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M. Beaugrand décoré ! 

Des gens naissent avec un ins 
tinct prédominant, une vocation ou 
simplement un désir éveillé dès 
qu'ils commencent à parler, à 
penser. 
y M. Beaugrand, actuellement maire 
par accident, de la ville de Mont
réal, n'avait d puis son enfance, 
que deux idées en tête : devenir 
riche d'abord, si c'était possible et 
être décoré ensuite. Il a com
mencé par se faire journaliste à 
plusieurs reprises, mais il n'a été 
heureux qu'une fois, grâce à l'aide 
de quelques amis du parti poli 
tique dont il s'est toujours fait l'un 
des valets. Mais le désir d'être 
décoré n'était pas la plus petite 
imbition de- M. Beaugrand. Tout 

ÉB^t il portait sur sa poitrine une 
petite croix en fer blanc en signe 
de la croix de la légion d'honneur 
donnant fièrement la main à ses 
camarades sur la rue en bombant 
sa petite poitrine ornés du ruban 
rouge et de la croix de fer b lanc 

Après de pauvres études il échoua 
dans presque toutes ses entreprises, 
ce qui ne l'empêcha pas, cependant, 
de prendre femme. Il vécu un peu 
à Montréal, aux Etats-Unis, ici et 
là. Connaissant un ami fort libéral 
«t qui pouvait devenir sénateur ii 
«spérait qu 'un jour, par l'influence 
de cet ami, il serait décoré de la 
légion d'honneur. 

Mais la pensée entrée aux pre
miers jours de sa vie dans la tête 
de M. Beaugrand, ne le quittait 
plus et il souffrait d'une façon con 
tinue de n'avoir point le droit de 
montrer sur sa redingote un petit 
ruban de couleur. 

Les gens décorés qu'il rencon
trait sur la rue lui portaient un 
coup au cœur. Il les regardaient 
avec une jalousie exaspérée. 

Et il allait lentement, inspectant 
"^s vêtements, l'œil exercé a dis-

lâiS-Pr ^ e * o m I e point rouge, 
î j ^ j^ 'Cûmpta ien t et il était tou-

Ss^ir?'tonné du nombre. Il reve
al pas lents, désolé quand la 

e pressée des passants pouvait 
(>*er ses recherches. 

Chaque fois que M. Beaugrand 
.ppercevait un groupe de vieux 

messieurs à cheveux blancs arrêtés 
au milieu du trottoir, et gênant la 
circulation, il se disait : u Voici des 
officiers de la Légion d'honneur ! " 
Et il avait envie de les saluer. 

Parfois une rage saisissait M 
Beaugrand, une fureur contre tous 
les gens décorés; et il se sentait 
pour eux une haine d'envieux. 
Alors, en rentrant chez lui, excité 
par la rencontre de tant de croix, 
s i g g g j ^ ^ s t un pauvre affamé après 
avoir passé dTvaniràSê4abl^a^on^ 
dam ment couverte de nourriture, 
il déclarait d'une voix forte : 
u Q u a n d donc, aurai-je mon t ou r? " 
Sa femme, surprise, lui demandait : 
u Qu'est-ce que tu as aujourd'hui." 

| J 'ai que, je suis indigné de tant 

d'injustice, je devrais, moi aussi, 
être décoré de la légion d'honneur." 

Mais il ressortait après un bon 
dîner. Il admirait tous ces em
blèmes de formes diverses, de cou
leurs variées qu'il remarquait sur 
la poitrine des chevaliers de la lé 
gion d'honneur. Il aurait voulu 
les posséder tous ! Et dans une 
cérémonie publique, dans une salle 
pleine de monde, pleine de peuple 
émerveillé, marcher en tête d'un 
cortège, la poitrine étincelante. 
zébrée de brochettes alhgnées 
l'une sur l'autre, suivant la forme 
de ses côtes, et passer gravement, 
le claque sous le bras, luisant 
comme un astre, au milieu des 
chucotements admiratifs, dans une 
rumeur de respect. 

Il n'avait hélas ! aucun titre pour 
aucune décoration. 

IL se dit : " L a Légion d'honneur 
est vraiment par trop difficile pour 
un homme qui ne remplit aucune 
fonction publique. Si j'essayais de 
me faire nommer officier d'Aca
démie ! " 

Mais il ne savait comment s'y 
prendre. Il en parla à sa femme 
qui demeura stupéfaite. 

—" Officier d'Académie ? Qu'est-
ce que tu as fait pour cela." 

Il s'emporta : " Mais comprends* 
donc ce que je veux dire. Je cher
che justement ce qu'il faut faire. 
Tu es stupide par momen t . " 

Elle sourit : " Parfaitement tu 
as raison. Mais je ne sais pas moi ? " 

11 avait une idée : " Si tu en par 
lais au sénateur Rosaire, il pourrait 
me donner un excellent conseil. 
Moi, tu comprends que je n'ose 
guère aborder cette question direc
tement avec lui. C'est assez dé
licat, .assez difficile ; venant de foi, 
la chose devient toute naturelle.' ' 

Le sénateur Rosaire promit de 
s'occuper de la chose. Alors M. 
Beaugrand ne cessait de le fatiguer 
à ce sujet. Le sénateur finit par 
lui répondre qu'il fallait faire une 
demande et énumérer ses titres 
aux ministres du gouvernement 
français. 

Ses titres ? Voilà. Il n'était pas 
même bachelier. 

Il se mit cependant à la besogne 
et commença une brochure traitant 
sur " l'élevage des coq-d'indes et 
des veaux. " Il ne la put achever 
faute de connaissances et d'idées. 

Il chercha des sujets plus faciles 
et en aborda plusieurs successi
vement. Ce fut d'abord l'instruc
tion des enfants par les yeux. Il 
voulait qu'on établit dans les quar
tiers pauvres de la ville de Montréal 
des espèces de théâtres gratuits 
pour les petits enfants. Les parents 
les y conduiraient dès leur plus 
"jetfffô-4ge^ et on leur donnerait là, 
par le moyen d'une lanterne ma
gique, des notions de toutes les 
connaissances humaines. Ce se
raient de véritables cours. Le re
gard instruirait le cerveau, et les 

images resteraient gravées dans la 
mémoire, rendant pour ainsi d r e 
visible la science. Quoi de p'us 
simple que d'enseigner ainsi l'his
toire universelle, la géographie, 
l'histoire naturelle, la botanique, la 
zoologie, l'anatomie, etc. 

Il fit imprimer ce mémoire et en 
envoya un exemplaire à chaque 
député français, dix à chaaue mi
nistre, cinquante au président de 
la République,i dix également à 
chacun des journaux parisiens, 
cinq aux journaux de province. 

Puis il traita la question les 
bibliothèques des rues, voulant que 
le gouvernement français fit pro
mener par les rues de Paris des 
petites voitures pleines de livres, 
pareilles aux petites voitures des 
marchandes d'orangeà chaque habi
tant aurait droit à dix volumes par 
mois en location, moyennant un 
sou d'abonnement. 

" Le peuple, disait M. Beaugraud, 
ne se dérange que pour ses plaisirs. 
Puisqu'il ne va pas à l'instruction 
il faut que l'instruction vienne à 
lui, etc. Et M. Bsaugrand croyait 
avoir droit au titre de la Lég on 
d'honneur. 

Aucun bruit ne se fit autour de 
ses essais. Il adressa cependant sa 
demande. On lui répondit qu'on 
prenait note, qu'on instruisait. Il 
se crut sûr du succès ; il attendit. 
Rien ne vint. 

M. Beaugrand se remit de nou 
veau à l'œuvre. 

M. le sénateur flosaire semb'ait 
s'intéresser beaucoup à son succès, 
et il lui donnait même une fo île 
de conseils pratiques excellent?. Il 
était décoré d'ailleurs, sans qu'on 
sût quels motifs lui avaient valu 
cette distinction. 

Il indiqua à M. Beaugrand un 
nouveau moyen qui pourrait c n 
tribuer à lui obtenir le titre de che
valier de la Légion d 'honneur : 
vanter, dans la Patrie la politique 
libérale et mépriser la politique 
conservatrice. Cela allait très bien 
à maitre Beaugrand. 

Un jour, comme M. le sénateur 
allait déjeuner chez son protégé, il 
lui dit tout bas en lui serrant ies 
mains* " J e viens d'obtenir pour 
vous une grande faveur. Le oo 
mité de l 'agriculture vous c h a g e 
d'une mission. Il s'agit de recher
ches dans les différentes paroisses 
de la province de Québec, afin de 
savoir le nombre de chevaux et 
juments que possèdent les cultiva
teurs de cette province." 

M. Beaugrand, n'en put manger 
ni boire. Il partit huit jours plus 
tard. Il allait de paroisse en pa
roisse visitant IPS bâtiments des 
cultivai urs prenant note du nom 
bre de chevaux et juments en la 
possession de chaque cultivateur. 

Or, un sdir, comme il se trouvait 
près de Montréal il voulut aller 
embrasser sa femme 'tfû'il n'avait 
pas vue depuis une semaine ; il prit 

le train qui devait le mettre à dix 
heures chez lui. 

Il avait sa clef. Il entra sans 
bruit, frémissant de plaisir, tout 
heureux de lui faire cette surprise. 
Elle s'était enfermée, quel ennui 1 
Alors il cria avec une grande force : 
" C'est moi ! " 

Elle dut avoir grand peur, car il 
l'entendit sauter du lit et parler 
seule comme dans un rêve. Puis, 
enfin, elle demanda : f C'est bien 
toi, H ?" 

il répondit : " Mais oui, c'es moi !" 
" Oh ! quelle surprise ! quelle 

joie !" 
Alors, il commença à se dévêtir. 

Et il reprit sur une chaise son par
dessus qu'il avait l'habitude d'acro-
cher dans le vestibule. Mais soudain 
il demeura stupéfait. La bouton
nière portait un ruban rouge. 

I l babutia : u Ce... ce... paletot 
est décoré ! " 

Alors, sa femme lui saisissant 
dans les mains le vêtement : " Non.. 
tu te trompes... donne-moi ça." 

Mais il le tenait toujours par une 
manche, ne le lâchant pas, répétant 
dans une sorte d'affollement : 

" Rein ?...Pourquoi ? Explique-
moi ?.... A qui ce pardessus ?... Ce 
n'est pas le mien, puisqu'il porte la 
Légion d'honneur." 

Elle ^'efforçait de lui arracher; 
éperdue, bésayant : u Ecoute 
écoute.... donne moi ça.... je ne peux 
pas te dire... c'est un secret..écoute." 

Mais il se fâchait, devait pâle : 
" Je veux savoir comment ce pa
letot est ici. Ce n'est pas le mien." 

Alors, elle lui cria dans la figure : 
" Oui, tais-toi, jure moi.... écoute.... 
eh bien.... tu es décoré !" 

Il eut une telle secousse d'émotion 
qu'il lâcha le pardessus et alla tom
ber dans un fauteil. 

—Je suis... tu dis...je suis...décoré. 
—Oui....c'est un secret, un grand 

secret... E ! le avait enfermé dans une 
armoire le vêtement glorieux, et 
revenait vers son mari tremblante 
et pâle. Elle reprit : 

| Oui, c'est un pardessus neuf 
que je t'es fait faire. Mais j 'avais 
ju ré de ne te rien dire. Cela ne sera 
pas officiel avant un mois ou six 
semaines. Il faut que ta mission 
soit terminée. Tu ne devais le sa
voir qu'à ton retour C'est M. 
Rosaire qui a obtenu ça pour loi..." 

M. Beaugrand, défaillant, bégay
ait : u Rosaire... décoré.... Il m'a fait 
décoré....moi.... lui.... Ah !...." 

Il fut obligé de boire un verre 
d'eau. 

Et il se mit à pleurer de joie. 

Huit jours plus tard, le journal 
officiel annonçait que M. Beaugrand 
était nommé chevalier de la Légion 
d'honneur, pour services exception
nels. *|P 

SÀNGÈNE* 

La réforme Politique veut dire 
fiUS^irque de ton siège et je vais 
m'asseoir à ta place. 
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Al X MARCHANDS DE JOUR
NAUX 

Nous expédions quelques nu
méros de notre journal aux mar
chands de journaux dans diffé
rentes localités. Nous leur 
demandons de bien vouloir nous 
obliger en distribuant le " Mes
sager Comique " dans leur loca
lité respective, et nous 1

 <JLÏre 

aussitôt possible, le nombre d'ex
emplaires qu'il nous faudra leur 
envoyer chaque semaine. 

H. HARDY ET CIE, prop. 

Notre journal 

En présentant ce journal au pu
blic nous lui devons un mot d'ex
plication sur le but que nous nous 
proposons d'atteindre au moyen de 
cette publication. 

Notre journal a pour but d'es 
sayer de corriger les mœurs, à 
supprimer les abus, de se moquer 
des sots et de tous ces petits amb 
tieux qui s'agitent à la surface dt 
notre monde politique et oherchent 
à se mettre en évidence. Il s'atta
quera à cette foule de petites per 
sonnalités vaniteuses qui font la 
plaie de notre société et le désespoir 
des gens sensés. Nous voulons dire 
à tous, leurs défauts d'une manière 
polie et courtoise, c'est, croyons-
nous, le moyen de les en faire cor
riger. 

Nous accepterons volontier tout" 
correspondance dans ce but, pour 
vu, toutefois, qu'elle soit accom 
pagnée d'une p ;èce de monaie quel 
conque — selon la générosité dt 
chacun.— Nous nous réservons i< 
droit de refuser de publier dans le 
Messager Comique, tout ce qui pour 
rait atteindre a»-x mœurs, à la mo 
raie, â la pudeur et au caractère 
privé d'une personne. Nous refu 
serons également tout écrit contre 
les femmes. Nous ne voulons pas 
nous faire, par des écrits dégoûtants 
ou libelleux, des ennemis ; nous 
voilions par notre franchise et notre 
gaité, nous gagner de nouvelles 
sympathies. 

Tout ce qui a rapport à notre 
journal : correspondances, etc., de-
vraiêtre adressé comme suit : 

Le MESSAGER COMIQUE, boite 317 
P. O., Ottawa, Ont. 

On demande 50 garçons 
pour vendre le "Messager 
Colhique," 

Aux hommes d'affaires 

Nous expédions graduitement le 
premier riuméro de notre journal à 
tous les hommes d'affaires d'Ottawa, 
au tan t qu'il nous est possible de le 
faire, afin de solliciter leur patro
nage. 

Le Messager Comique devant être 
très répandu, tant dans cette ville 
que dans les campagnes environ
nantes, il est tiès évident que tous 
ceux qui l e serviront de nos colon
nes pour faire connaître leur genre 
d'affaires, en retireront u n bénéfice 
ce rtain. 

Le bas prix que nous chargeons 
pour la publication des annonces, 
nous fait espérer que notre clientèle 
d'annonceurs sera très considérable. 

Pensée profonde 
Un jour le député de l'Assomp

tion disait, dans le cours d'un 
grand discours qu'il prononçait 
dans la chambre des communes : 

| Je ne connais pas d'endroit cù 
il se passe plus de choses que dans 
le monde." 1111 

Soumissions demandées 

M. Théophile Dugal recevra d'ici 
au 20 de ce mois, ôVs soumissions 
cachetées pour le blanchir. Tout 
soumissionnaire devra être bien 
sûr de réussir. Il ne s'engage pas 
d achepter ni la plus haute ni la 
plus basse des soumissions. 

Pour plus amples informations 
s'adresser à sa résidence privée à 
Ottawa. 

o -

Le p'eureur empêché 

Un savetier anglais, qui joignait 
à son état celui de pleureur aux 
enterrements, alla trouver, un jour, 
un de ses camarades, et lui dit : 
I Tom, rend moi un service.— 
Lequel ?—C'est d'être pleureur au-
jouid 'hui pour moi à l 'enterrement 
du banquier Garswell.—Pourquoi 
n'y vas-tu pas toi-même ?—C'est 
qu'en conscience je ne puis pleurer 
aujourd'hui ; ma femme est morte 
ce matin." 

Etrange publication , 

Nous apprenons que M. Poléon 
Champagne, employé civil, doit pu
blier, prochainement, une magni
fique et intéressante brochure inti
tulée : " Le Bout de mon nez en 
contacte avec celui de Mlle H..." La 
brochure est on ne peut plus inté
ressante et renferme une histoire 
mystérieuse. Nos félicitations à 
l'auteur. 

R 

A propos de petite vérole 

Dans un hôtel à Montréal, où 
logeait une demoiselle américaine ; 
un soir elle descend avec précipi
tation, et va tout droit au comptoir ; 
Avez-vous des cas de petite vérole 
dans cet hôtel ? 

Non, répondit simplement le 
commis, mais nous en attendons à 
tout moment. Et je vous promets 
de vous en faire monter un à votre 
chambre aussitôt qu'il y en aura 
d'arriver. 

Un homme d'une haute pc si' ion 

Il y a dans la ville d'Ottawa un 
bonhomme âgé d'un peu plus de 
trente ans, et qui s'appelle Octave 
Noël, communément appelé le Chat. 
Vous devez le connaître, lecteurs, ce 
n'est pas un quadrupède, c'est un 
homme d'une grandeur moyenne, 
figure maigre, pas de barbe, vente 
plat, et un esprit borné ; mais en 
revange, il a la langue aussi longue 
que les jambes. 

Il faisait autrefois, sur la rue, le 
commerce de vieills montres. Il 
s'est enrichi, dit-il, à cette besogne, 
mais il est res-té sans fortune. Au
jourd 'hui , il est conducteur d'une 
des voitures destinées au char
riage de la brique devant être 
employée à la construction de la 
nouvelle bâtisse du gouvernement. 
Un homme comme celui-là doit 
avoir une grande destinée. 

Pardon, lecteurs, de vous avoir 
parlé de cet individu. 

CORRESPONDANCE: 
(Pour le MESSAGER GOMIQD .) 

M. le Rédacteur, 
Dans cette lettre je vous racon 

terai un fait qui date de mes pre 
mières années de collège. 

J'avais quinze ans et j 'allais passer 
chaque vacance chez mes parents, 
qui demeuraient,alors, dans une des 
plus belles campagnes de la province 
de Québec. 

Nous avions souvent en visite, 
chez mon père, une vieille dame, 
insuportable,prêtheuse, hargneuse, 
grondeuse, mauvaise et vindicative. 
Elle m'avait pris en haine, je ne sais 
pourquoi, et elle ne cessait de rap 
porter contre moi, tournant en mal 
mes moindres paroles et mes moin
dres actions. On ! la vieille chipie ! 

Elle s'appelait Mme Dufour, por
tait une perruque du plus beau 
noir, bien qu'elle fût âgée d'au 
moins soixante ans, et posait là-
dessus des petits bonnets ridicules 
à ruban* roses. On la respectait 
parce qu'elle était riche. Moi, je la 
détestait du fond du cœur et je ré
solu de me venger de ses mauvais 
procédés. 

Je venais de terminer ma seconde 
année de collège et j 'avais été frappé 
particulièrement, dans le cours de 
chimie, par les propriétés d'un corps 
qui s'appelle le phosphure de chaux 
et qui, jeté dans l'eau, s'enflamme, 
détonne et dégage des couronnes 
de vapeur blanche d'une odeur 
infecte. J'avais chipé, pour m'amu-
ser, pendant les vacances, quelques 
poignées de cette matière assez 
semblable, à l'œil, à ce qu'on nom
me communément du cristau. 

J^av. is un cousin du même âge 
que moi. Je lui communiquai mon 
projet II fut effrayé de mon audace. 

Donc, un soir, pendant que toute 
la famille était encore au salon, je 
pénétrai furtivement dans la cham
bre de madame Du four, et je m'em 
parai (pardon mesdames) d'un réci
pient de forme ronde qu'on cache 
ordinairement non loin de la tête 
du lit. Je m'assurai qu'il était par 
f ai terne ut sec et je déposai dans le 
fond une poignée, une grosse poi
gnée l e phosphure de chaux. Puu 
j 'allais me cacher dans le grenier, 
attendant l 'heure. Bientôt un bruit 
de voix et de pas m'annonça qu'on 
montait dans les appartements ; 
puis le silence se fit. Alors, je des
cendis nu-pieds,retenantmon son file 
et j'allais poser mon œil à la serrure 
de mon ennemie. 

Elle rangeait avec soin ses petites-
affaires. Puis elle ôta peu à peu ses 
bardes, endossa un grand peignoir 
blanc qui semblait collé sur ses os 
Elle prit un verre, l'emplit d'eau, et 
enfonçant une main dans sa bouche 
comme si elle eût voulu s'arracher 
la langue, elle en fit sortir un que'-
que chose de rose et de blanc 
qu'elle déposa aussitôt dans l'eau. 
J 'eus peur comme si je venais-
d'assister à quelque mystère hon
teux et terrible. Ce n'était que son 
râtelier. 

Pu s elle enleva sa perruque 
brune et apparut avec un petit crâne 
poudré de quelques cheveux bla.ics 
si comiques que je faillis, cette f jis, 
éclater de rire derrière ma porte. 
Puis elle fit sa pr ièr^^se je j©*^ 
s'approcha d e motf 'mst rument de 
vengeance, le déposa par terre au 
milieu de la chambre, et se baissant 
le recouvrit entièrement de son 
peignoir. 

J'attendais, le cœur palpitant 
Elle était tranquille, contente, heu 

rause. J'attendais... heureux âuss> 
moi, comme on l'est quand on s 
venge. 

J'attendis, d'abord, un très lége 
bruit, un clapotement, puis aussi* 
une série de détonations sourd 
comme une fusillade lointaine. 

Il se passa, en une seconde, su 
e visage de Mme Dufour, quelque 

chose d'affreux et de surprenant. 
Ses yeux s'ouvrirent, se fermèrent, 
se rouvrirent, puis elle se h va tout 
à coup avec une souplesse dont je 
ne l'aurais pas cru capable, et elle 
regarda.. . 

L'objet blanc crépitait, détonait, 
plein de flammes rapides et flot
tantes comme le feu grégeois des 
anciens. Et une fumée épaisse s'en 
élevait, montant vers le plafond, 
une fumée mystérieuse, effrayante 
comme un sortilège. 

Que dût-elle penser, la pauvre 
femme ? Crut-elle à une ruse du 
diable ? A une maladie épouvan
table ? Crut-slle que le feu sorti 
d'elle allait lui ronger les entrailles, 
jaUlir comme d'une gueuile de 
volcan ou la faire éclater comme 
un canon trop enargé. 

Elle demeurait-debout, folle d'é
pouvante, le regard tendu vers le 
phénomène. Puis tout à coup elle 
poussa un cri comm* je n'en 
jamais entendu et s'abattit sur, 
dos. 

Je me sauvais puis je m'enfonçai 
dans mon* lit et je fermai les yeux 
avec force comme pour me prouver 
à moi-même que je n'avais rien fait 
rien vu, q%re je n'avais pas quitté 
ma chambre. 

Je me disais : " Elle est morte I 
je l'ai tué 1" Et j 'écoutais anxieuse
ment les rumeurs de la maison. 

On allait ; on venait ; on parlait ; 
puis j 'attendis qu'on riait ; puis, je 
reçu une pluie de calotte envoyées 
par la main paternelle. 

Le lendemain, Mme Dufour était 
fort pâle. Elle buvait de l'eau à tout 
moment. Peut être, malgré les as
surances du médecin, essayait-elle 
d'éteindre l'incendie qu'elle croyait 
enfermé en elle. 

Depuis ce jour, quand on parle 
devant elle de maladie, elle pousse 
un profond soupir et murmure : 
" Oh ! madame, si vous saviez ? Il 
y a des maladies si singulière? | 

Elle n'en dit pas d'avantage. 
S À N C T È N E . 

Sous presse 

Devant paraître bien% 

I Moyen d'accoster les fil 
\a, rue," par A. Desjardins. 

" Pas fin, fin, mais pas trop ff 
par F. X. Lemieux. 

" L'art de se croire indispensal 
par A. Chevrier. 

| Mes jambes en tire bouchon,* 
par le même. 

u Un nez en style gothic et rabo
teux," par Pitre Laporte. 

u A cheval sur mes principes,' 
par Ar thur Turcotte, Trois-Rivièéég 

" L'enflnence de ma famille.' 
l eDr^Préyojk l 

" Histoire d'un grand saint," par 
Oct. Dion ne. 

" Recherches pour savoir si la 
lune est habitée," par H. Pouliot. 

" L'art de.devenir capitaine à trois 
poils," par le 
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Ma vache et ma femme 

LLe gros Robin avait une vache excellente; 
| Qui lui donnait bien du profit, 

Mais par malheur il la perdit, 
Chose, pour lui, fort ai&igeante. 

Aucun de ses a ni s n'entra dans son chagrin 
Deux mois près SS femme alla dans l'autre 

[monde, 
En même temps chaque voisin 
Lui dit : " Console-toi Robin, 
Chasse ta tristesse profonde, 
La mort l'a pris ta femme, eh bien, 

J'en avons, mon compère, une autre toute 
TP ête, 

Que j'allons te donner.et tu n'y perdra rien; 
Car de vivre tout seul, pergué, c'est vivre. 

[en bête. 
—Je vous suis obligé, dit Robin, grand 

[merci. I 
Il vaut mieux, en ce pays-ci, 
Perdre sa femme qne a vache ; 
Notre femme vient de mourir, 

Chacun m'en offre une autre, et j'ai de 
fquoi choisir, 

Quand ma vache mourut, personne, que je 
[sach 

Ne s'avisa de m'en offrir." 

Montréal, nous écrit la note sui
vante : 

Une femme vient de tirer par la 
manche, un prêtre, au milieu de la 
cérémonie d'un en'errement : Mon
sieur, monsieur, j 'ai deux mots à 
vous dire. - Attendez que j ' a i fini, 
ma bonne—Cela ne se peut pas, M. 
le curé, il faut que vous m"écouti< z 
sur le champ—Eh bien ! voyons, 
de quoi s'agit-il ?—C'est que vous 
êtes sur le point d'enterrer un hom
me mort de la petite vérole à côté 
de mon mari qui ne l'a jamais eu ! ! ! 

I N F O R M A T I O N S 

Moses " Ink, " ça c'est dude. 

M. Octave Labbé, offre en vente 
le cheval qu'il a acheté Tété dernier 
afin de pouvoir le payer. 

On dit que M. Jacques Trudel a 
fait l'acquisition d'une couchet te 
double : signe des temps futurs. 
Ouvrez les yeux jeunes filles. 

Les objets d'un écu au magasin 
d'une piastre ont subi une baise 
aussitôt l'étalage annoncé de M. E. 
Vézina ; ils ne se vendront plus que 

Un M. Labrèche de cette ville 
annonce qu'il fera sa provision de 
tabac noir pour l'année si on la lui 
vent à bon marché ; car il en dé 
pense une palette par jour. 

Avis aux marchands de tabac. 

ÉCHAPPÉRELLË.—M. Louis Bazinet 
de Joliette a failli, dernièrement, 
être élu député de ce comté à la 
chambre locale, il l 'auiait infail
liblement été si les élc cteurs l'eûent 
voulu. Nos félicitations à qui de 
droit. 

M. Charbon aeau fils, conduisant 
un cheval sur le chemin d'Aylmer, 
dernièrement, a été rué à une hau
teur de 45 pieds. C'est dû à sa pré
sence d'esprit s'il n'a pas été tué 
dans cette chute, un somerset sur 
lui même l'a ramener sur Its pieds 
au milieu d'un tas de broussailles. 

Pendant les troubles du Nord-
Ouest,un électeur influent du comté 
de Terrebonne demandait à M. G. 
A. Nantel, député local pour I.E 
comté, ce qu'il pensait du sort de 
Riei. Moi , répondit le jeune 
député, il faut attendre pour s Â voir 
ce qu'en pense M. Chapleau ; je 
dirai comme lui. 

Un correspondant de St-Lin nous 
écrit ce qui suit : 

Les pluies abondantes que nous 
avons eues pendant l'été qui vient 
de finir ont causer tellement de 

gs^à la culture, que les 
ï t an t s qui ont tenerfauTS CO&hoas 

en pacage ont été obligés de leur 
faire des nœuds à la queue afin de 
les empêcher de passer par les fentes 
de leur cabane pendant l 'h iverné-
ment. 

Un correspondant demeurant^dans 
ne campagne environnante de 

Différence entre les vieux gar
çons et les vieilles filles 

Les vieilles filles sont utiles. Elles 
savent faire la cuisine, coudre, 
prendre ^oin des enfants et des per
sonnes malades, et presque tou
jours jouer du piano. 

Les vieux garçons, eux, sont inu 
t:les. Ils ne savent pas même plan
ter un clou sans le crochir, ni mê 
me fendre un morceau de bois. 

Les vieilles filles sont aimables. 
Si quelqu'un a besoin d'un service 
qui demande de la patience et ui 
cœur charitable, une vieille fille 
est justement celle qui pourra le 
rendre. 

Les vieux garçons ont une na
ture mauvaise. Ils désirent tou
jours être aussi désobligeants que 
possible. Ils repoussent les enfants, 
méprisent les bébés, haïssent les 
jeunes mères et sont sans cesse oc
cupés à ce que tout le monde 
prenne bien soin d'eux sans vouloir 
sacrifier un moment pour qui que 
ce soit. 

Les vieilles filles sont générale
ment belles, et jeunes pour leur 
âge. 

Les vieux garçons ont presque 
toujours le nez rouge, les jambes 
remplies de rhumatisme, la tête 
chauve et la bouche tonte sur un 
seul côté du visage. 

Les vieilles filles peuvent faire 
un chez soi d'une petite chambre, 
et cuire des re; as délicieux pour 
un, au dessus d'un Dec de gaz, dans 
de jolits petits vaisseaux de fer 
blanc à part de faire tous les effets 
que contiennent leurs gardes-robes. 

Les vieux garçons ont besoin 
d'une armée de tailleurs, de servi
teurs, cuisiniers, parents éloignés, 
et des propriétaires d'hôtels poul
ies rendre confortables. 

Quand les vieilles filles sont ma
lades, elles s'enveloppent la tête 
avec un mouchoir de poche, pren 
nent des remèdes homœpatiques 
dans deux ou trois bouteilles alter
nativement et deviennent mieux 
ensuite. 

Quand les vieux garçons sont 
malades, ils prennent le Ut, en
voient chercher des médecins, ont 
une consultation ; un bureau rem
pli de bouteilles noires qui con
tiennent presque toujours un mé
lange de médecines; un groupe 
d'hommes mariés qui appartiennent 
au cercle pour le veiller à part 
d'une nourrice engagée à cet effet. 
Ils télégraphiant aussi à leurs pa
rents, et font tout ce qu'ils peuvent 
pour impressionner le monde avec 
l'idée qu'i s vont bientôt mourir. 

C^uand les vieilles filles voyagent, 
el lesëïï îportent- un sandwich, un 
morceau de pain sucré et une bou
teille de limonade dans un panier, 
et mangent à leur gré dans les 
chars. 

Quand les vieux gaiçons voya
gent, ils ordonnent un dîner au 
restaurant du dépôt où les chars 

arrêtent, jurent et tempêtent parce 
qu'ils n'ont pas le temps de prendre 
leur repas avant que les 15 minutes 
soient écoulées. 

Les vieilles filles boivent du thé 
faible, et ce breuvage guérit leurs 
maux de tête. 

Les vieux gaiçons boivent des 
boissons fortes qui leur donnent le 
mal de tête. 

Les vieilles filles sont modestes, 
elles pensent crue leur jeunesse e*t 
finie et leur beauté disparue. Si 
iongtemps après elles éprouvent un 
^moment d'amour, elles l'attribuent 
à un e pèce de miracle et pensent 
bien qu'elles ne feront point rire 
d'elles, si elles se marient à un âge 
aussi avancé. 

Les vieux garçons pensent que 
toutes les femmes les aiment, et 
qu'ils ont besoin de se garder contre 
elles pour ne pas tomber dans les 
pièges matrimoniaux. Us aiment 
aussi à chérir l'idée que si jamais 
ils venaient à se marier, le monde 
s'attendrait à leur faire voir un 
choix de premier goût et que les 
autres garçons riraient si leur moi
tié n'est pas jeune et belle, et que 
quand ils se marieront, la grande 
part e des femmes mourront de'ja
lousie. 

LIZETTE. 

Cueillettes 

Aujourd'hui tout le monde pose : 
L'homme propose, la femme dis

pose, l 'industrie appose, le com 
meice depose, les consciences com
posent, et les grands hommes re
posent. 

Contrefaire de l'argent est un 
crime, mais n'est-ce pas un plus 
grand crime de contrefaire un 
homme. Et est-ce que la bois on 
ne contrefait pas l'homme. 

elles sont fatalement condamnées à 
être malheureuses ou inconstantes 

* 

L hypocrisie est une nappe qu'om 
étend sur la table de ses vices. 

* 
* » 

Le doute est une colique qui to r 
tille le cœur. 

J'aimerais mieux voir un de mes. 
fils de boucher qu 'un de mes yeux.. 

Les coquettes sont comme les lc-
comotves ; un chaffeur qui en 
connaît bien le mécanisme, les fait 
aller bon train, et ne craint pas 
d'être repoussé quand elles on t 
leurs vapeurs. 

* * 

On voit des maris d'un jour se? 
plaindre mal à propos que la mariée 
HA t;op belle, mais on n'en en tend 
jamais se lamenter de ce qu'elle 
soit trop bonne. 

Je préfère un chapeau gris à u n 
ami dans le même état. 

Si le mariage est une paire de 
chaussure trop juste cù les protu
bérances naissent comme à plaisir^ 
le veuvage n'est-il pas un tire-botte ? 

L'homme est comme une punaisa 
que les malheurs écrasse. 

* * 
Une fiancée sans dote, me fail 

l'effet d'une soupe à l'ognon sans 
beurre. 

* 
Une femme frappée par u n e 

éclair est morte en criant Police.. 

Voici mon opinion sur la nation 
allemande : 

C'est une nation blanche et phi
losophique qui dévore beaucoup de 
choucroute. 

La tragédie classique est une 
honnête femme qui se fait estimer ; 
le drame romantique est une fem
me entretenue qui vous séduit. 

La modestie est la feuille de la 
vigne du talent. 

* 

Le moyen actuel d'acquérir une 
position élevée, c'est de partir en 
ballon. 

» « 

Une jeune fille qui a le désir de 
plaire est toujours aimable, vieille 
elle désire d'etre aimée, mais tous 
lui manque. 

* » 
Le cœur d'une femme est une 

partis des cieux, mais aussi comme 
'e firmament il eh.I:ige nui t et 
jours. 

Corriger une femme, c'est vouloir 
blanchir une briaue ; et plus on la 
châtie, plus on la lie d'amour. 

« 

Se montrer jalouse, madame, est 
une double maladresse. C'est con
clure vous-même à l'impuissance 
de vos charme s et témoigner en 
même temps du prix exagéré que 
vous attachez à la possession d'un 
bien médiocre. 

• * 
Les femmes rêvent trop, et com 

me la réalité ne se trouve presque 
jamais au niveau de leur idéal, 

Questions amusantes 

D. Qu'est-ce que Dieu ne voit 
jamais, un empereur rarement,mais 
qu 'un paysan voit tous les jours ? 

R.'Son semblable. 
D. Q I'est-co qui fait le plus de 

tort aux marchands de tabac ? 
R. C'est ia descente d'Enée aux 

enfers [des nez.] 
D. Quels sont les gens les p lus 

méchants ? 
R. Les soufleurs de théâtre, parce» 

qu'après le spectacle ils emportent 
la pièce. 

D Qu is sont les gens les p lus 
malheureux du monde ? 

R. Ce sont les bateliers, parce q u e 
si les fabriquants d'allumettes 
4 t son ffrent," si les pâtissiers 4 pâ t is 
sent,' les bateliers les 4 passent.' 

D. Quelles sont les personnes qu i 
ont le plus de caractère ? 

R. Ce sont les imprimeurs. 
D. Qui est-ce qui passe la rivière 

sans faire d'ombre ? 
R. Le son d'une cloche. 
D. Quels sont les moins honnêtes 

des industriels ? 
R. Ce sont les dentistes, parce 

qu'ils mettent le plus de dents [de
dans]. 

D. Quelle est la lettre que les 
enfants aiment le plus ? 

R. C'est la lailrie [la lettre I ] 
D. Que pensez vous d'un homme 

qui se jette dans un puits ? 
R. Je pense que c'est agir en sot 

[en sceau] 

Un lycéen qui promet, c'est celui 
qui nous envoie cette " note de 
voyage" : 

Un voyage en chemin de fer, c'est 
une dictée. <n< 

Les stations diverses en forment 
la ponctuation. 

Malheureusement, il faut toujours 
revenir à la ligne ! 
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Annales de laMe d'un vieux 
garçons 

16 ans ; Son cœur commence à 
battre lorsqu'il voit ou même lors

q u ' i l aperçoit de loin des jeunes 
filles. 

17 ans : Il se trouble, il rougit 
-en causent avec elles, même de 
-choses indifférentes. 

18 ans : Il commence à se ras
s u r e r e t à prendre de l'aplomb en 

- leur présence. 
19 ans : Il se fâche sérieusement, 

^ i L c r e i t lemarquer qu'elles le trai
ten t encore comme un enfant 

20 ans : Il a conscience de sa va
leur personnelle et de ses avan
tages extérieurs. 

21 ans : Une glace devient pour 
lui le plus précieux des meubles, 

- car il a besoin de s'admirer. 
52 ans : C'est un fait insuppor

table, à quatre-vingt dégrés. 
23 ans : Aucune femme ne lui 

semble digne de lui. 
24 ans.: Il se laisse, dans un 

moment d'oubli prendre aux pièges 
de l'amour. 

25 ans : Sa fatuité détruit pres
que aussitôt la liaison qu'il avait 
commencée. 

26 ans : Il traite l'objet de son 
choix avec une hauteur imperti-

Tiente, comme si cette jeune fille 
devait être fjtère de ses hommages. 

27 ans : Il courtise une autre 
femme, dans l'espoir de mortifier 
celle qu'il vient de délaisser. 

28 ans : Il éprouve un refus, 
dont il ressent autant de mortifica
tion que de colère. 
' *29-ans : Il médit de toutes les 

femmes en particulier et de tout le 
sexe en général. 

30 ans ; Toute conversation qui 
"a Itrait au mariage lui donne de 
l 'humeur et lui cause de l'ennui. 

31 ans : U commence à consi
dérer le mariage sous un tout autre 
point de vue que par le passé. 

32 ans : La beauté ne lui semble 
plus, comme autrefois, une condi
tion indispensable chez la femme 
qu'il veut épouser. 

33 ans : Il se croit en ce qui le 
concerne, encore très propre à faire 

MaMsmari séduisant. 
ans : Il ne doute donc pas 

qu'il ne puisse s'allier à une jeune 
e t charmante poulette. 

3 $ ans : 11 devient vivement et 
^profondément amoureux d'une dé
licieuse beauté de dix sept ans. 

36 ans : Il est repoussé tout net, 
•et «ce nouvel échec le met au dé
sespoir. 

j | | ans : I l se livre alors à tous 
les genres de dissipation et de dé
sordre . 

38 ans : Les femmes honnêtes 
ne lui inspire que de l 'éloignement 

39 ans : Son nouveau genre de 
vie lui donne de vifs remords et de 
nombreux désagréments. 

%03UQS : Quelques idées matri
moniales se réveillent en lui, mais 
•ce genre ne se développe pas. 

41 ans : Une jeune et intéres
sante veuve occupe sa pensée. 

42 ans : Il se détermine, après 
quelque hésitation, à lui adresser 
d e s hommages qui prennent leur 
source dans l 'amour et dans l'in
térêt . 

43 ans : L'intérêt et l'égoïsme 
l 'emportent dans son esprit et lui 
inspirent de prudentes réflexions. 

44 ans : La jeune veuve, -aussi 
fine que lui, s'amuse à ses dépens 
et l'écarté tout doucement. 

45 ans : Il sent augmenter de 
jour en jour son animosité contre 
les femmes. 

46 ans : Il commence à ressentir 
quelques atteintes de gouttes et de 
rhumatisme. 

47 ans : Il s'inquiète de ce qu'il 
deviendra lorsqu'il sera vieux et 
infirme. 

48 ans : Il pense qu'il n'y a rien 
au monde de plus triste que de 
vivre tout à fait seul. 

49 ans : Il se décide à prendre 
avec lui une femme raisonnable, 
encore jeune', ®pour gouverner sa 
maison et lui tenir compagnie. 

50 ans': La goutte et le rhuma
tisme redoublent d'intensité. 

51 ans : Il est enchanté de sa 
nouvelle femme de ménage, qu'il 
aime déjà comme une garde-ma
lade. 

5 2 ans : Il commence à éprouver 
pour elle un sentiment d'une autre 
nature. 

53 ans : Son orgueil se révolte 
à la pensée qu'il pourrait l'éDouser. 

54 ans : Il se trouve très embar
rassé pour prendre un, parti. 

55 ans : 11 est tout à fait sous la 
domination de cette femme. 

56 ans : L'idée de se séparer de 
cette femme lui cause une grande 
agitation et de cruelles insomnies. 

57 ans : Cette femme lui déclare 
avec un pudique embarras, que sa 
conscience et le soin de sa réputa
tion ne lui permettent pas de con 
tinuer à demeurer avec un homme 
seul. 

58 ans : La goutte, ses rhuma
tismes et sa mauvaise humeur ont. 
atteint leur plus haute période. 

59 ans .* Il se sent affaibli et près 
que épuisé ; il appelle sa gouver
nante auprès de son lit et lui an
nonce son intention de l'épouser. 

60 ans : Sa situation et ses infir
mités empirent, et il quitte le 
monde en laissant à cette fille tout 
ce qu'il possède. . 

N. R.—Dans notre prochain nu
méro nous publierons les Annales 
de la vie d'une vieille fille. 

On demande 50 garçons 
pour vendre le 'Messager 
\ Comique." 

E S P R I T D E P A R T O U T 

Deux passants arrivent d'un pas 
rapide en sens inverse et se h e u r 
tent assez rudement. 

Celui qui tient le bas du trottoir : 
—Faites donc attention, sacrebleu ! 
Celui qui est le long des maisons : 
—Faudrait- i l pas que j 'entre dans 
dans le mur, peut-être ? 

Le premier, froidement, en -con
tinuant sa route : 

—Je ne vous en empêche pas. 

Dans les farces qu'il faisait, F.... 
n'était pas toujours heureux. Il se 
présenta un jour à la barrière pour 
entrer à Paris , et dit au commis : 
" Je passe du vin sur moi, faites-
moi donc payer.—Non, monsieur, 
répondit le commis, le vin en cru
che ne paie pas." 

—Quand je te dis, mon ange 
adoré, que je te serai fidèle jusqu'à 
la mort...? 

—Connu ! 
—Mais je te îpie.~ voyons tu sais 

bien que je n'ai qu'une parole.... 
—Oui, je sais, tu n'en as qu'une 

et tu l'as déjà donnée à ta femme.... 

Dans un accès de profonde mé
lancolie, Gome Gome s'écriait : 

—On ne saura jamais combien 
les gens qui ne sont jamais venus 
au monde sont heureux. 

Mlle Lili, voyant passer un petit 
nègre sur le boulevard, interpella 
sa mère. 

—N'est-ce pas, maman, les petite; 
noirs, on ne les trouve pas sous les 
choux, comme nous !.... où donc les 
trouve-thon ? 

—Sous les radis noirs, ma chère 
enfant. 

Entre.bohèmes : 
—Comment ? tu ne viendra pas 

à cette fete ? Tu as un habit, ce
pendant !... 

—Hélas ! non. Je l'ai donné aux 
ambulances pendant le siège pour 
faire de la charpie !... 

—Quelle différence y a-t-il entre 
le chêne et le mariage ? 

—C'est que le chêne est un bois 
dans lequel il y a beaucoup de 
nœuds, et le mariage un nœud dans 
lequel il y a beaucoup de bois. 

Historique. 
Un paysan dont la femme vient 

de mourir, se présente chez le maire 
de sa commune pour acheter un 
terrain dans le cimetière. Le maire 
lui indique le prix du mètre et la 
surface qui lui est nécessaire. 

Le paysan l'interrompt en ces 
termes : 

—C'est qu'il me faut assez grand 
pour trois places : une pour ma dé
funte, une pour moi, et une pour 
celle que je vas reprendre, parce 
que, vous pensez bien, monsieur le 
maire, que je ne suis pas d'âge à 
rester veuf, et je veux que la secon
de ait sa place comme la première 

On parlait de Z..„ 
- Est-il riche ? demanda Mlle X.. 

—Lui ! non-seulement il n'a pas 
d'argent, mais il en doit. 

On continua à examiner les mé
rites de Z 

—A-t-il du talent, demanda encore 
la même actrice. 

—Non seulement il n'en a pas.... 
—Mais il en redoit ! ajoute Mlle 

X.... en criant. 

Entre bohèmes, dans une brasse 
rie du quartier des Marthyrs : 

—Tu sais que Pasteur, le grand 
savant, vient de découvrir le vaccin 
contre la rage. 

—Quelle chance, ma vieille bran
che !.... Nous ne mancherons plus 
de vache enragée 1.... 

Une demi-mondaine à sa camé-
riste 

—Est-il venu quelqu'un pendant 
mon absence ? 

—Oui, madame, M. Ernest . . . il 
vous a attendue une heure , puis est 
reparti. . . 

—Pauvre garçon 1 comme il a dû 
trouver le temps long ! 

—Je n'en sais rien....Quant à moi^ 
madame, je l'ai trouvé. . . joliement 
court ! 

Conversation entre Jos. Crichtir 
et sa douce moitié ! 

Joseph, mon ami, je veux bien 
publier celui-là, mais il neoauTpas 
vous y habituer. 

—Oh ! mignonne, je t'aime, tu 
m'est comme un second printemps ! 

—Mon chéri, lu dis toujours la 
même chose ! 

—Comment cela, ange adoré ? 
—Dame, à force de m'appeler ton 

printemps tu devient mon automne | 

Mme de X.... ne trompe pas son 
mari. ; 

Seulement... 
Seulement elle en a une envie, 

mais une envie !... 
On en causait. 
—Est-ce que vous croyez ?... de

mandait une amie à une autre. 
• —Oh ! non !... Elle ne joue pas 

du canif, mais elle l'a ouver t 

Certain viveur décavé a épousé 
une demoiselle du monde. 

Par les relations de sa nouvelle 
famille ii est vite arrivé à la fortune 
et aux honneurs. Dernièrement^ 
dans le cours d'une conversation 
tenue au foyer de la Comédie-Fran* 
çaise, ii se prit à dire à voix haute : 

—Ma femme m'a fait ce que je 
suis. 

Mlle qui entrait sur ces mots, 
demanda étourdiment ; 

—Avec qui ? 

Merci edi, dans l'après-midi, la 
marquise de X. . . recevait et les vi
siteur étaient nombreux, quand le 
bébé de la maison, Mlle Lili, fait 
soie entrée. 

—D'où vients-tu ? interroge la 
m a m a o % 

—Pet^s mère, je m'amusais dans 
ta chambre avec tes cheveux et 
aussi tes estomacs !.. 

A N N O N C E S 
AVIS. — On fait savoir que Je prin

temps prochain^ on trouvera au magasin 
de M. Adelard Labelle, une vaste collec
tion de belles mains de beaux yeux, de 
joues roses, de dents d'ivoire, de lèvres de 
corail, des cols à la grecque, de gorges 
d'albâtre, de jambes fines, de pieds mi
gnons, et de beaucoup d'autres bijoux 
très précieux, qui resteront? cachés. On- y 
étalera aussi, une .quantité; considérable1 

de regards languissants, d'airs maniérés, 
d'oeillades, de soupir?, et jusqu'à d'inno
cents baisers, qu'on pourra se procurer 
pour des chucotements, On y exposera; 
des boîtes de pudeur dont le coloris sur-
pa> se l'incarnat de la rose. 

Ce magasin offrira en même temps, un 
assortiment complet de politesse, de pré
venances, de compliments pourvu ou non 
de bon sens, de propos dont on donnera la 
clef, de reparties fines, et beaucoup de 
vertu et de décence. 

lies personnes qui désirent faire em
plette d'esprit, seront obligées d'avertir un 
mois d'avance. 

On prévient les dames qu'elles y trou
veront des glaces et autres commodités 
agréables. 

VENTE PAR ENCAN.—M. p e s a g e , 
ayant été forcé de se faire extraire sa der
nière dent de sagesse, offre en vente la 
balance de son s'ock de " Dentrifice," a 
une réduction de cinquante par cent. La 
vente aura lieu, lundi prochain au marché 
de la haute-ville, à 10 heures précises a.m o 

EGAftÉE.—L'intelligence de M. Geo. 
Latrem ouille, qu'il gardait soigneusement 
dans son " safe, " vient de s'envoler. Une 
récompense ' libérale ' sera accordée à ce
lui ou celle qui la rapportera à son pro
priétaire. 

AVIS.—M. L. Paquet, donne avis qu'à 
partir du 1er décembre prochain, il sera 
exposé pour la commodité des jeunes filles 
à marier, tous les mardis et jeudis de 
chaque semaine, dans la vitrine du ma
gasin d'une piastre, du côté d'un écu. ; ' 

N. B. Il espère que les j e u n ^ ^ î ^ ^ 
se l l e s_ tu i jn je j 2 S ^ 
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