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T E M P E T E . 

Noir démon de la nuit, ù Tempête, je t'aime! 
Ta voix stridente et forte eu mon cœur vient 

vibrer.] 
Ton effort orageux me révèle à moi-même, 
Je respire ton souffle et me prends à 

pleurer.] 

Emporte moi bien loin, dans les vents et la 
bi urne :] 

Ce front triste et brûlant, ueux tu le ra
fraîchir?] 

Fais tomber dans mon cojur tes torrents, ton 
écume:] 

Dis-moi si tu peux le remplir? 

Escalade des monts l'inabordable crête. 
Donne, comme à la mer, des vagues au 

glacier.] 
Ravage ! emporte ! brise ! et que rien ne 

t'arrête !] 
Mais lorsque tout s'abat sous ton souffle. 

ô 'JPempête,] 
A h ! ne crois pas pouvoir me brisor tour 

entier. 1 

Que peux-tu sur mes maux, que peux-tu sur 
mon rime ?] 

Les ondes ont rempli les ravines d'hor
reur :] 

Tes torrents sauraient-ils éteindre cette 
flamme] 

Qu'avec la vie, un jour, m'insuffla le 
Seigneur ?] 

Si je suis ton jouet, je suis aussi ton maître. 
Tes vents B'apaiseront ; moi, je ne peux 

mourrir.] 
Tu peux bien me briser, tu ne détruis pas 

l'ê.re ;] 
Ton effort impuissant m'apprend à me 

connaître :] 
Tu ne peux pas m'anéantir. 

P u i s . . . , au-delà de la tourmente. 
Les cieux sont toujours étoiles. 

Plus haut que ta rage impuissante, 
Mon âme plane triomphante— 

— Mugissez, aquilons, soufflez ! 
J . -E.-P. P. 

R E P R O D U C T I O N S . 

L o u i s Veui l lot . 

J e ne me suis rencontré qu'une 
fois dans ma vie avec Louis Veuil
lot. Ce n 'étai t ni au cabaret, ni 
dans une sacristie ; c'était dans un 
bureau de journal . 

Le 20 mars 1871, quand le comité 
insurrectionnel prétendi t convoquer 
la population parisienne à des élec
tions municipales, c'est-à-dire à la 
confection de la Commune, la presse 
do Paris, dans sa générali té, pro
testa et se réuni t d a m les bureaux 
de l'Opinion Nationale, pour rédi
ger une déclaration énergique, un 
conseil d 'abstention. 

C'est l 'honneur des j ou rnaux de 
s'être concertés ce jour- là pour la 
résistance. 

Adolphe Guéroult proposa une 
rédaction qui fut approuvée, moins 
le dernier paragraphe, relatif à la 
convocation décrétée par le comité 
central . On t rouva que c'était lui 
reconnaître un droit, que de donner 
à ses actes l 'apparence même d'un 
décret. 

On discuta sur le terme à prendre. 
J e proposerai de met t re la Convoca
tion affichée, : C'était un fait cons
t a t é purement et simplement, avec 
u n mépris réel. 

—Voila le mot jus te ; n'en cher
chons pas d'autres ! dit v ivement 
un journaliste à barbe grise, en se 
tournan t vers moi. Vous avez 
t rouvé la meilleure formule. Qui 
êtes vous ? 

J e me nommai. 
—Ah ! ah ' t an t pis ; je ne retire 

pas mon compliment, pour aujour
d'hui. Mais vous n'avez pas tou
jours la même justesse d'expression. 
J e suis Veuillot. 

Nous nous saluâmes en souriant. 
On relut la déclaration qu'il fal

lait signer. La voici. 
"At tendu que la convocation des 

électeurs est un acte de la souve
raineté nationale ; 

"Que l'exercice de cette souye-
raine n 'appar t ient qu 'aux pouvoirs 
émanan t du suffrage universel ; 

"Que, par suite, le comité qui 
s'est installé à l 'Hôtel de Ville n'a 
ni droit ni qualité pour faiie cette 
convocation ; 

"Les représentants des j ou rnaux 
soussignés considèrent la convoca
tion affichée pour le 22 mars, 
comme nulle et non avenue et en
gagent les électeurs à n'en pas tenir 
compte." 

A la fin du premier paragraphe et 
à la fin du second, comme nous écri
vions sous la dictée de Alphonse 
Guéroult, Veuillot torti l la sa plume 
et grogna : 

—Souverainté nationale ! souve
raineté nationale ! suffrage univer
sel ! H u m ! hum ! Passe pour au
jourd 'hui ; mais demain ' . . 

Arr ivé au mot que j 'avais pro
posé, le rédacteur de Y Univers, en 
l 'écrivant, hocha encore la têie, et 
avec une bieveillance bourrue : 

—Décidément , c'est le mot juste , 
je ne m'en dédis pas. 

Depuis, j e ne l'ai plus revu, 

Louis ULBALCH. 

Courage de tous l e s Jours . 

Ayez le courage de payer ce que 
vous devez, pendant que vous avez 
dans votre gousset assez d 'argent 
pour cela. Car qui paie ses det tes 
s'enrichit. 

Ayez le courage de vous passer 
de ce dont vous pas n'avez besoin, 
quel que soit votre désir de vous le 
procurer. 

Ayez le courage de parler quand 
il convient de le faire, et de vous 
taire lorsque la prudence l'exige. 

Ayez le courage de faire un tes
tament , et que O: tes tament rende 
justice à tous les intéressés. 

Ayez le courage de dire à un 
homme pourquoi vous ne lui prêtez 
point votre argent. 

Ayez le courage de rompre avec 
la connaissance qui vous plaît le 
plus, sitôt que vous devenez con
vaincu qu'elle manque de principes. 
" Un ami doit supporter les défauts 
de son ami," mais non ses vices. 

Ayez le courage de montrer que 
vous respectez l 'honnêteté sous quel
que aspect qu'elle se présente, et 
que vous méprisez la fourberie, d'où 
qu'elle vienne. 

Ayez le courage de toujours vous 
montrer bon patriote, tout en v ivan t 
en bonne sympathie avec l 'étranger 
qui vous donne cordialement l'hos
pitali té. 

Ayez sur tout le courage de mé
priser les polissons de plume qui 
vous insul tent ! 

E t e n d u e du Canada. 

Sans comprendre l ' immense sur
face des grands lacs, l 'étendue du 
Canada, d'un Océan à l 'autre, est 
$3,470,342 milles carrés, ou 40 par 
cent de tou t l 'empire bri tannique. 

A même la superficie du Canada 
on pourrai t faire quarante contrées 
aussi grande que l 'Angleterre, le 
pays de Galles et l'Ecosse réunis. 
Ces trois contrées ensemble ont 
8S,000 milles carrés d'étendue. 

Ce qu'on appelle l 'empire germa
nique pourrai t être renfermé dans 
la Puissance du Canada, et il reste
rai t encore assez da place pour 
quinze autres contrées aussi grandes 
que l'empire d'Allemagne. 

La terre canadienne comprend, 
outre le bassin de la baie d 'Hudson, 
celui du fleuve McKenzie, ceux de 
la rivière à la Paix, de la rivièie 
St.-Jean, du fleuve St.-Laurent, 
ainsi que les deux versants de l'A
tlantique et du Pacifique. 

Le bassin do la l a i e d 'Hudson 
est le plus grand, é tan t do 2,000 ;-
000 milles carrés. Le bassin du 
St. Laurent couvre une étendue de 

530,000 cariés, dont 70,000 aux 
Etats-Unis. 

Le bassin du McKenzie a une 
étendue île 550,000 milles carrés. 

Le versant de l 'Atlantique et le 
bassin de la rivière St.-Jean cou
vrent une sur&co de 50,214 milles 
cariés, tandis que le versant du Pa
cifique est de 341,305 milles carrés. 

Les plaines m la Saskatchewan 
seules mesurent 500,000 miles car
iés, et pourraient faire v i . ' r eun 
peuple de trente millions d'âmes. 

L'opinion d'une A n g l a i s e . 

J 'ai souvent entendu dire qu'il j 
n'y a pas d'homme plus yalai.it, plus 
gracieux que le Canadien, et c'est 
bien vrai. On retrouve chez lui 
toute la vieille galanterie françaiae. 
C'est de même chez le pauvre et 
chez le riche. 

Quelque pressé qu'il soit, on ne 
voit jamais le Canadien jouer des 
coudes avec les dames, pour se faire 
place, ni se tenir affrontement en 
face d'une femme, ni faire aucune 
remarque sur sa mine ou sur le bien 
faire de sa robe. 

Il n'y a pas de pays.au plus rus
tre, moins galant que la classe 
moyenne des Anglais et même un 
grand nombre des soi-disant mem
bres de leur "haute classe" ne s j n t 
pas exempts d'insolence. 

Les Canadiens sont infiniment 
plus courtois que nous à l'égard du 
beau sexe. I l m'a fait peine de 
voir des hommes de ma nationalité, 
et des hommes de bonnes famille, 
rester coiffés en par lant à des 
dames dans !es corridors d'hôtels, 
tandis que les Canadiens avai t leurs 
chapeaux à la main. 

<?n ne voit pas en Oanada un 
homme rester coiff'au passage d'une 
dame dans une salle publique; il ne 
remet son chapeau que quand il l'a 
perdue de vue. Les artisans sur la 
rue laisseront la porte d'un maga
sin ouverte pour vous et il s'empres
seront de ramasser tout ce que vous 
aurez laissé tomber. 

U n jour, comme je montais dans 
un wagon, un ouvrier me voyant 
chargé d'un sac de voyage assez 
lourd, que j 'al lais déposer sur la 
plate-forme,mit bas son panier d'ou
tils et me soulagea de mon fardeau. 

L'ouvrier anglais, j e pense, se se
rai t quelque peu amusé de mon 
embarras. 

FLORENCE MARUYAT. 

P A E N E L L . 

M. Parnell est né en I r k n d e , en 
1847. Son bisaïeul étai t Sir John 
Parnell, le dernier chancelier de 
l 'Echiquier d 'Ir lande. Sir John fut 
dest i tué pour avoir refusé de voter 
l'union de l 'Irlande avec l'Angle-
t3rre, malgré l'offre d 'un t i t re de 
lord anglais. 

Cela explique pourquoi Parnell a 
pu dire qu'il é ta i t patriote a rden t 
par race et par famille, i l est com
me l'oiseau qui chante ce que chan
tai t son père. 

M. Parnell père fit un voyage 
aux Eta ts -Unis . Là il devinu amou
reux d'une noble jeune fille âgée de 
seize ans, admirablement belle et 
intelligente. Elle était la fille du 
fameux commodorc Stewart, appelé 
par ses compatriotes l 'homme de 
fer, Ironside. 

Aujourd'hui veuve, Mme Parnell 
v i t dans ses vastes domaines aux 
Etats-Unis . Son fils qui lui ressem
ble physiquement, aviit déjà dans 
le sang, par les P a r e i l , l 'amour 
rel ig 'eux du pays—l'ancienne miss 

S tewar t l 'embrasa avec son cénie 
brûlant. Elle a été pour les cœurs 
de son fil > et de ses deux filles, 
comme la prêtresse qui met le feu 
à l'encens des encensoirs I 

Ces deux sœurs de M. Parnell (il 
en a six) sont des esprits de femme 
absolument supérieurs. L'une Ean-
ii}-, est un poète des Etats-Unis. 
L'autre, Anna, plus jeune, est en ce 
moment le chef de la ligue des fem
mes irlandaise-'. Parnell a été élevé 
à l 'université d'Oxford. Ensuite il 
fit le vovage continental habituel. 

A Paris, il demeura quelque 
temps ehez son oncle, M. Stewart , 
qui habi ta i t un fastueux apparte
ment aux Champs-Elisées. .Mais 
là, ainsi qu'il me le disait, il vit 
plutôt la colonie américaine que la 
société française, Un jour, la voix 
des vieux pères, couchés dans le 
tombeau de famille, le rappela en 
Ir lande. 

Le château d'Avondale, dans le 
comté de Wicklow, est un grand 
bât iment sévère qui domine une 
colline charmante. Au bas de ces 
touffes d'un vert d ' I r lande serpente 
une ligne d'un blanc mat, comme 
une échappée de vif argent. 

Coin de terre et coin de ciel d'un 
charme indicible que le Lamar t ine 
irlandais, Thomas Moore, a chaînés 
avec sa plume dans ses Mélodies ! 

] /ans son immense domaine d'A
vondale, Parnell, dont l 'esprit est 
enclin aux études positives, s'oc
cupa quelque peu de mécanique, 
mais sa p a s s n n dominante était le 
sport. Infatigable marcheur, ex
cellent cavalier. A cette heure 
d'aujourd'hui, ses chiens à long poils 
s 'ennuient bien là-bas—et baillent 
avec cet é t i rement qu'on sait ! 

M. Parnell est le chef du part i 
Ir landais, les Home Rulers, à la 
Chambre des Communes. 

Les esprits allaient au de-là des 
choses prat iques—dans les rêves; 
il les ramena dans la réalité. Il 
imposa à son pays un seul deside
ratum. 

L'idée simple qu'il exprime re
vient sans cesse dans ses discours, 
à intervalles presque réglés. Elle 
est pour le cabinet, véhément et 
emporté, le tourment qu 'avai t inven
té l ' Inquisi t ion—la gout te d'eau 
qui tombe sans cesse sur le crâne 
du pat ient ! 

Parnell a dit à l 'Angle ter re : 
"Transigeons. Vous allez acheter 
les biens des landlords; les tenan
ciers vous paieront le revenu an
nuel fixé, pendant t rente ans. Au 
bout de ce temps, ils seront proprié
taires du sol." 

Parnell ne parle donc point de la 
séparation de l 'Irlande, comme le 
font les fenians. Il n'a pas la hau-to 
allure catholique de son grand pré
décesseur O'Connell. Il est pro
testant et il s'adresse à une majori
té catholique ardente. I l ne vise 
poiht le problème social. Il n'est 
pas plus républicain que monar
chiste. Enfin, il ne fait aucune 
opposition dynast ique. 

Tout son système est m o m e n t a 
nément une question de fermage. Il 
pose la première pierre d'un édifice 
dont le dessin est inconnu, mais 
qu'on sait devoir être immense. 

Parnell est grand et mince. En 
décembre dernier, il portait encore 
toute sa barbe. Maintenant il a 
rasé le bas du visage et n'a laissé 
qu 'une partie des favoris qui se relie 
à la moustache peu épaisse. Les 

cheveux sont d'un châtain un peu 
sombre et la barbe est d'un châtain 
très-clair, presque blonde. C'est 
l'aspect général d'un jeune gentle
man de bonne famille, qui serait un 
peu fatigué par les nuits froides 
passées à chasser sur les lacs. 

Le visage t s t légèrement maigre; 
il est correct. Les yeux sont abso
lument particuliers. Plus j e vois, 
j 'écoute et j 'écris , plus je comprends 
combien j ' ava is raison quand j ai 
dit ici : "Je suis comme un (.bien— 
je regarde toujours l'homme à l'œil." 

L'œil de Parnell est remarquable 
par la grandeur de l'iris d'un noir-
mat avec de subits reflets d'acier. 
Parnell t ient d'ordinaire sa tête un 
peu penchée et immobile. En rw-
vanche, l'œil regardé hau t et de 
tous côtés. C'est le lent regard 
roulant du grand fauve couché, 
qui suit de l'œil les mouvements 
des jeus passant devant sa cage de 
fer. 

Le corps a des at taches 'ïnes mais 
vigoureuses. On sent qu'il y a là 
un homme entraine dès longtemps, 
comme un lon<r cheval de sanjr, mai-
gre mai* puissant. On a dit de lui 
qu'il semblait distrait. C'est une 
erreur. On ne l'a guère vu qu'en 
sorte d'audience publique. Je crois 
que le Parnell vu par la p lupar t 
n 'étai t qu'un Parnell ennuyé Moi 
qui l'ai vu seul et pendant plus de 
deux heures j 'es t ime que sa note 
c'est, non pas la distraction, mais la 
double préoccupation. 

Il vous écoute, vous qui lui par
lez—en même temps qu'il écoute 
une parole, par lui seul entendue. 
C'est la note de t ou t esprit g rave
ment préoccupé. (M. Parnell e*t 
un philosophe et un b r a v c . i l me 
pardonnera donc la comparaison 
s u i v a n t e . . ) C'est la note du con
damné à mort qu'on visite dans sa 
cellule 

Le sourire est d'une politesse ma
chinale. Le t rai t dominant de la 
bouche est une sérénité qui n'est 
point la résignation. Elle montre 
deux rangées de dents petites, bien 
alignées, et excessivement blanche— 
dents de jeune h o m m e . . q u i n 'ont 

pas encore beaucoup servi ! 
* * 

* 
M. O'Kelly, j eune député d 'une 

vive intelligence, a bien voulu repré
senter- devant moi M. Parnell par lant 
à la Chambre des Communes. Rien 
d 'émouvant comme la profonde dé 
férence avec laquelle tous ces d é 
putés irlandais entourent M. P a r 
nell. 

M. Parnell parle à l 'extrémité 1 

d'un des bancs inférieurs, presque 
en face des ministres. C'est un r e 
marquable 'débuter, p lu tôt qu/urn 
éloquent. La phrase est net te et 
claire comme la voix. Tout est n a 
turel et simple. Le geste est u n 
signe indicateur de l 'index qui sou
ligne une phrase. 

Parfois M. Parnell , voulant ap 
puyer plus facilement sur un argu
ment ou un document , bat avec une 
sorte de ry thme, en se balançant en 
avant , un livre ou deo papieis qu'il 
t ient dans la, main gauche. Quand 
les députés l ' interrompent par des 
cris, M. Parnell s'arrête avec le cal
me indifférent de l 'homme qui, .vou
lant traverser le boulevard, a t tend 
que la file d'omnibus et de voitares-
ait passé ! 

Ce calme exaspérai t autrefois la 
véhémence éloquente et magnifi
que de Monsieur Gladstone. 

(.1 Suivre.) 
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L E TRAPPEUR. 

Après avoir consulté des amis sages qui 

connaissent et aiment leur pays, nousoflruus 

au public ce nouveau journal. 

Ces amiï noas ont signalé aans faiblesse 

los difficultés qui nous attendent : non* les 

avons compr s. Ils nous out dit en iiiêrne 

temps qu'un nouveau journal f ianças ferait 

une force pour la cuise communs, qu'il ne 

fallait en définitve, pour réus ir, qu'un peu 

«l'abnégation et beaucoup do prudence, et 

nous les avons cru?. 

Avec l'aide à' Dieu et la bonne volonté de 

nos compatriote'.:, nous espérons fonder au

jourd'hui une œuvre cl- quelque durée. 

Jjo'.is sommes surtout, avant tout, et sans 

ré erve Canadiens-Français, C'est d re en 

même romps que nous sommes C itbo'ique et 

profondément attaché à l'< nse : gnement de 

l ' B g l i s s dans to.it l 'orbe social. Ce mot, 

pour nous, embrasse tout. 

Nous appartenons do tout cœur à notre 

province d'adoption; nous crovous à 8a gran

deur future, noué combatrous pour sei droits 

En po itique, nous sommes indépendant, 

et ne nous donnons sans ré-erve à aucuo 

parti, La position des Canadien'-Tira.' çais 

dans cette pr >vmce-ci est exe pt onnelle, et 

nous ne voulons en rien compromettre l'ave 

n r. Nous avons de plus besou de tous nos 

compa'r otes, do tous les hommes de bonne 

volonté: le parti que lions a m..ns est celui 

qu- peut les adnvttre tous dans l'oubli d ' S 

v:e Uns querelles et sur un terra n parement 

national. 
JAMES E.-V.-PRKSDJJRCJAST 

Complicat ions . 

Notre ciel politique, qui nous promettait 

un calme si profond au lendemain des der

nières élections provinciales; n'a pas cardé 

sa sérénité et ne semble pas devoir tenir 

toutes ses promesses. 

De fait, oe qui n'ét-a t qu'une r u m e u r vazuu 

il y a deux semaine- i , a pris chaque j o u r plus 

de consistance ; les voiles tombent peu à 

j eu , *t la situation c i l a cette heure à peu 

près meiteinont délacée. 

On 3ait quol'no". M. Brown no fait plus 

ileiuiis .quelque tenir?, pirtio du cabinet 

Noiquay. Qu'il ae soit, uommo il l'arBrin', 

.spontanément démis de s&a fonctions, ou 

qu'il ait é é invité à se démettre, on conçoit 

yuc 'a posirion qu'il occupe à cetto heure ne 

àiri Jilai e ,juo iiiediucivmcut. 

M, (îrooiitv.-iy, le chef d s l'opposition, 

comprenant qu'il ne peut l'emporter avic le 

neul secours de ses collègues, dans uno lutte 

d e parti netti-nifiit tranché', s'est efforcé dû 

«rmcitur u u inoiiveinont do coalition. 

Déjà, l'opposition a publié dans le Free 

Pf kà, sous la signature do ses treizo m\m-

bres, uno espèce de manifeste à l'adresse de 

M. Brown, lui i roinottant nue complète ad

hésion au cas où il adopterait certaines me-

Kiires qui y son* spécifiées, et lui donnant 

carte-blanche quant à la formation tle son 

ministère qui serai*- tout conservateur. Trois 

ou quatre membres d e la législature, connus 

jusqu'ici courne conservateurs, seraient 

nie s à suivre la fortune de M. Brown. Il 

y a quelques jours, nous avions li< u de croire 

q u e e s forces des deux partis étai- nt a, peu 

piès égales. Ajoutons que la lutte est par. 

ticulièrcmunt, et naturellement dirigée 

contre les lions. MM.Noiqnay et Lallivière. 

N'»as nous somines efforcés de représenter 

les faits si us leur vrai jour : essayons quel 

ques lignes d'appréci tion. 

It-, moins que nom puissions dire,c'est que 

Ja position est très-grave, et requiert la p'us 

grande prudence, par.iculièrement de Iapart 

d'J parti f a - çais. 

D'abord, nous ne comprenons les coali

tions que comme exceptions à l'ordre régu

l i er ,—que comme un état transitoire, un 

acheminement à un ordre plus stable, et ll« 

l e s admettons q u e dans d e s circonstances 

toul-à fuit particulières. La foi do chaque 

parti doit être basée sur des principes bien 

arrêtés, et il faut que les raisons qui dictent 

un abandon momentané de ces principes, in

téressent des principes plus élevés enco-e. 

Si le présent mouvement est couronné de 

succès, même en admettant que l e s membres 

du cabinet de M. Brown soient tous choisis 

dans les rangs conservateurs, nous n'hési

tons vas à dire que nous aurons d e fait un 

gouvernement de coalition. L'opposition 

n'y sera p a s représentée individuellement, 

mais elle sera la force vive du cabinet. E t 

si elle e s t son appui, comment u» serait-elle 

pai son conseiller, e tpouiqooi m ê m e n e ln i 

dicterait-elle pas s e s oidre»? Il faudrait 

que le8 î ô l e e fu»sent singulièrement bien dé

liais à l'avance. 

Noue comprenons la force des engagements 

et nous supposons q u e les facteurB h la co

alition ee soient réciproquement promis 

fldé'i'é. Mai3 avtc la meilleure volou'é du 

du monde, qui peut dire avec certitude 

quelle durée aura un semblable état de 

chose? quelle garantie nous offre l'avenir? 

qu'adviendia-t-il demain ! 

Ah ! c'est sur le lendemain surtout q u e 

nouB invitons DOS députés à txercer toute 

l e u r prudence- Nous n e prétendons pas q u e 

l'é.at existant n e peut subir de modifications, 

sans q u e l e s colonnes mêmes d e l à eoe iéé 

e n foient ébranléeB. Non. Mais il importo 

de t o u t Ecruter, de t o u t peser, de tout mftrir 

ecrupoleust ment ; il importe de parer à 

l'avs-ni-, et nous pi étendons qu'une coalition 

est pbu- q.ue t o i t e autro démarche, grosse 

d'éventualité . 

Ajou'ous une considération d'un ordre | 

supé ieur. 

P ,rsonne ne p c ut douter que les dernières 

élections provinciales n'aient donné une ma 

jorité au pari i conservateur. Bien, depuis 

lors, u est venu abérer la position ; aucun 

fait nouv.au ne s'est produit ; lo cabinet n'a 

pas encore eu l'occasion d'inaugurer sa poli

tique : de fait, en dehors de l'administra

tion ordinaire, et consli u'ionnellenient, il 

n'f xiste pas encore. 

Nous en appelons à l'honneur du parti 

conservateur, et particulièrement à celui de 

noi députés français. Peuvent-ils prononcer 

la déchéance du ministère avantqu'il ait for

mulé une poli'.ique quelconque ? Peuvent-

ils eu honneur, renvorsor un cabinet dont 

ils ont aux dernières élec f ions approuvé le 

pnsEé,—sur une simple motion de non-con-

fianc.>, qui logiquement ne peut viser que 

le passé, puisqu'il n'existe pas encore de pré

sont politique ! 

Noua disons noa. Qu'une majorité des 

conservateurs songe à remplacer ses chef», à 

réorganiser le par t i , c'est parfait ; il nous 

restera a'orn à discuter la question sur ses 

mérites. Mais la s i tnat ioi actuelle est 

toute autre, ek noue en faisons une question 

d'honneur. Une mioori'é du parti conser

vateur n'<st pas le parti conservateur ; elle 

no c^-ssc pas d'être une minorité pour être 

appuyé; par l'opposition, et elle n'a pas le 

droit désengager dans one voie q>ù va évi-

drmment à l'encontre du vœu populaire. 

Dans la cas où le gouvernement serait dé

fait, il demanderait la dissolution de la 

chambr". 

NOJS traiterons ce sujet dans notre pro

chain numé'o. 

T h i e r s et B i smarck . 

En face des événements actuels où la puis

sance de la Papauté, dégagée dotout secours 

étranger et de toute force d'emprunt, est 

mise dans une ai vive lumière, nous nous 

sentons, malgré nous, reportés au congrès de 

Uaéte. 

C'était en 1S47. Pie IX n'était qu'un 

proscrit, n'ayant pour conseil et pour défen

se que les rares amis que la peur, la lâche 

conseillère, n'avait pu entraîner. 

Tontes les grandes nations de l'Europe 

avaient, plus ou moins contribué au succès 

de la révolution romaine. Lord Derby avait 

un jour, dans une séance fameuse, désigné 

"cetto partie de l'Italie soumise à la juri

diction Papale comme la vraie source, l'uni

que.snuice du ma'," et cette parole était 

devenue le mot d'ordre de tous les cabinets. 

L icisor, c'était là le programme: l'établisse

ment de la Consulte romaine en avait été la 

mise à exécution, et la prise de Romo Ja 

consommation définitive. 

Mais, à ce moment là même, Paris,Berlin, 

Vienne, toutes les grandes capitales.tremblè

rent. L'édifice entier chancela : oe fut un 

effarement universel. 

Enfin, l'Europe ouvrit les yeux et les t int 

fixés sur Gaëte comme sur sou dernier espoir. 

Là était le salut, là étaitl'ordre ; e t l e monde 

vit s'ouvrircecongrès dont le but, selon l'ex

pression même de M. Thiers, "était de con

certer le rétablissement d'une autorité néces

saire à l'univers," et toutes les cours étaient 

appelées à y prendre part, pareequo toutes 

étaient menacées d'une ruine commune. 

Ce fut un jour solennel que celui où les 

rois, dans la personne de leurs ambassa

deurs, vinrent abaisser leur front souverain 

devant un pauvre proscrit, déclarant que 

tonte autorité n'a de force que par la sienne, 

que sans lui la puissance des grands n'est 

que faiblesse, la liberté des peuples qu'une 

chimère, et que de sa restauratiou dépend 

l'oi dre universel. 

Oudinot enlevait ensuite, autant au nom 

de l'Europe, qu'au nom de la France, les 

positions déU-ndues par Garibaldi, et Pie 

I X voyait quelques temps après les portes 

de Borne s'ouvrir devant lui. 

Cette page de l'histoire, nous en avons 

l'intime conviction, se répétera avant long

temps. 

Et déjà, quel acheminement vers ce but. 

Comparez la position qu'occupait le Vatican 

il y a dix ans et celle qu'il occupe aujour

d'hui ; voyez-le mu'tiplier ses relations di

plomatiques et les asseoir sur des hases nou

velles ; considérez ces témoignages de faveur 

publique dont il est l'objet au milieu 

du tant de complications, les fruits de ces 

interventions à la fois fermes et discrètes qui 

portent la paix du monde : c'était hier la 

question de3 Carolines, c'est aujourd'hui celle 

du septennat, ce sera demain davantage. 

Ce militarisme, ce système de paix aimée 

outre mesure, qui dévore les grandes na

tions européennes, en absorbe toutes les 

forces vives et constitue déjà une si dure 

oppression, pourrait bien aussi contribuer à 

ce résultat. Le jour est peut-être proche où 

une réduction considérable de l'effectif de 

guerro s'opèrora sous la médiation d'un ar

bitre souverain 

L e Bi l l de Coercition, 

Une grande assemblée d'ouvriers a dû 

avoir lieu lundi à Loudre". A cette occa

sion, Gladstone a publié à l'adresse des mi

neurs du nord de l'Angleterre, une lettre sur 

la situation politique de l'Irlande dans la

quelle il est dit : — 

Je ne puis în'empêcher d'appeler à votre 

attention l'assemblée qui doit avoir lieu à 

H j d e Park et à laquelle les ouvriers de 

Londres, par dizaines do milles, consacre

ront leur congé de Pâques. S'il ost uu mo

ment où l'ouvrier anglais doit songer à 

sauvegarder ses intérêts, c'est celui ci. Si 

le bill de coercitiu- devient lo',cc sera la pre

mière fois qu'il aura été passé par le seul 

vote de lAng eterre et malgré le vote ad

verse de l'Ecosse et du pays de Galles, Ce 

sera la première fois qu'il aura été passé 

avec la sanction de ceux qui tiennent feu et 

l ieu, car ceux-ci ne jouissent de la franchise 

é'ect.oralo que depuis 18S5. C'est la pre

mière fois qu'un ministère propose la coerci

tion, sans tenter de montrer ce que nous sa

vons bien qu'il ne peut nous faire voir ; 

un é-tat de désordre flagrant et exceptionel. 

Si l'Ang'eterro veut réprimer ce qu'e'le ap 

pelle le crime en Irlande, l'Ir'aude peut lui 

répondre que, relativement à la population, 

elle est le théâtre de moins de crimes que 

l'Angleterre. Dans mon opinion, l'Ang e-

terre est encore plus intéressée que l'Irlande 

à ce que ce bill soit rejeté. Car pour l'Ir

lande, ce n'est qu'une question de souffrance, 

et l'Irlande sait souffrir ; tandis que pour 

l'Angleterre c'est une question .le honte et 

de déshonneur. C'est la grande assemblée 

des ouvriers convoquée en 1876, qui a donné 

la première impulsion au mouvement en fa

veur de la Bulgarie. Puisse l'assemblée do 

lundi sonner le glas funèbre de l'acte le 

plus outr.géant et le plus dépourvu de rai-

sou d'être, qui ait jamais été soumis au par

lement. 

Eetour de l'Horx. M. Norquay . 

Comme nous l'annonçons dans uno atvro 

colonne, le premier ministre do la province 

est revenu samedi matin de son voyage à 

Ottawa. Nous traduisons du MnnUahnn 

les réponses qu'il a faites aux questions que 

lui posait un reporter, le mênie jour, 

"Oui. dit M. Norxuay, j'ai discuté avec 

Sir John et les autres minis res du gouver 

nement, la question du désaveu par les au

torités fédérales, des Chartres que notre lé 

gisUture accorde aux ehemics de fer. L'hon. 

M. White qui a récemment visité le Mani 

toba, connait toute la force do l'opinion pu

blique à ce sujet, ot il a pu corroborer mes as

sertions. J'ai représenté au gouvernement 

la nécessité urgen e qu'il y a de laisser libres 

dans leurs opérations, les chartres accordées 

pour des chemins de fer qui vont à la fron

tière internationale sans sortir des ancien, 

nés limites de la province. Il n'était guère 

possible d'espérer que le gouvernement 

m'exprimât ses vues sur lo champ, attendu 

que la question sera soumise au parlement 

sous peu. Les députés conservateurs re 

présentant le Manitoba aux Communes 

feront sans doute des représentations aussi 

énergiques que Fout été les miennes, et j'es 

père sincèrement que nos efforts réunis 

auront l'effet désiré. 

"Dans tous les cas, nous allons nous 

mettre à l'œuvre ici, sans retard. Une coin 

pagnio reliant Winuipog à la frontière amé 

ricauie, a déjà été incorporée sous l'acte 

pour l'encouragement des chemins de fer 

et pour ce qui est de chartes nouvelles, il y 

aura au moins une demande à cot effet, et elle 

sera accordée, 

"J'ai aussi demandé que la limite nord 

de la province de Manitoba soit reculée jus 

qu'à la Baie d'Hudson. Ceci est très-impor 

tant, car alors, la province aurait jur id ic ion 

sur tout le ter i to ire qui doit êtie parcouru 

par le chemin de fer de la Baie d'Hudson, 

et pourrait par cela même en encourager la 

construction d'une manière beaucoup plus 

efficace. La question est devant le conseil 

p r i v é et j'espère recevoir HUO réponse sous 

peu. 

"Nous a rons aussi traité un autre point. 

D'après les better terms que j'ai obtenus en 

18S5, la province doit être mise en posses 

sion de tous les terrains bas (swamp lands) 

situés dans ses limites. Les inspections 

faites l'été dernier ont déjà porté l'étendue 

de ces terrains à 70,000 acres à peu près 

J'ai obtenu que la province soit mise en pos

session aussitôtque certaiuesdépenses auron' 

été remboursées et qu'on se sera assuré 

qu'aucune entrée de homestecid n'a été faite 

Ces terrains sont surtout situés dans le 

nord-ouest de la province, et la plus graude 

partie est d'excelleute qualité. De fait, une 

compagnie m'a déjà offert d'assécher le tout 

pourvu qu'une moitié lui en revienne. Les 

inspections vont être continuées cette année 

et e'ies auront sans douto pour résultat de 

nous en donner une nouvelle éteuduo qui 

sera encore considérable. 

Isfouuelles Politiques. 

—Le Parlement Fédéral s'ouvro 
aujourd'hui. 

—Le Parlement de la Province 
commence ses t r avaux demain 
après-midi, à trois heures. 

—-On di t (|ue le tarif douanier 
doit subir d'inportantes modifica
tions à cette session. 

—L'hon. J.-J. Ross, ex-premier 
ministre de la Province de Québec, 
a été appelé au Sénat. 

—La Gazette Officielle annonce 
la nomination de l'hon M. Plumb 
comme président du Sénat. 

—Le Parlement de la Colombie 
Bri tannique a été prorogé jeudi 
dernier. 

—I l est mineur que le gouverne
ment fédéral Ioit ériger le district 
de Nipissingœ en comté, et que 1J 
gouvernement d'Ontario procla
mera aussitôr-ee territoire comme 
division électorale pour les fins 
nrovincialt'ï, 

ÎSfouuclles Religieuses. 

—Au nomhre des prédicateurs 
du carême à Rome, s'est t rouvé cette 
année le Père Gambetta, de l'ordre 
de Saint-Dominique, cousin du fa
meux homme d'état f rançais 

—Le Révérend Père D.owling 
sera dans quelques jouis sacré évo
que de Peterborough ((hit.), des 
mains de Sa Grandeur Mgr Lynch. 
La cérémonie se fera à Hamilton, 
dans la cathédrale Sainte-Marie. 

—Le Dr Windtliorst . chef du 
parti catholique Allemand, a télé
graphié à Rome faisant, connaître 
à Sa Sainteté que le pat fi centre 
accepte le Bill des affaires ecclésias
tiques, en esprit de soumission 
filiale au Chef de l'église. 

— Pendant l'aimée 18SG, plus de 
91,500 pèlerins venant de toute» 
les parties du monde, ont visité la 
grot te de Lourdes, i l y a eu 320, 
300 communions, et 5,124 nouveaux 
membres se sont agrégés à l'arcbi-
conftérie de l ' Immaculée Concep
tion. 

—Des notes diplomatiques datées 
l'une de Vienne et l 'autre de Berlin, 
font savoir à Léon X I I I que t an t 
que durera la triple alliance, l 'Au
triche, l 'Allemagne, et l 'Italie s'ap
pliqueront à faire respecter l 'indé
pendance du Pape et s'opposeront 
à toute pression étrangère qui tente
rait de s'exercer sur le Vatican. 

—Parmi les ouvrages nouveaux 
intéressant le plus l'église du Cana 
da sont les ' 'Mandements, Lettres 
Pastoiales et circulaires des évoques 
de Québec" qui seront publiés sous 
la direction de MM. les abbés- H. 
Têtu et C. O. Gagnon, secrétaire de 
Son Eminence le Cardinal Tache-
reau. Il ne sera publié qu'un vo
lume par année; l 'ouvrage com
plet en comprendra sept ou hui t 

—Les Pères Franciscains soat 
rentrés de nouveau à San Francis
co, ville qu'ils ont fondée il y a 
cent-onze ans et à l iquelle ils ont 
donné leui nom. Les premiers de 
l'ordre qui y mirent les pieds furent 
les PP . Francisco Palou et Pedro 
Benita (Jambon. Ils desserviront 
l'église Saint-Boniface et auront 
plus part icul ièrement charge des 
Allemands catholiques de cette 
ville. 

—Le Révérend M. Cherrier doit 
sous peu, avec l'aide de ses paroi-
siens, ouvrir des livres de souscrip
tion pour la construction d'une 
nouvelle église de l ' Immaculée 
Conception, sur la pointe Douglass, 
Whmipeg . Nous ne doutons pas 
que les fidèles ne répondent à l'ap
pel de leur dévoué pasteur d'une 
manière digne de cette importante 
desserte. 

—Les préparat ions que l'on fait 
à Rome pour célébrer dignement 
en décembre prochain le jubi lé 
sacerdotal de Sa Sainteté Léon X I I I , 
prennent chaque jour de plus gran
des proportions. Le Cittadino de 
Brescia, dit que les gouvernements 
de Paris, Tienne, Berlin, Bruxelles, 
Madrid et Lisborne ont demandé 
officiellement au gouvernement I ta 
lien que les objets qui seront en
voyés à Rome, soit comme caaeaux 
à Sa Sainteté ou pour figurer à 
l'exposition du Vatican, soient ex
empts de douane. Lo gouvernement 
Italien n'a pas encore répondu, mais 
on s 'attend à ce que la réponse soit 
favorable. 

—Mgr l 'archevêque Lynch vient 
de lancer une lettre pastorale au 
clergé de son archidiocèso, pour 
met t re les fidèles f e n garde contre 
l 'extravagance déploj'ée aux funé-
raiUcs sous forme de somptueux 
cercueils et de masses de fleurs. 
L'Eglise, dit Sa Grandeur, permet 
de déposer sur la tombe des enfants 
une couronne de fleurs, comme em
blème de leur pure té virginale. Le 
drap mortuaire est tout ce qu'elle 
autorise sur le cuicueil de ceux qui 
ont a t te in t l'âtre de raison. Sa 
Grandeur recommande en termi

nant , à son clergé, de voir à ce que 
ces prescriptions soient suivies à la 
lettre désormais. 

—L'honorable juge Jean Tasche-
reau et monsieur L. G. Baillargé, 
C. R., de Québec, ont été ctéés 
commandeurs de l'ordre de Saint -
Grégoire le Grand. La dépêche 
qui apporte cette lionne nouvelle 
ajoute qne Son Eminence le cardi
nal Tasclieroau est chargée par Sa 
Sainteté Léon X I J I de conférer de» 
titres honorifiques à plusieurs au
tres Canadiens distingués. 

— L e retour de Son Eminence lo 
cardinal ïaschercau , a été célébré 
avec le plus grand éclat lo 5 courant. 
h Québec. Des adresses lui ont 
été présentées par t jus les coros 
publics de la cité. 

Am'ès la cérémonie religieuse, à 
la Basilique, le jour même de son 
arrivée, Son Eminence a reçu las 
hommages du clergé, au grand salon 
du palais cardinalice. 

Son Eminence a prononcé une 
courte allocution, dans laquelle il a 
retracé en termes émus, l'accueil 
paternel que lui a fait Léon X I I I . 
Le Souverain Pontife a manifesté 
en toute circonstance, une affection 
et une inclinaison spéciales pour le 
Canada. Dans son allocution au 
consistoire où les nouveaux cardi
naux ont reçu le chapeau, Sa Sain
teté a parlé longuement de notre 
pays, et en termes des plus élo-
gieux. 

Son Eminence a ensuite distr i
bué aux nouveaux dignitaires les 
t i tres qu'il a plu au Souverain Pon
tife d'accorder à des membres du 
clergé canadien : 

Mgr HameL V. G., protonotaire 
apostolique ; 

Mgr Légaré, V. G., protonotaire 
apostolique ; 

Mgr Méthot, prélat domestique; 
Mgr Bolduc, prélat domestique; 
Mcrr B. Paquet, promu du grade 

de camérier seciet à celui de prélat 
domestique; 

Mgr Marois, camérier «tecret ; 
Mgr H. Têtu, camérier secret. 

P E E S O N E L . 

—L.'hon. M. Norquay est de re
tour d 'Ot tawa depuis semedi der
nier . 

—L'hon. Sénateur G i t a r J e t l'hon. 
M. E.oyal sont partis pour Ot t awa 
pour participer aux t ravaux de la 
session. 

—M. Acton Burrows est de re
tour de la province d 'Ontario. 

Tftanifoba et Koro-iDuest. 

—La picote exerce ses ravages 
pa rmi les sauvsges de la réserve 
Pasqua. 

—La culture dans les Terri toires 
est avancée pour la saison ; les se
mences sont faites en plusieurs en
droits. 

—On annonce d 'Ot tawa que les 
t r avaux sur le chemin de fer 
Novth West Central seront décidé
ment commencés cet été à Brandon, 
et qu'on en construira au moins 
cinquante milles. 

-—L'Homme Solitaire (Lone Man) 
est actuellement dans la prison de 
Régina, et subira sous peu son pro
cès pour avoir assassiné 1« nommé 
Lou«by, de la police à cheval, le 18 
avril dernier. 

—Uno requête a é t é présentée au 
ministre des pêcheries demandan t 
que despostes d'observations météo
rologique «.soient établis sous le con
trôle du gouvernement fédéral-dans 
le Manitoba et les Territoires. Le 
résul tat des observations seraient 
chaque jour télégraphié au bureau 
cenUal, à Toronto. 

—Des nouvelles reçues de la 
Montagne de Bois nous apprennent 
que les pertes d 'animaux subies pen
dant l 'hiver par les .ranch établis 
aux environs, ont é té considérable
ment exagérées. Moins de trois 
cents animaux ont é té t rouvés 
morts, et les pertes totales ne s'é
lèveront pas à dix par cent. 
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LE TRAPPEUR. 

H O T E S L O C A L E S . 

—La session s'ouvrira demain 
après-midi, à trois heures. 

—Il y a eu séance du conseil de 
ville hier soir. 

—Les contribuables du quart ier 
numéro deux demandent un puits 
artésien. 

—Les examens de l 'Université de 
Manitoba commenceront le 9 mai 
proebain. 

—LeManltoban de Winnipeg de
viendra lundi prochain journal du 
matin, sous le nom The Morning 

Call 

—Un enfant de M. L.-A.-E. 
Rousseau, constable de cette ville, 
s'est fracturé le poignet à l'Acadé
mie Provancher avan t hier. 

—Le pont de glace sur la Rivière 
Rouge t ient toujours bon ; il est 
cependant devenu absolument im
praticable pour les piétons. 

—On nous prie d' inviter les au
torités à faire cesser la vente de 
boissons enivantes qui se fait, con
trairement à l 'acte des licences, de 
l 'autre côté de la Seine. 

—Temps suberbe jusqu 'au ven
dredi saint où il n'y avai t plus nulle 
par t trace de neige. I l en est tom
bé, samedi dernier, une petite 
quant i té qui fera grand bien à la 
campagne. 

—On pourrait , eu creusant un 
peu les canaux situés au bas des 
rues Notre-Dame et La Vérandrye, 
égoutter à peu de frais une partie 
considérable des quart iers deux et 
trois. 

—Nous apprenons avec plaisir 
que notre ami M. N.-D. Beck s'est 
chargé de la rédaction du journal 
The Nortk- West Review de Winni-
peg. C'est là une garant ie suffisante 
que cette feuille sera à la hauteur 
de son rôle comme journal catho
lique. 

•—La fêto de Pâques a été célé
brée à la cathédrale avec un grand 
éclat, auquel pour tan t l'absence de 
Sa Grandeur faisait ombre. M. le 
curé A. Du^as à officié la grand'-
messe avec M M.les abbés Messier et 
Lafortune comme diacre et sous-dia
cre. Le sermon a été prêché par 
M. l'abbé Messier. A l'offertoire, 
Terra tremuit et Haec Dies, solo de 
M. Trudel. A vêpres, Magnificat 

de Mozart et Tantum-ergo de Ros-
si, soli par MM. Lévêque et Trudel. 

Résume (Télégraphique. 

—Dans un article publié dans le 
Libéral Unionist, de Londres, lord 
Selbome se porte à une a t t aque 
violente contre le clergé irlandais. 

—Le roi de la Corée demande à la 
Chine de lui permet t re d'abdiquei 
le trône et de le remplacer par un 
gouverneur-général . 

—On mande de Sofia que les 
pouvoirs de la régence seront pro
longés de trois ans et qu 'après ce 
délai la Bulgarie sera proclamée 
indépendante avec le prince Alex
andre comme roi. L a Turquie re
cevrai t à cette occasion une certaine 
compensation. 

— P a r suite des innodations dans 
le Dakota , une famille de cinq per
sonnes est emprisonnée depuis six 
jours dans u n îlot voisin de Bis
mark , où i! n 'y a pas de vivres. 
Tant que les eaux n 'auront pas 
baissé, il sera impossible de secou
rir ces malheureux. 

—Les républicains ont obtenu 
une forte majorité dans les élec
tions de l 'Etat du Michigan. Le 
vote, sur l 'amendement relatif à la 
prohibition a été trèi-favorable à 
cette mesure et l 'élément prohibi-
tionniste semble avoir gagné la vie-
toire. 

—Le prince de Bismark n 'entend 
pasjêtre tenu responsable de ce qui 
pourrai t arriver dans l'Alsace-Lor
raine, depuis que l 'empereur a pré
féré suivre l'avis du prince de Ho-
henloe qui s'est prononcé en faveur 
de mesures moins énergiques que 

celles recôm nmdées par le chance
lier. 

— La misère causée p a r l a séche
resse dans certaines part ies du 
Texas, est terrible. Dix-neuf fa
milles, formant un total de plus de 
cent personnes, meurent de faim 
dans le comté d'Atascossa. On dit 
qu'on a vu plusieurs de ces malheu
reux manger les charognes de bes
t iaux morts de faim. 

—La Gazette Natïonaleàe Saint-
Pétersbourg confirme la nouvelle 
du refus du czar de permet t re h la 
Russie de prendre par t à l'exposi
tion de 1889. Le czar, d i t ce jour
nal, sait que le quart ier-général des 
nihilistes a été transféré à Paris et 
que l 'anniversaire de la mort dé 
son père a é té célébré à Paris ré
cemment, dans une assemblée de 
nihilistes tenue sous les yeux môme 
de la police française, • 

—M. Antoine, député opposition-
niste de la ville de Mîtz au Reich-
tag, à été expulsé de l'Alsace-
Lorraine par les autori tés alleman
des et conduit à la frontière. L'ex
pulsion de M. Antoine à causé une 
profonde sensation. Elle est regar
dée comme une nouvelle insulte 
faite pour provoquer des représail
les et donner lieu à une déclaration 
de guerre. 

—Lord Hamil ton à défendu dans 
la Chambre des Communes, le Mar
quis de Lansdowne, Gouverneur de 
la Puissance, contre les at taques 
des nationalistes irlandais. Au su
je t des expulsions sur les proprié
tés du Marquis, dans le comté de 
Queen, Lord Hamil ton a dit que 
Lord Lansdowne avai t s implement 
refusé de faire aux riches fermiers, 
la même réduction qu 'aux fermiers 
pauvres, et que son action étai t 
parfai tement justifiée. 

— L a chambre des communes à 
Londres est vir tuellement en congé, 
t an t est g rand le nombre de ceux 
qui ont "paire." Le gouvernement 
insiste pour que le débat sur l'a
mendement au "coercion bill" con
tinue, mais il a t tendra jusqu'au 19 
courant pour prendre le vote. Ad
venant l 'adoption de l'acte, un cer
tain nombre de députés radicaux 
ont promis aux parnellistes de se 
rendre en I r lande pour y défier la 
mise en vigueur de cette loi. 

—Les jou rnaux de Strasbourg 
annoncent que les autori tés conti
nuent d'expulser ceux que l'on 
soupçonne de sympathiser avec la 
France. Les perquisitions domici
liaires se pra t iquent avec un sur
croit de rigueur. Le chef de police 
de Roppolsweiler a fait arrêter un 
homme soupçonné d'être affilié à la 
ligue des patriotes. A Colmar, un 
gendarme a été arrêté, pour avoir 
placardé des carricatures de l'em
pereur sur les murs de la ville ; 
trois citoyens marquants sont im
pliqués dans cette affaire. 

H O T E L D E V I L L E . 

PROCÈS VERBAL de la neuvième 

séance du cinquième conseil de la 
ville de Saint-Boniface, é tant la 
huit ième séance régulière, tenue 
lundi, le 12 avril , 1887. 

Présents Son Honneur L.-J.-A. 
Lévêque, maire, au fauteuil, e t MM. 
les conseillers Allaire, Bleau, Bour-
deau, Despars, Joyal , Lecomte, 
Lauzon et Marion. 

Le procès verbal de la dernière 
séance est lu et confirmé. 

Présenté plusieurs comptes qui 
sont renvoyés aux divers comités. 

Lu les requêtes de M. Joseph Le-
tendre demandant d'être nommé 
inspecteur de ôheminées, de M. Mi
chel Dépat is demandant d'être 
nommé inspecteur des chemins, et 
de Mme Laberge demandant que le 
trottoir sur la rue Mass on soit pro
longé jusqu 'à sa résidence. 

Présenté une requête de certains 
contribuables du quar t ier no 2 de
mandant un pui ts artésien,d'un rap
port de l 'inspecteur des cheminées, 
et d'un rapport du bureau do police 

pour le mois de mars, accusant une i 
recette de 833.00 et une dépense de 
S10 90. 

Le rôle d'évaluation pour l'année 
courante est déposé sur la table, 

Le conseiller Joyal présente le 
quatr ième rapport du comité des 
t r a v a u x publics recommandant que 
le trottoir sur la prolongation ue 
l 'avenue Taché soit cont inué à an
gle droit, jusqu'à la résidence du 
conseiller Marion, 

Ce rapport est adopté. 
Proposé par le conseiller Despars, 

appuyé par le conseiller Marion, 
que le conseil demande des soumis
sions pour les impressions, annonces 
et papeterie de l'année courante . 
Agréé. 

Proposé par le conseiller Bleau, 
appuyé par le conseiller Marion. 
que le rôle d'évaluation tel que sou
mis à cette séance par le sécrétaire-
trésorior, soit déclaré le rôle d'éva
luation de la ville pour 1887, sujet 
à révision et appel. Agréé. 

Proposé pîtr le conseiller Bloau, 
appuyé par le conseiller Marion, 
que le conseil, dûment constitué en 
cour de révision, siège à la date du 
23 mai prochain, à 7-30 du soir 
pour entendre les plaintes qui serait 
porter à l 'encontre du rôle d'évalu
ation pour 1887 tel que déposé 
devant le conseil, agréé. 

Proposé par le conseiller Lauzon, 
appuyé par le conseiller Lecomte, 
que le comité des t ravaux publics 
soit autorisé a faire ouvrir les ca
naux d'égouttement, pa r tou t où 
il sera trouvé nécessaire. 

E t !a séance est levée. 

M G E , L ' A R C H E V E Q U E . 

Au momen t de met t re sous pres
se, nous apprenons avec le plus 
grand plaisir par une lettre reçue à 
l 'archevêché et dont on a bien voulu 
nous communiquer la teneur, que 
la santé de Sa Grandeur Mgr Taché 
s'était quelque peu améliorée dans 
le cours de la semaine dernière. 

N A I S S A N C E . 
Au Fort Konge, le 12 courant, Madame 

Henri Martel, une fille. 

D E C E S . 
A Winnipeg, le 3 courant, à l'âge de 2 nna 

et 6 mois, Joseph, Aatoine, eDiaut do M. 
Antoine Arlal, peintre. 

A Saint-Vital, le 11 courant, à l'âge de 11 
mo'8, Edmond, enfant de M. Jacques 
Neaalr, cultivateur. 

ON DEMANDE 

DEUX:-: TYPOGRAPHES 
A CE B U R E A U . 

HOTEL DE VILLE, 
SAINT - BONIFACE. 

On d.mande des Soumissions pour les an
nonces et impress'ons de l'année. 

Pour plus ample information, s'enquerir 
au bureau du 

S E C . - T R E S O R I E R . 

Saint-Boniface, 13 Avril, 1887. 

ETAL DE 

J.B.LAUZON 

Coin de l'Avenue Tache 
ET 

DE LA RUE DUMOULIN. 

Vous y trouverez de la viande 

de choix a un pr ix réduit . 

A U S S I 

Œ U F S , 

B E U R R E S , 

LEGUMES, 

V 0 L A I L E E 6 

LE TRAPPEUR 
E S T I M P R I M E AUX A T E L I E R S D E 

N. D. GÂGNIER & CIE 
-COIN D E -

L'AVENUE TACHE ET DE LA RUE DUMOULIN, 

S T . - B 0 N I F A C E , MANITOBA. 

Nous exécutons à ce bureau des impressions de toutes sortes telle» qne 

BLANCS DE COUR, 

E O L E S D 'EVALUATION, 

LISTES ALPHABETIQUES, COMPTES, 

Cartes d'Affaires, Circulaires, 

Cartes de "Visite, d'Adresses, 

LETTRES FUNERAIRES 

Programmes, Livres, 

Brochures, Affiches. 

[Compatriotes # 6e « L a n g u e * F rança i se 

A B O N N E Z - V O U S A U J O U R N A L 

" L E T R A P P E U R . " 
Nous porterons tout a u t a n t d 'at tention pour les ordres qui nous 

seront envoyés par la malle, que pour ceux qui nous seront donnés à 

nos ateliers, et les pr ix seront aussi bas. 

Une grande réduction dans les pr ix sera accordée aux Municipali

tés pour tou t ouvrage que l'on voudra bien nous confier. Aussi, tarif 

spécial pour les annonces de vente de terrains pour taxes, etc . 

LES ATELIERS DU-

SO.YT ai) GOLJS' DE 

1 ' Avenue • Tache • et • de - la - Rue 

SAI.NT - B0.NIFÀCE-. MA.NITOBA. 



LE TRAPPEUR. 

A G R I G U L T U R E . 

L e Poulai l ler . 

Il faut aux poules tic toute né
cessité un logement chaud en hiver 
et de la liberté en été. Si la ver
mine infecte les juchoirs et Je pou
lailler, il faut la faire disparaître 
immédiatement, parce qu'elle est 
pernicieuse aux poules, de même 
que pour tous les oiseaux domesti
ques. Les défections doivent ê*re 
enlevées de temps à autre; pour au
cune raison, on ne doit les laisser 
accumuler. 

Il n'est pas toujours aisé do dé
truire la vermine ; cependant, en 
soupoudrant les poules de souffre 
ou de benzine, et de plus en en ap
pliquant une mince couche sur les 
perchoirs après les avoir bien lavés 
de même que le poulailler, on réus
sit généralement. 

Afin de prévenir la vermine, ou 
de la tenir éloignée après que l'on 
en est débarrassé, il faut renouveler 
la paille des nids de temps à autre. 
U n excellent moyen de tenir les 
nids propres, est de se servir de 
feuilles de tabac que l'on recouvre 
de paille ou de foin. La paille est 
préférable, surtout quand les poules 
couvent. 

Nous sommes toujours certains 
de trouver de la vermine dans le 
poulailler mal entretenu. 

Un petit nombre de poules dans 
un poulailler donnent toujours beau
coup de revenu, et sont beaucoup 
plus faciles à entretenir en bonne 
santé que lorsqu'elles sont en grand 
nombre. Ceux qui en possèdent 
beaucoup devraient les tenir dans 
plusieurs compartiments. 

Il faut vendre ou tuer les poules 
lorsqu'elles sont âgées de trois ans, 
parceqne,passé cet âge, elles pondent 
de muins en moins, qu'elles perdent 
la santé, et ne constituent plus un 
aussi bon manjïei. 

En d'autres mots, elle deviennent 
une cause de perces au lieu de 
^constituer une source de profits. 

X a Nourriture d e s P o u l e s . 

Ces oiseaux sont très-faciles à 
-nourrir. Ils s 'accommodent de tout 
et rien n'est perdu avec eux. On 
voit toute la journée des poules oc
cupées à gra t te r la terre pour cher
cher et ramasser les grains e t autres 
substances. La semence la plus fine, 
la mouche au vol rapide, le ver qui 
ne fait que se montrer à la surface 
de la terre, rien n 'échappe à leur 
regard et à la vivacité de leur bec. 
Tan t que les poules, par leurs re
cherches continuelles, t rouvent à se 
nourr i r , on peut se dispenser de 
leur donner beaucoup à manger. 
Mais ceci ne peut avoii lieu que pen
dan t l'été et l 'automne, et que dans 
les fermes où les fumiers, les écuries 
lea é tab lese t les granges leur offrent 
jes moyens nécessaires d'existence. 

Pendan t l 'hiver et le pr intemps, 
la nourr i ture doit être plus abon
dante . 

Si l 'ont veut avoir des œufs pen
dan t l 'hiver, on aura soin de faire 
une pâtée avec les lavures de vais-
Selle, des recoupes, des légumes 
hachés très-fin et un peu de sel, et 
de la distr ibuer tiède aux volailles 
ç.eci est essentiel, parce que dans 
cet état , la nourr i ture les maint ient 
en meilleur santé, les nourr i t da
vantage et les rend plus fécondes. 

On leur je t te aussi des criblures 
de blé, de l'orge, de l 'avoine, du sar
rasin, du blé-d'Inde, du marc de 
pommes, des fruits sains ou gâtés 
coupés par morceaux, et des m i e t t e s 

et au t res débris de la table et de la 
cuisine. 

La pomme de terre cuite, mêlée 
& une certaine quant i tée de farine 
p rovenan t de l 'un des grains que 
nous avons énumérés. et convertie 
en pain, est une excellente nourri
tu re . 

En général , on doit veiller à va

rier la nourr i ture des poules, de ma
nière à ne pas trop les échauffer. 

Les os concassés peuvent être 
également donnés aux poules ; elles 
les digèrent très-facilement. 

Malgré la grande facilité digestive 
dont elles «ont douées et la force 
musculaire de leur gosier, il est des 
substances qu'il ne faut pas laisser 
à leur disposition. De ce nombre 
sont le verre et les écailles d'huitieS 
(lorsque ces dernières ne sont pas 
parfai tement I ruyée>)dont ies éclats 
proquent souvent à l ' intérieur des 
effets très-dangereux. On doit donc 
veiller à ne pas laisser dans les or
dures de cuisine qu'on leur j e i t e 
ordinairement, des morceaux de 
grè-, de porcelaine ou de verre 
pilé. 

Les poules doivent en outre avoir 
ample provision d'une eau fraîche 
et parfai tement pure. 

11 est bon aussi de répandre sur 
un grand espace le grain qu'on leur 
jette; leur digestion est alors rendue 
plus facilepar lemouvement qu'elles 
se donnent en picorant dans 
'outes les directions. 

Généralement, les poules cessent 
de pondre lorsqu'elles ne sont pas 
convenablement nourries, qu'elles 
sont en mauvaise santé, ou qu'une 
tcmpéra tu ie trop basse vient s'a

jouter à l'une ou l 'autre des causes 
précédentes. 

Comme la coquille des œufs est 
composée de cxrbonate et de phos
phate de chaux, il faut leur en pro
curer, en répandra dans les cours en 
é té et dans le poulailler en hiver. 
Sans chercher bien longtemps, on 
trouvera ce qu'il leur faut dans les 
vieux plâtres et les écailles d 'hui tres 
bien broj ées, mais plus part iculière
ment dans les os frais auxquel 'es il 
res te a t taché un peu de cortillages 
et de viande. Après que les poules 
ont picoté ces os, on les p u l v é r i s e 
et on les leur donne de nouveau 
sous cet te forme. Si l'on porte at
tention à la lu t te que les poules se 
l ivrent pour manger cette poussière 
d'os, nous serons convaincus ce la 
nécessité de cette nourr i ture . 

Nous savons tous que pour re
t irer toutes les propriétés nut r i 
tives de lanourriture.i l faut de toute 
néce&sité que les al iments soient 
broyés et mastiqués. De même, 
nous savons tous que la poule n'a 
pas de dents. Il faut donc pour 
qu'elles puissent digérer leur nourri
ture, qu'elles aient à leur por
tée des petiteo pierres et du gravier 
ou aut res matières semblables 
qu'elles ayalent et qui dans leur 
estomac jouent le rôle de dents, 
Sans cette aide que nous appelle-
ions mécanique, les poules ne s'assi
mileront (en réal i té , ne se nour
riront) que du dixième peut-ê t re 
des grains qu'elles absorberont. 

Culture du Céleri. 

La graine doit être semée au 
pr intemps, sur une légère couche de 
terre, et lorsque la tempéra ture de
vient assez chaude, les pieds doi
vent en être plantés dans une cou
che de terre riche, â trois pouces de 
distance, ou bien placés en m i s s 
éloignés aussi de trois pouces ; plus 
tard on les éclaicit, de manière à 
laisser la même distance entre cha
que plant. Le sol convenable doit 
être composé, moitié de vieux fu
mier bien fermenté, et moitié de 
bonne terre de ja rd in , avec un peu 
de sable; il ne doit pas avoir plus 
de six pouces de profondeur, doit 
être placé sur une surface plane et 
dure qui empêche les racines de 
pénétrer, et, s'il est possible, doit, 
être ombragé. En ju in ou juillet , 
ce qui dépend de l 'avancement des 
jeunes p lants , on fait des tranchées 
de quinze à d ix-hui t pieds de lar
geur et d'un pied de profondeur, et 
cela dans un morceau de terre riche 
et humide; on j e t t e la terre des 
deux côtés des tranchées; si le sous-
sol est mauvais, on doit le je ter 

d'un côté, et de l 'autre la terre de 
la surface. 

On doit ensuite remplir ces tran
chées aux deux tiers avec du fu
mier bien fermenté ; on mêle la 
terre de la surface, de manière que 
ces tranchées se t rouvent comblées. 

A v a n t d ' y placer les jeunes plants, 
la terre doit être bien arrosée ; en
suite on les sépare 'es uns des 
autres en coupant la terre perpen
diculairement avec un couteau, de 
manière à conserver autour dus 
jeunes plants, nn morceau de terre 
cariée que l'on enterre facilement, 
avec eux ; ce qui est très-utile, en ce 
que ça préserve les jeunes plants 
lorsqu'on les t ransplante . On les 
place dans les trauchées à la dis
tance de hui t à neuf pouces ies uns 
des autres et on les arrose bien. Si 
le temps est très-sec, les rangs 
doivent être ombragé i pendant 
quelques jours, et arrosés journelle
ment jusqu 'à ce que les plants aient 
commencé à croître de nouveaux ; 
après cela, il faut encore arroser 
abondamment toutes les fois que le 
temps est. sec, vu que le céleri de
mande une grande humidi té pour 
être grand et tendre. 

A mesure que les jeunes plants 
croissent, il est nécessaire de les 
renchausser toutes les semaines, et 
cela un joui sec ; on saisit d'une 
main les feuilles, tandis que de 
l 'autre on ramène la t e r T e autour 
en prenant bien garde que la terre 
ne parvienne pas dans le cœur des 
jeunes p l an t s ; autrement , cela con-
t i ibuerai t à les faire pourrir . 

Ordinairement on fait les t ran
chées à six piecls de distance les 
unes des autres pour permet t re de 
renchausser ; niais comme le céleri 
se conserve même en hiver lorsqu'il 
est couvert, dans le ja rd in où il a 
pris naissance, que lorsqu'on le 
transporte dans une cave et p lanté 
dans le sable, il est préférable de 
mettre hu i t pieds entre chaque 
tranchée, afin de permet t re de le 
recevoir et préserver du froid ; on 
place entre les rangs de céleri des 
choux, des pois, des fèves, où d'au
tres végétaux que l'on enlève lors
qu'il est nécessaire de recouvrir le 
céleri. 

Après la première forte gelée, on 
coupe les têtes de céleri au niveau 
de la terre qui recouvre la plante, 
et en place on met de la paille avec 
un neu de teire pour empêcher le 
froid de pénétrer . Au moment de 
l'hiver, on recouvre chaque rangs 
d'une bonne couche de paille, par 
dessus laquelle on j e t t e hu i t à dix 
pouces de terre que l'on prend dans 
l'espace qui se trouve entre les 
r angs ; la surface doit en être in
clinée et bat tue légèrement pour 
prévenir l 'humidité. 

Quelques personnes peu vent croire 
que c'est là trop de trouble, mais en 
faisant l 'expérience, on s'appercevra 
que le trouble est inoins grand que 
lorsqu'on arrache les pieds de céleii, 
qu'on les t ransporte dans les caves, 
et qu'on les plante dans le sable. 
En hiver, il sera en tout temps fa
cile d'arracher ces plants , d 'autant 
plus qu'en faisant bien ce qui vient 
d'être dit, on verra que la gelée 
n'est pas parvenue aux racines. 
Les hu i t ou neuf pouces de terre 
qui i-ecouvrent la tê te du céleri 
s 'enlèvent avec la pioche ; alors on 
retire le pied que l'on désire, mais 
on doit avoir grand soin de bien re
couvrir cette partie du champ avec 
de la paille et de la terre non gelée 
qui se trouve au fond de la t ran
chée. 

V A R I A . 

Le comble" de 1 equitation : 
—Monter une scie. 

Le comble de l'audace : 
— U n chauve qui a du toupet. 
•—Un manchot qui prend son 

courage à deux mains. 

Le comb!e de la fatui té : 
—S'arrêter pour se regarder mar

cher. 

A L'ENSEIGNE DU CASTOR D O R E , 

Vous trouverez l'Assortiment le plus Complet et le Mieux Choisi. 

Toutes nos Hardes Fai tes sont ordonnées Spécialement pour nous, e t 
nous sommes convaincus que nos 

Habillements en Serge Noire et de Couleur, 

TWEED CANADIEN, ANGLAIS, ECOSSAIS ET AUTRES 

D E F I E N T T O U T E C O M P E T I T I O N . 

NOS HABILLEMENTS D'ENFANTS SONT DES MIEUX ASSORTIS. 

Nos Chapeaux d'Hommes et d'Enfants sont Meilleur 
Marche que Partout Ailleurs, 

POUR vous EX eo.wm.ye2E VEXEZ AU 

No. 342, Grande Rue, Winnipeg, 

A L'ENSEIGNE D U CASTOR DOEE. 

MONSIEUR :-: SAVARIA, 
COMMIS CANADIEN FRANÇAIS 

SE F E R A T O U J O U R S U N G R A N D P L A I S I R D E V O U S F A I R E 

V O I R N O S M A R C H A N D I S E S . 

J. L. COLTART & CIE, J. L. COLTART & CIE. 

LONDON 

Capital, $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 

Depot au Gouvernement, $50,000. 

Cette Compagnie est Prête a Emettre des Polices 

suivant les Plans d'Assurance bien Connus, et aussi, avec 

celui récemment adopter par elle-même, 

PLAN i«! INDUSTRIEL 
POUR MINEURS ET AUTRES. 

BUREAU : 320 GRANDE RUE, WINNIPEG 

H. H. STOVEL, Surintendant. 

N . D . G A G N 1 E R , Aéent. 

ST. BONI FA CE, MANITOBA, 
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