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La volonté du peuple
A quoi servirait un plébiscite ? disent certains ministériels. Le 

parlement resterait libre de faire ce qu’il voudrait, de contrarier, tout 
à son aise, la volonté formellement exprimée par le peuple.

L'argument est extraordinaire, et c’est bien b* dernier que l’on 
pouvait s’attendre à trouver sur les lèvres de gens qui ont toujours 
posé en champions du gouvernement populaire.

itlais, outre qu'il affiche un extrême mépris de l’opinion publique, 
cet argument ne tient pas debout à la lumière des faits et de la raison.

Si le peuple du Canada, loyalement consulté, s’était prononcé 
contre la création d’une marine de gueAv. il n'est pas un parti, il n’est 
pas un groupe d'hommes politiques qui eût osé passer par-dessus sa 
volonté.

On peut d'avance vouloir mettre le peuple en face du fait accom
pli, avec l’espoir que des circonstances nouvelles lui feront oublier ce 
coup de force ou qu'il se résignera à l'inévitable.

.Mais jeter les députés contre le verdict du peuple, après une gran
de consultation publique, qui l’oserait ?

Si un chef politique entretenait cet audacieux dessein, ses parti
sans le déposeraient; car, la première chose à laquelle ils tiennent, 
pour la presque totalité, c'est leur propre peau.

Et ils savent bien que contrarier la volonté nettement et publique
ment exprimée du peuple, ce serait pour eux le suicide politique.

Au fond, on ne se rend pas assez compte de la force réelle de l’o
pinion publique.

Théoriquement, ce n'est que tous les quatre ou cinq ans que les 
électeurs peuvent agir sur leurs députés et, par leur entremise, sur 
l'administration générale des affaires.

En fait, c’est tous les ans et du commencement à la fin de l'an
née que s’exerce leur influence, et quelle peut être prépondérante, 
s'ils le veulent.

Et c’est la même chose dans tous les pays du monde. Croit-on, 
par exemple, que les unionistes d’Angleterre se seraient ralliés à nn 
aussi radical projet de réforme de la Chambre Haute, si l’opinion ne 
s’était hardiment affirmée?

Croit-on que notre propre gouvernement aurait aussi profondé
ment modifié son projet de loi sur le repos du dimanche, si le peuple 
n'avait aussi hautement manifesté son avis?

Croit-on que M. Gouin aurait accepté—théoriquement au moins— 
le principe de la location des forces hydrauliques, si l’opinion, éveillée 
par la campagne nationaliste, n’avait témoigné sa. volonté?

Croit-on, pour prendre un exemple plus récent encore, que soixan
te-sept députés se seraient prononcés pour l’appel au peuple sur toute 
la question de notre participation aux guerres impériales, si Drura- 
mond-Arthabaska, si des conversations particulières n'étaient venues 
les éclairer sur le sentiment d’une large partie de la population ?

Sous notre forme de gouvernement, le peuple peut toujours exer
cer une action prépondérante. Il lui suffit d’exprimer assez haut son 
opinion pour inspirer à ses représentants une salutaire terreur.

OMEE HEROUX.

MUET DU SOIR

MON CHEVAL

11 n'est île jour que la presse 
ministérielle ou quelques orateurs 
prétendus libéraux, n’insultent les 
braves et intelligents électeurs du 
comté de Drummond-Arthabaska, 
parce qu’ils ont condamné, le 3 
novembre dernier, la loi néfaste 
qui impose au Canada une marine 
de guerre.

Après avoir tout dit et tout 
écrit sur le compte des Nationalis
tes. après avoir vainement tenté de 
ridiculiser la vigoureuse campa
gne menée à travers la province de 
Québec par les Autonomistes, écri- 

ailleurs et clowns ministériels se 
sont attaqués directement aux 
électeurs de Drummond-Arthabas- 
ka.

il u’est d’injures et de qualifica
tifs méprisants qu’on ne leur ait 
lancés à la tète; de sentiments bas 
qu’on ne leur ait prêtés.

Jusqu’au “dépotoir d’à côté” 
qui s’écrie, ce matin, de sa. voix 
éraillée de bas courtisan: “Si les 
électeurs de Drummond avaient 
pesé les arguments, au lieu de se 
tomer effrayer.... Us auraient 
pesé de notre côté."

Voilà *de quelle façon Sir Wil
frid Laurier laisse insulter le peu
ple qui La fait ce qu’il est.

Certes, ce n’est pas de cette ca
valière façon que s’exprimait à 
Kiugsey Falls, le Premier Minis
tre lui-même quand, désireux de 
faire élire son cher Joseph- 
Edouard Perrault et de faire ava
ler sa politique impérialiste, il di
sait aux délégués présents : "Je 
compte sur le travail toujours si 
intelligent et si dévoué de mes 
chers compatriotes de ce comté...

“J’ai trop confiance en leur es- 
pril large, je connais trop leur at
tachement au vieux drapeau libé
ral”. ..

Et toute la, presse qui défend 
bon gré mal gré Sir Wilfrid et 
les siens endossait le pas. Il n'y 
avait pas assez d'expressions flat
teuses pour exprimer avec quel 
plaisir, ces braves cultivateurs et 
électeurs de Drummond-Arthabas- 
ka devaient écraser ces ‘‘démago
gues” de Nationalistes et faire 
triompher la candidature ministé
rielle de M. <T. E. Perrault.

Le matin même de la votation, 
le “dépotoir d’à côté” entonnait 
un chant de victoire et remerciait 
déjà l’électorat honnêlc et iiitclll,- 
r/mt des comtés-unis qui Venait de 
faire mordre In. poussière aux Au
tonomistes par une majorité mi
nistérielle de 1200 à 2000 voix.

Patatras !
A 5 heures, p.m.. le même soir, 

M. Arthur Gilbert était élu par 
re< mêmes électeurs “braves'’, 
“honnêtes”, “intelligents,'' par 
une majorité do 207 et la politi
que impérialiste du cabinet Lau
rier subissait son premier échec,

Le lendemain, rageurs et décon

fits, les journaux à la solde du 
gouvernement commençaient la pu
blication de lettres, d’articles, de 
commentaires injurieux à l’adres
se de ces mêmes électeurs qu’ils 
flattaient la veille encore.

On les accuse de lâchetés. On 
les compare à des femmes et à des 
enfants. On les représente comme 
des naïfs qui ne comprennent rien 
et qui prennent peur aux seuls 
mots de guerre, chair à canon et 
combats lointains.

On leur refuse la capacité de 
comprendre une loi et d’apprécier 
la valeur d’un discours.

Lisez les commentaires du So
leil, de la Vigie, du dépotoir d’à 
voir, il n’y a que mots blessants, 
expressions injurieuses à l’adresse 
des électeurs de Drummond-Artha- 
baska qui “se sont laissé effra
yer.”

Ecoutez en Chambre, le Dr. Bé- 
land s’écrier: “Si nous avions eu 
quinze jours de plus, nous aurions 
fait comprendre cette loi aux élec
teurs et nous aurions triomphé.”

Ecoutez les Deniers, les Lapoin
te et les autres, c’est avec mépris 
qu’ils parlent du verdict rendu le 
3 novembre dernier.

Plus que tout autre, àl. Bro
deur tente de prouver sur le par
quet de la. C11 a n i b re—jausrc nient 
que lui importe—-que les électeurs 
de Drunimond-Arthabaska n’ont 
obéi qu’aux appels aux préjugés 
de race.

Pour excuser la faillite des par
venus politiques comme lui, il dé
nonce faussement ses compatrio
tes et les peint aux Anglais com
me des adversaires dangereux de 
tout ce qui est: britannique.

L'est de la lâcheté, de la dela
tion.'
Qu 'importent à ce “nihiliste’’.de

venu ministre, par tout autre cho
se que. ses talents et ses aptitudes 
personnelles, les conséquences de 
ses mensonges éhontés?

Il faut à tout prix excuser, pal
lier la défaite du 3 novembre der
nier. Tous les moyens sont lions, 
même la délation, même la calom
nie, même l’injure lancée à toute 
une division électorale.

Sont-ce là, Sir Wilfrid, les prin
cipes des “rouges” de “bti”

Non, les électeurs de Drummond- 
Artliabaska ne sont pas des “peu
reux ou des ‘‘imbéciles” qui ne 
comprennent que difficilement ou 
luis du tout.

Toute la clique aura beau hur
ler des saletés sur cette belle di
vision électorale, le peuple cana
dien tout entier a compris la si
gnification du verdict du 3 novem
bre dernier et sait danV que] esprit 
patriotique il a été enregistré et 
avec quelle connaissance de cause.

L'esprit populaire, pour être 
plus sain, n en est pas moins lu
cide que celui des civcluirds d'Ot
tawa et Sir Wilfrid Laurier de 
vrait comprendre que s’il fut de 
sa province le favori, il n'en est 
qas le maître, et que son devoir 

'est d'ordonner à ses courtisans, à 
ses valets comme à ses collègues, 
les plus dépourvus de tact, de res
pecter la volume du peuple !

TANCREDE MARSIL,

■h rais à pied., mais pas souvent ;
De peur que la foule m’écrase 
Je monte mon cheval: Pégase,
Et nous liions comme le vent.

La bonne- bêle frémissante,
Aux r< ins puissants, aux jam Is

| stirs,
Dont les bonds louchent à l’a:ur,
Et qui m’enlève hennissante !

Par la prairii et par les monts, 
Hiver, été. printemps, automne, 
Qu’il vente, rpv U pleuve, qu'l-

[ton ne,
Sous la lune ou l< soleil blond,

•
Par tous les temps, infatigable, 
Mon petit cheval mervcilleu.r 
M'emporte vers les fleuves bleus,\ 
Ses sabots font crirv le sable-.

Il passe l’eau comme un oiseau.,
Ou bien comme une demoiselle.
U est tout aussi léger qu’elle;
Il vole et souffle à pleins naseaux.

Je liens ce beau cheval de race,— 
Fait incroyable, mais certain,-- 
D’un roi de F ranee mort de faim, 
Dont l’histoire a perdu la trace.

Ou, dit que pour le bien nourrir 
Le roi s’ôtait tout de la bourbe,
El qu’un jour, Même, sur sa

[couche
D’un trop long jeûne il dut, moit-

[riv.

Il avait toutes les lubies:
Il aimait les vers et les fleurs,
Il rimait en chansons ses pleurs, 
En rondeaux les peines subies.

Sun royaume, c’était h: -ciel,
Il avait pour sceptre uni rosi ;
Or donc, nul danger qu’on dé pose 
Vu roi trônant dans l’irréelI

Ni s sujOs ne le voyaient guère; 
Toujours sur son petit cheval 
Il franchissait- mont, fleuve et val; 
Tous disaient : Il est à la guerre...

.1 la guerre, nn poète-roi!
Mais non! Il courait les étoiles,
O manants, par les nuits sans

[ r o il es!
Il piquait devant lui, tout droit.

Il u ’en- alitignil jamais une ;
Mais avec un cheval pan it 
On croit monter dans le soleil 
Et, le soir, piaffer dans la lune!...

'‘Il sc pourrait bien qu’il fût fou”. 
Disaient les gens de leur monar-

[que,
Et (Vautres faisaient la remarque 
Qu’il partait comme un homme

[saoul.

C’est que le roi perdait la Vte 
A force de privations,
Et, selon ma narration,
Ee mourait d’amour pour sa bête!

Voilà comment sur son chiral 
Je fuis arec le veut; qui passe:— 
Et j’entends parfois dans l’espace 
Une voix d’homme qui trépasse:

“Cavalier, prends-qardc à mon
[mal!...”

ALBEET LOZEAU.

Soit, pour l’intérêt sur uotre 
dette et la dépense pour la milice 
et la marine, une somme de vingt- 
six millions de piastres.

Savez-vous ce que cela veut dire ?
Cela signifie, qu’avant de pren

dre un sou de revenu pour l’agri
culture, pour les chemins de fer. 
pour l’outillage des ports cana
diens, pour l’industrie, il faut d’a
bord compter vingt-six millions de | 
piastres pour nos créanciers, pour 
la milice et pour la marine.

Bans doute ur • large proportion ; 
de ce chiffre est inévitable. Il 
faut pourvoir à la défense de 
notre pays, eqeore que h* général 
French vienne de nous dire qu’il 
ne suffit pas de jeter l’argent par 
les fenêtres pour faire de bons 
soldats et se munir d'armes effec
tives. Mais n’a fions-nous pas trop 
vite ?

Al. Laurier, qui n'a pas toujours 
vu d'un oeil aussi ravi l’aeeroisse- 

: ment, du revenu, disait récemment 
à Montréal que nous aurions cette 
année une recette de cent millions.

Soit. Mais si ces cent millions ! 
sont grevés d'une charge de vingt- 
six millions, voilà toujours bien 
vingt-six pour cent de notre reve
nu retenus d'avance. Et c’est ce 
qui explique pourquoi de grands 
travaux reconnus d’utilité publi
que, d urgence même, restent à 
l’état; de projet. Et c’est ce qui 
explique encore bi réponse que M. 
Laurier donnait, à la eonférepee 
impériale de 1!K)7. au:> proposeurs 
de la participation à la défense de 
1 Empire. Nous avons assez à 
faire chez nous, disait-il; nous ne 
pouvons pas nous engager davan
tage.

Seulement, le Grand Canadien 
s est oublié depuis. Et voilà pour
quoi notre budget apparemment 
plus considérable nous laisse en 
réalité plus à la gêne.

11 est trop grevé.
JULIEN MAUBERT.

Autour des
Elections Anglaises

LE GAIN ACTUEL DES UNIONIS | 
TES N’EST QUE DE SIX SIEGES. ! 
SUR 130 COMTES. — JOS. MAR 
TIN EST ELU.

Londres. 0 dcc. - Voici 
des parties co matin.

COALITION :

la position

Libéraux . ..................... . ST
Ouvriers.............................. . M
Nationalist's....................... . lu

117
OPPOSITION

1 niunistiré..........................

LETTRE D’OiTAWA
JOURNEE DE PEU D'INTERET. — UN SOUPER AUX HUITRES. — DE 

LA CABALE. — LES HUITRES S’EN VONT. — LA CHAMBRE BAIL
LE. -- M. LAFORTUNE A UN BANC D’HUITRES INEPUISABLE. — 
A PROPOS DU CONGRES EUCHARISTIQUE. — DES QUESTIONS DE 
MM. SPROULE ET HUGHES.LE MARCONIGRAMME DEM. LE JUGE 
GIROUARD. — CE QUI EN DECOULE. — LE SENS DES MOTS. — M. 
MARCIL ET LA PROCESSION.—LA PARADE DU 65 ème.-LA QUES 
TON EN EST RESTEE LA.— QUE FERONT M.M. SPROULE ET 
HUCtHES ?

courant iuüihier I
élections de samedi, ces 
Unionistes sonl bien dé

J.e vote a suivi 
que i>ar les
dire que les
snppomtés.

Du est à peu pies assuré, maintenant ; 
que le gouvernement Libéral retourne 1 
ru au pouvoir avec une majorité bien : 
peu réduite.

L’Opposition ne leur a pris hier, quel 
quatre sièges et les Libéraux en ont j 
conquis deux, co qui donne, en tout, i 
jusqu’à présent, un gain net de six 
sièges pour les Unionistes.

Londres les a particulièrement sur- ! 
pris ; ils espéraient emporter cinq di- j 
visions nouvelles et n’en ont pris que ! 
deux.

\ oiei le total des voix données, P1’"- nu ioiiri 
dant les deux jours, aux différents par ’ 
tis : ' i

Unionistes.......................(ilü.OHÜ
Libéraux-......................... 5fD,IS5
Ouvriers...........................LJ'.l.l’.ri
Socialistes.................. i .UOI

(1 n v avait qu'une 1Y,undulate” se 
présentant purement et simplement 
comme “suffragette”. Klle a recueilli 
22 voix dans une: des divisions de S. 
l’ancras.

Dans (.Ticrtsey, tj. Donald MacMa;- 
ter, Unioniste, a été réélu sans opposi
tion.

doc Martin est aussi élu dans S.
Paneras.

Les résultats ■ d’hier confirment les 
prévisions de samedi, c’est-à-dire que 
les unionistes n’ont pas <le chances 
d’arriver au pouvoir.

Pour avoir la majorité au parlement.

Ottawa, û Décembre.
Deux sujets ont un peu retenti l’attention de la Chambre, au

jourd'hui: elle a entendu, d'une oreille distraite, une longue disser
tation de députés île nie du Prince-Edouard sur les huîtres,- -pas 
celles du discours de Maître I). IA. Lafortime, mais celles des Provinces 

!-Maritimes -et elle a prêté un peu plus d’attention à certaines répon
ses données par le gouvernement, à propos de quelques incidents <hi 
réeent Congrès Eucharistique, à -Montréal.

l'onv un temps, la Chambre délaisse la marine de guerre cana
dienne; el M. Brodeur, hissé dans un bassin de radoub, va pouvoir su 
reposée des attaques qu’il a subies depuis le 17 novembre.

I)'bd au 10 janvier, il est peu probable que les séances soient fort 
intéressantes.

1
11 n'y a pas encore une semaine, les députés de I Ile du l’rinee- 

Edimard ont offert un souper aux huîtres à une centaines de députés 
et de journalistes, au restaurant du parlement,

t ' ’était de la cabale. La Chambre et la presse s’eii sont aperçues 
'hui, lorsque M.M. Warlmi'ton, Fraser et une roupie de leurs 

i collègues ont attiré l'attention de tout le pays sur la diminution des 
bancs d'huîlres du golfe Saint-Laurent. Les huîtres comestibles do 
cette région sont, nous affirment les députés île File du l’rinee- 
Iblouard, eu train de disparaître presque complètement : “Los banes 
de cos suaves molécules, dirait Maître 1). A., baissent, que c’en est 
une pitié, dans le golfe Saint-Laurent.’'

Aussi, comme I'exportation des huîtres est; l'une des ressources du 
File du Briller-F»douard. MM. Warlmrton et ses collègues en ont-iU 
longuement entretenu la Chambre ; le mot. “longuement ” n'est, pas du 
trop. 3.1. Warburton, dans la chaleur de son argumentation a, parlé 
trois heures sur ce sujet. On s'imagine que la Olmmlire a bâillé.... 
comme une huître.

31. Brodeur a suivi avec un intérèl marqué, les huîlres sont, du 
sou département, puisqu'il est ministre des pêcheries,--lotis les dis
cours prononcés à ce propos, et promis que, le gouvernement prendrait 
des mesures afin île protéger les huîtres et l'ostréiculture canadiennes, 

Nous faisons grâce aux lecteurs du Devoir de tous les détails tech-

Sur le Pont
d’Avignon...

Ulus creux que jâmais, ce pauvre D. 
A. Son dernier discours est unique 
comme platitude.

Honori 
veut-il à

parle d< dénia 
M. Brodeur !

Un

Chartes U.aux reaii est ahuri
sera pas nommé .Maître de I’, 
Québec. Tl est trop brave*!

BUDGET GREVÉ

Tout augmente ! disait 
re qui avait porte sur le 
dépenses : petit pain de 2 sr 
sous.

Hélas ' tout augmente, ménit 
celtes de la correctionnelle...

niennge- 
ahier de» 
sous : 1

re-

Aux dernières nouvelles Rodolphe n'a 
pas changé de coiffure ni d’idées, il 
vent 1 nuiouvs caser Gugus.

A la tombola Lasalie. 
i prix fin fac simile du

gnard de Hir 
l’adresse de

Lower avec 
. N. Parent.

on donnera'* 
iaipeux poi 
dédicace à

Qu’attend M . Gouin pour venir au se- 
cour des victimes de certaines assuran
ces mutuelles défuntes ?

Ce pauvre Jules 
moud ! Où va-t-i

Allard, il fuit Drum- 
sc nicher ?

Godfrov continue et, ridiculise le Car
not Raoul. Ça va bien !

On parle de réorganisation chez les 
maithurins d’Ottawa. Qu’en pense Jac
ques Bureau ?

La “Vessie' 
vail pénible :

I son entrevue 
j Arthabaska.

de l’art lie 1 
excuser J os. 
Ion née après

ait un tra- 
Turcotte et 
Drummond-

net, de IVJ le seul propriétaire J 'mt 
{](> le]Ip sorte que sa ré

les unionistes doivent faire un g'11111 njqn,.s qu'on lions a, de piD’l ci d’mitre, servis au cour» de celte lon
gue iliscussiou. M aîl re I). A. Da fortune est 
pave iriuiilres. dans Québec, -cl les cultive 
serve en semble inépuisable.

Il
Aussi ce débat n a-t-il guère été qii'tui poitil secondaire de U 

mince d'aujourd'hui, assez terne, en somme. Nous devons ce qiielqut, 
peu (l'intérêt (|U‘il y a eu aujourd'hui à certaines réponses qu’a faitei 
le gouvernement à AIM. Sproulç et Hughes, quant à la part; qu'ont 
prise l’administrateur du Gnnada, h* président de la Chambre de*

-s. Jusqu’à present, avec 
180 élections, ils ont gagin’' douze siè
ges et les libéraux six. tie sorte que 
leurs gains se réduisent, à cinq, rsanio- 
di iis ont gagné sept sièges et les libé
raux quatre ; aujourd’hui quatre et les 
libéraux doux. Si cet état, (le chose, 
continue, la prédiction unioniste sc ré
alisera, c’est-à-dire que la majorité du 
gouvernement Asquith sera très faible 
et que plus que jamais elle reposent 
sur les Irlandais et les ouvriers.

On se rappelle cependant, qu’à la der
nière élection les libéraux ont perdu 
plusieurs sièges dans le- élections con
testées pav trois candidats. Ces élec
tions ont été beaucoup diminué celle 
année et cela pourrait donner -ue.-ry 
de gains aux libéraux pour balancer 
ceux des unionistes. 11 («si probitbl-

Communes, et: le .soixante-cinquième régi men f (Montréal), an Congrès 
Eiii'harisUqiie de septembre dernier.

( lu se rappelle quel tapage firent à ce propos des journaux conmiu 
le World <lc Toronto ci \’0range Ei nJinel. l’orgauo des loges orangis- 
tes eUmuTif-imes. Ho Pr. Sprrv.tb-, Grimil-,Maître du evllrs-ri; et. -le -eo* 

ilonoi Soin. Hughes, membre de eet ordre fanatique, avaient juré d’in-
toutefois que la position des parti, se- Itorpellor le gouvernement à propos du télégramme de -M. Girouard à 
ra très peu changée. u’eG. alors que “i Mgr Vamiirlli, de la présence de 31. Mareil et du (i.dème régiment dan*
soulèvera la question de savoir si 1-1 p, procession. Leurs questions étaient au feuilleton de la Chainbni

garanties pour ■forcer la Gam! (1<’pnis l«‘ commencement de la session. M. Laurier H Sir Frederick
............... Bord on y ont répondu aujourd’hui, sans comment,aires, ni d une part

ni de ]'autre. Voici ce que dit en substance la première réponse don
née à, 31. le Dr. Spronle.

AT. le juge Girouard, vu sa qualité de président de, la (Jour Suprê
me du Canada, est, administrateur du pays, en l'absence, du Canada, 

Gouverneur-Général. En août dernier, M. Girouard envoyait À
bord de VEmpri ss of lirilain, le mareo-

ord s

“Des ponts à barrières quel

Un loustic nous écrit que le pont fa
vori des1 pompiers est le pont tosrin.

Le jury du coroner est toujours for
mé au hasard des rencontres de la rue.

H n’est pas étonnant quo ses verdicts 
soient parfois si intelligents.

On a 
pas roi 
entrepris»

lire que le travail no manquera 
hiver, grâce aux nombreuses 

de const ruction.

31. Georges Pelletier faisait, re
marquer dans sa lettre de samedi j chemar électoral penso Wenccsla» ! 
dernier combien rapidement s’ac
croissent les budgets attribuables 
au militarisme.

Les crédits actuellement soumis 
à la Chambre demandent, pour la 
marine et la milice seulemeul. une 
somme de onze millions et, tiers, 
presque l'équivalent du budget to
tal (lu Cafiada à l'époque de la 
Confédération. C’est déjà une 
augmentation de près d'un mil
lion sur les budgets de la présen
te année pour les mêmes services.
Et ee n’est, pas tout. Nous n'en 
sommes encore qu’au budget, prin
cipal : viendront les crédits sup
plémentaires qui ajouterons h-s dé
penses imprévues.

Ce crédit de onze millions et 
tiers représente à peu près dix 
pour cent du budget total. Et 
c’est une dépense variable quant 
au chiffre, mais fixe en principe.
C’ost-à-diro que voilà le budget ca
nadien grevé d'une dépense an
nuelle de onze, douze, quinze, vingt 
millions, suivant que la fantaisie 
jingoïste et les appétits des grat
ters l'exigeront. *

Il y en a une autre aussi qu'il 
importe de se rappeler et qui mon
te en proportion des responsabili
tés nouvelles qu'on nous impose ou 
que nous neceptons trop souvent; 
sans réfléchir: c’est l’intérêt sur 
la dette.

Bien (pie le (aux d'intérêt sur 
noire delte diminue quelque peu, 
par suite des nouveaux emprunts 
que nous prélevons pour assurer 
le développement dit pays, le total 
des inlérêls augmente tous les ans.

Il faudra, nous disent les dépê- 
ehes d'Ottawa, quinze millions de 
piastres pour satisfaire uns epétin- 
eiers. ] 'au prochain.

Dépense fixe encore.

roi
lier des 
bre des
veto. *

Le ralliement unioniste dans Lan
cashire a été iimintonu et les libé
raux qui espéraient gagner deux sieges 
duns Pronto n ont été désappointés ; ils 
ont cependant compensé leurs perles 
par leurs succès dans Yorkshire.

Dans Liverpool, la campagne de l'o
rateur unioniste K. U. Smith a gran
dement amélioré ht position des unio
nistes. Us .ont gagné la division Ex
change de Liverpool, et celle de Ber- 
kenhead. Dans cette dernière division, 
l’échec est attribué à l’absence de 11. 
Vivian, actuellement en mission de li
bre échange au Canada.

Les deux sièges perdus par les libé
raux dans Londres, aujourd’hui, Is
lington Nord et St-Panera s Ouosl, n’n- 
vaient été remportés que par de por
tes majorités aux dernières élccl ion- .

Quelques-uns des gains libéraux coni
ine Wakefield, représentée par des unio
nistes depuis huit ans, et Cheltenham, 
une autre forteresse tory, sont très ap
préciables. Les libéraux ont aussi for
tement réduit la majorité unioniste 
dans la banlieue royale de Windsor. 
Ces signes du changement de la classe 
moyenne, conservatrice par tradition, 
peuvent indiquer un changement sem
blable dans les comtés agricoles, qui é- 
tuient presque tous unionistes eu jan
vier.

11 y aura quand même des gens qui 
se plaindront de ne pas trouver d’em
ploi.

On signale une certaine reprise de 
propriété par nos compatriotes anglais 
dans les Cantons de TKst, Voilà qui 
va peut-être mettre le Dr Spronle de 
meilleure humeur.

A propos de la dérision d’en finir 
avec les radeaux de valises et de pape 
terie aux députés, on nous en conte 
une bonne. Cn ministériel du district, 
de Québec demandait il y a quelques 
années un ‘‘harnais blanc” ou bien de 
la valise traditionnelle. Et il l’obtint 
facilement. Le gouvernement ne de
mande pas mieux que d’atteler ses 
gens de façon à les empêcher de ruer.

Le député de Saint-Jean Iberville 
confesse ainsi, dans le style ordinaire 
de la feuille muue du comté, sa fai
blesse d'argumentation :

‘‘ Il convenait doir' en justice, ajou
te M. Deniers, que nous ayons, nous 
aussi, le temps d’expliquer notre atti
tude sur une question aussi complexe 
que eelle de la marine, tandis (siej 
qu'ils sérail impossible, eluiOUn le sait, 
de pouvoir t ici donner ces explica
tions avec bénéfice pour les électeurs 
dans une assemblée contradictoire.”

D'un ami :
“I e Dr IL 

est tel lenient 
pipe qu’il 
motiski à

député de Kimouski, 
habitué nu comité de la 
monte maintenant de Ri- 

.Mnntréal sans quitter la tn-
lingie de première, Mais il n’est pas 
plus "parlant ” là qu’en chambre, Met
tez le done sur le pont d'Avignon pour 
voir si le grand air lui rendra ses 
.sens.”

L’Institut Canadien- 
Français d’Ottawa

On nous annonce quo l’Institut Ca
nadien-français d'Ottawa, dont AL C.- 
A. Séguin, avocat, est devenu pré-i- 
dent, sc propose, de mener eet hiver 
une très active campagne parmi nos 
compatriotes.

Il a déjà, inscrit sur la liste de ses 
conférenciers MM. les abbés Camille 
Roy de Québec et Elle Auclair de 
Montréal. Joseph Edmond Uoy. presi
dent de la Chambre des Notaires île 
Québec, et actuellement archiviste à 
Ottawa, Adjutor Bivard, le R. B. Le
jeune et .31. Marc Sauvalle.

11 se propose de préparer des cours 
du soir pour lu jeunesse qui travaille 
et qui veut s’instruire.

Iæs légères difficultés qui s'étaient 
élevées entre l’Institut et le Monument 
National ont été réglée à l’amiable.

L’ntlminis!rnttun: goiivenieinonl 
à Bon Excel lance et lui sowllflite

Une offre généreuse

LA VILLE AURA GRATIS UNE NOU 
VELLE ENTREE AU PARC DU 
Mo NT ROYAL.

Lo Comité exécutif a reçu avec grand 
plaisir, hier après-midi, l'offre d'une en
trée nouvelle au pare du Mont-ltoyal, 
avenue Cedar, à travers la propriété 
Rodputh. Les acquéreurs do lu pro
priété, Carriole Ltd., donnent, à lu. xille 
une lisière do levruin. pour y percer 
une route.

M. Geo. I). Hall, de la société l’.rett 
& Hall, architectes «le jardins, «lisait 
hier «|u'il aurait terminé les plan» pour 
la division de la propriété Redputh à 
lu fin «le cette semaine.

Les plans do Rodpath et h’ tracé «les 
rues ainsi «pie l'entrée du pare «lu 
Mont-Royal seront présentés lundi nu 
Conseil municipal, après qu'ils auront 
été aerepiés par lo Comité evViitif,

du
Algi- Vanutplli, légat pap.'tl. à 
nigramme suivant:

_ Tadousac, aoû1 UL1D.
du Canada présente ses hums 
la bienvenue.
(Signé) GI IvOC AU l >. "

<>r, en aoûl derniei1, 31. Girouard. nomine, le premier août, admi- 
nistrateor par lord Grey, n’agiaaail pas comme tel, dit 31. Laurier, 
puisque lord Grey était au pays, cl que J.’administrateur n’agit qu'eu 
son absence. Vu reste, 31. Girouard. avant d’adresser ne nmreoni- 
gramme à Mgr Vunutelli, n’avait pris avis d’aucun des ministres de b* 
Couronne.

Il découle de celle réponse: d'abord que 31. Girouard n'avait pu 
autorité d’envoyer à Mgr Vanuteüi le m arçon igrainmo dont il est ques
tion, puisque, à l'époque, il ne pouvait agir nomme administrateur du 
Canada, vu la présence de lord Grey sur le sol canadien : de plus, quo 
la pju-sse anglaise a mal Iraduil le marconigramme, en disant qu'il so 
lisait comme suit: “The administrator of Canada presents bis born
ages.. ..quand, en vérité, d’après M, Laurier, elle eût dû dire “bis 
respects...” «

Question de mots, si l’on veut, mais assez importante, au fond, 
puisque le mot “ homages” eu anglais, n’a pas du tout le sens du irii.ü 
français “hommages” et que le terme anglais est beaucoup plus r 
ppqtnoiix que le terme français, simple formule de politesse, en souimo. 
La presse anglaise fanatique a done epilogue à faux sur un texte mal 
traduit.

Quant à la présence du président de la Chambre laits la proces
sion du Congrès Eucharistique, où il «assistait revêt m de sou costumd 
oi'lbui'l.- loge de soie, et tricorne,- 31. Laurier dit que nulle règle de 
la Chambre ne prévoit le port de la loge officielle du président, hors 
des sessions, ajoute que le président, quand il figure en sa qualité J of
ficier de la Chambre, dans une cérémonie, se l’ail précéder de la niasse, 
—emblème de ses fonctions,—et que, dans la procession du Congrès 

Eucharistique, le président de la Chambre ne s'est pas fait précéder «le 
la masse, ee qui indique bien qu’il n’était pas là en sa qualité officielle. 
Comme les juges «les hauts tribunaux tigurcnl souvent dans de felFs 
processions, revêtus de leur loge, b* président de la Chambre, ayant; 
rang de magistral, a porté .sa loge, en cette cireonstanre, comme mar
que «le respect pour la solennité de l’occasion, conclut 31. Laurier.

Quant à la parade du 6&icme Régiment, lors de cette procession, 
Sir Frederick Borden décide que les règlements militaires permet
tent aux régiments de se constituer en gardes d'honneur, “pour rece
voir des personnages distingués, si on juge à propos de le faire.” C« 
jour-là, le fifiièmc a paradé volontairement, avec ses armes, sous lo 
commandement du colonel Labclle. Il est, du reste, de la coutume, 
pour les régiments Canadiens-français de Québec, de Montréal, et 
d’ailleurs, a dit Sir Frederick Borden, de parader avec leurs armes 
lors de la procession du Saint-Baercment.

'Enfin. Sir Frederick Borden explique que si les officiers du (ifièinû 
ouf assisté en grande tenue à la réception civique faite au légal papal, 
à l'Hôtel de Ville do Montréal, c’était d’après une invitation spéciale, 
portant que tons les assistants y devraient avoir l’habit de soirée; la 
grande teinte est l’habit de soirée des militaires, ils le doivent porter 
dans fis réceptions civiques, d’après l'article 1805 des règlements d® 
la milice, cl ils revêtent toujours cette grande tenue, à MontréalA.poue 
assister aux réceptions publiques el civiques, aux bals de charité, cl ait 
bal annuel de la Société Saint-André.

Toutes ces réponses eu' sont restées là, pom* aujourd'hui. Bile.* 
expliqueut; licitement la situation, semble-t-il.

Mais peut être AIM. Bp roule et Hughes, afin de faire plaisir à quel, 
quos milliers (Foriuigistes et de fanatiques, reviendront-ils sur le sujet. 
Il est certain toutefois, qu'ils n'eu retireront que de piètres avantages. 
Les gens d’esprit large condamneront leur conduite,

N. B. -Le Devoir public ailleurs une intéressante eorrespondanoij 
de 3131. Laurier et Hoblin, quant aux frontières du Manitoba.

GEORGES PELLETIER.

„ ) UréM _______


