
LE PPrINTEMlPS

I/hiver qui recouvrait de son voile de glace
Nos coteaux, nos vallons,

Comme un drap mortnaire tendu sur la faoe
I)e morte que nous pleurons,

Au soleil s'est fnda comme ine molle cire.
Sur l'aride fort

On ne voit ples au loin le blanc frimas reluire
Comme un lger duvet

Les brouillards qui tranaient lers longues robes grises
Sur la cime des bois,

Au sonfle parfum des matiniles brises,
8'envolent la fois

Et les c&os Joyeux de leurs grottes profondes
orteot tout triomphants,

Et Fon entend partout le murmure des ondes
Et les cri des enfant.

Et la terre dj de fleurs est toile
Comme l'azur du cel,

Et dj Pon enteod sous la cime voile *
Un concert ternl.

Le gason revedit sous le. peds qui le foulent,
Et tes champs labours

Paraissent usqu'au loin comme des fots qui roulent
Veir des bords empourprs.

Le chant du laboureur qui revient de l'ouvrage
Au coucher du soleil.

Le murmure du vent, le soupir du feuilage,
Le bruit du lot vermeil

Qui dchire aux cailloux son clatante cume,
Le nuage argent

ut le grilon mutin Bur le sfloa qui fume,
Tout et plein de gi6t6

Une. mon vapeur, come un rideau de soie,
Elve 6 matin

Du fond de la valle oh la rose dploie
8a robe de satin

Et Po voit travers ces nappes diaphanes
Flotter comme dans Peau,

Les profls indcis des flexbles liaes
Et du pale boulea.

Ainsi de l'avenir Panxeuse Jeunesse
Croit parois entr$voir

SLes cntours ioertains, la forme enchanteresse,
Quand amour on Pespoir,

Osame un rayon de feu, comme uae dSaoe haleine,
Pntre le rideau

Tomb devant les yeu de la sagesse hmaine
Dpais Phuwmb$e berceau.

MiDe arbuest nouveap, aIle nouvelles plantes
SLurissent da sol n;

Le tss r a ait des promesses brillntes,
a l'Pautomne vena,

En vaMil F' hercher ala trace d'un grand nombre;
.&Ai"i pour es humain,

Quaa le loir ie ecnd a il son ombre
i *f I ne' B t•i f chemias,

Cgax qui rei t t retournent on ar rire

- cail* eat de la poussire
De eaux qui ne sont plus!

Un bssoon de soleil oa des fexn implacables,
LbA"de on les aquilons,

Ont ait prir biscomp -de e us fenar adorables
Dopt las Jours. semblaient longs!

ll et daur maltenant de reprendre les courses
Sur les coteux lointaina,

De Oahowr t piore board dues frtches sources,
go" le d m-dai piapl

loI doux ePooatr i roshl a, les merles,
Les grives da balises,

Egenaust tour tour, eaoOM un copier de perles,
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parmi eux un pauvre picier 1 -
Je compris.ces paroles, et comme
une pratique entrait, j'en profitai
pour me retirer. Ma visite n'avait

pas t vaine, car, plus heureux
que Diogne, je venais de trouver
un philosoph.

Il tait crit que je trouverais
bien des choses Qubec, car, en
plus du philosophe, je rencontrai
un public trs enthousiaste. Nous
tions Franais, et de France en-
core; cette qualit devait nous
assurer le plus sympathique ac-
cueil. Il y eut bien quelques cri-
tiques de la part descampagnards,
qui furent un peu vexs de ne

pas comprendre les mots neuft,
que ces dames pronouaieut en
rcitant ou en chantant leurs mor-
ceaux. Ce n'est pas du franais 1
disaient-ils. Hormis cela, notre
succs fat trs grand. A notre
premire soire, il y eut du bruit
Chacun sait-ou personne n'igno-
re-quil est de mode, dans les
pays anglais, de terminer tons les
concerts par le chant national
",GCod ave te Q• a (Dieu sauve
la Bine)!"

Selon mes habitudes, je me pr-
parais jouer Pair susdit, quand,
dans la salle, des voix me crirent
la MareWiaie J'hsite, les cris
redoublent. Pouvais-je balancer
davantage? J'attaque donc la
Marmeillai, au grand dsappoin-
tement des Anglais, qui sortent
de leurs logesen fermant les por-
tes avec fracas. I n'en fallait pas
plus pour faire monter i'enthou-
siasme son comble. C'tait un
spectacle mouvant de voir tous
ces Franais chanter les larmes
danslesyeoeemagnifiquehymne.
Ce n'taent pl le hurlements
d oeer MaMes de d6ordre qui
plLdant le rvolutions, ivre de
vin, braillaient cet air d'une voix
avine o case; ctait le cri de
libert sortant de la poitrine de
vritables patriotes, d'hommes
honuutes. La guerre, avec ses d-
vastations et ses raines, tait con-
mence deplis quelques semaines.
Les Allemands taieut en France
et Sedan avait eu lieu

a patie& tait en danger, et
pour eu Ameis franaimes, atta.
chMes nivuge ointa iu, chien.
ter la M[araWaoMs, c'6tuit nue
pirWe, un M ri 4'esprme et &
couuoeltua Qull souee i aet
pour eu Oanaime de depouvIr,

MaM8,sejobalren la defm

Lespr.mliknsd6ite lew Pb
rMient desuwsuPs et le peur
pi"d Quibe beift lus dp
dmesmgl.bROoiei m, sa murs,
ne vs$ Was enle - de pawnil
maibeuru Qm ail met plu
pomible de domo,# yu alors,
dams toute la popbdsmio% 1.
dePWWeMequid produlis du

pourlu 4qulp lms armer., Les
ebanesi de goesres oaleut
desbuipef m.4e% et, Mus cris,
*VU l bcln et blldu1IuIl qui
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d'admiration pour les Canadiens.

Mes sympathies leur sont acqui-
ses, car nons fmes reus dans ce
pays non comme des artistes en
passage. mais comme des frres.
D'autres, plus autoriss que moi,

parleront en termes plus littrai-
res ou scientifiques les beauts et
des richesses du Cauada; sa na-
ture sent mieux chante, ea go-
logie plus tudie. Mais personne
ne conservera dans le cur des
sentiments plus amicaux l'gard
des Canadiens-Franais, personne
n'emportera de son sjour parmi
eux de meilleures impressions, de
plus agrables souvenirs.

Avant de terminer, et pour r-
sumer la situation actuelle du Ca-
nada, je dlirai que le pays est dans

une poque de transition, qui se
fait sans secousse, il est vrai, mais
qui conduit un avenir que per-
sonne ne peut encore dfinir.
L'heure est aux grandes entre-
prises, et il semble qu'une re nou-
velle succde au malaise presque
gnral qui s'est fait sentir si long-
temps. A en juger par les appa-
rences, l'Angleterre abandonnera
sa colonie, et lui laissera son in-
dpendance d'action. Le Canada,
avec ses reasources innombrables,
saura-t-il alors supporter les lour-
des charges qui incombent ordi-
nairement aux pays indpendantsf
Tout dlendra de la direction qui
sera donne lexploitation de ses
richesses. Avec nue bonne ges-
tion, le pays doit conserver son
autonomie, mais ai l'on admet que
des complications politiques s-
ceptiabl d'entraver le dveloppe-
ment de as prosprit peuvent
surgir de ee nouvel tat de choses,
il y a tout lieu de croire que le (a-
nada prrera se rallier au sys-
tme fdratif des Etata-Unis que
de tomber dans une vritable anar-
chie. sauxI KOWALSL.

PaocTMr & GAIranLl OLIVE 80AP
il a superior article. Ita Introduction
in a lhouehold io a mare guarantee that
noue other will be umod. It is aold at
price of ordinary aop, and .can be
procured in any quantiies from the
New Orleant Jobbers, Wholesle
Agents. SeeAdvertismentelsewhere.
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I1AYDEL & :SMITH

AVOCATS
exerceront leur profcssioi datii l; cir-
consriftion de la Cour du qiuatriime

udstrit judiciaire, coiime dn pia-
roiiies St-Chlarles, St-Jeai-Baptiste,
St-Jaqiies et Ausenaion.

Bureaux, au nimgain de M. Ernest
Haydel.

Un des anocice aern la Maison de
Cour tous le miardis et jeudis.

St-Jean-Baptiste, 8 muar 1873.

GRANDE LOTERIE
d la Te F'rd'n tat d I. Loestl ne

autoriseparla Comp<agn ied Loterie.
Elle sera tire le dernier jour de la

Foire qui commence le 23 avril et doit
durer 7 jours.

808 prix,-total $87,585.
Prix capital en or........... 5,000
10 prix de $1,000 en bons avec

liypothqnue mur les Pair
Grounda, 8 010 payables
semi-aiinnellement a la Ban-
que d'Amrique ......... 10,000

14 prix de $*00 dans lue mmes
conditions............... 7,000

25 prix de 10 actiona du capi-
tal dle l'Association de la
Foire, valeur au pair de $45 6,250

30 prix de 4 actions, mmes
coiditions............... 3,000

Un piano Durham ........... 650
<' Chickering ........ 55

" Weatermayer...... 550
" Stcks ............ 550

Un fiuil double, E.-M. Reily
&Cie, Birmingham........ 250

Sept prix, montres en or pour
dame .................... 825

Une machine Grover & Baker 125
Singer.............. 125

" Wheeler& Wilson 100
" -llowe............ 9

Wilcox & Gibb6.. 65
" Florence........ 70

Pole New American........ 75
SStewart .............. 70

" Buck................ 7(
" Charter Oak.......... 65

Cent prix de $10 en or....... 1000
" 5 " ....... 500

Cinq cents 1 " ....... 500

808 nrit.............. $37
** co/se Ise bUM l.

lWS'adreser Ltatra Hoxms,
saectaire de l'Amociatioa de la Foire
indutrielle et aripol.
8mh3mym8.

BRQYTTETERIE

L. GRANDEURY,
Paroise bt-Jaoquoe, tri gauoh%

la Polnte d Collpe.

1,000,000
DI BIliQU El VENiDl !

BRIQU'ES PBEMxU QUALIT !

-E'-
riqwues a- dimfre, priea smur

les lieux, an comptant: $10.00, avre10 pour cent d'ecompte,-- 3 moi,
$11. 00,- moie, *12.00.

Bendu.e destination, parigoette,
daiu lem pWiess &4 q7m. et t86
Jess-Bapte: 18. O0.-Mea o
ditionl d'eopte poar d compteat.
-Dchargement Ma faibs de 1rche-
teur.

esrl u, mcompt .t: 0
avec 10 pour eeat d'MlMe p.

r'8'adreser duae de de L.
GanmsvarT, 4m L. OAmI DuaY,
0INwt P. O.; ;-i4 -JeM-Bsptiq
M. A.,nuD WooLoMOag~r r
pu@" . *
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G(>E.ETTE FREDERICK Il

LOUJ8 GAZANNO, capnitaIine.

T4! <'IIitOin~fle uis G~wZMcO ayant
fix moul mlouiile t-J tJaln-Lapt1Ate,
offre rt-zs;urtisetiwnient nea Nwry1c
aux lialitiantpi ds puairtisaLe St-Char-
les, St-Ieagl-llaetit4te et St-Jacqiuelip
u)mur l tE-ansirrt, aux enuditiong les
pluvmdt.aluiu.-s, e Pois de Char-
pente, Bois de C(orde, Briques, &C. f.-c.

S'adreuusur lit Noi e-Orh4i ns,
<*hQx Angeblq Lanata, Vilile Leve,
NOm. 144 et 14f; et st-Jel-iit-RosIbtte,
riv gaucehe, au Clf de l'Aigle,; rive
droite, chez Tho. l)hivaut. 4j3m.

"LA MATERNELLE,"
Secdtl de Dotation au prolt des

Enflnts et de Prveyance,

102...Rue du Canal...102
An-desaus des Bureaux de l'Asoeia

tiou d'Asniurn'es Mutuelles de la
Nouvelle-Orlans.

Cette Socit a pour ot de met- 
ire en communastd d'interti les en-
fants et les personne majeures, em
les reuistant on clamaes diatimete
suirant leur dge.

IrWPour plns amples informations,
s'adreseer au Bureau de la Sociti.

C. CAVAROC, Padednt.
AM. LuTbox, Secrtaire.

DIRECTRURS:
C. Cavaroe, E. F. Mioton, J. Alditp
C. M. Hans, 8. Cambo 8. Witt,

aS9

pyrfci eset wrllls•ile sgTSr•ehT
Le grand azLox D'ZAU PesRc arrive

une magnifique gro••m r, "a om
chbir imperbe et un parfum dlicieux,"
et se garde fraiest dows p idfttowt
rkivrr. Graiue,25 ouslei>qu tfram
de ptat, $1 les six paquets Chou gi-
gantaeque, pesant de 20 00 livres, 20
sou le paquet. Courge orme, pemant
de 100 & 200 livres, 20 sous. Conoom-
bre serpent, 3 pieds de lokw et repli,
15 sons. Haricot long d'aie yarde, 
son. Tomate conse (s gardant
fratehe pendant an an), %Saou. Uadia
du Japon, goue dlieleme amagper,

un pied.de log, 15 nus. Toutes cs.
s;in exdi fac de 41JtpouP

41. Ca el gratLa. ,

22f3m. e ll•t ,Tena.

Dr. gABU8MBIEminr.nO
DEM~ TITE

SLe docteur MnaXILIOI
tdbfore em ellcnts et le
pabldie en niral, que, d-

siraiit mettre se servkes la porte
de toutes les bourse, il a de nouveau
baiai u se pra et po * e(tllerri
complet4 pour la mdque somme de
VIONT PIASTRI8.

CoamittinBaosrUoleMfonatesoura
de 8 heur du atdti 4 heures de
Paprie-mid, ua buarn bien eonnu du
docteur L. Dumanox, la Nouvelle
Orlwea, No. O6 rae BilrviS Bug
de la re royale.

Le docteur Mermillod se rend de
tempe% astr dta le. proisss de la
Cte, etpr dr. laveisoleptble
de - vitnm t d lieau o il dqu•'rs
Ma aros et eoMiltatiom. SlIa.

<aU di SCIUUA

de Rib i
FrripuJte"l'a..b

)Us si.'ul uYr4I.b IchuIqr*tg, e -, -'rrnc orI k
mqvsr.s is~H- .fttvu ou

"e .uo.dnt
au

rl* :

ei-. r. aac*.~~:szinr

CI4 WSISS Jh u risIi' du ur6

hor*4I4ac; 


