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 Faits-Ottawa
Cep——

Le département des maances |
accuse réception de la somme de |
cnze dollars, comme restitution.
Cet argent a été reçu par le dé-
bartement de la défense nationa-
le dans un enveloppe portan: l’é-
tampe d'Ottawa, 3 avril 1926.

Les visiteurs du musé Victoria
n’ont qu’une faible idée des mer-
veilles du monde des planics et
des animaux renfermés darts la
sectino de biologie. Dans l'Herba-
rium national il y a 116.000
échantillons de plantes. Le chef
de la division de biologie est M. R.
M. Anderson, dont la spécialité est
de collectionner de rares spéci-
mens de mammifères.

L'hon. Charles Stewart fourni-
ra au public, le soir du 14 cou-
rant, l’occasion de voir certains
objets très intéressants qu’on ne
‘voit pas ordinairement. Il y aura
‘un exhibit spécial dans toules les
division des plus rares spécimens
| de peaux d'animaux et de crânes.

Le sergent-major Ian Macdo-
inald, des Highlanders d’Ottawa, a
‘été élu président de l’Association
‘des sergents de la garnison d'Ot-
‘tawa et de Hull à J’assemblée an-
inuelle de l’association tenus hier
#Soir. Le ler vice-président est le
sergent

=

quartier-maître =—MeCul-
‘lcugh; le second vice-président, le
tambour-major Baker; secrétaire,
le sergent quartier-maître Park:gr;
trésorier, le lieutenant Cunning-

; ham,

LES ECOLESSEPAREES
SONT REPRESENTEES
Spécial au “Droit”

TORONTO, 8.—— Le princi-
pe établi l'an dernier d’accor-
der une représentation des
Écoles séparées sur les comi-
tés de l'Association d'Educa-
tion d'Ontario, actuellement
en congrès à Toronto a été
respecté hier.

En effet M. l‘abbé M. A.
Brisson, de London, Ont. a été
nommé vice-président, et M.

- E. ©. Désormeaux, secrétaire
de la commission des Ecoles
séparées d'Ottawa, a été nom-
mé à la direction de la section
des commissaires. M. Désor-

; Meaux a proposé une résolu-
tion s'opposant au projet ten-
"dant à obliger les collèges
commerciaux, académies etc,

À se soumettre à l'inspection
et aux examens départemen-
taux. La proposition de M.
Désormeaux a été défaite.

 

» JULES MARION OBTIENT
UNE MAJORITEDE 289
De la Presse Canadienne

SASKATOON, 8.— Jules Ma-
rion de Battleford Nord a recueilli
524 votes contre 235 par Joseph
Bournoff, de Beauvel dans les élec-
tions provinciales complémentai-

res pour le siège de l’Ile-à-la-Cros-
se, rendu vacant par la mort de J.
C. Nolin. Il reste encore dix

polls à venir. mais ils ne pourront
en aucune manière changer le ré-
sultat. Les deux candidats sont

des partisans du gouvernement
Gardiner.

—_——

Toute l’Afrique fut en
liesse durant la visite de
S. A. R. le Prince de Galles

————— ar me

La grande vue cinématographigus
officielle de Vamirauté anglaise, du

- voyage du Prince de Galles en Afri-
que et dans l'Amérique du Sud, qui
est à l’affiche au théâtre Régent, tou-
te cette semaine durant, ne manque-

ra pas d'intéresser vivement.
La guerre simulée des indigènes est

des plus éÉémotionnantes. Un canon

moderne aurait pu les halayer en une
xuerre telle comme on en a vue à plu-
sicurs reprises, mais sous le régime
anglais les Zoulous et les autres tri-
bus d'Afrique ne font que jouer à la

- RUerre, et pour le Prince ils firent
leurs plus grandes cérémonies. Tout

évonue la nature barbare de ces indi-
pênes fout comme cela était avant la
venue des blanes en Afrique.

Cette vue cst une suite ininterrom-
pue de splendides scènes remplies d'é-
motions et de véritahles récréations.

Ton s'attend à ce que tout Otta-
wa voit la “Pellicule du Prince”, au
théâtre Rézent, taute_crttesemaine.
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—1/LE PERSONNEL DOUANIER DUPORT
| DE MONTREAL NEST PAS SUFFISANTl
| Telle est la déclaration de!

M. J. R. Stewart, de la
Maison Blaicklock, de
Monréal — Il est plus dif-
ficile de trouver sur la

niers que de les éviter —
Plumes d'oiseaux de pa-
radis et opium.

LA CONTREBANDE
Les membres du comité d’enqué- 

l'impossibilité d'obtenir certains

dossiers importants du département

!des douanes, au début de la séance
de ce matin. M. A.-J. Doucet, de

Kent, a fait quelques remarques en

ce sens.
l M. Stevens a demandé la produc-

‘tion d‘un raport sur le service

douanier dans Windsor, Walker-

ville et le district avoisinant. M.
Thomas Mackenzie, de Jl’avenue
Welgund, comparaîtra comme té-

moin le 12 avril prochain, à la de-

mande de M. C. W. Bell, de Hamil-
ton.
Me R. L, Calder, a continué l'in-

terrogation de M. George Fowler,
commis-en-chef du service préven-

tif, qu’il avait commencé la veille,

Le témoin produit des formules
d'entrée, où sort inscrites les con-
signations de marchandises, et qui
n’ont pas été initialées par le com-

mis des douanes.
Une consignation de cacao était

envoyée, Quelques boîtes étaient
marquées d’une croix, les autres ne
l’étaient pas. Les officiers de la
douane n'examinaient que quelques
caisses, prises au hasard. Par sui-
te d’une certaine connivence, Iss
caisses marquées d’une croix n’é-
taient pas examinées. Elles conte-
naient des drogues. Les formules
avaient été remplies, comme c'’é-
tait la coutume.
Le témoin déclare que les trois

dernières caisses de la consigna-
tion étaient celles qui avaient été
choisies pour être examinées. M.
Fowler trouva plus tard que les
saisses n’avaient pas été examinées,
sauf une seule, C’étit au début de
son gsruête.
Le témoin déclare qu’un tiers-

parti pouvait obtenir la sortie des
marchandises de la douane, grâce
à l'aide d’un permis de l’importa-
teur. Dans certains, les permis
étaient faux.

M. Fowler sut, au moment de
l'enquête, que certaines personnes,
aux douanes, étaient intéressées à
ce és de narcotiques. Au bureau
du percepteur des douanes, à Mont-
réal, M. Weldon reçut la visite de
quelqu'un et demanda à M, Fowler
s’il avait remarqué la personne qui
venait de sortir.
pondit non et M. Weldon lui dit
que c’était le Rév. Hefferman, curé
de Notre-Dame de Grâces, qui était
{venu faire quelques recherches au
‘sujet des consignations. Le témoin
n’examina, au cours de son enqué-
te, l'abbé Hefferman.

M. W. F. WILSON
M. W. F.

 
ensuite rendre témoignage. À la
suite du rapport de M. Fowler, le

témoin déclare qu’il fit modifier le

système de filières pour l'entrée
ides noms de l’importateur, du des-
tinataire, du broker, ete. Un com-
mis spécial fut assigné à ce travail.
Me Calder entreprende de discu-

ter la cause des drogues. Dès octo-
bre 1922, ie département, à la sui-
te de certaines enquêtes de la Gen-
darmerie royale, savait que la com-
pagnie Thorne recevait des consi-
gnations sous les nom de Keith-
Vaughan-Harrison.

Wilson déclare qu’il
pas l'abbé Hefferman. “Il auraitj
peut-être eu ses renseignements au

confessional'’, dit le témoin.

plique M. Calder. Gatien, Bow-

ter rogés,
. J. R. STEWART & Bros., un des commissalres, rend

l témoignagedans la causede Schlus-jques chez Edward Thorne & Co.
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10 livres
. . 67e
. 3 1vs 25¢

Cassonnade Redpath,
pour . .

Sucre à Glacor .
Patates blanches de choix, le

gallon . 30e
Carottes, Panis, Betteraves, le
gaHon 15¢

Epinards frais, le gallon, 30¢
Oeufs extra frais . . . 3%7¢

3 douzaines pour $1.08
Beurre Majestic Creamery, 48¢

I Pommes Spies, No 1 . 33¢
| Pommes Spies No 2, 30e
anges Sunkist, Ase. sue 50e

Citrons . . . . 25e
Pamplemousses 15c
Firues de choix pour Ia table,

la livre 25¢, 28¢, 33¢
lignes turques pour la. cuis-
son Lo. . 2 Ivy 25¢

NOUVEAU
{TROP D'ERABLE

Ciron  d'Érable ‘“Livestone
Hills” 1'ock. Expédié et vendu

: en bor‘oilles seulement.
Bouteille de 216 lve
Boutifle de 15 gallon |

Prét pour

 
. 63e

. 81.50

livraison, jeudi. 

SERVICE

AVEC ECONOMIE

PRIX COURANTS — BONS TOUTE LA SEMAINE
COMMANDES PAR LA POSTE LIVREES PROMPTEMENT C.0.D.

--Découpez cette annonce — Prix en vigueur la semaine prock,

8,
rue York

Boyd

Bacon à Déjeuner . . . o3Te
Côtés de Bacon (6 vs) Bac
Bacon Windsor . . . . . Dc
Jambon Cottage . . . 85e
Jambon Pique-Nique . . 30¢

Entier, 8 à 5 lvs . , BTc
Bologne, par tranches . 17e
(Toutes les viandes tranchées

sur demande.)
Graisse Pure, 2 Ivs . . . . 40c
Graisse Végétale Kusifirst, 17c
Graisse Végétale Domestic, |

boîte de 8 vs . , 52e
Fleur & Pite Ogilvie, 7 lvs 31e
Fleur Five Roses et Royal

Household, 7 lvs 43e
Fleur de Blé Dur Princess, 7

livres pour . . . . 87e
Mélasse de Table de Fantaisie,

13 gallon . . 45e
Sirop de Mais Crown, 5 livres

pour . . 88c
Sirop de Maïs ©rown, 10 livres

pour . .. . 6Dc

Marchandises qualité Victoria.

Séries Heinz.

Eau de Source Minérale Carls.
bad. Le gallon . 20c

te des douanes se sont plaints de

 

“ ; voulait pas favoriser la contreban-

frontière, les postes doua-

.ployés sont mis à leur

sel. Ce dernier a été client de la
maison de courtage qui eut des
soupçons sur le compte du person-
nage (qui était étranger) et dont
les marchandises ne correspon-
daient à ce qui était Inscrits sur
les feuilles d'entrée. La firme ne

de, et fit connaître ses soupçons aux
officiers de la douane.
Me Calder fait remarquer que les

entrées chez le courtier contenalent
quelque chose, et les entrées de
douanes autr chose,

M. Stewart, à la demande de M.
Stevens, rappelle qu’en mai 1924,
il eut une conférence avee l'hon
Jacques Bureau, ministre des Doua-
nes, M. R, R. Farrow, sous-ministre,

 
 

ACCUEILLIE AVEC
ENTHOUSIASME
 

 

‘“Rose-Marie’’, cette opérette
dont on parle depuis si longtemps
et qui était attendue avec une si
vive impatience, a été accueillie
avec enthousiasme, hier soir au
théâtre Russell, par un auditoire :
qui bondait le vaste amphithéâtre,
à l’occasion de la première repré-
sentation locale.

C’est un agréable mélange de. M. Weldon, percepteur des douanes
à Montréal, W. Hyde, M. Clerk et|
quelques autres. Au nom des cour-

tiers, M. Stewart se plaignit de ce
que le service était trop lent au
port de Montréal.

La grande difficulté, à l'heure ac-
tuelle, au port de Montréal, déclare
M. Stewart, est que le personnel

n'est pas assez nombreux. Les em-
retraite, et

on ne leur donne pas de successeur.

“Qui est a blamer, demande quei-
qu’un.
“On nous répond que c'est la

Commission du service civil”, répli-
que M, Stewart,

Parmi les autres améliorations à

apporter au service douanier, il

faudrait un meilleur service d’as-
censeurs. Le personnel n’est pas!

assez nombreux, et la congestion:
des marchandises est trop grande.
Mais M. Stewart ne veut pas s’en-!
gager dans des critiques pas plus
que dans des accusations contre des
gens avec qui il doit travailler cha-

  
 

M. Fowley lui ré-.
y ‘plumes d'oiseaux de paradis com-

Wilson, chef du ser-
vice préventif des douanes, vient.

Isée à Harrison-Vaughan-Keith.
Continuant sur le même sujet, M.|

M. John R. Stewart, de la malson à un
de courtage en douanes Blaicklock|On trouva des boîtes semblables à;

-_—_—-———|

 

que jour comme courtier en doua-
nes,

M. HARRISON
M. Harrison. dn service de la

Commercial Protective, rend témoi-
gnage dans le cas de consignations
de choix, adressées à la Sun Fruit
Exchange. Les choux étaient pla-

cés dans le haut des barils, tandis
que dans le fond des barils il y avait
des soiries. Les marchandises n’a-
vaient pas été examinées suffisam-
ment aux douanes.

Le témoin déclare, çn réponse à
Me Calder, que sur la frontière, ‘‘1!
est plus difficile de trouver Ie poste

de la douane que da l’éviter’”’. A
un certain endroit. le poste est à
deux milles de la grande vole.

Les douaniers, qui ont de faibles
salaires, travaillent de 9 h. a.m. à
4 h. pom. Pendant le reste du temps,

il n’y a pas de douaniers an poste.
La contrebande est très intéressé à
ces endroits OÙ les postes des doua-:
niers sont éloignés du chemin prin-
cipal.
PLUMES D'OISEFAUN DU PARA-

DIS ET OPIUM

L'enquête des douanes a révélé,
hier après-midi, que les contreban-|
diers faisaient entrer au pays des

me de la poudre, et de l'opium
comme de la poudre de cacao. Le  
sergent Salt, de la Gendarmerie
royale, de Montréal, a parlé d’un
certain individu qui recevait de
fortes consagnations d’opium, qu’il
a qualifié du “plus grand contre-i
bandier d'opium sur le continent
nord-américain”.

Les consignations de drogues
étaient adressées aux noms sui-
vants: Keith-Vaughan-Harrison, ou
Perkins, ou Keith, ou Vaughan, ou
Munro, ou Herron. Les drogues ‘

provenaient d'un marchand de !

Suisse et étaient adressées à des
firmes de la rue St-Pierre, à Mont-
réal, régulièrement. eLs douaniers
eurent des soupçons.
A l'aide de la Gendarmerie, les

officiers de la douane firent la sai-
sie de 50,000 onces de morphine,
héroïne et cocaïne, d’une valeur de
$200,000. La cargaison était adres-

Le caporal Tyle a raconté que la.
n'interrogea| gendarmerie avait tenté de faire |

“L'ab- ques.

bé Hefferman n’aura pas aldé unjen route et le coup fut raté. Plus |
pécheur a pécher de nouveau”, re-jtard les officiers saisirent quatre!

venir elle-méme, d’Anvers a Mont-
réal, une consignation de nareoti-

Mais la cargaison fut saisie |

fortes consignations d enarcoliques

land, Dalston ne furent pas plus in-,et les destinataires ne reçurent ja-
mais la consignation.

Les cargaisons étaient adressées |
édifice de la rne St-Pierre. !

~

celles qui contenaient. les narcoti-
 

dans le méme édifice. Mais ces bof-|
tes contenaient des poudres de ca-
cao et il n'y eut aucune poursuite |
contre la compagnie Thorne. Les
"officiers poursuivent encore leurs
“investigations. !

M. W. L. Hicklin, officier des.
(douanes à Montréal, a aussi rendu

 

témoignage dans le cas de Schlüs- | Pour
Il a raconté comment le capo- |‘sel.

ral Tyle avait servi à Bisaillon un

cause de Schlüssel,
rait déclaré au témoignage
Hueklin: “Je ne veux rien avoir
faire avec la gendarmerie royale.
‘Je ne veux pus comparaître comme
témoin dans quelque cause que ce
soit”.

La caporal Tyle a
lorsqu'il alla servir
comparution,

était à Ja

de |

le mandat de

porte du bureau, son:

chapeau et son paletot dans le bu- | sont passées À ce sujet entre la ville
reau; mais il a été absent pendant,
deux heures,
 

‘dre à plusieurs
firent avec gr !
avancée g ace, malgré l'heure

PERSONNAGES
‘Sergent Malone Art. GearyLady Jane . .
Black Eagle

Hard-Boiled Herman

i. DESROSIERS

trut

; : ict d'ôte
‘mandat de comparution dans là ! semble. à

Bisaillon au- ;

al

 

raconté quel

l'auto de Bisaillon|

drame et de comédie rendu avec
talent et agrémenté d’une musique
entraînante et populaire; tout na-
turellement, un charmant roman
forme le fond de la pièce et sou-
tient l'intérêt jusqu’au dernier ri-|
deau. L’auditoire a applaudi fré-
nétiquement toutes les scènes, pour
deux raisons surtout: tout d’abord,
parce qu’elles étaient bien rendues,
ensuite parce que “Rose-Marie” est
une histoire essentiellement cana-
dienne dans laquelle passent- tous !
es caractéres de notre vie nationa-
e.

L'HEROINE HABILE
On est transporté d’un hôtel à ses sûres et les affirmations docu-,;san reste fidèle aux traits qui ca-,

ractérise sa race avant la conqué-Fond du Lac, Saskatchewan, à la |

“ROSE-MARIE” EST

| pe Canadien-Français?” Tel est le
sujet d'un intéressant débat qui a

} Littéraire

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI, LE 8 AVRIL, 1926 

 

 

 

AU CERCLE LITTERAIRE
 

canadien
L'habitant est-il l'idéal du type

français :?
—-—— e rm

“L’habitant est-il l’idéal du ty-

hier au Cercle
l'Institut Canadien
en assemblée ré-

M.

fait salle comble
de

Français, réuni
gulière sous la présidence de
Régis Roy.

Les deux adversaires en présen-
ce étaient MM. Edgar Boutet, avo-
cat de l'affirmative et Omer Cha-
put, avocat de la négative.

Les deux orateurs ont donné à
un nombreux et sympathique au-

Un débat très intéressant entre MM. Edgar Boutet et Omer Chaput, au
cercle littéraire de l’Ibstitut Canadien francais hier soir.

mate a=

présentant le Canadien Français
sous les traits de Ladébauche ou;
d'autres faux traits. En cela, il a'
raison, conclut M. Bernard.

M, BOUTET
Mon adversaire, dit M. Bontet

cherche dans notre élite no:re ty-
pe national. Or, ceux que recrute
notre élite ont-ils assez d’origina-
lité et de tradition pour refléter le
vrai caractère de notre nationali-
té? C’est ce que je conieste,
Nos pères, fixés dans leur par-

ticularisme canadien après la con- ditoire une magnifique étude sur
un sujet d’actualité. M, Omer Cha-:
put, avec sa verve aussi inépuisa-
ble qu’originale et sarcastique, a

défendu sa cause dans un exposé
documenté et précis donné avec
conviction et chaleur. Les nom-
breux applaudissements qui ont
salué son discours furent une
preuve du haut intérêt que ses
idées ont soulevé parmi l’auditoi-
re. r

Dans un discours solide et de
haute tenue littéraire, M. Edgar
Boutet portant le premier la pa-
role, a établi sa thèse sur des ba- |

mentées de son adversaire ont

lités et propriétaires

de la forêt.

quête, étaient des paysans “4 la
taille avantageuse’, ‘‘aux man'ères
douces et polies’’, fiers de leurs qua-

libres. Ils
étaient des conquérants du sol et

Livrés à eux-mêmes,
nos paysans, ‘par amour du sol

natal et de leur famille ont su se
créer une existence libre sur un
sol conquis par leurs mains vides.

“En 1760, ils sont à peu près
{65,000 et pendant que les nobles
* suivent l'armée en France, eux
acceptent de partager la petite pa-
‘trie avec l'anglais”.

Sous le régime anglais, le pay-

passe Kootenay, dans les Rocheu-| tout de même laissé des dontes et te. Il est devenu un citoyen cana-

ses; de là, à Québec, au château ‘fait surgir de nombreuses d'scus-|dien britannique jouissant d'un ré-.
Frontenac, puis dans la dernière { sions après l'assemblée. L'atten-,,gime parlementaire très déimocra-
scène, on revient à la passe Koote-:tion que l’auditoire a mise à enten- {tique et c’est ce citoyen libre qui
inay, où se termine la pièce.

On voit sur la scène des repré-
(sentants de la Gendarmerie à che-
val, des Métis, des Indiens, des |
Anglais et des Canadiens trançais. | lonisateurs ‘tétus’’ qui veulent le me le paysan perd
C’est toute une vie qui se déroule!
à nos yeux.

Rose-Marie, elle--même, person-
nifiée par Virginia Johnson, a un
accent vraiment canadien-français
et elle rend à merveille un rôle dit-
ficile, Une magnifique tenue, un
air délicieux, une belle voix, tout
en elle contribue au succès de l’o-
Dérette. C’est d’ailleurs Rose qui
fait marcher l’action.

Elle est bien appuyée par Paul
Donah, jouant Jim Kenyon, le hé-
ros, Arthur Geary, personnifiant
très bien le sergent Malone de la
Gendarmerie, Frank Harrington,
jouant son frère Emile Laflamme
et Houston Richards, dans le role
comique de Hard-Boiled Herman,
H convient de faire remarquer

que le choeur et le ballet ont éiévéritablement merveilleux, surbôutlorsqu’ils accompagnaient les
chants indiens, rendus a perfection
par June Roberts, dang le rble deWanda.

AIRS POPULAIRES
Principaux et choeur

avec entrain les vieux airs opulaij-
res qe prose:-Marie” nding LoveCall ‘Totem Tom Tom” et “Doorof my Dreams”. Tis durent répon-

encores, ce qu’ils

rendent

Peggy Pates
. Paul Porter

- . Wm Gaston
- F. Harrington

June Roberts
RichJim Kenyon . . . Paul Donen!Rose-Marie La Flamme, V, JohnsonEthel Brander Hel. McCarthy

L'EAU MONTE.
Presse Associée :

| CHICAGO, 8.—Les rivières etes cours d'eau de l'Illinois et del'Indiana étaient à pleins bordshier soir. à la suite des frieschutes de neige de mars saiviesde pluis Considérables.

povard Hawley
mile La Flamm

Wanda . ©

 

DIT QUIL Y A
PERDUSON TEMPS

Ys CONSEIL DE VILLE D'EVIEW HIER SOIR, LE MAIREDESROSTERS NIE AVOIR FAITDE L'ARGENT AVEC LA QUES-TION DES AUTOBUS.
———

Le conseil de ville d'Eastview a te-‘nu hier soir son assemblée régulière.
La plus grande partie de l'assemblée

consacrée à la question de latransportation par autobus. Parlant
de son voyage à Toronto devant lecomité des Bills Privés. M. le maire |Desosicrs déclare que la ville d'East-
view a fait erreur et qu'au lieu. de se“battre pour obtenir une franchise

la Eastview Transit, il aurait
été mieux de lutter pour que East-
view obtienne fe pouvoir de “donner

la franchise” quand bon lui
à la compagnie qu'elle désire

 
rait.
Au commencement de ses remar-
es M. le maire veut corriger cers
laines rumeurs qui circelent à l’ef-
fet qu'il aurait fait de l'argent avec
vette question: “Si j'avais voulu en
faire, dit-il, il y aurait longtemps que
je l'aurais fait mais au lieu de cela
j'ai perdu de montemps. J’ai laissé ma
clientèle pendant plusieurs jours pour
m'pecuper des intérêts de la ville.”
H explique comment les affaires se

d'Eastview, la ville d'Ottawa et les
| compagnies intéressées. “Ce n'est pas
moj qui ai failli. dit-il, parce que j'ai
fait mon possible pour obtenir une
franchise pour un homme qui n’en
voulait pas.” In effet, Il assure qu’à
la dernière minute, à Toronto, M. D.
Pliske, gérant de la Eastview Trane
sit, aurait refusé la franchise parce
qu'il ne se croyait pas capable d'opé-
rer le service d'autobus d'après ces
termes.
“Je ne pouvais faire plus, dit M.

MesRosiers. Je me suis battu, et je
me battrai jusqu'au bout cependant.”
“Je ne suis pas satisfait du service

actuel, ajoute-t-fl, et pourquoi le se-
rai-je quand j'ai lutté pour une cho-
se ‘tie je n'ai pas obtenue.”

“Je ne vois pas, dit-il encore. pour-
quoi la plus grande partie de la po-
pulation d'Eastview payerait 7 cents
et demie quand elle peut avoir un mê-
me service pour 5 sous.”

Déclarait que la ville avait fait une

ila race. 11 fait remarquer que i
Chaput, en soutenant que l’habi-
tant n’est pas le type idéal Je la

dre M. Boutet prouve combien son
discours a été goûté.

M. Boutet affirme que les Cana-
diens français sont une race «le co-

progrès par le libre épanonisse- ;
ment de leurs attributs ethniques,
et qui désirent réaliser par eux!
mêmes leurs hautes destinées. Il
rejette le professionnel comme ty-
pe de la race, parce qu’il lui sem-
ble que la haute classe de notre!
race manifeste une tendance à per-
dre. au contact de l'influence an-
glaise, le caractère ethnique qui
lui a été légué par les ancêtres et
qui est le sien propre. Le paysan,
lui, reste et restera le vrai Cana-
dien Français. |
De son côté,

soutient et il cite de nombreuses
statistiques à l’appui-—que l'habi-
tant ne forme pas la majorité chez
nous. Quoiqu’fl puisse être le fon-
dement de la race. il n’en est pas
le type idéal. Cet idéal ne fait que
commencer à se dessiner, ajoute
M .Chaput et en attendant qu’il
soN clairement défini, ce type ne,
peut être l’habitant, parce que]
l'habitant n’est pas même le type

de lui-même.
M. Regis Roy présenta les ora-|

teurs et fit une courte mise au;
point relative à l'origine du mot:
habitant. Ce mot, dit M. Roy.
était employé dans un sens géné-'
ral au ‘début de la colonie et cei
n’est qu’à l’époque de la conqué-!
te qu’‘il prit sa signification ac- |

tuelle d’agriculteur, de fermier.
La séance était rehaussée de la

présence de M. le député George
Bouchard, de Kamouraska qui, à
la demande du président, présenta
quelques remarques à l'auditoire.‘
M. Bouchard croit que la culture
était plus développée avant ia con-|
quête ‘que ne le laissent supposer|
les statistiques. Il parla aussi du:
développement de l'industrie lai- |
tière et de l'aviculture. Ii décla-!
re différer quelque peu d'opinion
avec M. Boutet à propos de la ten-
dance de la haute classe rana-
dienne-française à laisser dspri-;
mer son caractère propre au con- |
tact de l'influence anglaise. 11 dé-!
clare en concluant qu’il lui sem-
ble que le paysan est le plus uni-
forme et le plus intéressant type |

-
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de notre race.
MM. S. A. Cudmore, chef du dé- ;

partement de la statistique géné-:
rale fit aussi quelques remarques ;
en anglais. Les écrivains. ait-il,
ceux du moins que j'ai lus, som. |
blent faire du paysan le type de
votre race mais idéal impliqte ri
dée d'une réalisation qui n'est pas
actuelle et en ce sens, il y a ma-
tiere à discussion. Peut-être l'ou-,
vrier sera-t-il bientôt le type du.
Canadien Français. |

M. P. M. Bernard, traducteur an}
Hansard, déclare que selon jui.
pourrait considérer le citadin
général comme véritable iype

en

race. a voulu surtout mettre {in a
l'injustice criante qu’on fait en re-
 

chise pour elle-même, il dit qu’il vaut
la peine que nous continuions Ja lut-
te pour obtenir le droit d'accorder
une franchise comme il nous paraî-
tra le mieux.” |
Les nouvelles conditions ne l'ont

pas fait changer d'idée. Ja minorité
seule est servie et quand ‘à l'extensi-
on des lignes de l'Ottawa Electric il
n’y a pas encore eu d'entente de con-
clue à ce sujet.”
M. le préfet T,angeller confirme les

déclarations du maire. ‘C’est bien ain-
si que les choses se sont passées, mais
M. le maire a onhlié de mentionner
qu’en plus d'Otta #1, les villes de To-
ronto et Hamilton étaient opposées à
la Eastview Transit.

Il déclare qu'il ne favorise ni la
Ottawa Plectric ni Ia Kastview Tran-
sit mais il dit fermement qu’il est en
faveur d'un tarif de 5 sous. “Je suis
en faveur du tarif de 5 sous à partir
du cimetière et je ne serai pas sa-
tisfait tant qu'on ne la’Ura pas ob-
tenu.”
M. Tangelier parla aussi de l'annexe

ion. It passe en revue les différentes
démarches qu'il a faites auprès de la
ville, donne lecture d'une lettre en-
voyée au maire Balharrie où 11 mon-
tre qu'il serait profitable aux deux vil-
les de se fondre en une seule et ajou-
te que plusieurs membres du Con-
seil de la ville d'Ottawa semblent en
faveur d'Eastview. “Il y a beaucoup
de travail à faire cependant”. dit-il.
Une pétition signée par les mar-

chands épiciers, les bouchers, cote.do-
mandant la fermeture des magasins
de tout genre à 7 heures le =amedi
soir fut portée devant le consell mais
elle fut mise de côté car le matlre
croit qu'elle n’est pas en bonne for-  erreur de ne pas demander une fran-

[l’on doit considérer comme

qu’elle est canadienne

| l’on veut trouver

à su conserver ses traditions que

type:

de notre race.
Du moment qu'il quitte la fer-

ses attribuis
ethniques. Notre élite, au contact
des autres races, semble vouloir
faire oublier autant que possible

française.
Nos avocats de Québec même plai-
dent
d’élite
aise, car celle-ci manque de tra-
dition. Quand notre élite sera vrai-
ment canadienne-française, M.
Chaput pourra avoir raison.

11 n’y a pourtant pas de honte à
être ce que nous sommes, une race

de colonisateurs français têtus,
M. Omer Chaput! qui veulent le progrès par la tra- |

dition et l’épanouissement libre!
de nos attributs ethniques.

M. CHAPUT
“J'ai prétendu et je prétends

encore que l'habitant n’est pas le

type de la race canadienne fran-
\Caise. Sans être en aucune façon
un sujet de mépris, il ne mérite
pas l’honneur de nous typlfier.

T1 n’est pas un type du tout. Il
ne constitue pas une majorité et
je le prouve par des chiffres offi-
ciels. Aujourd'hui. (1921) la po-
pulation de descendance françai-
se au Canada est de 2,452,751.
(Nos frères des Etats-Unis comptent
maintenant les deux millions, Pré-
tendre qu'aujourd'hui l'habitant
est à lui seul le type de quatre
millions et demie de Canadiens-

! français, c’est pousser un peu loin.
M. Chaput fournit alors des sta-

tistiques très intéressantes sur les
recensements au Canada depuis
1665 et soutient que d’après ces
chiffres, la Colonie n'a jamais suf-
fi à ses besoins du côté agricole.
Même aujourd’hui, dit-il. la pro-

vince de Québec ne se suffit pas
à elle-même.

Le Canadien français a tou-
jours été et sera toujours un in-
dustriel plus qu'un cultivateur. Si

dans les colons
de la Nouvelle France un type qui
ait quelque chose de personnel,
c’est le coureur des bois.

D'ailleurs le rêve de l'habitant
[lui-même est de voir son fils ins-
truit et peut-étre fonctionnaire.

L’habitant peut être le fonde-
iment de notre race: il n'en 2st pas
le type. Ce type du Canadien

francais est encore mal dessiné
mais en attendant qu’il se précise,

{l'habitant ne peut le réaliser.
Parmi les principaux assistants

on remarquait MM. Régis Roy. J.
Robichaud. le député G. Bouchard,
Me P. Dubois, MM. S. Marion, C.
A. Latour. H. P. Arsenault. P. M.
Bernard. P. Daviault. S. A. Cud-
"more. Un grand nombre de dames
étaient présentes.
_—

LES PATATES
À LA HANISSE
SUR LE MARCHE

. —>. _—

Une hausse sensible et subite dans
le prix des pafates, a laquelle on s'at-

tendait de jour en jour. s'est effectuée
ce rmatin-sur le marché By. qui, mal-
gré la Mauvaise température, avait
une importance considérable. Le prix
de ces légumes, qu'on a payé de $2,40
à 38,00 tout le cours de Fhiver et $2.-
75 dernièrement, variait ce malin en-
tre $3.50 el $3.75. 11 est possible of
même très probahle que ces prix aug-
menteront encore sous pou. Tes fer-
miers gui ont encore dans leurs ca-
ves une bonne quantité de légumes
pourraient ne pas regretter d'avoir at-
tendu jusqu'û date pour les vendre.
Malgré la difficulté qu’éprouve les

fermiers à se rendre sur le marché à
cause de l'état des chemins qui sont
pleins de ncige ct demandent des
traîneaux en campagne alors que des
voitures sont nécessair>s en ville, un
grand nombre étaient présents ce ma-
fin. Une quand ¢ assez considérable
de sirop d'érable de qualité supérieu-
re attiraient aussi les acheieurs. Tes
prix en étaient de 70 à 75e la pinte
et de $2.50 à 52.75 le gallon.
Le marché du heurre laissait voir

aussi certains changements qui por-
tent à croire que le prix du beurre
baissera sous pou. Ce produit. qui
d'habitude se vend de 45 À 48 cents,
s'est vendu ce matin de 40 à 42 cents,

Plusieurs vendeurs cependart en de-
mandaient le prix habituel.

Les oeufs valaient 55 cents la dou-

zaine. Ce prix semble le seul qui rè-
gne dans eo domaine ardourdhl, on
ne rencontre pas d'oeufs à 40 cents la
douzaine.
Un autre changement est celui du me. prix du porc léger qui laisse voir une
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à l'anglaise. Nous n'avons pas|
vraiment canadienne-fran-

      

 

 

et de lignes droites au choix.

Attrayantes

Robes de Nuit
de Voile de Choix

$2.25

 
Robes de nuit joliment

garnies de dentelbe, con-
fectionnées de Voile de
choix, en les teintes de
mais, chair, orchidées, nil
et péche. Sept fascinants
modèles. Splendides aubai-
nes a $2.25.

Exquis Caleçons
En 5 ravissantes teintes

$1.65
Ces vêtements se présen-

tent en les teintes sembla-
bles à celles des robes de
nuit et sont garnis de den-
telle appropriée. Ils sont
faits avec élastique à la tail-
le et sont joliment finis,  

Un Autre Assortiment de

Fascinantes Robes de Crêpe
de Soie

ae $2 1 50 $29.00

C’est grâce à un achat spécial si nous sommes en me-
sure d’offrir d’aussi chics robes pour
$21.50. Les confectionneurs sont contraints d’offrir des con-
cessions spéciales &ur les achats par quantités, et nous ven-
dons à une petite marge de profit afin d’offrir des aubaines
appréciables en robes de la qualité Murphy-Gamble.
épargne de $8.50 à $13.50 sur chaque vétement.
les dernières créations faites de Crêpe plat, agrémentées de
broderie, boutons en dispositions artistiques, effets d’évasés

Valant de

à $35.00

le prix modique de

Une
Ce sont

Modèles pour la rue, l’aprèe-
midi et le dîner, en une vaste série de teintes.
dredi, de cette occasion par excellence.

MIRA

Profitez, ven-

Jupons Princesse
de Tricot de Soie

$2.50
Pour fillettes de 13 à 14

ans. A l’épreuve de l’om-
bre jusqu’à la taille. Seule-
ment $2.50. Dans les tein-
tes de chair, blanc, orchi-
dées, madura, maïs et vert
pomme. Jupons princesse
bien faits, durables, doubles
jusqu'à la taille.

Jupes pour l’Ecole
d’un bon user

$3.25
De serge Botany tout lai-

ne, en les tailles de 6 à 14
ans. Pour $3.25. Jupes
d'un bon user pour l’école
ou l’usage en général, mo-
dèles plissés avec corsage à
même, de serge Botany
d'une bonne qualité.
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augmentation de un demi sou, pour le
quartier de carcasse.

  

LEGUMES
Patates, le sac .......... 3.50 à 3.75
Céleri, Ja douz, .......... 0.50 4 1.00
Oignons, le sac ..... ve 1.50 à 2.00

Betteraves, Je sac ..….….….…....….... 0.75
Navets ..….….…….….…….…..….. 0.7

Pois, la pinte ... 0.15
Fèves, la pinte 0.15
Choux, la pièce 0.15
Choux, la douz. 0.75
Choux rouges, la douz. ......... 0.75

Panais, le sac ..…....…...….……. 0.75 à 1.00
Carottes, le sac .......... 0.60 à 0.75
Piment fort, ie panier .......... 1.00

Piment sucré. la douz. .......... 0.50
LES VIANDES

Porc léger, carcasse .... 0.18 à 0.192
Porc pesant «....c.... ….. 013 à 0.15
Porc. devant ............ 0.16 à 0.19
Porc, arrière ......... vee 0.20 2 0.20
Boudin, le paquet .....….…..…...... 0.10

Boeuf, devant ...... ve . 0.05 à 007
Boeuf, arrière ............ 0.10 à 0.15
Veau, avant ............ 0.08 à 0,10
Veau, arrière ............ 0.15 à 0.18
Veau, €arcasse .....a.... 0.16 a 0.12
Veau, langues. 3 pour .......... 0.25
Mouton, carcasse 0.15

Poulets, la livre 0.35
Poulets, le couple 2,75

POISSON
Haddock, frais. la livre ........ 0.09
‘Truite, la livre ..………….…..….. +... 015
Klétan, la livre ............... 0.25
Morue fraiche, la livre ...... 01218
Morue des T. Rivières, 3 lvs pour 0.2
Saumon, la livre ..........…….….….... 0.20
Perchaude, la livre ...…….….….….….….... 0.25
Maquereau, la livre ...…….……..……..…. 0.10

Doré, la livre .......... +... 0.25
Hareng frais. 3 lvs pour ....... 0.25

Poisson blanc .......... vs... 0.20
TABAC

Quesnel ,............ scene us 006 0.60

Petit Rouge ..….…….….... anse a sau es 0.40

Grand Rouge ............ 0.5 à 0.45

Petit Havane ....... eases 0 0.45
Grand Havane .........o...... 0.40
Feuilles étendues, rouge et Hav. 0.50

LES GRAINS
Orge, boisseau .......... 0.70 à 0.80
Sarrazin ........ PARA 0.80 à 0.90
Avoine, boisseau ........ 0.45 à 0.50
Blé, DOISSCAU ....00000000000000 1.75
Foin+... $7.00 à $11.00
Foin pressé .......... 89.00 à $13.00
Paille, la tonne ......... $6.00 à $7.00

LES FRUITS
Pommes. Mentosh. douz. ....... 0.25
Spics 000000000000 cies 0.20
Raisin bleu. la livre .......... 0.23

Raisin vert, la livre ...….…..….…..….….... 0.25

Pamplemousses. 2 pour ........ 0.25

Bananes ..…..…...+<..………00 0.25 à 0.30

Oranges. Sunkist. douz. .. 0.25 à 0.60

BOIS

Bois mou, le voyage ..... 2.00 à 2.50

Bois mou, la corde ......FN 3.00

Bois dur, le voyage ...... 3.00 à 3.50

Bois dur, la corde ..…….….….…....….. 3.50

Bois dur mêlé, cde de 4 pds $10 à $12

DIVERS

Beurre, la livre ....…...... 0.40 à 0.45

Oeufs, la douzaine ............. 0.35
Miel, en rayon de 1 livre ...... 0.20
Miel. la livre ........…...….….. +e. 0.15
Crème, la pinte ..…..…....…..……..….. 0.50
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CONCERT
De la Société Sainte-Cécile de

l'Université d'Ottawa

MONUMENT NATIONAL

Samedi, le 10 Avril

Matinée, 2 h. p.m., 25c, 15e, 10c
Soir, 4 8 h. 15 . . 50¢, 3b5¢c, 25¢

Billets en venteà l'Université.
 

 

  
NE PRENEZ PAS

DE CHANCE
Votre maison est à VENDRE, à LOUER ou à

ECHANGER. Ne prenez pas de chance,

à peu près. Publiez une petite annonce dans le

n d'obtenir de bons résultats.

ESS

VENDREDI SOIR
Au Monument National

Concert Boucane
Auquel sont invités les jeunes
gens de la Basilique.

ENTREE GRATUITE J

 

 

“L’AVENTURIER”
Grande Soirée par la Troupe

Beaulne
Au profit de l'Institut

Jeanne d'Arc

Balle Saint-Jean-Baptiste

15 et 16 Avril
Billets en vente chez Desma-
rais & Robitaille, 123 rue Ri-
deau. Pharmacie Durocher,
837, rue Somerset, et à la
Pharmacie Brisson, 805, rue
Somerset.

 

MAUX DE TETE
Vos yeux en sont peut-être

la cause. Consultez

A. M. BELANGER
Optométriste

Spécialiste pour la Vue

Ottawa561, rue Sussex
 

 

   
     n'annoncez pas

‘*Droit’’


