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CALENDRIER 
Dim. 23 Nov. — 24éme. et dernier dimanche aprés la Pentecote. — 

Evangile selon St Matthieu XXIV, 15-35. Deux pro- 

phéties: La ruine de Jérusalem et la fin du monde — 

St Clément. 

AST. JOACHIM 
La soirce familiale a St Joa- 

Lun. 24 Nov. — Ste Flore, — St Jean de la Croix : ae : 
M 5 N Ste Catheri jchim a été une surprise pour les 

ar. 20 Nov. — Ste Catherine. : ; . 
7 organisatrice elles-meme Ja- Mer. 26 Nov. — Ste. Delphine — St Conrad Seen ans ee 7 
ee : : . mais on a vu tant ‘de momle: pres 

Jeu. 27 Nov. — Ste. Odette — St Maxime. tates ity cacuaritned 
¥ . ade oo TSO. CS 4 

Ven. 28 Nov. — St Jacques de la Marche — St Sosthéne 

Sam. 29 Noy. — Ste Stratonice St Saturnin. 
: : : ns . ; mée vu la valeur des prix. L‘or- 

Dim. 30 Nov. — ler. Dimanche de l’Avent Evangile selon St Lue 

XXII, 25-33. 

reurs — Avéenement du Fils de ?Homme — St 

Ste Thais. 

I 9 . chestr oa ét A goute et ap yréeié 

2a fin du monde — Signes avan cou- : eB : apy 

An Iré autant par le choix d » norveaux 

s ¢ . 
es me 

tion. Voiei les noms des gaguants: 

Lune: Premier quartier le 30 Novembre Pleine le 7 Décembre. bay : 
’ Mesdames Coté d’Elm Park, Ali- 

ve Vezina de Lamoureux, Morin 
FETES ET ASSEMBLEES 

Dim. 23 Nov. Soirée familiale 4 Elm Park 

Mar. 25 Nov. Soirée familiale A |Immaculée Conception 

Dim. 30 Nov Soirée familiale 4 St Joachim. 

de Lamoureux. Une piéce de cing 

dollars a été gagnée par Lorenzo 

Mercier. De joyeux applaudis- 

sements ont aeceuillis les eagnants 

‘et on se prépara a la partie mu- 

sicale et littéraire. 

Impressions de Deux Canadiens en. '* iw # reeueiti ae cha ! . . 

leureux  applaudissements — bien 

‘inérités M. EF. Boileau par une dé- 

visite a Gravelbourg 
ye a ler lauditoire qui 
x 

le econnait 

_ let admire. 
Partis d’Edmonton Vendredi 7 Novembre & midi nous sommes | 

arrivés 4 Moose Jaw Samedi matin. Aprés avoir visité la ville nous 

nous sommes rendus A la gare du Chemin de fer National Canadian 

Mlle. Jeanne Royal avee une 

courte chanson sentimentale a 

J Sank Teviie , | laisse entrevoir toute la puissan- 
Y y é les fréres ( v avaient loué w . j ; 

ou nous avons rencontré les fréres de Moose Jav bee dulevaiequi orumnee We bEE: 

i éci : ireonstane bre d’une tren- ; wagon palais spécial pour la circonstance. Au Bi aoe (lant: avenir, 

i ins és | y onnaissance ; : taine nous nous sommes installés tout en isp . : oe as Ne UE ape ine eden: 

ienté é i rieux chants cani s fit les délices de 3 : : et bientét le répertoire des vieux chapts canac iens |pagné de M. Chadsey au_ piano 
tous: en un mot la plus franche gaité était 4 l’ordre du jour. 

A 9h15, nous arrivions 4 Gravelbourg but de notre voyage. Les 

ien- i étaient 3a r nous resevoir et . . Canadien-francais en grand nombre étaient fa pour , Oe iain rantent uiee Gunna 

nous conduisirent 4 l’H6tel od nous avons rencontré d’abord M.Saint | 

|se sont fait bisser et pour finir 

MM. Bruno, Gariépy et Pelletier; | 

‘Miles Marcelle et Jeanne Sénéeal! 

NOUVELLES LOCALES 

A LIMMACULEE 
| 

CONCEPTION 
{ 
| 

, 

) Mardi 25 novembre jour de la Ste 

;Catherine, les dames et les des 

La partie de cartes fut tres ani-|moiselles de la paroisse de ['Im-\ cement de M 
j maculee Conception feteront a 

!patronne des jeunes files par 

june soirée familiale. i 

| 
jsants numéros du programme se- 

ra la mise aux enchéres des pa 

ra; toutes les formes et qualités 

[de paniers seront bienvenues, 

| Nous ne eroyons pas etre indis 

erets en donnant le programine 
de la soirée faisant remarquer 

quill contient bon nombre de 

chants eanadiens donut ta plu! 

/part sont inédits. 

Chant du bon vieux temps lére 
clamation amusante a su intéres-| partie Choeur; Candidature foreee | 

comédie en 1 acte Molicre; | 

|Chants Canadiens 2'me partie 
Choeur; Encan; Allégro Brillant, | 
|W. Have Joué par M. E. Couture 

Encan; Chants Canadiens. 

Les jeunes éldves du College | 
des Jésuites d’Edntonton  préte- 
ront, gracicusement leur econeours | 

[c'est assurer le suceds de la soi- 

'rée. 

Rt puisqu’il a’y a -pas de fete 
Canadienne sans tire, il y en au- 

niers; plus il y aura de paniers | ie 
} ‘ * Pain . . ney] Urs ae ‘rie > i mieux ca vaudra, plus on s‘amuse-|!ront faire moudre leur grain. leurs machineries et animaux 

Soien, la faire 

| courait: Ceux yt 

NOUVELLES REGIONALES 
BONNYVILLE N'oubiez pas que dimanche { 

inte 99 ‘ 

Monsieur Arthur Roux notre 50 I ai Eis il : on une 
bon méeanicien vient de se mettre | P&Arle ce ere te SAILS POe 

en société avee M. Eugene Roux. |??)8si#le, et Von fétera aussi la 
: ‘ Ste-C; erine “enez e : Ces deux Messieurs achévent de! 5te-Catherine, Venez en foule. 

le a construire une batisse | sur 

bord du Lae Jessie a Bonnyville. BEAUMONT 

Is ont acheté un spacieux empla- cae 

Vilfrid Ouimet en M. A. Desnoyvers a vendu son 

face de la maison de ce brave }emplacement au village & M. A, 
pionnier. Dans cette nouvelle ba- | Bilodean pour la somme de $2.000. 
isse la compagnie Roux fera des) M.D. Pomerleau de Red Deer 

. . , ; ; eharai 28 a . me ie > se "ter ve a que par la perfection de lVexéeu-/Un des nombreux et plus intéres- hassis, des portes et des ouvra- Vient de se porter acquéreur de la 
On‘ terre de M. M. Roy, & 3 milles a 

lit aussi quiil y aura un magni- |! est du villaye. Les nouveaux pro- 

res de bois de toute sorte. 

tique moulin pour ceux qui vou- prictaires doivent déménager 

(“est certainement une bonne dans le cours de la semaine. M. 
iméhoration pour notre beau vile Roy aurait Vintention de se livrer 
age. Nouns souhaitons a la Cie au commerce dans les alentours. 
Roux un plein sueeds et espérons MT. Brunelle a disposé de sa 
que nos braves villageois encoun ferme samedi dernier en faveur de 

rageront cette nouvelle entre. M.C. Magnan. Le prix payé est 
prise. 89,000.00. Hl ne faut pas oublier 

Notre grand garage est presque) (He ce quart se trouve situé a un 
‘ermine, M. Guillemett@® a com. mille duo village de Beaumont a 

mencé deja depuis quelques jours, Pouest et A 15 milles seulement de 
Avis aux, capitale et en plein rapport de 

\ovageurs de St-Paul et des ene | Culture mixte. 
M. Lb. Malhiot vient d’agrandir 

i exercer son métier 

virons, Sis désirent am bon en 

lroit pour remiser leur auto, ou | > proprieté d’un quart de seetion 
réparer, ils n’au-|acheté du C. P. R. tout a edté 

ront qu’a venir voir M. Guile." $16.00 de acre 
mette. Ami lecteur n‘oubliez pas de 

M. Moise Demers vient d’ouvrir|#isser savoir a votre autre ami 
une maison de pension au village | (Ul a lintention de faire un bon 

: an ace » o's racecar 3 ~ lCette maison sera ouverte le 17}Placement de s’adresser 4 Beau- 
désivérdnt pent au presuytere, IF ¥ a Gans 

prendre un copieux repas 4 bon| Beaumont et aux alentours de 

Arnaud autrefois de Morinville c’est dire que nous étions en plein 

pays de connaissance. Aprés un somptueux souper nous nous ren- 

jse sont mérité des applaudisse- 
{ Pane 

ments frénétiques. 

Les demoiselles organisatrices 

ra en grande quantité pour que|marehé n’auront qu’d se rendre 
lle souvenir de la Ste. Catherine, la maison de M. W. Chainé en 
i l’Immaculée-Conception se con-| face de la salle paroissiale. Le sal- 

dimes au Collége oa l’on nous présenta aux citoyens Canadiens-fran- | 

i I ul’ s fi 't du programme de laj . oe ace : gais de Gravelbourg et ot l’on nous fit par prog itir les invités sans servir quelques 

qoutes ; ‘ afi _{douceurs. A l’honneur des En- 
Le lendemain matin, dimanche 9 novembre a 9 heures nous nous fants dé. Matio-d2 de iene rene 9 des: Beaneisonn. Edmonton | 

rendimes a l’église pour assister & la messe chantéespécialement pour | 

les Chevaliers de Colomb. 

Nous sommes impuissants a décrire les impressions qui s empa- 

rérent de nous A la vue de ce magnifique temple qui est sans contre 1s oy pexceution du programme /monton Nord; demoiselle d'hon- 
dit le plus beau A l’Ouest de Winnipeg et qui nous reportait pour le F 

moment au coeur de la province de Québec. | 

ont eru bon.de ne pas laisser par-|serve jusqu’a l'année prochaine. 

‘dre qui a régné dans la distribu-|&vee Mlle. Aldea Comeau d’Ed- | j 

A ve rye NV > Kyeline ‘ > soeur ves gateaux et le café ont été;meur Mile Eveline Comeau soeur | 

Une autre surprise agréable fut le choeur de 45 voix qui exécuta | sclieleux or ner oes a aa A . aoe ave Ae [, ‘ ree oe ; .|vis avee promptitude. M. Robert Tellier, Aussit6t aprés | 
une messe harmonisée, plaisir que nous n avions pas ressenti cep, Les invités se rappelleront|!a eérémonie, ’heureux couple est | 

npjre derniére visite au Jésu de Montréal. Aprés la nigese 10Ue sae ‘longtemps et avee plaisir la par-|Parti pour Calgary et se fixera dé- 
soldmes de nouveau rendus au collége ot avait liew l'initiation de 92188 de cartes donnée par les Kn-|finitivement a Morinville. Nos | 

nouveaux membres, tous Canadiens-francais. La encore nous pee Paks ae Mince: meilleurs voeux de prospérité aux | 

ent hgDte - a ea : peak abe La prochaine soirée familiale|Jeunes €poux. 
us belles et comme le re » le soir, M. 2 ee : 80 tyavemlee. DRA a 

Maillard, une nouvelle force Catholique et Canadienne-frangaise ve ea ee ee Oe Edmonton a gagné l'Oriflamme 

nait s’ajouter a l’organisation déja parfaite de la belle ville de : d'honneur avee le maximum de| 
velbourg dont les monuments du culte et les ¢tablissements d/educa-! 4 couronnes pour le résultat de| 

tion sont la preuve. ee | ELM PARK ’Emprunt de la Victoire: la som-| 
Du Collége, aprés | 'initiati ous fiameS invités 2 ae rendre | Dimanche 23 nov. la Soirée fa-|me souserite s’Glave A $4.023.000. | 

au magnifique couvent dirigé par les soeurs Jésus-Marie de Sillery| yijiaje 4 Elm-P ark sera particu- —_— 
dont la Réy-Soetr Ste Emilienne soeur de notre concitoyen M. J. G.! \ja ment intéressante. Les Gernie 

urgeon est supérieure. 

La encore nous constatons. avec le plus grand plaisir la bonne |, gate de cette soirée qui eoin-jet de Kent ont appuyé fortement | 
entente entre religieuses et laiques puisqu’on avait bien. voulu préter’ vide avec la. fete’ paroissiale.|le principe de 8 heures de travail 
le ler étage du couvent pour y servir le banquet. lei il. nous faut | Dapras tous les préparatifs quilpar jour. 

rendre hommage au charme personnel de nos bonnes Canadiennes- ., font, elle promet d’étre une 

frangaises et a l’art culinaire qu’elles savent nous faire goiter en de ‘elle démonstration d’affection| Le 27 Novembre s’ouvrira la! 
pareilles circonstances. En entrant dans ces salles décorées avec!) vénéré Pasteur le R. P. E. Ga-|troisidme session de la quatriéme 
le gout le plus artistique et ot se trouvaient disposées quatre grandes Korit-donton oblébrera.la fate 1a tls 

tables pouvant accommoder 300 convives et 4 la vue des mets suc-| ame jour. Tous les amis de la 

culents et variés dont elles étaient chargées, nous nous sommes trou- | paroisse sont invités afin de don- 

vés transportés au souper de noces de la fille unique du cultivateur yo. pus de solennité a la féte. [le Prince de Galles visitera l’Es-. 
riche du vieux Québee. Au son de la musique rendue par unforches-' 7, service des tramways est|pagne dans le courant de l’année | 
tre des plus complets nous nous sommes instalés pour faire honneur | assuré jusqu’a la porte de la sal-| prochaine. 

au menu, ce qui fut une tache facile aprés les rudes labeurs de la jour- \le paroissiale. 

née et l’invitation pressante des gentilles dames de la paroisse qui | 

s’étaient chargées du service pour la circonstance et qui fut en tous 

‘chain; il est 4 désirer qu'elle soit 

la répétition de la premiére. 

Dans une Conftrenee A Wind! 

gislature de la Saskatchewan. | 

I] est & peu prés probable, que | 

ee 

Partout ou flofte le drapeau, 

H 

L’UNION 

H 

| 
; H 

siens attendaient avee impatience|sor, Ont., les membres du 

‘le A manger est a edté de Voffice 
lu télégraphe e’est 1A que M.! 

Le 4 novembre dernier a lé@li-| M. Demers servira les repas. 

M. P. Lessard notre député 

é¢ de voir avee quelle rapidité 

votre village avait prospéré, 

Mlle Legault) de St-Edouard 

st en visite chez sa soeur Mme 

avigne, 

AVIS 

est dans sa troisiéme année 

d’existence et les personnes 

qui l’ont vu naitre, ont pu 

constater que malgré les 

temps et circonstances péni- 

bles de la guerre, le journal 

a 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. 

Pour aider 4 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 l’abonnement d’un 
an sera réduit 4 un dollar 

pour tous ceux qui prendront, 

un abonnement de deux ans. 

pa 

pecans 0000 beneuauccnavesconccs seseDeaDenes suSDensacsenenesnesseDasees ase rscsees snaae stove oneesenoeses 

2 

points parfait. ; - 

Aprés le banquet suivirent les discours prononcés sous la prési- ‘est en ville pour affaires. 

AM Dhotkaa Moves de Mie franeais, on peut étre sir qu’une 
M. ‘ r de ° Ainsi en envoyant deux dol- 

grande cause le préeéde et qu'un! 

grand peuple le suit. deux ans. 
dence de M. |’avocat Gravel, Grand chevalier du Conseil de Gravel- | 

bourg. M. l’abbé Maillard et autres membres du Clergé M. E. Je! on parle sérieusement de l’aug- 

Colling député du District de Saskatehewan Sud. M. le Maire Forcier, | mentation du prix de location du| Les nations: vraiment fortes, | 

M. ivan et le Dr. Cadieux firent de magnifiques discours ainsi téléphone. Les raisons qui ren-|Sont celles qui savent faire mar- | 

que M. Ulr. Blais a qui était échu la tache de représenter le Conseil | dent cekte augmentation nécessai-|Cher de pair "édueation physique } 

LaVérendrye a cette occasion. ‘\re sont ‘augmentation du prix de|#vee celle de l’esprit et du coeur. | 

fl était environ 1 heure du matin quand tout fut terminé ¢t|1_ main-d‘oeuvre, de la matidre Mer. FREPPEL 

comme les délégués devaient retourner par le train de 7 heures le premiére, la nécessité de nou-| 6, 4. gait dhon: Fuh on’ dhatuvioe 

temps disponible fut employ é 4 une réception ba. Club National ou veaux Edifices et l’entretien des}ses dépenses, qu’en augmentant ses 

‘hous efimes la chance de rencontrer plusieurs amis et connaissances |}ienes qui augmente d’importan- |TV": 

du vieux Québec et en méme temps renouveler les liens de connais-| oe ayee Je nombre toujours crois- 

(Suite & la 8éme. page) sant de nouveaux abonnés. 

NAPOLEON ler | 

On pardonne tout A qui ne se par- 
donné rein. 

elit 

A L’UNITED 

Pensez-y bien, voyez l’avan- 

tage de recevoir votre jour- 

nal pendant deux ans sans 

vous en préoccuper, réflé- 

chissez 4 l'économie qu’il y 
aura pour vous d’avoir été 
prévoyant. A ce prix on n’ac- 
ceptera pas d’abonnements 4. 
moins de deux ans. 
Voyez notre blanc d’abonne- 

ment & la page 2 

i 

lars vous serez abonné pour 

TOBACCO & NEWS LIMITED, 10320 A 

quoi placer 50 familles eanadien- 
nes, 4 des prix variant de $2500.00 
en monitant et a des conditions de 
vente a la portée des bourses or- 
dinaires, sans eompter la_proxi- 
jmité du marehé de la ville dont 
les prix défient toute autre cofn- 

dente Mlle V. Phaneuf non seu-, Nord a eu lieu. le mariage de M.' provineial, est venu nous faire |Petition. Avis done aux cher- 

jlement Vorganisation mais lor-|Ferdinand Tailleur de Morinville jie courte visite. Ia été enchan- Cheurs de terres de téléphoner a 
Rural 4005, avant de faire un pla- 
cement définitif. 

|Nouvelles- A l'occasion du départ 
de notre organiste, Mme. A. Des- 
jnoyers, un petit souvenir de re- 
connaissance lui fut présenté 
aprés la messe dimanche dans 
lune enveloppe. contenant $60.00 
(est un hommage spontané des 
paroissiens 4 celle qui sut mettre 
ses talents d’artiste et son dévoue- 
ment intelligent & la plus noble 
de toutes les causes, celle de la pa- 
roisse et de la religion. Nous meil- 
leurs souhaits accompagnent la 
famille Desnoyers dans son nou- 
veau champ d’aetion. ¢ 
Partie de paniers Décision vient 
\d’étre prise d'avoir une fameuse 
partie de  paniers agrémentée 
dun régal musical et littéraire le 
7 décembre prochain, le dimanehe 
veille de la féte de 1’Immaculée- 
2 Inutile de prédire et 
d’annoneer qui devra y prendre 
part, une seule chose est a rete-. 
nir, ¢’est la date du 7 décembre. 
D’iei, 1a nous laisserons infiltrer 
tout doucement dans 1]’esprit d’un 
bon nombre d’amis la convietion 
intime qu’ils doivent. profiter de 
cette soirée de famille pour nous 
faire une. visite intéressante au- 
tant qu’agréable. 

In visite chez M. U. Blanchard 
M. A. Lapierre de Legal od il a 
passé les 4 derniers mois dans la 
constinetion. I doit partir pro- 
chainement pour St Charles sur 
Richelieu, visiter ses vieux pa- 
rents aprés 8 ans d’absencee. 

Le calommiateur est semblable 
a la chenille qui en se promenant 
sur les fleurs y laisse sa bave et 
les salit. 

Faites le bien 
aucun motif d’intérét personnel, — 

J 

ur tui méme, sans_ 

Sa A TRO io Nac i agar 

try OR tL 











} 
} 
{ 
{ 

+ 

{ 

Nodvelles Régionales Dr. Sabourin et Melle Berthe La-|de maison. 
riviére. — 5, Chanson par M. le 

BONNYVILLE 

été jouée au profit du nouveau|par M. Herman Chainé. — 8., 

presbytére. Les heureux g@-jChanson par M. A. R. Chartier.|mineé.a besoin d’étre mettoyée, 

Voiei un moyen aussi éeonomi- 

Dr, Sabourin. — 6., Chanson par|que que propre de tenir les tu- 

Une belle partie de Euchre aj Melle Iréne Hétu. — 7., Chanson] yaux et cheminées propres. 

ANDERSON BEOS. 
AUTO EXCHANGE 

102éme rue, Edmonton. ¥, block 
au Nord de l'Avenue Jasper 

5 automobiles Ford de €375 a $500— 
Lorsque vous pensez que la che-|2 Chevrolets de $565 & $675— 1 six 

cylindres Me 
$1,300— 1 quatre cylindres Me Lan- 

remis A neuf 

gnants furent: M. W. Ouimet,|/—9., Trio par Mme Dr. Sabourin] prenez six on huit feuilles de|ghlin occasion rare $935— 1 ecamion 

qui n’a pas perdu une partie de| Melle Berthe Lariviére et Dr. Sa- 

la veillée. Il eut pour premier}bourin. — 10., Chanson comiqu: } 

prix une magnifique pipe. Mada-}par M E Delorme commis a ki 

me W. QOuimet obtint le premier|Banque d’Hochelaga. — 11., Dé. 

prix des dames: un joli pot en|clamation ‘‘Le Mauvais Zouave’ 

cristal; 2éme prix, Melle Yvon-|/composé par M. Alphonse Dau 

ne Gingras gagna un beau pot en|det et récité par M. le Dr Sabou- 
verre taillé. M. Félix St-Onze ga-/rin. — 12. Chanson par Mélk 

une jolie pipe. M. Arthur Mar-|Melle Bertha Ouimet et M. An- 
cotte remporta le prix de consola-/tonin Ouimet. — 14., Déclama. | 

tion. M. Napoléon Demers eut le;tion par Melle Héléne Lefebvre | 

méme sort. Ces deux derniers}— Chanson par M. A. R. Mareot. | 

prix furent donnés par M. J. C./te. — 16., Chanson par Mme De | 
Lirette Marchant. Sabourin, Melle Berthe Lariviére | 

Aprés la partie de cartes unjet Dr S. Sabourin. — 17., Chan- 

beau razoir en or fut vendu Ajson par M. Lucien Hétu. — 18. 

Venchére M. Albert Landry a) Pot pourri par les cantatrices e 

enlevé d’assaut. les chantres de la veillée. 

Un magnifique concert fut} Inutile de dire que tout fut 

donné a la suite de la partie de|exéecuté admirablement bien. Nos 

Euchre. Voici le programme: félicitations pour ceux et celles 

1., Duo de piano par Mme Dr. Sa-]}qui nous ont fait passer une si 

bourin et Melle Armandine Oui-]agréable soirée. 

met. — 2., Choeur a voix égales Nettoyage des cheminées 

par les demoiselles Berthe Lari- 

ournaux que vous imprégnez| 
Me Laughlin 1%tonne avee démarrage 
automatique presque neuf $1,200— 

rénéreusement de pétrole; rou-| Tous ces automobiles ont de bons en- 

ez les en paquet, mettez ce pa- 
gine et-sont en bon état. La raison 
pour laguelle nous vendons tant d’au- 

juet dans le foyer, ouvrez toutes|tomobiles c'est que: 

es clés et fermez la: porte; allu- 

nez le papier: la suie sera bria- 

ée en quelques miuntes et les 

| 

| 

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

20 Nos prix sont de 100 dollars A 
| 600 dollars meilleur marché que ceux 

: }de n’importe quelle maison de vente 
uyaux et la cheminée  seronty de la ville 

| 
gna le 2eme prix pour hommes) Serthe Lariviére. — 13., Dua pai | parfaitement propres. Pourquoi? 

Parceque nous avons profité d’ache- 
Par cette méthode si les tuyaux | ter au comptant dans le Sud od les ré 

sont trés sales, ils deviendron 

‘ouges et de la suie en flammes 

‘échappera de la cheminée c’est | 

pourquoi il est recommandé de 

‘aire ce nettovage par un jour de| 

dluie pour éviter toute cause | 

Vineendie. 

t | Coltes ont manqué cette année. 

Darling Electric 
Gelding Co.. 
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' SELKIRK HOTEL Atelier de Photographie exciusivement 
francais — Spécialité de portraits 
artistiques, - 

MODERN PHOTO 

Empress Block 

VOULBZ DU BON PAIN 
ADRESSEZ-VOUS « 

EAST END BAKERY 
10301-96me rue Telephone 2865 

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

§I VOUS 

10118—102e, Rue — Téléphone 6927) 
{PLUS DE 100 CHAMBRES AVEC 
‘EAU CHAUDE ET EAU FROIDE 
+25 CHAMBRES AVEC SALLE DE VETERAN AUTO LIVERY 

VOITURES de TOURISTES et TAXIS 

“Taux raisonnables, esseyez nous 
Taux spécianx pour excursions 4 la 

eampagne On soignera tout particulié- 
rement le service du Canadien-fran. 
cais Service de nuit et de jour Télé 5353 
Seen SS 

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. 

Robert MeDONALD PROP. 
Dans le centre des affaires 

Restaurant et Grill en rapport 
avec ]'Hétel 

Chambre individuelle de $1. & $2. 

Chambre & deux de $1.50 & $3. 
Coin Jasper et 10léme Rue 

|EDMONTON — — Plan Burepéen 

THE ROYAL CEORCE 
HOTEL 
EDMONTON 

BAIN.. 
Les plus belles chambres aa ville. 
SITUE DANS DE COEUR DU ‘Dis- 

TRICT DES AFFAIRES ET DES 

| THEATRES 

| ROBERT E. NOBLE GERANT 
| 

|AUX FPERMIERS. — Si vous voulez 
|changer votre créme en or, adressez- 
) vous & nous. Nous payons comptant, le 
meilleur prix obtenable.. 

I : 
: Envoyez-nous vos machines cas- 

daprés G. H. Davis |, ) ns 
sées, nous les souderons par |’élec- 

)tricité. — Notre atelier de soudu- 
Dans son allocution prononcée | ro ect Je plus grand et le meilleur 

au Palais Législatif de Québee, | gyi git dans te: NowieOuset. 

le Cardinal Mercier a rendu de | Bxéeution rapide. Travail garanti 

trés précieux témoignages a 9523 Ave. Jasper —_ Téléph. 6056 

Vimportance et a l’éfficacité de 
la participation canadienne A la | 

Avec l’hiver, le chauffage est}Grande Guerre Mondiale “..... rant ma visite j’ai constaté qu'il 
viére de Ste-Lina, Iréne Hétu et}une des choses les plus importan-|C’est pour moi, a-t-il. dit, un!¥Y avait une sincere amitié pour 
Lucienne Hétu. — 33 Trio par|:es, la fournaise chauffe nuit et|agréable’ plaisir que de remercier ;!4 Belgique et le peuple pate 
Melle Héléne Lefebvre, Melle) jour, la suie s’accumule dans la{le peuple canadien de sa géné-|4ui crée un lien trés fort entre 
Thomas Albert et M. Anatole 

Mercier. — 4., Chanson par Mme 

SLUT domé au peuple belge dans la 

retard 4 

cheminée et son nettoyage est une] reuse et ,cordiale bienvenue et les deux pays. 
préoccupation pour la maitresse!de son aimable_ hospitalité. Du- Je remercie les 

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 

Canadiens 
pour l’aide généreux qu’ils ont 

détresse.’’ 

Il est question de remplacer 
. { 

le charbon par I’huile sur les pa: 

loB DES VENTES EN CAMPAGNE 

Ne jetez pas vos vieux pneus, now} ENTERPRISE DAIRY Limited 
les remettrons A neuf et ils dureront| 931651064 Ave. — Téléphone :5368 
peut-étre encore plus longtemps que, EDMONTON, ALBERTA 

préeédemment. Venez jeter un coup} : 

d’oeil sur notre ouvrage, vous saurez' NOUS SOLLICITONS VOTRE VISITE 
od faire réparer vos pneus. 

Préparez vos tartes au Citron avec | Dae d'aetoe en de toute, ts- 
as Pp Pillin ” ‘est 1} 

rel na pele te sar, a6! PERRY ET BRYAN 

licieux, remplace avantageusement tou-; 10126—97éme, Rue (Namayo) 
tes les préparations connues. |Edmonton — — — Té61é, 5467 

NATIONAL BLEND ‘TEA AND/|M. Prry parle Francais et se re- 
COFFEE Co. — Edmonton |commandent 4 la population Ca- 

10237 Ave Jasper — Télé. 2753 | DAdienne-Frangaise. 
Téléphone de jour 2336 

C. H. WEBBER Téléphones de nuit 4271—82958 
ENCANTEUR |9827 Ave Jasper (& cété du Bulletin) 

AYANT UNE LONGUE EXPERIEN- H. HASSALL & Co. 

Résidence Bioe Albieta Taen Pcs _ | Négociants en habillements de se- 
| 

“ EDMONTON, ALBERTA. "conde main, de premiére qualité 
Téléphone. 4207 — Boite postale 546 | Vendeur et Vendeuse 
—————_——— Ordres exécutés promptement 

quebots océaniques et particulié- 

t: 3 ti Fleurs, a ions |= CARBON Tumehanoae 

WALTER RAMSEY, Ltd. |2 donné satisfaction comme char- 
FLEURISTES i ‘bon, de bonne qualité pour les usa- 

rement sur les transatlantiques. 10218, Ave. Jasper Télé. 5535 
ges domestiques et les appareils a 
vapeur pour les 38 derniéres an- 

Télé. de Bureau 4826 

SUA 
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-ROBY’S AUTO 
PAINT SHOP 

NOS PRIX DEFIENT TOUTE CONCURRENCE 

TOUJOURS EN GARAGE DES' AUTOMOBILES D’OCCASION A DES 
CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES 

TT 

id 

. A. Roby, Propriétaire 

10248—98éme. RUE EDMONTON 

Télé, de Résidence 1084 
e 

STUUTAUUINNTSUNNEEOUAEOUOUAAAAUAHUUA iz 

Feuilleton de 1’Union 

centes et brillantes qui étincelaient dans l’obscurité. Ces traces nombreuses, 

L’huile est moins cofiteuse et re- 

quiert moins de travail dans tous 

les ports ot il est possible de se 

la procurer. 

s 
Le bill du Service civile a été 

étudié en Comité, au Sénat Ca- 

nadien et rapporté. 

On annonce de New York 

qu’une nouvelle invention va ré- 

volutionner l’imprimerie. M. Ro- 

yer W. Allen président de ]’As- 
sociation des Publicistes de New 

York annonee que les nouvelles! 

machines remplaceront rapide- 

ment tous les types de composi- 
tion. 

Feuilleton de l’Union 

| 10218--101e. rue & 10230 Jasper A 

EDMONTON, ALTA. nées. Nous expédions prgmpte- 
THE CLASH THE CLASH | ment. 
Etude sur les nationalités par William 
Henry Moore, 
Aueun canadien ne devrait pouvoir Humberstone Coal Co. 
dire qu’il n’a pag lu ce livre. Prix MINEURS ET. EXPEDITEURS 
$1.75 net. Port 15¢ en plus, En vente 201 Macl.aod Bldg Edmonton,a 

eS ante ates - bi Saenhstumtateh det had 
au magasin de librairie 

SMITH’S BOOKSTORE REPARATIONS D’HORLOGES 
Réparations de montres” francaises 

"| Téléphone 1933 — 9701 Ave. Jasper 
F. H. CLARKE ° : Pn. HORLOGER ET BIJOUTIER Réparation de Machines et d’En “(LE MIGNON?” . 

gins en tous genres — Coulage en/| Atelier de Bijouterie 9699 Ave. Jasper 
fonte de n’importe quelles piéces. _ EDMONTON Me 
Port tomatiques ‘‘Bulldog’’ Automobiles Ford'$20.00. 5 LEGONS DE DANSE 
NOUS PARLONS FR. ANG AIS Legons pour les commencants tous les 

d IMPERIAL BRASS & IRON | Société choisic tous les Maetis, Jeudis, 
FOUNDRY LIMITED et Samedis, de 9 heures & minuit. 

10334—108 Rue — ‘Téléphone 4818; Académie de Danse Sullivan 
EDMONTON, ALBERTA 105éme. RUE et AVENUE JASPER 

EDMONTON, ALBERTA 
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Quand Pluchon fut sorti, Léon ferma la porte aux verroux 4 double bizarres, figurant des lignes droites, courbes, des croix des cereles sur la mu- 

raille, firent une curieuse impression sur l’esprit superstitieux de Léon. Il 

lui semblait voir des spectres se lever de terre ou sortir du mur. Le premier 

novembre a toujours été considéré comme étant une nuit spécialement des- 

tour ,rernonta précipitamment et alla réveiller son frére. 
~-Frangois, Frangois réveille toi done, lui dit-il en le secouant par lebras 

- ~-Laisse-moi tranquille, grommela 
Vautre edté. 

ce dernier en se retournant ‘sur 

tinée aux morts et aux revenants. II] eut peur. 

---M. Pluchon étes-vous 14? dit Léon d’une voix sourde. Pluchon ne 

répondit .pas. Un violent coup de tonnerre vint ébranler toute la maison. 

—M. Pluchon pour l’amour de Dieu, je vous en prie, parlez. 

béte. 

Pluchon, impatienté lacha un énorme juron a Léon en le traitant de 
~ 

C'est bon comme ca, répond Léon; j’aime mieux que vous inveetiviez 

contre moi que de ne pas vous entendre, quand je vois toutes ces eroix qui 

dansent sur le mur. , 
Pluchon ayant pris les allumettes des mains tremblantes de Léon, réus- 

sit enfin 4 allumer la chandelle. Avee la lumiére le courage revint 4 Léon. 

* --Qu’avez-vous done 1a, dans cette dame-jeanne, M. Pluchon. 

-—Ne vous inquiétez pas. Oi sont la mére Coco, et Frangois? 

-~Maman est allée voir Jacob a la ville; Francois dort en haut sur le 

canapé, F 
—C’est bien il ne faut pas le réveiller; Montez avec moi, je veux voir 

votre prisonnier. : é 

—Pas ce soir, s’il vous plait; je ne descendrais pas dans le cachot ce 

soir pour_une fortune. 
—Vous n’aurez pas besoin-de descendre; je ne veux pas descendre non 

plus, je veux seulement regarder du haut de la trappe. 

Pluchon. —Oh! si ce n’est que onan pox vous satisfaire, M. 

Pluchon et Léon allérent 4 Ia trappe. Avant de l’ouvrir, Léon écouta; 

puis étant sar qu’il n’y. avait rien eraindre, i] é6ta les coffres et les bancs 

- que la mére Coco avait mis sur le travers de latrappe et l’oucrit. Pluchon ne 

perdit pas de temps, il langa avec force la dame-jeanne qui se brisa au fond du 

eachot. Un éclair éblouissant pénétrant dans le cachot par le soupirail, en 

illumina toute la profondeur. Léon ferma précipitamment la trappe, tout 

effrayé. : 

—Qu’avez-vous fait 1a, M. Pluchon? 

-—Moutez. 

Léon écouta. Le vent qui s’engouffrait par le soupirait, soufflait avec 

violence; des sifflements aigus dominaient par moment le bruit du vent. 

-—Je ne sais pas ce que-e’est, dit Léon, d@’une voix mal assurée. 
—Je vous le dirai demain, lui répondit Pluchon. 

En ‘attendant, venez m’ouvrir la porte, pour que je m’en aille avant é 
. { Vorage. | 

—Vous feriez mieux de rester coucher ici, je vous donnerai un bon lit. 

—Je ne peux pas; il y a quelqu’un ‘qui m’attend. 

‘ 

c'est contribuer a maintenir la langue francaise et par 

--Francois, léve-toi donc; entends-tu les revenants qui font un sabbat 
d’enfer dans le cachot? et Léon secoua encore son frére avec vigueur. 

-—Vas te faire s, et laisse-moi dormir, répondit Francois, d’un ton si 
préremptoire que Léon vit bien qu’il ne réussirait pas A le faire lever. 

Alors il alluma cing 4 six chandelles, qu’il placa sur la table, le bureau 
et sur le devant de la cheminée; i] alla ensuite a l'armoire et se versa une 
énorme rasade de rhum qu'il avala, puis il s’enveloppa dans une couverture 
et se jeta sur Te lit A cdté de Francois. ’ 

Des cris sourds se firent entendre dans le cachot et semblérent 4 Léon 
-comme les clameurs des revenants, qui sortaient des entrailles de la terre et 
venaient jusqu’a ses oreilles A travrs le plancher. Tl essaya encore tine fois de 
faire lever son frére, mais il ne put réussir; alors il se couvrit par dessus la 
téte et ne dit plus un mot, osant A pggme respirer et se pressant contre Fran- 
gois oui ronflait comme un bienheuYeux. Ainsi cet homme si hardi dans le 
crime, tremblait devant une chimére, une superstition, un fantéme de reve- 
nant que eréait son imagination excitée et fiévreuse. ; 

Pierre de St-Luc s’était réveillé en. sursaut, au bruit que fit la dame- 
jeanne en se brisant.sur le plancher. Il entendit la trappe se fermer, et crut 
distinguer a la lueur de-l’éclair qui avait illuminé le-eachot, ‘un reptile qui 
s’agitait au milieu des débris et des moreeanx de verre brisés. A la lumiére 
de V’éclair avaient succédé les plus profondes ténébres, Il erut que l’apparition 
n’était que l’effet de Vhallucination de son cerveau malade et affaibli par 
la faim ct la perte de saffg. Il passa sa main sur ses yeux et s’efforga. de 
recueillir ses esprits afin de mieux examienr sa situation. Mais les sifflements 
aigus du reptile et le bruit de ses sonnettes qu’il agitait-avec ecolére, ne lais- 
sérent plus de doute a Pierre de St-Lue, que ses géoliers voulaient le faire 
mourir scus les morsures mortelles du serpent, qu’ils venaient de jeter dans 
son cachct. Les éclairs qui. commengaient a se suceéder avec rapidité, lui fi- ~ 
rent voir un énorme serpent 4 sonnettes replié en spirales sur lui -méme la 
téte élevée, les yeux jetant des flammes et se balagant, comme s’il se prépa- 
rait 4's’Glancer sur quelque objet que Pierre ne pouvait apercevoir. 

Le eapitaine, dont l’dme, si fortement trempée aux épreuves de la -vie 
dans sa carriére de marin,‘n’avait pas un instant faibli depuis son emprison- x 
nement, commenga a sentir son courage et sa fermeté lui manquer. Pour lat” 
premic¢re fois il. eut. peur de moyrir; lui qui s’était aceoutumé a envisager la 
mort au milieu des balles et des batailles, entouré de. i ‘excitation et; de l’en- 
‘thousiasme du combat, ne put supporter’1’idée de la voir: venir sous ‘une for- 
me aussi hideuse que celle sous laquelle elle se présentait en ce moment. Tout 
de temps qu'il était, demeuré dans le cachot, mal®ré les mauvais  traitements 
qu’on Ini avait fait subir, il-avait toujours conservé un espoir, faible ilest 

‘| vrai, mais assez puissant pour-tui faire supporter:sa situation, que ses, péoliers 
finiraient par lui rendre sa liberté. Ce qui, peut-étre plus que tout Te ae 

ee Hoe. Ne es 
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**L’ Agriculture est 

plus grande sorrce 

richesse du Canada’’.— 
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Un nodvel envoi de chaussures Amé- 
ricaines E.C. Bart est arrivé 

de New York 
Nous venons de recevoir un magnifique choix de chaus 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 Pr nduits, La Dame it he veut 
une chaussure élégante et bien ajustée: notre choix d'automne est sut- 
fisamment varié pour satisfaire A toutes les exigenees Je hi mode et 
du bon yofit. Si le pied de la Dame est naturellement ince, e’est 
parfait, mais s’il a une tendance A étre large, la coun res 
actuelles donne la silhouette Glancée et 1’ équilibre ‘naturel i sont 
demandés par toute Dame réellement élégante. Voyex ces chaussures 
Américaines Edwin C. Burt au second étage. ; 

BOTTINES DE DAMES EN CHEVREAU NOIR, tigre 9 pouces de 
hauteur—Semelles Good Year cuir a rebord., talons ‘*militsire’’ 
Chaussure de promenade trés élégante et babillée 

PRIX ... $15. 00 

BOTTINES DE DAMES EN CHEVREAU NOIR, tige 
hauteur.—Semelles retournées a la main.—Talons Louis reecouverts en 
chevreau; bout uni; longue empeigne. Toutes les $16 50 

cee eee tee e pointures — PRIX ... ... ... ... woe ee. 

SOULIERS DE DAMES EN CHEVREAU NOIR—Stvle A languette avee 
bride et boutons. Pour la premiére fois en vente dans $13 00 

e 1’Ouest. Vraiment nouveau et gracieux. PRIX 
SECOND ETAGE 

Chaussures ‘‘Astoria’’ pour hommes. Nouveaux styles d’au- 
tomne. Les Messieurs qui veulent réellement des chaussures 

i de bon ton pour l’automne doivent visiter nos rayons de { 
chaussures ‘‘Astoria’’ Toutes les qualités en fait de cuirg 
noir, tan et brun sont exposées. Choix considérable de nou- } 
veaux modéles. Toutes les pointures et toutes les largeurs. : 

PRIX |_PRIX $11 50 er ($12. 00 

HUDSON’S BAY CO. 
EDMONTON, ALBERTA 

PT CE 

UOQUUDEDDOUDDADORUUDOUUUOUOOOGUEDOECOUOUUAGCOGUEOTEUECUUQEEOUUUUODOOUEEUOOOEEOOUOGOUOUOUOUEOOROUEEEPEDZ 

SYSTEME EUROPEEN BONNES CHAMBRES 

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

HOTEL RICHELIEW = com nee et 103éme Avenue 

HOTEL CANADIEN-FRA CANADIEN-FRANGAIS 

HOTEL ST. ELMO. “star m= * 
$1,25 par jour” 

10158 Ave Fraser, Edmonton 
. FRANK MAINFROID, Prop. 

SOUDUURDEDOUODDOODURNNUOUOUOUUOHUGUOOQQUUUAUNOOOOSDODOSOO0Q0000000U00000U0U00RUUEUOQUUEOOROERODEOHODRG OOS 

FELTUAUAUAEUCUUADEUNUOECUEUUNEOOUOURECOUEDELUGHOOUEEEOCOUOECOCOUOUOUOODEEEDPPOUUUEEOUOUUO EEO E REDO RSE 

DU BOIS A BON MARCHE 

Nous avons un assortiment considérable de bois de construe- 

tion, bardeaux, lattes, fenétres, portes, matériaux pour cou- 

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

grande modération. 

Borives nous pour nous demander des renseignements avant 

de vous adresser ailleurs. 

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

ONUUNEUUUEEGOOUEGUNGEADAGUCOUAUONUOOOOOAEOUOQUOOUEGUOSCUCOUOSUUUOOUEEAUOOOEOUOGEOEOOUOGEEAUOLUOEGHOLTS 

eM-Clary Hardware Ltd : 

#McClary. Nardware Ltd 
Nous avons un assortiment complet de quincailleries, Emaillés, 

Poéles et Ustensiles de Jardins au plus bas prix. 

Demandez nos prix pour tout ce dont vous avez besoin pour 

votre maison ou autres batiments. 

ON PARLE FRANGAIS 

10258 1018me. RUE, En face de l’Hotel Royal George 

EDMONTON TELEPHONE 2112 

Toutes les pointures . 

9 pouees de 

1c 

ach eee Le La 

MTT E Ooo 

THUUTTULDOSUDELUEODEGUREDUOUUCEDOUODDOSOCOODED 

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

Chaux, Ciment, Platre et Briques. 

Matériaux de Premitre Qualité & des Prix Défiant 

Toute Concurrence. 

W. H. CLARK Co., Ltd. 
EDMONTON 
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Vous qui faites du bon beurre» 

A savoir d’ou provient le beurre qu’ ils achét 

pre industrie: 
4 

Envoyez.a | 

pagné d’un mandat poste de . . 

; $1,00, vous recevrez 100 feuilles de papier 8X11 pur parchemin wigital 

eo $1,75 vous*recevrez 

é 

bac me, 

50 a de papier 8x11 su 

VENTE PUBLIQUE. 
MARDI. 2 DECEMERE 

George Guest, Westlock. Vente 

de alépart. Vente générele. 
ler Déeembre 1920. : 

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

pour 
Ter Pause 

CULTURE MIXTE EN 

ALBERFTA CENTRALE 

Nous croyons étre utiles a la 

grande cause de la colonisation 

chapitres 

lab- 

Bean- 

en publiant certains 

d‘un petit pamphlet de M. 

bé Normandeau, ecuré de 

mont, et autrefois prétre coloni 

Alberta Centrale. 

Ce livret intéresse au plus haut 

les 

sateur pour 

point Canadiens Francais 

parcequ’il prouve que le salut de 

la Nation et le suecés des Cana- 

diens Francais est dans la Cul- 

ture Mixte. M. 

deau a bien voulu disposer d’en- 

viron 200 de ces brochures qui 

lui restaient; elles seront distri- 

gratuitement a toutes les 

personnes de bonne foi qui en fe- 

Vabbé Norman- 

buées 

ront la demande a nos bureaux. 

L’ UNION 

Légumes. 

Les choux, navets, carottes, 

choux-fleurs, oignons, betteraves, 

ete., atteignent des proportions 

énormts; les patates choses si ra- 

re, si précieuse et si chére de nos 

jours, donnent des rendements 

assurés de 200, 300, et 400 minots 

de l’acre, sans autre frais que de 

les renchausser une ou deux fois. 

Il n’y a pas de mouches ou bétes 

& patates dans cette partie du 

pays... 

L’automne dernier, de 50 a 60 

chars de ces précieux tubercles 

ont été achetés dans chacune des 

paroisses environnant Edmonton 

4 Stony-Plain, on'en a chargé 155 

chars qui ont rapporté la jolie 

somme de $75.00 (chiffres offi- 

ciels) 

Voila pour de la Culture vrai- 

ment, intensive et payante....... 

En étes-vous? 
MARCHE SUR PLACE 

Edmonton, Capitale et Centre 

de l’Alberta, posséde d’immenses 

erémeries alimentées par ies fer- 

miers établis le long des voies | 

ferrées, a 60, 85, et 100 milles| 

L’été dernier, une firme seule- 

ment, 1’Edmonton City 

chargé un char de fromage par 

jour, a part la fabrication du 

beurre et la livraison du lait et 

de la eréme en ville... 

Dans les endroits encore éloi- 

gnés des chemins de fer, plusieurs 

fromageries et beurreries sont 

établies et paient de bons divi- 

dendes; ailleurs les fermiers pro- 

fitent des terrains vacants pour 

y faire de ]’élevage sur une gran- 

de échelle. 

Il y a un marché toujours ou- 

vert et une demande toujours 

eroissante pour le boeuf, le lard, 

le mouton, les volailles, les oeufs 

et autres produits de la ferme et 

cela sur place. Les abattoirs 

(packing plants) et entrepéts fri- 

gorifiques de la Ville emploient 
5 

=lau-dela de 2500 personnes. Quant 

Dairy, a 

-pourquoi n’habituez-vous pas vos clients 

ent? Vous pouvez vous faire con- 

naitre sans que cela vous cotite quelque chose et ainsi développer votre Be 

Imprimerie de ’Union votre nom et votre adresse accom 

parchemin végétal. 

Reet tt 
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aux prix, ils n’ont jamais été quo- 

ies si haut. Pour preuve deman- 

dez au consommateur. “ 
Débouchés 

Par les chemins de fer, les trois 

transvontinentaux C.P.R., C.N.R 

et GTP., 

nous avons acees aux grands mar- 

passant a Edmonton 

chés du monde, a |Asie et au Ja- 

pon, par Vanecouvert et Prince 

Rupert; aux provinees de l'Est 

et a l’Angleterre, par rail et par 

de Fort William, et aux 

Etats-Unis, les gran- 

lignes de Minn., et 

bateau, 

au sud, par 

les St-Paul, 

le Chieago. 

En face de ces chiffres, de ces 

faits, de ces prix, n’avions-nous 

pas cent fois et mille fois raison 

le dire et d’éerire partout que 

‘“‘Vavenir appartiendra a ceux 

qui produiront les nécessités pre- 

miéres de la vie (tout comme le 

présent appartient a& ceux qui 

produisent depuis quelques an- 

nées), qui récolteront demain et 

qui vendront pendant des années 

encore a des prix jusqu’ici incon- 

us”. Si la prophétie a fait des 
inorédules dans le temps qui croi- | 

ront-ils maintenant? 

Voila pour le marche... 

yez-vous? 

Il nous reste maintenant a fai- 

Y cro- 

re appel i votre coeur, a votre es- 

prit, & votre bourse, a votre pa- 

triotisme.... 

Vous étes Canadien-frangais. 

Emparez-vous du sol, e’est votre! 

vocation... Bon sang ne peut 

mentir... 

Vous étes chrétien et catholi-' 

que... Vous établir| 

parmi les vétres, dans nos parois- 

ses canadiennes déji  existantes 

ou en voie de formation. Nous 

sommes organisés pour répondre 

i vos besoins spirituels et tempo- 

rels. La langue, la religion et le| 

bon sens vous en font un devoir. 

Vous voulez réussir et bientot 

-Choisissez un endroit qui vous 

devez vous 

offre les avantages décrits plus, 

haut. Faites de la culture mixte. 

tl vaut toujours mieux avoir plu- 

are. Mais, 

principale i 

sieurs cordes & son 

n'oubliez pas que la 

est celle du milieu car vous ne! 

‘vendrez jamais votre terre ou vos 

terres aussi cher dans un centre! 

de nationalités 

différentes, que, 

canadienne | 

mixte, 

et de religions 

dans une paroisse 

composé 

F p { 
francaise de méme langue et de 

méme religion. Les affaires sont 

les affaires. 

Vous étes patriote...- Enré- 

lez-vous de suite dans le contin- 

gent de travailleurs fermiers et 

de producteurs immédiats des né- 

cessités premidres de la vie. Il 

n’y a pas de meilleur patriote 

que celui qui est né au pays. Sa- 

chez prouver votre patriotisme | 

par des actes et non par des ,pa- 

roles seulement. Et cela de suite. 

| 

| 

Is 
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‘Céleri la botte .. . 

“Ce n’est d’ailleurs ni le temps | 

“ni Vheure de discuter sur les 

“problémes qui se poseront dans | 

cing, dix ou quinze ans d'ici, soit 

“dans l’Ouest, le Québee, aux 

‘Etats-Unis ou ailleurs.”’ 

(Suite ag da m 

FERMIERES ATTENTIONI! ! 
$3.00 vous recevrez 500 feuilles de papier 8x11 pur parchemin végétal 

$4.50 vous recevrez 1000 feuilles de papier 8xi1 pur. parchemin yézétal. 

__ ET LE PAPIER PORTERA VOTRE NOM ET VOTRE ADRESSE. — 

Papier pour envelopper le beurre 8x11 pur arkaames végétal ‘avec im- 

pression DAIRY BUTTER 
Papier pour. 

pression $1,35 les 
Comparez nos 

caus aaane dammeanan ie 

envelopper le beurre 8x11 pur parchemin Noein sans im- 

500 feuilles. Tous les envois franco de port. 
prix avec ceux d’EATON et soyez convaincues. 
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SUCCEED ELE POEUEE EEE 

Achetez chez MARTIN et économisez 

MANTEAUX ET MACKINAWS 

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 ... . $18,00 & $45,00 

$35,00 
Le plus grand assortiment de la Ville 

en Mackinaws de ... $15,00 a $25,00 

Choix important de Vétements pour Hommes vendus & des 

prix extraordinaires de bon mraché. 

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

ON PARLE FRANGAIS 

MUAVEGEOUOUEDEDOOUEUEDEOOONOUGEOEOUUEOEGOOODEGEOOOUOUOOGUEDEOOOEOUOOROUEROGUEOOOEROGEREAOOEOEUOOOOTORN. 

COURS DU MARCHE 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 

Voyez le Spécial a .. .. 

TUE UCUU CCU CUCL CUUCUUCULL CUCL CULL LUCC CULL OLL COL CULL LULU ULLLOLULCLLLL LL 

Boeufs de chorx .. .. - 8.00 a 9.50 

Boeufs qualité ordinaire .. 10.00 A 11.15 

Génisses .. 9.00 a 9.50 

Vaches(. ..... 0.02 eee 3.00 a 9.00 

Tauraux .. 4.50 a 7.00 

; Veaux .. 5.00 a .7.00 

‘Moutons gras .. .. 9.00 2-10.00 

Agneaux .. ai ce ek we we oe 10.00 4 11.50 

jPores .. .. .- re 17.50 a 19.00 

| Vaches de Jepeoduetion Seite 75.00 a 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 

: Avoine .. 316 No. 3 Northern .. .. .. 1.83 O00" * Blé No orthern 1.83 Orge “1.05 a 1.15 

Blé No. 4 Northern . 1.75 Criblure .. . 1.44 

eieone DE LA RUE RICE 

Beurre la livre .. .. 0.55 a 0.60 Choux flewr .. . 0.05 a 0.20 

Oeufs les 12 .. _ 0.60 & 0.80 Carottes 6 livres .. 3. .. 0.25 

Pommes de terre boisseau 1 4 1.25 Jaitues .. Se ons . 0.05 

Choux la livre .. . 2%e Boeuf poitrime’.. .. 0.08 a 0.0.10 

‘ Concombres . 0.05 & 0.25 Beuf derriére .. .. .. 0.15 4 0.17 

. 0.15 4.0.25 Poulet la livre .. .0.30 a 0.40 

wancee AUX FOURRAGES 

Foin de marais, la tonne .. .. .. . 28,00 

‘Foin de eoteau, la tonne .... .. 32.00 

/Timothy, la tonne .. .. .. .. . 39.00 a 40,00 

‘Green feed la tonne .. .. .. .... 25.00 4 30.00 

|Paille la tonne .. 14.00 

PROF}\TEZ DE LA COMBINAISON D’ABONNEMENT 

ET ECONOMISEZ 1 PIASTRE. 

7 CEAVUIATNDDAALTESTOLEMUCLUAEEATAREOOAETOCCEOCCHOOEL OR PECUUEAEDOUOOCRULEOREEOAUOOOOEUCO ROU EOONEAOEE 

Machines Agricoles 

Fitzgerald & MacCosham 
Téléphone 6519 —) Boite Postale 665 — 271 RUE RICE 

Noas Tenons a la Disposition 

Des Fermiers 
Une Machine a AigGiser les Disques. 
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$1,75 les 500 feuilles. 
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