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"UNE ERE NOUVELLE
,_ - Les Journaux d'hier annonçaie.«t que M. Ernest Charles Drury,
chef des Fermiers-Unis de l'Ontario avait été appelé par le lieu-
tenant gouverneur de la province à former un nouveau cabinet

- pour remplacer celui «de M Hearst,
Comme on l’a déjà dit, l’opinion publique voit d’un oeil assez

favorable la nouvelle combinalson et semble espérer que le nouvel
état de choses corrigera les nombreuses imperfections du régime
de l'esprit de parti outré.

Avec le nouveau cabinet commencera la naissance d’une ère
nouvelle. Les l'ermiers-U'nis ont un programme sain et judicieuse-
ment agencé. ll est vrai que leurs alliés, les ouvriers, ont des idées
beaucoup plus avancées ct profondement dangereuses. Cependant.
comme la coalition est névessaide, les prétentions extrêmes du parti
ouvrier pourraient ne pas être imposées afin de laisser le chemin
libre à une législation aux vues larges, permettant à tous les élé-
ments de travaille» pour le bien de toute la province.

M. Drurvy n'a pas ericore annoncé le personnel de son ministère.
Il dit qu’il ne serait pas prêt à rendre les noms publies avant la
fin de la semaine. En attendant, l’ancien premier ministre va con-
tinuer d'agir, pendant que M. Howard Ferguson va réunir en con,
vention l'armée conservatrice de la province pour le choix d'un
chef,

 

* * #

La nouvelle administration arrive au pouvoir dans des eir-
constances particulièrement favorables. L'ancien gouvernement
avait réussi à ameuter l'une contre l’autre les deux grandes races
du pays, à diviser les différentes religions et à soulever et fouetter
le fanatisme contre la langue française et la religion catholique de
telle façon que tontes les initiatives étaient paralysées et l’inimitié
était générale. ‘

Tia défaite de ce gouvernement indique que le publie est fatigué
de cette exploitation des préjugés et des passions, qu’il désireun
gouvernement plus porié aux actions de saine politique qu’aux dé-
clamations démagogiques et aux appels à Ja persécution et à la haine.

De tous côtés on entend et on lit des plaidoyers en faveur de
l'union des races, de l’harnionie et de la bonne entente, de ia to-
lérance et de la coopération, afin de traverser, avee le moins de
heurts possibles, la période de transition et de reconstruction qui
est commencée avec la fin de la guerre.

C'est de ce côté quéine administration nouvelle doit se diriger,
pour avoir un réel succès dans la province et dans le pays. à l’henre
actuelle. Ft, nons en avousle ferme espoir, c'est de ce côté que l'ad-
ministration Drury se tournera. :

+ + *

Le dernier gouvernement avait sur les bras nne question très
difficile à régler d'une façon satisfaisante, c'est la question bilingue.
La prohibition et l’Hydro-Electrique devaient se régler d’elles-
rgêmes puisque le peuple pouvait facilement se prononcer ouverte-
ment sur l'une et sur l'autre.

La seule question sur laquelle le peuple ne pouvait pas mani-
fester son sentiment ouvertement, c'était celle des écoles bilingues,

® qui passionne l'opinion publique depuis plusieurs années.
L'unique moyen que le peuple avait à sa disposition pour faire

comprendre son aversion pour cette politique antifrancaise et anti-
nationale, c’était de voter contre les candidats dn gouvernement
et il l'a fait avec un ensemble qui ne laisse de doute dans l'es-
prit de personne, sur la sincérité de son antipathie pourla politique

SILHOUETTES

de persécution.
L'ancien gouvernement était lié par son passé. Il ne pouvait

pas revenir sur sa politique antifrançaise et anticatholique sans
se déjuger et il croyait que se déjuger c’était assurer sa défaite.
Il est donc tombé avec ses édits de suppression et de proscription
de la seconde langue officielle du pays. ’

C’est done une raison de plus pour M. Drury d'éviter cet écueil.
Il n’est pas lié parle passé. Il n’est pas obligé d ‘épouserles fausses
manoeuvres de ses prédécesseurs et il ne lui est pas nécessaire de
consulter les désirs et les volontés des fanatiques en cette matière.

Si M. Drury le veut il peut régler la question seolaire de façon
_-À satisfaire l’immense majorité des intéressés. S'il le fait, il aura
- ‘accompli l'oeuvre d’un grand patriote et n'eût-il accompli que

cette action, son passage à la tête du gouvernement d’Ontario lui

y» Nous-he pouvons pas dire àun

«aura mérité une place enviable dans l’histoire de son pays.
l’avance ce que sera cette admi-

nistration, mais, nous le répétons, elle s'annonce sous les couleurs
- les plus favorables et nous serions surpris si ce changement de gou-
vernement n’apportait pas 4 la province une période de repos et
d’harmonie dont elle a un pressant besoin.

  

 

Par le P. Louis Lalande, S.J.

 

C'est le titre du dernier livre
du Père Louis Lalande, L’ouvra-
ge est préfacé par M. l’abbé Lio-
nel Groulx, et l'imprimerie du
Messager, de Montréal, l’a revêtu
d’une impeccable toilette typo-
graphique.
En apercevant le volume à l’é-

talage du libraire, le passant est

tout de suite séduit par les let-
tres rouges sc détachant nette-
ment sur le mauve de la couver-

_ ture: “‘Souhouettes paroissia-
les.”
La première pensée qui lui

monte au cerveau est qu’il.s’agit
sans doute d'un livre d'images,
de croquis, de dessins, de sil-
houettes, quoi! Mais il se ravise
aussitôt en songeant que l’auteur
se sert ordinairement de sa plu-
me pour dessiner autre chose que
des honshommes. Et intrifué, à
la fin, voulant en avoir le coeur
net, il entre chez le libraire, achè-
te le volume et se häte de réinté-
grer le coin du feu, afin d'y sa-
vourer à loisir le mystérieux bou-
quin.
Et immédiatement il est con-

quis par la première silhouette
qui s'offre à ses regards, celle
d’ Un Ancien : ‘“type fier, habillé
d’étoffe du pays, muselé d'acier
et taillé en force, pétri d’honnêé-
teté, de rude franchise, de cou-
rage joyeux dans les laheurs et
la faim. sacré par tous les privi-
lèges de la vielless“, de la foi pro-
fonde, du travail fécond et nour-
ricier de la race. Un de ces an-

 

J.-Albert FOISY.
  

ciens à qui nos moeurs laissent
peu de successeurs, un de ces
humbles qui nourrissent la patrie
Sans songer qu’ils sont grands
patriotes, un des forts qui accom-
plissent tout leur long devoir hé-
roîque, et qui riraient de s’enten-
dre appeler des héros-”
Dans le défilé des silhouettes,

Un Ancien ouvre la marche mais
le lecteur est déjà avide de voir
celles qui le suivent.

Et voici un Casque qui coiffe
admirablement l’Ancien. Ce cas-
que ‘n’est pas allemand: il n’a
ni pointe ni morgue... Il fut
loutre à son origine. T1 est véné-
rable par son âge, il est jaune
sans être orangiste, chaud par
tempérament.”
Mais la race des Anciens n’est

pas prête à disparaître, car l’au-
teur dessine ensuite le portrait
d'Un Jeune qui marche sur les
traces des ancétres.

“Tous les matin, aprés la
messe de six heures, il quitte l’é-
glise par la porte du transept.
On dirait que sa piété se dérobe.
U évité la foule comme d’autres
la recherchent; il s'enveloppe de
recucillement et de silence pour
le prolongement de son action de
grâces, comme d’autres s’ouvrent
a toutes les distractions des yeux
et du bruit.”

Puisque nous sommes à l’égli-
se avec Un Jeune, pourquoi n’en
pas profiter pour jeter un coup
d'oeil sur la silhouette du Curé,
dont l'auteur dit qu’il appartient
à cette longne lignée de curés pa-
triotes qui ant opéré le grand mi-

race, de notre foi et-de notre lan-
gue sur la terre canadienne.
Non content de faire du curé

un portrait au moral, l’auteur
veut que nous connaissions aussi
son physique, ‘‘cette taille si
magnifique et si haute, cette car-
rure d’épaules, ce buste ferme,
droit, si bien posé sur ses bases,
cette stature enfin de bon géant,
doux et fort, taillé dans le granit
d’une des plus belles carrières de
notre race.”

Parmi les paroissiens du Curé,
il v a Delaïte et son frère Pascal
et sa soeur Polyte, Il y a aussi
Mlle Anne-Marie, dont le père,
‘“vénérable veuf,’ ne peut souf-
frir d'être seul: elle doit le gar-
der à vue. Elle garde, et avec
quelle tendresse! Il a la manie
sur toutes choses de contredire,
de donnerdes ordres, de corriger,
de chicaner! Elle sourit, elle
obéit et elle le mène. Il fait froid
et elle le couvre de flanelle et
de fourrure; il proteste! il fait
chaud et elle l'habille d’alpaga
léger. chapeau de paille et cra-
vate de soit: il réclame! Il tousse
et elle Tui administre de 1'excel-
lent sirop d'épinette des Soeurs
de la Providence; tu m'’empoi-
sonnes! II dort et elle veille, il
sort ct elle l'accompagne; il l'a-
nathématise et il ne peut se sé-
parerd'elle. Ti lui lance des gros
mots: géolier! tyran! il la traite
de Kaiser, et il n’en veut pas
d'autre pour ensoleiller l’humeur
de sa douce vieillesse. Il l'adore.
(“est elle qui lui lit les journaux
et souvent deux fois le méme ar-
ticle, ‘‘rapport à son oreille un
p'tit pen dure.’’ Elle forme aussi
tous ses jugements politiques, elle
lui fait accepter — sanf protes-
tation -—toutes ses préférences,
À condition de les habiller en
bleu.”

Voilà, on l'admettra, mieux
qu'une simple silhouette. C’est
un portrait très nettement brossé,
poussé à fond, complet. Tous ces
modèles, Un Ancien, Un Jeune,
Mon Curé, Mlle Anne-Marie. mé-
ritent d'être imités; ce sont les
bons sujets fe la paroisse.

Malheureusement, la paroisse
a aussi ses moutons noirs: ce sont
les Grosse-Tête, les Pascatins, les
Fils à Papa, les Monsieur Un Peu,
les Conseillenrs, cenx qui ont tou-
jours la critique en bouche, parce
que les choses ne vont pas ‘‘com-
me aux Etats,”’ ete... Autant
le talent d'observation du Père
Lalande nous fait aimer les pre-
miers, autant il nous fait détes-
ter les seconds. Est-il assez re-
poussant ce portrait qu’il trace
du Fils à Papa?
“Un simple regard sur ce li-

bertin moribond me fit froid, dit-
il. L’aspect de cette tête de bro-
chet, de ce visage de parchemin,
de cet oeil mort mais avide enco-
re. dont il plombait, avee une
effronterie coutumière, les dames
qu’il croisait sur la passerelle,
est demeuré devant mes yeux
comme une page de diffamation.
En dépit de ses efforts de dandy,
sa démarche était trépignante,
poussive. L'’agitation de ses
mains gantées de frais, les pro-
testations de sa toilette de jeune
beau, ges cosmétiques, ses bras
en arc et son tangage d’épaules
ne suffisaient plus à dissimuler
les tares du débauché et à fermer
les fissures à travers lesquelles
l’imaginatiôn s’ouvrait des pers-
pectives sur le crime.’
En somme, les silhouettes du

Père Lalande sont mieux que les
estompes de vagues profils, mais
des caractères burinés dans l’a-
cier ct passés ensuite à l’eau for-
te. Il y a là des études de carac-
tère qui rappellent les grand maî-
tres de la pensée et de la littéra-
ture francaise : La Brayère,
Veuillot,
Nt a aussi en Jui du Moliére,

ainfknt à châtier les moeurs en
riant, tuant sous le ridicule, les
défauts de la race. Il y a enfin
chez lui—l’abbé Groulx le rap-
pelle — le moraliste qui écrit non
pas seulement pour le plaisir de
noircir des pages, mais pour faire
lu bien.
Et son livre en fera.

] Pierrette.

Aujourle jour

La leçon des Juifs.

Les Juifs ont, tout au moins, la
qualité d’être, vis-à-vis des au-
tres races, absolument solidaires;
ct c’est ce qui fait leur force. On
“se souvient encore du tumulte
 

racle, le miracle dont parie Bar- lqu’ils soulevérent dans le monde
rés, de la survivance de notre entier, il y a quelque vingt ans,

à propos de l’affaire Dreyfus en
France. Voici des faits plus ré-
cents. On a établi ces derniers
temps, la mauvaise foi de certai-
nes campagne de presse en fa-
veur des Juifs de Pologne. Les
moindres bousculades étaient re-
présentées comme des actes de bar-
barie, les moindres horions re-
qus par un Israélite étaient trans-
formés en massacres ou en po-
groms. Les Allemands, intéres-
sés à créer des ferments de dis-
cordes enflaient encore ces exa-
gérations en sorte que des dépê-
ches horrifiantes couraient les ré-
dactions sur des faits dépourvus
de toute gravité quand ils n’é-
taient pas
pièces.
Ne pourrait-on pas tirer parti

de l’idée que suggèrent ces faits.
Les Juifs, par leur entente par-
faite et leur main mise sur les
agences de nouvelles, influencent
l'opinion universelle. Pourquoi
nous, catholiques, ne ferions-nous
pas pour la vérité, ce qu'ils font
pour des racontars ? Une enten-
te entre les journaux catholiques
de partout est très réalisable.
Elle permettrait la centralisation
et la diffusion de renseignements
exacts, appuyés de témoignages
autorisés.

Tout le monde y gagnerait et
l’hostilité que nous subissons du
fait de l’ignorance ou de l’infor-
mation falsifiée, tomberait d’elle-
même.

Français et confiserie.

Dans ’Almanach de la Langue
Française pour 1920, M. Pierre
Momier raconte les péripéties
d'une campagne à laquelle il a
été mêlé en vue de remplacer par
des noms et des termes francais
les noms et les mots anglais
qu'employait exclusivement l’in-
dustrie des biscuits et bonbons.
Le succès encore partiel, mais sé-
rieux de cette campagne après
sept années d'efforts et malgré des
difficultés très réelles montre ce
que l'on pent faire dans cet or-
tre d'idées pour toutes les bran-
ches de l'industrie, du commer-
ce, de l'administration. Le jour
où -nos industriels et nos com-
merçants, nos hommes d'affaires,
nos hommes politiques, les em-
ployés de nos administrations se-
ront bilingues nous prourrons
prendre des vacances. Avant
cela non. ;

Mémoires.

Comme après toutes les époques
de crise les mémoires sur la
grande guerre et ses à-côté com-
mencent à pulluler. Tout le
monde s’y met, ministres, diplo-
mates, militaires de terre et de
mer de toutes armes et de tout
grade, médecins, infirmiers et in-
firmières, prisonniers, civils, ete.
On a commencé pendant la guer-
re, on continue et nous ne som-
mes pas au bout, loin de là ! Les
mémoires sur la période révolu-
tionnaire et l’époque napoléonien-
ne sont très nombreux. Ceux re-
latifs à la guerre mondiale seront
innombrables. L'histoire définiti-
ve alimentée de cette~ surabon-
dante littérature, sera-t-elle meil-
leure? C’est à voir. Les mémoi-
res, les notes, les souvenirs peu-
vent être individuellement très
intéressants. Pourtant il ne faut
jamais oublier qu’ils ne représen-
tent qu’une vue personnelle, un
tout petit coin du tableau, et en-
core, vu à travers les idées, les
préjugés, les opinions, les inté-
rêts, le caractère, les amitiés ou
les rancunes de l’auteur. L'his-
toire impartiale ne doit pas igno-
rer ces documents mais ne les ac-
cepter que sous bénéfice d’inven-
taire.

La guerre des tarifs.

Maintenant la guerre est finie
ou à peu près, sur les champs de
bataille mais elle commence sur
les marchés. Les nations sem-
blent se surveiller et se ramasser
pour la lutte économique. Ce se-
rait très simple s’il suffisait à
chaque pays de supprimer la
concurrence en prohibant, au
moyen des tarifs douaniers l’im-
portation de tel et tel produit;
mais cette mesure provoyuerait
immédiatement des représailles et
nn ne pourrait plus rien exporter.
Le problème consiste done à ex-
porter tout en n’important pas
ou en important le moins possi-
ble. Comme tous les Etats cher-
chent a en faire autant, la solution
est délicate et la seule lutte, pos-
sible est sur la production à bon
marché. La concurrence est done ouverte. Ce serait une bonne
chose si cela iuflunit sur la ré-

inventés de toutes à novembre 1919.

Le Secrétaire d'Etat a déposé
sur la table de la Chambre, une
copie du rapport des commissai-
res nommés pour faire une en-
quête sur le raid du noviciat de
Guelph, ainsi qu’une copie des té-
moignages qui ont été recueillis
au cours de cette enquête.
Le premier ministre intérimai-

re popose ensuite que 1,000 eo-
pies du rapport soient imprimées,
dont 50 en anglais et 250 en fran-
vais. La question d’imprimer le
dossier est rehvoyée au comité
des impressions.

Sir Sam Hughes prétend que
le rapport n’a aucune valeur,
mais que seuils les témoignages
donnés sont intéressants à étu-
dier. Par conséquent la publi-
cité devrait être donnée aux té-
moignages et non au rapport. Sir
George Foster, tout en s’en te-
nant à sa première proposition,
répond qu'il fera connaître au
comité des impressions le désir
exprimé parsir Sam de faire im-
primer un certain nombre de co-
pies du dossier.
M. Charles Murphy proteste

contre la proposition de sir Geor-
ge Foster et contre la demande
de sir Sam Hughes. La situation
financière du pays est connue de
tous et pourtant le gouvernement
persiste à gaspiller les deniers
publics. Devant l’opposition de
M, Murphy, le président de la
Chambre renvoie au lendemain
l’adoption de la proposition de
sir George Foster, premier mi-
nistre intérimaire.

LA DISETTE DU SUCRE

Un député de l’Ouest attire
l’attention du gouvernement sur
la rareté du sucre qui se fait sen-
tir depuis quelque temps dansles
provinces de l'Ouest. Il demande
si les autorités ont l'intention de

placer 1'embargo sur l'exporta-
tion de ce produit.

Sir George Foster répond que

l’embargo a été mis sur le sucre

qu’il sera maintenu jusqu’à ce

que les conditions deviennent

normales. De plus, le gouverne-

ment ne fait aucune exception et

n’aceorde aucun permis d’expor-

ter. La situation s’améliorera

d’ici quelques semaines. Car des

cargos de sucre brut arrivent par

Vancouver et le contenu en sera

duction du prix de la vie. Jus-

qu’ici cela ne paraît pas, au

contraire.

Le coin du voile.

D’après les dépêches les plus

récentes, le coin du voile com-

mence à se lever sur l’affaire de
Fiume. Ce qui se produit est,
d’ailleurs ce que bien des gens
attendaient et ce que nous avions
nous-mêmes laissé entendre : L’I-
talie se solidarise avec d’Annun-
zio, aui, soutenu sous main, était
depuis le début de mèche avce le
gouvernement de son pays.

C’est le coup classique en Italie.
C’est celui de Garibaldi et des
1000 de Marsala. Le dénouement
sera probablement le même, l’Ita-
lie arrivera à ses fins et ce sera
un camouflet We plus pour cette
tour de Babel en papier maché,
pompeusement dénommée Ligue
des Nations, laquelle est, pour
l’instant bien plus malade que
son tuteur le président Wilson.

Encore le “Parisien French”

Ceci n’est pas une réclame mais
un échantillon du français parlé
et écrit par ceux qui nous repro
chent de parler non le français
mais un patois quelconque. Nous
citons textuellement en ajoutant

quelques parenthèses.
Comment on peut tuer toutes les
mouches qui se trouvent dans
tne chambre en peu d’heures

Assombrissez la chambre tant
que possible, fermez les fenêtres,
levez un ou deux des stores à peu
près de huit pouces, placez deux
ou trois de Wilson’s Fly Pads
sur des assiettes, (il faut qu’on
 

AU PARLEMENT
Le débat sur le Grand Tronc se continuera encore au-

jourd’hui.--- Discours français de MM. D’Anjou, de

Rimouski, et du Dr Fontaine, de Hull.-- Le Secré-

taire d’Etat dépose le dossier de l’enquête sur le

raid du novaciat de Guelph.--- La disette de sucre.

 

(Par Charles Gautier)

distribué dans les provinces de
l'Ouest.

LE PAPIER À JOURNAL

De,la rareté du sucre, où a pas-
sé à la rareté du papier à journal-
M. Maclean, de York sud, qui est
propriétaire du ‘Toronto World”,
se plaint de la difficulté de se
procurer du papier à journal. Le
ministre du Commerce lui deman-
[de si la disctte est générale ou
simplement spéciale à son jour-
nal. ’
M. Maclean répond qu’elle est

générale. Le ministra fera une
enquête. Cw

LES CREDITS
?

La session spéciale n’aura pas
coûté au pays que les indemnités

payables aux députés, qui se chif-

frent dans les deux millions. Les

crédits supplémentaires déposés

sur la table de la Chambre au-

jourd'hni contiennent une somme

de $62,316,000 qui permettra de
donner effet aux recommanda-
tions du comité du rétablissement
des soldats. Il faudra aussi 20
millions pour établir les soldats
sur la terre, $25,000 pour payer
les frais des délégués canadiens
à la Conférence ouvrière interna-
tionale de Washington, ainsi
qu’une somme de #250,000 pour

réorganiser l'Imprimerie Natio-

nale,
M. Copp, de West Moreland,

ouvre le débat sur la troisième
lecture du bill du Grand Trone.

Le devoir de l'Opposition est de

passer au crible de la critique les

mesures du gouvernement et le

gouvernement ne devrait pas s’é-

tonner de ce que l’Oppositiou
remplit son devoir.
M. Copp reproche au gouverne

meut de protéger les droits des

veaves et des orphelins ‘anglais

dant les revenus sont les produits

de la spéculation plutôt que de

venir au secours des veuves et

des orphelins des soldats qui ont

donr:é leur vie où perdu leur san-

té sur les champs de bataille des

Flandres.
M. Meighen et d’autres minis-

tres ont spéeulé sur l'attitude

possible de sir Wilfrid Laurier,

en face de la mesure actuelle du

gouvernement. DM. Copp est con-

vaineu que le défunt aurait été (Suite à la 6ème page)

—

les mouilles (les assiettes?) avee

assez mais pas avec trop d'eau)

qu'on place sur chaque appui de

fenêtre où la lumière est forte,

laissez la chambre fermée pour

deux ou trois heures, et puis ba-

layez les mouchrs et brûlez-les.

Gardez les assu 3 d’être attein-
tes par les enfants jusqu’à ce
qu’on a besoin d’eux (les en-
fants?) dans quelque autre cham-
bre. Si vous suivez les renseigne-
ments donnés ci-haut il ne don-
nera pas des monches mourantes
qui tombent partout.
Les mouches mangent à l’après-

midi et c’est le meilleur temps
pour les tuer.
Chaque paquet de Wilson's

Fly Pads, à 10 cents, tuera plus
de mouches que trois cents feuil-
les de papier-collant qui couté-
ront 8 piastres.

N’est pas magnifique ?...
B.

pu,

CONFÉRENCES
DE L'ACTION

FRANÇAISE
Nos lecteurs connaissent sans

doute l'oeuvre des conférences
de l’Action française. Une pléia-
de de nos plus brillants hommes
de lettres, professeurs d'univer-
cité ou appartenant, à d'autres
titres, à l'élite intellectuelle de
notre nationalité, lui donne son
nages qu'il nous plairait infini-
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 concours actif. Lesj ournaux de Montréal nous-

  
      
 

    
 

“EN FAVEUR DU DROIT”

Listed  pteur:

La liste des souscriptions de la ville de Hull
s’allonge continuelement grâce à la générosité des
personnes qui n’avaient pas pu faire leur offrande
le jour de la souscription. La ville de Hull aura
certainement uno place d'honneur parmi les localités
qui auront épousé la cause du Droit. PEOR

M

M. Albert Thibeault, 72 Vaudreuil ++ +++ «2 50
M. O. Gravel, 58 Vaudreuil . . ++ #0 "a "+ 1» *26 ,50
M. Phil. Gagnon, 64 Vaudreuil . + + + + + - o& 50
Madame Leduc, 91 Frontenac . . . + © ro te te TX #50
Mademoiselle Faubert, 47 Frontenac . i. . ong 650
M. M. Bélanger, 15 Frontenac . . . . ws o 0 or 50 26
M. J. B. Branchaud. 8 Vaudreuil , i. 2 a: 15 te Ca 3 50 0
M. Ricard, épicier, 55 Frontenac . « jo + + + o 23 50 Is
M. B. Fréchette, 10 Youville . . +o «roo oe o B88 50 gallo
M. R. Champagne, 8 Youville ++ + « wo 10 o 245% 250 “Arie
M. H. Lafleur, 10A Youville . + « 4 + vw v0 o §, 50 JOM
M. Raymond Jodoin, 227 Laurier 5% +. + ++ + 9 = 50 “
Madame Bessette, 151 Laurier . + . , ov « + 8 50 Ce
M. J. R. Hurteau. 138 Laurier . , + + + + + + a» ,50 fr
M. Jules Baillot, 15 Youville . + + +4 + +» . . «2 50 =
M. Moïse Bazinet, 143 Wright . . . , . . . . =~ .50 gen
M. Cyrille Cousineau, 81 Wright . . . . . .. .  .50 =.
M. Xavier Gravelle, 140 St-Rédempteur . . , .. .- .50 ER
M. Raoul Lefort, 29 Wright... 22202021. 50 Ba
M. John Bates, 51 Wright . . . + + + + + à .50 Gi
Madame S Racine, 55 Salaberry . . 4 + 4 + 2 4 .50 5
M. Louis Goderre, 100 Hétel-de-Vil*2 , , . , . .50
M. L. Charlebois, 46 Hôtel<de-Ville . . . .. - 50 Z
M. Alonzo Simon, 2 Hôtel-de-Ville . . . . . , + .50 3
M. Joseph Chamberland, 6 Hôtel-de-Ville L . . .50 =
M. Paul Galarneau. Hôtel-de-Ville .. .. . . . # .50 ou
M. Nap. Leclerc, 55 Hôtel-de-Ville .. . . . . ?* 50 =!
M. Foseph Monette, 55 Hotel-de-Ville . . . a 50 Sidr
Un emi .. 2.241424 4 4 4 424 4 12 CS 50 ong
M. S. Dupuis, 50 Reboul . . . , . . . . . . su.50 F,

: M. G. Carpentier, 24 Reboul . . . . . . > 50 Bar
M. B. Swanson, 2 Reboul . . . . . . . = .50 €
M. Nap. Lesage, 25 D'Aiguillon . . .. 3 50 :
M. Nap. Renaud, 23 D'Aiguillon .. . ¢x .50 Ee]
M. Pierre Hupé, Greely, Ont. . . . . . . . . + .50 EJ}
M. Hector Lalonde, 346 Maisonneuve . . . ! . T7 .50 g |
M. D. Ladéroute, 45 Ste-Foye . . . . . + + La .50
M. E. Pichette, 43 Ste-Foye . . . . . . . . .. .7 .50 E
M. Z. Pilon, 31 Ste-Foye . . . . + + +4 + + + + An 250 =
M. J. Olivier, 19 Cartier + . . + + +» . . . . &% 50 =
M. E. Hamelin, 178 Kent . . . . . . ..... É 50 E
M. France Tremblay, 145 Kent . . . . . . . . © .50 =
M. Aldéric Charbonneau, 155 Kent . . . . . .. * 50 =
M. Fernando Charbonneau, 157 Kent . . . . . © .50 =
M. E. Bérubé, 812 Verdun . . . . ...... . #F 50 =
M. J. C. Thibert, 11 Verdun . . . . . . . . .5 50 =
M. Ovide Fortier, 87 Du Pont . . . . . . . . . J .50 i
M. A. Mercier, 153 Du Pont . . . . . . ... Ÿ .50 =
M. Jos. Vincent, 132 Du Pont . . . . . . « %W ,50 :
M. O. Gauthier,.66 Du Pont . . , . . . . . KE .50
M. F. Malette, 96 Du Pont . . . . , . , .. “ .50
M. J. ODalpé, 80 DuPont . . . . .... . * 50
M. W. Coulombe, 80 Du Pont . . . . , . . 2" .50
M. O. Lessard, 62 Du Pont . 0 2 + + 2 + + .50
M. Victor Navion, 23 Du Pont . . . . . . . . .50

(A suivre) ;

apportent souvent l’écho des bril-

lantes conférences, imprégnées à

la fois de science et de patriotis-

me éclairé données devant un pu-

blie nombreux et enthousiaste,

Les Montpetit et les Groulx,

que notre publie connaît et s'em-

presse toujours d’aller applaudir,

font partie de ce groupe compre-

nant d’ailleurs d'autres person-

ment de connaître. ;

L'Institut Canadien-Français

d’Ottawa a eru, avec raison. com-

bler nos désirs, tout en accomplis-

sant sa mission, en prenant sous

son patronage l’oeuvre des con-

férences de l'Action française, et

un arrangement est à peu près

coneln À cette fin. Un bon nom-

bre des conférences de l'Institut

pendant la saison qui va s’ouvrir

sera donné par ces conférenciers

et nous comptons tenir nos lec-

teurs au courant des arrange-

ments de détail très prochaine-

ment.
peer

Simple question

 

Pourquoi commence-t-on déjà

à prévenir les employés du Grand

Tronc d’avoir, d’ici un mois à

chercher une autre position, s’il

est vrai que l’achat de ce réseau

ne «ache aucun dessein politique *

UN CURIEUX.

———p—pr——

FLECHETTES

Supprimons
Ceci cst un compte-rendu des

débats parlementaires destiné à
paraître prochainement, aussitôt
que le débat qui y est relaté aura
eu licu, ce que ne peut tarder, Vu
le haut intérêt de ce rapport je
l’ai subrepticement dérobé à mon
ami le chroniqueur parlementai-
re afin de vous faire bénéficier
de le primeur. Nolez qu'il va se
fâcher tant rouge ct que je risque
une vilaine affaire: et jugez par
là de l’étendus de mon dévouc-
ment pour vous. Je résume cs

A /
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A A 6

 

qui précède afin de vous mett
au courant de la discussioË
L'hon. Howsyourbelley vient à
faire un long et violent discou
contre la prohibition dont il A
clame l’abrogation par une l
fédérale, histoire de faire autr
ment qu’à Washington.

L'hon. Verywellthankyou
lève alors et développe un contr
projet dont voici les grandes §
gnes.

Nous avons, dit-il, supprini
l'alcool, le vin et la bière, c'e
bien, mais cela ne suffit pas. À
vous invite à faire davantage.

H y a lieu, en effet, de rédui
par des suppressions approprié
le nombre des dangers qui men
cent l'espèce humaine à laquel
nous appartenons et dont, en n
tre qualité de sujets britann
ques'nous sommes les plus sple
dides spécimens.
En conséquence je propose

supprimer le tabac, étant donnt ,
Ir danger d’intoxication par If
nicotine, les cartes, dunger .
perte au jeu de temps et d’w
gent. En outre on en viendra
supprimer les tramways, les ch
mins de fer et les automobiles
par suite du danger d’écrasemen
les maisons qui peuvent s’écro
ler sur les passants, les chiens q
peuvent devenir enragés, les nt
decins et les pharmaciens qui pe
vent nous aider à mourir plu
vite, les fruits qui engendrent 1
dysenterie, les chaussures génê
ratrices de cors aux pieds,
commerçants qui s’ingénient
réduire notre compte de banqu
le gaz et l’électricité aui penven
déterminer les incendies, l’eau,
rause des inondations, le charbo
à cause des asphyziés. Je pers
aussi qu’il sera bon de supprime
la pluie, la neige et les orages.

L'orateur parla longtemps en
core; qagné par une invincibl
somnolence je révais que devend
député à mon tour, j’obtennis à
une forte majorité la suppression,
des raceurs et des imbéciles, surt.
tout quand ils sont députés. }

LE PASSANT, _
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