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UNE ENIGME 

Lors de la cession du Canada à l'Angleterre, la langue française, 
malgré l'absence des lois à cet effet, conserva son officialité dans les actes 
publics. 

Même après la proclamation de George III, 1764, qui voulait faire 
disparaître tout vestige français du pays, la langue française fut main
tenue dans le commerce journalier de l'administration au Canada. 

E n 1774, l'Aete de Québec rétablissait les lois civiles françaises dans 
tout le Canada, ce qui comportait logiquement l'emploi officiel du fran
chis. 

Quatorze ans plus tard, l 'Acte constitutionnel décrétait que la lan
gue des premiers possesseurs du pays était valide pour la prestation du 
serment des électeurs et des membres de l'assemblée, ce qui entraînait 
l'officialité partout—la reconnaissance officielle nè^pouvant pas se limiter 
au serment, ce qui aurait été mesquin. Or WestminswHfgji'était pas mes
quin, S 

L 'Acte d'Union de 1841 vint troubler le droit des gens et le droit 
constitutionnel en rejetant la langue française à l'officiel ; mais le gouver
nement de Londres, éclairé par les hommes d'état sur les menées des 
chauvins, rappelait en 1848 le statut oligarchique et rétablissait la langue 
française dans son status officiel reconnu. 

E n 1867, le même gouvernement britannique précisait davantage 
l'officialité du français par la clause 133 de l 'Acte de l 'Amérique britan
nique du Nord, et mettait les deux langues du pays sur un pied de par
faite égalité aux chambres du Parlement et dans la documentation fédé
rale. 

E t aujourd'ui, les gnomes de comités, les parasites des ministères 
provinciaux, les importés des associations anticanadiennes, les plumitifs 
le la presse jaune-orange, toute la smala des aveugles-nés et des persécu
teurs de droits acquis, veulent que la langue française dans l'enseigne
ment soit à jamais bannie de l'école, partout en. dehors de la province de 
Québec. 

Ils ne disent rien toutefois contre l'enseignement du gallois au Pays 
dï -Galles, des écoles bilingues anglo-gaéliques de certaines localités d'Ir
lande, des études anglo-écossaises au pays des chardons, du biliguisme 

rScolaire anglo-hollandais au sud-africain, ni tîes institutions parfaitement 
^bilingues des îles de la Manche, de l'île du Man, des Indes, de l'île Mau-

~Tieei__-x 

Ils ne disent rien non plus contre l'enseignement de la langue alle
mande eh plein Ontario et des leçons ruthènes dans les provinces de 
l'Ouest. 

Mais ils trouvent tout naturel que le français, officiel à l'égal d<: 
l'anglais au Parlement, soit ostracise au Manitoba et dans notre pro

v i n c e . 
\ . Ils se surprennent du fait que le français est encore enseigné <m 

i^A^gdie, dans l 'Alberta et dans la Saskatchewan,—où le gouvernement 

vient de commettre le crime pendable de noiUikev uil uispbclriuv Li^Kgais, 
—notre camarade Chauvin—, et ils sont en parexie de constater que le 
gouvernement Whitney, au moins, est juste assez étroit,, enfin, pour, fouler 
au poids droit des gens, droit naturel, droit constitutionnel et droit du 
gros bon sens, qui vaut mieux que tous les autres droits réunis. 

Ils prétendent que le français n 'a pas sa raison d'être au Canada, 
qui ne constituait pas une nation, mais simplement une colonie à la Ces 
s ion . . . qu ' i l fallait l'homogénéité pour former le noyau de l 'Empire 

Que dire alors du Pays de Galles, de l'Ecosse, qui forment partie du 
Royaume-Uni, noyau de l 'Empire, et qui ont conservé leur idiome mater
nel à l'officialité, tellement que les juges ne peuvent pas être investis de 
leur pouvoir sans connaître l'anglais et le Gallois ou l'Ecossais. 

Nous ne parlons pas de l'Irlande. Les guerres de religion font corn 
mettre des crimes sans nom. 

E t c'est à l'heure actuelle qu'on est stupéfié dans certaines loges de 
•«oir que les Français du Canada luttent pour la conservation de leur 
langue au Manitoba et dans l'Ontario. 

I l faut avoir bien peu de patriotisme dans l'âme pour croire qu'une 
nation se. laisse enlever la jouissance de son droit le plus sacré: l 'ùsagî 
et la culture de sa langue maternelle. 

QUI EST COUPABLE M 

U n homme a été blessé à H u l l , samedi dernier, par une balle perdue. 
Trois gamins partis à la chasse avec des carabines d>t petit calibre, 

s'amusaient à tuer inutilement des chanteurs des bois. 
U u coup tiré trop bas logea un projectile dans une clôture, derrière 

laquelle un ouvrier travaillait. 
Ce malheureux est maintenant à l 'hôpital, blessé à la jambe, la balle 

ayant traversé la mince planche de la palissade. 
Les armes des chasseurs ont été confisquées. 
I l eut été bien plus simple d'empêcher ces enfants di. se procurer 

les carabines. (às l t 
Une réforme urgente s'impose dans la vente des armésP e e',9 reuses, 

que ce soient des fusils a air comprime, a ressort ou a poudrREHfe. rf5* 
L a police, dans toutes les villes un peu avancées, dén^jg eat^puis 

des années la régularisation de la vente des armes et des lurjtre épicieï* 

I l ne se passe pas de semaine sans accident. Souvent ï\ prime" J ^ - ? 1 1 

ces d'un t ir irréfléchi sont plus graves qu'elles ne l'ont été ^Hjé- ri. Des 
morts d'hommes ont été maintes fois constatées par suite.de l ' impru
dence des enfants. : Mais cette imprudence est moins incompréhensible 
que l'incurie des pouvoirs publics, qui se refusent toujours à réglementer 
la vente des armes à feu de façon à prévenir les tragédies de l'inexpé
rience. 

Aujourdjhui comme toujours, une personne quelconque, sans diffé
rence d'âge, peut se procurer un fusil et des cartouches dans n'importe 
quel magasin. 

L a loi sur ce point laisse discrétion entière au marchand, qui n 'a de 
comptes à rendre qu 'à ses fournisseurs. 

Se décidera-t-on une bonne fois à fixer une amende imposable à qui
conque vendra une arme ou des munitions à une personne qui n 'aura pas 
un permis régularisé par le chef de police ou par" le secrétaire muni
cipal? 

A l'heure qu ' i l est, personne n'est responsable d'un accident de 
chasse comme celui de samedi,—où des garçonnets sont en faute—, et i l 
est impossible de fixer le blâme ailleurs que chez les parents, qui peuvent 
parfaitement bien ne pas savoir que leurs rejetons possèdent des armes. 

S i le marchand était tenu de ne vendre que sur présentation d'un 
permis, les responsabilités seraient vite fixées, tant au criminel qu'au 
civil, et les accidents seraient moins fréquents. 

Nous avons nous-même constaté que partout au Canada on peut 
acheter l'arme qu'on veut dans une quincaillerie ou l'autre. K 

Pourquoi ne surveille-t-on pas l'observance des lois sous ce rapport, 
si elles existent? E t pourquoi ne fait-on pas de lois sévères sur la vente 
des armes, s ' i l n'en existe pas? 

L a vie des passants est plus importante que le plaisirjde jeunes in
souciants et que les profits des marchands. 
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L'OSTRACISME 

Si la langue française était complètement abolie au Canada, i l ne 
serait pas plus difficile à l'heure actuelle d'obtenir justice en correction
nelle à Ottawa. 

Telle est la beauté des lois arbitraires qui refusent à l'une des deux 
langues officielles du pays la reconnaissance qu 'on lu i doit. 

Nous l'avons souvent dit : le code et l 'équité sont aux antipodes dans 
notre sévère et puritaine province d'Ontario. 

L a justice n'existe que pour ceux qui parlent l'anglais. Hors de 
l'anglais, pas de salut. 

C 'est du moins ce que croient des magistrats de la Capitale. 

U n Canadien Français avait assigné un voisin en justice de paix 
pour tapage. 

H voulut donner témoignage en français, langue officielle au Parle
ment. 

•Comme le magistrat simule l'ignorance de cette langue depuis long
temps, i l va sans dire que le "plaignant'-' fut débouté de sa plainte avec 
dépens, sans qu'on eut même songé à faire traduire la déposition, d'ail
leurs fort courte. 

I l a fallu payer $2.00 de frais pour avoir osé parler français devant 
le tribunal, dont le fauteuil est dominé par l'écusson du Royaume-Uni 
qui porte comme devise, des mots français, Dieu et moi\ Droit. 

On assure que cet écusson est un symbole de justice. 
Nous l'avons souvent constaté dans notre histoire. 

^ ^ i g i nous-savons aussi que certaines gens qui appartiennent à une 
racejMaifluise et persécutée depuis plus de trois cents ans préfèrent baiser 
la maî t tqni les fouaille que de prêter l'oreille au sens de l'équité et de la 
justice. 

On ne voit qu'en Ontario ces vexations de toutes sortes imposées à 
la langue française. 

Dans aucune autre partie de l'empire l 'on pousse aussi loin la haine 
des institutions anciennes légalisées, et même dans les Indes un magis
trat n'oserait pas agir comme l 'a fait ces jours derniers le président de 
la correctionnelle d'Ottawa. . / 

I l est temps que nos hommes riches entreprennent un procès-type 
devant le Conseil privé pour régler les droits d'une ville (au tiers fran
çaise) et d'une province britannique sur l'exclusion hargneuse d'une 
langue officielle. 

-Ma 

Les contribuables pourront doré
navant payer leurs taxes munici
pales aux banques, qui toucheront 
de ce fait V4 pour 100. L a banque 
d'Ottawa avait un privilège exclu
sif, jusqu'ici, et encaissa nne com
mission de $3,000 l'an dernier. 

Comme i l y a plus de fonction
naires bilingues dans les banques 
qu 'à l 'Hôtel de Ville, les Canadiens 
Français, dont la langue est offi
cielle au Canada, pourront savoir 
de quoi i l s'agit. 

Si au moins les gens peuvent 
prendre des habitudes d'économie 
en allant aux banques. «. 

* * * 
L'enfouissement des fils à trans

mission électrique peut être fait 
par l a ville, sans le consentement 
de la Ottawa Electric, paraît-il. 
On vient de découvrir la chose. 11 
semble qu'on s'y est pris un peu 
tard pour étudier la franchise de 
la compagnie. On a retenu les ser
vices d'un avocat de première alti
tude pour reconnaître la position 
légale de cette affaire. L'enfouis
sement des fils s 'étendra à toutes 
les rues commerciales d'Ottawa. S i 
jamais les fils aériens disparaissent, 
la ville commencera à -mériter son 
pseudonyme de capitale. 

* * • 

Les pompiers veulent une solde 
plus forte. Ils disent ne pas pou
voir vivre avec $750 par année. Le 
trésor est rachitique et les besoins 
de l a voirie pressants, d'un autre 
côté ; et le Conseil ne sait pas com
ment sortir de l'impasse, tant les 
démissions se font nombreuses dans 
le service du chef Graham. Un 
échevin soutient que les pompiers 
exigent trop et qu'ils devraient 
pratiquer les arts de l'économie; 
mais les fonctionnaires, gens prati
ques, refusent d'imiter plus long
temps ces arts et pomper. 

* * # 

L a location des conduits souter
rains pour fils à électricité se dis
cute. L'engagement de la Ottawa 
Electric finit dans onze ans, et la 
compagnie veut un bail de loeation 
des conduits poujcjtrente ans. Cette 
marge de'dix-^çïH.:8Èos est un nid à 
procès pour 1924. On fera bien 
d'y avoir l'œil. 

* * * 
A mesure que les besoins d'ar

gent se font sentir pour les tra
vaux de l 'année courante, le déficit 
probable de l'administration muni
cipale grossit à vue d'œil. 

L a trilogie Hopewell-Robertson-
Rankin a été battue par un vote du 
Conseil au sujet de la nomination 
de M . Rankin au poste de sous-per
cepteur des taxes municipales. Le 
vote a été de 11 à 10. 

est loin d'être réglée, et la comédie 
continuera sa navette entre le bu
reau des commissaires et le Con
seil. 

On s'intéresse aux appareils de 
sauvetage dans les maisons de rap
port de la ville. Plusieurs maisons 
n'ont pas les appareils réclamés 
par la loi et des plaintes arrivent 
chaque jour à l 'Hôtel de Vil le sans 
amener cependant grand change
ment. On attend un incendie pour 
voir si les habitants pourront 
s'échapper à temps. 

• » • 
L a commission municipale d'hy

giène en est réduite aux mesures 
arbitraires pour arrêter les pro
grès de la varieèle et de la variole 
bénigne. L a propreté des rues, les 
mesures strictes d'hygiène sont né
gligées, mais on met comme condi
tion à l'admission des écoliers en 
classe la vaccination obligatoire. E t 
l'on a des dépotoirs publies qui 
agissent comme foyers de fermen
tation pour toutes les maladies zy-
motiques. 

Cela ressemble à la sagesse de 
l'autruche qui se croit sauve quand 
elle se cache la tête dans le sable. 

• • * 
L'échevin Forward n 'a pas dé

menti son nom. I l a protesté con
tre cette vaccination obligatoire et 
i l a eu raison. L 'on n 'a jamais pu 
établir que la vaccination agissait 
comme préventif dans les épidémies 
de variole; mais on a établi que le 
grand nombre des cas mortels se 
constataient chez les vaccinés. 

S i l 'on prétend encourager l'ins
truction publique, en a besoin de 
rayer cette loi saugrenue au plus 
tôt, car l'assiduité va diminuer 
considérablement aux écoles. 

« * • 
Tous ceux qui se sont occupés 

d'éducation physique savent que la 
vaccination a fait faillite et que la 
propreté partout, dans les habita
tions, dans le vêtement, dans les 
rues, dans les ruelles, dans les édi
fices publics, détruit en peu de 
temps tous les dangers de conta
gion. Les exemples sont innombra
bles. 

Ceux qui veulent se faire vacci
ner sont parfaitement libres de le 
faire, mais au moins qu'on laisse 
aux autres la liberté d'observer 
l'hygiène et de se protéger contre 
la virulence du vaccin. 

Toute loi basée sur un préjugé 
reconnu devrait être déclarée ultra 
vires. 

* * # 

Hubert Kroh dit: Dix-huit pour 
cent seulement des personnes vac
cinées prennent la variole dans une 
épidémie, alors que dix pour cent 
des non-vaceinés la prennent. Rien 
ne prouve mieux la sagesse du 
traitement. Lsissezvous vacciner 

et vous prendrez la variole. Les 
chances sont de deux à un. S i 
vous avez été variole avant la vac
cination, vous aurez autre chose: 
tétanos, cancer ou tuberculose. 
Voilà trois des indispositions dési
rables qu 'on peut attendre logique, 
ment de la vaccination... 

S i le ridicule tuait, dans notre 
pays, l 'on aurait peut-être quelque 
espoir. 

• • • 
Le Citizen, désirant rendre ser

vice à la ville et à la province, offre 
à quiconque voudra en profiter, de 
payer les frais d'un procès-type qui 
sera intenté au docteur Shireff 
pour établir les droits du médecin 
hygiéniste d'Ottawa. On sait que 
le docteur Shireff, d 'après le rè
glement municipal, a le droit d'exi
ger la vaccination des écoliers ou 
de leur fermer l'entreée "des clas
ses, sans avertir la commission sco
laire. 

D'un côté, la vaccination obli
gatoire ; de l'autre, la loi sur l'ins
truction publique qui oblige les 
enfants à fréquenter l'école. Ja
mais deux lois n'ont été plus con
traires. 

Le bureau d'hygiène ferait bien 
mieux de s'occuper de l'enlèvement 
rapide des ordures ménagères, et 
surtout de leur incinération, que de 
commettre des attentats aussi 
criants contre la liberté et la rai
son. 

* # * 
E t dire que le maire n'a pas cru 

bon de dépenser six mille piastres 
cette année pour le nettoyage de la 
ville, comme i l l ' a fait le prin
temps dernier. C'est pourtant de 
ce manque de propreté que vien
nent toutes les maladies. M . Hope
well était sans doute trop occupé 
à sa combinaison Rôbertson-Ran-
kin. 

• * • 
Le président de la commission 

scolaire française, M . Genest, et M . 
Gowling, président de la commis 
sion des écoles publiques, s'oppo
sent à la vaccination obligatoire des 
écoliers, et prévoient l'absence d i 
la grosse moitié des élèves si la ré
glementation est mise en vigueur. 

"M. 'Genest a raisorr' du tiife—qtfïr-

fermera les écoles avant de se plier 
à ce caprice né d'un préjugé vé 
tuste. Le commissaire municipal 
Wilson lui-même ne croit pas que 
les cours de justice appuient la dé 
cision de la commission d'hygiène. 

Les chefs ouvriers eux aussi sont 
formellement opposés à la vaccina
tion obligatoire et profiteront cer
tainement de l'offre du Citizen. 

* * * 
L a vente à faux poids dans les 

marchés de la ville se continue de 
plus belle, malgré les protestations 
des commissaires municipaux et des 
échevins. 

4 4 L a J u s t i c e " 

Samedi prochain, 1er juin, un 
nouveau journal sera publié à nos 
ateliers, 457-459 rue Sussex. 

" L a Justice" remplacera " L a 
Concorde", et honorera tous les 
abonnements et contrats de publi
cité souscrits à L'ancienne adminis
tration. 

" La Justice ' ' s'occupera de ques
tions sociales, d'économie politique, 
de la loi scolaire ontarienne et des 
choses municipales, sans se soucier 
des clans, des coteries ou des partis 
politiques. 

Le journal jugera les hommes et 
les événements au mérite et se fera 
le champion de la cause française 
en Ontario, comme le champion de 
toutes les minorités opprimées. 

M . Jules Tremblay, ci-devant se
crétaire de l'Association canadien
ne française d'éducation d'Onta
rio, qui a été mêlé au journalisme 
militant depuis une quinzaine d'an
nées, devient rédacteur de " La. Jus
tice". 

C'est une garantie de polémique 
intéressante. 

Comme par le passé, l'Imprime
rie Commerciale fera les impres
sions de toute nature. 

Toujours la g r è v e 

On prévoit à Montréal la grève 
de dix mille ouvriers en confec
tions, si les patrons n'accordent 
pas la journée de neuf heures et 
une augmentation de salaires équi
valent à dix pour cent. Les ou
vriers travaillent actuellement dix 
heures. L'augmentation de dix 
pour cent est déjà considérable, 
tout en étant basée justement sur 
l'augmentation du coût de l a vie; 
mais la réduction des heures de 
travail .accroit encore cette propor
tion de l'augmentation des salaires. 
Les patrons font venir des ouvriers 
de l 'é t ranger et se disent prêts à 
la lutte. 

L a très forte majorité des ou-
viers en confection appartient aux 
syndicats. Lors de la dernière 
grève, i l a été facile de constater 

G é n é r o s i t é de Hull 

L a ville de H u l l a donné plus, en 
proportion de sa population, que 
la ville d'Ottawa, le jour des hôpi
taux, tag day en français. 

I l est vrai que les petites bourses 
donnent plus volontiers que les 
grosses lorsqu'il s'agit d'oeuvres 
méritoires. 

BILINGUISME 

Les journaux s'inquiètent énor
mément de savoir si la langue gaé
lique sera officielle dans la nouvelle 
autonomie irlandaise, au parlement 
et devant les tribunaux. 

Si l'autonomie est accordée, i l est 
bien évident que les deux langues 
doivent être établies sur un pied 
d'égalité; autrement le Home Rule 
est une farce. L a fédération sud-
africaine doit l'officialité de la lan
gue hollandaise à un homme comme 
le docteur Jamieson. Pourquoi 
voudrait-on empêcher les Irlandais 
de parler leur "langue maternelle 
chez eux si on leur donne un gou
vernement. 

I l y a assez du Canada où le bi
linguisme officiel est journellement 
trahi par l'ignorance et le préjugé. 

La m é m o i r e de Blake 

On prête au cabinet fédéral l ' in
tention d'élever un monument à 
la mémoire d'Edward Blake. 

Ce politique mérite cet honneur 
tout autant qu 'un grand nombre de 
personnages qu'on a statufiés un 
peu partout au Canada. 

I l a travaillé sincèrement à la 
réalisation d'un idéal national qui 
n 'étai t pas de ce monde politique, 
et i l n'a pas été_heureux. L a pos
térité commence à comprendre son 
but ; mais elle bornera certainement 
son hommage à la glorification pla
tonique, sans chercher à continuer 
l'œuvre entreprise ni à l'achever, 
ce qui serait la plus belle récom
pense à donner au grand mort. ; 

Honorer les hommes illustres est 
bien. Les imiter est mieux. 

que le grand nomore des grévistes 
n'étaient pas même Canadiens. 

Moyen de rapprochement 

Les gens d'Alberni, Colombie 
britannique, ont eu l'honneur d'as
sister à la pose de la première 
borne miliaire de la grande route 
nationale. Des villageois des en
virons l'ont enlevée par basse en
vie, malgré les perspectives d'une 
arrestation pour .dé l i t justiciable. 
Pris de remords, ils ont rapporté la 
borne le lendemain, avec un pla
teau d'excuses. Le rapprochement 
a été facile, puisqu'il" n 'y avait 
plus de borne. 

Un anniversaire 

I l y a eu quarante-cinq ans merr 
eredi, le 22 courant, que la reine 
Victoria a lancé la proclamation 
qui établissait la confédération des 
provinces canadiennes. 

Son gouvernement avait reconnu 
l'officialité de la langue française 
aux chambres de la nouvelle auto
nomie britannique. 

I l y avait alors des politiques.-
Anjourd'hui les politiciens disent 

que parler français est bon pour 
les porteurs d'eau. 

Quand i l y a sécheresse d'idées, 
i l est bon d'avoir des porteurs 
d'eau. 

L'Union Saint-Joseph 

I l nous fait plaisir d'apprendre 
que M . Olivier Durocher, ex-maire 
d'Ottawa, a été élu président de 
l 'Union Saint-Joseph du Canada, 
en remplacement de M . George3-
W. Séguin, décédé. 

M . Durocher est l'une des figures 
les mieux connues d'Ottawa. I l a. 
mêlé son nom aux progrès de 
l 'Union Saint-Joseph, et a fait sa 
très large part dans le travail des. 
zélateurs de cette œuvre nationale. 

M . Durocher est un autodidacte. 
I l doit à son énergie et à sa persé
vérance d'être à la tête de la so
ciété qu' i l a si puissamment aidée 
de sa, clairvoyance en affaires. 

Nous souhaitons longue vie au 
nouveau président. 

Une bonne nomination 

Le capitaine L . - A . Demers, com
missaire enquêteur des accidents 
maritimes, dans le service de la 
marine marchande, vient d'être 
nommé maître du port de Mont
réal. I l remplace James MeShane, 
le People's Jimmy, ex-maire de 
Montréal, dont la tête sauta peu 
après les élections de septembre. 

Le cabinet conservateur s'est 
montré peu empressé jusqu'à pré
sent à donner à la population fran
çaise sa juste part de représenta
tion dans le service public; mais 
même s ' i l s'y prend un peu tard, i l 
ne faut pas trop lui en vouloir. I l 
y avait tant de jaune à l'horizon 
sud-occidental, qu ' i l lu i a fallu ré
fléchir longtemps et dissipe- bien 
des brumes avant de voir ia logi
que. 

Le capitaine Demers a fourni 
une belle carrière. I l a commencé 
au gaillard d'avant, est devenu se
cond, puis capitaine. I l y a huit 
ans, i l entrait au service du minis
tère de la Marine et des Pêcheries 
comme sous-examinateur des capi
taines, et devenait peu après.chef 
des examinateurs. E n 1909, i l ob
tenait sa> promotion au poste de 
commissaire enquêteur. 

L a Fédération maritime recon
naît en lui un homme juste, et e 'est 
un tara avis, de nos jours.  

Pour A\. Foy et al 

U n courrier de Dublin, publié 
dans tous les journaux abonnés à 
la Presse Associé, dit que la ligue 
gaélique fait de vives démarches 
auprès des autorités scolaires d'Ir
lande pour obtenir que la langue 
irlandaise soit rétablie dans l'en
seignement, sur un pied d'égalité 
avec la langue anglaise. 

C 'est le programme du vénérable 
cardinal Logue, qui prit au Con
grès eucharistique de Montréal une 
si belle leçon de patriotisme de bon 
aloi. I l faut que le peuple eon-
serve sa langue maternelle pour 
conserver sa foi et sa dignité. 

E t dire qu 'au Canada des Irlan
dais catholiques, qui ont oublié jus
qu 'à la signification de l'idiome na
tional, veulent empêcher l'ensei
gnement du français, langue offi
cielle, dans les écoles de la province 
britannique et non anglaise d'On
tario, sous prétexte que le bilin
guisme est une faute dans l'ensei
gnement. 

On juge ces hommes à leur juste 
valeur. Us n'ont plus de concep
tion de justice une fois qu'ils ont 
à se reprocher l'abandon de leur 
propre langue. 

Mais aussi la Ligue Gaélique ne 
doit pas être bien vue en certains 
milieux ontariens, surtout chez 
ceux qui ont à regretter d'avoir 
travaillé contre ses principes pour
tant si dignes d'encouragement. 

I Vivre et Laisser Vivre 
H L L E Z 6 H E Z 

n 
I 
H s 

Edouard Paulin § 
C'est le magasin par excel-
lence pour vos achats et 
réparations de Bijoux et * | 
articles d'orfèveries. I 

N'oubliez pas l'endroit. 

EDOUARD GAULIN | 
| 307 rue Dalhousie -:- OTTAWA 1 
H TELEPHONE 5887. H 
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Un M o s c o v i t e 
au S a g u e n a y 

(Souvenirs intimes.) 

Le. traditionnel Walter Lunnen, 
s'inclinait avec solennité, me dit, 
de son ton toujours un peu mysté
rieux: 

—His Honour ilie Lieutenant-
Governor would like to see you, 
Sir. 

Je- nie rendis aussitôt au bureau 
de Son Excellence. 

J'avais accompagné le lieute
nant-gouverneur et son premier mi
nistre dans un "tour du Sague
nay ", la semaine précédente, et pas 
une seule fois, pendant ce tjeau 
voyage, les yeux de ce personnage 
compliqué qu'était M . Chapleau 
n'avaient eu les "reflets d'acier" 
dont parle l 'un des biographes du 
grand tribun. Ce jour-là encore, le 
lieutenant-gouv.erneur fut char-

- mant. 
I l me dit qu'un prince russe 

était arrivé au Château Frontenac, 
et i l ajouta qu' i l était important, 
qu'on lu i fît les honneurs de Qué
bec d'une façon exceptionnelle.— 
C 'est, continuait-il, un personnage 
considérable, un ancien gouverneur 
du Caucase, je crois . . . Lord Aber
deen m'informe qu'i l est spéciale
ment recommandé par le Foreign 
Office. A u reste je vais vous lire ce 
que m'écrit le gouverneur-général 

J'appris alors que le prince Gré 
goire Galitzin, sénateur, conseiller 
de Sa Majesté l'empereur de Rus
sie, était venu en Amérique, et spé
cialement au Canada, pour y étu
dier deux questions, dont l'une 

. .m ' in t é re s sa i t vivement et m'inté
resse encore beaucoup. 

Le lieutenant-gouverneur me 
pria «nsuite—sa grandeur l'atta
chant au rivage—d'aller voir le 
prince et de lui demander quand 
et où i l pourrait le rencontrer. 

Je me rendis au Château, où je 
9 fis la connaissance d'un homme de 
" llaute stature, fortement charpenté, 

un peu chauve, rond de manières, 
très 'bon prince". I l m'invita à 
déjeûi_?r_ et me dit son intention 
d'aller rendre ses devoirs à Son 
Excellence le lieutenant-gouver
neur dans l'après-mjdi. 

E n veine d'amabilité, M . Cha
pleau s'empara du prince, tint pen-

v dant plusieurs jours sa voiture de 
gala à sa disposition, le fit assister 
à une revue des troupes à la cita
delle, et lui ménagea un grond tour 
du Saguenay, par chemin de fer et 
par bateau. Le premier ministre, 
M . Taillon, jugea qu ' i l était conve
nable de faire accompagner le no
ble étranger jusqu'à Roberval, et i l 
voulut bien me confier cette agréa-

. ble.ffiS», _. , ,„ .__ 
ES A huit^ jours d'intervalle, jtal-
lais donc recommencer le voyage 
du Saguenay," mais cette fois en 
faisant un long circuit par le Lac 
Saint-Jean. 

* # # 
L a belle matinée que celle du 24 

juillet 1894! I l y avait ce jour-là 
de l'allégresse d'ans l'atmosphère. 
Je trouvai le prince à la gare du 
chemin de fer du Lac Saint-Jean, 
occupé à examiner une pancarte 
coloriée où était représenté un 
splendide ouananiehe en train de 
happer un hameçon dissimulé sous 
une mouche artificielle. Tout au
près se -tenait un groupe de pê
cheurs américains en destination de 
la Grande Décharge, armés de per-

• ches de lignes modern style, comme 
on dit à P a r i s . . . 

—C'est la journée des dupes, me 
• dit le prince : ce poisson est dupé 
par la fausse mouche, et les pê
cheurs sont le plus souvent dupés 
par cette image: i l n 'y a que sur 
la table d'une "sajle à dîner que 
l'on soit certain de trouver du 
poisson. 

Une poignée de main à M . Scott 
et nous voilà partis! 

Mon rôle de cicérone commen
çait. L 'ami du Czar de toutes les 
Russies prit place dans la Grande 
Herndne, découvrit le Canada sans 
trop s'étonner, fonda Québec, tra

versa les Laurentides et se rendit à 
la Baie d'Hudson à la suite d'Iber
ville. Plus que cela, i l assista en 
témoin convaincu à la formation 
des terrains archaïques et même à 
l'épouvantable cataclysme par Du-
mais inventé et par Buies raconté. 

Lorsque nous arrivâmes à Cham-
bord,^vers-finq. heures de l'après-
midi, le disque incliné, du soleil 
lançait des rayons obliques produi
sant les plus délicieux effets d'om
bre et de lumière sur tout le 
paysage. 

# # # 

Le lac Saint-Jsan fut découvert 
par le Père Jean DeQuen, jésuite, 
le 15 juillet 1647. Le missionnaire 
déclare lui-même être le premier 
blanc qui ait pénétré dans cette ré
gion. E n arrivant à l'embouchure 
de la Kouchpeigane (la moderne 
Belle-Rivière), i l aperçut, sur la 
rive du lac, une grande croix de 
bois que les sauvages indigènes y 
avait érigée. Ces sauvages—non 
chrétiens—avaient vu une croix 
semblable à la mission de Tadous-
sac, dans leurs voyages aux rives 
du Saint-Laurent, et, par esprit 
d'imitation, ils avaient eux-mêmes 
construit une reproduction du si
gne -"auguste de notre rédemption. 
Cela réjouit le cœur du bon mis
sionnaire, qui augura de ce fait 
beaucoup de bien pour le pays. L a 
Relation ajouté que le Père donna 
le nom de son patron—saint Jean 
—à cette belle nappe d'eau que les 
indigènes appelaient "lac plat", 
}ac peu profond, Piécouagami, 

LA CONCORDE 

Rêverons à notre Moscovite. 
Le prince s'informa du prix des 

terres, de la nature - du sol, et de 
tout ce qui se rattache à la coloni
sation, et couvrit son carnet de no
tes qu'i l compléta plus tard au dé
partement des Terres de la Cou
ronne. I l avait fait là motie sur 
les piètres billots qu' i l avait vus 
flotter sur les petites rivières et les 
petits lacs que longe le chemin de 
fer, mais i l salua d'un geste admi-
ratif la belle chute de la Ouiat-
chouane,—"la blancheur qui re
mue ' '. 

Le grand hôtel de Roberval, où 
nous descendîmes, était rempli de 
voyageurs, g presque tous Améri
cains. E n apprenant que l 'un des 
passagers du "char palais" était 
un prince fraîchement arrivé de 
Saint-Pétersbourg, on crut que ce 
personnage était un parent de l'em
pereur de Russie. J'expliquai à 
l'un des étrangers qui me ques
tionna à ce sujet, que les membres 
de l a famille du czar portent le t i
tre de grand-duc (ou grande-du
chesse), et que les princes, les corn-
tea et les barons forment la noblesse 
ordinaire de l'empire. 

A table d'hôte, mon commensal 
européen voulut goûter du fruit le 
plus renommé de la région: les 
myrtilles, ou airelles, ce que nous, 
Canadiens, nous appelons' bluets", 
du même nom que cette petite fleur 
bleue qui, en Prance, croit dans les 
champs de blé. 

Le lendemain, i l fallut visiter les 
fermes, entrer dans les maisons des 
cultivateurs, Jaire parler les hom
mes ,les femmes et les enfants. Par
tout nous fûmes reçus avec une po
litesse souriante dont je fus très 
fier. 

Nous partîmes pour Saint-Prime 
en passant par le Cran des Sauva
ges, et je me mis, à mon tour, à 
poser des question à mon interlocu
teur. Les sénateurs remplissent les 
fonctions de juges en Russie ; le 
prince me parla de la loi russe rela
tive aux successions ou héritages, et 
me fit connaître une législation qui 
me parut pleine de sagesse. Je me 
sentais devenir russophile. Avec 
cela que le prince ét&it aux trois-
quarts catholique, et que, à chaque 
église ou chapelle qui se trouvait 
sur notre route, i l s 'arrêtait pour 
faire un acte d "adoration devant le 
Saint-Sacrement. I l faisait son 
signe de croix à l a grecque, de 
droite à gauche, et non comme nous, 
de gauche à droite. I l me dit 
qu'une de ses proches parentes 
était religieuse catholique; quant 
aux choses dè l'église russe, i l n'en 
parlait pas. 

I l visita avec intérêt la fromage
rie du village de Saint-Prime, 
questionna le fabricant sur une 
foule de choses, goûta au lait coa-

pour lui—dè "petits gorets*' donné' 
à de tout jeunes représentants de 
la race soyeuse, puis se leva pour 
prendre congé. 

—Fumez donc! dit le fabricant. 
—Merci, je né fume pas, répon

dit le prince. 
Nous sortîmes, et, dans un court 

aparté, j 'expliquai au visiteur 
étranger qu'ici, chez le populaire, 
"fumez donc" voulait dire: "res
tez danc à causer: prolongez donc 
votre visite". Les Canadiens de 

Ta campagne fument presque tou
jours en conversant : de là cette ex
pression : ' ' fumez donc ' ', pour : 
"ne vous en allez donc pas". 

— I l paraît que l 'on appelle ici 
les femmes "des créatures", dit le 
prince. Vous ne m'avez pas encore 
fait voir de créatures. Vous ou
bliez que je suis célibataire. • 

Une vieille femme se tenait dans 
une fenêtre du voisinage.—En voici 
justement une, répondis-je, et je 
crois que nous pouvons aller la 
voir sons nous compromettre. 

Accompagnés du fabricant de 
fromage, nous entrâmes dans la 
maison où se trouvait la " créa
ture", et là j'assistai à une trans
formation ! . . . E n présence de la 
vieille septuagénaire, l'ancien gou
verneur à la main de fer devenait 
' ' le prince charmant ! ' ' 

—Comment vous portez-vous, 
Madame ? 

—Pas trop bien ; à mon âge— 
soixante et quinze ans—on a bien: 
des misères . . . 

— E h bien, Madame, consolez-
vous : cela se passera. M a bonne 
vieille amie, Madame. X , qui a au-, 
jourd 'hui quatre-vingt-sept ans,; 
était très incommodée à votre âge : 
elle ne souffre plus du tout mainte
nant. E t la marquise Z,—une 
Française comme vous,—a mainte
nant quatre-vingt ansj et a vu dis
paraître tous les rhumatismes dont 
elle souffrait à soixante-quinze. E t 
je puis en dire autant d'une mien
ne cousine qui a bien ses quatre-
vingt-douze ans révolus. 

A mesure que le prince parlait 
ainsi de personnes' /nhis âgées 
qu 'elle, l a pauvre vieille se vséhtait 
rajeunir. Elle finit' par dire :r—Je 
ne me porte pas trop mal pour mon 
âge. 

Le bruit d 'unç machine à cou
dre se faisait entendre dans une 
pièce voisine.—Mais, dit le prince, 
je ne croyais pas qu' i l y eût un 
chemin de fer dans cette local i té . . . 
Quel est ce bruit? 

—C'est le bruit-d'une machine à 
coudre, ce que nous appelons ici 
"un moulin à coudre". 

—Un moulin ? . . . 
—Je sais que, dans les pays eu

ropéens de langue française, le 
mot "moul in" est ordinairement 
inséparable de l'idée de meunerie. 
I l n'en était pas ainsi autrefois. 
A u dix-septième siècle, on disait en 
France "moulin à scie" pour 

' ' scierie " ,et si alors on ne disait 
pas "moulin à coudre", c'est que 
la machine de Thimonnier n 'étai t 
pas encore inventée. 

—Très bien; mais n 'y aurait-il 
pas moyeu de voir le meunière-? 

i—Le meunière ! . . . A h ! mon 
prince, répljquai-je, nous ne pous
sons pas la logique jusque là. Nous 
disons ' ' moulin à coudre ' ', mais la 
personne qui fait marcher ce mou
lin n'est pas une meunière: c'est 
tout bonnement une couturière. 

On appela la couturière : une jo
lie " c r é a t u r e " d'une vingtaine 
d'années, d'un extérieur sympathi
que, mise proprement, mais sans 
recherche. Elle se présenta avec 
un air modeste, exempt de toute 
gaucherie, qui faisait plaisir à 
voir. 

. L a conversation se prolongea, 
agréable, intéressante ; puis le 
prince s'étant levé pour partir, une 
même parole, une même formule 
s'échappe de trois bouches à la fois: 
l'aïeule, le fabricant, la couturière, 
s'écrièrent simultanément : 

i—Fumez donc ! . . . 
E R N E S T G A G N O N . 

(Feuilles Volantes et 
Pages d'Histoire.) 

La F a m i n e 

Les analystes de la Ferme Mo
dèle d'Ottawa font savoir que les 
pommes de terre importées d 'Eu
rope sont atteintes d'une infection 
dangereuse qui pourrait bien dé
truire tous les rangs plantés au 
Canada D'après ces savants, 
planter une pomme de terre infec
tée empêche pendant huit ans toute 
récolte. Cela veut dire une aug
mentation considérable dans le prix 
des tubercules et peut-être une di
sette. 

Espérons que les analystes sont' 
dans les patates. 

A u tribunal le président au pré
venu: 

—Vos noms et prénoms ? 
—Mathurin-Jean-Onésime Pichu. 
—Vos qualités? 
Le prévenu attendri: 
—J'en ai donc ! . . . Oh ! mon pré

sident, merci ! » 
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jk'oubliez pas I 
Lundi est encore la journée par excellence pour les 

vrais "Bargains" chez 

pit 
PHONE >373 

I 
i 

Coin Murray et Dalhousie & 

Nous prions nos nombreux clients de jeter les yeux 
sur ces quelques avantages et de venir lundi afin de profi
ter des norr.breuses autres occasions qui seront offertes. 

a 25 pièces cufîbeau plaid enche-
A mire, gris, vert, brun, etc., etc., 
-ï largeur spéciale. Q , 
ï Pr ix régulier?i25 cts {% y% £ 
Y pour v 

| : 
A Elégants dessins d'oreillers en 
X dentell"-, -valeur régu- f\ jP* 
T Hère 3 J C pour fci^C 

\ 
X ^ÉP'iettefe de bain et en toile, 
• e:':tra. Va- rt> 

P % 2 5 c 
1 Couvrepiçds Damassés, blanc 
Y et couleur, 64x84 A 4 r\ » 
¥ régulier $1.50 7N I / ' 
* pour * K 1 

4 • 

Indiennes I Indiennes ! 
Vraies indiennes anglaises, 

couleurs assorties, , 
prix régulier 10c et / % p 
12^-cpour... .: B 7 v 

3ous-vêtements en Balbriggan, 
pour hommes, toutes gfo Pj l 
grandeurs, régulier J',m%$T& 
49c pour mmU^~ 

Habits en serge noire, pour 
garçons', toutes jt* JTfe P*J 

Chaussures pour dames, la
cées ou boutonn-
nées, toutes gran
deurs, rég. $3,50..' 

»ur uames, .ia-

$1.78 

I POUR SAMEDI ET LUNDI 
I Nosi?SSries A u Pr ix d u G r o s 
f ; 
§ . . . 
i E n foule donc, L U N D I et les jours suivants, 

à 
à 

k Coin Dalhousie et Murray. Phone 1373. 
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Au Magasin Populaire, 

Pour restaurer leurs forces et fortifier leurs reins éous les 
hommes, jeunes et vieux, devraient employer 

M 0 R 0 
^M£bt$xAe^ _i.Qrx)jriss_ile.co.ndition_ ordinaire 

remarquons que c'est la maladie de rognons,! le 

mal de reins, qui surgit le plus souvent. 

Garçons, jeunes gens, pères de famille et viei l 

lards, aucun d'eux n'en est exempt. 

Il est bon de ne pas oublier que chez l'homme, 

les reins constituent le siège de la vitalité, c'est-

à-dire le centre de l a forse physique. Tous les 

nerfs mis en action sous l'effort de certains mou-
f véments, semblent communiquer directement 

avec les reins. C'est ce qui explique le plus par

faitement la facilité avec laquelle les reins fai

blissent si vite et au moindre propos. 

Et une fois que les rognons sont atteints, l a 

santé en général est bien vite compromise et 

IOUS les autres organes en souffrent également. 

Voilà pourquoi i l est prudent de se garer de la 

maladie de rognons pour ne pas compromettre 

sa santé. Au début de ce mal qui sévit trop sou

vent chez le sexe fort, on ne se doute pas en être 

atteint. 

Pourtant les forces diminuent graduellement 

et les douleurs surgissent une à une. 

Lorsque l'on réalise sa position, i l est souvent 

trop tard : le mal a fait son oeuvre. 

Pour se mettre à l'abri des mille dangers dont 

ils sont constamment menr^és , tous les hommes, 

jeunes et vieux, devraient avoir recours au seul 

moyen radical, l'usage des Pilules Moro qui res

taurent et fortifient les reins. 

Mais i l rie faut pas trop retarder. Aussitôt que 

se manifestent, dans la région du dos, certains 

malaises qui gênent quelque peu les mouvements, 

on aura de suite recours aux Pilules Moro. Quel

ques boîtes seulement de ces merveilleuses p i 

lules remettent un homme sur pied et lui rendent 

toute sa vigueur primitive. 

En voulez-vous une preuve 7 Lisez le témoi

gnage qui suit r 

CONSULTATIONS GRATUITES par les Médecins de la. Compagnie Médicale Moro, tous les 
jours, excepté le dimanche, de 9 heures du matin à 8 heures du soir, au No 272 rue«.Sttjjit-Denis, 
Montréal. Aussi consultations par lettrés pour les hommes qui ne peuvent yenir voir nos 
médecins. 'i^^ès^^i 

Les Pilules Moro sont en vente chez tous les marchands de remèdes. Nous les envoyons 
aussi, par l a poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du prix, 50c une botte, $2.50 six 
boîtes. Toutes les lettres doivent être adressées : COMPAGNIE M E D I C A L E MORO. 272 rue Saint-
Denis, Montréal. 

M. EUE HOULE, 67 Park, Holyoke, Mass. 
" Chaque jour, depuis trois ans, je constatais 

que mes forces diminuaient, malgré tous les soins 
dont je m'entourais. Je souffrais des reins et 
lorsqu'il me fallait, le malin, reprendre mon ou
vrage journalier; les douleurs s'augmentaient et 
i l me fallait beaucoup de courage et de volonté 
pour continuer tout le jour à travailler. J'ai pris 
les Pilules Moro parce que les guérlsons opérées 
par ce remède et publiées dans les journaux 
avaient gagné ma confiance, et j ' a i été soulagé 
dès les premières semaines. Maintenant toutes 
mes douleurs sont disparues, j ' a i acquis des 
forces, enfin je suis complètement rétabli ." — M . 
E L I E HOULE, 67 rue Park, Holyoke, Mass. 

B E B E P C L A D E A U 

w f o ^ o u / ^ ^ ^ t o Le Sirop des Enfants du Dr Coderre 
I * , " e » 1 remède que J'emploie pour soulager mes enfants h l 'époque de la dentl-

îJ°" * d W r e g Jours où Ils souffrent, c'est le SIROP DKS ENFANTS du Dr CO-
D E R R E . Il m a toujours donné satisfaction, particulièrement dans le cas du bébé 
dont Je Joins Je portrait.—Mme E . P E X A D E A U , 255 rue Workman, Montréal, -s 

Mère, ne laissez pas votre enfant souffrir Inutilement ; ne le laissez pas pleu
rer et passer des nuits sans dormir. Donnez-lui du SIROP DES ENFANTS du Dr 
CODERRE, 11 n'y a rien de meilleur. 
^.^S 1 2 . d é , l e z-y°, u s.,» y a*f es imitations de ce sirop, et pour être sûre d'avoir le 

véritable, voyez si la signature, en rouge, du Dr J. E M E R y CODERRE est bien sur 
chaque bouteille. 

Eu vente chez t o y les Karchands de remèdes. Prix, 25 çts la bouteille. 
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Nous venons de recevoir 
assortiment d'habits 

NOTRE STOCK DU PRINTEMPS EST COM 
PLET DANS TOUTES LES LIGNES 

Nous tenons les fameuses chaussures 
"McPherson" pour hommes 

Et tous autres articles de Merceries (Gent's 
Furnishing) et Chapeaux. 

B e d a r d & F r è r e s 

2 4 6 R U E D A L H O U S I E , - - O T T A W A . 
T E L E P H O N E 7186. 
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Transactions Immobilières 
: A d r e s s e z = v o i i s n •• 

A g e n t d ' Â « s t s r a n c e 

et c&'Immeubles 

307 Rue Dalhousie O T T A W A 

P H O N E S Bure.au 8450. Résidence 5093. 

Jephone 6100 

J . G . B r i s s o n 
* Agent d'Immeubles " 

174 rue Rideau « Ottawa 
A S S U R A N C E S C O N T E E L E F E U 
A R G E N T A P R E T E R E T E N C A N -
T E U R . P R O P R I E T E S A V E N D R E 
O U A L O U E R D A N S T O U S L E S 
Q U A R T I E R S D E L A V I L L E E T A 
L A C A M P A G N E . -:- -:- -:- -:-

Charbon a Vendre I 
Les clients seront toujours 
reçus avec courtoisie et 
servis avec promptitude. 

Agence à Montréal et dans les 
principales villes du Canada. -:-

J. G. BRISSON S 
174 Rue Rideau O T T H W H . 
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| A L F . LAROCQUE \ 
6 Marchand Tailleur § 

Ç 302 rue Dalhousie, Ottawa. Tél. 7690. | 
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arinards 
Winston Churchill ressuscite le 

péril allemand. 
Comme le Reischtag augmente 

les crédits de la marine de guerre, 
Westminster ne voit plus que des 
vaisseaux de ligne dans la mer du 
Nord, et n 'aperçoit plus que des 
aigles au bout des mâts. 

Le budget des dreadnoughts est 
en conséquence majoré, et les colo
nies sont invitées à participer à la 
défense impériale. 

Churchill ne louvoie pas. I l 
précise. 

y'ha. flotte du Royaume-Uni sera 
requise, toute, pour surveiller le lit
toral insulaire. 

Les colonies devront se suffire à 
elles-mêmes en cas d'attaque par 
voie maritime, comme elles doivent 
se protéger contre une armée de 
terre. 

Cette position serait assez envia
ble si elle comportait l 'autorité 
complète des gouvernements colo
niaux sur leurs flottes respectives. 

Mais le premier lord de l ' A m i 
rauté ne vas pas si loin dans son 
amour des possessions d'outre-mër. 

Churchill laisse la direction de la 
marine coloniale aux colonies en 
temps de paix, mais i l réclame pour 
l 'Amirauté le pouvoir absolu en 
temps de guerre. 

E n d'autres termes, l 'Amirauté 
pourra faire ce qu'elle voudra des 
petits bateaux canadiens, austra
liens, sud-africains et néo-zélandais 
pendant une guerre quelconque, 
juste ou injuste, d'agression pu de 
défensive,—et les autonomies de 
l'empire n'auront rien à dire. 

Le gouvernement actuel accep
tera sans doute ce programme 
d'emblée. 

11 est peu probable, cependant, 
que le peuple du Canada embrasse 
le projet Churchill avec une effu
sion, bien enthousiaste. L'ouest est 
contre la participation aveugle aux 
querelles de l'Angleterre. I l n 'y a 
guère que les Ontariens à partager 
les vues de l 'Amirauté, et encore.1 

Les Américains qui viennent 
s'établir dans les provinces prairia-
les, comme les immigrés du Royau
me-Uni, fuient les impôts onéreux 
de la marine et viennent ici pjur 
s'occuper tranquillement de leurs 
affaires locales. 

Ils ne cherchent pas à savoir ce 
que l'Angleterre peut faire avec 
l'Allemagne, car le kaiser ne peut 
pas se lancer dans une politique de 
conquête en Amérique, pas plus 
d'ailleurs que les autres puissances 
européennes. 

Us croient cependant que le Ca
nada ferait bien de construire im
médiatement le canal de la baie 
Géorgienne et de laisser dormir en 
paix le canal Welland, point stra
tégique de la plus haute impor
tance pour les Yankees une fois 
qu' i l sera agrandi et creusé. 

Us croient encora, comme tous 
les Canadiens qui connaissent l'his
toire de notre pays, que les fortifi
cations terriennes du côté du sud 
rendront plus de services à l 'Angle
terre en cas de guerre européenne, 
qu'une petite marine-joujou entre
tenue à même nos ressources actuel
les; car les Américains n'ont pas 
oublié que le Canada est près de la 
frontière et que ses richesses natu
relles seraient d'un appoint fort 
intéressant une fois transmuées en 
or par Washington. 

L a contribution directe ou la 
mise en disponibilité de quelques 
vaisseaux de ligne au profit de 
l'Angleterre viendra probablement 
à la prochaine session du Parle
ment. 

Les électeurs feront bien de ne 
pas laisser finir la vacance sans 
obliger leurs représentants à récla
mer énergiquement le plébiscite sur 
cette question de marine. 

Le cabinet Borden s'est engagé à 
consulter le peuple sur toutes les 
choses qui pouvaient toucher de 
près à l'autonomie du Canada, et 
l 'immixtion du Canada dans les 
querelles de la belle-mère-patrie est 
de cette catégorie. 

A voir les agissements de l'impé
rialiste Hughes en fait de milice 

on peut juger ce qu'on fera dans 
le cabinet indigo une fois la ses
sion reprise. 

Malgré le changement d'admi
nistration, les marinards ne sont 
pas encore disparus. Les anciens 
valaient mieux, toutefois. 

Le g i g a n t i s m e 
m a r i t i m e 

L a compagnie hambourgeoise-
américaine de navigation trans
atlantique a lancé hier un nouveau 
géant maritime baptisé Vlmpera-
tor. Ce paquebot mesure plus de 
neuf cents pieds de longueur, jauge 
cinquant mille tonneaux, et dé
place soixante-dix mille tonnes 
d'eau. Dix mille de plus que l ' in
fortuné Titanic. 

Sa force motrice viendra de deux 
moteurs à pétrole développant 
1,50(5 chevaux seulement. I l y aura 
place pour cinq mille personries à 
bord, sans compter l'équipage. 

h'Imperator sera-t-il muni d'un 
nombre suffisant de chaloupes de 
sauvetage ? S'assurera-t-on de l'ins
pection régulière des chantiers 
d'embarcation? Verra-t-on à ren
seigner les matelots sur leur poste 
obligé en cas de naufrage! Aura~t-
on un capitaine compétent? 

Ce sont des questions que se po
sent naturellement les futurs passa
gers de ce monstre du génie mari
time. 

E t dire qu' i l y a sur les bers un 
Cunardier de mille pieds de lon
gueur. 

Cela fait penser à la chanson: 

" L e Grand Chasse-poutre est un 
gros navire, 

I l est si gros qu'y-en a pas d'plus 
gros; 

Ça prendrait dix ans rien que pour 
écrire 

Le nom des officiers et des mate
lots. 

Toto, pourquoi as-tu les mains 
plus sales que celles de Ninette? 

—Ninette a lavé la vaisselle, elle. 

est toujours guérie par les 

I L U L E S R O U 

* Mme ERNEST POULIX. 
J'avais dix-sept ans et je ne pou

vais travailler à cause de la débili
té et des douleurs générales dont je 
souffrais, douleurs de dos, de tête , 
douleurs internes, enflure des jam
bes et, avec cela, irrégularités. Ma 
-*ière, après m'avoir fait essayer une 
fouie de remèdes, m'apporta enfin, 
«les Pilules Rouges qid me firent du 
Man dès les premières bottes. Ma 
santé s'améliora ensuite chaque 
jour et l'appétit aidant, je pris de 
l'embonpoint et acquis tant de for
ces, qu'au bout de trois mois, je 
commençai à travailler au moulin. 
Tout alla très bien ensuite. Mme 
Ernest Poulin, 7 Lakeview Ave, Lo
well, Mass. 

Mlle L A U R A MOQUIN. 
Je n'étais pas déjà très robuste 

et le travail assidu auquel je me li
vrais depuis quelque temps avait 
tellement pris de mes forces que je 
craignais d'avoir à laisser ma posi
tion. De plus, je souffrais constam
ment du mal de tête, de douleurs 
dans le dos et entre les épaules, 
lorsque je commençai à prendre les 
Pilules Rouges, je me sentis tout de 
isiiite ranimée; mon mal de tê te di
minua et j'étais moins fatiguée, plus 
alerte et plus vive. Depuis un an 
j'ai pris de ces pilules presque con
tinuellement; elles soutienent mes 
forces et me permettent de conti
nuer un travail que je ne pourrais 
faire sans cela.—-Mlle Laura Mo-
quin, 258 Chustnut, Manchester, 1 H-

L a pâleur de la figure et 
des lèvres, les yeux cernés, 
les palpiations de coeur au 
moindre travail, les irrégu-
larités^et les douleurs. 
s u e i l e s ^ ù n e petite 
qui est souvent, sinon tou
jours, le premier indice de 
la consomption — sont tou
jours accompagnés de la fai
blesse du sang. 

Femmes et jeunes filles, 
surveillez avec soin votre 
santé, c'est un trésor pour 
vous que vous ne pouvez 
trop apprécier. Le travail 
que vous avez à faire est 
souvent au-dessus de vos 
forces. 11 faut aider votre 
constitution et votre sang en 
leur donnant le remède par 
excellence. 

Les Pilules Rouges aug
menteront votre appétit, ai
deront votre digestion, dé
velopperont vos muscles et 
vous donneront la force de 
faire votre ouvrage sans 
trop de fatigue. 

Elles ont aidé un grand 
nombre de jeunes filles, et 
nous ne saurions trop vous 
conseiller, si votre figure 
pâlit, si vous devenez i r ré
gulière, si vous souffrez du 
mal de tête, du manque 
d'appétit, de faire usage de 
ce remède qui a obtenu des 
guérisons merveilleuses. 

Les femmes et jeunes f i l 
les faibles et pâles sont cer
taines de recouvrer la santé 
en se servant des Pilules 
Rouges; nous ne leur en de
mandons qu'un essai hon
nête et confiant. Les Pilules 
Rouges ont guéri et guéri
ront les cas les plus obsti
nés d'anémie, de faiblesse 
sous toutes ses formes. 

I l faut toujours naturelle
ment proportionner la du
rée du traitement à la lon
gueur de l a maladie et ce se
rait folie d'abandonner un 
remède au bout de quelques 
jours parce qu'on n'aperçoit 
pas une amélioration bien 
marquée. S i l'on réfléchit un 
peu, l'on comprend facile
ment qu'un traitement d'une 
ou deux semaines ne peut 
enrayer des maladies qui, 
depuis des mois et des an
nées, minent la constitution. 

Mme DAVID B K I A N G E R 

Depuis trois ans, j 'étais atteinte 
de faiblesse générale, j'avais très 
mauvaise mine, j 'étais pâle, avals 

yeux cernés. J'avais presque 
complètement perdu l'appétit, man
geais peu et digérais très mal; aus
si mes forces diminuaient-elles 
chaque Jour. J'avais le sang pau
vre et cela se reconnaissait facile
ment à l'épuisement que j'éprou
vais au moindre travail. J'ai es
sayé de me traiter, un médecin m'a 
eue sons ses soins, mais je n'ai pas 
obtenu de résultat. Bien m'en a 
pris de recourir aux Pilules Rouges, 
car après quelques semaines J'étais 
beaucoup mieux;' l'amélioration a 
été progressive et maintenant Je me 
porte très - bien. Mme David Bé
langer, 654, 4e Avenue, Viauvllle. 
Que. 

Mme A. R U E ! , 

J'étais dans un si triste état de 
faiblesse depuis plusieurs mois que 
j'avais peine à marcher, étais sans 
cesse étourdie et avais devant les 
yeux quelque chose comme de la 
fumée ou des éclairs. Des douleurs 
de dos, de tête, de reins m'abat
taient, me rendaient sans énergie. 
Ijes Pilules Rouges sont nn remède 
puissant. En moins d'un mois 
elles m'ont tonifiée et- guérie. De
puis deux ans, j'aime à en prendre 
quelque boîtes, de temps en temps, 
car, avec toute ma besogne. Je sons 
que sans ce bon tonique je ne pour
rais résister longtemps. Madame 
A. Ruel, 070 rue Saint-André, 
Montréal. 

CONSULTATIONS GRATUITES par les Médecins de la Compagnie Chimique Franco-Améri
caine, tousses jours, excepté le dimanche, de 9 heures du matin à 8 heures du soir au No 274 
rue Saint-Dems, Montréal. Aussi consultations par lettres pour les femmes qui ne peuvent ve
nir voir nos médecins. . 

Les Pilules Rouges, jamais vendues autrement qu'en boîtes de 50 pilules portant l'étiquette 
de la Compagnie Chimique Franco-Américaine, se trouvent chez tous les marchands de remèdes 
Nous les envoyons aussi, par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du prix 50c 
une boîte, $2.50 six boîtes. Toutes les lettres doivent être adressées : COMPAGNIE CHIMÎnTTK 
FRANCO-AMERICAINE. 274 rue Saint-Denis. Montréal. ™ u » i r , u n n v u u u û 

NAP. LkFLEUR 
Marchand Tailleur t 

TOUJOURS EN MA INS LES 

DERNIERES NOUVEAUTES 
SATISFACTION GARANTIE 

182 Rue Rideau - - Ottawa.-

Dr F . X. Y f l L H D E 
192 rue SI -Pa t r ice »" 

T e l . 1262 © T T H W H . 

Heures de consultations : 
9 à 10 a. m.—2 à 4 p. m.—7 à 8 p. m. 

SPECIALITES : Maladies da Enfante ei 
d delà Peau. 

L'Eau r ure est une 
Nécessité à la Vie 

SOUS ses différentes formes, vous prenez 6 à 8 chopines 
d'eau tous les jours—votre organisme l'exige. 

L'eau est une alliée indispensable de la nature, 
elle aide la digestion des aliments, chasse les matières 
nuisibles'-et nourrit les milliers de tissus du corps humain. 

I l n'est pas besoin de beaucoup de réflexion pour 
savoir combien l'eau est nécessaire à la santé, 

L ' E A U T A L L Y - H O 
Est l'eau ils la sar' *511e jaillit claire, froide et limpide des 
sources souterraine ajyt i^ 1 0 3 salles d'embouteillage, antiseptiques 
et hygiéniques au î^&",.' \ ;\ Bowesville, Là elle est purifiée, 
embouteillée et cachée- (v.iellement. Un bactériologiste emi
nent analyse cette ea. ^\y&e - temps et son rapport est toujours le 
m ê m e : PtfRETE Afc*... r_'E 

te&v • g 
Essayez fcetfce eau. :- ̂  jman- Nous la délivrons en bouteil-

dez-la à votre -épicierSW télé- les réversibles de 5 gal., 1 gai., 
phonez-nous. Son prix équi- £ gai. et d'une pinte. Un en-
vaut il unè : prime d'assurance fant peut les manœuvrer facile-
pour votre santé. v ment. 

The O T T A W A WINE V A U L T CO., Ltd. 
T E L E P H O N E S 5916-5917 R U E G E O R G E . 

xwxxxxxxxxxtxxxxxxxxnxxxxxxxxtxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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H A B I L L E M E N T S E T P A R D E S S U S ! 

C O S T U M E S pour D A M E S ! 

143 rue Rideau, Ottawa. 
TELEPHONE 3564. 

Notre assortiment de tweeds est des plus beaux 

C'est le temps de donner votre commande. 
Nous faisons une spécialité des cdstumes de dames 

J. A. Parisien, 
141 rue Rideau, O T T A W A , 

Marchand-Tailleur 
pour dames et 

messieurs 

Téléphone 2564. 

L a Vague de Chaleur 
T 

JUL 
L Î T i v e . revenez-îâ 

Chapeaux de paille, formes les plus récentes. 

Panamas. 

Chemises négligées. 

Sous-vêtements et combinaisons en Balbriggan, man

ches courtes ou longues. 

Faux-cols mous et cravates assorties. 

Le ioui à sacrifice. Profitez-en. 

Senecal & Glaude 
Coin des rues Rideau et Dalhousie Otta 

Avez-vous besoin d'un b 
Habillement d'été, Léger 
et Confortable 

Donnez votre commande 
de snite chez 

Marchand-Tailleur, 278 rue Dalhou
sie, OTTAWA. £ J. D. G R E N I E R , 

H P.S.—Notre assortiment est des mieux choisi et très considérable, i 

xxmxxmxxmxxmxxmxxmxxmxxmxxmxxmxxmxxm m' PHOTOGRAPHIES 
Eclairage par 
fait. Portrait 
posés en tout 
temps au 

STUDIO ! 

. style. 

155 Rue Rideau, coin Dalhousie 
O T T A W A , ONT. 

Dr R. I. T E L M O S S E 
Médecin-Vétérinaire 

106 rue Y o r k Ottawa, Ont, 

Phones : Rés. 2368.—Office 4224. 

Inspecteur Médical pour "The General 
Animais Insurance Co. of Canada." 

T E L E P H O N E 6835 

F. LAJOI 

D r J . E . F o n t a i n e 

Rue Prindiipale < 

8fS-HULL-
Téléphone 6 8 » i 

LINGERIE 
pour Dames et Enfants 

iUne visite est sollicitée. 

162 rue Rideau - OTTAWA. 

E. J. Laverdure 
\ FERRONNERIE 

E T 

Fournitures de Plomberie 

71 Rue William 
\ O t t a w a 

Phone 102. 

l T A * 

l | 

( B a n q u e N a t i o n a l e ! 
j FONDÉE EN 1860 
1 C A P I T A L AUTORISÉ, $5,000,000. R É S E R V E . . . . .$1,343,000 

• C A P I T A L PAYÉ 2,000,000. ACTIF T O T A L 17,741,000 

Notre Succursale de Paris 

7 Square de l'Opéra 

I JJPermet d'offrir au public voyageur des avantages exception
nels et au commerce des taux d'échange raisonnables. 

Lettres de crédit émises sur tous les points du globe. 

Travelers Cheques, payables sans charges en Europe et en 
Palestine. 

Dépôts de $1.00 et plus acceptés, retirables à demande. 

Intérêt bonifié deux fois l'an sur la balance quotidienne. 

Le clergé et les marchands des campagnes et tous nos clients 
en général sont assurés d'un service prompt et efficace. 

S T - G E O . L E M O I N E , gérant. 

J. Geo. Gravelle & Cie 
@ontracteurs Electriciens 

Installation de fils et chandeliers électriques 
pour maisons, cloches électriques et tous 
genres d'appareils électriques. -:- -:- -:-

Estimations fournies gratuitement sur demande. 

Bureau et Entrepot, 327 me Dalnonsie, 
9 E d i f i c e de l ' U n i o n S t ' Joeepn 

OTTAWA 
Phone 4334. • 

J. Laurin & Fils 
Manufacturiers de Monuments ! 

Atelier le plus considérable à Ottawa 
Avant de donner votre commande I 

pour' un monument, venez nous voir ou ( 
demandez notre catalogue. 

| H. JOUBftRNE 
? M a r c h a n d T a i l l e u r 

309 Rue Dalhousie, Olt&wa. Téléphone 7786. 

Notre assortiment de tweeds pour habillements et par
dessus est toujours des plus beaux et des plus complets. 

./Vous employons les meilleurs ouvriers et nous 
garantissons notre ouvrage. 

Venez donner votre mesure et vous serez servis prompte-
ment et honnêtement. 

Canadian Northern Steamships Limited 
T H E R O Y A L L I N E 

La ligne maritime qui est absolument la plus belle et la plus rapide 
Departs de Montreal : 

. Royal George, 29 mai. Royal George, 26 juin. 
Royal Edward, 12 juin. Royal Edward, 10 juillet. 

Demandez les. pamphlets 
Voyage de 3 semaines. 10 Juillet—Londres et Paris 

On arrive à Bristol. Correspondance directe pour Londres et pour Paris. 
Autels avec accessoires sur tous nos bateaux pour la célébration de la sainte-

S. J . M O N T G O M E R Y 
34 RUE SPARKS, BLOC RUSSELL. T E L E P H O N E 3544. 



Chez /es poètes 

Albert Lozeau 

L'auteur de L'Ame Solitaire promettait beaucoup lorsqu'il livra son 
premier manuscrit à la maison Rudeval. 

Le Miroirs des Jours tient une partie de ces promesses. I l va plus 
loin dans certains chapitres, mais reste en deçà ailleurs. Cette faiblesse 
s'explique par la rapidité du travail de Lozeau, et l'obligation de pro
duire vite et souvent, pour toucher un cachet que le Canada lu i versait 
chaque semaine i l y a quelques années. 

Le dernier volume contient des choses qui auraient place d'honneur 
dans un livre signé du plus beau nom de la prosodie françaisej bien qu 'on 
ait dit récemment que rien au Canada n'était digne de la France. 

Pour prouver le contraire, nous publions le sonnet suivant : 

LOUANGES 

C'est toujours à vos pieds, Seigneur, que je reviens . "~ 
Lorsque je souffre trop et que j ' a i l'âme triste ; 
A votre grâce auguste aucun mal ne résiste: 
Vous êtes, ici-bas, le meilleur des soutiens. 

Vous deux bras étendus sur la croix disent : Viens ! 
Oublie, en m'adorant, tout ce monde égoïste 
Par qui tant de dpuleur injustement existe; 
E n pleurant sur tes maux, mon enfant, songe aux miens. 

Seigneur; votre voix douce inspire confiance. 
J'appelle, >et vous prenez aussitôt nia défense, 
E t je sens une joie infinie eu mon cœur ! 

Car vous êtes le Dieu proclamé qui délivre, 
Celui que les élus au ciel chantent en chœur, 
E t de qui l'homme obtient le courage de vivre. 

Le Miroir des jours. 

Succession du 
Juge Mabee 

Le cabinet- Borden ne peut pas 
facilement trouver un remplaçant 
au président de la commission des 
chemins de fer du Canada, décédé 
récemment. Le juge Mabee ne sera 
pa,s oublié de sitôt. 

11 appartenait, avec M M . Hays, 
Shaughnessy, Mann et Mackenzie, 
à un groupe restreint d'hommes 
parfaitement au fait des affaires de 
chemins de fer, et sa disparition 
est tout un problême. 

Certains fonctionnaires de l 'Etat 
remplissent une époque de leur 
science et de leur savoir-faire. Une 
fois disparus, leur' œuvre semble 
être abandonnée à des mains no
vices. Mabee appartenait à cette 
classe d'hommes actifs et désinté
ressés. 

On dit-que M . Hanna, ' ministre 
ontariep, remplacera M . Mabee. 

Kemptacef est preten'ueii-v. 

Nationalisme 
Le Journal de lundi dernier dit 

que le nationalisme est basé sur les 
préjugés de race. 

I l a vu sans doute des adeptes 
bruyants qui n 'avaient pas assez de 
largeur d'horizon pour comprendre 
eux-mêmes la portée véritable du 
nationalisme ; mais M . Ross sait 
parfaitement bien,que la politique 
nationaliste n'est pas du tout ce 
qu ' i l dit-d'elle. I l devrait lire une 
brochure très intéressante d'Olivar 
Asselin, inti tulée: A Quebec View 
of Nationalism, by a dyed-in-the-
wool French Canadian, imprimé en 
1909 par la maison Guertin, de 
Montréal. I l y trouverait des pen
sées qu' i l a eues lui-même, malgré 
ses dehors impérialistes. 

E t le nationalisme d'Asselin 
n 'est qu 'une très vieille chose, après 
tout. I l a existé dans tous les pays 
du monde où la civilisation ne re
connaissait pas de droits du plus 
fort et d'écrasement du plus faible. 
John MacDonald lui-même disait 
ici qu' i l ne pouvait pas y avoir au 
Canada de race conquérante n i de 
race vaincue, mais.une nation au
tonome, composé d'éléments dispa
rates i l est vrai, mais confirmant le 
principe de l 'unité dans la diver-

. site. 
Le nationalisme se trouve dans 

toute loi juste envers tous, et non 
pas dans une question infime de 
détail comme le voudrait le rédac
teur du Journal. 

S L a doctrine plane au-dessus des 
homi^°s. et les écrase lorsqu'ils dé
passent leur vraie sphère d'action. 

La survie 

Le seul moyen 
Malgré son insupportable défaut 

d 'être conservateur, le ministre du 
Travail, M . Crothers, est pratique. 
I l a peut-être trouvé cette qualité 
dans la compagnie des boulonneurs 
du Keewatin, mais i l l a possède 
quand même. Voulant savoir ce 
qui se passait sur les quais de 
Montréal, où la dissension fermente 
depuis le printemps entre débar
deurs et armateurs, i l est allé seul 
faire son enquête. I l a interrogé les 
travailleurs et a sans doute reconnu 
que ces braves gens n'avaient pas 
envie de l'assassiner ni de le laver 
malgré lui . I l est revenu enchanté 
de l'interrogatoire. 

Les journalistes qui ont fait com
me lui depuis des années avaient 
déjà dit pourtant tout ce que M . 
Crothers vient d'apprendre. 

Mais les ministres ont tant de 
demandes de places à lire qu'ils 
n 'ont pas le temps de voir les jour

naux, même ceux qui sont capBDîes 
de les renseigner. 

Les hontes électorales 

Le docteur Meltzer, de l'Institut 
Rockfeller, vient de découvrir un 
moyen de ranimer les cadavres, Il 
leur insuffle de force une respira
tion artificielle qui rétablit souvent 
la circulation arrêtée et le fonc
tionnement des organes, et i l leur 
fait le mauvais service de leur 
rendre le mouvement et l 'intelli
gence. 

Cette invention serait merveil
leuse si elle était applicable aux 
partis politiques canadiens. 

Les matous 

E n Angleterre, l 'an dernier, 
plus de 90,000 chats ont été sauvés 
de l a misère la plus noire par une 
association félinophile fondée par 
une brave spinster d'Islington. Les 
frais de l'institution sont énormes. 

E t quand on songe à l a misère 
d'hommes, de femmes et d'enfants 
dans les centres populeux d'Albion, 
et qu'on voit les secours jetés aux 
chats, on n'a plus à s'étonner du 
mouvement suffragiste et des cas
seuses de vitres de la métropole bri
tannique, 

Un homme est mort ivre dans 
une salle de comité du comté de 
Lévis, le soir de l'élection provin 
ciale dernière. 

On prétend que ee malheureux 
avait été détenu dans cette salle et 
que des agents politiques l'avaient 
enivré pour l'empêcher de voter. 

Les tribunaux décideront. 
Malgré les engagements pris par 

les organisateurs d'élections, les 
spiritueux ont circulé librement 
des deux côtés. I l y a eu des or
gies et des rixes d'ivrognes en 
maints endroits. 

Quand cessera-t-on de traiter 
l'électorat comme une masse de 
brutes aux instincts aveulis? 

Chinoiseries légales 

A Berlin, un pharmacien qui 
avait préparé de l'alcool méthyli-
que qu'on fit boire à des protégés 
d'un refuge, à la Noël dernière, 
vient d'être condamné à cinq ans 
de pénitencier ; non pas pour Avoir 
causé la mort de soixante person
nes, ce qui est un. détail sans im
portance, mais pour avoir enfreint 
la loi des aliments purs. Ses deux 
aides s'en sont tirés à bon marché: 
deux mois de prison. 

Dans tous les pays i l y s tou
jours eu une différence entre le 
meurtrier en gros et le meurtrier 
fin détail. Le premier est un héros 
et le dernier une brute. C 'est pro
bablement ce qui fait la gloire mi
litaire. 

On déplace 
la question 

La cour Suprême du Canada doit 
étudier lundi prochain la loi pro
vinciale du mariage. 

Les journaux francophobes et 
anticatholiques ont vu dans le dé
cret touchant les mariages _ mixtes 
un empiétement sur les droits de 
l'Etat dans l'accomplissement des 
devoirs civils, et ils ont demandé 
une législation fédérale sur le ma
riage. 

Toute cette question du Ne 
Temere se résume à la discipline 
religieuse, qui ne regarde aucune
ment les tribunaux, mais qui régit 
les catholiques romains seuls. 

Est catholique-romain celui qui 
obéit à la discipline de l'Eglise. 
Tout est là. 

L a loi canonique du mariage ne 
peut en rien intéresser les protes
tants, qui sont en dehors de sa jur i • 
diction. 

Que le gouvernement fasse ou 
non une loi fédérale, cela n'empê 
chera pas l 'Eglise d'avoir la haute 
main sur ses fidèles dans tout ce 
qui touche la discipline. 

Les prolétaires 

On discute l'ouverture du Musée 
Victoria le dimanche. Ces discus
sions surprennent quand on sait 
que la grosse majorité de la popu
lation des villes appartient à la 
classe ouvrière, même à Ottawa, 
qu'on veut appeler ville aristocra
tique. 

Les ouvriers travaillent du lever 
au coucher du soleil et n'ont jamais 
l'occasion de visiter les musées, qui 
sont là après tout pour le public. 

E n ouvrant tous les musées com
me les bibliothèques le dimanche, 
on ferait plus pour le peuple que 
par des lois sur les heures de tra
vail. 

En voulez-vous, des bateaux) 

Les journaux de Londres sont 
enthousiasmés du discours du mi
nistre canadien des finances-sur la 
participation à la défense de l ' A n 
gleterre. Ils tirent des parallèles 
dithyrambiques sur la conduite de 
la Nouvelle-Zélande, qui laisse à la 
discrétion de l 'amirauté les servi
ces d'un croiseur actuellement cons
truit aux frais de la eolonie. 

L a politique navale Borden est 
trop connue de tous, et malgré les 
promesses du plébiscite sur cette 
question importante, les ministres 
font partout des discours impéria
listes, sans vouloir admettre une 
fois pour toute que le peuple ne 
veut pas de marine impériale. Une 
marine est déjà assez ridicule 

Le vrai patriotisme 

L'ancien premier ministre d 'An
gleterre, M . Balfour, est d'avis que 
le patriotisme local ne peut pas 
constituer un obstacle au patrio
tisme impérial. Ceux qui sont Ca
nadiens d'abord, avant d'être im
périaux, sont-ils si criminels que le 
voudrait faire croire l'impérialisme 
endémique de Toronto? 

Voilà qu'un ancien ministre 
d'Albion prétend qu'on peut être 
sincèrement colonial ou autono^ 
miste sans pour cela mériter la 
corde. Qu'est-ce que le bouillant 
Sam Hughes va dire? Qu'aurait 
dit M . Fielding? 

Botrel revient 

Le poète breton Thédore Botrel, 
qui a fait une tournée triomphale 
au Canada français, i l y a une di
zaine d'années, doit revenir à l'au
tomne visiter notre pays et les 
groupes français de la Nouvelle-
Angleterre. 
. I l est certain que le nouveau 

voyage du barde armoricain sera 
salué avec bonheur par tous les 
Canadiens Français. 

quand i l n 'y a pas de fortifications 
le long de la frontière canadienn 
sans que notre budget soit grevé 
d'impôts onéreux que les Anglais 
et autres sujets des îles britanni
ques croient fuir en venant s'éta-
blier au Canada. 

S i l 'on veut nous taxer pour les 
marinades, qu'on nous donne une 
représentation dans les chambres 
impéria les . . . qui n'existent pas, et 
qui n'existeront pas tant que les 
colonies ne seront pas directement 
représéntéies par la grâce du vote 
populaire. 

Un crime ducal 

Le Christian Guardian, organe 
de l'église méthodiste, prend le duc 
de Connaught à partie parce qu' i l 
a assisté aux courses hippiques de 
Toronto. Les crimes de cette na
ture sont pendables. Voyez-vous le 
gouverneur général du Canada as
sistant à des courses? 

Le Guardian va sans doute ré
clamer le rappel du duc. 

C'est ce même journal qui vou
drait empêcher l'herbe de pousser 
le dimanche. 

ETKOITESSE 

L a presse anglaise au Canada 
fait une guerre acharnée à la lan
gue gaélique que des Irlandais pa
triotes veulent établir officiellement 
dans le nouveau parlement auto
nome. Elle prétend que cette lan
gue est morte. 

I l est facile de dire cela quand 
on n'en connait rien. Pourtant 
l 'université de Dublin enseigne 
l'idiome irlandais, des écoles l'en
seignent. Une foule de gens, même 
au Canada et aux Etats-Unis le 
parlent, comme le très grand nom
bre dans la campagne irlandaise. 

A entendre certaines gens, i l n 'y 
a que l'anglais comme langue vi
vante aujourd'hui. 

Le bilinguisme officiel n'attaque 
en rien la langue anglaise. ï l sert 
au contraire à la répandre. 

C 'est là le point important qu 'on 
perd de vue. 

La d é c a d e n c e 

LA CONCORDE 

Des femmes millionnaires de 
New-York ont donné un banquet à 
des épagneùls chinois à l 'Hôtel 
Vanderbilt. 

Le menu était succulent, les 
friandis.es nombreuses et fort coû
teuses. 

U n predicant, le dimanche sui
vant, a tiré une morale qui mérite 
d'être signalée, de cette fête idiote. 

II voit dans ce refinement d'en
nui et de désœuvrement des dames 
new-yorkaises un signe infaillible 
de décadence, qui rappelle les fo
lies des dames romaines à la veille 
de la catastrophe. 

S ' i l n 'y avait .encore que des ban
quets de chiens... 

I M P O R T A T I O N 
D I R E C T E 

T O I L E S , E T O F F E S A R O B E S , 

M E R C E R I E S P O U R H O M M E S , 

R I D E A U X , T A P I S , P R E L A R T S , 

E T C . , E T C . 

J. H. LAROeQUE 
2 6 2 - ^ 6 6 - 2 6 8 - 2 7 0 rue D a l h o u s i e 

O T T A W A . 

Selon les latitudes 

Le cabinet d'Ontario destitue les 
inspecteurs français des écoles bi
lingues de la province et décrète 
que l'enseignement d'une des deux 
langues officielles du pays sera pro
hibé à l'école. 

Le gouvernement de la Saskat
chewan, province où le nombre des 
immigrés de l'Europe insulaire est 
plus considérable qu'en Ontario, 
proportion gardée de la population, 
nomme un Canadien Français ins
pecteur des écoles provinciales, M . 
F . - X . Chauvin, anciennement ré
dacteur au journal Le Temps. 

L a justice et la largeur de vues 
varient selon les latitudes, au Ca
nada. 

Ce qui est officiel au Parlement 
cesse de l 'être dans un petit coin 
de province, où l'herbe est jaune. 

La fin d'un conflit 

On apprendra avec intérêt que le 
congrès des mineurs, siégeant à 
Wilkesbarre, Pennsylvanie, samedi 
dernier après-midi, a ratifié, pres
que à l'unanimité, l'entente con
clue récemment par ses représen
tants avec ceux d|s compagnies mi
nières, et que lesi grévistes retour
neront à leur poste après-demain. 

. Cette grève, oui durait depuis 
sept semaines, nm eu rien de par-
tîeuhèrëmenlt seisationîlet 
mineurs sont restas paisibles, pour 
la plupart, attendant avec pa
tience le règlementjhi conflit. 

Les compagnies ont fait d'impor
tantes concessions, paraît-il, de 
même que les représentants des mi
neurs syndiqués. 

Tout est bien qui finit bien. 
L a grève a été de si courte du

rée et tellement paisible que le pu
blic ne devrait pas en ressentir de 
contrecoup. 

Mais on ignore encore si les com
pagnies ne voudront pas se dédom
mager des pertes plus ou moins 
imaginaires qu'elles ont éprouvées 
pendant la grève. 

Le " t rus t" des viandes n'est-il 
pas en train de,faire payer par le 
peuple—avec intérêt plus que com
posé!—les frais du long procès 
qu ' i l a gagné récemment contre le 
gouvernement .fédéral qui le pour
suivait ? 

L'Indépendant, F a l l River. 

En voie d'entente 

Sages paroles 

Le juge Macdougall, de la Cour 
Supérieure de Hul l , a été accepté 
comme président du tribunal d'ar
bitrage qui doit étudier les griefs 
des employés du tramway d'Ot
tawa, M M . P . -M. Draper, chef 
ouvrier, représentant les employés, 
et Travers Lewisj Conseil du Roi, 
délégué de la compagnie du tram
way, complètenl le tribunal. 

Avec de tels hommes, on croit 
pouvoir prévoir un règlement sa
tisfaisant pour tous les intéressés. 

Château Laurier 

Les travaux de construction à la 
gare centrale, et au Château Lau
rier ont subi bien des retards im
prévus. L'inauguration, qui devait 
avoir lieu hier, a été forcément re
mise, plusieurs choses importantes, 
devant être terminées avant l'ou
verture au public. 

Les travaux marchent aussi len
tement que s'ils étaient faits par le 
gouvernement 

Devoir de c œ u r 

L a perte de .la langue maternellfl 
conduit à l'apostasie religieuse. De 
même, celle-ci, amène la débâcle de 
la première. Toutes deux sont si 
intimement unies qu'ils est impos
sible de frapper l'une, sans, du 
même coup, blesser l'autre. Puis
qu ' i l en est ainsi, Franco-Améri
cains, et vous surtout jeunes pens 
et jeunes filles* espoir de l'avenir, 
religion et notre langue française. 
Faisons-leur, en face des ennemis, 
un rempart infranchissable avec 
notre intelligence, notre volonté et 
avec notre corps s ' i l le faut. Nous 
serons, ainsi, de dignes rejetons 
des 60,000 preux qui nous ont 
transmis l 'héritage sacré de l'une 
et de l'autre. 

" . . . C e serait donc tout profit 
pour nous, si, en même temps que 
de l'anglais nous nous servions du 
français comme clé de culture eu
ropéenne. L'Europe est notre 
mère patrie. Nous sommes les hé
ritiers de la civilisation du Nord 
et du Sud, avec toutes les chances 
de devenir une nation de polyglot
tes. Pourtant l'homme instruit a 
toujours été un multilingue. Les 
Romains parlaient couramment le 
grec; l'Irlandais du moyen-age par
lait le latin et le grec aussi bien 
que le gaélique. Dans cette ques
tion de langue, on peut faire des 
miracles. Si le peuple le voulait, 
ce pays deviendrait gallophone en 
vingt-cinq ans. L'homme ordinaire 
s ' i l en avait la chance, pourrait 
parler et penser dans une douzaine 
de langues. E n nous entêtant à 
ne nous servir que de la langue 
anglaise, nous autorisons l'arro
gance de l'Anglais et nous nous 
fermons les chemins de toute cul
ture. ' ' 

Herbert O 'Sara Molineux. 
New-York, 26 février 1912. 

Préparat ion p a r e x c e l l e n c e p o u r 
l e s o i n d e l a p e a u , remplaçant 

l e s P O U D R E S D E T O I L E T T E . 

H 

Ne pas injurier la peau la plus délicate. | | 
B 

P R I X : 3 5 c l a B o u t e i l l e ff 
Depot general pour Ottawa et les environs chez 

Jôs. P. Valiquette, | 
P h a r m a c i e n N E p i c i e r 

Coin Clarence et Dalhousie 
OTTAWA. Phone 4476. 
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A b onnez-vous a 

L A J U S T I C E . 

- PENSEZ aux ECOLIERS | 
Les commissions scolaires et les sociétés nationales trouveront Y 

dans nos magasins le plus bel assortiment de récompenses scolaires v 
à désirer. Prix abordables pour tous. a 

PUBLICATIONS DE LA "BONNE PRESSE" 

S p é c i a l i t é : Objets de p r e m i è r e communion. ï 

N.-A. GODIN, Hat* 280 S SSfci 

E. R. DESROSIERS, • 
P h a r m a c i e n Drogue», Médicaments, Parfumeries, Articles de ToJette, Etc 

D E U X M A G A S I N S | p | 
Angle des Rues Angle des Rues 

Dalhousie et Church, Dalhousie et Rideau j | 
Téléphone 151. Téléphone 2418. 
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C'est pour vous rap

peler que nous venons 

de recevoir un assorti

ment complet de cha

peaux. -:- -:- -:-

Les Dernières Nouveau
tés pour le Printemps. 

CHAPEAUX 
qui conviendront à vo
tre bourse et à votre 

toilette. 

C O T E & CIE 
114-116 rue Rideau, Ottawa 

Téléphone 2412. 

Pour la saison d'été 
Bel assortiment de 

Chapeaux de paille 
et Panamas 

T O U S LES G E N R E S E T 
T O U S LES PRIX. 

80 rue Rideau. 
• Téléphone 7667. Alfred Coté, 

E. S. DevllD, C.R.H.P. J . W. Sle. Marie, L L B . 

Devlin & Ste. Marie ! 
AVOCATS 

191 rot Principale HDLL, Que 
Téléphone 2976. 

Docteur Josephat Isabelle 

121 Brewery - HULL 
CONSULTATIONS 

8 à 10 A. M.—1 à 3 F. M.—7 à 9 P. M . 
Téléphone 3094. 

................ ^ 
Immigration - Colonisation | 

L a Société d'Immigration de la Vallée de l'Ottawa offre un 
million d'acres de bonnes terres arabes dans L E N O U V E L 
O N T A R I O . Bon bois, excellente eau, riches pâturages et voies 
de communications faciles. Bureau de renseignements : 

, No. 329 rue Dalhousie, Ottawa. 
N . B.—Distribution gratuite de cartes géographiques et 

brochures, traitant des champs de colonisation dans tout le 
Canada. - x. •. ' 

G L A C E G A R A N T I E S A I N E et P U R E 
Prise dans le haut de la Rivière Gatineau • 

Fournisseurs des bâtisses du Parlement ef autres maisons importantes 
d'Ottawa.—Livraison bien faite.—Lea plus grandes glacières de la ville. 

Bureau, 224 Dalhousie. Phone 7151. 
E . R . DESROSIERS, Sec. Très. • OMEK GOUQEON, Surint. dès travaux. 

Dr E. Brunei 
MEDECIN-CHIRURGIEN 

•'Hemes de Bureau.— 8.30 à 10 a .m. ; 2 jt, 
4 p. m. ; 7 à 8 p. m. 

232 St-Patrice, Ottawa. 
Téléphone 5223. 

T E L E P H O N E 4180. 

Dr J. U . DeLisle 
DENTISTE 

Coin des rues Principale et Britannia, HULL. 
Heures de bureau: 9 a. m. il 6 p. ni. 
Entrée: No. 76 rue Britannia. 

Spécialité : Ouvrages en or. 

Le Dr Antonio Pelletier 
Des Hôpitaux de Paris 

M E D E C I N E G E N E R A L E 
spécialement : Nez, Gorge, Oreilles, Vo: 

Phone 6328. No 91 rue Victoria, HULL. 
Consultations : matin, 8 1-2 à 10. 1 à 4 

|P. M. Soir, 7 il 9. 

Dr R. CHEVRIER 
Spécialité : Chirurgie abdominale 

•> * 
Heures de bureau : 2 à 4 p.m. 

01 Mj, Ottawa. pnone 796. 

Auguste Lemieux, C. R. 

NOTAIRE PUBLIC 

Agent en procédures de la Cour Suprê
me, de la Cour de l'Echiquier et de la 
Commission des Chemins dé Fer. Altai-, 
res parlementaires et départementales, 
etc., etc., etc. Argent il prêter. Edifice 
"Central Chambers", 46, rue Elgin, Otta
wa. Téléphone 1992. 

L i b r a i r i e 
française 
Livres de Prières, 

Chapelets, 
Médailles, Statues, 

Bénitiers, 
Images, Crucifix, 

Aussi un bel assortiment 
de livres de prix pour 

. les Ecoles. 

Vous pouvez vous les 
procurer en vous adres

sant à la 

L I B R A I R I E 

P. | GUILLAUME 
Angle des rues Sussex et York. 
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