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NOBLESSE OBLIGE 
CINQ SOUS LE NUMERO. 

Notre Journal 
Nous présentons au publie cpiébecois le premier numéro du 

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

Nous ne savons guère ce que l 'avenir lui réserve, mais nous 

croyons que la nécessité d 'un journal comme le nôtre se fait grande

ment sentir dans notre district. Est-ce présomption de notre part , 

mais il nous semble qu 'un organe vraiment indépendant, ne deman

dan t rien aux part is politiques et aux hommes publics, que de faire 

leur devoir et remplir leurs promesses comblerait un vide profond 

à Québec. 

Nous sentons bien comme notre enfant est petit et ses moyens 

modestes devant l 'oeuvre à accomplir; seulement l 'énormité de l'en

treprise ne nous a pas effrayés et nous avons pensé que Iles obstacles 

les difficultés et les efforts pénibles n 'étaient pas des raisons pour 

reculer. 

Si la tâche, trop lourde nous écrase, au moins nous aurons 

conscience, quand d 'autres trahissaient, lâchaient ou se réfugiaient 

dans une égoïste indifférence, d 'avoir tenté l 'accomplissement de 

notre devoir. 

Nous ne nous présenterons pas sous de fausses couleurs—le 

•p rane-Par lc r " est nationaliste. 

•Nationalistes nous sommes avec Borden, comme nous l 'avons 

été avec Laurier. 

Mais nous voulons nous élever plus haut que des considérations 
d 'hommes et de part is . Au-dessus de tout cela nous plaçons le 
pays ; il y a longtemps que nous 'luttons pour cette dée et nous en
tendons y rester tidèles. 

Pas plus les menaces 'que les séductions n'influeront sur la di
rection de notre conscience et du journal que nous publions. 

Notre programme politique est connu, c'est le même qu 'avant 
le 21 septembre 1911. N 'é tant ni ministre, ni député, ni riche, ni 
puissant, nous n 'avons pas les moyens d 'être autre chose qu 'honnête 
nomme et fidèle à la paroi2 donnée. 

Le nationalisme n 'est pas un part i , mais c'est une doctrine, à la 

voici résumée, telle qu'elle fut conçue en 1900, au lendemain de la 

guerre d'Afrique. 

I. Dans les relations du Canada avec la mère-patrie la plus 

grande mesure possible d'autonomie, compatible avec le maintien du 

lieu colonial. 

II Dans les relations intérieures du Canada, d 'un côté la sau
vegarde de l 'autonomie provinciale et de l 'autre le maintien des 
droits constitutionnels des minorités. 

I I I Le peuplement du Canada dans le seul but de renforcer la 

nationalité canadienne ; 

IV L'adoption, pa r les gouvernements fédéral et provinciaux, 

de mesures économiques et de lois sociales sages et prévoyantes afin 

que les ressources naturelles de ce pas soit une source de bonheur 

pour Ile peuple. 

Enfin par la constitution de 1867, la confédération est un pays 
bilingue, dans lequel les deux races et les deux langues ont des 
droits égaux et doivent être sur un pied d'aboslue égalité. 

Voilà notre p rogramme et nous entendons y rester fidèles, mê

me contre nos alliés d'hier.. 
Nous aimons mieux avoir donné le pouvoir aux autres que de 

nous y barbouiller l 'âme, la conscience et les mains, en compagnie 
des renégats que nous avons contribués à mettre en selle et que le 
peuple s 'apprête à désarçonner demain. 

Nous dirons toute notre pensée et nous ouvrirons nos colonnes 

à celle des autres sur ces honorables crétins. 

lndéncndants du gouvernement au pouvoir coanme de la loyai'.e 
opposition, nous répétons ce que nous disions aux dernières élections. 
C'est le gouvernement au pouvoir qu'i l faut châtier quand leur tour 
viendra nous nous occuperons de leurs successeurs. 

Le "P ranc -Pa r l e r " , comme son nom l'indique, dira donc la vé
rité entière sur les hommes et les choses, A ce métier là, nous sa
vons ce que nous risquons, et nous ne croyons pas devoir faire for
tune, mais nous aurons au moins en face de la veulerie générale, crié 
quelques paroles de justice et de vérité. 

E t je répète tout de suite à nos ennemis: 

J e sais bien qu 'à la fin, vous me mettrez à bas! 
N' importe, je me bats, je me bats, je me bats ! 

La race française dans notre pays a des droits et nous entendons 
les faire respecter. Si, comme on dit en certains quartiers, elle doit 
mourir, nous devons à nos aïeux de mourir proprement. 

C'est pourquoi sur cette question nous ne transigerons jamais. 
Si le nombre et la puissance de nos ennemis un jour nous écra

se, il y aura déjà un pas de fait en avant. 

E t quand l 'armée t rop lourde tombera de notre main défail
lante, ou plutôt si un jour, sur le champ de bataille, quelqu'un la 
trouve serrée contre notre poitrine, quelqu 'un plus jeune, mieux 
doué, que celui-là la prenne et qu'i l marche au combat. 

Nous lui demandons seulement de ne pas oublier que nous 

sommes Français et que par conséquent : Noblesse oblige ! 

\ 

L'intérieur de la meule 
FAUT-IL ETRE CHEVALIER DE COLOMB? 

SOUMISSION ET SOUMISSION 
LA C. E. 

Monopole 
Des Armements 

Nous commençons avec notre premier numéro une série de révé
lations sur l 'administration du patronage à Québec. 

I\on« n 'avons pas l ' intention et n 'éprouvons pas lé besoin, de 
vaut les faits, de faire des commentaires. Chacun tirer» ses conclu
sions, seulement nous racontons ce que nous savons par des témoms 
digues de loi ou d 'après les documents officiels. 

Notre article d 'au jourd 'hui sera consacré à l 'entreprise publi
que la pins avancée actuellement, le nouvel hôtel des pontes. 

D 'abord nous croyons devoir dire que le site choisi nous pa
rait odieux à t.uis les points de vue Pourquoi n'a-t-on pas agran
di l'édifice en respectant les plans de ' l 'architecture originelle le long 
de la rue du Fort . 

La construction que l 'on est en train d'élever dahsMa côte de 
la montagne nna hideuse, coûtera un p rx fou,nécessitant deux ex
propriations, un immense creusage en plein roc. 

De plus elle ferme une dels plus jolies vues de la terrasse et du 
Château, nuisant à jamais la beauté de ce coin de Québec. J e 
m'étonne que, si notre maire a les y^ux bouchés à l 'esthétique com
me à la lumière, la compagnie du Pacifique n 'a i t pas pro
testé auprès du gouvernement. Mais ça n 'es t pas pour 
élever une plainte au nom de l 'a r t et du beau que nous parlons au- , 

" . , , „ - , , , j leurs juornaux soudoyés, ces îm 
jourd hui. Dans notre bon Québec, nous aurions t rop de chance de I . . . . -
passer pour fous. Non, c'est une autre histoire que nous allons don 

ner à nos lecteurs. 

On a pu dire, sans que cela fût 
sérieusement contesté, que les 
plus grands ennemis de l 'humani
té étaient de nos temps les puis
sants syndicats industriels qui se 
livrent à la fabrication des engins 
de guerre. Ces gens-là t irent évi
demment leurs moyens d'existen-
de l 'organisation méthodique du 
meurtre en grand de leurs sem-
iilables; pis encore, il est appa
rent pour tous que l 'exploitat ion 
de cette branche funeste de l 'ac
tivité humaine leur permet même 
de réaliser des fortunes colossales. 
Aussi, lorsqu'on accuse les syndi
cats d 'armements de met t re sans 
cesse la paix en danger pa r les 
manoeuvres de leurs agents et de 

taient à eux seuls pour 2,500,000 
mark d'actions. La "Gaze t te de 
F r a n c f o r t " pré tend que ces trois 
messieurs agirent sur un ordre ve
nu d'Essen. La maison Krupp 
ayant en sous-main acquis une pa r t 
d'influence dans ie conseil d 'ad-

ministration, s 'en serat servi 
pour empêcher la réorganisation 
financière de sa rivale. Ces accu
sations de la "Gaze t t e de Franc
f o r t " contre la maison Krupp ont 
produi, une vive sensation. 

ARMAND LAVERGNE. 
•'«Si 

Sait-on comment fut accordé le contra t de construction. Ca 
vaut la peine d 'être racontée et ce sera une primeur pour les lec
teurs du Franc-Parler . 

Quand les soumissions pour le nouvel hôtel des postes furent 
demandées, il y eût trois soumissionnaires principaux : 

MM. Bossé, Banks et Villeneuvve pour $427,000. 
M. Gosselin, pour $425,000. 
M. Goodwin, d 'Ottawa, pour $429,000. 
M. Boivin, entrepreneur de Québec, n 'avai t fait aucun calcul et 

n 'avai t nullement l ' intention de soumissionner, mais sur les ins
tances présentes de Maître X (1), avocat conservateur de Québec et 
qui s'occupe beaucoup de patronage..M Boivin envoya uen soumis
sion pour $398,000. Les plans et devis des ingénieurs du gouver
nement étaient de $400,000. 

Maître X part i t pour Ottawa et après avoir connu les chiffres des 
autres soumissionnaires, ret i ra la première soumission de Boivin et 
en substitua une autre de $390,000. Mais il y avait un M. Bourke, de 
llull, dont la soumission accompagnée du chèque requis par les avis. 

Celle de Boivin n 'é ta i t accompagné d 'aucun dépôt. On écarta 
la soumission de Bourke, et Boivin obtint le contrat à $385,000. C'est 
déjà joli ! 

Boivin laissé seul à ses ressources ne pouvait rien, pas même 
donner le chèque de 10 p. c. exigé par la loi. 

Par l 'entremise du ministre des postes une nouvelle société fut 
formée par l 'adjonction de Boivin à Bossé; Banks et Villeneuve. 

Dans cette nouvelle société Villeneuve avait 50 p. e. des par ts , 
Banks et Bossé 25 p. c. et Boivin 25 p. c. 

Roivin ne pouvant fournir ses 25 p. c . 'du chèque de $28,500, ce 
furent Mtre X et les Drs Y et Z (2) de Québec, qui avancèrent le 
montant exigé et qui donnèrent en conséquence un billet de $8000, 
comme garantie. Ils se crurent alors les vrais entrepreneurs et es
sayèrent de conduire la besogne au gré de Mtre X, qui se préten
dait le représentant de ce t r iumvérat de nouveau genre et de Boi
vin. 

La société s'était formée à condition que Boivin lui transpor-
por tâ t son contrat et un acte fut signé pa r Boivin et transmis le 2 
mars par le Dr V à Mr. Rogers et à L, P, Pelletier. 

Ce jour-là même M. Bosaé fut reçu chevalier de Calomb sur les 
conseils de M. Pelletier. Bossé avait été auparavant notifié que 
pour (pie sa soumission fût considérée à Ottawa, il lui était néces
saire de se faire initier chez les " K n i f e s " of Columbus." 

Mtre X et les Drs Y et Z se croient depuis les entrepreneurs du 
gouvernement, seulement ils ne voulaient pas que leurs noms appa
raissent sur les chèques donnés pour aider Boivin à trouver sou dé
pôt, fussent connus du publie. 

Pour cela Mtre X consentait à ce que ces chèques fussent rem
placés par d 'aut res que Bossé, s'offrait à donner, mais à condition 
que lui (.Mire X) restât le représentant autorisé de Boivin dans la 
compagnie et que celle-ci abandonnât au Dr Z pour la caisse électo
rale la ?umme de $10,000 et que cette somme fut versée immédiate 

ment pour la dépense encourue pour la révision des listes électorales, là distribuer à ses actionnaires des 
Le Dr. Z fut présenté pa r Mtre X. comme celui à qui les entre-1 dividendes satisfaisants. La di-

preneurs publics devaient verser les souscriptions de la C. E. reetion de l 'entreprise imagina 

putations, qui ne manquent pas 
d 'une certaine base, rencontrent-
elles toujours le plus grand cré
dit. Peu à peu, grandit , dan>j le 
publie, à l ' éga rd d' insti tutions 
dont les allures louches l ' inquiè
tent et le font souvent trembler 
un sentiment d'hostilité et même 
de haine qui gagne jusqu ' aux h au 
tes sphères. E t nombre de 
ceux qui pensent sérieusement à 
eon5er aux Eta ts le monopole des 
industries d 'armement s'accroît 
sans cesse dans tous les pays. Ce 
monopole est, d'ailleurs, le seul 
vraiment défendable et compati
ble, peut-être, avec l ' intérêt gé
néral bien compris des peuples. 

. Le mouvement qui se dessine, 
en faveur de cette innovation, a 
trouvé un commencement de réa
lisation aux Etats-Unis où le re
présentant Kent, de la Californie, 
a déposé un projet de résolution 
demandant que le gouvernement 
fédéral soit l 'unique fabricant 
d 'appareils de guerre, tels que fu
sils, canons, boulets, cartouches, 
etc. Un comité composé de deux 
sénateurs, deux représentants et 
deux officiers de la marine et de 
l 'armée dir igerai t ce t rus t nou
veau genre. I l contrôlerait aussi 
la fabrication des explosifs. Le 
représentant Kent a aussi deman
dé que les délégués américains à 
La Haye proposent la création de 
monopoles semblables dans tous 
les pays du monde. 

Il est piquant de constater l'i
nitiative de M. Kent, au moment 
même où la Gazette de Francfor t 
dénonce les impudentes manoeu
vres de la maison Krupp—dont la 
toute-puissance s'est manifestée 
pa r l'étouffement du scandale que 
l 'on sait—pour détruire son uni
que concurrente en Allemagne, la 
maison Erhard t , de Dusseldorff. 
Cette maison, di t le "F inanc ia l 
News" , n 'existe que depuis 1900 
et n ' apas encore réussi, pa r suite 
de certaines difficultés inhérentes 
aux circonstances de sa fondation, 

Ou dit que vers le même temps on offrir le contrat à un entre
preneur de Lévis, à condition qu'i l déposât dans le tire-lire de la C 

cette année-ci une combinaison 
financière permet tant d 'améliorer 

E., une somme de. $20,000, plus $10,000 à un des membres du trium- j J a situation et la présenta à l 'as
semblée générale du conseil d 'ad-verat. 

Quand M. Pelletier, à Lorette, nous promettai t "mieux qu 'un 'ministrat ion le 20 août dernier. 
plébiscite", est-ce là ce qu' i l entendait dire? 

(1) Nous ne donnons pas son nom aujourd 'hui , mas si la cham
bre fait faire une enquête, nous sommes prêts à le livrer. 

(2) Même remarque que pour le précédent. 

ARMAND LAVERGNE. 

Cette proposition fut repoussée 
par suite de l 'opposition de trois 
Berlinois: un agent de change, un 
rentier et. un avocat qui représen-

Le Pont de Québec 

Les reniements historiques: " J e me suis jamais présenté com
me nat ional i s te ." (Premières paroles de L. P . Pelletier aux Commu
nes) . 

M. Sévigny écrit à Orner Héroux qu' i l a changé d'opinion sur 
la marine. Voilà qui est plus franc que D. O. Lespérance. Mais 
pourquoi M. Sévgny ne donne-t-il pas ses raisons ? 

L 'Evénement nous annonce que l 'honorable L. P . Pelletier a été 
reçu par Mgr. Légal " à la porte de l ' évêché" . 

Nous serions curieux de savoir de L 'Evénement si le ministre 
des postes a été reçu pa r Mgr. Langevin, ou si là aussi, on l 'a mis à 
la porte . ; 

" A ma pension, m'écr i t un étudiant, le beurre est fort, mais le 
thé est faible, ça compense. " C ' e s t comme à Québec: nous n 'avons 
pas de lumière ,mais nous avons des poteaux. 

Quand 'honorable L. P . Pelletier convoquera-t-il une grande as
semblée dans son comté? 

Rodolphe Forge t représente deux comtés, au mépris de la loi. 
C'est scandaleux; mais L 'Evénement répond: "Rodolphe Le-

mieux a fait la même chose." 

C'était pas la peine assurément de changer de gouvernement ." 

Comment un être de l ' intelligence d'Asselin peut-il se passion
ner au sujet de l 'agneau de la St-Jean-Baptiste? Il y a t an t d 'au
tres choses plus p r e s s a n t e s . . . 

Est-il vrai qu'il y a des juges, qui ont été nommés à de plus 
forts t rai tements, en donnant leur résignation en blanc à certain mi
nistre. 

C'est une question à laquelle nous répondrons dans un de nos 
prochains numéros. ' 

Les mots historiques. " J ' e n ai connu des hommes que la calom
nie avait renfermés en dehors de l a société ." 

Les canadiens-français protestants s 'é tonnent et " L e P a y s " de 
Montréal, avec eux, de ce que la société Saint-Jean-Baptiste hésite 
à les admet t re au nombre de ses membres. 

E t pour tan t il n ' y a là rien que de naturel . Qu'ont-ils de com
mun avec nous? Etroits , fanatiques, ils ont toujours fait cause con
t re nous. Personne plus qu 'eux, si ce n 'es t le Pays, n ' a plus calom
nié la Province de Québec et nous a fait plus mal dans les provinces 
anglaises. 

Godfroy Langlois écrit à Fournier pour démentir la nouvelle 
qu' i l aurai t aidé Bourassa à t r iompher dans St-Jacques. 

Tant mieux! voilà qui nous soulage le coeur. 
BATARD. 

L E S E N A T E U R L A N D R Y 
Notre ami, l 'hon. Président du Sénat, s 'embarque aujour

d 'hui pour l 'Europe, avec Madame Landry et Mademoiselle Tas-
chereau. Le FraucPar le r lui souhaite bon voyage, grand repos et 
heureux retour. l̂î HTC 

Le sénateur sera ici pour le commencement de la session fédéra-
Ile. Heureusement ! car il est à Ottawa le plus ferme gardien de nos 
droits et le fervent défenseur de la langue française. 

Quand d 'aut res oublient, lui se souvient. 
Combien de fois ceux qui n 'on t pas t rahi sont allés chez lui se 

retremper à son courage, à sa vaillance et fourlier leurs armes à son 
arsenal. 

Si tous les députés pseudo-nationalistes, élus aux dernières élec
tions, avaient l 'âme haute et le caractère t rempé comme M. Landry, 
nous aurions eu le plébiscite sur la queston navale et nos frères du 
Keewatin n 'auraient pas été trahis. 

Nous n 'avons pas d'influence su r les gouvernements; mais si la 
France songe à ceux qui souffrent et combattent pour la conserva
tion en Amérique de sa langue et de son génie ; elle devrai t profiter 
de son passage à Par i s pour met t re sur sa noble poitrine l'étoifle des 
braves. 

Elle devrait profiter de son passage à Paris pour mettre sur sa 
noble poitrine l 'étoile des braves. 

Des caractères comme celui-là sont t rop rares, un pays s 'honore 
en les honvrant . 

ARMAND LAVERGNE. 
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iE FRANC P A R L E R 

L'Industrie du Bois et de la Pulpe 

au Canada 
Suite de la 4ème page 

- j 
de bois 

La première est, entre toutes, celle dont les chiffres de produc
tion ont augmenté dans les proportions 'îles plus considérables. En 
1900, la production des bois en grume était de 50,805,084 dol lars ; 
elle atteignait en 1905, 69,084,920 dollars, et en 1910, 105,596,190 dol
lars, soit plus du double de sa production d'il y a dix ans. La valeur 
des bois équarris et sciés produits pendant Ile même laps de temps 
augmentait davantage encore. De 10,754,950 dollars en 1900, elfe 
passe à 89,805,615 dollars en 1910. 

Le fait, de progrès aussi considérables ne doit pas nous étonner; 
les forêts canadiennes, quoique n 'é tan t pas inépuisables, comme on 
l 'a dit souvent, et leur exploitation devant, au contraire, être faite 
méthodiquement et suivant des règlements bien établis—couvrent 
une superficie considérable (535,000,000 d'acres) et contiennent des 
variétés nombreuses d 'a rbres les plus util'es pour la construction, la 
menuiserie, l 'ébénisterie, sans compter le bois à pulpe, dont nous 
parlerons dans un moment. Le Canada exporte annuellement des 
produits forestiers pour une somme d'environ 50 millions de dollars 
(à peu près les deux-tiers de ces exportations se dirigent vers les 
l '/ats-Unis, un cinquième vers l 'Angleterre) et rien ne prouve que 
bientôt ces chiffres ne seront pas considérablement augmentés. 
Nous l ' avons déjà fait remarquer précédemment. Il n ' y a, au mon
de, que trois contrées capables d 'exploi ter le bois de commerce. Ces 
contrées sont la Russie, la Scandinavie et le Canada. Or, les deux 
premières diminuent tous leis ans leur production et un jour viendra 
qui n 'est peut-être pas éloigné, où le Canada sera le seul pourvoyeur 
du monde pour cet article (1) . I l faut tenir compte, ensuite, pour 
se faire une idée exacte de la production forectière de Ha consomma
tion très considérable de bois qui est faite au Canada même par tou
tes les diverses industries que nous citions plus haut et qui travail
lent le bois sous toutes ses formes. 

\ja construction des habitations, notamment, absorbe sans c^sse 
une quanti té très considérable de bois ; les fabriques de meubles, qui 
produisent en 1910, pour la sommede 12 millions 369,366 dollars, en 
font aussi une grande consommation. Ces fabriques sont surtout 
établies dans .Le Canada Oriental et principalement, dans l 'Ontario. 
Sur 712 établissements s 'occupant de cette spécialité, 119 sont dans 
l 'Ontario, 39 dans Québec. Le reste est disséminé dans les autres 
provinces. Citons encore les fabriques de pulpe de bois qui, quoique 
présentant actuellement un chiffre de production moindre que les 
autres industries dérivant de l 'exploitation forestière, n 'en sont pas 
moins très prospères et appelées, semble-t-il, à devenir un facteur im
por tant dans la production économique canadienne. Deux causes 
naturelles ont permis ce développement jusqu 'à présent et assurent 
sa continuité pour l 'avenir : l 'extraordinaire richesse des forêts ca
nadiennes en bois à pulpe et les facilités relatives de 'l 'exploitation 
de ces forêts, grâce aux nombreuses chûtes d 'eau répandues à pro
fusion sur tout le terri toire et qui permettent de se procurer, à un 
taux relativement bas, 'la force motrice nécessaire à la marche des 
usines. 

La. pulpe .de bois se fabrique aujourd 'hui par le", procédés chimi
ques et mécaniques, dans 37 établissements qui, en 1910, ont produit 
pour 9.117,465 dollars, alors qu 'en 1900, cette production n 'é ta i t que 
de 4,246.781 dollars. Tl est vrai, qu 'à cette époque le nombre des 
usines était moindre. 

Lia province de Québec tient la tête de l ' industrie de la pulpe 
quant au nombre des usines, mais l 'Ontario, quoique ayant moins 
d'établissements s 'occupant de ce travail , produit annuellement de 
la pulpe pour line somme beaucoup plus considérable, et fait curieux, 
e nombre d 'ouvriers t ravai l lant dans les usines de l 'Ontario est moin
dre que celui employé dans les usines de la province de Québec. 
Ceci semblerait prouver que, pour une cause ou pour line autre, le 
rendement en travail est moindre dans la province de Québec que. 
chez nos voisins de 'L'Ouest. 

Environ les deux cinquièmes de la pulpe produite au Canada 
sont employés dans Tes fabriques de papier du pays : plus des neuf 
dixièmes restant -passent 'la' frontière des Etats-Cnis ou sont expé
diés en Grande-Bretagne. 

Les Etats-Unis sont donc nos principaux acheteurs de ce pro
duit. D'ailleurs, ce n 'est pas seulement de la pulpe qu'i ls achètent 
au Canada, mais aussi du bois à pulpe, et il y a à peine deux ans, un 
différend s'éleva entre le Canada et les E+ats-TTnis à propos de ce 
commerce de bois de pulpe. Cette querelle est d ' au tan t plus inté
ressante à rappeler qu 'eue fournit le meilleur exemple de la sollici
tude intelligente que le gouvernement nrovincia!1 de la province de 
la. province de Québec, et tout partieulièreiment son premier minis
tre, sir borner Oouin. apportent à la question de la protection des 
richesses forestières et deR ressources industrielles de la province. 

Il se consomme aux Utats-Dnis environ 5.000 tonnes de pulpe de 
bois quotidiennement, soit plus de 1.S0P.000 tonnes nar au, dont la 
plus grande par t ie est importée du Canada ; mails cette imnortation 
s 'appliquait beaucoup pVis à' la mtière nremière qu 'au produit ma
nufacturé. En effet, les industries des Etats-T^nis. pour la pluoart , 
se bornaient à acheter aux Canadiens leur bois brut et. c'est dans 
leurs proprerc usines qu' i ls Te transformaient en pâte . 

Malgré cela, les pulperies canadiennes leur portaient ombrasre: 
aussi, pour supprimer la concurrence qu'elles, pouvaient feur faire 
imaginèrent-ils de demander à leur gouvernement l ' imposition d 'un 
droit de douane prohibitif sur le panier d' imprimerie canadien, et le 
président Tait , cédant à leurs instances, fit insérer au tarif de 1910 
un droit de 3 doll. 75 par tonne sur ce papier. Ce que vovant, V 
gouvernement do l'a province do Onéboc rénondit na r une loi nrohi-
bant l 'exportation en dehors de Ta province de Onéhec du bois pro
venant des forêts domaniales et destiné à Ta fabrication des nntes ^e 
papier. Cette riposte ne fût pas du goût des Américains. Es invi
tèrent, leur gouvernement à négocier avec Te Dominion, pour obtenir 
la. suppression de cette surtaxe. Des pourparlers eurent Tien entre 
Washington et Ottawa, mais ne donnèrent aucune résultat, le gou
vernement Canadien ayant déclaré ne pouvoir s'immiscer dans les 
actes du gouvernement de la province de Québec, qui avait agi dans 
'la plénitude de ses droits. 

A la suite de ces mesures. Tes Américains résolurent do créer au 
Canada des usines de fabrication do pulpe do bois, profitant do la 
sorte, de tous les avantages offerts pa r notre pays, pour ce genre 
d' industrie. 

Le 31 décembre, 1912, un arrêté pris en Chambre du Conseil Exé
cutif a établi, en faveur de quelques fabricants de papier, une excep
tion à l 'ar t icle 13 des règlements oie bois dont nous venons de parler . 

Le texte de cet ar rê té est ainsi conçu: 
"Chambre d u Conseil Exécutif, Québec, 31 décembre 1912. Pré

sent : le (lieutenant-gouverneur en conseil. 
"11 est ordonné que l 'obligation d de manufacturer en Canada le 

bois coupé sur les terres de la Couronne, telle qu'édictée par l 'article 
13 des règlements des bois et forêts, ne s 'applique pas au bois coupé 
depuis le premier mai 1*911, et qui sera coupé à l 'avenir sur lesdites 
concessions forestières ci-après décr i tes : et que tout bois à pulpe cou
pé depuis le premier mai 1911 et qui sera coupé à 'avenir sur lesdites 
concessions forestères, ou le papier, carton ou pâte de bois provenant, 
du bois coupé sur telles concessions pour ra être exporté libre de tout 
droit d 'exportat ion ou de tout autre charge de nature quelconque, ou 
de toute prohibition ou restriction de quelque espèce que ce soit re
lative à telle exportat ion. 

(1) Il nous para i t qu'ici M. Laureyis se montre un peu trop" ab
solu. Les forêts de Scandinavie, de Russie, de Fir lande et de Sibé
rie ne sont pas encore des quanti tés négligeables et 'l'es industries de 
la cellulose et de la pâte à. papier font, on Suède notamment, des pro
grès incessants, qui commencent même à menacer l ' importat ion ca
nadienne. 

Les Survivances Francises au Canada 
Conférence de M. Edouard Montpetit 

Après la conquête, la noblesse, 'l 'armée, les notablets, 'les négo
ciants et les fonctionnaires abandonnèrent le Canada. Les paysans 
se re t i rèrent sur leurs terres et se groupèrent, autour du clocher. Ils 
ignoraient le sort que leur ferait le vainqueur. Le Canada fut la 
proie de quelques aventuriers ambitieux qui se crurent les maîtres. 
C'est une histoire assez commune; tous les lendemains de défaite se 
ressemblent. Les haines sont longues à s'épuiser. Ces quelques An
glais, marchands et fonctionnaires voulurent prolonger la conquête 
jusque dans ces conséquences extrêmes et anéant i r ce peuple qu' i ls 
avaient si difficilement vaincu. 

Les Canadiens furent éloignés des emplois et soumis à l 'arbi trai
re, des fonctionnaires et des juges. Le régime militaire fut institué 
pa r tout le pays et les autorités prirent t rop volontiers conseilL d 'un 
groupe intéressé. La lutte commença. Les Canadiens subirent tou
tes 'l'es tyrannies faciles et brutales que la victoire, si souvent mauvai
se conseillère, entraîne après elle. On leur imposa le serment du 
" t e s t " qui comportait l 'abjurat ion de la foi catholique et on voulût 
toucher à leurs lois. E n 1764, au lendemain du trai té de Paris , une 
ordonnance substi tua la législation anglaise aux anciennes coutumes 
de France. Ce fut le désarroi. Conseillés et protégés pa r leur cler
gé, dont le dévouement fut admirable et la sagesse éclairée, les Cana
diens s 'étaient d ' ins t inct rapprochés d u sol; ils s'y étaient piétés 
dans une at t i tude inébranlable. Us y avaient pr is leur point de con
tact . Race de paysans têtus et tenaces, la terre leur offrit un moyen 
de résistance passive et sûre. La propriété séculaire t r iompha de 
ces at taques d 'un jour. Elle concrétisât en quelque sorte l 'ensemble 
des vieilles lois civiles françaises; elle en gardai t 'les racines profon
des. Les Canadiens refusèrent, net tement le nouvel ordre de cho
ses. Ills rejetèrent les t r ibunaux qu 'on leur imposai? et soumirent 
leurs litiges aux plus sages d ' en t re eux. E n vain les juges anglais 
tentèrent d 'appl iquer les lois étrangères à des insti tutions françai
ses. La situation déjà, compliquée se fit intolérable. <La justice de
venait une sorte de sacrilège. 

Cependant, les colonies annéricaines entraient en révolution et la 
France apportai t aux armées de Washington l 'appui de ses armes et 
de sa sympathie. L 'Angleterre dut se rendre devant le danger qui 
menaçait sa domination. Les idées de liberté qui naissaient près 
du Canada profitèrent aux Canadiens-Français; et la pensée fran
çaise, qui avait contribué à donner aux Américains la notion des li
bertés nécessaires, servit, pour la première fois, les intérêts des 
Français d u Canada, Pour lut ter contre l'a diffusion de ces idées, 
l 'Angleterre leur emprunta quelque chose. La loi organique de 
1774—dite Acte de Québec—d'accord avec la le t t re des trai tés et les 
principes du Droit dois gens, reconnut, les droits des catholiques et 
restaura les lois civiles françaises. C'était une première victoire. 

Mais la Révolution américaine eut, pour nous, une autre consé
quence, assez inattendue. 

Dès le début des hostilité,s le Congrès de Philadelphie avait en
voyé plusieurs messages aux Canadiens français, leur demandant de 
se joindre au mouvement d'émancipation. Us avaient résisté à èes 
appels, satisfaits des concessions qui venaient de leur être faites. En 
même temps les armées révolutionnaires franchissaient la frontière 
et pénétraient jusqu 'à Québec où elles furent repoussé?* avec le con
cours des Canadiens. Cependant l ' autor i té redoutai t l'influence des 
émissaires américains. Elle redoubla de sévérité, voulant retenir pa r 
la crainte ces Français qui donnaient chaque fois des p r ,?uvos de leur 
attachement, aux institutions britanniques. Plusieurs Canadiens fu
rent emprisonnés sur un simple soupçon et sans procè* La popula
tion fut condamnée aux pires corvées. Ce nouveau régime de ter
reur et de despotisme dura jusqu'à la fin de la guerre anglo améri
caine, mais il contribua à réveiller chez le peuple le sentiment de sa 
puissance et à faire naî tre en lui un nouveau besoin de liberté. 

La conduite des affaires avait été confiée, pa r l 'Acte de Québec, 
à un Conseil composé de vingt-trois membres, dont huit étaient des 
Canadiens français. Nommés par la Couronne bri tannique, les con
seillers étaient choisis parmi les part isans éprouvés. Le conseil exer
çait tous les pouvors. Il était à la fois exécutif, législatif et judi
ciaire. C'était un gouvernement absolu et de bon plaisir, d'où le 
peuple était banni. Les hauts fonctionnaires constituaient une clas
se privilégiée, indépendante, volontiers autori taire et dominatrice. 
Ills n 'avaient guère d 'au t re souci que d 'assurer leur prédominance et 
de conserver pleinement la jouissance d 'abondants privilèges. Les 
marchands anglais, de leur côté, eussent voulu conquérir le pouvoir. 
Hostiles à toute influence française, ennemis irréductibles des vain
cus qu' i ls t rai taient avec superbe " d e raee infér ieure", ils récla
maient une constitution pour eux-mêmes, comptant bien que l 'An
gleterre ne confierait jamais à des Canadiens français catholiques la 
moindre parcelle du pouvoir politique. La majorité française hési
tait, L 'Acte de Québec lui avait apporté un certain repos. Le peu
ple, habitué de souffrir et d 'ê t re gouverné, acceptait la volonté du 
roi. 11 avait d 'ail leurs vécu sous un régime d'absolutisme intransi
geant. La domination française avait été, de ce chef, particulière
ment rigoureuse. La-France coloniale participait de la France mo

narchique. Le roi régnait et gouvernait par tout . " I l est bon, avait 
écrit naguère Colbert à un gouverneur du Canada, que chacun parle 
pour soi et que personne ne parle pour t o u s . " Le peuple avait ac
coutumé de s'en rappor ter en tout aux décisions royales. Cela ex
plique pourquoi les Canadiens voyaient d ' un mauvais oeil les projets 
de constitution. Us ne savaient pas encore l 'usage qu' i ls pourraient 
faire de cette arme nouvelle et inconnue, qui eût été dirigée entre eux 
si le maniement en avait été confié aux Anglais seuils. Cependant les 
abus se multipliaient. Les lois françaises garanties pa r l 'Acte de 
Québec n 'é ta ient pas appliquées. Les juges prenaient a t t i tude sur 
leur fantaisie. Le Conseil était par tagé entre deux factions ; les ar
rêts étaient mal vus. L'opinion s 'agitait . L 'Angleterre se décida 
d 'agir . En 1791, le Canada fut avisé en deux provinces, ayant cha
cune leur gouvernement p rop re : 'le H a u t et le Bas-Canada. L'Angle
terre voulait ainsi respecter les institutions des deux races. "Ce t t e 
division, dilsait M. Pi t t à la Chambre des Communes, met t ra fin à la 
rivalité qui existe entre les anciens habi tants français et les émi-
gran ts . . . t r ivali té qui occasionne des dissensions, de l ' incert i tude 
dans les lois, et d 'aut res difficultés d 'une moindre importance qui 
troublent depuis si longtemps cette con t rée . " 

Lors de la capitulation de Montréal, Vaudreuil ayant demandé 
au nom des Canadiens le respect des lois françaises et le maintien des 
impôts, le général Amherst avait répondu pa r ces simples mo t s : " I l s 
deviennent sujets du R o y . " La nouvelle constitution confirmait ces 
paroles. Les Canadiens obtenaient le droit de se gouverner eux-mê
mes, de part iciper au pouvoir et de légiférer. Le peuple était enfin 
en possession d ' u n puissant ins t rument de conquête. Ce fut la se
conde victoire. 

Les Canadiens français surent gré à ' l 'Angleterre de sa libérali
té. Si la nouvelle constitution n ' é ta i t pas en réalité aussi large 
qu'elle le pouvait paraî t re , elle reconnaissait du moinls un principe 
qui devait être pour eux singulièrement fécond. Elle apportai t un 
premier germe de l iber té : le. droit de cité. Les Canadiens n 'é ta ient 
plus des soumis, des vaincus; on les consultait. Ils pouvaient par
ler haut et ferme, défendre leurs intérêts, exprimer leur pensée. 

E t puils la constitution apportait , incorporé à sa let tre même, son 
esprit, l 'esprit politique anglais. Avec une vive claivoyance et une 
compréhension très net te du par t i qu ' i ls en pouvaient t irer, les dépu
tés canadiens étudièrent l 'histoire constitutionnelle de l 'Angleterre 
pour y puiser des idées nouvelles et se les assimiler. Ils se prépa
raient ainsi au combat ne laissant rien perdre des moyens d'action 
upls forte qu'elle restait dans la logique rigoureuse des insti tutions 
auxquelles nous devions notre existence politique. Quelle n 'é ta i t pas 
la puissance de ces hommes qui réclamaient de l 'Angleterre le res
pect de sels propres principes constitutionnels et qui opposaient à ses 
refus les arguments mêmes dont elle s 'était servi pour conquérir jadis 
ses droits les plus précieux. Ainsi la Chambre du Bas-Canada de
vint le centre des résistances canadiennes. C'est là que l 'éloquence 
française, un ins tant endormie chez ce peuple de soldats et de pay
sans, se réveillera soudain et, fidèle à ses qualités de race, continuera 
de défendre Iles idées de justice, de tolérance et de liberté. 

L'ennemi n 'ava i t pas désarmé. A son tour il subissait une clé-
faite que ses pareils lui infligeaient, L 'Angle ter re n 'avai t pas voulu 
favoriser ses dessins ambitieux. I l en avait naturel lement conçu de 
i 'humeur sans rien abandonner d eses projets de domination. Il es
sayera de t i rer un avantage immédiat de la si tuation et de détourner 
à son profit le sens de la nouvelle loi organique. A côté de la Chaim 
bre des députés, dont la majorité était française, l 'Angleterre avaif 
constitué un Conseil législatif indépendant dont les membres étaient 
nommés pa r le gouverneur. C'était une por te ouverte sur l 'a rbi t ra i 
re et le favoritisme. Les hauts fonctionnaires et quelques Anglais 
enrichis t rouvèrent un refuge dans ce château fort. Ils y abri tèrent 
leurs privilèges. De là ils pouvaient défier l 'opinion et faire échec 
aux Canadiens français en s 'opposant, pour un prétexte quelconque, 
à leurs initiatives. Voilà donc les deux adversaires en présence, 
chacun dans son retranchement. 

Cette fois, c 'était la lutte politique. 
Elle fut. menée avec fougue par les orateurs canadiens. Au nom 

de leurs compatriotes, ils ne laissèrent pas de réclamer le maintien de 
la langue ,1a liberté de la presse, la séparat ion des pouvoirs, le droit 
d' imposer le peuple et de disposer des deniers publics. Le Conseil 
législatif se réfugia t dans la consti tution et, fort de l ' autor i té de la 
loi, rejetait les revi. idications populaires qui lui déplaisaient, La] 
difficulté était sans ssue. Plusieurs fois la Chambre refusa les cré
d i t s : l 'autori té passa outre. Les Canadiens por tèrent leurs doléau-
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matinée m e r c r e d i 
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Mon t réa l 
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ker Girl 

Le succès musical de trois conti
nents avec Victor Morley et Ha 

troupe virginale, 92 personnages. 

Le " Q u a t e r G i r l " a vu la scène 
pour la première fois au " G a i t y 
T h é â t r e " avec George Edwards 
Jouée à Londres pendant deux an 
nées consécutives. 
Cette comédie musicale fut ensuite 
donnée toute une année à Paris , 
et ensuite à New-York pour toute 
la saison théâtrale. 

Une Valeur Immobilière 
Supérieur a toute autre 

V A N D Y K E V I L L E 
VANDYKEV1LLE est situé sur un plateau élevé 'légèrement in

incliné vers la rivière Saint-Charles. 
Bien égouté, Vandykeville est appelé à devenir le quart ier de 

résidences fashionab'les. 

Rues larges et ruelles, l 'aqueduc, la lumière électrique et le télé
phone installés sur la propriété, en garantissent le confort de la 
ville. 

Lorsque vous serez de passage à Québec, arrêtez nous voir. 
Sera une véritable ville dans 3 ans. 
Achetez maintenant avant la hausse. 
Nous nous ferons un plaisir de vous montrer la propriété que 

vous ayez l ' intention d 'acheter ou non. 

ANNONCEZ 
dans le 

11 •. ï l'arler 
Il est indépen

dant des partis, des 

conporations et des 

hommes. 

Si vous voulez 

défendre les droits 

du peuple, soutenez 

notre œuvre.  

LA MARMITE POLITIQUE 
(Suite) 

L'élection de Châtëauguay au
ra lieu le 11 octobre. L'honora
ble M. Fisher est le candidat libé
ral et M. ï larois le candidat con-
didat conservateur. 

Les nationalistes devraient 
s 'abstenir de voter dans cette 
élection. 

V a n O y k e L & B t d G o . 
R. M. M a g a u i a y . , G é r a n t 

11, Rue du Pont, QUEBEG 

M. Coderre n ' i r a p a s ; i'1 est 
[ sous le coup de l 'accusation Lalu-
mière : M. Nantel ne peut y faire 
aucun bien à son part i . 

Quant à M. Pelletier, s'il y vao. 
Mais ira-t-il? 

»-



LE Fi t ANC PARLER 

Affaires Municipales 
-, 'Dont en s 'occupant activement de politique locale et fédérale, 

notre journal s ' intéressera beaucoup aux affaires municipales. D'au
tant plus, que les élections générales pour le maire et les échevins 
doivent avoir lieu dans quelques mois ; nous nous en occuperons ?ar-
fce qu 'un bon citoyen doit autant s 'intéresser au progrès de sa Ville 
qu'à celui de sa Province et de son Pays. Nous aurons donc chaque 
semaine un article t ra i tant des intérêts généraux de la ville et en 
.particulier de ceux qui payent Les taxjes. Nous discuterons ces 
questions importantes sans part i p r i s ; blâmant ou approuvant ce 
qui doit l ' ê t re ; mais nous avons bien peur, d ' après ce qui se passe 
et ce que nouls entendons dire, que nous soions plus souvent obligés 
de blâmer que de louanger Monsieur le maire Drouin et une grande 
partie des échevins. E n effet lorsqu'on constate dans quel était 
sont nos rues, pour n ' en citer qu 'une plus spécialement, la rue St-
Joseph; la lenteur avec laquelle les t r avaux de pavage sont faits; 
ll|e démoljssement du pont Dorchester, laissant la plus grande par t ie 
de St. Roch et de Limoilou sans communications ; l a lumière qui nous 
fait défaut, plus souvent que la lune ; ces rues nouvellement maca
damisées que l 'on éventre aussitôt que l 'ouvrage est t e rminé ; les dé
penses énormes qui se font sans justification; les emprunts qui se 
succèdent et les taxes qui seront doublées avant peu, entraînant com
me conséquence immédiate l 'augmentat ion des loyers, augmentation 
qui sera surtout supportée par la classe ouvrière et la classe pauvre. 

Nous craignons qu 'en face de tous ces faits, qui crèvent les 
yeux, nous soyions obligés de blâmer sévèrement ceux qui en sont 
responsables. Ajoutons qu 'en présence de ce malheureux état de 
cholses, tout le monde sait néanmoins que Monsieur le Maire et cer
tains autres échevins trouvent moyen de flaire de l 'argent en ache
tant au bon endroit, et en revendant à la bonne occasion, des ter
rains qu'i ls ont découverte devoir prendre beaucoup de valeur par 
des connaissances acquises en leur qualté officielle de maire et d 'e-
chevins. Fendant ce temps-ilà nc|s braves pompiers et nos excellents 
•hommes de police, etc., ont des salaires qui leur permettent à peine. 
Nous traçons les grandes lignas des qustion.s que nous débat t rons 
chaque semaine dans notre journal . Quelques contribuables parfai-
•tenient renseignés sur les questions municipales nous ont promifs 
leur bienveillant concours, et nous croyons de notre devoir d'ouvrir 
nos colonnes à celui qui en leur nom, sera chargé de débat tre ces 
questions et de mettre devant le public les faits que son t ravai l et 
kson expérience lui ont permis de connaître. 
' PAUL CITOYEN. 

En le thé 

Au Son du Clairon 
Nouvelles Militaires . 

Tout le monde regret tera le dépar t du major Robertson, chef 
d ' é t a t major de la 5ème division. 

Le major Robertson retourne en Angleterre après un séjour de 

plusieurs années au Canada. 
De tous les officiers impériaux venus au pays c'est certainement 

un des plus compétents qui nous aient été envoyés par le " W a r -
Office'. Affable et courtois, par lan t de tous. Homme d 'é tude et d 'ac-
Robertson avait conquis l'affection de tous. Homme d'éludé et d 'ac
tion, profondément renseigné, sur les choses militaires, il pouvait 
aspirer au plus haut rang dans la milice canadienne. Le ministre 
de la guerre anglais n ' a p u se dispenser de lui et l 'a rappelé. 

Qu'il nous permette de lui souhaiter un bon voyage et de ne pas 
ga rder un trop mauvais souvenir d u Canada. Pour nous, qui fûmes 
de ses élèves, nous garderons longtemps la mémoire de sa haute cul
ture , de sa courtoisie et de son inlassable dévouement. 

Nous croyons savoir qu ' avan t de par t i r le major Robertson a 
soumis tout un projet de réformes pour la milice. Nous espérons 
que le ministre de la milice et de la défense é tudiera sérieusement le 
t ravai l de ce brillant officier, la défense du Canada aura beaucoup 
à y gagner. 

Nos félicitations au Lieutenant J . E. Legaré, du 9ème Voltigeurs 
qui a subi avec grand succès ses examens d'état-major. Le lieute
nant Legaré fait noblement honneur à un noible corps. 

Il est rumeur que le Commandant de la 5ème division doit orga
niser pour cet automne un tour d 'état-major (staff r ide ) . 

Nos félicitations au Lt.-Col. Bacon, major de brigade, XIXème 
Bde, qui est complètement remis, nous dit-on, de l 'opérat ion qu ' i l a 
subie pour l 'appendicite. 

Si le Lt.-Col. Chauveau a autant de succès avec la 20ème batte
rie qu ' i l en a eu avec le 89ème de Riinouski, Témiscouata lorsqu'i l 
le commandait, la 20ème batterie fera honneur à notre division. 

Officier modeste et discret, le Lt.-Col. Chauveau est un excel
lent soldat et son régiment était l 'objet de l 'admirat ion et de l 'en
vie de tout le monde duran t les manoeuvres. 

Nous accusons réception du " R a p p o r t du Général Sir Ian Ha-

milton G. C. B., D. S. 0 . Nous y reviendrons prochainement. 

Nous espérons que l'école d ' infanterie reprendra bientôt ses 
cours de trois mois. Tous se rappellent le succès de cette école il y 
a quatre ou cinq ans, alors que sous le commandement du capt. Pa-
pineau, elle comptait ici, à Québec, quarante officiers et sous-offi
ciers. Cette compagnie eût fait honneur par sa précision, ses con
naissance et sa belle apparence à n ' importe quelle armée. 

Nomination et promotions: 
65ème Carabiniers : " M o n t - R o y a l " est nommé lieutenant pro

visoire—Conrad Oscar Dorval, gentilhomme. 
87ème régiment de Québec: Est nommé l ieutenant: Joseph 

Alexis Bouchard gentilhomme. 
89ème régiment de Témiscouata et Rimouski. Est nommé lieu

tenant provisoire (surnuméraire) , Wilbrod L'Anglais, gentilhomme. 

Service de santé de l 'armée. Est nommé lieutenant proviosire 

(surnuméraire) , Wil'lie Narcisse Godin, gentilhomme. 
Le lieutenant J. B. R. Laberge, 87èm? réu-iment est C O U D •mer 

en grade. 
„ , . O N E T 
Samedi prochain "L'Intérieur de la Meule". La vraie histoire 

des cadenas. 

Le club de tennis a, samedi dernier, fermé ses portes. C'est bien 
tôt, mais voici l 'hiver qui vient, et le golfe plus sévère remplace 
maintenant le tennis gracieux. 

Sait-on que cet :.u?tère jeux des Ecossais leur vient de France — 
que ce n'est rien autre que notre ancien jeux de mail, importé en 
Calédonie par la reine Marie Struar t . 

Le café du Château est aussi fermé et c'est dans la salle empire 
que nos élégantes vont maintenant patiner, tout en croquant dus 
gâteaux et en buvant le thé de cinq heures. C'est là qu 'on peut 
dans un joli écon débiner à coeur joie les petites amies et les bons 
camarades. 

Samedi aussi déjeûner chez Lady Gouin. Quelques intimes seu-
l 'honneur du Col. de Mrs. Stanton qui retournent é Londres, après 
avoir passé la saison à St-Irénée-les-Bains. 

Samedi aussi déjeûner chez Lady oGuin. Quelques intimes seu
lement, reçues avec toute la grâce aimable que possède la femme du 
premier ministre. 

Lundi, " u n c h r o o m " chez Mrs. J ack Bursta en l 'honneur de 
Mrs. Robertson, qui retourne en Angleterre après un séjour de plu
sieurs années au Canada et surtout à Québec. 

En perdant Mrs. Robertson, Québec voit par t i r une de ses plus élé
gantes et de ses plus charmantes personnalités. 

Tous regret teront cette femme exquise dont l 'esprit n 'ava i t 
rien à envier à la grâce. 

Mardi Mde Armand Lavergne a donné à déjeuner au Club de la 
Garnison en l 'honneur de Mde Landry, femme du président du Sé
nat . 

Mde Landry, avec sa fille Mademoiselle Taschereau, pa r t pour 
un voyage de quelques mois en Europe. 

Mde Landry verra en passant en Angleterre son fils, Mr. Ed. 
Taschereau avocat, qui étudie en ce moment à Oxford. Le . Séna
teur et Mde Landry seront de retour pour l 'ouverture de la session 
fédérale. 

Personne n 'es t allé à la capitale sans goûter l 'hospitalité ex
quise du Sénateur et de Madame Landry. 1 

Dans tawa chacun s'accorde à reconnaître la place toute 

prAm.ière < tient Mde Landry, non pas seidement à cause de sa 

haute posii n, mais par la distinction avec laquelle elle fait les hon

neurs de la Présidence. 
Heureusement pour nous la femme du Président au Sénat, pa r 

sa grâce aristocratique et son urbani té délicieuse et a su donner aux 
salons canadiens-français l a place qu ' i ls étaient, malheureusement 
en danger de perdre. 

On parle d 'un grand bal militaire pour le commencement de 

novembre. 
LE DOMINO ROSE. 

L'ULSTER 
Nous lisons dans le " S a t u r d a y N g h t " de Toronto ,lequel n 'est 

pas précisément large d 'ordinaire , l 'art icle suivant, qui nous parai t 
plein de bon sens. 

" L e s extravagances de Sir Edward Carson e t des chefs de la sé
dition dans l 'Ulsret sont plus dangereux que celle des suffragettes. 
Pendant que celles-ci ont leur escouade d'incendie, les chefs de l 'Uls-
t r organisent publiquement une escouade de meur t re ; car ls " v o 
lon ta i res" enrôlés pour résister au " H o m e R u l e " ne sont rien d'au
tre. Ils ont même choisi leur commandant dans la personne de Sir 
George Richardson qui a assumé le t i t re de "Généra l en chef". Ce 
vieux monsieur, qui a vu du service actif en plusieurs campagnes, 
est probablement aliéné ; mais comme exemple à d 'aut res officiers 
ont retrai té , qui ont beaucoup de feu et pas de eervellle, ce serait 
peut être une bonne idée pour les autorités de le faire condamner par 
une cour-martiale à une peine nominale, de lui enlever ses boutons 
et de faire arracher de son uniforme les insignes de son rang. 

La tentative par un groupe de brandons de discorde (fire-brands), 
qui est une minorité, non seulement en Ir lande, mais dans l 'Ulster 
même, de résister à une loi passée par le Parlement seulement après 
de longues études, est l 'exemple le plus effronté d'outre-cuidan po
litique (1) rappor té dans l 'histoire. 

Les Unionistes d 'Angleterre et d'Ecosse comme part i , ne se 
préoccupent nullement de la prétendue "cause de l 'Uls te r" . Us 
encouragent simplement Sid Edward et ses amis parce qu' i ls aident 
à embarasser le gouvernement Asquith. 

(1) " T h e tail a t tempting to wag the d o g " . Impossible à t raduire 
en français. 

CHRONIQUE FINANCIERE 
Québec Railway 

La " G a z e t t e " de Montréal du 5 septembre publiait un petit en
trefilet ainsi conçu : 

"Su ivan t une rumeur (one repor t ) , les bénéfices bruts de la 
"Québec Railway, pour l 'année finissant le 30 juin dernier, ont été, 
"approximat ivement de $1,770,000 qui représenteraient une aug-
"men ta t ion d 'environ $355,000 sur l 'année précédente. 

" L e s bénéfices, nets, suivant ce qu 'on dit, seraient d 'environ 
"$800,000, soit de $180,000 plus forts qu 'en 1911-1912, et l 'excédent 

" a p r è s déduction des charges, égal à 1 1-2 p. c. sur les ac t ions ." 
E tan t donné ce que nous savons, ces chiqffres nous auraient pro

fondément surpris, mais cette communication n 'est qu 'une faussa 
nouvelle de plus. Forget a surpris la bonne foi de notre confrère 
pour réaliser un nouveau coup de Bourse qui n 'a pas manqué de se 
produire, puisque 'les actions de la Québec Railway sont passées, en
t re le 5 et le 9 courant, de 11 dollars, cours auquel elles étaient fi
gées depuis longtemps, à 15 dollars donnant lieu à un assez fort 
mouvement. 

Le Canada constatait le fait, le 8 courant, dans cas termes: 
" L a Québec Railway, bien qu'o nen parle beaucoup, et même en 

"ma l , semble en recevoir un regain d'activité. Ce qu 'on n ' a pas vu 
"depu i s longtemps, 1 s'est vendu pour 23,000 dollars d'obligations à 
" 4 1-2 et 1,560 actions ordinaires de 13 à -5 p. e . " 

Nous n 'avons pas encore reçu à l 'heure actuelle, le svéritables 
indications du bilan, mais la Revues des Valeurs américaines du 18 

courant publie une information qui rectifie les chiffres invraisembla
bles qu 'avai t données la " G a z e t t e " de Montréal. 

Voici ce que dit la " R e v u e " : 

Pour l'exercice clos le 30 juin dernier, les recettes brutes 
de .la Québec Railway Light Heat et Power Company, se sont 
élevées à \ .$1,500,000 
et les dépenses d'exploitation à 895,000 

En ajoutant aux recettes nettes 235.000 
provenant de sources dversos, le surplus s'établit à . . . . 73,000 

Des chiffres ci-dessus on peut en déduire mmédiatement 
que les bénéfices nets se chiffrent par $ 605,01)0 
en diminution de 76,000 
sur les résultats de l 'année dernière qui at teignaient . . . 681,000 
en chiffres ronds. 

Disons tout de suite que le montant de $235,000 indiqué comme 
recettes provenant de "sources d iverses" est arrondi et que le chif
fre exact doit être de $236,720. 

Lies " s o u r c e s " de ces recettes n ont rien de " d i v e r s " et se ré
duisent à une seule, car ce montant représente tout smplmeiit le 
montant ds coupons, à raison de 5 p. c. de : 

$4,734,400 d'oblgations de la Québec et Saguenay Ry Co., qui ne 
peut pas payer ses entrepreneurs, obligations qui ont été émises dans 
le portefeuille de la Québec Railway comme suit : 
3,000,000 achetés avec le produit de l'émission française dite Québec 

Saguenay. 
$1,734,400 achetés avec une part ie du produit de rémission françai

se dite Québec Eastern. 
Nous répétons que nous n 'avons pas encore vu le bilan, mais 

nous sommes bien sûrs, par avance, que ces $236,720 iront rejoindre 
dans le tonneau des Danaïdes des "Avances aux Compagnies contrô
l ée s " îles $194,584,46 que le tuyau des " Miscel'laneous E a r n i n g s " y a 
déjà versés l 'an dernier, failsant ainsi ressortir une nouvelle augmen
tat ion fictive de l'actif. 

En résumé, il a situation est extrêmement simple : plus il faut 
prélever, pa r suite de la diminution des recettes, sur le capital pour 
ar r iver à parfaire 'le paiement des coupons des obligations Québec 
Saguenay et Québec Eastern, auxquels l'insuffisance des recettes de 
la Québec Railway ne lui permet pas de faire face, et plus l 'actf 
s 'augmente en apparence. Comme conception financière, c'est d'u
ne jolie force. 

MONTREAL 

Malgré quelques baisses sur différentes valeurs la tendance gé
nérale a été assez ferme. Un des événements intéressants de la se
maine dern iè re ' a été l'assemblée annuelle de la Laurentide Paper 
Co., à la suite de laquelle une nouvelle série d'obligations a été mise 
sur le marché, afin de permettre à cette Société d ' agrandi r son éta
blissement et de s 'assurer la force motrice hydraulique qui rempla
cera les moulins. Pa r suite de la baisse récente de la Spanish River, 
on at tendai t avec impatience le rapport de la Laurentide, pour voir 
si les craintes concernant la Spanish River étaient fondées. Mais il 
n ' y eut rien de défavorable dans le rapport . On at tend maintenant 
le rappor t de la Spanish River Pulp et Paper Co., et quelques ru
meurs circulent, dont certaines sont défavorables ; mais à tout consi
dérer il semblerait que les pires craintes soient sans fondement. La 
Canadian Stewart Company a été recherché sur l 'annonce que les 
commissaires du Por t de Toronto avaient accordé l 'entreprise des 
t ravaux de transformation du port à cette Compagnie. 

Des cinq soumissionnaires, trois étaient de Londres et un de 
New-York. 

Le nombre total de verges cubes qu'on devra draguer est à peu 
près de 30,700,000. Deux nouvelles dragues devront être construi
tes. En at tendant , on se servira de celles employées à New-York 
pour le canal à barges. 

Ces transformations coûteront environ $20, millions et les tra
vaux dureront dix ans. 

La Mexiean Mahogany Co., est mieux tenue. 
Las directeurs de cette Compagnie affirment que illas troubles du 

Mexique n 'on t affecté en rien les opérations de la mine, qui est à 
quelque 600 milles du lieu des troubles II y a plus de 4,000 tonnes 
d'acajou, à l 'embouchure de la rivière Vsamaeinta et le prix est $5.00 
de plus que l 'an passé. On estime à $200,000 les profits pour 'l'an
née, et on indique comme probable un dividende de 4 p. c. 

Pa rmi les valeurs de charbonnage, à signaler la fermeté de la 
Dominion Coal Co., cette dernière a produit, pendant le mois de juil
let, 425,635 tonnes de charbon, contre 409,125 au même mois, l 'an 
passé. La production aurait été encore plus forte, si ce n 'eû t été 
le manque d'hommes. 

Les autres valeurs de la eûte n 'ont présenté comme intérêt que 
leur tendance à la hausse. 

L'industrie du Bois et de la Pulpe 

au Canada 
On connaît l ' importance exceptionnelle que confère au Canada 

l 'étendue de ses forêts, au point de vue du commerce mondial du 
bois et du papier. " L e s forêts de la Colombie britannique, dit-on, 
au Canada, ont produit, en sept ans, assez d ' a rgen t pour payer tou
tes les routes, les ports et les quais conlstruits par la province pen
dant cette pér iode ." 

L 'Ontario et la province de Québec complètent l 'organisme en 
assurant l 'uti l isation industrielle de la matière première; et on aura 
une idée de lia façon dont ces deux industries sont conduites en exa
minant les chiffres globaux de leur production à dix ans de distance, 
que nous donnons plus loin, et qui montrent qu 'en une décade, ces 
chiffres ont plus que doublé. 

Les industries dérivées de l 'exploitation des forêts figurent donc 
au premier rang parmi les ressources du Dominion et at t i rent l 'a t 
tention de ses économistes. L 'un d'eux, M. le professeur Laureys 
vient de publier sur les industries manufacturières au Canada, un 
ouvrage où les progrès et la situation des industries du bois et de la 
pulpe sont résumés de façon intéressante. M. Laureys assigne à ces 
industries la seconde place parmi les groupes manufacturiers du Ca
nada. L ' industr ie des dérivés du bois comprend, dit-il. l 'abatage du 
boils les scieries mécaniques et autres, les ouvrages en bois de toute 
nature, la construction des navires en bois, lia carrosserie, la fabrica
tion de la pulpe de bois, des allumettes, etc. Parmi toutes ces di
verses industries, qui ont pour objet la mise en oeuvre et l 'exploita
tion de la plus merveilleuse ressource naturelle mise à la dispoiîition 
de l 'homme au Canada, trois d ' en t re elles a t t i rent surtout l 'a t ten
t ion: ce sont celles qui produisent les billots (bois en grume) , âes 
bois sciés et équarris, ainsi que les fabriquas de meubles et de pulpe 

Suite à la deuxième page 

Bil let du 
Samedi 

Mammora 
.'j'!ionora;*Je ministre i l ien, 

très bien déjeûné. Inutile -le diru 
qu'il était invité. 

Hentré au ministère, un huis
sier obséquieux a pris son paletot, 
son chapeau et sa cann". 

L'honorable ministre regarde 
avec complaisance autour de on. 
Dans la cheminée flambe un bon 
l'eu; il approche ses pieds des 
chenets et confortablement instal
lé dans un fauteuil movelleux, il 
suit de l'oeil les volutes que dessi
ne au plafond son éternelle ciga
rette. 

Et l 'honorable ministre rêve. 
Qui l ' eû t cru il y a deux ans ? 
Personne, pas même lui ; et 

pourtant c 'est bien vrai. 
Certes, il a fallu ravaler bien 

des choses, subir de lourdes humi
liations pour rester ministre. 

Mais il l 'est resté. 

Le patriotisme, l 'honneur, la 
parole donnée, les amis d 'autre
fois, il a fal'lu sacrifier tout cela 
pour conserver le portefeuille, le 
traitement. 

Mais il les a conservés. 
Et l 'honorable ministre rêve 

toujours. Monk est pa r t i ; Bou-
rassa combat quand même quels 
fous ! 

Lui, au contraire, est puissant 
considéré ; il est allé en Angleter 
re. a vu le roi, baisé 'la main de la 
reine, coudoyé les ministres impé
riaux. 

E t encore aujourd 'hui , n'a-t-i 
pas asssté avec un membre d\. 
cabinet de Westminster, à ce dé 
jeflnerjeuner somptueux, ensem
bles n'ont-ïl pas bu à la gloire du 
plus grand empire. . . 

Mais, saprist i! l 'honorable mi
nistre sursaute; ça lui fait penser. 
C'est bientôt l 'heure de son train, 
ear il part avec son impérial col
lègue en tournée à t ravers le Ca
nada. 

Il tire sa montre et fait tomber 
de son gousset une pièce de cinq 
sous, qui roule sur le parquet de 
l 'état. L'honorable ministre, tout 
naturellement se je t te à qua
tre pattes. Et il cherche, il cher
che longtemps 

C'est en vain: la pièce ensorce
lée s'obstine à se dérober aux 
yeux de l 'Excellence. 

L 'heure avance, il va manquer 
son train. 

De guerre larse, il sonne un 
messager. 

"Thomas , j ' a i perdu cinq cents. 
C'est la première fois de ma vie. 
J e n 'ai plus le temps de chercher 
davantage. 

Si tu les trouves, tu me les don
neras. Si tu ne les trouve pas, tu 
peux les g a r d e r . " 

L'honorabfe ministre se relève, 
• .ou plutôt non, il ne se relève 

pas, il se réve i l l e . . . 

Ce n 'é ta i t qu 'un cauchemar, 
causé par le copieux déjeûner et 
le Champagne impérial. 

L'honorable ministre se tâte, «e 
fouille; se rassure; il n ' a rien per
du. 

Et pendant ce temps là la sueur 
coule de son front en gouttes aus
si nombreuses, mais pas plus gros
ses que les cadenas des postes. 

MONTJOYE. 

L-a M a r m i t e p o l i t i q u e 
Suite 

On parle d une assemblée con
tradictoire à St-Stanislas, comté 
de Champlain, pour l a mi-octobre 
entre MM. Blondin, député du 
comté, et notre directeur, M. Ar
mand Lavergne. 

M. Lavergne, lors des dernières 
électrons fédérales, était aller par
ler pour M. Blondin à cet endroit, 
s 'engagent à ne venir le combat
tre s'il ne tenait pas sa parole. 

Le maire lui a écrit à cet effet 
et M Lavergne a accepté. 

L'assemblée, qui devait avoir 
heu le 5 octobre, a été remise à 
cause de l'élection de Château-
£<iay. 

Avec le plébiscite la question 
serait réglé? depuis six mois. 

Pauvre Dr. Paque t ! 

LE MASQUE DE FER. 


