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LA PAIX. 

Le titre pacifique que nous 
donnons à notre journal étonnera 
peut-être un grand nombre de 
nos lecteurs. 

"—La Paix ! diront-ils, mais à 
quel besoin répond une publi
cation̂  périodique qui prend ce 

Jtitfé'? Ne vivons-nous pas en 
bonne intelligence avec nos voi
sins ; ne savons-nous pas faire 
de sages concessions à nos adver
saires ou à nos rivaux, lorsque la 
tranquillité générale est le prix 
de cet abandon partiel de nos 
droits ou de Taos caprices? La 
paix ! mais nous eu jouissons 
pleinement, consciemment. Il est 
donc inutile de nous prêcher les 
charmes de cette bienfaisante 
règle sociale." 

D'accord, chers lecteurs. Nous 
ne vous contredirons point. Nous 
vous croyons sur parole, faisant, 

J^usde^^BdsTûrTvotre bonne 
foi qite sur votre véracité. Vous 
croyez sincèrement n'avoir pas 
besoin d'un M O N I T E U R pour im
primer à vos relations si diverses 
ce cachet de haute urbanité et de 
tolérance qui est l'essence même 
de la charité chrétienne ? Tant 
mieux si notre médiation est inu
tile. 

Mais alors ce beau titre: L A 
P A I X , nous sera uniquement pro-
ïtftblêjPuisque nous serons con-
trHints7de^païaî*îiùqaen'>':j de 

âplptre titre, à n'user dans nos co-
~~ Bip'nnes que de paroles persuasi

ves, et à ne juger les hommesj, 
I les événements ou les choses que 
•Selon les lois les plus étroites de 

pfta sagacité, de la prudence, de la 
^patience et-de-l'impartialité. 

Cest surtout pouf &ien établir 
notre règle de conduite que nous, 

• avons appelé notre journal L A 
P A I X . Ce titre nous, empêchera 
nécessairement d'épiloguer sur 
les faits, nous imposera l'obliga
tion de les examiner attentive
ment, d'en tirer des conclusions 
loyales et natui elles, et, finale
ment, de porter sur toutes choses 
un jugement sain et éclairé. 

C'est dire qu'en aucune cir
constance nous ne nous laisse
rons entraîner dans des polémi
ques oiseuses ou acerbes ; c'est 
dire que nos discussions porte
ront toujours sur les faits, jamais 
sur les hommes ; c'est dire 
encore que nous respecterons 
toutes les convictions sincères, 
même lorsqu'elles nous semble
ront erronées ; c'est dire enfin 
que, désirant par dessus tout 
l'harmonie la plus parfaite entre 
tous les citoyens, nous applique
rons nos efforts et tous nos fai
bles talents à ne trouver que des 
amis parmi nos lecteurs, à qui 
nous donnons ici l'assurance de 
notre bon vouloir et de notre en
tier dévouement. 

PROGRAMME. 

comment nous nous proposons 
d'exposer les matières suscepti
bles d'intéresser la généralité de 
nos lecteurs : 

POLITIQUE.-Nos préféren
ces sont pour le régime libéral, 
et*nous demeurerons fidèles au 
gouvernement actuel tant qu'il 
exercera le pouvoir avec la sa
gesse et la modération dont il a 
fait preuve depuis son accession. 
Mais préférence ne veut pas dire 
servitude, passion, aveuglement. 
Or, si les libéraux s'endormaient 
dans les délices de Capoue, et si, 
trop sûrs de leur force ils lais
saient les affaires publiques aller 
à vau-l'eau, sans hésitations, sans 
scrupules et sans remords, nous 
les combatrions de toutes nos 
forces et-nous appliquerions toute 
notre énergie à mettre le pouvoir 
aux mains de plus dignes, quelle 
que soit la couleur de leur dra
peau. 

Ceci dit en manière de profes
sion de toi, car nous avons le 
plaisir de constater qu'aucun in
dice de défaillance ne s'est encore 
manifesté chez nos paternels 
gouvernants. 

Dans les condi±i»B#-aGt-ueiiSB, 
4a--partie" politique de notre jour
nal sera donc extrêmement limi
tée. Les libéraux sont en grande 
majorité à Ottawa et à Québec, 
et il nous semblerait puéril, en 
temps ordinaire, de chanter en 
leur honneur d'inutiles louanges, 
comme il nous semblerait peu 
digne de harceler leurs adversai
res. Nous ne ferons donc que 
très peu d'articles politiques, 
nous réservant pour les époques 
où les parlements sont réunis en 
sessions, et pour les élections. 

Nous pensons que nos lecteurs 
ne seront pas fâchés de notre ré
serve, attendu que les luttes sys
tématiques soutenues paT les 
journaux fanatiques ont le don 
de fatiguer le public, de lasser sa 
patience et d'émousser son juge
ment. 

AFFAIRES MUNICIPALES. 
—Nous avons l'intention de li
vrer à une analyse raisonnéc 
toutes les mesures prises par les 
conseils municipaux de notie 
région. Pour cela nous suivrons 
assidûment les séances, nous en 
publierons les débats, et nous 
commenterons avec impartialité 
les mesures édictées au cours de 
ces intéressantes assemblées. 

Ce1, examen critique des affaires 
municipales est d'une extrême 
délicatesse, et nous prévoyons 
bien des difficultés dans l'accom
plissement loyal de notre tâche. 
Mais nous mettrons de côté tout 
orgueil et tout penchant person
nel pour ne tenir compte que des 
intérêts généraux. Nous espérons 
que nos lecteurs sauront appré
cier notre conduite à cet égard, 
et que tous, les conseillers muni
cipaux compris, nous accorderont 
leur confiance lorsqu'ils auront 
pu constater que nous en sommes 
dignes. 

NOUVELLES LOCALES.— 
La revue des faits petits et gros 
qui se produisent dans toute la 
région est d'un intérêt capital 
pour tout le monde. Aussi soi
gnerons - nous particulièrement 
tout ce qui sera publié sous cette 
rubrique. A cet effet, nous éta
blirons partout des correspon
dants honorables et sérieux, qui 
nous aviserons sans retard des 
événements de toute nature qui 
se dérouleront dans notre rayon. 

Bien des familles sont éparpillés 
aux quatre points cardinaux de la 
région et ne correspondent qu'à 
de rares intervalles. Grâce au 
service d'informations que nous 
allons établir, il leur sera facile 
d'avoir des nouvelles de leurs 
proches et de leurs amis, lorsque 
ceux-ci auront éprouvé une joie 
on une peine. Mais, dans la pu
blicité de ces menus faits, nous 
serons d'une discrétion scrupu
leuse, afin que la publication 
d'un événement quelconque ne 
puisse blesser, même légèrement, 
un seul sujet. C'est dire que la 
narration de tout fait qui serait 
de nature à préjudicier, sera soi
gneusement écarté de nos colon
nes. Par contre, tout fait qui 
pourra rendre hommage à l'intel
ligence, au courage ou à la vertu 
d'un citoyen sera mis en lumière 
et traité avec tous les développe
ments qu'il comportera. Ce sera 
le " Livre d'Or " de L A P A I X . 

INDUSTRIE, "COMMERCE 
AGRICULTURE.—Dans cet or 
dre de choses, nous suivrons at' 
tentivement les découvertes, les 
mouvements et les applications 
que le progrès apporte constam 
ment à ces éléments de l'activité 
humaine, et nous livrerons à nos 
lecteurs le fruit de nos observa
tions dans une colonne spéciale 
qui comprendra également les 
mercuriales et la cote des princi
pales valeurs de portefeuille. 

FEUILLETON. -Aujourd'hui 
le roman-feuilleton fait partie de 
la substance du journal.-Pas de 
feuilleton, pas d'abonnés; par
tant pas de gazette possible. 

Va donc pour un feuilleton. 
Mais puisque l'on exige de nous 
un roman débité par tranches, 
on nous permettra bien de choi
sir ce roman, et de sauver ainsi 
notre cher journal de la vulga
rité où tombent malheoreuse-

Nous prendrons également des j ment presque tous nos confrères 
mesures efficaces pour publier en publiant des œuvres invrai-
les naissances, les mariages et les semblables, malsaines par leur 
décès qui se seront produits dans portée et triviales par la forme, 
notre zone durant la semaine. | Nous voulons, de ce chef, nous 

On comprend que l'organisa- singulariser en choisissant des 
tion d'un tel service ne s'impro- œuvres attachantes et littéraires, 
vise pas en un jour ; aussi nos mais s'éloignant diamétralemefix-j 
informations seront-elles fatal&_jiejs-i6?rôtrfs^délayées d'ordinai 
ment incfflmplètes'au'dê^u'tTMais re par les journaux des Deux-
"sïnos lecteurs veulent bien nous Mondes. Il n'est pas indispensa-
aider, par des renseignements ble pour s'intéresser spuissam-
verbaux ou écrits, ils avanceront ment à un feuilleton, de rencon-
de beaucoup le jour où ce service trer dès la vingtième ligne des 
sera parfait. S É f f i coups de couteau, des mitrailla-

ACTUALITÊS.—Tous les faits des, des incendies, des vols, des 
d'actualité qui se produiront dans r a P t s - 1 1 n ' e s t P2*3 nécessairement 
le monde entier, (catastrophes, Pon d e suivre pendant trente ans 
inventions, fêtes, singularités, 
etc.) seront exposés et condensés 
en un article sous forme de chro
nique. Cette forme permet d'a
border les sujets les plus graves 
et les plus arides avec bonne hu
meur, et de rendre attrayante la 

le vice triomphant et la vertu 
bafouée.quitte à trépigner de joie 
lorsqu'à la fin de cet étalage de 
turpitudes on voit le coquin dé
masqué et la victime réhabilitée. 
Non, tout cela est mauvais D'a
bord parce que c'est manifeste-

lecture d'un événement qui, dans ! m e n t f a u x> P n i s P a r c e que toutes 

les plus nobles qui sont noble
ment exaltées et qui font courir 
dans les veines du lecteur un 
frisson de légitime fierté, parce 
qu'il constate que tout n'est pas 
pourri dans notre pauvre huma
nité. 

Et après celui-là nous en don
nerons d'autres, aussi puissam
ment moralisateurs ou ausEi 
agréablement reposants. Nos 
feuilletons seront placés au bas 
des pages, de façon que ceux de 
nos lecteurs qui tiendront à les 
conserver n'aient qu'à les décou
per et à les assembler. 

ILLUSTRATIONS.—Nous il-
ustrerons le journal aussi sou-
rent que la chose nous sera pos

sible. Nous reproduirons les traits 
de nos concitoyens les plus émi-
nents, ainsi que ceux des person
nes qui seront à l'ordre du jour-
Puis des vues de nos paysages, 
des points pittoresques, des scè
nes vécues à l'occasion d'une 
fête publique, d'un pique-nique, 
d'une cérémonie quelconque, etc. 
Sous ce rapport, nous essaierons 
de nous mettre à la hauteur des 
bons journaux américains qui se 
distinguent le jdusjiajisj^gêHTé^ 
4IflkL§î£atïorïsr~ 

son ensemble, est plutôt rébarba
tif à la moyenne des esprits. 
Dans ce genre, nous aurons re
cours à l'humour, à la douceur, 
et même à la causticité selon 
l'occurence. De cette façon, nous 
nous flattons que nos articles se
ront lus par tous avec intérêt. 

BULLETIN DE L'ÉTRAN
GER. — Nous établirons égale
ment des correspondances étran
gères qui nous permettront de 
résumer succinctement les prin
cipaux événements qui se dé
roulent dans l'ancien et le nou
veau monde. Nous les résume
rons d'une façon claire et brieve, 
afin d'éclairer nos lecteurs sans 
•les fatiguer. -Sll 

TRIBUNE LIBRE. — Sous 
cette rubrique, nous publierons 
les correspondances que l'on nous 
fera parvenir, lorsqu'elles offri
ront un intérêt général, ou quand 
elles auront un cachet fantaisiste 
et original. La seule condition 
imposée pour paraître à cette tri
bune, sera de signer l'envoi de 
son nom véritable. Nous publie
rons ce nom ou nous le dissimu
lerons, au gré du correspondant. 
Dans le dernier cas, notre discré
tion sera absolue. 

RENSEIGNEMENTS.— Nous 
répondrons par la 'voie du jour
nal à toute demande de rensei
gnements qui nous sera adressée 
avant le mardi- au plus tard. Ces 
renseignements pourront porter 
sur toutes sortes d'objets : usages, 
coutumes, modes, contestations, 
etc., etc. Cependant, nous nepou-
vons nous engager à résoudre 
tous les problèmes qui nous se
ront posés. Nous ferons de notre 
mieux ; c'est le seul engagement 
que nous puissions prendre. 

les ruses, tontes les.gredineries 
mises en œuvre influent toujours 
plus ou moins sur l'esprit des 
lecteurs. Chose navrante, c'est 
sur les esprits les plus candides 
que le poison de ces misérables 
productions exerce davantage 
son influence délétère. Il ne faut 
donc pas attendre de L A P A I X 
qu'elle porte à domicile des 
œuvres de cette espèce '; mais 
puisque nous devons'donner un 
feuilleton; nous le choisirons 
parmi les œuvres pures, capables 
d'intéresser, d'amuser ou d'émou 
voir, mais sans violence, sans 
terreur, sans sotte pitié et sans 
formidables colères. 

Dans le catalogue des bons 
romans en langue française, il y 
a une collection d'ouvrages ca
pables d'alimenter avec succès 
plus de cent journaux quotidiens 
pendant un siècle ; c'est à cette 
source parfumée que nous pui
serons, et nos intelligents lec
teurs nous remercieront sûre
ment d'avoir adopté exclusive
ment le roman sensé, décent et 
littéraire. Nous commençons au
jourd'hui par un roman comique 
de Maurice Montégut : LES SIX 
MONSIEUR DUBOIS. C'est 
une œuvre aimable, lestement et 
spirituellement écrite, irrépro
chable au point de vue des bon
nes mœurs et d'un intérêt qui se 
soutient jusqu'au point final. 
Après celui-là, nous en publie
rons un d'un autre genre : L E S 
M È R E S E N N E M I E S , de Catulle 
Mendès, œuvre grandiose qui a 
l'ampleur d'un cantique et une 
énorme puissance dramatique. 
Là, pas de basse félonie, pas de 
viles intrigues ; c'est l'honneur 
qui se montre et impose à tous 
sa grandeur ;- ce sont les passions 

PUBLICITE.—Il nous semble 
tout à fait'inutile d'exposer à nos 
lecteurs les bienfaits de la publi
cité. Us savent comme nous, si
non mieux que nous, que l'an
nonce et la réclame sont les 
agents les plus fidèles, les plus 
productifs et les plus économi
ques. Ces agents sont aujourd'hui 
tellement connus et appréciés, 
que le client attend l'annonce 
du produit'qu'il désire avant de 
se déterminer à en faire l'achat. 

Donc, sans insister, nous atti
rons l'intelligente attention des 
intéressés sur le ehamp que nous 
leur offrons et surtout sur la 
faible cote de nos prix. Ces prix 
sont établis pour une ann6^s3v_ 
lement. Passé ce temps, ilsieronf 
élevés proportionnellement à 
l'échelle de notre tirage et selon 
les effets constatés que notre pu
blicité aura produite. Mais 
comme rien ne se fonde sans sa
crifices, un journal moins que 
toute autre entreprise,nous avan
tagerons nos annonceurs de la 
première année, en maintenant 
toujours en leur faveur le tarif 
réduit que nous appliquons au 
début. 

Voilà, en gros, les matières 
dont se composera notre journal. 
Sans doute nous ne pourrons pas 
réaliser pleinement ce program
me dès les premiers numéros 
mais nous comptons sur l'indul
gence et sur le concours de nos 
lecteurs. S'ils nous accordent 
leur bienveillant appui matériel 
et moral ; s'il nous font crédit de 
quelques semaines pour mener 
à bien notre organisation si com
pliquée, nous sommes certains du 
succès, et nous nous flattons, sans 
forfanterie, de leur donner un 
journal fait de telle sorte que bien 
des grandes villes voudraient en 
avoir un pareil. 

L'engagement que nous pre
nons ici semblera peut-être au
dacieux ; mais cette audace 
même nous impose des obliga
tions auxquelles désormais-nous 
ne pourrons honorablement nous 
soustraire. 

A chacun sa tâche : A nous, le 
labeur ; au public, le soin de 
nous donner une raison d'exis
tence. 

L A D I R E C T I O N . 

Abonnez-vous à la 
$ 1.00 par année. 

Paix" 



L A P A I X 

PIOPOLIS 
{Suite.) 

' L u n d i , 16juin courant, M. Archelas 
Gagné est deveuu père d'une petite fille. 

,—Le quai de Piopolis est dans un état de 
délabrement qui rend réellement dangweux 
l'embarquement ou le débarquement des 
voyageurs. Ajoutez à cela que le niveau do 
l'eau alïleure sa surface. Il serait urgent 
de prendre des mesures efficaces pour cor
riger ces vires avant qu'un accident irrépa
rable ne vienne les imposer. 

Ii y a quelques jours, M. Jos. Baron, le 
père du curé, est tombé à l'eau en débar
quant du bateau. Il s'est heureusement tiré 
de cet accident ; mais qui peut dire si les 
futures victimes auront toujours autant de 
bonheur. 

—Mlle Michou, institutrice de Piopolis et 
Mlle Antonia Hioux, sont allées en prome
nade â Lac Mégantic. Elles ont 
leur nid dimanche après-midi. 

cultivateurs auraient tort de .ré
sister à cette exigence qui, en 
somme, ne coûte presque rien 
aux Tendeurs. 

Messieurs les cultivateurs, si 
vous ne voulez pas vous faire 
supplanter par ceux du dehors, 
empaquetez soigneusement votre 
beurre dans du papier parche
min. 

Vous nous remercierez bientôt 
pour ce bon conseil. 

VIEUX SOUVENIRS 

AUX CULTIVATEURS 

L E M P A Q U E T A G E D U B E U R R E . 

Nous ne saurions trop recom
mander aux cultivateurs de soi
gner l'empaquetage du beurre, 
du fromage, et, en général , de 
tous les produits de la ferme, du 
verger ou du potager, 

Sans douie, une boule informe 
de beurre frais, de première qua
lité, vaudra toujours mieux 
qu'un cube de beurre infé
rieur d'une forme é l égante , por
tant des fleurs eri relief sur toutes 
ses faces et e m p a q u e t é dans un 
papier fin. 

Mais i l n'est pas question pour 
l'instant de la qual i té ; i l est ici 
question de la façon plus ou 
moins séduisante dont le produit 
est présenté . A qual i té égale , 
on choisira toujours de préfé
rence un beurre bien e n v e l o p p é . 
D'abord parce que la coquetterie 
de l'emballage flatte l 'œi l du 
client : puis parce que cet em
ballage, fait à l'aide d'un papier 
parcheminé qui ne communique 
aucun goût, aucune souillure au 
beurre,a l ' inappréciable avantage 
de le mettre à l'abri des ache
teurs difficiles qui ne peuvent 

-^faiie_june emplette quelconque 
sans aroir~lTu^3réslable_mjinié, 
flairé, goûté tous les produits qui 
leur sont offerts. 

O n nous dira que le beurre 
e m p a q u e t é n'est pas visible à 
l 'œi l du client, que celui-ci aime 
bien savoir ce qu'il achère, et 
surtout si la qual i té répond au 
prix d e m a n d é . 

A ceci nous pouvons rép l iquer 
que tout cultivateur connu pour 
livrer du bon beurre n'a pas be
soin de faire, à chaque marché, 
d é g u s t e r sa marchandise. Qu'il 
s'attache à fournir toujours un 
produit de bonne qual i té , et i l 
pourra tout aussi bien le vendre 
dans une boîte de fer fermée à 
clef que le présenter nu, expo
sé au toucher de chacun et aux 
saletés de l'air ou des mouches. 

Mettons que les exigences de 
la c l i en tè l e sont ridicules. C'est 
possible, mais i l faut bien s'y 
soumettre sous peine de garder 
pour soi sa marchandise. Or, le 
public ne veut que des produits 
qui se présentent bien, et nos 

Par suite de l'inclémence du 
temps, nous avons eu la malchance 
de ue pouvoir manifester en plein 
air notre allégresse à l'occasion de 
la " Fêle-Dieu." Deux fois remise, 
la procession ne pouvait réellement 
avoir Heu si longtemps après la 
fête, aussi M. le curé, faisant la 
juste application d'un proverbe po
pulaire français • " La fête passé, 
adieu le saint," a-t-il cru bon de re
noncer, cette année, à toute mani
festation sur la voie, publique, mais 
puisque je ne puis parler d'une pro
cession qui n'a pas eu lieu, on me 
permettra d'évoquer le souvenir 
d'une cérémonie analogue, qui a 
'aissé dans mon cœur et dans mon 
esprit de bien doux souvenirs. 

Comme préface, un petit mot sur 
la fête elle-même : 

La | Fête-Dieu " ou " Fête du 
S Saint-Sacrement," était célébrée 
autrefois le jeudi de la Semaine 
Sainte ; mais les nombreux exerci
ces de cette semaine de deuil étaient 
empreints d'une tristesse qui s'al
liait mal avec la joie reconnaissante 
qu'inspire aux catholiques la mé
moire de l'institution du sacrement 
eucharistique, et, en conséquence, 
cette fêle éclatante fut reculée jus> 
qu'au jeudi qui suit l'octave de la 
Pentecôte. 

La " Fête-Dieu" arrive donc tou 
jours au moment où la nature est 
en plein épanouissement, au mo 
ment où ses richesses florales s'éta 
lent luxuriantes dans les bosquets 
quand les arbres sont chevelus, que 
le soleil est radieux, que le grand 
cantique de la terre en travail monte 
vers.le créateur de ces merveilles. 

Certes cette date est bien choisie. 
Etre—do«»e un cadre ravissant à 
nette manifestaïïofi~irtoTicharUftr-et 
invite l'homme à se mettre au dia 
pason de cette exhubêrance, de cette 
splendeur, de cette allégresse infi
nie qui le fait tomber à deux genoux 
sur le tapis verdoyant et soyeux 
dont la terre est parée. 

La | Fête-Dieu ! " que de souve
nirs ce mot composé n'évoque-t-il 
pas? C'esJchez l'enfant surtout que 
se grave l'image des prestigieuses 
processions de ce jour mémorable. 

Pour mon compte, je ne me L O U -
viens jamais mieux de mes émo
tions enfantines que lorsque je les 
rattache au souvenir de la "Fête-
Dieu." 

La " Fête-Dieu " 1 mais c'était 
pour moi une féerie vécue ; c'était 
la plus pure, la plus naïve, la plus 
intense des manifestations en l'hon
neur de Celui qui lisait dans mon 
cœur vierge ; c'était le mystère en
guirlandé qui parcourait les rues 
raboteuses avec une pompe digne 
des récits de la sultane Shehara-
zade ; c'étaient des fleurs, des feuil
lages donnant toute la gamme des 

palmes, des oriflammes, des ori
peaux multicolores; des arabesques 
dors verts, jaunes, rouges; des 
maximes, des sentences, des pro
messes de béatitude éternelle ; des 
sons mélodieux et confus, des fu
mées bleues d'encens, des averses 
de pétales de roses puisées à pleines 
mains par des enfants de chœur 
joufflus comme des anges, frais 
comme la rosée, purs comme des 
lys, vêtus comme des cardinaux et 
sérieux comme des porte-reliques. 

La procession se déroulait lente
ment, gravement, saintement. Un 
souffle de piété idéale inclinait tous 
les fronts. Les septiques mêmes, 
ceux qui haussaient habituellement 
les épaules, dans un geste dédai
gneux, abdiquaient momentané
ment leur incroyance et se ran
geaient, respectueux, sur la bordure 
du trottoir pour saluer le Saint-Sa 
crement au passage. Ils sentaient 
que cette manifestation grandiose 
n'avait pas un fétiche pour objet ; 
que Dieu, le bon Dieu de leurs 
jeunes années, le bon Dieu de leurs 
heures d'espérances, le bon Dieu de 
leurs moments de désespoir ani 
mait, secouait, inspirait, domptait 
celte foule écrasée sous la pression 
de la Toute-Puissance à qui elle ren 
dait le légitime hommage d'une 
adoration contre laquelle les révol
tes humaines sont impuissantes à 
réagir. 

Vous croyez peut-être que j'exa 
gère les sensations perçues sous 
l'empire d'un sentiment toujours 
vivace datant des jours regrettes de 
mon innocence, hélas 1 disparue ? 
Lisez alors ce qu'a écrit Diderot à 
ce sujet Diderot le libre penseur, 
Diderot l'incroyant, Diderot l'ency
clopédiste s'exprime ainsi, parlant 
la " Fête-Dieu " : 

" Je n'ai jamais vu cette longue 
.uite de prêtres en habits sacerdo
taux, ces jeunes acolytes vêtus de 
leurs aubes blanches, ceints de 
larges ceintures bleues et jetant des 
fleurs devant le Saint-Sacrement, 
cette foule qui les précède et qui les 
suit dans un silence religieux, tant 
d'hommes le front prosterné contre 
terre ; je n'ai jamais', entendu ce 
chant grave et pathétique entonné 
par les prêtres et répondu affective-
ment par une infinité de voix 
d'hommes, de femmes, de jeunes 
filles et d'enfants, sans que mes en
trailles ne s'en soient émues et que 
les larmes ne m'en soient venues 
auîTyëTrxT11-—1|— _ 

L'impression la plus profonde que 
j'aie reçue de ma vie date de cette 
solennité. Il y a plus de trente-cinq 
ans de cela. J'étais alors un bon et 
brave gamin, plein de foi, de sagesse 
et d'aspiration mystiques Ma chère 
maman m'êquipait pour la saison 
d'été deux fois par an : à Pâques et 
à la "Fête -Dieu" Ce jour-là rien 
n'était trop beau pour envelopper 
ma petite personne, et, chaque an
née, dédaignant les modes imposées 
par les benoltons, ma bonne mère 
taillait dans ses dentelles pour me 
confectionner des cols et des pare
ments ajourés qui se détachaient 
sur l'étoffe précieuse dont-elle tenait 
à me voir revêtu. 

Le jour dont je parle—j'étais un 
hommelet, puisque mon âge se nom-
brait par deux chiffres, dont un 
zéro—mon costume, quoique légè
rement archaïque me plaisait énor
mément. Je donne ces détails, qui 
paraîtront peut-être ridicules, parce 
que dans ma naive candeur les par-

verts; c'étaient des branchages, des ticularités de mon habillement et 

les joies que son ^inauguration 
m'ont procurées sont inséparables 
de l'émotion que j'ai ressentie. 

J'étais donc inséré dans le cos
tume suivant: veston et culotte 
courte d'un fin velours de soie gre
nat sombre, chemise de fine toile 
plissée et bouffante, bas azur très 
pâle—nuance de la robe de Peau-
d'Ane—et souliers en chamois blanc 
Je ne parle pas de la toque coquette 
qui me coiffait si crânement ni des 
boucles d'acier qui ornaient mes 
chaussures, mais je note soigneuse
ment les dentelles en point.d'Angle-
terre qui formaient le large col re
tombant bas sur mes épaules et qui 
garnissaient mes poignets. Ces den
telles précieuses, auxquelles je don-
nuit encore plus de prix qu'eLes 
n'en avaient réellement,n'excitaient 
mon orgueil que parce que les étren-
nais en l'honneur du héros de la 
fête, en l'honneur du bon Dieu. 

, C'était à Saint-Cloud, petite ville 
•aux" portes de Paris, bâtie sur le 
flanc d'une colline abrupte. Rien 
n'était plus pittoresque que le spec
tacle de ces rues grimpantes et tor
tueuses, aux fenêtres garnies de 
bannières, aux boutiques masqués 
par des tapisseries multicolores re
présentant des personnages mytho
logiques, des scènes champêtres, des 
tableaux guerriers,, des chasses, des 
paysages, des sujets de fantaisie, ou 
simplement des bigarrures dont les 
teintes rutilantes jetaient des notes 
criardes dans ce concert polychro
me. Ça et là des gens plus pauvres, 
ne pouvant étaler des tapis rares, 
ou même communs, se contentaient 
de pendre des draps de lits piqués 
de roses et de verdure. 

La procession s'avançait lentement 
au rythme despsalmodies du clergé 
entre une haie de grenadiers de la 
garde, en grande tenue, bayonnette 
au canon et bonnet à poil en tête. 
La musique militaire qui précédait 
le dais faisait tonner ses marches 
les plus ronflantes devant le véné
rable curé de Saint-Cloud, le bon 
abbé Roman, qui me fit faire ma 
première communion et qui fut un 
jour présenté à Napoléon III avec 
son frère jumeau, par le colonel 
Pradier, de la façon suivante : 
" Sire, je vous présente un Roman 
en deux volumes." 

Au passage du Saint-Sacrement; 
tout le monde s'agenouillait, cour
bait le front et se signait pieuse
ment, pendant que l'officier com
mandant le peloton d'honneur, à 

-ehaquejialte criait à ses hommes : 
" Genoiï7^èrrësRT~R4aHr^ttp£j3et-
tait un genou à terre, portait la 
main droite au front, la paume en 
dehors, et les tambours battaient 
au champ, renforcés par les clairons 
éclatants. 

Je suivais le dais en compagnie 
des élèves de la petite académie 
où je commençais à décliner "Rosa 
la Rose," et mon cœur bondissait de 
joie au spectacle de la soumission 
des masses à la puissance de ce 
Dien si bon qui m'avait donné une 
mère si tendre, de si beaux habits, 
une si belle journée et une satis
faction si complète et si intime. 

A chaque carrefour se dressait 
un reposoir monumental au som
met duquel on avait dressé un autel 
servant au clergé pour répandre les 
bénédictions sur la foule. Des babys 
frisés, demi-nus, couverts d'une 
peau de mouton d'une éclatante 
blancheur, chaussés de sandales re
tenues par des rubans bleus et roses 
qui s'enroulaient autour de leurs 

petits mollets nus, et armés d'une 
croix rustique, figuraient dés petits 
Saint-Jean-Baptiste. Ils avaient 
chacun la garde d'un agneau 
éblouissant de propreté, tout enru
banné de soie. 

La procession dura deux ou trois 
heures; ce fut pour moi deux ou 
trois heures d'enchantements. Puis 
le cortège rentra dans la fière église 
qui dominait la ville et semblait 
commander Paris étalé, là-bas dans 
la plaine, à cinq cents pieds plus 
bas. Alors, au son des grandes or 
gues mugissantes, chacun se groupa 
selon un ordre établi et le Salu-
solennel, suivi de la bénédiction 
finale, termina cette journée qui a 
laissé dans mon cœur un souvenir 
si impérissable que l'approche de la 
" Fête-Dieu " me jette tous les ans, 
depuis ce jour, dans un état psycho 
logique où la tendresse, la piété, le 
regret, la révolte, la joie et la tris 
tesse se disputent la possession du 
cœur desséché qui bat comme un 
gçelot dans le cadavre vivant oû 
mon âme habite. 

H E N M ROULLAUD. — 

Bulletin de l'Etranger 
La France et la Russie, ont échangé, une 

fois de plus, les témoignages de leur ami-
tie. Naguère, c'était la République quire 
cevait l'empereur Nicolas eL saluait en 
lui la plus populaire des alliances ; aujour
d'hui, c'est son piésident qui est l'hôte du 
tsar, ce sont de grands amis qui procla 
ment à leur tour, et avec une éloquence 
nouvelle, la solidité et la cordialité de leurs 
liens. 

Ces démonstrations de réelle amitié ont 
ceti de boa qu'elles assurent la paie en 
Europe. 

'Ml 
La question qui s'était posée après los élec

tions de savoir si le cabinet Waldeck-Rou-
seau se présenterait ou non devant la Cham
bre, est aujourd'hui résolue. Le président 
du conseil s'est retiré. Le toast de Brest, 
si élogieux pour lui, n'était pas, comme on 
pouvait le croire, une invitation à demeu
rer à son poste, mais un adieu. 

Un nouveau Cabinet a été formé sous la 
présidence dn sénateur Combes. Quelle se
ra l'attitude du nouveau ministère ? On ne 
peut que se livrer à cet égard i des conjec
tures; mais le passé de M^Combes ne per
met guère de supposer chez lui que des me
sures ultra-radicales dont il est permis de 
redouter la brutalité. 

Malgré toutes les diversions, l'attention 
publique reste anxieusement tournée vers 
la Martinique. 

Fort-de-France est i sen tour sérieuse
ment menacé par la sinistre montagne qui 
a détruit Saint-Pierre et qui vomit sur elle 
ses flots de pierres et de cendres incandes
centes. La population affolée, s'est enfuie 

juapagne et l'on craint un nou
veau et épouvantable caUafyffliaqm forait,,, 
de la ville qui n'est plus et de eêrîS qui est 
menacée, des sœurs martyres, des sœurs in
fortunées, comme Herculanum et Pompéi. 

* sfc 
On a annoncé, â grand renfort de publi

cité, que la paix était conclue entre ' les 
Bœrs et l'Angleterre. Tant mieux si cette 
nouvelle est vraie ; mais M. M. les Anglais 
jouent habituellement des fausses dépêches 
avec une telle désinvolture ; ils ont un tel 
besoin de sérénité pour célébrer paisible
ment les fêtes du couronnement d'Edou
ard Ylf, qu'en vérité cette paix vient avec 
un à-propos extraordinaire. Espérons ce
pendant que la nouvelle - est exacte — une 
fois n'est pas coutume — , malgré la rage 
maladive des fabricateurs d'informations 
qui ne leur permet jamais de dira la vérité 
avant la troisième ou la quatriême^veri " 

Les destinées de l'Espagne ont passai 
des mains expérimentées de la reine dou-|l 
airiére Marie-Christine dans celles du jeu
ne Alphons XIII, au milieu de fêtes splen-
dides et de démonstrations loyates éclatan
tes. 

Le jeune roi a gentiment prêté serment 
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M A U R I C E M O N T E Q U T 

CHAPITRE PREMIER. 

OU BIEN DES GENS SE RENCONTB.NET QUI 
NE SE QUITTERONT PLUS QUE 

DIFFICILEMENT. 

Sur le quai désert, le disque tourna, 
s'abattit avec un bruit sec; la sonnette 
tintait au télégraphe, puis un coup de 
cornet chanta dans les lointains sa no
te prolongée. 

Le train omnibus, venant de Paris, 
était signalé. 

Aussitôt, du buffet-hôtel, situé dans 
la gare même, un garçon de restaurant, 
blême, maigre, avec des moustaches—. 
un tablier blanc au ventre — sortit en 
dandinant sa grâce provinciale, puis re
garda vers la gauche, se faisant, d'une 
serviette qu'il tenait à la main, un abat-
jour impovisé contre les rayons rouges 
d'un soleil au déclin. 

Septembre finissait; il était sept heu
res du soir. 

Le convoi allait s'arrêter vingt minu" 
tes; c'était le moment du coup de feu> 
du dîner hâtif, des bouillons trop 
chauds et des plats longs à venir.... 

—Joseph ! glapit une voix suraiguë à 
l'intérieur. 

—On y est, on y est, grogna le gar
çon en haussant les épaules. 

Un roulement sourd avançait sur 

l'horizon, d'abord insaisissable, puis 
perceptible, continu, affirmatif, ébran
lant la terre; enfin, violent, il emplit 
l'espace, souverainement. 

Un coup de sifflet brusque, impéri
eux, coupa ce tonnerre,— et, crachant 
sa fumée noire, la locomotive épou-
monnée déboucha du tunnel, tirant 
une file tortueuse de wagons entraînés. 

Les v'la 1 cria Joseph. 
Dans un halettement de repos mé

rité, la machine stoppait au quai; les 
portes battirent ; et de trois voitures de 
classes différentes,— secouant leurs 
jambes engourdies, cinq voyageurs des
cendirent à la fois. 

C'était tout. 
—Quatre pelés et un tondu, mur

mura Joseph, on n'aura pas besoin d'al
longer les sauces... 

Puis, d'un geste gracieux, il indiqua 
le buffet à ces " Messieurs," et rentra 
derrière eux. 

—Mourlac ! vingt minutes d'arrêt 1 
avertissait une voix qui se faisait loin 
taine. 

—Mourlac ! vingt minutes d'arrêt !.. 
Dans la salle du buffet, derrière 

une espèce de comptoir en bois noir, 
surmonté de marbre blanc, encombré 
de vaisselle, d'argenterie et de flacons 
muticolores, trônait celle que, quinze 
ans plus tôt, on appelait encore la bel
le Mme. Machu, et pour qui tous les 
commis voyageurs de Paris à Marseille 
étaient plus ou moins morts d'amour 
pendant vingt-cinq années. 

Elle restait imposante et sereine, 
comme il convient aux ruines, dans la 
mélancolie du passé. 

Plus loin, une immense table d'hô
te de trente couverts offrait, sans con

viction, son éternel décor de vases or
nés de fleurs artificielles, de hauts com
potiers chargés de pommes et d'oran
ges, et ses assiettes de biscuits pou
dreux, symétriquement empilés; les su
criers de verre oil grouillait, montait 
et descendait, bourdonnante, affairée, 
une armée de mouches en maraude; 
des plats de viandes froides, veau, rps-
beaf et jambon, d'une couleur douteu
se et d'aspect lamentable; puis les bou
teilles sans bouchon, les carafes jaunies; 
et tout cela si connu, si déjà vu, si gris 
de ton, qu'il fallait bien des appétits de 
dix heures de route pour n'être pas dé
couragé, écœuré, rien qu'au premier 
coup d'œil. 

Silencieux, les cinq voyageurs s'as
sirent au même bout de cette table mor
ne; mais chacun s'isolait à dessein, lais
sait entre son voisin et lui-même une 
place vide, par ce sentiment instinctif 
de méfiance devant des inconnus, inhé
rent à l'humaine nature. 

D'ailleurs, ils étaient tous, cela frap
pait le regard, disparates de manières, 
disparates d'habitudes, et semblaient 
peu accessibles à ces sympathies subi
tes qui, parfois, en voyage, sautent, sans 
crier gare, aux cœurs impresionnés des 
gens d'un même monde. 

Ils s'étaient jetés sur les premiers 
plats servis et mangeaient à la hâté, 
avec des gestes rapides; cependant,par 
en- dessous, ils se considéraient, et des 
sourires moqueurs ajoutaient, par ins
tants, une grimace de plus à leur mine 
renfrognée. 

Chacun avait l'air de se dire à part 
lui: " Mon Dieu! que je suis donc supé
rieur à tous ces êtres-là I "... 

•Le premier qui éleva la voix appela 
le garçon. 

ï — Gassonne, vôlez-yous dôner la ca-
I rafe à moâ ? 

Les quatre autres braquèrent aussi
tôt sur lui des regards noirs, et tous 
poussèrent un petit grognement quisi-
gnifiait sans nul doute: 

—Allons, bon ! un English... il y a 
donc partout de ces vilaines bêtes! 

L'Anglais ne parut point troublé, et 
les fourchettes retombant dans les plats 
recommencèrent leur musique achar
née. 

— Messieurs, il n'y a plus que cinq 
minutes... prononça Joseph, en versant 
dans les tasses un café suspect. 

Tous se précipitaient sur les sucriers 
au grand émoi des mouches, quand un 
employé de la gare entra dans la salle 
tenant à la main un papier bleu. 

— Une dépêche pour M. Dubois... 
Alors, les voyageurs lâchèrent leurs 

tasses, se retournèrent simultanément, 
et tendirent tous la main, en disant d'un 
ton de voix pareil: 

— Donnez,—c'est moi ! 
Ahuri, l'employé recula; Joseph, stu

péfait, laissa choir une assiette, et Mme. 
Machu appuyant ses gros doigts d'a
plomb sur le marbre blanc de sa caisse, 
se leva pour mieux voir. 

Les cinq, la main toujours tendue, 
se considéraient d'un œil stupide. 

—Monsieur Dubois ? répéta machi
nalement l'homme du télégraphe. 

— C'est moi ! 
— C'est moi ! 
— C'est moi 1 
— C'est moi 1 
— C'est moi ! 
— Tout le monde s'appelle donc Du

bois, à présent ? Arrangez-vous ! 
Et l'employé, pris de vertige,- jeta la 

dépêche au milieu de la table, et sortit 

m 

en courant, les maio§—aax tempes, 

—Dame I il jet'y a pas qu'un âne... et 
cotera I ricana irrévérencieusement l'in
dépendant Joseph, qui s'amusait un 
peu dans son service, pour la première 
fois de sa monotone existence. 

Mais une main sournoise s'avançait 
sur la table pour saisir la dépêche aban
donnée; aussitôt quatre autres mains 
s'abattireut à la même place, dans un 
but semblable; et, tombés en arrêt, les 
pattes en avant, encore une fois tous se 
contemplèrent en chiens de faïence. 

Enfin, l'un d'eux formula: 
— Alors, décidément, messieurs, nous 

nous appelons tous Monsieur Dubois ? 
— Florimond Dubois. 
— Antony Dubois. 
— Saturnin Dubois. 
— Rigobert Dubois. 
— Et Théodore Dubois, compléta 

celui qui venait d'interroger. 
Or, il n'y a pas de prénom inscrit sur 

la dépêche... 
— Comment faire ? car, enfin, elle 

peut être confidentielle... 
— Assurément 
—Réfléchissons. 
— Messieurs Duboi»...il n'y a plus" 

que deux minutes, hurla Joseph, déli
rant. 

— Diable ! 
— Fichtre! 
— Bigre I 
— Sapristi ! 
— Nom d'un chien ! 
C'était VEnglish qui avait lâché: 

Nom d'un chien 1—et d'une façon ab
solument parisienne. 

Son voisin l'interpella; 
— Je croyais Anglais, vous ? 
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à la Constitution et parlé à l'armée arec 
une belle fierté castillane. Sou message à 
l'Espagne inspire également les sentiments 
les plus élevés. 

Les relations amicales entre la France et 
l'Espagne ont reçu une nouvelle consécra
tion par l'octroi de l'ordre de la Toison d'or 
au présideut de la République française. Les 
deux pays font des vœux pour que cette 
amitié déjà longue se prolonge perpétuelle
ment. 

Bizarrerie* des événements. 
Le hasard veut que la République cuba 

ne soit proclamée sous la puissante égide 
des Etats-Unis au moment deTavènement 
du roi d'Espagne, et qu'en faisant des vœux 
pour la vieille monarchie le gouvernement 
français soit appelé également & en faire 
pour la jeune République. 

Le fait est curieux à constater. 

La Gamme de l'Amour 

Elle dit : Le temps est superbe... 
Ne viens-tu pas dîner sur l'herbe, 
Au bas Meudon, mon adoré ? 
Ré , mi, fa, sol, la, si, do, ré. 

II 

Elle avait une robe blanche ; 
Un pinson joyeux sur sa branche, 
Chantait pour nous un chant d'ami.. 
Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. 

III 

La folâtre courut dans l'herbe, 
Et rapporta toute une gerbe 
De* fleurs-dont elle se coiffa, 
Fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. 

IV ' 

Puis, voyant son épaule nue, 
La belle, faisant l'ingénue, 
Se voilà de son parasol, 
Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. 

L'automne vint, et l'infidèle 
Disparut comme une hirondelle 
Et vers l'inconnu s'envola, 
La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. 

VI 

Malgré le froid qui me pénétre, 
J'erre le soir sous sa fenêtre 
Comme un fol amoureux transi, 
Si, do, ré, mi, fa, sol, la, si. 

CfiêTelle tout devient plus sombre, 
Je ne vois plus même son ombre.... 
Elle a refermé le rideau, 
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, 

Do, do 1 

AURÉLIEN SCHOOL 

F A N T A I S I E 

L E R È G N E D U COTILLON 
Il existe dans le Nebraska, une 

petite ville n o m m é e Pender qui 
vient de donner un bel exemple 

Pender c h ô m a i t faute de coro
ner. Comme dans ce pays les 
fonctions de coroner sont attri
buées à celui qui r é u n i t la ma
jorité des voix de la population, 
on fit é l ec t ion en novembre 

dernier, et le poste de coroner fut 
confié à . . . . miss Kate Horner ! 

Mise Kate Horner est une de 
ces femmes d o u é e s qui honorent 
les groupes dont la formation a 
été p r o v o q u é e par le besoin de 
revendiquer les droits f é m i n i n s 

A g é e de vingt-trois ans, fort 
jolie,-dit-on, ce qui est probable
ment sa qua l i t é dominante, miss 
Horner ne se contente pas d'être 
coroner de sa "ille natale, elle est 
aussi docteur en médec ine . 

E h oui ! si jeune et déjà si oc
cupée , sinon si célèbre. 

L a carrière de mademoiselle le 
coroner offre un exemple frap
pant et concluaut des merveilleu
ses aptitudes qu'ont les femmes 
— les jolies surtout —7 à escala
der tontes les échel les . Les scien
ces, les arts, l ' économie politiqne, 
le fonctionarisme, le commerce, 
l'industrie, la navigation nauti-
pua ou aérienne, le cyclisme, etc., 
tout leur est familier, sauf le ra
vaudage des bas qui semble ne 
pas solliciter beaucoup leur es
prit pratique. 

On raconte que miss Horner 
était e m p l o y é e dans une phar
macie à Des Moines, lorsqu'une 
r é v o l u t i o n s'accomplit en elle. 
Mettre le julop en bouteille, cela 
convenait à son c œ u r sensible, 
mais sa vive imagination Lui ins
pira une idée vraiment philantro
pique. 

— Ne serais-je pas plus utile 
à l 'humani té , se dit-elle, si, au 
lieu de vendre des drogues, tout 
simplement, j'en prescrivais l'u-
age? 

Son bon ange lui souffla un pe 
tit oui à peine perceptible mais 
suffisamment suggestif. E t la gra
cieuse enfant s'attela à Hippocra-
te et à l 'étude des grimoires en
fantés par ses successeurs. 

Ce ne fut pas long. Quelque 
temps après, miss Kate Horner 
obtenait le grade de docteur à 
Sioux City. 

Munie de sonI|diplôme, la doc
toresse, coiffée du bonnet carré, 
ré intégra la petite ville o ù elle 
avait reçu le jour et se mit à l ' œ u 

l a l a n ^ n ^ 4 « e s ' 2 5 ^ i 5 ï r ï o t e s , mais 
on affirme qu'elle fit loucher la 
eune générat ion masculine. -Si 

bien qu'elle arriva d 'emblée à la 
populari té . 

Lorsqu'une jeune fille est ain
si dans le mouvement, elle est 
tenue de se jeter au milieu de la 
m ê l é e et de mettre sa blanche 
main à la pâte politique. D'un 
coup d 'œi lKate Horner envisagea 
l'avenir des partis et estimant 
que les démocrates avaient pour 
eux l'avenir puisqu'ils avaient le 
pouvoir, elle se rangea de leur 
côté. Les démocrates furent telle
ment charmés de cette préféren
ce, qu'ils lui at tr ibuèrent le pos
te de coroner. 

Quelle est maintenant la des
t inée de cette jeunesse ? On ne 
sait trop, mais i l est presumable 
qu'elle gravira a i s é m e e t les som
mets radieux où s 'épanouissent 

d'ordinaire les hommes forts et 
les g é n i e s consacrés, à moins 
qu'elle ne rencontre sur sa route 
un de ces ambitieux barbus qu'el 
le é lèvera à la d i g n i t é d 'époux 
du coroner, ce qui la ferait verser 
dans l'ornière matrimoniale. 

Je m'empresse d'ajouter que 
ce n'est l à qu'une hypothèse , et 
que rien ne me justifie de prévoir 
une pareille solution. Miss Kale 
Horner me paraît trop bien douée 
pour faire un coup de tê te si vul 
gaire, du moins pour le moment 
Plus tard, quand la patte d'oie 
marquera ses tempes, quand les 
décept ions du pouvoir auront 
é g r a t i g n ê ses illusions, je ne dii 
pas. Mais maintenant elle com 
mettrait plus qu'une faute en al ié 
nant sa précieuse l iberté, elle 
manquerait à sa mission. Miss 
Kate Horner est bien trop fine 
pour choir ainsi du doctorat et 
du coronat dans l'esclavage de la 
maternité . Comment voulez-vous 
qu'une faible femme applique des 
sangsues à ses clients, qu'elle se 
livre aux dé l icates e n q u ê t e s que 
lui imposent ses fonctions de co 
roner, avec deux ou trois mar-
mors braillards sur les bras ou 
cramponnés à ses jupes? Cel 
n'est pas possible! 

Non, non ! Les femmes de sa 
trempe ne peuvent avoir que des 
occupations viriles. Quant à ce 
qui concerne la confection de la 
soupe aux pois, le rat tachagè des 
boutons et l 'époussetage des meu
bles, i l y a assez d'hommes d é c h u s 
pour se livrer à ces travaux vul 
gaires, indignes d'une femme de 
son mérite . 

J E A N B A D R E U X . 

FAITS DIVERS 
On dit que la langue françnise 

est la langue diplomatique, que tous 
les traités sont rédigés en français 
et que tous les congrès internatio
naux font exclusivement,usage de 
cette langue. 

Il en est de même pour les récep
tions officielles dans les différentes 
cours, lorsquejJssj^êsetrtaTftl (je 

vre. Non-seulement elle fijLiir^4(^'^T-^assiste|lt * c e s M i 
Or, le jeune roi d'Espagne, Al 

phonse XIII, qui n'est encore qu'un 
bambin en dépit de saroyauté, vou
lut faire son nomme, comme on dit, 
et tenter une petite'révolution dans 
le protocole. 

A cet effet, au récent dîner de 
gala qui concluait son avènement 
au trône, l'éphèbe roi se leva, une 
coupe à la main, et porta un toast 
aux princes étrangers qui lui avaient 
fait l'honneur d'assister à son cou 
ronnement. Ce toast, contre la 
règle, fut prononcé en espagnol. 

Le jeune prince fut aussitôt puni 
de son manque de tact. En effet, le 
duc de Connaught, se levant et par
lant au nom des princes étrangers, 
remercia le nouveau roi.... en an
glais. 

C'est une leçon de.bienséance 
pour ce galopin couronné. 

Bismark avait fait une tentative 
semblable et tout aussi malheureuse 
Après la guerre franco prussienne, 
ayant à correspondre diplomatique
ment avec le prince Gortchakoff, 

chancelier de l'empire russe, il 
écrivit sa dépêche en allemand, an 
lieu de l'écrire en français. Le 
prince-russe ne protesta pas, mais i l 
(it sa réponse en russe. 

Bismark se le tint pour dit et 
•n'essaya plus de faire une substitu
tion de langue dans le domaine di 
plomatique. . 

— Malgré leur lourdeur prover
biale, les allemands ne sont pas dé
pourvus d'esprit, surtout de présen
ce d'esprit. 

Dans une petite ville du Wurtem
berg, à Schramberg, vinrent se fixer 
deux amis qui achetèrent en com
mun une petite maison à deux éta
ges. L'un d'eux avait la propriété 
exclusive du bas ; l'autre, celle du 
haut de la maison. Tout alla bien 
pendant un certain temps. Mais le 
jour où l'occupant du haut voulut 
faire monter l'eau chez lui, l'occu
pant du bas s'y opposa, sans donner 
la moindre raison valable. H ne vou
lait pas laisser traverser sa proprié
té par des tuyaux. 

Ne ppuvant parvenir à le convain
cre, son ami se détermina à lui 
jouer un tour de sa façon. 

Ah ! tu né veux pas que mes 
tuyaux d'eau passent citez toi, eh 
bien, je ne veux pas, à mon tour, 
que tes tuyaux à fumée, autrement 
dit tes cheminées passent chez moi." 

En conséquence, il fit démolir 
les dites cheminées et' les fit bou
cher en maçonnerie au ras de son 
plancher, limite de sa propriété 

L'autre alors protesta et s'adressa 
aux tribunaux. Mais lorsque les ju
ges connurent tous les faits de la 
cause,ils donnèrent raison au défen
deur. 

Naturellement, l'occupant du bas 
capitula. Il fit rétablir ses chemi
nées et permit à son ami de canali
ser l'eau à son gré. 

Voici un des petits côtés navrant 
du drame effrayable de Si-Pierre. 
Les habitants de cette ville, aujour
d'hui détruite, avaient fait ériger 
une statue à Victor Schœnher, le 
itérateur des esclaves Cette statue 

devajt être inaugurée le jour où se 
produisit la catastrophe. 

Or, quelques semaines avant 
l'éruption du volcan, un artificier 
de Paris, à qui l'on avait, de Saint-
Pierre, commandé un feu d'artifice 
pour le jour de l'inauguraiipji de-1 
cette__sjajia%-exptfdiar'toutes ces 
pieces par un bateau qui arriva à 
Saint-Pierre au moment précis où 
le Mont Pelée ensevelissait la ville 
sous un torrent de feu auprès du
quel toutes les pièces d'artifices du 
monde ne sont que jouets d'en
fants.- " f e j 

—Sait-on ce que consomme un 
transatlantique en charbon et en 
huile de graissage pour un voyage 

u Havre à New-York î 
Environ 84,501) tonnes de charbon 

t 32 tonnes d'huile de graissage. 

L A P A U 

Sera envoyée gratuitement, à titre de spé
cimen, jusqu'au No. 3, portant la date du 
5 juillet. 

A partir de cette date, nous considére
rons comme abonnées les personnes qui ne 
nous auront pas donné un avis contraire. 

MOTS POUR RIRE-

—Croyez-vous à l'efficacité de la 
vaccination ? 

—Si j'y crois?... J'ai fait revacci
ner ma fille dernièrement et pen
dant quinze jour» j'ai joui d'une 
tranquillité parfaite. 
. ? ? ? 

—Elle n'a pu jouer du piano !... 

En police correctionnelle : 
Le président.—Vous osez nier! 

Dix personnes déclarent vous avoir 
vu. 

Le prés ident .—Dix personnes I 
V'la-t-il pas une affaire. Vous ne 
dites pas qu'il y en a pus de cent 
mille qui ne m'ont pas vu ! 

EN VILLEGIATURE-

Mme Vve F. Hudon, de Montréal, 
sœur de M. le comte d'Orsonnens, 
est venue prendre possession pour 
l'été de son cottage, qui a subi une 
transformation complète, grâce aux 
ravaux accomplis par M. Joseph 

Goulet, entrepreneur. 
Nous souhaitons la. bienvenue à 

MmeHudon ainsi qu'à ses gracieuses 
jeunes filles, et nous espérons que 
ces dames seront satisfaites de leur 
séjour parmi notre 'brave ponulation 

•—Dis, papa, où va l'eau des fleu
ves? 
: — A la mer, tu le sais bien. 

—Mais comment se fait-il qu'elle 
ne déborde pas, la mer? 

—Parce qu'il y a au fond des 
éponges qui absorbent le trop plein. 

Entre bohèmes. 
—Tu ne parles plus à X.... depuis 

quelque temps; pourquoi donc ça ? 
—C'est un raseur, il a toujours le 

même sujet de conversation sur les 
lèvres. 

—Allons donc I 
—Oui, chaque fois qu'il me voit, 

il ne fait que me réclamer de l'ar 
gent que je lui dois ! 

L A PAIX 
Est imprimée par la Com

pagnie d'Imprimerie de 
Lac Mêgatic. 

Cet é tab l i s sement est aujonr-__ 

d'hui parfaitement^- organisé , et 

peut livrer à bon compte des 

travaux irréprochables , teis^que: 

CARTES DE VISITE, 
CARTES COMMERCIALES, 
EN-TÊTE D E L E T T R E S E T DE 

COMPTES, 
FACTURES, BILLETS, 
FORMULES POUR MUNICIPA

LITÉS, 
CIRCULAIRES, AFFICHES 
BROCHURES, ETC., E T C . 

: La CIE D'IMPRIMERIE DE. 
LA C MEGÂNTIC se charge égale
ment de la rédàcfièn de : 

LETTRES, ADRESSES, g f c 
PÉTITIONS, SOUMISSIONS, 
PAGES D'ALBUM, POÉSIES, 
CHANSONS, ACROSTICHES, 
ÉPITAPHES, ÉPITHALÂMES, 
MADRIGAUX, DISCOURS, 
TOAST, E T C , ETC. 

Le tout au plus juste prix, 'jfĵ j 

uiuugiw?.; jpais pas tou-
joue... ~" 

Cette réplique, inattendue et mysté
rieuse, augmenta l'hébétude générale. 

. Tout le monde devenait idiot 
Joseph trouvait cela plus raide que 

de jouer au bouchon.. 
Il regarda la pendule: 
—Plus qu'une minute ! 
Les cinq sursautèrent .•— Tirons au 

sort! 
— Accepté ! 
Le garçon jeta dans une soupière 

cinq cure-dents de longueurs différen
tes. 

Théodore Dubois eut 1» main heu
reuse, et pécha le plus long. 

Au dehors, sur le quai, la sonnette 
tintait furieuse. 

—C'est l'heure, messieurs ! malgré 
tout le chagrin que j'éprouve à nie sé-
paret de vous... c'est l'heure ! 

Théodore Dubois,solennel, décache
tait le télégramme. 

Dans un silence d'angoisse,il lut tout 
haut ceci : 

" Urgence. Attends-moi en gare de 
Mourlac. J'accours. Evénements graves 

" Signé: Marie. " 
— Ma cousine ! dit Rigobert 
— Ma tante 1 cria Sarurnin. 
— Ma sœur ! clama Antony. 
—. Ma marraine! soupira Florimond. 
— Ma bonne ! balbutia Théodore. 
— Votre bonne vous tutoie donc ? 
— Par dépêches, oui, c'est moins 

long, donc moins cher... vous compre
nez ?... l'économie... 

— Ah ! Parfaitement 1 
—Je reste et j'attends I déclara Flo

rimond. 
— J'attends et je reste 1 prononça 

Théodore. 

— Moi aussjj \acpuya Antony. 
" J!— Morde même! confirma Saturnin. 

— Moi itou! conclut Rigobert. 
—Ohé ! la cot«rie ! Faites descendre 

les bagages !... Vos billets,vos bulletins, 
messieurs, vite !... vociférait Joseph, ra
vi de conserver plus longtemps d'aussi 
surprenants voyageurs. 

Les malles précipitées à terre, le 
train jeta son cri stident d'adieu, et s'é
loigna rapide, laissant derrière lui les 
cinq monsieur Dubois, perplexes et bou
leversés. 

— Et maintenant, gentilhommes, 
proposa cyniquement Joseph, si vous 
recommenciez à diner? 

CHAPITRE II 
Dans lequel on fait connaissance. — Les 

hommes racontés par eux-mêmes. — 
Tous riches. 

Dans combien de temps arrive le pre
mier train venant de Paris? 

— Dans cinq heures,— à minuit dix. 
Le jour baissait 
Se risquer, au crépuscule, dans des 

voyages de découvertes et d'explora
tions, par une ville inconnue, n'avait 
rien de tentant, et Mourlac est funèbre; 
les poules couchées, les lumières s'étei
gnent. 

Il fallait se résigner à compter les 
heures d'attente, campés au petit bon
heur dans ce buffet de gare perdue. 

Comme l'avait proposé le garçon, les 
Cinq se remirent à table. 

Ils se refusèrent à manger de nou
veau, tout appétit coupé par les grosses 
nourritures, absorbées en hâte, et bien 
aussi par les émotiens successives des 
dernières minutes; en revanche, ils se 
mirent à boire et d'un entrain qui prou
vait chez un chacun de bonnes habitu

des et des capacités honprablei...,  
Des flacons étaient morts... 
Alors, ils/Se regardèrent, curieuse-

ment,l'œil allumé, le nez rose, mais cet
te fois, bien en face et sans haine. 

Et rien qu'à les entrevoir, un enfant, 
avec son sou d'observation, eût vite 
deviné que leurs cœurs attendris s'em
plissaient lentement d'intentions candi
des, de rêves généreux d'universelle 
paix, et qu'ils étaient proches les épan-
chements lyriques, et proches les con
fidences sentimentales, et les effusions 
d'âmes abandonnées. 

Maintenant ils brûlaient de se con
naître les uns les autres, de se présen
ter réciproquement et de se raconter 
leurs premières amours. 

Donc, ils se considéraient, bénévoles; 
et les voici tels qu'ils s'apercevaient: 

Le premier à gauche, se tenait Flo
rimond Dubois. 

Florimond (trente aris';«nyiron) 
était petit,maigre,la face rasée jusqu'au 
bleu, les cheveux longs et plats, l'air 
égaré, un air plus loin, hors de terre. 
Dans la vie de tous les jours, son allu
re était baroque: il allait, hésitant, ner
veux, moitié marchant, moitié dansant 
ou trépignait sur place; et l'on eût dit 
qu'éternellement il entrait dans l'eau 
froide. 

Le second, c'était Saturnin Dubois. 
Ce devait être pour confirmer une 

fois de plus l'antique proverbe: les ex
trêmes se touchent,— que le hasard a-
vait placé aux côtés du sec Florimond 
le gras Saturnin. 

Gras, non gros, d'un ensemble par
fait de proportions, et réjouissant à 
voir, pondéré, juste à point, criant 
l'admirable santé, la sérénité physique, 
sans mélange, sans un trouble jamais. 

Le visage .était imberbe, .malgré l'âge, 
quarante ans à peine, et rose, d'un a-
gréable rose, un teint de jeune fille 
par un matin d'avril qu'il fait un peu 
de vent 

Mais aussi quelle précieuse méthode 
affirmait son moindre geste à propos 
des moindres choses ! 

Comme, en voyage, il évitait les cou
rants d'air; en wagon, il tirait de temps 
à autre un thermomètre, de sa poche, 
et quand la température dépaissait dix-
huit degrés centigrades, il abaissait une 
glace, peuà peu, graduellement 

Au dîner, calme— parmi ses voisins 
fébriles, les yeux fixés à l'horloge — il 
avait flairé, reniflé, examiné, analysé, 
pesé chaque aliment avec un soin ex
trême. 

Et, comme un chimiste au laboratoi
re, quand il goûtait un vin, il parais
sait, rien qu'à tourner sa langue, en de
viner toutes les provenances, franches 
ou suspectes, et toutes les parentés, 
plus ou moins légitimes. 

Pourtant il était chauve. 
Chauve aussi Théodore, chauve, ou

trageusement chauve. 
Quand il allait tête nue, cela deve

nait indécent. C'était trop nu, plus nu 
que nature... 

Mais il avait sur les joues de beaux 
favoris poivre et sel, indiquant la cin
quantaine. 

Lui n'était pas gras, il était gros; 
plus que gros, énorme d'une encum
brance autoritaire, l'aspect vulgaire et 
niais, suant la bourgeoisie dans ce 
qu'elle a de bête, le parvenu gavé, l'ê
tre insipide, qui parle de son argent 
avec extase, etr méprise 5 tout ce qui 
n'est pas d'or,— ou doré. 

Enfin il avait le nez en l'air, et des 
bagues à tous les doigts. 

Rigobert ( l'English ) passait ordi 
nâirement pour joli garçon: grand, 
blond, mince, la barbe pâle, décolorée, 
mais très longue, les cheveux rares, ha
bilement groupés. Il pouvait compter 
de trente à trente-cinq ans. 

A lui seul, ses compagnons de table 
témoignait encore quelque froideur 
méfiante, en cette heure de fièvre sym
pathique. . 

Oui ou non, était il Anglais? 
S'il Vêlait, pourquoi prononcer Nom 

d'un chien ! comme un indigène de la 
Villette, et surtout répondre qu'il ne 
Vêtait pas toujours. 
. .Cet individu restait mystérieux, en 

vérité. 
Or, qui dit mystère pense faute ou 

aime... 
Etait-ce un filou, un pickpocket, un 

caissier en fuite, un assassin ? 
Tous s'éloignaient 
Un conspirateur, peut-être? 
Tous se rapprochaient. 
Lui buvait du gin et des sherry-bran-

Le cinquième Dubois, Antony, était 
un formidable gaillard d'une trentaine 
d'années; des cheveux drus et ras coif
fant en casque,un front bas, étroit; une 
mâchoire d'ours, et, là-dessous, six 
pieds de taille, et du poil partout. 

Cet homme tenait de la brute, du 
militaire, du maquignon, avec des po
ses de forain annonçant la galerie. 

Il semblait étonnamment robuste 
et l'était réellement. 

Tels au physique apparaissaient les 
Cinq. 

A présent, ils se groupaient autour 
de la cheminée, 0Î1 le garçon Joseph 
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LAC MEGANTIC 

Le conseil municipal s'est réuni 
mardi, 10 juin, à 8 heures du soir. 

Etaient présents, M. le maire J . N . 
Thibodeau, et MM. les conseillers 
Télesphore Sévigny, Elzéar Dion, 
J. 0. McDonald et W . J . Kelly. 

Le secrétaire donne lecture du 
procès verbal de la dernière séance, 
lequel est adopté à l'unanimité. 

Après un temps-raisonnable con
sacré au silence précurseur des 
sages résolutions, M. J.O. McDonald, 
secondé par M. Elzéar Dion, pro
pose au conseil d'accorder à Mme 
veuve Ratelade un secours pécu
niaire, réclamé par elle, ses ressour
ces étant insuffisantes pour vivre. 
Mme veuve V. Hattelade a cinq en
fants. Deux seulement sont en état 
de l'assister par leur travail, mais les 
salaires réunis de ces deux enfants 
ne s'élèvent qu'à $16.00 par mois. 
Après une courte discussion à la
quelle se mâle assez amèrement un 
assistant, le conseil accorde à l'una
nimité à Mme veuve V. Rattelade 
un secours temporaire de S 1.00 par 
semaine. Ce secours sera serv 
jusqu'à ce que la position de cette 
femme soit modifiée, soit par l'aug 
mentation du salaire de ses enfants 
soit par toute autre cause, 

Après un autre délai, non moins 
raisonnable que le premier, le Con
seil se livre à une longue discussion 
relative au placement d'une borne 
fontaine en disponibilité. Après- 30 
minutes d'échange d'observations 
stériles, la discussion dévia fort na
turellement et il ne fut plus ques
tion que de la borne-fontaine è 
placer devant la maison de M. Les 
pérance. Devait-elle se dresser à 
cet endroit ? ou devant la maison du 
Dr. Codère ? ou en face de celle de 
M. Couture ? Cruelle énigme ! Cette 
fois la discussion dure une heure et 
dix minutes ; puis, tout à coup, re 
venant à la proposition initiale, sa 
voir quel sort- faire à la borne fon
taine sans emploi, le conseil décide 
de la placer au coin de la maison 

~4ë ^aGsS^P Leblanc, dans la rue 
Henri. 

M. J.O. A. Laforest.entrepreneuTdeT***^ <!u S B 
l'aqueduc, qui assistait à la séance, 
demanda au conseil de l'autoriser à 
retirer la moitié de la somme (en
viron $8,000) qu'il a, conformément 
à la loi, laissé dans le coffre de la 
corporation. Il appuyait cette de
mande d'un rapport de M. J. O. C. 
Migneault, ingénieur de la munici
palité, et du fait que les travaux de 
raccordement des deux aqueducs 
étaient terminés. 

Le conseil, se basant sur les ter
mes du contrat, refusa d'acquiescer 
à la demande de M. Laforest. Selon 
ce contrat, lë règlement final des 
comptes ne peut avoir lieu qu'après 
l'acceptation définitive des travaux, 
soit un mois après la livraison des 
dits travaux. 

Tout cela fut fait avec une sage 
lenteur. 

Cependant, quelques comptes 
d'ouvriers étant en souffrance et 
ces braves gen„ ayant réclamé l'in
tervention du Conseil pour obtenir 
le paiement de ces arrérages, i l fut 
décidé que M. Laforest dresserait 
une liste des sommes dues et que le 
secrétaire-trésorier lui fournirait les. 
fonds nécessaires à l'extinction de 

celle dette qui se monte à $525.95 
11 fut également résolu à l'unan 

mité que la corporation 5e charge
rait du paiement des salaires des 
ouvriers jusqu'à l'achèvement de, 
travaux, ainsi que des frais de trans 
port des matériaux venant du de 
hors et de l'achat de ceux qui se 
raient tirés du village. Le tout ne 
devant pas dépasser la somme d 
$1,500, à soustraire du fonds de ré 
serve laissé par M. Laforest 

A ce moment, la question sus 
pendue de la borne fontaine a placer 
devant les maisons Lespérance, Co 
dère ou Couture revint sur le tapis 
Après une silencieuse'discussion 
MM. les conseillers, se souvenant 
que le temps c'est de l'argent, déci 
dèrent de la laisser où elle était 
placée sur le plan, c'est-à dire de 
vant le magasin de M. Lespérance 

Tout est bien qui finit bien. 
Le Conseil Approuva ensuite le 

règlement de divers petits comptes 
dont il était légalement débiteur, 
et accorda à M. Proulx la somme dé 
$50,00, à valoir sur un compte de 
$96.80 pour 31 journées de garde 
(nuits comprises) dans des maisons 
contaminées de variole, plus une 
fourniture de lait. 

La séance a pris fin à minui 
moins 15 minutes. 

L a prochaine assemblée est fixée 
au lundi, 16 juin, à 7 heures du soir 

- — L'assemblée de lundi a eu lieu; 
mais après la lecture et l'approba 
tion du procès -verbal de la dernière 
séance, le conseil s'est ajourné à 
vendredi 20 juin, 7 heures du soir. 

NOTES _LOCALES 

L A C MÉGANTIC 

Depuis quinze jours, il fait un 
temps désolant. De la pluie, du vent 
et du froid. C'est un temps de fin oc
tobre, mais d'un octobre maussade 
et rageur. Espérons toutefois que 
nous sommes au bout de nos épreu
ves climatériquus et que cette tem
pérature anormale va prendre fin 
pour faire place au beau soleil régé
nérateur. 

— Le mardi 17 juin, vente à l'en
can par M. L . P. Villeneuve, pro
priétaire du Queen's Hôtel, d'objets 

comprenant meuDlèsTufrge-Otjnjrt^ 
son et de literie, portes, châssis etc!îJau5^08î--J^ 
plus 2 vaches, un jenne cheval, voi 
tures et harnais. 

— Dimanche, le 8 courant, dans 
l'après-midi, alors que la pluie tom
bait i torrents dans les rues solitai
res, un ivrogne incapable de se por. 
ter sur ses jambes flasques, alla s'é
chouer auprès de la balance publi
que, avenue des Erables. Là il s'é-
tenditde tout son long et s'endormit 
si profondément que quelques pas
sants charitables eurent toutes les 
peines du monde à l'éveiller. Le 
voyant plongé dans le coma et crai
gnant pour lui une congestion fata
le, un des assistants paria d'envoy
er chercher le docteur Codère. Au 
moment où un citoyen complaisant 
s'offrait à aller quérir le docteur, 
l'ivrogne revint à lui et, aidé de 
deux hommes de bonne volonté, 
parvint à se remettre sur ses jambes. 
A ce moment passa un homme en 
voiture qui voulut bien se charger 
du quidam. 

Les jours suivants on pouvait voir 
le pochard dégrisé et bien portant 
déambuler dans le village. Tout au

tre à se place, eût peut être contrac
té une maladie mortelle. Lui, rien. 

C'est bien vrai qu'il y a un dieu 
pour les ivrognes. 

— M. J .T . Bilodeau, propriétaire 
du Grand Central Hôtel, a eu l'in
génieuse idée de faire construire 
un kiosque élégant sur un terrain 
inoccupé en face de son établisse
ment. Ce kiosque, quia été inaugu
re jeudi soir, servira à la fanfare du 
village, qui nous régalera périodi
quement d'un concert en plein air 
durant la belle saison. 

Nous donnerons à l'avenir, autant 
du moins que la chose sera possible, 
le programme de ces concerts. 

— La maison Robitaille et Frère, 
marchands-tailleurs, va envoyer un 
de ses membres parcourir la région, 
pour exécuter sur mesure les com
mandes qu'on voudra hien leur con
fier. Le représentant de la maison 
sera accompagné d'un tailleur cou
peur de Montréal, M. Louis, et de 
M. Langevin, couturier. 

Bonne enance. 

— M.. M. J. P. Jones, Onézime Le-
may et Joseph Compagnon, sont 
chargés de faire l'évaluation de la 
propriété foncière du Village. Ils 
onteommencé leurs opérations la 
semaine dernière. 

— Il est un peu tard pour parler 
de l'incendie qui s'est déclaré il y a 
une quinzaine de jours chez M. M. 
J . E . Marceau & Frére,marchands de 
fer, de l'avenue des Erables. Tout 
ce que nous en dirons, c'est que ces 
messieurs ont eu la chance d'échap
per à un sinistre complet, grâce au 
concours dévoué de toute la popu
lation. Ce jour-lâ, en effet, un acci
dent survenu au vieil aqueduc avait 
privé le village d'eau, et sans les se-
couis dévoués des citoyens qui fi
rent une chaîne pour aller puiser de 
l'eau au Lac, l'mmeuble entier au
rait été la proie des flammes, sans 
compter les risques du voisinag -. 

Les dégâts cependant s'élèvent à 
près de $2,000, en partie couverts 
par des assurances. Ces dégâts ont 
surtout été causés par l'eau et la 
fumée. Cette catastrophe, heureu
sement limitée à des dégâts maté-
iels, nous vaudra probablement 

une vente à prix réduits des objets 
avariés par l'eau, mais cependant 
encore d'un bon usage 

— Les travaux du nouvel aque-
II 

Le mariage a eu lieu à l'église 
St. Patrice de Montréal. 

L'heureux couple accomplit le 
traditionnel voyage de noce ; mais 
au lieu de courir à travers les grands 
centres et de camper hâtivement 
dans les caravensérails modernes 
que l'on nomme hôtels, les jeunes 
époux sont, venus au foyer paternef 
pour y puiser des exemples profita
bles à leur vie conjugale à venir. 

Avec nos félicitations, nous leur 
offrons des vœux ardents pour leur 
bonheur futur et pro'.ongé. 

| | M. P. B. Keens, agent de M T. 
Trenholm, marchaud de bois, a 
transporté son bureau dans la mai
son Counter. 

— Le Dr. Paiement, de Piopolis, 
était au village mardi dernier. 

— Il y a eu lundi soir une assem
blée des offieiers de !a Société Saint-
Jean-Baptiste. Cette réunion avait 
pour but d'aviser aux moyens de cé
lébrer notre fêtejnalionale avec une 
pompe toute patriotique. Il a été dé
cidé qu'uu service religieux spécial 
aurait lieu à cette occasion; qu'un 
défilé des sociétés et des citoyens, 
précédés de la fanfare, parcourerait 
le village, et qu'un pique-nique fra
ternel aurait lieu l'après-midi. 

Pour les détails et les heures de 
ces diverses manifestations, on im
primera et on distribuera jeudi des 
circulaires informant le public de 
ces diverses particularités. 

— M . Geo. H. Counter, le sympa
thique propriétaire de l'Union 
House, a été singulièrement surpris 
mardi matin. En allant atteler sa 
jument rouge, il trouva auprès d'elle 
un poulain nouveau-né dont rien 
n'avait fait prévoir la venue. M. 
Counter s'attendait si peu à cet 
accroissement de population de son 
personnel animal, que la veille en
core il avait fait travailler la bête 
comme de coutume. La mère et le 
petit se portent bien. 

— Les habitants de Piopolis viennent de 
donner un excellent exemple aux localités, 
villes et villages de la Province, qui se sont 
récemment insurgées contre la vaccination 
obligatoire. 

Comprenant tout ce que cette mesure 
d'hygiène préventive contenait de pruden
ce et d'efficace protection, toutes les fanilles 
de Piopolis ont acquiescé à cette règle si 
pleine de sagesse. La grande majorité He la 
population s'est donc fait vacciner ou re
vacciner, et ceux qui n'ont pas encore rem
pli ce devoir ne tarderont pas à' imiter leurs 
d»vanciers. 

Alors qu'on résiste sottement dans les vil
les comme Montréal à un véritable bienfait 
public, il est consolant de voir un modeste 
village afficher plus de vrai bon sens que la 
métropole canadienne-française. 

— M. le docteur Paiement, de Piopolis, 
était de passage à Lac Mégantic, jeudi, 12 
juin. Le docteur nous a fait l'honneur de 
visiter notre imprimerie, et a exprimé l'es
poir que les habitants de Piopolis encoura
geraient notre journal. 

Nons partageons l'espoir du dpeteur, et 
nous le remercions de nous avoir présagé le 
succès auprès de ses concitoyens. 

— Dans la nuit de mercredi à jeudi, un 
Ours est sorti du bois et s'est attaqué à un 
jeune taureau d'un an, appartenant é Mr. 
Edmond Grenier. Les deux animaux ont 
dû lutter'avec assez de fureur, car le tau
reau avait l'oreille gauche à moitié .arrachée 
et le front sillonné par les griffes du sauva
ge plantigrade. Il y a bien dix ans que l'on 
n'a pas vu d'ours dans le voisinage. 

— La gelée a fait beaucoup de mal aux 
arbres fruitiers, surtout aux pommiers. Hien 
cependant n'est encore compromis, mais si 
le temps actuel se prolonge, il est à crain
dre que toutes les récoltes ne soient en gran
de partie sacrifiées. 

(Suite à la deuxième page) 
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voir, qui avait accusé quelques dé
fectuosités, a été convenablement 
réparé et est aujourd'hui parfaite
ment imperméable. 

Un accident s'est encore produit 
lundi, vers 7 heures du matin, au 
coin de chez M. Lespérance. Un 
bouchon de tuyau de l'ancien aque-
' uc a sauté sous la pression de l'eau 
u nouvel aqueduc. Il a fallu tra

vailler d'urgence à réparer cet acci
dent, que la masse du public attri-
' ue à la mauvaise volonté d'un ci
toyen. 

— M. Alfred Lespévance, employé 
'hôtel Russell à Montréal, et fils 

e notre estimé concitoyen M. Les 
perance, est arrivé au village lundi 
soir, en compagnie de son frère 
Joseph, employé de la maison T. A. 
Bourque, de Sherbrooke. Il y avait 
encore une personne avec ces mes
sieurs : c'était la jeune, jolie et gra
cieuse ex-madèmoiselle Jeannette 
Kairan, depuis lundi matin Mme. 
Alfred Lespérance. 

W O B U R N 

—Dans ce canton, les semen
ces ont beaucoup à souffrir des 
suites des temps pluvieux, que 
nous avons eu depuis quelques se
maines. Le foin cependant a uue 
bonne apparence. 

— M . David Chouinard a ouvert 
un grand chantier sur les bords de 
la rivière Bergeron, où un bon nom 

A. BECIGNEUL, L. L. L. 
A V O C A T 

Elude : RUE DES ERABLES 
En face de la Banque ' 

LAC MEQANTIC % 

JLA. GAUDET, U L. L. 
A V O C A T 

Commissaire per dedimus polestatem 
Commissaire de la Cour Supérieure 

LAC MEGANTIC, Avenne des Erables m — i -
MAISON DE CONFIANCE 

scieries de Mégantie. 

—Un magnifique système d'ac-
queduc est en fonction dans notre 
village. Le travail pour une nou
velle branche destinée à la partie 
sud du village commencera bientôt 
M. L. P Villeneuve, hôtelier au Lac 
Mégantic, mérite des félicitations 
pour une telle entreprise. Tout le 
village saura en profiter. 

— M . Francois Galbiand,*un des 
plus anciens colons de Woburn est 
retenu au lit, depuis trois mois, par 
suite d'une attaque de paralysie. 

—Le Revd. M. L. A. O. Huart, cu
ré de "Woburn était de passage à 
Lac Mégantic lundi dernier. 11 a 
bien voulu nous apporter quelques 
intéressantes nouvelles concernant 
sa paroisse. 

JOS DION 
Ferblantier Plombier 

Pose les fournaises, éviers, bains, etc., 
se charge de tous ies travaux qui concer
nent son état, à des prix qui défient toute 
concurrence. 
Marchand de fer, de pompes, de tuyaux 

de fer et de grès, de chaux, de ciment, 
de briques, etc. 

Entreprises de Pompes Funèbres 
en magasin des cercueils de toute 

grandeur. 

ECURIE DE LOUAGE de premier orcfcgg 

Avenue des Jetables, Lac Mégantic, 

PIOPOLIS 
— M. Valston Gaumont a été nommé, le 

8 Juin dernier, syndic de la nouvelle égli
se. Nous le félicitons de cette flatteuse nomi-

ation. 
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GEO. D.TOUITER 
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Finest lu' the Eastern Townships. 
Good and Large Sample Rooms. Open night 

and day. *-. . 
Choice Liquors and Cigars. 
Private Rooms in the annex for tourists 

and private families furnished in the 
Best and Latest Style. _E!ectric Light 

Blestric Bells A Telephone Gonnection 
" CUISINE UNEXCELLED " 
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avit jeté des brassées de javelles qui 
s'embrasaient crépitantes; car la soirée, 
brusquement, avait fraîchi, et des bru 
mes épaisses, mêlées à la nuit, descen 
dait sur la gare, dans le vaste silence 
des campagnes endormies,.. 

— Messieurs — commença Flori-
mond, dansant d'un pied sur l'autre, 
mais d'une voix, savamment — mes
sieurs, notre cas, à la fois général et 
particulier, représente exactement le 
burlesque dans l'inconçu; c'est le vrai, 
le vrai qui fait un pied de nez au vrai
semblable; en un mot, pour parler une 
langue simple, notre commune 
aventure rayonne prismatiquement 
dans une coruscation d'inouïsme fabu-
latoire. 

Oui, messieurs Dubois, je vous le 
dis en vérité, la parole a été donnée à 
l'homme pour mentir, ou tout au moins 
parler et correspondre ; de plus, la so
ciété fait le charme et l'ornement de la 
vie... 

Eh bien ! qu'attendons nous? Victi
mes égalment raillées d'un hasard iro
nique, fusionnons, mes frères; oublions 
nos amertumes de compagnie, et de 
nos cinq ennuis faisons une seule joie. 

Recontons des histoires, choquons 
nos verres, tapons-nous sur le ventre... 

Soyons amis, Dubois, c'est moi qui 
vous convie. Hein. 

— Ahoh ! yes 1 répliqua Rigobert, 
mais il était nécessaire, d'abord, une 
formalité de présentéebionne, very in
dispensable, master Florimond, autre
ment cela était improper, gentlemen, 
improper and populaire. Voilà. 

—Eh bien, proposa Théodore, pré 
senons-nous, chacun à notre tour, au 
reste de l'assemblée. Exposons nos 

qualités et professions, si nous en 
avons ; c'est la chose la plus facile du 
monde. 

. — Allons y, accepta le robuste An-
tony; et si vous le voulez, je commence; 
vous connaissez mon nom qui est le vô
tre, mon prénom qui est moins com
mun. 

Je ne fais aucun métier, étant riche. 
Ce que je suis n'est pas compliqué, 

cela se traduit en un mot: je suis fort, 
étonnamment fort; l'hercule moderne ! 
Boxe, savate, canne, fleuret, en tout 
cela, j'excelle, je suis passé maître, et 
il y a longtemps. 

... Et je voyage à travers la planète 
pour tâcher de découvrir quelqu'un 
de plus fort que moi. 

Il y a dix ans que je vais, de-ci de
là, dans cette intention; je n'ai pas en
core trouvé ce quelqu'un. 

Aujourd'hui, je me rends à Marseil
le, toujours dans le même but.. A Mar
seille, tout le monde est fort — parait-
il — horriblemement fort... 

A présent vous me savez par cœur 
et tout entier. 

— Gentlemen, débita Rigobert, je 
suis un avocat... un avocat bizarre, cu
rious... excentric avocat. 

Il était de mon sentiment de ne dé
fendre que des causes honnêtes...alors 
je n'ai jamais plaidé. 

Je vais à Marseille pour trouver une 
cause honnête... 

Dans Marseille, tout il était honnê
te et les personnages aussi. 

Et je suis Anglais aujourd'hui, par
ce que ce était lundi., monday... 

Il y eut un silence. 
Fuis Saturnin se leva et se fit Tinter 

prête de la pensée commune; 

— Gentlemen, ou nous ' devenons 
idiots, ou vous êtes toqué, maboul, ve
ry toc-toc, and loufde, if you please-

L'alternative est cruelle, mais abso
lue. To be or not to be... 

Nous ne vous comprenons pas, pas 
du tout, unt understand 1 

— Mylord, je suis d'une nature émi
nemment cordiale, donc je vous répon
drai par des éclaircissements. Chercher 
une cause honnête ne constitue ni un 
art, ni une profession, ni un métier, ni 
même un passe-temps. 

Bien souvent l'ennui, le spleen, ve
nait visiter mon moâ. 

De plus, j'ai pour tous les peuples 
de la vieille Europe une admiration 
égale, and considerable. 

Alors, pour distraire mon moâ, et 
rendre mon personnel hommage aux 
nations réunies, je suis Anglais le lun
di, comme vous ! voyez ; Allemand le 
mardi; Italien le mercredi; Espagnol le 
jeudi; Belge le vendredi (jour maigre); 
Russe le samedi... 

— Et le dimanche? 
— Le dimanche, je me repose... je 

suis french... français. _ S 
— Nécessairement, vous parlez tou

tes ces langues? 
— Oh I non, point du tout,— l'ac

cent suffit. 
—Eh bien I vous êtes cocasse.vous ! 

dit Antony. 
— Oui, cocasse, j'espérais être co

casse. 
Etre cocasse, c'était le rêve à moâ. 
Je suis présenté, gentleman; God sa

ve the queen I 
A son tour, Saturnin prononça son 

petit discours: 
— Je suis médecin, messieurs, et 

ma science est très grandej-mes diplô
mes le prouvent, si tant est qu'un di
plôme puisse prouver quelque chose. 

La jalousie de mes collègues au sur
plus ferait foi. 

Mais pourquoi, pour qui sufs-je mé
decin? Pour moi-même. 

Les malades me préoccupent très 
peu,— car je suis riche. 

Je n'ai étudié la médecine qne dans 
ce but unique, et dès ma prime jeu
nesse absolument déterminé: de me 
soigner moi-même, et de veiller à tou
te heure sur ma personne, avec une 
tendre sollicitude. 

Je ne suis pas un médecin, je suis 
mon médecin. 

Aujourd'hui, cependant, je m'écarte 
un peu de mon programme. Je m!en 
vais visiter à Marseille un vieillard très 
malade, que je puis guérir si je veux 

Mais je vais à Marseille, parce que, 
avant d'être appelé par ce désespéré 
( Tous les malades sont désespérés à 
Marseille), j'avais déjà l'intention for
melle de voyager, pour mon plaisir et 
pour la bonne économie générale de 
mon tempéramment, dans le midi de 
la France. 

Autrement, il pouvait mourir. 
Vous êtes fixés sur mon compte. 
Un point, c'est tout 
— Vous êtes une belle âme, et com

me je vous comprends! répliqua Théo
dore, qui se souleva péniblement sur sa 
chaise pour serrer la main du docteur 
personnel. 

Moi aussi, je vis pour moi, et je 
m'en congratule. 

Jadis, j'ai fait fortune dans le com
merce des queues de billard, une for
tune énorme. 

J _GÊSfr-ï6fitc»ifia"vie, et que sëfeiB© 
' elle pourrait être! Mais, hélas ! dans ce 
beau fruit, il est un ver; j'ai un cheveu 
dans ma soupe, un malheur dans mon 
existence, — c'est ma bonne. 

— Celle qui vous tutoie? 
— Par dépêche, seulement., oui. 
Installée chez moi, depuis des ans, 

elle refuse de déguerpir. Je ne puis 
pas la mettre dehors; j'ai essayé de 
tous les moyens. J'ai été battu dans 
toutes les rencontres... 

Alors, messieurs, alors, je voyage 
pour éviter ma bonne, pour l'oublier... 
La misérable m'a réduit au vagabon
dage... et voici que, ce soir, je crois 
qu'elle me poursuit, et je l'attends, com
me vous savez, n'osant plus rien... tel 
l'oiseau fasciné par l'approche du ser
pent.» Plaignez-moi. 

Il se tut accablé. 
Flotimond-seleva, solennel. 
— Homme fort, homme de loi, 

homme de science, bourgeois,— vous 
tous,— apprenez-moi: Je n'obéis qu'à 
ma libre fantaisie, étant riche; je suis 
ici parce que je ne suis pas ailleurs... 

Je suis poète et comédien, comme 
le furent avant moi (chronologique
ment ) le divin Shakespeare et l'immor
tel Molière... 

J'ai dit 
— A la vôtre! messieurs, cria Anto

ny en tendant son verre. 
Et l'on but. 
Les Cinq étaient présentés; et, tels 

quels, s'agréaient au passage, sans ré
serves, avec confiance, se sachant "tous 
richest " 

(A suivre) 


