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qui consacre chaque année une diBuck, Chien
zaine de, prônes ou d'instructions
Traîneau
"Qui quitte, la terre tourne à i prêcher la fidiHité i la terre fait
gauche", dit un proverbe de Bre- ni plus ui moins qu'une oeuvre
PARI FAIT
tagne. Il y une entente des pro-- 1 aMMtiiliqne, et rente malgré tout lU'l'K GAGNE LE
PAR SON MAITRE
verbes: je ne sache pas que l'eipé-rieno- professeur de morale et digne inTu jour, i P'Ehlorado Salooii",
ait infligé un grave démen-- . terprète de I "Évangile. IU
de réunion bien connu des
lieu
ti à celui là. Aussi bien un curé
chercheurs d'or de l'Alaska, les
hommes buvant et fumant van
(aient les mérites de leurs chiens
!

de

;I1 torné à gauche

e

Seaman's

respectif.
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de la ville vout conviendra
A cote du théltr Pantages
Edmonton
Avenu Jasper et S m

Téléphans

Matthewson,
articulant très haut la proposition,
afin que chacun pût l'entendre, je
parie mille dollars qu'il ne le fait
pas ; et les voilà !
II déposait en même temps sur
le bar un sac de poudre d'or roulé
et gonflé comme une saucisse.
Il y eut un silence. Thornton se
sentit rougir, sa langue l'avait
trahi.
Très sincèrement, il estimait que
son chien était de force à traîner
un poids semblable, mais il n'avait
jamais mis sa vigueur à pareille
s
épreuve. De plus, les trois
étaient loin de posséder la
Il fallait poursomme engagée.
tant se décider : on attendait sa ré-

j

BAS PRIX

méthodes mathématiques
employée dans ce papyrus devancent de plus de 1,500 ans la géométrie d'Euclide et correspondent
aux m&hodes modernes employées
de nos jours.
Et nouM nous croyons malins.
Len
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rue, Edmonton
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Un fameux Papyrus
Égyptien Déchiffré

Si, chaque foif que voua achetés de 1 fMoline pour rem-plir 1 réservoir da votre auto
oa ds votre tracteur, en uni
tous offrait de payer le quart
du montant que 1 marchand
de gitoline vous demajide.voo
trou varies cet uni trèe complaisant. Eh bien, je wu
écooffre un appareil qui
nomiser votre fuolina et permettre de donner à votre moteur plue de force.
Envoyé $125 à

tiou de volumes et de sections.
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d'inprsadoiis et artt- tareaa 4 des eonrpétitour.

commanda

elee d

mée.

La foule les examinait curieusement; l'affaire devenait mystérieuse, cela tenait de la sorcellerie.
Quand Thornton se releva, Buck
saisit avec ses dents la main de son
maître, et la mordit légèrement:
c'était une réponse muette et un
message d'amour. Thornton recula lentement.
Maintenant, Buck! dit-il- .
Buck tendit les traits, puis les
relâcha de quelques centimètres,
ainsi qu'il avais appris à le faire.
Haw!.
Ia voix de Thornton résonna
daas le silence intense.
Buck, obliquant vers la droite,
fit un mouvement en avant, et un
bon qui tendit soudain les traits,
Le
puis il arrêta, net son élan.
chargement trembla, et sous les
patins, ou entendit un pétillement

ponse.
Mon traîneau est s la porte
avec vingt sacs de farine de cinquante livres chacun, dit Matthewson avec un rire brutal. Ne vous
gênez donc pas.

1C86

Il

TABAC EN FEUILLE DE CHOIX HAUTE QUALITÉ
aROS ET DÉTAIL
J. W. PIGEON

Jack Londou
(L'appel de

The l'ail of the Wild
la forêt.)

'

Thornton s'agenouilla près de
Buck, lui saisit la tète à deux
mains, pressant sa joue contre la
sienne, et, tout bas, il murmura:
Fais cela pour moi, Buck,
pour l'amour de moi!
Et Buck gémit d'ardeur répri-

asso--cié-

Tous les mets, etc. sont conservés frais par le nouveau système
Nos prix sont des plus raisonnables et notre site en plein centre

au diable, monsieur; c'est tout ee
que j'ai à voua répondre.
Buck ayant saisi entre ses dents
la main de Thornton penché sur
lui, la pressait àvee tendresse: tt
les spectateurs, discrets, se retirèrent pour ne pas troulilpr le tte-à-têt- e
des deux amis. '

forme; pas nue once de chair superflue; son poil lustré reluisait
comme du satin; sur son cou et
ses épaules, sa crinière se hérissait,
ondulant à chaque mouvement, sa
large poitrine et ses fortes patte
étaient proportionnées au reste du
corps. Et les connaisseurs ayant
palpé les muscles qui saillH'cnt
sous la peau en fibres serrées,, et
les ayant trouvés durs comme du
fer, les paris redescend irent à deux
contre un.
Pardieu, monsieur, .lit îi
Thornton un richard de Skookum-Beack- ,
je vous en offre huit cwiUs
dollars avant l'épreuve, huit cents,

Le mien est capable de traîner à lui seul un Jwids de six
cents livres, disait l'un ne mentant
que de moitié.
Et le mien eu tirerait bien
tel qu'il est là.
sept cents, dit Matthewsoii, un des
Moscou. Le papyrus égyptien
Thornton secoua la tête, et vint
naliahs de l'endroit.
se trouve an musée de l'Ermitqui
Thornton. se placer près de Buck.
.Sept cents t fit
à Léuingratl, connu sous le
age,
Vous ne devez pas être à coté
lîuck en traînerait mille!
nom de "papyrus mathématique"
Oui-da- f
ricana le nabab ja- de lui, protesta Matthewson. Franc est actuellement définitivement déloux. Il est si fort que ;at Et jeu et de la place!
chiffré.
sans doute il serait capable de fait'e papyrus se rapporte au
La foule se tut, on n'entendait
re démarrer mon traîneau qui est
siècle avant notre ère et
XVIIIe
les
voix
des parieurs offrant
là. fixé dans la neige, peutêtre que
25 problèmes géométricontient
même de le tirer à lui seul sur un i Buck à deux contre un; mais les
et
ques
algébriques
pour construe- vingt sacs de farine pesaient trop
parcours de cent mètres T
Tout à fait capable, répéta lourd pour que les assistants sej
décidassent à délier les cordons de
tranquillement Thornton.
en leur bourse.
Eh bien, dit

MODEL TIRE REPAIR
PNEUS SE1BERL1NG

"

L'UHIOM

;

.

Thornton gardait un silence
UNITED TOBACCO & NEWS LTD.
préoccupé, cherchant une excuse,
EDMONTON
10322 AVENUE JASPER
quand ses yeux découvrirent un
vieux camarade, Jim O'Brien, un
autre roi de l'or de la région.
Cette vue lui rendit tout son sonore.
GeeL- - commanda Thornton.
4746 .
10014 . lOlème rue (Près du "JonroaT) ,. .
sang froid, et 9e dirigeant vers lui :
Buck
Pianos 1 raute qualité, tels que "LESAOE", "SHERLOCK- - i
Pouvez-vourecommença la manoeuvre
me prêter mille
'
Le pétillement devint
MANNING" ete.,.
.
gauche.
demanda-t-ilt
lui
dollars
jà
'
le tràineau remua,
un
SPÉCIALITÉ: Harmoniums d'Églises, à un et deux claviers.
craquement,
déen
O'Brien,
Sûr, répondit
?
Brunswick-PanatrophViolons
les
Melotone, etc.,.
patins grincèrent et glissèrent
Phonographes
posant près du sac de Matthewson
j de quelques centimètres.
Columbia
La glace
et
Brunswick
T Guitares, etc.
Disques français
un autre sac non moins rebondi.
retehommes
Les
brisée!
était
la
Mais
demande-Qédécrains
on
Si roua
bien, John, que
je
naient leur respiration.
bête ne réussisse pas.
;
il se fera un plaisir de voue démontrer ces instruments
Alors vint le commandement fiEn un clin d'oeil, les occupants
nal:
de l'Eldorado se répandirent dans
MushL..
la rue pour assister à l'épreuve, les
La voix de Thornton retentit
tables furent désertées, joueurs et
Nous avons un charbon que nous recommandons parce qu'il
croupiers sortaient en masse pour comme un coup de clairon, Buck
est bon et donne satisfaction, c'est le:
voir le résultat de la gageure, et fit un pas en avant, raidissant les
Quantité d'hom- traits son corps tout entier tendu
parier
mes couverts de fourrures entou- dans un effort désespéré; sous la
rèrent le traîneau, chargé de ses fourrure soyeuse, les muscles se
ACHETEZ CELUI-Lcomme
mille livres de farine, qui station- - tordaient et se nouaient
des
la
êtres
la
devant
nait depuis deux heures
vivants;
large poitriEdmonton
10631 92e rue
porte avec un froid de 60 Faren-hei- t ne rasait la terre, les pattes se crisde zéro.
paient fiévreusement, les griffes
Téléphones
Les patins avaient gelé sur la creusaient dans la neige durcie des
neige durcie, on pariait deux con- rainures profondes. Le traineau
tre un que Buck ne l 'ébranlerait oscilla, trembla,, parut s'ébranler.
I
pas. Une contestation s'éleva sur Une des pattes de l'animal ayant
le mot "démarrer"; O'Bri'ii pré- glissé, un des spectateur jura tout
et
claques
Ont un assortiment complet de
tendait que c'était le droit de haut ; puis le traîneau, par petites
suivants:
aux
caoutchouc
en
prix
Pointures
dames.
Thornton
de dégeler d'abord les secousses, fit un mouvement en
bu
en
noirs
couleurs, pour
2.45 i $3.95
' de 3 à 8. Prix de
et ne s'arrêta plus, gagnant
Buck tirer ensuite ;
laissant
patins,
$1.95
à trois boucles, pour fillettes. Prix
deux..... dix!
Matthewson affirmait avoir com- un centimiMi-e.- .
a trois boucles, pour enfants. Prix ..,.$1.75
$2.45
à deux boucles pour hommes. Prix
Sous l'impulsion 'donnée,
la
le
dans
son
brisement
de
pris
pari
Prix
à deux boucles pour garçons.
....$255
$1.95
la glace sous les patins gelés. Ln lourde masse s'équilibrait, avanà une boucle, pour hommes. Prix
$1.75
à une boucle, pour garçons. Prix
majorité des hommes présents lui çait visiblement. Les hommes, haNous avons également un assortiment complet de claques
donné raison, les paris con- letants d'émotion, se reprenaient
ayant
demi-saiso- n
,
pour hommes, femmes et enfants
tre Buck montèrentde.iin à trois, à respirer: Thornton courait derencourageait
personne ne le croyant, capable rière le traîneau,
d'un pareil tour de force. Thorn- par petits mots brefs.
I ton, en voyant le traîneau attelé
La distance à parcourir avait
de dix chiens que Buck devait rem- été soigneusement mesurée, et
(
placer tout seul, se repentait de quand le bel animal approcha de la
rhumatismes
plus en plus d'avoir parlé si vite. pile de bois qui marquait le but.
& S. pour les
une acclamation se fit entendre
Matthewson triomphait.
Trois contre un! criait-il- .
et les maux d'estomac
Je qui se changea en clameur, lors-qil
vous donnerai un autre billet de
'ayant dépassé les bûches,
mille à ce compte-là- ,
Thornton. s'arrêta net au commandement do
Voulez-vou- s
son maître. Les hommes enthouî '
Mais ce défit avait réveillé en siasmés, y compris Matthewson,
l'estomac, les rognons et les intestins
Thornton l'esprit de combat, et jetaient en l'air chapeaux et gants
'
Edmonton, le 5 janvier 192k.
il était décidé à tenter l'impossi- fourres,
,
d'esto-maux
do
Cher monsieur, Pendant plusieurs années j'ai souffert
ble. Il appela Hans et Peter, dont
mae, de tête, d'attaques de bile, gai dans l'estomac et dans les intestins
Agenouillé près de Buck, Thornet avee cela eonstipation et j'étais vraiment abattue.- J'essayai tous les
les bourses réunies
n'arrivèrent ton rayonnant avait pris à deux
remède et traitements connus et ai dépensé plusieurs centaines de dollars sans résultat. Mon pharmacien me demanda si j'avais essayé les
qu'à former un total de deux cents mains la tête du molossse, et la
8. Je pris ce traitement pendant six mois, il y a de cela
poudres B
ne
dollars; cette somme constituait secouant rudement, lui adminisdire
aujourd'hui que je
plus d'un an, et je suis heureuse de pouvoir
(Mrs) M. Cook.'
tout
souffra plu et je vous remercie. Bien i vous,
mais ils n'hésitè- trait la suprême récompense,
Cela consistait à lui prendre
rent pas à l'engager contre les six
"Cher monsieur, Pendant 15 ans je dus me traîner sur des béquilles
étant atteint de rhumatismes seiatiques. J'arrêtai à la pharmacie
les
'
cents
dollars
de
Matthewson.
joues à deux mains et à lui
Thomson 'a Drug sur la 7e ave. pour m 'enquérir sur les Poudres BAS.
secouer la tête rudement.
le pharmacien m'assura qu'elles sont très effectives. Ceci était en 1916.
Je suivis en tout un traitement de sept mois et je suis très bien remis
"Monsieur, bégayait le nabab
i Les dix chiens furent dételés, et
depuis. Et pourtant je il 'avais pas grand 'confiance car j'avais essayé
Buck tout harnaché les remplaça de SkookuniiBeach, je vous en
tout auparavant et sans aucun résultat. Durant les 11 années qui vien- Dent de 'écouler Je a'ai eessé de recommander ce remède et je ne condonne mille dollars, monsieur, en-- j
au traîneau. On eût dit qu'il
nais pas un aeul cas où U a'a pas fait de bien. C'est un remède que
tendez-vous- !
maisons.
seul
le
C'est
saisi
les
toutes
remède,
Mille dollars
chose
dan
sude
trouver
la
devrait
quelque
loa
l'humanité souffrante,
nurement- véeétal: e'est un don de Dieu-Douze cents L
rexcitation
,
sense
générale,
Equ'il
rue."
A. - Kirpatrick,
ogiB.KMe
Thornton se releva; ses yeux i
la
à
veille
tait
de
tenter
un
tous
le
et
vante
dans
en
sont
grand
8
magasins
pharmacies
B
Poudres
Les
effort pour le maître adorée Des taient mouillés de larmes qu'il uo
prix: Traitement de 8 semaine $1.60; 1 moto $3.00; 9 mois $5 00
Demande une circulaire i J. O. Mclntyre, boite postale S74, Edmonton,
murmures d'admiration .s'élevè- songeait pas à cacher.
oui vous enverra aussi ces poudres si votre marchand n'en a pas. '
rent à la vue de ses formes super- , Non, monsieur, non, répondit-NATIONAL DBT70 et BEVILLON'8 WHOLESALE 1
t était merveilleusement eviS 1 au roi de Skookum-Beacbes.
Allez

JONES & CROSS Limitée
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V '"'Pendant plus de 20 Noël nous avons aidé Saint Nicolas i remplir son travail- gigantesque
fournir les cadeaux et nécessités de Noël dansle grand Ouest Canadien.
' " Toute la population
de notre grand Dominion à appris à se fier au eatalopue d 'EATON.
Les bambins, aussi, ont trouvé qu'en regardante catalogue d 'Eaton ils. peuvent trouver
écri-rochea Eaton et demanderont à
qu'ils désirent pour Noël. Papa ou maman
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Nous sommes encore prêts a vous aider cette
de leur apporter ce qu'ils désirent
année et vous pouves nous aider aussi eu nousenvpyant vos commandes de bonne heure. Lescommandes reçues a bonne heure recevront unBervice rapide et seront préparées dans un asfaite vef çonunandes de suite.
sortiment plus complet.
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roie de moruk

En mU partout -- GrmMtttU
CieJ.L. Mathieu. Propfc. Sherbrook. P.Q.
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MORO

'

;,

.

de mes compagnons de travail m'avait
recommandées et je n'en étais qu'à la
quatrième boîte que déjà je me trou- vais soulagé, mes douleurs de reins
dimiuuaient, je me sentais plus vigou- I
reuat et plus solide à ma besogne. Je
c
me suis complètement rétabli avec un
traitement de quelques mois. ' M. X. Dalgle,
"
2, Douglass, Worcester, Mass.
CONSULTATIONS

'..,
;

une vingtaine d'années,

j'ai eu une forte indigestion dont mou estomac

'
'

:

s'est ressenti longtemps. Je ne pouvais plus
manger sans éprouver des lourdeurs,
I
des étourdissements, des palpitations
de coeur et très souvent j'avais mal à
la tête et dans tous les membres. Ma
femme me procura des Pilules Moro
et après quelques semaines de leur em- ploi mes malaises avaient disparu. De- puis ce temps nous avons presque tou- jours des Pilules Moro à la maison,
Dès que je m'aperçois de quelques
,r;.
malaises, j'en prends et elles ne man- quent jamais de me soulager." M. A. Tibou ta,
ii'
7263, rue Drolet, Montréal, P. Q.

,'

MÉDICALES données tous le jours au bureau de notre Médecin ou par correspondance.
MORO partoat oa par la pose 50e la boita e
Protogos-vou- s
M exigeant les Pilules Moro

Pilul

:

"il y a environ

ne pouvais presque plus travailler

tant je souffrais des reins et il y avait déjà
plusieurs mois que ce mal durait. Je perdais
des forces chaque jour, je manquais
I'
d'appétit et me sentais toujours très
las et sans courage. Un jour j'ai dé- cidé de prendre les Pilules Moro qu'un

:

...

"

"

'
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le remède dont tous les hommes ont besoin pour se tenir en bonne santé.

.
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ou aux agents locaux
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Pilules
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pour donner la pleine mesure de ses capacités, il faut qu'un HOMME soit en BONNE
SANTE. Ce qui veut dire que lorsqu'un homme voit ses forces diminuer, il voit
'
aussi ses chances de succès s'en aller. L'homme qui souffre de DOULEURS
de REINS, qui MANQUE d'APPÉTIT, qui sent ses FORCES décroître de
jour en jour, qui est NERVEUX, etc., devrait prendre garde et
.
recourir tout de suite aux
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déc, 18 déc, 26 janv. 1929 i Wl
12

k

CalrnoE
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1er
PAEI8
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Ile de France.. 8 déc,
i
janv. 1929, 2 fév. 1929
A
S
FBANCE 3 jan. 1929, 7 fév. 1929, H mars 1929 F
1
'ô"îfrf Traversées faites à loisir, paquebots grands,
311(1 confortables, d'une seule classe. Prix
Irv
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raisonnable. Prix minimum de cabine
"J&X
HAVRE
Kocliambeau 19 déc, 24 janv. 1929, 28 fév. 1929 2fe3SiSt&&
De Grasse 3 janv. 1929, 14 fév. et H mars 1929
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Newïork, quai couvert au Havre.
Train pour Paris attend au quai. En 6 jours en
Angleterre. Confort sans égal, cuisine française
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