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UN DÉPUTÉ

EST ARRÊTÉ

UN DEPUTE DE TERRE-NEUVE
SOUS LE COUP DE 17 ACCUSA-
TIONS DE FRAUDE.

ST-JEAN. Terre-Neuve, «PC.» 28.

--Roland Starkes, député opposi-
tionniste de White Bay à la législa-
ture de Terre-Neuve, à été arrêté
hier soir sous le coup de dix-sept
accusations de fraude, au sujet de
la distribution des secours aux chô-

meurs. L'arrestation a été faite à la
suite d'une investigation du sergent

de police Russell. qui déclara que
Starkes avait signé frauduleuse-
ment des recus de secours pendant

plusieurs mois. Starkes à comparu
en cour du magistrat el son cau-
ticnnement a été fixé à dix mille
dollars.
rer

Heureuse gagnante

de cet automobile,

Mme E.-M. Rooney, 505 rue Coo-
per, a été l'heureuse gagnante de
l'automobile au tirage organisé au
profit du fonds de bénéfice en ma-
ladie des employés de la compagnie
Ottawa Electric Railway. Elle avait
acheté un billet de 25 sous.
Le maire J.-J, Allen à présidé la

fin du tirage M. J.-A. Robinson,
président de l'Association des em-
ployés, a remercié tous ceux qui ont
contribué au succés du tirage.
Les autrcs gagnants furent les

suivants: Jack Nichols, 85 Tue
Monk: O. Goyette, 644 rue Cumber-
land; Z. Mitschkie, 50 avenue Powell;
V. Bavitor, 53 rue Langevin, Hull;
M. A. Turgeon, 253 rue Water, et

Ray Deans, de Cantley, P.Q.
senses

1.200 buffalos

seront abattus

La division des parcs du gouver-
nement fédéral annonce que 1,200
buffalos seront abattus dans le parc
National Wainwright, en Alberta, au
cours des prochains trois mois. Ces
snimaux se multiplient trop rapi-
cement et il est nécessaire d'en
Abattre un certain nombre chaque
année. L'an dernier, le même nom-
bre à été abattu.

Jeunes délinquants
Six jeunes gens ont été accusés

de conduite désordonnée en cour
des jeunes délinquants hier après-
midi. Ils s'en tirèrent avec une sé-
vère remontrance. Deux autres en-

frnts, accusés d'avoir volé des bri-
vuets et autres menus articles dans
tn ma”asin de la rue Rideau, s'en
tirèrent aussi avec un avertisse-

ment. Un jeune homme de 15 ans,
trouvé coupable de Vol, sera sur-

reillé étroitement pendant une pé-
riode de deux ans.

LE 17 NOVFMBRE
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"Re Y GRAINGER. le grand ar-
liste ars‘ralien, qui donnera un
erncert d° plano au Glebe Colle-
kia‘e 1 17 novembre prochain.

 

 

  

 

 

L'AVOCAT LIONEL CHOQU'ETTE,
lauréat de plusieurs grands tour-
nois oratoires et de concours de
diction, brillant interprète dans
plusieurs représentations drama-
tiques, qui fera nes débuts avec
LA RAMPE, à la saile Sainte-An-
ne, dans la jolie pièces “LES PE-
TITS”.

—_————

La balance payée

sur cette école

La Commission des Ecoles Sépa-
rées d'Ottawa a décidé de payer la
balance de 10.000 dollars due pour
l'ancienne école Robinson, rue Ri-
ceau, qu'elle a achetée de la Com-
mission des Ecoles Publiques en
1922, pour la somme de 20,000 dol-
lars. Depuis dix ans, la somme de
1.000 dollars par année a été payée,
avec intérêt sur la balance de 6 pour
cent par année.

Le comité des finances de la Com-
mission des Ecoles Publiques, a dé-
cidé à sa réunion hier soir d'accep-
ter ia balance et de préparer les
documents pour clore ia transac-
tion

 

—_———

Convention

pour le choix...
(suite de la lière page)
 

La convention, avons-nous dit,
aura lieu vers la mi-novembre. Un
comité spécial a été nommé nour la
préparer. Le candidat choisi sera
considéré le porte-étendard officiel
des Canadiens français par les au-
tres éléments de la population.

BELANGER AU RADIO
M. Aurélien Bélanger, président

général, animateur du grand mou-
vement de rapprochement entre les
groupes de langue française qui
vivent en Amérique du Nord, se
rendra à Montréal le samedi, 12
novembre prochain. parlera de §
iteures à 6 heures et demie du soir.
sous les auspices de la société
Saint-Jean-Baptiste. Son discours
sera irradié. L'association d'Otta-
wa a accepté avec plaisir l'invita-
tion de la soclété-soeur (nous de-
xrions dire mère) de la métropolc.

LE DEPUTE ST-PERE
On a aussi adressé un vote de

félicitation à l'endroit du député Ed
St-Pére du comté de Hochelaga,
dont on a endossé la magistraie re-
ponse à l’interpellation déguisée du
député K.K.K. Cowan. Monsieur St-
Père avait rappelé au Klaner de
l'Ouest qu'il faut respecter et recon-
naître les deux langues officielles
au Parlement.

eforae .

DETROIT, (P.A) 29.—Up repré-
sentant de Henry Ford a déclaré
hier soir que ce dernier n'avait rien
à dire pour publication au sujet de
l'assertion que ni lui nt Mme Ford
ne sont inscrits sur la liste électo-
rale pour les élections américaines
du 8 novembre. Cette déclaration a
été faite après qu'on eut examiné
les listes électorales de Dearborn où
demeure M. Ford. En vertu de la
loi du Michigan, il était nécessaire
de se faire inscrire cette année afin
de voter le 8 novembre. M. Ford a
fait la campagne pour le président
PFpover.
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DE STOCK
Non, vous n'*vez pas besoin d'ar-
gent pour acheter les vêtements
dont vous avez besoin pour vous-
même, ou pour toute votre famille,

et ce qui plus est, nous vous accor-

dons le

TEMPS VOULUPOURPAYER

||Manteaux pour Dames, $14.50, $19.50, $25|
Robes pour Dames, $2.95, $4.95, $7.50, $9.50
Paletots pour Hommes, $8.50, $11.50, $15.50
Complets 2-Pantalons pour

Hommes . . $14.50, $19.50, $25

Hommes.
Voyez notre vasvasie assortiment de Vêtements pour Garçonnets

Filleties, et d'Articles pour

L. FINE,
183, RUE RIDEAU

LIMITED
TEL: RIDEAU 2662
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Les dilettantes de la musique at-
tendent avec plaisir le concert pro-
chain de Percy Grainger, l'illustre
compositeur-pianiste dont l'Austra-
lie a doté le monde artistique Le
concert sura lieu a la salle du Glebe
Collegiate, le jeudi, 17 novembre
prochain, à 8 heuress et demie du
soir sous les auspices de l'orchestre
symphonique d'Ottawa. Les billets

sont maintenant en vente dans les
magasins de musique. Mlle Hélène
Tandry sera au nombre des artistes
qui prêteront leur concours à l'or-
chestre symphonique.

ART ET PERSONNALITE

Aucune organisation ne peut faire
mieux en fait de formation musicale,
d'agrément ou, en effet, pour mettre
en Un nouveau relief la musique et

les musiciens qu'en présentant Per-
cy Graînger à ses amis. Cette per-
sonnalité météorique possédant une
intelligence aussi scintillante que
lor de ses cheveux une érudition
qui lui envieraient les plus vieux
professeurs, une compréhension in-
tuitive sans doute innée, est aujour-
d'hui l’une des influences les plus

puisse-‘es dans la vie musicale du
monde. Ecrire quelque peu sur Per-
cy Grainger serait tout d’abord écri-
re un livre. Vient ensuite la ques-
tion de déteminer le sujet du livre.
Ce ne serait pas un simple traité
musical, car l'écrivain irait plus loin

que cela. L'auteur devra s'entendre
en questions psychologiques. L'écri-
vain qui tenterait d'expliquer la psy-
chologie de ce grand et extraordi-
naire artiste. devrg certes posséder
un vaste talent.

NE EN AUSTRALIE

Pour les biographes, disons que
Percy Grainger naquit à Brighton.
Melbourne Australie en 1882. Il

s'est depuis enivré de connaissances;
son âme s'est nourrie des connais-
sances les plus variées. Sa mère fut
son premier professeur, sa plus fi-
dèle critique et sa compagne de tous
les instants, En compagnie de sa

mère, il s'est aventuré aans tous les
pays, s'inculquant dans chacun d'eux
l'esprit du peuple à la source même
de sa vie musicale. Il est entré dans
ces différentes atmosphères comme
un homme appelle son foyer l'en-
droit où il pend son chapeau.

Dès 1907, Grieg reconnaissait en
lui un talent sortant de l'ordinaire.
Il lui décerna le titre de génie. C'est
beaucoup dire, venant de la part

d'un homme qui est avare de ses
louanges. Ce fut au cours d'une
visite à la maispn du grand maître
norvégien. Rappelons que Granger
fut le dernier invité de Grieg. On
l'a souventes fois acclamé le plus

remarquable interprète des oeuvres

de Grieg, non seulement de ses ma-
gnifiques concertos si bien connus
mais des chefs-d'oeuvres moins con-
nus.
En appréciation de l'affection que

portait Grieg à Grainger, la veuve
du grand Norvégien fit cadeau de la

montre, des manuscrits, des photos
et de la correspondance du disparu
à l'artiste, qui dans quelques jours
délectera les connaisseurs outaoualis.

—_—_——————

TPERCY GRAINGER
JOUERA AU GLEBE

1" LE NOVEMBRE

L’élection du

huit novembre...
(suite de la 1181. page)
 

la plus indécise ici que dans la plu-
part des Etats.
Les 23 votes du Texas, à cause

de la candidature vice-présidentiel-
le démocratique de John Nance
Garner et aussi de l'absence de
controverses religieuses et sèches-
humides entre les partis cette an-
née, devrait voter pour Roosevelt.
La Californie, la petite patrie du

Président Hoover, semble favoriser
la“ politique démocrate s’il faut en
juger par l'enregistrement des vo-

tants. Normalement. c’est un Etat
républicain. Toutefois, 1! avait voté
pour Grover Cleveland, pour Théo-
dore Roosevelt comme progressiste
et pour Woodrow Wilson. En 1928,
l'Etat accordait presque trois fois
plus de votes à Hoover qu'à Alfred-
E. Smith, et aux primaires du prin-
temps dernier, trois fois plus de vo-

tes à Hoover que pour les trois dé-
mocrates cherchant la nomination.
Le Michigan a toujours appuyé

un président républicain. En 1912,
il votait pour Théodore Roosevelt,
républicain progressiste. Il y a deux
ans, il élisait un gouverneur et un
sénateur républicains. Ce dernier
le Sénateur James-W. Couzens, qui
soit dit en passant est un Canadien
de naissance.
Le Massachusetts depuis quelques

années tend à abandonner les ré-
publicains, jadis auprêmes dans le
Bay State. Il vota pour Smith en
1928 ct il a maintenant deux sé-

nateurs démocrates et un gouver-
neur démocrate.
Si Roosevelt peut remporter tous

ces Etats---un balayage remarqua-
ble---il lui manquerait 45 voix pour
sa majorité.
NDLR. L'article précédent est

la première série de dépéches trai-
tant des élections américaines. Mon-
sieur Clark étudiera sous peu la si-
tuation dans l'Est, dans le Nord-
Ouest, dans l'Ouest central et dans
le Sud des Etats-Unis.

 

 

ON DEMANDE DES COPIES DU “DROIT”

Pour compléler une collection,
ll nous faudrait les copies sui-
vantes du “Droit”:

6 mai 1932:
21 février 1932
6 février 1932:
5 février 1932.
Les personnes qui pourraient

disposer de ces numéros sont
priées de les apporter au ‘Droit’.
    F importance que l'autorité soit dé-

LE DROIT OTTAWA SAMEDI 29 OCTOBRE 1932

ACTIVITÉS À LA

LA RAMPE ina
tion de la piece ‘‘Les

Parmi les activités en perspective |

à la Salle Ste-Anne, deux grandes

attractions sont à l'affiche. La pre-

mière est l'ouverture officielle du

splendide et spacieux auditorrum
par une réprésentation théâtrale,
intitulée “Les Peiits” de Lucien
Nepoty, qui sera interprétée par les
artistes de “La Rampe”, société
théâtrale très populaire de la ville
et de la région et qui déjà a fait sa
marque en interprétant avec bbeau-
coup de succès des pièces très diffi-
ciles à rendre.

Ces artistes qui ont gracieusement

offert leurs services pour que l'inau-
guration de ia Salle de Théâtre mé-
ritent, par leurs talents et par leur

et les Directeurs du Cercle Social
invitent les amateurs de belles piè-
ces françaises à venir les entendre

 

 

SALLE STE=-ANNE

l’auditorium par l’interpréta-
Petits’ — L'avocat

Choquette fait ses débuts.
———————

 

et cela à des prix modiques. Consul-
tez les annonces dans ce journal.
De la deuxième grande attraction

nous ne voulons signaler que les
grandes lignes. Le 14 novembre pro-
chain s'ouvrira à la Salle paroissia-
le la grande kermesse annuelle.
Le comité d'organisation est à l’oeu-
vre depuis assez longtemps et nous

assure que la kermesse de cette an-
née surpassera par le nombre celles

qui l'ont précédées. La nouvelle
salle se prête admirablement bien
pour une organisation de ce genre

et le comité ne néglige rien pour
offrir un programme complet et
varié aux visiteurs. Encore quelques
préparatifs à terminer et nous pu-
blierons dans ce journal le pro-
gramme complet. Une visite est
sollicitée.

Le Comité.

 

 

cocher ou chauffeur d

Il y aura cinquante ans, le 27 no-
vembre prochain que M. Amédée
Villeneuve et sa digne compagne.
née Elisabeth Morin, auront été
unis dans les liens sacrés du ma-
riage par le bien-aimé et vénérable
Mgr Campeau. Ce sera jour de fete
familiale à la résidence des jubilai-
res, 58 avenue Guigues, car M. t
Mme Villeneuve conservent au cré-
puscule de leur vie presque autant
de vigueur et de gaité que le jour
mémorable où ils unissaient leurs
destinées dans la chapelle du sou-
bassement à la Basilique d'Ottawa.

L'historien du diocèse d'Ottawa
depuis le début de l’épiscopat du
regretté Mgr Duhamel pourrait où-
tenir des détails inédits de M. Vii-
leneuve, car notre concitoyen estimé
est au service des évêques et arche-
vêques de ce diocèse depuis l'âge de
22 ans. Grand admirateur de Mon-
seigneur Campeau, vicaire général
honoraire, M. Villeneuve croit qu’ils
sont tous deux les seuls survivants
de leurs contemporains autour de
larchevéché.
Orphelin à l'âge de douze ans, M.

Villeneuve trouva en Mgr Duha-
mel un second père et protecteur.
N’est-ce pas lui qui lui avait fait
faire sa première communion à St-
Fugène? Et quand le jeune curé
Duhamel fut élevé à la dignité
épiscopale. il amena “Médée” (com-
me tous les prélats l'ont appelé avec
affection) avec lui à Ottawa. Tous
deux étaient de grands amateurs de
chevaux,
Depuis son arrivée en cette ville,

I'archevéché a été agrandi trois fois
et les automobiles plus rapides ont
supplanté les carrosses princiers et
les magnifiques attelages de nos
évêques... et M. Villeneuve a appris
à conduire un auto.

EDIFICE HISTORIQUE
Madame Villeneuve vint à Ottawa

à l'âge de trois ans avec ses parents
M. et Mme Joseph Morin de Ri-
raud. La famille était venue en
voiture de Saint-André pour élire
domicile sur la ‘rue de l'Eglise” de-
venue la rue Saint-Patrice.
Monseigneur Camneau, alors jeu-

ne économe de l'évêché, avait béni
le mariage de M. et Mme Villeneuve
en 1882. “Il abattait le travail de
auatre hommes.” nous confient les
Jubilaires en parlant des grandes

Encombrement

a la prison...
(suite de la lière page)
 

aucune responsabilité. Je ne m'op-
pose à aucune sorte d'enquéie”.
Le trés hon. M. Meighen dit qu'on

poursuit une ‘enquête sur les causes
et les diverses phases des désordres.
Elle se fait selon les méthodes en
usage dans l'administration des pé-
nitenciers. Une enquête publique ne
peut avoir lieu, dann les circons-
tances. Le ministre de la Justice l'a
refusée. Personne, comprenant sa
responsabilité de gardien de la loi
et de l'ordre. ne la demanderait, vu
ce qu'on connaît déjà des émeutes.
“Dans des temps comme ceux

que nous traversons, d'une gravité
sans précédent. quand les fonde-
ments de la loi et de l'ordre sont
particulièrement mis en danger.
quiconque comprend la situation
doit appuyer ceux qui s'efforcent de
remplir leur devoir. Il est beau
d'avoir de la sympathie sentimen-
tale pour les contempteurs de la loi
qui subissent leur châtiment. ou
avant, mals 11 est de la plus haute

fendue.
M. Lewis: “Qu'elle se trompe ou

non?”
M. Meighen: “L'autorité fondée

sur la loi ne se trompe pas. Si la
loi est défectueuse. nous en sommes
responsables et nous devons la mo-
difier. L'habitude de se ranger dé:
l'abord du côté du violateur de la
loi et de soulever le sentiment con-
tre l'autorité me semble trop répan-
due et extrêmement dangereuse. à 

  
PERCY GRAINGER

Pianiste australien

Jeudi, 17 Novembre, à 8 h. 30 p.m.

SALLE DU COLLEGIATE GLEBE
Billets: - 92.00 nt $1.30 — rn vente asx magasins de musique.

une telle époque”. Le leader du Sé-
na. ajoute qu'il espère que l'enquête
ordinaire suffira.

TH ajoute quil n'y a rien à se:

Amedee Villeneuve
Mygr Campeau etM.

| seuls survivants

 

|

Depuis plus d’un demi-siècle, M. Villeneuve a été
es évêques et archevêques

d'Ottawa. — Il fêter* avec sa digne compagne
le cinquantième anniversaire de leur mariage. —
Un ‘‘jeune couple” très estimé.

 

qualités de ce vénérable prélat. M.
Villeneuve fêtera aussi le 75e an-
niversaire de sa naissance le 27 no-
vembre. A cause des Quarante-
Heures, les jubilaires auront le bon-
heur de faire chanter leur mess2
d'actions de grâce dans la chapelle
Notre-Dame de Lourdes même, où
îls avaient prononcé leurs premiers
voeux.
Dans ce temps-là, il n'y avait pas

de rues pavées à Ottawa et le seul
beau chemin de la région était la
route de sable d'Ayimer. La run
Daly était la plus fashionable de la
ville et les rues Sussex et Welling-
ton, les rues les plus affairées.
M. Villeneuve a toujours conduit

les chefs du diocèse. Il eut l'hon-
neur d'être le cocher à l'arrivée du
premier délégué papal, Mgr Merry

Del Val,
M. Villeneuve rappelle l'émotion

de Mgr Bouillon, de regrettée mé-
moire, quand il dut laisser libre
champ à son cheval en revenant de
Hull avec Mgr Bouillon par le pont
suspendu des Chaudières afin
d'échapper à un cheval qui avait
pris le mors-aux-dents.
La famille de Madame Villeneuve

demeurait. rue St-Patrice, dans la
maison même où le chanoine My-
rand vit le jour et od il chanta sa
première messe. Cette maison his-
torique. démolie il! y a quelques an-
nées, fut aussi la première maison
des Sœurs du Précieux Sang.

BELLE FAMILLE
M. Villeneuve eut six frères dont

deux vivent encore: Alnhonse, de
Montréal, 83 ans, et Flavien, de
Cobalt. 77 ans; neuf soeurs, dont
ceux survivent, Cléphire Villeneuve
Dupuis et Elmire Villeneuve Le-

mieux. de Montréal. Douze enfants.
six filles et six fils. sont nés du
mariage de M. et Mme Villeneuve.

Quatre filles et deux fils vivent pour
fêter leurs parents. Ce sont Mme
Willie Blais, née Elisabeth, de Dé-
troit: Mme Emile Turpin, née Mé-
rilda, d'Ottawa: Mme Jerry Mec-
Cann, née Maria, d'Ottawa et Mma
Ovila Ladouceur, née Blanche, d’Ot-
tawa; MM. Joseph et Lucien Ville-
neuve, aussi de cette ville. Ils on!
18 petits-enfants et un arriére-
petit-enfant.
Mme Villeneuve aura 69 ans au

mols de janvier prochain.

 

veux pour indiquer que l'adminis-
tration des pénitenciers s'est enfon-
cée dans les ornières de la routine
On a seulementétabli que l’autorité
était insuffisante au pénitencier de
Portsmouth. Si l'enquête révèle la
nécessité de réformes, on les opé-

une émeute n'est pas une preuve.
sauf peut-être d’inefficacité et d'in-
suffisance de la part de ceux à qui
on a confié le maintien de l'ordre
et de la loi.
“Nos penitenciers ne reçoivent pas

les délinquants ordinaires, mais les
grands criminels. Par conséquent, il
y faut plus d'autorité ct de châti-
ments que dans les prisons provin-
ciales où les fonctions de réforme
ont plus leur place. Si quelqu'un
pense qu'on administre les peniten-
ciers selon des principes faux, et
peut le démontrer, il a le loisir de
proposer au Parlement une modifi-
cation des méthodes. Mais l'émeute
de Kingston ne démontre pas en
elle-même qu'il en est ainsi. Elle
démontre seulement que les euto-

caces”,
M. Meighen ajoute que M. Lewis

& eu raison de parler de l'encom-
brement. On aurait pu augmenter

iA capacité du pénitencier et exerce:
plus de soin. Mais on a voulu éco-
nomiser, de sorte que des détenus
étaient gardés dans des couloirs au
leu de cellules individuelles, ce qui
à peut-être contribué aux désordres.
On s'est peut-être trompé en ne
faisant pas ia dépense à temps. Le
nombre des prisonnieis a augmenté
à cause des temps que nous traver-
sons et de l'état d'esprit existant,
état d'esprit que ncus ne devons pas
faciliter. ‘Le pénitencicr est encom-
bré. mais c'est simplement parce
qu'on a voulu économiser, à wort ou
à raison”.

PERDUE
Mardi dernier.chat Persan. gris,
Rapporter 53 Frontenac, Hull ou
Tél, Sh. 2649. Récompense.

13-252

 

CREME GLACEE

i Appeles Q. 161    
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Concert canadien

EMILE BOUCHER,

rera. Rien ne lindique encore et!

sible de vivre heureux et paisible

- 9 °

à Plinstitut C.F|

TENOR DES
TROUBADOURS. INAUGURERA
LA SAISON DU CERCLE LIT-
TERAIRE JEUDI PROCHAIN.

A loccarien de l'inauguration
de la saisen, le Cercle litdéraire
et scientifique de l'Institut Ca-
nadien français d'Ottawa effre

un régal aux amants de ia musi-
que du terroir le jeudi, 3 novem-
bre prochain, à 8 beures et de-
mie du soir.
En effet, Emile Boucher, ténor

des Troubadours de Bytown,

donnera un concert de chansons
canadiennes au Salon de l'Ins-
titat. roe Rideau. M. Wilfrid
Charette sera l'accompagnaleur.

M. le commissaire Fuigence
Charpentier, président du cercle,
fera part du programme de la
SAISON.

etl

Appréciation de

oeuvre scoute
 

Extrait d'un discours prononcé à
Ottawa par Mme Thomas G. Rees,
de Beston, Présidente du Woman's
Alliance of America.

“Il y a trois sns. nous avons fait
le voyage de Londres à Liverpool
pour assister & la Jamborée des
Scouts. Le camp se trouvait a Bir-
kenhead, de l'autre bord de la ri-
viére, juste en face de l'endroii od
Sir Baden-Powell avait réuni 34,000
garçons venus de toutes les parties
du monde. Nous étions arrivés en
même temps que le Prince de
Galles, et l'enthousiasme avcc lequel
ce jeune homme splendide et à
l'esprit démocratique fut reçu. fut
grand, surtout lorsqu'on sut qu'il
allait vivre, malgré la pluie, dans
une tente avec les garçons, plutôt

Bigras.

 

 

   
Dr Jean-Marie Bigrasdesire an-

noncer à ses amis et au public qu'il

ouvre son bureau au 232 St-Patrick,
le 2 novembre.

R. 175. Heures de Bureau de
2 à 4, de 7 à 8. En dehors des heu-
res: Tél. R. 201.
Dr J.-M. Bigras a obtenu son

doctorat l'an passé avec: grande
distinction et vient de subir ses
derniers examens au Fédéral, avec
succès, lui donnant droit de pra-
tiquer dans tout le Canada. Dr

des hôpitaux
Hôtel-Dieu, Notre-Dame. Ste Justi-

ne, et de la Miséricorde se livrera
à la médecine générale.
Le Droit le félicite sincèrement

et lui souhaite plein succés dans
sa, nouvelle carriére.

Tél.

ex-interne

L'incendie

l'hôpital ..
(suite de la liére page)

Les conseillers

de Sa Majesté

depuis 10 ans

Sept avocalssseulement ont ob!e=
ru du gouvernment federal dee
puis 10 ans, le titre s1 convoité du
“Conseil du Rai”.

Ce sont MM. Wilfrid Leroy.
! Phelps, en 1923; W.-Stuart Edwards
en 1927; M. P. J. A. Cardin, an-

cien ministre de la Marine. et l'hon,
W.-J. Major, en 1938; M. E H. Co-

, leman, en 1929: M. Maurice Dupre,
avocat général du Canada et M.

| George Black, président des Cor-
;munes, en 1931.

C'est M. J.-P. Pouliot. député de
; Témiscouata, qui avait posé la ques-
jtion au gouvernement.
! ——

UN RECITAL DE

 
 

  
DIMANCHE SOIR

Monsieur Robert Donnell donne:a
le programme suivant sur lc cave
lon de la Tour de la Paix, dimanche
soir, 30 octobre. de 8.30 heure: a
9.30 heures:
—Hymne "O Happy Band of Pil.
grims . . . . . Knecht

2—Son sourire me hang encore
Ce ees . Wriglhion

3—Réverie .. “Sehumarn
4—Hymne “We Love the Place OO

Lord . . . Jenner
S—Air de Musette (La Bohème»

. Puccini
6—The ‘Old ‘Rugged Cross

. . Bernard
T—Ave Maria” . "Gounod-Lah
8—La paix descendra sur Isvae”

« … «+ Lwoft
Î 9—La plus belle histoire Stults
10—O Canada . Lavalilee

Dieu sauve le Roi
re

| Mme J.-B. Trudel, veuve,
est décédée à 76 ans

 que dMabiter le luxueux hôtel qu'on
lui avait préparé.

“C’était très étonnant de voir la
façon dégagée avec laquelle les
Scouts communiquaient entre eux;
la différence de langage n'enfrei-
gnait point leur bonheur. Un soir

nous étions au restaurant; quelque
dix ou douze scouts occupaient une
table en face de nous. Ces garçons
Jacassaient continuellement et
étaient joyeux comme des anguilles;
chacun parlait dans sa propre lan-
gue et semblait communiquer par-
faitement sa pensée aux autres.
La langue n'importe vraiement pas
quand les esprits sont unis.
“Un soir ils firent une démons-

tration pour le Prince et marché-
rent par les rues de Liverpool, les
Scouts de Galles en téte, avec leur
bande qui jouait “God Bless the
Prince of Wales”. Tous les garçons
s'y joignirent avec entrain, ce que
nous fimes également, nous et les
foules qui longeaient les rues. C'é-
tait une expression générale de
bonne volonté et de bonheur.
“Le samedi nous nous rendimes

à la belle cathédrale de Liverpool

semaines.

patients. La supérieure est la Révde
Mère Gérard Majella.
Cet incendie est la troisième en

importance dans la province de
Québec au cours de ces dernières

Du bois de pulpe pou:
$170,000 a été détruit cette semaine
a Chandler, P.Q.. dans la pépinsule
de Gaspé, et, il y a trois semaine.,
l'église catholique de Lanoraie fut
réduite en cendres et les pertes
s'élèvent à $80,000.

Lorsque les pomplers arrivèrent
à l'hôpital de l’Enfant-Jésus, la se.-
tion du toit près de l'annexe, com-
plété au commencement de cette
année, était en feu et il s'en échap-
pait de la fumée épaisse. Les pom-
piers dirigérent sept jets d'eau sur
les flammes.
On n'a pu à l'hôpital se pronon-

cer immédiatement sur l’origine du
feu. L'hôpital fut construit en 1923,
Il y à 35 religieuses dominicaines,

85 gardes-malades, 84 enfants et 41
adultes.

me

Mme J.-B. Trudel, veuve. une
vieille citoyenne d'Ottawa et depuis
35 ans une paroissienne dévouér à
la Basilinue est morte à l'hôpital
Géftéral, à l'âge de 76 ans, après une
longue maladie.

Née Dufresne à Saint-Jean de
Québec, la défunte vint à Ottawa il
y à plus d'un demi siècle. Son époux
l'a précédée dans la tombe il v a
une douzaine d'années.

Elte laisse pour pleurer sa perte,
une fille unique. Mme Camille Le-
gros (Ida) au no 302, rue Dalhousie,
ou elle demeurait depuis quelque
temns et où la dépouille mortelle
est exposée.

Elle laisse aussi un frère. M. Jos.
Dufresne, de North Bay, autrefois
d'Ottawa.
Les funérailles sauront lieu lundt

4 8 hres. en la Basilique et l'ir-
humation aura lieu au cimetière
Notre-Dame, dans le terrain de la
famille.
Le Droit prie la famille en deuit

de croire en sa plus sincère sympa-
oe,

Dern,

 

 récemment terminée, pour voir les
Scouts français décorer le Cénota-
phe dédié aux soldats anglais morts
durant la Grande Guerre. C'était
une procession à la fois simple et
très impressionnante qui se dérou-
lait dans le sanctuaire. D'abord ve-
nait l’Archevêque dans sa tunique
écariate. suivi du Lord et de la Lady
Mayoress dans leurs costumes
royaux. et du Ministre de France;
quelque dix ou douze scouts fran-
cals, bannières au vent, avec des
collets à la sire Gallahad attachés
à l'épaule par des boutons d'or. Le
plus petit d’entre eux, un petit gars

de neuf ou dix ans, précédait le
groupe, portant dans ses bras une
grosse gerbe de fleurs rouges. blan-
ches ei bleues. liées par le trico-  

Le Fameux Produit Natural
" Beauty Sil-Long

de Mme Stella-J. Ménard

Natural Beaty Nil-lonz est une
bonne préparation pour stimuler la
croissance de longs cils noirs. Bon
usage constant améliorera grandement
même les cila opiniâtrement. clairs
sur ja paupière inférieure. Appliquez
tous les snira avec le bout des doigts
à la racine des cils, Appliques aussi
sur les sourcils g'ils sont clairsemés.

En Vente
PHARMACIE FEDERALE
364, rue St-Patrice, Ottawa

M. A. EMOND
327-329, rue Dalhousie, Ottawa
R. PICARD, PHARMACIEN

164, rus Du Pont, Hull
SALON DE BEAUTE LEONIE

603%, rue Du Pont, Hull

rr

ASSURANCE
Feu, Automobile et Accident.

| JOsEPH GOULET
| 47, rus Primrose — Tél: Sh, 3138

PT
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Demandez l'EAU DE JAVEL
à Double Force

| JAVELLA
Ne contient pas de chaux.  lore français. Pendant qu'il la dé-

posait sur la belle dalle de marbre,
tous fléchirent le genou pour quel-
ques moments de prière silencieuse,
puis le Ministre de France pronon-
ça quelques paroles impressionnan-
tes, auxquelles répondirent le Lord

 

 

 

Prancois-G. Ardouin
COMPTABLE AGREE

 

 

La Cie Javella Sh. 5476-J
 

 

 

Pour toiiure en Feutre et Gravier

 

CARILLON Email

  
Mayor et I'Archevéque. La cerémno- (Ontario et Québec) et en feuilles métalliques en
nic était finie. sauf pour l'orgue 508, Edifice Plaza, Ottawz, Can général, adressez-vous a
superbe qui fit résonner la Mar- Tél: Rideau 149-2468
seillaise, suivie de liymne na- 8, rue Langevin, Hall, Can .
tionale britannique, et pour les Téléphone: Sher” 7466 ada J. R. DOUGLAS
scouts qui remplissaient la grande |'__ _____ Limited
cathédrale et se tenaient alertes.

“Ce fut l'une des choses les plus Successeurs de

émouvantes que j'aie vues, mais McFariane-Douglas

l'émotion ne venait pas tant de la ‘ 0

grande cathédrale et de la belle Directeurs 260, rue Slater Q. 238)
musique. que de la pensée que de

54,000 jeunes hommes venus de tous
les coins de la Terre avaient été
réunis pour apprendre qu'il est pos-

avec son voisin, lorsqu'on le con-
naît. TI y a un nombre croissant
de personnes À travers le monde.

Funérailles

Gauthier Cie
LIMITÉE

101. N.-Dame, Hull
Tél: Sh, 3392 qui parlent

c'est une famille
meilleures choses
n’ont pas de nationalité:
connaissent point de frontières.”

————
MIS A L'AMENDE

spirituelle.
ces mêmes paroles;

Les
sur cette terre

elles ne

 

  

    
CA PAVE

Quelqu’un
Albert Diotte, Cheney Station. qui |

avait été détenu mardi à Rockiand if
après un accident survenu près de
Carlshad Spring dans lequel Rosario

rités étaient insuffisantes ou inefii- |

—————— |  Mélicieuse et çÇ

= Appitispante 8

—

al . /
a

a i PR

Martel subit
condamné à une amende
dollars et aux frais.

ATTENTION
Potles, fournaises. charrues, mar-

que A. Bélanger, Ltd. de Montma-

 

gny. Poêles électriques, Hot Point.
Podles usagés. Tuyaux de poêles.
Réparons poêles. Prenons poéles en
échange. Comptant ou à crédit.

ALFRED DALPE
33 rue York — Rideau 934

 

des blessures, a été
de 10

A. M. Bélanger, D.O.
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour ia vue

Edifice Plaza 45, Rideaw

(Au-dessus de

McKerracher-Waniess).

 

APPARTEMENTS
À LOUER

Dans toutes les partica de
la ville. Trés  honnes condi-
tions. Tél. R. 858 nu R. 460.

de Luce

Entrée générale: K5-c. 

 

Avis aux Fumeurs
Essayez le Nouveau

TABAC

oc ANDY5e

Aussi
Tahac Canadien J ongpré

à 10c le gros paquet.

Vendus dans tors les bons ma-
Rasins et restaurants,

100% (Canadien.

Pour information: Quaen 189% 
 

Billets chez R.-J. Bastien, 
AIDEZ L

ront chez vous.

Gagnez en méme tem

grande valeur. «

 

»  

SALLE STE-ANNE
Ouverture du théâtre par les artistes de

“LES PETITS
JEUDI, 3 NOVEMBRE 1932, A 8 h. 30 PM.

et à la Caisse Populaire, nalle Stc-Anne.

 

en donnant votre souscription aux membres qui passe-

   

  

       

a besoin d'un
Nettoyeur
VACUUM.

Vendez votre

vieille machine
par l’entremise

de la
colonne des

| i] ANNONCES
CLASSEES

 
  

 

   
  
   
  

 

  

LA RAMPE dane

un Nepoty

Section réservée:

166, rue Rideau,

Sin,

bijoutier,
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