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N O T R E F E U I L L E T O N . 

our donner à tous nos lecteurs la 
jçe de ne rien perdre de l'intéressant 

feuilletÔtrque- nous avons choisi, nous ne 
publierons d'ici à quelques jours que de 
courts récits dont le mérite sera très ap
précié. Le roman*que nous donnerons 
en lecture à no9 lecteurs et surtout à nos 
lectrices a créé une impression profonde 
lors de,son apparition. Que dire de sa 
moralité si ce n'est qu'il a été publié en 
premier lieu dans un journal excessive
ment scrupuleux en matière de feuille
ton. 

blent lancer des flammes, et une 
forte odeur de phosphore envahit la 
chambre. 

Ce singulier visiteur fait un pas 
en avant et se campe en face de la 
malheureuse Veuve qui n'a plus la 
force de crier, n i de fuir. I l étend 
un bras vers le l i t où gisait le dé
funt quelques heures auparavant et, 
d'une voix creuse et profonde, qui 
n'avait rien d'humain, i l laisse tom
ber ces mots : 

—Ecoute, Brigitte. Je suis le fils 
de Bulzébuth, le roi des enfers. Mon 
père est tout puissant, tu le sais. I l 
peut faire sortir de son royaume les 
réprouvés qui ont de quoi se raehe 
ter. Je viens donc te demander les 

Pierre Cabanac et sa femme Bri-1 mille écus qu ' i l a laissés au fond de 
Jgitto vivaient seuls dans une chau- la grande armoire de chêne. Veux-

mière isolée, située à quelques pas tu me les donner? 
du bourg de Saint-Gildas-des-Bois. j —Prenez-les, s'écrie la veuve af-
On les citait à dix lieues à la ronde jfolée, prenez tout, et rendez-moi mon 
comme un ménage modèle, et quand Pierre. 
ils avaient célébré leurs noces d'or, Le fils aîné du diable ne se le fit 
iout Saiut-G-ildas avait assisté à la pas dire deux fois. I l courut à l'ar-
tcéréinonie. moire de chêne, prit les mille écus 

Une certaine aisance, produit de et revint auprès de la veuve. I l n'é-
cinquante ans de labeur assidu per - | tait pas encore content. 

' L E D I A B L E D E S A I N T - G I L D A S 

mettait aux vieillards de vivre sans 
souci jusqu'à l'heure marquée 
par le Destin. 

Leur idéal eût été de mourir en
semble à la même heure, à la même 
minute : mais l'homme propose et 
Dieu dispose. 

U n jour, Pierre tombe malade, 
fait sou testament, se met en règle 
avec le recteur et meurt. 

Le lendemain, sa dépouille mor
telle reposait dans le cimetière de 
Saint-Gildas, et son âme, selon toute 
vraisemblance, avait dû trouver ou
verte à deux battants la porte du 
paradis. 

L a pauvre veuveétait bien triste. 
Pour la première fois, elle allait 

passer la nuit seule au logis. 
A onze heures du soir, toutes les 

commères du voisinage, qui étaient 
-nues lu i tenir compagnie, avaient 

agné leurs demeures, et Brigitte 
l i t tête à tète avec sa douleur. 
Je ne songeait guère à se mettre 

it. 
Assise dans un vieuxjfauteuil de 

'paille.au pied du l i t nuptialja tête 
penchée sur sa poitrine, les mains 
jointes elle priait pour l'âme de son 
mari et demandait à Dieu de le re
joindre bientôt. 

Soudain, un bruit insolite attire 
son attention. 

Peut-être quelque poulpiquet,kor-
rigan ou autre lutin échappé de la 
forêt voisine s'est-il glissé daps son 
ogis désert ! 

El le se lève, prend sa petite lampe 
de cuivre accrochée au mur, explore 
toutes les pièces, regarde derrière les 
portes, sous le lit, sous les meu
bles. 

Rien d'anormal. Tout est bien 
clos. 

El le remet la lampe au crochet, 
croyant avoir été dupe d'une i l lu -
•icn. 

Elle avait à peine repris sa place 
dans son fauteuil, que le bruit re
commence plus fort et semble sortir 
de la cheminée, une de ces chemi
nées gigantesques de la vieille Bre
tagne, où pourrait tenir dib)ut une 
escouade entière de fantassins. 

L a pauvre Brigitte, transie de 
peur, regarde de ce côté. Le feu 
était éteint. 

El le voit deux longues jambes 
noires, velues, garnies de plumes, 
descendre lentement et se poser sur 
la dalle du foyer. Le monstre se 

L'appétit vient en mangeant,mê-
me au diable. 

Avant de partir i l dit à la vieille: 
Mi l l e écus, ce n'est guère pour 

s'épargner des tourments éternels. 
Pierre a encore 1,200 francs chez le 
tabellion, i l me les faut ! Dans trois 
jours je reviendrai, Seront-ils prêts ? 

Oui, murmura la veuve d'une 
voix altérée . 

C'est entendu, mais n'oublie pas 
ceci : Si tu veux sauver ton mari, 
garde-toi bien de parler de ma visite 
à qui que ce soit. U n seul mot im
prudent de ta part le perdrait à ja
mais et tu serais damnée toi-même. 

I l disparut aussitôt par le même 
chemin. 

L a pauvre Brigitte, à bout de for
ces, s'évanouit. El le ne reprit qu'à 
l'aube l'usage de ses sens. 

Vers les neuf heures du matin, 
le curé vint la voir. C'était un hom
me sage et avisé. I l la trouva dans 
un état pitoyable qui lu i parut sin-
gulier.Elle pleurait à chaudes larmes 
et tremblait de tous ses membres. 
De temps à autre, elle regardait la 
cheminée avec des yeux que l'effroi 
somblait agrandir ! 

Très intrigué, le prêtre l'inter
rogea. 

Brigitte refusa longtemps de ré
pondre, mais l'homme de Dieu fut 
si persuasif qu 'à la fin elle parla. 

— Cest bon, dit le recteur après 
avoir réfléchi un instant, ne vous 
inquiétez de rien et séchez vos 
larmes. Je serai là avec deux de 
mes amis pour vous aider. J 'ai une 
eau bénite pour dompterSatan et toute 
sa famille. Ne vou3 confiez à per
sonne d'ici là et s'urtout tenez votre 
langue avec les voisines. 

A u jour fixé, le curé à avec ses 
amis, deux gaillards d'une belle 
présence. 

I l faisait nuit quand ils entrèrent 
après toutefois s'être assurés que 
personne ne les suivait. 

Ils se cachèrent dans une pièce 
contigue à la chambre à coucher. Le 
curé donna ses 'instructions à la 
veuve et lu i recommanda de s'ins
taller dans son fauteuil de paille à 
sa place ordinaire. 

A minuit, le fils du diable parut 
comme, i l l'avait promis, et dans le 
même uniforme qu'à la visite précé
dente, jj» 

L'argent est-il prêt damanda-t-il 

ouvrit la porte et aperçut le curé 
flanqué de ses deux amis. 

— E h bien ! Lucifer, vous ne 
vous attendiez pas à celle-là, s'écria 
le digne prêtre d'un ton goguenard. 
Permettez-moi d'abord de vous pré
senter à mes paroissiens, deux bra
ves gendarmes déguisés en simples 
mortels tout comme vous l'êtes vou-
mêtne en diablotin. M'est avis qu'a
vant de retourner à l'enfer, où vous 
étiez si bien, un brin de purgatoire 
ne sera pas trop pour vous sur cette 
terre de douleurs. E n style d'ici-
bas, nous appelons ça la prison. 

Sur ces mots, les deux militaires 
mirent les menottes au diable, au
quel le curé oublia de donner sa 
bénédictiou avant d'aller se coucher. 

Les gendarmes conduisirent leur 
prisonnier à la caserne pour y passer 
la nuit. 

Le lendemain matin, toujours 
escorté des représentants de l'auto
rité, cette fois en grande tenue, lé 
fils du diable dut aller en prison. I l 
traversa toute la grande rue de 
Saint-Gildas, au milieu d'une foule 
immense et à la grande joie des ga
mins ébahis qui l'accompagnaient 
des huées formidables et s'amu
saient comme en plein carnaval. 

Sans l'énergique attitude des gen
darmes, le héros de la tête populaire 
eût risqué d'arriver à la prison en 
miettes. Les commères du village 
voulait n i absclument le lyncher. A u 
moment où i l disparut sous le por
tail de la prison, après avoir reçu 
force horions, i l respira et crut vrai
ment entrer en paradis. 

Tous les habitants l'avait reconnu. 
C'était l'ami intime du défunt. 
A son lit de mort, Pierre lui avait 

recommandé sa femme, ne se doutant 
guère qu' i l la confiait au démon. 

Prenez soin de Brigitte, lu i avait 
i l dit. El le sera seule au monde, et 
comme elle s'entend aux affaires, 
vos conseils lu i seront précieux. J 'ai 
laissé dans l'armoire de chêne mille 
écus que je me proposais de placer 
ces jours-ci et 1,200 fr. chez le no
taire ; elle aura besoin d'un guide 
sûr pour tirer un parti convenable 
de ce petit capital. 

Le compère promit et tint parole., 
à sa manière. 

Telle est l'histoire du diable de 
Saint-Gildas. Nos lecteurs trouve
ront peut-être que c'est une histoire 
qui ne vaut pas le diable. 

O S C A R L Ê O N I . 

C I M E T I E R E D E V I L L A G E 

deux caveaux seuls se distinguent 
en forme de chapelles, l 'un disposé 
comme une crypte ou mènent des 
degrés creusés dsns le sol. 

Soigneusement entretenues, dé
corées d'une profusion de couronnes 
de perles et de souvenirs sous verre 
en des cadres, presque toutes enton-
rées d'une grille de fer, peinte en 
blanc, les tombes ont eu Ja croix de 
pierre ou la pierre tombale ordinaire 
pas de colifichet prétentieux de sculp
tures, pas d'ornements à profusions, 
non plus d'inscriptions ampoulées et 
emphatiques : i l règne là une simpli
cité égale à celle des mœurs même 
du village, et l'on ne sent partout 
que l'expression juste d'une douleur 

leur. U n marchand nommé Schultz 
lu i offrit de l'épouser et elle crut 
que c'était le seul parti qui lu i res
tât à prendre. Donc elle l'épousa. 

Ces jours derniers, Fisher en 
chair et en os reparut à Pittsburg et 
trouva sa maison en la possession 
d'étrangers. U n ancien ami le mit 
au courant de de qui s'était passé. F i 
sher voulut cependant savoir où était 
sa femme et i l alla lui rendre visite. 
Ils eurent une longue et cordiale 
explication au cours de laquelle i l 
reconnut avoir eu tort de n'avoir pas 
écrit pour annoncer qu'il vivait tou
jours. "Puisque tu m'as si bien 
pleuré, di t- i l à sa femme, que tu es 
heureuse dans ton nouveau ménase 

sin'cère, un culte pieux rendu aux et que mes enfants ont tout le né
cessaire, je ne veux rien changer au 
nouvel ordre de choses et vais me-
loigner tranquillement en te souhai
tant le bonheur que tu mérites." Ce 
philosophe a aussitôt quitté la ville 
pour n'y plus revenir. L a pauvre 
épouse a été bien affligée depuis et 
déclare qu'elle se repentira toute sa 
vie de son trop grand empressement 
à convoler. 

complète bientôt par un buste éga- de sa voix creuse, 
lement emplumé, des griffes énormes —Dame! oui, répondit la veuve 
et une tête couleur dë feu, surmon- plus morte que vive. I l est sur la 
tée de deux grandes cornes recour- j table rte la pièce à côté, 
bées. Les yeux et la'bouche sem-1 Le diable prit la lampe de cuivre 

A un arpent du village, au bout 
d'un chemin tournant qui prend à 
gauche sur la grande route, est le 
cimetière : on y arrive ainsi en tra
vers lesquels se voient les aligne
ments réguliers des sapins sombres. 
• Auprès du mur d'ynceinte, un 

quartier de roche éboulée à une 
époque sans doute préhistorique, 
émerge du sol et se creuse en une 
sorte de vasque, où l'eau séjourne, et 
cela semble un bénitier placé à l'en
trée du champ de repos, comme à 
la porte d'une église. 

U n porche dans lequel est scellée 
une grille de fer à panneaux pleins 
jusqu'à moitié, montre dans le mi 
lieu de sou cimetière un écusson 
grossièrement sculpté au temps jadis 
des armoiries des seigneurs d'autre
fois ; une hache d'armes dont la la
me est formée d'une main vue à plat, 
les doigts allongés. 

Dans le cimetière divisé en quatre 
cerrés égaux par deux routes larges 
avec, en leur milieu, une grande 
croix de fer, les tombes sont allignées 
par trois et quatre rangées, un petit 
sentier laissé libre au long du mur : 

morts. 
Dans des médaillons, çà et là, des 

photographies : ici une jeune femme 
dont le sourire stéréotypé semble 
étrange en ce lieu : là, un garçon 
de vingt ans, à la figure maigre, aux 
yeux agrandis par la fièvre, et dont 
1? tombe riche est entièrement cou
verte de couronnes, de verroteries 
contenant des sujets de porcelaine, 
le tout, dans une tonalité blanche 
qui de loin fait croire à la sépultnre 
récente d'une vierge enlevée à la 
fleur de l'âge. 

A côté des morts inconnus ou ou
bliés de bourgeois retirés, deux ar
tistes célèbres reposent :—des blocs 
de rochers qu'enserrent des rameaux 
tortueux de lierre et au long des
quels poussent des houx, et sur la 
pierre simple de modestes inscrip
tions sont tracées en caractères sim
ples. 

Auprès, à l'ombre d'arbres verts 
plantés symétriquement,°une longue 
inscription indique le tombeau de 
familles opulentes du canton. 

Les sépultures pauvres sont pres
que toutes au fond du cimetière, en 
descendan tla grande avenue du mi
lieu : des tertres tassés simplement 
avec une.croix de bois noir où le 
nom de l'enseveli est peint entre des 
larmes grossièrement dessinées : là 
aussi, sont les tombes abandonnées, 
dont la même place disparut sous un 
enchevêtrement d'herbe et de ronces 
une sorte de fouillis pittoresque qui 
empêche de lire les inscriptions et 
qui voile de verdure ce qui' reste de 
nous ici-bas, u n dernier asile qu'on 
désirerait, dormir inconnu dans ce j E t le ressuscité pénètre dans le 
petit cimetière de village où l'on cabinet de travail, s'approche du bu-
voit se diriger pieusement le diman- r e a u e t cherche une plume pour 

U N D I S C O U R S A V A N T L A 
L E T T R E 

Baour Lormian s'adonnait volon
tiers à la spécialité des discours au 
bord des tombes. Or, un de ses con
frères en Institut est un jour frappé 
d'une attaque d'apoplexie dans la 
rue. Baour, qui était lié avec lui , ne 
fait ni une ni deux. I l prend sa 
bonne plume de Tolède pour prépa
rer l'improvisation qu'i l débitera au 
cimetière, aux obsèques de son col
lègue et ami. 

Baour Lormian, qui était pauvre 
et qui n'avait pour domestique 
qu'une femme de ménage, inter
rompt son travail pour aller déjeu
ner dans un petit restaurant du 
quartier. A peine est-il parti, que le 
collègue qu'on avait fait passer pour 
gravement malade, et qui n'avait eu 
qu'un simple étourdissement, arrive 
lui-même pour faire une visite à Ba
our. 

—Monsieur est sorti, dit la femme 
de ménage. 

—Alors je vais l u i laisser un 
mot. 

che les vieilles femmes courbées par 
l'âge, dévotes respectables de leurs 
chers défunts, et où dans le grand 
calme ami— peramica silentia— de 
la campagne, le repos éternel doit 
être plus dou,x qu'au sein des cités 
tumultueuses. 

U N M A R I P H I L O S O P H E 

Pendant vingt ans John Fisher 
avait vécu heureux avec sa femme 
à Pittsburg. I l avait quatre enfants. 
John n'était que simple cocher de 
char, mais grâce à son économie i l 
n'avait jamais laissé en famille man-

écrire. Mais soudain sur un papier 
qui est resté, i l a aperçu son nom. 
I l regarde et, ô stupeur ! i l l i t : 

" Adieu, cher X . . . , adieu ? dors 
dans ton cercueil du sommeil du 
juste ! Ton souvenir restera parmi 
nous pour te remplacer. Dieu t'a 
rappelé à lui , que sa volonté soit 
faite " 

C'était le discours funèbre que 
Baour Lormian avait interrompu 
pour aller déjeuner et qu' i l avait 
laissé au beau milieu de sa pérorai
son. Le cher X . . s'assied, griffonne 
q-ielques mots à la suite et s'en va 
sans rien dire. 

Mais quelle ne fut pas la stupé-qner du nécessaire et avait pu même 
lui donner maison. I l y a deux ans I faction de Baour Lormian lorsqu'en 
i l perdit sa place et désespérant d'en arrivant i l trouva au-dessous de son 
trouver une autre à Pittsburg j l se 
décida à chercher ailleurs. I l partit 
donc et négligea d'écrire à sa femme 
qui n'eut de ses nouvelles que par 
hasard. Elle apprit qu'il avait été vu 
sur divers points de la rivière Ohio 
et qu'il se rendait au Sud et un jour 

Apostrophe attendrie, ces mots : 
" Non. pas encore adieu,mon cher 

Baour, au revoir, Adieu, ce sera poul
ie jour où j'aurai le regret de vous 
conduire au l'ère-Lachaise, car j ' a i 
quinze ans de moins que vous. " 

Et, au-dessous, la signature de 

traducteur d'Ossian faillit en faire 
une maladie. 

on lu i rapporte que son mari étai t)Baour croyait, décidé. L'infortuné 
tombé dans le Mississipi d'unbateau 
où i l était employé et qu'il s'était 
noyé. La pauvre femme le pleura 
comme i l convenait, et ce devoir 
accompli elle sécha ses larmes et 
chercha une consolation à sa dou-

La presse est la tribune des peuples. 

CHATEAUBRIAND. 
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B U N E sera tout particulièrement l'or
gane de 

QUÉBEC-EST 

ce foyer du libéralisme bas-canadien, ce 
centre de patriotisme, de fidélité et de 
dénouement aux grandes et généreuses 
causes. •-Depuis longtemps Québec-Est 
méritait d'avoir dans son sein un orga
ne à lui, un journal libéral vivant de lui 
et avec lui. I l l'a dans la T R I B U N E . 

Les milliers de libéraux de St Roch 
et de St Sauveur auront un pied-à-terre 
dans le journalisme, grâce à ce journal 
qui leur sera ouvert et qui aussi, 
nous en sommes certains, les trouvera 
lecteurs nombreux et assidus. 

Dès aujourd'hui, les noms des libé
raux de Québec-Est qui sont venus à 
l'avance s'inscrire sur nos listes d'abon
nés se chiffre, par 1500. Ce chiffre 
étonnant, obtenu sans efforts, sans dé
marches, n'est-il pas une preuve indé
niable de sympathie entr'eux' et la 
T R I B U N E et un brillant augure de suc
cès à venir ? 

On nous permettra de le croire. 
Avons-nous besoin de faire une 

PROFESSION D E FOI 

ceux qui la pi «sentent aux lecteurs que-1 politique ? Le public nous connait. Les 
becquois, en sont bien 

Il y a quelques jou: 
semparé le Nouvellh 
dans l'impossibilité de 

Q U E B E C 6 N O V E M B B Ë 1886. 

A V I S 

M . Chouinard, bien connu du pu
blic, nous a suivi dans notre croisade 
contrôle Nouvelliste. I l sera le fermier 
de la circulation de notre journal es le 
collecteur attitré 

A U P U B L I C . . 

Si la Tribune est un journal nouveau, | 

connu. libéraux et les nationaux avec lesqUel; 
après avoir dé- n o u s avons marché depuis longtemps 
et l'av ir mis savent que la T R I B U N E est un organe 

essensiellement animé des sentiments qui îrvir d'avantage 
d'instrument à la clique Caron Landry I forment la base du programme Mercier 
&-Cie., nous avons promis de donner au D'un autre coté, les conservateurs trou-
public libéral de Québec—et plus parti 
culièrement à la division-Est—un orga 
ne nouveau. 

La Tribune est- l'accomplissement dt 
cette promesse. Elle apparait sous des 
dehors mode?tes, bien qu'elle donne 
lire autant que bien d'autres feuilles : 
mais le retard des procédures dans le rè
glement de la cession du Nouvelliste en 
est la seule cause. 

veront toujours eu nous un adversaire 
courtois, loyal et consciencieux. Nous 
ne sommes pas de ceux qni ne peuvent 
défendre une cause sans tremper leur 

! S , plume dans le fiel. Suaviter in modo 
à \ fortiter in re a toujours été et continue-

; I ra d'être notre dévise. 
:_• I Nous serons heureux de voir nos con

frères échanger leur journal avec le 
nôtre et en dehors des questions épineu-

DROITS P R O V I N C I A U X . 

Nos droits provinciaux ne sont pas 
un vain mot. Leur complète préserva
tion devient de plus en plus une ques
tion impérieuse. Le droit que possède 
toute province de faire ses élections 
sans que ie po.uvoir fédéral intervienne 
ne saurait être trop proclamé. Les der
nières élections provinciales nous ont 
donné un exemple de cette intervention 
plus qu'impudente. Vraiement la clique 
d'Ottawa, et non l'électorat de Québec, 
semble avoir la mission de nous donner 
une Assemblée Législative et un gou
vernement. 

Le pouvoir fédéral s'est fait sentir 
partout le 1 4 octobre. I l a organisé une 
caisse électorale et a présidé à la corrup
tion la plus effrénée. Les comtés de 
Québec et de Témiscouata;—pour n'en 
nommer que deux—en savent quelque 
chose 

Les capitalistes d'Ontario n'ont pas 
craint de1 verser leurs argents dans nos 
comtés. Les contracteurs, petits et 
grands, sont accourus de toutes parts 
pour aù'er au travail corrupteur fait 
par Ottawa contre le. mouvement natio 

nous gouverner nous-mêmes ; avoir une 
Législature et un gouvernement à notre 
goût ; en un mot, jouir de toutes les no
bles pérogatives accordées par la consti
tution aux habitants d'un pays libre, 
jouissant d'un gouvernement électif et 
responsable. 

tion du devoir accompli. Pour une âme 
grande comme la sienne, c'en était assez. 

Et c'est ce qui fera aux yeux de la 
race canadienne-française, son plus beau 
titre de gloire. 

Souvenons-nous donc, compatriotes, 
le jour du poil, que nous devons, comme 

C'est donc au cœur de l'ennemi qu'il hommage, aller tous ensemble déposer 
faut irappyjr, c'est-à-dire à Ottawa. 

Débarrassons-nous du gouvernement 
McDonald et notre province reprendra 
sa place au premier rang. 

Preparons-nous sans délai : la lutte 
est proche. 

L E C H E F N A T I O N A L 

"M. BlaJce est l'-homme de 
demain. 

un bulletin favorable à ceux qui s'enga
geront à supporter l'honorable Edovj; 
Blake, escaladant la tribune pour r< 
rer l'outrage fait à notre race et à la jus
tice de la cause des Métis. 

. : 0 0 0 

D É M É N A G E Z 

L'heure est au déménagement. 
Le peuple a fait entendre sa grande 

voix ; au milieu de toutes les incertitu-
Israel Tarte, avant des de la politique, i l reste un fait indé-

novembre. niable : les dernières élections ont changé 
Si l'on croit la rumeur qui se répand la position des partis, 

comme une trainee de poudre à travers La phalange ministérielle était nom-
le Canada, dans quelques semaines le breuse, compacte, apparemment inyin-
peuple sera appelé aux comices, afin cible quand s'est ouverte la campagn" 
de choisir ses mandataires à la Chambre électorale; aujourd'hui, c'est certain, elle 

] est revenue de la mêlée moins forte en des Communes. 
Profitons donc de cette solennelle cir- nombre, désorganisée, évidemment en 

nul. Les chemins de fer du gouverne-1 constance pour exhumer les paroles | déroute, 
ment ou grassement subventionnés ont écrites autrefois, en blanc et en* noir, 

Ca fourni trains spéciaux et employés soit P a r ®'r Tarte rédacteur au vanaaiew | e S £ u n f a i t constaté, accompli : ils sont 
pour charroyer les électeurs achetés, soit a l o r s ^ u e s o n c œ u r > battant sous le coup' a minorité, depuis le quatorze d'octobre 
pour promener la violence partout où commotion électrique du seize dernier ; nulle machination, quelque 

l'argent de la corruption n'avait aucune D 0 V e m b r e ' f a i s a i t vibrer au bout de sa diabolique qu'elle fût, ne saurait altérer, 
puissance. P l u m e l c s grands mots de justice et de fausser ou vicier ce verdict de la nation 

En face d'un tel état do choses, d'un r e ¥ e Q d i c a t i o n nationale. | Un ministre est resté 

Tel qu'il est, notre journal s'impose ses de partis, on nous trouvera toujours 
sérieusement à la faveur du public libé- partisan de l'action conjointe de la 

presse quand elle sera devenue néces-
aire pour l'obtention de ceci ou la répu-

] a j diation de cela. 
Nous adressons la T R I B U N E à quelques 

rai. Rédigée par un comité de collabo
ration renfermant des notabilitésdu par 
ti et entr'autres un " honorable 
Tribune est sûre d'être selon le c; 
l'écho fidèle et autorisé de la partie d i - 1 centaines de 
rigeante du parti ou un guide compé-1 LIBÉRÂT:; 
tent pour le lecteur qui voudra bien se j et du district bien 
fier à elle. De plus la Tribune sera ad soient pas encore inscrits sur nos listes; 
ministrée par un homme bien connu du | nous avons l'intime conviction qu'on lui 

pareil oubli des droits d'une province 
nou,s nous demandons si c'est là ce qu'a 
vaient rêvé pour nous les Pères de la 

Pour M . Tarte, en ce temps-là, M . j i e s deux gouvernements coalisés ont 
Blake, chef du parti libéral, était com j misérablement échoué dans leurs efforts.; 
me l'étoile polaire brillant au ciel de- 6 Uprèmes pour surprendre la boune foi 

confédération ? Est-ce là cette autono- r a v c n i r - M - T a r t e é t a i t P r ê t a l o r S à des électeurs. Quoiqu'on dise et quoi 
mie provinciale que l'on a chantée sur r é P é t e r a u P e u P l e canadien cette parole qn'on fasse, le ministère Ross, Taillon, 
tous les tons et qui devait être notre antique: Ne crams point : tu portes | q u > 0 Q l'envisage soit dans sa constitution 

César et sa fortune / A Sir John i l 
, préférait M . Blake, homme d'état in

comparable, suivant lui, aux vues pro-

sur le carreau 

sauvegarde ? Le pouvoir fédéral nous i 
avait déjà nié le droit de légiférer dans 
différentes occasions, notamment dans 
l'affaire des licences ; voilà que mainte-1 ^ 0 Q d e s e t patriotiques dans le plus large | \ 
nant i i veut se substituer à nous jusque 
dans le choix de nos députés, de notre 
gouvernement. Il fait plus : i l emploie 
ses vastes ressources à corrompre 
notre province, à l'avilir, à en faire dans 
la Confédération une espèce de " Roger 

sens du mot. 
Aujourd'hui la scène a changé; un 

coup de baguatte a fait surgir les mus
cades argentées, et M . Tarte se traîne, 
à mât et à corde, aux pieds de Sir John 

soit( dans l'idée politique qu'il représen
tait, a subi un échec humiliant et fatal. 

Voilà le résultat ; les chiffres ont une 
jique brutal : le peuple n'a renvoyé en 

chambre que vingt-neuf députés minis
tériels- sur un total de soixante-cinq 
membres ; c'est une minorité de sept 
voulue par le vote populaire. Dieu lui-
même qui, avant le quatorze d'octobre 

D E QUEBEC >, Bontemps " sans opinion, sans mœurs 
que leurs noms ne e f c souvent sans honneur. 

redevenu tout-à-coup, pour lui, Je sau-1 dernier, pouvait faire qu'il en fût autre 
veur du peuple, sans lequel nous péri 
rons tous. 

public d'affaire et bien populaire dans 
les rangs de notre parti : M . J . G. Gin-
gras malgré les entraves et les embûches 
de toutes sortes, on sait que M . Gingras 
a réduit à quia la clique caroniste dans 
l'affaire du Nouvelliste. C'est un titre 
de plus à ceux qu'il avait déjà au patro
nage des libéraux. 

Oui, nous le répétons, au double 
point de vue de la rédaction et de l'ad-
ministration,la. T R I B U N E est un journal 
sérieux à fortes assises et destiné à vi-

fera bon accueil et que peu la renverront. 
Ce numéro-ci n'étant à vrai dire 

qu'un prospectus i l est tout naturel que 
nous n'ayons pu lui donner la physiono
mie typographique et littéraire que 
nous destinons à la T R I B U N E quand 
elle commencera à paraître régulière-

Les électeurs de la province de Qué
bec peuvent-ils endurer bien longtemps I le Tarte d'hier et .celui d'aujourd'hui, 
encore cet asservissement qui ramène nous, préférons celui-là et nous disons 

ment, ne saurait aujourd'hui modifier 
l'état de choses existant : le ministè 

Pour nous, qui avons à choisir entre I R o s s Taillon a été et reste battu. 

tout droit aux pires époques des siècles 
passés ? Vont-ils continuer de subir sans 
protestation pratique cette domination 
perverse, démoralisatrice ? 

Le vote du 14 octobre a été le pre
mier non energiquement formulé. I l en 

ment, dans quelques jours. Nos reste encore d'autres à dire. Nous comp-
lecteurs peuvent être certains d'une 
chose, c'est que les nouvelles formeront 
une des parties les plus recommandables 
de la T R I B U N E . Nous ne négligerons 

siter pendant de nombreuses années le rien de ce qui regardera ce département 
domicile du lecteur. On saura nous dire avant une quinzaine 

Le parti libéral-nat ional vient de si oui ou non, nous avons tenu notre 
remporter une victoire éclatante ; mais parole. 
le combat n'est point fini. A part les quel
ques détails à régler avec les crampons 
qui ne peuvent se décider à laisser le 
pouvoir anx mains de M . Mereier, i l y 
a la grande bataille contre la politique 
fédérale. Les élections de la Puissance 
approchent et i l importe de déloger la 
clique McDonald. Plus que jamais i l 
rfous faut être forts, unis, nombreux. 
Le nombre des journaux libéraux com
paré à celui des organes pendards est 
réellement insignifiant. L a T R I B U N E est 
donc un porte-voix de plus. Les jour
naux libéraux de cette ville Jqui ont si 
bien fait leur devoir dans la dernière 
campagne, auront dans la prochaine un 
compagnon d'armes jde plus. 

Tout journal bien dirigé se fait un 
public à lui, vit de ce qu'il en retire 
sans préjudice pour ses confrères et 
ajoute une force de plus au contingent 
du parti. 

Tout en s'offrant d'une façon géné
rale, aux libéraux du district la T R I -

Encore une fois, la T R I B U N E telle 
que publiée aujourd'hui n'est pas ce 
qu'elle doit être dans quelque temps. 
Sous le double rapport de la typogra
phie et du formât, ce n"'est que le prélu
de de ce que uous servirons à nos clients. 

Pour plaire â nos nombreux amis qui 
nous pressaient de publier quand même 
avatle montage de nos ateliers, nous 
avons consenti et avouons-le, nous som
mes intimement convaincus que le pu
blic libéral du bon vieux Québec saura 
nous apprécier tel que nous lui appa
raissons cette première fois ; nous encou
rager dans nos efforts qui ne datent pas 
d'hier et enfin par son patronage aussi 
large que 'soutenujnous aider à faire de 
la T R I B U N E un solide et brillant avocat 
de la cause qui vient de triompher dans 
notre province après être sortie victo
rieuse dans les provinces maritimes et 
qui n'attend que le signal pour conti
nuer ses succès éclatants jusque dans le 
domaine fédéral. 

tons sur nos compatriotes pour les ac
centuer plus que jamais. 

Ou la province de Québec a le con
trôle dé ses propres affaires ou elle ne 
l'a pas- Si oui, l'ingérence d'Ottawa doit 
cesser de suite- Ni la Puissance, ni On
tario, en particulier, ne doivent davan
tage être admis à venir à coup d'argent 
donner l'impulsion au vote bas-cana 
dien. 

Et c'est surtout aujourd'hui, puisque 
notre province s'est donné un autre gou
vernement, qu'elle ne doit pas tolérer 
une minute de plus la domination de 
cliques étrangères qui veulent notre vote 
non pour ce que nous valons, mais bien 
pour ce que ça leur rapporte. 

Est-ce que nous, bas-canadiens, nous 
intervenons dans les élections d'Ontario 
ou des provinces maritimes ? Qui de 
nous y a seulement songé ? I l incombait 
à la province de Quebec de subir cet 
affront ! cette servitude ! cet esclava
ge ! 

Quels ci is bien légitimes de protes
tations et quelle terrible reception si 
nous allions nous mêler des affaires des 
provinces-sœurs ! 

E t nous, bas-canadiens, nous serions 
le sseuls à tolérer pareil état de choses ? 

Il est temps de redire en langage 
énergique et solennel que nous voulons 

Et maintenant, quelle est la coi 
avec lui : M . Blake est l'homme de de- cette défaite ? Je ne parle pas des c* 
main; et le peuple devra aux pro- ses personnelles à chacun des ministres, 
chaînes élections, dans l'urne électorale, ni de l'incapacité notoire du chef du 
le sacrer chef d'une administration du- cabinet, incapacité telle qu'un conserva, 
rable, qui fera luire sur notre pays des teur influent criait "en plein public" au 
jours sereins et fortunés. 

Et pourquoi ? 

D'abord parce que M . Blake possède 
en plus, un talent incontestable, une 
science exacte d'économie politique, que 
ses adversaires les plus acharnés se plai
sent à reconnaître. Ensuite, pareequ'il 
est à l'abri de tout soupçon, n'ayant ja
mais trempé dans quoique ce soit qui 
puisse ternir son blason. 

Mais ce qui pour nous, plus que tou
tes choses, constitue le plus beau titre de 
M . Blake à la confiance générale, c'est 
son attitude Gladstonienne dans l'af
faire Riel. 

En effet,, rompant en visière avec les 
préjugés jetés en pâture aux passions 
populaires d'Ontario, attaquant de front 
la question, compulsant les mémoires les 
plus volumineux, risquant par là même 
sa popularité, i l en vient à la conclusion 
que l'attentât du 1 6 Novembre était 
injustifiable à tous les points de vue. 

Si M . Blake, en ce moment, fut resté 
silencieux, c'en était fait peut-être de 
notre honneur et de notre pays. Recu
lant devant l'orangisme, le peuple cana
dien aurait vu se lever' les plus sombres 
jours d'abaissement national. 

Mais non ; M . Blake sentit qu'il 
avait charge de peuple, et qu'un grand 
et saint devoir incombait à sa cons
cience alarmée. Risquant sa popularité 
personnelle, i l avait la suprême satisfac-

lendcmain des élections : " Notre dé
faite était prévue : notre parti était un 
corps sans tête ; "—ni de la crédulité 
niaise du Procureur-Général, ni de l'en
têtement senile du Trésorier, ni d 
l'ambition rapace du Solliciteur Gén£ 
ral, ni de l'insignifiance présomptueus 
du Secrétaire-Provincial ;— tout celau 
été pour beaucoup, sans doute, dans la 
balance où se pesaient les destinées du 
pays ; mais la vraie cause qui a amené 
la chute du gouvernement, c'est la con
duite abjecte et déshonorante du parti 
ministériel quand i l s'est agi de nos re
vendications nationales. 

Plus haut que le mesquin intérêt 
portefeuilles, plus haut que les fave7 

ministérielles offertes en pâture aux_ 
claves de la discipline de parti;'1ku-des-
sus des passions, des préjugés, des con
voitises de toute sorte, i l y avait à saui 
vegarder l'honnenr de la Province de; 
Québec ; les ministres déchus n'ont pas 
compris combien était impérieux le de_ 
voir qui leur incombait, et c'est ce qui 
les a perdus. 

Je sais que les ministériels ont toor 
jours agi dans le sens du maintien de 
l'ordre public et ;du respeot des lois. Ils 
ont crié à la révolte et au mépris de 
l'autorité ; .hier encore, le Canadien ac
cusait directement une fraction notable 
du clergé de se ranger en bataille contre 
l'autorité des tribunaux, de la loi et de 
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la Couronne, et de persister dans sa 
rébellion et ses assauts contre les bases 
du pouvoir civil. Depuis un an, la près 
se salariée par les deux gouvernements 
n'a pas cessé de répéter les mêmes insul
tes à l'adresse du clergé et des patriotes. 

Eh bien ! Je le demande, à quoi 
cela a-t-ii servi ? Plus les organes mi
nistériels ont blâmé le. mouvement na
tional, plus i l s'est accentué ; plus on a 

-iaccusë le peuple d'être en révolte contre 
l'autorité, plus le peuple s'est renfermé 
dans les limite t; de la constitution et de 
la légalité ; plus on a jeté de boue sur 
le clergé, plus i l a prouvé cette vérité 
•que Qui aime bien son Dieu, aime bien 
sa Patrie ; en un mot, plus le cabinet 
de Québec a fait cause commune avec 
nos persécuteurs d'Ottawa, plus i l a 
perdu de prestige ; ses candidats défaits-
dans trente-six comtés ont prouvé qu'en
tre le peuple et lui i l y avait conflit 
d'intérêts, de sentiments, d'aspirations 
et de volontés. 

I l se passe d'étranges choses dans les 
départements ! Les ministres agissent 

M . Chapleau>dit à Sir John : confiez-
moi Chambly et un libéral est élu contre 

comme certains locataires, qui, forcés de le candidat des deux gouvernements 
déguerpir saccagent la propriété du 
maître. Pour ne laisser aucun job d'im 
pression aux libéraux, les ministres font 
des coptrats d'impression énormes. 

On fait faire par milliers des blancs 
dont on ne dépense pas une douzaine 
par année ! 

Pauvres imprimeurs ! ils ont été obli
gés de souscrire au fonds électoral sur 
promesse de remboursement en contrats 
de toutes sortes. 

Le ministère est battu et ils acceptent 
de lui des montants d'ouvrages que ja~ 
mais la prochaine administration ne 
pourra, en consience payer et encore 
moins archi payer. 

Pauvres imprimeurs ! 

Bien embêtés, ces pendards ! Sur 
les hustings, dans leurs journaux, ils 
nous ont dit un million de fois : Ne par
lez pas de la question Riel mn intenant, 

Les conclusions sont maintenant fa- attendez les élections fédérales et alors 
ciles à déduire. vous pourrez, vous devrez même en par-

D'un côté, le peuple; de l'autre, un 1er ! Et ces élections fédéra 
ministère qui se cramponne au pouvoir, et ces pauvres pendards se 

A qui restera le dernier mot ? JI; S'ils ne sont pas logiques en'public, pour 
Si nous étions les révolutionnaires l a masse qu'il importe d'aveugler et de 

dont parient les journaux payés pour tromper, i l leur faut bien dans leurs po-
nous lancer quotidiennement cette inju- tits comités intimes admettre que si la 
re, nous dirions : Il faut balayer cette question Riel, traitée—suivant eux— 
canaille. sans raisons durant les élections provin-

Mais nous ' avons confiance dans la ciales, leur a fait subir tant de déboi-
«onstitution qui nous régit ; en dépit res. ce qui les attend durant les pro-
de nos détracteurs qui voudraient bien chaînes élections est, proportou gardée,: 
qu'il en fût autrement, nous aimons la plus terrible dégringolade que l'on 
l'ordre, nous respectons les lois ; et en | puisse imaginer. 
face de la volonté populaire si claire-

Sir A . P. Caron dit : ne craignez 
rien pour le comté de Québec et l'élec
tion de M . Casgrain dégage de la cor
ruption ministérielle dix comtés libé
raux ! ! ! 

Enfin le Grand-Pontife John A . 
Mac Donald permet à ses humbles es
claves du gouvernement Ross de faire 
leurs élections pensant tout tenir comme 
autrefois et' le parti libéral national leur 
fait subir une défaite signalée 1 ! ! 

Sir Hector Langevin. Ce pauvre sire 
ne trouvera donc nulle part une division 
électorale qui consente à le souffrir plus 
qu'un parlement ! 

Pour mettre fin aux rumeur8 contra
dictoires qui courent la rue, nous de
vons dire qu'il ne paraîtra plus à Qué
bec, d'ici à longtemps, de journal inti
tulé le Nouvelliste à moins que cela 
puisse se faire dans les intérêts du parti 
libéral. 

Que la chose soit donc entendue et 
comprise. 

ïiEclio des Laurentides, journal con
servateur, publié à la Malbaie, dit que 
l'hon. M . Mercier est en majorité et 
que lui refuser davantage les rênes du 
pouvoir, c'est rire du peuple. 

L'Hon M . Joly n'est pas ce que les 
pendards pansent. Parce que des opi
nions personnelles le séparent de nous 
en ce qui concerne la question Riel, ils 
ont cru pouvoir lui tendre le piège déjà 
essayé vis-à-vis nombre de mécontents 
dontn otre parti s'est heureusement dé
barrassé- Mais ce politique honorable 
et conséquent les a mis à leur place par 
une lettre adressée au Star et disant en 
substance que jamais i l ne se ; porterait | } ' u n i t é d'action que l'on remarque dans 
dans Lotbinière candidat dn gouverne 

! arrivent j ment Macdonald "qu'il a combattu pen 
itenfc pris, i^ant vingt-cinq ans. " 

Un des beaux spectacles de la situa
tion politique et qui prouve combien les 
véritables patriotes sont au-dessus des 
misères et des rancunes de partis, c'est 

le grand parti qui se groupe autour de 
M . Mercier- Toutes les divisions du 
parti libéral ont disparu et nous som-

g r a v 0 i I mes tous là, libéraux et nationaux, ou-
bliaut les luttes d'hier pour ne penser 

Quand le parti libéral administrait U u ' à l'œuvre commune. 

les affaires de la Puissance, la dette oeo  
était de cent soixante et quinze mil- L ' A S S E M B L E E DE J E U D I . 
lions. Les bleus qui gouver nent aujour  

d'hui l'ont portée à deux cent quatre- Jamais, croyons-nous, Québec-Est n'a ! 
vingt deux millions ! été témoin d'une assemblée comme celle- c o m b e ^ l ^ J ^ i & ^ r ^ ^ ^ qu US 

Ces financiers modèles sont les mêmes M à - L a f o u l e > toujours empressée, t ou -1 o u t soutenue contre les perpards 

qu'ils lu i ont toujours témoignée, I l 
représente cette division depuis 12 
ans. M . Shehyn se dit honoré de 
représenter une division aussi im
portante que celle de QuébecEst : 
division qui a fait d'immenses pro
grès depuis quelques années surtout, 
grâce à l'esprit d'entreprise des nom
breux manufacturiers et marchands 
de cette localité. 

M . Shehyn a dû une fois de plus, 
se convaincre par les applaudisse
ments, q u'il est réellement l'homme • 
que Québec-Est a désiré et désirera 
pendant de nombreuses années en
core. 

Aussi, i l faut voir avec quel 
enthousiasme l'auditoire a appris la 
nouvelle, de la bouche même de 
l'hon. M . Langelier, que le député 
local de Québec-Est sera le futur 
trésorier de nos finances provincia
les. 

L'hon. M . Langelier, a, comme 
toujours, fait un discours qui a été 
souligné par dé vifs applaudisse
ments. 

I l reste toujours l'érudit, l'homme 
renseigné par excellence. Les quel
ques détails qu'ils nous a donnés sur 
la politique du gouvernement et la 
conduite des ministériels ont inté
ressé et surpris tout le monde. Ses 
révélations ont donné la juste note, 
de mauvaise foi £ et la rapacité de 
ceux qui nous gouvernent à Ot
tawa. 

L'hon.. M . Garneau, et M . L . P . 
Peiletier,deux nationauxiquijmjl 

nos suffrages dans 

ment exprimée, nous nous contentons de 
dire : " A u nom du peuple et de la lois, 
partez,ministres prévaricateurs, et faites 
place à ceux qui aiment la loi que vous 
transgressez et le peuple que vous sacri
fiez. " X X X . 

IMPRESSIONS D E V I L L E 

Depuis que le round-robin signé par 
trente-cinq députés et certifié par les no
tabilités de notre monde politique a été 
rendu public, la presse pendardô rit 
jaune, chante faux et perd beaucoup de 
son insolence première. 

qui demanderont 
quelques semaines ! 

Ironie et impudence ! 

La protection ! Pardon, nos 
teurs ne se souviennent peut-être 

Le cabinet Ross nous faisait un cri-
I me de nous occuper de la question Riel : 
c'était mettre le nez dans les manigan 
çeries fédérales. Ce même cabinet a re
mis son sort entre les mains de Sir 

Nous continuerons à faire toutes sor
tes d'impressions pour le commerce, les 
familles ou la librairie. Nous avons ré
ussi à rendre ce département très popu-
laire dans le public et nous pouvons dire J o Q n > d e s h o Q S - M M - Chapleau et Lan 
sans crainte qu'il lejsera davantage dans gevin et n'agit plus que par ordre d'Ot 
l'avenir. Notez bien : n'importe quel tawa. 
genre d'impression est exécuté ici. Toujours logiques ! 0§ 

0 0 0 

P E T I T E S N O T E S 

Le 

Comme nous ne pouvons adresser ce 
prospectus de la T R I B U N E à tous les 

.es crampons sont logiques ! amis de la cause, à Québec, nous prions 
Ces mêmes gens qui ont reproché au L e u x q u i l e r e c e v r 0 Q f c e t l'achèteront 

•gouvernement Joly de gouverner la pro- d a n s l e s dépôts d'en dire un mot aux 
vince durant une session avec une voix voisins, aux amis et aux parents. Le 
de majorité et durant une autre avec t r a v a i i d e chacun d'eux nous aidera 
six voix, s'obstinent aujourd'hui à rester a i n s i q u ' a u triomphe de la cause com-
au pouvoir bien qu'ils soient en minorité | mune 
de cinq à neuf voix ! 

Casgrain et Deschènes ont été accla
més par des bravos enthousiastes. 
Leurs déclarations pleine de frsijïchjse 
leurs accents patriotiques, leurs ser
ments de continuer à marche» dans 
le droit chemin ont portéTjfaction 
à son comble, jamais nous a v i s en
tendu pareilles acclamation ï&jj. 

Cela prouve une fois de ,plus 
que leur courage est ' a p p r é c i ^ S ^ 
qu'on admire leur suoble conduite. 

L a foule qui ne pouvait se ias=;; 
l'assemblée avec éloquence et d'une j s a f ù e r d'entendre UQS bons orateurs 

! manière digne d'éloges. ' appela ensuite M M . le. Dr R i n -

T „ , ,_. , l r „ ! I l repoussa avec vigueur toutes K r e t M.^ P. P . M . t Cardin, M . P. P . 
La Presse-de Montreal que les accusations lancées contre l'hon. I pour Richelieu, M . Déchesnes. d é - ' 

Dansereau et Sénécal contrôlent depuis M _ L a l l v i e r ) parses adversaires,dont j P«té de l'Islet, M . Chas. Lange-
quelques semaines en arrive en fin de \ e n o m r j r e est restreint. ! lier; Chs. Fitzpatrick et Ernest Pa-
compte à admettre que l'Hon. M . Mer. | L'hon. M . Laurier s'avança alors j caud qui tous ont parlé avec le feu, 
cier est réellement le premier-ministra sur l'estrade au milieu des applau- j l ' é loquence quon leur connaît, 
désigné par le vote du 14 octobre der- j dissements de la foule, qui était j Jamais/ en quatre heures, nous 

avons entendu d'aussi' bons dis
cours, à tous les points de vue. 
Aussi voudrions-nous rendre justice 
à tout le monde et donner un résumé 
succinct de chacun. Malheureuse-

jours enthousiaste, s'est portée vers la 
salle Jacques-Cartier qui, bien avant 

I l'heure, était remplie au-delà du possi
ble, 

L'hon. M.Laurier a ouvert la lutte fé-
lec- i dérale dans notre district. Cette assem-

I blée est le signal donné aux comtés, qui 
P dépendent de Québec au point de vue 

Recette bourde de Sir John A . La de l'organisation politique, 
protection ! telle que décrite par ces M . Cléophas Rochette fut appelé 
bons conservateurs c'était une chose à la présidence, et M . Arthur De-
trop belle, trop sublime, trop idéale Ça ! lisle, avocat, agit comme secrétaire, 
ne pouvait pas exister ei. ça n'a pas! M . Rochette expliqua le but de 
existé. 

—pour le faire accepter des libéraux— 
essaie de rendre incolore et inodore en 
politique publiait mercredi dernier une 

Etrange raisonnement ! 
Nous avons le droit de garder le pou

voir jusqu'en mars prochain, s'écrient 
les crampons de la barqne Ross. 

, Nous nous demandons pourquoi, à la 
faveur d'un tel raisonnement, i l ne leur 
vient pas à l'idée de le garder jusqu'en 
1891. 

Nous savons de source officielle que 
le lieutenant-gouverneur refuse de si-

.gner quoique ce soit en dehors des do. 
cuments routiniers qu'on lui présente 
chaque matin. 

Morale : quand on ne peut faire 
sanctionner un acte administratif de 
cinqniéme ordre, on gouverne moins 
qu'un peu.! 

Quel peuple fpaisible et patient nous 
sommes ! 

Quel autre pays d'Europe aurait 
toléré le cramponnage au pouvoir d'un 
pouvoir archi battu sans se soulever et 
sans faire un mauvais parti aux inso
lents qui rient de nous au lieu de bou 
cler leurs malles et déguerpir ! 

Nos amis de la campagne voudront 
bien faire un peu de propagande. Nous 
avons bien droit de compter sur un vaste 
encouragement de ce côté là. 

Les resssources des crampons s'en-
sont allées une par une. , 

Le lendemain des élections, ils se don
naient faute de rapports exacts (?) une 
majorité de dix. 

Trois jours après, ils n'avaient plus 
d'espérance que dans les décomptes. 

A u début de la nouvelle lune, ils ca
ressaient les nationaux après les avoir 
vilipendés. 

Puis ils ont espéré, dans la suite, pou
voir empêcher la signature d'un "round-
robin ! " Celui-ci n'en a pas moins été 
signé, certifié et publié. 

Ce qui est encore plus douloureux : 
nous avons pour lieutenant- gouverneur 
un loyal "parlcmentarist," un savant et 
fidèle observateur de la constitution : 

Que reste-t-il en espérance aux cram
pons ? 

Pas chanceux les chèfres ! 
M . I. Tarte dit à M R o s s : à moi 

la mission de vous donner Lotbinière et 
un libéral est élu contre M . Beaudet ! 

composée d'environ quatre a cinq 
mille personnes. Plusieurs centaines 

^Evénement, journal que M . T a t t e | d e citoyens n'ont pu pénétrer da,s 
la salle tant celle-ci était encom
brée. 

L'hon. M . Laurier a parlé durant I nient le modeste format de notre 
deux heures, avec l'éloquence qu'on journal nous prive de ce plaisir, 

véritable charge contre la politique de Uu[ C Orinait. Nous y reviendrons plus ta î^ jË&r-
Sir John A . MacDonald concernant no-] -Il prétend Que la date des élec- des articles particuliers^ où. nous 
tre portât nos bassins de carénage. tions générales pour la chambre des exposerons les arguments, les faits, 

Girouette une fois, girouette tou- Communes n'est pas éloignée. les révélations, et la situation exacte 
jours, a dit la sagesse bretonne ! M . Laurier repousse la rumeur l de la politique fédérale, si parfaite-

allant à dire qu'i l avait l'intention ment et si complètement traitée par 

La lutte fédérale s'ouvrira à Trois-1 de résigner son mandat de Québec- nos orateurs,hier soir qui ont adressé 
Est pour aller briguer les suffrages | la parole, en donnant un résumé de Rivières par une grande assemblée, la 

semaine prochaine. 
Elle devait avoir lieu avant-hier mais 

celle de Québec-Est l'a fait remettre afin 
que l'hon. M . Laurier puisse s'y rendre 

Le chef de la deputation bas-cana
dienne aux Communes, L'hon. M . Lau
rier a déployé la plus grande activité 
dnrant les dernières élections. I l s'est 
porté dans toutes les parties, de la pro
vince et surtout dans les Cantons de 
l'Est où i l est d'une popularité univer
selle. I l n'est pas un comté de cette par-
tic de la province qui refuserait de l'é
lire. Pour cette population quasi toute 
écossaise et irlandaise, l'hon. Laurier 
rappelle la belle figure de Fox, gravée à 
tout jamais dans le souvenir de tout ha
bitant du royaume-uni. 

—o— 
On dit qu'il est beaucoup question à 

Trois-Rivières de demander à l 'Hon. 
M . P. Garneau d'y poser sa candida
ture aux prochaines élections fédérales. 
L'idée est excellente excepté pour  

ttes électeurs de Drummond et Artha-
baska. 

I l accusa le gouvernement de Sir 
John d'avoir trompé le peuple par 
ses promesses, notamment dans la 
question des métis, et dans celle du 
terminus du Pacifique Canadien. 

I l dénonça le chef du parti con
servateur à Ottawa, comme ayant 
toujours été centralisateur, par sa 
tentative en 1867, préîérer l 'u 
nion législative à l'union federative, 
aussi par ses attaques contre l'auto
nomie des provinces dans la loi des 
licences de cette province, et la nou
velle loi de franchise électorale. 

L a question R i e l a été traitée 
par M . Laurier, avec ce talent, 
ce feu sacré qui ne peut être allu
mé que par le patriotisme. 

L'hon. M . Laurier fut suivi du 
sympathique etpopulaire député local 
de cette division, M . Shehyn. 11 dit 
que l'heure était avancée pour traiter 
les questions politiques ; que d'ail
leurs, i l reste peu de choses à dire 
après que M . Laurier a parlé. I l 
remerciâmes électeurs de là confiance 

leurs discours, mais ceux-ci com
prendront que le modeste format 
de notre feuille ne nous permet 
pas de faire plus. 

o o ô  

A L ' U N I V E R S I T E . 

Jamais la tradition n'a été plus bril
lamment observée que cette année à 
Y Aima Mater. 

Bien que l'assemblée de St-Roch fut 
un obstacle sérieux, les hôtes ont été 
nombreux à la table de M M . les pension
naires de l'Université Laval. Nous avons 
comme d'habitude—et plus même—pas
sé une joyeuse soirée qui nous a fait.bri» 
ser une fois de plus le 

Foresan et hœc olim meminùssjuvalitl 
Nous regrettons de ne pouvoir consacj 
plus d'espace au comte-rendu de 
agapes fraternelles. 

Les circonstances nou3 forcent à nom
mer sans commentaires, les orateurs qui 
ont successivement mêlé l'utile à l'agréa* 
ble, jeudi soir : 

S. E . le Cardinal, M . le Recteur, M . 
M . Vallée, M . D, Laflamme, Mathieu 
Hearn, Pouliot, Nesbitt et Voyer. 

M . Lemay à lu sa magnifique pièce 
de vers intitulée CAejiia^Les applau-
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dissements qui ont souligné chaque 
alexandrin prouvaient surabondam
ment que M . le professeur Vallée di
sait vrai en affirmant que l'Université 
avait entre autres branches d'enseigne
ment une faculté de patriotisme. 

Ces occasions de revoir l'Aima Mater 
sont tellement goûtées qui nous serions 
tenté, au besoin, d'en citer le fait com
me preuve indéniable de la popularité 
de Laval, surtout parmi ceux qui ont 
suivi ces cours. 

Le souvenir, c'est de la reconnaissan
ce ! 

SOIREES D R A M A T I Q U E S 

Nous avons le plaisir d'annoncer à 
nos lecteui squ'unecompagnie dramatique 
franco canadienne donnera à commencer 
de lundi, le 8 novembre, une magnifique 
représentation à la salle Jacques-Car
tier. Le titre de ce chef-d'œuvre dra
matique est le Retour d'Exil. 

Nous invitons tous les amateurs de 
bon théâtre à se rendre à la salle Jac
ques-Cartier.—Voir l'annonce. 

A U X A N N O N C E U R S 

Nous avons été, depuis deux jours, 
si bien accueillis par les annonceurs que 
nous aurions pu peut-être nous dispen
ser de leur adresser cet appel imprimé-
Néanmoins la tradition le veut. 

L a circulation de la Tribune sera 
d'une nature telle et dans un milieu si 
favorable que les annonceurs faisant af
faire avec nous seïont convaincus d'en 
avoir pour leur argent. 

Nous devons dire, à notre grand re
gret, que d'ici à quelque temps nous 

^serons dans l'impossibilité de donner, 
aux-awuajcjfe tout l'espace désirable. 

Plus tard/îTsera facile de contenter 
tout le monde : lecteurs et annonceurs. 

N'ayant pu recevoir à temps notre ca
ractère d'annonces, nous n'en commen
ceront la publication que dans le pro-
chain .numéro. 

ooo  

A B O N N E M E N T S . 

Les personnes à qui L A T R I B U N E 
sera ajftessée et qui ne désireront 
pas' là*-**recevoir, voudront bien la 
renvoyer avec le mot "refusé," ainsi 

"que leur nom et adresse. 
Par curitre, ceux qui voudront 

nous patroniser de leur encourage
ment et qui n'auraient pas reçu le 
numéro-prospectus, pourront donner 
leur adresse aux endroits suivants : 

Chez M M . N . 0. Ruel et Cie, 
peintres décorateurs,50 rue StJoseph, 
St Sauveur ; chez M . Jos. Dussault, 
maître imprhneur,en face du bureau 
de poste de Québec ; chez M . Alario 
Renaud, imprimeur, No 475, rue St 
Jean, chez M . P . A . J . Voyer, secré
taire de la rédaction de la T R I B U N E , 
No/198, rue d'Aiguillon, à ce bureau 
et djans tous les dépôts de journaux. 

ooo  
T T T 

C'est l'ancien magasin de thé de M . 
Rousseau que nous occupons en ce mo
ment. Les affaires de cet entreprenant 
Compatriote ont pris de telles proportions 
qu'il a dû faire construire rue St Jo
seph—près de nos bureaux—ce vaste 
ot magnifique magasin dont le dôme se 
découvre de partie et qui constitue l'un 
des plus beaux édifices de St Roch qui 
en compte déjà de si nombreux. 

Quand nous voyons le succès de M . 
Rousseau, nous nous rappelons le succès 
de cet anglais de Manchester qui dans 
le même commerce de thé avec présents 
est devenu riche à millions. 

M . J . B - Rousseau va bien ft vite. 

C U E I L L E T T E S 

, A la gare. 
Un monsieur en salue, un autre, qui 

le regarde d'un air étonné. 
—Pardon, dit le premier, est-ce que 

vous n'êtes pas monsieur Durand ? 
—Non, monsieur... au contraire ! 
L a bonne d'une excellente personne, 

iqui a coiffé Ste Catherine, disait hier à 
ta maîtresse, en la regardant avec ses 

iCons gros yeux : 
— A h ! comme je les plains, ceux 

qui ne vous ont pas épousée ! 
A l'école de natation : 
Le jeune Calinaud est un fumeur 

acharné. I l sort de sa cabine en caleçon 
et la cigarette aux lèvres. 

—Mais ce n'est pas un caleçon de 
l'établissement que tu as là, lui dit un 
des es amis ; i l a des poches ?... 

—Oui, c'est une idée à moi... 
pour mettre mon tabac et mes allumet
tes. 

Fragment de conversation : 
—Oh ! moi, je n'aime plus les imbé

ciles. 
Eh bien, au moins, vous n'êtes pas 

un égoïste. 
On parle d'une grande dame 

laide et a qui ses boutades, tantôt à la 
Rivarol, tantôt à la Bobèche, lancées 
un peu à tort et à travers, ont gagné la 
réputation de femme d'esprit. 

—On l'invite à diner partout, et i l n'y 
a pas de salon où elle n'ait une petite 
foule autour d'elle, disait la petite Mme 
Z. . . 

—Cela n'a rien de plus flatteur, ré
pond la plus proche amie de la granda 
dame ; i l y a toujours du monde devent 
la cage des singes ! 

U n jour, Edmond About et de 
Najac firent un voyage en Egypte. 
A u retour, de Najac se plaignit d'un 
mal d'yeux. 

—Estimez-vous heureux de n'a
voir que cela, l u i dit About. 

—Pour quelle raison ? 
— E n revenant du N i l , vous au

riez pu rapporter une cataracte ! 

S K A T I N G R I N K 

Bien que deux jours se soient écou
lés depuis le féerique carnaval de mer
credi s.ir, nous ne pouvons nous em
pêcher d'en dire un mot. 

Rien de plus éblouissant ! de plus 
complètement organisé ne pouvait être 
offert au public québecquois. Décora
tions, musique, costumes, auditoire,tout 
était grandiose ! 

M M . Spencer,Moulthrop et Valiquet-
te ont droit aux plus sincères félicita
tions. I l font pour le public tout ce que 
leur esprit ingénieux et inventif leur 
suggère. De son coté le public leur 
prouve sa reconnaissance en fréquentant 
assiduement notre beau patinoir québec
quois. 

L E R O U N D R O B I N . 

Bien qu'il ait été déjà publié, nous 
tenons à insérer dans notre premier nu
méro ce précieux document qui a fait 
faire si belle grimace aux crampons. 

Ce document atteste une division de 
trente-cinq contre trente, mais ceci n'est 
que le chiffre transitoire entre le nom
bre de partisans actuels de M . Mercier 
et celui qu'il aura bientôt, grâce au con 
cours de M M . Cameron qui a fait sa 
profession de foi, St Hilaire qui mar 
che nécessairement avec le parti au 
pouvoir, Beauchamp qui a donné des 

arrhes au contrat ", Duplessis qui n'a 
été élu qu'en promettant le fair play, 
etc., etc. 

Voici en attendant que d'autres faits 
se produisent ce précieux round-robin 
le cauchemar de M . Tarte et de bien 
d'autres aussi : 

Les soussignés certifient : 
lo Que pour faire cesser les doutes 

que les assertions contradictoires des 
journaux auraient pu jeter dans les es
prits au sujet du résultat réel des élec
tions générales de la Province, du qua
torze courant, ils ont examiné avec soin 
certains documents dont l'hon. M . 
Mercier est le dépositaire et par lesquels 
une majorité des députés définissent 
leur position. 

2o Qu'ils ont constaté que ces docu-
| ments déclarent que les signataires n'ont 
pas confiance dans le gouvernement Ross 
et s'engagent à voter sa déchéance. 

3o Que ces documents portent signa
tures des trente-cinq députés que voici 
savoir : 
Messieurs, 

Bernatchez, Bisson, Boyer, Bourbon-, 
nais, Bazinet, Brassard, Cardin, Des-
ehènes, Demers, David, Forest, Gragnon, 
Grladu, Girouard, Lemieux, LaRochelle, 
Lafontaine, Lareau, Lussier, Laliberté, 
Mercier, Marchand, McShane, Murphy, 
Morin, Martin, Pilon, Robidoux, Ro-
cheleau, Rinfret, Shehyn, Sylvestre, 
Turcotte, Trudel Tessier,—35. 

En foi de quoi nous avons signé les 
présentes à Montréal, le 27 octobre 1886. 

Signé : J G. Grenier, H . J . Cloran, 
R Préfontaine, M J A Pendergast, B 
J Coghlin, Alphonse L claire, D Mas-
son, Hugh Mackay, J G H Bergeron, 
J R Thibaudeau, A Lamarche, Edgar 
Judge, A Deschamps. 

S A L V A T I O N A R M Y 

Cette organisation religieuse fait beau
coup de bruit et ne semble pas trop po
pulaire à Québec. 

On a fait des misères aux quatre 
femmes envoyées dans nos murs pour 
nous convaincre de la nécessité de chan
ter " l'allelujoh " comme le général-
Booth le désire. 

Les voyous, grrands amatenrs de chi
canes et de couardises ont failli tuer ces 
quatre missionnaires. Des citoyens 
les ont laissé faire ou encouragé. C'est 
bien mal et Québec ne gagne rien à cela. 
Bien loin de là, ce n'est pas acte de ville 
civilisée que de laisser quatre femmes 
aux prises avec la canaille sans princi
pes et sans mœurs qui font du vacarme 
pour le simple plaisir de faire du vacar
me. 

Que la Salvation Army soit ce qu'elle 
voudra, elle est protégée par nos lois et 
a droit de l'être. Le jugemont rendu 
à Montréal par le Recorder Montigny 
est en tous points correct et sensé. 

Tout individu dans un pays libre a 
droit de pratiquer la religion qui lui plait 
C'est là le principe large, équitable que 
la canaille ignore mais que les citoyens 
dignes.de ce nom devraient respecter. 

Dans le cours du printemps de 1885, 
nous avons publié, sous notre signature, 
dans le Canadien, une étude sur l'Ar
mée du Salut. Dans cet ouvrage fait 
sans passion et sans préjugés nous ra
contions en substance ce qui suit à pro
pos de l'origine de cette organisation 
religieuse. Dans les églises protestantes 
de Londres et d'ailleurs le pew, c'est-à-
dire le banc, se paie fort cher ; pom 
pénétrer dans un temple i l faut être 
habillé plus que d'une façon acceptable 
et pour tout dire jamais aristocratie n'a 
été plus exigeante et plus despotique 
que celle qui y règne. 

I l s'ensuit donc que des milliers de 
personnes pauvres, déguenillées ne vont 
jamais au temple, n'entendent aucun 
enseignement et restent accroupies dans 
leur crasse et leur ignorance. 

Des philanthropes ont décidé de for
mer des sociétés de prédication ayant 
pour mission d'aller visiter ces pauvres 
malheureux, de leur faire entendre la 
bonne parole et de les mettre au niveau 
des autres êtres chrétiens. 

Tel a été le point de départ de l 'Ar
mée du Salut. Elle a par la suite exa
géré son but et elle est devenue ridicule 
par ses formes bruyantes,tintamaresques 
et tout à fait dépouillées de solennel reli
gieux. 

Nous parlerons bientôt plus au long, 
de cette célèbre organisation. 

(/o-o-o-)  

P E T I T E C H R O N I Q U E . 

Les Révds P P . de St Sauveur font 
décorer l'intérieur de leur église. 

Le nouveau jubé de l'Eglise Saint-
Jean sera, on l'espère, inauguré le jour 
de la Sainte Cécile. 

On nous dit que Son Honneur le 
maire Langolier va inviter M M . de 
Lesseps, Bartholdi et les autres délé
gués français à New-York à nous visi
ter. 

Enfin notre Chateau-d'Eau va être 
muni d'un filtre. Nous boirons l'eau un 
peu moins sans crainte et avec beau
coup moins de dangers que par le tassé. 

I l fait peine de voir le pavé de la 
rue St Paul -déjà en si mauvais état bien 
qu'il soit presque neuf. La pierre se 
fend ou sort de son lit en plusieurs en
droits. 

U N M A R I A G E MANQUÉ. 

Une jeune Anglaise voyageait 
avec son père en Italie. Ayant l u 
dans les romans qu'entre Terracine 
et Fondi i l y avait de beaux bri
gands aux chapeaux pointus, elle 

s'était fait une joie immense d'être 
arrêtée par un de ces héros fameux. 

El le partit un soir dans une vaste 
berline, toute prête déjà à s'évanouir 
au premier signal. 

Son flacon d'une main, son album 
de l'autre, elle se proposait bien de 
faire signer le Fra-Diavolo qui se 
présenterait, entre lord Palmerston 
et Abdel- Kader. Malheureusement, 
i l faisait un temps de chien ce jour-
là ; les brigands ne montrèrent pas 
même le bout de leurs chapeaux ; 
on arriva à Gaëte sans encombre, et 
la miss en l i t une maladie de dépit. 

Ce que voyant son père, i l lu i 
ménagea une petite surprise au re
tour. 

Arrivé à Fondi, l'Anglais dit aux 
garçons de l'hôtel : 

—Dites-donc, voulez-vous gagner 
un bon pourboire ?... 

—Parbleu !... 
— E h bien ! drapez-vous dans des 

manteaux sombres, munissez-vous 
de quelques pistolets rouilles, et 
aliez vous embusquer au coin du 
bois voisin. Quand vous verrez ar
river ma voiture, arrêtez-nous, tirez 
en l'air, faites-nous mordre la pous
sière sans hésiter. . .Si ma fille a une 
bonne frayeur, c'est vingt écus ; si 
eile s'évanouit, c'est trente écus : si 
elle en est malade, c'est cinquante. 

Les garçons ne demandèrent pas 
mieux; le guet-apens fut habilement 
monté. L a voiture arriva  

— L a bourse ou la vie ! Rendez-
vous, vous êtes morts ! 

L a miss eut des convulsions ; le 
père chercha ses pistolets sans résul
tat ; on dépouilla consciencieuse
ment les voyageurs ; le chef des bri
gands signa dans l'album d'une croix 
et d'un ooignard, FOUS prétexte qu' i l 
né savait pas écrire... Enfin cette 
aventure allait se vider à la satis
faction générale... quand la miss sou
dain fut prise d'un accès d'enthousi
asme pour le chef des bandits. 

Ernani, s'écria-t-elîe, j 'aime cette 
vie, ce noble regard et cette généro
sité farouche... Veux-tu que je sois 
ta femme ?... 

Le garçon d'hôtel fit un saut en 
arrière. D u coup sa perruque et sa 
barbe poriche tombèrent, et la miss 
reconnut dans son Ernami... le la
veur de vaisselle de l'hôtel qu'on 
venait de quitter ! ! ! 

On dit qu'elle n'en est pas morte, 
mais elle a'été bien malade ! I l y 
avait de quoi !.... 

L E T H É Â T R E R O Y A L 

Le Théâtre Royal, autrefois Salle 
Jacques-Cartier, ouvrira Lundi, 8 
novembre prochain pour les saisons 
d'automne et d'hiver. 

F R A N K M A R T I N , propriétaire, 

C. J . S T E V E N S O N , gérant. 

Cette compagnie débutera dans ces 
séries de représentation par le drame, 
Le Retour d'exil, par la compagnie 
dramatique franco-Canadienne. 

Superbes décors, scènes magnifi
ques, costumes brillants—Orchestre 
choisi. 

Cette représentation aura lieu 
aussi mardi, jeudi et samedi après-
midi. 

A D M I S S I O N : 10, 20 et 30 cts. 

O 0 0 

L ' H Y G I È N E D E BÉBÉ. 

C'est une opinion très répandue 
chez les gens dont l'esprit est, hé
las ! farci de préjugés, que les en
fants, pour se bien porter, doivent 
avoir la tête couverte de crasse. 
Pourquoi ? 

A h ! chères lectrices, la chose ne 
se raisonne pas : elle est admise 
comme vraie, voilà tout Nous es
sayons depuis longtemps de réagir 
par bien des moyens, et surtout par 
la publicité, contre une idée aussi 
fausse et aussi erronée. I l semble

rait pourtant, au premier abord, 
qu' i l n'est pas besoin de plaider en 
faveur de la propreté, de celle de la 
tête comme de toute autre partie du 
corps. 

E h bien ! i l y a quelques jours à 
peine, voyant un enfant de deux 
mois, la tête garnie d'une rraie ca
lotte de crasse, je demandais à la 
mère pourquoi elle n'avait pas pris 
soin de la tête du bébé.—Elle ne 
4 savait " pas que la tête des en
fants dût être soignée, et comment-
i l fallait s'y prendre ; elle pensait, 
au contraire, que les bousets étaient 
une sauvegarde, une vraie protec
tion contre les maladies de l'enfance 
et qu'il fallait les respecter ! 

Je n'ai pas besoin de me mettre 
en frais d'arguments pour démon
trer combien est ridicule une telle 
croyance : la crasse ne doit pas 
paraître sur la tête des eufants. L a 
malpropreté doit être combattue par
tout, à tous les âges, dans toutes les 
conditions, mais surtout chez ces 
petits êtres dont le premier luxe est 
la propreté. 

Autant on se détourne avec dégoût 
de l'enfant à la figure barbouillée, à 
la tête couverte de crasse, aux 
vêtements sales, autant on caresse 
avec plaisir un enfant qui sent bon, 
qui ' est propre, qui est cou vert de 
bon linge frais et blanc ; la pro
preté, c'est le charme et la beauté 
de l'enfant, c'est aussi sa santé. Non 
seulement les crasse de la tête enlai
dissent Bébé, mais elles nuisent au 
développement de la chevelure, elles 
entravent les fonctions de la peau et 
présente un abri commode aux 
parasites qui y croissent en sécurité. 

Les bousets ne constituent pas 
une maladie du cuir chevelu. Ils 
sont produits par le dépôt des sécré
tions cutanées de la matière sébacée 
et de la sueur, qui, mélangées aux 
poussières du dehors, forment un 
magma épais et dur, adhérant 
bientôt à la peau, sous formes de 
croûtes. Pour les éviter, i l n'est 
besoin que de quelques soins de 
propreté ; je crois utile d'y insister. 

Dès la naissance, on doit, chaque 
matin, commencer la toilette de bébé 
par le lavage de la" tête avec une 
éponge fine, spéciale à cet usage, 
imbibée d'eau et de savon. On sèche 
ensuite le cuir chevelu avec un linge 
fin et on termine en brossant la tête 
Quand les cheveux sont abondants 
et longs, i l est moins facile de net
toyer la tête que dans les premiers 
temps ; aussi, fera-t-on. bien, après 
les lotions savonneuses devenues 
insuffisantes, de passer légèrement 
dans la chevelure un peigne très fin 
pour enlever les sécrétions qui au
raient une tendance à se sécher en 
agglutinantles cheveux. I l faut sa
voir, en effet que le chevelu secrete 
abondamment pendant l'enfance ; 
voilà pourquoi les crasses de la tête 
produites, comme nous l'avons dit, 
par la matière sébacée agglomérée et 
durcie, sont si fréqnentes à cet âge. '„ 

Dans quelques cas, lorsque la~ 
plaque de crasse est par trop épaisse' 
comme chez l'enfant dont la tête est.-' 
couverte de bousets parce que jfes 
soins de propreté du cuir chevelu 
ont été négligés, on devra procéder 
au nettoyage avec beaucoup de cir
conspection et de douceur : les 
corps gras, les huiles, les cérats, les 
cataplasmes de fécule, tièdes, aide
ront à ramollir les croûtes, qu'avec 
la patience et la brosse, on j ourra 
faire tomber ; mais i l ne faut pas 
vouloir les enlever quand même, n i 
surtout les arracher, le remède se
rait pire que le mal. 

La crasse qui se forme sur la tête 
des jeunes enfants est toujours le 
résultat de la saleté. Ne vaut-il pas 
mieux la prévenir par des soins les 
plus élémentaires ? On aura alors 
des enfants non-seulement propres, 
beaux, agréables à voir, mais qu i 
posséderont une chevelure forte et 
abondante ; ils se porteront enfin, 
beaucoup mieux. 

D R S É J O U R N E T .  
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