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LE CRI DE L'EST 

Nous ne ferons pas de politique; 
c'est une chose entendue, car no
tre devoir nous est tracé: Nous 
nous occuperons eu premier lieu 
et surtout du développement de la 
Péninsule Gaspésienne. Cet im
mense territoire compris entre la 
belle et très fertile vallée de la Ma-
tapédia jusqu'à l'extrémité est île 
notre pays sera le sujet de notre sol
licitude et de nos préoccupations 
Depuis quelques années cette con
trée s'est développée considéra
blement, grâce aux vo ;cs de com
munication, mais elle ne doit pas 
s'arrêter là, elle Continuera sa mar
che et nous venons l'aider. 

Puisque c'est là le but du Cri 
de l'Est, notre journal sera, sans 
doute, bienvenu par toute ln popu
lation gaspésienne, désireuse de 
faire valoir ses attraits et ses es-j 
pérances. Qu'elle soit donc per
suadée que nous lui donnerons no
tre meilleur dévouement et que 
nous nous efforcerons de faire con
naître le mieux possible les droits 
et les avantages des Péninsulaires 
La position géographique de la 
Oaspésie lui donne une voix pré
pondérante: cette voix ne doit pas 
rester nulle. Puisque le soleil se 
lève d'abord pour elle avant de se 
lever pour tout le pays n'est-il pas 
juste qu'elle profite de ses pre
miers rayons et qu'elle ait une 
grande part du progrès qui envahit 
le monde? 

Voila donc notre programme é-
tabli: La colonisation, l'agri
culture, l'industrie, le développe
ment général du beau, du grand 
pavs gas]>ésien. Ht nous comptons 
sur la sympathie de nos compa
triotes pour le réaliser. 

^our le Couronnement 

Londres, ICJ.—L'une des CUrio-
S i t é > v'.w ! . . i . . . - . ' . Cilï. uu c< U l o l i -

Hement, le 22 juin proehaiii, sera 
la pv ••'.ère exhibition du nouveau 
sce; . _ royal auquel on rejoint le 
plus gros diamant du monde, ap
pelé Etoile d'Afrique, ou plus 
communément, Cullinan, du nom 
du directeur de la mine où il fut 
découvert. 

Jusqu'ici, la première place é-
tait tenue par le sceptre impérial 
de Russie, au sommet duquel bril
le le célèbre diamant Orioff ( 193 
carats, que le prince de ce nom a-
vait acheté pour l'impératrice Ca
therine). 

Nous sommes loin des 5 1 6 1-2 
carats, poids actuel du Cuillinan, 
qui surpasse de beucoup en gros
seur et en éclat, tous les diamants 
connus. 

C'est un brillant d'une limpidi
té absolue, sans le moindre défaut. 
Il fut trouvé, à la fin janvier 1905, 
dans le Sud-Africain, à Hlands-
fontein, près de Johannesberg. 

Un contremaître de la mine 
Premier, un vieux mineur de soix
ante ans, s'apprêtait à quitter les 
chantiers et à regagner l'habita
tion des ouvriers, lorsque, tandis 

qu'il enfilait les manches de sa 
veste, il vit jaillir, sous les rayons 
du Soleil couchant, un vif éclair 
qui loi semblait partir de derrière 
une touffe d'herbe planté à sept 
metres au-dessus du chemin, sur 
nue falaise presque perpendiculai
re. 

li. grimpait aussitôt à l'assaut 
du point lumineux, et, s'aidant 
de son couteau, réussissait à dé
terrer le plus grand et le plus ad
mirable diamant que l'on ait enco
re trouvé. Il pesait 3,032carats. 

Cette superbe pierre fut achetée 
par le Trausvaal et à l'instigation 
du général Ilotha, le Corps légis
latif de la colonie sud-africaine ré
solut .)-.' l'ajouter aux joyaux de 
la Couronne d'Angleterre, comme-
gage de loyalisme du peuple Ixer, 
et aussi commémoration de l'oc-j 
troi d'un gouvernement autono
m e et responsable à la colonie. 

On eu fit hommage au roi 
Edouard V ï ï , eu 1907, lors de son 
soixante-sixième anniversaire. 

Le défunt Roi fit tailler le Cul-
liuati à Amsterdam et décida lui-
même que cette fameuse pierre 
précieuse serait portée, aux futurs 
couronnements, à la place qu'elle 
occupe aujourd'hui. 

Les pierres serties dans les cou
RT innés et diadèmes que porteront 
les princesses de la famille royale, 
sotit estimées ;\ près d'un million 
et demi. 

Parmi ces couronnes est à si
gnaler surtout celle faite -pour l'a 
duchesse de Westminster qu'on 
évalue à un demi-million. Klle est 
composée de cercles et de bande-
rollcs, de petits diamants s'eutre-
lacaut les uns dans les autres; au 
centre, des grands arcs du devant 
brillant, cinq énormes pierres fai
sant partie des trésors familiaux 
de la famille Grosvenor; le célè
bre brillant Neska, large et plat, 
est fixé sur une monture flexible 
de m-..iière à s e balancer à chaque. 
mouvement de la tête et à proje-1 
ter des éclats , . e lumière. 

L . S.'idëine qu^ pù.teia la du-; 
çhesse de Sutherlaud, une des 
quatre duchesse ayant droit au ca-
11: pé, se composera de lignes ser
rées de diamants formant un des
sin géométrique de demi-cercles! 
et reposant sur une bande de bril
lants; là monotonie de ces lignes 
est brisée par l'insertion de gros
ses perles; le diaelème est rehaus
sé matériellement par des perles 
en formes de poire. 

Le diadème de la duchesse de 
Neweastle consiste en une bande 
de dentelle travaillée en brillants 
d'environ quatre centimètres de 
hauteur. Le devant s'élargit en 
volutes plates, formées de pierres 
éblouissantes; de l'un des côtés de 
l'épi central s'élève une plume, 
dont les brins retombant sont fi
gurés en brillants. 

Je pense que je vais aller passer 
un an en Europe ? 

—Comment penx-tu trouver les 
moyens pour faire une pareille 
dépense ? 

—Je ne le peux pas, mais rien 
ne s'oppose à ce que je pense la 
faire. 

Brise» Lames en Construction 
Le Gouvernement a voté la 

jolie somme de $ 5 5 , 0 0 0 , poin
ta construction d'un brise-la
mes à rentrée de la rivière 
Mataue. Le contrat a été ac
cordé à M. Napoléon Trudel, 
entrepreneur de St-Irenée. M. 
Trudel a construit des quais 
à St-Siméon, à ta Grosse Isle 
clans la Baie des Chaleurs etc. 
Il a aussi le contrat du quai 
de Ste-Famille, Isle d'Orléans. 

Les travaux de construction 
sont commencés depuis deux 
semaines, 6 0 ouvriers, char
pentiers, forgerons et autres 
sont employés à cette construc
tion qui aura 5 5 0 pieds de lon
gueur et 1 7 pdsde hauteur au-
d(->cci*ç du nive*VVi dç 1p. bf. >e 

marée. 
Les travaux vont bon train 

et sûrement sous ta surveil
lance de M . Ahsolon Aubin, 
rentier de notre village nommé 

par le gouvernement à cette 
importai te fonction et dont la 
competei.ee est incontestable 
dans ce genre de travail. 

La semaine dernière MM. 
J.-A. Tremblay et Emile St-
Laurent ingénieurs du Gou-
veniemc. t à Montinagny sont 
venus faire le premier estimé 

'des travaux dont ils se sont 
montrés trèd satisfaits, avec 
mention spéciale pour le beau 
bois y en ployé, produit de nos 
forêts eu arrière de Matane 
sur le prolongement projeté 
du Chemin de Fer Canada & 

jGulf Terminal. 
C'est grâce à l'initiative des 

j citoyens de Matane, à l'influen
ce (VF notre député au fédéral, 

jM. le Docteur J.-A. Ross, que 
Matane sera bientôt doté d'un 
quai brise-lames qui indiquera 

;les amoncellements de sable 
| qu'entraiuent les grandes eaux 

dans le chenal de notre belle 
grande rivière. Bientôt ce che
nal sera libre, offrant aux'vais
seaux marchands l'accès le 
plus facile à notre port, qui, 
avec sa disposition naturelle 
et son nouveau quai brise-la
mes, sera le port de la Côte 
sud le mieux organisé, le plus 

! avantageux pour les charge
ments et les déchargements 
et le plus assuré contre tous 
les vents. 

Et nous pouvons augurer 
de son importance future par 
le fait qu'un grand nombre de 
vaisseaux marchands le fré
quentent actuellement. Ces 
jours derniers, nous pouvions 
compter une q«ïn»airrè d? goé
lettes ou bateaux amarrés à 
ses quais. 

Le Colon et son Bois 

Au mois de janvier dernier, j 'é
tais de ceux cpii ont suivi les sé
ances de la Convention Eorestiére, 
à Québec. Beaucoup de choses 
m'ont intéressé. On s'est attaché 
surtout à la question de la conser
vation de nos forets, et le meilleur 
moyen invoqué, pour les protéger 
contre les causes de destruction 
généralement connues, fut l'appli
cation du régime forestier. Sous ce 
rapport, on a été unanime, car c'est 
ce qui nous a fait défaut jusqu'au
jourd'hui clans la province de Qué
bec. Ce régime forestier, il est 
maintenant créé, nous devrons 
bientôt en constater les bienfaits. 
Mais, la Convention, qui n'a pas 
manque de signaler la présence du 
colon clans nos forets, comme une 
des causes, parmi mille autres qui 

détruisent tous lesinus des millions 
de pieds de bois, omis d'indiquer, à 
côté du mal, le remède possible. 
C'était son devoir de le faire, moi 
pour un je m'attendais à cela. 

Nous ne pouvons empêcher la 
mise en valeur agricole, par nos 
défricheurs, de certaines parcelles 
de nos forets, l'intérêt particulier 
comme l'intérêt général, le ré
clame, car où il ait notre surplus de 
population et une bonne partie de 
l'immigration à laquelle nos gou
vernements font appel, si ce n'est 
vers les régions boisées où l'on 
peut facilement fonder un foyer ? 
Il s'en suit donc qu'il est opportun 
de convaincre le colon de l'im
portance et de la valeur de son 
bois et nous n'y arriverons qu'en 
mettant à sa porlée les connais
sances de sylviculture qui lui sont 
nécessaires. Jusqu'aujourd'hui, on 
a un peu trop abusé de son 

ignorance sous ce' rapport. C'est 
ainsi, que dès le début de ses défr-
chements, il se voit enlever pour 
une bagatelle, le meilleur de son 
avoir. On lui achette donc à vil 
prix le bois marchand que contient 
son petit domaine. Ceci ne devrait 
plus être. 

Nos bois ont pris depuis quel
ques années une valeur commer
ciale considérable dont devraient 
bénéficier tous ceux qui pos
sèdent la moindre parcelle de 
foret. Le bois de pulpe est très re
cherché et les fabriquants paient 
de bons prix; les essences requises 
pour les constructions civiles et 
autres sont en grande demande; la 
modification qui s'est opérée dans 
le marché, en ces derniers temps, 
est une véritable bonne fortune 
pour le pauvre comme pour le 
riche. Le colon devra lui aussi en 
profiter, mais il lui faut opérer 

avec beaucoup de discernement 
car la production du bois de pulpe, 
particulièrement, entraine à cour
te échéance la ruine de la foret. 
Quand il saura comment traiter les 
bois de son domaine de façon à se 
créer un revenu fixe sans en al
térer l'existence, il aura à coeur à 
conserver celui-ci et à le protéger 
contre tout ce qui peut l'affecter, j 

11 faut donc enseigner au colon 
à aménager sa foret, d'après les 
données de la science, pour en | 
faire une récolte qui puisse bon au 
mal an lui créer des économies et 
l'aider à équilibrer au besoin son 
budjet. Cent acres de terrain, géné
ralement bien boisées, avec des! 
coupes reparties annuellement sur 
toute la surface, ou par parcelle 
sur des périodes de 15 années pour 
les résineux, et de 25. 

Pour les feuillus, aux conditions 
actuelles du marché, devraient lui 
constituer un revenu de quatre a ] 
cinq cents piastres. 

Le colon pourra débuter par la 
coupe des essences devenues ca-! 
duques, puis celle des brins trop 
serrés afin de donner de l'essor aux 
autres; assainir le sol s'il y a lieu de 
le faire; clôturer son domaine pour 
le protéger contre les animaux 
nuisibles, enfin, lui donner les 
soins que requiert la sylviculture, 
il devra finir, et ce n'est pas le 
moins important, pour le guider 
dans son exploitation, par dé
terminer la valeur commerciale 

- sur pied de tout le bois qui re
couvre ses terrains. C'est alors qu'il 
établira la quantité à couper, cha
que année, pour réaliser un revenu 
sans comprometre 'l'existence de 
ses massifs. Les jeunes bois ne de
vront être coupés qu'avec beau
coup de discrétion et en nombre 
beaucoup moindre que les bois a-
dultes. Les bois de feu ne devront 
être puisés que dans les bois avariés 
les troncs et les rameaux non u-
tilisés dans l'industrie. Chaque 
brin à l'état de vie doit être l'objet 
de sa solllcit .-.de et de sa protection 

1 les sous bois et les plantes parasites 
' de nature a nuire à son développe-
mant, doivent être écartés ou dé-

! truites. 
Sttite à la jiunc Page 

CHRONIQUE 

A PROPOS D'UN JOURNAL 

"En France tout finit avec la 
chanson." Il serait peut-être aussi 
juste de dire : " Au Canada tout 
finit avec le journal." Quelle théo
rie, quelle idée n'a pas, chez nous, 
sa page ou sa colonne, ne devient 
pas, au moyen du journal, cette 
chose vivante, ailée, indestructi
ble, qui pénétre partout, qui se 
fait un. nid dans les cervelles et 
dans les coeurs.? Ce n'est pas trop 
dire. Le journal est devenu indis
pensable. Il est le compagnon, le 
confident, l'ami qui revient chaque 
jour, a la même heure, et qui , 
mieux que tous les amis et toutes 
les amies du monde, peut entre
tenir avec nous «ans faire de bruit. 
Son langage est puissant, mais il 
est surtout nécessaire car le peu

ple, qui dépense sa vie en choses 
matérielles, a besoin d'un attrait 
étranger au champ et À l'atelier. 
Il faut que le bon journal lui ai
de à penser comme le prêtre lui 
aide à prier et comme le maître 
lui aide à travailler. Ce n'est pas 
là, il est vrai, le but de tous nos 
journaux canadiens-français, mais 
c'est celui d'un bon nombre et 
nous devons nous en réjouir. Le 
petit journal de campagne, lui-
même, vivant,le plus souvent 
clans l'ombre, entouré d'antipa
thies injustes, apporte, quand 
même, sa part à l'œuvre univer
selle, aide, dans son obscurité, À 
l'élargissement de la lumière, au 
développement des intelligences 
humaines. Et ne serait-il qu'un 
instrument de ! pure industrie qi e 
nous devrions lui en tenir compte 
clans un temps où le progrès se 
présente à nous comme une des 
conditions de notre avenir. 

Un nouveau journal s'offre, 
aujourd'hui, aux habitants de la 
côte Gaspésienne, À nos compatrio
tes qui lisent, le soir, après la jour
née de travail d'esprit ou de travail 
du corps, qui lisent pour se dis
traire ou pour s'intruire. Quel est 
l'avenir de ce nouveau-né? Quels 
seront ses jours et ses œuvres, ses 
succès et ses déboires? A-t-il au
tour de lui, comme avaient, jadis, 
les petits rois, des bonnes fées 
qui distribuent des vertus et des 
dons? Nul ne peut le prédire car 
les journaux sont comme les hom
mes: ils vivent, ils luttent, ils res
tent faibles ou deviennent puis
sants, mais on ne connaît pas d'a
vance la route qu'ils prendront. Le 
Cri de L'Est est du nombre des 
jeunes qui abordent le vie et qui 
n'en ont pas peur. Il peut devenir 
plus qu'un cri ou n'être qu'un., 
voix. Mais quelle que soit la fai
blesse ou la force de cette voix je 
souhaite qu'elle parle À tous de 
sympathie, d'aide et de progrès; 
qu'elle soit entendue des humbles 
comme des fortunés, des ottvrjeçs 
comme des professionnel.-;, des 
cultivateurs, de ceux qui peinent 
comme de ceux qui espèrent. 
Qu'elle aide le peuple À fraterni
ser, qu'elle unisse tous les t n -
vailleurs pour le bien d'un pavs 
qui a besoin qu'on l'aime. La ter-, 
re inculte appelle les défriche
ments du colon, les labours du 
paysan, les entreprises de l'hom
me d'affaires, l'influence du pen
seur, et le dévouement de chacun 
de nous. Que nous portions la 
plume, le pic ou la faux, nous 
sommes tous, au fond, les ouvriers 
de la même cause et nous n'avons 
pas le droit de nous ignorer les 
uns les autres. Liés par une mê
me force: le travail, nous jetons 
ensemble la moisson future aux 
sillons. Semeur de foi comme le 
prêtre, de progrès comme l'indus
triel, le journalier, ou le profes
sionnel, semeur d'idéal comme 
l'artiste, d'idées comme l'écrivain 
ou de grain comme le cultivateur, 
nous sommes frères, car nous 
ne travaillons pas-sans efforts et 
nous attendons tous la récolte de 
ce que nous avons semé. 

Blanche L. 

Contes Vrais 
PAR PAMPHILE LeMAY 

" Le Cri de L ' E s t " commence au
jourd 'hui la publication des contes v ra i s" 
de Pamphi le L e M a y . M . L e M a y est un 
poète et un prosateur Canadien — Fran
çais, vieil lard aux cheveux blancs dont 
les oeuvres sont des formes d'art et de 
beauté. Nous n 'avons pas besoin d'insister 
sur la valeur de ces pages ; nous les li
vrons à nos lecteurs avec la certitude de 
leur être agréables. L 'énergie, la sobriété-
la variété du style, le pittoresque des dé 
cors, et lé parfum de légt-nde qui se dé
gage des sujets sont des qualités pour 
plaire à tout le monde, surtout dans nos 
campagnes uîï l'ai faite paticuliéremeut 
les récits fantastiques et légendaires. 
Outre la véritable jouissance artistique 
qu 'el le garde aux intellectuels, la lecture 
de ces ligues sera pour les lecteurs de tout 
âge et île toute condition une saine et 
utile distraction. 

LA RÉDACTION. 

L E H I B O U 

Moi, je n'ai pas eu de chance. 
Rien ne m'a réussi. J'aurais pu 

devenir riche,si j'avais fermé la 
main au lieu de l'ouvrir. 

Je Iserais arrivé aux honneurs, 
niais j'ai oublié d'avoir de l'ambi
tion. J'aurais bien épousé une 
dot. .-.exemplaire, mais il y a 
tant de vertus qui ne sont pas do
rées. 

J'ai changé de lieu, et partout 
j'ai laissé des amis qui m'ont ou
blié. J'ai changé de foyer, et nul
le part je n'ai trouvé cette orgueil
leuse satisfaction que l'on éprou
ve, en regardant flamber des bû
ches qui ne doivent rien au bû
cheron, eu entendant mitonner 
dans la vieille marmite de famille, 
un poetage acquitté. 

C'est compris, je n'ai pas eu de 
chance. Est-ce bien ma faute ? 
D'abord, il va le tempérament qui 
nous fait tourner comme le 
veut lait tourner une girouette, 

avec cette différence que l'on rit 
et que la giroutte grince. Puis, ce 
sont les circonstances qui nous 
entortillent comme les araignées 
entortillent les mouches, dans 
leurs toiles ténues et collantes; 
puis les chemins qui se bifurquent 
et les montées raides!. . . Tenez! 
la vie est un jeu de hasard; elle 
.devrait être défendue. 

Mais j'ai appris à souffrir. Je 
ne dis pas cela pour me vanter. 
Il n'y a que ceux qui ont eu peur 
de la souffrance qui se vantent 
d'avoir souffert. Or, savoir souf
frir, c'est peut-être ce qu'il y a de 
plus utile à l'homme, et ceux qui 
ne le savent pas sont encore plus 
à plaindre que moi. 

Et puis, il y a l'expiation. 

Qui d'entre les hommes n'a pas 
quelques peccadilles sur la consci
ence? . . . Le pied se heurte à une 
pierre mise là d'aventure . . . La 
lumière est douteuse . . . On chan
celle, on roule . . . 

Dieu aveugle ceux qu'il veut 
perdre. Pourquoi n'aveuglerait-il 
pas aussi, mais d'une autre façon, 
ceux qu'il veut sauver, afin qu'ils 
fassent des bévues, qu'ils ne soient 

pas heureux clans leurs entrepri
ses, que leurs projets échouent, 
que leurs espérances s'envolent, 
que leurs richesses se dissipent, et 
qu'ils paient ainsi, dès maintenant 
si leur soumission est sincère, la 
dette du péché? 

Sije n'ai pas été chanceux, mou 
ami Célestin Oraindamour l'a été. 
Dame! avec un nom pareil. Vous 
me direz peut-être que le nom n'y 
fait rien. Chacun peut penser et 
dire ce qu'il voudra, pourvu que 
cela ne fasse de tort à personne. 
Je ne suis pas de l'avis de tout le 
monde, moi; je n'aime pas à opi
ner du bonnet. 

Mon ami Graindainour est né 
sous une bonne étoile: Vénus ou 
l'Epi de la Vierge. J'ai dit: Vénus. 
Nos jeunes astronomes vont souri
re ou s'indigner. Il n'est pas per
mis, en effet, de prendre pour une 
étoile cette planète voluptueuse 
qui n'est pas plus grosse que 
la Terre, et ne vaut pas 
mieux qu'elle Mais son ray
onnement est si vît qu'on 
la croirait un grain de cette pous
sière de soleils qui monte sans ces
se de l'infini. . . Il en est donc du 

ciel connue de la terre, et là com
me ici l'apparence est trompeuse, 
et l'éclat souvent emprunté. 

Tout de même, mon ami Céles
tin est né sous une bonne étoile. 
Je vais vous conter la chose. Si 
vous avez des doutes sur l'exacti
tude de mou récit, venez me pren
dre, nous irons ensemble à la mai
son hante 

Avez-vous entendu parler de la 
maison hantée? Une petite maison 
de pierre, dans le bois du moulin, 
\-ieille! vieille!... . Elle doit y être 
encore, car après tout je n'ai pas 
rêvé ça. 

Elle était abandonnée depuis 
longtemps. Quelquefois, lorsque 
nous allions à le pêche au crapet 
ou la perehaude,dans la Grande 
Rivière du Chêne, avant de des
cendre la côte sablonneuse, nous 
nous y arrêtions. Nous poussions 
les ais vermoulus de la porte et 
nous pénétrions clans les pièces 
basses humides. La cuisine parais
sait désoléeavec sonâtre béant et sa 
crémaillère noircie par la fumée. 
Des hiboustacituruessemblaient se 
complaire sur les pierres effritées 
de la cheminée. Célestin, qui est 

adroit au tir, en en a tué plusieurs. 
Moi, je n'ai jamais de ma vie fait 
jouer la gâchette d'un fusil. J'ai 
peur du bruit. 

Les bonnes gens du village di
saient que c'était toujours le mê
me hibou qui tombait sous le 
plomb de Célestin ; et je me Jrap-
pelle l'exclamation soudaine et le 
geste comique de la mère Faufan, 
un soir qu'elle nous rencontra por
tant triomphalement l'oiseau de 
Minerve au bout d'une carabine. 
Nous sortions du bois. 

—Encore le hibou! fit-elle, eu 
levant les bras au ciel. 

Puis elle ajouta d'un accent 
découragé: 

—Vous ne le tuerez jamais, al
lez! 

—Diable! répliquai-je, il me 
semble pourtant, qu'il en a pour 
son compte. • 

J'étais curieux, tout de même, 
de connaître la pensée de la vieille 
femme, et je demandai : . 

Que voulez-vous dire, mère 
Fanfau? Nous n'avons pas abattu 
le même oiseau deux ]fois.;. . . Ce 
qui est mort est mort. 

Elle me regarda avec des yeux 

indignés, puis sa bouche ridée fit 
une moue délaigneuse: 

—Je ne sais pas ce que je dis, 
peut-être. . . 

—Pardon, la mère, repris-je avec 
douceur, je ne iveux pas vous of
fenser, mais je comprends qu'ils 
sont tous de la même famille. 
C'est cela, n'est-ce pas ? Il y a des 
familles de hibous: des pères, des 
mères, des frères, des sœurs, des 
cousins, des cousines, comme il y 
a des familles de loups, de renards 
et d'hommes. 

La vieille ne riait pas. Elle re
partit: 

—C'est le même hibou; il n'a 
pas de famille. . . pas plus que le 
payen qui est enterré dans la ma
sure du bois. 

—Comment! il y a un homme 
d'enfoui là? 

—Pas un homme, un payen, 
que je dis, et le hibou 
que vous tuez de teints 
en temps, c'est son âme À ce payen. 
L'âme est immortelle, vous savez. 
Le curé le dit assez souvent. 

Elle était bien convaincue de ce 
qu'elle affirmait. J'ajoutai: 

A Suivre 
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A Genoux pour la Prière, mais 
debout pour la lutte. 

Cet t e devise bretonne, la con
naissez-vous, j eunes gens.'' 

E t cet te autre, b ien chré t ienne 
et si ent ra înante : 

je dois,—je v e u x , — j e peux—Di
eu est là. 

A h ! ne vous contentez pas de 
les admirer, ces devises, faites les 
pénétrer avec tout ce qu 'e l les 01.t 
de v ie et de force et dans vot re et-
prit et dans votre c œ u r et dans vo
tre vo lon té . 

C'est pour v o u s que Miche le t , 
un h o m m e , certes, qui n'est point 
suspect, écr iva i t : A u mi l i eu c e 
t i n t de progrès matér ie ls et intel
lec tuels , le sens mora l à baissé. 
T o u t avance , tout se déve loppe , 
une seule chose d iminue , c'est l'â
me . 

Or, l ' âme, ce n 'est pas la poésie 
qu i fait rêver et chante r d 'harmo
nieuses paroles, ce ne sont pas les 
br i l lantes théor ies qu i enfantent 
d 'é loquentes d i scuss ions—l 'âme 
est tout ce la sans doute, mais e l le 
est sur tout le caractère, c'est-à-di
re, c o m m e l 'écr i t le Père Lacor -
daire, l ' énerg ie constante de la vo
lon té pour le bien, résolue pour en
treprendre et forte pour résister. . 

L e caractère , c 'est le " n o n pos-
s u m u s " dans le devoi r et la véri
té. 

— C ' e s t , le p lu tôt obéir à D i e u 
q u ' a u x h o m m e s . 

C 'es t la v i e ent ière mise au 
se rv ice du vra i et du bien. 

C 'es t la résis tance ca lme 
mais énerg ique à tout ce qu i est 
injuste. 

L i s e z cet te p a g e de T a i n e , par
lant d 'un g e n t i l h o m m e qui pen
dant la Te r reu r , avai t été condam
né à la peine 'de mort . 

S a n s se t roubler , i l se dit: 

"Je suis condamné très léga le 
ment , ce n'est pas dou teux , mais 
en ve r tu d 'une loi infâme et par 
un t r ibunal de bandits . 

"Je suis donc en état de défen
se, parfa i tement i l léga le , c 'est 
vra i , — mai s abso lument légi t i 
m e . " 

E t il afficha sur tous les murs 
les paroles su ivan tes qu ' i l s igna de 
son nom: 

Q u ' o n v i enne me prendre pour 
me mener à la gu i l l o t i ne : j ' h a b i t e 
te l le rue, tel numéro ; je ne cher
cherai pas à fuir; je con t inuera i à 
mener ma v i e ordinaire. M a i s j ' a 
ver t i s char i t ab lement c e u x qu i se 
présenteront pour m'arrêter , que 
j ' au ra i désonna i s d e u x pistolets 
cha rgés sur moi , qu i ne m e quit
teront plus . Je tuerai mes d e u x 
h o m m e s , vous n ' en tu re qu 'un . 

Or , T a i n e rapporte que ce gen 
t i l h o m m e s'est p romené tranquil
l ement dans les rues de sa g rande 
v i l l e , pendant toute la Te r reu r , 
que personne n'a songé à l ' inquié
ter, et que m ê m e quand i l se pro
menai t , ou se rangea i t avec beau
coup de respect sur son passage. 

"J 'admire , ajoute M . de L a m a r -
ze l le , — en rapportant ce fait, 
toutes les v i c t i m e s héro ïques qui , 
pendant la Te r r eu r , on t por té a-
v e c tant de courage , de résigna
t ion, de fierté, de dédaint souvent , 
l eurs têtes sur l ' échafaud; mais 
j ' a d m i r e p lus encore le g e n t i l h o m 
m e a u x d e u x pistolets . 

C a r lu i , au moins , a pu, lors
qu ' i l est mor t t r anqu i l l ement 
dans son l i t se rendre ce témoi
g n a g e , S i tous ava i t eut ag i 
c o m m e moi , m o n pays n 'aura i t 
pas connu toutes les horreurs qui 
l 'ont ensanglan té , toutes les hon
tes qui l 'ont déshonoré à cette épo
q u e s inis t re ." 

A v e c un p,eu p lus de v i r i l i t é — 
un peu p lus de fermeté dans le ca
ractère — u n peu plus de ce sang-
froid qui est le résultat de la pos
session de soi-même et un peu 
p lus de confiance en D i e u — 
c o m m e on resterait maî t re de soi 
et des autres, c o m m e on saurait 
résister et combat t re . 

L a v i e i l l e devise : 
Aide- to i et D i e u t 'aidera 

est toujours vraie . 

C e n 'est pas D i e u qui manque 
à notre appel , c 'est nous qui m a n 
quons à l 'appel de D i e u — nous 
qu i ne savons ni nous lever , ni 
marcher , ni résister avec la pensée 
que D i e u près de nous et avec 
nous est toujours v i v a n t et s'ad-
pel le toujours le D i e u fort. 

U n monsieur g a l a n t offre son 
s iège à une j eune demoise l le qui 
v i en t de monter dans le t r amway , 
dont toutes les places sont occupées 

L a demoise l le .—Je vous re
merc ie beaucoup , Monsieur , mais 
je ne voudra i s pas v o u s pr iver 
d 'une place confortable. 

L e mons ieur g a l a n t . — E l l e ne 
l 'est p lus , Mademoise l le , du mo
ment où je vous vois debout. 

Il parai t que l 'entret ien a eu des 
suites. 

Page é<ss> D a m e s 
" Les femmes ont pour mission d 'animer, d 'enbell ir et de 

sanctifier la vie privée 
MDK. NKCKKR. 

S a i s o n d e s S e m a i l l e s . 
Le Soir. 

C ' E S T le moment crépusculaire. 
l 'admire, assis sous un portail, 
Ce reste de jour d«nt s'éclaire 
La dernière heure du travail . 

Dans les terres, de huit baignées, 
Je contemple, ému. les bail lons 
D'un vieillard qui jette à poignées 
La moisson friture aux sil lons. 

Sa haute silhouette noire 
Domine les profonds labours. 
On sent à quel point il doit croire 
A la fuite utile des jours. 

Il marche dans la pla ise immense, 
V a , vient, lance la graine au loin, 
Rouvre sa main, et recommence, 
Et je inédite, obscur témoin, 

Pendant que, déployant ses voiles, 
L 'ombre, ou se mêle une rumeur. 
Semble élargir jusqu 'aux étoiles 
Le geste auguste du semeur. 

^Victor Hugo. 

E N F R A N C E 

La Publication de la première Carte 
aéronautique 

Le service gcogaphique de PAr
mée a fait établir la première feuil
le d'une carte aéronautique impri
mée eu six couleurs et intéressant 
la région Rehns-Châlons-Verdun.' 

Cette carte est due à l'intiati-
ve du commandant P.Pollacchi. 

Pour établir son projet et ré
pondre aux desiderata des aéro-
nautes et aviateurs, l'auteur est 
parti de ce principe : "La naviga
tion aérienne, comme la naviga
tion maritime, a besoin d'une car
te spéciale ! donnant tous les repè
res et indications nécessaires à la 
direction et signalant tous les 
points d'atterrissage dangereux." 

L'échelle et la coupure adop
tées sont celles de la carte de 
France au 200000 e qui lui a servi 
de base; chaque feuille correspond 
à seize quarts de feuille de la car-1 
te d'Etat-major au 80000 e et ie-
présente une longueur de 1 2 8 ' k i 
lomètres sur 80 kilomeètres de 
largeur. 

Les routes, chemins de fer, 
cours d'eau, lacs, étangs, édifices, 
usines, bois, arbres isolés étant les 
points de repère cs^enti les pour la 
direction ont été dessinés et re
haussés de teintes d'une façon tou
te spéciale pour en rendre la lec
ture rapide et facile. 

Une teinte chamois clair cou
vre le fond de la carte et fait res
sortir en blanc tout le réseau rou
tier et en bleu tous les cours 
d'eau, lacs et étangs. Les bois 
sont indiquées par une teinte vert 
foncé. Les lieux habités sont re
présentés par leur projection et en 
grisé rouge. Les flèches des cathé 
drales et clochers importants, les 
châteaux, les moulins, les cheini- ; 
nées d'usine, les colonnes et pyra
mides, les arbres isolés se déta
chant sur l'horizon sont indiqués ! 
par une silhouette noire donnant 
leur profil. 

Un léger estampage des mou
vements de terrain, s'harmoni-
saut avec la teinte de fond, fait de 
la carte un eamuieu et détaille 
suffisamment le relief (plataux, 
pentes et vallées); les altitudes 
sont indiquées en rouge. Les 
points d'atterrissage dangereux 
(fils de fer, vigiles, verges, jardins, 
carrières, etc.) sont signalés par 
un grisé rouge vertical; les ligues 
de haute tension électrique par 
un trait rouge barbelé. 

Le brouillard et le vent pou
vant rendre nécessaire la direc
tion à la boussole, ou a indiquée 
dans la marge, la déclinaison mo
yenne de la région en grades et 
en degrés. 

Cette feuille, actuellement en 
essais à l'École d'Aviation du 
canp de Chalons, a séduit tous 
ceux qui s'intéressent à l'aéronau
tique, car elle est l'image du ter
rain tel qu'on le voit du haut des 
airs, et sa valeur est incontestable 
quand on songe aux services qu'el
le rendra. 

De "A travers le monde." 

— M a i s , maman , p o u r q u o i col
lectionnes-tu tous les ca ta logues 
des magas ins de nouveautés'; puis
que tu n 'achètes j amais rien ? 

— C ' e s t pour «avoir que l les ma
gnifiques occasions je rate 

L'Hygiène dans nos maisons 

P E T I T E CAUSERIE 

Après avoir été quelque temps à 
songer quel chapitre je devais vous 
offrir, j'ai choisi dans les livres des 
savants dévoués au bien du peuple 
ces pensées que je livre aux mères 
et aux maîtresses de maison. 
Je sais que leur but principal doit 
être de travailler au bien être des 
enfants et des personnes qui leur 
sont confiés. Mais il faut pour ar
river à ce but, connaître les prin
cipales lois djhygiène et surtout 
celles qui se rapportent à l'en
tretien de nos maisons. Un méde
cin canadien émérite le Dr. La-
chapelle a écrit: Malpropreté et 
maladie sont synonymes." Nous 
étudierons donc, aujourd'hui les 
moyens de garder la santé dans nos 
maisons, ce que nous ignorons ou 
négligeons trop souvent.L'air pur, 
le soleil, et la propreté voilà nos 
meilleurs médecins. 

Nous avons tous besoin d'air, 
sans lui nous ne pouvons vivre. 
Et comment pourrons-nous de
meurer en bonne sauté si l'air est 
vicié dans nos maisons, ou s'il n'est 
pas en quantité suffisante? Sachons 
tenir nos appartements dans une 
stricte propreté. Les lavages, les 
balayages, les époussetages doi
vent être quotidiens. Rien de plus 
facile lorsque nous balayons d'ou
vrir portes et fenêtres. Et quand la 
poussère est tombée humectons 
un linge que nous passons soi
gneusement sur chaque meuble. 
Nous avons, durant la semaine, un 
jour choisi pour faire ce qu'on ap
pelle " Le grand ménage " Nous 
devons alors sortir les tapis, les 
meubles, les rideaux afin que l'air 
puisse les désinfecter, A propos de 
rideaux ceux-ci ne doivent pas être 
faits d'étoffes épaisses mais plutôt 
de tissus légers qui n'enpèchcrout 
pas la lumière de pénétrer. N'a
yons pas peur du soleil, laissons-
le regarder partout. 11 ne peut nous 
apporter que de la santé,de la vie ^t 
de la joie. Ces notions de bien-être 
ne sont pas assez connues parmi 
nous- Combien de femmes gardent, 
sans s'en douter, la maladie et la 
mort dans leur maison ? 

Nous devrions méditer ces pa
role?.Un des devoirs d'une maitres-
se de maison et d'une mère de fa
mille est d'entretenir dans son pe
tit empire l'air pur, une des pre
mières nécessités de la vie, et que 
Dieu a dispensé sans mesure à 
toutes ses créatures, mais dont elles 
se privent par ignorauce comme de 
beaucoup d'autres bienfaits." 

Il n'est donc pas inutile d'in
sister sur ce sujet puisqu'il y va de 
l'avenir des peuples. La propreté 
entretient non seulement la santé 
mais elle entretient aussi la gaieté 
qui est un des bienfaits de la vie. 
Elle charme, elle attire, elle fait 
que la maison parait meilleure et 
qu'on aime mieux à y vivre. Les 
jeunes paysannes peuvent se rap
peler, à ce sujet, la vieille bonne 
chanson qui dit : 

" Quand la maison est prepre 
Tous les garçons y vont " 

XXV. 

Quelle est l'origine des sand
wichs? La voici: Un Anglais, le 
conte de sandwich, qui vivait au 
siècle dernier, passionné pour le 
jeu et ne voulant avoir à quitter 
la table, lorsque la faim le talon
nait, apportait à son club des pe
tits pains, dans lesquels il avait 
introduit des morceaux de roast-
beef ou de jambon, les dévorait 
tranquillement, sans lâcher les 
cartes.Ou trouva la chose pratique; 
ses partenaires l'imitèrent, puis 
Londres suivit l'exmple, et peu à 
peu l'usage des sandwichs se ré
pandit dans l'univers entier. Un 
des arrière-petits-fils du comte de 
Sandwich siège actuellement à la 
Chambre des lords. 

—Ni nette ! 
—Quoi, maman ? 
—Quel est l'homme qui est a-

près embrasser la cuisinière? j'en
tends ça d'ici... 

—C'est pas un homme, c'est 
papa. 

L e tonnerre a ceci de bon, dit 
C y n i c u s , qu ' i l épeure et main t ien t 
dans le s i lence, la très g rande ma
jori té des femmes . 

PRIERE DE FEMME 

MON sait amour) mon cher devoir! 
Si Dieu m'accordait de te voir, 
Ton logis fût-i) pauvre et noir, 
Trop tendre pour être peureuse, 
Emportant ma chaîne amoureuse, 
Sais-tu bien qui serait heureuse? 
C'est moi . Pardonnant aux méchants; 
Vois-tu! les mille oiseaux des champs 
N'auraient mes ailes ni mes chants! 

Pour te rapprendre le bonheur, 
Sans guide, sans haine; sans peur, 
J'irais m'abattre sur ton coeur, 
Ou mourir de joie à ta porte. 
Ah! si vers toi Dieu me remporte, 
V iv re ou mourir pour loi, qu'importe? 
Mais non! rendue à ton amour, 
Vois-tu! Je ne perdrais le jour 
Qu'après l 'étreinte du retour. 

C'est un rêve! il en faut ainsi 
Tour traverser un long souci. 
C'est mon coeur qui bat: le voici, 
Il monte à toi comme une flamme! 
Partage ce réve, û mon Ame! 
C'est une piêre de femme, 
C'est mon soufllc en ce triste Heu, 
C'est le ciel depuis notre adieu: 
Prends! car c 'est ma croyance en Dieu! 

Mde. Tïesbordes-Valmore 

SABINE 
C'est le soir, après un diner inti

me. Les messieurs, retirés dans 
la bibliothèque, allument leur ci
gare et discutent politique. Les 
dames au salon, fout de la musi
que ou causent par groupes. 

Autour d'une petite table,trois 
d'entre elles, aux clartés discrètes 
d'une lampe voilée feuillettent un 
album. Lentement, les photogra
phie succèdent aux photographies 
sans qu'aucune d'elle échappe à 
la critique ou sévère ou indulgen
te des jeunes femmes. 

—Toujours jalouse ? dit l'une, 
eu découvrant une ligure rècheet 
pointue, aux cheveux relevés en 
casque sur la tête. 

—Toujours occasion de l'être, 
dans tous les cas ! répliqua malici
eusement sa voisine. 

Il y eut un petit rire discret, 
Et cette pauvre madame X . . . ! 

quelle expression de Mater Dolo-
rosa! N'aurait-elle pas posé après 
cet esclandre de son fils? 

Tout à coup, une page tournée 
offrit aux regards le portrait d'un 
jeune homme d'allure martiale et 
de beauté si fière qu'il fascinait 
l'œil en se l'attachant. 

—Comment,lui ici,?s'écria vive
ment Louise. Savez-vous, chères 
amies,que je retrouve ici, après dix 
années la copie exacte et fidèle de 
mon premier amoureux? 

—Charmante coïncidence, 
dit Antonine. Quel homme sédui
sant! Je vous en fais mon sincè
re compliment, si l'original est 
vraiment aussi superbe que ce car
ton nous le représente. 

—Plus magnifique encore, Je 
vous l'assure. Vous ne pouvez ici 
vous faire une pâle idée de l'in
telligence qui rayonnait alors sur 
sa figure et de l'éclat fulgurant de 
son grand œil noir. 

—Encore amoureuse? sourit Sa
bine, la troisième interlocutrice. 

—Non,non,tout est depuis long
temps fini, ef'sur nos amours bien 
mortes et bien ensevelies," je puis, 
sans même un regret trop vif, dé
poser l'hommage de mon souvenir 
Je l'ai tant aimé, si vous saviez! 

—Voyons, il y a une histoire là-
dessous, n'est-ce pas? fit Antoni
ne Raconteznous la,si cela ne vous 
fait pas trop gros cœur de revenir 
sur ce drame de votre vie. 

—Drame? le mot est trop fort, 
disons: épisode, ce sera plus près 
de l'exactitude. 

—Soit, acquiesça Antoni ne, 
mais épisode, anecdote ou drame, 
il nous en faut le récit. 

Si vous avez tablé sur notre 
peu de curiosité, le calcul n'est 
pas juste, n,est-ce pas, chère Sabi
ne ? -

—Je veux bien vous raconter 
ce passage de ma vie, mais si vous 
espérez une tragédie, je vous pré
viens que vous allez être désap
pointées. 
L'histoire est toute simple. Je ren
contrai ce jeune homme à une 
place d'eau; nous fûmes présentés 
l'un à l'autre, et si vous niez en
core le coup de foudre, dites votre 
Credo; il existe. L'attachement 
fut mutuel. Nous nous aimâmes 
d'un bon et tendre amour, comme 
on aime, vous savez, quand on 
sait aimer . . . Non-seulement il 
était beau comme un Antinous, 
mais brilllant à la réplique dans 
les conversations badines, profond 

et renseigné dans les entrerions 
sérieux. Hélas! pour mettre une 
ombre épaisse à ce riant tableau, 
ne dois-je pas ajouter aussi les dé
fauts d'un caractère violent, em
porté, autoritaire, faisant tout pli
er devant lui.'Comment pourrai-je 
être longtemps heureuse avec un 
tempérament aussi fougueux," me 
dis-je, un jour qu'il me pressait de 
l'épouser, et la sagesse, venant en 
aide à la réflexion, je résolus de 
rompre. . . 

—Le pauvre homme! murmura 
doucement Sabine, les yeux bais
sés sur l'album. 

—Comme je ne pouvais alléguer 
continua Louise, la véritable rai
son de cette rupture, et qu'il n'en 
aurait d'ailleurs accepté qu'une, 
je la lui donnai. Je lui déclarai 
que je ne l'aimais pas . . . . 

—Comme il a dû souffrir, se di
sait Sabine. 

—Quelle énergie, vous avez, 
chère amie, repartit Antonine. Il 
doit être ferme et solide le juge
ment que l'amour ne parvient pas 
à faire dévier. 

— Pendant un|an, j'ai lutté —oh! 
combien rude a été la lutte,—en
tre cet amour qui me tenait si 
fortement au cœur et la ligne de 
conduite tracée par ma raison. 
Combien de fors ai-je été sur le 
point de lui crier: "Revenez, je 
vous ai menti, je vous aime tou
jours" J'ai résisté, mais j'ai souf
fert, beaucoup souffert 

—C'est encore lui qui nie fait 
le plus'piété, se disait encore Sa
bine. 

—Je vous félicite, machérie,|de 
votre bravourci, fit Antonine. Ja
mais, je le sens, je n'aurais eu le 
douloureux courage de torturer 
mon cœur de cette façon même 
aux dépens d'un bonheur à venir. 
Ne trouvez-vous pas, madame Sa
bine, notre amie très héroïque? 

—Héroique? Est-ce bien tout à 
fait le mot, répliqua Sabine, avec 
un pâle sourire. Qu'a-t-on sacrifié? 
mi bonheur, il est vrai, mais un 
bonheur qui n'était pas le sien... 
Je sais un tourment pire que ce
lui enduré par vous, madame,—eu 
observant les personnes, on remar
que de si étranges choses, —je sais 
une femme qui fit le sacrifice de 
son amour, non pour les avantages 
qu'il devait lui rapporter plus tard 
puisqu'il vouait sa vie à une mo
notone désolation, mais pour le 
bonheur futur et l'avenir de celui 
qu'elle aimait. 

Mou Dieu! continua-t-elle fié
vreuse, à quoi bon préciser? Est-
ce mon secret pour que je le livre 
ainsi même à des oreilles discrètes. 
11 est des états d'âme qui ne souf
frent pas l'analyse. Seulement, el
le comprit un jour, la malheureu
se dont je parle,qu'elle serait un 
obstacle à ses rêves d'ambition, 
à lui quelle ne le pourrait 
suivre dans les sphères qu'il 
ambitionnait, et sans une larme, 
sans un soupir, sans lui 
laissser devenir son sacrifice, 
elle se retira.. . . Compreudra-t-on 
jamais tout ce que signifie cette 
abnégation? Mesdames, je crois 
que nous serions parfois effrayées 
s'il nous était donné de sonder les 
abîmes de douleur et de désespé
rance creusés dans le cœur de 
quelques femmes..." 

A ce moment, des mains d'ar
tiste, sur le clavier d'ivoire, firent 
entendre un motet triste et rêveur. 

—Que nous jouez-vous de si 
touchant et de si sympathique ? 
demanda une voix. 

—Un " Lamento" répondit l'ar
tiste. 

Et il passa dans l'air comme 
une plainte si déchirante que les 
conversations sa glacèrent sur tou
tes les lèvres... 

L'instrument pleurait douce
ment sous les doigts de l'inspirée; 
en l'écoutant, les âmes qui avaient 
souffert, conuureut encore le mal 
de ne pouvoir oublier... 

FRANÇOISE. 

NoTK: j ' a i cru ho» de reproduire au dû-
but de cette page ce délicieux article de 
la Canadienne regrettée : Françoise. 

Use. 

N o t e s l o c a l e s 

Mr. C. Mor in de la B a n q u e 
Na t iona le , r emplace en ce mo
ment , Mr . Pe t t i g r ew du bureau 
de R i m o u s k i , malade. 

L e p remier v a p e u r de la saison 
prenant c h a r g e m e n t , de bois à 
Matane , nous est a r r ivé d i m a n c h e 
dernier. Il s 'appel le le Géné ra l 
G o r d o n et est c o m m a n d é par le 
Cap i t a ine M e W i l l i a m s . 

Mr . A . C o u l o m b e de Mout ina -
g o y , a ouver t un restaurant sur 
l ' A v e n u e O B r i e n . N o u s lui souhai
tons succès . 

L a goéle t te , S i r ène Capi ta ine 
G u i m o n t ancrée au la rge de 
Matane, a perdu son g o u v e r n a i l 
dans uncoup de v e n t lundi der
nier. L e Cap i t a ine a du r e l âche r 
sur R i m o u s k i ou un autre nav iga 
teur lu i a prêté m a i n forte. 

T o n s les cu l t iva teurs deman
dent de la p lu ie et les v i l l ageo i s 
de la cha leur , Mr . E t Mde . H . J. 
L y o n s de Montréa l passeront une 
partie de l 'été à Matane . 

Un engin à gazoline apparte 
nient à Joacliim Duret a fait ex
plosion. Le matériel a été mis en 
pièces mais personne ne fut bles
sé. 

Mesdames J. S. Bussell et J. W. 
Russell sont en voyage à Montréal 
et Québec. Mr.Jos. et Tom Dinan 
sont occupés au chargement du 
"Général Gordon". 

Mr. Nap. Trudel contracteur 
du brise-lames sera de retour sa
medi. 
Etaient de passage ici dans le 
cours de la semaine dernière: Mr. 
Amy Comptable Québec. Mrs. 
St. Antoniu^ Iieaudet, Lucas, 
voyageurs de commerce, Révé
rend E. Dufour et G. Roy de 
Cap-Chat. 

Il y a actuellement près de 
vingt maisons en construction 
dans notre village et la plus gran
de partie dans l'avenue OBrien, 

ru; q.il c o l l a i t à la gare. Coin 
me cette r à î n ' a p is encore reçu 
le baptême officiel nous suggére
rions au Conseil de lui conserver 
' le nom d'avenue O'Brieu en l'hon
neur du grand industriel dont les 
entreprises ont aidé au développe
ment de cette contrée. 

La Maison Pricc Bros, a fait 
couper environ 400,000 billots 
pendant l'hiver dont la moitié est 
déjà rendue à leur moulin. La des
cente de ce bois sera complétée 
dans une couple de semaines. 
Deux cents hommes seront em
ployés durant l'été. 

Dimanche dernier a eu lieu une 
assemblée des Contribuables pour 
discuter la question d'un emprunt 
de $10,000-destiné à la construc
tion d'une Académie Commerciale 
suivant le plan fourni par l'archi
tecte. Il n'y a pas eu de décision. 

A V I S A U X B E U R R I E R S 

Chemira de Fer 

CANADA & GULF TERMINAL 
A partir du lundi, 1 5 courant et tous les 
autres lundis jusqu'au 1 5 octobre prochain 

UN WAGON REFRIGERANT 
sera attaché au train régulier pour le 

transport du B E U R R E seulement 

Pour plus de renseignements, s'adresser aux Agents 
des Gares 

Matane, 11 Mai 1911 L'ADMiNiSTRAtlQN 

C LANDRY, Marchand en 
Gros et en Détail 

SAINTE-FLAVIE 

Marchandises sèches, Epiceries, Ferronneries,, 

Huiles, Vernis, Chaussures, Etc. 

Toujours en main : Boeuf, Porc, Provisions, Etc. 

Spécialité : Meubles de toutes sortes. 

Ou vas-tu ? 
Je vais chez. . 

M. H. G O D E N S K Y 
Acheter mes marchandises 
au plus bas prix 

Et faire de l'argent 

^ = C H E Z = 

Phi l l ipe B o u f f a i d 
R u e d ' A m o u r s , M a t a n e , Q u e . 

V O U S T R O U V E R E Z 

farine et Moulée a u ^ " ^ . f d u 

Cliavssures les plus nouvelles du dernier goût 
à très bas prix. 

Hôtel Rinfret Rue Edouard , 
M a t a n e , Q n e . 

L ' H O T E L L E P L U S A N C I E N E T 

L E M I E U X C O N N U D E M A T A N E . . . . 

Quartiers g é n é r a u x des V o y a g e u r s de Commerce 
S a l l e s d'Echanti l lons S p a c i e u s e s 

Téléphone Nat. 14. Madame F. X. Rinfret, Prop. 

" LE CRI DE L'EST " 
Est outille pour faire des impressions 

dans tous les genres 

O U V R A G E G A R A N T I 
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A V I S 
Avis est donné au public qu' 

eu vertu de la loi des compa 
gnies de Québec, il a été accordé 
par le lieutenant-gouverneur de 
la province de Québec, des lettres 
patentes en date du vingt-quatriè
me jour de mars 1911, consti
tuant en corporation MM. Gus
tave A. Coté, de Matane, médecin. 
William Russell, de Matane, ma 
nufacturier,Donat Caron, membre 
de l'Assemblée Législative et 
agent d'assurance, Herbert Joseph 
Lyons, entrepreneur de chemins 
de fer, de la cité de Montréal, 
René Dupont, de la cité de Qué
bec, agent de colonisation, Joseph 
A- Bergeron, de Matane, médecin, 
François jr. Pelletier, de Matane, 
marchand A. E. Tweddel, de Ma
tane, gérant, Hugh Doheny, de 
Hervey Junction, entrepreneur 
de chemins de fer et Philippe Au
guste Choquette, avocat de Qué
bec, dans les buts suivants: 

Faire en général les affairesd'u-
ne compagnie de téléphone, mais 
sujette au consentement, à cette 
fin, des conseils municipaux inté
ressés dans le luit de construire, 
ériger, maintenir et mettre en opé
ration une ligne ou des lignes de 
téléphone le long des bords et à 
travers ou sous tous chemins pu
blics, mes, ponts cours d'eau ou 
autres endroits dans les comtés 
d î Matane, Rimouski, Bonaven-
ture et Gaspé; 
' Manufacturer, acheter, vendre 
et faire le commerce de toutes sor
tes de matériaux et fournitures et 
autres articles nécessaires ou uti
les pour emploi y ayant rapport 
et la mise en opération de telles 
affaires ou toute partie d'icelles, 
et entre autres choses, acquérir et 
entreprendre les patentes d'inven
tions, clientèle, droits et proprié
té, et toutes ou aucune partie des 
affaires et biens de toute person
ne, société ou compagnie faisant 
aucune des branches d'affaires que 
la compagnie incorporée est auto
risée à faire; 

Acquérir par bail, achat ou 
autrement et utiliser et dévelop
per des pouvoirs d'eau et autres 
pouvoirs pour la production du 
pouvoir électrique, pneumatique, 
hydraulique, ou autre pouvoir ou 
force; 

Faire les affaires d'une compas 
gnie d'éclairage et pouvoir élec
trique dans toutes ses branches, et 
en . . Jiéral fournir, aclré/ter, louer 
ou acquérir autrement, et cons
truire, poser, ériger, établir, met
tre en opération, maintenir et fai
re iûiïs travaux h'eeeisâites, sta
tions, engins, machines, maté
riaux, câbles, fils, travaux, ligues, 
générateurs, accumulateurs, lam
pes, compteurs, transformateurs 
et appareils en rapport avec la 
production, accumulation, distri
bution, transmission, fourniture, 
usage et emploi de l'électricité, et 
produire, accumuler et distribuer 
l'électricité pour fournir l'éclaira
ge, chauffage et pouvoir moteur 
électrique, et pour l'industrie ou 
autres fins, et entreprendre, faire 
des contrats et conventions pour 
l'éclairage des chemins, rues et 
bâtisses ou autres endroits, et 
fournir l'éclairage, chauffage et 
pouvoir moteur élec trique pour 
toutes ou aucunes fins publiques 
ou privées dans les comtés de 
Matane, Rimouski, Bouaventure 
et Gaspé; 

Creuser des puits et peser des 
mines et faire, bâtir, construire 
ériger, poser et maintenir des ré
servoirs, aqueducs, citernes, di
gnes, ponceaux, tuyau princi-
ptl et autres et appareils; 

Exécuter et faire tous autres 
travaux et choses nécessaires ou 
utiles pour obtenir, emmagasiner, 
vendre, livrer, mesurer et distri
buer l'eau pour produire, mainte
nir ou développer les pouvois hy
drauliques, électriques ou autres 
pouvoirs mécaniques ou pour au
tres fins de la compagnie; 

Acquérir par achat, bail,échange 
ou autrement des terrains, bâtisses 
héritages de toute sorte ou des
cription et toute succession ou in
térêts y ayant rapport et les met-' 
tra à profit suivant qu'il sera ju
gé à propos, et vendre, louer é-
changer, hypothéquer aux termes 
qui peuvent être désirables tous 
ou aucune partie des terrains, et 
toutes ou aucune des bâtisses ou 
constructions qui y sont mainte
nant érigées ou qui peuvent être 
érigées à l'avenir, et préparer , 
des emplacements pour bâtisses, 
et construire, reconstruire, chan
ger, améliorer, décorer, meubler, 
maintenir des bureaux, logements 
maisons manfactures, entrepôts, 
magasins, quais, bâtisses, travaux 
et commodités de toute sorte sur 
aucun des dits terrains et consoli
der, joindre ou subdiviser des pro 
priétés; 

Faire fqp général les affaires 
d'impressions et de publications, y 
compris les affaires de bosselage, 
lithographie, gravure, reliure,élec-
trotypie, stéréotypie . photgohar-
phie, manufacturer et faire le 
commerce de boites de papier et 
papeteries et eu général exercer 

tous les autres pouvoirs accessoi
res ou ayant rapport à ceux ci-des
sus plus particulièrement décrits; 

Faire eu général les affaires 
d'exportation et importation à 
commission et agent expéditeur, 
et acquérir pour cette fin les affai
res, droits, franchises, achalanda
ge et clientèle de toute personne, 
société ou corporation faisant tou
tes affaires semblables ou ayant 
des intérêts en icelles; 

Manufacturer, acheter, vendre, 
louer, échanger, ou autrement fai
re le commerce de toutes sortes de 
machines et spécialités de quin
cailleries, et eu disposer; 

Manufacturer, acheter ou autre
ment acquérir, tenir, posséder, 
hypothéquer, vendre, céder, trans
porter placer, faire le commerce 
de fournitures et matériaux de 
chemin de fer de toute sorte et 
description; 

Acheter, louer, ériger ou autre
ment acquérjr des meubles ou im
meubles, ou aucun droit que la 
compagnie peut juger nécessaire 
ou utile pour les fins de ses affai
res ; 

Manufacturer, acheter, louer ou 
acquérir autrement des machines 
et tous et aucun appareil et outils 
nécessaires ou utiles en rapport 
avec les affaires de la compagnie, 
et les vendre, louer ou en disposer 
autrement ; 

Acquérir toutes affaires de na
ture ou caractère que la compagnie 
est autorisée à faire et la clientèle 
d'icelles; 

Acquérir les actions du capital-
actions, débentures et garanties 
d'autres Compagnies possédant les 
mêmes pouvoirs que ceux de la 
compagnie incorporée parles pré
sentes, comme considération pour 
objets, effets ou marchandises 
vendus à telles autres compagnies 
dans le cours ordinaire des affai
res. 

Emprunter de l'argent sur le 
crédit de la compagnie; limiter ou 
augmenter le montant à être em
prunté; émettre des obligations, 
débentures ou autres garanties de 
la compagnie et les engager ou 
vendre pour telles sommes et à 
tels prix qui peuvent être jugés à 
propos ; mais telles obligations, 
débentures ou autres garanties se
ront pour une somme moindre que 
cent piastres chacune; 

Hypothéquer la propriété im
mobilière de V compagnie ou en
gager sa propriété immobilière, ou 
les deux,pour garantit aucune des 
dites obligations, débentures ou 
autres garanties et tout argent em
prunté pour les fins de la compa
gnie. . 

Donner, par son officier dû
ment autorisé à un ou plusieurs 
fidéicommis, pour garantir le paie
ment des obligations ou débentu
res, une hypothèque sur la propri
été immobilière de la compagnie 
mentionnant l'émission et le mon
tant des obligations ou débeutu-
tures ainsi garanties, et la dite 
hypothèque, après avoir été enre
gistrée, sera, nonobstant l'article 
2017 du code civil, une garantie 
valide en faveur des porteurs de 
telles obligations ou débentures, 
qu'elle soit émise avant ou après 
l'exécution de telle hypothèque, 
sous le nom de The Peninsular 
Company Limited, avec un capi
tal total de quarante neuf mille 
piastres ($49,000.00), divisé en 
mille neuf cent soixante ( i960) 
actions de vingt-cinq ($25.00) pi
astres chacune. 

La principale place d'affaires de 
corporation, sera à Matane. 

Daté du bureau du sécrétai 
de la province, ce vingt-quatriè
me jour de mars 1 9 1 1 . 

JOS. DUMONT. 

1435.2 Sous-secrétaire de la pro
vince. 

N O T I C E 
Public notice is hereby giveu 

that, UNDER the Québec Compa-
gnis Act letters patent have been 
issued by the Lieutenant Gover-
nor of the province of Québec, be-
ARING DATE the twenty fourth day 
of Marc,h 1 9 1 1 , incorporating 
Messrs, Gustave A. Côté of Matane 
physician, William Russell, of Ma
tane, manufacturer, Douât Caron 
of Matane, member of the Légis
lative Assembly and insurauce 
agent, Herbert Joseph Lyons,rail,-
way contracter, of thecity of Mon
tréal, René Dupont, of the city of 
Québec, colonization agent, Jo
seph A. Bergeron, of Matane phy
sician, Erauçois J. Pelletier, of Ma
tane, inerchantA. E . Tweddell, of 
Matane, manager, Hugh Doheny 
of Hervey Junction, rajlway con-
tracor ,and Philippe Auguste Cho
quette, advocate, of Québec, for 
the following purposes : 

To carry on the gênerai busi
ness of a téléphone company, and 
for the said purposes, but subject 
to the consent in that behalf of 
tha municipal councilstinterested, 
to construct, are maintain and ope-
rate a line or Unes of téléphone a-
longthe sides of and acrossor under 
any public-highways, streets, brid
ges, water-courses or other such 

places, in the counties of Matane 
Rimouski, Bouaventure and Gas
pé : 

To manufacture, buy, sell, and 
deal in and with ail kinds of 111:1-
terials and supplies and other ar
ticles uecessary or convenient for 
use in connection with and in ca-
rrying on such business or any part 
thereof, and, amongst other things 
to acquire and uudertake inven
tion patents, good-will, rights and 
property, and the whole or any 
part of lhe business - and 
assers of any persou firm 
or company company carry, 
ing ou any of the branches of bu
siness which the company incor-
porated is authorized to carry on : 

To acquire by lease, purchase or 
othervvise, and to utilize and deve-
lop water-powers and other power 
for the production of electrie, pn-
eumatic, hydraulic, or other power 
or force ; 

To carry on the business of au 
eleeltric light and power company 
in ail its branches, and generally 
to provide,purchase, lease or olher-
wise acquire and to construct, lay-
down, erect establish, operate 
maintain and carry ont ail uece
ssary works, stations, eugines, ma-
chinery, plant, cables, wires, work 
Hues, geuerators, accumulation 
lamps, uiéters, transformera and 
apparatus connected with the gé
nération, accumulation, distribu
tion, transmission supply, use and 
einpioym'eiit of electricilv, and to 
generate, aceumulate and distri-
bute electricity for the supply of 
electrie light, beat and moti
ve power, and for indus-
trial or other purposes, and to 
uudertake, enter into contracts and 
agreements for the lighting of 
roads, streets and buildings or 
other places, and to supply of elec
trie light, beat and motive power 
for any ail publie or private pur-
poses in the couniics of Matane 
Rimouski Bouaventure and Gaspe 

To sink wells and shaft and to 
make, build, construit, erect, lay 
down and maintain réservoir, wa-
ter works, cisterns, dams, culverts 
main and other pipes and appliau-
ces ; 

To exécute and do ail other 
works and things uecessary or con
venient for obtaining, storiug sc-
lling, delivering' measuring and 
distributing water for the création 
maintenance or developement of 
hydraulic electrie or other me-
chauical power or for other pur-
esesc of the coinyany ; 

To acquire by purchase, lease' 
exehauge orother-wise land, buil
dings and licred.tamenjs of any tc-
nure or description, and any estate 
or interest therein and to turn the 
same to aceount as may seem ex
pédient and to sell, lease, exchange 
hypothecate upou such ternis as 
may seem désirable the whole or 
any of the buildings or structures 
or any of the buildings or stru
ctures that are now, or may he-
reafter be erected thereon, and to 
prépare building sites, and to cons
truct, reconstrut alter, improuve, 
decorate, furnish and maintain 
offices, flats, houses, factories, 
wharehouses, shops wharves, buil
dings, works and conveuieuces of 
ail kinds ou ruy such landsandto 
consolidate, couuept or subdivide 
properties; 

To engage in a gênerai printing 
and publishing business, inclu-
dingthe business of enibossing li-
thographing, engraving book-biu-
ding, electrotyping, sterootypiug 
photographing, manufacturing 
and dealing iu paper boxes and 
stationary and generally to ex
ercise ail other powers iuûidcntal 
toor connected with those above 
more particularly set ont ; 

To carry on the business of a 
gênerai export and import commis 
sion and shipping agent, and to 
acquire for that purpose, the busi
ness, light, franchises, connection 
and good will of any person, firin 
or corporation carrying on or in-
terested in any similar business ; 

To manufacture, buy sell, lease, 
exchange, dispose of or otherwise 
deal in ail kinds of machiuery and 
hardware specialties ; 

To manufacture purchase or 
otherwise acquire, hold, own, 
mortgage, sell, assign, transfer in-
vest, trade and deal in rail way sup
plies and appliances of every class 
and description ; 

To purchase, take on lease, erect 
or otherwise acquire real or Per
sonal property, or any right which 
the company may think uecessary 
or convenient for the purposes of 
its business ; 

To manufacture, purchase,lease 
or otherwise acquire machi
uery and any and ail apparatus 
and tools uecessary or useful iu 
connection with the business of 
the Company, and to sell, lease or 
otherwise dispose of the same ; 

To acquire any business of the 
nature orcharacter which the'coin-
pany is authorized to carry on and 
the good will thereof ; 

To acquire shares iu the capital 
stock, débentures and securities of 
other companies possessiug po
wers similar tq those of the compa
ny hereby INCORPORAted as the con-

siderationfor goods, wares or 111er-
chaudise sold to such other com
panies in the ordinary course of 
business ; 

To borrw moncy upon the crédit 
of the company ; liinit or increase 
the amount to be borrowed issue 
bonds, débentures or other secu
rities of theconipany and pledge or 
sell the same for such sums and at 
such priées as may be seemed ex
pédient ; but such bonds, dében
tures or other securities shall be 
for a less sum than one huudred 
dollars eaeh ; 

Hypothecate the immoveable 
property of the company or pledge 
ismoveable property, or do both, 
to secure any such bonds, dében
tures or other securities 'and any 
money borrowed for the purposes 
of the company ; 

Give, througli theirduly autho
rized officcr to one or more trustées 
to secure the payment of the bonds 
or débentures, a hypothec upon the 
immoveable property of the com
pany, mentioning the issue and 
the amount of the bonds or dében
tures sosccured,andsncli hypothec 
after having been registoered, shall, 
notwithstauding article 2017 of 
the civil code, bca valid security 
in favor of the holders of such 
bonds or débentures, whether 
issued before or after the exécution 
of such hypothec undei the naine 
o f ' T h e Peninsular Company Li
mited," with a total capital stock 
fo forty hiue thousaud dollars 
($49,000.00) divided into one thou
saud ninehuudred and sixty(i960) 
shares of twenty five dollars(25.oo) 
each. 

The chief place of business of 
the corporation, will be at Matane. 

Dated from the office of the Pro
vincial ,Secretary, tins twenty 
fourth day of Mardi, 1 9 1 1 

JOS*. DUMONT, 
1436 Deputy Provincial Secrctary 

Sm'/c de la jïïmc page 

cuir double, cousu solidement et 
garni de boucles ordinaires. Il faut 
se servir de chaînes fixées à l'an
neau de la mangeoire, car l'usage 
de cordes pour cette fin, sous pré
texte qu'elles ne font aucun bruit 
est défectueux car elles pourrissent 
et se cassent très facilement. 

Il est important de ne jamais ou
blier de fixera l'extrémité de la 
chaîne un poids en bois, qui, par 
sa pesanteur, maintiendra cette 
dernière constamment tendue et 
aura pour effet d'empêcher l'a
nimal de s'empêtrer. 

Les couvertures, eu été, doivent 
être de toile, et en hiver, de laine. 

Pour préparer le lit du cheval, il 
vaut mieux se servir de fourches 
en bois et non en fer; on évitera 
aiusi beaucoup d'accidents. 

Quant au fenil, généralement 
audessus des écuries, il doit être 
tenu avec le plus d'ordre que POS
sible :1e foin y étant entassé d'un 
côté et la paille de l'autre. Pour 
prévenir toute humidité, les four
rages 11e toucheront pas aux 
murs. 

L'avoine et le son seront gardés 
de préférence dans une remise, 
dans des boites de capacité connue 
et, chaque fois que ces dernières 
seront vides, on devra les nettoyer 
avec soin pour en enlever la balle 
les graviers,etc, qui s'y accmulent. 

Toute écurie devrait être munie 
d'un compteur à mécanisme très 
ingénieux et mesurant exacte
ment la ration de l'animal. 

Un autre détail important et 
trop rarement apprécié, se rap
porte aux soins de propreté qu'exi
ge le cheval ; ils constituent les 
premières notions de l'hygiène et 
de l'économie. Tout ce qui a rap
port à la nourriture doit être l'ob
jet de la plus stricte propreté. 

M O R T S U B I T E . 

La mort vient de nous enlever 
l'une des plus anciennes citoyen
nes de notre, village. Madame 
Vve Jean Déchene, née Emé-
rentiennc Gagnou, âgée de 76 ans, 
est décédée subitement mercredi 
dernier. Mde, Décliène n'était pas 
très bien depuis la veille, mais 
vaquait a ses occupations or
dinaires, lorsqu'elle se plaignit 
qu'elle était très mal. Ou alla 
quérirlc prêtre et le médecin, mais 
ceux-ci n'arrivèrent que pour 
constatera mort. 

Les funérailles ou eut lieu ce 
matin a 8 heures a l'église pr-
roissiale. Une foule très nombreuse 
assistait. 

Dame Veuve Geo. Santerre 

Restaurant, Repas servis 
à toute heure. 

R U E EDOUARD, . MATANE 

Toujours en main un assorti
ment complet de liqueurs 
douces, tabacs, cigares, ci
garettes de toutes sortes, 
etc., etc. 

C H E M I N D E F E R 

Canada & Guif Terminal 
E N T R K 

Ste=Flavie et Matane 

H E U R E HU M E R I D I E N D E L ' E S T 

Soir T A U L K A U tics ( J A R E S *gj 
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o U n i t é facultative sur a v i s . 

Aux Hommes d'Affaires ? 

A y a n t établi :1 Matane 
une imprimerie de 
première c l a s s e , 
nous sommes l-h 
position de v o u s 
donner la plus gran
de satisfaction pos
sible A des prix dé
fiant toute compéti
t ion. . .. * V ... 

OUVRIERS E X P E R T S . 

S A T I S F A C T I O N G A R A N T I E 

La Cie Péninsulaire Ltee 
Service de l'Imprimerie 

Matane, . . . Que. 

PASCAL MARQUIS 

C H A R R K T I K R 

Voitures à la disposition des voyageurs 
à l 'arrivée et au départ des trains. 

Promptitude et bon marché. 
R U E E D O U A R D , - - M A T A N E . 

AU G. COTE 

Salon de barbier, service de pre
mière classe, assortiment com
plet de parfums • ; Massages 

donnés avec le plus grand soin. 
Rue Edouard, - Matane. 

NAP. THIBEAULT 
PHONOGRAPHE 

Spécialités Agrandissement au bromure 
Portraits au crayon, Pastel . 

Rue Edouard, Matane. 

Madame ATHANASE COTE, 
R U E E D O U A R D L 

Prés de l 'Hôtel Rinfret 

Restaurant de première classe. 
Grand assoitiment de Liqueurs 
douces, Tabacs, Cigares, Ciga
rettes, Etc. 

REPAS SERVIS A TOUTE .HEURE 
Satisfaction Uurantie 

Arthur McDonald 
C H A R R E T I E R 

Voitures à la disposition des oya-
geurs, satisfaction garantie 

Rue d'Amours près de la Cie Price 

Docteur J. A. Bergeron 
MEDECIN-CHIRURGIEN 

Gradué de l 'Université I.aval, Ex-Interne 
à la Maternité Québec. 

S'occupera de médecine générale et spé
cialement : des maladies des enfants. 

CONSULTATIONS : 
Résidence privée . 8 à 10 heures a. m . 

I à 4 " p . m . 
Pharmacie . 10 à 12 " a. m . 

6 à 5 " p . m . 
Téléphone National No. 19 

Rue Edouard, . Matane 

A R T H~Û R ClTtET 
Ferblantier et Plombier 

Assortiment complet de granit et 
ferblanterie à très bas prix. 

UNE VISITE EST SOLLICITÉE 

R U E D'AMOURS, - - - MATANE. 

j 7 c T [ T e b e l T 
N O T A I R E 

Greffier des cours de Magistrat 
et de Circuit. 

M A T A N E , QUE. 

J . T . Lefrancois &. C ie 
Marchand de Bois, 
. . . . et 
Marchand - Général 

S T E - E É L I C I T É - QUE. 

AU BON MARCHE 

Magasin Nap. Rue! 

M A T A N E 

Graude Exposition de 
Chapeaux pour dames 

Vente [d'un lot de chaussures 
de toutes sortes pour enfants. 

Il y en a dans tous les prix a 
partir de 25 cts . pour tous les goûts . 

Venez tous faire une visi te. 
Nous vous offrons la qualité, la 
nouveauté et le bon marché. 

«J. H. GREGOIRE 
entrepreneur de Pompes Funèbres 

j o u R ^ t H T R«c d'AMOURS, . . MATANE, Que. 

A T I J I J E R D E R E P A R A T I O N D E S V O I T U R E S 

Nous tenons toujours un assortiment de voitures derniers modèles 
Voitures faits sur commande. 

P r ix trC-s modérés. Votre visite soll icitée. 

J: Fo C O T E 
AG E N T Général d'Assurance pour Co. Matane, 

Feu, Marine, Vie, Accidents, Bris de Glace, 
R E P R E S E N T A N T les meilleures compagnies 
Anglaises, Américaines, Canadiennes, toutes sous 
le contrôle du Gouvernement. 

Ne placez pas aucune assurance sans venir ine voir; 
toute correspondance recevra la plus prompte attention. 

BUREAU M A T A N E , rue D ' A M O U R S . Téléphoné National N o . i l . 

100 Quarts de Clous 225Caisses de Vitres 

J . PAUL COTE 
Assortiment complet d 'outils et ferronneries 

de toutes sortes. 

Peintures S.henvin Williams, Huiles, Vernis et 
térebeutine. Le plus gros stock du Comté de 

Matane dans cette ligne, au meilleur 
prix du Marché. 

J'informe le public en général que je tiens une des plus belles l ignes 
dans les Tweeds à habi l lements . , 

SATISEACTIOX GARANTIE 

J P. C H A R E S T 
MARCHAND=TAILLEUR 

Rue d'Amours, = = Matane 

Murray! Murray! 
Le Plus bas prix dans les 

Marchandises sèches, Epiceries, Provisions, 
Etc., Etc. 

Magnifique Assortiment d'un stock de première classe 

Sur achat de $ 1 . 0 0 et plus je donne 
5 pour cent d'escompte, et achats de 

$ 1 0 . 0 0 et plus 7 pour cent 

PROFITEZ EN PROFITEZ EN ! 

Comme toujours j e défie toute compétition 

L. M U R R A Y - M A T A N E 

V E N E Z C H E Z 

PAULIN LEPAGE 
Horloger - Bijoutier - Opticien 

R U E E D O U A R D M A T A N E , Que . 

I,c plus bel assortiment possible en montres, bagues, 
chaînes, lunettes, pipes, porte-cigares; sacs à tabacs, 
et tous les articles en bijouteries : Spécali té : argen

teries, à des prix défiant toute compéti t ion 3 

Opticien licencié : Examen de la vue, Venez faire une visite 

E. O. FORTIN 
Plombier.Ferblantier 

R U E E D O U A R D , - - MATANE, Que. 

Assortiment complet de Ferblanteries et 
Granits pour l'usage des familles. 

Poêles, Tuyaux, etc. P r i x M o d é r é s . 

Mde E . A. L E B 0 U 1 ILLIER 
Modes et Nouveautés 

Chnpcaux garnis, Manteaux, Jupes, Jupons, Corsets, 
Etoffes à robe, Braid, Guipure, Ruban, Lingerie, 
Gants, &c., ecc. à des prix très bas. 

1 7 0 0 vgs. Indienne, qualité [supérieure 
Patrons nouveaux, prix régulier 15 et 17c. la verge. Prix de vente 

iocts et 12e. la verge . Ouvert tous les soirs. 
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A u x Alentours 

St Fabien. 

r e n o t r e c o r r o p o i i d i m t ] ni C c u l l c r 

Le Rev. Mr Gauvin curé de St-
Honoré, était de passage ici la se
maine dernière. 

Mlle. Marie Belzile fille de M 
Samuel Belzile, qui sourirait de
puis 8 ans d'un mal au genoux 
gauche a du subir l'amputation de 
cette jambe mardi dernier. Elle est 
à l'hôpital de Fraserville, et sous 
les soins du Dr. Pett'grew. L'opé
ration a, parait-il, très-bien réussi. 
Nos meilleurs vœux pour le 
prompt et complet rétablissement 
de Mlle Belzile. 

Le mariage de M, L. Bernier fils 
de M. Fred. Bernier. de la com
pagnie Bernier & Frères, a Mlle 
Aurore Cloutier, institutrice de 
cette par jisse aura lieu au mois de 
Juillet. 

Mlle Martin, de Manchester E-
U, est parmi nous pour quelques 
mois,rhôte de sa tante Mme Yve 
Notaire Martin. 

M. l'abbé Gauthier, vicaire, fait 
actuellement un catéchisme spé
cial, pour les enfants de 10 ans et 
plus, qui ont fait leur première 
communion cette année. 

La semaine dernière les enfants 
de Marie, ont fait chanter une 
messe en l'honneur de la Sainte-
Vierge. Le chant a été magnifique. 
Les principales solistes furent 
Melles. J Belzile. Laura Ouellet 
Julie et C. Berger. Mlle. Adéline 
Belzile tenait l'orgue. 

Ste. Félicité. 

D e n o t r e c o r r e s p o n d a n t part icul ier . 

Les exercices du mois de Marie 
ont lieu le soir, à sept heures et 
sont suivis avec assiduité. Le 
chaut est très bien rendu: nous ne 
nous lassons pas d'entendre ces 
voix bien connues. 

Le 18 courant s'est éteint dans 
le Seign«.nr Mr Sam Harrisson, à; 
l'âge avancé de 76 ans. Il était un 
ancien, colon de la paroisse et l'as-1 

sistance à ses funérailles était nom- ! 
Dreuse. 

Mr Frs. Fortin a fait baptiser 
une fille dimanche. 

Le feu a détruit la propriété de 
Mr Ulric Lefraucois du 2ième 
rang. C'est une perte totale. Ses 
compatriotes lui viendront en ai
de. 

Le Révérend. Mr Dufour, curé 
de Cap-Chat, était de passage ici 
samedi dernier. Notre curé est à 
préparer les enfants pour la pre
mière communion. 

Amqui 

D e n o t r e c o r r e s p o n d a n t p a r t i c u l i e r 

Après quelques jours d'une cha
leur intense, nous avons eu le i<)'et 
le 20 de ce mois de forts orages ac
compagnés d'éclairs et de tonner
re. Ces orages ont été de courte du
rée. Eu égard au beau temps la 
végétation est très avancée et bon 
nombre de cultivateurs vont 
terminer dans quelques jours leurs 
travaux de semences. 

I^es affaires qui étaient tranquil
les depuis un-certain temps sem
blent prendre un peu d'activi
té. 

La construction d'un aqueduc 
en notre village parait chose déci
dée, car un ingénieur est actuelle
ment à faire les mesurages voulus 
et à prendre le niveau. 

Ce matin ont eu lieu les funé
railles de M. Josué Gagné, décédé 
samedi dernier, à Page cinquante 
quatre ans. 

Il laisse pour déplorer sa perte 
une veuve et deux enfants. 

A la famille en deuil nos plus 
sincères condoléances. 

Il y aura le 30 de ce mois un ter
me de la cour de magistrat sous la 
présidence de M. A. P. Oaron. 

Il | appert que bon nombre de 
causes seront inscrites pour ce ter
me vu qu'il n'y a pas eu de cour 
depuis longtemps. 

RIVIERE BLANCHE 

D e noti c o r r e s p o n d a n t p a r t i c u l i e r 

DE PASSAGE A L'HOTEL. LEPAGE : 

MM. C. E. Brodeur, Montréal, 
Ed. Pouliot, Québec. J. P. Côté, 
Matane. P . Danjou, Québec. Ul-
ric. P. Marquis, Québec. Jos For-
tier, Montréal. 

Mr Ovide Lepage de la compa
gnie H. Lepage & Frère, mar
chands de bois, était à St-Moise et 
a Riinouski samedi, le 20, pour 
des affaires concernant son com-

merce. 
Les feux de forêts ont menacé 

le monliii H. Lepage ce Frère; si
tué an cinquième de la Rivière 
Blanche. Pendant l'après midi de 
samedi, et toute la nuit plusieurs 
hommes envoyés par les proprié
taires ont déployé beaucoup de 
zèle j our maîtriser l'élément. Un 
des propriétaires Mr Hector Le
page a dû se rendre dimanche a-
près-midi pour s'assurer de la situ: -
lion, et est revenu le soir même 
assurant que tout danger avait 
disparu. 

Les travaux de construction 
de la maison de Mr Ovide Lepa
ge construit par l'entrepreneur 
F". Sauterre avancent rapide
ment. 

Mardi matin 23 a été chanté le 
service de Julienne Bélanger 
sœur de Mr Iréné Bélanger, décé
dée le 20 courant à l'âge de 82 
ans. 

Baptisé: Joseph Antonin, en
fant de Philadolphc Dérosiers 
Parrain et marraine, Mr Alfred 
Pineau, et Marie-Louise Lan-
glois. 

Un accident est arrivé au Ca
pitaine Caron qui était à aider au 
chargement de son bateau 
en destination pour Mata-
ne. Le Capitaint eu aidant est 
tombé du quai sur le pont et s'est 
fracturé une épaule. On lui a don
né les soins nécessaires, et le soir 
même le bateau faisait voile pour 
Matane. Mr A. Parent en dix 
jours a chargé six bateaux dont 
trois au Capitaine Caron et trois 
par le Capitaine Boulanger. 

Cacouna 

D e notre c o r r e s p o n d a n t p a r t i c u l i e r 

Cacouna devient de plus en plus 
le rendez-vous favori des citadins. 
Notre localité est, en effet, pleine 
de séduction, pour ceux qui recher
chent une villégiature reposante 
et agréable . Les sites y sont pitto
resques, les sentiers variés et les 
plages d'une propreté unique. 
Voulez-vous avoir le privilège de 
la plus belle villégiature, Venez a 
Cacouna. 

' Sa Grandeur Mgr. P.lais sera ici, 
en visite paroissiale le 28 Mai. Les 
paroissiens se préparent à recevoir 
dignement notre premier Pasteur. 

Mrs. les Curés de Fraserville et 
de L'Ile-Verte étaient ici la se
maine dernière pour les Quaraute-
Heures. 

Mrs. Achille Bérubé et Raoul 
Gasseau, peintres, sont de retour 
de St. Alexis. 

Le Docteur LeBel est de retour 
d'Europe après une absence de 4 
mois. Il est l'hote de sou pere Mrs. 
Narcisse LeBel. 

Mr.A.A. Aimeras de Québec et 
sa famille seront ici la semaine pro
chaine eu villegiaturepour l'été. 

Sandy=Bay 

D e notre c o r r e s p o n d a n t particulier 

Le Révérend, Chanoine Rou
leau, Notre Cure, est absent depuis 
la semaine dernière, à l'Isle. Verte 
et Riv-du-Loup. 

Mr J.E. L'arrivée N.P. e s t a 
Québec depuis quelques jours pour 
affaire., professionnelles. 

Mr.C. S. Lepage,A. G. est de 
retour d'un voyage d'affaire à Qué
bec. 

Nous devons des félicitations à 
Mr et Mde Maj. Bélanger, qui ont 
fait baptiser la semaine dernière, 
leur quatorzième enfant. 

Cap=Chat 

D e n o t r e c o r r e s p o n d a n t p a r t i c u l i e r . 

La chaleur est arrivée. Les cul
tivateurs se sont hâtés de faire les 
labours et de semer. Mais si la 
sécheresse contint'e les récoltes se
ront peut-être endommagées. 

Bonjnombre de cultivateurs se 
proposent de prendre part aux 
concours organisés par le gouver
nement, entre les paroisses Cap-
Chat et Ste. Aune des-Monts, où 
des prix seront accordés pour la 
terre la mieux tenue et l'avoine 
la plus productive. 

Mr. L. E. Lamontagne est à la 
Madeleine, agissant comme com
missaire pour le recensement. Il 
sera de retour mercredi. 

Mde. J. Russeiret sa fillette 
Clara- Jane sont parties pour 
Montréal, Sherbrooke et l'Ouest 
canadien. 

Mde. E. Ducasse de Ste Anne 
des Monts est en visite chez ses pa
rents 

St. Damase . 

D e notre c o r r e s p o n d a n t pnrUcuUi r. 

Baptêmes- de la semaine: Jos. 
Adrien, fils de Léon Levêque et 
Maria Caron. Anne- Marie, fille de 
Alexis Parent et Arthémise La
marre, Gennainefille de Delphin 
Carrier et Angéle Thibault. 

Une allocation de JJUoo.ooa été 
accordée, par le Miu's e le la colo
nisation, pour continuer l'ouverti -
re du chemin front entre les rangs 
cet iodu canton. Me. Nider. Cent 
piastres ont déjà été employées à 
faire 2V4 milles de cette voie de 
communication entre St. Damase 
et St. Léandre. 

L'école No.r étant insuffisante 
à contenir les enfants qui s'y ren
dent M.M. les^Coinmissaiiesont o:-
ganisé une classe pour les bambins 
dans un local voisin. Une main 
son nouvelle sera incessamment 
construite pour servir d'éedie sur 
le rang g. C'est la quatrième que 
construisent Mrs. les Commissai
res depuis deux ans, et un aide 
substantiel du Secrétaire Provin
cial leur a permis de meubler con
venablement, deux de ces maisons. 

Les semailles sont très avancées 
et la pluie bienfaisante va hâter la 
germination. 

L E COURRIER 

La Page des Dames ouvre au
jourd'hui un courrier dans lequel 
je répondrai, chaque semaine, aux 
lettres qui me seront adressées, 
traitant de questions utiles et si
gnées d'un pseudonyme. Cette in
vitation s'adresse surtout aux jeu
nes qui étudient, qui travaillent, 
qui ont besoin de quelque encou
ragement ou de quelque sugges
tion. Je serai heureuse d'aider sur
tout lesélèvesenlittératureet je pu
blierai leurs travaux quand je les 
trouverai convenables. Cependant 
je désire mettre les débutants en 
garde contre la tendance aux su
jets d'amourettes. L'amour-qui 
n'est pas unelnouveauté donne lieu 
eu à un retour inévitable des mê
mes idée.; et demande, pour être 
bien traité, la science d'un maître 
et non les simples connaissances 
d'un écolier. Les sujets nouveaux 
à développer 11e manquent pas, 
dans un pays comme le nôtre ou 
la terre est si neuve encore, les 
paysages si variés et l'histoire si 
pure. Sachons donc voir les beau
tés qui nous entourent. Soyons 
amants comme tous peuvent être 
jeunes ou vieux amants de notre 
pays et de sou progrès. 

Lise. 

Ste=Anne des Monts 

D e notre c o r r e s p o n d a n t p a r t i c u l i e r . 

— O 

Ste.Anne des Monts souhaite 
la bienvenue au "Cri de L'Est". 

Mardi, le 16 courant, ont eu 
lieu les funérailles de Mr. Deroy, 
décédé le 14 à l'âge de 17 ans. 

Mr George Lamontagne est en 
voyage d'affaires a Marsoins. 

Mr Roch Thibault s'est em
barqué sur le Lady of Gaspé pour 
aller tenter fortune dans l'Ouest 
Canadien. Nos meilleurs souhaits 
raccompagnent. 

Mr Didace Bouchard, Mar
chand, est de retour d'un voyage 
d'affaire à Québec, ainsi que Mr. 
Chs. Dugas. 

Les semences se font plus de 
bonne heure que l'an dernier. 
Nonbre de nos cultivatiurs sont à 
la veille de lès terminer. Aussi 
jouissons nous d'une température 
vraiment idéale. 

La scierie de Mr. Luc Marin 
est en pleine activité depuis lundi, 
le 1 5 . 

Le flottage du bois s'est fait dans 
un interval très court; le temps a 
beaucoup favorisé le cabotage. 

La goélette "Fïorida", capitaine 
S. Coté est arrivée mardi matin 
avec une cargaison complète. 
C'est la toisièine qui nous arrive 
depuis le printemps. 

Nouveau Merger 

L'amalgamation de la compa
gnie Richelieu et Ontario, avec 
la compagnie "Inlaud and Nor
thern Ontor io" , et la compagnie 
'jjFurness Withey" a été conclue 
hier soir, à 5 heures. L'arrange
ment devient effecttf aujourd'hui 
même. 

La compagnie Richelieu et 
Ontario devient propriétaire de 
90 p.c. du capital action de la "In
laud", et de 95 p .c , des actions 
de la "Northeu". 

Aucun changement ne sera 
fait dans le personnel. 

'—La maison que vous m'avez 
louée ne tient pas debout; c'est un 
véritable château de cartes... 

—Tant mieux... quand elle se 
démolira vous pourrez jouer nu 
bridge avec. 

Aux Cult ivateurs 

Chaque semaine notre journal 
offrira aux cultivateurs des don
nées générales sur l'hygiène des 
bâtiments de la ferme sur l'ali
mentation, et sur les soins mé
dicaux qui peuvent être donnés, à 
domicile, aux bêtes de la ferme. 

Ces notes fournies par Monsieur 
John Duehêne, médecin-vétéri
naire distingué de Québec, ne 
manqueront pas, nous l'espérons, 
d'être utiles â la classe agricole 
de notre région. 

Nous repondrons aussi chaque 
semaine, aux demandes de ren
seignements que les cultivateurs 
nous adresseront. 

La Rédaction. 

LE CHEVAL A L'ECURIE 

Logement, hygiène, Harnache' 
ment, soins généraux. 

La question de la construction 
et de l'aménagement de l'écurie 
est de la plus haute importance, 
surtout dans un climat rigoureux 
comme le nôtre où les change
ments brusques de température 
sont si fréquents. Les murs de
vraient toujours être à doubles pa
rois et eu planches embouvetées, 
les fenêtres de bonnes dimensions 
pour pouvoir distribuer largement 
la lumière, et les portes ajustées 
avec soin pour ne pas donner accès 
à îles courants d'air permanents. 
Combien de bêtes bien constituées 
sont impuissantes à donner la soin 
me de travail qu'on aurait eu droit 
d'en attendre, pour la seule raison 
qu'elles n'ont pas le confort in
dispensable au maintien d'une 
bonne santé. Elles sont logées dans 
des écuries basses,humides, som
bres, sans ventilation et trop pe
tites pour le nombre de bêtes qu'on 
y entretient. Aussi j 'ai cru à pro
pos d'attirer l'attention de mes 
lecteurs sur ce sujet, sans entrer 
cependant dans des détails qui 
n'auraient pas leur raison d'être 
dans le traité actuel. 

Le pavé de l'écurie doit être 
strictement HORIZONTAL, car 
de nos jours, la mauvaise habitude 
de la majorité des propriétaires de 
donner une pente de trois â cinq 
pouces au pavé d'une écurie, dont 
la longueur mesure supposons 
neuf à dix pieds, est des plus dé
fectueuses. 11 est loin de remplir 
le but proposé, c'êst-à-dire faciliter 
l'écoulement des urines, dont les 
litières s'imprègnent, car le che
val, par les mouvements, pour ob
tenir l'aplomb, détruit le pavé, eu 
piétinant constammant et facilite 
î'imbibation des urines' En mê
me temps, il prend aussi de gran
des dispositions à tenir sous lui 
l'avant train, dont la conséquence 
naturelle est de le faire arquer. 
D'ailleurs, S'IL POUVAIT PARLER, 
le cheval se prononcerait éner-
giquement contre un tel pavé qui 
le force à chercher sans cesse un 
équilibre toujours faux en même 
temps qiie préjudiciable à sou re
pos, comme à sa bonne confor
mation. Je puis dire que, clans 
ma pratique, j 'ai eu souvent oc
casion de guérir des cas de boi-
tirie, simplement en faisant remé
dier à la défectuosité d'aplomb du 
pavé. 

Disposition intérieure de l'écurie. 

La largeur des stalles doit tou
jours être proportionnée à la hau
teur du cheval, pour lui permettre 
de se coucher les jambes tendues. 
Ainsi, un cheval mesure-t-il 5 
pieds 3 pouces de hauteur, 
la stalle devra avoir 5 
pieds 3 pouces de largeur. La 
porte de l'écurie doit être large et 
si possible, à doubles battants. La 
hauteur de l'écurie doit être de 8 
à 9 pieds. 

Il est très recommandable que 
chaque écurie ait sa " boxe" en 
cas de maladie ou de repos pro
longé ; le'cheval se trouve dans un 
état plus confortable et peut se 
mouvoir plus facilement. 

Température et ventilation. 

La température normale de l'é
curie doit être de 6o° F. 

Le système de ventilation se pla
ce derrière le cheval et non devant. 

Les ventilateurs les plus simples 
comme les plus économiques 
sont composés de tuyaux 
carrés en bois, dont l'une 
des extrémités effleure le 
plafond du bâtiment, le corps 
traverse le grenier et sort par le 
toit, comme un tuyau de chemi
née ordinaire; l'extrémité supéri
eure est couverte d'un chapeau. 

Des économistes agricoles pré
conisent d'autres systèmes plus 
compliqués et probablement plus 
effectifs; niais, comme en exigeant 
trop ou court souvent risque de 
ne rien avoir, j 'ai cru devoir m'en 
tenir an mode ci-dessus qui cous-
truirerait déjà une améliorrtion 
considérable clans 110s construc
tions rurales s'il était partout 
applique. 

Quelques notions utiles sur l'aménage-
ment de l'écurie. 

Le licou du cheval doit être en 

Suite à la jièn/e page 

Suite de la /ère page 

Dans ces conditions le colon 
aura toujours du bois pour le mar
ché, et tout en y trouvant son pro
fil, il contribuera ;\ fournir la ma! 
tière première à foule d'industries, 
puis à alimenter la scierie dont la 
présence est aujourd'hui indis
pensable aux groupements dans 
les régions décolonisation. l Jour le 
petit capitaliste, il sera une ga
rantie de succès en mettant celui-
ci à l'abri des ambitions du grand 
concessionnaire de limites à bois. 
Dans un temps assez rapproché, 
sera ainsi résolu le problème des 
relations désirables entre le mar
chand de bois et le colon. C'est du 
moins ce que peuvent espérer de 
l'application du régime forestier 
au domaine boisé du colon, ceux 
qui portent intérêt à nos forets 
comme facteur principal de notre 
richesse nationale. 

" UN BUCHERON " 

Mort Souda ine du Magistrat 

Tremblay 

New Carlisle, 22 Mai —M. 
M. Tremblay, magistrat du district 
de Bonaventurc et Gaspé, est décé-
dé.hier, après quelques heures de 
maladie seulement. 

Le défunt était né à la Baie St. 
Paul, le 17 mai 1838. Il était céli
bataire. Service et sépulture ici 
mercredi à dix heures. 

Sir Wilfrid Laurier 

Londre 22 —Sir Wilfrid, ac
compagné de Sir Frederick Bor-
den, et de 1,Honorable L. P. Bro
deur, |est arrivé à Londres, ce 
soir, pour représenter le Canada 
â la Conférence Impériale. Sir 
Wilfrid Laurier est en parfaite 
sauté. Il a refusé de parler sur la 
politique du pays. Mais il a décla
ré qu'il était enchanté de se trou
ver eu Angleterre. Le chemin de 
fer Londres & Northwestern a-
vait mis un des wagons salons du 
train royal à la disposition du pre
mier ministre pour le trajet de 
Liverpool à Londres. 

Prochains Recenseurs 

Nous dévoua à la gracieuseté de 
M i . le Notaire L. de T. Belzile. 

La liste suivante des recen. 
s e i n s pour la partie du comté de 
Riinouski comprise dans la divi 
sion de Matane, pour ie recense
ment qui commencera le 1er Juin 
prochain. 
Ste.Florence Odilon Mignault 
Causapscal: H. Harvey: 
Lac-au-Saunion: Pierre Bourque: 
St Léon le Grand Fr. Rogatien: 
Amqui Village: Rosaire Pineau: 
Amqui paroisse: Télés. Fournicrlj 
Cedar Hall: Jos.Gosselin: 
CedarHall: Chs. Rousseau: 
Savabec: L. P. Joubert: 

' " J. M. Beaulieu 
St. Damase: Pamphile Aubut: 
Kempt: Joseph Caron: 
St.Octave Est: Octave Bérubé: 
: " Ouest: Ernest Belzile: 
Price: Edouard Hudon: 
Ste. Angèle: Auguste Girard: 

" Alex. Marquis: 
St. J. de Lepage: O. Gagné: 
Mont.Joli L. N. Girard: 

" Joseph Fortin: 
" Féuélon Belzile: 

Ste Flavie: Nil Thibault fils: 
Petit Métis: A. McLaren: 
Sanday Bay: Elie Lepage: 

" O. Lévesque: 
Rivière Blanche J. Levasseur: 

F.X. Trépanier: 
St. Léandre: Chs. Beaulieu: 
Matane Village: J. A. Bergeron: 

" L.H. Levasseur: 
" paroisse: Vital Charest: 
" " Romuald Dionne: 

St. Luc: J. A. Marquis: 
Ste. Félicité: J. A. Deroy: 

" , Tremblay: 
Dalibaire et T ,. . • T 

j • J. Antonin Lepage 
Lomieux J * & 

St. Moise: Chs. St. Amant: 

LE FROMAGE CANADIEN 

Ottawa, 22.—L'inspecteur de 
transports par eau à Glasgow, 
M. Findlay, critique, dans le der
nier rapport du ministère de l'in
dustrie et du commerce, la façon 
dont ou emballe au Canada le fro
mage d'exportation. M. Findlay 
assure que si le fromage canadien 
ne jouit pas en Angleterre de la 
bonne vente qu'il mérite, c'est 
parce que l'on ne peut se fier au 
poids marqué sur les colis. Certai
nes caisses pèsent de 2 à 3 livres 
de moins qu'annoncé et parfois de 
10 à 15 livres. En outre, l'empa
quetage laisse à désirer et il 
faudrait remédier à cela afin de ne 
point nuire à cet important com
merce. 

~ La dame, au garçon pharmacien 
—Dans quoi dois-je prendre cette 
médecine ? 
—Dans votre bouche, madame 

ARTICLES DE PHARMACIE 
Vente Spéc ia l e de Juin 

Pendant tout le mois de juin, nous ferons une vente 
Spéciale d 'art icles de pharmacie. Nous avons groupé les 
articles les plus en demande dans le moment, et nous 
avons mis le tout à des prix cpii ne manqueront pas d'in
fluencer les acheteurs so igneux. Commandes par télé
phone ou la malle protnplemcut exécutées. 

Remèdes Brevetés et Drogués 

E n o s F r u i t S a i t v a l a n t Ji .oo c o u r o.fio 
S a l s e p a r e i l l e d e l loo' l '• , „ „ .. 0 8 s , 
Sa is . | a r e i l l e d . - l i r i s t o l " , i 0 o •• „.sb I 
Salsepareille d ' A y e r " 1.00 " 0.79' 
B e e c h a m s P i l l s " 25 " .07. 

C o m p o s é V é ^ - l a l p i n i k l i a m v a l a n t ...$1.00 p o u r 0.85* 
P é r i m a " I > 0 o 0 go 
ltorupf F e r et V i n . '* 71; " « 
F r n i t - à - T i v e s . . . " \y, » ^ 0 

N o ' i r r . t u r e p o u r les t u r f s " *o " 43 
C a m p h r e ' . . • . " . I O •• . 0 7 ' 0 z 
» e l F.pson . . . . ••_ , 0 •• j -
Houles a M i t e s . . . " 10 " .05 

S P K C I A I, 

S a v o n (In C o u r o n n e m e n t (bo i te d e 3 m o r c e a u x ! t^ets. 
S a v o n U n i q u e . . . ( " *' " J loetjé 
S a v o n H o i t l . t m o r c e a u x p o u r ^ c t ^ 

T E L E P H O N E Z O U E C R I V E Z A 

La Pharmacie de Matane 
Matane, Que. 

Farine, Grains et Moulée à des 
prix les plus bas. 

Achetant directement des moulins Ogilvie, je suis en posi
tion de remplir vos commandes aux plus bas prix 

ARTHUR BOUCHARD 
Marchand=Général 

Rue Edouard, . . Matane 

— C H E Z = = 

L. J. LEVASSEUR 
clans une couple de semaines 

UN CHAR D'EXCELLENTE FARINE A PAIN 

A $2.10 LA POCHE 

V E N E Z DONNER VOTRE COMMANDE 

Réduction .sur tontes les l ignes 10 & 2 0 ° [ 0 

Mon Stock est maintenait au 
complet. Venez me faire une visite 
et vous aurez entière satisfaction. 

Agence pour la célèbre peinture Martin Seynour 

Voulez - Vous 
du nouveau, du beau et du bon marche? 

Allez chez L . P . B I L O D E A U 

Spécialités : - - - - Chaussures et Merceries 

Viandes Fraiches, Fruits et Légumes 

Au Marche Pelletier 
V O U S P O U R R E Z T O U J O U R S V O U S A P P R O V I S I O N N E R 

A D E S PRIX D E F I A N 1 T O U T E C O M P E T I T I O N 

T O U J O U R S E N M A I N S : Viandes fraîches, Jambon, Bacon, 
Saindoux pure panne, Saucissons, Cretons, etc., 

aussi Fruits et Légumes . 

Vaut mieux payer comptant et avoir vos 
viandes à 1 et 2 centins la livre meilleur 

marché. 

En mettant cela eu pratique, vous aurez, un compte d 'épargne 
à la fin de l 'année que vous n'auriez pas autrement . 

Soyez pratiques et allez au seul marché moderne entre 

QUEBEC et NOUVEAU BRUNSWICK 

EPICERIE & RESTAURANT 
Vous trouverez toujours ici un choix 
très Varié de Conserves de 1ère 
qualité ainsi que liqueurs et pâtisse
ries de toutes sortes, repas a toute  

heure 

JAMES FORBES 
Rue I-.douard P u s du Moulin Priées. MATANE 


