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? f GRANDE E WICTOIRE 4 nos veoreuns LA GUERRE NOUVELLES Locaes NOS SOLDATS 

MORALE 
LES CHEVALIERS DE COLOMB OBTIENNENT UN TRES 

GRAND SUCCES 

Bien que tous les rapports ne soient pas encore rentrés Mon- 
sieur L. A. Giroux, Avocat et Président Provincial de la Société des 
Chevaliers de Colomb nous informe que la souscription pour le 
“Chez-Nous Du Soldat’’ s’élévera pour la Province au chiffre de 
$50.000.00 environ. 

Voici les chiffres fournis snag A date — les organisateurs: 
Alberta Nord .. .. $16,000.00 
Alberta Centre .... nta'ss Bids lgia? ein Joe eet tenth mate 12,000.00 
District de Lethbridge Big. tania hata-cls wi? aie. tow Garr retool 18,000.00 
District de Midicine Hat . 4,000.00 

‘Beaucoup de paroisse dans les différents districts n’ont pas en- 
core fait rapport. Parmi les plus grosses souscriptions,nous tenons 
4 mentionner : 

Oblats de Marie Immaculée .. .. $ 320.00 
Mgr. Legal Archevéque d’ Edmonton... .. .. es 150.00 
Couvent des Fidéles oa aap de Jésus .. 100.00 
Patrick Burns de Calgary .. .. .. «1000.00 

* La Fléche Fréres .. .. .. .. .... 100.00 
L. Boudreau M.P.P. ls nade 50.00 
H. Hirbour (Parisian ‘Dye Works) 50.00 
J.C. Moreau (Yale Shoe Store) . 50.00 
Ludger Trudel . bec A Gud taaepareer ate 25.00 
Colldee dex éaniten «se eee ee ee os oe 25.00 
H. A. Mackie, M. P. 25.00 
Hon, J, L. Coté, M. P. P. 25.00 

i D’aprés les rapports de la Province de Québec recus jusqu’é 
e Montréal seule aurait souscrit au dessus de $125,000.00, 

gouvernement de la Province de Québee a souscrit $25,000.00, la 
ville d’ Ottawa $5,000.00, le conseil de la ville de Québec $5,000. 00. 

~ Les provinces de l'Ouest auraient réalisé 4 elles seules $200,000. 00. 
Le magnifique succés de la Province d’Alberta est du A 1’acti- 

vité déployée par les officiers du Conseil Provincial et les organi- 
sateurs qui ont droit aux meilleurs compliments. - 

Monsieur L. A. Giroux, Président Provincial ‘Actif. 
Monsieur W. M. Lefaivre, Vice Président. 
Monsieur J. B. Creagan, Vice Président, 
Monsieur M. V. Gallivan, Vice Président. 

4 eee ret, G. Turgeon, M. P. P.;,A. Boileau; a Ww, 

7) H. Lunney; P. Costello, 
ethbridge: W. McLennan; Mart MeMahon; Tho- | 

mas Quinn; Thomas Long. 
‘ District de Midecine” Hat: M. Le Curé Fitspatrick ; C. C. Con- 

nolly,; Dr. Clancey. ° 
M. J. G. Turgeon, M. P.P. organisateur pour |’Alberta Nord, 

} n’a pas encore regu les rapports définitifs des paroisses de la cam- 
pagne. Lorsquyils seront complets, nous les publierons dans le pro- 
chain numéro, mais il nous prie de remercier vivement, les membres 
du clergé, les curés des différentes paroisses ainsi que les présidents 
des comités qui ont sacrifié leur temps pour assurer le succés de la 
souscription. 

MM.’Giroux et Turgeon nous ont prié de remercier aussi les 

le: 

Le-15 Novembre 1917 nous sor- 
tions le premier No. de 1’'UNION. 

Depuis, grace a la bienveillan- 
ce et & la collaboration de tous, 
le journal a grandi en se préoc- 
cupant surtout de “bien faire et 
laisser dire.” 

Pour commencer la 

année et célébrer 
premier aniversaire nous 
le plaisir d’annoneer qu’d 
du ler Novembre nous 
toutes les“semaines, le Jeudi., 

Ce changement, nos _lecteurs 
l’apprécieront, et nous sommes 

heureux de pouvoir le faire car 

notre but reste le méme, c’est 

& dire améliorer le journal 
au fur et 4 mesure que nos finan- 
ces le permetteront. 

En raison de  1|’augmentation 
du prix du papier et pour couvrir 
les frais qui vont résulter de la 
publication hebdomadaire le 
journal cofitera désormais $1.50 
par an, néanmoins nous accép- 
tons l’ancien prix de $1.00 pour 
les dbonnements qui seront 
“ia renouvelés avant le 15 novem- 

re. 

SOIREES FAMILIALES DE 
PAROISSE 

Les soirées familiales vont re- 

conimencer, ¢c’est une tradition 
charmante, trés populaire et trés 
chrétienne des paroisses ¢aha- 
diennes-francaises. 

Hier c’était & Elm-Park, | que 
les nouveaux faisaient conmiais- 
sance avec les anciens et que |’ai- 
mable curé; M.. Gaborit it 
la bonne heumeur et la 
dans tous les groupes. 

seconde 

notre 

avons 

ate leur avan’ 
a 1a suite de leurs assauts pujs- 
sants ils ont pu un moment s 

Les opérations sont  restées 
}oresques stationnaires sur le 
front britannique durant la der- 
niére quinzaine. Au centre le cer- 
ele de l’offensive se resserre au- 
tour de St-Quentin et du massif 

de St-Gobain en des combats a- 

charnés. 
Sur le front Américain un ma- 

gnifique suceés i eouronne |’as- 
saut des troupes, sons les ordres 
du général Pershing, contre le 
saillant de St-Mihiel. 

En quelques jours elles ont 
fait 20.000 prisonniers, 200 can- 
nons et redressé la ligne enire 
Fresnes en Woeuvre et Pont & 
Mousson., L’artillerie lourde a- 
menée sur le terrain conquis a 
déja commencé le bombardement 

de Metz, que les Allemands sont 

en train d’évacuer. 
Aux derniéres nouvelles on 

annonce une offensive des Alliés 
en Champagne. C’est un des 
points les plus sensibles du front 
et un suecés important dans ce 
secteur pourrait avoir des’ consé- 
quences. sérieuses pour les Alle- 
mands. 

Il n'est pas sans intérét de 
rappeler en ce moment la suite 
des opérations de cette année 
pour mieux comprendre 1|’impor- 
tance et les congéquences de la 
bataille en cours. 

Les Allemands désireux d’en 
finir avant l’arrivée des Améri- 
cains, avaient amené au_ prin- 
temps toutes les masses de leurs 
troupes rendues disponibles sur 
les autres fronts, dans le but 
d‘amener un résultat décisif a 

e. On sait comment 

Dimanche prochain ce sera ¥ eroire suf le point de tenir ja 
l’Immaculée Conception. Le Rév. Victoire.’ 
Pére Lefebvre fera une conféren- , C’est alors que Foch les voyant 

ce sur son voyage dans le Mac- pps a fond, comme jadis Jof- 
kenzie et les missions du Nord 

e sur la Marne et par une tac- 
*« tique renouvelée de celle de 1914 

Il offre également une belle col- a porté avee ses réserves le coup 

lection de prix tout a fait origi- territle au moment opportun et 

naux. . 

Le dimanche 13 Octobre ce se- 

ra, le tour de, la paroisse St-Joa- 

chim et ainsi de suite. 

ébranlé, tout le front obligeant 
les Allemands a évacuer le ter- 
rain conquis. 

L’offensive de Champagne ac- 

populations candiennes pour leur générosité et leur patriotisme. 
Au prochain numéro nous donnerons plus de détails sur les 

résultats par paroisses. 

CHANGEMENTS DANS 
= LE.MINISTERE | 

L’Hon. W. Gariépy vient de 
donner sa démission de secrétai- 

re Provincial, pour raisons per- 

sonnelles. 
Tl a quitté son: poste mercredi 

aprés avoir échangé avec le pre- 
mier ministre les compliments 

d’usage, 
Cette nouvelle était prévuée et 

les longs séjours dans |’Est du 
Seerétaire, Provincial — avaient 
donné naissance a différentes ru- 
meurs qui. viennent d’étre confir- 
mées. 

M. J. L. Coté député de Grou- 
ard entre dans le cabinet comme 
secrétaire Provincial.” Le nou- 
veau ministre. est trés sympathi- 
ue a toute la po 
ienne-frangaise. est’ né aux 

Bboulements prés de Québec et 
réside depuis longtemps en Alber- 

ta ov il exerce la profession d’in- 

génieur « civil et d’arpenteur, il & 

4 une part trés active au déve- 
[pena des ressources natu- 

es du pays. Nous lui offrons 
félicitations, © 
soit permis cepen- 

dame ¢ constater que les Cana. 
-deins-frangais et les catholiques 

‘gront rien. 

pour la part maignifiante 
BS est attribué: dans le 
a iain a ‘Al- 

tion canas: 

NO POPERY 
Un jeune pasteur est -envoyé 

par |’Association des _ministres 
protestants de Guelph Ont. pour 
faire de l’agitation politique dans 
Ouest. Il attaque les  catholi- 
ques et cherche a soulever 1’in- 

dignation contre ceux-ci en se 

servant du scandal monté contre 
le noviciat des RR. PP. Jésuites 
de Guelph et dont nous avons 
rendu compte il y a quelque 

mois, - 
Voici extrait de .1’Edmonton 

Bulletin du Lundi 30 Sept. le 
genre de discours tenu par l’ora- 

teur Dimanche: aay 
‘T’orateur fut spécialement 

énergique en dénangant l’activité 
de V’église catholique au Canada 
et affirma que les membres du 
parlement qui appartiennent a 

cette religion recoivent du Délé- 
gué Pontifical & Montréal des 

instructions écrites sur ce qu’ils 

doivent dire et comment ils doi- 
vent voter sur toutes les mesures 

qui peuvent attecter la vie reli- 
gieuse du pays.” 
€a prend des ‘fanatiques pour Jes plus bas. ~ 

tuelle est la suite logique de 1’ac- 
Le prix d’entrée est uniformé- ‘tion commencée le 18 Juillet, et 

ment de 25c. et on s’amuse mieux (i 8’est continuée sans interrup- 
la qh’au Cinéma. Tous les Diman- #04 depuis . 

ira a Dj C’est peut étre le ‘‘Knock out” 
ches on se dira 4 Dimanche pro- ging] dont le succds avec l’avance 

eee des troupes sur Rethel ‘ et Mé- 
ziéres obligerait Vennemi 4 une 

LE COMMERCE DES . retraite précipitée derriére la 
FOURRURES Meuse, retraite qui pourrait. se 

Nous attirons l’attention’ de changer en déroute comme on 
nos lecteurs sur la maison Trudel Peut le comprendre en étudiant 
le fourreur Canadien- francais la carte. 
d’Edmonton.-M. L. Trudel « n’a n Macédoine e’est la Victoire. 
pas besoin d’étre recommandé 4 Les Serbes rentrent dans leur 

nos lecteurs et nos jectrices} il Pays. font des prisonniers, et 
n’y en a pas qui ayant visité ses Les Bulgares ont demandé la paix 
magasins, n’aient pas fait affai- menacent le territoire - Bulgare. 
re avec lui et ne soient devenns En Palestine l’armée Turque est 
par la suite des clients fidéles. anihilée, elle a perdu 45.000 pri- 
Mais ce dont nous sommes fitrs sonniers et les restes de l’armée 
surtout, comme Canadien-fran- fuyent en désurdre abandonnant 
gais, ¢ "est de voir l’importance armes, munitions, matériel ete. 

de plus en plus grande prise par * Turquie semble hors de com- 
cette maison de fourrure.- t. 

Fondée il y a 7 ans, elle s'est Oi succés sont agréables a’ ap- 
développée_trés rapidement au prendre mais c’est dans les plai- 
point que M. Trudel s’est vu nes de la Champagne qu’ast en 
dans l’obligation d’ouvrir cette train de se décider le sort de 
année deux succursales. pour la |’Allemagne et la paix prochaine. 
vente des manteaux de fourrures.. Aux derniéres.nouvelles nous 

Achetant directement des trdp- 

_ ae tartobl bap SPs Anglais se développe avec suc- 

médiaire au client, les fourrures eés dans la direction de Cambrai 

finies et la fabrication des man- Tout va bien. 
teaux, manchons, étoles, etc., 
dans ses ateliers occupe ‘A elle PROTESTATION 

. Au Carnaval organisé par les seule 33 ouvriéres.. C'est dire 
qu’on est assuré chez lui de trou- yoyageurs ae abmmecds a. Bde 

monton un individu,-déguisé en 
ver la meilleure qualité aux prix 

avaler des couleuvres de cette . Le commerce de la maison ne prétre faisait partie du cortége 

cher. Est ce 

il i le 

que le Bulletin ap- 

prouve cette campagne A laquelle 
polity de se calo- leg, 

Le succés de M. Trudel ne fondément. regrettable dans une 
_ ‘un féte semblable et les spectateurs 

“ont généralement protesté sont 

ni gagné daus ces rema- taille, c’est trop grotesque pour s’étend pas qu’é la Province, il et se mélait aux danses. 
Piements successifs et quiils ne yyy soit nécessaire de s’en fa- 
-eachent pas leur mécontente- 

couvre tout le Canada, les Htats On nous avise que cet individu 
Unis et 1’Europe | gh sa 9 ‘n’a rien de commun avec la socié- 
tion aux maisons 
manteaux ou des peaux inthe té des voyageurs de commerce 

-. néanmoins cet incident est’ pro- 

apprenons qu’une attaque par les J 

GRANDE FETE EN L’HOW- 
NEUR DE M. L’ABBF: 

PILON LE 9 OCTOBRE 

Les Catholiques de éangue 
francaise se préparent A ec lébrer 

la nomination de M. }’abbé Pilun 

au poste de Grand Vicuire de 

l’Archidiocése d’Edmonton. 

Sur l’initiative de la paroisse 
de 1’Immaculée Conception, une 

soirée sera donnée le mercredi 9 

Octobre dans la salle des Ruthe- 

nes 109me Ave, prés de la rue 

Namayo. 

Le choix de cette salle est des 

plus heureux c’est une des plus 

belles de la ville, elle a une capa- 

cité de 500 siéges et acoustique 

est excellente. Elle peut rivaliser 

avec les meilleures salles de spec- 

tacles de la ville et les plus mo- 

dernes, elle a ,d’ailleurs 
prés de $25.000. 

Le Cercle Jeanne d’Are, 

tera son concours et jouera 

comédie Durand et Durand. 

Les enfants Martin donneront 

aussi un entr’acte. 

Le programme complet sera 

disttibué & la porte des Eglises 

le Dimanche 6 Octobre. 

Les cartes seront en vente chez 

M. MeNeil, & son magasin de 

’Avenue Jasper 
Non seulemerit les canadiens’ 

de la ville et des. campagnes 

viendront eff foule mais on an- 

nonce aussi la présence de Mgr. 
Grouard et de nombreux mem- 
hres du. clargé 

La sympathie’ que . rencontre 

parfout M. l’Abbé Pilon tropvera 
la encore une fois l’oceasion de 
se. manifester publiquement. 

FRANCOIS 

EDMONTO 

eotté 

pré- 

la 

NORTH 
N 

Cette année avee sa solennité 
accoutumée, la féte patronale de 
la mission sera- célébrée Diman- 
che le 6 courant. 

Cette féte du Séraphique Pére 
Saint -Frangois est une “féte de 
famille’’. 

Aussi ce jour la ]’humble égli- 
se franciscaine ouvre largement 
ces portes (comme toujours d’ail- 
leurs) aux nombreux enfants de 
Saint. Frangois, qui se composent 
ce Tertiaires, Biewfiteurs et 
rmis, se réunissant our prier et 
tonorer celui que les scideles ont 
si bien nommé ‘‘Vhumble Fran- 
qois et le Pére de tui” 

Cette année la soiennité sera 
rehaussée par la prévence de sa 
Grandeur Mgr l’Acetevégne as- 
sistant au tréne a 'a Grand’Mes- 
se solennelle, les messieurs pré- 
tres étrangers prendrout place 
au sanctuaire. 
HORAIRE:—A 8 heures Mes- 

se basse, avec chant par la cho- 
rale des enfants sous la direction 
des Soeurs Franciscaines, Soeur 
Marie Antoine organiste. 
A 10.30 la Messe solennelle se- 

ra célébrée par Monsicur l’abbé 
Bernier, chancelier, assisié des 
diacre et sous-diacre. 

Le sermon de circonstance sera 
donné par le R.P. Drummond S$. 

Le soir 4 7.80 Exercice solen- 
nel.du mois du Rosaire avec al- 
locution de circonstance. 
“Le couvent des Pares Francis- 
cains de North Edmonton, profi- 
te de cette circonstance, pour 
mercier cordialement et trés re- 
ligieusement les nombreux Bien- 
faiteurs et amis pour leur dé- 
vouement ‘inlassable ‘et leur gé- 
nérosité toujours préte, quand il 
s’agit d’oeuvres tate a at 

Communiqué 

ED. ROUBSEAU, 0. D. Optometrist 

radio le 6 octobre a Beans | a 
7 octobre & Bt-Paul-de-Métis, les 9 et 
10 senies & FESS, le 11 octobre ans est 
:y ae Sa je 3 3+ octobre. 

NOs MISSIONNAIRES 
AU FRONT 

GROUARD .. .. 
Parmi les Péres du diocése de 

Grouard qui ont rejoint l’armée, 
le Pére Bocquené a été cing fois 
blessé, il a regu la croix de guer- 
re en récompense de sa bravoure. 
A la suite de sa terniére bles- 

sure il est resté-aveugle pendant 
cing jours. 

Son colonel lui ayant offert de 
la part du ministéve de la guerre 
un poste de sergent instructeur 
dans un camp A l’arriére: Il ré- 
pondit: J’ai quitté mes missions 
non pas pour aller a 
mais pour aller au front. 

Nos soldats sont heureux d’a- 
voir au milieu d’eux des hommer 
tels que le Pére Boequeiié pour 
les encourager et leur remonter 
le moral lorsque le “‘Cafard’’ est 
un peu fort. 

Les RR. PP. Hautin, Josse. et 
, Croisset ont été appointés inter- 

prétes p¥és de l’armée Américai- 
ne, 

Le R. P. Serand est auménier 
sur le front de Monastir. 

Nous publierons dés que nous 

l’aurons complétée la liste par pa 
roisse des soldats Canadiens-fran- 
ais. 

Nous remercions Messieurs les 
Curés de l’empressement qu’ils 
ont mis 4 répondre a notre de- 
mande de renseignements. 

Le souvenir des absents est 
présent non seulement dans les 
familles de nos soldats mais aus- 
si dans la mémoire ho t 

Ceux qui i 
Canada sur les e 
le de I'furope bare Dit ail 
leur familles A notte: 20 
sance. 

Dans nombre d’église wun ta- 
bleau d’honneur porte le nom des 

enfants de la paroisse. 

Aux Etats-Unis on nous dit que 

dans beaucoup ge sanctuaires 
un grand drapeau est tendu. au 
fond du choeur a vee autant d’é- 

toiles qu’il y a de sgidats dans 
‘la paroisse. 

Quand‘la mort au front sine 

en deuil une famille ]’étoile qui . 
»représente le soldat est changée 
en étoile d’or. 

Quelle consolation la religion 
catholique nous donne en nous 
tenant ainsi unis par la priére 
dans le sanctuaire avee ceux qui 
sont au danger et contribuent a 
nous protéger par leur sacrifice, 

Un service solennel a &té célé- | 

bré le mereredi 25 septembre 

pour le soldat Philippe Lamou- 
reux de l’Immaculée Conception 

tué au front le 27 Aoit. 

‘La messe était célébrée par le 
R. P. Lepage: curé. Dans I’assis- 
tance se trouvait M. l’abbé Pilon 

grand vicaire, les RR. PP. Lefe- 
vre, Héti, Laferriére ‘et Paquin, 
ee dernier de Trois’ Rividres, P, 
Q. les enfants de l’école du Sa- 
eré-Coeur, beaucoup de parents 
et amis. 

Le. jeune Lamoureux’ fits” de 
“Mi Oliva Lamoureux, était qnga 
gé volontaire il a €té au frent 

pendant deux ans. Il est mort en — 
brave face 4 l’ennemi en montane 

Septembre, pour M. Trude] beau 
pi de ue 
au champ d’honneur 

tatistique que: tbe 
et "Yeotena Edmonton 
ieee kon 8’ét 

i, crcussinie ‘normal: 

: ae @ Bog 

Varriére | 

Word. & SP doachin be hake 

. 0. Turgeon, tort 





F. iH. -RUITER 
10131, 105me rue Tel. 4003 
réparation de larmpes et Beeufs de choix pour 

l’exportation, 1250 a renee d’auto 

EXssayez les boissons de tempérance 

EDMONTON BEER 

et IMPERIAL STOUT 

Rafraichissantes et nutritives 
faites par 

Edmonton Brewing 
and Malting Co. 

Edmonton, 12ime Rue Alta. 

HUTTON FURNITURE Co. 

TAPISSIER-GARNISSEUR 

Nettoyage et réparation de meu- 

bles et tapis en tous genres 

10135—105me Rue Télé 1306 

Manufacture de ressorts pous auto- 

mobiles et voitures en tous genres. 

RUTO CARRIAGE REPAIRS 

West End Blacksmith 

617, 105eme rue Teleph. 6892 

Réparations soignées. 

ON PARLE FRANCAIS 

Achetez votre Pain de 

BROWN & SON 

LE 
COURS DES BESTIAUX 

1500 

1000 

MARCHE D’ EDMONTON 

Animaux de boucherie 

Beurre, la livre 
Oeufs, la douz. 

livres, 11,004 12,00 Poisson blanc 
Beeufs de bonne qualité 

41250 livres 10,008 11,00 : 
“au détail, Beeufs qualité ordinaire 

Veaux au détail, 
900 a 1100, 9,00 a 10,00 P 

Génisses, ler choix,  9,0089,50 © 7S? & p Ae 
Vaches bonne qualité 8,5049,00 or 

Vaches qualité ordinaire 6,00 a 8,50 

Vaches qualité imférieure 4,00 a 5,00 

Taureaux 

Bétes 

Beeufs de travail 

Volailles mortes 

6,004 7,00 

d’élevage et d’engraissement 

6,00 a 8,00 

Vaches de reproduction 

la téte 65,004 110,00 
, : ~~ prés nul, les battages n’étant pas - 

Beeufs d’¢levage 7,004 8,00 terminés. Peu de foin sur le mar- 
Génisse la téte 40,00470,00 ché pour la méme raison. 
Veaux, 10,004812,00 Les légumes sont généralement 

COURS DU MARCHE. 
chalandé. 

Prix des céréales aux élévateurs 

Orge, 

Hortoood Hakery 
propreté bon poids 

excellente qualité 

Téléphone 371049 

AUX 
Nous pouvons vous poser les fils 

électriques dans votre nouvelles mai- 

son a des prix modérés et notre tra- 

vail vous donnera entiére satisfaction, 

Nous avons en magasin un assorti- 

ment complet d’articles d’ électricité 

ainsi.que des lampes, garnitures, fers 

a repasser, etc. 

Hillas Electric Co. 
“10823; JASPER AVE. 

EDMONTON Téléphone 4971 

Fourntsseurs de Vivéché et du Clergé 
LL 

Fleurs, Bouquets, Décorations 

Funéraires 

WALTER RAMSEY, Ltd. 

FLEURISTES 

10218, Ave. Jasper Télé. 5535 
EDMONTON, ALTA. 

mm JETEZ PAS VOS VIEUX 
_PNEUS 

Patez-vous de passer l’'inspection 

de vos pneus avant que nous ne 

- goylons trop pressés et venez nous 

- Tes faire 

ser 

réparer tandis que la mau- 

vaise température immobilise’ votre 

ito au garage. 
‘Vos pneus ‘peuvent étre remisy & 

apportez les nous. Nous 

ee ‘achetons les vieux pneus. 

~ Charles: J. MeMillan 
, Tele. 1253 

|} UNIS prescrivant Je service militaire 

locaux. . 

No. 1 Northern $2.01 Pour 265e. 
No. 2 1.98 

No. 3 “ 1.95 
No. 4 7 1.88 

No. 5 : 1.76 
No. 6 ne 1.67 
Feed “ 1.43 

Avoine*No. (feed) .76 a .85 
1.00 a 1.15 

Marché dé la rue Rice 

Cours fournis par M. Veaugeois, 

boucher 

Beeufs, quartier de derriére 18 a 22¢ 

de devant 

Le cours des bestiaux est- un 

peu plus ferme, quelques ventes 

sur les boeufs gras de choix a 
$13.50, les veaux de $9.00 a 9.75 
légérement en baisse. 

Le marché des grains est 4 peu 

en baisse, le marché est trés a- 

LE BE POIDS DES POMMES DE 
TERRE VENDUES AU SAC 

Le ministére de |’Agriculture 
a envoyé des instructions a ses 
inspecteurs pour obliger a l’ave- 
nir les agriculteurs et les mar- 
chands a se conformer 4 la loi en 
ce qui concerne le poids des lé- 
gumes mis en vente au sac. 

Le sae de pomme de terre doit 
peser 90 livres, le sae d’oignons, 
bettraves, rutabagas, navets, ca- 
rottes, doit péser 75 livres, les 
panais 65 livres. Un baril de 
pommes de terre doit peser 165 
livres. Le sac représente un mi- 
not et demi et le poids réglemen- 
taire du minot reste donc com- 
me par le passé, ¢’est-i-dire 60 
livres pour les pommes de terre 
et 50 livres pour les. bettraves, 
carottes, oignons, rutabagas, na- 
vets. 

45c. 
50c. 

12c. 

16 a 20¢ 
20a 30 

25 a 30c. 
24 a 25e. 
28 a 30c. 
28 a 35c. 

A VENDRE pour cause de dé- 
part, maison de 8 chambres, écu- 
rie de 16x24 un acre lot en jardin 
& North Edmonton, prés de I'é- 
cole et de l'église, excellente oc- 
casion, s adresser aux bureaux de Les pommes de terre a 9 livres 
l UNION. 

MUM Tel, LOLINPLA@/ NOON 

¢ ae S) 
FR.) Be 

se a fa ert meinen Tt ‘ 

AVIS 
AUX CITOYENS DES ETATS-UNIS AU CANADA 

Par les’ Réglements de la Convention du 
service militaire des Etats-Unis, approuvés 

par le Gouverneur en Conseil le 20 aodt 1918, 

LES CITOYENS DE SEXE MASCULIN 

DES ETATS-UNIS: AU CANADA, DES 

AGES ALORS SPECIFIES DANS LES LOIS 

DES ETATS-UNIS, qui prescrivent le service 

militaire obligatoire, non compris ceux qui 

ont obtenu 1l’exemption diplomatique, SONT 

RENDUS SUJETS ET ASTREINTS AU 

SERVICE MILITAIRE AU CANADA, ET 

ONT DROIT A L'EXEMPTION OU ALA 

LIBERATION DE CE SERVICE SOUS LE 

REGIME DES LOIS ET DES REGLE- 

MENTS DU CANADA. Les réglements 

gouvernant cette obligation sont publiés dans 

la Gazette du Canada (Extra) du 21 aoit 

1918; dont” une copie peut étre obtenue sur 

demande par la poste au Directeur de la 

Branche du Service militaire du ministére de 

la Justice & Ottawa. 

LES CITOYENS DES ETATS-UNIS dans 

la catégorie ci-dessus qui étaient AU CANADA | 

LE 30 JUILLET 1918, ONT SOIXANTE 

JOURS A COMPTER DE CETTE DATE 

POUR CHOISIR ENTRE S'ENGAGER OU 

— DANS LES FORCES DES 

ETATS-UNIS OU RETOURNER AUX) 

ETATS-UNIS; et CEUX QUI, pour quelque 

raison, DEVIENNEN T SUBSEQUEM- 

MENT SUJETS AU SERVICE MILITAIRE 

AU CANADA, ONT TRENTE JOURS A 

COMPTER DE LA DATE OU ILS ONT 

ENCOURU cette obligation, pour exercer 

partil choix. I! est également stipulé par la 

Convention que les certificats d’exemption 

diplomatique peuvent étre accordés dans 

ces périodes de choix ci-dessus. TOUT 

CITOYEN DES ETATS-UNIS A QUI S’AP- 

PLIQUENT CES REGLEMENTS DOIT 

SE PRESENTER AU REGISTRAIRE sous 

le régime de la Loi du Service Militaire, 1917, 

POUR LA PROVINCE OU LE DISTRICT 

dans. lequel il se trouve, en la maniére pres- 

crite’ par les réglements, DANS LES DIX 

JOURS APRES L’EXPIRATION DE SA 

PERIODE D’OPTION, et SERA PASSIBLE 

DE PEINE S’IL MANQUE sans excuse 

raisonnable DE SE PRESENTER AINSI. 

Pour l'information de ceux qu’ils peuvent 

concerner, les articles 3 et 4 définissant les 

exigences de l’enregistrement, auxquelles il 

est strictement nécessaire de se conformer, 

sont substantiellement énoncés comme suit: 

_REGLEMENTS 
3. TOUT CITOYEN DES ETATS-UN 

DES AGES PRESENTEMENT Brel 
FIES DANS LES. LOIS: DES Stare: 

ob 
: tolre, maple nos compris ceux qui sont ge 

8. LES DIX 
PAA RATION. DU 
_FIXE PAR LA jCONVE TION 

ty eae aegis z nrié ot -etdans 

eee 

avec les détails ci-dessus mentionnés et dans 
le délai susdit, il DEVIENDRA COUPABLE 
D'UNE OFFENSE ET PASSIBLE SUR 
CONVICTION © SOMMAIRE 
AMENDE N'EXC DANT PAS. CINQ 
CENTS DOLLARS ET D’EMPRISONNE- 
MENT pour une période an as six 
mois, et de plus d'une AMENDE DE DIX 
DOLLARS POUR CHAQUE JOUR APRES 
LE DELAI FIXE pour l’enregistrement, pen- 
nor lequel il continue: de n’étre pas enre- 

I TOUT CITOYEN DES ETATS-UNIS 
A OBTENU LEXEMPTION DIPLO- 
sie bien: te ne ~ ‘pas autrement 

See etre 

Garfield AIKEN 
AIKEN & COMPANY, COURTIERS EN GRAINS 

D'UNE 

Nous achetons votre grain, payons le cours du marché et pre- is 

nons soin de vos expéditions.—Agents pou r Baird et Bot- i 

4 terell, Winnipeg. —Téléphone 6328, Résidence 6710 's 

10060, Ave Jasper, Edmonton. esc telephones, Siigraph 2 

{ 

j 

tie "e es Ole @ ere «@ 

Si Ti a ttt 

CANADIENS - FRANCAIS 

Ayant des amis qui désirent s’installer dans !’Ouest, 
recommandez-les a 

J. A. MORIN 
COURTIER EN FERMES ‘4 

HOTEL RICHELIEU, EDMONTON 

Il leur fournira tous les renseignements utiles sur 

les paroisses du Nord de I’ Alberta 

| 

ns 

THeintzman & Co., td. 

‘POUR VOS YEUX CONSULTEZ 

ED. ROUSSEAU, O.D. | 
OPTOMETRISTE ET OPTICIEN LICENCIE£ 

EXAMEN DE LA VUE, VERRES, LUNETTES, LORGNONS, YEUX 

= ARTIFICIELS, ETC., BTC. 

SATISFACTION DONNEE PAR CORRESPONDANCE 

BUREAU 502, EDIFICE TEGLER lére RUE, EDMONTON 

Téléphone 6526 

MUU UU 

10135, 100 A AVE 

(Howard Ave., en face Masse Harris 

it vue paavont vous die lt ip 

l’époque des daguerreotypes. 

Tis peuvent aussi vous dire combien leur sont chers les portraits de leurs 

amis qu’ils ne revorront plus. Paites vous faire souvent VOTRE PHO- 

TOGRAPHIE pour échanger avec vos ami? 

VOUS NE SEREZ JAMAIS PLUS JEUNE. 

ALBERTA PHOTO STUDIO 
EDMONTON en face de“ 

HUANROAUTEOUACGUUUGUNODOAUGQOOANOGEDUOODOUQUECOUSOGUOOOGGUOAOQUEEOOEUGUUUUOEGURONOUOUGAUNAONOCONOOOET 

Gros Bharbon Dawsons 

10214 A, 10léme RUE, 

Le 
est miné dans des couches épaisses 
server, il ne s'effrite pas en cave 
LA MINE DAWSON est située & Edmonton et nous donnons 
une atténtion spéciale aux clients de la ville. 

Le charbon est délivré de la mine ches vous, bien criblé st 

sans poussiére et brillant. 

The Dawson Coal Company Limited 
McDOUGALL COURT (Ea face de I'Hotel MacDonald) 

Téléphone 1780—2244 

VUOUUUAUEDOLUGAOUDEOOUGUEAOAOAUAUADOGOOUOUOOOLAGOUONOAOOLOODOCOTODEUOEONOCUURERDEONOROO EAE COODHEE 

Bois de Construction 
Portes & Fenetres 

Nous avons en magasin un assortiment complet de bois de 

construction, chassis, moulures, portes, etc. 

Nous fournirons avec plaisir tous 
aussi de la chaux, du ciment, du platre, de la orique, ete 

10. %. Clark 
109 me Rue 

UT HHMI 

J e 99 

“Ve Old F irme 

Marchands de Pianos et 

Pianos- Mécaniques 

Orgues Thomas © 

Disques et Phonographes 

VICTOR 

10153, Ave. Jasper 

EDMONTON, os 

Téléphone résidence 71722 

Campbell’s Furniture Exchange 
ENCANTEURS EVALUATEURS 

MARCHANDS DE SECONDE MAIN 

Attention particuliére donnée au commerce de la campagne 

Nous achetons et vendons argent comptant. Voyez-nous avant 

d’aller ailleurs. Marchandises expédiées dans toutes les directions 

EDMONTON, ALTA. 

Telephone 1314 

uunene earning yao op gor bldetadaueggr me | 
— 

.81 non, pourquoi hon? 

c'est le meilleur pour con- 

EDMONTON, ALTA. 

1 

vos besoins, Nous avons 

& Co. Dtd. | 
Edmonton 



L'UNION 
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} 30ONT DEJA INSTALLEES. 

VEAUTES 
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vos yeux. 

JOHNSTONE | 
ALKER 
ETABLIS EN 1886 

Coin Ave. Jasper et 2me Rue 
EDMONTON 

NOS MARCHANDISES D’AUTOMNE ET D’HIVER 

NOUS SOMMES DONC EN POSITION D’OFFRIR A 

NOS CLIENTS UN TRES GRAND ASSORTIMENT DE 

MARCHANDISES REGULIERES AINSI QUE DES NOV- } 

A DES PRIX BIEN A LA PORTEE DE TOUS. § 

UNE VISITE EST TOUJOURS APPRECIEE 

Lambert RIOPEL 
AU SERVICE DES PERSONNES DE LANGUE ona es 

AUJOURD’HUI pendant « que vous y pensez, faites examiner 
Téléphone 5264 

VOYEZ IRVING KLINE OPTICIEN 

isom sacnerbna nhac eres es Thien Velen 

———<—<————— 
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NOUVELLES 
REGIONALE 

PICARDVILLE, ALTA. 
Nouveaux colons — La famille 

J. Desjardins, composée du pére 
de la mére et de 4 enfants en bas 
age, vient de nous arriver du 
South-Junction, Man. Elle est ac- 
tuellement a l’emploi de M. Alex 
St-Louis. 

Avec l’excursion du Rév. M. 
Boucher Ptre Colonisateur, la fa- 
mille Turgeon, de Montréal, est 
venue retrouver les siens déja 
rendus ici. Ils sont douze en tout. 
Encore 4 oi 5 comme ces dernié- 
res familles et nous aurons nos 
80 familles bien comptées @ la 
fin de l’année.  ~ 

Visiteurs — Le Rév. M, Bou- 
cher, colonisateur était de passa- 
ge au presbytére lundi, le 16 cou- 
rant I] doit retourner & Montréal 

—pour reveniren octobre avec 
“quelques familles. Inutile d’ajou- 

ary 

* aecordé a MM 

7 ‘dg at ae ain 

ter que la colonisation et le re- 
crutement pour l’Ouest sont as- 
sez difficiles par le temps qui 
court, & cause de la guerre, de 
l’enrolement et des circonstances 
contraires au déplacement a 
V’heyre actuelle. 

M. et Mme Moise Comeau de 
Riviére-qui-Barre sont en: prome- 
nade chez leur fille Mme Louis 
Brault pour une quinzaine. 

M. et Mme Montpellier de 
Westlock visitaient leur beau- 
frére §.-E Gagnon, marchand 
ici dimanche dernier. 
M. Jos. Coté, de Morinville, a 

fait une tournée d‘affaires ici la 
semaine derniére, il a vendu. un 
auto a M. Henri Breault. 

es — Dans le cours du 
mois écoulé, M. Frank Belval 
conduisait a l’autel, Mlle Cathe- 
rine J. Shields et M. Nap.  St- 

~ Pierre, “Mme Vve Emmanuel St- 
‘Louis. 

~ L’horizon, quoinque relative- 
ment clair, nous ménage certai- 
er? surprises. 

. M..Demers et fils ont loué’ 
cue établissement de commerce 
a la station, 4. M. W. McNaugh- 
ton, .d’Edmonton. Ils ont vendu 
leur stock évalué & au dela de 
$4.000. - Le nouveau marchand 
parle le frangais d’une maniére 
eourante. M. D. Vinet demeure- 
ra 4 leur emploi. 
“Bes battages sont’ retardés 
d’uhe semaine a cause des jours 
de pluie du commencement de la 
semaine qui vont cependant ap: 
porter L’humidité voulue au sol 
pour les labours q’ automne et les 
paturages. 

Le contrat 
cave au Ro reshytére vient @’étre 
te - Ladouceur et Ste- 

ie. ? 

ND. 
récolie d’xcoine ‘est belle. or 

coupages sont. et 
‘cages battent leur » 

F. Tremblay” chez M. 

ur creusage d’une . 

re de MM. F. et C. Seentiniars 
de cette paroisse, décédé a 1’hé- 
pital de Vancouver. 

Naissances — Pierre Coté, un & 
Joseph-Thomas-Justin. Par- Bs 

Desaul- 
niers et son épouse, grand pa- & 

fils 
rain et marraine, Thos. 

rents de |’enfant. 
Adrien Desaylniers, un fils J. & 

A. Jean-Maurice, Parrain et mar- & 
son 

épouse grand parents de l’enfant § 
raine Thos Desaulniers et 

Lucien Desaulniers, une fille, 
Marie Simone-Thérése. 

son épouse grand parents de 1l’en- 
fe nt. 

Aladain Foisy un fils, Armand 
Roméo. Parrain et marraine M. 
et Mme Foisy oncle et tante :le 
l’enfant. 
Eugéne Lamoureux, une fille. 

Parrain et. marraine M. et Mme 
Pierre 

Napoléon Bergeron, un fils 
Joseph-Henri-Léopold. Parrain et 
marraine’ M., et’Mme Victor Tes- 
sier, oncle et.tante de |’enfant, 

J. E. Tremblay, une fille, Al- 
berta-Aurore, Parrain et: Mar- 
raine Grand pére et grande mére 
de l'enfant. 

Si. quelque-uns partent, on les. 
remplace . 

}— Osear Guidon de 
Lafond avec Mile Alice Bouchard 
de Howell, Sask. 

Adrien Foisy avec Mlle Myra 
Labin de Flat Lake. 

Nouvelles Locales 

Jeudi avait lien au milieu d’u- 
o ne nombreuse assistance le ser- 

vice & l’église St-Joachim pour 
M. Henri Paradis, décédé le 24 
Sept. Le défunt était venu a Ed- 
monton il y a 35 ans, i! était 
originaire de la province d= Qué- 
bec. Il laisse une veuve deux fils 

et trois filles. Nos sineéres con- 

doléanees a la famille. 

M. Alex Michelet vient de quit- 

ter Edmonton pour remplir | em- 

ploi de traducteur prés du Comi- 
té Pan Américain au. gouverne- 
ment des Etats-Unis 4 Weshing- 
ton, ‘ 

M. Michelet laisse parmi nous 
le souvenir :d’un “homme char- 
mant, intelligent et discret 

Il fut longtemps rédacteur du 
Courrier de l’Ouest, et ne comp- 
tait que des amis parmi la jopu- 

lation Canadienne-francaise. 

Nous lui souhaitons bon suc- 
eés dans sa nouvelle situati: 2. 
On annonce le départ prochain 

de Mme Poisson et de ses filles 
pour la cote, ellé compte s’établir 
a Vaticouver. 

Tgenaves, 

eM! f ‘Noel’ 
our. re pila temps. 

py econ 
et de ses centants 

Parrain & 
et marraine Thos Desaulniers et § 

geon’ est alié pas- nuit de .vendredi’ A samedi _ 
ser auelques ions de vacances en Ini a. -enlevé un ‘sac de légumes,, 

oa  Créme 

Fun 

vous 

L'EAU DOUCE.— ECRIVEZ 

Sit ravti/w Ov /a\ ai eV 78 NN e\i/erii/exi 

bleue, sable et beic'‘ 

vont résider 4 Trois Rivitres. P. 

de Québec. 

La famille Gariépy a vceupé 

une place trés importante dans 

la société et la politique-en Al- 

berta et son brusque départ cau- 

se-ynue certaine sensation. 

Mme J. E. Amyot, femme du 

Dr. Amyot ‘Vient de passer quel- 

que temps a l’hopital pour une 
intervention chirurgicale, elle 

est aujourd’hui en bonne voie 

de guérison. 

Mme A. Baril a également été 

opérée & Vhopital général, nous, 

faisons des. voeux por son 

prompt rétablissement. 

M. Roy Royal du corps d’avia- 
tion a passé quelques jours de 

permission & Edmonton avant de 

retourner dans l’Est pour finir 

son éducation militaire. 

MESDAMES— _— En silks 

VEAU DE JAVEL 
pourrez avoir 

LINGE BLANC ET FAIRE VOS CAVAGES AVEC DE § 

avi yaya ira \ i aXe 

McFARLAND SHOE Co. 

Créme 
EXPEDIEZ-NOUS VOTRE CREME, NOUS VOUS DON- 
NERONS LE PLUS HAUT PRIX, LE POIDS EXACT, UN = 
EXAMEN JUSTE. C'EST TOUT CE QUE VOUS POUVEZ 
DEMANDEZ—Ecrivez nous opur information 

Woodland Dairy. Ltd. 
9516, 108me Avenue, Edmonton, Alta... Téléphone 

A 

CARDINAL & CONTENT, MORINVILLE 

- NOTRE REPRESENTANT Monsieur L. N. 

+ EN ROUTE POUR SOLICITER VOS COMMANDES 

RESERVEZ LUI VOS ORDRES DE CHAUSSURES .. 

1@\1' TaN NYANIY@\IT@XYONN TANI Y@\I70\1 Ya \it@\t/@\ ih Veiya\ Ya \iyevl akan 

Quali et ee 
LES NOUVEAUTES DE LA SAISON EN VETEMENTS ET § 

ROBES DE DAMES 
Costumes tailleurs sur mesure de la meilleure coupe, en serge ff 

Valeur magnifique $35., 40. et.42.50 : 

Ghomsorn. Ladweas Mear 
AVENUE Bestest 

z 

Y 

Vi 
Le Réyv. Pére Lemarchin est » 

de retour parmi nous depuis mar- 

di detnier. Il a repris son poste 4 

St-Albert. 
M. -René Lemarchand 

communique une carte de M. 

Baron d’Aubigny, président u 
la: commission Interministérielle 

de l’Aréonautique en France en 
souvenir de l’inauguration da Lr 

service postal par -avion entre 

Paris et Le Mans, distance d’en- 
viron 175 miles. La carte ¢tait 

Pe 

y 
Y 
y 

b 

adressée de la ‘chambre des dépu- 
tés et porte le timbre Puri. Avia. SJ 
tion, 17 Aoat 19:8. 

On prévoit aprés la guevic us J 

développement ii gervise 
postes par avions dias tons les 
pays et sans aucun doute le Ca- & 
nada sera aux premeirs rangs.. ; 

sr eds 

L’influenza Espagnol qui sévit B 
en Europe, a émigré aussi au Ca- 
nada et se répand dans les villes. 
et les camps.de soldats il 's’atta- 
que & tout le monde indifférem- 
ment eta caussé des décés ~ 
pneumonie. a que se ‘eat @ 
une invention oche contre les 

M. et Mme ‘Lemauviel portent. Alliés? oe 

Falls, Vancouver ol ils -vont demourer. Am 

0. M, Devillers est également a Prxlaz, fermiére, a été commis SJ] || 
la /, sur le marché “d’Edmonton 

On 

des poules, du beurre, le tout 

vetiee recherche les. coupables,. 

des 

Py, 4, =] 

Un vol au préjudice de Mme J 

Créme 

Morinville. 

satisfaction. 

71767 = 
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DESPINS EST | 

(ave laxi(ay! 

TaN a TaNt 

On parle eee zy 

TELEPHONE 2171 

REPARATIONS 
PEAUX NATURELLES * — 

FRENCH FURRIER . 
10617 AVE. 

"TELEPHONE 2213 _ 

W. B. POUCHER 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

10151, 105¢me rue, Edmonton 

r . ‘ 

Chaax, Platre, Ciment Carton-platre 
Nous pouvons correspondre en frangais 

DEMANDEZ NOS PRIX 

FUR MANUF ACTURING ‘LTD. 
BotrE POSTALE 793 

CONFECTION DE V&TEMENTS DE FOURRURE DE QUALITE 

SUPERIEURE 

PRES DE VHOTEL CORONA — EDMONTON, ‘ALBERTA 

Thidruone 4133 

FOURRURES DE QUALITE SUPERIEURE 

10028, 192me Ave., Coin Rue 100a, f 

ler Octobre 1918 

ENTREPOTS DE BOIS DE CONSTRUCTION, FENETRES, 

PORTES. ET MATERIAUX POUR BATISSES. 
Naus powtons vous fournir tout c dontwous avez besoin 2 notre 

entrepot, 119?me rue, ou 2 celui de Pavenue Namayo. Nous avons 
un choix bien assarti & nos entrepits de Fort Saskatchewan et de 

Notre désir le plus vif est de vous donner entidre 

CUSHING BROS LTD. 
CPO Ce Or Oe Oe Oe ee Le Oe eee 

—————————— 
Ce I ea ae) 

Téléphone, 1666 

Simples, mais Impressionants 
Tels sont nos monuments funératres, ces 
monuments constituent des témoignages du- 

rables du souvenir envers les chers disparus. 
DEVIS ET MODELES FOURNIS SUR 

DEMANDE 

The Alberta Granite, 
Marble & Stone Co. Ltd 
Magasin, 10034, 105me Avenue, 

Telephone, 4058, dmonton 

iii 

S6adame Ga net 

Lrofesseur de Ghanto 

STUDIO 11208 — 1008me AVENUE, EDMONTON 

TELEPHONE 82551 
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