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La loi scolaire en Belgique...
et ici

f La nouvelle loi scolaire vient d'être dis
cutée à la Chambre belge

Le Gaulois nous rappelle que le projet
précédent basé sur les bons scolaires__
présenté par le ministère Schollaert— fut 
cause de sa démission. A peine au pou
voir, M. de Broqueville, le distingué chef 
du gouvernement, annonça son intention 
de proposer une solution à cette question 
depuis longtemps à l’élude, et M Poullet, 
le ministre des sciences et des arts, l'ayant 
mise au point, soumit son projet, la saison 
dernière, à la Chambre.

Tout en sauvegardant de façon absolue 
la liberté du père de famille, il otlre sous 
tous rapports les garanties désirables.

Il réalise quatre grandes réformes: le 
principe de l’instruction obligatoire, la gé
néralisation de la gratuité, la création du 
quatrième degré, l'amélioration des traite
ments des professeurs et l’inspection médi
cale.

Ainsi se trouvent réalisés les desiderata 
formant le principal article du programme 
des libéraux, des radicaux et des socialis
tes.

En résumé, vcici la situation : le gou
vernement propose de laisser au père de 
famille — seul juge de la façon d'élever 
l'enfant — le droit absolu du choix de l’é
cole, tout en lui procurant partout les mê
mes avantages. Il pourra l’envoyer soit à 
l’école communale, soit à l’école libre, c’est- 
à-dire particulière. L’Etat subsidiera pro
portionnellement toutes ces institutions, en 
exigeant pour ces dernières des garanties 
sérieuses quant à la qualité du personnel 
enseignant et au programme des études.

il. Poullet, ministre des sciences et des 
arts, a présenté son projet avec beaucoup 
de clarté et d’éloquence. Il a insisté sur le 
fait que la fréquentation scolaire seiait 
obligatoire jusqu’à quatorze ans, avec fa
culté de libération à treize ans pour eeux 
qui auraient lent- diplôme primaire.

Si L'Action S dale, la Vérité, la Croix, 
et autres feuilles castors étaient publiées en 
Belgique, elles combattraient au nom de la 
religion catholique la nouvelle loi scolaire 
que veut faire adopter le gouvernement ca
tholique de ce pays.

Ce que les cailioliques font là-bas, les 
calholiques d’ici ont à peine le droit d'en 
parler !

cette démonstration, qui sera l'un des pr : 
cipaux événements politiques de la tin ' 
la présente année. Les billets, dout 1 
prix sont très abordables, sont actuelle men 
en vente.

Parlons-en toutefois, au risque de provo
quer une fois de plus contre nous les fou-' 
d res/inoffensives des petits papes de la pe
tite Eglise.

Ceux que ces gens-là veulent pulvériser 
se portent bien.

Des statistiques récentes publiées par 
l'abbé Dubois, visiteur généra! des éco
les de Montréal, ont remis à l'ordre du jour 
d’une façon plus intense les réformes à ap
porter à notre système scolaire.

Ces statistiques, qui, du reste, ne nous 
apprennent rien qui ne soit déjà dans les 
rapports annuels du surintendant de 1 ins
truction publique, démontrent hors tie tout 
doute que la majorité des écoliers tie rensei
gnement primaire désertent l’école trop tôt.
" La vie scolaire dure trop peu chez, les 
neuf-dixièmes de nos enfants qui quittent 
l'école juste au moment où ils en profite
raient ls mieux, » a déclaré récemment M. 
Magnan, inspecteur général de l’enseigne
ment dans la province.

Il y a donc là un mal auquel il faut por
ter remède.

Les partisans convaincus de l’obligation 
scolaire prétendent trouver là un remède 
ellicace. D’autres mettent en doute les 
heureux résultats qu'aurait cette obligation 
et citent à l'appui de leur opinion l’échec 
subi par une telle loi dans plusieurs pays 
qui l’ont adoptée. D'autres assurent qti il 
faut surtout et avant tout faire l'éducation 
des foules. D'autres enfin, attiraient que 
ces statistiques que l'on discute ne sont pus 
complètes, qu'elles ne tiennent pas compte 
des élèves qui quittent l'école primaire 
jiour suivre d'autres écoles dans la provin
ce.

Avant d’accomplir dans toute leur pleni
tude les réformes scolaires que requiert 1 in
térêt public dans la province de Québec, 
réformes qui se feront avec 1 aide du cler
gé catholique, nous l'espérons et le souhai
tons, il p Ai vient, croyons-nous, de tirer 
protit de a loi telle quelle existe actuelle
ment.

Un miiiistre de l’instruction publique 
aurait aussi bien sa raison d être ici que 
dans tous les autres pays du monde, no
tamment dans les pays les plus catholi
ques ; mais d’ici à ce que ce ministère soit 
institué, d’ici à ce que 1 Etat accomplisse 
tout son devoir, prenne conscience de tous 
ses droits, sans sortir de sa sphère legitime 
et sans empiéter sur celle d’aucun autre, 
nous disqns que le surintendant .le 1 ins
truction filhliquo, s'il veut user do tous les 
privilèges, de toute l’autorité que lui con
fère la loi, peut et doit être en réalité, un

ministre. 11 ne siège pas à la Chambre, 
c tst vrai, mais il est responsable au minis
tère qui lui-même est contrôlé par les 
Chambres.

Nous avons déjà publié dans l’A VKNili 
ni; Nom» d abondants extraits de la loi de 
1 instruction publique qui prouvent ce que 
nous répétons ici.

L instruction obligatoire aurait-elle dans 
notre province les beaux résultats que pré
disent ses adeptes ! Personne ne peut ré
pondre d une manière bien définitive k cet
te question. Cest pourquoi nous nous de
mandons pourquoi nous n'en ferions pas 
fessai, afin d’être fixés une fois pour toutes 
sur les heureuses conséquences ou la nullité 
d’une telle mesure !

Naturellement, nous éliminons tout de 
suite, comme étant contraire à l’intérêt pu
blic, aux droits des parents et à la saine li
berté, I obligation de suivre telle école, plu
tôt que telle autre. Nous ne voulons pas, 
nous n’avons jamais voulu et nous ne vou
drons jamais du monopole de l’enseigne
ment pas plus pour l'Etat que pour tout 
autre.

Toutefois, ici encore, la loi telle qu’elle 
existe, ne eoniporte-t-elle pas en fait l'obli
gation scolaire ?

La rétribution mensuelle n’est-elle pas 
imposée aux parents qui ont des enfants de 
7 ii 14 ans, que ces enfants fréquentent ou 
non les écoles ?

Cet' ‘ inévitable ne constitue-t-il pas 
une véritable pénalité pour les parents qui 
n’envoient pas leurs enfants à l’école ?

Nous sommes convaincu que si le paye
ment de cette rétribution mensuelle était 
obligatoire pour les enfants de 14 à 10 
ans, les dernières années des cours élémen
taires seraient suivies par un plus grand 
nombre.

La gratuité scolaire est une autre réfor
me que fou demande, en certains quartiers.
La province adoptera-t-elle un jour une 
telle méthode ? Peut-être, mais assurément 
pas de si tôt, car il y a des besoins beau
coup plus pressants auxquels le gouver
nement doit pourvoir : le salaire d» s insti
tuteurs et des institutrices, par exemple.

En tous cas, la gratuité scolaire est déjà 
inscrite dans la loi pour les enfants pau
vres. 11 faut qu’on le sache. Nulle part 
les parents indigents ne sout obligés de 
payer l’impôt scolaire Au surplus, les li
vres d'écoles et tous les accessoires néces
saires à l’élève pour la classe, peuvent être 
fournis gratuitement, d’après la loi, non 
seulement aux enfants pauvres, mais k tous 
les enfants de l’arrondissement scolaire.
Les commissions scolaires sont libres d'a
gir il leur gré sur ce point.

1) e même, l’uniformité des livres 
est exigée, parla !o:, dais 'oites les éco
les d'un même arrondissement. Les com
missions scolaires peuvent faire une excep
tion pour les communautés religieuses, I pfiy-iologique est indispensable au bon fonc- 
niain diras la très grande majorité des cas jfo,mentent de l’organisme. Après cela.il 
il n y a pas lieu de faire cette exception, i VH sans dire qu’il ne faut l’enlever, le pré- 
de sorte que presque paitiut la loi decrè-

Sir Lomer Gouin
Le premier ministre de la province de 

Québec a reçu, ie 22 novembre, l’investitu
re de chevalier commandeur de l’Ordre des 
saints Michel et George, des mains de S. A. j 
ît. le duc de Connaught.

Sir Leaner est aujourd’hui l’une des figu- j 
res les plus marquantes de la politique pro
vinciale au Canada.

Les services importants qu’il a rendus ! 
aux deux races française et anglaise dans 
notre pays font signalé depuis longtemps ! 
à l’attention du gouvernement impérial, et j 
le tact dont il a fait preuve dans ses ten- j 
tativi s de conciliation de bon aloi entre ; 
les deux groupes ethniques du pays lui en ! 
ont valu la belle distinction que vient de 
lui remettre otlieiell uneut le gouverneur ! 
général du Canada.

Nous prions sir Loiner de bien vouloir 
agréer nos félicitations-dans celte occuren
ce heureuse.

L’honorable M. David
Le Canada a raison quand il dit :
Le Pays s’amuse, depuis un ou deux samedi-1, 

à accuser de plagiat l’hon. sénateur David en 
rapprochant di s extraits de l’un de ses ouvra
is d’histoire de notices biographiques parues 
quelques années auparavant dans la Minerve

Or il sullit de lire ces textes pour constater 
combien gratuite et puérile est l’accusation du 
Pays

En effet, ils n’ont d’autre souci qu’une in
formation brève, succincte, ne sortant pas du 
domaine précis des faits.

M David, retraçant eu quelques paragraphes 
la vie d’un compatriote, ne pouvait, pourtant 
pas le faire nuire à Contrecœur plutôt qu’a 
Vert-hères, lui faire faire son dioit avant ses 
études classiques, et placer sa mort avant sou 
mariage, pour présenter ces faits dans un autre 
ordre que les biographes qui l’avaient piécédé

Non, vraiment, l’accusation portée contre M. 
David n'est, nullement ‘éiieuse ! K le l’est d’au
tant moins, qu’elle part, d'une rancune éviden
te que l’on nourrit au Pays contre lui : et, nsi 
veinent, — avant de potier ses accusations, — 
ce journal a eu soin d’en avertir très clairement 
ses lecteurs.

Donc, M. David peut dormir en paix : tant 
qu’on n’aura pas d’autres reptoch-'s à lui faire, 
sa probité littéraire demeure intacte et au-des
sus du plus léger soupçon.

L’utilité de l’appendice
Nous nous sommes persuadés un peu à 

la légère — ou l’on nous a persuadés — 
que l'appendice était dans notre organisme 
un petit supplément parfaitement inutile, 
mais à l’occasion fort nocif. Or, à l’Acadé
mie des Sciences de Paris, on a • squissé une 
réhabilitation de l’appendice : qu’il soit, no
cif parfois, on ne le conteste pas : mais qu'il 
soit inutile, on ne nous l'accorde plus.

Le Dr Robinson, en effet, dans une note 
documentée, a affirmé que l’appendice a son 
indépendance anatomique et que son tôle

portations d>‘ produits agricoles canadiens 
qui se chiffraient par $10 772,000 en octo
bre 1912, sont montés pendant ie mois qui 
vient de s’écouler, à $112,292,000, tandis 
que les exportations canadiennes de vian
de de boucherie ont augmenté de $4,695,000 
en octobre 1912, à $7,587,000 en octobre 
1913. Dès que les droits de la douane ont 
été enlevés des denrées alimentaires, les 
acheteurs américains se sont rués sur le 
Canada pour y chercher d’immenses appro
visionnements. Il en est résulté une di
minution de prix aux Etats et une aug
mentation au Canada. A Toronto, le len
demain même ou à peu près de l’inaugura
tion du nouveau taiif, le prix du bœuf a 
augmenté de un dollar les 100 livres. Les 
consommateurs prétendaient que le tarif 
Underwood donnerait au Canada les avan
tages de la réciprocité. Rien n’est plus 
faux. Le consommateur américain a tous 
les avantages et le consommateur canadien 
tous les inconvénients.

AU PARLEMENT DE QUEBEC
Le débat sur le discours dn trône qui 

marque l’ouverture de chaque session par
lementaire, a duré trois jours et nous a 
valu de bons discours.

Au cours de ce débat, et pour répondre 
au chef de l'opposition, sir 1-iOiner Gouin a 
fait un superbe exposé dea œuvres de sou 
gouvernement, qui est une réplique victo
rieuse aux critiques malveillantes du chef 
de l’opposition.

Mercredi après midi, M. Godfrey Lan
glois a provoqué un débat sur l'instruction 
publique

Le député de Saint-Louis, en s’appuyant

en conséquence, fournir des chiffres sur la 
fréquentation de leurs classes.

M. Décarie ne voit pas la situation si 
sombre que la voit M. Langlois.

Tout n’a pas été fait dans le domaine de 
l'instruction populaire, c’est vrai ; mais les 
efforts du gouvernement sont louables et 
devraient être mieux appréciés.

M. Arthur Sauvé, député de Deux-Mon
tagnes, s’est lancé, l’autre jour, dans un 
éloge dithyrambique du parti conservateur 
dont il a évoqué quelques-unes des célébri
tés passées et présentes ; tout cela pour 
s’élever contre la présence des nouveaux 
venus dans le “ vrai ” parti conservateur.

Pensées.
S'il n’y avait pas la vieillesse, la 

serait une chose abominable ; mais 
qu’il y a la vieillesse. . .

Henri Meilu.u

mort
puis-

sur des statistiques de M. I abbé Dubois, ; j| ft bien compris que M. Sauvé pronon-

Nous ne possédons éternellement que ce 
que nous avons perdu.

Ibsen

Pour rire
Bébé à sa maman :
— Maman, mes chaussures des diman

ches me font un mal affreux aux pieds, el
les sont trop étroites.

— Bien, mon enfant; alors tu les met
tras tous les jours I

SOUVENIRS

Une autre page sur le
Dr Coûteux Prévost

te l’uniformité des livres.
Observe-t-on la loi sur ce point impor

tant ? La counait-on seulement, la loi t
Avant donc de la changer, voyons à la 

faire exécuter surtout daus ce qu’elle a de 
meilleur.

Nous est avis que le besoin le plus ur
gent de l’heure actuelle est de mieux re
cruter le personnel enseignant, d'élever le 
niveau de la compétence des institutrices, 
de leur donner une formation pédagogique 
plus réelle et plus complète et de leur as
surer des salaires plus convenables.

C’est sur ce point surtout que la loi est 
défectueuse et demande à être réformée, 
amendée, améliorée.
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cieux appendice, qu’à bon escient, et, pour 
ne pas le sacrifier au hasard, bien distin
guer entre l’appendicite vraie et la fausse 
appendicite. Seulement, la commence la 
difficulté...

Un incident a la flalson-Blanche
C’était, il y a quelque temps, à la Mai

son-Blanche. Le président Wilson, dont 
chacun connaît les habitudes d’extrême 
simplicité, recevait tin grand personnage 
geiinanique en visite aux Etats-Unis, et 
n’avait pas cru pouvoir faire autrement que 
de l’inviter à boire de la bière.

Au dernier moment, on s’aperçut que les 
offices de la Maison-Blanche ne recélaient 
pas les verres appropriés : les bocks néces
saires, et l’ordre fut donné d’aller louer dix 
douzaines de verre à bière h une hôtellerie 
proche tenue par un cet tain Ernst Gerst- 
enberg.

Les récipients arrivèrent juste à temps 
et lorsque le grand personnage germanique 
eut vidé son verre, il aperçut gravée nu 
fond cette inscription troublante : " Volé à 
Jfrnst Gerstenbenj. •• L’invité ne put s’em
pêcher de regarder son hôte un peu soup
çonneusement..

L’explication est toute simple :
Tant de bocks avaient été volés à l’hô

tel par des consommateurs peu scrupuleux 
que le brave Uerstonberg avait fait graver 
l’inscription en question sur toute la verre
rie lui appartenant, afin qu’elle ne fut pas 
aussi tentante. .

Une réception à l’hon. M. Fielding
L’hono able M. Fielding, ancien ministre 

îles finances dans le cabinet Laurier, s’est ) 
embarqué à Liverpool, à bord du “ Virgi
nian,” de la compagnie Allan, à destination 
du Canada.

Dès son arrivée, l’ancien ministre accep
tera la présidence de la " Telegraph Pu-I **—1 ‘
blishing Co.”, et deviendra le rédacteur en Effets de l’établissement du tarif 
chef dtt journal du même nom.

M Fielding demeurera à l’avenir à Mont
réal et le " Montreal Reform Club ” a réso
lu d’offrir à l’ancien membre du cabinet li
béral un grand banquet qui sera donné 
vers les premiers jours de décembre. Sir 
Wilfrid l-unicr, probablement sir limier 
Gouin, les principaux chefs libéraux, les 
sénateurs, députés libéraux assisteront à

aux Etats-Unis
Les prix diminuent là-bas pour augmen

ter ici.
Le tarif Underwood est devenu exécu

toire aux Etats-Unis aux premiers jours 
d’octobre. Il pourvoit à l'entrée gratuite 
des produits alimentaires pour l’avantage 
du consommateur américain. Los résultats 
ne se sont pas fait attendre. Déjà les ex-

A ce qui a été éciit sur le Dr Ciytcux Pré
vu.t par D Celles et Mai mette, nous joignons 
aujourd’hui ce qu’en a dit un jour déjà loin de 
nous, Alphonse Lusignan que la mot t a fauché 
il y a vingt et-un ao«.

L’aiticle quon Va lire est donc très ancien, 
mais le (hume qui s’en dégage n’en est certes 
pis diminué.

Cette page consacrée au Dr Coyleux Prévost 
fera mieux connaître encore les qualités de cet 
homme de haute valeur que nous pleurons au
jourd’hui.

Le Dn Prévost

L’homme dont le nom paraît en tête de cet 
article est l’un des Canadiens-français les plus 
et vue de la capitale, et ce n’est pas surpre 
nuit : le Dr Coyteux Prévost est urt Itérant'" 
distingué.

Chacun connaît la virile rsce des Prévost qui 
a illustré dans le district de Terrebonne les pro
fessions de notaire, d'avocat, et de médecin. 
C’est tout feu, ces gens-là, et tout patriotisme. 
Ou ne forligne pas chez eux, Ménésippe remet
tant son mandat de député parce qu'il ne tiou- 
ve pas la Chambre assez honnête ; Wttfrid dé
fendant Kiel do sa chaude parole, et brandis
sant à ia face de la députation, à l’appui de ses 
dires, an poing que l’on eût dit importé du Co
lisée, — ccs types sont inoubliables. Combien 
de fois j’ai admiré daus cette famille la chaleur 
du sentiment et l’éloquence qu’elle eng rndre ! 
Rien de convenu, pas de pastiche, tout plein 
de naturel, de la franchise même brutale, et de 
la parole véhémente, vraie, coulant à déborder. 
On est mâle, on le reste.

C yteux est bien de la lignée, allez !
Mats ce que j’admire surtout dans cette fa

mille puissante, c’est l’espiit de »olidarité, c’est 
le dévouement de l’un pour l’autre, c’est le ptêt 
do l'épaule à la roue du parent. En anglais, 
cela se dit clannishness ; en français, c’est de 
ia fraternité.

lai force est là.
Transporté de la famille à la nation, ce sen

timent conquiert le monde.
Excellente franc-maçonnerie, je vous le jure !
Coyteux est le fils ainé du Dr Jules Prévost, 

de Saint-Jé.ôme, un vrai médecin, non seule
ment par la science, mais par l’humanité, Gal
ien doublé du Ron Samaritain. Un médecin 

de campagne qui reçoit et lit toutes les publi
cations spéciales du jour; qui, porte à ses ma- 
•ades pauvres, avec des médicaments, des vivres 
etdts douceurs; qui se tient au courant des 
découvertes et des progrès de la science et pra 
tique en même temps la charité : un père qui 
ne vit que pour sa famille, écrit chaque semai
ne à ses enfants éloignés, sur des feuilles qui 
ont cet en-tête imprimé : Le journal de la fa

ille, Saint dérôme, le..... des lettres délicieuses
où le plus profond amour paternel bout ; un 
homme droit et probe, que l’estime entoure, — 
voilà celui que Coyteux vénère comme un pore, 
aime comme un ami, et consulte comme un pro
fesseur.

Une fête aux huîtres, c’est bien commun, 
n‘. st-ce p»> 1 (,’» ne signifie rirn : on boit, on 
inange, on chante, on s'en va, c'est tout. Il 
n’y a que du temps do perdu.... et quelquefois 
des cheveux malades *

A l’Institut,(t) c’ost autre chose. Notre fê
te à un caractère nat'O lal. Ils étaient neuf, 
les fondateurs de la fête, il y a quinze ans. 
Cette année, nous sommes cent trente. Je vous 
parlais du tlol qui monte : mo croyez-vous t 

Si nous étions plus nombreux, c'est que uous

visiteur des écoles de Montréal, et de M. 
C.-J. Magnan, inspecteur général de ren
seignement, prétend (pie les élèves des éco
les primaires, quittent l’école vers l’âge de 
10 ou 11 ans.

Et f! demande si les pouvoirs publics 
ont fait quelque chose pour enrayer le mal. 
" Il est indéniable, dit M. Langlois, que des 
progrès ont été réalisés depuis cinq ans : le 
saliiirc des institutrices a été augmenté, la 
fréquentation scolaire est meilleure, autre
fois les octrois scolaires étaient de $400,000, 
ils sont aujourd’hui de $1500,000; plu
sieurs écoles ont été fondées. Tout cela 
indique des efforts louables dans la bonue 
direction, et je suis prêt à en rendre le té
moignage à qui il est dû. Mais je ne suis 
que le porte-parole de M. Magnan quand il 
dit que daus quatre ans, 62,000 enfants 
ont quitté l’école avant d’avoir reçu l’ins
truction nécessaire pour lutter avantageu
sement dans la vie. Malgré tout ce qui a 
été fait, il n'en est pas moins vrai que no
tre devoir est de nous mettre en face de ce 
problème de la fréquentation de l’école. ••

M. Langlois préconise comme remède: 
un ministère de l’instruction publique, l’ins
truction obligatoire et l’uniformité des li
vres

L’hon. M. Décarie répond au député de 
Saint-Louis en démontrant l'inexactitude 
des chiffres cités, qui ne tiennent aucun 
compte des milliers de jeunes gens et de 
jeunes tilles qui fréquentent les collèges et 
les couvents. Ces institutions sont hors 
du contrôle du gouvernement qui ne peut,

çait en bonne et due forme l'excommuni
cation de MM. Prévost et Lavergne qui se 
trouvent maintenant exclus du " vrai ’’ 
parti conservateur, si l’anathème de M. 
Sauvé reçoit la sanction de ses chefs.

L’hon. M. Mackenzie, trésorier provin
cial, a prononcé son discours sur le budget 
et son exposé des finances provinciales est- 
tou t-à-fait satisfaisant.

Le revenu ordinaire a été de $8,382,
737.13; les dépenses ordinaires ont été de 
$7,612,161.66, laissant, un excédent de re
cettes de $770,575.47. Mais la dépense ex
traordinaire de l’année, payée à même le 
revenu ordinaire, s’est élevée à $341,823.33, 
ce qui laisse encore, comme excédent du 
revenu ordinaire sur toute la dépense, la 
somme de $428,752 14.

On constate que l'accroissement du re
venu a été normal et que les recettes pro
viennent uniquement du développement 
graduel de nos sources de revenus.

Le gouvernement a dépensé plus qu’en 
1912 pour tous les services importants, et 
uotainmeiit $206,182 de plus pour l’ins
truction publique, $118,372 de plus pour 
l’agriculture; les crédits de lu justice, de 
l’hygiène, du travail, ont aussi subi une 
sensible augmentation. Mais l'augmenta
tion la plus notable a été pour les routes 
pour lesquelles le gouvernement a payé 
aux municipalités, durant la dernière an
née. $1,889,706, tandis qu’il dépensait sur 
ses propres rouies, $411,523.

(l) L’Institut canadien-français, d’Ottawa.

avons Prévost à notre tête : il est cette année 
le président de l’Institut. En »a personne la 
nationalité s’accule, s'affirme, nous courons lui 
prêter main-forte.

Comme elle est amusante, cette fête !
On mange, mais pas silencieusement, tout le 

monde parle ; on boit, mais en trinquant, et 
au son du piano et des ih insous ; on danse sur 
des airs canadiens ; on ciscourt, — sur la note 
nationale; ».n joue au billard, et l’on fait bien 
des fausses queues. L’aube parait... mais il ue 
faut pas rappeler cela à nos femmes !

Quel plaisir, dans Oitaw i, cette nécropole, 
où le tramway repose le dimanche, où la police 
arrête l’enfant qui joue à la balle ou au cerceau 
le jour du Seigneur, où les voitures de place 
sout remisées pendant le sabbat, dans cette vil
le anglaise où l’on dépense plus d’etnpois que 
de fioment, quel plaisir de faire tache et de ri
re à la bonne franquette, c’est à dire de tenir 
tout une nuit les échos anglais en éveil !

Si nous nous en sommes donné... sous Pré
vost !

Sous Prévost qui est toujours le premier au 
plaisir comme le premier au travail.

Au travail surtout.
Prévost est à la tête d’une des plus impor

tantes clientèle de la capitale qu’il a acquise eu 
six ans.

Il a fait son cours cla-sique au col ège de 
Montréal, et suivi ses cours de médecine au col
lège Victoria. Admis a la profession, il est al
lé compléter ses études à Dublin, à Londtes. 
surtout à Parts, sous des professeurs qui ne 
sont pas des ninzi ttes croysz m’en. Il arrivait 
à Ottawa en 1877, après avoir exercé pendant 
quelques mois à Saint-Jérôme. Au bout d’un 
ans, il était le président de la société médico- 
chirurgicale d’Ottawa. Quelle enjambée ! sur
tout si l’on songe qu'il était le seul membre 
fiançais de cette association. I<e mérite s’im 
posait Ia loi de i'Ontaiiu est sévère, on n’v 
devient plus médecin qu’avec one licence du 
collège des médecins et chirurgiens ; les méde
cins étrangers n’y sont plus reçus à exercer que 
s’ils ont pits une licence du collège provincial ; 
Prévost prend la sienne, et le voici gradué en 
1881.

1/6 voici également médecin de l’hôpital, du 
collège Saint-Joseph, do la maison mère des 
sœurs grises, du couvent do la rue Rideau, et 
de plusieurs autres institutions de charité : ma
ternités, asiles, refuges.

Les patients abondent, le jour est tout em
ployé, la soirée largement entamée ; Prévost 
étudié encore, à deux lierres du matin, les cas 
en voie, ou il prépare dis articles pour les jour
naux de médecine. Cest ainsi qu’il é-crit : D* 
l’alcool dans le traitement de la jineumonie. 
C’est ainsi qu’il prépare la conférence qu’il lira 
devant Rassemblée des médecins du Dominion 
à Toronto. Il est là le seul médecin français ; 
pièce pathologique en mains, ii déserte sur la 
tumeur cancéreuse des os du ctàne, il est ap
plaudi à outrance Lo Médical Record et l’U
nion médicale publient, cv travail. C’est ainsi 
qu’il écrit cet article sur le croup et la diph- 
thérie, dont les conclusions sout adoptées par 
la Revue de the'rapeutiijue, de Paris, qui les pu-

b’ie avec éloges. C’est ainsi qu’il trouve le 
t-mps de collaborer à l’Union medicale, d’écrire 
cïs lettres A nx deux Wilfrid, dans lesquelles, 
sous couleur d’enseigner a ses deux elèves à sur
monter les difficultés des commencements de la 
pratique, il donne dos conseils dout les vieux 
médecins pourraient profiler comme les je.unes.

La plupart de ces travaux sont écrits en an
glais langue que Prévost manie comme sa lan- 
gi e maternelle.

ÜJtre que sa vaste clientèle est là pour at
tester ses succès professionnels, le public a con
fiance en Prévost, parce qu’on sait qu’il étudie 
sans cesse, observe toujours et consigne régu
lièrement lo résultat de ses observations. Ses 
tiroirs regorgent de manuscrits qui sont l’his
toire, jour par jour, de toutes les maladies sé
rieuses qu’il traite.

Mon histoire y est, celle d’uns pleurésie qui 
a failli m’empoitcr.

Prévost adore sa profession ; il ne lui repro
che que ceci : qu’elle lui prend tout son temps 
et ne lui permet pas d’étudier ses auteurs com
me il le voudrait.

Il ne faut pas croire que c’est la reconnais- 
uance seule pour un médecin qui m’a sauvé la 
vie, ou mon amitié pour un homme de cœur 
rempl’ d’esprit, qui me dicte cet article : ci s 
deux sentiments y sont pour beaucoup ears 
doute, mais il y a au-dessus le désir patriotique 
de rendre hominsgo à ceux de notre race qui, 
dans une province ang’aise, se recommandent à 
1 admiration et à la sympathie françaises.

Alphonse Lcsic.n-.vx

L’inauguration du chef-lieu de 
Mont-Laurier

L’inauguration officielle du nouveau district 
judiciaire de Montcalm a donné lieu, vendredi 
dernier, a une tiès imposante cérémonie à la
quelle a pris part toute la population de la vil
le.

L’honorable juge Chauvin, titulaire du dis
trict, était arrivé la veille, en compagnie de sir 
Charles Peers Davidson, juge en chef de la 
cour supérieure, de lady Davidson, de Mme et 
Mlle Chauvin, de MM. Fortier et Achirn, dé
putés de Labello et de nombre d’autres person
nalités. lui cérémonie d’inauguration a com
mencé à 9 heures 30 précises. Lo palais de 
Justice qui est un édifice à deux étages, situé 
»ur une élévation dominant la ville, était déco
ré de drapeaux et de banderollcs. Ia grande 
chambre de la cour, où avait lien l’inaugura
tion, s’égayait de fleurs et do verdure.

Parmi les personnalités qui avaient pris pla
ce aux bancs du barreau, on remarquait $» 
Grandeur Mgr Brunet, MM. Vaction et A. 
Fortier, députés, MM. W. Lalondo, doyen des 
avocats, J.-B. Bousquet, A. Delage, Ernirt 
Charette, IaHv Davidson, Mme Chauvin, Mlle 
Chauvin, Mme et Mlle Dubreuil, etc.

A son entrée dans la cour qui était bondén 
de monde, l’hon. juge Chauvin monta sur le 
banc et sir Charles Peers Davidson prit place à 
ses côtés. I/O protonotaire du district, M. H. 
Robert, se leva alors et lut la proclamation éri
geant Ut nouveau district judiciaire. Puis M.
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