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PROGRAMME 

Trois grandes lut tes se préparen t : 
Elections générales à O t t a w a poul

ie Par lement fédéral, 
Elections générales à Québec poul

ie Par lement provincial, 

Elections générales à Montréal pour 
le Conseil de Ville. 

Dans ces conditions, un organe nou
veau n'est pas de trop. 

L A BATAILLE est prête à ent rer en 
lice. 

Montréal, malgré la -multiplicité de 
ses publications quotidiennes ne pos
sède pas d'organes politiques. Les jour
n a u x qui exis tent actuel lement sont 
tombés tous à ï é t a t d 'exploitations 
industrielles ou individuelles ne reflé
t an t les idées ou les principes d'aucun 
parti . 

Nous inspirant des grandes idées de 
progrès et de réforme que proclame 
l'école libérale des Laur ier et des Mar
chand, nous entendons prêcher la 
saine doctrine du bon gouvernement, 
de l 'honnête administrat ion des affai
res et du développement commercial 
du pays. 

Notre format ne nous permet pas 
de lutter, pour les nouvelles, avec nos 
concurrents.^owr lemoment du moins ; 

et nous ne donnerons que des résumés, 
condensant les principales nouvelles 
de la ville et du dehors. 

La discussion politique, l 'examen 
des questions nouvelles sous une for
me vive, saisissante et serrée, voilà 
notre objet et la part ie qui occupera 
toute notre at tent ion. 

Not re devise est : brièveté, préci
sion, vigueur. 

E t maintenant , nous confions l'en
fant aux flots changeants de la popu
larité, espérant qu'il a r r ivera à bon 
port. 

Il y a dix-neuf ans, la Patrie enta
mai t le même voyage dans le même 
format que nous. 

La Patrie a grandi et a beaucoup 
prospéré. Nous ne sommes pas 
aussi ambit ieux. L A BATAILLE ne de
mande à grandir que pour aider davan
tage ses amis. 

MARC SAUVALLE, 

Rédacteur en chef. 

LA DEMISSION DE M.C. WALLACE 

L'émotion causée par la démission 
de M. 0 . Wallace, quoique vieille de 
deux jours n'e^t pas encore apaisée. 
Ce n'est pas qu'elle fût tout à fait 
inat tendue, mais personne ne voit bien 
clair dans les intent ions qui l'ont mo
tivée en ce moment. Avec la connais
sance que le public en général a de la 
tactique tory, il est difficile de croire à 
la sincérité des motifs. Un conserva
teur ne se laisse guider que par les 
intérêts de son part i . C'est la règle. Et, 
en cette circonstance l'hon. A. Ouimet 
a eu un cri du cœur qui nous rend 
suspecte la fugue de M. C. Wallace. 
Le ministre des T r a v a a x Publics se 
serait écrié en apprenan t la démission 
de son collègue : " Il ne pouvait pas 
choisir un meilleur moment pour sor
t i r ! " C'est j u s t e m e n t p a r e e q u e le mo
ment se t rouve choisi si à point, à la 
veille des élections de Montréal-centre 
et de Jacques-Cart ier .que nous n'avons 
pas confiance. Il nous semble qu'on 
nous joue là un tour auquel nous au
rions tor t de nous laisser naïvement 
prendre. Cette décision est venue t rès 
soudainement, t rop soudainement pour 
ne pas faire ouvris l'œil. En effet, M. 
C. Wallace ne s'est pas gêné pour dire 
qu'à la prochaine session, il serait à sa 
place dans les rangs conservateurs . 
Qui nous d i t qu'il n ' aura pas repris 
son portefeuille avan t la session, Il est 
parfai tement évident que les ministres 
qui ont le moins d'influence daus 
le cabinet actuellement sont MM. Oui
met et Caron. Comment alors peut-on 
supposer que soient eux qui aient fait 
sor t i r l epuissan tClarkeWal lace ? Com
ment supposer qu'ils ont remporté une 
victoire ? N'est il pas plus rationnel de 
supposer qu'il a dû y avoir un com
promis quelconque, un a r rangement 
en vertu duquel M. C. Wallace a fait 
une fausse sortie, qui t te à venir en
suite repêcher son portefeuille, le dan
ger passé. Le danger actuel, c<; sont 
les élections du 27 et du 30 décembre 
prochain ? 

At tendons ces deux dates pour voir 
si la démission du Grand Maître est 
sincère. 

A QUEBEC 

iSo» législateurs provinciaux jouen t 
en ce moment une curieuse comédie à 
Québec. Il s'agit du Bill de Montréal 
et la majorité conservatrice s'oppose à 
tout ce que demandent nos échevius 
pour sort ir la ville de la difficulté 
financière actuelle. Pour excuser leur 
mauvais vouloir, messieurs les députés 
disent : 

" On veut laisser la crise suivre son 
cours, afin d 'ouvrir les yeux des élec
teurs et de bien leur faire voir.dans quel 
pétr in les adminis t ra teurs des affaires 
de Montréal se sont mis et ont mis 
leurs commettants . La majorité des 
représentants provinciaux qui rési
dent ici, ainsi que ministres sont d'avis 
que ce serait le meilleur moyen de 
faire retomber sur chacun des édiles 
la responsabilité qui leur incombe 
devant l électorat." 

On aura i t tor t de prendre pour 
argent comptant cette hypocri te ex
cuse qui couvre une manœuvre politi

que et pas au t re chose. U est parfaite
ment connu à Québec que la majorité 
du Conseil Municipal est libérale et que 
les principaux chefs de la politique 
municipale sont aussi des chefs politi
ques libéraux, jouissant de la plus 
haute influence sur la population. 

C'est leur influence politique libé
rale que l'on veut amoindri r à Québec 
en les met tan t dans une fausse posi
tion vis à vis de leurs commet tants 
municipaux. C'est tout s implement 
de la politique ble le que l'on fait à 
Québec sous pré texte de protéger la 
ville. Libéraux ne vous y laissez pas 
prendre ! 

A HEGULOIS 

Le gouvernement fédéral avai t déci
dé de faire des élections générales au 
mois de ju in dernier. La veille de la 
bataille, il a reculé et a convoqué les 
Chambres. 

Le gouvernement fédéral avai t passé 
un ordre en conseil pour donner 
82,500,000 au chemin de fer de la 
Baie d 'Hudson. U a reculé et ret iré 
son ordre. 

Le gouvernement fédéral avai t pro
mis $100,000 d 'augmentat ion de sub
vention au Pacifique. Pendant la ses
sion, il a reculé et nié. I l n 'a rétabli 
la subvention qu'après la session. 

Le gouvernement fédéral avai t reçu 
la démission du ministre de la justice, 
mais il a reculé devant l 'acceptation 
et a fait revenir le j eune Tupper . 

Mais tout cela n'est que la crème 
des reculades. Voici le menu fretin : 

Le gouvernement avai t fixé à 60 cts 
les frais d'inspection par char de blé. 

Il a reculé ce prix à 40 cts. 
Le gouvernement fédéral avai t dé

cidé de nommer M. Whi te percepteur 
des douanes. Il a reculé jusqu'aujour
d'hui. 

Le gouvernement fédéral * voulait 
offrir un siège de juge à M. Angers, 
mais il a reculé. 

Le gouvernement fédéral avai t dé
cidé de réduire la paye de la milice, 
mais il a reculé 3t a réglé en plein. 

Le gouvernement fédéral voulait 
réviser le tarif, mais il a reculé sous 
le couvert d 'erreurs cléricales. 

Le gouvernement fédéral devait 
faire obéir le gouvernement Green-
way à la baguet te avec son remédiai 
orde>-, il a reculé, a retiré son premier 
ar rê té et lui a subst i tué une panade 
innocente. 

L.e gouvernement fédéral avai t pro
mis une foule de sièges de sénateurs, 
le premier ministre avai t même écrit 
à cet égard, mais il a reculé et n 'a 
nommé personne, 

Le gouvernement fédéral avai t im
posé des conditions strictes aux entre
preneurs du canal du Saul t Ste Marie ; 
dans chaque cas, il a reculé et a accep
té tous les atermoiements et les chan
gements offerts. 

Le gouvernement fédéral a promis 
depoursuivreM. S t Louis jusqu 'au bout 
pour l'affaire du Pont Curran et il L'a 
lâché à moitié route. 

Le gouvernement fédéral avai t fait 
emprisonner Connolly et McGreevy. 
Il a reculé et les a fait sortir de 
prison. 

Le gouvernement fédéral a desti tué 

le sous-préfet du pénitencier de la 
Colombie Anglaise. Puis il a reculé 
et l'a remis en place. 

Le gouvernement fédéral a poussé 
M. Chapleau hors du cabinet ; mainte
n a n t il recule et voudrai t le rappeler. 

Le gouvernement fédéral avai t dé
cidé de ne pas ratifier le t ra i té français, 
il a reculé et l'a ratifié. 

Le gouvernement fédéral avai t pro
mis de nommer M. Scar th l ieutenant-
gouverneur du Manitoba. Il a reculé 
et a nommé M. Patterson. 

E t il recule encore en ne remplaçant 
pas l'hon. J . J. Cur ran : en n 'émet tant 
pas le bref de Charlevoix, en ne nom
man t pas officiellement le percepteur 
des douanes. 

Reculade ! Reculade ! 
Voilà la devise du gouvernement 

conservateur. 

MONTHEAL-UENTRE 
L'élection de Montréal-Centre mar

che rondement et les amis de l'hon. J . 
McShane t ravai l lent ferme. Tous les 
soirs il y a des assemblées où le Peu
ples Jimmy est acclamé à outrance. 
Mercredi prochain, il y aura dans le 
quar t ier Ste-Anne une grande assem
blée à laquelle prendront pa r t l'hon. 
M. Laurier , M. D. C. Fraser de Guys-
boro, l'hon. L. H . Davies et l'hon. 
G. W. Ross. 

Les adversaires de Thon. J ames Mc
Shane ont eu le grand tor t de faire 
appel aux conservateurs en leur van
tan t les t i t res de Sir Wm. Hingston 
et en essayant de créer un contraste 
entre la haute noblesse du galant che
valier et la rondeur démocratique de 
Jimmy. La comparaison a tourné tout 
an désavantage de sir Wm. Hingston. 
La population ouvrière du quart ier 
Ste-Anne n'entend rien à ces distinc
tions et préfère à l 'honneur d'être 
représentée par un Sir. celui d'avoir 
un représentant actif et dévoué comme 
l'a toujours été l'hon. J . McShane. 
D'ailleurs l'exemple de Montréal-Ouest 
est là pour montrer le résultat des élec-
tionsde grauds personnages. Sir Donald 
Smi th a-t-il jamais fait quelque chose 
pour sa division. Il se promène en An
gleterre et ne s'inquiète pas de ses 
électeurs. Il en serait de même de sir 
Wm. Hingston. Il a sa clientèle, ses 
cours, ses visites ; le pauvre électeur 
arr iverai t loin derrière après cela. 
D'ailleurs, inutile de faire des suppo
sitions irréalisables, sir Wm. Hinerston 
ne sera pas le député de Montréal-
Ceutre. La victoire de James McShane 
est assurée. 

LA POSTE 

Québec est en t ra in de reconquérir 
Montréal. 

On a parlé d'une cession ; mais non, 
c'est une conquête ! 

Les j ou rnaux ont parlé de ce messa
ger allemand de Lord Dufferin, d'un 
nommé Eckhard t qui vient de nous 
arr iver de Québec pour prendre la 
suri teudance de notre Bureau de 
Poste Montréalais. 

C'était déjà suffisant pour faire 
bouillir un peu le sang de nos conci
toyens qui ont certainement des titres 
plus précieux que ceux de québecquois 
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k remplir les vacancas qui peuvent se 
produire dans les bureaux gouverne-
mentaux de notre cite. 

Mais il y a plus fort que cela ; 
Le maitre general des postes, Sir 

A . P. Caron n'a-t-il pas eu l'audace 
d'envoyer au Bureau de Postes de 
Montreal unejeune quebecquoise dont 
nous ne voulons certainement pas 
attaquer le bon nom qui est celui d'un 
rieux serviteur du pays. 

Mais enfin, n'avons-nous pas le droit 
de demander pourquoi sir Aldolphe, 
s'il avait des galanteries a faire ne les 
a pas faites a Quebec ? 

II nous souvient, fort a propos, qu'il 
j a quelques deux ans, une jeune 
anglaise d'Ottawa fut nominee a un 
emploi au bureau de poste de Quebec. 
La furie qui se souleva dans la vieille 
tapitale fut immense et ne cessa que 
lorsque la jeune personne vis6e se fut 
retiree de Quebec. 

Pourquoi Montreal aupporterait-il 
te que Quebec ne supporte pas ? 

LE CONTROLE 

L'opposition liberale a O t t a w a se 
presente pour la prochaine session 
Sans des conditions par t icul ierement 
interessantes. 

Le gouvernement conservateur, par 
«es atermoifiimiits a reussi a se laisser 
acculer a la limite extreme de son 
existence. 

Le par lement sera dissous de facto 
le six avril prochain et la fixit6 de 
cette date met ent re le.s mains du par t i 
de l'hon. M. Laur ie r le controle de la 
Chambre . En effet, en tou t temps, il 
lui sera loisible d 'amener le gouverne
ment a ceder en le r approchaa t de la 
date fatale. 

Si le nombre ne permet pas aux 
l iberaux de faire passer les mesures de 
leur cboix, les circonstances leur four-
ni ront le moyen de proteger le peuple 
contre l 'adoption de legislation injuste 
ou criminelle comme on doit eu pre-
voir a la veille d'elections generates. 

Leis frauduleux octrois de subven
tion aux compagnies de t ranspor t 
vont passer un vilain qua r t d'heure. 

Le fameux projet d 'achat du che-
min de fer de la Baie des Chaleurs 
n 'aura pas non plus grand chance dans 
les circonstances. 

II en sera de meme pour les pro
ductions de documents qu 'une majorite 
s tupide a r re te chaque annee. Cet te 
fois-ci, il faudra montrer les papiers, 
sinon pas d argent . 

Pas de papiers, pas d'estimes. Voila 
le mot d'ordre. 

COMTE DE JACQUES-CARTIEB 

Enfin, M. Descarries a consenti a se 
sacrifier et a sacrifier ses amis de 
Quebec. 

II se presente dans le comte de Jac
ques-Cart ier contre M. Napoleon Char-
bonneau choisi depuis plusieurs se-
maines deja comme porte-etendard du 
par t i liberal. 

M. Descarries ne se fait pas d'illu-
sicns sur sa destinee ; il a le sacrifice 
facile et consentit j ad is a s'immoler 
sous le poids 6crasant de feu l'hon. M. 
Mousseau. 

II est admis par tout .meme au milieu 
des amis de M. Descarries, en pet i t 
comite, s'entend, que la lut te actuelle 
est perdue d'avance. M. Descarries ne 
peut pas etre elu, il n 'a aucun appui 
et il ne represente rien qu 'une societe 
legale a laquelle les expropriat ions de 
notre cite ont rappor te des revenus 
considerables. Cet te circonstance cadre 
peu avec l 'a t t i tude savamment indi-
gnee que ce candidat afFecte a l'egard 
des afiaires financieres des gouverue-
ments l iberaux. Enfin, il parai t que 
le remaniement, le gerrymander du 
comte assure, pour l'avenir, la fixite du 
comt6 de Jacques-Cart ier aux mains 
des conservateurs. Aussi, M. Descarries 
une fois bat tu aura-t-i l des t i t res a la 
reconnaissance de ses concitoyens et a 
l'election qui se fera plus ta rd sur les 

listes revues et consideVablement aug
m e n t e d . Pour le moment, il se con-
ten te ra de laisser M. Charbonneau 
prendre possession du siege au nom 
du par t i liberal mais comme il n'est pas 
de par t ie sure t a u t qu'elle n'est pas 
completement jouee, il se pour ra i t fort 
bien que la deuxieme election ne fasse 
que comfirmer le vai l lant candidat 
liberal dans la populari ty qu'il s'est 
acquise et dans le siege qu'il va noble-
ment gagner. 

Pour le moment, l'election est con
ceded ent re les mains de M. Charbon
neau. 

DECLARATION DE M. GREENWAY 

Vu les rumeurs pers is tantes mises 
en circulation dans ces derniers temps 
par certains journaux de Toronto, a 
l'effet que le gouvernement du Mani
toba devai t regler la quest ion des £co-
les, l'hon. M. Greenway a autorise la 
publication suivante : 

•' Le gouvernement a eu a l 'etude, 
en difterents temps, l 'arrete ministe-
riel du gouvernement federal en da te 
du 27 jui l le t dernier, inv i tan t la legis
la ture du Manitoba a faire disparai t re 
les pre tendus griefs de la minori te ca-
tholique romaine re la t ivement a l'edu-
cation. 

II est devenu parfa i tement clair 
qu 'aucune concession que pourra i t 
faire la legislature ne sera regarded 
comme une solution de la difficulty, 
ou comme faisant d isparai t re les pre
tendus griefs, a moins que cette con
cession n 'admet te le principe des eco
les separees subventionnees par l 'Eta t 
et ne retablisse les dites ecoles. S u r la 
question de retabl issement des ecoles 
separees le gouvernement ne fera pas 
de compromis." 

COMTE DE JACQUES-CARTIER 

La derniere election federale qui a 
eu lieu dans le comte de Jacques-
Cart ier da te du 5 Mars 1891, entre 
M. D. Girouard et M. J . A. C. Madore. 

M. Girouard a ete elu par 276 voix 
de majorite. 

Voici l 'etat de la votat ion : 

Girouard. Madore. 
Pointe Claire Village 25 51 
Pointe Claire Paroisse 34 167 
Lachine Paroisse 128 92 
Lachine Ville 401 206 
8t Laurent 395 148 
St Anne Paroisse 73 61 
Ste Anne Village 99 112 
Ste Genevieve Paroisse. . . 74 153 
Ste Genevieve V i l l a g e . . . . 60 58 
He Bizard 90 55 

1389 1103 

COMTE DE CHARLEVOIX 

Le comte de Charlevoix est defran-
chise pour la prochaine session. C'est 
le Courrier de Charlevoix lui-meme 
qui nous l 'apprend en ces termes : 

" La rumeur qui veut que nous 
n 'ayons pas d'election avan t la session, 
nous laisse pas inal froid parce que 
nous avons le plaisir d 'annoncer au 
peuple de Charlevoix que sir A. P. 
Caron descendra dans notre comte dans 
le cours du present mois et qu'il s'en* 
querra alors des besoins de notre 
comte. De re tour a O t t a w a et d u r a n t 
la session il fera pour nous ce qu 'un 
depute aura i t pu faire et peut-etre 
davantage. II vau t mieux avoir affaire 
au cure qu'a son bedeau. 

" Lorsque la date de la visite de sir 
Adoiphe sera absolument connue, nous 
nous haterons d 'avert i r les electeurs 
atin qu'ils savent la et quand ils de-
vront le rencontrer." 

Nous n'insisterons pas sur tout ce 
qu'il y a de honteux dans cette viola
tion du droit de representation. 

Le comte d 'Huron Ouest est defran-
chise pour deux semaines de session, 
la votation n 'y ayan t lieu que le 17 
Janvier. 

Charlevoix est completementdefran-
chise\ 

II lui reste les bonnes graces de sir 
Adolphe. 

C'est tres maigre. 

QUARTIER ST. JEAN-RAPTISTE 

L'echevin Grothe, a ete l'objet d'une 
demonstrat ion de sympath ie bien tou-
chante. U n e reunion des electeurs du 
quar t ie r St. Jean-Bapt i s te a eu lieu 
a l 'Hotel Vallieres, sous la presidence 
de M. Olivier Valliere et il fut propose 
par M.M. James Driscoll, Georges Ver-
mette, l'hon. J . E. Robidoux, Charles 
E. Champagne, Ovila Bourbonnais, 
Wilfrid Poitras, avocat, Odilon Vanier, 
Thomas Cumming, Will iam Gravel, 
Roch Valliere, Joseph Latreille, Edou-
ard Latreille, et Edouard Pelletier, 
appuye par M.M. Damien Lalonde, 
Onesime Martineau, I. Z. Resther, D. 
Poitras, Louis Dandurand , Alphonse 
Laroche, Napoleon Ouimet, Charles 
Sabourin, E. D. Chenevert , que M. 
Theodore Grothe soit de nouveau 
choisi comme candidat pour represen-
ter les interets du quar t ie r St. J e a n 
Baptis te daus le conseil de la cite de 
Montreal, sous le t icket numero 2. 

Cet te motion a ete adoptee a l 'una-
nimite. 

M. Grothe qui avai t ete mande fut 
aecueilli avec force applaudissements 
en se presentant dans la salle. 

II d i t qu'il accepterait avec beau-
coup de plaisir la charge qu'on vou-
dra i t bien lui confier pour un au t re 
terme et qu'il t ravail lerai t , comme par 
le passe, a promouvoir les in tere ts de 
son quar t ier dans les decisions du con
seil de ville. 

L'hon. J . E. Robidonx, M.M. Ovila 
Bourbonnais, Damien Lalonde, W. 
Poitras, avocat, E. M. Campeau, firent 
en faveur de M. Grothe des discours 
qui recurent l 'approbation de l'assem-
bl£e. Une liste signee par plus de 
cinq cents electeurs du quar t ie r fut 
en meme temps presentee a M. Grothe. 

Sur le t icket no 1, M. Bayard se 
presente contre l'echevin Pierre Leclec. 

I/EXPOSITION DE 1896 

U n e reunion de la Compagnie de 
l 'Exposition de Montreal vient d'avoir 
lieu. 

L'on a soumis a l 'etude de la society 
le projet d'exposition de l 'Empire Bri-
tannique, puis Ton proceda a l'election 
des directeurs pour la nouvelle annee. 
Voici le r e su l t a t : 

Hon. L o u h Tourville, p re s iden t ; P. 
Lyall, l e r vice-president ; H. Prevost, 
2e vice-president ; S. C. Stevenson, 
secretaire-gerant ; et MM.G.W.Sadler, 
T. A. Trenholme, R. Auzias Turenne, 
W. Ewing, S. H. C. Miner, S.J. Doran. 

Le rappor t financier a ete lu et 
adopte. 

FEUILLETON 

LA BATAILLE commence aujourd'hui 
la publication d'un feuilleton empoi-
gnan t 

Les Nuits Rouges 
ou 

L'Irlande en feu 
grand roman plein d'actualite du a la 
plume du celebre romancier fran9ris 

J U L E S MARY 

auteur de Roger la Route, le Regiment, 
Mere cowpable e t de la celebre serie 
des Vaincus de la Vie. 

Le magnifique roman que nous 
publions est divise en deux parties : 

l o L'armde des miserables ; 
2o Le secret d'une jolie fille. 
On sait que tous les ouvrages de 

Jules Mary sont d'une morali te et 
d'un tact impeccables. 

D ID IER, G O U O R E A U & C i E , K n f s ï 
Vincent, ; Résidence, 209A Avenue Laval.—Ré 
pnrations de tout «cnre. Spécialité : Travaux 

de Charpenterie et Menuiserie. 

T \ T \ T 1 1 1 1 10,000 Morceaux, lOe. 
II 11 le morceau, au choix. 

yJ 1-/ II Li T o u t abonn^ d'un an 
I I ! | | II a ' ' L A B V T A I I X K " q u i 

I I nous /era parvenif 
A A l i J . l l J . J J d'ici au 15 Janvier le 
montant de son abonnement Deux Dollars, 
aura droit a Cinq Morceaux G R A T U S T S a 
choisir dans la liste que voici : 

MUSIQUE INSTRUMENTAL^ 
Menuet .. ' G. Jacobi 
Lapluie de Roses, Impromptu C. Kelling 
Mignormette, chanson-gavotte. .G. Bachmann 
Belles de nuit, valse Franz Hitz 
Amelie, gavotte R. Eilenberg 
A toi mon Cceur Albert Jourgman 
Je pense a toi, romance Edm. Abesser 
Caprice Louis XV Jules Vasseur 
Jeu d'Esprit, polka Emile Walteufel 
Tout ou rien, polka Emile Walteufel 
Reve apres le bal Ed. Broustedt 
Hebe Emile Walteufe 
Simple aveu, romance sans paroles .. .Thome 
Petite valse A. Luigini-Bosquet 
Gavotte pour piano F. M. de Mol 
Rococo, gavotte Ernest Jonas 
Loin du pavs, polka Theophile Mahy 
Loin du bal Ernest Gillet 
Secret de JeuneFille, madrigal. .A. d'Haenenn 
La Tosca, valse Laurence Bogert 
Les Dominos bleus, polka carnavalesoue.E.F 
Invitation a la gavotte E. Waldteufe. 
Pavoine L. GrandjeaH 
Pastorale G. Bachmann 
Sur le lac Otto Hegner 
Pas des matelots G. P. Ritte 
le Valse de Concert Benjamin Godard 
Les plus beaux Yeux, polka G. Michiels 
2vresses du bal, valse Emile Faveur 
La Zamaeneca, danse nationale du Chili 

Th. Ritter 
La Zingara, danse hongroise ..G. Bohm 
Un reve de bonheur, idylle p. piano.H.Alberti 
Berceuse (violon) Alfred Deseve 
Minuetto Gasron Lemaire 
La RoseSauvage Edm. Abesser 

MUSIQUE VOCALE 
Aupres de ma mie C. Chaminade 
L'utilite d'un eventail, chansonnette 

Mrae Emelie Perronnet 
Le rosssignol n'a pas encore chante, serenade 

Lucien Collin 
La fille du Pecheur Ludolf Waldman 
Abandon .Ferd. Gumbert 
Quand je t'ai vue, melodie G. Bremer 
La Lecon d'Amour, (chantee par Mile Eugenie 

Tessier).. Aug. Durand 
Sonnet de Voiture J. Duprato 
La derniere feuille Antony Choudens 
Une ame au Ciel, melodie Emile Durand 
Dis-moi de son coeur la pensee, de l'opera-co-

mique " L'Amour medecin ". .F. Pois-
Co3ur de Femme F. de Suppe 
Viens, les gazons sont verts. .Charlds Gounod 
Nuits d'Espagne J. Massenet 
Chanson de " Vertinguette," du " Serment 

d'Amour ".. Audran 
Le pays des reves, valse chantee. ..E. Lavigne 
Melancolie du soir Georges Weiler 
Serenade melancolique Ernest Lavigne 
Venise Dort, b a r c a r o l l e . . A l f r e d d'Hack 
Polyeucte, Invitation a Vesta... .Chs. Gounod 
Le sais-tu? J. Massenet 
Pluie d'ete Lorenzo Prince 
La Gitana A. d'Hack 
Dors ami. J. Massenet 
Sous l'ombrage, valse chantee Ch. Godfrey 
Toute la vie, valse chantee J. B. Wekedlin 
Remember, paroles francaises de Ch. Bayer 

H. P. Danks 
Si j'etais oiseau Ferd. Hiller 
Charite (hymne) J. Faure 
La Toussaint (legende alsacienne). .P. Lacome 
Vieille Chanson, tiree de Boccace.F. von Suppe 
Aimons-nous, serenade. Jules Uzes 
Chanson de Nanon Richard Genee 
Pour un oiseau M. Carman 
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L A B A T A I L L E 

F E U I L L E T O N D E LA BATAILLE 

LES NUITS R O M S 
PAR 

J U L E S M A R Y 

P R E M I E R E P A R T I E 

L Armée des Misérables 

La eabane do vieux Traynor , com
me toutes celles du comté de Tippera-
ry, en Ir lande, étai t une sorte de han
gar , ouver t à tous les vents et ne me
sura i t guère plus de douze ou quinze 
pieds de long sur hui t ou dix de lar
geur. De la boue desséchée et quel
ques pierres de la carrière voisine 
formaient les murailles ; le toit n 'étai t 
qu 'une couche de bruyères assujetties 
avec des lat tes que l'on surchargeai t 
de cailloux de temps à au t r e quand 
ia tempête, venant de la montagne, 
ébranlai t les frêles assises du taudis. 
Un trou, pra t iqué dans la toiture, ser
va i t de cheminée, et un panier d'osier 
de tuyau. Au dehors, on avai t ména
gé un sentier à t ravers les tas de 
fumier, et des pierres plates jetées de 
distance en distance dans la vase 
mont ra ien t le chemin qui aboutissait 
à la porte. La cabane du v i e u i Philip 
Traynor . fermier du comte H a r r y Dones 
dale, é tai t perdue en pleine montagne 
de Qaltée, quelques ceuts ya rds du 
village de Farney , sur la Suir . 

C'était un pays d 'une beauté tr is te 
et sauvages, assombri par les brouil
lards qui flottaient comme un voile 
impalpable en h a u t des crêtes. Au 
bas s'allongeait une bande de bruyères, 
t raversée de marécages et coupée d'un 
bois épais de houx. U n ooude des 
rochers, qu'on appelai t le défilé de 
Connor, dérobai t les cottages du 
hameau de Farney, je tés ça et là, dans 
une vallée plus fertile, sur les deux 
rives de la Suir. En t re ces deux plans 
du paysage, c'était un contraste frap
pant , lorsque brillait le grand soleil 
d 'été et qu 'un coup de vent déchirait 
la masse opaque du brouillard ; la nudi
té grise et luisante des blocs de gran i t 
apparaissai t alors, se dé tachant nette
men t sur un fond de bruyères et la 
mousse ; des pins et des houx arrê
ta ien t le regard ; les cimes profilaient 
dans le ciel bleu leurs arêtes découpées 
en dentelles et capricieuses comme des 
stalactites sur le vert foncé des prairies 
et le sombre feuillage des arbres. 
\ De F a r n e y aux Galtée, le chemin 

est pierreux, semé de fondrières, diffi
cile aux chevaux. Passé le cottage 
de Phil ip Traynor , il n'est plus fré
quenté que par les rares touristes qui 
viennent visiter le comté de Tippera-

ry . 
Le jour où commence le drame que 

nous allons raconter, c'est-à-dire au 
pr in temps de 1862, b rume descendue 
de la montagne se dissipa peu peu, un 
soleil pâle éclaira le g ran i t de ses ra 
yons douteux et un homme, venant de 
Farney, surgi t à la pointe du défilé de 
Connor. Bien qu'il fût enveloppé du 
carrick irlandais, qui cache les vête 
ments des pieds à la tête, il étai t faci
le de deviner à l 'allure solide et déga 
gée de sa marche, à la souplesse de ses 
moindres mouvements, à son élégance 
un peu frêle, que cet homme étai t trss 
jeune . Il portai t un étroit chapeau de 
feutre à bord retroussés et un panta 
Ion de velours b run pris jusqu 'aux 
genoux dans de hautes guêtres de cuir 
noirci. A la main, il avai t le bâton 
plombé aux deux bouts dont les pay 
sans de ce pays se servent avec une 
adresse terrible et dont les coups sont 
souvent mortels. 

En approchant de la cabane, il ra
lenti t sa marche et, près d'arriver, 

s 'arrêta et s'assit sur une pierre. Sa 
figure s 'était assombrie tou t à coup. 
Il appuya les deux coudes sur les ge
noux et, la tête ent re les mains, les 
yeux fixés machinalement sur la lande 
inculte qui fuyai t sous ses pieds, s'a
bandonna à une rêverie profonde. I l 
fut réveillé par le soled qui t r iomphai t 
du brouillard et darda i t sur le roc nu 
des éclairs aveuglants . 

A quoi bon hésiter ? murmura-t-il. . . . 
U n jour plus tôt, un jour plus tard, 

ils le sauront. Mieux vaut que la nou
velle vienne de m o i . . . . 

E t il se remit en marche. 
C'était un grand garçon aux t ra i t s 

tiers et énergique. L 'œd noir étince-
lait sous des sourcils touffus, et le front 
large et plein indiquai t une intelligen
ce vive. Le regard étai t un peu hau
tain e t la lèvre railleuse, quand aucune 
arrière-pensée n 'a t t r i s ta i t sa physiono
mie ; mais à ce moment-là, comme per
sonne ne l 'observait comme il pouvai t 
s 'abandonner, une expression de fati
gue moral» semblait creuser ses joues, 
pâlir ses lèvres, voiler ses yeux. 

Il enjamba les pierres posées dans 
l'eau bourbeuse, ouvr i t la porte de la 
cabane et en t ra en se baissant. 

Il y avai t là deux vieux, Phil ip 
T raynor et Cather ine sa femme, ridés, 
cassés, n ' ayan t plus qu 'un souffle et 
dont les mains noueuses avaient un 
t remblement maladif. Cather ine filait. 
Quan t à Philip, i lmâchonnait une pipe 
noire dont il t irait , avec un claquement 
de ses lèvres édentées, des bouffées 
maigres, courtes et incessantes. 

Le jeune homme alla vers Cather ine 
d'abord, puis vers Philip, et les em
brassa tous les deux. 

—Bonjour, mère, bonjour, père dit-il 
d 'une voix sonore qui avai t une sin
gulière douceur. 

Quelque chose comme une expres
sion de joie passa dans les rides par
cheminées des vieux. 

—Bonjour, Robert, bonjour, mon 
enfant. 

Autour d 'eux c'était une misère na
vrante , un dénuement de tout. Pour 
meubles, un vieux bahu t démantibulé, 
en h a u t duquel jucha ien t des poules ; 
un g raba t fait de bruyères ; des mar
mites et des paniers d'osier ; deux bancs 
de te r re durcie enchâssés dans le mur, 
de chaque côté du foyer ; des escabeaux 
à trois pieds. Des planches en étagère 
suppor ta ient les assiettes; dans un coin, 
des outils de ja rd inage étaient rangés ; 
des images enluminées prenaient le 
dessus de la porte et au milieu d'elles 
étai t accroché un crucifix de cuivre 
encadré par des rameaux de buis bénit. 
Devan t le foyer se dressait une table 
à peine équarrie, et près d'elle le fau
teuil de luxe des pauvres'gens. C'était 
un escabeau composé de plauchettes 
disposées en t r iangle et laissant un 
espace vide ; le siège étai t suppor té 
par trois solives, dont l'une, placée au 
sommet du tr iangle, se prolongeait de 
deux ou trois pieds en l'air et servai t 
de dossier. 

Rober t se laissa tomber 3ur cette 
chaise. 

Phil ip Traynor continua de fumer, 
Cather ine de filer, et comme Robert , 
dont les yeux allaient a l ternat ivement , 
avec une expression douloureuse, ds 
son père à sa mère, ne se décidait pas 
à parler, il y eut un silence t rès long. 

A la fin, il di t : 
—Hier soir à la tombée de la nui t , 

comme je rentra is des champs, j 'ai 
t rouvé chez moi l'huissier Byrne qui 
m'at tendai t . 

—L'huissier Byrne f 
—Oui . 
La vieille avai t cessé de filer et 

Phil ip Traynor ne fumait plus. Tous 
deux regardaient Robert, une inquié
tude dans les yeux. 

— E t que voulait l 'huissier Byrne ? 
demanda le vieux avec une colère 
dans la voix. Il n 'a rien à vous récla
mer. Vous ne devez rien au comte 
Donesdale. Vous payez votre loyer 
plus régulièrement que personne et 
vous êtes peut-être le seul du district. 
Vou3 vous faites mourir à la peine 

pour cul t iver votre champ et le nôtre, 
nous sommes si vieux, votre mère e t 
moi, et, grâce à vous nous ne devons 
rien non plus. Vous aidez à la vieil
lesse de vos parents . Dieu vous récom
pensera plus tard, quand vous aurez 
une famille. Q r e venait donc faire 
chez vous l'huissier Byrne ? 

Robert baissait la tête et se taisai t . 
Ce fut la mère, à son tour, qui l'in

terrogea. 
—Vous avez la figure «l'un homme 

qui cache une mauvaise nouvelle . . . . 
Qu'est-il arr ivé ?. . . . 

—Par lez ! d i t Phi l ip presque dure
ment. 

— I l est arr ivé, fit Rober t si bas 
qu'à peine les deux vieux l 'entendi
rent, que Byrne me réclame trois ans 
de loyers que je n'ai pas payés . . . . de 
mon loyer et du v ô t r e . . . . 

— E t vous les devez ? 
—Oui . 
—Vous nous trompiez donc ? 
— J e vous trompais. J e voulais vous 

laisser vivre tranquil les, sans souci, et 
jusqu 'aujourd 'hui j 'avais réussi à 
écarter de vous l ' inquiétude. J e comp
tais toujours sur une bonne année de 
récolte ou sur un hasard pour payer . 
J e ne l'ai pu. 

—Ce n'est pas votre f a u t e . . . . je ne 
vous reproche r i e n , . . . J e sais que 
vous payez en loyer tous les ans la 
moitié du pr ix que coûteraient nos 
deux champs s'ils é taient vendus. La 
première fois, cela va bien, on paye ; 
la seconde fois a u s s i . . . . Mais la 
troisième ! Cependant j e suis parvenu, 
moi, j u s q u à mon âge sans[ r ien de
v o i r , . . . .mais au pr ix de quelles 
«ouffrances ! J 'a i eu faim toute ma 
v i e . . . . j e ne me rappelle pas avoir 
contenté plus d 'une dizaine de fois 
mon appét i t jusqu 'au bout. Vous le 
voyez, du reste, j ' a i c inquante ans, 
Cather ine aussi, et nous sommes si 
usés, si décrépits que nous n'osons pas 
sort ir dans la montagne le jou r où le 
vent souffle plus fort. 

Après un nouveau silence : 
—Qu'allez-vous faire ? demanda 

Phil ip. 
—Rien. J ' a t tendra i . J e ne suis pas 

inquiet pour moi. J e puis dormir sous 
la pluie dans un champ de bruyères, 
et l 'hiver j 'habi terais au besoin dans 
le creux d'un rocher. Mais vous ? 

—Que voulez-vous dire ? 

— J e veux dire que vous, moi, deux 
cents fermiers de Fe rney et des envi
rons, dont les loyers sont comme les 
nôtres en retard, vont être je tés hors 
leurs maisons, mis en prison peut-être 
et dépouillés. Leurs t roupeaux seront 
saisis, et leurs récoltes, et ce qui leur 
appart ient . Les pères s'en i ront au 
hasard dans la campagne avec des 
hardes sous leur manteau et les mères 
t ra îneront par la main ou por teront 
sur l'épaule les pet i ts qui ne savent 
pas marcher. Ce n'est pas la première 
fois que pareille chose arrive, vous le 
savez bien, dans Tipperary . Moi, j ' é ta i s 
t rop jeune pour m'en souvenir, mais 
on di t que plusieurs sont morts de 
froid ou de faim. 

—Oui, c'est vrai. Leurs noms sont 
gravés dans la mémoire de tous les 
enfants du pays ; il y ava i t John, 
Paddy, Mac Shea, Carter, un O'Connor, 
Sandy et bien d'autres. J e ne cite que 
mes amis. Ce n'était pas la famille 
Donesdale qui tenai t le distr ict alors ; 
c'était un Norbury . Comme il n 'avai t 
pas eu pitié des pauvres, les pauvres 
l'ont condamné. C'est Patsy, dont 
la cabane est un mille de la mienne, 
qui l'a tué, un , jou r qu'il passait à 
cheval auprès du bois des Houx. 

Le vieux étai t debout. Ses mains 
ne t remblaient plus au t an t et il avai t 
une flamme dans les yeux. 

—Robert , levez donc la t ê t e . . . . On 
dirai t que vous êtes honteux devant 
moi et que vous n'osez me regarder, 

Le jeune homme qui t t a sa chaise et 
redressa sa haute taille. U y avai t 
toujours la même fatigue sur son visa
ge et une ride profonde coupait la 
blancheur de son front. 

Maintenant Phi l ip paraissait pensif. 

—Patsy , dit-il, é ta i t un enfant d'A
cier, et c'est moi qui présidais le t r ibu
nal secret dont l 'arrêt a condamné 
Norbury . J'ai été chef de la loge de 
Fa rney longtemps. Mais je suis t rop 
vieux, c'est Joe qui m 'a remplacé. 
Vous êtes toujours l 'ami de Joe, so» 
l ieutenant ? 

—Toujours. 
— J e suis sûr qu'il organise la résis

tance. 
U a vu tous les fermiers. 
— Q u a n t à moi, on me tuera peut-

être, mais j e ne sortirai pas rie cette 
maison. C est là que mon père et ma 
mère ont vécu, là que je les ai T U S 
mourir ; c'est là que j 'ai peiné et souf
fert toute la vie avec Catherine, dont 
l'affection m 'a soutenu ; c 'est là que 
vous êtes né et que vous avez grandi . 
De père en fils notre champ nous a 
fait vivre. Ce champ est le mien ; cet te 
maison est la mienne. Si le comte 
H a r r y n 'avai t pas doublé nos charges, 
ses loyers seraient payés. Quand ses 
gens viendront pour nous chasser, ils 
nous t rouveront couchés, Cather ine 
et moi, en t ravers de la porte. Ils nous 
prendront par les j ambes et nous j e t t e 
ront dehors, où nous mourrons sans 
doute la tête sur une pierre. Mieux 
vaut mourir, mais vous nous vengerez, 
R o b e r t . . . . Les Enfants d'Acier, nou« 
vengeront. 

I l alla, t r emblan t sur ses jambes, 
jusqu 'au fond de la cabane, et d'un 
coin obscur, où gisaient des outils, ra
mena une hache lourde et bril lante. 

— Malheur! dit-il, à peine puis 7 je la 
soulever. 

Il la donna à Robert, qui le consi
dérai t ému. 

—Tenez, prenez-la. En votre main, 
elle sera utile. Prenez-la et emportez-
la. C'est mon cadeau de mort. L'huis
sier Byrne me la volerait. 

A ce moment, ils prê tèrent l'oreille. 
Philip, qui allait continuer, se tut . On 
entendai t le sabot d'un cheval sur les 
rocailles du chemin. Devan t la cabane, 
le cheval s ' rrrêta et une voix aigre 
cria : 

— H é ! Phil ip Traynor ! 
Rober t et les deux vieux pâlirent. 
—C'est lui, di t Philip, c'est Byrne. 
H é ! Traynor , ouvrez-moi, s'il vous 

plaît. 
Le vieillard obéit. 
—Qu'est-ce que vous me voulez ? 
—Vous sommer de payer, vous et 

les autres , au nom du comte H a r r y 
Donesdale. 

— J e ne le peux. 
—Alors, t an t pis, t an t pis. 
L'huissier jeta un grimoire à Tray

nor, fit faire une volte à son cheval et 
disparut , laissant derrière lui, sur le 
visage des deux hommes, une colère 
désespérée. 

—Vous avez bien fait de nous pré
venir, Robert. Le coup est moins 
rude. E t puis, vous êtes là, nous pou
vons causer. Asseyez-vous, 

La mère, interdi te par l 'arrivée de 
l'hussier, avai t qui t té son rouet. Tout 
à coup, elle pr i t sa canne et vint péni
blement, les dos courbé, se placer 
entre son mari et son enfant. 

—Phi l ip , dit-elle, vous avez été 
toute votre vie un révolté, et la 
vieillesse, en vous enlevant la force, 
vous a laissé la violence. J e ne veux 
pas que vous donniez de mauvais 
conseils à Robert . Qu'est-ce que nous 
deviendrons tous les deux, je vous le 
demande, si notre fils est pris, emme
né loin d'ici, condamné, peut-être mis 
à mort ? Avez-vous réfléchi ? 

—Que proposez-vous, ma bonne 
Cather ine ? Etes-vous femme à qui t te r 
cette maison le cœur léger et la bouche 
souriante ? Alors, a l l e z - v o u s - e n . . . . 

—Non, j 'en mourrais, comme vous..., 
— E h bien ? • . . . . 
—I l faut obtenir du t emps . . . . 
Le vieux Traynor eut un éclat de 

r ire qui secoua son corps comme la 
décharge d'une pile électrique. 

(A suivre) 



LA BATAILLE 

CAUSERIE 
On ne peut guère s'imaginer l'im

portance du théâ t re dans une ville et 
l'influence qu'il exerce sur le commerce 
de détail. A ce t i tre, et sans nous 
occuper de son utilité morale et intel
lectuelle, le théât re doit a t t i re r l'at
tention des économistes et des autori
tés. 

S'il est indéniable que le théâ t re 
est un agent de l'activité commerciale 
dans les villes où il fleurit, il est tout 
tout naturel que la presse s'occupe et 
se préoccupe des entreprises théâtrales 
et que, sans tenir compte des intérêts 
part iculiers de ceux qui exploitent 
cette industrie, elle s 'attache tout spé
cialement à rendre fructueuses pour 
le plus grand nombre les opérations 
commerciales qui s'effectuent, autour 
du théât re . 

Pour que les conséquences commer
ciales du théâ t re soient heureuses, il 
faut avan t tou t que ce théâ t re soit 
fréquente, qu'il ai t une clientèle abon
dante et fidèle. L ' important est donc 
de se préoccuper de satisfaire le pu
blic et de l 'att irer dans les salles de 
spectacles. Or, ce résul ta t ne peut 
ê t re obtenu qu'au prix de quelques 
sacrifices, de beaucoup d'adresse et du 
souci du respect que l'on doit au pu
blic. 

Les trois théâtres nommables que 
possède Montréal réalisent-ils ce'desi
deratum élémentaire ? 

Non. 
Tout, au théâtre , est et doit être 

fictif. Ceci posé et admis, il faut donc 
s'efforcer de faire illusion au public. 
Si quelque chose manque, si l 'harmo
nie du faux est rompue, si un détail 

•choquant laisse apercevoir les ficelles, 
le charme cesse, la clientèle se raréfie, 
les entrepreneurs t i ren t la langue et 
les bienfaits que la population a t tend 
du théâ t re sont annulés. 

La vue est le premier sens qui doit 
être satisfait au théâ t re . La mise en 
scène, la décoration est donc la par t ie 
qui doit avan t tout ê t re soignée. Eh 
bien i l e s tnavran tdecons ta t e ravec quel 
sans-gêne, quel mépris, pourr ; ons-nous 
«lire, le public est trai té. Que ce soit 
à l 'Académie, au Queen's ou à l'Opéra, 
le magasin des décors et des acces
soires est d'une pauvreté p i teuse 
Toutes les scènes se déroulent dans 
le même sempiternel décor ; place 
publique servant de *alle d'auberge, 
salon rococo servant de palais,portique 
écrasé de chapelle de hameau ser
v a i t d ' intérieur <Ie cathédrale, forêt 
N ierge servant de prairie, végétation 
t ropicale désignant un paysage polaire, 
banquise indiquant une contrée équa-
toriale, etc., etc. De plus, ce.- décors 
mal brossés sont g luants de crasse, à 
moitié effacés, déchirés pour la plu 
part , plantés à la diable et vacillant 
s J U S les pas des acteurs. 

Voilà le cadre. Qu'y a-t-il à l'inté
rieur ? Des horreurs, pas au t re chose. 
On se moque ingénuement du public 
à qui on impose un mobilier moderne 
de camelote dans une salle gothique. 

Les personnages mythologiques au 
lieu de s'asseoir sur un nuage, ainsi 
que le veut la tradition et que l'exige 
l'illusion, se placent lourdement sur 
un siège bran lan t acquis pour 15 sous 
chez un juif de la rue Craig. 

Les bril lants seigneurs du XVe siè
cle prennent leur joyeuses lippées dans 
des assiettes de faïence de 2 sous qui 
doivent faire croire aux spectateurs 
que la vaisselle plate sera inventée 
seulement au XXe siècle, et ils puisent 
l 'hydromel des vieux âges dans des 
bouteilles de lager-beer agrémentées 
de l 'étiquette ru t i lante de la maison 
Reinhardt . 

Tout est à l 'avenant. Les anachro-
•ni.-mes les plus monstrueux hur len t 
sur la scène. A des gardes-françaises, 
on adjoint des lansquenets, et l'on ne 
se gêne nullement pour produire de-
pages coifiés du uiorion ou de la sala
de. Louis X I est-il appelé à montrer 
ses grègues, vite une escorte de porte-
bannières avec des oriflammes tricolo

res. S'agit-il d 'une î ibaude, elle por
tera un vertugadin, soyez-en persuadé. 

Le mépris des détails et de l'exac
t i tude historique est poussé si loin 
que, l'an dernier, à l'Académie, à une 
représentat ion de Galathée, l 'artiste 
chargé du rôle de Pygmahon s'exer
çait en scène à sculpter des bustes de 
Napoléon 1er. 

Chaque fois qu'il nous a été; donné 
d 'admirer une décoration ar t is t ique et 
conforme à l'époque et à l'action, nous 
avons du ce plaisir des yeux aux 
troupes nomades qui voyagent avec 
leur matériel. 

Nous ne demandons pas l'impossi
ble, nous n'exigeons pas des moutons 
à cinq pattes, mais nous voudrions que 
les industriels qui sollicitent le public 
avec t an t d 'ardeur prélèvent sur leurs 
bénéfices la somme nécessaire à la 
confection de décors dëcentv e t ; à 
l 'achat des accessoires indispensables. 
L'expérience a suffisamment démontré 
que ces dépenses étaient 'fructueuses 
et, de plus, notre amour-propre et nos 
intérêts sont engagés. 

Le public fait son devoir eu fré
quen tan t les théâtres, que les direc
teurs fassent le leur-en servant con
venablement leurs pratiques. Chacun 
s'en t rouvera bien. 

ASNUIS. 

Les épiciers de détail de Philadelphie se 
sont entendus de façon à exiger des 'jobbers' 
et manufacturiers une garantie que les pro
duits fournis par ceux-ci sont de bonne qua
lité et conforme aux règles de l'hygiène. 

Une église en fer, du poids de cinquante 
tonnes, pouvant contenir 600 personnes 
assises, va être construite à Constantinople 
pour la population Bulgare. L,e prix en sera 
de $75,000. 

La " pruche " de Pensylvanie est d'un 
usage plus courant qu'on ne le suppose géné
ralement pour les travaux de constructions 
dans le Connecticut et dans le Massachussets 
occidental. 

Les scieries de la Pensylvanie en débitent 
en moyenne 1,200,000,000 de pieds par année. 

L'empereur d'Allemagne a décidé que tous 
ses enfants apprendraient la sténographie et 
la manœuvre du type-writer. Le prince im
périal, Frederick William, qui a 13 ans, peut 
déjà prendre les paroles de son père à raison 
de 90 mots par minute. 

Le Journal of Cammerce and Commercial 
Bulletin dit : Le montant des pertes par 
suite d'incendies au Canada et aux Etats-
Unis pour le mois de novembre est, d'après 
les statistiques de $13,103,000. 

Les pertes pour les onze premiers mois de 
l'année sont évaluées à $119,820,000. 

Les règlements municipaux de San-Fran-, 
cisco interdisent maintenant de construire | 
des édifices de plus de 130 pieds de hauteur 
sur les rues qui dépassent 100 pieds de lar
geur. Sur celles de moins de cent pieds, les 
bâtisses ne Deuveut avoir plus de cent pieds. 

Dans l'Alaska, l'extraction de l'or sera, 
pense-t-on, cette année de $3,000,006. 

Sur cette valeur, il y en a pour environ 
$800,000 qui proviennent des " placers ", 
principalement ceux de la Rivière Yukon. 
Il y a environ 500 ateliers en opération. 

Les chambres françaises ont approuvé l'at
titude énergique du gouvernement, qui a fait 
procéder à l'arrestation d'Arton et demande 
maintenant son extradition. On sait que le 
juif Arton a considérablement trempé dans 
les affaires du Panama. 

La dépense publique du gouvernement 
américain, selon le ministre des finances, M. 
Carlisle, sera, pour l'année suivante, $418,-
091,673.17 — environ huit millions de plus 
que l'an dernier. 

Les gens de l'Utah sont très vivement inté
ressés par la récente découverte de riches 
placers près de " American Falls " (Idaho). 
Il a été trouvé un " Nugget " du poids de 
treize onces et valant $250. 

On prétend que la richesse du sable auri
fère varie de $5 à $10 la verge cube. 

La Standard oit and Gas Co., de Kings-
ville, Ontario, faisait tles forages dans le puits 
No 5, depuis plus d'un mois, quand le 4 dé
cembre elle a rencontré une nouvelle source 
qui est, dit-on, la plus abondante de la con
trée. 

Le Board of Trade de Lévis étudie en ce 
moment un nouveau système d'aqueduc, 
d'égouts et d'éclairage électrique proposé 
pour la ville. Le principe consiste à faire 
monter l'eau dans des réservoirs situés sur 
les hauteurs de Lévis. 

Le coût total de l'aqueduc et du système 
d'égout serait de $180,000. 

AU PUBLIC 

E . P O R T U G A I S 
27-29 RUE ST GABRIEL 

V I N S ET LIQUEURS DE CHOIX. 
Dîner tous tons les jours de 12 à 3 hrs. 4 K « 
Menu complet - - - - • « # 0 * 

lm. 

BUREAU HT ATELIER 

COTES DES NEIGES 

MONTREAL 

PROPRIÉTAIRE 

De la Célèbre Carrière 
de granit rouge et rose 
des Laurentides. 

J . BRUNEI", 
MANUFACTURIER DE 

MONUMENTS EN 
MARBRE et GRANIT 

OUVRAGE DE 

BATISSES ET DE CIME
TIÈRES ETC. 

De toutes descriptions. En gros et en détail. 

Estimai ions données sur application : 

Côtes des Neiges -:- Téléphone 4666. 

ÎST Connection gratuites pour Montréal. 

C H A P U T F R E R E S 

10 

M A I S O N F O N D É E E N 1886 • 

PLACE D'ARMES 10 
MONTREAL 

Renseignements commerciaux et contentieux. 
Renseignements minutieusement contrôlés sur 

toutes les maisons de commerce et d'industrie du 
Canada. 

LIQUIDATION DE FAILLITES 
ARGENT A PRETER, 

ACHAT D'OBLIGATION MUNICIPALES 

Itf|. ROMEO PREVOST & OIE 
Expert-Comptables. Liquidateurs et 

Fidei-Oommistaires. 

Cfiam&res 6-7. Bâtisse •* Kew-YorK Life " 
A K O N T K E A L . CANADA 

La maison ROMEO PREVOST & CIE est déjà 
connue on France où elle a une clientèle parmi l->« 
notables commerçants de ce pays. 

HanV of British North America, 3 Clément Lune, 
Lombard Stn et, à Londres. 

LE R I F L E 
Si vous avez un 

enfant atteint de 
cette terrible ma
ladie, ayez re-

~ ^ ™ ~ — ™ — ~ " " " " cours à la 
POIWDE ANTISEPTIQUE du Dr. R̂ NJEAU 

SPÉCIFIQUE INFAILLIBLE contre le Rifle, Cha
peau, riaies, Ulcères aux joues et autres maladies de 
fa peau. 

Les travaux de Pasteur, de Roux et d'une légion de 
savants ont proclamé et prouvé les succès éclatants 
de l'antisepsio. C'est d'après cette merveilleuse mé
thode qu'est composée cette pommade. En vente 
eans toutes les Pharmacies et chez 

J . E . W . L E C O U R S , P h a r m a c i e n , 
CoindesrursCraigetBotisecours. - MONTREAL. 

RAYMOND PREFONTAINK, C.R.. M.P.. CHS. ARCHER, 

E. N. ST JEAN, B. 0. L.. ALP, DECARY. L. L. B 

PRES^ONTAIJME. S T - J E A S , 
ARCHER & DECARY, 

A V O O A Ï » » 

CHAMBRES 302, 303, 304, 305, 
Bâtisse de l'Assurance Royale. 

1709 RUE NOTRE-DAME 
MONTREAL 

A . L. KINFKET, L. L. B., 
A V O C A T . 

New-York Life Building. Tél. Bêll 2315 

H O T E L H I E N D E A U e ^ . 5 ° V : f 
les louri-les. Balcons et terrasse. Vastes 
salon-, chambres richement, meublées. Ser

vice de première casse. Kn face de lHôtel de-
Ville et du Palais dt> Justice. A quelques pas des 
bateaux et des gares de i h mins de fer. 5i-60 Place 
Jacques Cartier. JOS RIENDEAU, propriétaire. 

P E T I T E S Af l f iOf iCES 
mande-d'emploi, places vacantes, objets trouvés, 
lu cts par insertion, une semaine 50 cts, 

i )ÉSAULWIEHS & O E S A U L N I É R S , A

N

v

u

0 C f f 
rue SI. Jacques, Montréal. J&rne't h. Desaul 

n'ers, Gonzalve Desalnsers. 

H'AClkkf'O Oa demande des Agents pour 
A u El I « I O " X , A B A T A I L L E " dans mule la 

Province de Québec. 

C A N A D I A N 
T R A D I N G 

S H I P P I N G 
C O M P A N Y 

LJmit<ssd 

IMPORTATEURS DE 

Vins 
et Liqueurs 

Seuls Agents des 
Maisons suivantes: 

Blandy Bros. & Co. 

A. C. A. Nolet. 

Albert Morot. 

Pattison, Elder & Co. 

Botibée Frères. 

(Rosbach Water Syn-
dicate, L't'd.) 

Caras y Alvarez. 
i 

Romao-osa y Ventosa 

Moigneaux Père & Fils 

Vve Garres, J n e & Fils. 

Maurice Grellet. 

Geo. Bertin & Co. 

Benoit & Cie. 

Finsbury Distillery Co. 

Meyer & Coblentz. 

The Canadian 
Trading & 
Shipping Co'y 

1621, 1623 et 1625 

RUE NOTRE-MIE 
MOIS TUE AL. 



LA BATAILLE 

COMMERCE 

—Les tnembres de I'association des 
marehands de nouveautes en gros, ont 
tenu leur assemblee annuelle sous la 
presidence de M. A. A. Thibaudeau. 
Le rappor t des operations de l'annee, 
tel que presente par le president, a ete 
adopte. Les messieurs suivants ont ete 
elus officiers de I'association pour 1'an-

•nee: MM. A. A. Thibaudeau, presi
dent ; E. B. Greenshields, vice-presi
den t ; William Reid, tresorier. Direc-
teurs, MM. A. W. D. Howell, f. P. 
Martin, E. -A. 6mall et R. N. Smyth . 

M. G. A. I rv in a et£ nomme secre
taire . 

On a ensuite adopte a l 'unanimite 
des resolutions de condoleances, a l'oc-
casion de la mort de M. R. Gault, de 

-da maison Gault, Bros, and Co. 

—Le secretaire du Board! of Trade 
a recu une communication du Board 
of Trade de S t Jean, N. B., a t t i r an t 
l 'attention generale sur le fait que les 
lignes suivantes de vapeurs oceaniques 
ont fait de S t Jean leur oor t d 'h iver ; 
La ligne Beaver,de Liverpool: la ligne 
Furness, de Londres ; la ligne Donald
son, de Glasgow, et la ligne des An
tilles, faisant escale aux Burmudes, 
Ste Croix, St Ki t ts , Antigua, Domini
ca, Martinique, Ste Lucie, Barbados et 
Trinidad. Vu que des a r rangements 
ont ete pris afin d'assurer par ces 
lignes un tarif de fret plus redui t que 
si les marchandises etaient expediees 
des ports americains, on espere que les 
impor ta teurs feront tout en leur pou-
voir pour faire usage du port d 'hiver 
canadien. 

—Voici quels ont ete les officiers 
nommes par la Chambre de Commerce 
de Quebec pour l 'annee courante : 

President.—R. R. Dobell. 
l e r vice president .—P. Ed. Dupre . 
2e vice-president.—M. Joseph. 
Tresorier.—Jos. Winfield. 
Secretaire.—L. N. Lovasseur. 

ASSEMBLEE DES SEPT COMTES 

Nous avons recu la circulaire sui-
vante : 

Monsieur le redacteur, . 
Anriez-vous la bonte, comme faveur 

pour madame Mercier, d'inserer dans 
votre publication le bulletin de sous-
cription qui suit et d 'at t i rer a ce sujet 
l 'attention de vos lecteurs : nous vous 
en serons bien reconuaissants. 

L E COMITE D E SOUSCBIPTION. 

Le bulletin de souscription dont il 
est ici question se rapporte a un 
tableau historique du au pinceau de 
M. Alexander et achete par feu l'hon. 
M. Mercier. Ce tableau vaut $2,000 
et represente 1'assemblee des cinq 
donates Jors des troubles de 37-38. 

11 a ete decide de le met t re en lote-
rie au profit de la veuve de l'ancien 
premier ministre. Le prix du billet 
est de $1 et le t i rage aura lieu 
prochainemeut. 

Nous esperons que les souscriptions 
seront nombreuses, t an t a cause de la 
bonne ceuvre a laquelle il est destine 
que de la valeur meme du tableau. 

Voici le bulletin que les souscrip-
teurs devront remplir : 

C O M I T E D E S O U S C R I P T I O N , M O N U M E N T 
N A T I O N A L , M O N T R E A L . 

Veuillez recevoir la somme de 
$ comme suit billets de 
souscriptions. 

Noms et prénoms. 

A dresse. 

Let t re enregistrée. 

UN COFBLE 
Le gouvernement federal vient de 

faire offrir a l'hon. Thomas McGreevy 
le portefeuille abandonnepa r l'hon. M. 
Angers. 

Qui l 'aurait cru ? 
L'oncle Tom a refuse ' 
II faut que le gouvernement d'Ot-

t awa soit bien pourri pour qu'on voie 
se produire des sc rupubs pareils ! 

NOTES POLITIQUES 

—La legislature de la Nouve l le -
Ecosse est convoquee pour le 9 Jan
vier prochain. 

—II y aura lundi assemblee a Ste-
Genevieve, comte de Jacques-Cart ier , 
et mercredi, a Lachine, convoquee par 
les l iberaux. 

—Le comte d'Argenteuil va avoir 
bientot un journal liberal, le Argen-
teuil County News dont M. Gilles sera 
le directeur . 

—M. Alfred Evanturel depute libe
ral de Prescott vient d 'arr iver a Mont
real pour prendre par t a l'election de 
Jacques-Car t ier dans 1'intereb de M. 
Charbonneau. 

—La Miiierve annonce ce mat in 
que si l'hon. J . McShane est elu dans 
Montreal - Centre, les manufactures 
vont immerliatement se fermer. Pour 
quels idiots prend-elle les electeurs 
auxquels elles s'adresse ? 

—Les F^restiers Independants de-
mandent la demission de M. McGilli-
v ray de sa charge de secretaire supre
me de 1'Ordre parce que ses fonctiona 
semblent incornpatibles avec l'exercice 
de son manda t de depute. 

—Le depar tement des postes a Ot
t awa a profits de l'election d 'Ontar io-
Nord pour faire a un marchand de 
Toronto l 'achat d'une innombrable 
quant i te de balances qui vont e t re 
dis t r ibutes dans tous les bureaux de 
postes du pays. 

—L'hon. M. Taillon a declare hier 
soir que les seules mesures du gouver
nement qui ne sont pas encore soumi-
ses a la Chambre sont un bill pour 
amender la loi des licences et un bill 
pour amender la loi au tor isant un 
emprun t de $10,000,000. 

—Si r Wm. Hingston vient de se 
j e t e r dans les bras de la Dominion 
Alliance et a promis de t ravai l ler de 
toutes ses forces au t r iomphe de la 
prohibit ion totale. II est douteux que 
l 'entourage qu'il accepte. la soit en 
odeur de saintete dans la division. 

—L'hon. T. C. Casgrain a adresse 
au Star la let tre suivante : 

Monsieur, 

Quant M. Descarries a declare qu'il 
s'etait entendu avec M. Taillon et ses 
collegues avwnt d'accepter la candida
ture dans Jacques-Cart ier , il e tai t pour 
ne pas dire plus, dans l 'erreur. II a a g i 
contraireinent a nos desirs. 

T. C. C A S G R A I N . 

PRIMES D E 

LA BATAILLE" 
A tout abonne^ d'un an qui nous fera 

parvenir le montant de son abonnement 

D E U X DOLLARS 

D'ici au quinze Janvier prochain " LA 
BATAILLE " oifrira gratuitement une 
des primes suivants : 

CINQ MORCEAUX de musiques a choisir 
dans une liste qui sera publiee 
chaque saoiedi. 

Ou bien, le volume su ivant : 

LOUISIANE, MEX1QUE et CANADA, 
par MARC S A U V A L L E . 

La Boi'e pour Bur»au conten&tit 

100 ENVELOPPES OFFICIBLLBS 
i differentes grandeurs datiK un cabinet 
commode pour le deseus du pupitre.. . . 

4 = S 0 « . s 

MORTON, PHILIPS & C1E 
Papetiers, FiibriuinU dn LUres Blaura (it Imprimentu 

1755 1757 RUE NOTRE DAME, Montreal. 

FETES de NOËL et du JOUR de L'AN 

N o s C a v e s 
Ne sont pas grandes, elles n 'ont que 90 pieds par 27 
environ, mais elles sont bien remplies et elles ne 
contiennent que les mei l leuresmarques de Vins et 
Liqueurs. Nous les tenons toujours a la meme tem-
peratttre que les Caves Franchises. Nous ne faisons 
pas de cou pages, nous vendons tous nos Vins et Li
queurs tel que nous les recevons des premieres mai-
u ons europeennes. Voila ce qui fait notre superio
rity comme Marehands de Vins. 

Dyfresqe, Mongenais & St-Cf^arles 
u j p t o r B U S 

257 RUE ST-LAURENT, Pres Rue Ste Catherine. T E L . B E L L 6974 

Succursale : 1389 ST CATHERINE, Pres Rue Visitation. T E L . B E L L 6767 

L E S E U L D E F A U T . 
que nos clients nous re-

prochent c'est d'avoir 
l trop de bonnes choses 

a des prix raisonnaoles, 
et ils pretendent qu'ils 

\ sont tentes d'acheter de 
tout. Le secret de notre 

befaut c'est que trente 
\ six ans d'experience 

nous ont appris a con-
n'aitre les gouts de la 

clientele, et a acheter 
la meilleure marchan-

dise au prix de la com
mune. Nous ne ven

dons pas de Job Lots 
mais nous vendons tout 

a un prix tres bas .'..[•: 

I D a f n e s n e , J V I o n g e n a i s & S t - C h a r l e s 
257 RUE ST-LAURENT, Pres rue Ste-Catherine, Tel. Boll 6974. 

Succursale: 1389 Rue ST-CATHERINE, Pres rue Visitation. Tel. Bell 6767. 

ELEPHONE 6057 

E . L . E T H I E R a C O . 
MANUFACTURE DE 

Et d'accessoires 

AUSSI : — Tables d'occasion ft prix reduits et jeux de quilles et 
boules. L«s reoarations seront executees avec le plus grand soin. 

La Compagtiie vient de faire 1'acquisidon de la celeore BANDE 
COLOM^Tlo patentee. Ce coussin est approuve et reconnu ; sa superiorite est indiscutablp. 

AVIS a CKUX qui veulent renouveler leur billam. On achete des tables d'occasion. 

E. L ETHIER & CIE., 
88 Rue St-Denis, Montréal. 

L IVRES 0 F F E « T S 

2 L'amoureux de la prefete 
3 Martyr, de l'amour 
i La roche qui pleure 
5 Le remords d'un faussaire 
6 Reves dores 
7 Drame de l'hdtel Woronzoff 
8 Les flancailles de Lorette 
9 Tje sacrifice d'U'i fils 

10 Le coureur de dot 
12 Roman d'une jeunic fille 

pauvre 
13 Le l'oraan d'un crime 
1 i Trahison vaincue par l'amour 
15 La vengeance du fiance 
17 Les deux Jeannes 
18 Miserable faussaire 
19 Le Martyr d'une mere 
20 La charmeuse 

21 Le Vensreur. 

COUPON DE PRIME 
Aux lecteurs du Catalogue 

/LEPROHON & LEPROHON 
Detachez ce coupon et envoyez- le avec 9cts, en 

timbres-ppstes, pour chaque volume desire" ou 2octs 
pour 3 volumes au choix parmi les ouvrages nominees 
sur ce coupon, au bureau de 

LEPROHON & LEPROHON 
25 RUE ST-GABRIEL, MONTREAL. 

Et vous recevrez les numeros demanded franco par la 
poste. Bcrivez TOtre nom et adresse tres lisiblement, 
et dfeisignez les ouvrages ddsir(5s par num^ro seule-
ment. 

Nom '• r ^ - : ; ; ^ , ; ' , . . ^ •& 

Adresse 

Ouvrages desires Nos 



L A B A T A I L L E 

ECHOS MUNICIPAUX 

—L'ex-échevin Enoch James se 
présente dans le quar t ie r St. Laurent , 
contre l'échevin Penny. 

—L'ancien échevin Thompson, se 
présente dans le quar t ie r Ouest, contre 
M. McBride, t icket no. 2. 

—On parle de M. O'Malely, représen
t a n t de la maison de nouveautés, D. 
McCall & Cie pour se présenter dans le 
quar t ie r St. Anne, comme échevin. 

— Q u a t r e candidats aux honneurs 
munic ipaux sont en présence dans le 
quar t ie r St. Louis. M. Paque t t e contre 
M, Reneaul t ; M. Fourn ie r contre M. 
Savignac. 

—M. Roméo Prévost syndic, se 
présente dans le quar t ie r centre. I l 
fera la lu t te contre l'échevin Farrel l , 
à moins que celui-ci se présente pour 
la mairie. 

—On di t aujourd 'hui que M. Char
pentier, qui ava i t été sollicité de se 
présenter dans le quar t ie r Ste. Marie 
contre l'échevin Robert , refuse main
t enan t de se présenter . 

—Dans le quar t ier St . Denis, on fait 
passer des listes de présentat ions en 
faveur de M. W. A. S t e w a r t et de M. 
Beauchemin, qui ont l ' intention de se 
présenter contre M. M. Lefebvre et 
Prenoveau. 

— D a n s le quar t ie r St. Jean-Bap
tiste, deux nouveaux adversaires vien
nen t d'éclore contre M. P. Leclerc. Ces 
nouveaux candidats sont M.M. Léan-
dre Ouimet et Z. Resther j r . architecte. 

— I l ne manque plus que la sanc
tion de la chambre pour que l'on ne 
dise plus le village de St. Louis du 
Mile End, mais bien la ville de St . 
Louis. La char te à cet effet est déjà 
acceptée par le comité des bills privés. 

—Motion a été faite en cour hier 
matin, par M. Ethier , pour la nomina
tion des réviseurs des listes électora
les municipales. Le choix en a été 
laissé à la discrétion du t r ibunal , pré
sidé par Son Honneur le J u g e Mathieu. 

—Le Bill de Montréal est aujour
d 'hui remis aux tendres soins du Con
seil Législative, la chambre locale 
l 'ayant adopté en bloc. Quand oa 
songe au gâchis qu 'ont fait l 'année 
dernière nos nobles conseillers, il n 'y 
a guère lieu de se réjouir. 

— L e juge Mathieu a ordonné, hier 
mat in , sur la demande de la cité, que 
plusieurs "mandamus'! pris contre 
cette dernière soient plaides en même 
temps, vu qu'ils sont tous ent re les 
mains des mêmes avocats. Ce sont 
des procédures demandan t de forcer 
la ville à procéder aux expropriat ions 
annuelles. 

— P a r suite de la maladie du recor
der de la ville, le président du comité 
des finances a autorisé le trésorier à pa
ye r les frais de voiture de M. de Monti-
gny.Cet te dépense de cinquante centins 
par jour permet d'économiser les $10 
qu'il faudrai t payer au recorder sup
pléant en l'absence du recorder. 

—Son Honneu r le juge Dugas a 
envoyé aux j ou rnaux une let t re de 
protestat ion contre le re tard apporté 
à l 'élargissement de la Rue St . Antoi
ne, re tard qui enlève toute valeur aux 
propriétés r iveraines. U n au t re cor
respondant, dans la Presse, proteste 
également contre l'injustice commise 
par la non-exécution d'un plan homo
logué depuis 18 ans, depuis 1877. 

—M. Hector G. Cadieux a obtenu 
l'émission d'un bref de "mandamus" 
contre la compagnie du gaz de Mont
réal, pour l'obliger à lui fournil le gaz. 
Le requérant est l 'un des clients de la 
défenderesse qui lui a soustrai t son 
gaz sous prétexte de non paiement. 
Le demandeur prétend avoir payé ; 
cette procédure aura pour effet de fixer 
légalement la valeur du contrat obtenu 
par la compagnie du gaz. 

—Le Conseil Législatif, semble dé
cidé à laisser à l 'avenir la cité de 
Montréal, libre de s 'administrer comme 

bon lui semblera. I l est même gran
dement question parmi les membres 
du conseil législatif, devant qui le 
bill de Montréal a été référé, d 'autori
ser le conseil de ville, à l 'avenir, de 
contracter des emprun ts quelconques 
pour améliorations et toutes fins spé
ciales, pourvu que les deux tiers du 
conseil y consentent et que l'on pour
voie par un règlement, à prélever sur 
les immeubles ou la propriété immobi
lière, y compiis les revenus de toutes 
les associations financières, qui ne sont 
pas taxées, un impôt suffisant pour 
payer le fond d 'amortissement et l'in
térê t de l 'emprunt . 

— U n journal anglais a accusé l'é
chevin Rainville d'agir en maî t re au 
dépar tement des finances; Ce journa l 
disait même que le représentant du 
quar t ie r Centre avai t autorisé le t ré 
sorier de la ville à recevoir la moitié 
d'un montan t dû à la ville par un cer 
tain propriétaire. 

Le propriétaire en question s 'étant 
adressé à M. Rainville, ce dernier lui 
a conseillé d'écrire à la commission 
des finances qui devrai t j u g e r du bien 
fondé de sa demande. 

S u r les entrefaites, M. Robb a j u g é 
à propos d'accepter l'offre du proprié
taire en cause, sans consulter la com
mission des finances. S'il y a eu faute, 
c'est au trésorier à en por ter la res 
ponsabilité. 

" LA BATAILLE " 

LA BATAILLE para î t tous les jours 
à 2 heures, c'est-à-dire a v a n t tous lès 
au t res jou rnaux . 

LA BATAILLE se vend dans tous les 
dépôts 1 sou. 

LA BATAILLE prend des abonne
ments en dehors de la ville pour 
DEUX DOLLARS pa r année. 

LA BATAILLE est un journa l poli
t ique libéral ne t r a i t an t absolument 
que les quest ions politiques. 

LA BATAILLE comporte 16 colonnes 
dont 5 seulement sont affectées aux 
annonces ; ce qui laisse cons tamment à 
lire onze colonnes solides de rédaction 
originale, c'est-à-dire plus qu 'aucun 
des j o u r n a u x actuels. 

LA BATAILLE se t ient scrupuleuse
ment à l 'écart des démêlés religieux 
et des scandales sociaux ou jud i 
ciaires. 

LA BATAILLE donne en quat r ième 
page le résumé succinct, en deux 
colonnes, de tous les événements du 
jour jusqu 'à midi, heure de son t irage. 

LA BATAILLE publie un splendide 
feuilleton de Ju les Mary : Les Nuits 
rouges ou L'Irlande en feu. 

LA BATAILLE a une édition hebdo
madaire paraissant tous les mercredis : 
LE NATIONAL qui a déjà six ans 
d'existence. 

LE NATIONAL, édition hebdoma
daire de LA BATAILLE para î t à seize 
pages et ne coûte que cinquante cen
tins par année. C'est le meilleur mar
ché de tous les j ou rnaux hebdoma
daires. 

Pour tous les renseignements 
s 'adresser à 

La Compagnie de publication 
de " La Batail le " 

22 rue S t Gabriel, 
Montréal. 

M a r c S a u v a l l e 
J O U R N A L I S T E . 

TRAVAUX LITTERAIRES en tous genres, 
TRADUCTIONS, 

REDACTION DE RAPPORTS, 
ETUDES, 

ADRESSES, 
PETITIONS, 

S'adresser au bureau de 

" L A B A T A I L L E " 
22 Rue St-Gabriel, M O N T R E A L . 

I 0SEPH BELÂMD, E ^ S ^ i ï ^ t 
I Montréal. Toute commande exécutée avec 

•* soin et à des prix modérés., 

FETES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN 
N O R D 

EST" O U E S T 

S U D 

Vous pouvez aller au Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest, 
mais nulle part vous trouverez un Vin aussi bon, aussi 
pur, aussi agréable que notre 

V i n d ' E s p a g n e _ ^ £ > 
N o u s le vendons $1.50 le gal lon et il en vaut $3 .00 

Dufresne, Morigénais k St-Charles 

C'est le Vin des Dames 
par excellence. 

SEULS IMPORTATEURS 
257 RUE ST-LAUREfiT, Près Rue Ste Catherine, 

S U C C U R S A L E : 

1389 Rué STE-OATHERINE, Près Rue Visitation, 

Tél. Beiii 6974. 

Tel.Bell 6767. 

Une Bonne Tasse de 

C A F E 
Ça st imule et ça ragaillardit, mais il faut qu'il soit 

Bon, Pur, Agréable, Economique et Bien Parfume 
Le nôtre possède toutes ces qualités ; il est même 

meilleur que cela. 

Dufresne, Mongenais & St-Oharles 
I F I O I B R S 

257 RUE STLAURENT, 
Près Rue rfte-Catherine, 

Tel. Bell 6974. 

Succursale : 1389 ST-CATHERINE, 
Près Rue Visitation. 

Tel. Bell 6767 

C o n s e r v e s A l i m e n t a i r e s 
Nous en avons de toutes sortes, mais pas de 
" J o b Lot" car nous ne vendons qne des con
serves de première qualité au plus bas prix 
possible. Ces marchandises vendues à sacri
fice sont quelquefois dangereuses pour la san
té. T o u s ces cas d 'empoisonnement que les 
journaux rapportent n'ont jamais été causés 
par des marques telles que celles que nous 
tenons. 

Dufresne, Mongenais & St-Charles 
2 5 7 R U E S T - L A U R E N T H Succursale : 1389 S t e - C a t h e r i n e 

Près R u e S t e - C a t h e r i n e J j Près R u e V is i ta t inn 
Tel. Bell 6974. Tel. Bell 6767. 

LIBERAUX, 
Envoyez vos annonces au 

Bureau du journal " L A 

B A T A I L L E , " l'organe 

du parti libéral dans le district de Montréal. 

Faites faire vos impressions au même Bureau, 

No 22 rue St Gabriel. C'est le moyen de sou

tenir le parti des honnêtes gens. 



LA B A T A I I X E 

UN HOTEL 

" Special pour " La Bataille " 
Yous a-t-il ete donne de pouvoir 

visiter I'hdtel assurement le plus peu-
ple de Montreal ? Ce qui lui donne un 
caractere tout part iculier c'est que les 
botes qui viennent lui demander un 
asile et la nourr i ture ne s'y rendent 
jamais de leur gre et que si 1'on 
voulait s'y installer, on ne saurai t le 
faire qu'en vertu d'une decision lon-
guement motivee. On n 'y entre done 
pas quand on veut. On n'en sort pas 
non plus a son gre, le besoin du g rand 
a i r se fait sentir. Les clients sont 
engages pour une duree limitee, sou-
vent determinee. 

S'il ne faut pas songer a sort ir 
quand on le desire, en revanche il y 
a un avantage que certains clients ne 
dedaignent pas, 1'on y t rouve tou t ce 
que les aut res maitres d'h6tel vous 
font payer si c h e r : la nourr i ture et le 
gite, sans bourse delier. 

Le confortable n'est certes pas le 
me'me que dans les au t res etablisse-
•aents auxquels on donne aussi l enom 
A 'hdtel ; 

Les alouettes et les perdreaux rotis 
Be sont pas inscrits sur le menu, mais 
• n vous sert complaisamment le por
ridge trois fois par j ou r et dans ce 
porridge, il n 'y a ni graisse ranee ni 
aut res elements nuisibles a l'estomac. 
U n e t ranche de pain vient s'ajouter a 
ee premier plat, i'eau est a discretion 
et dans l ' interet *de la sante de ses 
hdtes, le directeur gerant prohibe l'en-
tree dans son etablissement de toutes 
ces l iqueurs aleooliques frelatees, que 
les societes de temperances reprouvent 
comme un danger public. Le whis
k e y du pauvre peu pie n a pas droit de 
cite dans cet asile oil Ton ne seinble 
avoir pour but que d 'habi tuer le corps 
a la sobriete et de donner a l a m e le 
bienfait de JaJJreflexion. 

Pour ne pas leur enlever complete-
men t le gout de la bonne chair, les 
clients recoivent une assiette de bouil
lon g ras dans laquelle vient Hotter un 
pet i t morceaux de viande, tel, d i rai t 
un ecrivain poetique, une frele nacelle 
ou milieu des Hots de l'ocean. 

II faut habi tuer le corps a la dure 
c'est un precepte d'une ecole philoso-
phique, que vous pouvee suivre a ioi-
sir. 

S u r un lit de fer, une mince pail-
laisse, un drap, une couverture, voila 
tout le fourniment. 

C'est la que le le client dont la jour -
nee de reflexions et de labeurs a pu 
epuiser les forces viendra se refaire 
de ses fatigues et demander a un som-
meil repara teur l 'energie et le courage 
de recommencer le lendemain. 

Si pour une raison ou pour une 
une au t re quelqu'un se di t malade il 
t rouvera dans cet etablissement hospi-
ta l ier jugez de la vigilance de l 'admims-
trat ion, ce que nulle pa r t ail leurs il 
ne saurai t rencontrer . 

En effet, une salle d'hdpital est a la 
disposition des personnes que le doc-
teur de la maison reconnait, eu egard a 
leur sante, dignes de certaines preve
nances. De plus, la vigilance est si 
grande qu'on ne vous permet pas 
d'absorber tous ces medicaments que 
Ton est expose de se voir ordonner 
quand on a le t r is te privilege de courir 
l ibrement au g r and air et que Ton 
respire, sans pouvoir s'en defendre, 
tous les microbes de l 'atmosphere. 

S'il reste dans la poche du client 
qUelques pieces de ce vil metal que 
1'on appelle 1'argent, le malade pourra 
faire appel a la bienveillance d'un 
garcon de service et faire venir du 
dehors quelques douceurs et cela avec 
le plus grand desinteressement. 

U n e table est au milieu de la salle. 
C'est la que les malades viennent 
prendre leurs repas et une chose qui 
denote la sollicitude vra iment pater-
nelle du directeur vient encore ici 
vous frapper. Dans la crainte que le 
client se coupe les doigts avec son cou-
teau,qu'ils 'enfonce une dene de la four-

chette dans la langue, ces ins t ruments 
sont absolument prohibes. On ne fait 
usage que de la coutellerie du pere 
Adam et il faut voir avec quelle dex
terity les clients savent s'en servir. 

Maintenant que 1'on sait les princi-
paux avantages que 1'on t rouve dans 
cet asile, il n'est pas hors de propos de 
faire connaissance avec quelques una 
des types que 1'on y rencontre et de 
connaitre les motifs qui leur ont valu 
la faveur de se faire ainsi heberger. 

Si pour exercer la profession de me-
decin, d'avocat, etc., il faut avoir pes 
t i tres, il faut aussi pour etre admis 
comme pensionnaire de cet etablisse
ment avoir gagne* ses droits. Ce n'est 
pas d'ailleurs t res difficile comme vous 
le verrez pa r le tres succinct apercu 
des quelques cas suivants . 

Celui-ci a eu l 'avantage de t rouver 
une pension de quelques mois parce 
que son pere fatigue, de le voi rgaspi l -
ler son a rgent et courir chez des four-
nisseurs qui avaient le mauvais esprit 
de vouloir se faire payer, ne pouvai t 
le faire obeir. Un jour il voulait pas
ser a un banquier un cheque qu'il ava i t 
lui-meme signe pour eviter a celui 
dont il avai t mis le nom sur le billet, 
la peine d'y opposer sa s ignature et 
son phre qui est t res riche l'a laisse 
dans l 'embarras. A pa r t quelques fre-
daines de ce genre, c'est un parfai t 
gentleman. 

Son voisin ava i t comme beaucoup 
d'autres mortels, un proprietaire. 
Celui-ci e ta i t un peu fantaisiste, il 
n 'admet ta i t pas que ses locataires 
usent ses meubles et lui fassent l'hon-
neur d'occuper son logement sans le 
payer et comme le locataire ne pou
vait pas lui faire voir la couleur des 
banknotes, il en a conclu que ce pau
vre diable ne pouvai t gagner sa vie et 
il l'a envoye a 1'hotel en lui assurant 
une pension d'une piastre pa r semaine. 

Un aut re , un samedi soir alors qu'il 
avai t travail le toute la semaine et 
qu'il venait de toucher ses appointe-
ments s'est rendu dans les b a r s ; il 
croyait que c'etait un principe humain 
de faire vivre ses sernblables et il a 

depente" une par t ie de son a rgen t en 
absorbant force consommations. La 
fumeo de l'alcool lui a monte a la tete. 
Quand il sort, il gesticule, parle f o r t e t 
un agent vient le prevevir d'un ton 
bien doux, su ivant l 'habitude d'avoir 
a etre plus caline. Mais e tan t ivre, il 
a cru que l 'agent l ' insultait et il lui a 
flanque un coup de canne. Pour lui 
eviter de s'empoisonner avec des 
l iqueurs et de se faire du mauvais 
sang, pour lui p r o u r e r m e m e que pour 
vivre, il n'est pas necessaire de courir 
au res taurant , on l'a envoye a 1'hotel. 

Encore un au t re ; il e tai t amou-
reux, sa connaissance a voulu le quit
ter. Pe rdan t la tete, il n 'a pas voulu 
la voir dans les bras d'un voisin, elle 
aura i t d'aillenrs pu regre t ter de l 'avoir 
qui t te et pour lui eviter tou t remords : 
il l'a tuee. Mais lui, on l'a mis la pour 
que dans l 'avenir il ne soit plus expose 
k refaire des liaisons qui brisaient son 
ame vra iment folle d 'amour. 

L'on ne finirait pas si Ton voulai t 
epuiser la liste des cas qui donnent 
acces a eet etablissement de bienfai-
sance. Ses moyens pour y parveni r 
n'offrent pas des difficulty insurmon-
tables et j e laisse a chacun le soin de 
se demander s'il est oui ou non raison-
nable de chercher a ren t re r dans cet 
hdtel qui n'est certes pas 1'hotel Wind

sor. 
X. 

H u i l e P o l y n i c e 
I Rhumatisme, 
Inflammation de Poumons, 

I Dyspepsie. etc., etc. 

L'Huile Polynice GUER/SON T » 

Voir les certificats publics. 

ALEXANDRE 
SPECIALISTS DK PARIS 

1694 R U E N O T R E - D A M E , M O N T R E A L . 

POUF NOËL et le 

Je suis heureux de pouToir aunonce* 
que mon assortiinent de Bijouterie 
est plus considerable que jamais. . . 
J'off re des bagues avec diamants vrais 
de $5 a $500. 

Etoiles et Soleils 
months en diamants et en perles. 

Boucles d'Oreilles ot Bracelets 
avec diamants du plus grand prix. 

Bagues en Or pour Enfants 
depuis 75 cents en montant. Une mt-
gnifique collection de montres en or & 
$40 et au-desius et en argent depuis 
$3.50 et au-desaus. Toutes ces montres 
sont garanties. 

Boutons de Poignets 
en argent massif depuia 75 cents et 
au-dessus et en or depuis $4 en mon
tant. 

Le plus bel Assort iment 
d'Argenterie 

que l'on ait jamais vu manufacture 
en AineYique et en trds grande variety. 
Nouveautes franeaises, ecrina a bijoux 
dfe toutes grandeurs en or et argent. 

Lorgnet tes d'Opera et Binocles. 
montes sur or, argent et acier. 

Sta tues en Bronae 
pendules en bronze et lampes e» 
bronze sur table d'ouyx, lampes de 
banquet, toutes de premiere quality. 

On execute toutes sortes de t ravaux 
sur commands. 

tels que bagues, chaines, medaillons 
en or massif, medaillons pour clubs et 
soci6t6s. Le travail est fait avec rapi-
dite et par les meilleurs ouvriers. 

Les patrons et le public sont cordia-
lement pries de visiter nos magasine 
et de se rendre compte par eux-
mfimes. 

T. A- G r o t h e , 
95 R U E S T - L A U R E N T . 

La Montreal Roofing Coy., 

Nous sommes prets a entreprendre 
toutes sortes de travaux dans les Bran
ches Suivantes : 

Couvertures 
Plomberie . , 
Chauffage. . 

Toutes variétés de couvertures le plus soigneusement exécutées. Métal, Ciment, 
Asphal te , etc. etc. 

Nous n 'employons que des employés expér imentés pour ces t ravaux et garantis
sons entière sasisfaction ;  

Nous sommes disposés à faire tout marché pour n ' impor te quelle installation de 
chauffage. Nous apportons dans l 'exécution toute l 'a t tention désirable . . . . 

La Montreal Roofing Company 
C O U V E R T U R E , P L O M B E R I E , C H A U F F A G E , E T C . , 

Ateliers et Bureaux - Coin de la rne Latour et de la puelle Busby. 
Ateliers pour Toiture en Ciment et en Asphalte, Coin St-Thomas et Ottawa. 

JOURde L'AN 



L A B A T A I L L E 

THEATRES ET AMilSEMEMTS 
SAM EDI, 14 DECEMBRE 1895. 

ACADEMIE D E MUSIQUE.—Thrilby. 

QUEEN'S T H E A T R E - A Crazy Patch. 

T H E A T R E ROYAL.—Shaft No 2. 

OPERA F R A N C * I S . - L u e i e de 
Lainermoor. 

P A R C SOHMER.— Deinain dimanehe, 
apres-inidi et soir. 

DERNIERES NOUVELLES 
M O N T R E A L 

—-Une femme dunom de E. Brown a ete 
arretee pour vol d'un boa a. l'etalage de M. 
H. et N. E. Hamilton. 

—La compagnie des tramways electri-
ques a fait arreter un de ses motorman en 
vertu d'un nouvel article du Code Crimi-
nel qui rend passible d'une peine un 
employe coupable d'un accident par suite 
de negligence. 11 s'agit d'un accident de 

materiel survenu, il y a huit jours, au ter
minus de la rue St-Denis. 

—L'affaire Demers se deroule de plus en 
plus tranquillement. Tout l'interet qu'a-
vait d'abord excite ce drame terrible 
s'eteint. 

A l'audience d'hier, M. Boucher et M, 
Ritchot ont donne leur temoignage sans 
apporter dans la cause aucun element 
nouveau de preuve. 

Le nouveau temoin de la covuonne, Mile 
Leboeuf, ne sait rien de ce qui concerne 
Paffaire. 

11 est cependant bon de noter la proce
dure que Ton suit a l'enquete preliminaire 
et qui a donne lieu a une longut;discussion 
entre MM. Archambault et Desmarais, 

Le. juge qui preside & l'enquete et qui 
sigue les proces-verbaux est-il toujours 
present ? Non, repoud M. Archambault, 
et s'il y a des contradictions dans la depo
sition des temoins, c'est. parce qu'avant de 
les faire signer, on ne leur relit pas leur 
deposition. 

Le president de la cour pour couper 
court a toute discussion, declare que jus
qu'a inscription de faux, la procedure 
d'enquete doit etre reconnue comine 
reguliere. 

—Le club Mercier a tenu hier soir une 
seance de gala. Le Dr J. B. Lamarche 
6tait sp6cialement invite pour faire une 
conference sur " le rdle de l'ouvrier dans 
la famille." L'habile conferencier a recu 
1'accueil le plus syinpathique de la part de 
l'auditoire. 

—Un individu du nom de Georges 
-French s'est gravement blesse en essayant 
de porter un lit a un etage superieur, 889 
rue St Andre. L'ambulance l'a transport6 
a l'H6pital General. 

—Le s6nateur A. W . Ogilvie, le juge C. 
A. Dugas et M. Lawrence A. Wilson, ont 
ete invites a faire partie de la commission 
executive chargee de preparer l'expositiou 
de l'empire Britaunique et interuationale 
de l'an prochain. 

—L'honorable juge Loranger et Madame 
Loranger se sont embarques ce matin k 
New-York, sur la Gascogne, pour un long 
voyage en Europe. 

—M. St Jean, comptablechez MM. Auge , 
Globeusky et Lamarre, avocats. est entre 
an bureau des tutelies pour remplacer M. 
Medcu-ie Contant, que la maladie oblige 
k abandonner l'ouvrage. 

—La seance du cercle Ville-Marie (jue 
doit pi-esider l'hon. Wilfrid Laurier, est 
definitivement fixee au 2U courant. 

Cette seance sera des plus interessantes, 
—Un nomme Georges Brisebois a ete 

arrete hier soir, par le constable Remy au 
moment ou il offrait un pancalon dans un 
magasin de bric-a-brac de la rue Ste Ca
therine. Ne pouvant donner aucune rai-
son satisfaisante,]] lors de l'arrestation, 
le prisonniera ete traduit ce matin, devant 
le juge Dugas et a proteste de son inno
cence. 

On proc6de k 1'enquSte preliminaire. 
—-L'association des facteurs de poste, 

branch No 10 a elu les officiers suivants 
pour l'annee prochaine : Hon. President, 
M. L. Chagnon ; President, M. W . F. 
Mitchell ; vice-president, M. A. Jacq'ies ; 
tresorier, «M. Theo. Laliman, secretaire, 
M. L. Boigetee ; byndics, Messrs J. E. 
Besonatti, J. B. Moreau, et J. B. Senecal; 
auditeurs, Messrs J. B. McQuaig, F. Gor
man et C. F. Ballzor ; deiegues, Messrs. 
W . F. Mitchell et J. A. Boucher. 

—L'assembiee hebdomadaire du conseil 
de la chambre de commerce a eu lieu hier 
sous la presidence de M. H. Laporte. 

Etaient presents : Messieurs Jos. Con
tant, L. E. Morin sr., Jos Haynes, L. E. 
Morin jr., C. P. Chagnon, H. A. A. Brault, 
C. H. Catelli, J. D . Rolland et J. O. 
Joseph, un des deiegues de la chambre de 
Quebec. 

Aprfes les affaires de routine, le secre
taire a donne lecture d'une lettredu minis-
tre du commerce demandant k la cham
bre si, dans son opinion, il ne serait pas 
preferable d'etablir la tfite de ligne du 
nouveau service de bateaux a vapeur dans 
un port du nord, k Bordeaux ou dans un 

Eort de la Mediterannee et si un service 
ebdomadaire ne serait pas suffissmt. 

—A peu pres 120 deposants de la Ban-
qtie du Peuple, y compris pas mal de 
dames se sont reunis hier au Mechanic's 
Hall pour choisir un representant dan> le 
conseil de direction de la Banque. Le lt.-
col. Pre vost pi-esidait. 

Un comite a ete charge de deieguer un 
011 deux de ses membres pour surveiller 
les affaires de la Banque et se tenir au 
courant des transactions. Le comite nomme 
est aussi compose et doit avoir une entre-
vue aujourd'hiii avec les directeurs de la 
Banque : Messrs. J. A. Gravel, George 
Matthews, Darling, J. C Beauchamp, L. 
Boyer, John Crawford, Dr Desjardins, 
Henry Kavanagh, sous-chef Lancey, J. E. 
Beaudoin, M. F. Sheridan, lieut.-col. Pre
vost, J. X. Perrault, J.R. Hutcheson et J. 
O. Dupuis. 

—On annonce que vers le milieu ou la 
fin de la semaine auront lieu les debuts, k 
Montreal, de M. Armand Mary, fort tenor 
engage dernierement a Paris pour l'Opera 
Francais et qui est attendn k Montreal 
lundi. M. Mary est tres connu en France 
et a la Nouvelle-Orieans. II debutera pro-
bablement dans " Les Huguenots." 

— Alfred Cohen, un juif condamn6 k 
qua.tre annees de detention au penitencier 
pour le vol d'une montre, offense com 
mise en 1892, est sorti ce matin, de sa de-
meure. Malheureusement pour lui, le 
lieutenant Soulier-es l'attendait & sa sortie 
et la, une fois de plus mis en etat d'arresta-
tion. 

Cette fois, il appert qu'il est attein d'alie-
nation mentale, affliction qu'il a depuis un 
mois. Hier apres-midi, le Rabbin veld a 
eu une entrevue avec M. le juge Dugas et 
lui acertifie que Cohen devait etre absolu-
ment envoye dans un asile, attendu qu'il 
ne jouit pas de toutes ses facult6s men-
tales. 

—Une femine nominee Emma Brown, a 
e te arretee hier apres-midi, par le consta
ble O. Trudeau sur l'accusation de vol d'un 
boa au magasin de MM.R. & N.Hamilton, 
rue Notre-Deme. Ce matin, la prevenue a 
ete traduite devant M. le juge Dugas, et 
comme la prisonniere a proteste de son 
innocence, on a commence 1'enquOte pre
liminaire. 

—Les gouverneurs visiteurs de l'hopital 
General pour la semaine prochaine; sont 
MM. J. Alex. Hutchison, John Cassils, C. 
W. Davis, et Thomas Ford. 

—Ce matin, a neuf heures, la voiture 
d'ambulance d^ l'hopital Notre-Dame a 
ete appeiee au Departement de l'aqueduc, 
rue St-Charles Borromee, pour recueillir 
un ouvrier qui venait de s'infliger des bles-
sures en faisant une chute. 

— Un nomme James Roach a ete arrete 
hier soir, par le constable Hunter sous 
l'accusation d'avoir battu sa vieille mere 
et lui avoir enleve certains effets. 

Ce matin l'accuse a comparu devant M. 
le juge Dugas et son proces a e te remis a 
lundi. 

—Les officiers chinois ont repris posses
sion de Port Arthur le 12 decembre. L'ar-1 

senal leur a ete remis par les officiers 
japonais. 

—La commission du budget de la Cham
bre Francaise a ete avisee par le ministre 
des finances que le deficit serait combie 
par une augmentation de taxes de 2 mil
lions de francs sur les valeurs etrangeres. 

C A N A D A 

—L'enquete sur le deces du petit emigre 
de Bernado mort par suite de roauvais 
traitements a Owen Sound, Ont.. est ter-
minee et prouve la culpabilite des fermiers 
qui l'employaient. 

—Deux chars de travailleurs sont partis 
de Toronto pour Hamilton ou il y a beau-
coup de travail sur Je Toronto, Hamilton 
et Buffalo Ry. 

—L'assembiee generale des pilotes de 
Montreal s'est tenue a Deschambault. Les 
officiers suivants ont ete nommfe : presi
dent, Louis Z. Bouille ; secretaire, D. Per
rault; comite, Cieophas Auger, Prudent 
Beaudet et D. Nault. 

—II y a eu a Quebec hier un feu sans 
grande importance dans la batisse oecup6e 
par MM. (hooper et O'Brien. 

—Le therrnometre marquait hier a Que
bec 12 degr6s au-dessous de zero ; a Mani-
waki Cte d'O^tawa, 30 degres au-dessous 
de zero. 

—Les Irlandais de Waterford ont 
envoye a Ottawa des petitions pour 
demander la grace de Shortis. 

E T R A N G E R 

—Les ambassades etrangeres a Constan
tinople se preparent a subir la mise en 
e tat de siege de la cite. 

—Les Hovas de Tananarive se sont ven-
ges des missionnaires qui les avaientpous-
ses k la resistance contre les Frangais, en 
detruisant les missions a Remainandre. 

—Le parlement anglais est convoque 
pour le 11 fevrier prochain. 

—M. Bourgeois et M. Doumer, ministres 
des finances franrpais, ont requ aujour-
d'hui les deiegues anglais, francjais et alle-
mandsdes Ligues du bimetallisrne dont les 
seances se sont ouvertes mardi a Paris, 
sous la presidence de M. Loubet. Les de
iegues ont ete recus. un peu plus tard, a 
l'Elysee, par M. Felix Faure. 

NAISSANCE 

CLOUTIER.—En cette ville le 10 courant. Mine 
H. Cloutier, un fils, treiz eine enfant de M. H, 
Cloutier, hotelier, rue St Laurent, No 222. 

P A R C S O H M E R 

D I M A N C H E 15 D E C E M B R E 

( Apres-midi 3 heures ; soir 8 heures) 
P K O G E A M M E 

1—Marche "Les dragons" Einst 
2—Ouverture "Le naufrage de la Meduse" 

Krein. 
3—Polka "Pizzicato" Strauss 
4—Chansons francaises, E. Bouvet. 
5—Chansons comiques, D. Bleau. 
6—Indian club swinging. 

Mile Alice Belmont. 
7—Duos excentriques, JJuroc et Hervey. 

I N T E R M I S S I O N 

8—Selection " Reminiscences de Weber " 
Godfray. 

9—Chant, M. Debrigny. 
10—Chansons descriptives, T. Rattman. 
11—Musique et equilibre sur boule tour-

nante, Mile Blanche Pu.tman. 
12—Tours de force par un des hommes les 

plus forts du monde. Atlas. 

A. RACINE & CIE 
Importateurs de marchandises 

Franchises, Anglaises et 
Americaines 

Toujours en mains, assortiments complet de 

F I L S D E COTON D E BROOKS, 
CHAPEAUX DE PAILLE, TABAC CANADIEN 

Laine et toile du pays echangees pour des Mar
chandises Seches. Nous avons aussi toujours en 
mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous ven-
dons avec les plus forts escomptes alloues. 

340 — RUE ST-PAUL — 340 
MONTREAL 

B O I S S E A U F R E R E S 
Les Fetes approchent et les BARGAINS 

sont chez nous. 
Etrennes utiles pour les Cadeaux de NOEL et du J O U E de L'AN 

et ne coutant que peu d'argent. 
Un beau lot d'Etoffe a robe carreautee que nous accordons comme faveur a nos pratiques au prix de 

5 cents la verge. 
Un autre lot d'Efbffe a robe unie et carreautee que nous vendrons egalement comme faveur au prix de 

9 cents la verge. 
Tweeds a costumes que nous avons toujours venius a 35 cts, pour les etrennes reduits a 18 cts. 
Serges pure laine dont le prix a IOUJOUTB ete de 75 cts. pour les eirennef reduites a 38 cts. 
VelveLten. couleur, valeur S5 cts, pour les etrennes 21 cts. 
Velveteen de toutes les couleurs, pour ouvrage de fantaisie, bien bon marche a 75 cts, pour les etrenne* 

29 cts. 

S O I Z J 3 E » O X 7 X & E T K - E M H T E S 

S oies bergalinc et pongee. Wwix de 5'» couleurs, bien bon marche a 10 et 50 cts. pour les etrennes 21 cts. 
X ous nos coupons oe Soie, mesuranl. de 1 v rge a 6 verges, pour les etrennes 15 cts la verge. 
Peau de soie noire, valar.t §1.10. pour ies etrennes 73 cts. 
>Jeau de soie noire, vatanl §1.25, pour les etrennes 88 cts. 
Peau de toie noire, valaut $1.3(>. nour les etrennes 98 cts. 
Pean de soie noire valunr §2.00, pour les eu-ennes §i,10. 

1,800 douzaines paire de Cants en eacliemire noir, en laine blanche et en laine decouleur toujour* 
vetidus jutqu'ici de j5 cts a 75 ess, pour les etrennes 15 cts et 25 cts la paire. 

Mouchoirs pufe soie et brr.des, pour les etrennes 7 cts. 
Mouchoirs pure soie et brodes, pour les eireunes 10 cts. 
Mouchuirs en gaze et bro >es pour les etrennes 10 cts. 
Mouchoirs en soie extra-grands, pour les etrennes 10 cts. 
Foulards soie bl»ncs pou- tomes, pour les etrennes 12J cts. 
Mouchoirs en soie, initiales brodees. pour les etrennes 25 cts. 
Foulards en soie choix de couleur, pour les etrennes 49 cts. 

M anteaux loi p s avec colli rei te que vous pourrez choisir comme prix d'etrennes a 99 cts, $1.19 et §2.19. 
M anteaux tiemi-longs et de toutes !cs couh urs, valant de §7 a $8. pour les etrennes §1.19. 
M antetux dtnji longs, conft ctionnes a la derniere mode, valant §10 pour les etrennes #6,25. 
M atinees en ca< htmiie couleur, gainies de perlts, de ruban et de denteile, valant de §3.50 a S4.00, pour 

les etrennes §2.25 et $2.75. 

1 lot de Poupees en grande va iete exi.eptionnellement reduit quant aux prix, a 25 cts, 35 cts et 15 cts. 
Poupees en kid, avec longs cheveux, chaussuro; et oa.-, jolie flgure, dents blanches, pour les a rennes 

85 cts. 
Poupees francaises avec jointures, cheveux flottents, jolie flgure, pour les etrennes a 85 cts. 
uraud ch oix de Poupees franeaites avec jointures et hobillees a la derniere mode a 85 cts. §1.10, §1,50 et 

jusqu'aux prix les plus eleves. 
Aussi choix de Jouets pour les etrennes. 

X.3ES 3 & A . X A . t t 

B O I S S E A U F R E R E S 

LA COMPAGNIE D'lfflPRIMERlE DESAULNIERS 
I M P R I M E U R S - E D I T E T R S 

M. DeBEAUJEU - •- - . Gerant. 

Les marchands trouveront a nos ateliers les plus grands avantages possibles 
pour l'impression de leurs 

Cartes d'Affaires, Circulaires, Factures, Etc., Etc 

Les marchands de la campagne peuvent envoyer leurs commandes par la poste. 

j Q L t e : l i e : r s : 

22 Rue St-Gabriel, - MONTREAL 

Fourrures... 
Trente ans d'experience 
me permettent de donner 
les meilleures Fouirures 
au plus bas prix possible 

Casques. . . 
des plus beaux mateYiaux 
sont justement la specia
lity maintenant. 

ÂBMAÏlOIN, 
MANCHONNIER 

RUE N0TEE-DAME 
En face du Palais de Justice. 

Coudes Plisses 
MANUFACTURE 

250 RUE SAINT PAUL 

http://ua.tr

