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CONCIERGE TROUVE MORT

Lowell, 21. — Alraon Stevens, 
64 ans, 148 rue Myrtle, concierge 
de 1 édifice Odds Fellows dans la 
rue Bridge, fut trouvé mort près 
de la fournaise de l'édifice hier 
après-midi, vers 4 h. 45 par l'a
gent Jhon Kelley. L'agent, fai
sant sa tournée coutumière au
tour de l'édifice, passa dans la 
ruelle conduisant aux fournaises. 
La porte était ouverte et une lu
mière brillait dans le sous-sol. 
L'agent lui lança quelques mots 
en passant, ainsi qu’il le faisait 
toujours, mais il ne reçut pas de 
réponse. Intrigue, il pénétra dans 
le sous-sol, où il trouva Stevens 
étendu sans vie.

UN MAL AGGRAVE

Guadalajara. Mexique, 21, — 
iA.P.) — Le Colli, volcan voisin 
de Guadalajara, qui dormait de
puis des siècles, donne des signes 
d'activité. On en a vu sortir 
une colonne de fumée hier tan
dis qu'un brouillard, accompagné 
d'une forte odeur d'acide sul- 
phurique se répandait sur la 
ville.

ETOUFFES PAR LA NEIGE

Munich. 21, iA.P. i — Sept des 
huit agents de police bavarois 
ensevelis sous une avalanche 
hier près d'ici ont été trouvés 
morts sous la neige aujourd'hui. 
Le huitième vivait encore, mais 
avec de grèves blessures. Les 
sauveteurs ne purent parvenir 
plus tôt sur le lieu de l'avalan
che à cause de la difficulté de 
l’ascension.

PAS D'ARRET A LA HAVANE

La Havane, 21. (A.PA — Le
prince de Galles et son frère ne 
débarqueront pas ici lorsque leur 
navire y arrivera le 31 janvier 
courant. La légation anglaise a 
en effet informé le président Ma
chado que, vu la brièveté de l'es
cale et le deuil de la cour d'An
gleterre. on avait dû faire au pro
gramme du voyage une altéra
tion interdisant à Leurs Altes
ses toute visite officielle à Cuba. 
Le président a répondu en invi
tant les deux princes à débarquer 
lorsqu'ils repasseraient par La 
Havane vers le 1er mars prochain. 
La première escale de T'Oropesa” 
sera à Hamilton. Bermudes.

UNE VIOLENTE TEMPETE FAIT FUREUR SUR LA MER NOIRE
LE TRAMWAY TRAVERSE UN MUR A NEW-YORK

Vancouver, 21. t Spéciale i. — 
Une des consignations des plus 
extraordinaires jamais faites 
d'un port canadien est bien celle 
qui vient d'être faite de Prince 
Rupert. C. B. Elle consiste en un 
chargement de mats totémiques à 
destination du Musée des affaires 
indiennes de la ville de New- 
York. Selon M. T.-P. White, su
rintendant du Canadien Natio
nal. c'est la première consigna
tion du genre à être faite d'un 
port canadien.

VINCENT PEUT EN APPELER

Montréal. 21. — Albert Vincent, 
trouvé coupable à Sherbrooke, 
aux Assises de décembre, du 
meurtre d'Edmond Trudeau, un 
cultivateur de Fiodden, près de 
Richmond, et qui avait été con
damné à mort par le juge C.-D. 
White, à la fin d'un long procès, 
a obtenu la permission d'en appe
ler du verdict et de la sentence 
hier, du juge en chef Lafontaine, 
de la Cour d'Appel, à Montréal.

UN VOLCAN SE REVEILLE

Toledo, Ohio, 21. — Jack Hors
fall, jeune étudiant de la high- 
school, n'aimait pas se faire fou
etter le visage par la queue de sa 
vache quand il la trayait, et il eut 
l'ingénieuse idée d'attacher une 
brique à le queue de la bonne ru
minante. Mal lui en prit, car la 
vache eut quand même la force 
d’agiter la queue et la brique 
frappa Jack derrière une oreille. 
Jack finit par reprendre ses sens 
et il décrocha Ja brique sani tar
der.

DES TOTEMS POUR N.-Y.

Des quais sont brisés par les 
vagues sur la côte Otto
mane. — Deux yaisseaux 
turcs et un navire hollan
dais ont coulé. — Dégâts 
considérables.

PERTES DE VIE
Stamboul, 21. < A PA—Une tempê- 

: te, qu'on dit être la pire qu'on ait vue 
sur la mer Noire depuis 30 ans. conti
nue à faire rage aujourd'hui. D'énor
mes lames ont détruit tous les quais 
à Zongouldak. écrasant nombre d'em
barcations et faisant pour $500.000 
de dégâts. Trois pêcheurs se sont 
noyés. On tient, pour perdu deux 
cargos turcs, qui eurent chacun un 
homme enlevé par les vagues à l’en- 

: trée du Bosphore aujourd'hui. Un 
, autre vaisseau turc, le "Daji Hadjiza- 
de". et le vaisseau hollandais "Hendi" 
ont fait naufrage. La tempête, souf
flant de la mer Noire avec la violence 

; d’une tornade hier soir, s'abattit sur , 
Amasra et Angora, où elle détruisit 

• les communications télégraphiques.

LE GOUVERNEUR A BORD DU “MONTCLARE’

Une aiguille ouverte a causé le déraillement d’un train souterrain à New-Y 
tis et 19 personnes ont été blessées. L’accident se produisit le matin 
rains sont bondés de monde. On voit l’un des chars qui a percé le mur

ork. Plusieurs chars ont été anéan- 
alors que les tramways souter- 
ei» béton qui entoure le tunnel.
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UNE ENTENTE AVEC NOUS ?
REPARTIS

Londres, 21, (Spéciale' — La 
plupart des délégués indiens à la 
Round Table Conference voguent 
maintenant vers leur pays sur le 
paquebot Viceroy of India, où plu
sieurs des princes avaient retenu 
leurs appartements. Une fois de 
retour ces délégués se réuniront 
en eomité pour continuer l’oeu
vre commencée à Londres.
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ON RETROUVE 
LA VICTIME 

PAR UN REVE
Un citoyen de Lowell vit 

en rêve l’endroit où gi
sait, sous la glace d’une 
rivière, le cadavre d’une 
fillette noyée accidentel
lement. On fait des re
cherches à cet endroit et 
le rêve se réalise.

M. ST-GELAIS
Lowell. 21 — La découverte du 

cadavre de la petite Thérèse La- 
course, .’> nus. fille de M. et Mme 
Alfred Laeourse. dans la rivière 
Merrimack où elle se noyait acei- 
dentelleinent le ô janvier, est en 
grande partie redevable à un rêve 
que fit M. Edouard St-Gelais, qui 
travailla à la recherche du cadavre 
pendant deux semaines.

M. St-Gelais offrit ses services à 
la famille quelques jours après l’ac- 
eident et lorsque la police abandon
nait toutes recherches. On avait 
dynamité une bonne partie de la ri
vière et les autorités étaient d’avis 
qu’on ne retrouverait le petit cada
vre qu’avec la fonte de la glace.

Pondant les premiers quatre jours 
de la semaine dernière. M. St-Gelais 
travailla seul, fouillant de tous les 
côtés sur la rivière, mais cherchant 
surtout au bout du courant.. Same
di, M. Laeourse. père de la victime, 
revenait à la tâche qu’il avait aban
donnée temporairement le lundi pour 
retourner au travail.

Samedi M. St-Gelais déclara au 
père de la victime que pendant 
un rêve la nuit précédente il avait 
trouvé la petite. Sans trop croire 
aux rêves, on décida de fouiller à 
l’endroit entrevu, celui-là étant aussi 
bon que les autres.

On avait déjà percé un bon nom- 
! bro de trous dans la glace. St-Ge- 
i lais, qui connaît la rivière au eom- 
! plet, avait dirigé ce travail. On se 
j rendit donc au point en question, on 
j y perça un nouveau trou et on com
mença les recherches.

Par la suite des événements on 
trouva que les choses se réalisèrent 
exactement comme pondant le rêve 
de M. St-Gelais. Le sauvetage du 
cadavre se fit fort difficilement. On 

! toucha le corps avec une longue 
i perche. On le retira à la surface, 
mais le cadavre se détacha et re
tourna au fond de la rivière. Après 
une quinzaine de minutes d’efforts 
on réussit à le tirer de la rivière.

MM. Laeourse et St-Gelais. dans 
une interview, dirent qu’on retrouva 
le cadavre de la fillette à 400 ou 
AOO pieds do l’endroit où elle tomba 

j dans le ruisseau Beaver qui dé- 
I bouche dans la rivière Merrimack.

On accrocha le cadavre t>ar un 
pardessus au pied de la petite. Le 
cadavre retiré de la rivière fut trans
porté à la demeure des parents par 
{’entrepreneur de pompes funèbres. 
M. R. Laurin.

Le premier ministre de 
l’Alberta laisse entendre 
qu’il y a des pourparlers 
en cours entre Ottawa et 
Moscou au sujet du trafic 
du blé. — Il estime que 
dans un an le problème 
du blé sera résolu.

LE DUMPING
Vancouver, 21 (P. CA — Il y a lieu 

! de croire que la Russie a sondé le Ca- 
' nada sur la possibilité d'une entente 
I pour stabiliser le prix du blé dans le 
j inonde. Telle est du moins ce que le 
i premier ministre Browmlee, se te- 
; nant bien sur ses gardes, a donné à 
| entendre dans une interview à Van- 
! couver.

“Y a-t-il des chances pour la Russie 
prête son concours à d'autres nations 

; pour enrayer la baisse du blé ? lui 
| demanda-t-on.

“J'ai lieu de croire, répondit-il. que 
i la Russie a pressenti le Canada dans 
| ce but. Le “dumping” lui est préju- 
j diciable comme au reste du monde. A 
, moi la situation actuelle n'inspire pas 
] autant de pessimisme qu'il semble en 
| exister dans discussions sur ce su- 
j jet. Mais il ne faut pas oublier que 
! je n'ai rien d'un expert en blés. A 
i tout évènement je ne crois pas qu'
aucun pays, dans l'état actuel de la 

S civilisation, puisse continuer à pro- 
; duire du blé pour si peu qu'il est bien 
! près d'être vendu à perte, comme ce- 
j la parait être le cas de la Russie. 
N'oubliez pas que leur niveau de bien- 
être s’élève. Il suffirait d'une dimi
nution relativement légère des em- 
blavures dans tous les pays produc
teurs, et d'une consommation légère
ment accrue, pour faire une diffé- 

| rence de cent millions de boisseaux 
ou davantage.

“La situation actuelle est la con- 
séquenèe des prix élevés. Il faudra 

, peut-être un an ou deux pour la ti
rer au clair. Je suis persuadé qu'à la 
fin de la campagne actuelle la sta
tistique mondiale sera grandement 
améliorée. Mais il faudra peut-être 
une autre année pour liquider la 
situation. Sans doute je ne suis pas 
un expert en grains, mais, ajouta-t- 
il en souriant, on dirait que les ex
perts eux-mêmes sont dans les pata
tes quelquefois. ”

QUATRE MORTS 
TRAGIQUES A 

UNE TRAVERSE
Une femme et trois enfants 

furent tués et trois autres 
personnes furent blessées 
lorsqu’un train rapide' 
frappa l'auto dans lequel 
les victimes faisaient une 
promenade.

ACCUSE I 
SICNIFIE PAS 

COUPABLE Quelques minutes avant le départ du paquebot pour l Angletorre, le gouverneur général et Lady Willingdon ont 
pose pour Cftte photographie. On remarque, dr gauche a droite: le lieutenant Donald-H. luller, K. N.. 
A. D. t.. Son Excellence le vicomte Willingdon. le capitaine McConibie, commandant du "Monlclare” 
et Lady Willingdon.

Opportune mise en garde 
du procureur de Bou 
chard et de Bertrand 
impliqués dans une affai
re de fraude dans les 
examens du service civil. 
— Un peu de prudence 
et de patience !

PAR JUSTICE

: ASSASSINAT 
D’UN CAISSIER 

A NEW-YORK
Des bandits pénètrent dans 

un garage. — Un policier 
fait feu sur eux, les au
tres ripostent et tuent le 
caissier du garage.—Une 
arrestation suit 1 attentat.

Ottawa, 21. (P. CA—James-A. Ma-I 
loney, avocat de J.-Léo Bouchard et |

_____ Lionel Chartrand, accusés d’avoir j
New-Market. N. H., 21. — Une ! t.ramé.cles fraudes préjudiciables à 

femme et U ois enfanta furent tués J intérêt public dans les examens du -
et trois autres personnes furent service civil, a publié hier soir la dé-. ‘ r-1- ~ ^ ca'ssier d un
blessées au passage à niveau Cerne- claratlon suivante : garage fut tue dans une tentative de
terv ici lorsqu'un'express du Boston "MM- Chartrand et Bouchard nient ! vol,à main armée en cette ville, mats 
and Maire frappa leur sedan. vigoureusement avoir eu quoi que ce ®Ur^.l^,rd,.;ia

Les me rts sont : Mme Agnès Roy. soit ^ faire
33 ans, Portsmouth, R. L: Radolphe, 7 auder le public------------------------ ,

■2, 13 ans, ; canadien. Etant leur procureur. Je ; tbêUrtrier du caissier.

LES ELECTIONS DANS LA 
REGION DE ST-HYACINTHE

Résultat des contestations 
municipales dans les pa
roisses du comté et de la 
région mascontains. — 
La lutte a été chaude enj 
plusieurs endroits.

lient avoir eu ouoi eue ce “««*«> ul uuuze Heures pius tara ta . • ,,avec mi complot vi^nt à ‘wUcP avait ^êté Thomas Tobln, ^':,'11 .d" ^mt-lyuemhe ,
pubhc où 'e gouvernen ent ^ quelle dit s'être avoué lé ’““f* dern\7'
br?. “ . , . : t . mem meurtrier ri» roi«ier Oipahtés elles ont été eh

Les élections municipales dans les 
municipalités rurales du comté et de la 
région de Saint-Hyacinthe ont eu lieu 

leurs muni-
_______ ...... , ................ ..... .cipantéa elles ont été .ehaudement

ans, Georges, 8 ans. et Elletl. 13 ans, | ttat't1. leur Procureur, je d i Thomas Moore fut contestées car les candidats, tant è la
enfants de M. et Mme Aleck Neime f“bllc,de Pendre garde troll h^imw^iii flreSt • «’«iriequ’aux sièges de conseillers mu-
du Bay Roua, Newmarket. Les blessés ! ^pressions, et aux journaux d'y des s nS 2 de là ^ nieipaui. étaient ...... ' -.............
sont : Aleck Neime. 35 ans ; sa fem- aller a(vfo Prudence dans les rapports j i^stone Transu^rra^nn rn d i « i rangs: 
me. Mme Lena Neime, 33 ans et leur, ^ceptibles de nuire à ces deux hom- remteSC de ^

Xt <n'estSpas 'grave doute ceux-ci sont accusés «“>1. environ $2.000. L'agent Fred
cependant^ :’raVe’' d'un très sérieux délit, mais il ne faut Edlteiter. qui avait etc assigne à la

t T„u, M , , pas oublier qu'on doit les tenir pour i Prde du fit feu sur les vo-
La famille Neime. accompagnée innocents tant que ,eur cuipabliué k’urs' mals 11 11 en frHPPa P*5 un.

de Mme Rcy en visite chez M. et;n-aura pas été rtablle sans pombre Les voleurs riposteront avec leurs
Mme Neime depuis ces deux dermè- | d-lin doute Te* état* de service pistolets, et Moore fut mortellement 
res semaines, était partie dans l'auto ,-un et rautre. vieux foncUoimaires . bl?T , ,
de la famille a destination d un en- devraient être à leur actif Tous deux En plus de Tobm. la police a arre-
droit situé à environ deux milles du ord servj outre-mer où lis furent sé Jack Breen- un chauffeur qui au- 
viliage, où les enfants allaient pou- j rieusement blessés ' Quant à moi lé ralt HVOUP avoir préparé le coup: ;
voir patiner et où le père allait pou- n-ai pas ie molndre doute qu’ils soient ' William Mack, un chauffeur, et Jo-
voir chasser au lapin. C était un en- innocents" soph Devore, un briquetler. La po-
droit qu'ils avaient fréquemment vi- ; ' _____ lice cherche deux autres hommes im-
sité. Ottawa. 21.—(RCA— Une dépêche phqués dans cette affaire.

M. et Mme Neime et Rita occu- de Montréal à l 'Ottawa Journal", En présence du commissaire Mul- 
paient le siège de l avant, tandis que reçue aujourd'hui, dit ceci : I roney et d'autres, Tobin déclara qu’il
le siège à l'arrière était occupé par “On s'attend à des développements avait tiré la balle qui avait tué Moore 
Mme Roy, Rodolphe. Georges et El- qui révéleraient qu'au moins 100 per- et qu'il avait forcé Max Wolf, chauf-
len. sonnes ont payé de $400 à $500 pour feur de taxi, de le conduire dans sa . . ..

En arrivant au passage à niveau M. faire arranger leurs papiers d'examen fuite. Il déclara à la police que le adversaire M r rançots t hoimere et
Neime, qui conduisait, n'aperçut pas de manière à obtenir rapidement des pistolet était chez lui et des agents *'’• Eug. roumter a été élu conseiller, i
le signal avertisseur ni la sonnerie positions dans le service civil. ; furent envoyés le chercher,
annonçant l'arrivée de l'express. Il Le commissaire Tremblay est arri- Ehleither identifia Tobin comme 
n’était plus qu’à dix pieds de la tra- vé d'Ottawa hier soir. Ohartrand, qui, étant le meurtrier, 
verse lorsqu'il vit le train. Il appli- a été arrêté, l'accampagnait et la ru- La piste du meurtrier fut relevée 
qua ses freins en -virant l'auto, mats meur veut qu'il ait donné les noms de lorsque Breen se présenta au bureau 
le derrière de celle-ci fut frappé par 20 personnes de qui il aurait reçu les d'un médecin, avec une blessure de 
le train, qui traîna l'auto à 150 pieds montants spécifiés plus haut.” couteau s'étendant de sa bouche à
plus loin. Les quatre qui occupaient i ---------- ■■ • ............................ ........... i sa tempe gauche. Le médecin appela

nombreux sur les

Ai village d > la Providenc 
avait trois eandidats à la mairie et à 
la dernière minute, M. Eustaehe Au- 
bertin a résigné. 11 y eut lutte entre 
MM. Kphrem Desmarais, conseiller 
sortant de charge et Louis-Arthur 
Hébert. Ce dernier fui élu par une 
majorité de 46 voix sur son adversaire. : 
M. Hormisdas Letourneau fut élu eon- j 
seiller sur son adversaire, M. Ar- j 
sène Brodeur, par une majorité de (30 
voix. l>es conseillers élus par aoela- 
mation sont MM. Oza Blanchard 
et Alfred Kobids .

Au village de St-Joseph-d'Vainaska, 
M.Clément Desmarais a été réélu mai
re par aoelamat ion : M. Kug. Trent-j 
blay, conseiller, a défait son adversai
re >1. J.-B.H. Bergeron M. Arthur J 
Girard, conseiller a aussi défait son i

ug.
Dans la paroisse de St-Hilaire le 

lieutenant-eolonel Bruee-F. Camp
bell a été réélu maire. Il est maire 
de St-Hilaire depuis près de 15 ans, 
Les eandidats élus aux sièges de

EN FRANCE
Paris, 21. (P.C.) — Le chiffre 

des importations françaises en 
1930 fut de 52.344,369,000 francs, 
soit 5.878,253,000 de moins qn’rn 
1929. Les exportations furent de 
42,829,602,000, en diminution de 
7,309.4949.000 sur le chiffre de 
l'annee précédente.

UNE SAISIE 
IMPORTANTE 

A CHICAGO
Des documents fort com

promettants pour cer
tains hauts officiers de 
l’administration sont sai
sis par des agents de po
lice dans un hôtel où Ca
pone et sa bande ré
gnaient en maîtres. Poli
ciers et fonctionnaires 
compromis.

UN RAID
Chicago. 21 — l ue escouade d'a

gents de police, dans une descente
conseillent son. : MM. Henri Hou-1 d:«l' > ,bande £

c , \ , . \ i ( «pom* emovait depuis des annéeshr, Jos. Amedée, et Napoléon r„nrzs„n;Jin,s l,K1,lr trafinlla,.
Charbonneau. Pour le village M. ses représentants pour trafiquer 

dans h-s liqueurs, le jeu à l'argent 
vice, saisit deux coffre-forts

PAS ASSEZ DE PREVENTION
Toronto. 21. (P. C.3.—L’hon. J.- 

M. Robb, ministre de la santé pu
blique. a déclaré hier à la réunion 
annuelle du conseil de la Croix- 
Rouge. division de l'Ontario, que 
cette province s’occupait trop de 
guérir et pas assez de prévenir les 
maladies. On y dépense chaque an
née §100,000.000 au premier titre et 
$2.749.000 seulement an second. 
“Ces deux sommes sont trop dispro
portionnées. dit M. Robb. Voyez ce 
qu’on a fait pour la typhoïde. Ôn est 
tellement en garde contre une épi
démie de cette nature que, si la ty
phoïde éclate, on crie au scandale. 
Voyez maintenant ce qu’on pourrait 
faire si les municipalités voulaient 
s’occuper autant des autres maladies 
que de la typhoïde.”

UN RUDE CONTRASTE A L’EXPOSITION D’AUTOS
VS.' .-FCet auto Jones-Corbin "naquit'* en 

1902 et il est la propriété de Char
les R. Strong, de Ardmore, Pa.. 
qui l'a conduit, sous son propre 
pouvoir, à l'exposition des automo
biles à Philadelphie. Ce souvenir 
d'un autre âge a obtenu, on le con
çoit facilement, un succès de cu
riosité. Le propriétaire est à la roue 
et Mlle Isabelle Alexandre, dans un 
un costume du même âge que l'auto, 
l’accompagne.

Bombay. 21. (P. C'A.— L’Associa
tion Européenne de l’Inde, section 
de Bombay, est encore sans détails 
ni renseignements authentiques sur 
l’issue de la Round Tablo Confe
rence à Londres. Aussi ses membres 
ont-ils voté hier une résolution de
mandant que. pour mieux servir l’in
térêt de la communauté européenne 
dans l’Inde, on voulût bien fournir 
à celle-ci les renseignements authen
tiques dont elle a besoin, et qu’elle 
attend pour se prononcer sur les mé
rites du projet de constitution éla
boré à la conférence.

pur acclamation 
Armand Halde.

A Xotre-Dame de Sainl-llyacinlhc 
un nouveau conseil a été élu par 
acclamation. 11 se compose de MM. 
Louis lavimodiètv, comme maire, 
et Wilfrid Hébert, Magloire Beaudry 
et Antoine Malo comme conseillers.

A St-Thomas d’Aquin M. Alfred 
Xichol a été élu maire par une 
majorité de 61 voix sur sou adver
saire M. Euchariste Lnplante. MM. 
Emile Ménard, Joseph Gauvin et 

I Ovide St-Pierre, sont élus conseillers 
I par acclamation.

Pour le village de iSt-Hugues

plus

le siège de derrière étaient morts I t . ... | la police. _ Breen déclara qti’ll »va« }^u‘,reSU^a..m^ oirfr" éü •'
lorsque le mécanicien arrêta le train naJ^ur ^ attaque par un de ses complices, • ' F M( hr tn* n r, inPlIs nHnstre< quo les auto
et deux du sièee de devant étaient Dès fut P°^ible les autorités qui l avait accuse de trahison. Sa 80111 • -MM- bruebt-G. C hristman,, it^ décrivent comme des bîess^s On mit les bleLés <££ £ du chemin de fer firent l’epreuve des ' déclaration aboutit à l’arrestation des Par acclama ton. Obva Doing,■ et rt(,n„nn,> 
train et on repartit en toute hâte signaux, qui fonctionnaient parfaite- autres. rimim e »t*-•/.,t»ho i *'' registres,
pour Dover où les blessés furent ment- üne enquête plus minutieuse Breen déclara qu’il avait suggéré ' n» v«,ni.n,«/..mh»
transportés'dans un hôpital. a été.„e,^reprif,1 par la Co?lrni5'sl,on !le Tol,et <Lue Tobin’ Ma»*, Devore et

; des utilités publiques et par les auto- ; un autre homme, qui avait agi com-
La police avertie de l'accident alla rités tht comté. me chauffeur et qui était encore au

chercher les cadavres qui furent Neime était employé à la fabrique j large, avalent mis le projet à exécu- 
transportés à la morgue d'un ordon- 1 de la Newmarket Manufacturing Co. I tion.

d'après les procu
reurs adjoints de l'Etat Charles-J. 
Mueller et ( ’harles-E. Lounsburv. 
jettent l'ombre du soupçon dans 
chaque branche du gouvememonf 
dans le comté Cook et même jus
qu'au Congrès. Us indiquent, de- 

! elarent- les procureurs, les trans
actions illicites entre les gangsters 
de Capone et les agents do poliee, 
les politiciens et les fonctionnaires 

i publies, y compris certains dont i! 
i disent ne pas oser parler pour I 
[ présent.

le i Muellet et Lounsburv étudier
! Dr J.-P. (tendron a remporté la ,,n ^ret ces registres compronie 
I victoire à la mairie par 11 vmx I tant s. examinant des chèques annul1 
i de majorité sur son adversaire M. ,ics listes de salaires, des documents 
J.-E. Phaneuf. Iss conseillers élus ,,t autres mémoires jugés nécessaires 

j sont : MM. Alfred Archambault. | par la bande lorsque ses activités 
: Alfred Latleur et Edmond La noix. ,.t sos transactions atteignirent l'ira- 
i Pour la paroisse de St-Hugues, portance d'une grande industrie.
| M. Ephrem Rousseau a été élu Hjpr les procureurs adjoints pré
maire par acclamation sur son » 1- ^ semèrent leurs évidences au grand 

j versaire, M. Arthur Beauregard, | jury spécial convoqué sur ! 'ordre 
jayant démissionné à la dernière | ,iu'jUgP en chef John -P. McGoortv. 
minute. Ijes conseillers élus sont : j pour enquêter sur les rumeurs si-', 
MM Delphi» Déry. Georges I*é- oi-tres circuiant depuis longtemps 
sautels et Euclide Gauthier. déjà sur le compte de la Sûreté.

A baint-Damase, M. Joseph Jo-
| doiu, sortant de charge, a été élu ! La razzia sensationnelle de l’hôtel 
J à la mairie par 37 voix de majorité i Rex commença ses effets aussitôt, 
sur son adversaire, M. J.-Adélard L*s reporters trouvèrent que pres- 

; Lussier. 1.68 conseillers élus par i que tous les speakeasies étaient fer- 
! acclamation sont MM. Attrèle tués dans le Loop, de même que 
| Leroux, Philippe Morier et Ray- ! les tripots, et que les individus qui 
l mond (juillet. fréquentent ordinairement le Rialto
j A St-Hyacinthe-le-Confesseur. M. étaient retournés dans leurs taniè- 
. Elias Chiooinc fut réélu maire par res. On n’en aperçut pas un seul 
acclamation. MM. Henri liOiselle. flânant dans ce voisinage.
Elphège lAgaré et Hector Poulin Les autorités considèrent les fruits 
ont été élus conseillers par accla-1 de cette razzia comme étant "pro- 

: mation. Laidement la découverte la plus
A La Présentation. M. Joseph importante et la plus sensationnelle 

; Provost a été élu maire par accla- dans l’histoire de la corruption de 
mation. M Arthur Richard, sortant , Chicago." Elle est beaucoup plus 

! de charge, ayant résigné. lys eon-i importante que la découverte de>
; selliers élus par acclamation sont : i registres de Jack Zuta. comme ré- 
MM. Zéphirin Côté. Ovila Provost | sultat de laquelle plusieurs fono- 
et Joseph Mare-Aurèlo. tionnairos publics eurent des expli-

A St-Judes. le maire sortant de i cations plutôt difficiles à donner, 
charge. M. Joseph Dupuis, a été L’hôtel Rex est dirigé par Den- 

,Suite à la page 21. 4e col.) Suite à la l'âge 21, 2e col.)
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NOUVEL AVOCAT Lac-aux-Sables
,, , ... . , Baptême*larnu les candidal s a la prat ique M novemhn-.

Le vicomte et la vicomtesse de Rou- i perrière, née Adrienne Laplante. 
niefort sont arrivés à Québec aujour- j Parrain et marraine. M. et mada- 
d’hui et se retirent au Château Fron- j me Edouard Laperrière, grands- 
tenac. parents de l'entant. Porteuse, ma-

— o — ! dame Hermas Laperrière, tante de
Monsieur et madame Gaspard Le- j l'enfant.

Moine, qui ont passé quelques jours j _o __
en ville, sont retournés à Montréal. Le Révérend Père Martin. O.P...

— o — curé de St-Domlnique, bénira, à
Madame Frank Clarke recevait à S h. 30 demain matin, le mariage

diner, samedi à sa résidence. Chemin de mademoiselle Jeannette La Rose. 
Saint-Louis, en l'honneur de mada-1 fille de madame Eudore LaRose, 
me H. Clifford, des Trois-Rivières. ! avec M. le docteur Gérard Labrie,

— o — ce St-Casimir de Portneuf, fils de
Madame J.-L. Perron et madame madame G.-A. Labrie.

Paul Turgeon, de Monréal. sont les s Le programme musical sera exécu- 
invitées de madame Rodolphe Roy té par MM. Placide Morencv. Raoul 
Grande-Allée.

Saint-Joachim, Gaspé
Souhaits

, „ • • . lV ■ _» Silange-Angeliiie. Au .ivbut de la nouvelle année, la
du Droit qui ont été admis au Bar-j y,. \nnand Lavallée et de Ar- ‘‘onesj ondanu ci. ce eoumer. adres- 
reau de notre province', il va quel- m,nA. Uenest Parrain Albert ** Sabord au ".Solt-ii”, à tous s.-s
ques jours se trouve M. Lucien Uhaie, marraine Angelina Gilbert. I leoteur- , t à tou ’ * '
Lortie, de Québec. Le nouvel avocat j épouse. .......... .

est le fils de M. —d décembre. Joseph-Jean-Paul.
J.-L. Lome, re-j fils de Achille Gauthier et de Odéhe 
présen t an a : Léveillée. Parrain Azarias Hivard.
Quebec, de la ta- marraine. Ozéline Beaupré, son épou- 
nadian OU Co. , ^
Ltd, et il a lait —- décembre, Cécile-Marguerite, 
scs etudes clam- fille de Alphonse Bédard et Mari.-
que-au Séminaire Ange IVrron. Parrain Kugène i n»*ri?d> -• trots de moins que 1 an
d Québec. et son ! Dandlin, marraine, Alarie Bédard. dernier. il \ a eu -*7.000 eommu-
Droit à lLniver-|Sott épouse ! nions, ee qui donne en moyenne
sité Laval. En ■ _iq décembre, Joseph-IAjpold. i:J0 eomiuunious par communiant. 
U)i8. M. Lortie : enfant de Elisée Léveillée et de

les lecteurs de 
ce journal, ses voeux de Bonne, 
Heur. us. et Prospère Année. 1 dusse 
le ciel répandre sur tous en parti
culiers ms plus fructueuses bénédic
tions.
Statistiques de l'année 1930

Il a eu 02 baptêmes, 24 sépultu-1 
ri s. même nombre que 1929 et 11]

Profitez de la vente spéciale, 
de la lampe désodorisante

“BERGER”
à partir de

$2.00
complète

AU PETIT VERSAILLES
19 rue Sf-Jean

Nouveau choix de prix de bridge

| maire et MM. Louis Meffet. Xa
vier \ .Trot et Ismaél Lafond. con-
seilliers.

Noel
la grande fête de Xoel a été! 

célébrée a > eo éclat dans notre pa- 
r.dss.', A la messe de minuit, l'église’ 
était littéralement remplie, il était, 
venu des gens des paroisses voisi-. 
nés «U même de Québec, il» étaient 
venus en automobile, en voiture et 
même en ski. C’est M t'abbé A.' 
K.ibert, du Séminuire. qui a donni*' 
le sermon à la messe du joim. M. 
le eurê B.'dard officiait. L’église, 
pour la circonstance avait été bien 1| 
décorée et illuminée.

'^JOLIES
MAINS

PMalnt «rcupè*» aux ëuras tâ
chas do jour an jour. La Bauma 
Persan Persian Bt'm) tarda la 
reou douce et sot-p a. Paît dis-

raraltra la raugacr et saulat*
irritation.

Chez votre pharmacien

^PERSIAN ’

^ BALM
eut l’honneur de ; Marie Veillette. Parrain. Oément I Election d\n marguillier ---------------- ----
représenter 1T ni- Veülette, marraine, Béatrice VeiUette. A lln' assemblée d’anciens' et de 
versite Laval au : oncje tante j-enfanT i nouveaux marçinliiers M. Auguste Saint-té mile
concours d’élo- i _24 décembre. Joseph-Hugues-!rva,"1 :l etc élu unanimement en__ __ - .*•-«. I « .1 . Al I ___nl. Du—---- ---- - . — . —ueeemure, . ....... .........
quenee interum- Alben, fils d*K Ephraîdc Bourrassa r«-'nplii".-ment .!.• M. Joseph 
versitairc et se ]Pt a,. Blanche Boutet. Parrain. Puis, s-rtant de charge.Dionne. Jules Payment et mademoi- __r_T_r_ _______

— o— selle Germaine Lapointe, cousine du révéla alors brillant orateur. Il est Albert Gauthier, cousin de l’enfant. de minuit
Madame Ernest Bertrand, de Mont-; docteur Labrie. bachelier-ès-arts, licencié en loi et j marraine Thérèse Perron

réal. recevait à diner, mardi, en l'hon- M. le docteur A.-L. LaRose. de diplômé de l'Ecole Normale Supé- : ’

Marguillier
M. Arsène Gagné, sr a été élu 

marguillier.* l^s marguiUiers du 
Nous avons eu une l*cllc messe banc sont: MM. Charles Cloutier, 

de minuit. La belle température a marguillier en charge. Ismaol l-a-
neur de l'honorable juge et de mada- Montréal, accompagnera sa nièce à riêure en littérature française. Il Décès ! permis à un grand nombre de s’ap-j fond et Arsène Gagné, jr
me Alphonse Bemier, de Lévis. l'autel et M. Maurice Labrie servira fut président de la Société des ,11 décembre. Marie Rochon, épouse I procher <|o a Table Sainte. La crê-

— o— de témoin à son frère. Immédiate- Conférences et secrétaire du Comité s do feu Joseph Bédard. décédée à che < ’ l'église étaient partVs a\ i>c f-® vliomagc
1 ................................ ....................- ............ - de 73 ans. goût. Le chant a été dos plus Vaux : Not.r? municipalité, grâce au travail|

Recette de famille 
qui met fin aux 

mauvaises toux
Monsieur Alphonse Désilets est ne- ment après la cérémonie, madame des Etudes Juridiques, à l’Univer- , Trois-Rivières, à l'âge

tuellement à Montréal
— o

'LaRose recevra intimement à sa ré- sité I^aval. Nous présentons au nou- Ses funérailles eurent lieu samedi, M- h1 curé avait exercé un groupe
stoence. | vel avocat nos sincères félicitations, i le 3 ici.

Madame Yves Montreuil est partie’ M. le docteur et madame Labrie , 
pour la Floride, où elle séjournera : partiront à 1 h. 30 pour un voyage à |: 
quelque temps. i New-York.

— o — | — o —
Madame W.-H. Delaney passe quel- ! On annonce pour le 9 février le i

que temps dans la métropole. mariage de mademoiselle Gabrielle
— o — Lessard, fille de feu M. et madame ; ■■ ’ ----------- ■ - ------- —

Mademoiselle Françoise Leclerc re- Elzéar Lessard, à M. Lawrence-Oscar | j* • p • ,
cevra Intimement à l'heure du thé. Sunderland, contracteur, fils de M ■* rOlS-i\lVlCres 
jeudi, en l’honneur de mademoiselle : J.-J. Sunderland, surintendant du i A . ,
Marcelle Bédard. à l’occasion de son transport pour le Canadien National. A“8mentat‘°n de tra1f,c1 , 
prochain mariage. et de madame Sunderland, de cette i J* .s‘ rVKV ,a .t™T

— o- ville. Pas de faire part. ;'Trst* a transporte en 1930 un total
Mademoiselle Kathleen Porteous. ! -o- de b, 103 passagers de plus oue du-

qui a fait un séjour de trois semai- M. et madame Léo Faguy, née année LUJ. Le nombre des
nés à Québec, l’invitée de mademoi- Rose Dussault, font part à leurs pa- ?U4tA!? transportées a augmente de
collez A n rl*arcr«»A oef r#>nnrtÎA I rr-r»f C of arrtic rlo la rtaiecanno rl*si*-«a O.4(>0. il V a CU allSSl augmenta lion

de 1.370 du nombre des voitures à

NOUVELLES DES CENTRES RURAUX
de M. le maire Aueiair et dos deux „Y®,ci la viejlle "cette fameuse que des 
j- a- * r 11 a . i Gillums dp mères de familles ont trouvéedt* JX'titS garçons pour le chant de ! a ''Uawa ex a yueoec, a des plu eificace pour caeser les mauvaises

la 11< niMri- obtenu OU Comité do chômage, la toux qui tiennent longtemps. Elle se pré-
tent certainement m?s félicitations. ;-"t.ne de $5 000.00 pour des Ira- ̂  CÏSi
Baptême \"auX devant etr« laits JMUir venir meme dan» le cas de ces affreuses toux

—M. et Aime Adélard Vallée. en ‘u<^p aux chômeurs. qui suivent les graves épidémies de rhumes.
(Georgianne Ouellct) annoncent à Ces travaux sont continences de-’ 8tJPr^.urcr f1”;2 lc eharmacien s1, on

ces de Ptnex. qu on verse dans une bou-

Saint-F élicien

selle Marjorie Anderson, est repartie rents et amis de la naissance d’une
pour Montréal. fille, née le 17 et baptisée le 18,   . . , , ,

— o — sous les prénoms de Marie-Juliette- traetion ammalc. Le trahc pour
Mademoiselle Madeleine Levasseur. Lucille. Parrain et marraine, M. et AJaU a romi^ suit, .j-iiwii pas- 

des Trois-Rivières, est l’invitée de madame Lucien Bédard, oncle et tan- ’!?g‘‘(IôV . . ' i ueu ('> moteur» et

<y 4 , . 4 . i,, i iivk ces üe "‘ncx. qu on verse dans une bou-leurs parents la naissance d’une Pu,fi quelque temps et plus de iuu teille de ie onces, à remplir de sirop de
till*. huntkfV s/nw Tm^noms Ho j hommes travaillent à des travaux ! sucre granulé ordinaire ou de miel coulé. 
\ «r.; 7’ ‘i i> * prtnoms ac St-(’har- °n lail ainst 1H onces remède meilleurMane-Gisele. lorrain M. Haoüi ;16 \0inf- • 1 , i x ^ C(> Qu on pourrait acheter tout fuitVallée, marraine Mlle M.-Anne VTal- a Par^ir ue la ligne du < . N. IL. pour trois fois le prix, n ne se gâte ja- 

! loe. om-lc et tante do l’enfant. Por-Ia été' élargie de t» à S pieds. (mais et il at] bon soüt que même les rn-
Statistiques i teuse Mme Xavier Yatlée, grand- ri.ct:on8

Ijc mouvement de la population I mère 1
pour l’année 1930 a été comme suit. Mariage
en se basant sur les chiffres donnés] M. Edgar Labrie a épousé Mlle 
par M. le chanoine S. Bluteau, au Imelda Therrion, de cette paroisse, 
prône, le jour de l’An. Nos voeux de bonheur.

| fants en raffolent.
j Non seulement ce simple mélange adou- > 

-, , , , , .. . .., cit et soulage de façon aisée et surprenan-
M. Joseph Aueiair, a ete rt'elu : te les membranes irritées de la gorge mais

it est egalement absorbé dans le sang
------------------------------------------------------------------------i et il agit directement sur les tubes bron- !

chiques, aidant par là tout le système à 1 
—M. et Mme Ernest Vallée, de se débarrasser de ta toux. 11 détache le

0., .. . .. ! Pan-nll-Renant ainsi one M Oc- l’h'egnte chargé de germes et calme deBaptêmes lob ; manages 2-i ^Nos visiteurs V ap au tv« liant, tunM qu, vi v < {, n tenement étonnante la douleur a
-- - - - ' ' 1......  1--------- — Mlle Oh vine Levés- i» poifrine.

te de l’enfant. Porteuse, garde Cos-
I tin.

MONTREAL

lti,593 voiturt 
Nouveau Couvent

l.es Religieuses de l’Assomption 
qui dirigent l’enseignement à l’é-

Madame Jacques Hébert et made- 1 au prix de Ç24.500. .la résidence de 
moiselle Margaret Wright s’embar- M. Louis Badeaux. coin des rues 
queront à la fin de février, A New- ( Ste-Geneviève et Laviolette, pour 
York, sur le “Corinthia” pour un la transformer en couvent, 
séjour de quelques mois à Cannes. Mort de Mme R.-S. Cooke

o — i Mme R.-S. Cooke, épouse de feu

cole St-Patrice viennent d’acquérir A cette assemblée qui fut présidée dans sa famille à Mont-Louis.

mademoiselle Mariette Forgues.
— o —

Mademoiselle Marguerite Scott a 
donné une partie de ski, vendredi soir, 
en l’honneur de mademoiselle Yvette 
Chauveau, de Montréal.

— o —
Mademoiselle Jeanne Tardif a pas

sé une huitaine de jours, à Saint- 
Pierre de Montmagny, chez sa soeur 
et son beau-frère, monsieur et mada
me Jean Cloutier.

— o —
Madame Jos. Tanguay, qui a passé j

Iqnvîté^rhf'rioefoiir et de 1 M- et madame Maurice Gau- ! Elle laisse pour pleurer sa perte.) Va-et-vientRacicoL est actuellement à Montréal v^fr®ult sont partis hier pour New- *ux ^soet.rs,^ Mmes W.-l\ Grant. L- Mlle Mélina Castonguay, de

Madame Gordon-E. Pfeiffer rece- ' 
vait intimement à diner, lundi, à sa ! 
résidence, avenue Bougainville.

sépultures 43 dont 31 enfants et —-M. Louis Perrv, était chez M. *avt> 1-cvesque et
12 adultes ; population totale 3ÔS3 Martial St-Laurent, ces jours der- 9»*’. «aw’nt ici dernièrement. cemr«PdufXi«i pin
âmes. |mers. _y I ; ]Ainrie-l g>nwe Pelletier (1„ I dent le principe actif de la créosoie. sous’
Assemblée de EU. C. C. M- Réné Mercier, instituteur. é ; , . , ' >me forme raffinée, agréable su goût on.O ...olf lio.i « l'en- il--,. vieonceB .lu Innr ,Te fou prcsDV l, r»', est rev emit- <lt < lu»e> no conii.nt rlén en medecine de plus ex-Le t> janvier avait heu a i m i \ ■ aeance& . „ p. parents M.* et Mme Kmile lequel, ceiient dans les cas dr toux pénibles, dedroit ordinain» une assemblée des dans >a lamille a nmere-a-Fierre. , ste-\nn€' rhumes de poitrine et d'affections des
membres de l’Union Catholique des! Mlle Aline Houde a passe les ‘ * : broncf on.
Cultivateurs, cercle de St-Félicien. j vacances de Noel et du jour de l’An j —M. le Curé est revenu de Ste- Ne pas accepter de succédané au Pmex.

APPELER 
6165

Riche et Pur

BROOKSIDE
Provenant des 

meilleurs troupeaux 
de la province

Service 
à bonne 

heure

] Anne.

Madame Armand Dupuis et made
moiselle Grace Quinn étaient à Shaw- 

j bridge, pour la fin de semaine.
— o

le juge Richard Stanislas Cooke, 
est décédée à l’hôpital St-Joseph 
où elle demeurait depuis quelques

par M. Thomas Ouellet, plusieurs 
questions furent traitées, mais l'on 
traita principalement de la fonda
tion d’un tribunal d’arbitrage pour 
régler les différents qui peuvent 
survenir entre cultivateurs. Le cer
cle de L’U. C. C. de St-Félicien 
fonctionne très bien et semble pren
dre un essort d’activité sous l’im-

! Il est garanti procurer un prompt fouIa- 
! gem^î t. ans quoi on rembours- l'areent.

ACHETEZ LES MARCHANDISES 
ANNONCEES

Soyez sftr 4’ètrv SM la faits

années. Elle était âgée de 70 ans. j pultion de son bureau de direction.

York. j époues du député de Champlain à ; PUe-aux-Coudres, est venue passer
— o— j Québec, et Mme H. MacKenzie; i le temps des fêtes chez scs nom-

M. et madame J.-W. McConnell doux frères, M. Samuel (,enest. pré- breux parents à St-Félicien. 
recevront à dîner, au "Mont-Royal sident de la Commission Scolaire sé-j — Mlle Pierrette Girard, insti- 

j Club", vendredi soir, en l’honneur de parée d’Ottawa, et M. Armand | tutrice à Hébert ville, est venue pas
Trois-Rivières, 

tante de
membres du comité de direction des ! M. Maurice-L. Duplessis, M.P.P., 
dames patronesses de l’hôpital Royal ! Trois-Rivières.
Victoria. ! Règlements ratifiés

— o — j Les contribuables du Cap-de-la-
A l’occasion de son prochain dé- j Madeleine ont ratifié par une forte 

part pour la Floride, mademoiselle ] majorité en nombre et en valeur 
j Françoise Lambert est linvitée ^ deux règlement d’emprunt pour un 
,d honneur à plusieurs réceptions.1 montant global de $173,000. Les 
Mademoiselle Lucette Babin recevra, travaux prév us par ces règlements

ser le temps des fêtes chez son père, 
M. Adélard Girard.

— Mme Adjutor Boulanger est de 
retour d’une promenade à Yal- 
Jalbert chez M. Ernest Néron.

— M. Roland Coulombe, étu
diant à ITiniversité de Québec, est 
venu passer les vacances du jour 
de l’An chez son père, M. le no
taire EJavien Coulombe.

— M. et Mme Origène Gau- 
dreault, d’Hébert ville, sont venus 
passer quelques jours chez M. Adé-

j • i l'honorable R.-B. Bennett et de ma- Genest, pharmacien. Trois
M,ur'd B™nm « «i»- “

rentrée en ville.
— o —

Madame Jos. Savard recevait inti
mement dimanche, à une partie de 
bridge, à sa résidence. Avenue Man- 
rèse. en l'honneur de mademoiselle 
Emilia Boivin. Servaient le thé et les 
glaces : madame A.-A. Boivin. ma-
r™rank Byrne Ct madame J'"0' I à ’déjëuiîcr ’le ’ùT'janvierr’mademo’l- ! sont^îe'pavage"deàTrues”en^aôê' dës
uragnon. _ selle Cécile Bonhomme donnera un j trois églises de la ville, la construe- .

i« n «.-«o bridge; mademoiselle Jeanne Savi- tion d’un réservoir pour l’aqueduc, lard Girard,
à mlnl«nohrf„ler'î,1,hJaT1Vnef; a neU’I gt'ac recevra à l’heure du thé; ma- d’une conduite principale pour les : Nouveau marguillier 
Un w w i demoiselle Lucette Ashby réunira ! ég< û s. Quelques-uns de ces tra M. Edmour Têtu, marchand, a

’xixx a 7 • U , • \ , quelques invitées à déjeuner, le 28 vaux serviront à remédier au ehô-létéélu marguillier en remplacement
seph Leblond étaient en charge de M8 8 a'
la cérémonie. Les nouveaux offi-| vlgne recevra ^ge' 
ciers nommés sont : président, M. | Madame s. Lavlolette et mademoi

selle Marie Hülman sont parties pour 
i un séjour de quelques mois, à St- 

«i. uuscyi. ijuuiuiu, ae!p t r.bur(r ptoride 
vice-president, M. Joseph LéveiUé: j g’ _ g _
reéSMieri h’ erS', '' Mademoiselle Annette Richard a
rtur M ô“ca^A Dupont; 2e dlrecl reÇU (luelt'UeS lllnm SOlr'

touï; AdolphegN.JBræalt.' tc^irec'tcui" Me^hcTiîf re^^^'h^ure^u'^hé 
Achille-H. Larue; 5e directeur, Hec-! • ont reÇU a du the’
tor Comtois; 6e directeur. Napoléon j° '

Maurice-F. Laforce, avocat; président 
honoraire, M. Henri'Blouin ; 1er vice-

mage et devront commencer dans de M. Adjutor Rousseau, sortant 
une vingtaine de jours. . de charge.

St-Siméon de Rimouski Grande Vallée

Fournier; le directeur. M. Joseph-P. 
Fréchette, 8e directeur, M. Oscar-D. 
Dion; 9e directeur. M. Emile Lan
glois, 10e directeur, M. Arthur-J. Gau
thier; aviseur légal, M. Arthur Du- 
point, avocat. L'installation se fit 
avec beaucoup d'éclat. Le nouveau 
président adressa quelques paroles à 
l'assemblée, remerciant chacun d'avoir 
bien voulu le choisir et élaborant le 
programme de 1931. il fit des remar- !

OTTAWA

La réception annuelle de l'Institut 
Canadien-Français aura lieu au Châ
teau Laurier, le samedi 7 février pro
chain.

— o —

Madame J.-F. de Laute passe quel
que temps à Wakefield.

— o —
„„ , , _. .. . i M. Paul Taillon, de Sudbury, On-seraW après “s Tout ^ " °ttaWa’ P°Ur

termina par un goûter. p _0__
t t t?-T j , Madame E.-F. Fauquier et M. Fau-

fin de semaine aux ^TroLmriLs" , ^-^el^tz^ariton86 à M°ntréa1, à 
l'invitée du docteur et de madame G. ' °tel Rltz-Carlton- 
Racicot.

Mariages
Le 30 décembre, M. Jos.-T. Bélan

ger, garagiste, épousait Mlle A.-M. 
Déguisé, fille de M. P. Déguisé can
tonnier du C. N. R. ici, et aussi le même 
jour la bénédiction nuptiale fut don
née à M. L. de G. Ray cultivateur avec 
Mlle M.-Anna Jean, fille de M. et Mme 

i Vézina Jean.
I Ces deux unions conjugales furent

Rapport de l’année
Au cours do l’année 1930, il y 

lût 45 baptêmes, 9 mariages et lli 
sépultures dont trois adultes.
Marguillier élu

M. Thomas Fournier fut élu mar
guillier pour remplacer M. Angus 
Fournier, sortent de charge.
Quête

La quête du jour de l'an a rap
porté $222.35.
Notes sociales

I bénies par M. l’abbé L.-P. Anetil. no
tre vicaire. Nous leur souhaitons 
une heureuse ot longue vie.
Décès ! Mlles Gertrude Parent, institu

La mort vient d enlever a 1 affection ; trice est allée passer ses vacances 
de ses parents un jeune homme del du jour de l’an, dans sa famille, à 
vingt ans, en la personne de Léon Rivière-nu-Renard.

— o —
Mademoiselle Yvonne Hamelin, 

ci Ottawa, passe quelques jours à 
Québec.

— — o —•
Mesdemoiselles Cécile et Güberte,

— o —

Mademoiselle Jeannette Letelller 
passe quelque temps à Sherbrooke, 
’ invitée de madame Paul Roy.

TROIS-RIVIERES

Mesdemoiselles Denise Robichon et

Thibault, fils de M. Michel Thibault.
Il décédait iei le 31 décembre der

nier après une longue maladie souf
ferte avec une résignation et une piété 
vraiement exemplaires.

Ses funérailles ont eu lieu iei le 2 
janvier, au milieu d’une nombreuse 
assistance de parents et amis venus 
rendre un dernier témoignage d’estime 
â ce jeune disparu, et aussi pour sym
pathiser avec la famille qui lui survit.

Il laisse dans le deuil son père, sa 
belle-mère M. et Mme Michel Thi
bault, trois frères et trois soeurs et 
une belle-soeur.

Nos sympathies à la famille.
Nouveau marguillier

M. Louis Théberge a été élu mar-
Plourde, de lîivièie-du-Loup. étaient Andrée Méthot recevaient à un ! guillier en remplacement de M. Char
ge passage a Levis, récemment. j bridge, dimanche soir. Les invités les Caouette, sortant de charge.

— o — étalent: mesdemoiselles Thérèse Désy, Statistiques

I. le major Lambert; mesdcmoisel- var^- Gérard Marchildon, J. Fraser*) misse, qui se lisent comme » 
;s Madeleine Lesage, Madeleine Du- ! Charles Méthot, Jean Normand, i il y a ici 920 âmes, il y eu^ _ . . f^Vvr» vlar* n "01 r-,4 o 4. ■ 1 fv> 1, V r» 4 ........ 1 •-

— 0
M. et madame Oscar Thériault, 

d'Ottawa, ont passé la fin de semai
ne aux Trois-Rivières.

— o —
Mademoiselle Marie-Ange Côté est

vitée de mesdemoiselles Dufresne.

Un magnifique “surprise” a été t<ie Montréal, Louise Blondin, de 
donné samedi soir à la résidence de Montréa1' Pauline Tressider, Jeanne 
M. et madame P. Dionne, avenue des Blsson- Julienne Bisson, Yvette Du- 
Erables, en l'honneur de leur fille ] ftesne, Jeannette Page, Lucie Béli- 
Thérèse, à l'occasion de son dix-hui- i veau' Yvonne Carignan. Alice de 
tième anniversaire de naissance Blois. Monique Badeaux, Rolande 

Les invités étaient les suivants : M Gauthier- MM. Hormisdas Gariépy, 
J. Larue, notaire. M. P.-A. Grégoire, Jos' Marchildon. Jules Provencher, 
avocat, M. et madame Henrv Lafleur Guy Samson, Jean Hébert, Paul RI-■jy»- 4 . • » . . * I T‘a fTlat-o 1V Ta v-zil-v ilr4/-»vx T

les_____________ _____ ___
bue. Cécile Houde, Alma Carette, Ga- Charles de Blois, Gérard Genest. 
brielle Lefaivrc, M. et madame Ernest 
Lefaivre. mesdemoiselles Lueile Le- 
faivre, Aline Bélanger, Pauline Hou
de, Mariette Gauvin. Thérèse Fre
mont, Cécile Matte, Zoé Pinsonnault,
Pierrette Piché, Ant. et Roi. Magnan,
Simone Bernier, Lucette Létourneau.
M.-P. Côté. Thérèse Côté, Pauline 
Pagé, Louise Letellier, Colette Bois
vert, Simone Dionne, Raymonde 
Montmigny, Gabrielle Dionne, Jean
nette Métayer, Madeleine Dionne,
Marthe Houde, Fernande Baril 
Françoise Baril, Mariette Bernier 
Mlles Fréchette, de Moncton, N.-b)
Gisèle Juneau, Noella Guilmette)
Noella Maranda, Pauline Bergeron.
Blandine Dionne, Horatia Legendre;
MM. Gaston Côté, Philippe Plamon- 
don, Laval Carette, Jos. Marineau,
Yvon Carette, Roger Létourneau! 
avocat, J.-P. Dubuc. Paul Carette!
Jacques Miquelon. Georges Delisle,
Jean Miquelon, Emile Coulllard, P.-E.
Côté, René Lefaivre, Jean Lesage.
J.-P. Paris, Maurice Spénard, Jos!
L< beau. Lauréat Cantin. Maurice 
Miquelon. M. Thibault, Roméo Du- 
ford, M. Godbout, Michel Dussault, 
avocat, le Dr Gustave Ratté. Rodol
phe Létourneau, Charles-A. Dionne, 
avocat, Paul-E. Dionne, Maurice 
Bolduc.

—MAI. Cyrille Lapointe. Désiré 
Gagnon et Arthur Richard, de 
Mont-Louis sont venus rendre visite 
à leurs parents le lendemain du 
jour de l'an.

■—M. et Mme Mathias Minville 
et 'M. et Aime François Franeœur 
sont allés avec leurs jeunes enfants, 
chez leurs parents à Pointe à la 
Frégate.

•—M. et Mme Georges Fournier 
et leurs fillettes Jeannine et Alade- 
leine sont allés à Petit-Cap, chez 
leurs parents.

—AL et Aime Nicolas Côté, AIM. 
Thomas et Robert Joncas. Aille 
Cécile Joucas, tous de Pointe-Jaune, 
sont venus passer une partie des 
fêtes chez leurs parents

—Ailles Aladeleine et Hélène Poi
rier do St-Yvon sont venues chez 
leur oncle AI. Alexis Bernatchez.

-Etaient également chez leurs

Notre vénéré curé, M. l'abbé J.-R.
Charest. qui est malade depuis 
quelques mois, prend un mieux sensi
ble depuis quelque temps et à l'oc
casion du nouvel an. il a pu monter w ____
en chaire et nous donner ses tneil-i parents à l’occasion des fêtés: Aille 
leurs souhaits de nouvelle année, j Aline Minville. de l’Hôtel Gagnon, 
Il en a aussi profité pour donner] de Petite Aladeleine. AI. et Aimé 
les statistiques de notre petite pa-1 Robert Clavette, de St-Yvan, M.

suit :1 et Aime Adolme Martiootte. de 
eut en | Cloridorme, AL et Mme Félix Bou- 

mariages , cher de Mont-Louis, AI. Alexis Far
mer, de Petite Aladeleine.

1930, 24 naissances
et 8 sépultures d’adultes 
Va-et-vient

— A l’occasion des fêtes de Noel 
et du nouvel An. il y eut beaucoup 
de visiteurs ici. et mentionnons 
entre autres

repartie pour Victoriaville, après avoir j — MAI. les abbés Aug. Bélanger, 
passé quelques jours en ville, Fin- chapelain à Rimouski et Raoui

A L’IMPERIAL
Ce soir mercredi 8.15 p. m.

“MIGNON”
Demain jeudi 2.15 p.m. 

Matinée et soirée 8.15 p.m.
“LES CLOCHES 

DE CORNEVILLE
avec Lucienne Defrcnne et ta troupe 

Paris
50-75ct* Réservé. Tél.: 97î«

de Québec, Al. A. McKetchim. de 
Alontréal. M. AL Pinault. de Ri
mouski, Aime C.-E. Bektile, d'Kd- 
mundston, N.-B., M. App. Ouellet. 
de Rivière-du-Loup et plusieurs au
tres. ^

Ceux qui se sont absentés sontj!

Thibault, vicaire à Trois-Pistoles 
qui étaient dans leurs familles, et

| aussi l’abbé Alb. Dastous, de l’Ecole _ . ___ ______
I d’Agriculture de Rimouski, qui était | Al. l'abbé ’L.-P. Anetiî. notre m 
1 nu presbytère. ! caia», dans sa famille ,à Rivière*
{ — AL et Aime H. Desrosiers, de i Manche. Co. Alatane, AL et Aime
I Rivière-du-Loup, M. et Aime H. Léo St-Amand, à Savabue. M et 
Gagné, de Montréal. AI. L. Thi- Aime Thos. Bérubé.‘à St-Fabien 
battit, de Montréal. M. et Aime A. AIM. David et Thôs. Thibault i 
A..v... ja x7-i », , Rivière-du-Loup. AI. L.-J.-A. Four-

Saint-Malo
GARDE DOLLARD DES 

ORMEAUX

_ ...... , Mercredi soir, reprendront réguliè-
Samedl, le 10 janvier, en leghse de reitient. les exercices de la Garde.

St-Louis de Courville. M. le curé . On est prié de prendre note mie cec
Turcotte a baptisé Joseph-Edouard- : réumons sont obtotmros la v^anc C^Bélan^rTt Mlle wTVu™ 
Jean-Jacques, né le 9 janvier, fils de des fêtes étant finie. vacance C R anger .t A lle Simone I clan-
M. Léo Laperrière et de madame La- U direction l'/'Trois-Pistot • "mU ' M. J ouX '

■ Aubut, de Val-Brillant, M. Jos. 
! Ouellet, de Alontréal. AL G. Roy, 
de Alontréal. AI. et Aime J. Chà- 

] rette, de Trois-Pistoles, AL et Aime 
J. Côté, de St-Damase, Co. Alatane, 

'Aille Imelda Jean, de St-Hyacinthe. 
M. et Mme C.-E. Levesque, de 
Rimouski, AL et Aime A. Damours, 
de Trois-Pistoles, AL et Mme P.-F,! 
Bernier. de St-Fabien, AI. et Aime 
Alex. Fournier, «lu Rie. Aille G. 
Malenfant. d’Amqui, M. C. Thi
bault. de St-Eloutère. Al. P. Dion
ne, du Bie, AIAÏ. i*t Aimes Ant. 
Fournier. Alpb. Caron. L,-P. et L 
Rioux, tous de St-Fabien. Aime 
Louis Damours. de Trois-Pistoles, 
Mlle AL-L. Gagnon, de Québec 
Mmes N.-Jean et J. Gagnon. Mme

nier, à Amqui, AI. Alagloire Danjou, 
à St-AIathieu, AI. et Aime W. Thé- 
berge, à Rimouski, AL H. Rioux. 
à Montréal, Aime Jos. Bérubé. â 
ù Bie. AI. et Mme J. Gagné à Trois-1 
Pistoles, AL A. Thibault â Port-' 
Alfred, Co. Chicoutimi, AL Emile 
Gagnon à Bie, AI. Isaïe Alercier 
à Luceville et plusieurs autres.

Souhaits
A l’occasion de l'année «lui com

mence, le correspondant du “So
leil”, à St-Rimon, souhaite une lion
ne et heureuse année à tous les 
abonnés de ee journal de sa loca
lité, et serait heureux dans le cours 
de l’année d’envoyer au journal 
toutes communications que quicon
que voudra bien lui donner.

LE 21 JANVIER EST LA JOURNEE DE L ’ A S SURANCE-V I E

aujourd’hui
^emps

d’assurer 
et celle

votre 
de votre

indépendance 
famille

^^OUS voulez, naturellement, 
avoir une vieillesse heureuse 

et à l’abri de tout souci financier 
— vous voulez aussi assurer l’ave
nir de votre épouse et de vos en
fants en éloignant d’eux le spectre 
de la misère et de l’inquiétude.

Alors... ne laissez rien au hasard

Le seul moyen indéfectible d'y par
venir consiste à se créer une suc
cession au moyen de l’assurance- 
vie, succession qui constituera une 
protection adéquate et infaillible 
contre les aléas de l’avenir.

L’assurance-vie vous impose peut- 
être quelque sacrifice personnel 
actuellement, mais qu’est-ce com
paré au bonheur et à la tranquillité

quelle garantit pour l’avenir. Grâce 
à l'assurance-vie, vos enfants pour
ront recevoir l’instruction néces
saire, votre épouse ne connaîtra 
jamais les affres de la misère et du 
besoin, et vous verrez approcher la 
vieillesse sans crainte.

Aujourd’hui, 21 janvier — journée 
consacrée à l’assurance-vie, c’est le 
temps par excellence de penser 
sérieusement à l’avenir. Si vous 
ne savez pas quelle sera votre si
tuation financière dans 10 ou 20 
ans d’ici — si voulez faire peser 
sur des épaules plus larges la res
ponsabilité de votre avenir — con
sultez alors un représentant d’assu
rance-vie. En vous rendant à ses 
suggestions vous vous préparerez 
pour plus tard des jours de pros
périté et de bonheur. . ,

La Sol licit 
tjirt

V


