _ 'abattues, ce qui  prendr u- | | 
? 

On à arrêté la semaine derniè | ke sd à BA Sous. "Eic iiB : + 

iSIEUTS ahnee l ous, * |» 
‘ < ni 

te, à Vancouver, Le plus jeune | : | | Re 
“à 

Lemaintien des bureaux d'ad- ! + ti: D À L 

Voleur à main armee du pars | ï | + CREVER 
E 3 

- Te RE mainisttation x compris bles ser! 1 
- 

Cest un évolier de treize gel rt i +: ALLEZ À LA AE Fa Capital autorise, dan osce Capital paye, $! { 800,000. 

: dc so avolver € CES ŒCHICUTS 4 COULE € 
é 

qu a menacé de son revolver et} | Ses + Reserve.et profits non divises, $12,500,000 Evaluation Totale, $175,00,000 

pin: mm Chinois de cette ville, |F9rmime totale de $1,747,988, la ARMACIE NA) IL B C P 
on : NE +: ureau Cner, Monrreaz P. Q. > 

le € hinois dit qu'il s'est laisse |" mstruction  S110,609,160 ; ù Je Avease Crondis + |: 

Departement d'Epargne 
Les dépots de $1.00 et plus recevront un intérêt pavé ou crédité les 31 de Maiet 

de Novembre de €haque année 

TOUTES LES AFFAIRES ONT NOTRE ATTENTION 

Les résidents de notre distriét qui font éñicore des affaires avec les ban- 

ques de la ville sont invités par le à y à. diseut 4 portunité de © : 

faite leurs affaires avec nôtre banqtie, La Dimaque locale d'Aituéedans le 

district pent avec plus de facilités Connaître Îles affaires et renseigner les 

…hents mieux que le gérant dela ville demeurant à une distance} de 258. 

40 ) milles. Kous donnerons toujonrs À nos vend fée fa 1 attent où 

J. D. Hemilton, Gerant 
ha is: Fr 

% nt HA FAT 
0 om on à um carter nt 

LA 

OCHELAGA 
La + 
a 20 

she sù su 2 pe ste st DES 

SAS me? FE ASS TS LS NX 

CAPITAL À HORS te, 
CAPITAL PAYÉ 
FONDS DE DÉGERVE -—  — 

EE cents 
RS 

$ 3,000,000.00 

$ 2,650,000,00 
ct 

en tout temps, sans avis. 


