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TOUJOURS A VOTRE SERVICE
POUR------

Produits pharmaceutique*. — Prescrip
tion.—Poudres.—Parfuma.—FTmi

PHARMACIE GADOURY
Octave Gidoury, pharmacien, prop. 
(Porte voisine du Bureau de Poste)

29 NOTRE-DAME, JOLIETTE Que.
TEL. : 485

(
J’ai été trop fier de certaina trioœ- 

phea, je subie maintenant ce qu'il y a 
de douloureux dans les attaquée im
méritée#.

T

■Cbeenelon*. Si

Un des plus forts tirages des journaux h ebdomadaires de la province de Québec.
IWée 1884)

JOL1ETTE, JEUDI, 8 MAI, 1930
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Toujours à traiadre j.-AU CONSEIL MUNICIPAL

Question Epineuse I

LA CONSOMMATION D’EAU
EST GRANDE A JOUETTE

1 n
g::. . 6

•?
Lus incendies en forêt commencent à être de l'aetualitê. 

tu diet, à peine lu neige commence-t-elle ù disparaître des fu
rets du nord que déjà 1 un signale les premières apparitions du 
monstre rouge. Cependant il n a pas encore cause île ravages 
Jans notre province excepté dans certaines régions de 1 Ottawa 
el j| a aussitôt été contrôlé de sorte qu'il n y a encore mon 

de ce côté.

m La canalisation du Saint-Laurent continue d'attirer l'at
tention îles politiciens, îles grands industriels, des 
aussi bien uu Lunuila que uvs Lluts-L ms. 

j minante de lu haute politique économique.
A ce propos, nous avons voulu relire lu savante confércu- 

i ue que faisait a ce sujet, le a novembre lilüt», 1 lion. M. Lucien
liar-

-En deux jours, elle aurait été del 1,394,000 gallon», soit environ 
121 gallon* par famille. — Le règlement de circulation est 
adopté. — Plusieurs autres questions de moindre importance 
retiennent l'attention de no» édiles.

commerçants 
U est la question ilu-fi».

Os-J
i-

vM. le Maire et MM. les échevins *>rohab'e;nctit de nature à diminuer la 
Guertiii, Laurioci, Gcotfroy. Dcsro- quantité enip.çyce annuellement. On j 
diers et Mainvilk étaient présents à serra prochainement, 
cette séance. Plusieurs questions ii té- I Plusieurs échcvins étant absents on 1 
ressantes furent discutées et dau.rcs remet a la prochaine séance le choix 
ont etc laissées sur le tapis étar.t donne des délégués qui assisteront à la 
. abtci.cc de quatre ccnevins. veiitiou an nue. le de 1 Union des Mu. i-

Au début. M. Ulric Chaput soumet ci panés de la Province de Quebec, 
an conse.l des prix et illustrations po.ir

VI f ^ÊL Caution, Solliciteur General du Canada, devant le Jeune
■ " \ j reau de Québec.

| Jamais, croyons-nous, un exposé aussi clair d une ques-
lion aussi Uclicutc et aussi compliquée que celle-là u a été pre- 

4 sente encore au Canada. Le Solliciteur General a traité la
'* question en maître et la montrée sous ses dnierents aspects :

Le sccrctairc-ad.oiut déclare que Vof- 1 Z Historique, lecnniquc, financier, politique, faon travail au pointWÈkk^mk -
des |iarcs puolics, et le Conseil avait qui lui avaient envoyés et que "-------------------------- non de la canalisation du faaïut Laurent, avons-nous dit, est de.

■-■Hon. Antonin CALIPEAULT. :T j ±, j““ " ***• -u.-.,, U uu,o„,d ,™i plu»

«•"-» - <*■*. *.,»««». « - <«
chines sc vci-dcnt $223 et $350. M. 1 si- Conseil accordant un emprunt à 3d ans * la cour j'Annel nn»p l,*us *luutc importance. L histoire de t Amérique n ollre pus

ëSBEdenies |xmr s enquérir des different* te. M, récite vin Guertir., appuyé par Cannon, à la cour Suprême du lmrLOur!* Ul- -»uUU millLS a llu développement de 1 énergie elec-
pnx de vente. Avant de decider de cet \|. l'écheviu Desrochers. pro|xise que Canada f» intluu ‘JU1 un serait le résultat.

** Ont Xf ait * Application*' wnme dtauf- TCtH'aM I 3= 132^ *“

leur : MM. J ose pli Jubinviilc, Adol- publication devant être inséré plus tard ________ „ exelusit du gouvernement central tandis que les forces liydrau-
phe Laurin, Hilaire Beaudry. Léo La- dans es journaux locaux aux fins de ~ " liques sont exploitées et administrées, en J occurrence, par les
pierre, Anselme Beaudoin. Il est dévidé «pouvoir installer cr. temps les sf fiches g eAm gouvernements de Québec et il Uu tarit». A qui alors revient le

***_,..a.w.-,n*Sxgr'kSSts.*srsfisrtf.—-““ Le souvemr -"Tr.w‘,t-.... «**»
te de deux réception» à l'occulm fr'sillcm du comité de la Voirie. No»! *-e Conseil discute de l'opportunité ranarlinn l,ar ücs travaux entrepris dans le but ü améliorer la navigation
. .. . lec.curs se souviennent que plusieurs d’adopter certains genres d'amchii ou qui, venons nous de rappeler, est entièrement *uus l’autorité du

u ,e,e P“lron*t«- autres applications comme chaut leur de signaux et l'ingénieur est chargé de . ----------— gouvernement fédéral î
------------ du nouveau camion de la corporation demander des prix |>our des signaux eu 1 our commémorer dignement le 400e Y,.,i,. I . i .. I i i ......

“Le mercredi de kl 2émc semaine 0,11 déjà été reçues, outre celles que généra., spécialement pour signaux au- anniversaire de la découverte du , c lol'““dable point d interrogation qui se dresse
après Pâques, l'Eglise célèbre la su-i1,ous '"tntionnous ici. tcmatiqucs en caoutchouc Canada. chaque fois que se pose Je problème de la canalisation du fleuve

dune grande valeur. de nombreux souhaits, nuxquiL 'extérieur à cause de leur abstention 'a prochaine “Heure Joliettamc' se. a Souvenir Canadien, de plcxite de ce problème l'occasion de satisfaire pleinement, le

tt cr ht et: SS-aF-t iEFE-EHFEEtE Œ % « tt:sr : s::
car le territoire qu elle a à protéger est si considérable qu elle ,. . dans une autre colonne de ce numçru. Mis appartenant à la Presse . i**' j érection il une basilique nation,i- changeante des goûts électoraux .

meme dans les coins les plus recules de la province. cede institution, le d:<m anche, 4 mai sor_ ^ Montréal, par une association lé que le secrétaire-adjoint enverra possession du sol canadien par Jac-j, 1,1 1 e decisions importantes sont encore à rendre par les tri-
G est pourquoi, le ministère des Terres et f orêts se pro- ,lcrnicr- Ue!. ^ intéiresjnnt pro- relative à leurs fonctions. 11111^is aux automobilistes en fame quçw-Carücr, en 1531. I bunaux. Dans celte etude dont nous parlons, il a mis sous les

» i-- -»« ÿ.4«t» rs.'S'aÿWÆ;■sr^sa- ^'Ati *• tt? l~-
iivcessuire a combattre le feu. L est une veritable armee de de- cuit avec “gramlc <li.stmctionM. 11 de notre aqueduc au début du mois ter un module des avis i>ar écrit qui toutes les valoi éplsci>|mlcs du C’a- • . , ^ . ]u iUllc aCb négociations laites a
ft use. bien outillée, possédant les appareils les plus modernes du comportait la lecture d'une adresse A d’avril envoie son rapport délai.le qu Sont col.es sur les machines des auto* ikuI.u A Juliette, um comité composé ^c L^U1S année du traité de la réciprocité.

permis de circuler en foret ne sont donnés qu a bon escient et 1 on .pOus été négligée. Af’rn que nos lec- consommation d'eau i>our J o ici te, cï ■ l^‘s noms de certains artistes autre- ra h toute l’organisation. ‘ 1 , 1 1 L Uw vcucbt-c, pour sa part, est d avis que
évité ainsi nombre de causes d incendies désastreux occasionnés'^eurs puissent partager la joie et deux jours, est d'environ 1,394,000 gai de Joliet te et actuellemci . a | Aussitôt que les différents comités r^ ai itui e sur celle question devra 'toujours être inspirée

1 application île règlements de plus en plus sévères auxquels les but filial chanté par un choeur de par famille est de 50 gallons. Ce qui de. 1931. " ------------------------*
voix harmonieuses : veut dire aussi qu’il y a abus quelque M- l’écbevin Guertin soumet qu il ne i \vs jeteurs savent que l’Idée de

part. 11 se peut que cette majorâtiu i serait pas a propos de faire msta.lcr çUtbœr d’une façon grandiose le 
soit due à la consommation des entre- <ks lampadaires devant 1 ctablisscirm. jooième anniversaire de lu déc un- 
prises industrielles mais il est iin|>os- des Rev. Soeurs des SS Coeurs de .le- Vlrlc Uu Canada a été lancée par

broussail.es qui croissent sur leur ’.cr- < 
rain et qui sont un danger public, à

Sî*2g Une autre edition
poil. -----------

L’ingénieur demande que l'on décide LE 3èmc MILLE DES “ETUDES 
le plus tôt possible de la largeur à | 
dorner à la rue Baby, relativement au , 
pavage. Question référée à la Connus-1 Nous 
sion de la Voirie. Les travaux r .mmcn- , ...p aire du
ccront bientôt sur les rues St-I.ou:s et ETUDES SUR GA11NEAU. C'est une . , ..............
Lajoie. deuxvème édition du livre de M. Pub- r" °15' ?U.IS, 11 s télégraphique» avec

Il est décidé d’acheter un char de i,£ Georges Itobitailic, publié en ‘a r,al"dK.c ,,, la 1 °.110,0 ct conl,llc 
gravier pour l'amélioration du pro.on- avri] 1929. a c.iantlc 1 atmosphère,
gement du bou’evard Manseau. | Nous constatons avec bonheur—I, Cette anno:ce a cte faite par le Prc-

Le Conseil décide de faire appuquer pl Gcrtô—le succès obtenu par celui , ,, r n!““s‘rc a|,rvs u“ amendement du

SSSSS
besoin. Ce sera la réeompenoe de 
l'ancien professeur de Rhétorique de 
Juliette d’y avoir travaillé, et d'y 
avoir réussi.

à déplorer
Mais ces premiers feux sont un avertissement. Ils nous 

avertissent de ne pas trop nous endormir sur 1 oreiller de la 
C'est trop souvent notre cas lorsque nous nousconfiance.

croyons en séeurité. Il appelons-nous que la pius petite étincelle 
de la cheminée ü une locomotive ou il un leu d abattis

CO.I-
cciiappec
i m lisière d un bois peut causer une conflagration irreparable, 
connue eeia est arrive si souvent dans le passé.

1, année dernière, les ravages des leux de forêt ont été 
très lourds dans le Canada, lis ont ele particulièrement désas- 

tlans le nord-ouest de la province u Ontario et se sont

.

yH treux
étendus jusqu à lu Cote du Tacuique. Un les a attribues à la 
sceiiervsse prolongée de l'été.

Quoiqu U en soit, le nombre des incendies en foret, l'an 
dernier, dans la Confederation, s est totalisé u U,tib5—le nombre 
le plus considerable qui ait été encore ‘enregistre depuis lUxti— 
et cc-i feux se sont repartis sur une étendue giobuie de U,u20.
7 tu acres entraînant plusieurs mortalités et des pertes materielles 

une valeur de $b,ZUZ,TUâ.
Ur, nous avons etc Heureux de constater que la part de la 

province de Québec dans ce triste bilan a été comparativement 
léger e grâce à leliicucitc de son service de protection, au travail 
euueationnel si intelligemment mené par le gouvernement de la 
province par f entremise du ministère des Terres et Tu rets, et à 
la coopération de i Association forestière Canadienne et au pu
blie eu général qui voit de plus en plus qu il est dans son inté
rêt, comme de 1 intérêt individuel, ue faire disparaître te pins 
complètement possible les causes de feu dans les bois, lin citet, 
notre population des campagnes est beaucoup mieux avisée qu au
tre lois et il y a lieu de se rejouir du concours de bonnes volon
tés sur lequel on .peut compter aux époques à craindre pour 
les feux de foret. Depuis quelques années, on a pu ainsi sau
ver de la ruine des étendues considérables de massas forestiers

13! fi-
i14 !

MGR J.-A. PAPINEAUo- sur |iu;
p-i

fHommages
respectueux à 

notre évêque

ISl pourk

1
u

i

I

la coin

ce su
bis traités

en

volons, du reste, se plient avec bonne volonté. De sorte que 
nous pouvons un peu mieux respirer à présent de ce cote. Mais 
encore une fois, il serait imprudent de s'endormir sur l'oreiller 
•le la confiance. Veillons et surveillons toujours. Le monstre 
est traître et sournois.

L’hon. M. King 
annonce les

élections

Salirt, charmante fête. 
Etoile d’or dos coeurs ; 
Tu mets en notre tête 
Des 'rêves enchanteurs.

Savez-vous que___
Le papier peint pour , 

clé invente vers l'année 1481.

Ce sont les Hébreux qui, les 
«tiers, ont lait usage du beurre.

Une estimation porte à 70,000.000 le 
nombre des rats en Angleterre.

Le terrain d'aviation de Lynn, Mas
sachusetts, a un phare de '/.UoU.UJU de 
bougies.

Le jardin zoologiquc de Londres pos- 
side une tortue qui pèse plus de JuO 
livres.

I-a ville de Birmingham, en Angle
terre, est propriétaire de scs autobus et 
ses tramways.

i<s murs a
Autour d'un tendre Père 
Tu groupes les enfants.
Ivcur joie est sans mystère,

Jx-.uxs fronts sont triomphants, tion tota.c pour les pertes occasio nnées
par la tuyauterie, il reste encore com
me fait évident qu’il y a abus quel
que part et qu'il serait de l'intérêt de 
la vil e de pouvoir connaître ces abus. 
I-a chose ne sera possible que par 
l'installation de compteurs aux manu
factures. comme le font ur. grand nom
bre de villes, et particulièrement Mont
réal. L’inspecteur suggère au Conseil 
de faire l’acquisition de ccs compteurs 
qui coûtent de 80 à 450 dollars et de 
charger aux manufactures une taxe de 
location. Les échcvins ont pris un 
grand intérêt à la lecture de ce colu
mn eux rapport et ont décidé de l'étu
dier avec soin et d'en tirer tout le pro
fit possible.

Deux soumissions ont été envoyées 
pour le charbon que doit acheter la 
Corporation, cette année. La command: 
qui se chiffre à plus de cent tonnes 
est donnée à M.J4. Majeau & Frère, 
plus bas soumisstornaircs.

A propos de cet achat de charbon, 
on remarque que la dépense est beau
coup trop élevée et que certaines ré
parations à lTTôtel-dc-Villc seraient

Nouvelle industrie Un peu d’ordre
s v. p.

prc-
LLLES AURONT LIEU PRUli.V 

BLüMEN 1 DANS LA PREMIE
RE SE.UA.NE D’AU LT.JULIETTE PROSPERE. — ELLE 

EM PLO IRAIT PLUS DE 800 
PERSONNES. — DONNANT DE 
LOUVRAGE A TOUTES LES 
CLASSES.

Le geste unagnanime 
D'um R astre Pasteur 
Grandit, «soutient, ranime 
L’oeuvre clicrc à son cvcui*.

Les élections générales sont 
cécs et la d.ssolntion mettra fin à l'ex
istence du parlement des que la scs- 
3.011 sera terminée. Telle est la nou- 
ve.le communiquée à la Chambre, mar

ner u sono réception d’un al,ri'i‘UiKli, |>ar le I res Hun. \\ L.
troisième mille des a'^nz.e Ging, Premier Mu islre du 

Canada. Cette nouvelle a couru les Cor

an: ou-
Un fait fort désagréable se présente 

à notre vue assez fréquemment, et nous 
désirons attiicr l'attention des autori es 

jsur cette chose afin qu'elle ne se :é- 
l'petc plus.

Assez souvent, lorsque les ca-ton- 
niers préposés à l'cnlevcment des vi
danges voient arriver l'heure du dîner

æ&rszssiszssz

SUR G ARN E.VJ”Débordant de tendrc.se.
Son regard nous sourit.
Au comble est notre ivresse, 
Cor su main nous bénit

Depuis maintenant près de deux 
mois, des autorités de notre vide so..t 
en relations. secretes avec une grande 
compagnie d'Angleterre afin de con-

i

Notre jeune mémoire 
Ne vit rien de pliw brnu 
Qu’un tel rayon de gloire 
Caressant ce troupeau.

C’est de lu Providence
Un "uxc de faveurs-----
Quelle reconnaissance 
N'cst pas là dons nos coeurs.

En toi, Seigneur et Père, 
Notre doux bienfaiteur,
Drille l'image chère 
Du Christ notre Sauveur.

'.a.Ierait trvs probablement vers le mi
lieu de mai. — Le public attend avec
imixiticncc le dénouement-de ces re.a- _. . , ... ,
tiuis et on nous informe aussi qu'on 1 S* °” ** veut .P^s retarder 1 heure du 
se serait procuré le local, et que le du<r' <lu?n vcu»lle b‘cn au "joins U. s- 
Consci; lui aurait fait, tout à fait con- *r c« voitures dans la cour de la Lor- 
fidc:tiellcmcnt, des offres très avanta- P°ral|on> °" ailleurs, niais pas au mi
neuses. — Le public cle Jolicttc se ré- .*,eu d unc ryCl
jouira donc du travail efficace de ce Nous espérons que les personnes 
groupe actif qui necherchc que l’agran- ayant compétence sur ce cas y appor- 
dissement de notre belle cité. — Un teront unc attention immédiate afin que 
arrai gement spécial a cté conclu en- les ordures ménagères ne trônent plus 
tre lcsxactionnaires de cette compagnie tout à côté de l’flôtcl-dc-Ville... 
et les membres du Conseil et M.. le ' '
Maire installera lui-mcmc la première 
pierre de la construction.

Un rapport très détaillé nous fait 
voir les opérations de cette compagnie 
qui a jusQu'à présent employé pius de 
7,000 personnes, et qui ne cesse d’agran
dir ses cadres.

On aurait acheté la Salle du Marche, 
pour établir les quartiers généraux, et
je personnel du Bureau Central de Jo- LES DIFFERENTS

C'est bict/cela : la grande campa- ASSEMBLEE MARDI PROCHAIN ^Iart1"' au/7°n|ier et FerlM,d’ vc,,rc 

K"ie sera la fameuse Marraine, les ---------- * w à Monsei-

I t le Maire sera le président honorai- nqn<iustrie ; M. J.-Azellus Oiaput, des i <luc- 
re de la premiere soiree, et , le Pr°-,améliorations municipales ; M. J.-
ma.re sera I hôte de la ckuxteme. Raoui Charettc. de la publicité ; M. ! ____

g.rrr^ ShggyÆgiat sr»; Deees de Mme
sas « "

elz-vVlc,n*MV?,r da"* U- vaV La première assemblée après les 
Bimrigue des ^Mosophes... Va joie d’un à^hôtèî^^mc^ardf MiT'k “jJ mai! mSt"de*M%amc\ ,

Rgsma-a délicates* d une niece et enf faire des démarches pour obtenir la ^ ja maladie qui fut cause de sa mort.

3-33“ ~ rZ w. _
"°’""’’’""'’ „,°vz' Sï ï* 5s? tu

Qu’on se hâte I nfèrement, leur couleur s’alliera avec Arthur Perreault), Flore (Mme J

talent avec regret que pàesleete per- loir bien agréer nos plus sincères con
doléances.

Chaque tonne de charbon dans tm en
gin de chemin tic 1er tait bouillir huit 
ionites d'eau.

toutes soties de déchets plus ou moins 
attrayai ts restent sur le côté de la rue. 
Joli spectacle I

On peut faire de l’aluminium si min
ce que 4,000 feuilles donneront un pou
ce d’épaisseur.

320,000 tonnes de bon charbon c»'. je
té chaque année avec les cendres dans 
la ville de Londres.

Ixs Etats-Unis comptent plus de 
4,000,000 de familles 
supérieur à $2,000 par

L'Angleterre possède actuellement 
1,775,870 téléphones. Les Etats-Unis en 
ont 19,341,000 et le Canada 1,341,219.

II y a dans la province de Québec. 
|4 usines à pulpe, 22 usines à pulpe et 
à papier et 14 papeteries. Ces 
piéicntcnt ur, capital se chiffrant à 
$370,351,076.00

DE PASSAGE

Alors, la confiance 
Inopiné tous nos voeux. 
Pour tant de bienfaisance, 
O Père, sois heureux.

ayant un revenu 
année.CINQUIEME CONCERT DE

L’HEURE JOUETTAINE
Les quillesL. JOURET

Prochaine réunion Toujours par èc même désir snil- 
eii>é de célébrer dignement la fête 
.patronale de notre Evêque, les Itév. 
Soeurs de la Congrégation Notrc-Dn- 

invitorent ce dernier à une fête 
identique à la précédente. Cette séan
ce eut lieu .lundi après-midi. Parmi 
les invités, on remarquait i Mgr J -

2 CHAMPIONNATS EN 8 MOISM. FulgenceDIMANCHE, 11 MAI, ENTRE S ET 6 HEURES.DE LA CHAMBRE DE GOMMER 
CE DE LA CITE DE 

JOL.ETTE

Charœntier L’Association Aiglon Inc., qui ne mé- 
, i %‘*1***toge rien pour l’extension du spart à

C est dimanche prochain que sera irradie le quatrième — —— lJolicttc vient de prouver ses aptitudes
concert par la Cité de Jolicttc, en préparation pour le grand LE SECRETA RE PARTICULIER sportives en remportant le champion-

ré ; le poste CKAC l'annoncera comme devant avoir lieu entre ---------- 7. g Ion ont remporté le trophée offert Cette carte a été dé'yjsce à Stoke
6 et 7, comme pour les concerts précédents, à cause de 1 heure d(^m%^Mor%r'%lgc,iM%àr- k "dTqmlk:.^' propriétairc d< !a ,al* Newington en août 1907.

Dimanche, ain£ que pour les émissions subséquentes, les'Fc'rnand *Rinfrct! ‘secrétaire d Etat, jla^laoire.^T ^ |aujourd'hui'quTy^a un ™clc i?5

artistes se rendront à Montréal, et joueront au studio meme du cchcvm du quartier Saint-Gcorg«4, Nous remercions sirccrcmcm les turc qui n'est parlé que par 24 mil-
poste CKAC. Nous leur souhaitons tout lu succès possible i rfLérié 1,° lfiavrd'd-.m'cr amat<urs »P«rtifs, et plus spécialement lions de personne alors qu'il y ale. pii», .. p,-g,.mm= „„t du plu, h„„, ill,S, « nu, llo.l,,,, tlLSUn? t.ZI ^ M’ » ffe
b en convaincront en lisant ce programme : • ’connu a Montréal, ayant tait parte sa fondation, et auquel ccttc asiocia-

1. —Ouverture—The Golden Sceptre _ ... - R. Schlcpgrell person: «1 ^du lavoir .du Droil . don doit sa survivance.
2. —Chant a) Au Cours-U-ReZ" '(Gavotte) _ .. _ Massenct^bS^tc^mpSaTà

b) Pastourelle „ ._ J _ „ „ ... Louis Aiiguin collabore encore à plusieurs journaux i **
Par Mme Joseph Lafortune, soprano. jcl rcvu”- , |

Rhapsodies dcs Air. (Canadiens „ - B. Poirier ^;,^ eSJ comme'^,1 ici",-e n
Mlle Thérèse Gsdourv. I conférencier. Il est vice-président de la U ration

— Guy Hardnlcnu Société des Conférences de l’Univcrsi- |
_ post! té d’Ottawa, et porte aussi le titre de |

professeur de cette institution. 11 est Chevalier 
membre de l’Alliance française et de Cunningham 
l’Institut canadicn-français d’Ottawa.
Ses conférences sur des sujets litté- 

Waldtcufchl raircs ou historiques, sont fort goûtées 
“ ** du public, français ou anglais.

M Charpentier a fait ses études au 
séminaire de Joliette où il obtint le de
gré de bachelier-és-Arts, et son droit 

_ Planquctte à Osgoodc Hall, Toronto. Il revint en- 
suite à Ottawa et n’a pas quitté, depuis,

~ " la colline parlementaire. Agé de trente-
deux ans, il est un des plus jeunes 

- CL Debussy membres du Conseil.

me usines rc-

COMITES

Décès à Joliette
J. Gaudet rhilomènc Lavoie, épouse de feu J -

91__242 ®.tc Lafortune. décédée le 29 avril der-
7tt_-2J4 '"cr a l'Hospice St-Eusèbe, à l'âge de 

89 ans.

WINDSOR VS AIGLON 
70 81
80 66
96 95 77- 268

8.—Pian
egret d'apprerdre la 
Joseph Gaudet, née 4.—Chant a) Un rien

b) Si tu voulais .-
734 , L° 2 mai, sépulture de Maric-Blan-

87__30g chc-Jacquclirc. enfart de Maxime Du-
88--293 mu o,,8 «t Blanche Brousseau, âgée 

H4—294 d’un Jour.

121 100
103 107
114 66

Par M. Lorenzo Aubin, ténor.
5.—Allocution en anglais x

Par M. l'échevia Horace Roy.
Gauvreau

900
, Sépulture, le 3 mai, d’un béhé dont 

Nos plus sincères félicitations aux *ES. parents sont Origène Lcveil'é et 
vainqueurs. Onza Durand.

8.—V aise—T rca-jolie _
Par le Quatuor Jolicttc.

7—Chant a) Duo
Par Mme Jqs. Lafortune et M. Paul Courteau.

b) Va, petit Mousse -----------
c) La légende du petit navire

Par M. Paul Courteau, accompagné par Mme Paul Courteau. 
I—Piano-Gradui ad Parnaaaura _ - -

Par Mlle Thérèse Gadoury

5 mai, sépulture de Joseph-Gérard- 
Marcel, enfant de Henri Lepage et 
Yvonre Mandeville. décédé à l'age d’un 
mois et dix-neuf jours.

M. Raoul ThiDodeau, et son épouse _____

de Marie-Orpha-Suzantte ; parrain et, IX UKI1*" 
marraine. M. et Mme Eugène Mireau’.t, 
once et tarte de l’enfant ; porteuse. • 6 mai, sépulture d’un enfant non- 
;Mmc Gérard Thibodeau, tame de la veau-té. dont les parents sont Léo et 
petite Suzanne. jOdora Laurin.

NAISSANCE A ST-PAUL

KM VISITE

Mile Clara Lateedm* de St-A»- 
phomae, était de pasaage à Joliette, 
cette aemalae, en visite chez des pa* 
rente Mlle Lataadreaee a aazel p#- 
d qualqaai Jew à MeatrtaL

- DcU'Aqua»—Chant a) Menuet - MARIAGE PEPIN—LEVE1LLE

Le mariage de M. Vianny Pépm et 
de Mlle Elisabeth Léveillé aura lieu 
le lundi, 26 mai, en la cathédrale, à
|l heure». Paz de faire-part,

de la belle aalaon.au b) Au choix
Par Mme Joseph Lafortune.

dont
ETgardS^daue Même les bore homme» doivent mou

rir : mais la mort n’emporte que Mur
Leur»

s’amoeeot à brime ce» 
nentbre pmrtaat, ee 

tel luxa _ K. J. Alford10.—-Marche—Colonel Bogey 
Par le Q

•e payer
la propriété pebU-et Jallait*.

*

V.

tâlrJM'Êi


