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L’ACADÉMIE R 0YALE
LES PORTRAITISTES PAR M. HENRI FABIEN

Le beau ? ("est le critère de l’art 
gui vise au plaisir des sens.

La valeur d’une oeuvre d'art, est 
fonction de l’équation personnelle 
du talent de l’artiste et du jugement 
des spectateurs, selon les condi
tions de milieu et de temps.

“Le caractère,” d’apres Rodin, 
“c’est la vérité intense d’un specta- 
“cle naturel quelconque, beau ou 
“laid. 11 n’y a de laid dans 
“l’art que ce qui est sans caractère, 
“c’est-à-dire qui n’offre aucune vé- 
"rité extérieure, ni intérieure.

“Kst laid dans l’art, ce qui est 
“faux, ce qui est artificiel, ce qui 
“cherche à être joli ou beau au lieu 
“d'être expressif, ce qui est mièvre 
“cl précieux, ce qui sourit sans mo- 
“tif, ce qui se manière sans raison, 
“ce qui se cambre et se carre sans 
“cause, tout ce qui est sans âme et 
“sans vérité, tout ce qui n’est que 
“parade de beauté ou de grâce, tout 
“ce qui ment.”

L’artiste a une vision particuliè
re qui diffère de celle du vulgaire. 
Sa sensibilité et sa perception raf
finée lui valent des états d’âme que 
ne saurait avoir quiconque n’a pus 
un sentiment intime de la beauté.

l'n bon portrait doit fixer aux 
yeux de celui qui sait le regarder 
une parcelle du moral du modèle, 
lequel doit en dire pour le moins 
tout aussi long que son physique, 
hélas ! trop souvent aussi banal que 
naturel. Et c’est bien cela qui fait 
que les portraitistes de grande en
vergure sont très certainement les 
plus rares de tous les peintres ; car. 
avec un pinceau et quelques cou
leurs, il leur faut concrétiser de 
l’abstrait sans blasphémer la plus 
belle des oeuvres divines.

M. Edmond Ryonnet, l’éminent 
professeur dont toute une généra
tion d’artistes a suivi les sages con
seils, expose un portrait du Docteur 
Burgess, où le peintre affirme son 
incontestable maîtrise.

Les portraits de M. Dyonnet inté
ressent toujours parce que l’auteur 
est toujours sincère et ne s’éloigne 
pas de la vérité pour sacrifier aux 
fioritures passagères de la mode. 
Nous regrettons que renseignement 
ne laisse point à ce peintre si déli
cat et si consciencieux le temps de 
multiplier des oeuvres que nos mu
sées se disputeront.

Le portrait du professeur J. Eux, 
par Robert Hands, est une bonne 
toile de ce peintre, dont les oeuvres 
sont déjà si répandues parmi le pu
blic anglais de la métropole. La tète 
est fortement établie, mais la main 
semble trop molle. C’est un des 
meilleurs portraits de l’exposition.

Le portrait de sir Alexandre La
coste, par J. C. Franchère, accuse 
chez son auteur une transition sen
sible. Que M. Franchère ne quitte 
pus la voie dans laquelle il vient de 
■.’engager ; il n’aura pas lieu de re
gretter la mièvrerie d’un Bougue- 
■cau ou la préciosité d’un Chaplain. 
Sou oeuvre, ainsi que le portrait 
dont nous parlons, se fera plus vi
goureuse, plus saine el il n’en sera 
pie plus admiré.

Il y a de M. Curtis Williamson un 
un irait dont la tète et le gant blanc 
apparaissent comme deux taches 
lumineuses sur un fond noir. 11 est 
mpossibleqde rien distinguer à 
part ces deux points brillants. On 
aimerait à être renseigné dnvan- 
Sage sur ce que le peintre a voulu 
nous montrer. L’effet général est 
par Irop sombre, et c’est dommage, 
■ar la tète -'sj réellement bien mo
delée. M. Williamson ne trouvant

pas ce sujet suffisamment téné
breux sans doute, a choisi, pour ses) 
deux autres études de portraits, 
“des négresses”. C’est bien peint, 
mais que de noir ! que de noir ! ! !

Le portrait d’Ernest Fosbery par 
lui-même est une étude de gris et 
de noir soigneusement peinte. Le 
portrait de M. T. Ahearn et celui de 
la fillette qui s’envoie avec sa pou
pée, sont des morceaux remarqua
bles par la sincérité du rendu.

LTn portrait étrange est celui de 
M. Boultbee, par \V. Cruikshank. 
Cette toile donne l’impression d’un 
renard qui guetterait un poulet.

Le lieutenant-gouverneur de la 
province de Québec a été portraitu- 
lé par M. J. Saint-Charles, qui l’a 
campé dans son costume officiel, 
cravaté d’une légion d’Honnéur des 
plus diplomatiques. Dti même au
teur, une jolie tête de jeune fille 
qu’il appelle "Rêverie”. Cette toile 
exhibe un beau métier. *

Les portraits qu’expose Hogdson 
Smart sont moins intéressants que 
d'habitude, et celui de M. F. W. 
Mo!son, par Horne Russell, manque 
de vérilé.

Mlle Gertrude Des Clayes expose 
un portrait de Miss Haswell d’une 
dextérité phénoménale. On dirait 
que la toile entière a été couverte 
d’un seul trait. Comme habileté, 
c’est la première chose du Salon. Si 
tel était le but de l’art Franz Hais 
serait le plus grand portraitiste que 
le monde ait connu, et Rembrandt 
et Velasquez ne seraient plus que 
des poncifs.

Une étude de Georges Relfosse, 
jolie tête de femme, accuse de sen
sibles progrès chez ce travailleur 
consciencieux qui fut son unique 
maître. Nous conseillons à M. Del- 
'osse de supprimer de sa palette les 
tons d’encre qui nuisent à l’effet de 
son tableau. Son vieillard ‘‘an dé
clin'’ est de la peinture qui décline. 
Esl-ce pour cela qu’on l’a placé au- 

esxus de ce "Retour à la ferme" 
de Mower Martin qui marque l’in- 
diseulable (déclin de son pinceau ?

De Cha ries Maillard, un portrait 
de dame : de belles qualités de des
sin, mais peu de vigueur.

On avait annoncé M. Michel Ja
cob comme un astre d’un éclat in
solite. Nous avouerons franchement 
qu’il ne nous a pas ébloui. M. Ja
cob passe pour avoir inventé une 
nouvelle manière de peindre : mais, 
somme toute, sa peinture, dans le 
portrait de M. Zougwill, ressemble 
à celle de quiconque commence à 
en faire. Son “Cristal Gazer” est su
périeur au moins à ce portrait.

A Mademoiselle de Crèverocur 
nous conseillons de lire le traité de 
peinture de Léonard de Vinci, et1 de 
ne point oublier que : “Le dessin, 
c’est la probité de l’art,” et aussi : 
“Qu’une oeuvre bien dessinée est 
toujours assez bien peinte.”

Il y a cent manières de dessiner, 
mais la forme est unique. Holbein. 
Clouet. Ingres, Prud’hon. Carrière, 
ont su dessiner, mais de façons 
bien différentes, les uns par la li
gne, les autres par le plan, c’est-à- 
dire suivant leur tempérament.

Mademoiselle de Crèverocur de
vrait admettre que tes yeux (et la 
tète) de son “Automne” n’ont guère 
de l’organe que le nom. Nous lui 
ri référons ” le portrait de Mlle G., 
bien qu’il manque de naturel. Tou- 
irfnis. que cette artiste persiste 
dans son art. Avec du travail, elle 
arrivera, car assurément elle a à 
la fois du talent et du tempérament.

Henri FABIEN.

ÉTRENNES-LIVRES
CJ II eft de mode maintenant d’offrir en étrennes 
le livre nouveau, le livre du jour. Notre choix 
eét illimité.

CJ Venez voir nos dernières nouveautés en Litté
rature, Histoire, Voyages, Géographie, Livres re
ligieux, Livres canadiens, le tout en reliures ordi
naires et de luxe. Albums d’images pour enfants, 
Romans, Contes, Récits enfantins, Almanachs du 
Peuple, Hachette, Nodot, Vermot, etc. Superbe 
assortiment de calendriers pour 1914.

<| Voir à la fin de l’Almanach du Peuple de 
191 4 le coupon-prime de 25 centins.

CJ Demandez notre catalogue spécial pour étrennes.
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IL REVIENDRA AVEC 
LES HIRONDELLES

Où un accusé cause une grande sur
prise au tribunal en implorant son
inclémence. — Le bonheur des uns....

Vous passerez quinze jours en pri- 
(on 1

( "'est. la sentence qui était prononrée 
-amvdi matin contre un nommé Ro
bert Baskin, vieillard de (>5 mis, sans 
domicile connu, trouvé coupable d’a
voir flâné dans la station du Grand 
Tronc à Valois.

Le pauvre hère se rebiffa :
Quinze jours ! vous ne pouvez, pas 

ni en donner davantage '!
Cette remarque créa une grande sur

prise dans Tauditoive.
Le greffier répondit : t.e maximum 

pour vagabondage, est six mois...
- Six mois, repris le. bonhomme a- 

près avoir réfléchi, donnez-m’en cinq...
Le juge voulut bien, devant cette 

demande peu banale, se montrer incle
ment, et il expédia Baskin à Bor
deaux pour y séjourner jusqu’au prin
temps.

Lo prisonnier avait calculé que cinq 
mois le rendraient à l'époque où re
viennent les hirondelles et s’était dit 
“in petto” : “Je ferai mon apparition 
en même temps qu’elles”.

Trois autres vagabonds. Feed As- 
torry. Nirk Wliason et 1 ,evy Bradford, 
trouvés coupables eux aussi d'avoir 
flâné â Valois, furent condamnés à 
deux mois de prison. A leur air abat
tu on comprit qu’ils trouvaient cela 
raide.

Ce qui prouve une fois de plus que 
ce qui fait le bonheur des uns no fait 
pas celui des antres.

ÜNE DENREE ALIMENTAIRE 
DE PREMIERE NECESSITE
En comparant les uns aux autres 

bs divers releyés de production obte
nus pur les cultivateurs qui contrô
lent le rendement de leurs vaches, on 
s'aperçoit que certains d'entre - eux 
obtiennent de leurs troupeau/, des 
rendements infiniment supérieurs à 
d’autres. Far exemple, vingt vaches, 
nrmaht deux troupeaux, ont livré à 
s fabriqué, le mois dernier, 21/80 li

vres de lait, contenant 3.1 p. c. de 
matière grasse. Deux autres trou
peaux, également composées de 20 va- 
ches, et produisant aussi du lait à 
3.1 p.c., n'ont donn pendant le mê
me mois, que 12,380 livres. Ce ne 
sont pas là des comparaisons forcées, 
car on aurait pu prendre beaucoup 
d'autres troupeaux fournissant un lait 
moins riche et donnant, par consé
quent. beaucoup moins en gras. Mais 
sans parler de la quantité totale du 
gras ou de la valeur du lait en ar
gent. n’y a-t-il pas matière à réfle
xion dans ee fait qu’un groupe de 20 
'aches donne en un mois QF VT U K 
TONNES ET DEMIE de lait de plus 
qu’un autre groupe, également de 20 
vaches ?

Se Bgurn-t-on dans quel marasme se
rait l’agriculture si les vaches du Ca
nada étaient, en général, aussi mau
vaises que les vaches de ee deuxième 
groupe. En ceq joure où la vie coûte 
si cher nous avons plus que jamais 
besoin de lait qui est une nourri'tire 
si bonne, si nourrissante et bon mar
che. Mais si toutes les vaches r.appor- 
hiient aussi peu que celles-ci, où pour
rions-nous nous procurer cette denrée 
alimentaire de première nécessité ?

Heureusement lo contrôle systémati
que des rendements rend ces compa
raisons possibles et le propriétaire de 
mauvaises vaches est encouragé à les 
remplacer par des bêtes plus dignes 
du titre de vaches laitières. Les rele
vés de production qui exigent si peu 
de travail fournissent des renseigne
ments exacts, qui servent de guide au 
propriétaire soucieux d'obtenir une 
forts production.

Soulagement Rapide d'un gros Rhume 
Attaquant les Poumons et la Poitrine

Mr J. Seward de Bromptonville, P.Q., 
ferit : 'V

"Il y a deux semaines, je fus atteint 
d’un gros rhume qui me tomba sur les 
poumons ; ma poitrine était très endo
lorie, ma respiration difficile et j’avais 
une toux pénible et saccadée. J’étais 
très souffrant. J’achetai une bouteille 
de Sirop de Graine de Lin, Réglisse et 
Chlorodyne Na-Dru-Co; et après 
quelques doses, j'éprouvai un grand 
soulagement. Mon sommeil n’était pas 
Interrompu, chose qui ne m’était pas 
arrivée depuis plusieurs nuits. Le jour 
suivant, je pouvais de nouveau vaquer à 
mes occupations et,avantquelabouteine 
fût finie, je me sentais aussi bien que 
jamais. Ce sirop est un excellent 
remède contre la toux et le rhume,”

Le Sirop de Graine de Lin, Réglisse et 
Chlorodyne Na-Dru-Co apaise l'irrita
tion, fait disparaître la sensation de voies 
d’air “bouchées” et le chatouillement 
qui vous fait tousser, dégage le phlegme 
et chasse 1 e rhume avan t qu’ il occasionne 
des inconvénients. Kn bouteille de 25c. 
et 50c. à votre Pharmacie. National Drug 
•ndChem. Co. of Canada, Limited. 322F

DES JUGEMENTS
Les jugementa suivants ont été 

rendus en Cour Supérieure samedi 
matin :

— Arthur' Rousseau, médecin, Qué- 
bec vs La Ville de Saint-Lambert

Réclamation de $278.10 pour dé
gâts causés par l’inondation de la 
cave de la maison du demandeur, ré
sultant des travaux de voirie. La 
Cour accorde $125 seulement, car la 
femme du demandeur a refusé de 
laisser visiter la cave par des ou
vriers de la ville et des tuyaux d'ê- 
goût du demandeur ont été bouché 
pendant un certain temps. Juge Pan
neton.

, A1bert Girard vs François Leclerc.
Poursuite en réclamation de $469.- 

45 reliquat de compte entre les par
ties et un tiers. La cour accorde 
$169.45 déclarant payable par le de
mandeur une somme de $300,00 pour 
la construction par le défendeur d'una 
maison A Hoehelaga. Juge Gren- 
shields.

—H. Pelletier et al vs P. F. Kas- 
tel.

— Réclamation, billet et intérêts 
dfls, $975.00. Jugement par défaut. 
Juge Oharbanneau.

—Mlles Campbell, (héritières de Ar
chibald Campbell va Mme Raymond 
Préfontaine et Rolland, Adrien et 
Fernand Préfontalne, (héritiers de 
feu l’hon. Raymond Prêfontaine) mis 
en cause.

Poursuite très compliquée au suiet 
d’une créance de $3,000, du Great 
Eastern Ry et Charles N. Armstrong 
assumée par M. Préfontaine lors de la 
liquidation de la compagnie de che
min de fer précitée. Renvoyée avec 
dépens. Juge Demers,

BILAN TRAGIQUE
—Sept morts violentes ont été en 

registrées dans les dernières 48 heu
res à Montréal ainsi que quatre acci
dents et une double agression très 
graves. Trois des victimes qui ont 
succombé ont été frappées par des 
trains, et une par une auto. Voici 
d’ailleurs sommairement le bilan de 
ces événements tragiques:

John Stephens, 1247 avenue Gree
ne, Westmount, 71 ans, tué par une 
auto à deux pas de chez lui, en tra
versant la rue.

—A. Stevens, ouvrier à l’emploi de 
!a Dominion Car & Faundry, tué par 
un train à la traverse à niveau de 
Rockfield, près de Montrôa1.

—Urne femme âgée d’environ 22 ans 
qui n’a pas été identifiée, tuée par le 
train du Grand Tronc Montréal-Toron, 
to, près de la gare Dominion, à La- 
chine.

—Mlle Lulu Adams, 50 ans, rue 
City Councillors, morte subitement 
à sa maison de pension.

—Hormisdas Dubois, 39 ans, 25 De- 
Montigny-Ouest, mort subitement chez 
lui.

—Un enfant nouveau-né trouvé dans 
la cour d’une maison de-la rue Al
bert.

—Un inconnu trouvé sur la monta
gne, blessé grièvement à 'a tête fai
sant croire à une agression. Agé d'en
viron 55 ans. Est à l’hôpital.

—Un inconnu trouvé sans 'vie, sur 
les quais. Ne porte aucune marque 
de violence.

—Mme James McCready blessée 
plus ou moins légèrement par une auto 
qui la renversa rue Sainte-Catherine, 
près de la rue Fort.

—Niriki Michakuak, journalier po
lonais, 25 ans, fracture au crâne en 
descendant d'un train près de la gare 
Windsor. Le b’essé revenait de VOuest 
et en s’en allait en Russie. Son cas 
est grave.

—Chaug Chong, un Chinois, jeté à 
bas de sa voiture, rue Olarke, et bles- 
sé assez grièvement.

—Louis Segri et Joseph Pucci, deux 
Italiens, poignardés au cours d'une 
bagarre dans le nord de la ville. Leur 
état quoique grave ne donne pas de 
crainte. Ceux que l’on croit être les 
agresseurs ont été "écrouéis, ce sont: 
Nicola et Dimichelli, 21 et 23 ans, 
tous deux domiciliés au No 3005 rue 
Clark. Us subiront un procès.
$500 DE DEGATS.

Les pompiers furent appelés cette 
nuit au No. 191 rue Guy, pour étein
dre un incendie qui s’était déclaré 
dans un hangar, construit près du lo
gis de Mme Gathann.

Les pompiers sous les ordres du 
chef de district Lussier durent tra
vailler ferme pour arrêter la marche 
des flammes qui menaçaient égale
ment le logement de M. Nolan au No. 
1X9A.

Les dommages vont évalués à en
viron $500 et les causes inconnues-
ACTION RENVOYEE.

M. le juge Archer vient de rendre 
un jugement intéressant dans l’affai
re de A. Lavergne qui poursuivait J. 
C. Roy pour rentrer on possession 
d’une commission. Le demandeur pre 
tendait que le défendeur lui devait 
une commission sur une propriété de 
36000 qu'il avait vendue. Mais com
me, dans le contrat de vente la clau
se relative à la commission était bif
fée et que le défendeur a produit une 
lettre reçue, dit-il, du demandeur 
dans laquelle il est statué que la 
commission consisterait en tout ce 
qu'il pourrait obtenir de plus de six 
mille dollars, la Cour a renvoyé l’ac
tion.
LE BANQUET FIELDING.

Environ trois cents convives assis
teront probablement au banquet of
fert à l’honorable VV. S. Fielding, ce 
soir, au Ritz-Cnrlton, sous la prési
dence de M. Walter G. Mitchell, pré
sident du club de Réforme de Mont
réal.
Les principaux discours seront pro

noncés par Sir W. Laurier et M. Chs. 
Mardi.
A QUI LES SALOPETTES ?

L’agent Rushlow du poste de la rue 
Chaboillez, a trouvé hier après-midi, 
dans une ruelle près de la rue Sainte- 
Geneviève, un paquet contenant lt)0 
paires de salopettes que venaient d’a 
bandonner deux individus aux ma
nières louches à l’approche de l’a
gent. Le paquet portait p
d'une compagnie des messageries et 
venait de Toronto.
TOUT S’EXPLIQUE-

Entre quatre et cinq heures hier 
soir, la ville a été plongée dans une 
noirceur subite à cause de l’arrêt des 
machines aux chutes de Shawlnigan. 
Heureusement, cpie les usines de la 
rue Queen et de la Côte Saint-Paul

TROIS PETITS LIVRES
QU’IL FAUT LIRE
r........................................;

Billets du soir
(deuxième série)

d’Albert LOZEAU
V_ _ _ _ _ _

A bout portant
de Nap. TELLIER__ J

Chroniques
de Léon LORRAIN

v........  J

r

En vente au Devoir et dans 
toutes les librairies

CHAQUE VOLUME 25c ; FRANCO 27c

AVOCATS
BOURBON NIERE, E. J., C.R., avo

cat, 76 rue Saint-Gabriel. Tél. Bell, 
Main 2679.
Tél. Bell Main 1973,—Adresse télégraphique 

Codes : Western Un. Unix-. Ed. “Yrrab” 
Montréal

LEOPOLD BARRY LL.B.
Avocat et Procureur

Liiiflce Banque Ottawa, 224 rue St-Jacques j 
Chambre 44.—Montréal

Boîte Postale 356. — Adresse télégraphiqu# i 
“Nahac, Montreal*’.

Tél. Main 1250-1251. Codes : Ltebers. j 
West. TTrt

C. H. CAHAN, C. R.
AVOCAT ST PROCUREUR

edifico Transportation. — Rue Saint-Jacques.

ARTHUR GIBEAULT, B.A., L L.L. 
Avocat

54 Notre-Dame-Est, Chambres 37 
et 38. Té!. Bell Main 6420. Bureau du 
soir: 34 rue Désery, HecheUiga. TéL 
Bell. LaSalle 987, Montréal.

LAMOTHE & TESSIER, Avocats. 
Edifice Banque de Québec, 11 Place 
d’Armes, Montréal. Tél. Main 3555. 
J- C. Lamothe, LLD., C.R-, Camille 
Tessier, LL.B.

PATTERSON & LA VERY
AVOCATS-PROCUREURS

SUITE 111 180 ST-JACQUES
Tél. Bell Main 3960 Cable Wilpon

W. Patterson. C. R.. Salluste Lavery. 
B.Ç.L. M. Lavery a aon bureau du »oir,

1 Saint-Thomas. Longueuil

R6sJder.ce : Est 5973.

ANATOLE VANIER, B.A.,LL.B.
AVOCAT

Tél. Main 213. Chambre 53.
97, rue Saint-Jacques.

Bérldence : 180, Jeanne-Manet
Tél. Est 5973

GUY VANIER, B. A., LL.L.
avocat

97, rue Saint-Jacques, Chambre 76, 
Tél. Main 2632.

NOTAIRES
^ GIROUX, LUCIEN, notaire, Edifice 
Saint-Charlea, 43 rue Saint-Gabriel, 
fél. Main 27&5. Résidence, 405 Duluth 
Est. Tél. Saint-Louis 3585. Argent à 
orêter. Règlement, do succession.

I BELANGER & BELANGER, (Lé- 
! andre et Adrien), 30 ijaint-Jacques. 
I Main 1859. Rs. 240 Visitation. Prête 
sur hypothèque, achats de créances.

G. A. NORMANDIN
NOTAIRE,

205 Samt-Jacques. Tel. Main 8161.

MEDECINS
— Diplômé en hygiène Pub.

Dr J. N. CHAUSSE
SPECIALITE : Voies urinaires, mala-1 

dies de la penu Heures : 12 à 2 p.m., CJ 
à 8 p.m. Tél. Saint-Louis, 4826, 1333 Ave. 
Delorimier, coin Mont-Royal.

M. GENEST LANCE UN 
DEFI A MGR FALLON

L’EVEQUE DE LONDON PROTESTAIT. QUAND IL ETAIT CURE DE 
BUFFALO, CONTRE LA HONTEUSE TYRANNIE D’ALBION.

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES ECOLES SEPAREES 
D’OTTAWA VOUDRAIT DISCUTER AVEC LUI.

(Service particulier)
Ottawa, 6. — M. Samuel-M. Go- 

nest, président de la Commission 
des écoles séparées d’Ottawa, dési
rerait rencontrer sur un terrain 
neutre S. G. Mgr Fallon, évêque de 
London, et discuter avec lui la ques
tion scolaire en Ontario.

Voici du reste une lettre ouverte 
qui se passe de commentaires et 
que M. Genest a adressée à un jour
nal d’ici :

Ottawa, 3 décembre 1913. 
“Monsieur le Directeur de la Justice.

“Les dépêches nous apprennent 
que Mgr Fallon décline d’entamer 
la discussion avec M. Henri Bouras- 
sa. Je regrette, pour ma part, cette 
décision de Mgr l’évêque de Lon
don. Mais il y aurait peut-être un 
moyen d’arranger les choses. En 
effet, si Mgr Fallon ne croit pas de
voir poursuivre dans les journaux 
une controverse, si intéressante à 
tous les points de vue, pourquoi ne 
vient-il pas — comme autrefois — 
faire au théâtre Russell une confé
rence ou un discours, en nous don
nant la faculté de répondre à ce 
qu’il pourra nous dire. Tout .se (las
serait dignement et dans l’ordre, et 
nous aurions ainsi l’avantage de 
rappeler à l’éloquent prélat qu’il 
n’a pas toujours professé le même 
enthousiasme pour la fédération 
impériale.

“Alors que j’étais président de 
l’Institut Canadien-Français d'Otta
wa et que Sa Grandeur — en ee 
temps-là M. l'abbé Fallon — occu
pait la cure de Buffalo je me rap
pelle fort bien d’une grande assem

blée au Russell, où Tévèque d’au
jourd’hui ne prenait pa.x de gants 
blancs pour attaquer, avec un en
train égal à celui qu'il met présen
tement à les défendre, ces grands 

r principes angio saxons et toute la 
j machine impérialiste. Rien ne valait 
I alors Mile les vertus exiraordinaires 
du peuple américain, ef les lions 
britanniques, même en secouant 
leur crinière, n’auraient pu que 
faire sourire l’Oncle Sam... Mais 
voilà que tout est changé et que 
tout doit s’aplatir devant le “British 
Empire”.

■Qui ne se rappelle aus'si cetle 
séance mémorable où lord Lar.s- 
downe — à une célébration de la 
Saint-Patrice — fut pris à partie 
par M. Donnelly, qui refusa de par
ler sur la même estrade que le re
présentant du Roi, sous prétexte 
que l’Angleterrc agissait en marâ
tre envers l’élément irlandais ca
tholique? Et qui a oublié surtout 
que Mgr Fallon endossa alors la 
conduite et les énergiques protesta
tions de celui qui parlait de la hon
teuse tyrannie d’Albion?. . .

“Pour ces quelques motifs, et 
d’aulres encore, no serait-il pas 
juste que la discussion se conti
nue?. . . Quant à moi, je serai tnu-

reneoflitrcr Mgr 
et d’étudier on- 
et sur la même 
de ces change-

. jours heureux de 
l’évêque do London 

.vertement avec lui.
! estrade, les causes 
j meats d’opinion.
I “Vous remerciant, Monsieur 1e 
Directeur, de vos excellents procé
dés à mon égard

Je demeure, votre tout dévoué.
SAMUEL-M. GENEST.

purent fournir un courant d’urgen
ce. Dans le nord et l’est la lumière 
a complètement fait défaut. Dans 
certaines parties de la ville, le servi
ce des tramways a été interrompu.
BANDE SOLS ECROU.

Toute une bande de jeunes malfai
teurs a été pincée samedi dernier 
par deux agents du bureau de suret

Ge sont : Antonio Alarie, alias d’A- 
mour, John Palmer, U. Dangou, alias 
Mathieu, arrêtés au No. 11 rue San
guine!, et C. E. Perrault et G. Savard, 
arrêtés au No. 191 rue Notre-Dame 
Est.

Hier an seir, un sixième complice, 
est allé rejoindre son copain, un 
nommé Martial Macailloux, arrêté au 
No. 91 rue Saint-Paul.

Gette dangereuse bande de voleurs 
a une série de méfaits à laquelle il 
leur faudra répondre.

La police leur attribue les vols 
(onimin à lépieerie Lambert, coin St- 
André et Lafnvette; le vol de chez 
Brownstcin, tailleur, coin Demonti- 
gny et Sninte-Eli/nbcth; le vol de la 
sacoche du Dr. Grenier, volée dans 
son automobile; le vol chez McCrca- 
dy, rue des Commissaires.

Connue on le voit, la prise faite par 
les détectives est importante. Aux nu
méros Il rue Sanguinet et 191 rue 
Notre-Dame Est. les agents ont dé
couvert une grande quantité d’objets 
provenant des vols commis dans les 
maisons ci-hant mentionnées: la sa- 

i coche du Dr. Grenier et la hachelte 
volée chez McCready ont également 
été retn uvées.

Duranl la journée de dimanche, les 
«létenns dans les cellules de la Sûreté 
.ml réussi à forcer la serrure d’une 
des cellules au moyen d’une four
chette, mais surpris au moment où 
ils voulaient se sauver, ils ont dû 
i éintégrer les cellules.

Un agent se tient en parmanenec 
d want les cellules. D’Amour,qui som- 
blail le plus mi intahle, a été enfer
mé dans une relinks spéciale.

Tout. 1 a bande a comparu ce ma
tin devant le magistrat de police.

Dr M. LEMOYNE
567 SHLRBBOOKE EST 

(Près Saint-Déni»)
Maladies des yeux, oreilles, nez, 

gorge, larynx. Tél. Est 4550. _____
DENTISTES

Dr ARTHUR BEAUCHAMP, Chi
rurgien-Dentiste. Tél. Bell, Est 3549, 
165 rue Saint-Denis, 4 portes de ’.’U- 
niversité.

INGENIEURS CIVILS ET 
ARPENTEURS

De GASPE BEAUBIEN
Ingénieur * Conseil, Chambre 28, 

Edifice Royal Insurance, Place d’Ar
mes, Montréal. Tél. Main 8240.

HURT U BISE & HURTUBISE, In
génieurs civils, arpenteurs-géomètres. 
Edifice Banque Nationale, 99 Saint- 
Jacoues, Montréal. Tél. M. 7618.

SURVEYER & FRÎGÔN
INGENIEURS CONSEILS 

Expertises, levés de Plans, Estimations e» 
Projets

Rapports Techniques et Plnnnclers
ADRESSE : 56 BEAVER HALL HILL 

Téléphone Uptown 3808. MONTREAL

ARCHITECTES
lafrenieke, j. l. d.—A.À.P.Q.

Architecte, Professeur de dessin d’ar
chitecture, Conseil des Arts et Manu
factures. 271 Saint Denis. Tél. Est 
887 523 Lafontaine, Maisonneuve.
Tél' T-Salle 1856.

PETITES ANNONCES
SITUATIONS VACANTES

APPRENTIS DEMANDES
Apprentis barbiers demandés, sys

tème moderne, quelques semaines suf
fisent, cours du soir si désiré, position 
assurée; seule institution canadienne-1 
française en Amérique. S’adresser 
Moler Barber College, 62D Boulevard 
Saint-Laurent, Montréal.

AGENTS
Voici un article nouveau et qui se 

vend facilement: un magnifique cru
cifix lumineux, qui absorbe la lumiè
re durant le jour et qui. la nuit, fait 
ressortir clairement la figure de notre 
Sauveur dans la pièce la plus sombre. 
Faites venir des détails gratuits au
jourd’hui. Fisher, Ford Mfg Co., 31 
rue Queen, Toronto Ouest, Ont.

AGENT DEMANDE
Nous avons en mains la proposition 

la plus avantageuse pour tout homme 
sérieux et actif, désirant se faire un 
bon salaire. Pas d’immeuble ni de ven
te de marchandises; nous préparons 
nous-mêmes l’ouvrage. Une visite à 
nos bureaux vous convaincra de la va
leur de la proposition que nous of
frons. American Financial & Promot
ing Co., 71a Stdacques, Montréal. 
Les agents de la ville de Québec et 
environs pourront s’adresser diman
che et lundi prochain entre 2 et 4 p.m., 
au No 15Vê St-Réal, Québec.

EMPLOI DEMANDE
Une personne d'un certain âge de

mande position pour tenir la maison 
d’une personne seule, ou dans pres
bytère aux Etats-Unis. Références. 
S’adresser à 467 Saint-Dominique, 
Madame Bernard. _________

EMPLOI DEMANDE
Un homme possédant de l’expérien

ce comme sacristain demande position. 
S'adresser: M. Arthur, 467 Saint-Do
minique.

À LOUER
A LOUER

Grand magasin, bureau, hangar et 
cave, sur la Place d’Youville, près 
rue St Pierre. S’adresser à J, B. Tru- 
del, 38 Place d’Youville. Tél. Main 
5570.

A VENDRE

DOUBLE CHANCE
SMI vous plaît, un coup d’épaule, à un 

compatriote pur sang. Vous serez payés et 
grassement payés, .le veux et puis fournir 
aux districts de Joliette et de Montréal d’a
bord, ailleurs, ensuite, la force électrique, à 
dix piastres pur force, cheval vapeur, et la 
lumière électrique à une piastre et demie 
par lumière de seize chandelles. Mois, il 
faut un peu d’argent, c'est compris.

Les banques persistent à dire qu’il n’y a 
pas d'argent. Je m'adresse directement au 
peuple du Canada, par la voix des journaux, 
sachant par expérience qu’il a le coeur à la 
bonne place, et qu’il ne'reste jamais insen
sible à un appel digne de lui.

Etant notaire pratiquant, secrétaire-tréso
rier de deux municipalités scolaires, cour
tier en assurance, industriel, membre du 
service civil du Canada, forestier Catholique 
et membre de l'Alliance Nationale.

Et, de plus, ayant été cultivateur authen
tique, commis-marchand, gérant de banque, 
membre du service civil provincial, délégué 
ù iVxpositlon universelle de Chicago, en 
1893, membre du Parlement de Québec, élè
ve du college de l’Assomption, et du Grand 
Séminaire de Montréal, je demande à cha
cun de mes anciens et actuels compagnons 
d’armes, et à toute personne et société quel
conque de me prêter pour deux ans, une à 
cinq piastres, suivant capacité, et k date de 
l’échéance chacun de mes dits créanciers 
recevra le double de ce qu’il m’aura prêté, 
et ainsi aura contribué k une excellente 
oeuvre économique et nationale.

Ecrivez-moi votre nom et votre adresse 
correctement et adressez à J. B. TREFFLE 
RICHARD, notaire, A l’Epiphanie, comté de * 
l’Assomption, Canada.

VIEUX LIVRES A VENDRE 
L’Histoire de Rome depuis sa fon

dation jusqu’à la translation de l’Em
pire par Constantin, contenant l’His
toire de la République Romaine, de
puis l’an de Rome, 1 jusqu'à 410, en 
16 volumes. Aussi l’Histoire de Fran
ce, depuis les Gaulois jusqu’à la mort 
de Louis XVI, de Tan 600 avant J.-C. 
à Tan 420 de J.-C. en 15 volumes. S’a
dresser à 681 avenue Papineau.

DIVERS
CARTES

Venez voir notre stock de cartes de 
Noël et Nouvel An offert à réduction. 
Oka Sign Co., 409 Cadieux. Est 3484.

ARGENT A PRETER 
NOUS REGLERONS toutes vos 

dettes. Vous transigez seulement avec 
nous, paiements faciles, sans intérêts; 
entrevue personnel: e seulement. Léon 
Racicot, ruccesseur de Demers & Mo
reau, 17 Côte Place d’Armes.

SERRURES
Clefs, serrures. Spécialité: décou

page de clefs Yale, Corhin, Sergent et 
Green Leaf. Pour toutes vos répara
tions de clefs, allez au No 182 rue 
Sanguinet.

"A BOUT PORTANT” 
de Nnp. Tcllicr

Le vol. franco 27cts

A VENDRE
Fournaise Tortue No 3, neuve, et 

uiv sleigh. Vendra bon marché. S’a 
dresser: 1127 Cadieux.

vendre
Moulin à scie, 2 pouvoirs d’eau, 150 

forces, à 100 pieds du C.P.R. (siding), 
égal niveau, 100 acres de terre, 2 mai
sons. Pour renseignements, s’adres
ser à Casier Postal No 51, Saint-Jo- 
vite, Québec.

- ~ yE~-t“RE
Un engin à vapeur type Corlis, sys

tème le plus économique, 30 forces, 
avec bouilloire de 50 forces, en excel
lente condition, et pouvant porter 100 
livres de pression, à vendre à bas 
prix. Ces appareils peuvent être vus 
chez MM. Casavant Frères, facteurs 
d’orgues à Saint-Hyacinthe.

A vendre aussi un moteur à gaz ou 
à gazoline, de 6 forces, en bonne con
ditions. Pour information s’adresser

LOTS A VENDRE
Avenue Montclair, Notre-Dame de 

Grâces, immédiatement au-dessous de 
Sherbrooke, deux lots, 40 x 70, un de 
chaque côté de la rue. Vendrait à 50c 
le pied. Conditions faciles. S’adres
ser à H. L, 310 Sainte Catherine Est.
HOTELS A VENDRE ET ARGENT 

A PRETER
Magnifique hôte! de 22 chambres à! 

vendre dans une ville de la province de 
Québec, ayant une population de 
18,000 habitants; cet hôtel est situé! 
près de la gare du chemin de fer et 
vaut au bas mot $25,000, et peut être 
acheté pour 10.000 dollars, dont $3,000 
comptant et la balance au gré de Ta- 
chcteur à 6U d'intérêt. Cause de ven
te, raison valable.

Un autre sitiué dans une bonne 
place et faisant de $180.00 à $250.00 
de recettes par semaine, à vendre pour 
$7,500, licence comprise comptant 
$6,000.00, balance au gré de l’ache
teur.

$15,000.00 à prêter sur première 
hypothèque à 7U sur propriété, au 
centre de la ville de préférence, et à 
50'/f de la valeur.

Pour toutes autres informations, 
s’adresser à J. B. A. Martin, 137 
Adam, Maisonneuve. Phone Lassalle 
1133.

CARTES D AFFAIRES
ACHILLK T>AVin

ur électricien, zchj 
Catherine Est. Tel. Beil, Est 1710. 
Résidence, Tél. Est 2782.

RODOLPHE" BEDARD
L.'Cv>ilipi.«aL/*(i Ci, d Uüllcuâ.. oys*

tématiste consultant. Administrateur 
de successions. Téléphone Bell, Main 
8869. Suite 45-46-47. — 55 St-Fran- 
çois-Xavier, Montréal.

COMMANDEZ VOTRE BOIS ET 
GH VPBON \

LA CIE DES COMBUSTIBLES 
DOMESTIQUES

AllgiC CaLUic. et Oc ju/ctllS, Tél. St- 
Louis r'49. Bon service et courtoisie

HOTEILS
.LA. Tanguay, prop. '

HOTEL RIENDEAU
Le Rendez-vous des Canadiens. 

Français,
58-60 Pl.cc Jacquet-Cartier, Montrés

IJ
■ fHotrt de* Voyageur»

LE ROYAL GEORGE
9 et U rue Denjnrdinn, (en face de l'Hc- 
tel do Ville), (luéber, Chatnbrcj $1.00 n 
$2.00. Plana européens et américain».

J. O. OCTEAU, Prop.

I

VICTORIA HOTEL 
Québec

E. Fontaine, Prop,
! Pian américain. Prix: $2.60 à $3.50. 

-’ 'x spécial pour les voyageurs do 
commerce. S2.Ô0 nar Inur.

Abonnez - vous au 
“ BU LLETI N DE LA 
FERME”25c parannée 
-1230 St-Valier.Québec

6311


