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Marguerite, toujours impassible, coutl‘ 
nuait à causer, en le regardant, avec son 
regard clair et froid, seulement sa pâleur 
avait disparu et son visage s’animait.

En ce moment, l’espion eut donné dix ans 
de sa rie pour pouvoir lui demander : Savez* 
vous quelque chose ?

11 était tellement absorbé par cette pensée 
que, lorsqu’après vous avoir cherché un mo
ment, Schültz tira enlin de sa veste le pré
cieux papier en disant : Tenez, voici la lettre 
écoutez, peu s’en fallut que l’cspiou ne se

—Heureusement qu'il n'est ni catholique jelut dessu3 P°ur >ui archer une preuve 
ni Français, murmura-t-elle, eu laissant ablanlc dc “ culpabilité,
tomber la lettre avec un insurmontable dé-1 ~Mü est dc ,10tre c,lcr *«»*, continua le 

goût. brasseur, en la dépliant lentement ; il l’a
Chez elle hfeolère avait.fi.it plaça à quel- éor„ite la dc sa m°rt, pauvre et glorieux 

que chose comme de la pitié pour cette abjee- cu > écoutez.
lion prussienne, qu’il faut üOe un Guillaume hl> d unü voix émue, il fut l’éloge que le 
pour encourager et payer. cap.ta.ne de turcos faisait de l’écla.rcur nou-

Elle ne pensa pas que ce misérable avait Te“emcnt arrivd à " issembourg. 
essayé dc la tromper, en demandant «a main, Ln toutu autro circonstance Wilfrid eut 
tandis que déjà il était lié, par des fiançailles trouv<î les Phrasca le« “‘eu* senties, pour 
à une Héléna plus accommodante, qu’elle en exprimer sa reconnaissance, mais en ce
matière de principes et d’honneur. momcnt l! nc 8onSeait ^ sa lettre, et il se

—Pauvre Fritz ! voilà pourtant l’hoftme contenta dc répondre par un serrement de
dont il voulait faire sou frère et...... “B,“ aus témoignages d’affection de M.

Elle n’acheva pas eu pensée,et tressaillit... ‘"c *** tz*
—Le misérable ! c’est lui qui est l’assasin “Demain, de grand matin, je retournerai 

dc Frédéric, car c’est lui qui a coudait la U-^etz, savoir des nouvelles, lui dit celui-ci, 
prise’dc Wissembourg. Le monstre ! et il ose voulez-vous y venir ?
s’associer à notre douleur et...... —Merci, je veux ménager mes forces le

—Mademoiselle, le souper est servi, et I I,lus possible, pour les employer contre nos 
Monsieur «attend plus que vous, dit à Ira' I ennemis, et d’ailleurs, j’ai promis à M. le 
vers la porte, la voix de Catherine. cunî de laidcr a installer un ambulance dans

■C’est bien, j’y vais, répondit Marguerite 1 cgiisc. 
qui cacha dans sa poche le funeste papier, —Allez à Metz, mon cher monsieur ; nous 
bc lava le visage, pour faire disparaître la n’avons Pas absolument besoin dc vous, 
trace de ses larmes, et redescendit, toute I 7“C est P°ssible, pensa Wilfrid ; mais moi, 
tremblante,avec l’idée qu’elle allait s’asseoir à j’ai besoin de retourner au bois, dc grand
la meme table que l’assassin de son protec- lüatil1» Pour )’ chercher ce maudit papier qui 
tollr doit être tombé, avec mon porte-monnaie,

Heureusement que le curé soupait, ce soir- ffuan<l J a* paye le paysan.
* * • * 1 WMi* *1 ' —D’ailleurs, continua le curé, je ne pense

pas qu’il nous arrive des blessés avant deux 
ou trois jours. *

—C’est égal, je vous ai promis de vous 
aider, et je suis homme de parole. Nous tra
vaillerons eusemble, pour nos pauvres bles-

h\, à la brasserie et que la place de Wilfrid 
était, non'pas à côté, mais en face do l’orphe
line.

—Seriez-vous souffrante, chère Marguerite 
lui dit affectueusement le teneur de livres ; 
vous avez l’air de grelotter.

L’orpheline ne leva pas les yeux et no ré-1 ‘se8> 11 es**fi I)as Trai, chère Marguerite ? et 
pondit pas. * aussi uu peu pour l’honneur de notre bonne

—En effet, reprit le uuré, vous êtes pâle ^Dire.
comme une statue de marbre.

—Je suis un peu indisposée, fit-elle,
*—Peut-être auras-tu pris froid en voiture, 

reprit M.Scliütlz ; tu devrais demander quel
que chose de chaud.

—Merci, mon père ; ce u’est pas l’air qui 
m’a fait mal.

Oh ! je comprends interrompit le curé, le 
départ dc vos soeurs, les mauvaises nouvelles 
de la guerre, vous auront impressionnée trop 
vivement ; contre dc pareilles coups, il n'y a 
du remède que la confiance en Dieu ot la rési
gnation chrétienne.

—Vous avez bien raison, monsieur le curé 
s’écria Wilfrid, d’un ton pénétré ; dans les 
temps malheureux où nous vivons, la religion 
scuic est un adoucissement aux douleurs des 
Frauçais catholiques.

—Des Frauçais catholiques ! répéta Mar
guerite avec uuo expression si étrange que 
chacun se regarda.

—Et à cette table il n’y en a pas d’autres, 
reprit doucement le curé, en arrêtant sur le 
Prussien un regard amical,

=—Moins]que jamais il est permis d’«n clou
ter, fit le brasseur, car la Providence ellc- 
mèmo nous a fourni un dernier et irréfutable 
témoignage en faveur de notre cher. Wilfrid. 
Je ne lui en avais pas encore parlé, mais jo 
suis bicu aise de vous le montrer.

Et le brasseur fouilla dans son habit.
—Qu’est-ce que cela peut être, pensait 

l'Allemand, en souriant modestement.
—C’est singulier, remarqua Marguerite 

eu «’adressant au curé son voisin, en regar
dant toujours son vis-ùvis, combien uuc lettre 
perdue, puis retrouvée fait souvent connaître 
certaines choses qui, sans clic, seraient dé- 
îucurécs cachées.

Au mot de lettre perdue,Wilfrid tressaillit 
comme si un serpent l’eut piqué. Il venait do 
ne rappeler pour la première fois, la lettre 
écrite par lui à Héléna, et qu’il avait oubliée 
depuis la visite nocturno do M, Schültz.

—C’est moins singulier que providentiel, 
mon enfant, répondit le prêtre.

—Ainsi, par exemple, l’autre jour je 
lisais dans un journal qu’un assassin avait 
été reconnu, grâce à uuo lettre oubliéo par 
lui sur sa table, reprit la jeuno fille,

Wilfrid n’écoutait plus ; il était vert, Il se 
souvenait avoir mis dans la poohe do son 
pantalon sa lettre et sou porte-monnaie, et 
en se fouillant il ne trouvait ni l’un ni l’au
tre.

Ah 1 s’il ne s’était agi quo du porto-mon
naie, il aurait été bien vite consolé, mais le 
papier maudit qui contenait sa confession 
tferito dc sa propre main, qu’était-il devenu ? 
Il sentait son front bq mouiller de sueur, et 
pourtant il no voulait pas paraître troublé,

Cette persistence éhontéo. dans l’hypocri
sie, fit éclater la jeune fille.

Si vous continuez à m’appeler par mon 
nom, j’eu informerai Héléna, dit-elle, en le 
foudroyant du regard.

—Héléna ! lit-il, en blêmissant ; je ne sais 
pas ce que vous voulez dire.

—Je veux dire, répondit-elle, en se levant
debout et en étendant la main vers lui, je 
veux dire, que vous, Wilfrid, vous êtes un 
lâche, un menteur, un traître, un assassiu !

Marguerite ! mademoiselle Marguerite ! 
s’écrièrent, à la fois, M. Schültz et le curé.

—Oui, s’écria-t-ello, en proie à une surex
citation terrible, c’est lui qui a assassiné 
Fritz.

—Retenez-la, je cours chercher un méde
cin, s’exclama Wilfrid ; elle a un accès de 
fièvre chaude.

—Et voici la preuve dc ce que j’affirme, 
ajouta-t-elle, en tirant un papier tout froissé, 
quelle avait, jusque-là, tenu caché dans sa 
robe.

—Elle est folle, rctencz-là, répéta l’espion, 
en se précipitant vers la porte ; jo vais cher
cher du secours.

—Si vous faites un pas dc plus, je vous 
enfonce uu couteau dans le ventre, cria tout- 
à-coup une voix.

Et d’uu cou]) dc poing en pleine poitrine. 
Guillaume envoya rouler le traître au milieu 
dc la pièce.

—Misérable ! laisse-moi sauver ta maî
tresse.

—C’est-à dire, vous sauver, vous, rioana 
l’Alsacien, et aller rejoindre vos complices, 
Brucker et le charbonnier.

—Laisse-moi passer, ou tu es mort, rugit 
Wilfrid, qui accompagna sa menace d’un 
coup dc revolver.

La balle ne fit qu’effleurer la tête de Guil
laume, mais le brusque mouvemeut qu’il fit 
pour éviter une seconde décharge, le fit tom
ber sur un genou, et pondant qu’il sc relevait, 
Wilfrid profitant du premier moment dc stu
peur, causé par cette scène violente, ouvrit 
rapidement la fenêtre s’élança sur la route, 
on criant d’une voix moqueuse.

—A bientôt, au revoir, chère Marguerite 1
La nuit était venue, il n’y avait pas à son

ger à le poursuivre.
—J’aurais bien fait do le tuer sans l’a

vertir, grondait Guillaume ; avec ees vipè- 
rcs-là, le mieux est dc leur écraser la tête 
du premier coup, quand on lésa sous le pied.

M. Schültz et le curé ne comprenaient rien 
à la scène dont ils venaient d’être témoins.

»

(A suivre)

LETTRES DE BERLIN

Berlin, le 30 avril 1891. 
Encore Moltke.—L’élection de M. de Bis

marck.—Lu grève des mineurs.—Deux 
poids et deux mesures.—Uuc tentative 
d’accaparement.
Moltke est mort et enterré ; la presse 

de l’Europe tout entière a parlé de sa 
personne comme de ses faits et gestes 
militaires, en sorte qu’il ne reste rien à 
en dire, si ce n’est à titre anecdotique. 
Moltke, dans sa vie privée, était un hom
me de devoir, fort correct et restreignant 
3on cercle d’amis uutant que possible, 
au cercle de sa famille. 11 détestait les 
adulateurs et ne se faisait pas faute de 
dire ce qu’il en pensait, car il las met
tait avec raison sur le même pied que 
les détracteurs et les calomniateurs. A 
ce sujet, le fils du célèbre Bunsen cite 
du feld-maréchal «le Moltke ces remar
quables paroles :
Je n’ai fait que mon devoir, de déteste 

toutes ces adulations dont je suis l’objet. 
Quand je les entends» je no puis me dé
fendre de cette réflexion : que serait-ce 
si le succès n’avait pas couronné notre 
entreprise ? Ces éloges immérités, exa
gérés, ne se seraient-ils pas convertis en 
autant de critiques injustes et de blâmes 
stupides ?

Au point de vue confessionnel, Molt
ke était un homme sui generis ; il y a 
un an environ, j’ai raconté dans les co
lonnes de Y Univers qu’il était un luthé
rien pratiquant, faisant les prières du 
matin et du soir avec les gens de sa 
maison. Chose a noter, les jours où il 
s’agissait dc voter des lois par trop ini
ques contre l’Eglise et la religion, M. de 
Moltke ne paraissait ni au Reichstag al
lemand ni au Landtag prussien. Toute
fois, son courage n’allait pas jusqu’à s’v 
opposer ouvertement.

Comme époux, il fut tendrement ai
mé par sa femme, une Anglaise, miss 
Burt, décédée en 18G8. La simplicité de 
Mine de Moltke s’harmonisait parfaite
ment avec celle de son mari ; tous deux 
fréquentaient fort peu ce qu’on appelle 
le monde et avaient horreur du faste et 
du luxe. Un jour on parlait devant 
Mme de Moltke de soirées à tête et de 
soirées costumées. La femme du célèbre 
soldat répondit qu’elle aussi so costumait 
parfois, mais uniquement pour faire plai
sir à son mari. Et comme on insistait 
pour savoir en quoi consistait ce 
costume, Mme de Moltke fit voir quo 
c’était un bonnet et un tablier do cuisi
ne, don telle avait Y habit u de de sere vêtir 
lorsque son inari lui demandait quel
que plat de sa confection.

Los gens partisans de la fameuse cor
rection des salons trouveront sans doute 
que la femme d’un homme aussi haut 
placé ne devrait pas faire la cuisinière, 
soit ; pourtant la science de la cuisine 
chez une femme ne vaut-elle pas cent 
fois mieux que l’astronomie et la chi
mie, qu’on enseigne présentement aux 
jeune filles et qui en font trop souvent 
des pédantes insupportables ? D’ailleurs 
par ces temps de vicissitudes sociales et 
financières, une femme qui sait faire un 
pot nu-feu ne risque pas dc se trouver 
dépourvue, tandis qu’il lui servirait de 
peu, si elle était réduite à l'infortune, de 
pouvoir étonner son entourage par ses 
dissertations sur les nébuleuses, Cassio
pée et la voie lactée.

La vie des deux époux offrait donc, 
une union parfaite ; mais chez le feld- 
maréchal, de qualités éminentes s’al
liaient à une dureté inflexible, dont la 
France n'a que trop fait l’épreuve, tan
dis que Mme do Moltke, qui possédait 
les qualités de société les plus charman
tes, tenait surtout à se montrer, aux 
yeux do son mari, femme du foyer, dans 
le sens le plus étroit du mot. .

Il n'yjpns de douteVpio, lors du ballot
tage qui est sur le point d'avoir lieu 
dans la circonscription hanovrienne de 
Geestemuude, M. de Bismarck sera élu. 
11 le sera grace à l'abstention du parti 
guelfe, qui lui vaut environ 2,000 voix. 
Quelle ironie du sort ! Un jour, M, de 
Bismarck a reproché aux guelfes de ne pé
nétrer au Reichstag que sur les béquilles 
prêtées par les catholiques et autres en
nemis de l'empire. Aujourd'hui la rou
te lui en serait barrée par un ouvrier 
cigarior, si ces mêmes guelfes ne s’asbte- 
naient pas au second tour de scrutin,

Les socialistes se consoleront-ils de 
l’insuccès du citoyen Schmalfeld, leur 
candidat, par la satisfaction d'avoir sous 
la main “ le père de la lui contre les so
cialistes ”, avec lequel ils ont quelques 
comptes à régler? C’est douteux. Quand 
aux progressistes, ils ne sont pas fâchés 
de pouvoir décocher leurs quolibets di
rectement sur la personne de l’ex-chan
celier, bicn’que celui-ci n'ait pas trop 
l’air de les craindre. Quant aux catho
liques ils traiteront sans doute leur en- 
cien ennemi avec cette pitié chrétienne 
qu’on a pour de vieux pécheurs qui 
n'ont pas la possibilité matérielle de ré
parer leurs torts ou qui ne veulent pas 
les reconnaître.

Seuls les partis qui formaient le fa
meux cartel bismarckien font semblant 
de lui souhaiter la bienvenue, mais, en 
réalité, ils voudraient voir bien loin ce 
gêneur.

Le Hamburger Nachrichten la gran
de feuille natiouale-libérale qui a mis 
ses colonnes à la disposition de l'ex-chan- 
eelier publie une note qui est d’au
tant plus curieuse qu'elle ne manque 
pas d’un certain goût de particularism*. 
La voici dans toute sa teneur :

Le roi de Saxe a nommé conseiller au- 
lique de son cabinet M. le professeur 
Maurenbrecher, de T université de Leip
zig. Cette nomination a d’autant plus 
d'intérêt que ce professeur d’histoire a 
prononcé à l’occasion de l'uni versaire de 
la naissance de M. de Bismark, un dis
cours dont le bruit s'est entendu bien au 
delà des frontières du royaume de Saxe. 
M. Maurenbrecher a dit alors que c'était 
un devoir moral et patriotique de dire 
et redire à l'empereur d'Allemagne : Ce 
que tu es, tu l’es grâce à l’œuvre de Bis
marck. L’empire allemand est l’œuvre, 
le produit de lu science d’Etat «le Bis
marck.

Voilà une façon nette et claire d’expri
mer sa pensée. Tous les professeurs alle
mands no ressemblent pas à M. Mauren
brecher : ce n’est pas à lui que l'on pour
rait reprocher des pensées confuses et 
embrouillées.

La situation dans les districts miniers
de Westphalie est toujours très grave,
les directeurs deccs mines refusant de se

•

prêter à aucun arrangement, et les ou
vriers ne voulant abandonner aucune de 
leurs réclamations. On sait que les der
nières grèves ont abouti à une augmenta
tion de 15 0/0 des salaires Pour se cou
vrir de cette augmentation les compa
gnies ont élevé de 25 0/0 les prix de la 
houille, de sorte que si les grèves ont 
eu un bon résultat pour les ouvriers ce 
sont finalement les consommateurs qui 
en font les frais. Aujourd’hui voici ce 
que réclament de nouveau les ouvriers :

lo: Reconnaître les délégués et, en 
cas do difficultés, négocier avec eux.

2o La durée de la descente à la corde 
ne devra jamais durer plus d’une demi- 
heure. Si elle dépasse ce laps de temps, 
elle devra se faire aux frais de la compa
gnie exploitante ;

3o Le prix du mètre sera payé au mê
me prix qu'autre fois ;

4o Non fermeture des puits inclinés, 
ni par le haut, ni par le bas ;

5o Là où les salaires ont été réduits 
le 14 avril, la réduction deviendra mil
le ;

Go L’amende de 3 marks pour inter, 
ruption volontaire de travail sera abo
lie ;

7o L’huile delà lampe de sûreté sera 
fournie gratuitement ;

8o et 9o Changement de hangar et 
amélioration du service des pompes.

C’est là-dessus que l'entente, moyen
nant certaines concessions mutuelles, 
finira sans doute par se faire. Le point
délicat est principalement l'article 6, et 
cela se conçoit du reste.

On a fermé les florissants collèges do 
la Compagnie do Jésus en Allemagne et 
en Alsace-Lorraine ; on en a expulsé les 
mai très, on a fermé les nombreux collè
ges ecclésiastiques do la Prusse et des 
glands duchés de Bade et de Hesse ; 
dans le pays de Bade, le libéralisme 
triomphant n’a pas même respecté un 
monastère, fondation dirooto d'une mar
grave dc Bade et placé à ce titre sous le 
protectorat do la grande-duchesse régnan
te. . Si l'on a réparé pas mal de ruines 
causées par le Kulturkumpf, cette brè
che-là n'est pas encore réparée. La 
mauvaise volonté est évidente, car les 
socialistes, eux, ont le droit d'ouvrir des 

1 écoles.

Ainsi le citoyen Liebknecht va ouvrir 
une école socialiste, qui comprendra pro
visoirement cinq salles que le parti révo
lutionnaire a louées dans divers quar
tiers de la ville. Les leçons se donne
ront chaque jours de la semaine; ainsi 
que dans la matinée do dimanche. Pour 
les branches de l’enseignement «pii ont 
un caractère doctrinal, le choix des pro
fesseurs a été fait avec un soin particu
lier : on a désigné des hommes dont on 
est absolument sûr et dont la doctrine 
socialiste ne laisse rien à désirer.

Le comité directeur est composé de 
deux citoyens, membres du conseil mu
nicipal, et de deux citoyennes. Le 
citoyen Liebknecht surveillera le tout.

Vous vous souvenez de Rodolphe 
Meyer, le distingué économiste liano- 
vrien qui, après avoir longtemps colla
boré au Vaterland de Vienne est parti 
pour l'Amérique, où il lui a été donné <ie 
constater que les Etats-Unis ont dans 
leurs eaux économiques encore bien plus 
de requins voraces que la vieille Europe. 
Ce que Meyer a raconté sur les syndi
cats américains de pétrole, de sucre, de 
blé et d’autres objets de première néces
sité, dépasse en ignominie tout ce qu’on 
peut s’imaginer.

Néanmoins Rodolphe Meyer revient 
temps en temps à la charge contre les 
requins économiques européens. C’est 
ainsi qu'il vient de «lénoncer dans une 
brochure un odieux marché, conclu par 
des accapareurs de l'Allemagne du Nord 
pendant le terrible hiver dc 1870-1S7L 
Ces requins auraient escompté la mau
vaise récolte précédente et le retour de 
nombreux militaires sans travail, et 
formé un syndicat pour accaparer le blé 
dans l'espoir de réaliser des profits énor
mes. Cette spéculation aurait été dé
jouée et l’on aurait pu importer de Rus
sie des blés, qui n’étaient pas encore 
grevés de droits à l’entrée en Allema
gne.

LE PRETRE EJ LE SOLDAT
Je n’étais pas éloigné d’approuver le 

gouvernement, car je n'admets pas, je 
n'admettrai jamais, à aucune époque, en 
aucun lieu de mon pays, que la foule 
s’arroge le droit de s’assembler par mil
liers d'hommes, s'empare de la voie pu
blique ejt domine la situation.

Et je me souviens des leçons de 
l'histoire. Elles sont cruelles et décisi
ves.

Or, à Fournies, cela est prouvé main
tenant d'une façon indiscutable par les 
débats, la troupe a été attaquée et la 
troupe a bien fait de tirer, je n’hésite 
pas à lo dire.

Seulement, la troupe a été réduite à 
ce rôle inexorable, terrible, par la faute 
des fonctionnaires de la république, par 
la faute du procureur de la république, 
du maire et du sous-préfet qui, miséra
blement se sont dérobés pendant la lut
te.

Au lieu de se jeter, comme il leur 
appartenait entre les soldats et l’émeute ; 
au lieu de servir de tampon, de s’effor
cer, d’apaiser, de réconcilier, ils se sont 
cachés honteusement, les uns derrière 
les troupes, les autres dans un apparte
ment isolé.

Et alors les troupes, laissées seules en 
contact, en corps-à-corps avec l'émeute, 
ont dû se défendre comme elles ont pu 
saus avertissoment, sans sommation.

Si donc le gouvernement, tout en sou
tenant résolument l’armée, comme il l’a 
fait d’ailleurs sans restriction et très 
honorablement, avait complété la justice 
distributive qu'on attendait de lui par la
flétrissure méritée de ses fonctionnaires

♦

auteurs réels, auteurs uniques do la ca
tastrophe, il n'y avait plus un seul «l’en
tre nous pour lui refuser une large et 
absolue approbation.

Il peut la réparer encore cette attitu
de, en faisant paraître au Journal offi
ciel un décret donnant à chacun ce qu'il 
mérite : aux fonctionnaires, la révocation; 
au curé de Fourmies, la croix de la Lé
gion d'honneur.

Car, dans cette atroce aventure, il n’y 
a que le soldat et le prêtre, comme tou
jours, qui aient fait leur devoir. —* Paul 
îde Cassàcwac,

LE VERGER

Je passais l’autre jour près d’un ver
ger contenant environ une centaine de 
jeunes pommiers. Ces arbres plantés de
puis deux ou trois ans étaient déjà morts 
ou mourants. A ce propos, je ne puis 
pas m'empêcher de faire en moi-même 
les remarques suivantes qui pourront 
éparguer de l’argent et des désagréments 
à quelques-uns de mes amis les culti
vateurs :

lo Le propriétaire du verger en ques
tion avait mal choisi l’emplacement de 
son verger ; c’est un terrain dont le sol 
est bas et froid.

2o Tl a fait la faute de ne pas en
richir ce sol qui est très maigre de sa 
nature, c’est un terrain graveleux et 
sableux, par une culture améliorante. Il 
aurait dû y cultiver des pommes de 
terre, «les choux pendant deux ou trois 
ans avant de planter scs arbres.

3o Loin de cultiver son jeune verger, 
il a planté ses pommiers clans une vieille 
prairie qui pousse plus de mauvaises 
herbes que de foin. Cette prairie, ces 
herbes étouffent les jeunes pommiers qui 
ne peuvent trouver dans le sol une nour
ri lure suffisante.

Le propriétaire de ce verger a dépensé 
certainement beaucoup d’argent pour 
l'achat et lu plantation «le ces pommiers, 
cependant, il n’en retirera aucun profit; 
c'est donc de l’argent gaspillé. Pourquoi ? 
parce que notre homme ne connaissait 
pas le moindre mot de la culture des 
arbres fruitiers ; parce qu’il s’imaginait 
que les arbres une fois plantés, n’a
vaient plus qu’à pousser et à pro- 
«luire des fruits. Farce qu’il ignorait 
comme plusieurs de ses confrères, que 
tous les végétaux, les arbres fruitiers 
comme les autres, mangent, puisent 
dans la terre la nourriture qu'il faut ; si 
cette nourriture ne se trouve pas dans 
le sol, il arrive que les arbres qu'on y 
plante périssent de faim, tout comme 
un animal que l’on priverait de nourri
ture pendant un temps assez long.

Ce cultivateur a-l-il des imitateurs ? 
Certainement, j’oserais dire qu’il se perd 
annuellement des milliers de piastres en 
achat d’aibres fruitiers qui périssent 
ensuite par l’ignorance et bien souvent 
par la négligence «lu leurs propriétaires.

Le poulailler
Jo tire du journal Le Poussin les rè

gles suivantes qui peuvent être très uti
les à tous ceux qui s’occupent de vo
lailles :

lo. Distribuer régulièrement la nour
riture aux volailles, c'est-à-dire quatre 
Ibis par jour, à intervalles aussi exacts 
que possible.

2o. Variez la nourriture, ajoutez-y un 
peu d’os broyés, d’huitres moulues, etc. 
et donnez le soir une ration plus abon
dante pour que le gosierpuis.se fonction
ner toute la nuit.

3o. Ayez soin de donner à vos volail
les l’exercice nécessaire. On y parvient 
dans uu parquet réservé, en jetant «les 
grains entre de la balle de blé ou de la 
paille hachée, pour qu’elles soient obli
gées de les chercher en grattant le sol.

4o. Donner un bain de poussière, au
quel il est bon de mélanger un peu du 
cendres de charbon,

5o. N oubliez pas de changer l'eau 
deux ibis par jour, de nettoyer chaque 
fois les auguets, et d'ajouter à l’eau un 
peu de fer rouillé par de l’acide de pom
mes.

Go. Faites de temps eu temps la chas
se aux insectes, débarassez-en les oiseaux 
par dc la poudre insecticide et blanchis
sez les poullaillers. 11 est bon d’ajou
ter du chlorure de chaux ou de l'acide 
phénique.

7. La verdure doit être donnée depuis 
le commencement ; la viande, depuis 
l'âge de quatre semaines.

So. L'humidité est très nuisible aux 
volailles. Aussi faites en sorte que les 
poulaillers soient secs, et veuillez à ce 
que les oiseaux nc soient jamais trempés, 
surtout pendant les quatre premières 
semaines.

Les peines que donnera l'observation 
de ces règles seront doublement récom
pensées par le bon développement des 
élèves.
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POUR LA SESSION

L'Edition quotidienne du Cour
rier du Canada sera envoyée à 
partir de ce jour pendant toute la 
durée do la session du Parlement 
Fédéral, aux personnes qui, dési-

réponsc suit immédiatement do manière times, pour encourager la construction 
pas y revenir. I et l’équipement de meilleurs navires de
M. Charlton, la créselle par excellence pêelie, et pour améliorer la condition 

du parti de l’hou. M. Laurior & demandé : dos pécheurs. Il

“ Un état faisant oonnattro(— ***

enverront la somme de 75C5N 
TINS. .

Le Courrier consacrera beau
coup d’espace aux travaux impor
tants du Parlement Fédéral.

Nous aurons des correspon
dances de la capitale très soi
gnées, et ne négligerons rien pour 
tenir nos lecteurs parfaitement 
au courant.

ANNONCES NOUVELLES

Maison à louer.—Alfred Le bel.
Ecole normale-Laval.—Ths. G. Rouleau, ptre. 
Vapeur “ St-Louis.”— D. Legendre Frère. 
Demandé.
Four pr.trc et savants.—Prof. Georges S.... 
Commission du havre de Québec—Jas. Woods. 
Pipes, cigarts et tabacs.—J. Ernest Lepage.
Compagn e du Richelieu et Ontario.
Tapis ! Prélarts—Glover, Fry <&* Cie.
La Banque Nationale—P. Lafrance.
Pianos ! Pianos !—Bernard, Fils dr» Cie. 
Instruments de musique, dr'e. —L. N. Pratte. 
Le Magasin du Louvre.—Côté âr* Faguy. 
Etoffes à robes. — Behan Bros.

C ATST AD A

QUEBEC, 29 MAI 1891.

CORRESPONDANCE D’OTTAWA
Mardi, 2G mai 1891.

Ou a beau dire, depuis le premier 
vote dans lequel le gouvernement a 
remporté un succès se comptant par 29 
voix, les organes de l'opposition sont 
démoralises Pensez-y donc ! eux qui 
réclamaient 20 voix de majorité pour leur 
parti et sc voir 29 en minorité, cela 
compte pour quelque chose.

11 y a de curieuses coïncidences ; 
ainsi, le même jour que ce fameux pre
mier vote actionnait, La Pairie, l'organe 
rouge de Montréal disait :

“ Les choses se troublent à Ottawa, 
nous n’en voulons pas d’autre preuve

***

1. Lo nombre des permis délivrés 1 Un Joli débat fran(îais u eu heu \ ltl 
chaque aimée depuis 1880, pour faire Kance ‘l’aujourd’hui, dans la chambre.

reuses de suivre les débats, nous entr,r de3 liqueura dall9 ies Territoires Le9 ll0us- MM- Chaplcau et Laurier et
du Nord-Ouest ; par qui ils out été M- trousseau y prenant part. Le sujet
délivrés et les quantités et espèces de ffn aTait «^provoqué par lo député de
liquours entrées chaque annnée en vertu boulanges ; il demandait :
des permis ainsi délivrés. “ Etat dos dépenses, ainsi que les

2. Copie de tous rapports et corres- rapports et les plans faits par des iugé-
pondanco concernant le système des Rieurs du gouvernement, s’il en est, 
permis et sa réglomention, de tous concernant le canal de Soulangcs, depuis 
règlements en vertu desquels des li- 1873 jusqu'à 1S89 exclusivement ; et 
queurs ont été introduites et vendues depuis 1889, inclusivement, jusqu’à juin 
dans los dits territoires,*et de tou* mé- 1890. Aussi, état des plans et devis 
moires adressés au gouvernement au faits par des ingénieurs et terminés par 
sujet du système des permis et d* la onx a la susdite date de juin 1890 ot se 
vente des liqueurs. rapportant au dit môme canal de Sou-

3. De tous ordres ou règlements con- langes.” ^
cernant la vente des liqueurs sur les * *
trains des voyageurs dans les Tenitoi- ®oux Grangers out visité la Chambre 
res du Nord-Ouest et dans les limites aujourd'hui. Ce sont deux habitants
du Parc de Banff, et un état indiquant des lndôs> et leur costurao cst tout à

Quoi qu’eu disent les journaux libé
raux, et malgré tout l’éclat qu ils vont 
tenter do faire en publiant les lettres 
privées, confidentielles, écrites par M. 
Thomas McCreevy à son frère Robert, 
l'opinion publique ici est très calme. 
Les hommes politiques no se sont pas 
laisser aveugler par la poudre qu'on a 
voulu leur jeter aux yeux, et disent que 
jusqu'à présent il n’y a pas de quoi a 
fouetter un chat. Ces lettres indiquent, 
il est vrai, que M. McCreevy paraissait 
s'occuper avec beaucoup de zèle des in
térêts de son frère comme entrepreneur 
de 1’Intercolonial et autres travaux, 
ainsi que des affaires du havre de Qué
bec, mais sa position de commissaire du 
lIAvro n'explique-t-elle pas les pas et 
démarches de M. McGrecvy au sujet 
des contrats accordés par cette meme 
commission.

les espèces et quantités des liqueurs 
ainsi vendues. ” Puis il a soumis la 
résolution suivante :

“ Que l’on devrait s’assurer de l’état 
de l’opinion publique sur la question 
relative à la prohibition de la fabrication, 
de l’importation et de la vente des li
queurs enivrantes à titre de breuvages, 
en référant la dite question à l'électorat 
du Canada. ”

M. Beausoleil a demandé copie de 
toute correspondance, memoranda, do
cuments, lettres, requêtes et générale
ment de tous papiers relatifs k l’encou
ragement de la culture de la betterave à 
sucre, et k la protection de la fabrication 
et au raffinement du sucre de betterave 
dans la Puissance du Canada.

• *. ^ :}î
M. P. A. «1. Yover, ci-devant attaché

%> r .

à lu rédaction du (1anadu, doit aller 
résider à Montréal où il fera partie du 
personnel de la Minerve.

Après lu courte vacance causée par 
la fete de notre Gracieuse Souveraine, 
les députés su sont remis à l’œuvre r.vec
une nouvelle vigueur.

27 mai 1891.
La Chambre Vest ajournée de nouveau 

que le ton de la presse conservatrice. • 6 }) jusqu^ veudredi, demain étant
Les journaux tories cachent mal leurs 
craintes et on s'attend chaque jour à des 
développements qui mettent d’ores et 
déjà en danger l’existence du ministère.. 
Les rumeurs les plus étranges et les 
plus contradictoires circulent à Ottawa 
et on s’attend à des événements graves.’

C’est le temps de dire : Va t’on voir 
s’ils viennent, Jean !...*♦ *

Une nombreuse députation a eu une 
entrevue avec le gouvernement au sujet 
de l’augmentation du salaire des fac- 
leurs de bureau de poste. Le gouverne
ment a promis de s'occuper de la de
mande des messieurs composant la 
députation. Le mouvement est parti 
de Toronto et a a englobé la plupart des 
villes du Dominion. Le salaire des 
facteurs varie de $40 à $50 et devrait 
être augmenté. Ici surtout, les facteurs 
sont obligés de travailler le dimanche et 
les jours de fête. En attendant, le fac
teur chargé de la distribution deslottres 
dans la partie basse de la ville désignée 
sous le nom de Le Breton Flatts, fait 
son service en bycicle.

* ♦
Ce matin a eu lieu la première réu

nion du comité des Privilèges et Elec
tions, chargé de s'occuper de l’affaire 
McGreevy-Tarte. L'opposition n'aura 
rien à dire car tous les documents rela
tifs à cette affaire ont été transmis au
greffier.

jour de fête légale pour les bureaux pu
blics seulement.

*
* *

*
* *

Ce matin, les membres de la galerie 
de lu presse pour Ontario îont allés 
visiter l'imprimerie nationale. Demain, 
les journalistes de la province de Québec 
accepteront la gracieuse invitation de 
l’hon. M. Chap]eau et visiteront à leur 
tour, l'Imprimerie nationale.

* j* %
La fete de la Reine a été célébrée sans 

pompe aucune à Ottawa ; des pétards, 
de3 pétarades, et les vingt-un coups de 
canons obligato sur la place Nepean voi
là le bilan de la fete. Il faut ajouter les 
pavillons et drapeaux flottant sur tous 
les édifices publics et le congé général 
dont un grand nombre ont profité.

*
L’opposition est bien déterminée à ne 

pas lâcher le Gouvernement. De leur 
côté les ministres sont en possession de 
tous les documents et papiers nécessai
res et réduisent à quia les multiples ques 
fcionucurs. On essayerait enyainde pren
dre les honorables ministres en faute. 
A peine la question est-elle posée que la

Ce matin une affluence considérable so 
pressait dans la chambre No 49, où se 
poursuit l'enquête dans la cause Tarte- 
McGreevy. Le comité des privilèges et 
élections était au grand complet. Le pre
mier témoin interroge par M. Geoftnou 
a été M. Wood, secrétaire de la Com
mission du Havre de Québec.

On examina ensuite MM. J. Elz. Roy, 
secrétaire du département des Travaux 
Publics et Robert McGrecvy : ce der
nier fit lecture à haute voix des lettres 
qui ne sont plus nouvelles pour personne 
puisqu'elles ont été publiées simultané
ment dans le Canadien et Y Etendard 
et reproduites par la presse le plus sou
vent.

On remarquait au nombre des étran
gers présents MM. H. Vcrrct, J. B. 
Charleson, les honorables sénateurs Bel- 
lerose, Guévremont et Poirier, L. J. De
mers, J. Lessard, O. E. Murphy, etc.

A midi et demi le comité a décidé de 
siéger à huis-clos afin de faire le choix 
des lettres qui devront être lues devant 
le comité.

Au cours de son interrogatoire M. 
Robert McGreevy demanda que les let
tres lui soient remises afin qu’il puisse 
s’en servir pour son procès pour libelle. 
La demande est accordée.

Tous les documents nécessaires à la 
prompte expédition de cette enquête sont 
entre les mains du comité et la plus 
grande vigilance sera miso en vigueur. 
La prochaine réunion aura lieu ven
dredi.

***

Superbe séance à la Salle d’Opéra ce 
soir au bénéfice de l’Institut Canadien 
Français. Le R. P. Gaffre, dominicain y 
donnera une conférence sur “ La Corso” 
A part cette pièce de résistance lo pro
gramme comprend : musique, chant, 
opérette, par les meilleurs amateurs 
d’Ottawa. ** *

La visite à l’Imprimerie Nationale par 
les membres de la galerie de la presse a 
été différée par suite de la séance du 
comité des privilèges et élections, où 
tous les journalistes se tiennent.

♦♦ *
L'hon. M. Tupper soumettra,vendredi 

prochain : “ Qu'il est expédient d'oc
troyer annuellement une somme de 
cent soixante mille piastres pour aider 
au développement des pêcheries mari-

fait original. Us sont porteurs de lon
gues robes carreautées ; petit gilet de 
même étoffe ; pour coiffure un joli 
peigne en métal ornementé soutenant 
les cheveux Jbien relevés. Traits assez 
ordinaires, mais figuro d’un noir de jais. 
Ces curieux types offrent en vente des 
articles de bijouterie.

<t t
Le nouveau député-orateur, le jeune 

représentant du comté de Beauharnois, 
a été appelé pour la première fois, hier, 
à donner sa décision dans une question 
d’ordre.

El). A...

Ottawa, 27 mai 1891.
On a continué, hier après-midi, les 

plaidoiries dans la cause des écoles du 
Manitoba. M. Martin et son avocat ont 
fait les plus grands efforts d’éloquence 
pour défendra leur loi iuique. Mais 
leur argumentation n’a pas paru con
vaincre les juges. Au contraire, en 
plusieurs circonstances, les objections 
soulevées par les juges ont fait com
prendre à M. Martin quo sa cause était 
en péril. M. Martin venait do dévelop
per un point de sa loi avec beaucoup de 
force, lorsque le juge en chef lui dit : 
“ ainsi par cette loi, vous confisquez la 
propriété des écoles catholiques.” “ Oui, 
a répondu M. Martin, mais nous confis
quons aussi la propriété des écoles pro
testantes.” “ Mauvais argument, a répli
qué le juge ; deux noirs n’ont jamais 
fait un blanc.” Le juge Strong a aussi 
exprimé dos sentiments analogues, ot ce 
matin, M. Martin admettait à l’iiôtol 
que sa cause était perduo. Mais, dit-il^ 
ce n’est là qu’uno phase de la question, 
car nous irons en appel devant le con
seil privé.

Tel pout être lo désir de M. Martin, 
mais il se pourrait bien faire que M. 
Greenway ne chante pas sur ce ton. 
Cette loi lui a causé et lui cause encore 
des embarras sans nombre, et il ne sora 
pas fâché Bi le jugement de la Cour 
Suprême l’on délivre. Et M. Martin 
n’est plus dans le cabinet pour y dire 
son mot.

Pendant les plaidoiries los avocats 
ont eu sou veut à parler du jugemeut 
du juge Dubuc ; dans chaque circons
tance les juges de la Cour Suprême en 
ont approuvé les conclusions. Le fait 
est que ce jugement est un des mieux 
fait qui aient jamais été cités devant la 
Cour Suprême. Le juge Dubuc a em
brassé la question avec une sûreté de 
coup d’œil qui lui fait honneur, ot l’a 
traitée avec une grande science.

M. S. H. Blake doit répliquer demain 
aux arguments de M. Martin, sa tâche 
sera facile et la discussion sera courte. 
Si le jugement de la Cour Snprôme est 
favorable aux écoles catholiques, le rôle 
de cotisation de la ville de Winnipeg 
sera par le fait annullé, car c’est la vali
dité de co rôle qui est attaqué dans la 
présente cause. Le plaignant M. Bar
rett dit que co rôle ne vaut rien parce 
qu’il a été fait en vertu d’une loi qu’il 
prétend être inconstitutionnelle. Jus
qu’à présent les catholiques de Winni
peg ont payé les taxes imposées en 
vertu de ce rôlt, et l’ont fait sous protêt, 
et la ville sera obligée de leur rembour
ser l’argent qu’ils out payé si M. Barrott 
gagne. On voit dans quels embarras 
M. Martin place ses amis de Winnipeg, 
mais d’un autre côté, M. Laurier, dont 
tout lo monde a remarqué lo mutisme 
sur cette question pendant les élections 
ot depuis—le silence est d’or—ne sera 
sans doute pas fiché de voir la Cour 
Suprême lui tirer cctto épine du pied. 
Il s’inquiétera fort peu que oe jugement 
montro toute la sagesse do la conduite 
tenue dans cetto circonstance par lo 
gouvernement fédéral.

En répouae à M. Qauthicr, Sir Hector dit' 
quo M. Ililairo Hurtoau est à l'emploi du 
gourernemeut tomme agent de rapatriement 
avec un salaire de $60 par mois.

M. ÀMYOT demandt copie de [l’enquête 
tenue par J. B. Caouctte en 1S90, au sujet 
de l'enlèvement du bureau dç poste de l’Ilc 
Verte d’un papier-nouvelles adressé à un 
résident do cette p* roisse et de toute corres
pondance adressée à co sujet pur le départe
ment des postes au dit Caouctte de toute 
réponse et de tout rapport fait par ce dernier 
et de toute la correspondance officielle con
cernant la dite enquête. Accordé.

M. MU LOCK demande copie de toutes 
pièces se rapportant à la construction du bloc 
Lanxevin. Accordé.

Les rumeurs do maladie de Sir John 
Macdonald—on a même télégraphié à 
New-York qu’il se mourait d’une con
gestion de poumons—sont toutes exagé
rées . Je suis en position de dire que 
Sir John n’est pas mourant, pas même 
attaqué de congestion de poumons, qu’il 
a travaillé toute la journée hier à son 
bureau à Barnscliffe, et qu’il a reçu 
quelques visiteurs aujourd’hui.

'PETITE HAZfi'ITE

On mamie de Londres que la tanne
rie Miller, à Glasgow, la plus importuu- 
dti Royaume, a été détruite par un in
cendie. Les pertes s’élèvent à £500,
000 ; 200 ouvriers se trouvent sans tra
vail par suite de ce sinistre.

L'encyclique sur la question sociale 
est la plus longue qu’ait rédigée jusqu’à 
ce jour Léon NUI ; il comprend 57 
pages in-quarto.

La traduction française a été faite par 
le Saint-Père lui-même ; il aurait dit à 
ce sujet :4< Le style laissera peut-être à 
désirer, mais ma pensée sera bien ren
due.

* Sir Charles Tupper a. quitté Londres 
hier pour se rendre à Vienne où il assis
tera au congrès international des postes 
en qualité de représentant du Canada.

Avant son départ, ses admirateurs lui 
ont donné un banquet.

On dit que l’adhésion à l'Union Pos
tale sera un obstacle à l’adoption d’un 
tarif postal uniforme dans tout l’empire 
britannique.

Parlement Fédéral
Ottawa, 27.

Après lecture des pétitions,l’hon M. Tupper 
dépose uu bill pour modifier de nouveau Pac
te d’inspection des bateaux à yapeur.

En réponse à M. Mills, parlant au nom de 
M. Langelier, Sir Hector Laugevin déclare 
que M. Oollingwood Schrcibcr a été chargé 
de l’aire l’inspection du fleuve en face de Qué
bec eu vue de constater s’il serait possible de 
construire un pont, mais que le gouvernement 
n’avait pas encore reçu sou rapport.

En réponse à la question concernant le té
légramme de Sir John A. Macdonald disant 
que le parlemeut serait prié de transférer les 
obligations du C. P. R. aux conditions im
posées par la cité, Sir Hector Langeviu dit 
que le télégramme n’était pas complot mais 
que la chambre connaîtra les vues du gou
vernement dans la mesure qui sera soumise 
au parlemeut pendant la présente session.

En réponse à la question concernant le bil
let et les discours de M. Cliateauvert, Sir 
Hector dit que le gouvernement n’a aucune 
connaissance de cc billet et de ces discours 
mais quo M. Chateau vert a montré beaucoup 
de zèle au sujet do cette question.

Le gouvernement prépare eu cc moment 
la législation à cc sujet—même réponse à la 
question de M. Frémont concernant le télé
gramme de Sir John,

En réponse à M. Edgar, Sir Hector dit 
qu’en décembre 1889, un ordre en conseil a 
été passé pour demander au gouvernement 
impérial un nouveau subside de 850,000 pour 
l’agrandissement de la calesôchc d’Esquimalt. 
Les lords de la minorité ont refusé d’accor
der ccttc somme parce qu’ils considéraient
le basin suffisamment grand.

AVI.S DU MOTION

M. Riufrct demandera lundi prochain les 
documents concernant le creusement du fleuve 
SaiutrLaurcnt, et l'enlèvement des cailloux 
sur la batturc de St-Jean Dcschaillons.

M. Tarte demandera si lo gouvernement 
sait que M. Boswell a été nommé ingénieur 
de la Commission du Havre de Québec dans 
le cours do septembre 1890, c’est-à-dire en
viron quatre mois avant la prétendue rési
gnation de M, II. F. Pcrlcy le 15 janvier 
1891.

M. Laurier demandera copie du rapport 
de l’inspection du fleuve St-Lnurent par 
Collingwood Schrcibcr eu face de Québec en 
vue de constater la possibilité d’y construire 
un pont.

En réponse à M. Lavcrgnc, Sir Adolphe 
Caron dit que le club de la garnison de 
Québec est une institution militaire, litté
raire ci sociale, et que c’est à cc titre que le 
gouvernement lui a loué au prix de une 
piastre par année la propriété située dans la 
rue St-Louis à Québec et connue sous le nom 
de club de la garnison.

Eu réponse à M. Tarte, sir Hector Lau- 
gcviu dit que M. Pcrley a donné sa démis
sion comme ingénieur des travaux du havre 
do Québec lo 15 janvier 1891,

M. LAVERGNE demande copie de tous 
baux de la propriété connue sous le nom de 

Club de la Garnisou de Québec ” et de 
toute la correspondance entre le dit Club de 
la Garnisou et le département de la milice et 
de la défense concernant tout bail passé, ou 
concernant le présent bail ou sou renouvelle
ment. Accordé.

I

s
MAGASIN DE

Tabacs, Cigares, Cigarettes, Pipes, &c

DEPOT D'EAU MINERALE SHEDS
DEPOT DE JOURNAUX»ETC.

M. JONCÀS demande un état indiquant 
le nombre des clercs sessiouncls actuellement 
employés à la chambre des Commîmes, et le 
nom de chacun d’eux avec la date de leur 
nomination. Accordé.

M. MOUSSEAU demande un état des 
dépenses, aiusi que les rappports et les plans 
faits par des ingénieurs du gouvernement, 
s’il est en, concernant le canal de Soulanges, 
depuis 1873 jusqu’en 1889 exclusivement, et 
depuis 1S89, inclusivement, jusqu'à juin 1890. 
Aussi, état des plans et devis faits par des 
ingénieurs et termiués par eux à la susdite 
date de juin 1890 et se rapportant au dit 
même canal de Soulangcs.

En faisant cette demande, M. Mousseau 
dit que depuis plusieurs années les candidats 
du gouvernement sc servent de cette question 
comme d’un engin électoral dans le comté de 
Soulangcs faisant toujours des promesses qui 
ne reçoivent pas d’accomplissement. M. 
Mousseau dit que tous les ingénieurs s’accor
dent à dire que le canal sur la rive nord du 
St Laurent est bien plus avantageux au pays 
que celui sur la rive sud à Beauharnois. Il 
demande que le gouvernement mette ses pro
messes à exécution.

M. CHAPLEAU félicite M. Mousseau 
sur la modération de son discours et dit que 
oela fait contraste avec les discours des ora
teurs libéraux dans le comté de\Soul anges sur 
le même sujet poudaut la dernière élection/Il 
dit que le gouvernement a montré son désir 
de construire ce canal en faisant voter des 
fonds à cet .effet à la dernière session du par
lement. S’il n’a pas agi plutôt c’est que les 
rapports des ingénieurs n’étaient pas com
plets.

M. LAURIER dit que le parlement n’a 
pas été appelé à voter de credits l’année der
nière pour la construction de cc canal. Les 
crédit* votés étaient pour les canaux en géné
ral.

M. FLINT demande certains renseigne
ments au sujet de» primes de pêche et à six 
heures la chambre s’ajourne jusqu’à ven
dredi.

Onguent et pilules d’Kolloway
Abcès, cry siècles, hémorrhoïdes.—Un suc

cès invariable attend tous ceux qui traitent 
ces maladies suivant les simples directions 
imprimés enveloppant chaque pot et chaque 
boîte. Elles sout inappréciables pour les jeu
nes et timides, dont la timidité compromet la 
vie. Quoique locales on apparence, les mala
die de cette nature sont essentiellement des 
maladies du sang, mais un peu d’attention, 
une persévérance modérée, et une dépense 
insignifiante rendront les moins confiants 
disposés à se guérir sans faire connaître 
leurs infirmités secrètes. L’Onguent enraye 
l’inflamnr. tion locale et adoucit les douleurs 
lancinantes. Ces directions indiquent claire
ment quand et comment on doit prendre les 
Pilules d Holloway, afin que leurs propriétés
purificatrices et régulatrices puissent servir 
à renforcer la constitution.

DECES
Le 19 courant, à St-Ubalde, con té de Portnci f, 

rst décédée à l’âge de 65 ans, Dame Rosalie 
Malte, veuve de feu Ub&hle Gingras, premier 
colon de l’endroit, et qui u donné s fin nom à cet'.e 
paroisse.

Elle a reniue sa belle Ame A Dieu, entourée de 
sa nombreuse famille q»i conservera toujours le 
souvenir de ses veitur et des bons exemples qu’elle 
lai a d innés

£ ïom-î

POUR LA SAISON D’ÉTÉ.

A St-Denis dp. Kamouraska, une 
™ maison de première classe dans le vil- 

JJÀSSL Bee, près de l’église et voisine du 
Bureau de pus c. On louera la maison meublée 
ou l’on prendra des pensionnaire', suivant la 
demande.

S adres cr à M. ALI* RED LE B 1C L, mcublicr, 
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^ erme Boreale.
J. C. CHAPAIS,

PROPRIÉTAIRE.

Nv • 'FFRE EN VENTE QUELQUES Mf- 
NOrS DE VERITABLE

ÏM'K IA MKR XOKK1L
,,n. 01 talion de 1SS9, seconde récolte faite au pays, 
et ayant mftri chaque année en 80 jours. Semence 
de cImîx tiiéc à la main, ao CENTINS In >ivr- 
I ar la nulle, franc de port. 60 CENTINS le gaf. 
Ion de S livre , livré à l’express, A la station de 
Saint-Philippe de Néri, les hais d’express restant A 
la charge de l’acheteur. On ne vend pas plus d’un 
gallon A un même acheteur, le but étant de dissé
miner autant que possible cétte semence dans la 
provi cc.

POMMES DE TERRE, beauté d’Hébron,
Tubercule absolument sain, d’excellente qualité 

productif, semence de première clasre, $1.00 par
sac de 90 lbs à la station de St-PhilïiTieTlê^Néri^ 
fret aux frais de l’acheteur. Pas moins d’un sac ne
sera rendu à chaque acheteur.

Bétail canadien enregistré L. G. R. B. C. Tau
reaux, vaches, canadiens et croisés, Jerscys- 
canadicns, animaux de premier choix, très remar
quables comme sortant des meilleures familles 
laitières.

Pour renseignements sur les pdx s’adresser à
J. C. CHAPAIS,

Firme Boréale,
baint-Denis, comté de Kamouraska.

Québec, 29 avril 1891. i53

RAFRAICHISSEMENTS, -®a= 
Etc, Etc.

14, rue St-Georges,
Fuuhoiirg St-Xean.

Québec, 16 mai 1891 — im. 185

P

I-© SS.66 MlRAMICIIl ”
€apl. A. flSaqcict

Quittera quep.ec,

MARDI, le 9 JUIN, à 2 h. P. M.
our I CIVIL Al A' -iLJ.S CA SJ J, JVAL 
4AIE, ou POINTE ST-PIERRE, SUMMER 
SIDE, CHARLOTTETOWN et P1CTOU, ané- 
tant ù tous les ports intermédiaires, excepté à la 
POINTE AUX PERES, pendant quelques heur*»b 
pour permettre aux* passagers d'aller r. terre. 

Excellente accommodation pour les passager». 
J^es consignataires sont priés de marquer au long 

l’endroit où ils envoient leurs marchandises, afin 
d’éviter les erreurs dau» le déchargement 

Pour le fret et le passage 
S’adresser à

ARTHUR AHERN, 
Secrétaire,

Quai Atkinson
R M. STOCKING,

Agent des passagers,
En face de l’hôtel St Louis j

Québec, 2 » avril 1891

Pour la Rive Nord
I E SS. “ OTTF.lt, ” Capitaine C n. M 
I J May, partira JEUDI matin, le 4 J U IN, à > 
HEURES, et tous les quinze jours ensuite, pouF  — — — — ^ J ■ ■* V • ■ W kl | (V | Il

NatASKOUAN, arrêtant à RlMOUSKI, jour L 
malles de Br.KsiMis et à différents endroit< jusqu 
la Pointe aux Esquimaux.

Pour la Rive Sud
T E NS. “ BEAVER, ” capitaine J.-B; 
1-J Masson, partira le MARDI nptès-midi 2 
JL IN, à 4 HEURES, et tous les quinze jouia 
ensuite, pour Pasfébiac, arrêtant à Sainte-Anne 
des Monts et aux endroits intermédiaires.

Pour le Fret et le pas-nge, s’adresser à
A. FRASER d- Cie.

Québec 22 mai iS 1 6m. iSt

•ii-.

LA COMPAGNIE DE NAVTG Y TION
—: nu :—

Richelieu et Ontario
: entre

QUEBEC ET MO XT RE A L

l e steamer QueUc, capitaine Nelson-, par
tira du quai Napoléon, les MARDIS, JEUDIS 
et SAMEDIS, à 5 H LL RLS de l’après-midi.

I.e steamer Ccnad(t% capitaine Roy, partira du 
quai Napoléon, les LUNDIS, MERCREDIS et 
\ EN DRE DI S, a 5 HEURES del’après-midi.

Ces deux Moamcrs ariêtent à Untiscan, 'Trois* 
Rivières et SprrL

La Signe du Saguenay.
I-e \apcur Corinthian, capitaineLccours, partir: 

du quai St-Aodié, à 7. 0 DU MATIN, le MARDI 
et VENDREDI pour la Baie St-Paul, Ebouk 
mcr.ts, Malbaie, Riiièrc-r’u-Loup, L’Anse St-Jcan 
Tadou'snc, lia ! lia ! Bay et Chicoutimi.

JULIEN CHABOT,
, ,, , - Gérant-général.
L. H. M V RA ND, .

Agent
Québec, 28 avril iS;i. j

:rVv\

*8 vÿ.. ':v,

:V.T

trade mark

. SEV
/.« oiia y/P jiiz.irmn: rn.txc. ti

ta le* AjjWtlnuft JW!
(’oust ijutfion, rt tou ira tra MuJt 
riJatomuc, (lu l'oie, rt «ira Intent h

I.o H KM EUE DU Dr. SEV c8t lln 
des nronmtiijurti Jch plus pur*, qui Mi 
fonctions digestives et qui loin d'nflalhl 
Li plupart des médicniuonts, tonifie au « 
et vivifie.

. l""** 'I contient une substance
• ircctciuont sur les intestins, do rt 
l»o 111 es doses i 1 pré vient et guérit laoon. 
et ti do KO s plus élevées, il agit connu 
purgatifs Ion plus ofllcnoci.

Chose importante i\ noter, le TIKM1 
I)r. SE y pont être pris ù n’iuiporto que 
hiuh déninucr les habitudes et le r*Vun 
gui le proud.

J end u pur Ira l'Iutrmnrlmr, £ t .et

S. LACHANCE, PnoPRiET 

1538 A 1540 Ruo Stc-Cnthcrinc. 
Québec, 1 mai 1891 — 1 an.

LOUIS J OBJ N
et SlsitiiiaiiM

Coin des Rues
(Clair Funlnliiv cl IStirloii,

QUARTIER MONTCALM 
<2 UE B EC.


