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“P. Féguene, Inprimeur, faitear 

PENSEES DE NOEL 
Noél, c’est la féte joyeuse de la paix retrouvée, e’est la plus 

belle des fétes du coeur. Au fond de toutes les Ames populaires, 

dans tous les pays chrétiens, la.joie se léve, et, au milieu des miséres 

de l’année, réclame au moins un jour pour briller. A cette heure 

solennelle, commémorative de la naissance de |’Enfant-Dieu,il sem- 

bfe qu’une atmosphére de bonté et d’amour enveloppe toute la terre; 

on ne songe qu’A étre heureux et l’on croit entendre résonner encore, 

aprés dix neuf siécles, la parole de l’ange: Paix aux hommes de bon- 

ne volonté. 
Noél, c’est l’heure blanche des tréves, et tout dans la nature 

en est un admirable symbole. En posant le pied sur |’immaculé tapis 

qui s’étend devant elle, la caravane humaine semble avoir rencontré 

un oasis de neige dans le désert de boue qu’elle traverse, et oublie 

les souillures du chemin. Le vent du nord qui souffle librement a 

travers les arbres dépouillés chasse toutes les impuretés de la terre, 

et dans les poumons dilatés s’engouffre un air pur et vivifiant. 

Noél,! Tout est nouveau. Le grand jour prend l’homme tout en- 

tier. Comme s’il venait de franchir un abime, il semble qu’il a 

laissé les événements et les choses d’hier, loin, bien loin derriére 

lui. Chez nous aussi la neige est tombée, effacant la trace de nos 

pas; chez nous aussi le vent a soufflé chassant les nuages qui voi- 

laient le ciel pur. Comme 4a la venue du Christ rédempteur, la paix 

régne par toute la terre. Les nations comprenant enfin que la justi- 

ce et la paix doivent régner sur |’humanité. 

En ces jours, chacun cherche 4 faire des heureux, et s’ingénie 

a prouver son amour 4 ceux qui lui sont chers les péres bénissent 

leurs enfants et les fils offrent a leurs péres leurs voeux de bonheur. 

L’Union offre 4 son cher pays ses souhaits les meilleurs de pros- 

périgy et de grandeur. 

¥ "est ce que la Providence de Noél lui réserve? Nous ne le 

savons pas.. 
- C’est nous qui faisons que le Canada edthte de grandir, comme 

e’est nous qui faisons qu’il mérite de déchoir, La Providence ne 

lui apportera que ce que nous lui fournirons nous-mémes, et si, aprés 

s’étre endormi, palpitant, d’une joyeuse espérance, il se trouve au 

réveil les mains vides, ¢’est nous qu’il maudira dans sa désillusion 
amére. 

Ord]. y @ deux choses que nous devons garder avee un soin jaloux 
5 sil’ onveut qu'il prospére :.la religion et le patriotisme. A quelque de- 

gré de.son existence, un peuple ne peut se passer de ces deux puissants 
sentiments qui forment sa vie véritable. Aussi, lorsque dans notre 
Coeur, nous formons des‘ voeux pour notre pays, Souhaitons avant 

tout, que le peuple Canadiens-frangais demeure toujours ‘aussi pro- 

fondément religieux et aussi ardemment patriote. Et pour cela, 

il faut que chacun s’efforce de |’étre davantage. 
Religion! et Patrie: ces deux mots disent toute notre histoire, 

et Dieu fasse qu’ils brillent aussi sur toutes les pages. a venir, car 
alors notre peuple sera un grand peuple. - 

4 Lorsque nous évoquons, dans |’émotion du souvenir, les Noéls 

anciens, nous songeons sans inquiétudes aux Noéls futurs, Ce sont 

des Noéls de campagne que nous entendons parler ici de préfé- 

rence, car c’est dans nos bonnes campagnes canadiennes que réside- 

ra toujours l’ame véritable de la patrie. 
Le peuple des campagnes est religieux; lorsque le jour de Noél, 

4 Minuit, la cloche tinte, annongant la naissance du Sauveur, et. que 
ses vibrations sonvres; se“propageant par dessus les toits, vont porter 

en. tous lieux l’appel 4 la priére, vous voyez les routes s’emplir 

soudain, tout le monde se rend a ]’église, malgré le froid et la neige, 

no § pour y chercher une satisfaction de dilettantes, mais, dans 

+ “Ix.emeérité de l’Ame, pour y prier Dieu comme priaient nos ancétres. 
Le peuple des campagnes est. patriote aussi, car, en restant 

attaché au sol de ses péres, il lui prouve mieux son amour. II est 

fier de sa race, et, malgré qu’il peine sur la glébe, il sait qu’il est un 

peels de gentilhommes, et il tient a l’intégrité de 1’honneur natio- 
4 Dieu merci! la religion et le patriotisme sont encore vivaces 

fc nous, mais avec quel soin ne fant-il pas veiller 4 ce qu’aycune 
atteinte ne soit portée 4 ces deux sentiments si-nécessaires. De tous 
e6tés,; on le*menaces; c’est un danger de tous les jours. ~ Aussi, 
-Croyons-nous faire pour notre cher Canada, le meilleur des voeux 
de Noél, en souhaitant que son peuple garde toujours au coeur ces 

» deux amours, dont: l'un ne va ees sans Vautre, Vamour de Dieu et 
l’amour de la Patrie. 

UN PATRIOTE 
2 aes 

Mme Tournier, de la Villa baie 

rier” 1088me_ rue vient de mourir membres du Conseil - Municipa 
MM. L. P. Levasseur, 

0. : ult, iil 3 

«BIEN FAIRE ET LAISSER DIRE» 

EDMONTON, ALBERTA, LB 19 DECEMBRE 1918 

LES EVENEMENTS 
DE LA SEMAINE 

Un fait qui frappe toute la 
presse c’est l’igndrance presque 
compléte dans laquelle on nous 

tient sur les événements en Eu- 

rope. Les journaux américains 
sont d’accord avec nous sur ce 

sujet. 

La La “Nation’’ de New-York écrit a 
propos de la pénurie de nouvelles 

extérieures, aux Etats-Unis, des 

réflecxions qui peuvent également 

s’appliquer 4 notre pays: ‘‘Le 

voile jeté sur les nouvelles mon- 

diales, depuis quatre semaines, en 

tant que sont concernés les jour- 

naux américains, est si grand et 

si épais qu’on est porté a eroire 

que les Américains ne se soucient 

pas de savoir ce qui se passe hors 

de leur pays ou qu’il existe enco- 

re une censure rigoureuse. En ce 

temps-ci plus que jamais, A la 

veille de la conférence de Ver- 

sailles et en plein au-~début de la 
période de reconstruction, qui se- 

ra d’un si vaste intérét, les grarfds 

journaux métropolitains devraient 

au moins mettre sous les yeux de 

leurs lecteurs un tableau compré- 

hensif des événements courants. 

Or, ce qu’on nous donne, c‘est 

surtout quelques informations gé- 

nérales sur les luttes politiques en 

Allemagne et en Autriche-Hon- 

grie des nouvelles sur le bon ac- 

cueil fait aux Américains en 

France et en Belgique reconqui- 

ses. Un événement aussi ixapor- 

tant que les élections parlemen- 
taires en Angleterre, 

mhentionner que ce sujet, a recu 

trés peu d’attention de la part de 

la presse américaine. L’Irlande 

bout d’émoi politique, L’Inde est 
remuée d’un bout 4 l’autre par 

un débat sur les réformes gouver- 

nementales proposées, 1’Australie 

est en proie 4 une violente lutte 

ouvriére et s’inquiéte de la dispo- 
sition des colonies allemandes, +t 

au Canada, le pays manifeste hau- 

tement son mécontentement du 

cabinet Borden, Pourquoi nous 
parle-t-on si peu de ce qui se pas- 

se dans l’empire britannique, la 

nation avec laquelle nous avons 

le plus partie liée et au sujet de 

laquelle nous devrions étre parti- 

culiérement bien informés? Il n’y 

a presque aucune notivelle de la 

France depuis l’armistice, sauf 

des récits de célébration de paix 

et des pronostics sur la conféren- 
ce de Versailles, Nous savons en- 

core moins ce qui se passe en Ita- 

lie. Le publie américain ignore a 

peu prés tout ‘de ce qui se passe 

en Espagne ou, selon Washington 

il se prépare une révolution. Il 
est aussi ignorant des événements 

des événement de Gréee, de Tur- 

quie, de Suéde, de Chine, du Ja- 

pon et de Russie. L’histoire de 
l’Amérique du Sud se résume 

pour. nos journaux en quelques li- 

* gnes au sujet d’une chicane entre 

Voiei les noms des nonveaux Je Pérou et le Chili et sur une que- 
-relle politique en Argentine. Com- 

N. Poirier, ment. les. Etats-Unis joueront-ils 

dans le monde le grand réle au- 
ils paraissent désignés si les 

-connaissent rien des 

pour ne 

NOUVELLES -ES LOGALES 

‘L'IMMACULEE CONCEPTION 

CAUSERIE PAR M. L. A. 
‘ GIROUX, AVOCAT 

Noublions pas la soirée de di- 
manche prochain a la paroisse de 

1’Est. 
Tl y aura comme d’usage partie 

de cartes, le programme musical 

sera donné par la famille Beau- 
lac, M. Armand et Mlle Alice 

Beaulac ont un charmant talent 

musical que tout le monde voudra 

apprécier. 

Les soirées familiales sont un 

excellent moyen de faire connais- 
sance les uns avec les autres, la 
famille Beaulac est arrivée dans 

Ja paroisse 1’été dernier, tous 

voudront profiter de la circons- 
tanee pour venir nombreux leur 

sonhaiter la bienvenue. 
M. L. A. Giroux, avocat, don- 

nera une causerie sur son voyage 

dans 1’Est. 
Nous connaissons tous le talent 

de M. L. A. Giroux, son dévoue- 

ment et son patriotisme, sa cause- 
rie sera extrémement intéressante 

La réunion du 22 est celle la 

plus rapprochée de Noél et c’est 

une raison de plus pour venir en 

foule. 

M. G. Oortmeyer correspondant 

de l’Indépendance Belge partira 
dimanche. prochain pour "Est et 

de 1a en Europe. Il remercie les 
personnes qui lui ont fourni une 

abondante documentation et des 

renseignements qué seront de la 
plus haute utilité pour ses com- 

patriotes, spécialement M. H. Mil- 

ton Martin qui a. eu l’amabilité 
de l’introduire auprés des auto- 

rités du pays et de le lui rendre 
personnellement tous: les services 

qui étaient en son pouvoir. 

M. G. Oortmeyer se déclare en- 

chanté de son séjour en Alberta, 

qu’il considére-ta plus belle pro- 

vinee du Canada, et se propose 

d’y revenir bientét pour s’y éta- 
blir définitivement. 

Monsieur L. Boudreau M.P.P., 

partira samedi pour 1|’Est od il 

doit passer les fétes de Noélet du 
jour de l’an. 

LE DEPART DELA 
FAMILLE MICHELET 

De nombreux amis accompa- 

gnaient samedi dernier, 4 la sta- 
tion du C. P. R. & Edmonton, la 

famille Michelet partant pour 

Washington rejoindre M. Alex 
Michelet leur fils, qui oceupe, une 

situation importante prés du Co- 
mité Pdh-Américain. 

La famille Michelet était trés 
connue 4 Edmonton oi elle laisse 
un excellent souyenir, 

Nous rappelerons que Mlle Mi- 

chelet sous le pseudonyme de Ma- 
gali est un écrivain remarqué. 
Dans un concours dramatique qui 
eut lien l’hiver dernier 4 Montréal 
elle remporta un premier prix 
pour une piéce,.trés goaitée du pu- 
blic qui lui valut les félicitations 
du. Jury, Nous sommes heureux 

, de pouvoir offrir 8 nos lecteurs comme 
eommencé une gi Ja eee se confine ° A 
batir la nouyel- des a 

la ‘Yeproduction: d'un charmant 

lew “Courrier | 
] | Magali. ‘own 

de cir- 

Les dernidres nouveautés on 

ASH-BROS. 
HORLOGERIE— mananne eT 

La Necessite de : 
l’Organisation 
UNE ENTREVUE INTERESSANTE = 

ean Pe] 

Nous avons eu le plaisir de reneontrer M. L. A. Giroux, Avocat 

qui rentre d’un voyage a Ottawa et .dans la Province de Québee, od 3 

il a eu l’avantage de pouvoir rencontrer un grand nombre des chefs a 

libéraux et conservateurs et d’échanger des conversations avee des 
personnages haut placés pour étre au courant de |’opinion. 

Les renseignements qu’il a bien voulu nous fournir ne man- ’ 

queront pas d’intéresser nos lecteurs. 
Dans le monde des affaires on se montre satisfait; la confiance * ‘ 

régne par suite de la terminaison heureuse de la guerre. ; 

Dans le monde financier on: prévoit une crise provoquée ‘par les a 

impéts écrasant s, conséquences des charges de la gherre et des em- a 
prunts que nous avons été obligés de contracter. Il en résultera, 

quant a la maniére d’y faire face, une division qui aura son influence 

sur la situation des partis politiques. 

Le groupe financier de Toronto s’apercoit que le gouvernement t 

Unioniste ne pourra satisfaire sonj désir d’un tarif protectionniste, ~ 
et le banquet offert 4 1’Hon. Rogers 4 Toronto a été le prétexte pour 
une réunion des conservateurs favorables 4 un tarif élev4.’ D’un 

autre cé6té, le discours de Sir Wilfrid Laurier 4 London a été le pre- 

mier coup de claironi en faveur d’un tarif de réciprocité avee les 

Etats-Unis, dans le but de diminuer le coat de la vie. Le Parti + ‘ 

Libéral est en faveur du programme des cultivateurs et le groupe oy 

Laurier se propose de“faire face aux taxes nouvelles par le dévelop- ; 

pement de nos ressources naturelles: pour 1’écoulement desjuelles 

les tarifs de réciprocités seront nécessaires. C’est la pers af ’ 
politique des deux groupes libéraux et conservateurs, La démissio: 

récente de 1’Hon. Motfrwell, ministre de l’agriculture.de la Raskat 3 

chewan, est un pas dans cette direction. 

Le groupe orangiste conservateur, favorable aux hauis tarits : 

n’entend pas. exposer ses buts qui.sont impopulaites, mais eherche- ie 

rait 4 jouer du vieux cri de ralliement contre la race et lal lang 

francaise, et A se sdjet encore la session de la législature en 8 
chewan pourra nous fournir des indications, ms Se en S. 

Le parti protectionniste se servirait encore une fois de’ rs 
de foin’’, si souvent employée, surtout aux dernidres: Ceatinnms C 

les catholiques et les Canadiens-frangais. 

M. Giroux a assisté & l’assemblée générale des bureaux d 

direction des Chevaliers de Colomb, qui s’est tenue 4 Ottawa le 2 
et 3 Décembre, au sujet de 1’emploi.du fonds souscrits pour ‘‘le chez 
nous du Soldat ”. 

Un controleur général, le Colonel Smith de Montréal, a été nom- ~ 
mé pour tout le Canada. Un commissaire sera nommé pour chaque 
Province, 

Dés maintenant le bureau a décidé l’ouverture de clubs a Hali-- 
fax, St-Jean, Québec, Montréal pour accueillir les soldats 4 leur re- 

tour aux pays. En Sibérie deux chapelains et deux secrétaires ac- 
compagnent le corps expéditionnaire et un million de cigarettes leur 
ont été expédiées. 

En outre le fonctionnement des clubs en Europe continuera - 
tant que les nécessités le demanderont. 

~- Le suceés de la campagne des Chevaliers de Colomb Ide l’autom- 

ne dernier a ouvert les yeux A un grand nombre et fait comprendre 

la nécessité d’une bonne organisation de toutes les forces catholiques 
Les Canadiens-frangais de la Province de Québec s’en sont aper- 

gus et sont entrés enjfoule dans la Société des Chevaliers de Colomb; 
A tel point qu’il existe maintenant un nombre considérable de co- 
mités: frangais et chaque ville de quelqu’importance en compte un 
au moins. A Ottawa un nouveau conseil frangais, “le conseil Cham- 
plain” a été établi. 

En ce moment le bureau de direction a formé un Comité pour — 
étudier les meilleurs moyens a employer pour unir tous les eatholi- 
ques sur une base solide et pratique. 

Nous aurons peut-étre l’oecasion de reparler de ce sujet. qui 
intéresse les Canadiens de langue francaise comme les autres. ~ 

Au moment od nous quittions M. Giroux on lui apporte 1 une Loge 
péche qu’il veut bief nous communiquer : Bsa SR 

Le Colonel Smith annonce qu’il viendra prochainement a Ba ae 
monton. SRN ont 

méritent. 

noes 
re 

de: de rencontrer. M. patente, Prince 
du service d’ayiation, — 

© om annonce Paris groin 



et le eee ee ' Page 2 

Votis pouvez encore vous pro- 
curer ces lainages de si bonne 
qualité au 

Magasin La Fiéche 
oi J’on vous confectionnera un 
yétement d’une coupe irrépro- 
chable. 

Ba Fleche Frdres 
FAITES FAIRE ves VETE- 

MENTS SUR HESURES. 

Maisen Fondée en 1886 

che Palais des Diamants d’Edmonton» 

JACKSON FRERES 
LES BIJOUTIERS EN VOGUE 

9962 Av. Jasper Edmonton © 

Téléphone 1949 
Emission de Licences de Mariage 

Notre Spéctalité est la réparation 

des Montres et autres Bijoux 

J’OFFRE 4 quiconque m’apportant 
la peau du Kaiser a nettoyer une ré- 
compense de $5000 

Paul Viellard 

Aettopage a Sec 
10504, 97&me rue, Edmonton 

Nettoyage, teinture, pressage et ré- 
paration de tous vétements dans de 
trés bonnes conditions, 

Vétements de tous genres 
pour hommes 

Crystal Ltd. 
10139 Avenue Jasper 

Le Magasin des Vétements ‘'Semi- 
Ready’ 

LE CHARBON HUMBERSTONE 

n.dinné satisfaction cimme charbon, 

de bonne qualité pgur les usages di- 

mestiques et les appareils a vapeur 

pour les 38 derniéres années, Nius 

expédions promptement 

Humberstone Coal Co. 
MINEURS ET EXPEDITEURS 

201 MacLeid Blidg., Edmonton, Alta: 

LA COMPAGNIE DE 

CHARBON BANNER 
COIN 105e RUE et 103e AVE. 

- Téléph. le jour 2737, le soir 2819 

l. N, ROBITAILLE, Giant 

POUR BRAZER (WELDING) 

toutes piéces de machinerie brisées 
adressez-vous a 

~ Expert Mechanical Co. 
HOSMAR PROPRIKTAIRE 

10357-59 97me RUE 

EDMONTON 

Un bloc au Sud de la ligne du 
.G.T.P. sur-la Namayo Ave, 

. ‘Nous avons en tout temps un assor- 
timent complet de meubles de seconde 

aratoires. 

-PODERSKY & COMPANY ; 
Commercants de seconde ‘nain 

-- 99me rue, 4. coté de VAve. Jasper. 

désirez vendre. i 

Nous parlons francais, 
~ Nous sommes depuis six ans a la 

téte d'un prospére magasin. 

0S 

main, ameublement de bureau, outils 

Nous achetons tout ce que vous - 

Un intérieur de maison cons- 
truite en logs, un de ces intérieurs 

qui révélent par le détail impré- 
vu, l’originalité queleonque qu’ils 

sont la reeonstruction d'une ima- 

ge du passé, ou-le pieux aboutis- 

sement d’un réve.... De la gros- 

se lampe, ronronnant comme un 

chat, sous l’abat-jour de papier 

plissé faconné en une énorme 

fleur orangée, glissent des rayons 

qui s’allongent comme des lames 
luisantes sur les cheveux couleur 

The: Willson Stationery 
Company, Limited 

Papeterie Commerciale et Légale 
Livres de comptabilité, systéme 

“LOOSE LEAFS” 
CASIERS, BUREAUX, 

CHAISES, ETC. 
10032, Ave Jasper, Edmonton 

8I VOUS VOULEZ DU BON PAIN 

ADRESSEZ-VOUS 

EAST END BAKERY 

10301-96me rue Telephone 2865 

Magasin de Quincaillerie 
Marchandises de lre Qualite 
Si vous désirez des articles de 
quincaillerie, nous avons ce 
qu’il vous faut. ; 
Notre assortiment d’articles 
pour cuisine est trés complet; 
visitez nos rayons au deuxiéme 
étage. 

Sommerville Hardware Co. 
Edmonton, Alberta 

Yale Shoe Store Ltd. 
10079 Ave Jasper Edmonton 

MAGASIN 

CANADIEN-FRANCAIS 
Nous avons des chaussures pour tous 

les membres de Ja famille. 
Chaussures de travail, chaussures de 

luxe, & des prix modérés, 

Votre visite sera la bienvenue. 

Motor Car Supply Co 
Limited 

Premiére qualité de charbon pro- EDIFICE DE L’HOTEL CORONA ce soir de Nou 1913, alors que 
venant, des mines de Clover Bar. Accessoires pour automobiles i big prés de l'autre, a cette table, 

‘DETAIL >” 
Nous sommes agents pour les 
Jameuses batteries ‘‘ Willard’’ 

_ Nous. parlons francais 

Vous trouveres les plus beaux 

CADEAUX DE NOML 

i ‘pare; la mére, Ia soeur, 
le frére et toute la famille AU 

REEDS BAZAAR 
SUR L’AVENUE JASPER 

Entre la 38me et la 4ame RUE. 

ALBERTA “HOTEL 
EDMONTON 

Chambres de $1.00 et au dessus ove 
~y palle de-bain, Ascenseur. — J. 

Cornwall Prop, — A.’ ys Garant 
_ ON ARLE FRA CAIS 

THE ROYAL CEORCE 
HOTEL 
EDMONTON 

PLUS DE 100. CHAMBRES eth 
Ay CHAUDE ET EAU FROID 
25 CHAMBRES AVEC SALLE DE 

tes pins belles chambres de ls. ville.. 
SITUE DANS DE COEUR DU DIs- 
TRICT DES AFFAIRES ET DES 

THEATRES 
ROBERT E. NOBLE GERANT 

t pour vo- 
vous permetira de cons- 

'. Alors, il faut retourner 
_coucher. 

——— voxTON 

Le Noel de Claddinet dc chataigne mure de la jeune —Non, je ne veux pas de pa- College des Jésuites 
femme, sur ses mains immobiles 
jointes, serrées et reposant sur 
les feuillets blancs. 

Les fugaces éclairs de la lu- 

miére blessent-ils les yeux de la 
jeune femme? A péine son regard 
se détache-t-il de Vangie obscure 
de la chambre qu "il s’y reporte 
aussitét. 

Parfois, elle tressaille, esquisse 

un geste pour se lever, répondre 
& un mystérieux appel, son visage 

s’amgoisse d'une soudaine émo- 

tion; puis elle se calme, s’apaise 

et retombe dans sa lourde réverie, 

I) fait froid dehors. Un froid 
see qui fait se briser les clous 

avec une détonation nette, aigue. 

Le papier bis, épais, qui tapisse 

la chambre, s’est fendu entre 2 

noplie. 

—Une boite de couleurs, un li- 
vre d'images? 

—Non, petite mére, west bien 

plus beau: 

—C'est peut-étre trop beau, 
Claudinet. Tu sais le petit Jésus 

a beaucoup a donner cette année, 
Il y a tous les petits Belges, tous 
les petits Francais qui n’ont plus 
de papa pour les gater, il faut 
d’abord que le petit Jésus pense 
a eux. 

Claudinet rit tout doucement 

en écoutant sa maman. 

—(a ne lui coutera rien du tout 
au petit Jésus, et puis cd sera aus- 
si bien & toi qu’A moi ce que je 
veux lui demander...... 

Pour ‘le coup, Maman est trés 
logs mal joints et par cette fissu- intriguée. 
re le vent siffle une aigre chan- —Qu’est ce que c’est, chéri? 
son. On l’entend aussi secouer —Devine! 
les rameaux d’une épinette voi- 

sine de la maison et les déchar- 

ger, tout a coup, d’un paquet de 

neige durcie par le gel. 

Depuis qu’elle est seule, depuis 
le départ du mari aimé répondant 
a l’appel aux armes elle s’est fait 
un silencieux bonheur de toutes 
les impressions qu’ils ont éprou- 
vées ensemble les soirs de tempé- 
te sauvage. les jours de radieuse 

—aAide moi, alors...... 
Et le jeu commence. Claudinet, 

se rend compte qu’il a gagné a 
demi Maman, qu’elle ne le ren- 
verra pas se coucher. II s’installe 
plus commodément, pose sa petite 
téte aux creux de ]’épaule tiade. 

—C’est grand demande Ma- 
man? 

—Oui, oh oui, fait Claudinet en 
riant sous cape. 

lumiére. Tout ce qu’elle a# re- —C(’est dans une boite? 
cueilli de souvenirs, et que la na- —Non! 
ture peut lui restituer dans le ca- ©—On joue avec? 
dre ov ils ont regu, lui semble un —Quelquefois! 
trésor ot elle puise sans cesse 

pour renouveler son courage. 

Elle le lui adit souvent dans ses 

lettres, et lui aussi éprouve un 

réconfort A la savoir moins seule 
avec leur petit Claudinet, revi- 
vant les heures passées_retrou- 
vant sa tendresse éparse au fil 
des jours, 

Or, ce soir elle voudrait lui di- 
re mieux combien les choses sem- 
blent s’étre concentrées pour ren- 
dre sa présence plus réele dans 
Vimmuable décor ot s’incruste le 
reflet de leur tendresse. La vitre 
toute bleue de nuit claire et so- 
nore de gelée, se décqupe comme - 

—Ca fait du bruit? 
Claudinet rit franchement cet- 

te fois et répond ensuite: 
8p [leuutos a, yuepued seg— 

Claudinet ! 

Maman qui voudrait bien que 
son petit gargon s’endormit vite, 
interroge un peu distraite.... 
—(a se mange? 
—Non, ca s’embrasse: 
—Ca s’embrasse? Vraiment 

Claudinet je donne ma langue au 
chat? 
—Bien sur? Eh bien.... 

bien, c’est papa? 
L’émotion a fait devenir ma- 

‘man toute blanche, elle serre son 
petit dans ses bras sans pouvoir 
parler, Alors, lui explique : 

Is-attendaient minuit. pour alier - 
en riant, réveiller de baisers fous 
leur Claudinet endormi dans le 
méme coin d’ombre, “Minuit, ché- 
ri! Le petit Jésus & passé. Re- 
garde tout ce qu’il a laissé pour 
notre Claudinet joli’? Et 1’en- 
fant, presqu’un bébé, trois ans, 
soulevait ses* paupiéres de soie 
brune, semblables aux paupidres 
de maman, et l’on ‘yoyait ses 
grands yeux semblables aux yeux 
de papa, se poser, endormis, sur 
ee ‘dnoo un,p no} 40 sponot 88] 
chair rose chatouillée par les 
moustaches de papa, par les fri- 
sons de maman, il s’était mis a 
rire en cascades, interminables. . 
Ob ce Noél comme il était resté 
gtavé avec ses moindres détails 
dans l’esprit.de la jeune femme... 
—Petite mére...... 
La plume échappée aux doigts 

de la jeune femme roule sur la ta- 
ble. Sans. qu’elle -I’aie entendu 
s‘approcher, Claudinet est venu 
jusqu’a elle. Il est tout mince et 
si joli dans sa robe de nuit blan- 
“che; les boucles brunes et épai- 
ses dansent sur ses épaules. 
—Mon chéri! tu es malade? 
—Non, petite mére. : 
Tl se fait calin, passe son bras 

autour du cou de sa maman et 
8’insinue ped & peu sur ses ge- 
noux. 

eh 

+ 

tit Jésus viendra je lai dirai: 
‘Petit Jésus, garder ma panoplie 
pour un petit belge ou un petit 
frangais, il~s’amusera bien avec 
moi, j’aimerais mieux que vous 
rameniez mon papa qui est a la 
guerre’’ 
—Mon Claudinet! mon petit 

Claudinet!, Maman émue ne put 
répéter que c’est mots et comme 
elle les prononce en bercant la 
petite téte brune, voila qu’elle 
devient insensiblement lourde, a- 
bandonnée, Claudinet dort. Et 
manan ‘trés tard garda son petit 
gargon endormi dans ses bras. . 

Il semble que le voeu de Clau- 
dinet-en lui ouvrant une perspec- 
tive radieuse a fauché tout son 
courage. 
Un sommeil pénible s’est em- 

paré de maman a l’aube. Il est 
neuf heures, elle dort encore et 
les pas légers de Claudinet he 
sauraient 1’éveiller. C’est si. rare 
que Claudinet soit levé avant sa 
maman que cela lui semble un 
jeu. “Maman dort” Quelle attra- 
pe si Papa pouvait arriver avant 
Son réveil! car Claudinet ne dou- 
te pas que maman n’ait fait la 
commission au Petit Jésus... 

Il_s'agit seulement de prendre 
patience et de chercher.a s’amu- 
ser pour. faire Passer le temps. 
Et Claudinet s'empare d’un_ pa- 
quet de journaux. Maman n’a ‘pas 
seulement ouvert ces journaux et 
il y en a, il yenal, 

- Claudinet les secoue sans pren-. 

te 

~—Pas tout de suite, petite mé- 
re,” parceque je. dormirais. 
—Mais il faut dormir, Claudi- 

het! C’est. Vheure, Il est bientdt 
“minuit et le petit Jésus va sauis réveiller Maman. 

ST u comprenis, quand Ce pe- *% 

dre garde que ce froisemient peut 

EDMONTON, ALTA. 
ee CLASSIQUE 

ET COMMERCIAL 
ANGLAIS FRANCAIS Actif plus tine 000 

Er Succursales. dans |'Albéerta;: Ed- 
Pour prix st renseignements s@- monton; St. Albert; St. Paul des 
dresser au Rev. Pére Recteur Métis; Morinville. 

- a 4 peed des Jésuites, Edmonton Sous-Agence at. cone 

er ES , Gérant de la Succursale d’Edmonton 

PENSIONNAT DB L’IMMAOCULEE 

CONCEPTION, VEGREVILLE, ALTA 

Dirigée par les FILLES DE LA PRO- 

VIDENCE, DE S8T-BRIEUC 

Cette institution a pour but de don- 
ner aux enfants une éducation chré- 
tienne, de les former a la vertu, aux 

bonnes maniéres et aux soins du mé- 

nage. 
Le programme scolaire eomprend 

tous les cours d’études de l’école #6- 
parée, en anglais et en frangais. 

Les petits garcons au dessous de 

onze ans y sont admis. 

Pour renseignements _particuliers 
s’adresser & la Révérende Mére Supé- 
rieure. 

Prof. F. Darimont 
dipl6mé du 

Conservatoire Royal de Musique 

de Bruxelles, Belgique. 

Professeur de Violon 

Théorie et Solfége 

Studio: 201, Edifice Alberta 

Téléphone 6370 

On prépare les éléves pour tous les 

examens. 

Toutes les classes sont acceptées. 

IRVING KLINE sary 
OPTICIEN a 

10035, Ave Jasper — Téléphone 5264 
Edmonton On parle francais 

BOUCHERIE JOHN G. SUSS 
Nous achetons les oeufs, le’ beurre, 
la volaille et légumes de toutes sortes. 
9560, 111éme Avenue  Téléph. 71266 

EDMONTON 

SELKIRK HOTEL 
Robert MeDONALD PROP. 

Dans le centre des affaires 

Restaurant et Grill en rapport 
avec l’Hétel 

Chambre individuelle de $1. 4 $2. 
Chambre 4 deux de $1.50 a $3. 

Coin Jasper et 10léme Rue 
EDMONTON — — Pian Européen 

HOTEL CANADIEN-FRANGAIS 

602 

J. W. 

Pension et — s $1.00 et "1 25 par Tncentio, 208, plies ule. vis. animaux 

riot eae Or, J. C. Smpot 

Hotel Cecil “=e 
Coin Jasper et 104éme rue 
Chambres, $1 et av-dessus 

Café et Restaurant Dr HENRI L’ASNIER 
eae CHIBURGIEN 

Et Claudinet grimpe sur le lit 10503, 92e Rue. — ‘'Télé, 6647 
de sa mére pour lui donner la let- sa oe. : 3 DR, 0. ‘A. GOUIN 

—Mon Dieu e’est )’écri VETERINAIRE on Dieu ec’est Vécriture de Spécialité. Swamp. Kever 

Les doigts de maman tremblent 
en déchirant l’enveloppe et tout 
d’un coup elle se jette sur son 

Office: 

**. petit garcon, l’embrasse de toutes 
ses forces et reprend 
pour lire tout haut. 

—‘‘Mes chéris, une bonne nou- 
velle, j’obtiens un congé de con- 
valescence de trois mois que je 
pourrai passer au Canada. chez 
nous—Je ne vous l’avais pas dit: 
j’ai regu un petit éclat d’obus 
dans la jambe droite, ce n’est 

la lettre 

———————— 

rien, rien du tout et gd m’a valu DOMINION DRUG STORE Ltd 
Coin 1O04me rue et Jasper 

56 

la eroix....’’ 

Mainan 8 ‘arréte de lire hale- 
tante. 

—Tu comprends, chéri, papa 
est décoré et il vient! 
-—Il sera 14 pour diner! deman- 

da Claudinet légérement froissé 
de voir sa maman manifester une 
telle surprise de ce que le petit 
Jésus l’ait exaucé. 8, 
—Mon chéri, La Franee c'est 

trés loin. 

FERMES A VENDRE 

S.W. 1/4 26-57-26 W 4 prés de Legal 
S.W. 1/4 24-59-1 prés de Westlock 
pour tout autre renseignements et 
prix écrire a 

Ropal Crust Co. . 
Bureau principal Montréa:. 

Branche d'’Edmonton: 
Bank of Montréal bldg. 

Cormack § Mackie 

Chambre 318, Kdif. McLeod 

L. A. GIROUX, B.A. 

Mishop & Giroux 
AVOCATS ET NOTAIRES 

Membre du Barreau de la Province de 

3807 McLeod Bldg. — Téléphone 6818 

Commissaire 

8T-PAUL DE METIS, ALBERTA 

729 Tegler Blk: Edmonton 

a )<10téme RUE, EDMONTON 

Résidence, 9327, 107éme Avenue 
Heures: de 10 a 12 et de 3 a6 

Le soir sur rendez-vous.- 

Bur. Télé, 1010, Rési. Télé, 81607 

ENTISTE 
710, Edifice McLeod, Edmonton 

PHARMACIEJASPER 
10051, AVENUE JASPER 

<  A-eéte de la ue Union,” 
Nous aeberioke une attention spécia-, 
» le aux commaades pate poste € 

Nous lisons le francais 
- Téléphone 6226 

THE 

®. T. LAWRIR, Mgr, 
a ee 

AVOCATS Ete. 

Edmonton, Alberta 

de la Société Légale 

Edmonton 

Offic: 6622 Res. 82252. 

Argent & préter 

Banque Molson 

Québec 

LOUIS MADORE 
AVOOAT 

EDMONTON 

AVOCAT NOTAIRE 

LUCIEN DUBUC 
De la Société Légale 
EDWARDS & DUBUC 
McLeod,. Block, Edmonton 

aux affidavits pour la 
Province de Québec ® 

BEAUDRY, B.8c., L.L.B. 
AVOCAT NOTAIRE 

ASSURANCES 

MILTON MARTIN 

Rési. 6108, Bureau 6635 

10251, Eraser Ave. 
ESgaton Alta 

: SS. J. HOPE 

On Parle Francais 
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CZ, nos clients de 

de joyeuxs TOoél et 

LA FLOTTE AMERICAINE 

Les constructions navales se 

poursuivent avec activité aux 

¥ Etats-Unis et la fin de la guerre 
a ’a pas ralenti les travaux ni a- 

mené une réduction au program- 

~ me. Le contre amiral Badger a 
annoneé que en 1925 la marine 

américaine devrait étre égale a 

celle. de toute autre nation. 
L’Angleterre ne doit. pas igno- 

rer, ces constructions, et quand 

le président Wilson parle de la 
“‘liberté des mers” il entend sans 
doute se mettre en mesure de‘la 

faire respecter. On se. rapelle a- 
a vant la guerre la parole de 1’em- 

pereur Guillaume a ]’Allemagne”’ 
Notre avenir est.sur mer’’, Cette 
parole cachait un programme ma- 

Bai, ritime auquel ]’Angleterre répon- 

ON DEMANDE jeunes filles ou 
femmes pour apprendre. a faire 
des pantalons d'hommes, des 
“overalls .on des chemises, sous. 

“Ia direction de professsurs — 

situation indépendante par 
facile, propre, peu fa- 

tiguant, un salaire et peu 
\ d’heures de travail peuvent s'a- 

dresser en personne a nos_ bu- 
‘reaux (entrée des employés) et 
demander M. Sutcliffe The Great 
‘Western Garment Co. Ltd., Na- 
‘mere. Ave., Edmonton. 

A VENDRE Installation de moulin a 
_ scie complet et commerce de bois avee 

limite de 2 & 3 milliers de. pieds dans 
' wn grand centre trés prospére a proxi- 

mité du chemin de fer, & prix de sa- 
‘erifiee. S@’adreaser & J. CO. K. Morin, 
Hotel Richelieu. 
ON DEMANDE pour ferme, une veuve 
ou un ménage (sans enfants de pré- 

__ férence). ‘pour prendre soins de Ia mai- 
son. Le mari s’oceu de la ferme 
tadtesser chez M. McNeil 10320 Ave 

ON DEMANDE Commis patissier pour 
hétel $90. et a5. ya mois. De préf§- 
rence quelqu’un ayant connaissance dn 
travail. européen, Eertre boite 12 bu- 
reau de L’Union, Edmonton.— 4inNo.2 

de chiens ON DEMANDE une 
‘ oakams aux coyot- rantis bons 
‘de porary Voir W, tes. Pas oe aoa 

Boulton, 1 1048me rue Edmonton 

it 
d 

DEMASDE sce ee: 
moins vres. ou | 

Yadresser au brent de 1’Union. 

t au 

Wantage 

a 

pe 
"90.000 de. récalte 

% do Ie ville 

Tous venons vous offrir nos veuxo 

Wous vous remercions du patronage 

¥ gue vous nouds avez accoxwe dans le passe 

et nouds noud efforcerons de vous donner 

toujours satisfaction dans Uaventz. 

Johnstone Walker Limited 

Lamberto Pdiopel au service’ deto 

| clients de lanyue francaise. 

Ter er TOR en en ER ea a I 

langue frangaise. 

d'heureuse année. 

‘dit par la théorie de la double 
puissance “Construire une flotte 
égale A celle des deux grandes 
flottes d’Europe réunies” e’est a 
dire double de celle de 1‘ Allema- 

gne. 

On se rappelle le voyage de 

Lord Haldane en Allemagne peu 

d’années avant la guerre pour ob- 

tenir la limitation des coustruc- 

tions navales. Il n’eut aucun xue- 

cés comme on sait. Verrons nous 

l’Angleterre et les Etats-Unis lut- 
ter pour la plus grande flotte. 

Tl est rumeur que la marine 

Allemande de guerre sera détruite 

car on prévoit que son partage 

par les alliés serait cause de dif- 

ficultés. L’Agleterre propose le dé 
sarmement des nations Europé- 

ennes et l’abolition de la cons- 

cription. Elle se défend de son 

-c6té de vouloir réduire sa flotte, 
Alors quoi? L’Angleterre prétend 
elle avoir détruit le weltpolitiken 
allemand pour... substituer -. le 
british impérialism. 

L'EXPEDITION EN SIBERIE 

Une des choses les plus extra- 
ordinaires et qui 
frapper tous les esprits, ¢’est l’ex- 

pédition des forces Canadiennes. 
en Sibérie. 
Qu’allons nous faire 1a-bas? 

Le Canada est-il en guerre avec 
la Russie? 

Quand nous sommes entrés 

dans le conflit européen en rai- 
son de notre solidarité avec 1’em- 
pire Britannique, on pouvait avec 
juste raison alléguer ‘le danger 
qui nous menagait, en cas de vic- 
toire Allemande de voir l’hégé- 
monie teutone’s’étendre sur toute 
]’Europe. 

Mais en Sibérie qu’allons nous + 
faire? Est-ce que au nom de I’im- 
périalisme ‘le Canada doit se faire 
le commissionnaire du gouverne- 
ment de Londres, payer en hom- 
mes et en argent des expéditions 4 
pour le bénéfice de l’Angleterre. 
Tl est temps que tout ee gaspilla- 
ge s’arréte. Qu’est-ce qui gouver- 
ne au Canada? sommes-nous sous 

commence a. 

différentes allocutions qu’il a 
prononcées il a fait surtout allu- | 
sion A la ligue des nations pour 
garantir la paix. 

Le Roi d’Italie et son ministre 
} Orlando, ainsi que le prince hé- 

ritier, sont arrivés a Paris. et se 

fencontreront avec le chef des 

Etats-Unis. 

La question de la visite du pré- 
sident Wilson 4 Rome et de sa 

réception par le Pape n’a pas en- 

core été définitivement fixée. 

Toutefois il a accepté l’invitation 

du Roi d’Angleterre et se rendra 
a Londres. 

LA LEGISLATURE DE LA 
SASKATCHEWAN 

Régina, Décembre 17. — Une 

loi vient d’étre introduite devant 

le parlement touchant l’enseigne- 

ment dans les écoles. D’accord a- 
vee le chef de*l’opposition elle 

passera en deuxiéme lecture de- 

main. et le premier ministre Mar- 

tin prononcera un discours. 

On compte que le chef de |’op- 

position Donald McLean dépose- 

ra un amendement demandant 

l’abolition de la langue frangaise. 

L’Hon. W. R. Motherwell, com- 

battera le projet et demandera 

qu’il ne soit fait aucuns chan- 

gements. 

Actuellement l’enseignement 

peut étre donné en francais aux 

enfants qui ne comprennent pas 

Yanglais mais seulement jusqu’- 

au premier grade. Ensuite le 

cours de frangais devient un cours 

aceessoire et comporte |’étude de 

la grammaire et de la composi- 

tion il ne doit pas dépasser une 

heure dans le programme de la 

journée. La question éveille le 

plus grand intérét dans tout le 

Canada parmi Tes gens de langue 
frangaise. 

LA PUBLICITE ET 
L’ANNONCE | 

Avant la. guerre et jusqu’en 
mars 1917 le nombre des ache- 
teurs des emprunts de guerre du 
gouvernement était de 40.000, 

Dans l’automne de la méme an- 
née leur nombre augmenta vingt 
fois, soit: 820.000! En nov. 1918 
il était de plus d’un million. 

Ces résultats merveilleux sont 
dus 4 la publicité et a l’annonce 
faites par la presse. 

vant la guerre un demi pour 
cent de la population aghetait des 
valeurs du gouvernement main- 
tenant lé nombre des acheteurs 
est de 12144 pour cent. 

Pour atteindre ce résultat il a 
fallu une campagne d’éducation 
qui a été menée surtout par les 
journaux. La démonstration de la 
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VOUS TROUVEREZ ‘ICI 
BEAUCOUP DE CA- 

DEAUX UTILES 

Pour votre femme 
LA BIBLIOTHEQUE 

“MACEY”, DES FAU- 
TEUILS CONFORTA- 
BLES, DES FAUTEUILS 
BERCEUSES, DES TA- 
BLES A OUVRAGE, DES 
TABLES A THE, DES 
PLATEAUX ET UN MA- 
GNIFIQUE ASSORTI- 
MENT DE TABLEAUX 
ENCADRES, ETC. 
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vaincante. 
‘C'est par la presse que le pu- 

blic a pu lire et se -rendre 
compte de la nature et de la sé- 

curité des valeurs qui lui étaient 
offertes. Le mérite des obligations 
de la Victoire a été démontré. les 

arguments ont été exposés et cha- 
cun, a pu se rendre compte par 
lui méme. Aujourd’hui le Canada 

est une nation d’acheteurs d’o- 
bligations et chacun sait combien 

_les placements offerts par le gou- : 

vernement sont siirs et profita- 
bles. 

Cette compléte transformation 

dans nos esprits et nos habitudes 

a été faites par la presse. 

Ceci démontre que la publicité 
par l’annonce est la meilleure mé- 

valeur de la campagne est con- thode d’atteindre le public. 

i 

pagpatt ome 
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un régime démocratique!.A quoi % 
nous a servi d’abattre l’impéria- 
lisme Allemand, si nous devons 
étre ecrasés sous les charges que 

P, FEGUENNE, IMPRIMEUR 

nous impose on bri- 
tannique. 

LE — wisox 
: A PARIS 

C'est au miliew d’un enthou- 
siasme délirant que le président 
‘des Etats-Unis a été recu.a Paris: | 
Il faut. rémonter Pépoque des” 
fétes franco-Russes pour se faire 

‘eb une idée de Vallégresse et des } 
_ manifestations 

. VOUS PRESENTE’ 

PROSPERITE A 

L’ANNEE 1919 

Téléphone 5307 

“LES MEILLEURS ‘ 

_VOEUX DE BONHEUR, SANTE ET. 

VOOCASION DE 
ont 

ee ein ain 

Pour votre Mari 
LA~ BIBLIOTHEQUE ‘‘MACEY’’ 
TABLES DE LIBRAIRIE, DES LAM- 
PES POUR LIRE, DES SERVICES DE 
FUMEURS, DES CHAISES CONFOR- 
TABLES, DES TABLEAUX, ETC. 
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Vous n’avez plus que quelques jours 
pour choisir un présent 

LE MAGASIN DE MEUBLES 

peut vous aider a faire votre choix 

DES 
DES 

POUR LES BEBES 
{ 

Un assortiment complet de jouets, chaises berceuses sous forme de chevaux et cygnes’ 
voitures d’enfants de 3 tailles, $1.60, $2.00, et $2.50 Ameublement d’enfant ¢ompre- 
nant une table et deux chaises, émaillés blanc, bleu, rouge et chéne doré; traineaux et 
voitures de poupées, et un grand choix dé jouets et d’animaux en bois. 

FAITES VOTRE CHOIX DE BONNE HEURE POUR EVITER LES 
DESAPOINTEMENTS 

| BLOWEY-HENRY Co. 
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MEUBLES D’EDMONTON 

9905 AVENUE JASPER 
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Le ministre des finances 1’a re- 

connu. “Le suecés de l’emprunt 

est dii dans une large mesure aux 

splendides efforts de la presse du- 

rant toute la campagne’’. 

M. E. R. Wood président du 

comité exécutif et M. J. H. Gun- 

dy, vice-président du méme_ ¢o- 

mité écrivent eoncurremment a- 
vee cette appréciation. 

Ceci est une preuve’ convain- 
eante pour l’homme qui douterait 
encore de la valeur de l’annonce 
et ce qui s’applique aux bonds de 

la Victoire s’applique également 

& tous les produits’ qui peuvent. 

étre offerts au public. 

Si les marchands qui annon- 
cent dans l’Union ont confianve 

dans nos lecteurs ceux-ci ne doi- 

vent pas manquer de patronner 

nos annonceurs et de leur faire 
savoir qu’ils ont. lu leur annonce. 

RTO ON J ON TOT 

serne ou au front. 
du pays. ” 

Pour vos fils et vos filles 
Pour vos fils et vos filles 

VELOCIPEDES, 
TRAINAUX, 
PETITS CHARIOTS ET AUTRES CGA- 
DEAUX UTILES. 
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‘ela. 

Le Journal de tous les Canadiens-francais 
de l’Alberta sans distinction de partis 

“1” UNION 
Ih EST DrRint, A Y Riche ‘ 

Collabrier 4 votre pode hee aeons 
y ale répandre—Envoyez-le a vos soldats, ala ca- 

Ils sags “des nouvelles 

_ Abonnement. $1.50 par an 
BULLETIN, ‘D'ABONNEMENT 
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LE MAGASIN D 
PRESENTS UTILES 
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SIX, MILLIONS ‘DE ‘PERSON. 
NES SONT MORTES DE 
L'INFLUENZA EN DOUZE “ 

SEMAINES 

La guerre a tué environ vingt 
millions de personnes en quatre 
ans. Dans. le méme temps I’épidé 
mie d’influenza aurait causé la 
mort de cent millions de person- 
nes, 

On voit par'li que si la guerre 
est un fléau, elle n’est pas com- 
parable a-la maanie dans ses ra- 
vages. 

Les moyens qup Dieu alae 
pour rappeler 4 l’homme qu’il est 
sous ‘sa dépendange ne sont pas 
limitée-& la guerte et quand on 
prétend que Dieu'a déchainé la 
guerre pour punir la France, ii 
est un fait évident c’est qu’il n’a- 
vait pas besoin de la guerre pour ®k 

Tl est temps que nous mé- 
ditions sur nos propres imperfee- 
tions. 
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