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Ces conventions s’exécutent de 
part et d’autre avec la plus rigide 
probité, chacun y trouvant son comp
te. Quant au collectionneur lloue, il 
étale ses merveilles, il triomphe, il 
fait des envieux, i! est incontestable
ment le plus heureux des trois, jus
qu’au pot-aux-roses. Mais alors la 
peur du ridicule le fait taire, comme 
jadis ce membre de l’Institut à qui 
un faussaire, encore plus facétieux 
qu’habile, avait vendu un autogra
phe de Ponce Pilate, lit Tabareau. et 
Le r loch, l’un à Paris, l’autre à 
Quimpercaradec, continuent d’ap
provisionner de faïences antiques les 
touristes naïfs qui croient encore à la 
Bretagne.

Ne voilà-t-il pas une digression
bien longue Y J’ose croire pourtant 
que Chamfleury me l’eût volontiers 
pardon née, car elle touche à l’objet 
de ses prédilections. Ce n’est pas à 
lui, par exemple, qu’on en eût fait 
accroire. Il avait cette vieille expé
rience qui déjoue tous les pièges, et 
ce flair subtil qui ne se trompe pas. 
Pendons justice au gouvernement 
de la république. Je ne sais p is bien 
en quelle année ni dans quel cabinet 
il se rencontra un ministre assez in
telligent pour nommer Champlleury 
conservateur du musée céramique 
de Sèvres. Pour une fois, Vépigramme 
éternellement vraie de Figaro reçut 
un démenti officiel, et pour cet em
ploi qui demandait des connaissances 
céramiques, on n’alla pas chercher 
un danseur.

C’est à Sèvres,
Dans ce palais de porcelaines fines

comme dit l’idylle chinoise de Théo
phile Gautier, que Champlleury est 
mort tranquille, oublie—peut-être 
heureux. Ce dernier point cependant 
est moins sûr. Ce n’est pas, pour 
l’ordinaire, sans quelque douleur 
cachée, et d autant plus cuisante, 
qu’un homme de lettres habitué,sinon 
à la gloire, du moins au bruit, se voit 
immatriculé de son vivant dans ce 
bataillon des Oubliés et des Dédaignés 
dont Monselet a retracé 1 histoire. 
Relisez dans les Libres Penseurs le 
poignant récit des dernières années 
de Delatouche.

Il n’y a pas à le nier Champlleury, 
il y a quelque trente temps, était un 
chef d’école. !1 occupait dans les 
lettres une place égale à celle que 
son ami Courbet occupait dans les 
arts.

Dès 1840, Champlleury, rendant 
compte du Salon dans je ne sais 
quelle feuille, avait annoncé nu 
monde la gloire future de Courbet. 
Courbet ne fut pas insensible à 1 en
thousiasme de son prophète. Il le lut 
et l’admira. Ces deux hommes, qui 
ne seconuai-saieut pas, se reconnu
rent. Ils étaient laits pour se com
prendre. Mêmes idées, mêmes goûts, 
mêmes haines, mêmes mépris pour 
les rhétoriques, les poétiques et les 
esthétiques.

l)e môme que Courbet avait appris 
à peindre sans maitre, Champlleury 
saus maître avait appris à écrire. Au

collège, oû il avait passé’ peu d’an
nées, il avait laissé le souvenir d’un 
cancre accompli Le fond classique 
manquait absolument, et ses ouvra
ges en témoignent. Mais loin de s’en 
plaindre il s’en félicitait, et jamais 
nul moderne n’afficha plus délibéré
ment le mépris des anciens.

“ Il y a plus de poésie, disait il, 
dans la “ Gazette des Tribunaux que 
dans Homère. ”

Ce n’était pas là une simple bou
tade. Champlleury était très sérieux 
dans son irrévérence envers le “ prin
ce des poètes ”, et il ne traitait pas 
beaucoup mieux les Homères con
temporains. Fidèles colligeurs de 
“diets mémorables ” les Goncourt 
ont cité quelque part cette profession 
de foi qui, du moins, a le mérite de 
la franchise :

Je pense, dit Champlleury, que 
toutes les vieilles blagues du roman
tisme sont finies ; je pense que le 
public en a assez des phrases en 
sucre filé ; je pense que les amoureux 
de mots et les aligneurs d’épithètes 
corrompent la moelle nationale ; je 
pense que le vrai tout cru et tout nu 
est l’art... je pense qu'il ne faut pas 
éci n e : là ! ”

Et ailleurs, il risque cet aphoris
me : “ Le style est un mot de con
vention. ” Qu’en dirait M. de Butlon? 
Quant an reste de son symbole litté
raire, il n’est peut être pas si fou 
qu’on n’en pût dégager, à travers 
quelquesjoyeusetés paradoxales, de 
belles et bonnes vérités. Mais ceci 
nous mènerait trop loin.

Champlleury fut d’ailleurs fidèle 
à son programme. En fait de poète, 
il n’aimait guère que Béranger et 
Pierre Dupont, “ parce que leurs vers 
ressemblaient à de la prose. ” Mais 
combien il leur préférait encore 
quelqu’une de ces chansons rusti- 
ques^que la tradition orale transmet 
depuis des siècles d’une génération à 
l’autre, et qui, souvent, sans rime ni 
raison, traduisent avec une péné
trante éloquence les rêves et les 
mélancolies de l’âme populaire !

Courbet en savait beaucoup de 
ces chansons paysannes, et il les 
chantait d’une voix retentissante soit 
à la table d’hôte de la célébré pen
sion Laveur, rue des Poitevins, soi! 
à la non moins célèbre brasserie Ser
pente, où se tinrent, pendant plu- 
»!*ieurs années, les assises du réalisme. 
11 y avait là, outre Courbet et Champ- 
fleury, Max Buchen, un Franc- 
Comtois qui a écrit des paysanneries 
moins apptétées que celles de George 
Sand ; Vallès, qui n’avait pas encore 
ouvert le fameux registre où le 
public apposait sa signature au bas 
de cette phrase :

“ Je soussigné déclare sur Thon- 
“ neur que le Misanthrope m’ennuie.

Castagnary qui a fini dans l’habit 
galonné d’un conseiller d’Etat; 
Duranty, qui peut-être vit encore; 
Gambetta y vint quelquefois aussi, 
conduit par le critique d’art Théo
phile Silvestre.Moussolet s’y risquait 
quelquefois aussi, comme il se 
risquait partout où il espérait trouver 
des gens d’esprit—et de quoi diner.

Sauf Duranty, sur qui j’ai fait des 
réserves, tous maintenant sont morts 
et Champlleury ferme la marche,

suivant à quelques mois de distance 
l’aimable auteur de la Lorgnette lifté 
mire et de M. de Cvpidon. Tous 
deux du moins avaient ou le bon 
esprit de ho tenir à l’écart des choses 
politiques. Qui les eut empêchés 
de devenir, comme tous leurs com
pagnons de brasserie, *• quelque 
chose dans le gouvernement !” Pour 
moi, je me serais très aisément accou
tumé à voir Monselet préfet ou 
secrétaire d’ambassade, et s’il n’a
vait manqué que ma voix à Champ- 
fleury pour devenir député ou séna
teur, je crois que de grand cœur je 
la lui aurais donnée, et qu’il ne s’en 
serait pas tiré moins bien que beau
coup d’autres.

Mais Champlleury n’était point 
d’humeur politiquante, et s’il s’at
tendrit quelquefois sur les misères 
sociales, ii n’entreprit jamais de dé
molir la société pour y porter re
mède.

Avez-vous lu Chien Caillou I C’est 
une nouvelle do trente pages, qui 
est demeurée le chef-d’œuvre de 
Champlleury. Chien-Caillou est. un 
pauvre diable de graveur à l’eau-forte 
dont les planches valent celle de 
Rembrandt, de Callot ou de Gopa. Il 
a du génie, mais il a Tàrae tendre et 
le caractère faible. Les marchands 
le grugent, une maîtresse qu’il a le 
trompe, il ne trouve d’affection vraie 
que chez un lapin blanc qu’il loge 
dans sa chambre et qu’il nourrit 
de salade, comme il s’en nourrit lui- 
même. Un beau jour, la maîtresse 
se lasse de ce régime pythagoricien, 
et plante là l'aquafortibte. Chien 
Caillou, dans un accès do fièvre 
chaude, cogne son lapin contre le 
mur et la tue.

C’est toutt et si vous vous conten
tez de cette sèche analyse, vous trou
verez que c’est peu. Champlleury 
néanmoins devint célèbre pour avoir 
écrit cette nouvelle, comme vingt 
ans auparavant l’était do\enu 
Etienne Bèquet pour avoir fait le. 
Mouchoir bleu. Chien-Caillou du reste 
n’était pas un être imaginaiie. Fidèle 
à la loi qu’il s’était imposée de ne 
travailler que d’après nature, Champ- 
fleury avait étudié de près son per
sonnage, un pauvre diable nommé 
Rodolphe Bresdiu, mort il y a quel
ques années, après avoir vécu dans 
une misère dont le tableau dépasse 
l’imagination.

Il me souvient que certain jour 
au lycée de Bordeaux, un de nos 
professeurs fit appel à notre cha
rité en faveur d’un artiste pauvre 
et menacé de perdre la vue. Cet 
artiste n’était autre que Chien-Cail
lou, retiré alors à Bordeaux et tou
jours aussi misérable. Four nous 
appitoyer sur son protégé, le pro
fesseur nous lut quelques fragments 
de la nouvelle de Champlleury. 
Quand il eut fini, nous pleurions 
tues C’e?t assez dire que les billets 
de la loterie organisée pour Ro
dolphe Bresdin furent bientôt placés. 
L’objet mis en loterie était un dessin 
à la plume représentant une xuôlee 
dans les montagnes, scène îquipe 
et guerrière empruntée, m ma mé
moire est bonne, à la Chanson de 
Roland Je n’étais pas fort expert 
eu matière de choses d’art, mais

ce dessin me irappa par le souffle 
furieux, qui entraînait tous ces 
batailleurs entassés par milliers dans 
un espace que ma main eût aisément 
couvert. Je ne sais qui gagna le 
dessin, je sortis du collège, et j’ou
bliai bientôt le pauvre artiste ; mais 
je n’oubliai pas Chien Caillou, et 
l’un de mes premiers soins une fois 
libre fut d’acheter le volume de 
Champlleury pour repleurer tout à 
mon aise.

Ce succès (le larmes, qui signala 
dès 1840 l’écrivain réaliste à l’atten
tion de ses contemporains, lui en 
valut un autre à quoi il ne s’atten
dait guère. Victor Hugo, voulut le 
voir et Champlleury fut invité à 
passer la soirée dans le somptueux 
hôtel de la place Royale, où le 
poète, pair de France, s’occupait 
théoriquement et platoniquement de 
soulager les misères du peuple.

Champlleury arrive à l’heure dite, 
et après quelques compliments, 
Olyrnpio expose ses vues sur les 
classes déshéritées, sur le paupéris
me, Ut gur les moyens de le suppri
mer et autres balivernes philanthro
piques qui n'engagent à rien.

Champlleury ne s’était pasj haussé 
à la contemplation de ces vastes pro
blèmes. 11 n'avait pas beaucoup mé
dité sur les causes générales du pau
périsme, mais il en avait connu les 
conséquences particulières, et, sans 
vouloir refaire la société sur un nou
veau plan, il pensait à part lui que le 
paupérisme de son ami Chen-Caillou 
se serait fort bien trouvé des quelques 
louis qu’aurait pu lui adresser Olym- 
pio. Mais Olyrnpio songeait bien 
vraiment, à ces misères! Il continuait 
tranquillement l’exposé de ses systè
mes, tant et si bien que Champlleury. 
à la fin, s’ennuya,et avisant un angora 
superbe qui ronronnait sur une 
chaise, le caressa, le prit sur ses ge
noux. et finalement roula avec lui sur 
les tapis du maitre.

Olyrnpio, cependant, montait tou
jours. Quand il s’aperçut que son 
auditeur avait cessé de l’écouter, 
Champlleury avait disparu sous une 
table en compagnie de l'angora.

Inutile de dire que Champlleury ne 
fut plus invité place Royale. On sait 
d’ailleurs qu’il n’aimait pas les vers, 
et j’incline à penser qu’il prit assez 
bien sa disgrâce

Je n’ai pas dit que Champlleury 
écrivait mal. Louis Veuillot, dans 
Certain chapitre îles Odeurs de Paris. 
a souligné d'un trait spiritu 1 les fré
quents manquements de cet homme 
de lettres “ dont l’esprit était fin, 
mais dont le français était gros.”

Pourquoi essayerais-je de redire ce 
qu’il a si bien dit ? D’ailleurs, je me 
sens aujourd’hui en veine d'indul
gence, et je ne voudrais pas taquiner 
la muse du pauvre Champlleury :

A cause qu’elle manque à parler Yaugelas.

Nous eu avons vu tant d’autres 
que, même » n matière grammaticale, 
nous serons réduit peut-ctre à le 
regretter bientôt, le français des 
Bourgeois de Mol inchar t.

Pèdtce Lafabuik.

NOTES D’UN OBSERVATEUR

Littérature malpropre

II
L’exploitation du livre malpropre 

pouvant en quelque sorte se faire 
librement sous le couvertd’œuvres 
d’art ”, les industriels du genre 
songèrent tout de suite à élargir leur 

; cadre d’opérations. Il se trouva 
; aussitôt quelques hommes “ intelli
gents ”, juifs de naissance ou de 
tempérament — car le sémite est 
l’agent naturel de ces ufiairos là— 
pensèrent que la publication pério
dique à bon marché était tout indi
quée pour la réédition du volume 
tous une forme qui en augmenterait 
considérablement la vulgarisation. 
Le volume, en somme, coûte trois 
francs au minimum et les petites 
bourses hésitent d'un seul coup. Mais 
lancer un papier hebdomadaire de 
plusieurs pages en texte serré, avec 
des illustrations engageantes, qui 
reproduirait trois ou quatre romans 
pornographiques a la fois, voilà qui 
serait autrement séduisant et prati
que ! En effet, la première de ces 
sentines eut à peine sali les kiosques 
et les étalages, que le succès se 
déclara et engendra immédiatement 
d’autres publications du même aca
bit. L’entreprise marchait à souhait.

Le lucre une fuis destiné, d'autres 
industriels, plus avisés encore, per
fectionnèrent le sysième î>t abondan
te qu’elle fût, la publication hebdo
madaire était visiblement insuili?an- 
tante. Certain public se délectait à 
ces lectures dépravantes, lejournal 
quotidien répondrait bien mieux 
“ aux exigences do la situition 
On recruterait une collection de scri
bes spécialistes, experts en littératu
re obscène, qui bourreraient la feuille 
de contes élégamment grivois, de 
nouvelles spirituellement libidineu
ses, d études savamment érotiques, 
de chroniques ultra-galantes ; on 
serait l’orgaiie de la liante noce, de 
ses cabinets particuliers et de ses 
boudoirs. On serait carrément un 
journal de lupanar, oui, mais “ très 
littéraire ", ce qui couperait court à 
tout tarif; trois sous.

En effet, le Paris viveur accueillit 
l’idée comme une trouvaille, et le 
journal “spécial” s’enleva avec 
frénésie. Des confrères, d'abord scan
dalisés pour la forme, finirent par 
trouver que l'innovation 1 * rendait 
bien”; et ils s’arrangèrent aussitôt 
pour l'imiter. Et ce fut comme un 
entraînement, comme le jaillissement 
d’une nouvelle veine dans le jour
nalisme p irisieu. Il y eut là, clés le 
début, une production effroyable de 
malpropretés de toutes espèces. Les 
fournisseurs étaient sur les dents, 
mais inépuisables, forçant leur ima
gination, rivalisant entre eux d'in
ventions, île raffinements, de fan
taisies sadiques. Et, à tour de rôle, 
quand Us en avaient fabriqué comme 
cela de quoi remplir un volume, ils 
portaient la buttée chez l’éditeur 
impatient. Donc, d abord au journal, 
puis en librairie. Deux moulures du 
même sac. Il n'y a pas de petits 
profits, n’est-ce pas Y Ah! elle mar

chait admirablement, la littérature 
malpropre.

Eh bien, elle ne marchait pas er« 
core assez. D’auties sémites, de plus 
«•n plus ingénieux, se dirent qu’il y 
avait encore “ quelque chose à faire.” 
Eu effet, la clientèle à trois sous, si 
assidue lut-elle, n’était après tout pas 
extraordinairement nombreuse : la 
partie corrompue et libertine île la 
bourgeoisie aisée, les noceurs, les 
oisifs vicieux, et c’était tout, lié ! il 
y avait bien d’autres terrains en 
jachère ! “ Si l'on entreprenait le
petit monde, par exemple ? L’ou
vrier, l’ouvrière, l'artisan, l’appreuti, 
le peuple enfin Y C’est ça qui rappor
terait de beaux bénéfices ! Mais com
ment Y Hé ! rien de plus commode. 
Nous sommes déjà un journal popu
laire à un son, édition une fois par 
semaine,même deux lois si cela prend 
bien, un supplément que nous ap
pellerons littéraire (toujours !) et 
reproduisons là-dedans les “ machi
nes les plus réussies *’ île nos con
frere*? à trois sous Cela se vendra 
corame du pain. Le peuple aime les 
choses salées : nous lui en servirons 
tant qu’il voudra !...”

Cela était ignoble, abominable, in
fâme, criminel. Mais allez donc dire 
cela à des mercantiles qui,circonstan
ce aggravante, peuvent tabler sur un 
pouvoir qui émane de leurs suffra
ge

Aussi bien le mal n’a-t-il fait que 
se développer au point qu’aujour- 
d’hui la presse obcène règne en 
maîtresse, des régions bruyantes du 
inonde où l’on s’amuse jusqu’aux 
bas-fonds de la population. Tant 
qu’elle ne sévissait que parmi les 
débauchés de profession,sa clientèle 
naturelle, le mal n’était que relatif; 
mats depuis qu’elle distille son 

; infernal poison parmi les classes la
borieuses, le danger grandit et frappe 
les moins clairvoyants.

On ne prévoit que trop le résultat 
final de ce lent travail de décoinpo- 

: sition sociale minant sourdement le 
, peuple par la diffusion de la débau
che et renseignement continu des 
vices immondes qui eu sont les 
aliments. Fendant que les politiciens 
athées fout leur possible pour anni
hiler le bons sens et la loi, les mar
chands de littérature malpropre 
travaillent sans relâche à la perdition 
générale des mœurs. Ceux-là veulent 
abrutir la nation, ceux-ci cherchent 
à l’énerver. C’est ce que ces miséra- 

| b les appellent républicaniser le pays 
sous l’œil bienveillant des satisfaits 
qui ruminent au pouvoir.

Il nous revient, cependant que les 
dignes citoyens qui font semblant 
de mener les allai res publiques, pré
parent un projet de loi destiné à 
réprimer les provocations, les vio
lences, les excès commis par voie de 
presse ; autrement dit i’élagage forcé 
des fleurs par trop épanouies de la 
rhétorique républicaine C’est fort 
bien comme mesure de civilité 
puérile et honnête. Mais, pendant 
qu'ils y sont, ne pourraient iis pas 
aussi modérer le mouvement litté
raire et artistique ” de la 
phite ?

C’est beaucoup leur demander, 
nous le savons, car il est toujours
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Ça m’est égal de ne pas manger, 
pondit la petite fille d’un air farou-

T’est-il indifférent d’être bat- 
c
— J’aime mieux tout que do 
tourner aux champs avec les din- 
nis... ce sont do trop méchantes 
des... Hier, ils m’ont mis les mains 
i sang, et j’ai cru que le grand roux 
,e crèverait les yeux... Je ne les 
icnerai plus paître, jamais! jamais ! 
Une expression do fureur anima 

s grauds yeux noirs de la fermière. 
—Répète ce que tu as dit ! lit-elle

i levant la main.
Avec uno souplesse do couleuvre, 

v petite fille échappant à Têt rein U* 
cocotte femme, se cacha dans la pail- 
5 do son cadre. Mais la fermière 
nltava la paille à brassée, vattrappa

la malheureuse enfant, par les che
veux cette fois, et ses poings lourds 
s’abattirent sur ce corps si délicat.

—Mon Dieu, mon Dieu ! lit la 
Petiote au milieu doses sanglots.

—Crie, pleure, appelle, répliqua la 
mégère,il est un bon Dieu, et il n’a 
que faire de s’occuper d’une misé
rable comme toi ! Si tu refuses 
d’obéir, je te renverrai à Paiis, et 
comme tu n’as [ni loyer ni famille, 
on te mettra en prison.

‘ —Il n’y a pas de dindons en pri- 
! son ! répondit la petite fille, 
i La fermière tenant toujours la 
Petiote par les cheveux, sans se pré
occuper de l’horrible supplice qu’elle 
devait endurer, la descendit à bras 
tendus.

Elle la jeta sur le sol, comme un 
paquet do loques, lui lança à la tête 
deux ou trois haillons, et lui cria :

—Habille-toi !
La petite lillc passa un jupon 

composé d’une centaine de pièces île 
couleurs differentes, un corsage 
qu’elle laça avec une ficelle,noua un 
petit mouchoir en marmotte sur ses 
cheveux blonds, et demeura au mi
lieu de la chambre.

—Allume le feu ! dit la mégère.
La Petiote, sans se faire répéter cet 

ordre, et avec un empressement 
ayant sans'doute pour but de faire 
oublier sa résistance aux premiers 
ordres reçus, dressa un feu de houille 
et de bois mort, l’alluma à l’aide do 
pommes de pin, ^balaya proprement

le loyer, courut au puits, tira péni
blement un sceau d’eau, rempli une 
bouilloire, et attirant une panier elle 
commença à éplucher des légumes 
pour la soupe du matin. Assise sur 
la pierre de lïurc élevée d'un pied 
environ au-dessus du sol, elle fixait 
sur le feu un regard vague, et parais
sait engourdie dans le sentiment 
d’une pensée si pénible qu’elle lui tai
sait perdre la sensation douloureuse 
des coups reçus. Elle tressaillit, 
s’arracha à celte absorption, prit un 
énorme balai de bouleau et commen
ça à nettoyer la chambre. Les mains 
étaient toutes petites, le balai trop 
grand, ses forces insuffisantes, elle 
s’arrêtait à chaque coup, essoufilée, 
la moiteur au front, lis bras rompus 
aux coudes. Debout près de la 
fenêtre, la fermière la regardait, 
lorsque la chambre fut propre, la 
Petiote essuya les meubles, prit une 
chaise, monta dessus, et tira d’une 
armoire une soupière, des assiettes, 
et des cuillers, à l’aide desquelles le 
couvert fut vile dressé Dans un 
coin placé sous l’évier, elle prit une 
petite êcuelle do terre brune, et y 
tailla quelques tranches de pain.

—Qu’est-ce quo c’e*t que cela l 
demanda la la fermière.

—C’est pour ma soupe ..répondit 
timidement l’enhuit.

—Du pain blanc ! du pain frais 
pour toi, vermine, attends je vais te 
la tremper ta soupe !

Elle prit dans un panier à salade

une poignée de croûtes de pain sè- dernière fois que ça m’arrive... Pour 
clics et poussiéreuses, et un remplit les autres nourrissons, j’avais eu de 
Bécuclle. la chance : beaux gages, riches

— Voilà ta paît, dit-elle. cadeaux... ça encourage... Un des
L'enfant n’objecta rien, retourna premiers médecins ils Paris me 

près du foyer, leva le couvercle de la voyant si bel i* î santé me protégeait, 
marmite, et surveilla la soupe. et ne m’adressait qu’à des gens

Au même moment une voisine riches... Vous comprenez, la Samois,
entra.

— Bonjour. Madame Luvoine, dit 
la nouvelle venue, je vous dérange

j’y allais île confiance.
—Naturellement ! tit Catherine. 
Un jour, il apprend que je me

de bonne heure, n’est-ce pas Y Je trouve à Paris, en quête d’un nour- 
venais voir si vous pouviez me céder risson, il vient me prendre, et me 
quelques œufs Y conduit dans sa propre voiture, une

—Certainement, répondit la fer- voiture comme jamais vous n’en avez 
mièro. et à votre service, Catherine vu, la Samois ! dans une maison qui 
Samois ! la Petiote, va dire à Rusti- qui ne ressemblait en rien à celles 
que do prendre tout ce qu'il y a que j’avais vues jusque là... Jetrou- 
d’œufs dans la réserve. vai une jeune femme malade, une

La petite fille quitta la pierre du enfant chétive, un vieillard ; tout fi* 
foyer, et se dirigea vers la porte. i monde semblait à la Ibis pauvre et

—Décidément, dit Catherine Sa
mois, vous gardez cette enfant ?

-—Oui, jusqu’à voir... ça ne vaut 
pas le pain que ça mange !

triste... Je me dis à part moi : “ mau
vaise affaire ! ' mais je ne pouvais
refuser le docteur, d autant moins 
qu’il me glissa dans la nnuu un

--Quoique ça, lit la Samois, les billet de cent lraues... J’emportai 
petits rendent des services. l’enfant, et j • la soignai comme une

—Pas celle-là, du moins fantasque princesse ; elle restait chétive et 
comme une chèvre, et -entêtée comme frêle, mais la santé était bonne... 

| une mille... Ah ! tenez quand je vois Trois mois plus tard, une lettre me 
des femmes du pays prendre des • ramène à Paris, et ou me commande 
nourrissons de Pans, je me tue à leur : d apporter Tentant... Le vieux n’était 
crier : les Parisiens, c’est tous des • pas là... La maison ne sentait pas

•flâneurs Ils vous mettent leurs • seulement la ruine, mais la mort... 
enfants sur les bras, et ils vous les . La mère do la petite agonisait... Il y 
laissent un beau matin...C’est comme avait près d’ello une de ses amies qui
cela qu’on m’a refaite avec la Petiote.. 
Faut dire que c’est la première et la

l’enfant... J'aurais dû me défier... En 
prenant mes renseignements avec la 
concierge j'avais appris que tous ces 
gens là étaient des artistes... Des 
artistes ! vous et moi nous en avons 
vu à la ioire de la Ferté-sous-Jouarre, 
ça porte des maillots roses avec des 
paillettes ! Je vous demande com
ment on peut avoir confiance en ces 
gens-là... Je partis le lendemain de 
ia mort de la jeu nu dame, et son 
auiie me remit cent vingt francs, le 
prix d’un trimestre... Ça alla mieux 
que je pensais d abord, ou me régla 
bien exactement les mois... Au bout 
d’un au, Mine Suzanne Sermaize 
vint aux Jardinets, embrassa Tentant, 
pleura en la berçant sur ses genoux, 
puis le jour même elle repartit pour 
Tans. Elle lit le même voyage à trois 
anniversaires de la mort de la jeune 
dame, puis un jour elle accourut, et 
me dit en me remettant deux mille 
francs : — “ Voici pour Tenlaut de 
ma pauvre amie, je pars pour un I grand voyage, et je resterai long
temps absente. Soiguez-la bien, et à 
mou retour, je ne me montrerai pas 
ingrate." Elle embrassa bien ia petite 

j me remit un paquet de jolies attaires 
puitr elle, et quitta les Jardinets ; 
depuis je ne lai jamais revue...

— Deux mille francs ! ça fait du 
bien dans une maison.

(A suivre)
me déclara que désormais elle régle
rait avec'moi tout ce qui concernait
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désagréable à un pouvoir de déso
bliger ses amis, mais enfin si nous 
payons de nos deniers de contribua
bles l’entretien d’un Paris matérielle- 
lement prope, c’est bien le moins 
qu’on ne nous donne pas un t ai is 
qui pue, moralement parlant.

Michel des Ormes.

B,A SES»ION

Le COURRIER DU CANADA 
suivra de près les travaux session- 
nels, et ne négligera aucuun inci
dent. Nos lecteurs peuvent être 
assurés qu’ils seront partaiteuicnt 
tenus au courant de toutes les 
questions débattues.

Nous sommes plus détermin* î2 
que jamais à combattre le minis
tère de la revanche nationale, 
dans toutes les parties de sa poli
tique que nous jugerons repiéhen-
sibles.

Nos amis de l'opposition peu\ ont 
compter sur notre concours le plus
actif.

Le COURRIER DU CANADA 
sera envoyé durant les sessions 
locale et fédérale pour la modi
que somme D’UNE PIASTRE.

ANNO m’ES NOUVELLES

rovince de Québec—William Flynn 
5ur de Circuit—Fiset. Burroughs C- Campbell 
ur Supérieure—Gleason Drapeau

reakfeast Cocoa—W. Baker Co 
abes pour Bals et Dîners— Glover,\Yrf cr Lie
ris—L. C. Maxcoux
adeaux du Jour de l’An—A. Bélanger
expérience du Révérend Père Wilds.—Dr j. L. »
A »* v~ L o.

ectoral*Cerise d’Ayer.—Dr J. C, Ayer ^ Co. 
tarchar.dises de premier choix—Behan Bros.

quelle pactisai! avec les Equal 
Rights. *

Encore une cauaillerie. Les gens 
du Equal-Rights ont été réprouvés 
par tout le monde, par M. Taillon, 
par M. Hall, par M. McIntosh, par 
tous nos amis. Et YEIectnv' affirme 
le contraire.

Méprisable journal !
Voilà le genre do polémique auquel 

ncus avons à faire face.

D’OTTAWA

10 janvier 1800.

, , -, lin âLrancères du Portugal à la dernière Incendie à St-Rocli
peut écouter Suite t maul a nui notü du cabinet anglais, au sujet de A neuf heures hier soir, une alarme 
tièie.” J'te crois ! l’incident d’Afrique. La réponse exprime aDneiaiL ja brigade du fou «à Pétabliss

St
l’incident d'Afrique. La réponse exprime appoiait la brigade du fou à l’établisse- 

M. El/. Roy, président de l’insUlut, ( pesp0ir qUe ie8 garanties ollertes seront men^ meubles de M. Poiré, rue Si
Eu période électorale est enfin ter- {remercia éloquemment comme toujours, jugées suffisantes.^ t i; .... . AU Joseph, à SL- Roch. Nos pompiers s’y

LE SCANDALE REYNAR
Nous lisons dans le Courrier de 

St-Hyacinthe :
Notre excellent confrère du Courrier 

du Canada vient de mettre sous les yeux 
du public, dans un exposé clair, précis, 
irréfutable, un des nombreux scandales 
de Fadmiuistralion Mercier : le règle 
ment d'une reclamation de M. Joseph 
Reynar, des Trois-Rivières.

minée et dans les divers quartiers de la ; les personnes dont les noms 
ville on commence à se remettre 
que peu de l’agitation qui
vive depuis une huitaine surtout. troisième séance de 1 Institution, n an- ■ bind

Ainsique je le disais dans ma der- nonç.a la suivante pour le 23 courant, territoire en dispute, 
nière, les élections municipales ont été : avec M. le Dr Prévost (encore un ine- 
celles qui ont le plus surexcité les; puisable puits de science) comme cou- 
esprits et c'est dans la basse-ville parti-; férencier.
culièrement que la lutte a eu la plus; A mon tour, je remercie le public

d’Ottawa de son précieux concours, car 
c’est le temps plus que jamais surtout 
eu notre province, d’affirmer la vitalité 
de nos institutions nationales.

En. A.

figuraient ! Un correspondant de Lisbonne dit r(încjirent en toute hâte et malgré un

Des faits relatés impartialement, des 
documents officiels cités par notre con
frère1. il appert évidement que le gou- nouvel échevin du quartier Ottawa est

grande vigueur.
Dans le quartier By, nos prévisions se 

sont léaliséesà la lettre. MM. La verdure. 
Heney et Farrell, les trois anciens 
échevinsont été réélus de nouveau. M. 
A. C. La rose étant battu.

Dans le quartier Ottawa, les choses 
ont été tout autrement, d’autant plus 
qu’il y avait une vacance à remplir et 
que deux candidats nouveaux étaient 
sur les rangs : M. A. D Richard lut 
l’heureux élu obtenant une majorité 
dans tous les endroits de votation. Le

ve ! ne me ». t Mercier a payé à ce Reynar 
l’ami du procureur général Turcotte, 
une somme de 83,001 en règlement 
d’une réclamation estimée par les of- , 
liciers publics à S20S. Et il ressort des ' de’fantaisie. 
faits, avec la même évidence, que M.1 
Reynar n’avait pas droit au paiement 
de la réclamation régulièrement esti
mée, et que tel paiement lui a été fait 
illégalement.c

La province perd ainsi, par un acte

un ex-québecquois exerçant depuis 25 
ans, avec succès, dans la capitale, le
commerce de marchandises d’utilité et

'

Les travaux préparatoires à l'ouverture 
de la session se poursuivent avec 
vigueur : Un nombre considérable
d’ouvriers de tous genres sont active
ment occupés à mettre la dernière 
main aux diverses transformations qui 
ont été faites durant la vacance à la

•r , i» % A D A
QUEBEC, 11 JANVIER 1890

RUMEUR DE LA MORT DU 
JEUNE ROI D’ESPAGNE

■/impératrice Augusta 

Encyclique prochaine 

4 ’ou flit a n glo-For t u ga i s 

Finances du Sires!i 

Gladstone

Au congres américain

Humeur de la mort d’Al
phonse \lll Uoi d’fllspagne
Madrid, 10—Il est rumeur dans 1rs 

rues que le jeune roi Alphonse XIII est 
mort.

11 était âgé de 3 ans et S mois. 11 était 
fils posthume d’Alphonse Xll et avait 
été proclamé roi le jour même de sa 
naissance.

_____  , . vis-â-vD l’école des frères, d’ôtre con
Si les négociations n aboutissent pas, sum6s. Les pertes sont de 80,000 à 87, 

le Portugal en appellera aux puis- qqq |<is assurances seulement de 
sauces.______________________ . 81,300. M. Poir*. était parti pour la

Lisbonne, 10.—Même les anus ue p£ciie à C heures le soir ot on a dù aller 
Serpo Pinto commencent a admettre |e chercher pour lui apprendre la triste 
qu’il est allé trop loin et a manquei deJ j nouvelle de la perte complète de son 
discrétion. On a commencé a fouiller établissement. Nous regrettons pour lui 
sa vie privée et ou parle de ses f^V'lqu’il soit si peu à même, par le faible 
quents appels au trésor public. On dit; m0Illanl de ses assurances, de sa com- 
aussi qu’il n’a jamais rendu un compte penti0r des lourdes pertes qu’il a subies 
satisfaisant des sommes considérables(jans cet incendie, 
qui ont été mises à sa disposition. \ Q *

Vienne iü.~ 11 est rumeur que Bis-j Nouvelles de la Baie St-Paul

Feu Fimperatrice Augusta

exposée à payer de nouveau la réclama ^
tion à ceux qui y ont légalement droit. Chambre des Communes.

Cet acte du gouvernement est un vol Les journalistes de l’étranger nul 
à la province en faveur d’un ami politi- doute vont se trouver désorientés on
que. C'est une violation flagrante (Je la lrouvant une spacieuse chambre île Berlin, 10 — Un service solennel a
justice qu il doit respecter dans ladmt- où dtrouvait .i-nuU -rand eu lieu ici hier dans la chapelle dulustration de la chose publique. comité k ou »e tiomait depuis erana .... . • — *

Et cet acte n’est pas isolé. L’admini? nombre d'années l'appartement réservé
tration Mercier est toute souillée de à la presse. La chambre No 8,. bien
pié\arications semblables, lemoins les connue de tous les députés et des
Beausoleil et autres. Depuis longtemps habltués des Communes, a été mise a la 
:a mesure est comble, elles révélations disposition de MM. les journalistes 
écrasantes qui seront bientôt faites de- apiôs avoir subi des améliorations con- 
vaut la chambre vont la faire déborder, siderables.

Nous ne pouvons exposer dans ce 
journal les longs détails de tous ces 
scandales. Qu’il nous suffise do les men
tionner brièvement et d’affirmer avec 
énergie leur parfaite authenticité.Ce ne

Le commerce en général a semblé 
reprendre une nouvelle vigueur à l'ap
proche de la réunion des chambres

UNE CANAILLER1E
L'Electeur, coutumier de canaille- 

ries, en commet une ce matin, qui 
surpasse encore tontes celles que 
nous trouvons généralement dans ses 
colonnes. Nous citons :

A en croire le Canadien d'hier malin. 
;e parti ministériel a commencé la ses
sion par un mauvais vote, avec lequel 
ses adversaires vont l’écraser dan? les 
élections.

C'est justement le contraire qui est 
arrivé. Ceux qui se sont fourvoyés sont 
M. Taillon et ses amis, qui viennent de 
se poser dans la législature même 
comme les champions cle l'Association des 
Droits Egaux. On remarque qu'ils ont 
ouvert la session par une attaque furt 
bonde contre la loi des biens des Jésui
tes.

Vraiment, c'est la malhonnêteté 
poussée jusqu’à sa dernière puis 
sance.

Nous ne pouvons qualifier autre
ment cette assertion de Y Electeur : 
c'est un effronté mensonge, un men
songe voulu et prémédité.

Il n’y a pas eu de sortie furibonde 
contre la loi des Jésuites dans 1 As 
semblée Législative. L opposition, 
n'a ni de près, ni de loin attaqué 
cette loi qu elle a votée elle-même.

Au contraire, elle a voté le para
graphe de T adresse qui contenait 
l’approbation du règlement de cette 
question. Tout ce .que l’opposition 
a voulu blâmer, a été l'exploitation 
de cette affaire au profit d’un parti, 
exploitation scandaleuse et outra
geante.

L Electeur pousse l’impudence jus
qu’à vouloir invoquer notre témoi

gnage. Qu'il se tranquillise !
Nous en avons assez de ces dis

cussions sur une question finie. Nous 
disons que ces discussions ne servent 
qu’à alimenter une agitation qui 
s’éteint. Nous demandons qu'on la 
laisse s’éteindre. Et c’est pourquoi 
nous sommes content que les débats 
sur l’adresse, qui prêtaient à ces dis
cussions, soient terminés.

.La question est réglée, avons-nous 
dit, laissons-la dans le domaine de 
F histoire, et occupons-nous d'autre 
chose.

Cela s’applique à toute la chambre 
des deux côtés. Nous demandons à la 
Législature de laisser mourir dans 
l’indifférence l'agitation equal rightist
te. V'.: ‘èi

Et, ici, nous devons donner un 
nouveau démenti à Y Electeur. Il pré* 
end que l’opposition a démontré

?oiu pas des fictions, ce so.R des fris fédérales. Entr’autres, le? modistes
ment par les documents public lashionables sont acti\sment occupées

à la confection des toilettes de gala que 
^ « «o» « «o*- — l'on verra s’étaler dans toute leur splen

deur sur le parquet de la salle du Sénat, 
jeudi prochain.PETITE GAZETTE

L’université de Harvard, à Cam
bridge, près Boston compte cette

Décidément, le carnaval d’Ottawa est 
tombé à l’eau, pour me servir d’u e

année 2,079 élèves, -17 professeurs expression populaire qui est d’actualité, 
résidents avec en outre 299 employés, si l’on calcule que la rivière Ottawa n’a 

La bibliothèques contient 360,000 été couverte de glace que ces jours
derniers. En revanche les skatings rinks 
sont en grande vogue et nos îaquelteurs 
r.ous promettent des amusements variés 
pour peu qu’il tombe un peu de neige 
au lieu de la pluie..

volum es.

Les journaux do la province d’On
tario,parlent de célébrer le centenaire 
de la première séance de l’ancienne 
assemblée législative du Haut Ca
nada.

La maussade température des pre
miers jours de l'année nouvelle a été 

La première séance de la législa- cause que l’influenza ou la grippe a fait 
turc du Haut Canada a eu lieu a son apparition dans la capitale. Bon 
Newark, le 17 septembre 179*2. Il y nombre souffrent de cette maladie qui
aura cent ans en 18S2. heureusement n'est pas épidémique.

Le Courrier de Bruxelles prétend 
que Dom Pedro est “ 33e degré du 
Rite écossais. " Ce fait explique par
faitement le développement de la

Un nommé James McMillan a été la 
victime de sa propre imprudence, hier. 
Occupé à ftiire sécher des cartouches de 
dynamite près d’un pcè’.e, il s’avisa

Franc maçonnerie au Brésil pendant d’enlever la mèche d’un de ces lerribUs 
son règne. M. Rothschild, à qui Dorn engins de destruction, qui menaçait de 
LVdro avait livré les financ s de prendre feu. On devine le fatal résultat.
son empire, continue son appui fi* 
nancier au gouvernement, provisoire. 
Evidemment la foi aux Juifs et aux 
Franc-maçons ne porte pas chance.

M. Mercier se propose, parait-il, 
d’accorder six députés à la ville de 
Montréal. Si la métropole commer
ciale n’a eu que trois représentants 
jusqu’à présent, elle ne compte pas 
moins de huit députés qui se font 
élire dans des comtés voisins. Tels 
sont pour l'Assemblée Législative : 
M. Mercier, député de St-Hyacinthe ; 
M. Taillon. député de Montcalm ; M. 
Robidoux, député de Châteauguay ; 
M. Duhamel, député d'Herville ; M. 
Leblanc, député de Laval ; M. Nan- 
tel, député de Terrebonne ; M. Lafon 
taine, député de Napierville : M. 
Lareau, député de Rouville.

A Québec, nous avons dix députés 
représentant des divisions en dehors 
de la ville: M. Flynn, députe de 
Gaspé, M. Blanchet, député de 
Beauce, M. T. C. Casgrain, député 
du comté de Québec, M. L. G. Des
jardins. député de Montmorency, M. 
J. Tessier, député de Portneuf, M. 
Faucher de Saint-Maurice, député de 
Bellechasse, F. X. Lemieux, députe 
de Lévis, M. Rhodes, député de 
Mégantic, G. Déchêne, député de 
l’Islet. M. L. P. Pelleiier, député de 
Dorchester.

Eu résumé, Montréal compte onze 
députés,et Québec treize : 24 sur 65, 
c’est-à-dire, plus du tiers de Y As
semblée législative.

Le malheureux a été lancé à une hau
teur prodigieuse et lédnit en pièces. 
Les restes de ce qui avait été McMillan 
furent trouvés épars à une liés grande 
distance. On ramassa io cœur de la 
victime à deux arpents du lieu de cette 
épouvantable explosion. Il v a vraiment 
d’affreuses destinées !

On parle de l’apparition prochaine 
d’un journal anglais à Ottawa. MM. 
McLean et Rogers, ex-propriétaires de 
l'imprimerie du gouvernement »;ii se
raient, parait-il, les éditeurs-proprié
taires.

palais. Le corps de la défunte impéra
trice » été transporté à ia chapelle 
Schloss, t^coue par un escadron de 
garde. Le cercueil était porté par douze 
sous-officiers du régiment a’Augusta 
accompagnés de porteurs de 11 am beaux. 
L'empereur et le grand duc de Bade sui
vaient â pied.L’empereur et la princesse 
de Saxe-Meiningen étaient en voiture.

Sur le parcours la garde de Cobientz 
formait la liai--, et chaque cinquième 
homme portait un ilamh‘au.Le spectacle 
était ti è> imposant.

On dit que l’impératrice laisse LüûO,- 
000 de marcs. Elle a h-gué ses bijoux à 
des amies personnelles. L'impératrice 
Victoria hérite d’un superbe bijoux.

I/impc»ratr!ce Augusta e!
Bixusark

Berlin. 9.—En ouvrant la session du 
reiciistag. ce maim. *e président a an
nonce la mort de impératrice douai
rière Augu-la et rendu hommage à sa 
mémoire. Apiès avoir chargé son pre
sident de transmettre ses condoléances 
à l’empereur Guillaume, le reichstag 
s’est ajourné.

L’empereur a décidé que la cour 
prendrait le deuil pour trois mois et 
que les théâtres et autres lieux d’amu
sement resteraient fermés pendant une 
semaine.

Le corps de l’impératrice sera trans
porté dans la chapelle du palais, demain 
soir, à minuit. Les funérailles auront 
lieu, probiblernent demain samedi.

On disait, hier soir, dans les couloirs 
du reichstag que le prince de Bismarck 
assisterait aux funérailles de l’impéra
trice Augusta. D’est la première fois, 
depuis la mort de l’imperatrice, qu’on 
fait allusion à l’antipathie qu'éprou
vaient l'un pour Fautie ces deux hauts 
personnages.

Les officiers du ime régiment de 
grena lier, dont l’impératrice Augusta 
était le colonel honoraire, escorteront 
le cercueil lorsqu’il sera transporté à la 
chapelle du Schios?.

Le fieichsanzeiger [fit le récit des der
niers moments de l’impératrice. La 
grande duchespe de Bade, dit-il, n’a pas 
quitté le chevet de la malade depuis

march a offert de servir de médiateur 
entre l’Angleterre et le Portugal.

Londres,!0 — Le correspondant romain 
du Chronicle dit que le Portugal a pro- 

I posé de soumettre le différend à l'arbi
trage du Pape, mais que l'Angleterre a
refusé. r

Londres, 10—On rapporte de Zanzibar 
que le vice amiral Freementale et soi: 
escadre partiront demain pour une des
tination inconue. Cet escadre se com
pose de quinze navires.
La crise ministerielle en Fs-

pagne
Madrid, 10—La crise ministérielle se 

continue. La reine a fait appeler Canovas 
del Castillo et les présidents des deux 
chambres.

JLes finances fin Ifcresil
Londres.10 — Le correspondant du 

Times à Lisbonne affirme que le budget 
brésilien pour 1889 porte les dépenses a 
143 millions de milreis au lieu des 08 
millions qu’avait annoncés le ministre 
Barbosa.

Le Pape et ï’Ho «le Mhiltc
Londres, 10—Une dépêche de Rome 

dit que le général Simmons n’avance 
guère dans ses négociations. Le pape 
demande d’autres concessions en plus 
des privilèges dont jouit déjà l'église 
catholique dans File do Malte.

La rivale fie la four Kiflel
Londres, 10— Deux ceijt quarante 

huit "dessin iteurs et ingénieurs, dont j 
seize sont Américains et Canadiens et 
seize Français et Allemands sont occupés 
à piéparer des plans pour la tour que M. 
Edward Watkin sc propose de faire 
ériger sur les rives de la Tamise. Quel
ques-uns de ces dessins sont très-origi
naux.

Le tzar et scn prisonnier*
St-Péter.-bourg, 10—En apprenant que 

des Russes exilés en Sibérie avaient été 
fusillés, le Czar a ordonné d’ét iblir une 
enquête et de punir les coupables. On 
dit qu'il agît conformément à des con
seil reçus de Berlin. Un s'attend à ce 
que Vice gouverneur dtf Yakoutsk, ot le 
ci-ef de police Olessoff seront punis.

Gladstone et Za (|iiesfion
agraire

Londres, 10—M. Gladstone, à un dîner 
donné hier aux tenanciers de II tv/anl n, 
a parlé des intérêts agricoles et de la na 
tionalhation du peuple. Il a dit que si on 
pouvait démontrer que le système serait 
d’un avantage public, il y aurait possi
bilité do le f tire adopter et dans co cas 
les landlords auraient droit à une com
pensation raisonnable ; mais il ne croit 
pas que ce changement fut fanorable aux 
cultivateurs. Il ne peut l’approuver 
parce qu’il ne voit pas que l’Etat puisse 
faire un bon landlord.

Au congres américain
Washington, 9.—Devant la commis

sion d^s voies et moyens, aujourd'hui, 
M-Lansing, de New-York, a dit qu’il 
serait désirable d’accorder a l’agricul
ture U protection que l’on accorde aux 
manuf ictures. 11 a deman ié 40 contins 
par minof sur les pouls et les feves pro
duits pour la semence. Il dit que le 
peuple du Canada, eu raison de la 
main-d’œuvre qui est h meilleur marche 
vend au moins 50 pour cent meilleuilundi çoir jusqu’au moment de la mort.

Au milieu de la nuit l’impératrice Au- .
guste a reconnu sa fille et a paru sur- marche que le pro moteur américain, 
prise de la voir près d'elle à une pareille (^11 devrait aussi -rapper d un droit plus

«levé Forge et le foin que le cultivateui 
peut vendre aussi à meilleur marche 
que celui des Etats-Unis en payant 8*2, 
parce qu’il obtient le transport par the 
min de fer. il a demandé un droit de 
20 contins au lieu de 10 sur Forge et 
3i au lieu de $2 sur le foin.

Hier soir a eu lieu la troisième séance 
des cours littéraires de l’Institut cana
dien-français. Le programme compre
nait du chant superbe, de la musique, 
une déclamation de l’œuvre de notre 
lauréat canadien IC Le Pionnier," admi
rablement récitée par M. J. R. A. Pigeon 
et pour couronner le tout une confé
rence par l’homme antique1 Benjamin 
Suite, qui avait pris pour sujet u L’Amé
rique avant Christophe Colomb,” par un 
t: témoin oculaire.'

Inutile d’épuiser les termes connus et 
à connaître pour faire l’éloge du savant 
coufeientier ; qu’il suflise de dire que 
l’auditoire composé de l’élite de la 
société d’Ottawa, a vivement acclamé à 
maintes reprises l'estimable lectureur,
Ce témoignage, à mou sens, vaut mieux 
que tout ce que je pourrais ajouter. Tu
me croiras si vous voulez, pour me servir, empêcher tout soulèven 
de l’expression favorite du conférencier, [ désordre dans le cas de h 
il ny a pas à dire que personne n’ait

près u eue a une j
heure. Elle lui adit:‘* Comme tues 
bonne ! ’ L’impératrice a salué de la 
main lYmpereuret sa femme lorsqu’ils 
sont t ntivs dans l’appartement, puis fai 
saut signe à sou petit lits d'approcher 
elie lui a dit d’une voix à peine percep
tible. “ Je ne puis t’embrasser aujour
d’hui parce quo je crains de te donner 
mou mal.” A huit heures, la malade 
a demandé à son secretaire s’il pensait 
qu’elle pourrait travailler avec lui le 
lendemain.

Ce n’est qu’au dernier moment que 
l’impératrice a compris qu’elle était 
mourante. Sa dernière parole a été un 
adieu au chapelain Koegel.

Berlin, 9.— La reine Victoria * t le 
prince st ia princesse de Galles ont 
envoyé des télégramme s de coudol un 
ces. Ils enveriont un lepiésenl.uit aux 
funérailles de l’impératrice. Le cèié- 
monial des funérailles sera presque le 
même que pour l'empereur Guillaume.

Les journaux berlinois prodiguent 
leurs éloge à la défunte impératrice t 
Augusta. Il parlent surtout de sa cha* 
rite et de sou amour passionné pour 
toutes los causes justes.

Le pape
Rome, 10. — Le pape doit publier 

prochainement une encyclique tics 
importante sur les devoirs* sociaux des 
catljolique.'-romams.

Echos 4 Nouvelles
Nouveaux avocats

M. Lorochelle, Edmond Ladouceur, 
A. Beauparlant et Marcus Doherty ont 
‘ te admis hier à la pratique du droit.

— Lu Salsepareille d’Ayer employée 
régulièrament, extirpe toute infection 
scrofuleuse sous quelque forme qu’elle 
existe.

Statistique religieuse
Rendant l’année 1880, le nombre des 

pèlerins qui ont visité le sanctuaire de 
Site-Anne de Beaupré, a été de 100,951. 
r\ >[ à dire 9,604 de plus qu’en 1883 ; le 
nombre de pèlerinages organisés a été 
de 111 ; le chiffre des communions dis
tribuées s’est élevé 5 97,700; et celui des 
messes célébrées, à 3,047. Dix archevé-

I.» vrinc ministerielle en év?.‘Iue* °"1 '’isil6 notre sane-
B, , maire national pendant l annee quiFspagnc vient de finir. 1

Mutliid, Io.— Les autorisés prennent' Le chiffre des communions démontre 
des précautions extraordinaires pour slîH!samment que la dévotion et la eon- 

îpècher tout soulèvement et tout ^ance h0,île;> conduisent aux pieds de
la mort du roi. Sle ^n,lc ,a Presque totalité des pèlerins

•• -v - r - t--- » - i - j *A' «Muiflif i..* » igiimii ne» uuoveux u üiyei est
quitté la salle sans être enchante au plus ( Londres, 9.—Le ministre anglfis à «n article indispensable de toilette pour 
haut point.Et il y avait de quoi. J enten.j Lisbonne a télégraphié à lord Salisbury la chevelure, elle en active la crois- 
dais dire, en sortant de l’Institut : <fc Un la réponse du ministre des affaires sance.

La Vigueur des cheveux d’Àyei est

M. Boston, inspecteur des licences, 
est ici pour affaires concernant son 
département.

—Grâce aux précautions qui ont été 
prises, ou ne constate plus un seul cas 
de (lèvre, aux Kboulements.

—11 y a eu dimanche dernier, une 
assemblée des citoyens du village, pour 
s’i nteiidre sur l’incorporation du village 
de ia Baie St-Paul.

—M. Louis Larouche a été nommé 
marguidier eu remplacement de M. 
Aug. Bouchard, sortant de charge.

— Le Bèv. M. Fafard, a fini sa visite 
pastorale, le jour de l’an. 1] y a dans la 
Baie St Paul, 2,933 communiants. Le 
village seul e?t de 2,299 âmes.

— Ii y aura grande fête qui durera 
plusieurs jours à l’occasion des noce*, 
d’argent de M. le curé Fafard. Le club 
dramatique et musical de la Baie don
nera une soirée, (‘t le revenu sera offert 
au curé. Il y aura aussi soirée au cou
vent. Le public, nous dit on, sera admis.

Encens
Messieurs les Curés apprendront sans 

doute avec plaisir que nous sommes eu 
mesure de leur vendre del encens pur 
préparé avec les meilleures essences de 
l’Orient exhalant, les parfums les plus 
suaves ; aussi cet encens est le meilleur 
des dé.-iufectants. Piix 81.50 la ib.

A la Librairie Montmorency-Laval, 
Pruneau et Kjrouac,

28, rue de la Fabriquo.
Les Oblats au Collège Romain
Nous nous associons de tout cœur aux 

paroles suivantes que nous reproduisons 
delà Semaine Religieuse de Montréal:

Nous venons d* pareouiir le Palma
rès du Collège Romain, et c'est avec 
admiration et bonheur que nous avons 
vu le? noms des Oblats inscrits au pre
mier rang.

L t Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée a depuis bien longtemps 
mérite de la terre canadienne. C’est à 
ce litre que nous tenons à lui présenter 
nos félicitations. Du reste on sait à 
Rome que ce triomphe n’est pas nou
veau déjà eu 1838 le Collège des Oblats 
tenait la tête avec !4 prix : celui qui 
les approchait le plus, le Collège Amé
ricain du Sud, s’arrêtait à 12. Le 
Séminaire Français a remporté égale
ment 11 prix cette année, mais les Oblats 
ont le premier prix de théologie dogma
tique le premier prix de mét physique 
de orne année, le premier, prix de’philo- 
sophie de Ire année.

Les 4 premiers docteurs en théologie 
>ur les 47 noms qui figurent sur la liste, 
sont Oblats. A leur léie est le R. P. La
coste, nommé récemment professeur à 
FLTiiversile d’Ottawa, 1 e premier doc
teur eu (Boit canon, sur 6 reçus, est 
encore un Oblut. Les docteurs en philo
supin e sont au nombre de 27, et les 
Obiais y occupent les 3me, 4me et f>me 
rangs. Sur 2U matières à concours les 
etudiants Oblats ont eu 12 prix et 5J 
accessits et mentions honorables. Parmi 
ces derniers figur ni deux noms cana 
diens, les PP. Tourangeau et Lewis. Les 
etudiants Ciblais à Rome n’atteignent 
pas la quarantaine 

Parmi les gradués de celte année 
signalons encore le nom d’un Canadien,’ 
le Rév. abbo Auguste l ascheivaii,neveu 
de Sou Eminence le caruinai archevêque 
do Quebec, « t parmi les Licenciés le Rev. 
abbe Jus* pli Baithasard.

M labbe E. Gravel, élève du Collège 
do la Propagande, a é.e reçu licencié pii 
théologie, le 29 novembre dernier.
Onguent et Pilules d’Holloway

Froids, Toux, Respiration courte.— Cef; 
maladies requièrent une attention sou- 
tonne car si elles sont négligées elles so 
terminent souvent en «'isthme, bronchite 
ou consomption. L'Onguent bien frotté 
sur la poitrine et Je dos, pénétrant la 
pom, ««t absorbé et porté d i i ectement 
aux poumons, d’où il chasse toutes les 
impmctés. i Ont le sang du corps passe 
coniinuejlemei.t à travtrs les poumons, 
V1 loulr‘s particules nuisibles tendant 
a propager la maladie peuvent en être 
Licitement chassées, et neutralisées 
pnui toujours, rendues sans action, ou 
iojetées du système. L’Onguent et les 
Pilules d’Ho lu way accomplissent cette 
purification ; il à travers Je sangaiu.,: 
nettoyé, l’influence de ces mei vaileux 
medicament atteint la parti»? la plrj 
éloignée du corps humain, et uiiâsi guc 
lit toute action maladive, soit interne 
suit externe.

Lu bibliothèque du Parlement
La librairie du parlcnuni coi.ln.iil 

maintenant d(J,178 volumes, dont 376 
.-ont des recueils de jouipaux et de 
statuts, 1,000 volumes de papiers parle* 
mentaiies des Eiats*l uisot des colonies 
britanniques, 1ÜÜU volumes de pam
phlets et 508 volgmes de jounau v

Accident sur Fluterçolonial
L express pour Quebec air l'Inlerco- 

loin,il a eu un accident pies de Jacques 
Miv. r, hier malin. La clurrre à neige 
<|uiU,i la voie entraînant avec elle l’enmn 
qui fui renversé. Le rhanfli ur °P. 
GaucJet a été retiré mourant do dessous 
1 engin. Lu conducteur .i, McGowan 
n’a pas encore été retrouvé et il ett prq- 
bablement mort. Le train venant de 
Québec était on lotard hier par suit-' de 
cet accident.


