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-ee se préparer a l’enseignement au Canada, enfin les résultats qu on, 

_laissera le meilleur souvenir. 

-je ecrois sincérement, se développera en proportion 

mn. moment donné, leur ont fait va: nos compatri
otes sous un mau- 

-wais. jour. ay 

-aecueilli trés favorablemént mon projet. de créer. des. bourses, pour 

 permettre aux étadiants canadiens de venir en France pour se pré-\Pr 

ee de relever. le niveau. de nos. études, mais, je prévois. un autre ré- 

Madame Anna BSindeff, rédacteur 
BUREAUX: 10266, 10stme RUE (Bloc 
de 1’Hotel Richeliéu) -- Téléphone 5907 

Journal indépendant paraissant le jeudi de chaque semaine 

= CALENDRIER | 
Dim. 16 Nov, —> 23&me. aprés la Péntecéte — Evangile selon st | 

Matthieu IX, 18-26, Gérison - ‘de Vhémorrvixse et ré |} 

surrection de la fille de Jaire St Edouard, St Grégoi- | 

_ ve de Terois, Ste Agnés d’ Assjse.- 

Lun. 17 Nove — St Aignan. 

Mar. 18 Nov. — Dédicace de S.S. Pierre et Paul — Ste. Hilde 

Mer. 19 Nov. — St Brice, — Ste. Elisabeth de Hongrie. 

Jeu. .20 Nov. — St Octave, — St Edmond. 

«BIEN FAIRE ET LAISSER DIRE: 

NOUVELLES LOCALES 

AST. JOACHIM 
Du 2 novembre au 9 inelusive- 

ment la paroisse vivait dans une 

atmosphére religieuse. Pendant 

cette huitaine une retraite depuis 

jlongtemps annoneée venait Ini 

venir profond et durable pour ne | 
pas dire ineffagable. 

Permettez moi Wajouter que le 
Scholasticat de Marie Immaculée 
eut lui aussi sa petite féte. Le R. 
P, Mérer, supérieur 
maladie, voulut lui aussi consa- 
crer sa famille au Sacré-Coeur, et 
Vintroniser Roi et Maitre dans sa 

. 

Ven. 21 Nov. — Prégentation de la Ste. Vierge au Temple. piseurer ea hobhatit i oapielilaittiess. ‘Gebts-olabeienih device! 

D , - oe: 7 pre sea ‘er di , sa tu Panieabtar colon fut solennelle, ]’assistanée}revétit un cachet particulier ren- 
im. ov..— 24éme. et dernier dimanche aprés entecéte, — | 

{nombreuse et l’éelat en était .re- 
Evangile selon St Matthieu XXIV, 15-25. Deux PFO haussé par la présence des Che- 
phéties: La ruine de Jérusalem et la fin du monde —| valiers, de. Colomb. -Le ..xéeleased 

St Clément. 'Pére Hétu n’avait rien ménagé 

|pour donner du eachet a cette re- 

|traite. Tout y avait été mis en 

oeuvre. Sur sa demande la Chora- 
FETES ET ASSEMBLEES ile conjointe du Scholasticat des 

Dim. 16 Nov. & 8h. Réunion des Tertiaires A 1’église des RR. PP. | Oblats de Marie Tmmaculée et du 

Franeiseains North, Edmonton . |Grand Séminaire préta son con- 

Dim, 16 Nov. Réunion des Enfants de Marie A l’église St Joachim | COUrS pour les chants de retraite. 

Dim. 16 Nov. Soirée familiale St Joachim Toutes les voix s’y confondaient 

Mar. 25 Nov. Soirée’ familiale & l’Immaculée-Conception. en Un commun accord; voix de 

Pyrat : | vieillards, dhommes d’age mir, 
‘ ‘de femmes et d’enfauts formaient 

LETTRE DE L’HON. P. ROY lune harmonieuse meélodie qui 

: : : jproduisait une impression pro- 

fonde ét rappelait les temps ov 

dn encore plus grand par la pré- 
sence au milieu des siens de celui 
jue la maladie mine  lentement | 
et qui a l’heure od vous lirez ces 
lignes sera rendu & l’hépital de 
Rochester N.Y. pour aller deman- 
der a la scierice la guérison si pos- 
sible au moins une prolongation 
de*sa vie. Espérons que vos prié- 
r@& _l’accompagneront tous les 
jours jusqu’a son retour. 

La premiére soirée familiale de 
la saison donnée par les Enfants 
de Marie aura lieu a St Joachim 
le dimanche 16 novembre ~pro- 

Lune: Nouvelle le 22 — Premier quartier le 30. 

décidé de donner de beaux prix: 
trois pour les Dames et trois 

7” L’hon. Philippe. Roy, haut commissaire Canadien & Paris, que les premiers chrétiens se. réunis- pour les Messieurs. Le billet d’en- 
7 ? 

saient dans les catacombes pourjfrée domera droit au tirage 
de langue francaise; d’Edmonton et du district od hi m 

ae wing aan : . prier et pour chanter. On sentait|d’une piéce de cing dollars en or. 
avaient l’honneur de recevoir A une magnifique réception au cercle ; es cs =e 

de La Vérendrye, le mois dernier; vient d’adresser A notre jeune |que tous et chacun y allait de son|Voila assez pour décider les indé- 
¢, 

compatriote Antonio Prince. une lettre qui ne mauguers pas d’inté- septal et de son ame, On ne. pou- ys en encourager les 

resser tous les Canadiens: vait done pas douter du suceés . familiales, 

L’Hon, M. Roy y donne l’agréable impression de son passage |Pendant ces jours de grace, le Ril) Le 25 Novembre 

au Canada, y annonce |’accueil favorable qu’a eu son projet de fonder 

des bourses pour permetire aux étudiants cartadiens d’aller en 

prochain a 

- de Jésus pour les homares; se" fai- °S  Bdmonton. * Nos peut® att endre ?, 

xl beige plus sincéres voewx de bonheur Ritz Carleton Hétel Montréal le 2 Novembre 1919} sant son apétre, exposait avee 

M Cher Antonio, son éloquence a la fois simple et 

re J’ai regu ton petit mot et le numéro. du journal “T,’Union’’, | prenante, une doctrine sire, saine}site 4 Calgary se 

dans lequel se trouve un compte rendu de notre belle réunion au jet bienfaisante, Tl allait droit aujmonton. 

eercle de ‘‘La Vérendtye” d’Edmonton. ’ but,- l’Intronisation du Saeré-| Le Rév. P. Merer O.M.L., dont | 

C’a été un des incidents de mon voyage au Canada, qui me|Coeur dans les foyers. Comme il l'état de santé intéresse tout’ les 
me était déja connu, avant qu’il fut|catholiques d’Edmonton, va_par- 

C'est dommage qu’en pareilles circonstances, on ait toujours A entendu, il s’était gagné les sym-|tir ces jours-ci ches 
etter des absents, ceux qui comme ton pére, ont été des pionniers pathi¢s et les coeurs et partant(ot il doit subir une  opération, 

? 

ae Ia eolonisation Canadienne-frangaise dans }’Alberta. Comme moi il avait aussi gagné les ames au| Nous eroyons interpréter les sen- 

ils auraient été fiers ce soir 14 de constater le merveilleux développe- ,Sacré-Coeur, © timents de tous les catholiques | 
ent de leur oeuvre, et l’esprit d’optimigme qui semble régner par-| Samedi, il y avait service pour|en faisant des voeux pour le sou-| 

* abt ST cvchex ae Vavant, mes amis, avec le méme courage a soldats du 238éme régiment et|lagement et le rétablissement du 
mi F 

fixera A Ed- 

la méme fermeté dont vos fréres de France viennent de vous donner pour les soldats de tous ceux qui’ vénéré Missionnaire. 

un si bel exemple, mais, ne bouseulez personne. Que votre énergie | @vaient des parents qui io 

et. otre action soient toujours accompagnées du. plus pur esprit les exercices de-la retraite. ‘L’as- 

de générosité. "enmel a cette 

BON TEMPS 

eérémonie qui 

Je me suis rendu compte durant ma visite aux provinces An- 

de Québec est en ce glaises dé-la Confédération, que la province 

moment tenue en trés haute estime, e’est & vous, ta minorité dans! munions aussi.. Mais comme dit 
ee 

ces provinces, qu’il échoit le. devoir de cultiver ce sentiment qui, je{le proverbe: ‘‘Finis. coronat opus 
des services que la. fin couronne l’oeuvre, ce fut 

vraiment la cérémonie de clétute 

ros. était nombreuse, et>les com- ie Samedi 8 Novembre, sous 

chaperonnes~ étaient 

Dow, Beaulae, Devillers, 
tre race rendra A la: Confédération, . 

ti Je retourne en. FRANCE le coeur guéri de certaines blessures| ‘ui fut le couronnement de l’oeu- 

qu’une propagande injuste y avait faites. Je vais redevenir encore| ‘re. Monseigneur Pilon, Vicaire 

une fois chirurgien pour guérir 4 mon tour les quelques frangais qui Général et Administrateur du 
de présider ireonstane s malheureuses qui, A diocése avait aceepté 

pont pas encore 64, digadiysbagnry s i eette cérémonie. 1 officia a Ja 

étaient les jeunes canadiens fran- 

gais d’Edmonton Est se sont ren- 

dus en grand nombre a J’invita- 
tion, et tous avec d’excellents cos- 

tumes. Pendant: la soirée qui se 

passa trés joyeusement, on servit 

des rafraichissements et un joli 

gouter. 

Comme tous les - costumes 
étaient bien choisis, les chaperon- 
nes etirent uhe tache difficile a 
remplir, celle d’accorder les prix |‘ 

aux meilleurs costumes. Aprés 

Vexamen elles décidérent que le 

ptix des demoiselles appartenait | 
& Mademoiselle Anne. Marie Syl- 

vestre ét pour Jes Messieurs 4 M. 

{Clarkes Beaulac. 

Bénédiection solennelle du’ Tré 

Saint Sacrement et lut la priére 
spéciale de consécration. Au 

éalable Monsieur Lucien Du- 

t, Pobjet principal buec, au nom de toute la popula- 
parer @ l’enseignement au. Canada. Evidemment, . ; me 

eréan tution ‘inter- rovineiale, a tion canadienne frangaise de la 
que j'ai cuen vue en t. cette institutior pl E cciete. sive an sguabaint' 

autel lire d’une voix ferme, dis- 
~ gultal é commun: de ‘nos étudiants 2 Paris, fera naitre, M 

ee oa. a a eux,. et plus tard parmi. vous, une atmos: tinete et. sonore l’acte de Sones. 

phen conciliation et de générosité qui contribuera A. cimenter les 
eration. _ a, Coeur, | Intro- 

. ; ‘isation était faite. 
vinces de nfédération. Eos E 

eae nous, ea ces deux effets en sfatiaant le projet que nous ss Died : coeur, oo i. set 

élaboro ensem oeuvre bonne et utile. | e@ joie, aprés un tel hom- 

ae =i Me angie oe dais won bs . age d’amour et de foi,’ en pen- 

oataueas ss She e oes —_— cordialement: toi,” nt que semblable sensed 

- Wwe ni serait faite. 
Et ee faisant | 

Je. suis enreux de. t’annoncer que es provinces de 1’Ouest ont 

‘ 

Sie fe «a BO 

EDMONTON, ALBERTA, LE JEUDI 13 NOVEMBRE 1919 . 

malgré sa} 

chain. Ces demoiselles ont déja! 
1 

amis des | 

iP. Duchaussois O.M.l, ayant: pris PEglise St-Joachim aura lieu le le RP. Célestin Supé 

Fran-}¢omme théme de ses sermons, Jaj mariage de Melle Eva Major de Couvent a présidé a la eérémonie 
miséricorde et l'amour du Coeur} Montréal avee M, BE. A. Barrette fy 

meuletity © et}, 

au, jeune couple qui aprés une vi-! 

pour Rochester | je a été la premiére A pareourir fait la~joie des gagnants, ear ils 

f ' e , . . 

; . "| Une charmante soirée maseara-|#ecordées & la pratique du Che-!je Jieutenant Félix Lefabvre. Cet- 
rappelait tant de denils et de bé-) 1, out lieu dans la salle des Ru-|min de la Croix peuvent of doig 

la direction de Messieurs Arthur | : P 
Roby, Albert E. Roeque, Charles |!’ Immaculée 

Beaulac et. Armand Beaulac. Les |thousiasme a 
Mesdames|de ce chef d’oeuvre témoignant 

-Martin| ainsi combien ils apprécient le 

et Robitaille. Les invités qui gotit artistique de leur curé bien}; 

: Ada finde la soirée, tous re; les amis de ces soirées sient, plus 
: tournérent & leurs demeures. en- yombrenx bit : 

. 
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—ALIMMAGULEE [avis 
~—CONGEPTION 

Dimanche dernier 9 Novembre 
a eu lieu la bénédiction dt Che- 
[min de Croix, avant Ta Grand’ 
| Messe. Ce chemin de Croix est 
june restauration de _ Jloriginal 
| exéeuté par un peintre _ italien 
{qui s’est inspiré des Saints Lieux 
jet les a reproduits aussi fidéle- 
|ment que possible. 
| C’est un chef d’oeuvre en son 
genre: la mise au tombeau rap- 

pelle certains tableaux de Ru- 

bens tandis que le cruxifiement 
pourrait étre attribué A Mante. 

gna, le célébre peintre - réaliste 
padouan. 

Prise séparément au point de vue 

artistique, chaque station est un 

tableau; au point de vue reli- 

}gieux l’expression VPattitude des| 

| personnages invitent 4 la médi-! 

| tation. | 1 

Tl est & regretter que les dimen- 

sions. de, ]’église , ne soient pas 

plus considérables et qu’elle ne 

posséde pas de vitraux qui tami- 

sent la lumiére plus discrétement 
Par un privilége spécial, il est 

accordé. aux ordres  franciseains 

d’ériger et bénir les Chemins de 

Croix et eomme Edmonton’ possé- 

de un Couvent de fréres*Mineurs 

rieur de ce 

| L’UNION a aujourd’hui 2 ans | 
| d’existence et les personnes 
} qui l’ont vu naifre, ont pu | 
| constater que malgré les | 
temps et circonstances péni- | 
bles de la guerre, le journal | 
& pris de l’expansion. Nous 
ne voulons pas nous arréter | 
la, nous voulons le dévelop- 

| per davantage et pour attein- | 
dre ce but, le nombre de nos | 
abonnés doit étre considéra- 
blement augmenté. H 

Pour aider’a faire connai- | 
tre l'Union, pour le faire pé- | 
nétrer dans les milieux qui ne | 
le connaissent pas encore, | 
nous offrons la combinaison 
suivante: 
JUSQU’A LA FIN NO. | 

VEMBRE |’abonnement d'un | 
an sera réduit & un dollar 
pour tous ceux qui prendront 
un abonnement de deux ans, | 
Ainsi en envoyant deux dol. | 
lars vous serez abonué pour 
deux ‘ans. 
Pensez-y bien, voyez l’avan- 

tage de receyoir votre jour- 
nal pendant deux ans sans 
vous en préoccuper, réflé- 
chissez a l'économie qu'il y- | 
aura pour vous d’avoir été | 
prévoyant. Ave prix on n’ac- | 
ceptera pas d’abonnements a 
moins de deux ans. 

ve = _ dabonne- qf 
-du_ Veni. Creator 

Eefoneent liew au’ milieu 
da recueillement » général. A 

\"Bvangile, le Véngéré  Religieux TAM PARE 
|fit le sermon de  cfreonstance|’ Malgré les menaces de tempé- 
|entretenant les fidéles sur le Che-|te, notre partie de cartes a attiré 
inin du Calvaire parcouru par beaucotip d’amateurs A notre soi- 
Notre Seigneur et'par/Sa Sainte |rée familiale de dimanche dernier = 
Mére aprés.son Ascension. Ma-}Tnutile de dire que les prix ont 

la Voie Douloureuse apres que}étaient tras beaux. Le program- 
ison Divina’ Fils ent quyitté cette/me quoique improvisé fat des 
‘erre. A son exemple les Chré-|plus intéressant. Il comprenait: 
tiens par la méditation de la Pas-|1o- La goutte de rosée, solo de 
sion doivent. s’exciter au repen-) basse par M. Justin Lefebvre qui, 

'tir pour le passé et prendre de}bissé nous donna “Le jeune hom- 
fermes réSolutions pour l’avenir.'me prodige.’’ ; 
Le grand nombre d’indulgenees}9o. Ta chanson de. Madelon par goes 

te chanson des tranchées, dans la 
bouche d@’un yaillant soldat com- 
me M. Félix Lefébvre, eité trois” 
fois a Vordre de Panis pour sa 
bravoure, nous faisait revivre la 
bonne humeur de nos héros bee 

| vents étre appliquées aux Défunts 

A la louange des paroissiens de 

Conception, -l’en- 
eontribuer a l’achat 

aimé, 

Les soirées familiales se suc- 

eddaient réguligrement tous les 
15 jours depuis le commencement 

de la saison lorsque la Ste Cathe- 
rine est venue rompre l’ordre te- 
nu jusqu ‘alors. Le choeur dé 

chant de la ‘paroisse organise 
pour la Ste Catherine une soirée} 
destinée & étre “le clou de la sai-| 
son’, En vue du grand concours 
d’amis et d’invités cette soirée 
aura. lieu dans le  sous-sol de 

Véglise da Sacré-Coeur bien 
adapté a cause de ses Grandes ‘di- 
mensions. Tout le monde y sera} 
i Laise ou plutét il fant désirer| 
que la salle soit bien juste et que}. . 

Le docteut Sees sane 
particulier dus Kaiser vient 

= 
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Cette photographie représente la capture de Télesphore Alexandre 

“Blais 1869, Vallée de la Rivitre Rouge — Rébellion de Riel 

~Sont trouvés rattachés de loin ou de prés a l’insurrection des métis, 

. 
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UNION PANAMERICAINE 
Conforménient a la résolution 

udoptée par le Conseil d’Adminis- 
ration de l'Union Panamérieai- 
e A sa séance du 6 mars 1919, la 

mublication de. l’édition franeai- 
se du Bulletin mensuel prend fin 

avee le présent numéro (Juin 19) 
G. DUMONT Télesphore Alexander BLAIS L, RIEL 

“4 SRS ees Les membres du personnel de 

‘Union Panaméricaine et. tout 
BULLETIN DE L A SEM AINE | particuligrement ‘ceux qui 8’occu- 

teas paient. plus spécialement-du Bul- 
: prerer ies) Se fetin. frangais, regrettent -infini- 

RIEL — 1885 = jment que cette -décision ait di 

Dans un cotn reculé du viewx cimetidre francais de St Boniface, | *tre prise, toutefois; elle s'impo- 
i Yombre de ces grands arbres, qui comptent parmi les derniers| %#it depuis quelque temps par 
survivants de ce drame vieux de prés de quarante ans, repose une| ‘ite de l’augmentation croissan- 
tombe, surmontée d’un: simple monument. On peut y lire un nom; | ‘¢ des frais de publication. Grace 
Riel, suivi d’une date: 1885, |\ leur large circulation, les édi- 

Le 16 Novembre 1885 eut lieu l’exécution de ce brave fils mé- | ions anglaise , espagnole et’ por- 
tis, eelui qu’on a surmommé:Je martyr du Nord-Ouest. Tl faut} ‘ugaise du Bulletin produisent 
relire les faits qui dnt précédé et-suivi la pendaison de Riel, pour | les recettes suffisant amplement, 
réaliser tout l’intérét qui en deux périodes distinctes, —1869-1870| } en couvrir les dépenses; mal- 
et 1884-85, se concentra sur eet homme. L’agitation ne se confina Leureusement, il n’en était pas de 
pas & l'Ouest seulement. L’Est du Canada plus spécialement dans |méme de I’édition francaise dont 
Québee et l’Ontario, la polémique, sur l’insurrection des métis, fit;!¢ Nombre.des abonnés était si 
couler plus d’enere que de raison. L’enceinte parlementaire d’Otta- | testreint que les frais entrainés 
wa, fut l’écho de nombreux discours, pour et contre l'exéeution | Par 8a publication étaient pour le 
de Louis Riel» Partout dans le Québec de nombreuses assemblées | budget de l'Union Panaméricaine 
de protestation furent. convoquées. L’antomne de 1885 vit les es-|4ne lourde charge. 
prits fort surchauffés, au point que. l’on craignait que l’exécution| Les personnes dont 1l’abonne- 
de Riel ne déclanchat une nouvelle insurrection, qui cette fois, au-|ment n’était pas expiré au Jer 
rait pu s’étendre au-deld des confins du Manitoba et des Terri-| Juillet 1919 pourront a leur choix 
toires. du Nord Ouest. _ |tecevoir l’édition anglaise ou: ]’é- 

Trente huit ans exactement nous séparent de la mort de Louis} tition espagnole, ou demander le 
Riel. Nous n’entreprendrons pas d’analyser A son vrai mérite cette |tembonrsement de la somme pro- 
page de I’histoire du’Nord Ouest canadien. .Nous n’émettrons pas|Portionnelle qui leur est. die. 
ici d’opinion sur les mérites ou les fautes des personnages qui se| Dans la grande majorité des cas 

Védition anglaise sera servie aux 

qui eut pour dénouement la pendaison de Riel.” iborfhés, A moins “Yue “eeux-ci Me 
Un fait certain, c’est que le gouvernement de l’époque, ne fut] Manifestent an désir. eontraite. 

pas justifiable d’ignorer, ainsi qu’il l’a fait en 1870 — les droits de: | “ette édition est la’ plus impor- 
métis, Il ressort d’une fagon évidente, que certains éléments an-| ‘ante et la plus cofitense ($2.50 
glais. orangistes, n’ont cessés, durant la période de paix rélative de| Par. année), malgré cela, le ser- 
1870 & 1884-85, A fomenter des discordes, et A prolonger le ma-| “i¢é en sera fait, durant la pério- 
laise par toute l’étendue des Territoires du Nord Ouest. Un des| l¢ restant 4 courir des abonne- 

motifs pour faire durer cet état de choses, nous ne sommes pas loin| ™ents a I’édition francaise, sans 
de la vérité en exprimant: cette opinion, c’est que l’on espérait ainai| ‘Tais supplémentaires, 
punir ceux que l’on eonsidérait comme les assassins de Seott, dont le 

meurtre: avait eu lieu en 1869. 
Et ¢’est ainsi quu’n certain élément fanatique de 1’Oontario, de 

méme. que la petite colonie puritaine du Manitoba, ne donna, aucun 

répit au gouvernemen , qui disons le, manqua d’éhergie, tant que 

Louis Riel, le chef reconnu des métis, celui que 1’on considérait 1’Ame 

de l’insurrection, n’eut pas payé de sa téte le crime épbuvantable, 

d’avoir jusqu’A la fin défendu dans un geste noble, la cause de la 
race Métisse oprimée. ; ‘ 

L’histoire impartiale s’écrira, Le nom de Louis Riel ne peut 
mourir, Sur la tombe de ce héros, dont on fétera le 16 novembre ; tine : 

Les frangais sont le seu) peuple dont 
les moeurs peuvent ‘se dépraver sans 
que 4e fond du coeur se corrompe, ni 
que le courage s’altére; il allie la qua- 
lité héroique avee le luxe, le plaisir, la 

sistance, ses. vices n’ont point de ra- 
cines, (Duelos, Considérations.) 

GATEAU BLANC 
Prenez trois cuillerées de “beurre, 

une demi tasse de sucre, trois cuille- 
rées A table de lait, quelques gouttes 
d’essence d’amandes, une tasse de fa- 
tine, une cuillerée a thé de poudre a 
pate, une pincée de eréme de tartre, 
deux” blanes’ d ’oeufs. : 

Mettoz le beurre en créme, ajoutez 
graduellement le sucre et continuez a 
“battre,. Mélez et sassez:la farine, la 

‘|poudre A pfte et la créme de tartre 
‘jet ajoutez. au premier mélange. Ajou- 
'}tez L’essence, battez les-blanes d’ocufs 
*} jusqu’a fermeté ajoutez en dernier, | 
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mollesse; si ses vertus ont péu de con-|- 
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AVIS AUX AMATEURS: 
Remplissez ce Bulletin d’abonnement et en- 

: L'UNION 
Tee: * @ @, ere @ tele & & One ee 

ANTOINE 

NOUVELLES. 
DE PARTOUT 

p Aa ee 

Les membres des Chambres de 

Commerce de Grande Bretagne, 

Belgique, France, Italie, font un 

tour d’achats aux Etats Unis; ils 
sont accompagnés par des offi- 

ciers des Chambres de Commerce 

Amérieaines. 

Une troupe de 50 ou 60 bandits 

mexXicains ont attaqué un train 

de voyageurs sur la ligne Montery 

Gulf. Quatre voyageurs ont été 

tués et beaucoup blessés,.Dans la 
lutte plusieurs ‘bandits ont été 

tués, : 

Le secrétaire de la Chambre de 

Commerce d’Edmonton M. F.T. 
Fisher a requ communication de 

la décision du Comité des Compa- 

gnies de Télégraphe demandant 

l’angmentation des prix des dé- 
péches télégraphiques. Les diffé- 

rentes compagnies ont constaté 

un déficit important dans le ser- 

vice télégraphique. Ce déficit est 

occasionné par le cofit actuel de 
la main d’oeuvre 

M.W.Sims, Président de la 

Commission eriminelle de Chiea- 
go a déclaré qu'il se commet 
plisde crimes en-un an a Chiea- 

go dont la population est de 5.000 

000 d’habitants, qu’en Angleterre 

Ecosse et Pays de Galles avee 

leur population de 40,000,000 

d’habitants. Il y eut l’année der- 

niére une moyenne de un crime 

par. jour. 

Les Instituteurs et Institutri- 

ces de Winnipeg ont obtenu une 
augmentation dé salaire variant 

de 15.4 20 pour cent. 
Le Conseil de la Ville. de Sas- 

katoon a décidé l’augmentation 
du prix des tramways de cing 
six ‘cents. : 

Un comité dont Jes cardinaux 
Gibbons -et O’Conneil sont les 
présidents honoraires, a entre- 
pris de’ prélever aux Etats Unis 
$5.000.000 pour aider & restaurer 
Tes églises du-nord de la France. 
Mgr, Hayes, archevéque de New 

York; a fixé la part de son diocd- 
se A $500.000, 
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Les Interets du Canada Francais | 
anniversaire de la mort nous déposons, et l"hommiage de notre ad-| {=== NSN SENS NN SEN SE SN A 
miration et l’assurance que’#on nom ‘Vivfa a jamais dans le coeur de |) 
ous les Canadiens; ajoutons ceux de louest en particulier, For- 
mons en plus le souhait, que bientét dans une souscription natio- 

aale de |’Atlantique a l’oeéan Pacifique, dans un méme élan.on orga-|: 
lise un fond pour élever un monument A Louis Riel. Ce sera le digne 

hommage des fréres 4 un frére, ce sera un faible tribu payé 4 son 

patrotisme sincére, 4 son sacrifice héroique. 

| ~~ RENCONTRENT” - 
. Faites examiner vos Yeux 
| vec cette Nouvelle Machine . 

™ Scientifique. 

| Yous n’avez peut-étre par 
~¢ besoin de Lunettes, mais ¢ 
i vous en avez besoin permet 

| tez-nous de vous en vendre 
i «une paite adaptée aux con- 
IK ditions spéciales de vos yeux 
* 
i Irving KLINE 
: OPTICIEN 
i 110085 Ave. Jasper Télé, 5264 

1 EDMONTON, ALTA. 

i Demandez & notre horloger 

| frangais M. Jos Brochu de 

Nettoyage des corsets blancs. 
Les corsets blancs, de soie et de co- 

ton, un peu jaunis A l’usage on tachés 

par la transpiration, reprennent leur 

blancheur par une immersion dans 
l’ean oxygénée allongée d’eau pure 

et de quelques gouttes d’ammoniaque, 

L’application de Jl’eau oxygénée 
peut étre partielle lorsqu’il. s’agit 
seulement d’enlever des. taches de 
transpiration dans une partie détermi- 
née, 

NOS ANNONCES 

Nous attirons 1’attention de 

nos lecteurs sur l’importance de 

nos annonces. 
Les cultivateurs y trouveront 

un puissant intermédiaire pour 

vendre leurs produits en général 

ainsi que leurs fermes. j 
Ils y trouveront aussi Jer pro- 

fit en lisant attentivement ees-an 

nonces qui pourraient leur faire 

connaltre nombre de bonnes oc- 

casions d’affaires. 

La 22éme.. Convention annuelle 
des Instituteurs du Nord de |’Al- 

berta s’est terminée Ven, dernier 
Tous les inserits étaient, présents 

& la derniére réunion qui a pris 
un caractére tout particulier. puis- 

qu’on’ y a discuté> les questions 
matérielles. Rien d’absolu n’a été 
décidé quoique plusieurs résolu- 

tions aient été prises. : 
Th a été procédé a Vélection d 

Comité permanent dont les mem- 
bres représenteront les. institu- 

teurs et institutrices 4 la prochai- 

ne Convention. Un rapport sur la 

Conférence de Winnipeg fut lue 
ainsi qu’un examen sur |’éduca- 

tion morale traité par M. Stanley 
de Calgary. Cette Convention a 
prouvé une fois de plus®la soli- 
darité qui unit les éducateurs de 
P Alberta. 

‘ JOLICOEUR, 
Tommy. Canadien 

Le sousigné, aumdonier cana- 
dien pendant la guerre européen- 
ne vient de recevoir de France 

un nouvedu roman, qui, comme 
bon titre l’atteste, prétend dépein- 

dre, en la stigmatisant a rebours 

de la vérité le type ‘et le ‘caracté- 
re moral des soldats canadiens- 
frangais, dont pourtant Jes noms 
sont écrits en lettres ~ d’hérois- 
‘me. aux frontispices de l’histoire 
aux seuls noms de Coureelette, 
Vimy, St-Eloi, St-Julien, et Ver- 
‘dun; Nieuport, St-Quentin, ‘Ar- 

_ L’auteur de ce maigre pamphl- 

son zéle scrupuleux et désinté-| 

histoire des 
aux, 

OU LES YEUX MALADES ET LES BONNES LUNETTES SE |: 

ressé pour la vérité, l’oblige de] 
}| gratter un peu le fond de la tris- 

| saliats camsditin, 
yeu lic] & 
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New York. Profitant.des rares 

moments de Ioisir que lui laiss- 

aient ses devoirs importants d’in- 

terpréte frangais attaché Aun ba- 

taillon oh tout le monde parlait 

frangais, il essaye de dépeindre 

ou plutét de-caricaturer les offi- 

ciers et les hommes dont il est le 

sagace et psychologue interpréte 

Il présente aux curieux et aux 

lascifs un olla-podrida de patois 

(plus ou moins véridique) d’ar- 

got et sempiternel blasphéme 

cousus ensemble par le’ théme 

d’érotismé familier aux nouvel- 
listes francais d’une. certaine ca- 

tégorie. 

Sa narration contient & peu 

prés autant d’évidence naturelle 

de la véracité que les douteugye 
révélations de Maria Monk et a 

peu prés autant de proportion de 

la vérité, 
Dans. ce chef d’oeuvre arbitrai- 

re d’imagination et de partiali- 
té auteur ‘présente au lecteur 
tous les défauts saillants réels ou 
imaginaires de certains canadiens 
francais, les blasphémes archai- 

ques et grossiers de quelques uns, 

leur propension pour la boisson 
forte et leurs faibleses & l’égard 

de certaines tentations, dont hé- 

las! ils étaient que trop entourés 
et n’avaient que trop d’émules. 
De toutes ses impressions de sur- 

face ]’auteur nous cuisine un ra- 
golit indigeste, assaisonné d’exa- 

gérations malveillantes, qu'il 
nous sert avec le sarcasme facile 

et suspect de son odieux métier. 

L’écrivailleur n’envisage mesqui-. 

nement que le revers de la médail 

le, ou le mauvais cété des cho- 

ses-si vous le voulez; en plus il a 
le défaut de trop généraliser. Par 
ailleurs pas un mot de l’espyit ide 
foi, de la ferme croyance en Dieu 
et des principes religieux qui ra- 
chatent et transfigurent méme les 
plus endurcis: des Canadiens 

francais: aux moments les. plus 
critiques de leur vie. Pas un mot 
des magnifiques exemples d’hé- 

roisme et de vertus chrétiennes 
du grand nombre, nulle .mention 
des divers vaillants auméniers 
militaires qui, constamment, ont 
été ala ligne de feu avec leurs 
braves pour donner au ‘risque de 
leur vie, la’ consdlation de cette 
foi vive qui jaillit spontanément 
de leur ime de prétre et de soldat - 
Avicune allusion au vaillant capi- 
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od l’on vous confectionnera un 
— d'une coupe irrépro- 

‘La Fléche Ferres 
FAITES FAIRE vos véiTR- 

MEVTS SUR BESURES. 

Sebotn Pondée en 1666 

«he Palais des Diamants d’Edmonton» 

JACKSON FRERES 
LES BIJOUTIERS EN VOGUE 

9962 Av. Jasper Edmonton 

Téléphone 1349 

Emission de Licences de Mariage 

Notre Spéclalité est la réparation 

des Montres et autres Bijoux 

BANQUE D'HOCHELAGA 
SIEGE SOCIAL MONTREAL 

‘Cormack § Mackie 
AVOCATS Ete. 

Chambre 318, Edif. McLeod 
Edmonton, Alberta 

L. A. GIROUX, B.A. 
de la Société Légale 

Mishop & Giroux 
AVOUCATS ET NOTAIRES 
Edifice Banque Molson, Edmonton 

Téléphones: Offices 6622 Rés, $2252 

ARGENT A PRETER 

Louis MADORE 
AVOCAT et NOTAIRE 

| Autrefoig du barreau de Montréa) 

Coithal ere nein eon 00s | 714-715 McLEOD BUILDING 
Capital payé et fonda de cake 7,700,000 

Actif total, pilus de. 51,000.000 

Succursales dans Alberta: Ed- 

monton; St. Albert; St. Paul des 

Métis; eocokete ry a 
ce é 

sar fer LEFORT 
Gérant de la Succursale d’Edmonton 

YHAKMAULIE FRAN CAISE 

Dr Henri L’ASNIER 
CHIRURGIEN 

10327, Ave Jasper, au dessus du théa 

tre Regent - Téléphone 4771 

ieee tcrenteee aS 

DOMINION DRUG STORE Ltd 

Coin 104me rue et Jasper 

Téléphone 1756 
LL 

ES 

PHARMACIE LINES 
COIN AVE. JASPER ET 102e. RUE 

la poste sont exécutées avec 
promptitude 

EDMONTON — Téléphone 1633 

Toutes les ordonnances envoyées par 
—_—  antannneame 

ASSURANCES 

The North-West Financial Co. 
A. ROBITAILLE, Gérant 

80—387 Gariépy Block, 10118, 100me 
Rue, Edmonton, Alta. <eccinnienndsaisnananse in sctanitenietmatcrpsiaseaminnenetnanss 

Agences DE BLOIS THIBAUDEAU 
: ASS URANCES 
508, Agency Bldg. Bdmonton, Alta. 

ERNEST CLOUTIER 
AGENT D'IMMBUBLES ASSURAN 

GES VIE ET INCENDIES  - 
ARGENT A PRETER 
ST-PAUL DES METIS . 

: ales SOUCY 
ARTISTE DECORATEUR 

‘VAL SOUCY, ALBERTA 
Spécialité de tableaux et décora- 
tions d’église en tous genres. 

Travail garanti — Prix modérés 
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EDMONTON, ALBERTA 
Téléphone 6818 ; 

J. B. T. CARON, B.A. 
AVOCAT, NOTAIRE 

Autrefois du barreau d’Ontario 

Chambre 307, Edifice McLeod 

EDMONTON, ALTA. 

AVOCAT NOFAIRE 
LUCIEN DUBUC 

de la Société Légale Bdwards & Dubuc 
423 Tegler Block, Edmonton 

ASSURANCES 

H MILTON MARTIN 
729 Tegler Blk. Hdmonton 

Incendie, gréle, accidents, vie, animaux 
automobiles, vols, etc. 

AGNES CAIRNS 
STENOGRAPHE PUBLIQUE 

634, TEGLER BLOCK 

REPARATIONS DES INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 

Réparation de toute espdce d’instru- 
ments de musique; Violons, Accordé: 
ons, Guitares, Mandolines, Banjos, ete. 
‘Achat et vente de toute espice d’ins- 
truments de musique. W. NEZDROPA 

9729, Ave Jasper — Edmonton 

PENSIONNAT DE L’IMMACULEE 
CONCEPTION, VEGREVILLE, ALTA 
Dirigée par les FILLES DE LA PRO. 
VIDENCE, DE ST-BRIEUO 
Cette institution a pour but de don- 

ner aux enfants une édueation chré- 
tienne, de les former & la vertu, aux 
bonnes manniéres et aux soins du mé- 
nage. Le programme = scolaire com: 
prend tous les cours d études de 1’école 
séparée, en anglais et en francais. Les 

SERVICE POSTAL D’HIVER 

vice postal pour l’hiver au dé- 
part d’Edmonton. 
Comme d’habitude il y aura 3 

routes postales pour le Nord, y 
compris le service mensue} du 

Grand Lae des Esclaves, deux 

services postaux pour Fort Simp- 
gon, au confluent de la Mae’Ken- 

‘e et du Laird et la fameuse route 

de }’Aretique que les patrouilles 

de la police du Nord a¢compagne 

La poste quitte Edmonton le 
26 Novembre, le 24 Décembre, le 

22 Janvier, le 26 Février et le 25 

Mars pour Fort. Mae Murray, 

Fort Mae Kay, Fort Chipwyan 

Fort Witzgerald, Fort Smith et 

Fort Résolution. 

Pour la route de la Mac Ken- 

zie River, la poste part d’Edmon- 
ton le 25 Novembre, le 24 Déeem- 

bre et le 22 Janvier pour Hay Ri- 

ver Fort Providence et Fort 

Simpson. 

Pour la route de 1’Arctique la 

poste part d’Edmonton le 26 No- 

vembre et le 22 Janvier pour Fort 
Wrigley, Fort Norman, Fort 

Good Hope, Arctic Red River et 

Fort Me Pherson., 

ILS S’EN APERQGOIVENT 

Dans une conférence aux élé- 

ves de la Queen’s University 
(Ontario) le prof. J. E. Morrison 

parlant des réflexions d’un of- 

ficier démobilisé, critique 1’Egli- 

se parcequ’elle n’a pas de disci- 

pline a offrir au monde au début 

d’une guerre industrielle. Il dit 

que l’Eglise a enlevé au travail- 
leur-la biére et l’alcool, mais n’a 

remplacé par rien ce qui était le 

le plus souvent le 

misérable plaisir qui restait a 
Vouvrier. Et le Professeur conti- 

nue: Depuis la guerre la _ race 

Anglo Saxonne est débordée par 

oleteieteietetetetetolote 

La Direction des Postes a an- 
noncé les dates et routes du ser- 

L’UNIORN 
bes 

un fiéau de trivialité! Par la mé- 
me occasion il a critiqué le ciné- 
matographe et ses effets sur la 

mentalité des enfants. Ce n’est 
pas la premiére fois que 1’ Eglise 
protestante est obligée de con- 
fesser son ineapacité 4 corriger 
les moeurs, . — 

L’indépendance de la Finlande 
est admise et reconnue par le Pre- 

mier Ministre du Gouvernement 

provisoire de la Russie du Nord 

Ouest. 

Les propriétaires d’Hétels sont 

tenus responsables pour 1’exacti- 

tude de leurs régistres sore 

contenir les noms, prénoms 

qualités des personnes qui sane 

tetit ]’hétel. 

Le paragraphe 24 de l’ordon- 

nance 25 votée en 1917 -est assez 
striet sur ce sujet. L’importance 

des régistres d’hétels est énorme 

dans toutes les villes surtout dans 

celles qui, comme Edmonton, sont 

point de départ et d’arrivée d’une 

mmense région. 

LA BANQUE ET L’EMPRUNT 

Entre un dépét de banque et une 

souscription & 1’Emprunt national, 

quel placement est le meilleur? 
Sans hésitation nous répondrons & 

VEmprant. Pourquoi? Parceque: 
lo L’intérét que vous rapporte vo- 

tre souscription est plus élévé a 544 

pour cent qu’d 3 pour cent. 
20 La négociation de votre obliga- 

tion peut se faire en tout temps et 

avec profit, car sa valeur augmentera, 

80 L’intérét & la banque n’estpaya- 

ble que tous les ans;"!’intérét sur votre 

obligation est payable tous les six 
mois. 
40 Les billets de banque que vous au- 

riez le malheur de perdre ne se rem- 

placent pas; 1’obligation peut étre 

remplacée. 
Ces simples motifs devraient vous 

gagner A 1’Emprunt national et vous 

amener A y souserire au plus tot. 

EPISODE DE LA GRANDE 
GUERRE 

22e Bataillon . 
Un soldat grimpé sur une chaise de 

rerre-frein imitant les gestes d’un pré- 
dicateur puritain déclamait: 

Yale Shoe Store, Ltd. | 
MAGASIN CANADIEN-FRANGAIS 

BONNES CHAUSSURES 

AGENTS POUR SLATER SHOE 

: Ave Jasper—Edmonton 

D. B. MORRAU 

Gérant 

eee eee 

Feuilleton de 1’Union 

Pourriez-vous l’aller chercher, j’aurais quelque chose 4 lui dire. 

—Oui, votre honneur; si vous préférez, je vais vous conduire A sa cham- 

bre. 

—Voloxticrs, je Vous suis. 

Et Jérémie, son chapeau a la main et se courbant en deux pour rendre 

Be son salut plus respectuéux, passa devant le juge pour lui montrer le chemin. 

le juge trouva M. Charron dans sa chambre, assis devant un bureau et 

arrageant quelques papiers qu’il numérotait. En voyant son. honneur le juge, 

il se leva et lui fit un salut respectueux, en lui offrant un fauteuil pour s’assoir 

Je viens, M. Charron, lui dit le jiige, pour vous prier de me donner 
quelques renseignements sur un pauvre enfant, que mon ami le docteur Rivard 

a bien voulu retirer aujourd’hui de cette institution. . 
=~Vous voulez parler du petit Jérome' ’ 

—-Précisément. 

—Que le docteur Rivard, 

institution? 
~~Celui-li méme. 

‘votre ami, a retiré aujourd’hui* de cette 

_—Ah! Il parait que c’était un bien bon wait le petit Jéréme, si gentil 
si timide; et il parait: que sa maladie n’était pas incurable, et je ne doute pas 

que le docteur Rivard le raméne complétement a la raison avec des soins, com- 
me il ne manquera pas de lui en donner . 

-—C’est-ce que dit le docteur. 

—Jéréme montrait ces derniers temps, des signes sensibles de retour & 

la raison; je les avais remarqués, et j’en avais parlé au docteur, qui fut de mon ~ 

opinion, Ah! e’est un bien généreuse personne que le docteur. 

: —Je désirerais savoir si vous connaissez les parents de Jéréme, ou quel- 

que personnes qui les aient connus. 

; -Non, monsieur, personne. Depuis que le petit Jorime a été amené A 

“Yhospice, personne, pas une ame ne s’est occupée ou informé de lui. 
_ Ne connaissez-vous pas la personne qui l’a amené, n’y aurait-il pas 

moyen de la voir ou du moins de savoir son nom.? 

Ma foi non, il ya si longtemps de cela, C’est ordinairement le portier 
equi t hargé du ee de vote les | personnes qu’ on ecg. a Mhospiee : et ce- 

Feuilleton de 1’Union 

peut rien y faire! 

**Mes chers moi fils 

comté de la Vigne et province a 4s] LODGE PIANO HOUSE 
yes vraitteat geulolet.-- | 10947 AVENUE JASPER 

EXPERIENCE Machines Photographiques Ansco 
L’expérience, en matidre de finance it 

‘ones an toute. autre matire est bon- F 
ne conseillére.* 

Harpagon ne eroit qu’en Vexpérien- 
ee. Riche et avare, Gomme vour le sa- 

vez, il cherche avec avidité le\ meilleur 

placement, c’ést & dire le plus sir et Je 

plus rénumérateur. Il lit, comme tout 

te monde, |’habile publicité de 1’Em- 
prunt de-la Victoire 1919. L’argument 

patriotiqne ne le convaine pas, mais 
les avantages pratiques qu’offre cette 

6mission ont & ses yeux une -grande 

foree de persuasion. Harpagon cepen- 
dant ne se rend pas encore, car il lui 
manque le témoignage de ]’expérience. 

Od le trouvera-t-il? Dans le cours ae- 
tuel des Emprunts antériéurs. Or, tou- 
tes les émissions d’Etat qui ont pré- 
cédé 1’Emprunt de la Victoire 1919, 
sont cotées au-dessus du prix d ‘émis- 
sion, toutes sans exception. 

Harpagon souscrira. 

LODGE PIANO HOUSE 
10347 AVENUE JASPER 

Téléphone 4312 — Edmonton 

Motor Cap Supply Co 
Lined 

EDIFICE de L’HOTEL CORONA 

Accessoires pour Automobiles 

GROS ET DETAIL + 
Nous sommes agents pour les fa- 

meuses batteries ‘WILLARD’’ 
Nous parlons frangais PIANOS, Orgues et Victrolas 

Records et morceaux de musique Vos pardessus et costumes ont-ils 
JONES & CROSS ,besoins de réparations; adressez- 

10014—101e. rue — Télé. 4746]) “O**° C 
EDMONTON, ALBERTA French Dry Cleaner 

PAUL VIELLARD, Prop. 
1050i—976me “rue — Edmonton 

Nettoyage, teinture, pressage. et répa- 
ration de tous vétements dans de trés 
bonnes ¢onditions. 

COMPAGNIE DE 

CHARBON BANNER 
REEDS BAZAAR Dé.ivra toujours du charbon de pre- 

peas shore aux prix les plus modérés 
r de charbon est dirigé ‘par 

SUR L’AVENUE J ASP ER rte perrpeg revenus du front. Bncoura- 

Entre la 3éme et la deme RUE | gez-les & se rétablir dans la vie civile 
en leur accordant tout votre patron- 
nage. — ROBITAILLE & FILS — 
Téléphone 2737 

The “SHERBROOKE WOOD 

AND COAL C 

Fournit le meilleur bois et char- 
bon dela Ville.— Coin de la 

105éme. Rue et de la 103éme. Ave. 

Vous trouverez les plus beaux 

CADEAUX 1 

Pour le pére, la mére, la soeur, 

le frére et toute la famille AU 

FOR: 
Your : ICASH ss 

L'ARGENT QUE VOUS OBTE- EDMONTON — Téléphone 2667 
NEZ POUR VOTRE CREME 
VOUS PERMETTRA DE |Charbon “CHINOOR® 

LE CONSTRUIRE UNE BEL Donnant une Chaleur Intense 
MAISON 

Vous réaliserez de gros profits en TELEPHONE 4433 

vendant votre créme cette année. 

megs la gelée, ni la gréle, ni les} WAGASIN de QuINC AILLERIE 

pluies excessives, ni méme la sé- Marchandise de 1ére Qualité 

cheresse ne diminueront de fagon: —. a . 
appréciable votre quantité de Si_ vous désirez des articles de 

orameé, quincaillerie, nous avons ce qu’il 

ENVOYEZ NOUS EN QUELQUES jvous faut. Notre . assortiment 

BIDONS ET SOYEZ CONVAINCUS! d'articlés pour cuisine est trés 

ECRIRE POUR RENSEIGNEMENTS ‘complet: visitez nos rayons au 
THE deuxiéme étage. 

Edmonton City Dairy Sommerville Hardware Co. 
EDMONTON, ALTA. | EDMONTON, ALBERTA 
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Ft le docteur sans plus faire attention 4 Jérémie, comme si tout ce que 
ce dernier lui aurait dit était de peu d’importance, entra dans les corridors de 
hospice, alla visiter les salles et'dix minutes aprés retourna a son logis. 

CHAPITRE XV 
LE CACHOT 

Pierre de St-Lue avait été laissé dans son cachot, attaché sur son lit de ; 
planches, dépouillé de tous ses vétements et baignant dans son sang.-La bles- % 

sure qu’il avait recue au front était considérable quoique peu dangereuse, et 

la quazitité de sang qu’il avait perdu av ait tellement affaibli qu’il perdit con- 
naissanee. I] n’avait pas mangé ni bu depuis qu’il était: prisonnier. Tl’ souffrait 

horriblement de la soif, son palais desséché et son estomac bralant lui cau- 
saient d ‘insupportables donleurs. Une cruche d’eau avait été mise prés du che- 
vet de son lit, mais il lui était impossible d’y atteindre. Le sang qui s’était écou- 
16 de sa blessure au front avait diminué la fiévre qui bralait son cerveau. Le 
lendemain matin, il se réveilla un peu rafraichi, mais si faible’ qu’ il ‘put a pei- 
gé d’attacher, Ce fut pour Pierre une bien grande satisfaction de pouvoir éten- 

, dre son bras et de tremper ses doigts dans la eruche pour les porter ensuite & 
8a bouche. 

ne remuer son bras que lesCoco-Létard, dans leur précipitation sayaient. négli- . 
Vainement il essaya de se remuer: sanglé au lit par une courroie, qui 

lui passait par dessus la poitrine, il ne pouvait de sa main atteindre. aux cordes 
qui attachaient ‘son autre bras et ses jambes, ni défaire la courroie qui bouclait =a 

* en dessous de son lit. 
tl demeura dans cette position jusque vers les trois heures de Vaprés 

midi, le temps. auquél la mére Coco vint. regarder par la trappe.. _ Quand elle 
- apergut Pierre remuer son bras, elle: crut qu’il était parvenu A se détacher ; 
elle lacha un cri, ferma la trappe et appela Frangois pour lui aider a assujettir 
fortement les ressorts, et 4 entasser par dessus tout ce aut il y avait de om pe- 
sant dans l’appartement. Hop Sea, Saas 

‘ —I nous arrivera malheur avec ce maudit prisonnier; mon yauyre 
e la.peine & transporter a la vi 

petite cast de Clémen 

—— 
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Petes ties 5 

Nodvelles Régionales C’est dans des occasions sembla- 

bles que l’on apprécie 4 sa juste 

valeur cette paille nutritive in- 

dispensable dans un pays de eul- 

ture mixte. 

D’un autre cété nos gens se 

hatent de charroyer leur grain, 

profitant en cela des beaux che- 

mins et des prix trés satisfaisants 

Pour en donner une idée et en 

méme temps laisser savoir a qui 

— 

BEAUMONT 

Entrée en religion— Melles 

Marguerite Moreau et Albertine 

Normandeau, soeur de notre cu- 

ré qui demeurait avec lui, vien- 

nent de nous quitter pour La 

Zaie St-Paul, Qué., afin de faire 

leur entrée au Noviciat des Peti- 

tes Soeurs Franciscaines de Ma- 

rie. Une demoiselle Blanchette de 

Morinville les accompagne. 

C’est l'occasion plus que ja- 

mais de souhaiter & ces futures 

novices, bon voyage, santé et per- 

sévérance. 

Visiteurs— Chez M. Pitre Ro- 

berge, la semaine derniére, M.M. 

P. et W. Roberge. de St-Edouard 

Céna Roberge et dame de St- 

Paul, J. Bestarache, H. Coté et 

dames de St-Edonard. 

Au presbytére le R.P. Lajat, de 

retour dans le diocése aprés 6 ans| Déménagements— Lundi dernie1 

d’absence dans |’Est et en Fran-}le 10, restera comme date mémo- 

ce, rable dans les annales de Beau- 

Récolte— Ce malencontreux] mont, c’était la journée des “dé- 

mauvais temps qui nous afflige|ménagements”. Les trois familles 

depuis deux semaines a retardé}suivantes faisaient demi-tour: M. 

les derniers battages et cause; A. Magnan, de sa maison privée 

tous les jours des dommages, si-]au magasin qu’il a acheté de M. E. 

non des ennuis trés-sérieux, sur-| Moreau, il y a 3 semaines. Ce der- 

tout A ceux qui ont de grands;nier au magasin de M. C. Dubord 

troupeaux d’animaux et dont le|qu’il a acheté lundi dernier et ce 

grain n’est pas encore battu.jdernier A la résidence du dit A. 

veut l’entendre quelles quantités 

et qualité l’on récolte ici, voici 

quelques chiffres pris au hasard. 

cette liste 

trois 

Nous commencerons 

officielle annoneée depuis 

semaines. 

M. Nap. 

minots de blé 

té Nol $1,92; 

la mesure du moulin, 

Bérubé a vendu 800 

i Stratheona, quo 

rapport a l’aere, 3 

35 minots 

40 acres d’avoine ont donné au 

et 28 acre 

d’orge ont donné au dela de 906 

dela de 1700 minots; 

| minots. 

SXUUNIIUINIOAUOAUGUESEOUAUEAAUAEUEUAUUAUUAEAAAEUAUAEAAA AAAS 

N’attendez pas jusqu’au moment ov les routes seront en bon état et que vous 

ayez besoin de votre auto pour la faire repeindre mais adressez-vous sans 

retard 3 

J. A. Roby, Propriétaire 

10248—98éme. RUE EDMONTON 

Télé. de Bureau 4826 
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Page 100 

ROBY’S AUTO 
PAINT SHOP 

Télé. de Résidence 1084 

NOS PRIX DEFIENT TOUTE CONOURRENCE 

TOUJOURS EN GARAGE DES AUTOMOBILES D’OCCASION A DES 

CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES 

Fi LLL nm 

eS . : “L'twton” JEUDI 18 NOVEMBRE 1919 

Magnan achetée le méme jour.. 

A chacun, bonne chance et bon- 

heur dans leurs nouveaux homes. 

A propos de déménagaments, 

un autre doit avoir lieu prochai- 

nement, mais celui 1A sera tout- 

a-fait fin de siécle et A la mode... 

Il se fera dans un biplan “conjun- 

go”, ancien modéle, mais tou- 

jours nouveau, dit-on.. Un jeune 

aviateur en vue des alentours fe- 

ra une envolée sur la ecolline de 

Beaumont; en route il fera arrét 

chez M. G. Beaupére, et de la de- 

vra atterrir en face de |’église... 

Aprés les eérémonies et compli- 

ments d’usage, les deux jeunes 

*‘poux feront une descente chez 

‘es familles Beaupére et Belle- 

nére of on leur prépare une gran- 

le réception.,. on vous dira bien- 

6t ot il feront leur déménage- 

nent. 

Achat—M. E. Girard, cousin de 

M. L. de Beaumont et 

veau frére de M. J. Toupin de Le- 

zal, vient d'acheter la terre de M. 

J. Morin, a l’est du village. Nous 

souhaitons au nouvel acquéreur 

autant de chance qu’il en a ene 

pendant les années qu’il a pas- 

sées dans les tranchées, 

Loyer de terre—M. A. Rivard 

vient de louer la magnifique fer- 

me “Laventure’’, a l’exception de 

la maison ot le propriétaire con- 

tinuera i résider. ( 

Institutrice demandée pour le 

Girard, 

sll NSN Ae 

Feuilleton de 1’Union 

ANDERSON BROS. 
AUTO EXCHANGE 

102¢me rue, Edmonton. 4% block 
au Nord de l’Avenue Jasper 

5 automobiles Ford de $375 & $500— 
2 Chevrolets de $565 & $675— 1 six 
eylindres Me Laughlin remis A neuf 
$1,300— 1 quatre cylindreé Me Lau- 
ghlin occasion rare $935— 1 ecamion 
| Me Laughlin 144tonne avee démarrage 
automatique presque ueuf $1,200— 
Tous ces automobiles ont de bons en- 
gins et sont en bon état. La raison 
pour laquelle nous vendons tant d’au 
tomobiles ¢’est que: 

lo Nous ne vendons que des auto- 
mobiles de marques et. garantis. 

| 2o Nos prix sont de 100 dollars a 
400 dollars meilleur marché que ceux 

|de n’importe quelle maison de vente 
de la ville 

Pourquoif 
Pareeque nous avons profité d’ache 

ter au comptant dans le Sud oi les ré 
| coltes ont manqué cette année. 

Darling Electric 
Gelding Co. 

Envoyez-nous vos machines ¢cas- 

sées, nous les souderons par |’élec- 

tricité. — Notre atelier de soudu- 

re est le plus grand et le meilleur 

qui soit dans le Nord-Ouest. 

Exécution rapide. Travail garanti 

3523 Ave. Jasper — Téléph. 6056 

Atelier de Photographie exclusivement 

francais Spécialité de portraits 
artistiqnes, 

MODERN PHOTO 

Empress Block 

SI VOUS VOULEZ DU BON PAIN 
ADRESSEZ-VOUS e: 

EAST END BAKERY 
10301-986me rue Telephone 2865 
—_—_—_-—-—————S- ———— 

Pour vos chaussures— Le meilleur 
atelier de réparations de la .Ville 
LAMB FRERES— Vétérans de la 
Grande Guerre. (Bob du 49e et Stuart 
Can. Eng.) 10050, 105e Rue- Téléph. 
2335. On prend et on livre & domicile. 

VETERAN AUTO LIVERY 
VOITURES de TOURISTES et TAXIS 

Taux raisonnables, esseyez nous 
Taux spéciaux pour excursions & = 

campagne On soignera tout particuli 

rement le service du Canadien- fran. | 

cais Service de nuit et de jour Télé 5353 
pT EEE ELE AN EE 

THE ROOT TIRE Co. 
10171, 100 A Rue — Téléphone 5184 

Vulcanisation et remise 4 neuf. Quand 
les semelles de vos souliers sont usées 
vous les faites réparer et vos souliers 
seront encore bons pour longtemps. 

Ne jetez pas vos vieux pneus, nour 
les remettrons A neuf et ils dureront 

peut-étre encore plus longtemps que | 
précédemment. Venez jeter un coup 
d’oeil sur notre ouvrage, vous saure7 | 
od faire réparer vos pneus. 

Préparez vos tartes au Citron. avec 
notre ‘‘Lemon Pie Filling’’ c’est plus 
simple, meilleur marché, plus sfir, dé 
licieux, remplace avantageusement tou- 
tes les préparations connues. 

district d’école Charest, Doit étre 

pourvue de diplome en régle et 

pouvoir enseigner le francais et 

l'anglais. S’adresser & M. M. Roy 

| pour salaires et autres conditions. | 

COFFEE Co. — Edmonton 
10237 Ave Jasper — Télé. 2753 

C. H. WEBBER 
ENCANTEUR 

UN CORRESPONDANT j AYANT UNE LONGUE EXPERIEN- 

M. Wilson, Humoriste. 
Le président de la République | Téléphone. 4207 — Boite postale 546 | 

des Etats-Unis est parfois humo- 
riste, assure-t-on, et l’on cite, a 
l’appui de cette assertion, |’anec- 

Un fonetionnaire du nom de| 
Dickson venait de mourir. Un ean 
didat a la place du défunt va voir 
M. Wilson a la Maison Blanche 
et lui dit: 

Vous avez appris, n’est-ce: pas, 
la mort de Dickson. Que diriez- | 
vous si je prenais sa place? 

Je dirais: arrangez-vous avec 
l’entrepreneur des pompes funé- 
bres, lui répondit le Président. 

| 
dote suivante: | 

| 

Pour déboucher un flacon de cristal. 
Frapper a petits secs avee un mor- 

ceau de bois. Si le bouchon résiste et 
que la substance contenue dans le fla- 
con ne soit pas inflammable, approcher 
du feu avee précautions: le goulot se 
dilate et le bouchon sort. 

Quand nous sommes seuls velllones 
sur nos pensées; quand nous sommes | 
en famille, veillons sur notre humeur; 
quand nous sommes en société, veillons 
sur notre langue. 

CE DES VENTES EN CAMPAGNE 
Résidence Bloc ‘Alberta Loan (en face 
du bureau du Journal) 101éme Bue 

EDMONTON, ALBERTA 

Fleurs, Bouquets, Décorations 
Funéraires 

WALTER RAMSEY, Ltd. 
FLEURISTES 

10218, Ave. Jasper Teélé. 
EDMONTON, ALTA, 

5535 

THE CLASH THE CLASH | 
Etude sur les nationalités par William 
Henry Moore. 
Aucun canadien ne devrait pouvoir 
dire qu’il n’a pas lu ce livre. Prix 
$1.75 net. Port 15¢ en plus, En vente 
au magasin de librairie 

SMITH’S BOOKSTORE 
10218--101e. rue & 10230 Jasper A. 

EDMONTON, ALBERTA 

Réparation de Machines et d’En- 

gins en tous genres — Coulage en 
fonte de n’importe quelles piéces. 
Porteur automatiques ‘‘Bulldog’’ pour 
genset Ford $20.00 

NOUS PARLONS FRANCAIS 
IMPERIAL BRASS & IRON 

FOUNDRY LIMITED 
10334—108 Rue — Téléphone 4818 

EDMONTON, ALBERTA 

Feuilleton de l'Union 

NATIONAL BLEND TEA ano 

SELKIRK HOTEL 
Robert MeDONALD PROP. 

Dans le centre des affaires 
Restaurant et Grill en rapport 

avec l'Hétel 
Chambre individuelle de $1. a $2. 

Chambre a deux de $1.50 a $3. 

Coin Jasper et -—— Rue 
EDMONTON — — 

THE ROYAL GEORCE 
HOTEL 
EDMONTON 

PLUS DE 100 CHAMBRES 
EAU 

AVEC 
CHAUDE ET EAU FROIDZ 

}25 CHAMBRES AVEC SALLE DE 
3AIN.. 

Les plus belles chambres de la 

| SITUE DANS DE COEUR DU Dis- 

TRICT DES AFFAIRES ET DES 

THEATRES 

| ROBERT E. NOBLE GERANT 
a er a a 

AUX FERMIERS. — Si vous voulez 
changer -votre créme en or, adressez- 
vous 4 nous. Nous payons comptant, le 
meilleur prix obtenable.. 

ENTERPRISE DAIRY Limited 
|9315—105A Ave. — Téléphone 5368 
| EDMONTON, ALBERTA 

| NOUS SOLLICITONS VOTRE VISITE 
ee 

| Réparation soignée de toute es- 
péce d’Autos. 

PERRY ET BRYAN 
| 10126—97éme. Rue (Namayo) 
Edmonton — — — Télé6. 6467 
M. Prry parle Francais et se re- 
commandent a la population Ca- 
nadienne-Frangaise. 

Téléphone de jour 2336 
Téléphones de nuit 4271—82958 
9827 Ave Jasper (A c6té du Bulletin) 

} H. HASSALL & Oo. 
| Négociants en habillements de se- 
conde main, de premiére qualité 

Vendeur et Vendeuse 
Ordres exécutés promptement 

LE CHARBON HUMBERSTONE 
a donné satisfaction comme char- 
bon, de bonne qualité pour les usa- 
ges domestiques et les appareils a 
vapeur pour les 38 derniéres an- 
nées.' Nous expédions Prompt, 
ment. ms 

Humberstone Coal Co. 
MINEURS ET EXPEDITEURS 

201 MacLaod Bldg. Edmonton,a 
ee eS 

Edmonton Rubber Stamp Co.Ltd 
FABRICANTS DE TIMBRES ET 
CACHETS EN CAOUTCHOUC 

10118—102e. Rue — Téléphone 6927 

ONUMENTS FUNERAIRES 
demander nos prix 

North West Granite and 
Marble Co. 

8537, 1098me RUE 

» Téléphone 31575 
EDMONTON SUD 
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—Et aprés? continua le juge en s’adressant 4 Gaspard. 

~ Aprés je remarquai que le petit Jéréme se parlait souvent A lui méme 

et je lui demandait ce qu’il avait. ‘‘Oh, rien, dit-il, je sais que je ne m’appelle 

pas Jérime ec: que je vais bientét aller voir maman 4 la paroisse St-Martin” 

-—Il a dit ca? s’écria M. Charron. . 

--Aprés? dit le juge. 

~-Je lui demandai comment il savait tout cela, et que] était son nom, 

puisque Jéréme n’était pas le sien’’. Je ne vous le dirai pas, car on me traite- 

rait de fou; mais je sais bien que je m’appelle Alphonse Pierre, et que maman 

se nomme Léocadie Mousseau..... ” Le pauvre petit aprés avoir dit ces mots se 

mit a pluerer a chaudes larmes. “ 

—ll a dit tout cela? s’éeria M. Charron en faisant un signe significatif 

a M. le juge; pauvre petit il revenait 4 la raison: de vieux souvenirs surgis- 

saient 4 sa mémoire, et la pensée de samére, pauvre petit malheureux, le faisait 

pleurer. Que pensez-vous de tout cela, M. le juge? 

-—Et aprés, dit le juge en 8 ’adressant 4 Gaspard, sans faire attention a 

la question de M. Charron. 

—Et aprés c’est tout, je ne pus plus rien tirer du petit Jéréme. Je n’en 

fit pas grand cas dans le moment, et loin de penser que c’etait un retour a la 

raison. je pensai que e’était plutét un signe de folie; j’en parlai'a M. Jérémie 

et depnis je n’y ai plus pensé. 
-—-Et e’est tout ce que vous savez, M. Gaspard? 

—-QOui, monsieur. 
—C’est bien vous pouvez vous retirer. Je crois, M. Charron, que nous fe- 

rions bien d’examiner les deux vieux livres attachés d’une ficelle et étiquetés 

No. 278, dont parlent les régistres; nous y trouverons peut-étre quelque chose, 

qui pourra encore nous guider dans nos recherches. 

Jérémie alla chercher les deux bouquins, couverts d’une?si épaisse cou- 

che de poussiére qu’on eut dit qu’ils n’avaient pas été touchés dépuis vingt ans; 

Jérémie en souflant sur la poussiére, en fit un tel tourbillon que l’habit de M.- 

Charron en fut tout couvert. 

_ —Allons, M, Jérémie, ne pourriez-vous pas prendre plus de précaution, 

grommela le chef de l’hospice, vous aveuglez M. le juge. 

-—Pardon, votre honneur, je suis un benét et un maladroit.! 

Ft le pauvre Jérémie, tout confus de sa mésaventure, prit son mouchoir 

pour en essuyer les bouquins; apres quoi il les présenta au juge, en hat faisant. 

un profond salut. — 

‘Le juge ne put s’empécher de sourire, malgré sa préoccupation, de la 

contenance du. portier. Il prit les livres, ouvrit l’un des volumes, aprés avoir 

placé ]’autre sur une table qui se trouvait prés de lui. Tl feuilleta quelque temps 

et ne trouva rien, pas un nom d’écrit ,pas une note, pas une seule écriture. Il le 

déposa sur la table d’un air contrarié, et ouvrit le second volume A la premiére 

page; rien d’écrit an commencement rien d’éerit i la fin! la figure-du juge 

témoigneit un vif désappointement. . 
dit M. Charron, que l’on ne découvrirait rien dans ces 

vieux bouquins; maitre Asselin n’aurait pas manqué de les visiter. 

Tout en disant cela, M. Charron avait les yeux sur le livre que le juge 

tenait entre ses mains et il faisait rapidement passer les feuilles, en laissant 

couler son pouce sur les tranches usées du volume. 

_ L’oeil de M. Charron avait entrvu quelque chose de blane. 

“Ah! M. le juge, arrétez done; je grois qu ‘il y a un papier. 

—Uu papier! eral ot 
En effet il-y avait un papier, bien sale, taché de jaune comme s’il eut 

été trempé dans du jus de tabac 

—Un extrait de naissance! s’écria le juge, dont la figure s’anima et les 
yeux brillérent; voyons: et ils lurent: “ Extrait du régistre des Baptémes, 

Mariage: et Sépultures de la paroisse St-Martin, état de la Luoisiane, pour |’an- 

‘née mil-huit-cent-vingt-trois.’’ 
“Le vingt-et-un mai, mil-huit-cent-vingt-trois, par nous, prétre, soussi- 

gné, a été baptisé Alphonse Pierre, né ce matin, du légitime mariage de Sieur 

Alphonse Meunier, négociant, résidant ala Nouvelle Orléans, et du-Léocadie 

Mousseau, du méme lieu. Le parrain a été Vital Desnoyers et la marraine Al- 

phonsine Mousseau qui, ainsi que le pére présent, ont signé avec nous. 

(Signé) ALPHONSE MEUNIER, 

VITAL DESNOYERS, 

ALPHONSINE MOUSSEAU 

“Tequel extrait, nous soussigné, curé desseryant la dite uaroisse St- 

Martin, vertifions étre conforme au régistre original déposé dans les archives 

de la cure de la dite paroisse St-Martin ce quatre octobre mil huit cent vingt 

trois” 
D. CURATO, PTRE, CURE 

Le juge, tout ému et tenant le papier dans ses mains, refardait tour 4 

tour M. Charron, le papier et M. Jérémie. 
—C’est étrange, dit-il enfin avec émotion, je vais immédiatement écrire 

a la parcisse St-Martin pour avoir des renseignements. Il y a quelque chose de 

mystérieux et de providentieldans tout ceci. Un orphelin dont on ignore et la 

naissance et les parents, dans un asile de fous, lui I’héritier de la brillante for- 

tune de la Nouvelle Orléans, Et son pére le vénérable Alphonse Meunier, qui 

croyait son fils mort! 

—KEst-ce possible? M. le juge, s’écria M. Charron; tandis que Jérémie, 
les yeux fixés sur le juge et la bouche béante, semblait stupéfié. 

—Si c’est. possible! mais yous voyez comme moi. 

—lIl y a dans tout eela le doigt de la Providence dont les desseins ca- 
chés se révélent parfois pour confondre nos raisonnements. Vous ne sauriez 

M. Charron, concevoir la jois que je ressens d’avoir fait cette découverte, et je 

suis convaincu quede pete Meunier doit se.réjouir au éiel de voir que le docteur 
Rivard, son meilleur ami sur cette terre, a été appelé, d-son insu, 4 servir de o 

_re 4 l'enfant de celui qui lui avait été si cher'en ce monde.. 
—C’est bien -vrai.ce que vous dites-la, M. le juge, répondit M. Charron.” 
Les décrets de Dieu sont admirables, car soyez sirs que le docteur Ri- 

vard aurait refusé d’accepter la tutelle de Jéréme, s'il eut pu méme soupcon- 
ner qu "ane fortune quelconque devrait écheoir 4 son pupille, et a bien 08 for- 

i 



Up nodvel envoi de chadssares Amé- 
ricaines E.C. Bart est arrivé 

de New York 
Nous venons de recevoir un magnifique choix de chauseures d’au- 

tomne pour Dames. Ce choix nous est expédié par une des plus fa- 
meuses fabiiques de chaussures Américaines renommée par la qualité 
hors ligne et le style parfait de ses produits. La Dame moderne veut 
une chaussure élégante et bien ajustée: notre choix d’automne est suf- 
fisamment_varié pour satisfaire A toutes les exigences «le la mode et 
du bon ygoft. Si le pied de la Dame est naturellement élancé, e’est 
parfait, mais s’il a une fendance a étre large, la coupe des chaussures 
actuelles donne la silhouette élancée et 1’équilibre naturel qui .sont 
Memandés par toute Dame réellement élégante. Voyez ces chaussures 
Aiméricaines Edwin C. Burt au second étage. 

DE DAMES EN CHEVREAU NOIR, tige 9 pouces de 
hanteur—Semelles. Good-Year cuir & rebord, talons ‘' militaire’ 
Chaussure de promenade tres élégante et habillée.— ~ $15. 
Toutes-les pointures. PRIX... ... .. 00 

BOTTINES DE DAMES EN CHEVREAU NOIR, tige 9 pouces de 
hauteur.—Semelles retournées & la main.—Talons Louis recouverts en 
chevreau; bout uni; aeere —_— Toutes les 
pointures — PRIX .. ; iwe woes ; .. $16. 50 

SOULIERS DE DAMES EN CHEVREAU NOIR—Style & languette avec 
bride et boutons. Pour la premiare fois en vente dans du 00 
Ouest. Vraiment nouveau et gracieux. PRIX e 

SECOND ETAGE 

To ¥ 

ennai aren snenenenee roman nenemmcaem meme sini 

Chaussures “Astoria”? § pour ; kouniaas: Nouveaux styles ae ‘aus 
tomne.- Les Messieurs qui veulent réellement des chaussures 

de bon ton pour l’automne doivent visiter nos rayons de 
chaussures ‘‘Astoria’’ Toutes les qualités en fait de cuirs 
‘noir, tan et brun sont exposées. Choix considérable de nou- 

veaux modéles. Toutes les pointures et toutes les largeurs. 

$11.50 sr $12.00 
svvataenvann canna ranetnannann i 

cages venerrerenngeenn 

PRIX 
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| HUDSON'S BAY CO. 
EDMONTON, ALBERTA eo Pp mmm pr gue PC 8. se, 

rat 
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SYSTEME EUROPEEN BONNES CHAMBRES 

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

ROTEL RICHELIEU = com z=ew == 
et 103éme Avenue 

HOTEL CANADIEN-FRA -FRANQAIS 

HOTEL ST ELMO ess” $1,25 par jour 
10158 Ave Fraser, Edmonton 

sonanupuininnT eA MADEROD, Pp 
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DU BOIS A BON MARCHE ~ 
‘Nous avons un assortiment considérable de bois de construc- 

tion, bardeaux, laftes, fenétres, porigs, matériaux pour cou- 

vertures de toits, papier goudronné, ete. Nos prix sont,d’une 

grande modération. 
Eerivez nous pour nous demander des renseignements avant 

de vous adresser ailleurs. 

D.R. Fraser & Co.,Ltd. 
201 AVE., NAMAYO, EDMONTON Téléphone 1630 
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+McClary Hardware Ltd 

BOIS DE CONSTRUCTION 
Chassis, Portes, Travaux en Bois en tous Genres. 

 Ghaux, Ciment, Platre et Briques. 

Matériaux de Premiére Qualité a des Prix Défiant 

Toute Concurrence. 

W.H. CLARK Co., Ltd. 
- 109ame, RUE EDMONTON. 
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# vows qui faites du bon beurre, 

A ‘savoir d’ot provient le beurre qu’ils 

naitre‘sans que cela vous cotte quelque 

pre industrie. 

~ Envoyea al 

chose 

guvaduessuvcernencaucenssuocacucyaucacaccueeanguococecsccvesnuuaneeggscceegueeesneaoucanenninaennnn 

At 

| eaneunrugoueneerouvanunennnegnenncenouanneeent.ceeeUUUMHOeeERREUREOCELECUOOSAAUEEC EL
LE 

rr i can 

SN SSNS k Seca KS t Seta = bien 

[Imprimerie de Union votre nom et vole adresse accom- a 

SOTO POT OTR Oe Oe 

VENTE PUBLIQUE 
LUNDI 17 NOVEMBRE 

Frank Simard, 8 milles A l’Ouest de 
St-Albert. Vente pour cause de départ 
|Chevaux, vaches, instruments, volail- 
les, harnais, ete. 

I 18 NOVEMBRE 

J. Deearie et L. Dozois, Stettin. 
Vente de chevaux, vaches, pores, mou- 
tons, volailles, instruments, harnais. 
bois de construction, foin articles de 
ménage, ete. Terme ler Janvier 1921. 

JEUDI 20 NOVEMBRE 
Geo. D. Brooks, Westlock. Vente 

pour cause de départ. Importante liste 
de propriétés. Voir les affiches. Ter- 
me, ler Janvier 1921, 

MARDI 2. DECEMBRE 
George Guest, Westlock. Vente pour 

cause de départ. Vente générale. Ter- 
me, ler Décembre 1920. 

C. H. WEBBER — ENCANTEUR 
10170—101ére. RUE 

LA SEVERE TEMPERATU- 
|RE QUE NOUS SUBISSONS 
OBLIGE LES FERMIERS A 8A- 
CRIFIER LEUR BETAIL 

LES ENTREPOTS DE BE. 
TAIL ONT A FAIRE FACE A 
UNE SITUATION MENAQAN.- 
TE. 

Avee pour aisi dire, tout la 

place qu’ils peuvent disposer 

jusqu’au dernier pouce, les stock 

yards se voient dans 1’imposfibi- 
lité de trouver place les envois 

considérables de bétail qui leur 

sont annoneés, et le nombre en 

grossit de jours en jours. Cet hi- 

ver si précoce que nous subissons 

a 
tail par suite de la rareté de la 

nourriture 4 lui distribuer. 

Tout compte bien établi, les 

stock-yards d’Edmonton peuvent 

eontenir 3,500 tétes de bétail. Or, 
| Jeudi soir, il s’y trouvait renters 

mé 4.462 vaches, 700 veaux, 179 

moutons et 181 cochons. La plu- 

part de ces animaux proviennent 

du Nord et Central. Alberta ow 

’énorme quantité de neige tom- 

bée et le grand froid, ont mis les 

fermiers dans 1’impossibilité de 

garder le bétail” qu’ils avaient 

l’intention d’hiverner. 
La rareté du fourrage, dans 

les districts du Sud et de 1‘Est 

est une question vitale , et un 

| grand nombre d’animaux de race 

viennent sur-le marché. 

Pour ajouter a cette situation 

suffisamment critique, par elle 

méme, les Cies de chemin de fer 

d’autres convois vers Edmonton, 

ou devra-t-on les mettre? Si on 

ne peut les évacuer de la ville il 

faudra nourrir un nombre consi- 

dérable d’animaux, y aura-t-il le 

‘fourrage nécessaire? D’un autre 

edté, beaucoup de fermiers sont 

dans l’imposibilité de nourrir 

plus longtemps la totalité du 

hétail qu’ils ont, ils demandent 

t 

= =|" ; aia 
= Nous avons un assortiment complet de quincailleries, Beats; =]se voient dans l’impossibilité de 

= ‘Poles et Ustensiles de Jardins au plus bas prix. =|fournir les wagons nécessaires 

= Demandéz nos prix pour tout ce dont vous avez besoin pour =jau' transport de ces animaux, 

= - votre maison ou autres batiments. =/surtout le C.P.R. Les entrepdts 

2 ON PARLE FRANGAIS =/d’Edmonton sont combles, il y a 

= 10258 101éme. RUE, En face de l’Hotel Royal George - =/impossibilité . d’obtenir des wa- 

= EDMONTON TELEPHONE 2112 =} cons afin dévacuer les animaux 

Srvnsusuvnnvvtneuceevasneecaty aroun puncuaeeucseaneeetetcanteicenat. entreposés ivi, et il en arrive 

plus\ de ces animaux pour en évi-. 

RES 
pourquoi sainabanenens pas vos clients? 

achétent? Vous pouvez vous faire con- 

et ainsi développer votre pro- 

L’-UNION 

un effet désastreux sur le bé-|.-- 

Jes wagons pour expédier le sur- 

ter la perte, Les Cies ne peuvent}. 

en fournir. 

Il*y a 1A une question sérieuse 

ui demande une solution promp- 

te. Mais le reméde est assez diffi- 

cile a trouver. 

PATURAGE GRATUIT 

La loi, au nord de la_riviére 

Saskatchewan, est toute diffé- 

férente de celle du sud, pour la 

eléture et le pacage... Au nord 

tout ce qui n’est pas clos est sup- 
posé terrain vacant et chacun 

peut y envoyer paitre ses. ani- 

maux sans étre inquiété; il n’a 

yu’a les marquer au fer rouge 

pour les reconnaitre en tout 

vemps. Il ne faut done pas s’éton- 
ner quand on entend dire qu’un 

de nos fermiers établis 14 depuis 

une dizaine d’années, posséde, 40 

50, 100 et méme 150 tétes de bé- 

‘ail sans compter les chevaux de 

la ferme, les juments pouliniéres 

et les poulains, Avant de porter 
un jugement il faut connaitre les 

conditions, avant de faire un pla- 

cement ou un déplacement défi- 
nitif, il vaut la peine que l’on vi- 

site, que Von examine, que l’on Boeufs de choix .. .. .. «2 os oe 8.00 a 9.50 
pése, que J’on compare les avan- Boeufs qualité ordinaire . 10.00 & 11.15 tages de chaque plage. Quant au Wéatencs 9.00 & 9:50 
foin, & l’herbe, a l’eau, a l’abri, ify Vaches at 3.00 & 9.00 
n’en manque pas; ce qui leur Tancdas va ok 4.50 a 7.00 S 
manque plutot, ce sont les ani-} yoy 5.008 7.00 & 
maux. Un cultivateur la-bas n bas Moutona ores ~ ma - aie aren eee 9.00 a 10.00 
peut jamais avoir assez, il y Agneaux .. .. .. 5 -. 10.00 4 11,50 
place pour des milliers encore. | Pores . eens , 17.50 a 19.00 
Voila pour du. piturage gratuit... “| Vaches a reproduction .. . 75.00 & 110,00 

Qu’en pensez-vous? 

Les produits Canadiens ont ob- | 

‘enn les plus grands sueeés 4 

‘Exposition Internationale des 

Produits du Sol A Kansas City: 

40 premiers prix; 29 seconds prix| p14 No-4 Northern : 

et 26 troisiémes prix ont. été dé- 

vernés aux exposants des provin- 

le-l’Ouest. La coupe offerte par 

le Département des ressources 

Naturelles du C.P.R. pour le meil- 

leur demi boisseau de blé dur.du 

printemps a été gagnée par JS. 

Field dont la fermé se trouve a 

trois milles au Nord de’ Régina. 

Ces différents sueeés prouvent 

que le Canada ne peut étre sur- 

passé comme econtrée agricole. 

De nombreux prix pour légu- 

mes ont été aussi gagnés par. des! 

Canadiens. 
Un gisement d’or a été décou- 

vert cing milles au Nord de 

Schreiber, Ont. 

Ome'ette aux pommes de terre 
Coupez er petits dés quelques 

pommes de terre que: vous met- 

trez dans la poéle avec du beurre 

un peu de sel et de poivre. D’au- 
tre part, cassez, assaisonnez et 

battez des oeufs comme a 1’ordi- 

naire, quand les pommes de terre 

sont cuites, ajoutez les oeufs et 
terminez comme une omelette or- 

dinaire. 

jen 

DICTIONNAIRE 

Tambour: Instrument ruilitaire!| 

yui ressemble A éertaines gens. Tl 

4st recouvert d’une peau Tne, 

résonne et ne raisonne pas. 

och See eK a SS SN KS 

ver bis 
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Achetez chez MARTIN et économisez 

Jim Martin vous invite 4 visiter ses Magasins, Ainsi vous pour- 

rez comparer les prix de ses MANTEAUX et MACKINAWS 

avec ceux des autres Magasins de la Ville et économiser pas 

mal d’argent. 
Manteaux de... 

Voyez le Spécial A... 26. 66. wee cee tee ge 

MANTEAUX ET MACKINAWS 

$18,00 

Le plus grand assortiment de la Ville 

en Mackinaws-de ... 

prix extraordinaires de bon mraché. 

Magasin MARTIN 
AU COIN DE L’AVENUENASPER ET DE LA NAMAYO—. 

- PRIX DES CEREALES AUX ELEVATEURS LOCAUX 

Blé No. 1 Northern .. .. .. 
Blé No. 2 Northern .. .. 

Blé No. 3 Northern .. .. .. 

Beurre la livre .. 

Oeufs les 12 .. 

| Pommes de terre boisseau 1 a 1.25 Laitues .. 

| Choux la livre .. .. 

Coneombres . 

Céleri la botte .. .. 

PROFITTEZ DE LA COMBINAISON D’ABONNEMENT 
ET ECONOMISEZ 1 PIASTRE. - 

ON PARLE FRANQAIS 

COURS DU MARCHE 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 

Foin de marais, la tonne .. .. 

foin de coteau, la tonne .. .. 

| Timothy, la tonne .. .. .. .. » 
; Green feed la tonne . 

1.91 Blé No. 5 Northern .. .. 1.64 

. 188 Blé No. 6 Northern .. .. .. 1.54 

1 93 Avoine...... 65. 0.59 a 0.68 

OY Orge .. ede we ee es 1:08 & 1:20 

145 Cribliare 26. as 144 

wideout: DE LA RUE RICE 

se A 0.60 Choux fleur .. .. 0.05 & 0.20 

0.55 4 0.60 Carottes 6 livres 0.25 

ba 14 

. 214¢ Boeuf poitrine .. 0.08 A 0.0. 10 

. 0.05 & 0.25 Boeuf derriére .. .. 0.12.4 0.14 

. 0.15 & 0.25 Poulet la livre-.. .. .0.380 a 0.40 

MARCHE AUX FOURRAGES 

25.00 

27.00 | 

39.00 a 40.00 

| Suuueugncuneuaeguacacegceeueeoveceneeuneccocacaaeueceugernaneagnecageasnecyecat 

. 

MACHINES 

‘AGRICOLES- 

HA MATRATNNTHTHTAHNMN 

sx SNe NESNSEXRENSE ERNE 

NUN 

$35,00 

$15,00 * $25,00 
Choix important de Vétements pour Hommes vendus a des 

26.00 & 27.00 

& $45,00 

a 
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ETABLIS EN 1886 

” Grand magasin a départements, coin Avenue Jasper 

et 102me rue, Edmonton, Alberta 
‘ 

Désirezevous des bons Vétements pour vos enfants? 

Achetez-les chez — Notre 

trés varié. 

nous Assortiment est 

Les méres gui s’y connaissent savent la quaiité 

supérieure 

habitude 

Co 

. » , 

de nos Marehandises et se font une 

d’acheter JOHNSTONE WALKER 
. tout-ce oil faut pour leurs garcons et fillettes 

ehez 

Un employé parlant les deux | langues est au ser 

vice des personnes de langue francaise. 

JOHNSTONE WALKER LIMITED 

TELEPHONE 9266 

TAN ANYONE BE Oa AAT GN ATO ant @ a Waianae ey 

., MORINVILLE 
M. F. Morin, qui depuis de nom- 

bréetises années était employé a 

Vélévateur Gillespie, vient d’étre 
nommé gérant a Arcomdale (9 

milles au Nora Ouest de Morin- 
ville) de l’élévatenr appartenart 

a la méme compagnie. 

M. Carriére, le boucher bien 

donnés par des paroisstens, il y 

machine 4 coudre ‘‘Singer’’ 

ve a sept tiroirs; 

a encore a vendre A 0.50¢e, du bil- 

let. 

gagants et gagnantes aux cartes 

: : - j|ees prix sont de valeur, ehacun connu doit partir dans une quin-|~ na Vetre I'l ce 
: . ‘ ~ + |s efforcera d’étre l’heureux  ga- zaine de jours pour revoir sa vieil- 8 

gnant. le mére A. Québec. 

Mme. F. Beaudry 

une trés douloureuse opération a 

VHépital Général d’Edmonton 

reviendra dans sa famille vers la 

fin de la semaine, Nos voeux les 
plus sineéres pour -la santé de 

Mme. F, Beaudry. 

Bienvenue done qui a sbi 

@ 
eH 

: 

4 

V’écote du Village. 

rement la terre de M. Brault A 14 

de mille de la station, 

une soirée familiale, consistant en|ce Monsieur s’établira 
tne partie de cartes, vente de pa-| vement parmi nous. 

hier, et d’autres articles différents| M. Halé est de passage A Vimy. 

|} daps un pays qui eompte prés de 9 millions d’individug, il n’y 
: étre pas 2.000 habitants en fige de lire qui ne recoivent pas ou qui ne 

afira aussi tombola d’une superbe 
neu- 

bon nombre de 

billets ont déja été vendus, il y en 

Qu'on noublie pas que les 
prix sont ‘déja donnés, pour les 

a tous ceux 

qui viendront pour passer la veil- 

lée du 23 avee les gens de Vimy a 

M. A. Giguiére a acheté dernid- 

M. Branit 

et sa famille partiront pour Mont- 

définiti- 

eat Automobilisme dans les Montagnes Rocheuses 

A 

wWONTtTOR 

La vogue populaire du journal n’est-plus & démontrer lorsque 
y apeut- 

|| lisent pas un journal. 

Il n’y a done pas a plaider |’importance du journal,” il n’y a 
qu’& constafer le fait que le journal est regu par tout le monde, 
qu’il est lu, qu’il est cru plug méme que ses lecteurs ne le voudraient. 
Les mieux avisés subissent inconsciemmment la suggestion de la nou- 
velle lue des yeux, qui reste dans l’imagination et se présente au mo- 
ment psychotogique pour appuyer la thése qu’on n’oserait défendre | 
‘si des faits patents; évidents, incontestables, ne nous forcaient de! 
“laecepter. Or, ces faits, ot les a-t-on puisés sinon dans un journal. | 
‘Et cette influence profonde du journal atteint plus d’esprits que 

“le maitre d’école et forme des disciples plus fidéles que les siens. 
“Le fait ou l’idée qu'il receuitle se revét d’une certitude. et se nim- | 
“be d'une auréole d’évidence que ne lui doynerait pas an méme de- 

é toute la puissance d’un, raisonnement ni T’ascendant de toute 
‘une vie de dévouement. Naif le vieux Pascal s’en fiant aux témoins | 

“‘qui se font égorger: notre Age émancipé ne croit plus qu "aux publi- 

cistes qui se font imprimer. Si l’Eglise veut retrouver l’audience du 

monde, elle a mieux et moins 4 faire qu’A répandre le sang de ses 

‘martyrs sur le sable des arénes: 

‘journalistes sur les six pages de grands quotidiens, A ce prix, on 

‘croira en elle, ’’ 

L’influence du journal est done indiscutée et ce qu’il importe de 
propager_ec’est le bon journal. Faisons un kref examen de la presse | a 
canadienne. 

Nous constaterons d’abord que la grande majorité des journaux 

anglais protestants sont regus par un trés grand nombre des nétres 
surtout dans les villes. Si ces journaux peuvent avoir leur intérét | 
au point de vue finance ou sport, ils ont aussi leurs opinions ‘diffé- 

rentes de la croyance catholique sur une foule de questions natio- 

nales comme le divorce et les écoles. L’on voit done la néessité de 

journaux qui soient dirigés dans un esprit nettement catholique, et 

le devoir qu’ont les catholiques de le recevoir. 

C’est que le journal affecte a la fois la téte et le coeur. de ceux 

qu'il atteint. Tl fagonne peu A peu la mentalité d’une population. II 

moralise ou démoralise. Nettement orienté vers le bien, il devient 

suivant une belle expression de Léon XIII “une mission perpétuelle” 

A. L. 

ae { 
Quarante quarts de section, en-; 

qu’elle renverse l‘encrier de ses |5 

Capitaux de compagnies et fonds privés a 
préter aux taux courants d’intérét , sans com- 
mission. 

Nous avons des acheteurs pour fermes en 
opérations et terrains incultes. Qu’aves-vous a 
offrir? 

Nous achetons les Bons de la Victoire, com-. 
plétemeht payés ou non, pour du comptant 

A. Boileau & Cie. 

& 

COURTIERS 

$11 EDIFICE DU C.P.R. 

L'UNIVERSITE DE LA COULEUR DE LA FLAMME 
, L’ALBERTA| Plusieurs personnes ont cons- 

Un fait qui mérite d’étre si-|taté avec intérét le grand nom- 
gnalé: le 4 novembre dernier, les|bre de petites barres multicolores 
inscriptions aux différentes fa-|qui s’élévent en forme de langues 
eultés de l’Uuniversité se mon-|de feu, du.bois consummé par les 
taient A 880; c’est A dire que le|flammes. 

pourcentage des inscriptions est} Ces différentes couleurs sont le 
leplus fort atteint depuis la fon-|résultat de la conbustion des élé- 
dation ‘de l’Uuniversité en 1908.) ments qui briilent. 

Le Collége d’Agrieulture de{}- La couleur bleu est due a I’hy- 
l'Université s’est procuré des ani-|drogéne et Ja blanche ati carbone, 
maux de race et de premier! Le violet provient du manganase, 
choix. Les intéresés peuvent visi-|le rouge de la magnésie et le jau- 
ter la ferme expérimentale afin}ne du soda qui sont les Clemenyyy 
de se rendre compte des progrés| constitutifs du bois. 

Les médisants parlent toujours de viron 7.000 acres ont été retran- 

chés de la Réserve Bobtail prés! 
LE PHONOGRAPHE 

4 

VIMY réal. de Ponoka, Alta. Ce terrain sera “CASAVANT” 
M. Drouin est en promenade] vendu a prix . coiitant aux sol- 

Dimanche, 23 nov., il y aura|chez M. J. Faillant nul doute que|dats libérés, N’oubliez passque le CASAVANT 
< est le Phonographe Wniversel qui, 

aveé.un seul reproducteur joue, tel 
qu’il-est tous les disques de quelque 
provehance qu’ils soient. 

Sa _boite de résonnance est un chef 
a’oouvre de savoir faire, richesse, vo- 
lume, pureté, souplesse, en un mot, 
tout ce qui constitue un timbre par- 

La vieillesse est un tyran qui défend‘ 
sous peine de mort, tous les plaisirs de 
la jeunesse, | 

fait se trouve, ici réuni; il suffit 
d’entendre une fois un ‘‘OASA- 
VANT’’ pour désirer 1’écouter tou- 
jours. 

Cet. instrument est fabriqué par 
les fameux facteurs d’orgues A tu- 
yaux, Messieurs Casavant Fréres, 
de St-Hyacinthe, Qué, 

GEDEON PEPIN 
Agent Général 

10863 — 93éme Rue 

Edmonton Téléph. 71173 

rovinciales de la Colombie- ' 
route tomba sous la juri- 

aides ‘des Parcs Nationaux et une 
somme importante ayant été votée 
pour la poursuite des travaux, il semble 
assuré qu’avant peu maintenant, on 
verra le parachéyement de cette artére 
importante qui ouvrira aux touristes 
lune des plus belles parties de la Colom- 
bie-Anglaise, : 

On. pourra ‘ensuite en moins d’the 
urnée, se rendre en auto de Cal 
vindermere; de ce point, une i A 

route canduit. A Fort Steele et A Cran- 
brook, d'od il est ensuite facile d’attein- 
dre Spokane dans l’état-de Washington. 
Comme la construetion de cette route, 
tout en servant merveilleusement les 
intéréts des colons de la fertile vallée 
gent ate contribuera A. amener un 

Anglaise Sea aap 

a ht pn eee tetitpe——— Ae —e. 

LE SOLDAT RUSSE 
On connait les vertus guerrié- 

res du russe, intrépide a la guerre 
et compatissant pour les blessés 

et pour les prisonniers, I] sup- 

porte les pires épreuves sans la 

moindre_plainte. 
L’existence faite 4 ce guerrier 

est assez différente de celle des 

autres soldats. Il toyche. une sol- 

de moyenne de trente sous par 
mois; le gouvernement lui assure 
de plus sa ration quotidienne, son 
uniforme et ses bottes. 

Tout. les trois mois il recoit 2 
livres de thé, 5 livres de sucre et 
une demi livre de savon. 
A six heure du matin, il prend 

du thé avec du pain neir; A midi 
son repas se compose d’une épais- 

|se soupe aux choux, ~de kacha 
;d’orge ou de sarrazin et de 4 de 
livre de viande bouillie; a sept 
heures du soir, il reprend i. sou- 
pe. 
-Tous les, mois, il regoit 2.livres 

de racines de tabac hachées a la; ™ 
grosse, dont il fait des cigarettes 

Eq jeu méyen ‘d’un papier épais et}. 
i | rugueux qu'il achate par de larges| 

uilles. ee qu'il toons asa con. |" 

Pye Previn ie toujours 
suppo! ortement ce projet, qui’ va 
bientdt se réaliser tout-afai t . 

iE 

opérés dans l’étude de ]’élevage. 

Cette année, l’Université possé- 
‘ii. quelqu’un jamais de quelque chose. 

de une série intéressante de. vues 

accompagnées de matiére a lire 

sur des sujets d’Agriculture. Afin 

de développer ]’édueation des fer- 

miers l'Université pwétera 

ces vues si l’on en fait la demande 

a la “Division of Visual Instrue- 

tion Dept. of Extention, Univer- 

sity of Alberta”. 
La Faculté d’Agriculture a aus- 

si eréé le ler. ogt. 1918 un cours 

rapide pour les soldats _libérés. , 
L’intérét que les soldats @hi as. Venae came. 4 brates, | "s 
montré en suivant ces cours a été; Bowden MacDougall Court. Télé, 1815. emuanuosnonseser snnenvvensensenrosenssnonnsnessnensanseneenssenne la plus intense satisfaction des|SPBOIAL ET SEULEMENT POUR 10 
professeurs et de la grande utili-|JO8RS— 160 arpents & vendre: 40 ar- pents cassés— 40 autres préts A atre té pour ceux qui ont mis, a pro- | cassés— Excellente eau— 2%milles du 
fi e ience| chemin de fer et du marehé—~"1 mille it sur jours terres Vexpérience de 1’école $1.8 saan + om. 
acquise. L’étude des, terrains qui| Leclair gp & Tawatinaw (Alta) 
était faite par la Faculté de chi-|4 sieurs terres 
mie a 4 partir de cette année une 

ee rés de 
Ecole, prads l’Eglise, du Marché, 

i “i Bhat aa yet de * eclate Bn “ 6. FR 5 enboi es a aculté spéciale dirigée _par les Tm. ag Pitas 
Professeurs les plus brillants. ae arererrar rae 

Enfin couronnant tous les ef- a oan oan ae vale acre 
forts fait par l'Université, le col- PUnion 
lége d’Agriculttre est suivi -assi- 
diment et promet de donner les 

résultats qu’on en.attend pour le 
développement. de_1’Alberta. 

PENSEES CHOISIES 

BALANCE “TOLEDO” 
SANS RESSORTS — POIDS EXACT 
Tous les Modéles, — Force depuis une 

once et au dessus 
Coffres-forts — Vitrines a’ expositions 
Ameublement général pour magasins 

‘Instglation pour mesa wir % 
Téléphone 1750 8’adresser 
10212—101éme Rue, Edmonton 

A VENDRE — Magnifique résidence 
& St Albert, absolument moderne, par- 
quets en bois diir, foyer, étable, puits, 
cléturé, un acre sur la rive de la Stur- 
geon River. Adaptée 4 un fermier reti- 

OPPORTUNITE EN AFFAIRES 
On demande +un Canadien-Frangais . ou 
Frangais comme gérant ou associé pour 
une entreprise tras lucrative. Capital 
néeessaire de $5.000 A $10,000. Adresse 
Boite 28 Bureau de 1L’Union. 

la VENDRE Ayrshire pur sang, de 
toute age, s’adresser & M. W. Ouimet, 
Bonnyville, Alta. Sa 

ON DEMANDE jeune 
ease pour sari daa maga 

[basta a aM. Brym Bruyére aco : 
pe sant EN COR 

TERRES & VENDEE Pas J, A. MO- 
re au bureau “fo LiSaten, 

en deux demiesections dont 1’u 
ut-6tre cultivée sans avoir A be 

ie la hache ni 
coe rigs cant 

La grandeur des actions hu- 

maines ‘se mésure a 1’inspiration’ 
qui_les fait naitre. 

Louis. PASTEUR 

Le pouvoir aux mains d’un 
parti c’est la foudre aux a: 
a’ un enfant. 

Ad. THIERS 

nee da Spat Bs ue 
-R.Pi de RAVIGNAN): = tables ‘sb 


