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AU-DEVANT DE LA MORT 

Légende Portugaise (1) 

I 

AUX FOURS A CHAUX 

Sur le coteau, le castel dressait fièrement 
ses tours. Bâti de granit, il semblait défier 
la tempête et le temps. Quelques chênes 
touffus étalaient leur verdure à l'ombre de 
ses murailles. De loin, on eut dit un nid im
mense, poisé sur un rocher. 

Du pont-levis, solide barrière qui le gar
dait, avec ses fortes chaînes et sa grosse 
-charpente, une avenue ombragée descendait 
la colline jusqu'à l'église et au bourg. Les 
maisons des pauvres s'étaient adossées fina
lement à la maison de Dieu. Mais le château 
les dominait toutes. 

Sur ce chemin raboteux, un homme che
vauchait. Il allait vite. Il paraissait préoccu
pé. 

C'était le comte Jehan, maître du château 
et du bourg. Ses ancêtres, au retour des 
croisades, les avaient édifiés, ainsi que l'égli
se. Il ne s'en souciait guère en ce moment. 
Du reste, il avait oublié leur foi et leur bien
faisance. Il n'avait conservé qu'un peu de 
leur bravoure en cas de guerre. 

Les paysans le saluèrent humblement, en 
se demandant où il courait ainsi, tout seul. 

Il arriva au milieu des maisonnettes, assez 
propres, qui constituaient le hameau, et pas
sa devant l'église, sans enlever son couvre-
chef, sans quitter sa monture et sans y entrer. 
Il en avait perdu l'habitude. 

Il continuait sa route. 
Un quart d'heure plus tard, il s'arrêta et 

sauta à terre. 
—C'est bien ici, fit-il. 
Il avait devant lui un petit bouquet de 

bois. Parmi les arbres clairsemés, ça .et là, 
des cavités très profondes, des amas de 
pierres blanches, quelques véhicules chargés 
de matières presque liquides et d'une cou
leur d'argent. 

Aussitôt, plusieurs hommes apparurent, 
comme surgissant de mystérieuses retraites, 
et l'entourèrent dès qu'il leur eut fait signe 
d'avancer. 

— Nous sommes à vos ordres, seigneur ' 
Ils l'avaient reconnu. 
— Je viens vers vous, parce que j 'ai be

soin de vous... 
— Parlez, seigneur. 
— Faites-vous toujours cuire la chaux ? 
— Oui, messire. Nous venons d'allumer 

à l'instant nos fours. La flamme y pétille et 
leur lèche les flancs. La cuite va se faire. 

— Par saint Jehan, mon patron ! voilà qui 
va bien. Continuez de chauffer vos trous. 
Je veux vous envoyer tout à l'heure du com
bustible. Vous n'y jetterez qu'ensuite les 
pierres de chaux. 

E t le seigneur sourit malignement. Ce fut 
comme un sourire du démon. 

Il porta la main sous son pourpoint de 
velours et sortit de sa ceinture une escarcelle 
gonflée d'or, qu'il tendit aux ouvriers. 

— Voilà, manants, pour payer le retard, 
si vous me promettez le secret jusqu'à la 
mort. 

Leurs yeux brillèrent de convoitise, à la 
vue des richesses offertes, et, sans savoir 
encore ce qu'ils devaient faire pour les ga
gner, ils acceptèrent la bourse et jurèrent 
de garder le silence. 

— J'ai dans mon castel un vilain page que 
ne puis supporter. Je vous l'enverrai dans 
un moment pour vous dire : " Mon maître 
vous demande si ses ordres sont exécutés. " 
Alors, vous le saisirez au col et le bâillon
nerez et le mettrez en vos brasiers pour qu'il 
y périsse, le fol ! 

Les hommes des fours firent un signe 
d'assentiment, et le comte Jehan, remontant 
•sur son coursier, s'éloigna prestement pour 
revenir chez lui. 

I l 

HAINE ET CHARITÉ, 

Parmi les pages qui servaient les châte
lains, il s'en trouvait deux, avec qui nous 
allons faire connaissance. Caractère opposé, 
éducation différente, ils ne s'aimaient pas. 
Ou plutôt l'un seulement détestait l'autre, 
trop chrétien pour manquer à la charité. 

Le premier, Gaspard de Mauvy, fort et 
robuste, se plaisant à courre le cerf, discu
tant volontiers avec les varlets et les autres 
pages, arrivé déjà grand au château, était 
le favori du comte. Le seigneur voulait eu 
faire l'allié de sa famille et le donner pour 

(1) Ce fait historique eut lieu sous la reine de 
Portugal, sainte Elizabeth. Il a été raconté par 
plusieurs auteurs ecclésiastiques (P. Rodriguez, 
Rohrbacher, Postel, etc.) 

mari à sa fille,noble damoiselle Marguerite, 
pieuse et bonne autant que sa mère. 

Le second page, le gentil Loys de Beau-
lieu, était doux et timide comme un agnelet, 
dévot comme une nonne, aimable comme 
un saint. C'était un orphelin, issu d'un ma
noir vassal du comte Jehan. On l'avait re
cueilli tout enfant, et il avait grandi, sous 
les yeux et dans l'amour de la châtelaine, 
en même temps que sa fille. 

Sa sensibilité s'était éveillée de bonne 
heure avec sa piété. Il aimait à secourir les 
pauvres et passait une partie de ses journées 
à la chapelle. Il priait Dieu et la benoite 
Vierge en égrenant son rosaire. Il se dis 
pensait d'aller jouer, à l'office, avec les autres 
jeunes gens, ou d'entendre les mauvais pro
pos des soudards qui gardaient le castel. Il 
préférait se distraire en lisant quelques vieux 
parchemins d'enluminures, ou en écoutant 
les légendes des vieillards et les récits des 
pèlerins. 

II 

HAINE ET CHARITÉ 

Mais le comte Jehanne ne pouvait souffrir 
le pauvre page. 

D'abord il avait essayé de le ridiculiser, 
en l'appelant femmelette et bigote, et le me
naçant, en rian1>, de l'envoyer dans un mous-
tier. Mais la comtesse avait relevé l'insulte 
et annoncé au comte qu'elle prenait Loys 
sous sa protection. 

Il n'en fallut pas davantage pour faire 
apparaitre la haîne dans le cœur du seigneur 
pervers. 

Le méchant Gaspard l'attisait. 
Quand ils étaient à la chasse et quand la 

meute leur donnait quelque répit, le page 
disait à son maître : 

— Ne mariez-vous point beau Loys à 
gentille Marguerite ? 

— Vous savez bien, répliquait vivement 
le comte, que oncques ma fille n'aura de 
mari, si ce n'est vous, messire de Mauvy ! 

Le comte était donc agacé et furieux 
contre Loys, toujours doux, bon, sage, pieux. 

— Comment me délivrer de lui ? • se de 
mandait-il. 

Chaque jour, il devenait plus sombre et 
presque brutal. Le vertueux enfant semblait 
vivre heureux, près de la chapelle, de la 
comtesse et des pauvres. Les sarcasmes de 
son maître le faisaient souffrir ; mais il offrait 
ses souffrances à Celui qui était mort pour 
lui. La jalousie de Gaspard, il la pa r don-
nait et s'eftorçait de la dompter par sa dou
ceur et ses bonnes paroles. 

Rien ne pouvait toucher ces cœurs en
durcis. 

Un matin, une altercation très vive eut 
lieu entre les deux pages. Le comte prit 
parti poiir Gaspard. Loys eut la défense 
des deux nobles dames. Mais elle ne servit 
qu'à irriter davantage le comte, qui s'écria 
avec emportement : 

—Il faut en finir. Oncques ne suppor
terai en mon castel semblables disputes et 
vilenies. 

Et il sortit, le front soucieux, l'œil mé
chant, le poing crispé. Il demanda un 
cheval à son écuyer, le monÇa, franchit le 
pont-levis sans mot dire et dévala vers le 
bourg. 

Il allait aux fours à chaux. 

I I I 

LA SAINTE MESSE 

Quand le châtelain revint, il avait l'air 
joyeux. Son épouse crut qu'il venait de 
faire une promenade matinale et que les 
parfums du printemps lui avaient rasséréné 
le front et l'esprit. Elle en remercia Dieu. 

—Où est mon page Loys ? fit le comte. 
Le gentil page, encore tout abasourdi de 

l'aventure, arriva promptement. 
—Voulez-vous être mon fidèle messager ? 

lui demanda son maître en' essayant un 
sourire. 

—Oui, messire, de grand cœur ! 
—Eh bien ! allez, damoiseau, .au delà du 

village. Vous trouverez en un bois moult 
ouvriers, qui cuisent la chaux. Vous leur 
demanderez si mes ordres sont exécutés. 
Avez-vous compris? 

—Oui messire. 
Et Loys prit son toquet pomponné, es

suya ses haufs-de-chausses, arrangea son 
pourpoint, attacha son aumônière à sa cein
ture, et partit. 

Depuis quelques heures à peine, le soleil 
avait inondé la campagne de ses rayons de 
lumière et de chaleur. Les germes de la 
vie végétale en profitaient pour naître et 
croître. Les oiseaux, dans le feuillage, ga
zouillaient leurs doux refrains. 

En sortant du château, Loys avait saisi 
son rosaire. Et, tout en marchant et priant, 
il admirait les beautés de la création. C'é
tait un moyen excellent d'élever aussi son 
âme à Dieu. 

Sur le coteau qui descendait du castel, à 

mi-chemin, une statue de la Vierge était 
abritée par deux chênes. La piété lui avait 
fait là une demeure, sous le chaume et la 
verdure. Les passants avaient l'habitude 
de s'approcher et de réciter leurs patenôtres 
devant la mère de Dieu et des hommes. 
Des guirlandes de fleurs printanières com
mençaient à orner sa tête virginale. A ses 
pieds, d'énormes bouquets embaumés étaient 
déposés. Hommages de foi et d'amour ! 

Loys fit une station, courte mais char 
mante, à cet endroit. N'ayant pas de fleurs 
à offrir, il présenta et dit plusieurs dizaines 
de ses Ave Maria. Et, après un salut à sa 
céleste Protectrice, il reprit la descente de 
la côte et parvint au hameau. 

Les cloches de la petite église réson
naient lugubrement. Loys pensa au glas 
qui sonne l'agonie. C'était une messe pour 
un défunt. 

Il entra. Sous le porche, il vit un pau
vre qui lui tendait la main. Il fouilla dans 
son aumônière, en retira quelques sols et 
les donna au mendiant. 

—Dieu vous garde, gentil page ! 
Il s'avança vers l'autel. Les murailles 

étaient tendues de draperies noires. Au 
milieu de la nef, un catafalque représentait 
la bière du défunt, pour lequel on allait 
chanter ce service funèbre. C'était un 
vieux prêtre de la paroisse, décédé quelque 
temps auparavant. 

Loys s'agenouilla sur les dalles et pria. 
—Je puis bien, se dit-il, assister au Saint-

Sacrifice. Mon message ne presse pas. La 
prière pour ce trépassé presse davantage. 

Les chants commencèrent. Chants tristes, 
mais qui consolent et fortifient l'âme en lui 
parlant de la miséricorde de Dieu, qui don
nent la résignation et font bénir le Père qui 
est au ciel. La messe se célébra avec la 
solennité accoutumée. 

Le page resta jusqu'à la fin, priant avec 
les fidèles. Il se sentait heureux. Il lui 
semblait que l'âme, délivrée des flammes du 
Purgatoire, lui souriait en le remerciant et 
lui disait que sa bonne action serait récom
pensée par Dieu !... 

Quand l'office fut terminé, après un der
nier De Profundis, il se retira et continua 
sa route. 

Il allait maintenant, vif et gai, en fre
donnant comme un rossignolet sauvage. Il 
dépassa, sur le chemin, les paroissiens qui 
venaient de payer un dernier tribut de re
connaissance à leur ancien pasteur. 

—Bonjour, mes bonnes gens, leur dit-il. 
On répondit aimablement à ses propos, 

car il était fort connu et aimé dans la con
trée, et on lui demanda où il allait. 

—Ne vous inquiétez pas, je porte petit 
message. 

Il arriva bientôt au bois indiqué. Il 
aperçut des ouvriers paraissant fort affairés 
et comme préoccupés et inquiets de leur 
travail. Une certaine odeur nauséabonde 
se dégageait dé cet endroit peu rassurant. 

—Quels ordres a pu donner mon seigneur 
à ces hommes, qui semblent mal faire ? se 
demanda le jeune page. Mais nul besoin 
n'ai de m'occuper de sa conduite. Accom
plissons plutôt sa volonté. C'est la sainte 
obéissance qui l'ordonne. 

Et s'approchant du groupe, qui le regar
dait avec défiance, il dit : 

—Mon maître, le comte Jehan, vous de
mande si ses ordres sont exécutés. 

—Vous répondrez, firent ses interlocu
teurs—tranquillisés—que les ordres du maî
tre ont été exécutés. 

Le page les salua moult gentiment et s'en 
fut. 

IV 

LE DOIGT DE DIEU 

Quand Loys eut quitté le comte, celui-ci 
arpenta fiévreusement la grande salle lam
brissée où il se trouvait. Ce n'était point 
remords, c'était impatience. Il voulait sa
voir immédiatement le résultat de son 
crime. Il lui tardait d'apprendre la mort 
du page. 

Il n'avait nulle crainte au sujet de sa dis
parition. Il disait que, l'ayant dépêché au 
loin pour une affaire importante, il ignorait 
si Loys était tombé entre les mains des 
bandits qui infestaient la forêt. 

Et il restait là, frappant sourdement les 
dalles de ses talons. 

Au bout d'une heure, Gaspard vint à pas
ser sous les fenêtres. 

Le comte pensa : 
—Ce doit être terminé. Gentil Loys est 

maintenant à rôtir. Que Satanas ait pitié 
de lui ! Mais envoyons l'ami Gaspard pour 
nous en assurer, nous serons plus tranquille. 

Il appela le page qui ignorait encore le 
départ de son rival. 

—Beau damoiseau, lui dit-il, vous serai 
bien aise de me rendre service. 

—Parlez, messire, oncques ne vous dé
plairai. 

—Allez au delà du bourg et informez-

vous, près de vilains faisant cuire la chaux, 
si mes ordres sont exécutés. 

—Bien le ferai, messire, pour vous être 
agréable. 

Et le page partit en courant. 
Devant la Vierge, point ne s'arrêta. Près 

de l'église, il entendit des chants de Requiem 
et passa outre. Ces airs lui faisaient froid 
dans le dos. 

—Brrr ! fit-il. Par ma future barbe ! il 
ne fait pas bon ici. 

Il arriva bientôt près des fours à chaux. 
On semblait l'attendre. 
Mais à peine eut-il ouvert la bouche pour 

annoncer son message qu'il fut appréhendé, 
garrotté, bâillonné et jeté dans un brasier. 

Il n'eut pas le temps de pousser un cri, 
de faire un mouvement, de se recueillir. Il 
brûlait au milieu de souffrances atroces. Le 
diable dut rire jaune. 

Voilà pourquoi, quand Loys apparut, 
calme et joyeux, quelques instants après, 
les manœuvriers le renvoyèrent en disant : 

— Allez dire à votre maître que ses or
dres sont fidèlement exécutés. 

Le pieux et doux page avait été sauvé 
d'une mort affreuse par l'assistance au ïaint 
sacrifice de la Messe. 

Le comte Jehan, à sa vue, fut boulever
sé. 

— Et Gaspard ? demanda-t-il. 
— Point ne l'ai vu, messire. 
Le comte comprit tout. Ce fut pour lui 

le coup de la grâce : Digitus Dei est hic ! 
Il se convertit, vécut chrétiennement à 

l'exemple de sa femme et maria sa fille à 
Loys. Il protégea ses vassaux et leur fit 
du bien. 

Après sa mort, le sire de Beaulieu gou
verna le pays. Et alentour, oncques ne 
vit châtelain si respecté, ni si aimé. 

ALFRED DE BESANCENET. 

TROP ET TROP PEU. 
Mgr Péronne, évêque de Beauvais, était 

un beau et grand vieillard, d'une distinction 
parfaite. Très-recherché dans les salons des 
châteaux de son riant diocèse, il dit un jour 
à une marquise, venue à une réception don
née en son honneur avec une robe de bal 
trop décolletée et une traîne tellement lon

gue que l'évêque marcha dessus et la dé
chira : 

— Je ne vous ferai pas d'excuses, madame 
la marquise, car ce qui arrive est de votre 
faute. Si vous aviez mis un peu plus d'étoffe 
en haut et un peu moins en bas, l'accident 
que je déplore ne serait pas arrivé. 

AU RESTAURANT. 
— Désirez-vous un dîner de 50 cts., ou bien 

de 25 cts. ? 
— Quelle différence y a-t-il ? 
— 25 cts. 

CHEZ LE BARBIER. 
Un jeune dude demande au coiffeur : 
— Ferai-je bien de garder ma moustache ? 
— Vous n'y risquez rien, répond l'artiste, 

personne ne le verra. 

HOMME COURAGEUX. 
Le Patron. — Je vous engagerais bien, mais 

pour le moment c'est impossible ; vous le voyez 
nous n'avons rien à faire. 

Commis. — Cela ne fait rien, monsieur; je ne 
m'occupe pas de ces choses-là. 

LE GOURMAND. 
Une mère entre avec son petit garçon chez 

un pâtissier. 
— Veux-tu, Jean, que je t'achète les trois 

vertus théologales en chocolat ? 
— Dis, petite mère, faimerais mieux les dou

ze apôtres ! 

Le vrai moyen d'être trompé, c'est de se 
croire plus fin que les autres. 

Ne demandons pas à nos amis d'être toujours 
de notre avic. Cest en discutant — sans se 
fâcher — qu'on arrive souvent à s'instruire. 
Helvetius, un philosophe français célèbre du 
XVIIme siècle, aimait les disputes littéraires; 
il avançait souvent des paradoxes, c'est à dire 
des propositions contraires à l'opinion com
mune, pour avoir le plaisir d'entendre les com
battre : il appelait cela aller à la chasse des 
idées. 
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LA R A N G E E DO BRIGAND 

Le Printemps. 

Tandis qu'à leurs œuvres perverses 
Les hommes courent haletants, 
Mars qui rit, après les averses, 
Prépare en secret le printemps. 

Pour les petites pâquerettes, 
Sournoisement lorsque tout dort, 
Il repasse des collerettes 
Et cisèle des boutons d'or. 

Dans le verger et dans la vigne, 
Il s'en va, furtif perruquier, 
Avec une houppe de cygne, 
Poudrer à trimas l'amandier. 

La nature au lit se repose; 
Lui, descend au jardin désert 
Et place les boutons de rose 
Dans leur doux nid de velours vert. 

Tout en composant des solfèges, 
Qu'aux merles il souffle à mi-voix, 
Il sème aux prés les perce-neiges 
Et les violettes aux bois. 

Sur le cresson de la fontaine 
Où le cerf boit, l'oreille au guet, 
De sa main cachée il égrène 
Les grelots d'argent du muguet. 

Sur l'herbe, pour que tu la cueilles, 
Il met la fraise au teint vermeil, 
Et te tresse un chapeau de feuilles 
Pour te garantir du soleil. 

Puis, lorsque sa besogne est faite, 
Et que son règne va finir, 
Au seuil d'avril tournant la tête 
Il dit : " Printemps tu peux venir ! " 

THÉOPHILE GAUTHIER. 

LA SŒUR DE CHARITE 

Le militarisme à outrance est en train de 
ruiner la plupart des peuples européens. 
Les grands journaux politiques ne cessent 
de répéter que les différentes " alliances " 
promettent une paix solide et durable ; mais, 
au fond, ils n'y croient guère. 

Quant aux chefs des gouvernements, ils 
font si peu de cas de leurs protestations ré-" 
ciproques, la paix leur paraît si peu assurée, 
qu'ils donnent à leurs plus solennelles affir
mations un démenti formel. La Russie, la 
France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie 
appellent chaque jour de nouvelles recrues 
sous les armes. Ces pays dépensent des 
milliers et des millions en forts et en arme
ments, gardent leurs frontières avec un soin 
jaloux, se préparent à la destruction et au 
carnage. 

Pendant que partout des soldats de toute 
arme et de toute nationalité se tiennent 
prêts pour un combat sans merci, une autre 
armée, organisée à l'ombre de la Croix, 
complète ses cadres et se tient sur le qui-
vive afin de pouvoir, à la première alerte, 
prendre son poste de combat. 

Quelle est cette armée, prête à intervenir 
dans chaque guerre, quelque soit le pays 
où le pauvre soldat abreuve de son sang la 
terre frémissante ? Est-elle commandée par 
un conquérant, Alexandre, Attila ou Napo
léon, qui veut profiter d'un bouleversement 
générai pour conquérir un trône et se tailler 
un empire dans les lambeaux épars des pays 
dévastés ? Compte-t-elle dans ses rangs des 
aventuriers avides de pillage, des désespé
rés pour lesquels la mort serait une libéra
trice ? A-t-elle à sa disposition des armes 
plus meurtrières que celles des autres guer
riers ou espere-t-elle triompher par sur
prise ?... 

Rien de tout cela. Cette armée, qui en
voie des détachements dans tous les pays 
connus du globe ; qui recrute ses volontai
res dans tous les rangs de la Société ; cette 
armée dont les soldats se montrent partout 
où il y a des dangers à braver, où le canon 
broie des membres, où la fusillade sème la 
mort, où les lances et les baïonnettes trouent 
des poitrines, où les épidémies déciment les 
populations, où il y a des misères à soula
ger, des larmes à essuyer... Cette armée se 
compose de ces bonnes Sœurs de Charité 
qui vivent et meurent comme des héroïnes. 

Leurs noms, leurs statues, leurs monu
ments?. . . Elles ne veulent rien de tout 
cela. En 's'engageant, elles ont déposé sur 
le seuil de leur étroite cellule tout ce que 
l'on aime généralement ici-bas. Une du
chesse ou une baronne devient Sœur Agnès 
ou Sœur Rosalie, la fille du millionnaire 
mendie les restes de nos repas pour en 
nourrir les pauvres et se nourrit, à son tour, 
de ce que les pauvres lui laissent. Qu'elles 
meurent sur 'es champs de bataille ou au 
chevet des malades dans les hôpitaux, 
qu'elles soient tuées par une balle ou par le 
choléra, héroïnes dans le vrai sens du mot, 
elles demandent comme une grâce que leur 
nom reste inconnu, que leur dévouement de
meure un mystère pour les hommes et ne 
soit connu que de Dieu. 

Le grand poëte Alfred de Musset, qui 
était bien loin d'être un catholique prati
quant, eut l'occasion, à la fin de sa vie, 
d'apprendre à connaître les Sœurs de cha
rité. Ce fut pour lui comme une révélation. 
Tout ce qu'il avait rêvé de grand dans sa 
vie lui parut petit à côté de la charité subli
me de ces humbles filles de St-Vincent de 
Paul, et il écrivit de l'une d'elles : 

Pauvre fille ! tu n'es plus belle 
A force de veiller sur elle, 
La mort t'a laissé sa pâleur, 
En soignant la misère humaine, 
Ta main s'est durcie à la peine, 
Comme celle du laboureur. 

Mais la fatigue et le courage 
Font briller ton pâle visage 
Au chevet de l'agonisant ! 
Elle est douce, ta main grossière, 
Au pauvre blessé qui la serre, 
Pleine de larmes et de sang. 

Poursuis ta route solitaire 
Chaque pas que tu fais sur terre, 
C'est pour ton cœur et vers ton Dieu. 

Nous disons que le mal existe, 
Nous dont la sagesse consiste 
A savoir le fuir en tout lieu... 

Mais ta conscie'- ce le nie. 
Tu n'y crois plus, toi dont la vie 
N'est qu'un long combat contre lui ; 
Et tu ne sens pas ses atteintes 
Car ta bouche n'a plus de plaintes 
Que pour les souffrances d'autrui. 

Peut-être que plus d'une fois dans sa vie 
de Musset avait souri de pitié en voyant 
passer ces saintes filles qui avaient troqué 
leurs riches parures et leurs vêtements 
luxueux contre l'humble livrée des servantes 
du pauvre. Dans ce siècle d'égoïsme et de 
jouissances, ceux qui comprennent le dé
vouement et l'abnégation se font de plus en 
"plus rares. Mais de temps en temps un 
coup de tonnerre réveille les esprits, l'éc'air 
ouvre les yeux et le génie le plus orgueil
leux, un instant dompté et forcé de voir et 
de croire, vénère comme Musset les mains 
bénies qui essuyent les larmes des yeux de 
ceux qui souffrent et pleurent, et rend jus
tice, comme Hugo, à " celles qui prient 
pour ceux qui ne prient pas. " 

JEAN DES ERABLES. 

A G R I C U L T U R E 

Lorsqu'un cheval ne veut pas se laisser 
ferrer et se rend dangereux par la brusquerie 
de ses mouvements, on prend du persil, on 
l'écrase en le frottant dans ses mains, puis 
on le tient sous le nez du cheval. En, quel
ques secondes le remède produit son effet ; 
le cheval se calme et devient doux comme 
un mouton. Le célèbre dompteur Rarey re
courait souvent à ce moyen et s'en trouvait 
toujours bien. 

Soins à donner aux bestiaux ; de la 
tenue des étables. 

Il ne faut pas croire qu'il suffise à un éle
veur de donner à ses animaux une nourriture 
abondante. La plupart de nos cultivateurs 
en sont là, cependant, et négligent les soins 
les plus essentiels d'entretien et de propreté.. 
Leurs bestiaux sont entassés dans de véri
tables cloaques infects, sans air, sans lumière, 
où ces malheureuses bêtes respirent une 
atmosphère suffocante. Il semble même que 
ce soit une condition de réussite que de 
laisser s'accumuler une litière chargée d'ex
créments, et de permettre aux araignées 
d'obstruer les misérables ouvertures par 
lesquelles l'air pourrait se renouveler. Sans 
prétendre qu'il faille relever la litière tous 
les jours et daller le sol comme on le fait 
dans les écuries de luxe, il serait bon toute
fois de ne pas laisser les animaux piétiner 
dans la boue et le purin. 

C'est surtout pour les bergeries qu'il est 
nécessaire d'avoir une ventilation active. 
Les animaux y sont entassés en plus grand 
nombre et vicient l'air bien plus rapidement 
que les vaches et les bœufs. Il est à remar
quer que cet air vicié, chargé d'acide carbo
nique, est plus lourd que l'air ordinaire, et 
forme précisément la couche au milieu de 
laquelle se tiennent les animaux. Il est donc 
essentiel de pratiquer dans les murs des ou
vertures voisines du sol pour permettre la 
sortie de ces gaz et le renouvellement de 
l'atmosphère. 

On peut en dire autant des porcs auxquels 
on fait généralement une réputation peu 
méritée de malpropreté. En réalité, ils s'ar
rangeraient beaucoup mieux d'une habitation 
propre et saine que du taudis infect qu'on 
leur fait habiter, et où ils pourrissent bon 
gré mal gré dans la fange. 

Il ne faut pas non plus négliger pour les 
bêtes de travail, chevaux et bœufs, le pan
sage journalier, qui est pour eux d'une im
portance capitale. Si on ne prend pas ce 
soin, la partie visqueuse de la sueur forme 
avec la poussière une sorte de vernis qui, en 
bouchant les pores de la peau, suspend la 
transpiration, et par cela même porte le 
trouble dans toutes les fonctions. 

MANIÈRE DE CONFECTIONNER UN ENGRAIS 

POUR LES POMMES DE TERRE. 

Voici le moyen d'obtenir pour les pommes 
de terre un engrais aussi efficace que le su
perphosphate de chaux et moins coûteux : 

Prenez la quantité de chaux que contient 
un baril ordinaire, versez la dans une boîte 
bien étanche et éteignez la avec de 
l'eau en y ajoutant un minot de sel fin et 
de la cendre en quantité suffisante pour em
pêcher que le tout devienne à l'état de mor
tier. Cette quantité suffira pour se procurer 
à peu près cinq barils du meilleur engrais 
qu'il sera possible de se procurer. Une faible 
quantité de cet engrais suffira pour chaque 
rang de pommes de terre et il ne devra être 
utilisé qu'au temps où se fait la semence et 
dans le voisinage des tubercules. 

LES MOUTONS ET LES PÂTURAGES. 

On n'attache pas assez d'importance au 
fait que les moutons aident matériellement 
à tenir les pâturages exempts des mauvaises 
herbes, et c'est un avantage pour les cultures 
qui doivent suivre. Grand nombre de mau
vaises herbes préjudiciables aux récoltes 
sont recherchées par les moutons, dès leur 
première végétation ; c'est pourquoi, si les 
moutons sont mis de bonne heure dans un 
pâturage infesté de mauvaises herbes, ils 
contribueront grandement à les faire dispa
raître. 

POIGNÉE DE CONSEILS. 

Achète du bon matériel. 
Fabrique de la bonne marchandise. 
Ne fais pas d'affaires au-dessus de tes 

forces. 
Cherche à avoir des clients solvables. 
Paye tes dettes, et mieux, n'en fais pas. 
Sois jaloux de ta réputation. 

. Ne te laisse pas accabler par tes pra
tiques. 

Evite ceux qui payent lentement et les 
clients voyageurs. 

Ne laisse pas trop voir ton désir de vendre. 
Fais régner l'ordre chez toi. 
Mêle-toi de tes affaires seulement. 
Fais un grand cas des progrès de l'in

dustrie. 
Traite fraternellement tes ouvriers. 
Evite les procès à tout prix. 

La pension des vieux habitants 

(Trait de mœurs canadiennes) 

C'est la coutume chez les habitants, 
lorsque le dernier garçon se marie, que le 
père et la mère se donnent à lui, en pension. 

La maison, qui est trop grande pour les 
jeunes époux, est divisée en deux parties, 
dont l'une est occupée par les parents du 
marié. Ces vieux cultivateurs ont donc 
livré à leur fils cette portion du sol qu'ils, 
aiment de tout leur cœur, où ils ont dépen
sé leur vie, mais qu'ils n'ont plus la force 
de labourer et d'ensemencer. 

En retour, il faut que l'enfant leur four
nisse le pain quotidien, qu'ils ont gagné à > 
la sueur de leur front. 

Deux vaches qui ne meurent pas, un 
cheval tout attelé, pour se promener et aller 
voir les autres enfants, quinze quintaux de 
farine de blé rendus dans le grenier, deux 
douzaines d'œufs par semaine, pendant la 
ponte des poules, un gros dindon pour "le 
premier de l'an, des poulets, quand ils sont 
malades, un baril de lard salé avec l'eau de 
Pâques, dixminots de patates, huit minots 
des pommes du verger ; aux étrennes, un 
costume de flanelle pour vêtir grand'maman 
et un habillement d'étoffe pour vêtir grand-
papa, voilà ce qui constitue chaque année 
la pension des habitants. Us vendent ce 
qu'ils ont de trop, et achètent du sucre 
pour faire des confitures et sucrer leur thé. 

Us vivent heureux dans leur simple logis 
dont les planchers sont couverts de gros
siers tapis, et le bois pétille, le soir, dans la 
grande cheminée, près de laquelle le vieux 
paysan et sa bonne vieille causent des jeu
nes années et de leurs anciennes amours, 
en berçant sur leurs genoux le bébé de leur 
belle-filje, qu'ils entendent filer de l'autre 
côté. 

C'est le temps du repos et de la prière, 
c'est le temps du chapelet, en attendant la 
mort. 

AUGUSTIN LELLIS. 

Si vous dépensez toujours en aveugle, il ne 
restera rien pour la banque d'épargne. Soyez 
frugal et travaillez rudement tandis que T O U S 

êtes jeune, si vous voulez avoir le loisir de T O U S 

reposer sur vos vieux jours. 

Mon fils, disait un père à son garçon, traite 
tout le monde avec politesse, même ceux qui 
te rudoient. Kappelle-toi qu'il faut être poli en
vers les autres non pas parce que ce sont des . 
messieurs, mais parce que tu en es un. 
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L'EMPEREUR ET LE CURE 

Les jours où il n'y avait à Rambouillet 
mi chasse, ni concert, ni spectacle, Napoléon 
travaillait avec ses ministres; et le soir, 
pour compenser un peu la disette de plai
sirs, on jouait dans le grand salon carré. 
Neuf tables chargées de bougies et de car
tes étaient dressées à droite et à gauche : 
au centre était celle destinée à l'empereur, 
dans le cas où il aurait voulu jouer lui-
même. 

Un soir, il alla droit à une table sur la
quelle avait été posé un jeu d'échecs. 

— Voyons, dit-il â Duroc, savez-vous ce 
jeu-là ? ' 

— Non, Sire. 
— Voyez donc si parmi ces messieurs il 

en est quelques-uns qui veuillent bien 
faire ma partie. 

Et l'empereur, se retournant vers l'offi
cier général avec lequel il discutait déjà, 
reprit avec lui la conversation interrompue. 
Pendant ce temps, le grand- maréchal s'était 
mis en quête d'un joueur d'échecs ; mais, 
parmi les personnes présentes, il n'en était 
pas une seule qui eût la moindre notion 
de ce jeu difficile. 

L'empereur demanda alors à Duroc : 
— Le maire de Rambouillet est-il ici ? 
— Oui, Sire. 
— Priez-le de venir me parler. 
Duroc alla prévenir le maire, qui s'ap

procha de l'empereur. 
— Monsieur le maire, lui dit Napoléon, 

n'avez-vous point dans votre ville et parmi 
vos administrés un joueur d'échecs ? 

— Sire, nous avons le curé de notre 
église paroissiale; mais je ne répondrai pas 
à votre Majesté qu'il y soit fort habile. 

— N'importe, voilà mon affaire. Est-ce 
un brave homme ? est-il tolérant ? 

— Sire, c'est un digne homme, aimé et 
respecté de ses paroissiens. 

— J e veux faire connaissance avec lui, 
ajouta Napoléon. 

Puis, sur son ordre, le grand maréchal 
sortit. 

Un quart d'heure après, on vit entrer 
dans le salon un bon vieillard aux cheveux 
blancs, à la figure franche et épanouie : 
c'était le curé de Rambouillet. Après 
avoir été présenté à l'empereur, qui lui fit 
un salut affectueux, il lui tourna un petit 
compliment fort convenable à son carac
tère et à son âge. 

•— Monsieur le curé, lui répondit Napo
léon, j 'a i appris que vous étiez bon joueur 
d'échecs; je ne serais -pas fâché d'essayer 
ma force contre la vôtre. Voyons, mettez-
vous là, et conduisez-vous en brave cham
pion, ne me ménagez pas si je fais quelque 
faute. 

— Eh! eh! Sire, autrefois, je savais jouer 
ce jeu-là passablement répondit le vieux 
pasteur ; mais aujourd'hui je suis un peu 
rouillé: quand on n'exerce pas souvent un 
art, on devient incapable. 

— Oh! ce jeu-là n'est pas un art, mon
sieur le curé, c'est une science véritable. 
Allons^ allons, tout rouillé que vous préten
dez être, vous me faites l'effet de ne point 
avoir oublié entièrement vos succès d'au
trefois. Voyons à qui commencera. 

Le curé prit place en face de l'empereur. 
Napoléon fouilla dans la poche de sa veste, 
tira quelques pièces de vingt francs, et en 
mit une sur la table, en disant : 

— Il faut intéresser un peu le jeu, mais 
il ne faut pas le brûler ; nous allons seule
ment jouer vingt francs en six trous. Le 
vieux prêtre s'était mis aussi en devoir de 
tirer de la poche de sa soutane une bourse 
assez maigre ; mais quand il vit la pièce 
d'or de l'empereur, il ouvrit de grands 
yeux et dit, peut-être pour s'excuser de 
jouer si gros jeu, car il n'était ni joueur ni 
riche : 

— Sire, il me semble que c'est beaucoup 
d'argent. 

Mais Napoléon alla au-devant de la con
fidence du vieillard et lui répondit de sa 
voix la plus affectueuse : 

— Monsieur le curé, votre argent est le 
patrimoine des pauvres, et je ne voudrais 
pas que vous en risquassiez la plus légère 
partie au jeu. Vous allez vous mettre de 
moitié avec Duroc fil désigna le grand-
maréchal,) et votre mise sociale sera parfai
tement égale, puisque vous apporterez, 
vous votre talent, et lui son argent. 

— Mais, Sire, répartit le prêtre, mon
seigneur le grand-maréchal n'a peut-être 
pas de mon talent une aussi bonne opinion 
que Votre Majesté ; lui, qui a l'honneur 
d'être votre compagnon de périls, doit sa
von^ mieux que personne que vos adversai
res ne triomphent jamais. 

Cette louange, amenée naturellement et 
débitée avec une bonhomie parfaite, flatta 

plus Napoléon que tous les discours de 
Fontanes. 

— Monsieur le curé, répondit-il en sou
riant, moi et Duroc sommes vos paroissiens 
en ce moment. Ne nous gâtez ni l'un ni 
l'autre. 

Le jeu commença. Le puissant empe
reur en vint aux mains avec le modeste 
curé, et ce fut un piquant spectacle de voir 
le grand capitaine, alors dans tout l'éclat 
d'une gloire que rien ne semblait devoir 
obscurcir, en tête-à-tête devant un échiquier 
avec un pauvre prêtre. Celui qui pouvait, 
à un signe de son épée, faire marcher un 
demi-million d'hommes d'une extrémité de 
l'Europe à l'autre, méditait profondément 
la marche de quelques cavaliers, dont un 
coup déterminait le déplacement, et il avait 
pour rival, sur cet ' innocent champ de ba
taille, un bon et respectable vieillard. 

Il fut complètement battu par le curé, 
qui gagna cinq parties de suite avec une 
dextérité et un bonheur qui ne laissèrent 
pas à Napoléon le temps de respirer. 
Quand le moment de se séparer fut venu, 
quand minuit eut sonné à la grosse horloge 
de Rambouillet, Napoléon, qui venait de 
perdre sa cinquième partie, se leva en riant, 
et dit à son adversaire, de l 'air du monde 
le plus aimable : 

— Monsieur le curé, vous venez de me 
donner une leçon; j 'en profiterai. J 'ai plus 
appris ce soir à jouer ce jeu-là, que depuis 
vingt ans que je le joue. Vous m'avez 
battu sans merci. 

— Votre Majesté est invincible partout 
ailleurs, répondit le vieillard, et c'est bien 
le moins qu'elle soit battue aux échecs. Au 
surplus, Sire, votre défaite tient à la rapi
dité de votre manière de jouer; ce mode 
réussit quelquefois ; mais il n'est pas tou
jours heureux quand on a en tête un en
nemi lent, patient et expérimenté. 

Le bonhomme, sans s'en douter, donnait 
encore à Napoléon une leçon de stratégie. 

Les grands personnages qui avaient 
constamment entouré la table de l'empe
reur pour le voir jouer avec M. le curé, gar
daient le silence. Le bon prêtre prit déli
catement les cinq pièces d'or que l'empe
reur avait perdues, et, s'approchant du 
grand-maréchal, lui dit à voix basse : 

— Monseigneur, sur cette somme, il 
vous revient, de bonne guerre, cinquante 
francs. 

;— Monsieur le curé, répliqua le grand-
maréchal, gardez-les, je vous prie vous les 
distribuerez aux pauvres à mon intention. 

— Votre vœu sera exactement rempli, 
Monseigneur. 

Cependant Napoléon, qui tâchait d'expli
quer à ceux qui l'entouraient les causes 
qui l'avaient fait perdre, revint auprès du 
vieillard et lui dit : 

— Monsieur le curé, vous m'avez fait 
passer une soirée charmante, je vous en 
remercie. Maintenant que vous savez où 
me trouver, 'j'espère bien que vous me 
ferez l'amitié de venir me revoir ; et puis, 
ajouta-t-il gaiement, vous me devez, sinon 
une visite, du moins une revanche, et j 'es
père bien la prendre la prochaine fois. 

Le curé s'étant incliné en signe de remer-
cîment, l 'empereur changea de convsrsa-
tion et lui demanda tout-à-coup : 

— Quel âge avez-vous ? 
— Sire, soixante-douze ans. Voilà bien

tôt quarante-cinq ans que je prie pour la 
France dans le saint ministère que je rem
plis. 

— Eh bien ! continuez, monsieur le.curé, 
à prier pour elle et pour moi. Nous nous 
reverrons bientôt, je l'espère. 

— Sire, bientôt est le mot, répondit le 
vieux prêtre : car si Votre Majesté daigne 
me faire l'honneur de m'admettre à sa par
tie, je n'ai pas de temps à perdre ; à mon 
âge, les points sont comptés d'avance, 
même au jeu d'échecs. 

Un dormeur qui ronfle... ennuie les autres 
et, d'après Calino, s'empêche lui-même de 
dormir. 

— Moi, dit l'illustre idiot, je ronfle si fort, 
que, dans le temps, je me réveillais chaque 
nuit. 

— Et cela ne vous arrive plus mainte
nant? 

— Non, à présent, je couc' e dans k 
chambre à côté, et, de cette manière, je ne 
m'entends plus ronfler. 

Le critique consciencieux a d'abord à* se cri
tiquer lui-même : ce qu'on ne comprend pas, on 
n'a pas le droit de le juger. 

L'envie est une passion triste qui devient 
le tourment de ceux qu'elle possède et de ceux 
qu'elle attaque. Elle a quelque chose de bas ; 
car d'ordinaire cette sombre rivale du mérite 
ne cherche qu'à le rabaisser au lieu de tâcher 
de s'élever jusqu'à lui. L'envie a pour sœurs la 
médisance et la calomnie. 

P K O E R R E S S Y R I E N S 

Le paresseux n'a pas voulu labourer à 
cause du froid, il mendiera au jour de la 
moisson, et il ne lui sera rien donné. Il est 
semblable à une pierre couverte de boue, et 
tous parleront de lui avec mépris. Il est 
comme un amas de fumier, tous ceux qui le 
toucheront se secoueront les mains. 

J'ai passé dans le champ du paresseux et 
dans la vigne de l'insensé : tout y était plein 
d'orties, les épines en avaient recouvert la 
surface, et la muraille qui soutenait le sol 
était tombée. J'ai vu cela, je l'ai mis dans 
mon cœur, et cet exemple m'a enseigné la 
sagesse. 

La négligence abat les toits, les mains 
languissantes font entrer la pluie de tous 
côtés dans les maisons. 

Les désirs tuent le paresseux ; il se refuse 
à travailler, il ne fait que souhaiter tout le 
long du jour. Il veut et ne veut pas. Seule, 
l'âme de celui qui travaille sera dans la ju 
bilation. 

Si tu es actif, la moisson viendra comme 
une source abondante, et la détresse fuira 
loin de toi. 

Pensées, Réflexions et Maximes 

Celui qui médit en secret ressemble au ser
pent qui mord sans faire de bruit. 

Une injure pardonnée est à l'offensé un titre 
de supériorité sur l'offenseur. 

L'homme juste est semblable à l'arbre qui 
couvre de son ombre celui qui l'a battu pour 
ravir ses fruits. 

Opposition et dénigrement: l'une pe t être un 
intérêt, un plaisir, un devoir; l'autre est une 
faute contre soi-même et contre son pays. 

C'est le mérite de ceux qui louent, qui fait le 
prix des louanges. Il y a des reproches qui 
louent et des louanges qui médisent. 

Une des principales causes de la médisance> 
c'est l 'envie; cause honteuse qu'on n'ose pas 
avouer, mais qui se remarque par la manière 
d'agir. 

Un fou peut gagner de l'argent, mais l'hom
me sensé sait seul le dépenser sagement, et il 
est plus facile de faire construire deux chemi
nées que d'en employer constamment une-
seule. 

Puisque la bêtise est une infirmité naturelle, 
il est injuste et même cruel de la tourner en 
dérision ; elle ne commence à mériter le mé
pris que quand la vanité s'y joint. Le boiteux 
ne devient ridicule que lorsqu'il veut montrer 
aux autres comment ils doivent marcher. 

Triste ménage, quand la femme se promène 
ou s^occupe de sa toilette, en laissant à son 
mari toutes les charges de la communauté. 

Lorsque j 'entends commencer un récit 
par ces mots :" Un de mes amis " j e ne puis 
m'empêcher de dire : " Voilà encore un pauvre 
qui se vante ! " Heureux ceux qui possèdent 
un véritable ami ! 

L'homme le plus pauvre peut faire la charité; 
une bonne parole ou un conseil utile valent sou
vent plus que l'argent. 

Ayez bien soin df s centins, les piastres se 
gardent elles-mêmes 

Si vous doutez de la justice d'une action, il 
faut vous en abstenir. 

Tous les jours vont à la mort, le dernier y 
arrive. 

Les sots s'arrogent toujours le droit de juger 
tout le monde. 

Quiconque flatte ses maîtres les trahit. 

L ' A L L I A N C E N A T I O N A L E 
Société de Bienfaisance et «l'Organisation Nat ionale 

PRÉSIDENT HONORAIRE : S. G. Mgr. Ed. Chs. Fabre, arch, de Montréal. 
PRÉSIDENT ACTIF : M. H . Laporte, président de la Chambre de Commerce 

de Montréal. 
Cette Association a pour titre : L'ALLIANCE NATIONALE ; pour patron : 

ST- LOUIS DE FRANCE; pour devise : Vincit concordia fratrum. 
Elle a pour but l'union des catholiques pariaul ia laîiguô franyaiSe dan» 

une commune pensée de secours mutuels et de progrès de leurs intérêts ma
tériels et moraux. Aussi d'aider matériellement et moralement ses mem
bres, pécuniairement leur famille et leurs héritiers. 

De travailler à la propagation de la langue française et à la consolidation 
des institutions civiles et religieuses de la nationalité canadienne-française, 

L'Alliance Nationale compte déjà trente-cinq cercles établis à Montréal, 
Québec et les différents comtés de la province de Québec. Elle compte déjà 
1000 membres après dix mois d'existence ; ce qui lui assure un succès immense 
pour l'avenir. 

BTJRKA.U C E N T R A I . : 7 6 R u e S t - J a c q u e s , M o n t r e a l . 

L J. D. ^APINEAU, SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL. 

Qu'est-ce que le 

R E S T A U R A T E U R DE 

R O B S O N 
C'EST TINE PRÉPARATION DE GRANDE VALEUR, QUI REND 

AUX CHEVEUX GRIS LA COULEUR DE LEURS JEUNES ANNÉES, 
LES ASSOUPLIT ET LEUR DONNE UN LUSTRE INCOMPARABLE. 
LE RESTAURATEUR DE ROBSON EST BIEN SUPÉRIEUR AUX 
TEINTURES A CHEVEUX ORDINAIRES, CAR IL EST D'UNE AP
PLICATION BEAUCOUP PLUS FACILE ET IL NE TEINT PAS LA 
PEAU. UNE DES QUALITÉS LES PLUS REMARQUABLES DE CE 
RESTAURATEUR ( ET C'EST CE QUI CONSTITUE SON PRINCIPAL 
MÉRITE AUX YEUX D'UN GRAND NOMBRE ) EST D'EMPÊCHER 
LA CHUTE DES CHEVEUX ET DE FA VORISER LEUR CROISSANCE. 

DE NOMBREUX TÉMOIGNAGES DE MÉDECINS BIEN CONNUS 
E T D'UNE FOULE D'AUTRES PERSONNES NOTABLES ATTES
TENT L'EFFICACITÉ MERVEILLEUSE DE CETTE PRÉPARATION. 

Témoignage du Dr D. Marsolais Témoignage du Dr G. D. Desrosiers 
Voilà plusieurs bouteilles du RESTAURAT EUR 

DE ROBSON dont je FAIS usage et je ne puis faire 
autrement que louer hautement le mérite do cette 
excellente préparation. Grâce à son usage, les che
veux conservent leur couleur primitive et ils ac 
quièrent de plus une souplesse et un lustre incom
parables. Ce qui me plait surtout dans ce Restau 
rateur, c'est une substance grasse, oléagineuse, 
éminemment propre à nourrir les cheveux, a leur 
conserver leur vigueur et à les faire Croître, subs
tance qui remplace l'eau employée par les fabri
cants de la plupart des autres Restaurateurs 
dans un but d'économie. Ceci est une preuve que le 
fabricant du Restaurateur de Robson a eu sur
tout en vue de produire un article de valeur réelle, 
quelle que fût la dépense encourue pour parvenir 
À ce but. C'est avec plaisir que je recommande le 
RESTAURATEUR DE ROBSON de préférence à 
toutes les autres préparations de ce genre. 

D. MABSOLAIS, M. D. 

Lavaltrie, 20 décembre 1885. 

Je connais plusieurs personnes qui font u»age 
depuis plusieurs années du RESTAURATEUR DE 
ROBSON pour les cheveux. Ces personnes se trou
vent très bien de l'emploi de cette préparation qui 
conserve à leurs cheveux la couleur de leurs jeunes 
années, les assouplit et favorise leur croissance. 
Connaissant la substance principale qui entre dans 
la composition du RESTAURATEUR DE ROB
SON, je comprends parfaitement pourquoi cette 
préparation l'emporte tant sur les autres prépara
tions de ce genre. En effet la substance ci-haut 
mentionnée est reconnue comme exerçant à un 
haut degré un effet emollient et assouplissant sur 
les cheveux. Elle est aussi éminemment nutritive 
pour les cheveux, propre à promouvoir leur crois
sance et à prolonger de beaucoup leur vitalité. Je re
commande donc en toute confiance l'usage du RES
TAURATEUR DE ROBSON aux personnes dont 
les cheveux sont prématurément blanchis et qui 
tiennent à faire disparaître ces signes d'une vieil
lesse précoce. 

G. D. DESROSIBBS, M. D. 
St-Félix de Valois, 18 janvier 1886. 

M YENT2 chez les PHARMACIENS et MARCHANDS 

PRIX 50 CENTINS LA BOUTEILLE. 
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M O N T R E A L 

INAUGURATION DE LÀ CATHEDRALE 
DE 

S A I N T - J A C Q U E S L E M A J E U R 

Dimanche dernier, jour de la grande fête de Pâ
ques, l'inauguration de la Cathédrale de St-Jacques 
le Majeur a donné lieu à une magnifique démons
tration qui, en remplissant de joie le cœur de notre 
vénéré pasteur et du nombreux clergé dont il était 
entouré, donnait à l'assistance réunie dans cet im
mense vaisseau la plus douce satisfaction. On con
templait, en effet, dans tout l'éclat de sa fraîcheur, 
«e temple majestueux qui n'a pas exigé moins de 
quarante-deux ans d'efforts et de sacrifices pour 
voir élever vers le ciel son admirable coupole. L'œu
vre de Mgr Bourget est enfin terminée. 

Le souvenir du ^rand évêque de Mont' éal était là 
vivant au milieu de cette fête religieuse, et la voix 
éloquente de M. le chanoine Bruchési a rappelé sa 
mémoire avec un rare bonheur d'expressions et de 
sentiments. 

Aussi la foule était compacte dans le temple ; elle 
était recueillie et conformait son attitude à la gran
deur de la cérémonie. Le service d'ordre pour 
lequel le Mont St-Lo.ùs avait fourni un nombreux 
personnel d'actifs volontaires était remarquablement 
fait, et a beaucoup contribué à faciliter l'opération 
toujours difficile du placement. 

Que dire de la pompe déployée pour l'office du 
saint jour de Pâques ? On en connait la splendeur : 
mais dimanche, elle était plus imposante encore, dans 
la nouvelle cathédrale. Et quand Monseigneur l'Ar
chevêque de Montréal a donné la bénédiction papa
le, on se sentait transporté en quelque sorte dans 
l'église de St-Pierre à Rome. 

On a dû être très frappé de l'excellente acoustique 
de ce vaste vaisseau. Pour nous, nous n'avons rien 
perdu des paroles prononcées par M. le Chanoine 
Racicot, et par M. le Chanoine BruehésL Cette so
lution d'un problème longtemps agité est des plus 
satisfaisantes. 

La messe de Méhul, chantée par le chœur, sous la 
conduite de M. G. Couture, a été également entendue 
dans les meilleures conditions; il faudra cependant 
augmenter le nombre des exécutants. La cathédra
le exige des masses chorales plus imposantes. Inu
tile d'ajouter quel a partie musicale a été excellente, 
tant pour le choeur que pour les solistes qui avaient 
bien voulu prêter leur concours à cette inaugura
tion, 

Nous ne pouvons citer les noms de tous les per
sonnages marquants qui assistaient à la grand'messe. 
Les principales notabilités de Montréal y étaient 
représentées. Dans l'après-midi, aux Vêpres ponti
ficales, le sermon a été donné en anglais par M. 
l'abbé Donnelly, curé de St-Antoine. 

Dimanche prochain, il y aura grand'messe à iohrs 
dans la nouvelle cathédrale et le choeur exécutera la 
messe de Méhul. Ce sera une nouvelle occasion de 
connaître St-Jacques le Majeur dont on ne saurait 
trop admirer les grandioses proportions. 

NOUVELLES LOCALES 
Jeudi, 3 avril prochain, un banquet sera 

offert à l 'honorable John Mcintosh, commis
saire de la province de Québec à l'exposition 
de Chicago. Ce banquet aura lieu au " Queen's 
Hotel, " en cette ville. 

— La Société protectrice des animaux mon
tre beaucoup de zèle dans la répression des dé
lits qui sont de son ressort. Elle fait bien : ceux 
qui maltrai tent les animaux n'ont jamais un 
bon caractère. Dieu a dit à l 'homme qu'il peu 
agir en roi, à l'égard des animaux ; il ne lui ac
corde pas le droit d'être tyran ou bourreau. 

— Trois jeunes malfaiteurs, Michael Healey, 
Richard Mulcahey et James Sinnett, ont été 
arrêtés par la police vendredi dernier, au mo
ment où ils se préparaient à dévaliser le ma
gasin de M. Michael O'Connell, rue St. Antoi
ne. Us avaient brisé la porte à coups de hache. 
Comme on les a trouvés coupables de nombreux 
méfaits du même genre, ils auront un fameux 
compte à rendre. 

— Robert Dumbar, de la rue St. Paul, étant 
en état d'ivresse et portant sur lui un flacon de 
whiskey auquel il donnait de temps en temps 
une tendre accolade, était entré l'autre jour 
dans l'église d'Hochelaga, pendant le service 
religieux. Il se mit à pousser des cris et à faire 
la bête. Cueilli précieusement par la police, il a 
le choix ent/re dix dollars d 'amende ou deux 
mois de prison. 

—Le jeune Labrecque, le défalcataire de la 
banque Nationale, vient d'être appréhendé à 
Boston et ramené ici. 

Il n 'aura pas joui longtemps de ce regrettable 
esclandre. 

—M. le chanoine Zotique Racicot, de l'arche
vêché de Montréal, vient d'être fait primicier du 
chapitre diocésain et curé d'office de la nouvelle 
cathédrale Ss-Jacques le Majeure, dont il a été, 
pour ainsi dire, le bâtisseur. 

C'est une distinction bien méritée : tous nos 
compliments. 

—On a beaucoup parlé d'un jeune homme 
nommé John Dempsey, qui, ayant pris quel
ques coups de trop, essaya de se tuer en ava
lant du vert de Paris. Après avoir souffert des 
douleurs atroces, il eut la bonne chance d'en 
revenir. Devant le juge Dugas il a promis de 
ne plus avaler du vert de Paris, ce que nous 
croyons sans peine, ni du whiskey, ce qui sera 
peut-être un peu plus difficile. Cependant, 
avec un peu de volonté, on arrive à tout. C'est 
l'avis de l'honorable juge, qui, par pitié pour 
la vieille mère de l'accusé, a suspendu la sen
tence. 

— Jeudi soir, 22 mars, vers 11 heures, M. 
Leopold Larue, marchand de la rue St. Paul, 
fut assailli, dans la rue Cadieux, par trois mal
faiteurs qui essayèrent de le dévaliser. Jeté à 
terre, la tête sur un perron, il se débattait en 
vain lorsque M. Murphy, du coin des rues Vi
tré et Saint Dominique, accourut à son secours. 

Les malfaiteurs prirent la fuite et l'un deux 
tira sur MM. Lame et son sauveur plusieurs 
coups de revolver ; une balle traversa même le 
pantalon de M. Larue au-dessus du genou. La 
police, attirée par le bruit des détonations, se 
mit à la poursuite des bandits, niais sans pou
voir les atteindre. 

M O N U M E X T \ A T I O X A L 

L'association Saint-Jean-Baptiste de Mentré-
al, sous la présidence de M. L. O. David, a pré
paré lundi soir le programme de l'inauguration 
du Monument National. M. Paul Wiallard a 
soumis le plan d'une série de tableaux histo
riques destinés à rappeler les principaux épi
sodes de l'histoire du Canada, et proposé un 
grand défilé militaire, qui aura lieu devant le 
drapeau de Carillon. La fête se terminerait par 
le couronnement du buste du fondateur de la 
société Saint-Jean Baptiste et par un hommage 
à la France. 

C O L O N I S A T I O N 

La société générale de colonisation et de ra
patriement s'est réunie, samedi après-midi, 
sous la présidence de M. J. X. Perrault. Le Dr 
Brisson et M. Carufel ont été chargés d'aller à 
Québec rencontrer, demain, l'honorable com
missaire des terres de la couronne, afin de ré
gler définitivement certaines questions impor
tantes, d'où découle l 'avancement de l'œuvre 
de la société. 

La compagnie du Pacifique a réduit ses taux 
pour tous les colons, pour ceux qui iraient oc
cuper des terres vacantes dans les vieilles pa
roisses comme pour ceux qui gagneront les 
vallées du Nord. 

Une excursion dans le Nord aura lieu le 10 
avril prochain. En mai prochain, il y aura une 
autre grande excursion à laquelle prendront 
part Mgr Fabre et le lieutenant-gouverneur de 
la province. 

La fête de Pâques à Montréal 
La belle fête de Pâques a été célébrée 

dans notre ville de Montréal avec la plus 
grande solennité. 

Nous indiquons dans un article spécial la 
magnifique cérémonie à laquelle a donné 
lieu l'inauguration de la cathédrale de St-
Jacques le Majeur. 

A St-Louis de France, la société de l'U
nion St-Joseph célébrait avec éclat sa fête 
patronale. On sait que cette union a l'hon
neur d'être la plus ancienne de nos sociétés 
de bienfaisance. Le sermon a été donné 
par M. l'abbé Cousineau, vice-chancelier de 
l'archevêché, chapelain de l'Union et qui 
apporte à l'accomplissement de ses fonc
tions un zèle remarqué. M. Larocque curé 
de St-Louis, a salué, par quelques mots 
heureux, la bienvenue aux représentants de 
l'Union St-Joseph. Très belle messe exécu
tée avec un rare ensemble par le chœur de 
St-Louis sous la direction de M. Ch. Labelle, 
maître de chapelle. 

A Notre-Dame, messe de communion des 
hommes le matin; affluence considérable qui 
a rempli d'une douce et consolante joie le 
digne prédicateur de la retraite, Mr. le Cha-
moine de Montigny. Il célébrait lui-même 
la messe de 7 heures : et, dans l'après-midi 
il a adressé à une foule empressée ses adieux 
et ses encouragements. Sa parole éloquente 
a trouvé un accent ému pour recommander 
aux catholiques de Montréal de garder leur 
foi pure et intacte au milieu des périls du 
siècle. Son allocution a vivement impres
sionné son nombreux auditoire. 

Tous les principaux officiers de l'Union, 
M. Lamarche, président en tête, assistaient 
à cette belle cérémonie. 

Au Gesu, sermon par le Rév. P. Hamon 
qui se dépense avec tant d'énergie pour faire 
pénétrer dans tous les cœurs les sentiments 
de piété qui remplissent son âme : remar
quable exécution musicale à la grand'messe 
et salut solennel le soir. 

ECHOS DE PARTOUT 
A r t h a b a s k a v i l l e . — Il paraît que le 

Grand Tronc, déférant aux vœux des citoyens, 
tels qu'ils lui ont été exprimés par l'honorable 
M. Laurier et M. L. O. Pépin, va continuer jus
qu'à ce village son embranchement des Trois-
Rivières. 

— Adolphe Poisson, de cette paroisse, régis-
trateur pour Arthabaska, et l'un de nos plus 
estimés poètes, va enrichir notre littérature na
tionale d'un volume de ses poésies ; Heures 
Perdues. 

B e l ceil.— C'est le 19 mars, fête de St-
Joseph, que la rivière Richelieu a définitive
ment secoué et rejeté son manteau de glace, 
saison 1894, en face de ce village. 

—La révérende sœur Gadbois, l 'une des fon
datrices et premières bienfaitrices de l'Asile 
de la Providence en cette paroisse, vient de 
mourir. 

— Il se produit ici un singulier phénomène. 
Depuis quelques années, une ou deux fois l'an, 
sur quelque point entre le village et la station, 
le chemin de hâlage s'effondre et glisse dans 
la rivière. On l'a déjà renouvelé à plusieurs 
reprises, à même les lots de terre riverains. Il 
n'en faut pas plus pour donner matière à pro
cès. Aussi y en a-t-il, et de corsés. 

—Le cercle Dramatique et Athlétique de 
Belœil prépare, pour l'été prochain, une repré
sentation d'opéra qui va faire parler d'elle. 
Les amateurs de Belœil ont une réputation 
d'artistes. 

Salaberry de Val leyfte ld . — C'est 
chose décidée : on érigera une chapelle de des
serte dans la partie nord de la ville. Elle sera 
sise dans l 'arrondissement connu sous le nom 
de " la Petite Ile. " L'accroissement de la po
pulation catholique dans le voisinage des fila
tures de coton rend cette amélioration nécessai
re. C'est le germe d'une nouvelle paroisse, 
subdivision de celle de Ste-Cécile. 

— Le diocèse de Valley field aura bientôt 
son collège commercial, de première classe, 
Il a déjà son collège classique à Rigaud. La 
construction de ce collège dans la ville épisco-
pale est résolue, préparée et sera bientôt effec
tuée. Les Clercs de Ste-Croix en garderont la 
direction. Les cours de commerce seront com
plets, comme au Mont St Louis. On caresse 
même l'espoir de greffer une école d'agricultu
re sur le tronc vigoureux de la nouvelle insti
tution. Le collège de Valleyfield compte déjà 
cinq cents élèves réguliers. 

— Quelques-unes de nos plus charmantes 
demoiselles sont à préparer, répète-t-on, une 
délicieuse saynète, pour représentation intime. 
Ce régal bien littéraire doit être servi à des in
vités d'élite, dans un des meilleurs salons 
français de Salaberry, un soir de la semaine 
pascale. 

Bravo, Mesdemoiselles ! Ingéniez-vous à ren
dre de plus en plus évidentes les douces joies 
du foyer ! 

— On annonce seini-oHideusement que Mgr 
Emard s 'embarquera pour l'Angleterre. Sa 
Grandeur aurait, croit-on, à transiger d'assez 
importantes négociations avec sou Eminence 
le^cardinal Vaughan, relativement à ses œu
vres diocésaines. 

Joliette.—Il se fait du sucre en abondan
ce, dans ce district, cette année. 

— Il y a encore plusieurs pieds de neige dans 
la ville, et à la campagne les chemins sont 
impraticables. 

— Les commerçants de chevaux se plaignent 
de ce que les prix de ces animaux sont trop 
bas. Le commerce est bon cependant. 

— La CROIX reçoit un très bon encourage
ment dans ce district. On comprend son pro
gramme et l'on partage ses idées. 

Tant mieux ! 
— J'ai visité dit notre correspondant l 'entre

pôt de tabac de M. Ephrem Bolduc. Je parle
rai dans une prochaine lettre des travaux qui 
s'y font. 

— Nos bouchers ont donné à leurs clients les 
moyens de se régaler à l'occesion des fêtes de 
Pâques. MM. Avila Charland, Pierre Beaudry, 
J. Piette, Arthur Beaudry, Edm. Lafortune et 
Denis Chaillé, ont rivalisé entre eux pour faire 
un des plus beaux marchés de Pâques que l'on 
ait encore vus. 

Trois-JRivières. — Hooper, accusé de 
tentative de meurtre sur la personne de sa 
femme et poursuivi une seconde fois, a fait 
demander par son défenseur, M. Donaid Mac-
Master, C. R., que son procès ait lieu à Mont
réal. Le procureur-général a répondu que la 
justice devait suivre son cours régulier. Hoo
per subira donc son procès à Trois-Ri vières, 
en juin prochain; il attend tranquillement le 
moment solennel, mange et dort bien et comp
te sur un second acquittement. 

Ste-Mart ine . — M. Edouard McGowan, 
maire de cette paroisse, vient d'être élu préfet 
du comté de Châteaugay. 

Demandez les Petites Lectures Canadiennes à 
tous les marchande de journaux. PRIX : UN 
CENTIN. 

Les Jours Gras d'un Bon Curé 
Un jour d'hiver, aux approches des 

jours gras, il retournait en sa maison plein 

d'appétit. Il passa dans la cuisine pour 

voir si le déjeuner était prêt. 

— A l'instant ! dit la cuisinière. Voilà 

sur la lèche-frite ce magnifique poulet rôti 

qui vous attend et qui est assez gros pour 

vous faire quatre repas. La famille D... 

vous a fait là un cadeau superbe ! le temps 

d'aller à la fontaine, monsieur le curé, eo 

vous êtes servi. Déjà le vin et le pain sont 

sur la table. 

Pendant qu'elle court chercher de l'eau, 

voilà qu'une femme misérablement vêtue, 

à l'aspect désolé, paraît sur le seuil. 

— Mon pauvre mari et moi, nous allons 

bien mal, monsieur le curé, dit-elle. Nos 

enfants sont sans pain. 

Tout en essayant de la réconforter par 

de chrétiennes espérances et des consola

tions, le curé se fouille et lui donne une 

pièce d'argent, puis un grand morceau de 

pain, puis une bouteille de vin... 

Elle s'en allait en remerciant. 

— Attendez donc ! s'écria le prêtre en 

la rappelant : je veux que vous fassiez vos 

jours gras. / 

Et prenant le magnifique poulet, puis le 

roulant dans du papier : 

— Mettez-le dans votre tablier, dit-il. 

Et maintenant allez vous en bien vite ... 

Pas de ce côté ! ajouta-t-il vivement, en la 

voyant prendre la direction de la fontaine : 

vous y rencontreriez l'ennemi ! 

Cependant, l'excellente créature que le 

curé appelait " l'ennemi, " rentra un ins

tant après, sans défiance, et posa sa cruche 

au pied du fourneau. 

— Allons ! vite ! servez le déjeuner, dit 

le curé, d'un ton un peu rude, en passant 

dans la petite salle à manger. 

Il y était à peine, qu'il entendit des cris 
effarés. 

— Le poulet ! où est le poulet !... On a 
volé le poulet ! Le chat a emporté le pou

let!... 

Le curé riait en lui-même. Il se lève et 

accourt à ces clameurs désespérées : 

— Eh bien ! dit-il, nous ferons les jours 

gras avec du fromage. 

La ménagère, éperdue, allait, venait 

regardait sous les meubles. Tout à coup 

elle aperçoit le chat qui entrait d'un air 

satisfait, à pas discrets et la queue en l'air. 

— Vilain chat ! s'écria-t-elle, en saisissant 

le balai pour l'assommer. 

Le spectacle de cette innocence en péril 

arracha l'aveu sur les lèvres du curé. 

— Arrêtez ? C'est moi qui l'ai donné... 

Apportez moi le fromage. 

Jamais le curé ne fit un meilleur festin. 

Il faut bien, en effet, qu'il l'ait trouvé 

excellent ; car, bien souvent il se plut à 
en faire de semblables, sans autre assaison

nement que la joie intime d'avoir accompli 

la loi du Seigneur et séché les larmes de 

ses frères en Jésus Christ. 

CHEZ L E S MORTS 
Un bon " habitant " arrive à la porte du 

Paradis. 
Il frappe : Pan ! Pan ! ! 
St-Pierre, son trousseau de clefs à la main, 

ouvre le guichet. 
— Qui est là ? 
— C'est moi, Jean-Baptiste. 
— Que veux-tu ? 
— Grand St-Pierre, avec votre permission, 

" j'aimerais à entrer dans le Paradis de 
Notre-Seigneur. 

— Qu'as-tu fait pour cela ? 
— J'ai élevé quinze enfants, je me suis 

conduit en bon citoyen et j 'ai toujours fait 
" mes devoirs. " 

— Tu es " Canayen " à ce que je vois. 
— Comme vous le dites, Grand St-Pierre, 

natif de grand Métis en bas de Québec. 
— Arrives-tu directement de ta paroisse ? 
— Non, Grand St-Pierre, j'arrive des 

" Etats. " 
— Ah ! tu arrives des Etats, cela change 

la question. Jean-Baptiste, mon ami, j 'en 
suis fâché pour toi, mais ce n'est pas ici ton 
paradis. Il y en a, paraît-il, un nouveau, 
tout petit, spécial pour une nouvelle église 
que je ne connais pas bien et qu'on appelle, 
je crois, " l'église américaine. " Vas-y et 
demande St-Patrick, le patron de l'Irlande ; 
c'est lui qui a la clef et il te renseignera 
mieux que moi. 

— Merci bien, Grand St-Pierre. 
Le guichet refermé, Jean-Baptiste se di

rige vers le paradis américain. 
Arrivé à la porte, il frappe : Pan ! Pan \ 
St-Patrick, sa clef à la main, ouvre le 

guichet. 
— What do you want ? 
—- Grand St-Patrick, avec votre permis

sion, j'aimerais à entrer dans le paradis 
américain. 

— What do you say ? ? ? 
— Grand St-Patrick, avec votre... 
— Talk " United States. " I do not un

derstand french. 
— Je ne peux pas, Grand St-Patrick, j 'ai 

toujours fait mes devoirs en français. 
— You do not talk english ? then you 

are not an American and there is no room 
here for you, get out ! 

Le guichet refermé, Jean-Baptiste très 
embarrassé retourne au paradis de Notre-
Seigneur. 

— Comment, dit St-Pierre, c'est encore 
toi, Jean-Baptiste, pourquoi n'es-tu pas dans 
le paradis américain ? Il n'y manque pas 
de place, cependant, car il passe bien peu 
d'âmes par ici, pour y aller. 

— Je vais vous dire, Grand St-Pierre. St-
Patrick ne veut pas m'ouvrir, parce que je 
ne parle pas " United-States ; " donc, si 
vous n'avez point de paradis " Canayen, " 
Grand St-Pierre, ouvrez-moi la porte du 
vôtre. 

Le cas était embarrassant. 
St-Pierre alla consulter Dieu le Fils, qui 

répondit : 
— Ouvre la grande porte à Jean-Baptiste : 

il a été bon père de famille, bon citoyen, 
bon chrétien, et il n'est pas nécessaire de 
parler anglais pour aller dans le Royaume 
des Cieux. 
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Colonisation et Rapatriement 
i 

L.e R ê v e «les Emigrants (1) 

Je me ̂ trouvais, par une belle et fraîche 
soirée du mois de Septembre 1884 , au Cas-
tel Garden, à New-York. Plusieurs centai
nes d'immigrants étaient là, venus de diver
ses contrées d'Europe, pour chercher fortune 
sur le vaste et riche continent américain. 

L'expression " chercher fortune," est-elle 
bien exacte?... Elle ne me le parut pas en 
ce moment-là. Des hommes et des femmes 
de tout âge, des enfants même, et en très-
grand nombre, formant des groupes plus ou 
moins bruyants, fumant, causant, mangeant 
ou buvant, remplissaient l'immense cara
vansérail d'un murmure joyeux. Malgré les 
fatigues et les privations du long voyage et 
les tortures récentes du mal de mer, tous, 
grands et petits, jeunes et vieux, avaient 
un air triomphant. L'orgueil du succès bril
lait dans tous les yeux. La Terre promise 
n'était-elle pas là, la richesse n'attendait-
elle pas ces heureux et intrépides voyageurs 
que toute l'étendue de l'Océan séparait 
maintenant des pays lointains où le blé ne 
pousse pas tout seul, où les perdreaux rôtis 
ne s'offrent qu'aux convives préférés ? 

Parmi ces conquérants paisibles mais 
quelque peu présomptueux d'un pays où 
l'on trouve bien autre chose que des mines 
d'or... monnayé, j 'en remarquai un qui ne 
me parut pas fâché d'attirer mon attention 
et celle des autres mortels assez favorisés 
de la fortune pour respirer, au moins pen
dant quelques instants, le même air que lui. 

Grand, bien découplé, orné de moustaches 
noires et luisantes dont les crocs cirés sem
blaient menacer le ciel, il portait avec lui 
assez de fusils, de carabines, de couteaux 
de chasse et de munitions pour armer tous 
les bandits d'Offenbach. Son regard triom
phant semblait nous dire, à nous humbles 
témoins de son entrée triomphale, qu'il vou
lait bien nous tolérer dans ses immenses 
possessions. 

Quand son tour de décliner ses noms et 
qualités fut venu et qu'un commis quelque 
peu roublard eut fini d'enregistrer cette 
nouvelle et glorieuse acquisition, un vieux 
bonhomme s'approcha du beau garçon, le 
regarda des pieds à la tête et lui dit en sou
riant : 1 

— Mon ami, vous avez bien pris vos me
sures et vous n'arrivez pas les mains vides. 
Cependart, il vous manque deux choses 
indispensables. 

— Lesquelles ? demanda le jeune homme 
en fronçant les sourcils. 

— Un sac et une pelle, répondit le vieil
lard. Un sac, pour y mettre vos innombra
bles pièces d'or, et une pelle pour les ra
masser... 

Un ami à qui je racontai cette histoire, 
prétendit l'avoir lue autrefois dans les rela
tions de voyages de je ne sais plus quel 
auteur. Or, comme je n'ai jamais vendu 
pour miens ni les écrits ni les idées des au
tres, j 'en conclus que mon voyageur à l'ar
senal et le caustique vieillard ont été tirés 
à plusieurs éditions. 

Le grand malheur, pour beaucoup d'immi
grants européens, est de connaître impar
faitement les pays lointains où ils se ren
dent et d'avoir lu, avant de partir, plus de 
romans que de livres sérieux. 

N'est-ce pas un peu le cas pour la plu 
part des Canadiens qui traversent la fron
tière ? 

Ne quittent-ils pas, eux aussi, le certain 
pour l'incertain? 

Quand ils abandonnent la charrue, quand 
ils disent adieu à leur terre natale, savent 
ils toujours bien où ils vont et ce qu'ils veu
lent faire ? 

Ont-ils bien pesé le pour et le contre ? 
N'ont-ils pas pris l'apparence pour la réa
lité, ne lâchent-ils pas la proie pour l'ombre ? 

On les a jugés bien sévèrement, ces pau
vres exilés, ces vaillants travailleurs, ces 
hommes sobres et laborieux, qui nous font 
honneur de l'autre côté de la ligne quaran
te-cinquième. 

J'ai vécu au milieu d'eux, je les connais 
et je les aime. Si M. le Directeur de la 
CROIX le permet, je leur consacrerai quel
ques lignes de temps en temps, et, tout en 
faisant ainsi un acte de justice et de charité, 
je parviendrai peut-être à rendre quelques 
petits services à la Société de Colonisation 
et de Rapatriement qui vient de se fonder 
à Montréal. 

I I 

Quelles reputations on fait aux cul
t i v a t e u r s canadiens qui émigrent 

Je reprends mon bien où je le trouve... 
Il y a environ une année, un Comité 

d'Enquête, institué par le Gouvernement de 
Québec, publia un rapport, patiemment éla
boré, sur les causes apparentes ou réelles 

(1) De LA CHOIX de Montréal. 

du dépeuplement des campagnes canadien
nes. 

Plusieurs journaux français du Canada et 
des Etats-Unis firent à ce sujet des com
mentaires varié?. Les uns disaient que les 
cultivateurs se dirigent vers les centres in
dustriels, parce que leurs terres ne peuvent 
plus même leur donner le pain de tous les 
jours ; les autres attribuaient ce départ à la 
négligence, à la paresse et même à l'incon-
duite des gens de la campagne. 

Bien peu se donnèrent la peine d'exami
ner consciencieusement la question, de dire 
la vérité sans crainte et sans haine. C'est 
que la politique s'était mise de la partie, et 
qu'on se faisait, sur le dos des pauvres exi
lés, une guerre de conservateur à libéral, de 
rouge à bleu. 

Il y eut sans doute des exceptions ; je les 
salue respectueusement. 

J'entrepris alors la défense de la vérité, 
la défense de tous ces Canadiens-Français 
disséminés dans différentes contrées des 
Etats-Unis. En faisant cela, je n'avais en 
vue aucun intérêt personnel. Mais, voyant 
les choses par moi-même, je n'étais pas fâ
ché de faire un peu la leçon aux voyageurs 
et aux moralistes en chambre, qui font le 
tour du monde sans sortir de chez eux et 
prononcent leurs jugements sans entendre 
les témoins... et les accusés. 

Certes, tous les Canadiens-Français éta
blis aux Etats-Unis ne sont pas des saints. 
La perfection n'est pas de ce monde, et 
toute colonie a ses me 1 bres indignes, com
me chaque ruche a ses frelons...Mais ici, 
non plus, tout ne se passe pas d'une façon 
irréprochable... 

Donc, l'an dernier, je répondis d'une ma
nière plus ou moins directe aux remarques 
du Rapport Officiel et je commençai par 
cette déclaration : 

— Je ne suis pas né au Canada, mais j 'ai 
toujours aimé et j'aimerai toujours ce beau 
pays. Si, un jour, la fortune capricieuse 
abaissait sur moi un de ses regards com
plaisants, je m'empresserais de retourner au 
Canada, où j 'ai longtemps vécu. Le choix 
d'un site ne me prendrait pas beaucoup de 
temps : j 'ai laissé quelque chose- de moi-
même, une partie de mon cœur, au milieu 
des Bois-Francs, où le ciel est si bleu, l'air 
si pur, l'eau si fraîche et si limpide. C'est 
là que je voudrais vivre en paix, admirant 
les merveilles de la création, rêvant à l'om
bre des érables séculaires, veillant dans les 
fermes hospitalières, visitant les chantiers, 
faisant de longues excursions en traîneau. 
Oui, le Canada est un beau et un bon pays, 
et tous ceux qui le quittent doivent éprou
ver un serrement de cœur en mettant le 
pied sur le sol étranger. 

Lorsque j'écrivis ces lignes, je me trou
vais dans un grand centre du Michigan. 
J'étais loin de critiquer les émigrés, trou
vant qu'ils avaient bien le droit d'aller où il 
leur plaisait d'aller, surtout s'ils croyaient 
gagner au change. J'ai connu là-bas beau
coup de braves gens. Tous n'avaient pas 
trouvé le bonheur espéré, mais tous faisaient 
de leur mieux pour mériter ce bonheur. La 
plupart de ceux qui avaient vendu leur 
propriété pour aller travailler dans les usi
nes ou les " moulins, " le regrettaient amè
rement. 

Quant au Rapport Officiel, après l'avoir 
lu et relu, je me permis respectueusement 
les remarques suivantes : 

Les colonisateurs qui ont répondu aux 
questions du Comité d'Enquête, attribuent 
au découragement le départ des cultivateurs 
— qui forment le gros de l'armée des émi
grés canadiens — et ce découragement lui-
même, ils lui assignent différentes causes, 
dont voici les principales : 

La Protection, et, par suite, les repré
sailles du gouvernement américain, qui fait 
payer un droit d'entrée sur les chevaux, 
les bêtes à cornes, le foin, le beurre et les 
œufs canadiens ; 

L'appauvrissement du sol ; 1 

Les procès ; 
Le luxe ; 
La paresse ; 
L'abus des boissons enivrantes ; 
La facilité du crédit ; 
L'ignorance ; 
La supposition — très-mal fondée — que 

l'on arrive plus facilement à la fortune ou 
tout au moins à l'aisance, en embrassant 
une carrière libérale ou en laissant la char
rue pour le comptoir du marchand. 

J'ai analysé toutes ces réponses au mieux 
de mes connaissances, et je crois le moment 
favorable pour reprendre, dans la Croix, 
cette modeste étude. 

Deux faits très-importants plaident au
jourd'hui la noble et belle cause du rapa
triement. Le premier est la crise qui s'est 
déclarée aux Etats-Unis et qui est loin d'être 
terminée. L'autre, et celui là me paraît d'une 
importance capitale, c'est la création de la 
Société de Colonisation et de Rapatriement 
de Montréal. Les hommes distingués qui 
sont à la tête de cette œuvre éminemment 

charitable et patriotique, appartiennent à 
tous les partis et à toutes les opinions. On 
ne les accusera donc pas d'agir dans un but 
personnel ou dans l'intérêt d'un parti politi 
que. Le Gouvernement encouragera leur 
louable entreprise, le peuple canadien sera 
avec eux et Dieu bénira leurs efforts. 

I I I 

ï>a pol it ique a-t-elle quelque cbose 
à voir dans la question qui nous 

occupe ? 

L'examen .des causes du dépeuplement 
de nos campagnes est la partie la plus diffi
cile et la plus délicate de cette étude. Ne 
voulant que le bien de mes lecteurs, j'espère 
ne blesser personne, même lorsqu'il m'arri-
vera de dire des vérités un peu dures. 

On peut diviser nos cultivateurs qui 
émigrent en deux catégories : les uns veu
lent, les autres doivent émigrer. 

Ni les uns ni les autres n'aiment qu'on se 
mêle de leurs affaires, et tous m'en vou
draient si j'entrais dans des détails trop 
précis. Aussi aurai-je soin d'effleurer à peine 
mon sujet, de ne dire que ce qui doit abso
lument être dit, demandant d'avance pardon 
pour chaque mot qui pourrait déplaire à 
mes lecteurs. 

La plupart des économistes qui ont donné 
leur avis sur la grave question de l'émigra
tion, critiquent ceux qui s'en vont d'ici et 
attribuent leur départ à l'une ou l'autre des 
causes énoncées dans ma dernière épître. et 
que nous allons passer en revue le plus briè
vement possible et... sans " nous exciter." 

D'abord, et une fois pour toutes, une dé
claration formelle : je ne m'occupe pas de 
politique et ne combats, dans son ensemble, 
aucun des deux partis qui se disputent, dans 
notre pays, la confiance publique. Je crois 
utile de dire cela, avant de parler de la pro
tection qui, assure-t-on, chasse beaucoup de 
cultivateurs du pays. 

Personnellement, je n'aime pas la douane. 
Cela m'ennuie extraordinairement, lorsque 
je passe la frontière, d'ouvrir mes valises et 
de voir des étrangers y fourrer les mains, 
froisser mon linge, déranger mes papiers, 
s'introduire en quelque sorte, et bien mal
gré moi, dans ma vie privée... Mais, la 
douane n'est-elle pas un mal nécessaire? 
N'est-elle pas une protection pour l'industrie 
nationale et une source de revenus, en 
frappant d'un droit d'entrée les objets de 
luxe ? 

Je pose ces questions sans les résoudre, 
car elles ne me paraissent avoir, dans les 
faits qui nous occupent, qu'une importance 
secondaire. En effet, sur cent émigrés qui 
m'ont raconté leur histoire, je n'en ai pas 
rencontré deux pour lesquels les droits 
d'entrée ou de sortie avaient eu la moindre 
influence sur leurs destinées. 

Notez bien que je parle ici pour les culti
vateurs seulement, car ce n'est pas aux mar
chands et aux industriels que l'on songe en 
fondant des sociétés de colonisation et de 
rapatriement. Ceux qui s'en vont pour aller 
travailler dans les usines américaines, sont, 
pour la plupart, de petits cultivateurs, dont 
le plus riche pourrait tout au plus vendre 
chaque année une douzaine de tonnes de 
foin, un cheval, une couple de vaches, un 
peu d'avoine, du beurre et des œufs. Ex
porter tout cela aux Etats-Unis, quand on se 
trouve loin de la frontière, serait une mau 
vaise spéculation, même sans droits d'entrée 
à payer. 

Quant aux proches voisins de la grande 
République, voici deux faits : 

L'an dernier, les viticulteurs du comté 
d'Essex se plaignaient d'avoir à compter 
avec la douane pour placer leur raisin sur 
les marchés de Détroit et des autres centres 
du Michigan. Or, en pleines vendanges, le 
raisin de Monroo, Etats Unis, se vendit 
meilleur marché que celui de Sandwich, Ca
nada. Qui sait si nos fabricants de vin ne 
passeront pas bientôt la ligne pour aller 
acheter du raisin chez les Yankees? 

On a parlé de chevaux... En ce moment 
on peut en acheter, dans le bas Michigan, 
à des prix fabuleusement bas. Les animaux 
de race seuls conservent leur pleine valeur, 
mais ceux-là entrent dans la catégorie des 
objets de luxe. 

IV 

I/épuiseinet des Terres et les 
Procès 

Continuons, toujours en famille, l'examen 
des causes du dépeuplement de nos campa
gnes. 

" Beaucoup de cultivateurs se découra
gent, dit-on, parce que leurs terres épuisées 
ne produisent plus que des récoltes médio
cres et ne sauraient redevenir fertiles à 
moins qu'on n'y consacre des sommes su
périeures à leur valeur réelle." 

Je comprends qu'un colon, demeurant 
trop loin d'un grand centre où il puisse se 
procurer du fumier et forcé de vendre son 
foin, sa seule récolte, finisse par tomber 

dans la gêne. La terre est une bonne et gé
néreuse mère, mais, quand on lui prend 
toujours sans jamais rien lui rendre, 
elle finit par se trouver incapable de répon
dre à l'attente du cultivateur. La charrue a 
beau déchirer son sein, les graines qu'on 
lui confie dépérissent faute de sucs nourri
ciers et le laboureur pauvre ou imprévoyant 
ne remplit plus ses granges. 

Celui qui part pour la ville avec une 
charge de foin, et n'en revient pas avec une 
charge de fumier ou une bonne quantité 
d'engrais chimiques, court grand danger de 
se ruiner. Mais, encore une fois, souvent 
nécessité fait loi et le défricheur, qui entre
prend la conquête d'un coin de forêt, peut 
»e trouver forcé de faire de l'argent n'im
porte comment. Seulement, que doit-on dire 
et penser de ceux qui laissent le fumier se 
perdre et se gaspiller au soleil et à la pluie 
autour de leurs étables et même de leurs 
habitations ? Ne jettent-ils pas leur argent à 
pleines poignées, ne gaspillent-ils pas une 
véritable richesse ? jj 

Ceux qui, par leur faute, ruinent une terre 
qui pourrait les faire vivre à l'aise, néglige
ront aussi leurs affaires lorsqu'ils seront à la 
tête d'une maison de commerce ou qu'ils 
travailleront comme ouvriers dans un centre 
industriel. 

Pareille chose arrive rarement aux culti
vateurs qui font partie d'un cercle agricole ; 
pour eux, c'est une question d'honneur non-
seulement de tenir leurs terres en bon état, 
mais de les améliorer sans cesse et de les 
rendre capables de produire d'abondantes 
récoltes. Avec un peu de bonne volonté, on 
peut atteindre ce résultat ; pour cela il suffit 
le plus souvent de ne rien gaspiller et de 
n'entreprendre que ce que l'on peut exécu
ter facilement. 

Cinq arpents bien soignés produiront 
plus que cent arpents négligés. C'est ici le 
cas de dire : Qui trop embrasse mal étreint... 
et prend le train pour les Etats-Unis. 

Mon intention n'étant pas d'ouvrir un 
cours d'agriculture, je me contenterai d'en 
appeler aux cultivateurs soigneux et de leur 
demander si une terre peut s'appauvrir au 
point de ne plus rien produire de bon, alors 
que son propriétaire fait tout ce qu'il peut 
pour la rendre fertile. 

On parle aussi des procès... 
Ah ! ceci est plus sérieux que l'appauvris

sement du <=ol, c'est l'appauvrissement direct 
et rapide du cultivateur, c'est la ruine, c'est 
la perte de la paix, de la tranquillité, du 
bonheur. Et cependant, pour un rien on 
plaide. Des gens qui gaspillent inutilement 
une masse de choses, qui laissent plusieurs 
arpents de terre sans culture, font un procès 
à leur voisin, si celui-ci ne pose pas sa clô
ture, à un quart de pouce près, dans l'ali
gnement déterminé par l'arpenteur. Pour 
les causes les plus futiles, deux vieux amis 
recourent aux tribunaux, se ruinent mutuel
lement et deviennent des ennemis mortels. 
Ce que l'on a mis plusieurs années à ga
gner se dépense rapidement en frais de pro
cès. On a beaucoup parlé du fameux Milon 
de Crotone, un Samson grec, qui mangeait 
trente livres de viande par jour. Trente li
vres, c'est beaucoup et ce Milon devait 
avoir à nourrir, au lieu d'un ver, un gros 
serpent solitaire. 

Cependant, de nos jours il se passe des 
choses plus extraordinaires ; ainsi, je connais 
un avocat qui a mangé en six mois de 
temps les huit vaches et les trente moutons 
d'un plaideur obstiné. 

L'avocat se porte toujours bien, sa con
science ayant facilement digéré le petit 
troupeau de son client ; mais je n'en puis 
dire autant de ce dernier. Après avoir gagné 
son procès, il s'est aperçu qu'il avait perdu 
son " stock " et oublié de rentrer son 
blé.... Aujourd'hui, il travaille dans un 
moulin à scie. 

C'est une chose bien curieuse et fort 
triste !... On se plaint continuellement d'a
voir à se donner beaucoup de peine pour 
gagner un peu d'argent, et on jette à pleines 
poignées cet argent si péniblement acquis ; 
on envie le sort de messieurs les avocats, et 
on leur porte sans murmurer le fruit de ses 
labeurs. (A suivre) 

Cicéron, célèbre orateur et sénateur ro
main, disait souvent : " Je préfère le té
moignage de ma conscience à tous les dis
cours qu'on peut tenir de moi. " 

Quand vous aurez un conseil à donner à 
un supérieur, présentez-le comme l'apo-
thegme d'un ancien, et la leçon passera plus 
aisément que s'il savait qu'elle vient de 
vous. BACON. 

C'est mal raisonner que de ne point cher
cher à s'instruire parce qu'on ne peut tout 
savoir : la connaissance d'une partie n'est-
elle pas, en effet, préférable à l'ignorance de 
tout ? ABOULFEDA. 
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L ' O U V R I E R E 

Bonjour, la belle enfant, si vive et si rosée, 
Bijou du peuple. Allons, fais gazouiller ta voix, 
Fauvette des greniers, auprès du ciel posée. 
J'aime ù te voir penchée a ta simple croisée, 
Vierge de Raphaël, dans un cadre de bois ! 

Sous les toits, ô ma toute belle, 
Tu niches comme l'hirondelle. 
Svelte fille aux charmes flatteurs. 
Aux prunelles illuminées, 
Comme les fleurs des Pyrénées, 
Tu ne vis que sur les hauteurs-

Dams ta chambre aux murs blancs, point de richesse 
Mais un joyeux soleil qui dore tes lambris. 
Un tout petit miroir qui t'appelle sans cesse : 
Ce miroir-l& vaut bien des glaces de duchesse, 
C'est un humble ruisseau qui reflète un beau lis. 

Ta fenêtre est comme étoilée, 
l ie jacinthe et de giroflée ; 
Tout auprès, disant ta chanson, 
Tn travailles avec courage : 
J'entends un oiseau qui ramage : 
Caché derrière le buisson. 

Ma petite princesse a la robe de toile, 
Le passant t'aperçoit rayonnant près des toi ta : 
Il te voit tout en haut briller comme une étoile : 
Mais que ton doux éclat sous la pudeur se voile, 
Car si l'étoile brille, elle tombe parfois. 

Dès l'aube, active jeune fille, 
Tu chantes en tirant l'aiguille. 
C'est le jour, se dit-on surpris : 
L'ouvrier comme le poète, 
Reprend sa tâche : la grisette 
Est l'alouette de Paris. 

I<e dimanche est ton jour de parure splendide : 
Four une grande dame on te prend quelquefois. 
Quand toute la semaine on te vit chrysalide, 
Dans tes habits nouveaux tu pars folle et rapide, 
Et, papillon coquet, tu voles dans nos bois. 

Tu cours aux bals bruyants, ouragans populaires, 
Où le rire et les chants tonnent avec fracas, 
Où le cœur dilaté bondit comme les pas : 
Où trône quelque reine, aux pompes mensongères, 
Au sceptre de clinquant, qui reluit sans peser. 
Au front sans diadème, où l'on pose un baiser, 
A la bourse, à la danse et la vertu légère. 

Oh ! fuis ces bals 1 le vice y darde son poison, 
Y rampe sous les pieds, siffle dans la chanson ; 
Et la pudeur s'en va comme un voile qui tombe. 
Retourne à la mansarde où l'on te voit briller, 
Sois chaste, et si l'on monte à ce haut colombier 
Que l'on trouve en entrant une blanche colombe. 

jfuis les amants dorés, leurs joyaux radieux : 
Ne porte de brillants qu'au fond de tes beaux yeux. 
T i j * Q v n i ) l f . }<* * r n v f l . ï l ept l'anjre qui te garde. 
Préfère un époux simple à quelque vil trésor, 
Un eœur tout plein d'amour a des coffres pleins d'or, 
A la honte au boudoir, l'honneur dans la mansarde. 

Riehe de ses deux bras, de ses travaux hardis, 
Un ouvrier t'a dit : " Voulez-vous, jeune femme, 
Ma main rude et loyale, et mon nom, et mon âme ? 

J'ai plus d'amour, allez, que vos beaux étourdis ! 
Moi, brusque enfant du peuple, auprès de vous je tremble, 
Mon teint bronzé rougit. Votre escalier me semble 
t^'échelle de Jacob, qui mène au paradis ! " 

Oh ï dans sa large main laisse aller ta main blanche ! 
Gagnez en travaillant la robe du dimanche 
Rt le feu de l'hiver : Tous d«ux, bénis du ciel. 
Vous pourrez conquérir votre pain dans vos veilles : 
Les maisons d'ouvriers sont des ruches d'abeilles, 
^C'est avec le travail qu'on les remplit de miel. 

ANAIS SESALAS-

V a r i é t é s 

TKOP DE V E R T U 

La Dame. — Mais, il me semble qu'un 
homme fort comme vous devrait travailler 
au lieu de mendier son pain. Voici juste
ment une bonne occasion : Ici en face on 
demande des ouvriers. Pourquoi n'y allez-
vous pas ? > 

Le Tramp. — Par vertu, madame. 
La Dame.—J'entends aujourd'hui pour 

la première fois que la paresse est une vertu. 
Le Tramp. — La chose est toute simple : 

Quand je travaille je gagne de l'argent ; 
quand j'ai de l'argent, je bois ; quand je bois, 
je perds la raison et quand j 'a i perdu la 
raison je ne fais rien de bon. Et voilà pour
quoi je ne travaille pas. 

ATTRAPE ! — Un seigneur de la cour 
du roi de France Henri IV, avait une vi
laine barbe rousse. Etant à sa maison de 
campagne, où le roi s'était rendu pour une 
partie de chasse, il crut divertir ce prince, 
en demandant à son jardinier, qui était in-
fcerbe, pourquoi il n'avait pas de barbe. 

— Monsieur, répondit le jardinier, quand 

le bon Dieu fit la distribution des barbes, 
j 'arr ivai tard. Les blondes, les brunes et 
les noires étaient données, et il n'en restait 
plus que des rousses. J 'ai mieux aimé 
rester imberbe que d'en avoir une de cette 
couleur. " 

1 Le roi rit de grand cœur, mais le cour
tisan fit une laide grimace. 

Ux GROS MALIN. 

Sous la première République française, 
on accordait les places aux partisans les plus 
ardents du régime nouveau et non aux plus 
dignes. Cela se fait encore de temps à autre, 
en France et ailleurs. 

Un maire des environs de Béziers, ayant 
été invité par le sous-préfet de l'arrondisse
ment, à lui donner quelques détails sur l'agri
culture de sa commune et sur les différentes 
espèces d'arbres exotiques et indigènes qui 
pouvaient s'y trouver, lui répondit sur ce 
dernier point : Quant aux arbres, nous n'en 
avons aucun exotique, et des indigènes en
core moins. 

DISTRACTION. — Eh bien ! Docteur, 
comment se porte votre malade ? 

— Très mal et je crois qu'il n'en a plus 
pour longtemps. Hier il disait : " Mon mé
decin est un âne. " Ce sont ses dernières 
paroles sensées ; depuis lors il n'a plus 
cessé de déraisonner. 

PROFOND SOMMEIL. — Des pompiers 
reviennent d'un incendie. v . 

— Tout est fini? demanda leur com
mandant. 

— Oui, commandant, tout est bien fini. 
— Et tout le monde est sauvé ? 
— Oui, sauf le veilleur de nuit ; il dor

mait si profondément, qu'il nous a été im
possible de l'éveiller. 

LEGERE ERREUR.— Un homme sourd 
a un gros rhume. Un ami, se trouvant 
avec lui à table, lui demande : 

— Comment se porte votre femme ? 
L'autre répond : 
— C'est ma vieille maladie et je cher

che en vain à m'en débarrasser. 
Le pauvre homme avait compris qu'on 

lui parlait de son rhume ! 

ENFANT STUDIEUX. — Le célèbre 
astronome Gassendi, étant encore tout 
jeune, se privait du sommeil pour jouir du 
spectacle des étoiles. Un soir, il s'éleva, 
entre ses petits camarades et lui, une dis
pute sur le mouvement de la lune et celui 
des nuages. Ses amis voulaient que la lune 
eut un mouvement sensible, et que les 
nuages fussent immobiles. 

Gassendi entreprend de les détromper 
par les yeux ; il les mène sous un arbre et 
leur fait observer que la lune paraît tou
jours entre les mêmes feuilles, tandis que 
les nuages se dérobent à leurs yeux. 

Que de maîtres n'auraient pas imaginé 
une manière aussi simple d'instruire les 
commençants ! 

BEAU TRAIT DE CHARITE. 

Un soir, rentrant chez lui vers minuit, Du
puytren, le fameux chirurgien français, t rouva 
installé dans son antichambre un vieux prêtre 
qui l 'attendait depuis plusieurs heures. 

— Que me voulez-vous? dit le chirurgien 
avec brusquerie. 

— Vous faire voir ceci, répond le prêtre, en 
se débarrassant d'une grosse cravate de laine. 

Et il montre sur sa nuque une tumeur hi
deuse. 

Dupuytren le conduit dans son cabinet, exa
mine attentivement le malade et lui dit de sa 
voix la moins aimable. 

— Avec cela, il faut mourir, monsieur l'abbé ! 
— Merci, monsieur le docteur, fait simple

ment le prêtre en remettant sa cravate, je vous 
suis obligé de me prévenir, j 'aurai le temps 
de me préparer et de préparer surtout mes pau
vres paroissiens qui m'aiment tous beaucoup. 

Dupuytren, qui ne s'étonnait pas de grand'-
chose, regarda tout surpris cet homme qui, sans 
pâlir, sans que sa voix ait tremblé, venait d'en
tendre son arrêt de mort. 

— Venez demain matin à huit heures à 
l'Hôtel-Dieu, lui dit-il, et demandez-moi. 

Le prêtre, exact au rendez-vous, était le len
demain installé par Dupuytren dans une cham
bre spéciale, et, un mois plus tard, il en sortait 
guéri. 

Au moment de le quitter, l'abbé présenta à 
son sauveur un petit sac qui contenait une 
trentaine de francs en menue monnaie. 

— C'est tout ce que je puis vous offrir, mon
sieur le docteur, dit-il, je suis venu à pied de 
mon village pour économiser cet argent. 

Dupuytren prit le sac, l'ouvrit et sourit. Puis, 
retirant de sa poche un rouleau d'or, il le mit 
dans la bourse et dit au brave prêtre. 

— Tenez, monsieur l'abbé, prenez cela pour 
vos pauvres. 

Quelques années après, le célèbre chirurgien 
se sentant mourir, se souvint du bon curé et 
lui écrivit. Celui-ci accourut et lui donna les 
dernières consolations. C'est dans ses bras que 
mourut Dupuytren. 
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