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Une terrible nuit de 
Noel 

Millionnaire pendant une soiri 

Dussé-je atteindre 1 âge 
Mathusalem, je me rappelle 

1874. 
eporter 

îuille 

Sa M 

fallait 

jours la nuit cie iNoei, 
• J'étais attaché co: 
à la rédaction d'une 
tique qui s'étoilait soi 
la loyale opposition d< 
C'est vous dire que je t( 
maigre salaire et qu'il 
financer avec beaucoup de pru
dence pour équilibrer mon budget. 

Après avoir payé mes dettes les 
plus criardes,'il ne me restait en 
caisse que soixante-quinze centins, 
pour les amusements de la grande 
fête. A part cette somme j'avais 
à mon avoir trois invitations à 
assister à des présentations de can
nes à pommeau d'or, de pots en 
argent, de pardessus en mouton de 
Perse. Ces présentations devaient 
avoir lieu dans la soirée et j'avais 
promis d'en faire un compte-rendu 
dans mon journal. 

Les touchantes démonstrations 
de ce genre pullulent la veille de 
Noël. Il va sans dire que les 
reporters qui y assistaient y sont 
traités comme des princes. On 
leur passe les plus beaux gateaux 
et leur verre est toujours rempli 
jusqu'au bord. 

Vers six heures du'soir j'étais 
exténué et brisé par une infinité 
de courses à pied pour le compte 
du journal. 

Dans la prévision que je me cou
cherais vers trois ou quatre heures 
le lendemain matin, je résolus de 
dormir un somme en arrivant dans 
ma chambre garnie. 

étage d'une maison 
coignure des rues 
sainte Elizabeth. 

Je payais un loye 
maîtresse de céans, 

r modique à la 
une dame Se

cundo, qui entrele 
étage une tempérât 

Ce soir-là elle fi 
rre boréale, 

des extravar 
gances à l'occasion d 
parut devant la port 
bfe tenant un plat 

bon et quelques cop 
—Comme vous 

e la fête. Elle 
e de ma cham-

ïivres de char

gez probable-
îinuit, dit-elle, 

je vais vous faire une bonne attisée. 
Elle alluma la p îtite fournaise 

qui avait à peine 
hauteur. Pendant ( 

deux pieds de 
me le feu pétil-

lait, dans le passag e) je dis à la 
dame : 

—Je vais m'étei îdre sur mon 
canapé.et dormir pet 
heure seulement. Vc 

dant une demi 

me réveiller après ce temps. 

dormis. A'peine étais-je plongé 
dans les pavots de Morphée que 
j'entendis du bruit à ma porte. 

C'était madame Secundo.. 
—Excusez-moi, si je vous ai 

reveillé avant la fin de la demi-
heure, me dit-elle. Il y a un mon
sieur qui vous attend au pied de 
l'escalier. Il est habillé comme un 
millionnaire et il a ;à la porte le 
plus bel équipage de Montréal. 
Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce 

pas-

Intrigué par c£s paroles, je sortis 
de ma chliabi&iÇn.pantoufles et je 
me rendis jusqu'à l'escalier. 

A la lueur indécise de la lampe 
fumeuse' éclaiiant le passaged u 
rez-de-chaussée, je vis le monsieur 
en question «appuyé sur la rampe 
de l'escalfcjf •. II se tourne tout-à-

^e^Wvmn'pbte et me dit : 
'•—Hoîa f p^esSKJjux arriveras-tu0 

J'ai fait-plus de ini j lè^ues pour le 
voir. Descends vitemeht, tu t'ha
billeras après. 

Je descends l'escalier en me frot
tant les yeux. La voix du visiteur 
n'avait pour moi aucun aceent fa-

juinzaine d'; 
était-il au j 
vais le dire. t'attends' 
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la terrible aventure ( 
de Noël. 

Nous entrâmes da 
magasin de fourrures 

i le grand 
L'inconnu illel 

urse. Elle était 
de banques et de 

%UUn et 
itVlelam 
r ses jou. 

Nous allâmes sabler du cham-
igne chez un restaurateur et nous 
montâmes en voiture. 
Après avoir causé pendant quel-
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de Je H2i 
s vie 

m 
edo lous tes maux, 

ur injuste calice, 
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un nez a 
tache, 
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particulier. 

àjjUne couple d's 

,;,|plpngé dans un profond abîme do 
ihevaux réflexions ° Qui est cet ami ? Où 
nçaient l'ai-je rencontré? C'est étrange, 
celait, à sa voix et ce que j 'ai pu voir de ses 

nègres traits ne me disent rien. Il échap-
létaient pera probablement dans sa conver-
à côté sation quelques mots qui jalonne-

lonné à,entendr 

de mon ami le meilleur pardessus 
en sealskin que vous avez dans 
votre établissement. Je ne re
garde pas au prix. Il lui faut aussi 
une coiffure de la même peau dont 
la teinte se mariera avec celle du 
capot. Vous lui donnerez aussi 
une paire de gants de peau. 

Cinq minutes plus tard, à me 

d'enfanoCque 1 riche pour 
tienne ! Je 

ue deux. Je 

luds., très,chauds, oui, Si j'ayais demandé à mon indi-
. Maintenant la pre- vidu de me décliner son nom et 
que. noujj allons faire I prénom il ne me serait pas arrivé mouiller ton capot. Tiens, prends 

ques minutes de ses voyages dans 
les pays chauds, mon ami m'offrit 
des étrennes. Lorsque je sortis du 
magasin j'avais dans mon gousset 
une montre en or à répétition et à 
remontoir, avec une chaîne de 
même métal, une garniture en dia
mants pour le plastron et les man
chettes de ma chemise. Le prix 
d'achat payé par l'inconnu s'éle
vait à cinq cents piastres. 

Après avoir visité les plus belles 
rues, où s'agitait une foule affairée, 
malgré une tempête de neige qui 
venait de s'abattre sur la ville,! nous 
entrâmes au th éâtre. Nous primes 
une loge d'avant-sçène pour voir 
iouer le dernier-acte d'une panto-

es cloches se.jËûrêStf» 

carillonner joyeusement. On son
nait les premiers coups de la messe 
de minuit. 

—Ah ! ça, dis-je à mon étrange 
compagnon qui persistait toujours 
à rester enmitoufîé, ce qu'il y a de 
plus beau à Montréal, c'est la-messe 
de minuit. Jamais tu n'as vu dans 
le cours de tes voyages un spectacle 
plus solennel et plus imposant. 

Je vais user de mon influence de 
reporter pour t'obtenir un siège 
clans l'église Notre-Dame. Nous 
serons très bien placés pour tout 
voir et tout entendre. 

Mon compagnon eut une toux 
sèche, sifflante et saccadée. Ses 
yeux s'illuminèrent d'une étrange 
flamme epndant que les traits de 
sa figure se contractaient nerveu
sement. 

—Je n'entre jamais dans les 
églises, répondit mon étrange per
sonnage. 

—Pourtant . . . 
—Il n'y a pas de pourtant. Si 

tu vas à la messe cette nuit, tu n'es 
pas mon ami. 

Ces dernières paroles étaient 
dites d'un ton si cassant que je 
n'osai pas répliquer. 

Nous reprîmes notre conversa-^ 
tion sur les pays. chauds. Mon 
ami était un charmant causeur, et 
je buvais chacune de ses paroles. 

Lorsque l'antique horloge du &&• 
minaire sonna minuit mon compas j 
gnon nie demanda si nous pourrions 
prendre le réveillon quelque part23 

Il fut décidé que nous irions cas-'? 
ser une croûte à la Maison Dorée. 
Victor servait ce soir-là un réveilloa 
de gala. 

Il y avait foule dans la buvette. 
Le centre d'attraction paraissait 
être un gaillard de six pieds qui 
discourait, le dos tourné au poêle. 

On me dit que c'était Ling-Louk. 

ïolmaitaes répre* 
euro i 

geur de fei 
ntations. 
Ce monsieur voulut donner, aux 
ectateurs une exhibition de son 
lent. 
Je parie, dit-il, une bouteille de 
ampa'gne avec n'importe qui, que 
prendrai dans ce poêle un tison 
dent, que je le mâcherai dans ma 
>uche pendant une minute,montre 

Le pari fut accepté par un habi-
é du restaurant, et Ling-Louk se 
it à opérer. 
Il fit ce qu'il avait promis aii 

grand étonnement des spectateurs. 
Mon compagnon seul ne parut 

pas émerveillé par ce tour qui 
tenait du prodige. Il haussa les 
épaules d'un air de dédain et, s'a-
dressant à l'assistance : 

—Messieurs, dit-il, je ne vois rien 
de prodigieux dans ce qui vient 
d'être fait par ce Chinois. Begar-
dez-moi bien tous ensemble. Je ne 
m'approcherai pas du poêle pour 
y prendre des tisons, et je vais vous 
vomir du feu. 

Mon compagnon se serre'alors 
les lèvres, ses joues se gonflent, ses 
larines se dilatent, ses yeux gros-
lissent au point de sortir de leur 
)rbite et commencent à s'injecter 
le sang, ses prunelles lancent des 
ueurs phosphorescentes. Quelques 
secondes après il ouvre la bouche. 
Il en sort une fumée jaune et une 
odeur de soufre se répand dans la 
salle. Bientôt des étincelles jail-
issent entre ses dents, mon indi-
ridu commence à vomir des flam-
aes. Pendant eëtfe opération ter-
lble la coiffure en sealsMn de mon 

ami s'est levée d'elle-même, des 
petites cornes noires se dressent de 
chaque côté de son front. Il a 
croisé les bras sur sa poitrine qu'il 
presse convulsivement. Ses gants 
de peau se sont déedirés aux ex
trémités et laissent apparaître des 
griffes d'un noir d'ébêne. ' h<r% $ 

Pendant ce temps-là, j'ouvre la 
porte dé sortie. Ici se passe un 
spectacle aussi terrible. Les che
vaux noirs de notre voiture piaffent 
sur la neige qui fond tout autour 
d'eux. Les fers des chevaux pa
raissent rougis au feu, ainsi que les 
bandages des roues. 

La coiffure des cochers noirs est 
tombée à côté du sleigh et leur 
front sont ornés de cornes mena
çantes. 

La frayeur m'arrête sur le seuil 
de la porte. Mon Dieu, que faire ! 
C'est le diable en personne. Ce 
n'est gps!-étonnant qu'il ne voulait 

s assister â la messe de minuit. 
Te$yeux lever la^main pour faire 

gne de la croix, nijfc la terreur 
paralysé. MonJ^^^gnon me 
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Notre Programme 

Comme à notre époque tous les 
in térê ts politiques, économiques, 
sociaux et mêmes religieux se font 
nrémouvoir et défendre par le 

nal, ri n de rais 

que la classe ouvrière reste a 1 e-

cart . 
Quand on voit le clergé lui-

même recourir à ce puissant ins
t rument de propagande, nous ne 
devons pas hésiter à donner un 
organe au travail , dont la bonne 
direction est si nécessaire à la 
société. 

Dans notre pays aux idées sai
nes et claires, les travailleurs ne 
demandent que leur dû ; mais en
core faut-il qu'ils soient en posi
tion de le demander. 

Exiger ses droits sans mêcon-
nailre ses devoirs, tel sera la dévise 
de l'organe que nous offrons aux 
ouvriers et qui sera sous leur di
rection, quisque les unions ou
vrières auront cinq délégués dans 
le comité de régie. Ce comité 
aura droit de censure dans toutes 
les questions qui concernent l'or
ganisation du travail. 

LA VOIX DU PEUPLE sera indé
pendant de tous les partis ; l'in
térêt des unions primera tous les 
autres intérêts. Notre Journal 

et découvertes, les salaires et la 
production. A mesure qu'un pro
cédé nouveau sera mis en pratique, 
nos lecteurs le connaîtront et 
pourront en avoir le bénéfice. Que 
de belles occasions de réussir ont 
été manquées par le défaut de 
connaissance nécessaire. 

La page que nous donnerons 
sur les petits détails de l'industrie 
et du ménage sera particulière
ment précieuse pour les mères de 
famille qui n'auront qu'à choisir 
.dans nos miliers de recettes et de 
conseils sur la cuisine, la toilette, 
l'hygiène, la médecine usuelle, le 
soin et le renouvellement des vête
ments et des meubles, la confec
tion des habillements, etc. A ce 
point de vue, LA VOIX DU PEUPIE 
vaudra dix fois son prix d'abon
nement. 

Notre journal contiendra un 
peu de tout : les nouvelles politi
ques et autres de la semaine, de la 
littérature choisie, même des no
tions de grammaire, de style épis-
tolaire et de l'arithmétique. 

Il sera avant tout catholique, 
prenant son mot d'ordre de l'au
torité ecclésiastique pour l'ensei
gnement, et des unions pour la 
lutte de tous les jours. 

Pour réaliser ce projet et pour 
mettre à exécution cette idée de 
fonder un journal à Québec, 
treprise considérable, que nous ne 
demandons qu'une chose le con
cours de tous les artisans de Qué
bec. 

I NUMERO PROSPECTUS 

C'est à la demande des ouvriers 
eux-mêmes que nous publions au
jourd'hui, un numéro prospectus 
de LA VOIX DU PEUPLE. 
. Malgré que le plus grand nom
bre des unionistes nationaux se 
soient abonnés depuis longtemps 
à LA VOIX DU PEUPLE, il s'en est 
trouvé quelques-uns, cependant, 
qui ont exprimé le désir de voir 
le numéro prospectus avant d'ins
crire leur nom sur nos listes. Nous 
avons conaris la justice de leur 
demande et c'est avec plaisir que 
nous présentons aujourd'hui au 
public ce jcurnsl-ci. 

Nous n'a\ons peut-être pas sui
vi à lettre notre programme, mais 
nos lecteurs nous pardonnerons 
en songeant qu'il était impossible 
pour nous, de traiter dans le nu
méro prospectus, des questions 
d'actualitées ou d'entreprendre la 

ouvriers de Québec it nousl cevoir $40,000,000 par annéee au qpa 
immé- Heu de $20,000,000. Tout est à |que 

3ment. C 
utation. 
Nous disii 

1872 5.79.3 798.811 
1882 7.279 1.180.74" 
1892 9.662 1.503.78' 

térêts, et que pour cela, elle a 
besoin de tout leur concours ; ils 
ne suffit pas qu'ils s,abonnent, 
il faut aussi qu'il donnent leur appui 
moral, c'est-à-dire qu'ils le consi
dèrent comme un conseiller qui 
mérite d'être entendu et écouté. 

Un journal n'est rien par lui-
même, il n'est influent en autant 
que ses lecteurs sont ses adeptes 

Ogé à combattre ce perfide 
que par des projections 

: mala 

Que faire ave 
tentation de i 
3tte nationale 

Pour LA 
idées ser 
exprimée! 
et sans s 
culiers, 1< 
de la clasi 

Enfin i 
;r ce sujet plus au long. Le: 
iers savent ou se trouve leui 
•et et LA VOIX DU P E UPLI 

appartient, car c'est à la suit! 
5 résolution du Conseil Cen 
National des Métiers e t (h 

l l 'u 
mUérqueLi0Voaix0DupÊ 

! la i 
du 1 |1 

i par 

il im 
:e qui 

l'ai 
î t l ' i 
tellij 

îccroisse- leur sub 
;ent. Ils et aussi 
us avons décentes 

)ur • 
surp 
nple. 
d'aui 

lus? 
D' 

Alo: 
Cert ?i 

me faire Mais là 
i réponse cet orgi 

est : 
mime Ceci dit, nous 

que dès le prochain numéro, tous 
les ouvriers de Québec, sans ex
ception, seront abonnés à LA 
VOIX DU PEUPLE. 

LA VOIX DU PEUPLE paraîtra 
régulièrement tous les samedis, 
à partir du 4 janvier, 1908. 

Nous osons espérer cependant, 
et avec raison que dans peu, grâce 
à l'encouragement que nous rece
vrons, LA VOIX DU PEUPLE se 
publiera tous les jours. Ce sera 
alors la victoire de la classe ou
vrière. 

En postscriptum, nous recom
mandons à nos lecteurs de donner 
leur clientèle de préférence aux 
annonceurs dont les noms appa
raissent dans LA VOIX DU PEUPLE, 
et qui, par là, ont donné une preuve 
de bienveillance à* l'égard de la 
classe ouvrière. 

Aidons ceux qui nous aident. 

Notre Politique 

DPP( 

Nôusi 
que noti 
jolifàque 

a x l e ^ s s p u p r i , ^ 
mtscJCé deroppbsiFiôn, 
premiers seuls font! la 
Toute législature,toute 
toute idée executive 

;s hommes au pouvoir. 
s combattent n'exercent 

; parler de ce qui est et 

dire que nous donnerons raison I condamnait 
aux travaux de l'opposition. ciétés de set 

Nous dirons spécialement dans sorte de der 
le prochain numéro, ce qu'il faut i l e s inconvén 
penser du gouvernement local, au-1 ia prospérité et à la croissance 
quel notre ville est spécialement l'association en ce qu'ils en m: 
liée, De grandes idées sont surgies quaient les avantages aux ye 
do la récente législation. La créa- ( i e s adhérents possibles, 
tion d'écoles techniques, un ac-i On eut alors l'idée d'admet 
croissement considérable de sub- des membres honoraires, proti 
sides nous ouvrent de tels hori- teurs de la société, particips 
zons que nous devons étudier se- aux charges, mais non aux av 
rieusement l'avenir. 'Comme'nous| tages. Et il ne faut pas dire c 
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uiëftt d'elles. 
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:nt incapables 
membres un 
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Ajc 

risent 

ut. 
)UtC 
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ms que les 
andemerit L 

Unions favo-
i création de 

îociél là où i: 
me to 

appai 

ln 'en 
utes ]> 
me so 

existe pas en-
3 sociétés de 
it leur esp it, 
à leur Union 

seul cas de grève. Less; 
pénétreront les mutualité 
mutualités les syndicats, 
conque a appartenu à une 
mutuelle sait la fraterr 
réunit tous ses membres : 
sa société comme sa fami! 
très nombreux patrons, i 
honoraires, y coudoient 1 

[ui, imprégnée d'hu-
i'atmosphère opaque 
i de plusieurs parti-
Iles. En s'aggloroé-

r ; 'donc elles retom-
;erre qu'elles avaient 
îe temps auparavant, 
is l'oublier, l'atmos-
mplie de poussière, 
itte poussière qui fait 
1 bleu. 
sard qui procura le 
ébarasser l'espace en 
ume. Un ingénieur 
Dibos, constata, un 

ume, qu'il se produi-
e de clarté dans une 
:tion seulement. De 
)ù il était, il ne pou-
l'avant du navire et, 
n se retournant, il 

faus qui 

La Mutualité 
leurs 1 
précis 

;aws pari ouli 

plus que celle-ci l 'ambition de con I 
duire le monde. Ce qui veut dire 
que nous acceptons l'ordre de 
choses '-établi, et , qu 'en bons ci-
toyeas, nous donnerons notre 
humble concours à tous les progrès P S t e l l 
dont les hommes du jour voudront « Mutus 
prendre l ' initiative. certain 

Au premier plan se trouve la modifier 
construction du Grand-Tronc-Pa- n o r a u l ) 
cifique, qui s'en vient directement \a " J I U 
à Québec. Notre ville, grâce à c h e z n o 
cette création due ent ièrement c ] u a c c t 
au génie de Sir Wilfrid Laurier, | ç\ 
sera le grand intermédiaire 
le commerce de l'Orient et celui de 
l'Occident. Les richesses de la 
Chine et du Japon, les produits 
merveilleux de l'Europe auront 
comme lieu d'entrepôt, la vieille 
cité de Champlain. C'est ici que 
se feront les échanges entre deux 
continents, et l'Amérique même, 

presque exclusivement la ciasse 
auvrière, et de toutes les ques
tions qui passeront devant' la 
Parlement, cet hiver, celle-ci est 
pour nous la plus importante, car 
elle est la solution de ce problême 
de l'avenir, cette préoccupation 
constante et angoisante de tous 
ceux qui gagne leur vie au jour le 
jour. 

Lorsque le temps sera venu nous 

qu'en Bel-
oncilier ces 
iciété : l'in-
lutê, la li-

dste des so

res. Aussi, les sociétés s'affilient-
3lles de plus en plus aux Unions, 
n'y trouvant aucun inconvénient et 
pn recevant de multiples avantages. 

Enfin, au-dessus des Unioas et 
les englobant toutes, il y a la Fédé
ration Nationale des Sociétés de 
Secours Mutuels dont le président 

24,000 sociétés 
tif de 4 milli 

voilà, cette fois, la question sociale, 
entièrement résolue sans violence. 
Ce ne sera pas l'âge d'or, sans doute 
impossible sur la terre, mais que 
cet âge-là sera donc supérieur au 
nôtre ! Et, afin que les lecteurs ne 
nous prennent pas pour des rê
veurs, qu'ils se rappellent qu'il ne 
s'agit pas ici de sentimentalité, 
mais que cette fraternité très pos
sible si basera sur l'intérêt, seule 
vrai mobile de nos actions, sur une 
communauté d'intérêts ! 

La France a des ressources de 
bon sens au moins aussi inépui
sables que celles de son fameux bas 

L'art de dissiper la 
brume 

uiswiiguait panaitement îa poupe, 
qui était plus éloignée de lui. Iî 
connaissait la théorie du professeur 
Lodge, et iL relia cette éclaircie à 
la destruction des particules de 
poussière plus lourdes que l'air. 
Mais, comment la chose se pro
duisait-elle ° U suivit les sinuo
sités de la ligne, car ce n'était pa 
un rayon droit, et il la retraça jus
qu'à l'embouchure d'un ventila
teur. Comme on le sait, les navires 
sont munis de puissants éventails, 
qui chassent violemment la chaleur 
de la chambre aux bouilloires à 
travers les tuyaux d'expiration. 
Ce courant chaud dégageait instan
tanément la poussière brumeuse de 
son enveloppe humide et l'atmos-

de pluie. 
omettons les tâtonnements 
mières expériences. Fina-
M. Dibos songea à l ' a p p ^ 

ismetteur de la télégraphie 

illait 

e chroniqueur si 
LA VOIX DU PI 

qu'ai 

voyageuse ou commerciale, devra 
compter maintenant avec ce Qué
bec qui sera le port national. 

Comme le tarif protecteur com
porte l'existence même de l'ou
vrier, nous encouragerons de tou
tes nos forces la politique qui le 
maintiendra et l'améliora. Pour 
le moment, il n'y a pas de diver
gences entre les deux camps. D'un 
commun accord, on proclame les 
bienfaits de la protection. * Tout 

la la 

rents partis p 
péniblement de 

îations d'Eur . _ ^  
i l sociétés de secours mutuels I ^ZiZ .^riarw "r 
sont dans un état de .prospérité , .'. 
merveilleuse et contribuent à •,,} • , . 
améliorer énormément le sort S0C,' î?°{Y®! 
de la classe ouvrière qui se trouve 1 P R»7s 
par elles, protégées des consé
quences désastreuses de la maladie 
et de la vieillesse; 

A ce sujet nous croyons inté
resser nos lecteurs en publiant le 
résumé d'un travail sur la mu
tualité publié dernièrement dans 
la revue française Je sais tout. 
" Qu'est-ce donc au juste que le 
mutualisme ° demande l'auteur. 

" L'idée en est contenue toute 
lorian, L'Aveu-
!, que nous âp

re ferer aux grande 
dont la navigation 
tion des chemins d 

qui en surgissent, 
rues d'une ville, sa 
mins ou les champ 
gne. Sait-on que 
habitués à trouver. 

Le nombr 
listes (3 mi 

Londr 

Durs en cas 
e bien pau -

dans la fi 
gle et le F 
prîmes en 

Aidons-
La charge 

ilyti 

amena 
on des 

taies qui sont 

gislati n, nou n'att Midi 
le mot d'ordre soit d u gt 
ment, soit de l'oppos tion 
serons le prem ier à p arlei 
fait, nous con ununiq lero 
tôt au public quelqu ÎS S 
doutes 

L'op 
sur ties 
position TÎ'l 

I Cette situ 
tout naturell 

! Unions Déps 
des associations des sociétés 
département, comme les socié 
sont des associations de citoy 
d'une localité. Ces unions donn 

i à la mutualité toute sa portée 
l'importance des services qu'e 
rendent et auxquels on n'aui 
pu songer sans elles. Elles^in 
tuent des tribunaux d'arbitrifee 

eontr les 
s des partisans d'une orga 

générale et nationale des 
i pour la vieillesse. Ceux-
dent unifier tous les tarifs 
e égalité rigoureuse et ab
le mutualisme dans leui 
La Fédération leur réponc 

t de se r< 
de ces malheureux, habitués à 
:r tous les jours des lettres ou 
légers colis à différents domi-
, se" déclara parfaitement écar-
car, en effet, on le trouva dans 
istrict étranger au sien. Ques-

par ses oreilles. Il sait, par li 
note de son bâton, s'il est au miliei 
ou sur le bord du sentier, du boule 
vard, de l'allée, sur l'asphalte, \i 
pierre, la brique ou le bois, s'i 
longe un mur ou s'il traverse ur 
espace. Lu ehuine d'un trottoii 

transversale, et il connaît la lon
gueur de temps qu'il doit aller tout 
tlroit, traverser à droite ou à 

avagueélectrit 
i bien connue, 
qu'un courant puis 
la brume délivrera 

de son humidité e 
t comme un souffle 

:il de l'inventeur est base" 
ipe de la lente fréquence 
is haute intensité. Ce 
s'humecte que très loin 
it de départ. En colla-
ec un physicien anglais, 
, Dibos a construit une 
i, dès à présent, dissipe 
i trois arpents du lieu 

Cela veut dire que le principe est 
trouvé, et ce n'est plus qu'une 
question de multiplication. L'in
venteur assure que, dans doiwe 
mois, il produira un champ clair 
d'un demi mille. 

Pour la navigation, tout le mé
canisme sera dans le fond du navire. 
On mettra au haut du mât une 
simple boîte qui lancera le courant. 

Inutile de dire que tous les 
phares auront le moyen merveil
leux d'avertir de si loin. 

Pour les chemins de fer, les loco
motives porteront-elles leur appa
reil, ou laissera-t-on le soin aux 
stations de projeter la lumière sur 
la voie ° C'est chose à décider 
plus tard. 

Quelle aubaine incomparable si 
Londres peut sortir de son brouil-

Pour 
N'hé 

OU ALLER 
iheter vos fourrures ° 
;z pas, c'est chez 

MARCEAU & CIE, ' 

155, rue St-Josepi 

C'est son devoir de le faire. Si se 
ce frein n'existait pas, le parti au to 
pouvoir tomberait dans les excès, ta 
Cela ne veut pas dire que les plain-1 H 

ilide a 
els, il 

t remonté jus 
En tout cas, 

i l'ancien régime—Compa 
du Devoir, etc.-1'appli 

rpon 

les sociétés de sec 
it cessé de s'étendr 

ours mutuels 
e et l'on peut 
loment où il 

'les animaux, à l'exception, peut-
être, du chien, dont le flair n'est 
pas affecté. Mais, les oiseaux sont 

era pas un França 
ualiste. Voyez p 

is qui ne soit 
utôt : est silencieuse, parce que les pru

Nombre 
de sociétés c 

852 2.488 
S62 4.388 

Nombre 

263.554 
639.044 

dentes volatiles se taisent pour ne 
pas attirer un ennemi qu'ils ne 
peuvent plus voir. Les pigeons 

Jusqu'à présent, personne n'a-

Trop suffit quelquefois à la 
femme. ( D E GONCOURT.) 

C'est en vain qu'une femme ai
mable se flatte -d'avoir des amis. 
Un homme n'est jamais simple
ment l'ami d'unef emme, à moins 
qu'il n'aime ailleurs ; encore risque-
-telle d'en faire un inconstant. 

mains? Ne s'ei 
s elle-même?.. . 
(MME DE RIEUX. 



L A - V O I X D U P E U P L E 

fflesdam^ 
Mes jtfmies, 

On nie "demande de joindre ma 
faible voix a LA VOIX DU PEUPLE 
écho sonore qui doit se répercuter 
au loin et vibrer jusqu'au sein 
de la grande famille ouvrière. 

Je n'ai pas ,je le crains, la note 
harmonieuse qui" charme l'oreille 
et sédu :t le. cœur : mais, pourvu 
que je ne.:sois-pas-.discordante; je 
compté; Mesdames, sur votre bien-
vaillante indulgence. ' 

On m'assigne, au nouveau jour
nal, la tâche délicate de vous in
téresser et de vous plaire : je vous 
avoue qu'en face de ce rôle un peu 
problématique, je me suis deman
dée si on n'eût pas mieux fait 
de le confier au monsieur, bien cra
vaté, bien ganté et si galant, dont 
il est la mission sociale d'ïntéresse.1 
les femmes et de leur plaire  
Mais, en y refléchissant, je me rends 
compte—sans ostentation—que 
dans les circonstances je vaux 
mieux que mon élégant ' voisin, 
et que la porte que vous ne feriez 
qu'entre-bailler à ce gênant col-

laborateur m'est déjà largement 
ouverte. J'entre donc chez vous, 
Mesdames, ; m'y sentant bien à 
mon aise,'assurée que je le suis 
d'avance de votre chaude et gra
cieuse hospitalité. 

Les banalités d'usage des sa
lons où l'on pénètre pour la pre
mière fois, plutôt en étranger 
qu'en ami, ne se rencontrent pas 
chez vous où je ne vois que sourires 
sympathiques et où je sens une si 
cordiale bienvenue. 

Je n'abuserai pas, mesdames,' 
de cette confiance flatteuse que 
vous voulez bien m'accorder : 
Loin de moi la prétention autori
taire de-vouloir vous faire, des lois 
où vous dicter des' devoirs. Notre 
législation, a nous, femmes, est 
inscrite au fond de notre cœur ; 
c'est notre conscience droite et 
honnête d'épouse, de mère, de 
sœur qui oriente notre vie domes
tique et sociale pour le bienêtre 
et le bonheur de ceux qui la par
tagent. 

Si kma vieille expérience—car 
j'aurai bientôt ciquante ans — 
peut vous être de quelqu'utilité, 
je veux bien vous la servir à pleine 

jplume dans ce cam discret de 
-••votre-journal où, chaque semaine, 

nous nous donnerons notre fidèle 
"rendez-vous." 

Je serais tentée, mesdames, de 
de vous dire "je sais tout"—car 
qua-de choses on apprend en un 
demi siècle ! Mais je sens, que 
malgré ma longue et minutieuse 
étude de la femme et de ce qui la 
concerne, je n'ai pas encore appro
fondi certains côtés de son exis
tence. Ensemble nous les commen
terons, nous les discuterons au be
soin, et, ces heures d'un loisir 
ecçmmun deviendront et pour vous 
et pour moi des heures d'une 
douce et continuelle intimité. 

Me trouverez-vous indiscrète,. 
mesdames, si, mettant de côté la 
timidité,. cette redoutable enne
mie de la franchise, je me permets 
quelquefois de me promener dans] 
votre intérieur pour en étudier 
les différentes pièces ? si, m'en-
hardissaiit, j'allais jusqu'à ouvrir 
vos armoires, examiner vos 
garde-robes, et faire le tour 
de votre cuisine pour laisser tom
ber partout un peu de cette sève 
qui "s'appelle " le bon conseil," 
afin qu'à votre tour vous la fas
siez fructifier et qu'elle vous rapr 
porte la moisson bienfaisante d'une 
sage et pratique administration. 

Ce n'est pas, Mesdames, que je 
doute de vos talents administra
tifs, loin de là ; mais, vous le 
savez, le temps apporte d'année 
en année, je dirai même de jour 
en jour des améliôartions, des ré
formes jusque dans les lois immu
ables qui régissent les peuples. 

La mode—cette'loi des femmes 
—ne nous impose-t-elle pas aussi 
des variations incessantes ? 
^ Elle change, d'un coup de ci
seau, la forme de'nos jupes, défait 
et regarnit en un clin-d'œil nos 
chapeaux ; transpose notre ameu
blement, et va même jusqu'à met
tre de côte,les vieilles recettes 
culinaires d o n t se régalaient nos 
grand'mères pour lent'substituer 
des mets nouveaux qui réclament 
au nom du bon goût et de l'écono
mie. Nous ferons, en famille, tous 
ces essais pourvu que les maris, 
ses enfants gâtés du foyer, ne son
gent pas à' me faire la guerre pour 
ainsi m'accaparer ' de leurs char
mantes moitiés, et les initier à 
mes trouvailles nouvelles. 

Dite 
suis leur amie tout autant que la 
vôtre, et que si LA VOIX DU P E U 
PLE parvient, .par mon entremise, 

TOUS être utile, ils ne pourront 
| que bénéficier, comme vous, de 

pages d'écenomie domestique 
Idont on veut lien me f 

IfrourlDouô, 
Ê%=== 

/teèsbameô 

Les commandements du bon 
ménage 

P O U R L A F E M M E 

Pensées de Noel 

Je voudrais que le soleil de Noël 
n'éclairât que des foyers heureux; 
que son premier rayon fut un sou
rire et sa dernière lueur une espé
rance  

Je voudrais -que- le vieux Dé
cembre s'éteignit dans la paix 
douce des fins sans regrets, et que 
l'année-enfârrt naquit, toute rayon
nante, dans.une avalanche de flo
cons blancs et de baisers chauds.., 

Je voudrais que tous le? petits 
bas suspendus aux cheminées se 
gonflassent des largesses de la 
main généreuse  

Je voudrais autour des berceaux 
une pluie de dragées et de caresses, 
et des nids-de jouets dans tous les 
coins favorables aux cachettes. . . . 

Je voudrais étouffer, dans le -gai 
carillon de Noël le gémissement 
du glas qui tinte, et dresser autour 
des tombes trop fraîches des murs 
de roses qui les dérobent  

Je voudrais—ne fut-ce que pour 
un jour—ramener de leurs loin
tains rivages les chers enfuis 
d'hier, tous ces oiseaux perdus 
loin des nids qu'appelle, des pro
fondeurs de l'âme, le maternel 
effroi  

Je voudrais que le cœur n'eût 
plus de tempêtes; que le grand 
soleil de l'illusion brillât sans om
bre à l'azur qui se-lève, réchauf
fant le sentier où doit éclore le 
rêve, et dorant le nid Où va naître 

bre route 
et l'illumi: 
que cher s 

Irais i arrêter sur sa som-
la v ieillesse qui vacille 

ner.d n flambeau de quel-

Irais'', M K 
passé 
:, pou 

et aux cœurs tendus un peu de 
pain et dé courage  

Je voudrais,... oh! que de choses, 
je voudrais encore si le grand Pour
voyeur de l'humanité m'abandon
nait son monde et ses rênes!.. Mais, 
le ciel sait mieux que la terre; si, 
pour le bonheur des uns, quelques 
voeux sont comblés, que de désirs 
pour le bien des autres restent 
inexaucés ! 

S'il est des êtres qui pleu
rent pendant que partout on 
rit ; si le voile de deuil flotte; 
au-dessus du drapeau de fête ; 

L e s q u e l l e s un premier gazon 

petit bas vide ; s'il est quelques 
cœurs en détresse, frêle esquif 
ballotté par le vent du doute ou 

La Mode 

au : 

toutes ces douleurs se donnent la 
main comme s'étreignent, par la 
pensée, sous le premier regard de 
janvier, les êtres dispersés qu'une 
même fraternité unit. ' 

-Vous qui souffrez, laissez au gai 
réveillon de Noël ses fleurs, ses 
chants, sa coupe pleine et ses joy
eux convives. Regardez l'Etoile 
Miraculeuse qui rayonne dans la 
nuit froide et sombre, et pendant 
qu'on festoie à la salle brillamment 
illuminée, vous trouverez votre 
part de la- fête "dans l'étable ob
scure où resplendit la crèche, cette 
consolation de toutes les consola
tions la plus sublime, cette espé
rance de toutes les espérances la 
plus féconde. 

ZXTJE. 

Découpez, Mesdames, de LA VOIX L>TJ PEUPLE, le petit 
tableau ci-dessous, qui sera publié le 1er de chaque mois, et inscrivez-y 
au jour le jour, aux numéros indiqués, vos dépenses et vos recettes. 
Vous vous rendrez ainsi un compte minutieux de l'argent que vous 
aurez acquis et de celui que vous aurez dépensé. " 

(1908) JANVIER (1er mois) 31 Jours. 

RELEVE DES RECETTES ET DES DEPENSES DU MOIS. 

Ineur de la çédacti 

D
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Adroite et fine jusqu'au bout 

Tout comme le courses la motle En l'amusant de ton bagout, 

a ses pronostics •ses "tuyaux." 
E t c'est toi qui mèneras tout. 

L'important est cle posséder, des 
E t c'est toi qui mèneras tout. 

sources sûres aux quelles oivpuise, IV 

pour pouvoir les déverser à son Sans cesse dans le mouvement 
tour sur les perse lines qui veulent Sois élégante—élégamment, 

être bien informé ?s. • E t sois coquette—éperduoment 
La Voix- DU ft 3urH5 s'abonnera Mais pour ton mari seulement. 

aux meilleures re vues et ioiirnaux 
de mode afin d'ê re mieux en état V 

de renseigner sur ce sujet toujours De tes enfants, ces chers petits, 
our les. femmes Surveille bien les appétits 

—l'élégance pra tique—ses char- Et donne leur des soins gentils 

Cet hiver, cha cun s'habille un 
A tout ce lot de ouistitis. 

peu selon ses p éférences et ses VI 
goûts personnels. Il ne faut donc 
pas prétendre qu s telle robe, telle Ne cherche pas de vaines succès 

s que d'autres à 
sont à des degrés 

Fuis les cancans et les procès ; 
E t quand on "bavarde" il l'excè 

différents. • * No dis rien de cq que tu sais. 

loneuePOl t e ^ ^ 
ut les redingotes "Vi l 

Le' velours co npose de ràvis- . Tiens ta maison—point importa 
santés toilettes. Quand il n'est Comptant toujours e t recompta 

pas accompagne de bandes de On te volera tout autant. . . 

fourrures, on le g unit de broeleries Mais ton époux sera content. 

d'argent. ' 
e un peu el'or ou 

VIII 

On fait comme corsages de jolis De ton mioux fais la charité ; 
boléros. Les ma nches en velours Ménage il propos ta santé, 
comme la jupe se 
dessus avec un 

nt fendues sur le E t prends avec'sérônitô comme la jupe se 
dessus avec un 'ejeté qui laisse Les choses par leur bon côté. 
mieux apercevoir les manches de 
dessous la mouss eliné à poignets I X _ 
brodés.. 

Les chapeaux. Quels chefs- Lorsque t a jeunesse, aura fini 

d'œuvre de grâce , de goût et d'é- Tâche de n en point prendre em 

Avec un pou de goût, d'ingé
nuité et quelques loisirs- que de 
jolies confections on peut tirer.d'un 
budget même très limité. Les 
plus infimes morceaux peuvent être 

ie-' quelques 
illes, de den-
ombiner de 

mation d'un 
aussi opérer 

minins pour 
doigts de fée 
bilité des me 
modistes. •. « 

AimelèTjnsqu'au c 
Et quand arrivera 
Va le rejoindre au 

MADEMOISELLE BITTNER 
œ. MODISTE 4? 

458 rue St-Joseph, Quebec 

Qui daitfetrelè-JUGK ? 
V o u s m ê m e ! ! ! ! j&J% 

Puisque c'est votre propre argent1^ cffcei-
vous dépensez en achetant un habit, un ;^"| 
manteau, jupe, chassures, tapis, prelarts, 
etc., etc. 

Aussi par exemple vous avez besoin de 
fourrures ou n'importe quelle autre mar
chandises ; ne croyez-vous pas qu'il serait 
VOTRE PROFIT d'économiser cinq 
piastres sur chaque dépense de vingt-cinq 
piastres que vous faites durant l'année ? 
PENSEZ-Y ! ! VOUS êtes le juge et 
contractez l'habitude de voir les priz au ^t 

SYNDICAT de QUEBEC 
- 2 2 5 . rue S t . J o s e p h . 

J. ULRIC BISSON 
Magasin de Nouveautés 

Spécialités pour Hommes : Chapeaux, Calottes, 
Serges et Tweeds. Un tailleur expérimente 

est attache a cet établissement 

RESIDENCE PRIVEE EN HAUT DU MAGASIN 

7 4 9 - 7 5 1 R u e St-Val ier , - - S t S a u v e u r 

** ^t Q U E B E C & *H 

Theatre POPULAIRE S T S E 
Matinee spéciale le jour de Noel 

La Cuisine 

Bon à savoir 

PROCEDE POUR AUGMENTER LA DU
REE DES SEMELLES DE 

CHAUSSURES. 

Voulez-vous rendre les semelles 
de vos chaussures presqu'inusa-
bles, le moyen est bien facile. Il 
suffit d'appliquer- sur les semelles 
du vernis copal et cela jusqu'à co 
qu'elles en soient saturées, ce que 
vous reconnaîtrez quand elles au
ront l'aspect de l'acajou, verni. 
Avoir bien soïm de laisser Bêcher 
pendant quelques jours avant de 
se servir des chaussures. 

Pour rendre un verre de lampe 
ncassable, mettez-le dans un vase 
îlein d'eau de façon qu'il soit 
iomplètement recouvert; faire 
ihauffer sur un feu modéré jus-
ju'a ce que l'eau bouille ; retirer 
dors le verre qu'on fait sécher au 

feu avec soin. 

D e b u t de Mel le L u c i e de. Math_ft>JS^g£, 
V i i o « A m i f l P O S CONCOURS DU SAC DE 

v u e s a m i n é e s SEL DE-LA'PRESSE': 
Prix : 10-15C. Enfants 5c. 

L'IDEAL 
Représentation çontdauo de.] 

,entation. Toujours quelque ch 

Changement de 

NOUVELLE SALLE DE VUES ANIMEES 

No. 445 rue St-Joseph, St-Sauveur 

ix. 3000 pieds de vues nouvelles à chaque repré-
u. ADMISSION 5 et 10 cta. Le jour pendant la 
rez, le soir et le dimanche bon seulement pour 

POUR DONNER 
FOURNEA 

DU 
ux ] 

B R U 

BT PC 
,LANT AUX 

Fai 
drpl . )inb, de 1 'tïe n V C C d 

de la i jjjÉj 

jusqu 
bienl 

poêle à 
'à ce que 
willant. 

l-'aid e d'une bit 
jet soit de\ iu 

POUR ENLEVER LE 
EE1NTURE DU 

is m .CHES DE ENLEVER LE 
EE1NTURE DU PliANI 

DE 

Toujours Grand Choix de Bijouteries, Montres, Chaînes, Etc., Etc. 
Toutes réparations-faites avec soin et promptitude 
1 UNE VISITE EST SOLLICITEES ; 

' — TELEPHONE 2392 

EUGENE'DUBOIS ™ ^ A U - ^ 
Réparations de. toutes sortes faites avec soin 

COIN DES RUES ST-VALIER-ET MASSUE, St-Sauueur, QUEBEC. 

J TELEPHONE 2035 

J O H N I . L A R O C H E 
P H A R M A C I E ' N 

NO. 735 RUE SAINT-VALLER, SAINT-SAUVEUR, QUEBEC. ' 

La Cie J* A, Langlais & Fils 
• Libraires-Editeurs •••• 

177, Rue St. Joseph, - Quebec 

Au moment 
lans la soupiôi: 
in petit morcea 

Grand choix de Cadeaux pour 
NOEL et JOUR DE L'AN 

r^Car^-ds-f 

P R I X M O D E R E S 

TELEPHONE 2275 ' > | 

OSCAR BOIVIN, Epicier 
VINS, LIQUEURS, THES, CAFES, ETC,. ETC. 

7Ï3 RUE SAINT-VALIER 



LA BANQUE D E Q U E B E C 
Bureau Principal : QUEBEC 

CAPITAL - - $2,500,000 
RESERVE - - - 1,500,000 

L A ' V O I X D.TJ P E U P L E 

fejÉiIB annexe Nationale 
ETABLIE EN 18 

J>ouv lire après la (Branb'/lfoesse 

fruit de 

Où est allé tout l'argent que vous avez gagné ? 
Vous l'avez dépensé et un autre l'a économisé. 
Pourquoi ne déposez-vous pas à votre nom à la b 

vos labeurs ? d'en 
Pourquoi laisser les autres épargner ce que vous gagnez ? au 

C o m m e n c e z aujourd'hui , m i e u x v a u t cœu 

tard que j a m a i s . llor,g 
N o u s a c c e p t o n s tout depot d e p u i s $1 .00 

ou plus et l'intérêt compte du jour du dépôt. 
Une garantie parfaite est assurée à tous nos déposants. 

' " PAS DE CHANCE 
J'ai rencontré hier les deux hom-

nes les plus malchanceux du mon
te. L'un détournait sur la rue 

St. Valier par te coin de la rue St-

II 

—Ah 
puisque ens enfin, tu 

:l'un coup ! 
fiche de toi : 

CAPITAL VERSÉ $14,400,00. PONDS DE RÉSERVÉ $10,700,001 

BANQUE DE MONTREAL 
— — — STJOCUKSALE ST-E0CH _ = — = 

Coin des rues Du Pont et St-Joseph 

d'autres, 
rtis, je f 
i ; tiens 1 

B A N Q U E D ' E P A R G N E S 

I N T E R E T C R E D I T E 
4 fois l 'an 

H. D E S RIVIERES, 
Gérant 

FUMEZ ET CHIQUEZ LE TABAC 

C A R I L L O N 
5c. le paquet 

Conservez les coupons ils ont de la valeurp«ned,: 

—Moi ai 
Alors, Jim. ôta son dentier et 

le pjaça soigneusement sur là boîte 
aux lettres. Tom ôta son gilet. 

!un gilet tout neuf,' le plia soigneu
sement et te déposa sur le trottoir. 

—Mais tu sais, reprend Jim, en 
écumant de rage, pas de coups de 
traîtres ; ne me touche pas à la 
jambe gauche où j 'ai un clou. 

—C'est entendu ; mais tu vois 
la blessure'que j 'ai à l'oreille droite; 

—Ne crains, pas. Ah ! mon bla-
che, tu vas en avoir une bonne ! 

Mais à ce moment, un homme 

timents humains, intervint et les 
sépara ; et les deux combattants 
partirent en maugréant. 

écrit la, reprend le voisin peu com 

Baptiste paît en grognant, quanc 
il aperçoit une autre planche noire 
a l'entrée d'un restaurant, juste l 
la portée de sa vue. Il lit : 
Sifloin 25 Pork chops... IE 

—Hourrah pour Sirloin ! s'écrie-
b-il en repartant. 

600 VERGES 
De Prélart Linoleum est en vente 

i 34c seulement, chez 
MARCEAU & CIE, 

155, rue St-Joseph. 

MALIN COMME L'AMOUR 
COMEDIE EN TROIS ACTES 

Chérubin.—-Me 
rouver tout d'al 

(bat 

•ou? ail 
demande | 

rd de m'é-

chi-million-

pagnie pour utiliser tous tes puits 
abondonnés. Elle les coupera en 
sections de trois pieds et les reven
dra aux compagnies de télégraphe, 
de téléphone et d'éclairage élec
trique pour faire des trous de po
teaux. 

Un Américain défalcataire qui 
est venu enrichir la colonie de 
Québec disait à son fils.: 

—Vois-tu, voilà te vrai chemin 
pour arriver à la fortune ; tu prends 
à droite, tu prends à gauche, et 
puis tu prends devant toi. 

Le diamant tombé dans un fu
mier n'en est pas moins précieux, 
et la poussière que te vent élève 
jusqu'au ciel n'en est pas moins 
vile. 

Les amateurs de tabac canadien devrait essayer 

L'IROQUOIS 
TABAC NATUREL A FUMER 

5 le gros paquet 
MANUFACTURE PAR 

The B. HOUDE, Co., Ltd. 
QUEBEC. l l r t i f e ^ 

Veuille 

Et se retournant de : 
lim en hii montrant te pi 

—"Mardi prochain, à -di 

aire).—Ot voulez-vous en venir, 
vec tout ce galimatias' ? Voyons, 
épêchez-vous, arrivez au but. 
Chérubin.—Le voilà, le but : 

'aime votre fille, votre fille m'aime 
! vous demande sa main. 
Grossac—Hein ! Sa main, à vous 

ui n'êtes chez moi que depuis un 
lois, et qui ne gagnez pas par an, 
s quoi faire vivre ma fille pendant 
a jour ! 

ompe, du jour où j'épouserai 
btre- fille, j'entrerai comme associé 
ms la grande maison de banque : 

Bla &U 

—C'est b( 

Franchem 

Grossac.—Ah ! en effet, c'est dif
férent. Apportez" la promesse d'as-
iociation et ma fille est à vous. 

2ème Acte, 
Chérubin.—C'est bien à monsieur 

Shave, de la maison Shave, Blague 

ette 

onne chantait un 
pinsonneries que 
ait tant. Le re-
nance était : 

DEMANDEZ ^ — 
L E S C E L E B R E S 

Bière et Porter 
. . D E . . 

PROTEAU & CARIONAN 
Q U E B E C . 

"Je chante bien quand il est là!" 
Mon voisin, un farceur qui rit 

i second couplet, et me dit : 
- I l paraît qu'il n'est pas encore 

Le Magasin de Cuir 
C ' E S T C H E Z •-

S. FISHER & SONS-
# 8 Rue de la Fabriue, Q U E B E C ^ < 

Voici la réponse faite par un 
cordonnier, à un fournal satirique 

Monsieur, I Q u e nous Sommes T o u j o u r s Cer ta ins de T r o u v e r c& 

par vos^wtaef-et q^oique^osX- qu' i l y a de Mei l leur en cuir. L 'Asso r t imen t se Re-
sonnement manquent de juris, c o m m a n c J e par la plus hau te Nouveau té et l a 
quoique vous ne tassiez pas a van- * r r 

cer la question ̂ ' ^ f J f^V^? 1 ' | Dernière perfection depuis l'attelage le plus somp

tueux fusqua L'Article de Fantasie le plus Délicat. 
B solide^ édu-
jlontiers, er 
mie les bottet 

MANUFACTURE PAR 

The B. HOUDE, Co., Ltd. 
Q U E B E C . 

TELEPHONE 2.537 

ARTHUR PAQUET 
MANUFACTURIER DE 

B I J O U T E R I E S 
67 Rue St. J o s e p h ^ T ^ R O C H , QUEBEC. 

' SPÉCIALITÉS 
Joncs, Bagues, Chaînes, Loquets, Gravures, Arœnteries, Dorures, <etc. 

| FABLES-EXPRES 

ïhav 
: maison; comme associ 
-Quel fonds apportez-

ArtVkiir Î I 1 - 0 W MARCHAEDDEVIN 
» ^ l - i i ^ L J ^ ^ i S . LIQUEURS ET EPICEEIES 

TELEPHONE 

M A R I E R & T R E M B L A Y 
Peintres Décorateurs et Doreurs 

COIN DES EUES DESFOSSES ET DU PONT, QUEBEC 

;APISSEFJE, PEINTURE, IMITÂT: 

hérûbin.—Pas un radis. 
have.—Vous1 êtes fou, je vais 
bler le garçon pour vous faire 
r à la porte. 
hérubin.—Ne vous pressez pas 
;. Je n'ai pas le sou, maii 

dre de G) 

ne Acte. 

quelqu, 

G R O S E T D E T A I L 

O. VEZINA & C I E . 
<ét I m p o r t a t e u r s *H 

= = s 4 6 0 - 4 6 2 R U E S T - J O S E P H = = -
... SPECIALITE POUR LES FETES ... 

Bonbons, Bêil&onnieres, Chocolats & Etc. 

Aussi une Spécialité de Toutes Sortes de Biscuits 
... UNE VISITE EST SOLICITEE ... 

A R C H E R & C Ô 
ICAIN po 
CHARBO 

BOIS 
GE AMERICAI 
'RUCTION DE 

ANTHRACITE ; AME 
POUR FONDERIE, 
VELSH et STEAM 
[TES SORTES 

Bureau -1 Quai 140 rue Saint-Andre, Quebec 

: promenant, eh bien ! je lui a 
ipé la queue avec mon canif. 
—Pourquio ne lui avez-vou 
s plutôt coupé la tête." 

it un Mai 
îureux de 

Ma fille m' 
e, et les fie 

Les élections simplifiées 
Baptiste a appris qu'il y aï 

Une jolii mille 

tes h 

Haut-C 
affiches k Voix 

il a la 

ALPHONSE MARTINEAU 
PHARMACIEN CHIMISTE 

734 RUE S T VALIER TEL 2359. 
PRESCRIPTIONS REMPLIES AVECSOIN 

MAISON FONDEE EN 1860 TELEEHQNE 1*41 

Si vous avez besoin d'une 
Matinée pour le temps du Je 
l'An, venez 'visiter notre as 
ment qui est considérable. 

MARCEAU & Cn 

J . M . T A R D I V E L , Peintre-Décorateur 
Tapisseries, matériel d'artiste, huile, vernis, peintures, etc. j 

34 RUE DESJARDINS, HAUTE-VILLE  

TELEPHONE 2151  

F . X . M O R E N C Y SCULPTEUR ET DÔRIUR 
Importateur de moulures, gravures, peintures, cadres, miroirs. 

59-61, RUE SAINT-JOSEPH, QUEBEC. -, 

A . M A S S O N 
M a r c h a n d de V i n et L i q u e u r s de C h o i x 

Te l . 1 5 8 3 - 169 R u e L a t o u r e l l e 
Une terrible nuit de Noel 

dit que 
lâches 

et O. BELAND & 
PEINTRE et MARCHAND de TABAC 
J'informe le public et les clients en général que j'ai ouvert au 

No. 454 rue St-Joseph, St-Sauveur. 

O . B E L A N D , Entrepreneur Peintre, 

shin, de la montr 

i t . 'di t alors mo 
EUGENE LECLERC 

Agent-general d'Assurance et d'Immeubles . 

-89 RUE ST-PIERRE TEL 1254 

H A M E L . & BEDARB-, 
M a r c h a n d s - E p i c i e r s ;/f **~3i ôT|[ 

728, Rue St~Valier,1^ ^Quebec 
TELEPHONE 2538 

magasin un assortiment général D'EPICERIES, VINS 
et LIQUEURS, de premier choix. 

Aussi GRAINS, FLEUR, FOIN, Etc., Etc . . : 
— SPÉCIALITÉS :—THE, CAFE, — ffi 

A R T H U R VAILLANCOURT 
Marchand-Tailleur 

7 0 3 R u e St -Val ier , S t - S a u v e u r , Q u e b e c 
OUVRAGE GARANTI ET SOIGNE 

II 



reluquant les jolies paysannes. 
"Viens donc, dit-il, faire un tour 

au clocher. On jouit là-haut d'une 
vue superbe. 

Pipette le suivil et monta jusq 
De là il découvrit 

"îpproc 
qui tournait bien loin, bier 

loin dans urfe vapeur blanchâtre. 
"Qu'est-ce que c'est que cette 

boule? demand " 
—Tu ne reconnais pas la terre 

jui l'envelop 
age form 

par les'piPes de tous les habitant 
du globe. 

—Ah ! ou i . . . Ils peuvent fume 
eux ! " murmu: 
Pipette. 

Ce ne fut pas sans peine qu' 
-arracha à ce spectacle et il des

cendit en soupirant. 
Quelques jours après, il remonta 

et y passa une heure d'horloge à 
contempler le blanc nuage. Il y 
retourna dès lors de temps à autre; 
il lui semblait sentir l'odeur du 
tabac, et même, à force d'écar-
quiller les yeuv, il en vint à se 
figurer qu'il voyait fumer les gens 
d'en bas. C'était là sa plus chère 
distraction et, quelque effort qu'il 
fit sur lui-même, ses pas le rame
nèrent invinciblement au clocher. 

IV 

Un i 
le bede 

du paràdi 
r sa pipe 

'autre. Il y 
e fume, et il 

et il voulut lui ôtc 
lèvres. 

—Laisse donc, dil 
a plus d'un mois qui 
ae m'e?t'rien arrivé. 

—Ah bah ! 
—Tu sens bien qu'on se moque 

de nous, continua le carillonneur 
en lui envoyant au visage de larges 
bouffées de tabac. A qui cela 
peut-il nuire ? Ce serait bon si nous 
étions des enfants. Est-ce que tu 
n'es pas un homme ? 

—Si, dit le savetier, je suis un 
homme, et malgré lui il admirait 
la hardiesse <Ju camarade. 

—Fume donc si tu es un homme, 
et tu te régaleras comme un dieu!" 

E t le bedeau lui présenta sa pipe. 
C'était une appétissante pipe, 

jaune et noire. Le tabac couron
nait sa tête d'une houpe d'or, et I 
Pipette aspirait avec volupté cet 
excitant parfum. 

Il avançait la main, quand la 
défense de l'ange lui revint à la 

"Arrière, Satan " s'écria-t-il, et 
il dégringola l'escalier. Le bedeau 
salua sa fuite d'un long ricanement, 
et, lorsque Pipette fut en bas sur la 
place, le carillon le poursuivit jus
que chez lui de ce refrain moqueur : ! 
J 'ai du bon tabac dans ma tabatière 
J'ai du bon tabac tu n'en auras pas. 

Durant six semaines, le savetier 
garda rancune au bedeau, et quand 
celui-ci entrait à la Broke d'or, il i 
lui tournait le jdos pour ne pas voir 
son sourire railleur. -

Pourtant il éprpuya bientôt une I 
irrésistible envie de remonter au | 
clocher. Sitôt qu'il entendait ca- j 
rillonner, il se glissait par la porte 
entrebaillée et se tenait dans l'es-

pipes dans tous le 
radis. Les femi 
s'en mêlèrent* et se mirent à fumer 
comme autant de bélandrières fla
mandes. 

Pipette faisait mentir le proverbe 
qui dit que les cordonniers sont les 
plus mal chaussés. Il portait,pour 
aller à la messe, des souliers à 
boucles d'argent, des bas chinés, 
une culotte de nankin, un habit 
vert-pomme et des manchettes. 
C'était des pieds à la tête un véri
table muscadin, joli garçon d'ail
leurs et bien tourné pour un save
tier. 

Un dimanche, en sortant de l'é
glise, il crut remarquer que la de
moiselle du bourgmestre le regar
dait en rougissant. Mlle Jean Bou-

;omté ! Que dirait le paradis s 
jamais les Boudin venaient à s'alliei 
IUX Pipette ? 

Le lendemain, M. le magistral 
entra dans la boutique du beau sa
vetier. Pipette, qui rapiéçait ur 
vieux soulier, ôta poliment sa pipe 
st se leva pour lui faire honneur. 

"Qu'y a-t-il pour votre service, 
monsieur le magistrat ? 

-Il y a que ma fille vous aime 
et que, de votre côté, j 'ai cru m'a
perce voir. .Voulez-vous l'épouser ' 

Avec plaisir, monseigneur ! 
-Eh bien ! topez-là et venez de

main dîner avec nous." 
Pipette était aux anges. " On 

La malheureuse, en effet, avait 
vécu quarante ans en quelques 
minutes. Son mari, en proie au 
même enivrement ne pouvait se 
séparer de sa pipe. Il voyait dans 
la glace sa figure se ratatiner com
me une pomme qui sèche au four 
et, malgré tout, il continua de 
fumer, tant qu'il tomba d'épuise-

ent dans un profond sommeil. 
Quand il se réveilla, au lieu cle 
jeune femme, il en trouva une 

eielle à ses côtés. C'était l'autre, 
première, la grincheuse. 
"Lève-toi, propre à rien, et fais 
café," erommela-t-elle. 

mes pas non plus sans défaut et 
si nous demandions la perfection, 

•ait un côté bien ennuyeux, 
;lui cle nous laisser que le droit 
'être implacables nous-mêmes. 
—Tu parles d'or ! et fe crois, 

Jenny, qu'en raisonnant moins, 
tu raisonnes plus juste que moi. j 

—Eh bien alors, tu vas me lais- Le Public 
ser faire ! J'en ai déjà cinq dan- comme les vieux, attendent avec 
seurs qui m'ont vanté, sans arrêt, impatience la Fête de Noël. Les 
des charmes et les attraits de ma uns sont plus fortunés que les 
" jeune sœur." autres, mais tous apprécient au 

—Ce n'était pas flatteur pour j même degré le cadeau quelque mi-
moi, comme tu vois, j 'en ai été | nime qu'il soit, 
heureuse quand même. I Cette année Santa Claus n'a pas : 

îol-1 oublié le Gérant Aloz du Théâtre 

qui vieillit Bennett, suspi du 

tout: 
M. Je 

sa'dei 
A partir de ce moment, il alla 

chaque soir causer sur la porte avec 
Mlle Jean Boudin. Un jour elle 
lui dit : 

"Fi ! vous sentez le tabac. Si 
vous m'aimez, vous ne fumerez 
plus." 

Pipette cassa sa pipe, et, ce qu'il 
n'avait pas fait pour le créateur, il 
le fit pour la créature. 

Le mariage eut lieu un mois 
après, en grande pompe. Tous les 
gens furent de la noce et se ren
dirent à 1. église deux par deux. 

Cette fois, Pipette avait vraiment 
atteint le comble du* bonheur. Ce
pendant, vers la fin de la lune de 

brille doux 

ima le- feu, ht te caté et ouvrit 
à volets : 
"Dites-dons, vous, est-ce que 

sus allez bientôt ramoner le ruis-
•au?" lui cria une voix brutale. 
Il reconnut Gobohr, le aereent 

imer 
rempli de choses exceptionnelles 

Cette Sàntâ, Claus sm 
plus I oublié le Gérant Aloz du Théâtn 
sus- Bennett, soii bas suspendu a. éti 

pour rempli ed choses exceptionnelles 
qui vont être données au Publii 

ALPHONSE KAER.) 
lourd que le bras 
î aime plus. 

(GAVAHNI.) 
La femme la plus honnête ne 

résiste pas à la tentation de paraître 
séduisante ; et, sans songer à don
ner une espérance, elle n'est pas 
fâchée de laisser un regret. 

(MME DE GIRARDIN.) 

REMEDE HEROÏQUE 

stoi: 

DUtl 

iure de ce benêt d'Adam ? ,: 

Pipette baissa la tête et re 
a ses coups de marteau. I l : 

:, à l'épée flamboyante. 

Le Choix de Betsy 

(Suite de la Gème page) 

—Il n 
pour la c 

—Parc 
recherche 
lente à la 
sède pas. 

—La 
fatiguée ! 
rend me 

de gagner 
t'offrir. 

—Ce n'es 
cria Betsy. 

—Il l'est 

lu'il suppose que tu 
une fortune équiva: 
•nne et qu'il ne la pos-

jppi 
noncer au public avant le grand 
événement, tout ce qui se passera 
au Théâtre ce jour-là, Santa Claus 
en serait froissé. 

Un résumé cependant vous fera 
comprendre ce que'la semaine de 
Noël vous réserve. 

Le Colonel Gaston Bordevery, 
le champion de l'Université, à la 
fois comme tireur à la carabine et 
au pistolet, fera sa première appa
rition lundi prochain, le champion 
offre la somme de 81,000.00, à qui
conque osera se mesurer avec lui ; 
il défendra son titre envers et con-

ibille 

due rend le choix plus diff 

femme avec les 
balles d'un fusil, nous jouer des 
airs de musique, en se servant du 
même procédé, mérite bien, n'est-
ce pas, une mention toute spéciale 
et l'encouragement du public. 

Carron et Herbert, des acrobates 
comiques, tout en soulevant votre 
admiration par leur habileté, vous 
feront rire aux. larmes. 

Dora Ronca, la violoniste hon
groise, joue avec un rare talent, 
elle a emprunté à son pays les 
traits caractéristiques, le brillot et 
le feu ; allez en foule l'applaudir. 

'as numéros spéciaux. Le 
Aloz a encore bien des 
i offrir au Public. 

i Une vit 
! drôle. 
j Un calfa 
geonner la 

'—Hé ! mon bon, lui dit-il, qu'est 
ce que c'est que ça ? 

Il lui montrait le bidon de gou
dron. 

—C'est du goudron, dit le cal-
fat. 

—Et pourquoi donc frottes-tu 
comme ça ce diable de bateau ? 

—Ali ! dit le calfat, quand un 
vaisseau est verni au goudron, ça 
le fait aller bien plus vite. 

—Tiens, dit-il au calfat, regarde 
mon cheval combien me prendrais-
tu pour le faire aller plus vite en 
le peignant avec ton vernis ? 

—Oh! répondit le calfat sans 
rire, pour toi, ce ne sera rien. 

—Bonne affaire;—alors, rends-
moi ce service ! £ 

L'Hereux & Gauvin 
138 RUE ST-J05EPH 

... IMPORTATEURS DE ... 

Marchandises Sèches et 
*M Fourrures «* 

L'Heureux & Gauvin 
= 183 RUE ST-JOSEPH = 

DAVID RACINE 
VLLAIRE 

Ma 

-Ce n'est pas sérieux ? | ^ 
-Si vraiment ! Je gage, moi, 11 

un bal dé carnaval et que nous 
n'en soyons pas plus malheureuse le 
pour cela. « R 

garçon adore ma petite Betsy surf 
m'elle hésite à se laisser traiter Vous ne regretterez pas ele vous 

-Tu'dis que vraiment il m'aime01 chaine. Les sièges seront réservés 
-Oui, je le répète, et tu peux I pour la matinée de Noël aux prix 
! sûre Betsy que, si frivole que I du soir. 
«araissc, je n'engagerais pas un I Les ordres par téléphone pour la 
îr aussi tenelre que le tien dans matinée seront gardées jusqu'à 

chose de cette gravité, sans 2.15 hrs. Pour le soir pas plus 
ir la preuve de ce que j'ayance. tard que 8.15 hrs. 
-Alors tu crois.. Prenez vos sièges de bonne heure. 
-Que si tu le veux, tu devras, I Les billets sont maintenant en 
ime Alger, ton sort à un coup: vente oour ces deux reDi-éqenta-

Pacaud, Boivinfe Bernier 

<jt A v o c a t s -Jt 

131, rue SAINT=PIERRE 
Bureau du Soir : 

765, EUE ST-VALTEE, 

A T T E N T I O N ! 

O. N. SHINK. 769 St-Valier 

Les amateurs de tabac canadien devrait essayer 

L'IROQUOIS 
TABAC NATUREL A FUMER 

5 le gros paquet 
MANUFACTURE PAR 

The B. HOUDE Co., Ltd. 
QUEBEC. 

B E N N E T T S ^ J O Y E U X N O E L A T O U S * SEMAINE DU 23 DECEMBRE 
C O L . G A S T O N B O D E V E R R Y . Le plus grand tireur a la carabine du monde. La plus grande sensation de L'EUROPE et de L'AMERIQUE. 

LE COLONEL ENLEVE LE MANTEAU D'UNE DAME avec des balles. IL lance un défi de $ 1 , 0 0 0 , 0 0 a quiconque voudra repeter cette acte. 

C A R O N E T H E B E R T . Acrobates Comiques de Vaudeville. D O R A R O N C A . La Violoniste Bohémienne. Autres ACTES MERVEILLEUX 

AVIS.-LES SIEGES POUR LA MATINEE DE NOEL SONT MAINTENANT EN VENTE. Tous les sieges reserves, aux prix du soir 

I A T I N E E S T O U S L E S J O U R S , 2 . 3 0 P.M., P R I X 15 -25C. S O I R , 8 . 3 0 P.M., P R I X Ï S - 2 S - 3 S - S O 



D F P E U P L E 

Conseil Central National des Métiers et du j 
Travail, de Québec 

A sa séance régulière tenue le 17 courant, le Conseil Central 
National a procédé à l'élection de ses officiers pour le prochain terme, 
dont voici le résultat : 

! ' FERDINAND LAROCHE Président 
1er Vice-Président 

. .Secretaire-Arch. 
.Ass.-Seerêtaire-Arch. 

. .Sec-Financier 

..Trésorier 
, . Com.-Ordonnateur 

. .Auditeurs 

procéda immédiatement 

BUIS.—Adopté 

Le paradis de Pipette 

J. ] 
z. : 
j . i 

•i. M: 
pi, Ti 
SERTJ 

i°c 

•i. i 
OCT '. VE ZTSJ 

MEI •>. D i JCH,, 

Jos. DESROCHES \ . . . 

Après l'élection des offic 

Lu une lettre de 
la candidature pour 

de sympathie 

Plusieurs lettres venant de différentes organisations approuvant et 
félicitant le Conseil Central pour les démarches qu'il a faites pour 
solliciter son honneur le maire Garneau de se porter candidat à la 
mairie, furent lues. Ces lettres venant des 'Organisations suivantes : 

"Fraternité Nat. des Cordonniers-Machinistes, Union Nat. Cordonniers-
Dayeurs, Union Nat* des Employés de Brasseries, Union Nat. Assemblée 
Feuille d'Erable, Union Nat, Sec. et Protectrice des Journaliers. 

Un délégué attire l'attention des members du Conseil au sujet de 
certains articles publiés par le journal La Vigie, dans le numéro du 14 
courant. Plusieurs délégués protestent vigoureusement contre ces 
articles. Il fut résolu que l'Exécutif de ce Conseil proteste énergique- | {' 
ment contre ces articles de La Vigie. 

Deux autres lettres demandant l'appui de ce Conseil par des can 
dictate aux prochaines élections municipales sont soumises et comm 
l'heure était très avancée, ces lettres sont remises à la prochain 
séance pour considération et le Conseil s'ajourne.. 

L? choix de Betsy 

îveneets donnait en son 
des plus beaux de Lon-
al costumé tout à fait 

prête au luxe et à la 

genr de fête, où 
époques viennent se 

, se coudoyer et lutter 
le grâce, de coquetterie 
inction. Aussi les joy-
MTlêsrobisTies saphirs, 
Lts étaient-ils, ce soir-là, 
ï profusion sur les flots 
le moire, de velours, de 
d'or et d'argent, pour 
.m étincellement aussi 
lumineux et chatoyant, 

elle-même, admirable-
rée, eût semblé au pré

cédait à son élan, à une impulsion | 
de son cœur, alors que Betsy in
terrogeait le sien. Dans un parti 
à prendre, Jenny aurait eu le temps 
de se décider, d'accomplir même 
la chose projetée, pendant que 
Betsy n'en était encore qu'à ré
fléchir. 

Mais cette grande divergence, 
loin d'être pour les;jeunes filles 
une cause de mauvaise entente, 
les unissait plus intimement peut-
être ; elles sentaient qu'elles se 
complétaient l'une par l'autre ; 

iage 
nis de 

croire;, que pour leur îmmensi 
fortune, les filles du Lord avaien 
jusqu'alors décliné toute espëci 
de choix ; pourtant elles arrivaien 
à l'âge où il allait falloir songe 

sez"brillar it pour les éclipser.' 
était un ; /éritakle bouquet de 
'urs vivanl .es dont l'éclat était 

>, et éblouissant. On 
n avait voulu faire 

inneur à 1 ord Kœveneets, ban-
lier opulen t, que l'on citait dans 
mdres cor nme un des princes 
: la finance 
Le lord, pi us habitué aux opéra-
Us de Bo' iivsc au'au commerce 
:s jolies fer Unes,1 n'était pas lui-
ême très i [mateur de bal et de 
irées monc laines, mais son cœur 
! financier avait certain côté 
îlnérable ; et deux jeunes filles: 
iss Betsy c it miss Jenny avaient 

découvrir ce bon endroit, s'é-
ient par 1 à si bien introduites 
tua la plac, Î qu'elles y régnaient 

sœur et sa îemme, quai 

it, qui revint alors ( 
ritase de famille à R 

Lord Kœvenects 

guaient pas ses paroles, leur avait 
dit un jour, avec un gros soupir : 

" Vous ne pouvez toujours res
ter avec votre vieux, père, il sera 
temps, filletes, de prendre chacune 
un mari." 

—Mais, dit Betsy, le difficile est 
de le trouver. 

—Vous n'avez, il me semble, 
que l'embarras du choix. 

—C'est de cet embarras précisé
ment qu'on ne peut sortir. 

—Parce que Betsy pèse trop 
toutes choses, dit la vive Jenny. 

—Jenny, sans doute, reprit le 
banquier, irait plus vite en beso
gne ! 

—Certes ! 
—Que ne commence-t-elle alors! 
—Il est convenu que nous nous 

marions le même jour, puisque 
nous sommes nées la même année; 
et j 'ai promis à Betsy de ne faire 
mon choix qu'après le sien. Quand 

c suis pas de celle 

ÙJëurfffles l'adoraient ; et et 
3t"rpour leur complaire qu'il 
mai,t ce fameux bal qu'elles 

îetsy et Jenny s'aimaient en 
urs quoique ayant des natures 
des caractères bien différents, 
.a première était blonde, com-
le sont les vraies filles d'Albion, 

'euse et sentimentale. 

nve. enjouêer elle avait i'i 
Pétillant «Liftdémarche en 

trouver ensuite la re 
cevante. Tous les 
de notre monde ont 

sous des formes élégantes, soui 
une sorte de vernis, dont on ni 
peut guère soulever l'enveloppi 

—Tu ne voudrais, cepenuar 
pas, folle sœurette, accepter 

toi. 
—Non, sans doute ! mais je î 

ipides : elle 

Les Unions Nationales 
et le Maire Garneau 

Le Conseil Central National des Métiers et du Travail a 
adressé à Son Honneur le Maire Garneau le document suivant : 

Conseil Central National des Métiers et du Travail 

692, EUE ST-VALIER, QUEBEC 

A SON HONNEUR LE MAIRE, 

Québec. 

MONSIEUR, 

QUEBEC, le 5 décembre 1907. 

GEO. GARNEAU. 

C'est avec une vive satisfaction que je vous transmets 

une copie, d'une résolution adoptée avec enthousiasme et au 

milieu de longs et vifs applaudissements par les délégués 

du Conseil Central National, à la dernière séance, et dont 

je suis autorisé de vous transmettre copie. 

Proposé et résolu: Que les délégués formant ce Conseil 

et représentant vingt-quatre unions nationales de métiers, 

prient respectueusement Votre Honneur de„se porter candidat 

pour la mairie aux prochaines élections1!)-anicipales. 

Que ce Conseil et tous les membres des unions nationa

les vous promettent leur plus ferme et sincère appui. 

Adopté unanimement. 

Espérant, monsieur le maire, que vous vous rendrez au 

désir du Conseil Central National des Métiers et du 

Travail, permettez-moi de me souscrire, 

Votre respectueux et dévoué serviteur. 

Z. BERUBE, 

Secrétaire-archiviste, 

57, Signal. 

Certifié par GEORGES MAROIS, 

Président 

CABINET DU MAIRE. 

QUEBEC, 9-XI1-1907. 

Monsieur GEO. MAROIS, Président, 

' et Monsieur Z. BERUBE, Secrétaire-Archiviste 

du Cons. Cent. Nat. des Métiers et du Travail de Québec, 

Québec. 

MESSIEURS, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre communi

cation du 5 courant, me transmettant copie d'une résolu

tion du Conseil Central National, adoptée unanimement à sa 

dernière séance, et par laquelle le Conseil me demande, au 

nom des unions nationales de métiers qu'il représente, de 

me porter candidat à la mairie aux prochaines élections 

mumicipales, me promettant le plus ferr et sincère appui 

du Conseil National et de tous les membres des unions 

Ce témoignage spontané de confiance, qui m'est offert 

par les représentants autorisés des ouvriers de Québeo, me 

touche plus que je ne saurais vous le dire, et quels que 

soient les satisfactions ou les déboires que me réserve 

l'avenir, je n'oublierai jamais cette expression de con

fiance et de sympathie de votre part, qui sera pour moi un 

des événements les plus notables de ma carrière publique. 

Mes goûts et mes intérêts me porteraient à rester dans 
la vie privée, mais, en face d'une démarche comme celle 
dont vous m'honorez aujourd'hui, je n'ai pas le droit de 
considérer mes sentiments personnels, je dois mettre à 
votre service le dévouement sur lequel vous comptez, et 
j'accepte la candidature que vous m'offrez. 

Veuillez être mes interprètes auprès du Conseil Central 

National et de tous les ouvriers qu'il représente, pour leur 

faire.part de mon acceptation et de ma profonde reconnais

sance pour ce témoignage de leur confiance. Je m'effor

cerai de la conserver, en essayant toujours d'être droit 

et juste. 

Veuillez agréer, Messieurs, pour vous-mêmes et pour le 
Conseil Central National des Métiers et du Travail l'assur
ance des sentiments de haute considération âveîo"lesquels. 

^ ' ai «Lid3P,nneur de m e souscrire, 

Votre tout dévoué, 

J. GEO. GARNEAU. 

Je suis autorisé par résolution du Conseil Central 
National de protester énergiquement contre l'article publié 
dans le journal ' 'La Vigie'1 du 14 courant, qui n'est qu'un 
tissus de mensonge-

Z. BERUBE, 

Secrétaire-Archiviste. 

Conle Flamand 

Son seul ennui, était de n'avoir 
>oint de quoi fêter Saint-Crépin 
pus les lundis, et de pousser trop 

"Toujours travailler, murmurait 
lors le pauvre savetier, toujours 
'exterminer à battre le cuir ! 

| Quelle gueuse de vie ! E t dire que 
s ce benêt d'Adam on serait en 

i« 

habituelle, il vit passer, chargé 
d'une pochetée de fèves, un colpor
teur. Il s'aperçut que le sac était 
troué et'semait son contenu le long 
du chemin. 

"Vous perdez votre merchandise, 
notre maître," cria-t-il. 

L'homme déchargea son sac et 
le savetier lui offrit d'y mettre une 
pièce. L'autre accepta. Quand 

"Je ne possède pas un sou, dit le 
I campénaire, et n'ai à vous donner 
qu'une fève." 

—Oh ! saperlipopette, ce n'est 
| pas la peine. 

—Bah ! prenez toujours. Sait-on 
ce qui peut arriver ? " 

Pipette prit la fève et, dès que le 
colporteur eut le dos tourné, il la 
jeta sous la cheminée. Soudain 
parut dans les cendres une verte 
tige qui commença de croître à vue 
d'œil. Etonné de ce prodige, le 
bonhomme courut à la porte, mais 
il ne vit plus personne. • 

Quand il reporta les yeux sur la 
plante, elle avait déjà dépassé le 
manteau de la cheminée. Elle 
monta, monta tant, qu'il fut bien
tôt impossible de distinguer sa tête. 

"Voilà mon souper qui pousse, 
se dit le savetier. Il ne s'agit que 
de le cueillir." 

Il ralluma sa pipe, quitta ses 
savates, retroussa ses manches, 
prit la tige à deux mains et grimpa 
de branche en branche. Il ne ren
contra pas plus de fèves que sur 
une perche à l'oiseau ; mais à mi-
route du ciel, il entendit une mu
sique. Puis il s'élevait, plus cette 

Cependant, son échelle se dirigeait 
droit vers la lune. D'en bas la 
planète lui avait toujours produit 
l'effet d'une ' belle casserole de 
cuivre jaune. Elle grossit peu à 
peu, et, quand il y arriva, il fut 
tout surpris de la trouver cent fois 
plus grande que son village. 

Il mid pied à terre dans un en
droit inhabité et, après avoir mar
ché quelque temps, il avisa au loin 
une vive lumière. Il s'approcha 
et reconnut qu'elle provenait d'une 
épée flamboyante qu'un ange te
nait à la main. L'ange faisait sen
tinelle devant une porte percée 
dans une verte palissade. 

''Où suis-je ° demanda Pipette. 
—A la porte du paradis terrestre, 

répondit le gardien. . 
—Ah ! bah ! Depuis quand est-il 

dans la lune ° . | .. • 
—Depuis qu'il ne sert plus de 

rien sur la terre. 
—Au fait ! Est-ce qu'on peut 

visiter ° 
—On peut même y demeurer. 
—Toujours ° 
—Toujours quand on est sage. 
—Oh ! fieu ! il n'y a pas de dan

ger que je touche à vos pommes ! " 
Voyant que le factionnaire sou

riait, il ajouta vivement : 
"D'ailleurs, je déteste les pom

mes ! Ca m'agace les dents et 

—On ne fume pas. Voilà pré
cisément ce qui est défendu. 

—Ah ! on ne fume pas. Eh bien, 
soit. 

—Cela ne t'effraye point. Entre 
alors, mais souviens-toi de la dé
fense. 

—Le diable m'emporte si je l'ou
blie ! " 

Le gardien n'en eut pas moins la 
précaution de le fouiller. Il lui 
prit sa pipe et son tabac, après quoi 
leb onhomme entra tout joyeux. 

II 

Il s'engagea dans, un longue 
allée bordée d'arbres et, au bout 
d'un quart d'heure, il découvrit un 
clocher dont la flèche se t erminait 
en poire. 

'Est-ce qu on ne jm erai t pas. que 
c'est le clocher z ne 
cria Pipette, 
j'allais retrouve 

Quelle 
c 

lance si cria Pipette, 
j'allais retrouve s v oisins de 
Capelette! Le belle s p wties de 
quilles! Seignev irDie i ! e t quelles 
tournées de chc pes ! A a bonne 
heure ! Voilà c onime j 'a mis tou-
jours rêvé le pa •acte ! 

Pipette ne se déma nda point si 
la'chose était possib le. Depuis 

qu'une fève l'avait conduit dans la 
une, il ne doutait plus de rien. 

C'était bien notre clocher, et le 
cœur du savetier lui sauta d'aise 
quand il distingua les quatre clo
chetons et le coq di r i qu;, du haut 
de sa poire, lui 'souriait dans un 
rayon de soleil. Il arriva au Prêht-
Tournant et reconnut tout le 
monde lui souhaitant la bienvenue. 

"'Tiens, voilà Pipette ! Bonjour, 
Pipette. .. .. 

—Bonjour^."rnes enfants, bon
jour. Je suis content de vous voir 
tous en paradis." ,r •••&rjî' 
i La Ville avait un air de fête. T les" 

rues étaient bien balayées, les mai
sons blanchies de frais. 

Le savetier enfila la rue de l'Es
caut et fut droit à sa boutique. A 
sa. vue, son sansonnet battit des 
ailes et cria aussi : Bonjour, Pi
pette. En se retournant pour lui 
rendre sa politesse, Pipette jeta par 
hasard les yeux dans le miroir. 0 
bonheur ! au lieu de sa vieille face 
ratatinée, il y aperçut une figure 
ronde et renouvelée. Le bonhom
me était rajeuni de trente ans. 

La boutique lui parut en ordre 
et le ménage fait. Il n'y manquait 
que la femme, mais le gaillard se 

' (Suite à la 5me page) 

Lisez ceci 

Nous donnons ici la liste de nos 
annonceurs afin que les leeteurs ne 
puissent les oublier dans leurs 
achats de Noël et du Jour de l'An. 

Ouvriers ! ils encouragent votre 
journal, encouragez-les. 

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS :] 

Syndicat de Québec, 223, rue 
St-Joseph. 

L'Heureux & Gauvin, 183 rue 
St-Joseph. : 

J. Ulric Bisson, 749-751 rue St-
Valier. 

Marceau ^& Cie, 155 rue St-
Joseph. 

MAGASIN DE CUIR 

S. Fisher & Sons, 8 rue de la 
Fabrique. 

PHARMACIES : 

John I. Laroche, 735 rue St-
Valier. 

Alphonse Martineau, 734 rue St-
Valier. 

MAGASINS DE CHAUSSURES : 

0. N. Shink, 769 rue St-Valier. 
Eugène Dubois, coin St-VaHira^ 

et Massue. 
TABAC, ETC. : 

J. Lemesurier & Sons.l | 
The B. Houde &o., Ltd. 
0 . Béland, 454 rue St-Joseph. 

BANQUES : 
Banque de Montréal, succuesale-

St-Roch, coin des rues Du Pont et 
St-Joseph. 

La Banque Nationale»] 
La Banque de Québec. 

EPICERIES : 
Arthur Drolet, 714 et 116 rue 

St-Valier. \ 
Oscar Boivin, 713 rue St-Valier. 
Lavoie & Latulippe, 76 rue St-

Paul. 

iMPORTATBjraSr. > 
Jérémie Pepin, coin Bayard et 

Massue. 
0 . Vézina & Cie, 640-462 rue St-

Joseph. 
Hamel & Bédard, 728, rue St-

Valier. 
A. Masson, 169, rue Latourene 

HORLOGERS ET BIJOUTIERS 
David Racine, 183 rue St-Joseph. 
Arthur Paquet, 67 rue St-Joseph. 
Jos. Ruel, 77 rue St-Valier. 

PEINTRES DÉCORATEURS, DOREURS, 
ENCADREURS : 

J. M. Tardivel, 34 rue Desjardins. 
F. X. Morency, 59-61 rue St-

Joseph. 
Marier & Tremblay, coin Des 

Fossés et Du Pont. 
0 . Béland, 454 rue St-Joseph. 

MODISTE :, 
Mademoiselle Bittner, 458 rue 

St-Joseph. 
AGENT-GENERAL D'ASSURANCE ET 

D'IMMEUBLE : 
Eugène Leclerc, 88-89 rue St-

Pierre. 

MARCHAND-TAILLEUR : 
Arthur Vaillancourt, 70.5 rué St-

Valier. 

LIBRAIRES-EDITEURS : 

'" La Cie J. A. Langlais S^-Fils, 
177 rue St-Joseph. 

THEATRES 

Bennett's, Auditorium. 
Le Théâtre Populaire, salle Jac

ques-Cartier. 
L'Idéal, 445 rue St-Joseph. 

MARCHAND DE CHARBON : 

Archer & Co., 140 rue St-André. 
AVOCATS : 

Pacaud, Boivin et Bernier, 151 
rue St-Pierre, Bureau du soir 765 
rue Sx-Valier. 

BIÈRE ET PORTER: 

Woteau & Carignau. 
; Voyez les annonces] 


