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" I l PEQPtE " 
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Notre journal Le PEUPLE 
naît tout petit, c'est afin .de le 
voir suivre les lois de la nature: 
GRANDIR, S'ACCROÎTRE, SE DÉ
VELOPPER. 

Le " PEUPLE " veut GRAN
DIR! C'est bien naturel ! En s'a-
cheminant à travers les siens, 
remplissant dignement sa 
tâche : se rendre utile à tous 
dans la mesure de sa volonté, 
aussi vaste que l'espace, notre 
Journal atteindra immanqua
blement ce but qu'il s'est pro
posé. 

Encouragé déjà au-delà de 
toute prévision, il voit, non 
loin, une multitude d'abonnés 
acclamer chaleureusement le 
Nouveau-Né, lui fournissant 
par là les moyens d'arriver 
rapidement à une croissance 
prodigieuse. 

Saluons d'avance les intéres
sés du "PEUPLE" qui tendront 
la main à son propriétaire pour 
l'empêcher de se heurter con
tre les innomblables pierres 
d'achoppement semées sur la 
voie des journaux. 

SUCCÈS ! PROGRÈS ! au " PEU
PLE " dès son premier jour. 

MOTTO 

Prendre les intérêts do 1:, 
classe ouvrière et agricole; dé
fendre et protéger 4espauvres, 
les orphelins et les malheureux 
au service du maître trop av:.-
re, déiîoncer les conspirateurs, 
ceux qui font des assemblées 
nocturnes, etc., etc. 

Voilà le but pour lequel le 
PEUPLE a été fondé, et aussi 
longtemps qu'il durera, les 
lecteurs peuvent être assurés 
d'avoir en tout,et surtout, sans 
déguisement,toutes les nouvel
les pouvant les intéresser et 
leur être utiles. 

J. B. E. F. 

LA SITUATION. 

La récolte du blé, en Europe, ne sera 
pas cette année, dans la moyenne nécessai
re ; o« le sait à l'heure qu'il est, et c'est ce 
qui explique pourquoi, sur nos marchés, 
les céréales et les farines tendent a la 
hausse. 

On n'entend plus parler des Grecs et des 
Tures ; la^questions du prix du blé prime 
toutes les autres questions dans le mo
ment. 

La nouvelle pratique d'économie adoptée 
par l'Angleterre envers ses colonies, pro
voque en Europe des commentaires très 
agressifs; mais, comme les colonies n'ont 
pas été créées pour le bénéfice exclusif des 
nations européennes, il en résulte, bien mal
gré ces dernières que, en Canada particuliè
rement, nous avons une chance de plus avec I 
l'appui de la métropole, de faire une forte 
concurrence à nos cousins des États-Unis. 
C'est aux Canadiens d'employer tous leurs 
offorts pour profiter du nouvel état de choses, i 

LE " P E U P L E " 
A commencer au prochain numéro, LE 

PEUPLE sera publié à huit pages. 
Une partie de nos annonces n'ont pu être 

publiées dans notre numéro prospectus, faute 
d'espace. 

POLITIQUE 
Il est presque certain que M. Elz. Pouliot, 

avocat, bien connu de FraserVille, sera can
didat à l'élection-dont les brefs doivent être j 
affichés sous peu, à Témiscouata. 

(Plus récent.) 
On nous informe que M. Chs. Gauvreau 

de l'Isle-Verte, à la demande d'un grand [ 
nombre de citoyens, sera aussi candidat à j 
Témiscouata. 
Le temps ne bleuit pas, mais il se noircit, | 

prenons garde ! 

PERSONNEL 
M . P . Picard, représentant de la Cour ; 

Cham plain, ainsi que M J. Amable Ther-! 
riault, représentant de la Cour Montcalm, j 
de FraserVille, ont été absents depuis quel- | 
ques jours pour assister à la grande conven-. 
tion des Forestiers Catholiques, qui a eu i 
lieu à Sherbrooke. 

EN VILLÉGIATURE 
A l'hôtel de Notre-Damo du Lac, Madame i 

Sarte, Délie Amanda Tardif, St-Pasehal, M, I 
Aurèle Ouellet, Notre-Dame du Lac, et ! 
Délie Eva Ouellet. 

COLLECTION DE VIEUX SOUS 

Collection de vieux sous ù vendre en un j 
lot de G00, s'adresser au bureau du PEUPLE, | 

RIVIÈRE-DU-LOUP, Station. 
Théléphone, No. 17. 

EXPOSITION DE 1900 

RIVIEBE-DU-LOUP, STATION. I. C. R. 

EMILE GAGNON, Prop. 

hi vous voulez économiser et vous assu
rer le voyage, les frais d'hôtel et d'entrée à. 

l'Exposition Universelle de Paris, en 
1900, adressez vous à 

J. B- E. Frenette 
Rivière-du-Loup, Station : 

Une caisse d'économie sera ouverte au 
public dès à présent. L'argent de chaque 
déposant sera mis en Banque, un certificat 
comme preuve leur sera remis. L'intérêt 
sera accordé par la banque 

TEMISCOUATA 

L'Exposition cette année aura lieu ù St-
Arsène. Un nombre considérable de prix 
sont déposés. Avis aux cultivateurs. 

Pension et Chambres de premiere classe pour les 
Vorareirs, Toutes ïes amelioration mo-

<!:. nies, Salles d'échantillons. 

TELEPHONE NO 4 

MARCHAND--GENK 
MARCHANDISES SECHES, 

EPICERIES» LIQUEURS, PROVISIONS, ET« 
CHAUSSURES, F E R R O N N E R I E S , ETC, 

S P E C I A L I T E : 

Marchandises de fantaisie et de hautes nou
veautés pou? dames 

r \UE C O M M E R C I A L E 

P. 

A , D f » U W n i i iAr iur 
—(o:o:o). 

y 

MARCHANDS EN GROCERIES ET EPICERIES 

Toujours on stock : Pommes, Granges, Bananes, 
Légumes, Cigares, Etc. 

ET DEPOT DE LIVRES BT DE JOURNAUX 



2 LE PEUPLE 

CE QUE L'ON AIME A i 5 ANS. 

A quinze ans, l'on voit tout en rose, 
On ne veut que sa liberté, 
On aime, on chérit toute chose, 
Vive le bonheur, la gaîté I 

Ce que l'on aime à ce bel âge, 
C'est sa chaumière, .«on hameau 
C'est le clocher de son village, 
Son ciel nalal toujours si beau, 

C'est la verdoyante colline, 
Où l'on conduit souvent ses pas 
C'est la cascade cristalline 
Et le sentier là-bas'.. la-bas.. 

C'estle clair ruisseau qui murmure, 
Dans la plaine ou sur le gazon, 
C'est le pinson sous la ramucj, 
Nous égayant de sa chanson 

C'est livrer sa ba'-que docile, 
Au majestueux St-Laiirent, 
Se bercer sur son flot tranquille 
Suivre son onduleux courant : 

C'est la caresse : le sourire 
Du bambin rose ou de l'enfant. 
C'est le vieillard qui soupire, 
En pensant à ses jeunes ans. 

On aime le nuage rose, 
qui flotte là-haut sur l'azur 
Le rayon qui sur lui se pose 
Pour se noyer dans le flot pur. 

On aime le nid sur la branche 
Où gazouillent les oiselets 
On aime l'aubépine blanche 
Les tendres et doux agnelets 

Le soir, quand vient le crépuscule, 
On aime le zephir léger 
Qui, dès que le soleil recule, 
l'ait les grands roseaux soupirer 

On aime à voir sur le ciel sombre 
Scintiller les beaux clous d'argent 
Puis à se promener dans l'ombre 
Pour entendre gémir le vent.' 

On aime la rose vermeille. 
La marguerite dans les prés 
Papillon d'or et blonde abeille 
Qui vont s'ébattre dans les blés. 

Ôn aime sa pieuse mère, 
Son tendre père et le bon Dieu, 
La grande croix du cimetière, 
Le calme et la paix du saint lieu, 

A quinze ans, l'on voit tout en rose 
On ne veut que sa liberté, 
On aime, on chérit toute chose, 
Vive le bonheur, la gai té ! 

• M I M Y 

Académie^du B. P. 

Fraserville, juin, 1897. 

Qu'est-ce que la Mode ï 

Qu'est-ce que la mode ? La 
mode, c'est le côté ridicule du 
monde, c'est un idole qui 
compte beaucoup d'adorateurs, 
un maître qui possède des mil
liers d'esclaves : la mode, c'est 
le diable fanfreluche! 

Qu'est-ce encore la mode ? 
Ce sont des papillotes avec les 
quelles on risque de s'arracher 
les cheveux, et qui vous met
tent la tête dans un état tel 
qu'on dirait que le lutin a pas
sé, et il a passé en effet. 

La mode, ce sont des man
ches à ballon, des jupes à go

det, des-fusons en tulle, des 
chapeaux que l'on prendrait 
pour des volières, un vison que 
l'on se met autour du cou, et 
même, est-ce croyable ? un lé
zard que l'on fait promener 
sur son habit. 

La mode, ce sont des souliers 
pointus,avec lesquels il ne faut 
pas donner de coups de pied ; 
mais ceci, c'est la mode des 
vagabonds, et loin d'eux les 
souliers fins ! 

La mode, c'est un lorgnon 
qui vous meurtrit le nez ; ce 
sont de petites boucles au des
sus des oreilles qui vous don
nent l'air d'un poney. Ma foi, 
c'est ridicule, et cependant, je 
m'occupe de la mode. 

La mode a pourtant son bon 
côté: par exemple, quand on 
veut parler aux gens suscepti
bles, les gants blancs sont d'u
ne grande utilité. . .puis les 
cannes empêchent les dames 
de tomber. 

Ce sont surtout lès Demoi
selles que l'on dit esclaves de 
la mode, mais les Messieurs en 
sont ".aussi les partisans. S'ils 
ne mettent pas de chapeaux à 
plumes,ni de collets en dentelle 
ils ont soin de bien aj liste r leur 
nœud de cravate, et ne portent 
pas le chapeau rond quand c'est 
la mode du carré. 

Quoi que l'on fasse on ne 
pourra jamais réfuter le culte 
dedéesse (lamode,) culte répan
du dans tous les pays, et qui 
compte de nombreux disciples 
dans notre petite ville. 

Jacotte 

LES EXPOSITIONS 

Un des in< yuns ics plu.', sûrs de provo
quer le développement des ressources d'un 
pays ou d'une région, c'est l'exposition, à 
certaines époques déterminées, des produits 
de 3'agriculture et de l'industrie Aussi, je 
crois qu'il est utile à cette saison d'attirer 
l'attention de tous mes amis sur les exposi
tions qui ont lieu actuellement, comme sur 
cell', s qui auront lieu durant, le cours du 
mois prochain 

11 y a loup urs du bien à produire au 
m< y (.m de tes conventions piicifiquesqui sti
mulent les énergies des gens de progrès, qui 
présentent des méthodes nouvelles de pro
duction et provi quent nécessairement des 
besoins n aveaux 

Un de;; meilleurs avis que je puis don
ner de ce temps-ci à mes amis, c'est de fré
quenter, à titre d'instruction et autant que 
leurs moyens le permettront, les expositions 
annuelles, générales ou régionales.. 

Le temps qu'ils dépenseront à visiter 
< es réunions ne sera pas perdu, ni pour eux 
ni pour les localités où ils font leurs affaires* 

On n'est jamais trop riche en connais
sances et en relations nouvelles 

Montréal, Trois Rivières, Sherbrooke^ 
Chic©utimi, Ri vière-du-1 oup, St Arsène 

sont autant de points qui devront frap
per l'attention des amis du progrès dans 
notre province et provoquer un volume d'af
faires plus grand dans l'avenir. 

LE MAGASIN LE MIEUX 

ASSORTI DE LA VILLE 

o i r i e r 

MAGASIN GENERAL. 

FRASERVILLE, P. Q, 

Téléphone. No. 28. -

Misa: Fil 
RIV-DU-LOUP, STATION. 

Marchands de Fleur, grains 
et grains de semence. 

LARD, 
POISSON, 

SUCRE, 
THÉ, 

TABAC, 
ETC., ETC. 

STOCK . CONSIDERABLE. 

PRIX : LES PLUS BAS. 

f . x . i i l 

Horl oger-Bijculier. 

M v i e r e - a u a - . w « . K 9 

STATION 
ASSORTIMENT cons iderable de 

mont res , b i joux de t o u t e s 
is, arôent( 
etc-, etc. 

HOTEL D.ERY 
PEMSION et GSAMBRES DE 

PREMIERE CLASSE; 

SERVICE SOIGNE, 
PRIX TRES MODERE. 

J. F . DERY, 
PROPRIETAIRE. 

RIV-DU-LOUP, STATION. 

En face du Depot, î . C. K. 

mm 

RUE INTERCOLONIALE "OUEST" 

STE FLAVIE, STATION 

EUGENE MORISSET. 

PROP. 

Napoléon Dion 
MARCHAND—FERBLANTIER —PLOMBIER, 

f RASEE VILLE. 

INVITE LE PUBLIC à 

visiter son magasin où se 
trouve l'assortiment le plus 
complet de Ferblanterie: 

Articles de fantaisie, 
Ustensiles de cuisine, 

En granit,nikel et cuivre, 

—EN GROS ET EN DETAIL— 

Spécialités : CHARBON ET POÊLES 

DE TOUTES SORTES. 

Pcse des appareils de chaufla
ire à eau chaude et à air chaud. 

Se charge d'installer les j»oeles 
et tuyaux, et «le couvrir les mai
sons en toîe noire et galvanisée. 

LE TOUT A BAS PRIX. 

AMEDEE DANAIS !.. C. D. 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

Coin des Rues cln S a u l t & Fraser, 
Bloc L e m i e u x 

TELEPHONE NO. "S 



LE PEUPLE 

LE SOURIEE 

Le son rire est un charme que 
Dieu a donné à l'homme; un 
charme ! mais seulement lors
qu'il s'en sert pour faire des 
heureux autour de lui, car il 
•est des personnes dont le sou 
rire, au lieu de respirer la bon
té, décèle la méchanceté. Il y a 
ceux dont le sourire n'apparaît 
que lorsqu'ils ont jeté le trou
ble, ou, qu'ils méditent dans 
leur coeur quelques mauvais 
projets. Il y a le sourire mo
queur qui glace, qui arrête tou
te expansion; le sourire malin 
qui déconcerte, qui blesse et 
qui offense. Moi, je ne suis en
tourée que de personnes qui 
me font,du bien: à chaque ins
tant, leur gracieux sourire 
vient me rendre heureuse. Que 
j'aime le sourire de ma mère! 
C'est lui qui sait me consoler, 
lorsque des larmes de tristes
se montent à mes yeux, lui qui 
m'encourage dans la pratique, 
du bien, lui, son bon sourire, 
qui pardonne mes fautes et 
mes légèretés d'enfant. 
Oh ! le sourire ! est-il un plus 
doux mot ? Est-il aussi un plus 
tendre signe d'amitié, de paix 
et de consolation ? Le sourire 
c'est l'expression du sentiment 
d'une âme pure et calme, car 
celui qui a le coeur troublé, ne 
peut sourire. Le vieillard qui 
verra bientôt s'entr'ouvrir la 
tombe ne rit plus; plus souvent 
en regardant le passé, il pleure 
mais lorsqu'il pense que bien
tôt il quittera l'exil pour la 
patrie; il sourit ...Que de bien 
peut taire un sourire ! Il calme 
les douleurs, il adoucit la souf
france, n'en a-t-on pas des 
preuves dans le sourire pieux 
que donnent au chevet du mou
rant, le ministre de Jesus-
Christ et la soeur de Charité. 
Leur sourire, à eux, respire la 
bonté, le dévouement; il est 
plutôt du ciel que de la terre. 
Oh ! je veux que le sourire de 
la bonté vienne toujours effleu
rer mes lèvres; je veux sourire 
au faible, au pauvre, au malheu
reux; je veux sourire à tous 
afin d'avoir un jour un sourire 
du bon Dieu. 

COLOMBE. 

La Fleur de l'Esprit 

Ou disait à Aristote que quelqu'un avait 
médit de lui : (Qu'il fasse plus, dit-il, qu'il 
me fouette, pourvu que je n'y sois pas.) 

Une femme vaine et ambitieuse deman
dait à Théano, épouse de Pythagore, par 
quel moyen elle pourrait se rendre illustre : 
En filant votre quenouille," lui répondit-
elle. 

Madame de Maintenon disait : Après 
ceux qui ont les premières places, je ne 
connais rien de plus malheureux que ceux 
qui les envient. 

"Nous ne sommes que du plomb, général 
Bertrand, et bientôt, je serai de la terre. 
(Napoléon a Lté Hélène.) 

PENSEES 

Le monde est aux plus fins, le ciel est 
aux plus digues. 

Le coeur d'une mère ne vieillit point ; 
quand il cesse d'aimer, c'est qu'il cesse de 
battre. 

Le bien qu'on fait au matin de sa vie est 
du bonheur amassé pour lu soir. 

'Les catholiques du Manitoba s'atten
dent que le rapport de Mgr Merry del Val 
sur la question des écolles sera rendu pu
blique d'ici à trois semaines. 

A douze-mois, je ne savais rien de plus 
que maman-; a quatorze ans, je ne sais rien 
do mieux; "(fTflè jeune fille) 

Le ciel est la dernière chose qu'un avan 

Les affaires délicates ressemblent aux 
épingles, faute de les prendre par le bout 
on risque de se piquer. 

C'est peu de regarder la croix, il faut se 
mettre dessus.. 

La vraie grandeur «st celle que Dieu 
couronne. 

NOTRE COUVENT 

Sous tous les rapports, notre Couvent est 
un charmant séjour : Son site est des plus 
agréables, et quant aux cours spacieuses 
qui l'environnent, et quant au point de vue 
magnifique qu'il nous permet de contempler 
A l'intérieur,. on jouit du bien ôtre'et de 
toutes les améliorations modernes On y vit 
heureuses, surtout, mettant a profit le grand 
bienfait de l'éducation et de l'instruction 
que nos Mères savent nous .donner avec 
tant de dévouement. Venez y donc en grand 
nombre au 1er septembre. Une Pens. 

PETITES NOUVELLES 

A Cacoiuui 

La consécration solennelle de l'église de 
Cacouna est fixée au 7 septembre prochain. 

C'eBt sans doute. Sa Grandeur Mgr Biais 
qui fera la consêcréation, attendu que nos 
voisins se trouve dans le. diocèse de Ri-
mouski. 

On s'attent a ce qu'il y vait beaucoup de 
monde à la cérémonie qui se trouvera un 
jeudi. Après l'office, il y aura banquet. 

—Le gouvernement provincial vient 
d'envoyer un officier du département de 
l'Agriculture faire l'inspection des écoles 
d'agriculture, afin de décider si elles doi
vent être maintenues ou nom. 

JULES SAVARD 
HORLOGER ET BIJOUTIER, 

BI.OC DU BUREAU I>E POSTE 

RIVIERE-DU-LOUP, STATION. 

Reparation et fabrication d'horlogerie 

en tout genre, Ouvragé garanti 

GEO. LBMIBUX 
PERCEPTEUR DU REVENU 

RUE DE L'EGLISE, 

E. 0. CLOUTIER, BL D 
PlfiAItMACIE*, 

E 1 V - D U L C U P , STATION. 

Téléphone Ne. 74. 

ELÎPEAS BEAULIEU 
MARCHAND SELLIER 

Riv-du-Loup, Station. 
EN FACE Dl' BUREAU DE POSTE 

SPECIALITE : 

Harnais et reparation de 
toutes sortes 

L. <Bt 
AVOCAT-OFFICIER, 

REVISEUR COMM. ETC., 

Rue du Domaine, Fraserville. 

p . o. BOITE, 13G 

TÉLÉPHONE, 42 

Bvanhoe Bernier 
TAILLEUR, 

RIVIERE-DU-LOUP, STATION. 

dans le haud du magasin de 
P. Xadeau. près du pont. 

Accordeur d'orgues, PianoSj Etc. 
Rue Lafoutaine, 

Fraserville, P. Q. 

I S E i i f U 

COIN DES RUES FRASER 
ETIDU SAULT. 

Fraserville, P. 
(:o:o:o:) 

Chambre» à coucher très con
fortables, Service de ta

ille de première classe, 
Salles d'échantillons pour 

commis-voyageurs. 

—o:o— 

CET HOTEL A ; SUBI DE 

GRANDES AMELIORATIONS 

ARTHUR BOULANGIR 
Proprietai re . 

TEMISCOUATA HOTEL 
N O T R E - D A M E D U IsAC, 

Cet hôtel vient de subir de grandes amelio
rations, et pent recevoir commodément 

au delà de cinquante visiteurs 

Près de la gare du Chemin de Fer 

Témiscouata, 

Site très joli, tout près du Lac Témiscouata 

Table de premiere clame, 

Chambres très confortables 

T O 

IV lERE-DU-LOU P, 

STATION 

Dr.P. P I C A R D 
MEDECIN ET CHIRURGIEN 

R u e 11*1-: KYUL î l e , 

FRASERVILLE. 

B. P. Boite 145 

L F . SYLVESTRE 
MEDECIN-VETERINAIRE" 

Coin des Rues du Sauït et Fraser 

" B L O C L E i V H E U X " 
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Mission de la jeune fille5' 

Quelle est sainte et belle la 
mission de la jeune fille ! 

Elle est l'élue de Dieu qui la 
place dans une fa i ni lie comme 
un vase de parfums. 

Il lui a confié la mission des 
anges; il en fait l'anneau qui 
l ie ,— la voix qui console, —la 
main qui donne, —le bras qui 
soutient. La jeune fille qui sait 
comprendre/; tout ce qu'elle 
peut faire de grand et de bien 

^ est pieuse, bonne, 
1 O V I N vif, la 

coeur, la droiture de votre 
esprit que rien n'a faussé... 
Oh I quelle est belle., quelle 
est sainte la mission de la jeu 
ne fille. 

L'AUTEUR 

DES PAILLETTES D'OR. 

em 
A, 

' 1 ' " " 
sincère, dévouée, clevi 
bénédiction de toute une mai
son ; elle y porte,ou le bonheur 
ou laçons dation; elle y répand 
t )u jou r s quelque chose de cé
les te ' e t de pur, "«que les mé-
chants eux-mêmes savent re
connaître et respecter. Enfuit , 
nulle tache sur la terre n'est 
plus.belle et pi»s s liïito que la 
vôtre ! Sryez des, anges de 
paix dans votre famille, et vos 
vertus et vos actions y feront 
aimer le nom de Dieu. Que vos 
paroles s >ieut-toujours douces, 
sincères; q u elles rêve Le n i tou
jours vos croyances.-"Si" le bon
heur habite. votre, demeure, 
rende?-à/Dleu mille actions de 
graces par votre prière de tous 
les jours, et par la.sérénité ha
bituelle de votre v i s i t e . Si la 
douleur y a pénétré,suppor.eÏ-
la par voire résignation eh ré 
tienne, et réndez-îa'douce aux 
autres par votre dévoue.ne ut'. 
Donnez le courage, r.mi nez 
l'espérance, prodiguez vos 
soins, usez de la tendresse que 
vous portent vos p.irents pour 
faire renaître Li'coa;ian<;o -dans 
leur âme. Le dépôt précieux 
de l'union des familles vous est 
cùnfié,jeunes filles, c'est à v ni s 
à prodigue]' de douces ptroles. I 
une interprétation rayer able, 
de sages avis ; h vous de met
tre en oeuvre ces ressources 
presqu'-' infinies d'amabilité 
que Dieu vous adonnées; mon
trez à tous le bien que font 
les autres, —dissimulez les 
torts, — cachez les fautes, cal
mez les ressentiments. Ne 
vous troublez pns, si d'abord 
vous échouez; attendez; priez, 
continuez vos efforts. Malgré 
Votre inexpérience des choses 
du monde; vous êtes plus capa
bles que tout autre de mettre 
la paix; il y a en vous des cho
ses auxquelles on ne résiste 
pas: la simplicité de votre âge, 
la candeur de votre vertu 
l'affection sincère de votre 

Un coucher de Soleil a Fraserville 

Il est six heures. Le soleil descend len
tement derrière les montagnes ; son globe 
enflamirié lance en ' toutes directions des 
jets d'une lumière éblouissante ; des nua
ges roses et mordorés so mirent dans les 
flots,, pendant qna les derniers feux du jour 
viennent s'y plonger. La Pointe, entourée 
par les eaux, ressemble a une île flottante 
dans une mer de soufre. Les granits du 
rivage se revêtent d'un ton pourpré, puis, 
les sables lins de la grève sont devenus des 
rubis et des améthystes. Les rayons, se pro

jetant sur la côte rie la Station, on dirait, 
que les maisons et les arbres de la colline 

.sont des brasiers ardents, et l'œil rêveur qui 
le4 contemple, plus d'une fois, croit que 
l'incendie va é -later. 

Quel magnifique coup d'œil ! quel ta
bleau plein de vie ayant pour cadre l'espa
ce ! L'artiste qui le crée d'une seule pensée, 
l'anime d'un seul regard, et qui, de sa pa
lette, jette sur l'univers de si riches cou
leurs, cet artiste, c'est Dieu, et ces tiutes 
éblouissantes, ces rayons d'or, ces feux 
brillants ne sont qu'une ombre, du relict de 
sa gloire. 

Pas un pinceau lie saurait poindre, pas 
une plumé ne saurait décrire ce spectable 
subi iïne. On peut seulement l'admirer : voi
là la puissance d'un cœur capable de sen
tir et d~i goCitcr le beau. 

liais le soleil baisse toujours ; insensi
ble m m t, ses rayons perdent de* leur éclat. 
L'astre avant d; s'cffiàer, fait encore surgir 
de la m-.-r un'.- trombe, une_ île de 
lumière, et il s'enfonce dans l'horizon. 
Encore quelques lueur', puis c'est tout. 

Bientôt l'étoile gravitera sur le ciel som
bre : bientôt-, on entendra le chant des ra
meur* revenant d'une promenade sur le 
il.iuvc. où ils ont été contempler les beautés 
:li col', H couchant de Fraserville 
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P O R T R A I T S A U C R A Y O N 
VALANT $10.00 pour $6.00 

Photographie •Cabinet, Groupes de famille 
faits à Grande Kéduction. 

J'invite le public à venir visiter mon 
établissement où sont exposées une grande 
quantité de photographies co.mme spéci
mens. 1 ÏSSs! 

'PHOTOGRAPHE, 

Fraserville, P. Q. 

N B —Assortiment complet de cadres et 
nnyilures à des prix déliant toute compé
tition. 

THELEPHONE NO. 83. 

LE PRIX DU BLE 

4c. IMÎÎ.VTATIO.V SCS 
IITMT JOUR. 

TAIN DA\: 

People's Bank of Halifax 
Fondée en 1864. 

- - $700,000 CAPITAL 

RESERVE, §200,0: m 
BLJRIIAU DE DLRIÎCTLON : 

PATRICK O'MULLIN - - Président 
GEORGE R HART - - Vies-Pré; 
CHS. ARCHIBALD, WILLIAM H. WEEB 

J. J STEWART 
Bureau principal : Halifax, N. E. 

D. R. CLARKE, - - - Inspecteur. 
AGENCES : 

Québec, North End, Halifax, : 
Lévdi, P. Q , , Luneinbuvg, N. E. 
iTraserville, P.Q- Oanso, N E 
Lac Hé^antic, P. Q Mdmuadston, N. B. 
Cooêkshi're, P.Q. Woodstock, N. B. 
Wolfrillc, N E. Shédiae, N. B. 
Wiudsor, N-E. North Sydney, C. B. 

Port IL.od, C P>. 
CORRER PONDANTS : 

Montréal,—Bank of Toronto. 
'1 Vrrcnauve—Bank of Nova-Scotia. 
St-Jean, N B.—li ink of Nowdinmswiok. 
New-York—Bank of New-York, 
lior.ton—New England Nat Bank. 
Minneapolis—North Western Nat. Bank. 
Londres—Union B ink of Lou lui . 
Paris—Credit Lyona us. 
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Hoisoii Blanche 
VIA HOTEL 

ITnsuvpassed by i 
•the S:-Lava-m e River 

Li up. Being <nlv' -/p 
fv in the b>at 

HE PREMIERE CLAS 

fruttfuT 

L A S O C I E T E 

Artistique Canadienne 

210 St-Laurent Montréal. 

ant 
losiutu. N 
I River 
dnut.es 

Nos dépû.die" t -é "égraphiques de New-
York, Paris et Londres, signalent une 
hausse générale sur le blé, 

A New-York, le blé dépasse $ 1 le mi
ll .»!•: on dit même qu'il pourrait bien attein
dre avant longtemps 8 1, 25. 

Le prix du pain s'en ressent tout natu
rellement A Québec, depuis huit jours seu
lement, nous avons eu une augmentation 
de 4e par pain de six livres. 

Nous demandions à ira homme d'affai
res avec qui nous causions ce matin, la 
cause de cette augmentation subite ci; extra
ordinaire. 

Il est assez difficile de préciser, nous 
a-t-il dit II r.'y a pas de doute que la mau
vaise perspective de la révolte en France 
et les nombreuses demandes venant des 
paya étrangers a influencé le marché amé 
ricaiiv, cependant je ne crois pas cette cause 
suffisante pour justifier une augmentation 
aussi forte. Dans tons les cas, j > ne con
seillerais à personne de spéculer largement 
sur les blés de ce témps-ei; Le marché est 
trop élevé, nous pourrions bien .assister 
avant peu à quelque krash entraînant h la 
raine les spéculateurs trop nombreux. 

Ri VIERIC DÛ LOUP, P. Q. 

:: P T-:i.i:i':iox^ N) r,;) 

E 
Pleurs 

RUE DE LA COUP en f.x-c de ]"n 

ERASER VILLE P Q 

3ER 
AGENT D'ASSURANCE. 

V I E . FEI 

Fondée dans le but de répan-
et de développer le goût de 
la musique, et d'encourager 
les artistes. 

Incorporée par lettres patentes le 24 dec 
1804. 

C A P I T A L , $-500,0.00: 
1 Prix de $1,00.0, - 1 Prix de $400 

• 1 Prix de $150.00. 
Et 2848 autres prix variant de $1 à $50, 

sont distribués tous les huit jours. 
PRIX DU BILLET, - - 10 cts. 

' M ationnez " L a Société Artistique Ca
RI -.MINE" quand vous achetez vos billlets. 

ii.ij nt-Î envoyés dans toutes les parties du 
pay ; «tir réception du prix et d'un timbre. 

ON DEMANDE DES AGENTS 
POUR LA CAMPAGNE 

1 S 3 . E>n B il p 1 1 V B»l 
-^Horloger et Bijoutier-A-

REPARATEUR D'INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE, MOULINS A COUDRE. 

Toujours en mains : Moulins à coudre 
neufs et d'occasion, à vendre où à louer a 
bonnes conditions. 

Assortiment complet d'aiguilles à mou
lins, de pièce de réparation, etc.. 

Horloges et pendules de fantaisie, Mon
tres et Chaînes de toutes sortes pour Dames 
ot Messieurs. 

Grande varié!é de bijouteries les plus 
nouvelles, joncs, bagues; assortiment de 
.miettes, à vendre à très bas prix. 

Envoyez-un-i vos montres, et je vous di
rai le prix avant, de lus réparer, et s'il ne. 
vous convient pas, je vous les retournerai 
sans frais, . 

Toute commande'que l'on voudra bien 
m" donner sera exécutée avec soin et sans 
délai". 

J ai pour garantie de mon ouvrage; des 
certificats de première classe. . 

J . F. L a i t a n c e , 
•TROIS-PiSTOLES, Co TEî&TSCOUATA. 

, E T A C C I D E N T S 

BUIISAI- : CHEZ M. LE NOTAIRE , 

Rne Lafontainc, Fraserviî| 0 

Commercioi Hotel 
IIO'l EL DE PREMIERE CLASSE 

Situé dans i'endroit lu - plus central, de Ti 
ville. . Cet Hôtel est le plus recom-
3nanilab'.o aux hommes' d'affaires. L'as 
touristes troavèrent le eonf;triable sous 
tous les r(ii-p.pôrts; 

A. LUCAS, Propriétaire, 
FRASERVILLE P. O 
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Perles, Çbâssjs, - - - - 1; , ] , srjagc. 

SPÉCIALITÉ—_ 

Produits Agricoles. Aussi, p, nchv 
Dynamite, Râtelle, ' -Caps, AVC:- àYiî jJs 

M irt'c'îux-, etc. 
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