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Le Bureau donne

au chel Lemieux

le pouvoir de sévir
cou

Des ambitieux tentent-ils
ils de nuire au chef des

pompiers?

DES PLAINTES

Activités de Subalternes —
Le chimiste du poste

de filtration.

LA VÉRIFICATION
Le Bureau des Commissaires à

eu mardi une entrevue avcc M. Lc-
mieux, chef de la brigade de feu,
pour discuter avec lui certaines
plaintes qui: furent reçues à l'hôtel
de ville au sujet de la manière
dont les pompiers se sont pris pour
combattre de récents incendies.
principalement l'incendie de dimun-
che au club aquatique Rid- "1!
J. Albert, Meutenant à la caserne|
No 9, à déjà été interdit paies qu
lia les boyaux à une borne trop

éloignée durant cet incendic.
Le Bureau a approuvé le chef

et lui a donné pleins pouvoirs de
sévir afin d'assurer le fonctionne-
ment efficace de la brigade. On lui
a même dit qu'il y aurait des desti-
tations si certains membres de la
brigade ne s'amendaient pas.

LE CHEF INNOCENT

Le maire a déclaré aux journaux,
après l'entrevue, que les autorités
ne tenaient pas le chef centière-
ment responsable de cet état de
choses. Le Bureau semble croire en
effet que l'harmonie la plus par-
faite n'existe pas au seit de la bri-
gade, que des subalternes cher-
chent a créer des embarras au chef  pour favoriser leurs ambitions per-
sonnelles.
M. Lemieux, de son côté, assure

les autorités de la loyauté de ses |
hommes, comme il est lui-même
loyal envers eux.
Le maire ajoute qu'il v a de la

négligence dans la plupart des ca-
sernes: il cite le cas d'une récentn
alarme sonnée à la boîte 228, angle
des rues Percy et McLaren. Au lieu
de prendre le numéro de l'indica-
teur automatique, les pompiers de
la caserne No 3 comptérent les
coups et se rendirent à la  hoite
228. angle des rues Osgoode et
Sweetland. C’est en s’y rendant
qu'une voiture à feu vint en colli-
sion avec un automobile.

L’incendie de l'église St-Joseph a
aussi été discuté et l'on semble con-
vaincu que les pompiers ont atta-
ché les boyaux à des conduits de
calibre inférieur lorsqu'il y en avait
d'autres dans les environs.
On a dit au chef daverlir tous

ses hommes que leur travail serait
désormais surveillé de très près.

UN EXPERT

La corporation invitera des can-
didatures à la position dc chimiste
au poste de filtration. Le salaire
initial sera de $2800 avec augmen-
tation annuelle de $100 jusqu'à un
maximum de $3200. Les candidats
aoivent avoir obtenu leurs grades
d'une université reconnue et ne
doivent pas dépasser 40 ans. Il est.
entendu qu'un Canadien aura la
préférence.

Le Bureau recommandera an
Conseil de verser $250 à Roméc
Roy, 63, rue Augusta, pour le dé-
dommager des blessures qu? son fils
à têçues en tombanL dans l'ile Por-
ter ou il jouait au ballon.
Afin d'éviter de semblables récla-

mations à l'avenir. la ville clôture-
ra probablement tous ses terrains
qui ne sont pas officiellement con-
vertis en champs de jeux.

LA FAMEUSE PIERRE

Une difficulté a surgi entre la
corporation et le démolisseur du
vieil hotel de ville au sujet de la
pierre angulaire. Le démolisseur
prétend qu'il lui en coûtera $50
pour descendre la pierre en parfait
état et que, par conséquent, la cor-
poration doit se charger de ce tra-  vail,

 

  

Les étrennes aux
petits porteurs

Demain soir, les petits
porteurs du journal feront
lcur collecte habituelle chez
leurs clients, les lecteurs de

notre journal On voudra bien,
; comme por les années pas-
: sées leur remettre en même

temps une étrenne, si modes-
; Le soit-elle, afin de les encou-
: Tager dans leur pénible ta-

che. Généralement ces pe-
tits bonshommes accomplis-
sent tres bien leur travail, et
sil arrive parfois à l’un ou
l'autre quelque négligence ou
eubli, on sera certainement
assez généreux, en cette fin
d'année, de lezr pardonner;
ce sont des enfants. L'étrenne
servira àles stimuler à mieux
faire à l’avenir, s'il en est
besoin.

N'oublions donc pas, à l’oc-
casion du Nouvel An, le ca-
deau maintenant traditionnel
aux petits porteurs du “Droit”
qui, beau temps, mauvais
temps, qu’il fass chaud ou
froid, qu’il pleuve ou que le
soleil sourit, nous apportent    | chaque jour le journal.  

yOpe EE

Le Burcau ne l'entend pas de cci-
te façon. Après avoir consulté M.
Proctor, il a écrit au démolisseur
‘ñe descendre la pierre sans tarder
et de la remettre au maire en bon!
état.
On se demande ce qui arrivera

si les deux parties s’entêtent.
UN DEMENTI

M. T. Lauzon, secrétaire du con-
seil central des Unions nationales
catholiques, a écrit au Bureau que.
contrairement à certaines asser-
tions de représentants de l’Interna-
tionale, les entrepreneurs chargés
de la construction dans Tile Le-
mieux paient à leurs employés les
gages officiels.
M. Lauzon nie aussi que les en-

trepreneurs n'emploient que des
syndiqués nationaux.

CETTE POURSUITE
L'avocat Proctor a fait savoir au

Bureau que la poursuite intentée
a 1'0ttawa Gas, en réclamation
d'une somme de $376,000 par suite
des explosions dans les égouts, ne
sera entendue qu'aux assises du
printemps. .
M. S.-J. Hungerford, vice-prési-

dent du Canadien National, a écrit
aux autorités que le réseau n’avait
aucunement l'intention de démolir
ses usines locales.

PAS DE CONGE
Il n'y aura pas de congé à l'hô-

tel de ville le lendemain du jour
de l’an et tout le monde travaillera
pleine journée jeudi.
Les autorités opinent que le lonz

congé donné à l'occasion de Noël
est suffisant.
La boulangerie Slater offre à la

ville son pain à raison de 6 sous
et demi contre les 7 sous et demi
qu'elle paie actuellement. Comme le
changement assure une économie
annuelle de $3.000. le maire en
parlera à M. Ford, surintendant du
service social.
Le Bureau a fait la sourde oreille

à la demande des soeurs de Ste-
Croix, avenue Daly. qui veulent fai-
rc abattre des arbres, dont les ra-
cines, disent-elles, ont endommagé
leur propriété au montant de $3.000.
L'inspecteur Waugh et l'ingénieur

Askwith ont démontré que les mou-
vements du sol et non les racines
ont causé le dommage. La ville
abattra les arbres si les soeurs
veulent défrayer le coût de l'ouvra-
ge.

MEME SYSTEME
Le Bureau a décidé .de ne pas

changer. le système de vérification
municipale pour 1932. On deman-
dera à la imaison Crawley de rester
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Ie Président et

Went des VOEUX pour que cette

 

Aux Membres de l’Institut |

| Canadien-Francais d’Ottawa

le Conseil d’administration sont heureux
d'offrir aux membres de I'Institut Canadien-Francais et a leurs
amis, par l'entremise du journal ‘Le Droit”, leurs meilleurs

sothais de bonheur el de succès pour l'année 1932.

ce an sénéreux dévouement ef a

: Mmenibres, d'être un ardent foyer de pensée française en même
temps qu'un bel exemple de concorde et de patriotisme.

 

Ms for-

l'adimirable loyauté de ses

LE PROGRAMME
J. CYR ADOPTE

Les recommandations initi-
ales de M. Cyrsur le tarif

aident maraîchers et
jardiniers.

DISTINCTION UNIQUE

Depuis plusieurs années, un Ca-
radien français d'Ontario joue un
rôle de premier plan dans l’organi-
sation des jardiniers et maraîchers
du Canda, M. Joseph Cyr, mainte-
nant domicilié à Eastview, a l'uni-
que distinction d’avoir préconisé un
tarif saisonnier, adopté d'abord par
le gouvernement du Canada et hier
par celui de la Grande-Bretagne.
Grâce à ses recommandations, qui
cnt maintenant force de loi ici et
dans la Mère-Patrie, l'industrie ma-
raichère et jardiniére jouira d'un
nouvel essor: des serres sont cons-
truites un peu partout afin de pro-
fiter de la protection tarifaire.
.M Cyr est président de l’Asso-

ciation des jardiniers et maraîchers
de la province d’Ontario et fait par-
tie du comité tarifaire de trois
membres, dont les vues ont été
adoptées par les associations-soeurs
des autres provinces et par le gou-
vernement fédéral.
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La guignolée sera courue dans la paroisse Notre-Dame
d'Ottawa. Nous prions les paroissiens de donner généreu-

sement.  

  
 

M. JOSEPH CYR

On lira ailleurs dans le “Droit”
une dépêche de Londres, qui dit en
substance que les interdits placés
par le gouvernement britannique
sur les produits des maraichers et
jardiniers non britanniques seront
tout à l'avantage des producteurs
domestiques. Cela équivaut, dans
une certaine mesure, aux droits
Jouaniers placés par le gouverne-
ment Bennett sur les produits non
domestiques. L'interdit anglais va
cependant plus loin.
“Je n'ai fait que mon devoir com-

me maraicher et jardinier, s'est
contenté de déclarer M. Cyr au re-
présentant du “Droit” qui lui de-
mandait une entrevue ce matin.

au poste jusqu'à la fin de janvier:
dans l'intervalle, la corporation de-
mandera leurs prix aux vérifica-
teurs locaux afin de pouvoir con-
fier le travail à celui qui posera les
conditions les plus avantageuses.
Les autorités ont rejeté définiti-

vement la suggestion de M. Gor-
don, contrôleur des finances, qui
suggérait un système interne dou-
blé d'une vérification externe.
tl

Albert Vachon

condamné a 2

ans de prison

POUR VOL CONSIDERABLE DE
MARCEANDISES A OTTAWA.—
JACK AARON, CONDAMNE A
3 MOIS.

Albert Vachon, 307b. rue Dalhou
sie, qui s’est avoué coupable d’a-
voir volé des marchandises d’une
valeur de 700 à 800 dollars dans
cifférents magasins de la ville, a
été condamné en .cour de police ce
matin à deux ans de pénitencier, à
Kingston, pour chacun des sept
vols dont il s'est avoué coupable.
Les sentences seront purgées con-

curremment. La plupart des artl-
cles volés avaient été revendus dat:
d'autres magasins. Il aida à la po-
lice à les retracer ct la majeuwc
partie a été remise & leurs proprié-
taires.
Le magistrat Strike insista sur la

gravité du délit. “Ce ront, dit-il,
ces vols prémédituy er réfléchis, e1
la protection que ic dois à la se-
ciété ne me permet pas d’être clé-
ment dans ce cas”.
Jack Aaron, gérant d'un magasin

de la rue Rank, trouvé coupable
d'avoir reçu plusieurs drticles vo-
lés par Vachon tout en sachant que
les dits articles avaient été volés, a
été condamné à une période de
trois mois de prison, aux travaux
forcés. M. Gerald Sims fut appelé
par Mtre M. Doctor, avocat de la
défense, pour rendre témoignage
ou sujet du caractère de l'inculpe.
Quatre accusations de recel d’ar-

ticles volés, portées contre Louis
Aaron, 978, ruc Wellington, ont été
retirées par la police ce matin,
faute de preuve suftisante. Louis
Aaron avait acheté des articles
pour une valeur @'enviton 400 dol-
lars, d’Albert Vachon.
tl

VIANDE DE BISON

WINNIPEG, 30. — D'après M, T.-
P. White, surintendant du service
des wagons au Canadien National,
un autre wagon de viande de bisons
provenant du Parc National Wain-
right a été expédié hier à Winnipeg.
Treize wagons de viande de bisons
ont été expédiés à date à divers
points du Canada. De cc nombre
trois sont allés à Montréal, quatre
* Caizary, deux à Winnipeg et un
à chacune des villes suivantes: To-
ron.o. Régina, Prince Albert et Ed-
monton. Si l'on met une moyenne
de 50 bisons par wagons 650 bisons
ont déjà été expédiés.
On annonce que 850 autres bisons

“cront. tués au cours de l'hiver et 
i
que leur transport nécessitera 17
wagons-frigorifiques.
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L’Entente entre les Deux Races

| M. ARTHUR BEAUCHESNE AU POSTE ONRO CE SUIR

Les amateurs de radio auront l'avantage d'entendre M.
Arthur Beauchesne, LL, D., M. A., ce soir, à sept heures quinze
minutes. En cette circonstance, l’éminent greffier de la Cham-
bre des communes du Canada parlera de la bonne entente en-
tre les deux grandes races de notre pays. Sa causerie sera ir-
radiée du poste CNRO, à Ottawa, sous les auspices du PRO-
FESSIONAL INSTITUTE OF THE CIVIL SERVICE OF CANA-

_ M. Beauchesne, qui est membre de la Société royale du
Canada, président honoraire de l'Association technologique ct
président effectif du CANADIAN CLUB d'Ottawa, est une des
plus qualifiées des personnalités de la Capitale.
littéraires et juridiques ont solidement établi sa réputation.

Le PROFESSIONAL INSTITUTE, composé de fonctionnai-
res professionnels et techniques de langue anglaise et de lan-
gue française, est sûr que la causerie de M. Beauchesne intéres-
sera vivement le public radiophile canadien-français.

  

Ses travaux   
 

 

. VANCOUVER, C. B., 29.—L'Asso-
ciation des Dames et Demoiselles de
langue française, de Vancouver, a
donné le 19 décembre dernier, à la
salle Peter Pan, sa première soirée
dramatique et musicale de la sai-
son.
Cette soirée française a été réussie

en tous points. Elle avait attiré
un auditoire très nombreux et très
appréciateur, et tous les articles au
programme furent rendus avec
grand art. La chanson canadien-
ne-française v fut a I'’honneur. Le
goût en fut laissé chez-nous il y a
quelques années par le grand apôtre
de la chanson canadienne, le regret-
té Charles Marchand. Aussi est-
ce avec une respectueuse émotion
qu'on chanta en choeur: “J’ai cueilli
la Belle Rose” et “A St-Malo Beau
Port de Mer”. Ces deux pièces, les
premières au programme, ont été
applaudies à outrance. On a for-
mulé le voeu de part et d’autre après
le concert, d'entendre et de chan-
ter plus souvent ces belles vieilles
chansons du Canada français.

A la partie dramatique du pro-
gramme, on a joué avec beaucour'
de naturel une pièce en un acte de
Tristan Bernard, intitulée: “L’An-
glais tel qu’on le parle”. Cette piè-
ce avais été préparée avec beaucour
de soin sous l’habile direction de
M. W. P. Lévesque,
En somme le beau succès obtenu

par cette soirée canadienne-fran-
caise en plein Vancouver, est très
encourageante pour l'evenir. L'As-
sociation des Dames et Demoiselle:
de langue française, se promet bier
de se remettre incessamment 3
l’œuvre et préparer une nouvells
séance.

Voici l'intéressant programme qui
fut exécuté et les interprètes de le
pièce:

1.—CHOEUR:—
“J'ai cueilli la belle rose”

“A Saint-Malo, beau port de mer”
2—DUO:—
“Dis-moi ce mot” . Mme D. Fischer

3—DANSES:—
Menuet Irèna Adamson
Danse de Petits Soldats

Cleo Lee et Y. Clark
(élèves de Betty Cavendish)

4—CHANSON:—
“Elle ne croyait pas” . Mignon

Henri Blanchard
5—ORCHESITRE:—

Extrait de “Mlle Modiste”
J. Hyslop, violon

“Mélodie en Fa” . . .

F. Lussin, cornet
J. LaPointe, saxophone

J. Allen, clarinette
Madeleine LaPointe, piano

6.—CHANSON:—
“Elégie” Mme Dora Fischer

L’ANGLAIS TEL QU'ON LE PARLE
Comédie en un acte

par
Tristan Bernard

M. Henri Blanchard |

 

Unesoiréecanadienne-
française à Vancouver

Les nôtres de là-bas donnent une audition magnifi-
que. — La chanson canadienne à l’honneur.

Personnages et acteurs
Eugène, interprète

MM. W. P. Lévesque
Hogson, père de Betty . T. Paradis
Julien Cicandel, banquier

Maxime Lamusso
Un inspecteur . . . .W. P. Allaire
Un garçon . . . . Ludovic Dionne
Un Agent de police . H. Blanchard
Betty . . Mlle Annette Lévesque
La caissière . . . Mme Eva Dionne

“O CANADA”
———

Ottawa aurait

un centre d’art

NEW-YORK, 530. — (P. C.) — Les
directeurs du Musée d'Art Irlandais,
de New-York, ambitionnent de fon-
der un centre d'art irlandais à Ot-
tawa ou à Toronto.
Le Musée qu’on vient d'ouvrir dans

le Barbizon, un vieil édifice de gra-
nit en plein coeur de Manhattan,
est la premiére exposition perma-
nente d'art irlandais en Amérique.
La collection exposée contient des
oeuvres de Sir John Lavery et Sir
Willlam Orpen, membres de l’Aca-
démie Royale Hibernienne.
Un grand nombre de person-

nes ont visité l'exposition, les
peintures, portraits et paysages,
bronzes, marbres, eaux-fortes et
gravures sur bois.
Si les directeurs du Musée fon-

dent un musée au Canada, ils ne
borneront pas leurs activités à des
expositions d’Art, A New-York, un
théâtre irlandais a été fondé ii y
a deux ans et les directeurs ont l'in-
tention de fonder un tel théâtre au
Canada.

 

 ————

Remerciements

Pour faire suite à l’entrefilet insé-
ré dans le “Droit” de samedi der-
nier concernant Ja fête de l'Arbre
de Noël à l'Orphelinat Saint-Joseph.
Mme J. E. Cusson, qui ne veut pas
être en reste avec ses nombreux do-
nateurs et donatrices désire leur fai-
re part de sa reconnaissante appré-
clation des aumônes spontanées qui
lui sont parvenues et qui lui ont
permis de faire une distribution gé-
néreuse aux orphelins de jouets, de
friandises et de pièces de vêtements
de toutes sortes.

Plusieurs amis s'étaient joints au
personnel de l'institution pour la
circonstance, entre autres, MM. C.
A. Séguin, C. R.… M. A. L.,, Alb, Phi-
lion, J. F. H. Laperrière, C. Brous-
seau, Es. Terrien et G. Emond, la
plupart accompagnés de leurs énou-
ses, et Mme J. A. Dubé et Mlle Si-
mone Dubé.
Que la récompense des bienfai-

 

 

  

 

teurs égase la joie de leurs protégés!

 

Les nouveaux commissaires

se réunissent cet après-midi

Le maire réunit cet après-midi les commissaires élus aux
| dernières élections pour préparer le champ d’actions de 1932.
| Il est probable que l'on fasse à cette assemblée préliminai-
| re la distribution des portefeuilles.

 

 

 

 

Il est entendu que le 4 janvier
une réunion agricole des plus im-
portantes pour les comtés-unis de
Frescott et Russell aura lieu à Vars,
Ont, dans le but d'obtenir du gou-
vernement provincial une réduction
des taxes sur les grandes routes. La
campagne de baisse d'impôts, lancée
par l'Union catholique des Cultiva-
teurs, prend du poids de jour en
jeur et soulève chez nous et chez ncs
gens un heureux optimisme.
Un grand banquet aura lieu le 4,

à 6 heures, à Vars, et l'assemblée
aura lieu à8 hesres.
Au cours d'une enthousiaste et

nombreuse réunion de cultivateurs
à Casselman, lundi soir, M. Rodol-
phe Beaudet, président de l'Union
cetholique, à invité cordialement les
anadiens français à assister à la

réunion. Il parlait aux gens de

|
 

| vêque d'Ottawa.

| JEUDI, 31 décembre!

 | VENDREDI, ter janvier:  

  

Réception à l’archevêché à

l’occasion du Jour de l’An

i C'est la coutume chaque année, pour tous les prêtres, tous |}
: les religieux et religieuses, et tous les laïques du diocèse de se

rendre à l'archevéché, À l’occasion du Jour do l'An, offrir leurs
voeux à Son Excellence Monseigneur Guillaume Forbes, arche-

Voici l’ordre des réceptions pour cette année: |

A 10 h, a.m., réception des prêtres séculiers et réguliers.
A 11 h. a.m., réception des religieux non prêtres.
A 3 h. p.m.véception des religieuses.

A 3 h. p.m., réception des lnïques (hommes seulement).

LA RÉUNION AGRICOLE DE

VARS PROMET UN BEAU SUCCES
 

Casselman, Limoges et Saint-Al-
bert qui comblaient ia salle parois-
siale.
Les candidats municipaux de Cas-

selman avaient bien voulu retarder
leur réunion pour laisser place à
l'assemblée agricole. M. J.-O. Gour
porta la parole aux agriculteurs
Les autres candidats assistérent aux
discours, Les orateurs touchérent
brièvement à la question de la ré-
duction de taxes. M. Beaudet dit
qu'à Saint-Albert, où la crise se
fait particulièrement aiguë, les ci-
toyens appuient fortement la cam-
pagne de baisse d'impôts, sous les
auspices du Cercle local de l’Union.
M. Beaudet répète aux agricul-

teurs: Suffisez-vous à vous-mêmes!
Il part aujourd’hui pour visiter le
comté de Prescott où l’Union comp-
te plusieurs Cercles.

 

    

MAIRE D’ALFRED
 

 

   
M. ZEPHIR DAOUST, jeune com-
merçant très populaire ‘d’Alfred,
Ont, dont les qualités, la gentil-
hommerie et l’honnêteté lui ont
valu une réélection sans opposi-
tion, comme maire du canton
d’Alfred.

LE CAPITAL
LIQUIDE PORTÉ
AG3 POUR CENT

Rapport financier annuel

de la Banque Provinciale
du Canada.

RECETTES
MONTREAL, 30. — Le rapport fi-

nancier annuel, de la Banque Pro-
vinciale du Canada, pour l’année
finissant le 30 novembre dernier,
publié hier, montre que la maison
a augmenté ses capitaux liquides à
63 pour cent des obligations à ses
clients, comparativement à 51 pour-
cent pour l'an dernier.
Les profits ont toutefois baissé.
Le compte des profits et pertes

montre des gains de 467.439 dollars
contre 511.457 dollars en 1930. Les
dividendes annuels au taux de 8
pourcent, ont atteint le chiffre de
360 mille dollars; la somme de 63.-
761 dollars. 22 a été payée en taxes
fédérales et provinciales et 40.000
dollars pour amortissement de biens
meubles et immeubles. Apres dé-
duction de ces sommes, les profits
sont de 466.861 dollars. 19.
La situation liquide de la Banque

s’est améliorée. A la fin de l’an-
née financière les dépôts, les nrêts
remboursables à demande, les bons
provinciaux et fédéraux, etc, se
chiffraient à 29.875.651 dollars, 63
pourcent des obligations envers les
clients. '
Le montant des dépôts a baissé de

5 pour cent. Les comptes courants
sur lesquels aucun intérêt n’est paré,
se chiffrent à 5.280.366 “dollars. 25:
les bons provinciaux, fédéraux ou
municipaux. à 18.475.413 dollars. 26,
les comptes d'épargne, à 34.698.614
dollars 15. et les dépôts divers à
1.509.473 dollars. La balance due
par d'autres banques se chiffre à
5.280.366 dollars .25, les bonds fédé-
raux, provinciaux ou municipaux se
chiffrent à 18.475.413 dollars .28 et
les préts remboursables à demande
5.280.366 dollars .25, les bons fédé-
sente un chiffre total de 29.817.651
dollars .88. comparativement à 27.-
110.273 dollars .81, en 1930.
Les prêts au municipalités et les

comptes courants à 19.882.809 dol-
lars .29. comparativement à 21.601.-
607 dollars. 65, l'an dernier, ce qui
correspond à une diminution de 8
pour cent.

Six constables

sont assermentés

Les six nouveaux constables choi-
sis pour remplir les vacances cau-
sées par les retraites d’anciens of-
ficiers et autres promotions, ont
eté assermentés à dix heures ce
matin devant le magistrat Glenn
Strike et en présence du chef de
police Emile Joliat et du sous-
chef J.-P. Downey. Les nouveaux
constables, qui deviennent perma-
nent après trois mois d’épreuve,
sont les suivants: Thomas-J. Walsh,
Armand Lecours. Henry Tapp, Nor-
man Sheehan, Lloyd Stevenson, et
‘Thomas Stoneman.
William Currie a été assermenté

comme constable à l'essai. II est
déjà à l'épreuve depuis un mois en-
viron.

pres

H dit avoir été

soulagé de $15.00
 

George ou Gus Nikoluk, qui don-
na son adresse comme étant 257,
rue Bank, est entré hier soir, au
poste des pompiers No 1, à l'angle
des rues Duc et Queen, sans son
rardessus. et raconta que deux
Hommes l'avaient assailli, et lui
avaient enlevé son pardessus con-
tenant la somive de 15 dollars =n
billets de banque et quelques piè-
ces de monnaie. Nikolus a déclaré
à la police qu’il ne savait pas le
nom de ses assaillants, mais qu'il
les connaissait de vue, et qu’ils
sont employés & un hôtel local.
La police est portée à croire quc

l'affaire est plutôt le développe-
tient d’une querelle qu'un véritable
hold-up.
Le

Pour raisons majeures, nous
ne publions que les courriers
qui nous parviennent par l’en-

officiels. Prière à chacun d’en
prendre note.
 

Service

Anniversaire
Lundi, le 4 janvier 1932,

à 8 heures, en la Basilique

tremise de nos correspondants

TRAINS ZOU. avee loco-

motive, wagon cage aveu
singe, tigre, 4 rails courbes
et 4 raile droits Rév. #1.50.
Jeudi, 94c.

Pour le Jour de l'An M

Poupées Habillées
94c

Régulier $1.29

A prix réduit! Ce rahais s'applique aux poupées de 16
pouces vêtues de faseinantes robes d’organdi.

5 souliers et bas, Corps composition avee cheveux, Jeudi, 94c
chapeaux,

LIVRES POUR BEBES,
plusieurs à dessins décou- |
pés, chat, perroquet, ete,
(llustrés & profusion. Rig.
25e. Jeudi, 14c.

Murphy-Gamble |

 

midi.

Réception à la Légation

de France le ler janvier

‘ Te Ministre de France au Canada et Madame Charles-Ar-
sène Henry recevront à la Légation, 236, rue Stewart, le pre-
mier janvier de quatre heures et demie à six heures del'aprèse

   

  
  

  
M. l’abbéJ. E.

Grandbois est

décédé hier

(Du correspondant du DROIT)
QUEBEC, 30.—Le grand séminai-

re de Québec vient de perdre l'un
de ses plus brillants professeurs
dans la personne de M. l'abbé J.
Emery Grandbois, chargé de l’ensei-

gnement de l'Ecriture Sainte, et des
langues sémitiques, décédé hier soir

après quelques jours de maladie
seulement. Le défunt étaitwâgé de
59 ans.
M.

était né à St-Casimir de Portneuf,
le 14 mars 1872. Il était le fils de
feu M. Michel-Adolphe Grandbois,
propriétaire des seigneuries de la
région.

Bachelier ès Arts à Ia suite d'un
cours d'études classiques au sémi-
naire de Nicolet, il fit ses années

bec.
Ordonné prêtre à St-Casimir lc

10 mai 1896, il fut dirigé chez les
Révérends Pères Dominicains de
Jérusalem d'où il revint en 1898,
après deux ans d’études de l’Ecr;-
ture Sainte. Licencié en philoso-
phie et docteur en théologie, il exer-

au séminaire de Québec et dispensa
le cours de droit publie de l'Eglise
à la faculté de droit de l'université
Laval de 1915 jusqu’à l'an dernier,
alors qu’il fut remplacé à cette
charge par M. l'abbé Ferdinand
Vandry.
Membre du Conseil Universitaire

tion, il fut aussi assistant-directeur
de la faculté de théologie. A unc
couple de reprises il y donna pen-
dant plusieurs années les cours de
théologie dogmalique.
Feu M. l'abbé Grandbois laisse

dans le deuil deux frères: M. Henri

et M. le notaire Adolphe FE. Grand-
bois, de Montréal: une soeur, Mme
Maurice Rousseau (Blanche),

Louis, Jérôme, Mare Giandbois;
des niéces. Mme Dr Raymond Pa-
quin, Mme Pierre Devarennes, Mme

Mark Drouin, Mlle Marguerite

bois.
La translation des restes mortel-

les de l'Hôte!l-Dieu au séminaire de

8 h. et les funérailles auront lieu
dans la chapelle du séminaire à 9
heures.

 

Nouvelles de

Mariage.
Pigeon-Forcier—
Mardi matin, à 7!:

l'église St-Grégoire de Nazianze de
Buckingham, était célébré le ma-

de feu M, Denis Pigeon et de Mme
Denis Pigeon, avec M. Arthur-

le curé Bélanger.
M. Joseph Nadon

la mariée. Cette dernière portait:
une robe de satin rose pâle, un
manteau brun castor et un cha-
peau de même nuance. Des roses-
thé roses composaient son bouquet.
Elle recut les honneurs de la Con-
grégation des Enfants de Marie a
laquelle elle appartenait.
Le programme musical fut oxeo-

cuté par la chorale des Enfants de
Marie, sous la direction de Mille
Laurette Cairière.

accompagnait

moin à son fils.
Après la cérémonie. le déjeûner

fut servi chez Mme Deris Pigeon.
M. et Mme Arthur Forcier pariirent
ensuite pour un voyage à Montréal.

« = * *

Date de ces joutes.
Voici le programme des dates des

Heures de bureau:

Après-midi: 1 h, 30 à 3 h. %
Soir: 7 h. à 8 h.

« .

Dr Eugène Gaulin
CHIRURGIEN

Spéclalité: Maladies des reins
et de la vessie.

Diplômé en Urologie de Ja
Faculté de Médecine de Paris.

Tél. R, 457—545, King-Edward   
[AROCQUE
Vêtements pour

_—=

     d’Ottawa, sera chanté le ser-
Mon-

în-
vice anniversaire de
sieur Alphonse Julien,
commandé par son épouse. 
  

  

 

tente la Famille

RIGLAL. DALHOUSIE

DEP ea NS Loi EEE

  
     

et professeur tilulaire de l'Institu- ;

de |
Montmagny; des neveux, MM,Alain,

riage de Mlle Florence Pigeon, fille |

 

|

 

t

 

1
parties de gouret du circyit local:
Janv. 4—E. R, Co vs Banquiers.
Janv. 8—Banquiers vs MacLarens,
Janv. 11—MacLarens vs E. R. Co.
Janv. 15—E, R. Co vs Banquiers. ‘
Janv. 18—Banquiers vs MacLaren
Janv, 22—MacLarens vs E. R. Co,
Janv. 25—E. R. Co vs Banquiers.
Janv. 290—Banquiers vs MacLaren. .
Fév, 1—MacLarens vs E. R. Co. ‘
Fév. 5—E. R. Co vs Banquiers

UNE PROMOTION
MONTREAI,29—Le conseil exé-

cutif de l'Express Traffic Associa-
tion of Canada annonce la nominae

  

\tion de M. Stanley H. Bullett, surine
à l'Hôtel-Dieu du Précieux Sang,:

l'abbé J. Eméry Grandbois :

; té de Galles.

de téologie au séminaire de Qué-

Ça depuis son professorat d’Ecritu- :
re Sainte, et de langues sémitiques

|
|
i

|

|
1

!

Giandbois, de la rue Grande Allée ;

Grandbois et Mlle Laurette Grand- I

Québec, sera faite samedi matin à

Buckingham

heures, cn

Zéphir Forcier, fils de M. Joseph ‘|
Forcier. Le mariage fut béni par M. |

M. Joseph Forcier servait de te- :

| Dé en argent

|

tendant des Messageries du Cana-
dien Nationl à North Bay à la pré
sidence dc l’Association en rempla-
cement de M. C. Norman Han qui
s’est retiré pour occuper d’autres
fonctions. ,
M. Bullet est né à Penarth, Coms-

En 1888 il entra au
service de la Canadian Express
Company à Winona, Ontario. Après
avoir occupé divers postes dans la
Compagnie il fut nommé au com-
mencement de 1931 surintendant du
service des messageries du Cana-
dien National à Large, avec. bureaux
chefs à North Bay.

 

Ce Soir

et Jeudi
Seulement

JE. LAUZON
Vous offre des

Sur l'achat de vos
Etrennes du

a » ®

Spéciaux
Que vous ne trouverez

nul part ailleurs

—
_

Boutons
de manchettes. Plusieurs

modèles au choix. Valeur jus-
qu'à $250. Tant $1 00

>qu'il y en aura

solide. 25 seulement
Extra spécial . $1.00

avec ong, manche fini ivoi-
re. Valeur de $1.50,
Spécial $1.00 v

| Montres de poche
Pour garçon. 89

_… CExtra spécial

Montres pourfillettes ||‘
Montres-bracelets. Joli mo-

dele. Valeur de $3.50. Tant ,
qu'il y en aura.

| Spécial $1.98 a

Réveille-matin .
| Quelques-uns seulement.
; Une aubainc

prix spécial de a $1.00 +

Sacoches pour dames
| _Choix considérable de jo-

lies sacoches. Nouveaux mo-

 

dèles. Valeur jusqu'à $4.00.
Ce soir ct jeudi, ‘
chacune .. $2.50

10 seulement.

..90¢ ||    Spécial a

|| Epinglettes !
Cadeau trés en $ I'

| vogue cette année j 1.00
| Etplus | |

|| Collier de fantaisie |
Enormes réduction sur tous

Spéciauxà 91.98 ct pus

Ouvert ce Soir {

et Demain jusqu’à [

10 Heures

  

 

 

JE LAUZON
| Bijoutier-Horloger I

139, rue Rideau
(Voisin du Magasin
C, Caplan, Ltée) | 
Tél: Rid. 1004 
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Occasions

Extraordiraires | -

Jour de l’An

Chapelets +
Beau chapelets, à monture “

Bonbonnières
a Cadeau toujours apprécié

|f

+
c la maman.

Spécial $1.00 *

Miroir
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