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De ci, de là.

Prière. tout d'abord. hénévole lecieur, de ne pas confondre un
quart d'heure avec Louis Veuillot avec un quart d'heure à la Rabelais.

L'un fait couler moult avrillée de souleur et inquiétude sur les os, le

premier baille jouissance et clarté d'âme.

Le nom de Louis Veuillot demeure toujours,
iiques, comme un drapeau de contradivtion

pour

Aujourd'hui, !es survivants des camps eunemis con-

so'ent leur vieillesse repentante par de secrets quarts
maître prosateur.

Mais hâtons ce quart d'heure, e', pour cc, pré-entons bien vite

avec Paul Bourget le grand écrivain catholique, comme un modèle

achevé ‘‘de perception instinctive er comme infaillible de la valeur

exacte des mots.”

Des livres qu'il faut relire pour goûter la prose sobre et forte de

Veuillot, il n'est pas de plus enseignants tsoutfrez cette nouveauté!)

que les ‘Parfums de Rome’, les ‘Odeurs de paris”, les ‘Libres Pen-

seurs’’, et ses incomparables ‘Mélanges’. Ses vers mêmes ne sont

qu'une prose plus ramassée, plus ardente. et toute frémissante en sa

prison métrique. Deux s vnets pris au hasard le montrent bien.

En voici un sur le pau ve Vaperean, qui taisailt le nécessaire aux

pieds de Victor Hugo:

Gustave Vapereau, 'litléraieur français”,

Plutarque universel par ordre du libraire,

Nous donne en son DICTIONNAIRE

Deux colonnes de ses hauts faits.

Sous le doux sol orléanais.
1! naquit de ses père et mère,
Fit ses classes avec succès,
Devint l’orgueil d'un séminaire.

Et se poussa dans la grammaire
Jusqu’a l’orthographe. -— à peu pres.

L'aurait-on deviné jamais:

Mais voici l'étonnant dans l'extraordinaire.

L'étrange, l’inoui des événements vrais:

Hachette avec lui fait ses frais!

Puis celui-ci contre un poëte blasphémateur

Un enfant d'Apoilon, pris du sacré délire,
Va par la rue, heurtant les passants alarmés,
Rentre, met ses deux poings sur ses yeux enflammiés,

Fait cent contorsions, souffle, geint, se détire,

Jette sur le papier des mots mal conformés,
Rature, rétablit, biffe encore, remet pire,
Et de quatorze vers bien rimés, très limés.
Accouche après deux jours de travail, pour nous dire.

Qu'on lit sur son papier, billet d’enterrement:

“L'Amour est . décédé muni du sacrement.”

Et tel était l'objet de tant d'efforts robustes.

Mais tout est bien payé par cet heureux trait-là’

Le poète est content et se repose. Il a,

D’un seul crachat, couvert deux choses trés augustes.

Un auteur s'était permis de parler de Mozart, de son génie ‘‘qui

fit qu’à travers” . et de sa musique ‘‘qui, si quelque chose’, etc.

Sans rien perdre en vigueur et en esprit, Veuillot note: ‘Moi, ce que

J'admire par-dessus tout, c’est l'oreille de cet écrivain qui disserte de

Mocart, le roi de l'harmonie. et qui pousse des sons tels que ceux-ci:

Qu’-fit-qu'a-tra, zique—qui—si—quelque... et autres. J'y trouve une

vraie image de l'harmonie de ses idées; et sans me permettre de dire

qu'il ne devrait pas s'occuper d'esthétique musicale, j'incline à penser

qu'il était plutôt né pour casser des pierres... Qui-fit-qu'a-tra! Zique-

qui-si-queïque!.. -”

Et l’on sait ce qu'il écrivait des ‘’Châtiments’” de Victor Hugo.

L'irascible et génial mage de Guernesey y avait traduit en vers étin-

celants sa haine d'olympien sifflé. Il s'en donnait à coeur joie sur le dos

des Jésuites. Veuillot crut bon de parler à son tour des châtiments

réservés à leur insulteur: “‘Jésuite, dit-il, paraît être l'injure que ce

brillant nourrisson des Muses expectore avec le plus de soulagement.

Quand il a épuisé le vocabulaire (des injures) : quand il a don-

né à ses ennemis le nom de tous les criminels célèbres, Cartouche,

Mandrin, Papavoine, Poulailler, Poulimann, Soufflard, Lacenaire, etc.

etc. (car il en sait pour faire un Dictionnaire de rimes), alors il leur

crie: Jésuites! C'est comme un coup de trompette qui lui rend la vi-

gueur et l'empêche de s'endormir à ses propres chansons.”

Enfin, puisque la compagnie esl excellente, encore quelques traits

de Veuillot. On ne connaît pas assez ce maître homme d'esprit.

C'est à la fois le peintre. psychologue et homme d'esprit qui par-

le:—

“M. Paillet est un homme de précautions oratoires: il emploie un

quart d’heure à promettre qu’il sera bref— M. Guizot est une moitié

d'honnête homme au service d'une moitié de sectaire. Je soubaite

qu'il en soit moins coupable, mais il en est plus dangereux.

—"“Je causais avec M. et Mme Collard que je rencontrai digérant

sur la falaise. Car il y a des gens qui se promènent, mais M. et Mme

Collard digèrent . . Mme Collard s’égaye quand elle peut prouver à

M. Collard qu’il est un imécile; et sous ce rapport. du moins, ia vie est

une fête continuelle.”

A un libre-penseur: ‘Pauvre athée, allons, prenez votre place au
soleil. Ceux qui vous traitent de bête fauve exagèrent un peu. Vous

s'aver rien de fauve!”

A certaine pièce de théâtre. ‘le parterre grognait d'aise”.

‘On pourrait se livrer à des considérations sur la danse et re-
chercher par quel progrès la société est présentement beaucoup plus
apte au plaisir des jambes qu’au plaisir de l'esprit.”

‘’L’'immense M. Quinet. M. Quinet qui sait tout; il ne sait que cela
mais il le sait bien.”

J'ai diné ce soir avec six auteur
encore mieux qu’ils ne parlent . . .’

Un instant, et voyons cette admirable scène de cinéma — d'avant
son invention. Il s'agit d’un duel fictif ou réel, mais combien vivant
sous la plume de Veuillot:

“On met bas les habits jusqu'aux bretelles, on quitte même les
bretelles, on prend le fer, on croise ie fer, le feu jaillit du fer. Une
deux! une, deux! On rompt, on pousse, le rompant pousse, le poussant
rompt. Une, deux! bottes portées, bottes parées, vli, vlan! Bottes par-
ei bottes par-là, bottes partout! Flic. flac! encore des bottes! Que de
bottes, que de feu dans le fer, que de fer dans le feu, que de feu au
coeur! La sueur coule, on ne l'essuie pas! Enfin l’une de ces cruelles
épées touche l'un de ces cruels hommes: le sang va paraître vo
Arrétez, imprudents! L’honneur est satisfait! — Le blessé a perdu quel-
ques poils du sourcil gauche.”

Mais — et la récréation achève — si l'on veut connaître plus În-
timement Veuillot, il faut s'arrêter sur des pages commecelle-ci. Ac-
cusé par ses ennemis de ne pas savoir écrire (comme eux, sans doute,
ces médiocres dont seule la plume ironique de Louis-le-Hardi évoque
encore le souvenir), il leur répond de vaillante façon. C’est bien du
vrai Veuillot, vengeur du bon sens, de l'Eglise et de la grammaire:

“Je ne fais point de style, point de littérature: je combats. Je
suis le paysan qu'une invasion subite oblige de s'armer: qui prend une
faux, une fourche, un fouet. ce qu'il trouve, et se met en campagne sur
son cheval de labour, sans uniforme, sans tactique, dirigé par la lueur
de l'incendie et les hourras de l'assaillant. Me voila bien humilié.
quand un câpora! philistin, fier de sa couverture rose, me reproche
mabure ét mon rustique attirail! J'étais né pour une autre besogne:
mais on envahit mon champ et l’on insulte à mes autels. Dès que la
guerre sera finie, je déposerai l'attirail, j'oublierai nos faits d'armes.
mes livres autant que les vôtres, la littérature et le combat. J'aurai
des choux & planter, Bossuet et Mme de Sévigné a relire: et tout au
plus si, par aventure, je jette les yeux sur une revue en vogue, for-
merai-je le souhait de voir quelque bon champion, prenant en main
la maîtresse gaule de feu Nicolas, gaillardement écheniller le jardin
des muses.”

Puis, il formulait ce voeu pour ces pauvres écrivassiers — voeu
utile aux simples rédacteurs de honne voionté:‘” Ah* s'ils connaissaiznt
le piaisir d'avoir un lecteur ! ! !

s; ils m'ont étonné: ils écrivent

Victor BARRETTE

    

rt d'heureavecLsVeuillot|

certains catho-

le recul des temps ame-

ne. et c’est tant mieux, le recul définitif. l’effacement de ses posthu-

“ies adversaires. ,
d’heure avec le
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POESIE CANADIENNE
ee.

Lundi soir. 28, au shlon de
l'Institut Canadien - francais,
causerie sur “La poésie
canadienne et ses destinées",
par M. L.-J. Chagnon, poète et
traducteur aux Livres Bleus.
Les jeunes amis des Muses
sont spécialement invités.

LE SUCRE D'ERABLE
.

À l’une des extrémités de la pro-
prifté de Jean Rivard se trouvait.
dans un rayon peu étendu, un hos-

quet d'environ deux cents érables:
il avait dès le commencement ré-
solu d’y établir une sucrerie.
Au lieu d'immoler sous les coups

de la hache ces superbes vétérans
de la forêt, il valait mieux, disait
Pierre, les faire prisonniers pour
en tirer la plus forte rancon possi-

e.
Nos défricheurs improvisérent

donc au beau milieu du bosquet,

 

 une petite cabane temporaire. et

après quelques jours employés à
compléter leur assortiment de

|goudrelles” ou “‘goudilles’’. ‘‘cas-
,sots”, et autres vases nécessaires.
; dont la plus grande partie avaient

été préparés durant les longues
veillées de l'hiver, tous deux. un
bon matin, par un temps clair et un
soleil brillant, s'attaquèrent a
leurs deux cents érables.

Jean Rivard, armé de sa hache,
pratiquait une légère entaille dans

de suite au-dessous de l’entaille la
petite goudrelle de bois. damanière
à ce qu'elle peut recevoir l'eau su-
crée suintant de l'arbre et la lais-
ser tomber goutte à goutte dans
l'auge placée directement au-des-
sous.

Dés les premiers jours, la tempé-
rature étant favorable à l'école-
ment de la sève, nos défricheurs
purent en recueillir assez pour fai-
re une bonne ‘‘brassée’’ de sucre.

Ce fut une jour de réjouissance.
La chaudière lavée fut suspendue
à la crémaillière, sur un grand feu
alimenté par des éclats de cèdre.
puis remplie aux trois-quarts de
l’eau d'érable destinée à être trans-
formée en sucre. Il ne s'agissait
que d'entretenir le feu jusqu'à par-
faite ébullition du liquide, d’ajou-
ter de temps en temps de la sève
nouvelle, de veiller enfin, aver une
attention continue, aux progrès de
l'opération. Tâche facile et douce
pour nos rudes travailleurs.

Ce fut d’abord Pierre Gagnon
qui se chargea de ce soin, avant à
initier son jeune maître à tous les
détails de l'intéressante industrie.

Aucune des phases de l'opéra-
tion ne passa inapercue. Au bout
de quelques heures, Pierre Gagnon
allant plonger dans la chaudière
une écuelle de bois, vint avec sa
gaïté ordinaire la présenter à
Jean Rivard, l'invitant à faire une
‘“trempette’”. en y émiettant du
pain, invitation que ce dernier se
garda bien de refuser.

Pendant que nos deux sucriers
savouraient ainsi leur ‘“trempette’”’.
la chaudière continuait à bouillir.
et l'eau épaississait à vue d’oeil.
Bientôt Pierre Gagnon, y Dplon-
geant de nouveau sa ‘‘micouenne’’,
l'en retira remplie d’un sirop doré
presqu’aussi épais que le miel.

Puis vint le tour de la ‘tire’.
Notre homme prenant un lit de
neige en couvrit la surface d'une
couche de ce sirop devenu presque
solide. et qui en se refroidissant
forme la délicieuse sucrerie que les
Canadiens ont baptisé du nom de
‘tire’, sucrerie d'un goût beau-
coup plus fin et plus délicat que
celle qui se fabrique avec le sirop
de canne ordinaire.

Cependant la chaudière conti-
nuant À boufllir, Pierre Gagnon
s'aperçut aux granulations du si-
rop que l'opération était à sa fin
et 11 annonça par un hourra qui
retentit dans toute la forêt. que le
sucre était cuit! la chaudière fu.
aussitôt enievée du brasier el dé-
posée sur des branches de sapin où
on la laissa refroidir lentement.
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J'aurais bien pu te dire en des strophes hautaines.
En beaux vers fleuronnés,

Les choses que l'on dit sur les terres lointaines
Où les autres sont nés.

J'ai dédaigné les ors que forge sur l'enclume
; Un artiste incompris,
Voulant me contenter de mettre sous ma plume

Les mots de mon pays.

J'aurais bièn pu cueillir au jardin de mes rêves
Des roses de carmen.

Puis encor marier à la flore des grèves
La flore du chemin.

Pour former mon bouquet, dépouillant monts et plaines,
Ç ;Ç Sous d'autres cieux fleuris,

J'aurais pu tout glaner, mais j'avais les mains pleines
Des fleurs de mon pays.

Pour dire t>s beautés, cher Canada que j'aime.
Co Mon coeur n'a qu un frisson:

Mais c'est pour toi qu'il vibre en brodant le poème
De ma tendre chanson.

Et fier d'être ton fils. 6 Terre canadienne.
Ces vers, je les écris

Pour te dir: les chants que chante dans la mienne
L'âme de mon pars!

Lonis-Joseph CHAGNON.

tout en agitant et brassant le con-
tenu au moyen d'une palette ou
Mmouvette'’” de bois: puis le sucre

fut vidé dans des moules préparés
d'avance.

IT OTTAWA, VENDREDI, LE 20 MARS,1925

 

 
 

 

 

 

(Dédié au journal le
**Droit’’' à l'occasion de
son anniversaire de fon-
dation, le 27 mars)

Toujours sur le rempart,
Vaillante sentinelle,
Ls ‘‘Droit'’ tailla sa part
Pour la cause éternelle,

En soldat courageux,
Posté avec vaillance.
Douze ans ont vu ce preux
Tonir sans défaillance.

Luttenr prédestiné,
Apôtre de justice,
A tous il a donné
Le mot d'or*re pronice.

Debout, au premier rang,
Ardent à la bataille.
Au devoir se cambrant,
I ne craint pas l'entaille.

Sans cesse l'arme au poing
Pour forger sa victoire,
Le ‘‘Droit’’ ne fléchit point
Devant le dur déboire.

Intrépide au combat,
La déroute l'ignore.
Même blessé, tout bas
Il dit: ‘‘Marchons encore!

Puisse longtemps sa mam
Montrer la route à suivre,
Sa voix clamer demain
Les gestes pour aurvivre.

Puisse-t-il achever
Son oeuvre de lumière,
De nes fils conserver
La noblesse nremière!

Louis MARTIN.
—ee a ae

 

“Vers le Bean”
— ree+

Par les facultés de notre ame,
par les sentiments de notre coeur
naturellement nous neus sentons
attirés par tout ce qui est beau,

grand et noble. Charmes physiques
beauté artistique. beauté plus at-
trayante encore des intelligences et
des coeurs ont le don de nous sub-
juguer et à moins d'avoir le goût
proche par le Bien, le Beau et le

éprouvons un bonheur ineffable a
l'audition d'une belle pièce musicale

C Douze vosau poste ) NL

Bientôt les fronts sans couronnz

Où,

De l'été qui va vers Dieu,

Laissant
Où son gai soleil a lui,
Quelque rose ensrvetic.

MA

 

. sm,”

Fin d’été
Bientôt les pensers d'auromnr,
JLes feuilles aux tons rouillés,
Et les horizons brouillés,
Et le ciel gris, monotone;

Des grands arbres dépoutliés,
l.es rameaux noirs et mouillés

tristes, l'oiseau frissonne.

J'aime cr tranquille adieu

Noyé de mélancolie,
encore après lui,

Marie SYLVIA.

LES LECTURES   4 la lecture d'une page vraiment
littéraire de même que nos yeux ne :
peuvent se lasser d'admirer les ma-:
gnificences d'un paysage enchanteur.
C'est que nous avwus été faits pour
l'idéal et que tout ce qui s'en rap-
porche, par le Bien, le Beau et le

Je dénonce un sophisme em-,

ployé quotidiennement pour justi-!

fier des lectures ou puériles on
perverses. On dit: “C'est bien
écrit”, et, sur ce mot aussi peu |
vérité qu’il est prompt, on se lan-!

ce, on livre son ame.

TI.

ford méprisable. Nous
imiter sa lasgeur d'esprit. Mais le
cas n'est pas fréquent. Ce qui est

quotidien, c'est qu'on déclare bien
écrit précisément ce qu'on aime à
fréquenter ct qui sans cela ne se-
rait pus avouable. On se rejette
sur la forme parce que le fond est:
jugé; on se fait amateur de style,|
n'osant dire qu'on se plait à tout:

autre chose. Ou bien alors on est:
dupé d'une opinion intéressée et:
cauteleuse, qui ne met l'art en

avant que pour dissimuler les fai- |

blesses.
Les livres ‘bien écrits”, à sup-;

poser qu'ils le soient, ne sont sou-!
vent que des drôles bien habillés;
ils peuvent servir pour des leçons
de coupe: mais n’étant pas pro- |
fessionnels en costurse, lalssez-les |
donc à leurs élégances: mépri-)
sez-les deux fois, pour l'abus de la
beauté et de l'impudeur; ne leur |

faites pas nne publicité lucrative, |
qui peut-être l'espoir et par sui-‘
te l’encouragement de leur cynis-
me.

 

pouvons

 
l’écorce et l’aubier de l'arbre, à
trois ou quatre pieds du sol. et:

Pierre. armé de sa gouge fichait

 

Vrei, a le don d'apaiser un peu cette
soif de l'infini que nous portons en
nous.

Elle la bien compris l'auteur
que je viens de lire et son âme épri-
se de l'idéal a voulu, nous faire
communier à cette soif ardente, en
nous conviant à la lecture de ses
chants inspirés qui s'irtitulent:
“Vers le Beau”.

Divisé en cinq parties.
petit livre, renferme près de
xante pfèces écrites en an style
charmant, naturel et sans recher-
che des mots à effets, mais sublime

On en fit sortir, quelques mo-
ments après, plusieurs beaux pains
de sucre, d’un grain pur et clair.

Ce résultat fit grandement plai-
sir Jean Rivard. Outre qu'il
était assez friand de sucre d’éra-
ble,— défaut partagé d'ailleurs par
un grand nombre de jolies bouches,
—il éprouvait une satisfaction d’un
tout autre genre: il se trouvait à
compter de ce jour, au nombre des
producteurs nationaux: il venait
d'ajouter à la richesse de son pays,
en tirant du sein des arbres un ob-{

le joli
soi-

jet d'utilité publique qui sans son par l'élévation de la pensée. Dar
travail y serait resté enfoui. C’était!l'harmonie touchante et pure qui
peut-être la plus douce satisfaction |s'en dégage.

qu'il eût ressentie depuis son ar- Vous pourrez d'ailleurs. chers rivée dans la forêt. 11 regardait
ses beaux pains de sucre avec plus mêmes en parcourant les jolies
de complaisance que n’en mettait, strophes ci-dessous, dans lesquelles

marchand à contempler les riches| Marie Sylvia célèbre les charmes d»
étoffes étalées sur les tavlettes de l'amitié vraie. Cette poésie est re
sa boutique. ‘produite de la troisième partie du‘

Gérin-Lajoie. ‘Jean Rivard''{ volume: “Voix intérieures et médi-

- tations”. “Jeunes filles, jeunes
fleurs. que nous avons publiés, la

semaine dernière, était extraite de
la seconde partie. Dans la première
“Ce que disent les roses’ et “Les
deux maisons” nous remettent en
mémoire les rythmes suaves et mé
lancoliques de Marie Jenna. La par-
tie religieuse et patriotique renfer-
ment des hymnes vibrants de foi et
d'amour du pays.

“Vers le Beau" vient heureuse-
ment seconder “Vers le Bien', que
l'auteur nous a donné nrécédem-.
ment: ce livre porte bien son nom
et nous lui soubaitons de devenir
l'hôte aimé de nos bibliothèques
canadiennes. I! contribuera à orien-

amis, vous en rendre compte vous

 tn 05a=

Le vent glisse sur la glace,
Jciant sa neige au miroir
Que le fauve adieu du soir
Réveille de place en place.

C'est comme un printemps d'hiver:
Lac d'acier, couchant de cuivre,
Ft les bois poudrés d&e givre
Sont des dentelles de fer.

 
Les brumes qui vont descendre
sS'allongent vers l'horizon,
Le soleil semble un tison
Qui luit encore sous la cendre.

. ter les Ames de nos jeunes et de

à glace andor!aes Jeflets: leurs ainés, vers le seul idéal ca-

Se fleurit de lueurs mauves pable de donner le bonheur, puis-|

Et les fûts sont violets, qu'il est le Bien et le Beau Ll
Mercis affectueux à l’auteur qui

a bien voulu adresser un exemnlaire,

de son gracieux ouvrage à:

PAULE.

(Du Peuple de Montmagny).

N. B.: ‘Vers le Beau” est en:
| vente à l'Institut Jeanne d'Arc d'ot-!

MZ) lawa et à la librairie du ‘Devoir’,

Edmond HARAUCOURT. Montréal, $1.00franco.

MON COLLEGE
——

Eau d'améthyste, air d'opale...
Le soir tombe encor un peu,
Et le brouillard devient bleu

Quand la lune est d'un vert pâle.

Puis, la dame aux blancs patins,

Comme un goéland qui passe,
Se penche à travers l'espace,

Et se perd dans les lointains.

 
eee

 

 

Sur un plan incliné, caché dans le feuillage,

Loin des voix, loin des bruits qu’enfante le village.

C'est lui que j'entrevois à travers les bosquets,

C'est mon collège aimé. c'est là le sanctuaire

Où j'ai puisé l'amour, la force et la prière;

Pour combattre à mon tour, j'ai forgé mes traits.

A l'ombre des grands pins qui parent la montagne

Son toit domine en roi la riante campagne,

Les zéphirs caressants peuplent ses gais entours;

Tout chante près de lui, l'oiseau, le flot, la brise.

Tout rayonne et sourit. tout est joie et surprise,

La forêt le parfume et l'encense toujours.

Tout près un flot d'argent avec gaîté s'écoule,

Mais tou:-à-coup s'émeut, bondit, se dresse et crcul-.

Et troublé. plein d’écume, il s’élance en hurlant

Dans l'abîime profond entr’ouvert sur sa route,

Et bientôt renaissant du gouffre qu’il redoute

Revient à la surface et repart en chantant.

Sanctuaire où la paix nous verse son arôme, ;

Nous voyons le bonheur resplendir sous ton dôme.

Parfois un voile sombre obscurcit sa clarté;

Mais pareil au rayon qu'’arrête le nuage,

Après avoir vaineu l'obstacle qui l’outrage.

Il paraît plus brillant, plus rempli de gaîté.

O mon Alma Mater. 6 mon charmant collège

Que la joie environne et la verdure assiège

Quel luth pourra chanter l'ivresse de tes murs,

Quel voix vibrera pour célébrer la joie

Qui sur le- fronts de tous sans cesse se déploie

Et qui répand partout ses reÂfets clairs et purs”

Collège où j'ai rêvé, collège où ma jeune âme

Du flot grondent et noir ne craignait pas la lame,

Ton souvenir longtemps réjouira mon coeur;

Balloté sur la mer écumante de rage

Battu contre l'écuell. vacillant sous l'orage

Je me rappellerai ton nom avec bonheur.

Collège Bourget. Rigaud. 1843.
rvsev

(Extra. de "“Tendres Choses™. présies canadiennes. 1892,
Dr Rcdolphe Chevvier. Ottawa)
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Si vraiment il en était ainsi et Nous avons ainsi soutenu de!
que Pouvrage fit de main d'ou-‘ nos louanges et entretenu de nos,
vrier; si par ailleurs vous étiez deniers, en ces derniers lustres,
de ceux. qui par métier. travail-| d'ignominieuses réputations. I
lant littéraircment. ont à se tenir j serait temps d'assainir et de rele-
au voisinage des maîtres, on pour-! ver notre production par un em-

rait voir s'il n'y a pas lien de deé-!

clarer que, sous ce rapport, et
quitte à apporter toutes les pré-
cautions convenables, le livre est
bon. L'Eglise excepte de ses pro-

hibitions certains écrits de Van-
tiquité classique ‘‘pour 1'éiégzan-
ce de leur forme”, en dépit de leur

 

ploi plus judicieux, plus conscien-,
cieux aussi des lauriers et des
verges. Ne louons pas cr qui doit :
étre flagellé; ne flageollons pas]

nos mours dédaignetses ce qu
n'a que le tort, irrémissible il est
vrai, de ne pas joindre à des mé-

 

  

Due

nny

rites éminents le petit ragoût de
perversité qu'on exige, avant de
classer un auteur parmi les écri-

vains ‘sérieux. Le sérieux, pour
certains critiques, consiste à avoir
traîné partout et à en rapporter,
pour en aslir les meubles de nos
salons, toutes les boues fétides.

P. Sertillanges.
—_—————

y .
L’'avenr
———t = ;

ies champs auront des fleurs vieuses,
Même quand nous svrons défunts.
Je pens” aux roses gloricuses

Pont je n'aurai pas les parfums.

1.» monde aura des virrges pures,

Aux yeux réveurs, au front rosé:
Je pense aux amantes futures
Dont je n'aurai pas les baisers.

Les bois aurunt de verts délires.
lJes chants de sources ou de pinsons:
Et je pense à toutes les lyres
Dont je n'aurai pas les chansons.

Quand vous charmerez la planète,
Vierges, nids, fleurs de l'avenir,
Bien ne vivra plus de poète,
Rien, pas même le souvenir.

Pourtant. mes yeux pleurent, candides,
Pour vous que je ne dois point voir,
Comme si vos germes splendides
Venaient m'apparaître ce soir.

; Oui. je vous vois; oui, je vous aime,
O Rose au futur été.
Car le Penseur arrdent ct
Vit, en un jour. l'éternité.

biéme

non plus de nos sarcasmes et de | J'entends votre joyeux vacarmé,
iÎ Q sraux et Ivres de demain,

Ft je dois vivre en une larme
Tous les bonheurs du genre humain.

Jean RAMEAU.
 ITTEO
 

Nouvel Assortiment du Printemps

a des Prix Spéciaux, Samedi, chez
Un ACOMPTE retiszora TOUT ARTICLE jusqu'au besoin.

Manteaux tailleurs et d'apparat, de Croisé Poiret et Charm

toutes les plus nouvelles teintes, joliment finis. quel-

ques-uns sonf gurnis de fourrure, d'autres de boutons

et soutache. Tailles 16 à 44. Spécial a

Un nouvel assortiment de Costumes de Charmine et Croi-

sé Poiret. en teintes printanières. Garnis de soie avee tissu

pour assortir les manteaux. Prix …. 0 4 +0

 

Nouveaux Chape“ux
Pour Dames et Demoiselle-  

 

  
 

 

Nouveaux Manteaux de Printemps

$2250
Vente de Costumes Ensemble

$35
MANTEAUX
Pour Fillettes

, Manteaux d'appar:
En les plus nouveiles formes et pour jeunesa

. . . s e, ars
Fteintes. aarnis de fleurs et rubans. ; Gars

/ Un vaste assorti les teintes de vert

= Gath ESS rouille et sable. Entiè-
ment au choix. rement doublés. Prix
Spécialement cv de

tés À 24 4 24 6 ®

ne, en
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Complets 2 - Pantalons

De tweed. velours et gabardine. en mo- !

Tissu en teintes unies avec rayures en
pareil. avec collet séparé et col- $1 95 >

e ihlet à même. En vente à . ht

Complets à Deux Pa
Pour Garçonnets

De tissu rayé de qualité. une culo:te ©:

  

  
14e eus here

ntalons pi

Reefers
Cheviote bleu

Tailles 2 à 8 $3 95

eee ae ae eu

pour Garçonnets et Fillettes.
avec houtons de cuivre.

Spécial Aa...ans. 
    

    

57.50 2 $12.09

En tissu herringbone anglais, dans les sions. Spécial a Cee

teintes de bleu et brun, en plusieurs meo- Pr

dele Valant jusqu'à 347.00. @90 5 Carrosses de Bébés,
on venie a , . ee eee . : .

En vente a Veitureites et Go-Carts
. fon les plus nouveaux finis, nod?-

Pardessus de Printemps les de 1925 A PRIN SPECIAUX,
{ VOYEZ NOTRE MONTE.

dèles pour hommes et jeunes gens, tein- ' Mobilier de Potin
tes pâles et foncées. $22 50 de 3 Morceaux

Spécial . Cee . A ed AN *
Sofa. chaige et herecure, {ing fumé,

CI . H dè@ges à cerroris dos et Logs recou-
no verts de tissu de bonne

Jemises FE ur ommes qualité, Spécial Lo $39.50

PGFouffante. Nouveaux modèles, bien c—°:
tionnés. Tailles 8 à 15 ans. $ TT
Spécial .. …. La ee ee ee ee 7.56 (
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Vis-A-
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Lits compieis
Lits d'acier fini hois* da Simmon. fi-
noxer, sommier d'a ier et matelas

four Toutes 1-3 dimen- $25

Visitez noire Rayon
Agrand de Meubles

Une plus grande variété et de
us bas prix.  

 

RRcarà

    
A

183-132. RUE RIDEAU
vis Ta rue N'colu-, Ottawa 

              
 


