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Il eut enfin a répondre A l’accusation de haute trahison; Ses phases diverses de cette propagande dont Vampleur terrifie les au- 

avocats Fitzpatrick et F. X. Lemieux le défendirent brillamment. torités méme religieuses de ce pays. 

les médecins consultés Ie déclarérent irresponsable, le jury le re- LETTRE DES EVEQUES ALLEMANDS i dae siaea fuuae eves de sncctead ay eratiince quaitte 

commanda a la elémence de Ja Cour, mais tout fut inutile; Hugh 10713 i0ttane: sue: Mdannton Téléphone 2465 

Richardson, un orangiste, nouveau venu de la province d’Ontario, C’est pour s’opposer 4 cette propagande qui se fait méme parmi ~ , clepyan lite 
La route qu'on doit suivre pour se rendre chez M. Bruyére est une belle 
promenade pour ceux qui veulent prendre le bon air que 1’on trouve 
autour de la ville. Cette place devra devenir le rendez-vous des Cana- 

pees é ere erry f diens-francais et se trouve située sur la droite entre la barriére du 

fédéral n’osa cependant commuer la sentence, les votes dans V’On- pour répondre a une objection qui s’éléve peut-étre dans vos es chemin ale et le marché a foin, 

tarig étant les plus nombreux. Louis Riel fut done pendu le 16 no- prits contre Vidée anti religieuse du Bolechevisme ou sovialisme Ma- See ee UUTUUUUUIUUEUETEUEDEUUUUTUOLET EEC EEEEEEEO CECT EEE 

vem@re 1895 & Regina. Mgr. Taché lui fit de splendides funérailles joritaire: UUUUUEMUDAEULULUOUUULEUUUCEEREGUEOAUUUEEEROEOUUEREOEDEUOOGUEEEEADEEOAEHUUOOUOUCUU EUG EEODOUOUEEEEODEDROESS 

& Saint Boniface ot son corps est inhumé. “La religion, prétendent les Socialistes, est une affaire privée. 
MACHINES A COUDRE SINGER 

Adrien VOYER: Ne vous laissez pas, nos chers diocésains égarer par cette formule 
a 

J. A. BRUYERE 
_————— Elle n’est pour la Social-démocratie qu'un moyen de se concilier 

la faveur de ceux qu’épouvanterait le vrai socialisme et sa haine 

Agent pour l’Alberta pour les machines & coudre SINGER 

Réparations pour toute marque de machines & coudre 

e; 
farouche ‘de la religion. Cette formule n'est qu’un masque, qu'un 

M déguisement. D’innombrables témoignages tirés de la vie ou des 

Agent pour la Compagnie de Rouet de St-Hyacinthe . 

écrits de soeialistes, d’innombrables manifestations de leur haine 

de Dieu et de leur sauvage mépris de la religion proclament trés 

10713—101éme RUE, EDMONTON me Téléphone 2465 
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le condamna A mort. Cette sentence fut l’oceasion d’une avalanche les catholiques que les Evéques Allemands ont adressé une lettre 

de protestations de toute la province de Québec, le gourvernemnet collective 4 leurs diocésains. Je cite un passage de ce document 
. 

TTT 

.@.T raffic ier d 
Or, que paiacey Ja C. G. ra enaee re npey i be poe haut et tras nettement que le Socialisme est l’implacable ennemi dv. 

ve siapiete nd ote a one aah da a & ecole polluque. Tou" Christianisme et de l'Bglise. - Et croyez-le, dans cette haine s’unis- 
les travailleurs conscients de la lutte 4 mener pour la disparition du 

salariat et du patronat”. (Vous reconnaissez que Lénine employait 

les mémes termes dans sa lettre aux Américains), Voilé marquer ~~ 

le but: la socialisation; et le moyen: la lutte. C’est par l’envie LA PSYCHOLOGIE DU 

| et la haine collectives que ces réformateurs comptent améliorer la KAIsER . COUVENT DE JESUS-MARIE, GRAVELBOURG, (Saskatchewan) 

société. : : Par Henri MAZEL a. 

LES APPELS DE CACHIN lie principe de la mise en juge- — oe - 

; _ ment du Kaiser a été adopté par 

Notoris un deuxiéme fait & propos de la propagande bolchevis- ), Conférence de la Paix. le beau , 

+ te en France: les crises de fureur de Vextréme gauche, lorsque M. lieed: das Manet Masel ent. comms 

Pichon a flétri, devant la chambre frangaise, le régime du Bolehe- le réquisitoire antigipé. Aves cet- 

- visme le dénongant comme le ‘‘régne du-désordre et de ’anarchie ta lucidité critique qui fait de lui 

p par la terreur organisée’’. l’un des historiens les plus stirs, 

. Et ce méme Marcel Cachin qui s’était fait l’interrupteur le plus 5, jteur établit la nréméditation 

» tapageur de Pichon, écrivait dans ‘“Vhumanité” le 7 avril 1919: _ ehex 'Empereur  d’ Allemagne. 

“Notre Socialisme fait appel & tous les salariés quels qu’ils Cette préméditation date de la 

soient. n ingénieur, un chimiste, le directeur appointé d’une in- toute premiare si rinee- da Guile 

dustrie*-re gérant d’une affaire, un instituteur, un professeur, UD jaume; elle se signale a époques 

A fonetionnaire, tous ceux qui assurent pour le profit du Capitalisme successives par des coups montés, 

Ala marche de |’organisme social; tous ceux-la-ent, dés maintenant, véritables guets-apens oi la Fran- 

un égal intérét au triomphe de nos doctrines. Nous savons qu’ils ,. ya tomber, Chiffre fa diabaues 

h sont déja nombreux les intellectuels-frangais qui ont adhéré de plein rot en sept grandes. tranches 

> coeur au Socialisme et au Syudicatisme; nous avons salué Ventrée que Von peut débiter 1’évolution 

Sa la O. G. T. de dizaines desmilliers de fonctionnaires; ces derniers aychologique du Kaiser: ler. dn 

{ jours, 4 Paris, s’est constituée une importante organisation de tech- coup ap 1870 an coup de. 1875; 

tniciens de l’industrie, du commerce, de l’agriculture qui est préte a Qane. coup de.1875 au coup de 

ixmener, d’accord avec la classe ouvriére et paysanne une vigourense Schnacbélé; ame, .de . l’affaire 

‘cheincs> sashes Ree a . Schnaebélé au coup de l’impéra- LA RENTREE DES ELEVES PENSIONNAIRES AURA LIEU LUNDI ler SEPTEMBRE 
4 Ngus ne devons négliger aucun moyen de donner a la Propagan- tice; 4dme, du voyage de l’impé- POUR INFORMATIONS S'ADRESSER A LA SU PERIEURE 

bo de prés de ces groupements la plus grande ampleur. La Bourgeo1-: ratriee au edup.de Tanger} 5éme. 

4 

ee 
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sent tous les groupes du socialisme indépendants ou majoritaires, i 

@ 

sie eroit pouvoir s’appuyer sur le monde des salariés intellectuels ay voyage de Tanger au coup 
qu’elle tente a son régime d’exploitation. A nous de montrerd tous: 4g) Agadir; Game. d’Agadir au 

» ces travailleurs qu’ils n’ont rien 4 redouter d uSdcialisme triomphant coup de Sarajévo; Teme, du coup 

>) Comme tous les salariés, 4 la chute du capitalisme ils ont tout A ga~ 4, Sarajévo au coup de Nurem- 

fs gner ils ne peuvent y perdre que leurs chaines. = berg. Tout le monde lira ce livre 

7 LES ADHESIONS clair et précis dont la conclusion 

équivaut. 4 une condamnation. 

M 

CANADIENS - FRANGAIS = ; 

AYANT DES AMIS QUI DESIRENT S8'INSTALLER DANS L’OUEST, = : 

PANTUATAVUAUAUUHAAA 4 Et quels échos ces appels diretes regoivent-ils: en sane 
wei? senbwii hihi Liem & 

hb demandez-vous encore? ‘‘L’entrée des instituteurs syn iqués dans 
: - 

Lila C. G. T. et la part effective qu’ils réclament dans. l’administrat'on LADY -MACKWORTH 

it menace l’autorité et la discipline dans 1’enseignement publie’’.......... DANS iLE. DISTRICT DE 

Vous voyez done le nombre de ceux qui répondent A ces appels, il : PEACE: RIVER 

6 est tel qu’il menace” l’autorité et la discipline dans) Venseigne-. M.Lloyd-Owen, gérant des pro- 

ix ment public”... Dans la marine, les matelots frangais de la Mer Noi- priétés, du Baron Rhondda au Ca: 

re, aprés s’étre mutinés et avoir obtenn de Vamiral la: promesse for- nada, est parti pour Peace River 

it melle 

J. A. 
nelle ‘impunité, viennent de revenir en France sans s’étre hat- afin de prendre les derniers ‘ar- 

+ tus contre Jes Russes; et on donnait a la Chambre Francaise comme yangements pour la visite de La- - QOURTIER EN FERMES — BUREAU DE L'UNION: 

raison de cette défection la propagande boleheviste parmi les ma- dy Mackworth qui doit faire un 

: pipes: : toursd’excurstion dans 1’Alberta. = 

oment od je vous parle, une gréve qui affecte 300.900 M.. Lloyd-Owen... s’intéressera.. dS. 

éclate & Paris. Vorganisation,,, de Ja navigation =. 

| ATTITUDE DU GOUVERNEMENT... sur la.‘'Peace’’. g 

st maintenant Vattitude du Gouvernement Francais Patroner nos annonceurs c'est = 

( pagande révoltitionnaire? —Cette attitude, elle. aider 4 la cause Canadienne- 

“Gouvernement maintient & son poste d’institu frangaise. ! 

iti] 
IL LEUR FOURNIRA TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES 

SUR LES PAROISSE ‘DU NORD DE L’ALBERTA® 

ASSUREZ VOUS CONTRE LA GRELE 
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UNE DE PERDUE 

DEUX DE TROUVEES 
PAR 

GEORGE DE BOUCHERVILLE 

% os Ss te 

—Capitaine, deux voiles en vue! 

—Et aprés? 

—Je n’aime pas leurs manoeuvres! 

— quelle distance? 

—L’une par notre travers, au vent, et l'autre & cing ou six miles en 

arriére. 

—Quelle espéce de navire!? 

—Le plus prés est un trois mits. Je n’ai pas pu bien distinguer, mais 

j’ai cru entrevoir des sabords. Le second est a peine visible. 

Le dapitaine sauta 4 bas de son hamae, saisit Sa longue-vue et monta 

sur le pont. 

L’aurore commencait 4 poindre; une lueur pale et faible semblait sor- 

tir des flots vers l’Orient; de gros nuages noirs, poussés par la brise, sem- 

blaient courir au-dessus des mats. 

D’un coup d’oeil le capitaine reconnut que ¢'était une polacre, armée 

en guerre. [1 ne pouvait encore reconnaitre le Vaisseau qui était a l’arriére, 

et qui apparaissait comme une masse noire, s’avangant en roulant sur les 

ondes, comme le génie des tombeaux. 

—En haut, tout le monde sur Je pont! cria le capitaine. 

Cet ordfe fut répété par l’officier du quart, et en un instant tout |’équi- 

page fut debout. 
Large les ris du petit hunier! 

—Oui, oui, eapitaine. 

Et ding matelots s’élancérent dans les haubans du mats de misaine. 

—Borde le grand foe, en avant la! 

—Timonier, veille 4 la risée! 
—Oni, oui, capitaine. 

f a la risée! 
—Lof, répéta le timonier. 

—Lénrini, cria le capitaine en s’adressant au maitre canonnier, vieux 

_ Qonfier vos travaux d‘IMPRIMERIE a L'UNION o’est étre garanti d'un 
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‘loup de mer a la. moustache- grise, chargez-moi un canon a poudre pour assu- 

rer notre pavillons, Ce vaisseau ne montre pas ses couleurs, nous allons lui 

montrer les nétres. 

—Oui, oui, capjtaine. 

Un instant aprés, le pavillon américain montait au haut du mat le 

long de sa drisse, son battant flottant au vent et déployant ses couleurs 

nationales. Un coup de canon, tiré a poudre, vint ébranler le Zéphyr jus- 

qu’au fond de sa cale, 

Frappé comme par un coup d’électricité, un homme bondit comme 

une balle dans la cabine et retomba sur ses pieds en dehors de son lit. La 

ptemiére impultion de cet homme fut de se fourrer sous la table, mais la 
vue de Sir Gosford, qui s’habillait 4 la hate, modifia considérablement Vévo- 

lution qu’il allait exécuter. i 

—Oh! mon cher ‘monsieur, qu’est-ce que ga veut dire? nous avons été 

surpris par des pirates! je crois les entendre qui montent a Vabordage ils 

nous ont\tiré une bordée a bout portant! Entendez-vous® quel Eiétinenrent 

sur le pont! ) 
—J’espére, que ce n’est rien, répondit Sir Gosford, d’une voix calme. 

Peut-étre quelque signal. Montons sur le pont nous en informer. ' 

—Oui, c’est ca, montez ; vous descendrez ensuite me dire ce que c’est. 

Pendant ce temps-la, je “vais m’habiller et ‘charger mes pistolets. 

2 —QOh! comte, vous n’avez pas besoin de vos pistolets, je vous en ga 

rantis, 

“—C’est toujours plus prudent, qui sait? 
- Quand Sir Gosford fut monté sur le pont, il vit le capitainé Pierre, sa 

longue-vue a la main, examinant de dessus la hune d’artimon oi il était mon- 

té, le vaissean qui ne se trouvait plus qu’d une petite portée de canon et qui 

s’avancait vers le Zéphyr. ; 

La moitié de l’équipage était distribuée dans les mats et sur. les ver- 
gues déferlant toutes les voiles; l’autre moitié de l’équipage, rangée par la 

file a tribord, se tenait préte A exécuter les moindres ordres. 
capitaine ayant terminé son examen, redescendit sur le pont. 

—Queé pensez-vous de ce vaisseau? demanda Sir Gosford, en s’appro- 
chant du capitaine. e 

—Ma foi, je n’en sais trop rien. Nous avons montré nos couleurs; il 
‘ne montre pas les siennes, j’ai envie de lui demander pourquoi. Aprés nous 

saurons a quoi nous en tenir sur son compte. Et le capitaine se ‘tourna vers 
ml Laurin: 

—Un coup de canon A boulet a l’avant AS ce navire! 
Et un canon tonna, son boulet allant ricocher a Vavant de la pebiere: 

s’écria le capitaine, il montre ses couleurs!.¢’est un pavil- 
Et Ja polacre s avancait toujours, en maintenant 8a posi- 

du Zéphyr, ~ 
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“p agriculture est la 

plas grande source de 

frichesse du Canada”. 
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Dans l’achat d’Gn corset, la Santé-est 

de premiére importance 

fe 

$ 

Sous le rapport de la Santé la 
femme ne doit pas tergiverser. 
Ce point important déeidé nous 
voyons que beaucoup de malaises 
ét de maladies dépendent d’un 
mauvais corset. La femme qui 
achéte un corset sans se préoceu 
per des qualités hygié¢niques de 
celui-ci va a grands pas vers 
’h6pital. 
Nos corsetiéres comprennent I ‘hy- 
giéne moderne du corsét. Per- 
mettez-leur de vous ajuster un 

CORSET GOSSARD 
de renomée mondiale, le plus par- 
fait des corsets lacés par devant. 

Prix de $2.75 11.00 

HUDSON'S BAY CO. 
"EDMONTON, ALBERTA 
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= SYSTEME EUROPEEN BONNES CHAMBRES 

Table d’Héte -— Téléphone 1716 — avec eau froide et eau chaude 

 NOTEL RICHELIEU 
COIN 103éme RUE et 103me AVENUE 

"HOTEL CANADIEN-FRANGAIS 

HOTEL ST ELMO 
10158 AVENUE FRASER, EDMONTON 
Pension: et Sayers $1.00 et $1.25 par jour 

FRANK MAINFROD, Prop. 
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McClary Hardware Ltd 
Nous avons un assortiment complet de quincailleries, Emaillés, 

Poéles et Ustensiles de Jardins au plus bas prix. 

Demandez nos. prix pour tout ce dont vous avez besoin pour 

votre maison ou autres batiments. 
ON PARLE FRANQGAIS 

“10258 101éme. RUE, En face de I’Hétel Royal George 

_ EDMONTON TELEPHONE 2112 
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. Quand vous venez 4 Edmonton, profitez en pour faire faire une 

BONNE PHOTOGRAPHIE 
ET LA MEILLEURE PLACE EST ° 

The Alberta Stadio 
Téléphone 5350 — : creer RUE, EDMONTON 

de service: soi-méme Confiserie, Patiserie 

AMERICAN DAIRY LUNCH 

us vaste et le mieux aménagé des restaurants dans | ‘ouest 

‘Sea patisserie frangaise — Téléphone 1686 

10211 & coté du Pan 
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L’ELEVAGE 
La Belgique semble étre le lieu 

d’origine de cette race. On croit 

qu’elle est le résultat de la sélec- 

tion du Lapin Pantagonien. I) 

aurait donc une origine analogue 

a celle du géant des Flandre. Il 

est une autre opinion qui pré- 

tend que le Belge, est le produit 

de croisements de liévres et de 

lapins. La raison, c’est que le lie- 

vre Belge, qui est bel et bien un 

lapin, a beaucoup de ressemblan- 

ee de conformation avec le liévre. 

Quoiqu’il en soit, la premiére 

opinion. semble étre la vraie. 

Aprés son importation en Angle- 

terre, les éleveurs de ce pays ont 

concentré tous leurs efforts afin 

de perpétuer chez cette nouvelle 

race les traits de eonformation 

du liévre. Cependant le liévre 

Belge en différe par les points 

suivant: Le poil est court, lisse, 

collé au corps, chez le premier 

tandis qu’il est long, soulevé, ra- 

massé en flocon chez le liévre; 

chez le lapin “liévre Belge’, le 
bout du poil est noir sur fond 

fauve; le liévre au contraire, a 

les poils dont les bouts sont fau- 

ves sur fond noir. 

De toutes les espéces domesti- 

ques, cette race offre le type le 

plus allongé par la taille. Cet ani- 

mal a l’attitude dressée du lid- 
vre. La chair est ferme, trés agré 

able au gofit. La fourrure est de 

bonne qualité, 

Les femmelles du liévre Belge 

sont assez prolifiques et donnent, 

en général, 3 portées par ans; la 

3éme. aprés la mue seulement. II 

est & conseiller de ne pas trou- 

bler les méres quand elles ont 

leurs petits, car il pourrait en ré- 

sulter des accidents désastreux 

& cause du earactére sauvage 

qu’elles semblent posséder.. 
'Les sujets de cette race sont 

précoces et peuvent étre livrés A 

la reproduction yers Vaige de 7 

mois, Ils‘ne vivent pas vieux. 

Apparence Générale: 
Téte longue et étroite. Corps 

long, élaneé, 4 allure élégante et 

relevée. 

Oreilles: — De 5 a 6 pouces de 

longueur, minces portées droites 

quand |’animal agit et couchées 

quand il est en repos. Couleur 

uniforme. 

Ovil: —°Vif, grand, rond, bril- 

lant, de couleur noisette. 

Fanon: — Nul chez le male et la 
femelle. 

Poitrine: —. Bien muselée. 
Dos: — Légérement arqué. - 

Reins: — Biens arrondis, 

Pattes: — Droites, a ossature fi- 

ne, longues. 

Queue: — Droite. 

Poil: — Luissant collé au corps 
et un peu ondulé, 

Robes: — Uniforme™ 
les parties. 

Poids: — 8 lbs au moins. 
Défauts: —Taches Blanches, cou- 
leur rouge indécise; pattes cour- 
tes et mal conformées; queue de 

travers: attitudes paresseuses, 
endormies. cas 

Introduite aux Etats-Unis en 

grande quantité en 1898 et 1899, 

o 

su rtoutes 

Géant des Flandres & semblé Ini 
faire un pen de tort et rivaliser 
en _ Popularité, mais les. éleveurs 

ont cst ne veulent pas 

——$———_$ 
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DU LAPIN 

(1) Parce qu'il était tras pré- 

coce pouvant peser 3 Ibs a 34% 

Ibs, &8 2 mois et 4 a 41% lbs. a 3 

mois,, fournissant une viande ex- 

cellente et trés reeherchée, 

(2) Paree qu'il est robuste et 

fort, plein de santé et de vigueur 

Aucun lapin, disait-il, 

si facile A tenir en bon Belge. 
(3) 

et sa beauté 

n'est aus- 

La symétrie de ses traits 

jointes a sa vivacité 

en font un lapin de choix état vi 

goureux que le liévre qu'il fau 

drait faire apprécier davantage 

et faire que l’élevage de cette ra- 

ce soit plus répandu. 

Dans la province de Québee, il 

y a plusieurs clapiers peuplés de 

lievres Belges et les propriétaires 

en sont trés satisfaits, Aneun, je 

crois, n’est prét a se débarasser 

du mignon Belge pour le rempla- 

cer par Le verrons- 

nous se propager dans |’Alberta 

et lutter avee le Géant des Flan- 

dres? 

un autre. 

LA BASSE-COUR 

POURQUOI? ? 

Les fermiers qui viennent a 

Edmonton, acheter les piéces de 

rechange des machines agricoles 

se plaignent qu’ils ne peuvent. pas 

facilement trouver ces piéces. S 

D’un autre cété, les magasins qui 

vendent les accessoires 

les n’ont pas d’uniformtié 

leurs prix. 

agrico- 

dans 

Il serait bon cepen- 

dant qu’il y ait une réforme dans 

ce sens: le fermier qui n’est pas 

content achéte .au dehors et le 

commerce de la ville en souffre. 

L’Hétel Richelieu vient d‘ou- 

vrir un jeu de quilles et une salle 

de Billard. 

La Station de taxi est en com- 

munication téléphonique  avee 

’H6étel Phones 1716 — 6842, 

LE PLUS GRAND HOMME DE 
L’ARMEE ANGLAISE 

Frederick Kempsterjun Cana- 

dien actuellement dans un hépital 

militaire de Londres, detient le 

record de hauteur, jamais atteint = 

en Angleterre depuis 120 ans. 

Agé de 25 ans, le soldat Kemp- 
ster a 8 pieds et 2 pouces de hau- 

teur, ce qui nécessite l'emploi de 
deux lits ordinaires pour le cou- 

cher, Ses chaussures mesurent 20 

points. Il souffre de gigantisme 

(giant’s desease) ou autrement 

dit de l’inaetion du nerf central 
qui controle la croissance. 

Kempster est un Canadien qui * 

immigra au pays, quand il était 

en bas age. Jusqu’a lige de 12 

ans, il avait une apparence nor- 

male, lorsqu’il se mit a grandir 
surpassant ses fréres, ses soeurs, 

son pére sa mére, qui sont dune 

grandeur ordinaire. 

Dans un interview qu’il aecor- 

dait derniérement, il disait que 
trois-de ses fréres étaient enrdlés 

dans un contingent canadien et 

qu’il avait luirméme demandé a 
s’enréler en Angleterre alors qu’il 
était venu pour subir un traite- 
ment & une jambe; il ne put réus- 

sir et. finalement il devint une 
étoile d’exposition, dans un cir- 

que de Totteaham Court Road. 

On s’amusa beaucoup de 1’en- 
trée de Kempster a l’hopital. A- 
Apercevarit une pile de pain et 

un -moreeau de beurre, qui com- 

posaient la ration de tous les ma- 
lades le géant s’en empara et 
mangea tout, il-avait cru que ce 
n’était que sa part. 

ee 

fet OUVERTURE DU PARLEMENT 
A OTTAWA 

SRR ENERO Meee 

L’ouverture du Parlement aS : 

li 1 Tundi ‘ler’ septembre. Le 
Te Prinee ae: Galles 
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COURS DU MARCHE 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 

Boeufs de choix .. .. .. .. «1 es 9.00 Aa 10.50 

Boeufs qualité ordinaire .... .. 8.00 a 9.50 

Génisses .. .. .. . 8.00 a 9.00 

VACHOR 5.5 2635, Po ajetaiacaion gene anny 3.00 48.50 

TOUPRUE 6566 650 ew ea ete SAA He 5.00 a 6.50 

VOSUE $858 ei eo 8S en ie esi 7.00 a 9.00 

Moutons gras .. .. .. «2 4 10.50 & 11.50 

AGNORUX dee dace es Gin Se He 10.50 A 12.50 

Pores ...... 23.00 & 23.75 

75.00 & 110.00 

PRIX DES OZREALES AUX ELEVATEURS LOCAUX 

Vaches de sepreduetion side ace te 

Blé No. 1 Northern .. . . 2.00 Blé No. 5 Northern .. .. .. 1.72 

Blé No. 2 Northern .. . . 1.97 Blé No. 6 Northern .. . 1.68 

Blé No. 3 Northern . . 1.92 Avoine ., 0.63 a 0.72 

Blé No. 4 Northern .. .. .. 1.85 Orge - 0.99 a 1.07 

MARCHE DE LA RUE RICE 

Beurre la livre . 0.50 Céleri la botte .. .. .. 0.15 a 0.25 

Oeufs les 12 .. , 0.50 Chous fleur . 0.05 a 0.20 
Pommes de terre 8 Ibs 0.25 Carstias 6 livtes 0.25 

Choux la livre . O10 a 0.15 ; 
0.35 Pois vert la livre .. 0.10 

Tomates .. .. 4 
. 0.10 a Onions verts la bette _. .. 0,05 Boeuf poitrine .. 0.11 

Radis la botte 5 Boeuf deriére 0.18 a 0.20 

MARCHE AUX FOURRAGES 

Foin de marais, la tonne .. .. ... 14.00 a 16,00 

Foin de coteau, la tonne .. .. .. - 20.00 a 24.00 

Timothy, la tonne .. 30.00 & 32.00 

Paille non ballée .. .. .. .. .. oo” 6.00 

Green feed la tonne... ...... 18.00 a 19.00 

gsuenugncvuuuccovocvenenncasvenvucceceaceecvevecccgeananaucuevecseeeeeeegyQgsdvasuuuociveeeessquecuuettys 

Venez nods voir et parlez Francais 

Téléphone 5519 — Boite Postale 665 — 271 RUE RICE 

Fitzgerald & MacCosham 
MOULINS 4 FAUCHER ET LIEUSES FROST & WOOD 

CHARRUES COCSHUTT — CENTRIFUGE STANDARD 

TRACTEURS HUDER — SEPARATEURS WATERLOO 

MOULINS A VENTS ET POMPES 

Noubliez pas de voir notre NOUVELLE ILIEUSE 
No. 4 
ne TT 

SAUVEUHAUAUSTAAGUEGUDOOOUOOUAUOUALEUTAUERONUEGOOEOEUUODOUOEDENUQERUOOUOOENOUSUEOUOOUUEOEOODEOEES EES 

Le Gros Shazbon Dawsons 
est miné dans des' couches épaiss.2s c est le apeliivar pour con- 

server, il ne s'effrite pas en cave 
LA MINE DAWSON est située & Edmonton et nous donnons 
une attention-spéciale aux clients de {a ville. 
Le charbon est délivré le la mine chez yous, bien criblé et 
sans poussiére et brillant.; 

The Dawson cal Company Limited 
McDOUGALL COURT (En face de I'Motel MacDonald) 

Téléphone 1780—2244 EDMONTON, ALT. 
ST eC 

ah Noleefonfoohoetreferfes Saeesebebebbbeeet 

Imprimerie 

TTT ULLELEL ELLE LEE ELL 

sqqnvonncvuuescccuoracuaesncnnusnnnanntty TUseniitt 

P. FEGUENNE, Imprimeur, Propriétaire 

Se recommande pour vos travaux d’imprime- 

rie tels que cartes d’adresses, de visites et 
autres; menus, tétes de lettres, factures, enve- 
loppes, prix courants, souvenirs pieux, sou- 
venirg) mortuaires, brochures, ‘ete,, etc. 

TRAVAIL SOIGNE — PRIX MODERES 



jhe rene iad DN eG 

’ s’adresser_ boite 

. réparation et engin pour pomper 1’eau 

~ ¢ompose de 80 chevaux, 100 3 
cornes, 150 cochons, un troupeau de 18 pridvement  blessés dans les 

JOHNSTONE WALKER 
Grand magasin 4 départements, coin Avenue Jasper 

et 102@me rue, Edmonton, Alberta 

CHAPEAUX NOUVEAUX 

Déjd au département des modes pour dames, 

nous offrons un grand choix de chapeaux pour 

la saison de ]’automne. 

Villes de 
— 

Derniéres Nouveautés des grandes 

Est et des Etats-Unis. 

Une visite suffit pour econvainere nos clients du 

“CHIC” et de la qualité supérieure de nos 

marchandiges 

ON PARLE FRANCAIS 

JOHNSTONE WALKER LIMITED. : 

TELEPHONE 9266 

LE NOUVEAU CHEF DU PAR. 

TI LIBERAL 
sujet. 

ee D’un autre cété M. W. L. Mae- 

meray peekenne Kenzie King sera le bienvenu 

King snesede: 8 Ste wae a parmi ceux qui composérent la 
rier comme chef du Parti Libé- erande. majorite fiddle & Sik 

ral. Tis deja fait ee preuves com: Taurier en 1917. Fait important 
me député et ministre des tra- A dinteee ‘aon seiund’ vparey était 

vaux; l’acte Lemieux fut non eee parmi les rebelles de 1827 et lui- 

vee, 1) ne sronine: pas les eaperan: méme élevé dans les traditions 
» Si ilfri ier A son ,,., : ; i, nts 

ces de Sir Wilfrid Laurier a_son libérales, n’a jamais eu ni dispo- 

A VENDRE 12 section & Edison 4 5 sition ni intention d’abandon- 
miles de Westlock, A 1 mile de 1l’école, : 3 ; oa 

60 acres en culture le reste facile a er son parti. Il a droit, au r 

défricher, toute cloturée et cloture sup- pect, A la confiance que la fidé- 

1é taire pour pacage, 1 bonne mai- j.,- hee oe 
pies 18x22, a ani garage pour lité dux principes commande: il 

Instruments agricoles et pour le bétail n’a comm eennemi que ceux qui ; : ; 
de 1’eau en abondance. $22.00 de l’acre o 4) ichissent au dépend du peu- 
s’adresser: Ilaire Frigon, Picardville. 

3 1e. 
On demande Dame de compagnie, pou- I ; 
vant aider dans le ménage, petite fa- 
mille, maison de campagne moderne. AURORES BOREALES 
S’adresser Boite 22 Bureau de L’Union DU 11 ET 12 AoUT 

PERDU une —_ rouge Tier lorester Les communications télégra- 
erriére blan: ‘aux jarrets; |. seg : ot “4 ye ne des cornes Phiques et téléphoniques dans 

pad sai mel cr tye tl Dad les Etats-Unis et le Canada ont 
prié de ies communiquer a M ©. Arcand été sérieusement  interrompues 
St_Albert. 21-7 et en plusieurs cas compleéte- 
Un Comptable ayant 12 ans .d’exp6- ment arrétées par les aurores Bo- 
rience, désire entrer comme associer |. ‘ ; 

dans commerce établi. Peut investir réales. Le phénoméne électrique 
un montant raisonable. — Adressez: a immobilisé des milliers de mil- 
D. Boite 6 Bureau de L’Union. Ed- les de ligne. D’aprés le chef de la 

nton, ‘ : 
"= “Western Union Wire” ¢’est la 
Un homme d’un certair# age de- plus grande pertubation athmos- 
mande emploi comme jardinier phérique et la plus étendue que 
ou penetege. basa’ padiees $i relatent les annales de la Com- 

» S’adresser A 1’Union .. paguie. 

Un homme d’une quarantaine decay La pertubation a été sentie 
désir correspondre avec une Dame de . gi AA 
35 2 40 ans possédant quelque argent 2USsi A Edmonton. les télégarm- 
ou propriétés s’adresser Bolte 21 & mes de Winnipeg ont été inter 
oS) win rompus plusieurs fois ainsi que 
Un homme désir acheter du terrain Jeg gommunications entre l’est et 
dans un Canton Canadicn-Frangais, : ee . 

l’ouest. Il a été impossible de re- pour argent Comptant.: adressez; 

cevoir les derniéres nouvelles des Maurice Blaquiére, Cardiff Alta. Don- 
nez la description: du terrain et le prix, wha . 
————-_— marchés de Montréal et de To- 
A VENDRE un réchaud a pétrol ronto, 

20, bureau de 

M. William Lyon 

AND. CARNEGIE 
ON DEMANDE un apprenti im- And. Carnégie; le millionnaire 

‘primeur 4 l'Union. américain est mort. Son nom res- 
A VENDRE ‘Ayrshire ‘pur sang, de tera synonyme de Philanthropie. 
toute age, s’adresser & M. W. Ouimet, I] y a quelques vingt ans, Carne- 
Bonnyville, Alta. 

l'Union. 

» 
gie A commencé A distribuer une 

ON DEMANDE femme pour faire les partie de sa fortune aux biblio- 
chambres et pour servir les tables s’a- théques publiques afin de déve- 
dresser Hotel Richelieu, Edmonton. lopper et favoriser l’instruction 

On demande a prendre en location une du peuple. . ’ 
section de terre. —faire application Carnégie devint riche parce 
boite 18 bureau de L’Union. qu’il savait exactement ee qu’il 
TERRES & VENDRE PAR J) A. MO- voulait, qu'il a travaillé et em- 
RIN, au bureau de, L’Union. A LEGAL —$o2 de l’acre.-3¥, milles P!°Yé toute son intelligence dans 
de Legal deux demie-sections dont l’u- ce but. 
ne peut-étre cultivée sans avoir a se . 
servir de la hache ni ramasser de vieux Tout le monde ne peut pes de 

que Carnégie bois (100 acres sont cloturés et 10 acres Venir aussi riche 
mais son exemple de peérsévéran- 

ont donné une premiére récolte) Sur 
l’autre demi-section, 225 acres sont ‘i - 
préts & atre cassés, ce ‘dans le travail est plus que 
A VENDRE 4 Fort Saskatchewan (16 A : 
milles d’Edmonton,) 1440 acres (2 sec: néetssaire au mmotnent actuel de 
tious) dont 600 acres en pature. Trds la reconstruction nationale, 
belle résidence et tous bitiments né- i 
eessaire 4 une ferme de cette importan- TERRIBLE ACCIDENT PRES 

‘DE QUEBEC 
¢e ainsi que les machines. Boutique de 

Deux tués, deux mourants, et 
des tables et écuries Le troupeau se 

tes a 

de pure race, sladessor podeeeenes chantiers Ue réparation du (. P. 
de’ 1’Uni * gs RS le 12 ¥ ‘ ee aa pin ins R. 4 Lauzon le 12 Aoft a V/heure 

belles demi-secti 
ret 

bien bati A VENDRE pour $16.00 t’acre a Dunbridge. : en ne 2 mille de la Un pont réunissait les, bateanx oniriage dt nage aN ‘sage 

presque tout en de la sortie des ouvriers qui tra-— 
culture, Le tout bien cloturé et trés vaillent sur’les bateaux War et. 

‘ 

‘ 

fondra lancant de quarante pieds 
} de hauteur cette masse humaine 
| sut le sol. 

Inutile de déerire les scénes de 

désespoir lorsque les méres et les 
femmes furent sur les liewx de ac 

cident. 

Il semble impossible qu’avec 

tous les progrés de la mécanique 

moderne, la vie des ouvriers ne 

soit pas mieux protégée. 
— 

PIANOS, ORGUES ET 

Je fais une spécialité d’accorder et 
réparer les pianos et les orgues. 

Tout travail est fait avec soin, et 
mes prix sont raisonnables. 

Je solicite votre patronage. 

GEDEON PEPIN 
9634 — 108A AVENUE 
EDMONTON, ALBERTA 
TELEPHONE 71173 

LA FRANCE ET LE VATICAN 
C’était a prévoir. Le débat’ a 

eu lien & la Chambre des députés 

le 2 juillet dernier. I] s’agissait de 
savoir quelle attitude allait avoir 

la France avec le Vatican au len- 

demain de la Signature du traité 
de Paix. M. M. Jean Bon et de 

Monzie interpellent M. Pichon 

sur les rapports du gouverne- 
ment avec le St Siége 4 propos 

de la nomination des Evéques a 
Metz et A Strasbourg. Naturelle- 

ment M. Jean Bon sort de la ques- 
tion, il essaye d’embrouiller les 

choses, accueille un moment 1’as- 
sentiment des anticléricaux de la 
gauche et de l’extréme gauche. 
Au milieu du plus profond silen- 
ce M. Monzie émet ses idées en fa- 
veur de la nomination d’un Am- 
bassadeur auprés du St Sidge, il 
le fait avee des arguments qui 
produisent une grande impres- 
sion aussi bien a droite qu’a gau- 
che et dans un language A la fois 
précis et nuancé d’élégance. 

Il se rappelle que pendant la 
guerre |l’Ambassadeur d’Angle- 
terre au Vatican avait ré 
glé certaines négociations déli- 
cates pour le gouvernemen fran- 
cais, qu’un Ambassadeur offi- 
cieux avait été envoyé afin d’éta- 
blir et de maintenir le contact 
avec le St Siége. Dans ces condi- 
tions pouquoi ne pas rétablir of- 
ficiellement notre Ambassade 
auprés du Vatican? 

" I ne s’agit pas, dit M. Monzie 
de faire de la politique anticléri- 
cale au dehors, il s’agit de faire 
de la politique pratique.... nous 
avons intérét -étre représenté 
partout... Si ]’Angleterre protes 
tante, le Brésil positiviste ont des 
‘représentants au Vatican, pour- 
quoi la France laique n’en au- 
rait-elle pas?... 

‘La Francé doit avoir des re- 
présentants dans: tous les pays 
du monde et ‘auprds de toutes 
les puigsances du monde;° et le 
pape n’est-il pas une puissance 
considérable? ‘‘On ne veut. pas, 
laiques, avoir de contact avec le 
Pape; politique de sentiment! 
Dans ces conditions, que fera-t- 
oh avec les puissances qui nous 
ont déclaré la guerre en 1914? 
N’enverra-t-on pas, demain, un 
représentant a Berlin’’?,,. 

L’argument produisit un tras 
gros effet et lorsque M. Viviani 
déclare que, “républicain ‘et lai- 
que, il n’était pas épouvanté par 
Vidée de voir reprendre avec le 
Vatican, les, relations d’autrefois’’ 
il se produisit un grand mouve- 
ment dans l’Assemblée, 

‘Te re 

MEFIEZ-VOUS. 

Montréal — Le département du 

Commerce nommait récemment 

un inspecteur spécial pour sur- 

veiller l’usage qu’on fait des poids 

et mesures. De nombreux abus 

commis par des marchands ont 

rendu cette nomination nécessai- 

re. 

Un cas que l'on peut citer c’est 

celui de ce boucher qui a sur son 

eomptoir une balance des plus 

modernes. Cette balance ne peut 

- que donner le poids juste autant 

gu’on peut juger a premiére vue, 

mais en examinant de prés on 

peut découvrir qu’au plateau. de 

la balance est attaché far an-des- 
sous un plomb pesant 11 onces et 

Un autre  boucher 

avait attaché de son cété, au-des- 

un gramme, 

sous de la balance, quatre onees 

de steak hambourg. Il y aurait 

des imitateurs sous ce rapport. 

Certaines mesures qu iont été 

saisies ont révélé des abus révol- 

tants. L’inspecteur a trouvé une 
mesure d’un quart faite de fer- 

blan galvanisé, mais le fond en 
était en bois. 

Une autre pratique en nsage 
est de briser les sceaux d’une ba- 
lance qui a été condamnée par 
l’inspecteur, et de continuer de 
s’en servir. 

On estime qu’on a vendu sur 

ces balances pour des milliers de 
dollars de marchandises, au cours 
des derniéres semaines. 

Ces gens malhonnétes ont déja 
été condamnés A de fortes amen- 
des et l’ins pecteur va continuer 
a s’oceuper activement d’eux et 
de leurs pareils. Les autorités at- 
tribuent a ces fraudes .une des 
causes de cofit élevé de la vie. 
Cette opinion est assez plausible 
puisqu’en trois jours, un inspec- 
teur a saisi vingt balances. 

On voit par la que la pratique 
est assez répandue sous ce rap- 
port. 

POUR LA GEORGIE LIBRE 

Ni géographiquement, ni ethni- 
quement, la Georgie n’est un pays 
russe. 

Pour échapper a la tyrannie 
turque, elle s’était, il est vrai. 
placée en 1783 sous la protéction 
du Tsar qui, trompant la confian- 
ce de Georgiens, les annexa pure- 
ment et simplement a |’Empire. 

Mais de méme que 1’Alsace et 
la Lorraine ne sont pas devehues 
allemandes aprés quaraute années 
d’oceupation allemande, de mé- 
me plus d’yn siécle d’oppression 
russe n’a pu avoir raison du pa- 
triotisme géorgien. 

Georgie a sa langue, sa religion 
sa civilisation propres. 

Les Alliés oublieront-ils que ce 
pays, qui compte trois millions et 
demi d’habitants, a fourni & Iar- 
mée russe 150.000 soldats, dont 
les deux tiers sont restés au 
champ d’honneur.? 

Ne serait-ce que pour cette 
raison, il semble que la Georgie a 
droit & une*liberté si largement 
payée d’avance avec son sang 
Ap surplus, les Géorgiens, il. 

ne faut pas oublier non plus n’ont 
pas déposés les armes avec le res- 
te des troupes russes; il ont con- 
tinué de combattre jusqu’a Vheu- 
re ot le traité de Brest-litovsk 
les livrait & la Turquie. Plus tard 
ils ont -lutté contre le bolehevis- 

Nous avons encore qdelqdes bi- 

dons vides et nods Serions bien 

obligés si vous vodliez nods 

aider a les remplir 

Voyez nos agents locadx oG ex- 

pédiez nous d irectement. €n 

tods cas vous recevrez votre ar- 

gent comptant et serez bien payes 

UA 

EDMONTON, 

OTT 

WOODLAND DAIRY 
ALBERTA 

—Il a lair trés bien ton ami. 

Quest-ce qu’il fait? 

—C’est un chiffonnier. 

—Brigre, tu 

gens de la hotte. 

fréquentes des 

PERSECUTIONS EN ARMENIE 
Les massacres d’arméniens sont 

décrits de fagon vivace dans une 

lettre que vient de recevoir M. 
Komery, marchand arménien. 
C’est un de ses cousins de Mardi- 
nes, Arménie, qui lui écrit et qui 
lui donne des détails du massacre 
de chrétiens par les Tures. 

Le 21 mai dit la lettre, les 

Tures ont ramassé partout dans 
la ville les familles chrétiennes: 
hommes, femmes, enfants, tous 
furent massés sur Ja place publi- 
que puis entrainés en dehors de 
la ville, au confin de la campagne. 
La, ces chrétients furent_dépouil- 
lés de leurs vétements, puis par- 
‘qués dans un enclos. Les hommes 
furent ensuite ‘triés, puis amenés 
ad part, étendus sur le sol, face au 
soleil ardent, et 14 égorgés et mas 
sacrés sans pitié. Pendant que du- 
rait leur supplice, les femmes éga- 
lement dépouillées de tout véte- 
ment étaient exposées aux ar- 
deurs du soleil et voyaient sous 
leurs yeux, leurs époux, leurs pa- 
rents, fréres péres fils,qu’on tuait 
et aux cris désespérés des pau- 
vres martyris¢s, sc mélaient les 
pleurs et les sanglots de ces pau- 
vres femmes .qui voyaient. elles 
aussi*venir le moment de leur 
supplice. 

Ensuite 
conduisirent 

les Tures  barbares 
les femmes a I’en: 

droit. du massacre et 1A les 
firent étendre sur le sol 
face au ciel. Il y avait des fem- 
mes vieilles, infirmes, des jeunes 
filles, des.femmes méres de de- 
main. Toutes furent massacrées 
sans pitié aprés que plusieurs 
d’entre elles eussent. été assujet- 
ties aux plus abominables atto- 
cités et violences. Quand. toutes 
les.femmes eurent été égorgées 
ou tuées, on passa ayx enfants. 
Et tard dans la nuit de. ce jour 
funeste, la plaine avoisinant la 
ville s’altéra entidrement du sang 
de ces martyrs pendant que la 
brise du soir portait au: loin: les 
gémissements et les sourdes 

L’énergie est un tel bien qu’il 

faut préférer le-coup de fouet qui 

la réveille, & la caresse qui l’en- 
dort. 

EN ALLEMAGNE 
Le chef du gouvernement bg- 

che expose son programme, il a 

déclaré qu’une révolution Prd 

maturée ne serait qu’une contre 

révolution qui ménerait 4 un. dé- 

sastre; il admet que le mécouten- 

tement du peuple est justifié; il 

termine son discours par ces mots 

“Nous devons travailler et nous 

devrons aussi chasser l’idée de re- 

vanche. Nous aurons 4 reconsti- 

tuer notre, vie nationale et A por- - 
ter notre pensée sur la ligue des 

nations avec |’espoir qu’un jour 
le traité de paix devra étre revi- 

sé”, : 

_D’un autre cété le Dr Mueller & 
l’Assemblée Nationale a insisé 
sur la nécessité d’observer stric- 
ment les clauses du traité de paix 
tout en s’efforcant d’obtenir sa ré 
vision. Ila appuyé sur l’impor- 
tance de faire preuve d’intentions 
amicales envers la Belgique en 
consentant 4 des sacrifices réels, 
afin d’ouvrir la voie & la bonne 
entente avec une nation voisine. 
“Tl n’est pas une nation qui ait 
perdu un plus grand nombre de 
ses défenseurs ou qui se soit 
sé de~plus grand sacrifices que 
la Franee, a-t-il dit, nous devons 
done nous venger d’elle en lui 
prouvant notre sympathie par des 
actes”: 

Tl engage le peuple & ne pas 
trop compter sur la clémence des 
vainqueurs, mais assure que 1'Al. 
lemagne ne cessera pas d’étre un 
facteur politique et économique, 
avee lequel les Alliés devront 
compter. a 

“Qui a bu, boira’’ dit un vieux 
proverbe frangais. Toptes ces 
soi-disant ‘bonnes intentic 
hes résolutions doivent nous 
ser septiques. C’est une fagon de 
cacher son jeu et l’Allem es- 
saye de se faire a r 
mieux dévorer les erédul 
grande lecgon qu'elle a do 

Belgique servita, elle 
confiance qu’on peut a 
la parole d’un peuple, 

. : Ss Se a3 - _ 


