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Notre Programme 
L A NOUVELLE FRANCE s'occupera activement de politique, 

mais nous déclarons, dès maintenant, que notre journal sera 
toujours libre de toute attache de parti. Nous nous appliquerons 
donc à apprécier les faits politiques à leur juste valeur, à mesure 
qu'ils se présenteront à notre connaissance. Nous sommes loin 
de croire à l'infaillibilité des jugements que nous porterons sur 
les faits et gestes de nos hommes politiques ; cependant, nos 
lecteurs peuvent être assurés que nous agirons .toujours avec la 
plus grande franchise et la plus grande sincérité possibles. 
A part les questions du domaine de la politique, nos efforts au
ront surtout pour but : la consolidation et le développement de 
nos institutions religieuses et de nos associations de bienfaisance 
catholiques et nationales, ainsi que l'amélioration de nos insti
tutions civiles. Aussi, les grandes questions du jour, telles que : 
l'enseignement primaire, les sociétés de bienfaisance, l'agricul
ture, la colonisation, etc., seront suivies avec soin et feront le 
sujet d'études sérieuses de notre- part et de celle de nos collabo
rateurs. La première page de notre journal sera, autant que pos
sible, entièrement consacrée aux questions ci-dessus; la 
deuxième, aux nouvelles diverses ,- la troisième, à un beau et bon 
feuilleton qui pourra, sans crainte, être mis entre les mains de 
tout le monde, car le choix en sera toujours fait par des per
sonnes compétentes et autorisées ; enfin, la quatrième, aux an
nonces. 

Nous avons lieu d'espérer que, avec un tel programme {que 
nous nous efforcerons de mettre à exécution), notre journal sera 
bien accueilli de tous ceux qui, de près ou de loin, suivent avec 
anxiété les grandes questions du jour et comprennent que cha
cun doit, en ce moment, faire quelque chose pour aider ceux qui 
se dévouent et contribuent, dans la mesure de leurs forces, à la 
conservation du précieux héritage que nos pères nous ont légué 
et qu'ils ont conquis au prix de tant de sacrifices. 

L. G". ROBILLARD. 

Un parti constitutionnel 
Farce que le difficile et dangereux problème de la question 

scolaire manitobaine ne serait point résolu, comme tous les vrais 
patriotes l'ont désiré et même espéré pendant quelque temps, 
par le Parlement fédéral actuel qui agonise, faudrait-il, de 
guerre lasse, s'abandonner au pessimisme, désespérer de nous-
mêmes et de nos destins politiques, comme nation fédérale, croire 
que la Confédération canadienne a vécu, que la possiblité d'un 
Canada uni, libre et généreux, s'est anéantie du coup? 

Non pas. Et nous soutenons qu'au lendemain de cette' catas
trophe, qui va jeter un voile de deuil sur nos fronts, imprimer 
une honte publique dans nos annales, la Confédération des 
provinces du Canada reste encore tenable, pourtant. Mais cela, 
à une condition vitale, à une condition indispensable. C'est 
que la réaction la plus prompte et efficace se prépare sur-le-champ 
contre ce déni de justice odieux ; c'est que la revanche cons
titutionnelle du droit et de la justice contre ce triomphe impu
dent et momentané de la tyrannie et de l'iniquité s'organise 
tout de suite ; c'est que des débris des vieux partis, qui auront 
croulé en ruines sous les anathèmes provoqués par ce crime 
politique, un parti nouveau naisse et se développe, avec ce 
programme unique résumant tous les autres : sauver du nau
frage la confédération mise en danger, la maintenir dans le véri
table esprit de ses fondateurs, c'est-à-dire : " droits égaux pour 
tous, respect des minorités partout, protection des plus faibles 
par le plus fort toujours." 

Que ce parti nouveau soit nécessaire pour prévenir le 
débandement fatal des anciennes phalanges, l'émiettement 
de nos forces nationales en diverses factions et coteries telles 
que les constitueraient les groupes des partisans de l'indépen
dance ou de l'annexion aux Etats-Unis : voilà une vérité dont 
l'évidence s'impose a priori. 

Que l'action publique de ce parti nouveau soit d'une utilité 
pratique immédiate : tous ceux-là qui tiennent à la permanence 
de notre système fédératif, tous ceux-là qui, pour assurer cette 
permanence, croient à la nécessité indiscutable du respect des 

minorités, tous ceux-là qui espèrent encore contre toute espé
rance, qui croient, au sacrifice de tout intérêt secondaire, que 
l'importante question des écoles séparées de Manitoba peut et 
doit être convenablement réglée avant que notre patrie pour
suive autrement ses destinées politiques, tous admettront, sans 
plus d'argumentation, cette seconde vérité que nous venons 
d'émettre. 

Que la formation de ce parti nouveau, enfin, soit possible, 
qu'elle soit relativement facile, qu'elle puisse donner, en fort 
peu de temps, les résultats les plus dignes d'admiration et de 
confiance, il n'y a pas davantage lieu d'en douter. 

Qu'on nous donne des hommes capables de dresser fièrement, 
dans la lutte qui va s'ouvrir, et déporter, avec force et dignité, 
jusqu'au bout de la carrière, le drapeau de la revendication nati
onale ; de l'honneur et du salut de la patrie j que ces champions 
valeureux de la plus noble des causes descendent en lice et le 
succès est assuré. 

Et ces hommes, qui voudra croire qu'il soit impossible de les 
trouver dans notre confédération en dépit des désenchantements 
et déceptions des derniers temps ? 

La seule province de Québec pourrait fournir toute une 
légion de ces preux chevaliers, prêts à conduire une croisade à 
la défense des opprimés. Qu'ils s'appellent Angers, Chapleau, 
De Boucherville, Masson, Taillon, Beausoleil, Pelletier, 
Devlin, Dupont, Chapais, Langevin, Casgrain, Bergeron, ou de 
vingt autres noms encore, qui viennent à la fois sous 1 notre 
plume, avec ce drapeau glorieux qui porte en devise — justice 
et liberté pour la patrie — ; avec ce programme renouvelé ils 
entraîneront infailliblement à leur suite la masse de leur compa
triotes. On verra des Anglais, éclairés et généreux, comme les 
Dawson, les Baker, les Cleveland, les Wilson-Smith, s'enrégi
menter avec eux et former, pour le combat patriotique, ce 
bataillon invincible des loyaux à la constitution nationale, que 
notre province de Québec sera fière de fournir. 

Et dans les autres provinces, que des chefs justement admirés 
comme les Bowell, les Tupper, père et fils, comme un Kirkpatrick, 
peut-être, un Northrupp, un Ewart, un Fisher, un Prendergast, 
un Bernier et cent autres, que la grandeur du but fascinera 
sans doute, se mettent à la tête des populations désabusées et 
dirigent leur élan : le parti de la revendication nationale, le vrai 
parti constitutionnel est sûr de triompher. 

Dans ce parti, appelé à tenir la balance du pouvoir, à assurer 
la conduite honnête des gouvernements, dans ce parti, ni rou
ges, ni bleus, ni Anglais, ni Français : rien que des Canadiens 
" constitutionnels," des amis de l'ordre et de la patrie. 

A ce compte, le succès est certain, avons-nous dit. Car, avec 
des chefs inspirés de ces sentiments-là, avec un programme 
imprégné de ces principes, il est indubitable que la masse de 
l'électorat canadien emboîtera le pas, ou du moins le concours 
d'une proportion considérable des suffrages du pays sera assuré. 

Si ce parti nouveau, ce parti essentiellement constitutionnel 
et rénovateur ne parvient pas, du premier coup, à saisir les 
rênes du pouvoir, son influence, au moins, sera prépondérante, 
dès le début, et il l'exercera avec tant de discrétion et de sincé
rité, pour la sauvegarde et le maintien intégral de nos institu
tions les plus chères, que le pays viendra bientôt, unanimement 
ou à peu près, demander à son patriotisme d'assumer les res
ponsabilités du gouvernement. 

Ce jour-là, la Confédération canadienne aura reconquis son 
prestige disparu, la Patrie sera sauvée. Et les noms des fonda
teurs du parti constitutionnel de 1896 seront bénis de la pos
térité. P. R. 

A qui la Faute ? 
La Presse, de Montréal, publie, à la date du 4 avril, une dé

pêche d'Ottawa où nous lisons ce qui suit : 
" Il se fait des efforts auprès de M. Dupont pour qu'il aban

donne ses amendements à- l'acte réparateur. 
" La grande crainte est que les amendements peuvent nuire à 

l'adoption finale du bill. 
" L'article de la Vérité est regrettable et mal inspiré. " 
Nous supposons, puisqu'on parle des amendements de M. 

Dupont, que l'article de la Vérité dont-il s'agit est celui où nous 
avons indiqué les lacunes et les clauses défectueuses du bill 
remédiateur. 

Ainsi, parce qu'il a plu au gouvernement de ne pas soumettre 
son projet de loi aux Chambres en temps opportun,il est défendu 
aux journalistes d'examiner ce bill et aux députés de travailler 
à l'améliorer ! Voilà le genre de logique que l'on cultive à la 
Presse ! 

Nous avertissons la feuille montréalaise, et la presse bleue en 
général, que cela ne prendra pas. Si le gouvernement avait dé
posé son bill dès le mois de juillet, comme le voulait l'honorable 
M. Angers, ou même au commencement de cette session, les 
députés et les journalistes auraient eu amplement le temps d'é
tudier ce projet de législation, à tous les points de vue, sans 
mettre en péril, le moins du monde, " l'adoption finale du bill.'' 

Aujourd'hui, le gouvernement et le bill sont à la merci de l'op
position. A qui la faute ? 

Ce qui est "regrettable et mal inspiré," ce n'est ni l'article de 
la Vérité, ni les amendements de M. Dupont ; c'est, d'abord, la 
conduite du gouvernement qui a retardé d'une manière coupa
ble le dépôt du projet de loi ; c'est ensuite le langage de la Presse 
qui prétend tenir la Vérité et M. Dupont responsables de l'échec 
ministériel. 

Encore une fois, cela ne prendra pas. Si le bill remédiateur 
n'est pas adopté à la présente session, ce sera la faute, unique
ment, du gouvernement fédéral qui, malgré les avertissements de 
ses véritables amis, a persisté à ne saisir les Chambres de son 
projet de loi qu'au moment où le Parlement actuel allait -
expirer. 

Voilà ce que tout le monde dira, et ce sera certainement vrai. 
Beaucoup diront aussi que le gouvernement a agi ainsi exprès 
pour faire manquer la législation réparatrice ; et ils n'auront pro
bablement pas tort. 

{La Vérité.) 

Nos Sociétés de Bienfaisance 
Nous avons l'intention de tenir nos lecteurs au courant de 

tous les faits importants concernant la mutualité en cette pro
vince. Pour aujourd'hui, nous nous contenterons de publier la 
lettre suivante, adressée à toutes nos sociétés catholiques et na
tionales, par M. Nap. Théoret, secrétaire du Congrès des Socié
tés Catholiques et Canadiennes-Françaises de Bienfaisance et 
de Secours Mutuels de la Province de Québec, ainsi que la 
Constitution de ce Congrès, telle qu'adoptée à l'assemblée des 
délégués des dites sociétés, tenue à Valleyfield, à la fin du mois 
de juin 1 8 9 5 . 

Dans un prochain numéro, nous démontrerons les avantages 
qu'il y a à ce que toutes nos sociétés soient dignement repré
sentées à ce Congrès. 

Montréal, 3 1 Mars 1896 . 
Monsieur le Secrétaire-Trésorier, 

J'ai reçu instruction de la Commission de la Régie du Con
grès des Sociétés Catholiques et Canadiennes-Françaises de 
Bienfaisance et de Secours Mutuels de la Province de Québec, 
de rappeler à votre Bureau de Direction que la prochaine Con
vention de ces Sociétés aura lieu aux Trois-Riviéres, les 2 9 et 
30 juin prochain. 

Si votre Bureau avait quelques mesures à soumettre à la dis
cussion de li Convention, vous êtes prié de m'en adresser copie, 
d'ici au 20 Avril prochain. 

Comme les travaux préparatoires à la Convention entraînent 
certaines dépenses nécessaires, vous voudrez bien me faire par- j 
venir la somme de à-compte sur votre quote-part dans ces 
dépenses. 

Si vous connaissez quelques Sociétés dans votre district qui 
n'étaient pas représentées au Congrès ds Valleyfield, vous m'o
bligerez en me donnant leurs noms et leurs adresses. 

Croyez moi, 
Votre bien dévoué, 

Nap. Théoret, 
No. 6 1 , rue St-Gabriel, Montréal. 

Constitution du Congrès des Sociétés Catholiques et Cana
diennes Françaises de Bienfaisance et de Secours 

Mutuels de la Province de Québec. 
NOM 

A R T - I. — Cette convention s'appelle " Convention des socié
tés catholiques et canadiennes-françaises de bienfaisance et de 
secours mutuels de la province de Québec." 

BUT 

A R T . II- — Ce congrès a pour but de promouvoir et sauve
garder les intérêts de la mutualité dans la province de Québec. 

REPRESENTATION 

A R T . III. — Cl. 1. Auront droit d'être représentées à ce con
grès toutes les sociétés catholiques et canadiennes-françaises de 
bienfaisance et de secours mutuels, constituées en corporations 
dans la province de Québec. 

Cl. 2. Chaque société aura droit de députer un délégué par 
cinq cents membres ou fraction de cinq cents membres. 

Cl. 3 . Chaque délégué fournira au secrétaire du congrès une 
lettre de créance signée du président et du secrétaire de la 
société qu'il représentera. 

SESSIONS 

A R T . IV. — Les sessions du congrès seront annuelles ou bi-
annuelles ; la date et le lieu en seront fixés par la majorité abso
lue des membres présents à la dernière séance de la session 
précédente. 

COMMISSION DE LA REGIE 

A R T . V. — Cl. 1 . Les officiers de ce congrès seront un prési
dent, un vice-président, un secrétaire-trésorier et un commis
saire-ordonnateur, élus à la deuxième séance de chaque session, 
et ils entreront en charge à l'ajournement du congrès. 

CL 2. Deux mois avant chaque session le secrétaire trésorier 
transmettra à toutes les sociétés copie des diverses propositions 
qui devront être soumises au Congrès. 

REGIE 

A R T . VI. — Cl. 1. Avant l'ouverture de la session, le prési
dent nommera une commission de trois membres, pour recevoir 
les lettres de créance. 

Cl. 2. Le Congrès pourra, en tout temps, constituer les com -
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missions qu'il jugera nécessaires pour l'expédition des affaires. 
Cl. 3 . L'ordre du jour sera comme suit : 
1 . Prière. 
2. Rapport de la commission des lettres de créance. 
3 . Lecture du procès-verbal de la dernière session. 
4. Constitution des commissions. . 
5 . Kapport des officiers et discussion des propositions .sou

mises au congrès par les sociétés. 
6. Rapports des commissions spéciales. 
7. Affaires nouvel'es. 
8. Choix du lieu et de la date de la prochaine session. 

DEPENSES 

A R T . VII. — Les dépenses de la commission de la régie se
ront à la chirge des sociétés représentées au congrès, et elles 
seront réparties au pro rata du nombreffdes membres de cha
cune des dites sociétés. 

Hypocrisie et Lâcheté 
Dans un article de fond, intitulé : La Politique, la Presse du 

1 1 courant, parlant du bill-réparateur, dit : 
" Quoi qu'il arrive, les catholiques de Manitoba ne jouiront 

pas paisiblement de leurs droits sans obtenir une nouvelle déci
sion du Conseil Privé. Si la loi est votée, M. McCarthy l'atta
quera devant les tribunaux ; les catholiques jugeront sans doute 
à propos de reprendre la cause de Barrett qui a été si mal plai-
dée, et tout sera à recommencer. 

Alors, que le gouvernement se borne à faire voter la seule 
clause qui exempte les catholiques du payement dés taxes sco
laires et se réserve le droit de légiférer ultérieurement pour im* 
poser un système complet d'écoles séparées si, dans l'intervalle' 
les parties intéressées ne peuvent parvenir à s'entendre. 

Sans doute, il vaudrait mieux passer le bill en entier, mais 
puisque la chose est impossible à cette session, qu'on recon
naisse, au moins en principe, nos droits méconnus : qu'on fasse 
cesser l'injustice criante de faire contribuer des catholiques au 
soutien des écoles protestantes. 

L'opposition n'aurait aucune bonne raison à faire valoir contre 
un pareil arrangement et, si M. Laurier arrive au pouvoir après 
les élections, ce qui n'a rien d'impossible, il pourra régler la 
question à sa- guise et en avoir tout le crédit ; il pourra enfin 
mettre à exécution son fameux plan prôné autant qu'ignoré, et 
qui menace de passer à la postérité avec le non moins fameux 
plan de Trochu pour la défense de Paris." 

La Presse admettait donc, dès le 1 1 courant, l'impossibilité 
de rendre, durant cette session, justice i nos frères du Manitoba. 
C'est ce que nous prévoyions depuis longtemps ; car, nous avons 
toujours été d'opinion que plusieurs chefs conservateurs em
ployaient secrètement toute leur influence pour faire faire de 
l'obstruction par leurs amis, tout en criant, aussi haut que pos_ 
sible, contre celle qu'un certain nombre [de libéraux ont aussj 
jugé à propos de faire. D'un autre côté, le chef libéral, M. Lau
rier, ayant voté contre le principe même du bill réparateur, nous 
ne voyions pas de quelle manière nous pourrions obtenir justice. 
L'article de la Presse ne nous a donc nullement surpris. Mais, 
afin de donner la part de responsabilités à qui il appartient, 
nous devons, à. notre grand regret, constater un fait indéniable, 
c'est que, si la question des écoles du Manitoba n'est pas réglée 
durant cette session, ce maigre résultat sera dû à Vhypocrisie et 
au fanatisme de certains chefs conservateurs, et à la lâcheté du 
chef libéral qui, selon nous, n'a certainement pas fait son devoir 
en cette circonstance. 

M. ANGERS 
La Patrie de samedi dernier dit : 
" Laissez-nous rappeler ce que disait l'hori. M. Angers à Ot

tawa durant la crise de juillet dernier : 
" Si vous ne pouvez ou n'osez faire adopter une loi efficace à 

cette session, disait-il en substance à ses anciens collègues, quel 
espoir avez vous de la faire passer l'an prochain, au moment des 
élections générales, quand vos partisans sectaires seront au mo
ment de consulter leurs électeurs encore plus fanatiques qu'eux.'' 

. Si M. Angers n'est ni sourd ni aveugle en 1896 , il doit voir et 
entendre la réalisation de ses prédictions de 1 8 9 5 ; il doit se 
confirmer dans l'opinion que ses anciens collègues, ceux au 
moins dont la fourberie l'a chassé du cabinet, n'ont attendu 
cette session que pour ne pas faire adopter la loi réparatrice." 

La Patrie peut dormir en paix. M. Angers n'est ni sourd ni 
aveugle, et il n'a certainement pas plus de confiance aujourd'hui 
aux promesses du gouvernement qu'il n'en avait au mois de juillet 
dernier. Cependant, doit-on en conclure qu'il doive se jeter 
dans les bias de M. Laurier, qui a été trop lâche pour voter le 
principe même du bill réparateur ? Doit-on en conclure qu'il 
doive s'allier avec les radicaux de la Patrie} Non, mille fois 
non I M. Angers est l'homme qu'il faut pour être le chef d'un 
groupe de conservateurs et de libéraux indépendants qui veulent 
s'unir pour le maintien de la Confédération, pourvu qu'elle rem
plisse le noble but que s'étaient proposé les pères de cette Con
fédération, c'est-à-dire le respect des droits des minorités. 

Avec un chef comme M. Angers, le Centre (nom du nouveau 
parti en voie de formation) aurait beaucoup de succès dans la 
province de Québec, car les gens véritablement indépendants 
sont écœurés des deux grands partis politiques qui se sont, jus
qu'aujourd'hui, disputé le pouvoir. 

Nous faisons des vœux pour que M. Angers accepte, le plus 
tôt possible, la direction du Centre et, s'il le fait, il peut être 
assuré de notre faible concours et de celui, beaucoup plus im
portant, de tous les véritables amis de la grande cause des écoles 
du Manitoba. 

Notre deuxième 
Numéro. . Wç^m 

Entr'autres articles, notre deuxième Numéro 
comprendra les suivants: REPONSE à XXXXX, 
correspondant anonyme de ' 'La Presse," du 
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SOCIÉTÉS DE BIENFAISANCE, Etc. 

N O U V E L L E S 
VALLEYFIELD 

André Mercier, un de nos jeunes concitoyens, décédé der
nièrement, appartenait à la société St-Jean-Baptiste de cette 
ville. Au cours de sa longue maladie, il a retiré, en différents 
temps, environ $ 2 3 7 . 0 0 de bénéfices de maladie. La famille doit 
recevoir, en outre, l'indemnité à la veuve, soit $225 .00 . On ne 
saurait trop apprécier le bien que font les sociétés de bienfai
sance. 

SECRET PROFESSIONNEL 
Le juge Curran a rendu,la semaine dernière, un jugement im

portant dans la cause de O uellette vs Sicotte. C'est la fin de la fa
meuse a.ction en dommages intentée par le bedeau de la paroisse 
de St-Vincent de Paul contre un paroissien, sous prétexte que 
celui-ci lui avait fait perdre sa position. 

L'un des vicaires, M. l'abbé Dubuc, ayant été appelé comme té
moin, refusa de révéler une conversation qu'il avait eue avec le dé
fendeur. Le juge, étant appelé à se prononcer, décida d'accor
der deux jours à M. Dubuc pour lui permettre de considérer la 
question et savoir ce qu'il devait faire. Quand il a été interrogé 
de nouveau, M. Dubuc a encore refusé de répondre, sous pré
texte que la conversation qu'on lui demandait de rapporter était 
une communication faite par lui, qu'il considérait comme un avis 
spirituel et sous le sceau du secret professionnel. Le cas a été 
Soumis au juge en chambre, l'honorable M. Curran, qui 
a décidé que M. Dubuc n'était pas obligé de répondre. 

Il y a quelques années, un point semblable a été soumis au juge 
Jette dans une cause en séparation. Dans ce cas,c'était un ministre 
protestant qui avait été consulté par la femme en cause, et qui 
refusa de dévoiler ce qui avait été dit au cours de la conversati
on qu'il avait eue avec elle, sous le même prétexte qu'il s'était 
engagé par le secret professionnel à ne rien révéler. Le juge Jette 
rendit jugement que, non seulement le ministre avait le droit de 
garder le silence, mais qu'encore, il était de son devoir de se 
taire. 

ENQUETE DU CORONER 
Le coroner McMahon a terminé l'enquête sur la mort de Ls. 

Barrette, qui avait été victime d'un accident, à Bryson. 
Barrette conduisait un voyage de bois quand, à cause 

du mauvais état du chemin, la charge a versé au sommet 
d'une côte, et le bois a roulé sur lui. 

D'après les informations reçues par le coroner, le chemin en 
question n'était pas autorisé par la municipalité. C'était un pas
sage à travers champs dont on se servait an printemps pour 
éviter les mauvais chemins. La municipalité ne peut donc être 
responsable de la mort, et les jurés ont rendu un verdict de 
" Mort accidentelle." 

OTTAWA 
— M. W. G. Stuart, agent spécial de l'immigration dans le 

nord de Scotland, vient de faire rapport de sa tournée dans les 
différents centres de son district. Il est très satisfait du résultat 
de ses conférences. 

— La compagnie du chemin de fer électrique d'Ottawa est en 
pourparlers pour continuer sa ligne à partir du terminus des 
Chaudières dans la ville de Hull, dans le but de former une.con-
nection avec la ligne d'Aylmer de la compagnie électrique de 
Hull. Les plans sont presque terminés et les travaux commen
ceront dans un mois à peu près. 

—MM.. N. Rattay et Geo Blatch, auditeurs civiques, ont 
présenté leur rapport sur les travaux du département de l'aque
duc, pour l'année finissant le 3 1 janvier. Ils recommandent dans 
ce rapport que l'année de l'aqueduc finisse le 3 1 décembre 
au lieu de janvier, afin que ce département soit uniforme aux 
autres, et de diviser l'année en trois termes au lieu de quatre. 
De cette façon, le mois de mai, le mois des déménagements 
serait un mois d'escompte. Il est probable qu'une motion à l'ef
fet de faire accepter cette recommandation sera présentée au 
conseil et adoptée. 

— M. H. J. Beemer, président du chemin de fer de la 
jonction de Pontiac et Pacifique, dit que vu la vente de l'em
branchement d'Aylmer du chemin de fer du pacifique à la 
compagnie électrique de Hull, la compagnie du Pontiac et 
Pacifique a l'intention de se construire une ligne de Aylmer à 
Ottawa. 

— La requête de vingt-sept citoyens de Aylmer, demandant 
que les tramways ne circulent pas le dimanche, sera soumise 
à un avocat, qui décidera de la légalité de la question, 

— John Matthews, condamné à trois ans de réclusion au 
pénitencier, pour avoir frappé M. C. D. Graham avec un cou
teau, est parti hier pour Kingston. 

— L'entrepreneur Burns a mis une équipe d'hommes à cou
per un chenal dans la glace de la rivière Rideau, afin de préve
nir les dommages que pourrait causer la crue des eaux. 

— M. Louis Paré, gérant de la Compagnie de téléphone de 
Granby, P. Q., qui a obtenu le contrat de la construction d'un 
système d'alarme d'incendie pour cette localité est à Ottawa. 
Il a l'intention d'acheter de MM. Ahern et Soper tout ce qui 
est nécessaire pour l'exécution de son contrat. 

UN PROCES POUR MEURTRE 

Vu Canadien devant le tribunal de New-Haren 
lia à répondre a l'accusation d'avoir tué sa femme. 

Les journaux du Connecticut nous parlent du procès de 
Joseph Coulombe, accusé d'avoir tué sa femme, commencé ces 
jours derniers à New-Ilaven. 

Le choix du juré a été très laborieux et il a fallu avoir recours 
à un contingent de réserve, la première liste ayant été épuisée. 
Le crime horrible dont Coulombe est accusé a été commis à 
Bethany. Le meurtrier qui est bûcheron de son état, buvait 
beaucoup et devenait très violent sous l'influence de l'alcool. 
La nuit du crime, il revint chez lui en état d'ivresse et cons
tata l'absence de sa femme. 

Lorsqu'elle revint, il la frappa à plusieurs reprises, à coups'de-
crosse de fusil, et la jeta sur un lit, où elle fut trouvée mou
rante. Elle fut transportée à l'hôpital de New-Haven où elle expira 
après avoir raconté l'horrible scène. Le défenseur de Coulombe 
va tâcher de faire mitiger le châtiment de son client en obte
nant un verdict de meurtre au second degré. Après que le dou
zième juré eût été choisi, on a découvert que l'acte d'accu
sation contenait un vice de forme. L'erreur se trouve dans la 
désignation du lieu où le crime a été omm's. En conséquence, 
la procédure a dû être suspendue et Coulombe devra comparaî
tre de nouveau devant le grand juré. 

SANGLANTE TRAGEDIE 
Un agent d'assurance assassine un commerçant de bois 

22 tue ensuite sa famille et se flambe la cervelle 

Pentwater, Mich., 1 1 . — Une tragédie des plus sanglantes-
s'est déroulée ici, au cours de laquelle six personnes ont 
été tuées à coups de fusils. 

Vers neuf heures, hier soir, M. Sands laissa son bureau à la 
" Sands and Maxwell Lumber Co ," dont il était le président, 
pour se rendre à sa résidence, et il était presque arrivé quand, 
tout à coup, un homme sortit d'une cachette et fit feu sur lui. M. 
Sands se mit à courir et se réfugia dans la cour de sa résidence, 
toujours poursuivi par l'individu qui lui logea quatre balles dans 
le corps. Sands tomba comme une masse et on le trouva quel' 
ques instants plus tard, baignant dans sou sang. On le trans
porta à sa résidence où les médecins constatèrent que trois des 
balles avaient pénétré dans le bras droit et la quatrième dans 
la jambe. 

L'infortuné a succombé à ses blessures à 6 heures du matin. 
Il était âgé de 6 5 ans. 

Ce n'est que dans l'avant midi, qu'on a pu établir l'identité 
de l'assassin. 

C'est un agent d'assurance nommé S. B. Minchell, avec qui 
le défunt aurait eu quelques mots au sujet d'une transaction. 
Des agents de police se sont rendus i la résidence de Minchell 
dans le but de le mettre en état d'arrestation. Après avoir frappé 
à la porte plusieurs fois, et voyant que personne ne répondait, 
on a résolu d'enfoncer. Ici,- un spectacle horrible s'est offert i la 
vue des agents de police. 

Le corps de Mme Minchell gisait dans son sang sur le par
quet, la tête près du piano ; dans le coin sud de la pièce, Ruby, 
âgée de seize ans, était étendue morte et couverte de sang ; au 
pied de l'escalier, couché sur le dos, était le malheureux agent 
d'assurance qui tenait encore un revolver dans sa main droite. 
Les agents sont entrés dans une chambre à coucher, et là, ils ont 
trouvé dans le lit couvert de sang, les corps criblés de balles de 
deux jeunes enfants, Georges et Frank âgés de deux et trois ans. 
Deux heures avant cette tragédie, Minchell jouait avec ses deux 
bambins et semblait y prendre beaucoup de plaisir. Tout était 
bouleversé dans la maison, et partout on ne voyait que du sang. 

L'as sarin passait pour être un homme d'église, appartenait à 
la congrégation Episcopalienne, mais était un querelleur. A dif
férentes reprises, il eut des chicanes avec ses voisins et ses clients 
On a cru premièrement que Minchell aurait commis ce crime dans 
un moment d'aliénation mentale, mais maintenant on est certain 
que son crime était prémédité depuis deux mois. 

Dans une lettre qu'il a laissée, l'assassin s'excuse en disant 
qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour faire vivre sa famille. 

L'EXPOSITION DE 1897 
A la dernière réunion du comité provisoire de l'exposition 

internationale, il a été passé d'importantes résolutions. 
Le maire Smith a d'abord fait bien remarquer qu'il était inu

tile de solliciter la souscription du gouvernement fédéral avant 
que l'on ne fût parfaitement certain de l'appui des citoyens de 
Montréal. Le gouvernement provincial est prêt, paraît-il, à 
souscrire $50,000. Quant à la ville, si elle n'est pas mise en 
faillite d'ici là, peut-être qu'elle pourra souscrire le montant de 
$100 ,000 demandé. On a ensuite procédé à l'élection des comi
tés qui se trouvent composés comme suit : 

Chemins de compagnies de navigation et compagnie des tram
ways ; — Sir Donald A. Smith, sir Joseph Hick son, MM. W. M. 
Ramsay, honorable Louis Tourville, honorable J. R. Thibau-
deau, R. White, A. Graham et C. R. Hosmor. 

Banques, compagnie d'assurances et hôtels : — Le maire, MM. 
David Burke. G. F. C. Smith, échevin Rain ville. Ed. Hanson, 
A. F. Gault, sir Wm Hingston, James Crathern, R. Stanley 
Bagg, S. O. Shorey, H. Laporte et Joseph Contant. 

M. L. H. Brosseau sera chargé de voir les marchands de 
nouveautés. 

Le comité de législation est formé comme suit : MM. H. 
Laporte, J. X. Perrault, E. P. Hannaford E* J. McCuaig, D. 
McNicoll, T. A Trenholme, H. Dalby, honorable P. E. Leblanc 
échevin Stevenson et A. J. C. Corriveau. 

M Vf. R. White, Berthiaume et H. Dalby formeront le comité 
de la presse. 

M. T. A. Trenholme annonce que le bureau de la compagnie 
d'exposition provinciale va souscrire $20,000 et qu'un citoyen 
de Montréal va donner $50,000 pour aider au projet. 

Dorénavant, les réunions auront lieu à la salle de la Chambre 
de Commerce du district de Montréal, offert par son président, 
M. Jos. Contant. 

Espérons que la politique, qui a voulu faire son apparition, 
sera sévèrement honnie d'une affaire qui doit être strictement 

commerciale et industrielle si elle veut avoir quelque chance 
de réussir. 

NOUVEAU JOURNAL 
Nous accusons réception du " Campagnard du Sud-Ouest," 

nouveau journal publié à Valleyfield, dans l'intérêt du parti 
conservateur. Si nous avions un conseil à donner à notre con
frère, nous lui dirions d'être moins partisan et de donner beau
coup plus de nouvelles diverses à ses lecteurs, car le Campa-
gnard ne doit pas oublier que ces derniers se recrutent surtout, 
parmi les gens de la campagne qui veulent avoir des nouvelles 
en masse. 

Nous espérons que ces remarques seront prises en bonne part 
par notre confrère. 
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Dans une des parties les plus pittoresques du Limbourg s'é
lève le château féodal d'Orsdaë'. Quoique rebâti depuis peu 
d'après le style moderne, il a ffardé assez de traces dts ses pro
portions primitives, pour laisser voir quelle fat jadis la force 
de ce bourg formidable. Il est entouré de larges fossés. A ses 
quatre coins se dressent des tours massives dont les sommets 
crénelés semblent dominer et menacer toute la contrée ; les an
ciennes fondations sur lesquelles est construite la façade actu
elle surgissent du fond des eaux et montrent encore les meur
trières derrière lesquelles les serfs, au moyen âge, veillaient 
l'arbalète au poing, sur le repos et la sûreté de leur Seigneur. 
Des lions de granit, dont la faux du temps a fait des monstres 
méconnaissables, reposent sur le parapet du pont, et au-dessus 
de la porte d'entrée s'élève un écusson sur lequel on ne distin
gue plus qu'une sorte de couronne et une couple de bois de cerf. 

Le reste du château a été rebâti au commencement de ce 
siècle, pour la plus grande partie, en briques rouges ; les étroi
tes fenêtres ogivales sont remplacées par des ouvertures rec
tangulaires, et, au lieu des petits carreaux verts, on a placé 
dans les châssis de grandes glaces de cristal. 

D'api es le même système de transformation, on a converti 
l'esplanade du château en un joli jardin d'agrément, et, d'une 
partie du bois, on a fait un parc d'une grande étendue. Un 
large chemin de gravier, presque en ligne droite, mène du 
château au village d'Orsdaël, qu'il met ainsi en communication 
avec la petite ville voisine. 

Tel était, du moins en 1832, le château d'Orsdaël, lorsqu'il 
était habité par la comtesse de Bruinsteen, veuve du dernier 
héritier d'une famille ancienne et considérable. 

Un matin du mois de mai de cette même année, la comtesse 
de Bruinsteen se promenait, impatiente et rêveuse, d'un bout 
à l'autre d'une salle du rez-de-chaussée de son château. Elle 
marchait a pas saccadés. De temps en temps, cependant, elle 
s'arrêtait devant une grande glace, se contemplait avec com
plaisance, arrangeant sa coiffure, courbait la tête pour se ren
gorger, et se souriait à elle-même en constatant avec joie qu'il 
lui restait encore assez de beauté pour plaire. -

La comtesse était une femme de quarante ans, puissante et 
de haute taille. Ses traits, assez réguliers, avaient, dans leur 
ensemble, quelque chose de commun, de vulgaire, qui lui 
donnait un air masculin, et semblait dénoter un caractère dur 
et une humeur désagréable. Ses mouvements étaient heurtés 
et brusques ; et quand, en se promenant, elle rejetait de côté 
sa robe traînante et portait la tête en arrière, elle avait l'ex
térieur et la démarche d'une reine de théâtre. Celui qui eût 
pu la voir ainsi se fût dit que cette femme exagérait Jusqu'au 
ridicule le sentiment de la noblesse de sa race, et qu'elle n'ou
bliait jamais, même lorsqu'elle était seule, la dignité du nom 
illustre qu'elle portait. 

Elle paraissait prête à sortir, car elle était vêtue d'une 
belle robe de satin bleu et parée d'une grande quantité de 
bijoux. Elle jeta un regard vers la porte de la chambre, 
poussa une exclamation d'impatience et agita violemment la 
sonnette. 

— Que viens-tu faire ici? cria-t-elle au jeune domestique 
qui ouvrit la porte. Je ne t'ai pas appelé. Où est la servante ? 

— Elle est en haut, près de mademoiselle, balbutia le jeune 
homme décontenancé 

— Et que fait-elle là? 
— Je n'en sais rien, madame. L'intendant est venu lui dire 

de monter pour faire le lit de mademoiselle et ranger la 
chambre. 

— Qu'est-ce à dire !... Cest moi qui suis la maîtresse ici, je 
puis vous renvoyer tous à l'instant ; et, quand je désire déjeu
ner, il faut que j'attende qu'il vous plaise de me servir. 

— Le déjeuner de madame est prêt depuis longtemps, 
répondit le domestique. 

— Pourquoi ne l'apportes-tu pas, imbécile ? s'écria dure
ment la comtesse en frappant du pied. 

Le domestique sortit en courant et revint quelques minutes 
après avec un grand plateau chargé du déjeuner demandé, 
sans paraître faire attention aux reproches et aux injures de 
la comtesse ; il plaça en silence le déjeuner sur la table, après 
quoi il quitta la salle en toute hâte. 

Il y avait deux assiettes et deux tasses. Madame de Bruins
teen attendait sans doute un convive ; car, pendant qu'elle se 
mettait à table, ses yeux allaient, avec impatience, de la 
seconde tasse à la porte, et elle paraissait écouter si aucun 
bruit ne se faisait entendre. Enfin, des pas pesants retentirent 
dans le vestibule. Elle surmonta son dépit, donna à sa phy
sionomie l'expression de la plus complète indifférence et fei
gnit de continuer son repas, comme si cette occupation l'absor
bait tout entière. 

L'homme qui entra se dirigea vers la fenêtre, se laissa 
tomber sur une chaise, appuya silencieusement la tête sur sa 
main et resta ainsi muet et immobile, sans avoir l'air de remar
quer la présence de la comtesse. 

Le nouveau venu était vêtu de noir et portait une cravate 
blanche. Malgré la finesse de son linge et la coupe élégante 
de ses habits, ses traits et tout son extérieur trahissaient un 
homme d'une très humble origine. Ses joues étaient bouffies, 
grasses et fleuries, son nez rond, ses lèvres épaisses et humides. 

Il avait les mains larges et les pieds d'une dimension plus 
qu'ordinaire. 

Il s'était assis à la fenêtre d'un air mécontent et courroucé ; 

et quoique la comtesse, impatientée, fit résonner deux fois & 
dessein sa tasse sur son assiette, il continua à demeurer à la 
même place, sans plus s'inquiéter d'elle que s'il eût été seul. 

— Ah ça! que signifie une pareille impolitesse, monsieur ? 
demanda la comtesse avec irritation. Voulez-vous bien par
ler? 

— Parler ? Pourquoi ? grommela l'autre. Et, d'ailleurs, je 
n'en ai pas envie. 

— Vous pourriez du. moins me saluer en entrant. 
— Bon, comme si je vous voyais pour la première fois 

aujourd'hui ! Madame de Bruinsteen n'a-t-elle pas déjà rudoyé 
et humilié ce matin son humble serviteur ? 

— Vous devenez insupportable. Ne devrais-j s pas mainte-
tenant, pour parler à monsieur, peser mes paroles, comme s'il 
était le maître et moi la servante ? 

— Non, mais vous me traitez comme un chien. 
— Ne tournez pas autour du pot, et parlez franchement. 

Ce qui vous fâche, c'est que je veux aller à Hasselt sans vous 
en avoir demandé la permission. 

— Non, madame, allez, courez librement d'une ville à l'au
tre, et tâchez de prendre dans vos filets quelque gentilhomme 
chauve qui vous épouse. Vous croyez que je ne sais pas vos 
projets ? Vains efforts, cependant ; car l'état de vos affaires.... 

— Les yeux de la comtesse flamboyaient et elle montra le 
poing à son interlocuteur. 

— Oh ! c'est trop fort ! s'écria-t-elle. Vous voulez me pousser 
à bout. Votre tyrannie aura une fin. 

— Une fin 1 quelle fin ? grommela l'autre avec un sourire 
provocateur. 

— Quoi qu'il arrive, je ne vous permettrai pas plus long
temps de méconnaître ce que vous êtes ici et ce que je suis 
moi-même. 

L'homme vêtu de noir s'approcha de la table et dit avec 
ironie, mais d'une voix très basse : 

— Ce que vous êtes? Ce que je suis? Est-ce à moi que vous 
le demandez, madame ? je sais qu'autrefois j 'ai décidé mon 
maître, le vieux comte de Bruinsteen, à se marier avec sa 
servante, Marguerite Sohuinspaen. Je sais encore beaucoup 
d'histoires surprenantes ; mais il est dangereux d'entamer ce 
chapitre-là. 

La comtesse se démenait sur son siège et paraissait profondé
ment blessée ; mais, soit que son antagoniste exerçât sur elle 
une puissance mystérieuse, soit qu'elle eût d'autres raisons 
de le ménager, elle se calma peu à peu et dit enfin en levant 
les yeux au ciel : 

— Comment est-il possible, Mathys, que vous soyez si 
injuste ? Je vous laisse maître de tout, je vous ai jéjà permis 
d'amasser une certaine fortuné ; vous menez, grâce à moi, une 
vie de millionnaire.. 

— Une belle vie ! Vous ne pouvez pas me voir en face. 
— C'est vous qui me haïssez. 
— Il est plus probable que nous nous haïssons tous les 

deux... terminons cette triste querelle. Bon voyage, madame, 
je vous souhaite beaucoup de plaisirs. 

A ces mots, il fit mine de quitter la salle, mais la comtesse 
s'élanca de son siège, lui prit la main et le ramena près de la 
table en disant : 

— Allons, Mathys, ne soyez pas de si mauvaise humeur ; je 
renoncerai à mon excursion à Hasselt, et je resterai au château. 
Donnez-moi la main et redevenons amis comme auparavant. 

Mathys se laissa prendre la main, mais il garda un mécon
tentement bien visible. 

— Ainsi, même ce sacrifice de ma part, cette soumission à 
vos désirs, ne suffit pas à vous satisfaire? demanda la comtesse 
avec un étonnement mêlé de courroux. Qu'exigez-vous de moi, 
pour l'amour de Dieu ? 

— Je meurs d'ennui, répondit Mathys. Soyez certaine que ce 
ne sont pas d'agréables pensées qui me préoccupent jour et 
nuit. La vieillesse s'approche à grands pas ; mes cheveux, qui 
grisonnent, en témoignent assez. Quelle a été, hélas, ma vie jus
qu'à présent ? Un long esclavage. Je ne veux pas mourir à la 
chaîne. Mon coeur aspire après la liberté et le repos. Je vous 
l'ai déjà dit, je voudrais me marier, maintenant qu'il est encore 
temps. 

— Vous marier, Mathys ? Voilà trois ou quatre ans déjà 
que vous en parlez ; mais ce n'est q'une idée en l'air, n'est-ce 
pas ? Ne devons-nous pas rester ensemble jusqu'à ce que nous 
avons atteint notre but, jusqu'à ce que le sort ait décidé de 
mon avenir.? 

— Dieu sait combien de temps cela peut durer encore ! dit 
Mathys en soupirant. Aussi, qu'une occasion se présente et je 
n'hésiterai pas à prendre mon parti. Mais ici, dans cette soli
tude triste et maussade, où trouverai-je une femme qui me 
convienne ? Et d'ailleurs y en eût-il une qui me témoignât 
quelque amitié, vous la poursuivriez et la chasseriez, comme 
vous avez fait de cette pauvre Rosalie. 

— Rosalie ! répéta la comtesse dans un nouvel excès de 
colère. Cette voleuse hypocrite ? une femme qui me trompait 
par ses apparences de dévouement, et qui laissait ma fille des 
heures entières, dans le parc, avec Frédéric Bergmans ? 

— Mais ce fut un malheur, Rosalie ne le savait pas. 
— Elle ne le savait pas ? Niais ! Elle s'est laissé corrompre 

par ce lâche coureur de dot, vous dis-je. Mais, en vérité, je ne 
vous comprends pas ; Rosalie était extrêmement laide. Vous 
n'auriez pas d'inclination pour une créature si disgraciée, je 
suppose ? 

— Eh! non, ce n'est pas cela, répondit Mathys en grom. 
mêlant. Mais, faute d'une gouvernante pour surveiller Hélène, 
la charge retombe sur moi seul, et je mène ici une existence 
insupportable. Etre ainsi du matin au soir l'esclave, le gardien 
et le bourreau d'une folle, c'eBt comme si j'étais à l'attache, 
comme si j'étais le chien de garde de la maison. Ne sortir 
jamais, être emprisonné les dimanches comme les autres jours 
et mourir d'ennui î.... 

— Eh bien ! laissez-moi aller à Hasselt, je tâcherai de trou
ver une nouvelle gouvernante. Ce n'est pas facile ; il faudrait 
une femme discrète, d'une humeur sévère, et qui fût capable 
de faire à souhait nos affaires là-haut. 

Mathys haussa les épaules avec impatience. 
— C'est compris, madame ! dit-il en ricanant amèrement. 

Vous allez chercher quelque affreuse vieille, pour me procurer 
une compagnie agréable ! Je vous remercie de votre bonté. 

— Non, non, pas une vieille femme : une femme de mon 
âge, par exemple. Allons, allons, soyez content, Mithys ; nous 
approchons de notre but, lentement, mais sûrement. La raison 
d'Hélène s'égare d'une façon visible. L'événement d'hier y 
contribuera certainement beaucoup. Si cet espoir pouvait se 
réaliser, notre plus grand obstacle aurait disparu. Je garde
rais l'administration de ses biens. 

— Il vaudrait beaucoup mieux qu'elle mourût ; vous héri
teriez de la plus grande partie de sa fortune, et tout serait dit. 

— Non, elle est d'une forte constitution : ne comptez pas 
là-dessus. Comment vont les choses là-haut ? 

— Eh ! comment iraient-elles ? répondit Mathys, Hélène n'a 
pas cessé de pleurer et de crier : elle se démène comme une 
possédée ; elle se traîne à mes pieds et à ceux de la servante, 
en demandant grâce et pardon pour Frédéric Bergmans et en 
levant les bras au ciel. 

— Pourquoi ? 
— Ne lui avez-vous pas dit hier que vous feriez tuer Fré

déric par votre garde-chasse, s'il se montrait encore aux alen
tours du château ? 

— Et elle le croit ? 
— Cette menace l 'a remplie d'une anxiété mortelle. 
— Tant mieux ? s'écria la comtesse. Il faut augmenter cette 

anxiété, Mathys. Qui sait si ce n'est pas un moyen puissant 
de hâter l'événement désiré ? Ah ! puisse-t-elle devenir folle, 
en effet. Nous aurions tous les deux notre liberté ; car je suis, 
aussi bien que vous, l'esclave de cette créature détestée, et son 
existence empoisonne aussi la mienne. Hélène est-elle enfermée? 

— Non, mais Marianne est en haut pour arranger un peu la 
chambre. Depuis quatre jours, personne n'y avait touché ; 
c'était comme un chenil. Marianne m'apportera la clef dès que 
son ouvrage sera achevé. 

— Eh bien, Mathys, donnez au cocher l'ordre d'atteler. Je 
tâcherai de trouver une gouvernante qui ne vous déplaise 
pas trop. 

Mathys quitta la salle ; la comtesse voulut se lever, mais, 
tout à coup, un cri soudain se fit entendre dans le château. 
Pendant que madame de Bruinsteen écoutait, la porte s'ouvrit 
violemment, et une jeune fille, poursuivie par une servante, 
vint se jeter aux pieds de la comtesse en poussant des cris 
déchirants. 

Tandis que* la pauvre enfant balbutiait en suppliant des 
phrases entrecoupées, la servante cherchait à s'excuser en 
disant qu'Hélène s'était enfuie de sa chambre par surprise ; 
mais madame de Bruinsteen, après l'avoir écoutée un moment, 
lui fit signe de sortir de l'apartement. Cependant la jeune 
fille avait cessé ses supplications et embrassait en tremblant 
les genoux de la comtesse qu'elle regardait avec des yeux 
pleins de larmes, pendant que les mots " Mère, mère, chère 
mère, ah! pardon ! " s'échappaient de sa poitrine haletante. 

Hélène était une jeune fille de dix-sept à dix-huit ans, aux 
membres grêles et d'une maigreur extrême ; les pleurs 
avaient rougi ses yeux et laissé sur ses joues pâles des traces 
brillantes que ses mains en les essuyant avaient changées en 
taches noirâtres : ses cheveux déroulés tombaient en désordre 
sur ses épaules ; ses grossiers vêtements de coton noir étaient 
couverts de poussière, son regard était perçant, égaré. Elle 
avait vraiment l'air d'une folle qui aurait perdu tout son ins
tinct d'amour-propre et jusqu'au soin d'elle-même, 

Elle paraissait presque laide ainsi, avec ses joues salies, ses 
cheveux flottants et ses vêtements en désordre. Et, cependant, 
les traits de son visage étaient réguliers, fins et délicatement 
dessinés ; il y avait dans la souplesse de sa taille svelte et 
dans tous ses mouvements quelque chose de gracieux et d'aisé 
qui contrastait singulièrement avec les formes épaisses de la 
comtesse. 

Celle-ci regarda un instant la jeune fille avec un sourire plein 
de haine, et dit : 

— Enfant désobéissante et coupable ! Comment avez-vous la 
témérité de venir m'importuner de vos extravagances ? Vous 
vous en repentirez ; vous ne sortirez pas de quinze jours. Cela 
vous apprendra, méchante folle que vous êtes... Allons, parlez, 
que voulez-vous ? 

— Ah ! ma mère, ma chère mère, s'écria la jeune fille en 
joignant les mains, ne soyez pas inexorable. Ayez pitié de 
votre malheureuse fille. Je vous ai désobéi, j 'ai été coupable ; 
mais pardonnez à une pauvre folle qui ne sait pas bien ce 
qu'elle fait. 

— Fi ! vous m'inspirez du dégoût et de l'aversion ! reprit la 
comtesse. L'unique héritière d'un nom illustre, avoir des ren
dez-vous secrets avec un misérable gueux qui cherche à la 
séduire pour s'approprier sa fortune ! Comment ne vous cachez-
vous pas de honte ? Dieu sait si vous n'avez pas déjà souillé le 
nom que vous portez si indignement ! 

— Miséricorde, ma mère ! s'écria la jeune fille frémissant 
de tous ses membres à ces paroles amères. Epargnez ces 
cruelles accusations à votre enfant. Frédéric ne m'a parlé 
qu'avec le plus profond respect ; il était le premier à faire 
comprendre à la pauvre folle ce qu'elle devait au nom de son 
père. 

— Et il ne vous a pas dit qu'il vous aimait ? 
— Ah ! ma mère, s'écria Hélène dans un ravissement invo

lontaire, il me l'a dit ; mais si doucement, si doucement, que 
mon âme seule pouvait l'entendre. 

— Impudente, vous appelez cela du respect ? Levez-vous, 
vous dis-je ! cette comédie hypocrite me répugne. Être 'mère 
et n'avoir un enfant que pour mon martyre, pour en rougir 
de honte, pour la voir déshonorer le nom que je porte ! Oh ! 
c'est vraiment trop, vous me faites mourir de chagrin. 

Elle cacha sa figure dans ses mains, comme si elle était 
abattue par le désespoir. 

Madame de Bruinsteen jouait évidemment un rôle dont le 
but était de faire une profonde impression sur la jeune fille et 

(A suivre) 



4 LA NOUVELLE FRANCE 

ECHOS DE QUEBEC 
— D'après les vieux navigateurs, la rivière Saguenay ne sera 

pas libre de glace, cette année, avant le 5 ou le 8 mai prochain. 
Le navigation doit s'ouvrir prochainement à Tadoussac. 

MM. Benny, Caron et Gabriel Bouliane se proposent de traver
ser à la Rivière du Loup, sous peu. Le fleuve paraît libre de 
glace, depuis cinq à six jours. Le capitaine H. Caron doit 
partir pour prendre un chargement de sleepers aux Escoumains 
pour la Rivière du Loup ou Tiois Pistoles. 

D'après les dernière nouvelles, il y aurait encore d'énormes 
banquises de glace dans le golfe. Aucun vaisseau n'est encore 
signalé. 

Un bien petit nombre d'hommes ont travaillé, le 9, à couper 
le chenal que M. Wagner a entrepris de pratiquer jusqu'au 
bassin. Cependant, on a fait plus de 100 pieds et on a traversé 
un banc de dix-huit pieds d'épaisseur. Encouragé par ce suc
cès, M. Wagner a engagé une cinquantaine d'hommes hier à 
$ 1 . 0 0 par jour et s'attend d'avoir au moins 600 pieds de faits ce 
soir. 

— M. J. A. Dionne a fait motion pour renvoyer l'action de 
M. J. C. Langelier contre le " Courrier du Canada " pour pré
tendu libelle, parce que le demandeur a été trois ans sans pré
céder ; la motion a été accordée. 

— Le juge Routhier a condamné M. Pacaud, éditeur de 
T'Electeur," à payer $ 1 0 0 de dommages à l'honorable M. Taillon 
pour l'avoir accusé de favoriser des partisans dans la perception 
de l'impôt sur le commerce. 

WORCESTER, MASS. 
B E L L E SOIRÉE—Les demoiselle Blanche et Mabel Cyr tenaient 

salons ouverts, mercredi dernier chez leur père, M. Jos. T. Cyr, 
1 3 avenue Avarado. La réunion était choisie et le programme 
a été soutenu avec entrain. Il y eut partie de whist, chant, 
musique, où prirent part les demoiselles Cyr et Pruneau, et J. B. 
Gagnon. Un succulent goûter fut servi aux invités, parmi les
quels nous avons remarqué : Mlles May et Emma Goyette, Clara 
Juneau, Alice Dubé, Mabel et Blanche Cyr, Mannie Rodden, 
May Richards, Flora Goyette et messieurs Eugène Bélisle, 
Herbert Bellinger, Harry Spaulding, Charles Anerst, Arthur 
Pruneau, J. B. Gagnon, J. Robert, A. J. Trudelle, A. Massé, 
Georges Knott, George E. Cyr Fred. Chase, Albert Knight et 
le Dr T. J. Lemire, de Fitchburg. Un char électrique, spéciale
ment retenu, reconduisit les invités à la ville. 

Umon ST-JOSEPH—L'Union St Joseph, à son assemblée 
mensuelle tenue le 8 au soir, aux salles St Jean-Baptiste, a 
amendé sa constitution en décidant d'admettre des nouveaux 
membres de 1 8 à 4 5 ans au lieu de 21 à 4 5 . Ceci aura pour 
effet de grossir considérablement la liste des membres de 
l'Union, parait-il. 

D É C È S — M . Pierre Morelle, âgé de 3 1 ans est décédé mercredi 
chez son oncle, M. J. |B. Lajoie, 1 9 rue Milbury. M. Morelle a 
.succombé à la pthysie pulmonaire. Il était membre de la société 
St Jean-Baptiste. 

AUX TROIS-RIVIERES 
— Mlles E. Désilets, fille de P. Désilets, N. P., et J. Olivier, 

fille de feu A. Olivier, sont entrées dernièrement au couvent des 
Sœurs du Précieux Sang, de cette ville. Cette communauté pros
père beaucoup et l'on est actuellement à charroyer les maté
riaux pour la construction d'un magnifique monastère ; plusieurs 
Trîfiuviennes ont déjà demandé et obtenu leur admission. 

— M. J. Genest, le doyen des conducteurs de malle, sur cette 
partie-ci du Pacifique Canadien, se remet lentement de la grave 
maladie dont il souffre depuis plusieurs semaines. 

— Le gérant de la Banque Hochelaga, ici, M. Sylvestre, doit 
retourner à Montréal, au premier mai prochain. M. Sylvestre 
s'est fait, pendant les quelques années qu'il a passées aux Trois-
Rivières, un nombreux cercle d'amis. M. J, N. Boire, autrefois 
de cette ville, mais aujourd'hui de Winnipeg, remplacera M. 
Sylvestre. 

NOUVELLES DE ST-JEROME 
Les directeurs de la Banque du Peuple ont l'intention de fer

me r leur succursale au premier mai et transférer les affaires à 
Montréal. On a toujours cru ici que les directeurs n'en vien
draient pas à cette extrémité ; malheureusement, la nouvelle con
traire nous est arrivée l'autre matin. Hier, à la. grand'messe, le 
curé Lafortune attira l'attention des paroissiens sur cette rumeur 
et pria les déposants de se réunir après l'office, à la salle pu
blique, pour aviser aux moyens de faire revenir les directeurs 
sur leur décision. A l'heure fixée, les déposants s'assemblaient 
en grand nombre et signaient, après une proposition unanime
ment adoptée, la requête dont je vous envoie le texte : 

Aux Directeurs de la Banque du Peuple, Montréal. 

La requête des soussignés déposants à la succursale de la 
Banque du Peuple à St-Jérôme, expose respectueusement : 

Que vos requérants sont informés de votre intention de fermer 
la succursale de la Banque du Peuple ici pour le premier jour 
de mai prochain et de transporter les affaires au bureau princi
pal à Montréal pour liquidation. 

Que cette démarche préjudicierait : 1 . aux intérêts de la 
banque en rendant la collection plus onéreuse aux clients par 
les voyages et autres dépenses que cela leur occasionnerait, ce 
qui exposerait la banque à des pertes plus considérables et, 2 . 
aux intérêts des soussignés comme déposants en autant que 
plus il y aura de pertes, plus leurs réclamations seront «n 
danger. 

C'est pourquoi vos requérants vous prient de bien vouloir ne 
pas fermer la succursale de la Banque du Peuple à St Jérôme j 

mais dans l'intérêt d e t o u s les intéressés de continuer la liqui
dation ici comme par le passé. Et vous ferez justice. 

St-Jérôme, 12 avril 1 8 9 6 . 

La succursale de cette banque a toujours été très prospère et 
les directeurs l'ont toujours comptée pour une des meilleures. 
En novembre dernier, il y avait plus de $240 ,000 de dépôt. La 
fabrique y avait une quinzaine de mille piastres, de même la 
commission scolaire ; la corporation avait une dizaine de mille 
piastres en dépôt courant Le commerce serait très sensible à 

la fermeture de la succursale, et comme les déposants d'ici ont 
été les premiers à signer l'engagement bien connu que leur de
mandaient les directeurs, l'automne dernier, nul doute que 
ceux-ci n'accèdent à leur bien légitime demande. -

D 'autant plus que les produits des renouvellements de billets 
couvrent amplement les dépenses du bureau. 

MGR. FABRE SE REND À BUFFALO 
Mgr Fabre est parti, ces jours derniers, pour Buffalo. Sa Gran

deur va assister aux funérailles de Monseigneur. Ryan et profi
tera de ce déplacement pour visiter Toronto, en allant, et 
Governor, E . U., au retour.. 

Dans cette dernière ville, il y a une grosse paroisse cana
dienne dont le curé M . Edouard Laramée, est un ancien élève 
de notre archevêque. 

Mgr Fabre est accompagné dans son voyage par M . le cha
noine Martin. 

L'ARBITRAGE ET LE PAPE 
Londres. Ang. Le pape, par l'entremise du cardinal Ram-

polla, a adressé au " Chronicle" une lettre dont voici la traduc
tion : Parmi les dons les plus précieux que le divin Rédempteur 
a accordés au monde, est celui de la paix. C'est pourquoi le sou
verain pontife, comme vicaire de l'éternel prince de la paix, dé
sire assurer la concorde et l'union entre les nations. Sa Sainteté, 
ayant été informée que vous encouragez la formation d'un tri
bunal permanent pour régler les différends entre les peuples, a 
été enchantée et elle espère que Dieu couronnera de succès ses 
louables efforts." 

CHUTE SUR LE SOL 
Le coroner McMahon s'est renda au No 3 0 7 rue Panet pour 

faire une enquête personnelle sur les circonstances qui entou
raient la mort d'une dame Germain, domiciliée à cet endroit. 
Mme Germain était sur la galerie d'en arrière occupée à étendre 
du linge sur une corde quand, en voulant se pencher trop en de
hors de la rampe, elle perdit l'équillibre et tomba sur le sol. Elle 
était morte quand on la releva. 

Le coroner n'a pas jugé à propos de tenir une enquête devant 
un jury. 

LA FEUILLE D'ERABLE 
Dans sa première livraison, datée du 1 0 avril, ce nouveau et 

joli Magazine sociologique, littéraire et anecdotique, illustré, pu
blie ce qui suit : 
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GAUTHIER HJEST PAS WORT 
Mais il est mourant a la Longue-Pointe 

On faisait courir sur la rue, samedi soir, le bruit qu'Azarie 
Gauthier, le meutrier de Célina Consiguy, venait de mourir à la 
Longue-Pointe. Cette nouvelle était sans fondement. 

Toutefois, les autorités de la Longue-Pointe, à qui nous avons 
demandé des renseignements, nous ont appris que Gauthier é-
tait bien malade et faiblissait à vue d'oeil. Le meutrier n'a plus 
l'aspect d'une bête féroce et reste tranquille. Sa mort n'est,dit-on, 
qu'une question d'une couple de semaines. 

SUICIDE 
Vn vieillard se pend dans une chambre à coucher 

Mardi dernier, un vieillard nommé André Gougeon, domi. 
cilié au No 1 1 4 rue S te-Elisabeth, a été trouvé pendu à sa rési
dence dans une chambre à coucher. Un des Membres de la 
famille est entré dans l'appartement et a aperçu le malheureux, 
la corde au cou. L'alarme a été donnée, puis on a averti immé
diatement le coroner qui a ordonné de transporter le cadavre à 
la morgue, où une enquête a eu lieu mercredi. Les jurés' ont 
rendu un verdict de " Suicide dans un moment d'aliénation 
mentale. " 

Le défunt était âgé de 7 7 ans et ne jouissait pas de toutes ses 
facultés mentales depuis quelque temps. 

LOUISEVILLE 
M . l'abbée T. Gauthier, vicaire à Louiseville, a été nommé 

curé à St. Adolphe, en remplacement du Révd. M. Gouin, 
décédé. 

DRAME SUR LA GLACE 
Six jeunes bambins partis à la dérive 

Un courageux sauveteur 

Vers cinq heures, samedi, au moment où la glace a commencé 
à se mettre en mouvement, six petits garçons qui allaient ramas
ser des chiffons dans les déchets que l'on vidait sur la glace, 
vers le milieu du fleuve, se sont trouvés pris sur un bloc de 
glace qui s'est d'étaché et s'est mis à Suivre le courant. 

Les commerçants du marché Bonsecours suivaient des fenêtres 
de leurs étaux respectifs les péripéties de ce drame qui se dérou
lait sous leurs yeux. 

Les bambins, qui avaient tout d'abord pris leur mésaventure 
par le bon côté, en voyant leur embarcation suivre le courant 
avec des cahots inquiétants, se mirent à pousser des cris déchi
rants. 

Le bureau central de police ne parvenait plus à répondie 
aux appels du téléphone. 

Le détective Lafontaine, en compagnie de cinq constables, se 
rendit jusqu'au port, mais arrivé sur le mur de revêtement, il 
s'aperçut qu'il n'y avait pas de moyen d'arriver jusqu'aux jeunes 
imprudents, littéralement affolés par l'épouvante. 

On eut recours à Joe Vincent, qui est toujours l'homme des 
circonstances désespérées. Joe mit un canot à la disposition de 
la police. 

Un nommé Guillaume Livernois, marchand de fruits au 
marché Bonsecours, se chargea de la chaloupe et, après des 
péripéties nombreuses, il parvint à rejoindre les jeunes impru
dents et à les ramener sains et saufs sur la terre ferme. 

Les enfants ont été reconduits par la police chez leurs 
parents. 

VINGT-ET-UN MEURTRES 
Holmes fait de nouveaux aveux 

Comment il a martyrisé son £ls 

Le "Journal" de New-York publiait, ces jours derniers, une 
prétendue confession de H. H. Holmes, le meurtrier condamné 
à être pendu le 7 mai, pour avoir assassiné Benjamin F. Pietzel, 
de Philadelphie. La confession et les illustrations tiennent trois 
pages du " Journal." 

Dans ces confessions, Holmes reconnaît avoir tué vingt et 
une personnes, hommes, femmes et enfants. Dans la préface, il 
déclare qu'il n'a commis ces crimes que pour gagner de l'argent. 
Le docteur Russell est la première victime mentionnée, il a été 
tué au " Château " et Holmes a vendu le corps à un individu 
qu'il ne nomme pas. Vinrent ensuite Mme Julia Conner et sa 
petite fille ; Charles Cole, négociant du Sud, les suivit, et une 
servante nommée Lizzie fut la cinquième victime. Puis ce fut le 
tour de Mlle Emilie Cigrande, employée par Holmes comme 
sténographe. Anna Van Tassand, employée dans une confise
rie, fut la septième victime, et Robert Latimer, concierge, la 
huitième ; ce dernier avait essayé de se faire donner de l'argent 
par Holmes, parce qu'il connaissait quelques-unes de ses fraudes 
au sujet des assurances. 

Mlles Annie Betts et Gertrude Connor viennent comme neu
vième et dixième sur la liste. Un nommé Wamer fut ensuite tué' 
pour l'argent qu'il possédait. Rogers, capitaliste d'une petite 
ville du Wisconsin, fut la douzième victime. La treizième fut 
une femme dont Holmes ignore le nom. Mlle Williams fut la 
quatorzième. Cette dernière fut assassinée parce qu'elle avait 
une propriété, dont Holmes s'empara. La quinzième victime fut 
un visiteur de l'exposition colombienne, dont Holmes ne sait 
pas le nom. Viennent ensuite le père et la sœur de Mlle Wil
liams. Pietzel fut le suivant, et les trois enfants Pietzal le sui
virent. 

Il tenta aussi de tuer Mme Pietzel et son dernier enfant, ainsi 
que plusieurs autres personnes I 

Holmes conclut ses confessions en exprimant le regret et le 
remords de son crime, mais n'espère point que quelqu'un croira 
en sa sincérité. 

Voici un chapitre des confessions. C'est celui où Holmes décrit 
le meurtre de son fils. C'est une histoire incroyable, venant d î l a 
bouche d'un père, et qui dépasse en barbarie et en cruauté tout 
ce qu'il a commis. L'explication qu'il en donne est son goût de 
mutiler. 

C'était, dit-il, peu de temps après mon mariage. Mon fils é-
tait encore un jeune enfant et jouait avec des garçons de son â-
ge et de sa taille, lorsqu'un désir fou me vient de le tuer. Je l'ap
pelai et l'emmenai dans une grange retirée. 
J'emportais un scalpel avec moi. Ce ne fut pas une impulsion 
soudaine, ni le désir enragé d'un père qui voit son enfant gran
dir et entrer dans un monde de misères et de chagrins, qui me 
porta à commettre ce crime. Non, ce n'était pas pour le soustraire 
aux ennuis de la vie. C'était simplement le goût du meurtre qui 
me poussait à le détruire. Je remarquai que l'enfantparaissait très 
effrayé lorsque je l'emmenai dans la grange, et qu'il tremblait 
terriblement lorsque je pris le couteau et que je lui dis de se 
déshabiller. 

" Je l'ai, depuis, souvent comparé au lapin qui se voit sur une 
table de vivisection." 

Avec un complet abandon et avec, ça et là, un signe de regret, 
Holmes dit comment il accomplit l'opération et comment il mu
tila son fils. 

Il raconte comment il tailla, avec son scalpel, dans la chau
de son enfant, qu'il mutila simplement pour apaiser son désir de 
meurtre. Lorsqu'il eut fini, Holmes se sentit satisfait et ne tua 
pas son fils immédiatement. 

SAULT AU RECOLLET 
M. Paul Lemay a été élu conseiller municipal au Sault au 

Récollet par un majorité de 4 5 voix contre M. Joseph Giroux. 
M. Lemay est l'ancien maire du Sault dont l'élection avait été 
annulée par suite d'une irrégularité dans la manière de prendre 
le vote. 

ACTION EN DOMMAGES 
Melle P. E. Finley réclame $2 ,000 de dommages-intérêts du 

grand et généreux manufacturier de tabac, W. B. McDonald 
pour blessures reçues lors du grand incendie, alors que la 
demanderesse est tombée en bas d'une fenêtre du sème étage. 


