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Paris, 25 février.

Le digne M. Goblet est fort en
nuyé de l'affront qui lui a infligé le 
Sénat <‘ii rétablissant dans sa totalité 
le crédit dos sous-préfets. A la 
Chambre, le minLtre avait dit qu’il 
se contenterait de proposer une légère 
réduction du crédit des sous-préfets, 
mais que cette réduction constituait 
de la part de son cabinet un engage
ment sérieux envers la majorité qui 
avait demandé à M. de Freycinet la 
suppression des sous-prélets. Au 
Sénat M. Goblet ne tenait plus for
mellement à la suppression de ces 
honorables fonctionnaires, mais il 
exigeait néanmoins Ja réduction du 
crédit pour sauver la situation du 
cabinet vis-à-vis de la Chambre. Les 
habiletés du petit ministre ne lui ont 
pas servi à grand’chose. M. Tirard a 
établi devant le Sénat qu’il prenait 
M. Goblet en flagrant délit d’inexac
titude. M. de Marcère a demandé et 
obtenu le rétablissement du crédit 
intégral des sous-préfectures. Enfin, 
dans le cours de la discussion, tous 
les opportunistes du Sénat ont gro
gné d’abord et voté ensuite contre 
M. Goblet, qui est sorti du Luxem
bourg battu, furieux et ne sachant 
trop à quoi se résoudre pour raccom
moder sa situation ministérielle. Il 
faut en eflet qu’il prenne position 
devant la Chambre des députés. S’il 
maintient sa réduction de crédit, il 
se prononce contre le droit du Sénat 
en matière de finances, et il s’emôle 
dans un mouvement qui peut le 
mener loin et qui, en tout cas, lui 
donnera un rôle difficile à jouer à la 
Chambre haute. Si, d’un autre côté, 
il se résigne au vote du Sénat, M. 
Clemenceau et les radicaux du Palais 
Bourbon ne manqueront pas de l'ac
cuser de jouer un double jeu et de 
tenir à ses sous-préfets, tout en pro
mettant de les supprimer. Déjà des 
officieux nous apprennent que le 
gouvernement a sa conduite toute 
tracée. Il reviendra à la Chambre 
avec le crédit rétabli par le Sénat, 
et laissera la majorité voter comme 
elle l’entendra, Elle supprimera de 
nouveau le crédit, si elle le veut, 
elle acceptera la modification du 
Sénat, si elle s'y résigne. Le minis
tère, lui, ne parlera ni pour ni contre, 
et se contentera d’accepter la déci
sion qu’on lui signifiera. J’ai peine 
pourtant à croire que ce soit là le 
vrai programme de M. Goblet. Sans 
doute il est excellent pour préserver 
le cabinet de tout échec ; mais il 
n’est pas fait pour augmenter le 
prestige du gouvernement. Du 
reste, il est probable que d’une 
façon ou d’une autre la Chambre 
forcera le gouvernement à donner 
son avis.

Cette discussion du budget au 
Sénat n’est point d'ailleurs à l’hon
neur du gouvernement. Hier, à pro
pos du budget de l’instruction pu
blique dont un membre de la droite, 
M. de Ravignan, critiquait les pro
portions exagérées, M. Berthelot a 
fait une sortie de sectaire qui dé
passe toutes les bornes. Il a même 
parlé des Albigeois, et déclaré que

la Révolution avait pour mission de 
séparer l’intérêt civil de l’intérêt 
religieux. Ce discours inconhérent, 
où il a touché à tout, à l’Inquisition, 
aux Jésuites, à l’Edit de Nantes, a 
profondément surpris la droite qui, 
ayant surtout connu dans M. Ber
thelot le chimiste, no l’aurait jamais 
cru capable de cette fureur anticlé
ricale. Croirez vous que M. Berthe
lot a tranquillement proclamé que 
“ ce sont les Jésuites qui ont perdu 
la Pologne V ” Décidément, ce pau
vre M. Berthelot a mal fait de quit
ter ses cornues et 60s fourneaux.

Sa personne est grotesque comme 
son éloquence, et il n’a pas l’àge qui 
permet de s’expliquer, dans une cer
taine mesure, les fureurs antireligieu
ses des Bardeau et des Paul Bert. 
Devant ces transports séniles, on se 
demande comment M. Goblet a pu 
choisir ce savant ahuri et ridicule 
pour son successeur. Il savait que 
M. Berthelot—que M. Renan 44 hono
re ” de son amitié—suivrait le mot 
d'ordre et ft-rait, lui aussi, de son 
mieux pour écraser l’infàmc.

Hier, jour anniversaire de la jour
née révolutionnaire du 24 février 
18 18, Paris s’est vu orné, place Mon
ge, d’une statue de Louis Blanc. De 
nombreux orateurs ont péroré, par
mi lesquels il faut citer MM. Lock- 
roy (rétabli pour la circonstance), 
M. Lagrange, le Dr Bourneville, 
laïeiseur, membre du conseil muni
cipal avant d’être député, Camille 
Pelletai), Julien et Songeon. Bien 
entendu, ces divers orateurs ont ri
valisé d’ardeur à débiter aux specta
teurs le bagage courant de l’insanité 
révolutionnaire. Cela ne les a pas 
empêchés d’être plus ou moins sifilés 
par un* certain nombre de purs ci
toyens, qui ne pardonnent pas à 
Louis Blanc d’avoir renié la Commu
ne dans un accès de timidité.

Quant à la statue, elle est com
plètement ratée, pour ne pas dire 
ridicule. Elle donne à M. Louis 
Blanc, dont les Parisiens se rappel
lent la stature—petite comme celle 
de M. Goblet—des proportions ou
trées. Elle est de M. Delhomtne, plus 
conseiller municipal que sculpteur, 
et qui a manqué l’occasion de nous 
donner un chef d'œuvre. N.

LEO ER BROUSSE A JJ, Editeur-Propriétaire.

Louis Blanc
A l’homoncule Louis Blanc il 

manquait,parait-il,une grande statue. 
Elle lui a été dressée hier avec un 
certain apparat, sur la place Monge, 
par divers personnages, lesquels en 
guise de couronnes, avaient apporté 
des discours dont ,ils se sont soula
gés.

La représentation, d’ailleurs, n’a 
pas été sans incident. La veille, le 
Cri du Peuple avait déjà protesté con
tre l’hommage qu’on s’apprêtait à 
rendre “ au traître Louis Blanc ”, 
qualifié par ce journal de “ versail- 
lais Fn conséquence, un groupe 
d’anarchistes s'était donné mission 
hier, pour venger la Commune, de 
sillier les orateurs.

C'est M. Lockroy qui a reçu le pre
mière bordée de sifflets, et pourtant 
il ne s’était pas fait faute d’accentuer

au nom du gouvernement, les idées 
révolutionnaires. Il a ditentre autres 
choses :

“ Il y a neuf ans aujourd’hui même, 
le grand citoyen dont la statue s’élève 
devant vous prononçait, devant la 
statue de Ledru Rollin, l’éloge de 
Lcdru Rollin. Ces fêtes de l’esprit, 
disait-il en faisant allusion à Tallin- 
ence et à l’enthousiasme du peuple, 
mettent en lumière les principes 
qu’elles glorifient. Elles perpétuent 
la mémoire de ceux qui en furent les 
apôtres, les défenseurs ou les martyrs.

“ Au nom du gouvernement de la 
république, je viens aujourd’hui,dans 
une léte toute semblable, douloureu
se et solennelle à la fois : douloureu
se, parce qu’elle avive nos regrets ; 
solennelle, parce qu’elle consacre une 
de nos gloires, saluer la mémoire d’un 
homme qui a subi le martyr de l’exil, 
qui fut le défenseur ardent de nos 
libertés publiques, l’apôtre enthou
siaste de la justice et de l’égalité socia
le !

La vie de Louis Blanc a été consa
crée au peuple. C’est au peuple que. 
dès sa jeunesse, il a voulu sacrifier 
son repos, sa vie, ses plus légitimes 
espérances, les honneurs dont on 
l’aurait comblé s'il avait daigné ser
vir une autre cause, les hautes récom
penses de la vie politique et littéraire, 
le pouvoir, l’Académie, toutes les 
dignités sociales, toutes les immortali
tés officielles.

” Il se sacrifia à ses convictions ré
publicaines, à son amour pour la vé
rité et la justice, à son respect du 
devoir. Ce qui le fait grand entre les 
plus grands, c'est l'honnêteté, c’est la 
révolte perpétuelle de sa conscience 
contre toutes les oppressions, c’est la 
passion qui lui faisait mettre au ser
vice de la pauvreté les richesses d’u
ne langue incomparable.

“ Je viens saluer le défenseur des 
damnés de 44 l’enfer social ”, celui 
qui se disait le chef de ce “ grand et 
lamentable partie de la misère ”, ce
lui qui s’écriait : Vous avez un mi
nistère de la guerre, il vous faut un 
ministère de la paix, le ministère du 
progrès et du travail. Je viens saluer 
l'immortel avocat des pauvres.

4* Son avenir, qu’éternisera cette 
statue, restera impérissable ; ses œu
vres où il a mis toute son à me, de
meureront vivantes.

Un pareil langage dans la bou
che d’un ministre stupéfie le Journal 
des Débats, qui proteste avec quelque 
vivacité :

44 La république actuelle, dit-il, est 
légitime dans son principe, elle a été 
établie constitutionnellement et votée 
librement par une Assemblée élue 
par le suffrage universel. Pourquoi 
donc veut-on gratuitement la ratta
cher à un passé révolutionnaire qui 
n’est pas le sien ? Pourquoi veut-on 
lui donner les Louis Blanc et les Le
dru Rollin pour ancêtres ? Qu’y a-t- 
il de commun entre eux et nous ?

Ce que nous savons d’eux, c’est 
qu’ils ont perdu la république de 
1848 ; c’est que nous leur devons 
vingt années de despotisme et les 
désastres inoubliables qui en ont en
sanglanté la fin : c’est qu’ils ont dé
goûté la France de la liberté et l’ont

rendue docile à la servitude. Nous 
consentions à oublier leurs noms et 
à faire grâce à leur mémoire. Il eût 
été plus sage de leur laisser le béné
fice do l’oubli.

“ Louis Blanc, comme Ledru- 
Rollin, a eu sons doute des talont3. 
Mais l’usage qu’ils en ont fait l’un 
et l’autre a été funeste. Ou cherche
rait vainement les services qu’ils 
ont rendus au pays. L’histoire 
de la république de 1848 est celle de 
leurs erreurs et de leurs fautes. Le 
gouvernement provisoire n’a pas eu 
de plus dangereux ennemis. ”

Le “ Journal des Débats ” fait 
preuve d’une grande naïveté s’il 
croit faire impression sur un 
personnage engagé de longue date 
dans les voies révolutionnaires., 
D’ailleurs, ce journal manque de 
logique, car les idées et les actes de 
Louis Blanc et de Ledru-Rollin sont I 
la conséquence pratique des théo
ries révolutionnaires, auxquelles,, 
avec plus ou moins de constance, le 
44 Journal des Débats ” n’a cessé de 
porter appui. Si même on doit, à ce 
point de vue, reprocher quelque 
chose à Louis Blanc, c’est d’avoir 
reculé devant les derniers résultats 
des principes destructeurs dont il 
s’était fait, en ses livres, Tardent 
apologiste. C’est ce que fait ressortir 
le 44 Cri du Peuple,” qui, tenant tous 
les bourgeois pour des voleurs et 
des assassins, dont Louis Blanc a 
fini par grossir le nombre, exprime 
sa fureur en ces termes :

44 Ce n’est pas à une statue, c’est 
à dix, c’est à vingt, c’est à cent—en 
marbre et en bronze, en argent et en 
or—qu’a droit de la part de la caste 
voleuse et assassine ce protecteur à 
deux reprises; ce sauveteur 44 in ex
tremis ” des voleurs et des assassins. 
Mais, défaut de“Tindividu qui nous 
a échappé par la 44 sistite, ” sus ca
marades ouvriers, à ses effigies, dont 
il ne restera pas miette le jour où 
les volées et les assassinés auront 
leur revanche ! ”

D’après ces vociférations de Jules 
Guesde, il ne parait pas que la 
statue de Louis Blanc ait la promes
se d’un long avenir, et pourtant, s’il 
faut en croire M Camille Pelletan, 
qui a prononcé aussi son petit dis
cours, “ ce qu’il y a de plus complè
tement républicain dans la républi
que actuelle, ce 6ont ces statues.” S’il 
en est ainsi, on comprend que les 
guesdistes ne soient pas satisfaits.

Les opportunistes ne le sont pas 
davantage, au témoignage de la 
République française, qui fait au citoy
en Camille Pelletan des reproches 
tout pareils à ceux que le Journal des 
Débats adresse au citoyen Lockroy.il 
en résulte qu’au jour de l’érection de 
sa statue,Louis Blanc sert principale
ment à faire éclater au grand jour la 
profonde division de l’armée républi
caine. Y aurait-il témérité, dès lors, à 
conclure que ce sont les “ réaction
naires ” qui doivent ici le plus se 
réjouir ?

Il n’y a pas grand’chose à dire des 
discours prononcés par MM. Mesu
reur, Achard, Songeon, le député 
radical Jullien,Bourneville et Martin 
Nadaud, dont on peu deviner les 
divagations sur le thème que leur

offraient la vie L-t les ouvrages de 
Louis Blanc. Toutes les violences et 
toutes les utopies se sont librement 
donné carrière, et les orateurs n’ont 
même pas pris la peine do s’accorder 
entre eux ; mais ces divergences sont 
peu do chose, et c’est M. Camille 
Pelletan qui s’est chargé de nous le 
faire savoir dans un passage de son 
discours où nous lisons :

44 Je n’irai pas remuer l’histoire de 
nos troubles civils ni chercher si, à 
telle heure, tels des hommes que nous 
admirons ont été en dissentiment... 
Nous avons connu les catastrophes et 
les horreurs de la guerre éternello 
faite par l’esprit de réaction à l’esprit 
démocratique ; nous avons vu ces 
heures d’orage terribles et d’anxiétés 
poignantes où l’intelligence humaine, 
assourdie par le tumulte de la tempê
te, électrisée par des passions furieu
ses, a peine à reconnaître sur le sol 
le sentier incertain qu’il faut suivre... 
Alors des hommes qui servent avec 
le même héroïsme la même idée peu
vent se trouver lace comme des ad
versaires.... Il en est, de nos aines 
immédiats, qui étaiant déjà des chefs 
dans ces moments redoutables, com
me de nos sublimes ancêtres de la 
Révolution... la fàtalilé en avait fait 
des ennemis ; la postérité, qui a re
cueilli les fruit de l'œuvre commune 
léguée par eux à la patrie française, 
les réconcilie aujourd’hui dans une 
gloire commune*

“ Et tous ces hommes, que les in
térêts dominants du moment ont 
dénoncés comme des révoltés, sinon 
comme des malfaiteurs, ont assailli 
d’injures incessantes, ont persécutes 
parfois jusqu’au tombeau, reçoivent 
ensemble l'honneur qui leur est dû. 
Victor Hugo a son monument, celui 
que la Révolution avait consacré au 
génie français : Jles figures d’Edgar 
Quinet, de Ledru-Rollin, de Barbés, 
se dressent en bronze dans nos villes; 
voici le teur de Louis Blanc. Je laisse 
d’autres railler cet hommage; j’y vois 
une partie de l'enseignement démo
cratique, dont notre régime se fait 
gloire; ce sont des exemples que nous 
consacrons ; ils valent mieux que 
nous donnons nous-mêmes. Ce qu’il 
y a de plu6 complètement républicain 
dans la République actuelle, ce sont 
ses statues.”

Malheureusement, tousles audi 
tours n’ont pas été convaincus par ce 
plaidoyer en l’honneur de la statuaire 
républicaine, et la Justice elle-même, 
après avoir rapporté ce discours 
lénitif, est obligée de constater que, 
pour s’y être montrés insensibles, un 
certain nombre d’anarchistes ont ei 
bien crié, sif 116, ameuté la foule, que 
“ les gardiens de la paix ont cru de
voir arrêter cinq ou six de ses tapa
geurs.” Mais que ceux-ci se consolent. 
Un jour, sans doute, ils auront aussi 
leur statue, devant laquelle un autre 
Camille relletan des nouvelles cou
ches fera bouffer les jabots de son élo
quence quelque peu frippée.

Ausguste Roussel.

Les tremblements de terre
Le désastre de Diano Marino

Diaiio Marino est un petite ville 
de 2,040 habitants située à 45 kilo
mètres de Vintimille, entre Oneirlia 
et Cervo.

Le 23 au matin, 0 h. 35, un gron
dement souterrain, semblable au 
bruit d’un charge de cavalerie,ré veil
lait en sursaut les habitants. Au même 
moment les murs balançaient, puis, 
avec un craquement funèbre, se dis
joignaient violement laissant échap
per des morceaux de plâtres et des 
débris de pourras. En un instant la 
ville est sur pied, mais déjà bien 
des toits se sont écroulés, bien des 
murs ont disparu.

Des décombres sortent les derniers 
râlements de ceux que Téboulement 
a déjà ensevelis, râlements auxquels 
répondent les gémissements dos 
entants et les cris de douleurs des 
femmes éplorées.

Quelques vaillants citoyens pren
nent l’héroïque résolution d’arracher 
à la mort ceux qui vivent encoresous 
les débris.

A peine sont-ils à l’œuvre qu’un 
nouveau tremblement sciait enten
dre, les maisons lézardées se fracas
sent et la terre se fend de toutes,parts, 
engloutissants ses victimes dans un 
nuage de fumée.

La multitude affolée se réfugie 
près des restes de la clmpelle, au pied 
d’une statue de la Viertre le prêtre 
sort élevant le Saint-Sacrement au- 
dessus de toutes les têtes, qui te 
courbent en criant : Pitié! Quel ef
frayant et magnifique spectacle que 
celui-là : cette foule tremblant
d’épouvante agenouillée devant Dieu 

/au milieu des ruines fumantes, en 
! lace d’une mer dont l’azur n’a pas été 
! terni une minute.

Dans l'après-midi cependant, les 
secours ont pu être organisés par les 
Tères Oblats qui possédaient à Diano 
Marino un magnifique collège. Cette 
bâtisse des plus solides paraissait 
devoir être à l’abri de l’ébranlement 
général. Il n’en a rien été ; au mo
ment où les élèves sortaient de la 
chapelle où ils avait pris les cendres, 
ils ressentirent le premiers mouve
ments souterrains ; le toit et trois 
étages s'abiment ; sauve-qui-peut 
général. Lorsqu’on se retrouve, il 
manque deux Pères et trois élèves * 
à l’appel.

On a retrouvé les cadavres de deux 
Siciliens qui sont morts sur le coup. 
L’un d’eux avait été amené la 
veille par son père, qui n’a plus 
retrouvé qu’un cadavre. Le désespoir 
do ce brave homme est déchirant.

Quant aux deux Pères et à l’élève 
qui restaient à l'intérieur, ils ont pu 
être retirés avec de légères contu
sions*

Le déblaiement avance lentement. 
On a compté déjà 800 morts et 500 

blessés.
Le curé, dont le dévouement est 

infatigable, me raconte qu’on vient 
d’enterrer 52 cadavres tellement 
broyés, tellement atrophiés par Té- 
crasfment des poutres, qu'ils avaient 
prrdu toute forme humaine.

Toute la juurnée de lubies secous-

Feuilleton du COMMUER DU CANADA 

16 Mars 1887—No 18

ROSA TREVERN
{Suite)

La joie l’avait en quelque sorte 
galvanisé ; mais bientôt, brisé d’émo
tions, il s’appuya au dossier do son 
fauteuil, ferma les yeux et resta 
immobile. Rosa rentra à ce moment, 
suivie du docteur qui venait d’arri
ver. Elle jeta un regard anxieux sur 
son père, qui ne semblait pas s’aper
cevoir do leur présence.

44 Tranquillise-toi, ” dit Læta à 
voix basse, 44 il s’endort, ce qui vaut 
mieux pour lui que le tilleul parfu
mé que tu appoTte8...Il est rassuré, 
ce cher père ; je lui ni prouvé qu’il 
ne doit pas se décourager, et nous 
avons découvert ensemble le moyen 
d’accomplir l’œuvre qu’il a crue un 
instant compromise. ”

La jeune lille ne demanda pas 
d’explications ; elle trouvait tout 
naturel que sa clièro Læta consolât 
toutes les douleurs et ranimât tous 
les courages. Pierre regardait attenti
vement sa sœur ; elle le comprit et 
lit on silence et en souriant un signe 
affirmatif

“ Tu m’as prévenue, ” murmura-t- 
il ; 44 il disait vrai, cette déception 
l’aurait tué, ”

Quelques instants plus tard, tandis 
que M. Trévorn reposait sous la 
garde do sa fille, Pierre et Læta se 
retirèrent dans le salon voisin.

44 Rosa ne saura rien, ” dit Mlle 
Olnar apres avoir rapidement raconté 
à son frore ce qui venait de se passer ; 
44 j’ai exigé qu’on lui fit un secret de 
ce que nous prêtons à son père. 11 ne 
faut pas qu’elle se croie liée par la 
reconnaissance si tu lui demandes 
d’ôtre ta femme.

Oh ! Læta ! ” s’écria-t-il d’une 
voix émue, 44 comme tu me devines 
et comme tu penses à tout !... J’ai 
peu d’ospoir d’ètre;aimé... Cependant 
l’existence de ton père est précaire..., 
peut-être que le temps presse !.

IX

Læta n’était point femme à aban
donner ses amis après une crise dou
loureuse et émouvante. Quelques 
heures après, elle revint les chercher 
pour accompagner elle-même M. 
Trévern chez un mécanicien auquel 
dans une sorte de délire joyeux, il 
livra ses précieux dessine. Elle avait 
deviné que c’était le meilleur moyen 
do lui rendre sa tranquillité d’esprit, 
bien qu’il ne fût pas question de 
commencer le travail avant son 
retour do Bretagne. La voiture ne le 
ramena pas chez lui, mais elle s’ar-

»

rôta devant le vieil hôtel où Mlle 
Olnar et son frère s’étaient construit 
un nid plein de calme et d'harmonie, 
et où elle, comptait garder ses hôtes 
jusqu’au soir.

Quelques instants plus tard, M. 
Trévern était assis dans un grand 
fauteuil confortable, près delà porte- 
fenêtre qui donnait du salon dans le 
jardin, et son regard fatigué se repo
sait avec une sorte de bien être sur 
les arbres au feuillage rougissant, et 
sur la collection de dahlias qui dres
saient leurs têtes satinées devant la 
maison.

Sa fille et Læta étaient près de lui, 
ne le troublant pas, ne lui adressant 
pas la parole, ne le fatiguant pas 
d’attentions importunes ; mais elles 
semblaient convenues tacitement 
d’écarter tout sujet émouvant pour 
s’entretenir en sa présence de choses 
capables de le distraire. Læta possé
dait, comme son frère, le don de la 
parole. Elle savait diriger lino con
versation, la tenir longtemps, sans 
effort, dans les régions les plus 
élovées, puis la ramener insensible
ment vers des sujets moins graves. 
Ilosa avait une intelligence vive et 
sympathique, sa jeune àme s’échauf
fait aisément à un contact généreux, 
et la gaieté de son âge reprenait 
promptement le dessus. M. Trévern 
ne prêta point d’abord d’attention a 
leur entretien ; peu à peu, cependant, 
il écouta et y prit intérêt. Plus tard, 
sa fille se mit au piano et chanta,

accompagnée par Mlle Olnar. Quand 
le docteur rentra, il ne trouva chez 
son hôte aucune trace inquiétante 
des émotions de la journée, mais 
constata au contraire avec joie qu’il 
était assez calme pour s'occuper de 
choses et d'autres et se mêler à une 
conversation générale.

Apres le dîner, pourtant, seul avec 
Pierre, il redevint silencieux et dis
trait, insensible aux efforts faits pour 
l'intéresser.

“ Je pars demain soir, ” dit-il tout 
à coup en relevant la tète.

44 Vous sentez-vous assez complô- 
1 ternent remis de votre indisposition 
! de ce matin ?

— Oui, oui ! Le plus tôt sera le 
mieux, j’ai tant de hâte d’ôtre de re
tour!... Et cependant il faut que je 
voie mes sœurs, il le faut pour Rosa. 
J’ai senti aujourd’hui que ma vie 
tient à peu de chose, et j’ai besoin 
d’assurer l’avenir de ma fille... Elle 
est bien jeune, et pourtant j’aurais 
voulu l’avoir mariée... ”

Il dit ces derniers mots d’un ton 
plus lias, et comme se parlant à lui- 
même ; mais Pierre pâlit, et, se le
vant soudain, commença à arpenter 
la chambre avec agitation.

Allait-il parler ?...Depuis bieu des 
mois il gardait dans son cœur, com
me un oiseau frileux, une faible et 
vague espérance...Le moment était-il 
arrivé de la mettre au jour, de l’ex
poser peut être à une déception mor
telle ? S’il échouait, quel vide dans

ce cœur fidèle qui n’avait battu 
qu’une fois, et qui se replierait à 
jamais sur lui-même !....Et comment 
penser qu’il n’échouerait point ? 11 
leva les yeux sur une glace, et vit 
ses traits irréguliers, sa stature frêle, 
ses cheveux gris surtout ! On pou
vait aimer le regard puissant de ces 
yeux pleins de pensées, on pouvait 
lire le génie sur son front, deviner la 
bonté dans son sourire ; on pouvait 
se plaire aux sons harmonieux de sa 
voix et se sentir ému aux accents de 
son éloquence. Mais elle !... 44 Elle 
est presque une enfant, se disait-il 
avec angoisse, une enfant un peu 
frivole, forte de su jeunesse, de sa 
grâce, attendant de l’avenir la réali
sation de ses souhaits sans nombre... 
La place que je demande dans sa vie, 
un rêve ne l’a-t-il pas déjeà prise ? 
S’il en est ainsi, pourquoi lutter 
contre l’image séduisante de Fred ? 
Le mot égoisme n’est point inscrit 
sur son beau front, ses idées un peu 
creuses sont sonores «t brillantes, il 
est jeune, lui !... il est insinuant, il 
sait la flatter !... ”

Cependant l’incertitude est pour 
certaines natures le plus cruel des 
tourments. Pierre s'arrêta brusque
ment devant M. Trévern.

44 Peut-être allez-vous me trouver 
insensé, ou du moins audacieux, ” 
dit-il d’une voix émue. 44 J’ai passé 
la première jeunesse, quoique mon 
cœur n’ait point vieilli, et je ne suis 
guère do ceux qui plaisent aux

jeunes filles... Cependant, si Mlle 
Trévern se contentait d'une affecuon 
ardente et dévouée, d’un nom, j’ose 
le dire, respecté, et d’une situation 
honorable et facile... ”

Il s’interrompit, car M. Trévern 
s’était redressé et levait les mains, 
ému et haletant.

44 Ah ! ” s’écria Pierre avec dou
leur. “ vous pensez que je suis fou,et 
qu’elle ne pourrra pas y consentir !

—Vous l'aimez ? ” murmura enfin 
M. Trévern, sans avoir entendu ces 
dernières paroles.

“ Est-ce donc surprenant ? J’ai vu 
un à un se développer en elle les 
germes de qualités sérieuses et char
mantes. Alors que je prenais le ton 
grondeur d'un tuteur ou d’un vieil 
ami pour ne pas troubler sa jeune 
âme, je faisais tout bas des rêves à la 
fois doux et inquiets ! ”

Une larme mouilla les yeux dessé
chés du pauvre père.

44 Puisse Dieu me donner cette 
suprême consolation de voir sa main 
dans ia vôtre ! ” dit-il d’un ton pres
que solennel. 44 La surprise que vous 
m’avez causée est la plus douce que 
j’aie jamais ressentie ; je ne connais 
pas un homme que )’estime plus que 
vous, mon ami. ”

Pierre saisit la main qui lui était 
tendue.

u Alors, ” reprit-il d’une voix 
tremblante d’émotion. “ vons consen
tez à ce que nous l’interrogions ?

(A suture)
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ses se sont fait sentir ; les travailleurs 
se réfugiaient à chaque instant sous 
de vieilles portes pour éviter l’ava
lanche de pierres qui tombaient.

C’est un spectacle déchirant.
Toute la population s’est abritée 

sous les tentes plantées sur le rivage.
On connaît à peine les désastres de 

soixante communes sur les trois cents 
frappées par le fléau.

JL* s chiffres des cadavres 
est de sept cents ; mais la plupart 
restent encore sous les décombres.

Le Pape a envoyé 10,000 francs a 
l’évêque de Savone.

extraits
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LA SESSION

Les séances de notre Législature 
vont se rouvrir aujourd’hui.

Nous sommes décidé à suivre de 
près les agissements de notre gou
vernement national. C’est le moment 
de constater si les faits vont cadrer 
avec les promesses.

L’opposition est prête à commen
cer la bataille parlementaire. Le gou
vernement ne rencontrera pas une 
hostilité de parti pris. Mais il peut 
être sûr que ses bévues et ses injus
tices seront impitoyablement démas
quées et stigmatisées.

trafiqué do ses convictions, do ses 
principes, de son honneur. Et il est 
entré de plein pied dans la famille 
flétrie des Turcotte, des Sicotte, des 
O’Halloran, de fous les lâcheurs et 
de tous les transfuges dont la véna
lité a souillé les pages de notre his
toire politique.

Voilà ce qu’est devenu l’honorable 
M. Webb pour avoir mis sa main 
dans la main souillée d’un premier- 
ministre corrupteur.

Voilà ce qu’est devenu également 
M. Savage, celui qui a précédé M. 
Webb sur le marche.

Voilà co quo deviendraient tous 
ceux qui auraient l'irréparable mal
heur de suivre les mêmes errements.

L'honneur n'est pas un vain mot. 
Ce n’est pas une place de shérif ou 
de régistrateur, ce no sont pas quel
ques misérables milliers de piastres 
qui peuvent compenser pour une 
famille la perte de cet inestimable 
bien.

Le gouvernement Mercier est entré 
là dans une voie honteuse et dange
reuse.

Au grand jour, sans pudeur, il 
s’est mis en frais d’acheter une 
majorité dans le Conseil, de l’acheter 
avec des places, avec de l’argent, à 
tout prix.

Eh bien ! l’opinion honnête se ré
volte contre ce trafic éhonté. Bien 
des gens de bonne foi qui ont accepté, 
sans arrière-pensée, le gouvernement 
Mercier, vont reculer de plusieurs 
pas en présence de ces marchandages, 
de ces maquignonnages, de ces atten
tats publics à l’intégrité de notre 
Législature.

Et nous ne sommes pourtant qu'au 
commencement du jeu.

Il nous en fera bien voir d’autres, 
ce cabinet pur et national,si Dieu lui 
prête vie.

PAS INGRAT

M. Mercier est un grand homme !
De son auguste main il vient de 

rayer le nom de M. Benjamin 
Trudel, de la commission de la Paix.

M. Trudel, l’auteur des fameuses 
lettres à 14 son vieux ” (M. Charles 
Langelier) et à 44 sa petite vermine ” 
(M. Ernest Pacaud), M. Trudel n’est 
plus juge de paix !

Ah ! M. Mercier est un homme 
qui a la mémoire du cœur. Il se 
souvient des services rendus. Il n’a 
pas oublié ce cri d’angoisse qu’il 
poussa un jour vers M. Benjamin 
Trudel, et qui fut entendu :

Mon cher Trudel
Je viens vous demander un grand 

service !...
Je voudrais que vous me prêtiez $500 

pour un mois et que vous fassiez tele
graph ier demain malin par lo caissitr 
de la Banque Nationale de Québec au 
caissier de la meme banque ici, quo celte 
somme est à ma disposition.

J'ai absolument besoin de cela pour 
demain matin, sans cela, je serai dange
reusement embêté.

Allez-vous me rendre ce service ? Je 
sais que quand vous voulez, vous pou
vez ; et si vous vous mettez en position 
de me le rendre vous n'aurez pas obligé 
un ingrat. Je n’entre pas dans les détails, 
ce serait trop long; mais pour demander 
une telle chose, à douze heures d’avis, 
il faut que j'aie besoin.

J’ai attendu pour vous écrire jusqu’à 
la dernière heure,parce que j’ai toujours 
cru que je me tirerais d’affaire sans vous.

Maintenant ce n’est que pour un mois, 
et je vous rembourserai ce que ça cou 
tera.

les a bravement lâchés et voués aux 
dieux infernaux, du moment que 
l’affaire Kiel lui eût fourni, pour 
satisfaire son besoin de trahir, un 
prétexte plausible.

Il a reçu sa récompense aux der
nières élections, des mains de notre 
ami le docteur Coulombe.

Mais M. Mercier, à qui est chère 
la cause de l’autonomie provinciale, 
n’a pas voulu laisser sur lo carreau 
cette victime du patriotisme désinté
ressé. “ Viens à Québec, lui a-t-il dit, 
viens prendre ta part du festin na
tional. J’ai mis à la porte ton cousin 
France,que tu n’as pu réussir à ache
ter pour moi, durant les élections 
fédérales, et c’est à toi d’hériter de 
ses fonctions. ’

Jusque là rien de mieux. Alexis, 
réconforté par ces paroles du maître, 
prit le train de Québec pour entrer 
en fonctions comme assistant-greflier 
du Conseil Législatif.

Il arrive, il se hâte, il demande où 
est son bureau, on le lui indique, il 
s’y précipite,comme les Juifs ont du 
se précipiter dans la terre promise
au sortir du désert..... et il se heurte
à M. France Desaulniers son cousin, 
député de Saint-Maurice et entré en 
fonctions comme assistant-greflier, 
depuis deux jours.

Vous voyez d’ici la monumentale 
binette du traître battu de Maski-

AU PILORI

On lit dans la Justice d'hier :
La même presse qui défendait M.

Taillon. lorsqu’il contracta pour le 
siège de M. Richard à Montcalm, trouve 
aujourd’hui très blâmable 1 action de 
M. Webb qui accepte une place de 
shérif.

M. Richard a été nommé député 
greffier du Conseil exécutif : M. Webb 
est nommé shérif.

Quelle difference y a-t-il autre que 
celle dictée par l’esprit de parti qui fait 
trouver mal chez ses adversaires ce 
qu’on a approuvé pour ses amis un 
mois auparavant ?

Les aigles de la Justice ne voient 
pas la différence ! Elle est cependant 
manifeste.

M. Richard était un député con
servateur qui se retirait pour faire 
place à l’un des chefs conservateurs 
trahi par la victoire.

M. Webb est un Conseiller conser
vateur qui se retire pour favoriser 
les projets inavouables du chef libé
ral en cette province.

M. Richard acceptait une position 
de ses amis, comme indemnité du 
sacrifice accompli par lui pour son 
parti, pour le triomphe de ses con
victions.

M. Webb accepte une position de 
ses adversaires, comme 6alairo de sa 
trahison, comme solde de ses convic
tions et de son honneur politiques.

Voilà la différence, aveugles volon
taire de la gazette nationarde !

En deux mots M. Richard a servi | DESAULNIERS vs DESAULNIERS 
son parti, M. Webb a trahi le sien ; ; --------
M. Richard s’est montré fidèle à la1 Tel e6t le titre de la comédie qui 
cause qu’il croyait bonne ; M. Webb se joue en ce moment dans les bu- 
a déserté, pour servir ses intérêts reaux du Conseil Législatif, 
personnels, le drapeau sous lequel il ; Le beau rôle y est tenu par M. 
était enrôlé depuis trente ans. France Desaulniers, député de Saint-

Nou8 regrettons d’avoir à écrire Maurice à la Chambre des Commu
ées paroles sévères ; mais M. Webb nés, et le rôle ridicule par M. Alexis 
a perdu en un jour le renom que lui Desaulniers, le traître battu du comté 
avaient valu vingt années de fidélité, de Maskinongé.
Il s’est couvert d’une indélébile infa- On sait que ce M. Desaulniers, 
mie. Il a honteusement trafiqué après avoir mendié platement le 
avec M. Mercier, un homme qu’il patronage des ministres fédéraux, 
méprisait et dénonçait hier, il a afin de se faire élire dans son comté,

Je compte sur une dépêche vers les 
dix heures demain me disant que c’est 
correct ou non.

A vous,
(Signé) : Hoxoné Mercibh.

Dangereusement embêté, M. Mercier 
fut secouru par M. Benj. Trudel.

Et voilà pourquoi ce dernier n’est 
plus juge de paix.

A moins que ce ne soit pour avoir 
refusé de reprendre des mains de son 
ami, la moitié des $5,000 versées à 
ce dernier, dms la contestation do 
l’élection de Jacques-Cartier.

Dans tous les cas, M. Benjamin 
Trudel n'a pus obligé un ingrat, et il 
n’e:?t plus juge de paix.

Vanitas vanitatum !

nongê.
M. Mercier avait disposé cl’une 

place qui ne lui appartenait pas. 
Il avait oublié que le Président du 
Conseil, appuyé sur la Chambre 
qu’il préside, a le contrôle des nomi
nations concernant les officiers de 
cette Chambre. M. F. Desaulniers 
est un officier du Conseil, et il ne 
peut être destitué que par le Con
seil ou son Président.

Si vous rencontrez dans les cou
loirs du Parlement un être ahuri 
et nerveux qui demande aux échos 
sa place et ton bureau, c’est lui, 
c’est le traître de Maskinongé qui 
s’est fait élire sous de faux prétexte, 
qui s’est fait battre comme il le mé
ritait, et qui veut prendre la place 
de son cousin de Saint-Maurice, 
après avoir essayé inutilement de le 
corrompre.

UN COMMIS-VOYAGEUR

Tout le monde connaît M. Charle- 
son.

M. Charleson était conseiller de 
ville.

M. Charleson était l’un des féaux 
de MM. Langelier.

M. Charleson était l’éditeur du 
Record, journal à demi orangiste qui 
combattait bravement sous l’étendard 
des champions de la foi catholique 
et de la nationalité française.

En un mot, M. Charleson était un 
boy, un pur, un patriote, un national 
suivant le nouveau glossaire.

Il fallait récompenser ce pauvre 
M. Charleson qui avait fait des sacri
fices pour la cause.

Vous croyez que M. Mercier fut 
embarrassé pour trouver le moyen 
de faire gagner des sous à son 
homme. Détrompez-vous.

Il le sacra commissaire d’un nou
veau genre, avec pouvoir de prendre 
des déclarations solennelles. Et il 
l’envoya faire un tour de pêche — 
fishing for evidence—à travers la pro
vince, pour découvrir, si,par hasard, 
il n’y aurait pas eu,n’importe où,des 
fraudes dans la distribution de l’ar
gent voté pour la colonisation.

Une heureuse fortune nous a fait 
mettre la main sur le papier que col
porte en ce moment M. Charleson.

Nous le soumettons à la considé
ration du public :

Comté de 
Municipalité de

Je
de

declare solennellement nue c’est 
mon nom qui appert sur le Rôle de 
Paie No du mois de 
188 , comme hrant reçu la somme do
8 et comme ayant signé tel
Rôle de Paie ; et qu’il n:y a pas d’autre 
personne de ce nom que moi dans la 
dite municipalité ; que je n’ai 
si
qjam

contre co commis-voyageur du libé
ralisme, payé par la province * pour 
tendre ses petites embûches à des 
adversaires politiques.

Si M. Mercier voulait faire faire 
une enquête, n’avait-il pas des em
ployés parfaitement capable do rem
plir cet objet, et beaucoup plus com
pétents quo M. Charleson dans les 
matières de colonisation.

Mais non ; il s’agit de payer la fi
délité d’un partisan, et le gouverne
ment de l’économie n’a pas hésité un 
seul instant.

A la curée ! Ne nous gênons pas ! 
Nous fcomme8^1o ministèrode la revan
che nationale, et nous vengeons les 
mânes de Riel, tout en faisant cra
quer sous nos coups de mâchoire la 
crèche du gouvernement.

ELECTIONS AU NORD-OUEST
Victoires conservatrice*

D’après les rapports que le télégra
phe nous a transmis, nous pouvons 
dire que les candidats du gouverne
ment sont tous sortis victorieux de 
la lutte. Dans Assiniboine Ouest M. 
Davin a 213 voix de majorité. Dans 
Assiniboine Est, la majorité de M. 
Perley est de 506. Les rapports à 
recevoir ne pourront pas modifier ces 
résultats.

Dans Alberta, la majorité de M. 
Davis sur M. Uardistv est de 53. Le 
candidat libéral perd son dépôt.

Dans la Saskatchewan les rapports 
sont incomplets. • Ceux qui ont été 
reçus donnent une majorité de 139 à 
M. McDowall sur l’honorable M. 
Laird.

Nous pouvons, d’après ces résultats, 
affirmer que les conservateurs sont 
victorieux dans trois divisions, les 
nouvelles do la Saskatchewan étant 
incomplètes.

L’ELECTION D’ALGOMA

Ottawa, 15 mars—Un membre du 
cabinet fédéral a reçu hier une dé
pêche do l’officier-rapporteur Wilson, 
du Sault-Sainte-Marie, déclarant que 
tout les rapports n’étaient pas entrés, 
mais que M. Dawson était élu par 
environ 25 voix.

A SON ÉMINENCE

La dépêche suivante a été adressée 
à Son Eminence le Cardinal Tasche
reau, par M. le Grand-Vicaire Le- 
garé, par lo clergé du diocèse :

Quebec, 14 mars 1837.
Félicitations respectueuses de votre 

clergé. Profonde reconnaissance en
vers le Soint-Pèro.

C. A. Legahé, 
Administrateur.

Des dépêches de félicitations ont 
aussi été adressées par Son Honneur 
le Maire, pour la ville de Québec, 
par l’honorable M. Mercier, pour le 
gouvernement ; par M. l’abbé M6- 
thot, recteur de l’Université Laval, 
pour l’Université ; par M. Robi- 
tailie, pour la Caisse d’Économie ; 
par M. Chouinard, pour la Société 
Saint-Jean-Baptiste.

PETITE GAZETTE

Dans cette écolo des ultramontains 
on est LACHE. (M. MERCIER, 
Ilausard, do 1885, p. 1297).

M. Mercier devrait être expulsé do 
la Chambre et chassé de la vie pu
blique. (La Vérité, 6 Octobre 1883.)

Si les députés ministériels avaient 
le courage do leurs opinions,//* expul
seraient Al. Mercier de la Chambre
car ils sont tous convaincus que le c.....
de AL Sénécal est indigne d'y siéger. 
(La Vérité, 2 mai 1855.)

Paroles do M. Mercier :
Quant on appartient à un parti de.. 

comme la nôtre, il faut bien faire 
quelque chose, car, mon cher Can-

lien Cauchon,—Enquête Mousseau).

C’est M. Gilbert Déchêue, député 
de l’Islet qui va proposer l'adresse 
en réponse au discours du Trône, et 
M. Owen Murphy qui l’appuira.

Poseur au radicalisme ! C’est un 
mot commode, inventé par les pro- 
gratnmeux, et qui nous parait des
tiner à servir de passerelle à tous les 
Jlanchcurs qui doutent do l’avenir du 
parti, et qui veulent quitter le navire 
libéral pour attérir dans l’eldorado 
du sônécalismo. [La Patrie]

Notes politiques
Quoiqu’en dise Y Electeur, M. Dawson 

est bien et finement élu dans Algoma. 
Sa majorité est de 25 voix, et il no reste 
plus à venir que lo rapport de l’Ilo Mi- 
chipocoteu, où il y a seulement six vo
tants.

La Gazette croit savoir que MM. 
Davin, Perley, et Hardisty, conserva
teurs, ot Laird, libéral, seront élus.

RUSSIE

St Pétersbourg, 15.—La cour impé
riale a assiste hier à un service funèbre 
devant la tombe du défunt Czar, dans 
la cathédrale de St Pierre et St Paul. 
Dos services ont été célébrés dans toutes 
les églises et sur le lieu où le Czar a été 
tué. Le soir, la ville ôtait illuminée en 
l’honneur d’Alexandre III. 'fous les 
théâtres et lieux d’amusement étaient 
fermés.

(fil annonce somi-officiellement que 
dimanche dernier, la police fut informée 
qu’un attentat à la vie du Czar serait 
fait ce jour-ià.

C’était l’anniversaire de l’assassinat du 
père du Czar.

Al irès cet avis la police a arrêté, près 
du palais impérial, un certain nombre 
de personnes qui avaient en leur posses
sion dos bombes à la dynamite et prê
tes à les lancer sur le "Czar dès qu’il 
passerait.

thies du publie et qu’il soumettrait la 
proposition à ses collègues.

ANGLETERRE

Londres, 15.—Une noirceur remar
quable enveloppait la ville à midi au
jourd’hui. Il faisait aussi noir f u’à mi
nuit dans tonte la région de Charing 
Cross, White hall et >V ranci.

Dans la partie est et ouest de la ville, 
U neigeait fortement dans le temps.

L’hon. Balfour, secrétaire d’Irlande, 
a admis, aux Communes cette après- 
midi, la vérité de la nouvelle que le 
capitaine Piunkett, en sa qualité de 
magistrat de Youghal, avait donné 
ordre au chef de la police de ce dernier 
endroit, de ne pas hésiter à donner ins
tructions à ses hommes de faire feu, 
dans le cas où la populace les attaque
rait lorsqu’ils signifieraient au révérend 
père Keller, une sommation de compa
raître en cour pour subir un interroga
toire comme dépositaire de loyers, en 
vertu du plan de campagne. ”-

Cet ordre a été donne, a dit M. Bal
four, après qu’on avait été informé, 
qu’un assaut dangereux allait être 
commis sur la police. Il a prétendu qu»- 
le capitaine Plunkett avait bien fan 
d'agir ainsi.

ITALIE
Rome, 15— Le Pape a abandonné 

l’idée de nommer le cardinal SchiafTino 
comme son secrétaire d’Elat ; et cela vu 
la forte opposition de l’Allemagne.

—Le cardinal Manning a pleinement 
endossé les vues du cardinal Gibbons à 
propos des Chevaliers du Travail.

FRANCE

Paris, 15.—M. De Lessepss’est déclaré, 
au c«»urs d’une entrevue, très content 
de la réception dont il a été partout 
l’objet. Comme résultat de la conversa
tion qu’il a eue avec l’empereur Guillau
me et Bismarck il peut affirmer qu’il 
n’y aura pas de guerre. L'empereur lui 
dit dimanche dernier que l’Allemagne 
n’attaquera jamais la France. L’Impéra
trice lui demanda de lui donner un 
plan du canal de Panama. Bismarck 
parle avec faveur do M. Herbette, 
ambassadeur français à Berlin, qui, a 
dit le prince, se fait aimer do tout le 
monde.

Le gouvernement italien a donné des 
assurances de paix au comte De Mony, 
ambassadeur français à Rome, à propos 
de la reprise de l’alliance entre l’Italie, 
l’Autriche et l’Allemagne.

Echos & nouvelles
Le collège d’Ottawa

M. Paul T. C. Dumais, ingénieur 
civil, a préparé à la demande des auto
rités du collège d’Ottawa, les plans

Mail M

—Enquête taire des biens de l'ordre dans tout
I univers.

Institut Canadien à Ottawa

t marier ta fine avant ae u. l eney, u. nooiuara, i\ it. r;. Carn
ée, qu’il n’était pas bon et [Achevin Desjardins sont allés
iver au but, d'effaroucher ZÏÏSS2 SJÏÏÏ.

la cioyant consciencieusement vraie et „ .> \
en vertu de l’acte passé dans la trente- «M-Ousseauj. 
septième année du règne de Sa Majesté, \ .
intitulé : u Acte pour la suppression : Paroles de M. Mercier : > . ..
des serments volontaires et extra judi- ; j7pnutrranfi aurait du rnmnrpndr? \i ,,senîail\6 dernière Sa Grandeur „ J neaugrana aurait au comprendre Mgr i archevêque Duhamel et MM. W.

‘ ’ Kt j’ai qu'il fallait marier la fille avant de G. Parley, U. Hobillard, F. II. K. Cam-
Pria* cl reconnue devant moi faire la noce,

ce 1887. avant (Carri
Voilà ! Il s’agit d’organiser quelque LK PEUPLE AVEC des idées TROP de l’Institut Canadien Français. Ileonl 

petit scandale, ou mieux d’on inven- avancées. C’est pour cela que je me proposé au gouvernement de l’acheter
to, .i 0-c.t possible. propose d’appeler mon nouveau jours Çj7hn ? rt^TîuTlî6 S'“î, roi,___ _

Nous mettons nos amis su garde nal : le Temps, (Lettre ae M. Aura* l’Institut Canadien méritait les sympa- bon engrais.

Le 4
Il est question à Toronto parmi 

les membres du parti conservateur de 
former un syndidal pour acheter le 
Mail et son imprimerie, dont les pro 
priôtairos demandent 8500 000. L’éta
blissement. du Globe a conté $(>40 000 
depuis sa fondation et i.e fait que com
mencer à payer des dividendes à ses 
actionnaires.

Inspecteur des grains
M. Hospice Labelle vient d'être nom tu 

par le gouvernement fédéral inspecteur 
des grams a Montréal en remplacement 
de M. Thomas Bickerstoff, décédé. M. 
Labelle a prêté son serment d'office et 
entrera en fonctions jeudi matin.

Portrait de Lord Dufferin
Un magnifique portrait de Lord Duf

ferin est exposé dans la vitrine d’un 
magasin de Québec. Ce portrait est dû 
au pinceau de notre célèbre peintre 
canadien, M. Forbes, et est évalué à 
$1000. On dit qu’il sera raflé avant peu 
au patinoir à roulettes de Québec.

Acoident
M. J. E. Leclerc, manufacturier de 

l’Islet a été victime vendredi dernier 
d’un accident. Il conduisait une scie 
rond* qui évoluait à une grande vitesse. 
Ayant voulu mettre sa main sur le 
centre de la scie, l’air que faisait l’évo 
lution de cette scie l’a attirée sur les 
denis. M. Leclerc a reçu de graves 
blessures a la main, particulièrement 
au médius qui a été presqu'eutièremeut 
coupé.

Le Dr Napoléon Dion qui fut man
dé en tout hâte prodigua au blessé les 
soins que requérait son état. Il espère 
n’avoir pas à faire d’amputation.

La manufacture do ce monsieur a 
subi de grandes améliorations depuis 
un mois. Un grand nombre d'ouvrieis 
y sont employés et les commandes sont 
nombreuses. Ces jours derniers do non 
velles machines ont été posées d;ms 
cette établissement.

Un confrère dans le malheur
Une partie de l’imprimerie du Messa

ger de Lewiston a été détruite par es 
flammes la semaine dernière.

Nous sommes sensible & ce malheur 
d’un confrère ; nous lui souhaitons 
qu’il répare cette perte au p uslut et que 
l'avenir lui soit plus favorable.

Réforme hygiénique
Les maladies contagieuses font, clia- 

que année, de bien nombreuses victimes 
dans la province de Quebec. C’est cer
tainement dû à l’ignorance du peuple 
des causes étiologiques qui engendrent 
les maladies contagieuses. Comme cha
cun le comprend, il est indispensable, 
pour se préserver d’un ennemi, pour le 
combattre avec tout l'avantage possible, 
de savoir où il se trouve, de connaître 
ses moyens d’attaques, son itinéraire, 
ses étapes possibles. Mais pour bien des 
raisons, cello vérité esl encore systéma
tiquement méconnue dans notre pays. 
Le manque d’éducation sanitaire chez 
le peuple, l’apathie du médecin dans sa 
mission la plus élevée de prévenir la 
maladie par renseignement de l’hvgièno 
moderne, expliquent suffisamment 
l’existence facile de la diphtheric, de la 
fièvre typhoïde au milieu de nous.

C’est donc un devoir pour un gouver
nement de chercher à populariser l’hy
giène dans toutes les classes de la socié
té ; pour nos maisons d'éducation d’in
scrire cette science au programme de 
l’enseignement ; pour les municipalités 
d’appliquer des mesures sanitaires 
quand une épidémie éclate ; pour le 
médecin de famille de conseiller et de 
diriger les mesures qui incombent à 
l’initiative privée. Enfin, il serait mieux 
incontestablement, de ne pas attendre 
une épidémie pour opérer une organi
sation sanitaiie dans notre province.

A l’exemple de la France, de l’Angle
terre, des Etats-Unis, etc, toutes les pio- 
vmees de la Confédération Canadienne 
devraient s’entendre et créer des règle
ments d’ygièae inter provinciale. Alors, 
advenant une épidémie dans une partie 
du pays, toutes les provinces sœurs, sui
vant la marche du fléau, pourraient di
riger d'une manière intelligente les 
mesures de préservation.

Ces réformes se font sentir et récla
ment l’urgence.

Sciure do bois, ou bran de scie 
comme engrais artificiel

L’usage en est plus ou moins facile, 
suivant qu’il provient dubois dur où 
du bois mou, tel que le pin. Celui du 
premier est plus absorbant, se décom
pose plus facilement, et se grille plus 
aisément. Cela posé, I. le bran de scie 
peut être éteint ou grillé avec delà 
chaux, ou devenir un engrais artificiel 
avec co seul ingrédient. 2. Il peut être 
cuit avec de la terre ou de la soude, de 
même que l’argile dans quelques uns 
des comtés d’Angleterre. Ce procédé est 
néanmoins difficile, et l’ouvrier pourra 
s’v prendre à plusieurs fois avant do 
réussir à trouver le moyen de bi filer le 
tas régulièrement jusqu’à ce qu’il de
vienne noir. 3. Il peut être grillé très 
efficacement, et très aisément dans un 
four, à une chaleur audessousdu rouge 
et qui ne le fasse pas’ prendre en fJu 
Lorsqu’il a été grillé de celte manière, 
il peut être porté sur le terrain immé
diatement, pout être mêlé avec toutes 
sortes d’engrais, ou un engrais d’une 
espèce quelconque, ou il peut être 
employé comme absorbant pour l’eu- 
grais liquide, pour l’égout des étables, 
ou de porcs. 4. On peut aussi faire fer
menter le bran de scie. Four cela on 
peut le mêler à do la terre, arec ou 
sans chaux, et en faire de cette manière 
un engrais artificiel, qui aura un bon 
effet sur les sols légers ou sur ceux où 
la matière végétale n’est pas abondante. 
On peut l’employer préalablement 
commo absorbant de l’engrais liquide 
en le répandant dans les étables les 
beige ries, les toits a porcs, ou dans le 
voisinage du fumier do paille, à l’é
paisseur requiso seulement pour qu’il 

oit humecté i le tout formera alors un
Si l’une des méthodes


