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P A Y A B L E D'AVANCE. 

Les annonces sont acceptées à des taux 
très bas. La circulation du COMBAT, étant 
de 1 5 , 0 0 0 exemplaires, ce journal offre un 
excellent moyen à tous les marchands et 
autres de faire connaîire lfur-* maisons. 

Que le Sacré-Cœur de Jésus bénisse tous 
les lecteurs et annonceurs du COMBAT et que 
Marie, Sa Divine Mère, les protège. 

Jos. Ferdinand Morissette. 

NOTRE JOURNAL 

Ce n'est pas une mince affaire 
pour moi, que de faire le prospectus 
d'un nouveau journal, j 'en ai tant 
fonru de ces pauvres feuilles dans 
les dix-huit années que j 'ai été dans 
le journal'sme, que je ne saurais plus 
trouver de nouveau à dire. 

J'ai déjà eu occasion de déclarer 
dans un semblable article, pour un 
de raes^jounî.t.1?1. dont je ne me sou
viens plus le nom, que si c'était un 
crime de fonder des journaux, il y 
aurait une belle lurette que j 'aurais 
été pendu. 

Celui que j'offre aujourd'hui, est 
destiné à vivre de longues années, 
car c'est le dernier que je fonde et, 
il ne disparaîtra qu'avec moi, or. 
comme je dois vivre vieux, m'a-t-on 
prédit, mes amis peuvent être cer
tains que le Combat vivra long
temps. 

Je suis comme toujours, indépen
dant en politique ou en affaires mu
nicipales, je renseignerai mes lec
teurs du mieux que je pourrai et au 
meilleur de ma connaissance. 

Le COMBAT ne sera pas un journal 
humoristique, dans le vrai sens du 
mot, mais je traiterai les questions 
sérieuses de manière à amuser un 
tant soit peu mes lecteurs. 

Les gravures que je publierai 
seront toutes d'actualité. 

De nombreux collaborateurs m'ont 
promis l'aide de leur plume, or, je 
les connais, ils sauront plus que 
moi encore, amuser les lecteurs du 
COMBAT. 

Voilà plus de seize mois que je 
suis malade, le résultat de ma mala
die a été de me faire changer de 
vie. 

A l'avenir, si Dieu le veut, je 
serai fidèle à mon devoir, et je don
nerai tout mon temps au COMBAT. 

Ainsi donc, je fais appel à tous mes 
amis anciens et nouveaux, et leur 
demande de m'aider sérieusement 
dans l'œuvre que j 'entreprends. 

Ce n'est pas sans raison que j 'ai 
intitulé mon journal, L E COMBAT, 

j 'aime la lutte et je prétends la faire 
rondement. 

Je remercie, de suite, ceux qui 
m'ont déjà procuré les moyens de 
commencer mon œuvre et je compte 
bien qu'ils continueront à m'encou-
rager. 

Q U A R T I E R S A I N T E - M A R I E , 

L ' E X - É C H E V I N S A L U A N T L E S D É P O S A N T S D E L A B A N Q U E D U P E U P L E D U 

Q U A R T I E R S T E - M A R I E . 

Bonjour mes braves, j'ai fait de si bonnes affaires, avec la Bauque du Peuple, que 
j'espère que vous m'enverrez de nouveau siéger au Conseil de Ville, afin de me donner l'oc
casion de vous prouver que je puis mieux faire que cela encoie. 

Voir l'article " P a s si Peigne que Ca. 

Je leur promets d'être toujours à| 
mon poste et de travailler ardûment 
au bon combat. 

Aidez-moi et tout ira bien. 
J. F. MORISSETTE, 

Ancien rédacteur à Y Etendard, 
au Monde et à la Croix du Canada. 

L ' A B O N N E M E N T . 

Le prix de l'abonnement au COM

BAT est de cinquante centins par 
année. 

Nous adressons le présent numéro 
à un grand nombre de personnes 
que nous savons d'avance, favora
bles à notre œuvre. Nous l'enver
rons à l'avenir à ceux qui nous 
auront fait parvenir le montant de 
leur abonnemont. 

Nous payons tout comptant, il est 
nécessaire que nous soyons payé de 
même. 

NOS GRAVURES 
Dans le quartier centre, M, l'éche-

vin Rainville a pour adversaire M 
Laporte riche négociant de cette 
ville qui lui fait une lutte telle
ment sérieuse que l'ancien échevin 
est maintenant certain de ne plus 
retourner siéger au Conseil de 
Ville. Notre seconde gravure re
présente M. Laporte, prévenant po
liment M. Rainville de bien vouloir 
sortir de l'Hôtel-de-Ville pour ne 
plus y entrer du moins comme éche
vin. 

Quelqu'un qui est témoin de la 
lutte, disait l'autre jour que de tous 
les échevins qui vont être battus 
dans la présente élection, M. Rain-

ri]le était le plus heureux parce 
qu'il passait par laporte. 

La conduite de notre ami Filia-
trault envers son évêque et le clergé 
en général, nous a remis dans la 
mémoire l'histoire de ce soldat ap
pelé à prendre les armes pour dé
fendre son pays, il s'en alla trouver le 
forgeron de son village pour se faire 
mettre une cuirasse en fer sur le 
cœur. 

Le forgeron qui connaissait bien 
son homme, lui fit une forte cuirasse 
et la lui appliqua sur le postérieur. 

Et il fit bien, comme l'indique 
notre gravure, car à la première dé
charge de l'ennemi, notre individu, 
sort des rangs et prend ses jambes à 
son cou, pour fuir comme font les 
sortes de braves qu'il est. 

Les ennemis le poursuivent et au 
moment où il va sauter une clô
ture, ils veulent l'enfourcher mais la 
cuirasse était bien placée et les 
baïonnettes se brisent. 

De retour à son village, le brave 
s'empresse d'aller trouver le forge
ron, pour le remercier d'avoir si bien 
connu la place où il avait le cœur 
placé. 

Chacun de nos lecteurs fera les 
commentaires qu'il voudra, sur ce 
rapprochement. Nous ne nous en 
mêlerons pas cette fois-ci, quitte à y 
revenir plus tard. 

A bon entendeur salut, 
P. LERIN. 

Babilas a reçu un formidable coup 
de pied quelque part, et veut à tout 
prix laver son outrage dan» le sang. 

—Mon ami, lui dit-on, rien de 
plu» facile. Allez à l'abattoir et de
mandez uu bain de siège. 

PAS SI PEIGNE QUE CA 

M. Robert et les électeurs du 
Quartier Ste-Marie 

M. l'ex-échevin Robert est un 
homme public qui ne parait pas son
ger que mal parler nuit. C'est ainsi 
qu'il faisait publier, la semaine der
nière dans le Canard, une vignette 
représentant un corbillard, dans le
quel se trouvait un chien mort. 

M. Robert le regardait passer d'un 
air piteux, qui contrastait grande
ment avec l'explication qu'il donnait 
au bas de cette vignette et qui se 
lit comme suit : 

" Le cortège funèbre partira de 
l'Hotel-de-Ville, samedi, le 1er fé
vrier, entre 5 30 et 6 heures p. m. 

" Les parents et amis sont priés 
d'assister, sans autre invitation. 

" L'échevin Robert sera sur le par
cours de la procession pour la saluer 
en passant." 

Au dire de l'échevin Robert, les 
électeurs du quartier Ste-Marie se
raient tous des peignes. Pas trop 
poli monsieur l'ex-échevin. 

Les braves électeurs ont compris 
la politesse de leur ex-échevin et 
sauront s'en souvenir, samedi pro
chain. 

S'ils sont des peignes disent-ils, 
ils ont au moins le courage de tra
vailler pour gagner de quoi vivre à 
leurs dépens et n'ont pas besoin de 
l'argent du rLhissisme M. Robert. 

Je comprends cette fameuse cari
cature tout autrement que veut le 
faire croire M. Robert et je ne suis 
pas le seul à l'interpréter de cette 
manière. 

Ce n'est pas le chien de M. Char
pentier qui se trouve dans le corbil
lard, mais bien celui de ce gentil 
ex-échevin. 

A lui voir la mine, pas du chien, 
mais de M. Robert, on comprend le 
chagrin qu'il a d'avoir essuyé une 
défaite comme jamais encore il s'en 
est vu à Montréal. 

Car c'est bel et bien une défaite 
qui attend l'ami Robert, samedi pro
chain. 

Et il le sait, puisqu'il exhale ainsi 
sa mauvaise humeur. 

La colère est mauvaise conseillère ; 
M. l'ex-echevin devrait le savoir. 
On n'insulte pas ainsi, impunément, 
toute la population d'un quartier qui 
a eu malheureusement la naïveté de 
le croire grand homme jusqu'à pré
sent. 

Non, votre biscuit est fait, M. 
l'ex-échevin, et c'est samedi qu'on le 
mettra en feu pour le faire cuire à 
point. 

Soyez sans inquiétude, M. l'ex-
échevin, vous aurez tout le temps 
voulu, à l'avenir, pour vous occuper 
de vos madriers et de vos planches, 
car pour le Conseil de Ville vous 
n'y mettrez les pieds que comme 
simple citoyen et rien de plus. 

Soyez-en certain, M. l'ex-échevin, 
une vessie soufflée paraît, belle, do-
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due ; mais qu'on la crève, le vent 
s'en va et il ne reste plus que la 
peau ridée et flasque de la vessie. 

Et ce n'est pas beau, M. l'ex-
échevin, vous le savez, n'est-ce pas 

Vos amis, loin de s'apitoyer sur 
votre sort, sont heureux du résultat 
que vous promet le scrutin de sa
medi. 

Il y a assez longtemps que vous 
gaspillez votre temps et votre argent 
au service des peignes, il est temps 
pour vous de voir à vos propres 
affaires, si vous ne voulez pas un 
jour, vous trouver encore plus peigne 
que les autres. 

Pardine, il doit y avoir des simites 
pour le dévouement. Mettez uu frein 
à ce grand patriotisme qui vous 
dévore, M. l'ex-échevin et songez à 
vos propres affaires. 

Ce n'est certainement pas vous M. 
l'ex-échevin qui avez toujours voté 
pour accorder des contrats aux plus 
haut soumissionnaires, dans le but 
évident de ruiner la classe ouvrière. 

Ce n'est certainement pas vous, M. 
l'ex-échevin, qui avez toujours îefusé 
de faire faire à la journée, les travaux 
de la corporation, moyen qui aurait 
donné du travail aux malheureux 
ouvriers. 

Ce n'est certainement pas vous 
M. Vex-échevin qui avez toujours 
donné les travaux par entreprise afin 
d'encourager vos amis. 

Et cependant, ce que c'est que les 
mauvaises langues. La majorité de 
vos électeurs est d'opinion que vous 
étiez un des premiers à encourager 
par vos votes donnés, sans réflexion, 
je veux bien le croire, toutes ces mau
vaises entreprises qui ont tant ap
pauvri la ville de Montréal, et causé 
tant de misère parmi les malheureux 
que vous qualifiez si gentiment de 
peignes. 

Consolez-vous, M. l'ex-échevin, 
tous les grands hommes ont passé 
par là. fc «sain 

La réconnaissance n'existe que 
dans les dictionnaires, elle est lettre 
morte pour le cœur humain ^en 
général. '"^ 

Pour terminer, M. l'ex-échevin 
Robert, je dois vous dire que vous 
allez être bel et bien battu, mais là, 
archi-battu. 

Un homme averti en vaut deux. 
Comme fiche de consolation, je 

vous préviens que je ferai part à mes 
lecteurs des funérailles de votre 
défunt chien. 

On m'assure que parmi ceux qui 
suivront le corbillard portant la 
pauvre dépouille de votre chien, 
vous aurez la consolation de voir 
les débris de votre ancienne armée, 
entr'autres : MM. Simon Crevier, J, 
E. Bourdon, Polyte Jobin, Emilien 
Gareau boulanger, et Renaud sur
nommé le mouton noir. 

Il y aura certainement foule sur la 
route pour être témoin de ce triste et 
lamentable spectacle du passage de 

- v o t r e chien mort. 
Et parmi cette foule soyez certain 

d'y voir votre ami. 
P. LERIN. 

Un brave ouvrier du quartier Ste-
Marie reçoit la visite du cotiseur de 
la ville qui lui demande : 

—Vous n'avez pas plus de bêtes 
que l'année dernière ? 

Et l'ouvrier : 
—Aussi vrai que vous êtes ici, 

Monsieur, il n'y a qu'un âne de plus 
dans la maison. 

ggj II n'est rien de réel dans ce monde, 
que ce qui se passe là, dans ce petit 
coin de l'être humain qu'on appelle 
le cœur.(//". Berlioz). 

QUARTIER CENTRE 

L A P O R T E V S . R A I N V I L L E 

S'il y a une division dans Mont
réal où la lutte se poursuit avec 
vigueur, c'est bien celle du Centre. 

La lutte entre M. Laporte et fiain-
ville, est certainement celle qui 
attire le plus, l'attention du public 
Montréalais. 

Depuis si longtemps que M. l'éche-
vin Rainville est au Conseil, il a fait 
sa marqu'e, et aujourd'hui, les élec
teurs du quartier centre sont dis
posés à lui faire comprendre, une 
fois pour toute, qu'il est connu, pesé 
et mesuré. 

Il doit rêver la nuit aux-^mots 
prophétiques que le roi Balthazar, 
dans son grand festin sacrilège, re-

tracer sur la muraille de la salle du 
festin, par une main mystérieuse : 

Mane, thecel, phares. 

Oui, M. l'échevin Rainville, vos 
jours d'échevinage, sont comptés ; 
et c'est samedi, que les électears du 
Quartier Centre vont mettre un ter
me aux nombreux mauvais votes que 
vous avez donnés au Conseil. 

L'adversaire de M. Rainville, M. 
H. Laporte, est un homme de haute 
position, qui a su gravir l'échelle 
sociale de lui-même, sans être aidé 
de boodlage, ni d'amis personnels. 
Grâce à son énergie, son activité, sa 
profonde connaissance des affaires, 
sa haute intégrité, il est certaine
ment l'homme du jour, pour repré
senter au Conseil de Ville la division 
la plus importante de toute la ville 
de Montréal. 

Nous n'entreprendrons pas ici de 
faire \Q pedigree fa M. Rainville, ni 
l'éloge de son adversaiie, M. H. La
porte. 

Tous deux sont universellement 
connus et jugés à leur juste valeur. 

La presse à l'unanimité, tant an
glaise que française, déclare que ja
mais il n'a été offert à Montréal 
Centre une opportunité semblable, 
de se choisir un représentant vrai
ment digne de l'importance de ce 
quartier, et toute la presse se fait 
l'écho de la majorité des électeurs 
de ce riche quartier, en prédisant 
une défaite certaine de M. Rainville, 
qui n'a cherché, à leurs dires, qu'à 
sauvegarder ses propres intérêts au 
détriment de ceux de ses consti-
tuents. 

A l'œuvre donc, messieurs les 
électeurs du quartier Centre, et sai
sissez l'occasion propice qui vous est 
offerte de vous débarrasser d'un 
homme qui paraît se moquer de 
ceux-là mêmes qui l'ont maintenu 
depuis tant d'années au Conseil. 

La position de M. Laporte et le 
rang qu'il occupe dans le commerce, 
est une garantie qu'il saura digne
ment vous représenter au Conseil de 
Ville. 

A la tête d'une belle fortune il ne 
songera pas à s'enrichir aux dépens 
de vos intérêts 

N'oubliez pas que plus il y a d'a
vocats, au Conseil, plus il y a de 
discussion et moins il y a de be
sognes sérieuses de faites. 
£ Dans un quartier commercial, 

comme Montréal-Centre, c'est un 

homme d'affaire qui est certainement 
le plus apte à protéger les intérêts 
de ce quartier. 

Que MM. les avocats se livrent à 
la politique fédérale, en locale c'est 
là deux droit, et personne ne leur 
conteste ce droit. 

Mais, il faut un homme d'affaires 
pour régler les affaires A chacun 
son métier, les vaches sont bien 
gardées, dit le proverbe, et le pro
verbe a réellement du bon surtout 
en semblable occurence. 

La lutte se poursuit avec acharne-
ment^mais très gentiment, comme 
deux hommes de distinction tels que 
MM. Laporte et Rainville, savent la 
faire. 

Le vote sera considérable cette 
année, car tous les électeurs ont 
compris qu'il s'agissait de mettre un 
terme au boodlage et gaspillage, qui 
se fait à l'Hotel-de-Ville. 

Pour rétablir l'équilibre dans 
notre budget municipal ce ne sont 
pas des orateurs qu'il faut, mais des 
hommes d'action et entre les deux 
candidats, le choix a été facile à faire 
et c'est pour cela que nous disions 
plus haut que les jours d'échevinage 
de M. Rainville étaient comptés et 
qu'ils allaient finir samedi le 1er fé
vrier. 

M. H. Laporte est certain de ga
gner son élection, si les hommes qui 
ont à cœur le relèvement de nos 
finances municipales lui donnent 
l'appui qu'il mérite à si juste titre. 
Car dans cette division, presque tous 
les voteurs connaissent les affaires 
et vont faire de cette élection une 
affaire d'affaires. 

Nous avons donc la certitude que 
M. Laporte sera élu par une forte 
majorité. 

Plus la majorité sera considéaable, 
plus l'on verra qu'enfin,une division 
de Montréal a compris que, pour 
avoir un bon gouvernement munici
pal, il fallait s'en occuper et ne pas 
laisser faire la lutte par des gens 
qui ne s'y connaissent pas en hom
mes aptes à faire de bons représen
tants. 

Electeurs du Quartier Centre, de 
bonne heure au Poil, samedi matin, 
et enregistrez votre vote pour le can
didat nécessaire, M. H. Laporte. 

Notre gravure représente plei
nement la conduite de M. Laporte, 
désignant poliment à M. l'ex-éche
vin Rainville, LA PORTE, pour sortir 
de l'Hôtel de Ville. 

P . LERIN. 

"Abonne heure" au lieu de 
"De bonne heure" 

On lit souvent dans les journaux 
et sur l^s affiches, à bonne heure, au 
lieu de de bonne heure. Cette erreur 
se répand partout, et pourtant il 
serait facile de se corriger. 

On écrit bien en Anglais et on 
écrit mal en Français ; ainsi je 
voyais lundi soir dernier, dans les 
quartiers généraux de la société de 
la fermeture de bonne heure, l'affiche 
suivante : Early closing head quart-
ers ; et bureaux de la fermeture à 
bonne heure. 

A bonne heure se traduit in time 
et de bonne heure, early. 

Entendons-nous mes amis. 
To mue h ofEnglish dficlnot enough 

of French, is a pity for French 
Canadians. 

Par - ci Par - là 

Un voyageur pique une tête en 
bas d'un train allant à toute vitesse, 
entraînant dans sa chute une valise 
qu'il tenait à la main. 

On s'empresse de lui porter se
cours et quelqu'un lui demande s'il 
a du mal ? 

—Non, répond le malheureux, je 
n'ai qu'une "valise". 

* 
Aveu candide 
—Madame, dit un professeur du 

conservatoire, impossible d'ensei
gner le piano à votre fils, il n'a pas 
d'oreilles. 

—Mais, monsieur, s'il n'avait pas 
été sourd, je n'aurais jamais eu la 
barbarie de lui faire apprendre un 
instrument pareil ! 

*** 
Les lecteurs du COMBAT qui veu

lent fumer une bonne pipée de bon 
tabac canadien ou autres ou un 
cigare de n'importe quelle marque, 
ne doivent pas oublier de se rendre 
chez M. Alfred G-uenet, 15*74 rue 
Notre Dame pour y faire leurs 
achats. Ce magasin se trouve en 
face du Palais de Justice et est très 
facile à reconnaître. 

C'est un devoir pour nos lecteurs 
d'encourager les personnes que nous 
recommandons, car ce sont des gens 
qui méritent notre encouragement. 

Qu'on ne l'oublie pas. 

Le veuf qui tient absolument à 
regretter sa défunte épouse, n'a 
qu'une seule chose pour arriver à ce 
résultat : 

Se remarier ! 
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RIEN. 
Quand on aime rien n'est frivole, 
Un rien seul suffît au bonheur, 
Un rien chagrine, un rien console, 
Il n'est point de rien pour le cœur. 
Un rien peut aigrir la souffrance, 
Un rien l'adoucit à moitié. 
Tout n'est rien pour l'indifférence, 
Un rien est tout pour l'amitié. % 

I N É D I T . 

Persifflage Voltairien 
Le résultat de l'élection de Charle

voix a causé une joie bien grande, 
parmi les fières non pas tant à 
cause de l'élection que parce que 
Mgr. Labrecqne. éveque de Chicou-
timi, a eu l'audace (??) d'envoyer 
une dépêche demandant aux catho
liques de n'appuyer que le can
didat qui serait en faveur d'une loi 
réparatrice pour les écoles du Ma-
nitoba. 

A-t-on jamais vu semblable au
dace de la part d'un évêque, aller 
s'occuper de l'éducation des enfants 
catholiques, comme si cette affaire 
ne regardait pas exclusivement Y état 
selon la marotte des frères. 

Aussi le» électeurs ont-ils mérité 
beaucoup de louanges de la part des 
mangeurs de prêtres. 

Il faut lire le Monde et la Patrie 
de mardi, pour en avoir une idée. 

Dans le Monde, on lit sur la pre
mière page : 

" Le candidat libéral est élu dans 
Charlevoix. M. Charles Angers a 
obtenu une majorité de plus de 150 
voix sur son adversaire M. Cimon. 

" Dimanche dernier, une lettre 
pastorale de Mgr Labrecque avait 
été lue dans toutes les églises du 
comté, dssaandant aux fidèles de 
voter pour le candidat qui s'engage
rait à supporter une loi rémédiatrice 
acceptable pour l'autorité religieuse 
pendant cette session." 

Et sur la quatrième page, les deux 
paragraphes suivants : 

" Mgr Labrecque ayant adressé 
copie de cette dépèche aux deux can
didats, ajoute VElecteur, les deux 
se sont empressés de répondre à Sa 
Grandeur qu'ils étaient favorables 
au rétablissement des écoles catho
liques." 

" Désormais, selon la Minerve, si 
Mgr Labrecque veut faire l'affaire 
du gouvernement, il devra envoyer 
ses lettres circul ires plus tôt, et les 
rédiger de manière à ne pas per
mettre à M. Angers de prendre un 
engagement " plus ou moins for
mel ? " 

" E n ce cas, M. Angers se trou
vera dans une belle position ! 

C'est qu'à la rédaction du Monde 
il y a deux rédacteurs en chèfre. Il 
y a le Jean Baveux, (les lecteurs du 
Monde lisent Jean Badreux), qui 
n'est autre que le Duroc de la Cana
da Revue, aujourd'hui le Réveil. Ce 
doit être lui qui a vouln poser en 
régenteur d'évêque. Mais il y a 
aussi mon ami Major, je dis mon 
ami, parce qu'il est personnellement 
mon ami, mais je ne prétends pas 
qu'il porte la responsabilité de ce 
que j'écris. 

Je suis seul responsable de ce que 
je dis et je me moque du qu'en dira-
t-on des Jean Baveux ou autres 
tristes sires de son acabit. 

Or, l'ami Major a dû voir l'entre
filet de la première page car il a fait 
mettre sur la quatrème page, la 
petite note tirée de Y £ lecteur comme 
paliatif contre la sortie de son fou
gueux collègue. 

Je connais suffisamment les pro

priétaires du Monde pour savoir 
qu'ils ont dû regimber, contre cette 
bêtise de l'un de leurs rédacteurs en 
chef. 

Le patronage, voyez-vous, il y a 
bien des curés abonnés à ce journal 
et comme sa circulation n'est pas le 
double de celle de la Presse, il faut 
savoir ménager la chèvre et le chou. 

Pauvre Monde que c'est bien le 
temps de dire : 

Qtcantum mutatus ab illo. 

Mais ne soyons pas trop sévère 
pour nos défunts patrons, je ne veux 
pas la mort du pécheur, oh! non. 
qu'il se convertisse et qu'il vive. 

D'ailleurs j 'a i toujours confiance 
en l'ami M*jor, si on lui donnait la 
haute main, il surveillerait davan
tage la rédaction de son collègue et 

éviterait ainsi bien des bévuesk à ce 
journal. 

Quant à la Patrie, j 'extrais de 
son article triomphal sur le résul
tat de l'élection de Charlevoix, le 
passage suivant : 

" Mgr. Labrecque n'a pas eu plus 
de succès à Charlevoix que n'en a 
eu Mgr. Fabre à Verchères, dans le 
mois d'avril 1895. 

" Nous applaudissons au verdict 
d'hier comme nous avons applaudi à 
l'autre, parce qu'il est une affirma
tion de l'indépendance populaire, 
parce qu'il est l'expression de la 
souveraineté et de l'intelligence du 
peuple. " 

Pour la Patrie cela ne m'étonne 
pas et cela n'étonnera pas mes lec
teurs s'ils se souviennent que le 
rédacteur en chef de ce grand jour
nal n'est autre que le minuscule M. 
Langlois Rédacteur de YEcho des 
Deux Montagnes, aujourd'hui La 
Liberté. 

Et dire que ce sont ces deux 
moineaux qui veulent conduire nos 
évêques et nos prêtres, faire la leçon 
à tout le monde qui ne pense pas 
que l'état est tout puissant et qu'il 
s'y connaît mieux en affaire de reli
gion que les évêques et les prêtres. 

Lé Jean Baveux du Monde est 
un importé de France, ce pays qui 
fait de si beHes choses en matière 
d'éducation ? ? ? et il voudrait le cher 
homme, il n'est pas prétentieux vous 
croyez, il voudrait dis-je, introduire 
ici ce fameux système qui a tant 
démoralisé la France. 

C'est là le but maçonnique, enle-

ver au clergé l'instruction de nos 
enfants, ponr la confier à l'état. 

Du moment que le clergé sera 
rélégué dans la sacristie, oh ! là, là, 
comme ils en feront de belles ces 
braves frères^*^. 

Halte là mes petits agneaux, notre 
population est encore trop catholi
que pour se laisser mener, par des 
gens de votre acabit. 

Le minime M. Langlois, veut po
ser en homme avancé, ils appellent 
ça avancer ces braves à trois poils, 
retourner au temps du paganisme, et 
faire de nous les esclaves d'une secte 
odieuse. 

Non, jeune homme, vous perdez 
votre temps et votre encre à bar
bouiller du papier, pour émettre vos 
tristes idées croches. 

D'ailleurs, VElecteur l'avoue lui-

même, tout ce triomphe des frères 
ne vaut pas l'encre que l'on a 

employée pour l'annoncer. 
En effet, il ne s'agit que d'une 

dépêche adressée par Mgr. Labrec 
que aux curés de son diocèse et aux 
deux candidats qui briguaient les 
suffrages des électeurs du comté de 
Charlevoix. 

Les deux candidats ayant répondu 
qu'ils étaient en faveur d'une loi 
réparatrice, où voyez-vous que vous 
avez triomphé de l'évêque ? 

Nul part et personne en dehors de 
votre petite clique ne se réjouira 
avec vous. 

Mgr. Labrecque, devait avertir ses 
ouailles, il l'a fait, et c'est lui qui 
triomphe aujourd'hui. 

P. LEBIN. 

QUARTIER ST-LOUIS 

Dans le quartier St Louis, MM. 
les échevins Savignac et Renaud 
briguent de nouveau les suffrages de 
leurs constituants. 

Après tant d'années de service il 
est rare de trouver des échevins 
contre lesquels on ne puisse rien 
dire. 

C'est cependant le cas pour MM. 
Renaud et Savignac, hommes intè
gres honnêtes et dévoués, ils ont 
rempli leurs mandats avec tant de 
fidélité que leurs adversaires ne peu
vent rien leur reprocher. 

La lutte qu'on leur fait n'est autre 
chose, que Yole toi de là que je m'y 
mette. 

Mais ces luttes ridicules ne pro
duisent rien de bon et ce n'est pas 

dans le quartier. St Louis que ça 
réussira. 

Nous en avons la ferme conviction 
MM. Renaud et Savignac seront 
certainement élus, samedi prochain, 
pour représenter de nouveau au 
conseil-de-ville, pendant les deux 
années à suivre, cette importante 
division électorale. 

Et pourrait-il en être autrement ? 
Infailliblement non. 
Prenons le fait d'une institution 

financière quelconque, qui, ayant 
deux employés, fidèles, honnêtes et 
expérimentés, voudrait les changer 
pour mettre à leur place, deux hom
mes n'ayant aucune connaissance 
des affaires à traiter. 

Vous trouveriez cela absurde et 
vous auriez raison. 

Ce serait le cas électeurs du quar
tier St Louis, si vous faisiez l'énor
me faute de voter contre MM. Savi
gnac et Renaud. 

Dans la question de la fermeture de 
bonne heure, par exemple, ces mes
sieurs ont prouvé qu'ils savaient 
prendre les intérêts de leurs consti
tuants en travaillant ardûment pour 
faire passer ce règlement qui a été 
adopté au Conseil-de-ville. 

Leurs adversaires d'aujourd'hui, 
auraient désiré que les commis res
tassent enfermés dans leurs maga
sins respectifs jusqu'à une heure 
avancée de la soirée. 

On peut juger par la conduite de 
ces messieurs dans cette question, de 
ce qu'ils feraient s'ils parvenaient à 
obtenir, un vote favorable samedi 
prochain-

Cette classe intelligente de la so
ciété, a compris le bien que MM. 
Savignac et Renaud lui avait fait, 
en adressant une lettre circulaire 
aux électeurs du quartier St Louis, 
leur demandant de voter de nouveau 
pour leurs anciens échevins. 

MM Paquette et Fournier tout en 
étant de parfaits gentils hommes, ne 
sont certainement pas aussi capables 
que MM. Renaud et Savignac de re
présenter cette division au Conseil-
de-Ville. 

Aussi, comme nous le disions en 
commençant vont-ils être renvoyé, 
paisiblement à leurs demeures res
pectives. 
^ A l l o n s donc, MM. Paquette et 
Fournier, pourquoi vouloir entrer 
dans cette galère ? Vous êtes en 
position de pouvoir vivre heureux 
sans cela. Pourquoi vouloir vous 
mettre sur les épaules un fardeau 
très lourd, qui ne vous rapportera 
aucun bénéfice et bien des ennuis. 

Les électeurs du quartier St. 
Louis, ont trop d'estime pour vous, 
pour aller vous mettre dans l'em
barras et, comme ils sont satisfaits 
de leurs anciens échevins, ils vont 
vous rendre l'agréable service de 
rester chez vous. 

Croyez-nous, il y a toujours beau
coup de gens qui se pensent appelés 
et peu qui sont élus. 

Consolez-vous d'avance de votre 
défaite, vous la supporterez plus 
facilement samedi prochain. 

C'est un conseil que vous donne 
votre ami. 

P . LERIN. 

Entre chirurgiens : 
—Et votre écrasé de l'autre jour ? 
Je l'ai remis sur pied. 
—Pas possible ! 
—Si fait, en lui coupant les deux 

jambes. 

Abonnez-vous au COMBAT 



LE COMBAT 

Air, " L E BRACONNIER" 

J'étais un bureur terribl», 
L,'Whi>ky blanc, Rye rou#« ou noir 
Descendaient comme dans un crible 
Dan» mon vaate réservoir 
Mais d'puis que l'appoplexia 
Par terre me terrassa 
D'ia liqueur Oh ! (bUn 

je n'en prends pas I h i 

D'ia liqueur Oh ! j D W 

je n'«in prends pas. J 

II 

Taillon not' premier ministre 
Est un taxeux enragé, 
Mais, comme il n'est pas un cuistre 
Il tasque de chaque côté 
Or, depuis que notre ville 
Dans sa chambre Prenvoya 

Il braconne Oh ! (bis) } 
Un siège par-ci par-là. y 

J'étais un vieux journaliste 
L'Mensonge n' m'effrayait pas 
J' disais souvent à Baptiste 
Des menteurs il n'en faut pas 
Mais d'pnis qu'la paralysie 
Me réduisit à quia 

Je braconne Oh ! (bis) 

Un' blague par ci par-là 
(bis) 

III 

(bis) 

I V 

Laurier est homme politiaue 
Mais de programme n'a pas, 
Il ne voudrait pas de clique, 
Vous verrez qu'il en aura. 
Depuis qu'son parti fidèle, 
A sa tête le plaça 

Il braconne, oh 1 (bis) 

Una enquête pour l'Manitoba 
bis 

Pour savoir de bonn' nouvelles 
Il faut lire le Combat, 
Il nous en contera de belles 
Sur les farceurs et cœtera, 
Si l'on ne veut pas me croire, 
En lisant on le verra 

Je braconne, oh ! (bis) 

Un' bonn' chos' par-ci par-là 
bis 

P . L E R I N . 

U n e des conséquences les p lus terr ibles 
de la loi de New-York qui ordonne de faire 
mour i r par l 'électricité les condamnés à 
mort , c'a été la formation des mots barbares 
électrocuter et électrocution. Ce sont des 
reporters américains en t iè rement i g n o r a n t s 
des règles qui doivent prés ider à la forma
t ion des mots composés, qui ont imaginé 
cette vi la ine expression d 'électrocution. Que 
n e disent-i ls aussi que Socra te fut poisono-
cuté, que S t -E t i enne fut pierrocuté, que le 
marécha l Ney fut plombocuté, que le Sau
veur fut croixocuté, que le roi Char les 1er 
d 'Angle te r re fut hachocuté, que le roi Louis 
X V I de France fut guillotocuté, et que 
Shor t i s cour t g rand r isque d 'être cordocuté 1 
Ces verbes là seraient aussi l ég i t imement em
ployés que l'est le mot électrocuté. 

* 

Les vir tuoses sont heu reux qui p e u v e n t 
consacrer presque une pet i te for tune à l'a
chat d 'un ins t rumen t d 'une valeur excep 
t ionnel le . C'est ce que vient d 'a r r iver à 
M. E u g è n e Ysaye , l 'excellent violonis te 
be lge , qui a fait récemment l 'acquisition 
d 'un des plus beaux et des plus célèbres 
violons de S torad i ra r ius , celui que l 'histoire 
de la lu ther ie a fait connaî t re et désigne 
sous le nom d'Hercule. C'est u n instru
men t de g rand format, daté de 1732, au 
vernis rouge ambré et d 'une conservat ion si 
parfaite qu ' i l figure au nombre des produi ts 
les p lus admirables du v i eux maître de Cré
mone. La parfaite égali té de puissance des 
quatre cordes et le caractère d i s t inc t i f de 
ce violon au point de vue de la qua l i t é de 
son. M. Ysaye l'a payé $5,000. 

Edmond Hardy 
EDITEUR ET IMPORTATEUR BE 

<? MUSIQUE E T D' INSTRUMENTS j 

Fournisseur des Pensionnats, et Maisons 
d'Education Catholiques. 

Agent pour la célèbre maison d'instruments 
de fanfare et d'harmonie de O. MAHlLLQN 

de Bruxelles. 

VIOLONS, MANDOLINES, GUITARES, Etc. 

C o r d e s p o u r t o u s l e s I n s t r u m e n t s 

210 rue St-Laurent 
M O N T R E A L . 

Bâtisse du Mon. National. Tel. Bell 2466 

F E U I L L E T O N . 

M A R I E - L O U I S E . 
R E C I T . 

PAR J. F. MORISSETTE 

Jeudi, le 27 janvier 1881, je me pro
menais paisiblement sur la rue St. Joseph, 
à Québec, lorsque j'aperçus à quelques 
pas devant moi le père Michel. Je 
pressai le pas et fus bientôt auprès de 
lui. 

—Eh ! bien père Michel, comment ça 
va-t-il ? 

—Tranquillement, Monsieur. On est 
sur l'âge à présent, et vous comprenez 
qu'on n'est pas aussi alerte que les jeu
nes gens comme vous. 

—C'est vrai, père, mais ne croyez pas 
que si jamais j'arrive à l'âge que vous 
avez aujourd'hui. .. 

—Quatre-vingt quinze ans 
—A quatre-vingt-quinz > ans, je serai 

aussi vigoureux que vous l'êtes. 
—C'est pourtant vrai ce que vous 

dites là. La jeunesse d'à présent, ça ne 
sait pas se conserver ; ça boit, ça cou-
raille, etc., etc. 

—Merci bien du compliment. 
—Ah ! je ne dis pas cela pour vous. 

Vous êtes un homme rangé, sobre, hon
nête, mais, c'est pour toute cette jeu
nesse là, dit-il, en me montrant deux ou 
trois jeunes-gens qui passaient. 

—Vous avez peut-être raison, père 
Michel ; la jeunesse d'aujourd'hui ne 
vaut pas l'ancienne. 

—Tenez, voulez-vous savoir, ce qui 
tue nos jeunes-gens ? Eh ! bien, c'est la 
boisson. Et pourtant si l'on connaissait 
toutes les misères causées par ce vice 
infâme. J'en ai vu et connu, moi des 
ivrognes ; et je dois l'avouer, ils se res
semblent tous. Je pourrais vous comp
ter une petite histoire dont l'épouvan
table dénouement est arrivé en 1866, 
lors du grand incendie qui dévasta une 
partie de St. Roch et tout St. Sauveur ; 
mais ce n'est ni le temps, ni le lieu, pour 
raconter des histoires. 

—Faisons une affaire, père Michel, 
disons que j'irai chez vous ce soir. Vous 
me conterez votre histoire et je vous en 
serai reconnaissant. 

Ma proposition l'ut acceptée et le soir 
même le bon père Michel, me faisait le 
récit qui suit : 

II. 

Un lundi du mois de mai 1858, mon
sieur le curé Charest bénissait dans 
l'église St. Roch, le mariage de Joseph-
Hypolite Langlois avec Marie-Louise 
Danjou. 

Hypolite Langlois était commis dans 
un magasin de St. Roch. Il recevait un 
joli salaire, soit dix piastres par semaine. 
C'était un assez beau garçon, poli, ai
mable ; enfin il possédait toutes les 
belles qualités qui plaisent tant 
demoiselles. 

Il faut bien l'avouer, ce que 
cherche chez le mari, pour bien 
jeunes filles, c'est la beauté et la ri
chesse ; les autres qualités si nécessaires 
à un époux, elles n'y songent pas. C'est 
certainement là où elles font erreur. 
Le mariage, c'est pour la vie. Si l'homme 
est méchant, ivrogne, etc., jugez quel 
avenir une jeune fille se réserve en l'é
pousant. 

Notre homme avait une foule de 
belles qualités, mais il avait aussi un 
misérable défaut : c'était un ivrogne de 
la pire espèce. 

Marie-Louise Danjou, qui était une 
bonne petite fille de dix-neuf ans, pre
nait pour de l'or tout ce que lui disait 
son fiancé. Elle connaissait fort bien le 
grand défaut de celui qui devait l'épou
ser, elle lui donna même son congé, un 
jour qu'il était allé chez elle un peu gris. 
Mais Langlois ayant juré qu'il ne boirait 
plus, Marie-Louise lui pardonna. 

Il fut trois mois sans boire, et le ma
riage eut lieu. 

III. 

Le maringe d'Hypolite Langlois avec 
Marie-Louise Danjou, avait excité les 
commères de St. Roch. Il ne faut pas 
mépriser sa paroisse, et lorsque l'on a de 
ces femmes là, l'on doit s'empresser de 
le dire. Or, mes chers lectdurs, vous 
savez s'il y en a une foule de ces jour
naux parlants dans St. Roch. Trois mois 
avant chaque mariage et six mois après, 
vous les entendez jaser sur les futurs 
mariés et sur les nouveaux époux. 

Vous savez un peu ce que c'est que 
des commères, n'est-ce pas ? Elles se 
rassemblent, ces bonnes dames, deux, 
quatre, six, huit, douze même au coin 
d'une rue, à la porte de l'église ou sur 
le marché, et il faut voir si le petit ins
trument qu'on est convenu d'appeler la 
langue, marche. La langue, pardine, le 
bon Dieu nous l'a donné c'est pour nous 
en servir ; et elles s'en servent ces braves 
commères. 

Donc, comme je vous le disais en 
commençant ce chapitre, le mariage 
d'Hypolite et de Marie-Louise, avait 
monté la bile des commères. Elles en 
parlaient depuis trois mois. 

{A suivre) 

I,e centenaire de l'Institut 

La semaine dernière a été consacrée à 
Par i s à la célébration du centena i re de 
l ' Ins t i tu t . Sans ent rer dans les détai ls de 
toutes ces g r andes cérémonies, nous en 
donnerons seulement le programme succint : 
Mercredi 23 oc tobre .—A d i x heures du 
mat in , cérémonie rel igieuse en mémoire des 
membres de l ' Ins t i tu t morts depuis sa fon
da t ion célébrée à l 'église Saint-Germain-
des-Prés. P e n d a n t le service la maîtrise de 
Saint-Germain-des-Prés a exécuté le kyrie 
d 'Haydn , le Pie Jesu de Gounod, le Dies 
irae l i tu rg ique , l'Aynus Dei de Théodore 
Dubo i s .— A deux heures de l 'après-midi, 
réception des associé." et correspondants 
français et étranger*. Présen ta t ion des 
membres. Cet te récept ion, tout à fait in
t ime, commencera à deux heu ies et demie 
et aura l ieu dans la salle ordinaire des 
séances, où u n lunch sera offert aux invi
tés. — Le soir, récept ion chez M. Poincaré , 
ministre de l ' ins t ruct ion pub l ique . 

J e u d i 24 octobre .—A d e u x heures pré
cises, séance p u b l i q u e dans le g rand am
phi théâ t re de la Sorbonne. Aud i t i on de 
l 'ouver ture de Joseph, de M é h u l (le plus 
ancien musicien ayan t fait par t ie de l ' Ins
t i t u t ) , exécutée par les solistes ordinaires de 
l 'Opéra, sous la direct ion de M. Teffanel.— 
Discours du minis t re de l ' instruct ion publ i 
que, de M. Ambvoise Thomas , prés ident de 
l ' Ins t i tu t , et M. Jules Simon, secrétaire per
pétuel de l 'Académie des sciences morales 
et po l i t iques .—Exécut ion d ' un fragment de 
Mors et Vita, de Gounod (le dernier com
posi teur ayant appar tenu à la section de 
m u s i q u e . — A sept heures et demie, banque t 
à l 'hôtel Cont inen ta l , auque l avait été 
conviés seuls les membres de l ' Ins t i tu t et 
ses correspondants . 

V e n d r e d i 25 oc tobre .—A une heu re et 
demie, représentat ion au Théâ t re F rança ic : 
le Cid, l'Ecole des vieillards, les Femmes 
savantes. Le soir, réception au palais de 
l 'Elysée, par M. Fé l ix Fau re , des membres 
de l ' Ins t i tu t . P résen ta t ion , au prés ident 
de la Républ ique des membres étrangers . 

Samedi 26 octobre. — Récept ion de M. 
le duc d 'Aumale . Vis i te au château de Chan
t i l ly Comme plus par t icul ièrement musi
cale, re t raçons la soirée donnée chez le mi
nistre de l ' ins t ruc t ion pub l ique où les assis
tants ont chaudement applaudi M. Bouvet 
dans l'air d'Aben-Hamet et les stances de 
Lakmé ; M . D c l m a s dans l'arioso de Patrie; 
M. Alvarez et Mme Caron dans le duo de 

ESCOMPTE M 20 A 50 PAR CENT 

Nous donnons u n escompte de 20 A 50 
PAR CENT sur tou t achat de meubles fait 
au comptan t du ran t le mois de février. 

Ouvert tous les soirs. 

F. LAPOINTE, 
1551 STE-CATHERINE. 

Sigurd ; M. Worms dans le Gué, de Sul ly 
P r u d h o m m e ; M. Moune t—Sul ly et Mel le 
Bertet dans la Nuit d'Octobre ; Mlles 
Reichenberg et Blanche Baretta, M. M. 
Coqueliu cadet et Le Burgy dans le jeu de 
l'amour et du hasard, de Marivaux ; M. 
Fugère dans les couplets de Psyché ; Mlle 
Delna dans l'air de iîamson et Dulila ; Mlle 
Calvé dans l 'air d'Hérodiade, et Mme 
Caron, M M . Alvarez et Delraas dans le 
t r i o d e Faust. L'orchestre de l 'Opéra dir igé 
par M. P a u l Tarfanel, prêtai t son concours. 

— P e n d a n t toute eette série de fêtes, on a 
fort admiré la valeur é tonnante de M. 
Ambroise Thomas, qui en était le président . 
En cette circonstance solennelle , il n 'a 
ménagé ni ses peines, n i ses pas , n i ses 
démarches , n i ses paroles, accueil lant et 
souriant pour tous , il n 'en semblant ressentir 
aucune fat igue. De lui comme d 'Auber , on 
peut d i re qu ' i l a quat re fois v ing t ans . 

Pianos ! Pianos ! 

Pour vous procurer un piano de p r e m i è r e classe avec peu 
d'argent : Toujours en mains les pi.mus des p lus cé lèbres 
manufactures canadiennes et amé ' i ca ines , que nous ven
dons pour du comptant à d e s prix déliant toute compéti t ion, 
et avec les conditions les piusi'aciles Venez examiner no
tre assoniment avant d'aller ail leurs et vous verrez que nos 
prix sont les plus bas. Grand a s s o m m e n t de musique e n 
feuille, spécial ité pour les communautés rel igieuses et pour 
les professeurs. Musique de Ditson Shirmer et l'eters d» 
Î'J. Y . U n e visite est soll icitée. Toute c o m m a n d e par la 
mal l e sera exécu ée promptement 
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