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L U N E DE MIEL 

Ca durera-t-il ? Ca durera-t-il pas ? 



L,A I . I B R E P A R O L E 

Vieilles Luneï 
H A V E A SPLIT, I F Y O U PLEASE ! 

Ils sont là deux ex-premiers ministres de la 
province de Québec, restés tous deux simultapé* 
ment conseillers législatifs et sénateurs, tous 
deux médecins, tous jouissant d'une incommen
surable estime personnelle quoique s'tœlaçant 
hypocritement des caresses les plus lasriveiâ|& 
l'admiration mutuelle. Faut-il nommer les Hono
rables" messieurs J. J. Ross et Chs. de Boucher-
ville, deux fois honorables, par leur double titre 
de sénateur et de conseiller législatif, tout comme 
Napoléon 1er a été à la fois empereur et roi 
d'Italie." 

L'hon M. Ross représente la division de 
Durantaye qui comprend les comtés de Montma-
.gny et Bellechasse, et partie du comté de Lévis, 
e t il réside à trente ou quarante lieues de là, sur 
la côte nord, en son castel de Sainte-Anne, près 
-des cendres de ses pères. A-t-il jamais visité sa 
division, y a-t-il seulement mis le pied, ou le nez 
ou la langue, nous en doutons. Il est sénateur 
et conseiller législatif in partibm, par grâce 
spéciale accordée à son état de castor. 

L'hon. M. de Boucherville représente au sénat 
et au conseil législatif la division Montarville 
qui comprend les comtés de Chambly-Verchères 
et Laprairie- où, soit dit en passant, il n'a pas 
l'influence d'un ciron sur une citrouille ; mais au 
moins, le castel qu'il habite, près de la cendre 
de ses pères est situé au beau milieu de sa noble 
division sur les bords du grand fleuve, à Bou-
-cherville même. 

A la question maintenant; est-ce un mal, est-ce 
un bien pour l'intérêt général du pays que ces im
portantes fonctions de conseiller législatif e tdesé 
nateur soient confiées à un seul homme pour une 
même division ? Les unsvontd irequec 'es tunmal 
parceque c'est prêter trop de force à un seul hom 
me.que c'est un cumul d'emplois et un entassement 
scandaleux d'écus dans une même poche ; les au
tres seront plutôt disposés à féliciter ces divisions 
de ce qu'au lieu de deux hommes elles n'en ont 
qu'un seul pour leur rappeler une tutelle senile 
e t morbide indigne d'un peuple vigoureux et 
libre. Sans accepter l'une ou l'autre de cesopinions 
contradictoires, au moins avons-nous le droit 
d'attirer l'attention du gouvernement libéral ac
tuel sur l'injustice odieuse commise à l'endroit 
des électeurs de la division de la Durantaye par 
le choix de M Ross, qui habite à quarante lieues 
de là qui ne se soucie pas plus d'eux qu'un ver de 
terre d'une étoile, en l'invitant à faire cesser cette 
grossière anomalie au plus vite. Si tant est que 
le sénat et le conseil législatif doivent durer, il 
est raisonnable qu'ils soient peuplés par des 
hommes de chaque division, qui ont droit à leur 
part d'honneur e t de profits dans les luttes poli
tiques qu'ils ont eues à soutenir, et pour les tra
vaux, les sacrifices de tout genre qu'ils sont 
appelés à faire. Le cri de " aux vainqueurs les 
dépouilles" est déjà odieux, mais dans ce cas-ci, 
ce ne sont plus les vainqueurs mais les brigands 
qui enlèvent les dépouilles. Nous ne croyons pas 
vanter, outre mesure la division de la Durantaye, 
en affirmant qu'elle contient plus de mille élec
teurs aussi dignes à bons points de vue, de siéger 
au sénat ou au conseil législatif, que l'est l'hon. 
J, J. Ross de Sainte-Anne de la Pérade, dans le 
comté de Champlain. 

- — E t vous M. de, Boucherville, fendez-vous de 
l'une de vos commissions s'il vous plaît. Have a 

split if you please ? Si nous allions rendre le 
sénat électif, où en seriez-vous dans votre division 
éminement libérale, qui vient de limer les dents 
des castors jusqu'aux gencives, jusqu'au sang ? 

Sur le terrain, de notre politique si pénible
ment défriché,.il reste deux vieilles souches cal
cinées ou pourries qu'on pourrait enlever d'un 
coup d'épaule et qui occupent un terrain impro
ductif que la charrue ne peut aborder. On nous 
dit pour raison que ce sont des souches d'arbres 
plantés par Cartier, qu'il est bon pour le sol que 
les souches s'émiettent et pourrissent sur place. 

Allons donc, vivez pour votre temps, et hono
rez les anciens, en marchant de l'avant sur la 
voie du progrès. Culbutez moi ces souches, pas
sez la charrue dans ce sol plantureux, et s'il vous 
faut de l'engrais, vous ne devez pas être en peine 
d'en trouver qui vaut autant que l'humus de la 
féodalité. 

Bref, il faut partager, vous comprenez vieilles 
lunes ! 

* M . SANS-GENE. 

LETTRE D'OTTAWA. 
(De notre correspondant spécial) 

19 août. 

J'arrive, je suis encore en plein déballement 
dans ce " Russell House " qui, en ces temps d'ou
verture de session, offre le spectacle d'un pande

monium très réussi. Aussi ne vais-je que jeter 
sans façon des notes qui n'auront de mérite que 
l'actualité. 

Tous sont d'accord à dire que, dans l'ensemble, 
le personnel de la représentation élue le 23 juin 
est à de nombreux points de vue supérieure à 
l'ancienne.. 

Les jeunes, les journalistes, les hommes ayant 
du renom peuvent se compter autrement que sur 
les dix doigts. 

Il y a notable amélioration dans le contingent 
français, mais n'allons pas nous imaginer que ce 
soit le nec plus ultra. 

C'est vraiment un mal national que d'envoyer 
dans les parlements, les législatures et les con
seils municipaux des hommes qu'on ne se donne
rait pas pour gérants, pour conseillers. Qui expli
quera cela ? 

Pour mettre en branle des entreprises coûtant 
les millions on tranche des noeuds gordiens plus 
enchevêtrés que la recherche de la paternité ou 
la quadrature du cercle ; pour tirer au clair l'es
prit et la lettre des constitutions ou tracer des 
systèmes fiscaux, on désigne des hommes aux
quels on ne s'adresserait pas pour élucider une 
difficulté de mur mitoyen et qu'on ne voudrait 
pas avoir pour arbitres dans une affaire de six 
sous. Epatant! Je reviendrai là-dessus, assuré
ment, d'autant plus que le directeur de la " LIBRE 
PAROLE " m'a dit que son intention était d'accor-
ler très-généreuse mention à tous les manda

taires—députés ou échevins— quelle que soit 
eur cocarde, qui sont ce que les Anglais appellent 
' right men in right place." 

De même qu'il a juré de ne donner aucun 
moment de répit à ceux qui n'ont ni le savoir, ni 
l'expérience, ni la droiture requise pour repré
senter les comtés ou les quartiers. Ils ont été élus, 
c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour nous 
abstenir de leur rappeler sans cesse leurs» bévues 

et le mandat qu'ils détiennent sous de faux pré
textes. 

Ils ont voulu mettre, pour ainsi dire, le doigt 
entre l'arbre et l'écorce. Et aujourd'hui, comme 
du temps de Molière, en ce faisant, on ne peut 
s'attendre à des douceurs. 

NABUCODONOSOR-

E n c o r e ! » 
Montréal a deux merveilles : 
L'Ile au millions qui déshonore le port. Le Palais-

de justice qui fait pitié à cité de son voisin : l'Hotel-
de-Ville. 

Ce qu'il s'est engouffré d'argent dans ces deux, 
constructions fantasques, personne ne s'en doute,. 
sauf les pauvres gens qui paient les taxes. 

L T I 3 aux millions aura son tour : 
Parlons aujourd'hui du Palais de Justice. 
Tout le monde le croyait terminé ; le boodlage e t 

le mercantilisme avaient assez fleuri pendant sa cons
truction. Entrepreneurs, architectes, avocats et ex
perts avaient suffisamment gonflé leur sacoches; minis
tres et secrétaires de ministres, frères et cousins de 
ministres avaient assez bamboché, banqueté, peregri
ne en l'honneur de cette construction, et à même les 
écus de Baptiste. 

On oubliait tout cela parce qu'on nous avait pro
mis de ne plus dépenser un sou pour cette vilaine 
bicoque de malheur. 

Eh bien 1 tout ça c'était de la blague. 
Il paraît que nous n'avons pas encore été assez 

pressurés, pillés, volés; que nos marchands n'ont pas-
encore payé assez de taxes; que les héritiers ne se 
sont pas encore assez vu rogner leavs héritages : la 
danse des écus va recommencer. 

M. Flynn, le nouveau p:- emier-ministre de la pro
vince, vient d'annoncer qu'on va reprendre les tra
vaux, et il ajoute hypocritement que c'est bien à son 
corps défendant qu'il s'est convaincu de la nécessité 
ds cette reprise de travaux. 

Honte, mille fois honte à ces saltimbanques-là. 
Quand donc finira-t-on de nous bafouer et de nous 

blaguer? 
Voilà près d'un demi million dépensé sur la plus 

vilaine baraque de tout Montréal, et on nous en de
mande encore ! 

Non, c'est fini. 
Nous en appelons à tous les contribuables pour 

protester contre cette infamie. 
Des élections générales se préparent pour l'année 

prochaine, et l'on veut constituer, un fonds électoral' 
à Montréal pour sauver les taxeux. 

Halte-là, à bas les pattes, messieurs ! 
Plus un sou pour le Palais de Justice, entendez-

vous, M. Flynn ? Sinon nous allons vous étriller ! 

J E A N CEAVACHE 



L A L I B R E P A R O L E 

MAUVAIS. M E N A G E . 

I,A PROVINCE DE QUEBEC.-A ton tour maintenant ! 



L A L I B R E P A R O L E 

L B COIN "DBS' POETES ^ 

L'AflE JUIVE 
Qui dit Juif dit avare, égoïste, grigou, 
Qui dit Juif dit retors, fin et subtil filou; 
• Qui dit fuif dit serpent aux luisantes écailles. 
Dont le corps souple glisse et fuit entre les mailles 
Des codes et des lois des différents pays. 
Qui dit Juif dit un mot, un nom des plus haïs, 
Servant à désigner une race maudite, 
Sur tous les continents exécrée et proscrite. 

L'avarice est le fond du caractère hébreu, 
Dans ce'mauvais terraitt et dans ce triste lieu, 
Les vices capitaux poussent comme V ivraie. 
Le fuifn'a qu'un amour, qu'une affection vraie : 
L'argent l'unique Dieu qi£il reconnaisse encore. 
1/ilenient prosterné sous les pieds du Veau d'or, 
Ses aspirations nifieres ni sublimes, 
JVe s'élèvent jamais vers les célestes cimes, 
Où brille l'idéal où resplendit le beau. 
Son cœur, avide et sec, est mort comme un tombeau, 
Excepté pour l'argent ! .. L'œuvre d'art il la prise 
Comme un objet vénal, comme une marchandise; 
En elle il n'aperçoit ni talent, ni beauté, 
Il ne voit rien de plus que le gain escompté. 

Le Juif a vendu Dieu, le Juif vend sa patrie: 
Pour lui tout est objet de lucre et d'industrie; 
L'honneur, les sentiments, les devoirs, l'amitié, 
Il faut qu'il les transforme en argent monnayé. 

J E A N D E R E G U I N Y 

M O N F R A N C • P A R L E R 

QUESTIONS THEATRALES 

On ne saurait employer un langage assez véhé
ment pour protester contre la conduite odieuse de la 
presse en général à l'égard du public, en ce qui se 
rattache aux questions d'annonces, réclames et cri
tiques théâtrales. 

Ouvrez n'importe quel journal, cherchez le dernier 
compte-rendu théâtral et faites-en l'analyse. Tout y 
est au superlatif. Mlle Une telle a un gosier de ros
signol ; M. Chose déclame comme Coquelin ; celui-ci 
est le rival de Talma, celui-là de Nourrit. Et tous 
ces éloges se confondent au milieu de formules cli-
chées, pompeuses et retentissantes, que tout journa
liste se grave dans la mémoire pour faire face aux 
exigences de sa situation de plus en plus servile et 
pénible. 

Mais ce ne sont pas ces infatigables mercenaires 
qui sont à blâmer. La fatalité, qui finalement lui 
Tetombe sur les épaules, a trop sonvent une origine 
basse, inavouable et sordide. 

C'est M. le gérant, M. l'administrateur, M. le di
recteur qui, dans leur galanterie, ont pris sous leur 
paternelle . . . protection Melle X., une étoile de 
quatorzième grandeur. 

Peu importe qu'elle chante faux, le compte-fendu 
doit dire qii'elle chante juste et que sa voix de sirène 
transporte au septième ciel. 

Ça peut être aussi l'agent d'annonces qui veut 
amadouer MM. les impressarii et décrocher un con
trat, ou bien encore quelque critique aux abois en 
quête de billets de faveur. 

L'opinion, le franc parler, la libre parole (pas ce 
journal) se vendent pour quelques dollars. On sa
crifie la vérité, l'exactitude, la justice à des considé
rations pécuniaires, et l'on sanctionne des transac
tions répugnantes à l'honneur. 

Et encore, si le mal se bornait là. 

~lBtâis la presse se soucie si peuvde la sécurité du 
public qu'il suffit à un directeur de théâtre d'appeler 
le vil métal à son aide pouf que toutes ses proposi
tions soient acceptées. Donne-t-on quelques coups 
de pinceau sur le dossier d'une rangée de chaises 
malpropres, anssitôt il n'est question, dans le fait-
divers du jour, que de | transformations," " travaux 
d'embellissement," auxquels travaillent, "nuit et 
jour, une légion de décorateurs et d'artistes.^ isâl 

Tout cela n'est qu'un leurre, et c'est un piège 
odieux que l'on tend au public. 

Soucieux de l'intérêt du public qui fréquente les 
théâtres, le rôle des journaux est de ne rien taire de 
ce qui peut intéresser. Le silence implique la compli
cité-

La presse ne doit pas cacher si plusieurs théâtres 
peuvent devenir de véritables fournaises à chair 
humaine par suite du système défectueux de sauve
tage, si la solidité des poutres est loin d'être à toute 
épreuve et si un danger perpétuel d'écrasement 
menace l'auditoire. Tous ces dangers, toutes ces 
imperfectibilités peuvent se trouver dans nos tbéâtres 
comme on les a trouvées ailleurs. Il faut une enquête 
sévère, impartiale et approfondie. 

A.ux journaux, pour qui la liberté de dire et de 
faire n'est pas un vain mot, de la réclamer hautement 
avec nous. 

Il faudrait des volumes pour signaler l'incurie, 
l'insouciance des personnes qui se servent du théâtre 
pour exploiter le public. 

Protestons aujourd'hui contre l'exorbitance du prix 
que l'on nous fait payer le plaisir d'assister à une 
représentation bien souvent médiocre, presque tou
jours secondaire. 

Les gérants de théâtre ont besoin d'une leçon. 
C'est le temps de la leur servir. 

Depuis plusieurs années les directeurs d'entre
prises théâtrales constatent que leurs affaires vont de 
mal en pis. Toutes les tentatives pour remédier à là 
crise ont été futiles et vaines. Un impressario yan-
kee semble avoir résolu le problême. 

Il a établi son théâtre sur un pied parfait d'af
faires et a donné, à bon marché, des spectacles qu'il 
fallait payer cher auparavant pour^v assister. 11 a 
pour principe avant tout d'attirer la foule. Avant 
de fixer une échelle de prix il a dressé ses plans, fait 
ses calculs et compté quelle somme de frais il lui 
faudrait rencontrer pour donner une représentation 
acceptable. Mais il la donne. Bien entendu, il ne 
donne ses représentations que dans des salles vastes 
suffisamment pour contenir sa nombreuse clientèle 

Ce plan a merveilleusement réussi. 
Il y a autant d'argent pour un directeur de 

théâtre avec un auditoire de 2,000 à 25cts qu'avec 
500 à un dollar. Et en ne chargeant que 25cts pour 
une représentation qui vaut que 25c et pour laquelle 
on chargeait $1 auparavant, il s'assure la présence de 
2,000 personnes, tandis qu'en chargeant %\ pour le 
même spectacle il court grands risques de ne pas 
trouver ses 500 clients. 

Il y a assez longtemps que le public se fait ex
ploiter et il est plus que temps de faire des réformes. 

D'ailleurs les directeurs, de théâtre ne doivent 
plus s'en tenir à la routine. 

Quand ils comprendront ce raisonnement, ils ver
ront leurs affaires prospérer et la fortune leur sourire. 

Pour eux et pour le public surtout, le plus tôt 
sera le mieux. 

IVANHOE. 

L'hon. M. Tarte a dit que Chénier aurait, lui aussi, 
son monument à Ottawa, ce qui porte le coup de 
la fin à cette légende vieille d'à-peu-près douze mois 
qui attribuait aux ministres des Travaux Publics 
l'absence de l'hon. M. Laurier lors du dévoilement de 
la statue de la rue St Denis. 

Cïïïnoïserie Admnisfralivé' 
L'administration dont nous jouissons est aussi 

chinoise et aussi incorrigible que toutes les 
autres. 

Qu'on en juge. 
Par décision administrative, les comptes d'a

bonnement de journaux sont considérés comme 
.^mîière imprimée et peuvent être expédiés, sans 
surcharge,encartés dans le journal ; c'est-à-dire, 
gratuitement pour les journaux quotidiens. 

Fort de cette décision, le jour où vous avez 
oublié d'encarter un compte dans le journal, vous 
le mettez sous enveloppe ouverte et, en sa qualité 
d'imprimé reconnue administrai vement vous le 
timbrez d'un sou. 

L'administration refuse de l'accepter et fait 
apposer le timbre requis pour les lettres, soit 
trois sous. 

Ainsi cette administration exige un paiement 
de trots sous sur ce qui peut être envoyé pour 
rien et que vous offrez de payer un sou. 

Elles sont toutes comme cela ! 
Autre exemple : 
Certaines maisons importaient des vins médi

cinaux : St-Michel, Mariani, Byrr, St-Kaphael, 
tous constitués de Malagas ou d'Oportos géné
reux avec un tonique a base de quinquina, cacao, 
ou kola. Jusqu'à ces jours derniers, ces compo
sitions payaient les mêmes droits que les vins 
qui en sont la base. Tout à-coup un des impor
tateurs eut le malheur de demander une réduc
tion en arguant du principe médicinal con
tenu. 

Mal lui en prit. 
" Ah, ce sont des médecines, s'écria le gabelou 

Misérable coquin, vous nous laissiez croire que 
c'étaient des vins de luxe pour les riches dégus
tateurs. Pas du tout, c'est de la pharmacie pour 
les anémiques, les poitrinaires Ah, vous allez 
j_ayer pour cela !" 

Vlan, le lendemain, le St-Raphael, le St-Mi
chel, le Mariani. le Byrr, étaient transférés de la 
liste des spu-itueux à celle des médicaments et 
payaient doubles droits. 

Voilà comment nous sommes administrés. 

MAÎTRE CORBEAU. 

A B O . \ ^ E M E \ T S 1>E P R O P A G A N D E . 

Toute personne qui nous enverra troi3 
abonnements d'un an, receqra gratuitement 
LA LIBRE PAROLE ILLUSTREE pendant 
un an. 

PRIMES D'ABONNEMENT 

Tout abonné d'un an recevra gratuitement 
LA SCIENCE DE LA RE CL AME, un joli 
volume illustré, utile à tout le monde et se 
vendant à 50 cents. 



L A L I B R E P A R O L E 
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MONTREAL 

La Libre Parole. 
Pas besoin de programme avec un pareil titre 
Ce sont des armes parlantes et el'es parlent 

fort. 

Car nous entendons le faire résonner ce por
te -vo ix que nous mettent en mains tous ceux qui 
-souffrent, tous ceux que l'on vole, que l'on exploite 
et que l'on maltraite. 

Tapons, tapons dur et ferme, voilà notre de
vise . 

Depuis assez longtemps la poitrine des pau* 
-vres diables sert de marchepied aux repus, aux 
.gavés et aux jouisseurs de toute caste et de tout 
nom, de toute robe et de toute couleur. 

De cette peau tannée par les piétinements des 
•maitres du jour nous voulons faire un gigantes
que résonateur sur lequel s'exhaleront les plain
tes de la multitude et les gémissements des 

• écrasés. 

Nous ne ménagerons ni les coups ni les mus
cles pour balayer les parvis du temple; nous frap 
rperons à tour de bras pour épurer toutes les sen-
•jtines et toutes les écuries. 

Les cris ne pourront pas nous effrayer dans 
notre œuvre de désinfection morale parceque 
nous avons une voie toute tracée qui repose sur 
l'immuable principe de la vérité et rien que la 

vérité, comme le dit notre sous-titre. 

Et si l'on nous demande pourquoi avoir choisi 
*ce sous-titre, si Ton nous accuse de pharisaïsme 
ou de pose, nous répondrons que nous nous im
posons cette -obligation parceque depuis long
t e m p s nous avoaas constaté que dire la vérité est 

encore la plus sure méthode d'être écouté et 
d'être cru. . 

C'est là seule raison qui nous a décidé à pla
carder ouvertement cette profession de foi? 

On voit que nous sommes francs dès le début. 
Nous entendons lé rester jusqu'à la fin. 

Nous nous lançons dans une guerre impi
toyable aux abus, aux sottises, aux injustices, 
aux erreurs et aux préjugés, dans une campagne 
implacable de réforme, d'éducation et de progrès. 

Pour mener l'une et l'autre à bonne Ifin nous 
faisons appel à toutes les bonnes volontés àtoute> 
les connaissances et à tous les secrets. 

Nous avons retroussé nos manches et couvert 
nos poignets pour faire la boucherie des accapa
reurs et des spéculateurs, des incapables et des 
ignorants. 

Sur ces débris amoncelés nous planterons le 
drapeau d e l à L I B R E PAROLE,ce lu i de la justice 
de l'équité et de l'intelligence. 

Autour de cet ét -ndard triomphal nous grou
perons toutes les énergies et toutes les bonnes 
volontés nées ou à naître. 

N o u s serons le journal de tous parceque* nous 
serons le journal de ceux qui ne rencontrent pas 
d'organe pour exprimer leurs plaintes et leurs 
désirs, leurs légitimes ambitions et leurs œuvres 
incomprises. 

A l'humanité entière nous offrons notre con
cours, au peuple nous présentons une arme pour 
châtier ceux qui abusent de sa bonne foi, de 
son travail et de sa mansuétude. 

Sus aux cliques, sus aux monopoles, sus aux 
combines, aux taxeurs et aux cormorans, voilà 
notre devise. 

Voilà pourquoi nous avons choisi ce titre : 
L A L I B R E P A R O L E ! 

L A DIRECTION. 

LE CLERGE 

Le Clergé est très discuté depuis quelque 
temps, et avec une liberté d'expression inaccou
tumée. Comme le clergé, dans notre pays, se 
tient toujours très près de ce précieux auvent 
qu'est la religion, bien des gene sont portés à 
confondre dans cette algarade.le Dieu des catholi
ques et ses ministres, à proclamer que tous deux 
sont/ en baisse et, selon le cas, à s'en réjouir ou à 
s'en chagriner. 

Cette confusion est, à mon avis, ou sciemment 
ou simplement erronée. Elle est commise de 
bonne foi ou parce qu'elle répond à un. désir. 

Que la religion finisse par souffrir des exagé
rations de ses interprètes autorisés, cela ne fait 
pas de cloute, tout comme l'autorité et le respect 
de la justice s'émoussent quand les juges com
mettent des écarts ou collusionnent. 

Mais nous n'en sommes pas encore là. 
. En baisse le clergé ? Oui, et beaucoup. Nous le 

regrettons sincèrement, mais il l'a ,youlu. 

Il le voulait, il y a quinze ans, quand il a con
damné un parti dont le libéralisme était aussi 
sain que celui de Montalembert, de Lacordaire 
et de Léon XIII . 

I l l'a voulu davantage, en ces derniers temps, 
en se jetant dans la lutte contre un parti qui ne 
lui était pas hostile. 

Entre temps, il a égrené son influence dans de 
lamentables querelles de presse, de paroisse, de 
façade d'église et surtout en se montrant divisé 
aux y e u x des croyants. 

Le clergé doit être comme la femme de César,j 
son auréole doit êffe intacte, il doit vivre d'une 
autre vie que la nôtre ; quand il descend au.terre-
à-terre, revêt ^nqs ; passions, nos ambitions, nos 
armures, eh bien ! il nous force à le mesurer à 
notre aune, à batailler avec lui comme avec les 
vulgaires laïques. Et il est fatalement vaincu. 

Comprendra-t-il la vraie signification du 
vote du 23 juin ? D'aucuns, oui. Puissent-ils avoir 
la haute main. 

Que le clergé intervienne quand des intérêts 
majeurs sont en jeu, c'est son devoir ; mais 
pareille intervention, si elle est nécessaire, légi
time, indispensable, doit avoir derrière elle tout 
l'épisoopat, tout le clergé. 

Sans cela, comment fera-t-on croire aux 
laïques qu'ils ont tort de considérer comme ques
tions libres des questions sur lesquelles les chefs 
spirituels ne pensent pas tous de la même 
façon ? 

Avant les élections dernières, nous avons vu 
feu Mgr Taché louvoyer entre les partis et entre 
les interprétations de < jugements, de documents 
ou de promesses de ministres. 

Durant la lutte, on nous a donné en spectacle 
des évêques qui tonnaient contre le parti libéral, 
d'autres qui lui étaient visiblement sympathiques 
et quelques-uns qui n'ont rien dit (ce qui prouve, 
pour le moins, que le danger n'était pas bien 
grand). 

Et dans le bas clergé ces attitudes ont é té 
reproduites avec exagération. 

Or, le peuple qui n'est pas si aveugle qu'on le 
voudrait, a saisi la philosophie ironique qui se 
dégageait de ce spectacle et il a voté en consé
quence. 

Il y a eu des pleurs et des grincements de 
dents dans bien des palais épiscopaux et des 
presbytères, mais, au nom du Dieu que nous ser
vons tous, oints ou non, que l'on ne revienne 
plus étaler aux y e u x des vulgaires d'aussi dis
solvants spectacles, car, du coup, c'est la foi qui 
serait atteinte. 

Si nia voix de laïque est mal venue à donner 
un ôonseil au clergé sur la conduite qu'il doit 
tenir vis-à-vis le nouveau gouvernement, qu'il 
lise ces paroles que vient de prononcer en pré
sente du Président Faure, le doyen du clergé 
breton : 

" Comme l'a si bien dit le pape Léon XIII , il est 
bien toujours dans les traditions du clergé 
malouin de considérer l'autorité civile comme 
ordonnée de Dieu pour le bien commun de la 
société, et d'apporter à ses représentants non-
seulement l'hommage du respect et de la défé
rence, mais l'assurance d'un loyal et religieux 
concours en vue de l'harmonie sociale, de la con
corde si désirable et de la sauvegarde des inté
rêts sacrés de la religion et de la patrie. " 

C'est tout un programme, très digne, très con
forme à ce que le clergé doit à Dieu et à l'Etat. 

F R A N C - P A R L E U R . 

Il y avait trop de bavards dans l'ancien parlement. 
Ce qu'il faut, ce sont des travailleurs, que ceux qui 
ne veulent pas mettre hache en bois se taisent. Dis
courir n'est pas travailler, dans la plupart des cas. Le 
Radical constate, lui aussi, que dans la Chambre de 
France il y a trop de bavards propres à rien, et il 
ajoute : 

" Etonnez-vous, après cela si, un de ces beaux 
matins, le peuple se prend à acclamer le premier 
venu qui proposera de mettre les bavards à la porte? 
Ce seront les bavards qui l'auront voulu." 



LA LIBRE PAROLE 

NOTRE CONSTITUTION 
I,ES FARCES DU VIEUX BOURINOT 

Nous nous payons bien facilement de mots 
e t de pas autre chose. 

Ainsi, nous crions sur tous les toits : " notre 
Constitution ! notre Constitution ! § 

Mais sait-on ce que c'est que notre Constitu
tion ? 

C'est tout simplement celle de M. Bourinot. 
Eh oui, nous ne vivons pas sous la Magna 

Gharta, ni sous la Constitution de 1867, nous 
vivons sous celle de M. Bourinot. 

Saluez et écoutez : 
Le gouvernement Laurier est arrivé aux 

affaires, mais ce n'est pas lui qui commande. Il 
y a encore dans les racoins ministériels de vieux 
mollusques tories qui prétendent diriger les 
affaires, envers et contre tout, malgré les libé
raux et à l'encontre d'eux. 

M. Edgar et M. Brodeur, désignés d'avance 
pour être l'un Président et l'autre Vice-Prési
dent de la Chambre, — en canayen, Orateur et 
Député-Orateur, — se sont rendus l'autre jour à 
Ottawa pour s'occuper des nominations à faire 
en vue de la session prochaine. 

Or, ces Messieurs se sont trouvés en face du 
greffier des Communes, le sieur Bourinot, qui les 
a informés qu'ils n'avaient aucun pouvoir et que 
lui seul faisait les nominations comme bon lui 
semblait. 

Les deux députés ont été assez interloqués de 
cette prétention et ont demandé sur quoi M. Bou
rinot s'appuyait pour prétendre ainsi en imposer 
aux.élus du peuple. 

M. Bourinot, avec le sang froid d'un Bridoison 
quelconque, a prétendu que la Constitution en 
avait ainsi décidé. 

Comme MM. Edgar et Brodeur insistaient et 
prétendaient ne rien voir de tel dans la Co^à^--
tution, le monumental Bourinot a eu l'audace de 
leur exhiber la Constitution — interprêtée par 
Bourinot lui-même— et dans laquelle ce vieux 
farceur s'était arrogé tous ces droits là. $fh\ 

Nous croyons vivre sous la Constitution cana
dienne et nous sommes sous la Constitution d'un 
vulgaire bluenose. 

Le plus curieux c'est qu'il n'en veut pas 
démordre et qu'il y a deadlock en ce moment. 

— C'est moi qui suis la Constitution, dit le 
greffier, et, pendant ce temps aucune nomination 
ne se fait. 

Voyons, une blague aussi monumentale va-
t-elle durer ? 

Neva-t -on pas balayer ces fossiles qui arrêtent 
la marche des affaires ? 

Voyons, balayons Bourinot ! 

MAÎTRE CORBEAU. 

Vers 1780, unjjeune homme d'une vingtaine d'an
nées qui fut le père du Saint-Simonisme se faisait ré
veiller chaque matin par son domestique en ces ter
mes : " Souvenez-vous, monsieur le comte, que vous 
avez de grandes choses à faire." 

Et l'on me dit que chaque matin^depuis le 24 juin 
le père d'un jeune député aux Communes lui donne 
comme premier bonjour. M Souviens-toi que tu dois 
être premier ministre ! " Authentique et irrépro
chable, d'ailleurs, car îl a assez d'étoffe chez le Ben
jamin pour que, l'illusicn paternelle aidant, pareil 
rejeton p s'indulge " comme disent les décadents. 

(î quand le Coup cle Salai? 
Depuis que le gouvernement est installé deux 

ministres seulement ont osé mettre la main au 
travail d'épuration. 

Le ministre des.travaux publics, M. Tarte, a 
congédié 200 ouvriers inutiles. 

Le ministre de l'agriculture a annulé les nomi
nations de 150 vétérinaires conservateurs choisis 
pendant les élections pour soigner le vieux 
cheval protestant. 

Et les autres ^ministres, qu'est-ce qu'ils 
attendent ? 

Il y a à Montréal un foyer de^pestilence qui 
entrave tout, commerce, navigation, échange. 

Cette sentine, c'est le bureau de la douane, où 
le commerce est devenu la proie d'une poignée 
d'exploiteurs couvés là par le régime qui vient 
de recevoir un si violent coup de botte^de la part 
des maîtres ahouveaux. 

Des procès récents ont fait voir à quels carot-
tiers était confié le soin de représenter la Reine 

Une enquête montrerait les exceptions ; et les 
employés comme il faut, mériteraient la plus 
grande récompense sous forme d'avancement. 

Qu'on ouvre donc une enquête et vous allez 
voir les victimes en raconter de belles ! Autre
ment, ils n'oseront rien dire, de peur de retomber 
sous la hache-toute puissante de ces détrousseurs 
offioiels!i 

. Ce sont là des vérités qui crèvent les yeux de 
tous. 
^ A quand l'enquête ? 

A quand le coup de balai ? 
Nous prévenons charitablement le contrôleur 

des douanes et le ministre du commerce qu'il 
faut désinfecter la bâtisse du coin du quai, la 
désinfecter à fond par un bon balayage. 

Qu'on envoie les coupables se faire pendre 
ailleurs, ce qui ne peut manquer de leur arriver 
et qu'on mette là des hommes d'expérience et 
surtout d'honnêtes gens. t 

A tVrai, il est grand temps de reconstituer ce 
bâtiment-là, et d'assainir ce foyer d'infection. 
Pouah ! 

JEAN CRAVACHE. 

Au Canada, les écrivains qui joignent à peine les 
deux bouts ou ne les joignent pas du tout sont tou
jours certains de former quorum à toute heure. Or, 
voyons ce qui ce passe teut|près. 

Une revue de Boston a demandé à Rudyard Ki
pling un roman de cinquante mille mots qui a été 
payé d'avanceonae mille dollars. Ce n'est pas tout : 
Kipling vient de recevoir, la visite d'un éditeur 
américain, qui lui a acheté pour quatorze mille dol
lars le droit de publier en volume le même roman, 
après qu'il aura paru dans la revue. 

Serait-ce un argument en faveur de l'annexion ? 

POUR NOS MODERES 
" Vous voulez savoir, d'abord, je gage, ce que 

c'est que la modération et qu'un modéré ? Cela 
va sans dire. — Oui, observait Talleyrand, male-
cela va mieux en le disant. 

Soit ; j'essaierai donc de définir. 
La modération se reconnaît tout de suite à- là» 

fine réserve et au petit sourire du modéré. Et le 
,modéré est un philosophe aimable et indulgent-
qui se distingue entre tous par le vague de son 
zèle pour les idées qui constituent sa modéra
tion.-

La modération est une lumière de choix, une 
lumière sans chaleur, qui n'éclaire que le modéré 
sans jamais élever sa température au-dessus de-
zéro. 

— Vous ne saisissez pas mieux ? 
La modération est une Sabine, qui se jette 

entre son mari d'hier et son mari d'aujourd'hui, 
pour les empêcher de s'égorger. Et le modéré e s t 
un Sabin qui, après comme avant la bataille, se-

gratte longuement le front pour savoir si ce sera-

lui ou l'autre qui se verra récompensé de sa 

modération. " 

L. CISEAUX.' 

La fumisterie Proulx-Jeannotte 
Le public, ami de la décence dans les luttes électo

rales et dans les discussions politiques, espérait en 
avoir fini avec l'impudent s ">ectacle qu'ont donné r 

depuis quelques semaines, l'ancien député de l'As
somption et l'ancien recleur de l'Université Laval. 

Le mauvais goût des invectives n'avait d'égal que-
la pauvreté du style et la pitoyable grammaire des 
correspondances échangées. Les journaux ont été 
remplis de lettres grotesques, illisibles et absolument-
ridicules. 

Voici maiflfcejnant que ç<ïs deux fantasques combat
tants, M. Jeannotte et M. Proulx, veulent encombrer 
les cours du lessivage de leur linge absolument mal
propre. Nous croyens que Fon^doit mettre un terme 
à cette prostitution écœurante des cours de justice,, 
qui ont autre chose à faire que de reconstituer une 
virginité à ces deux débris politiques et universi
taires. 

Qu'on les renvoie dos à dos, et qu'on en finisse ! 

COUPS DE GRIFFE 

Un des rédacteurs de La Presse vient d'er» 
donner un de sa façon. 

Ne voilà-t-il pas qu'il accuse le candidat démo
crate Bryan de blasphème pour avoir fait allu
sion à la couronne d'épines et à la croix, dans la-
fameuse péroraison du discours de Chicago. 

C'est pas mal trouyé ça, savez-vous ? 

Croyez-vous que ce coup de griffe vient d'un 
chrétien ? 

Les petits pois au lard doivent danser en rond 
dans la cuisine de cet homme-là. 

M . SANS-GENE. 

A REMARQUER 
Il y a dans La Libre Parole illustrée, s ix 

choses qu'on ne trouve dans aucun autre journal 
français du pays : d'adord le but, puis le genre 
et l'originalité de rédaction, l'abondance de 
matières originales, la liberté absolue, la stricte 

vérité et le bon marché extraordinaire d'un 
pareil journal. 

Si ça ne suffit pas pour mériter.. , , 
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Collaborat ion 
Indépendamment des sujets que nous traite

rons régulièrement, nous ferons bon accueil à 
toutes les communications de nos lecteurs, sur 
n'importe quelle matière intéressante, pourvu 
qu'il s'agisse d'une réforme à faire ou d'un abus à 
réprimer. La liberté la plus complète étant 
laissée à chacun, la fantaisie est admise et le mot 
pour rire n'est pas interdit, au contraire. Les 
plus grandes vérités souvent se «disent mieux en 
riant. 

, Une seule loi est imposée à nos collaborateurs, 
c'est qu'il faudra dire " la vérité et rien autre 
chose que la vérité. " 

Ainsi, Messieurs, si vous désirez tâter de nos 
colonnes, n'oubliez pas qu'ici, nous aimons les 
documents, quand c'est possible, bien entendu. 

Les coulissiers seront les bienvenus,et quand 
ils nous feront voir le dessus des dessous poli
tiques, nous leur dirons : merci et c'est ail 

right ! 

Le secret sera gardé et bien gardé. 
C'est nous qui plaiderons coupables, dans tous 

les cas. 

En avant ! et guerroyons ferme contre tous les 
tripoteurs, carrottiers et autres de la même 
école. 

L A DIRECTION. 

L a | Prohibition, voila 
l'ennemi!... 

Le Templar —c'est l'organe des prohibitionnistes 
d'Ontario — menace le gouvernement d'Ottawa de 
faire ressusciter la fameuse motion Plint, si l'on n'ac
corde pas sur le champ un plébiscite. 

Le Witness, moins dur. dans la forme, publie des 
articles qui aboutissent au même point. 

La prohibition ! voilà bien le plus insupportable 
embêtement pour les nouveaux ministres. A moins 
d'envoyer, dès maintenant, paître tous ces empê
cheurs de danser en rond, l'embêtement fera boule 
de neige. Je le prédis. 

Cinq ans nous séparent des élections générales ; 
employons-les à instruire le public sur cette mons
truosité, à faire son éducation ; et le parti qui aura 
étouffé la prohibition, loin d'être malmené, sera ac
clamé par un électorat éclairé, mis au courant des 
dessous. 

Que le peuple apprenne qu'entre l'abus et l'usage, 
il y a une excellente moyenne où peuvent se tenir 
tous les gens d'esprit et de cœur ; que s'il y a des 
pourceaux, des alcoolomanes, il ne faut pas les punir 
sur le dos de toute l'humanité ; qu'aucune loi ne 
peut changer des penchants naturels, et que Dieu 
n'a pas créé la vigne et ses raisins pour faire ta^ 
pis8erie. 

Rappelons-lui ce qui se passe dans les régions où 
la prohibition existe : l'hypocrisie y est une caracté
ristique nationale et la délation un fléau ; on distille 
mal et en secret et, partant, on boit du poison à peu 
près pur ; on s'emplit d'autant plus quand "il y en 
a" qu'on n'est pas certain d'en retrouver le lende
main. 

Je lisais ce matin dans un journal de l'étranger 
cette note qui arrive ici bien à point : 

| Au dire d'un de nos abonnés, qui revient d'un 
voyage en Suède, ce pays serait en proie à une véri
table épidémie de piétisme. C'est ainsi que les 
Chambres auraient défendu de servir des boissons 
spiritueuses dans les cafés-concerts et les music-
halls. Hâtons-Dous d'ajouter que les Suédois, et 
particulièrament les habitants de Stockholm, se rient 

de cette prohibition, ayant trouvé un moyen curieux 
et original de faire la nique à la loi nouvelle. 

| Ce moyen consiste tout simplement en une canne 
creuse qui leur permet de transporter avec eux leurs 
boissons favorites. Une maison de Stockholm en a 
dernièrement fait commander cinquante mille. Les 
journalistes qui iront, l'année prochaine, au Congrès 
de la Presse, à Stockholm, tâcheront de regarder 
sans rire tout un public occupé à sucer gravement la 
pomme de sa canne en écoutant les chansons des 
Yvette Guilbert de là-bas." 

Nous sommes là en face d'un cas bien ordinaire, 
pourtant, et voyez comme ces bons Suédois s'ingé
nient de suite à éluder le décret. Imposez donc la 
prohibition brutale !. . . 

A mes yeux, un prohibitionniste est, ou un crank 
— 9t je le prends en pitié — ou un lucide — et je le 
place au nombre des ennemis de la société. C'est un 
malfaiteur public, un conspirateur contre le bon 
ordre, contre la dignité nationale. 

Si j'étais faiseur de lois, je tomberais dans l'autre 
extreme. L'exemple de la Prance serait suivi. Bu
vettes libres, uniquement sujettes aux impôts ordi
naires. J'aimerais qu'on bût en plein air, en cau
sant ou en lisant,. et non debout au comptoir, rapi
dement, idiotement. Je voudrais que le café devînt 
une institution. 

Mais ce que je n'oublierais point, ce serait une 
législation très corsée sur la qualité des boissons. 

Notre nouveau gouvernement devrait y aller ron
dement, dire à ces toqués qu'ils n'ont rien à attendre 
de lui. 

Eluicr la question, retarder le dénouement avec 
des trucs, comme on l'a fait jusqu'aujourd'hui, ce 
serait non-seulement de la bien petite politique, 
mais un danger pour le parti au pouvoir et pour le 
pays. 

KlSKlSSlNG 

I Nous n'avons rien à apprendre des pompieis 
j de New-York au point de vue du service, mais 

nous ferons remarquer que les salaires de la bri
gade new-yorkaise sont plus élevés que ceux de 
nos pompiers de Londres dont la paie est insuf
fisante. " 

Enfin nos pompiers de Montréal se rendent à 
Londres et le chef Benoit nous fait son rapport 
comme suit : 

I Nous n'avons rien à apprendre des pompiers 
anglais au point de vue du service, mais nous 
ferons remarquer que les salaires des pompiers 
de Liverpool sont plus élevés que ceux des pom
piers de Montréal dont la paie est notoirement 
insuffisante. " 

En somme, ce que les pompiers, à quelque 
nationalité qu'ils appartiennent, étudient le plus 
en voyage, c'est le chiffre des salaires de leurs 
confrères. 

Le voilà bien le cœur humain ! 

JACKO. 

Le Cœur Humain 
POMPIERS EN VOYAGE 

Sans appartenir à cette catégorie spéciale 
d'exaltés qui sont bien près de considérer les 
pompiers de Montréal — nos pompiers, disent-
ls — comme une de nos gloires nationales, nous 
savons parfaitement reconnaître l'habileté et le 
dévouement de ces honnêtes serviteurs civiques. 

Néanmoins, nous avons du mal à digérer ce 
fameux voyage à Londres, qui ressemble de trop 
près à un coup monté pour se payer une petite 
excursion de fantaisie. 

Le fait est qu'il n'y a pas eu plus de concours 
que de beurre sur le pouce et que nos pompiers 
se sont contentés d'une "piètre exhibition sous 
l'œil approbateur de M. J. X. Perrault qui, paraît-
il, mirabile dictu, avait risqué quelques piastres 
sur les couleurs nationales. 

Par exemple le chef de nos braves pompiers a 
rapporté de là bas des impressions de voyage qu'il 
a communiquées aux journaux et qui sont cu
rieuses à rapprocher des autres rapports du 
même genre. 

Il y a un an, une délégation des pompiers 
parisiens vint à Montréal faire une étude de 
l'organisation des pompiers et fit un rapport 
conçu en ces termes : 

" Nous n'avons rien à apprendre des pompiers 
de Montréal au point de vue du service, mais 
nous ferons remarquer que les salaires de la bri
gade montréalaise sont plus élevés que ceux de 
nos pompiers de Paris, dont la paie est insuffi
sante. " 

Quelques mois après, arrive à New-York une 
délégation de pompiers de Londres dont le chef 
fait le rapport suivant : 

I,E IyOG-ROLLING AU PARI,EMENOÏ 

. Lorsque les défricheurs commencent leur i n s 
tallation et abattent quelques billots de bois v e n 
dables, qui sont la première rémunération d e 
leurs travaux, ils se prêtent mutuellement la> 
main pour les sortir de la forêt et les Américains 
qui appellent cette corvée log-rolling en ont. 
appliqué l'expression à une manipulation parle
mentaire qui consiste à faire un échange d'in
fluence. Deux députés s'entendent : appuie mon 
candidat à telle place, je soutiendrai le tien Tu
telle autre ; approuve tel contrat, j'approuverai 
tel autre ; vote pour ce bill-ci, je voterai pour ce 
bill-là. 

Eh bien nous assistons en ce moment à Ottawa 
à une partie de [log-rolling qui prend les pro
portions d'une gigantesque fumisterie. 

Depuis plus d'un mois les libéraux sont au 
pouvoir et il est impossible de constater un acte, 
un semblant d'acte même qui soit un indice 
d'existence. 

Seul, M. Tarte a fait quelque chose, il a mis à\ 
pied une centaine et demie d'employés qui com
mençaient déjà à prendre pour de la blague les 
rumeurs de changement de gouvernement. 

Et puis, ça été tout. 
Les autres ministres n'ont rien fait, les dépu

tés n'ont rien obtenu. 
Eh non, ils font du log-rolling. 
Ils ont tous des candidats plus ou moin» 

argentés et ils échangent des votes ou des influ
ences. 

Et puis ils se retirent chez eux à se tourner 
les pouces ou à se contempler le nombril, con
vaincus q i e les électeurs sont disposés à l e s 
attendre jusqu'à plus soif. 

C'est là qu'ils font erreur. 
Les libéraux ont été élus pour faire quelque-

chose, pour nettoyer les étables d'Ottawa d'abord, 
et non pas pour fumer des pipes accoudés sur le 
manche de leur fourche. 

Ainsi qu'ils ne s'y trompent pas. S'ils conti
nuent à rouler leurs bouts de bois, ils pour
ront un jour s'en voir enfoncer un dans la dix-
septième lettre jusqu'à une profondeur vertigi
neuse qui leur, rappellera les beaux jours de la 
débâcle Mercier. 

La conscience populaire exigeait certaines des
titutions. 

Elles devraient être faites maintenant et e l les 
ne le sont pas. 

Qu'est-ce qu'on attend pour agir ? 
Que diable ces gens-là font-ils 1 
Agissez. Voilà l'avis lâché. 
Bonsoir, messieurs les ministres ! 
Messieurs les représentants du peuple et de la 

crèche, bonsoir ! 

POPULUS. 




