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'i|nfit est doux, qu'il est doux d'écouter dés Mstoires, 
Dca histoires du temps passé, 
Quand les- branches d'arbre-sont noires, 

Q'iand ta neige est épaisse, et charge un sol glacé î 
Quand, seul, dans un ciel pâle un peuplier s'élance, 

rQuand sous le manteau .blanc qui vient de le cacher 
.'L'immobile corbeau sûr r.-rbre se balance, 
Comme la girouette au bout du iong clocher; ! 

Us sont petits et seuls ces deux pieds daus la neige, 
.Derrière, les vitraux dont l'azur le protège, 

. l ié roi pourtant regarde et voudrait ne pas voir, 
Car il craint sa colère et surtout son pouvoir. 

De cheveux longs et gris son front brun s'environne». 
Et porte en se ridant le fer de m couronne ; 

•..iS.ur J'Juibit dont la pourpre a peint l'amjuè velours 
L'empereur a'jeté la lourde \ eau d'un [ ours. 

Avidement courbé, sur le sombre vitrage, 
fiés soupirs inquiets impriment un nuage. 

• Contre un marbre, frappé d'un pied appesanti, / 
fia sandale romaine a vingt fois retenti. 

Est-ce vous, blanche Emma, princesse de la Gaule ? 
Quel amoureux fardeau,, pèse à sa jeune épaule l 

.C'est le page "Êginard, qu'a ses g< 1 oux te j ô û t t ' 
jftjrprit, ne dormant pas, dans la secrete tour. 

poucement son bras droit étreint un cou d'ivoire, 
Foycernent son baiser sur une tresse noire, 
J5 la joVe inclinée, et ce dos où les l s 
l ie l'hermine entourés sent plus -blancs" .que ses plis. 

Il retient dans'son cœur une craintive haleine, 
Et de sa dame ainsi pense alléger la pe-ne, 
Et gémit de son poids, et plaint ses foibles pieds* 
Qui, de ses mains, ce soir, dormiront e u u y , * ; . 

Lorsqu'arrétée Emma vanj$ sa majPche sûre, 
Lève un front caressant, sourit et le rassure, 
D un baiser mutuel implore lé secours, 
Puis repart chancelante et traverse les cours. 

Mais les voix des soldats résonnent sous lès voû.te% 
Les hommes d'armes noirs en ont fermé les routes ; 
Eginard, échappant à ses jeunes liens, 
Descend des bras d'Emma, qui tombe dans lès sien& 

{ à continuer.) 

Feui l le ton cl 13 Pol icbiÉel le 

M A R I E de B È A U V I L H Ë R S . 

gg& LE CLOITBE ET LA COUR. •• 

Il y avait autrefois au pied de la butt&Montkiar* 
tre, sut la place qu'occupe aujourd'hui te^difiiéva^dl 
de ce nom, un couvent de religieuses b é n é d î et ilie£ 
C 'é ta i t le plus pauvre et le p lus! abandonné de* 
monastères de Paris . Il était en très-misérablo 
état ^ie mur du cloître renversé laissait ce lieu 
saint ouvert aux passants, et converti en propienade 
publique ; le jardin, en friche, ne p r o d u i s a n t s » 
temps de la récolte, que des herbes s a u v a g e s ; le 
principal corps du bâtiment croulant de toute part!, 
n'était retenu ç a et là que par des solives ; le ré
fectoire restait vide des jours entiers ; p ur le cet-' 
lier, il n'y avait pas une pièce de vin dont if gaMat 
la mémoire, il n 'était plus rien qu 'un nom, et la 
mousse croissait sur son chemin ; en revanche, 1© 
sentier qui conduisait à* l à fontaine voisine étai t 
très-battu par le pied des sœurs. ' 
' L ' abesse de cette cOmmiiriàùté 'se leva, le mat in 

lOitlilïet îôifë, bien plus tourmentée que jamafflt 
{de la pénurie qui régnait dans sa maison, ca t c'é

tait le jour de la fête patronale, et îl aurait fallu 
non-seulement pouvoir vivie sans travailler, mais 
encore offrir quelque régal au saint protecteur dm 



couvent dans la personne de ses sseurs, et décoder 
quelque peu la chapelle, où les habitants d'alentour 
ne manqueraient pas de venir entendre l'office. 
Tou t en se livrant à ces soucis journaliers, elle 
'•n'oubliait pas le soin de sa toilette. Malgré la 
grande pauvijÉfe de la maison, la cellule renfermait 
xm fin miroir d\acier, des eaux de ;$enteur venant 
de chez Renée, le p a t i n e u r de la reine Margue
rite de Valois, un chapelet de perles fines alternées 
d'( memudes, des épingles d'or servant à draper la 
lobe, à retenir de toute part le scapulaire et la 
guimpe, et la laine la plus fine, le lin le plus 
olanc, Itétamine la plus soyeuse, allaient servir à 
parer Maiie de Beauvilliers. 

C'est que Marie de Bauvilliers, abesse des béné-
dlcti .es de Montmartre, était bien faite pour porter 
les plus beaux atours et les emb/ll if^eneoie. Ap
paru n m t à une des plus nobles familles de France 
fumées pendant les guerres civiles, elle avait été 
prieure à vingt-quatre ans, et la délicatesse de ses 
traits, sa blancheur de rose virginale, la finesse et 
l a l é r è r e t é de s'a* taille, rendaient pius frappaîxt en
core oontraste de cftjeune âge et de cette haute 
dignité. Elle formait avec attention les plis de 
son long vêtement, elle étudiait le contour de la 
gnirnpe gaudronnée, elle relevait un peu le ban
deau mystique, pour laisser voir les beaux sourcils 
qui e©WMinaient ses yeux biens d'une eau limpide. 

PROSPECTUS. 

Peindre fidèlement les travers que Ton rencontra 
dans la société et faire paraître au grand jour les 
défauts ordinaires de l'homme ont servi de tafafc 
temps a amuser les gens (quoi qu'à leurs dépens) . 

( e moyen si fréquemnlênt employé et dont id-
réussite couronne toujours les efforts de l*écrivah% 
nous incite plus que jamais à l 'appliquer ici» 

La tâche est ardue et difficile, il faut de l'auda-> 
ce, et 1 on sait que audaces fortuna juvat, (la for
tune vient toujours è^raide à l 'audacieux.) 

Nous savons que p$r ce moyen nous n'obtien
dront pas les sympathies de tous ceun dont nous 
ridiculisons les actions ; c'est tout na ture l^ ce pen* 
dant, nous nous consolons avec ce bon Làforiiwî* 
ne qui dit : Dieu ne créa que pour les sols, les mé* 
chan s diseurs de bons mots. 

Polichinelle, voila le uom sigulier que notre 
gaieté nous a suggéré c o m m e titre de notre jour
nal. 

Nous disons Polichinelle parce que notre but n ' é 
tant que de passer rapidement sur toutes les ques
tions t o u t e » nous réservant le pouvoir d 'en mon
trer le côté ridicule. 

L'on sait de plus que Polichinelle ce fameux ac
ini* E n même temps, elle se préparaiet à annoncer à j t e i * r de farces nipoli taines était la gaieté p^rsonni 

ses eœurs que la disette était dans le couvent, | W-e ; voila pourquoi nous avons voulu prendre pou 
qu'on n'attraft guère à dîner, le jour de la fête pa
tronal y que de la soupe au pain noir, qu'ij, fal&it 
acc5 pter le jeune éventuel de ce jour avec la même 
obéissance que ceux ordonnés par L'église f e t «41» 
repassait devant sa glace l'air de dignité affable, 
de resignation édifiante qu'elle devait avoir en te
nant ce d .Î-C >urs. 

Comme elle en étftk là, cjuelques coups furent 
frapp s vivement à la porte de la cellule et une 
relig eu se entif* 

C'était J a mère Véronique, une vieille maigre, 
an Visage jaune et creux, tnais à l'œil vif, au bras 
fôr% à IV sprit résolu. 

—Je viens savoir, ma mère, dit-plle,ce qu'il vous j P e n d r a (ce dont je vous so inane nullement ) ; 
plait de commander pour le diner d'aujourd'hui ? Notre couleur est. l'absorption de toutes les autres 

Hélas ! ma fille, répondit Pabesse, les ressour- .c'est le blanc, signs certain de la pureté de nos : 

notre guide. 
[ Notre journal -sera français, sera canadien, sera* 

èhfin tout ce que vous voudrez pourvu que ce ne 
soit pas de l 'anglais. 

Notre devise est une des plus significatives qu& 
l'on puisse trou ver * 

11 y a bie.i aussi un peu de prétentions ma i s bah î 
qui n ' a pas so a petit point d'orgueil ? 

L i voici dans toute* sa magnificence et sa splen
deur : 

Omnia mecum porto, JE PORTE éovif AVEC MOI. 
Lecteurs, je vous laisse à devmer qu'est ce quer 

nous portons. Peut-être que l'exporience vous l*ap* 

ces ne sont pas grandes ; nos celliers n'ont pas con
tenu un seul morceau de viande salée cette année ; 
le bon fermier qui nous apportait souvent des cou-

F les de pîgeons de ses^ colombiers vient, de mourir ; 
i grt le a ravagé hier les dernières laitues de notre 

j a rd in ;• ensuite il rte nous reste pas un écu en cais
se pour acheter au dehors la pro vende de notre 
repas. ^ £ 

— M a mère, nous avons donné de l'argent pour 
acheter te ut y'C qu'i l vous plaira de demander au-
jouid 'htt t < t m fine e ne oie dt main ! des pàtiss»;-
r es, de la \o la 1 e, du jrch d 'Espagne ; il ne sera 
Jpas dit que ce jour se passera sans fêler notre 
Saint patron. 

— E l d'où vieût donc cette excellente aubaine ? 
(A continuer.) '/> ' -

tentions. 
Lecteurs, remarquez bien que Polir hinelU est' 

Napolitain et que par conséquent, il n 'est pas ac
climaté. g | i 

Une enveloppe de papier-monnaie ne lui ferait 
pas de mal . 

Aussi esp ' rons nous que vous ouvrirez une ils té* 
ài* souscription,,po i i 'faire ôxécatjr l'idée merveil
leuse de notre Journal. 

Je me h i îe de terminer m i n Prospeêtus, car d'à?» 
près Horace dans tout ce que l'on d e m i ode, il faut 
être hn'f, afia q te les e s p i t s r^tieu lent vos p i r j i ç f 
plus facilement et plus fidèlement* 
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AVIS. 

Lecteurs , 
U n ma len tendu qui sVst élevé entre 

nous quant à ce qui concerne la redaction le la 
Guêpf) m ' a empêché de con m u e r la redaction de 
ee journal qui a été si bien apprécie ici à Montréal 
et dont je su i# on ne peut plus i reconnaissant , de 
l 'encourage ment que le publ ic nous a accordé . 

Je ne p i n s û s p i s et je n ' a u ai m nt !onnéce fait 
de si peu d ' importance pour mes Lecteurs mai* 
d ' une grande utilité pour moi, si l 'on avait voulu 
nae rendre responsable des articles du No. 3 ) 

E h bien ! je nie tout ce que l'on peut dire là des
s u s , et si j ' a i prêtée le secours de m a plume à la 
redac t ion du journal qui pique ce n 'est que pour les 
d e u x premiers nnn&éros dont je reclame de droit 
t o u s les articles (excepté un, intitulé : Les Élec
t i o n s ! ) 

* Le journal Polichinelle est pour ainsi dire la con 
t in i iat ion de la Guêpe. 

Nous prions nos lecteurs de nous continuer leur 
pa t ronage, et nous espérons que les journaux fran
ç a i s qui ont demandé l 'échange de la Guêpe se fe-
isint un plaisir de nous passer la même faveur. 

lH^ L'ex-fedacteur de la Guêpe. 

. ~ Rédac teur du P O L I C H I N E L L E ! ! ! 

On rapporte (c'est ici une rumeur) que Mardi 
cinq Janvier à huit heures précises Mr . Louis Ar-
•h: mbault mettait le fetl à la mèche du gros mor

tier qui, chargé jusqu 'à la gueule des accusation» 
anti-ministériejjes présente* e f tures ; et ne pou
vant contenir a u dedans de lu i -même autant d e 
faussetés, éclata d 'une manière si terrible que le 
candidat élu fut atteint par quelques pierres der
nière ressource du colosse.. 

Pour tant de dévouement à la cause de la Liber
té on a placé sur sa Tombe ces paroles sacramen
telles : 

Hic jacet magnum tnrmentum murale Pupûi 
Qnod fuit semper rubicond ova m ult'ma c; usa. 

Cependant , avant de termîèer ee petit an ic l e , ii 
me reste encore un devoir à remplir ; oYst celui de 
consoler les amis d u défum, dont le i o n va passer 
à la postérité la pins reculée. 

Des connaisseurs en t'ait d*arme* ont p u à force 
de soin*- et de recherches, recueillir les débr is du 
Démosthène d Artillerie démocrate ; et en former 
un homrrie de 6 pieds % pouces. 

Ils ont pu même avec un peu d'artifice y apposer 
une moustache formidable $ afin d 'avoir une copie 
digne d • l 'original. | § £ 

Le suoeès a couronné dignement 1 ur* t :avatnt 
g igantesques . 

Avant peu i'on transportera (malgré le coût des 
frais) le mortier en question, qui >cra placé dans 
notre musée, pour mon rer à l 'étranger le premier 

| trophée enlevé à l 'ennemi ; et pour prouver cfue l'es
prit militaire n 'est pas tellement dég n ' r é pa rmi 
nous qu'on ne sache plus quel est le sang géné reux 
qui circule d a n s nos veines. 

L 'admission sera gratis . Avis aux amateur s . 

7» ! f î 

iPAPIN se meurt ! Papïn est mort î Tel est l 
p r emie r cri qui n >us est parvenu * par le cour r i e 

Kchargé de ce douloureux message. 
* C e l a ne se peut s 'écrièrent en chœur les démo
cra tes , ce n*est peut-être qu'uri ertgourdissèment 
que la piqûre du Polichinelle fera disparaître (nous' 
l 'espérons); 

Comment Pap in qui avait fait fabriquer tout ex^ 
/près pour son triomphé un drapeau Rouge sur le
quel il broyait à ses pieds son rival Mr. Louis Ar-
ehambauIt , en serait réduit , à ce point que ses for
ces chancelantes ne lui permettraient plus de le 
Soutenir ; ceci est inconcevable. |1§ 

Lecteurs , ceci se conçoit très b ; en surtout lorsque 
1 xpérience-uous" en d 'mon t re l 'exacti tude. Pa r 
bonheur nous y crûmes et nous fîmes bien. 

L a défaite du Gros Canon a montré à ses admi
rateurs que, si Mr. Papin avait lu Lafontaine, il 
%'a?4r"it pas vendu la peau de POur$} avant de Va-

Le beau EUCL L DE ! ! ! 
Lecteurs, nous ne vivons pass parmi des revota* 

tionnaires, et cependant un Roi vient d 'être préci
pité du haut de son trône, détruisant par s i chute 
toutes les espérances conçues par le Pays, sur un 
gouvernement monarchique. 

Mr. Enclide Roy après avoir mis ordre à ses af
faires et fait annoncer publ iquement au son de la 
tromp ttè qu 'à partir de ce jour ii n * d n ie ia i t plus 
d*aud en ce, â voulu gratifier d 'une de ses vis! tea 
une partie de ses sujets qui l 'invitaient à coi server 
en mains les rênes de son royavme (s>n office et ça 
chambre à coucher), l e comté Montcalm f t *hoi-
si par sa Majesté comme le lieu le plus propre à l 'ex
écution de ses prétentions. 

Avec line magnificence toute p r i rc iè re , Mr. Eu
clid^ Hoy, Écuyer , Avocat s'est* fait t ranspor te ra 
Pendro't d. 'signé dans un sleigh t n î n é | ar qua
tre chevaux blancs, emblème de la p ai été des h> 
tentions du Candidat* 

voir ws par&rre* 
I 
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*iuÂ l'apparition de leur; souverain, l eshdè^luISfe t 
n'eurent rien de plus pres&é que de venir offrir leurs 
hommages. 

Il n'y eut pas même jusqu'aux femmes qui ne 
voulurent voir de leurs WUx le nouxeau venu. 

Un Roi, grand Dieu ! ce devait être selon eux 
•an homme curieux sons tous les rapports. 

0 u e l ne fut pas; leur étônnement et leur .surprise 
lorsqu' i ls aperçurent un individu petit de taille, pe
tit d'esprif, ; mince quant à la bourse, et dont tout 
l'attrait se rencontrait dans son corset 

Ils crurent apercevoir alors qu'ayant le nom de 
.^oi'(Roy.) il y avait celui d 'Euçl ide . 

La méprise ne fut pas longue. 
Les électeurs s*apereevant du grand âge 

et des infirmités du nouveau candidat lui sjguifi-
jfeent de retourner à sa cliente lié (qui peut lutter 
# y e ç celle, de ; John P. Mac-Ray. 

Euclïde vit s'évanouir ses songes, 
Ppxir ne pas décourager ses amis, et pour ne pas 

,4eé.uxager lui-même, il leur d i t : Ces raisins 
sont trop verts% il s ne sont bons que pour des goujat»* 

Mais s i lefMonarque infortuné avait échappé à 
«es électeurs, ils ne s'était pas sauvé des mains de 
,èe$ créanciers qui encombrent depuis quelque temps 
le, vestibule de son palais. 

w îJPour terme de consolations à tant d 'épreuves il 
se mit àvfeni.ileter l'histoire des rois. 

Ses recherches ne lurent pas infructueuses. 
Il vit que Louis XII disait ces paroles remarqua

b l e s : ||g t i 1 f a 

Qui ne sait pas refuser, ne sait pas régner, 

A force de se les répéter il est venu à y croire > et 
fuitout a le faire croire à see créanciers* 

CORRESPONDANCE. 

Je profite aujourd 'hui , de votre uouveau 
journal pour remplir un devoir sacré : Jpelui d 'un 
citoyen.qui s'intéresse au bien de ses compatriotes. 

•'Je m'élève ici, pour prévenir la jeunesse mercan
tile de notre ville'de Montréal et les marchands 
eux«i&êrnes contre u n piège que leur tend dit-on 
les maisons Morison et Morgan. 

t e guet-à-pens, est un compromis que ces deux 
'oiaispns .ont formé ensemble, et qu'ils 
veulent faire signer à tous les autres mar-
éhaiids ; tendant par ce moyen à renverser 
eompiéjement l 'ancien système de l 'engagement 
à l'année,, pour le remplacer par celui de l 'engage
ment au mois.—Je dis que ce mode de procéder j 
e^t contre les-intérêt s des marchands*\ 'wk 

D%fcord : ce ^système est seulement avantageux 
aiix deux maisons qui veulent le faire adopter "eft 
ceci que ces d ux établissements étant à la tête duj 
commeree à Montréal se trouvent dans la nécessité 
d'employer beaucoup p?rs de monde dans la saison 
des affaires que daiKS la flauHfe saison; 

Au moyen de la mesure qu'ils veulent introduira 
ils se trouveraient dans la possibilfffe d 'engager deux? 
fois plus dk commis qu'ils en engagent et faire p a r 
ce moyen Je commerce à *ux seuls (ce qui est du 
reste leur but.) Par ce système ils pourraient ren
voyer leurs employés quand bon leur semblerail l ' 

C'est donc aux marchands à se défier de ce ra(y 
de d'agir qui pour tout bien leur enlèverait leurs* 
pratiqués quiiraient eneombrerles magasins de M M 
Morison et Morgan. 

:j 2o: Je dis que c'est contre la jeunesse mercantile 
^ireeque par l 'adoption de ce système les jeu née 
gens étant renvoyes au gré du maître, seraient obli
gés d'aller de,porte en porte demander un salaire, 
qu'on leur refuserait et. perdraient ainsi le bel ave
nir qui s'ouvre devant eux. tau 

D'ailleurs Mr. le Rédacteur, les employés ;3ànafc 
la branche du commerce savent trop bien ce qui e» 
est pour que ma fai|4e voix puisse leur en appfem 
dre. — Cependant je leur donnerai un avi» f c'est... di^ 
s'unir, c'est de se donner la main, c'est de déposer 
toute haine de races et de langues, pour marcher? 
vers le but désigné, pour s'opposer à ce système, ab
surde s'il en fut jamais et qui est le produit d'art 
cerveau malade ; pour combattre cette loi Moriso-
nienne et dans laquelle ne brille pas tout le T A C T d û 
Législateur. Bientôt le succès ; coronnera leur» 
vœux et on aura le plaisir de voir tomber cette me
sure 'aussi insignifiante que son auteur. 

Avant de terminer, je dois le dire à l 'honneur d à 
notre raee, tous les mai chauds Canadiens, se sont 
opposes -à un semblable système et je considéra, 
qu' i l est de mon devoir de signaler au public, le» 
noms de M. M. Auge & Roy, Séîlécal & Du verger^ 
Brault & Dorval, Boudreau Frères, J. Beaudry,. 
qui montrent par leur conduite,quelle importance i t 
attachent à cette entreprise."'" "Avis donc aux Dame* 
Canadiennes, qui nous l'espérons sauront reconnaît 
tre les noms que nous avons signala et qui n'irofcl 
plus e n c o m b r e r a s maisons Morison et Morgan 

Un vrai Canadien. 

CONDITIONS D ' A B O N N E M E N T . 

POLICHINELLE s'il peut avoir l'habit qu^il-demande dantflm 
Prospectus, pourra paraître une fois ta semaine autant que possible. 

Le Lundi est le jour iixé où ft fera part à ses lecteurs de ses ré* 
flexions.—Nous vous prévenons' que si l'on retarde quelques temps 
c'est que nous, aurons des;nouvelles importantes à vous communique? 

Polichinelle est napolitain et en sa qualité d'étranger i\ L dçma^4 
la protection du Gouvernement. 

D'ailleurs i l exige peu de x ce dernier et du public. ,t.- • 
' Sa,demande,se m n̂JLê à 4,sous le numéro. -;::r 

Ceux qui voudront s'abonner à notre journal, n'auront qu'à, 
er l'argent nécessaire pour autant de numéros qu'ils désire 

avoir 
désireront 

Toutes Correspondances ou lettres dVbQnnemenl devront être à* 
dressas à M . JML ROCHON | CUJEARISA. Hue Sîe. Thérèse MÔHI» 
real* 


