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TOUS LES TR OIS WATCHFUL WAITING !s'en faire de nouvelles barques, il ne saura effacer de leurs flancs toute 
la bouc qui s'v est attachée. Mais pensera-t-il môme à tenter l’aven
ture ?

Ainsi, pour avoir
avoir voulu les acquérir au prix de l'honneur abandonné, du serment 
violé, ces trois politiciens viennent de recevoir A la face le mépris de 
toute une province, de toute une race dégoûtée de leur conduite pu
blique ignominieuse.

voulu connaître le pouvoir, la puissance, et pour
SAS %Leur carrière politique avait été un scan

dale pour toute une jeunesse. L’exécution 
que vient d’en faire le peuple est un sou
lagement et un avertissement publies.

On les avait vus entrer, l’un après Vautre, 
dans la politique, avec des protestations magnifiques d’indépendance 
aux lèvres. Le peuple pouvait compter sur eux. Ils seraient de ces 
gens qui ne se vendent pas, ne cèdent pas, vont jusqu’au bout de leur

la faire triompher ou A périr avec elle.
La province avait retenti de leurs déclarations de fierté. Ils 

avaient pris à témoins de leurs serments tous les clochers de nos cantons. 
Des foules les avaient entendus faire des discours vibrants de pa
triotisme, dénoncer la cabale impérialiste, clamer des professions de 
foi véhémentement nationalistes.

Confiante, prise à leurs belles promesses, à leur faconde, à leurs 
protestations solennelles de la servir aux mieux des intérêts du pays, 
elle les avait délégués A Ottawa, l'un, en DOS, les deux autres avec lui, 
en 1911, certaine d’avoir en eux des champions irréductibles.

Ils l’ont trompée; elle vient de se faire justice et les a broyés, puis 
jetés le long de la route. Ce ne sont plus quo des loques politiques 
oubliées demain.

L’un d’eux, il n’y a pas dix ans, entrait au parlement; peu A peu. 
il s’aflirmait comme un des plus fervents tenante de Vidée canadienne. 
Drummond-Arthabaska l'entendait, en 3910, qualifier en termes durs 
mais justes la tyrannie du passé, revendiquer la liberté populaire, 
sonner le clairon de I indépendance des esprits. Il avait de la fougue, 
du talent, il ne manquait pas de culture, et si le caractère' lui faisait 
déjà défaut, tandis que l'ambition commençait de le ronger, ceux-là 
seuls qui .l’avaient approché de très près avaient dès lors eu le vague 
pressentiment de ses abandons, dans le futur.

Le deuxième avait jadis parcouru la province avec les prédisants du 
vrai nationalisme. Il avait crié avec éclat sa séparation du parti 
libéral, dont il avait été jusque là, disait-il. Au temps d'une affaire 
politique retentissante, à Québec, il n'était pas le moins vigoureux de 

mix qui dénonçaient la corruption publique. Puis, il était rentré dans 
le silence. On se demandait ce qu’il était devenu. Le commencement 
le la gravide campagne nationaliste de 1910 le vit soudain sortir de 

l’obscurité. Dans toute la région de Montréal, il multiplia sa présence, 
r-cs harangues. 11 intriguait pour qu’on l'invitât aux manifestations 
populaires où des tribuns redoutables annonçaient au peuple incrédule 
les périls de l'avenir. Ses allures cauteleuses, ses yeux prompts à se 
dérober sous les regards inquisiteurs de ceux qui cherchaient quelle 
sincérité il y avait en lui, son obséquiosité, tout cela, pour un temps, 
échappa à ht masse et môme à des chefs. Il se mit à la remorque du 
mouvement nationaliste, disant, plus fort que quiconque, de sa petite 
voix de fausset qui. plus tard, devait entonner tant de fois les airs 
impérialistes; “Ayez confiance en moi, je ne 'ficherai jamais, je serai 
*e dernier firiè e". X'est-co pas lui qui, un jour, reprochait môme à 
La vergue d’aller parler dans Montmagny pour Lespérance, disant: 
“Mais. Armand, cet homme-là te lâchera au premier coin de rue, tandis 
que moi. vous pouvez compter sur moi jusqu’à la mort "! Il disait 
vrai, en parlant du lâchage prochain de Lospérance; il mentait, quand 
i! promettait une foi jurée.

le dernier, le plus vain, le plus prétentieux, le moins intelligent dos 
trois, avait pour lui la plus belle prestance, la plus belle voix, le front 
le plus dégagé, l'audace la plus grande. Qui, de ceux qui l’ont un tant 
soit peu connu, ne se rappellent ses malédictions d’arriviste pressé de 
débarquer, contre les anciens chefs conservateurs de Québec, dans les 
petits comités? On lui avait dit, un jour, qu'il avait le physique 
de Laurier. N'en avait-il pas conclu qu’il serait le nouveau Laurier? 
Dans les assemblées, au parlement, en public, il en imitait les gestes, 
il en affectait les poses, cependant que. d'une poitrine bombée, il ex
halait des discours, à l'emporte-pièce contre l'impérialisme anglais et 
'multipliait les tirades antibritanniques dans tout le bas de la province. 

< 'elui-Ià aussi, il avait juré fidélité à ses électeurs. Mais, comme il 
l a dit depuis, il n'avait alors que trente ans..

Le jour du
ma

18.1 i
jugement Que l'exemple profite aux jeunes gens tentés de les imiter, pour 

arriver aux honneurs; qu’elle marque surtout qu’il y zt une limite aux 
tromperies, aux lâchages, à l'effronterie; qu’elle démontre que la foule, 
chez nous, n’a plus en face du cynisme des politiciens, cette inertie, 
cette indifférence qui la faisaient mépriser de ceux-là memes qui se 
faisaient d’elle un escabeau pour leur arrivisme. Et que le châtiment 
retentissait des trois candidats à professions de foi nationalistes de 
1911,
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par la suite devenus les plus cyniques opportunistes de notre 

province, marque la fin d'une période humiliante pour veux qui ont le 
souci de lzi propreté et de la respectabilité de leurs représentants au 
parlement,
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1 v1•s défauts quo ceux-ci aient par ailleurs. V
/Pierre LABROSSE. v. 6lB titU %/ I

QUÉBEC, QUE 
VAS-TU FAIRE?

lions au nom de ta langue: dispa
rais sans murmurer pour aller sau
ver les petites nationalités et tout 
l’Ontario, tout l’Ouest, M. Rowell 
en tète, te feront de belles funérail
les. Sois sans inquiétude, oit prendra | 
soin de la femme et de tes enfants 
dans les usines ou les chantiers où 
de généreux anglo-saxons continue
ront à faire prospérer les industries 
de ce pays. O sera la bonne ‘•coo
pération” et le bon moven d'arriver 
a Inimité”.
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jsolé! Pour ne pas avoir écouté les 
sages avertissements, fort désintéres
sés pourtant, des MM. Tartclets qui 
n’ont cessé de te montrer dans quel 
pétrin lu allais te mettre, lu fais 
maintenant bande à part.

as perdu tes seuls représen
tants dans le cabinet en n’écoutant 
que ton courroux : tes fidèles servi
teurs Sévigny et Blondin, sans comp
ter Rainville, ministre embryonnai- (brant. Le bon professeur McNaugh- 
re, sont tombés sous les coups de ta ton te 'l a dit : tu vs prolifique com

me les coquerelles et h s cotpierelles 
sont des sales bêtes qu’il faut dé-
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/«1 %-ïTu regimbes? Tu étais soixante 
mille il y a un siècle vl demi vl au
jourd'hui, proclames-tu, lu t-s deux 
millions et demi en dépit des per
sécutions. (7 est connu: tu es en coin-

< WI- Ù\\NTu
m2tWl

mmI i
I *'« «Pk;

mm m

v, CiUI m;

!ît m: •l!Vcolère.
Sans doute leurs trahisons politi

ques avaient fini par fexaspérer et l traire, 
lu crus devoir faire un exemple pour j 
les politiciens qui seraient lentes de j 
les imiter. Tes intentions étaient ' 
louables, mais as-tu bien mesuré les i 
conséquences de ton geste vengeur?

Pense-donc, plus de Sévigny, plus 
de Blondln, plus de Rainville pourri
assister en ton nom au baise-mains ..
du Très-puissant Borden, autocrate *11 te débats, mon pauvre Quebec 
de tous les Canadas! fl pourtant les sacrifices ne t vî-

Là, là, mon pauvre vieux Québec, fraient pas, lotit «le monde sait ça. 
ne fais pas une si triste mine, tu as j H n’est pas un coin de ce pays qui | 
encore (les amis,niémeje croiras-tu? I n’ait été fécondé par le sang et les 
dans l’Ontario. M. Rowell pour ne sueurs «de les pères et ton passé est 
parler que de celui-là, ne vient-il rempli d’héroïsme depuis tes luttes 
pas de le prouver son amour et te contre ’l'Indien soulevé par l’Habit 
montrant le chemin du rachat. Evou- Rouge pour t’ersi t <l4s !c bel 
le ce que te dit ce brave coeur: ccau clrpnitHttrt'’•rPT esistance des

Le Canada a donné un mandat plaines (PAbraham ou de Stc-lléle- 
d’nne manière non-équivoque. 11 ap- ne; depuis tes exploits où tu boutas 
partient à Québec maintenant d’ob- le révolté Américain à bas du cap 
server la loi. Cette année verra donc Diamant : depuis les jours glorieux 
une plus grande union ou une plus de Chaleauguay où pour une s-econ
gratule animosité entre les races. de fois lit conservas le Canada à ton 

Toute la question est entre les vainqueur britannique; depuis 1837- 
mains clu Québec. I/heure de la ré- 38 où tu allas porter ta tète isur le 
conciliation est venue. glorieux échafaud pour assurer au

“Si Québec accepte la décision du Canada les droits qu'un maître in-, 
peuple canadien et donne sa coupé- grid et cupide voulait t’arracher
ration dans l’application de la loi ipour mieux l’écraser. Tu te débats
du service militaire, l'unité natio- Icar lu le creuses en vain le cerveau 
u a le sera restaurée au Canada, et si j pour découvrir, qu’est-ce que lu 
las fils du Québec vont se battre, peux bien avoir à faire dans une
pour la cause commune, aux cotés lutte entre deux colosses impériaux
des enfants des autres provinces, qui se disputent la domination du 
nous assisterons au développement monde. Tu persistes a croire quand 
d’un tel esprit d'unité et de coope- on te parle «des appels de détresse 
ration que les différentes raves et de. la France, que l'infime et discu
tes différentes provinces du Doim- table service que tu pourrais lui 
mon se sentiront plus que jamais rendre en lui donnant une poignée 
intimement liées les unes aux autres. ,ic tes gens, ne peut pas égaler Tiiii- 
Lsperotis que c'est la le résultat que mouse service que tu lui rends tous 
nous atteindrons . , les jours depuis cent cinquante ans

Voyons, chatouilleux Quebec, ne j par ja bille pour conserver vivante 
e facile pas! M. Rowell te demande Vll Amérique sa plus grande colonie 

tout simplement il abandonner ta intellectuelle du monde. Tes chefs 
ferme ton foyer ta femme, es fils, (lisenl <|ue Ut n'as pas fait ton de-

Tilles pour aller te faire tuer en voir, ton histoire leur inflige un dé-
Europe. Maigre I isolement que tu menti cinglant,
as voulu, on te fait encore i honneur , _ . . . . _ _ .
de servir de chair à canon. On ne r Qlu* x :,VR' fniri*. Réagir*. I aire 
te traite pas en paria, on t’offre , avv.(* Ion courage coutumier a 
sincèrement de donner ton sang 'a 'tempête <| u i veut t élira nier ju<- 
pour TKmpire, ce n'est pus une pe- 9m* van's le< racines et t arracher à
lile affaire: c’est TKmpire sur le- 3ainais de ce sol?
quel jamais le soleil ne se couche ! l*t‘ huit et .tu le peux, mon Qué

bec. si une bonne fois, désertant tes 
idoles trompeuses, tu veux aban- 

•> donner ton culte des //(mîmes

il mkI i i jrpvas mi iAllons, allons, entêté, bois encore 
un peu un bon verre de concilia
tion pour te calmer les nerfs et tends 
ie cou docilement 'llheurc de la rc- 
roncilialion est venue".
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- 0 fIsolés, ils restent dans l’attente

l’ouest contre I'Ontario, so posera 
i plus aiguë que jamais.

Tour définir la situation proba- 
: hic :'i ro moment prévu, il faut alors 
diviser le pays*en trois groupes.

Un. Lib.

M. BMBE6 EST-IL VICTORIEUX ?él

(E)
' Les libre - échangistes 

comprenant les pro
vinces “grenier à 
blé”:

v Manitoba. l’Alberta, 
la Saskatchewan et la 

. Colombie britanni
que, soit.....................

Les protectionnistes 
l'Ontario industriel .

Les gens qui se fichent 
de la protection et du 

et les grits, et j libre-échange:
Le Québec et les Pro

vinces Maritimes . .
Que la lutte s’engagent et où va 

M. Borden, avec scs 80 sièges (Onta
rio, 71; Est, 15)V II a la majorité 
sur les 50 de l’Ouest sans doute. Oui. 
si le bloc de l’Est Toppuie, non. 
et c'est cela qui devra arriver, si 
tout l'Est jette ses 73 voix du, 
côté de l’Ouest vl forme un bloc de 
129 contre 80, soit une majorité con
tre Borden de 43 ou de 58 si les 15 
libéraux (4 de 1 Ouest et 11 de l’On
tario) sv joignent aux libro-échan- 
gistes.

Sur les cinquante unionistes de 
l’Ouest il y a 10 libéraux et 34 con
servateurs (voir tableaux C et B), 

i Si les conservateurs, chose iinpro- 
qui, ajouté au 23 autres (tableau C) bablc étant donné qu’il faut comp- 
forment une forte bande de 36 sur ter sur la crainte de l’électeur, si; 
les 41 qui constituent la majorité de malgré tout, admctlons-ie pour le l>e- 
M. Borden, 'trente c’est plus que suf- soin de la discussion, les cunsc.rvn- 
fisanl pour placer M. Borden en mi- leurs de l’Ouest restent fidèles à Bor- 
noritv, car un déploiement de 30 clen. il n’est tombé pas moins en mi- 
voix équivaut à un écart de 60 voix, norité i tee au solide bloc du Qué 
et si M. Borden finit par avoir une j)(Te Voyons les chiffres: 
majorité de 50 avec le vole des sol
dats. les libéraux-unionistes peuvent 
lui faire échec par une majorité de 
dix.

Qui va commander : 
l’Ontario protec- 

Si, tout d’un coup, c’était nous, le 
Québec qui “serions les princesses”? Eloquence i.

Restons la tête haute.

Pour combien àe temps ?
l’Ouest iibre-échangiste ou 
ticnniste?

des chiffres
550

71 11de 64 dans l’est est solide et sans 
alliage; celle de l’ouest est compo
sée sous relique!te de l’union de deux 
éléments: les furies 
celle-ci tient les sièges suivants:
(C)

M. Borden est-il réellement victo
rieux? Le parti tory tient-il bien le 
pouvoir?

dette double question, toute ab
surde qu elle puisse paraître, à l’a
nalyse des chiffres du scrutin de 
lundi devient fort pertinente, et 
après un examne ne peut-on pas se 
demamîév si ce n’est pas nous du 
Québec, “qui sommes les princes
ses!”

lf> 79 vOntario..................................
Manitoba...............................
Saskatchewan.....................
Alberta................. . . . .
Colombie brilanni(|ue . .

o
G• # tes •>La politique les prit, 

les vomir.
Elle vient de 

En moins de six ans, ils ontEvolutions 3
Aorden et toryismc, c’est blanc 

bonnet et bonne blanc. Sont-ils maî
tres des destinées du pays? Ont-ils 
la force, la majorité nécessaire pour

vues et leur 
C'est douteux, c’est 

improbable et survienne 
imq crise ministérielle, c'est le Qué
bec que les fera tomber ou les sau
vera suivant ee que les intérêts du 
pays commanderont au Québec.

Les électeurs se sont partagés en 
deux groupes sur la politique de 
guerre.

L’est, y compris les Provinces ma
ritimes et le Québec sc sont pronon
cés contre VVnion, c’est-à-dire, si 
on prend le programme pro-pléhis- 
citaire de M. Laurier comme crité
rium, contre la conscription sans 
referendum. Le vote est le suivant:

Un. Lib. 
3 62

23soit un total de . . 
libéraux unionistes.

En plus, ceux-ci détiennent 14 au
tres sièges dans l'est du pays com
me suit :
(D)

tout abandonné, tout lâché, tout apos
tasie, rie leurs anciennes et prétendues 
convictions politiques. Pas à pas, ser

vilement, ils ont suivi dans les chemins du pouvoir en ramassant les 
miettes, celui dont ils maudissaient en 1911 la politique impérialiste,
non moins néfaste que celle de M. Laurier, disaient-ils alors. Chacun m. Howell le veux du mal. dis-tu?
de leurs reniements leur valut une nouvelle récompense. Tous trois, ** ve1ul murmures-tu te faire four
.. , , ,, . . , , . . r., , . .. nir des contingents aussi nombreux
ils n ont cessé d orienter leur conduite sur le pouvoir. lotis trois, us (,Ut. ceux qe Si, province formés en
ont fréquenté continuellement les antichambres des ministres, plus très grande majorité par des “bio
familiers avec les ministères à mesure que, selon eux, l'heure approchait %; \\ "c"méles* de raisonner, c'est 
où ils pourraient y entrer de plain pied. Deux d'entre eux s'y sont inutile pour lui de dépenser son ami- 
glissés, è force dohsdquiosité et parce que, parmi les leurs, les plus grnuÆlM
tiers refusaient de servir de valets à l’idée jingoe. Le troisième avait fils, ton cher Wilfrid, qui lui a dit
reçu sa part de récompense, il en attendait une. plus belle encore. nî^tenant^tled^rlhâbiHIer.10^6 
Electeurs confiants, promesses solennelles, engagements précis, serments Oui, oui, Québec, Laurier a crié 
publies, ils avaient confiance que leurs comtés avaient oublié tout cela. (l°l)Ujs ( >tla\ya jusqu a X uncouver
I) un front serein, ils se montraient parfois a la foule les regardant la guerre; ses lieutenants t’ont par-
crovaiont-ils, d’un œil indifférent, et se disaient, devant son apparente j1’ autrement dans ta province,mais

. . . , „ le vieux chef est mieux renseigne,
inertie: hile ne pense plus au passé; demain, nous en serons derechef Les Anglais oui beaucoup de res
tes maîtres’’. A leurs jeunes concitoyens portés vers la politique, ils l)eÇA Pour Il.u- 
. . , , , i j i, r • î ii > . qu’il doute de sa parole d argent?donnaient 1e scandaleux exemple do volte-faces inexplicables autrement \\ v nvnjt bien un brin de tacli-

(itie par l'arrivisme, et d'un cynisme froid sûr do lui-même comme de que politique clans ses discours,mais 
... . , que veux-tu, Ion sauveur a dit et
i impunité. tu n'as qu’à écouter les conseils de

Le châtiment est enfin venu. L’un d’entre eux l'a doublement M. RowelL
subi, dans le comté qui le portait au pouvoir en 1911 et dans celui où pas^vindicatif ^pour deux^soil^Pcn- 
il cherchait, aussi, cette fois-ci pour plus de sûreté l'appui d'électeurs dant un mois l’organisation unionis-
-le langue étrangère. Le deuxième, dans le comté mémo qui eut cou- ‘njures'sér‘injures contre ‘toi.'pau- 
fiance en lui en 1911, vient d’être écrasé par quelques milliers de voix, vre Québec: tu étais un pestiféré
Le dernier, le plus vain, le plus lamentable, le plus affolé parce qu’il to"®, | omi i/cr’tl n ifs ee "pa >•$! tu°é!a!s 
avait 1e moins de cervelle, n’a pu môme paraître une fois dans sa civ- un lâche, un traître, un ami du 
conscription électorale de 1911 sans se faire cracher au visage tout le Kaiser, un tyran des soldats, un
mépris qu on y avait pour lui; il n y a pas eu quatre cents voix. Et choses de répugnant. M. Howell ou
ïe collège montréalais où il se croyait sûr de la victoire l’a battu de klie tout ça, te pardonne tout si tu 

.. . ... ' veux bien rentrer en masse dans les
munie ro humiliante. rangs régénérateurs de l’armée et

Tous trois, maintenant, sont des épaves politiques, d’autant mieux f^des Briülh^Ln^de^ provinces 
coulées (pi’clics ont plus souvent louvoyé pour arriver à ce qu'elles anglaises.
croyaient le port assuré et (pii n’étaient (pie des écueils où s’est éventrée “Toute la question esl; rntee tes
leur ambition. Déjà montent autour deux les eaux de 1 oubli mépri- est venue” te dit-il. Fais-toi déci
dant. Et môme si quelque jour, un pilote d’n venture bai quête d’an- !j]vr m(?!1 yteux Québec, et tu feras
tiennes coqueç a réparer pour reprendre la mer tes tire des flots et veut friction causée par les rcvendicn-

\
et châtiment\

faire prévaloir leurs 
programme? 
même * X* * * Québec..............................

Nouvelle-Ecosse . . . . 
Nouveau-Brunswick . .

1
3pour

te consacrer sc alternent et toujours à 
celui du put/s.

I/isolement est un
un mot pour faire trembler les 

pleutres et les arrivistes ; 
qu’un «mot. ce n’est pas et ne peut 
être un fait : le Canada ne peut pas 
se passer du Québec.

Soyons confiants en n ou s-mômes, 
comptons sur nos propres forces, 
sachons les faire valoir à bon 
escient, et répétons-nous, en faisant 
nôtre le mot plein de patriotisme 
de Clemenceau en assumant le pou
voir, que “l'heure ,

! uniquement Canadiens

3

soil un total devain épouvan- /
tail.

ce n’est

(F)(A)
Québec ........
Nouveau-Brunswick . . 
Nouvelle-Ecosse . . . . 
Ile du Prince-Edouard .

Pour
Borden

Contre
Borden4iest venue d'etre

,. . .. - oifcc la fier
té de nous dire que cela suffit:'

OUEST :
Conservateurs . . . 
Libéraux unionistes 
Francs libéraux . . 
CENTRE—ONTARIO: 
Conservateurs . . . 
Francs libéraux . . 
EST—QUEBEC : 
Conservateurs . . . 
Libéral unioniste . 
Francs libéraux . . 
EST
CES MARITIMES : 
Conservateurs . . . 

i Libéraux unionistes 
Francs libéraux . .

9.> Pour ce moment, tous sont unis : 
profiteurs de Test, du centre ou de 
l’ouest, ils se sont tous donnés 
main, non pas pour “gagner la gucr- 

soit une majorité anti-unioniste de re ” (malgré tous leurs grands mots,
même s’ils doivent donner jusqu'à 
la dernière goutte du sang du Cana
da, il ne décideront aucunement de 
Tissue de la guerre) mais pour “fai
re marcher lu guerre” et faire ren
trer les bénéfices qui en découlent.

A ce motif également partagé, s’a
... . joutent pour les gens du centre et cie

sir d avoir un gouvernement prêt a joute pour les gens du centre et de 
les faire tuer pour 1 Empire — la
faillite du volontariat et 1 avalanche ; gâtions souscrites par leurs provin- 
dc demandes d exemption dans 1 On-|ccs Pendroit du Canadien Nord, 
tario et tout 1 Ouest est sont une 
preuve—et ce groupe s’aligne com
me suit:
(B)

Ontario............................
3^“ - ' • : '% lar-

san" Zombie britannique : _12 _l vonMN ""îrnlnî^'sur" v’„rand
Joseph iarte, électeur anglais in- T , i ..>« ^ problème du tarif? C’est là où M.
fluent de Wcstmount, n eu un joli ' ................................ “ Borden n'est plus aussi victorieux
mot. La voix pleine de mépris, il soit une majorité unioniste de 105 qu’on se plait à le crier. La guerre 
Vest écrié: “Oui, vous avez l’air fin. ou une majorité nette de 41 si on | est bonne mais en dé pi I du patrio
tes Canadiens, ce matin!” enlève la majorité antiunioniste de i Usine de nos sauveurs d’empire, elle

On se doutait bien que M. Jos. Vest, sans tenir compte du Yukon et ne pourra pas toujours durer, et 
Tarte n’était pas Canadien; mais Ta- des élections retardées. alors à très brève échéance la ques-
veti de sa bouche, est bon à retenir. La légion qui forme la majorités lion économique qui fait se dresser

4U 34
16la15 79'Total . .4M .Y SOREl 5« •Comment veux-tu a

7104.
UNE "CHINE" Le second groupe est composé d’é- 

lecleurs dont l’influence s’étend de 
l’Ottawa va jusqu’au Pacifique et 
dont les sentiments sont formés 
beaucoup plus par la haine ou la 
crainte savamment exploitées de la 
“French Domination” que sur le dé-

11
O

(.est comme qui dirait que In 
concinaation a pris une “dure” lun
di dernier.

C’est pourquoi un grand chef li
béral qui s’est rendu compte de la 
situation a pu dire: Je constate qu’il 
ne sert plus de rien d’être partisan: 
jî vaut mieux être tout simplement 
Canadien.

Les faux aveugles qui se mettent 
à voir, voilà qui est bon signe!

1
G2

PBOY1N-

0
0snstre financier résultant des obli-

17

Total . .
soit une majorité de 5 contre M. 
Borden.

C’est peu, mais assez pour provo
quer une crise et tenir les tories sui
tes épines. D’ailleurs, puisque c'est 
décid ;mu t T Ouest qui veut faire 
bande à part, le Québec qui ce se 
soucie pas plus du libre-échange que 
de la protection, ainsi «nie nous l’a
vons dit. peut, étant maître de la si
tuation, faire descendre le plateau 
de la balance avec force d’un autre 
côté en appuyant M. Borden, 
chiffres deviennent alors comme

(Suite a la 2tmc page')

113 118\ la nécessité d'appuyer le gouverne
ment qui leur enlevait cet énorme 
éléphant blanc des épaules. D’où 
l’appui quasi unanime du 17 décem
bre.

Un. Lib.
71 11

TARTE L’ANGLAIS 13 !

Les

- j
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M. BORDEN EST-IL
VICTORIEUX ? LE FRANÇAIS “PRATIQUE I99

VM

CHAPELIERS EXCLUSIFS VcDes conseils de M. Lansing Lewis
crasse — Notre langue aux Etats-Unis — Péné- ; 
tration dans l’armée — Confort, avenir, vie sau- ! 
ve ! — Le désastre de Halifax.

Ignorance(Suite de la 1/v pape). \

PAR EXCELLENCEsuit:
Pour Contre 

Borden Borden H EToutes les provin
ces ............................

Moins le Québec . .

Contre Borden . 
Plus le Québec . . 

Pour Borden . .

118113 A62

LV>.56 M. Lansing Lewis, un ouest mon- ; Ï1 s'agit là. pourra it-on dire, de 
tais des plus profonds, aux hori-1 cas isoles desquels il ne faut pas 
zons bornés connue la plupart de conclure à une pénétration extraor- 
scs concitoyens, par la fumée de la dinaire de la langue française, 
côte Saint-Paul, a cru devoir, en j On se tromperait, car il y a plus, 
guise de chant de victoire, le soir | Les Etats-Unis qui avaient, en dé
même des élections, au comité de pit de ce qu'ils devaient à la Fran- 
M. Sévigny, donner des conseils | ce, toujours donné, la préférence à 
au Québec. | l'allemand dans les écoles, comme

Nous devrions, dit-il. faire reconnaissent aujourd’hui leur in- 
comprenclre clairement aux La- Priorité linguistique dans leurs re
lia di en s-f rail ça i s que leurs droits ,j.,fjons internationales, mais s'ef- 
dnns le Quebec seront respectes, Torceut de répandre chez le vul- 
niîiis que le* reste du Lanaun gajrCt dans l'armée pour le nvo- 
est anglais et restera anglais. ineilt< |a connaissance du français. 
Bien ne sert de faire de la pio- Dans nombre de grands quoti- 
pagande en faveur d un Lnnuda fpens paraissent des annonces in
français. Deux langues n ame- vjjan^ jes Sammies A «apprendre le 
lion nt pas un pays. Les relations français : “ Soldiers must learn 
entre les Flamands et les rran- trench ", proclame une maison 
çais (n sont la preuve. éditrice de memento-diction liai rc

sa franco-anglais à l'usage de Vannée. 
Une autre réclame cueillie dans le 
Times est typique :

%CJÊ CHAPEAUX
$5.00

VELOURS»
$5.00

p02 en

ss
s O175

soit 50 de J75 ou une majorité con
tre l'Ouest de 119.

Et qui est le maître alors? Est-ce 
M. Borden? Est-ce M. (adder? Le 
Québec, comme jadis les Irlandais 
au parlement anglais malgré Visole
ment, tient lu balance du pouvoir. 
Pourvu qu'ils le veuillent, en restant 
unis, les députés du Québec com
mandent la situation en se rangeant 
d'un côté ou de l'autre, suivant les 
exigences d’une politique essentiel
lement canadienne.

Sans faire d'aussi longs calculs, 
la presse ontarienne, a vu l’influcn- 
ce du Québec plus forte que jamais, 
dés le soir des élections, et ceci ex
plique pourquoi du jour au lende
main, après nous avoir lancé ses 
plus sales ordures, elles s'est mise 
à nous faire des mamours.

Au Québec maintenant, d'être à 
la hauteur de la tâche qui lui in
combe; avec de la persévérance, 
de la confiance en soi, de la dignité, 
en suivant une politique conforme 
au mandat non équivoque donné par 
toute la province de Québec, 
pourrons demeurer la tête haute à 
travers cette grande crise nationale 
et continuer à jouer notre rôle qui 
est de conserver ce pays, canadien 
avant tout et par-dessus tout.

E
X

trar.**-
V UA

.U R éx R. & A. MASSE S
255 STE-CATHERINE EST, près Saint De msM. Lewis avait déjà révélé 

mentalité en déclarant nu cours de 
la campagne électorale, 
comprendre qu’il pût se 
quelqu'un qui ait songé à isoler le 
Québec, laissant entendre que nous. 
jouions aux persécutés.

Si nous lui donnons le bénéfice 
du doute, en attribuant seulement A • 
une ignorance crasse ses écarts, il 
n’en faut pas moins, chose que des 
Canadiens-français, auditeurs de
ses discours, ont manqué de faire, (;'cst un témoignage qui plairai

gaspiller de 1 encre et du papier, sympathie à l'endroit de notre! Monsieur. • ave* pat, e/re Américain. Et pour\
mais pour réveiller chez certains langue, mais tout simplement par Tout Saint-Henri, tout Uu- nous qui. le sommes trop, c'est un |
de nos compatriotes la fierté de cet instinct d'affaires, pourrait- tremont t ous admirent. Lame Saint- j très grand avantage. La sy?npathir\
kl\'i 1iaewittn raison ne ?" ■ dir1c,' si développé aux Etats- //„(,<-,y vous est acquise. Et. je ne \ que mus professé: pour nos frdres |

%,,%! „„r rm.sm,
non plus anglais : il sera canadien j0 français est devenu dans ce hostile. C est peut-être plus que ce. pour que vous tentiez de. les personal-

wmmà gisais :ü: "
üv—ï" sr SsM, ter x wSHSS5 E-Ta&FE %=: .1=^ — * »“

vhArlf^er1nUrnL «-vn'r par k-s promotions que sa | comme </c« ffo.y.ms. j «r ,'Ck/r Autant
dants 1 heritage laisse par les an-, supériorité linguistique lui assure- | lemme, l'une des de us seules qui ne dans

Hill*# sa:...
ses de la conservation de trois p,ar des boutiquiers de Londres des jeunes tilles vous mâcher des, tou jours fjcs peaux de ce genreJ 
langues en Helvetic ; ou des résul-, oas{,C:flri^rY|S i anMe!/Vnwi< n yeux. Des moulins à sornettes de la j Voire jeu. j'en e.reeptc le geste, favori. 
è'F^nraîl0 1 ri, îonmCC fil*s dans les tranchées, sf jamais un rue Visitation aux coeurs de moineau -fut sans critique. Je faillis vous

1 Angleterre — pays qu il doit un trouveront point* dans îles imms- sieur, elles porteraient vos couleurs. j constamment sur la défensive. J en
moinsCvunsuMfl cart? —^hTmnin" ses où n’ayant pas de: Sammy pôur Avant-hier, c'était Monsieur Haul fus tout penaud. La prochaine fois

war. Anon nail la grosse coche. Vie- tient A travers ‘ les siècles des lan- leur scrvir d’interprète, leur igno Cazeneuve, qui mélodramatisc main-^jr réparerai en vous envoyant des
tarif llonds and pigs arc. in the j gucs celtiques des Galles d’Ecosse r,‘..nCC ( 11 ,,ançal?1, 1)111550 causer tenant en anglais notre Moloch théâ-, fleurs. Que d'aisselles vgus avez
same class, the essentials to power \ fjes lies, sans parler de’l'heureuse C Ifnqî" ^ tral; hier, Monsieur Julien Daoust,\du mouiller! Que de gland'* la-
oHAf iren=i„,nro,lug.élMn,ocn Irlnn,!,. ^ fomWf /« r„f Coorf ro», nWrArr.'

on«ro * * Fn^Wnwri-^»1 '“lie (,ns Pas peur, même si c'est M. Lan- faisant les délices de l'avenue Rose- \h ! jt comprends que la direction 
sans plus nous soucier des tinonne- *sing SUK le dit. fIfvant 11110 Delima; aujourd'hui, c'est vous Mon- en revienne à l'opérette!
ments Je M. Lewis, comment nous fn ^^r n q I n " ^ q ' H P*eai"or .Sl2.r sieur Edgar Bccman. Des trois. Malgré toute Tadmiration que je

fny;%rprnclLner.% v?aîs C?nn: ç^f^rou,^y'epré/ére. ^ re,rr fufenf, rtjyous
bilinmies. .1, , Canadiens-français dien.s’. lcs vertus, les beautés et les frez donc que je mtlc ma voix nu ul < prie. cher maître. île n en pas douter, 
naturellement! dans la république pratiques - les Anglo- au chant des pinladts qui s'élève sur je n'ai pu me décider à revoir ltLc
voisine où domine pourtant la lan- ‘,'?|c.ons seront plus aptes a saisir ce L.os -paSt maître de forges". Julien Daoust

aM,aÿ?- f 4 . navs du'verb7 d°e Fri are ^ Je L0Ufi Rendis, rnonsieur pour ct Georges ühnet, frères par le talent
centres, d?DU:sl&: * * V fo
trée des Etats-Unis dans la guerre, Çet article était écrit lorsque l'en- années, au theatre Princess. La pu- ne peux souffrir. .Te diffère en cela 
chercher dans notre province et quête sur le désastre de Halifax litcsse (une fois neat pas coutume : | totalement du goût des autres sau-
rhez nos frères de la Nouvelle-An- vint nous révéler que la collision j nc me permit pas de vous apprécier, rages, mes frères. Et comme j'ai

ternrètes. sténographes. fonctionV du français du pilote qui dirigeait j raU de sommeil, ht je a us pour ta j m raison, je persiste a ne pas as
ilaires. dactylographes, secrétaires le Mont-Blanc. Ce marin ne put se'tenir éveillée, craignant queue^ ne mster à la représentation dr leurs 
pour les services diplomatiques, faire comprendre des officiers du ronflât, lui répéter pour la vingtième oeuvres. Il n'en fut cependant pas
cb'. : on nous n recherches, non navire français, et e est ce qui dé- fois, les calendriers comiques que ainsi pour "La Elambcc". Encore

sNsr-ss sœ ^ «»> >- y*...» »» ,»»r... .... »•««,»,,.
pas le patois ou le Parisian French, phe. Nous laissons à M. Lewis le littéraire à ses lecteurs. Le tende- beaucoup. Il y avait bien, ci et là,
suivant la stimule légende répan- soin de tirer les conclusions qui main, j'y retournai seul. Et comme quelques inévitables aboiements. Mais
jhie dans 1 Ontario, —mais la \ raie s imposent. ne lis jamais les journaux, je F ensemble était saisissant. Vous avez
langue des gens cul l'es. Marcel LEVIS. n'appris que par le programme que remué bien des poitrines

vous ne jouiez pas. H y avait Vous poussez, monsieur, à un 
Benedict et Greuze, mais pas vous. haut point le relief du caractère, de 

rJepuis je n'eus de vos nouvelles vos personnages. Votre mimique est 
La vie parisienne, ht ^^r^ Vos gestes te sont moins,

n étaient-cc, je le suppose, // leur manque cette périphérie du 
que des propos de coulisses. Aussi mouvement dont parle Péladan. Par 

joie fut-elle grande lorsque je vous contre, votre tenue est unique, 
sus à Montréal. La vilaine politique pouvant être beau, il n'y a plus qu’à 
m'empêcha de tous entendre la pre- ^rr distingué (Péladan, toujours)

n est qu avec Laisscz-moi vous dire, monsieur.
Mon ami Teddy' que vous et mm qu'on ne saurait l'être mieux que vous. 

nom ah- renouâmes connaissance. Tranche- Si je ne vous prisais déjà comme ac
. -, conune epnuvau- ment vous m'avez déçu. 7 rop de leur, je vous estimerais beaucoup
ri!cè, nréjUKésffarfatisin!\'impostun\ IfemmC8 m'avaient ,dit du bl€n ,!r comme dandy. Il n'est personne. 
comédie, tout a servi f, la clique des I VOWi T>oxir (lU€ JC n €n on nasse qUe je sache, de mieux velu que vous.
profiteurs affublés pour le moment ; pa* un P(U de mal. Et cependant y/^ /, rene heure, et dans celte, tulle 
du nom pompeux el mensonger de , tout prévenu que je fusse, vous m'avez <{<> mauvais goût de parvenu, c'est un 

Le commis, un Anglo-saxon, bon-, %Xin4\u,c~war1 * . .* déru et déplu.

lats, s'exclama d'indignation : Petits entractes honteux que le pu- rie. ment admise, ne s Iroquois.

- Un» ÉSpiKss piHsc:-::
avec nous et M. l'Argent. Alors . t nalisme de sa plume fangeuse et
pourquoi ne pas reconnoitre cette Notre compatriote s inclina et taire, honni par ceux-là même 
marque d’estime V Vous dites que Partit, sc délectant a defaut de lui versent chaque semaine 
l'on vous mérpise ? H ai son de plus chocolat de la leçon reçue gratin- trente deniers de son salaire, non 
alors pour vous jeter dans les bras ! tement (t acceptée de bon coeur. ! content de faire payer sa hove par 
de ceux (pii veulent ne faire qu'un ! —“ Tiens, tiens, je n'y avais pas les unionistes en compagnie des- ,
avec vous. L’union fait la force, ne pensé, se dit-il, pourquoi manger quels il s’affichait, trouva moyen, rnême quelle est grossière. T'as mi
l'oubliez pas, ne l'oubliez jamais. ! du chocolat de Toronto (la maison pour satisfaire soil instinct de irai- de nous n'a dû reconnaître un
Unissons-nous donc aux CRAM- Lowney est en effet ontarienne), tre M garnir sa bourse de quelques frère en ce
PONS avec M. l’Argent : à trois, quand ces braves fanatiques s'in- pièces d’or de plus, de se vendre à . • rt ra-s„„i
mes mignons, nous vaincrons les genient à l’année à nous faire man- l’ennemi. u
derniers barbares. ” ger toute autre chose? Merci, im-| Pendant que d’un cote il publiait

Des grognements de gratitude ré poli Anglo-saxon, ce n’est pas moi pour le compte des conscriptionnis-1 même à Porcopotis, 
pondirent aux navrants appels de P!" souffrirai de ton refus, mais, tes une feui'le éphémère déversant 
la grosse coche. Et, chose surpre- blon ^ caisse de tes patrons d On- sa h rie sur tous ceux qui croient 
nnnte, ceux du petit porcelet écer-' t;,rio 11 >’ a quantité de maisons que le Canada doit passer 
vêlé me parurent plus striduleux canadiennes qui fabriquent du tous les empires du monde, 
que les autres. chocolat a Montreal, je vais les en- autre coté, il publiait un journal

Bref î ce fut un vrai succès ora- courager ct en dire un mot aux . pour un candidat libéral an tien n.s- 
toirc. amis Isolés ! Nous allons voir... i criptionniste, dénonçant dans celui-

Réel ou rêvé ? Et la rieur, si l’Anglo-snxor. eut f.i qu’il avait prêché dans celle
pu lire la pensée de notre compa
triote, n'eût pas été de la maison 
Lowney.

ne pas 
trouver “Le Mentor du Soldat — Livre 

pratique de prononciation phoné
tique de tous les mots français 
par Bigot et Bouvet. — Le con 
fort, l'avenir et même la rie 
( nous soulignons) du soldat peu
vent dépendre de sa connaissan
ce du 1* rançais*’.

rl tant cette fine prose de R ivoire, que- 
par mutant cela me. semblait être ce 
qu notre lauréat d'Acad êm e William 
( 'ha pma n,
des

SIMPLE AVEU
AUX ECOLIERSA MONSIEUR 

Edgar BECMÂN
Afin de leur faciliter l'étude, donnez-leur une véritable plume - réservoir.d'a ppclerélu il 

l nus
conn n u
comprendrez 

pensée ù la première minute que vovs 
consacrerez

Vi s. ma
nous

U-
à l'auteur des “Fleurs

WATERMAN IDEAL
(Catalogue sur demande).A l'agence «pcciale

J. H. ROBERT
Naît. TELLIER. - angle Mont-Royal1185. RUE SAINT-DENIS

Tel. Saint-Louis 811-1990S
»*

MONOLOGUE

GRATITUDE AVIS est donne mi public. qu'en vertn <le 
première partie du chapitre 70 <l*s S to 

tuts révisés <lu Canada, lODô, désigne "Lot 
<lrs rompu gui fî»", il n été délivré, s cals èe 
sceau du Secrétaire d’Rtat du Canada. dte 
lettres jwtcntcs en date du J le jour d’oo- 
tobre 1017. constituant en corporation Lout.s 
Desmonds, commis d'cntrvpAt, Philippe 
Gendron, comptable, Adolphe GuUlnroy, • 

sc veut pas Que cous ne reveniez pas. charretier, DarJt» liéJangt-r. marchand, ct _ 1 t 't . . . Napoléon Séné-cal, maître charretier, tous
Pour nui part. ] // com pic sincere- do 'n cité do Montréal, dans la jxruvince dv
rnrut. Car von, etc, encore la seule , V” ^r^nîî^Uon c
personne Ù QUI ic peux dire un peu de. , d’exi>ort»tjon. en gr->» et en détail, d* fo!n.
1 , , ,. , / t, „• i grtiiih, farines dv toutes sortes, et en géné-
nml de l adore ISccmcin sans courir ; mi de toutes graminées. denréVX, légumes et

le risque de me faire errer le, yeux
par toutes les "petites filles de cou- néraux ; de lait, de lnurrc. de rivmr de 

. , ,, • , fnmmge <t autres comestibles, <t produits
et meme par celles qui il y sort I animaux ; de tous tels produits naturels ou

! fabriqués et dv tous autres produit* ou fn- 
îniviitionN dans lesquels entrent quelques 
uns des produits ci-haut énumérés;

(b) lût Ire, comme commerçant, munufnc- 
turôr i Kl autrement, tout autre genre Uni - 
foires <pte in compagnie croira «pouvoir ex 
tj'cx'r convenablement en rapport avec les 
objets ci-dessous ou (fui pourront directe
ment ou indirectement «humer de l.» va
leur. protéger et rendre profitables les pro 
p ri étés, les entreprises ou les droits de !n 
compagnie ;

ici Exercer l’Industrie le constructeurs 
pour les fins de lu compagnie; faire les 
assurances ncce&xni: e«. a i.i ompngnir :

(d> Vendre ou en disposer autrement, les 
constructions, eutn prises et propriété •. de 
cette compagnie, en tout ou en partie, rt 
en acquérir de quelque manière que ce 
v)lt. de toute autre personne ou compagnie 

1 ayant <lrs objets en tout ou en partir st ni- 
btnTrtes h rrinr-rt#* H rompt

,r . r /* • t j (c) Demander, acheter ou autrement ac-MoilSlCUr Le (irnicneux, mn(laine quérir toutes patentes, brevets d'invention. 
Le Grincheux et leur fils unique, licences, franchises Vt autres privileges coil
master Le (irineheux. sont "gagne
la-glier re . . . jusqu au bout. . . <IU mationrn relative» A «uclquts inventions qui 
quai de la gare, pour assister au puissent traître utile» i*>ur les fin» de lu
départ îles autres. , ÏZWS&ÏÏ V,

Madame Le Grincheux s est dis- développer, et «’en servir dm toute» façon» 
tiliguée particulièrement au cours |*our les mettre h profit dans l'intérêt de
d.î la campagne électorale <iui vient, ,fT s’imm'r .vaw>cd,r «v,c tout,, 
(ie se terminer. A \\ est mount sur- autres compagnies ayant vies objets en tout 
tout, elle a prononcé des discours °u nx Partie semblable* à ceux de cette 
qu’ont écouté son mari et son fils. rn?grr. f 
T un avec une frayeur mal réprimée, «it-r n émettre de»
l'autre en bâillant sans aucun res- <J* change, connolwment» et autres effets 

t négociable» ;
■lJtA (h) Paire toutes autres chosen qui pen-

pnmltre nécmsnlres ou utile* A la com
ic, pour îe développement de «.ev en

*** et l'obtention rie ses fins ;

(Retardé par la censure. .. électo
rale)

J’ai fait un rêve ignoble, mais 
c'est la faute à la réalité : car sans 
FHUN. . .inionisme.. .

J’ai rêvé au NATURAUX.
Aux naturaux !
Aux naturaux.

/
/désappointâtes

Mon a ni Teddy”, autant t ons 1 
plûtes

vous met i
me j me

Je bénis te ciel j (qm
être moi- à votre façon !).

J'ai plaisir

• tL'K per mer 
ne puis-je concasser ces verbes 

Le rôle vous gantait, 
à le reconnaître publi
Que m chuississez-vous

dans« «

11 nie semble voir encore la gros
se coche, aux poils roussis, assise 
dans son auge, PALABRANT de
vant dix ou douze porcelets gro
gnants. couchés sur le flanc.

Que c’est donc fou les rêves î
Et pourtant...
C’eût bien pu arriver que le cul

tivateur à la grosse coche eût lais
sé traîner cette “ feuille de chou ” 
à la porcherie.

monsu ur9
« •vent 

jamais allées.
Veuillez croire, monsieur à ma très

i

haute ct sincère considération,voisine m en em- 
L'indiscrétion avec laquelle 

ile maniait scs deux battoirs, me tint
Victor BARBEAU

cc jeudit 20 décembre 1017.

“ Keep a pi g and help win the
Silhouette politique

L’OUBLI DE Mme
LE GRINCHEUXMais les naturaux ont une ran

cune au coeur depuis... toujours : 
vous savez qu'on fait d’assez déso
bligeantes comparaisons quand on 
veut qualifier... les exploiteurs, 
par exemple : aussi le ; porcelets 
s’indignèrent-ils en choeur :

“ Si nous pouvions vire frappés 
de ladrerie, comme les CRAMPONS 
et consorts crèveraient ! ! î

.. .Ici. je ne me rappelle 
long ce que leur débita 
coche : 
leur fit à 
électoral :

’* Mes mignons.
“ Faites donc taire cette haine 

atavique dans vos jeunes coeurs. 
Jusqu’ici, il est vrai, les barbares 
nous ont engraissés bien plus avec 
du mépris qu’avec de la MOULEE 
et du pet i Ma it : mais les temps 
sont bien changés allez : voici que 
l’heure de la civilisation 
et que. dans l’auge qui me sert en 
ce moment de rostre, commence à 
couler à flots le brouet de l’estime.

“ Songez donc !
“ Victory /tonds and pigs are in 

the same class... disent les g ns 
civilisés.

“ Vous ne saisissez pas ? 
on nous met sur le même pied que 
l’Argent, que l’Argent, 
gnons, que l'Argent ! Sans 
pas de victoire possible pour les 
CIVILISES... ”

Ce
i

'C" ■

t *

pas au 
la grosse 

: mais il nie semble qu’elle 
peu près ce discours. . .

faire. occent-T. rnd- ver. exé- 
ltiV.rtM a ordre, leîtr- s

Je n'ai jamais compris pourquoi 
•Le Grincheux était devenu si com- J*0*”
bâti f, vu étant aussi loin de la gueu- ( j * Faire toutes )•-» opérations vJ-<i<\s»u» 
lo lies canons. C'est un homme et toute» outre» opération» *uh»i<iittirr» mil 
(I-uno U-.ulress«; rie brebis. Il est
incapable de tuer, pas nu me 1 tu- i<.e en société avec u autre» pcr&onnc»
nui. Aujourd’hui, il ne parle que OU compagnie* ; In tout rn autant mie telle»
défense «le l’Empire. Sa conversa- uU"
tlOIl est g IK I I ivre, ses mots sont , \M compagnie rxcrccra son industrie par 
mâchés comme des halles, ses g es 1 tout lr Canada rt «Uleur», mou» w nom <ir
|<-.S sont ceux d’un colonel c,ui agi I1-11,7vniv^’. 
tenait un sabre. Il est de toutes les wl of Canadian Product* Company,
reunions “vin-tlic-war”, car il ac- Limited," avec un capital-action* de crût
compagne sans cesse madame Le Sîit'Æ?rVj£^ ”
Grincheux. d'nffAlre» dr» lu dite compagnie «ern rn In

A table. Master Le Grincheux qui <l<% Montréal, dnns in province <ir Que-
a fait ses “primaries” dans un high- %'nïé du burrnil <ln seerétmir# <m*t du
t>chool anglais, dit que sa mere est c**und«, <■#• ne jour dVx-toiirr 1917. 
une vraie “tribune”. Le Grincheux Thomas mvî.vf.y,
jic souffle mot et songe â son club (, v -.'v^xn r\ rn t 'tM '
où l’on est si bien ensemble. .v écut dr* îSfurfSnts.

si vous connaissiez madame 
J.e Grincheux, vous verriez que cr 
n’est pas une “tribune” ordinaire.
Son pauvre mari a failli tomber à 
Ja renverse, quancl elle lui a an
noncé. il y a un mois, qu’elle pro
noncerait des “speeches” en fa
veur de M. Albert Svvigny.

—Tu n’y penses pas, ma chère. 
titre, et un beau. lui dit-il, mais qu’est-ce que tu vas

Tout prolixe que je puisse voua déclarer? lu n'as pas une voix as-
vnmltrr, > ne saurais terminer sans ™ '’** l‘‘

qui fait que les Américains et nous, ' dire mot de vos camarades. L'été- —Tu devrais me connaître, Ilip* 
sommes un peu frères. La différence gance de Madame Gilda Darthy est de j polyte, répond-elle. I>n verbe, j’en
de langage n'est en somme qu'une ; meilleure école. J'y voudrais sin- 11 i pour étourdir une armée. De

sec- différence de tribu. Or rionr la} c;.remevj vr,ir les Ditza, les Bussy et ! Ffir^f‘r • ^.î,ls } Empire, des
rTTMrVT T U0CZ fai,C le* (Jnera^C- yl™ f"-""' °*1 »"* H nsC"<iiH C| ùeron'!* n os 'bébésf

les Teddy H. nimbcrley. nous en pou- artiste de. la ligne, ej du mouvement. I démocratie et de son triomphe, de
nos “boys” au front, et des atroci
tés allemandes.

vent

a sonne

de la probité et de l’honnêteté.
Attaques éhontées contre le Qué

bec: injures contre les Canadiens- 
français lancées par toute la presse 
anglaise des autres provinces; cris 
d’appels canteleux et hypocrites 
de la presse bleue de langue fran
çaise de notre province 
l'isolement’’;

UNE HISTOIRE
DE CHOCOLAT que par 

encore,Mais

Suivant une coutume de cour
toisie établie entre les maisons de 
gros, un employé de la maison Ra
cine se présentait, ces jours dt-r- 

â la succursale de la fabri
mais je que Lowney, â Montréal, pour 
; qu'un acheter une certaine quantité de 

le chocolat.
Après avoir donné sa commande 

et fourni la preuve qu’il était n Un
es un ché â un commerce de gros, â la 

pour toi. * demande du vendeur, il déclina ses 
pour moi, pour ma cochonnée et nu m et prénoms, 
ma lignée. Comment piut-il sc fai
re qu’un esprit aussi léger 
graisse sous ces lambris de paille, 
quand les CRAMPONS daignent 
nous associer â leur vaste entre-

mes mi
nons. Xcvia

contre
mise à contribution 

du pitre Louder ct de In m’as-tu vu 
Sarah, l’un pour nous jeter la boue 
et l'autre pour faire jouer la corde 
du patriotisme: emploi du 
h or ré du Kaiser

4 4

rCe.. .Pardon si j’interromps le dis- ni ers. 
cours de la grosse cocht ; 
crois que c’est à ce moment 
sceptique porcelet 
rire. Indignée, 
lui lança alors ce trait :

seul, mon mignon, 
regrette

miere semaine.
Ah!• •

Durant des semaines, madame Le 
Grincheux traîna son manteau de 
fourrure, son époux et son fibs dans

A la fin. Le 
devenu presque 

tout faire 
la perfide Albion. 

Gavé de démocratie et (l’Empire, il 
en rêvait la nuit et avait le cau
chemar. pendant que master Le 
Grincheux s'inquiétait si les juges 
lui accorderaient son exemption du 
service militaire.

Madame Le Grincheux énervée, 
ne pouvait souffrir que son mari 
s'absentât, même pour aller au club. 
“Tu viendras m’entcmlre 
parler. Ilippolyfe. des pauvres Bel
ges que les Huns assassinent.

“Le pauvre Belge, c'est moi dans 
le moment, songeait Le Grincheux, 
et la Bochic, c’est Purissimn. 
sassinat pour assassinat, je préfère 
encore mieux être victime de celui 
des Allemands."

Mais Le Grincheux

se permit < 
la perspicace coche

toutes les assemblées. 
Grincheux était 
anarchiste. Il voulait 
sauter, même

“ Toi 
barbare. Je le

s’en - !

Ce

prise :

encore
• t

vous pen 1er en connaissance de cause, jr drivais ajouter de ta ; oix, puisque 
n'est pas du tout exacte. Je dirais selon Lamennais, la

qu'un mouvement dr ta voix.
Monsieur Charles Schannfev

muscles. Il ne lui 
manque que des attitudes. A la 
gymnique de Vhygiène, que ne subs

pas titvc-t-il celle dr. la beauté ?
un Américain parlant le français j Jr ne me serais jamais imaginé 

avant ' ^ise 11 yne fcmme: Je vous aime. Monsieur Itovuni en évêque. 
d'un ! *ur k t°n * vous cher, c'est-à-dire: ' couleur hiératique jure arec sa voix 

si, do, re, fa (dièze}. : rf ses gestes. Ce n'est pas une ques-
Vous-mrmr qui avez vécu à Xev-' lion de caractère, mais bien d'optique. c,1(‘ux c-st ,,ovo.i;u win-the-war par 

York, qui y avez fait votre plu, belle Je puis facilement me représenter : tros's('ll1'
conquête (je m'rn rapporte à “La me Mme Darthy enfjaune, mai, jamais de voie chlirjut- malin la* Gi'JrttT,

•Nous avons la ronvivlion. pour | parisienne ) vous le devez savoir M. Roman en violet. Ma rétine en ; afin de se relire, niais souvent elle 
nous servir d’un mot cher à l'un , tout aussi bien que. moi. Il est donc souffre lias trop. isc. fâche, car on l'ignore...

hlement jamais un cochon pour des- 7U! 8aVi 81 In fm*te en est toute à votre dans votre mise en scène. Vous avez ça is d'être des “slackers”, et de n'a- 
cendre si bus. . voix monocorde, mais toujours est-il le don f/e V accessoire. Il est souvent -voir pas accompli leur devoir du

que vous aboyez par trop les mono- ban d'avoir un objet pris trop laid ranl •» guerre actuelle. Les West
Le beau livre .le Mlle l.nmon- I U m°l .Mt ' °'f™- Vouyr reiser la vue d;une personne s^'^iônner'Slernmpoules

tagne. sons sa toilette fraîche de! ^ 1 pour n en vou que l idée. ou d un* toilette pas bien jolie. Lcr aux mains. Le lendemain matin, la
nouvelle édition, est un cadeau j Hans Mon ami I eddy toujours. fleurs et le piano du dernier arte tic Gazette ne parlait que d’elle. Master 
tout désigné dans le choix des fanais T impression en vous écoutant "Isi Flambée" servaient à souhait Le Grincheux montra l'article à ses 
étrennes. d'assister an coi.cou s du Conserva- ce dessin. Il m'eut été. eu effet pé- • R,m's anglais et d âge militaire«5gr»!£Tte -- ° — «-*<• '•-* «««te""" -« * e«te <« «k. ,mr

musique v'rst
Tout ça n’est pas nouveau, Pu

! rissimo, ct les Lanayens ne se lais- 
a seront pas empl.... pardon, ne 

croiront pas a ces choses-]si.
—Ce n'est pas à des Can avens 

que je. parlerai, mais â des Anglais 
de Wpsbnmmt.

As

personnage mat èlc- beaucoup de 
Ft je nous as

sure, monsieur, qu'aux Etats-Unis,
U n'est

. . pensait ces
choses 1res lias, car si la “tribune" 
avait pu pénétrer ses pensées, il 

demeurer â ra*1 /,s*is,(* a l,n(‘ charge de Mois-
SOU U ICI e # e e # ■

au-
—Quand va-t-on 
est mou nt, papa, demande séricu 

,a |sèment master Byron Le Grincheux. 
Dis donc pas de bêtises. Byron! 

Ali ! oui, re malheureux Le G ri n-

féU
A la veille ries élections, 

dix heures du soir, 
madame Le Grincheux 
cri de terreur.

Ilippdlytc, nue je suis donc 
malheureuse, j'ai prononcé une 
trentaine de discours, et Vni oublié 
do parler de M. Albert Sévi gu v!"

-L'est tant mieux pour lui ! ré
pondit simplement Le Grincheux 
en chaussant

H est 
lout à coup.

pousse un

là.ne sais plus, 
réel, peut-être rêvé 
laidement symbolique.

Je... Peut-être 
; mais indubi- /

Max SOREL.

UN PORC QUI N’APaul HA ME. i
S'*s pantoufles. ; 
Etienne GILBERT.••

RIEN D'ÉPIQUE ‘-‘COMPLIMENTSEn lui offrant une paire de 
chaussures du magasin Dussault, vo
tre ami reconnaîtra que vous avez 
eu du goût et que vous avez cherché 
avant tout, la qualité dans la mar
chandise qui lui a été présentée. 
L'est la qualité qui prime chez 
Dussault, bottier fashionable, 281 
est, Ste-Lathevinc.

Bernard LAVALTRIE.
mm m mm mm ^ —m DE U SAISON”La lutte électorale qui s'est termi 

née lundi offrir? à l’historien de 
•l’avenir qui voudra étudier nos 
moeurs politiques, une mine sans 
fond où il lui faudra chercher long
temps dans la vt:sc et les immondi
ces avant de trouve? le pur métal

F.'-Evénemenr trouve que le “Na
tionaliste est flepuif. quelque temps 

. n ,nomst ennuyant. Nous regrettons
charité n’ai 0S üî,rps l)*P1ls <,p E* ré (/.on de 

Québec, de ne pouvoir en dire au
tan! fie leur journal sont ni fè re.

Ii )
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If Cn cens fumait aux encensoirs des enfants (te choeur. Le peuple, f/'i/ts 
ta nef, chantait tes cantiques (te Voit. Dans les laines, les petits enfants 
somnolaient, luttant contre le sommeil (te leurs jeunes nuits, m/ narraient 
de grands yeux curieux, devant le déplaît ment de décorât ions, de lumières 
et de feux dont s'ornait l'autel. La niche montrait aux fidèles le boeuf et 
l'âne penchés sur L Eufaut-J èsus et le réchauffant du souffle de leurs naseaux. 
Devant l'hostie, le prêtre priait.

Tout au Jouit de l'église, près d'une colonne, uwc femme pauvrement 
vêtue, les yeux baissés, abîmée dans le recueilli ment, disait du fond du coeur:

Mim Dieu, roZeZ que la guerre veut me prendre mes fils, \ Dus me les avez 
donnés. vous me les laisserez peut-être enlever, que votre, volonté soit faite. 
Mon coeur se déchire pourtant ét l'idée qiTils s'en iront et que, peut-être a la 
Xoël prochai ne, je pleurerai sur leur mort, dans un pays inconnu. Je vous 
supplie, s'il est possible, que ce calice s'éloigne (h moi. Mes enfants sont 
bons. pieux, ils ne-m'out toujours été que des sujets de satisfaction. Me les 
enlèverez-VOUS f Vtrnx-êtes le maître de la paix et de la guerre. Je vous 
( n supplie. Sc iff ne ni*. dites un mot cl les mens soulagées accueilleront la paix 
avec n connaissance".

.You loin d'elle, une autre (cmme. riche et belle, celle-là, priait aussi. 
U le disait: “Seigneur, mes fils m'ont donné bien du chagrin. Us ont fait
couler de, .vus paupières des larmes brûlantes. Je ne sais plus pleurer. lit 
jmurtant, on veut me les prendre. Je tes aime, puisque ce sont mes enfants, 
nés de tua chair, que je leur ai donné mes nuits t / mes jours, (pie chacune des 
peines tpi'ils m'ont fuites m'a, s'il se peut, davantage attachée à eux. Je sais 
(pic. s'ils contin aent de vit re, ils tariront peut-être en moi les dernières sources 
de tanne*. Je vous en supplie, à mon Dieu, gardez-les moi, ce pendant. Je 
prierai', je. jeûnerai, je ferai des aumônes, je serai votre servante n jamais et 

Ile de* pauvres aussi, mais que mes fils me restent. Seigneur. Ce pendant, 
ipic voire sainte volonté soit laite !"

A illeurs, dans ta nef, 'uve voix de jeune homme disait, dans la solitude 
(te son coeur: “J’ai vinyl ans, mon Dieu, la vit est belle., j'aime tout d'elle;
if C( pendant, qui sait, sauf tous, si, Lun prochain, à pareille, date, je n'aurai 
pas cessé de vitre depuis des semaines, débris humain pulvérisé par le char 
à'nti obus ! J( vous offre ma jeunesse, mon coeur, mon âme. Prenez fout, 
mon Dieui mois donnez enfin la paix à l'univers, la joie et te content*ment 
aux jniycs ({c jeunes enfants qui tremblent déjà pour eux, écarte: le péril d* 

amis, ilonne: le courage à uns partais, préservez mes frères du sort qui 
(itU ïul
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î"-V: Pour cadeaux de Noel et 
du Jour de l’An
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Si voiiH voulez faire des heureux et des heureu
ses, offrez des fourrures 
et du Jour de l'An.

reçoive avec autant de plaisir qu'un bon 
tenu ou qu’une jolie parure.
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t comme cadeaux de Noel 
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EMilMEOKMIiNT DH CHEMISE AU HII.HT-UROCÏIIIT.

iœvhtkz ci-: dhssin trois fois pour
I

Quelque soit le montant dont 
poser pour vos achats, vous 
chez nous l'article rêvé, 
considérable de fourrures de tous genres et d'un in
croyable bon marché.

x ouk puissiez dis
trouverez sûrement 

car nous avons un choix

5DETAIL DU MODEM-:
asj

] * î i. i
i1
i;

!rfi f-i \MANTEAUX, PALETOTS. ETOLES, MANCHONS, 
CASQUES, GANTS, CHAPEAUX, ROBES D’AUTO 
de TRAINEAU, nous avons tout cela, et bien que la 
fourrure soit à la hausse, nos prix mettent ces arti
cles à la portée de toutes les bourses.
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J)( h: tribune o grondait l'orgue, uue voix profonde monta vers la voûte 
t cher,lu: Pnx H o minibus Bonne Voluntatis, Paix sur ta terre aux

hotutni''* d» bonne t douté!
Les hommes dt bonne volonté. Seigneur. ils encombrent maintenant 

temples, ils vous supplicnl à genoux d’arrêter le fléau gui ravage ta tern 
# ' dérimera demain /* ur fa mille, si re a'rst fait encore, ils joignent leurs voix 
à a (ici* (va 5 mi ( es gui ptcure.nl déjà sur des dru ils nombreux ou verseront 
</< nxuu.d^i: Janru i sur leurs aims partis vers le champ de mort !

i.n < pntx.,* Eoiyni'.ur, la paix, donncz-nous-la maintenant, afin qu'à 
l’nutn Vûf /, ;/;/ concert de bénédictions et de loan âges monte vers vous, b 
\initr* de la destinée des hommes, des femmes et des enfants !

1 %
IR.» Ki -i ICO, rue Saint-Denis, Montréal.CHAQUE MANDE. '
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dévouement s'épanouira si elle 
l'exerce énergiquement. RECETTESU* aujsu/ ( 'A

K*.
•tir:

«1 mprcssion- 
ot ardente, elle a 

(U tine volonté éner-

LOS ANGELES, 
liable, sensible 
Hu jugement 
gique vt persévérante, reman; uable, 
aver une nuance d'inflexibilité qui 
nuit quelquefois aux concessions et 
ù l'esprit de conciliation. Elle est 
absolue et peu influençable. Ac
tive, généreuse, sans l'ombre d’é
goïsme, elle donne son dévouement 
sans compter et l'esprit de protec
tion est largement développé chez 
elle. Fi ère mais pas orgueilleuse, 
elle n'a aucune vanité, et elle plaît 
et inspire confiance par une simpli
cité qui est l'expression de sa sin
cérité.

Volonté impulsive, ardente, forte, 
et toujours égale à elle-même et 
à la hauteur des circonstances.

BOUILLON FAIT i:.\ UNE HEURE TttïlMVvue r;it. --

11 se fait en coupant la viande de 
boeuf en morceaux. On la fait reve
nir avec des carrot tes et des oignons 
dans de la graisse, on ajoute un peu 
d'eau, et après une petite demi-heu
re on mouille'aVec .de’ Veau bouil
lante. Side/ a lofs', ‘laissez cuire 
moins d’une heure et passez.

MOULES A LA BRUXELLOISE
Lavez les moules à grande eau cl 

grattez-les soigneusement avec un 
rouleau. Mettez dans une casserole 
profonde un grand verre d’eau, un 
oignons émincé, du persil en bran
ches, du thym et du laurier. Faites 
bouillir pendant quelques minutes 
et mettez-y les moules.

Préparez une seconde casserole, 
ot'i vous faites revenir, sans prendre 
couleur, quelques échalotes cl du 
persil finement bâchés. Mouillez 
avec deux verres de la cuisson - des 
moules, un filet de vinaigre.

Au fur et à mesure que les moules 
s’ouvrent, relirez-les de la première 
casserole cl jetvz-lvs dans la secon
de. sans les enlever de leur coquille. 

I en les faisant saute r constamment. 
Saupoudrez très légèrement de fine 
chapelure. Retirez du feu. versez 
clans un saladier avec la sauce que 
vous liez d\m peu de fécule ou que 
vous faites réduire si elle est trop 
! on-ne. Servez avec de petites tarti
nes beurrées.
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1 Dans les bras «le Marie qui ten
drement le berce, Jésus s'agite et 1 
refus* de dormir. Tout est pour- \ 
tant bien calme dans l'humble ré
duit : Joseph, en une muette ex
tase. contemple le doux visage du 
Messie ; les bergers, venus rendre ' 
leurs hommages au roi divin, sont 
retournés dans leurs hameaux ré
pandre la bon ne nouvelle et les an
ges eiix-mème•. de crainte que l'im
perceptible bruissement de leurs I 
ailes iVempèche de se clore les pau

se sont retirés ' 
île la grotte. Mais 

et voilà que sa 
éplorée voit maintenant per-1 
ses cils des larmes cristal-

V'
•A

PLACEZ DANS CHAQUE 
BAS DE NOEL UN

IV
?
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KODAK en n 
CAMERA

»
-A~Z-

AM I K DT N (IKANi) GAMIN. le hout de l’oreille, il est encore
temps, en sVn (if-liant, de se garder Kite est réservée, un peu «iis-
do ce vilain défaut. tante, et l’intimité «vst longue à

L'ordre est médiocre, et ce- vonjr avec elle. 1:11e a un grand 
pendant ses notions d’ordre sont sens artistique, de la distinction, 
très précises, elle les fait appliquer uu esprit sérieux et cultivé et une 
par les autres jusqu’à présent, imagination vive et gracieuse. 
Sensible, généreuse quand la sen- une personnalité remar-
sibilité est touchée, mais le senti- (|Uil|,l,, et qui mérite toute la sym-

i ii.ov* personnel existe et nuit un . n;l«l:iv ei l'admiration quelle pro
pou .. la persévérance du dévoue- j 
men;.

File rit gentille ! Si simple, 
gaie, spontanée, sincère et tendre, 
d'une "tendresse délicate, mi peu 
inquiète mais pas jalouse, puis
qu'elle n'est pas égoïste pour deux 
sous î Bonne et généreuse. un 
peu entêtée, très obstinée, elle 
discute peu, et se laisse difficilement • 
convaincre quand elle a une idée 
en tête. Goût sobre, distinction; 
elle aime lu plaisir, mais elle dé
teste l'agitation et le tapage. Ac
tive et courageuse, mais je lui vois 
peu d'initiative: elle a besoin de 
s'appuyer sur les autres. Jolies 
qualités pratiques, bon jugement : 
elle a un grand bon sens, elle sait 
observer et. réfléchir.

l'as la moindre vanité et une ré
elle modestie.

«pivres de l'enfant, 
jusqu’à l'entrée 
Jésus ne dort pas, 
mère 
1er à

î

Afin d’enthousiasmer tout le monde
r

lines.
Qu’a donc le petit Jesus V 

voila donnez pas tant de puni* à le 
découvrir. Tout faible et petit qu’il 
parût aux adorateurs de Bethléem, 
tout ignorant qu’il semblât île l'a
venir. le Messie 11’en eut pas moins. 

QUARTIER DAV.NFAV FARCI dès les premières heures de <on
existence, la claire vision, non , 
seuil ment des immolations qui l'ai-! 
tend lient, mais des maux innom
brables qui. malgré sa mission ré
demptrice. fondraient plus tard sur 
l’humanité. 11 vit les frères s'entre
tuer. le puissant opprimer le fai- 

avec ] bk\ le riche exploiter le pauvre. Il 
1 vit les chefs d'Etats, assoiffés de 

, , vaines conquêtes, lancer leurs su-
.’l CHAMPIGNONS Al X TOMATES | jets les uns contre les autres. Et

dons ce spectacle d'hovriur. son 
( .oupez des minâtes en quartiers ocj] discerna à travers les espaces 

et mettez-Ies a la casserole avec des ej jcs siècles, linbas. sous le ciel 
.champignons ; quelques cuillerées; d'occident, au-di là des vastes dc- 
dc bonne huile d'olive, xe!. poivre: I svris des océans immenses, un 

** persil, ciboules, ail cl échalotes ha
chés; faites cuire à grand feu; dé
graissez. si besoin est; servez.

Celte recette provençale ne 
que pas dai rément. On 

idifier,
•b’ I vies.

Nous avons ces instruments pour lout le monde cl dans 
tous les prix, à partir de

Ne
>■

!
/

voqtie.

$1.75 jusqu ’à $100.00A K UK ISS FA l\ Vous n .-in
i' FI x\ AN l)F R. Vive. spiritu

elle. d’une spontanéité charmante, 
elle est delicate et originale; l'ima
gination un peu fantasque ne nuit 
pas au jugement qui est personnel 
et singulièrement juste, 
tuitive elle devine plus qu'elle n'ob
serve, elle sent plus qu'elle ne rai- 1 
sonne, mais elle m* trompe rarement.

lu. par hasard, que je n ac
te copie? Dites que je 

•hic î je vais quand 
vous dire ce que vous êtes. 

Très intelligent, cultivé, d'un 
esprit clair, precis, judicieux, 
est d’une timidité orgueilleuse un 
peu farouche; il est souvent tliste 11vs 
et porté au découragement.

de volonté pourtant
Ca

riez pas 
copte pas < 
ne suis pas < iMêliez sous I r paille avec prévu il - 

Iion. pour ne pas déchirer la peau, 
une farce composée de jambon, mie 
de pain, fines herbes, le tout haché 
menu, bien assaisonné et lié avec un 
oeuf cru. Cotisez l'ouverture et fai- 

euire à la broche. Servez 
Il ne une purée ou un ragoût de légumes.

la* perfectionnement de ces instruments est tel que 
même un enfant fait de 1res bonnes photographies.

meme
4
\ I 1 »I res m- i : il

Nos instruments sont absolument garantis.i
Nous ne gardons pas (l imitation. (Catalogue sur <lc-Ardentc, tendre, énergique, 

toritaire à la fois et souple. « 
est celle qui gouverne et fait tou- i pnble de
jours à sa fantaisie sans déplaire | indépendant, ii est, grâce à son 
aux heureux mortels qu'elle mène ! impressionnehilité. tout à coup dé- 
au doigt et à l'œil. suriné et à la merci des diables

I)es idées arrêtées, un peu ahso- bleus . Alors le 1‘‘avail est pe
ines. quelle discute avec esprit nfbte et inégal et des crises tie mul
ct en connaissance de cause, ca" jçbalaace et de dégoût de tout lui 
elle- est cultivée. Volonté inipul- j *n-6ent bien des embarras, 
sive, résolue et tenace avor des al- 1 Grand besoin d expansion, 
tei natives de caprice qui rend itn- s.vmpaî hic et do soutien, 
prévues à peu près toutes scs dé- "légale, mais rarement désagréable,

! car il est bon. bienveillant, délicat !

au- { manque pas 
•lie mais elle n'est pas toujours là.

résolution, autoritaire

in;uu!t\)PALONKTl. ~ - C'est bien peu 
l'éerit uve: je vois tout tie même 

que ht franchise, une franchise un 
peu naïve et sans défiance, est le 
trait oaratvristique de cette écriture 
où jo lis aussi du sans gène, de la 
vivacité, de l’assurance qui vient 
tic la confiance en soi.

La. volonté n’est pas très grande, 
d à côté db certains signes de ré
solution et do fermeté, j’en vois 
beaucoup d’autres indiquant fin
constance, la mollesse et une ten
dance à se laisser attrister et dé
courager par les obstacles. Fon
cièrement honnête, ('ouïr affec
tueux ut très peu d’égoïsme. Fn- 
tralliements faciles, peu de force de 
ré>L tance#

i
i , ■

A l’agence spéciale

J.-H. ROBERT,petit peuple naissant, pour lequel 
il aura une prédilection toute par
ticulière. i t qui devra lutter sans 

mail- ; trêve pour son existence, battu 
peut ta uio- comme un ilôt isole par les vagues 

soit en faisant, dans les rè- | défi riantes d’un effroyable fana
it m* purée de tomates, soit en ; Usine.

Humeur ! remplaçant l'huile par du beurre. Ft ce sont ces chose s horribles
qui causent en ce moment les pre
miers pleurs de Jésus. Mais son re
gard soudain s'est posé avec une 
étrange fixité sur l'un des anges. 
L'être d’impériss h le beauté, obéis
sant comme à un ordre impérieux,
:• glissé silencieusement tout auprès 
de Jésus, et. dans un dialogue in
time de la juusée, sans qu'il fût I 
besoin d'un échange de paroles, les I 
yeux de Jésus se mirant dans les | 
yeux d': zuv du messager céleste, 
celui-ci a reçu la mission de pro
téger le petit peuple lointain et

:I

1185 HUE ST-DENIS, ANGLE MONT-ROY Al d •
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G.VIT! A t ' CHOCOLAT
visions.

Initiative, courage, activité un 
peu lievreuse. générosité et un peu 
d'extravagance. File lie fait tien 
comme les autres et ou lui repro
che d'être un peu excessive en tout. 
Vest tine femme charmante et sur 
ce point tout le monde est d’accord.

I n peu étour
die. très capricieuse et inconstante, 
je ne la crois ni bien travailleuse 
ni bien adroite.

1 et trop généreux pour ne pas nié- j , Fosez deux oeufs, niellez un poids
•«»........—-

. î1 ‘le peut-et î e. mais < t ti * pas | ondre ensuite le chocolat dans un
indiqué bien clairement, il est petit verre d'eau, quand il est bien

•' souvent gêné à s'en sentir gauche, I fondu, relirez-le du feu, mettez-y le
mais il a de la distinction et du tact. Neutre, remuez jusqu'à ce <|u'il soit

complètement tondu, ajoutez les
Vive, étourdie, deux jaunes d’oeuf.s, puis le sucre en

poudre v! une bonne cuillerée de 
farine en remuant toujours. Joigncz- 
y les blancs d’oeufs après les avoir ,

coquette, mais battus eu neige ferme. Quand le tout ri ^Âce à Dieu, qui déteste le
; mal. ma N qui le permet pour lais-,ne d.u.s ..n mouk bien biui»e et , sev .,ux p un mes le mérite de leurs ; 
...des ; mrc ;m fmir. a ieu Moitx. pen- ;np,.s tq pour mieux tremper leur I 
danl une heure. t c-jarev: mu* creme (;,u.rgie, grâce à I lieu, le petit peu-, 

;a la vaml.r <n:’t vous entourez cet oie vivra, en dépit des perséeu- • 
mateau. 1 lions qu'il d< vra subir. L’ange Va

dit à ses compagnons célestes : il le 
! leur a dit tout bas. tout bas. mais 

la brise indiscrète a recueilli son 
récit et l'a transmis jusqu'à nous.

Et dans le firmament, l'éblouis
. toiirac-, rjmi.ta.™, |

......." -.«r»" - 7 : Mfte-ra

te* «lu .M'H-v. .Iviix r,|illv,v,s «i;cmi I ^0mmcs .lo bonne volôniô ! “ pJ!i- 
de fient s d m anuel et liez. a\ vc deux (|.m, que doucement déposé par sa 
jaunes d oeufs, l aites cuire sur un nu\re s„r ja vaille de la erè( hc. le 

» feu doux. Celle crème se lait a la pVc,« Jésus s’est enfin endormi î 
j vanille, au eliocülat et au citron. Noël GAI'DRY.

Faites
,rxrc«.

La joie au foyer 
dépend de sonCAT It FR IN F 

gaie, franche, elle a peu de jugement, 
mais elle est bonne, sensible, af
fectueuse, un brip 
trop bonne pour que cette coquet
terie soit bien nuisible.

A •

FR F DK RI QU F. L’imagina
tion \ i\ v et très développée nuit au 
jugement : ma correspondante est 
portée à ne voir que les qualités de 
veux qu'elle aime et que les défauts 
de veux qui lui déplaisent. et elle 
arrive ainsi à des illusions dungereu-

Flle
mais orgueil

leuse et susceptible même avec veux 
qu'elle aime beaucoup. File est 
active avec un sens pratique qui 
peut sc développer davantage. La 
volonté est impulsive, plus vive quo 
forte et d’ailleurs très inégale. File 
est entêtée, un peu autoritaire, 
d’humeur inégale. Charmante à 
ses heures, elle peut être parfaite
ment désagréable si elle s’en mêle. 
Une petite pointe de jalousie montre

QU F SU IS-J F* •>
1 • •

EMBELLISSEMENT
File est sans va

nité aucune, et elle parle et agit 
toujours simplement, c’est une de 
ses qualités. Le cietir est délicat, 
sensible et bon. mais le caractère 
est irritable et très inégal. Volonté

QUELQUES SUGGESTIONS POUR NOEL

Draperies, Rideaux, Pqriières, Ameublement de salon style 
Louis XXL Miroirs. Peintures à l’huile, Lampes, Coussins, Gravures 
Tables à thé, Jardinières, Cabarets, Cabinets de musique Couvre- 
pieds eu dentelle, Tables japonaises, Statuettes, Ameublement de 
living-room. etc.

Dessins et estimés sur demande.

Volonté l'aihîe et capricieuse, une 
obstination assez, marquée. L’ac
tivité et l'humour sont capricieuses, excellent 
Elle est bienveillante o'* sociable et 
elle a peu <U> vanité. Pas assez 
d’éevit tire.

N ses et à dos injustices réelles, 
est délicate, aimante,

i

CltKMK Al X AMANDESvive, un peu emportée, obstination 
fré(|ucnte. aucune persévérance. 
Assez de sens positif, mais les qua
lités pratiques laissent à désirer, 
jeune encore cl remplie d'illusions, 
car elle a peu observé et peu ré
fléchi, elle peut se former et elle 
ne manque ni de. bonne volonté ni 
d'énergie pour le faire. L’égoïsme 
nuit au dévouement, mais elle est 
capable d’aiTectiou vraie et alors

Pilez un quarteron d'amandes 
douces avec un peu d'eau de roses, j 

' versez dessus lin demiard de lait | 
< bouillant.

' •Yrë\O ; .b XJoiin QFSHAYFS
»r«. • •wm/fi
.

i..

TV X

s# 1
s-.-1' i '

%
y v*I ne 

cadeau
plaire. Voyez Diu-saull, bottier fa
shionable, 2M est. Slc-(îatherine. 
près SI Di n is. Il vous aidera à fai 
rv un excellent choix.

i/y 178 RI L ST-DENIS.yy î »
près Sherbrooke, list l(J90.U uv &. K " i*

t
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DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

y tB N •N PARC SOMMERN
Ouvert tous les dimanches

Vaudeville et attractions extra 
ordinaires. -r~ La musique du 
Parc. 30 artistes. — 3 heures 
et 8 heures i>. m. — ENTREE : 
10 sous.une lettre de Christmas l’NE INS TI TUTRICE, HELENE 

BRI ON, EST ARRETEE A PARIS 
SOUS L’INCULPATION DE PRO- 
PAGAN DE* DEFAITISTE — C'E
TAIT UNE AMIE D’ALMEREYDA 
— AUTRES INSTITUTEURS ME
LES AU SCANDALE.

Broches < n or pour dames. Grand 
assortiment, tir $1.00 à

Superbes petits bracelets- (T •€ ZI G fl 
. montres, un bargain . . . t HrawlJ 

MugniViuucs petits bracelets-mon
tres, or solide, de 125.00

SI 5.00Conte de Noël
$100.00 Jolis voiliers, dernière nouveauté, 

or solide, ornementés de perles, ru
bis, peridots,
Prix, $8.00 U .

Broches en or, pour daines, 
monts de plcm s précieuses, 
de $15.00 à . .

U
Par FRANÇOIS COPPÉE $150.00Ravissants petits bracelets, plntlnu et 

.. ur, ornciu outra de din- CCCft fill 
manta,’ de $80.00 «... . U U

Jolies petites montres pour tînmes, 
filled cases, de 510.00 à J 25 00

RHUMATISME omv-
l’ri\Un remède domestique fourni par

quelqu'un itni eut cette maladie.
Au printemps de 1803, j'eus une attaque 

de rhumatisme musculaire inflnmniHtuiro. 
Je souffris pendant plus de trois ans comme 
seuls peuvent le comprendre ceux qui ont eu 
le rhumatisme. J'essaya remède sur temè- 
dc et consultai un médecin après l'autre, 
mais le soulagement que j'obtins ne fut que 
temporaire. Je trouvai enfin un remède qui 
nie guérit vomplètvment. et le mal n’est 
jamais revenu. Je l’ai donné A nombre de 
personnes qui souffraient terriblement du 
rhumatisme au point d'en garder lé lit, et 
dans chaque vas, la guérison se produisit.

Je veux que tous ceux qui souffrent do 
rhumatisme sous quelque forme que ce soit 
essaient ce remède merx'ei lieux. N'envoyés 
pas un seul sou; envoyez simplement par la 
poste vos nom et adresse et je vous enverrai 
gratuitement le remède pour que vous l’es
sayiez. Après que vous vous en acre* servi 
et qu’il so sera révélé, le remède si longtemps 
recherché pour la guérison du rhumatisme, 
vous pourrez en envoyer lu prix, un dollar, 
niais sachez bien que je ne \eux paa votre 
argent A moins que vous ne soyez parfaite
ment satisfait de l’envoyer. N'est-ce pan 
loyal ? Pourquoi souffrir plus longtemps 
quand un soulagement décisif vous est offert 
gratuitement ? Ne retardez pas. Ecrivez 
aujourd'hui.

Mark 11. Jackson, Xo 035 D, Immeu
ble Gurney. Syracuse, N.Y.

de VAcadémie Française . ' $250.00
SS.üÜ 

S76.ÜÜ

Paris. ‘JO.
Une institut ri ce de PBcole mater

ne l'ie de Pantin, Hélène Brion, a été, 
arrêtée, sur mandat dp M. Mon and. 
juge d’instruction, qui avait été 
chargé, le 31 juillet dernier, par IM.
Lcscouvé, procureur de la républi
que. d'ouvrir une enquête contre 
cette daine; Hélène Brion est accu
sée de propagande défaitiste. D’ail
leurs, elle ne s’en- cachait pas. Elle 
avait ouvertement -commencé son 
action antipatriotique le jour même 
de la mobilisation et elle s’étonnait 
elle-même qpn’on ne Veut pas arrêtée, 
tant avait été scandaleuse son atti
tude dans les rues de Paris.

Depuis, (Hélène Brion n’avait pas 
cessé un seul jour de se livrer à sa 
propagande infâme; tiJe était de 
tous les meetings clandestins ou pu
blics dans lesquels so préparent les 
mauvais cou-ps dirigés contre 'le mo
ral du civil et celui du soldat. Bile 
était une des familières assidues du 
“Bonnet Rouge’’, où elle venait sou
vent s’entretenir avec Almereyda. I 
L’antipatriotisme n’épuisait pas tou
te son activité malfaisante; elle pro
pageait aussi les théories du malthu
sianisme et faisait profession d’a
narchie. 'Elle s’habillait de complets| 
masculins.

On la vit souvent, une échelle sur j 
le <los, un pot de colle ù la main, cop
ier sur les murs des affiches an non- i 
çant des réunions syndicales. L’hi- ! 
ver dernier, lors des distributions 
laborieuses de charbon, elle excitait 
les ‘femmes à 'la révolte. A l’école 
maternelle, où chie était logée, tile. 
recevait un courrier considérable 
dans -lequel on n -découvert des plis 
curieux. Certains, par exemple, pro-, 
venaient du camp des prisonniers ;

, . allemands de Saint JMartin-d,e-<Ré, en,Pans, 3. — Les malheurs et la pri- \'\\e
son ont assagi considérablement Les charges relevées contre Tins*
Georges Cochon, qui n’est plus au- iitutrice de Pantin sont de nature à
joiird-hui le joyeux opo.ee AT
f,vs déménagements a la cloche de d’ores et déjà divers autres person- 
bois, avec accompagnement de la dé- nages. Une institutrice libre de Joi-. 
shannonieuse musique du Raffut, de 2n>'» Suzanne Dufour est sous Je -

tant, un personnage grave, voire un core laissé en «liberté qu’aux deux <iamir.au, de Montréal, défendeur, et lier.-;

plus jamais se permettre les plai- gurent, sont recherchés. cité de Mo»t>Sel, seront vomi us par auto-
san tories qui lui ont valu sa rôputa- Les agissements des trois n ri ne i - ‘ "n «uô cL^consUtul't ,
tion tin nen triste PBllX .personnages Cl-dessus se ratta- j en viande de boucherie <5 ameublement. ^CULNE. — Lu uurtitu de Vuslt.

, i .. chent étroitement à l’affaire Conditions: «rRi-nt comptant. J.-v. nor- **“*»:-.

-efraf—
3e conseil d. e de Paris, pré- tnotiques Ct propagarnie alarmiste, Ernest Gauthier, marchand de la ville de 20 min de û 30 à i; a5 ,ü a*ui

qrz,: , îas z ss8 eé e i -I i i b
explications singulières dont l’exac- procureur general, vont comparaître fondeur. Le siième Jour de décembre 20 miu. de 8.00 p.m. u 12.10 u.m.
titude n’csl pas garantie, , u incessamment devant la cour d’ap- 1ÛJ7, à 11 h Au; «a de l'avant-mldl. nu do-. Uaruitr extru u ix.oo.u**, ;Gette désertion est survenue alors pc? de Bordeaux, à moins qi* re ne i^fe^Vn ia ,érô,u ven"'
qu il n’y songeait pas et qu’il faisait soit devant un conseil de guerre. dus par autorité de justice les biens et rf- &UnWiocctit.-strvice de7—
” un bon travail” dans l’intérêt du Les perquisitions faites ou domi- fets du dit défendeur «.uis en cette cuu.sc, ; i5 wiu. do 3.15 «.ui. à 8.00 a.m.
pays. En effet, lors de lr mobilisa- elle «nfüène Brion on. amené la dé- . ^nr»ün.dP 1 Z: t «ijg
lion, alors que, malade, il était sur couverte de tracts nombreux, invi-, mandin. H e s. .joaun.de 7.ou p.m-u a.w L.m.
le point d’etre réforme. Cochon, se tadl les soldats ù la -désertion, et une Montréal, 21 décembre 1917. «o rnai. d« s.ou pmi. à mm p.m.
souvenant qu’il-avait été autrefois volumineuse correspondance qui , - *ï.u”y p‘mr . il,rê?" : 12 n
tourneur sur métaux, réclama, au permit de trouver les deux compli- j------------------------------------------------------- Tramway pour 5»:nt-Vinc<nt, 12.10
lieu de sa réforme, son envoi dans ces actuellement inculpés. On trou- LA BANQUE D’EPARGNE DE LA L?l.Sv.uNT*v>NLEN 1 3K yAUL J
une usine. ' va it aussi des comptes rendus dé-; CITE ET DU DISTRICT DE lôiaUi-dT- 54/».m Ÿ slo

Après un essai, il fut admis à Vu- taillés et des commentaires èîogieux MONTREAL. 20 min. d? «.m. « uiu p.m.
mssssÊMm*

“Convaincu dé ne pas commettre ("hures, des papillons antimllitaris- rn^ i®.d<^rembl c Prochain a
assisté.0sans' y^parHelper.* au ^tfémé- H»* pr^WeSMa'haine des cfnssSi Par wdre ^n^0PUR 

nagement du mobijier de M. Brizon. resistance aux ordres militaires,
Je le répète, c’était un dimanche, la paix è tout prix et la préparation | Gerant,
j avais la pleine liberté de mes ac- 11 [•[ révolution générale, 
tes. J’aurais pu aller à la messe ou 'lous ces imprimés provenaient,• 
me rendre à un congrès relatif à la de Lausanne ou de Genève, où i‘îs 1 
question de Stockholm. J’ai préféré avaient été édités par les soins du 
assister au déménagement du mobi- comité créé pour la reprise des re
lier de M. Brizon. La presse a eu talions internationales, comité dont 
connaissance de l’incident. jps «Mayoux et Mlle Brion font pnr-

“L’autorité militaire s’est saisie de 
l’affaire, et il fui décidé que je re
tournerais à mon corps, n Dreux.
Etant alors malade, on m’accorda un 
congre de quatre jours. Quand je 
revins, j’eus une discussion avec un 
de mes chefs, qui m’infligea disci
plinairement quinze jours de prison.
Le soir même, je désertais.”

Le prévenu termine ainsi ses ex
plications:

“J’affirme que l’acte que j’ai 
commis est un acte indépendant de 
ma volonté, tout entier provoqué par 
les circonstances. Les coupables, ce 
sont les misérables qui m’ont acculé 
à la désertion.

Après l’audition de nombreux té
moins, le commandant Julien sou
tient la prévention. Dans su plai
doirie, Me Alexandre Zévaès, affir
me que la préfecture de police sa
vait pertinemment où se trouvait 
Cochon, mais refusait systématique
ment de procéder à son arrestation.

Le Conseil a condamné Cochon à 
trois années de travaux publics.

l'etltes bagues a un seul 
iMumnnt. Valeur spéciale 

bagues it (humants.
Valeur spéciale, fau, $50 

bagues, un seul diamant.

$78.00

dames,belles petites montres pour 
en or solide, de $15.00 A $7x3 00

ilC'csl ton portrait. Ainsi vous serons en famille, 
“.Y 'est-ce pas ? Je rais faire un grand feu dans

la grille,
“Pour que soit dou.r et chaud ce soir d'intimité.
“Et, quand Dick aura pris son pudding et son thé, 
"fl vient d'avoir huit ans, il est grand pour son âge— 

Nous nous installerons devant ta chère image. 
"Je prendrai tendrement mon fils sur mes genoux 

Et tu nous souriras dans ton cadre de houx,
"Et nous resterons là, tous tes trois, bien eiisemble.

1
Magnifiques petites montres. pour 

dames, ornementées de (1 fl
diamants, $40.00 <1 . . . 4*fcUU.UU 

Montres pour monsieur, joli modèle, 
filled ease, valeur spéciale ^

Autres montres pour hommes, 
ease, $12.00 6 . . .

Valeur
spéciale
$25.00. $50.00 et .

Bagiuis. Autres valeurs, un seul
iii:i.iu.i>i. siooü.oô

deL Empereur est de pins deux ans à Sainte-Hélène. 
Le climat Va flétri de sa mortel le haleine.
Il décline en dépit des soins d'O'Meara.
Soyez contents, ô rois geôliers ! Il en mourra. Ifilled Bagues a trots diamants. style 

Tiffany, crampes en platine. S3<«,
*"•.,!°°- $1000.00

Hugues fantaisie, or et platine, or
nementées de diamants et de pier
res précieuses, $35.00

sisooioo
Boucles d’oreilles. Valeurs spécia

les de $35.00. $50.00 h QQ
ju^uT*.v,,lours: " sioobioo

Boutons de manchettes en 
Valeur spéciale .

550.00• ê

Aujourd'hui cependant son humeur est moins noire. 
Que faire? Travailler et dicter so?i histoire?
Las Cases n'est plus là pour le Mémorial.
Pensif, il reconnaît son masque impérial.
Quand au miroir, après le bain, il sc regarde. 
Puis, ayant mis l'habit des chasseurs de la garde, 
L habit vert étoile, de la plaque d'argent 
ht V illustre chapeau présenté par March and.
Le voilà tel,qu'il doit durer dans In légende;
Et quand paraît au seuil le médecin d'Irlande 
Par qui se sent aime le glorieux martyr.
Il dit presque g ai ment:

Autres montres pour hommes, or so-

■>......... $250.00• •

tic JolisAssortiment considérable
pendentif», $3.50 à . . . $75 00

"Notre Dick bien aimé! Tu sais. il te ressemble.
Tu me disais pendant ma grossesse: — Je veux 

"Que Vcnfant ait tes yeux bruns et tes noirs cheveux.— 
"Je protestais alors — tu t'en souviens, f espère — 
"El je voulais un fils ressemblant ù son père.

Aies voeux sont exaucés, cher Paul. Plus

Jolis pendentifs, fini pin- C "7 C /1H
tine, de $33-00 à................... v # %#.VU

Autres modèles de pendentifs, orne
mentés de diamants 
précieuses. Prix. $75.00

et de pierres

5600.00v or.' u
, S4.5GI Pendentifs en platine et or et platine 

ornés de diamants et autres pierre*[nous allons, Doutons de manchettes vu " tir. or
nementés de diamants, nrlx de 
$18.00 h . .

précieuses. $36, $50, $78, C Cflfi fif! 
$100 Jusqu'à...........................4P5JVU.UU

Grand assortiment de Irngues de fan
taisie. or solide, ]>our dames et mrs-

Plus il a tes yeux bleus et tes beaux cheveux $100.00— Venez... Je veux sortir. [blonds, Doutons de manchettes "n <w .*»r- 
lamentés de périr*. (TOC HH 
prix de $$.00 à . . .

"Et déjà ton profil de chef, si volontaire.
Quand il me dit: ** — Afaman je serai

Je reconnais ton air martial.
Lorsque lient l'invalide à la jambe de bois.

"Le vieux Torn, ton ancien tambour aux Arapiles, 
A qui nos cinq schillings ne sont pas inutiles, 

"Dick lui prend son bâton — qu'il a les yeux
|contents ! —

"Et se fait enseigner la charge en douze temps;
Et tu rirais devant sa griiyiacc farouche 

"Alors qu'il fait semblant de mordre la cartouche.

LES AVATARS 
DE M. COCHON

$25.00sieurs. Prix, $2.50 à .Mais autour de Longwood où se meurt l'aigle en rage. 
C'est toujours Vaccablant et morne paysage 
De gommiers rabougris et de cactus poudreux:
Et dans l'étroit talion bordé de rocs affreux.
Au bout duquel la mer au loin miroite et bouge.
L'Empereur trouvera partout le soldat rouge 
Qui lui semble un verrou vivant de sa prison. 
Qu'importe ! Il a besom d'espace et d'horizon,
Ce matin la douleur de sa lente agonie 
Se bercera, croit-A, à la plainte infinie 
De la lame de fond croulant sur les galets.
Il va donct s'irritajit du salut des Anglais 
Qui font de leur fusil sonner les capucines.
Il aiteint le sommet des falaises voisines;
Mais, quand du haut du cap il dêcouii'e la mer. 
Un brick de guerre est là, qui louvoie, ayant l'air 
Inquiet du captif et de ses promenades 
Et qui braque sur lui loutes scs carcnades.

. i

[militaire ! 
Tous les mois.

» •

44 .(gold filled), 
boucles d'oreilles.

Assortiment des plus complets en bijoux de tous genres 
prix convmnnt à toutes les bourses. H roches, pendentifs,
LaVolltôres, boutons de manchettes, etc-----
rinnt de............................................................................

• é

$1.00 $5.00
,pAdnl : : $78.00

Prix vu-
• 4 LE GRAND APOTRE DES DEME

NAGEMENTS A LA CLOCHE DE 
BOIS CELEBRE JADIS A PARIS, 
EST CONDAMNE A TROIS ANS 
DE TRAVAUX FORCES POUR 
DESERTION.

Cablnrts de coutellerie. 101 morceaux.

Assortiment extraordinaire, verres taillés, argenteries, coutelleries, horloges, 
porte-bijoux, bronzes, marbres, etc4 i

• • • •

H. SCOTTi. D'ordinaire, l'on voit Us inamans s'effrayer 
Que leur fils s'abandonne à cet instùict guerrier. 

" Votre femme n'est pas ainsi, mon capitaine. 
"Toil cher petit sera brave, j'en suis certaine 
"Et fierc. et c'cst la beVc espérance où je vis 

Qu'il imite son pen et serre son pays...

• »

/,,.uBIJOUTIEÛ- OP TICIEN

479, rue Ste-Catherine Est
4 4

III— Rentrons docteur, dit-il d'un accent rude et
[prompt.

Or, comme il s'en revient, sombre et baissant le front 
Qu'à tant de rois jadis il montra si superbe. 
Soudain, Napoléon voit un papier dans l'herbe, 
Une lettre au cachet rompu qu'on perdit là.

D'un geste, VEmpereur interrompt la lecture.
Tl est debout. Il pense à son fils — 6 torture ! — 
A l'enfant dérobé qu'il ne reverrait pas.
Les mains jointes au dns. tête basse, à grands pas, 
Il marche. Qu'a-t-on fait du roi de Rome à

COMPAGNIE DES IRAMsIAYS 
DE iMEiL

[Vienne ? iiOZLUlcE DU>. SERVICE SL’BLK- 

bain FOLK IUVj-iï.
— Une lettre !... Parbleu, docteur, ramasscz-la. 
Le mystère m'étouffe où l'on nous enveloppe.
C'est î/n moyen d'avoir des nouvelles d'Europe 
Oui, rous n?f traduirez ceci... Je veux savoir 
Si, comme en vos pamphlets, j'y suis peint plus

Il l'ignore, el pourtant il fout quil se souvienne 
Que le pauvre petit pleurait, les bras au cou 
Du digne Menneval et criait: “Maman Quiou !
Quand on chassa ses seuls amis venus de France. 
O'Meara devant cette atroce souffrance 
Reste muet, n'osant tenir ses yeux levés 

„Mais ! Empereur s'assied et lui dit:

Sci4 4

[en noir
Qu'un ogre dévorant des enfants dans son antre... 
Puis, ainsi, nous tuerons une heure.

Poursuivez.
L'Irlandais reprend donc:

"Je sais par coeur ta lettré 
"M'annonçant que tes chefs t'ont bien voulu

Il dit et rentre
A Longwood, ce taudis malsain sur un rocher.
Il yncnc O'Méara dans sa Chambre ù coucher 
Et tombe en un fauteuil, croisant ses jambes fines.

Quel lugubre logis! Au mur, deux carabines 
Se rouillent, le pays n ayant pas de gibier 
L'humidité décolle et pourrit le papier 
De tenture. Ici tout se dégrade, et s'altère.
Quant aux meubles, voici le chctif inventaire:
Un vieux divan qu'usa le frottement du dos.
L'étroit lit d'Austerlitz sous de maigres rideaux. 
Où le grand prisonnier veille des nuits entières. 
Quelques livres épars. Quatre ou cinq tabatières 
Dont, plus tard. aux arriis d'exil il fera don.
Des battes dans un coin et, sur un guéridon.
Les fioles du docteur que, sceptique, il méprise. 
Pendue à quelque clou, la redingote grise 
Qui rappelle Iéna, Wagram et Champaüberl.
Des gants flétris jetés dans un tiroir ouvert.
Sur un bureau mesquin, des papiers, une carte... 
Était-il mieux logé, le jeune Bonaparte 
Du quai Conti, quand lu misère l'affama 
Et quand il empruntait un louis à Talma /
Ce pauvre a possédé l'Europe...
Cependant, un objet, là, sur In cheminée 
Reste, en ce pitoyable et sinistre milieu,
Bien cher à ce captif qui fut un demi-dieu.
C'est le dernier trésor que conserve cet homme: 
Le buste d'un tris bel enfant, du Roi de Rome.

[promettre
' Que, dans un an, — hélas ! un an d'absence

[encor ! —
Tu reviendras avec le grade de major.

"Même auprès du vieux Torn, ton fils déjà s'informe 
"Des insignes nouveaux qu'aura ton uniforme. 

Toi. mon cher Paul, toujours si bon. si généreux 
Te voilà, m'écris-tu, d'avance très heureux 
Que ta famille soit enfin hors de la gcnc.
J'espère donc t'avoir à la Christmas prochaine:

“Mais j'ai toujours mon gros souci — l'air empesté 
"De cette île. Que Dieu veille sur ta santé !
Je prierai bien pour loi. ce soir, et je vais faire 

"Prier ion cher petit pour son excellent père. 
L'enfant de. Bethléem qui naquit aujourd'hui 
Doit écouter surtout les enfants comme lui.

"De toute la ferveur de nos âmes chrétiennes, 
Nous prierons. Dick et moi, pour que tu nous

$ *
n. m.
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• 4 — Service de :— 
*0 min. ue fl.4fl A.tu. 4 y OO p.m.
40 min. de 0.00 p.m. k 12.20 e.tn.» «

MONTAGNE — De l'Ave du Pure et Mont* 
Royal.—Service de :—
*U min. de 6.40 a.ru. à 12.20 a.in.
_ De L’AVB. 'VICTORIA.—service de 

in. de S.ÛU a.m. à 12.30 tâ.m.
- Ave. Victoria k Szmwdou, l'J min. 3.51 

u.iu., à fc.ÜU p.m*
BOUT DE L'ÏLE- 

Dnmc. service de : —
M min. de 5.00 a m. 4 12.00 ml cul K

TBTRLAULT VILLE.—De Uuullc et Noir#. 
Du-uc, aerviec de : —

min. de 6.00 uni. t p.00 n.m.
min. de tU)0 n.m. k u.4U p.tu.

15 min. do 3.3ü p.m. A 7.OU p.m.
Sû min. de 7.00 p.m. à 12.00 minuit

POINTE-AUX-TUKMaLEB. via Notre-Us- 
ee.—Do Notre-Dame et 1ère avenue, Vlal* 
Minneuve, service d# : —
15 min. de ô. 15 a.ni. à 0.5b p.m.
20 min. dm 8.50 p.m. ti 12.50 n.m.
Dcrniir trnmwny additionnel port/ le Boule

vard tivrnnrd 4 1.30 a ni.
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[reviennes
Sans mal et sois reçu, bien portant, dans no* bras: 
Et nous prierons aussi pour tous ceux que. là-bas. 
Menace, comme toi, ce climat délétère,

"Même... Out, malgré le mal qu'il fit à V Angleterre 
En ce jour où parut le Rédempteur promis,

"Nous devons pardonner à tous nos ennemis...
Oui, non» prierons pour le captif de Sainte-Hélène. 

Iæ lecteur s'interrompt encore. Il sait la haine 
Que pour Napoléon nourrit tout coeur anglais. 
Mais l'empereur, fronçant les sourcils, dit:

— A près ?

Montreal, le 20 novembre 1917. % T• «
4 i

4 »

J)e Lnsalid et Notre-
• 4O destinée! LE ROI CONSTANTIN 

VIT EN BOURGEOIS
• #i *

àlie.» «
Enfin, des lettres saisies chez les

trois défaitistes, Mlles Brion et Du- L’EX-SOUVERATN DE GRECE HA- 
four et Mouffard, il résulte que dès 
1915, agissant de concert, ils avaient I 
réussi a faire parvenir leur littéra
ture malsaine à bon nombre de sol
dats.

RITE UNE MODESTE VILLA A 
ZURICH AVEC SA FAMILLE.

/II

— D'abord, dit l'Empereur, l'adresse, dottore... 
Il faut savoir par qui ceci fut égaré. Si je prie et

[pardonne,
Ce n'est pas seulement parce que me l'ordonne 

"L'Enfant qu'ont adoré les pasteurs et les rois. 
"Non, de ce prisonhier j'ai rêvé bien des fois.
"Sa gloire, sa grandeur, sa chute, son génie,
"Ne sont pour rien, crois-moi, dans la peine infinie 
"Que me cause le sort de cet infortuné.

C'est de notre bonheur de famille qu'est né 
"Mon instinct de pitié sincère pour cet homme. 
"Je songe à VAutrichienne, au petit roi de Rome... 
"Pour sa femme, il est tel qu'un mort, de son vivant, 
"Et l'on voudrait qu'il fût kat par son epfant !... 
"Aucune douleur n'est aussi cruelle, aucune!

Ce bonheur que, modeste officier de fortune,
"Tu possèdes — un fils par sa mère élevé 

Dans l'amour filial — ce. père en est privé.
“Qu'on le torture ainsi, vraiment, c'est trop inique. 

C'est pour ce malheureux que notre enfant priera . .

"Comprends-moi bien, cher Paul. Zurich, 4. — Depuis que le géné
ral Snrrail l'a rendu à lu vie civile, 
le roi Constantin vit ù Zurich, en 
bon bourgeois; il a loué, non loin 
de l’hôtel Dolden, une rnodcstv villa 
où habitait avec sa famille avant de 
prendre pension à In clininue du 
professeur Sauerbruch, un tics chi
rurgiens les plus réputés de l’Aile- i 
magne, professeur de clinique chi- J 
rurgicalc ù la Faculté do Zurich.

Christiania, 3. — Un nouvel atten- .. Comme l’ex-souverain n’est imi
tât vient d’être commis en Norvège ll|onna,rc» ni diplomate, m chargé 
dans des circonstances demeurées V un stTVl.cc publie, il n a pas droit 
jusqu’ici mystérieuses. Un inconnu a 5C servir ci une automobile M es
a essayé d’incendier la fabrique d’ar- ?encc c?.t. rar.° cn. ^.ll,sse e* Pr* «vite 
mes de Kongsberg, après avoir ten- tî^pdlage) et force lui fut de 
té d’assassiner un des gardiens. prendre le tramway lors de’ ses dç- 

Quoique les journaux et les arma- placements, ce /pi il L i d ailleurs de 
tours aient promis de grosses pri* Li meilleure grace du monde, 
mes pour l’arrestation des espions, . fa mil le suit son exemple et
les agents allemands continuent leur récemment voyageurs amu- 
activité. Mais II y n (quelques jours, & , purent entendre une discussion 
raconte le “Tidens Tcgn”, des pê- cn^rv un }7invo conducteur et une 
chcurs ont rencontré, la nuit, un gouvernante royale qui exigeait une, 
sous-marin dans les eaux territoriu- uemi-nlace ein Kindorbillrt pour i 
les norvégiennes du Skager-Rak et, unc, (,cs joiines princesses agee de 
à plusieurs reprises, ont observé unR e . (L111 n(* voulait pas ad-. 
des signaux lumineux qui lui étaient m.c^rc la jeune a L esse dût paver i 
faits des montagnes de la côte. place entière; ajoutons quelle finit

On annonce, (l’autre part, la clô- *oul de meme par allonger ses qiun- j 
lure de l'instruction entamée cn centimes. .
Norvège contre les collaborateurs On voit (pue la reine Sophie a in
du fameux Hautenfels, le dynami- cu <IVl* :l personnel les sérieu- 
teur finlandais déguisé en courrier de scs 4Yon,s </î I économie doinesti- 
cabinet allemand. Neuf des bandits <Iut> allemande, 
que Ron a réussi h arrêter passeront 
(levant les tribunaux sous l’inculpa
tion de détention illicite d’explosifs, 
de complot contre la sûreté de. l’L- 
tat norvégien et enfin d’espionnage 
au profit de la centrale allemande 
installée à Stockholm,

! ! est aujourd’hui établi one deux 
des accusés ont transporté*u 
lies à Vardoe, le port de relâche de 
lu Norvège septentrionale pour la 
navigation entre la Grande-Breta
gne et la Norvège, dans le dessein 
de faire sauter des navires engagés 
dans ce service.

ATTENTATS ET
ESPIONNAGE?

I«t
"Paul Sydney, capitaine au cinquante-troisième". 
— Bien. Lisez. wtm iKlmi"Cher époux, je pense à toi, je t'airne. 
"Dans ton exil, si loin de ton fils et de 
"Oh ! 7l'en doute jamais ! Je t'aime et pense à toi. 
"Mais si, dans mon esprit, ton soutenir demeure 
"Tendre, doux et profond, tous les jours, ù toute heure, 
'Il me fait quelquefois un peu souffrir, hélas!

"Et surtout aujourd'hui, car voici la Christmas. 
"Je devrais te cacher mon spleen, mais le

mmETRANGE INCENDIE ET TENTA
TIVE D’ASSARSINAT A KONGS- 
BERG. NORVEGE 
TARDS ARRETES.

moi, 5®
DYNAMI-4 4

'i VCuar. Radicale. Ols tc:.s/ //
"VA / SOnc.CfriCAtL.S^.s Dculcür X
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vou-
[drais-je,

"Je ne le pourrais pas. Le ciel est sombre, il neige, 
"Et c'est bien dur que tu ne sois pas. à Noël,
"Près de ton petit Dick et pris de ta Mabel. 
"Pardonne. Je sais bien, la plainte est inutile. 
"Ri tu n'a pas voulu in emmener dans cette île, 
"Tout là-bas, j'en connais la touchante raison. 
"Tu craignais le climat pour ton petit garçon. 
"Mon bon Paul, et pour moi qui suis si délicate, 
"Tu me le redisais encore, sur la frégate,
A Plymouth. quand passait ù bord ton régiment. 

"Tu partis seul, mais par amour, par dévouement, 
"Et tu te résignas à cette longue absence 
"Pour avancer, pour nous donner un peu d'aisance. 
"Ta femme ne t'ayant comme dot apporté 
"Que son coeur plein d'amour et sa faible beauté. 
"Mais, encore une fois, pardon. J'entends laclochc 
"De l'église; elle a l'air de me faire un reproche 
"D'être triste, le jour où naquit VEnfant-Dieu. 
"Je vais te dire, afin de te distraire un peu, 
"Comment à célébrer la Christmas je m'apprête. 
^Nous voulons, Dick et moi, que tu sois de la fête, 

Et ce qu'on voit de mieux orné, dans le logis, 
d De houx frais et luisant arec ses grains

4 4
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BONIN FRÈRES• 4

DOCTisUtiS
Nous attirons l’attention dé nos 

lecteurs sur les annonces que pu
blient, chaque dimanche, dans le 
‘'Nationaliste”, MM. Bonin, de la 
raison sociale : Bonin Frères.

MM. Bonin sont dans ie commer
ce do la mercerie depuis nombre 
d’années. Lus cinq magasins dont 
ils sont propriétaires, comptent par
mi les plus achalandés à Montréal.

“Servir bien”: voilà la politique 
qui a toujours été suivie chez Bonin 
Frères; c’est elle qui leur a valu 
leur succès rapide et constant.

Chez Bonin Frères, le client est 
assuré d’obtenir la qualité d’abord 
et la qualité toujours dans tout ce 
qui se vend en fait d’articles rie 
mercerie, etc.

MM. Bonin font aussi un connncr 
ce important de chaussures pour 
hommes. Toutes . les marques i n 
vogue, ils les oui.

Nos lecteurs sont invités à leur 
faire visite. Us y trouveront, en 
même temps qu’un cordial accueil, 
des marchandises (le tout premier 

____j (rcc.)

IV Diplfirne cn hy£ifne publique.— :îvutm : 22 à 
2 P.m., S A H p.m.—Tel. Kaint• T.v u!g 32V6

— Assez, dit une voix sévère. Dr JOS.-N. CHAUSSÉ
U'Mcara.

Un sanglot flans la gorge et tout tremblant, s'arrête.
lï'-cJecin-clii-ti rvicn.— >«uladl.C3 cic la penn 

708. t AUC LAI* ONT A INK, MONTREAL
Ancip de la rua Uutnuettu

4.

Les coudes aux genoux, courbant te front, la tête 
Dans les mains, T Empereur, profondément ému 
Par l'amour qu'inspira ce soldat inconnu.
A le coeur déchiré d'une douleur mortelle.
Il se dit: "Son fils l'aime et sa femme est fidèle !" 
Le grand captif atteint le fond du désespoir.
Mais alors, brusquement, pour ne pas laisser voir 
Le trouble qui, chez un héros, lui semble indigne, 
D'une main, au docteur irlandais il fait signe 
De cesser la lecture et de se retirer...

<
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.1 O RLes lecteurs du DEVOIR qui 

sont de passage à New-York peu- "
vent se procurer notre journal <> ijwrmu cm impn.ne nu %,. n n.e 
au dépôt de journaux de Ven coi-. NK roru%Ai a R % rcxpL L i ml ulVf 

gnure de la sixième avenue et 
de la quarante-deuxième rue,
New-York môme.

/■u.tWHH./Et personne n'a vu Napoléon pleurer.
François Ooi»i»ée.rougis,

es boni-
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court les remparts, làbas, jusqu'au 
deuxième étang.

— Que Dieu lui donne la force et la 
confiance !

— Amen.
Le silence régnait. Tous mainte

nant fouillaient du regard les ténèbres. 
Aux retranchements cosaques, les der
niers feux étaient éteints: l’ennemi 
paraissait dormir.

— Nous pourrions les surprendre, 
grommela Wolodowski.

— Qui sait ? répliqua Jean.
— J’ai un tel besoin de sommeil, dit 

Zagloba, que mes yeux sortent de leur 
orbite. Je suis curieux de savoir quand 
il nous sera loisible de dormir notre 
saoul...

Mais Michel l’interrompit, lui ser
rant le bras :

— Silence ! murmura-t-il.
Il s’avança à l’extrémité du rempart, 

l’oreille tendue vers la plaine.
— Je n’entends rien, fit Zagloba.
— La pluie assourdit toute rumeur.
Wolodowski fit signe qu’on ne le 

troublât pas; il écouta une minute 
encore ; puis se rapprochant de ses com
pagnons :

— Gare !... les voilà ! souffla-t-il.
— Prévenez le duc ! répondit Jean; 

nous donnerons l’alarme aux soldats.
Ils suivirent les glacis, s'arrêtant 

tous les dix ou vingt pas, pour avertir 
les sentinelles.

— Gare, les voilà !
Ces mots glissaient de bouche en 

bouche. Quelques minutes après, le 
duc arrivait à cheval et donnait ses 
instructions aux officiers. Il fallait 
laisser croire à l’ennemi qu’il surprenait 
le camp en plein sommeil ; puis soudain, 
à un coup de canon qui serait le signal 
convenu, se précipiter sur l’agresseur.

Messire Zagloba n’avait pas quitté 
ss compagnons. 11 savait par expé
rience que les balles pleuvaient surtout 
sur la place d’armes. Il se sentit plus 
en sûreté protégé par les plus fameux 
sabres de l’armée, derrière Jean, entre 
le petit dragon et l’immense Lithua
nien.

Bien à l’abri derrière un talus gazon- 
né, il criait aux Cosaques d’une voix de 
stentor :

— Restez ici, les gueux ! Ebréchez- 
vous les crocs aux murs de Zbaraz. Les 
armées lithuaniennes descendent là-bas, 
le long du Dniepr. Bien du plaisir à 
vos femmes et à vos filles ! Au prin
temps prochain vous trouverez des 
petits Lithuaniens plein vos chau
mières ...

Les Cosaques furieux réponsaient 
par une pluie de balles : alors la grosse 
tête du gentilhomme disparaissait der
rière le talus. Sa voix continuait :

— Vous m’avez manqué, fils de 
chiens... Ce n’est pas comme moi, 
avec Burlav. Arrivez donc ici ! Je 
vous défie tous, les uns aprèsfles autres. 
Allons, les gueux, tirez, tant que dure 
votre bon temps: en automne, vous 
essuierez le nez aux petits Tatars mor
veux; ou vous construirez nos digues sur 
le Dniepr. Allez ! allez ! Un sou pour 
la tête de votre Chmiel. Mettez-lui la 
main sur la figure, de ma part, entendez- 
vous? de la part de Zagloba. Hé ! les 
porteurs de fumier, est-ce qu’il n’y a 
pas encore trop de vos charognes par 
les champs. La peste vous fait dire 
bien des choses.

— Nous n'avons plus de poudre, 
Altesse !

— Eh bien ! allez en prendre !
Et il indiquait, le bras tendu, le 

camp ennemi.
La bannière aussitôt s’élança des, 

retranchements. En ouragan elle fon
dit sur es travaux d’approche. Les 
Cosaques furent tués sur place, on leur 
encloua quatre canons et les soldats 
revinrent avec des barils de poudre.

Chmielniçki prodiguait le sang de 
ses hommes sans compter.. Les assauts 
ne lui valaient jamais que d’énormes 
pertes. Il espérait que le temps finirait 
par lasser les forces et le cœur des 
assiégés; mais les jours succédaient aux 
jours...

Alors, Chmielniçki feignit de vouloir 
entamer des négociations, pensant arri
ver à ses fins par quelque ruse. Le 
24 juillet, les Cosaques, du haut de 
leurs remparts, invitèrent les soldats 
du duc à cesser le feu. Un Zaporogue 
vint au camp déclarer que le hetman 
désirait s’entendre avec le commandant 
Zawila. Après un court débat, les 
chefs acceptèrent la proposition. Le 
vieux guerrier partit. Tandis qu’il 
approchait de leurs retranchements, les 
Cosaques le saluaient avec respect car 
il avait su se concilier l’estime et la 
confiance de tous, pendant les années 
de son commissariat d’Ukraine. Les 
deux armées eurent alors un instant 
de répit. On pouvait s’entendre d’une 
tranchée à l’autre. Dans cette lutte, 
où chaque armée déployait un égal 
courage, les préjugés s’effaçaient: les 
gentilshommes traitaient les Zaporogues 
comme des égaux. Ceux-ci considé
raient avec admiration cette citadelle 
inaccessible contre laquelle était venue 
se brisr la puissance de toutes les hordes 
tatares. Assiégeants et assiégés cau
saient d’une ligne à l’autre, déplorant 
l'effusion du sang chrétien ; ils s’offraient 
réciproquement de l’eau-de-vie et du x 
tabac.

— Hé ! messieurs les Polonais ! 
disaient les Zaporogues, si vous aviez 
toujours tenu de la sorte,-il n’y aurait 
eu ni Korsun, ni Pilawiec.

— Vous nous trouverez toujours ain
si désormais.« • » V «J •• I

— Que de sang répandu !... La faim 
finira bien par vous vaincre.

— Le roi viendra plus vite que la 
faim.
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SUITE

Le duc aperçut Zagloba gorgé d'eau 
comme une éponge.

— Vous désiriez une sortie, lui dit-il 
avec un sourire, vous voilà satisfait.

— Attrape ! grommela le gentil
homme.

En moins d’une demi-heure, deux dé
tachements forts de deux cent 
cinquante hommes s’avançaient, dans 
l’eau jusqu’à la ceinture, vers ces mons
trueuses machines, abandonnées par 
l’ennemi à une demi-vcrstc des rem
parts, l’un commandé par messire Marc 
Sobieski, l’autre par Krétuski. Des 
valets, à l’arrière, portaient des paquets 
remplis de goudron et la poudre.

Le petit Wolodowski se joignit à 
l’expédition. Les pieds dans l’eau, le 
cœur en joie, il marchait, nageait plu
tôt. à côté de Longinus ; celui-ci, dé
passant ses compagnons de deux têtes, 
émergeait, le glaive formidable de 
l’aïeul Stoweiko à nu. A quelque dis
tance, le bon Zagloba, soufflant, hale
tant, maugréant, répétait:

— “Vous désiriez une sortie, vous 
voilà ■satisfait !” Si j’ai conseillé ja
mais d’opérer une sortie en temps de 
déluge, je veux bien ne plus boire que 
de l’eau.

— Taisez-vous donc ! dit Michel.
— Silence vous-même ! Pour vous, 

l’expédition est facile: vous n’êtes pas 
lus gros qu’un goujon et vous nagez 

comme une carpe.
— Silence donc ! répéta Krétuski. Il 

y a*des Cosaques partout: ils vont nous 
entendre.

— Aux machines ! commanda le sta- 
rostc Sobieski.

Déjà les deux détachements appro
chaient des tours.

-T-, Mettez de feu à l’intérieur, com
manda Jean.

Mais l’ordre n’était pas facile à exé
cuter. Les tours, construites en gros
ses poutres de sapin, n’avaient d’ou
vertures d’aucune sorte. Sobieski fit 
installer au pied des tours les boites de 
poudre; Les torches trempées dans 
le goudron furent allumées, et les flam
mes léchèrent les poutres humides mais 
résineuses. Longinus souleva un bloc 

* de pierre que quatre hommes n’auraient 
pu remuer et qu’il portait à bras tendus.

— C’est Hercule en personne, di
saient ses compagnons.

Longinus se cambra et lança la pierre 
contre une cloison que n’avait pas at
teinte la flamme. Du coup, les joints 
du bois se fendirent, un horrible craque
ment secoua la machine ; la tour s’ou
vrit comme éventrée, et roula à terre 
avec fracas. Inondée de goudron, la 
masse informe se mit à brûler. Au bout 
d’une heure, de nombreux bûchers 
flambaient dans la plaine. La pluie, 
qui recommençait à tomber, ne parve
nait pas à noyer les flammes.

Quelques milliers de Cosaques, ac
courus en hâte, s’efforçaient d’éteindre 
l’incendie. Des colonnes de feu et de 
fumée montaient, reflétées «par les nap
pes d’eau.

Les Polonais se dirigeaient en rangs 
serrés vers les remparts, d’où les sa
luaient mille cris d’allégresse.

Soudain Krétuski s’arrêta.
- Halte ! s’écria-t-il, jetant un re

gard autour de lui.
Longinus et Wolodowski manquaient 

à l’appel.
Emportés par leur ardeur, lancés 

contre les gars qui accouraient, ils 
n’avaient pas entendu le signal de la 
retraite.

La troupe sc disposait à rétrograder,
\ lorsque les deux chevaliers reparurent."-’

Longinus, son glaive à la main, 
avançait à pas de géant, tandis que le 
petit dragon trottait à ses côtés. Ils 
sc retournaient à tout instant, pour 
tenir tête à la meute qui les pressait.

— Ils vont périr, Seigneur Dieu ! 
criait Zagloba.
Christ, sauvons-lcs !
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Et, sans plus de réflexion, il se pré
cipita le sabre au clair, buttant, tom
bant, se relevant, soufflant, hurlant.

Les Cosaques ne tiraient pas: leurs 
mousquets étaient mouillés, les cordes 
de leurs arcs détendues ; ils fonçaient 
à l’arme blanche sur leurs adversaires. 
Une dizaine d’entre eux, lancés en 
avant, allaient atteindre les deux amis, 
quand ceux-ci, brusquement, se ruèrent 
sur eux.

Messire Longinus avec son glaive gi
gantesque semblait aux Cosaques une 
apparition surnaturelle. Un seul, plus 
audacieux, brandit l’éclair de sa faux: 
le petit dragon se précipita et l’étendit 
mort.

Les guerriers polonais arrivaient au 
secours de leurs amis, Zagloba en avant, 
qui poussait des cris furieux :

— Frappez ! tuez !
Soudain une bombe partit des re

tranchements, éclata dans les rangs co
saques; une seconde, une troisième, 
une dixième. Des cris d’épouvante 
retentirent.

Jusqu’au siège de Zbaraz, les bombes 
des gros canons de siège étaient incon
nues en Ukraine. Les rebelles voyaient 
en elles un sortilège d’Yaréma.

— Sauve-qui-peut !
L’ennemi fuyait. Messires Longinus 

et Wolodowski rejoignaient enfin les 
houzards.

— Ah ! polissons ! grondait Zagloba. 
C’est ainsi que vous connaissez le ser
vice. Vous traînez à l’arrière. Je de
manderai au duc de vous infliger une 
punition exemplaire... Il est heureux 
pour ces drôles qu’ils aient détalé 
comme des lièvres: je n’en aurais pas 
laissé échapper un. Grâces soient ren
dues à Dieu !

Après Chmiel, le khan entama des 
pourparlers... avec les assiégés. Sa 
Hautesse voulait que le duc en person
ne vint conférer avec son vizir: c’était 
un guet-apens; les négociations furent 
définitivement rompues. D’ailleurs, 
rien n’avait arrêté la lutte. A la nuit 
tombante, les assauts; le jour, la ca
nonnade et la fusillade, et des sorties 
tumultueuses, de folles charges de cava
lerie.

CHAPITRE V

Maints guerriers se couvrirent de 
gloire pendant ce mémorable siège de 
Zbaraz ; mais la lyre des poètes célé
brera, entre tous, les exploits de messire 
Longinus.

Une nuit humide et sombre. Les 
soldats exténués sommeillaient sur leurs 
armes. A dix jours de canonnade 
incessante et d’agsauts succédait un 
instant d’accalmie. Des tranchées co
saques. éloignées d’une trentaine de pas 
à peine, n’arrivaient ni les imprécations 
ni les défis habituels. Çà et là seule
ment, vacillait une lumière, à l’abri des 
talus gazonnés ; le son amorti d’un 
théorbe vibrait dans le lointain; un 
Cosaque chantait les plaintes du steppe ; 
plus loin, dans le camp tatar, les che
vaux hennissaient, tandis que, sur les 
remparts, se répercutait la voix traî
nante et monotone des sentinelles. 
Houzards et dragons avaient été chargés 
du service intérieur de la place ; leurs 
officiers, Krétuski, Michel, Longinus, 
Zagloba. postés sur les retranchements, 
causaient à voix basse.

— Quel calme étrange, disait Jean. 
Nous sommes si accoutumés au vacar
me, que le silence impressionne nos 
oreilles. Pourvu que ce calme ne cache 
pas quelque trahison !

— Depuis qu’on m’a mis à la demi
ration, tout m’est égal, déclara messire 
Zagloba d’une voix lugubre. Mon cou
rage a besoin de trois choses : bien man
ger, bien boire, bien dormir. Et j’ai 
une soif !... mes bottes aussi... elles 
ouvrent les ouïes comme un poisson 
pâmé.

— Au moins, vos bottes avalent de 
l’eau, sans faire les dégoûtées...

— Vous feriez mieux de vous taire, 
messire Michel... Vous qui êtes gros 
comme une caille... Mais moi, qu’a 
enfanté la femme, j’ai besoin de boire 
et de manger... Je suis un homme et 
pas un hanneton...

— Silence ! fit Krétuski, on vient.
Ils se turent, une ombre s’arrêtait en 

face d’eux. On leur demanda à voix 
basse :

— Vous veillez ?
— Nous veillons, Altesse, répondit 

Jean, sa haute taille redressée.
— C’est bien... Ce silence me paraît 

suspect.
Et le duc s’éloigna, suivant le chemin 

de ronde ; il inspectait tout par lui- 
même.

— Quel chef ! fit messire Longinus 
admiratif.

— Il se repose moins que le dernier 
de ses soldats... Chaque nuit il par-

« -%

Longinus se tenait un genou en terre, 
son fameux glaive à la main, tandis que 
Wolodowski, penché, murmurait à l’o
reille de Jean:

— Le pas est cadencé.
— Ce ne sont ni les Cosaques ni les 

Tatars.
— L’infanterie zaporoguc.
— Ou plutôt les janissaires: ils mar

chent comme les meilleures troupes.
— Il vaudrait mieux les charger à 

cheval.
— La nuit est trop sombre.
— Entendez-vous ?
— Chut !
Au ruissellement de la pluie fine se 

mêlait un autre bruit, rythmé, de plus 
en plus proche ; enfin, à moins d’une 
centaine de pas eu rempart, apparut 
une masse oblongue, formant comme 
une bande plus obscure sur le fond des 
ténèbres.

Les soldats retenaient leur souffle. 
Le petit dragon pinçait le colonel Kré
tuski au bras pour témoigner toute sa 
satisfaction.

Les agresseurs descendirent dans le 
fossé, avec des échelles qu’ils appuyè
rent contre le talus du rempart.

Sur ce rempart continuait à planer un 
silence de mort ; mais, quelques pré
cautions qu’ils prissent, les assaillants 
faisaient craquer les échelons.

— Attendez, on va vous en faire un 
accueil ! grommelait Zagloba.

Soudain, trois paires de bras appa
rurent et se cramponnèrent au talus; 
puis émergèrent les pointes de trois 
casques.

— Les janissaires ! di me lire Lon
ginus.

Une terrible détonation déchira les 
airs. Le feu de plusieurs milliers de 
mousquets tendit dans la nuit un voile 
sanglant. Avant que celle lumière se 
fût éteinte, Longinus leva son bras, et 
frappa un si terrible coup, que l’air 
en gémit.

Trois corps tombèrent dans le fossé, 
trois têtes casquées roulèrent aux pieds 
du guerrier.

Alors, bien qu’il fût entouré des 
flammes, des cris et des malédictions de 
l’enfer, le chaste Longinus se sentit aux 
épaules des ailes, il : e crut transporté t n 
paradis. C’était son jour de gloire, son 
ascension ; il frappait et combattait

CHAPITRE IV

Le lendemain, l’année polonaise éle
va de nouveaux retranchements pour 
annihiler les travaux de l’ennemi.. 
Mais les Cosaques, pendant la nuit, 
resserrèrent les assiégés dans un encein
te de redoutes qui dominaient Zabarz. 
Ils y apparurent dès l’aurore en masses 
compactes et la canonnade commença 
des deux côtés. Les hordes ennemies 
se précipitaient à l’assaut. Repoussées, 
elles revenaient en plus grand nombre. 
Wisniowieçki, lui, ne possédait pas de 
troupes de rechange. Les mêmes sol
dats devaient repousser les assauts, 
enterrer les morts, creuser des puits, 
réparer les brèches. Les hommes dor
maient debout sur les remparts, où les 
balles tombaient si dru. que chaque 
matin on en balayait des monceaux. 
Trempés à la puie, séchés au soleil, ils 
grelottaient la nuit et étouffaient le 
jour. Près d’une semaine s’écoula, 
sans qu’ils portassent un aliment chaud 
à leur bouche. Ils buvaient de l’eau- 
de-vie, y mêlant de la poudre pour se 
donner du coeur, grignotaient des bis
cuits, déchiraient à bel es dents un peu 
de viande fumée.

Ce n’était rien pour eux qu’une bles
sure: ils bandaient leur plaie d’une vieil
le guenille et continuaient à se battre. 
Ces hommes, aux uniformes en lam
beaux, aux armes rouillées et ébréchées, 
aux yeux rouges étaient sur le qui-vive 
nuit et jour, par la pluie, le vent ou le 
soleil, toujours prêts au combat.

Ils adoraient leur chef. Une héroï
que exaltation les soulevait; pour eux 
la douleur était volupté. Les régi
ments rivalisaient d’ardeur et d’endu
rance. On ne pouvait plus les retenir 
aux remparts, l’ennemi les attirait. 
Une gaieté sauvage animait les régit 
ments. On aurait écharpé qui eû- 
parlé de se rendre. “Nous voulons 
mourir ici ! ” tel était le cri unanime.

Un jour, le duc, entendant faiblir le 
feu du régiment Leszczynski, passa 
devant les rangs.

— Pourquoi ne tirez-vous plus, mes 
braves ?

— Et si les vivres venaient à nous 
manquer, intervint l’inévitable Zagloba. 
nous irions en prendre dans vos maga
sins.

— Plaise à Dieu que le père Zawila 
s’entende avec notre hetman. Sinon 
nous irons à l’assaut ce soir.

Vers midi, Zawila rentra à Zbaraz.
Chmielniçki avait posé des conditions 

monstrueuses. Il exigeait qu’on lui 
livrât le duc et le banneret de la cou
ronne, Konieçpolski ; puis, énumérant 
tous les griefs des Zaporogues, il avait 
engagé Zawila à déserter les drapeaux 
du roi et de la République. D’indi- 

‘ gnation le vieux guerrier était parti 
sans jeter un regard en arrière. Le 
même soir, le duc repoussa un nouvel 
assaut. Les fantassins eurent les hon
neurs de la victoire ; ils rejetèrent les 
masses cosaques, s’emparèrent de leurs 
premières lignes, détruisirent leurs tran
chées, brûlèrent plus de dix tours 
mouvantes. Dès l’aube, la fusillade 
recommença, et la construction de 
nouvelles tranchées, et la lutte à mort.

f'

La pluie tombait depuis le matin. 
On ne distribua qu’une demi-ration, au 
grand mécontentement de messire Za
globa. Mais les soldats, le ventre 
creux, ne se battaient qu’avec plus de 
fureur. Vers le soir, nouvel assaut; les 
Cosaques apparurent coiffés de turbans, 
espérant ainsi dérouter l’ennemi ; les 
houzards riaient de cette ruse grossière 
et les poussaient devant eux, l’épée aux 
reins. La nuit fut fort agitée. On sc 
battait par bandes, d’officiers à officiers, 
de soldats à soldats. Messire Longinus 
ne trouvait personne qui relevât son 
défi: on tirait sur lui à distance. En 
revanche, le petit Wolodowski se cou
vrit de gloire. Il étendit à ses pieds un 
des plus fameux partisans de Chmiel, 
le farouche Dudar.

Zagloba n’épargnait pas non plus sa 
peine : il combattait à coups de langue? 
Après sa fameuse victoire sur Bulay, il 
prétendait ne pouvoir se compromettre 
avec le premier venu.

\
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La vieille eau-de-vie, les biscuits, la 
viande fumée circulaient à la ronde.

— J’espère que Sa Majesté ne va pas 
tarder à nous ravitailler, disait Zagloba. 
Je me promets de ne pas épargner les 
fourgons de vivres de la milice, car ces 
messieurs de la milice s’entendent aux 
fins morceaux. Leur société, je l’ap
précie à table plutôt qu’au combat.

Les traits du staroste s’assombrirent.
— Attendons-nous à des temps plus 

durs encore. Nous n'avons presque 
plus de vivres. Mais il y a pis: notre 
poudre s’épuise... Je ne le dirais pas 
à d’autres, messieurs. Bientôt, il ne 
nous restera plus que nos sabres, et 
l’énergie de nos cœurs ! Seigneur ! en- 
voyez-nous le roi le plus tôt possible !

-Oui; mais si l'on pouvait tout de 
même renseigner le roi?

—11 faudrait, reprit le staroste, 
quelqu’un d’assez audacieux pour s’a
venturer au travers des rangs ennemis. 
Ah ! celui-là se couvrirait d’une gloire 
immortelle: il délivrerait nos troupes, il 
libérerait la République.

— J’ai une idée, fit Zabloba.

dans un rêve radieux : chacun de ses 
:oups était une action de grâces.

Et tous les Podbipieta du passé, à 
commencer par l’aïeul Stoweïko, le 
bénissaient du haut du ciel.

Cet assaut, où avaient donné les 
troupes auxiliaires des Turcs de Roumé- 
lie et de Silistrie, ainsi que la garde ja
nissaire du khan, se conclut en désastre.

Chmielniçki subit une terrible alga
rade. Il avait affirmé qu’il se rendrait 
maître du camp ennemi, pourvu qu’on 
le laissât libre de faire usage des réser-

II lui fallut, par de

sottises de ce genre, je ne m’en suis pas 
étonné: tout son esprit est tombé dans 
ses poings; et depuis qu’il a coupé la 
tête aux trois plus grands imbéciles de 
l’empire du padischah, il a perdu le 
peu de bon sens qui lui restait.

Oh ! petit frère ! protestait le 
Lithuanien.

Celui-là ne me surprend pas non 
plus, poursuivit Zagloba, désignant 
messire Michel. Il se cachera au besoin 
dans les bottes du premier Cosaque 
venu. Le Saint-Esprit ne les a jamais 
inspirés ni l’un ni l’autre. Mais que 
vous, colonel, vous les incitiez à cet 
acte de folie, nous exposant ainsi tous 
les quatre à une mort certaine, c'est le 
comble de la sottise !

— Comment, tous les quatre ? lit 
Ixrétuski. Voudriez-vous nous tenir 
compagnie ?

— Vous m’y forcez, criait le vieux 
gentilhomme, se frappant la poitrine 
à tour de bras. Ou tous ensemble, ou 
pas un ! Que mon sang retombe sur 
vos têtes ! Cela me servira de leçon 
pour le choix de mes amis, à l’avenir.

— Zagloba ! murmura Jean tout

de mes mérites: si j’y fais allusion, 
c’est uniquement pour qu’on ne puisse 
pas m’accuser de lâcheté. Certes, 
sont de vaillants guerriers que le colo
nel Krétuski, que le sieur Wolodowski, 
que mess ire Longinus Podbipieta ; 
cependant j’estime que Burlav, le géant 
abattu par moi (pour ne parler que de 
lui), ne le cédait en rien à Bardabut, à 
Bohun, ni aux trois janissaires. Mais 
il faut distinguer entre le courage et la 
folie.

chose m’a saisi à la gorge, dont je ne 
puis me débarrasser... Ma langue est 
amère comme absinthe... Et ces gueux, 
là-bas, qui ne se lassent de tirer ! Déci
dément, la vie est pesante.

( »

Adieu, messieurs, dit Longinus.
Comment ?... déjà ! où allez-vous

ce

donc ?
Chez le père Mucha, petit frère 

chéri, me prosterner au tribunal de la 
pénitence. Ne' faut-il pas laver son 
âme des souillures du péché ?

Il se dirigea à grands pas vers le 
château.

Nous n'avons pas d’ailes: or. 
foulant cette terre, nous ne franchirons 
jamais les rangs ennemis.

Alors vous faussez compagnie à 
ces messieurs ? dit le duc.

ves musulmanes, 
riches présents, apaiser la rage du prin- 

ct des chefs: le khan ne se laissa
de dix mille écus;

Il ne reparut que lorsque les premiers 
coups de canon annoncèrent l'assaut. 
Celui-là fut plus terrible que tous ceux 
qu’on avait subis jusqu’à ce jour. 
L’ennemi attaqua l’armée polonaise au 
moment où elle opérait son mouvement 
de retraite vers la nouvelle ligne des 
retranchements. Un instant on put 
croire que cette poignée d’hommes 
allait disparaître sous l’avalanche fu
rieuse de plus de deux cent mille com
battants. Ce fut une lutte corps à 
corps, une effroyable mêlée, où l’on ne 
distinguait plus les siens... Chmiel- 
niçki déployait toutes ses forces. Le 
khan l’avait prévenu : il ne risquerait 
plus un seul de ses Tatars à ces assauts 
infructueux. Après trois heures de 
lutte désespérée, les Cosaques étaient 
repoussés sur tous les points à la fois: 
ils avaient perdu plus de quarante 
mille hommes. Des faisceaux de dra
peaux jetés aux pieds d’Yaréma, des 
canons, des armes innombrables, tels 
furent les trophées de la victoire.

Par cette nuit de bataille, quatre 
hommes s’avançaient avec précaution 
vers l'extrémité des retranchements du 
côté de l’est.

Tenez vos pisto’ets en bon état, 
murmurait Jean. Deux bannières res
teront sur pied toute la nuit. Si vous 
tirez un coup de pistolet, nous courons 
à votre secours

—Il fait sombre comme dans un puits 
dit Zagloba.

Chut ! interrompit Wolodowski: 
j’entends du bruit.

Ce n'est rien... le râle d'un mou-

ce
fléchir qu'au prix 
Tuhay-Bey, Ixorz-Aga, Subagazi, Nou-
reddine, Galga, en

J’ai dit que je jugeais fou d’y aller, 
mais non que je n’irais pas. Puisque 
je me suis fourré en leur compagnie, 
j’v resterai jusqu’au bout, pour la 
rémission de mes péchés. Mais, comme 
j’ignore de quelle utilité peut bien être 
notre mort à tous quatre, je n e Datte 
que Votre Altesse sauvera d’eux-mêmes 
ces fous, en leur refusant sa permission.

— C’est bien à vous, répondit le duc, 
de ne pas vouloir abandonner vos com
pagnons dans le danger; mais vous vous 
trompiez en prévoyant mon veto: j’ac
cepte votre sacrifice à tous.

Attrape ! murmura Zagloba. les 
bras ballants.

Au même moment, le castellan de 
Belz, Firley, entra sous la tente.

— Monseigneur, dit-il, mes gens vien
nent de prendre un Cosaque: il a fait 
des aveux... l’ennemi prépare un nou
vel assaut.

Àexigèrent chacun
deux mille.

Sûrs que l’assaut ne se renouvellerait 
plus cette
qucs heures de repos, 
dormit d'un sommeil de plomb, sauf les 
hommes de garde et. parmi les officiers, 
messire Longinus. Prosterné, les bras 
en croix, il remerciait le Seigneur de lui 
avoir enfin permis d’accomplir son 

Dès le lendemain, le duc le fit

? nuit, les soldats prirent quel-
Tout le monde

— Dites ! dites !
- Nous faisons chaque jour des 

de prisonniers. Si nous
Alléché

emu.vœu.
appeler, pour lui déserner des éloges 
publics.
foule, curieux de voir le héros, de le 
féliciter de sa prouesse, surtout d'exa
miner ces trois têtes, qu'il avait lait 
déposer devant sa tente. C’étaient 
des exclamations, des cris de surprise:

Et les trois amis l’entouraient; mais 
il les repoussait du coude, soufflait, 
sacrait.

centaines
essayions de la corruption ? 
par l’or, l’un d’eux pourrait faire sem
blant de s’être évadé et s’en irait trou-

Les soldats accouraient en

Allez au diable ! Je n’ai que faire 
de vos baisers de Judas !

A ce moment, les canons grondèrent; 
une décharge de mousquets crépita. 
Zagloba se tourna vers eux triomphant.

Cela ne vous suffit pas !
— Une simple fusillade !
- Une simple fusillade ! La moitié 

de l’armée y a fondu... et ils font les 
dédaigneux.

Ayez courage, messire, hasarda

ver le roi.
Il faudra que je parle de cela au 

duc, dit le staroste.
Messire Longinus écoutait silencieux. 

Il paraissait plongé en des réflexions 
profondes; des rides se creusaient sur 
son front. Tout à coup, il releva la 
tête et dit avec douceur:

Je me charge, moi, de passer à tra
vers les rangs ennemis.

Tous les officiers se levèrent. Zaglo
ba ouvrit la bouche sans pouvoir pro
férer un son. Wolodowski tortillait ses 
petites moustaches, Krétuski pâlit, tan
dis que le staroste s’écriait.

— Vous vous chargeriez de cela, 
messire ?

Vous êtes un terrible moisson
neur. disaient les gentilshommes: les 
héros mythologiques pourraient vous 
envier un coup pareil.

Tous serraient les mains de messire 
Longinus, et lui. les yeux baissés, 
radieux, modeste, doux comme une jeune 
mariée, répondait en s’excusant:

Ils s’étaient bien rangés... voilà

Je le savais déjà, reprit le duc. 
Tout est prêt... Qu'on se hâte d’ache
ver les doubles tranchées.

Elles sont presque terminées.
- A merveille ! Nous nous y ins

tallerons avant la tombée de la nuit.
Puis se tournant vers Krétuski et ses 

camarades:
A la faveur des ténèbres, dans la

ê
Longinus.

Silence ! tonna Zagloba. C’est
vous le coupable, c’est vous qui avez 
imaginé cette stupide entreprise.

— J’irai tout de même, petit frère 
chéri, répétait le Lithuanien impertur
bable.

tout.
De nouveaux visiteurs ne cessaient 

d’affluer sous la tente du héros. Ses 
amis. Krétuski, Wolodowski, Zagloba, 
accueillaient les hôtes de distinction. 
On vit arriver le staroste de Kras- 
nostaw, Marc Sobieski. Messire Lon
ginus sortit à sa rencontre.

C’est fête chez vous, dit le staroste 
avec un cordial sourire.

Oui. répondit Zagloba... Notre 
ami s'est acquitté de son vœu.

Grâces en soient rendues au ciel ! 
A bientôt la noce, n’est-ce pas ? Car 
vous devez avoir une fiancée?

Messire Longinus, confus, rougit jus
qu’aux oreilles.

Je vois qu'il en est ainsi rien qu'à 
votre trouble, poursuivit le staroste. 
C'est un saint devoir que de perpétuer 
une race comme la vôtre. Plût à Dieu 
que la République eût beaucoup de 
soldats comparables à ce bataillon sacré 
que Vos Seigneuries forment à elles 
quatre

Tout en parlant ainsi, il serrait les 
mains des quatre chevaliers qui se 
réjouissaient de paroles si flatteuses 
tombant de telles lèvres: Marc Sobieski 
était le miroir de toutes les vertus, du 
courage et de l'honneur; !a nature 
l’avait comblé de ses dons ; sa beauté 
surpassait encore celle de son frère ca
det, Jean, le futur roi.

— Mes compliments, messieurs, con
tinuait le staroste : toute l’armée parle 
des prodiges accomplis par vous.

Parbleu, oui ! fit Zagloba. plus de 
gloire que de pain. Un nous enguir
lande depuis ce matin ; mais un morceau 
et une bonne lampée feraient mieux 
notre affaire.

Messire Zagloba dévisageait Sobieski 
en clignant ses paupières gonflées.

Je n’ai moi-même rien pris depuis 
hier midi, répliqua le staroste ; mais je 
crois avoir encore un peu de vieille eau- 
de-vie dans ma gourde... J'invite Vos 
Seigneuries à venir la vider avec moi.

Krétuski, Longinus, Michel s’excu
saient de l’importunité de leur ami, qui 
lui-même protestait de la pureté de ses 
intentions.

— Dieu me garde ! disait-il, de vivre 
aux dépens de mon prochain... J’es
time cependant que refuser l’hospi
talité que nous offre un personnage 
a .issi illustre serait faiie preuve d’une 
i npardonnable discourtoisie.

Venez, messieurs, insistait le sta
roste... Profitons des loisirs que nous 
accorde l’ennemi.

Ils durent céder. Bientôt ils se 
trouvèrent sous la tente du staroste.

mêlée du combat, vous pourrez quitter 
le camp.

Votre Altesse prépare-t-elle une 
sortie ? demanda messire Firlev.Avez-vous bien pesé ce à quoi vous 

vous engagez ? ajouta Jean.
— Oui, je l’ai bien pesé. Ce n’est 

pas d'aujourd’hui que j’entends dire 
qu’il faut informer le roi de notre situa-

Plût à Dieu que

— Vous irez ! vous irez ! je sais bien 
pourquoi ! Vous avez votre chasteté à 
placer, et il vous cuit de sortir des 
remparts. Vous vous conduisez com
me la pire des filles de joie... Fi donc !

f 0

vous offensez Dieu.
Oh ! petit frère, se peut-il... ?

Et l’innocent Longinus se boucha les 
oreilles.

— Oui, c’est moi-même qui la con
duirai. Mais un autre sujet nous 
occupe. Ces messieurs s’oiïrent à fran
chir les rangs ennemis pour informer le 
roi de notre situation.

Le castellan ouvrait de grands yeux 
et considérait tour à tour ces braves des 
braves.

Le duc souriait. Il était vain du 
courage de ses soldats, et on ne pouvait 
mieux le flatter qu’en leur témoignant 
de l’admiration.

rant...
Le plus difficile pour vous sera 

d’atteindre la chênaie.tion; et je pensais: 
je pusse m’acquitter de mon vœu... 
je partirais aussitôt.” Oue suis-je, moi. 
pauvre misérable ? De quel dommage 
ma mort serait-elle à la République ?

Mon Dieu ! mon Dieu ! soupirait
Zagloba.

Il fera jour dans trois heures;
En route, alors ! dit Longinus.
En route ! répéta Krétuski d’une 

voix étouffée, et que Dieu vous guide !
— Que Dieu vous guide !
— Adieu, mes frères ; pardonnez-moi 

si j’ai eu des torts envers vous.
Vous des torts ! s’écria Zagloba. le 

serrant dans ses bras, ô doux agneau du 
bon Dieu !

- Nous ne pouvons rien décider 
sans le duc. fit remarquer le staroste. 
Son Altesse doit être au château ; allons 
lui confier vos projets. Nous verrons 
bien ce qu'elle nous dira.

— Le duc vous répétera mes propres 
paroles, fit Zagloba, les traits rasséré
nés.

— Certes, on vous écharpcra !
N'avez-vous pas entendu le staroste 
affirmer tout à l’heure que c'était s'ex
cuser à une mort infaillible ? disait — Pardieu ! s’écria le castellan. 

Tout n’est pas encore perdu, puisqu’il 
se trouve des cœurs capables d’un sem
blable héroïsme. Non ! non ! et ce 
n’est pas moi qui vous dissuaderai, 
messieurs, de votre grand dessein.

Zagloba, rouge de colère, soufflait 
comme un ours. Le duc parut réfléchir 
quelques instants, puis il dit:

- Je ne veux pas prodiguer en vain 
un sang précieux: un seul d’entre vous 
ira d’abord; s’il périt, les Cosaques ne 
manqueront pas de nous l’apprendre ; 
un autre suivra; puis, au besoin, !e 
troisième et le quatrième. Mais, si 
Dieu m’entend, le premier parviendra à 
bon port.

Zagloba.
— Eh bien 1 petit frère chéri... ? 

Dieu me guidera s'il le veut, et sinon, 
j’obtiendrai la récompense céleste.

- Oui. mais avant vous passerez par 
les supplices, homme insensé !

— J’irai tout de même, petit frère 
chéri, répétait Longinus avec son obsti
nation de Lithuanien.

L'entendez-vous ? criait Zagloba 
hors de lui .. Mais, malheureux, qu’on 
vous tranche plutôt la tête, qu’on en 
bourre un canon, et qu’on tire sur le 
camp ennemi ! C’est le seul moyen dé
passer au travers.

Laissez-moi agir à ma guise, petit 
frère, disait Longinus presque suppliant.

— Vous n’irez pas seul, dit Jean. 
J’irai aussi.

— Et moi ! ajouta Wolodowski, la 
main au sabre.

Zagloba se saisit la tête à deux mains.
Ils sont fous, Seigneur ! s’écria- 

t-il. fous à lier... “Et moi aussi, et
Qu’est-ce à dire ? Que 

signifie un tel courage ? La canaille 
a-t-elle versé trop peu de notre sang? 
Il ne vous suffit pas de la danse que 
nous menons ici ? Allez donc au diable 
que je n’entende plus parler de vous ! 
.Qu’on vous écharpe tous les trois !

Il gesticulait, courait d’un bout de la 
tente à l’autre.

— Dieu me punit, disait-il, d’avoir 
fait bande avec des étourneaux pareils. 
Il me fallait vivre en plus sérieuse com
pagnie. C’est bien fait pour moi !

Puis, les mains croisées derrière le 
dos, haletant, furieux, il vint se poster 
en face de Jean.

— Que vous ai-je fait, dit-il, pour que 
vous me persécutiez de la sorte ?

— Moi, vous persécuter ? Dieu m'en 
préserve ! Comment cela ?

— Que messire Longinus invente des

Le canon tonnait ; ils durent traver
ser la cour d’armes au milieu d’une 
grêle de balles.

Le duc avait planté sa tente à droite 
des retranchements. Des estafettes y 
stationnaient, attendant les ordres à 
transmettre. Leurs chevaux nourris de 
viande fumée, brûlés d’une soif ardente, 
ne tenaient pas en place. Il était ainsi 
ne tenaient pas en place. Il en était 
ainsi de toute la cavalerie. Lorsqu’elle 
chargeait, on eût dit d’une troupe 
d’hippogriffes.

Le duc est-il sous la tente ? deman
da le staroste à l’un des cavaliers.

Oui, avec le maître de l’artillerie, 
répondit l’officier de service.

Le staroste entra le premier, sans se 
faire annoncer; ses compagnons s’arrê
tèrent devant la tente.

Un instant après, la toile soulevée, 
le maître de l’artillerie parut.

— Son Altesse vous demande, mes-

ICrétuski, Wolodowski l’embrassè
rent à leur tour. Des sanglots étouffés 
soulevaient ces mâles poitrines. Seul, 
semblait calme.

Que Dieu vous garde ! répéta-t-il.
Puis il se laissa glisser le long du talus. 

Bientôt on vit son ombre sur le versant 
opposé. Une fois encore il envoya un 
signe d’adieu à ses compagnons, puis il 
disparut dans les ténèbres.

A quelques centaines de pas, à la 
jonction de deux routes, une chênaie, 
entrecoupée de prairies, s’étendait jus
qu’à la forêt profonde dont la masse 
barrait l’horizon. C’est là que résolut 
de se diriger Longinus.

Route périlleuse: pour parvenir aux 
bouquets d’arbres, il fallait tourner le 
camp ennemi, passer à côté des équi
pages et des chariots. Cette partie des 
campements était la moins surveillée. 
Partout ailleurs, les routes, les ravins, 
les fourrés, les sentiers, gardés à toute 
heure du jour et de la nuit, étaient 
inspectés par les centenicrs, les colonels, 
parfois par Chmielniçki lui-même. Il 
faisait si noir que Longinus n’avançait 
qu’avec d’infinies précautions, de crain
te de tomber dans les tranchées creusées 
sur toute la largeur du champ de batail
le par les années adverses.

Il arriva à la première ligne des 
vrages avancés, d’où les < 
naient justement de partir, 
franchit et s’achemina 
chements. 
l'oreille attentive: 
semblaient déserts. La 
par le duc avait refoulé les Cosaques.

— Monseigneur... interrompit Jean. 
— C’est décidé, dit le duc. Celui-là 

se mettra le premier en route, qui le 
premier a eu l’idée du voyage.

Alors c’est moi ! s’écria Longinus,
joyeux.

Vous partirez ce soir pendant ou 
après l’assaut, déclara le duc. Toute 
lettre pour Sa Majesté est superflue. 
Vous rendrez compte au roi de ce que 
vous voyez chaque jour ici. Comme 
signe, prenez cet anneau où mes armes 
sont gravées.

Longinus reçut la bague et s’inclina. 
Wisniowieçki le serra dans ses bras.

Que Dieu vous protège et vous 
guide, dit-il d’une voix émue, et aussi 
là Vierge reine des Anges ! Ainsi soit-il !

Amen ! répétèrent Sobieski, le 
maître de l’artillerie et le castellan de . 
Bel z.

moi aussi ! ”

sieurs.
Zagloba ne se le fit pas dire deux fois. 

Il ne doutait pas que le duc refusât 
d’exposer ses meilleurs officiers à une 
mort certaine; grande fut donc sa 
déconvenue, lorsqu’il l’entendit décla
rer :

- Le staroste m’a informé de vos 
projets, je les approuve.

Nous ne sommes venus que pour 
obtenir l’autorisation de Votre Altesse, 
qui seule est la dispensatrice de notre 
sang.

A
OU- Zassiégés ve

il lesLe duc ne put retenir ses larmes. 
Mais un frisson d’ardeur soulevait la 
poitrine de Longinus, l’allégresse 
plissait son âmè pure, héroïque 
humble.

Les quatre amis quittèrent la tente 
du chef.

— Fi ! grommelait Zagloba, quelque

vers les retran- 
Un instant il s’arrêta, 

les retranchements
Et vous voulez marcher tous les om

et ,quatre ?
Monseigneur, intervint Zagloba, 

c’est eux qui ont eu l’idée de ce coup 
de tête, et non pas moi. Dieu m’en 
soit témoin, je ne veux point me vanter

aortic opérée

(à suivre)

I
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1.00
Arena,

C.madien Wanderer s>sl terminéej Jlall 
‘UH à Pava litage dis premiers, ce ; du 

. ni a pu contribuer à leur 
ci l’acquisition de Si ali me rl Hall 

pii. aver .Pitre et Latomie, ont fail 
«in beau jeu. Du côté îles Wande- 
. ». malgré tout, plusieurs joueurs
. • .ont distingues, tels P. il vine, Mav- 

naid et Ski llton. Somme toute,
• a.i s ré ia supériorité dis Habitants,
« île joute a mérité d’être vue par 
; .ns d.« 1,500 personnes qui avaient 
i is p* «i ee dans P Amu*.

L • maire Martin a lui même mis 
...fh Me au jeu. au début de la

u'ikiijnn que vient de faire 
• dvrrr dans la personne de 

.ion. qu'on dit venir de Most on, 
i ■! de- succès pour l'avenir, 
résultat final est de 1 1 à 2 en 

h« des Canadiens.
"\ ai ri l'alignement :

Montréal, 22. — lui joute Mnlone-Pilrc, malgré Uni:, iii.i hic,
et .Ski leton oint un Peau jeu 

i côté des bandes bouges ; s'ils 
succès, étaient efficacement secondés par 

leurs co équipiers, la lutte en de 
\ iendraiî plus intvressîmic. Skvle 
ton monte par deux fois avec bit 
.chic vers Vézina, mais les coups 
sont mal portés et bloqués.

On ne se décourage pas erpen 
liant du côté des Wanderers, et 
MacDonald réussit enfin à enregis
trer le premier point de la partie 
pour son club.

Canadien, f>; Wanderer, 1.
1 .es Habitants ne sont pas lents 

à se reprendre cependant, et après 
une belle montée de Pitre et de Ca
jon de qui passe à Malone, le Cana
dien compte son sixième point.

Canadien, li; Wanderer. 1. 
lai rondelle est à peine remise au 

jeu que Pitre se fait envoyer à la 
clôture et est remplacé par Berlin 
guette. I'. litre temps, cependant.

U tmricrcr bindsax bloque un coup dangereux
Nu** I.iiiilsay ,.| || mérite des félicitations. Lu
Points b i teliie tonde cl I la II ne font que bombai -
(.ouverts .Stevens <|vr |(.s buts de Lindsay, tandis (pie
( .entres Ç y land les Bandes Bouges ne peuvent que
Ailes d. SltclIon difficilement se rendre jusqu’à \ é

une Ai les g. MacDona'd zina. mais ne peuvent lancer. Ma
Srostituts, Canadiens : Berlin- ; )one orend le caoulehouc près de

• die, Lnvinlelte. Wanderer : boss Yézimr et descend à une allure ra
, 1 • H erra n O’Crndy. pi de vers Lindsay. Ce ran le suit

Arbitres: .lack Marshall, .lotinny dv près, lui enlève et retourne aussi 
Brennan. |.pour aller se bloquer contre

f cliie qui est sur les avants du Bleu 
Blanc bouge.

Aux applaudissements de la pc Sevens reçoit une poussée et rou
ble assistance et aux accords de laMe violemment sur la g'aee: ti(u 
musique uni i- t une marche mit: ■ rcusenient <|u il n est pas hit we, car 
taire. !• s Wanderers furent les prv «1 se relève immediatemeui pour al- 
mii rs à appnraitre sur la glace. Lis 'ri* ' ers b s buts a(Iverses. I b1 °
Canadiens les suivent bientôt et la eiiirv • et lance, mais Lmdsuy,blo- Blais. A...........
joule ne commence qu'à huit heu m|,‘ bien : * e dernier lance la ron Paquet, ().........

demie. d. Me au milieu dé In glace, cepen* | G récrire..........
Après que le maire eut mis lajdnnt que Couture s’en empare et B - 

rondelle au jeu, les Wanderers s'en compte encore un point, 
emparent aussitôt et descendent ' Lan (ben, 7: Wanderer. «. 
vers Yéziqa qui semble vouloir.j ^-alone est envoyé a la c.otur 
bloquer'coieim* par !js an né* s pas- pour une rudesse et est rempM 
sées. Corbc: ti réussit eepi adan1 à n*ar ’ack î.nviolette, 
prendre e caoutchouc •! à monter termine encore 
à vive .ai;vre1 vers Lindsnx qui ai du Canadien 
ré le le i ni-e x igoureux.

I.es Wanderers ne . il pas lents 
à rt vr n ir à l’a Pro; • <» ré xi "•'•al 
sans Iron "d difCVi'M "à f1' :: Iiir 
Li premier* ligne de défende des lia 
hi la ni s. mais c'est pour m b' q;u *
.sur la seconde Ügiv1 oui se 
Vézina. Hall nrcud le 
4-t en compagnie de Lalondc. Mnlo- 
jie et Pi ire, montent v.-.p* lemvnt 
vers Linds.«v. qui presque seul, ré
ussit i\ arrêt'M- ce rotin danger *u\.
•MaeDona’d. l'ancien bull dog. 
distingue p-M-ticnlièn ment ‘ tir 
tpiine de- W m-lerers. ses -oup .
.sont pi !*vis ri dangereux, mai - L * 
tonde a finalement Vu vente. » d'a
voir surpris la déboise <b < Tricots 
Bouges en défaut : il compte facile 
ment le nrcinier noinl de la partie.

Canadien. 1; Wanderer. 0.
Ouelqiies instants de jeu encore 

et Lalondc enred^îre un nouveau 
point sans coup férir.

Canadien. 2; Wanderer, n.
La joute continue cependant et 

.Malone passe 1» rondelle à Pitre qui 
i loge f'hez Lmdsav.
Canadien. 3* Wanderer. 0.
P n core quelques s« rondes «i** Jeu 

et Malone enregistre le quatrième 
point.

Canadien. -I: Wanderer. 0.
P ne reste plus une quelques mi

nutes de ir u «l ri«?>on,|:tnt Pitre ré
ussit encore à enregistrer un point 
pr,"r son ehjV

Canadien. 5; Wanderer, t.

T)F.rX1]-MH PPBIODIv
Comme l’autre période, ca «;on 1 

les Bleu Blanc Bouge qui débutent 
it une allure vive. I.rs Wanderers 
semblent impuissants à franchir 
cette ligne qui se nomme Lalondc

1
(A

lLES “MS1provinciale! DES ETRENNES PH TOUT LE MONDE I
■I(V

S orw ? BBHBBi
i. <

date des joueurs de la Ligue de Quilles pro-Yoit i le classement a
vineiale de Québec, d’après leurs moyennes: 
joueurs Clubs
M a t te. 1 s......... .. .Soi e i . • . •
Bedard, A..................... Montréal . .
Fortier.......................... Québec . . .
Th i beau II.....................Sore) ....
I.amoureux................. Montréal . . .
Villeneuve................... S. Falls . . .
(iagnon, F.....................Québec . . .
Chrétien, A..................Sorel ....
Poliquin....................... Trois B iv. . .
Buck...............................S. Falls . . .
Pe lletier, J................... Montréal . . .
(iagnon, C.................... Québec . . .
I.abrccque...................Québec . . .
Kaufman......................Montréal . . .
Bédard. H.....................Montréal . .
Berthiaurne.................Sorel . .

s

% ■ '
Pts. Moy.P.

É8%-
!

20Î*2091 M(122 207.1 
11)3.3
193.1

3
à ia pharmacie1,1010 a

580o 3 m t ••
1,737
1,145
1,139

1939

llm*t b
,W4 v.190.5

189.5 
189.2 
189.2

() «I. 9» i i', i.
<> ' -

.\5693 0 t
1,136

567
1,116
1,110

558
1,624
1,082

6 '\1893 m
m':

186fl 1 A
185f>' il'iilicn 1833 mmksLZZ•zi lia 

: ,.iil
« •ibeau

: Ion «le
Vitro 
\r.«

J 80.4 
180.2 
180.1

9
r> ??<

s'

i5413 1185 rue St-Denis•V
I1,081

1,619
1.078

180.1
179.8
179.4
179.1
170.1

f,.. ..Trois-iRiv. . . 
.. .Montreal . .
. . .S. Falls . . . 
...Montréal . .

... .Sorel . . . . 
.. .Lévis . . . . 

....Québec . . . 
... Québec . . . 

.. . .Trois-Riv. . . 

.. ..S. Fails . . . 
....S. Falls . . .

filais, J....
Meunier.. .
Pel 1er in .. .
Wright....
Chrétien, I 
Roberge.. . .
Belcourt....
RiiSsièrcs. . .
Blais, .
Pruneau....
Bourassa. ..
Paquet, I.........................Lévis . .
Fournier............
Picard.................

• v mm0
f) angle Mont-Royal j i

1M t• ï538O • itV
/ A/5383 i im*• •

537 1793
1.072 

525 
1.03! 
1,029 

515 
1,027 

997

178.4(iHit- jt»1753
rrkmikri: i i:m<>i>î: à $150.00 

1400 

a 10000 

25-00 

1500

g P!umo?-réscrvoir Waterman 

j Cambras “Brownie”..

g Kodaks.............................
fi Nécessaires de toilette 

Sets à manicure.. .. ,

$2.10
1 71

172.2fi
171.3fi a171.2
171.1
100.1
165.3 
165.2

3 • •e • e •• • • • • • » * » e • • • e• # • • • •
6 8.00

<3.50
200

r>......... Trois-Rjv. . .
......... T ro i s-H iv. . .
. .. .Trois-Riv. . .
. .. . Lévis . . . .
.........Sorel . . . .
......... Lévis . . . .

...S. Falls . . . * * *I M\*i t. . •< « 'n • • • •
. ;x . . . .

4933 a
4973
4953 165 a
324
959
957
950
921

1622
159.5 
159.3 
158.2 | 
154.1

<> i
(ii ». • *msmmr> rAli

. . 6 I CTJJBinrw

n /•»»
POSITION DBS CLI PSi.n période 

tout fi l'a van I jim 
qui a six points d\. 

va nee sin* ses adversaires.

"Houligaut”, “Rigaud”, "d'Orsay”, 
“Cotty”, etc., en coffrets. $300 et plus.

Parfums Vi ver, dans les marques suivantes : — 
“Marceau”, “Sccly", "Colgate", 50c et plus.

Chocolat : Page et Shaw, N cil son, I.owncy. Prix
loi VJ l&CÏS'tQiCU JJ fi.

Houteilies et boites Vacuum Thermos, $2 00 et 
plus.

Rasoirs ordinaires, à $ 1 50 et plus, et rasoirs 
de sûreté “Gillette*’ et “Auto-Strop", de $5 00 à 
$2500.

Toutes les marchandises énumérées ci-dessus 
sont absolument garanties.

Achetez votre* cadeau maintenant. Kn agissant 
ainsi, vous aurez le choix et éviterez la foule des 
derniers jours.

Moyennant un léger acompte, nous garderons en 
dépôt les marchandises commandées ici. et ce, jus
qu'aux fêtes.

Livraison gratuite dans toutes les parties de la 
ville.

La marchandise achetée ici est expédiée franco 
aux soldats.

Parfums :P C. I
.667 i
.667
.667
.500
.500
.000 I

G. P. j36• •
4 o i• i • • :1.. 2 

.. 3.
't

.. 0

! Sor ..................
! . < * i s ; i vii ri s................
Shîf w i i i iga n - l’a 1 ls .. ..
I X 1S • • • • •• • • • • • *

• • • »* e
3KKOISIKMK PH H10 DF • •» •

:i y 25c à $ HUM).♦ « « y» . i »• » • • • •» *

Dès c|it(» ! i rondelle est nu jeu les 
Bandes Bouges semblent décidée*, à 
ne pas laisser terminer ia partie 

nomme sans lutter avec ardeur et 
caoutchouc

6• •

, , . vnresis- |<;on Colt.IRC. Homan. Swift
trcr u n plus ffrnnd . nombre de ,,„x Al.hi|vfltor. Meddling Miss ont 
pom s. Stevens, apres plusieurs , j
mon .*vs de lutte ardue, peut enfin 
enregistrer le deuxième point de 
son équipe aux applaudissements 
des partisans du Wanderer qui sem
blant clairsemés.

Canadien, 7: Wanderer. 2.
!/équipe vanadienne-française est 7 à 1. 3 à 1. 

nu grand complet et la lutte se con* 3. Murphy, 104. M. Rowan. 12 a 1. 
linue avec adresse de part et d'au- 5 à 1. 2 à 1. 
tre. Pitre est toujours le patineur Temps :

i habile que tous aiment à applaudir. Bringhurst. Assume. Bob Hensley, 
' H se dirige sou ventes fois vers Li nd-' Wood Trap ont aussi couru, 
sa y niais est arrêté par Bitchie qui ! 
est aussi bon patineur et excellent ! 
compteur. Corbeau réussit lui aussi| 
à franchir les lignes ennemies et à 
prendre Lindsay en défaut.

Canadien. S; Wanderer. 2.
Quelques secondes après. Corbeau 

enregistre encore un point aux ap
plaudissements de l'assistance.

Canadien. !); Wanderer. 2.
Canadien joue une bonne partie 

et fait de belies combinaisons, ce 
qui contribue fort à leur succès. Pi
tre surtout semble se jouer de tous 
ses ad vers; ires. Il saute par dessus 
leur bâton et se 1 mre à l'assaut 
positions ennemies. Au milieu de laj 
période, il donne sa place à Couture! 
qui compte immédiatement un autre| 
point.

Canadien. 10: Wanderer. 2.
Quelques secondes et Malone en 

registre encore un point.
Canadien, 11: Wanderer, 2.

Les équipes s'alignèrent comme 
suit : t

iTORONTO OTTAWA
Benedict 

Gérard 
Shore 

Boucher 
Avants Cy. Denenny 
Avants

Arbitre—Major bon Marsh.
Juge du jeu—Sgt Steve A air.

fBrooks Buis
Cameron Défenses

1. Km den. 104. Kelsay. 1- a 1. A -Ban (I all Defenses
ià 1, 8 à 5. i Cor. Denennv Ontrgs

2. .1. .1. Lillis. 109. Lyke, 20 a 1»|Skinner
Noble

TROISIEME COURSE.
:Si'

v,\.

: Q
Darragh

i
■W

1185 rue St-Denis, angle Mont-Royal1.14.
SOMMAIRE lw

1(Catalogue sur demande) Tel. St-Louis 811—2999.Première période
1— Ottawa—Crawford . . .
2— Toronto—Mocking . .
3— Toronto—Dcnenny . . 
j -Toronto—Dcnenny . . 
f>—Toronto—Coughlin . .
6— Toronto—Noble .... 

Deuxième période
7— Ottawa—Cy Dcnenny . .
8— Toronto—Coughlin . . .
9— Ottawa—-Cy Dcnenny . . 

Troisième période
10— Toronto—Not)le..................
11— Toronto—Cor Dcnenny .

. 112—Toronto—Meeking. . \ .
. L Kulcrpe, 10". Hier. 10 a 1. < a L 11—Ottawa—Cy Dcnennv . . 

d<>sh à I. 15—Toronto—Noble

:e •
i. 13.00 

. 4.00;
QUATRIEME COURSE. h t

Vkt.'MiehV ^^raTE3û5525gDBaHB*l* '

1. Cheer Leader. 109. Martin. 10 à 
f>. au pair, 1 à 2.

2. Dirk Williams. 1 12. M. Garner. 
1. 8 a .A. 4 à 5.

3. Polroma, 102. W. Collins. 9 à 2, 
3 à 5.

2.00
1.00 —

0.30 rent entrer clans la ligue du Bien- 
Etre. ils doivent s’adresser ail bu
reau de l'Association, No 183, rue 
St-An dre.

CADEAU ¥0.30G ai.- •

A2.00
8.00
5.00

/ a a.
Temps: 1.41.
Sasin. Woodstone, Mountain. Rose 

il. Warsaw. Firing Line ont aussi
DEl wm* rjtÆtxv. 7ÏZ S'e

LA DEUXIÈME j 
SÉANCE DE LA i
ligue Montréal:

2.001 NOELcouru.
1.00CINQUIEME COURSE.
1.00
3.00
2.00

2. I .rah Cochrane. 107. Poole. 5 à 
2. au pair, 1 à 2.

3. Cliff Field. 116, Dominick. 1 à 
1, 7 à ô. 3 a r>.

Temps : 1.49 4-5.

COUPESTRACHAN
Nos clients trouveront à nos cinq magasin s. une quan

tité illimitée du suggestions 
en même temps qu'utiles.

c x t r ornement intéressantes
\

JEUDI SOIR.ELLE AURA LIEU.
ET METTRA L'HOCHELAGA ET

I Boulianne vt Ranger, du National.' 
Plaudito, Hiker. Kingling II. Flou- ; ont triomphé de Bryson et Sparry j 

ron 11. Little Abe ont aussi couru. pour la coupe Si ravira n.
du championnat de Montréal entrel 
équipes de deux hommes. Les résul
tats furent J es suivants:
Boulianne . ..M2 169 176 184 195 
Ranger . . . 199 *177 165 201 1901

FOUR LES FETES

Cravates. — Ch cm ices de soie. — Foulards.—Pyjamas.—
Gants. — Mouchoirs.

Chapeaux de velours et casquettes dans les
meilleures marques.

emblème ET LESLE SA IX TE-A XX E 

GA H X ETS ET LES STARS AUXSIXIEME COURSE.

TOUS LES MONTAGNARDS z:
DEVRONT ETRE PRÉSENTS aim“• ' »

Temps: 1.48.
Penrod, Stir Up, Merchant, Ma da-. 

me Herr man. Black Broom, Sa yon- 
narra ont aussi couru.

PRISES.

La deuxième séance de ln Ligue 
de hockey Montréal aura lieu jeu
di prochain, 27 décembre, au Ju
bilé. Le programme de cette soirée

:m 34 G 341 38.') 383 
Bryson . . . 1!I3 180 llil 201 178 
Sparry . . . 138 177 177 103 130

331 331 338 300 328
---------------------------A---------------------------

BONIN & FRERES
■I nns les préparatifs en vue de la I Avenue du Parr. Mont Royal. Papi- 

grnndc sortie du club de raquetteurs neati, Craig et Saint-Denis.
Le Montagnard lundi soir prochain, i Encore une fois que pas un seul 
le 24 décembre, sont terminés et j raq lutteur du Montagnard ne man- 
l'on doit s'attendre à ce que plus de que à l’appel lundi soir, 
rent personnes assistent a la MesseI * - —
de Minuit à Carlicrvillc. î Ï7P .O if ^ ÏÏ Ï FJ* Ç* K? Ç

Comme nous l'avons déjà annon- ; ^Lz xJ^ U l u 21 iJ
eé, le club de M. Edmond De Roche 
tient à faire un succès de cette sor
tie et nul cloute que le but sera at
teint car les perspectives sont des 
plus satisfaisantes. Les gais lurons 
du Montagnard, le plus vieux club 
de la métropole, savent qu’il toutes
les organisations de leur associationj Voici les résultats des épreuves 
on s'amuse ferme et aussi aucun des disputées samedi apres-midi à la 
membres ne veut perdre l'occasion pisie de la Nouvelle-Orléans : 
de passer une agréable soirée.

Les raquetteurs de la Casquette, PREMIERE COt’MSK.
accompagneront le Montagnard . . .

i dans cette grande sortie qui promet . V . „ Sl DD» Moonex, .» a 1,
V fie faire époque dans les annales de, 1 ~ J| ... .. „ . . „ . .

I21 raquette. — • lanJac, lui. »X a 1.s, < a 1. - a 1,
V le départ a uni lieu à 10 heures M «
Près précises, angle des rues Sainte •{; Ibilrose, D13. Lxke. 1- a 1,4 a 
Catherine et Suint Timothée, par 1 •./ 
tramways spéciaux et le signal du 
départ sera donné par le corps fie
clairons qui sera au grand complet Grass, Alt Might ont aussi couru, 
pour cette circonstance.

Après le service divin à l'église
paroissiale de CartH-mlle, les ru i , Regress», lui. Walls, 8 à 1. 3 
quel leurs se rendront au chalet d u ■ .*, ; ^ ?
club où un réveillon sera servi puis 
ensuite les gais lurons s'amuseront 
jusqu'à cinq heures du matin alors 
que sonnera l'heure du retour. Pour 
revenir à la ville, les tramways spé 
"lama suivront les rues suivantes :

5 MAGASINS : 107 Sainte-Catherine est.
609 Sainte-Catherine est.

1819 Sainte-Catherine est.
1987 Boulevard Saint-Laurent. 
907 Notre-Dame ouest.

est le suivant :
8 h. 15.—Garnets vs Stars.
9 h. 30.—Sainte-Anne vs Hoche-AU “JUBILÉ” ET 

À L’INSTITUTION 
DES SOURDS-MUETS

LES SÉTATEURS 
SUBISSENT UNE 

AUTRE DÉFAITE

Inga.
parties qui 

l'ouverturc de «la sui
de la ligue, jeudi, de cette sc- 

sont le sûr garant que les

Les sensationnelles 
ont marqué 
son
marne,
fervents de hockey seront encore 
témoins do superbes exhibitions, la 
semaine prochaine et les semaines
suivantes, au Jubilé, où seront dis- LES RAOUET f FUR S 
putéts les parties de la ligue Mont- ne I Â f A SnrTTr
rêai. DE LA CASQUETTE

DE LA
----------  Au “ Jubilé ”, pour tous les sa

LE CI.l H TORONTO .1 TRIOMPHE »,u*‘lis llÇ. 'a s.nison. de 1.30 -, 1
heures. 1 Association du Bien-Etre 
de la Jeunesse invite les petits gar
çons à venir se récréer, sans qu'il 
ne leur en coûte rien pour l'admis- 

COX SIDERA BLE DAX S sion- *-<* vestiaire, de même que les
rafraîchissements, ne coûteront 
que la moitié prix, c'est-à-dire 

,r , .... , i. cinq sous. Au patinoir de 1*1 nsi i-
loionto, I.es clubs I oron- j tution (les Sourds-Muets, au Mile-

“. ° :l" « se son rencontres cv ln soriclc .In Hien-Elre de In
soir dans une .mute des series if.,mneicp 
de la ligue do Iluckcx Nationale, et 
le club local est sorti victorieux j 
par un résultat do 11 à L

t no assistance très considérable 
a été témoin de celle rencontre qui 
fut plutôt terne, car la supériorité 
di's tricots bleus était trop éviden-

N.-ORLÉANS i Jérôme. Départ de la gare 
U heures 15 a.m.

30 janvier 1018. — Sortie avec da
mes. Départ de La Casquette à 8 
heures 30 p.m.

1 - février 1918. — BaJ Mascarade 
à La Casquette à 9 heures p.m.

Vigcr à
DES OTTAWA PAR (X RESUL
TAT DE till SAMEDI SOIR 
EX PRESEXCE IT EXE ASSIS
TA XCE
LA VILLE REIXE

Le club Iloehelaga. qui a fait 
une remarquable partie nulle de 4 
à L avec le LyalL jeudi soir, sera ,
encore au programme, la semaine ; 2.| décembre 1917.
prochaine, il aura cette fois Minuit à (’artierville, avec daines.

E V!
fait de hockey et qui a organisé décembre 1917.— (.uignolec. seux. Son frère. Jimmy, du club de
une équipé extrêmement reitou- ' U janvier 1918.— SLeigh-Drivc. ^- ilkesbarre, n en est pas un non
table. M. Foley a l'ambition de dé- Départ de La Casquette a 8 tirs 30 P bis. Ils travaillent aussi durement 
evocher le championnat, mais il p.m. Billets en vente par les raquet-|cn hiver qu en ete, et présentement, 
aura fort à faire, car le gérant Al- leurs. savez-vous ou i s se trouvent ? dans
lard, de VIIoehelaRa, a réuni une 13 janvier 1918. - Sortie à Saint-1ZZ,Sin?Y U dcllfer L,acklf"
phalange d’étoiles de première |Laurent. Départ de I.a Caquette à a hevser W'ti\v. Us sont pre-
grnndcuv. 8 heures 30 a.m. ooses a -1rs machines <;ui coupent

ies 10 a vin. | forme, de sorte qu'il ne dvra que
23 janvier 1918. — Union Tramp. |s'entraîner légèrement, au prin-
25 janvier 1918. — Assemblée du j temps. Leurs principaux amuse

ments d'hiver sont le basketball et 
27 janvier 1918. — Sortie à Saint- les quilles.

PROGRAMME.

Messe de

invite également tous les 
garçons de la partie Nord à venir 

j prendre leurs ébats à cet endroit,

les samedis, de 1 h. 80 à 4 h. 30, et 
les dimanches, de 2 h. 30 a t h. 30, 
où ils n'auront rien à payer. D'in
téressantes parties de hockey se
ront jouées à ces deux pat moins. 

Dans lu période initiale, les In par les clubs qui forment la ligue 
vaux enregistrèrent cinq points du Bien-Etre de la Jeunesse : ce
contre un pour les Sénateurs, tan- seront le (même, le Bien-Etre, le

... iiu. .... .. i i • - ,,is (ll,P (bins la période suivante, Karnac, l'Aiglon, le St-François-
-• Bh) mer, tld», M. Garner. 14 a e. |es visiteurs eurent l’avantage. Les Xavier, le Patriote.

■ïM. - - • •

Flora Finch. Adeline r_ Npvo-lhlc. Sl ^ autres clubs, c omposés
itîunes cons de 17 à 20 ans.

a
Temps:
Lillie

1.13 1-5.
Princess. Austral. Green

le.
DEUXIEME COURSE.

La Ligue de hockey Montréal va 
.faire parler d’elle cette saison.

| Dans l’opinion de plusieurs ron
de ' finisseurs, elle n’est inférieure à 

dési- ! aucune de la province, absolument
chib.

___ x*J

%
f
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grows : MONTRÉAL, CANADA 
ET ÉTRANGER

TOUTES LES

DERNIÈRES NOUVELLES
DU SAMEDI {Fils spéciaux : Otiaina ct^Québcc.)ti>

U

DANS L’INTÉRÊT CAILLAUX DE PLUS EN
DE LA NATION '

UNE MENACE 
À GUILLAUME

M. BORDEN PROMENE SA|M. HUGHES VA
LANTERNE DÉMISSIONNERPLUS COMPROMIS /

IJ EM PE-TROTZKY DIT QUE SI 
HEUR ALLEMAND DEERE DES

LE JUGE CODERRE ENTEND SA
MEDI MATIN UNE CAUSE IT UN 
CONSCRIT QUI SE RECLAME DE 
U INTERET NA T ION AL TOUR 
OBTENIR SON EXEMPTION DE

FINITIVE.

.SV MALGRE LE VOTE MILITAIRE, 

LE REFERENDUM EST DEFA
VORABLE A SON PROJET DE 

| CONSCRIPTION, LE PREMIER 

UMINISTRE IT AUSTRALIE ABAN

DONNERA SON POSTE.

Le premier ministre cherche toujours un libéral ca
nadien-français qui consentirait à accepter un

Le “Mail

Le comité des onze est en possession d’un rapport 
secret transmis en février dernier par l’ambas
sade française à Rome au ministère des Affai
res étrangères et qui met l’ancien ministre dans 
une situation encore plus embarrassante.

CONDITIONS DE PAIX BLES
SANTES, EES HISSES LE COM
BATTRONT.— LA DELEGATION 
BI SSE A BREST’LITOYSK EST 
RAPPELEE.

poste dans ie cabinet unioniste, 
and Empire” devient conciliant. IImite 1 attention tin momie poli- (îouin, si l'on prend ses paroles, 

tique canadien se concentre actuel- pour rien au monde ne deviendra. v .
1 eurent sur la formation du nouveau conlitionnistc. I > nnvmivyr.
cabinet de ri nion. Par suite de Vcf- Certes, XI. Uorden aura une tâche ni anime > pi cial de 
fond renient de MM. Sévigny et Plon- peu facile, après les fetes de la u‘* a.u , . ...
din, la* province de Québec se trou- au cl et du jour de P An. Il se pourra liu>1 b'.s vole> comptes jusqu c 
ve sans représentant dans le minis- bien que le premier ministre soit V"JVL c onscription mdiqm m
tyre. C’est pourquoi M. Robert Bov- isolé malgré lui. et qu’il soit dans le Vuv ' W.;y\vuix ont etc données en 
den, nouveau Diogène, pronu ne sa vas de cette province, que "scs ont î.'iVTm ! v- :l coumi iption. il <P
lanterne chez nous, mais à Ten cou- leurs”, déclaraient être vouée à ;—• ^ voix ont t u* données t
tre de cet autre philosophe grec, il l’isolement par le fait qu'elle ne von- c,onscrip ion. Le vine des s i « • «
n'a ou encore lancer le cri sauveur: lait pas adopter les doctrines de !il,’:<)!1* m,n "r.scra peut-vire • • -
Eurêka! i*Union Jorite contre le projet, mais les le-

Le premier ministre n’est lias ce- ' \ minis de ce projet ne manifestent
pendant demeuré inactif. Déjà, bien LE VOTE EN COLOMBIE- ,i>as un grand optimisme, 
avant les élections, il avait frappé ANGLAISE. La dépêche ajoute :
à la porte de plusieurs notables, par- . • ministre, M. Hughes,
mi lesquels, il v avait d'anciens mi- X an cou ver. 1112. — Les chiffres qu ici de
ni.sires et des députés libéraux. Sir compiles ici, aujourd’hui, montrent mais
Will fri d Laurier meme reçut sa vi- llu l‘n Colombie-Anglaise, dans le- qu’il offrira sa *i 
site, mais refusa net. * lection de lundi, les candidats unio- le résultat sera

Aujourd’hui, le gouvernement de Ii*sh‘s ü,d luis 08,0.tu votes, et les 
M. Burden et Cic, est victorieux de opposNtionnistivs, 37.1181. 
par les soins de l’Ontario e! des pro- fres- évidemment, ne comprennent 
vîntes de l'Ouest, mais dans le Que- J)as lcs voll‘s t,es soldats, et il y 
bec, il n’a réussi à faire élire que f.ncore quelques polis, aux extrêmes 
trois députés, un Irlandais, et deux ilmiles dc Ia province. à venir.
Anglais.

Ce que voyant, la rumeur s'est ; 
mise immédiatement en branle, cl se 
faisant l’écho "((’officials”.

Icommencé par indiquer le sénateur 
1 Beaubien et Me S.AV. Jacobs, dépu
té libéral de Gcorgcs-Eiionne Car
tier, comme ministres québecquois 
probables.

Le second a répondu non, cep en 
dnnt (pie le premier se contentait de 
hocher la tête.

M. Beaubien de 
de sénateur.
à subir, et ainsi le danger 
faite serait évité. 11 en serait de 

î- même pour le sénat#11 r D.-O. Lespé- 
mec. que l’on mentionne aussi.
Mai s,

Le juge Coderre a entendu same
di matin une dizaine de causes mi- Paris, 22. — Le rapport
litairt-'s en appel et ajourné la plu- transmis en février, dernier par Le rapport ajoute qu'il ressort de Petroprnd, 22. — M. Léon Trot/.- 
part des décisions. Il’ambassade française, a Rome, au la conversation de M. Le 1 V.. VL j ky, ministre bolshéviki des Affai-

Une cause-type de soutien de m- (ministère des Affaires étrangères et qu’il avait antérieurement eontie au res étrangères, portant la parole
mille a cté soumise au tribunal, (j;ins lequel M. Caillaux exprimait moins une partie de ce qu il a mate, ({rVant les délégués des ouvriers et
dans le cas du jeune Adélard Mas-j(|cs opinions hostiles aux Etals- à l’attaché militaire belge, le colo- qcs soldats, a déclaré que si rem-
son, de Lachinc. Employé de la Unis, dit-on, contenait aussi lasser- iuq Morel, (pii est allé avec lui à pereur allemand offre des condi-
Cie Dominion, Alyre Masson, agcaue;tion (pie l’ex-premier ministre avait l'ambassade française. A un mo- lions do paix blessantes, les Russes 
2.» ans, avait obtenu une exemption vu sa possession des photographies ment donné, il s’est tourné vers le Je combattront, 
temporaire de huit mois du tribu- (|vs lignes allemandes de la région ; eoioiiei Morel, dit le rapport, et lui 
na'J local; non satisfait, il interjeta iq^ ja Somme. Suivant ce rapport, ja faü cette remarque : ’Mais vous ! tsar 
appel pour son exemption définiti- c*esf Unc des déclarations faites 
ve en se basant sur deux autres 
raisons: soutien de’ famille il mau
vaise santé.

— Un cablo- 
Sydncy, Ans tra

de Vancouver, dit

«)•)secret ciers? • •

■
an

Nous n’avons pas renverse le 
pour plier le genou devant le 

a souvenez-vous, colonel, que je vous kaiser*’, a-t-il ajoute, "mais si par 
par 1 homme ;lj dit ces choses, pour que vous les épuisement nous sommes forcés

i*’. Le colonel a corrigé d’accepter les conditions du kai- 
son assertion : “Afin que je pusse le scr, nous le ferons pour nous sou 

a #,C1UVSC ( unL‘ répéter à mon ministre'*. j lever, avec le peuple allemand, con
tre le militarisme allemand.”

• •

Il’ambassade française' i ■ •. ............... XI !..lésigné comme M. Le Brest ve, qui a répétiez ici 
dit avoir eu accès à l'ambassade 

Le juge Coderre a pratiquement américaine à Rome, 
tranché la question de la mauvaise j conversation entre M. Caillaux, qui ■ .... . \n:mr \
saille en prenant en bonne part un i était alors a Rome, et deux nionsi-1 LL 1 R LS 1 RL LS 1 L N AMLn l(,AL\. 
certificat du Dr Dubé, spécialiste Ignori” du Vatican. n o*> _ o„ q;* mi0

Bin I a i ^ mm 6*1
militaire, a insinué que le grand air au ministère des Affaires étrangères jmpoi i.int, a>an. des relations .i l c îj,011 / M>OIJ(L»ni du ILul\ Mail a
et l’exercice, comme les recrues en français a été soumise au comité »rs banques américaines ci a>ant etrogiad qui rapporte cc.a dans
prennent sans en abuser, pourraient chargé‘d’enquêter sur la question de souscrit l.iiuU.tKH) de Li es a c n- une depcche déposée au bureau du 
lui faire du bien et même le rame-; la suspension de i*immunité par c- LI*}.,nt tic guerre nrlicn. Le journal Biographe, jeudi, et qu on vient de 
ner parfaitement à la santé: mais mien taire de Caillaux. i afn -me que ce monsieur est mainte- recevoir. . ,
lorsqu'il a voulu remarquer que *c Après avoir parlé de la visite de nan* a Nex\°iork, étant dexenu le Le correspondant de l agence 
Dr Dubé voit peut-être des tubercu- » M. Le Prostré à l'ambassade frnnçai- directeur de la International i ad- Reuter a I etrograd inamie que les 
leux partout, le iuge lui déclara que se a Rome et de sa déclaration au ino Corporation . bureaux de personnel revolution
Mffi" cS° SSüSt % «..Sii'rïii rouLE •' «I
qu’on ne pouvait vraiment mettre ] dire ce qui suit a M. Le i>rostre : Paris 22 — Les délibérations de no!nVMs qui s > tiou\aunt aloi s

SM ‘srÆ n.m-üu» EiH'"B:mmsmmmm m wmm rnmmêi mmmè mmàm i
nous traversons. Me Morin remar- ; sliington. aux portes de la Chambre, alien-' L 1 n
qua que l'allocation en plus de sa J “Je ai vu avec indignation. Deux dant qu’elles s’ouvrissent. C'étaient j 
solde, fournira à sa mère, malade ne mes freres o;i-l été tués au front, *es heureux porteurs de cartes, tan-
depuis un an, et pratiquement con-icn France, dans les rangs de Par- t\\s qu»à une plus grande distance, Petrograd, 22: — Les Bolshévikis | 
damnée, la somme de $50 par mois: jmee française. Je ne connaissais jcs gendarmes tenaient mi loin les font un effort pour restaurer des |fr 
et en outre il ajouta que dans l'in-. personne à l'ambassade française, flâneurs. relations amicales avec les provin
térèi de la “cause”, il fallait aban-jet de plus je voulais soulager ma j tribunes se sont complète- res (Iui sc sont déclarées indépen

ilillillpaiiBSeei™ce toute une interpretation de la mois. j I lesque tous les sieges i. aient o( - ‘Bonne dans ta presse a différents T ,ltA //.* sBraIt un toLt general ider. a Prince George Mite,
part de Me Robi'llard, nui représen- “Enfin, il y a un détail qui a son Japes, quand le president de la moments. une fois consommé. on j y.ucher, nous déclarait quel- “L’Ouest ne m’a pas surpris parti-
tait le conscrit. L’intérêt national importance. Pour prouver que la Chambre, M. Deschanel. a fait re- déclare que la Russie serait virtue!- lt. ; * ,.vl V"lîv ,(l:'ll*'ja Planterait le culièfement. Je ne m’attendais nas 
implique le devoir du Canada en continuation de la ... rre ne résul- sonner la olochette, et M. Faisant, au Jement dans i-i positi V-, .c,u .n?. |V ccrcuefrl du ;l autre chose,
vers lui-même d’nborrl et envers les tenait qu’en une boucherie, sans 110111 (*u eomite d enquête, s est lève .moscovite, avant le temps de Pier- j,aI Obérai qui disparaîtrait coin- “Les libéraux, dans l’ancien 
Alliés ensuite. Pour nous, il fout amener de décision. M. Caillaux a pour expliquer sa decision. Il u de-, re.Ie_GrQR,le n e le parti tory, qui n est
garder ici tous nos hommes valides, ; montré au cours de la conversation, garnie aux deputes d entendre avec 1 heure présente,
afin de rétablir notre équilibre une photographie des lignes de dé- b* respect convenable la discussion 
économique et financier, déjà forte- fense des Allemands dans la Soin- (1U1 a Lait s engager a lin moment 
ment ébranlé par notre politique de me, avant et après l’offensive dans aussl critique.
contribution à outrance. Quant aux celle régiort. Par ces photographies, M. Caillaux est entré à ce moment,
Alliés, ce sont de* vivres et des mu- il a indiqué qu'une fois un système portant une liasse de lettres et de 
ni lions qu'ils réclament à grands de tranchées capturé, un autre sys- documents. M. Loustalot a ensuite 
cris par leurs législateurs. Et tome presque aussi fort et aussi cl if- lu une brève déclaration, exprimant 
alors, tout homme capable de tra- fi ci le à capturer, était établi à quel- d’une voix chevrotante son indigna- 
vniller. soutient avec à pronos M. ques kilomètres en arrière. lion du fait qu’on l’ait accusé del
R obi l lard, devrait rester ici. afin ".Les photographies étaient-elles complicité dans une affaire de tra-, 
d’aider à la surproduction que Von | d'origine allemande ou française : bison, M. Caillaux s’est ensuite levé.) 
préconise partout, et que les auto- Je ne le sais pas. Dans l'un ou Pau- ' Je vais répondre aux accusations 
rites se plaisent à reconnaître coin- tre cas, c’est également inquiétant, qui ont été portées contre moi, a-t-il 
me une nécessité d? l’heure présen- , parce que si elles étaient d’origine dit, avec la plus grande réserve et

i française, comment Caillaux se les la plus grande maîtrise de-moi-mè- 
Puisque le. législateur de la loi a-t-il procurées? De lu part d’offi- me que je pourrais apporter.

actuelle a prévu ce point, en le -------- ----- ----------------------------------- ----------
mettant comme une raison suffisan
te d’exemption, que le tribunal ex- ï Y7Q |fE>FTE>p
ercc son pouvoir discrétionnaire. | SuLtO UUlAxîxUl 1 

Et le juge Coderre l’a promis en CDMT Ut] ÏOUtlprenant la cause en délibéré. ÔUïi k LA FLU

Le premier 
a refusé jus 

commenter de résultal. 
l’impression générale c’est 

démission, dès que 
i officiellement an 

nonce. Plusieurs critiques ont été 
Ces ch il- formulées contre la façon dont la 

campagne a été menée, cl l'on a de
a mandé avec insistance un nouveau 

ht f pour les natmnnHstcs. 
vine Qrwaj est «l’homme dont le nom 
est le plus mentionné. L’Australie 
occidentale est le seul Etat qui ait 
donné une 

• conscription.
Galles du Sud. le vote anticonscrip- 
tionniste l'a emporté par plus de 

1130.000 voix.

• •i

Iles délégués sont kavi-elhs
M. Le

M. Irc

j
ON TI1 F AV QUEBEC

majorité favorable à 
Dans la Nouvelle

la
Toronto, 2°

“Quebec should not be cast away”, 
le “Mail and Empire 
d'liui :

Sous le titreelle a
dit a il jour*• •

• i
Un membre de la législature de 

Québec a demandé que eette Charn-1
bre exprime son opinion sur le fait, on
de savoir si la province de Québec , Melbourne. Australie. — 
serait disposée à accepter une rup- ! derniers cbiflres relatifs 
turo du pacte confédératif, si les rendum sont les suivants 
autres provinces* considèrent sa i conscription, J-»,€00 
présence comme un obstacle à Un- conscription, / 19.01 u 
n ion et au progrès du Canada. Nous!*011* encore incomplets, 
espérons que le meilleur sens dut 
proposeur de celte résolution pren

D , . , ... dra le dessus avant que le moment
... ...... . ;1 , ,(]]!l)Vv‘vrv" de la discussion arrive, dans quel-
lait n Cirer u lui des liberaux eana- qoe deux semaines, et qu’il la re
(liens français connus et qui ont tirera de l’ordre de la Chambre.

Ajuelque influence. La rumeur vou- Sinon, le reste de l’assemblée l*i 
idrait que sir Georges (.arneaii. an- gnorcra et la refusera. ’ Bien 
cien maire de Quebec, ait etc appro- Ce qu’ont dit ou fail lis autres pro

* r "•'a Invlnv juxqu a declarer vinccs ne peut être interprété u ti
que 1 entree dans la coalition de no- ne façon quelconque comme un de 
..e maire. M. Mederic Martin, ne se sir que le Québec quille la confédé
ral! pas vu <1 un mauvais oeil... par ration ”
M. Borden. :

• • JLES DERNIERS CHIFFRES.
— Les 

au reie 
: contre 
pour la . 

Ces chiffres
par sa fonction, 

n’avait aucune élection
d’une dé-

La

V-

A LA BOURSE
DE MONTREAL

•*« i i
1 fi •

lc ’ SEANCE NULLE. — CONGE JUS
QU’A MERCREDI.

APPEL A L’UNION

& -
La Bourse de Monirénl a fermé 

ses portes pour jusqu’à mercredi. 
2(* décembre.DECLARATION DE M. GEORGE P.

GRAHAM Soixante-quatre parts à peine ont 
| changé de mains au cours des deux 
heures de la matinée d’hier, ce qui 
n indique pas une activité fébrile.

La situation, en Bourse, reste 
dans le statu quo.

Les actions Civic Power trouvent 
acquéreur à 08 et demi, cours mi
nimum: 3 parts de Shuwinigan se 
négocient à 107: les actions Tram
way Power se traitent à 25; 2 parts 
de Steel of Canada changent de por
tefeuille ù raison de 19 H; 5 ac 
lions de priorité Canada Cernent 
s’établissent à 90.

Les emprunts d’Etat canadiens 
remboursâtes en 19V^ et 1937 trou 
vent preneur,à 95 et 92, respective
ment.

:

guerre, n une seule exception, celle 
e la loi du service militaire obli- 

• gatoire, et quelques-uns d’entr
approuvé le gouverne-

n’ai pas

• •s> passe.'
Something shall he done, nous (| 

disait un autre, mais comment 
c’est fà le rébus. onl même

^||S|1P2SS«

$31111181111 IéHëëP
êlif M'ïf -HSfE:......... '
s £.r2, issa ïi-ïiS.™™”

ESB Hm saEÉBEB %
inutile d ajouter, que sir Lomcr et le parti conservateur. réparés par l’Amirauté pour des

fins navales.

UNE ACTIVITÉ
INTERMITTENTE

• •

e nous• % I f

NAVIRE ANGLAIS 
TORPILLÉ

s.

EX CHAMPAGNE, LE BOMBARDE
MENT EST TRES INTENSE SUR 
PLUSIEURS POINTS.
QUES BOCHES REPOUSSEES EN 
ALSACE.

ATTA-

i
auto.

Bulletin officielLondres, 22 
d’hier soir:

L’artillerie a été intermittente à 
plusieurs points du front, mais elle 
a augmenté dans la région de Boise 
de Caurières, en Champagne.

En Alsace, nous avons repoussé 
les Allemands qui ont attaqué nos 
tranchées de première ligne, à 
l’ouest de Cerna y. A Hartmans- 
Weilcrkopf. l’ennemi qui avait ré
ussi à pénétrer dans nos tranchées 
de première ligne, à la suite d’une 
incursion, en a été entièrement dé
logé au cours d’un engagement 
dans lequel il a éprouvé de lourdes 

| pertes.
L’ennemi a lancé 118 obus sur 

UN RETENDU TESTAMENT FAIT Bcims- 
PAR LA FEUE REINE LJLTUO- 
KALANT EST MIS AU RANCART 
EN VERTU D’UN JUGEMENT.

était un 
d’un tonnage de

• «

dépêche de la frontière au “Tel. - 
graaf’8 on a appris d’ouvriers hoî 
landais qu’une explosion s’est pro
duite à l’usine d énergie électrique 
de rétablissement Krupp. à Essen, 
à la suite d’un court circuit. On 
rapporte que l’édifice a été sérieu
sement endommagé.

i-

DEPUIS 24 HEURES LA GRANDE
ALLEMANDE /BONHOMME NOEL

EST UN VIEUX POILU
DEFABRIQUE 

MUNITIONS EST LA PROIE DES 
FLAMMES, MANDENT LES DE
PECHES.

i

CONDAMNÉ ÀME DECISIBH SUBITE Z

LA SUCCESSION 
D’UNE SOUVERAINE

IL NOUS ARRIVE DE FRANCE, 
VENA NT DIRECTEMENT DES 
TRANCHEES.

$10,000 D'AMENDEMaestricht, Hollande, 22. — (Ami
rauté anglaise, par radiotélégra
phie). — Des ouvriers d’Essen, Al
lemagne, disent que l’usine Krupp, 
la grande fabrique allemande de 
munitions, est en feu depuis 2! heu
res.

— George Ro- 
click, ancien consul allemand a Ho
nolulu qui s’est reconnu coupable 
d'avoir conspire pour fomenter In 
revolution contre le régime britan
nique aux Indes, a été condamné à 
810,000 d'amende, aujourd'hui, par 
le juge William van Fleet, de la Cour 
de district des Etats-Unis.

San Francisco. 22
Le bonhomme Noël est arrivé tie 

France. Il vient directement des 
tranchées. Il a établi ses quartiers 
généraux, à Montréal, à l'édifice 
Dandurand. à l'angle des rues Saint- 
Denis et Sainte-Catherine. Il sé
journe continuellement à la cham
bre 28.

Le bonhomme Noël a fait le tra
jet en aéroplane. Il nous apporte 
une quantité d'objets qui ont été fa
briqués par les Poilus dans les 
tranchées. On dit même que cha
que objet a été fabriqué à même un 
obus allemand. On y remarque, en
tre autres choses, des encriers, des 
coupe-papiers, des poignards, des 
lire-boutons, des vases et une quan
tité de bagues. Le bonhomme 
Noël a exigé la signature sur cha
que objet du Poilu qui l'a fabriqué. 
Il a aussi recueilli une foule d'arti
cles appartenant à la famille du 
maréchal J offre.

i Communiqué belge. Depuis |M. Borden annonce une décision prise oar le comité■ deux jours, il a fait un épais bruuil j _ JU t . . . . _ _7lard au cours duquel l'activité de guerr^ tie picidber toute importation de li-
T'KxniîSIi enivrante» au Canada après le 24 dé-

de Lippe, nous avons repoussé plu cembrey lundi prochain,
sieurs avances de l’ennemi vers nos . . , _
batteries. annonce comme prochaine la prohibition de 1

fabrication.

* * *

L’usine d’Essen, le principal éta
blissement des Krupp, Le premier ministre, , Honolulu, 22. — Un prétendu tes

.... , .. lament fait en 1917 par la feue reine
grands fabricants de canons et de; Liliuokalani, léguant la plus grande 
munitions de * Allemagne, eu- partie de ses biens à la “princesse” 
ployait environ o0,()0b hommes, Thérèse Belli veau, a été mis au ran- 
avant la guerre. Elle a cte conside-,cart aujourd’hui par le juge Ashford, 
rab 1 ornent agrandie, pendant la qUj a déclare (pie tous les témoigna- 
guerre. Le gouvernement allemand ges cq sa propre connaissance de 
lient secrets les details relatifs a ses ]»affajre jc convain(juent que le do- 
dimensions actuelles et au nombre cument a été forgé

................. ......... ...........................

employées, et que 20,000 autres de
vaient s’ajouter à elles.

fa
Front oriental, 20 décembre. — 

Dans le cours d’une incursion dans 
Ja région du lac Butkoya, les trou
pes anglaises ont fait prisonniers un 
officier et 51 soldats bulgares. L’ac
tivité ordinaire de l’artillerie a ré 

Igné dans la région de Loi ran. Cal-

ATTAQUES ATTENDUES!
... nn i • . . . . Washington, 22. — Le haut rom*

Ottawa, — Le premier minis- importation au Canada. Même si mandant italien s’attend à de nou- 
ti e a annonce officiellement, a elles ont été achetées avant cette veil es attaques des Austro-A 11e-
midi, la prohibition, apres lundi date, elles ne doivent pas être im- mauds contre le mont Crappa, les
jHoebain, des îinporta.ions de b j portées ou Canada plus tard que le envahisseurs devant s’avancer des 
queurs enivrantes au Canada. Les .il janvier 1918. La détermination secteurs occidentaux. Le haut com-
seules exceptions seront pour les finale sur toute question regardant mandement fonde ce jugement sur
achats faits avant cette dale. ces achats incombera au ministre l'activité que déploie l’ennemi dans

L,a declaration se lit connue suit : des douanes. Ce règlement ne s’ap la construction de positions de dé*
Le 1/ décembre,_ le pcup.e a pliquera pas aux fins médicinales, ft-nse et la préparation d*emplace-

donne au gouvernement un mandat sacramentelles ou chimiques. monts de canons, pour une avance
explicite de continuel vigoureuse- (,\)—Le transport d<* liqueurs ! contre Bvrelia. Celte information 
ment la guerre et d employer tomes dans toute partie du Canada où la est contenue clans des dépêches effi
les energies natmnak-s et les res- vente des liqueurs enivrantes est il- ' vielles reçues aujourd’hui de Home,
sources entières du pays a Pobtcn- légale, sera défendu le et après le 
lion de la victoire. Il est essentiel, 1er avril 19j8 1
et, en vérité, vital pour la condui ( l>— La fabrication des lique
te efficace de la guerre que tout enivrantes au Canada sera défen* 
gaspillage et toute dépense inutile due à et après une date qui 
soit défendus et que tous les arti déterminée après plus amples hi
des qui peuvent vire utilises coin- formations et une considération
me vivres soient conservés. i est plus attentive des conditions actu- 
hors de question que 1 usage des b elles de l’industrie 
queurs affectc-, en sens adverse, Ta «Comme i! est mentionné plus 
realisation de celte fin. haut, in prohibition des importa

. ^a-iaîars «nvsay ™. .. . . . . . •
en est arrive aux conclusions sui- "Les stipulations à l’effet de mot- 
van tes: Ire les autres mesures

M) —Joute liqueur ou breuvage sont actuellement en 
contenant plus de ~ pour cent et e| aussi H ou’elles auront 
demi d alcool doit t Ire considère prouvées, elles seront mises 
comme II (tueur enivrante. ; gueur en vertu de l'acte des

(2)—L’importation des liqueurs! res (> glJCrre.
enivrantes nu Canada est défendue "Les .dispositions ci-dessus reste
après le 24 décambre 1917, a moins ronl en vigueur durant la guerre et
qu elles n aient de actuellement pour trois mois après la conclusion 
nchûlées ü OU «vont enfin finir, nmir I la rmi.v.»

BULLETIN FRANÇAIS

rY «mol» à I. rtw.hu» du «% SJL»,
i ." u- n! ? V fLTa uni dél??s}tion “.il y a eu une ac t a d’artillerie

«HHi ipgssiillilli!
lieu l’encan. Cette vente et -cet en- fecte 40 000 employes gt f|uc les au- SC) s'il signait. Une enquête par le i ‘‘En ("hainD-iime l'un de nos de
can se feront sous la direction de [ton tés 1 ont combattue en envoyant grand jury avait été ordonnée. t-ichements • nenêtré dans les
l'Oeuvre de la Croix de Gloire de plusieurs soldats du front mais peu Un testament de la reine datée île : ranchées allemandes «u sud-ouest

8s8T;sr" 8......
Essen est situe clans la Prusse ment une parente éloignée de Liliuo- Oravaux allemands et infligé de

rhénane, à une quarantaine de nm- kalani, est attaqué par Jonah (le lourdes pertes à l'ennemi.” 
les de la frontière hollandaise. Peu prince Cupid).
de localités .en Allemagne sont gar- AU FRONT ITALIEN

» ... nn . lf dées plus soigneusement. Les incon-l------------------ 6------------------ f> . . .
Halifax, 22 — Au cours d’un nus n’ont pas l'autorisation de visi- rAi!rénriTrr i ft Home, 22. — Dans la region du

brouillard, de bonne heure, au jour- ter J a ville. A maintes reprises, les LUNrfc.Hfc.NLh AU m.ont Asolone, sur le front sep ten-
h*ui, un vapeur s est échoué sur aviateurs anglais et français ont MAMIIrVICMT MATIRM Al tnonal, les Italiens ont accompli 

des rochers, au large de Remuant, bombardé l’établissement malgré liiUlXUiYlI2.ll I IX A I lUlXAL une autre progression, apres de vifs 
y — Des vapeurs ont été envoyés'ses formidables moyens de défense 1 ----------- combats et malgré un temps cléfa-

■ " “ WËÊm mmmssi1 r-r / it 4 • i veau. Nous avons immédiatement
Cette conference sera illustrée de repoussé une contre attaque de l’en- 

nombreuses proicctions lumineuses.
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INCENDIE À LA
NOUVELLE-ORLEANS 4

il rs
Montréal, dont madame L. Charlton 
est la fondatrice. sera

t/& Nouvelle Orléans, 22. Le feu a
éclaté, cet après-midi, au centre dv 
quartier commerçant du gros, dé
truisant 3 édifices à 4 étages et la 
plupart de leur contenu, 
demi heure.
ges de $250,000 à .$‘100.0011.

NAVIRE ÉCHOUÉ
en une 

On évalue ']• s domina-

en vigueur 
prépara lion, 

été a li
en vi- 
iu esu-

a?N.-B.

Décès
. A Danville, comté ne

nichmond, I.' 32 fti'cnnl iT 1917, A PAge de 
r.r. lins ft A mois, est décédé Arsène C Mt 
que lull, Industriel, cnoux de dunic Hvelliir 
Picard. Les itmérnll!i*i am ont Meu mer
credi, I© 26 courant, h IVkIIsc purolsslnlo 
«le I>iiiivlllc, où le si rv'.ee fiera célébré, et 
dr la uu cimetière de DunviUç, îlou do laatmilnir»

M tQt; K LO N

LE SPORT*■ ..
i :

Nos lecteurs trouveront aujour
d'hui la chronique sportive en
— «Yta 7 J .' UNE EXPLOSION

<
»

1 i


