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|*e port© M#u. Il ûavrt qo© de tou© oô- 
j Té«. 1«« branch©* ©t >«* feuille* ©m«tu

3

UN COUP D’OEIL

-r *que- It-nslt une foule de ehoMv *ugt©*t»- 
vee de travaux A faire ; Cn® porte * 
l'etoyoher, une ’venture B consolida, 
une rttne à poeer. le pave de létabl© 
ou de la grange à réparer F)h ! que

\|»P«-ul
■*., pne*e «.ociallHir *uv l uu-l nia. Lhtv©r nous surprend
* hrfil/ 1* «ervelle, dnn» un n»©- men:, n eat œ pas?

<1^«bcrrauon nient*»**. * hanaa*. Combien de travaux, à peme cam-
I m «*»!<• é*. seront forcement ltuseés là !

---------- j U* ÎBlx»ura retardé* par la pluie, le»
U met <1- rop|*oaltlon. aux fw fo&sé» A ©reugar : en qnelwc en- aaia Je ? 

bntaiiiwMUe'.. M. IV'nar la»w. , droit* dm oentainea de mllK** de n % 
lue- n»c «>n perti va continuer de paUte« à arracher 1 ** l*°n %U> **m A V"Mr*
* roua lea effort* »™r, Mal* U faut bien en prendre ton î!!! TüT*"* ** h V<kr' " ‘'*l
ST.ro.ter le pr»j« du Home KuJ©. ptlPt4 romtrter .ur de* chan m “T Z T* **"* "* ^Ariom *"•

.partant derant une Immense problématique*. La neige «st venue I?JZl J **’ qU<5 ^ Hula,aux
£....,é© unkvnlslf. A H.ll. trop abondante ,>our disparaîtra- toü ‘ ^ * d* <** <*

I^Meltion deelre que cette me- J t®. fj pourra y avoir encore du doux
■ i....... Huit- soit ««-omise au aura 

Ront
ftp. ] •"......--^..4WV iwni.vw1 pour Jua-

! qu’au printemps prochain
Purixnt h West mount, enfa»enr de j rendant, en attendant que le*

*n iteuvesu M ( '»<*«*»*»•<*• 1,1 J chemina deviennent propice*
aini*^ '**”•' ** "'ZnZZ'nl aU h‘>ia’ M y * m‘«u* * '«i~.nl Pair ni la himtér®. n’auront qu’à
»*«♦• pr-v aim I ! nu A •« croiser m hras l n petit * féliciter de l’apparence de leurs
»], r#t en rtehon. des dtHputee <fc**!coui> auï • IvATin.ornn ** révè-

-1 rt que le» propositions que le
^ |K MjnUtre Bord en va soumet- ..................... .......... ........................
,rî»> I UinhrM. * «■<• j Ig tailla rfp<î
* uwfp * ta iïig.W rt rUIlIC UCg

^ M , arbres fruitiers
•• Chronif le ”, de guél»ee. rApand w

h romeur qu’un certain nombre de, ------
d*u.. . ministériel*, à <,Htél»ec, mé- j HFFKTS Fl PIHMlPOi 
^frrts de la direction qu’ils reço!. |A||.|.|J, tSuite).
,«it, «ucraient à quelques membre#
V I'ivPPO^ÎhS m,l,r

, .«Itlon désire que cette me-
|ld,. Home Rule «oit >u*ui»dse au tempe, der p-Mslea. mal* fl y 
^nent du peuple, par un *u*at de* ttelée». et les charrues

| probablement romiséee

s'empreatn- donc de disposer le» Ata- 
Mee de telle *orte que l'air et la lu
mière y entrent A flot* C'eat le 
meilleur moyen d'empêcher q\je le
“diable ne soit aux vadhee ” durait j laisseront A l’opérateur éclairé 
l’hiver Bt lorsque le temp* sera 
venu de renvoyer les animaux aux 

pour le* j pAturaae*. r«»x qui n auront craint

bétea.

d’un nombre A peu pré* éjral N'ou»
( tvon» une voitura charade do foin,! 
celul-cj **t mal placé ou il y *n a 

[Hop, noua voilà en panne N'ou* re- | 
dre«*on* le fourras* ou noua en en
levons. et . ça va bien Mala *i noua 
détachons uue roue, non* serons ar 
rétéa pour de bon Dana la taille des ! 
arbres c'e«t A peu pré* la mànie cho
se: quand el«e est bleu faite c'eat 
tré* bien, au contraire »! elle est 
m»l faite, le* arbres ne sauront en 
profiter, mai* plu* aile pourra deve
nir nuiatble à leur santé et A leur vi
gueur.

Pour terminer, nom pourrions 
ajouter que le* effets de la taille et 
sa raison d'étre dépendent beaucoup 
des localité* et des climat*, aussi,
J en reviendrai A ce que nou* disions 
en commençant, e’e*'-A-dire, noua

la
soin de tailler tas arbre* fruitier*
A ton Kod t et d a prêt sou Jugement 
le aérai heureux si le* quelque, 
principes, expliqué» dan* ce travail, 
ont pu lui venir en aide. . .

HENRI CLOPTIKR, R, 8. A

Le siège 
d’Andrinople

I N KtX’11 DK l.A PRIAI l»KH 
I-’OIITS KWtrU.TMM II IM. 
PAÏTFPI PAR LKs tu Ix.AKtS

Plusieurs goélettes sont rete
nue à Québec par la tempête

ni: 1/ \

foncier un tmi- 
„4me fwv> ti qui. «»ue 1« non» de “ pro- 

j«tc ’. s’efforc «*ralt de |>re*«irr le 
•ill*tére dans l'evécution de certai.
,« raetmvea.

4.—Lea tourment* rAmiHent d,fun 
déeéqi*1in»re de l’arbro «t leur for
mation cat occasionnée plutôt par la 
vigueur do l’arbre et l’intenelté de 
la taille que la saison de l’année où 

l'honorable M. Devlin, nxlniatre de elle a été effectuée.
^ CV-vl.-nl-^ti«*w. pcu-nlt avoir modifié Oçtte question do* gourments oc- 
, déter '«nation première, et il dA- {.jip*>nt beaucoup nos producteur* de 
^ puMiqiw nM'id. en ( hambre, qu il fnij>ts. D’oil viennent-llo ? de quoi 
op(r pour n mauclat de Témiaea- |^ont-dl» la cauao ? Nou» l’avons dit 
niaguc- abandonnait celui de Vlco- comanençant, 1!» proviennent du 
)* : b Premier Ministre, ».r la>mer déséquilibre de l'arbro et la saloon 
r^rir de «on rôié, cléclme opter P°nr J rAr) n a qU un rôle tout A fait se- 
Vmanda* de Pcrtneuf. et H olKiudon-1 condaite bien que les résultat* de la 
v celui de '-aint-lean. taille d’été no soient pa* le» mêmes

alsaon de In Hre sud.

.«.• Ir^jnel s’appuiera la supor-m* >UJ 1 ‘ imant. »1 l'on ennêvo

fruit*, 11* son: très fort* et vigeu- 
r*u\, la pouwe on bol» e*t abondan
te On peut leur faire produire des 
fruit» en utilisant le» moyen» sui
vants : !•» ciselage*. ( enlèvement
des feuille» la coupe des racine», 
etc., dont le but est de diminuer la 
quantité de »èvt brut* affluant A la 
être de l'arbre, par ooivRAq-icivt d'en 
diminuer la vigueur

Mal» ce» opération» nont spéciale» 
«t iocaie». ©Iles ne Fapnliquem qu'à 
de» arbre* en uartlculicr. Cependant 
«lie» peuvent rendre servie* eu cer
tains cas.

7.—La fruet’flcation c*f détermi
née davantage par la nature de 1 ar
bre et se» propriété* acquise» que par 
1© genre et l’intensité de la taille. 
Cette dernière *»» plutô' associée & 
ut état de tranquillité et do \le ré
gulière qu'à une série •/oselllat.lnn» 
produite* pa- de» tatH«j trop fortes 
et une surproduction.

qne o*»ux de la taille du pr.utempa. | ^ou* t0uA®°* -''talnemen« M a 1 
le "'"1 *lMOn Mo ln ,iT* M,rt',et en voici la raison: l’hiver ou \e j polpt ,A »,lu« rtnport**nt Comme loua. 

„HHtlr de haae au pilier énor-j^^^^ rarlw ^ 6 rétat dor-| n0US dl i*wn» nf>:t <’fr°l ts v<,rR unr
.. .................. .. une partie d© la P'-oauctlon plus abondante de beaux

pmeture du pont de Quél>ec. de ce ^ ^ ^ u{]]^ u quant!t(i d<, U j fruit». Il Imporrc d'être fixé sur ce 
rélé. tient d être complété. o« ™n-| ^ vwatl, ^ racln«* sera propor- ,voint la fruotifiction. !* produe
lidère rc travail comme une nter- 
trfllf du génie de In construction.

tionnément trop abondante, réqulU-|tlon de* fruiu <ur lwi »rbre" Mt v«* 
bre ©era rompu, il y aura fonction |r,a^' «rbrw» ° ont 3»
d© gourmenl» al l’arbre eet fort. Bn
été ce n'e»t pa» du tonit la même 
éhoee, 1’aPbne est en pleine végôta-

mata une pouase tout A fait identi
que. le» résulta!» n© peuvent être 
toiii A fait semblable». Cependant 11 
est des loi» recueil’!©» de l'expérien
ce et de l’observation auxquelles tou»

on re-
têbe mal© la quantité de» feuJllAtP© ra*wnue qu’un arbre, entretenu dans ' b*rat :on i^ur ccmearve toute© !©ur» 
enlewt. diminuera d’autant la <Hian-1 d<* bnnn** condition*, lorsqu il pro- ; »x>m>e* qnalU-éa

d-ult de© récolte© régulières il est f*-

Fn vertu d'une loi nouvelle, pré- 
wntée par le Premier Ministr»* et que 
rittetnMée f/églslative adopte h
. , Pflfirleti ten-itolrr del «on, réduire la tête c’est réduire leImianMie, 1 >*nn tenu , sève brute rr 81 ae 1 on»ervAtion auxquetie
n’rJJ' Te nom^e'Nouveau^ué- «fa en proportion plus grande A le ** arhre* *ont r,,^tB : aln!,, 1
Orilè «OU» le nom ne AOOveau | __ . , »__ Kl_____mar-ntia nii'iin irliM «n’Mtanti

ht.

Pour la formation 
des œufs

s«»l S yi KIJ.E FOIL'D lui RNirt 
A l.A DOl’IiH LBS MltST\M l.s 
MINK'KALKS DONT I LLE A I1R. 
801.N

Dans tjr. préc-êdent artJoV Intl/tulé:
Substances nilndraltv. n^«*adti-re* A 

la poule pour la formation d© ©e* 
oeuf* ”, J al démontré qu'il ralliait A 
la poule un oertaln nombre dVilé 
monts minéraux pour ta formation 
do se» oeuf* ; que o©, siirvuanc*-» rnl- 
néralc» envprunbées directement «u

Part», 13. t’u© vh'© <i©*C'lptlon 
d© IVnlêvemcnt par l©« Hulr*raa d©* 
dtux fort* ture* d© Kartaltep© ei d* 
Papartepe, sur a ligne d»* for U flea 
tk»n* ©xténeure* d Andrinopl© «»*t an 
voyàt» par un corre»p«iud«a< du “Ma
tin’*.

n déelar* qu© !*ur esptur© dAel.i© 
du sort de la p>aee forte turque 1^* 
opération» ont commencé su point du
Jour J©udl. Suivant sa brillant© tae- 
tique habitue.b», l'iufanterl© bulgare 
*>»l aiuncé© dans la dltvedon de* 
forts sous la protection d un f©u 
meurtrier de shrapnels l^e* troupes 
turque* tout sorites A leur tour de» 
fort* pour opérer un-- contre attaque

O© Dit alors I© tour de la grouse 
artillerie de slêgo bulgare qui, d© 
tou* le* point* 1e olljn©* environ- 
nante.a fit pleuvoir une terrible grêle 
d* projectiles Inn* 1» a ligne» tur
que*. On voyait A chaque Instant de 
nouvelcompagnie» turque^ éu.cr 
ger d une façon Imperturbable A re« 
serrer leur» ligne* autour de© fort»

!>• feu précis de© gro canons bul
gare* a commencé A se fair© sentir 
ver* 10 heure» du nia 11 v>, quand lea 
canon» du fort Kartat ont oomnwvnré 
A ralentir 1© feu I*© fort a''*«t. été 
balayé par une huée d obus pendant 
plusieurs heures, I©» gros project!b-» 
éclatent just© au-d«»!»u» de* fortlfl 
cation*.

L'lnf»nteri© turque sl1encWMi»e, 
avait pendant <e temps léslaté ob»ti 
nôment A l'avance bulgare mal» b*

I » tempête d» neige qui fait rag© 
députa troi» Jours retient forcément 
A Québec un grand nombre de g*>© 
lertes, portant chacune un© -argsi 
son général©, et qui sont prêle* A 
partir pour ’©» di'erso» p*rot«»<-« de 
chaque côté du fleuve Jusqu au gol

l«e» capRatne» sont al effrayé* par 
ce coup do mauvais tenu*» qu u« ma 
nlfeatent même l’Intention d© dé 
charger leur* vaisseaux ©t d« Ici. met 
tre en h|v©m*in©nf.. Ce serait un dé 
sastre ponr hon nombre d ét.(blth»e 
nient» du ha» 1u floue © ©t du colfe 
car Ils »f* trouveraient pdiê» d--* pro 
visions Indlrpen ^able» p.tu: '» saison 
d’hiver qu© c©* goélettes »r prépa
raient A aller leur portet

tvr. A la demande do pltist© p» |n 
tén^és, 1© ©eorêta're de Is Oéiamhr© 
de Commerce a sdre*». .* atlu 'e 
télégramme sulvart AU nlnl.tr ' ■ 
l*o»tos, A Ottawa : 
l.’hon I*. TV l’e'.letler,

Moftr© Oê né ru I les l’o»:^
Ottawa

Québec, IA. Nombre le k >. e|t. . 
«ont dsn* le hêvr© prêta* \ partit 
mai© urrétêes p» r la terrible (••mpête 
de vent ©t de n^lge qui dnr© l-| de 
puis trole Jour» Ce» y «Molten sont 
©harpé.»» de provl*|on» pour le» pu 
rotates et êtahllasoment» d<» pêche et 
hni» ©n bus de Québec, nisi* hm cupi- 
tatnes veulent dé*'harger leur» xali- 
seaux ©t le» mettre ©n hlvernenient. 
Ils ne mnsontlroo! A parfit, lu tem 
pête tnnmiuèe, que si un 
aœompsgne.

ou# vous prions mata inmsat d*
j fail.? donner ordre A M Réland
agent du Départemeni de « Marin*
A Quéh®< d® fourn cet'* aid© si né-

[cwsoaliv* Itèpun*® immé'tl .(t© oolig»-
rail.

r ,LK\ k flflKirn
s®»*. Ch ambre de ( otmne rc#.
Ottawa 15 novembre 1912.

M 11' Levasseur
1 fl»u . de la Ch ntgibr© do C ommerc*

Q lél>e?
M Déiand, a *®nt d® -a vitrine s

i reçu Insiructlou d» s put t n d r* .i v *o
! les capitatncs -L- goélette - .i fi n -ie
i leur aaaurcr 1* pioicctlo'. néeo.vsilré
' pntll leur porioi ttr© de ?»- if mire A
j leur destlna'lon

( fl Igné i L F. PKI I.L T IFR
Kn même temps I sscnt d© li Ma

! rine recevait. 1© lélêgtamme- suD ant :

’ On s représente au roux ernemont 
qu'un rnnaln nomb.e de goélettea 
^ Québec, chtugée» d«« provisions 
pour le» port* ,1u hs» lu fleuve, n© 
peuvent partir, A cause d© la tem
pête A molli» dê»r© s ouipagii*©» 
fl un nav lie Vnyes !n >'b<'»e ©♦ don- 
ner.-leur I assistsnc< don’ lia ont be
soin pour faire le voyage ©u tout* 
sécurité. ’•

tfllgnél A. ÎOHNRTON,
Dêpptê-mlnlstre du département «1s 

la Marine
M Réland a vu le» cspltslnee et 

eeux-cl pourron* quitter le port »v«s© 
Va» lira no* d avoir ©n c»» d© besoin, 

apeur las j Vaille d©« valssenux du gouverne- 
nmnl

régne minéral ne sont pas M**n»ilé*e 1 îl,uo« comra*nr*r,nt faduellemenf 
par 1© péalor do la poule : que !©e A flotter 
doux plu» Importantes de r©» «vuh» 
tanoe* mlnéralos eon© I© " -phoenhat© ‘
©t le “caebonato’* d© ' chaux" «1 do 
"magnésie" ; que <v* ©ont le* o« qui 
conf ion nont la pli* forte quantité de 
phoephst© d© duaux e* d© magnésie 

»Wi*1m1l»hle*' ; ©t qu>nfln la m»4.1ère 
qui î-enferme !* plu* grande r»ro|«or- 
tlon de carbon Mo do chaux, é*:*1©- 
mont assiimliibl©, eon« 1©»; Araujos de 
moHuaques.

Soudain le commandement: 
"Batonneite au canon ' rntmitlt du 

côté der Hui gare» et avec de» hour 
rs» furieux l'tn'.intort© bulgare s© 
lança en avant et le© Turcs rompant 
leur© rang» aVoifulnem v«©r* s vilj* 

Ver» midi, I**» drapeaux bulgares 
flottaient «u sommet du fort Ivartal- 
tepe mal* l‘.ipn/.tep*' tenait encore 

I/©» troupe* bu’Rare» furotu dlvl- 
sé©» en troi* colonne* qui n avancé-

i,i« sauv<v()iii-|M>iit ijs aveux de
McNamara

Voyons maJntonaait 1» manière 1» r',nf Q»® très lanternant ©t, pendant
plu© profitable do floumlr c«* ©nb» 
ian<v» à la poule

C’est broyés A la m»Mime, qu’on 
s lTiahdt-udo do faire manger le© os mée* encor© aux prise* Pondaln

longtemps, le sort d* U Journée pa 
ruf très Incertain

Iji rhut© du Jour trouva les ar-

A ls poulo. peiro» qu© ce mode de pré-

gsivé «péciaJ arrivé à f on>tantino- 
è.

1» HiilwHe, dit-on. refuse de |»ar- 
er d armiMic® «*t Hic exige que le* 
KVr*ciation* s’encadrent diimi'tmnent

«tais rlh exige I» reddition d’Andri- 
aoplc. de Monastir et de Scutari.

I» Turquie n formellement prt* tité d© sèv©, mai» la quantité de 
» parti de *o!lirlt©r la paix de ls ; aèrv© élaborée. ©eul« capable d© oour- 

IWjiri®. laquelle .i maintenant
1res parti©» ds l’arbre. Cô dernier 
eublrn donc un affaiblteocmant géné
ral, les racines alors n© pourront 
foumir la même rpianditô d© sèv© 
brute, oello-ci e*ra mionix élaborée,
©11© contiendra main* d’eau, la pous 

pour rétablissement de la jntix. fbm- jee d© bois sera moine lnfen«e, mais 
-k rondition» premières, elle .serait; ©n revanche la formation de bou- j merra cette proprt^-.' qu’U pourra 

* renoncer à t'onstaintinople. j ^ fruit» son: grandement favn- cnsi r bien 'or*»e:ver.
risée Cependant, cede taille. vu ^a|B pour arbr©» plus vieux 
l’affaiblissement qu’elle c^uae A ^ ‘ "1 qui n© produisent pas siiftisamment, 

• ~ (bre, n’ee^ pas, en général, des j ,>u defi arhres très vieux on peut en-
tn rapport récent affirme que »<•* :W>mmalldal>les dan» o© (paya. i l?ore m(>ilu parfaitement et pins dlf-

Pu!airc« oni occ upé Hademkeni. à -1 rj i’on taillait nos arbrea plu© tard, flcilenient »an» doute, mais encore 
mffles d< ■ cn-<antinoiv|o, et où Naxim commencement d© l'automne Par avec avantage !©» rendre plus pro- 
Pwh. avait érabUM»qiusrtJeWféné.jcwmp^ raffaibHiWomont d© l’arbre j ducUfa et les rajeunir.
r**x' 'serait moins sensible parce q u 'alors, j Pour arriver à ce but trois

vw toujours dé

cile de lui conserver cette bonne qua
lité tout^ comnm ©n le négligeant y 
Jeter le déséquilibre ©t le rendre 
.moins productif. Pour obtenir «-ettfi 
habitude de l'arbre à bien produire, 
il faut le prend-e Jeun©, cm peut lui 
faire prendre alors, plus ou moins, 
la forme que l’on désire, ©t, par des 
eoins Judicieux et constants, Il ac-

Mate, outre qu© la machine eoftt* 
éUe-mèm© nn peu oh©- le© répara
tions qu ’©11© ax : go, ©t les dépeneo* 
qu’emtratn© ©on fonot+onnemeut. sort 
trop on©revu©©».

Par raison d'économie, on ferra

dan* l'êpa’ssc obscurité jaillit A tra
vers le ciel un ’on* ©t éblouissant 
rayon de lumière venant de l'une de* 
crête» occupée» p»r le» R «ilcares ©t 
m©trant le fort 1© Papavtepr *>n pîel- 
n« vue. puis un autre brillant rayon 
Jaillit du fort même

Ls fusillade H !* canonnade qui 
s élalent ralentie* »•• ranimèrent

donc «implement "caltunAr" Ici o». n quand las projecteurs électriques »o 
©et vrai que traité- i«» c-*t© manière mirent A promener a 1 «-ntour leurs 
fis pondront leur rormpoeé* «roté© et Immense» rayon© au milieu d sequela 
leur charbon, mai* 11 ©et si fadl« d© de petit» globe» de fumé< blanche.

t n t©n*ifl«n| tableau »i«* la liéi-otiti* 
(lirqa© après la défait « de

lml©-lltirgna
ReriI», .1 Iwx» déj>é(-be* reçue* tc| 

aujourd'hui doniveni de© dêtnlls sur 
le» défait©» Infligée* aux troupe* du 
sultan j»*r l’armée bulgare

< © ne fut pa* lu faute de» soldai» 
mais la faut© du g«»uv«-rn©nirni qui 
l©s envoya A I* guerre déeorganlbc.'. 
«»t nullement préparé©

Quand le génétal Naxlnt Pacha vH 
•tue In v b toi rs »c tournait r<vn*T© lut 
A Lui© Hurga* Il pria et eupplia que 
d«© ren'ort* lui fu»©«*n1 envoyé Itn- 
niédiaiement. Plusieurs train* char
gé» de soldat© partiront »b>t> d© 
Tchorlti pour la ©rêne de» opération*.

nimi Mi'MANlr.M. MTS RFA Kl,H 
M T llllll \ M, IT |»T N AMI» 
I V111» WAIT IOMHI 4.0MPM»
<i.8 lu t \ < -m t » m \ nnr,RM.

fndlannpoli*. Il Pour la premiè
re fol» depuis I explosion du "Times ’ 
tl*« Lon Augelr© qui a (oflié I» vie A 
21 personne», un aveu complot de 
.1. Il .McNamara accompagné de» 
motifs qui I ont fait agir ©t des r.lr- 
conattîntes qui ont «»n»é un »t grand 
nombic de pert»*© de xi©*. » et© re-

maie Va plupart d« tou© ce. homme, ,aM „n r„„r par 0rttp K MnMan|gal 
n Maient pas nrméa. 1a* troupe* W 
ve»vi A la hftie et mal aguerri®», qui

fournir A 1* poule I azote par d’au- 
're© alimente, per la «vhair erurtout. «t 
l© charbon au moron d© croûte© de 
pain canbonleéer ou d© charbon de 
bol*.

T^a calcination dos o* s© fait tnjr 
la bi-aio©

Il conrlon-t d© donner A la pou1©

causés par 1 ©xpk»»|on d©» obua. flot- 
laient comme •!©« mou»hea dan* un 
rayon de soleil rendant encore plus 
épatas© l'obscurité environnante, 
ponctué© çà ©* IA par 1© retint de» 
gueule* d© ration

I/© rugissement d©a esnon» d© siè
ge et de» canon* d© campagne doml-

un pou d© œ© o» calciné* tou* lea naît 1© free** q©* feux de fll© et 1©

1. -i*£- li Am'nr^r. ,1- Monwnr : ^ „, l on «vlWraU *r»n<1«-
«d. Hrrnrt, ,t-Ti<.nl dr ,.(»« M. plu. ' ', «ourjnOTU.

n "'n -Mmr, "“t r" ,r"'5 M„, uHll« à ««<• *o»w »'«( ©*
^Ucf- ne |tcux©nt tArvier A succom- joKt^ .-or i«« b^ett-»-i . ■rill x Tl-V U ! plus recommandable, car les oioseu te...u, romn.p Klrk-KUl^, l.kuh ^ !Wa(,nt trop «?«>««■
«.SUonlqiK. MX l3Mmpérl« «te T»lr : «IV»» l>our-

raient ee dœséchor par l'évaporation.
nur—si. , n K..»nu».r, ...... ou »c f«n#lter p*r 1. *ote»_. (>l«e»-
«"«"tem .IUWIU-» |H«—ni. ite «!»"(• curomo

W.OOO A 80.000 hommes tuée 011 blés-
•h, sur un effectif total de 320,000.
Vm «ignnl© que, en fiiisatil la part
deforces ncfX'sair©* pour maintenir

N l’on rut croit nn rnjxport venant 
it Rndi»r<'st. »-n Roumanie. le* Bul

inojens sont A notre disposition

deux Jours, de l’wu'omTue au prlu- 
temp*

Quant au carbonate d© chaux ln-

fln prétend aussi que |« craint© de 
le choléra m« proiuigcr dans 

W« rang- u'^t étrangère »u
"» vouloir qu'ils manifestent pour
Il conclusion d© la paix.

wa, il vaut mieux * n ^ les tailles trop fortes et la surpro
duction. Si la taille d'un arbre ©st 
excessive, celul-cl prendra deux ou 
trois ans A s© remettre; voici c© qu'il 
arrivera probablement: la première 
année, 1,’arhre fera au bol*, et pro
duira peu de fruits, la deuxième, la 
récolte sera peut-être plus abondan
te. mais, à la troisième année, l a:-

qufll© époque d© l’année qu© d© ne 
pa» tailler du tout.

5 __L»og arbres tendent davantage
W ligne» d© communications. leur A développer ’ours bourgeon* 1' vr11' 

di‘;>cnible d© conquête n’csf naux ; ouvrir la têt© pa u 'c t ..o 
H» (Pièce que de 160.000 homme». convenable, provoque la formation 

•le pousses latéral©»-
Cola so comprend facilement.; ’’air

1. I»eur faire subir une tail.a Par* | diwponsabl© à ls formation de la co
quille de l’oeuf, c© qu’il y a d© mieux, 
c© sont le© écaille© d'hultre* écraoée», 
nml© non brûlée©, les éclllo* fonei- 
Ncs d© molineques, la vulgaire "pierre 
A ohaux" (calcaire) nueuiem broyée, 
©t le» coquilles des oeuf* dépensée. 
L>e "mortier” d© nature troi) miné
rale, d<dt être mie d© oôté.

11 ©t»: A propos d© laésaor constam
ment A la porté© d© la poule qqefl- 
ques-un©* dos matière* ci-doesu».

J .-B. PLANTE.

faite, mal* raisonné©.
2. Modifier 1© traitement du sol.
3. Arroser pour com-battre lea ma

ladies et lea insecte?.
C©s troi* grands facteurs prédomi

nent to'is les travaux arboricoles.
Pour obtenir des récoltes réguliè

res, ce qu'il Importe d'éviter, ce sont

©t surtout la lumière pouvant y P-'-, bre remis, sera fort, possédera en 
nêtror plus facilement, l1?® bour* abondance des bouton* à fruits et

Un médecin
catholique

E©f demandé ponr 1* pnroi©*-© do 
Forgot. Haskalvchewan

geo u s juaqu’alor» latents, apparat 
iront au jour ©t *® développeront. r« 
princii>e pout étr© utilisé pour deux 

uuMi 1rs négociation» (llplomatt- M>Jntf, vu<, différente : Corriger la 
:,f* a,i 'njet «lu conflit balkanique, j |.jlappentr d© l’arbre, augmenter la 
*“ *’Knalp guère de nouveau. *• ;»r<>duotlon d©s fruits. 
ftnvM que le gouvernement, rmsc ’ ^ p.-cmjter cas n’est ajppHcabl©
* «©rail offlriciicment prononcé en
bru
Adriatique par la Serbie, et qu’il 
*t»it informé de cette décision son 
Phidtur i VIcMM, Par nillctit s,
v •'épèt© que r*»utiie.he-Hongric 

des force© considérables en 
femi

qu’aux jeune» arbres, où Torn doit en
» de l’obtention d’un poit **ur ! t„nir COmiri© dans la formation de

la tête. D ailleurs, un arbre ouvert 
©t pouvant »e développer librement 
dans un eepacc a*ae« grand, aura, In
dépendamment de la variété, de-s
branches plus un« ohftrpenl<
plus forte, capable de supporter de 
plu* forte» récoltes de fruit*

Quant A e© qui concerne ’.'utilisa
tion de ce moyen ©n vue de la pro
duction plus abondante de fruits 
ces' un problème tout A fait varia
ble. I»e tout peit dépendre de l'état 
ou de» conditions dans lesquelles «e 
trouve l'arbre. Cn ouvnnt un arbre 
dan? le but d'ôhten'r plus de pousses 
latéral©» produisant de* fruits, on

e et cn Dalnialie, pourtant que 
^u*"de, également, inobilise. »ui*

"te |H)inu.

^u«\ experts
du Lloyds

•l arri\é>- A Qu©b©r jxour c©nflouer 
le ” Royal (»©org© ”

y,/ ,ri<' ** un«er«, d© N©w-
©, ',A f apitalne F^rry .Ton©*, de 

and, Ohio, toyB deux experts 
l! ’r^.vo.11 d© renflouement des 

'■es. et employé* de» Lloyd*, «ont 
©s h «r a Québec et. se sont nen- 
iBmôdiatement A bord du "Royal 
** L« vont diriger le* prépa- 

A‘-« » ^ <‘,‘'Mro» pour ©Mayer de 
nôtt«r levwieecau. Il* ont oon- 

-v d© r-'Ucstf,

tombera dans la surproduction. N'ou» 
supposons que l'arbre a été forte
ment ialllé et qu'on n’y touche plus.

Qn’arrivera-t 11 ? Cette forte récol
te épuise la tête do l'arbre: beaucoup 
de branch©» sont brisée© ou cassée», 
l'emmagaslncment d©R matières nu
tritives e»t moindre, d© sorte qu© 
l'arbr® consacrer» la saison suivant©
A se refaire, quitte A *e reprendre, 
onrorc avec excès, l'an subséquent.

Les arbres à l’état sauvage don
nent généralement qu© des récoltes 
alternatives; soit tou» les deux ans.

Si l'on se contente d* tailler scs 
arbres tous le* deux ou trois ans, l'on [ehewan." 
risque fort de subir les même* ré
sultats.

Four résumer et conclure: Il ©*t 
préférable d« former la charpente de 
l'arbre quand il est encore jeune, en
suite, le tailler régulièrement; on 
peut faire un© bonne taille- sur un 
arbre qui a été négligé, mais M fau
dra continuer A le faire ensuite tous

Dans un® lettre A M. J'abhé Philippe 
Caegraln, <1« oott© ville. M. l mbbé Sor
rel, ml «florin aire du Sacré-Cocu r «t 
curé d© Forget, Saskatchewan, dit 
qu’il aurait bewoin. dan* «a parois©©, 
d’un méderkn catholique. La i»,roiaae H„ ^u-nn~ mil 
d© Forget est aseer ~>rwldérab1© ; U y * °
a un couvent «f an ooWèg-*» ©t un mé
decin y forait sûrememt »on affaire.

M. l’abbé Sorrel InrVt© c©ux qui 
©©raient désireux dallerr s’établir 
dans «s par©:»®© A communiquer avec 
lui on adre'^ant leurs correspondan
ce© au "Curé d© Forget ", k^uj.

Le nouveau
^binet espagnol

*iffl«<tn«nt de» obus fondant 1«» airs 
Comme il était arrivé plus tôt 

dans la journée A Kartaltepe, le feu 
du fort de P*psxtep© commença d« 
»© ralentir par degré». LA aussi !©• 
oBTèxn» d© «lêge© Ivuîgarc» avaient 
raumé d® t«err1 txl©* ravage*.

Rru*qiic®n®nt le» projecteurs élec
triques furent é'elnts ver* onr.r heu
res du soir et l’infantorle bulgare 
commença l ussent du fort A la baion- 
nett*. l’eu avant minu't elle était 
mattres.se de la position et le» Turcs 
fuyaient, laissant sur le 'leu du ctuii 
bat de» centaine* de mort* H de 
moura uts.

I>© fort de Pspaïtep© ©»t l'un 
point# le* plus importants de la dé
fense rt'Andrlnople. Il commande 
non seulement la vllî© mais le» au
tres ouvrage* d© défen*©

Tendant le* opérations des aéro
planes bulgares allaient et venaient 
au-dessus dea fôrts tur©* rapportant 
aux généraux bulgares I©s ronseigno- 
m«nt* les plu* précieux.

Quoique© aperçu* me/n\duir©s In
téressant de le guerre ont été télé
graphié* par un autre correspondant 

a eu l'ocoaslon de 
parler avec quelque-un» de* prison
nier* turc* aux mains des Ruigs-es.

Reaucoup d'entre eux venaient 
d Asie *' n'avs'ent jamais ©ntondu 
parler de la Bulgarie auparavant 

Quand on leur eût expliqué le* 
raisons d® 1» guerra l’un d eux dK :

"Nous ne savions rien de cela A 
Brou*»®, en As'© Mineure, où l'on 
nou» dit qu© suivant la loi du Pro-

fitront placée© au premier rang -url 
l'ordr© du gotsvemomesit. perdlr-n* | 
tout Fang froid o» Jo*iin-t fimil* et. nm 
n itlon k Ils irrvrent ls fuit© maigre le? 
t.rnaipfw mieux aguerries, plat-èe* su I 
©oiond rang H qui réelotèrent pour 
r.on**©(t )©r leur* imsltlone

l>e nombreux offlciers qui tentèrent 
rt arrêter la panique fusent tuéa tmr 
leurs propre© ©oldst-

L'armé»- turque ne fut bientôt plut- 
qu'une horde apeurée Chacun n'a 
vait. qu'une Idée : «auverr sa propre 
vl® Dana leur pnéelpliation, le© sol
dat* *e culbutaient e^ paaaalent .-uir le 
rorpK de ceux qui tomlwneiit

Fin* do 2o0,00ô liomm©* s'écoulè
rent coirxm® une trombo dovant la 
(KXjeHé© bu l gare.

Ht pendant o® terops. l’artllleri© 
bulgare dévoMsIt le» r»i-r.s Dires. 
f»«x( compagnie* entière» étaient fan 
ché- ■ par la mMrain® ©t |e« homme© 
«tteint* dnna le do* par lei halle* 
tombaient rom ni© d©» mouchef.

Comm© la fuit© commençait, do* 
fuyard© affamé», car 11 faut dlr® qu© 
1© gouTernornent n'avwb fait aucun 
appr«vt*ior»j!©nw»n( pour le» nourrir 
en campagne, ronron t relent un train 
destiné® aux ©orreapoiirtan*» de guer
re et l'a/htaqlièrent Tl fallut qu® 
leur© officier* et los oorre»pond«nta 
le* reqv)ii**onl A coupe d© revolvor.

I©s fuyard* rôtirait avec tant d® 
célérité que le* Rulgare* furent bien
tôt dlatAiir-ér.

IJn oemblanf d’ordre n® put être 
rétabli dan© 1®i» rang» luroa que lors
qu® l®s soldat* furent âbso4uin©nà 
hone d’atteinte du feu d® l'ounetnl.

Par contre, lea quelque» délai h®- 
ment* turc» qui ®ombnlf1r®nt A Lule- 
Burga© luttèrent «*n d(ae®r>êré«. Il* 
n'nceeptèrent ni no firon* aucun quar
tier. I©-ir* munitions épuisée» ils 
eontinualant A »© battr* A la baïon
nette et avec leurs couteaux ©t môme 
avec leur* polg» ®i. I®ur© dents. Quel- 
ques-unR s® brûlèrent In cervelle plu
tôt qu© d® s® rendre. Kn certains 
•ndrolts on pouvait voIt d©« ainss de 
soldats Dire©, entouré* d-e cadavre* d® 
soldat* bulgares .

Il ©st évident qu© tout® l’armé© 
turque était complètement démorall-

Il *©ra présidé pai le comte de Ko. 
manon®».

peut bien lout «implement obtenir i«* an*. Cede taille légère annuelle 
un© récolte d® gournients ne déséquilibre pus l'arbre, celul-cj

f> -L'arrêt de Is croewnre. tant ®*t quelque peu affaibli par ls ré- 
qu© l arbre res’© fort et vigoureux, coite précédente. Il a besoin d être 
augment® U production des fruits forUflé en le débarrassant de* bran-

jj_s*ou# «avens qu'un fort supplé- ches qui sont brisées ou malade*,—
ment de sève brut® provoqua une gelées, celle* qui nuisent ou qui
pousse de bol*, et qu’un supplément 
modéré ou rest-eint. favorise i* for
mation de* boutons à fleurs. H 7 «n 
a qui ne veulent pas donnsr de

nuisent ou 
pou*e«nt en travers de l arbre.

C© travail de la taille ne devra ja
mais être fait au détriment d* la sy
métrie de l arbrs. Four qu’un arbm

dit au*®! qu A"sh avait promis la 
victoire et que ®s gouv®:netir» turc* 
avaient déclaré que nou» nous par- 

Madr.d, le.- I-* >tn'e A:varo 'l* ?*gerlons l®s immense» rich»*»ses de* 
Roinauone* pré-Hun de Chambre * n„,nja d Allah 
des député* d E pjfic® a été prié par é(é tr0mp*, ••
le roi Alplion»" XIII d« former un ______
uoqveau cabine*. Ls mort du

phète. nous devions aller conibartr© ;1/©* expert» militaires n espê- 
*e» Infidêi®» ®t que l’heure d® leur jrent pas voir tenir plu* d® quelque* 
extermination avait sonné. On nous heure» 1©» dernière© dérf®n«®« de la

capital©
l?n offlrter allemand qui »«rt dan* 

l©« rang* de l'armé© turque, écrit de 
Constantinople A a fetnme. que le»

Nou* avons donc

3 mort du pre 
ministre ministre Jo?e Canalejas. qui 
©st tombé sou* les lailes d'un assas
sin, a rendu néressa're formation 
d’un autre ministère. l*e comte de 
Romanone* a é-é déjà plusieurs fols 
ministre. Il a été ministre d® l'Inté- 
rlêur, d* la Justice et d* ] luaunt- 
tion publique.

Tué par une courroie
Coma ali, Ont 

Olivier Poirier * été tué à ls Canada 
Mill, hier. Il était en train de huiler 
les machine* quand un© courroie d* 
transmission 1© saisit. La mort a été 
Instantanée.

troupe® régulière» turques en» <ocn-
baltu admirablement mais que le* ré- 
s®rrl©(e* n'ont pu tenir devant le feu 
écraoanl de 1 arlLWl© bulgare, au
quel ils n'étalent nullement préparé© 

|ll déclare que l'artillorle turque ®ot. 
I ftpéc.isl*. •- trcf Inférieur® ;t flftUttPlfl bulgare.

IjW solda ta chrétien* qui servent 
dana l'arm*© turqn® dégerfent. en 
grand nombre. Lis disent qu'A cha
que hadalllê on lea place au prsmier 
rang.

l'un de© rtvnaipitnrdn a-iqu®l r®« dé- 
Haratlon* on» ét® fui®» Mc M» ni gai 

i déi-iaié qu«- McNamara lui a tout 
raoonié, dans le» bols du Wigrnnsla 
©fl II» é»a|©i,( Hile*. »oun préicxle d* 
(alrr la rhn»»©.

McNamara a avoué qu® s®» rnni- 
pllci'» ont été deux chef* ouvriers, 
«Maf F Tveltlnoe ®r Eugène L Clan- 
cy, de .San Francisco, c© août eux 
<1 i i ont «ld<- A r.i f »* i»er l'édifie® 
du "Time*' ei qui ont obtenu le* *©i- 
vlco* de F A Hchmtdt et David Ca« 
plan, deux employé* du Rulldlng 
I'radcK Council d® Californie, qui 
pouvaient su p-ocurer la nlt.ro-g©la« 
11n» «an» difficultés l/*s compile-®© 
d© ,McV*m*rn sont au nombr© d«« 
4 R accu •F» A MrMantgal, Il a déol** 
rc qu'il avait ouvert un J«t d® gss, 
après l'explosion afin de détruire tout
I édifice II savait qu'un grand nom
bre de persona©* y travaillaient mal©
II a pat(»é outre r*i il désirait fair© 
une ra/xla et 11 l a faite, Cependant, 
MoNamai .t « ajouté qu'il regrottatà 
d’en avoir tué autant.

I/H bombe qui h provoqué l'explo
sion s été placée, eux dlree de Mc
Namara, A uu endroit dêaigné nous >e 
nom de ink Alley. »ur le» plans de 
l'Ad'fici' du I une» entre d©» ba
ril» d *ncr< -i de» tas de papier. En 
pénétrant d- » lértlfbc. McNamara a 
rencontré le K-rJI-u qui lui s d«- 
mvndé ce qu'il voulait. Au gardien 
et A un garçon qui 1 Interpella aussi 
uprès, il d(- larn qu’il allait A la 
chambre de composition. Il »© ren
dit au sou bassement qt ouvrit un 
bec d® en ? en pa-mauf, parc© qu'il 
voulait qu® tout l'édifice "aille atg 
diable", suivant son •>xpr®sslmi. Mo- 
Nnmnra déclara dr plus qu'il avait, 
également placé des bombes A la ré
sidence du général Harrison Grar 
OU», propriéiaire du "Times", «t A 
■ elle de Félix Z. Zeehandlaar, secré
taire de l'as ;-o>'iat ion rte» Marchand» 
et Manufacturiers, mais l<>» explosifs 
n’on» pas fonctionné*.

60e anniversaire
Ottawa, 18.—L'Institut Canadien* 

français d'Ottawa, fondé I* 17 no
vembre IHt',2, i célébré hier, avec 
éclat, le r,oe anniversaire de «a fon
dation. !-©« pr’nclpaux Canadien* 
français de la cipItiJe ®t de la v.niié© 
d'Ottawa y assistaient

A 10 heures, hier matin, un* 
giar d'mesK© solennelle a été chanté® 
A U Basilique. Tou* lea meilleurs ar- 
' h U) k' a na-lie ns-français ont contri
bué au programme musical qui a été 
l'un des plu* beaux ©ncors exécuté* 
dans la Basilique

A une heure ot d©mi»- a eu Hsu 
un banquet au ("bâteau Laurier, tu
que! le# convive* étaient nombreux. 
Dan* la aoiréo U y eut concert au 
Mon u meut National.

Au diner, sit Wilfrid Laurier *t 
d autres Canaolent traitais eu vu# 
ont pris la paroi*.

___ ------- —


