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LE THEATRE
Cte au Théâtre des Arts 
zard \ au Théâtre Stella

—’T-î-hv

Ijoré Duncannon était, avant a^n

«n muai^av <i« M VictK 

BaaUaa aembaniutra. le

k.nquei
Morin*

—Jlnaa
a cota
tope oii «lie paaaira pltuieura moi».

__ Vf IA a ia*a à ^aa \â m\M Bi

jbre. aur le Montroae pour l’Eu- 
ou «lie

Irf.. iffn*‘im plaieiwnt volont'er» fantai^ue qui tombe ch«/. <ir ia\eü 
«le ’.a nvnotonic d«- !>x.^tfnre n'ont bou^oi« habitant une vula Pte> «le 
,, j'i «enMilter le tableau <ka apecta- ‘annale, t-n Bretagne. AuaaitAt. Ka

to* le abniviancf d'attraotionhî tharard aohèt« l'île d'en fam. - y ms*
Kl comment le*- suivre toute»? t* talle et entreprend de changer les ha* 
theâtr. le cinéma, le »port et la radio Mtude. «le se, voiama. t ea jfens qui 
ne nou* !ai> ont :»h* une >cule «oirée le prenaient pour un ff«nie changent 
« n rep'»« brusquement d'avis à !a réflation que

fette »emaine > théâtre nous «om* Balthazard est un fou I,affreuse 
h'« et en particu'ier le Théâtre des nouvelle leur est anpr »e pa^ un
trt* où *e Joue l'une de* plus fines ''«"t aliéniste de passa*.- a ( anca e
oméd.e* «lu répertoire a tuel: "Cho* I*a pan qu« s empare de tout le mon. ?

. . • . a • • da "t mala ja nia , • N ‘««deau. e
Potrer f-erdinand 
ri alrt« je que l'on

I faut eouter re sympathique administrateur renéral
-o ra t inspire de du Stella, n'aime pa* oue l’on ra« onte 

Mohere. il faut voir re • f.sures «a* k* 'ujeta de pière*. afin de conser.or 
.oureusr- de frovimiaux. il faut ad* »UI spe tateurs la joie de devmer 
mir*, r(. .ens a ru du comique que Respecton* la volonté de M Godeau. 
no'sede auteur' Baltharard. e'est M Fred Barry.
' Que le, amateurs de th-a*- fran- H « m'a pas semb'é aussi a son aue
«ais ne oeprient pa* une si belle orra W* d habitu«.e. Mais par contre il a

ion d’aller applaudir une oeu.re qui prononcé avar un nature! étonnant a 
r nia e au ranj» d«> "Knock'' et de phrase finale du d-oxiéme acte: Ils 

'Topate"! ■°nl tous?
\h* la i l ie fable nue nou* conte I>auriac. .1 ordinaire si^aobre-

avec e.pr t Ro-rer Kerdirandl l'n ieu- ment comique. Joue trop ' en-iehor* 
ne écrivain. JjVen rolüneK oU: hahite \* rôle de Philips dont réussi une
U province, a er>ou«é la fflh #m» éni* amusante «ompos.tjon. M. Pierre Du*
«ier en C'-o* K.’U d- s*:nté'e*ser rand est Impressionnant en M. Ber-

, c n........ -I- va belle famille, il rover et mérite tous no. complimenta.
rêve e rit et <•* moque aimablement MM. Albert Duquesne. Henn Deyrlun 
rl« la Kem par nie fhotaH Ki bien. « Juhany présentent trois fantoche* 
oue le beau-père *e fâche et dé de «le oui seraient a leur p are au Pala *-
flanque’’ on rmdie .» a p'rte. pour 
'ui donner un successeur en la person* 
ne «j'un ffic ^r rU* ca’ a ►•«■ie 
moment où l'irr narable va 
mettre. Julien Col.met reçoit un 
«•rtod nr’s litté-'aire 1^ volü» ce è*

Royal l«e> rô'es d*- femme- -.ont in- 
M«nifiants. Mmes Marthe Thiéry et 

Or. au Germaine Giroux les animent cepen- 
conv dsnt de leur bonne rrâce.

Notons en passant que nou- avons 
revu, au fond du déror. la mer déchaî

née. Québec.
— Mlle Elisabeth Samt-Georfc * 

est en ce moment à Québec, l'invité- 
de MH- Betty Price à la demeure de 
sea parent*. M. et Mme Arthur Pri* 
ce. "The Gable* ’, Belvedere Raad

M. et Mme Roger Dionne .out 
revenu* d'Ottawa où ils ont passe la 
f*n de semaine.

M. I- docteur G. Audet. du ser
vice médical du gouvernement rana 
«lien en Belgique. Mme Audet et leur 
fun.ille .ont arrivés ce* jours der 
nier*, par l'Ascania.

-Mme E. Dubeeq est revenue 
d’Eurone, en fin de 
’■ Ascania.

I.e premier min-tre du Nou- 
v.-aj*Brun«w ick «lonne une reception 
publique dans les chamore. de l'As
semblée Législative de Saint-Jea.i 
iN.*B.I ce soir, en l’honneur du gou
verneur général, à l'occasion de 'a 
première vielle officielle dan* la 
province.

-Son Excellence le gouverneur 
general a quitte Ottawa dimanrh- 
peur un voyage à travers les provin
ce* maritimes. Lord Bessborougl; 
était accompagné de son secrétaire 
M. F. Laj-celles et du lieutenant F. 
N Fuller. R.N.. A.D.C.

—Mme W. M. Dobell, de Québec, 
pas*' oueloue temps i Montréal.

Mile Mar-elle Meunier reçoit ù 
ut “«hower" de verre* et au thé. au-

rope depui» quelque temp*, sent en 
ce moment à Rome et se rendront 
bientôt à Paris où elles passeront un
mois.

—M. et Mme Maurice Chartré on» 
passe la fin de semaine au Lac No- 
i liningue.

•EAU TEMOIGNAGE A 
LORD SESSBOROUCH

i—Orchestre: “Le Messie" (Ou- 
I verture), Haendel. L’Orchestre u 
I Cordes de Montréal son» In direction 
}de M. Edmond Trudel.

3—Chant: “D'Amour» Eternelles", 
Brahms. Mlle Cécile Perreault.

• 4—Orchestre: a) "Adagietto",
; iL’Arlésiena*), Biset: b) “Casloi et 
Pollux", Rameau, a) Menuet, b) Gi-

( 5—Chant: “la Solitaire”. Saint-
Saëns. Mlle Cécile Perreault.

6—Sérénade en quatre partie». 
Mozart, ai Allegro; b) Romance: ci 

! Menuet; d) Rondo, 
i 7—Orchestre: “Mock Morris**, Po*’* 
ey Grainger.

i-.VA.y. — ■••«real

Irk — I* h lét bureau 4e» srtUlra du 
ii«leioption* — 10 h. «5: l<ea air» ftu 4* 
•lAric - Il b. li; MCItulie. hawaiemus 
— t| h'. 30; Jack I »» n n y et »un nr«-hr»- 
ire «le dauar «te l'hOtal Monl-ltojral — t S 
a. [.‘heure et la fl»al<*.

30: t^- b.« rlt.in Halaey Mohr _ 
•'Ixa Uola"

— Real, tarn
lb. !.* cuntralto Hilda Kutauklan—

• h. U: "I.** TrouvOrea du Krépuseulo"
• h. «S; “L'Honuuo «lana la l.uuc“ —î 
h **|^a VuKaboué* de Meiuplila"! l.'or* 
cheairr «le IShAiel l*arsin«junt) — 7 h.

THEATRE NAT10IU
* Merrier *XU “

"MEXICANA’Tr*m eaa^Oiea^ji J.IW. ém
•"VB* ••••eauA MlH-•«ttHHlK A ElllWI» Ef l V^ At

•mom coeurTmcoghitq.

semaine.par appréciation 
qu'il donne à

Ottawa. 28. — LTn-titut cana- 
dien-frmnçaia d’Ottawa a tenu à ex
prime* au gouverneur-general du Ca
nada. dan* la lettre suivante, »a vive 

pour l’en.ouragvment 
a langue française de

puis Sun arrivée au pays :
A Son Excellence le comte de Beat- 

borough, gouverneur-genéral -Ju 
Canada, Rideau Hall. Ottawa, Ont. 

Excellence.
L'Institut canadien français d'Ot

tawa. la plus vieille société françai** 
en Ontario, fondée en 18*2 et cons
tituée par une loi du parlement en 
1885, et qui. depuis sa fondation, a 
été l'expreaaion la plus pure de la 
fierté et de la ténacité française à 
Ottawa eut heureux d'exprimer a 
Votre Excellence les plus vifs senti
ments de sa gratitude et de sa vive 
reconnaissance pour les <-ages con
seils que vous ave» eu la bonté et la 

! courtoisie de donner à la population

bre fêté, sollicité, en somme un vr.i nee de l'hàéel de Dieppe de la semaine 
héro* I> revirement que produit «et- dernière El.e ne «.arrêtera donc ja- 

nattendue est l'une des mais rette tempete....
Henri LETONDAL. 

Une erreur typographique

canadienne depuis votre arrivée au 
jourd'hui. en l'honneur de Mlle Iré- Canada. *ur l'importance de la ton
ne Brossard dont le mariage avec M najs*anee *de la langue française. 
Maurice Guay «era célébré samedi. A ces sentiments, nous joignons kî 
lr 3. I.e thé e» les glaces seront ser- témoignage de notre fidelité prover- 

par Mme T. Brosaard et J. L. A. . biale à la Couronne Britannique.VI

te nouvelle
pl'j- jo! e* choses «le la pièce Avec 
nu»»! trt délicat de* nuance». Roger 
h'erdmand a *u montre- ce triomphe 
du “rêveur’ sur celui qui *e glorifiait 
H» «on -.gioran eî lut convers on «1c 
t^hotsrd e«t une scène digne «le Mo
lière. et d’ailleurs Je nom de Molière 
vient irim«*di»tement en mémoire lors
que l’on «•rtend ce dialogue étourdi*, 
tant de finetse. un dia.orue à la foi* 
tré* I^téraire et très “theatre”.

M Henry Guisol est en«-ore une fo:* 
1» triomphateur de la soirée Je n hé- 
s’te pas à d:re que cet artiste est l’un 
«le» plu* doué* que nou* aient encore 
apportes les tournée* française*. Et 
•ou* ceux qui l ont vu dan* tngt . 
an* Ma.lame". "Mon G«»se de Père-’ 
<-t “loi Fleur d'Oranger” ne manque-

Nota
m’a fait écrire, la semaine dernière, 
mm le theatre «le Jo*é Germain et
Moncousin était "gran-graii'' et à la 
•‘grtmaute”. !/«.* lecteur» auront com
pris qu’il s’agissait <ie thiàtre “gnan
gnan" et à la “guimauve”.

H. L.

Maureau. aidées de Mlles Jeanne !.a 
tocque. Gabrielle h'aucher, Jeanne 
et Alice Brossard et Mlle Simone 
Meunier.

—M. Louis d’Hauteserxv, confé
rencier français à ITJniversité Mc
Gill. est arrivé d'Europe, ces jour» 
dernier*, par l’Ascania.

—L’hon. sénateur George Lynch 
Staunton et Mme Staunton, de Ha-

Vous ne anuriez croire. Excellen
ce. jusqu'à quel point l'intérét que 
vous portez à la langue françaiae est 
apprécié par le peuple canadlen- 
français.

Permettez-moi de vous faire tenir, 
à titre de renseignements, un exem
plaire de la con«titution et des ré
glements de notre société. Vous pour- 

• riez aussi constater par vous-même

Avant-mMi - 7 h. î»; l.heurr — T 
h. 3#: L'heure Northeastern — • h l«: 
1^* r«#i«.«iu-» matinales —- ? h. (.e lrl«> 
Parnaaaua — » h. li; Airs Joyeux — » 
h «i: Le» miracles 4e Msennlta — 10 
h Hefy l'original# au microphone —
10 h. 30: L«a classiques français — 10 
h l • Air» tiré» 4e c«>m04lea niuàlcal»»

Il h Les symphonies «lu malin —Il 
h JO: Le quart 4'heure noas-Qrafton—-
11 h. (i: Al et Pete.

Apr0»-ml4i - 1S h. «"liant» varia»
1? h. li: Le programme orange Mont
réal — 1Z h. <0: "Sur les Ailes «le la 
fhanson’* — 1î h. «I: Le programme 
Mextrol — I h. La vote en Bourse —1 
h. li; L'orchestre de concert 4e l'hAtel 
N'ew-Yorker — I h. 10: Le déjeuner 
Klwanla — J h. Betty l'Originale au 
microphone —. • h. li: Los chansons du 
Jour _ ; h. 30: Chanta «l'amour — 3 
h. «i: Alra 4e piano — 3 h. Le pro
gramme [«égaré — 3 h J0: Solo» «!• 
piano — J h. t&: 1j* matinée pour en
fants. par la princesse Obolensky — t 
h. Air» de danse — i h L'heure Cana
dian Rlectrtra! Supplies — & h. li: 
Pries 4e mélodies — & h. 30: Musique 
“Rventlde" de Hartney -— i h. ii: pro
nostics de la température. Intermède, 
heure — 4 h. L’heure crépusculaire — 
Ch. 4i: Lut cote «n Bourse ft la ferme
ture — 4 h. Lynn Canadian — î h. 
Amos et Andy — 7 h. li: l«es "Beaux 
Brummel»" du Jars — 7 h. 30: 1-e pro
gramme de la Canadian Automobiliste 
Corporation — • h. l-es résultats des 
Joutes d# baseball — I h. «*2: L’orches
tre de concerts de l'hAtel Mont-Royal— 
9 h. L'heure Canadian General Klec-

A U JOURD'HUI
CONSTANCE

• • • » c o r
4 a as T HH

COMMON LAW

MAINTENANT
ADOLPHE MENfOU
rl INKM-: III \ \K daaa
THE GREAT LOVER

Nttmvrvt de \’au de ville

■ TOI

MAINTENANT 
MILLIE” avec 

HELEN TWKLVETREES
THS W PLAN

I a e«pl»a éas*««aal

"uîT1

Théâtre ST-DCHli
'RONDE DES HEURES'
•• *:.,*rV** a«Hlklr s*s»"s. O. s. FOCH "

tsa * marne aialre >•» I».
ea mer

■Wax étlase parlée frs.rw.

TÎT7

■ CINEMA DE PARIS
89« 8.-Cal h. O. vla-ft-vu L»tH

t MANLKK VANKL daaa 
"LA MAISON JAUNE de Rtyr
Parlaat Kraagals l‘aib#.xa|M

H>-K

PRINCESS
Iteasléme maulae

Le meilleur film de laanee
‘‘STREET SCINI"

Il à J. I 4 •. îft *J; , 4 ,, ut
"mTTT

1«9-6 A

THEATRE STELU
B Liai r S000-17lf ««s; Psixt-r

f a««» aematae
BALTHAZARD

Caasédle ea a actes de 1 *— ••
Mareb.ad

“HIT

ARTHUR BERNEDE 
L'AUTEUR DE MEPHISTO

irihon (Ont. / sont arrivés par le Du- î^1 e,t Jl01™ but ,ont B08
moyens d action.

i Au nom de tous le* membre* de ; 
I l'Institut et ru nom de taus mes,

-ont pa» «l'avouer que M. Guisol I 
1rs scène* parisien- tre/l‘î

En adaount au cinéma parlant le 
roman-policier d’Arthur Bernède. les 
Films 0*ao ont populariaé le genre 
qui a rendu célèbres au Canada les 
Fantômas” et les "Zigoir.ar" d'au-

ii T".< «K* prin inale* scènes pari' en-j 
p.«. ("«--t par chance extraordinaire,
chutons-!#. qu«? nous avons un acteur 
«'# c#uc cla^e. et je n# serais pas 
«■’or-.e que M Guiso! fut d'ici peu 
«»v#- de la veine, un directeur avisé 
,« hon« atiteursl l’une de« nremiè- 
r«*. \r .-:«#« de Paria. A sps «ôtés M 
» -'«n foëdel #»t un Chotard fort ré

-u s*ant dont le ma<jui!lag«’ manque 
- «l'originalité. C'est un ma

quillage qui ne fait pas propre, pour 
•« 1«» langage des coulisse*,

v» Vxriaux e*t excellente en Mme 
*'b„tj»rd. 1-a composition de M. Bal- 
'<>«. «n sAu«-préf#i. a le sens carica*
• • ' l'i’il faut. Mlle Jennnle Aié>elle

*'• *an« y t>en*er beaucoup un 
p-rsnnnage qui semble sorti des P’è- 

»i « v^-^n-olynck. Quant à M.
- ” ■»»<»». n ne savait pa* son rô

le re qui peut toujours se corriger 
.< ’•» fio d? la semaine.

“'"h«*B'«1 et rie” constitue un »P*‘- 
»•»-!• d# la plu* ex-eptionnelle quaii-
• é or «e «-eoirait revenu au temps

o«‘i M falmette nous présen- 
t*«t “Martine" de Jean-Jacques Ber- 
•»•-* a ter dea allencea. chose qui 
n» s était nas encore vue à Montréal! 

\f THEATRE STFI.I '
<xr- «Joute pour noua faire '’’or 

"M-»»\Bn". la dir«^“tion du Thé *ee 
'i'c'l» n songé h nous divertir File 
n vu* offre, rette semaine, une pièce 
en trois actes d# léopold Marchand 
•iuo l’on pourrait orendre aisément 
rtour un vau«ieville, è la manière dont 
le» srtis«e* louent la pièce.

l>onold Marchand est un auteur à 
intermittence 11 nVcrit jamais deux 
«:ic >» d# «uite. Après "Nous ne soni- 
rn#f nlu* «lea enfants”, il nous a don
né “J'ai tué!*’ nui n'est même pas une

Arthur Bernède. l'auteur de "Mé- 
phisto" e.»t le grand maître du r<>- 
man d’aventure.* et du roman poli
cier. Peu d'auteurs sont plus popu- 
lair«s en effet que l’écrivain de tant 
de récits romanesques.

Le» romans d'Arthur Bemide «ont 
connus de tout le monde et leurs 
aventures mystérieuses habilement 
menées avec un sens de l'agrément 
et du pittoresque toujours respecte, 
toujours renouvelé, sont lut avec avi
dité. en France comme au Canada et 
à l’étranger.

Il suffira de rappeler qu’Arthur 
Bernède eat l'auteur de •'Judex’' et 
de “Belphégor", entre autres, pour 
comprendre que lea Filma Osso lui 
aient demandé de bien vouloir écrire 
le premier roman cinématographique 
à épisodes.

L’événement important de la sai
son est que le Cinéma de Paris don
nera en une seule séance et, sans aug
mentation de prix, les quatre épiso
des de "Méphiato’’. Que tous les 
amateurs de cinéma se le disent.

Bicnvtnut d« Montréal 
au croiaaur “Sagutnay"

clie»* of Atholl d’un long voyage ou 
tremer.

—M. et Mme J. A Senez et Mlle 
Thérèse Senez. en Europe depuis 
r.uelque temps, sont actuellement à 
Rome (Italie). enregistrés à l’Hôtel 
Excelsior, après avoir visité Londre*.
Paris et la Côte d’Azur.
—Mme G. G. French reçoit à l’heu

re du thé. aujourd'hui, en l’honneur 
de Melle Pussy Amoa dont le maria
ge aura lieu prochainement. Le thé 
et lea glaces seront servi» par Mme 
Joa. Beaubien et Mlle Simone Boyer.

—Rir Allan Powell, C.B.E.. et Lady 
Powell ont quitté Montréal hier pour 
New York d’où île l’embarqueront 
aujourd'hui sur TAquitania pour re
tourner en Angleterre.

—Mlle Berthe «Saint-Jacques, de 
Saint-Hyacinthe, habite maintenant 
Montréal «t a pria un appartement 1 
au Fine Court, avenue de* Pin». < 1 <

—M. le juge «t Mme Cusson, Mlles 
Pauline et Aimée Cusaon sont de re
tour des Ebouliments où ils ont fait 
une longue villégiature.

—M. et Mme Théodore Meunier 
et leur famille sont récemment reve
nus de Laval-aur-le-Lac où ils ont 
passé l'été.

—Mme D. HeAour est revenue 
d'Europe en fin de semaine, après y 
avoir fait un séjour prolongé.

—Mlle C. Desjardins, de Mont
réal. s’est embarquée hier à New 
York, sur le Rochambeau, pour les 
vieux pays.

—Le mariage de MEe Agnès Ma
rion Conway, fille de M. James Con

compatriotes, laisaez-moi. Excellente, 
vous dire un sincère et cordial merci.

J’qi l’honneur d’ètre le très fidèle 
et dévoué serviteur.

H. BEAULIEU, président.

La radio

Le vaisseau de guerre canadien 
Saguenay”, nouvelle unité ajoutée à 

la flotte du Dominion, seeostait hier
après-midi au quai Victoria. 

L'échevin W.-S. Weldon. maire
euppléant, accompagna'- des échevin.* 
J.-M. Savigna^ et Alfred Mathieu, 
et de Me Honoré Parent, directeur 
de» services municipaux. ej«t allé sou
haiter la bienvenue au capitaine P.-

___................ . - - W. Nelle». ainsi qu’à l’équipage, au
honne~ pièce Je ne connais’pas la ! nom de la population de Montréal, 
cbronolog'c de “Balthazsrd”. ni s’il i Les représentant* de la ville ont 
« lent apré* cette belle mnvdie de ! ensuite vif,té le navire, dont ils ont 
•»i«v..,r« qui «-’intitule “Durand, bijou- admiré l’élégance et la solidité. L'évé- 
tier”. Mair la pièce est drôle, elle ne peinent n'avait pas de caractère *o- 
msnque na> d’une certaine originalité lennel. et l'entrevue se borna à une 
. * public «Ju Stella rit pour eon ar- conversation, M. Weldon ayant été 
(rent. l’ami intime de M. Nelle.*, père du

Halthazard est un financier ssaez capitaine.

way. décédé et de Mme Gonway avec 
Dudley D. Dineen, fils de M. et 

Mme Daniel Dineen a lieu ce matin.
dans la chapelle de la sainte Virge 
de l'église Saint-Patriye.

—Mlle Pauline Cusson revient au
jourd’hui de Saint-Gabriel de Bran
don où elle était, depuis une semai
ne, l’invitée du docteur et Mme Gi
rard.

M. Kenneth Dawes eat en ce mo
ment à Toronto pour la réunion d’au
tomne de l’Ontario Jockey Club.

—Mme W. Amor-Simson. de Lon
dres (Angleterre) est en ville et a 
pria Mes appartements au RHz-Carl- 
trn.

—Mme Charles Meredith est par
tie en fin de semaine, par i'Empres.» 
of Britain, pour l’Europe.

—Le 17 octobre, à l’Hôtel Wind
sor, le Cercle Musical donnera le

C.K.A.C. — M#a«réal
Mavél. 3S

Avant-ml4l — R h. A 9 h. L'heure du 
déjeuner «ie la ühlrrlff* Marmelsd# — 
» h. 4 9 h. lé; "Bonjour Madam#’* —9 
b. 39 ft 9 h. «E: Bol) de piano, sraclou- 
s#té de Broeseau Liée — 9 h. «3 4 10 h. 
Chante — 10 h. 4 10 h. 10: Mélodies
poputairs* — 10 h. 3«i ft io h. 46: L’ou- 

re de la Bourse de Montréal. Pré
visions atmosphériques — 10 h. 4S 4 
11 h. Heure des course» aux magasins
— 11 h. Heure Bulova — 11 h. 4 11 h. 
30: Poèmes symphoniques — 11 h. 39 
ft 11 h. 43: Disques. Chants — 11 h. 43
4 12 h. Roll d'orgue.

Après-midi — 13 h. ft 1? h. 10: Mme 
Blanche Archambault, soprano, et M. 
Charles Maenan. planiste — 12 h. SS: 
Bourse de Montréal et 4e New-Tork — 
IXh. 40 4 1 h. 10: Récital d'orgue 4e
la aalle Tudor — 1 h. 10 4 2 h. Lunch 
du club Rotary _ 3 h. 45: Clôture de 
U Bourse — L'heure exacte d’après la 
montre Bulova —4 h. 4 4 h. 15: Trans
mission «les nouvelles au Nord — 4 h. 
15 4 4 h. 30: Mélodies “rio-Olase" —
5 h. 4 5 h. 45: Heure du the. au Bits- 
Carlton — 5 h «S 4 4 h. Température
— Bourse — Sommaire des programmes 
de la Journée — 4 h. AS h. SO: Concert 
du Queen's — 4 h. 3<i 4 7 h. Emission 
de LaSalle CoVe — * h. Heure Bulova—
7 h. 4 7 h. 15. Récital de piano — 7 h. 
1$ 4 7 h 30: L'harmonie Allan — 7 h. 
3*: Baseball — 7 h. J0 4 7 h. 45: L'en-1 
semble ft mrde» Sfontroso — 7 h. 45 S 
I h. Programme Clark — I h. 4 9 h. 
L'Heure Porvtnciale—9 h. A 10 h. Pro- 
gramme “Canadian General Klectrlc"— 
10 h. ft 10 h. 30: Programme t«e Fo- 
reet-Cro»le> — m h. 38 à 11 h. ft la 
Claire Fontaine et M. Robert Choquet
te. poète M h. ft U h. 30: Orches
tre de dense du Wlndeor.

L’HEURE PROVINCIALE
L'Heure Provinciale, transmise par 

lt- Poste C.A.A.C., de 8 h. à 9 h. p.m., 
pour mardi le 'Jt» septembre 1931.

I—Cau*erie: '‘L’Université, fac
teur de progrès". M. Jean Bruchéai, 
processeur a l’Université de Mont
réal.

n

Progrès Constants

A travers les hausses et les baisses de 114 aimées

Au milieu do nombreux chan- 

gements et fluctuation! de h situation économique durant le 
dernier tiède et davantage, la Banque de Montréal a su 
maintenir au service de set client» et de Tenaemble du 
Canada, un record ininterrompu de succès et de progrès.

On trouve li la certitude que ces succès et 
ce progrès se poursuivront dans l’avenir.

BANQUE DE MONTRÉAL
•i an

L'ACTIF DEPASSE «710,000,000

Il y a 64 Succursales à MONTREAL et dans les environs

îTTrî

Feuilleton du "Csnads”. 29 septembre 1911

l’&vcrtureuse
par JACK LONDON

Tr«4a#ll#a •aoav#ll# 4# Psal 4,ray#r #4 
Irfials Pwstlf

Ktpro>iu«'(l««n sutortaé* par la Boclélé das 
Gant 4e Lettre»

CHAPITRE IX
(15)

Téte-à-tête
(Suite)

Il «I4il prêt a le mettre en marche quand il vit 
Jeanne, qui «’était «'gaiement levee, prendre un fusil 
au râtelier et le jeter aur son épaulé. Puis elle ap
pela Satan en disant:

Toi. viens avec moi! Laisaons-le à sa musique.
Le figure de Sheldon s'allongea en une moue mo-

roee.
—Où al lez-vous? demanda-t-il.
-Je pourrais ne pas vous repondre, car je ris- 

«tuerai sûrement une semonce, si je vous dis que je 
pars chasser les orwodtle». A demain, Mr. Shel- 
tl w... Bonne nu;t. et dormez bien!

L'Anglais abandonna son phonvgiaphe et fit 
quel«(ues pa* *ou« la véranda, a la suite de Jeanne.

Vous *encz ravi, n'est-ii pas vrai, qu'une de 
« e* vilaine* bete* vous debarrasse de moi? lui jsta 
la jeune fille, en guise d’adieu.

Et Jeanne disparut, en egrenant un rire sono 
re. tandis que Sheldon, abasourdi, se laissait rboir 
sur * «r rm-Ling-chair.

CHAPITRE X
Reconnaissance

lie* le lendemain matin. Jeanne Lackland, ayant 
fait eouiper *a balemiere. partit explorer la petite 
ile de Pari >ula>. qui ne se trouvait pas à plus d'u
ne heure «|r mer «Je Guadalcanal Sheldon re«ta 
«eul.

I! «rtait. depui* uni huitaine. de*babituc de la 
-"Ittude, et 1 -ent't extraordinairement déprime par 
I ab*ence de J« anne.

H alla «e renfrogner à *»n bureau. *ur ses livre* 
de compte* .établit le solde de w>n doit et avoir, «t
• «a assombrit davantage. 11 a'y avait pas À sa dis

simuler que sa situation commerciale était mauvais*.
Le naufrage de la Jessie avait été. à tous points 

de vue. une catastrophe. Outre la perte matérielle 
qui en résultait, les revenus du service de cabotage, 
que faisait la goélette, aidaient à payer lea frais de 
la plantation, qui n’était pas encore en état de ce 
suffire à elle-même. Puis U allait falloir rempla
cer ce navite. qui était indispensable, et Sheldon n’a
vait en caisse, à l’heure actuelle, aucun argent liqui
de.

Dehors, le ciel s’était chargé de nuages. De vio
lentes rafales secouaient le bungalow.

Sheldon s'inquiéta pour Jeanne et, son télescope 
à la main, s'installa sous la vérandah, à interroger 
la mer.

Un grand cotre vint, sur ces entrefaites, jeter 
l'ancre au mouillage. C'était le Flibberty-Gikbel. 
Son capitaine, Peter Oléson, le frère de l’Oléson qui 
avait commandé la Jessie, se fit conduire à terre.

C'était un homme grisonnant, émacié par la fiè
vre. et dont le regard était 4 demi égaré. Il se traî
na péniblement à travers le jardin, monta avec len
teur les marches de l’escalier de la véranda, et s'ef
fondra aur le premier siège qu'il trouva.

Sheldon lui fit servir du whisky qui le remonta 
un peu.

—Oléson, dit-il, vous ne tenez plus debout. Voua 
devriez prendre quelque congé et aller vous reposer 
à Sydney, soua un climat meilleur.

Le vieil homme hocha la tète.
—Le climat de l’Australie ne m>st guère plus 

favorable. J'en ai fait l'expérience, il y a troia ans. 
J'ai été pris de frissons, en débarquant .et l’on a dû 
me porter à l’hôpital. J’y suis resté deux semaines 
durant, avec une fièvre redoublée. Le médecin m'a 
conseillé de retourner dans les ties. C’était, pour 
moi. moins mauvais encore.

— Que voua faudrait-il, à votre avis, pour vous 
remettre?

Mon climat natal, celui du Nord. C’est trop 
loin, beaucoup trop loin. Je suis condamné à trai
ner le reste de me* jeur* a travers les lie* Salomon. 
Plût à Dieu que je n’y fusse jamais venu!

Peter Oléson refusa l'hospitalité «le la nuit, que 
lui offrait Shoidon. et. avec le coucher du soleil, dans 
un eiel de feu. il s’an retourna • son bord.

Le vent, qui s'était un instant calmé, avait repris 
de plus l»eUe. et ce fut au plus fort d'une rafale 
qu'apparut la baleinière qui ramenait Jeanne.

La voile de heaupre fut amenée, tandis que l>m- 
harestion pointait droit ver* le rivage, et. non sans 
frémir d’une pénible emotion. Sheldon vit Jeanne, 
dressée su gouvernail, résister de toute sa force aux 
lam#s qui venaient par travers et menaçaient de 
taire chavirer le frète esquif.

I-e* Tahitien.*, selon leur coutume, sautèrent à 
l'eau le* premiers, et halèrent la baleinière sur la 
grève. Jeanne les suivit et, tandis qu'encadrée de aa
{farde étrange, elle montait le sentier vers la maison, 
es première* gouttes do pluie commencèrent à tom

ber, lourdes et cinglantes comme des gréions.
î^s cocotiers du jardin pliaient et se tordaient, 

nous le vent, tandis que d'énormes et sombres nuages, 
s'accumulant su ciel, changeaient brusquement en 
nuit le bref crépuscule des tropiques.

En voyant la jeune fille qui montaient, en cou
rant, les marches de l'escalier de la véranda, joyeuse 
et rieuse, les cheveux au vent, la poitrine soulevée 
par sa respiration haletante, Sheldon sentit, sans sa
voir pourquoi, ses tristesses de l'après-midi «'éva
nouir «'omme par enchantement.

—Charmant, délicieux, Pari-Sulay... déclara 
Jeannt’, sans seulement se tlonner le temps de re
prendre haleine. C’est décidé! J’en Achète la moi
tié. Je vais rédiger, dès ce soir, ma demande au 
Commissariat des Iles, et je l’enverrai à Tulajri par 
le premier bateau qui fera escale ici.

"J’ai choisi l'emplacement de la maison. Un site 
merveilleux! Il faudra, Mr. Sheldon. ve»»lr nn jour, 
avec moi, pour m# conseiller,

’’Voua permettez. n’e.«t-ce pat, en attendant que 
je puisse m'établir, que je rette encore ici? Désolée... 
Mais impossible de faire autrement! Hein? Quel 
coup de vent, lui mer était superbe.

“Mais je dois, j'imagine, être en retard pour le 
diner. Je fais un saut chez moi, pour me débarbouil
ler et remettre de l’ordre dans ma toilette, et je 
vous rejoins dans cinq minutes.”

Durant ia courte éclipse de la jeune fille. Sheldon 
se surprit à arpenter de long «n large la salle à 
manger, avec une nerveuse impatience.

—Savez-vous, Miss lackland, dit-il quand ils ae 
furent assis en face l’un de l’autre, aavez-vous ce 
que j’ai décidé, pendant votre absence de tantôt?

—Dite*.
—C’ew, désormai*. de n’avoir plu* jamais, avec 

vous, aucune prise de bec.
—Prise de bec? Fl! le viîa»n mot. Où avez- 

vous appris à vous exprimer de la sorte? Est-ce 
ainsi que l’on parle à une femme?

— Ne vous fâchez pas...
— Et. d’abord, je trouve infiniment plus amusant 

de nous quereller de temps à autre.
Ce n'est pa* mon avta. Quant à moi. je «ui* 

bien résolu à ne plu.* fournir matière à ce» querelle*.
( "c«t toujours moi qui finis par avoir tort...

—Voulez-vous prétendre par là que les torts, en 
réalité. *ont pour moi

—Oh! je vous en prie, vous abusez..
—Si vous y unes abéolumsat, je déguerpirai des

demain... Allons, ne prenez pas cet air malheureux. 
On croirait que vous avez une rage de dents! Ce que 
j'en ai dit est simplement pour voup houspiller un 
peu... A propos .chemin faisant, j'ai croisé sur mer 
le Elibberty-Gibbel. C’est un joli bateau, mais en 
bien triste éut. Son gréement ne tient plus. A la 
premièire tempête, tout dégringolera. Noua sommes 
passés tout à côté du vieux cotre et j’ai, à ce moment, 
regardé Noa-Noah. Il n’a fait aucune réflexion et 
s'est contenté de ricaner.

—Le patron du Flibberty-Gibbel est pourri de 
fivère, expliqua Sheldon. Et son équipage ne vaut 
pas cher... Voules-vous me redonner une tranche de 
boeuf?

Tandis que Jeanne le servait, plongeant son cou
teau dans la viande de conserve, Sheldon se complai
sait à regarder ses doigts, à la fois déliés et fermes, 
bruns et tannés comme ceux d’un jeune homme, et 
sans bague aucune, son poignet liaae et rebondi, qui 
ne s'ornait d’aucun bracelet, et l'avant-bras, bien 
dessiné, que la manche découvrait à demi.

N*y avait-il pas dans cette main, dana ce poignet, 
dans ce bras, l'explication de la nature morale et 
physique de cet être énigmatique qui, simultanément, 
le troublait, le charmait et l'exaspérait?

Son tort avait été de prétendre voir en elle une 
femme, alors que, moralement, elle était à peine une 
fillette et que. physiquement, elle était un vrai gar
çon, se délectant de revolvers, de fusils et d’un cha
peau de cowboy, à larges bords. Elle n'avait pas de 
sexe.

Sa voix même, à la fois mâle et douce, n’était pas 
d'une femme, mais d’un éphèbe. Et Sheldon se re
mémorait. en l’écoutant, celle des jeunes chantres 
qui .lors du Service divin, entonnaient dea choeurs en 
l’honneur du Seigneur, dana l'église de son pays 
natal.

Comment aurait-il pu en être autrement de cette 
bizarre créature, qui n’avait pas connu sa mère, qui 
avait eu. en guise d’éducation, l'entrainement au 
grand air de la vie paternelle? I^s chevaux et les 
armes à feu avaient été ses joujoux, la tente, drea- 
see sur la piste, sa chambre d’enfant. Et c'est pour
quoi elle avait horreur des jupes, pourquoi elle igno
rait tout dea convenances habituelles aux femmes.

Son rôle, à lui. dans eea conditions, était de voir 
en elle uniquement un garçon. Mais un jour arrive
rait. peut-être, où sa nature féminine s'éveillerait. 
Alors, alors... ne risquerait-il pas d’en devenir amou
reux? Ce qui était certain, c’est qu'elle avait pris, 
rapide nent. telle qu’elle était, une large place dan.* 
*on existience. Il s’en était rendu compte en l’at
tendant tout l’après-midi, et plus encore quand elle 
avait apparu dana la rafale .motsaoée oar tea vaguas 
furtousea.

Il avait mis le pied sur un fil électrique, qui 
vait bien, un jour ou l’autre, le faire danser p» 
qu’il ne voudrait. ,

Sheldon était tellement absorbé dan* Isbimt 
ses pensées qu’il s’aperçut soudain que Jesnnf »
parlait. .

—Veuilles m’excuser, dit-il. De qu*1 tU,t 
question? ^

—Je reprends, répondit-elle amusée, mon P»
diseours, dont voua n’aves pas écoute un *«ui 
Je disais donc que le Ftibberiy-Gibbel est dsni 
état lamentable. J’Irai demain, avec polite**. 
de ne pas le froisser, offrir à «on patron mes 
vices. k

“Mes hommes mettront à sec le bateau ' 
gratteront à fond sa carène. Il s. sur *ei ^ «.‘ lustre P'de cuivre, des moustaches de varech, de «luatre p 
de long. Je lea al vues, tandis qu’il r0U‘,'t/°L- 
ancres. Ce bateau m’intéresse et je compte^ 
un de ces jours, faire avec lui quelque croi»i«*'

Ixsra a* e* ra raA Q lara 1 a*Â#rairasftt # FM D M DO T l C ? >0**Jeanne et Sheldon s'étaient trsnaportc* 
véranda, pour y prendre le café, dans la du'^‘ 
bante. lia entendirent Satan, qui fai*sd une 
épouvantable, en bou du janlin, prés de la port* I* 
donnait sur le riviage.

Sheldon se leva et ouvrit à un noir, fort ef r 
du chien, qo’ü ramena avec lui. , n

—A quel maître toi appartenir? demands 
Et qui t’envoyer ici? u R*»

—Moi, répondit le nègre, appartenir à *r Pcrt 
cher. Beaucoup de mauvaises gens, venus de 
Adnm, avoir déberqqè prè« H» chez lui. .' - ' * papier, et le wn’1,l

ddement. ^ be9.
Il tira de sa ceinture un 

Sheldon, qui le parcourut rapidement.
—C'eat, expliqua-t-il à Jeanne, une - rheî- a succédé à Packard, 

dont je vous ai parlé, dans la gérance de !•plantation install à une douzaine de mil*1 - v 
côte. I! me dit que la bande de Port-Adam. 
la même dont nous a entretenu Christian 
composée d’une cinquantaine de brigand*.

r de grandes pirogues, campe devant sa _ ^
lut ont déjà tué une demi-idouiaine de ^

nblent méditer un mauvais coup. H afm

tur -______-_________________ _ _ __
lia 
semb 
l'aide.

—Alors? . ^
—Alors ai Je l’sbandonne à wn msoys»* ^ 

s’en ira rejoindre Pirckard dan» l’su-del*- ■ ^ 
Pape, à qui appartient la plantation, «ers ‘OTT' v9#. 

de plu*, «ie lui chercher un '‘ucc*!,**.ur' èfoi* uc (uu*. ne lui cnrrcmrr un '«■««■-—-
drals bien me rerclie à son appel, mai* je HT 
vous laisser seule ici.

-Eminencx-moi ! dit-elle avec ardeur
U sourit «t ssepua la tâta.

(è
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