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Lettre de Fadette

Les homines sont instinctivement portés à croire que tout ce qui leur 
réussit ou ne leur réussit pas est dû à la chance ou à la guigne.

Et cependant en examinant la cause de vos succès, vous trouvez 
non la chance, mais votre courage, votre initiative et votre persévérance; 
et vos insuccès sont le plus souvent, « doublure d’hésitations, de timi
dité, de manque de travail et ou de prévoyance.

—Oh! tout de même, proteste la petite superstitieuse à qui je dis 
cela, la chance existe! Et je savais avant mon désappointement d’hier 
qu’il m’arriverait: j'avais, en sortant le matin, rencontré une bossue... 
et ça, c’est de la guigne, infailliblement!”

Je la regarde de mes yeux très grands ouverts: je me refuse à croire 
qu’elle soit sérieuse.. .mais elle ne sourcille pas et ne soupçonne pas mon 
étonnement. Elle croit ci sa bossue comme je crois au mystère de la 
Sainte Trinité. La rencontre d’un bossu est d’un heureux présage, celle 
d’une bossue est l'annonce d’une mauvaise nouvelle, d'un désappointe
ment, voire même d’im malheur. Et si c’était là tout!

Intelligente pourtant, elle a une crédulité de paysanne: elle se croit 
en danger si elle couche dans un lit disposé en travers du plancher; la 
découverte d’un trèfle à quatre feuilles la comble de joie; ses journées 
se ressentent des rêves de la nuit et on l’entend s’écrier à propos d’une 
insignifiance: “Mon rêve est effacé!"

Sa vie est plus influencée qu’on ne le croit par ces niaiseries qui in
fluent sur son humeur. C’est déjà assez difficile de croire tout ce qu’il 
faut croire, que je m’étonne qu'on s’embarrasse de ces bêtises et j’af le 
regret de dire aux femmes qu’elles ont trop fréquemment cette malheu
reuse faiblesse.

J’ai vu une jeune fille, au milieu d’une soirée animée où elle parais
sait rayonnante, devenir tout à coup triste et absorbée parce qu’une invi
tée lui avait dit en consultant les cartes, que son amoureux en aimait 
une autre, “une, brune, et dangereuse intrigante.” Quand notre foi ne sait 
pas résister « d’aussi puériles révélations, c’est que nous n’aimons pas. 
L’amour qui n’est pas à base de confiance ne vaut rien. Et une véritable 
confiance ne saurait être ébranlée par le gentil bavardage d’une jei\ne. 
tireuse de caries-amateur qui se prête en riant à ce qu’elle considère un 
simple jeu.

Au fond, il faut être peu sérieuse et peu réfléchie pour attacher da 
l’importance aux mille et une manifestations du hasard, et si j’ai un bon 
conseil A donner à mes lectrices, c’est de s'appliquer A voir le ridicule 
dont les couvre leur crédulité. Elles se préparent de mauvais moments. 
Leur superstition nous fait rire, mais elles ne rient pas, elles, qucuid elles 
reçoivent “l’averlissement" d’un malheur qui n’arrivera jamais, d’ail
leurs, mais dont elles ont l’angoisse et la tristesse tout comme si c’était

L’HORLOGE
Elle a l’air vaguement humaine 
Avec sa face d'émail blanc 
Et sa robe couleur de chêne 
Oii but son coeyr rythmique et lent.

Elle habite un coin solitaire 
Où l’araignée a son réduit,
Et fait son oeuvre de mystère 
Sans se hâter, le jour, la nuit...

Bile vit à l'écart, étrange,
Et respectée; on la défend 9
Du heurt des chaises qu’on dérange 
Et des gambades des enfants.

L'horloge valétudinaire 
Craint les caprices des saisons;
Elle vibre aux coups de tonnerre,
Le vent lui donne le frisson.

Elle a peur du cahot des roues.
Des portes qu’on ferme trop fort, 
Les jours de pluie elle s'enroue,
Et le gai des grands froids T endort.

I n souffle, un rien la contrarie. 
Souvent même, on ne sait pourquoi, 
S’arrête la fragile vie 
Dont palpite son coeur de bois.

Louis MERCIER.

arrivé
FADETTE.

Les Jeunes
Filles

EN DINER DANS LE MONDE

Plusieurs fois en ces dîners, où 
ne se disent pas dix phrases qui 
supporteraient la lecture, je nie 
suis trouvé ù table auprès de jeu
nes filles apparemment insoucian- 
les, charmantes et nulles.

Elles portaient, avec toute la mi
nutie de l’orthodoxie mondaine, la 
toilette servilement semblable à 
celle que l’on voyait partout, ce mê
me jour; elles n’auraient sans dou
te pas osé l’imaginer la veille et el
les l’ont sans doute trouvée horri
ble le lendemain: elles avaient les 
cheveux noués, ou échafaudés, ou 
lissés, ou rembourrés à la même 
fantaisie du jour. L’ébourriffure 
exagérée ou le placage trop col
lant des bandeaux n’arrivait point 
cependant à les enlaidir, de même 
que je pus m’apercevoir, au cours 
des causeries inattendues, que leur 
déplorable éducation n’était pas 
parvenue à les gâter complètement.

Et de même qu’à l’extérieur elles 
m’étaient apparues comme des jeu
nes filles exactement et lamentable
ment semblables à toutes les au
tres, je me suis convaincu avec 
raison je crois, en les entendant 
que, beaucoup d’autres peuvent et 
doivent ressembler à l’intérieur à 
ce que celles-ci étaient vraiment, 
c’est-à-dire très supérieures, vir
tuellement, aux apparences.

Je m’étais assis près d’elles, tout 
d’abord, sans enthousiasme, rési
gné seulement par condescendance 
assez peu brave aux usages reçus, 
à me cantonner dans les banali
tés d’un papotage mondain, pour 
ne rien froisser de ces opinions ba
nales et commodes qui sont les 
passe-partout de la conversation, à 
ne rien brusquer de ces malenten
dus sur lesquels est établie l’en- 
lente universelle.

Mes voisins d’en face, d’autres 
au bout de la table, faisaient de mê
me, esquissant les mêmes gestes 
quasi rituels, essayant les mêmes 
compliments fades, effilant, pour 
les laisser tomber aussitôt, les mê
mes traits. La conversation ne s’ar
rêtait à rien, effleurant seulement 
les sujets et les jeunes filles, com
me naturellement, suivaient ces 
îautillemcnts de la causerie qui 
temblaient préluder aux prochai
nes danses.

Mais plus souvent que je ne l’au
rais supposé, il m’est arrivé alors 
de surprendre, dans une question 
posée comme d’aventure, une cu
riosité plus avertie, mieux orientée, 
une émotion plus profonde, révéla
trice inattendue d’une vie intérieu
re insoupçonnée, la supplication 
muette et exquise en sa timidité 
d’être prise au sérieux un instant. 
Et alors la conversation s’engageait 
avec un charme sans égal sur les 
questions les plus hautes de reli
gion, de morale, de psychologie, 
de sentiment.

Je sentais alors avec une émotion 
profonde, moi-même et avëc un ra
vissement auquel je ne résistais 
point qu’un jardin secret dont per
sonne jusque-là n’avait été tenté de 
regarder, à travers les treillis, les 
Heurs avides de n’éclore pas en 
vain, s’ouvrait devant moi, m’em- 
iaumant déjà d’une multiplicité de 
varfums suaves.

Je constatai qu’un coeur ardent 
U généreux s’échappait de ces pri
ions de dentelles si inextricables 
parfois, toiles d’araignées transpa
rentes et mortelles. Il me semblait 
pi’une gratitude heureuse prenait 
:cs voisines éphémères d’une table 
non daine d’etre enfin écoutées 
(ans balançoires mièvres et lu 
icurce des confidences douces et 
troublantes coulait à demi-voix ; 
tomme un isolement se faisait au- 
our de nous parmi le cliquetis des 
iristapx, le miroitement des argen- 
leriesj mettant soudain une ârae 
ni repos.

J’ai dit troublantes, et certes, 
>ui; car ces confidences, qui par- 
‘ois même s’attendrissaient der
rière l’éventail, m’ont souvent ou
vert l'abîme des maladresses dan- 
«creuses d’une éducation ou trop 
:lbre ou frsup étroite, mal avisée 
iojuours, mal adaptée aux inclina

tions. à la nature de ccs jeunes fil
les; l’abîme aussi d’un désoeuvre
ment ennuyé, d’une lassitude mo
rale, d’une impatience de change
ment, d’une curiosité ou trop vite 
satisfaite ou s’exacerbant par la 
contrainte des existences mûries.

Je me souviens en particulier 
d’un soit- où, félicitant ma voisine 
de table de sa majorité qui sonnait 
le lendemain, et des joies que je 
soupçonnais remplir son coeur, 
une longue doléance abandonnée et 
comme grosse de sanglots me ré
pondit: Ah! vous croyez les jeunes 
filles heureuses parce qu’elles 
n’ont aucun souci apparent! Com
me vous êtes loin de la vérité: la 
Vérité est que nous n’avons pas le 
droit d’avoir des soucis et des pei
nes; personne ne nous prend au 
sérieux: chagrins de poupées, dit- 
on, soucis d’enfants, larmes de 
jeunes filles, ondées d’avril qui 
font plus frais le tein et les yeux 
plus limpides!

Nul ne soupçonne ce qui se pas
se dans un coeur de jeune fille, nul 
ne songe à y regarder comme si 
nous ne pensions pas, comme si 
nous ne sentions pas. Nos pères 
nous gâtent mais comme d’éternel
les enfants; nos mères s’effarou
chent dès que nous faisons mine 
de les interroger, nos frères ne sa
vent que nous taquiner. On attri
bue à des nerfs trop sensibles nos 
tristesses et nos peines. On nous 
rive aux fc: htés parce qu’on ne 
nous croit pas capables d’autre 
chose. Si nous voulons par hasard 
causer et soutenir ce que nous cro
yons être le justice et la vérité, on 
nous répond par une caresse inju
rieuse en nous disant que nous ne 
connaissons pas la vie.

Mais ce reproche, qui peut être 
aussi mie vérité, n’a jamais incité 
personne à nous instruire de la vie, 
à nous mettre en mesure de la com
prendre et d’y jouer un rôle effec
tif. A quelles oeuvres intelligentes 
nous a-t-on fait collaborer intelli
gemment? J’entends, en effet, à 
des oeuvres vivantes qui ne soient 
pas seulement prétexte à petite* 
circulaires et à insignes plus ou 
moins sottement belliqueux? dans 
quels milieux nouveaux et éduca
teurs nous a-t-on menées? Ce soir, 
que nous dit-on? Pour quoi comp
tons-nous? Quel sujet assez enfan
tin cherche-t-on qu’on ne juge en
core supérieur à notre faculté d’at
tention?

C’est la première fois, ce soir, 
que j’exprime ces choses et que je 
trouve quelqu’un qui ne me répon
de pas par un madrigal défraîchi. 
Mais voici que le dessert s’achève; 
on va se lever de table, où il se
rait malséant de prendre le café 
commodément, et l’usage veut que 
nous allions papoter au salon, de 
riens, toujours de riens, tandis (pie 
vous allez passer au fumoir et vous 
y éterniser. Car vous ne savez vous- 
même causer un peu librement qu’
entre hommes et notre compagnie 
vous pèse. Quand vous reviendrez 
enfin au salon, on dansera sans 
doute, et il me faudra passer des 
bras de l’un dans les bras de l’au
tre, entendre de chacun les mêmes 
fadaises et s’il m’est permis de 
m’user ainsi à des phrases insigni
fiantes, il ne siérait pas que je m’at
tardasse à deviser plus sérietise- 

jinent avec quelqu’un qui m’inté- 
Iresse ou que j’intéresserais. Cela 
ne se fait pas en France. Ah! Nous 
sommes plus d’une à souffrir de cet 
état; qui donc nous en délivrera 
jamais?

—Et cette jeune fille était sincè
re en sa souffrance intime exposée 
sans réticences, et dont l’expres
sion aurait détonné singulièrement 
au milieu de ce repas, si, par ha
sard, un silence instantané s’était 
établi dans la salle; mais il n’était 
pas possible d(. douter qu’elle ne 

|dit vrai et d’ailleurs la conclusion 
I de sa conversation se vérifiait.
! Un froufrou discret de robe du
j côté de la maîtresse de maison.....
' chacun se levait, coupait la con
versation, arrondissant le bras 
pour l’offrir aux dames et les con
duire au salon; puis les hommes 
se retrouvaient au fumoir sans re
gret des causeries commencées 
puisque ces causeries étaient quel
conques et vides.

Mais cette conversation interrom
pue pour moi-même me remettait 
en l’esprit les débuts du petit traité 
de Fénelon, sur l’Education des til
les: "Rien n’est plus négligé que

l’éducation des filles; la coutume 
et le caprice des mères y décident 
souvent de tout. On suppose qu’on 
doit donner à ce sexe peu d’ins
truction.... Pour les filles, dit-on, il 
ne faut pas qu’elles soient savantes, 
la curiosité les rend vaines et pré
cieuses; il suffit qu’elles sachent 
gouverner un jour leur ménage et 
obéir à leur mari sans raisonner.”

Fénelon avait un sens profond 
de la justice, c’était un chiméri
que: il était aussi enclin à pren
dre au sérieux même les rêveries 
extravagantes des pauvres fem
mes. il est facile aux sceptiques de 
s’en moquer et d’en faire rire un 
public superficiel. Si l’aimable ar
chevêque de Cambrai revenait au
jourd'hui, il trouverait sans doute 
encore qu’il y a dans l’éducation 
des filles “un grand vide”.

C’est un peu de ce vide que nous 
devrions essayer de combler.

Edward MONTIER.

Ce qu’il faut 
éviter dans la 

vie conjugale
AVIS AUX FEMMES

Ne prodiguez jamais vos cares
ses, vos attentions même à votre 
mari, lorsque vous soupçonnez 
qu il n’est pas d’humeur à les ap
précier à leur juste valeur. Le plus 
dévoué et le plus tendre, des époux 
a ses moments d’ennuis. Dans ces 
moments-là, il n’a que faire de la 
femme-maîtresse; ij a besoin de 

I l’amie discrète, de la conseillère 
j calme et réfléchie, de l’associée et 
de la confidente que sa femme doit 
savoir être tour à tour.

Le rôle de la femme est multiple. 
Heureux lemariqui possède la Fem- 
me-Protée, dont la souplesse lui 
permette de jouer le rôle nécessai
re... au bon moment. Lorsqu’un 
mari vous demande un petit plat 
favori, qu’il peut avoir à son cer- 

I de lorsque cela lui plaît, mais qu’il 
profère savourer dans sa propre 

.maison et en votre compagnie, ne 
le lui refusez pas sous le prétexte 

[que vous savez mieux que lui ce 
! qui est bon pour son estomac.
! Généralement il le sait lui-même 
et encore mieux que vous, autre
ment, il irait comme dit Jacques 
Normand, manger des écrevisses en, 
cabinet particulier. Votre mari, 
j’en suis sûr, ne s’oppose pas à ce 
(lue vous receviez vos amis à dé
jeuner, tandis qu’il est à scs affai
res ou à son bureau. Encouragez-le 
s’il désire parfois un dîner d’amis 

[chez lui. Je connais des hommes 
qui sont obligés de se payer cette 
petite fête à leur club.

| Ne demandez jamais d’explica
tions qui pourraient être désagréa
bles, si votre mari est souffrant ou 
qu’il ait des embêtements d’affai- 

, res.
Soyez magnanime: attendez qu’il 

soit en état de combattre; ce n’est 
[que justice.
i Ne dites jamais de mal des hom
mes sans> reconnaître qu’ils ont 
quand même quelques qualités qui 
puissent racheter leurs défauts. 
Rappelez-vous que les femmes qui 

| ont des bons maris ne disent pas 
! de mal des hommes, que les fem- 
imes qui ont inspiré de l’amour ne 
| médisent que rarement des hom
inies; elles n’en médisent même ja- 
I mais.

Le la du bonheur conjugal, c’est 
la tolérance et la gaieté. Ne donnez 
pas cours à vos griefs; supportez 
gaiement les fautes, les faiblesses 

■ et les défauts de votre mari, 
i Aucun de nous n’est parfait — 
' peut-être pas même vous, chère ma- 
I dame.
j En jureriez-vous "chère adorée”, 
' de votre immaculée perfection. Tri
bunal de la Pénitence —(pii absout 
tout — sans ouïr de témoins?

MAX. O’RELL.

Notre Album

L’expert de la Ville
C'EST M. WANKLYN QUE CHOISI 

RA LE CONSEIL MUNICIPAL 
POUR REGLER LA QUESTIO? 
DES TRAMWAYS AVEC M. DUN 
can McDonald, L’expert di

“HERALD”, ET CELUI QUE CHOI 
SI RA LE “STAR”.

L’échevin L. A. Lapointe a déch 
ré que le conseil municipal est pri 
à accepter M. Duncan McDonak 
1 expert du Herald, comme expei 
Pour le règlement de la questio 
des tramways; il accepterait auss 
l’expert choisi par le Star. Le cor 
seil ne choisira pas d’autre expei 
que M. Wanklyn.

“Avec MM. McDonald et Wanl 
lyn, dit l’échevin Lapointe, nous si 
rons bien près de la solution de i 
question. J’ajoute que je suis hei 
reux de voir que ce sont les joui 
naux qui vont régler cette’affain 
puisque c’est eux qui ont pris 1’: 
nitiative de la nomination des es 
perts. Vous vous rappelez qu’il y 
quelques mois je prédisais qu’en fi 
de compte, nous devrions nou 
confier aux journalistes.”

M. E. A. Robert ayant déclaré a 
Witness, hier, que la eompagni 
est prête à entrer en négociation 
avec la ville, M. le maire Lavall 
répond :

“Si M. Robert est si anxieux d 
régler les difficultés, pourquoi n 
nous a-t-il pas répondu, quand, 
y a deux ans nous lui avons d< 
mandé si souvent de renouer le 
négociations suspendues par 1 
compagnie. Si ce que dit M. Robci 
est vrai, les actes de la eompagni 
ne s’accordent pas avec ses parole: 
Elle a demandé, par exemple, 1 
juridiction de la Commission de 
Services d’Utilité Publique et ai 
jourd’hui qu’elle craint que cetl 
commission ne se prononce coi 
tre elle, elle s’empresse de contri 
1er son autorité.”

L’échevin L. A. Lapointe ajoul 
que la compagnie ne s’est jamai 
tant souciée qu’elle le dit d’amélii 
rer son service. Depuis 1892 que ] 
contrat actuel existe, elle s’en tier 
virtuellement aux lignes tracét 
alors tandis que la Ville a plus qu 
doublé en superficie et en popul: 
tion. Pourquoi, au lieu de cont 
nuer à faire passer ses tramway 
par le centre de la Ville, n’a-t-cïl 
pas imaginé des parcours plus e 

! rapports avec les besoins actuels 
A chaque demande d’amélioratio 
faite par la Ville elle a toujours ri 
pondu par des contre-propositior 
impraticables, comme, par exen 
pie, l’élargissement de ta rue V 
tré, dont elle retirerait tous les bi 
néfices, pendant que la Ville paii 
rait les frais énormes.

La commission échevinale a di 
cidé ce matin de convoquer pou 
vendredi M. Hutchison, gérant-gi 
néral de la Compagnie des Tran 
ways. S’il peut venir ce jour-là, 1 
commission convoquera MM. le dm 
teur Guerin, le docteur Adami < 
Stern, pour discuter la questio 

: des arrêts des voitures de la cou 
I pagnie.

La femme est semblable à la 
flamme: vertueuse, elle éclaire, ré
chauffe, réjouit; perverse, elle 
éblouit, brûle el dévaste.

L’amour unit l’homme ù la fem
me; l’amitié, l’homme à l’homme, 
la vanité, la femme à la femme.

Les despotes n’ont point d'amis.

Si voire ami est faible, exensez- 
le; susceptible, supportez-le, injus
te, pardonnez-le; perfide, oubliez- 
le.

Le milieu importe plus qu’on ne 
pense; bien souvent, ion arrache 
un impie ù l’impiété en l’arrachant 
à son milieu,

Joseph ROUX.

Est paru:—
“A BOUT PORTANT” 

de Nnp. Tellier
Le vol. franco................. 27cts

EN .VENTE AU DEVOIR

L’Institut Canadien
d’Ottawa

Ottawa, 30.— La reprisa des cours 
de littérature de l’Institut Canadien- 
français d’Ottawa a eu lieu diman
che après-midi dans la grande salle 
de spectacle du Monument National.

Il y avait salle comble, composée 
des meilleurs éléments de la société 
cultivée de la capitale. La réputa
tion du conférencier, M. René du 
Roure, professeur de littérature fran
çaise à l’université McGill de Mont
réal, était bien faite pour attirer un 
large auditoire.

La conférence de M. du Roure sur 
Pierre Loti, a été précédée du pro
gramme suivant :

Rêverie, de Vieuxtemps, solo de 
violon, par M. Paul Ma thé.

Méditation, de Squire, solo de Vio
loncelle, par M. Charles Mathé.

Andante mélodique, de Daucla, duo 
de violon et de violoncelle, par MM. 
Paul et Charles Mathé.

L’expansion belge
VERS L’ESPAGNE ET LE SUD- 

AMERIQUE.

(Sorvico particulier) •—

Bruxelles, 29. — La Société d’ex
pansion belge vers l’Espagne et l'A
mérique latine, a donné un banquet 
auquel assistaient les ministres du 
Pérou, du Chili et de Cuba et nom
bre de personnalités diplomatiques, 
administratives, industrielle» et fi
nancière».

L’Association
des Pompiers

ELLE EST CETTE ANNEE EN DE
FICIT DE PRES DE $17,000 A 
CAUSE DU CHIFFRE ET DU 
NOMBRE DES PENSIONS A 
PAYER.

D’après le rapport du trésorier de 
l’Association de Bienfaisance des Pom
piers, le fonds de jienSion est en déficit 
de $16,792.58. En 1912, les dépenses 
ont été de $39,286.35 et les recettes, de 
$22,493.77. Au commencement de cette 
année, il ne restait que 830.006.67, ce 
qui ne suffira pas pour payer les pen
sions de 1913.

Aucune organisation ne pourrait vi
vre longtemps et payer des pensions 
aussi élevées et nombreuses que cette 
association. Les pompiers qui prennent 
leur retraite au bout de vingt ans de 
service, ont droit à la moitié de leur 
paie, et (Aielques veuves touchent jusf 
qu’à SI par jour. L’ex-ohef Benoit tou
che 81,700 par année ; les ex-sous-chcfs 
Dubois et Jackson, §800 par année ; 
l’ex-sous-chef Murphy, 8700 par année; 
une vingtaine do capitaines, de lieute
nants, de mécaniciens et de pompiers 
touchent des pensions de 8400 à 8600. 
Une quarantaine de veuves ont droit à 
des pensions qui varient de $100 à 8365 
par année ; enfin on trouve, sous une 
trentaine de chefs, des dépenses WWliga- 
toirrs qui varient de 81.83 à $797.05. 
Trois veuves de pompiers tués au feu 
de la rue Saint-Urbain, en 1877, vi
vent pucore et touchent 8100 par an
née.

Le revenu de l’association, fondé par 
un don de $10,000 de la ville, est for
mé par la versement que font les offi
ciers et les pompiers do 3 pour cent de 
leur paie et de donations.

I/association ne pourra' probable
ment pas contibuer à exister sur les 
bases actuelles, dit le rapport ; mais 
la Ville peut se charger des pensions.

Les élections n’ont apporté aucun 
changement dans la constitution du 
bureau qui reste formé comme l’an 
dernier.

Président, le chef Tremblay ; vice- 
présidents, l’inspecteur Naud, le capi
taine F. W. Taylor ; secrétaire, le pom
pier A. Beaulieu ; représentants des ca-
E. Brosseau ; sous-secrétaire, le pom
pier A. Beaulieu ; représentants des ra- 
sornes. No 1, A. Pilon ; No 2. D. Beau- 
lieu ; No 3. H. Rieber ; No 4, J. La- 
pointe ; No 5, A. Vieu ; No 6, A. 
Naud; No 7, L. Jodoin; No 8, A. 
Brisbois ; No 9, J. White ; No 10. A. 
Beaulieu; No 11, C. Michaud; No 12, 
S. Parizeau ; No 13, A. Charbonneau ; 
No 14. L. Dumontet ; No 15, R. Mar
tin ; No 16, E, Sainte-Marie ; No 17, 
M. Rioux ; No 18, E. Brosseau ; No 
19, W. Sarrazin ; No 20, J. Laudruille; 
No 21, A. Gordon ; No 22, P. O’Reilly, 
No 23, Z. Terrault ; No 24, V. Lamar
che ; No 25, A. Lavallée ; No 26, E. 
Vanasse ; No 27. L. Aubertin-, No 28,
F. W. Taylor; No 29, A. Derome ; No 
30, A. Goyette.

--------4----------

Les travaux du
Canadien-Nord

(De notre correspondant)
Québec, 29 — On annonce que le 

Canadien Nord ae propose de 
faire prochainement, à sa ligne entre 
Québec et Montréal, une amélioration 
très importante en construisant une 
nouvelle voie directe de St-Casimir 
ou des environs jusqu’à Trois-Riviè
res afin d’éviter la courbe que décrit 
la ligne actuelle en passant par 
Grand’Mère et qui ralonge considéra
blement le trajet entre Québec et 
Montréal. Avec la nouvelle voie, le 
voyage se trouverait aussi rapide que 
celui du Canadien Pacifique car en 
partant de St-Casimir, la ligne con
tinuerait directement vers Saimt- 
Prosper et St-Geneviève pour attein
dre ensuite Trois-Rivières. La ligne 
actuelle de St-Casimir à Grand’Mère 
et Trois-Rivières serait utilisée com
me embranchement. On dit que des 
relevés ont été faits déjà et que cet
te amélioration sera entreprise à brè
ve échéance.

---------- 4----------

Un barrage à la
Grande Décharge

(De notre corresponftaat}
Québec, 28 — Une compagnie com

posée de capitalistes canadiens et 
américains a été formée récemment 
dans le but d’entreprendre la cons
truction d’une digue à la Grande Dé
charge du Lac St-Jean. Le barrage 
aurait 65 pieds de hauteur et donne
rait une force hydraulique considéra
ble. Le Colonel B. A. Scott est l’un 
des promoteurs de l’entreprise. 

--------------♦-------------

Un quai à Sainte-
Geneviève de Batiscan

(De notre correspondant)

Québec, 30 — La compagnie Lau- 
zon Engineering Oo Ltd, de Lêvis, a 
obtenu du gouvernement fédéral le 
contrat pour la construction d’un 
quai A Sainte-Geneviève de Batiscan, 
sur le Saint-Laurent. Les travaux 
commenceront dès que le fleuve sera 
libre de glace.

----------- ♦-----------

Le Collège de Memramcook

(De notre correspondant)
Québec, 28 — M. Georges Roy, en

trepreneur menuisier de Lévis, vient 
d’obtenir le contrat pour l’agrandis
sement du collège de Memramcook, 
Nouveau Brunswick, une entreprise 
qui coûtera de $75,000 à $80,000. Le 
nouvel édifice de trois étages sera en 
pierre et aura une longueur de 130 
pieds et une largeur de 60 pieds. Les 
travaux commenceront dans quelques 
semaines et devront être terminés 
pour la fin de l’année 1914,

--------------«-----------—

Travaux à Saint-
Lonis de Courville

(De notre correspondant)

Québec, 30 — La municipalité de 
Saint-Louis de Courville, comté de 
Québec, a accordé à MM. Madden & 
Fils de Québec, le contrat pour la 
construction d’un aqueduc et d’un 
système d’égoûts. Le coût de l’entre
prise sera d’environ $60,000.

-----------f---------- -

* Don princier

(Servira particulier)
New-York, 29. — Dans son testa

ment Robert Arthington, d’Angleter
re, laisse $4,593,000 à deux sociétés 
missionnaires de Londres; la Baptist 
Missionary Society et la London Mi»- 
gionaxv Society,
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IL EbT ABSOLUMENT CERTAIN
que, tel que nous l’avons annoncé, nous commencerons la livraison de 
notre glace “CRYSTAL-PURE” le 1er mai. Vous pouvez compter sur 
nous. Envoyez votre commande dès maintenant.

ICE MANUFACTURING CO., Limited
T51. Main 8283. 132 Edifice du Board of Trade.

MER VEILLE du XXième SIECLE
MASSAGE GRATUIT A 

DOMICILE
L’instrument Blackstone pour 
massage est un complément 
indispensable pour la toilette. 
Fait disparaître les rides, 
points noirs, et aide la circu
lation du sang. Pas de cosmé
tique ni drogue pour nuire à 
la peau. Aucune dépense ni 
perte de temps pour s’en ser
vir. S’adapte très facilement 
à n’importe, quel robinet. 
Pourquoi payer 50c. pour un 
massage quand vous pouvez 
vous procurer notre instru
ment qui vous sera envoyé 
franco sur reception de $5.00. 
Ecrivez pour pamphlet.

Tel. Main 4681. Dept. H
EUREKA IMPORTING CO.

378 CRAIG OUEST
.....

Rappelez-vous que 

nous exécutons tous 

les travaux d’im

pressions. ::

Encouragez les

Tout en ayant un travail bien

DEMANDEZ nos 

SOUMISSIONS

Deux restitutions 
de $180 et $800 

au gouvernement
Ottawa, 29. — Les résolutions 

passées au commencement de la 
nouvelle année par le département 
des douanes en ont considérable
ment augmenté les revenus. Depuis 
quelque temps, les officiers de ce 
département reçoivent force som
mes d’argent de personnes ayant 
réussi à tromper leur surveillance. 
Dernièrement ils ont reçu deux cih 
vois contenant respectivement $180 
et $800. Le premier venait de Mont
réal et I© second d’une ville de la 
province-soeur. Ces envois ont été 
déposés à la caisse du Receveur- 
Gèaèrai.

Un nouveau musée
à Montréal

Les négociations qui ont été en- 
Ireprises pour amener la fusion du 
Mechanics Institute” avec la So

ciété d’Itistoirc Naturelle de Mont
réal n'ayant lias obtenu les résul
tats qu’on était en lieu d’en atten
dre, cotte dernière a formé le pro
jet de se construire un nouvel édi
fice dont le coût s'élèvera dans les 
$1.(0,000. Les plans et devis du 
nouveau musée sont prêts. Ils se
ront soumis à un comité spécial qui 
tiendra une assemblée ce soir pour 
prendre la chose en considération» 
On espère que le nouvel édifice se$ 
ra occupé vers la fin de cet to «n<i 
née. ^


