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La manifestation d’hier
M. Laurier aurait turt de faire 

aux organisateurs de la manifesta
tion d’hier le moindre reproche. 
Ils lui ont donné tout ce que pou
vait donner l’argent, très libérale
ment distribué. Les torches, les fan
fares, les transparents, les fusées, 
tout ce qui s’achète et tout ce qui 
se paie, abondaient.

11 ne manquait qn’une chose: la 
loi, l’ardeur, l’enthousiasme des 
anciens jours.

La foule était nombreuse, mais

(au nombre de huit ou dix en tout) qui 
distinguent un état, groupement d’indi
vidus ne relevant d’aucune puissance 
humaine, “relevant de Dieu seul'’ sui
vant une expression du quinzième siè
cle. En repassant les différents types 
d’état, je suis bien forcé de reconnai- 
tre que notre pays n’est ni un état sou
verain comme l’Angleterre, ni un état 
demi-souverain comme était la Bulga
rie, ni un état neutre comme la Belgi
que, ni un simple protectorat comme 
Tunis, ni même un état tributaire com
me l'Egypte. Ces rapprochements sont 
utiles eu ce qu’ils nous permettent de 
nous rendre compte exactement de la

peuvent remplacer ni l’argent, ni 
les fusées, ni les porte-flambeaux 
payés tant par tête.

La sensation dominante en fait, 
c’est l’écart entre les efforts dépen
sés et le résultat obtenu. Dans la 
salle même, où l’on ne pouvait guè
re pénétrer qu’avec des billets nu
mérotés et initiales par les chefs 
ministériels, il y avail de larges 
ilôts de silence. M. Laurier est 
trop habitué aux foules, trop juge 
des grands mouvements populaires 
pour ne l’avoir pas remarqué.

plutôt curieuse. Elle regardait j modestie de notre état politique dans le
passer, presque indifférente, l’idole monde- Doté d 1,11 R organisation poii-

I • i- tique variable au gre du parlement de
1 c "r , , . , Westminster; empêché de tirer parti

(Quelque chose est brise que ne ,jes productions de son territoire par la
négociation de ses propres traités de 
commerce: sans compétence en vue de 
la confection de lois non sujettes au ve
to; hors d’état de protéger ses citoyens 
à l’étranger à l'encontre des autorités
judiciaires ou administratives; sans
titre à des égards de la part de l’étran
ger; sans droit d'envoyer des agents 
diplomatiques dans aucune partie du 
monde; incapable de se faire reconnaî
tre à l'étranger; inapte à conclure ses 
propres traités, impuissant, à moins 
d’une autorisation spéciale, à émettre 
des lettres patentes de commandement 
aux officiers soit de terre soit de mer; 
incapable même de se charger de la dé
fense de son propre territoire, le Ca
nada ne s’en prétend pas moins aujour
d’hui une nation. En disant à mes con
citoyens ce que nous sommes réelle
ment, j’espère leur inspirer le désir 
d’êtrè un jour ce qu’ils pourraient être. 
(Débats des Communes, 8 mars 1910, 
colonnes 5230, 5231-)

Le Canada à l’heure actuelle n'a pas 
le droit de communiquer avec un minis
tre des affaires étrangères, même par 
l’intermédiaire de son premier-ministre, 
à moins que ce dernier ne soit porteur 
de lettres patentes émises par le minis
tre des affaires étrangères de la Gran
de-Bretagne. A tel point, que dans le 
cours de négociations relatives au trai
té franco-canadien, l'honorable M. 
Fielding et l'honorable M. Brodeur du
rent se faire autoriser en tous points 
par l’Angleterre à communiquer avec 
le ministre du commerce en France, et 
durent être présentés à ce dernier par 
l’ambassadeur d’Angleterre à Paris. Je 
citerai comme circonstance unique, in
diquant ce qu’on pourrait appeler une 
reconnaissance du Canada par une na
tion étrangère, cet article du traité 
franco-canadien qui permet à un em
ployé nommé par le Canada de certifier 
les lettres de voitures ou certificats de 
provenance des marchandises pour leur 
donner l’effet légal. C’est à peu près 
la limite extrême de la compétence de 
notre pays en matières de relations in
ternationales. (Débats des Communes, 
3 mars 1910, colonnes 5231, 5232).

El le Premier Ministre ;t fait 
exactement le discours qu ’atten
daient de lui amis et adversaires. 
11 a habilement mêlé les cartes, il 
a posé au martyr et surtout il a 
passé sous silence—en se donnant 
l'air de discuter la question à 
fond—les points les plus dange
reux.

Sur quoi, depuis six mois, porte 
d’abord l’attaque dos adversaires 
auxquels il prétendait répondre? 
Sur le refus de toute consultation 
populaire, de tout appel au peuple.

Or M. Laurier a eu tout un long 
couplet sur l’influence pacificatri
ce de la démocratie, mais il n'a pas 
osé dire un mot de l’appel au peu
ple ou des pétitions qui le récla
maient 'à «or et à cri.

S’il est un principe démocrati
que pourtant, c’est que le peuple 
a. le droit d’être consulté sur tout 
ce qui engage son avenir, sur tout 
ce qui peut affecter ses destinées.

A .ce discours, qui donne enfin 
une formule aux tentatives de jus
tification du Premier Ministre; les 
chefs du mouvement, autonomiste 
répondront incessamment, dans 
une grande réunion publique où 
le peuple,—le peuple tout entier 
et non point les applaudisseurS 
triés sur le volet,—pourra venir les 
entendre. Nous ne relèverons donc 
aujourd'hui qu'un ou deux passa
ges de la harangue de M. Laurier.

La raison maîtresse apportée 
par le Premier Ministre pour justi
fier la création de sa marine de 
guerre, c’est que le Canada est de
venu “une nation”; et il s’est in
digné de ce que M. Bourassa—con
tre qui tout son discours semble 
dirigée — eût osé prétendre, à 
Antigonish, que le Canada n'est 
pas une nation.

“M. Bourassa en est arrivé, s est- 
il écrié, à cette pénible nécessité 
qu’il calomnie, qu’il avilit, qu’il 
rabaisse son pays pour l’empê
cher d’assumer les obligations que hors 
la dignité de son pays lui impose.”

M. Laurier pouvait diriger à 
meilleure adresse ses clameurs d'in
dignation. S’il voulait à toute for
ce pulvériser les hommes qui osent 
affirmer cette vérité de sens com
mun que nous ne sommes qu’une 
colonie, il n’avait qu'à se tourner 
vers le président du comité d’or
ganisation de la. manifestation 
d’hier soir, son fidèle partisan, M. 
Honoré Gervais, député de Saint- 
Jacques et professeur de droit in
ternational à l'Université Laval.

En pleine Chambre des Commu
nes. le S mars 11)10, M. Gervais ri
diculisait les prétentions de M. 
Laurier et les réduisait à néant en 
des termes dont M. Bourassa n'a 
pas égalé la violence méprisante.

Lisez plutôt ;

il ’être.
il n'entre point dans les préro

gatives de notre gouverneur-géné
ral d’être ici un agent d’impéria
lisme, partout où il peut trouver 
occasion de le devenir. Qu'il ait 
des opinions sur n’importe quel 
sujet politique, certes; mais il les 
doit entretenir dans son particu
lier, et non pas les exposer par
tout.

Aussi conviendrait-il qu'il lais
sât à d'autres la propagande des 
idées de Chamberlain, •lant à nos 
relations politiques avec la métro
pole.

Lorsque si George Doughty, an
cien député de Grimsby, Angleter
re, dit dans les clubs canadiens;—à 
Toronto et à Montréal (2)—qu’il 
nous faut un parlement imnérial, 
où siégeraient les députés du Ca
nada, il énonce une théorie fort dis
cutable, répréhensible même: mais 
il n’enfreint aucune prérogative. 
Il ne représente pas ici le Roi. ni 
le gouvernement anglais. Il expri
me son opinion, c’est tout.

Lorsque Lord Grey se fait l’apô
tre des mêmes idées, il dépasse la 
mesure de ses fonctions. 11 n’a pas 
h* droit de parler ainsi. Les cou
tumes et la loi britanniques le lui 
défendent.

Qu’il laisse donc à Gain. Hughes 
le soin de discourir sur l’opnortu- 
nité pour le Canada d’entrer dans 
la fédération impériale où les dé
putés de dix à douze millions 
d’hommes seraient noyés dans un 
parlement élu par les quatre cent 
millions de sujets britanniques.

Et qu’il laisse done à MM. Lau
rier, Brodeur et Lemieux la tâche 
de faire avaler au peuple une ma
rine de guerre dont il ne veut ab
solument nas.

Son attitude serait de ce fait 
même beaucoup plus digne et da
vantage respectée.

GEORGES PELLETIER

(1) .—- Ijiichec, Oct, S.—Tu accepting 
a degree from Bishop’s'College, Lon- 
noxviUe, on Thursday, Earl Grey made 
some remarks, that arc causing com
ment here. He said that Canada’s 
population might be eight millions at 
the next 'ensus, and he believed that 
in the next decade the population 
would be twelve millions. As soon 
as Canada reached that population the 
people of this country should insist on 
Imperial representation, so that the 
man in Sherbrooke would have the 
same rights as the man in Sussex or 
Middlesex in England.

P was proper that the colonies 
should contribute towards the main
tenance of and the safeguarding of 
the Empire, he said. There were great 
possibilities before Canada, and ho re
ferred to the fact that P Queoi Eliza
beth’s time England had only a popu
lation of five million, as compared witli 
her population to-day, and there was 
no reason why Canada should not also 
expand.

(joronto “Star . S octobre).
(2) . Toronto, s 22..........................
Sir George strongly advocated an

Imperial Parliament and declared 
that as Canada became richer and her 
interests wider it would be necessary 
for her to have a voice in the councils 
of the empire.

de la politique nationaliste ou qui I 1 “Heral,l"> Montreal, 22 septem- 
se prétend nationaliste, c’est de U™' 
constituer un parti qui se compo
serait de Canadiens-français. ’’ 11 
est parti de la pour débiter son

Quand M. Laurier se décidera-t- 
il à excommunier M. Gervais?

Le Premier Ministre n'a pu ter
miner son discours sans tenter de 
fausser la portée et le sens de tou
te la campagne menée par scs ad
versaires.—Besogne, pénible et par
ticulièrement indigne d'un chef de 
gouvernement.

Sur le pont
d'Avignon.

On prédit du vent, beaucoup de vent 
pour le reste de l’automne 1

niLLF.T mi sons

PHÉNOMÈNE

Sir I.orner Gouin a été digne de lui-

Sir Wilfrid garde un vieux fond de 
coquetterie qui ne manque pas de per
fidie. Il s’était ménagé, hier soir, un 
admirable repoussoir'

T.a petite porteuse du bouquet tra
ditionnel a été remplacée par un M. 
Morency. Sir Wilfrid lui a fait une pe
tite caresse paternelle sur la joue.

M. Théodulc Rhéaume, qui a lu une 
adresse, a été d’un plat ministériel. On 
peut êt re avocat sans avoir jamais su 
lire!

M. Rhéaume est aspirant candidat 
ministériel. On a besoin de lui trouver 
un comté sûr!

Le journal mastodontien de la 
rue Saint-Jacques publiait mardi 
dernier la dépêche suieantc:

“UN PHENOMENE ASTRO
NOMIQUE’’

Londres, 4. — Le corrcspon-

Le fils David a fait sa cour 
de son papa.

a I ami

]1 y a du Dansereau dans ce jeune 
homme. Lu ''Presse” ne pourrait-elle 
pas faire quelque chose pour lui?

David, Gouin, Laurier. Brodeur ont 
beaucoup parlé des Etudiants. Mais 
pù diable, les avait-on mis?

T.a prononciation de sir Wilfrid Lau
rier est tout aussi impérialiste que sa 
polit ique.

Le “Canada’’ publie le discours que 
M. Brodeur n’a pas prononcé.

Sir Lomer Gouin rappelait les gens 
à l’ordre en disant: "Order! Order!” 
et la foule répondait: "Hear! Hear!”

Où done les gens 
les décorations?

avaient-ils fourré

Sir Lomer était vraiment beau 
parlant des... démolisseurs.

Les employés civils de Québec 
d’Ottawa faisaient nombre.

et

La vieille garde québécoise de .1877 
trouve ciue ce n’est pas comme dans 
l’bon temps ! i

Tout passe!
Tout lasse! !
Tout casse ! ! !

11 ;t osé affirmer que “la portée
r» m l m i i

Je dois dire que le Canada,\en cette 
année 1910, aux termes des prescrip- 
;ions du droit international, est sim
plement une province de l’empire bri
tannique, sans situation légale aucune 
pays ne présente aucun des caractères

Témoignage d’estime
habituel couplet sur 1 harmonie 
entre les races et pour poser une 
fois de plus au grand conciliateur.

A moins d être fermé à tous les 
bruits de ce monde. M. Laurier ne 
peut ignorer que toute la campa
gne a laquelle il prétend répondre, 
a été menée, au contraire, en de- 

de toute question de race.
MM. Monk et Bourassa font ap

pel aux hommes de toutes les na
tionalités: ils n’usent (pie d’argu
ments qui peuvent s’adresser à la 
lois aux Anglo-Canadiens et aux 
( anadiens-français. Les journaux 
des 1 rovineos Maritimes lui ont 
rendu ce témoignage : le directeur 
du Devoir a tenu devant les audi
toires anglo-protestants de la Nou
velle-Ecosse et du Nouveau-Bruns
wick le même langage que devant] ___
Jes h ranco-eathohques de Québec, ielle TIENT SON ASSEMBLEE 

El si demain un auditoire onta- ANNUELLE AU mont sadîT- 
rien desire les entendre, MM. Monk LOUIS 
et Bourassa o auront pas un mot 
à. changer dans le texte des dis
cours qui affectent si visiblement et

A l’issue île la. grand'messe, diman
che matin, à l'église Sainl-Patrice, M. 
Francis McGrary, un vieux membre de 
la maîtrise, a été l’objet d’une fort jo
lie démonstration d’estime et. d’amitié. 
Les membres du choeur lui présentè
rent, à l’occasion de son mariage, une 
très belle armoire à glace et un riche 
porte-musique. Le héros de cette petite 
fête intime reçut eu outre les meilleurs 
souhaits non seulement de ses camara
des mais encore de M. le curé McShane 
et de plusieurs autres prêtres.

M. McCrary épousait ce matin ma
demoiselle Margaret Mary Mnlcair, fil
le de M. John Mulcair.

(“est M. l’abbé McCrary, assistant- 
secrétaire de Mgr Bruchési, et frère du 
marié, qui a donné la bénédiction nup
tiale.

m™es abseiuT* ^ “ radre8' dnnt ''Daily Mail” à Johannes
burg, Afrique-Sud, annonce que les 
habitants de cette cille ont été 
émerveilles par l’apparition hier 
soir d’un astre immense, qui sem
blait avoir la moitié de la grosseur 
de la peine lune et qui a jeté des 
rayons sur le ciel pendant trois mi
nutes.

"L’éclat d< l’astre était remar
quable. Il avait la force et l’éclat 
d’un réflecteur électrique. Les as
tronomes de Vobservatoirc local ont 
été surpris extraordinairement. Ils 
affirment que l'astre n’était qu’à 
130 milles de Johannesburg.

"Les indigènes ont etc fort ef
frayés. Ils croyaient que la fin du 
monde arrivait.”

Nous savions i/uc le directeur de 
cette feuille était; un fort astrono
me, et que. jamais ü n’autorisait la 
publication d’une nouvelle lou
chant la science des Chaldéens sans 
l’avoir contrôlée, avec ses amis 
Flammarion et Morcux, aussi 
avons-nous décidé de faire une en
quête sur les causes du phénomène, 
sur sa nature et. sur sa portée dans 
la politique sud-africaine.

Sous avons done fail jouer le té
légraphe, le marconigraphr, h <lc- 
fon sligraphc, tous les graphes et 
1rs phones entre Johannesburg, 
Fréioria, Durban, la Tugéla,—cé
lèbre pour la vicioin morale di 
titiller—Maf ihing. Ladysmith et 
Spiou Kopje. Nos agents ont in
terviewé tous les indigènes xeno- 
philes et xénophobes ci voici U ré
sumé des milliers de réponses que 
nous ont transmises le râble sous- 
marin et la route aérienne, ainsi 
que le service special du volumi
neux journal voisin.

Qu’est-ce donc, que cet astre ra
dieux qui traçait majestueusement 
son orbe clans le ciel africain.' ('cr
ics la population de Johannesburg 
sait ce que les trames valent, de
puis l’apparition du monstre sidé
ral. et elle se. demande encore ce 
qui a bien pu causer la venue d’un 
monde, astral aussi vaste de pro
portions. aussi brillant de feu, aus
si beau de ligue.

Mais il est dit que les gens des 
villes ne comprennent pas 1rs mer
veilles du monde azuré, d’est aux 
paysans qu’appartient la gloire 
d’e.rpli.e/uer ers manifestations.

("est un vulgaire dafrr qui nous 
a donné la plus juste affirmation 
sur les cousis du phénomène d< 
l’arcide.nt céleste.

\'oici son avis, dans son langage 
figuré, qui perce parabolique meut 
le noir des choses inconnues.

—/ n événement extraordinaire, 
sr produit. Un astre de gloire pa
rait sur notre sol béni par la pos
session britannique. Une e're etc 
peux, s’élève dans l’avenir, ère de; 
paix et de fraternité eh s peuples 
et des rois, eles puissances et des 
ministres. Dr Sinus de première 
grandeur n’est pas un corps vul
gairement erlcstr. d’est enrorr 
/dns, et si grand que jamais e.on-

LETTRE DE FRANCE
LA MORT DE MADAME BRIAND. — SES OBSEQUES RELIGIEUSES ET 

LES COMMENTAIRES DE LA PRESSE— LA PENSEE DE LA MORT 
ET LE RETOUR A L’IDEE DE DIEU. — LA FAILLITE MORALE. 
LA “CHASSE AUX RENARDS”. — LE GOUVERNEMENT FERA T- 
IL DE L’ANTICLERICALISME A HAUTE DOSE? — LE DECRET 
SUR LA PREMIERERE COMMUNION ET LA LETTRE DE MGR CHA
PON.

L’Union Allet

si profondément h 
tre. Premier Minis-

1,1s n’ont qu’une parole et une 
politique: elles s’adressent, avec la 
même netteté et la même franchise 
aux hommes de toutes les races et 
de toutes les provinces.

OMER HEROUX.

Un discours de
Lord Grey

La semaine dernière, à l'Univer- ■■ v»i juste que ics colonies eontri 
site Bishop. Lennoxville, lord ’'ucnt y111 maintien et à la sauvegarde 
Grey acceptait un diplôme de doc-i Æt^i^agï?^inb 
leur en droit. On 1m a fait, a ce ; server qu’au temps de la Reine 
"ropos. une démonstration OÙ les Elizabeth, l’Angleterre n'avait qu'une

croit que, dans la prochaine décade, 
(die atteindra douze millions, -aussitôt 
que le Canada touchera ce point, la r.o- 
piDation de ce pays devrait insister 
pour obtenir la représentation impéria
le, afin que le citoyen «le Sherbrooke 
obtienne les mêmes droits que celui de 
Sussex ou de Middlesex, en Angleterre.

11 est juste que les colonies contri-

discours n'ont pas manque.
Lord Grey y est allé du sien. Il 

s'est fait, en l’occurrence, s’il faut 
en croire les dépêches, l'avocat de 
la fédération impériale.

Voici du reste la version fran
çaise du bref compte-rendu à ce 
sujet dans divers journaux anglo- 
canadiens :

En acceptant un diplôme du Collège 
Bishop, jeudi, lord Grey a fait certai
nes remarques qui soulèvent des com
mentaires, ici. Il dit que la population 
du Canada sera peut être de huit mil
lions, au prochain recensement, et il

population do ciuq millions et qu’il n V 
a pas de raison pour que le Canada ne 
se développe pas, lui aussi’’ (1).

Il y a à peine un an. lord Grey, 
au cours d’un voyage dans l’Ouest 

idée impéria-prêchait 
liste avec si peu de réserve que 
Free Press d’Ottawa.—un orga

’.cnen. _ j__
"la 

organe
ministériel.—le prenait à partie et 
lui demandait respectueusement de 
s’occuper de ee qui le regarde, sans 
entrer sur le terrain politique.

Le conseil de la Free Press à 
lord Grey a encore sa ra\so_ü

ELECTIONS DES OFFI
CIERS.

i.es membres de li’l nion Allet se sont 
réunis et ont procédé à Détection «te 
leurs directeurs pour l’année 1910-11. 
Le résultat fut le suivant :

Aumônier Général, Rév. Père A. Dai- 
gnault, S. J. ; Ass. Aumônier : Rév 
Père de Charette Trancœur, O.M.I. ; 
Président : Chevalier Jos. Bussiéres • 
1er Vice-Prés. : Commandant J. B. 
Durocher ; 2ème vice-président : Lieu
tenant Jules Dorion ; Secrétaire : Dr 
(i. Henri Desjardins ; Ass. .Sec. : N. 
Coderre ; Trésorier : Chevalier H. A. 
Plamondon ; Ass.-Très. M. ,J. E. 
Rouleau t Membres du Comiti’t, Che
valiers, MM. J. A. Prendereast, Edwin 
Hurtubise Léon Descarries, L. B. Hé
bert ; MM. Ed. Leblanc, L. Moreau, V. 
Raparie, .Tos. Côté, -T. M. McGowan, 
G. Panneton.

La tombola du
Patronage d’Youville

Hier a eu lieu l’ouverture de la 
TOMBOLA au patronnage d’Youville, 
Tout fait présager un succès. Qu’on 
veuille bien se rappeler que l’entrée est 
gratuite et que l’accueil le plus empres
sé sera donné à tous et à toutes.

C’est une belle occasion de se ré
créer tout en faisant la charité. Vous 
viendrez donc en grand nombre prou 
ver aux jeunes ouvrières votre sympa
thie et, assurer te plein succès de In 
vente «le charité qui se fait en leur mai
son au No 71 Lagauehetièrc Ouest. Les 
portes sont ouvertes à partir de miili.

Eue atmosphère imprégnée «le cor- 
ilialiD du chant de la musique vous fe
ront passer «l’agréables moments.

Uae admiratrice de l’oeuvre.

Quelle tête faisait Maître Honoré 
Gervais. pendant que M. Laurier di
sait: "Le Canada est une nation!”

Il serait prudent d’exercer la plus 
étroite surveillance sur celui qui a écrit 

qu’on nous pardonne ce mot — «pii a 
écrit le pmtiitb.de A démonstration 
Laurier, dans le “Canada” de ce ma
tin: un malheur est. si vite arrivé!...

.auner naquit

68

le 20 novembre

10 mois, 20 
minutes qu'il

M.
1811.

I! y a donc h8 ans, 
jours. 0 heures et 20 
fait l’orgueil du pays.

I.'imbécile qui dit dans te “Canada” 
que ça fait 50 ans seulement. doit être 
un étranger. Il mérite d'être cassé aux 
gago^.

Le “Canada” appelle les manifes
tants d’hier soir "la horde populaire.”

On dirait qu'il parle des Doukho- 
bors.

Il y avait 500 -laits dans la proces
sion, hier, dit te “Canada”.

500 .Juifs à 81.50, ça fait tout de 
suite 8750.

Paris, 30 septembre. — M. Aristide 
Briand, président du Couseil et minis
tre de l ’intérieur, a perdu sa mère. Ce 
deuil a été l’occasion de doux ordres de 
manifestation qui méritent également 
d’être notés. Tout d’abord, la plupart 
des gouvernements et même quelque.', 
souverains ont envoyé à AJ. Briand des 
télégrammes de sympathie extrême
ment cordiaux. Et e ’est là quelque 
chose d’un peu exceptionnel, hors des 
usages courants, devant quoi ! ’on se 
demande quelle cause secrète, quelle in
fluence mystérieuse s’es! exercée pour 
donner à l’ancien rapporteur de la loi 
«le Séparation un rang si exceptionnel 
entre les hommes politiques, .le ne me 
hasarderai d’ailleurs pas aux conjec
tures.

Mais il est une autre manifestation 
notable: c’est ceci que les obsèques
de Mme Briand mère ont été religieu 
ses, tant à Armenia où elle est décédée 
qu'à .Nantes où a eu lieu l’inhumation. 
El le président «lu Conseil a eu, d'a
près ce que m’ont rapporté des témoins 
oculaires, une attitude irréprochable, 
presque pieuse d’apparence. Et si quel
ques journaux amis ont souligné le ges
te, les sectaires tes plus déterminés 
iront iras osé hasarder un blâme qui 
aurait révolté Je sentiment public: tout 
au contraire, ce matin même, le Rap
pel «le M. Combes publiait cette note: 
“Nous jugeons le geste de M. Briand 
simplement <«irnet. Et il n’a pu venir 
à l’esprit d’aucun libre-penseur, d’au
cun radical, d’aucun franc-maçon de 
critiquer i’uttrinde d’un fils respectant 
les dernières volontés de sa mère. De. 
la part de M. Briand, le contraire nous | 
eût douloureusement surpris.’’ Evi
demment, la piété envers tes mort» est 
une vertu française:...

chasse cruelle qu'ils appellent “la chas
se aux renards” et où “le renard” — 
l’ouvrier qui travaille — est trop sou
vent victime de toute sorte do vexa
tions et «ie brutalités graves. Le com
te Albert de Mun a publié hier dans 
D’Echo «le Paris”, nn article «te haute 
portée sur ce difficile problème: i! a 
Conclu à l'urgence d'une sérieuse or
ganisation professionnelle: personne ne 
peut plus te nier aujourd’hui, nous 
mourons de l’individualisme jacobin. 
Mais l'organisation professionnelle au
rait pour effet d’amoindrir la puissan
ce des politiciens: c'est là une éventu
alité «levant laquelle ces politiciens se 
mont rent récalcitrants.

Précisément ils son) en grande effer
vescence à cause de l'imminente rentrée 
des Chambres. Le Congrès du parti 
radical et radical-socialiste va tenir scs 
assises a Rouen, et les dirigeants ne 
cachent pas leur dessein de dilhner à 
leur action un caractère nettement an
tireligieux : la défense de l’éc«:ïle laïque 
sera le prétexte invoqué pour ajourner 
tout problème d ordre «’•eotiomiqun ou 
social. Déjà, in "Ligue de l'Enseigne
ment . qui est entre les mains des 
francs-maçons, trace le pilau de campa
gne dans son Congrès annuel présente
ment réuni à Tourcoing, près de i.ille, 
dans un couvent volé à ses légitimes 
propre I a i its I .v Couvent maçonnique 
a donne le “la’ , comme nous disons, 
en se déclarant nettement hostile à 
toute pensée d’apaisement, et les pnli- 
liciens sont nombreux, (pii redisent vo
lontiers le mot du sénateur Vallé s’a
dressant aux catholiques : “Silence
aux vaincus !”

J.e président du Conseil doit parler 
I te II ‘ïictobre, et marquer l’orientation

De Al. Laurier, cette phrase qui son
ne !«» I). A. Lafortuno :

“Dans toutes tes provinces les moy
ens d’attaque pourront s’entrechoquer, 
s’entrecroiser, mais oe sera simplement 
une prêche en ea» trouble.”

AI. Laurier a pâli, devant la “Pu \ Ccphon cilfrc ne pourra le coin- 
trie”. Le portrait de Tarie te regar- ; nrenelrc. d’est VU Dieu venu dr 
fiait- | loin .. .

T ... ~7Ï~~ i-i-i • d «l i Kous écoutions bouche bée. ceLa tetc sympathique <1 l Ine B a ri he . , , , ;
manquait ;i la collection «lu Monument , *0essaye île. In tele phonie sans fil 
National. Itiei »oir.

M. T .aurier ne se fait donc pus sur

| definitive «le son gouvernement. Que 
ii faut lii« n fljra-l-il précisément ? nul ne le suit, 

reconnaître toutefois que, chez M. |
«__... 1 ...........

bourgeois très inféodé à lu 
maçonnerie, ne donne point ù, 

supposer «pi'il se montre très libéral, 
h t su ri ont les discours rèce-mment pro
noncés par quelques-uns do ses collai»- que nulle voix ne s eleve pour formule:'1 , ,««•.. ,, ,1 | rateurs ont. affiche une telle hostilité
pour l'idée chrétienne que nous avons

t . , ; Mais le milieu qu'il a choisi pour par
Briand qui a rédigé une loi tout exprès 1 p,,. milieu 
pour voler les fondations 
pouvait craindre que ce noble 
ment fût quelque |ie-.i oblitéré,

En tout cas, il est symptomatique

se u ti-

une reserve, un regret. Au fond, de
vant la mort, les pires sectaires s’in
quiètent et songent :ï. eux-mêmes: sauf 
quelques Juifs importés dans notre 
pays, tous ont une moralité trop pro 
fondement ebréfienne pour n’avoir pas 
une hésitât ion, une angoisse; et tes fait 
tarons se posent tout de même cette 
question: “S’il était vrai........”

h devoir de nous' tenir sur nos gardes: 
le sous-secrétaire d’état à la gurrm
0 a-t-il pas blasphémé à Lorient, «pu*
1 ''(«■•que du diocèse. Mgr Gouraud, n été 
oblige, do formuler une protestation 
publique ?...

Et les discussions sur l’agc auquel 
°" même C^tatcr cette préoe des petits enfants peuvent être admis à 

eupatmns jusque dans les romans que |a Première Communion ne sont pas 
publient nos journaux quotidiens: après closes. Brusquement, elles ont été réveil 
avoir banni toute idée religieuse, lésait lées par la, publication inexplicable et 
tours cèdent aux préférences du publie 1 injustifiable d’une lettre adressée sur 
et donnent, jusque dans nos feuilles ; ce sujet par Mgr Chapon, évêque do 
neutres, des récits où le prêtre est ho Nice, au vénéré Cardinal Oouillé, Mi
noré, où la Soeur de. Charité est une lié .clievêquc «ie Lyon. Dans cette lettre 
roine, où la foi et la pratique chrétien - |qt ' date «le la fin d’août, Mgr Chapon 
ne sont recommandées comme ie refug" se montrait tout bouleversé à la pensée 
unique contre les revers de l’existence; dpR troubles qu’apporterait dans la for- 
— et cela esl d’autant plus notable qu..* I mat ion chrétienne des enfante l’appli- 
l’auteiir, parfois, cède à de vieilles ha ,ouf:nn du décret “Quant singular: ” ; 
bitudes et donne néanmoins dans son |s’exprimait même avec quelque l i

vre de son valet partout

“Honneur à nos marins canadiens!" 
iisait-on un coin de la rue Saint-Lau
rent, hier soir.

Alarin, Gouin ?

otlfflé sur Afnnt-Ln grand vent 
real, hier soir.

On eût dit que Rodolphe Lemieux di-- 
gonflait son outre verbale.

ont erié des na-

quand toui-à-roup nous entendî
mes à nos reélés. Je réelaeleur élu 
courrier étranger qui élisait avec 
un fort accent belge:

—Rodolphe Lnnïcu.r vient d’ar
river au Sud-Afrique.

JULES TREMBLAY.

"Vive Bourassa 
tionalistes, hier soir.

Comment V Mais ü en reste ? 
Laurier ne les a pas tous mangés

M.

Godfroy, mécontent, s’est abstenu 
du pique-nique : il a craint que lè vent 
et la foule ne déchirassent son tablier.

Tout Israël était là : 
naître ses bienfaiteurs 
dise ingrat.

Qa payait, aussi.

il sait recon- 
quoiqu’on le

AL Reauparlant a mal parlé, hier 
soir.

Quelle dérision du sort. S’appeler 
Beauparlant et parler comme ça !

Maître G. A Wilson trouve ennuy
eux le pont d’Avignon.

Que voulez-vous ? II n’y passe que 
des ministériels !

En énorme nègre se promenait hier 
en ville, avec une rosette rouge monu
mentale à la boutonnière :

“C’est le migre- du “Soleil”, nous a 
dit le chef de police.”

Fac-similé d’une note reçue 
Théodule Rhéaume, ce matin.

Doit l’Organisation Laurier

par

Jacob Abram ski:
6 bourras à 10 cents................... ,60
25 applaudissements à 5 cent? $1.25
Pour porter un flambeau .......... 1.50

Total ............................................. $3.35
Prière «le faire remise au plus tôt.

AL Laurier a mauvaise mémoire: il 
n’y a jamais eu d’assemblée nationa
liste à Sainte-Anne de la Pérade.

Et d’un!
"Tous 1rs matins, je déjeune du “De

voir”. «lit M. T,aurier.
C’est une leçon aux gens qui font In 

petite bouche sur notre journal!
Le choix du candidat oppogitinnni*- 

te à Moatmagny a eu lieu le mum»

jour «|ue l’assemblée «1e Af. Monk.
Al. Laurier «lit: “trois jours avant”. 
Et de deux!

M. Laurier se dit prêt à réciter le 
discours de Al. Monk à la convention 
conservai rire d’Ottawa.

M. Monk n’y «Hait pas.
Et do trots!

Al. Laurier n’est donc pas infaillible?

“Au'nom seul de Laurier comme au
trefois au nom de Bonaparte, tous les 
Ganatiiens se sentent électrisés...” dit 
le "Canada”.

Laurier comparé à Bonaparte? Et 
Bonaparte qui électrisait tes Cana
diens?

Quel importé bafouille comme ça 
dans les col<.>nnes du "Canada”?

M. Gouin parlait de boue, hier soir:
( et homme-ià, le Créateur ne l’a 

donc pas fait de boue, comme tes au- 
t res ?

A te voir, pourtant......

D« Maître D.-A. Eafortune, cette ti
rade, après l'assemblée:

“Laurier, e’est te soleil qui verse sur 
nous la pluie bienfaisante de ses pa
roles éloquentes, c’est le plus beau jour 
du peuple canadien, c’est. Alessieurs, 
le général des génies canadiens, e’est 
le vaillant coursier qui parle mieux que 
Demosthenes, c’est l’homme qui écrase 
les nationalistes «Tun geste de son cer
veau, c’est......

( Ici l’orateur s’e-=t étouffé d’enthou
siasme. )

Napoléon Séguin n’était pas fier, 
hier soir, et Médéric Martin rien me
nait pas large.

t’es messieurs sont «iescendus par la 
rue Visitation et, tout le long de la 
rue Sainte-Catherine, leurs sourires 
sinis...téricls étaient en quête d'applau
dissements.

Mats rien, rien de rien. La grrrande 
procession, qui devait défiler par la 
rue Visitation, avait filé par la rue 
Amherst ; et la “horde”, comme dit si 
aimablement te '‘Canada”, qui était 
venue pour voir te rii-fpip, manifestait 
son ressentiment parce qu’on ne lui 
montrait uue Ica “aide shows’’.

récit place à des incidents plut-t sca
breux.

Visiblement, il y n, chez tous roux 
«jui ne sont, pas absolument étrangers 
à toute culture, un réveil de l’idée 
chrétienne. Avant hier soir, permettez- 
moi cri exemple, une réunion de con
cierge;: avait lieu dans mun arron- 
disse.incnt pour la formation d’une sec
tion du Syndicat des Concierges de l’n- 
ris. Etaient présents quurantc-cinq 
braves gens. Le secrétaire-général du 
Syndicat, concierge naturellement, 
prend lu parole, expose l’œuvre écono
mique nécessaire extension du délai- 
congé, amélioration de l’hygiène des 
logements, puis passe à l’action mo
rale, prêche carrément la nécessité du 
catholicisme et assigne comme but au 
syndicat la fondation do pensionnats 
où les enfants seront élevés chrétienne
ment. Sur les quarante-cinq auditeurs, 
je .serais étonné qu’il y en eût dix «jui 
remplissent régulièrement leurs devoirs 
religieux: tous cependant ont applau
di avec uue incroyable chaleur, et. quel
ques-uns avaient des larmes dans les 
yeux!

La nécessité des principes pour l’édu
cation de l’enfance, e’est également ce I 
qu’affirmait hier, en tét«i des colonnes i 
du “Matin”, AI. Pierre de Casablanca, 
substitut du procureur de la Républi
que près le tribunal de la Seine. Et ce

vacité, déplorant qu«t tes évêques n 'eus 
sont point, été consultés et prédisant les 
plus grandes catastrophes. Comment te 
“Figaro’’ a i. il pu so procurer cette 
lettre strictement «tonfidcntiellc ? (tu 
est; i uit aux conjectures: - que l’on 
suppoix généralement, c’est quo J:t lot 
tro a été livrée par «les ennemi? de Jlgr 
Chapon, désireux de ’ni nuire à Roux , 
et qu’elle a été publiée dans le dessein 
d’exaspérer l’opinion contre Pie X ce 
qui rst une tactique suivie dans cer
tains milieux: n’a-t-on pas inventé, do 
no e façon, voici trois jours, et pu
blié partout que 10 Pape avait décidé de 
faire refuser !a sépulture ecclésiasti
que à quiconque ne remplirait pas tous 
1rs devoirs du chrétien ?

Contre de tels bruits, e on tro dotclies 
perfidies, Jes récits enthousiastes que 
nous font tes Congressistes français des 
splendeurs des manifestations de Mont
réal eu l’honneur do l’Eucharistie sont 
le plus grand et le plus précieux «les ré
conforts.

JOSEPH DENAIS, 
Conseiller municipal de Paris.

Coun> publics

Ce soir a huit heures au Monument 
i National, ouverture des cours do Pac- 

... , , i tylagraphie, correspondance et tenue
magistrat extrêmement distingue ledit idc bureau et des cours «l’Elocution, 
si nettement que quelques journaux j
antireligieux s’émeuvent et tentent au ” * '
jourd’hui non pas de réfuter, mais de POUR VOL D'UNE MACHINE 
plaisanter -sa thèse. -A ECRIRE.

1! est certain que les désordre» cha- Harry Stern a été traduit devant 1e
«jue jour plus caractérisés de notre 
société “laïque” ramènent, vers Dieu 
la pensée d’un grand nombre

juge Bazin sur l’accusation d’avoir vo
lé une machine ù écrire, Stern est un

,amalg i récent, pensionnaire de l’Hôtel AVind-
, . -i. .. isor. Il aurait pris une des machinesla dislocation des familles par te «b- : sor. H aurait

par te ri!-;(|,,us |a sa|j0 (]PS sténographes et au- 
voice n’a été aussi fréquente ; jamais | rait tenté de la vendre $20.00, allè
les attentats «te toute sorte et. de mê- Iguant qu’il l’avait payée $10.00. L'en-
me, tes abus «le confiance ne sr sont 
multipliés autant, dans toutes tes clas
ses. Notre réputation légendaire et jus
tifiée d'intégrité scrupuleuse finirait 
par être atteinte...

En mémo temps, les désaccords s’ag
gravent dans le domaine économique, 
non pas seulement entre employeurs et 
employés', mais entre ouvriers d'une 
même profession, les uns voulant, les 
autres ne voulant pas travailler, ceux- 
ci donnant la 'chasse à ceux-là, cette

quête aura lieu mercredi.

DEMAIN :mmmÊÊÊBmÊm ■ — i ■

Le “Devoir” publiera un 
article de M. Armand 
Lavergnc, député de 
Montmagny ; l'Eléphant 
Blanc.

.>
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LA MANIFESTATION D’HIER
( Suite de la 3*me pate »

que dans ce vingtième siècle que I « t<ele 
vers laquelle se tourneront tous les ut 
finis, j'ai l'ambition, dis-je. que cette 
étoile soit l'étoile du t anada.

Nous îtvoii.- peuplé le t anada d<* 
l’Ouest, messieurs, t'aurais bien désiré 
pour ma part que I*immigrât ion du 
Canada, de la province de Québec, au 
lieu rie se diriger sur les l.tnts-l ms. 
rp fut dirigée vers les provinces de

tie v raient
l’Ouest. il y a un million
diens aux Etats-lHis, ils
être dans les territoires des
provinces.

Cartier ;i\ ait rêvé de faire
toha .ijue-4U «ux d h* provint» (
mais, par suite do coït ai nos (
ces, cette noble pensée n a

du Marti

ete
exécutée. Vous le savez, nos compatri
otes ne se sont pas dirigés «lu côté de 
l'Ouest. ib 'dit allés du côté des 
Kfats l nis. Vendant, eiri'iiiantc ans au 
moins l'inimigiatiou a été une plaie 
toujours saignante dans la population 
canadienne.

.Messieurs, cofte plaie là est fermée à 
l'heure qu’il est. Il y a peut-être enco
re l’immigration dis paroisses, mais 
l iminigration des paroisses ne se diri
ge plus ii l’heure qu'il est aux létats-
I nis, elle s’en vient i< i à Montréal où 
(•Ile trouve du t ravail.

La raison de rimmigration qu’il y 
a\/iit autrefois dans la Province de 
Québec était que nous n’avions qu’un 
seul genre de travail à part les profes
sions libérales. < 'était l'agriculture et 
tous ceux- qui ne pouvaient pas vivre 
sur des lerrc allaient chercher du tin 
vaii aux Ltuts-I nis.

Aujoui'J Miui, ine-.sieuis, ils viennent 
chercher du Iravai! à Montréal. Votre 
population de Montréal a doublé de 
puis dix ans. Le nombre do vos usines i 
a doublé dejuiis dix ans, et demain si 
vous le voulez, nous feron > I" tu ir <L 
toutes les nouvelles usines qui se sont ; 
ouvertes depuis dix ans à -om iioneer' 
par les usines du Pa a fiquy-Augt s j 
Shojis, nous interrogerons .es géraats, i 
h‘S uns a p i','i les antres, et tous von % 
diront que I*. nia r* hé po n lequel ils | 
manufacturent aujourd’hui, ce sont les! 
provinces de l’Ouest, les populations' 
que notre politique y a attirées.

Nous avons fermé cette plaie «le l’im ' 
migra t ion.

LA RECIPROCITE AVEC LES 
ETATS UNIS

Messieurs, je suis accusé également ; 
d'etre un t l'a it re à mon pays, d'etre; 
un t mitre à l'Empire, parce que nous | 
allons dans quelque temps je l’espère 
ouvrir des négociations pour un traité 
de réciprocité avec les Etats Lni.s.

11 y a des gens, messieurs, qui disent: 
“eu effet, c’est une trahison cuver?» 
l’Empire Britannique (pie de chercher a 
ouvrir cet immense marché”.

Messieurs, le premier devoir d’an 
pays, c'est de travailler à sa prospéri
té; le premier devoir d'un gouverne
ment, c’est de travailler à la prospérité 
du peuple et d’ouvrir cet immense, mar
ché ou se trouve aujourd’hui la nation 
la plus riche du monde et pour laquelle 
nous pouvons produire énormément.

Messieurs, il est évident que c’est 
pour nous une somme immense de pros
périté. Cependant il y a des gens qui 
disent que c’est une trahison. ,le suis 
prêt à accepter ce reproche.

Lorsque nous sommes arrivés au pou
voir en ISiM), j’envoyai deux de mes col
lègues à Washington, pour essayer de 
négocier un traité de réciprocité. Nous 
fumes reçus avec beaucoup de politesse 
mais nous ne pûmes rien obtenir. Et à 
ce moment là je déclarai (pie nous ne 
ferions plus do pèlerinage à Washing
ton. Nous n’avons pas fait de. pèle ri 
nage à Washington depuis ce temps là, 
mais l’hiver dernier il y a eu un pèle
rin.ige de Washington à Ottawa.

Depuis ce. temps-là il a coulé de l'ev 
sous les ponts. Nous avons adopté une 
politique nouvelle, politique de prêté 
rem e envers l'Angleterre, eetle poliri- 
qoe-ln a été un bienfait au commerce 
du (’anada et nous »’entendons pas l’a
bolir.

D un a.iitiM? côté, il ne faut pas ou 
bliei que nous sommes en arrière des 
Etats-l ui< <ui la route du développe- 
laent industriel d au moins cinquante 
ans. Il ne tant pas oublier ce fait-là, 
que nos industries ne pourraient pas 
soutenir la production des Etats I nis.
II huit savoir tenir compte des circons
tances, mais ('es deux circonstances e\ 
ceptées, je crois qu’il est possible de 
faire un traité avec les Etats Luis qui 
sera non seulement d’un grand avan
tage pour nous mais pour les Etats 
Luis également, et je ne voudrais pas 
d un truité à moins qu’il ne fut égale
ment profitable à l’une et à l’autre na
tion.

Ql ATOBXE ANS DE LOI V-Ollt
Maintenant. Me-sicnrs, voici quatorze 

ans que nous sommes au pouvoir, 
lia ns ces quatorze années-là nous n’a 
voiisî pas cherché à faire de la politique 
sensationnelle, nous avons cherché sim
plement à faire de la politique utile. 
Notre premier but. a été de trouver du 
travail pour tous les bras et de donner 
la plus forte rémunération possible à 
ce travail, et je crois que nous avons 
quelque peu ivusM.

Allez dans les campagnes à I heuro 
qu’il est. Interrogez les plus vieux eu! 
ti\ atours ; demandez h ur s’ils se sou- 
\ icnnent d’une époque où il y a eu au
tant de prospérité que durant les qua
torze années qu a duré le gouverne 
ment Laurier, et tous vous répondront 
qu’à aucune époque le cultivateur n’a 
etc prospère et heureux comme il l’est 
maintenant.

• I arrive d un long voyage dans les 
nouvelles provinces de l’Ouest, de crois 
que si demain nous avions une élection 
générale, je le crois, nous reviendrions 
avec même une plus forte majorité que 
colle que nous avons maintenant. Il 
y aura des déplacements par ci par-là. 
mais le résultat total sera ce que je 
v ous dis là.

Ee n est pas à dire que je m’endorme 
dans cette pensée. J'ai appris, lorsque 
î étais face n face avec un maître en 
politique : Sir John A. MacDonald, 
qu’il n'y a rien de plus incertain 
qu’une élection, comme il avait coutu
me de le dire, ou une coursa de che
vaux. Je le sais, mais cependant bien 
qu’il n’y ait rien do plus incertain 
qu'une élection ou une course de ehe 
vaux, il était ce que les anglais appel 
rut un “betting man”.

• le crois que je gagerai sur le bon 
vieux cheval qui nous a conduit (pla
ire fois successivement à lu victoire.”

Cependant, messieurs, je vous le ré 
pète, je ne me fais pas d’illusions ; la

fortune populaire «pii nous a été fnvo 
tab’e jusqu'ici peut nous être défavo
rable ». je ne le trois fias, mai» c’est 
toujour- possible : cependant quel qu*. 
soit le sort qui nous attend messieurs, 
s’il f»!a t à la fortune populaire de 
nous enlever ce qu'elle nous a donne, 
pour ma part je ne m'en plaindrai pas. 
Pus un murmure ne s'échappera de ma 
bouche quoi qu'il puisse arriver.

Il y a une chose qu'on ne peut pas 
! m’enlever. On nu peut pas m'enlever 
| ni ma fierté. ni ma dignité, ni mon 
! courage. On ne peut pas m'enlever ce 
fait h.-i nique maintenant incontesta 

i ble que dans les (piator/e années qu a 
| duré le gouvernement Laurier il y eu 
connue h* disait cette adresse, qui m’a 

jeté présentée tout à l'heure, plus 
; de prosfM'iité plus de bien être qu’à 
j aucune époque antérieure de notic his- 
j foire.

.Mon dernier mot à vous électeurs 
de Montréal, mes concitoyens d< toute 
origine, mes concitoyens' de toutes les 
parties de cette province, mon de» nier 
mot à vous (-si (pie sans vous préocen 
per de ma personne, vous demeuriez 
encore et toujours fidèles à ces princi
pes de progrès, de liberté, de tolérean- 
ct* et de justice qui ont as-uré rit te 
mesure sans précédent d’unité, d bar 
monte, de bien être et de prospérité.

EN PLEIN AIR
Pendant «pie Sir Wilfrid Laurier fai

sait son plaidoyer à l’intérieur du 
.Monument National, quelques députés 
libéraux tenaient une assemblée en 
plein air siir la place du marché, rue 
.Saint-Laurent. La foule de quelques 
centaines de personnes (pii assistait à 
cette manifestation était assez hou 
ieuse. La police, en nombre, fit son 
possible pour que le» orateurs fussent 
écoutés, mais quelques groupes de jeu
nes gens prenaient év ideminent plaisir 
à taquiner messieurs les ministériels,et, 
en dépit des expulsions, il >o trouva 
toujours quelqu'un pour acclame» ic 
nom que les orateurs voulaient faire 
conspuer.

MM Jncvues Bureau, Beaupar-
lant, (’. A. Wilson, A. Ecrément. T. 
Ubéaume et plusieurs autres furent 
les orateurs à celte assemblée.

Ee sous-chef Qrandrlinmp avait char
ge du régiment de constables qui fut 
la garde du corps du peloton ministé-

DES INCIDENTS
Il v avait une centaine d’hommes de 

police .en face du Monument National. 
Ils étaient commandés par l’inspecteur 
lira nd champ.

Leur besogne était facile: Laisser 
faire ceux qui craient pour Laurier, ar 
ré ter ceux qui criaient pour Bourassa!

A un moment donné, une vingtaine 
de constables tentèrent l’arrestation 
d’un ancien journaliste qui n’applau 
dissait pas AL Beau par hint. La foule 
protesta.

En autre journaliste, celui-ci employé 
au journal d’Honoré Hersais pourtair, 
s’est vu refuser l'entrée du Monument 
National.

<’e iq’est pas tout, la police n’a pas 
voulu lui permettre d’écouter les ora 
leurs qui péroraient dans la rue. Pau 
vie ami, ce qu’il a perdu!

En nommé McMaster, un dos phéno 
mènes du “side show”, a mis et enlevé 
sou paletot trois ou quatre fois, parlé 
français, pané anglais, s’est levé et. 
s’est assis sans pouvoir obtenir un mo 
ment de silence, au grand amusement 
de la foule.

Le maire suppléant démissionne

L’échevin Prud’homme a été offensé parce que le Maire 
s'est absenté sans le notifier et que la porte du cabinet 

du premier magistrat, à l’Hôtel de Ville, 
lui a été fermée

i 1.Vchevia l’ruU‘lnjninie, à la sfance 
;'lu Conseil ,nuniei|>al, liier après midi, 
!» r.-sif.iié sçj, fonctions de maire sup 
pléant

Ht il explique son attitude en disant 
que le Maire ne l'a pas même notifié 

( lors de son départ pour New-York et 
ique, en son abgenee, il semblait avoir 
! donné une délégation de pouvoirs à son 
seerétaire particulier, -M. Jack (iuerin. 
et non au maire suppléant, tel que près- 
rit par l'article de la charte, où il 

est question de la nomination d'un 
maire suppléant.

Après ces quelques mots, l’éehévin 
! l'rud'homme interpelle en ces termes le 
Secrétaire m u n i e ipal :

].—M. Jack Guerin, frère du Maire 
de la Cité de Montréal, est-il le Se
erétaire de ce dernier f

2.—A-t-il été nommé à eette charge 
par le Conseil ou par le bureau des j 
commissaires î

J.—Est-il à l'emploi de la Cité !
1.—Keçoit-il un salaire payé par la i 

Cité f
ô. S'il n'est pas l’employé de la j 

Cité, de quel droit occupe-t-il les ap ; 
parlements du Maire en I absence de ! 
ce dernier et de quel droit reçoit-il et • 
prend-il connaissance des communies- t 
lions off" ielloH adressées au Maire de ! 
Montréal en l’absence de ce dernier ! :

Le monument national d’Ottawa
et l’institut Canadien Français

Ils feraient mauvais ménage et on s’attend à une séparation 
de corps et de biens avant longtemps.

Ottawa, ]\ octobre. — La famille 
composée depuis trois ans des membres 
du Monument National de l’Institut 
Canadien-français, fait bien mauvais 
ménage et on s'attend avant longtemps 
à une séparation de corps et de biens. 
On ne s’entend plus et la rupture est 
imminente. Il ne nous appartient pas 
de plaider la cause du Monument ou de 
l'Institut, mais nous ne faisons que 
rapporter les faits.

Lorsque la fusion des deux sociétés a 
en lieu, l'Institut Canadien a transpor
té an Monument National son mobilier, 
ses tables de billard cl sa bibliothèque. 
C’était tout de mémo à la condition que 
i’Institut jouisse de, certains privilèges. 
Cn de ceux-ci était le droit d’obtenir 
la, grande salle des séances, douze soirs 
par année, afin de donner des séances 
littéraires qui légitimeraient l’octroi

du gouvernement accordé aux institu
tions littéraires. Or, le Monument Na
tional, sans l’autorisation de l’Institut, 
loué la salle à l’année à M. A. E. 
Charron, qui a là un théâtre de vues 
animées. Comme la nouvelle loi du di ! 
manche défend à M. Charron ou à tout 
autre de donner des séances payantes 
le dimanche, M .Charron offre le diman
che seulement, sa salle à l’Institut, qui i 
se trouverait par le fait même à ne! 
pouvoir donner de séances payantes. I 
C’est là un des griefs de l’Institut.

Il existe d’autres différends entre 
les deux sociétés, qui devront être dis
cutés et réglés à une réunion qui au 
ra lieu dans un avenir rapproché. Le 
sentiment général de l’Institut est que 
ses membres ont été exploités jusqu ’à 
ee jour, et qu’il est temps que cela fi
nisse.

M. Jacques Bureau a voulu présen 
ter M. Ernest Boy, député de. |torches 
ter, a la foule. On a demandé et accla 
mé Bourassa jusqu'à ce q ce vaillant 
disparaisse onmme il a disparu de Mont 
magny, quand Armand Lavergno a an
noncé sa candidature en HH»,S.

“Oui, messieurs, j'ai voté pour la 
marine , essaya-t-il de dire. Les huées 
furent telles que Jacques Bureau le fit 
s'éclipser comme un roi'de marionnet
tes.

C. A. Wilson a fait une découverte: 
Ce n’est, pas Laurier qui a changé de
puis 1S96; c’est. Bourassa!

Une exclamation de M. Jacques Bu 
renu: “Je m’aperçois que M. Bon ras 
sa a beaucoup d'amis à Montréal!”

Jos. Turcotte, .le pitre de la “ Yi 
gie ’ , n a pas osé parler de la marine. 
Il a de la mémoire, ce, cher Joseph!

Oemandera t il au gouvernement, 
pendant la prochaine session, comment 
I 'Intercolonial peut, combler scs défi 
cits avec les exeursions de Québec, à 
Montréal à tl.ûO, aller et retour ?

En face de I Hotel Vigor, un groupe 
d'Israélites était précédé d’une fanl'.i- 
10 qui jouait ‘‘O Carillon''. Laurier 
devint songeur. Il pensail au dernier 
vers du refrain: “Je viens ici mou 
rir! “

Certains constables, nous avons leurs 
numéros d'identification, ont été d’une 
brutalité injustifiable. Le chef Cam 
peau ne peut il remédier à cela?

Depuis quand Charles Mer a t il le 
droit de commander à la police?

Tous les entrepreneurs .lu gouverne 
ment suivaient le cortège, l'air morue, 
en se disant: “Nous n'en avons pn> 
pour notre argent!"

La muselière sera de rigueur
pour les chiens de chasse

Ebon. M. Fisher ne veut pas démordre en face des doléan
ces des nemrods de l’Ontario, qui veulent faire le 

coup de feu sur les chevreuils

Ottawa. 11. — Le ministre de l’Agri
culture a été assailli la semaine der
nière par des centaine de requêtes de 
chasseurs qui désirent aller faire le 
coup de feu dans l'ouest d'Ontario el 
cabocher des elievremls. L'hon. Eisher 
est demeuré ferme devant les sollicita
tions de tous ces sportsmen, et il a re
fusé dans chaque cas de se laisser tou 
cher. Il s’agissdit d'obtenir une poli
te concession à propos dé la loi de 
chasse an chevreuil. CYst que cette an
née il ne sera pas permis à un chas 
v.'111 r do se servir dim chien non muse
lé. Tout chien de, chasse devra porter 
sa muselière. iVabord la muselière em
pêche le chien d'aboyer aussi fort et do 
réveiller les échos solennels des grands 
bois, puis ensuite, au point do vue du 
chevreuil, c'est plus rassurant de voir 
un chien muselé (pie de le voir avec des 
mâchoires énormes ouvertes démesuré
ment .

L'hon. Eisher semble avoir un faible 
pour In muselière, car il ne veut pas 
en démordre. Il aurait eu. dit on, 
l’intention de l’imposer à certains ora
teur- de la députation au figuré seule
ment. bien entendu, mais quand il a 
songé qu’elle n aurait pu s’appliquer 
aux députés de la province de Québec, 
.qui. en général n'ont pas besoin d’être 
muselés pour garder le silence, il a 
abandonné son projet.

Mais revenons à nos chiens.
(.’bon. M. Eisher. qui est lui-même 

un sportnmn dans son genre, n’aime 
pas comme Roosevelt les grandes chas
ses aux carnassiers, nî même au gros 
gibier, fût il iooffensif. Il ne dédaigne

pas de passer un samedi après-midi à 
faire la chasse aux étournaux, à la fer
me Expérimentale. ("est que dans 
une ferme, l’hon, Eisher se sent parfai
tement à l’aise, et chez lui.

II y a une autre considérat ion qui a 
engagé M. Eisher à imposer la muse
lière aux chiens de chasse : c’est le 
danger de propager la rage, ]’hydro
phobie. l e ministry de l’Agriculture 
n’aime pas l’hvdrophobic ; c’est tibs 
drôle, mais c’est plus fort que lui. Et 
pourtant, ra ne lui fait rien d’écoute»' 
le ministre des postes faire dix-huit 
discours de Saint Jean-Baptiste dans 
la même soirée; d'entendre M. Eafor- 
tune faire une dissertation - s'ur les 
veaux de race; de stiivi*e l’hon. Al. 
Brodeur dans l'enchevêtrement d’une 
dialectique savante qui jette dans 
l'ombre le Premier Ministre lui-même et 
M. E. B. Devlin. Non. tout cela le lais
se bien indifférent, mais il ne faut pas 
lui parler d'hydrophobie, pas même 
chez le chevreuil.

Donc, c’est définitif, la muselièie s'cva 
de rigueur cette année. 11 n’y aurait 
eu qu’à une condition que M. Fisher 
aurait pu peut-être faire des conces
sions. c'est (pie le chasseur garde son 
chien enchaîné sous la tente pendant 
une quarantaine avant de s'en servir. 
Si Phydrophobie ne s est pas déclarée 
dans eette période d’incubation, alors'... 
non, il n’y a pas de concessions possi
bles.

Il a plu tout de même au ministre de 
l’Agriculture de permettre aux chas- 

jseurs qui se serviront de fusils, do faire 
! usage de cartouches. Dow considcr- 
! nte !

“ Desjardins ”

Pour la Qualité et le Style dans la

FOURRURE
La vieille maison de confiance 
est toujours au premier rang.

POURQUOI ?
Venez vous en rendre compte par une visite, chez

CHAS. DESJARDINS & CIE,
130 Rue Saint-Denis, Montréal.

v '.-vy é 'T. Ty*#

VOULEZ-VOUS
AVOIR des impressions de premier or

dre, comme fini et comme élégance ?

VOULEZ-VOUS
ETRE servi rapidement et avec cour

toisie ?

VOULEZ-VOUS
TOUT EN ETANT supérieurement 

servi, aider à une œuvre amie et 
libre de toute influence politiquevou 
financière ?

FAITES FAIRE AU

DEVOIR
71a RUE ST-JACQUES

vos Impressions, Têtes de Lettres, Cartes 
d’Affaires, Brochures, Factums, Etc,

UNIONS NATIONALES AVEC 
DÉLÉGATION INTERNATIONALE S

Les travailleurs du port auraient Fintention de nationaliser {? 
leurs groupes et de s’affilier à la fédération mondiale 

fondée en Europe

La révolution
au Vénézuéla

\\ illonistHil, llo <lt' ( uraçiio, link'.- 
1 llollnmlivia-s 1 . 11. l.fs officiers du 
ni)\ ire américain ‘‘Merlda . arrivé 
ki hier, ont déclaré qu’une révolte a 
éclaté à la |o ison de Sa n Carlos, près de 
Marucnibo. Les détenus ont bridé la 
prison et tué plusieurs officiers dont le 

j gouverneur, qui est le frère du prés! 
dent Goûtez. Tous les prisonniers sont 
en liberté, dit-on. l’ne eanuonnière a 
été dépêchée de Lnguiara à Marnenïbo.

L'excitation est grande chez les Vé 
nézuelains de Curaçao, car on croit que 
ce soulèvement de quelques prisonniers, 
parmi lesquels sont plusieurs partisans 
célèbres de Castro qui furent en voi es 
dans les donjons en IfiOP, n'est que le 
préambule d’un mouvement révolution 
naire considérable.

Cue direeti'm nouvelle semble devoi- 
être prochainement donnée à certaines 
unions ouvrières de la ville, touchant 
l'internationalisme.

Surtout chez les ouvriers des services 
de transport, notamment les débar
deurs et autres travailleurs du port, il 
est question d'abandonner les internu 
t tonales, telles que constituées aujour 
d'hui, sans toutefois dégager complèt" 

quiment les liens 
travailleurs di

aux
cm-

WINNIPEG. MONTREAL, CALGARY, VANCOUVER

PARKYTE
i ENREGISTRE >

CABINETS D’AISANCE CHIMIQUE 
HYGIÉNIQUE ET SANITAIRE

Stt» Ctntui d'égoûti. aans pouvoir d’tau, tant aucune 
plomberie. Ecrivei-noui, fi voua n'avei pai le confort 
moderne dans votre maiion. Déiinfectant» une ipécialité.

PARKER & WHYTE, Limitée

Chambre 21, 132 rue Saint-Jacques
MONTREAL J

les rattachent 
r meme catégorie 

ployés dans les pays étrangers.
A son passage ici, M. T. V. O'Connor, 

président île l'Association internatio 
mile de débardeurs Buffalo, a expliqué 
le travail qui s'était fait en Kurope 
dans un sens nouveau et a raconté ce 
ipii s'était passé à la grande convention 
des ouvriers de transport à Copenha
gue.

Il ressort de la conférence que le chef 
syndicaliste américain a eue avec les 
débardeurs de Montréal, que la locale 
des débardeurs reprendrait bientôt ici 
son autonomie et se dégagerait de la 
su’rai net é de lintei nationale améri
caine, gardant pour elle-même ses fonds 
et ses pouvoirs; mais, pour ne pas dé
truire les avantages qui ressortent évi
demment de l'intei nat ionalisme ou 
vrier. l'union des débardeurs s'affilie
rait à la fédération internationale des 
ouvriers de transport, qui réunissait en 
août dernier des délégués de tous les 
pays du monde à Copenhague, déléga 
tions qui représentaient plus d'un de
mi-million de travailleurs de tonte eatê 
gnrie employés dans les divers services 
de transport.

Bien n'est encore décidé en définit! 
ve, mais il est tout probable que les 
unionistes du bord de l'eau donneront 
leur réponse à eette invitation avant In 
fin de la saison maritime.

L’union deviendrait donc nationale 
quant à son administration locale, se 
libérerait de la direction américaine, et 
enverrait des délégués à la Fédération 
internationale, tout comme, actuelle

ment, ies locales envoient leurs rein - 
sentants au Conseil des Métiers et' du /y*" 
Travail. - ”

Le projet nouveau est déjà réalis 
par toutes les compagnies maritimes, 
tous les chantiers de fer interna 
tionaux. qui combattent ainsi les grè
ves injustifiées de leurs employés. Les 
employés, de leur cédé, en coalisant 
leurs forces, pourraient faire face aux 
“ lock-out “ et au “boycottage”, ( 'os: 
ce qu'on dit sur les quais depuis le dé 
part de .1. O'Connor pour Buffalo.

Cours publics
L Association Saint Jean-Baptiste de 

Montréal inaugurera ce soir, au Monu
ment National, les cours de Dactylogra 
phie, correspondance, et tenue de bu 
reau; à s heures.

On inscrira les élèves.
Le mémo jour, à la même heure et au 

même endroit, on recevra les élèves 
(jeunes filles seulement) du cours d'K 
locution.

Les antres cours s'ouvriront dans 
l'ordre suivant à s heures du soir an 
Monument National:

Mercredi, l'J octobre, Langue anglni 
se et mécanique industrielle.

Jeudi. 1,1 octobre. Langue anglaise 
et électricité.

Vendredi. lt octobre: Sténographie 
et grammaire Française.

Samedi: Mines rÇ métallurgie et dae 
Xylographie, langue anglaise.

CADAVRE RETROUVE
Vis-à-vis du hangar No 1, on a 

ré du canal le cadavre d’un inconnu. 
Le défunt pnraît Agé de 30 ans. Il est 
blond et a les bras et In jambe gauche 
tatoués. 11 est vêtu d’un pantalon de 
travail, d’un paletot gris, d’un h 
et d’un gilet en pareil au pantalon 
cadavre semble avoir été à l’eau 
puis cinq ou six jours.

^ Le plus répandu et 
le mieux renseigné des 
journaux du diman
che.

Ceft l’adversaire du tri
potage, des pots-de-vin, 
des vendeurs de promo
tions.

CJ C’eét le meilleur médium 
d’annonces.

V-

reti

habit 
Le 
de-

Y”

$1 C’esl le défenseur hardi 
des classesoouvrières, des 
pauvres, des^ exploités.

^ Il donne une critique 

sévère mais jusle de nos 
administrations fédérale, 
provinciale et munici
pale.

C[ CeSt le journal des 
sportsmen le dimanche.
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