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NOUVELLES LOCALES 

LES SOIREES FAMILIALES 
Ainsi que son nom_ l’indique, 

Dim. 21 Sept. — 15éme. Aprés la Pentecéte — Evangi'e selon St ces soirées réunissent | 
Lue VII, 11-16 — Résurection dn fiis de la venve de de la méme paroisse et leurs amis 
Naim — St Mathieu. des paroisses —environnnantes. 

Lun. 22 Sept. — St Maurice: C’est une forme de visite générale 
Mar. 23 Sept. — St Lin. 

Mer, 24 Sept. — St Gérad. 

Jeu. 25 Sept. — St Firmin. 

Ven. 26 Sept. — St Justin. 

Sam. 27 Sept. — St Céme. - 
Dim. 28 Sept. — 16éme. aprés la Pentecdte. — Evangile se'on St 

Lue XIV, 1-11. Guérison d’un hydropiqne le jour du 

Seigneur. — Observance du Sabbat. L’humilité — St 

Wenceslas. 

Lune: — Nouvelle le 23. Premier quartier le 2 octobre. 

FETES ET ASSEMBLEES 

Dim. 21 Sept. a 2 heures réunion des Enfants de Marie a St Joachim. 

Dim. 21 Sept. *- Réunion des Tertiaires franciscains, Chapelle des 

R.R. P,P. Franciseains North Edmonton. 

Dim. 21 Sept. — Soirée familiale 4 l’Immaculée Conception. 

Le Prince de Galles 4 Edmonton 

pay Les décorations de la Ville étaient faites pour donner au Visiteur 

Royal yue impression de gaité malgré le temps pluvieux. 

| » Un programme des plus surehargés, qui semblait presque impos- 

: sible A remplir a été exécuté par le jeune Prince avee bonne grace: et 

amabilité . D’aprés son dernier discours il n’a pas dit adieu a l’Alber- 

ta Ensoleill¢e mais Au Revoir avee promesse dé revenir. 

| Le Prince de Galles a su dés, son apparition, s’attirer tous les 
coeurs.on pourrait lui adapter le vieil adage: Il est vennu, il a été vu, 

. il a vaincu, 

La pose de la premiére pierre du ‘‘ Memorial Hall’’, a été l’acte le 

\ ~ plus important de la premiére journée, ¢’est la consécration sulennel- 

le-du-monament aux “‘Morts pour la Patrie”. 
Lia visite de la ville, les réceptions et les banquets n'ont été que 

Tes accessoires de la visite du Prifice. Dans un Empire démocratique, 

il-est bon que le peuple connaisse celui qui sera le chef de ses destinées, 

i] est nécessaire que le futur Roi et Empereur soit pour quelques ins- 

tant mélé A ses sujets. Dans ces jours, le jeune Héritier du Tréne s’est 

trouvé entouré, acclamé par la foule et sirement il aura été sensible 

aux démonstrations d’affection qu’il a recues; mais qui aura parlé 

lieu des soldats qui ont combattus en France, II les a reconnus, il 

| leur a serré la main, il est venu voir chez eux ces pionniers de la civi- 

le Prince et les Vétérans un lien d’amitié qui ne saurait se briser. 

L’Empire a eu besoin de défense, les hommes ont répondu a Vappel.., 
Le fils du Roi, qui a combattu avec eux, vient au nom de |’Empire 

a remercier ceux qui sont revenus et consacrer le monument a la mémoi- 

tel de ceux qui sont tombés. 

De toutes les fétes en son honneur la visite Royale laissera dans 
le coeur des citoyens de 1’Alberta le souvenir de ces deux pensées: 

| ee et reconnaissance. 
f es ‘‘Sampede” de Saskatoon, et la présentation des chefs In- 

tax a Lac. Ste. Anne Alta, ont été les originalités du voyage dans ° 

l'Ouest. 
La décoration et |’illumination du Palais du Parlement avaient 

' quelques chose de féérique. 
‘Tous les discours exprimaient les sentiments qui animaient la 

foule, affection et admiration pour le jeune prince, fidélité a la 

Maison Régnante. ; 
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+ 

on y compte ses amis, on a cons- 

cienee de sa force morale. 

On s’y amuse, puisque chacune 

Le R. P. Duchaussois O. M. J. 

est de retour de la Colombie Bri- 

es membres tannique, il se repose a St Albert 
tout en continuant 

littéraires, 

ses oeuvres 

Le, Dr. A. Blais est parti dans 
1 Est, il reviendra prochainement. 
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NOUVELLES REGIONALES 
BONNYVILLE 

Grande Exposition agricole, 

Bonnyville vient d’avoir sa ‘troi- 
siéme expositions agricole. C’est 
réellement merveilleux de voir 

quelle activité, & une si grande 

distance du chemin de fer. Bon- 

nyville étant 4 110 milles au nord 

est de Végreville, la plus proche 

avee les éleveurs d’Edmonton.. Je 
crois que nos gens ne’ ¢ompren- 

nent pas assez l’importance de 

Vélevage de la chévre soit pour 

le lait, soit pour le poil (mohair) 
Tl y a plus d’argent a faire dans 
cet élevage A mon point de vue 
que dans celui des moutons et 
vous savez que l’élevage des mou 

de ces soirées comporte parties de 

prix, 

et musique. Ces 

M. Philippe Roy Représentant 
du Canada a Paris a 

eartes avec causeries chant 

amusements sont est arrive 

Station, et a 45 milles au nord de 

St Paul des Métis, pas trés loin 
de Cold Lake. Le 8 sept. veille de 
l’Exposition nombreuses furent les 

entrées. Des gens qui en dépit du 

mauvais état des chemins sont ve- 

nus d'une trentaine de milles, 

conduire les bétes A cornes 

des chevaux ete., ete. Nous avons 

méme eu l’honneur d’avoir un 

troupeau de chevaux apparte- 
tenant 4 M. P. Roberge de St 

Edouard a une distance de 57 

tons est trés rénumérateur. Vint 
ensuite la classe de la race por- 
cine. Les sujets étaient bien 
beaux mais pas tout a fait assez 
nombreux. Cet animal i! faut le 

dire est trés difficile 4 transpor- 
ter ,c’est pourquoi les prix de- 
vraient étre trés élevés pour cette 
classe. Puis on sait quelle impor- 
tance cet animal oceupe dans no- 
tre alimentation. Done 1’année 
prochaine i] nous faut une ving- 
taine @'entrées dans cette classe. 
et espérons que les prix seront 

plus haut 4 son coeur s’est de s’étre trouvé quelques instants au mi- - 

lisation dans l’Ouest et il semble qu’A ce moment il s’est noué entre’ 

en général instructifs de sorte Edmonton, 
quien s’en retournant chez. soi oe 
on emporte quelques chose, on aM. G. Tinant de Clyde est a 
appris on sait, le cocur est plus Edmonton pour affaires, 
léger et intelligence plus garnie. : 

La paroisse de I'lamaculée M. G. Pépin, le constructeur 

Conception inaugure ses soirées @ Orgues bien connu, est parti 
familiales dim. le 21 sept et pro- Powr Medicine Hat of il va ins- 
met détre tres intéressante, Un taller un orgue a tuvaux II sera 
Comité organisation s'est. for. @bsent d’Edmonton .3 ou 4 se- 

mé sous la présidence de M. Car- Maines. 
dinal, le déyoué maitre du Choeur Siseei 
de la paroisse; c’est étre assuré _Revenus du front ét arvivés di- 
du suceés des svirées familiales Manche A Edmonton, le R. P. Ta- 
pour cet hiver, vernier O. M. 1. aprés 22 mois de 

Le R. A. Lepage a annoneé le Service actif dans l'armée en 
titre de la causeric: “Ce que Yon France et le R. P. Angin O. M. 1. 
trouve dans une corheille de ¢@ activité de service depuis le 
noces’"! Titre suggestif s'il en 2 aoiit 1914, 
est... Les jeunes filles viendront 
en foule pour savoir d‘avance ee 
quwelles trouveront dans leur cor- 
beilles de noce; les jeunes femmes 
pour voir si M. le curé n’a rien 
oublié et les grand’méres, oh! les 
adorables grand’méres viendront 
elles aussi pour se renseigner sur 
ee: qu'il faudra mettre-dans: ta, 
corbeille de noces de leurs petites- 
filles. 

L’avocat L. Madore est a |’H6- 
pital Général, assez gravement 
malade. Son eas nécessitant Vin- 
tervention de chirurgiens spécia- 
listes il sera transporté sous peu 
aux E.-U. Nous croyons interpré- 
ter les sentiments des nombreux 
amis. de l’avocat Madore en lui 
souhaitant prompte et entiére 
guérison. 

Le R. P. Landreville Curé de la 
Riviére qui Barre était en ville la 
semaine derniére et a acheté une 
magnifique Chape a la Western 
Chureh furniture. 

Un généreux paroissien vient 
d’offrir au R. P. Lepage euré de 
Vimmaculée Conception, une ma- 
gnifique chasuble blanche et ac- 
cessoires brodée en or fin, M. le 
Curé.a gracieusement fait cadeau 
4 la paroisse de l'ornement qui, 
aay dire. des URES 
véritable oeuvre d'art. 

M. O. Lanchot de Montréal est 
de passage & Edmonton. 

Parti de St-Paul des Métis il y 
a quelques aunées, il y retourne 
comme représentant de la Mai- 
son Semi Ready de Montréal. 

Tailleur expérimenté et cons- 
ciencieux il espére retrouver ses 
nombreux clients et amis. 

Spécialité de Vétements sur 
mesure, Nettoyage et pressage. 

M. G. Gross est de passage a 
Edmonton pour affaires. I a 
visité le nord de la Saskatche- 
wan. La moisson est A. peu prés 
finie partout; le battage bat~son 
plein. 
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LES FRANCAIS D’EDMONTON 
Encore une fois les Francais 

d’Edmonton ont laissé passer ‘une 
traversé notre cité était plus 
qu’un représentant de la eouron- 

milles de Bonnyville. 
noe un peu plus élevés afin @’encou- 

M. F. Perrault notre habile pager nos braves gens a cet éle- 
maire conjointement avec ses vage si nécessaire. Les hétes A 
conseillers a déclaré le 9 sept. fe- comes et les chévaux furent re- 
te civile. Les écoles furent fer- jnis a Vaprés midi.’ Un bon diner 
mées ce jour-la afin de donner fut servi a-la grande salle parois- 
Voeeasion a notre jeunesse de Vl- siale. Plus de trois cents person- 
siter l’exposition, car ces jeunes : nes prirent leur repas si bien pré 
enfants_profitent trés souvent 
plus d'une féte semblable que les pene ee Cont 
grandes personnes. La Banque Vers une heure on se rendit de 
d’Hochelaga, les magasins et au- 2OUVeau au terrain de |’exposi- 
tres édifices publiesfurent fermés tion chez M, W.Ouimet pour ju- 
pour donner le temps aux patrons "8¢r la eatégorie des bétes A cor- 
et emplaygs de _visiter. de. terrain res. On remarquait un joli trou- 
de Hexpoustnl, "No x fus _ deAyrshire sepesteneat a 

Ste Lina’ Te ~des Herefords, des Angus de pure 
Rdouard, Cold Lake ete, . “Pace, aussi. plusieurs bestiaux eroi 
Parmi nos distingués visiteurs on ss A’était vraiment admirable 
remarquait M. le curé Tessier de de voir cette quantité de tau- 
St Paul, M. le curé Desroches de *®#™* vaches, veaux, si bier net- 
St Vincent M. Roberge et sa da- toyés, brossés et préparés pour I’ 
me M. Benoit et sa dame M. Meu- exposition. : 
nier, M. A. Ouellet de Therrien ju- Le b«nquet sur le terrain de 1’- 
ge pour les légumes et le grain, exposition au dire de quelques 
Mme. A. Ouellet de Therrien ju- uns était la classe des chevaux. 
ge pour les ouvrages de fantaisie Percherons, Ardannais, Clydes, 
M. Lafléche et Mme. Beauchamp, Hamiltoniens faisaient bonne fi-. 
Mile. Lapierre Mlle. Panlieu ete. gure. Il y avait aussi une grande 4 

Trop nombreux étaient nos vi- quantité dechevaux de selle, che- e 
siteurs pour pouvoir les nommer vaux de trait ete. La classe des 4 
tous. a ouvrages de fantaisie était splen- 

La journée du 9 sept. fut ma- dide, on se croyait au muséed’une 
gnifique. L’administration irré- grande ville. Les* hommes - dé 
prochable, M. le Président W. Bonnyville doivent étre félicités 
Ouimet s’est montré sans égal par d’avoir choisi des femmes si a- 
son savoir faire et son dévouc- droites 4 l’ouvrage. 
ment. On peut faire-mention. ho- 

norable aussi 4 M. Handfield se- 

erétaire et A tous les directeurs 

Les légumes, les patisseries, les 
grains, les fleurs tout était de Ire. - 

superbe occasion de faire flam- ne de notre Empire Britannique, 
ber aux sons de la Marseillaise le c’était le jeune officier royal qui, 
feu toujours ¢ couyant sous les cen- jusque dans les. tranchées a été 
dres de notré éternel amour pour porter & nos fils et a nos soldats 

de la *Seciété car l’entente était snaease On remarquait de Jolies 

parfaite et chacun était’ a®son ‘mates mémes de grosses ci- 
poste. trouillles, de beaux concombres, 

M. Gaudin de Stettler, juge en- 
voyé par le gouvernement n’av- 

ait que des éloges & nous adresser 

des céleris des choux fleurs ote. 
qui pouvaient rivaliser avee n’in- 
porte quelle exposition de la zone 

a TERRIBLE ACCIDENT ford Atophill:" abtive: Uattpu: 
tion du) Gouvernement Britan- 

A Long Island, New York, le 
1 6: nique sur le fait que les Réservis- 

fon west. déclaré dans len maga- | tournant.au Canada ét aux 

cette belle France qui a nowri 

dans son: sein les fondateurs du 

Canada. 

j ine ral, sans aux de la ‘‘Stone and ieee Sia Le jeune Prince royal, a Ee sins a Uo." Léa ‘portes Etats Unis n’ayant obtenu. que qoute’ étonné de ne gas recevoir 
Fleming ‘leur billet de rapatriement sont § sont évaluées entre 5.000.000 et . un seul hommage. ‘dé respect ou 

souvent la proie de la misére, de loyauté des quelques milliers 

de Francais qui peuplent les 
plaines de notre Province, a lui- 

méme au dernier diner donné 

par le Gouvernement Provincial 
a hotel MacDonald, dan& un ma- 
gnifique élan de reconnaissance 

_et d’enthousiasme, rappelle A ses 

- hétes. que e’était les Francais qui 
non seulement avaient . été les 

prenicrs intrépides colonisateurs 
de ce pays. incounn, mais que 

e’était. aussi ces: mémes Fran- 
_gais: qui avaient ouverts au mon- 

“de les Vastes: lahner de nus prai- 
les ee 

10,000.000 dollars; 50 personnes 
ik été blessées. 

-Plusieurs centaines de milles L’exportation de la laine d’ 

de gallons d@huile sont Ja proie Australie sera possible aprés le 

des flammes, saris compter cen- 30 Juin 1920 lorsque le Comité 

“taines de. tonnes de. charbons. 3 Central. des Laines’ du Gouverne- & 

bateaux  réservoirs sont détruits. ment Britannique aura cessé ses 

territoire . “d'une sects fonctions. © 
iy 

~ Pendant son séjour au Canada, 
. te Cardinal Mercier visitera le 

ie Nord Quest ou son oncle, Monsei- 
af Lon- gneur Croquet était’ missionnaire, 

5 si 

Vencouragement, 1’enthousiasme 

et lentrain de son propre.-dé- 
vouement ad la cause de la Justice 
et au triomphe de la France. 

Test regrettable que nos Fran- 
cais d’Edmonton n’aient pu se 
réunir pour offrir’ au futur mo- 
narque de notre pays d ‘adoption 
quelques belles roses ‘‘I.a Fran- 
ce” entourées des plis insépara- 
bles du drapeau tricolore et de 
} ‘Union Jack. 

“(Mrs,) Cf Hamer JACKSON 

Le Capitaine Fred Me. Call a 
battu, le. record: aérien. Tl a volé 
de Calgary & Nanton en 1 heure 
et 40 minutes. Au retour les 70: 
milles ont. été -parcourus en 40 
minutes. 

‘instituteur, commenga. par ‘juger ments et des petites. douceurs, 

--vint celle des ehévres, 

: , tempérée, Tl a fortement louangé notre un- I 
ion, Il disait: “We feel and see - Hl ne faut pas oublier les pou- 
that the people here are all pul- les les poulets, les oies, les din- 
ling in the same direction and dons. Tous ces oiseaux étaient 
thus: prove very progressive’. magnifiques. Cette classe a été 
Mr. Gaudin nous disait que nous jugée par notre expert en avi- 
avions raison d’atre edntents de culture, M. Joseph Lirette, insti- 
notre exposition car ¢’était une tuteur et juge diplémé. 
des meilleures qu’il avait jugée.~ Sur le terrain de l’exposition 

Vers les dix heures Mr. Gaudin M. C. J. Lirette avait un joli cha- 
juge, accompagné de Mr. Lirette let et vendait des rafratchissse- 

la classe des moutons. La semaine Notre méeanicien M. A, Roux 
prochaine nous vous donnerons a fait une belle roue. de fortune, 
le nom:des heureux gagnants cette roue a été tras populaire, 
avec prix obtenus. La Société avait achetée afin de 
dene puis sortir de cette classe faire un peu d’ argent pour con- 

sans faire’ mention spéciale du vrir quelques - petites . dépenses. 
joli bélier pur sang de Melle V. Cela a réussi a merveille sur e 
Dussault institutrice a Durling- terrain de 1’ ‘ 
ville, Apres la classe ides ae a la salle paroiss 

Ae. citation. de * pitee, 
_devons faliditer notre bon ami Mr 
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AUTO -LIVERY 
: . , BAN UE f’ OCHELA 

Vous pouvez encore vous PTO- | yorTURES de TOURISTES et TAXIS EN FRANQAIS une éducation en rapport avec Collége des Jésuites Q H 

curer ces lainages de si bonne Taux raisonnables, esseyet a Le Prince de Galles était sur leurs traditions, si ce nest dans EDMONTON, A SRiOUE SIEGE SOCIAL MONTREAL 

ualité au — = ¥ sclestin tank Vestrade de I’Hotel de Ville de les écoles? Assurément pas dans CE OO MERCIAL Q ciptel ea Canads, co 

Magasin La Fiéche - campafnle service du Canadien-fran- Hull, Québec, et écoutait la foule les “High Schools” telles qu'elles gy ET FRANCAIS See er Son ae 

ot I’on vous confectionnera un | gals BCtVICS A —$———————— Bervice de nuit et de jour TAé l’acclamer, lorsqu’un des person- existent présentement. Pens aragy fel Sechoerty FE Succursaies dare, T Atbagta uf Ea- 

D 5 inlaws TIRE F A ta : : : "1 . ) ; St. ; St ~ 

Yetement d'une coupe irrepro — ee = Saleee sisa nages de sa suite lpi dit quelques En effet, la simple Jogique exi- dresser au Rev. Pére Recteur ycrice Morinville es 

Ehable. Vulcanisation et remise & neuf. Quand mots en anglais. Le Prince aussi- ge que, du moment que la mére Collége des Jésuites, Edmonton — Sous-Agence 4 Lé il. ' 

Lag leche J zereds | ‘8 greg 4 hs poagersplangle ved tot de se retourner et de lui ré- patrie a reeonnn les droits et les Alberta. Gereat 66 6 eS 

aites reparer J 
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mer vos veTe seront encore bons pour longtemps. pondre: Aujourd’hui, je ne parle tradition de la race Canadienne- PENSIONNAT DE L’ IMMACULEB re Ls Ti. FE 

FAITEDS FA ° Ne jetez pas vos vieux pneus, nous sate’? 
ae ; lois et les trai: 

z. C k M E 

MENTS SUR MESURES. lea pb opty Res a nenf et ils dureront que frangais. francaise dans les ois CONCEPTION, aioe aml ea gearigerind ormac ac ; 

peut-étre encore plus longtemps que —_— tés qu’elle a passés, il Ini faut ab- Dirigée par les FILLES DE J ; 

précédemment, Venez jeter we cut ET LE FRANQAIS? solument accorder a cette race VIDENCE, DE ST-BRIEUC AVOCATS Ete. 

d’ocil sur notre ouvrage, vous saurez 
s 

Cette institution a pour but de don- Chambre 318, fait. Mcl " 

Maison Fondée en 1686 Od faire réparer vos pneus. Il existe des gens qui n’enten- Canadienne-frangaise, les moyens ner aux enfants une éducation os a pr 

«he Palais des Diamants d’Edmonton» Prép s tartes an Citron avec dent pas, d'autres qui entendent de se perpétuer et de se dévelop- tienne, de les former A la vertu, 8 ‘dmonton, Alberta 

arez vO 

bonnes manniéres et aux soins du mé- 

vete «Lemon Pie Filling’? c'est plus mal. Il est fort possible que notre per dans le sens de ses traditions page. Le programme scolaire com: 

JACKSON FRERES simple, meilleur marché, plus sir, dé- gouvernement appartienne A la et de ses droits, non seulement prend tous les cours a nae de 1 beole L. A. GIROUX, B.A. 

: NY VOGUE Meteux, remplace avantageusement tou- . . : séparée, en anglais et en francais. "a8 de la Société Légale 

LES BIJOUTIERS EN VOGUE tes les préparations connuee. premiére catégorie, & moins que dans uye province, mais dans tou- petits gargons au dessous de onze axe 8 

entk Av. Sper co. NATIONAL BLEND TEA AND ce ne soit 4 la deuxiéme comme tes les provinces du Dominion. Ye as waren in Bivecente hsbo & @iror , 

Se pay ree gre Mariage COFFEE Co. — Edmonton ajouterait La Palice. Le.Prince C’est ce qu’exprime en d’au- Mare Supérieure. a O } ix 

ee ee ; 10237 Ave Jasper — Télé. 2753 de Galles venu parmi nous le sou tres termes M. Morley quand il 2 AVOCATS ET NOTAIRES 

Notre Spéciallté est ta green ———— ee sire aux lavres et 1a main tendue dit: ‘“Reconnaitre en paroles et en Prof. F. Darimont Edifice Banque Molson, Edmonton 

des Montres et autres C. 2 ee n’a pas cru mieux faire que d’ad- actions que les Canadiens-frangais aiplgmé du Conservatoire Royal de Téléphones: Offices 6622 Rés. 82252 

ane resser la parole en frangais dans possédent un droit de citoyens Musique de Bruxelles, Belgique. Pro- ARGENT A PRETER 

— panies “ Dat aee Tee AVANT COENTES BN GAMPAGNE tous les endroits de la Province égal au nétre sera notre contri- Pao ah oral ll Boyne 

stan de réparations; adresse” pienense Sine PNrorderggyony ae de Québec. La loi Fédérale rend bution a Vunion des deux races. 6370. On prépare les élbves pour tous Louis MADORE 

F h D Cleaner EDMONTON, ALBERTA ss obligatoire a Ottawa, capitale Cest par 14 qu'il faut com- ro aca utes clnases oof AVOCAT et NOTAIRE 

rence ry Téléphone. 4207 — Bolte postale d’un pays bilingue, l’emploi des meneer’’. 
y PD 

as 
: 

PAUL VIELLARD, Prop. ————_—_—_—_———— 
. ee sys a on fits di 00 Autrefois du barreau de Montréal 

10504—97eme rue — Bdmonton Frau, Bouquets, Décorations deux langues, et depuis le com- Puis cette condition essentiel yes eeetien 7 man ee “= 714.715 McLEOD B ee 

Nettoyage, teinture, pressage et répa- Funéraires mencement de la session on n en- le remplie, il importe que l’An- créme i la NORTHERN CREAMERIES EDMONTON, ALBERTA 

ration de tous vétements dans de tr’s War TER RAMSEY, Ltd. tend pas parler autre’ chose. que glo-saxon, ou tout autre qui émi- Ltd. Notre systéme de mettre le PTO ec ohone 6818 : 

pees eae a FLEURISTES Vanglais. C’est ce qui a poussé le gre au Canada, se pénatre bien de gph Rovner sen “ase | erantense 

. 10218, Ave. Jasper Télé. 5535 ccnateur David a faire son dis- ]’idée quwil ne v&nt pas igi sim- ao eee ows vacaveds avec plaisir 
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Nodvelles 
BEAUMONT 

Achat et vente de in — Le 
Soldat Alex: Bilodeaii de retour 
du front a acheté du gouverne- 

ment la terre de G. Bilodeau, au 
montant de $4.000.00. Ainsi que 
le roulant pour $2.000.00 environ, 

M. A. Lavigne vient d'‘echeter 
de la Cie. Western Canada Land 
le quart sud-ouest du 31-50-22 a 
2 milles a ]’ouest du village pour 
paturages. Le prix payé est de 
$16.00 de |’acre. 
Curieux accident de chasse — 

M. T.Gobeil, un des citoyen en 
vue de Beaumont revenait paisi- 
blement de chercher ses vaches 
lundi soir avee son fusil sur 
Vépaule, prét a faire le coup de 
feu sur le premier canard qui se 
serait présenteé A sa portéc... 
Quelle ne fut pas sa maleneon- 
treuse mésaventure, lorsqu’il cons 
tata qu’au lieu d’un_ bipdde a 
plumes que son fusil avait abat- 
tu, e’était un quadrupéde de |’es- 
péce bovine qui gisait devant lui 

Le produit de sa chasse impro- 
visée lui a rapporté la jolie som- 
me de $50.00-sur le marché d’Ed- 
monton. 

Nos sympathie 4 M. Gorbeil. 

preshytére a 
Voceasion de la’ préparation a la 
confirmation, le R. P. Boileau, 0. 
M. I. professeur au scolasticat 
des R.R. P.P. Oblats & Edmonton. 
Visite de Mgr. Pilon et confirma. 
tion— Par une température idéale 
de mi-été mi-automne, il nous a 
été donné de voir un spectacle de 
démonstration religieuse comme 
nous en voyons dans 

paroisses de la Province-mére. 
Une trentaine d’autos pa voisées 
décorées engirlandées  s’étaient 
donné rendez-vous a la limite 
nord de la paroisse sur la route 
d’Edmonton a 4 milles. A 1 mille 
de l’église, en: faee de la magnifi- 
que résidence de Mr. Pierre Bé- 
rubé, une cinquantaine de cava- 
liers dont bon nombre en khaki 
marquaient la seconde. étape du 
voyage. 
A cet endrgit Mgr. Pilon .des- 

cendit d’auto.| pour prendre sa 
place avee Mr. le Curé dans un 
carosse ouvert trainé par deux 
superbes danienty noires, pdoprié 
té Ge ce dernier.*.. Puis la pro- 
cession se ‘mit en marche. elle ét- 
ait longue de 34 de mille. Ce fut 
entre deux haies yivantes que 1’ 
auguste cortége fit son ° entrée 
sur la place de 1l’église. 
, Aprés présentation d’adresse 

les vicilles 
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Régionales 
par Mr. le Curé, Mgr. Pilon sut 

de félicita 

tions et d’enconragement dans 1é 

trouver des paroles 

grande entreprise de la batisse 

de la nouvelle église. Ensuite eut 

sermon sur Ja 

tion et le 

lieu le 

role que le Si 'sprit 

doit jouer dans chaeun de nous a 

travers les différciie 
notre vie, Pui, |e 

fit 

plus de 60 enfants penrant qu’a 

sucrement 

confirmation administré oa 

Vorgue on chantait des cantiques 

appropriés a la cireonstance. 
Mgr. Pilon était assisté des R.R 

T.P. Father et J). 

dioeése d’Athabasea. 

le salut du Trés-Saint- 
Sacrement, la colleete fut offerte 

Boequené du 

Apres 

au dignitaire du jour qui la re- 
mit de grand coeur a la parvisse 
sous forme de souseription & la 
nouvelle église. Merei des quaran 
te et q.q. piastres a qui de droit. 
On estime quil y avail 500 person 
hes a cette démonstration parois- 
siale, 

ELM PARK 

Nous avons eu dimanche der- 
nier notre premiére partie de car- 
tes et la salle paroissiale était 
pleine. Nos amis de I’Immaculée 
Conception et d’autres paroisses 
Vvoisines ont répondu A notre in- 
vitation avee une bienveillance 
qui nous a vivement touehés. Ils 
ont emportés nos beaux prix et 
uous sommes heureux quils les 
alent gagnés. Du diman- 
che prochain nous leur rendrons 

reste, 

leur visite et nous espérons ga- 
gner quelques uns des leurs. 

Rien de plus 

union 
profitable pour 

des Canadiens-franeais 
que ces soirées familiales of cha- 
cun se sent le membre d’ub corps 
plein de vie et d’espoir, C’est 1A 
aussi gue nous  perpétuons 
usages et les légitimes aspira- 
tions de notre race francaise. Iso- 
lés, nous nous perdrions dans la 
masse comme l’eau douce des fon- 
taines dans Je vaste oeéan 

Groupés au contraire, nous con- 
servons notre ssaveur Canadien- 
ne, 

Fasse le ciel que l’entrain et la 
cordialité toute  Québecquoise 
qui nous a tant plu dimanche der- 
nier puisse continuer tout cette 
hiver dans nos réunions  parois- 
siales. 

Le programme quoique impro- 
visé, a été trés intéressant: une ro- 
mance, qui fut interprétée avec 
beaucoup de talent par Mlle. Tel- 

les 

fe 

ION: 
_ P, FEGUENNE, Imprimeur, Propriétaire 
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i TRAAIL SOIGNé — PHIX MopERés ’ 

“ TRAVAUX FRANCAIS — 

- D'IMPRIMERIE PAR L’UNION, VOUS 
‘BTES ASSURES QU’ILS SERONT IRRE. 

- PROCHABLES SOUS TOUS LES RAP-  . 
PORTS. — AFFICHES DELIVREES DANS 
LA JOURNEE. — NOS PRIX DEFIENT 

Poa * >< MOUTH CONGURRENCE =. --- 
oe ESSAYER POUR SE CONVAINCRE 

confirma- 

Cpoques de 

de 
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ma Nerking; une berceuse de 
Gounod interpétée par Mme. Al- 
ma Narsan fut 

une protestation 

trés applaudie; 

sur la chéreté 
des vivres a été reconnue tout a 

a fait de cireonstanee; enfin Pre- 
* sentation de Charlie Chaplin, par 

M. Roy qui nous a promis un pro- 
gramme bien intéressant pour la 
prochaine partie de cartes qui au- 
ra lieu dans 15 jours, 

Le piano était tenu par Mile. 
Albertine Narsan qui, toujours 
dévonée cn pareille occasion, a 
recu les sympathie bien méritées 
de l’auditoire, 
Py 

& 
VERMILION 

La quatroziéme Exposition an- 
nuelle a été inaugurée par le 
Premier Ministre Stewart quia 
eu des paroles d’éloges pour le 
résultat vraiment eneourageant 
obtenu l'industrie par vericole 

de |’ Alberta, 

Vaide du 

dans cette partie 

tout promet gotverne 
ment pour lédueation des jeunes 
generations. 

L'Ifon. Dunean Marshall rap- 
pelle que le gouvernement de lAl- 
berta est eclui de toutes les Pro- 
Vinees dit Canada qui dépense le 
plus pour aider les Expositions 
et les Concours Agricoles, Il féli- 
cite le district pour la réussite de 
I'Exposition qui est une des plus 
belles qui ait jamais eues dans la 
Province. 

CHAUVIN 
Les récoltes ont donné nn meil- 

leur rendement que les cultiva- 
fers ne Tavaient espéré. Le bat- 
tage bat son plein. Le blé est de 
belle qualité, 

M. Jos Souey aunonee Ia nais- 
sance de son petit gareon, 

La société Odd Fellow fait cons- 
truire sur Ja 2eme. ave. une sal- 
le pour leurs réunions; cette salle 
servira aussi de salle publique 
pour Je village. 

La banque des Marchands ba- 
tit un nouvel édifice en briques 
qui n’aura pas moins de 2 étages. 

M. J. Léonor et Mile. de St Al- 
bert étaient en visite la semaine 
derniére chez M. F. Paget et chez 
M. Léger Roy. 

M. Léger Roy et M. J. Coulom- 
be ont été & Edmonton en auto 
Le bon état des routes leur a per- 
mis de faire un yoyage des plus 
agréables. 

» Le gouvernement’ fait construi- 
re une route de grande eommu- 
nication interprovineiale entre 
Alberta et la Saskatchewan. 
Cette route, qui est devenue une 
nécessité pour le trafie; est en 
bonne veie, les travaux avancent 
rapidement: partant d’Kdmonton 
elle traverse Chauvin et se dirige 
vers Saskatoon. M, C, Kirby est 
le directeur des travaux pour la 
partie de la route qui se trouve 
dans la région de Chauvin. 

LAMOUREUX 
LaSemaine derniére, Mr Alph 

Murray expert en Auto a épousé 
Melle Adéle Desrosiers. 

Mr. Jos. Normandeau a acheté 
$5.300- la terre de Mr. Philippe 
Barbeau. Sur 168. acres il y en a 
130 en culture, 3 bons , chevaux 
et le tiers de la.réeolte & deux 
milles de la ferme de l'autre cd- 
té de Sturgeon. 

Mr, Cyrille Demers a vendu sa 
térre $50,000, il a acheté un au- 
te Dodge. . - 

Mr. Philias Royer a acheté 
une batteuse. 

% Les récoltes sont coupées; les 
derniéres pluies ont retardé le 
battage qui espérons-le ‘pourra 
commencer cette semaine. 

GROUARD. 
~ Mr. 0.C. Mae Dermott pendant 

‘bien ‘des années gérant du Poste 
‘dela Hudson Bay Cy, en Colom- 
bie Britannique, A Peace River et 

ees “derniéres années 4 Grouard 
vient de prendre sa retraite: 

ee 

a 

de Groward est & 
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Le R. P. 

retour du front 

et doit 

Désiré Boequené de 

est 4 Edmonton 

retourner sous peu dans 

les missions du nord. 

dioeése de Vaunes Venu du 

dans la forte Bretagne, le R. P 

Becquené appartenait aux mis- 
sions du Vicariat d’Athabascea. 
En 1914, il partit comme simple 
soldat ineorporé au 2deme. bat 
taillon des chasseur a pied appe- 

I] fit toute la 
campagne, prit part a la batail- 

lés “Diables bleus’’. 

le de Verdun, fut blessé 4 fois ¢i 

té a ordre du our, fut décoré de 
la croix de guerre. 

Le R. P. Boequené eut | insi- 
gne honneur d’étre l'un des deux 
soldats qui ont assité dans la ea- 
thedrale de Strasbourg A la eéré- 
monie du retour de l’Alsace a la 
Franee et de serrer Ja main a 
Clémeneeau, 

La Poste Aérienne 
Le lieutenant Col. Verret D.S. 

QO. assistant sous 
Postes  accompagnera — lni-méme 
la semaine prochaine, la premiére 
poste qui aura jamais été trans- 
portée par gr d'Ottawa a Québec 
L’aéroplane sera piloté par le 
capitaine Jenny, Lun des pion- 
niers de l’Aviation au Canada.; 
il est le troisiéme Canadien et le 
huitiéme par ordre d’ancienne- 
té dans tout |’Empire qui se soit 
laneé dans l’aviation., 

Un aviateur anglais a quitté 
la base aérienne de St. Raphael 
pour effectuer d’unseul trait le 
trajet de St. Raphael a Tarente- 
I] ira ensuite & Bombay. 

Times” 
i 

Le journal “Toronto 
suecesseur du 

suspend ses publications. 

“Toronto News’ 

NOS RESSOURCES 

NATURELLES 

Dans un discours qu'il proxion? 
gait ces jours derniers i Calgary 
au Congrés Industriel de VAlber- 
ta, le colonel J. S. Dennis, eom- 
missaire en chef du département 
de la colonisation et du Dévelop- 
pement pour la compagnie du Pa- 
cifique Canadien, a déclaré qu'il 
restait encore dans l’ouest cana- 
dien 225,000,000 d’acres de ter- 
rain propre A la colonisation et 
a la culture, tandis que de vastes 
superficies renfermant du jchar- 
bon, du gaz naturel, du pétrole, 
ou recouvertes de foréts, n’atten- 
daient que le moment de rendre 
leurs richesses. 

Il formula l’opinion que le pro- 
grés de l’ouest dépendait surtout 
a Lavenir du développement de 
Virrigation pour l’agriculture et 
Vorganisation de nouvelles indus- 
tries pour la transportation en 
produits manufacturés iei au 
pays, des matiéres premiéres que 
uous exportons. a” 1’étranger, 

Le Pacifique Canadien, 'e pion- 
nier de l’irrigation dans le sud de 
l’Alberta, a déja dépensé $15.000 
000 pour promouvoir ce mode de 

et 
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culture dans les provinees prai- 
ries et il serait opportun mainte- 
nant que les gouvernements pro- 
Vinciaux et fédéral continuent 
loeuvre commencée par cette 
grande compagnie. ( 

Pour illustrer ce que le Cana- 
da perd annuellement en ne manu- 
facturant pas dans ses limites les 
mati¢res premieres qu’il produit 
le colonel Dennis a déclaré que 
Yan dernier, par exemple, nous 
avions exporté pour $15.000.000 
de bois de pulpe, ce qui aurait 
représenté pour nous la somme de 
$79.000.000 si le papier avait été 
fabriqué au pays, 

LA FRANCE ET LE VATICAN. 
lie parti catholique — franeais 

constate avee-une vive satisfac- 
tion, que M.S. Pichon s‘abstient 
de tont exeés de langage anticlé- 
rical.‘‘ Parlant du rOle des eatho 
liques pendant la guerre, lisions- 

Ministre degMous dans un article communiqué 

par le comité catholique de pro- 
pagande, du Cardinal Amette, du 
clergé d’Alsace-Lorraine, il ate- 
nu un langage équitable et res- 
pectueux. De son discours, quel- 
ques phrases sont a retenir:—‘‘ 
Je ne veux faire aucune eatégo- 
rie entre les frangais,, je veux 
qué.mon pfemier mot a cette tri- 
bune soit pour répéter ce que 
nous avons déja dit souvent: que 
tous les francais «ont, au méme 
titre, fait leur devoir; que les 
prétres comme les autres ont 
rempli leur devoir tout  entier 
et que, quoi qu’ils soient, ils ont 
droit 4 la reconnaissance de tou- 
te la nation”— M. Pichon a re- 
connu aussi que le clergé d’Al- 
sace et de Lorraine a été, a cer- 
taines heures, l’éme de la protes- 
ta tion frangaise contre loccupa- 

-tion-.allemande. Ila’ déclaré en- 
fin que le Cardinal Amette a fait 
preuve pendant toute la durée de 
la guerre, d’un dévouement’ pa- 
triotique qui lui mérite la reeon- 
naissance de tous les Francais 

‘ 

sans exception. 

Nous sommes done en droit de 
ebnclure que le ministére Clé- 

menceau, s'il ne veut pas re- 

nouer avec Rome, ne fait montré 

d’aucune volonté agressive vis-a- 

vis des catholiques Francais, ou 
vis-a-vis du Vatican lui-méme. 

I¥est aussi incontestable que 

les arguments issus du souci des 

intéréts de la France dans le Le- 
vant s’imposent avec d’autant 

plus de force que ses Alliés lui 
font en Orient, une vive eoncur- 
rence sur le terrain religieux. 
Certains libéraux se demandent 
comment la France pourrait af- 
fecter A l’intérieur, pour servir 
son prestige auprés des commu- 
nautés chrétiennes d’Orient, un 
catholicisme qu’elle a répudié 
chez elle. 

On s’étonnera stiremeut de lire 
ce que Gustave Hervé lui-méme 
écrit dans son journal: 

‘*Au risque de paraitre 4 quel- 
ques lecteurs de la “Vivtoire’’ un 
affreux calotin, comme Viviani 
et de m’attirer une nouvelle pluie 
de désabonnements, comme 1) 

temps déja lointain— il y a plus 
d’un an —oi j’ai, en ee journal 
passionnément laique ét répupli- 

cain, réclamé, pour aprés la vie- 
toire, la pacification religieuse, je 
parie que la: prochaine Chambre, 
que le président du Conseil s’ap- 
pelle Viviani, Briand ou Mille- 
rand, retablira l’ambassade du 
Vatican.” 

Tl est probable que la question 
se posera..devant les électeurs aul 
mois d’Octobre prochain Soit 
que le peuple frangais se pronon- 
ce pour ou contre la reprise des 
relations, il suffit qu’il se pro- 
nonce clairement pour que |’oeu- 
vre d’apaisement religieux, qui a 
fait de ‘si grands progrés pen- 
dant la guerre, s’accomplisse heu 
reusement en France; la fin de 
certaines luttes . intérieures ne 
ferait qu’affermir son prestige a 
l’étranger. 
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UNE DE PERDUE 

DEUX DE TROUVEES 
PAR 

GEORGE DE BOUCHERVILLE 

favorisant l’abordage des pirates. Le tumulte est d son comble. Tout est 

confusion, Pirates et Zéphyr sont confondus. C’est une lutte acharnée, d’hom- 
me & homme; tout se culbute et se reléve pour rouler et se culbuter eneore. * 

Les fusils ne servent plus; les pistolets sont déchargés. Le sang ruisselle et 

rend le pont glissant. Tous les pirates sont maintenant montés. Le gaillard 

d’avant est trop petit pour les contenir. Les Zéphirs semblent eéder sous les 

efforts prodigieux de Cabrera et de ses gens. La flamme bleuatre de 1’aleool 

et des combustibles, qui brailent dans le chaudron, répand une lueur blafarde 

sur les figures. couvertes de poudre et de sang. Ils sont serrés en masse 

compacte et pressent devant eux les Zéphyrs qui reculent pied a pied, mais 

en. ordre. ; 
Le eapitaine Pierre n’est pas avec eux, il est 4 l'arriére, debout sur son 

bane de quart, son porte-voix A la main; il suit avee sang-froid la lutte 

il ne eraint rien, car il sait que c’est une manoeuvre qu’ils 

exécutent afin d’amener les pirates sous la portée de ses deux canons. Arivés 

prés du mat d’artimon, les Zéphyrs déchargent leurs derniers. coups de pistol- 

et; les pirates hésitent, s’arrétent et se pressent en masse serrée. 

—Ventre a terre! cria le capitaine a travers son porte-voix. 

—Feu!. 

Et les deux canons partent ensemble, enfilant le pont de bout, a la 

hauteur de poitrine d’homme; la mitraille balaye et fauche a travers les rangs 

des pirates qui sont restés debout. Ceux qui ne sont pas tombés, se retirent 

précipitamment vers le beau pré pour sauter dans_ les chaloupes. Mais 

Cabrera est 1a, il les aréte de savoix :—‘‘Je tue le premier qui reeule, crie-t-il, 

en avant! suivez-moi!’’ Et il s’élance encore une fois a la téte des siens. 
Mais cette fois, Pierre est aux premiers rangs de ses braves Zéphyrs. La 
mort suit leur® sabres qui tranchent et fauchent dans les rangs des pirates. 

Cabrera a reconnu Pierre, et e’est sur lui que se concentrent toute sa rage et 
c’est sur lui que se concentrant toute sa rage et toute sa fureur. Il fait des 

efforts inouis pour le rejoindre En vain son sabre proméne la mort devant 

Confier vos travaux d‘IMPRIMERIE 4 L'UNION c’est étre garanti d'un 
travail soigné & un prix trés modéré, si vous considéres sa qualité. 

A, 
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un étranger. Personne ne le connaissait, mais il était si beau, si bien fait, si 

noblé dans ses maniéres, si riche, qu’il devint bientét 1l’objet aé 1’admiration 
de toutes les jeunes filles de la cité. Tous les jours il venait a la ville monté 

sur un magnifique cheval barbe, qu’il maniait avec grice; il descendait 
d’ayJinaire au. Café de la Régence ot, aprés avoir jeté la bride de son cheval 

au garcon d’écurie, il entrait prendre une tasse de chocolat et fumer un ci- 

garitto. I] lisait les journaux, écoutait les nouvelles, et allait ensuite faire 

un tour sur le quais, d’ou il revenait au café reprendre son cheval, aprés 

s’étre promené quelque temps dans les- rues dé Matance, regardant les Nou- 

vautés et lorgnant les jolies signorittas. - 

En général, les jeunes et jolies filles n’aiment pas qu’on les lorgne, 

mais quand ec’est un grand et beau jeune homme, a la taille souple, aux yeux 

noirs si vifs, au teint brui si male, 4 la moustache si fine, comme notre nou- 

veau planteur; oh! alors c’est bien différent. Elles pardonnent volontiers 

méme un peu de hardiesse, pourvu qu’elle puissent paraitre ne pas s’en aper- 

cevoir. Or, ce n’était pas par la timidité que péchait notre beau cavalier, 

tant s’en faut. 

Tous les aprés midi, vers six heures, quand le soleil brilant des tro- 

piques commengait a disparaitre derriére les palmiers et les cocotiers, et que 

la brise du soir venait rafraichir |’atmosphére si lourd, oh! alors, comme les 

splendides promenades de Matance devenaient animées! Toute la ville sem- 

blait se réveiller de la longue sieste, pour venir respirer la vie avec le parfum 

des fleurs. Les vives et folitres jeunes filles de l’ile de Cuba, aux yepx 

noirs et aux longs cheveux soyeux, au teint chaud, au tempérament ardent, 

venaient boire A longs traits, 4 la coupe des plaisirs dans-ce délicieux atmos- 

phére de la reine des AXntilles. Les volantes, ces nochalantes voitures de 

Cuba, aux somptueux attelages argentés, trainées par des mules sur lesquel- 

les étaient montés les caléseros, avec leurs fantastiques chaussures; les che- 

vatix pur sang, avec leurs cavaliers aux larges sombreros; les piétons avec 

leurs badines et leurs cigarettes; tout se trouvait 4 la promenade, car e’est 

une féte de tous les jours aux Antilles que }’heure oi le soleil se couche C’est 

le rendez-vous de toute la ville: des gens d’affaires pour leurs transactions, 

des amants pour leurs amours. Or, yous sentez bien que notre riche et élé- 

gant planteur fie manquait pas de s’y rendre tous les soirs, sur son beau et 

fringant cheval barbe. Comme les jeunes filles admiraient la fermeté avec 

laquelle il se tenait en selle, la vigueur et l’élégance avec laquelle il faisait 

bondir et Waracoler son destrier, dont les naseaux brilants semblaient jeter 

des flammes ! Quelquefois par un bizzar caprice, il langait au galop, a tra- 

vers la campagne, et au momenf oi il semblait emporté dans sa course impé- 

F tueuse, il l’arrétait tout court-en le jetant sur ses hanches, et le faisait se dres- 

* Ber tout droit sur ses jarrets. 
- Quel élégant cavalier! disait une belle jeune fille, au teint un peu 

pale et aux longs cheveux blonds bouclés, & sa vielle gouvernante, qui était 

” assise prés d’elle dansune magnifique volante. Il y a plusieurs jours que je 

ét je ne le vois jamais parler & personne; j’aimerai beaucoup 

un soin tout particulier aux travaux qui nous sont envoyés 
i ae ors, ie eat facie early ee 
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lui, la mélée est trop affreuse, des masses d’hommes le séparent de celui qu’il 

voudrait tenir sous sa main. 
Déja les pirates cédent au nombre; ils hésitent, ils reculent; Cabrera 

en vain les exhortent a le suivre, quand tout & coup un cri pergant retentit 
Cabrera, qui voit que tout est perdu, s’élance pour sauter par dessus le bord, 
phére de la reine des Antilles. Les volantes, ces nonchalantes voitures de 

pour s’en relever tout en feu. C’est un homme! Les combattants s’arrétent 
& ce phénoméne inattendu; Jes flammes l’enveloppent de langues de feu, la 

douleur lui arrache des cris qui ne sont pas humains. 
Il ne voit plus, il se précipite partout, se darde & travers les rangs des 

pirates; ses pistolets a six coups ont pris feu et partent d’eux-mémes, tuant 

et blessant,a droite et 4 gauche ceux qui l’entourent.’ 
Le capitaine, qui a compris et reconnu |’infortuné comte d’ Alcantara, 

profite de la confusion et pousse les pirates le sabre dans les reins. Le pont 
est jonché de cadavres; tous ceux qui échappent a la mort sautent-& la mer. 

Cabrera, qui voit que tout est perdu, s’elance pour sautre par dessus le bord, 
mais une main de fer le saisit par le collet de son habit, et lui crie dans les 

~ oreilles: .. 

_—Ah! ah! otbet vous qui avez voulu me -frotter 4 Matance, nous allons 

voir; c’est 4 mon tour maintenant. 

Mais & peine Tom a-t-il le temps de lui porter une couple de coups de 

poing, que trois 4 quatre Zéphyrs se jettent sur Cabrera et le font prisonnier. 

Avee Cabrera finit le combat, qui avajt duré prés d’une demiheure avec un 
épouyantable acharnement. _ 

On est parvenu, non sans peine, 4 s’emparer du comte.d’Alcantara et 

a éteindre le feu qui Je dévorait. Il est griévement brile. On le transporte 

dans la cabine 4. les soins les plus empressés lui sont donnés par Sir Gosford. 
. Henreusement qu’il ne s’est fait aucun mal dans sa chite. Aprés avoir lavé 
blessures, on lui applique du coton en ouate pour soutirer le feu de ses plaies, 

qui le font souffrir cruellement, quoiqu’elles n’aient rien de dangereux. 

Pendant ce temps-la, Pierre sur-le-pont... Cinq pirates.sont prisoniers et 

étroitement liés, Les matelots du Zephyr sont rangés sur le pont et 

répondent a l’appel. Le résultat de l’appel fait voir qu’il y a eu trente- deux 

blessés et cinq morts. Les pirates ont. laissé treize. morts sur le pont, sans 
compter ceux qui tombérent 4 la mer sous le feu de la premiére décharge, 



~~ 
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et dix prisonniers y compris Cabrera. Les autres avaient sauté par-depsus 

bord dans l’espoir de regagner leur navire. 
~ Quand le capitaine eut assisté au pansement de ses blessés, ef qu’il eut 

vu que tout avait été remis en ordre sur le pont, il descendit & la cabine pour 
changer ses vétements couverts de sang et en lambeaux. En le voyant 

entrer dans la cabine, Clarisse fondit en larmes; elle voulut parler, mais son 
émotion était trop forte. Son amie, assise sur le sofa, n’avait pas la force 
de se lever et ne touvait pas: une parole pour exprimer au capitaine tout ce 

qu’elle ressentait de reconnaissance, Sir Gosford vint tendre la main & Pier- 

re et lui dit: ‘Vous étes mon ami’’! A. 
—J’accepte; maintenant permette que j’aille changer de toilette, dit 

le Capitaine, en montrant.sa chemise tachée de sang et son gilet en lambeaux; 
et si vous le voulez bien, nous prendrons un réveillon ensemble. 

Trois quart d’heure aprés, un splendide réveillon fut servi par le 
‘maitre d’H’étel. Le champagne et. toutes les richesses de M. Lafond, le 
maitre d.hétel, furent mis en réquisition, et contribuérent puissamment & 
bannir les sombres réflets, qui restaient encore, des scénes dont le Zéphyr 
avait été si récemment le théatre.. La conversation roula tout naturellement 
sur ce qui était arrivé au malheureux comte d’Alcantara. 

—lIl parait, capitaine, que le chef de ces brigands est en ce moment 
' prisonnier et en vos mains, demanda Sir Gosford. 4 2 

—Oui, monsieur, et ¢’est un terrible homme. C'est aiermnne! quil” 
se soit laissé entrainer 4 ce ee de vie, il aurait pu jouer un réle dans la 
société, ; Mig 

-—Et que pensez-vous qu’on en fera? = 
—Oh! ils seront pendus’ tui et les autres prikouians, e’est le sort ai les 

attend. 

—Je serais bien eurieux de le voir. res 
_ —Eh bien! si-vons le voulez suivez-moi, Ils sont en ce moment sur— 

le pont, liés et garrottés auprés du cabestan, _ 
Clarisse et Sara se pressérent contre Sir: Gosford et suivirent le ca Be 

Quand ils ‘arcivarent wide: dn cabestan, Cabrera retourna, fidrement ; 
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DIVERS PROCEDES 
SALER ET LE 

—PREPARA. 
TION DU COCHON DE LAIT. 

suite 

moreeaux du | 

nier 

loir, de maniér 

‘point de vide? 

inconvénient et 

saloir ne serai 

met par-dessus 

de sel, et l’on 

(une planche 

tiquement le saloir. 

yore jusqu’au der 

. Il est bon de remplir le sa- 

e quil n’y existe 

Pour éviter eet 

dans le eas ot le 

t pas plein, on y 

une large couche 

le tout 

qui ferme hermé 

Telle est 1: 

recouvre 

méthode ancienne, 

Voici comment on peut opérer 

aussi la salaison du pore. 

Les poitrines, les jambons et 

le lard gras pour piquer,se salent 

dans des 

remplies de sat 

ou les poitrines 

acquiérent le degré 

barbantales en pierre 

mure (sel fondu) 

et les jambons 

convenable 

.de salaison aw bout de dix a dou- 

ze jours selon 

est a remarquer, 

ration, qu'il on 

bien choisir la 

faut 

soin au choix d 

apporter 

Tl faut done 

emploie soit 

bonne qualité. 

Nous eroyon 

bien 

leur grosseur. II 

dans eette opé- 

e suffit pas de 

viande, mais qu’il 

encore Je méme 

u sel, d’ot dépend 

1 la bonté de la viande salée. 

qu'on 

-et de 

que le sel 

épuré 

d'entrer s inutile 

dans les détails des divers autres 

procédés de sa 

salaison liquide, 

ité plus haut, 

ion, de la salai 

¢ 

t 

le 

tels que la 

que nous avons 

est une applica- 

ison séche, laquel- 

laison, 

revient méme a l’ancienne mé 

OvADnAHUENDENADUNADNANUNNUUOUUTONUEVEOEOOAUEGOUEGOUOOUOEND POAT OOEUUOSOEEO TREO EEO EEA TT AEE EES thode que nous avons déja fait 
: 

LURUEEUEUUOEUOQUUUUUDEDEDUTDUOUEUUOUUEENEDES connaltre. Nous parlerons moins 
encore des méthodes diverses de 

conserver la v iande de pore, ni 

du mode de son désséehement,ni 

de toutes les inventions aui-s’y 

rapportent ; 

ne différent 

car 

guéere du 

tous ces procédés 

procéde 

usuel qui nous semble leur étre 

préférable sous tous les rapports. 

Mais-ee qu’il importe, avant tout 
pour que la sal 

tidrement la vi 

aison conserve en 

ande et lui donne 

un bon gotit, e’est que la chair 

lité et trés fra 
AUUApUUUEUUUNEGUNEAUUNUAGEEOUUUGAAAEUA EEUU TEAHNL elle méme soit d’une bonne qua- 

fiche, afin qu’elle 

ne risque pas de se corrompre, 

Quand & la 

et de disposer 

maniére de tuer 

le cochon de lait 

elle est des plus simple. 

Aprés Vavoir saigné on |’échau 

de avee de l'eau 

le gratte pour 

bouillante, on 

retirer les soies et 

on le nettoie avec soin. 

Lorsqu’il est 

on le laisse 

douze heures. 

ainsi que nous 

raffermir 

ainsi ‘bien nettoyé 

pendant 

On le dispose : en- 

lt suite pour le préparer en cuisine, 
Vindiquerons dans 

un des chapitres suivants. 

Nous venons de transerire les 

procédés les plus simples pour 

opérer le salage des pores. Tou- 

* tefois, nous ne terminerons point 

ee chapitre sans mentionner d’au 

dans _diverses 
Ainsi, dans 1 

ce, 
dépeeé, et les 

“a la salaison 

| tres méthodes_qui sont pratiqués 
contiées. 
e Nord de la Fran 

le pore fraichement tué est 
morceaux destinés 

sont .mis a part, 

les jambons et les épaules étant 
ordindirement 

fumage; la téte, 

_pieds, le sang, 

“vant étre consommés 

Avant de saler la viande, on a 

soin de la laver dans 

fraiche; on l’essuie avec un linge 
blane et on Ha met erisuite dans le 

réservés pour le 
ainsi que-les 

et les tripes de- 

aussitét. 

-entre 

de Veau 

avee un poids de 50860 livres. 

On arrange de la sorte les mor 
ceaux, en y mettant des clous de 

girofle concassés, mais pas de poi 

vre qui noircirait la chair Le 

pore reste ainsi dans le saloir 

pendant un mois ou six semaines 

Lorsqu’on veut le consommer 
promptement sur les lieux mémes 

morceauyx 

bouil- 

de la production, les 
P ’ 

sont trempés dans l'eau 

retirés rapidement, vettoyés et 

séchés; ensuite on les 

suspendus dans un endroit bien 

aéré, 

En Allemagne, 

une autre méthode 

\ verser sur le pore salé et emba- 

ilé, comme A l’ordinaire, une 

aumure liquide, de  maniére 

qu'il en soit entiérement recou- 

vert. Quand les moreceaux sont 

petits, on ne les laisse que de qua 

tre a cing jours dans cette sau- 

mur..Les jambons et les épaules, 

destinés a étre simplement séchés 

a l’air libre, doivente y rester 15 

jours.Pour hater le séchage des 

morceaux, on les essuie bien et 

on en absorbe encore l’humidité 

avee du son. 

Mais pour conserver le lard 

et les jambons aprés qu’ils, ont 
été bien préparés et séchés de la 

sorte, on prend un tonneau ou 

une eaisse suffisamment grande 

et on met au fond une épaisse 

couche de foin. Puis on envelop- 

pe chaque piece de pore dans de 

la paille d’orge, en ayant  soin 

de mettre du foin par dessus,de 

sorte que chaque piéce se trouve 

deux couches différentes 

de paille et de foin  s’alternant 

l'une a l’autre. On place ensuite 

le tonneau ainsi disposé dans un 

lieu see. Par ce moyen, le pore 

conserve longtemps son excellent 

gotit, avee toute sa frafeheur 
primitive. 

Il existe divers autres procé- 

dés de salaisons qui différent 

peu les uns des autres; nous nous 

bornerons seulement 4 citer le 

suivant, qui est pratiqué en 

Espagne dans plusieurs localités 

de la Catalogne. 

On met sur une table la quanti 

on a adopté 

qui consiste 

té de sel qui est nécessaire pour, 

la quantité de viande qu’on veut 

saler (14de livre de sel pourl 

livre de viande). On frotte avec 

soin chaque morceau, de maniére 

que le sel en pénétre bien toutes: = 

les parties.Ensuite on dispose, 

soit un saloir, soit une barrique, 

proprement lessivée et solidement 

cerelée, On étend- au fond du 

saloir ou de _ la __ barrique, 

un lit de sel, et on y y place régulié 
rement- des moreeaux. ainsi frot- 

tés. ‘Ce premier lit fait, on saupou 

dre largement de sel et l’on con- 

tinue de la méme maniére jusqw’ 

a la fin de l’opération. On a soin 

de bien presser chaque morceau 

pour qu’il-n’y ait aucun vide, On 

couvre le tout avee une planche 

qui prend exactement le contours 

de la piéce. Enfin, on met par des 

sus, pour presser les chairs, des 

pierres bien lavées; on recouvre 

en dernier lieu le tout d’un linge 
sortant de la lessive, puis encore 

d’un couyercle. 
Au bout de quinze. jours, les 

Catalans font usage de cette sa- 
laison, en ayant soin de retirer 

avec une fourchette ou un cou- 
teau les morceaux dont ils ont be 
soin, Ils se gardent bien surtout 

de mettre les mains dans la sati- 

mure. , 

. 

} x 
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COURS. DU MARCHE. 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 

Boeufs de choix .. .. .. .. «s+ 10.00 a 10.50 
Boeufs qualité ordinaire .. .. .. 8.00 a 10.00 
Génisses ,. .. .. .. .. : 8.00 A 9.00 

EORIE 5 6 sis SicotS Se ee weet, < 3.00 a8.50 
Tauraux .. Sie. ro '8 Bere he 5.00 4 6.50 

VOROE: ga 55s: sia; ois. bel wee 80.60 7.50. a 9.00 

Moutons gras .. .. . Aer v a 10.50 & 11.50 

Agneaux .. .. ave: sre se 10.50 a 12 

Pores. o4.c%eis A se pe ere 17.75 a 18.50 

Vaches de reprodnotion nari 75.00 & 110.00 
PRIX DES CEREALES AUX ELEVATEURS LOCAUX 

Blé No. 1 Northern .. .. .. 1.91 Blé No. 5 Northern .. . 1.64 
Blé No. 2 Northern .. . 1.88 Blé No. 6 Northern .. .. .. 1.54 

Blé No. 3 Northern .. . 1.83 Avoine .. 0.57 a 0.66 
Blé No. 4 Northern .. . 1.75 Orge - . 0.90 a 0.98 

MARCHE DE LA RUE RICE . 
Beurre la livre .. .. 0.50 & 0.55 Céleri la botte .. .. .. 0.15 a 0.25 

Oeufs les 12 .. : - 0.60 Choux fleur .. . 0,05 & 0.20 
Pommes de terre boisseau .. 1.00 ,, oe Tee 9 
Choux la livre .. .. 0.10 a 0.15 Carottes 6 livres o>, ae 
Tomates .. .. .. .. .. .. ..0.35 Pois vert la livre .. g79 

Onions verts la botte .. .. 0.05 Boeuf poitrine .. .. 0.10 A 0.11 
Radis la botte .. . 0.05 Boeuf deriére 0.18 A 0.20 

MARCHE AUX FOURRAGES ° 
Foin de marais, la tonne .. .. .. 14.00 4 16.00 

Foin de coteau, la tonne .. .. .. ~ 20,00 & 24.00 
Timothy, la:tonne .. .. sar 30.00 & 32.00 
Paille non ballée .. .. .. .. .. , 6.00" 
Green feed Ia tonne... .. .. .... 18.00 a 19.00 

PUT ETC 

Achetez chez MARTIN et économisez 

Les comm@ndes recues par correspondance sont exécutées 
avec le plus grand soin.— 

Les commandes au dessus de 5 dollars sont exp fran- 
co. NOUS REMBOURSONS L’ARGENT SI LA MARCHAN.- 

f 

ul MM 

dunnatemanoer 

DISE NE DO PAS ENTIERE SATISFACTION. , 
Gants en canevas pour hommes— 2 pour $0.25 .... 

Chausettes de travail en tricot & cétes extra fort $1 .00 

HB acetate ‘fortes lies d aussures . 
cuir solide La paire sea ine — : ‘. $6. 50 
G, W. G. OVERALLS la paire |... LAR yee : $2. 50 

meer boar hosimes ¢ doyplte et non doublés 9 5 rel a $2. aa 

Chemises de travail (trés amples! 
Vétements ot ihe von Be a $1 00 * $2. 50. 
des prix défiant toute concurrence 
COMPLETS DEPUIS $16. 50 jusqu’a 35 00 

Manteaux d’hi 2 Fy manag ari vor $18.00 =" $40.00 
IMPERMEABLES DERNIERS MODELES. et excellente - 
qualité depuis ... S16. 50! amit ai .00° 

AU COIN DE L’AVENUE JASPER aT DE LA ee 

; ON PARLE FRANGAIS 

PAT - 

gununniuaencgvuceveagsasavcnsnsaneusonacnsneteeecaeeneaneentne nett 

Venez nous voir et parlez Francais 

Téléphone 5519 — Boite Postale 665 — 271 RUE RICE: 

Fitzgerald & MacCosham | 
TRAINEAUX ADAM — CENTRIFUGE STANDARD 

TRACTEURS HEIDER — SEPARATEURS WATERLOO. 

MOULINS A VENTS ET POMPES 

Dos modlins a
 a batt 

Me 

McClary Hardwar 
Nous avons un assortiment, ¢ omplet ae ; Guinentiael 
Poéles et Ustensiles de Ja au plus bas prix. 

- Demandez nos prix.pour tout ee dont vous avez 
votre maison ou autres batiments. 

als i si 5 
4 



Yenfant. M. et Mme Jean Cha- . 8.A. Cudmore, de Tordnto aété 

lut; Mlle Ella Landry, intitutrice nommé Chef des Statistiques de 

| & Lafond; M. et Mme Hector Lan- !’Iustruction pour le Bureau des 
| dry; M. Albert Landry frére de Statistiques au Ministére du Com 

| Mme Chalut et plusieurs autres merce et de !’Industrie 4 Ottawa. 

membres de la famille Landry. ae ; 
Puis M, et Mme C. J. Lirette, M. 4 Winnipeg les charpentiers 
J. Dussault, M. Jos Lirette Insti- mt obtenu 0,75 de l'heure avec 

ad 

Grand magasin & départements, coin Avenue Jasper 

et 102&me rue, Edmonton, Alberta 

Nous faisons une Spée ialité de Marchandises 

Noires A la Verge, telles que Serges, Cheviots, 

Cashmires. Gabardines, Tweeds, Tricotines, 

Nos nombreux elients tre 

ete. 

yuveront chez nous une 

grande Variété d’Etoffes dans toutes les couleurs. 

ai des prix qui peuvent étre comparés avee ceux 

Maisons de des gros. — Nos Marchandises 

sont directement importées des marchés Euro- 

péens Des Eehantillons so nt envoyés sur demande 

Un employé parlant les deux langues est toujours 

au service des personnes de langue francaise. 
/ 

JOHNSTONE WALKER LIMITED. 

TELEPHONE 9266 

YAN aX OVA TONN ANON 1 AVON OOO OTOL S 

BONNY VILLE 
suite 

se ° 

et en fut un bon, ear nos actrices 

et acteurs se sont montrés a la 

C’es let samedi 27 septembre 

que doit avoir lieu la eélébre vo- 

tation pour le. chemin évitant_le 

sable du Moose Lake. . En gens 

intelligents montrez aux gens du 

tuteur A Bonnyville et un grand 

nombre d'autres amis. Nous of- 

frons nos condoléances et sympa- 

thies 4 M. et Mme W. Chalut 
pour la grande perte qu’ils vien- 

nent d’éprouver. 

Nous avons le regret d’annon- 

eer le décés de Monsieur Edmond 

Watelet.né A Sedan (Ardennes) 

France. M. Edmond Watelet 

succombait a la suite d’une ma- 

ladie de coeur A l’fge de 44 ans. 

Les funérailles auront lieu Ven- 

dredi 19 septembre A 934h. par- 

tant de la résidence de Mme Fon- 

taine 10836—8lme Avenue. 

Pour un Piano, un Orgue de Chapelle 
ou de Salon, un Phonographe idéal? 

Voyez 

GEDEON PEPIN 
9634 — 108A AVENUE 
EDMONTON, ALBERTA 

Agent d’Instruments fabriqués par des 
Maisons Essentiellement Canadiennes- 
Francaises ét Catholiques — Pianos 

]*année prom de 0,80 pour 

ryptaine 

Le Dr. Norton de Philadelphie 

expert en teintures, déclare que 

l’Amérique est émancipée de |’ Al 
lemagne pour les couleurs arti. 

ficielles. 

Le Roi et la Reine de Belgique 

seront les .hétes de la Maison 

Blanche 4 Washington pendant 
3 jours, du ler au 4 Octobre pro- 

chain. 

La gréve des acteurs et des em- 

ployés de théatres qui a fait fer- 

mer les théatres 4 New York et 

A Chicago s’est étendue 4 Wash- 

ington. 

Le Comte d’Athlone, frére de la 

reine Mary sera le prochain Gou- 

verneur Général du Canada suc- 

eédant ainsi au Due de Devon- 

shire. I] arriverait 4 Ottawa 1’été 

prochain. 

: : y “ys ‘*Pratte’’ — Orgues Transpositeurs 

hauteur de la situation. Nos féli- dehors que vous comprenez votre «+ Pratte’’ — Phonographes ‘‘Casa- Sr ee ae ee 

citations aux intéressés. intérét. Votez pour le nouveau vant’’ — Orgues & Tuyaux ‘‘Casavant’’ 

Pars Hes 

En somme nous avons lieu 

détre tres satisfaits et méme 

fiers de notre suceés en ce beau 

jour du 9 sept. 

Ed Rousseau (0. D. optométriste 

et opticien licencié sera 4 Bonny- 

ville chez M. W. Ouimet le 28 

sept. Ceux qui désirent se faire 

examiner la vue ou changer les 

verres de leurs lunettes, lorgnons 

ete., feront bien de rendre visite 

4 notre bon concitoyen M. E. 

Rousseau. 

M. Joseph Lirette nous informe 

qu’il a regu un assortiment trés 

complet d’images  saintes, “de: 

différentes grandeurs. il a de 

trés jolies images du Saeré Coeur 

de Jésus et de Marie 29x21. Venez 

voir ces images. Lorsqu’or entre 

dans certaines maisons, on se de- 

mande si ce sont des catholiques 

qui habitent ces logis car ¢’est 

déplorable de n’y voir que des 

images mondaines et parfois mé- 

me scandaleuses. Pourquoi ne 

pas se procurer quelques jolies 

images saintes, les faire encadrer 

puis les exposer dans un endroit 

eonyenable. Ces signes exté- 

rieurs font du bien en rappelant 

quelques mystéres de notre Sainte 

Religion. Si le proverbe ‘‘Loin 

des yeux, loin du coeur” est un 

peu vrai gare 4 ceux qui se.trou- 

vent en défaut. 

“~-M. L. Dussault a une agence 

pour deux compagnies d’assuran- 

ces la Wawanesa Mutuai Assu- 
rance”’ et la Great North Insuran- 

ee”, N’attendez pas d’étre incen- 
dié, d’avoir perdu vos animaux 

avant de venir le voir. Assurez 

tout ce que vous avez; maisons, 

grange, troupeaux d’animaux, etc , 

chemin! C’est une question ca- 

pitale-pour le progrés de Bonny- 

ville, Durlingville, Ardmore, ete. 

Votre intérét & tous y est engagé 

Il y a des gens qui n’ont pas en- 

core compris l’économie véritable 

Ayant de bons*themins vos terres 

auront plus de valeur; vos mar- 

chandises seront moins chéres; 

vos produits Se vendront mieux 

et vous recevrez plus d'argent 

pour ces marchandises, les visi- 

teurs pourront venir plus facile- 

ment, feront connaitre votre pla- 

ce il rentrera plus de co'ons et 

résultat final tout le monde en 

bénéficiera. Conprenez donc une 

fois pour toute votre. intérét et 

HM essayez pas de vous croire, vous 

seul plus éclairé que tous les au- 

tres ensemble N’ayez pus peur 

de quelques misérables sous que 

vous serez obligés de débourser 

car il reviendra des piastres dans 

votre gousset. Les taxes ne se- 

ront pas si élevées que vous le pen 

sez et en retour vous aurez la sa- 

tisfaction de vous rendre le té- 
moignage que vous avez fait quel- 

que chose d’important pour le 

public tout en en bénéficiant vous 

mémes. I] ne faut pas étre clas- 

sé avec eette catégorie de gens 

qui ont peur de donner un oeuf 

pour avoir un boeuf. Comprenez 

done s’il vous-plait votre intérét. 
Votons pour le nouveau chemin! 

Ce n’est pas bien de rester indif- 

férent. dans une question sembla- 

ble. Il faut tous vous rendre pour 
voter et voter pour l’emprunt. Le 
gouvernement nous aidera. Vous 

connaissez le proverbe ‘Aide-toi 

et le ciel t’aidera”’. N’oubliez pas 
la date de la votation, le 27 sep- 

tembre' et votez bien. 

ARDMORE — 
‘Nous avons la douleur de vous 

annoncer la mort de Mlle Ella 

Chalut enfant de M. William. et 
Madame Mathilde Chalut décé- 
dée le 11 septembre & Hanley, 
Sask. Les) parents transportérent 
les.restes vénérés de leur lére en- 
fant chez.M, J.Landry pare de 
Mme Chalut puis le dimanche 13 
septembre eut lien l’enterrement 
4 Bonnyville. La dépouille mor- 
telle fut transportée A l’église de 
Bonnyville vers les 2 heures de 

‘Clest de la prudence et, vous sa- 
vez tous, que la “prudence est la 
mére de la sireté’’. 

_, M.A, U. Lebel nouvel avocat 
de St Paul était I"héte de M. Li- 
vette dimanche dernier. 

- M. C. Lessard, E. Rousseau . et 
“quelques amis étaient & Bomnyvil- 
le en promenade, dimanche. Une 
jolie partie de péche fut organi- 
sce, M. le docteur Sabourin avec 

‘'sa dame, M. Beaulieu gérant de’ ] 

- la Banque avee sa dame et quel- |’aprés-midi. M. le curé J? E. La- 
‘qnes-amis sont allés an Gcose La- Pointe lu les prigres lithurgiques 
e, et ont pris une grande quan- Puis le petit corps fut porté au 

er cimetiére par M, Albert: 
J, 

TELEPHONE 71173 

NOUVELLES 
DE PARTOUT 

TERRIBLE INCENDIE 
Le village de Mooschorn, Man, 

A 119 milles de Winnipeg a été 

détruit par un incendie, Les dé- 

gats sont évalués a environ 100.- 

000 dollars. Le feu a été oceasion- 

né par 1’explosion’ d’une lampe 

dans la Crémerie du Village. | 

Le traité de Paix avec |’Autri- 

che sera signé par: Sir Edward 
Kemp Représentant lé Canada} 
Vieomte Nilner représemnt ta 
Grande Bretagne et le Sud de 
l'Afrique; Sénateur Pearse repré- 

sentant 1’Australie: 

COMPROMIS ENTRE LE 

GOUVERNEMENT ET 
' LES VETERANS 

Un Comité doit étre nommé par 
le Parlement’a Ottawa pour s’oc- 

cuper de la question regardant 

les rapports entre le gouverne- 

ment et les Vétérans de la Grande 

Guerre, Le Gouvernement veut 

se rendre compte de ce qui a été 

fait financiérement et par d’au- 
tres moyens pour reconduire les 

hommes 4 la vie civile, et profi- 

ter de l’occasion pour étudier les 
conditions financiéres générales 

du pays. 

\ 

A VlAréne de Toronto, environ 

8.000 personnes se réunissaient 

pour demander que “les 2.000dol- 

lars d’indemnité aux soldats 
soient accordés immédiatement 
comme récompense pour services 

rendus pendant la guerre’. Le 

Maire Church présidait. 

“Le Comité des Vétérans & Daw |; 

son, Yukon, demande que le Gou- 
vernement Fédéral: avance une 

somme de $30.000 pour les hom- 
mes revenus du front et arrivés 

trop tard pour gagner I’argent 
nécessaire & acheter les provi- 
sions indispensables pour. !’hiver. 

Un service régulier aérien de 
voyageurs a été établi entre Ro- 

me et Naples. 

_ Un service postal aérien a été soit pas exigé des hommes mariés - 
imauguré entre la France et Je 
Maroc. ‘ = 

Edmonton les 3 derniers jours de 

cette semaine. 

| La Duchesse et Lady Dorothy 
Vaccompagneront. La ville garde 

son aspect - de féte, les décora- 

tions restent en place. Les diver- 

tissement continueront et ainsi 

Te peuple d’Edmonton se souvien- 
dra longtemps de ses hotes 

royaux. i 
. ‘gs 

i Le grand Lawson transport aé- 
rien d’une capacité de 26 passa- 

gers a fait le trajet de Chicago a 
Milwaukee avee une moyenne de 

100 milles a l’heure. : 

Les autorités civiles de Van- 
couver B.C. ont obtenu que la vi- 

site dé la flotte des Etats-Unis 

qui était annoncée'se fasse A 1’oc- 

casion du séjour du Prince de 

Gales c’est A dire le 22 Septembre 
\ 

L’exposition Proviticiale de 
Québec a été une des plus intéres- 
santes qui ait eu jusqu’é présent 

dans la Capitale. Son suceés a été 
extraordinaire. 

La Législation du Yukon a pro 
mulgué la loi abolissant la vente 
des liqueurs. ; 

a 

Le vicomte Grey nouvel ambas’ 

sadeur de Grande Bretagne aux 
Etats-Unis s’embarque le 20 Sep 

tembre sur le Maurétania. 

L’ Université Queen de King- 
ston a organisé un cours Commer 

cial qui commencera cette année. 
La durée du Cours sera de qua- 
tre ans. 

“Mr. R.A. Riggl’organisateur de 
l'Internationnale dans 1’Ouest 
est convaincu que le mouvement 
pour ‘‘One Big Union” n’a-eu 
aucun suceés en ce qui concerne 

Régina, Saskatoon et Moose Jaw. 

Sir Douglas Haig est allé a 
Washington pout signer le traité 

eonelu ayee les Etats Unis pour 
la protection des pécheries de 
saumon’sur la riviére Fraser en 
Colombie Britannique. 
oe : 

Les. Vétérans de la Grande 
Guerre de Saskatoon * Sask. de- 
Ynandent que le paiement du 10% 
sur achat des terres fait par le 
“Soldier Settlement Board” ne 

‘A’ou non. ~ 
ee 

qu’ils appartiennent & la classe 

———— 

~ Le Maire Hylan de New Yo 
gu du prince de. Galles u aA io 

té 

Nous avons encore quelques bi- 

dons vides et nods Serions bien 
obligés si voGs voGliez nods 

aider a les remplir 

Voyez nos agents locadx oG ex- 

pédiez nods directement. €n 

toads cas vous recevrez votre ar- 

gent comptant et serez bien payes 

WOODLAND DAIRY 
EDMONTON, ALBERTA 

vite iva itva\ityayt 

Le neuviéme vaisseau construit jeuner suivant: 2 oeufs pochés, 

dans les chantiers de Trois Ri- pain et beurre une tasse de cho- 

vidres (Qué.) a été laneé avee colat au lait. 

suceés. ; vee . 

Beurre de pommes. — 
Le vapeur Colombia, le pre- A ‘trois gallons de pommes 

mier bateau de passagers qui bouillies ajoutez un quart de vi- 
quitte le Nord de I’Irlande de- 

puis la guerre est arrivé 4 New 

York venant de Londonderry Ir: 

naigre de cidre et 5 livres de su- 
ere brun, Laissez reduire de moi- 

tié et assaisonnez avee Ge la can: 
nelle. 

Cornélius Vanderbilt fils du 

Brigadier Général Cornélius Van- 
derbilt et héritier de plusieurs 
millions vient d’accepter un em- 

ploi dans un ournal de New York 

aux appointements de 25 dollars 

par semaine. 

seuenrecenauepsanapetennenereseninvensnenssareenensvsensewensetess 
Maison sur lot & vendre $1,500 avec 
facilité de paiement, comprenant: 
Chambre & eoucher, Salle & manger, 
Cuisine, Cabinet, Dépense, Eau, x amy 
rie, Poulailler, gGarage, Bonne Cloture. 
S’adresser Boite 26 & L’Union Edmon- 
ton, 

ON DEMANDE Un homme pour 
environ 2 mois $75.00 par mois 
s'adresser 4; M. Cherrot Télépho- 
ne R, 215 entre midi et 1 heure ou 

Les Mennonites réunis 4 Har- 

risbourg Pa. ont adopté une mo- 

tion demandant au Canada et aprés 6 heures du soir. ‘ 
aux Etats Unis de respecter yo" Qonntable ayant 12 ons a’osok: ayait 2 dae A’enie: 
leur doctrine par rapport a la 

guerre dans le cas oi le ‘service 

rience, désire entrer comme associer 
dans commerce établi. Peut inveéatir cpa ° : un montant « raisonable. — Adressez: 

militaire avec périodes d’instruc mt Boite 6 Bureau de b’Union. Ba: 
nton. : i tion serait obligatoire. a eeeieneinseepnnneasbeeeseretenstsicneesapcnne 

Un homme désir acheter du terrain 
dans. un Canton Canadien-Frangais, 
red argent Comptant. adressez: 

urice Blaquiére, Cardiff Alta. Don- 
nez la description du terrain et le prix. aaa eae nates Seeinlseltrantchtacacasti da sehen 
A VENDRE Ayrshire pur sang, de 
toute age, s’adresser A M, W, Ouimet, 
Bonnyville, Alta. 

Trois cent mille boisseaux de 

blé ont été détruits par un incen- 
die d’élévateurs 4 Pittsburg,P.A. 

Le surplus de poisson congelé 

provenant des provisions mili- 

taires ‘Canadiennes en Angleterre 

a été distribué gratuitement dans 

les villages anglais 

SLL Sienes 

A VENDRE ¥,' section & Edison a 5 
miles de Westlock, & 1 mile de l’école, .~ s 60 acres-en culture le reste facile 
défricher, toute cloturée et cloture sup- ~~ 
plémentaire pour pacage, 1 bonne mai- 
son de 18x22; une écurie; rage r 
Instruments agricoles et pour le betail 

de passagers a été inauguré en- “¢ l’eau en abondance, $22.00 de l’acro "ad : : . 

tre Londres et Bruxelles. < Screener: Haire Frigon, Picardville. 
: “* ON DEMANDE jeune Gang 

Le Gouvernement Britannique 

a rétabli la liberté de la presse 

en Irlande. 

Un service aérien de poste et 

AUX PROFITEURS! » 
-Le gouvernement: de |’ Mberta 

coopérera avec la commission fé- 

dérale du commerce pour lutter 
SESE ore St Mae ate 

rik 

contre les profiteurs. D’aprés’ un 
telégramme envoyé au juge Rob- 
son du bureau du procureur gé- 
néral, il fournira la police néces- 
saire pour faire des enquétes sur 

les plaintes au sujet de soupcons 

d’accaparements ou autres ma- 
noeuvres suspeectes. ‘Il fournira 
aussi un conseil pour la poursui- 
te des coupables. ANoay 

POUR LA MENAGERE . 
Gants de peau noirs— _ 

Pour redonner aux gants noirs 
une nouvelles fraicheur, mélanger 
un peu de blane d’oeuf avee de 
la bonne enere noire. Mettez le 

avee tm chiffon doux trempé dans 
le mélange. — 

RIN, au b re. u bureau my L’Union. 

Ve cassés, 

TERRES & VENDRE PAR J, 

de lac milles de Legal deux demie-sections dont Vu- ne peut-étre cultivée sans avoir a ge servir de la hache ni ramasser de vieux bois (100 acres sont cloturés et 10 acres" ont donné une premiére réeolte) Sur l’autre demi-section, 225 acres sont 

RE a Fort 
milles d’Ed 
tions) dont 

gant sur votre main et frottez bien 

A. MO- Geet 


