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UNE CUISINE VÉRASSE 

MERCIER.—Tiens, l'ami Laurier, tu ar

rives justement dans le bon temps. Je suis 
en train de faire boucherie avec Pacaud. 
On est en train de faire bouillir la panne et 
tu vas manger de bons goretons. Je t'ai 
réservé un bon soque. Tu t'en léchera les 
barbes. 

LAURIER.—Sacrelipopette ! mais, bonté 

divine ! tu fais cuire du vérat. Eegarde 
donc sur ton poêle. Le couvercle de ta 
marmite en lève. Ça pue tellement le mau
dit que la couverture de ta maison va lever. 
Merci, je ne goûterai pas de ta cuisine. 
J'ai déjà des haut-le-cœur. Bonjour, je 
m'en vais dans Ontario. Ne compte pas 
sur moi pour ton fricot, 
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Le Loup Garou commence aujourd'hui 
ses courses à travers la province de Qué
bec. 

Il se propose de semer la terreur 
dans les villes et les campagnes. 11 
profitera du don qu'il possède de se 
transporter d'un endroit à l'autre avec 
la rapidité de la pensée pour s'introduire 
dans les* maisons où l'on s'attend le 
moins à sa visite. Il surprendra les se
crets des politiciens roués et véreux et 
les livrera en entier à ses lecteurs. 

Le Loup Garou a à son service des 
chasse-galerie et des bêtes à grand queue 
qui le seconderont puissamment dans sa 
mission. 

Toutes les semaines il organisera des 
excursions et des pique-niqûes de Mont
réal a Québec, dans les localités où il 
trouvera des personnages dignes d'être 
métamorphosés comme lui en animaux 
dangereux, et de rester sous leur peau 
jusqu'au moment où il trouvera quelque 
bon chrétien pour le délivrer en lui fai
sant une incision sanglante au front. 

Rien n' est plus commun que les loups-
garous dans la province de Québec. A 
une portée de fusil de l'atelier où s'im
prime ce journal, nos lecteurs peuvent 
rencontrer des loups-garous de la meil
leure venne. 

Entrez au bureau du Canadien. Là, 
vous verrez M. Israël Tarte. Ne rem
plit-il pas toutes les conditions néces
saires pour être un bon loup-garou ? 

Il a la peau du loup re viré en de
dans. 

Avec son voisin M. Beaugrand il a 
fait ses preuves. 

Il avait été délivré par M. Pacaud, 
qui lui a fait une coupure trop forte au 
front. Il est obligé aujourd'hui de re
prendre la peau du loup, parce sa déli
vrance n'a pas été opérée dans les con
ditions normales. 

Un loup-garou ne peut jamais être 
délivré par un autre loup-garou. M. 
Beaugrand, lorsqu'il avait M. Lebeuf 
comme directeur de son journal, s'est 
mis à courir le loup-garou en avril 
1889, lorsquil s'est attaqué au bon 
chrétien qui a nom Honoré Mercier. 
Aujourd'hui, M. Beaugrand court en
core le loup-garou, parce que celui qui 
avait le pouvoir de le délivrer, M. 

Mercier, est obligé lui-même d'en. faire 
autant. 

Les loups-garous pulullent dans la 
province. Il y a les Langelier, Gar-
neau, Vallières, Langlais, et tutti quanti. 

Tous cherchent leur délivrance, mais 
le seul homme qui pouvait sauver ce 
monde là, les fuit à toutes jambes. 

M. Laurier a peur de s'engager dans 
les bois infestés par ces ennemis de 
l'humanité. Il fait le mort et ne sort 
plus de la maison. 

En avant, loup-garou, enfonce-toi 
dans les bois, parcours villes, villages, 
monts et vaux, et raconte nous tes 
voyages. 

• • 

LA CONFESSION DU COMTE. 

La scène est dans le château de Tou-
rouvre, occupé par le haut et puissant 
seigneur, le comte Mercier. Le couvre-
feu vient de sonner au beffroi, on a 
baissé la herse et levé le pont-lévis. 
Une nuit sombre comme Y Erèbe enve
loppe le paisible hameau et le silence 
n'est brisé d'heure en heure que par la 
voix d'une sentinelle criant : " Tout 
est tranquille. Gens de Tourouvre, 
dormez! " 

Une lumière pique l'obscurité qui 
entoure le château. Cette lumière vient 
de l'oratoire où le noble maître de 
céans, agenouillé sur son prie-dieu, se 
presse le front à deux mains. Il paraît 
obsédé par de noires pensées qu' il essaie
rait vainement de repousser. Il rabat 
ses mains sur le prie-dieu, sa poitrine se 
soulève par un mouvement spasmodique, 
il pousse de longs soupirs entrecoupés 
par une constriction douloureuse dans 
la gorge, et une sueur froide commence 
à perler sur son front. 

Se sentant faiblir il se lève et s'as
seoit dans son fauteuil en cuir de corps 
doux. Il ouvre lentement son paroissien 
romain, il feuillette les pages avec des 
doigts nerveux et il s'arrête à la page 
de l'examen de conscience. Le Loup-
garou a été témoin de la scène. . Il n'est 
pas entré dans l'oratoire parce qu'il a 
frayeur d'un bénitier accroché près de la 
porte entrebaillée. 

Comment le Loup-Garou a-t-il pu pé
nétrer jusque-là ? 

Cest fort simple ; il s'est servi du pri
vilège qu'il avait de voyager avec les 
chasse-galeries. Il s'est introduit dans 
le manoir seigneurial en passant par une 
poterne laissée ouverte par la négligence 
d'un des valets. 

Par l'entrebâillement de la porte de 
l'oratoire le Loup-garou sera témoin de 
tout ce qui s'y passera. 

L'examen de conscience du comte 
avait duré environ une heure lorsque des 
pas résonnèrent sur les dalles froides du 
corridor. 

C'était le chapelain du château. 
Il entra dans l'oratoire et quelques 

minutes plus tard il entendait la confes
sion du seigneur. Celui-ci; parlait d'une 
voix assez haute pour être entendu par 
le Loup-Garou, accroupi près de la porte. 
La voix du pénitent avait des inflexions 
si variées que le témoin n'a pu saisir que 
dos bribes de son discours. Le confesseur 
parlait assez haut pour qu'aucune de ses 
paroles n'échappât à l'oreille du Loup-
Garou. 

Voici ce qui a été surpris dans le dialo
gue entre le comte et son chapelain. 

—Mon père je m'accuse d'avoir eu un 
mauvais dés ir . . . . celui de prendre un 
million de dollars à la province. 

—Vous êtes-vous arrêté longtemps à 
cette mauvaise pensée ? 

—Oui, bien longtemps.... Je m'ac
cuse aussi d'avoir..,, transaction avec 
un libraire de mes amis . . . . $25,000. 
Et puis... .et puis.... un entrepreneur 
. . . .plusieurs grosses sommes d'argent. 

—Combien de fois ? 
—Une dizaine de fois plus ou moins. 
—Combien en tout ? 
—A peu près $150,000 plus ou moins. 
—Etiez-vous seul à recevoir cet ar

gent? 
—Non, j'avais un ami qui partageait 

avec moi. i |p 
—Est-ce là tout ? 
—Non, mon père. 
—Je m'accuse d'avoir fait détourner 

du trésor de la province plusieurs mille 
piastres des subsides de trois compagnies 
de chemin de fer. 

—Pouvez-vous vous rappeler la som
me ? 

—Non, mon père, je crois que ça dé
passait $100,U00. 

—Qu'avez-vous fait de cet argent, 
mon enfant ? 

—Je m'en suis servi pour les élec
tions. 

—Etait-ce pour corrompre les élec
teurs? 

—Oui, mon père, mais je n'ai pas dé
pensé tout l'argent à la corruption. 

—Qu' avez-vous fait du reste ? 
—Je l'ai gardé pour bibi. 
—Bibi ? 
—Oui, c'était pour moi. 
—C'était mal, mon enfant, frauder 

des compagnies, l'état est un péché, mais 
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tromper un particulier c'est un vol di
rect. Avez-vous fait perdre de l'argent 
à des particuliers ? 

—Ouf 1.... Breton.... Whelan.... 
—Avez-vous péché par gourmandise ? 
—;Oui, mon père, lorsque j'étais à Pa

ris, une trentaine de fois plus ou moins. 
—Vou» êtes riche aujourd'hui ? 
—Je ne vaux tout au plus qu' un demi 

million. 
—Avez-vous une contrition réelle pour 

tous ces péchés et êtes-vous animé d'un 
ferme propos pour l'avenir. 

—Oui, mon père. 
—Fréquentiez-vous de mauvaises com

pagnies ? 

—Oui, j'avais pour amis les Pacaud et 
les Langelier. 

—C'est malheureux, mon enfant, vous 
savez qu'il y a un proverbe qui dit : Dis 
moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. 
Un autre proverbe dit : Quand on se 
couche avec des chiens on se lève avec 
des puces. 

—Oui, mon père, mais il me fallait 
vivre dans ce milieu, autrement je n'au
rais pu défendre les intérêts de la reli
gion et de ma nationalité. 

—Ta, ta, ta, ta, ne parlez pas comme 
ça. Avouez que vous avez enlevé au 
moins un demi million—au trésor de 
votre province. 

—Je l'avoue. | § P 
—Eh bien, dites : par ma faute, par 

ma faute, par ma très grande faute. 
Mercier baisse la tête et se frappe la 

poitrine ; le eonfef- seur reprend la pa
role. 

—Mon enfant, je ne puis vous donner 
l'absolution aujourd'hui. Allez, vous 
reviendrez mardi, le 8 mars. | ^ 

C'est là tout ce que le Loup-Garou a 
pu saisir delà confession de l'ex-premier 
ministre. 

Il sortit du château sans éveiller l'at
tention des gardes et se rendit à Mon
tréal pour communiquer ses notes à l'im
primeur. 

LA CONSTITUTION ET M. MERCIER 
La Constitution.—Qu'est que t'as à bavasser sur mon compte ? 

Mercier (d'un ton patelin).—Je n'ai rien dit de mal sur votre compte, 
ma bonne dame. Ma foi je ne comprends pas. 

La Constitution.—Comment ! espèce de visage I tu ne comprends pas? 
Veux-tu que je mette les poings sur les i et que je te rende ça claire 
comme de l'eau de roche. 

Mercier.—Expliquez-vous de grâce. 

La Constitution.—L'explication sera courte. Après avoir été mis à la 
porte par Angers pour te venger de lui, tu dis à tout le monde qu'il 
m'a magannée, qu'il a pris des familiarités avec moi et qu'il m'a traitée 
comme la dernière des dernières. 

Mercier.—J'ai seulement dit que je m'appuyais sur vous  

La Constitution.—C'est encore faux, je ne t'ai jamais permis cette 

liberté-là. Si tu avais dit que Angers s'appuyait sur moi, tu^auraiVété 
dans le vrai. 

Mercier.—Si Angers s'est appuyé sur vous, il s'est} appuyé bougre
ment fort. Il vous a fait des bleus sur tout le corpp, 

La Constitution.—Les bleus, je les aime, parce qu'ils savent me 
respecter. Toi et tes bommeurs vous m'auriez coupée menu comme 
chair à pâté si je-vous en avais laissé le temps. Ecoute bien, Ifctercier, 
ça sera mon dernier mot. Tu vas cesser de raconter des écœuranteries 
sur mon compte, sinon ça ne me prendra pas de temps pour faire ton 
biscuit. Décampe au plus coupant, et remarque bien que jamais tu 
n'auras affaire à moi. Mes amis vont te tremper une soupe assez 
chaude qu'elle t'emportera la dalle du cou. Ferme ta margoulette, 
écœurant, et fiche moi la paix. 

Va-t-en au balai et que le diable de trotte. 



LE PRIX DE LA PROSE DE M. ROUIL-
LARD. 

Le Petit Journal donne à M. Emile 
Richebourg i fr. 25 la ligne poui ses 
feuilletons. A côté de cela, il y a en 
France des écrivains qui fournissent des 
feuilletons à certains journaux à raison 
d'uji sou la ligne, et ces journaux ont 
toujours le choix. 

Ce qui fait que tant de prétendus lit
térateurs se jettent avec voracité sur le 
feuilleton, c'est que quand un roman a 
paru sous cette forme, il est toujours à 
peu près sûr de trouver un éditeur, ce 
qui donne une seconde mouture. L'édi
teur paie à raison de 4, 5, 6 sous, 35 ou 40 
centimes l'exemplaire pour une édition 
de mille ou quinze cents, ce qui donne 
entre 250 et 600 francs. 

Pour les journaux, ce qui est singu
lier, c'est qu'en général le prix de la 
copie à la ligne n'a pas varié depuis 
trente ans. La ligne se payait alors 
quinze centimes ; elle se paie encore 
quinze centimes. 

Le Temps donne 4 sous, le Figaro va 
jusqu'à 5 sous. 

Léo Lespès (Timothée Trimm)recevait 
naguère du Petit Journal 40,000 francs 
par an pour sa chronique quotidienne ; 
George Sand fournissait des romans à la 
Revue des Deux Mondes à raison de 20,000 
fr. par an. 

Au Canada les hommes de lettres 
étaient mieux rétribués pour leurs tra
vaux, sous le régime du comte Mercier. 

Citons un seul exemple, celui de M. J. 
B. Rouillard de Sorel, le propriétaire de 
journaux comiques. 

Pour 127 colonnes il a reçu du gouver
nement $6.350. 

M. Marinoni du Petit Journal, devien
dra certainement rêveur lorsqu'il ap
prendra la générosité de M. Mercier. 

Les rédacteurs du Times de Londres 
en apprenant le prix de la prose de 
Rouillard, vont s'écrier : How is that for 
"high ! 

i • • 

V A R I É T É S 
Au restaurant : 
—-Garçon ! cet œuf est d'une fraîcheur plus que 

douteuse. Flairez vous-nrême. 
Le garçon flaire délicatement, puis d'un ton de 

doux reproche : 
—-Monsieur s'attarde trop sur ce qu'on lui sert. 

Ces choses-là ne lui arriveraient pas s'il voulait 
seulement manger plus vite. 

Presbytère de banlieue : 
—Monsieur le curé, dit la servante, vous avez 

perdu un bouton, et je n'en ai pas pour le rem
placer ; pouvez-vous m'en donner un autre ? 

—Pas maintenant, après la quête. J'en trouve 
toujours au moins un dans mon aumônière. 

CHASSE-GALERIES 

La preuve que l'Hon. Wilfrid Laurier 
ne veut pas appuyer M. Mercier dans la 
campagne électorale de Québec, réside 
dans le fait qu' il a commencé une maladie 
dans la maison de M. L. O. David, et que 
sa convalescence sera assez longue pour 
l'empêcher de parler en public avant la 
prochaine session fédéral. 

Mercier en apprenant cette nouvelle a 
dû se dire avec le Roi-Prophète : Qui 
fecit habitantem in domô. 

Traduction : C'est lui qui fait Y habitant 
à la maison. 

Je sais pourquoi ; il est trop mal à 
main pour accoter un ami qui trempe 
dans la soupe. 

Je t'en donnerai des majorités de 18 
dans la province de Québec à la pro
chaine élection fédérale ! Quand tu auras 
besoin de moi plus tard, tu pourras 
te fouiller. 

C'est dans Y adversité que Y on connaît 
ses véritables amis. 

HISTOIRE DES LOUPS-GAROUS. 

Un mot maintenant sur l'histoire des 
loups-garous, c'est un emprunt que nous 
faisons à Larousse : 

"Les loups-garous ne sont pas dus, 
comme on pourrait le croire, à l'imagi
nation exaltée du moyen-âge. Leur 
existence est attestée par Virgile, Solin, 
Strabon, Pomponius-Mela,Varron, Saint-
Augustin, Saint-Jérôme. Naturellement 
le moyen-âge n'était pas fait pour con
tredire à une si belle invention. 

i I L'empereur Sigismond soumit sérieu
sement à une assemblée de doctes théo
logiens la question des loups-garous, et 
ils décidèrent unanimement que la trans
formation des sorciers en lycanthropes 
était un fait positif et constant et que 
l'opinion contraire était suspecte, mal
sonnante et voisine de l'hérésie. Les 
appréciations nettes et précises ne font 
pas défaut. La plupart de ceux qui 
parlent du loup-garou ont eu l'oc
casion de le voir et en racontent des 
choses à faire frémir. Peucer assure 
qu'en Livonie, sur la fin du mois de 
décembre, il se trouve tous les ans un 
bélître qui va sommer les sorciers de se 
rendre en un certain lieu, et que, s'ils 
manquent au rendez-vous, le diable les 
y mène de force, à coups de verges de 
fer.* Ils traversent une rivière, puis ils 
se changent en loups et se jettent sur 
les hommes et les troupeaux qu'ils égor
gent. Douze jours après, ils repassent la 
rivière et reprennent la forme humaine. 
Ceux, du reste, qui appartiennent à cette 
race maudite des loups-garous ont une 
[marque qui sert infailliblement à les 

faire reconnaître, quand on peut la cons
tater : leur peau n'est qu' une peau de 
loup retournée, le poil en dedans. Fincel 
rapporte très gravement qu'un jour, 
dans les rues de Padoue, un loup-garou 
fut pris, qu'on lui coupa les pattes, et 
qu'aussitôt il reprit la forme humaine, 
avec les bras et les pieds de moins. 

"Autre fait analogue : L'an 1588, 
dans un village d'Auvergne, un gentil
homme, étant le soir à sa fenêtre, 
aperçut un chasseur de sa connais
sance, qu'il pria de lui apporter du 
gibier. Le chasseur le lui promit, 
puis, s'étant avancé dans la plaine, il vit 
devant lui un gros loup qui venait à sa 
rencontre. 11 lui lança un coup d'ar
quebuse et le manqua. Le loup se jeta 
aussitôt sur lui et l'attaqua fort vive
ment ; mais le chasseur se défendit bra
vement et coupa une patte de l'animal 
avec son couteau de chasse. Le loup 
s'enfuit en hurlant; comme la nuit ap
prochait, le chasseur gagna la maison du 
gentilhomme, son ami, qui lui demanda 
s'il avait fait bonne chasse. Il tira im
médiatement de sa gibecière la patte 
qu'il avait coupée au loup, mais il fut 
bien épouvanté en trouvant, au lieu de 
la patte, une main de femme, et à un 
des doigts un anneau d'or que le gentil
homme reconnut être celui de son épouse. 
Il courut aussitôt auprès de celle-ci, la 
trouva assise auprès du feu et remarqua 
qu'elle cachait son bras droit sous ses 
vêtements. Il la somma de montrer sa 
main, constata qu'elle était coupée, et, 
ne pouvant plus douter que sa femme ne 
fût un loup-garou, il la livra à la justice. 
Elle fut brûlée publiquement." 

Si vous doutez de l'existence des 
loups-garous dans le Canada, faites une 
excursion à St. Jérôme, Ste. Adèle 
ou dans n'importe quelle paroisse du 
nord de Terrebonne, et là vous enten
drez de longues histoires sur le compte 
des malheureux transformés en mons
tres les plus hideux. Vous rencontrerez 
plus de vingt personnes qui ont vu des 
loups-garous de leurs propres yeux. 

. . 
LA PARTICIPATION CHARENTAISE 

L'eau de vie comme dans le commerce 
sous le nom de la Grande Marque de 1% 
Participation Charentaise est une des 
rares liqueurs qui ne subissent pas de 
sophistications dangereuses. Cette eau de 
vie à une saveur et un bouquet prisée 
par tous les véritables connoisseurs. Sa 
pureté est telle que les médecins n'hési
tent jamais à la recommander aux ma
lades. Les seuls agents en Canada, pour 
cette marque célèbre d'eau de vie sont 
MM. Mathieu et Frères de Montréal, 
négociants en gros. 
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