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, ALLIANCE

MADELEINE MONNIER
———— ———m0

FRANÇAISE

 

Avec la gracleuse coopération de M. Wilfrid Charette, accompagnateur.

 

Madeleine Monnier, violoncelllate
Française, dont la réputation inter-
nationale augmente chaque jour, à
chaque succès qu'elle remporte, a

fait vibrer encore une fois, les cor-
des de son instrument, devant un
guditoire trés nombreux, hier soir

an Château-Laurier, sous les auspi-
ces de l'Alliance Française, L'artis-
te était accompagnée au piano, par

M. Wilfrid Charette, organiste de
la Basilique d'Ottawa.

1] semble inutile et vain de s'é-
tendre davantage sur la technique
subtile et variée de Mlle Monnier,
que tant de journaux et da pério-
diques ont déjà longuement com-
mentée et que tous ont pu admirer
soit aux concerts qu'elle a donnés
dernièrement dans la Capitale, soit
ag radio.

Qu'il suffise de noter que le chat-
me de la musique, s’alllait forte.
ment au prestige même qu’exerça
sur l'auditoire !a délicieuse artis-
te.

Cette admiration était due à la
virtuosité dont Madeleine Monnier
fit preuve Au cours de la s.irée,
L'énergie, la précision et les éton-
nante nuances de son art ont con-
tribués plus ue tout autre à créer
cette atmosphère sympathique dana
l’auditoire.

Maintes gerbes de roses et de
muguet ont été présentées à l'ar-
tiste au cours de la soirée.

DE L’ESPAGNE
Les interprétations les plus ca-

ractéristiques du répertoire son:
bien celles de l'Espagne.

Les sentiments de l’Espagne, à

l’époque de l'oppression Maures-
que, sentent la rebellion. Peuple

¢ler. 11 n’entend pas être opprimé
par I'étranger. Les lamentations, sa
résistence percent jusque dans la

.musique et la danse nationale, Le
violoncelle est bien l'instrument fa-

vori pour rendre ces graves &c-

cents de douleur, accentués par la
mesure cadencée propre à la dan-

se espagnole. ‘’Granadina’’ de Joa-

quin Nin fut longuement applau-

di.

«ve

A LA RUSSIE ...
Tes chants russes de Lalo nous

apprennent 1inconstance de ce
grand peuple prodigue, si avide de

changements. Peuple agité par une
philosophie Inconstante, peuple
contraint par les révolutions et les
guerres civiles, ui ont marqué les
diverses époques daæon histoire, il
a besoin de faire entendre son âme

 

complexe dans un cri supréme de
douleur, cri tragique dans lequel il
se complait et se nourrit comme
d’un aliment qui rajeunit, Une ex-
clamation retentit dans ces chants,
l’appel à la délivrance, qui pour le
Russe signifie l'Insalsissable.

Mlle Monnier se fit l'interprète
de ces sentiments complexes et dli-
vers contenus dans les oeuvres de
Lalo. Elle interpréta avec autant
de maîtrise les autres numér>s au
programme que nous donnons plus
bas.

ASSISTANCE
On remarquait dans les premiè-

res rangées, les personnages sul-
vants: Son Excellence Jean Knight,
ministre de France au Canada; M.
Thibaudeau Rinfret, président de
l’Allfance et Mme Rinfret; Made-
me Rodolphe Lemieux; l'hon. H.
S. Béland et Mme Béland, le juge
Cannon. M. et Mme George Gon-
thier, M. et Mme Louls Côté, M. A.
T. Charron, M. Henri Coursier,
chargé d'affaires à la légation de
France, M. et Mme Maurice Moris-
set, M. et Mme P. S. Ouimet et

Mlles Ouimet; le Dr Charlebois et
Ame Charlebois, M, et Mme F. A.
Labelle, M. et Mma Lemaire, M.
Percival Price, carillonneur du Par-

lement, Mme Lorans, présidente de
la Ligue de la Bonne Entente, le

R. P. Gaudrault, O. P., le R. P. La-

bonté, O. P., le R. P. Gravel, O.M.1.,
préfet d’Etudes à l’Université d’Ot-
tawa, le R. P. Marcotte, O.M.I,, le
R. P. Lamarche, O.P., prédicateur
des retraites dans la paroisse du
Sacré-Coeur, le R, P. Renaud,
O.M.L, le Dr Woods et Mme Woods.

PROGRAMME
I

Chant Indou Rimsky Korsakoff
Variations sympohniques . .

Boëllmann
II

Blégle +" 6 ® te) mi (et 0 Massenet

Malaguena wr 0 toi Te +1 € > = Ravel

Le Oygne « + . » . . . Saint-Saëns
Scherzo . .  - . Georges Hue

III
Ghants d'Espagne . . Joaquin Nin

Montagnarde (Castille)
Tonade Murciana (Murcie)

Sancta, Invocation (Andalousie)
Granadina.

Allegro Spiritoso . Senalllé Salmon IV
Chants Russes . . . . -. . Lalo
Pagsepled , … . + « . . Debussy
Färentelle . . ..… s « … . Popper

SchubertL'Abeille . . . . + +.
 a

LE SOUS-MINISTRE
DES FINANCES EST
MORT SUBITEMENT

. J.-C. SAUNDERS, AGE DE 68
MNS EST DECEDE HIER APRES-
MIDI.
Les restes mortels de John Cramp

Saunders, souz-ministre des finan-
ces, sont exposés aujourd’hui dans
les salons funéraires chez Georges-
H. Rogers, rue Elgin. M. Saunders

est décédé presque subitement à sa
résidence, 169, Cinquième Avenue, à
Yl'Age de 68 ans. Mmé Saunders, née
Annte-Loulse Moore, était à Détroit,
en visite chez sa fllle, Laura Marsh-
all, Mme Leighton Dunning, lors-

 

‘Qu’slle apprit la mort de son époux.
Cette disparition affectera le gou-

vernement canadien et tout particu-
Itèrement le département des Finan-
ces, où M. Saunders était estimé et
qu’il connaissait à perfection. C’est
le regret qu'exprimait M. Dunning
en apprenant la nouvelle de la mort
de son sous-ministre.

MALADIE DE COEUR
Le défunt souffrait d'une maladie

de coeur et avalt dû faire six semai-
nes d'hôpital récemment, I! était
mieux depuis, mails hier matin 1! se
sentalt Indisposé et n’alla pas tra-
valllé. Aprés diner, M. Saunders était
allé se reposer. Vers 2 heures, un ac-
cès de toux le prit et Il passa.
Le Dr Fosterappelé en toute hâte

constata la mort et dit que la toux
dont souffralt M. Saunders avait cau-
86 la syncope de coeur. La mort su-
bite de I'Honorable Robb, ministre
des finances l’avait bien affecté.

SA CARRIERE
Né à Berwick, N.-E., il vint habi-

ter Halifax, ou 1! reçut son éduca-
tion aux écoles locales et à l'Univer-
eité Acadia.
M. Saunders débuta À l’emploi de la

vielle Cie de Chemins de fer Inter-
coloniale & Moncton, en 1882. En 1887
if entra dans le département des fi-
nances, comme simplo employé. II

fut successivement comptable en chef,
sous-ministre adjoint des finances, et
en avril 1920, 1! devint sous-ministre.
M. Saunders laisse o «tre son épou-

se, deux filles, Mmes Lelghton Dun-
ning, de Détroit, et oJhn-Robert
White, de Montréal: trois soeurs,
Miles Marshal! Saunders et Grace
Baunders, de Toronto, Mme King
Moore, de Rochester, N.-Y.; un frère,
E.-M. Raunders, de Toronto.
Au retour de Mme Saunders, de

Détroit. les funérailles seront déci-
dées. Io nous-ministre appartenait
A la religion Baptiste. TI était aussi
membre de plusieurs assnclations
sportives,

 

‘LA VACCINATION

L'ordre de vaccination obligatoire
contre la petite-vérole dans le con-
ton de Nepean sera levé la semaine
prochaine. Depuis les derniers cinq
jours 200 enfants qui s'objectaient
de la classe. Comme il n'y a que
trois cas de cette maladie dans le
canton, et que les malades sont
maintenant convalescents les deux-
cents enfants qui ont manqué la cas-
ce pourront retourner aux trois éco-
es au cours de la semaine prochaine.

CE LABORATOIRE
EST UNE GRAVE
SOURCE D’ENNUI
LE PERSONNEL DES BURFAUX
DE LA DOUANE SE PLAINT DES
ODEURS EMANANT D’UN LA-
BORATOIRE DU  MINISTERE
DES PENSIONS ET DE L'HYGIE-
NE NATIONALE.

Plusieurs personnes qui travaillent
dans les bureaux du ministére des
Dounaes, dans l'édifice Elgin, sur la
rue du même nom, et d'autres qui
ont visité cet endroit, ont porté
plainte aux autorités au sujet d’n-
deurs plutôt désagréables émanant
de la cave de l’édifice. On a décou-
vert bientôt que ces odeur: prove-
naient d’un laboratoire du ministère
des Pensions et de I'Hygiéne nationa-
le ou l'on garde une centaine de pe-
tites bêtes, dont des grenouilles. des
rats, des souris, des cochons d'Inde
et autres, pour faire certaines expé-
riences.

L'élevage de ces animaux dans la
cave de l'édifice est donc une source
de grave ennui, Les piaintes ont été
portées jusqu'aux autorités qui son-
gent sérieusement à remédier à la si-
tuation dans le plus bref délai nos-
sible. Il leur fut impossible de faire
disparaitre les odeurs et le gouverne-
ment se propose de construire un é-
difice spécial pour ce laboratoire. On
voudrait le placer sur la ferme ex-
périmentale ou dans les environs.

LA PARADE N'A
PAS Il LIEU

- —a

 

M. McKee sous-minstre des Pen-
sions a fait savoir à la délégation

| venue de ia part des vétérans sans
emploi, que le gouvernement ne

pourrait pas leur promettre de l'ou-
vrage mais a assuré que le gouver-
nement pourrait toujours leur aider.
Cette délégation se composait de

six hommes à la tête de laquelle
était J. A. Malone. On a demandé
que le gouvernement continue son

assistance aux hommes mariés et aux
garçons jusqu'à ce que la masse des
vétérans sans emploi, aient trouvé
de l'ouvrage. En effet la pension
accordée aux garçons prenait fin
mardi dernier et celle payée aux
hommes marlés cessera le 16 avril.
Les vétérans de la Grande guerre

qui sont sans emploi, devaient para-
der, hier après-midi depuis le mar-
ché By jusqu'à la colline Parlemen-
taire. Là ils devalent rencontrer le
Premier Ministre et lui expliquer
leurs griefs. La paratle n'eut pas
lieu parce que M. King ne pouvait
pas les recevoir et aussi parce que
les vétérans n'étaient pas en nom-
bre suffisant pour organiser une pa-
rade. Alors on choisit une délégation
de six hommes afin de rencontrer
le sous-ministre des pensions. 
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Spécial de Feuille d’Erable!

VERITABLE
CREPE PLAT DE SOIE

$1.29
Véritable crêpe plat de soie, en 13 neuvelles teintes du

printemps. La texture est ferme et soyeuse. 38 pouces de
largeur. Excellent pour les nouvelles robes du printemps.
Voyez les étalages dans les vitrines. Lundi,
Feuille d'Erable, la verge, $1.29.

Lundi,
la verge,
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RELÈVE LA
DÉCLARATION
DE L'HON. KING

Aux Communes hier, M. F.
MacDonald, conservateur
du Cap Breton, a dit que
le premier ministre sem-
ble faire preuve de parti-
sanerie politique. — Les
causes du chômage. —
Krach de la bourse, mé-
vente du blé, immigra-
tion.

PROBLÈME NATIONAL

(Galerie de la Presse)

Au cours du debat qui a occupé

toute la journée d’hier, en Chambre
des Communes, et qui a porté sur

le chômage, on a beaucoup entendu
parler de la déclaration du premier

ministre, faite la veille, qu’il ne

confierait pas, pour, venir en alde

aux sans-travail des provinces, un

mauvais cinq sous à ceux des gou-
vernements provinciaux qui sont to-

ry

   

M. Finlay MacDonald, conserva-

teur du Cap-Breton, a été le premier

orateur à relever cette déclaration.
Il a dit que si le premier ministre
se montrait plus généreux, dans ses

dispositions, envers les provinces

qui ont des gouvernement Hbéraux
ou progressistes, c’est qu'il avait

pour principe de dépenser de l’ar-

gent public pour des fins de partisa-
nerie politique.

Gest ce que, mof, j'appelle un
principe vicieux, dit M. MacDonlad.

LE CHARBON RUSSE
M. MacDonald s’est plaint ensuite

des importations russe, et s’est de-
mandé si les fermiers de l’ouest res-
teraient toujours 1libre-changistes,
même si la Russie privait le Ca-
nada de ses principaux marchés à

l'étranger. Aux yeux du député le
libre-échange peut être bon en thé
orie, mais devant la pratique Il n’est
pas soutenable.

M. Howden, libéral du Manitoba,
Tepasse toutes les causes du chôma-
Ze, pour constater qu’elles sont éco-

nomiques. Puis il conclut du ta-
bleau qu’il brosse de la situation ca-

nadienne, qu'après tout, nous som-

mes encore mieux que la plupart
des pays étrangers.

M. Spencer, des Fermiers de I'Al-
‘berta, affirme, en face du ministre
du ’fravail, qu’une province au

moins, l’Alberta, s'est adressée au

fédéral, pour obtenir des secours en
faveur de ses sans-travail, et il! lit

une déclaration du premier ministre

Brownlee à cet effet. Il nie que

la solution au problème du chôma-
ge pudsse se trouver dans une poli-

tique tarifaire élevée, qui ne nui_
rait qu’à l’agriculture, qui est l’in-

dustrie fondamentale canadienne.
M. UGeary, conservateur de To-

ronto, ne partage pas cette idée, et
affirme que la politique tarifaire du

présent gouvernement porte la res-
ponsabilité de la situation actuelle.

PROBLEME NATIONAL
Parlant comme avocat, M. Geary

soutient que le problème du chô-

mage est fédéral parce que national. |
11 demande au gouvernement de se
lancer dans un système d’assurance-
chômage.

M. Geary s'en prend ensuite à la
déclaration du premier ministre, à
propos de» gouvernements <onser-
vateurs, et dit que quand quelqu'un
est dans la misère, ft! ne demande
pas des secours comme tory ou com-
me grit, mais comme citoyen du
Canada.

M. John Evans, de la Saskatche-
wan, affirme à son tour que le chô-
mage est un problèrse fédéral. Mais
il ajoute qu’une assurance ne ferait
qu'aliéger les misères actuelles sans
apporter au problème lui-même de
solution correcte. TI se demande
comment il se fait que les industries
jouissent, devant lo tarif, d’une sé-
curité si considérable quand leurs
employés sont à la merci de tous
les risques imaginables,

M. Ryerson, conservateur de l'On
tarto, attribue à la politique d'im-
migration du gouvernement une
bonne part de responsabilité dans
la situation actuelle des sans-travail.

TROIS CAUSES
D'après M. Campbell, de la Sas-

katchewan, il y a trois grandes cau- M
ses au chômage actuel.

1 Krachs de bourses,
Z. Mévente du blé,
3. Immigration.

Il met sur le compte de la mauval-
se humeur et de l'imprévoyance, la
déclaration du premier ministre au
sujet de sa confiance dans les gou-
vernements conservateurs provin-
claux,

M. J.-C. Brady, conservateur de la
Colombie-Britannique, ajoute qu’il
n’y aurait pas de chômage en Ca-
nada si nous dépensions en faveur
de la production canadienne les 100
millions de dollars qui s’en vont
aux Etats-Unis, en échange de pro-
duits que nous pouvons obtenir sur
nos propres marchés.

Si le sconservateurs revenaient au
pouvoir, dit il dans cing mois toute
la maîn d'oeuvre disponible serait
occupée et dans ces cinq prochaines
années, nous aurions du travail pour
un million d'ouvriers de plus!

M. Bird, du Manitoba, pose ensui-
te en principe que l'Etat ne devrait
pa8 prospérer aux dépens de l'in-
dividu (ce principe, qui ignore le
bien commun, est faux).

Finctament lon. Charles Stew
wart, ministre de l’intérieur, a
ajourné le débat.
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Cercle Paroissial Notre-Dame
Monument National

SOIRÉE de FAMILLE
Dimanche, 6 Avril

Chaut, Déclamation, Comédie
——

Vues Animées en Matinée pour
les Enfants

Série: ‘Les Aventures d’Elaine”,
Comédie: “Charley Chaplin au

 

 Théâtre”. 
 

—

  

HALIFAX, 5. — Le capitaine Armit
du “Lady Somers” qui est perti des
Bermudes à 5 h. mardi après-midi
pour Halifax, a raconté à son arrivée
ci comment il avait ‘fait retourner
son navire pour porter secours à un
hydravion qui avait eu ur amerrissa-
ge forcé àvo milles au nord des Ber-
mudes. reçut une r
sans fil lui disant que eeevar
était en détresse. Le capitaine répon-
dit que puisqu'il s'agissait de sauver

des vies il retournait immédiatement
sur ses pas. En moins d'une demi

heure le“LadySomers”étaitprèsde_

  

  

LE OTTAWA SAMEDI 5 AVRIL 1630 _
|LE CAPITAINE DU LADY SOMERS

INDIQUE LA ROUTE À YANCEY
——

renseignements donnés par le capitaine Armit, qui permettent
à l'aviateur Yaucey d'atteindre les Bermudes, sain et sauf.

 

l'hydravion et bientôt le capitaine
Armit put demander au pilote Lewis
Yancey s'il avait besoin d'aide: “Cer-
tainement, répondit le pilote”. Nous
aimerions connaitre la position exac-
te de notre hydravion. à quelle dis-
tance nous nous trouvons des Bermu-
des et quel est la route à suivre?
Aprs avoir donné ces renseigne-

ments le capitaine Armit reprit sa
course vers Halifax et le lendemain
il recevait un radiogramme des Ber-
mudes lui mandant que l'hydravion
était arrivé sain et sauf et remerciant
le Canadian National Steamships

ur leuraide. _

 

marre

M. Hormisdas Beaulieu, directeur
du personnel de la publicité au mi-
nistère des Postes, et président de

l’Institut Canadien Français d’Otta-
wa, à donné hier soir, au salon de

l'Institut, une intéressante et ins-
tructive causerie sur l'administra-
flon des Postes canadiennes.

La poste, dit-il, dessert tout les

foyers et toutes les maisons d’affai-
res du Canada. Elle a plus de
13,000 succursales. Elle emploie
tous les moyens de transport par

terre, par eau et par air. Parmi ces

moyens, il y a les wagons-poste et

les fourgons à bagage des chemins
de fer, les automobiles de toutes sor-
tes& autos ordinaires, camions et
tracteurs, les véhicules de divers
genres trainés par des chevaux, les
tralneaux à chiens, les paquebots,
les bateaux à gazoline, les canots, et
aujourd'hui, l’avion, qui procure le

transport le plus rapide de tous.

600 millions de lettres, 350 mi!-
Hons de journaux, 400 millions de
circulaires et 40 millions de colis
par année sont manipulés par les
divers bureaux de poste. En met_
tant les letires et les circulaires les
unes à côté des autres. on couvri-
rait une surface de 5,000 Acres envi-
ron tandis que les colis dont le poids
total s’élève à 35,000 tonnes, cou-
vriraient 50 âcres.

LES DISTANCES

Les wagons-poste ont parcouru

l’année dernière plus de 42 millions

de miiles, les paquebots et les autres

bateaux qui circulent sur les eaux
de l'intérieur et des côtes ont par-
couru plus de l million 50 mille mil-

les; le mouvement des courriers ru-

raux du Canada s’est étendu sur

une distance générale de 22 millions
de milles à laquelle on doit ajouter

le parcours énorme des 8,000 entre-
preneurs qui transportent les dépê-
ches des bureaux de poste aux gares,
qui font des services de diligence
établis ou qui parcourent les villes
pour lever les boîtes. Enfin, nos
avions ont volé une distance de plus
de 300,000 milles. La distance tota-
le qui a été faite au cours de l’an-
née pour livrer vos correspondances

 

LA POSTE CANADIENNE
metste

Causerie de M. Hormisdas Beaulieu, président de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa. — La distance totale faite l'an dernier pour
livrer nos correspondances équivaut a 8,500 fois le tour de la terre.

 

équivaut a 3,500 fois le tour de la
terre,

L'administration postale du Cana-
da est l’une des premières du monde
Je but du service postal aérien du
Canada est la création d’une ligne
transcanadienne, de l'Atlantique du
Pacifique. Les avantages d’un pa-
reil service sont incalcualbles.

L'UNION POSTALE
Outre son service interne, la poste

canadienne échange des dépêches
avec tous les pays de l’Union postale
universelle. Des représentants de
tous ces pays s'assemblent périodi-
quement pour modifier les règle-
ments internationaux et améliorer
les arrangements relatifs au trans-
port international des dépêches ain-
si que pour discuter certains chan-
gements nécessaires à la manipula-
ion des dépêches internationales.

verselle a lieu actuellement à Lon-
dres, Angleterre.

Le port des lettres à 2 cents est
maintenant en vigueur non seule
ment à l’intérieur du Canada mais
dans tous les pays du continent amé-
ricaîn, la Grande-Bretagne et les

autres pays de l’Empire en bénéfi-
cient.

Depuis quelques années le minis-

tère des postes a adopté, pour sa
pubiicité, une politique si féconde
en résultats heureux, qu’il a cru op-
portun d'établir ce service sur une
base solide et de plus large vergure.
II se propose de s’assurer la bonne
volonté du public extérieur, à ren-

tention du publie sur les multiples

services établis par le ministère,
inspirer aux employés de la Poste

un meilleur esprit de service.

“La poste est le porteur de nouvel-

les et de -connaissanzes intellectuel-
les, l“instrument du commerce et
de l’industrie, le promoteur de paix
et de bonne volonté entre les hom-
mes ef les nations, le messager de
sympathie et d’affection, l’assistait
des amis séparés, le consolateur des
àmes tristes et solitaires, le leu en-
tre les membres de la famille dis-
persée, le contributeur aux aménités
de la vie sociale.”
 

PRÉPARATION
DU CLERGÉ

DE LA CHINE
Dans tous les pays, mais sur-

tout en Chine, la nécessi-
té s'impose de plus en
plus de former un clergé
indigène nombreux.

LES VOCATIONS
PEKIN— La nécessité de posséder

un clergé indigène nombreux cultivé
et bien formé se fait sentir de plus en
plus en tous les pays de ‘ mission,
Mais surtout dans les pays où. com-
me en Chine, l'exaspération de l’es-
prit nationaliste menace de créer de
nouvelles difficultés à la diffusion de
l’Evangile.
Le clergé indigène n'est pas une

nouveauté en Chine. Depu long-
temps les missionnaires catholiques
se sont préoccupés de la préparation
de prêtres indigènes pour assurer l'é-
vangélisation de cet immense pays.

ais en ces dernières années, sous
l'impulsion venue de Rome, les sémi-
naires se sont multipliés. s'organisant
d'excellente façon, de même que, dans

 

vocations sacerdotales naissaient en
grand nombre.
La règle que l'on suit en Chine

pour la préparation du clergé indigè-
ne est celle-ci: Toutes les missions
doivent, autant que possible, posséder
une école préparatoire, où les enfants
sont mis à l'épreuve et apprennent
les premiers éléments de la langue
latine, et leur
élèves suivent le cycle complet des
études classiques. Ces études achevées
avec succès, les étudiants doivent être
envoyés dans les séminaires régionaux
ou centraux. où ils se livrent l'étu-
de de la philosophie et de la théolo-
e
Presque toutes les régions de Chine

possèdent maïmtenant leur séminaire
central. On achève actuellement la
construction des séminaires régio-
naux de Hongkong pour les missions
du sud et du Fokien, et celui de Kai-
feng. pour les missions du Honan. On
n’est pas encore parvenu a construire
celui de Mandchourie et celui de
Szechwan, mais on entreprendra l'é-
dification de ces deux séminaires dès
que ces régions seront assurées d'un
minimum de tranquilité et de sécuri-
té

naire aux nombreux séminaristes des
missions indigènes du nord. et sur-
tout à ceux du Hopei (Chihli). Ces
derniers seront reçus au séminaire
académique qui doit être édifié près
de I'niversité catholique de Pékin, où
fonctionneront une faculté de philo-
sophie et une faculté de théologie.

__D'arès les statistiquesde1827.on

| HUBERT POTHIER
BA. L. Ph.

AVOCAT - NOTAIRE

 

 

 

 

Argent à Prêter.

Chambre 204 18, rne Rideau
Tél: Queen 1186   

à
  

les familles chrétiennes ferventes, les;

it séminaire, où les|

Il restèra ensuite À assurer un sémi-;

comptait dans les écoles préparatoi-
res 1,102 élèves. En 15.2, leur nom-
bre s’élevait à 1.462, ayant donc aug-
menté de 360 enfants.
Dans les petits séminaires, il y

avait, en 1927, 2,202 élèves. En 1929, ils
sont 2,465, en augmentation de 263.
ÆEnfin dans les grands séminaires,

où il y avait alors 783 séminaristes,
ils étaient, en 1929, 838. en augmen-
tation de 55.

En tout, il y avait, en 1927, 4.087
aspirants au sacerdoce. Il y en avait
aspirants au sacerdoce. Il y en avnit
4,765 en 1929. donc 678 de plus.
A ces 4,765 asnirants, il convient

d'ailleurs d'ajouter les 185 élèves qui
dépendent des communautés religieu-
ses, mais qui suivent les cours des sé-
minaires. à savoir: 53 Frères Mi-
neurs, 45 Lazaristes, 26 Trappistes.

, 22 Jésuites. 36 Disciples du Seigneur,
et 3 membres de la Société du Verbe
Divin.

Cette magnifique floraison de voca-
tions ecclésiastiques et religieuses,
puisque, même dans les noviciats. on
remarque une très sensible augmen-
tation de vocations, est vraiment
consolante et encourageante. surtout
quand on se rappelle les désordres
continuels et la guerre oui. en ces
derniers temps, ont troublé la vie de
cet immense pays, et qui. en de nom-
breuses régions, ont rendu très diffi-
cile, sinon même à peu près impossi-
ble, le travail apostolique.

—atl. 

Conducteur d’orchestre
des plus mécontents

VANCOUVER, 5— (PC.) Paul
Whiteman, conducteur d'orchestre,
empêché par un réglement du minis-
tère de l'immigration de jouer à une
danse içi hier soir, a déclaré qu'il
protesterait auprès d'Ottawa et pour-
suivrait les personnes responsables
de la situation dans laquelle il s'est
trouvé, lui et les membres de l'or-
chestre, à leur arrivée à Vancouver
vendredi.

  

FAITES USAGE
D'UN LINGE DOUX

Avant d'essayer de nettoyer le
commutateur avec du papier sable,
la meilleure manière lorsqu'il est
bien sale. faites usage d'un linge
doux légèrement humecté de gazoli-
ne.

 es

Dr L.-P. Mantha, B.A.
des Hôpitaux de Paris

Médecine interne exclusivement
Spécialités:

COEUR ESTOMAC POUMONS

159, ave Laurier Est

(Coin King Edward)

Tél: Rid. 521 Rés. Rid. 67
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\ Dr Philippe Bélanger
i Des hôpitaux de New-York

et Londres.

Chirurgien à l'Hôpital Général

Spécialité:
CHIRURGIE GENERALE

 

Tél: Rid. 488.

Un congrès de l'Union postale uni-|,

LA POLICE DE
NOTRE PROVINCE
AURATTLA TSF.

Un nouveau système serait
inauguré sous peu en On-
tario—Longueur d'ondes
et codes secrets.—Instal-
lation après Pâques. —
Des essais satisfaisants.

NEUFPOSTES
Tout comme les grandes organi-

cations policières de Scotland Yard,
de sécurité de Paris, et de la poli-
ce de New-York notre police pro-
vinciale de !'Ontarioaura sous peu  un système de T. S. F., à code se-
cret entre les quartiers généraux à
Toronto, €t les divisions, au om-
bre de neuf par toute la province
L'instalation sera faite aprés PA-
ques, s’il faut en croire des rumeurs
émanant de sources bien rensei-
gnées,

Il anpert que depuis quelques
temps, la police provinciale était a
faire des essais d’un tel système et
que ces essais avaient été des plus
satisfaisants.
Un réseau de télégraphie-sans-

fils, contribuerait de beaucoup à
l'efficacité de la police provinciale
Les messages seraient transmis au
moyens de codes secrets la longueur
d'ondes serait connue seule de IZ po-
lice provinciale, (tout comme celle

de Ia police de Londres) et les or-
dres des quartiers généraux seraient

transmis plus rapidement et d'une
manière plus privée, ce qui voudrait
dire un atout formidable contre le
crime.

—_——————
 

_LA PEINTURE

Georges Chavignaud

Au Studio de James Wilson and
Co., rue Sparks, sont exposés plus de
trente aquarelles de George Chavi-
gnaud, paysagiste.
Bien que né en France, Chavignaud

a passé plus de 25 ans au Canada. Il
a choisi, pour favoriser son art, un
des plus beaux coins de l'Ontario,
Meadowvale, où il a puisé son inspi-
ration pour accomplir ses oeuvres re-
marquablies. M. Chavignaud a fait
des études à Paris, à Bruxelles et en
Hollande, avant de venir au Cana-

seigner les expéditeurs, attirer l’at-| da

INFLUENCE FLAMANDE
L'artiste a sûrement subi l’influen-

ce flamande, dans ses premières pro-
ductions, peintes sur place en Hol-
lande et en Belgique. Et cette influ-
ence est restée dans la peinture de la
nature canadienne.

Epris de la richesse de la terre
scandinave, Chavignaud a su mettre
sur le canevas, l'humidité chaude de
ces coftrées fertiles. Le même firma-
ment chargé d’une brume constante.
comme d'un brouillard de plomb, est
suspendu, menaçant, sur la nature
des. pays bas, Chavignaud est aussi
le peintre de la mer. Les eaux fou-
gueuses se précipitent sur les terres
basses, les hommes, sobres et heu-
reux, accomplissent leur besogne à
la mer et rentrent ensuite au ha-
meau. L'artiste a vécu cette existen-
ce paisible du fermier hollandais. A
Bruxelles même il a senti ce souffle
de joie abondante, sans lequel Ru-
bens n'aurait pas puisé cette inspi-
ration géniale.
La Flandre est le pays de la joie

modeste, dans le labeur continu d'u-
ne vie sans passion. Les peintures de
Chavignaud respirent cette tranquil-
lité champêtre. Aucun détail n’est
omis. Et c'est ce qui fait la richesse
de ses oeuvres.

PAYSAGES CANADIENS
Au retour d'Europe. George Cha-

vignaud s’éprend du Canada, et com-
me il le déclare lui-même: “je suis
l'amant du Canada”.
Ses peintures représentent tantôt

la rusticité archaïque de notre passé
québécois, tantôt la sobriété discrète
de la ferme ontarienne, Dorénavant
tout son intérêt se portera à glorifier
la campagne canadienne avec tout
ce qu'elle possède de richesse et de
magnificence.

La simple chaume sous son pinceau
devient un nid douillet enfuul dans
une nature riche et fertile, qui rap-
pelle un peu la richesse du sol dans
le: Pays Bas. Mais ici, le ciel est haut.
les blés sont dorés, la faune est verte,
d'un vert incomparable, comme on
n'en voit qu'au Canada.
La grandeur de nos sylves n'a pas

échappé à son imagination vive, pas
plus que la vie quotidienne, rude et
paisible. du fermier. Artiste conscient.
il n’a pas manqué de fidélité à la na-
ture. et n'a jamais sacrifié la vérité
à l'effet.
Les amants de la belle peinture ne

manqueront certes pas de rendre vi-
site au studio James Wilson and Co.
pour y admirer la belle collection
Chavignaud. Nous pouvons compter
Chavignaud parmi nos meilleurs
peintres canadiens. Il mérite toute
notre estime pour l'intérêt qu'il por-
te à notre pays, et sans doute, re-
connaître-t-on, plus tard seulement.
tout le bien qu'il a fait à notre cause
en nous faisant des oeuvres d'un
grand mérite et qui orneront nus
grande palaces.
aGESe : pd

J. L. Coupal, M.D."
Edifice Medical Arts.

Angle des rues Metcalfe
et Nepean.

 

Yeux, Oreilles, Gorge, Nez. |

Tél: Q. 6193 - Bureau 2-4, 7e |

 

| Nettoyage Général des Chassis
Lou .ONTEEFE

des Edifices, Bureaux. Magasins
et domiciles.

Nous garantissons satisfaction.

Prix raisonnables.

Prix spéciaux per contrats.

338, rue Rideau Rid. 4280

  

ROCQUE
SIAL RITIY

toute la Famille

   
     
  
    Rés. 41, Spruce, Sher. O14 ¥

|
|
| Bureau: 189, ave Laurier est

RIDCAU,DALMOUSSE.
PEARTERRE    

Le Festival des
Printemps

CREÉPE IMPRIME, la verge .

PUSSY WILLOW IMPRIME, la

Au Rez-d
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CREPE PLAT (25 teintes), la verge .. ..

 

    Tissus du
commence lundi

Un riche étalage des plus chics nouvelles Soies,
nouveaux Lainages et Tissus à Robes.

CREPE DE SOIE RODIER, ia verge .. .. .. ..
NOUVEAU TWEED ANGLAIS, laverge .. .. .. .. .. ..
BROADCLOTH PASTEL, Ja verge .. .. .. ..

GEORGETTE DE LAINE, la verge .. .. ..

CHIFFON IMPRIME, la verge ..

$2.50

Co... $8.73

….…. .. 82.30

23.50

84.30

86.30

$1.05

<

3

.. $18.50

:
=

verge .. .. 2. 22 4e

e-chaussée.

|

+

  

James Reid a été LA RÉPARTITION DU
arrété pour le vol

d’un automobile

IL TOMBE DANS LES FILETS DE
LA POLICE D'ARNPRIOR ET
AVOUE AVOIR VOLE L'AUTO-
MOBILE DE M. Wm. MACDO-
NALD, D'OTTAWA, HIER SOIR.

James Reid, qui dit demeurer à
Spring Brook, Ont. a été arrêté tard
hier soir par la police d'Arnprior, et
on l'accuse d'avoir volé l'automobile
de M. Willlam Macdonald, 499 rue
Metcalfe. La police était aussi aux
trousses de Reid pour d'autres vols
commis à Arnprior même.
L'automobile de M. Macdonald a

été volé entre 10 heures et 10 h. 30
hier soir à l’angie des rues Queen et
O'Connor, et retrouvé en nne sur

distance de 4 milles à l'est d'Amprior.
L'’arrestation de Reid a été faite

par le constable Edward Holbrein,
d’Arnprior. Le chef de police John
Rogers dit que Reid a avoué avoir
volé l'automobile à Ottawa quelques
heures auparavant.
Reid aurait aussi volé l’automobile

du docteur Jeffrey, du même endroit,
et forgé un chèque au montant de
$15.00.

 

al

 

Inauguration de la
salle de Cyrville

Un grand concert aura lieu à Cyr-
ville & 8 heures demain soir, à l’uc-
casion de l'inauguration de la salle
paroisse de Notre-Dame de ILLourdes,
Cyrville, Ont., par les dames et les
demoiselles de la paroisse.
Deux pièces serunt exécutées au

cours de la soirée: “A la grâce de
Dieu”, drame en trois actes de J. A.
Guyet, et “Camille débute ce soir”,
comédie en un acte de R. Bastien.
lo programme de la soirée sera le

suivant:
1—Ouverture O Canada
Au piano: Mlle Antoinette Cyr.

2—Parade Militaire.
Miles Marie-Ange Cyr et

Emilienne Labelle.
3—A la Grâce de Dieu ....
4—Récitation: Le Zéphir.

Mlle Claire Cyr.
3—Ies Pâêcheurs ... C. Chaminade

Madame I,éopold Cyr.

Mie Blanche St-Georges.
Au piano: Mlle Antoinette Cyr.

6—A la Grâce de Dieu .... 2e acte
7—Mazurka Ovide Musin
Violon: Mlle M.-T.aure Berthiaume.
Au plano: Mme Polydore Berthiaume

8—La Prière des Bléa, Paul Wachs
Madame I,éopold Cyr.

Au pianc: Mlle Antoinette Cyr.
9-—A la Grâce de Mieu .... Ze acte
10—T.e Dragon Batailleur,

* T7, Hossman
Miles Marie-Ange Cyr et

Claire Cyr,
11—Camile débute ce soir.
12—DIEU SAUVE T,FE ROI.

Pam

ler acte

comédie

 

Mahatma Grandhi prêt à

 

BOMBAY, Indes, 5— (P.A, Mahat-
ma Gandhi, chef nationaliste hindou,
est arrivé aujourd'hui à Dandi, où
demain à 6 h. 30 a. m., 11 se propose
d'inaugurer sa campagne de désobé-
issance civile qui amènera, esnère-t-
il, l'indépendance de son pays. Les
rangs de ses partisans sont éclaircis
par la petite vérole.

FABRICATION DU SEL
CALCUTTA, 5— (P.A.) Des cen-

taines d'Hindous sont attendus de-
main & Contai, petite ville sur la
côte de la mer. où is se livreront à
la fabrication du sel, en violation de
Ia loi.

UNE DELFGATION
BOMBAY. 5— (P.A) Une déléga-

tion du parti antirévolutionnaire ré-
cemment formé est arrivée aujour-
d'hui à Dandi pour demander à
Gandhi de cesser sa camnamne de
désobéissance civile, contre le gou-
vernement anglais, et de faire nlu-
fât une campagne contre le système
da castes dans l'Inde.__ _

INAUGURATION
de la

SALLE PAROISSIALE
DE CYRVILLE

Dimanche, le 6 Avril
a 8 heures

  
 

Concert organisé par les Dames

et Demoiselles de In paroisse.

BIENVENUE !

Autobus au ‘Droit’, à 7 h. 30.
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NOUVEAU BUREAU

A. M. BÉLANGER
D. 0.

OPTOMETRISTE

désire annoncer qu'il occupe

maintenant ses nouveaux bu-

resus dans l'édifice Plaza, an

| glo des rues Rideau et Sussex,

entrée 45, rue Rideau, suite
803. Téléphone: Rid. 4606.

    
 

le chemin Ottawa-Pembroke, à une

commencer sa campagne.

“ COÛT DESTRAVAUX
LA COMMISSION DES CHEMIN:
DE FER N'A PAS RENDU SA DF
CISION PAR RAPPORT AUX
REPARATIONS DU PONT Di
L'AVE LAURIER.

La commission des chemins «-
fer n'a pas encore donné sa décision

ration au pont de l’avenue Laurie:
dont les travaux d'amélioration on
été décidés dernièrement. Mais 01
s'attend & ce que la commission fass:
connaître sa décision au commence
ment de la semaine prochaine. L'o:.
sait que les travaux d'amélioratior:
ont été retardés à cause de l'exame;-
minutieux de la Canadian inspectio:.
de’ Montréal.
Cet examen a été exigé il y a quel

que temps par les commissaires de.
chemins de fer. Etant donné que lc
tramways passent sur ce ont, Il.
compagnie du Canadien ationai
exige gue 1'0. E. R. pale un percen
tage du coût d'amélioration.
Le rapport de l'examen, qui fu

présenté au chef ingénieur de I.
commission, T. L. Simmons, par E:
nest E. Gagnon, ne place pas le blé-
me sur la compagnie des tramway:
mais fait remarquer que le pont a ét
disloqué par la vapeur, l’eau et Ju
fumée des locomotives.
M. Gagnon fait remarquer, san.

toutefois vouloir jeter l'alarme, que
le pont a besoin d'être réparer san.
retard, surtout la partie sud, qui es!
dans un état précaire. Les ingénieur.
ont mentionné que la scructure de
fer avait manqué de peinture et que
la rouille s'était mise à ronger le
fer. Quant aux troittoirs et au pave.
ils sont en bon état.
Les copies du rapport ont été en-

voyées à la compagnie des chemin:
de fer, à la Canadian National! Rv et
A la compagnie des tramways d'Ot-
awa.

 

La besogne manque à
la division d’appel

LONDON, Ont. 5— (P.C.) Sur le
dix juges de la division d'appel de
la Cour Supérieure d'Ontario, cinu
ou même plus n’ont pas fait un pou-
ce d'ouvrage dans un an, & déclare
içi hier dans une entrevue le jugr
R. M. Meredith, de London.
Lors d'une séance de cour à To

ronto la semaine dernière, le jure
Orde prit la défense du système Ju-
diciaire actuel d'Ontario, et le jug-
en chef à ce sujet qu'on aurait pu

 

la matière aurait cessé, quand I:
uestion de réforme des tribunaux ::
té débattue à la légisiature. Mai:

dit-il, un des juges puinés de la div!
sion d'appel a fait des déclaration
qu'on ne saurait laisser sans réfuta
tion. Quant au travail accompli dan
cette division de la rour, cing ou
même plus des dix juges n'ont pa:
fait un pouce d'ouvrare en un an. e'
le travail fait par queloues-uns d'en -
tre eux est bien peu considérable.

eeRereeaancn

Feux d'herbe

Les pompiers d'Ottawa ont 1

appelés hier soir pour éteindre deu-
feitx d'herbe, un sur l'avenu.

Blackburn et un autre sur le hora
de la rivière Ottawa près de l’avr

nue Parkdale. Les feux semblafen'
menaçants, mais {ls n'y eut pas d

dommage de propriété.

“ NAISSANCE
Le 30 mars. en l'église St-Charle:

a été baptisé Josenh-Claude-René-
Victor-Jean, née le 22. enfant de M
et Mme Albert Ménard, Terrasse Ri-
deau. Parrain et marraine, M. et Mmr
Victor Barrette, Prêtre: M. l’abbr
René Martin, vice-chancelier du dio
cèse. 3805-5-80

Dr EUGÈNE GAULIN
| DIPLOME EN UROLOGIE :
i de is faculté de Médecins de Paris

Chargé du Service des Vojes
: Urinatres à l'Hôpital

de la rue Water. :

180, AVENUE LAURIER EST

Tél: Rid, 437-830

Heures de bureau: 2 à 4 - 7 à 8, |
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BOIS A VENDRE
BOIS FRANC et BOIS MOU

très sec, à la corde ou au voya-
ge. Mesure garantie. - :

Avant de donner votre com-;
!| mande pour la GLACE, venez :

nous consulter. ;

VICTOR HUOT |
Tél: Rid. 078 EASTVIEW T
 

 

 

FROMAGE _
CHATEAU

Fait à Ottawa !

Connu dans le monde entier

rem eme. rentee

  
 

———.ct tre"

Chaîne de Magasins

Red & White |
Le propriétaire eert- -

i =L'agheteur épargn

 
| Orange l’ekoe? J

Sinon, un régal vous attend. ul i
y a un de ces magasins
votre arrondissement. À

. - ]
2
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sur la répartition du coût des réps M

espérer que toute discussion indueerl

Avez-vous ssay6 lo The ?

—
-


