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000 ; et,aujourd'hui,le montant de la 
' dette répartie sur la population ne

!5S!«?a*r?S d.onncrait clu’unc de $35.00 par
tete.

A ce propos, nous publions ici un 
autre tableau qui démontre que 
notre dette, qui arrache tant de ci is 
d’apitoiement aux adversaires de la 
politique actuelle, ferait cependant, 
s’il fallait la payer de suite, sup
porter à la population du Ca
nada une imposition plus légère 
que celle qu’aucun autre pays aurait 
à rencontrer, étant soumis à la meme 
nécessité.

LA DETTE FÉDÉRALE

La dette fédérale qui était en 1874 
de $108,324,965, s’élevait en 1883 a 
$ 1 58,466,715,soit,durant cette période 
de neuf années, une augmentation 
de $50,000,000.

Nous constatons ces chiffres, ici, 
pareeque, dans la presse et au Parle
ment,on s’en sert beaucoup pour jeter |
du discrédit sur la politique de ses , 1 , . ,^ 1 semblent prendre a tache de discrédi

tât te par tête do la 
population.

Royaume-Foi........................ £ 21—17s 8 d
Canada..................................
Autriche* Hongrio............
1* i"t Hi%i>1 •* 11V.V •••••••«•••• ••••• • • •

Hollande.............................
Suède et Norvège...............
Mexique................................
Etats-1 In is...........................
A usu alio.............................

7 11 1
8 14 6

21 1 9
19 1 1 10
25 17 9

8 13 11
t 12 1

17 1

adversaires, sans songer que par là

Ceux donc qui,dans notre politique, 
mblent prendre à tâche de discrédi

ter la position financière du pays, fe-. . . . 1 / , n.1 u» uujiuvii immiv iv.iv. 'meme on attaque bien souvent la re- 1 • „ . , ,. . \. , . , raient sagement, croyons-nous,de mé-putation financière du pays et qu on .. . „ T,1 . , . . 1 , ,. 1 , ' diter le tableau ci-dessus. ils y ver-nuit beaucoup ainsi au credit national J
sur les marchés monétaires, à l’étran
ger

Nous avons déjà eu, à plusieurs re
prises, occasion de l’écrire,notre dette 
fédérale bien loin d'être une preuve 
de malaise et c!c gène, témoigne 
de notre vitalité, en ce qu’elle est am
plement justifiée et représentée p 
des travaux d'intéiêt public qu’elle a 
servi à faire accomplir et par degran-

ront, en effet, une démonstration pal
p ible de la fausseté cie leurs alarmes 
et de la puérilité des craintes qu i s 
essaient à Dire naitre chez le peuple. 
C’est une œuvre déloyale que Ce* 
hommes-là accomplissent, et il e^t 
grand temps qu'ils s’en aper-

V‘v' J'L t4‘4,~ çoivent et qu’ils cessent ce système d. esentee pan \ Jdénigrement.
Notre position, en effet, les chif- 

tres le prouvent éloquemment, n’a pas
politi-

déveloooe- vi'-— —• r*^ Pays
, . , . , 1 * n’est moins obéré par sa dette natio-ment du pays et de ses richesses na- , , . L.. 1 J nale que le notre.

Rendons-nous enfin justice. 1! y
a bien assez longtemps que certaines
gens n’ont d’éloges que pour les pays
étrangers et leur richesse ; et, il est

• temps de songer un peu à nous
accorder ce qui nous est dû.

chette, président,l’honorable M. Mar
chand, vice-président, MM. Chauveau, 
Lemay, Paul de Cazes, Napoléon Le
gendre, Faucher de Saint Maurice, 
Benjamin Suite, Joseph Marmette, 
les abbés Verreault, Casgrain, Tan
guay et M. Tassé, M. P., et J. M. Le
Moine.

Les déléguésde corps savants et lit
téraires auprès de la Société sont l'ab
bé Bruchési, au nom de l’Institut ca
nadien de Québec,le docteur Provost, 
au nom de l’Institut canadien d’Otta
wa, Harper, au nom de la société his
torique de Québec, le colonel Rho
des, au nom de la Société de Géogra
phie, le docteur Fraser, de Philadel
phie, au nom des sociétés sa /antes 
des Etats-Unis. Ce dernier a fait en 
français un petit discours qui a été 
fort applaudi et qui a fait du coup de 
ce savant un membre honoraire de la 
section française.

M. l’abbé Casgrain a lu une étude 
critique de l’ouvrage de Dent : Qua
rante ans a'histoire du Canada. Cha
cun connaît le style mordant et ima
gé de l’abbé. Dans cette conféren-

en général, rèfra* ta ires à la rage par une 
véritable vaccination.

l.e» chiens sur les juels opère M. Pasteur 
lui Mint fourni» par la fourrière. Ce sont 
les chiens abandonne*; «le Paris «pii, s'il» 
étaient laia>é«f à la fourrière, «liraient sui
vant T utagt', asMUunéh au bout d’un délai 
détenu iné.

31. Pasteur, au fur et à mesure que soo 
expériences réclament de nouveaux sujet», 
envoit chercher des ch ion- au dépôt do 
la rue de Poissy, j ai le* livre au prix le 2 
fr. pur tète.

Tous ees (‘liions sont enferirtv» duns dos

VICTOR COTE & CO.
Rue St Simon, Place du Marche,

SV HYACINTHE POUR

La société Victor Côté rt Co. «transporté hou 
rmtguHin «le chausHurcs hui lu nie S. Simon, 
en face du inarelié ilaus la iuhihou do M. 
Louis Laurent Poulin, auprès de l'hôtel de M. 
Cali.xte Ledoux.

On trouvera \ ce magasin, connue par h* 
passé, un assortiment couplet de elmnsstireH 
dans tous les goût ■> et tous les prix, des «aiiim 
de toutes iJUlllités et de toutes espeees, aussi

Tenir les Cimes le Lait
A I.A

xi .iGl ©ïïimisbïs
don hnrnniri et tous autres articles «le sellerie, 

cage» en fer, de construction spéciale, où des robes de buffle, etc, et«\ etc. 
il e*t pci mis le les »oi‘rcr et de les observer i %] ;‘l* invi,*‘ s,‘s nombreuses pratiques A
sans s'exposer & des....rsures. L’illustre sa- l,,1i "'"‘'V ..... vNi‘" n°“v....
vaut touche au terme de scs travaux. I> ici ti.ui 
a quelques semaines, il esj*èrc pouvoir 20m- . 9 Mai 1884 —an.
mnniqrcr « lli eÜeinent .-es résultats» ù F A- .................. —
endémie dus se. urne es.

EN FRANÇAIS.

FIIM’Ai.Mj & Ci
MODE AMÉLIORÉ.

lu régi Ht rc suffit pour 100 patrons pendant 
six mois de fabrication.

IM1IX gl.OO
^ • u » r»M t r{ {t '*„ fi l* p n q a q* itti qf> 1Librairie du Sacré ‘Cœur ' 1 ; RBTOnto au bureau du « coume.
U J - V i'i >l> ili' >• .ti... . e 111» !.. >11 ..t n _ I - .

» •

TAPISSERIES
TAPISSERIES

Chemin de Fer du Sud Lst
>:

ce, il a su se servir de toutes ses ar- DadOS etBO'fdlireS 
mes, et Al. Dent a passe un mauvais
quart-d'heure. Pourquoi écrire l’his
toire lorsque l’on n’est qu’un journa- Nous invitons nos amis et le 
li>te de troisième ordre! AV sutor ■ public a venir visiter notre assor- 
uhra ertpidam. ' t|mont '[ \ 1 >|SSKR I ES, DA-

Mardi soir, le marquis de Lands- ] )( p |* j j( )]< | )[ ‘ |< |èS

Ligne do vitesse de Montreal
et Boston,

d/ / . • • l * i/i V/Vi ï V.II V V- » w t U4 v. t â I i 11 v, 111 . |es et généreuses entreprises qui , „ t > , 1 ,

, v 7, , . . r L !- le caractère de gravite que cesgrace a elle ont etc executees, en fa- # 1K , . , * . , i-i queurs lui prêtent, et aucunveur de la colonisation, du développe- \ . * 1 . , ,
turelles.

Colonie naissante et faible, aban
donnée trop tôt à ses seules ressour
ces, notre pays a déjà fait,en effet, un 
pas prodigieux dans la voie du pro
grès et de l’avancement matériel ; et, 
aujourd’hui, pour tout spectateur dé
sintéressé et impartial,une seule chose 
pourrait paraître étonnante, en face 
des grands travaux opérés et des pro
grès accomplis sur notre sol, ce serait 
le chiffre relativement minime de no
tre dette.

C’est ici, d’ailleurs, une manière de 
voir et d’apprécier qui s’impose.

downe invitait à dîner la Société 
Royale. 8o convives prenaient places 
à une table princière, servie dans la 
grande salle d’honneur de Rideau 
Hall. Par une délicatesse qui nous

Notre stock a été* choisi avec 
oin. No ; atronft sont des plu ■ 

nouveaux n ch* pi as recherchés. 
Nous pouvons vous assurer

Aiitiil* «l'*t *r St 11yai ;ntlt«' «l'un b«»n éta- 
!I-'« riH i.t 1< ;» *iut nv nous avons agrandi 
toitléiah • m ut nos ut. |i<*rs et nous sotnntoH 

umint* liant «•!) état «i «•nti«%|>r.,ii<tiv tout«*s os- 
tfo vuu'rs «n lait il .• p* i n t u i ** et décora

tion
Lundis iksoOos, M. Qutlvr, c t anivè do- 

pni» i»e»t d'un loi :; vovuiro aux Ktats-l'niH«m m
il 11 ttidié loi- !os noil l.uirt a tcliiTR «le Now- j .n'T,,17 Ui 1 • doc* i nbre 1883, les train» !ni»«ont
V tri Pliilaib lphic, i*tc. j Saint U)niolnthe ' l,,;

Nous e«p» r«u»s «jim I»? public non» tiendra ; ^ Admit au »Snd 11 n t Fdst,
• onipte des sacr.ticer; «pie nous taisons en nous : 10.Co m. Convoi nulle de Sorel pour Went-
• ionuant «me part «ie son en ourai^einent. Karnham.

» n m iuo spécialité do Ift a.12 p.m« * onvoi do pAusagcrs do Sorol jul
] rencontre » WcHf-iVt nlinin le train pou i Mont

(lerorillion el ÀO Nilltllt i ^nl ,et I;,R H,,lfi°ns intonuédiHiro», itUR»i i*our‘ ' MiUlUlt tl InilM tl dt Naitlll I stanhnd^e, Cowansville lonrtion «le Sutton.
Sutton Rich ford, M.nisuuvilhî, Troy nord ««tNous nous occuperons aussi de pointure

1) Enseignes, Imitation, Blanchissago, 
Tapissage et Vitrage.

N »s prix sont très has et délient ta conipé-

.i été sensible à nous, catholiques, le cju<! notre assortiment «1< tapisse- 
gouverneur-général a voulu que le ries est le plus consulérable ti< St *

tien.

Hénedicite et les Graces fussent dits 
par le révérend M. Hamel, grand-vi
caire et recteur de l’Université La
val'

Ottawa est en fête :
Aujourd’hui, lunch chez le docteur 

Grant et ce soir, réception des incm 
bres de la Société par madame Bell, 
épouse du professeur Bell, 'de la sec
tion de géologie.o o

Nos compatriotes ont raison d’être , 
fiers, cette année, de leur section. La j 
plupart des membres ont répondu a

La fête nationale sera chômée le raPPel- et tes absents, il quelques ra- i 
lundi, 23 juin prochain, à St Hyacin- res exceptions, se font représenter!

LA St JEAN-BAPTISTE

the.
Le comité d’organisation, qui avait

j par des mémoires et par des travaux. 
Parmi les membres des autres sec-

Hyacinthe, et nos prix des plus 
modérés.
TAPISSERIE CANADIENNE de 

4cts a SOcts
TAPISSERIE AMERICAINE de 

lOcts a Si.OO,
l ne visite, est respectueux - 

ment sollicitée.
Echantillons envoyés sur demande
Spécialité,encadrement de gra

vures a des prix modérés.

L. A. CROQUET & FRERE
('•tin d>? nu s

Cascades & Mondor

/ /h eisif» est sollicitée,

FONTAINE & CARTIER
/ 'fin très- Décora t mrs

ST - I [Y AC I N T UK
A tel te rx :

I* ;«* ( nrH:i(l(kM. INo •*» I
Ré suit nce :

Ruo St Michel No 73, pros du Gaz
15 i 85
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tions, nous avons vu avec plaisir le S C- I I \ ^VC I N i l 1 iFt puis,bien d’autres colonies que la d abord résolu de ne pas célébrer la nons nous avons vu avec piais.r le & 
être se sont énormément endettées, i fête, a cru bon de se rendre aux ins- I P*nd vicaire Hamel abbe Laflam- i 

lb 021 019 
13,2â i. lfn» 
11,1911,SM 

511,000 
2.003,000 

29,bT)9,ni

venu sur sa décission.
Aujourd’hui, tout le monde est 

bravement à l’œuvre et on nous pro
met que le 23 juin sera une joyeuse 
journée.

11 y aura, dans l’avant-midi, grande 
messe solennelle, puis procession avec 
chars allégoriques et enfin discours 
d’usage.

Dans l’après-midi, une foule d’amu-

notre
dès leur début, pour aider au déve- , tances de quelques citoyens et est re- 
loppement de la richesse publique, ’
à la colonisation du sol, et au bien- 
être matériel de leurs habitants ; 
et, ces colonies loin de se juger 
appauvries par l’accroissement de 
leur dette, ont cru, comm^ nous 
le disions plus haut, que cela dé
notait de la vitalité chez elles et que 
le soi leur revaudrait amplement plus 
tard tout ce qu'elles avaient ainsi dé
pensé pour développer ses ressources 
et aider la colonisation.

Un de nos confrères de la presse 
publiait, ces jours derniers, quelques 
chiffres que nous nous faisons un de
voir de reproduire ici et qui prouvent 
abondamment en faveur de ce que 
nous venons d’écrire. Parlant de la 
dette de l’Australie, il constatait 
qu’elle s’est augmentée dans les pro
portions suivantes de 1873 à i83t.

1873 1.881
Victoria..............£12,4i5,722 £22,42fi,502
Nouvelles Galles

du 8ud............ 10.842 il5
Quenslnml............  I 782.850
Australie du Sud. 2,174 900 

14 «le l’Ouest .. 35 000
Tasinauie............. 1.477.000
Nouvelle Zélande. 10 913 9.36

me, le capitaine Deville et M. Bail- ; 
lairgé.—Le Journal de Quebec.

(WOICT pUf-ett fl\D RELIABLE
f .?*s a

L’INTEMPERANCE
1

«I fer ÿ*

On lit dan« 1* Echo tl* Y Ouest \
Bien «le brutal comme les chiffres. Lu 

statistique suivante puisée à une source 
officielle, révèle une plaie saignante aux 
Etats-Unis, et. cependant, la masse de !a 
nation boit tous les jours, les yeux fermés.

mon
•'on* *r(«.

sements seront, parait-il, offerts au I le poison qui donne la mort, sous différen-
du marché à foin ; :t^-*8 formes, à des milliers et des milliers depublic sur la place 

et, enfin, un superbe feu d’artifice 
couronnera tous Us amusements du 
jour.

Bravo et succès.

LA SOCIÉTÉ ROYALE DU 
CANADA

Totaux £42 672,123 £95,905,582

On le voit, l’augmentation que ce 
tableau constate est de i»53»293»!59
ou près de $266,450,000. Mainte-1 pour entendre parler l'honorable M. 
nant,prenant pour point de compa-

Trève de soucis et de combats no- 
itiques. Jouissons des plaisirs d’Ho

race. Ecoutons de beaux vers, ber- 
çoi s nous aux rythmes les plus har
monieux, laissons-nous entraîner par 
les beautés de la prose. Carpe dion.

La Société Royale a commencé ses 
séances, mardi. Le marquis de Lans- 
downe, des dames de la plus haute 
société, un public d’é ite sc pressaient

raison le chiffre du recensement de 
i8SiJen Australie, soit 2,742,550 
âmes, et répartissant le montant de 
la dette*sur ce chiffre,on en déduit que

Chauveau et le DrSterry Hunt M. 
Chauveau est un athénien. Il a ac
compli sa tache difficile avec un tact, 
une finesse, un atticisme auxquels il 
nous a habitués depuis longtemps. Le

là bas chaque tète de la population ! Dr Hunt a profite de la circonstance 
est chargée d’une det te de $170.00. pour faire, aux applaudissements de 
Et, cependant, malgré le chiffre énor- tous, un éloge des lettres françaises et
_________ A 1» A irviiit* H'un

ses membre#.
Le croirait on ? La consommation an

nuelle «les articles do première nécessité*, 
dans ce pays, est bien audessous de colle 
des liqueurs enivrantes. Qu’on en juge.

Pépknkf. annuell.K DU
Pain............................... $505,000 000
Marchandises en laine 237,001/ MU)
Fer et acier................... 290,000.000
Bois >cié........................ 233,000.000
Viandes........................  303,000,000
Marchandises on coton 210 OOO.OOO
Chaus-lires.............................. 196 O00 000
8lie.res et mêlasses__  155.000,000
Instruction publique. 85.000.000
M irions........................ 5,000000,
El etdin pour les bois 

sons cuivrantes, l’énorme 
somme....................................$900,000,000

Les deux importants items du pain et de 
la vian de seuls, coûtent réunis $100(000 
000 de moins quo l’eau de feu ! Quel su
jet do profonde réflexion pour le peuple en 
général.

V rw.ir.îf ;S;0* "
We uiil « .v '6n îiri»l»Ci*lioi.*
It cont.iin^ c- .
FIELD, F < A «MD GARDE14
Seeds. VitMH ( *.S’ >, Clo>»tr. Timotiiy. r.tc.Don’t .* r ;: <* »«ul jn -t «fftreiuldtiT-N ur c ’< .rc « r«!i r'nfc; y«mr supply.
STEE:. . Sf?OS.& Co

Si : -4».clK.nl.. TORONTO, OUT

Aux acheteurs de bois

M Dai hav si avnntnLH'iiscnii’nt connu, aver
tit Ken nntiihrotiKfR pratiipiro « t le pnlilie en gè 
itérai i|tt il a tmi^|>orté scs ateliers depuis lrr 
|r Mai,ail coin des nies «discndcft ‘*t S te «Marie.

Son talent eotntne peintre d'enHei^n»*.*» le re- 
(OTiittmiide liauteinent. I! donnera aussi une 
itteiition spéciale ntix cntreprinrH qu’ou vmi. 
bien lut ennlier.

TELLES QUK-

LETTREE. LES ENSEIGNES
Int t ta t ions >h fotitrs sortis,

Bl tneltissaac1
rit • '! a(iisstiijt ,

Y it raye,
Etc , AVer., Etc,

—A BAS PRIX—

Ncwpoi t aiitbi que Lof tou et tous Un |K>intsiio 
la Nouvelle* A tiitletei te, aussi joignant 
Newport lew trains pour Sprin^lield et tous 
les pointa de la “ « onue< tient Hiver Line.'

A liant au Xnrtl et a Y Ouest.
3.50. a.m. Convoi de pa*savent do West 

Karnlmm pour SMJnilluunte et Sorel «-t les 
stations intermedium's, joignant ù W**Ft K a ru 
bain l'exprossde nuit do Hoston ainsi quo 
trams de Stanhridce.

1.53 p. m. Convoi mêlé do W. Farnlmt» 
Stanbriiiac pour St-Umlluuiuo et leR «tatlo 
intcniie/liaires,

* otmexinn faite à Mont mal pont Qu6l»i*a, 
Ottawa et l'Ouest. Toils leH convois circulent 
sur le “Standard Time.’*
T A. MacKinnon,
Gérant General.

H. MA* DI A KM 11), \sst .-SuriDt«*ndaut
17 Décembre 1883

•; iiii'iiiiïiïïE
DIPHTHERINE

oir

pris la «rompt
l’ne visite à ses ateliers est sollicitée.

1 Hit) tu
T. Oil KAY.

/’rtnlre.

Le Célébré Etalon
PRîSUCE FERGUS

LE LABORATOIRK DE M. 
FAST El Tl

me de sa dette, l’Australie jouit d un 
excellent nom et d’un crédit très- 
avantageusement coté sur le marché 
monétaire à Londres.

Quant à notre pays, sa position fi
nancière est incontestablement moins 
obérée et meilleure que celle de 
l’Australie. Durant une période de 
neuf années, en en et, tout en fai
sant exécuter de grandes entrepri
ses publiques, nous n’avons augmen
té la dette fédérale que de $50,000,-

de la race canadienne-française. Le 
marquis de Lansdowne, après avoir 
été solennellement installé comme 
président-honoraire de la Société, a 
pris la parole et pendant une heure a 
tenu l’auditoire sous le charme de sa 
voix vibrante, de sa phrase eoloréc, 
pleine d’aperçus nouveaux. C’est un 
orateur et un penseur.

La section française s’est réunie
dans l'après-midi. Elle est presqu’au i *, v *. ' . r c* * \ ment atténués, u a pu trouver un move
complet Etaient presents . M. re- ^ rendre les ohiens, et iouh les anirnau

On lit dans le Moniteur Universel :
Se douterait-on qu’il existe û Paris, dans 

un quartier voisin du Panthéon, une quan- j 
tité de chiens et autres animaux enragés 
qui non|sGulcment ne font courir aucun dan* j 
ger à la sécurité publique, mais dont l’état | 
doit être une garantie pour l’humanité ? PATI

Il y n, dans le laboratîire de M. Pasteur ; inventeurs envoy 
trente-six chiens enragés, près de cent la- criptiou •!«• votre 
pins, plusieurs singes et cochons, tous at- examen très-particu 
teints de la rage. I la^’hance «l obtenir

M. Pasteur est arrive à communiquer la b6i-s «;ua::s l*»y
rau'o à dos degré* différents. Dais, en ap- ',ZuG' lafiZé 
pliquant le système qui lui a si bien réussi rtUr dtmuude, Ane 
pour la maladie charbonneuse des bestiaux moini que 1«* bruvè*

Icelui de l’inoculation des virus graduelle .1. U 1
moyen ; 

animaux

s’.*i réputation est anses Molid(*m>*nt établie 
j pour qu'il puisse espérer un lartfi*pnirotiatn* de 

M Paul Gntndpré inûutm* le puiélc qu il 1 lapait t* u publie «le St-Hyacinthe et«ies lo 
toujours eu mains un assorthnriit considera- 1 it^ voisines, il peut d'ailleurs offrir à 
ble de bois ‘le seingp «le l.uit*- esp»*eeb pf I tous ees t i ti **s *i«u •(HiditioiiB qui 11e craigQ<*nt 
vend à «les renditions très-iaeiies. U11 pourra pas lu • oiripétition. 
se pmi urcr, en s’adressant «^ !’ii de la pinm le*, 
des an ntl tint , «les luttes, du bois dVpim*Me 
pour pluie bers, elabord planer .1 demande 
et lotîtes les autres espèces de i*oi 
Il a aussi en mains des luntes à fro- 
maix«s bien faihrs <*t pret**s a être livrée* au 
comueree. Cotntro M. («randpré a fuit lac 
«piisition «i'tme nmehne à ptvpar«*r le bois, d 
pouna vendre son bois tout prépaie « des prix 
tt^s r* dtiits.

.s,'.KireKser â
PAULGUANDPRÉ.

St Valet i**ti, P. Q
St Valerion 19 Mai 1H84

Â VENDRE

Une propnét • située duns Ely Sud, e mité de 
Shell» rd, in» stirant 15'» irpents 1- terrien 
super i» ie di'iit 100 at pent.s défrielica 
<j0 a petits étant actuellement en culture 
et les 10 attires offrent un excellent pâturage.
Le relie «in Ut r rai 11 est couvert *i«* bois Cette 
propriété m* tr. uve à toucher a «leux cbeixims,

! pohsiile un bjn pouvoii d •au sullisant pour 
niettie un moulin en opération, » t irest <;bd- 

i gué qiiede \ mille du village et des moulins 
I aettie le.n.nt •• xistants dans la localité il y 
a sur la pitipriüté 3 ma'hoiiK, av»*e granges et 
étableK. Sadtesser è

JOSEPH OHAKnONNEAU 
4» me Rang »i«* Valcourt,

t ointe de ShetTord
South Klv 19 Mai *

AN Tr-DIPH THERI7YQ UE

Spécifique contre la Oiphthe- 
rie et autres maux de gorge
Rien n'est meilleur pour guérir la consomp

tion ou a sa première période, la bronchi U) 
aiguë et chronique et les rhumes.

LA DIPHTHERlE VAINCUE
Aux ravages de cette maladie terrible et ré

putée incurable, on 11 trouvé un remède qui n'a 
jamais failli. L’expérieuce <t«* plus «le «iir 
années de siutcs constants, et des centaines 
de certificats Adressés a l'inventeur par des 
personnes nota .les et dignes do foi attestent 
l'efficacité vraiment étonnante do ce remède.

Ce «do val est un pur s .ne «le la race Clydes* 
dale, t d *si né en Ecosse d'où ses proprié- 
ta esaïUuels font iiupoitè. Le{ certificat sui- 
v tnt ..-ur k été fourni par le Secrétaire de la 
‘ C v«l« s«tale Horse Soi ici y of Great Britain 
and behind

u le certifie par le présent «plein généalogie 
«b* • p'.idain t«'lb.‘ (|u*entrée au Clydesdale
Stud*Hook, \ol V. est comme suit :

Le “ Prince Fergus ’ (.’343) couleur baie, 
me mnnt 5 pieds 5 pouces et pesant >ffl8lbs; 
né «• 2 juin 187!* : élevé par Hugh t'raig, 
Fer^nnhill, Kilmatu-k, Ayrshire; père, 
Perfection [ 14!»«] mèro, Maggie [1133 vol. 
V] "ayaut eUe-iuéme |w»ur père Uob Hoy 
PH J.

A UC'HD M'NKILAGK lu.
Secrétai re.

Vi^-è-vis le bun n
à 11-84
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Le 41 Prince Fergus'* sera tenu cette année, 
durant toute la saison, à ''t Datnnsc. chez. M. 
Delphi lliunchard, au rang Corbain, du cété 
de la montagne, à 35 arptnta environ du vril
lage. Grandeur 5 pieds 3 pouces ; pesant 
l(».«i b

Le prix pour chnquc Jument H«*ra de $S.Q0 
pour la saison, et le propriétaire ne sera pan 
responsable des accidents «mi pourraient urri- 
vei mu jumentë.

DELPHI ri HLANCÎIAKD
St Daiuuse.

a 7 84

On Demande
Ou demande pour l'anuéo scolaire prohalnc, 

un hou profusseur, muni de diplômes «l'école 
huhIM»*, our Vécole du village de St J ude 

Pour n for mations sbultesser au soussigné
L. A. L’HEUftKUX

St Judo 18 avril 1884.

Amers Canadiens
C«» trésor des Dyspepti(|ii«*s guérit, outre la 

Dysp« (isie «les TnlMtvuhnix ou poitrinairc«st Nsi 
imligi Htions, !«•>; Névralgies, les Débilités gâ- 
geiab «, les itmltulies <h. Foie et des Reins, les 
liydropisies «*t les llbuinatihiues.

Préparé par le

Dr N\ LACEETE
LEVIS, P.Q.

Prix 5«»ets.. In tmntelllo.
K11 dépôt cher MM. Raymond a Krère «*t en 

vente cher. l«*s pharmaciens.
5 8 84.
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LL GRAND TOKlC REHfCRCISSAIflriJOult

à 10-84

MANUFACTURE DE BOIS DE

L. P. MORIN
RUE ST. JOSEPH, ST. HYACINTHE

y Ancienne place Fitchtl
MOULU* A SCIE ET A BARDEAUX

Portes.ChassIsJalousies, fcécotipago, Tour 
nage et Moulures do toutes sortes fai Us sons 
les plus courts delais avec d’excellint bois 
sec. l’n plainetir embouveteur et un séchoir 
ti bois ont été ajoutés rt l’établissement afin «ie 
donner satisfaction au publie.

M. Morin, vend et achète, également, toutes 
espèces de bois bruts et préparés aux coudi- 
tu-iis les plus avantagsases pour 1m «lteaia.

I Dé*.,im a
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