
* oLCutix. i\o 29/ MOMiKbAL, JLLDi 29 OËCÜMBRL 1917 D£UA oQÜiâ* k-U k^uiwtk^nO
>

Abonnements par la poste :

Edition quotidienne
CANADA ET ETATS-UNIS . » * $5 OO
UNION POSTALE.............. ... % . 8 OO

Édition hebdomadaire
CANADA................................. $3 OO
ETATS-UNIS .> • • <i« ,• * (•'•;• t#-t* t»' > ;• 2 50
UNION POSTALE .«j*. is*-*»***?» *=* • 3 OO

Directeur: HENRI BOURASSA

Rédaction et administration :
%

43, RUE SAINT-VINCENT
MONTRÉAL

FAIS CE QUE DOIS !

TELEPHONES:
ADM IN ISTRATION : Main 7461 
RÉDACTION; . Main 7460

L’ALIGNEMENT DES 
FORCES POLITIQUES

“DE QUOI DEMAIN SERA-T-IL FAIT?”

Au lendemain d’une bataille électorale, les premières appréciations 
du résultat sont généradement faussées par la passion et les calculs immé
diats des partis. Si l’opinion publique se met au diapason des cris de 
triomphe et de colère qui partent d’un peu partout, depuis lundi, il y a 
grand risque que la signification et la portée réelles de l'élection échap
pent à ta plupart des Canadiens.

Aux yeux des tories-unionistes, le succès du ministère marque la dé
termination du Canada anglais de pousser jusqu’au bout l’effort de 
guerre, l'approbation sans réserve de la conscription, “l'isolement du 
Québec" dans son attitude “anti-patriotique”. Les libéraux s’efforcent 
d’amoindrir la victoire de leurs adversaires et de l'attribuer à peu près 
exclusivement aux méthodes ultra prussiennes adoptées par le ministère 
pour se fabriquer une majorité. Ces jugements absolus sont également 
erronés.

N’appartenant ni au parti des vainqueurs ni à relui des vaincus, nous 
sommes en meilleure situation pour analyser avec impartialité les causes 
du triomphe unioniste et envisager de sang-froid tes conséquences qu’il 
laisse entrevoir.

* * *
Ce <[ue nous pensons des mesures adoptées par sir Robert Borden et 

ses collègues pour s’assurer la victoire, les lecteurs du Devoir le savent. 
Nous les avons toutes dénoncées, toutes combattues, même celles qui ont 
reçu l’approbation du parti libéral: telle la loi faisant-des soldats une 
catégorie d'électeurs privilégiés. Mais il serait puéril de prétendre que 
seuls ces coups d’audace expliquent l’étendue de la victoire unioniste. 
Le chiffre énorme des majorités unionistes, dans l’Ontario et les provin
ces de l’Ouest, démontre que le ministère l’aurait emporté, même s’il en 
eût appelé au corps électoral tel que constitué avant l’adoption des 
odieuses lois d’exception votées à la dernière session.

La victoire ministérielle est donc réelle et significative. Elle dé
montre assurément que la majorité du Canada anglais a voulu maintenir 
au pouvoir le cabinet unioniste et qu’elle approuve, dans l’ensemble, sa 
politique de guerre. Mais de là là prétendre, — comme la Gazelle, par
exemple,--- que le scrutin de lundi équivaut à une formelle approbation
plébiscitaire de 1». conscription, ou qu’elle signifie, plus généralement, 
que le peuple veut 'la poursuite- sans trêve ni limites de l’effort pour lia 
guerre, il y a Join.

Entre les partisans de la guerre à outrance et ceux qui veulent limi
ter l’effort destructeur, aucune ligne de démarcation n’a été tracée. En 
répétant partout que le parti libéral veut lia guerre “jusqu'au bout”, 
M. Laurier et ses principaux lieutenants n’ont laissé aucune issue aux 
Canadiens qui trouvent qu’il est plus patriotique de sauver le Canada de 
la ruine et du suicide que de le saigner à blanc, sans profit pour les 
Alliés. En faisant répéter partout que tes fils de cultivateurs seront 
exemptés du service militaire et que la seconde classe de conscrits ne 
sera pas appelée, le ministère s’est assuré l’appui d’un grand nombre 
d’anticonscriptionnistes. Il est donc absolument faux de prétendre cpie 
la majorité ministérielle est équivalente à un vote plébiscitaire en faveur 
de la conscription. Un libéral unioniste de l’Alberta, partisan déclaré 
de la conscription, nous affirmait, il y a quelques semaines, que, dans un 
referendum, la conscription serait rejetée par la majorité des électeurs 
de .l’Ouest; mais que, dans une élection parlementaire, les candidats 
unionistes seraient nommés dans toutes les provinces de l’Ouest. A cette 
apparente contradiction, il apportait plusieurs explications fort plausi
bles. (La réalisation de ses pronostics sur le résultat électoral nous per
met de présumer qu’il voyait également juste sur l’autre ppinh

On a donc le droit de dire qu’un plébiscite sur là seule question de 
la conscription -donnerait un tout autre résultat que l'élection parlemen
taire. D’autre part, il serait injuste de contester au gouvernement le 
droit d’interpréter ie verdict populaire de lundi comme une autorisation 
explicite de poursuivre sa politique de guerre, non pas “jusqu’au bout”, 
jusqu’à la banqueroute, jusqu'au suicide national, mais assurément jus
qu’aux limites que le premier ministre et ses collègues ont déterminées à 
la Chambre et dans leurs principaux manifestes électoraux. Là-dessus 
11 serait absurde d’entretenir .de dangereuses illusions.

»> # *

La seconde caractéristique de.lu victoire unioniste, eellf qui a frappé 
dès l’abord tous les observateurs, intéressés ou désintéressés, c’est le 
contraste absolu entre l’attitude du Canada français et celle du Canada 
anglais. A dessein, je ne dis pas: “l’isolement du Québec”. C’est l’ex
pression presque universellement employée par ceux qui déplorent cet 
aspect de lia situation comme par ceux qui s'en réjouissent. Elle est ab
solument fausse, puisque les groupes dé langue française, dans toutes les 
provinces, ont voté dans le même sens que les Québécois. La ligue de 
démarcation ne s’arrête pas même aux frontières des deux principales 
races du.pays, il.es Canadiens'd’a/icie/mc origine allemande, non atteints 
par la loi qui a privé du droit de suffrage les «urbains naturalisés depuis 
quinze ans. ont également voté contre (le ministère. De l’aveu de tous, 
les nouveau-venus auraient voté de la même manière, si les ministres 
n’avaient pris soin de les priver de leurs droits civiques.

La vérité, c’est que les divers groupes et provinces du pays ont voté 
contre l'unionisme eu raison directe de leur force dé résistance à l'en
traînement impérialiste. Le ministère a rallié les suffrages de tous les 
Canadiens de naissance ou d’adoption qui ont mordu à d’appât des verti
gineuses perspectives de grandeur et de solidarité impériales. Les Ca
nadiens français ont résisté en masse parce qu’ils sont, en.masse, natio
nalistes d'instinct et depuis maintes générations '. Les provinces mari
times ont mieux résisté que l’Ontario, parce qu'elles sont plus traditiona
listes et qu'elles ont moins subi les assauts de l’impérialisme. L’Ontario 
hii-mêmc a mieux résisté que les provinces de l’Ouest parce qu’il y sub
siste encore des ilôts de population canadienne qui n’ont pas rompu avec 
toute tradition nationale. Les provinces de l’Ouest ont totalement cédé 
au courant parce qu’elles sont les plus neuves, les moins traditionnelles, 
parce que leurs populations, même autochtones, sont presque toutes coin 
posées de déracinés, de nomades, qui ont perdu la notion des stabilités 
nationales. C’est là. beaucoup plus que dans les haines de races, fort 
avivées, du reste, qu’il faut chercher l'explication du prétendu "isolement 
du Québec”,

En tout ras, c’est sur eet aspect de la situation (pic tous les Cana
diens soucieux de la paix et de l’union nationale doivent porter leur 
attention; il est infiniment plus dangereux pour l'avenir que îles actuelles 
divergences d'opinion sur la guerre et la conscription,

Pour l'instant, deux courants d'opinion vont exercer leur influence 
sur te ministère et sa majorité triomphante. L’élément le plus turbulent 
du parti unioniste vu chercher à pousser le ministère à des mesures de 
représailles contre la province de Québec et, généralement, contre tous 
ceux qui s’opposent à mie participation sans limites à la guerre. D'au
tres, plus raisonnables, et aussi plus intelligents, comprennent qu'il n’y 
a aucun avantage, qu'il y a au contraire de graves inconvénients, à tous 
égards, à exaspérer une population naturellement paisible et loyale, mais 
fortement attachée à ses traditions. On ne l'a déjà que trop provoquée, 
insultée, humiliée. Nous voulons croire que les tètes les plus solides du 
ministère, MM. Ronlen et Doherty, ne se laisseront pas entraîner par tes 
énergnmèncs de leur parti. Forts de leurs succès personnel et collectif, 
ils (Mit toute l’autorité nécessaire pour réparer une partie du mal déjà 
commis au nom du gouvernement, et pour empêcher <1îs excès où les ex-

’ Il faut prendre ici le mot “nationaliste" dan» son sens le plus 
large, par opposition à "Impérialiste" ou "internationaUstc".

trémistes veulent se porter. Rien ne saurait les excuser de ne pas rallier, 
de ne pas fortifier, les éléments les plus raisonnables de leur parti afin 
de inâter les autres.

* * *

Aux libéraux, on ne peut que souhaiter de voir clair dans la situa
tion et de ne pas retomber dans leurs erreurs passées. Toutes les con
cessions faites à l’impérialisme, au militarisme, au jinigoïsme ne leur ont 
servi de -rien. Ils s’en aperçoivent aujourd’hui. Logés à la même ensei
gne que -ces "maudits nationalistes”, tant et si souvent exécrés, ils n’ont 
de chances de survie qu’en se portant franchement au-devant des réac
tions à venir. Leurs organes semblent caresser d’espoir d’une réconci
liation prochaine avec -les libéraux unionistes. ‘C’est une Illusion. Tanl 
que la guerre durera, le ministère de coalition aura de quoi contenter les 
appétits les plus voraces; quant aux libéraux qui ont sincèrement aban
donné -leur parti, ils resteront fidèles à la coalition tant que subsisteront 
da cause et le motif de leur évolution.

(Après -la guerre, les partis se briseront de nouveau. L’alignement 
des forces politiques se fera autour de deux questions principales; le 
règlement de nos comptes avec l’Angleterre; le rajustement de notre 
propre équilibre économique.

Avec la première se posera nettement le problème des relations nou
velles à éta'blir entre -les divers pays d’empire; c’est alors que la lutte 
entre l’impérialisme et le nationalisme, qui se poursuit sourdement de
puis vingt ans, se fera à cie.l découvert. On trouvera dans chaque groupe 
des hommes de toutes les provinces, de toutes les races, de ions les partis. 
Des adversaires d’hier et d’aujourd’hui feront la lutte cote à côte contre 
plusieurs de (leurs associés actuels.

La solution du problème économique mettra en conflit l’Ontario in
dustriel et protectionniste, et les provinces de l'Ouest, agricoles et libre- 
éehiangistes. "

Dans le conflit entre l’impérialisme et le nationalisme, la place des 
Canadiens français et de la province de Québec est toute faite — quoi 
que fassent, disent ou veuillent les politiciens de n’importe quel parti 
actuel ou futur. Dans la lutte entre l’Ontario et l’Ouest, les Canadiens 
français en général, et le parti libéral en particulier, devraient avoir 
assez de sens politique pour savoir choisir leurs alliés et n’accorder leur 
appui qu'à bon escient. Pour l’instant, ils n’ont rien à perdre et tout à 
gagner à ménager leurs forces. Qu’ils s’arment de patience et de fer
meté. Qu’ils s'organisent fortement sur tous les terrains d’action sociale, 
morale et économique: c’est encore la meilleure manière de préparer 
l’action politique. j

11 est à peine nécessaire d'ajouter qu’au Devoir, nous restons ce que 
nous étions hier: absolument détachés des partis, toujours prêts à com
battre l’un et l’autre, à appuyer l’un ou l’autre, dans la mesure où leurs 
agissements sont contraires ou conformes aux principes dont le triomphe 
nous parait plus que jamais nécessaire au bien de la patrie canadienne.

Henri BOURASSA.

BILLET DU SOIR.

RÉPONSE À UNE
MÉNAGÈRE

Le courrier d’un billetiste est 
une bien élrange chose.

Plaintes, doléances, récrimina
tions, suggestions, questions indis
crètes, demandes impertinentes, in
terrogations naïves, recherches 
abracadabrantes, enquêtes funambu
lesques, injures, parfois des com
pliments, souvent des critiques, 
etc., etc., etc., composent la volu
mineuse correspondance du mal
heureux qui doit tous les jours, 
beau ou mauvais temps, noircir 
une demi-colonne de papier à jour
nal sous cette rubrique,

Le billeftisle doit être, à lu fois 
encyclopédie et almanach des 
adresses. Ainsi, l’autre matin, une 
petite femme, — nous jugeons de 
sa taille par son écriture toute mi
nuscule, car le billetiste est aussi 
graphologue, —en nous offrant des 
billets pour une soirée de charité, 
nous demandait de lui recomman
der un bon tailleur... de pyjamas.

Une antre, dont la fillette a des 
dispositions pour le chant, assure- 
t-elle, réclamait pas plus tard 
qu’hier l’adresse d’un bon profes
seur, révélant par là nous lire peu ; chées t 'Nous’resterons dans notre 
souvent, puisque nous avions fa ] isolement superbe, comme Albion 
veille publie une éloquente circii- jusqu’à ce que l’on vienne solliciter 
taire de M. Joseph Rainville. notre alliance. La coalition s'est fai-

Un autre lecteur voulait sauoir | te sur une question d’intérêt ; elle se 
quand finirait la guerre, quand rompra sur une question d’intérêt 
tout le inonde sail que le Kaiser est1 et ce sera alors qu’on sollicitera no- 
écrasé depuis hindi par Harden, tre alliance. Souhaitons que nous

Et c’est ainsi dans neuf ras sur 
dix.

Ce malin, la première missive 
qui nous tombe sous la main a fail
li prendre notre science en défaut: 
une lectrice anonyme, mie ména
gère évidemment, aorès une longue 
plainte fort motivée sur le eoûl
élevé de la vie, nous pose une qnes- dont on ne peut pas dire aujourd’hui 
lion que nous allions avouer hors pur une singulière exception, qu’il 
de notre compétence, pour la réfé- ait été banal et routinier. 
rer ù notre chroniqueur des mar-\ L’un des derniers élus a, en effet 
rhés à bestiaux. Heureusement, été présenté à la Chambre par sir 
dans le paquet de lettres qui gît de- I.omer Gouin et M. Tessier. Nous 
vaut nous, nous recevons d’un ami avons désigné le député do Nicolct 
im petit poulet qui nous donne la h- remplaçant de M. Trahan. M. J. A. 
réponse sollicitée. .Vous sommes Lavoie.
sauves. I nouveau député est le fils du

Voici ce que nous lisons, sous fer |conseiller législatif. C’est un indus- 
signalure d’un électeur de Mon!ma ti-jcl à l'air actif et débrouillard, qui 
gng, pour ne pas le désigner trop ! a tout de suite fait connaissance avec 
clairement ; nous respectons son ] tous les habitués du parlement, sans 
orthographe ; omettre les journalistes.

La présentation imminente de M. 
Honoré Achhn pique davantage la

quelques villégiateurs qui viennent 
de Montréal y passer t’été.

—Pourquoi, a demandé le député 
d’Arthabaska, baptiser cette ville 
d’un nom anglais alors?

—Afin d’attirer les touristes amé
ricains, a répondu l’avocat.

Il nous semble (pie le» autorités 
municipales de Maple Grove fout 
preuve d’une absence inquiétante de 
'tout sens psychologique.

Pourquoi les touristes yankees 
viennent-ils à Montréal, où ils ne 
font que passer, et à Québec où ils 
séjournent plus longtemps? Unique
ment parce que, en dépit-du rappro
chement de ta ligne frontière, Atout 
réal n’a pas encore tout à fait per
du son caractère propre, qu'elle n'a 
pas encore noyé son originalité vers 
la banalité des villes américaines, 
toutes répliques pins ou moins 
complètes suivant leur importance 
de New-York et de Chicago. Celles 
qui ont échappé à ce "singeage” 
conservent jalousement leurs traits 
distinctifs.

Banaliser ou américaniser Mont
réal et Québec, Québec, surtout, 
joyau transmis intact en certains 
de ses quartiers à ses habitants ac- 

j fuels par ses habitants du siècle 
dernier, c’est tuer la poule aux 
oeufs d’or.

De même angliciser les campa
gnes des environs de Montréal, c’est 
eloigner plutôt que d’attirer les tou
ristes américains qui ne traversent 
pas la frontière pour voir ce qu’ils 
ont chez eux, mais précisément ce 
qu’ils n’y ont pas. Maple Grove 
vient s’ajouter à une fouie de villes 
champignons aux noms anglais, 
les plus baroques et les plus ridi
cules, sans la moindre attache his
torique, surgies autour de Montréal 
lors de la foule de l'immeuble.

La seule excuse que l’on puisse 
invoquer en -faveur de Maple Grove, 
c’est que la compagnie de chemin 
de fer qui fait la desserte de cette 
ville lui a déjà imposé le nom sur 
sa gare et sur ses indicateurs. 
Pourtant, h y bien songer, est-ce là 
une excuse? Non, c’est un autre ex
emple de la capitulation facile, de 
l’insouciance de certains groupes 
qui laissent baptiser arbitrairement 
un coini qui n’a rien d’anglais 
que Je nom qui lui est imposé.

Mais, comme il y a déjà un Maple 
Grove dans la province de Québec, 
deux nrêteraient à confusion. On 
peut donc être sûr que la dernière 
venue perdra son nom et que la 
Chambre ne sacrifiera pas à l'anglo
manie inintelligente de ses habi
tants.

# * #
Cet après-midi, avant de passer à 

l’ordre du jour, M. Sauvé a deman
dé au premier ministre si le gou
vernement a l’intention, de nommer 
ait cours de 'la session une commis
sion chargée d’étudier le problème 
du coût de la vie, de même que les 
meilleurs moyens de venir en aide 
à la population menacée de famine,

, de l’aveu du ministre de l’Agricul
ture. Le chef de l’opposition rap
pelle que lors de la dernière ses
sion, la commission nommée alors 
aurait pu rendre des services plus 

.Considérables, mais qu’il ne lui a 
pas été donné do terminer ses Iru- 
Vàux.

Le problème du coût de la vie 
ctaht de plus en plus grave et de 
plus en plus alarmant, il faudrait, 
poursuit M. Sauvé, que cette Cham
bre s’occupât à trouver le meilleur 
moyen de le résoudre.

Le premier ministre offre de sou
mettre -la question au co-mité de Ta- 
griculture, vendredi matin. M. Sau
vé s’y objecte, prétendant que cette 
séance sera trop courte pour procé
der à l’organisation de ce comité.

Finalement, sir Lome-r Goulu dé
clare qu'il donnera son opinion au 
comité de 'l’agriculture. On décide 
que ce comité tiendra une séance à 
ce sujet après le premier de Tan.

* * *
Quand la Chambre a passé ù Tor

dre du jour, de premier mimistre a
___ fait adopter on troisième leetiwc un

d’une des parties contractantes, mais I bill intitulé loi amendant l'article 
avec des concessions "mutuelles’’, ! 3098 des statuts refondus, 1909. cnn-
pour le bénéfice des deux.” jcernanl les .sh’-:r- —*-----

* * * res.
Nous voilà entraîné bien loin du , Au,rer°is. shérifs et protonotaires 

travail de la machine législative requis de remettre a leur
successeur il argent qui leur restait 
entre le.s mains dans les trois mois 
qui suivaient leur démission ou leur

A la Législature

LES DÉPUTÉS ET 
L’ISOLEMENT

Québec, le 19 décembre.
La deputation semble sortir de sa 

torpeur pessimiste d'iiicr. Les cou
rages se redressent d’autant plus vi
te que les sujets sont plus jeunes et 
pliés depuis moins longtemps à la 
politique d’abdication nationale, dé
finition énergique mais juste de la 
doctrine des unificateurs à tout prix 
et, surtout, au prix de la province 
do Québec.

Ceux qui ont cru que les conces
sions pouvaient donner quelques ré
sultats se trouvent jetés soudain sur 
le chemin de; Damas. La réalité écla
te à leurs yeux, jusque-là aveuglés 
par les nuages de l’ilhisionisme. On 
reprend le met d’un écrivain qui a 
quitté la plume pour le jonc d’offi
cier : “Décidément ils sont trop...”

Nous avons accueilli cette opinion 
ce matin de plusieurs bouches. Dans 
un groupe de jeunes diWutiés on nous 
a dit : “On n’isole pas deux millions 
d’habitants ; on ne se passe pas d’un 
marché de deux millions de consom
mateurs. Vivent les situations trun-

comprenions que les alliances ne doi
vent pas se contracter aux dépens

Monsieur
Je viens encore faire une fois le 

comté et j’ai trouver plusieurs de curiosité. Elle aura probablement
mes amies qui votera pour vous /r lieu demain. Quels seront ses par- 
17 décembre. (rains ? Fl y a un an, c’eût été M.

Ci vous me donner In somme de | Sauvé.
200, mon vote sera certain pour \ On considère l’entrée au parle 
vous et j'ai plusieurs amie que j’au- ment provincial de l’ancien député 
rai aver moi an grand jour le 17. fédéral de Labellc comme une ac- 

Ci vous me donner pas la somme quisilion tout en la
oeil soupçonneux.

* # *

r ut
200 je volerai pour Air Uechêne. 

Votre amie,
Unie!, fils de Chartes.

Nous avons omis de dire, 
croyons-nous, quelle élait la 71/es

renvoi d’office. D’après l’a-inende- 
ment incorporé dans la loi, à *la re
quête du premier ministre, ils de
vront désormais rendre leurs comp
tes "aussitôt que requis”.

# * #

Une rumeur de couloir porte que 
le gouvernement doit interdire la 
vente au verre à partir du premier 
mai prochain de toutes les boissons 
alcoolisées autres que le vin et ta 
bière. Une autre rumeur qui éma
ne, celle-là, d’un milieu très au cou
rant et qui a grande chance de n’ê- 
tre autre chose que •lu vérité toute 
pure, porte que les épiciers bénéfi
cieraient d’une, suspension des 
amendements à la loi des licences 
adoptés lors de la dernière session, 
c’est-à-dire qu’ils ne seraient pas 
forcés de séparer complètement le

regardant d un magasin où ils font la vente de Tal- 
Icool de c.rilui où iis font le comnier- 
jee des épices. On donne pour rai- 

I.e comité des bills privés a tenu son que le referendum sur la pro- 
sa première séance ce matin. Déjà se hibition aurait le même résultat af- 
manifeste chez les députés une anti-1 firmatlf à Montréal qu’à Québec et 
pathie marquée ipntrc les déroga- mie la consultation populaire aura 

ques- lions à la loi générale. C’est un ex- lieu d’ici quelques mol*, de sorte 
lion à laquelle ceci répond. Il en relient symptôme. (qu’il sérail injuste d’imposer une
est encore temps :—Notre corrrs- En page des nouvelles, il a été)dépense de plusieurs milliers de 
pondante nous demandait le prix question hier malin du travail des|doili
du veau,.

Nap. TELLIER.
* Crtte lettre est authentique.

LA LETTRE DE FADETTE
Nouse sommes contraints de re-

questlon hier matin du travail des (douars aux épiciers pour une Hou-

mettre A samedi la Lettre de Endette mslre canadlonérnnçnl», In popula
........................ ... '•»«- S Æ?±.
compagne. glaise sc compose nnlqtirmemt do

comités, mais il est un bill <pii mé-izaine de mois.
* # *

Ee discours du budget devait être 
prononcé aujourd'hui, conformé
ment à l'avis qu'en avait donné le 
trésorier provincial. La cérémonie 
a dû être forcément njot/hée, vu 
l'absence de M. Mitchell qui a suivi 
M. Laurier dams la tournée trlom-

l <1111 n
rite que nous y revenions. Il s'agi! j 
de la loi constituant en corporation 
In ville de Maple Grove.

Maple Grove! votl:; pensez peu!- 
être qu'il s'agit d’un centre anglais 
ou du moins en majorité anglaise ? 
Uns du tout. De l'aveu de l’avocat 
de la municipalité, comme de son

phanie à l’aller — des province» de 
l'Ouest.

Louis DUPIRE.

BLOC - NOTES
Lendemain de triomphe

Dès hier matin, tout à côté d'un 
article où elle célébrait sur le mode 
lyrique la victoire du gouverne
ment unioniste, la Gazette laissait 
percevoir le.s inquiétudes que lui 
inspirait déjà ce que las pessimis
tes appellent " l’isolement du Qué
bec ”,

“ La situation est étrange et, si 
elle avait chance de permanence, 
pourrait embarrasser les ministè
res. Un bloc de soixante-cinq oit de 
soixante-dix — et c’est ce que si
gnifie un Québec solide — siégeant 
ù lu Chambre des Communes et 
guettant sa chance pourrait culbu
ter les plans ministériels avec au
tant d’aisance que la chose se fait 
de temps à autre en France. U n’est 
pas probable que les conditions re
latives à la représentation parle
mentaire de cette province restent 
longtemps ce qu’elles sont, et il sera 
bon pour tous qu’il y ait change
ment. ”

Et c’est une première preuve que 
la situation créée par le scrutin 
de lundi et la campagne qui l’a 
préparé ne parait point, aux re
gards même des unionistes qui 
veulent réfléchir, avoir aussi com
plètement annihilé la minorité que 
le pensent les imbéciles du groupe.

Les inquiétudes avouées de la 
Gazette manquent le degré d’espoir 
que peuvent entretenir ses adver- 
■saires.

Voix de Toronto
De Toronto, les dépêches nous 

apportent, ce matin, un autre et si
gnificatif son de voix. La Gazette 
s’inquiète des conséquences parle
mentaires possibles du “solid Que
bec ”. loi Toronto Star, Tun des 
principaux journaux libéraux unio
nistes, paraît avoir aperçu, à la 
lueur du scrutin, l’importance de 
ce qu’il appelle la “ question cana
dienne ”,

" Immédiatement avant la guerre, 
dit-il, les Canadiens de langue an
glaise ne croyaient pas qu’il exis- 

’tait alors une question canadienne 
très aigue, qui touchait aux raci
nes mêmes de la Confédération, 
mais des milliers de CanadieiSs- 
français comprenaient qu’il exis
tait une. telle question. Elle, donnait 
naissance chez eux à un dévoue
ment passionné à ce qu’ils croyaient 
être une question Je nationalité 
aussi grave que ce qui a fait VJr- 
lande ce qu’elle est ou ce qui a 
poussé la Belgique à s’affirmer jus
qu'aux plus étonnantes limites du 
mort grc.Im guerre,à certains égards, 
n'a fait qu’accentuer les appréhen
sions des Canadiens-français à l’é
gard de ce qui pour lui fut, est et 
sera toujours la question cana
dien ne. — Le libre usage dans son 
pays natal de la tangue qu’il ap
prend sur 1rs genoux de sa mère et 
irai a les mêmes droits que FiiJi- 
glais dans le Parlement et les tri
bunaux de son pays natal. ”

Bourassa et le sentiment
national

Le Star ne se contente pas de cet
te première constatation. Il recon
naît que b/ pensée de M. Bourassa 
correspond au sentiment intime de 
Canadiens français qui diffèrent d’o
pinion avec lui sur certains points. 
“Nous en sommes venus à un 
point singulièrement difficile au 
Canada, dit-il, non pus simplement 
parce qu’un nralrur et un écrivain 
singulièrement puissant et coura
geux a, depuis dix-huit <ms, prêché 
des doctrines qui sont désagréables 
aux Anglo-Canadiens, mais parce 
qu’il représente des convictions qui 
sont profondément ancrées chez des 
compatriotes qui n’approuvent pas 
toutes ses méthodes... Il y a une 
différence essentielle entre ce que 
Ton peut convenablement appeler 
l’altitude canadienne française et 
l'attitude anglo-canadienne en ce 
qui concerne l’avenir de trente-cinq 
pour cent des Canadiens nés au 
pays, lesquels ont en matière de. 
langage un droit égal au Parlement 
et dans les tribunaux fédéraux. Cet
te différence peut justement se for
muler ainsi : Les Français disent 
que le Canada est un pays bilingue, 
les Anglais disent que le Canada rsl 
un pays dont une province est bi
lingue.”

La théorie de la “réserve”
Sous une forme polie, ceci expri

me, en termes clairs, la théorie de 
la “réserve sauvage". On veut bien 
reconnaître aux Canadiens français, 
dans leur “réserve’’ de Québec, le 
droit à leur langue, mais dans le 
reste du Canada ils devront *e ré
soudre à être traités en inférieurs.

Le Star déclare que ce conflit 
rofond ne peut indéfiniment être 
rnrté de lin vie nationale. “Cette 

question ne peut être indéfiniment 
éludée, dit-il, SPlds les fous peuvent 
croire qu’on perd disposer de rette 
question pur des discours qui ne 
tiennent fias compte de. l'existence 
de deux millions de Canadiens-nês 
qui exercent des droits politiques 
dans une sphère provinciale où Us 
sont virtuellement un peuple souve
rain et dans un parlement fédéral 
où Ils possèdent des privilèges aussi 
indéracinables que ceux qui ap- 
/partlennent à des sujets britanni
ques en quelque partie du monde 
que ee soit,” Le Star dit, enfin, que 
*1 le» Canadiens français'doivent cv- 
'.nyer dr se mettre dans la peau des 
Anglo-Canadiens, une obligation 
corrospondante incombe à leurs 
compalriolrs de langue anglais*. H 
conclut que, “s’il ne doit pas y avoir 
dans le /ray» une séparation jierma- 
nente. Il doll y avoir un rapproche- 
men1', et que c’est à lu majorité, à

raison même, de sa qualité de majo
rité, qu’incombe en cela la plus 
gr a n de re s p on s a b i 1 i t é.

11 sera intéressant de voir la -suite 
de cet article qui s’étalait, paraît-il, 
hier, en première page du journal 
torontonien.
Hocken

M. Hocken. le directeur de 
roranye Sentinel, fera partie du 
nouveau parlement. O la veut dire 
que toute la littérature de l’Orange 
Sentinel a chance de passer dans les 
( t é b a t s parieimen t ai re s.

Trois ou quatre députés 'Cana
diens français devraient dès main- 
tenant se préparer de telle façon 
que M. Hocken trouve là-bas chaus
sure à son pied. Ce n’est pas qu'il 
soi* très fort, mais id est toujours 
plus facile d’affirmer que de répon
dre et plus les affirmations sont 
invraisemblables parfois, plus Ha ré
ponse demande de connaissances.
Touchant accord

lé Evénement et le Soleil s'accor
dent à se réjouir de la défaite de 
Lavergne.

C’est aussi touchant qu'édifiant.
0. H.

Chronique d’O t ta wa

COMMENTAS SE 
PLACERONT

Ottawa, 19 décembre.
Avant de commencer à s’inquié- 

ter de leur succès, trop complet pour 
n’èirr pas dangereux, les unionistes 
s amusent au jeu des prédictions 
parlementaires et se demandent 
quel sera l’aspect de la prochaine 
Chambre. On fait remarquer que 
tout l'entourage immédiat de sir 1 
Wilfrid au dernier parlement a été 
ravagé par la succion unioniste. On 
ne verra plus, en effet, M. Oliver, ni ' 
M. Graham, ni M. Pugsley, sur la 
première rangée des sièges de l’op
position; tandis que la deuxième 
sera veuve des traits familiers de 
M. Macdonald, de M. l’ardee, et des 
deux voisins Carvcll et Maclean, 
passés, n Tonnrtni. Par qui ces vi
des béants seront-ils comblés? Voi- 
là ce (pie vont se demander demain, i 
—nous le savons de bonne source— 
plusieurs journaux anglais, et voici 
comment ils répondront à cette 
question, se basant sur d’assez fortes 
probabilités.

A chaque bout de la première ran
gée resteront sans doute placés com
me ils l’étaient M. Rodolphe Le
mieux et M. Chs. Murphy. Le vieux 
chef restera au milieu, car on an
nonce aujourd'hui qu’il ne songe pas 1 
le moins du monde ù abdiquer. Mais 
qui sera son compagnons de pupitre 
et lo confident des heures de balai!-; 
le, en un mot le premier lieutenant 
de l’opposition? C’était M. Graham,, 
au dernier Parlement, mais M. (ira-' 
hum n péché par excès de ruse et, 
s’est trouvé dehors sans avoir lutté; 
la place est vacante. Or, pour bien 
des raisons, Ton ne voit pas qui, 
pourrait vraisemblablement la rem-* 
plir. Ce ne sera pas M. Murphy, et ce| 
ne sera pas M. Lemieux non plus;, 
tout au plus chacun de ces deux ca-* 
poraux de l’armée libérale pourra-t-f 
il se rapprocher d’un cran vers l’as-i 
Ire central, l’un prenant le siège de) 
M. Oliver, et l’autre,celui de M. Pugs-j 
ley, qui les avoisinaient respective») 
ment. Mais quel sera l'homme de 
choix que le Sphinx souriant fera, 
asseoir à sa gauche en disant que 
celui-là est son lieutenant bien*( 
aimé?

Mackenzie King, répond Toracio 
anonyme que nous avons consulté, 
M. W. L. Mackenzie King, ancien 
minitsre libéral du Travail, n’a pas 
été élu lundi dernier, mais Topposls 
lion np pourrait-elle le faire "pas* 
scr” quelque pari, si le chef en cx< 
primait seulement le désir? N’y a-t-il 
pas, par exemple, Ga.vpé, qui s’ou
vrira pour peu (iue iM. Lemieux opto« 
pour Maisonneuve? Il n’y est paaj 
obligé, si Ton en juge par des exe ni-, 
pics connus de tous, mais si ce Jub 
était demandé au nom du parti?) 
C’est là en tout cas T hypothèse du, 
moment, et Ton ajoute éiue le futur 
premier lieutenant réunit toutes ica 
qualités d’un bon chef et que sirt] 
Wilfrid aifnernit à le former pour, 
l’avenir, en l’ayant ainsi pour corn»; 
pagnon de chevet. Et si ce n’est pas 
vrai, c’est au moins vraisemblable.j 
.Mais il faudrait que le gouverne-i 
ment ordonnât la nouvelle élection, 
Le ferait-il?

Il resterait alors deux sièges à 
remplir sur la première rangée. On 
y verra probablement conviés M. 
Ernest Lapointe et M. Jacques Bu
reau. poussés entre autres choses 
par leurs longs élats de service et 
leurs grosses majorities. Le premier' 
a commencé à se faire tout un pres
tige aux yeux de la députation an
glaise, lors du débat sur la question 
bilingue, et ie second est considéré 
comme l’un des (Canadiens français 
maniant la langue anglaise avec lo 
plus d’aisance, et une aisance qui 
n’est pus toujours confortable pour 
l’adversaire. Et voilà la première 
rangée remplie.

Quant à la seconde, tout indique 
(pic M, Pardee sera remplacé comme 
"whin" par M, Duncan Boss, qui lui 
servait d'assistant. ‘C'est un petit 
homme tuix mouvements et aux dis
cours précis et décidés; il aura sans 
doute toutes les qualités de Tentplol, 
moins les manières plus coulantes 
et toujours amicales de M. Bardée. 
En tout cas, H ihérllora, de stm aUMt» 
et M. Georges Roi vin avancera, dit- 
on, d’un rang, avec M. iD. iD, Mac
kenzie, surnommé ht èiage du Cap- 
Rrclon, pour remplit -er MiM. CarveU 
et Maclean. El quant aux autres ran
gées, on est convenu, on tie sait 
pourquoi, de n'y pas «Haeihor d’im-

(Sulte a ta 2êm* page’)
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LETTRES AU 
“DEVOIR”

Nous ni» publions que des lettres 
signées, ou des communications ac
compagnées d’une lettre signée, avec 
adresse authentique.

Les correspondants anonymes s’é
pargneraient du papier, de l’encre, 
un timbre-poste, et. à nous une perte 
de temps, s’ils voulaient bien en 
prendre note définitivement

ULTIMATUM 
À LTJKRAINE

LE GOUVERNEMENT BOLSHEVIK! 
AVERTIT CETTE PROVINCE 
D’AVOIR A CESSER SON AIDE 
AU GENERAL KALEDIN ES 
DECISION EXIGEE D’ICI 48 
HEURES, OU SINON, L’ETAT DE 
GUERRE.

AGISSONS MIEUX QUE 
L’ALLEMAGNE!

C’est le conseil que donne à la majorité de langue 
anglaise, surtout dans l’Ontario, M. William 
H. Moore, dans un article que publie le “Cana
dian Courier” et où il parle de la situation faite 
aux minorités canadiennes-françaises.

LA VIE D’UN 
GRAND PAPE

LE CONFERENCIER DE DIMAN
CHE DERNIER, A L’UNION CA
THOLIQUE, M. ‘C.-E. RIVIER, A 
PARLE DU PONTIFICAT GLO
RIEUX DE GREGOIRE VII. — 
LE POUVOIR TEMPOREL DES 

. PAPES.

Oà acheter demain
IBnrsgtsIr* •oofonuémtnt # la loi Cm Forlamant du Canada, par L.-P. Dtalofiflehaupa, 

au Mlnlatèr» d» l’Agrii-ulturt.)

LA MAIN-D ’ OEUVRE 
AGRICOLE

M. Orner Hèroux,
Rédacteur au Devoir, 

Montreal.
Mon cher ami,

Voulez-vous me permettre d’atti
rer votre attention sur le dernier 
rapport (Sème) de la Commission 
de Conservation du Canada. A la 
page 138, édition anglaise, je Us ce 
(jui suit, dam un rapport de M. P.- 
//; Bruce, M.A., M.D., chef du bu
reau médical au département de 
l'Intérieur, à Ottawa'.

"On a calculé que les Etats-Unis 
possèdent 935,000,000 d’acres de 
terre arable, mais que 400,000,000 
seulement sont cultivées et amélio
rées, le reste est inculte; qu’en ou
tre, 40 poiw cent de la terre sont 
raisonnablement bien cultivés, et 
que moins de 12 pour cent donnent 
de bons rendements. Au Canada, la 
proportion des terres non défri
chées est encore bien plus forte ; 
rien ne prouve cependant que l’on 
cultive mieux en ce pays-ci que. 
dans Tautrc. Pour améliorer la cul
ture, il faut plus de main-d’oeuvre. 
C’est surtout vrai en temps de guer
re, mais les tables des gages, déjà 
indiquées montrent que le coût de 
la mai n-d" oeuvre est supérieur de 
plus de 50 pour cent à ce qu'il était 
en 1900, et qu’il s’élève encore. Il 
est évident qu’à l’exception des ai
des nés sur la ferme, son prix sera 
réglé pw celui d’une main-d’oeuvre 
de neuf heures par jour dam la vil
le voisine. La situation est, en réa
lité tellement tendue, que, suivant 
le Piéton Survey, quatre-vingt-deux 
pour cent des cultivateurs trouvent 
<iu’il est difficile de se procurer des 
aides convenables. Pendant la der
nière décade, le coût de la main- 
d'oenvre agricole s’est accru de 38 
pour cent. Plusieurs cultivateurs 
ne peuvent plus engager d’aides. 
Moins de 3 pour cent des cultiva
teurs emploient des servantes,

“On constate l’effet indirect de 
éii munqttC; de muin-(f’oe.uvrc en 
qfiëtques-uns des plus anêtëm dis
tricts et des mieux cultivés de F On
tario. datrs un rapon de trente à 
quatre-vingts milles de Toronto. 
L’auteur sait que plusieurs cultiva
teurs établis entre six et dix milles 
du J.ac Ontario, ont loué à leurs 
î;o.' Aïs leurs fermes pour servir de 
pâturages, et cela moyennant un 
prix nominal, et sont partis pour les 
villages situés sur le bord du lac ou 
pour d’autres villes. Ils donnent 
pour raison que la main-dfoeuvre 
est trop chère, que, faute de capital 
et, par suite de la distance du mar
ché. 1rs propriétaires ne peuvent 
plus cultiver avec profit. En vain, 
avaient-ils offert de vendre leurs 
immeubles à bas prix; ils se con
tentent maintenant de vivre de 
peu, ne cultivant qu’un jardin, et 
travaillant de temps à autres dans 
un village ou sur des fermes voisi
nes, moyennant des gages fixés par 
l’usage de la ville et pendant le 
nôhibre d’heures fixé par le travail 
organisé.’'

Ce lémoignagc ne justifie-t-il pas 
amplement le grand, noifibrç d’ex
emptions militaires? Dans nfo (ré
gion, la situation est absolument 
identique à celle tyie décrit M. 
Bryce.

C’est une région essentiellement 
agricole. Nos villages se compo
sent de marchands, de menuisiers, 
de forgerons et de bourgeois. Il 
n’y a pas une seule ville industrielle 
et ouvrière. A peine comptons- 
nous deux ou trois ouvriers de fer
me par village. Le machinisme a 
chassé ces ouvriers. Je connais 
des cultivateurs qui ont été obligés 
de laisser sur le champ quinze à 
vingt tonnes de foin. Tété dernier, 
faute de main-d’oeuvre. Nombreu
ses sont les femmes qui se sont li
vrées aux travaux des champs, Tété 
dernier.

U est impossible d’espérer une 
plus grande production agricole, si 
Ton continue à vouloir enrôler 1rs 
jeunes gens qui travaillent sur les 
fermes. Je parte ainsi après avoir 
étudié soigneusement le problème 
de la ruai n-d’ne livre, la position 
economique du Canada et le vérita
ble intérêt des Alliés, élude que j’ai 
faite à la lumière des nombreux té
moignages des hommes tes vins au
torisés de l’Angleterre, de la Fran
ce et de notre propre pays.

Votre font dévoué,
Arthur SAUVE.

DEMAIN SOIR A LAVAL
CONFERENCE DE M. L’.VRPE 

C.ROÜLX

M. l'abbé Croulx donnera demain 
soir, dans la sullc ties promotions à 
Lovai, sa troisième conférence sur 
les origines de la Confédération. Il 
y traitera, entre autres choses, de 
"opposition <jue cellc-ri a rencon
trée, particulièrement dans les pro
vinces du Golfe et Je Bas Canada

Avez-vous besoin 
d'assurance ?

Si oui. nnu» Rommel j, ,otr« 
diapo.ltion •nna frai». Nou, pou- 
»on» vnus donnrr d* prrtlfuira 
»uwr«»tiun» »t tou. .oinnrttrp ira 
taut la. moin. éltvt. pour tout* 
«ort« d'a..uranc*., antrr .ulrn t 
fur la ri», rontre le. Incendia., laâ 
accident., en taranlie., d'aulomo- 
bllea, de eltnudlAre., contre le. Iirl, 
de ilacr. maritime., de. biuragM, 
de bateau ou yacht automobile., 
de eoli. po.taut, de modère, po.- 
tala. enrrgl.lrèe», contre la. tu- 
laura, eontre la* déperdition., te. 
perte., la maladie, atr. Demande* 
par téléphone la* renaelàoementa 
et noua nou. ocrupernn. du rette.

fRarril Snint (Eo.1,lî«s»m^,,
A4ff)lal»trat#ur*—-ËkérutriiMt— Uirili-Cotnniis
Mail 37ft—To« dcaU. EliblitIMS. Inc. 11113, 

Atènu* «nuée a’eftiateiHr sans lit 
p»rt« d'un seul -,'ollnr A un t lieni.

Londres, 18. — Suivant des dépé- 
rhe.s de Petrograd, Je gouvernement 
bolshévikl a signifié un ultimatum 
à Ja Rada tie J’Ukraine. Il demande 
que d’ici à 48 heures, l’Ukraine dé
cide de cesser son aide au général 
KaJedines en envoyant des troupes 
et on défendant à ceiles du gouver- 
neinent bolshévikl de passer, et dé
cide de mettre fin au désarmement 
des troupes. En cas de refus, les dé
légués du conseil des ouvriers et des 
soldats considéreront que ta flada 
est en guerre.

REPONSE A L’UKRAINE
Petrograd, 20. — Le “Rada”, par

lement de l’Ukraine, a répondu né
gativement à rultimatum des com
missaires du peuple, le gouverne
ment bolchéviki.

La Rada ukranienne et Je gou
vernement bolshéviki sont à cou
teaux tirés depuis le succès de la ré
volution des Maximalistes, au com
mencement de novembre. L’ultima
tum faisait probablement allusion « 
la demande que la Rada permette 
aux troupes de passer par l’Ukraine 
pour aider à réprimer ta révolte de 
Kaledines.

Dans son manifeste au sujet de la 
contre-révolution, et depuis, le gou
vernement bolshéviki a prétendu 
que l’Ukraine aide aux cosaques et 
aux démocrates constitutionnels. 
Suivant une dépêche de Petrograd, 
en date de vendredi dernier, les dé
tachements bolshéviki s à Kiev, ca
pitale de l’Ukraine, ont été désarmés 
par les Ukraniens et renvoyés chez 
eux. Il ressort d’une dépêche reçue 
à Londres, le 17, que les troupes 
maximalistes ont attaqué à Odessa 
un arsenal où Ja Rada était assem
blée. Les troupes ukraniennes ont 
été appelées cl ont défait les Maxi
malistes, au cours de combats dans 
les rues. La même dépêche annon
çait que la plupart des marins de la 
flotte de la mer Noire avaient em
brassé le parti des Ukraniens.

L’Ukraine qui signifie frontière 
constitue une partie de l’ancien 
royaume de Pologne. HRcse vont 
pose’de pttMiés dw gémvernernonts 
de Pnltnva. de- Kiev, dè Podhlia, de 
Kharkov, • d'Kkatrrriroslnv (q dé 
Kherson. Ces gouvernements oht 
une superficie d’environ 100,090 
carrés et une population approxima
tive de 25 millions d’habitants.

ACCUSATION CONTRE LES 
ALLIES

Petrograd. 19. — Les journaux 
Bolshévikis se plaignent que la pré
sence dans l'Ukraine des missions 
militaires alliées, encouragent le 
mouvement contre-révolutionnaire 
dirigé par le général Kalédine, con
tre le gouvernement maximaliste.

La mission militaire américaine y 
répond par la voix de son chef, le 
lieutenant-colonel Judson, qui dé
clare. que tous les officiers améri
cains sont à Petrograd.

PRISE DE TCHELIABINSK
Petrograd, 20. — Les Cosaques 

d’Orcnburg qui combattent les Bol- 
chéyikis ont occupé Tcheliabinsk, 
Cjinhmn'chrment „ dp Transsibérien, 
suivant , un rapport reçu par le 
‘'Deri’Y

Vojpi deux wmqiRfi.R le. gouverne
ment bolchéviki a rapporté que. 
Tcheliabinsk était assiège par des 
troupes commandées par le général 
Dutoff, hctmnn des Cosaques de 
l’Oural et l'un des chefs de la con
tre-révolution. La ville est située h 
300 milles au nord-est d’Orenberg, 
et à 125 milles à l’ouest de la fron
tière sibérienne. A cet endroit, une 
voie ferrée passant par Ferin et 
Ekaterinburg se joint au Transsibé
rien.

_ ALLEMAGNE

LE KAISER 
VA PARLER

GUILLAUME II D E F I N l R A I T 
RIENTOT LES BUTS DE GUER
RE ALLEMANDS. — HARDEN 
VEUT LA PAIX MONDIALE. — 
L’ALLEMAGNE ATTEND BEAU
COUP DE SA CAMPAGNE SOUS- 
MARINE.

(Special ru “Devoir”)
Toronto, 19. — Le Canadian Cou

rier de cette semaine, au cours d’un 
articlle do/William-U. Moore, intitu- 
Jé Britain's Test of Freedom, cont
inente un livre récent, War and De
mocracy, écrit en 'collaboration par 
plusieurs autorités anglaises en ma
tière d’instruction publique et dit, 
à propos des Canadiens français et 
de 'leur traitement par ia majorilé 
de langue anglaise, surtout dans 
l’Ontario :

"C'est une cause splendide que 
celle pour laquelle nous nous bât
ions, mais nous ne pouvons refuser 
■de nous appliquer les principes que 
nous cherchons par les armes à im
poser à d’autres. M y a, dans la pro
vince d’Ontario, une nationalité en 
minorité, — composée d’hommes, 
de femmes et d’enfants de langue 
française plus qu’en Alsace-Lorrai
ne, — et cette nationalité en mino
rité, en substance., dit à la nationa- 
ifé dominante, à Ja nationalité an

glo-saxonne : “Vous avez diminué 
"usage de notre langue ; vous avez 
restreint l’éducation qui est néces
saire à la propagation de notre lit
térature et de nos idées ; vous nous 
avez nié la liberté nationale et le 
droit d’exprimer notre pensée; et 
c’est i'ei une terre qui fut nôtre 
avant qu’elle FtY! vôtre et nôtre.”

“On ne saurait réfuter cette accu
sation en niant simplement que le 
parallèle entre les nationalités en 
minorité en Allemagne et la natio
nalité eu minorité dans l’Ontario 
elorhe. Nous devons envisager (fran
chement l'évidence. Nous ne pou
vons plus nous servir des vieux ar
guments des “nécessités de TEtat”, 
‘des avantages commerciaux de 
’homogénéité”, de l’oeuvre des 

“agitateurs”, “de la supériorité de 
la culture”; nous ne pouvons plus 
en appeler à la nécessité d'un creu
set scolaire commun ; car, commei 
nous le savons, l'Allemagne a avan-i 
cé toutes ces raisons pour sa dé-S 
fense, et elles ont été rejetées com
me insuffisantes, rejetées par la 
0randc-BretagiMV rejetées parce que i 
nous croyons y avoir de mieux dans 
ia ci vilisatiem. Nous ne pouvons ab-j 
sodUmenl pas être semblables aux 
Allemands ; nous devons, comme al
liés de l'Angleterre, comme une par
tie intégrante de la Grande-Breta
gne elk-mônie, être splendidement 
et sans équivoque différents des Al
lemands.

“Nous croyons dans la liberté ; 
pour celle raison, nous croyons 
dans la générosité. Nous pouvons 
parler de générosité comme il nous 
plaira, l'exalter jusqu'aux cicux, 
mais si nous ne donnons pas géné
reusement, nous ne. faisons que ca
queter.

“Nous pouvons exalter la cause de 
la liberté, nous pouvons verser le 
meilleur sang de notre vie en son 
nom; mais la vraie mesure de notre 
adhésion à sa cause est l’étendue à 
laquelle nous accordons la liberté, 
et comme Lord Acton l’a sagement 
dit: "Le moyen le plus sûr par le
quel nous jugeons si un pavs est 
réellement libre, est la somme de li
berté dont jouissent les minorités".

“Nous, comme Canadiens, nous 
devons vivre une meilleure vie. 
Mais, dit-on, — et j'ai dans l’esprit 
les paroles d’un ami qui est profes
seur dans un collège ontarien, — il 
y a de la déloyauté dans le Canada- 
français. La nationalité en minorité 
dans te Canada n'a pas contribué 
pour su part en hommes et en aide 
a la guerre actuelle; elle n’a pas en
dossé sa pleine part de la responsa
bilité du Canada; en un moi, “les 
Canadiens-français n’ont pas été 
patriotes”. L'opinion de mon ami 
peut être prise comme manifestant 
l’opinion d’une forte partie des An
glo-Canadiens. C’est DeTocqueville 
qui dit qu’il y a deux sortes de pa
triotisme — celui de l’instinct et ce
lui de la raison, — Le premier, qui 
est désintéressé, indéfinissable,mais 
qui associe les affections au lieu de 
naissance, les Canadiens-français 
l’ont consacré entièrement à ce 
pays, mais le second, celui de rai
son, qui est dû à l'intérêt per
sonnel des citoyens et qui dépend 
de sa tendance à avoir un sens de 
conservation dans l’Etat, les Cana
diens-français ne l’ont pas en pleine 
mesure. Admettons franchement 
que plusieurs Canadiens-français 
n’ont pas réalisé leur responsabilité 
envers l’Etat comme l’ont fait ta 
plupart des Anglo-canadiens dans 
cette guerre. Admettons que leur at
titude est une maladie du corps poli
tique et alors, que devons-nous fai
re? 11 est inutile de regretter la ma
ladie, une perte de temps précieux 
à spéculer sur ses graves conséquen
ces. Notre premier devoir est d’al
ler à la cause, de diagnostiquer Je 
siège du trouble. Et sous ce rapport, 
nous. Anglo-canadiens, nous trouve
rons que, comme la maladie est sur
tout de notre chef, la guérison doit 
être aussi de notre chef.

“Dans notre diagnostic, nous 
pouvons référer avec avantage ; un 
livre récent; “War and Democra
cy”; car ce conflit de nationalités 
et ses causes sont d’une commune 
origine par tout Je monde. Les au
teurs de ce livre disent:

“K y i des gouvernements en Eu
rope assez démetùs p.ouy.pçiiser que 
des hoùimêvetf'dek femme-, privés de 
leurs irustilutipns paUoiudps, bupii- 
MéX dans iëürs puis profonds synji 
ments, et contraints en un moule 
étranger, peuvent faire de bons ci
toyens, de valeureux soldats, ou 
même d’obéissants sujets.”

“Nous tfvcms violé les principes 
qui doivent, d’après des Anglais, 
régler les relations des nationalités 
dans un état 'commun, nous n’avons 
pas été en harmonie avec l'essence 
de la liberté nationale, et nous avons 
élé assez déments pour penser (pie 
nous pouvions éviter les conséquen
ces. Nous disons que nous croyons 
dansJa liberté. Nous avons indubita
blement donné le meilleur de nous- 
mêmes pour la liberté en Europe. 
En face de cela, nous ne pouvons 
continuer à refuser la liberté au Ca
nada? C'est certain, nous ne pou
vons continuer à jeter de force des 
hommes dans un moule étranger et 
attendre deux de bons citoyens, de 
valeureux soldats et d’obéissants su
jets.”

La séance à l’Union Catholique 
dimanche dernier, qui précédait la 
vacance des fêtes, a été marquée par 
un intérêt tout particulier. Le con
férencier, M. Chartes-E. Riviçr, an
cien attaché de l’ambassade fran
çaise en TuiYHiie avant la guerre 
qui avait entretenu son auditoire 
i hiver dernier sur ses souvenirs de 
sa mission en Orient, a étudié cette 
fois ia .-grande, figure du pape Gré 
go ire Vil. Groupant dans un large 
cadre les événements les plus im
portants qui ont -signalé son ponti
ficat glorieux, il a montré combien 
ce pape avait aimé 'l’Eglise et ia so
ciété chrétienne.

De tout temps il y eut lutte au 
sujet du pouvoir temporel des pa
pes et à l’aurore du onzième siècle, 
plus p eu K-fix qu'en aucune autre, 
■époque de I’kistoire ecclésiastique*1 
l’Eglise catholique a été en butté 
aux empiètements des empereurs 
qui ont voulu .‘.'ingérer dans son 
gouvernement et sa discipline, en 
cherchant à corrompre les évêques, 
en vendant les bénéfices du cierge 
et en contrôlant les élections ponti
ficales.

Grégoire Vil se montra un pape 
ferme et énergique: il porta l’ex
communication contre les prévari
cateurs et il rétablit l’unité dans 
l’Eglise par de sages réformes.

Le conférencier en terminant, 
cita des traits de la vie de ce grand 
pape qui alla mourir en exil, après 
avoir accompli une tâche glorieu
se pour l'Eglise et avoir été honoré 
du titre de saint.

L’honorable juge J.-R. Archam
bault et M. Charles Chalifoux. avo
cat, adressèrent leurs sincères féli
citations à M. Rivier, pour 1c beau 
travail qu’il venait de donner à l’U
nion Catholique.

Le président annonça, à la clôtu
re de la séance, un programme de 
conférences du plus haut intérêt qui 
auront lieu après la vacance des 
fêtes du jour de l’an, programme 
qui sera publié prochainement.

--------------------------------9—  —

CONFÉRENCE DE 
3 jl ii?M8kÉ CUROTTE

<Hàt Ve sèdr'qi?e djWt aWiV'licu'i» 
la bibliothèque 'SaiitM4ultyicert340, 
rue Saint-Denis, la .conférence de 
. l’abbé Curette, sur le “Nouveau 
Code de Droit canonique". Un grand 
nombre de nos lecteurs aimeront 
sans doute à entendre le savant con
férencier raconter l’histoire de ce 
vaste travail dont l’achèvement est 
un des événements importants 'de 
notre temps.

L'admission est gratuite et tous 
sont invités.

-*

Le cadeau
pour “lui”

La femme qui désire ache- ^ 
ter un cadeau pour uh hom- 
me^mais qui craint de com
mettre un impair, peut en 
toute confiance se fier à l’a
vis de nos vendeurs elle 
aura ainsi l’assurance que 
l’article qu’elle achètera se
ra apprécié et de bon goût.
Quelques suggestions pour 
des cadeaux :

Cravates/
Gants,
Foulards.
Chemises fantaisie, 
Chaussettes dernier cri. 
Pyjamas,
Cannes,
Parapluies, etc. 1

Grand choix d’articles de 
haute qualité qui seront ap
préciés par tout homme qui 
se pique d’avoir bon goût.

—ET CHEZ CASE ON 
PARLE LE FRANÇAIS.
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*500
s10.00
*15 °o

*20
jusqu’à 

$«| OOO

Plus voua 
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plus TOU» 

en
SOUFFRI

REZ. 
Nous na 
eharseont 
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sou pour 
votre 

examen

Venez consulter nos dentistes 
experts, américains et 

canadiens.

507 rue Sainte-Catherine ouest

L’INSTITUT DENTAIRE DU 
FRANCO-AMERICAN ME- 

DICAL INSTITUTE

164, Saint-Denis, un peu plus 
bas que la rue Sainte- 

Catherine.

Cinéma PASSE-TEMPS Cinéma
JEUDI, VENDREDI

r * Le désastre d’Halifax
U • ‘ I r L v H ;! i.. 1 r les autorités ni 

Vernemetlt > ' i ' i y1 L
ANN PENNINGTON, dans THE ANTICS OF ANN

, te seul (iim autorisé,'par les autorités militaires et par le goü-
»,..... ..—i

SAMEDI. DIMANCHE 
EMILY STEVENS, dans LA DUFEE

Le temps qu’il 
fait ailleurs...

ren d mira après % guerre. Pour 
être réellement rn sécurité, nbus 
devreilv n\<oir Mitre fèk Flandres rt 
Anvers, Calais et Boulogne. La ru
meur en question n’est qu’un écran 
derrière lequel on espère escamo
ter 'la question des Flandres.

“ Le prétexte donné, {nie nous 
ne pouvons pas contraindre i’An- 
Rl et erre et l'Amérique â faire la 
paix, tombe de lui-même si nous 
considérons la rareté croissante du 
tonnage pour notre ennemi achar
né. Le moment de la décision fi
nale viendra quand la famine réelle 
commencera à prendre la place de 
a simple menace de famine. Le 
moment viendra. Nous n’avons 
qu'a rester calmes. ”

Londres. 20.— Le bruit court 
dans Berlin que le kaiser fera bien
tôt une nouvelle déclaration des 
buts de guerre allemands.

Une dépêche d’Amsterdam pré1- 
tend que l'Allemagne a l’intention 
d’employer des diplomates neutres 
comme intermédiaires avec pro
messe de garder le secret, tandis 
qu’une autre dépêche annonce que 
la declaration sera faite dans un 
message tie l’empereur au Vatican.

Après une suspension plutôt lon
gue de son journal, Maxmilien 
Harden publie dans Je Zukunft un 
puissant article dans lequel il plai
de en faveur d’une paix univer
selle. Mais elle semble plus impo
pulaire en ce tempsKU qu’il y a un 
an, et quoique toute PEurope soit 
très fatiguée de la guerre, la paix 
est aussi difficile û obtenir qu'une 
décision militaire.

Cependant plusieurs désirent la 
paix, comme par exemple la Tur
quie, la Bulgarie et l’Autriche et la 
plus garmle partie des socialistes 
en Allemagne, mais le parti mili
taire de cette dernière est le plus 
fort en ce moment.

Les journaux allemands contien
nent de très longs comptes rendus 
du discours du grand amiral von 
Tirpilz, prononcé devant la branche 
hambourgeoise du parti " Patrie 
allemande ”.

Parlant du bruit qui a couru 
que l'Allemagne évacuerait Zee
brugge et Ostende, si les Anglais 
évacuaient Calais, von Tlroitz a 
dit :

“ f/évneuntlon de Calais ne se
rait jamais l'équivalent de la perte 
d'un aussi bon gage. D'autant plus 
que le tunnel sous la Manche se

COMMENT ILS SE 
PLACERONT

(Suite de la Ire page).
portance. Ce n’est pourtant pas de 
là que partent les bêtises les plus 
grosses ou les plus fréquentes! Pre 
liant moins souvent la parole, en ef
fet, les “back-benchers" font une 
grosse économie de paroles inuti
les... pour ne pas dire pis. J! osl 
vrai que d’on ne sait pas encore 
quelle figure vont faire certains (les 
"nouveaux” et s'il ne s'en trouvera 
pas dans In bande qui dépenseront 
du Hansard aussi proniguement 
que les gros canons des premières 
rangées.

Cela ne sera pas toujours inutile, 
car de l'autre côté nous allons re
trouver In plupart des plus ardents 
“mange-Canayen" du dernier Parle
ment : Morphy, Edwards, Arthurs, et 
puis l’orangiste par excellence. Hoc 
ken, ce petit homme à barbiche et 
aux yeux gris un peu égarés. 11 en 
sortira de belles de ce groupe à l'a
dresse de la province “déloyale" qui 
se refuse è "accepter tous les ris
ques britanniques’’, comme disait 
hier le Journal: nos “(i2" feront bien 
de se préparer des ripostes, en at
tendant ta convocation des Cham
bres. en mars prochain probable
ment.

Les soldats revenus du front se
ront au nombre de dix, parait-il, 
dans la députation; on y trouvera 
d’abord le brigadier général Gries- 
baeh, garçon riche mais impopulaire 
et lieu sympathique, (pii n’a ohiemi 
de vaincre enfin son vieil adversai
re Oliver qu'en paradant bruyam
ment au front, ce qui lui a valu un 
prestige qu’il n’eût jamais connu au- 
trcincnt. Ensuite, il y aura le colonel 
Sam Sharpe, le major B. B. Hepburn, 
dont tVteetion parut de si bon au
gure lundi à sir Clifford Siflon, puis 
trois vétérans (pii ont été blessés : 
les majors Andrews, de Winnipeg- 
Centco, Redman, de Caigary-Est, et 
Cooper, de Vancouver-Sud. Fuis le 
lieutenant-colonel Lang, notre ‘'nmi"

le oapifaino Arthurs, de PaiTVi-SÀufffl; 
et finalement le (colonel 'SnthcWàhti; 
qui, u'a pas encrirç- fini "de IVMtfW'M. 
Ë. M. Nesbitt, iMlk qui compte y ar
river avec le vote des soldats. Le mi
litaire sera largement représenté, 
comme.on voit, et Dieu sait s'il en 
sera souvent question /

Un homme embêté, au milieu de 
lout cela, c’est l’ancien député du 
Yukon, M. Thompson, dont la réé
lection devait s'e faire toute seule, 
le 28 janvier prochain. M. Thomp
son demeure à peu près eu penna 
nonce à Ottawa, et comptait bien 
que la victoire unioniste décourage
rait complètement son adversaire 
ordinaire, M, F. Congdon, ancien dé
puté de celte lointaine région. Or, 
des dépêches reçues depuis lundi 
indiquent au conlrairo que celui ci 
poursuit sa campagne avec plus de 
vigueur mie jamais, et il faul bien 
que M. Thompson aille se montrer, 
puisqu'il tient à être réélu. Il doil 
donc partir sans retard pour ce 
voyage de 4,80(1 milles, dont ’’es 
derniers 600, à partir de White 
.Horse, doivent être faits en voiture- 

l diligeiK'o. A la température glacia- 
I le qu'il fait là-bas en celte saison, 
quelque chose comme 50 degrés 

j sous zéro environ, le voyage va 
Unanquer de charme agreste, et l'on 
i conçoit (pie le malheureux député 
ne nourrisse pas de bien tendres 
sentiments l’égard d’uu rival qui 

: l'oblige à une course pareille. Kn- 
U’Ore, s'il était sûr d’être élu et de 
ne pas se voir obligé de demeurer 

[ensuite en permanence dans ce 
pays perdu, à ia suite de l’élection t 
L'est probablement pour la même 
raison 'Mie l'autre fait tant d’efforts 
el avec une pareille envie mutuelle 
de “l’èlre" on conçoit que la lutte, 
a défaut de la lempérature. ne man
quera pas d’une certaine chaleur.

U n’y a que 1,500 électeurs environ, 
au lukon. En 1911, il s’v en trou 
va 11 près de 2.000, mais‘400 envi
ron se sont enrôles et la population 
n a pas beaucoup augmenté depuis 
ce temps. R sera curieux de voir 
si la vague unioniste saura déferler 
jusqu à ces bords lointains, et si la 
majorité (1rs 1,500 va s’allier au 
bloc antiifrançais, pour ne pas dire 
anticanadien, formé de la niasse af
folée des citoyens de passage qui 
ne vivent parmi nous qu’en nltcti 
dant que la fortune leur permette de 
retourner “Al Morne” où leurs coeur 
n'a jamais cessé d'habiter...

Ernest BILODEAU.
---------  ■ . .Q—----------

48,978 EXEMPTIONS
SONT ACCORDÉS

Jusqu'à date, tes tribunaux d'ex
emptions ont accordé 48.978 roqué 
tes. 2,482 ont élé refusées. Le 
nombre d’appels se chiffre à tout 
lires de 10,000.

pans DçtafiqY-ft ywirfiv. dans le .Ma- 
n'itdjm lit. ' TeVnpéj^àhiVe est lidus 
férimè'.

Lacs et Baie Géorgienne: Ottawa 
et Haut Saint-Laurent: Pluie aujour
d'hui et demain.

(Bas Saint l.auront : Nuageux, nei
ge et pluie aujourd’hui et demain.

GoJfe et rive nord; Pluie et neige 
demain.

Provinces maritimes: Chutes de 
neige et pluie aujourd'hui el de
main.

Ouest: Beau et plus froid.
RELEVE DU THERMOMETRE

POUR LEURS ETRENNES
Donnez-leur un

KODAK
zktm fJ .trioi't al im ulovèrg »> sh j.not 
anoitafl'b na «aq u r’v tl .vi'irmai) -moi

$1.75 à $14.00:“ "

A l’agence spéciale

J. H. Robert
1185 RITE ST-DENIS. Tel. St*L. 811

N. B. — Nous expédierons franco

L
qux soldats la marchandise que vous 
commanderez ici

(Catalogue gratis sur demande.)

>!; B J
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Max. Min.
Victoria....................... 40 38
Calgary..................... 48 (i
Winnipeg..................... 29 zéro
1 oronto........................ 38 30
Ottawa......................... 32 32
Montréal....................... 32 30Québec......................... 30 28
St Jean, N.B........................... 28 20
Halifax..................... 30 28
New-\ork.................... 40 32

NAISSANCE
CLOtîTIER. -- A Montréal, 1,p 13 décembre,

(t H.) NoMhcIfffe, l’épouse do M. Arthur 
Cloutier, un r Hlie, bsiptisée Murir-Jcannc- 
Armandr. Parrain ot marraine, M. Ar
mand Dalpé et Mnu* veuve Anthime Beau
champ.

Décès
LONGPRË. — A Mont-Diurlcr, le 1!) de- 

cend re 1017. à Taffc «lu 80 ans, est décc-1 
d-e Héltlne Stlt ffiird, épouse de feu Ma- I 
gloire DtnRpre. Les funérailles auroirt lieu 
vendredi, le 21, A la cathédrale de Moni- 
Liturler. l’a redis et amis sont priés d’y us- 
sist»*r sans mitre invitation.

UftCPS A MONTREAL
CODKllHF., He né. 7 in.»is, enfant de James ! 

Goderre, chauffeur, rue Desjardins, 16. !
CL.WEAL, Roger, À enfant fie Georges 

( luveau, eontrciuhîtffî '.rhr Ste-Catherine, 
581, Maisonneuve.

DENIS, Roger, 'i moi», enfant de Joseph 
Denis. Journal iî r, rue De lisle', 123.

DKSROCHKRS, Melvlna lAPOSC. 86 ans, veu
ve de EéH\ Desroc hcr s, cultivateur, rue 
Mnisonnéuve, 155.

DELCO! HT. Rose de Lima Gerotne, Ô.T ans, 
épouse de Louis eJcourt, tnécnnfcîen, rue 
Juliette. 064.

Dl’MtH UiDX, Hermine lauiron, 76 ans, 
épouse de E. X. Dumouchel, rentier, ave
nue du Tare, 2576.

Î MLOT, Juliette. Z\ ans, rue St-Dmls, 1403.
GODIN, Agnes Ménard, 72 uns, épouse de 

Xavier (todhi, journalier, rue Gurnler, 
141».

GROTIU:, Pierre Colbert, 14 Jours, enfant 
de Colbert Clrothé, employé civil, rue 
C.uthbert, 4.

H A M KLIN. Michel. 81 ans. Journalier, rue 
St-Dominique, 1612.

HOTTE, Irma, 21 uns, avenue du Parc,
25*0.

LAt/ON, Jean Paul, 1 an, enfant rte Char
les t nu/on, boucher, rue Pie IX, 1!V>.

LE PEU VHP, Blanche Ardoulti, 2.1 ans, épou
se d’Adélard î«effbvre, militaire, rue St- 
André, 2.172.

LAVCtEVIN, Georgette, ft ans; enfant do Va
léry tangavln, charpentier, avenue de 
rbMcftubj’iftud. 2601

LAMF.R, Marcelle esrosiers, 74 ans, veuve 
de Joseph I^imer, constable, rue Papineau,
655.

LATlRtr., AppoHIne Dumont, 76 ans, veuve 
de Erançoi* î^brle, cultivateur, rue La
fontaine, 807.

MARCOTTE, Isnte, Ai «ns, Journalier, rua 
Cartier. 618.

Pour les fêtes confiez-nous votre 
commande de boissons

Nos importations directes nous permettent de 
vous offrir des produits supérieurs à des prix 
modérés.

DEMANDEZ NOTRE LISTE COMPLETE DE PRIX, EN
FRANÇAIS.

MOQUÎN FRERES
Importateurs de vins, port, champagne, etc.

20 ans en affaires.

120 RUE ST-DENIS MONTREAL
TEL. EST 1682-4755,

Volailles pour Met les Fêtes
Tous les jours la maison

P. Poulin & Cie
reçoit des quantités considérables 
de volailles de choix dos meilleu
res fermes dVngrnis des provinces 
de Québec et d’Ontario, et les vend 
en tout temps meilleur marché que 
vous pouvez les acheter ailleurs. 

Oeufs frais garantis,
Beurre de choix.
Placez votre comnMnda da bot>- 

ne heure. ’
Tel. Main 7107.7108-7109

Marché Bousecours
Une commande d’essai est sol

licitée.
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CALENDRIER
DEMAIN, VENDREDI, 21 DECEMBRE 1917 

QUATRE TEMPS. — S. THOMAS, APOTRE.

Lever du ooleil, 7 heures 40. 
Coucher du soleil, 4 heures 19. 
Lever de la lune, 11 heures 32. 
Coucher de la lune, 0 heure 01.
Pleine lune, le 

du matin. 8, à 4 heures 58 minutes

^ HSURfE

Toutes les nouvelles par nos rédacteurs, nos correspondants et les services de dépêches du monde entier

DEMAIN
PLUIE AUJOURD’HUI ET DEMAIN

MAXIMUM ET MINIMUM
Aujourd’hui maximum.....................................  38
Meme date Pan dernier.................................... 30
Aujourd'hui nuni'.r.um...................................... 21
Même date l’un dernier.................................... 10

BAROMETRE
8 heures a.m.r 30.03 : 11 heures a.m.,

30.07 ; 1 heure p.m., 30*08.

UNE SÉVÉRITÉ DE NOUVELLES OFFRES DE PAIX ÂGiR SANS
EXCESSIVE

LE CONSCRIT A RAREMENT GAIN 
DE CAUSE DEVANT LES JUGES 
DE LA COUR SUPERIEURE QUI 
ENTENDENT LES APPELS. — 
PLUSIEURS CAS TYPIQUES.

A la première conférence préliminaire entre la Rus
sie et les empires centraux, les représentants de 
ces derniers fiaient de nouvelles propositions 
aux Alliés de PEntenie — Les négociations 
russo - allemandes prennent un aspect impor
tant.

Fermement résolus de mettre en 
vigueur la loi du service militaire, 
les juges des tribunaux d’appel se 
montrent de plus en plus sévères et 
expédient les causes soumises d’une 
manière <iui ne souffre pas de répli
que. Ce matin, les juges Maréchal et 
Duclos ,de la Cour supérieure, ont 
décidé pérenipto’renient d'une ving
taine de cas dans une disposition 
d’esprit qui s'attache surtout à la let
tre de la loi. Et les quelques rares 
conscrits dont l’appel a été maintenu 
peuvent se féliciter d’avoir si heu- 
reusemenf 'échappé à la main 
qui vh'uUnt s'aU vitrc sur eux.

Un cas typique de “conscientious 
objector” .s'est présenté ce matin de
vant le juge Duclos. Un nommé Re
ginald Moore avait écrit au juge pour 
lui expliquer scs raisons d’être ex
empte et lui avait dit entre autres :
“Je ne crois pas que Dieu sache que 
cette guerre se poursuit. ’ Le juge Du
clos lui répondit ce matin : “Vous 
connaîtrez bientôt que Dieu en cou
pait beaucoup plus que vous ne le 
croyez”, et rejeta son appel.

Achille Sénécal. 107, rue Colbor- 
ne, Pointe Saint Charles, réclamait 
son exemption pour soutien de ses 
vieux ■ "parents, âgés au-delà de 
soixante ans et demeurant à Beau- 
harnois. Mais il avoua qu’il ne leur 
donnait que 8100 par année“Votre 
allocation de soldat procurera à vos 
parents- la somme de ?25 par mois, 
outre celle du Fonds patriotique”, 
liai fit remarquer le juge, et ainsi ils 
bénéficieront davantage de yolrq ,hm,eS 
départ pour l’armée.” * * ~-
•ê—t’Aliiis’sk je ■meurs de j’aulne 
apté?” — “(“est le prix de la guer 
tr”, dit le juge. Uomme le fpnserit 
â’avait ppfnt subi (t'cxtfmëh militai
re. le juge lui ordonna de se rendre 
aujourd’hui aux quartiers généraux 
de la rue Union, et de revenir de
vant lui le 7 janvier prochain pour 
connaître son sort

Petrograd, 20. — Selon des dépê-’route pour Brest-Litovsk, accompa- 
ches, la Russie a été informée par gués de conseillers de divers dé par
les empires centraux qu’ils ont l’injtements. Des dépêches de Berlin in
tention de faire des propositions de diquent aussi que le comité princi- 
naix aux Alliés. Ipal du Reichstag sera convoqué en

Ce j-apport est publié par F “Even- session spéciale, au sujet de ces né- 
ing Post”. Ce journal affirme qu’à go cia lions, et quelques feuilles atte
la première conférence préliminai-,mandes voient en cela l’indication 
re de paix, les représentants des em-j-ue la volonté des représentants po 
pires centraux ont annoncé que pulaires est sur le point île s’aXfir- 
•leurs gouvernements se proposent;mer.
en principe de soumettre la qnes-j Un autre résultat de l'élecliop, 
lion de paix à toutes les puissances|c’est que Krylenko, commandant en 
et qu’ils ont demandé à leurs alliés!chef bokhéviki, a été capable d’on

de fer;d'en faire autant. Us ont demandé à voyer des divisions du ‘front septen- 
la Russie de faire de semblables dé-jtrionail contre le général Kale dines 
marches. On dit que les Russes ten-iqui remporte de .nouveaux succès, 
tent par tous les moyens de sonderj dit-on. On n’a reçu aucune confir- 
les Alliés. ! malion directe du rapport que l’an

cien premier ministre Kérenskv est
LES NEGOCIATIONS VONT COM

MENCER
-Un armistice ayant

dans le voisinage de Petrograd avec 
une armée.

Entre temps, le gouvernement 
'bolshéviki prend des mesures radiLondres, 19.

été conclu, les négociations de paix cajes contre ses adversaires, y com- 
enîre la Russie et les empires cen-épris le rétablissement de la peine de 
traux prennent un aspect impor-jmort.
tant. On dit que von Kuehlmann,] On mande de Tammerfors, Fin 
ministre des Affaires étrangères;lande, que les 'troupes russes se pré- 
d’Aîlema'gne, et te comte Czernin, parent à évacuer' cette province, 
ministre des Affaires étrangères de;leur transport ayant déjà été ar- 
FAutricilie, sont tous les deux en rangé.

PLUSJARDER
C’EST CE QUE LE MAIRE DEMAN

DE A M. HANNA AU SUJET DU 
COUT EXORBITANT DU PAIN. 
— GARDONS CE QUI NOUS AP
PARTIENT. — LE BUDGET.

CREER SOLIDE GPFOSiïilü

LES TROUPES
PORTUGAISES

ON^. REPOUSSE AVEC 
SUCCES, HIER, PRES D’ARRAS* 
t'NE 1ATTÂQÜË DE’fc ALLE
MANDS — L’ARTILLERIE EST 
ACTIVE A PASSCHENDAELE.

Londres, 20. — D’après un com
muniqué officiel publié aujourd’hui 
par les quartiers généraux anglais 
en France et en Belgique, lés trou-avair^onfht1 entre^la dé^S^on 11 des) attaou^alfemandenhîer^scdrS au sud 

médcèins mTlitâlrés et celte des mé-;p!l ^i^ventlo’ nJé^’Aprn*’-JU SUd 
dècipï de f.uhIHe çlçs'conscrits, ortt e ‘ '■ n. ; } * ‘ • .
été également entendus. Le juge Du-! A part 1 activité de l’artillerie endos semble enclin à approuver losi nemie, dans le voisinage de Pass- 
médecins militaires, qu’il croit com- chendaele, il n y a rien de plus a 
pétents, au-dessus de tout autre; il 
ne veut point tolérer que l’on dise

Jt

devant lui que l’examen militaire 
s’est fait à ta légère; mais il est re
venu de son attitude tranchée quand j 
un avocat lui cita un cas typique 
d'un tuberculeux d’une période as
sez avancée. M. Robert II. Pardelion, 
classé dans la catégorie A, bon pour 
■lé service actif, et dont le juge avait 
précédemment rejeté la demande 
d’exemption.

Le juge Duclos a disposé de façon 
différente de deux appels à peu près 
identiques. Deux chauffeurs de lo
comotive, l’un, Alexandre Dubé, à 
Remploi du Nord Canadien, el l’au- 
tfe, H. S; Call, du Pacifique Cana
dien. réclamaient ions.'deux l’exemp
tion. Dubé fit valoir, par sa sdUur, 
veuve pour la représenter en cour, 
qu’il était le soutien de son vieux 
père, Agé de 72 .-.ns et de sa soeur 
qui prenait soin de son père et de 
hii-niêmc; et Call, jeune homme seul, 
ne produisit que la requête de sa 
compagnie comme raison d’exemp
tion. Le juge Duclos accepta la de
mande de ce dernier et refusa celle 
du premier.

—Vous êtes dur!” dit la jeune 
soeur de Dubé. en fondant en lar
mes.

—“Que voulez-vous c’cst la guer
re! C’est un sacrifice nécessaire !” 
répondit île juge, en manière de 
consolation.

La même sévérité semble être le 
partage des conscrits devant le juge 
Maréchal. Ce dernier a refusé ce 
matin l’appel d'un conscrit, Raoul 
Chaumont, déclaré apte au service 
par le médecin miliiairé et considè
re absolument inapte par trois mé
decins dont deux sont venus témoi
gner en sa faveur.

LES “CONSCIEN I0US 
OBJECrORS”

rapporter sur le reste du front. 
L’INFANTERIE SE REPOSE

Bulletin officielParis, 20. -
d’aujourd’hui:

Une -activité modérée de l'artille
rie à prévalu sur le front, la nuit 
dernière. Il n’y a pas eu d’actions 
d’infanterie.

PASBERLIN NE RAPPORTE 
GRAND CHOSE

Berlin, via Londres, 18. — 
te du communiqué officiel publié au
jourd'hui par le ministère de la 
guerre allemand, se lit ainsi:

“Front ouest. — L’artillerie'a mo
déré ses feux, par suite d’un orage 
et d’une brume épaisse. Dans les 
Flandres, et à l’ouest de Cambrai, 
on signale aujourd’hui une sensible 
augmentation dans le feu des bat
teries. Des patrouilles en reconnais
sance le long du front anglais, au 
nord-ouest de Pinon, sur la rive de 
la Meuse et nu sud-est de Thann 
Alsace), ont capturé des prisonniers 
anglais et français.

Sur le front est, on ne signale rien 
d’extraordinaire.

Sur le front macédonien, il y a.-en 
duel d’artillerie «pii s’échange entre 
le Varder et le lac Boiran".

“L’AUTORITE”
EST CONDAMNEE

CE JOURNAL DEVRA -PAYER 
UNE SOMME DE 86,000 AUX 
GOUVERNEURS DU COLLEGE 
DES DENTISTES. POUR UN AR
TICLE DIFFAMA TOI RE.

Pour une série d’articles libelleux 
et diffamatoires contre les gouver
neurs du Collège tics Chirurgiens 
dentistes, l’“Autorité”, le journal de 
M. Gaston Mail*!et, a été condamné 
ce matin à $6,000 de dommages par 
le juge Guerin. M. le dentiste For
tin, le plus directement visé, rece
vra la somme de $l,()üü, et chacun 
des dix autres gouverneurs la som
me de $500.

Dans un jugement élaboré, le juge 
Guerin a clairement établi les faits 
allégués et en a réparti la respon
sabilité. Le premier article de 
]’“Autorité”, celui qui a déclenché 
la poursuite et la mise en demeure 
ils se rétracter, parut dans l’édition 
■du 22 septembre 1917 sous Je litre

M. W.-F. O’Connor, commissaire 
du coût de la vie, vient de faire par
venir au maire une copie de son 
rapport du mois d’octobre sur le 
coût de la fabrication du pain. Com
me il l’accompagne d’une lettre où 
i! dû : “1 draw lui, to your atten
tion because of the fact that the 

bakers in your City are overchar- 
“ giug for bread”, le maire a décidé 
de lui répondre par la piquante let
tre suivante:
“Cher Monsieur,

"J’accuse réception de votre com
munication du 19 courant, me trans
mettant une copie de votre rapport 
au sujet du prix du pain à Montréal.

'Votre rapport ne fait que confir
mer ce que tout le monde sait depuis 
longtemps, à savoir que les boulan- 
ers vendent Je pain trop cher et 

voient le public.
''Ne croyez-vous pas maintenant 

que le contrôleur des vivres est jus
tifiable d’intervenir et de protéger 
notre population contre l’exploita
tion dont elle est victime*?

“Je ne sais pas quelles mesures 
vous avez prises pour faire réduire 
le prix du pain à Montréal, mais je 
serais heureux d’apprendre que Je 
departement de contrôle des vivres 
doit agir sans plus tarder.

Votre bien dévoué,
M. MARTIN, 

Maire.”
NOS POUVOIRS D'EAU.

Nos admi|i'isfra,fqurs ont -déjà prp- 
tftsté contré l’exportation de notre 
énergie électrique aux Etats-Unis,i 
niais,Fes autorités fédérales ont sein-; 
blé faire la sourde oreilile. Ce ma-, 
tin. à la suggestion de M. Villeneuve,! 
le bureau des commissaires est venu! 
à Oa rescousse en adoptant la réso-| 
lution que voici :

“Qu’unie pétition soit transmise 
par le ‘bureau des commissaires et 
le Conseil de la .cité de Montréal au 
gouvernement fédérai!' et à ila légis
lature de Québec, attirant leur at- 
tenfion sur l’Inopportunité d<e per
sister dans cette ligne de conduite, 
sur les effets préjudiciables qu'une 
pareUIe politique n,e peut 'manquer 
d avoir pour les intérêts canadiens 
et sur les idilficu'îtés sérieuses qui

C’est le rêve de certains libéraux qui exercent une 
forte pression auprès de M. Gouîn pour le déci
der à se charger de la tâche — On demanderait 
à certains élus de démissionner pour céder leurs 
places à de nouveaux venus.

Depuis quelque temps, une forte 
pression est faite auprès de sir Co
rner Gouin, afin de le décider à

demandions, s’il était vrai qu’il

UNE OFFRE A
SIR WILFRID

UNE INTÉRESSANTE
RUMEUR

Quelqu’un, qu’on ne désigne pas, 
a lancé l’idée que sir Robert Bor
den devrait offrir un portefeuille à 
M. Laurier. Le Mail and Empire,

xe a M. Mackenzie King, nous a ré
pondu ainsi: “De moi-même, je ne 

former un groupe de dix ou de [pourrais faire ce geste, sans consul-
douze hommes choisis parmi les 
conservateurs, les libéraux et les 
nationalistes. Ce groupe, dirige par 
M. Gouin représenterait le Québec 
mililant au parlement d’Ottawa.

Le grand embarras serait de con

ter mes 
ce n’est 
eux.”

électeurs de 
pas moi qui

Maisonneuve, 
dicte, ce sont

LE FIASCO LIBERAL 
L’OUEST

DANS

vaincre quelques-uns des députés;bec hier. De IA conversation qu’il a
nouveaux d’avoir à céder leur puce î’l,le plusieurs personnages po-, , , . , , . • htiques liberaux,ou conservateurs, ila dauires plus avertis, en leu- fai- rcssorl qu.il acc’eptèra d’être minis-
sant simplement comprendre les'tre dans le cabinet de M. Borden, 
problèmes brûlants de l’heure pré- j D’ailleurs, la “Gazette”, dans son
sente. I édition d’hier malin, l’indiquait dans

En admettant que ceux-ci accep-jdcs termes assez vagues, 
tent de prendre leur retraite, sir ;
Robert Borden permettra-t-il des | 
élections partielles ? Il semble bien !
que non, mais on ne sait jamais ce ! Tous les libéraux que nous avons
■qui peut arriver. ! interrogés sur l'échec de Laurier,

GUtc formation d un groupe ,|uns ies provinces de l’Ouest, ne 
québécois était a 1 ordre du jour, peuvent nous répondre d’une maniè- 
Jonigtemps avant les elections, mais. re définitive.
les libéraux ajournèrent le projet, i Cependant, un ancien député, à 
ne sachant pas s’ils seraient rame-’qui nous causions de la chose mi
nés au pouvoir ou battus. Aujour- jourd’hui, nous déclarait que c’est 
d’hui, en face de la situation pre- dans l’Ouest, que la loi électorale en 
sente, ils veulent mettre à exècu- temps de,guerre a eu plus d’échos, 
lion ce projet, qui est' intéressant j L’immigration allemande, autri-

avait offert son siège de Maisonneu-1 principal organe conservateur, pro-
[teste avec indignation contre ce 
; projet. Fresque en même temps, M. 
James-S. Brierley, l’ancien directeur 
du Herald, devenu libéral unionis
te, reprend le projet sous sa signa
ture dans la Gazelle et le Herald, en 
fait le thème d’un article de premiè
re page. On peut voir dans cet ar
ticle du Herald le complément d’un 
article du Montreal Star d’hier, où 
l’on ne parlait pas de portefeuille, 
mais oil I on traçait à M. Laurier les 
grandes lignes de sou rôle futur.

il sera intéressant de suivre 
progrès de cette rumeur — ou 
cette manoeuvre.

LE SENATEUR BEAUBIEN MI
NISTRE

Le sénateur Beaubien était à Qué-

ie
de

eh théorie, mais qui demandera un 
doigté special, pour devenir un fuit 
accompli.

L’esprit de parti deviendra-t-il 
un vain mot ? Nous le croyons, 
après une conversation que nous 
avions dernièrement avec un de
pute libéral très influent. “ De ce 
temps-ci, disait-il, je m'aperçois 
qu’être partisan ne vaut rien, il est 
préférable d'être Canadien tout 
court. ”

LES ALUES VONT
UNIR LEURS EFFORTS

Paris. 20. Les AliM-ès ont établi 
une étroite 'Coopération au sujet de 
l'utilisation du transport maritime, 
dit une note officielle publiée mardi 
qui complète le connu unique publié 
à l'époque où 'la conférence 'inter
alliée a clos sc.s délibérations. On a 
annoncé A cette époque que les Al
liés avaient décidé de créer une or
ganisation pour coordonner leurs 
Activités maritimes, etchienne s'était réfugiée là el on maritimes, et le bulletin de

évalue à plus de 40 pour cent, le jfbardi dit que ce conseil a etc créé 
nombre do ceux qui ont été défrun-j, j1" , c*i composé de reprexen- 

en d’autres '‘an‘-s r'cs Etats-Unis, de lu France, 
a de plus le (le la Grande-Bretagne et de l’Italie.

I Le conseil dressera 'des plans au 
I sujet delà division des'cales suivant 

SES 'ELEC-j'lçs besoins de chaque pays, pour 
l'fins alimentaires et de guerre. Une 
'commission sera établie dans cha-

ebisés, ci aussi, comme 
endroits du Canada, il y 
vote des femmes.
M. ALFRED LEDUC A 

TEiURS

JE SERAI TOUJOURS CONTRE 
LA COALITION

M. Alfred Leduc, député de West- 
mount-Saint-Henri, dans un commu
niqué, qu’il nous fait parvenir, an
nonce à ses électeurs et à ses élee- 
tric.es que sa majorité sur M. Albert 
■Sévigny est de 2,3-49 voix. 1' espère 

M. Rodolphe Lemieux nous dé-‘que plus tard sa majorité officielle 
darail. cet avant-midi, que jamais)sera plus considérable, 
il n’entrena dans le cabinet de coa-1 11 en profite pour remercier ses
îition. électeurs et spécialement les dames

“ J’ai été élu comme libéral op- j dont le dévouement a été si beau et 
positionnistc. continue-t-il, et je Te'si utile au triomphe de la cause H-

surviendront tout probablement ; serai aujourd’hui et demain. Quand bèraile.

OPINIATRES ATTAQUES 
AUSTKO-ALLEiVf ANDES

L’ENNEMI S'ACHARNE CONTRE 
LE SAILLANT DE MONTE SOLA- 
ROLO. — LE CONCOURS DES 
FRANÇAIS.

San Francisco, 20.—Dix ans dans 
une prison militaire telle sera la 
sentence imposée dorénavant à 
ceux qui ont des objections de 
conscience à se soumettre au ti
rage les désignant pour le service 
militaire. Voilà re quL.a clé an
noncé, hier, ici, par le major-géné
ral Arthur Murray, commandant i jusqu’à 
de la division ouest de l'armée.

Deux individus de Seattle, on 
Washington, Alfred Rioss, jeune, et 
Wallfcrd E. Maher, ayant exprimé 
des scrupules rclutivemeîit au ser
vice militaire pour lequel le tirage 
les avait désignes, furent l'un et 
I'mitrc condamnés à dix ans

Home, 20. — Le dépareillent de 
la Guerre en Italie' a émis, mardi, 
le communiqué suivant sur les op» 
rations militaires:

“Hier epii était le septième jour 
de la balai'lle entre le lire n ta et le 
l’fàvev l’ennemi a concentré ses ef
forts presque exclusivement sur !e 
saillant de Monte Solarolo. A onze 
heures du matin, après plusieurs 
heures du feu d’artillerie ' le plus 
violent s’étendant de Col Della Onso 

Forte, di Salton, des colon
nes d'infanterie du nord-est et du 
nord furent lancées contre nos 
sillons.

non équivoque: “Plus bandit que 
Monette!’- J/auteur da cet article 
insinue, à l'aide d’affidavits qu'il 
reproduit, des accusations odieu
ses à l’adresse des gouverneurs en 

Le tex-1 général et d’un seul en particulier 
qu’il a nommé par élimination dans 
un article de l’édition suivante- le 
29 septembre: “Nous serons là.” 
Puis l'auteur revient à la charge, 
dans l’édition du journal du 5 oc
tobre 1917, en des Termes cocon* 
plus précis et plus outrageants en
core.

A la lumière de ces faits, la cour 
décrète que ces articles dont se 
plaignent les gouverneurs du Collè
ge des Chirurgiens-dentistes consti
tuent des libelles mensongers et dif 
famatoires, surtout celui de. l’édi
tion du 22 septembre 1917. “portant 
atteinte à leur honneur profession
nel et leur imputant une conduite 
déshonorante et une turpitude mo
rale”. En outre, cet article attaque 
le caractère et la réputatioiv profes
sionnelle des gouverneurs qui ont 
droit chacun dans les circonstances 
à des dommages punitifs et exem
plaires.

Le juge fiuerin a considéré que 
le journal “L’Autorité” devait être 
condamné d’une manière encore 
plus éclatante en ce qui regarde le 
dentiste Fortin, un des gouverneurs 
contre qui l’attaque est particuliè
rement dirigée et qui sans aucune, 
justification a été profondément 
blessé et insulté dans sa dignité, son 

‘caractère r-l sa réputation de ci
toyen pratiquant une profession ho
norable.

En conséquence, !o tribunal con
damne le iournnl “L’Autorité” à 
payer $6,000 de dommages aux gou
verneurs lésés dans leurs droits, 
dommages répartis de la manière 
indiquée phis haul.

pu

bien
voir,
crues

plus tard ‘lorsqu’il sera devenu ab
solument nécessaire d’interdire cet
te exportation.”

$13,000,000 SEULEMENT.
Après le relevé du unontanl esti-! 

me disponible pour l'administra
tion en 1918, on constate que les re-! 
venus de la vjîJe. ne seront. Tan pro- '•J111':'’ li . 
chain, que de $13,600,<>57 tandis que1 "ur?3Î lc 
les dépensés dépasseront les $10,- 
000,000. Deux budgets ont consé
quemment été isoumis au conseil, le 
premier basé sur le revenu disponi-j 
bie, J autre... on ne sgi.t encore] 
sur quoi. Le conseil, après avoir fait 
une étude attentive des deux bud
gets, a décidé de rejeter le budget i 
spécial contenant les sommes requi
ses en 1918 en excédent des res
sources disponibl es et de n'adopter

même on m’offrirait les postes les 
plus importants dans le cabinet de 
(l’Union, je refuserai toujours. Je 
demeurerai avec mon chef.

UNIONISTES ELUS EN 
'Calgary, 20. — M.

ALBERTA 
[h Shaw,. Hugl

, • ■ r . ,, ,, sir vvii-jcandidat unioniste dans'McLeod, a
frid Laurier. Dans l.uppQSjUon. ; été élu pôr ühc majoHté de 1,373. 
nous pouvons accomplir plus d* ;Lcs résultats définitiVi ont été reçus, que si nous étions qui pou-! ivjt,r sojr v

que pays pour 'décider de il’utili.sa- 
tion a faire des navires placées à la 
disposition de chaque nation. La 
commission française comprendra 
les hommes suivants : M. Etienne 
Clementel, ministre des Coimmuni- 
cations ; M. Louis Louebeur, minis- 
îre des Munitions ; M. Victor Boi-et, 
ministre des Vivres ; M. Vilgrain, 
soiis-secrétaire pour 'tes pensions ; 
M. Jeanneney, sous-secrétaire pour 
la Guerre ; M. Lcntcry, sous-secrétai
re pour la Marine marchande ; M. 
Sergent, sous-secrétaire pour les Fi
nances, et des représentants 'de l'ar- 
mee, de la marine, des chefs d'état- 
major el ’des Chabibres de com
merce.

car les problèmes économi
que nous aurons à envisager 

prochain parlement sont
terribles.
L I CONTRIBUTION DU QUART

est actuellement en 
nioute M. Lemieux, élu our une

“ Le pays
banqueroute............ .... .............
et plus il vieillira, plus il accusera sur M. Warner, 
un passif exorbitant. Les impôts 
de guerre ne réussiront jamais A 
combler le déficit. Inévitablement 
et presque normalement, nous re-

Dürïs Row Hiver, 811 poils sur 175 
ont été f-appertés jusqu’ici. Le can
didat unioniste. lM. Haîliday, tient la 
lête sur son adversaire, M. Gouge, 
libéral, par 60 voix de majorité.

Edmonton, 20. — Dans Battle Ri
ver, M. iBiair, candidat unioniste, a

majorité de 
libéral.

600 voix

LA SITUATION DES PARTIS 
DANS L’OUEST

viendrons au temps de Mirabeau, j tuelie desOttawa, 20.—- La position ac 
partis dans les provi

naturellement que celui des $13,000,- ?ù> comme pn se le rappelle bien, J cc,s qe l’Ouest est comme suit000.

La
budgî
midi,
donc

discussion de l’adoption du 
i. qui doit avoir‘lieu cet après- 
A la séance du conseil, promet 
de ne pas manquer d'intérêt.
CHOSES ET AUTRES.

Le conseil s’occupera également 
cet après-midi dos questions suivan
tes :

1. - 
de la

In contribution du quart fut impo-i 
sée. Ce jour-là, qui n'est pas loin, Manitoba, 
ouvrira peut-être les yeux aux Ca-1 Saskatchewan. 
nadiens et ils réaliseront enfin Alberta 
dans quel gouffre Je pays a été 
plongé. ”
M. S. W.

ci ce 
2o.

Nrfhiinntion des estimateurs 
viiMe pour le prochain exer-

JACOBS NE 
MINISTRE

SERA PAS

une cour martiale, siégeant à Fort 
Warden, Washington.

“La première qui s’avança de la 
partie sud-est tic Monte Spinonci a 
été surprise par notre artillerie et 
un feu effectif et concentré des bnt- 

parltcrirs françaises. Elle a été ron

LA BANQUE ROYALE
Nos lecteurs trouveront ailleurs, 

dans notre numéro d'aujourd'hui, le 
romple vendu des opérations finnn- 
eières de la Banque Royale du Ca
nada, pour l'exercice de 1917. Le 
bilan de celte institution ncctisc un 
gain de 82 ftiillions dans l'netif et 
de 52 millions au compte des dépôts 
de la banque, L'actif total dépasse 
los 333 million';, et les dépôts attei
gnent presque les 253 millions.

trainto de s'arrêter et de répondre 
à l'attaque avant de venir en con
tact avec, notre, ligne.

"La dernière, (pii consistait en 
une division entière de troupes al
lemandes, précédée de detarhe- 
ments d’assaut, a fait une attaque 
direrte conire Monte Solarolo. Nos 
troupes ont opposé une vive résis
tance. et l’çnnernl, après un com
bat désespéré, réduit à l’Impulr,sau
ce par notre feu et nos contre-atta
ques. n été obligé de suspendre l'ac
tion et de retourner à scs lignes, 
Nous avons capturé quelques pri
sonniers et quelques mitrailleuses.

“Dan* le Got Della Bercta. une 
attaque de l'infrnterfe ennemie n 
été repoussée promptement par no
tre feu. Sur le reste du front, l’ac
tivité a été très modérée.”

DEUX NAVIRES
NORVEGIENS COULÉS

Copenhague, 20. — Le ministère 
des Affaires etrangè-ls de Norvège 
annonce la perle de deux petits nnvi- 
rç,s norvégiens : celle du '“Maidag", 
d un jaugeage de t^üO tonnes, qui a 
été torpillé, entraînant la mort de 
trois des hommes de son équipage, et 
du “Mnrrnn”, dont cinq marins ont 
été tués lorsqu’il a frappé une mine.

ON VEUT UN QUÉBEC 
PLUS BRITANNIQUE

JHc» notre f,nrrp*.Dond«tît)
Ottawa, 20. — Le “Citizen”, dit 

ce niatln que l’opposition au pro- 
chain parlement ne devrait pas s’ap
peler le parti libéral, mais plutôt >e 
parti séparatiste, vu qu'il tend u sc 
refuser aux désirs dit reste dit pays. 
Ce journal fait ensuite appel A sir 
Wilfrid pour qu’il se serve de sa 
puissante influence sur ses compo- 
triotes pour les amener à une atti
tude plus britannique en ce qui con
cerne les questions Impériales.

a propriété Gra 
•a gran dissentient I

Revision 
raie 'municipale :

3o. -— Achat de 
el nécessité pn 

du boulevard Crémazie ,
4o. -s- Don de $50,009 aux sinis

trés id Halifax ; \
5. — Protestation de l'Association 

de reforme ‘municipale de Parc Ex
tension contre les délais dans la 
cause des Ménard, etc., etc.

era la dernière1 séance du 
I en 1917.

M. S. \V. Jacobs, le nouveau dé
puté de Georges-Etienne-Cartier, ne 

; sera pas ministre dans le cabinet 
de la liste électo- unioniste. Le Québec ne peut dé- 

' comment pas être représenté (bins 
! le ministère par un Israélite.

M. M. KING ET MAISONNEUVE 
M. Rodolphe Lemieux, à qui, nous

Colombie-Ang. . 
Total. . . . 

LE CONSEIL

Gouv.
15

16
11
.12

Opp, 
1 (1 
0 
1 
1
3

ajour
née)

LA SITUATION
EN AUTRICHE

Genève, Suisse, 29. — Des preuves 
vivantes de la terr ble situation éco
nomique de l'Autriche ont été don
nées Imn-, lors de l’arrivée à Bcha 

'a frontière, de 576 enfants pâles et 
; souffrants, âgés de 7 à 9 ans. Ces j enfants sont de Vienne et d’autres 
i villes autrichiennes. Ils n’ont pas bu 
(le lait depuis des mois. Ils ont reçu 

_ I insuffisamment de pain et des maux 
a estomac en sont résultés. Ils por- 

] taient peu de vêtements e) chez eux 
' d n y avait pas de feu Ils ont été 
établis, à divers endroits, en Suisse 
jusqu'au rétablissement de leur saute.

DES MINISTRES
Ottawa. 20.—Les séances quoti

diennes du conseil ministériel ont 
recommencé avec le retour des mi
nistres à Ottawa. Le cabinet se 
réunit de nouveau cet après-midi. 
Les ministres Consacrent actuelle
ment leur temps A répondre mix 
nombreux télégrammes de félicita
tions qu’ils ont reçus.

Ce 
conse

LE CAPITAINE DUTHOIT 
À L’UNiVERSITÉ LAVAL

Conférence sous les auspices de la 
Faculté de Droit

M. le 
fesse ur i 
titut de 
plus de 
dans le

Nos lecteurs savent que. depuis 
quelques jours, trois visiteurs fran
çais de haute distinction sont à 
Montréal: le capitaine Duthoit, le 
lieutenant Flory et le lieutenant Do- 
belle.

capitaine Duthoit est pro 
) la Faculté de Droit n l’Ins- 
Lillc. Il y professe depuis 
vingt ans. il s’est acquis 
monde de la science fran

çaise une M'amie réputation.
M._ le capitaine Duthoit a accepté 

l’invitation que lui a fait la Faculté 
de Droit de faire,, sous ses auspices, 
une conférence publique à l’Univer
sité Laval, Elle sera donnée dans la 
grande salle des promotions le 8 
Janvier 1918. A 8 heures 15 du soir, 
sous la présidence rie sir Horace Ar
chambault, doyen de la Faculté de 
Droit et juge en chef de la province 
de Québec,

Les amis de l’Université et tous 
ceux qui s’intéressent aux manifes
tations de la science française tien
dront, nous en sommes sûr, à enten
dre et applaudir le capitaine Du- 
thoit. (Communiqué).

AUTRES DOCUMENTS
__ MIS À JOUR

Washington, 20 — Une quaran- 
laine cl autres télégrammes échan- 
gés entre le comte von Luxburg, mi
nistre allemand en Argentine, et le 
'!!VV''s,(’re {os Affaires étrangères ( Allemagne, seront publiés aujour- 

I d hui par la secrétairie d’Etat en 
; vertu u un accord avec le gouverne-

-------------- ---------------------- ------- ------------ -----------------------------------; ment argentin qui les publiera en
---------------- - — meme teinps à Ruenos Avre.s. 'Les ré-
SliRPRÎS A VOLER ! DES vela ions faites par M. Lansing auÛ nVuc r MC- DU AD M A rïc P c arre MA DITIMCC ' MH du.‘gramme disant qu’il fal-

DANS UNh PHARMACIE; PilKTES mARITIMES «mler les vapeurs sans laisser
.. .... j . • races ont etc cause de la runtnr<»

Dts cambrioleurs se sont intro- 
doits» La nuit dernière, dans la

Londres, 20. — Portant la parole, 
aujourd’hui, A la Chambre des Gom- 

i • i m r t— ,i.• _niunes. M. Lloyd George, premier phatnacie de M. E. Etlmr, angle Ininistrp anclnJs, a déclaré que la
Saint-Joseph et Church, et ont vole proportion des pertes maritimes dé- 

une centaine de dollars de çline. Le nombre des navires dé-pnur
marchandises. Fort heureusement, 
un policier passait par là à cette 
heure et put 'arrêter les larrons 
avec toutes leurs marchandises.

Il était deux h eu ce i lorsque les 
voleurs, entrant par la porte de

fruits par les sous-marins décroît 
tandis que la construction navale 
augmente.

Lc premier ministre n dit que la 
destruction des sous-marins aug
mente. Au sujet de la situation

des relations
l’Argentine et

ause de la rupture 
diplomatiques outre 
l'Allemagne.
—j?——.—

DECOUVERTE MACABRE 
DANS UNE RUELLE

l’arrière, après avoir brise la ser-1 orateur n dit qu’il est futile 
rurc, réussissaient à s’introduire ue prétendre nue les espoirs formés 
dans la magasin. Un policier pas- se r , ** attribue surtout
sa et constatant la présence des c,e désappointement A la déconfiture 
escrocs, les suivit dans la phnrma 
cie ; ce que voyant, les apaches sei 
sauvèrent par la porte d’en avant. ]

que les espi 
ses. Il attrl!

de la Russie.
NOMWÀTIOirÊfl CHINE

La police a 
une ruelle en 
gauchelière ih 

np. qui R été identifié 
de l’avant-midi 
temps ou crut
il semblait

trouvé ce matin dans 
arrière de la rue La- 
corps d'un , homme 

dans le courant 
Fendant quelque 
un assassinat, cara

que le malheurfux por- 
tnt des marques de violence, mais 
après examen par le méderin-légls- 
te, on en vint à la conclusion que 

il individu était mort de cause naiu- 
! relie. Le corps a été identifié ce 
matin comme étant celui de H. G.

premier ministre, n etc’noT ÆT’ Eaa.a^tic-Pékin, 20.— Touan-Chi-Jui, 
clen premier ministre, 
mê chef dm bureau de In guerre 
chinois en Europe, par un arrêté 
présidentiel émis a'.iiourdh'ui. Le 
général Touan-Chi-Koiiei a été cri' '

y aura enquête demain.

ministre de la gue. 
Wang-Ghl-Chen,

e à !i place de

Le policier courut dans cette direc
tion et fut assez heureux de s’em
parer de l’un d’eux. Deux autres 
agents arrivèrent à la rescousse et 
il s'organisa une chasse à l'homme 
à travers les rues de la ville. Fina
lement, tous les trois malfaiteurs 
purent être arrêtés. Deux d’entre 
eux avaient réussi à se cacher en 
arrière d’un amais de planches et
y furent retrouvés avec toute» leurs; ITM P^IY MiMllWÏIiSÆ marchandises. Conduits nu poste,MiniMUIW 
les trois prévenus ont dit sc nom-'
mer respectivement Henri Ethler, i ____ ______
Edmond Courtois et Algnr Le-j Edmonton, 20. — A une assemblée F.lie es) dirigée pnr M." Vesnitch’ re- 
mleux, tous domiciliés à Sainte- des officiers des sociétés agricoles présentant de la Serbie à la confé- 
Cunégondc. Ils ont comparu, cejdu nord do l'Alberta, tenue hier, il a ronce iintcraMiéc A Paris. PLusicura 
mutin, devant le magistrat Saint- été unnuiment résolu de demander officiers serbes en font partie. La 
Cyr et subiront leur enquête dc-iau gouvernement de fixer un prix,mission a l’Intention de se ren>dro 
main. ‘minimum sur les uorc». idUoctcuunU à Washington,

UNE MISSION SERBE
AUX ÉTATS-UNIS

D'un port de !'.Vientiqm 30, — 
cnn i rc rn-»nrsc Ln,‘ nîiSi*i01» dipbmutique serbe auxSUR LEi) PORCS | c',’ 1l,rrivé*‘ ,<’l. nuiour-d hui, à bord d un vapeur français.

773331
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TASïF DES 
PETITES AFFICHES

DEMANDES O’F.MFl^I :—!u«an’t 20 mot»,
U i«fUP, rt y, »<on pur mot nupj)l^nient»i;«. 

DEMANDES irFXEVESr—Jusqu’à 20 mot», 
t ‘•oub, •’t i* sou par mot *upplém*nt«ir6. 
TOLTES ' LES AUTRES DEMANDES*— 

ur*ju'4 *0 mot.»», 10 scui, 1 sou p»r mot suppl^meil*
' t.HALTERES A LOlTRr—m noua Jusqu’à 20 

muN, U son par mot Hiioplfmentairo.
TliOl'VE:—jusqu'à -0 mot-i, 10 aoua, H B0U 

t at- rod *stipplé!n«ntairr.
PERDU:—ju^u’ü 20 mot». 10 »ou9, 1 »ou par 

mot ftupn^n^ntairft-
M Al SON S. MAGASINS, ETt:;, A LOUER î— 

♦usqu'A. .0 mets, 10 sous, 1 squ nor mot mippi^- ! 
wpntnlro

A VENDRE :—jusqu'à 20 mot», ï 0 sou». 1 sou nat 
mot supplémentaire.

P!- RSONNEL mots Mi moins, 25 801*», 1 “OU
pai mot supplémentaire.

CARTES »»ROFBSSfDNNELLESî—(rubnqu» 
spéciale) jusqu'à 20 mets, 20 «gub: »^u cou par mot 
mnplénien*aire

AVIS LEGAUX'—10 sous 1s ?i*mo avmte -lour'a 
lire insertion et 5 sous pour les insertions budw 
Quel»» es. . * t

REMERCIEMENTSî—Un non le mot avee uc 
uiinimum rie 25 sou».

Toutes '•’s annonoes H-hsut mentionnée* «ont
c1e 0 insertion» eonsécutivrs pour le rri» ci»» 4 rmvée*.

A VENDRE
A VENDRE. — Voule-z-vons faife 

de l’argeni? Acheta/, quatre terrains 
bien situés au Sa ut t-a u-Ré-collei. 
Conditions d’achat très facile. l>nx 
coûtant Cause, départ. Ecrire a 
Casier 7, “Le Devoir”. 

DIVERS

A ECHANGER. — 1 petite pro
priété, claire d’hypothèque, pour au- 
tomobile ‘‘run-ahout”. Pour infor
mation, s'adresser à (iS7 Rivard. 
Tel. St-Louis 5174.

OEUFS ET VOLAILLES 
Comme toujours, notre stock de volailles 

de races pures est au complet — Poules, ' a- 
uants. Dindes, Gus, Pintades, Lapins, 
Paons, Tourterelles, Pigeons, etc. Quantités 
«le jjeaii.v rc'piodurteiirs fie toutes races à 
tics prit raisonnables Nous avons le plus 
Ixvii iot de dindes bronre existant dans la 
pro vine** et nilkum;. Coqs-dinde «le 20 Ibs 
nu de)à ; mères de 11-17 Ibs ; jars Toulou- 
i\r- 20 Ibs au delà ; canard» Pékin ; cour- 
revrs indien et si-uvujter. domcktiques ; ou- 
îord •>, 100 belles pou! ties du mois île mai, 
prèles ii pondre. Nous sommes organisé» 
pcir offrir des os verts broyés et de la vian- 
r iT’ ebeval tue, indispensables pour la 

pont' d’hiver, 6 *5.00 les 100 ibi au point 
cl1.’< rédit ion Ecrive/, vos besoins. Incluez 
timbres peur répons'..

f Ferme Avicole \amasku St-Hyncintbe, 
Q 14 J___ _______________________ _________ _

VITRES ET MIROIRS
CIE OE1IANO-VITRAIL. INCORPOREE,

ITALIE

ATTAQUES EN 
RANGSSERRÉS

LES AUSTRO-ALLEMANDS SL 
RUENT DE NOUVEAU CONTRE 
LES POSITIONS ITALIENNES 
ET ACCOMPLISSENT QUELQUE 
PROGRES. — AVANCE VERS 
BASSANO. ~ LA NEIGE PRO
TECTRICE.

RU

I.A
1410 boulevard Saint-I.aurent : 

Vitriers et Miroitiers, gros et détail, 
ces épaisses, vitres bombées.

gla-
coloriées, ver

rières, opalines, ornementations, biseautage, 
dessus <le meubles, tablettes, miroirs, réar- 
gnitnge, coupe-vents pour automobiles dA- 
ine; réparés, etc. Prospectus et quotations 
sut demande. Téléphone Saint-Louis 2G9.

J. O. LAITZON. niO Mom-Royal-cst, 
Sainl-I.onis, 5300. Mfirchaïul de pia
nos, pianolas, Columbia Grafonola- 
Disques, machines à coudre. Condi
tions faciles.

REGLEMENTS DE COMPTES

MARCHANDS, ouvriers et jour
naliers, toutes vos dettes seront 
payées moyennant des paiements 
faciles. Discrétion absolue, vous 
transigerez avec moi seulement. M. 
Lemieux, 37, boulevard St-Joseph- 
ouest.

BUANDERIE

LAVAGES de familles demandés. 
Humides, 00s ; séchés, $1.15 ; linge 
uni repassé, $1.55 la boite. DOMI
NION LAUNDRY, 208 Carrières. St- 
Louis 0302.

METAUX, CHIFFONS. ETC.

NOS MARCHES SONT 
LES MEILLEURS

poor rebuts do munitions, cuivre jaune, 
cuivre rnus*e, restes de fusibles et d’o
bus. Téléphonez ou écrivez à
THE NORTH AMERICAIN IRON 

& METAL COMPANY
B. P. 231#, ECHANGE FBI VE.

MAIN 7477
Marchands et courtiers en fer. 

acier et métaux

LES SYMPATHIES 
VIENNENT DE LOIN

HONG-KONG ET LA GUYANE AN
GLAISE VOTENT DE L'ARGENT 
ET EXPRIMENT LEURS CONDO
LEANCES AUX SINISTRES D'HA
LIFAX.

Londres, 20. — Les Austro-Aile 
mands/ ont renouvelé avec foret 
troupes leurs attaques pour ped-cti 
ia ligne italienne et déibouclier dan . 
tes plaines de Vénétie, dans la ré
gion de liussano. Dans de fuiit-u.- 
combats autour du mont Asolone, ou 
l’ennemi a subi de nouveau tk 
grandes pertes et a etc repousse 
plusieurs fois, de grands renions 
ont forcé les italiens à céder du ter 
rain. La bataille a duré toute la 
journée de mardi, et suivant le bui 
telîn officiel de Berlin, les assail 
lants ont fait plus de 2,Ü00 prison 
ni< rs.

De même, le long du cours méri 
dional de la Piave, les envahisseurs 
et les Italiens sont aux prises (lan
de violents combats. Un détacin 
nient ennemi a franchi avec succès 
la vieille l’iave, soi un ponton, mais 
plus tard, les Italiens ont repoussé 
i’aiiversaire jusqu'au fleuve.

L'ennemi a tenté cinq fois il 
forcer le passage de la vieille Piave 
ou Sile. 11 a kincé sa principal, 
ittaque à environ 3 milles au sud 
de l’embouchure du fleuve où il 
s'est servi de pontons et d’un pont 
Quatre autres tentatives simultanées 
ont été repoussées de la même ma
nière. _ Dans la région des monta 
gnes, l’ennemi a dirigé toute sa 
poussée sur les hauteurs commun 
danl je défilé (le San Lorenzo, me
nant à la plaine et à Bassano. 1! a
té repoussé n maintes reprises 

mais grâce à de grands renforts, ii
1 parvenu à progresser sur le 

sommet de l’une des hauteurs, à 
l’est de la Brenta, et les Italiens se
ont retirés en conséquence.

La lutte a été désespérée, 1rs 
deux armées comprenant l’impor 
tance de dominer cette position 
d’importance vitale qui mène à la 
plaine.

On a de plus en plus confiance 
que les Alliés pourront empêclcr 
les troupes austro-alJcinahdes de d’ 
boucher dans les plaines*.,- 'La n(';,A. 
qui n’était tombée la srmainè d r 
nière qu’en assez grande ’qiïadiil 
pour rendre U's positions du fron 
très visibles, mais pas assez pour

■ire obstacle à l’avance de l’enne
mi, s’est remise à tomber, et appa
remment pour de bon.

Bien que les Autrichiens soient 
maîtres de Bretta depuis 3 jours, 
une tentative d’attaque très désespé
rée a été brisée. Un affermissement 
marqué des positions des Français 
depuis qu’ils ont occupé leurs li 
gnes, a été caractérisé par des per 
tes fort diminuées. Les attaques 
n’ont pas cessé et n’ont pas dimi
nué de violence, mais les trompes 
d’élite des Français ont modifié et 
creusé davantage leurs tranchées 
d’une part, les consolidant, et de 
l’autre part occupant des positions 
qui leur donnent des postes d’ob 
serration tels qu’en ont les Autri
chiens ailleurs, ce qui leur permet 
de prendre en flanc toute attaque 
dirigée par les Autrichiens le long 
de la haute Piave. Celle modifica- 
iion des tranchées s’effectue par 
tout et on y attache une importan
ce spéciale, vu que les premiers 
abris étaient si peu profonds que 

jles soldats étaient constamment ex- 
nosés aux balles à moins de s’ac- 

i croupir.
La lutte sur les autres fronts est 

I au-dessous de la normale, mais 
d ms divers secteurs, les duels (Par 
tiPerie se poursuivent avec inten
sité. I.’activité de l’artillerie fran
çaise et allemande, en Champagne

t dans la région des montagnes, 
->rès de In frontière suisse, augmen
te et présage probablement de pro 
chaînes attaques d’infanterie.

PETR0GRAD EN 
ÉTAT JÆ SIÈGE

rÆS AUTORITES EN VIENNENT A 
CETTE MESURE POUR REPRI
MER DE GRAVES DESORDRES. 
— LA PEINE DE MORT CONTRE 
"LES ENNEMIS DE LA NATION"

Londres, 20. — Le conseil exé
cutif des délé nés des ouvriers et 
des soldats a proclamé l’état de siè- 

e à Petro rad, pour réprimer les 
désordres causés par le pillage des 
boutiques et des caves au vin.

Un gouvernement de commissai
res pour le Caucase a été formé à 
Tiflis. M. Ge echkari, de Kutais, 
hef (tes démocrates socialistes à la 

Douma, a été élu président des com
missaires.

Le commissaire de la Justice pré- 
onre un décret rétablissant la peine 
de mort contre “les ennemis de la 
nation”. Le ministre des Affaires 
étrangères, M. Troteky, a émis un 
décret stipulant que tous les con
suls russes doivent être élus par 
les colonies russes des villes où ils 
résident, mais les ambassadeurs se
ront nommés par le ■ ou verre eut à 
l’institut Smolny. Le décret (lit que 
M. Nabokoff, ambassadeur à Lon
dres, el M. Krupensky. ambassa
deur à Tokio, doivent comparaître 
levant un tribunal criminel, pour 

répondre à l’aecii'.alion d’avoir ré
pandu de fausses informations reln- 
1 ivex à l'armistice, sinon leurs ter
res seront confisquées.

Hier, dans un discours, M. Trotz- 
ky. a rejeté la responsabilité du sui
cide du -énéral Skallon, ancien Gou
verneur de Varsovie, et de la mort 
du ■ énéral Dukhonin sur les Alliés 
et les conseillers du gouvernement 
mpérial qui ont forcé ces hommes 

“à entreprendre la folle démarche 
l'empêcher des né Delations avec 

les Allemands, au sujet de 
tice".

iüü ■ ' Et

f

1
 (PROPRIÉTÉ DE LA RÉPCRUQüB française)

L’Eau Naturelle 
] Alcaline du Monde!

Acide urique, 
Goutte, 

Dyspepsie, 
Diabète.

Cartes professionnelles et cartes d’affaires

AVOCATS l

I

% Consultez voire Médecin ■

JML

'-('V
Pas véritable 

sans

PROFESSEUR PEINTRES
CatCrr poalal SSfl. — Adrraxp télégraphique, 

“Naliae, Montréal".
TU Main 1XS<-I251. Cndea : l«b«r» 

WmT TTn.
C. H. CAHAN, C. R.
AVOCAT ET PROCUREUR 

■iflee Trauipurlauon — Bue bainl-Jacque

MAURICE DUGAS, Lié. L.
AVOCAT

se. RUE 8AINT-JACOUES 
ilesidcncc ; **oo mvcuiiu ou irurc. liock- 
mi. 24511.

PALESTINE

ACCUSÉS DE 
PE0FANATI0N

TéU Main 3215. Edifice Montreal 
Trust. Place d’Armea, Montréal

LaIYiOIHE, GADnUib et RAN 1 EL
AV OCAI»S

J.-G Lamothe, LL.D., C.P., Emilien 
Gailhou. LL. L, J.-Maréchal Nantel,
B.C.L. __ _______ |

Alfred LÀBELLE;
AVOUAT i

Main 7713. 17 St-Jacques. !
VICTOR PAGÉiT

AVOCAT
immeuble Power, 83-ouest, ruo Craig 
-Main .10i(l. Saint-Louis 2168

Mathématiques, Science», Lettres et Lan
gui» en français et en anglais.—Prc* 

paration aux examens i brevets 
ART DENTAIRE. DROIT.

MEDECINE. PtTARMAClfi

Cours de KERMENO
Directeur : RENE SAVOIE, I.C., et LE. 
Bachelier ès-arts et ès-»cience« appliquées 
238, rue Saint-Denis. Tel. Est tilèï

en face de l’egiise Salnt'Jacque»

iînint-LotM» ■•«».

P. SCOTT
REINTRB DECORATEUR 

r. pl.,1 ?r, Blanchi.senr. Platr.ar-a, Etc. 
mis, rua B.t»

UONXREAU

HERVE NADEAU
Licencié ès sciences de 
l’Université de Paris

CHttïlSTE-ANALYSTE
Cours privés 

932 RUE SAINT-DENIS

TAILLEURS
Tel. Bell Main 268t.

LES TURCS, DIT UNE DEPECHE 
AURAIENT ENLEVE LE TRE
SOR DU SAINT-SEPULCRE ET 
EXPEDIE A BERLIN LE RICH* 
OSTENSOIR DE LA BASILIQUE.

P. St-Gormaln, T.L.I.. C.R.. L. Guérin. I.L.l» 
B. Canrl-Raymond, ÏX.L.

Adre.Kr tété'-ranVun. "R.nudin"

St-Germain, Guérin et Raymond,
„ AVOCATS
Udific# Tru«t Si lioan, 30 me Saint-.Tacque»
Téléphone Bell Mnln 5154. Montréal. Can.

Arthur CHARBONKEAU
&, CIE

Mai chauds-Taitleur*!
8, P-ouIevard Saint-Lan rent 

üiUNiiiJkAL
photographes"

(De la Presse Assoriée)
(Sous toutes réserves)

Wnshinoton, 20. — Une dépêche 
spéciale reçue ici hier de France dit 
que les Turcs avant de livrer la 
ville aux Iroupes britanniques mal
traitèrent brutalement les prêtres 

Bannis-I des confessions chrétiennes, empor- 
itèrent le fameux trésor du Saint Sé-

Résidence: ISO .Tesnnf-Mftnoe.—Tél. Est 5973

GUY VANTER, B.A. LL. L.
» AVOCAT
#7. rue Saint-Jacques. — Bureau 79 

Tél. Main 2K32 

Domicile: Est 1369.

ANATOLE VANTER, B.A.LL. B.
AVOCAT

Tm], Main ?T3.—Bureau 63.
97. ru; Saint-Jacques*

PROFESSEUR

Edmond la Rociia, B. S.
COURS PRIVES, LE JOUR ET LË SOIR 
Français, anglais, diction, éléments la- 
tin» et firmes, mathématique*, et autres 
sciences.
Préparation ru cours classique »• an* 

brevets
APPARTEMENTS SALABERRY 

x3G8 Sherbrooke-Est
Tel- : Bl*. eau. Est 1162. Ués., Est 359,

Leblond b Brumath
355 ST-DENIS

bachelier de PUnivcrsité de France «t ü» 
l’Université Laval, officier d’Academi?» ac
teur de plusieurs ouvrage».

Le plus ancien cours de préparation aux 
«■ramena établi à Montréal.

Qui veut devenir rapidement médacic? 
avocat? dentiste? phaintarion?

Lr J. A. PELOQUIN 
artiste

Portrait» an pastel et à l’huile: un» 
spécialité

1151 SAINT-DENIS — SAINT-LOUIS SJBi 
Montréal

Photographie» prig»» Travail
la jour et le soir. garanti

ST. DENIS PHOTO STUDIO
i Tout on photographie

34* rue Saint-Denis. MONTltEAI,

Di VEILS
AUTOMOBILISTES

!*oar va» pntds, vos Inbrifiaats et tou» vo» 
J^ressotres

APPELEZ EST 6575
La Cie rt'Acce&Ruires. i: Automobiles ftensud 

L» AJaieon avec ia Service 
321 Sainte-Catherin» est. Ouvert «• sel?

NOTAIRES

_____ SERRURIERS _
l.g7oijellette7

Serrurier expert
Réparations. — Tampon:* pour portes. —* 

rubrication de clefs. — Echange do 
combinaisons

CHAMBRE I, IMMEUBLE GUY 
745-ouest, Sainte-Catherine. — Uptown 6841

On mande au ‘'Post” que les Go-ll,ll,cre estimé à plusieurs millions 
satines ont finalement occupé i?os-!(!e dollars, et envoyèrent à Berlin le 
tox-sur-lc-Don. lundi. L’infanterie 1 célèbre ostensoir en brillants de la 
s’est jointe aux Cosaques, l’arrière- inasiliquc.
;ar(!e ayant déposé les armes. Le M r Camassei, patriarche de Jéru- 
enéral Kaledines, hetman des Cost- Jsalem a été, dit-on, déposé et le Pè- 
ues. a proposé au gouvernement I re Piccardo, prêtre italien, serait

holebéviki la fin de la uerre civi
le, stipulant comme conditions l'in
dépendance du territoire du Don et 
lu non-intervention des Maximalis-„ 
iês. Selon une dépêche à l’agence ' plus VfU’pîle-ne'

OUTREMONT

Bëuter. toute l’idministration des 
, i) ites a été confiée à des comités 
centraux.

Les socialistes des puissances 
centrales s’opposent à une paix sé
parée avec Ja Pussic. Ils craignent 
qu’une telle action ne renforce tel
lement les impérialistes allemands 
que le socialisme de l'Allemagne en 
sera très affaibli.

Le bureau international des socia
listes exerce une furie pression sur 
les socialistes allemands et russes 
contre une telle paix.

Les socialistes des puissances du 
rentre réuniront un con rès pour 
discuter un rejet formel d une paix 
séparée.

M. Huysmans secrétaire du bu
reau international des socialistes a 
supplié M. Philippe Scheideui.uin 
chef de ta majorité des 
allemands, en ce moment ici. de re 
tourner à Berlin et de s’opposer à 
une paix séparée. D’autres socialis
tes allemands ont déclaré que leur 
objection à une paix séparée sera 
bientôt officiellement formulée.

Leur opposition est due à l’auda
ce de plus en (dus grande montrée 
par les gouvernants des empires 
centraux dans leurs buts de guerre.

mort à la suite des brutalités des 
T lires.

La basilique du Saint Sépulcre 
'n’a, jusqu’ici, pas été inquiétée, pas 

le fut durant les siè-

MILITARISME A REDOUTER

a reçu 
gouver- 

disant

Ottawa, 20. — Les victimes de la 
catastrophe d’Halifax continuent à 
recevoir d’autres témoignages de 
sympa'lhie. Hier, le gouverneur gé
néra! a reçu un câblogramme de M. 
Walter Long, ministre des Colonies, 
(disant que Hong-Kong a donné 
£10,non “en exprimant sa profonde 
sympathie pour le terrible désastre 
dont Halifax a été victime.”

Le gouverneur général 
aussi un câblogramme du 
*neur de la Guyane anglais' 
crue le conseil de la colonie a voté 
*5.000 pour venir en aide aux sinis
tres. Le câblogramme ajoute: “Les 
habitants de h Guyane,anglaise ont 
appris avec le plus grand 'chagrin 
la calamité qui a éprouvé Halifax et 
désire exprimer sa sympathie à 
cette ville."

Hier malin, â la reprise de l’en- 
quête, Qc juge Drysda’e a annoncé 
qu'avec les capitaines Deniers et 
Mnsee il allait examiner dans l'a
près-midi r“Imo" échoué à Dart
mouth et tl’épave du “Mont Rlanc". 
Des experts les ont accompagnés. 
Aucune déclaration n'a été faite au 
.sujet de cet examen.

Le matin, Joseph Levique, second 
â bord du “Mont Blanc?, Rjarne 
Birkland, troisième officier de 
l'I’Imo”, et Alphonse Serre, timo
nier du "Mont Rlnn ’" ont déposé. 
Serre a déclaré qu’il n'a pas reçu 
ô 'irdrcs du pilote .Mackey en se ren
dant nu port. Il a dirigé son navire 
non en se servant de la boussole 
mais en prenant le point, sur les ins
tructions de son capitaine.

UNIVERSITÉ LAVAL
FACULTE (>ER ARTS

Ce soir, à 8 heures 15 
Salle des Conférences — Cours de 

législation et d’économie commer
ciales, 9c leçon. — III. Les contrats 
eommercfnux. c) Lu ,société (suite). 
Les compagnies par actions. Des 
conditions à remplir pour les for
mer. Obligations et actions. Rôle et 
responsabilité des actionnaires.’

LES ELECTIONS
EN JANVIER

TROIS DES ECHEVINS SONT AR
RIVES AU TERME DE LEUR 
MANDAT ET DEVRONT SE 
PRESENTER DEVANT LEURS 
ELECTEURS.

Dans sa séance de courte durée, 
qui a eu lieu hier au soir, le con soil 
municipal di la ville dOutreinimt 
a voté à l'unanimité un crédit de 
81,000 pour les sinistrés d’Halifax. 
M. Beaubien, maire d'Outremont, a 
donné lecture ’d'une communica
tion qu'il avait reçue du maire 
suppléant d'Halifax, M. H. S. Col
well, sollicitant des i matériaux de 
construction^ papier goudronné, 
articles de literie, etc., pour les 
malheureux sans abri de la ville 
ravagée. Au lieu d'envoyer ces 
ehoses-lâ, qui prendrait du temps 
à rassembler et â expédkr, M. le 
maire propose qu’on vote un mon
tant de valeur équivalente en ar
gent, nui serait transmis sans re
tard, de sorte que les intéressés 
puissent se procurer ce qu ids ju
geraient à propos, soit sur les 
lieux, soit dans leur voisinage im
médiat. Et cette proposition fut 
adoptée et votée à l’unanimité.

1. on park déjà élection 5 Ontre- 
mont. I/C fait est qu’il y en aura 
vers la mi-janvier, car trois éche- 
vins arrivent au terme de leur man
dat et devront de nouveau se pré- 
sfnter devant leurs électeurs s’ils 
veulent siéger dans le conseil et 
continuer â prendre part aux des
tinées de la ville d'Outromniit.

Ge sont MM. les échcvtns L. F.. 
Goulhicr, R. S. Cook et Arthur Cor
bin.

Nous croyons savoir que les deux 
premiers brigueront de nouveau 'es 
suffrages dans leurs quartiers rcs- 
peelifs, c’cst-A-dlre les quartiers 
sud et ouest. Pour ce qui est de M. 
Corbin, 11 est Impossible de dire 
actuellement s’il se présentera de 
nouveau ou s’il se retirera. M. Cor
bin n’asvBtait pas â la séance du 
conseil, hirr.

M. !.. Ii. Gauthlter est éelievln de
puis trois ans. M. Cook l’est depuis 
1910 et M. Corbin, depuis 1914.

I.es socialistes des puissances cen
trales appréhendent qu’une paix 
avec la Russie ne permette à l’Alle
magne de masser assez 
sur le front occidental pour 
porter une victoire; ce qui au mon
terait le presti e du militarisme en 
Allemagne et donnerait aux militai
res une chance d’écraser tous les so
cialistes allemands.

M. Weltiter, chef des socialistes 
bon rois, est arrivé à Stockholm, 
hier, en compagnie de M. Huysmans. 
11 déclara que plus de 120,000 per
sonnes ont assisté â une grande ma
nifestation à Budapeste, le 24 no
vembre. Elles demandaient, non une 
paix séparée, mais que les Puissan
ces du centre déclarent ouvertement 
leurs buts de guerre. L’assemblée, 
lit M. Weltner, ’ a rejeté le projet 
l’une paix séparée avec la Russ e 

considérant qu'un tel tnouvcmr i 
représente “le plus grand dan er 
pour la démocratie”.

M. Ilysmans a télé raphié à M. 
Vrthur Henderson, chet du part; 
(Uvrier an lais et aux socialiste'. 
Lançais et italiens au sujet de celte 
requête du bureau international à 
ito kholm.

On a annoncé hier qu’il s’est en- 
a é un violent combat â Odessa.
Les Maximalistes sont encore mai

res du port. Les troupes ukranien- 
aes ont lancé un violent bombarde
ment contre leurs troupes.

Le gouvernement bolshéviki a en
voyé hier un ultimatum aux Ukra- 
uens. demandant qu’ils cessent 

d'aider les troupes du énéral Kalé- 
(iines dans les quarante-huit, sinon 
m état de guerre avec eux sera dé

claré.

eles de l’occupation 
par les Mahometans,

La même dépêche parle de l’indi- 
nation ressentie parmi les Musul

mans de l’Asie Mineure lorsqu’ils 
i ont appris que les Allemands ont 
établi les quartiers généraux de 
leur état-major dans la grande mos
quée de la ville d’Alep, près de la 
frontière de Syrie.

L'é lise du Saint Sépulcre fut 
consacrée en l’année 336 sur le lieu 
d’où i i tradition rapporte que Jé
sus-Christ a ressuscité d’entre les 
morts. En 614 les édifices compre- 
nant l’église furent détruils par les 
Perses. L'édifice original était en 
forme de rotonde laquelle survit 
dans la construction plutôt com
plexe qui l'a remplacée et qui a 
subi plusieurs modifications dans la 
suite des à es et surtout au Moyen- 
â; e. L’édifice fut beaucoup endom
magé par un incendie en 1808. Les 
Grecs réussirent à obtenir le droit 
principal sur le bâtiment, et, avec 

i les Arméniens, fournirent la plus 
rande partie de Tardent nécessaire 

à la reconstruction d’une nouvelle 
é lise. Lèdôme dilapidé, sous lequel 
est située le Saint Sépulcre lai-mc- 
mc. fut restauré par des architectes 
de diverses nationalités en 1868, à la 
suite d’une entente conclue entre la 

| Turquie, la France et la Russie. 
L’entrée principale de la bnsili- 

Jnnc est sur une cour située au sud. 
d’hommes !^'!’ cour cst pavée de dalles de pier- rc;n. jre jaunie, où rouillent continuelle

ment une foule de mendiants et de 
petits marchands.

A l’intérieur se trouve le Saint Sé
pulcre proprement dit; il est enfer
mé d ins une chapelle â seize côtés, 
repo nt sur dix-nuit piliers, et ren
fermant un grand nombre de petites 
chapelles attribuées aux diverses 
confessions ou nationalités, ou mar
quant divers endroits que la tradi
tion désigne comme ayant été con
sacrés par certains faits de la pas
sion du Sauveur.

DÜCA'LcUvei
Diplôme en hygiene publique.—Heures: 12 à 

2 S à 8 p.m.—Tél. Saint Louis 3275
Dr JOS.-N. CHAUSSE

Mederin-chirurgien.—Maladie» tic la peau 
708, PARC LAFONTAINE. MONTREAL

Angl? de la rua Marauette

Or Fernand Emery
Maladies dn coenr et de'* poumon?,

1 tubercules»

de Jerusalem 1827 AVENUE DU PARC

Tél. Saint-Louis 2113.
Chs. ARCHAMBAÜLT1

NOTAIRE
Etude : 769 est. Avenue Mont-Royal 

Argent â prêter

Bélanger ei Bélanger
Notaires

30, RUE SAINT-JACQUES
EUlKICïi “TRUST & LOAN"

Artiiu a prêter sur hypotheque a bomae» 
conditions, et achat de creance». Règlemtur 
de successions. Tél. Main 1858.

E, TELLIER,
Ssrmrter-armurier. 283, Dorchœter est, na- 
gle Saint-Denis, Montréal. Réparations pa
rapluies serrures, clefs, armes â feu, limare 
de scie, affilage de toutes sortes, réparations 
de ressort», gramophone*. Prompt travail. 
Fattsfaction garantie.

HÜRfüBÏSE eTHüRTüBÎSi
INGENIEURS - ARPENTEURS 

Immeuble Banque rationale, ‘Jÿ St-Jacques. 
Téléphone : Main 7618.

Consultations gratuites à l'Institut Bruches* 
le lundi matin

MEunlUiN-V

DH. VILLENEUVÊ7 D.M.V.
(Hôpital de l'Ecole Vétérinaire Laval)

2Ü(i, RUE CRAIG EST
Tél Main 1198.

ARTHUR COURTOIS
NOTAI uk

Immeebla do Crédit Foncier. F.C.
23. HAiNT-JACqUES.

Til. Main 3930 
Tlarcau do aolr :

262A ma Vlaitatlun. Tél. Eat 3-1...

Arthur Vincent
INGENIEUR-ARPENTEUR

ARCHITECTE
Tél. Mam 1188. 76, rue Saint'Gabri»!

Dàtiiise Chambre cie Commerce

ASSURANCES

COURTIERS EN IMMEUBLES !
A. J LI TE Si CiE., courtiers en immeuble» j 

(établi experts eu propriétés, edifice
Credit foncier, J.r> Saint-Jacques, prêts 1ère 
et 2ènit* hypothèque. Collection, achat» des 
créances. ^

DORURE, ARGENTURE, NICKELAGE
Compagnie ROYAL SILVER PLATE 

Réparations, placage d’orneim?nl* d’égliies, 
urgente; 4» coutellerie, vernissage à l'or. 
A. GIROiîX, gérant, 207 Saint-Jacques.

| Main 7387.

L. Eug. Courtois, Jos. Ed. Courtois,
Rés.: 2491, rue Mance, Téî Saint-Louis 3085 “33, Christophe-Colomb. 272 PiinteL

Tel Saint-Louis 7983. Tel. Eat 744.

LIPPE
NOTAIRE

180 rue Saint-Jarques. Tél. Main 3225
MONTREAL

COUR! CMS FRSRES
ASSURANCES

i Successeurs de Joseph Courtois
Bureau établi en 1890 

263 VISITATION. Montréal- Tél. Est 985

J. A. LEFEBVRE 
Notaire

ARGENT à prêter, 1ère hypothèque, à 
Montréal, 97 Saint-Jacques, ch. 50, Main 
2503. Bureau du soir: Cartier ville.

LsCieWisintainer,jnc,

HOTEL

PROTEGES EN 10l!S PAYS
PIGKON. PIGE.ON 61 DAVIS \
tlb Pow«r &id«. JJ'.HomroaO, JC2.r

Manufacturiers de 
Moulures. Cadres «t Miroirs. 
Vieux cadres et vieux mi
roirs réparés.

Gros et Détail 
58-60 BOLL. ST-LAURENT

VICTORIA HOTEL
Québec, H Fontaine, Prop.

Plan uiueixcain. .'nx $2.59 a iü3.50. 
Prix special pour les voyageurs de 
commerce. S2.50 par jour.

MAISONNEUVE

------------------- 9------------
SWAT0W ÉVACUÉE

Amoï, Fo-Kicn, Cl i inc, 20. — Des 
nouvelles reçues par courrier ik* 
Swntow, dans la province du Kou- 
an'(-Tou 113, disent que la commis
sion de tin défense arriva en celle 
ville samedi dernier, arrivant rie 
Canton, ot que la plupart des trou 
pos scptenlTiomnles évacuèrent !r 
ville et s’embarquèrent sur des vais 
seaux de vuerre. Il ne s’est produit 
qtk peu de pildage. Des marina japo
nais montent la garde devant les 
ét nbli ssomen t s ét rn n gers.

Une (tépèrho de Ohno-tehémi-fmi, 
nu nord-ouest de Swatow, dit qu. 
tout combat a cessé dimanche, et 
que par suite d’une entente conclue 
les troupes méri dion aléa se sont re
tirées dVinviron 2000 verges pour 
permettre à ce qui reste de troupes 
septentrionales de se retirer par de- 

Contièrc' du Fo-Kien. I.es

LA CRISE N’EST
QUE PASSAGÈRE

j.lf. GELINAS. PRESIDENT DES 

FINANCES DU CONSEIL, NE 
PERD POINT TOUT ESPOIR DE 
RELEVEMENT FINANCIER DE 
LA . VILLE, SI LE CONSEIL 
VEUT POURSUIVRE SA CAM
PAGNE D'ECONOMIE.

ÿW
ICube Radicale Des Cors

[Sûre.Efficace.Srns Douceur

k <f/V iÏNTE Pwrour ES
^ i Franco pah la Poste. . ^

■ ^Z.J.lflUffENCE. Montreal

1à

MORT DE M.
JOSEPH H0B ON

- septentrionaux ont prélevé, dil-on.
| de forts montants en argent sur les 
| corporations et la bourgeoisie, avant 
de s’en aller.

Le chemin de fer rie Swatow à
-------- Chno-tahéou-fou a été légèrement

Hamilton, 20. — M. Joseph Hob- endommagé, «liais H pourra de nou- 
•on, ancien ingénieur en-chef du yrnu '‘vrr ^ ki eiivuhtio.ii «vaut 
.ïralKlTronc, rirnl .(e moorlr ™ 'lÆjîf % ÏÏ3
celte ville, à 1 âge dr quatre i*mgt- â Yoimg-king sur la
quatre ans, 11 a été changé, en 1899, frontière qui sépare' le Kouang-

Toung du Fo-Rien, iiour y offrir
leur procJiaine résistance.de la reconstruction du pont Victo

ria qui relie Montreal ù Saint Lam
hert. Il a également surveillé t'exé- ------------ »■■— ■
•ution d(‘s travaux du tunnel de . .«p xrv-vxc. i /s•vf- , ,, 
S.irnid, d.e tunnel (le Sarnia relie LLu VLIw UL LÜZbAU 
Sarnia, Ontario, â Port Huron, Mi-
. higan, au-dessous de la rivière! U reste encore quelques dizaines 
Sainte Claire. Il fut terminé en t'oxemptaires du volume de vers de 
moins de trois ans. (. est le plus n0|TP Lnrenu. paru ii y a quel 
grand tunnel du genre au monde, l j-Après ces Immenses travaux, ? nt'0,s- Aimr.cré et fcmllc de
Hobson reçut l’offre d’être créé chc- ^Me. Ils se vendent m) sous 1 untie, 
voilier, mais 11 refusa. plus 5 sous pour frais de port. S’a-

M. 1 lobson était le père de M. Ho- dresser au Devoir ou a l’auteur, 343, 
hert Hobson, gérant général de la nif Drolel,
VSteet Company of i.anada .

La ville de Maisonneuve n’est 
: pas dans une situation telle qu'il 
1 (aille perdre tout espoir de retlève- 
j ment finaneiir ; c'est du moins ce 
. qu'.a déclaré le président des fi- 
i nances, M. Gcîinos, u In séance du 
I eouseil, hier après-midi. Un grand 
i nombre de citoyens prétendent 
i que la situation financière de. la 
| vilk est sans espoir, et ce sont pro- 
j bablement eux qui veulent que Mai
sonneuve soit annexée ù Montréal ; 
mais le maire et les échevin» ne 

j \ ( nient pas entendre parler de ce 
| projet d’annexion.

M. Câlinais disait, hier, que pour 
! peu que la ville n'ait pas à s’occu- 
! per du Pare de Maisonneuve, tout 
j irait pour le mieux. Actuellement, 
ce pare est administré par une 

momsion de trois membres, qui 
! ont plein pouvoir d’acheter, d'em
prunter ou de vendre, la ville n’a 
rien à v voir, mais clic est obligée 
de payer, ce qui contribue fort â 
augmenter son déficit.

Pour la première fois cette an
née, à force d’économie dans tous 
les départements, lu ville a pu uti
liser son fond d’amortissement 
pour acheter ses déhentures.

Il est vrai qm’ 'a n uni gros
se dette, niais elie peut se vanter 
d'avoir fait exécuter des travaux 
permanents qui vaknt de l’argent 
et donnent du prix â la propriété 
foncière. Si, comme cela se fait 
depuis que ce conseil siège a l’hA- 
tel (le ville, on paît encore prati 
qiter l’économie dans les differents 
départements, et si on pouvait se 
débarrasser des intérêts de la dette 
du Pare, qui nf rapporte rien à la 
ville, le président des finanres 
eroit que le déficit de la ville ne 
dépasserait pas les $200,00(1 pour 
l’exoreiee financier di l’an pro
chain. Pour cela cependant, il faut 
encourager la construction de lo
gements ouvriers. Une statistique

établie dernièrement démontre que 
si atauellemcnt la ville pouvait dis- 
po-er de plusieurs logements, 2,500 
familles viendraient habiter Mai
sonneuve. Ce serait là une grande 
source de revenus et petit à petit 
la ville pourrait sortir du ma
rasme où elle est enfoncée depuis 
de trop longues années,

M. Gélinas s’élève ensuite forte- 
j ment contre le projet de ceux qui 
i veulent que la ville, pour se sauver 
! du désastre, s’annexe à Montreal ; 
la ville voisine serait prête à ac
cepter Maisonneuve à la condition 
que les contribuables de cette der- 
inère ville paient une taxe spé
ciale pour avoir “ l’avantage ” 
d’appartenir à la métropole. “ Ce 
ne serait pas à l'avantage die Mai
sonneuve, puisque l’on a plusieurs 
travaux qui ont été faits, et nous 
serons oblieés de payer une taxe 
pécinle â Montréal, parce que nous 

lui donnerions un des plus beaux 
quartiers de la ville. ”

La siliintion financière de Mai
sonneuve n’est donc que passagère 

'et elle n’ira qu’m s’améliorant de 
jour en jour, quand bien même les 
contribuables seraient obligés, ce 
que l’on ne croit pas, de payer une 
taxe de 25 sous, l’an prochain, eerl 
vaudrait encore mieux que de 
payer une taxe de 82.00 à Montréal.

Tous les éehevins disent ensuite 
ce dont ils peuvent se dispenser 
dans leurs départements resportifs, 
dans Je but de pratiquer l’écono
mie de pins en plus.

Avant de terminer la séance, le 
maire Tremblay remercie s-'s col
lègues de l’esprit d’économie qui 
les anime et espère encore de beaux 

i !mu*s pour sa ville, surtout si Qué- 
jbec so montre favorable lorsqu'on 
ira faire le pèlerinage annuel.

Quelques questions de routine 
sont ensuite expédiées et on ajour
ne à In semaine prochaine, alors 
que ce sera la dernière séance de 
l'année.

PBOVINOE DE QUEBEC; district 
de Montréal, Cour supérieure, No 
48f)9. — James Skelly, secrétaire- 
tresorier, de la paroisse de Saint- 
PatCick-irle-Rawdon, (district de Jo- 
Meite, demandeur, vs Xavier Char- 
bonneau et J.-E. Desniarais, tous 
deux de la cité et du district de 
Montréal, et Lu-dger Charpentier et 
Cyrille Charpentier, tous deux en- 
t'oepren eues m a nu fa et ivr i ers. ci-de
vant de la paroisse de Saint-Patrick- 
deuRawdon district de Juliette, et 
actuelement de la cité et du dis
trict de Montréal, y fai ont autre
fois affaires comme tels sous le mom 
et la raison sociale de “L. Charpen
tier et Cie”, défendeur, il est or
donné au défendeur, J.-E. Désuni
rais, de comparaître dans le mois.

Montréal, 18 décembre 1917.
T. DEPATIE, 

Députc-protonotaire.
Les procureurs du demandeur : 

Leblanc, Brassard, Forest, Lalondo 
et Coffin.

PROVINCE DE QUEBEC, district 
de Montréal, Cour supérieure, No 
172. — Nahim Silver, de ia cité et 
du district de Montréal, commer
çant, dciinandeun vs H. Freedman, 
de la cité et du district de Montréal, 
et David Levy, autrefois de la cité 
et du district de Montréal, actuelle
ment de paris Inconnues, défendeurs. 
Il est ordonné nu défendeur, David 
Levy, de comparaître dans le mois.

Montréal, 18 décembre 1917.
T. DEPATIE, 

Député-proton ntiaire.
Le procureur du demandeur: A.- 

W. Muhlstock.

IVIA .ADIES DES PIEDS
traitir* acltntlfli|U«!ntnt pur If, plui 
inadernf, rt nnttffptlqiic* inMIiodcii.
CO ((S. DURILLONS. VMUU'KS. ONGLES 
INCAHNES Rtirrla rn pou df joiiri.

Or A. G. 1*0 R KO
DIplAmé RpérlAliftlr rir, mnlndif, 

d» pifdf.STE-CATHERINÏi OUEST. 
_____________________ Ut». SSII,

PROVINCE DE QUEBEC, district rie 
Montreal, Cour Supérieure No 3993 
—Dame Marie Christiana M arches- 
fiano, des cité et district de Mont
real, dûment autorisée â ester eu 
justice, épouse de Pietro Frezza, 
journalier du même lieu, n intenté 
une action en séparation de biens, 
contre son mari, le 11 décembre 1017 
LAMARRE ET BERTRAND, procu
reurs de la demanderesse.

Montréal, le 19 décembre 1917.
ehovince im yrt ni-.r, niMrict <t« Mom-

rrnt. t enir Suprricurf, n„ usas — Dimin 
îjvcllne Rém'lfnrd, U.r pit,' ,1 uiMi-ict <l>i 
Moiiti'pnl, cjiottsf ronmiuiip rn |,|rM, ,ir y,,, 
potémi DpsIroKmnlsnti, <lll l'IpnrU, mnit- 
plMiinlrr. Un même Hpa, (li'nnrnt nntori- 
fpf n p^t(’^ ni Justlcf, (If-ntmiUfpprsp. vs ie- 
dlt Napoleon r>( xtroInmnliitiMs, (léfnnjrur.

I.n (IrmnnctpresHP u formé une (Jriininrln 
Ur nrpiirntloi, de ijlrnn en rettr phusp le 11 
tiovrnibro 191".

ïn'l (OTM-ntN de ]n dpmnitdrrfeso,hft.oniMiuit, GooiN, MoniF.n et 
C.ADOTTB.

elonlrral. le 19 novembre 1917.

lournnt cm impnme «n >oJ (> Joan „ ... „
i Rdint-Vlurrnt, A MontréHl, pur I'tMrni»r- 
11UE. POPIII.AIIU': (li rrspnriMd.llue llmr&t. » 
1 J. N. C.hrvriff. aernnt aftiéral. ^
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L’UNION COMPTE SUR LE 
VOTE MILITAIRE

Les ministériels estiment que M. Laurier ne conser
vera que dix députés à l’ouest du Québec et un 
seul à l’ouest des Grands Lacs — La politique 
d’immigration du gouvernement — Un article 
du “Toronto Star” — Détails du scrutin dans 
plusieurs comtés ruraux.

Ottawa, 20. — Par suite du dou- 
le que l’on entretien encore sur 
deux des douze comtés de l’Alberta, 
la majorité du Rouvernement de l’U
nion est actuellement de 43 voix ; 
mais ce dernier croit que le vote 
outre-mer augmentera considérable
ment cette majorité et compte telle
ment sur les soldats, qu'il estime que 
Laurier n’aura que dix députés à 
l’ouest du Québec. A l’ouest des 
brands Lacs, on prétend que Lau
rier ne peut compter que sur un 
député.

Sir Robert Borden, avant de se 
mettre au travail résolument, pren
dra quelques semaines de repos, ce
pendant que sir Wilfrid Laurier ex
pédiera la besogne qui s’est accu
mulée sur son bureau, durant sa 
tournée dans l’Ouest,

Sir Thomas White est arrivé dans 
la capitale hier. A l’exemple du pre
mier ministre, il prendra quelque 
jours de repos.

LE VOTE DANS L’ONTARIO
Toronto, 2(1. — D’après le “Toron

to Star”, le vote civil dans la pro
vince d’Ontario a atteint 175,000 
voix, et le journal commentant ces 
chiffres, déclare que ce nombre est 
en faveur de la conscription et de la 
doctrine de l’Union.

LA LUTTE DANS LE YUKON
Ottawa, 20. — Le docteur Thomp

son, unioniste, et directeur médical 
de la Commission médico-militaire 
des hôpitaux, fera la lutte à M. \V.- 
F. Conadon, libéral, et ancien député 
du Yukon. Le scrutin dans ce terri
toire a lieu le 28 janvier prochain.

LA MAJORITE DE M. CALDER
Moose-Jaw, Sask., 20. — La majo

rité actuelle de M. J.-A. Cahier, mi
nistre dans le cabinet Borden, est 
actuellement de 4051 voix, avec six 
poils à venir encore.
L’ESPERANCE EN OUTRE MER
Vancouver, 20. — Le lieutenant- 

colonel C.-C. Peck, candidat de l'U
nion dans le comté de Skeena, et dé
fait par F.-B. Stock, candidat ou
vrier, espère que le vote des soldats 
outre-mer le fera élire par une ma
jorité qui dépassera 3,000 voix.
M. SIFTON ET L’IMMIGRATION
Calgary, 20. — M. A.-L. Sifton. mi

nistre de la Colonisation et de ITin- 
migration dans je nouveau gouver: 
nement de l’Union, a déclaré ici 
hier, “que la politique de l’Immi
gration dans l'Ouest, serait une po
litique impartiale et sans esprit de 
parti.”

Une telle manière d’agir, était im
possible autrefois, mais à l’heure 
présente, les circonstances ne sont 
plus les mômes, et l’Ouest peut comp: 
ter sur le gouvernement actuel qui 
fera tout en son possible pour diri
ger vers les provinces de l’Ouest 
une immigration saine et honnête.
I ES DEVOIRS DU GOUVERNE

MENT
Régina, 20. — M. J.-A. Cahier, 

commentant le résultat de l'élection 
<te lundi dernier, a déclaré que les 
(levoirs du gouvernement à l’heure 
actuelle, étaient de se mettre au tra
vail le plus vite et le plus énergique
ment possible. S’il en est autrement, 
le peuple, qui par son verdict, nous 
a manifesté sa confiance, nous tour
nera le dos. “Nous avons sur les 
épaules, dit-il, de lourdes responsa
bilités, et le pays qui nous les a im
posées, a droit de voir à ce que le 
gouvernement s’en acquitte tôt et 
bien. 11 faut que le Canada soit di
rigé logiquement, durant la crise 
qu’il traverse. Le peuple a eu con
fiance en nous, rendons-nous digne 
de celte confiance.”
LE “TORONTO STAR” DRONE LA 

CONCILIATION.
Toronto, 20. — Le “Star” de cette 

viiWe, journal autrefois libéral, puis 
indépendant et finalement unionis
te, a publié hier l’artic'le suivant en 
première page :

“L’heure est sombre, soit que l’on 
parle de la grande lutte de -nos ar
mées au delà des mers, ou de l'in
quiétude qui affecte notre paix do
mestique, et que le vote de lundi n’a 
pas calmée.

“Immcdlatement avant la guerre, 
les' populations de ilangtir anglaise

du Canada, ne croyaient pas à 'l’ex
istence .mémo d’une question cana
dienne très ui.guë, qui remontait aux 
sources mêmes de la Confédération. 
Mais des milliers de Canadiens fran
çais avaient 'bien conscience de son 
existence.

“Et die évoquait en eux un dé
vouement passionné à ce qu’ils 
croyaient être une question natio
nale aussi ardente que celle qui a 
fait de Tir lande ce qu’elle est ou 
cellile qui a poussé la Belgique à s’af
firmer jusqu’aux plus effroyables l'i
mites du martyre.

“La guerre, sur certains côtés, n’a 
fait qu’accentuer la pensée des Ca
nadiens français en ce qui regarde 
ce qu’était, est et sera toujours pour 
eux, cette question canadienne : 
c’est-à-dire le libre usage dans leur 
pays natal de la langue apprise sur 
les genoux de sa mère et qui est 
l’égale de l’anglais au parlement et 
dans tes tribunaux du pays.

“Nous sommes arrivés à un tour
nant grave au Canada, non pas seu
lement parce qu’un écrivain et un 
orateur singulièrement puissant et 
courageux prêche depuis dix-huit 
ans des doctrines désagréables aux 
Canadiens de langue anglaise; mais 
parce qu’il représente ces convic
tions profondément gravées dans 
l’âme de ses compatriotes, qui n’ap
prouvent pas toutes ses méthodes,

“Il est assez commode d’ignorer 
la signification de cette, contradic
tion apparente que Bourassa faisait 
partie du même équipage que Bor
den en 1911 et qu’il était l’un dos 
rameurs de la barque Laurier en 
1917. Il y a une différence fonda- 
menta'Ie entre ce que l’on pourrait 
appeler raisonnaMement la position 
des Canadiens français et celle des 
Anglo-Canadiens, en ce qui concer
ne l’avenir de trente-cinq pour cent 
des Canadiens de naissance, qui ont 
un droit de langue égal dans le par
lement fédéral et les tribunaux. On 
peut assez correctement exprimer 
cette différence comme ceci : Les 
Canadiens français disent que te 
Canada'p,st un pays bjliqgue et les 
Anglo-Canadiens, disent que lu‘Ca
nada est un pays avec une seule 
province bilingue.

“La^solution de cette question ne 
peut êdre indéfiniment différée. U 
n’y a que des écervelés pour croire 
q&’on peut la résoudre par des dis
cours et qui oublient qu’il v a deux 
millions de Canadiens natifs 'du 
jpays, exerçant l'ours droits politi
ques dans une province oii ils sont 
virtuellement un peuple souverain; 
et dans le domaine fédéral où ils 
possèdent des droits constitution
nels aussi intangibles que ceux qui 
appartiennent aux sujets 'britanni
ques en aucun pays du monde.

“On ne persuadera pas facilement 
à ces millions de se joindre à la 
guerre pour la liberté, quand *vn n’a 
pris aucune peine de les informer, 
que par lia menace que, s’ils ne s’v 
joignent pas, les libertés dont iis 
jouissent vont leur être enlevées. Tl 
est passible que nos concitoyen , ca
nadiens français ne se! mettent pas 
suffisamment à notre point de vue. 
C’est un malheur pour eux cl c’est 
peut-être une faute. Mais cela ne 
nous absout pas de notre incapacité 
de nous mettre à leur point de vue, 
parce que deux noirs ne font pas un 
blanc.

“Il n’est pas nécessaire de nous 
revêtir de la mentalité d'un Laver- 
gne ni de ces jeunes enragés, qui dé
clament contre la conscription et 
lancent des pierres , aux conserip- 
tionnistes. Si nous ne voulons pas 
qu U se produise un antagonisme 
permanent, il devra y avoir un rap
prochement.

“Et c’est là un problème au sujet 
duquel nous, étant la majorité en ce 
pays, devons prendre la majeure 
partie de la respoinsabilité.”

M. SEVIGNY EST MALCHANCEUX
Vraiment, M. Albert Sévigny n'a 

pas été heureux dans les deux'élec
tions qu'il a eu à subir dans West- 
mount-Saint-Henri et dans Dor
chester.

Dans ce dernier comté, il a per
du son dépôt, et voilà que les élec
teurs de Westmouiit-Saint-Henri 
lui ont joué le même tour.

M. Leduc l’emporte par 2,339 
voix, mi lieu de 1,807 voix. Ce mil
lier de votes ajouté est responsaw

ble de la guigne de l'ancien minis
tre des Contributions indirectes.

M. RAINVILLE A SES ELEC- 
TRICES

M. J. H. Rainville, candidat unio- 
nsite défait dnas Chamtoily-Verchè- 
res, vient d’adresser ses remercie
ments aux dames de ce comté qui 
lui onl prêté leur concours, leur 
aide, durant l’élection qui vient de 
se terminer. 11 leur rend hommages 
et les félicite die leur beau travail.

Commentant le résultat de Té- 
kcüon, M. Rainville dit : “ Quant 
à moi, dit-il, mon ambition per
sonnelle ne compte pour rien. J’ai 
combattu pour la cause de ma pro
vince. Je regrette les tactiques em
ployées par mon adversaire qui a 
fait appel aux préjugés de race et 
de., croyance dans cette province 
cosmopolite, qui est Tàme du Cana
da et qui se compose des deux 
grandes races qui font le Domi
nion du Canada. Cependant, j’ai 
encore confiance en ma race, et je 
déclare qu’elle est vraiment de 
coeur avec le reste du pays et 
qu’elle désire ardemment conti
nuer son effort en faveur des Al
liés, en dépit des criailleries des 
démagogues qui ont essayé d’igno
rer le peuple du Québec et de faus
ser son opinion.”

LA MAJORITE DE J. J. DENIS
Joliette, 20.-—La majorité offi

cielle de M. Jean J. Denis, candi
dat libéral dans Joliette, est de 339 
voix.
ASSEMBLEE AU CLUB GARNEAU- 

TASGHEREAU
Il ire semble pas que les libéraux 

de Montréal ait fort goûté le résul
tat de l’élection de Jundi. Si l’on en 
juge par les discours qui ont été pro
noncés hier soir, au club Garneau- 
Taschereau, la défaite de M. Laurier, 
lundi, ne serait ni plus ni moins 
qu’une catastrophe nationale, et la 
division qui s’est manifestée dans 
l’élection entre les deux races de ce 
pays a creusé un abîme qui deman
de incessamment la rupture de la 
Confédération.

Le notaire L. N. Ricard a été par
ticulièrement catégorique dans ses 
déclarations. “Nous sommes battus, 
dit M. Ricard. Le peuple est battu. 
Les millionnaires et les trustards 
sont triomphants. Le jour viendra où 
ceux qui nous ont mordus seront 
mordus. C’est le devoir de nos repré
sentants de dire à la race anglaise ce 
que nous sommes. Les Anglais ne 
nous détestent pas. mais ils ont été 
empoisonnés par leurs journaux. Le 
Québec a fait son devoir au poil.”

“Nods n’aurons pas la révolution, 
dit le docteur Deslauriers, député li
béral de Sainte-Marie. La province 
de Québec ,est trop intelligente pour 
se laisser aller à Ja révolution. Ndiis 
sortîmes un peuple patsible. Il est im
possible de croire queries provinces 
anglaises pensent que nous détestons 
nos compatriotes de langue anglaise. 
L’histoire montre que nous avons 
toujours été pour la conciliation. Car
tier était pour la conciliation. Lau
rier a été le plus grand conciliateur. 
On ne peut nous accuser de ne pas 
vouloir vivre en paix et en harmo
nie.

“Mais s'il n’y a pas de révolution, 
continue M. Deslauriers, ce ne sera 
pas parce que la provocation aura 
manquée, mais parce que les Cana
diens-français sont des gens intelli- 
genis. Nous ressentons les insultes 
proférées contre nous. On dit que le 
Québec est une province de lâches, 
de déloyaux, qu’elle ne veut pas faire 
son devoir. Nos adversaires n’ont ja
mais été capables de prouver ce 
qu'ils disent, mais ça n’empêche pas 
la presse vendue des provinces an
glaises de continuer à nous injurier. 
Est-il raisonnable de prétendre (pie 
c'est la peur de la bataille qui a em
pêché les Canadiens-français de s’en
rôler jusqu’au dernier ? Nous ap
partenons à la race la plus chevale
resque, la plus noble. Les Canadiens- 
français ont toujours été prêts à se 
battre. Dans la guerre actuelle, ceux 
(pii sont partis sont allés combattre 
le prussianisme, qui avait violé des 
droits sacrés, tuais on ne peut pas 
dire qu’ils y sont allés ppr devoir, 
car il n’y avait aucun devoir de par 
notre constnution, quoi qu’on en di
se. Je n’essaierai jamais d’arrêter un 
homme qui veut y aller, mais je dis, 
pour ceux qui veulent rester ici, 
pour le père qui veut garder son fils, 
que son fils lui appartient avant d’ap
partenir aux nations étrangères.”

“J’ai confiance, continue-t-il, que 
la Providence, dans quelques mois, 
apportera la paix, et une paix jus
te à toutes les nations combattantes, 
et (pie nous terminerons le régime du 
sang et de la terreur pour jouir d’une 
ère de liberté.”

Quant à la conscription, le député 
de Sainte-Marie dit qu’elle ne saurait 
être mise en vigueur aussi rapide
ment que d’aucuns le croient, parce 
qu’il n’y a pas de navires pour trans
porter les soldats outre-mer. En ce 
qui regarde la question elle-même, 
M. Deslauriers dit que ses idées et ses 
principes n’ont pas changé sur cette 
“loi infâme”, et qu’ils ne changeront 
jamais.

La politique du gouvernement 
actuel, dit-il, est révolutionnaire, et 
il la compare à celle de Danton qui 
a émis la doctrine que les enfants 
appartenaient à l’Etat avant d’appar
tenir aux parents.

CHAMPLAIN

Ste-Marthe du Cap........
Blon

dit!
0

Désaul
niers

153
Cap Madeleine............... 7 542
Champlain..................... 36 312
Batiscan........................ 25 258
Ste-Anne de la Pérade.... 15 502
St-Prosper...................... 1 209
St-Tite........................... 40 516 ]
St-,Stanislas.................... 2 357
Ste-Geneviève de B......... 15 311
St-.Iacquesdes Piles........ 9 113
iSt-Jean des Piles............. 2 117
Grand’Mêre................... 133 1,139
St-Adolphe.....................
Ste-Thècle.....................

24 215
3 377

St-Maurice..................... 23 287
Mont-Carmel................. 5 175
St-Narcisse.................... 17 345
St-Luc........................... 5 130
St-Louis de France......... 0 119
Almaville....................... 1 151
Lac à la Tortue............... 7 191
Village Turcotte............. 6 113
St-Séverin...................... 2 236
St-Timothée................... 5 168
Sr-Roch Mékinac........... 10 60
St-Joseph Mékinac......... 6 36
Frémont........................ 1 5

Total......................... 401 7,136
Maj. pour Désaulniers, lib.

LÉVIS
6,735

Dans le comté de Lévis, le candidat 
Lauriériste, M. Boutin-Bournssa est élu 
par une majorité de 3,985. 11 a pris une
majorité dans toutes les paroisses, même 
à Lévis, où M. Bernier, son adversaire, 
est cependant maire.

Voici les résultats dans les différentes 
paroisses :

Boutin-Bourassa Bemier
Lévis.......... .................. 966
Saint-David................... 38
Bienville........................ 173
Lauzon.......................... 652
Paroisse S. Joseph........... 45

! St-Romuald................... 605
j Breakeyville................... 139
, Pin tendre....................... 88
Saint-Henri.................... 379

: Saint-Nicolas.................. 254
St-.Jean Chrysostome......  273

: St-Lambert.................... 282
St-Eticnne..................... 82
St-Télesphore................. 9

Majorité pour M. Boutin-Bourassa, 
3,985.

MONTMAGNY
Voici le résultat du vote dans ce comté 

où MM. Lavergne et Déchène étaient 
candidats; o',
s.,î . ni ,, .. ; ; ; Majorités

Déchône
.Montmagny Avilie)....... -
St-Thomas.....................

24
192

Ile aux Grues.................. 46
Cap St-Ignace................ 67
St-Pierre........................ 22
St-François.................... 183
Berthier......................... 111
Ste-Euphémie................. 134
Rosaire........................ . 112
St-Paul.......................... 112
Ste-Apolline................... 10
Ste-Lucie....................... 122
St-Fabien de Panel.......... 159

101 1,193
101

Majorité pour Déchène. 1,092
CHARLEVOIX-MONTM OR.ENC Y

Casgrain Bouchard
Ste-Anne de Beaupré...... 485 0
Château Richer ........... 340 0
St-Joachim..................... 155 14
St-Tite.......................... 229 0
St-Férréol....................... 229 0
Pet i^e Rivière.................
Baie St-Paul (Ville et pa-

186 1
roisse.)........................ 752 33

,Jle aux Coudres.
ISt-Urbam......................

218
174

1
6

St-Rilarion..................... 162 0
Eboulements.................. 416 3
St-1 rénée........................ 216 0
Ste-Agnès...................... 241 0
Malbaie (par. et vill.)......
Pointe à Pic.................... 940 10
Cap à T Aigle...................
St-Fidèle...................... 125 •o
St-Siméon...................... 250 9

5,218 77
Maj. pour Casgrain, 5,141. 

L’ASSOMPTION-MONTCALM
Séguin Richard

Charlemagne................ . 165 0
St-Paul l'Ermite........... 138 0
St-Sulpicc.................... 134 0
St-Gérard ............... . 7 7 0
L'Assomption............... 410 1
Repentignv................... 128 1
Lachenaie..................... 132 1
St-Roch....................... . 379 2
Mascouoho................... . 301 9
L'Epiphanie................. . 305 10
St-Lin.......................... . 473 12

Totaux..................... . 2.643 36
Résultat des poils dans le comté de 

Montcalm:
Séguin Richard

St-Esprit........................ 345 2
St-Emile........................ 54 3

* 1— 2. vr** h

Les Fourrures Desjardins
font de

Le plus beau, le 
plus riche et le plus 
utile cadeau que 
vous puissiez offrir 
— c’est une fourru
re, — et la meilleu
re place pour vous 
procurer un cadeau 
de ce genre, c’est à 
la Maison Desjar
dins, où le choix est 
plus grand que par
tout ailleurs et où 
les prix sont tou
jours raisonnables.

On n’aura chez 
nous que l’embarras 
du choix.

merveilleux Cadeaux de Noël 
et du Jour de l’An.
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Tous les articles 
que nous offrons — 
manteaux, paletots, 
pèlerines, écharpes, 
tours de cou, man
chons, casques, etc., 
etc., sont confection
nés avec les pellete
ries les plus belles et 
les mieux choisies, 
les doublures les 
plus solides et les 
plus nouvelles, et 
d’après les modèles 
les plus en vogue et 
les plus jolis.

VISITEZ-NOUS SANS RETARD
Nos salles d’exposition sont ouvertes au publie 
tous les soirs, et les visiteurs sont les bienvenus.

* T**»-'
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130, rue SainHDenis, Montréal.

St-Alexis..................... 137 5
St-Donat.................... 134 5
Chertsey..................... 170 5
8t-Jacques.................. .. 587 5
Ste-Marie Salomé.. ... 163 5

<>
St-Calixte................... 110 11
St-Liguori................... . . 226 15
Rawdon...................... . . 232 (il

Totaux . . 2,439 123
Récapitulation:

Séguin Richard
Comté Assomption...... . . 2,043 36
Comté Montcalm........ .. 2,439 123

Totaux.................... . . 5,082 159
Total de votes, pour Séguin: 5,082

o a> a se 5 c Richard: 159
Majorité pour Séguin 4,923

RICH MONO-WOLFE
Bromptonville, 20, — M. E. W. Tobin, 

candidat de Laurier, dans le comté de 
Richmond-Wolfe, a battu son adversaire, 
M. Crombie par une majorité de 5,078 
voix, lui faisant perdre son dépôt.

Nous donnons ci-dessous les majorités 
de chacun des deux candidats dans chaque 
arrondissement :

Richmond.....................
Tobin Crombie 

72
Garthbv....................... 170
1)’Israël i..................... . 344
Stratford...................... . 203
Compton, ville et canton 
St-Claude.....................

.. 424
105

Windsor Mills ............ . 444
Cleveland (canton)...... 72
Nicolet Falls................. 36
Spruce Hill.................. 47
Asbestos..................... 323
Kingsbury.................. 16
Melbourne.................. * 19

(.Suite à la lié me page)

Pour Cadeaux de Noel
Donnez des objets pratiques. Vous pouvez choisir dans 

notre vaste assortiment de blouses, gants, boites d'articles 
de toilette, collets de fantaisie, cravates, sacoches, chan
dails, chemises, mouchoirs de fantaisie, robes de chambre, 
kimonos, etc.

Avant de faire aucun achat, ne manquez pas do venir 
examiner notre choix d’articles appropriés pour cadeaux.

L. - N. MESSIER
849 est rue Mont-Royal

Magasin ouvert tous les soirs durant ce mois.

BELLE FÊTE POUR
LES ENFANTS

un cadeau. Cette (fête aura lieu Je 
dimanche, 30 décembre, à deux heu
res de l’après midi et elle promet 
d’être un succès.

Union Nationale Française est 
■èparer, comme par les années 
iées, une belle fête de Noël pour 
enfants des soldats français. A 
b fin, il a été décidé d'élever,

CONFÉRENCE SUPPRIMÉE
M. Veuillot, retenu demain, à Chi

coutimi, ne (tonnera pas ’.. » -------- --------- ,, ----- ------ .a cinquiè*
la grande salle du Monument nie conférence qu’il avait annoncée.

par René BAZIN de l’Académie Française

LA CLOSERIE DE 
CHAMPDOLENT

4
(Suite.)

Un moment après sur les 
deux grands sapins qui ont 
poussé côte à côte, mêlant 
leurs branches, au bout du jardin 
clos de petits murs, et vous pensiez 
aux marins qui aperçoivent, jusque 
des îles de l’archipel de Cornouaille, 
les deux pointes toujours vertes et 
presque toujours tremblantes des ar
bres de (Ihampitoleni. Mais vous re
veniez à In maison, tout de suite, et 
vos yeux se posaient sur les arbus
tes qui dépassent un peu le mur du 
jardin; sur les fenêtres closes; sur 
le loquet de la porte que vous «bais
siez d’un coup de pouce domina
teur, dix fois le jour, en entrant 
chez vous; sur Je bord du toit bien 
taillé, épais d’un bout à l’autre corn*

me le pied d’une javelle, et d’où 
tombe, dans les jours d'orage, une 
eau 'divisée en mille gouttes par 'les 
tuyaux de la paille. Pourquoi main
tenant quittez-vous l’abri de la haie, 
au risque d’être découverte? Pour
quoi vous rapprochez-vous de la 
barrière à claire voie du jardin? î.c 
passé est le grand maitre, voyez- 
vous. Un peut le maudire, on re
vient à lui. Cela déchire le coeur 
d'avoir été heureuse, même un jour. 
Là vous avez été la nouvelle ma
riée, puis ta nouvelle mère, et toute 
cette pauvre closeric vous a obéi 
par amour ou par amitié, Marie, et 
pendant des mois, bien (tes mois; 
votre Pierre, et le vieux Quévcrnc, 
et l'homme qu'on louait au commen
cement de mai, avant,de l’engager à 
Tannée, et la servante, et tout ce

qui vivait à Gliampdolent, jusqu’au 
chien Tare qui portait le nom d'un 
écueil.

Marie ouvre la barrière, prenant 
bien garde de ne pas faire crier 'le 
pivot qui tourne dans deux colliers 
d’osier tordu. Quel abandon, en 
effet! Entre les murs bas, dans l'aire 
qui fait clairière au milieu du jar
din, on n'aurait, pas trouvé, autre
fois, des plaques de mousse et d'her
be. Le long de la maison, il y a en
core deux touffex d’aster violet, 
qu'on appelle aussi ta misère, mais 
tout le reste a péri; personne n'a 
pensé â donner vingt coups de bê
che, ni à semer un paquet de grai
nes comme faisait Marie. 4',c que 
c’est, quand le bonheur est parti I 
Marie a vu relu et bien d'autres cho
ses, sans même l’avoir voulu, parce 
qu’elle esl encore la mai tresse, 
qu’elle a en elle 'l’Âme absente du 
domaine: elle,considère longuement 
ces murs, cette porte encadrée de 
pierres de granit, ces fenêtres bas
ses. La première fenêtre est celle de 
la chambre que Marie habitait. Alors 
Marie s’est penchée, elle a mis ses 
mains aux deux côtés de son visage, 
pour mieux voir à travers les vitres, 
et appuyé son visage contre le verre.

Cette chambre, la plus belle de 
Champdolent, e'étnit celle de ses no
ces, et ce lit, dans Tangle, en face

de la fenêtre, celui où elle avait dor
mi avec Pierre Quéverne, où elle 
l’avait attendu, souvent Tété, quand 
la flottille des bateaux revenait du 
large, et que la maison, toute trem
blante du vent qui avait poussé les 
voiles, entendait la voix de l’hom
me: “Ouvrez. Marie, c'est moi!” Ma
rie avait voulu les revoir, et voilà 
pourquoi elle était là. le front lou
chant les vitres. Elle avait voulu sa
voir si le père ou la servante cou
chait à présent entre ces montants 
de noyer ciré, que Jean Quéverne 
avait achetés pour sa belle bru, 
comme il disait. Eh bien! non. Les 
quatre chaises paillées, rangées le 
long du lit, indiquaient déjà que la 
Chambre était inhabitée. Mais elle 
découvrit un autre signe. ï>e coeur 
de la jeune femme battit dans sa 
poitrine; elle y porta la main: la 
grande courtepointe de coton rou
ge, bien tirée, couvrait tout le lit, 
et, du côté du mur, elle se relevait 
un peu, et dessinait vaguement la 
forme de deux oreillers, le .sien, et 
l'autre. Depuis plus de vingt mois 
ils attendaient, eux aussi. La terre 
battue était nette; la cheminée n'a
vait plus ni tisons ni cendre. I/c 
rameau de buis, à la place habituel
le. n'fl’yant point été renouvelé, pen
dait encore, jauni pair le temps. 
Chambre close, témoin des Jours en

fuis, et où les choses demeuraient en 
ordre, et prêtes, comme s'il y avait 
eu encore une espérance.

Quand Marie se retira, lentement, 
elle aperçut, dans la vitre, son visa
ge aussi blanc que sa coiffe, et ses 
yeux cernés d’une grande ombre 
que le passé avait mise là, tout à 
coup, et pour un seul regard qu’elle 
avait jeté sur lui. Alors, vite détour
née, elle .sortit do Taire, ferma la 
barrière à claire-voie, et, par les 
champs, se sauva jusqu’à la ferme 
de Kerjan.

H fallut préparer la soupo pour la 
mère, pour la servante, pour Jeanne- 
Marie, pour Quinquis. Elle ne man
gea pas. La mère, la voyant si trou 
blée, crut que c’était du remords 
d’avoir manqué la messe. Elle ne 
demanda point; “Qu’avez vous, ma 
petite Marie?" Elle dit .seulement, 
pendant le repas, des mots tels que 
la ferme n'en avait jamais entendu, 
même en 1870: “Tous les hommes 
partent... Les marins aujourd'hui, 
d'autre demain... Ils chantent et 
ils pleurent... Les deux fils de la 
veuve Le Baradec, les trois des 
Gucrnez sont déjà en route pour se 
rendre à Concarneau. Je les ai vus. 
Ils regardaient les femmes, les filles, 
les maisons, les arbres, comme pour 
Us photographier. Plus de trois cents 
personnes les entouraient, et mar

chaient du même pas. Moi, je n’ai 
pu rester, f’.a me faisait trop de mal. 
Votre petite Jeanne-Marie ne voulait 
pas revenir, elle, ne comprenant 
pas. Et les plus beaux chevaux de 
chez nous passaient. Ma fille, en vé 
rité, c’est toute la jeunesse de Fuoës- 
nant qui s’en va... Ils n’ont rien 
oublié, pas un homme, pas une 
bête, et les petits comme les grands 
vont connaître la guerre. .

Kilo ne s’apercevait pas, pariant 
ainsi, que Marie ne mangeait point, 
et qu'elle souffrait. La mère parlait 
comme si Marie avait été veuve. Et 
Marie songeait, malgré tout, à celui 
(pji était vivant.

itvlle travailla, Ionie Taprès midi, 
dans les étables et dans l’écurie, 
avec ce sournois de petit valet, qui 
la voyait troublée, et qui aurait là 
une nouvrile à raconter, à la pro
chaine occasion. “Figurez-vous: Ma
rie Quéverne, qui ne prononce ja
mais le nom de son mari, elle Ta 
tout do même dans le coeur. J’ai 
mené boire les vaches et les génis 
scs avec elle; j’ai refait la lilière et 
aussi celle des chevaux, même celle 
delà Jolie qui ne rentrera plus; J’ai 
mis des brassées de trèfle dans les 
râteliers de Tètable: la pauvre petite 
femme, elle est trop fière pour rien 
dire, surtout à un garçon comme 
mot, qu’elle prend pour un gamin;

mais je vous jure qu’elle n’était pas 
Lgaic! De toute la journée, je n’ai pas 
entendu le son de sa voix.”

Vers le soir, Kerduda'l reparut. H 
était ivre, quand il se planta nu mi
lieu de 'la cour, les bras croisés, 
Face à la maison. Les Irois femmes 
le regardaient à travers les vitres. Le 
jour mourant et un jn-u de lune 
.rousse et montante Tcclairaient. 11 
sc tenait à côté du puits, en avant 

ries meules de puii'le qui étalent 
blondes dans la brume. Ht »1 fléchis
sait 'le torse, à droite et à gauche, à 

Cause de l’ivresse. Il levait son cha
peau, rubans flottant au vent de 
nuit, et il criait: “La guerre, la 
guerre, la guerre! Je vous annonce 
la guerre, femmes, et toi te mousse 
endormi, et loi (la- Treff qui dois 
être sur les chemins, c'est la guer
re!” Puis, s'imaginant qu’il était un 
héraut d'armes, ou un garde cham
pêtre. frappant ses cuisses avec ses 
poings comme s’il avait battu le 

J tambour, il se redressait, et, un par 
Un, IJ appelait les champs de la ter
re de Kerjan: “La Grande Pièce, tu 
m'entends, n’est-ce pas? C’est la 
guerre! Et toi la Lande penchée, et 
loi le Grand Verger, et toi le Champ 
du roc, et toi la Pièce longue, et toi 
la Pièce en vue de la mer, entendez 

flous: c’est la guerre! Kerdtidnl va 
devenir soldat!"

(A suivre)

ta
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L'AFFAIRE DA UDET-MAL VY

m. MALVY RENVOYÉ DE- 
VANT LA HAUTE-COUR

La Chambre le décide par 512 voix contre 2

pect dans le Bonnet Bonne. M. Mal- 
vy nous a dit qu’il avait compris, 
qu'il avait averti quelques-uns 4e 
nos collègues du danger de collabo
rer plus longtemps au Bonnet Bou
ge. De plus, il nous a dit qu’il avait 
mis en filature ties hommes du Bon
net Bouge.

rer un parti utile de sa sonnette et 
il peut, les manifestants épuisés lui 
laissant deux minutes de répit, in
tervenir ainsi :

M. Desehanel. — Des manifesta
tions se sont produites dans certai
nes tribunes du public.

Ces tribunes vont être évacuées.
Ces hommes allaient en Suisse, en ' (Protestations sur 

Espagne. bre de banc-s).
un grand nom-

Voii's venez de lire le résultat de 
cette séance qui, commencée à 2 
heures 30, s’acheva à J1 heures du 
soir dans le tumulte et Je désordre. 
Par 512 voix contre 2, la Chambre 
renvoie M. Mailvy devant la Haute- 
Cour, comme le lui proposait la 
commission des 33, c’civt-A-dire sans 
enquête, sans instruction préalable.

La décision n’est pas pour sur
prendre — la Chambre avait avant 
tout le désiir 'de se débarrasser de ce 
cauchemar, de sortir «’importe 
comment du gâchis où elle se dé
battait depuis huit jours.

veut toute la vérité, AI. Malvy la ré
clame, et aussi son accusateur. Il 
faut la faire, fai,sons-là! (Applaudis
sements) .

Pour la faire, cette vérité, à quelle 
juridiction recourir? M. For geo t ev

clans lesquelles le conseil de guerre 
pourrait intervenir. (Très bien ! 
très' bien ! à l’extréme-gauche. —- 
Mouvements divers. — Bruit).

Voici ma seconde citation :
“Dans les deux cas, il est un com- 

time qu’il n’y en a que deux: le con- plfce ; et l’inculpation Leymarie en- 
se.H de guerre ou la Haute-Cour; le j traîne la sienne. M. Bouchardon est 
conseil de guerre, si c’est le gouver-jchargé d'une affaire ; il a inculpé 
nouent qui prend l'initiative de lajjj. Leymarie, il rencontre des char- 
poursuite, la Haute-Cour, si cette jgt>s contre M. Malvy ; il doit pour- 
initiative part de la Chambre des suivre l'ex-ministre'.” 
deputes. Vous voyez pourquoi j’ai dit qu’il

Aous sommes dans ce cas, dit M. devait y avoir une erreur d’knpres- 
Forgeot. _ sion. M. Barres écrit: “iil rencon-

Xous saurons demain quel accueil | M. Forgeot. — Après avoir étudié tre des charges..”, je pense que 
le Sénat va faire au vote d’hier—et le droùt, élevons-nous en hommes noos devons lire : “s’il rencontre 
s’il acceptera sans regimber la tà-jpolitiques, conscients des responsa- des charges contre M. Malvy”, sinon,

.........................  biilités de l’heure, à la vérilable ques- c’est visiblement dicter son devoir
U on. _ _ à 3a- justice militaire. (Applaudvs.se-

Au-dessus de tout plane l’intérêt jnents à l’extrême-gauche et à g-au- 
■national. (Applau-disisements.) Le ! che.) Ou bien, il y a là un effet tel 
pire serait de refuser la vérité au],sur l'opinion publique qu’il est im*

r-«gi'inber
che, sin'gutîièremeint difficile cl déli
cate, dont la Chambre se décharge 
sur lui, en prenant soin de la limi
ter à certains faits selon ic désir de 
M. Malvy, Il serait surprenant que 
3e Sé nat se «soumette à être ainsi gui
dé et lié.

De la séance que dire? Elle avait 
commencé de façon assez calme. 
Les passions violentes on! vile re
pris le de eus. Il a suffi d’une ten
tative de diversion de M. Scmbat 
pour les déchaîner de nouveau.

Provoqué par lui, Maurice Barrés 
fut amené à jeter dans le débat, en 
une improvisation saisissante, les 
accu étions qfti pèsent sur M, Malvy 
pour sen rôle au ministère de l'in
térieur et dans l’affaire du Banne! 
rouge accusations qu’il avait, le 
matin même, résumées et groupées 
dans VEcho de Emis. Ce fut le pre
mier incident et il restera, le 
crois bien, l'incid'.-nt capital de la 
journée. On en lira plus loin les dé
tails et l’on y verra, par l’attitude 
odieusement brutale et cyniquement 
partiale d’une partie de 'l'extrême-

pays qui la veut... 
A droite. — Tout 
M. le rapporteur, 

conduits à la faire. 
Quelle vérité ! Il n y

qu'on ait le droit de 
c’est la vérité judiciaire.

La juridiction compétente est la 
Haute-Cour. M. Malvy a demandé 
riv; juges. Nous n’avons qu’une ré
ponse à lui faire. Dorrnons-les lui. 
(Apptaudi-s.scnients).

AL Nérel défend la thèse contraire 
aux conclusions de la commission. 
I! soutient la nécessité d'une ins
truction préalable, en s'armant de 
ce mot de M. Sembat : “La Haute- 
Cour n’est pas une blanchisserie.” 
On sait que M. Renaudel a émis un 
avis s-.n-'lblement contraire. M. Né
rel demande à la Chambre d’avoir le

possible qu’un juge n’en soit pas im- 
entière. i pression-né. (.Applaudissements à
— Nous sommes hi’extrênis-gauche et à gauche.—'Pro

testations à droite).
en a qu’une ]
proclamer, jyintervention Maurice Barrés

Déjà, dès que M. Sembat dessina 
son attaque, Maurice Barrés avait 
demandé la parole. Avec empresse
ment la manoeuvre le compor
tait — M. Sembat la lui cède. Mais 
à peine Maurice Barrés, de va place, 
avait-il prononcé les premiers mots 
de sa réponse, qu’un concert de vo
ciférations et de hurlements s’orga- 

j-ni.se à Textrème-igauche. Brutnle- 
j-nient des interrupt ion,s, des ricane
ments, des injures 'coupent chaque 

I phrase. I.e président se dépense en 
d’autant plus, , efforts d’autant plus vains qu ilscourage de prendre ses rc-sponsabi-:;.ont plus ,mobérés pour obtenir le

v ,,1!t‘?,.etrdî’ ]a,siil:ence. AL Sembat lui-même inter-
M. | vente. Cela lut vam û eu c inLn o.m , vien, pour demander à ses anus, si- 

pii avec une vio,, nçc cx-tiaoidinaire ; un peu .q, courtoisie, du moins 
par 1 extreme-gaochc. Ç «t drôle lim ( (|e [olléra,nce. Peine perdue, 
comme ces gens-la se Fâchent ««f ; chahut était préparé et l’on sait

l’entrainement des troupes .socialis-

C’est drôle 
ns-fa se fâchent tout 

de suite, quand on leur parle de res
ponsabilité ou de vérité.

La diversion de M. Sembat

gauche, comment 1rs amis que 
MaJvy peut encore compter de ce 
côté-ià ,et parmi lesquels se distin
guent naturellement les Kientha- 
liens, désirent la lumière et com
prennent la justice.

Le président du conseil s’est bor
né à une brève-mais-catégorique dé

claration. Il y renouvelle ses pro- 
ï-ifictise.-i de lionne, prompte et coin- 
lltlèle j-ir -tice — mais i,-| signiah*. en 
lifième temps, à quelles singulières 
difficulté:, à que!les louches ma
noeuvre;: se heurte la recherche dejprm-éderà urne enquête, 
la vente. Il n est pas difficile de de-j Toutefois il se déclare .

à voter les conclusions du 
jrapporteur : “Mieux vaut voter cela

vm-er d’où viennent ces pbsla-clcs et a,,.,,' 
ces -résistances. M. Clemenceau s’est 
engagé à les briser. Le pays y comp
te.

Puis après une rapide et brusque 
intervention de M. R-enaudel, qui 
joue delà défense républicaine pour 
M. Malvy et aussi pour des revan
ches perîdnntiiles, le plaidoyer fi
nal, très court, un peu pénible, de 
l'ancien ministre de l’intérieur, re
prenant sur un ton que la Chambre! 
('île-même me semble avoir trouvé 
vraiment un peu trop déclamatoire, ! 
ses protestations d'innocence et son] 
désir de justice, •limité aux seules | 
accusations de Léon Daudet.

Là-dessus le vote par lequel, au 
fond, la Chambre se dérobe, et qui, 
je le craiirs, n'achève rien. Nous ne 
sommes pas au bout, en efftd, ni du 
désordre parlementaire ni des scan
dales mx-inrmes.

RARAPON,

tes à ce genre d’exercice. Très cou
rageusement, avec le iplus admirable 
sang-froid, m au ri ce Barrés leur tint 

' tête et malgré tout, malgré les
M. Sembat proposait, par une mo- ,.rjs fureur, les rires qui eussent

îiôn préjudicielle, d’inviter la coin- Voulu être outrageants, des in-
mission à présenter un nouveaujsu]{es grossières auxquels ripos- 
•apport — c’est-à-dire, en fait, a.talent des applaudissements nom-

jbreux et chaleureux, il a dit éio- 
e prêt, le cas quemment, sans passion, avec la 

,i -- " netteté et la vigueur d’un réquisi
toire décisif, les paroles de raison, 

que ne rien voter," El cependant Al. ,(je et de .clarté qui mettent en
Sembat a les plus graves srruputes |p]ejnic lumière toutes les responsa-

lin Suisse, ils allaient chercher 
l’argent allemand; en Espagne, com
pléter leur mission allemande.

M. Eugène Laurent. — A Grenade, 
il y -avait des -catholiques. (Rires).

AL Maurice Barrés. — Celte fila
ture n’a- été qu’une filature de faça
de. AI. Malvy nous a lu les notes de 
police qu'il avait et il a dit 
hommes n’ont pu aller à Carthagène 
et se mettre en relations avec un 
sous-mari,n allemand. Ils n’en au
raient pas eu Je délai.

Mais, monsieur Maivy, ils -étaient 
allés de Sain-t-Sébastien à Bilbao. 
Dans lu rivière, il y a un vaisseau 
allemand. De ce vaisseau alllemand, 
à inter va îles -déterminés, s’éloigne 
une barque. Cette ,barque va ravi
tailler -les saus-marins allemands. Le 
fait est -acquis à l’heure actuelle, -et 
s'il pouvait rester quelque’'doute, je 
finis prêt à en causer avec le gouver
nement -et à (lui exposer cette situa
tion que centain-ement il connaît. 
(Interruptions à l’extrême-'gauche. 
Bruit prolongé).

Ce m’était pas à Carthagène, c’é
tait à Bilbao-que, de Saint-Sébastien, 
les hommes du Bonnet Rouge étaient 
allés se mettre -en relations avec un 
sous-m-ari-n allemand.

L’argument -donné à Ai. Alalvy par 
ceux qui étai-e.n-t chargés de filer les 
hommes du ÿonnet Bouge se trou
vait être -une excuse qu’on leur four
nissait.

Je -ne prétends pas que M. Malvy 
ait fait une fausse façade de cet ar
gument aux hommes du Bonnet Rou
ge. (Bruit à l'extrême-gauche).

Je veux dire que cette filature n’é
tait pas vraie. Je rappelle que ces 
hommes du Bonnet Rouge possé
daient des -missions de la préfecture 
de police. Dans le même moment où 
ils étaient mis en filature, ils rece
vaient des missions et des passe-

Et je demande à M. Barrés s’il csl 
exact-([u’il ait voulù lui-même don-j 

(Bruit et protesta-ner un signe 
tions).

...aux tribunes pour provoquer! 
cette manifestation ? (Exclama
tions). j

M. Barrés. — Je demande à la 
Ces j Chambre de me faire entendre sans 

me contraindre à crier.
1! est certain que j’ai fait u-n ges

te (Exclamations ironiques à U’ex- 
trème-gauche) qui n’invitait nulle
ment les tribunes à intervenir dans 
nos discussions.

Ce geste -traduisait urne phrase 
qui, maintes fois, a été prononcée 
ici et qui -signifie: “Par dessus vos 
têtes, je suis sûr id’être d’accord avec 
le pays!” (App 1 audissemç-nts sur d-s 
nombreux bancs).

AI. Descha-nc'l. — En tout cas, il 
n’est pas admissible qu’on fasse ain
si appel au pays I .(Applaudisse
ments à l’extrême-gauche. Huées 
sur -divers bancs).

Et maintenant que j’ai rappelé à 
Tondre Al. B-arrès, je prie la Cham
bre d’écouter.

AI. Renaudet. — Pas ça! (Bruit). 
AI. Hrn-auüel s’était dressé -d-ans 

un bel élan. La Chambre allait le 
huer. Il se rassit.

Je dois noter tout de suite le ré
sultat de l’expulsion des tribunes. 
Les huissiers envoyés pour y procé
der signifièrent -aux garçons de ser
vice dans chacune d’elles : “Faites 
sortir les personnes qui ont applau
di." Et les garçons de répondre : 
“•Mais tout le monde a applaudi.” 
Alors... alors ou -n’expulsa per
sonne.

La conclusion de Barrés
Un calme relatif s’est enfin ét-abli. 

L’extrême-gauche est sans doute à 
ports. Us sont allés à l'étranger par- j bout de .souffle — et, -d’autre part, 
ce qu’ils avaient des passeports, j la force (les arguments de Maurice 
(Bruit à Texitrème-gauc-he). -Barrés finit tout de même par lui

Je ne .sache pas qu’ils aient été en imposer. L’orateur peut donc 
soumis à aucune fouille. j conclure par ces paroles, qui firent

Mais un jour pourtant, ils furent 
pris à Bell-egard-e. Dans quelles con
ditions! Après cette longue suite de 
faits, un jour, à -Be Megan de, le capi
taine La-doux, ‘du deuxième bureau 
du ministère de la guerre, s-e trou
vait par hasard... (Bruit et inter
ruptions à l'extrême-gauche).- 

Un homme à lui, qui .savait ce 
qu’etait I)uvai vint hd dire : “.Mon 
capitaine, le Fameux Duvall est là, 
fôuiîTez-Iè!” ' • . ,

Al. Mayeras, ê—jÇ’éiajt un nationa- 
j liste. (Bruit).

AT. Maurice Barrés. — J’-entends

à accepter la thèse de AL Forgeot. bilités de AL Malvy — et les jugent.
AL Sembat. — Tout son talent n’ar- Maurice Barrés. — Je ne trouve 

rive pas à masquer les trous de son pas mauvais un seul instant que AL 
raisonnement, et j’ose croire ùu.e i Sembat me. mette en -cause. (Bruit 
vous-mêmes, dans quelques s-cma.i-j’exitrêm.e-gauche). 
nés, quand vous serez debarrasses j j a chambre. AI. Mailvy, et une lan
de votre hâte d’en avoir fini. v0US]gUe suite de discussions dans les 
vous étonnerez d’avoir voté les can- i journaux ont mis .dans l’opinion pu- 
elusions de la commission. (Applau- ; b]jqUC cette question de savoir si 
di-ssement-s à droite. — Mouvements Rj Malvy devait aller devant une ju- 
divens). . . Iridiction.'J’ai examiné devant quel

le juridiction il (levait aller. J’ai

sur rassemblée entière une impres
sion profonde.

AL Maurice Barrè-s. — Les hom
mes du Bonnet Rouge se sont donc 
rendus au ministère de l’intérieur 
et ils ont eu avec M. Leymarie des 
conversations que je ne «aïs pas a 
même de reproduire puisque je ne 
les connais pas. (Exclamations a 
l’extrême-gauche.) Mais je connais 
le résultat. Invitation a -été faite par 
le ministère de l'intérieur au deuxiè
me bureau de remettre à la troupe 
le prix de 1-a trahison. (Applaudis
sements h l’extrême-droite et -sur di
vers bancs à gauche.) A ce moment.
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CHAMPION

LA SEANCE

Un débat tumultueux. — Un in
cident. — L’intervention de M. 
Maurice Barrés et les accusa
tions contre M. Malvy.
Moins de monde, beaucoup moins 

qu’au jour des débuts du ministère 
— et surtout, ebos:1 assez étrange, 
après la fièvre et les agitations de 
celte semaine, beaucoup .moins de 
députés — les banquettes sont <lc- 
meu-rée's à moitié vides. Mais l’ex- 
trêmie-gauche sait, vous le verrez, 
hurler à elle seule pour six cents.

Au banc du gouvernement, AI. 
Clemenceau et M. Nail. A leurs pla
ces habituelles, AL Oaillaux et AL 
Malvy.

Dès la •séance ouverte, le prési
dent donne lecture des conduisions 
de la commission et des huit contre- guement 
projets ou motions préjudicielles 
quU'il a reçus. Et tout de suite le dé
bat s’engage, d’abord très calme.

examiné s’il y avait des griefs -con
tre AI, Malvy.

Tout -mon article est employé à 
rechercher quels sont, selon moi.

Et voici maintenant quelque chose 
qui ne peut être évidemment qua 
-l’adres-H-e de AL Renaudel. Le désac
cord entre eux subsiste et s’affirme :

Al. Sembat. — J’ai lu dans la près- .................
ms que quelques-uns avaient Tinten-- (.PS griefs, s’il y en a. Je conclus 
lion aujourd’hui de mêler Je*«ou- (,ut[ y a (]es griefs-et que AI.-Malvy 
rernenu nt a celte affaire. Je décla- doit aller devant le -conseil de guer
re n’entendre nullement mettre en ; rp_ (Applaudisseiment.s à droite; 
cause le gouvernement. iBrüi-t sur divers bahrs à l’exl-rème-

,Ie considère que ce serait une gairehe). 
lourde faute qu'à ceitte occasion le: Quels sont ces griefs ? Je ne suis 
gouvernement fût mis en péril, ce pas a],jê chercher dans des ténèbres 
qui est d’ailleurs impossible. (Mou- 0,-, j,e nc pUis pénétrer. Je me suis 
vemients divers). j borné à prendre des faits qui sont

Ici se place ce mot de AI. Clemen- a notre connaissance à tous, 
ceau, qui, on le pense bien, fit sen-; Un journal allemand a été fondé, 
sation : ... en plein Paris, journal! infâme, le

Al. Sembat. AL le président du Bonnet Rouge. Par qui? Quelle bc- 
cons-eil a dit lui-même qu’il y avait ; sogne poursuit-il? Une besogne af-

euse. (Vifs applaudissementses lois pour M. Malvy cotpme pourjf,.( 
■s autres. . . dr

J’ai parlé aussi 
(Mouvements di-

a
oite et sur divers -bancs mi cen

tre.) Nous avons lu, nous, le Bonnet 
, Rouge : M. Malvy a lu, lui, un jour- 
jnal dix fois pire, kf journall ‘êchop- 

dç guerre, il est pé, le journal guidé par Berlin et 
pour Al. Sembat Te prétexte do lu di- qUj voulu rompre, au milieu de 
version qui, ce n’est pas douteux, nous, Tunion sacrée... (Applnudis- 
était le but principal de son dis-; sements à droite et sur divers bancs 
cours. Je cite textueieinent, car j ali rentre. Interruptions à Textrcine-

le
M. Clemenceau, 

de la Haute-Cour, 
vers).

Quant au consei

Les conclusions de la commis
sion

Le rapporteur, AI. Forgeot, les dé
fend avec un incontestable talent 
oratoire et plus de clarté qu’on n'en 
met d’habitude dans las chicanes 
procédurières.

Il rappelle d’abord dans quelles 
co-ndifions AI. Léon Daudet adresse 
au président de la Hépublique la 
•lettre où il amusait M. Alalvy. Et Al. 
Forgeot n'hésite pas à dire la grave 
responsabilité prise alors par AI. 
Painlevè et le gouvernement 
la Chambre elle-même, 
semble engagé l’affaire 
où elle est. 11 est bon 
choses. Elles précisent 
ment la situation :

AL Forgeot. — Saisi 
non-dation, que devait faire le

l’incident est d'importance 
M. Sembat. — Le capitaine Bou- 

chardon, après avoir entendu lon- 
M. Daudet, n’-a pas inculpé 

dit: “L’instruction 
hteiivdez." Je veux

gauche)
AI. Paul Poncet. — C’est l’Acfjo/i 

Françoise qui Ta rompue. (Applau
dissements à Texlrêmc-gauche, à 

AL Malvy. On me dit: “L’instruction | gauche et sur de nombreux bancs, 
n’est pas close; attendez." Je veux .Brui* à droite), 
bien attendre, mais alors pourquoi] Al. Ataurice Barres. — Pour salir 
•tout le monde n’attend-il pas ? (Ap- : ceux «pti, à un tilre quelconque, et 
plpudis-sements à gauche et à Tex-[ quelquefois à la place la plus mo* 
trème-gauchc). (leste, s'employaient à servir'la dé-

J’ètais prêt, et M. Malvy était prêt,! fense nationale, le Bonnet Rouge n’a 
lui aussi, à attendre des décisions de pas cessé de combattre les mesures 
•la justice militaire. Mais ce n est réclamées par le gouvernement et 
pas ce qu'on a fait. On a repris et par le Parlement, pour fortifier cet- 
développé une campagne de presse te même défense nationale. (Applaü- 
styant pour but de peser sur I opi - dissements à droite et sur divers 
nion publique, parce que c est un bancs au centre.) Ce journatt a fait 
moyen très puissant de peser sur un une besogne défaitiste, alliée à l’ef- 
|uge, quel qu’il soit. (Très bien! très fort allemand à -travers le monde.
bien! sur les mêmes bancs,—Bruit).

Un article de Ai. Daudet, le plus 
âpre et le plus véhément de tous, a 

et par paru k jour où AI. Malvy a demandé 
Ta Haute-Cour, Et ce matin encore, 
AL Barres publiait un article avec ce 

Malvy relève

(Nouveaux applaudissements sur les 
mêmes bancs),

M. Goude. C'est vous qui avez 
voulu la guerre. (Bruit à droite et 
au centre).

Al. Maurice Barrés, — Ce journal,
par

va l !
M. Maurice -Barrés. — Le -capitai

ne I.adoux... (Interruptions pro
longées à S'-extrême-gauche).

Je n’ai pris la parole que 
que ceux qui m’interrompent avec 
tant de persistance m'y ont invité.

M. le président. — C'est -ce que 
j’ai fait observer moi-même. Ce qui 
se passe est injuste. M. Barrés -a été 
mis en cause -et M. Sembat a deman
dé qu’on l’entende. (Applaudisse
ments) .

AL Maurice Barrés. — Le capitai
ne Ladoux a dit : “Fouillez Duval 
et apporlez-moi ce qu’il a 'dan-s -scs 
poches!”

On saisit sur Duval le -chèque, 
Targyit -allemand, prix de la trahi
son. Dtuvail fait (ju tapage, étonné de 
cette nouveauté qui gâtait se.s voya
ges. Le capitaine Ladoux eàt-H un 
instant inquiet' de l’autorité de cet. 
homme qui invoque de si grands 
noms? Il lui dit; “Allez-vous prome
ner dans Beülegande ; vous revien
drez le soir.”

Duval va se promener dans la vil
le. Le capitaine -Ladoux lui décla
re. le soir, qu’ill garde le chèque.

On rentre à Paris. Duval se met en 
mouvement -avec la bande. Ils sont 
en danger. Où court-n? Au minis
tère de l’intérieur. (Applaudisse
ments à droite. — Rires et interrup
tions à Textrème-gau-dhe).

J’entends des rires, Ils .sont pro
fondément tri.vies quand on voit le 
bandit payé par l'Allemagne dire : 
“Je n’ai de recours qu’auprès du -mi
nistre de l’intérieur.”

AL Alalvy. — Ce m’est pas vrai...
AL Maurice Barrés. — Il ne se 

trompait pas. Le bandit est allié cau
ser avec votre homme de confiance, 
Leymarie. Dans votre maison, à 
deux -pas de votre cabinet, des pro
pos ont été tenus qui s-ont profondé- 
memt attristants. Les bandits ont-ils 
supplié? Les bandits ont-ils -mena
cé? Les bandits ont-ils offert -de 
partager? Je n’en sais rien. (Vifs ap
plaudissements à droite. — Inter
ruptions prolongées à Textrcmc-gau- 
che).

A Pextrême-gauidhe. — Eh bien ! 
alors.

AI. Car-bin. — Comme j'esuitisme, 
c’est parfait !

M. Maurice Barrés. — Je n’étais 
pas dans le cabinet du...

M. Cachin. — C'est par -des insi 
nuations de cet ordre qu’on a 
Jaurès.

L’incident des tribunes
Maurice Barrés réplique par

qui ont -en-
dans la voie _ ........ .................. _
de noter ces.titre : "AL Malvy rélève du conseil j payé par l’ATl-Miiiignc. M. Malvy, ^______ _____
très exacte-,de guerre," Je n’en sais rien. Le ça-] une aberration inexplicable, a voulu paroles que Ton n'entend pas dans] voilà où AL Mailvy doit aller dans

p Haine Bouchardon a reçu la de- - augmenter -son trésor ; à l'obole de le tumulte du choeur de vociféra--.son intérêt et pour son honneur,
de cette de- position de AL Daudet et il n'a pris d’Alkniagne, il g voulu, lui, ministre,! lions que mène AL Cachin. Mais le|comme dans l’intérêt et pour Thon- 

gou-, aucune déci sion. Mais il y a des J ajouter l’obole du -peuple français! j publie des tribunes dit'itées à droite,- neur de la Chambre.
phrases telles, dans cet article, que, (Vifs applaudissements à droite). ! plus voisin de l’orateur, a sans dou-j AL Delahnye, qui parle sur un tonvernement ?

I! devait, s'il estimait que cette je erois à une faute d'impression 
dénonciation nc devait pas être rc-; Je ne fais que deux citations. Voi- 
tenue, la rejeter purement et sim- ci la première: "I.e capitaime Bou- 
plemcnl, ou, dans le cas contraire,'chardon a entendu Taccu-sateur ; 
.suivre soit -devant le conseil de guer- qu’on le laisse vérifier l’accusation 
rc, soit devant la Haute-Cour. Le et en tirer la conclusion judiciaire.

la premier;J’ai autre chose. Voilà le premier] le entendu, car des applaudisse- de parfaite modération, poursuit 
fait. Voici le second. meats y éclatent nombreux. Comme! par le récit des incidents qui se sont

A un instant donné.. jà cet instant, Maurice Barrés souli-jproduits depuis In 'lettre de Léon
M. Brizon. — Alliez'donc dans les gnaiî ses paroles d’un geste large, Daudet au président de la Républ-i- 

tranchées. (Exclamations sur divers! le bras droit étendu, l'cxtrême-gau- que. Il rappelle aussi, dans ses dé- 
.bancs), ;che feint -d'y voir un appel à des tails, l’affaire du Bonnet Rouge et

gouvernement ne prit ni le premier Cette eonvilusion pour nous s'impo-j On sait et on vpit de quel ton et manlNstations du public. Et alors note les responsabilités qui s’y dé
parti, ni le second, Il ne classa pas, se, Nous ne savon-s pas ce que sait'de quel aplomb sont tes interrup-iee fut un »prctaele inouï. I/’extrèinc- gagent en ce qui concern:' M. Malvy. 
il ne suivit pas, mais a la séance du le capitaine Bouchardon ; il a d'é-dions. Afais le citoyen Ikizon, mo-l gauche d.imut, gesWc-ulan't, hurîa-nl,j L'extrême-gauche, sérieu •,> en 
4 octobre, sur la demande pressante normes dossiers qui nous donnent hMi.snible et menant à l'arrière ou en1 menace, les poings tendus. Le pré- partie, murmure, proteste, inter-
de Al. Malvy et —- il faut le dire —- simplement quelques faits. Ces faits Suisse les campagnes que Ton sait, xidemt s'époiwnonne sans pouvoir rompt. Mais pas d'incidents vio-
pressé par toute Ta Chambre, il lut suffisent, si les lois valent pour M. dépasse vraiment la mesure. placer un moi. M. Sembat. heureux lents.
la lettre. Elle dit en substance: j ac- Malvy comme pour les autres ci- Satis un instant s’arrêter à ces! sans doute de l’effet, file de la tri-i On demande de nouveau 1c reli
euse M. -Malvy d'etre un traître. _ toyens, AL Ma'lvy doit être inculpé:tentatives, (fui ne méritaient point hune. Et pendant des minifies la-vol, Cotte fois, c’est M. Clemenceau 

iClamce par la presse, transm-ise dans l’affaire du Bonnet Bmige pour d’ailleurs qu'il leur fit cel honneur, scène, odieuse, honteuse, se prolon- qui s’y oppose. A son -tour, le gou-
par le -télégraphe, leffroyable accu- intelligence avec H’onnemi et corn- Maurice Barrés, très soutenu par lies! ge. On entend des cris: "A la porte! vernement veut en Unir,
sation a traversé l'espace. Je n en-plicité." I applaudissenients rêpéités -d’une! A îa porte!” Ça c’est pour le public ! j AI. Delabnyc concilut alors rapide

POlig CADEAUX DE NOEL ET DU
JOUR DE L’AN 2

Nous venons de recevoir une importation de Peintures à Thui- 
le, de Peintures sous verre et d’imagerie, sous verre, de très jolis 

dessins de fantaisie et de magnifiques sujets religieux. Ces mar
chandises étant achetées en très grande quantité et à d'excellentes 
conditions, nous désirons en faire bénéficier nos clients.

Ces lignes, qui font des cadeaux toujours appréciés, seront of
fertes à des prix vraiment bas.

POUR LES PETITS
Nous fabriquons toujours notre célèbre 

“Speedy Kar” CHAMPION, article tant re
cherché par les enfants ; nous en avons ven
du des milliers depuis.que nous l’avons mis 
sur le marché le printemps dernier.

Votre garçonnet en veut un pour ses 
étrennes.

Venez le lui acheter maintenant, afin de ne 
point le désappointer.

Vos miroirs ont- 
ils besoin d’être 
réargentés ? Si 
oui, téléphonez- 
nous et nous 
irons les cher
cher, les argente- 
rons pour vous à 
peu de frais et 
vous les retour- 
lierons dans les Q 
plus brefs délais.

mJ||gP .:..0
LA CIE WÎS1NTASNER & FIS, INC.,

Aîanufacturiers et Importateurs,

Phone Alain 5082.
58 ET 60 BOULEVARD SAINT-LAURENT

Alontréat.

un de mes -collègues qui se préoc ________  .. .
cupe, d’une chose -à ■mon sens 'bien;AI. Alalvy pouvait être Tente de dire 
superflue, dç.savoir que-îles -peuvent;“J’ignorais ces infâmes négocia 
être Tes opinions politiques du ca-|lions.” Mais peu après. AI. Ri.bot le. 
pitoine La'doux... (Interruptions-), ayant apprises, et At. Viviani ayant 

A l'extrême-gauche. — Duval! Du- ouvert une enquête, Al. Malvy a con
nu le crime.

Vous allez croire qu’alors -AL Alal- 
vy qui. dads cette hypothèse, avait 
été indignement trompé par AI. Ley- 

parce i marie, a bondi, a tout brisé, à .com
mencer par M. Leymarie? Nulle
ment. Il lui a ‘gardé sa confiance 
pendant de longues semaines enco
re, et, pendant six semaines. AL Ley
marie s’est maintenu dans la plus 
haute situation ou iil pouvait le 
rr’eux protéger Ta ba-ncte infâme.
< p.-ilaudisSements à droite et sur 
divers bancs au centre).

Un crime a été commis : on a fa
vorisé une bande de trahison, on Ta 
favorisée par l’argent, par les 
moyens qui, lui ont été fournis et 
par ce fait incroyable que. ces hom
mes ayant été fouillés, on leur a fait 
rendre ce qu’on avait trouvé sur 
eux. Voilà k fait. Conscient ou in
conscient, cela est à préciser. C’est 
un crime, puisque AL Leymarie est 
inculpé. Mais si AL Leymarie est in
culpé, il est inadmissible qu’il soit 
le bouc émissaire de cette affaire. 
Ah Alalvy est le chef et le complice 
responsable de ces actes. Conseil de 
guerre ! (Vifs applaudissements à 
droite et sur divers bancs au cen
tre).

AL Sembat a raté sa petite opéra
tion. Il -ne reprend la parole que 
pour conclure‘hâtivement qu’une en
quête demeure -nécessaire, mais 
qu’au besoin il s’en passera.

Discours de M. Detahaye
H est sept heures. On réclame le 

renvoi à aujourd’hui — qui peut- 
être eût été sage. Mais la Chambre, 
démontée comme l’autre jour, refuse 
de bien entendre. On ira donc jus
qu’au bout. Elle refuse même une 
suspension, de séance. Mais les trois- 
quarts des députés présents filent 
tout de suite vers leur diner.

Pen-da-n-t ce temps, M, De-lahaye 
défend cette thèse, que c’est une er
reur d'instituer, pour juger des ac 
eusntions de forfaiture ou de trahi
son, la juridiction la plus longue, la 
plus compliquée, 'la moins convena
ble au temps de guerre, une juridic
tion d'exception, une juridiction 
politique.

Pourquoi une juridiction privilé
giée pour un accusé, qua-nd les mê
mes crimes commis par d'autres 
sont justifiables d’autres tribunaux? 

Pourquoi, contre AL Leymarie, k 
tué,subordonné, retenir des accusations 

portant sur trois années, alors que, 
'contre Aï. Malvy, 'Je chef, on ne les 
! retient que pour sept mois ? 
j Le conseil de guerre d’abord, la 

des!Cour «l'assises ensuite, s'il y tient,

visa gérai pas l'effet produit au de- Je n’nppclk pas respecter la Ji
ll ors, chez les neutres, chez nos en- berté du juge militaire que de créer 
nemls ; il suffit d’avoir été attentif une opinion publique. ( Applaud is se- 
à l'émotion causée chez nous, chez ments. — Mouvements divers. — 
ce peuple qui n’a jait-nlx pu souffrir Protestations à d-ioitc). 
la trahison et nui depuis trois ans] En réclainumt le conseil de guer- 
s>e bat sur tous les fronts. Ce peuple rc, on ne respecte pas les conditions

grande partie de la Chambre, -pour
suit sa démonstration :

M. Maurice Barrés. A un instant 
-donné. M. Briand, président du con- 
sciil. se faisant l'interprète de Tè- 
-inotion générale, avertit M. Malvy 
‘de ee qu’il y avait de plus que sus-

I1SII NEUi SCOTT
Marchand en Gros et en Détail de

DIAMANTS, MONTRES, ARGENTERIE, BRONZES, MAR
BRE, VERRE COUPE, ETC.

IMPORTANTE OCCASION
de sc procurer de jolis cadeaux pour les fêtes à des prix très mo
dérés. Alon stock n’a jamais été aussi considérable et aussi bien 
assorti. Tout ce qu’il y a de beau et de nouveau en bijoux, mon
tres, etc., vous le trouverez ici. Une infinité de bijoux de toutes 
sortes, dans les prix de $2.00, $3.00, $4.00, $5.00 jusqu'à $10.00.

Pour ceux qui désirent payer, plus, une quantité considérable 
à $10.00, $15.00, $25.00, $50.00, $75.00'.

Grand assortiment aussi pour ceux qui veulent dépenser pour 
marchandises plus dispendieuses : $100.00, $150.00, $200.00 et plus 
jusqu’à $1,500.00.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Montres-bracelet, mouvement et boîtier garantis, petit format
très élégant à................................. ............................................. $14.90

Grande quantité de baguas, à 1 seul diamant, style Tiffany, 
belle va ar aux prix de $15, $23, $35, $50, $75, $100 et plus.

A 3 diamants, style Tiffany, $35. $50, $75, $100 en montant. ,
Très joli assortiment de bagues de fantaisie, très chics modè

les, en platine et or et platine, ornées de diamants et autres pier
res précieuses, prix variant de $25, $35, $50, $75, $100 jusqu’à 
$1.000.

Alon stock consiste en monires, bijoux, bracelets-montres, pen
dentifs, colliers, broches, horloges, bronzes, marbres, coutellerie, 
argenterie, verre coupé, etc.

Bijoux et bagues, pendentifs en platine el or et platine, etc., 
ornés de diamants et autres pierres précieuses, sont superbes et 

' manufacturés dans mon atelier. '

UNE VISITE EST SOLLICITEE

HENRI SCOTT
479 EST RUE STE-CATHERINE. — TEL. EST 761. |

“A Tordre! A l’ordre!” Ça c'est pour ment en affirmant sia volonté de de 
l'orateur qui, très calme, semble fendre ses amis et en proclamant 
d'un geste un peu Ironique de laïque M. Malvy n'a qu’un moyen de 
main inviter les furieux à ne point : défendre et de laver son honneur, 
perdre, ainsi, à des indignations si*]c’est d'aider lui-même à {aire toute 
muAées, leur saHve et leur voix. da lumière.

Enfin M. Dose liane! parvient à ti- {0 title <i fa septième page)

SAVEZ-VOUS POURQUOI ?
Un rhume vous déprime, vous 
fait maigrir, vous auaiblit ? C’est 
que chaque fois que vous toussez 
vous dépensez une somme considérable 
d’énergie. Un célèbre médecin fran
çais a calculé qu’une personne qui 
tousse à tous les quarts d’heure, 

dépense en dix heures une somme d’énergie équivalant à 
250 unités de chaleur dont le remplacement nécessitera 
la valeur nutritive de trois œufs et deux verres de lait. 
Pourquoi gaspiller cette énergie, ces forces vitales, alors 
qu’il est si facile de guérir une toux, un rhume, une 
bronchite avec le

^ ,m SIROP G AUV'N 
Pour le RHUME “ "

Un remède scientifique, composé de gomme d’épinette, de cerisier 
sauvage, d'eucalyptoi, de chlorodyne et de bromofonne. C’est le 
spécifique éprouvé et reconnu des Toux, Rhumes, Bronchites, 
Coqueluche et de toutes ies Affections des Voies Respiratoires.

EMPLOYEZ-LE EN TOUTE CONFIANCE, car 11 est préparf. d'nprt-s 
les formules <Jn médecins c£UNhrcs, par M. Gauvin, chimiste canadien 
dont la réputation est universelle.

Il l’a trouvé agréable au goût et ne dérangeant pas l’ertomac.
“J’ai eu l’occasion d’employer différents sirops pour le. rhume avec des 
résultats plus ou moins satisfaisants, cependant je dois vous dire que 
depuis que j'ai connu les mérites de votre Sirop Gauvin pour le Rhnmc 
je suis satisfait d’avoir enfin trouvé le véritable spécifique de la toux, un 
remède efficace, agréable ou goût, qui ne dérange pits l’estomac cl sur 
lequel je puis compter en tout temps.”

A. O. LA FLEUR, 27 rue Hagan, Montréal.

Le Sirop d’Anis
rPO,,R ,ESliaUVlll ENFANTS

SoMlaRt» coliques, douleurs 
delà dentition,Indigestion, 
diarrhées, et assure au bCbé 
un somme I naturel*
Prix : 25 cti. i* boaUlII*.

Les Cachets 
Gauvin malÎiPtetr
Soulagent et guérissent 
promptement, maux de 
tô4e, migraines, névralgies* 
et toutes les douleurs.

Prix : 25 cents la boîte.

J. A. E. GAUVIN, Pharmacieti-Chiiitkit, MONTREAL, Can.

L’ANCIENNE CHAPELLE 
SERVIRA DE NOUVEAU

Les paroissiens de Saint-Stanislas 
qui ont été si éprouvés hier, par la 
perte de leur église ne se découra
gent pas et parlent déjà de sa re
construction qui eomnionc-era an 
printemps. Le cure et les marguil- 
ùerx se sont réunis hier et il a été 
décidé en attendant celle recons
truction de se servir de 'l'ancienne

chapelle, qui servit d'église pai 
stale pendant quelque temps et 
est située à l’angle des rues GUI 
yt De Lan midi ère. C'est là que 
- rant célébrés les offices. On ex| 
<iue tes travaux de réparations 

iront terminés pour les offices 
dimanche prochain et de Noël.

On va immédiatement s’occi 
'I*' pomper l’eau qu' a envahi 
caves de -l’église détruite pent 
1 incendie d'hier et ensuite on v 
au déblaiement des ruines,
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M. MALVY RENVOYÉ DEVANT 
LA HAUTE-COUR

(Suite de la 6e page).

Déclaration de M. Clémenceau

M. Rmaudel se lance alors à 
corps perdu dans la défense 'répu
blicaine. Pi n’entend point se solida
riser avec M. Ma'Jvy ; .mais, dans les 
attaques dirigées contre celui-ci, il

Jri voit'des «.toques qui .U fond v,;
'niivernenient se lève Vif mouve- sen‘ la République. Lt, reprochant 

ment d'attention. Las députés ren- à M. Clemenceau d’avoir avalise las 
tre.nii en hâte. De ce ton si précis et accusations de Léon Daudet, il le 
si net qui «t k marque de sa manié- «ontme de faire son devoir de repu-
flitk'bïèwd^TaSoi que*7 voici,1. Tout'cela au milieu d’un vacarme 

'1,r°'f0nd 5iknCe
M. ffituencau. - L, Cl-uvbre ..»»

la prérogative qui lui est propre DOur.:uit tandis one M Clemenceau 
■ pouvoir mettre un ministre en Ü.5..5 J i.TÎ’de___ - _ CQ nrArnoa- impassible, écoute, sans un mot,fi^US?21n’l'i ^ac ti int2rvenirP Je n’ai sans Seste autre que, à deux ou trois 

live. Je n ai pas a intervenir .k nai ■« haussement d’épaules,
pas a me prononcer sur te tona, pas *
plus que sur la procédure. La Cham- ~ C est la RepUlbl1-
bre. exerce la'plenutude de son droit. j le 2résiden* du conseil

Mais cela n’exclut pas la preroga- vo^^ ^Hvez plus gardCTTe d- 
tive du gouvernement. (Très’bien ! [ous ne ^lus gartter le S1
très bien ü Songez qu’il n’y a pas • . , t]j
huit jours, j’étais a cette tribune et ^Vevez Xs exolica ons’ • s’1
je vous disais: “Je vous apporterai "'vUSa rkn Æ le ^ sbf v a aHUlnne
mes résolutions.” Oui, .je les appor ^^ dftes Juo et que soU fixée 
ferai sur le bureau de a Chambre. ,nusL> uu<-s quoi, ci que sou aixti

-Et vous n’aurez pas à attendre bien Lm'^ce ou la responsabilité de
longtemps, (Applaudissements). | jg ne%a,is queû

Donnez comme cadeau de Noël et du Nouvel 
An quelque chose utile, il sera mieux apprécié

-

f-'-iyÊ*#- f' ••V.A '.i* ■

IfciL-.: âisagàaaaÆô?!

Services à dépecer, 3 morceaux, depuis 75c et plus le service. 
Services à dépecer, simple et double, depuis $1.50 et plus 

le service.
Couteaux de table, manche blanc, garantis, depuis $1.35 la 

douzaine.
Couteaux de table, manche noir, garantis, depuis $1-00 la 

douzaine.
Fourchettes en argent, garanties, depuis 7,5c la douzaine et plus. 
Cuillers à soünp. aarantirte ripniiU rCi/V* Ip r»ineCuillers à soupe, garanties, depuis ,50c la douzaine et plus* 
Cuillers à thé, garanties, de 1. lepuis 50c la doubaine et plus. 
Couteaux de boucher, marque “Rodger”, 35c, 50c, 75c, $1.00, 

îf>1.25 chacun.

VOUS

c uni eu. .. mien a e[e douloureux quand

JOSEPH LECLAIR
Spécialité : Coutellerie I.X.L. Importateur de quincaillerie.

Ouvert tous les soirs. 
En face Boyer.

522 RACHEL EST. 
Phone St-Louis 1372.

!

j • i • i o,rY>Kt»o ni» .r»r\nin nît (lUHiOurC LI X (Juclllxl,»« Dans 1’ nsSon de J’afkirî Pour la première fois et en temp, 
Duval k prévenï c i ait ^“Pourquoi on a vu M. Barrés se fe-
m’inI,prrn3e7-vn„s sur telle oièce. ,Vf.r P0Ur fa.lre ?ÇPel ^ l opimion DU-

CHOSES MUNICIPALES
m’interrogez-vous sur telle pièce, 
puisque vous la possédez ? — Com
ment?— Mais oui, elle est à la pré
fecture de police. — Pourquoi ne 
me l’a-t-on pas communiquée ?

blique par les 'tribunes. (Applaudis- 
senients à l'c xt ré me-g.a u ch e ). 

j Je ne veux pas «tire de mal de la 
_ipresse, à laquelle j’appartiens. (Vi-

1,«„»,,« as-,.» Et Ta «Ml«Tl/i

tout à l’heure recoiinmenceint. L’ex-du bureau de la préfecture, qiies-l

LA TAXE SUR 
LES THÉÂTRES

t ion né in vomie le secret nrofession-! î . d 1 uel}'le recoiinmencemn. l, ex 
nel! (Mouvements divers.) Pendant 6 ni'|VTlS nA* 1P1
que les juges d’instruction peinent, . nn,f, lL Jot]

TRIBUNAUX Civils

L'EFFET D’UN 
MORATORIUM

'gst LES INSTITUTIONS DE CHARITE BIEN QU'IL SE PREVALUT DES
i'I reste à la préfecture de police Passé du tout, où aucune mani
tort un cuiol J, ’dossiars oui .-on, ^"jyr.ïS^^SSSJÎ?* 
pas’rté coin::u qn-es a la
va deux ’ou: ..on a décou 
les binuv.r; .-u ' un. nouveau dossier 
Bolo. (L an. it'ons).

Mr T;-: i<- dis la vérité. Je se
rais un n .Table si je poursuivais 
en ce moni.nt des rancunes person- 
neli’cs. On m’a parlé de ma volonté 
implacable. Oui, j’ai «me volonté iim-

Je'voir- lie répèC?. vous n'aurez pas U1V, «n n ■> ,• i
Icn.iglomps à attendre, mars laissez- .‘ Z d1 naJ*5,f ’ s^Rsfait,^ se dicii, 
nous, à mon garde des sceaux et à ar.s. are’ ^es ferniors 11101
moi, le lumps d’en finir. Le gouver-j ,, ‘î,i.0j .
nement n’a qu’un point d’appui: ce n‘ ; ^ arî'?n Pas P

- - ■ - • 1 le des mutineries mulitanres, et i,
l’offensive du l(i

u i >11 u n î î . . j ' .
justice II nîe, ^es P°inS5 tendus, lexpulsion, 
vert dans! Pendant dix minutes la Ch a ni 

|bre transformée en réunion publi- 
jque, a mené ainsi, après diner —ce 
Iqui n’es't pas une excuse — un ef 
froyabde vacarme pour aboutir : 
l’expulsion manu niiliiari d’un ré 
dacteur de il’Action française de h 
tribune de la presse. Ses confrère 
protestèrent énergiquement. Mal

DE MONTREAL DEMANDERONT 
AU GOUVERNEMENT DE LEUR 
EN ABANDONNER LA TOTALI
TE. — POUR EMPECHER UNE 
DISETTE D’EAU. — TRAVERSES 
ET BARRIERES.

LOIS ANGLAISES, UN AGE NI 
FINANCIER DE MOKTREAi 
DOIT IMMEDIATEMENT REM 
BOURSER SON RE PRE SENTANi 
DE LONDRES POUR SES SERS t 
CES PROFESSIONNELS.

“La situation financière de la pro- jRSc Archer, de la Cour supe 
nce est assez florissante pour que f riitjr®» a r'11 du hier une decisio. 

• ouvernement se rende à vos de- u un caractère special qui uiw?m.. 
rs”—disait, hier après-midi, le lea- Pa|ucuüereaxenl -es aguiis d allai 
r du conseil à une délé i tion de im*, , x, , ,

eprésentants de nos institutions de j*'i'Charles-N. Armstrong, agent d 
karité. Il v a Ion temps que l’échè- •'‘onti'cal, se recJuinait du morato

C'esi h loi1'" VOl°nté deS dé,pUtéS,'que,si i o.reins.ve du l(i avrit
' Il né s’cét pas passé un jour sans ifHrJi)1116 pro

que le garde des sceaux et moi n.e .i,aü.f e ,^£ di fadispife,, : i,
,l 1, -A,A Hes N ou s me laisserons pas pare,(i■yfciWI ijWt'èki'U^, nfts 1 Sé -fatrë ' Wtios dénenqu?‘ .ions. 4’|aiW’-V¥P» .dlppp. -mm Vr&WttM ' R
or, l t île (inidiiii'es. ;o.urs. .1 aurÿis vde “ i.” Y -Iw' .....i i, i.i'vw «y -, ' laisserons incriminer n

patriotisme ni notre cia r 
quelques mots : La Chambre fe- vo-vaF®®» ^ nous aussi nous fero’i 

ra tout son devoir, comme elle te « opel au pa.\s. (Applaudissements a 
comprend. Mais le gouver

PS-,hôpitaux la,itotalité de la taxe a 'Ycstniiusier, lui dettiau
*ur les, liqHJfi d yipuscnicntx;’'aussi i^au. Pour services ptolëssioun^. 
4-ce dans le* but ilé leur soumet- dans la sauvegarde de se
e cette su ••"f est ion qu’il avait in- i)nteicts dans laCie Looiiooncy, Re

î'e.vtrôme-gauche).
fer n pi’ ù 'ie sien, toul le s km. (Vif-
apiTamil ^lehicnt s).

(Jomi.u" M. .In,bert se fèilieilc d'a
voi r, par 1 moii on qu’il .•art T'm
26 e, •pvnvOqué'-ît>?. d âTla'ra t i Ml . -,
ne 'Vr'h'r'ff lT‘V .u:. . •• 'n • ;’i
X?' ie éiuT|çi(îiie. M. Clemenceau s’é
cri e: “Et lu n’a’i pü S tout ( Ul!”

I ! y eut , coni i ili>: Vi! irs f;: np
tes rendu- offi c i ■N, un mejni veulent

M. Valvy à la tribune
Kl M. Mnlvy, en personne, pou,!' 

.■■>jr;e ce 4él>at, apporte .de nouveni 
n- que dans les imèmes termes, Ae 
r. riiète de d’autre jour.

M. Malvy. — Je ne répondrai pa 
dois 'le détail à la tentative de di
version apporté'' par M. Barrés, n 
à cïiiaincs in inuatioms cal-omimien 
ses.

Depuis plusieurs mois je suis ac 
eusé de faits monstrueux. (Mouve-

itc cette délo ation à le venir reu- 
Ontrer à l’hôtel de ville.
L’entrevue eut lieu dans la salle 

rdinairc du conseil; les délé; nés 
toi eut tellement nombreux qu'ils 
coupaient toutes les banquettes

Dès que M. Larivière, qui prési- 111 I,:'>t'r la somme u.
ait la séance eut posé la question $>'ihil.oU, pour scs services, 
uivinlc à ses invités : “Scrmtûi -e 0 décembre lJi2, Kenned;

reçut dos directeurs principaux d 
la Compagnie, MM. T.-H.-C. Trou

iina et Bolimui'ict Railways am 
Fiers, Limited. Devant le refus d 
son client, Kennedy intenta uir 
poursuite f> Londres devant la haï, 
te cour du banc du roi, et obtint u, 
jugement en sa faveur; en vertu d 
ce jugement, la compagnie intérêt

>pimrtiui de deinander fi la lé., i sta
nce lu'cinciale de remettre à la

Cour.
M. Le.'

Les demie: s orateurs
M. •!*“::su1 fob-. d'fmPtire; ru rai 

meme de narrées de M. O’rmenceau, monts diyers). 
ijpurtisi dtrtV. 4'?{t'J;-.;l>3I:é'(-n>t- I’ i.’tô'Àc V<'f!’r4Si phs Tft fli*;nours dan
viusipur dy la youirii dpu, c’esi-à- lequel ie me suis .çjgjJiaqi.sur..toui 
dirtv dir ifemm devant lu H apte scs faits.

' i La seule chose qne’jc demande
as constate, avec une gran- c’est pour mon pays toute la lumiè- 

i:e force et r.nn grande clarté d’ar- re et pour mon honneur toute la jus- 
guments, que ces eonclusio'ns ne tire. (Applaudissements à gauche), 
sont motivées sur aucune précision t La France doit connaître sans re
de faV. et de 'droit. Il signale 'Ter- tard s’il est vrai que j’ai livré des 
reur matérielle qui aboutit à res- 'documents militaires et diplomati- 
trèinçîire à Tanner 1917 seuTement mies, notamment sur le Chemin des 
1rs accusations portées contre M. Dames, et si j’ai fomenté des trou- 
Ma’vy. j blés miLitaires sur le front.

M. Despflas. président de la com-l Je demande une fois de plus jus- 
ml'ssio'ii. — Au lieu de lire: “En liée pour moi et pour mon honneur. 
1917”, il faut lire: “De 191-1 à 1917”. j Je ne croyais pas vivre dans ma 
(Mouvements divers). vie d'heures plus angoissantes que

M. Lastes.—Muintcne.nî, nous voi-'celles que .J’ai vécues avec mes co1! 
ià d’accord. (Rires prolongés). lègues du ministère, à cette époque

isposÜKUi de nos institutions ne 
'irrité les recettes du Sou du Prli
re Y” tous répondirent à I’unannni- 
é: “Nous en sommes persuadés”, 
levant ce sentiment' unanime, un 
.es délégués, JL Duchnrnie, appuyé 
ir un autre délé ué. M. Brossavd 

imposa alors la résolution suivante^ 
“Que ie gouvernement de Québec 
it jjrii .de bien vouloir abandonner

bridge, AV. Andrews et Charles-N 
Armstrong, une ieltre spéciale lui 
garantissant le. paiement de cell 
somme, pourvu que ta responsabiii 
té de chacun d’eux, à cet effet, fù 
réduite i\ un tiers de la somme, soi 
r$2,6f)9.03. Mais M. Armstrong n 
tarda toujours, malgré les solliei 
tâtions pressantes île Ku iedy, qui 
lui rappela toujours la decision de

Donnez
un appareil
électrique

en cadeau
ECONOMIQUE. PRATIQUE.

APPROPRIE.

Les APPAREILS ELECTRIQUES en ca- 
deaux pour Noël et le Jour de l’An feront 
plaisir et rappelleront pendant plusieurs an
nées la personne qui les a donnés.

SUGGESTIONS POUR CADEAUX

0 i.

^f|t
ré - P'^%

*
- : . JJPPf

Réchauds
Radiateurs Lumineux 
Fers à Repasser 
Percolateurs 
Nettoyeurs Vacuum 
Plaques de chauffage 
Machines à Laver 
Pots à Barbe 
Lampes Portatives 
Grille-Pain 
Bouilloire aux Oeufs 
Réchauffeurs de Lait 
Lampes de Poches 
Lan pes de Biblio'hèque 
Lampes de Boudoir

Donnez quelque chose de nouveau 
Donnez quelque chose de pratique 
Donnez un appareil électrique

Erat- Succursales ouvertes tous les soirs

EDIFICE POWER : 
Angle Craig et St-Urbain.

HAUT DE LA VILLE :
358 rue Sainte-Catherine Ouest. 

NORD DE LA VILLE : 
1007 avenue Mont-Royal.

PARTIE EST :
83-1 Sainte-Catherine, Mais. 

529 rue Sainte-Catherine Est, 
Près Amherst.

THE MOSTRESL L1ÎHT, BEAT & POWER CO.

>ît DVICauC L‘1071 au.i•tin dijuutiuit.it.'à . .
,l’idtâlUe de' é -des ’théâtre* et Ja Cour supérieure en sa faveur.
’es' salles'Vk (Ttex ijiluiées au béiié- ' gis k. guerre qfekta, et Arm- 
>ë'du mnintieh dèn hôpitaux et des ,s 91dJ.°'sa ‘Iftvgakge a paye:
r anütfWbils’ rTr ritnbk-s ■ de Mont -réai, vu l’ur encè îles besoms et la anglaisés au siitjet, dq pipratq 

h’ ri ode critique où l’on se trouve jY .on . Y1’ au<'nn, R’^0tque
Kir suite de la ■ uerre.’’

Cette résolution adoptée, on for
ain immédiatement un comité nu- 
piel on confia la tâche de conti- 
iuer le travail commencé. Les délé-

itqrium - 
. _ cours

d’Angleterre ne le forcerait à payer 
immédiatement, mais au conlrair 
tous lui accorderaient du délai. F 
croyait bien qu’il en serait ainsi a: 
Canada. Mais le juge Archer, dt

ués décidèrent également de nom- ^"1$” 11110 ^.n^Jr„p”u”,{!!0 f';
ncr quelques-uns d’entre eux au- 
rès de la lé islnture, afin qu’ils y 
assent valoir les ar. innents propres 
t appuyer leur requête.

Nouveaux incidents
d'émotion iinlense où des év-r-ne 
ments si graves se (Téroulaiienl pour 
notre pays. Eh bien! j’en ai vécu de 

M. Renaudol monte a la tribune, p]uS ,atroces, de plus douloureuses, 
arme en guerre. lout de suite agrès- de plus horrible*. Y a-t-il une tor- 
s ». •?0'nl'rn?n.,c^ ’ r , ... Hure moraile plus grande que de pen-

, M. Renan de . — La vente, dit-jl, ser qU'ii y a peut-être des soldats 
c’est qu’il me s agit pas de difficultés <|Ui frôlent que c’est par ma faute 
juridiques, mais d un, problème po- qU>au chemin des Dames il y a eu 
iitique. ... uji 'malheur? (Applaudissements à
,„'lPat « l’heure, nous admirions Rauche et à Textrème-gauche.) Y 
• habile et admirable perfidie de M. | a-t-il une torture plus grande pour 
Barrés. (Applaudissements à Tex-|un homme qui a conscience d’avoir 
trcme-gauche. — Vives protestations fait son devoir, qui passe son Temps 
sur les autres bancs). jet épuise ses forces à la tâche de so-

De tous cotés, on crie: “A Tordre! lutionner des conflits sociaux..
A Tordre!” M. Jlayéras. — C'est cela que les

Maurice Barrés, ailors, rejette patrons ne vous pardonnent pas. 
l’injure avec un dédain largement '* ’* 1 ~ -

C’EST FAUX!
Un journal an lais du soir avait

instituée par Kennedy, par Tentrr 
mise de Me E. A. Morgan, vient d 
détruire ses prétentions, en le cor 
damnant à payer dès maintenant ’ 
somme exigée plus les intérêts, siô 
82,829 21. Le moratorium angl.’i 
ne sVarait s’appdquer dans le cv 
actin ' puisque le jugement 'de 1;

fait la déc*ara lion suivante, il y a Cour du banc du roi de Londrc
date de plusieurs années en arrièri 
avant ta declaration de 1a cmerre e 
l’adoption des lois restrictives di

UNE VENTE FRAUDULEUSE
Des marchandises sans valeur an 

nulent nécessairement la vente. Ci

mérité, et précise:
M. Maurice Barrés. — Je ne re

tiens pas le mot qui vient d’être em
ployé. (Bruit à Textrème-gauche).

Amis'et adversaires ont vu la si
tuation. Je n’avais nulle ment l'in
tention de prendre la paroTe. M. 
Sembat m’a invité â donner une ex
plication sur un texte qu’il avait ci
té et à préciser ma pensée. J’ai tenu 
à manquer les faits que je retenais 
e+ que j’apercevais comme une mas
se de griefs contre M. Malvy.

Je n’ai pas exposé tout au long 
tout ee que j’avais â reprocher à M. 
Mailvy. (Exclamations à Textrême- 
gauche.) Je ne connais pas les dos
siers qui seraient accumulés, çù et 
là, sur les scandales en cours. J'ai 
seulement retenu des faits, en dé 
pouAMant Içs discours de M. Pain le

M. Malvy. — Cette tortune, cette 
souffrance, la vie même, ce n'est 
rien. L’honneur est plus que totit. 
Honnête homme, je veux laisser à 
mes enfants le nom d’un honnête 
homme. Vous ne pouvez pas me re
fuser cela. (Applaudissements à gau
che et à Textrême-ganirhe).

De nouveau M. Henaudel somme 
M. Clemenceau de répondre, et com
me M. Clemenceau laisse passer la 
sommation. M s’écrie, tragique et 
sybillin: “Nous enregistrons votre 
silence, et nous regrettons que vous 
ne vous reportiez-pas .V-quarante ans 
en arrière.”

quelques heures
“Engineers of the Corporation 

very stron ly in favor of Rie Cor
poration ceasin- any further work paiement des dettes, 
on the above umlertakinjis durin i ' 
the remainder of the war and have 
so informed members of the board 
of Control”.

Interrogé à ce sujet, hier soir, le . .
commissaire Côté a déchiré à son | Prinr,I)l’ ess<'n,lc’*' ”l,nc bsuR‘Por- 
!0Ur; | tée commerciale, ie juge Guerin Ta

Aucun Ingénieur de la Cité n’a l remis en lumière, hier, dans la eau 
exprimé les opinions plus haut citélsp de ja Cie Diamond Métal ron 
et il est également faux qu’aucun de lr(' a ^‘,e Standard Padixt of Cana 
ces in énicurs en a fait part au bu- ua; .
reau des commissaires. Les ingé- Re “J mai 1910, la Standard 
nieurs de la Cité sont nu contraire fkint vendait argent comptent, 
tous unanimes a recommander que. Ponr In somme de $/i)t.4p, un wn- 
les dépenses nécessaires soient f!ii-!'8nn entier d’un métal spérlaT, cor 
tes immédiatement pour assurer u ■mi le nom de “compressed
la population de Moutréal un appro- fijmnyibagging". â la Cie Diamond 
visionnement d’eau sultisant pour Métal, qui le revendit immédiat.-

ment sur réception, à in Cie Toron
to Stock and Métal, à Chatham, On 
tario. Malheureusement, les offi 
rirrs de la Cie Diamond Metal n’n- 
vaient point examiné la marchan

Paint qu’il a condamnée ù rembour- 
■.scr seuVment la somme reçue comj) 
tant, soit 8751.46

L’UNION COMPTE SUR 
LE VOTE MILITAIRE

r,/. )
(Suite Re in citujuièmo page)

1919”,
DEMANDES ACCORDEES

En ville, voici déjà quelques mois, 
demanda à la Commission des oho 
inins de fer de forcer les compa nies 
à construire des barrières à cert .i

dis" et l’avaient aussitôt réexpédi-'
h Chatham sans se soucier sde s 

. . . qualité, puisqu’ils réalis-aient dans
nos traverses à niveau, eile apprend epit,, transaction à la vapeur un 
aujourd’hui que ces demandes vieil- ,1)rr»fij n(q ,1,, «sir,9.

Le vote
nent de lui cire accordées.

Cette fois, c’est fini.
J)n repousse, par 498 voix contre 

27, la motioç de M. Sembat, c’cst-à-
AVIS POSTAL

tu ifs
vé, de M. Itibol, les interruptions de dire l'enquêté avant le remvoi.
M. Briand et le discours de M. Cle-j Puis iln première partie des con- 
menceau. 'elusions de la rormnlssion, dont

Je 'les considérais comme acquis nous avons déjà donné le texte, est 
et, par une sorte d’accord commun, adoptée à mains 'levées,

de Bawdry

Mais la Lie Toronto Stock and 
Métal de Chatham prit le tf-mps d 
faire l’examen de Ta marchandise 
avant de Ta cc en ter, et constatant ri 

(mauvaise qualité, clic signifia un 
nrotêt à la Cie Diamond Métal qui

Î-P maître de pode désire attirer ppreepta et ordonna le retour d 
il Vlcnl ion du public sur la née es- wagon à scs propres frais. Or 
site d expédier lie plus tot possible, constata en effet que la marchand)

reconnus comme exacts.
Il n’est nu ill ornent juste d’incrimi

ner la méthode que j’ui suivie et de 
parler de perfidie. (Applaudisse
ments. Bruit à Textrème-gauche)

M. de Baudrv d’Assom propose 
d’ajouter aux faits d’accusalion vi
sés dans la seconde partie les faits 
qui résultent du discours de M. Cle
menceau nu Sénat, ainsi que le con

tous les colis et caries pour lesquels imite trempée avait perdu s.a va 
ou désire que livraison soit faite leur commerciale, et que te métal 
pour Noël, afin d éviter le delai qui .avant perdu fonte sa flexibilité 
serait néressairrmen! encouru, si était tcTemcnt détérioré qu’il n’n 
ces articles étaient nus a la poste au vplt plus aucune valeur
dernier momeint.

Je n’ai pris La parole qu’appelé cours de M. Ley mairie et tous autres
par l'orateur Jul-méme, dont Tâppel Cet amendement est repoussé par 
ayait été souligné par ceux de ses 392 voix contre 99 
amis. | La seconde partie des ronolusions

J’ai conclu sur des faits précis, i est adoptée, et Ton semble est volé 
que s'il y n une incuiipatioii retenue par 512 voix contre 2. 
contre M. Leymar ie. M. Malvy. qui | C’est donc le ron voi de M. Malvy 
lui est étroitement lié par Tinstruc-' devant la Haute-Cour, pour lev seii- 
lion Bouehardon, ne doit pas en les accusation* portées par Léon 
être séparé. Daudet, et sans instruction préaln-

Le patron doit être associé à la ble. 
fortune de son subordonné. (Vifs; Séance vendredi, 
applaudissements), GARA.

ASSIMILÉE

En face de rot état de choses, le 
fi-» Diamond Métal sc roicta sur ta 
Cio Standard Paint, qui l’avait pin 
si trompé'’ en lui envoyant des 
marahandîscs sans valeur, et

,,, ,, i , 'noiirsulvlt on lustlcp, bd réclaman!L assemblée annuelle de Ta Sodé- f|p *1,275 de dominé"
té ri Archéologie et Nuimsmat.quc ,.-n c.nnnals.anco des fait
aura lieu, au Ghateau de Itamczay. 1o r.ucrln fit rrmarquer l’tnv 
vcndrcih Te 21, a 8 heures du soir pmdrnce mie la Cie Diamond Mc 
Pour » Técepnon du rapport arMiu^î fn| avait nommtao en nreentant 
et 1 élection dos nouveaux officiers oyaman 1rs marchandises et en tes 
pour 1 année IJ 18. revendant tel b s que reçues sans

M. O.-M.-H. Lapalice présentera plus de formalités; il a reconnu ce 
im mémoire sur James O Donnell, nendant le him fondé do ses ré- 
Unchitecte de ileghsç Notre-Dame, claniations contre la Cie Standard

St-François-Xavier.. • • • * 159
Si-Camille................ .... 200
Bishop’s Crossing — * • • • 4

47 I
Dudsweü No 2.......... 83
i nst Dudswcll.......... 23
Weedon-St-Gérard... 472
Wotton..................... • • . . 352
H am Sud.................. .... 131
Hain Nord................ t ■ « » 215
St-Adnen................. 147
Stoke........................ 228
St-Georges................ . * * . 2! 14
iSt-Jacques................ .... 76
\\ olfton.................... .... 120
Sl-Fortunat.............. • • • • 136
Fectenus Mills......... • • • • 80
Ascot Corner............ • • • « 50
Shipton No 0............ .... 38
Slùpton N’o 8............ 8

Majorité pour Tobin... 5,078

SHERBROOKE

Majorités
Bureaux de David- Me-

votation. son Créa
A à K.................. 113
Là Z................. 104
2....................... • • • • 50
3....................... 74
4....................... 139
5....................... 114
6....................... 3
7....................... • • » • 21

8—A AK....... . • • • • 04
Là Z................. • • • • 32

159
Là Z................. 106 1

10—A à K................ 119
L à Z................. • . » • 115
11..................... • • • • 71

12-rA à K................ • , . • 81
L à K................ • * • • 60

13—AàK................ 117
Là Z................. • • • • 97
13a.................... 98
14..................... • • • • 30
15..................... • • • • 46
16..................... 156
17................... 20

18—AàK................ • • • • 91
Là/................. . . * « 85

19—AàK............... , , . • too
Là/................. 76
20................... 73
21..................... • » • • 2S

22—A à K.............. . * • • 123
Là/.............. 103
23................... 132
24.................... 83
25.................... 124
20.................. • • , • 07
27.................. 06
28..................... 56
29.•«•••••**».« . • . • 13
30................... 79
31.................... 7
32.................. 49
33.................... • • • • 19
34.................... 32
35.................... 16
36.................... 11
37.................... 69
38............... 00

MONTREAL

Consultations: A l’Hôtel-Dieu, 
par Rod. Carrière, licencié, de 
ü heures 30 à II heures, excep
té le mercredi et le samedi. 
Aux salons d’optométrie, ;»r 
Henri Sénécal, Adrien Sénécal, 
Emile Carrière, licenciés, de 9 
heures a.m., à 8 heures p.m., 
par Rod. Carrière, I heure p.m. 

.> heures p.m.

Les méthodes modernes pour 
l'examen des yeux veulent dire 
une connaissance précise des 
défauts qui affectent la vue et 
la correction obtenue par 
t emploi des verres correcteurs 
.onnaut satisfaction.

Salons privés pour l’ajustement 
yeux artificiels, aussi pour 

la correction des yeux par les 
n rres appropriés.

Notre ATELIER sur les lieux

,ü
1 .dlW-f,, fe

“MEETING FRFNCH-
CANADIANS...”

C’est une peiite plaquette à lire. 
Elle renferme le texte complet d’une 
conference de M. Holmes, expert en 
publicité, sur les Canadiens français 
et 'leurs relations commercia'les avec 
les marchaiiwis et les industriels am- 
glo-canadiens. Depuis les élections, 
elle est encore d’une plus vive act- 
luulité. Envoyez-en un exemplaire à 
vos correspondants de langue an
glaise, à Tex'térieur. (k'ia dissipera 
certains de leurs préjugés, Et Dieu 
sait si la ennvpngne de presse unio
niste en a brassé, depuis quelques 
.somai'nes! La brochurctte, en vente 
au Devoir, coôte 10 sous l’uniilé, 11 
sous par la poste.

<< CHEMIN FAISANT”

0ri Rhuirn©
Débute à la suite d’une exposition 
imprudente au froid, à l'humidité, 
ou comme conséquence d’un cou
rant d'air, d'un vêtement insuffi
sant. Vous ressentez alors des fris
sonnements, vous éprouvez Cette 
sensation de chatouillement dans 
le nez qui vous porte à éternuer, 
cet enrouement et cette irritation
dans la gorge qui vous portent à 
tousser. Cvcst alors qnque vous de
vez prendre immédiatement quel
ques doses de

Sirop HIM
au Goudron

à l’Huile de Foie de Morue
et autres extraits curatifs

si vous voulez arrêter le progrès du mal 
et éviter les malaises Ica plus dlpritnanui 
et Ici plus ennuyeux^

Quelques doses de Sirop Mathieu tuf- 
usent pour calmer très rapidement les ac
cès de toux Ica plus violents, les enroue
ments les plus opiniâtres et les irritations 
de là Borne et des bronches, quelque vives 
qu'elles soient. C’est le spécifique recon
nu et approuvé dos Toux, Rhumes, Brun* 
chiloH, Ürlppe, Catarrhe, etc.

EN VENTE PARTOUT

Le, Poudre, Nervine, de Melhiea
Soulasfnt promntfmcnt fl uufriv r.r.nt aûrcmiMt : Mau, do TNo, MU Itnilnm, Nervuulté, Nfiralfjlon, 

Mciutiquo et toutes le, douleur,.
Ne contiennent ni Opium, 

ni Morphine, ni Chloral. 
Prix : 25 cts la Botte.

C1B 1. L. MATHIEU, PropriClalre, 
^Ihcrbruoke, P. Q.

Pour vous 'nc.ltoyer l’esprit 'de la 
politique, H faut que vous fassiez , 
des lectures agréables. Chemin fai- ,^uf prr»"‘‘ï.a'S.Vun" 
saut, de notre camarade Bilodeau, M annéaa da aaccta. *
vous distraira. C’esi un volume de ,
jirès de 300 pages, grand format, où

U majorité 
est de 1,307,

tdtAle de

’auteur des chroniques, des impres 
sions de voyage, quelques-uns des 
joli* billets du soir de Robert Val, 
au Devoir. Préface de Léon de Tin- 
seau. L’unité, 60 sous. Par la poste, 
67 sous. Adresser les commandes au 

M. .McCrea'Deuofr, ou à Tauiteur, casier postal 
<234, Ottawa.

—J

NTtON
i-'1} v vi.-*;L> cma n d e z le auiDR DU 
LINVh.NJ l.tjH qui «era envoy* grul*. 

MAR ON d MARION 
---- Univarait*. *'ru* Montréab

L1 EDITEUR NE PEUT FOURNIR UNE MEILLEURE IMPRESSION
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4 La Vie - 4
LE WANDERER DÉBUTE 
PAR UNE VICTOIRE CONTRE 

LE CLUB DE QUERRIE
Le» Red Bands sont sortis victorieux dans la pre

mière joute locale de la ligue de hockey profes
sionnelle — La tenue des joueurs laissait à dé
sirer — L’assistance était très peu considérable 
—Un changement qui fut défavorable aux visi
teurs.

RESULTAT FINAL : 10 A 9

La saison du hockey profession
nelle a été inaugurée en cette ville 
hier soir, alors c|ue les clubs Wan
derer et Toronto en vinrent aux pri
ses à l’Arena de Wes'lmount. Tour 
une joule d ouverture, nous devons 
avouer que le succès ne tut pas 
conipiet. L’assistance était très 
maigre, car à peine sept cents per
sonnes s’étaient rendues au vaste pa 
tinoir de i ouest pour assister a cet 
le partie qui servait de lever de 
rideau à lu nouvelle ligue de hockey 
professionnelle. La qualité du jeu 
fut plutôt médiocre, mais on ne peut 
se montrer exigeant pour une par
tie initiale. Les tricots bleus sem
blent posséder une meilleure équi
pe que les lied Hands, mais hier 
soir, la chance n’était pas pour eux 
car ils furent défaits par un résul
tat final de 1U à I), mais cet insuc
cès est plutôt dû au manque de ju
gement du gérant Querrie, qui eut 
la malheureuse idée de remplacer 
Hébert par Brooks, dans les buts, 
après ’a première période. Le jeu 
trop individuel u beaucoup nui aux 
deux équipes.

Le jeu de la première période fut 
plus ou moins hors de classe. Les 
joueurs des deux clubs manquaient 
d’homogénéité et le jeu souffrit 
énormément du manque d’entente. 
Les Wanderers comptèrent cinq 

(points, au «ours de cette • période 
■contre trois pdr Lest“Blues”. > 
i Dans la dmi-xisènie période le jeu 
,fut plus partagé. Lés Wanderer* en- 
fregisirèrent Tpialre points contre 
trois par les visiteurs. Art Ross, (pii 
n’avait pas paru sur la glace dans 
la période d’ouverture, remplaça 
Ritchie et donna plus d’aplomb à 
son c’ub. Il compta le plus beau 
point de la soirée en déjouant tous 
ses riveaux après s’être emparé de 
la rondelle en face de ses buts. 
Cameron et Noble jouèrent très 
bien pour les visiteurs pendant ces 
vingt minutes.

Les Toronto eurent l’avantage 
pendant foule la dernière période et 
Lindsay fut très occupé à repous
ser leurs attaques répétées. En ef
fet, ils comptèrent trois points con

tre un pour les “locaux". Le jeu 
ne fut pas rude et les seuls joueurs 
contraints d’abandonner le jeu fu
rent Hyland et Skinner que la ron
delle blessa. Les Wanderers et les 
Toronto ont tout le matériel voulu 
pour former de bonnes équipes, 
cours rencontres seront peut-être 
plus intéressantes lorsque la saison 
battra plus son plein.

Le “père” Claxton, le propriétai
re des Toronto, déclara après la 
joute qu’il se trouvera un gardien 
de buts pour les prochaines joutes. 
Le Dr Ernest Lachapelle, Art. Ber
nier el plusieurs autres soldats ea- 
nadiens-français de retour du front, 
assistaient à la joute. Voici quel 
était l’alignement des clubs:

Toronto
Hébert
Cameron
Randall
Denneny
Skinner
Noble

Arbitre—

Buts 
Points 
Couverts 
Centres 
A. droites 
A gauches 

.lack Marshall

Wanderers 
Lindsay 
Ritchie 
Stevens 
H viand 

Billy Bell 
McDonald 
assistant,

Tom Melville.
Juges des buts—Riley Hern ei 

Jack Lowe.
Chronométreur—Emmett Quinn ; 

pénitencier. A. Laberge ; pointeur, 
E. W. Ferguson.

SOMMAIRE 
Première période 

1 ..............................Wander et-, Ritchie . . . 1.32
Wanderer-, MeDomild . . .32
-Toronto, Noble. . J'-. . 2.50
-Toronto, Cameron . . . .55
-Wanderer\ Ilyland . . . .40
Toronto. Cameron . . . 3.00
Wanderer-. Hvland . . , 1.30
-Wanderer. Hvland . . . 4.00

Deux ième période
Toronto, Skinner. . . . 2.08
Wanderer■. Hyland . . . 1.05
Toronto, Denneny . . . 2.50
Toronto, Noble 2.20
-Wanderer Bell.............. 1.40
-Wanderer■, Ross .... .25
Wanderer-. Hvland . . . 1.50

Troisième période
Wanderer•. Ritchie . . . 4.10
Toronto, Noble.............. 6.20
Toronto, Donnen. . . . 2.15
Toronto, Noble.............. 3.10

LES CHAMPIONS SONT 
VICTORIEUX À OTTAWA

9 0».j[ IT/Î' ï 1 «Jü C» I ? aV//I 1 CikllAJt . 5

L’équipe de George Kennedy a triomphé des Séna
teurs par 7 à 4, hier soir, dans îa première joute 
de ia saison — Les joueurs menacent de se met
tre en grève.

Ottawa, Ü0. — Dans la joute d’ou
verture de la Ligue de Hockey Na- 
tionale, le club Canadien a défait les 
Sénateurs hier soir par un résultat 
«le 7 à I.

lui glace était molle et cela a beau
coup nui aux avants qui ne purent 
faire beaucoup «le vitesse, mais ceci 
donna l’avantage aux visiteurs qui 
étaient beaucoup plus lourds que 
leurs adversaires.

L’équipe «ie George Kennedy prit 
un avantage considérable dans la 
première période car à la fin des 
vingt minutes règlementaires le ré
sultat était de 3 à 0 en faveur des 
joueurs de la métropole. Les locaux 
se montrèrent cependant très «lan- 
gereux dans la période suivante car 
ils comptèrent deux points et en 
plusieurs occasions ils vinrent bien 
près «te prendre Vézina en défaut. 
Dans la période finale les Sénateurs 
firent «le grands efforts pour évi
ter la défaite, mais ils ne purent 
rien faire contre la défense au Ca

nadien qui présentait un mur in
franchissable.

Ottawa était privé des services «le 
Shore, Darragh, Xiyhbor et Merrill, 
leurs meilleurs é<]uipiers de l’an 
dernier. Avant la partie il y eut me
nace de grève de la part des joueurs 
«les Sénateurs car ceux-ci refu
saient «le s’embarquer sur la glace 
avant «pie les directeurs du club eus
sent accepter les conditions de Sho- 

Ire et de Darragh. Finalement tout 
's’arrangea pour le mieux et ces deux 
| joueurs étaient sur l’alignement 
dans la deuxième période.

Le.s équipes s'alignaient comme
suit:
Canadian. Ottawa.
Vézina Buts Benedict
Hall Défenses Crawford
Corbeau Défenses Gerard
Lalonde Centres Boucher
Malone Avants Donneny
Pitre Avants LowreySubstituts, Canadien : Couture,
Berli n guette et Lnviolette Ottawa :
Bruce, Darragh el Shore.

PLUS DE CENT RAQÜETTEURS 
SE RENDRONT À CARTIERVILLE 

LE 24 DÉCEMBRE AU SOIR
Les membres du club de raquetteurs Le Monta

gnard assisteront à ia messe de minuit et seront 
accompagnés des raquetteurs de La Casquette 
—Un réveillon sera suivi — Le départ à 10 heu
res.

La grande sortie du Montagnard, 
lundi soir prochain, à Cnrtierville, 
à l'occasion de la Messe de Min lit, 
promet d’obtenir un grand suetèa, 
car déjà plus le qiwranlî «icmhrrs 
ont accepté l’invitslnn du «'omité 
et tout porte à croire que plus «la 
cent personnes répondront à l’ap
pel.

Toits les préparatifs ynt termi
nés et nous devons dire que le pré
sident dit comité de la Messe de 
Minuit, M. .1. A. Morand, n’a rien 
négligé pour donner satisfaction à 
tous ceux «pii feront le voyage à 
Gartierville, le 21 décembre.

Nos gais lurons feront le voyage 
par tramway spécial qui partira il

10 heures très précises, Nie l'angle 
Sainte-Catherine et Saint-Thimo- 
thé. Le signal du départ sera don
né par le corps de clairons qui sera 
au grand complet pour cette cir- 
constance.

Après le service divin, à l'éiglise 
paroissiale de Cartierville, les ra- 
quetteurs se rendront nu chalet du 
club, où un succulent réviillon 
.sera servi à un prix modéré, après 
quoi les Montagnards s'amuseront 
ferme jusqu’à cinq heures du ma
tin ; puis il reviendront à la ville 
par le même tramway spécial. Au 
retour, le tramway suivra 1rs rues 
du Parc, Mont-Hoy.d. Papineau, 
Craig et Saint-Denis, afin d’accom

moder tous ceux qui prendront 
part à la sortie.

Le président De Boche désire 
rencontrer tous Us membres de 
son club à la Messe de Minuit, et il 
invite tous ceux qui n’ont pas en
core averti le secrétaire de le faire 
immédiatement, afin de faire les 
arrangements nécessaires pour le 
réveillon.

Nous devons ajouter que les ra
quetteurs «le l’Association de la 
Casquette accompagneront le Mon
tagnard à Cartierville, le 24 dé
cembre. C’est donc dire que ce 
sera une véritable réunion de bons 
et gais raquetteurs.------------ j>-------------

LE GOURE!À 
STE-AGATHE

DES MONTS
Lors du compte rendu de la pre

mière partie de gouret entre le 
club de la ville it celui du collège, 
vous avez vu, le 5 décembre der
nier, que la seconde joute devait 
avoir lieu dimançhe dernier, et 
vous vous attendiez, chers lecteurs 
de Stc-Agathe, à assister à une in
téressante partie ; mais vu l’a-f- 
freuse tempête qui fit rage durant 
toute la nuit du samedi et dans la 
matinée du dimanche, vous avez 
sans doute compris pourqifoi ellej 
n’eut pas lieu ce jour-là. Vous avezj 
pu constater par vous-mêmes «lue 
ce n’est pas la bonne volonté qui a 
fait défaut, car, «le bonne heure, 
dimanche, la patinoire avait été 
débarrassée de l’épaisse couche de 
neige qui en couvrait ses 870 ver
ges carrées de superficie ; et, n’eût 
été cette poudrerie qui vous cin
glait la figure en vous aveuglant, 
la partie aurait eu lieu. A l’impos
sible, nul n’est tenu : voilà pour
quoi la partie fut remise.

Vous n’avez rien perdu pour at
tendre : les joueurs se sont forti
fiés et la lutte ne sera que plus in
téressante. C’est ce (pie nous avons 
vu, hier. La glace était belle et la 
température, superbe. Aussi, nom
breux étaient les spectateurs sur 
les galeries du collège qui fait l’or
gueil de Ste-Agathe et l’envie des 
paroisses environnantes.

Un peu humiliés de leur pre
mière défaite, et, excités par ceux 
«le leurs partisans, c’est avec la <lé- 
termination de prendre une revan
che en règle que les adversaires 
du Collège parurent pour la secon
de fois sur la scène. Les collégiens 
ne s’en laissèrent imposer ni par 
l'àge, ni par la taille. C'est avec 
bonne figure qu’ils regardèrent 
leurs ennemis et la détermination 
bien arrêtée de leur part, de ne 
pas se laisser trop massacrer.

L’ouverture de la partie était at: 
tendue ifnpatlçmme-iM, lorsque pal 
rut M. Eugène Matte, notre arbitré 
du jour. Un air de contentement ill 
lumir.a la figure des spectateurs 
anxieux de voir l’issue de la lutte, 
dont le résultat allait être chaude
ment contesté. A 2 h. 30, l'arbitre, 
de son sifflet autoritaire, annonça 
l’ouverture de la lutte, deuxième 
de la saison. La rondelle, lancée 
avec force par les joueurs, vole 
plutôt qu’elle ne glisse sur ia glace. 
Dp chaque côté, on fait des efforts 
pour atteindre les buts, mais ils 
restent pour la plupart, impuis
sants à obtenir le résultat désiré. 
Un habile coup, porté par M. A. 
La’lomle, permet aux Collégiens 
d’entrer le premier point de la 
partie, au grand regret des adver
saires. La bitte continue avec un 
nouvel entrain et par un truc d’un 
autre joueur, le collège enregistre 
un second point, aux acclamations 
de la foule. Ce furent les deux seuls 
dos premières 20 minutes.

Après un repos bien mérité, la 
lutte recommence, mais plus achar
née, de la part des Citadins, qui 
voient leurs efforts échouer <le- 
yaut; les défenses ennemies. Un 
coup porté'avec habileté par M. GJ 
Grignon permet aux SIe-Agalba 
de faire leur premier point. C’était 
la clôture du second 20 minutes. 
Jusque-là, la revanche avait été as
sez douce, mais ce n’était pas fini ; 
il fallait jouer le troisième 20.

Après le deuxième arrêt, la lutte 
reprend avec un nouvel intérêt. Les 
efforts se multiplient et pendant 
plus «le 15 minutes, on n’enregis
tre que déceptions de part et d’au 
trc. Ce fut vers la fin «lu troisième 
vingt minutes que par un coup, 
porté par M. Marinier, que les Ste- 
Agathe parviennent à égaler le ré
sultat.

2 à 2 : tels furent les points à la 
fin du troisième vingt. Une lueur 
d’espérance brilla aux yeux «les 
joueurs de la ville. Après un repos 
nécessaire, il fut décidé que l’on 
jouerait 10 minutes extra afin de 
faire un vainqueur. Bien que fati 
gué, e’est avec un nouveau courage 
«Hic Ton « répondit au dernier ap
pel de la cloche invitant les joueurs 
a la lutte «tui devait décider du 
sort final «le cette intéressante par
tie. Chez les spectateurs comme 
chez les joueurs, l’anxiété était à 
son comble. Enfin, la lutte suprême 
s’engage. Les spectateurs, les yeux 
en point, d’interrogation, suivent, 
avec un intérêt soutenu, tous les 
mouvements des joueurs. De part 
el d’autre, les cris d’encourage
ment invitent tantôt les uns, tantôt 
les autres, à rentrer le point déci
sif. Fortifiés par l’espérance du 
succès, les efforts redoublent d’in
tensité des deux côtés, mais sans 
atteindre le. but jusque vers la fin. 
On commençait à désespérer lors
que près- «le terminer le terme sup
plémentaire, M. Grignon, traver
sant les rangs «le l’ennemi, parvint 
à faire le point tant désiré. Le but 
était atteint. On voulait une re
vanche, et revanche il y eut.

Hourra pour Ste-Agathe 1 s’écriè
rent les spectateurs, heureux de se 
détendre l’esprit qu'une attention 
soutenue, mêlée d'anxiété, avait 
commencé à fatiguer. Joueurs et 
spectateurs étaient satisfaits. Les 
uns emportant la palme de la vic
toire, les autres se glorifiant de 
leur défaite : s’il y a des défaites 
glorieuses, celle que viennent «le 
subir les Collégiens en est une.

A bientôt pour la troisième par
tie, qui ne manquera pas plus d’in
térêt «pie lr\ deux p/èeédentes.

CE SOIR AU 
CERCLE PAROISSIAL 

SAINT-Z0TIQUE
'C’est ce soir la fête aux huîtres au 

Cercle Paroissial Salnf-Zotique dans 
la salie Georgrs-F.ticnnr-Cnrticr. rue 
Thérien. angle pare Georgcs-Etirn- 
nc-Cartier. Rien n'a été négligé pour 
faire de cette soirée un évènement 
excessivement brillant qui laissera 
un bon souvenir chez tous ceux qui

assisteront à c?tte réunion intime.
Disons d’abord que sont invités 

tous les membres du choeur de 
chant et tous lés membres du Cer
cle Paroissial Saint-Zotique ; mem
bres honoraires, inemibres à vie, 
membres actifs en règle.

A messieurs les représentants dc« 
journaux canadiens français, nous 
avons déjà envoyés une invitation 
toule spéciale et nous insistons pour 
qu'ils soient présents à notre fête. 
Il y aura un -beau 'programme de 
préparé pour fa eirconstaiTce. L'or
chestre Duroch-er composé de véri
tables artistes exécutera les plus 
beaux morceaux de son répertoire. 
Après cela la Chorale Saint-Zotique 
et les membres de la section drama
tique. chanteront et (iiront à tour 
de rôle des morceaux très intéres
sants.

Qu'on n’oublie pas aussi qu’il y 
aura des huîtres à manger en quan
tité ce qui n’est pas la moindre par
tie du programme de la soirée. Mais 
on est prié d'apporter son couteau 
pour ouvrir les huîtres. La soirée se 
terminera par des chants patrioti
ques, him canadiens, entonnés par 
tous tes assistants afin que, se sépa
rant pour retourner chacun dans 
nos foyers, nous apportions de cette 
fête un sou vernir ineffaçable. Ho'îà 
les 'membres du Cercle Paroissial 
Saint-Zotique, et tous les invités ve
nez ce soir sans faute et soyez assu
re qu’on s’amusera ferine. C’est 
ayant tout une fête de fnimd'lle cana
dienne française.

0. CLEGHORN 
RENTRERAIT 

EN SCÈNE
Les Wanderers, qui joueront sa

medi soir contre le Canadien à l’A- 
rena seront tout probablement ren
forcés par la présence de Odie Oleg- 
horne sur leur alignement.

Comme on le sait, ce joueur, qui a 
été rangé dans la classe A pour le 
service militaire, a obtenu une 
exemption de six mois, pour raisons 
d’affaires, mais à condition qu'il ne 
joue pas au hockey. Il est fort pos
sible cependant que Odie Cleghorne 
obtienne l’autorisation de jouer à 
condition qu'il abandonne à sia fa
mine on à la Croix-Rouge tout le 
montant de son salaire, qu’il ne gar
de rien pour lui-même. Il est certain 
qu’avec Odie Gleghorne sur J’équi
pe. les Wanderers se trouveraient 
puissamment 'renforcés.

LES PATINOIRES 
DU BIEN-ÊTRE DE 

LA JEUNESSE
L'ouverture des amusements de 

T Association flu Bien-Etre de 'la 
Jeunesse s'est faite avec éclat, sa
medi dernser, au patinoire “Jubilé” 
bien décoré pour la circonstance.

Les petits garçons étaient nom
breux et il fallait voir sur leur fi
gure la joie que leur causait l'au
baine d'un si beau patinoire, mis 
gratuitenuntdà leur disposition pour 
tous les samedis de 'la saison de 1 
heure 30 à 4 heures. La société du 
Bien-Etre était représentée par son 
président, M. l’échevin Vandelac, te 
Dr Denis. MM. J.-R.-E. Ducharme, 
J.-E. Bernier, L.-P. Laberge et L.-N 
VeiTleux. Un grand nombre de reli
gieux de nos principales maisons 
d'éducation honoraient de leur pré
sence l’quverture de ees amuse
ments populaires appelés à faire 
tant de bien, les jours de congé dans 
nos -écoles.

A 3 hemes, line Irès intéressante 
partie «le 'hockey fut jouée par les 
clubs “KarnaÇ^sbt ffe fine. Ce der
nier sortit vainqueur par 2 à 1. Tous 
deux, cependant, méritent des féli
citations et promettent beaucoup. 
La fanfare du fine n’a -pas peu con
tribué -au succès de la fête. Donc 
samedi prochain, garçons de la par
tie est et centre au "Jubilé" à 1 heu
re 30. ceux de la partie nord au pa
tinoire de l'Institution des Sourds- 
Muets, de 1 heure 30 à 1 heures 30. 
ainsi que dimanche, de 2 heures 30 
à 4 heures 30. A ce dernier endroit 
di-mnnt lie dernier eût lieu une bon
ne jtarlie de hockey entre le “Bien- 
Etre" et le “Patriote”, ee dernier 
vainquit le premier par 2 à 0. Donc, 
écoliers, en fouie aux deux endroits 
ci-haut mentionnés, les jours et aux 
heures indiqués.

LES SERIES DE 
LA CLASSE “C”

DE LA M. B. A.
Voici les résultats des parties 

jouées, hier soir, dans les séries 
de la classe “ C ”, de la Montreal 
Bowling Association :

SECTION F 
Cheerier

Dinardo. . . . 190 157 179— 520 
Dufresne. . . 140 123 167— 436 
Dionne. . . . 148 159 163— 470
Grise................. 149 162 175— 476
Mallette. . . . 152 13X 127— 417

LA CONSCRIPTION

Totaux.
Gélineau. 
Germain. 
Payette. .
Godôèn. .
Jeannotte.

Totaux.

Flaherty. . 
WrDrrmid. 
(LeU'ebvtre. 
Onveth. . 
McLuekie.

. 785 729 
Carillon 

. 123 124 

. 456 170 

. 153 165 

. 103 163 

. 121 141

811—2325
137— 
133— 
140— 
121 — 

168—

384
459
458
450
433

719 763-702—2184

Lyall 
. 123 

138 
. 138 
. t29 
. 117

117— 310 
108— 367 
137— 408 
136— 387 
145— 408

-1910Totaux. . . 645 622 643 
Caledonia Bleu

Skipton. . . . 156 153 135— 444
Niven.........  156 124 118— 398
Fvfe............ 100 134 1 13— 377
Dickson. . . 118 99 131— 378
Saunders. . . 127 106 148— 381

Totaux. 687 616 675—1978

Goderrc. 
Nicholl. 
Plante. . 
Bleau. . . 
Cusson. .

Totaux.
Gauthier. 
Droll e. 
Dubé.
Joly. . 
Desmarai.s 

Totaux.

La Casquette 
. 167 150 
. 167 
. 116 
. 177 
. 159

159
206
168
129

449
483
437
544
409

. .781 801
Maisonneuve 

. . 143 155 
. .141 153
. . 117 170
. . 175 163 
. . 163 130 

. . 739 771
SECTION

33—2322
148-
207-
133-
143-
196-
827-

- 446
- 501
- 420
- 481
- 489 
-2337

LIGUE MONTREAL 
AU ROND JUBILÉ

LE CU E HOCHELAGA QUI S AU- 
GXERA COXTIŒ LE LYALL 
METTRA SUE LA GLACE EXE 
PHALAXGE D’ETOILES — LA 
CASQUETTE VS G A EX ETS.

C’est ce soir qu’aura lieu au Jubi
lé Couverture de la saison de la Li
gue Montréal, t.e programme de cet
te séance d’ouverture est le suivant:

8 h. 15—Hochdaga vs Lyall.
9 h. 30-—(La Casquette vs Garnets. 
11 y a apparence que le club Ho-

ehelaga qui s’alignera contre le 
‘ vall dans la première partie de la 
soirée sera la sensation de la .saison 
dans la Ligue Montréal et peut-être 
dans le hockey amateur. Le gérant 
Allard a en effet réussi à réunir une 
équipe d’étoiles comme on pourra 
en juger par les noms suivants de 
joueurs qui ont pris part à la prati- 
pie de mardi soir au Jubilé: Sprig- 

gins. Jos. Matte, L. Lajoie, Fynan, 
de Boston: Dcshiens, Dufresne, Jim
my Arnold, Lnrochelle, Neveu, Sau
cier. Lepage, gardien de buts.

Disons que le gérant Allard comp
te bien s’assurer les services d’une 
couple d’autres étoiles d'ici à quel
ques jours, de sorte qu’H aura une 
équipe pratiquement invincible.

Le Lyall qui fora face au club Ho- 
clu laga aura lui aussi une phalange 
de joueurs d’élite parmi lesquels 
Norton, O’Grady, Langlois, etc.

La lutte entré ces deux clubs sera 
serrée et excitante.

La Casquette et les Garnets ne se
ront nullement inférieurs aux deux 
autres clubs de sorte que le pro« 
gramme de ce soir au Jubilé devrait 
passionner les fervents de hockey.

Newsy Lnlonde et Bert Corbeau 
seront les arbitres.

Tout bon Ctuiafflen-rrançalt 
désireux do «c tanlr :tu courant 
de ia lutte pour nn înnjruc doit 
lire le NATIONALISTE.

Hachelaga.
Varis . . . . . . 142 209 158 509
Tremblay . . . . 127 129 99 355
Pau F . . . . . . 126 147 160 433
White . . . . . . 133 157 161 445
Lamothe . . . . 176 175 166 517

Totaux . . . . 74! 811 744 2259
Carlisle'.

Davis . . . . 135 197 160 492
Atuc v . . . . . . 134 112 117 423
Powers . . . . . 185 160 157 502
Ember g . . . . . 153 161 148 462
Powers . . . . . 182 149 134 465

Totaux . . . . 789 839 716 2344
Lafontaine.

Débite . . . . . 123 159
159

99 331
Patsv . . . . . . 135 149 413
Prou'lx . . • • • loo 105 127 387
Muilo . . . . . . 137 138 184 * 459
Bernard . . .». 176 136 158 470

Totaux . . . . 716 697 717 2140
C.Y.M.C.A

Hodglns . . . . . 125 168 117 410
Kennedy . . . . 134 134 164 432
Watson . . ... 175 122 106 403
White . . . ... 167 167 152 486
Langridge . . . 165 166 151 482

Totaux . . . . 766 757 690 2213
Lions.

Marquard . ... 120 159 139 413
Barley . . . . . 98 98
Dun'berry . ion i 43 243
Daoust . . . . . 137 116 131 374
Presser . . . . . 146 159 168 468
Cook . . . . . . 142 129 178 449

Totaux . . . . 643 66» 749 2055
Laurier.

Motard . . . . . 116 107 143 366
Rarolct . . . . . 131 131 103 365
i,angevin . . . . M3 195 185 523
Laplante . . . . 215 129 147 491
Sauriol . . . . . 193 165 139 497

Totaux . ... 798 727 717 2242
Steeles.

89Bloom . . . . . 89
McDonoll . • • * 96 iÜ7 233
McNt’lv . . . . 119 102 110 331
J. Cunningham . 145 112 105 362
F. Cunningham . 148 136 121 405
Gibbs . . . ... 124 156 174 454

Totaux . . . . 625 602 647 1874
Caledonia Bouge

Butler . . . . . 183 140 166 488
Ashbury . . . . 229 168 154 551
Paquette . . . . 169 158 158 485
Kelly». . . . . . 161 147 187 495
Armstrong . . . 163 181 209 553

Totaux . . . . 904 794 874 2572
Elect ra.

E. Bélalr . . . . 138 163 154 435
H. Barrette . . . 137 117 118 372
Jos. Barrette . . 126 143 143 412
C. .la ne lie . . . . 141 144 149 437
R. Dumont . . . 167 137 189 493

Totaux . . . . 712 704 1Ü3 2149
Ressner.

V. Jasmin . . . . 159 176 152 487
H. Wagner . . . 148 172 124 444
J. Roddick . . . 141 160 133 431
T. Garfimkle ... 140 145 142 436H. Brown . . . . 158 158 188 5041

Totaux . . . . 745 811 742 2305

LES JUGES SE 
PRONONCENT

MM. DUCLOS ET MAC LE XXAN EN
TENDENT PLUSIEURS APPELS 
CONTEE LES DECISIONS DES 
TRIBUNAUX D’EXEMPTION. — 
PA S DEFAVEURS A ATTEN
DRE. — LES R A P P O R T S 

* INEXACTS SONT DANGEREUX.
—

Les juges Dinclos et Maclennan j 
ont entendu, hier, à eux deux, treize 
appels contre les décisions des tri
bunaux d’exemptions. Dans deux 
•cas. l? juge Du cio s a renvoyé l’ap
pel, et, dams cinq, comme les requé-l 
rents étaient eimpHoyés pour le j’a-j 
eil'ique-Çanadien dans le transmort 
(tui est un travail essentiel à la: 
guerre, Sa 'Seigneurie a maintenu laj 
requête et accordé l’exemption.

Un commis de la Banque de Com- j 
mer ce a été aussi heureux dans son 
appel. Le requérant a allégué que; 
nombre d’employés a cette banque 
étaierot déjà dans les armées cana
diennes. 11 devra toutefois renouve
ler sa demande au mois de mai, s’il 
persiste à ne pas vouloir prendre 
du service.

Un télégraphiste du C. P. R., a 
aussi été exempté, et un autre re
quérant, du nom de Pirhé, a reçu 
un ajournement afin de subir lin 
examen médical.

Le juge Maclennan a renvoyé 
deux des trois appels (pii lui ont été 
soumis, hier. 11 a pris le troisième 
cas en (délibéré. C’est celui de S.-P. 
Dunlop, employé dans les champs 
d’huile. Son père a comparu pour 
lui et a produit un certificat médi
cal qui atteste que par suite .de la 
fracture d’une jambe, Dunlop est 
incapable de tout effort physique un 
peu violent.

Dans un des cas qu’il a jugés, le 
juge Maclcmnan a averti les person
nes qui produisaient un certificat 
en faveur des requérants qu’elles 
devaient rapporter les faits correc
tement. Ainsi, dans le cas d’Archi- 
bald Thompson, de Verdun, un pas
teur, a déclaré que le requérant 
était le “seul soutien de sa mère et 
d’une soeur invalide”. Or, quand le 
requérant vint déposer devant le 
tribunal, il ressortit de son témoi
gnage qu'il était plutôt le principal 
soutien de sa mère et de sa soeur, 
et qu’une autre de ses soeurs tra
vaillait régulièrement et apportait 
-sa quote-part à la subsistance de la 
famy'le. Il a en outre quatre soeurs 
mariées et un frèrç marié, lequel, 
dit Ip juge, doit, de par la loi, con
tribuer à la subsistance de ses pa
rents. Le juge Maclennan à dit que 
quiconque donnait, de mauvaise foi, 
un certificat 'comme celui de ce pas
teur. était passible de douze mois 
d 'e m p r i son nement.

Les juges d’exemptions siégeant 
au tribunal No 329,776, rue Sainte- 
Catherine-ouest, ont fait Droit, hier, 
à la requête de La Banque d’Hoclie- 
laga demon dont l'exemption de 300 
de ses employés. Les requérants de
vront toutefois rester à leur emploi 
actuel; au cas 'contraire, ils pour- 
ropt être versés dans l’armée.

_ Un Individu du nom de C.-B. 
\oung «’est vu refuser son exemp
tion, nour n’avoir pas répondu à 
rappel du tribunal. Young avait fait 
sa requête par écrit, et, sommé plu
sieurs fois de -comparaître en per
sonne, il me se présenta pas, et il fut 
declare dpnscrH.

•-----------æ------------

LE CAPITAINE DUTHOtT 
À L’UNIVERSITÉ LAVAL

Conférence sous les auspices de la 
Faculté de Droit

S-.
i • VGgwmW* -2 tï

Rue St-I)c*nis, un bloc au nord do St*" 
Catherine.

TOUTE CETTE SEMAINE 
Votre actrice préférée 

MAE MARSH
dans sa dernière pièce cinématoErehiQU* 

THE CINDERELLA MAN 
par Edward Carpenter 

Orchestre oymphonique du St-Denis. 
Pas d’auffraenlation dans les prix.

Ü M

&l&£j3MKéWiteit
K&r'

tS-SStTT
? WonsaMài

Ancrlc Mansfield et Sainte-Catherine 
SEMAINE DU 17 DECEMBRE 1917 

VAUDEVILLE
WILLA HOLT WAKEFIELD 

5—autres ectoa—5 
PI ECES CINEMATOGRAPHIQUES 

“THE WARRIOR”
Avec Maciete

Représentation continuelle depuis 1 h. 
jusqu'à 11 h. du soir.

Après-midi, 10 et 15s ; soirées. 15 et 
25^ ; M&nudi et dimanche, 15 et 25s tout 
le jour.

K m

GAN A DI j

EXCURSIONS DE NOEL ET DU 
JOUR DE L’AN

PRIX D’UN TRAJET PLUS UN 
TIERS

NOEL — Valable à l’aller les 22, 23, 
24 et 25 décembre 1917 ; au re
tour jusqu'au 26 décembre 1917.

JOUR DE L’AN — Valable à l’aller 
les 29, 30, 31 décembre 1917 et

1er janvier 1918; au retour jus
qu’au 2 janvier 1918.

Pour de plus amples renseigne
ments s’adresser au département gé
néral des voyageurs, 230 rue St-Jac- 
ques, ou au guichet des billets de la 
gare, rue Sainte-Catherine-est,Mont
réal.

* ,

JOUTE REMISE 
À SAMEDI

Ln jouir pour te trophée 
Slrachan, qui devait avoir 
lieu ce soir entre Bryson et 
S p are y contre Rouliane et 
Ranger, aux allées dn Relmo- 
rc, est remise d samedi soir.

Nos lecteurs savent que. depuis 
quelques jours, trois visiteurs fran
çais de haute distinction sont à 
Montréal : le capitaine Duthoit, le 
lieutenant Flory et le lieutenant Do- 
belle.

M. le capitaine Duthoit est pro
fesseur ù la Faculté de Droit à l’Ins
titut de Lille. Il y professe depuis 
plus de vingt ans. Il s’est acquis 
dans le monde de la science fran
çaise une grande réputation.

M. le capitaine Duthoit a accepté 
l’invitation que lui a fait la Faculté 
de Droit de faire, sous ses auspices, 
une conférence publique à l’Univer
sité Laval. Elle sera donnée dans la 
grande salle des promotions le 8 
janvier 1918, à 8 heures 15 du soir, 
sous la présidence de sir Horace Ar
chambault, doyen de la Faculté de 
Droit et juge en chef de la province 
de Québec.

Les amis de l’Université et tous 
ceux qui s’intéressent aux manifes
tations de la science française tien
dront, nous en sommes sûr, a enten
dre et applaudir le capitaine Du
thoit. (Communiqué).

-------------------- ig--------------------

UN JOLI CADEAU...
Le moment est venu de choisir 

I les cadeaux de Noël et du Jour de 
I l’An. N’oublions pas que parmi le.s 
j joli es choses à offrir, il y a le Par 
ans champs et nos rives... de Mlle 

i Lamontagne, si coquet dans sa toi
lette de seconde édition, i Prix: 75 sous, plus 5 sous pour les 
frais de port.

COMME DES TRimS
DE MONTiet

HORAIRE DU SERVICE SUBUR
BAIN POUR 1916-17.

UnCIZINE. — Du uui-c-uu «le Fuste. Ser
vice «le:—
1C iniut tic û.-io u.ni. à S.00 a.m.
ZU 111/11. Uc S.(W u .ai. à 4.00 a.m.
10 nun. do 4.00 p.m * 7.10 p.œ.
20 min. do ï.lo p.m! è 12.00 minuit. i

UU LACHINE.—Service de:— 1
20 mm. de n.iiO a.m. à 5.r,0 u.m. • *
10 min. de fi.üo a.m. u 1.00 a.m.
M uiiu. de Ü.OO a.iu A 4.00 p.m.
10 min. de 4.00 p in', à 8.C0 p.m.
20 min. de 8.00 p.m. à IS.JO a.m.
Demur extra u lï.ëO a-m, 
b A ULI . AU ■ IftWOULET. UT- SAINT. VINCiSNT-DE-PAUL. — Ue Sulnl-Ætns A 

Süint-VmccuL—Service tic :— 
lë min. de ü.1£ a.m. a 8.00 u.m.

I 20 mill, de 8.00 a.m. it 4.00 p.m.
] J5 min. de 4.00 p.m. à 7.00 p.m.
; 20 min. de 7.UÜ p.m. à 8.00 p.m.

S0 min. de 8.00 p.m. à 11.30 p.m.
Tramway pour Henderson seulement 12.01 

u.m.
Tramway pour Saint-Vincent,! 12.40 a.m. 
UE SAINT-VINCENT DU PAUL i. SAIN T.

Dl-.NIS. — Service de *-—
15 min. de â.4o a.m. it 8.30 «.m
2U min. de 8.30 ami. it 4.30 p.nlî
15 min. de 4.3(1 p.m. it 7.3(1 p.m.
20 min. de 7.30 pjn. a s.30 p.m.
80 min. de 8.30 p.m. A 12.00 minuit, 
Tramway de Hendcrsun a ■Salui-Dem», 13.20 

a.m.
Tramway de Saloi-Vmccni ù Saint-Denis, 

l.lo (.m
C.\iiTIERyiM.i:. — |7e Snowdon Jet.—Ser

vice «la
20 min. de 5.20 a.m. k S.40 p.m,
II) min. de 8.10 p.hi. à 12.00 minuit 

DE CARTIERVILLE. — Service 0» 1- 
Ï0 m1n. de 5.40 a.m. k 9X10 p.m.
*0 min. de 9.00 p.m. A 12.20 a.m.

AÎQNTAGNE — De «’Ave du Parc et Mont- 
Royal.—Service de •
£0 miu. de 5.40 a.m. à 12.20 ami.

UE L'AVE. VTCTOBIA—Service de s—
SO mill, de 5.50 a.m. k 12310 a.m.
U*ï l'Ave. Vietorlu k Soowdou, 10 min. 5.51 

a.m., ii 8.30 p.m-
. MOUT UK L’ILE—Do Lasallc et Noir» 
Dame, service de : —
00 inlu. de 5.00 a.m. k 12.00 minait 

K'EfRi.AULTVILLE.—Ue Luaalle et Notre. 
Dkaie, service de : — 
là min. de 5.00 am. k S.30 a.m.
30 .uni. de 9.00 o.m. a 3.3(1 p.m.
15 min. do 3.39 p.m. k 7.00 p.m,
SI) min. de 7.00 p.m. A 12.C0 mimtlL 

PCINTE-AUX-TKLAIBLES. vin Notrt-Dv 
me.—De Notre-JJmne et 1er* avenue. Mai. 
soiim uve, service d* : —
15 miu. de 5.15 a.m. k 8.50 p.m.
20 min. de 8.50 p.m. k 12.30 a.m.
Derail r tramway additionnel pour t« Bout*, 

yard Bernard k 1.30 s m.

1

AUTRE PATIN0IR 
À MAISONNEUVE

GrAcc ft l’esprit d’initiative et de 
générosité de M. Charest. les ama
teurs de patinage et de horkey de 
Maisonneuve auront l’avantage de 
posséder un magnifique patinoir cet 
hiver. Un magnifique rond ft pati
ner n été installé nnglc des rues Ju
liette et Ontario où on y donnera 
des Joutes de hockey, mascarades et 
concours de patinage.

L’inauguration ouicieile aura lieu

dimanche prochain, alors qu’à dix 
heures de l’avant-midi, les clubs 
Charest et l’Aiglon se rencontreront 
dans une joute «le hockey et si l’on 
tient compte des jofleurs qui figu
rent sur ces équipes on peut s’at
tendre à une partie excessivement 
contestée et intéressante. Le gérant 
et instructeur de l’équipe Charest, 
M. Arthur Lapiunte, u retenu les 
service des joueurs suivants pour 
défendre les couleurs de son club: 
H. et A. Sauvé, Charlcbois, Pitre, les 
frères Larin, Surprenant, Bolduc, 
Beaudry et Pelletier, ee dernier ca
pitaine de l’équipe. M. T.aplanie dé
sire de nouvelles recrues, car il tient 
a posséder le meilleur club amateur 
indépendant de la province et il fait 
appel à tous les lions joueurs de 
hockey qui désirent se joindre an 
club Charest de bien vouloir com
muniquer avec lui au No 844 rue 
Ontario, Maisonneuve.

Dimanche après-midi, il y aura 
patinage avec fanfare et dans la soi
rée il y aura mascarade.

PROVINCE DE QUEBEC, District dcSlont- 
riial, Cour «le Circuit, No 11811. — Arthur' 
P. Matthews et al., marchands, de Montréal, 
demandeurs, vs (i. Ayoub, marchand, de» 
mêmes lieux, défendeur. Le vingt-neuviè
me jour T décenihrr 1917, h 11 heures «le 
L’avant-mldl, A lu place d’affaires du dit dé
fendeur, au No 599 rue Wellington, eu la 
rité de Montréal, seront vendus par autorité 
de Justice les biens et effets du dit défctir i 
«leur saisis en eette cause, consistant eu 1 
comptoirs de magasin, tables cl vitrines, «d ' 
marchandises sèches, etc. Conditions : ar
gent comptant. G. A. N’ormundin, H. C. S. 

Montréal, 19 décembre 1917.
, PROVINCE DE QUEBÏC. DÏsifîctde Moût- ! 
i real, Cour de Circuit, No 10284. — .F. S. Mi- ' 
; « baud, demandeur, vs M. Beaupré, défen-' 

«leur. I.e 29èmr Jour de décembre 1917, k 
onze heures de l’uvnut-mtdi. au domicile 
du lût défendeur, au No 252 rue Poupart, i 
eu I» elié de Montréal, seront vendus pur 
autorité de justice les biens et effets du dit 
défendeur saisis en cette enuse, consistant I 

! rn meubles de ménage, etc. Conditions : 
i argent comptant. !.. K. Bnchnnd, H. C, S.
; Montréal, 20 décembre 1917.

PROVINCE DE QUEBEC, District de Mont
réal. Cour Supérieure, No 1115. — Gunn's 
1.united, demanderesse, vs 11. Laurendeau 
défendeur. Ee 29ètm- jour de décembre 
1917. (« onze heures de l'uvnnt mldl, au do- 
rdcile dn dit défendeur, nu No 29 rue de 
l-annudlère, en la elté de Montréal, seront 
x en ms pur autorité de justice les Mens et 
effets du dit défendeur saisis en cetle cau
se, consistant en piann, meubles et effets de 
ménage. Conditions : urgent comptant. .1 
S. Ijivery, It. C. S.

Montréal, 19 décembre 1917.
PROVINCE DE QU! BE(. Dlstrïëï de Mont- 

real. Cour .Supérieure, No 1115. Gunn's 
l.lmlted, demanderesse, vs H. Umrendenu 
défendeur. Le 29èmr Joué de décembre 
1917, ù une hrimr de l'après-midi,, à In pls- 
re d'affaires du dit défendeur, au No :m*,8 
rue Duluth Est, en la élit de Montréal, se- 
rnlil vendus pur autorité de Justice les biens 
et effet» du dit défendeur saisis en cette 
rouse, consistent rn bnlnm-e et ameublement 
d'étal de boucher. Conditions : argent romn- 
tnnt. .t. S. Enverv. 11. C. S 

Montréal, 19 décembre 1917.

Diogène clieretmu ües hom- 
mis. En cî temps ta. le NATIO
NALISTE ne DarniNsait pas. H
v a des hommes, aujourd'hui
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COMMERCE ET FINANCE
LA BANQUE 

D’HOCHELAGA
PRÈS BRILLANT RAPPORT FI

NANCIER. — L’ACTIF RÉALISA
BLE DE CET ÉTABLISSEMENT 
DE CRÉDIT PRÉSENTE UNE 
PLUS-VALUE DE $6,60t>,799. — 
LES DÉPÔTS.

Los bénéfices nets de la Banque d'Ho- 
chelaga, pour l'exercice qui vient de se 
cjlore, se présentent à $5(35,4153, en aug
mentation de $19,422 par rapport aux 
chiffres correspondants de la période an
térieure, ce qui représente un acquis de 
14.13% du capital versé de la banque, 
contre 13.65 précédemment.

Les profits ont suffi au payement du 
dividende, à l’accroissement d'appropria
tions diverses et au report à nouveau 
d'un montant fort appréciable. Au nom
bre des a# ctations, notons une somme 
île $120,Ov.) appropriée au portefeuille 
des valeurs et autre actif, comparative
ment à $110,000 l'an passé et à $120,000 
il y a deux ans.

Nous résumons ci-dessous le compte

Ïirofits et pertes de la Banque d’Hoche- 
aga, pour les deux dernières années 

écoulées :

Profits............................
1917. 1916.

$565,433 $546.011
Reliquat........................ 42,711 40,622

Totaux...................... $608,141 $586,633
Moins—

Dividende..................... $360,000 $360,000
Impôts de guerre......... 40,000 36,386
Immeubles............... .... 25,872 22,536
Fonds patriotique, etc 12,250 10,000
Fonds de retraite....... 5,060 5,000
Dépréciations............... 120,000 110,000

Déductions totales... $563,122 $543,922
Solde.............................. 45,022 42,711

LE MARCHÉ 
DESVIVRES

XOS APPROVISIONNEMENTS EN 
BEURRE, EN FROMAGE ET EN 
OEUFS — INTERESSANTES 
COMPARAISONS AVEC LES 
CHIFFRES CORRESPONDANTS 
DE NOVEMBRE — DIVERS.

L'actif total de la banque s’établit 
maintenant à $51,429,047, eu augmenta
tion d'environ 10 millions dans les douze 
mois et en augmentation d’à peu près 
20 millions dans les 4 dernières années.

Les dépôts confiés à cet établissement 
de crédit accusent une plus-value de 
$4,129,454, dont $3,100,000 aux guichets 
d’épargne. La circulation de la banque 
s’est développée de près de, 2 millions de 
dollars, et les avances ressortent en ac
croissement d’environ 2 millions et demi. 
Le portefeuille-titres s'est, au cours de 
la dernière année financière, gonflé dans 
une proportion considérable, faisant res
sortir une plus-value de près de (3 millions 
de dollars et se chiffrant par $10,511,017. 
L’encaisse de la banque accuse une pro
gression notable, et l’actif immédiatement 
réalisable présente une augmentation de 
$6,606,799, ce qui équivaut à 51% des 
engagements do l’établissement vis-à-vis 

•Mu public.

D’après une estimation du com- 
mis.saire du Travail, et portant sur 
nos approvisionnements logés dans 
140 entrepôts frigorifiques, — ce 
(pii représente les 99 p. 100 des en-i 
treprises de cette nature au 'Canada, 
— et .si on ajoute 10 p. 100, pour les! 
marchandises en transit, aux totaux! 
que nous allons reproduire, on aura! 
la totalité des approvisionnements! 
indigènes, — à la date du 1er dé
cembre, il y avait dans les entrepôts 
frigorifiques du pays 6,819,'169 dou
zaines 'd’oeufs, comparativement à 
14,917,2.24 au premier novembre; il 
y avait 13,934,202 livres de beurre, 
contre 17,02,3,477 un mois avant; il 
y avait 15,809,639 livres de fromage, 
contre 13,772,101 au 1er novembre 
dernier. C'est dans l’Ontario que 
beurre et les oeufs sont le plus 
abondants; c’est notre province qui 
est le niieux pourvue de fromage, 
nos approvisionnements en produits 
de ce genre se chiffrent par plus de 
9 millions et demi de livres.

Nous cotons;—

FARINE—

Premières patentes, le baril.SI 1.60 
Secondes patentes, le baril. . 11.10 
Fortes à boulanger, le baril . 10.90

OEUFS—

Les arrivages se présentent à 
202 caisses, par comparaison avec 
168 pour la même journée de la 
semaine dernière, et. 93 pour le 
jour correspondant de l’an passé. 
OeuLs tout récemment

pondus................................60 à 65s
Oeufs frais.............................54 à 55s
Oeufs frais d'automne . . 50 à 52s
Entreposés, de choix. . . 45s
Entreposés, No 1. . ...

| Entreposés No 2...................37

Aux personnes prudentes
en quête de placements de tout re

pos, nous recommandons les Obliga
tions suivantes que nous offrons actuel
lement pour rapporter au porteur

un rendement annuel de 
6%

Ville SAINT-LAURENT, P.Q. 6%—10 ans. Echéance : 
1927. Coupures : $l.OO0-

Cité de SHERBROOKE, P.Q. 5%—10 ans. Echéance : 
1927. Coupures : $l ,OO0-

Ville POINTE-AUX-TREMBLES. 6%—25 ans. Echéance : 
1942. Coupures : #000

Ces debentures — payables à Montréal et à New-York --- penrent 
être livrées à la banque de l'acheteur à quelque endroit 

que ce soit, en Canada ou à l'étranger.

Renseignements supplémentaires sur demande
BEAUSOLEIL, LIMITEE

AGENTS FINANCIERS
263, RUE SAINT-JACQUES - - - - MONTREAL

Poulets, la livre. . . .
le J Poules, la livre..................

Canards, la livre..................
Oies, la livre..........................
Poulets vivants, la livre. 
Canards vivants, la livre. . 
Oies vivants, la livre . . .

22
19 
26 
22 
fs"
24 a
20 à

27s
23s
27s
23s
25s
25s
21s

POMMES DE TERRE—

Le marché des pommes de terre 
est calme, mais les prix n’oscillent 
pas. Des wagons de Montagnes Ver
tes cotent $1.90 et $2 le sac de 90 li
vres, sur rails (cx-track), et, par 
l’intermédiaire des jobbers, des ven
tes sont opérées à raison de $2.10 le 
sac de 80 livres, chez le vendeur 
(ex-store).
BETAIL VIVANT-

BEURRE—

NOUVELLES DE 
“WALLSTREET”

LES VALEURS NEW-YORKAISES 
CONTINUENT D’ETRE DEPRI
MEES PAR LA LIQUIDATION.

; Les arrivages de beurre se présen
tent à 117 colis, comparativement à< 
! 172 pour le même jour de la semaine 
dernière et 300 à pareille épotpic 
l’an dernier.
De beurnrle Omet 1 

choix) sept! et oct. ASslt!
De bmirrrnr (bon 

ehoixPxept. et oet.. 41s%
De beurrerie (arriva

ges quotidiens) . . .
De laiterie (haut choix)
De laiterie (bon 

choix)........................35s %

FROMAGE—

New-York, 20 — “Wall Streel”, 10 
heures 30. — Parmi les valeurs lour
des de la .matinée, on note les trans
continentaux, les voies de transport 
de grains, le “New York Central", 
les chemins de fer charbonniers el 
les voies de transport de coton, qui 
nccusgicnt une régression variait 
rie un à 2 points.

Au nombre des valeurs iudustriel- 
lies,T“United States Steel", la “Cru; 
cible Steel”, le “Mexican Petroleum , 
le “Texas Compaifly”, r’American 
Tobacco” et lé ‘National Lead’ aban
donnaient de 1 à 4 points. La liqui
dation a quelque peu ralenti, après 
la première heure de séance, et, vers 
midi, les cours se sont relevés de 1 
à 2 points. Les obligations ont fait 
preuve de lourdeur.

---------------------------------------

à t &* 

à 42s

40 à 41s
37 à 38s

à 36s

Aux abattoirs de l’Est (Pacifique 
Canadien), les arrivages se chiffrent 
.par 250 tètes de bétail, 400 moutons 
et agneaux, 150 porcs et 100 veaux. 
Les prix s’établissent comme suit : 
Taureaux de conserves, $6.50 à 

41sj$6.75; vaches de conserves, $5.50 ; 
38s bouvillons, de qualité passable, 

$10.50 à $11; vaches de boucherie, 
$7 _ù $8.75; taureaux de boucherie, 
$7.50 à $9.25; agneaux de l'Ontario, 
$17.50 à .$18; agneaux du Québec, 
$16,50 à $17; moutons, $12 à $13.50; 
veaux, $14 4 $15; veaux engraissés 
à l’herbe, $6 là $R); -pOr,cs, de choix, 
$18.25 à $18.50 les IWt livres.

NOTA.--Les prix •cotés ci-des
sus, pour ce qui est surtout de Ja 
farine et des produits laitiers, sont 
ceux du producteur ; les autres 
sont généralement ceux du com
merce de gros à Montréal, à moins 
que quelque chose n’indique le 
contraire.

LA MATINEE 
À LAJB0URSE

ELLE N'A DONNE LIEU QU’A DES 
AFFAIRES TOUT A FAIT INSI
GNIFIANTES. — L'ENUMERA
TION DES VALEURS TRAITEES. 
— LES OPERATIONS DE LA 

SEANCE.

T.es arrivages dé fromage ressor
tent à 809 boîtes, comparativement 
à 147 pour le même jour de lia se
maine dernière et 832 à la même 
époque de l’an passé.

La commission impériale d'achats 
paye les prix suivants:
Fromage No 1 
Fromage No 2 
Fromage No 3

SUCRE—
: j >J5 fl
Xew-i ork

me; traité 
(ce ut ri 
granule fin,

MIEL—

VIANDES SUR PIED
A CHICAGO

Chicago, 20. — Gros bétail: arri 
rages, 15,000 têtes, marché ferme; 
boeufs, $7.25 à $14.35; bouvillons 
de rOucst, $6.30 à $12.75; pour Pc 
levage et l'engrais, $6.25 à $10.25 ; 

. vaches et génisses. 85.10 à $11.20 ; 
P veaux, $9 à 316.50. Menu bétail. 

Porcs; arrivages, 44,000 tètes; mar
ché faible; légers. $15.20 à $16,30; 
mêlés, $15.70 à $10.50; lourds, $15. 
70 à $16.50; très gras, $15.70 à $17.- 
90; cochons, $11 à $16.40; moyen
ne des ventes, $15.85 à $16.40. Mou
lons: arrivages, 18,000 tètes; mar
ché languissant: moutons. $9 à $13; 
agneaux indigènes, $12.50 à $16.60.

21s % 
21sV* 
20s %

— îSucore ■brut, fer- 
moulin centrifuge 

ferma;

20.
par

13

Rlanc No 1, en rayons . , 21 
Blanc No 2, en rayons. . .19 
Brun No 1, en rayons.
Brun No 2, en rayons.
Blanc, extrait, en seau

de 30 Ibs................................17 à 18 s

HARICOTS—

22s 
20 s 
19 s 
17s

de 3
$8.00 à $8.25

. $7.50 à $7.75 
■ $7.00 à $7.2o

f

LA BANQUE
D'ANGLETERRE

Londres, 20. —la* rapport coin 
paratif hebdomadaire de ta Banque 
d'Angleterre exprime les change
ments que voici :
Réserve, dim............................£1,042,000
Circulation, aug.................... 1,103,000
Encaisse métalique, aug.. 60,675 
Portefeuille et avances,

aug........................................... 3,578,000
Compte courant des par

ticuliers, dim..................... 5,975,000
Compte courant du Tré

sor, dim...............................  3,409,000
Billets, en réserve, dim.. 898,001) 
Fonds d’Etat, dim. . . . 76,000

Le rapport de la réserve de la 
banque ïi ses engagements envers le 
publie s’exprime par 18.66 contre 
19.58 p.e. la semaine avant. Le taux 
officiel d’escompte se fixe à 5 p.e.

La noie américaine
résumé chaque soir In jour
née financière. Pour la re
cevoir gratis, il suffi! do s’a
dresser à

M. PAUL de MARTIGNY
' RU luiftau do Mcnirtnl do la Malion

BRYANT, DUNN& Co.,
Ru* Snim-Françola-Xa*l(r. Noa 84-M 

TKLKPBONK
MAIN 4M*

Canadiens1 (perte 
Ibs par minot).

Canadiens (perte de 5 
ibs par minot). .

Fèves “Yellow-eye”.

VIANDES FUMEES—
Jambon de 8 à 10 livres, 32 à 33 

sous ; de 12 à 15 livres,31 à 32 sous; 
plus lourds, 30 à 31 sous. Lard fu
mé (bacon) pour déjeuner, 40 à 41 
sous la livre. Bacon Windsor de 
choix, 42 à 43 sous ta livre, et te 
bacon Windsor désossé, 44 à 45 
sous ta livre.

VOLAILLES— 
Dindes, ta livre. 33 à 34s

DECLARATIONS
DE DIVIDENDES

Montreal Tramways Co. — Divi
dende trimestriel régulier de 21/2%, 
payable le 1er février aux actionnai
res inscrits le 14 janvier.

Smart-Moods Co. — Dividende 
trimestriel régulier de 1%%, sur les 
actions de priorité, distribuable le 
31 décembre aux porteurs e’nregis- 
trés le 27.

Penmans, Ltd.:— Dividende tri
mestriel régulier de. 1%, sur les ac
tions jOrdinaires, et superdividende 
de Dr, Fuji et d’autre payables le 15 
février aux .détenteurs de titres en
registrés le 5, et dividende trimes
triel régulier de lED/r, sur îles parts 
de préférence, distribuable te 1er fé
vrier aux porteurs inscrits le 21 jan
vier.

West Kootenay Power S- Liyhl Co. 
— Dividendes réguliers de 2%, sur 
•les actions ordinaires, et de l 'h'/r, 
sur tes parts de préférence, pour le 
trimestre prenant fin le 31 décem
bre. l’un et l’autre répartissables le 
2 janvier aux porteurs enregistrés le 
26 décembre.

Montreal Telegraph Company, — 
Dividende trimestriel régulier de 
2%, payable le 15 janvier aux ac
tionnaires inscrits le 1er. Le regis
tre de transmission sera fermé du 
1er janvier au 15, inclusivement.

t ouîez-vous savon ce qui 
vous êtes? Jean Deshayes. ]« 
graphologue, vous le dira, si 
vous lui écrivez aux termes nue 
reproduit le enunon du NATIO* 
NALISTE. chaque semante.

Ce que nous disions hier, au su
jet de la séance de Bourse, nous 
pourrions Je répéter mot pour mot 
aujourd’hui avec le même à-propos. 
Mais nos lecteurs nous en vou 
(iraient de toujours rabâcher Ja mê
me antienne, sans pouvoir rien y 
ajouter. Ils ne .manqueraient pas de 
nous conseiller, avec beaucoup de 
raison, de consacrer notre temps et 
J’espace qui nous est réservé dans 
Je journal pour les renseigner judi- 
eieusemqnt.. . . Ut? s s , . ,

Aussi noms1 prfrvrrtrrrrôiTs c(. dçsii- 
et iijôuÿ f»courté.ron.s, aujourd'hui du 
moins,, le càmpte réndu de la raati- 
njjcj (lui n été tout à fait insigni
fiante, au bénéfice des autres .nou
velles — et le lecteur nous en saura 
gré.

Les deux premières heures de la 
journée, à la Bourse de Montréal, 
ont donné lieu à un mouvement de 
valeurs nul. Nous énumérons rapi- 
derneni les actions transférées en 
cours de séance.

Cinq actions de priorité Penmans 
trouvent preneur à 81 7-8 ; 10 Ac
tions ordinaires Ogilaie se négo
cient à 140 ; 10 parts de Lake of Ihe 
Woods changent de mains à raison 
de 120 1-8 ; les valeurs Toronto 
Railway se traitent à 24 ; 5 parts
de Civic Power s’établissent à 68 
1-2 ; et les Laurentide se présentent 
à 152.

La matinée d’aujourd’hui a donné 
lieu au transfert de 354 parts, en 
tout.

Ijfs valeurs que voici viennent ex 
dividende aujourd’hui: Tri-City de 
•priorité, 1V&%; Goulds Manufactura 
iug de préférence, I b r/t, ordinaire, 
\VtVc\ Ottawa !.. H. A P. Co., 1 Vt'/o-, 
Alfflibi Poww cie priorité, IfD/K.

OPERATIONS DE La MATINEE,

Cours fournis par la maison Rru- 
neau pi Dupuis, courtiers. 95-96, rue 
Saint-F'rançois-Xavier, Montréal,
Actions ordinaires

Civic Investment. 5 b fi8 1-2.
Con. SmeltlnR. 2 ii 2Ô.
Boni. Steel Corp. 10 ù 52 1,4, 1 à :i2.
I nke nf Woods. 10 n 12(1 1-8.
I.nurentid*. 255 à 152, 25 ii 152.
Ogilvie. 10 n 140.

Aetions de priorité
Penmans. 5 0 81 7-8.

Emprunta de guerre " ” T7"F
Bominion 1925. ? 100(1 ii 95.
Dominion 1!i:j7. 8400 ù Ma *100 à 02, *1000 

à 92.
Honaue* e

Montréal. 20 h 210, 10 n 210.
Hors liate

Tram. Power. 25 à 24, 25 à 24, 50 5 24.

OPERATIONS D’HIER APRES-MIDI
Action» ordinaire*

Brompton, 50 ii\10 1-4,
Civic Investment. 10 à 08 1-2.
Boni Steel Corp. 50 ù 52 1-1.
1.nke of Woods. 25 à »v 1-8.
Laurentide. 95 à 152, 25 à 152, 25 à 152, 25 

à 152.
Emprunta de guerre

l'omtnion 1925. *5000 n 95, *10000 à 95
Dominion 1937. *2000 a 92.

NOUS OFFRONS EN VENTE

de Debentures de la

Cité des Trois - Rivières
en coupures de $500.00 

Portant 6% d’intérêt 

Remboursables dans 9 ans V2

S’adresser à
Téléphonez votre commande 

à non frais.

Versailles, Vidricaire & Boulais
LIMITEE.

Edifice Versailles. 90 rue Sninl-.lacques. Montréal 
Téléphone Main 8746 
BUREAU A QUEBEC:

La Corporation des Obligations Municipales
Téléphone *9.12. 132 rue Saint-Pierre, Québec

BOURSE DES MINES
Cours fournis pnr lu 

Dunn nnd Co., rue Saint- 
No 86, Montréal.

Adonuc....................................
Apex........................................
Hui ley......................................
Bruver.....................................
Boston Creek.......................
Clitinih. Fer.........................
ContRftn5................................
Crown Hrs............................
Dnvidson.. .........................
Home F.\t.............................
Dome I.Hkr.........................
Dome Mines........................
Gifford................................. ..
Hnrgmves.............................
Hollinger...............................
Keimbeek Con......................
Krrr I.nko.............................
Kirk I^ke.............................
Îji Rose................... ..
.McIntyre................................
McKinley Dnr......................
Mining Corp. of Can..
NeVTay...................................

I Mpi**iiiK...............................
| Qphir......................................
j Petr I.nke.............................
(Pore crown........................
I Pore Tisdale........................
I Fore Vi pond........................
\ Pres. F.. ome.......................
Provincial.. .. ................
Schumacher.........................
Silver Leaf.. ......................
Teck Hughes........................
Tcmlsk....................................
Thomp-KrlM........................
Trrihewey.............................
Vac. Oil nnd fins.. ..

rnnison Bryant, 
François-Xavier,

De-
mnnde.
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ARTHUR BRUNBAU,
Membre. Bourse de Montréal

BRUNEAU & DUPUIS
COtmTlERS 

Bur.au de Mantrfal,
#7 ET 99 S.-FRANCOIS-XAVIER

Suceur.al.» t QUKBKl at HOKEL 
Fil direct ««.c 

POST A FLAGU. N.w-Ta k

QUARANTE-HUITIEME RAPPORT ANNUEL
DE

THE ROYAL BANK OF CANADA
RAPPORT GENERAL

- 30 NOVEMBRE 1917

...... i PASSIF
AU PUBLIC :

Dépftte ne portant pas intérêts. .....................................................................$ 70,498,667.26
Dépôts portant intérêts, y compris l’intérêt accru à la date du rap

port........................................................................................... ..................  182,488,715.55
-----------------— $252,987,382.81

Billets de la Banque en circulation........................................................... 28,159,351.49
Balance due au gouvernement do la Puissance........................................ 14,582,659.38
Balances dues à d’autres banques au Canada.......................................... 364,787.58
Balances dues aux banques et correspondants de banque dans le

Rovaume-Uhi et les pavs étrangers...................................................... 5.801,808.96
— ------------------ 6,166,596.49

Billets payables........ ...........................................................................................  297,494.63
Acceptations d’après lettres de crédit......................................................... 5,510,310.96

; $307,703,795.76
AUX ACTIONNAIRES :

Capital-actions payé....................................................................................... 12,911,700.00
Fonds de réserve........ ............................................................................. . $ 14,000,000.01)
Balance de profits et pertes reportée.....................................................  564,264.53

— -----------— 14,564,264.53
Dividende No 121 (à 12 p. c. par année), payable le 1er décembre

1917.................... ....................  ........... .....................................................$ 387,3511.00
Dividendes non réclamés................................................................................ 7,0711.23

---------------- -— 394,426.23

$335,574,186.52

-------- , v ir-i- T^77r,T7"''": “ " ACTIF
Monnaie courante........................................................................................... $ 16,079,830(91
Billets du Dominion........................................................................................ 18,284,444)75

$ 34,364,2754)6 (
Dépôts dans les réserves centrales d'or...................................................... 16,000,000.(K) |
Dépôt au ministre pour le fonds de circulation....................................... 645,585.00
Billets d'autres banques................................................................................. 5,308,203.91/
Chèques sur aut res banques..............................  15,283,364.4'i
Balances dues par autres banques au Canada............................ 229,868.4 1
Balances dues par banques et correspondants de banque ailleurs

qu au Canada........................... .................................... . .. 10,704,338.8 4
Sécurités des gouvernements fédéral et municipaux, n’excédant

pas la valeur courante.............................. - ................... 22,322,197.3 1
Sécurités canadiennes municipales et sécurités publiques anglaises,

étrangères et coloniales autres que canadiennes, n’excédant, pas ! >
la valeur courante................................................................................ 21,586,545.717

Obligations, débentures et stocks de chemins de for et autres, n'excé- _ j
dant pas la valeur courante.................................................................... 12,777,503.85

Prêts à demande au Canada, stir obligations, débe.nt urcs et stocks. . 12,040,687.7:7•
Prêts è demande et à courte échéance (n’excédant pas tft'nte jours)

ailleurs qu'au Canada ............................................................................ 14,574,136,32'
----------------: —• $165,836,706.79

Autres prêts et comptes courants au Canada (moins déduction de
l’intérêt)................................................................................................. $102,358,027 .10 L,

Autres prêts courants et escompte ailleurs qu'au Canada (moins 1 - T
déduction de l’intérêt)............................................................................. 53,764,03 7.92

1 Créances en souffrances (après avoir pourvu aux pertes)...,.,................... 490,0? 4.82
• ) -----,$156,612,129(84,

Immeubles autres que 1rs édifices deju banque.. ............... ;.......... 1.114.552.61
Edifices de. la banque, à pas plus que le coAt, moins les ifiontants déduits---- 6,371,329.36
Passif des clients, d’après lettres de crédit, suivant contrat ............ .. i. ,4 , 6,510,310.90
Autres actifs non compris dans ce qui précède........................................................................... 129,156.96

$335,574,186.52
H. S. HOLT. EDSON L. PEASE, C. E.j NEILl"

Président. Dirêc-teur Gérant. Gérant Général.

CERTIFICAT DES AUDITEURS
Nous faisons rapport aux actionnaires de THE ROYAL BANK Olf CANADA.
Que dans notre opinion les transactions de la banque dont nous avons pris connaissance 

ont été conformes aux pouvoirs de Ja banque.
Que nous «vous vérifié l’argent et les garanties de la banque, au bureau principal, le 30 

novembre 1917. ainsi qu’en tout autre temps, tel que requis pair la section 50 de l’Acte des 
banques, et que nous avons trouvé qu’elles étaient conformes aux entrées faites dans les 
livres. Nous avons aussi, dans le cours de l’année, vérifié l’argent, et les garanties aux 
principales succursales.

Que le bilan ci-dessus a été comparé par nous avec les livres du bureau principal et avec 
les rapports certifiés des succursales et, d’après-nous, il a été fajt duns le but de faire voir 
un état correct et fidèle des affaires de la banque au moiHeur de notre connaissance et des 
explications qui nous ont été fournies et tel que le font voir les llvrc/s de la banque.

Que nous avons obtenu tous les renseignements et explications requis.
JAMES MARWICK, C.L. Auditeurs.
S. ROGER MITCHELL, C.L.

Membres de Fa maison Alsuwick,,Mi<chelL Peat & Cq. . „ ,
Montréal, Canada, 18 décembre, 19». , i • ? ' | \ ?

compte des Profits et pertes
Balancé au compte) des profils et pertes, 30 novembre 1910............. $1. 852,Tî(7.28
Profits polir l’année, après déduction des frais d’adminisl ration et toutes 

autres dépenses, intérêt, accru sur les dépôts, ample provision pour 
toutes les dettes mnuvaises ou douteuses et déduction d’intérêt
sur billets non échus..................................................................................... 2,327,979.51

—------------- $ 3,180,325.79
REPARTIS COMME SUIT

Dividendes Nos 118,119,120 et 121, à 1? pour cent par année..........1,549,404.00
Transporté au fonds de pension des fonctionnaires..................................... 100,000.00
Déduit du compte des édifices de la bapque................................................. 250,000.00
Taxe de guerre sur les billets de. banque......................,................................. 128,357.26

Contribution au Fonds Patriotique................................................................. 60,000.00
Transféré au fonds de réserve........................................................................... 528,300.00
Balance des profits et pertes reportée............................................................. 564,264.53

-----------------~ $ 3,180,325.70

FONDS DE RESERVE
Balance du crédit au 30 novembre 1916.............................................. $12,560,000.00
Prime sur nouvelles obligations du capital, émises»ux actionnaires de la

Banque de Québec............... .. ...................................................... 911,700.00
Transféré du compte des profits et pertes. .................................................. 528,300.00

Balance du crédit au 30 novembre 1917................................................................................. .. 814,000,000.00
H. S. HOLT, EDSON L. PEASE, C. £. NEil.L, ------

Président. Directeur Gérant. Gérant Général.
Montréal, 18 décembre 1917.
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BOURSE DE NEW-YORK
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LES GRAINS À CHICAGO

CE GOUVERNEMENT
SERA RECONNU

Paris, 20. — Strivanl le "Temps’’ 
les ministres Anglais et français à 
Lisbonne, se sont mis en rommuini- 
cation aver Je Dr Sidonio l’aes, rhef 
du nouveau gouvernement de Por
tugal.

Les ministres italien et belge ont 
aussi participé à .celte reconnais- 
'Mire de la situation existante, ee 
qui est une préparation préliminai
re à la reconnaissance formelle du 
nouveau gouvernement. Le Dr Pars 
n profité de toutes les occasions 
pour déclarer que le Portugal est 
fermement résolu à continuer la 
guerre contre l’AilJeinagne.

Gours fournis par 
Douyall and Cowans

maison Mr-

UoiiiW (lours

Maïs
d'ouverture à midi

Décembre . . .127 127
Janvier . ,, . . . 125 t-4 125
Mai . . . . . .123 1-2 123 1-2

Avoine-
Décembre ... 86 78 5-8
Mai . . . . . 74 5-8 71

LÉGÈRE DIMINUTION 
DU TONNAGE COULÉ

Londres, 20. Quatorze navires 
marchands anglais de plus de 1,600 
tonnes et trois d’un tonnage moin
dre ont été coulés la semaine dernière.

Un navire de pêche a été aussi 
coulé.

Les pertes de celte semaine sont 
plus légères que celles de la semai 
ne précédontc. alors que quatorze 
navires de plus de 1.600 tonnes et 
sept d’un tonnage moindre, étaient 
détruits.

PKHTES DE LA MARINE 
FRANÇAISE

Paris, 20. —- Les .pertes de la ma-

AVIS PUBLIC
est par Jes présentes (donné que les 
exécuteurs testamentaires de la 
succession de feu l’honorable Jo
seph Masson, en son vivant négo
ciant de la cité de Montréal, s’a
dresseront à la Législature de la 
province de Québec, en la présente 
session, pour obtenir la passation, 
d’une loi pour interpréter le testa
ment du dit feu l’honorable Joseph 
Masson quant à la nomination e.t 
au remplacement des exécuteurs 
tetlinientnires, pour confirmer, 
s’il y a lieu, les nominations déjà 
faites, et pour déterminer un mode 
de faire telles nominations à l’ave
nir, el autres fins.

P. R. MIGNAUI.T, 
Procureur des dits exécuteurs

testamentaires.
Montréal, 19 décembre 1917.

fine française pour la semaine der
nière sont très légères. Seulement 
un navire de moins de seizç cents 
tonnes a été coulé et aucun d’un 
tonnage supérieur. Un navire a été 
attaqué, mais il a pu s’échapper, 
'ucun navire de pèche n’n été cou
lé. • I

TROIS KAY IH ES 1! PA U ENS PER
DUS OU AVARIES

Rome, 20. — Le rapport hebdo
madaire des pertes maritimes dé* 
montre que (leux 1 «vires de jjlus 
de 100 tonnes et un de moindre 
tonnage uq,t été coulés. Un autr< 
navire a été endommagé mais À 4i 
réussi à atteindre son Dort. a
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DUPUIS FRURES. Limité*. (DUPUIS FRERES. Limité*. | (DUPUIS FRERES. Umité*. |

GRANDE VENTE DE NUIT JOURS AVANT NOEL
SI VOUS NE TROUVEZ PAS CHEZ VOUS 

ce que tous désirez pour to* cadeaux, écrirez-noua, notre SERVICE 
DES COMMANDES PAR LA POSTE voua le procurera et voue donne* 
ra satisfaction. Si non, noua vous remettrons votre argent.

Jolies choses à donner 
comme cadeaux

HORLOGES, ivoire parisien, bons 
mouvements suisses, marquant bien
Je temps. Spécial........................Jî î.'î

HORLOGES FANTAISIE, fini doré, 
choix de styles. Prix 34M) jus-
<iu’à.................................  7.00

CADRES POUR PHOTOGRA
PHIES, métal pesant, fini doré, gran
deur cabinet. Spécial .7/ï, .98
et..................................................... 1.25

BIBELOTS, tels que jaort)e-bi.joux, 
porte-cartes, porte-brosser., etc., 
grande variété. Nos prix, pour .25.

, 39 et.................. 49
BOITES A BIJOUX, joBia; dessins, 

C4 uvercle doré, doublure de soie
DM u pâle ou rose............... 25 à 5-00

V RTICLES EN VERRE, base en 
iné.M 1 blanc : huiliers, vasejs à fleurs, 
heurt 'iers> Pots à moutarde etc. Prix
varia it de....................1.7jï à 2 2~i

NEt JESSAIRES POUR LA BARBE, 
avec m iroir *n deux partiels, blaireau 
et pot' en verre, rPontune plaquée
nickel, v'ipécial.................................. 98

NECESSAIRES P017R IA BARBE, 
miroir en1 deux partiiss, 'olaireau et 
pot, base plaquée nickel. Prix 3 00
à............ :......................... .. 1250

BOITES DE TOILETTE, compre
nant : brossé à cheveu: t, miroir, pei
gne ; d’autres combiné»»» avec néces
saire à manicure, ivoire parisien de 
bonne qualité, boites dcHJ Idées de sa
tin blanc ou couleurs. Prix 3.00
à...................................................1500

Au rez-s te-chaussée.
les. Valeurs jusqu’à 20.00, pour .

Ce qui ferait un cafe au convenable pour messieurs

M *•'. ^ . ' V r

SPECIAL
ECHARPES LONGUES pour 

hommes ou garçonnets, tricot de 
soie, en blanc, gris, brun, etc. 25 
pour cent de réduction.

GANTS EPAIS, mocha gris, 
d oublure laineuse. Spécial I 39 

GANTS POUR HOMMES, bonne 
la ine pesante, grise, brune, natu
re. Ile, etc., avec ou sans bouton
Pression........................05 à 200

IECHARPES LONGUES EN LAL

r
/ NE pesante, marron seulement,

t très spécial.. .. ................. .. ,(I9

H01 LARDS CARRES, soie Ben- 
don»s importée, très grande di- 
mem don, en rouge, vert ou fau
ve..................................1.25 à 2.50

PARAPLUIES, soie et laine, 
manches avec garniture d’argent ou or, 350. 4.00, 500
et....................................................  000

MOUCHOIRS POUR HOMMES, tuile, bord travaillé à fils
tirés, 3 ou (i dans une boitei...............................„50 à 1.75

GILETS-TRICOT pour ga.Vçoimets, laine douce, très pe
sante, collet châle................................................................5.00

GILETS-TRICOT tout laine, tricott très épais, collet’châ
le............................................. ... .. ........................12.00

CRAVATES POUR HOMMES OU GARÇONNETS, le meil
leur assortiment en soie importée, patrons et couleurs choi
sis, dans une boite....................................................50 à 3.00

Au rez-de-chaussée.

Bijouterie
Bijouterie

BIJOUTERIE, bel assortiment, 
comprenant : épingles, etc., 
or plaqué, variété <ie beaux 
modèles. Valeur de 1.00 û
et plus. Spécial...............

PENDENTIFS, mignonnes 
chaînettes en or ou argent pla
qué, Jolis cadeaux de fêtes. 
Valeurs' Jusqu’à 2,qp rtj»

PENDENTIFS , FOBi pour 
montre,,.or plaqué et bon ru
ban en soie noire, choix de des
sins. Valeur de 2.50 -f An
pour.................................. I ■*»W

MONTRES, bons mouvements 
suisses, marquant bien le 
temps, boîtier en métal (gun 
metal) mat ou nickel, courroie 
en cuir, pour dames. ■* «SJ
Spécial............................. 9u«JO

MONTRES, boîtier en argent 
ou métal mat (gun metal), 
bonne courroie en cuir, mouve
ments suisses, marquant très 
bien le temps, pour dames <>( 
demoiselles. Valeur A OC
très spéciale...............

MONTRES, boîtier argent ou 
or plaqué, bracelets en cuir ou 
or plaqué, pour da- C QC 
mes. Très spécial.. ..

Jouets pour les étrennes des petits
TRAINS MECANIQUES, Itocomotive, tender et 

\vaj4ons,,tôlc forte, loeomotiveuen fonte, moteur à res
sort puissanl. Spécial., ......................... 95

VOITU BETTES à I roues, 2 chevaux. Spécial .79
1 cheval..................................... ........................... ., 39
CMOS “TEDDY BEAR” habillé. Spécial.. .. 29
CHEVAUX BERÇANTS “S1J0O FL Y”, pommelés

gris. Spécial................................................................. 1.19
PUPITRES ET CHAISES, éimaillé blanc, pupitre

à dessus s’enroulant. Spécial.. ........................2.98
NECESSAIRES POUR LAYÂvGE, 

comprenant 5 morceaux. Spécial .59 
BOITES DE PEINTURE, difiéren- 

les couleurs, crayons, plusieuits es
quisses, servant de modèles. Spé
cial................................ ... ....................<19

LIVRES de peintures comiques et 
au crayon. Spécial...........................19

SOLDATS EN PLOMB, peints on
Spé-
.49

pci
rouge et bleu, dans une boite, 
cial................................... ,, .

POUPEES EN KAKI, 16 pouces, 
SOLDATS ET GARDE-MALADES, 
véritable uniforme. Spécial, cha
cun........................... ..

ri
TABLEAUX NOIRS. Spécial 

CHEVAl \ BEÎRCANTS, pommelés gris, montés sur
forts berceaux en bois. Spécial.............. ........................2.98

BLOCS formanft images...................................................23
JEUX DE CROKINOLES, l'amusement le plus popu

laire, pour I intérieur, bois choisi, au complet avec les dis
tilles. Spécial... .................................................................... |.98

JEUX D'ANNEAUX..............................49
COSTUMES INDIENS ET “COW BOY”,

toutes grandeurs. Spécial.......................... 79
BATEAUX DE GUERRE, magnifiques

modèles, avec un canon. Spécial..............<59
Au deuxième.

.98

.39

Cadeaux profitables
DANS LES 

ATOURS POUR 
DAMES ET DE

MOISELLES 
BLOUSES LIN

GERIE, devant 
brodé, valant 1.50, 
ponr • • • • Jg

BLOUSES LIN
GERIE,valant 2.50 
pour ... |^g

BLOUSES CRE
PE DE CHINE, 
nuances assorties, 
valant 3.50, pour .

2.49
BLOUSES CRE

PE DE CHINE.va- 
lant 5.00, pour . .

3.98
BLOUSES CRE

PE DE CHINE,va
lant 7.00, pour . .

4.38
COSTUMES EN SERGE, valant 15.00, A AO

pour.......................................................3L90
COSTUMES EN SERGE, valant 25.00, iA ÛQ

pour................................................... Xs#.9V
COSTUMES EN SERGE, valant 35.00, QJ| TC

pour...................................................fc1#. 19
MANTEAUX PESANTS POUR L’HIVER, 

grande variété de tissus, tous les modèles les 
plus approuvés et nuances les plus bel- | g gg

Au premier.

FAITES VOS ACHATS DE 
BONNE HEURE. 

N’ATTENDEZ PAS AU 
DERNIER JOUR.

MAGASIN OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU’AU 
JOUR DE L’AN

Approvisionnez-vous à 
l’épicerie “DUPUIS”

VOUS EN BETIBEREZ PROFIT

SPECIAUX POUR VENDREDI

4 morceaux de savon Santa 
Claus, 2 paq. poudre Tp
ammoniaque..................«OC

Gelée de table Jcll-O, paquet
valant .10, 4 pour.. .. .30

Avec commande d’épicerie.

Cacao Fry, bta 1-2 Ib.. .. 
Raisin épépiné, 2 paq.. .. 
Raisin sans noyau, paq.. 
Corinthe nettoyé, paq.. .. 
Raisin Sultana, blanchi,

paq.......................... ...........
Ecorces de fruits confites,

Ib..................................................... ..
Pruneaux frais, ib...............
Noix Almond écnlées, ib.. 
Noix Grenoble écalécs, 1b.. 
Cerises glacées, 1b., ., .. 
Oranges de Valence, douz.

•36......................................................
Pommes évaporées, ib.. .. 
Confitures de fruits purs, 

marque Manner, chaudière 4
ibs.....................................................

Poires ou pflchc» dans le

.21

.25
.15
.29

.23

•35
.16
.60
.70

SPECIAUX DU JEUDI SOIR 
Par téléphone de 0 h. à 10 h. 

P-m.
TEL. EST 8000

Farine Ogil
vie Boyal 
Household, 

sac de 7 Ibs

.46
Pruneaux 
frais, val. 
.10, 2 ibs

.25
Un lot à chaque client avec 

commande d’^piccrie.

Essence Parisienne ou Kit
chen Bouquet, bout.................

Sauce H.P. au vinaigre tar-
.30

Ananas en tranches, btc .20,
.28......................................................

Raisin de table, marque 
Eléphant ou T J on, le iplus 
beau et le meilleur, paq. 1 1b 

Préparation B.O. pour gâ-

4 livres.

.82
j Olives Lunch Queen,

.15r .25, 35......................
bout.

•/»<*
.40

.23 Olives, farcies,, bout. .15,
1 -25....................................... .85

.35 Mie! de trèfle blanc, jarre
.20, .28....................... .38

.32 Marmelade pure aux oran-
Ses, jarre .18.................... .22

.32 Chaudière 4 Ibs.. .. .... .74

.47
1.86

Sucre d’érable pur, Ib............ 20
Mayonnaise Royale, bout.

.15, .28................................................. r>5
Gelée de table McLaren, 3

paq....................................................... 28
Essences McLaren assorties,

3 bout..................................................25
Lait Klim, btc .14....................... 34
Crème Marshmallow, bte.. .15
Noix mélangées, Ib...................28
Cerises Marasquin, bou

teille .15............................................. 2$
Vinaigre Malt pur, bout. .18
Crème de blé, 3 ibs..............25
Âvoinc blanche roulée, 5

ibs.....................................................  -28
Flocons de maïs Quaker,

3 paq................................................... 29
Flocons de maïs Quaker,

paq........................................................27
Epices moulues, tous gen

res, bte 1-4 Ib.................................10
3 boîtes............................................25
Homard, bte .29......................... 55
Macaroni, vermicelle ou

spaghetti, 3 paq............................35
Sucre à fruits, ft glaeer ou

en morceaux, 3 ibs.....................35
Biscuits soda Marven ou

Telfer, chaudière........................... 37
Beurre d’érable, ib................... 23
Tapioca ou sagou, ib..................19
Poudre à pâte Puritas, lit .25 
Poudre à pâte Red Bird, bte

1 1b, 2 pour...................................... 25
Amidon (corn starch), pa

quet.................................................. *10
Orge mondé, 3 ibs....................25
Confitures marque Jacobs 

ou Wagstaffo, fraises, fram
boises .gadelles noires ou ce
rises, jarre T il).. ......................28

Catsup aux champignons ou 
grcnoblé, bout..................................25

Coco filamenté (cocoanut),
ib.............................................................28

Farine à pâtisserie, marque
Dupuis, sac 7 ibs............................ 48

Farine Ogilvie Royal Hou
sehold, sac 7 Ibs.............................S3

I I ic 24 ibs.............................  1.73
Sac 98 ibs...............................g.60
Farine préparée Brodie

\XX, paq. C Ibs.. .. .....................55
Pendre aux oeufs F.ggeri- 

iir( paq. .10. .25 .50.. .... .75
SH tie table 2 sacs.................... 15
Poivre blanc ib............................ 34
Poudre à pâte Magic, bte 1

lh.......................................... .
Btc 2 Ibs 1-2..............................73
Bte 5 ibs 1.45

OLEOMARGARINE 
remplace le beurre pour la
table ou la cuisine, ib............... 37

THE ET CAFE DE CHOIX 
Thé vert Japon, 1b .33. .38.

.45. .50...................................................go
Thé noir mélange Victoria,

H’............................................. .
Thé noir Indien, il).....................55
Thé noir Orange Pekoe, ib.. .00
Café Santos, ib......................... .28
Café Mocha et Java, ib..............38

LEGUMES
Carottes, navets ou bettera

ves, 4 ibs....................  10
Oignons rouges, 4 Ibs............... 25
Panais, ib........................................05
Gros oignons espagnols. 3

•bs........................................................ -.29
Patates Montagne Verte, 

quart...................................................... ..
Poche 80 Ibs.............................. 2.29
Atocas, pinte.. ..................... 20

Au eous-sal.

Pardessus pour 
garçonnets

PARDESSUS 
POUR LES 
GARÇONNETS 

de 13 à 17 ans, 
genre Ulster, 
collet converti
ble, demi-cein
ture, tweed che- 
viote brun

1300
Frise grise

1300 
CADEAUX DE

SIRABLES 
POUR HOM

MES
ROBES DE 
CHAMBRE, 

nouveaux mo
dèles, en molle- 

t0? TM)’ 8 00; 9-00, 10.00
\EST0NS DE FUMEURS, derniers mo

dèles.
Tweed uni gris ou brun............. 8.00
Tweed rayé gris et brun............. 9.00
Tweed uni marron.........................10 00

Au rez-de-chaussée.

JUPONS
SOIE TAFFETAS 

et SOIE MOIREE, 
valant de 3,98 à 6.50
po„r ... 2.98
JUPONS pour DA

MES, soie taffetas, 
soie moirée, toutes 
les nouvelles nuan
ces : x’ieux rose, tau
pe, Alice, copen, 
Bourgogne, brun,ré- 
séda,votre choix en
tre plusieurs modè
les, volant par plis 
ou tailleur, coupe 
ample.

Valeurs de
3.98 à 6.50 

pour.............

2.98
—Au premier.

Spéciaux du matin
8 HEURES 30 A 9 HEURES 30 A. M. 

CHAPEAUX ET TOURS DE COU, ve
lours, caracul, en noir, saxe, blanc et rou
ge, vert et saxe, valant jusqu’à 8.50. 1 {rtjgk
pour................................................... »

BAS COTON OUATE NOIR, à côtes fi
nes, pour enfants. Pointure 6 à 10. QV
Spècial...................................................*

MITAINES EN LAINE BROSSEE rouge, 
verte et brune, pour enfants. Spé- | A
cial.........................................................* 8 ^

GUETRES POUR DAMES, en gris, blanc 
ou noir, hauteur 7, 8 ou 10 boutons. Toutes 
pointures dans le lot, non pas dans chaque 
style. Valant jusqu’à 1.50, pour . . .19

BOTTINES EN FEUTRE POUR HOM
MES, semelle et talon en cuir, forme lar
ge et seyante. Pointures 6 à 10 . . 1.98

TASSES ET SOUCOUPES en porcelai
ne, décorations de feuilles de trèfle do
rées, valant 2.25 la douzaine.
Tasse et soucoupe..................

La douzaine
.12y2

1.43
PERLES A PORTIERES, plusieurs cou

leurs, forme ronde et ovale, 50 par I JJ
branche, valant .25, spécial............. t B 3

CACHE-CORSET POUR DAMES, soie 
bleu pâle et rose, grand empièce- Kig| 
ment en dentelle, valant .79, pour ..

SERGE DE LAINE NOIRE, 40 pouces, 
texture fine, noir jais parfait, valant
.75 la verge, pour.................................» ’î»

SATIN NOIR, ENVERS COTON, 24 pou
ces, surface brillante, tissu très fort,
valant .60 la verge, pour...................utïïJ

CARNINE LEFRANCQ, valant 9 «Q
3.50, spécial.......................................

2 bouteilles à chaque client, taxe de 
guerre à part

TROIS GRANDES VALEURS 
NAPPES DAMASSEES, dessins assortis, 

fini satin, travaillées à fils tirés. 
GRANDEURS : 7-4, chacune .,

Pâtisseries
EPONGE, JB

........29
.88

BEIGNES, GATEAUX 
BRIOCHES, douzaine 

ROULEAUX A LA GELEE, 3 pour

GATEAUX A LA CREME, CHOUX.
ECLAIRS, etc., douzaine..............
FEUILLETES DE TOUTES SORTES. 

GATEAUX DE NOEL, livre . . .

POUDINGS ET GATEAUX AUX FRUITS 
FAITS JCI MEME, MOCHA, CHARLOT
TE RUSSE, ST. HONORE ET AUTRES 
GATEAUX DE FANTAISIE FAITS SUR 
COMMANDE

DECORATIONS ASSORTIES POUR LES 
G V FAUX, BONBONS DE CHOIX, BAS 
DE NOEL, FANTAISIES ET PETARDS, 
variété à prix modérés.
DONNEZ VOTRE COMMANDE DES 

CE SOIR
—Au rez-de-chaussée.

GRANDEURS : 8-4, chacune , 

GRANDEURS : 8-10, chacune

S.25
1.50
£.75

BLOUSES BRODERIE BLANCHE, gar
nies de dentelle, manches longues et I
collet haut, valant .75, pour............. .13

PANTALONS POUR HOMMES, serge 
marine tout laine, spécial à . m

7 HEURES A 8 HEURES P. M. 
GRAND ASSORTIMENT DE COUSSINS 

A EPINGLES, valant .25, spécial . . fi “jf

1.50EAU VICHY “AUGUSTINE", va
lant 3.00, spécial, douzaine .. .

1 douzaine à chaque client 
8 HEURES A 9 HEURES P. M.

FERS A REPASSER ELECTRIQUES, 
quantité limitée seulement, haute qualité,
marque “Dupuis”, garantis............  2.95

JUPONS POUR DAMES, satinette et si
mili-soie, plusieurs patrons, coupe ample, 
grand volant par plis, valant 1.25 à
1.49. pour.............................................. b

VOILE DE PARIS NOIR, tout laine, 50 
pouces, texture serrée, ne se froissant pas 
et à l’épreuve de la poussière, va- “yd
lant 1.25 la* verge, pour.............. ■ / •2#

SATIN “MERVEILLEUX” NOIR, 20 pou
ces, tout soie, qualité garantie pour la du
rée, pour blouses ou robes, valant
,95 la verge, pour .. ........................ «Üpv

CHAISES BERCEUSES en ”5 
rotin, très bien faites. Spécial-«S«CP 
Pas de commandes par poste ou téléphone

r
Un parapluie fait un cadeau 

magnifique
PARAPLUIES POUR DAMES, cou

verture en coton, taffetas, soie et 
laine, pure soie, jolis manches en 
ébène, plaqués or ou argent, nacre, 
etc., avec chaînette ou galon for
mant anneau. MAGNIFIQUES CA
DEAUX pour dames. Spècial .... 
1.19, 1.39, 1.59, 1.79. 2.00, 2.50, 3.00 

—Au rez-de-chaussée.

LE MAGASIN DU REURLE
447-449 Rue Ste-Catherine Est, coins St-André et St-Christophe. 

i. M. Dupuis, Président. Eug. Dupuis, Vloe-Président. A. J. Dugal, Directeur-Gérant
HKHEB I0UPUIS FRERES, Limité*.

LES DERNIERES 
NOUVEAUTES DE 
LA SAISON EN 
FAIT DE CHAN
SONS

Chansons de Cha- 
minade .3,» et .40

Pourquoi parler 
d’amour, par Lor- 
mès.

Mon petit sergent, 
par Louis Payette.

Rends - mol ton ’ 
amour,, par Louis 
Payette.

Laurece Valse, par 
Louis Payette.

Ce sera le pardon, 
par Alcide Giroux.

Grande quantité 
d’autres

7 morceaux pour
100

Demandez à en
tendre la nouvelle 
valse “Lorraine”, 
par Louis Payette, 
auteur de “Mon sol
dat”.

Chaussures pour hommes
BOTTINES POUR HOM

MES, veau mat ou acajou, 
forme moyennement fuy
ante, semelle pesante, à 
Irépointe Goodyear, ta
lon bas. Pointures 5 à 10. 
Valeurs jusqu’A 7.50 5.4.7 

BOTTINES POUR GAR
ÇONNETS, veau fendu, 
style lacé “Blucher”, em
peigne courte, forme sey
ante, très solides. Pointu
res 11 à 13................2.39

PANTOUFLES POUR 
HOMMES, feutre carreau- 
té, semelle feutre et cuir, 
forme large, très confor
tables et durables. Poin
tures 7 à 10...............1.39

CLAQUES POUR HOM
MES, .forme moyenne ou 
large, marque de premiè
re qualité, toutes pointu
res dans le lot...............98

BOTTINES POUR JEU 
NES GENS, venu fendu,

forme droite ou large 
pointures 7 à 10 1-2 dans 
le lot, non pas dans cha
que style.............. 1.49

DUPUIS FKKRES. Limité». OUPUIS FRERES, Limité»,

MOCASSINS POUR 
HOMMES, JEUNES GENS 
ET GARÇONNETS, peau 
d’élan garantie, forme 
seyante et de très bonne 
durée.

Pointures 6 à 10 2 00 
Pointures là 5 1.85 
Pointures 11 à 13 150 

Au rez-de-chaussée.

ou

CHAMPOL

mmmmwmmmmmm
Cadette de 
Gascogne

16
(Suite.)

“Non, vraiment, je ne sais ce qu'a 
tout le inonde à ne m'eut retenir de
puis ce imatin que de s ni rts lugu
bres,... d'héritage, et .puis de ma
riage...

—Est-ce que Je mariage serait un 
Mijrt lugubre?"

L'nltérallon légère de Ja voix de 
Philippe eût laissé supposer que 
pour lui c'en était un.

A ce moment, M. Lapoyrède s'a
vançait, majcctueux, et il jeta dans 
l'entretien sa note sérieuse.

"Les préférences de voire cousine 
se contmliseiivt parfois. Pour huit 
qu’elle vante ranUquité, elle a cer
taines théories sur l'àge de» hom
ines, par exemple...

—■Oert.gu’un homme ne ressem- 
t t’

l»lo guère en général à un objet 
d’art", riposta rageusement Mar- 
ciemre, peu soucieuse qu’on discu
tât tout haut ses petits secrets.

Et, pour faire diversion, passant 
la chaîne à son cou:

“Voyez comme elle va bien. Je 
l'aime beaucoup, voire chaîne, et 
pour bien des raisons. Merci mille 
fois, Philippe! El maintenant, je 
vais un peu au jardin,... voir si 
vous y avez laissé quelques fleurs.”

Elle sortie vivement par la porle- 
f en être de la terraisse, et une minute 
après on l'entendit dehors rire et 
parler patois avec la vieille cuisi
nière. tandis que le sénateur, qui 
m'avait pas l'esprit aussi mobile, ré
pétait co nifirl ent ici lenient en sortant 
à son tour avec Philippi- :

‘‘Oui, mon, cher, elle a refusé un

charmant parti ce malin, parce 
qu'elle a trouvé l'âge trop avancé ; 
trente ans.. que dites-vous de cel
te aberration ?

—Affaire de goût, remarqua tran- 
qu.illem^pt Philippe, Il faudra cher
cher dans les ro Mégie ms."

Le sénateur ne releva pas cette 
ironie.

"Nous avons du choix, prononça- 
t-il, et le conlingenl des aspirant's 
ne peut que s'accroître en propor
tion de la dot f le tout est d’agir 
avec discernement. Rapportez-vous- 
en à moi là-dessus. Je ne sais que 
trop, et vous devez savoir aussi, ce 
qu'il en coûte de commettre une er
reur en pareille matière.”

Si avant que fût Philippe dans 
.son intimité,- M. Lnpryrède jugea 
sans doute avoir suffisamment pro
digué ses confidences, et il retomba 
dans un mutisme grave que son 
compagnon n’eut garde de troubler,

La chaleur, du reste, les accablait. 
On eût dit que le soleil .prenait à tâ
che de racheter sa courte absence, 
et Marciennc elle-même, revenant 
sur scs pas, émit cette motion :

“Allono faire un peu de musique."
Ue Jour-là, chez Philippe, toute* 

ses fantaisies servaient do loi. On 
rentra dans la bibliothèque fraîche 
et un peu sombre, où Mademoiselle

était restée à feuilleter d'une main 
«vide volume après volume, et Phi
lippe tira l’instrument de sa boîte, 
tandis qu’avec 'sa belle crànerie 'or
dinaire Marcicnne se mettait au 
piano.

Elle n'avait (jamais pu s'astrein
dre à un travail bien suivi ; aussi, 
avec un certain instinct musical, 
n'était-eille parvenue qu’à une vir
tuosité médiocre.

Néanmoins, Philippe la rattra
pant ou la repêchant scion les ras, 
elle se tira a peu près d’affaire.

Mais, au plus beau moment, voilà 
que Philippe s’arrêtait, la laissant en 
déroute.

1:1 se levait. Elle -se leva aussi. Le 
sénateur venait -de se redresser dans 
sa bergère en entendant la porte 
s'ouvrir.

Pour de l’inattendu, c’en était !
Robe de percale et complet de 

flanelle, deux silhouettes blanches 
de visiteurs s'avançaient dans le sa
lon, et avec stupeur Marcicnne re
connaissait Mille Caussade. suivie du 
grand garçon qui. .l'autre jour, pé
dalait .si effrontément dans l’avenue 
réservée de M. IJapeyrèdc.

Mais on ne ve rappelait plus celte 
première rencontre .fâcheuse ; du 
dimanche précédent datait une «re

de concorde et de bienveillance, et 
tout rondement, tout naïvement, 
Mlle Gaussa de acceptait ce nouvel 
état de choses.

Le salut rendu aux messieurs, elle 
allait à Marcicnne, la main tendue.

“Quelle bonne chance pour moi 
que de vous rencontrer ici, made
moiselle! Depuis longtemps je dési
rais faire votre connaissance.”

-Pour la première fois Marcicnne 
entendait le son de sa voix, et ce
pendant, à ce hiomen! décisif où 
souvent l’opinion se forme, elle ne 
s’arrêta ni nu ton, ni à l'accent, ni à 
la phrase, convenables en leur bana
lité.

Chez Mlle Caussade, ce qui frap
pait, c’était sa laideur, qui, vue île 
prés, (dépassait vraiment les bornes 
permises.

Le type ‘ rnt écorché" sans nulle 
compensation. Rien, dans l'exté
rieur, qui ne fût souffreteux et mi
nable, jusqu'aux yeux juxtaposés au 
nez long et busqué, des yeux noirs, 
brillants, mais que cernait un gon
flement rouge ; et Marciennc, assise 
à côté de Mlle Gaussa de, ne put se 
défendre d’une répulsion physique, 
aussitôt déguisée isoife un redouble
ment de politesse.

I-a conversation, telle qu’elle pou
vait être entre jeunes filles incon
nues l’une A l'autre, ne retenait pas

son esprit, et scs réflexions purent 
s’élaborer et même varier à l’aise, 
tandis que son regard rapide se 
glissait dans le groupe des mes
sieurs.*

“Le frère est bien moins laid que 
la soeur", -se dil-elle.

Puis:
“Mais, tou! de même, j'aime en

core mieux la soeur!”
Les opinions sont libres. Mais, 

pour la petite minorité de person 
nés bienveillantes et la grande ma
jorité de gens vulgaires dont la 
société se compose, le jeune Gaus- 
sade aurait été un beau garçon. Il 
était grand, assez bien fait, brun, 
vigoureux, une insignifiante figure 
à moustaches, l’air plutôt, bon en
fant. Son âge et la province excu
saient 'la prétention de son désha
billé et la recherche de son laisser 
aller, û une époque où la mode veut 
qu'on soit à la fois dandy et voyou; 
et il eût fallu être bien pointilleux 
vraiment pour remarquer certains 
indices physiologiques donruint à 
réfléchir
lequel avançaient les 
noir», épais, frisés, loisonneux 
comme une fourrure; ce développe
ment des os maxillaires et l’épais
seur des lèvres rouges, de ce rouge 
viande crue, particulier aux gar 
çons boucher»,

l'étroitesse du front^sur 
cheveux.

Sans que Marcicnne notât ce.s dé
tails. son impression subtile do 
femme en fut certainement influen
cée. Ses préjugés de l’autre jour 
revécurent.

Finis, au lieu de lui déplaire, lo 
jeune Caussade l’amusa.

Moins souille et moins insinuant 
que sa soeur, il faisait triste figure 
entre M. Lnpeyrcde, infiniment ma
jestueux, et Philippe, un peu raide; 
il n'osait s'asseoir, ne savait coin- 
mont dire ce qui l’amenait, restant 
là à se balancer, à bredouiller, pas
sablement embarrassé de sa person 
ne.

Et e’étalt bien amusant aussi de 
voir Philippe, après ses belles pro
testations de l’autre jour, pris pat 
surprise, contraint de se laisser en 
vnhir, de fournir enlre Marcicnne 
et les Caussade l’occasion d'un rap- 
prochennent, et de se montrer a,c- 
cueillant par-dessus le marché, sans 
pouvoir toutefois empêcher ses yeux 
de dire:

“Mais que diable ces gens là vieu- 
nenl-ils faire chez moil"

Mlle Caussade, aussi bien que 
Marcicnne, dut analyser la situa
tion. ci elle tendit la perche à son 
frere.

"William. dit elle, lu 
„ . c Caplcon k
1 excuse de noire indiscrétion

IA SUIVRE/

iJonné à M. de_ Cnplérm lo niotif'cl


