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PRONOSTICS: Bean demain,

avec léger chaugement de tempé-

rature.

NUMEROS HEUREUX
Ceux dont le numéro de la pri-

me correspond à l’un de ces nu-

méros heureux, sont priés de se

présenter à nos bureaux, mardi

prochain et les jours suivants pour

choisir leurs cadeaux et recevolr

 
 

 

AUX
 

Des aviateurs français à Bruxelles.
dans la garnison de Przemysl sans provision.
Dans le nord de la France, les Allemands
sont découragès.

 

‘Six fiusiliers marins français
hissèrent alors un canon de $ cen-
timètres sur un bateau plat assez

La peste
le village sur le canal, au moyen
de perches, tichant d’éviter de
leur micux les fusils allemands.
Si l’un d’entre eux était atteint.
l’autre prenait la perche et conti-
nuait à faire avancer le bateau
jusqu’à ce qu'il tombe frappé à
son tour.

** Le Gème fusilliers marin était
blessé mortellement quand il par-

. . 1

large et le firent avancer derrière]

Washington, 4.—Le sénat des
Etats-Unis vient de voter par 50,
contre 7 le bill d'immigration im-
posant à tous les immigrants l’o-
bligation de l’instruction pour ê-
tre admis dans le pays.
Cette mesure qui avait été vo-

tée il y a quelques années et que le
président Taft a refusé de signer
revient cette année endossée par
le sénat avee une telle majorité
que même dans le cas de refus de

coupé.
Tout ordre sera rempli avec

promptitude et attention.

S’adresser à M. A. ROMAIN,
Tél. Queen 6272, 32 Sherwood |

rentD0

EUCHRE

 

Le troisième et derner euchre
de la partie organisée sous les
auspices du Cercle St-Charles de’

Bien des erreurs

Sont commises par une m
vaise vue—plusieurs de ces

 

au-

er-

reurs pourraient être évitées si
l’on portaient de konnes lunet-

vint, par un dernier effort, à diri- signer, les deux tiers requis pour|l'A.C.J.C.,au profit des écoles bi- re Commencezlemmetes

une nouvelle prime. Pétrograde, 4—Le dernier communiqué officiel, dit : Unrude |ger le bachot sur le bord du canal adopter la loine seraient pas dif- lingues, dimanche, le 3 janvier. vovez clairement. ayez des

combat d'artillerie s’est livré tout le long du front, sur la rive [où attendait l'avant-garde fran- ficile à obtenir. 9298.9 : :

LUNDI, 4 JANVIER gauche de la Vistule.
 

i
nerfs reposés et moius de maux

La tentatiive des Allemands de gagner du caise Quelques amendements ont été      . faite aui “ ——®En êtes ortant des verres

659 14.60: 19,499| terrain le long de la rivière Bzura, a échoué. “Le canon fut rapidement dé- faits de ne changenten Te la va- SACHONS FAIXE DE LA RE- oreserits et réparés par
3.013 14.894 20.745] Hier, une brigade d’infanterie allemande attaqua notre posi- barqué et quelques coups, tirés à at le PI oJet ee ‘ ot ourles CLAMB dA PS—Tu verre de lunette

apn 15.56: un, 16:51 tion près de Berjinow, mais l’assant des Allemands fut repoussé avec |300 mètres, firent écrouler les mai- Be € le même excepté P traité avee du Clearsight”’

9487 «les pertes énormes. sons sur les Allemands qui les oc-| Pe'ges.

}

Un journaliste allemand a étu- |
dié les annonces insérées dans|
les journaux; d’après lui, pour

Des engagements désespérés cnsanglantèrent la nuit du 2 jan-
vier, continuant jusqu’à l’aurore, au nord-est de Rawa où nous ré-
ussimes à déloger les ennemis de l’une des tranchées prise aupara-

Un autre amendément qui a été
mis dans le projet par le Sénat
défend l’almission d'immigrants

eupaient et qui, battant en retrai-
te, tomibèrent entre les mains des

Belges, qui finirent de les mettre

ne sera jamais bronillé, ni gelé.
ni couvert de buée et il retien-
dra toujours son brillant et souCeux qui n'ont pas été heureux

aujourd’hui devront garder leur

 

( ! 2000” ; “cains ‘ > afyi. Obtenir nn résultat, une annonce|} poli.

Prime, ils auront bientôt leur| vant. en déroute. ; africains ou de descendance a + à 2 sa CCE \

tour. ’ Ausud de la rivière Pilica, des combats furent livrés à Metabrie “Dans l'intervalle. les Francais Caine. De plus il y a un change- doit être publiée au moins dix The OTTAWA OPTICAL
fols desue possible2 je PARLOR
ême se. Les effets se cè- ;

dent alors de cette manière: | 3. B. de 8ilberg. Optométriste
Première insertion : le lecteur (ue rue Sparks. Tél. Q. 2343

ne voit même pas l’annonce;
Deuxième insertion : il la voit

et à Gaschek, à l'ouest d’Inowlodz et aussi au sud-est de Melagesez
près de Volmine où nous repoussämes toutes les attaques prussien-
nes.

triomphants prenaient possession |Ment dans la phraséologie pour
du monceau de ruines qui for- rendre plus fort l’exclusion des

mait. il v a quelques jours, la ville {polygames. .
de Saint-Georges et, avant la nuit

|

Lors de la première discussion

les ingénieurs avaient établi une de ee bill les journaux ont traité

tête de pont permettant à l’artille-

|

CC sujet a satiété et l'unanimité

  FAITS-OTTAWA
Pour la France

En (alicie les combats autour de Corlice et de Zaliezyn conti-
nuent.

 

Dans In région d'Uzsok et de Rostoki au sud de Lisko nous  

|
i é i i : reVS

[) sera donné sous les auspices

|

avons fait des progrès, Nous uvous fait 2,000 prisonniers et quel- {rie des armées alliées de débou-

;

semblaient être beaucoup plus en ne ne la lit pasoo .

de l’Institut Canadien Français ques mitrailleuses. | cher surla rive droite de l’Yser faveur de restreindre 1 immigru-| l'roisième insertion : 5a Curio BOULANGERIE NOUVELLE

d'Ottawa, dimanebe prochain au Notre offensive en j‘ukovine continue. | —eee | tion sous le rapport des opinions| sité est piquée, il 1a ‘it;

Théâtre Francais, une représeuti- . © »
~——

me

tion dramatique au profit du Co- AVIS DE DECES
politiques et sociologiques que Quatrième insertion : le lecteur M. W. Buchener bien connu dans

ad
P
P
T

E
E
e
y

¥

sous le rapport de l'instruction.
Les statistiques ont démontré que
la majorité des criminels prove-
nant de l'immigration et la très

cester. M. Giroux est âgé de 64‘ grande majorité des séditieux ne

lans. Le service aura liou demain|se recrutaient pas parmi les ille-

mardi à 8 heures à l’église St Jean |trés mais bien plutôt parmi la ca-
Baptiste. Parents et amis sont |nuile instruite pour laquelle il n’y

invités d’yassister, à aucune barrière.
Le socialiste et l’anarchie qui

se répandent un peu partout dans
les Etats-Unis sont des ennemis
bien plus dangereux que l'igno-

toute lu ville de Hull vient d‘ouvrir
2 une boulangerie et il désire informer

nonce; . . . ses nombreux umis qu'il livrera soa
Cinquième insertion : il remar- {pain à domicile à raison de $1.20 la

que cette fois l’adresse de a (douzaine. Pour vos, commandes Ju
: = anti . tûres qu'il sollicite adressez-vous chez

maison ou le vend l’article ; lui 4:3 rue Notre-Dame ou par télé
Sixième insertion : il parle de phone Queen 6704.

l’annonce à sa femme; | W. BUCHENER, boulanger.
Septième insertion : il se pro- 225 jno.

pose d'acheter l’objet annoncé ;
Huitième insertion : il l’achète; ———

ON DEMANDE

Lemberg, Galicie, 4—On rapporte que la peste se répand dans
Chemi- la ville et parmi la garnison de Przemysl, presque complètement dé-

Jo | pourvue de provisions. Les assiégés continuent à faire des sorties
infructueuses, mais elles sont moins vigoureuses parce que la gar-

: nison sait, croit-on, 'impuissance des troupes autrichiennes accon-

Le deuxiéme contingent ries à leur secours, à briser les lignes russes.

Il est entendu définitivetinent es

que le deuxième contingent ne par- Constantinople, 4—On annonce aux quartiers généraux que des
tira pas en janvier pour l’Europe. volontaires perses et bulgares fon! des opérations uvee l'armée otto-

Le département de la nilice n'a] wane. S'il faut en croire les autorités du ministère de la guerre,
rien décidé encore sur le départ ces volontaires ont déjà contribué à une victoire turque marquée. ,

de ce contingent, cependant on Les Bulgares et des Perses attaquèrent une colonne russe, tuant 200|

croit qu’il partira vers la fin de hommes et capturant 6 canons. au cours d’une escarmouche au nord ;

est de Sautseh. |
|

remarque le prix de l’article au-

inité France-Amérique.
On représentera ‘Le

neau, ‘’drame en cinq actes
Jean Richepin.

 

M. Antoine Giroux, vent de Vé-

dlésire Martin, décédé à 438 Glou-

 

L'HON. M. BERTHIAUME DE-
CEDE.

    Neuvième insertion : il parle
de l’annonce à ses amis;
Dixième insertion : il parle de

    

 

, 7. |rance pour la prospérité et la ’ > ; o à : 2 dinte.

février. Il est certain. en tous les
Montréal, 2—L hon. M. Trefilé tranquillité du pays. lesquels deagg Des C uturières immédiate

cas, qu'il ne partira pas avant que . 0 Berthiaume, président de la Com- - femmes. En sorte que la-famille ment. S'adresser à Hector
S, A . S k A . Sp ua at ; mr" ee——— . a

le ler contingent soit parti de Sa- Amsterdam. 4—Un communiqué publié'aux quartiers généraux pagnie8 la Li déÀ  onseiller AVIS DE DECES de chacun des amis est instruite

|

Donaldson marchand de

lisbury Plain. ottomans à Constantinople révèle la présence d’un navire de guerre | 81% 4 i hg { se res € d'une et si les insertions continuent, les fourrure.

On prépare néanmoins le Seme| russe dans la Méditerrannée, qui aurait réussi à traverser les Dar- matin chez ful & UTTAMOn ¢ Si
contingent.

effets sont ceux de la boule de
M. Antoine Giroux, veuf de Vé- neige, le succès est complet.

| ; ot Lo 1
TS . . , : ‘ne. Il était né à

danelles, D'après ce rapport, le croiseur moscovite ‘“ Askold ” ten- | CHRINC de poitrit art n AT. ‘ "oux, V
! dlésire Martin, décédé à 438 Glou-
ng ! [| A 215! ; rue Bank.

500 hommes partiront ta récemment d’opérer un débarquement de troupes à Jaffra sur la Saint-Hughes en 1844 II était
 
 5 ; : Fp souffrant depuis quelque tempsi veste M. Gi st âcé de 64 — — _

- , . côte de la Palestine. Les Tures de garde sur la rive tirèrent surles Le SN. oo cester. MM. Giroux est age
500 ” nad. qi d Hes ; ; ir > fais ‘évoir une ; ‘ervi a li i
2 hommes du f anadapart: embarcations et les foreérent & regagner le navire tuant un certain ro ren heasa prévoir une |ans. Le service aura lieu demain

|

VENTE DE BANQUEROUTE A

ront sous peupourl’Angleterre. hombre des ocenpants. in aussi subite.

Ces recrues seront envoyés pour
renforeir le régiment Princesse

Patricia, actuellement partie de
l’armée de Kitchener. Ces hom-

mardi à 8 heures à l’église St Jean
Baptiste. Parents et amis sont
invités d’y assister.

. eo Ii laisse trois fils et trois filles.

sa femme mourut il y a un an.

L'ENCHÈRE

Londres, 4—Des aviateurs francais ont Lancé samedi plusieurs
bombes dans le voisinage de Bruxelles, détruisant partiellement iur ‘

mes viendront du centre du Cana- hangar de zeppelins en voie de construction et tuant plusieurs soldats

da, de la Colombie anglaise et de teutons. « © o
Quéhee.

Londres, 4—Dn nord de la France: ¢ La bataille le long de
AVIS DE DECES 1'Yser depuis deux jours a dégénéré surtout en une canonnade. Les

‘ ag A ,, Allemands ont perdu du terrain à Saint-Georges et a Nieuport et
M. Antoine Giroux, veuf de Vé- au sud de Dixmude et ont manifesté leur colère en bombardant tout

désire Martin, décédé à 438 Glon- ce qui se trouvait à la portée de leurs canons.
cester. M. Giroux est âgé de 64 La situation le long de l’Yser est meilleure. Les Francais et les
ans. Le service aura lieu demain Belges gagnent du terrain d’excellente facon à Saint-Georges. À
mardi à 8 heuresà l'église St Jean Dixmude on contient les Teutons dans la partie la plus éloignée de
Baptiste. Parents et amis sont ja ville,
invités d'y assister.

Machine, Stock et Fixtures |
————_—_- |

AVIS DE DECES
——EOE———————

EXPLOSION DANS UNE MINE

 

Dans l'affaire de la compagnie Ca-
nadienne de Drapeaux Limitée, Li-
thographe, ete ‘

Je vendrai à l'enchère vendredi, le/
8 janvier 1915, à 2 heure de l'après-
midi, sur la propriété portant numéro
374 rue Dalhousie, en cette ville 1'ac-
tif suivant de la compagnie ci-dessus
nommée.

3 moteurs électriques, des cour-
roies, des arbres de couche et des pou-

lies, 2 plaques de marbre, des meu-
bles de bureau, 3 poéles, 2 valises, 4
pierres à graver, 1 machine à modèle

Unfversal, une quantité de drapeaux,

ete, ete.
Conditions de vente: Comptant.
Les inventaires, etc., pourront être

examinés en en faisant la demande à

12
ente

  

 

 

 

M. Antoine Giroux, veuf de Vé-
désire Martin, décédé à 438 Glou-
‘cester, DM. Giroux est âgé de 64

(Service du ‘‘Droit’’)

Fernie, 4—Une explosion qui
. . 9 s'est produite samedi matin dans

ans. Le service aura lieu demain {14 mine Coal Creek a fait trois vie-

mardi à8 heures à l’église St Jean ‘times. Un contre maître a été tué

Baptiste: Parents et amis sont |sur le coup et deux de ses hommes
invités d'y assister. jont été mortellement blessés. On

ne croit pas que les deux malheu-
reux survivent à leurs blessures.
Fort heureusement l’explosion se
produisit quelques minutes avant
la descente des hommes dans la
mine. Croyant cependant qu’il y

  
———

VENTE SPECIALE DE CHA-
PEAUX

Chapeaux mous, Réguliers $2.50 :
pour $2.00, i|
Chapeaux mous. Réguliers $2.00

 

LA DUREE DE LA GUERRE

Paris, 4—M, Stephen Pichon,
ancien ministre des À ffaires Etran-

Complets
ET DE——_—__

L'hon. Robert Rogers

L’hon. Robert Rogers, ministre

Serbes, laisserait Jes Hongrois in-
différents, tandis que invasion de
la Hongrie, surtout si elle est faite

2

des travaux publies est de retour
depuis dimanche de Winnipeg
il était allé passer quelques semai-

11 dit que l'Ouest annoncenes,

adres, qui est un chaud partisan
où de la coopération japonaise en Eu-

rope, approuve la manière de voir
du colonel Repiugton, le eritigue

au nord du Danube, augmenterait
beaucoup les craintes qui règnent
déjà dans ce pays.

‘* Les troupes serbes ont à leur
disposition de grandes quantités

pour $1.65.

pour $1.00.

pour $2.00,

Chapeaux mous. Régulier $1.50

Chapeaux durs. Réguliers $2.50

avait des mineurs dans le puits
le contre maître Evans descendit
dans la mine et fut asphixés ainsi
que deux compaguons, Ces deux
derniers furent sauvés, mais Evans

mes bureaux Edifice Plaza, 45 rue Ri- |
dean !

CHARLES LAPIERRE,
Cessionnaire. |

Téléphone Rideau 164. 31-2 T,

—————_-CP !

 

Par-dessus
CHEZ

aberdashers
Limitée

N'importe quel com-
plet ou pardessus dans
notre magasin au même

$12

bien au point de vue de la eultu-
re et du commerce.

L'anthousiasme avee lequel on
recrute des soldats est insurpassa-
ble, dit M. Rogers. 6.000 hommes
sont actuellement à Winnipeg.

militaire du ‘“ Times,” de Lou- mourut.

}

ON DEMANDE — Une servante
pour ouvrage général. Référen-

ce exigée. S’adresser à 227. rue.a Zaid.

Notre-Dame, Hull. 229.3

dros. qui pense que l'Allemagne de munitions et de vivres,” Chapeaux durs, Réguliers $1.50

peut encore mettre quatre mil- L'agence Havas publie Ja procla-| pour $1.00.

lions d'hommes sur le champ de mation suivante, adressée par le W. J. ALARIE,225 Rue Dalhousie
bataille prince régent Alexandre de Serbie
Un n'y à pas à douter, dit-il aux tronpes serbes dont il est le

€ € - dy - .ter, | commandant en chef:
que I’Allemagne ne sacrifie jusqu'à * (ing mois ont passé depuis

son dernier homme et son dernier} que l'ennemi a attaqué notre bien-
mark pour échapper au sort fatal aimé pays, dit le prince régent.

aut doit l'anéantir. ; ** Quoique nous ayons été éprou-
ll le ne cupitulerapas avant! vés par deux guedres glorieuses,
eeA TOans obligution mais pénibles, nous attendions

>. : . hardiment et héroïquement l'utta-
Personne ne peut savoir quelle que,

sera lu durée de la guerre, et cef … Après avoir battu
serait de la dernière imprudence apres i |

————o-——————

APPELE A ROME
 

Nos dépositaires
On peut se procurer le ‘‘Droit’’

aux endroits suivants:

BASSE-VILLE

P. C. Guillaume—Sussex et York
J. G. Ferland—427, Sussex

 

(Service du ¢‘Droit”’)

Montréal, 4—Le Rév. Frère
Noël des Francisceains, attaché a

PERDU—Chien Epagneul samedi,’
le 2 janvier, poil rouge, réponi

\ de a S, € au nom de ‘* Bijou.” Celui qui le’
l’administration provinciale de sa |rapportera à M. Hector Malette.;

congrégation vient d'être appelé 1969 rue Dalhousie, sera récompen-
à Rome par son supérieur. Il est lyé, 999.3 |
le frère de Mgr Gosselin, supérieur om |
du séminaire de Québec, CANADIAN NORTHERN EB

etl

NOUVEAU TRAIN DIL NUITMGR GUILBERT DECEDE

   

  

Demande des ingénieurs

L’hon, T. W. Crothers. minis-
tre du Travail, a pris en considéra-
tion la requête des mécaniciens. Il
leur a promis que le gouvernement
limitera les heures de travail des
ingénieurs.

Ces mécaniciens veulent en
plus que les compagnies des che-

 

l’ennemi

 

RES FET i DE 1

ins de fer se tiennent responsi [de por eau oo une premièrefois a Tser et Jadur,| J1,andry—178, Dalhousie.. ‘oe thenie 20 nu ne eue | Las
mins 1 fe i enn t responsa-|de permettre à1 Angleterre et aux} nous avons, à la suite de combats TE ery 996 Dalhousi (Service du Droit’’) LA GARE CENTRALE, OTTAWA Valeurs régulières de

es der accidents. armées de croire qu’elle se termi-|,anglants et glori té . &. Bureau, alhousie . Co i $18, $20, $22.

—eeer- eo ————— nera bientôt.” sanglants et glorienx, porté AUX! Dame Beauchamp — 254, Dal. Trois Rivières, 4—Mgr E. HL. A TORONTO
. . Autrichiens un coup plus terrible

M. Clemenceau, dans son jour-
M. L'ABBE MERCIER DECEDE

Québee, 4.—M.

L. Moquin—259, Dalhousie.! Guilbert, ancier curé de Sainte

FeCUSIN, A. Godin—267 Dalhousieque ceux que nous avons Anne de Sorel est décédé hier ma-0 y 3 » a 2.nal ‘
*l'Homme enchaîné,’ consa d'eux.

(Tous les jours)

ere deux colonnes à prouver com-l'abbé Joseph
aberdashers

Limitée
L. Vinette, 331 Dalhousie tin à l'hôpital St Joseph, ici, agé |Départ d'Ottawa . 10.50 p.m. |

ayy: pl re ; A Arrivée à Toronto . . 1.30 a. m.

Mercier, ancien curé de Stadaco-|bien les troupes japonaises sont à ‘* Des milliers de prisonniers, les| Dame McNichol—237 St Patrice |de 80 ans. oromto 4m

na, est mort hier à l’Hôtel-Dieu où
il était malade depuis plusieurs se-
maines. [| était âgé de quarante

centaines de canons et les immen-
ses quantités de butin que nous
avons capturés sout le témoignage

même de coopérer à la guerre eu- M. Alph. Gravelle, 415 St Patrice.

ropéenne. M. Motard—519 St Patrick
M. Proulx, 615 St. Patrice.

Ses funérailles auront lieu de- TRAIN DE JOUR

main à la Cathédrale. (Tous les jours le dimanche excepté.)

 

, ca y , ——~——————— Départ d'Ottawa . 12.15 midi 71 RUE BANK

ans. Nes funérailles auront lieu L'AVANCE DES SERBES de. Ladéfaite de l'ennemi et de no- Ed. Tensiet, 144 KingEdward. DECES Arrivée à Toronto .

.

.. 9.15 p.m.

demain à St-Michel de Bellechasse. . . me Valiquette, ing Pour billets et informations con- J E Blanch
- Paris, 4.— Les Serbes ne mar-|  ‘“ Soldats, je suis fier de vous|Mme Paquette, 33 Murray. cernant les wagons-salons ou les dor- ° ° et

en cherontpas sur Sarajevo, à clécla-lannoncer qu’il ne reste plus aucun C. Proulx—64, Water M. Charles P toirs ainsi que pour les places réser-
PERSONNEL ré M. Vesniteh, ministre serbe enlennemi sur le territoire serbe.; Mde Lafleur—356, Rideau M. Charles Paquette restaura-|vées s'adresser à l'agent des billets

— rance.

Mlle Lorenza Brisebois de la rue ** 11s pénétreront dans la Slavo-
Nous l'avons chassé et mis en fuite.

‘* En ce moment solennel. où le
M. Desjardins—239, Rideau

teur décédé hier à sa demeure 425
rue Sussex.

pour la ville, 34 rue Sparks, Télépho-
ne Queen 3844, ou à la Gare Centrale.

Propriétaire.

Le défunt laisse pour
pleurer sa perte une épouse, sa =—
mère, deux frères et six soeurs.
Les restes mortelles ont été
transportés à Clarence Creek où
aura lieu le service funèbre de-

E. J. Larose—162 Rideau

COTE DE SABLE
M. O'Brien, 141 Nicholas

ST JEAN BAPTISTE

Nelson est allée passer le jour de
l'an chez son frère employé au bu-
reau chef de la Banque de Toron-
to, à Toronto. De là elle se ren-
draæ Port Arthur et sera de re-
tour à Ottawa dans un mois.

pie orientale soit par la route de
Semlin, soit par la route de Pan-
sova.

‘L'invasion de la Bosnie et de
l'Herzégovine, provinces habitées
par des Slaves et appelés à devenir

 

drapeau de la victorieuse Serbie
flotte de nouveau sur notre fière
Belgrade, je désire, devanttous.
rendre hommage à votre valeur ! " Aide Aux Canadiens-Français

 
 

  
   

CONDUITE HEROIQUE J. Séguin, 7971, Sommerset main. Parents et amis sont priés
- M. Boivin, 80 Queen Buest | 'y assister sans autres invitations. ) .

Paris. 4.—Le correspondant de |Nap. Janvaux, 325 Rochester ———— e tar 10
guerre du ‘‘ Matin’’ dans les Flan-

COUPON DU o D ROIT 9 dres décrit ainsi l’héroïque con- HINTONBURG MADAME A. MAJOR DECEDEE
 

duite de six fisiliers marins fran- D. B. Craig, 980 Wellington.
‘ais qui ont réussi à s’emparer de
Saint-Georges, petite ville située MR Anis W, ONT.
A peine a un kilométre de Nieu- pa a. ’

Les nombreux parents et amis TT 7 = —— me

de M, Arthur Major apprendront

Ÿ

L'Association Catholique de la Jeu-avec regret la mort de son épousePOUR LE GRAND CONCOURS DES ENFANTS

 
M. Amvotte décédée vendredi matin. à sa rési- 3

LUN Di 4 JANVIER 1915 port: ; ; yo ‘dence 30 rame Water. La défunte nesse Canadienne
‘Les agresseurs avaient chassé CLARKSTOWN était âgée de cinquante-xept ans.

les Allemands des tranchées avan-
 

 

Les funérailles ont eu lien hier
apres-midi, dimanche 3 janvier. Le
cartège funèbre partira de la de-

cées, mais, se réfugiant dans les
maisoos du village, ces derniers
mirent bientôt leurs agresseurs

Mme Charlebois, 74 Buchwood
Voyes «i je numéro de votre prime correspond à l’un des Legault Frère 20 Chemin Marier

Prière de ne pas envoyer d'argent libre dans une lettre.

numéros heureux, inscrite aujourd'hui même dans le ‘“ Droit’,
Faire remise par chèques ou mandats payables à l'ordre de

 
        ] menre 80 Water pour se rendre

apportez les coupons des six jours qui cut précédé |a publica dans une position difficile. w COALOe la Basilique et delàau cimetière
tion de votre numéro à nosdbureaux, mardi prochain ou dans ‘La situation d’un régiment ”"- Villeneuve—Eoite ; Notre-Dame.

Les trente jours suivants et réclamesz votre cadesu. beige. ta setrouvaitisold Sur, une QUEBEC | La défunte laisse ponr plenrer EMILE GIRARD: ! ‘ IT e d’eau, sa perte son mari, M. Arthur Ma-
Ri le No. de votre prime ne paraït pes sujourd'hui, conser- devenait critique, «t l’artillerie G. A. Grondin—rue Buade, Qué. jor. deux fils et sept filles. Tréso J

ves lea conpons pour l'avenir, car tous les numérossortirogt, seule était capable de repousser J. E. Giguère—233 rue St Joseph Le service funèbre à eu lien à rier A. C.J. C.
( l’ennemi. Ant. Langlois—26 C. Lamontagne; i 1a Basilique et de là an cimetière
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L'Union absolument nécessaire
‘entre les groupes catholiques

Tout le monde, excepté les en- peut tenir l'une ou l'autre opi
nemis de l'Eglise, déplore les di- nion, le jugement du Saint-Siège
visions ct les dissensions entre les n'étant pas intervenu, 11 n'est
catholiques; tout le moude dési-| certes interdit à personne d'expri-
re l'union et la paix, qui sont si!mer son jugement et de le défen-

‘péceksaires, entre ceux que la mê-\dve. Mais qu'on s'abstienue, dans
me foi, la même discipline et les|ces discussions, de toute iutempé-
mêmes intérêts devraient étroite-, rance de langage qui peut offen.
ment unir. ser gravement la charité ; que'cha-

slalheureusement, par l’effet | eun défende librement, mais mo-
des mendes ennemies ef aussi par ; destement son opinion; qu'il ne
la trop naturelle tendance des es-- pense pas lui être permis, a l’é-
prits à penser différemment sur'gard de ceux qui tienneut l’opi-
bien des points réputés secondai-|Hion contraire, et pour cela seul,
res, l’union est difficile même en- de les acewser de foi suspecte et
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tre les hong catholiques.

C'est ume raison de plus pour!
la désirer et y travailler avec tout
le zèle et toute la bonne volonté
possibles, une raison de plus d'é-
couterles sages et pressants eon-
seils, les ordres donnés par S.8.
Benoit XV à tour les catholiques
du monde, dans sa premidre en-
cyclique.

Le Pape ne proclame pas seu-
lement l'union nécessaire, il en
indique la base et les conditions.
L'union ne peut être fondée que

sur l'obéissance à l'autorité, et
cette autorité, dans l'Eglise, est
celle du Pape et des évêques. C’est
à eux qu’il appartient et d’ensci-
gner et de gouverner comme
ayant autorité officielle pour l'u-
ne et l'autre fonction. ‘‘ Aussi.
dit l’Encyelique, là où l'autorité
légitime à donné un ordre précis,
personne n’a le droit de le mé-
connaître parce qu’il ne l'approu-
ve pas, mais que quiconque a une
opinion particulière la soumette à |
l’autorité dont il dépend et lui
obéisse en conséquence.”
Tous ceux qui à un titre quel-

conque parlent ou écrivent, par-
mi les catholiques, doivent confor-
mer leurs enseignements à ceux
de l’Eglise enseignante, sans les
contredire, sans usurper non plus
une autorité qui ne leur appar-
tient pas.

Ils doivent en outre pratiquer la
charité.
‘Dans les questions où la foi

et la discipline étant sauves, on

Authéatre Russell a Ottawa

au Monument National & Montreal

 

Il m’a été donné d'assister aux
assemblées qui se sont tenues au

‘d'indiseipline.”
Ces directions sout claires pour

(tous et pratiques pour un grand
“nombre d'écrivains, de journalis-
ites. de professeurs, d'orateurs.

Le Pape veut ainsi qu’on s’abs-
tienne de ces dénominations qui
ont commencé à être adoptées
pour distinguer les uns des autres
les catholiques.
Nous n'avons pas autorité pour

indiquer les dénominations que le
Saint-Père veut iei faire éviter,
mais nous eroyons bien qu'il dé-
sire voir inettre de côté les déno-
minations de catholiques libéraux.
vatholiques démocrates, catholi-
ques sociaux et aussi de catholi-
ques intégraux.
On devra également renoncer

aux dénominations de catholiques
véformistes, de catholiques pro-
gressistes, de catholiques radi-
caux, qui s'étaient introduites en
Allemagne et en Autriche. Enfin,
suivant l'ordre iii sage du Souve-
rain Pontife, on devra s'en tenir
à la dénoinination de catholiques,
qui est complète et se suffit à el-
le-même, lorsqu'elle est entendue
dans son vrai sens, qui ne souffre
parelle-même ni addition m-sous-
traction : où on la possède intégra-
lement ou on ne la possède pas du
tout.

Telles sont les bases et les con-
ditions de la paix qu'il importe de
ne pas perdre de vue, pour gar-
ler l'union si nécessaire et si bien-
faisante eutre les catholiques.

L'‘‘Action Sociale.’
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| L'auditoire du parterre. en im-
théâtre Russell d'Ottawa et au!mense majorité respectable, s’in-
Monument National de Montréal, |digna visiblement du chahut que
mereredi et jeudi de la semaine’ di rigeaient avec effronterie quel-
«dernière et j'ai pu comparer at |ques soldats sans vergogne, mais

 

Canada ct où se rencontrent en- |
core la liberté et ce quelque ehose
qui va se démodant: ‘le fair
play.”

de faire ressortir qu'Otiawa est
surtout anglo-saxon et Montréal
prineipalement canadien-français,
que les tapageurs effrontés appar-
tiennent à la Face supérieure et
que les auditeuns courtois descen-
dent eu ligne directe du Fran-
çais. lL y aurait apparence de gé-
néralisation et conséquennnent,
injustice à l'égard de la majeure
partie de nos compatriotes de lan-
gue anglaise.
Mais que l’ou ne vous cite pas

nos quelques échafourrées assez
récentes. Jamais elles n'avilisent
le drapeau et le costume militaire
et il reste douteux que nous trou-
vions cu nos rangs un groupe
d'hommes capables de souiller à
la fois le symbole de la patrie et
l'habit officiel de L'honneur.
De ee temps-ci, l'on parle abon-

damment de culture. Or, le ra-
meau frane, jadis, vivait sur le
sol de la Germanie barbare des
mêmes sucs amers qui couraient
sous l'écorce sauvage du rameau
anglo-saxon. Si, maintenant qu'il
est grandi, sa sève est plus douce
et plus pure que selle de son con-
génère, si ses fruits portent moins
de ses taches et de ses excroissan-
ces qui déparent et déconsidèrent,
c’est que la foi l'a éclairé et ré-

Assurément ,il serait walicieux |.

LE DROIT, MARDI 5 JANVIER 1915
mres ae prose remet dde

Pour les opprimés dans l'Ontario
Lu guerre qui sanglante l’Eu-

rope ne doit pas nous détourner
de la question ontariemne/”

Quelles que soient nos syuupa-
thies à l'égard des nations alliées
qui combattent pour la eivilisa-
tion, il ne faut pas oublier leslut-
tes qui se livrent chez nous,
La guerre est à nos portes. Elle

dure depuis plus de trois ans au-
tour des écoles francaises d'Onta-
rio. qu'un règlement inique vou-
drait faire disparaître. Nos com.
patriotess ont résisté avec la der-
nière énergie. Ils ont toujours
porté seub; jusqu'ici tout le poids
de la bataitle. Il est temps que le
Québec comprenne son devoir et
se jette aussi dans la mélée.

L'Association d'Education Ca-
nadienne française d'Ontario, à
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qui revient pour une bonne part
le mérite de cette belle résistance,
vient de jeter un vibrant appel de
secours.  Allons-nous le laisser
se perdre sans écho?

1.’ Association Catholique de la
J'unesse Canadienne française y a
déjà répondu avee enthousiasme
et s’est mise à la tête d'un smouve-
ment de souscriptions qui doit
couvrir toute la province.

Voici donc l’occasion pour cha-
cun d'y aller de son obole, si mi-
nime soit-elle, et de contribuer au
fonds de défense des écoles onta-
riennes.
On peut faire parvenir dès

maintenant sa souseription au
trésorier de l'A.C.JC, M. Emile
Girard,. 160 rue > Saint-Jacques,
Montréal. ;
 

 

Pour l'Ontario
est

Que faut-il faire, dites? (

Nos petits frères de l'Ontario
sont persécutés ; ils nous ont appe-

lés à leur aide. Baril a répondu

pour nous. ‘Puis, sa parole don-

née, il s'est tourné vers nous:

‘’Camarades, nos amis, êtes-vous chauffé plus tôt, mieux et plus
longtemps.

L'éducation vraiment catholi-
que imprimera toujours aux
moeurs une réserve et une retenuv

que ne connaissent plus les peu-
ples qui ont eu le malheur de re-
noncer à la lumière de la vraie ci-
vilisation. Voilà peut-être bien
pourquoi la morgue hautaine a été
remplacée chez nous par l'esprit
chevaleresque.

Au reste, des événements cow-
me ceux d'Ottawa ne feraient-ils
que rappeler en exemples ces hau-
tes vérités qu’ils apporteraient
quelques biens appréciables. Tout
de même il est à souhaiter qu’ils
ne se répétent pas trop souvent;

car si nos tape-dur perdaient ja-
mais leur sang-froid, il se pour-
rait que la meute rentrat au che
nil le museau bossué.

’ Pierre Paul.

La ‘‘ Vérité’ -

pci>ee

Bons souhaits

Pour nos amis qui, sans faire
partie de nos rangs, nous encoura-
gent dans la lutte, les camarades
demandent au Ciel qu'ils voient tentivement les physionomies de lee fut en vain: le troupeau de mu.

ces réunions désormais mémora-:fles couvrit de ses aboiements la

 

Mes.

A Ottawa, j'ai vu une masse
dense, considérable, anxieuse, gros
Sie par les curieux que la presse
Singoïste avait attirés, attendre
patiemment la réourerture du
théâtre fermé par suite de l'inci
dent des faux billets. En ces en-
trefaites, sur le seuil de la porte
principale, une tourbe minime qui
s'agitait à la quaker provoquait
par des mots injurieux l'élément
pacifique.
“ Lorsque la cireulation se fut ré-
tablie, la foule, s'engouffrant dans
les corridors, s’épandit en torrent
jusqu'aux moindres recoins de la
salle. Comme la cohue compri-
mai‘ et les personnes qui avaient
acheté de vrais billets et les in-
trus qui en tenaieut de forgés ou
qui ne tenaient rien du tout, cha-
etlu ne plaça comme une épave, où
le flot la jeta.

Et quel vacarme! Des eris, des
coups de sifflets, ‘des sifflements,:
des chants incohérents, des vocifé-
rations outrageantes. Pour un in-
connu introduit sans mise au point
dans la salle, ces sursauts de bête
eussent paru commencement d'é.’
ine

voix de l'orateur.

Aussi, ce soirtla, dans la capi

tale d'une Confédération essenti-
ellement anglo-francaise, la bêtise
organisée triompha-t-elle de la li-

| berté des citoyens anglais et dela
; saine liberté de parole d'un ora-
teur canadien-français.

À Montréal, autre spectacle.

Une foule pressée coule entre
deux rives humaines larges et
compactes, gagnant sans tapage ni
housculades la salle du Monument
National. Après qu’elle t'est em-
parée des sièges avec ordre et en
causant sûr ce ton qui est le pro-
pre de la raison, elle sait, de huit
heures à onze heures et demie, at-
tendre, accorder un silence inten-
se aux orateurs, applaudir i bon
escient, se conduire, en un mot,
poliment. A la contempler, éveil-
lée, avertie, enthousiaste, déliran-
te à certains moments, toujours
respectueuse ‘‘de toutes les opi-
nions personnelles™ ct des repré-
sentants de tous les partis politi-
ques’ et de ‘tous les groupes na-
tionaux, ’ l'on se demandaitspon-
tanément combien de millessépa-
rent Montréal de Ja capitale du
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toujours les jeunes soumis à l’E-
‘elise et i l'autorité légitime.
| Parmi tous ceux qui ont une pla-
“ee daus notre coeur, ‘“nos petits
| frères d'Ontario'’ sont les préfé-
(res, Aussi nos souhuits sont-ils
de voir cesser au plus tôt cette
edeuse perséeution qui s’attaque
à leur langue pour détruire leur
religion. Les jeunes de la pro-
vince de Québec leur apporteront
bientôt une marque tangible de la
‘sincérité de désirs qu’ils forment
pour eux.
Quant à nos camarades, que

| Dieu leur donne 1'intelligence qui
fait comprendre la beauté del'oeu-
vre poursuivie par l’A. C. J. C. et
l’énergie nécessaire au soutien de
la lutte souvent «douloureuse
qu impose la réalisation de cet
idéal. °

À tous enfin. à ceux qui nous
touchent de près ou de loin, à ceux
qui travaillent avec nous ou sans
nous au succes de la cause commu-
he; à ceux qui sont indifférents,
même à ceux qui nous scraient hos-
tiles, nous souhaitons que la divi-
ne Providence donne les forces né-
cessaires à la possession du ciel a-
près avoir vaineu tous les obsta-
cles semés sur la toute d’ici-bas.

Le coin des jeunes Action Sociale

là1’’ Et jusqu'au dernier nous a-
vons tous répondu: ‘‘ Présent. Dis
que faut-il faire ?””

(‘ar la cause nous est’ chère et
nous brülons de voler au secours
de nos fréres opprimés,

- La cause, c'est la cause sainte.
‘(est celle de notre langue, rem-
part de notre foi. C'est celle de
inos familles, c'est celle de notre
peuple. Et c'est à nos coeurs ju-
véniles que nos ainés confient le
sort’ de leurs enfants. C’est un
honneur, c’est aussi une responsa-
bilité.
Soyons enthousiastes et soyons

aussi prudents.
Soyous agissants et soyons sur-

tout diseiplinés.
L'entreprise est noble et gran-

de, elle sera longue, à n'en pas
douter. Préparons-nous done avee
grand soin, . Et la campagne com-
mencée sous la direction de nos
Comités Régionaux ne s'arrêtera
plus avant que le succès ait cou-
ronné nos efforts.

Mais, dites, que faut-il faire?

Que les groupes se préparent.
conférences, discours, séances et
visites ne s'improvisent pas effi-
cacement en un jour. Offrez vos
services au Comité Régional. en
lui faisant part de vos moyens, et

BELLE SOIREE
 

Dimanche soir, le 3 courant, M.
et Mme Ernest Legendre don-
naient à leur résidence, 157 rue
Queen-Quest, un magnifique repas
de famille auquel ils avaient invi-
té leurs nombreux parents et quel-
ques amis privilégiés parmi les-
quels nous mentionnerons M. «et
Mme Gilbert Julien, M. et Mme
F. Bonenfant et quelques autres
dont les noms nous échappent.

Après le repas qui fut copieuse-
ment servi et auquel présida la
plus franche gaieté, les convives
prirent part à un euchre qui fut
très intéressant. De ‘magnifiques
et riches prix furent donnés pour
les hommes par M. Legendre et
pour les dames par Mme Legen-
dre. Les heureux gagnants furent
comme suit: ler prix. M. J. E.
Roy; 2ème prix. M. E, Renaud;
prix de consolation. M. O. Cousi-
neau. Pour les dames: ler prix.
Mme Gilbert Julien; 2ème prix
Mme Heetor Chatillon, prix de
vonsolation, Mlle Agnès Renaud.

Comme finale, chants, musique
ct déclamation. Bref. la soirée fut
très gaie et très bien remplie et
l'on se sépara à une heure très
avancée ; en remerciant M. et Mme
Legendre de leur généreuse hospi-

{talité et en emportant de la fête
un agréable et doux souvenir.—

Un invité.
————®————————

(‘anada, parut à Montréal en 1R33
Il se nommait ‘‘The Montreal Ad-

vertiser’’ et il était édité par H.
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L’homme Elégant est considéré
: Pour un complet d’dn fini solide et chic, coupe dernier

modèle et d’excellent goût, alles chez

Napoléon LaFleur
182 RUE RIDEAU, OTTAWA

Nous avons un grand assortiment de marchandines nou-
velles pour l’automne et l’hiver.

J. Alph. LA
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La Banque Nationale

Actif total 2000 00 fal 0 06 an: 0a 60 se ‘a+ où ..$38,928,788.38

NOTRE SUCCURSALE DE PARIS:

14 QUE AUBER

Permet d'offrir aa public voyageur des avantages excep-
tionnels et au commerce des taux d’échange raisonnables.

Lettres de crédit émises aur tous les points du globe.
Travellers Chèques, payables sans charges en Europe et en

Dépôts de $1.00 et plus acceptés, retirables à demande.
Intérêt bonifié deux fois l’an sur la balance quotidienne.
Le clergé et les marehands des campagnes et tous nos

clienta en général sont assurés d’un service prompt et efficace.

ST-GEO. LEMOINE, Gérant.

Buccursale: Hull, Rue Albert ot Britannia

H. LAVOIE, Jr, Gérant.
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PRIX
Nous faisons ree Plomberie,

des Spécialités 4À Chambre de bain

d'installation moderne
. et absolument

d'Appareils de sanitei

Chauffage —

à eau chaude ou Ouvrage

Ko 5 4% Irréprocnable

A vapeur | et Garanti

NGELIER
S. Chapmau.

Theatre

entendez-vous avee lui pour tra-
vailler sous sa direction.

Ques les camarades se rensei-
guent. Qu'ils étudient la Ques-
tion Scolaire Ontarienne afin d'é-
tre prêts à défendre partout la

 

 

rancals

310, 312, 314 Rue Wellington, OTTAWA, Ont.
: Le maison la plus importante en son gentedans l’est d'Ontario. Nos prix
| Géfient toute concurrence. Escompte spécial au clergé ot aux commu-

nautés religieuses. Tous renseignements donnés gratuitement.

Tel. Queen 1928, Résidence Rideau 1408

cause de nos chers petits frères
opprimeés,

Ce qu'il faut faire, et tout de
suite c'est de fournir nos armes a-
vant de partir en campagne. De-
main, peut être, il faudra répou-
dre à un appel et nous devons être
préparés à faire chacun notre part
de travail. dans le rang, active-
ment, s'il le faut, longuement. et
toujours, gaiment.

Dites, que faut-il faire?

Il faut être prêt; l’êtesvous?

Le coin des jeunes Action Sociale
—_____—ff

fants malgré eux: qu’on respecte
leur caractère et leur religion.

D'où qu'il vienne, un vrai con-

Qu'on ne marie jamais les en-|

   
“Le Chemineau”
Drame en 5 actes de M. Jean

Richepin de l’Académie
Franacçise.

DIMANCHE, A 8.15 P.M.

Sous les auspices de l'Ins-
titut Canadien français, au
profit de l'Oeuvre de Se-
vours National de France.
Diagramme de la salle et

billets en vente chez M. Ls.
(Gaulin, bijoutier. 113, rue
Rideau.
  verti doit suivre l’Evangile et en

pratiquer les vertus.
+
peetreES

A Prix: 50c, 35¢, 25c. Loges 75c

 

GUERISON EN 5 MINUTES

‘N’en’ acceptez aucrn à moins que

inoffensifs,

chets du Dr Fred. Demers
gravé sur chaque cachet. Ce sont les seuls vraiment bons, efficaces et

DEPOT: 308A, RUE SAINT-DENIS, MONTREAL

  

DE TOUS MAUX DE TETE.

le nom “‘‘Dr Fred, Demers’’ ne soit
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LES BONS ROMANS

SUZ
Par PAUL DESCHAMPS

 

No: Si (suite)

—Soit ! je sais cela‘par coeur.
Vous awez lui ensemble un chapi-
tre de Compayré sur l'origine de
h priété, la fable de la belette
et du lapm... Mais sachez que je
commence À la trouver manvai.
ge... (lemlarme Louis, ici !
—Voilà. brigadier ! |
—Fouillez-moi cette armoire !
Bégonia se jeta à ses genoux :
—Je vous ea prie. Monsieur le

brigadier, ayez pitié d'un pauvre
malade, d'une malheureune !....
Vous ne savez pas re que vous me
faites souffrir par vos soupçons.
par vos paroles | Vous ‘h'avez
done pas de femme. pas de mère.

ANNE &t-

DU “DROIT”

Poorer > :
pe 2 0 #5

une roche... Oh! laissez-moi,
laissez-nous ! Vous allez le faire
mourir. Vous reviendrez une au-
tre fois...

Elle sanglotait. balbutiant des
mots sans suite, égarée par la «ou-
leur. par la certitude d’une catas-
trophe, ne sachant plus au juste
ce qu'elle disait.
—Monsieur Phébus, reprit le bri-

gadier. je vous somme de me don-
ner l'emploi de votre temps daus
la soirée du 5 octobre.
Phébus sursauta, comme s'il

sortait d'un songe pénible, il se le-
vu, blème et chancelant. Cepen-
dant le danger lui rendit quelque
énergie et il se cantonna dans nes
dénégations monotones et son mn-

—Ma femme vous a tout raconté
avee une serupuleuse exactitude.
Je n'ai vien de plus à vous dire.
—Cependant, Monsieur,il reste

des traces de la lutte engagée en-
tre le malheureux Dodo et son as-

Fées.
—Je ne sais pas ce gue vous ap-

pelez la Maison-aux-Fées.
—Comment! Vous n'êtes done

jamais allé à Perrey?
—+Jamais, Monsieur!

Polliot était. tout interdit. Il
avait rencontré bien des malfai-
teurs. 11 instruisait leur procès
avec la rigidité et la bonhomie qui
le caractérisaient, les faisant ceau-
ser, les enjôlant par sa parole en-
gageante, affectant d’abord. de les
croire moins coupables qu’ils ne
pensaient, atténuant leur faute et
tächant d'obtenir‘un petit aveu
dontil tirait habilement les consé-
quences pour aboutir à des aveux
plus complets. Mais ici il n’obte-
nait rien, absolument rieh. Un
conte bien arrangé et bien soute-
nu, une histoire de Compayré à
dormir ‘debout, mais dans laquelle
l'un et l'autre se muraieht.
—Alors vous n'avez jamais été  que vous êtes inscraible comme

wwe queu eteEPSGIESwy SVs Ww EW -
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sassin, en avant de la Maison-aux- |

—À peine. Je ne lui ai certai-
nement jamais adressé la parole.
—Et à sa femme ?
—Elle est d'ici, je la connaissais

comme tout le monde ; on la voyait
passer, voilà tout. -
—On dit pourtant que vous étiez

en mauvaise intelligence'avee M.
Jean Christophe et sa famille. On
vous prête même d'assez vilains
tours. On raconte des choses fort
peu édifiantes sui votre compte.
—Îl ne s’agit pas de raconter, il

faudrait prouver. ‘“ On me prête,
on raconte '’, c’est tôt dit, cela.
Mais la justice n'a point l'habi-
fude d'instruire une affaire sur
des racontars. Car il y a une jus-
tiee, Monsieur le brigadier, une
justice honnête, sérieuse, qui s’ap-
puie sur des faisons, non sur des
cencans. ’

L'air embarrassé de Polliot re-
doublait son audace. Bégonia ar-
rivait à la rescousse, criblant de
traits railleurs le malheureux bri-
gadier, le piquant & tous les bons
endroits de sen dard terrible de
guépe enragéc.
—Nous sommes =d'honnêtes

gens, Monsieur, ct vous devriez
avoir honte de nous avoir ainsi

qu’il y a des lois qui punissent la
diffamation!...
Le gendarme Louis retournait

leis armoires, vidait les rayons, ex-
aminait les vêtements, y cher-
chant quelque tache suspecte.
—0Oh! vous pouvez perquisition-

ner, hurlait Bégonis. Je vais mé-
me vous aider dans votre travail
d'argousin.

Et elle dépliait les vestons, les
‘pantalons, les flanelles, et 16s pré-
sentait d'un air triomphant, pro-
vocateur, sous le nez du brigadier.

—V'oulez-vous-t'y qu'on ouvre
encore re coffre, ee tiroir, cette
vieille malle? Kaites, ne vous ge-
nez pas... ,
—Gendarme Louis. fit Polliot.

apportez-moi les chaussures.
Phébus perdit un peu de son

assurance, Bégonia devenait au
contraire plus insolente à mesure
que le brigadier semblait faiblir.
Elle croyait d'ailleurs avoir fait
disparaître, en brûlant les vête-
ments, toutes les traces du crime.
—Enfin, s'écria Polliot, la preu-

ve, la voilà. C'est ce petit elou de
votre bottinc!... M. Phébus, Ra-
get, au nom de la loi, je vous ar-
rête. : soupgonnés!... Mon mari incen-

diaire!... Et vous n’ignorez pas 
‘tt ald

!

1X

    

    
  
  
   

   

 

;ere rerremetad
SR

 

  : JOSEPH COUTURE |
Bijoutier
 

 

| Nous retiendrons
À plus tout cadeau de

pour

oel

Nous accorderons d'ici au Premier janvier un
escompte variant entre 20 p. c. et 50 p. c. sur tous
nos bijoux et nos autres marchandises.

vous aurez acheté chez nous.

vous sur dépot de 25c et
et du Jour de l'An que

 

 

 
* sere gravé gratuitement.

JOSEPH COUTURE
Rue Principale ;

En face du Bureau de Poste

Tout artlote acheté à notre magasin durant le mois de Décembre  
 

menez pas! Je vous en supplie.
Monsieur le brigadier, Monsieur
Polliot! Vous êtes bon, vous avez
une femme ! Au nom de votre
femme! :
—Madame, je dois exécuter la

loi. J'ai un mandat contre votre
mari, un mandat d'arrêt signé par
M. le procureur de la Républi-
que...

—La République, fit amérement
Phébus, la République frappe sur
ses serviteurs les plus dévoués. Je
puis dire que je l'ai défendue jus-
qu'à me compromettre. la Répu-
blique, je l'ai soutenue de toutes
mes forees... Je suis Une victime
des cléricaux !

L'honnêteté native de Poiliot se
révoita.
—Îl me semble, Monsieur, dit-il

sévèrement, que ce sont au con-
traire les clévicaux qui sont vos
victimes.  l’aree que M. Jaan
Christophe «st clérical. dit-on.
vous vous arrogez le droit d'in-
cendier 1a maison de sa fille et de
tuer un homme uniquement parce
que celui-ci vous a pris au fait,
qu’il a été témoin de votre crime!
Mais votre République serait done
une République de Peaux-Ronges
et de cannibales’ La mienne, Mon- -—Ne h'emmenez pas’ ne J'em-

nête qui ne connaît ni cléricaux,
ni radicaux, mais seulement des
Français, et qui punit les crimes
partout où elle les trouve.
—Mais, monsieur, je n'ai pas

commis de crime!... Ce n'est pas
moi!... 5
—le n'ai pas qualité pour vous

juger, mais pour vous emmener!
Geridarme Lonis. les menottes !
—Oh' s'écria Bégonia, se trai-

nant sur ses genoux, épargnez-
nous cette humiliation! Ne lui-
mettez pas les menotte! Attendez.
à ce soir pour l'emmener. Il s'en
ira la nuit, seul, à Virey ; ou plutôt
je l'accompagnerai. je vous le cou-'
ditirai inoi même en prison: Oui,
je ferai ce sacrifice, et Dieu sait
s'il m'en coûters. Oui, j'irai avec
lui: je vous le promets, je le jure
sur les cendres de ma mère! Mais
ne l'emmenez pas. ce matin, en
plein jour, à travers leu,rues de
Chaumet, des chaînes aux mains!
Oh! j'en mourrais de chagrin, de*
honte! Non! vous ne ferez pes
cela! T

‘
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Un enfant bon chrétien est la. sienr, c'est une République hon-
joi- de ses parents, et Dien bénit -
ses oeuvres de piété. ©
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