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ANNIVERSAIRE

Le soleil qui dore aujourd’hui toutes choses pourrait presque faire 
oublier aux heureux de ce monde qu’il existe quelque part de la souf
france. La Fête des Berceaux, qu’inaugurent ce soir les dames patron- 
nesses de l’hôpital Sainte-Justine leur rappellera que cette souffrance 
existe et qu’elle torture les petits, ceux dont la peine parait la plus pi- 
toable parce qu’ils ne peuvent y opposer que leur faibless.

Je ne sais pas d’oeuvre, pour ma part, qui commande plus vivement 
la sympathie que celle de l’hôpital Sainte-Justine. Il suffit de traverser 
one fois les salles de la maison, d’apercevoir ces bambins qui éveillent 
dans le coeur de chacun de nous les plus chères images, pour se sentir 
gagné à la cause des petits. ,

L’oeuvre a eu l’heureuse fortune de réunir les concours les plus dé
voués — celui des nobles femmes dont l’affection maternelle rayonne 
sur les malheureux même qui ne sont pas de leur sang; celui des reli
gieuses qui poursuivent là comme en tant d’autres hospices leur admira
ble labeur; celui des médecins qui mettent au service de la charité la 
plus haute les derniers progrès de la science; celui enfin de braves gens 
qui n’ont pas voulu laisser les dames, les religieuses et les médecins s’é
puiser seuls à cette oeuvre de salut.

Le succès a été si grand — et le succès en l’espèce ce sont les vies 
^sauvées, les forces rétablies et qui permettront à des enfants qui autre
ment eussent traîné à travers le monde une incurable infirmité, les con
seils et les remèdes prodigués pour la réfection de santés délabrées; — 
le succès a été si grand qu’il a fallu quitter l’asile de fortune où l’oeuvre 
s’était d’abord installée et construire en neuf pour ne plus être obligé 
de refuser les petits qui demandent force et guérison.

On a construit, et beaucoup de nos lecteurs connaissent la maison 
qu’on est actuellement à aménager dans le nord de la ville, en plein quar
tier populaire; on a construit, mais il faut payer et c’est pour aider à 
alléger la dette de l’hôpital que ses patronnesses font aujourd’hui appel 

. à la charité publique.
Filles ont voulu donner à cet appel toute la grâce, tout le charme 

possible; elles se sont ingéniées à le faire infiniment attrayant et l’on a 
déjà vu dans le journal le détail de leur fête.

Mais rien de cela n’existerait que nous n’en aurions pas moins le 
devoir impérieux de leur aider, d’apporter à leur oeuvre tout l’appui dont 
nous pouvons disposer.

Le grand fléau contre lequel s’élèvent toutes les dénonciations et 
les clameurs, c’est la mortalité infantile. Or, il n’est pas d’oeuvre qui 
s’attaque au monstre dans un corps à corps plus direct. L’hôpital s’ef
force à la fois de guérir les petits malades et de propager les connais
sances qui assureront à l’ensemble des bébés un traitement et une édu
cation plus conformes aux règles de l’hygiène. Par lui, de multiples vies 
ont déjà été sauvées, d’autres ont été arrachées à la souffrance qui les 
guettait.

i L’appel que font aujourd’hui les dames patronnesses de l’hôpital 
Sainte-Justine jaillit du plus profond de leur coeur; il devrait retentir 
à la fois dans le coeur et le cerveau de tous les citoyens.

Car ce n’est pas simplement faire oeuvre de charité, c’est faire oeu
vre infiniment pratique aussi, au sens le plus réaliste du mot, que de 
conserver à la communauté des vies précieuses et de guérir les infirmes 
dont la souffrance pèserait demain sur le budget de tous.

Aidons les petits et, surtout, intéressons à leur sort nos propres en- 
fants. Le contact de la souffrance, la charité pratiquée les feront meil
leurs et nous mettrons ainsi dans l’oeuvre un nouvel élément de durée; 
car, devenus grands, ces enfants ne voudront pas abandonner la maison 
qu’on leur aura appris à aimer, dont ils sauront la profonde et admira
ble bienfaisance.

Orner HEROUX.

LA PA TRIE CONTÏNEU
La Patrie continue... Cela du reste n’a qu’une importance fort se

condaire. Les cinq mille exemplaires de French and English répandus 
dans les milieux anglais, la reproduction des articles dans la Gazette, 
leur publication dans le Devoir ont suffisamment éclairé le public intel
ligent pour que la tardive indignation de la Patrie soit impuissante à 
l’affecter.

La Patrie n’essaie pas du reste d’expliquer comment il se fait qu’a- 
près avoir prodigué à M. Bourassa les compliments, après avoir donné 
à ses discours la plus large publicité possible — en 1907 notamment — 
elle puisse aujourd’hui dire: “DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNEES, M. 
Bourassa n’a pas fait d’autre métier: CHAQUE FOIS tiu’il a parlé et 
CHAQUE FOIS qu’il a écrit, c’était pour semer dans la foule des germes 
de désunion et de haine.,,

f De deux choses l’une: ou elle se faisait conscicmmeiji alors l’instru- 
, ment et l’aide d’une campagne ignoble, ou elle ment aujourd’hui d’une 

façon non moins ignoble. Mais il est, comme cela, un certain nombre de 
choses que la Patrie préfère, ne pas expliquer...

Il y a cependant dans l’article d’hier quelque chose de neuf et qui 
indique que, malgré tout, la Patrie n’entend point accabler notre direc
teur.

“// ne représente aucune collectivité, dit-elle, et, s’il eût été candi
dat à la place de M. Martin, telle est son impopularité que, malgré sa suf
fisance et la haute, opinion qu’il a de ses mérites, U n'eût pas recueilli 

, un quart des suffrages.”
Cela est d’une allure plutôt modérée, et la Patrie eut pu nous acca

bler sous le poids des comparaisons.
Elle eut pu, par exemple, opposer à l'impopularité de M. Bourassa 

la prodigieuse popularité de M. Louis-Joseph Tarte ou celle de M. Char
les Robillard.

Pour la remercier de n’avoir pas évoqué à notre détriment les ac
clamations que soulèvent partout ces messieurs, l’enthousiasme qu’ils 
provoquent en tout lieu, nous lui ferons simplement remarquer qu’elle 
s’attelle présentement à une besogne un peu rude: elle entreprend de 

• prouver, d’une part, que les "élucubrations de M. Bourassa sont des ma
nifestations d’opinion TOUTES PERSONNELLES, et par surcroît inco
hérentes” et que, d’autre part, le même M. Bourassa est responsable de 
presque tout le mal qui se fait à Montréal.

Le lecteur exclusif lui-même finira par ne plus couper dans de pa
reils ponts. — 0. H.

Le printemps et le débat sur le budget. — Un bon dis
cours d'un député anglais de Québec. — M. Aikins 
est favorable à la détaxe du blé,... mais il est encore 
plus favorable au ministère.

Ottawa, 17.—La température prin-j sommes pour continuer d’emprun- 
tanière de la journée est cause que, ter à 4 ou 4 et demi pour cent à
1    1    _ 1 . -J JL  . _ X J. i » x - K /x x-t / 1 2    X «le nombre de députés assidus aux 
séances du vendredi est encore moin
dre que d’habitude. Us sont une tren
taine. Sur la terrasse qui surplombe 
l’Outaouais, une dizaine de députés 
font l’école buissonnière et se com
plaisent dans une flânerie au grand 
air et au soleil tiède, désireux sans 
doute, comme ils le sont tous à l’ap
proche de la belle saison, de finir la 
session le plus vite possible. Us s’en 
remettent, pour cela, à leurs collè
gues qui discourent à l’intérieur. 11 y

Londres, je me demande pourquoi 
le trésor canadien ne paie que 3 
pour cent à ceux des contribuables 
qui déposent leur argent à la cais
se d’épargne fédérale?”

M. Robb, au moment où il entre
prend d’exposer la différence entre 
les deux partis, au point de vue fi
nancier, la résume en ces mots : 
“Le parti libéral veut la diminution 
des droits sur les produits alimen
taires importés de l’étranger ; le 
parti conservateur veut imposer des

a, parmi ceux-ci, de rares députés | taxes sur ce que nous achetons, sur 
qui parlent peu, beaucoup qui par-1 cc <iu‘il nous faut pour suppléer à 
lent longtemps. M. ïtobb, député de notre défaut de production. Il veut 
Huntingdon, appartient à la premiè-, développer, dit-il, les marchés in- 
re catégorie, M. Aikins, de Brandon, j terprovinciaux ; nous voulons,

nous, obtenir de plus vastes dé
bouchés extérieurs pour notre sura-

est de la seconde. Iis parlent tous 
deux aujourd’hui. Le premier, hom
me d’affaires, a plus d’autorité que | bondance de production, dans cer 
le second, un avocat, de certaine ! tains domaines. Le parti conserva- 
réputation, pourtant. A signaler, les teur dit qu’il a beaucoup de sym-
déclarations de M. Aikins, conserva
teur, quant à la détaxe complète du 
blé qu'il préconise, et, par ailleurs, 
sa soumission parfaite au ministère, 
à ce sujet. Il a plus d’esprit de par
ti que de conviction.

A PROPOS DES HINDOUS

LE CAP DIAMANT 
SE DESAGREGE

Québec, 18. — Un aaser. considéra
ble éboulemcnt, causé par le dégel, 
s’est, produit au cours de la journée 
d’hfer au Cap Diamant, près de la 
rue Champlain

Deux hommes ont failli être écrasés 
en passant par les immenses mon
ceaux de pierres qui l'ont obstruée 
presque complètement

L’éboulement s’est produit tout

près de l’endroit de celui de 1889,

3ui causa la mort d’une cinquantaine 
le personnes.

I<e bruit des pierres en tombant a 
causé une vive sensation dans le voi
sinage de la rue Champlain.

Le Gouvernement a déjà fait cons
truire un mur pour soutenir ces 1m 
menses blocs de rocs, mais il y a en
core plusieurs endroits dangereux.

Les ingénieurs déclarent que pour 
prévenir tout nouvel éboulement i! 
faudra allonger le mur construit sur 
une assez grande distance.

Tout au début de la séance, M. 
Stevens, député de Vancouver, un 
ennemi de toute immigration asiati
que, s’informe du ministère afin de 
savoir s’il a pris connaissance d’u
ne dépêche de provenance étrangè
re, affirmant qu’un groupe assez 
nombreux d’Hindous se sont embar
ques récemment à Shanghai et à 
Hong-Kong, en Asie, à destination 
de la Colombie Anglaise, dans le 
but d’essayer de pénétrer au Cana
da sous le couvert de leur qualité 
de citoyens britanniques voyageant 
d’un port britannique à un pays bri
tannique. Le ministre de l’Inté
rieur, M. Roche, responsable des 
affaires de l’immigration, déclare, 
en réponse à cette interpellation, 
qu’il a reçu ce matin même cotte 
information de Vancouver: à son 
sens, il est clair que ces Indous veu
lent se faire admettre au pays en 
contravention des lois actuelles sur 
l’immigration, surtout en contraven
tion de l’arrêté ministériel du 3! 
mars 1914 qui interdit l’entrée de 
la Colombie Anglaise à toute caté
gorie d’immiernnts, pour un délai 
additionnel de six mois. Il paraît 
certain qu'il y aura encore quelque 
bruit, à Vancouver, le jour où cc 
détachement d’Hindous voudra dé
barquer au Canada.

M. ROBE ET LE MINISTÈRE

M. Robb, député libéral de Hun
tingdon depuis 1903, est d’origine 
écossaise, mais il est né. dans le 
comté meme qu’il représente. C’est 
un homme d’affaires fort bien vu 
de tous ses collègues, aux Commu
nes, tant conservateurs que libé
raux. Il parle bien le français. Sans 
bruit et sans éclat, M. Robb s’est 
fait une excellente position parmi 
les députes libéraux; il passe à bon 
droit pour être l’un des députés les 
plus solides et les mieux informés 
de la province de Québec. Il parle 
peu souvent, mais quand il le fait, 
il s'en tire très bien, car il est au 
courant de cc dont il parle. Cet 
après-midi, M. Robb prenait part au 
débart sur le discours du budget. 
Il a exposé, en moins de trois-quarts 
d'heure soit opinion sur le tarif et 
la situation financière du Canada; 
et l'auditoire peu nombreux qu’il y 
avait à la séance l’a suivi fort nl- 
tentivement, surtout MM. Laurier, 
Lemieux, Roland et Bureau. A droi
te, un député un peu affecté par les 
vapeurs du printemps, sans doute, 
l'a maintes fois interrompu en lui 
posant dos questions quelconques, 
mais M. Robb ne s’est pas laissé dé
ranger par ce fâcheux.

De l'avis de M. Robb, le discours 
de M. White sur la situation finan
cière du pays est tel qu’il présage 
de nouveaux emprunts nationaux, 
sur lesquels le pays paiera un taux 
d’intérêt d'au moins 4 pour cent. 
“A ce compte, dit M. Robb, si nous

palhie pour les agriculteurs de 
l’Ouest. Cela se peut. Mais la sym
pathie ne se négocie pas aux ban
ques, elle n’a pas cours, sur les mar
chés monétaires, elle n’est d’aucune 
utilité en matière de transport de 
blé ou de paiement de versements 
sur les machines aratoires. Les agri
culteurs de l’Ouest, n’en veulent pas, 
ils n'en ont pas besoin ; ce qu’il leur 
faut, ce sont des marchés plus 
étendus. Et les agriculteurs de l’Est 
eux-mêmes sont intéressés à ce que 
leurs frères de l’Ouest obtiennent 
ce qu’ils veulent. Car si le minis
tère ne donne pas de meilleurs mar
chés au producteur h l’Ouest, ce
lui-ci n’aura pas d’argent pour 
acheter du fabricant et de l’indus
triel de l’Est, et, partant, ceux-ci 
n’auront pas d’argent pour payer 
leurs employés, ou les paieront à 
peine. Finalement, comme la main- 
d’oeuvre, dans l’Est, sera peu payée, 
ede achètera moins de produits 
alimentaires des agriculteurs de 
l’Flst, et ceux-ci subiront la consé
quence de la punérie d’argent pro
voquée dans l’Ouest par le manque 
de marchés suffisants pour dispo
ser de tout le blé qui s’y produit.”

Le député de Huntingdon estime 
qu’il est fort bien de parler des 
marchés avantageux qu’offrent la 
Chine et le Japon aux farines et au 
blé du Canada ; mais comme, d’a
près un orateur conservateur, la 
moyenne des salaires en Chine est 
de 5 sous par jour, pour la masse, 
il est peu probable que la Chine 
soit fort portée à acheter ici du 
blé à 90 sous le boisseau, ou de la 
farine à un prix de 84.50 à 80.00 le 
baril. Aussi M. Robb regrette-t-il que 
le ministère Borden ne prenne pas 
avantage de l’offre que Washington 
fait, dans le tarif Underwood, du 
libre-échange du blé, de la farine 
et des issues de blé entre les deux 
pays. Ceci est foil intéressant, car 
M. Robb est meunier lui-même. Il 
estime que cette offre de libre- 
échange partiel ne saurait préjudi
cier au meunier canadien, car il au
rait deux marchés où s’approvision
ner de blé, l’un ici, l’autre aux 
Etats-Unis. Par ailleurs, M. Robb 
croit qu’à tout prendre notre indus
trie laitière ne progresse pas assez, 
puisqu’elle est loin de suffire à no
tre consommation et qu’il nous faut 
importer du beurre de la Nouvelle- 
Zélande mi du Danemark. Il conclut 
ses remarques en exprimant le voeu 
que le peuple ne se laisse pas du
per, en matière économique aux 
prochaines élections, comme il l’a 
été en 1911, grâce à la campagne 
de “ftag-umving” et d’expolitution 
des préjugés de race faite par les 
conservateurs.

M. AIKINS ET LA DÉTAXE

C’était, mardi dernier, le deuxiè- 
j me cmniversaire de la catastrophe 
du Titanic, qui fit plus d’un millier 
de victimes. Pas an journal, que 
je sache, ne Ta rappelé.

C’est que les morts, qu’ils retour
nent à la terre ou s'engloutissent 
dans les eaux, vont vite, comme on 
dit—et aujourd'hui plus que jamais, 
f.a vie moderne est si intense, elle 
offre tant de sujets de préoccupa
tion et de plaisir, que le vivant n’a 
guère le temps de vivre avec les 
morts. La mort étonne, déconcer
te. On frémit à son passée, parce 
qu’elle est une menace à laquelle 
nous savons qu’aucun de nous n’é
chappera On est contraint de pen
ser à elle lorsqu’elle frappe auprès 
de nous. Mais notre nature nous 
pousse à chasser cette pensée. La 
vie, qui continue, nous g aide, du 
reste
tes les complications qu’amène le 
progrès, nous avons a peine le' 
temps de penser.

A notre époque où la vie est plus 
agitée, plus chargée, où l’on vit plus 
vite, il semble que les morts soient 
pins morts que jamais, parce qu’on 
est avare de souvenir. Peut-être le 
vieillard, qui a plus d'amis au cime
tière que dans la ville, songe-t-il 
plus que nous aux disparus; peut- 
être repousse-t-il, au contraire, Vi
dée de la fin, qui s’impose avec plus 
d'insistance. Qui sait?

Et cela n’est pas consolant pour 
celui qui aspire à se survivre. An- 
riez-vous, de votre vivant, été éche- 
vin, et eussiez-vous eu la bonne for
tune de sombrer élégamment avec 
le plus beau paquebot du monde, on 
ne se souviendra pas longtemps de 
vous. Dans l’instant même où vos 
héritiers jouiront de ce que vous 
leur aurez laissé—de tout ce que 
vous aurez eu et de lout ce que 
vous aurez été—Us vous oublieront. 
Le pauvre homme mourant insolva
ble peut donc se consoler, s'il ne 

; laisse rien à ses enfouis, à la pen
sée que, du moins, il n’en aura pas 
fait des ingrats.

Léon LORRAIN

LA CONFERENCE
DU 21 A VRIL

Esquisse du sujet que traitera le R. P. Van Oost.

Voici les grandes lignes du sujet 
que développera au Monument Na
tional, le mardi soir 21 avril, le R. 
P. Joseph Van Oost, missionnaire 
en Mongolie, sous le titre : Chinois 
et Mongols — Souvenirs de Mongo- 
lie : \

1ère Partie.
La femme chinoise aux Ortos de-

fiuis sa naissance jusqu’à sa mort.
.......... „„ nfanticide; fiançailles; mariage ;

Bousculé au milieu de fou-1 belles-mères et belles-filles; occupa
tions.

2ème Partie.
Les Mongols Ortos.
Genre de vie. Aspect du pays. Ré

ception chez le roi mongol de Wous- 
jen. Les lamas boudhiques.

* * *
Exemples de chansons chinoises

et mongoles, petite comédie chinol 
se “Fas-ts’ing”, notées par le confé
rencier.

Notre excellent camarade, M. 
Paul-G. Ouimet, a bien voulu accep
ter de chanter entre les deux par
ties de la conférence.

Ainsi que nous l’avons déjà an
noncé, c’cst M. Fldouard Montpetit 
qui présidera la séance et présen
tera le conférencier.

L’entrée sera absolument gratuite 
et les dames sont particulièrement 
invitées.

Les seuls sièges réservés sont ceux 
de l’orchestre et des baignoires qui 
sont en vente, au prix de 50 sous 
pour l’orchestre et de $3.00 pour 
chaque baignoire, aux bureaux du 
Devoir, 43, rue Saint-Vincent, et à 
la librairie Langevin et L’Archevê
que, 101, rue Saint-Denis.

QUESTIONS
RURALES

OU IL EST PROUVE QU’UNE BON
NE COMPTABILITE POURRAIT 
PROMPTEMENT REALISER LA 
PRODUCTION AGRICOLE LA 
PLUS PUISSANTE.

DU BLË
M. Aikins, député de Brandon, 

Manitoba, est le plus vieil avocat de 
cette province ; et, de l’organisation 
du Pacifique - Canadien jusqu'aux 
élections de 1911, il a été le repré
sentant de cette compagnie, nu Ma
nitoba. dans ses procès et ses dif
ficultés devant les tribunaux. 11 est 
arrivé à la Chambre avec un cer
tain prestige. Mais scs discours 
d'une longueur interminable, due 
en grande partie à son vocabulaire 
véritablement stupéfiant et à sa 
trop grande facilité de paroles, lui 
ont nui et lui nuiront encore. Cet 
après midi, par exemple, son dis

cours, préparé d’avance, et qu’il a 
lu à la Chambre sans nulle inter- 
vqntiou de la part de M. Sproule, au 
mépris des règlements des Commu
nes, a fait assez piteuse mine à côté 
de celui de (M. Robb. Celui-ci a par
lé quarante-cinq minutes, l’autre a 
parlé près de deux heures, sinon 
davantage. La seule partie intéres
sante de son discours a trait à la 
détaxe complète du blé, qu’il a ja
dis préconisée dans une réunion se
crète. du parti conservateur.

Le député de Brandon estime que 
les libéraux sont en partie respon
sables de la situation actuelle du 
producteur de blé de l’Ouest cana
dien. Ils auraient dû favoriser la 
création de l’industrie meunière 
dans ces provinces. Ils n’en ont 
rien fait. Tout de même, aujour
d’hui, M. Aikins constate que le pro
ducteur de blé de l’Ouest canadien 
devrait obtenir un plus haut prix 
de cette céréale. “Pourquoi pas ?” 
demande-t-il, “et existe-t-il des rn 
sons suffisantes de lui en refusi 
l’occasion ?” Il estime, pour sa par 
que, si le blé canadien pouvait èD 
admis libre de droits aux Etat' 
Unis, il en résulterait en fin d 
compte une moyenne de prix plu 
élevés sur le marché de Wintlipe' 
et le producteur serait payé inieu' 
qu’il ne l’est aujourd'hui. Il ne croi 
pas que la détaxe complète du bl 
serait nuisible aux chemins de fr 
transcontinentaux, comme le prt 
tend M. White, puisque ces chemir 
de. fer transporteraient, avec du b' 
canadien, le blé américain. Il r 
fuse de croire aussi que l’indir 
trie dos minoteries et des nicum 
ries canadiennes souffrirait d 
cette détaxe. Mais, en dépit de tou 
tes ces raisons qu’il apporte au sou 
tien de la détaxe complète du bh 
il se soumet à la décision du minis 
tore, qui refuse pour un temps d' 
moins de prêter l’oreille aux repré 
scntatlons des producteurs de oé 
rénies de l’Ouest canadien. Cela r» 
vient à dire que M. Aikins est cor 
vaincu que le ministère a tort, mai1 
il abdique devant l’autorité et h 
volonté du cabinet. 11 y a encore d> 
l’esprit de parti !
LES AUTRES ORATEURS

M. Buchanan, de Lethbride, un H 
béral. répond à M. Aikins. Et le dé 
bat se prolonge toute la soirée. Quel 
«lues autres orateurs * y prennen 
part, mais il ne sc dit plus rien de 
neuf. Le débat se continuera pres
que toute la semaine prochaine, si
non davantage. On avait parlé de 
commencer les séances du malin à 
compter de lundi. 20 avril. Mais il 
n'en sera rien, puisque les commis
sions parlementaires n’ont nas en
core terminé tout leur travail. Il est 
peu probable que ces séances com
mencent avant la semaine du 27 
avril. M, Borden doit être de retour 
aux Communes le lundi, vingt, et il 
décidera alors du programme final 
de ht session. On croit qu’il y aura 
réunion générale et secrète des dé
putés conservateurs pendant la 
dernière semaine d'avril, à propos 
de l'afTalre du Nord-Canadien. Car 
le comité du ministère, composé de 
MM. While, Bold. Pelletier, Perley 
ci Meighen, chargés d'étudier la 
question a presque terminé son ou
vrage et fera rapport au premier- 
ministre dès son arrivée à Ottawa, 
au cours de la semaine prochaine.

Georges PELLETIER.

11 y a de cela quelques semaines 
à peine.

C’était au cours d’Une conféren
ce sur la comptabilité agricole... 
oui, une conférence sur la compta
bilité agricole 1 la première du gen
re, probablement, qui ait jamais été 
donnée — même depuis rétablisse
ment des fermes expérimentales.

Et le conférencier allait, allait, 
entassant arguments sur arguments, 
ne laissant debout aucune objec
tion, lorsque des derniers rangs de 
rassemblée, au milieu d’un fou rire, 
éclate... cette boutade : “Je n’ai 
jamais tenu de comptes moi et je 
n’échangerais pas l’argent qui est 
dans nia bourse contre celui qui est 
dans la vôtre.”

“Et vous feriez bien, mon ami, ce 
serait très sage de votre part, car 
elle est plutôt anémique la bourse 
d’un fonctionnaire,” rétorque immé
diatement notre conférencier, qui, 
avec une légère pointe d’ironie, con
tinue en s’adressant toujours à son 
interrupteur : “Voulez-vous me fai- 
e le plaisir de venir vous asseoir, 

i, à côté de moi, et, ensemble, 
ous allons discuter la question 
lus à fond.”
Immédiatement, sans hésitation 

ucune, un homme d’àge mûr, dont 
' regard moqueur donnait fort à 
enser, s’avance vers l’estrade sui 
.(quelle il prend place, à la gran- 
e joie de l’auditoire.
Ne pas l’avouer eût été impossi- 

le, l'intérêt sc manifestait intense 
tir toutes les physionomies, et ce 
ut au milieu du plus grand silence 
ue le conférencier put continuer : 
"En est-il un parmi vous qui veut 

“une culture qui produit à perte ? 
'.ertainement non.
“Vivre, élever sa famille et à la 

in de l’année réaliser, à force d’é- 
mnnmie et de privations, un petit 
léeule,. est-ce là un résultat qui vous 
atisfalt ?

‘Gomme l’industriel, le mar- 
hand, ne devez-vous pas poursui- 

:re un profit, une rémunération lé- 
(itime de votre travail et des aléas 
lue vous courez ? En un mot, ne 
ievriez-vous pus chercher à obtenir 
le plus fort intérêt des capitaux 
((ue vous avez placés dans l'exploi
tation du sol ?"

—Oui, et c’cst ce que nous fai
sons tous, monsieur, intervient, ici, 
notre Interrupteur, et, je le répète, 
je n’ai pus besoin de livres de 
comptes, moi, pour savoir que j’ai, 
l'automne dernier, déposé à la ban
que $225, tous mes comptes payés...

Un "Ah ! c’cst beau çn 1" modulé 
sur un ton quelque peu railleur at
tire au conférencier la riposte sui
vante : "Gomme vous diteé-ça, mon
sieur ; auriez-vous fait mieux, vous, 
avec vos mains blanches ?"

—"Je ne dis pas que j'aurais fait 
inirtix. mais il n’est pas que Je sache 
défendu de nous demander si ces 
$225, que vous avez placées à la 
banque, représentent un aussi beau 
résultat que vous paraissez le croi
re. Voyons. Combien demanderiez-

vous pour votre terre, votre maison, 
vos granges, votre matérieJ rou
lant ?”

Et gouailleur, on ne peut plus, le 
cultivateur de répondre ; “Tiens, 
voilà notre conférencier à la bour
se anémique qui veut acheter ma 
terre maintenant ! Ce n’est toujours 
pas à moins de $9,000 qu’il aura le 
tout.”

—“A votre dire, c’est donc un ca
pital de $9,000 que vous avez d’en
gagé dans une exploitation agrico
le. Prêté à 0 p.c., ce capital vous 
rapporterai^ chaque année, à date 
fixe, $540, au lieu de $225 : perte 
sèche de $3,000 en dix ans. Vaut-il 
la peine de tant peiner pour arriver 
à un aussi piètre résultat ?

“Ce n'est pas tout. N’ayant plus 
à cultiver durant ces dix ans, une 
occupation, un travail quelconque 
vous rapportera au moins trois mil
le autres dollars de profet net, soit, 
en fout, $6,000 que vous auriez dû 
pouvoir faire produire, en plus, à 
votre exploitation pour rencontrer 
le plein montant de l'intérêt du ca
pital engagé et vous assurer une ré
munération légitime de votre tra
vail. Et vous êtes satisfait ! Et vous 
vous glorifiez de ne pas tenir de 
comptes ! !

“Mais pouvez-vous au moins me 
dire combien vous coûtent le bois
seau d’avoine ou la tonne de foin 
que vous portez au marché ?

—Je ne sais pas.
"La livre de beurre que vous ven

dez 25 sous et 28 sous ne vous est 
pas tombée toute faite du ciel, à 
combien vous revient-elle ?

—Je ne sais pas.
“Enfin, vos $225 de profit, d’où 

viennent-elles ? de vos vaches, de 
vos porcs à l’temgrais, de vos cultu- 
de blé, de foin... ?

—‘Laissoz-moi tranquille avec ton
ics vos questions, je ne suis pas un 
enfant d’école.

—(Non, je ne vous laisserai pas 
tranquille avant de vous dire ceci, 
mon ami, continue avec, chaleur no
tre conférencier : “Si vous teniez 
une comptabilité agricole vous 
pourriez répondre à toutes ces ques
tions dos plus importantes, et qui 
expliqueraient bien des choses.

“Si vous teniez une comptabilité 
agricole, vous trouveriez aisément 
laquelle ou lesquelles de ces sour
ces de revenus sur votre ferme ne 
vous donnent pas un profit assez 
élevé ; vous le trouveriez, oui, et 
convaincu que certaines de vos opé
rations ne vous rapportent rien ou 
presque rien, si non des pertes, mal
heureusement, vous mettriez immé
diatement en pratique les enseigne
ments qui vous sont donnés par les 
fermes expérimentales, par exem
ple, et, ce faisant, vous tripleriez 
vos profits, vous livreriez à la con
sommation pour le plus grand bien 
de votre pays des quantité de beau
coup plus fortes de produits ali
mentaires, vous...

—■Une question à mon tour, in
terrompt encore notre incorrigible 
normand qui voulait évidemment 
avoir le dernier mot : "Où se la 
procurer votre méthode de comp
tabilité agricole ?”

Et le conférencier d’avouer que 
parmi les milliers de publications 
distribuées annuellement par le 
gouvernement aucune ne sc rappor
te à la comptabilité agricole.

LE TEMOIN.

AUJOURD'HUI : “La tragédie de la reine”, p up imuii iw ton
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LES ELEVES DE Mme MacMILLAN

Avant-hier soir, dans le grand sa
lon de ’’hôtel Ititz-Cafîton, les élè
ves de Mme R. MacMillan, profes
seur de chant, ont donné leur con
cert annuel.

Un auditoire assez nombreux a 
fait un bon accueil à chacun des 
interprètes. Le programme était 
particulièrement attrayant en ce 
qu’il comportait un bon nombre de 
morceaux inconnus à la plupart des 
auditeurs. La plupart des oeuvres 
accusaient ’’excellent goût du pro
fesseur.

Il serait trop long de parler des 
vingt oit vingt-cinq interprètes qui 
se sont succédé. Disons que huit 
élèves n’en sont qu’à leurs premiers 
mois de leçons. Quelques-uns n’ont 
pas mal réussi du tout. On voit 
que le professeur a tenu à cultiver 
chez eux la respiration, la mesure, 
qu’elle a travaillé la pose de la voix 
avec succès et, qu’en général, la 
diction est bonne.

Quelques-unes de celles qui sui
vent ies cours de Mme MacMillan 
sont des artistes charmantes que 
nous conseillons aux moins avan
cées d’imiter. Ainsi Mme Chabot-La- 
moureux a eu les honneurs de trois 
rappels. Elle a chanté quelques-unes 
de ees bonnes vieilles chansons 
françaises qu’on ne se lasse pas 
d’entendre. Elle les a chantées avec 
un art consommé. Diction, expres
sion, pureté de voix, facilité d’émis
sion, tout était à point. Ce fut un 
régal pour l’auditoire.

Avec M E. Lalondc, Mlle H. Du
chesne a exécuté “Le Ménestrel de 
Rardello”, scène lyrique de S. Loen, 
Mlle Duchesne relevait de maladie. 
N’empêche qu’elle a chanté de fa
çon très intelligente une musique, 
disons-le franchement, qui n’a rien 
de très extraordinaire. Ca se traî
ne. Mlle Duchesne est douée d’une 
belle voix dont elle sait se servir.

M. René Gagnier, violoniste, et 
Mme Üécaries-Brosseaii, violoncel
liste, avaient bien voulu prêter le 
concours de leur joli talent à Mme 
MacMillan.

P.-G.rO.
# # *

HECTOR DANSEREAU.
C’est le lundi, 27 avril, qu’aura 

lieu le premier récital de piano du 
jeune artiste montréalais Hector 
Dansereau.

Ce jeune Canadien attire beau
coup l’attention du public musical, 
et tout fait prévoir que la salle du 
Y. M. C. A., sera de beaucoup trop 
petite pour contenir tous ceux qui 
voudront applaudir un des nôtres. 
Les billets pour ce concert sont en 
vente chez Archambault.

PROGRAMME :
1— Prélude et Fugue en La mineur

.................................................Bach
Pastorale Variée . . . Mozart 
Variations sérieuses, op. 54 
...................................Mendelsshon

2— Impromptu, op. 142, No. 3 . .
..........................................Schubert
Les contrebandiers....................
..........................Schumann-Tausig

3— Etude, op. 25, No 5 . . Chopin
Valse, op. 42.....................Chopin
Fantaisie, Impromptu, Op. 66 ,
.............................................Chopin
Polonaise, op. 53 ... . Chopin

4— Trois Esquisses, op. 7 :
I Prélude, II Nocturne, Ht Valse
..............................................Aubert
La Campanille . Paganini-Liszt 

* *
LE RECITAL CLOUTIER.
C’est lundi, le 20 courant, que les 

élèves de M. Hervé Cloutier, orga
niste à l’église Saint-Henri, donne
ront un récital de pinno à la salle 
de l’immaculée Conception, angle 
des rues Rachel et Bordeaux. M. 
Cloutier s’est assuré, pour la cir
constance. le concours d’artistes de 
mérite. Si nous en jugeons par le 
programme que nous publions ci- 
après. cette soirée sera certaine
ment très intéressante pour les ama
teurs de bonne, musique; aussi les 
billets s’enlèvent très rapidement. 
On peut s’en procurer aux magasins 
.T.-G. Yon, 266 Sainte-Catherine Est, 
et 936, Saint-Denis, et chez M. Clou
tier, 728 rue Papineau

PREMIERE PARTIE:
1—Galop—Marche (A huit mains 

sur un seul piano) . A. Lavignac

MM. L. Béland, L. Amyot, H. 
Charron, A. Auger.

2— Ronde extraite des “Chants du
Paysan”................... E. Paladihe

M. Ed. Breton, baryton.
3— a)Tarentelle Op. 35 No 2 . . .

........................... .St. Heller
b) Sérénade Op. 20 No 4 . . . 
................................G. Karganoff

4— a) Chant élégiaque . . . Hubay 
b) Mazurka de bravoure . Musin

M. Eug Chartier, violoniste.
5— a( Le papillon, étude de con

cert  C. Lavallée
b) Andante de concert A. Mailly

Mlle K. Duranleau.
6— —a( Les enfants . . .J. Massenet

b) Les Trois Prières..................
................................. E. Paladihe
Mlle J. Cornellier, soprano.

7— a( Sonato Op. 35 No 2 lier mou
vement) ................. J.-L. Dusselc
b) Ranz-des-Vaches . . J. Raff

Mlle M.-A. Tremblay. 
DEUXIEME PARTIE:

1— Concerto Op. 25 (Piano et or
chestre) .... F. Mendelsshon
1— Piano (Solo) Mlle A. Cornel

lier.
2— Piano (Orchestre) M. H 

Cloutier.
2— L’Hippopotame.........................

. . . L.-A. Bourgaud-Ducoudray 
M. G. Lefebvre, basse,

3— a( Scherzo et choral Op. 18 . .
...................................Th. Dubois
h) Le blanc de mousse No 4 des 
“Poèmes Silvestres”. Th. Dubois

Mlle G. DeBlois.
4— Printemps qui commence “Sam- 

son et Dalila” . . . C. St-Saëns
Mlle J. Cornellier.

5— a) Scherzo Op. 31 . .F. Chopin
b) Réveil d’amour......................
, . , . . . . . M. Moszkowski

Mlle A. Cornellier
6— Polonaise...............Vieuxtemps

M. Eug. Chartier.
7— Marche Héroïque (Deux pianos, 

huit mains) . . . . C. St-Saëns
1— Piano, Mlles A. Cornellier. et 

R. Duranleau.
2— Piano, Mlles G. DeBlois et 

A.-M. Tremblay.
*

CONCERT LAPIERRE.
Nous sommes heureux de publier 

le programme du concert Lapierre 
qui aura lieu lé jeudi, 23 avril, à la 
salle de l’Assistance Publique. 

Programme.
1ère Partie:

1— a) Avril........................... Faure
1)) L’heure d’azur . . . Holmes

Art. Lapierre.
2— Piano Solo.................................

Hector Dansereau.
3— L’Africaine.............. Meyerbeer

Art Lapierre.
4— Mazurka ...... ZarzycM

Alph. Dansereau. 
Intermission.
2ème Partie:

1—a) Chanson Triste . . . 
b) Avril pose ses pieds

Duparc 
roses . 
Paulin

Mlle Ida Morin.
2— a) Aimer, c’est forger sa peine

........................................Barbirolli
b) Un doux lien . . . Delbreck

Art. Lapierre.
3— a) Légende .... Wieniawski

b) Hejre'Kati.................... Hubay
Alph. Dansereau.

4— a) Arioso (La mort de Jeanne
d’Arc..............................Bemberg
h) Quand nous serons v/eux . 
............................................. Délmet
c) Que je t’oublie . . Chrétien

Art. Lapierre.
Pianiste-accompagnateur : Hector 

Dansereau.
* # *

UN GRAND CONCERT EN PERS
PECTIVE

Le 28 avril courant, sera grand 
gala musical au Monument National. 
C’est en effet, pendant la soirée de 
ce jour que les élèves des Cours 
gratuits de solfège, sous l’excellente 
direction du professeur J. J. Goulet 
interpréteront une des plus jolies 
oeuvres du répertoire français: “Les 
Saintes Maries” de Paladilhe.

Déjà un bon nombre de billets sont 
vendus pour cette soirée. Cela se 
comprend quand on songe que “Les 
Saintes Maries” sont une primeure 
pour Montréal, que le compositeur 
Paladilhe compte de multiples admi
rateurs dans notre vitle, que les 
exécutions antérieures des élèves

des cours gratuits de solfège ont 
toujours remporté les plus vifs suc
cès et enfin que la réputation de M. 
Goulet comme chef d’orchestre, n’est 
plus à faire. On sait qu’une oeuvre 
sous sa direction est entre bonnes 
mains. On est assuré d’avance d’une 
perfection extraordinaire dans l’exé
cution, perfection qu’on ne devrait 
pas avoir le droit d’exiger puisque 
les interprètes sont pour la plu
part des novices dans l’art divin 
qu’est la musique.

Nous publierons prochainement le 
sujet des “Saintes Maries”. Il est 
charmant en tout point. Quant à la 
musique qui l’enveloppe, on pourra 
juger de sa beauté le 28 avril au 
soir. On ferait bien ne ne pas tarder 
à retenir ses billets. Ils s’enlèvent 
très rapidement.

* * *
CONCERT D’ETUDIANTS

L’orchestre universitaire Laval 
prépare un magnifique concert pour 
le 24 avril prochain à l’Université 
Laval, Salle des Promotions. On y 
interprétera des oeuvres de maîtres 
ainsi qu’une jolie opérette de Léo 
Delibes : “L’Ecossais de Chatou”. 
Les étudiants comptent sur leurs 
amis et... amies pour faire un suc
cès de cette soirée universitaire.

Billets en vente à l’Université La
val, chez M. Ed. Archambault, mar
chand de musique, rue Sainte-Ca
therine, près Saint-Denis.

*■ * ■*
“LA DAMNATION DE FAUST”
Son Altesse Royale le Duc de 

Connaught ayant accepté le patro
nage du concert de l’Association 
Chorale Saint-Louis de France, au 
Monument National, jeudi prochain, 
le 23 courant, cette soirée promet 
d’être brillante et revêtira certaine
ment le caractère d’un événement 
social et musical de haute impor
tance. L’élite de la société, si Ton 
en juge d’après la liste de souscrip
tion, formera l’auditoire de ce con
cert.

Au programme, nous lisons des 
nom de solistes distingués et avan
tageusement connus du public. Le 
rôle de Méphisto, que Lauwers a 
créé en 1877, et qui remporta tant 
de succès dans le temps, sera tenu 
par M. Joseph Saucier, notre émi
nent baryton canadien. M. Saucier, 
qui enseigne le chant dans notre 
ville, compte à son actif trop de 
succès pour qu’il faille entrepren
dre de faire ici son éloge. Soliste 
baryton à la cathédrale de Mont
réal de 1899 à 1901, il partit l’année 
suivante pour Paris, où, durant le 
séjour de trois ans qu’il y fit, il étu
dia le chant sous la direction d’Au
guste Duibulle, professeur au Con
servatoire. Il en fut spécialement 
appelé par l’Université Laval pour 
figurer au programme des fêtes qui 
signalèrent le cinquantenaire de la 
fondation de notre université cana
dienne. En 1903, le distingué chan
teur exécuta, à Londres, devant lord 
Strathcona, plusieurs morceaux qui 
lui valurent de vives félicitations. 
De retour à Montréal, en 1904, il 
fut appointé maître de chapelle à 
Tlnnnaculée-Conception, poste qu’il 
laissait. Tannée dernière, pour de
venir le baryton soliste de la belle 
chorale Saint-Louis de France.

M. Saucier a tenu ce rôle dans 
nombre d’oeuvres célèbres : il figu
rait dans le “Christophe Colomb” 
de Félicien David, dans “La Lyre 
et la Harpe”, de Saint-Saëns; “L’En
fance du Christ”, de Berlioz; “La 
Résurrection de Lazare”, de Pero- 
si ; “Caïn”, de Contant ; “Les Deux 
Ames”, du même auteur. Et son 
succès sera d’ailleurs immense dans 
le Méphisto de Berlioz.

Personne ne doute des grandes 
qualifications qui désignaient M. 
Joseph Monday à chanter le “Faust” 
de Berlioz. Ténor puissant, robuste 
et endurant, M. Monday ne saurait 
que plaire dans ce rôle. Il compte 
en outre beaucoup de succès pas
sés. Depuis nombre d’années, il est 
le soliste ténor de la Chorale Saint- 
Louis de France, et les concerts an
nuels de celle-ci ont toujours ap
porté plus d’éclat à la réputation de 
M. Monday. C’est avec bonheur et 
tact qu’il s’est attaqué dans le pas
sé à des rôles ardus : Jésus, dans 
“Marie Madeleine”, de Massenet ; 
Adam, dans “Eve”, du même au
teur ; Adam, dans le “Paradis Per
du”, de Dubois, sont autant de 
personnages qu’il a incarnés avec 
compétence. Il y a à peine un mois, 
on le mendait à Burlington comme 
soliste dans l’exécution des “Sept 
Paroles du Christ”, de Dubois, avec 
choeur mixte et grand orchestre. M. 
Monday est un ténor de valeur et 
il sera très applaudi, jeudi pro
chain.

D’autres solistes méritent une 
mention spéciale. Ce sont Mlle Fa- 
biola Poirier, qui sera, cette année, 
“Marguerite”, dans Berlioz, tandis 
que Tannée dernière, elle prouvait 
ses capacités de mezzo - soprano 
dans le rôle de l’Archange du “Pa
radis Perdu”, et M. Edouard derk, 
baryton léger et plaisant, qui fera,

ieme

Anniversaire

Vente ^ ^ 
^anniversaire

Un an s’est écoulé depuis que la Cigogne a 
signalé notre second anniversaire.

Un an s’est écoulé depuis que nous avons 
donné à notre magasin tout entier un si large 
développement.

Un an s’est écoulé depuis qu’a eu lieu un 
événement aussi important que celui que nous 
annonçons pour lundi.

Ce jour est le troisième anniversaire de la 
fondation de notre maison et il indique une
série de ventes assurément exceptionnelles.

MONTREAU

Aux Abonnés du Téléphone — Un Dernier Mot.
Un grand nombre d’abonnés du téléphone gui déménageront le ou vers le 

1er. Mai ne nous ont pas encore envoyé leur ordre de déménager leurs téléphones.
Pour éviter des désappointements et des délais, remplissez “l’Ordre pour 

déménager le Téléphone” qui se trouve à la fcn de votre Livre d’Adresses du
Téléphone, et envoyez-le sans délai à

La Compagnie Canadienne de Téléphone Bell
R. F. JONES, Gérant.

dans la “Damnation de Faust”, un 
Brander expressif.

(Communiqué)
* * *

LES CONCERTS VICTROLAS
Le dernier concert de la série des 

Concerts Victrola—qui ont été don
nés chaque mois durant l’Automne et 
l’Hiver—sera donné au Théâtre 
Français, dimanche, le 19 avril cou
rant, à 8 heures du soir.

Ces concerts ont joui d’une grande 
popularité, réunissant chaque fois 
une nombreuse assistance, et la 
Compagnie BERLINER qui dirige 
ces concerts est très heureuse de leur 
succès.

Un très nombreux auditoire assis
tera sans doute dimanche soir, pour 
jouir du programme très étendu et 
très varié qui sera exécuté.

Ce programme sera composé de 
morceaux et pièces musicales des 
genres qui paraissent avoir été le 
plus goûtés au cours de la saison, y 
compris plusieurs morceaux pour 
fanfares et orchestres, par les corps 
d’exécutants bien connus comme la 
Fanfare de Souza, la fanfare de 
Pryor, l’Orchestre de Victor Herbert

et la Fanfare Bohémienne de Kryl.
Il y aura, des morceaux de chant 

par les meilleurs chanteurs et comé
diens français, un solo de piano par 
Wilhelm Bacchus, le fameux pianis
te; des extraits des plus fameux opé
ras par d’illustres cantatrices et 
chanteurs comme Louise Homer,Mar
cel Journet, Geraldine Farrar, Char
les Dalmores et le grand Caruso;— 
un solo de violon par Maud Powell, 
de même qu’un morceau par le po
pulaire Trio Napolitain. Pour termi
ner, plusieurs des chansons populai
res les plus récentes, chantées par 
des artistes bien connus, seront il
lustrées au moyen de la lanterne 
stereopticon, par des vues coloriées.

La Compagnie Berliner Gram-o- 
phone Limitée, invite tout le monde 
cordialement à assister à ce concert, 
pour lequel des billets gratuits se
ront donnés à ses trois magasins de 
la nie Sainte-Catherine.

* * *
GRAND CONCERT A OTTAWA
Ottawa, 17. — Le 28 avril cou

rant, au théâtre Russell, aura lieu le 
concert annuel de l’Institut Cana
dien Français. On verra, par le pro
gramme qui suit, que plusieurs ar
tistes les plus réputés de Montréal

| feront les frais de cette soirée à la
quelle l’élite de notre ville assistera. 
H est plus que probable que Son Al
tesse Royale le duc de Connaught 
occupera la loge d’honneur.

1ère uartie
1. —Troisième Trio . . . .Ed. Lalo 

1er Mouvement : Allegro Appas-
sionata.

2ème Mouvement : Presto.
MM. J. B. Dubois, H. Dansereau et

A. Dansereau.
2. —Chant a. Air du Sonneur, “Pa

trie”, Paladilhe; b. Les Vieil
les de Chez Nous”, Chs. Le- 
vadé.

M. P. G. Ouimet.
3. —Violon : Zigeunerweisen,

Sarasate.
M. A. Dansereau.

4. —Chant: Air de Mimi, “Bohême”,
Puccini

Mlle Ida Morin.
5. —Violoncelle: Fantaisie, Opus. 17,

Servais
M. J. B. Dubois.

2ème partie
6. —Piano, a. Etude, Opus, 10, No 5,

b. Fantaisie Impromptu, Cho
pin; c. Polonaise, Opus. 53.

Chopin,
M. H. Dansereau.

7. —Chant: Les Deux Grenadiers,
R. Wagner 

M. P. G. Ouimet.
8. —Violon: a. Romance, Svendsen ;

b. Polonaise, . .Wieniowski 
M. A. Dansereau.

9—Chant, a. Le Nil, avec obligato de 
violon, X. Leroux; b. Il Nei
ge, ...........................Bemberg

Mlle Ida Morin.
10. —Violoncelle, a. Rêverie, Schu

man; b. Valse lente, Charpen
tier.

M. J. B. Dubois.
11. —Duo de Marthe et de Judas

“Marie Magdeleine”, Massenet. 
Mlle Ida Morin et M. P. G. Ouimet 

Dieu sauve le Roi.
-------------1.------------

Bonnes amies.
—Oh! chère amie, comment pou

vez-vous répéter, sur cette petite Ma
deleine, une histoire si méchante?

—Gomment? C’est vous qui me l’a
vez racontée!

—Peut-être, mais moi, je n’y croy
ais pas.

FEUILLETON
- DU -

“DEVOIR»
FEUILLETON

- DU
“DEVOIR"

C PAR q.
Jeanne de Coulomb

54
(Suite)

Mais oublier le passé, se pencher en 
amie sur le_ lit de souffrance de la 
soeur d’Aubin, cette seule idée re
muait, dans l’âme de Mme de Can- 
teloube, toute la vase déposée au 
fond.

—Dieu ne peut exiger cela de moi.. 
C'est au-dessus des forces humaines... 
Et puis rentrer dans cette m i'son où 
le misérable est venu abriter son hor
rible secret, c’est impossible!...

Elle était brûlante; il lui semblait 
que, du livre saint, une flamme mon
tait. .. “Pardonnez si vous voulez 
être pardonnes.”

Elle se ressouvint des deux larrons.
Yves avait décrit la scène avec une 

telle vérité qu’elle devenait présente 
à l’esprit de la marquise... Il lui 
Semblait qu’elle aussi était crucifiée, 
aux côtés du dnvin supplicié, et que 
dans son angoisse, elle se tournait 
vers Lui.

Oh! qui dira la force d’un livre, le 
bien ou le m I qu’il «eut faire. I!

pénètre auprès des âmes quand tou
tes les portes sont fermées. Il peut 
les sauver ou bien les perdre.

AMette et son mari étaient loin, 
mais auprès de leur mère, chacun 
d’eux avait laissé un peu de son âme, 
et doucement, à cette heure, les ten
dres effluves pénétraient dans le 
coeur, jusqu’ici obstinément fermé à 
la lumière divine.

“Pardonnez sï vous voulez être par- 
donnés.”

La marquise se leva: une force sin
gulière la poussait en avant. Elle je
ta un fichu sur ses épaules.

—J’y vais, murmura-t-elle.
Avant de sortir, elle enleva de son 

cou .u uuniaiare qui y emit suspen 
due, comme si, avec l’image de son fils 
eT.o craignait d’emporter sa vieille 
haine.

Presque à tâtons, elle griffonna 
quelques mots sur une feuille de pa
pier blanc qu’elle laissa en évidence 
près du iivre ouvert

“Je pars pour les Forges où je vais 
soigner Mlle Savignac. Vous m’ap
porterez là-bas bout ce oui m’est né

cessaire..
Elle voulait que ses fidèles servi

teurs n’apprissent son départ qu’à 1 e- 
rat de fait accompli. Elle craignait 
que leur affectueux dévouement n es
sayât de la détourner de ce qui, tout 
à coup, lui semblait être un devoir 
impérieux.

Sans bruit, elle se glissa dehors. 
Hippos, seul, l’aperçut. Etonné, il se 
leva pour la suivre. Elle ne l’en em
pêcha point. Evitant le village, elle 
prit un sentier à travers la châtaigne- 
rie. La nuit était presque complète. 
Elle butait contre les racines; des 
branches lui cinglaient le visage. Ses 
chaussures trop fines, s’enfonçaient 
dans les fondrières. Absolument dés
habituée de la marche, elle trouvait le 
chemin interminable. Plusieurs fois, 
elle se fût égarée, si Hippos n’était 
revenu vers elle comme pour iui dire:

—Tu te trompes, c’est par ici qu’il 
faut passer!...

—Aux Forges, répétaïtelle haletan
te, aux Forges!...

Et le griffon repartait sûr de son 
chemin.

Enfin, elle atteignit le but! Sur la 
façade sombre de la mrison, une seu
le fenêtre brillait, sans doute la 
chambre de la malade.

Doucement, la marquise frappa à 
la porte, la vieille servante vint ou
vrir; avant elle avait tourné le bou
ton du commutateur. Une lampe élec
trique éclaira fortement le visage de 
la visiteuse.

La femme poussa un cri.
—Mme de Canteloube !
Depuis neuf ans, elle ne Tavait pas 

rencontrée. Pour elle, c’était presque 
un espri t sorti de la tombe.

Du reste, ia marquise était effray
ante à voir, livide et si décharnée...

—Je viens soigner Mlle Gabrielle, 
expliqua-t-elle en entrant. J’ai ThabR 
tu de de cette maladie. i

—Ah! madame, que vous arrivez 
bien! Ce soir, elle étouffe. Elle a de
mandé les derniers sacrements... M. 
le Curé sort dïci.

Mme de Canteloube enleva son fi
chu et, du geste, invita la servante 
à lui montrer le chemin-

La malade, les yeux ouveids, la res
piration sifflante, reposait dans une 
demi-obscurité, elle essaya de se sou
lever.

—Ne bougez pas, murmura la mar
quise, qui dans son coeur ne trouvait 
plus que de la pitié pour l’abandonnée. 
Je viens vous soigner, vous verrez, je 
m'y entends très bien...

Mlle Savignac essaya de parler; el
le ne put pas. Elle fit simplement un 
signe qui voulait dire :

—Ne restez pas ici. Vous attrape
riez mon mal...

Mais la douairière secoua la tête:
—Je n’ai pas peur...
Il y avait une note manuscrite sur 

la table: elle recommandait de se ser
vir du gargarisme avec la plus gran
de prudence, les ingrédients qui le 
composaient ayant une action très 
toxique. L’infirmière volontaire pré
para la solution avec infir.iment d’a
dresse, et en soutenant la jeune fille, 
elle réussit exécuter l’ordonnance du
docteur...

Elle était étonnée de *e seutir en
core quelque force. Jamais, elle n’au
rait cru qu’il lui en restât autant.

Pendant que la malade s’endormait, 
le souffle toujours court et pénible, 
elle s'assit dans un fauteuil- En fa
ce d’elle, sur la cheminée, il y avait 
le portrait d’Aubin. C’était dur de le 
voir là; elle aurait voulu le prendre 
le livrer aux flammes. La tentation 
fut si forte qu’elle se leva pour y 
porter la main, mais à ce moment, el
le s’aperçut que la photographie était 
aux pieds d’une statue de la Vierge.

Et elle n’osa olus y toucher.

Ses mains se joignirent et, com
me si dans cette chambre où une 
grande âme avait beaucoup prié, la 
prière était plus facile... Pour la 
première fois, depuis nduf ans, elle 
laissa monter sa peine vers Dieu.

Elle demanda au Maître divin que 
celle qui était la Providence, la 
douce lumière du pays, fût épar
gnée par la mort et longtemps en
core continuât son oeuvre de cha
rité et d’apostolat.

—Moi, je suis une inutile, qui 
s’apercevra de ma disparition? Pre- 
nez-moi, mon Dieu, s'il le faut, en 
échange de cette jeune vie... Je 
fais le sacrifice du bonheur que j’a
vais entrevu... Je consens même 
à ne jamais embrasser mon petit- 
fils. ..

Tout en elle se fondait en une 
douceur infinie qu’elle n’avait pas 
connue depuis la nuit terrible qui 
iui avait pris ses espérances. Elle 
se sentait presque heureuse.... A 
travers l’espace, elle aurait voulu le 
crier à Aliette et à Yves.

A l’aube, le docteur revint: il fut 
très surpris de trouver la marquise 
auprès de sa malade et, comme son 
prédécesseur, il répéta:

—Vous êtes une habile infirmière, 
madame.

Gabrielle pouvait seulement re
mercier des yeux. Elle mettait tout 
son coeur dans son regard.

Trois ours après, elle put balbu
tier :

—Oh! madame, que vous êtes bon
ne!...

Deux jours encore... et elle en
trait en convalescence.

La marquise se sentit alors très 
fatiguée. Elle avait des frissons, de

la difficulté à avaler... Mais elle ne 
voulut pas l’avouer devant Mlle Sa
vignac.

—Il faut que j’aille voir chez moi 
ce qui s’y passe, expliqua-t-elle seu
lement.

—Je vous ai retenue trop long
temps, madame, pardonnez-moi. 
Votre présence, autant que vos 
soins, m’ont guérie. Il m’a semblé 
que, du moment que vous pardon
niez, Dieu aussi avait pardonné à 
mon pauvre frère.

Des larmes coulaient sur les joues 
de la jeune fille.

La marquise se pencha pour l’cm- 
brasser au front.

—C’est moi qui dois vous remer
cier, balbutia-t-elle, vous m’avez 
sauvée de moi-même... Adieu, ma 
chère fille. ..

La tète lui tournait en montant 
dans le vieux coupé des Forges 
qu’on avait tiré de la remise pour 
la reconduire.

En chemin, elle éprouva l’impres
sion que les choses défilaient de
vant ses eux, comme en rêve, et 
que c’était la dernière fois qu'elle 
les voyait.

Lorsqu'elle descendit dans la 
cour, elle voulut parler à Francille 
et à Martinou, accourus pour la re
cevoir; elle ne put pas et chancela. 
Us durent la porter dans sa cham
bre.

—Je savais bien que cet effort 
était trop considérable pour élit* 
s’écria le vieux régisseur désolé...;

Le soir même, l’abbé Lacombe té
légraphiait à Yves:

—Mère très mal d’angine diphté
rique. Venez immédiatement.

Lorsque Aliette et Yves arrivè
rent, la marquise de Canteloube 
avait cessé de vivre.

Elle reposait, très belle et si se
reine qu’on ne pouvait douter qu’el
le fût entrée dans l’éternel repos.

—Elle a reçu les derniers sacre
ments avec la piété d’un ange, ra
conta l’abbé Lacombe qui priait au
près du lit funèbre. 11 lui en coû
tait beaucoup de ne pas vous n- 
voir. mais elle a offert à Dieu ce 
dernier sacrifice... Mes chers en
fants, ne l’oubliez pas et gardez ceci 
comme une consolation suprême : 
votre mère est morte d’avoir soigné 
la soeur d’Aubin Savignac.

Aliette sanglotait sur l’épaule de 
son mari; il Tentraina vers la table 
où les mains pieuses des vieux servi
teurs avaient respecté l’Evangile, 
ouvert devant le portrait de Lodoïs.

Une ligne, fortement soulignée 
d’un trait d'ongle, ressortait au mi
lieu de la page :

"Pardonnez si vous voulez être 
pardonnes..

fin -aumm.:
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