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" L E CLAIRON" 

Nous présentons aujourd'hui 
un nouveau journal au public 
canadien-français de notre pays. 

Cette publication recevra, nous 
osons l'espérer, un sympathique 
accueil de la part de ses aines de 
la presse nationale. 

Tout journal doit avoir sa pro
fession de foi religieuse et poli
tique. Voici la nôtre : catlioli-
pues convaincus, nous nous sou
mettons d'avance et avec la plus 
entière obéissance aux ordres et 
conseils de l'Eglise. 

En politique, nous serons indé
pendants dans toute la force du 
mot. Libres de toute attache de 
partis, plaçant bien au-dessus de 
nos intérêts personnels l'amour 
de la patrie et sa gloire désirée, 
nous travaillerons dans la pleine 
mesure de nos forces à la défense 
des principes que nous chérissons 
et que nous espérons voir triom
pher pour le plus grand bien de 
nos compatriotes. 

Aussi après avoir vu les gran
des œuvres accomplies par le 
gouvernement national de Qué
bec, et tout en nous réservant le 
droit de discuter l'opportunité 
ou le mérite de certaines affaires 
de détail, nous approuvons sin
cèrement la politique générale de 
M. Mercier. 

Quant à ce qui se rapporte 
plus particulièrement à la politi
que fédérale, nous déclarons sui
vre la politique de réciprocité 
illimitée, premier article du pro
gramme de M. Laurier, parceque 
nous croyons qu'elle sera tout à 
l'avantage du Canada et de la 
province de Québec en particu
lier. 

Nous sommes heureux de 
prendre sur cette importante 
question la même attitude que 
l'honorable chef de l'opposition à 
Ottawa dont l'intégrité, les ta
lents et le dévouement aux inté
rêts de son pays sont parfaite
ment reconnus. 

Maintenant notre journal a-t-
il sa raison d'être ? Nous ne crai
gnons pas de répondre dans l'af-
^' mative. 

•En effet, les grandes questions 
qui commencent à s'agiter dans 
notre monde politique, ces idée^ 
d'annexion, de fédération impé
riale et d'indépendance que la 
presse répand d'un bout du pays 
à l'autre, ne peuvent laisser in
différente la jeunesse canadienne-
française. Elle doit se préparer 
aux luttes difficiles que lui mé-
nao-e l'avenir, si elle veut servir 
la nation. 

Dans quelle situation se trouve-
t-elle placée ? Les signes de dé
sorganisation se montrent par
tout dans les rangs des partis 
politiques ; sou ventes fois l'inté
rêt personnel est un dieu qui a 
ses autels où l'on sacrifie sans 
honte, honneur et vertu ; souven-
tes fois aussi une littérature 
inepte, malsaine, s'affiche sur les 
marchés où l'on vend son opi
nion, sa conscience et son talent 
au profit d'un homme ou d'une 
coterie qui paie plus cher que 
d'autres acheteurs. 

Et l'on voudrait que la jeu
nesse qui a conservé intact l'a

mour du vrai, du bon et du beau, 
avec ses illusions, son enthou
siasme pour les causes nobles et 
sacrées, se fit la complice muette 
de ces crimes de lèse-nationalité ! 
Non, mille fois non : s'il lui man
que l'expérience de la vie, elle a 
du moins, ce qui commence à se 
faire rare, les grandes aspirations 
et le dévouement généreux. 

Voilà ce qui nous a donné 
l'idée de*la fondation du "Clai
ron " qui devra sonner le rallie
ment de tous ces jeunes gens, 
l'avenir du Canada. Nos colon
nes sont ouvertes à tous ces vail
lants qui recherchent la vérité, 
sans haine, sans passion, afin 
d'être utile à leur religion et à 
leur nationalité. 

Et maintenant nous lançons 
notre feuille dans le tourbillon 
de l'opinion publique en lui sou
haitant de ne pas rencontrer 
plus d'animosité que n'en ont ses 
rédacteurs. 

LA RÉDACTION. 

VICTOIRE ! 

Les électeurs de Rîmouski ont 
fait leur devoir. M. Tessier, le 
candidat du gouvernement Mer
cier vient d'être élu par une ma
jorité plus considérable que feu 
le colonel Martin. 

En dépit des appels passionnés 
de la presse bleue répandant par
tout le mensonge et la calomnie ; 
en dépit du cri de race soulevé 
par le Star et le Witness exhor
tant leurs compatriotes à se ral-
lier à M. Ass^lin ; en dépit de 
cette cohorte d'orateurs, petits et 
grands, sous la haute surveil
lance de M. J. Israël Tarte, le 
héros de Richelieu, Rimouski a 
voté confiance dans le gouverne
ment national. 

Nos amis de Québec ont droit 
d'être fiers du résultat obtenu et 
nous les en félicitons bien cor
dialement. 

A PROPOS de REPRÉSAILLES 

Dans le superbe discours qu'il 
prononçait dernièrement au Club 
National, l'Hon. M. Mercier di
sait, comme conclusion aux com
mentaires qu'il avait faits sur 
les droits des minorités: "Espé
rons que ces principes ne seront 
jamais méconnus et que nous ne 
serons pas appelés, dans aucune 
de nos provinces, à user de r e 
présailles et à rappeler aux ma
jorités qui voudraient être injus
tes qu'il y a ici une minorité qui 
a besoin dé protection." 

Ces paroles pleines de fierté 
nationale lui ont valu de bruta
les attaques de la part de ses 
ennemis ; on a sonné le tocsin du 
danger dans le camp tory et pro
testant ; les agitateurs et les 
francophobes d'Ontario nous 
ont lancé certaines rodomonta
des et le Mail, le Witness et au
tres misérables feuilles, où le fa
natisme est éternellement en 
travail, ont écrit à pleines co
lonnes que nous n'avions pas le 
droit de contrôler leur éduca
tion, de proscrire leur langue, en 
un mot de leur rendre dans notre 
province ce qu'ils nous ont fait 
et ce qu'ils nous font encore 
dans Ontario, dans le Manitoba 
et ailleurs. 

Eh bien, soit ! Ce n'est pas no
tre droit de porter atteinte à 
votre idiome et à vos croyances, 
messieurs les Anglais ; mais ce 
n'est pas votre droit, non plus, 
de persécuter notre loi et la belle 
langue de nos aïeux, que vous 
soyez dans vos chateaux-forts 
d'Ontario ou sur les plages éloi
gnées de la Saskatchewan. 

Car l'Acte" de l'Amérique Bri
tannique du Nord n'a pas con
sacré le principe inique de deux 
poids et deux mesures, mais au 
contraire, il, a reconnu dans le 
passé et il garantit pour le pré
sent les, immunités et les privi
lèges des minorités dans le Ca-
nada, qu'elles soient françaises 
ou anglaises. 

Cependant si vous vous arrogez 
le droit d'attaquer nos libertés et 
de nous forger des chaînes dans 
certaines provinces où vous avez 
le nombre en votre faveur, nous 
qui sommes les maîtres à Québec, 
nous pouvons nous permettre 
indiscutablement de vous appli
quer la peine du talion, et d'ail
leurs nous aurions presque rai
son, à certaines heures, de nous 
faire despotes pour vous ensei
gner, comme vous nous l'avez 
appris, combien il est dur d'être 
tyrannisé. 

N'êtes-vous pas les descen
dants de ces preux qui ont ex
porté les Acadiens sur les côtes 
du Maryland et de la Pennsylva
nie, loin de Beau bassin et de 
Grand pré ? 

N'êtes-vous pas les descen
dants des Craig, des Haldimand 
et de ces autres monstres farou
ches qui ont essayé par toutes 
voies possibles de nous détruire 
sur les bords du St-Laurent ? 

N'êtes-vous pas les enfants de 
ces fiers saxons et n'êtes-vous 
pas vous-mêmes les braves qui 
nous persécutez odieusement de
puis plus d'un siècle dans tout 
ce que nous avons de plus cher 
et dans tout ce qui nous tient le 
plus au cœur ? 

Vous avez imaginé l'Union et 
la Confédération pour nous ané
antir et vous n'avez pas réussi ; 
aux jours orageux de notre his
toire vous avez emprisonné et 
exilé nos principaux hommes 
publics pour nous priver de nos 
défenseurs et vous avez abusé de 
tous les moyens de proscription, 
de violence, de despotisme criant, 
pour nous écraser et vous n'avez 
pas réussi. 

Enfin, ils ont mis terme à 
votre morgue altière et à vos 
injustices, ces vieux patriotes 
qui, en un jour de désespérance, 
s'armèrent de fourches pour 
vous signifier qu'ils avaient droit 
à leur part de soleil, sur le sol 
du Nouveau-Monde. 

Voilà ! messieurs du Mail et du 
Witness et si l'on vous parle de 
représailles, ayez moins peur : 
sachez que nous, français qui 
descendons d'une race loyale et 
chevaleresque, nous sommes pai
sibles et nous ne prendrons ja
mais plaisir à vous molester 
dans vos libertés et vos tradi
tions ; mais ne venez plus nous 
chanter orgueilleusement que 
vous pouvez nous maltraiter où 
nous sommes en minorité et que 
nous ne pouvons rien faire où 
nous sommes en majorité. 

Ces remarques peut-être aceiv 
bes sont justes, mais elles "ne s'a
dressent pas à la saine portion 

Anglaise avec laquelle nous som
mes heureux de fraterniser ; au 
contraire, elles sont dirigées con
tre les orangistes, contre cette 
bande d'écervelés portant au 
front l'étiquette à'Equal Right-
iêts, enfin contre cette tourbe de 
fanatiques et de fauteurs de dis
cordes religieuses et nationales. 

FRED. 

Qai fournit les fonds ? 

Pauvi'e Clairon ! il n'avait 
pas encore vu le jour que déjà 
on lui cherchait noise et qu'on se 
permettait certaines insinuations 
sur son compte. 

La Patrie a reproduit avec 
complaisance un entrefilet * de 
l'Empire où il était dit que nous 
avions reçu $5,000 du gouverne
ment; la Minerve s'est fouillée 
continuellement depuis afin de 
savoir qui nous fournissait les 
fonds pour publier notre journal 
et il y a jusqu'à M. Vidal qui a 
parlé de certaines plumes ingé
nues et de fusion avec le Natio
nal probablement pour nous cha
touiller. 

Pour les curieux, les jaloux et 
les envieux, nous allons dire que 
nous n'avons pas reçu un seul 
centin du gouvernement et que 
nous n'en avons pas demandé ; 
nous nous sommes adressés aux 
amis du parti et aux amis de la 
jeunesse qui nous ont reçus avec 
bienveillance. 

Et voilà tout ! G. 

LE JOURNALISME 

On a dit quelque part que la 
presse était le plus grand et le 
plus puissant levier de l'âge dans 
lequel nous vivons. S'il y a une 
partie du monde où ceci doit être 
vrai c'est bien sûr le continent 
que nous habitons. En effet, 
quoi qu'on en dise, c'est sur ce 
continent et surtout dans la ré
publique voisine que le journa
lisme a remporté ses plus grands 
triomphes. C'esfc là qu'il brille 
au premier rang comme facteur 
tout puissant et civilisateur. Ce 
serait méconnaître l'histoire 
cependant que de prétendre que 
l'Angleterre, la France et les au
tres pays européens n'ont pas 
produit de grands journalistes et 
que la carrière là n'a pas vu pas
ser dans le domaine de l'immor
talité des étoiles de première 
grandeur. C'est surtout en Eu
rope que la profession a fourni 
de grands noms au monde et à 
la postérité. 

Si les journalistes du conti
nent américain ne sont pas aussi 
connus que leurs confrères de 
l'autre côté de l'Atlantique, c'est 
surtout à cause de notre système 
de l'impersonnalité de la presse. 
Dans un journal canadien ou 
américan, vous lisez un excellent 
article que vous trouvez rempli 
de bonnes idées, écrit dans un 
style agréable, mais le travail 
n'étant pas signé, le nom de l'au
teur vous reste inconnu. Que 
de talents sont ainsi passés in
aperçus et inappréciés ici qui au
raient été placés au premier rang 
dans le vieux monde. Là vous 
prenez un journal français, par 
exemple, et de suite vous faites 
connaissance avec ses rédacteurs. 

Nous avons connu ici au pays 
des hommes et il y a en encore 
en grand nombre qui écrivent de 
superbes articles pour nos jour
naux, qui auraient une réputation 
continentale si le sort les avait 
placés en France ou ailleurs où la 
personnalité de la presse est re
connue. Nous connaissons sur
tout les Rochefort, les Lemoine, 
les Hervé, les Veuillot, les Lau
rent et toutes les autres som
mités de la presse française, 
parce que nous avons vu leurs 
signatures au bas de leurs arti
cles. Les journaux que rédigent 
ces grands écrivains sont les pre
miers de la capitale française et 
ils exercent une influence im
mense dans toute l'Europe. 

Mais nous avons, en Amérique, 
des journaux qui, s'ils ne sont 
pas aussi brillamment rédigés, 
n'en sont pas moins de grands 
organes où s'exprime l'opinion 
publique. Qui n'a pas été saisi 
d admiration en parcourant les 
immenses journaux américains, 
tels que le Herald, le Times, la 
'lribune de New York ; le Times, 
la Tribune, le News de Chicago ; 
la Commercial Gazette de Cin
cinnati, et une foule d'autres ? 
Nous avons été éblouis par l'es
prit d'entreprise dépjloyé par ces 
journaux. Dans une colonne, 
vous avez un compte-rendu com
plet d'une séance orageuse de la 
chambre des députés de la veille; 
plus loin un débat aux Commu
nes anglaises,ou aux Cortès espa
gnoles ou ailleurs, et en les par
courant rapidement, la chose est 
racontée de telle manière qu'ils 
vous semblent que vous entendez 
l'écho de la voix de Ferry, Glad
stone ou Castelar. Plus loin 
vous lisez une excellente appré
ciation de ces discours. Vous 

êtes émerveillés, n'est-ce pas ? 
vous admirez cette hardiesse, 
ce talent, ce génie du jour
nalisme moderne. 

Maintenant, combien de nous 
ont jamais même entendu pro
noncer le nom des rédacteurs de 
ces journaux ? 

C'est à peine si, en dehors de 
de Jas Gordon Bennett, Joe Pu-
litzer, Joe Medill, Henri Watter-
son, Whitelaw Reid, Melville E. 
Stone ou Joe Howard, le journa
lisme américain peut dire : voici 
des noms qui sont connus au-
delà des frontières de la républi
que. Et pourtant quelle phalange 
éminente d'écrivains les Etats-
Unis possèdent. Les hommes sont 
là, mais le système sous lequel ils 
vivent les forcent à se tenir dans 
l'ombre. 

La même chose peut se dire 
au Canada où le même système 
existe à quelques exceptions près. 
Nous savons qu'une foule des 
meilleurs articles qui sont pu
bliés par les grands journaux, 
tels que le Globe, le Mail, l'Em
pire, la Gazette, le Star, le sont 
par des hommes qui ne sont pas 
connus en dehors du bureau de 
ces journaux. 

Dans la presse canadienne-
française, cette injustice, car c'en 
est une, n'existe pas à un aussi 
grand degré, quoi que là aussi lé 
système soit en vogue. 

A la tête de chacun de nos 
principaux journaux, journaux 
canadiens-français, on trouve gé
néralement un homme qui se 
mêle activement à la politique. 
C'est ainsi que, règle générale, ou 



LE CLAIRON 
attribue à M. Tarte tout ce que 
publie le Canadien, à M. Beau-
grand, ce (jui paraît dans la Pa
trie, ou à peu près ; à M. Nantel 
ou à un des MM. Dansereau, 
pour la Pressé : à M. Tassé pour 
la Minerve, ainsi de suite, car 
il est parfaitement connu qu'on 
les tient responsables de tout, 
même pour une foule de choses 
qu'ils n'ont jamais écrites. Le 
système français a certainement 
son côté avantageux—il fait con
naître 1 homme de talent et le 
distingue de celui qui n'en a pas. 
Si, d'après notre manière à nous, 
nous nous formons une haute opi
nion d'un rédacteur en chef, nous 
avons aussi occasion quelques 
fois de lui attribuer faussement 
des choses qu'il n'a jamais écrites. 
Il n'y a pas un pays au monde 
où nous sommes tellement frap
pés de l'injustice de t e système 
qu'en l'Angleterre. 

Qui connaît les rédacteurs du 
Times, du Telegraph, du Daily 
News ou du standard ? Par con
tre, nous lisons tous les jours les 
articles de Edmund Yates, du 
World, et de Labouchère, du 
Truth, parce que leurs noms ac
compagnent leurs écrits. Nous 
admettons qu'il y a un avantage 
palpable quelques fois qu'nn ar
ticle ne suit pas signé. Souvent 
un écrivain dira des choses sans 
hésitation, quand il n'en a pas à 
porter la responsabilité, qu'il ne 
dirait jamais si son nom figurait 
au bas de cet article. Cepen
dant, quoique formés à une école 
différente, nous opinons pour la 
pratique que LE CLAIRON en
tend suivre. Ça n'est que juste 
que le lecteur connaisse celui 
qu'il lit. 

Dans toutes les autres bran
ches de la science humaine, on 
donne le crédit à celui auquel il 
est dû. 

Vous connaissez votre prédi
cateur, votre magistrat, avocat, 
médecin, auteur et tous les au
tres, sans en faire une nomencla
ture, même vos créanciers, mais 
vos journalistes, non. Pourtant 
s'il y a, dans la confraternité de 
l'intelligence et surtout dans la 
république des lettres, un homme 
qui se dévoue à l'intérêt commun, 
c'est bien celui qui jusqu'à un 
certain point façonne et dirige 
l'opinion publique et de là exerce 
une influence inconcevable sur 
les destinées de la nation. 

Que de choses passeraient in
aperçues si le journaliste n'était 
pas là pour saisir une pensée, 
une idée, un événement qui amè
ne avec lui une leçon au passage 
et en tirer des conclusions qui 
influent sur les masses ? 

D'ailleurs l'éloge du journal 
n'est plus à faire. C'est la grande 
tribune en même temps que la 
grande école du dix-neuvième 
siècle, et si depuis longtemps 
on a admis que la plume est 
plus puissante que l'épée, le 
fait est, qu'à l'heure présente, on 
emploie plus de plomb à couler 
des caractères typographiques 
qu'à couler des balles ; qui pour
ra dire ce que sera le journalisme 
dans un siècle? 

Déjà depuis longtemps, l'uni
vers entier lui est assujetti ; l'in
telligence humaine lui a fourni 
la vapeur et l'électricité, et il n'y 
a pas un coin du monde où il ne 
parait comme le pionnier de la 
civilisation. 

Le journaliste aujourd'hui ac
compagne, même précède le mis
sionnaire et le soldat pour por
ter le flambeau de la vérité au 
bout du monde, et quel specta
cle plus frappant le monde of-
fre-t-il aujourd'hui que celui du 
journaliste Henry M. Stanley se 
frayant un passage à travers 
cette Afrique encore inconnue 
et peuplée de hordes barbares, 
aussi nombreuses que les sables 
J e leurs grands déserts. 

La mission que votre jour

nal désire faire connaître les 
progrès faits par le journalisme 
dans notre pays et ses jour
nalistes surtout, est une tâche 
qui, à mon point de vue, est 
une des plus importantes que 
vous auriez pu entreprendre. 

CHARLES MARCIL. 

Pour $ 1 . 2 5 H. Dagenais R U E 
LAGAUCHETIÈRK NO . 542 coin des 
rues Lagauchetière et St. Laurent , 
donne une douzaine de cabinet des 
mieux finis. 

BIENVENUE AU "CLAIRON" 
Je souhaite la bienvenue au 

CLAIRON, parce que je lui crois le 
destin de réveiller chez les jeunes 
des idées, des sentiments et des 
aspirations d'un ordre élevé et 
cherchant d'autres beautés que 
celles du grec, des prescriptions 
médicales et des fiai. 

Le CLAIRON s'est établi dans un 
antique asile de Thémis. Plu
sieurs de ses collaborateurs y 
étaient déjà venus avec moi en 
83 immoler leur poésie à un 
patron qui a une sainte horreur 
des vers et tolère à peine la prose 
la plus strictement nécessaire à 
l'expression d'un besoin. 

Eût-on songé qu'il viendrait 
se nicher un journal aussi har-
monieiix que le CLAIRON dans ces 
mêmes salles si peu habituées à 
l'harmonie ; dans ces salles où 
l'on ne vit jamais que des clients 
effarés dans l'attente d'une ri
poste du Boss ?—Pas plus qu'on 
aurait imaginé le docteur Noir, 
mélomane improvisé, embou
chant la Trompette avec un suc
cès tel que ses adversaires n'osent 
déjà plus "lever les yeux vers la 
montagne d'où leur devait venir 
le secours " comme il est dit dans 
les psaumes. Pour Dieu ! Assiste
rions-nous par hasard à une ré
surrection en règle l—A en juger 
par le train dont les choses ont 
coutume d'aller par ici, ça m'é-
tonnerait un peu, mais ce qui me 
surprend moins c'est que la jeu
nesse intelligente, instruite ait 
enfin senti le besoin de se créer 
un centre de ralliement et d'ému
lation où préparer l'avenir. 

Il faut bien se l'avouer, jusqu'à 
présent notre évolution sous le 
rapport de la rapidité ressemble 
un petit peu plus à celle de Milon 
de Crotone sur son disque huilé, 
qu'à celle du train-éclair sur le 
parcours des grandes voies. Mais, 
courage ! Où passe la tête pas
sera bien la queue ! Quand les 
deux Amériques secouent d'un 
commun accord la tutelle euro
péenne, il faut bien que ceux qui 
ont des yeux entrevoient l'enfan
tement du nouvel état social 
auquel nous arrivons comme par 
nécessité avec le reste du Nou
veau-Monde, et il n'est pas éton
nant que ceux-là se prennent 
d'enthousiasme à l'aspect des 
nouveaux horizons qui se dessi
nent avec d'aussi éclatantes pro
messes. 

A ,tout événement, mes jeunes 
amis travaillez'ferme ; préparez 
avec soin le lendemain, et vous 
serez toujours certains d'une 
chose : d'avoir bien mérité du 
pays par l'essai consciencieux de 
vos talents et de vos forces. 

WlLFRID L A R O S E . 

Notre feuil leton 
Nous commençons avec ce pre

mier numéro du Clairon la publica
tion d'un feuilleton très intéressant, 
rempli d ' intrigues, de si tuat ions dra
matiques e t dans lequel les gour
mets l i t téraires et les liseuses de ro
mans t rouveront les émotions qu'ils 
a iment . 

Notre j o u r n a l 

Nous adressons le numéro pros
pectus de not re journal à tous les 
amis de la jeunesse, conservateurs 
comme libéraux. Ceux qui ne dé
sireraient pas le recevoir sont priés 
de nous le renvoyer immédiate
ment , car au t r emen t ils seront 
comptés au nombre de nos abonnés. 

Le départ des Javanaises de 
Paris 

REMINISCENCES DE VOVAGE 

En apprenant, il y a quelque 
temps, le départ des mignonnes 
Javanaises qui peuplaient le 
Kampong du Champ de Mars à 
Paris, je suis retourné malgré 
moi, en pensée, à ce cher pays de 
France, revoir sur le terrain de 
l'exposition ce petit village de 
Java où j 'ai flâné toute une belle 
après-midi, il n'y a pas encore 
trois mois. 

Le Kampong ! qui ne l'a pas 
vu s'il a parcouru l'Eplànade 
des Invalides ou seulement s'il a 
pu franchir le pont d'Iéna ? Moi 
j 'y ai passé plusieurs heures i 
écouter la musique monotone et 
profonde]nent mélancolique di 
son orchestre ; j ' y . contemple 
longtemps ses bayadères de 
quinze printemps qui ont aban
donné les voluptés et les caresses 
du harem de Pranger, pour venir 
rêver un moment sur les rivts 
de la Seine ; j ' y ai vu ses artistes 
qui barbouillent des hiérogliphes 
quelconques sur nos mouchoirs, 
moyennant cinquante centimes, 
ses chapeliers qui vous bâtissent 
des couvre-chefs aux propor
tions d'en-cas et ses malaises 
fardées qui étalent leurs charmes 
incertains danjftes cabanes rus
tiques ; enfin assis sous les 
ombres bienfaisantes de ses pla
tanes verdoyants j 'ai songé déli
cieusement et à plein cœur de 
mon pays et de mes amours, moi 
qui en étais éloigné de 3000 
milles et que l'illusion d'un 
séjour prolongé dans cette bour-
garde indienne avait transporté 
dans les lointains environs de 
Batavia. 

Aujourd'hui que l'exposition 
est close, on y va encore à l'Es
planade des Invalides pour voir 
ou revoir les fillettes de Java, 
mais on est déçu de ne trouver 
dans le Kampông, autrefois si 
bruyant, que trois sentinelles qui 
montent la garde paisiblement 
près de l'endroit où la belle 
Makia lançait naguères ses œil
lades meurtrières. 

Elles sont parties comme nous 
sommes partis nous-mêmes les 
touristes, quittant Paris à regret, 
emportant des souvenirs qui 
seront éternels et laissant la soli
tude dans le village aimé du 
Champ de Mars. 

Elles pleuraient en disant 
adieu à la gaieté parisienne, à 
l'hospitalité de toute la popula
tion et à cette féerique cité où 
elles ont vu tant de merveilleuses 
choses ; elles pleuraient encore, 
les pauvrettes, lorsque, sur le 
navire, elles ont découvert à l'ho
rizon brumeux les collines bien-
aimées et les rayons du soleil de 
la patrie. C'est qu'alors le foyer, 
les amies, les harem lui-même 
avec ses soirs d'amour et ses 
ivresses revenaient à leur mé
moire et à leur tendresse leur 
dire qu'après tout Java est le 
pays où l'on aime et où l'on 
trouve le bonheur. 

Nous qui avons traversé les 
mers, nous avons éprouvé ces 
mêmes émotions, ces mêmes bou
leversements intimes, lorsqu'à 
notre retour, après avoir été bal-
lotés six jours durant entre le 
ciel immense et l'eau en couroux, 
nous apercevions les côtes du 
Labrador et de Terreneuve, puis 
les collines gaspésiennes et les 
aspects pittoresques de la Malbaie 
et du Cap Diamant, et alors nous 
nous sentions encore assez d'en
thousiasme national pour redire 
cet adage patriotique : 

0 ! Canada, mon pays, mes 
amours ! 

Javanaises et Canadiens,quand 
retournerez-vous à Paris ? 

G. E. LANGLOIS. 

Une Plainte 

Ce mot a plusieurs acceptions. 
Pour le poète, une plainte c'est 
une larme, un soupir, une parole 
qui partent du cœur. A cette épo
que de l'année, c'est, par une 
nuit sombre, le gémissement de 
la brise dans les vieux peupliers 
de la route ; c'est la chanson du 
pauvre qui tend sa main amai
grie pour recevoir votre obole. 

Mais pour l'avocat, c'est plus 
que cela et souvent moins que 
cela. 

C'est tantôt l'exposé des griefs 
sérieux de sa partie, le récit des 
persécutions, des injustices et 
même des tortures dont son 
client a été la victime. Alors 
la voix de l'opprimé résonne 
comme un clairon et la justice 
accourt afe-mée de son glaive pour 
châtier le coupable. 

Par malheur et trop souvent, 
l'affaire a une toute autre tour
nure et parfois on se repent d'a
voir été trop crédule. 

Ces réflexions me sont suggé
rées par la découverte d'une 
plainte que je crois pouvoir ran
ger avec certitude dans la der
nière catégorie. 

C'était en l'an de grâce 1673. 
Il y avait donc 31 ans que Mont
réal était fondé. Le vingt juin 
au matin, la femme d'André 
Michel dit Michot comparaissait 
devant Jean Gervaise, substitut 
du procureur du roi à Montréal 
pour faire une plainte, savoir, 
un exposé de griefs en justice. 

—Je ne trouve rien d'étrange 
là-dedans, me direz-vous. 

—Pas grand chosejus pi'icij'en 
conviens. Ce qui vous surpren
dra peut-être encore moins, ami 
lecteur, sera d'apprendre que 
vivait alors à Montréal, dans 
l'humilité et la vertu les plus 
profondes, une bonne sœur ap
pelée Sœur ifou/r^eois, supérieure 
des filles de la conffrelation, la-
quelle était arrivée à Montréal 
en novenbre 1653. 

—Mais diable, allez-vous dire, 
perdez-vous la tête ? Quelle re
lation peut-il y avoir entre la 
femme Michel et la Bienheureu
se Marguerite Bourgeois qui est 
sur le point d'êtra canonisée ? 

—Attendez donc un peu. C'est 
justement là que je voulais arri
ver ; mais il faut bien que je 
vous le dise tout de s u i t e . . . . 

—Eh bien ? 
—Eh bien !. . Cette plainte 

était portée contre Sœur Bour
geois, la supérieure des filles de la 
Congrégation de Arille-Marie. La 
femme Michot accusait la reli
gieuse d'avoir mis son enfant 
dans une barrique, d'avoir cou
vert la barrique d'un bout de 
madrier et d'avoir couvert le ma
drier d'une poche de fleur. Com
me ça faisait trop de couvertures 
et qu'on était presqu'en été, 
l'enfant a voulu faire tomber le 
madrier et elle s'est étranglée, 
ni plus ni moins. En sorte que 
cette femme accusait la religieu
se d'avoir causé la m<3rt de son 
enfant. 

Ce document contient en outre 
une assignation signée par d'Ail-
leboust et ordonnant à la reli
gieuse de comparaître aux jour 
et heure fixés pour y expliquer 
sa conduite. La pièce ne nous 
dit pas ce qui s'en est suivi. Tou
jours est-il que la réputation de 
Sœur Bourgeois n'en fut pas af
fectée et que le souvenir de ses 
vertus durera plus longtemps 
que le vieux papier contenant la 
plainte Michot. 

Comme vous le savez, il y a 
dans chaque procès en canonisa
tion un avocat accusateur sur
nommé l'avocat du diable, je me 
propose de lui faire parvenir 
copie de ce document inédit ; 
mais je ne lui garantis pas beau-
boup de succès, pas plus qu'à ce 
juif qui l'an dernier fit arrêter 

un de mes clients pour avoir tué 
son p è r e . . . . lequel vit encore. 

D. P. 

$ 1 2 5 pour une douzaine de cabi
nets des mieux finis cbez H. Dage-
nais, No. 542 RUE LAGAUCHETIÈRE, 
coin des rues St. Lauren t et Lagau
chetière, ancienne place de Ri. I. 
MARTIAL. 

La liberté illimité de tester et 
la Provinee de Québec 

Depuis quelques mois, les jeu
nes gens de notre province ont 
voulu affirmer d'une manière non 
équivoque leur ferme intention 
de prendre une part active dans 
les affaires politiques de notre 
pays. La fondation, à quelques 
mois d'intervalle, de deux jour
naux français rédigés par déjeu
nes lettrés, (l'Union Libérale à 
Québec, et le Clairon à Mont
réal), prouve que notre jeunesse 
comprend l'importance de la 
presse, et qu'elle est disposée à 
lutter courageusement sur le 
champ de bataille de la polémi
que. Les jeunes Canadiens-
français feront donc sentir leur 
influence par leur plume forte et 
vigoureuse ; et ce qui ajoutera 
encore beaucoup à leur prestige, 
c'est le suffrage universel, établi 
virtuellement par nos parlements 
fédéral et provincial. Il faudra 
à l'avenir, que nos hommes poli
tiques comptent avec les jeunes, 
il faudra qu'ils tiennent compte 
de leurs idées, de leurs désirs, de 
leurs aspirations. Mais pour 
que nous, jeunes gens, puissions 
exercer sur les destinées de notre 
pays, une action bienfaisante et 
salutaire, pour que nous puis
sions nous servir avec sûreté de 
l'arme du votequi nous est remise, 
nous devrons étudier sérieuse 
ment la législation, les ressources 
'et l'avenir du Canada, et sur
tout de notre belle province de 
Québec. 

Voulant unir l'exemple "au 
précepte, je vais, si on veut bien 
me le permettre, considérer ici, 
en peu de mots, une des disposi
tions législatives les plus impor
tantes qui régissent notre pro
vince, et dont les effets lui ont 
été si favorables, depuis près 
d'un siècle, au point de vue so
cial et politique. Je veux parler 
de notre loi sur la liberté illimi
tée de tester. 

Nous'jouissons complètement 
de cette loi depuis 1801. Elle 
permet à une personne de dispo
ser de ses Biens, par testament, 
comme elle l'entend, avec toute 
liberté, sans aucunes restrictions, 
sauf celles qu'exigent l'ordre pu
blic et la morale. 

Dans nos paroisses canadien
nes-françaises, les cultivateurs, 
qui sont le véritable type de 
notre nationalité, considèrent ci*~ 
privilège du testament, comme 
un devoir social, et l'exercent en 
général d'une manière discrète 
et réfléchie. Ils lèguent ordi
nairement à l'aîné de leurs en
fants leur fonds de terre ; les 
autres se partagent les argents 
et les meubles. Ce mode de suc
cession qu'on appelle transmis
sion intégrale a produit dans le 
Bas-Canada des effets merveil
leux ; c'est lui qui explique le 
grand développement de nos fa
milles, la prospérité de nos cam
pagnes, la puissance de colonisa
tion des Canadiens-français, et 
le respect stricte de l'autorité pa
ternelle qui existe chez nous. 

Pour nous convaincre de ces 
grandes vérités, nous n'avons 
qu'à considérer les résultats dé
sastreux, causés par le partage 
forcé, dans les pays qui n'ont 
point la liberté illimitée de tester. 

Voyons la France, par exem
ple. D'après le Code Napoléon, 
chaque enfant a droit à une part 
fixe d'héritage, qu'on appelle lé-
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gitime. Ce système de transmis
sion produit de funestes consé
quences, que l'on peut résumer 
en trois points : 1° il engendre 
l'instabilité, le trouble dans les 
familles ; 2° il attaque l'autorité 
paternelle ; 3° il encourage la 
décroissance de la population. 

I.—Instabil lté et trouble dans les 
familles. 

Du moment où le législateur 
règle la part des enfants, quelle 
que soit d'ailleurs cette part, il 
ouvre par cela même la porte 
aux contestations, et livre la fa
mille à l'antagonisme et à tous 
les maux qui en découlent. M. 
Leplay fait remarquer qu'en 
1868, le nombre des jugements 
rendus par les tribunaux civils 
de France, sur les contrats ou 
les obligations conventionnelles 
de toute nature n'a pas dépassé 
24,899, tandis que les seuls juge
ments relatifs aux successions, 
réglées par le partage forcé, se 
sont élevés au chiffre de 21,317. 

" Avec les dispositions du code, 
" dit M. Leplay, tester c'est à 
" coup sûr léguer un procès à SES 
" enfants. Mieux vaut donc, 
" pour le père de famille, S'abs-
" tenir et S'en remettre du soin 
" de sa succession, aux hommes 
" de loi, qui, après sa mort, en-
" vahiront le foyer, ce sanctuai-
" re, toucheront sans discrétion 
" à ses secrets les plus intimes, 
" expertiseront, instrumenteront, 
" et feront un partage, légal sans 
" doute, mais pour ainsi dire 
" aveugle et passif." 

II.—Injure à l'autorité pater
nelle. 

En France, l'uutorité pater
nelle n'est pas établie sur une 
base ferme et stable, et cela se 
comprend facilement, le père de 
famille n'ayant pas enti'e les 
mains, la faculté de punir et ré
compenser, c'est-à-dire, la liberté 
illimitée de tester qui est la 
sanction réelle de l'autorité pa
ternelle. 

" La grandeur d'une race, dit 
" M. F. Leplay, découle surtout 
" de l'autorité paternelle ; et si 
" les Anglais se distinguent de-
•' puis dix siècles entre tous les 
" peuples européens par leur 
" prospérité croissante, c'est que 
" cette autorité y a été mieux 
" qu'ailleurs garantie par la fa-
" culte de récompenser et de pu-
" nir, c'est-à-dire par le judicieux 
" usage du testament." 

L'autorité paternelle aj^ant 
pour principe le Décalogue, et 
pour moyen d'action habituel 
l'affection réciproque des mem
bres de la famille, est, dans tou
tes les sociétés, la plus légitime 
des FOICES, la meilleure source de 
l'ordre et de la paix. 

" On remarque que, dans les 
" pays où l'on met dans les 
" mains paternelles plus de ré-
" compenses et de punitions, les 
" familles sont mieux réglées ; 
" les pères sont l'image du Créa-
" teur de l'univers, qui, quoiqu'il 
" puisse conduire les hommes par 
" son amour, ne laisse pas de se 
" les attacher encore par les 
" motifs de l'espérance et de la 
" crainte." 

(Montesquieu, Lettres persa
nes, L X X I X ) . 

III.—Décroissance de la popu
lation. 

Personne n'ignore qu'en France, 
le nombre des enfants, dans les 
familles, est peu considérable, et 
tend à diminuer de plus en plus. 
Ce phénomène anti-social, les 
Français le doivent au partage 
forcé, à leur mode de succession. 

M. F. Leplay a démontré cette 
proposition, d'une manière victo
rieuse, dans ses Ouvriers Euro
péens et autres ouvrages. 

Si un Français ne veut pas que 
sa propriété soit divisée après sa 
mort, il n'a pas d'autre ressource 
que de limiter le nombre de ses 
enfants. 

M. Maurice ïïallay, constatant 
les progrès de la stérilité systé
matique en France, n'était-il pas 
en droit de dire : " C'est à ce 
" monstrueux résultat que nous 
" a conduits le code civil, et ne 
" dirait-on pas qu'il l'a fait avec 
" préméditation, quand on con-
" sidère que la loi contient une 
'"' prescription diminuant la quo-
" tité disponible, à mesure que 
" le nombre des enfants devient 
" plus grand ? Plus un père a 
" d'enfants, plus la loi est sévère 
" pour lui. On ne peut engager 
" plus directement à réduire les 
" familles. " 

Dans un moment où le mot de 
liberté est si fort à la mode dans 
notre ancienne mère-patrie, et 
où l'on en fait dans tous les 
camps, un si étrange abus, n'est-
il pas surprenant qu'on repousse 
celle-là seulement qui rendrait la 
paix aux familles, la stabilité à 
l'agriculture, et à l'industrie, et 
rétablirait avec la pratique du 
testament, le respect du père, si 
profondément affaibli de nos 
jours. 

Ainsi donc, le partage égali-
taire a pour conséquence d'at
tenter à l'autorité du père, de le 
désintéresser du testament, d'en
gendrer des procès, et de nuire 
sensiblement à l'agriculture et à 
l'industrie. La liberté testamen
taire, au contraire, prévient les 
procès et varie les solutions sui
vant les exigences de la pratique 
et de la vie, au lieu de procéder 
d'après une formule sèche, abso
lue et inflexible. 

Dans les pays où n'existe pas 
la liberté illimitée de tester, non 
seulement il n'y a pas de foyer 
commun pour la famille, mais 
même les vieux parents sont 
abandonnés dans leur vieillesse. 
Aucun de leurs enfants ne veut 
les aider à cultiver leur bien, car 
tous savent que leurs frères et 
sœurs profiteraient à leur détri
ment du fruit de leur travail. 
Dans les familles souches, au con
traire, l'héritier associé, dès qu'il 
a été désigné par ses parents, 
consacre toute son activité à 
améliorer le domaine, qui doit 
lui rester en propre ; et il s'ef
force par un redoublement d'é
nergie et d'épargne, d'acquitter 
les charges qui le grèvent. 

Les mêmes causes produisent 
les mêmes effets. Donc, pour 
éviter les maux que je viens de 
signaler en France et qui décou
lent du morcellement des biens, 
à chaque génération, nous de
vrons maintenir intacte notre loi 
si^age de la liberté illimitée de 
tester. 

Je signalerai, en passant, un 
autre principe de désorganisa
tion, affecto,nt les propriétés rura
les dans la Province d'Ontario, 
et qui remplit les Anglais d'épou
vante et d'appréhension : la plu
part des terres cultivées du Haut-
Canada sont hypothéquées pour 
le plein montant de leur valeur, 
et passeront tôt où tard entre les 
mains d'étrangers. 

Gardons-nous de tomber dans 
une erreur aussi fatale, conser
vons indivises et intègres par la 
tiberté illimitée de tester, nos 
lerres florissantes, croissons et 
multiplions-nous, et notre vita
lité s'affirmera de plus en plus, 
jusqu'à ce que nous formions sur 
les bords du St Laurent, une 
grande nation, un peuple pros
père, remplissant le premier rôle 
sur le théâtre social du Nouveau-
Monde. 

EUGÈNE GÉLINAS. 

NOUVEL ATELIER ! 

H . D A G E N A I S 
Artiste Photographe 

VIENT D'OUVRIR SON NOUVEL ATELIER 

An No. 5 4 2 , m LAGAUCHETIÈRE 
(Coin de la rue St-Laurent) 

Au-dessus de M. H. R. GRAY, Pharmacien 
A n c i e n n e p l a c e DE M. I. M A R T I A L . 

Cabinets des mieux finis, $1.25 la douzaine. 

A NOS AMIS 

Nous faisons appel à la bien
veillante générosité de nos amis 
pour soutenir l'œuvre que nous 
commençons aujourd'hui. Nous 
ne comptons que sur notre circu
lation et notre clientèle d'an
nonces. Ainsi, nous demandons 
à tous ceux qui voudront s'abon
ner à notre journal de bien vou
loir nous faire parvenir aussitôt 
possible le prix de l'abonnement. 
Ce prix est très minime, mais 
s'il nous était payé tout de suite, 
cela nous mettrait dans la posi
tion de rendre le "CLAIRON" 

plus intéressant et plus considé
rable afin de lui faire atteindre 
le but qu'il s'est proposé. « 

C o r r e s p o n d a n c e 
Nous avons reçu une correspon

dance d'un de nos amis de Ste Scho-
lastique concernant la nominat ion 
des shérifs faite récemment pa r le 
gouvernement Mercier. Nous la pu
blierons dans notre prochain nu
méro. 

Au p r o c h a i n n u m é r o 

Nous regrettons d'être obligés 
de renvoyer au prochain numéro 
faute d'espace, une excellente 
étude sur le " Système d'enre
gistrement Torrens," par un de 
nos jeunes amis, avocat de ta
lent et docteur en droit. 

Toute correspondance a y a n t t r a i t 
à la rédaction ou à l 'administrat ion 
du journal devra ê t re adressée au 
No 48 rue St. Jacques ou Boîte de 
Poste 508. 

PRÉFONTAINE, ST-JEAN & GOUIN, 

A v o c a t s , 

26 rue St-Jacques. 
R. Préfontaine.M.P. E. N. St-Jean,B.C.L. 

L. Gouin, L.L.B. 

BÉRARD & BRODEUR, 

A v o c a t s , 

42 rue St-Vincent. 
L. P. Bérard, L.L.B. D. Brodeur, L.L.B. 

ROY & ROY, 

A v o c a t s , 

20 rue St-Jacques, 
P. Roy, L.L.B. S. Roy, B.C. L. 

VENTE AVEC ESCOMPTE 

D e C O L E . 
Pour atténuer la presse pendant la sai

son des fêtes, nous avons décidé de faire 
pendant dix jours une vente avec escompte 
de tout notre stock de marchandises 
{l'huile exceptée) pour dix jours seule
ment, une magnifique occasion d'acheter 

D E S P R É S E N T S 

à bon marché pour argent comptant. 
Voyez notre prochaine auuonce. 

MAGASIN DE LAMPES de COLE 

1 7 9 2 r u e î ¥ © t r e = l > a m e , 
r u e S t e - d a t h e r i n e . 

J . A . M E R C I E R 
C o u r t i e r d ' A s s u r a n c e s 

CONTRE LE F E U ET SUR LA V I E 

"76 r u e St-Gaï>r£el 
Bâtisses du Gouvernement. Montréal. 

Risques placés aux taux les plus raison
nables.—Patronage sollicité. 

Téléphone du bureau, 191. 
Téléphone de résidence privée, 6 0 0 2 . 

Comme d'habitude 

L ' H O T E L R I C H E L I E U 
est prêt à prendre des pensionnaires pour 
l'automne et l'hiver. Avec les 5 0 cham
bres ouvertes au printemps, il y a main
tenant plus que 1 0 0 chambres pour pen
sionnaires. Outre les 2 0 0 chambres des
tinées aux voyageurs, plus de 2 0 familles 
appartenant à la meilleure société ont 
déjà réclamé leurs appartements pour 
l'hiver. 

L'hôtel est connu pour son excellente 
cuisine et son confort. 

On peut voir les chambres de 1 à 3 hrs. 
P. S. Des avantages tout spéciaux pour 

Banquets, Bals, Soirées et réunions de 
société ou de famille. 

J. B. DUROCHER, 
Propriétaire. 

Cartes professionnelles, 

DAVID, DEMERS & GERVAIS, 

A v o c a t s , 

1608 rue Notre-Dame. 
L. 0 . David, M P.P. P. Demere, L.L.D. 

Honoré Gervais, L.L.D. 

LORANGER & L A E I N E , 

A v o c a t s , 

32 rue St-Gabriel. 
J. T. R. Loranger. Gus. Labine, L.L.B. 

ROBIDOUX & FORTIN, 

A v o c a t s , 

1613 rue Notre-Dame, 
J. E. Robidoux. M.A., B.C.L., M.P.P. 

Thomas Fortin, L.L.L. 

DE LA PLUS 

Grande Importance 
Assortiment sans égal en 

FOURRURRES 

BOAS, 
TUQUES, 

MANCHONS, 
COLLETS 

ET SETS COMFLET E N 

TOUT G E N R E . 

Le tout vendu à meilleur 
marché que ne peut 

le faire aucune 
autre maison 

du Canada. 

I] n'y a pas de doute possible, 
nous défions toute rivalité 

et nous sommes certains 
que nos prix sont de 

30 A 40 p.c. 

en dessous de nos concurents. 

J u g e z en p a r l a l iste sui
vante . 

Casques en Moutons 
gris $1.75 valant $3.50 

Képi en Seal alle
mand 1.30 " 2.26 

TuquesenSealBaltic. 2 95 " 4.75 
Tuques en Seal Bal tic, 

qualité extra 3.75 " 6.65 
Tuques en Queue de 

Loutre 6.05 " 10 50 
Collets en Greenland 

Seal pour Dames.... 2.25 " 4.50 
Collets en Opposum 

Dames 4.75 " 8.50 
Collets en Neuiria 

poer Dames 4.50 " 8.75 
Collets en Seal Bactic 

pour Dames 6.00 12.50 
Boas en C h è v r e 

noir $ 2 50, 2.75, 3.25, 3 75 
Baos en Renard rouge. 3.50 " 2.50 
Boas en Ours garan

tie. 6.50, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00 ET 
15.00. 

Boas en Renard des 
Prairies $6 00 valant $12.00 

Boas en ChèvreB Ecu
reuil $7.45 " 13.25 

Boas en Opposum 5.75 " 10.25 
Manchons en Green- , 

land Seal 2.75 " 5.50 
Manchons en Chèvre 

Ecureuil 3.65 " 8.55 
Manchons en Oppo

sum 3.25 " 7.50, 
Manchons on Seal Bal-

tic 4 95 9.25 
Magnifique Capots en 

Loup 14.75 " 30.00 
Magnifique Capots en 

Mouton 16.75 H 40.00 

Toute» ces fourrures viennent de la 
manufacture de J.-B. LA LIBERTÉ, de 
Québec, le plus grand négociant ,̂n fonp-
pures du Canada et le. ph*8* riche manu
facturier de La Province de Québec. 

Nous prenons des ordre» pour maa-
teaux de Seal, AstrachaB, Mouton- de 
Perse, Loutre et Castor. 

Étant l'agent spécial de M. LALI-
BERTÉ, à Montréat, non» noua enga
geons à vendre le même prix qu'à Québec. 

HORACE BOISSEAU, 
225 R U E S T - L A U R E N T . 

F A Ç A D E I>0 MAfiftBÏN PKINTK BN BJ.ASC. 
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I 

On lisait dans tous les jour-
naux du soir du mardi 28 février 
186., le fait divers suivant : 

" Un vol très-considérable, 
" commis au préjudice d'un ho-
" norable banquier de la capitale, 
" M. André Fauvel, a mis ce ma-
" tin en émoi tout le quartier de 
* la rue de Provence. Des mal-
" faiteurs d'une audace et d'une 
" habileté extraordinaires ont 
" réussi à pénétrer dans les bu-
" reaux, et là, forçant une caisse 
" qu'on avait tout lieu de croire 
" inattaquable!, ils se sont einpa-
" rés de la sommev éfiorme de 
" 350,000 francs en billets de 
" banque. 

" La police, aussitôt pféyënûe, 
" a déployé son zèle accoutumé, 
" et ses investigations ont été 
" couronnées de succès. Déjà, 
" dit-on, un employé de la mai-
" son, le sieur P. B., est arrêté ; 
" tout fait espérer que ses com-
" plices seront bientôt sous la 
" main de la justice." 

Quatre jours durant, Paris 
entier ne s'occupa (pie de ce vol. 

Puis, de graves événements 
survinrent, un acrobate se cassa 
la jambe au Cirque, une demoi
selle débuta sur un petit théâtre, 
et le fait divers du 28 février 
fut oublié» 

Mais les journaux, pour cette 
fois, avaient été,—peut-être à 
dessein,—mal ou du moins inex
actement renseignés. 

Une somme de 350,000 francs 
avait été, il est vrai, soustraite 
chez M. André Fauvel, mais non 
de la façon indiquée. Un em
ployé, en effet, avait été arrêté 
provisoirement, mais on n'avait 
recueilli contre lui aucune charge 
décisive. Ce vol, d'une impor
tance insolite, restait sinon inex
plicable, du moins inexpliqué. 

Au surplus, voici les faits, tels 
qu'ils se trouvent relatés avec 
une exactitude méticuleuse aux 
procès-verbaux d'enquête. 

I I 

La maison de banque André 
Fauvel, rue de Provence, No 87, 
est très-importante, et, grâce à 
son nombreux personnel, a pres
que les apparences d'un minis
tère. 

C'est au rez-de-chaussée que 
sont situés les bureaux, et les 
fenêtres, qui prennent jour sur 
la rue, sont garnies de barreaux 
assez gros et assez rapprochés 
pour décourager toutes les ten
tations. 

Une large porte vitrée donne 
accès dans un immense vestibule 
où stationnent du matin au soir 
tx*ois où quatre garçons. 

A droite, se trouvent les pièces 
où le public est admis et un cou
loir qui conduit au guichet de la 
caisse principale. 

Les bureaux de la correspon
dance, du grand-livre et de la 
comptabilité générale sont à gau
che. 

Au fond, on aperçoit une petite 
cour vitrée sur laquelle ouvrent 
sept ou huit guichets, inutiles en 
temps ordinaires, indispensables 
lors de certaines échéances. 

Le cabinet de M. André Fau
vel est au premier, à la suite des 
beaux appartements. 

Ce cabinet communique direc* 
tement avec les bureaux par un 
petit escalier noir, étroit et fort 
raide, qui débouche dans la pièce 
occupée par le caissier principal. 

Cette pièce, que dans la maison 
on appe.iie : la caisse, est à l'abri 
d'un emp de main, et presque 
d'un siège en règle, blindée qu'elle' 

est, ni plus ni moins qu'un mo-
nitor. 

D'épaisses plaques de tôle gar
nissent les portes et la cloison 
où est pratiqué le guichet, et une 
forte grille obstrue le conduit de 
la cheminée. 

Là se trouve, scellé dans le 
mur par d'énormes crampons, le 
coffre-fort, un de ces meubles 
fantastiques et formidables qui 
font rêver le pauvre diable dont 
la fortune entière tient à l'aise 
dans un porte-monnaie. 

Chef-d'œuvre de, là maison 
Becquet, ce coffre-fort à deux 
mètres de haut sur un mètre et 
demi de large. Entièrement en 
fer forgé, il est à triple paroi, et 
à l'intérieur se trouvent des com
partiments isolés pour le cas 
d'incendie. 

Une clé, petite et mignonne, 
ouvre ce meuble. C'est que, pour 
ouvrir, la clé est la moindre des 
choses. Cinq boutons d'acier mo
biles, sur lesquels sont gravées 
toutes les lettres de l'alphabet, 
constituent sux'tout la force de 
l'ingénieux et puissant appareil 
de fermeture. Avant de songer 
à introduire la clé dans la ser
rure, il faut pouvoir replacer les 
lettres des boutons dans l'ordre 
où elles se trouvaient quand on 
a fermé. 

Aussi, chez M. Fauvel, comme 
partout, du reste, ferme-t-on la 
caisse avec un mot qu'on change 
de temps à autre. 

Ce mot, le chef de la maison 
et le caissier le connaissent seuls. 
Us ont aussi chacun une clé. 

Avec un tel meuble, possédât-
on plus de diamants que le duc 
de Brunswick, on doit dormir 
sur les deux oreilles. 

On ne coiirt, ce semble, qu'un 
danger, celui d'oublier le mot 
qui est le " Sésame ouvre-toi " 
de la porte de fer. . . 

Cependant, le 28 février au 
matin, les employés de la maison 
Fauvel arrivèrent à leurs bureaux 
comme d'o'dinaire. 

A neuf heures et demie, cha
cun était à sa besogne, lorsqu'un 
homme d'un certain âge, très-
brun, à tournure militaire, en 
grand deuil, se présenta dans le 
bureau qui précède la caisse, et 
où travaillent cinq ou six em
ployés. 

Il demandait à parler au cais
sier principal. 

Il lui fut répondu que le cais
sier n'était pas encore arrivé, et 
que d'ailleurs la caisse n'ouvre 
qu'à dix heures, ainsi que l'an
nonce un grand écriteaù placé 
dans le vestibule. 

Cette réponse parut déconcer
ter et contrarier au dernier point 
le nouveau venu. 

—Je pensais, dit-il, d'un ton 
sec frisant l'impertinence, que je 
trouverais quelqu'un à qui m'a-
dresser, m'étant entendu hier 
avec M. Fauvel. Je suis le comte 
Louis de Clameran, maître de 
forges à Oloron ; je viens retirer 
300,000 francs confiés à la mai
son par mon frère, dont je suis 
l'héritier. Il est.surprenant qu'on 
n'ait pas donné d'ordres. . . 

Ni le titre du noble maître de 
forges, ni ses raisons ne parurent 
toucher les employés. 

—Le caissier n'est pas arrivée, 
répétèrent-ils, nous ne pouvons 
rien. 

—Alors, conduisez-moi près de 
M. Fauvel. 

Il y eut une certaine hésita
tion, mais un jeune employé 
nommé Cavaillon, qui travaillait 
près de la fenêtre, prit la parole. 

—Le patron est toujours sorti 
à cette heure, répondit-il. 

—Je repasserai donc, fit M. de 
Clmneran. 

Et il sortit, sans saluer ni 
même toucher le bord de son 
chapeau, comme il était entré. 

—Pas poli, le client, fit le petit 
Cavaillon, mais il n'a pas de 

chance, car voici justement Pros-
per. 

Le caissier principal de la mai
son André Fauvel, Prosper Ber-
tomy, est un grand beau garçon 
de trente ans, blond, avec des 
yeux bleus, soigné jusqu'à la re
cherche et mis à la dernière 
mode. 

Il serait vraiment très-bien 
s'il n'outrait le genre anglais, se 
faisant froid et gourmé à plaisir, 
et si un certain air de suffisance 
n e gâtait sa physionomie natu
rellement riante. 

—Ah ! vous voilà ! s'écria Ca
vaillon, on est déjà venu vous 
demander. 

—Qui ? un maître de forges, 
n'est-ce pas ? 

— Précisément. v 

—Eh bien ! il reviendra. Sa
chant que j'arriverais tart ce 
matin, j 'ai pris mes mesures hier. 

Prosper avait ouvert son bu
reau, tout en parlant, il y entra 
refermant la porte sur lui. 

—A la bonne heure ! s'écria 
un des employés, voilà un caissier 
qui ne se fait pas de bile. Le 
patron lui a fait vingt scènes 
parce qu'il an'ive toujours trop 
tard, il °'en soucie comme de l'an 
quarante. 

—Il a, n ia foi ! bien raison, 
puisqu'il obtient tout ce qu'il 
veut du patron. 

•—D'ailleurs, comment vien
drait-il matin ; un garçon qui 
mène une vie d'enfer, qui passe 
toutes les nuits. Avez-vous re
marqué sa mine de déterré, ce 
matin ? 

—Il aura encore joué, comme 
le mois passé ; j 'ai su par Cou
turier qu'en une seule séance il a 
perdu quinze cents francs ? 

—Sa besogne en est-elle mojns 
bien faite ? interrompit Cavail
lon. Si vous étiez à sa place. . . 

Il s'arrêta court. La porte de 
la caisse venait de s'ouvrir et le 
caissier s'avançait d'un pas chan
celant. 

—Volé ! balbutia-t-il, on m'a 
volé !. . . 

La physionomie de Prosper, sa 
voix rauque, le tremblement qui 
le secouait exprimaient si bien 
une affreuse angoisse, que tous 
les employés ensemble se levè
rent et coururent à lui. 

Il se laissa presque tomber 
entre leurs bras, il ne pouvait 
plus se soutenir, il se trouvait 
mal, il fallut l'asseoir. 

Cependant ses collègues l'en
touraient, l'interrogeant tous à la 
fois, le pressant de s'expliquer. 

—Volé, disaient-ils ; où, com
ment, par qui ? 

Peu à peu, Prosper revenait à 
lui. 

—On a pris, répondit-il, tout 
ce que j'avais en caisse. 

—Tout ? 
—Oui, trois paquets de cent 

billets de mille francs et un de 
cinquante. Les quatre paquets 
étaient entourés d'une feuille de 
papier et liés ensemble. 

Avec la rapidité de l'éclair la 
nouvelle s'était répandue dans la 
maison de banque ; les curieux 
accoururent de toutes parts ; le 
bureau était plein. 

—Voyons, disait à Prosper le 
jeune Cavaillon, on a donc forcé 
la caisse ? 

—Non, elle est intacte. 
—Eh bien, alors. . . 
—Alors il n'en est pas moins 

un fait, c'est qu'hier soir j 'avais 
350,000 francs, et que je ne les 
retrouve plus ce matin. 

Tout le monde se taisait ; seul, 
un vieil employé ne partagea pas 
la consternation générale. 

—Ne perdez donc pas ainsi la 
tête, M. Bertomy, dit-il ; songez 
que le patron doit avoir disposé 
des fonds. 

Le malheureux caissier se dres
sa tout d'une pièce ; il s'accro
chait à cette idée. 

—Oui, s'écria-t-il, en effet, vous 

avez raison ; ce sera ce patron. 
Puis réfléchissant : 
—Non, reprit-il d'un ton de 

découragement profond, non, ce 
n'est pas possible. Jamais, depuis 
cinq ans que je tiens la caisse, 
M. Fauvel ne l'a ouverte sans 
moi. Deux ou trois fois il a eu 
besoin de fonds, et il m'a attendu 
ou envoyé chercher plutôt que 
d'y toucher en mon absence. 

—Peu importe, objecta Cavail
lon ; avant de se désoler, il faut 
l'avertir. 

Mais déjà M. André Fauvel 
était prévenu. Un garçon de 
bureau était monté à son cabinet 
et lui avait dit ce qui se passait. 

Au moment où Cavaillon pro
posait de l'aller chercher, il pa
rut. . . 

M. André Fauvel est un homme 
de cinquante ans environ, de 
taille moyenne, aux cheveux 
grisonnants, est assez gros, légè
rement voûté, comme tous les 
travailleurs acharnés, et il a l'ha
bitude de se dandiner en mar
chant. 

Jamais une seule de ses actions 
n'a démenti l'expression de bonté 
de son visage. Il a l'air ouvert, 
l'œil vif et franc, la lèvre rouge 
et bien épanouie. Né aux envi
rons d'Aix, il retrouve, quand il 
s'anime, un léger accent proven
çal qui donne une saveur parti
culière à son esprit ; car il est 
spirituel. 

La nouvelle portée par le gar
çon l'avait ému, car, lui d'ordi
naire assez rouge, il était fort 
pâle. 

—Que me dit-on ? demanda-
t-il aux employés qui s'écartaient 
respectueusement devant lui, 
qu'arrive-t-il ? 

La voix de M. Fauvel rendit 
au caissier l'énergie factice des 
grandes crises ; le moment décisif 

4et redouté était arrivé ; il se leva 
et s'avança vers son patron. 

— Monsieur, commença-t-il, 
ayant pour ce matin le rembour
sement que vous savez, j 'ai, hier 
soir, envoyé prendre à la Banque 
350,000 francs. 

—Pourquoi hier, monsieur ? 
interrompit le banquier. Il me 
semble que cent fois je vous ai 
ordonné d'attendre au jour même. 

—Je le sais, monsieur, j 'ai eu 
tort, mais le mal est fait. Hier 
soir j 'ai serré ces fonds, ils ont 
disparu, et cependant la caisse 
n'a pas été forcée. 

—Mais vous êtes fou ! s'écria 
M. Fauvel, vous rêvez ! 

Ces quelques mots anéantis
saient toute espérance, mais l'hor
reur même de la situation don
nait à Prosper, non le sang-froid 
d'une résolution réfléchie, mais 
cette sorte d'indifférence stupide 
qui suit les catastrophes inatten
dues. 

C'est presque sans trouble ap
parent qu'il répondit : 

—Je ne suis pas fou, par mal
heur, je ne rêve pas, je disce-qui 
est. 

Cette placidité dans un tel mo
ment parut exaspérer M. Fauvel. 
Il saisit Prosper par le bras, et 
le secouant rudement : 

—Parlez ! cria-t-il, parlez ! qui 
voulez-vous qui ait ouvert la 
caisse ? 

—Je ne puis, le dire. 
—Il n'y a que vous et moi 

qui sachions le mot; il n'y a que 
vous et moi qui ayons une clé ! 

C'était là une accusation for
melle, du moins tous les audi
teurs le comprirent ainsi. 

Pourtant, le calme effrayant 
du caissier ne se démentit pas. 
Il se débarrassa doucement de 
l'étreinte de son patron,-et, bien 
lentement, il dit : 

—Malheureux ! 
Prosper se recula, et, les yeux 

obstinément attachés sur lesyeux 
de M. André Fauvel, il ajouta : 

—Ou vous ! 
Le banquier eut un geste de 

menace, et on ne sait ce qui serait 
arrivé si tout à coup on n'avait 
entendu à la porte, donnant sur 
le vestibule, le bruit d'une dis
cussion. 

Un client voulait absolument 
entrer, malgré les protestations 
des garçons, et, en effet, il entra. 
C'était M. de Clameran. 

Tous les employés réunis dans 
le bureau se tenaient debout, 
immobiles, glacés ; le silence était 
profond, solennel. Il était aisé 
de voir que quelque question ter
rible, question de vie ou de mort 
se débattait entre tous ces hom
mes. 

Le maître de forges ne voulut 
rien voir. Il s'avança toujours 
le chapeau sur la tête, et du 
même ton impertinent, il dit :"j 

—Il est dix heures passées, 
messieurs. 

Personne ne répondit et M. de 
Clameran allait poui-suivre, lors
qu'il aperçut le banquier qu'il 
n'avait pas vu. 11 marcha droit 
à lui. 

—Enfin ! monsieur, s'écria-t-il, 
je vous trouve, et c'est vraiment 
fort heureux. Déjà une fois, ce 
matin, je me suis présenté, la 
caisse n'était'pas ouverte, le cais
sier n'était pas arrivé ; vous étiez 
absent. 

—Vous vous trompez, mon
sieur, j'étais dans mon cabinet. 

—On m'a cependant affirmé le 
contraire, et tenez, c'est monsieur 
que voici qui me l'a assuré. 

Et du doigt le maître de forges 
désignait Cavaillon. 

—Cela d'ailleurs importe peu, 
reprit-il ; je reviens, et cette fois 
non-seulement la caisse est fer
mée, mais on me refuse l'entrée 
des bureaux. Bien m'en a pris 
de violer la consigne ; vous allez 
me dire si je puis, oui ou non, 
retirer mes fonds. 

M. Fauvel écoutait tremblant 
de colère ; de blême il était de
venu cramoisi ; pourtant il se 
con tenait. 

-—Je vous serais obligé, mon
sieur, dit-il enfin d'une voix 
sourde, de vouloir bien m'accor-
der un délai. 

Il me semble que vous m'aviez 
dit. . . 

—Oui, hier. Mais ce matin, à 
l'instant, j'apprends que je suis 
victime d'un vol de 350,000 
francs. 

M. de Clameran s'inclina iro
niquement. 

—Et faudra-t-il attendre bien 
longtemps ? demanda-t-il. 

—Le temps d'aller à la Ban
que. 

Aussitôt, tournant le dos au 
maître de forges, M. Fauvel 
revint à son caissier. 

—Préparez un borderau, lui 
dit-il ; envoyez au plus vite ; 
qu'on prenne une voiture pour 
retirer les fonds disponibles à la 
Banque. 

Prosper ne bougea pas. 
—M'avez-vous entendu ? ré

péta le banquier près d'éclater. 
Le caissier tressaillit ; on eût 

dit qu'il sortait d'un songe. 
—Envoyer est inutile, i*épon-

dit-il froidement, la créance de 
monsieur est de trois cent mille 
francs, et il ne nous reste pas 
cent mille francs à la Banque. 

Cette réponse, on eût juré que 
M. de Clameran l'attendait, car 
il murmura : 

—Naturellement. . . 
11 ne prononça que ce mot; 

mais sa voix, son geste, sa phy
sionomie signifiaient clairement : 

—La comédie est bien jouée, 
mais c'est une comédie, et je n'en 
suis pas dupe. 

Hélas ! pendant que le maître; 
de forges laissait ainsi percer 
brutalement son opinion, les em
ployés, après la réponse de Pros
per, ne savaient que penser. 

(A CONTINUER.) 


