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Petites Annonces

GRANDE VENTE. — Robes en 
chilïon, rég. $12.00 pour $9.95 ; 
robes de crêpe $3.99; robes de 
soie imprimée $1.99; chapeaux 
Panamas, $1.99.

Rendez-vous au magasin de 
nouveautés chez Mlle M. - Ange 
Barrette, 13, Place Bourget.
18 j. 1 f.p.

BURTAU DE M. ALEX. Rl- 
VEST. — M. l’avocat Alexandre 
Rivest informe le public que son 
bureau est situé au No 57 rue No
tre-Dame, au-dessus du salon 
d'automobile Daoust - Frenette 
Auto Ltée.
23 a. j. n. o. .

L’Art du Chant
Madame LUCIA DeMUNCK

Prima-donna belge
Pose de la voix — diction— % 

Interprétation — style 
Respiration correcte 

S’inscrire au STUDIO de
Mlle T. GADOURY

Résidence: 17 DeLanaudiôre,
Edifîoe Steinberg, appart. 1
Prix modérés — Auditions 

Z gratuites.

AVENDRE A SACRIFICE. —
Machineries, outillage de forge 
complet, tel que corroyeur, scie 
à ruban, meule d’emery, perfor - 
reuse, etc. S’adresser à 1G7. De 
Lanaudière.
19 m. j. n. o.

Téléphone : 630

Dr J. Lafortune
MEDECIN - CHIRURGIEN
Anesthésiste en charge à 

l’hôpital St-Eusèbe 
42, RUE MANSEAU, Joliette
(ancienne propriété des re

ligieuses de l’Immacu- 
léo-Gonception).

Entrée du bureau: porte de 
côté. j. n. o.

ORTHOPHONIC ET VOITURE.
—A vendre un bel orthophonie 
tout à fait en bon ordre ainsi qu’
une voiture de promenade (piano 
box). S'adresser à 80, rue Fabre. 
Joliette.
IS jn. I f.p.

PHARMACIE

(Porte voisine bureau de poste)

(n-

PRENEZ SOIN OE VOIRE VUE
CONSULTEZ

EMILE PREVOST
Spécialiste

Optométriste et Opticien

Choix de lunetterie des plus 
*------------- complets--------------

26, RUE ST-PAUL, 
JOLIETTE

v:

Levure Ferrugineuse ............0.79
0.39
0.25
0. 59
1. 19
0. 35
1. I 9

Sel Euo----------------------------
Crème Orientale (petite)
Crème Orientale (Med) __
Crème Orientale (Grande)
I-i t li i nés G us tin___________
Elexir Histogénol_________
Sirop d'hémoglobine

Deschiens..... ..................
Kola As tier_______________

| Ampoules Hémosthyl _____
Cachets Eurythmine Detlian 0.79

! Gouttes Xévrosthénin_____0.73
; Pipérazino Midy___________ l.t9
Sel de Hunt _______ 0.69

[Poudres Arex Co__________ 0.85
• Caffeine Houdé ___________ 0.79
, Blond ex...................... 0.90
Castoria---------------- ----------

: Pâte à dent Ipana..............._..

i. i 9 
0.89 
0.79

0.25
0.38

LA PHARMACIE

OCTAVE GADOURY
B. A. B. PH.

B. P. 77 — Tél. 485 — Phar. orop

29, NOTRE-DAME,
JOLIETTE.

ECONOMIE MAL PLACEE. —
C’est une économie mal placée 
que de poser des feutres ou du 
cauutchouc à vos portes tandis 
que le système “Coupe-froid mé-

CHALET A VENDRE. — A
vendre un chalet neuf, meublé, a
vec garage et chaloupe. Ce cha
let est situé sur le Lac des Fran
çais, près de la route nationale, 
et possède grève idéale. S'adres
ser à 30 Garneau, Joliette.
18 jn. I f.p.

ENGRAIS CHIMIQUES. — M.
Hildège St-Georges, IA9, Notre -

unique*’ coûte le même prix, em- Daine, Joliette, informe le public
pêche h: froid de pénétrer davan
tage et dure des années et des an
nées. C. E. McConville, 55 rue St- 
Charles Borromée (en face du 
Séminaire), tél. Bell 620.
Il jn 3 fs.

I Téi. :275

MOINE FORTIN, O.C.
CHIROPRATICIEN

Diplômé de l’Institut Palmer

21 rue ST-PAUL, JOLIETTE

La CHIROPRATIQUE enlè
ve la cause des maladies.

Dr Philippe Panneton
Spécialitste des maladies des 

yeux, des oreilles, du nez
et de la gorge.

Consultation tous les same
dis de 10 h. à 4 h., à 

L’HOPITAL ST-EUSEBE DE 
JOLIETTE

Adresse à Montréal:
3553, AVE. DU PARC

Plateau : 6678

qu’il vendra comme par le passé 
les meilleurs engrais.:chimiques 
simples à des prix défianf, toute 
compétition.
20 nov. j. n. o.

J.Conrad Perrault
Syndic en Faillites

69, rue Notre-Dame
Joliette, Qué

Tél. 42 Rés. 59

Bénédiction d’un 
pont à St-Félix

Dimanche prochain, 21 juin, à 
4 heures, aura lieu à St-Félix-de- 
Valois, dans le rang Ste-Cécile, la 
bénédiction d’un pont construit 
sur la rivière Bayonne, près de 

AGENTS DEMANDES. — Bon- chez M. Félix Fréchette. Ce pont a
coûté la jolie somme de $12,000. 
dont 75% sera payé par le gou - 
vêrnement provincial. Messieurs 
les députés Lucien Dugas et Chs- 
Edouard Ferland seront présents.

La cérémonie religieuse sera 
présidée par M. l’abbé A. Carriè
res, curé de la paroisse.

ries localités disponibles pour 
hommes ambititeux et travail - 
leurs. Bons profits assurés dès 
début. Clientèle établie. S’adres
ser à R. Desnoyers, s-d de la 
Compagnie J.-R. Watkins, 749 
Craig Ouest, Montréal.
28 m. 4 fs.

Chez Boulard & Frère
Ancien magasin de MM. Trudeau et Léveillée

Vous trouverez là, le plus bel assortiment de robes en 

crêpe imprimé ou uni, petits ensembles de tous les styles 

et nuances, très nouveaux, et à bon marché. Aussi bas en 

soie, sacoches, gants kid de toutes sortes.

Venez nous voir avant d’aoheter ailleurs.

BOULARD FRÈRE
. PROPRIETAIRES

(Voisin du Bureau de poste).

35. NOTRE-DAME, Tél. : 24 JOLIETTE

Les boulangers...
Suite de la première page.

et cessera d’obliger ses employés 
à travailler en un jour où ils doi
vent être en repos dans leur fa - 
mille et à l'accomplissement de 
leurs devoirs religieux comme 
leur patron. 11 peut arriver qu’un 
dimanche soit immédiatement 
suivi ou précédé d’une fête d’o - 
bligation. Dans ce cas, peut-être 
que les boulangers sont dans l’o
bligation de cuire, mais s’ils peu
vent faire autrement ce serait 
mieux. En toqs cas je ne prends 
lias sur moi de les autoriser à 
travailler même dans ce cas, je 
n'en suis nullement chargé.

Ce qui est sur et loi pour tous, 
c’est que tous doivent observer le 
jour du Seigneur et permettre à 
leurs employés de suivre les en
seignements de l’Eglise.

NOTES LOCALES
. ORAGE ELECTRIQUE. — Dans 
la nuit de dimanche à lundi, nous 
avons eu à Joliette un violent ora
ge électrique qui, Heureusement, 
ne causa aucun dommage. Seul, 
peut-être -M. Ciiàlin, électricien 
ue la ville eut à en souffrir à cau-

veaux époux étaient acompagnés 
de leur père. Durant la céréino - 
nie nuptiale, il y eut du beau 
chant par Mlle Aline Lessard et 
AI. Armand Charron, et M. le pro
fesseur J. A. Contant exécuta un 
beau programme musical. Il y eut 
réception à la salle de l’Arsenal, 
ruo Archambault. Et les nouveaux 
mariés partirent ensuite en voy
age de noces aux Etats-Unis. Nos 
voeux de bonheur.______________

NAISSANCES. — Ont été bapti
sés à la cathédrale:

Le 11 juin, M.-Denise-Claude- 
Pierrette, fille de M. et Mme J. 
Donat Gagnon. Parain et marrai
ne: M. et Mme Léopold Boucher.

Le 14 juin, J.-Paul-Gilles, fils 
de M. et Mme Gabriel Carpentier. 
Parrain et marraine: M. et Mme 
Paul-Emile Carpentier, onc.le et 
tante de l’enfant.

Le même jour, M.-Gertrude - 
Gisèle, fille do .Al. et Mme Antonio 
Boucher. Parrain et marraine : 
M. et Mme David Hubert de Mon
tréal, oncle el tante de l’enfant.

Le lu juin, Renée-Paule-Jean- 
ne-IIélène, fille de M. et Mme 
Lucien Picard. Parrain et mur - 
ràine: AI. et Aime Alphonse Pi - 
card.

veur de Roy & Desrochers contre 
l’Aiglon. Les arbitres furent Ls 
Liard et R. Guay. Durant cette 
partie des coups de circuit par 
Racette et Roy. Dans la dernière 
manc.he Roy & Desrochers a 
compté 13 points, ce qui lui valu 
la victoire.

SEMINAIRE
Position des équipes

G.
4Joliette Steel 

Roy et Desroeh. 3 
Aiglon 2
G. St-Pierre 1

P.
i
»»

5

N.
1
0
1
0

n.
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o
0

Vo
800
600
500
166

SEPULTURE. — A la cathédra
le, le 13 courant, service chanté 
par AI. l'abbé O. Ferland, de Ja-
mes SnuTh, émigré, décédé à l’Age 

*L‘ hua léger trouble au système tjc 50 ans, après avoir reçu les
électrique. Tous en güûtcnt les 
bienfaits par l'agréable tempéra
ture qui a remplace la grande 
chaleur. .

VISITIEUR IMPORTUN. —
Lundi matin une automobile s'est 
allée promener sur la galerie de 
Al. Tessier, rue Manseau. Cette 
maison vient de recevoir une belle 
toilette et l'auto qui alla s'arrêter 
sur le mur à un pied de la porte 
d'entrée causa quelques domma
ges

derniers sacrements.

MARIAGES A ST-THOMAS. —
Hier en l'église St-Thomas, l’ab
bé Albini Lafortune, ac.compa - 
gué des abbés Lucien Dion et 
Alax. Piette, c.uÿme diacre et
sous-diacre, bénissait le double . ,

* 1 « • r. , . « —- „ , Il

Manière de eomptor oes points

Plusieurs semblent 11e pas sai
sir parfaitement l’échelle des 
points qui détermine la posiiton 
des équipes. Chaque équipe, au 
début de la saison, a droit à mil
le points. La saison commencée, 
il faut toujours diviser ce chiffre 
de mille par le nombre de parties 
jouées, et multiplier par le nom
bre de parties gagnées. Nous au
rons alors la quantité de points 
auxquels a droit chaque équipe. 
Ainsi, dans le tableau d'aujour
d'hui la Steel a joué cinq parties 
et en a gagné quatre. En divisant 
1000 par 5 nous trouvons 200.. 
En multipliant ce c.hilfre par 4 
(nombre de parties gagnées) 
nous trouvons que le pourcenta
ge de la Steel est de SOU sur 1000. 
En faisant de même pour les au-

M. l’abbé G. Robltalllo. — M.
l'abbé G. ttobitaille, va célébrer 
son jubilé d’argent sacerdotal, le 
dimanche, 21 juin courant. E11 
réalité, M. llobitaille lut ordonné 
prêtre le 29 juin 1906 et il avait 
d’abord choisi le 28 juin pour cé
lébrer cette anniversaire; mais il 
a dû anticiper la lête d’une se
maine afin d’avoir le plaisir et 
riionneur de recevoir la visite de 
Mgr l’évêque qui se trouvait en
gagé pour le 28.

Los paroissiens de AI. Robitail- 
le et ses nombreux amis se ré - 
jouissent à la pensée de la fête si 
consolante qui approche.

e h1’0 -iLe’di 

journal J Vjs ;*t

PRUDENCE. — Toutes les é- 
écoles ferment leurs portes cette 
semaine. C’est^dire que nombre 
d’enfants sont exposés à des ac
cidents de rue. Aussi chaque été 
notre petite ville a à déplorer une 
ou deux noyades. Souvent un peu 
de prudence prévient ces acei -, 
dents.

A NOS BUREAUX. — Alardi 
dernier le R. P. Tavernier, O. AI. I. 
Directeur du journal “Le Patriote 
de l'Ouest’’, était de passage à 
nos bureaux. Le R. Père est à fai
re une tournée dans notre 
vinee en faveur de son 
dont la vie même serait menacée 
par suite de la crise qui sévit 
dans l’Ouest canadien.

CONFERENCE ECOLES.—Mar
di dernier les prêtres du Vicariat 
Forain de la cathédrale étaient 
assemblés pour la conférence ec
clésiastique de juin* AI. l'abbé Ls 
Robillard, curé de Ste-AIarce hue 
a donné une conférence sur la 
SI e-Vierge, notre Alère, notre Mé
diatrice et notre Reine. AI. l'aube 
Albert Bernècre, vicaire de Slo-E- 
1 is abet h a parlé des droits de l’E
glise en matière d'éducation. M. 
l’abbé Alcjdas Allard, vicaire à 
Alascouche a donné la solution 
d’un cas de conscience.

DECES ACCIDENTEL. — Di -
manche un ancien de Joliette, AI. 
Gerald Daly, fils de AI. Th. Daly, 
autrefois l'associé de AI. D. Bou
lard. fut tué dans un accident 
d’automobile non loin de Vaîloy- 
field. Le jeune homme était âgé 
de 22 ans et à l’emploi de La Ca
nadian Bank of Commerce de 
Montréal. Nos sympathies à la 
famille.

PLUSIEURS ACCIDENTS. —La
fin de la dernière semaine nous 
apporta une dizaine d’accidents 
de machine. Il y eut une perte Je

mariage de AI. Rodolphe Lafortu- 
nc, fils de AI. et Aime Ovide La- 
fort une, à Aille Annette Alasse, 
fille de AI. et Aime Hildège Alasse, 
et de AI. Charlemagne Alasse à 
à Aille Camilla Alondor, fille de 
AI. et Mme Camille Alondor, tous 
de St-Thomas. Al. Denis Alondor 
et Aille Thérèse Perreault ainsi 
que Al. Hubert et Aille Léonne 
Alasse remplissaient les fonc - 
tiens de garçons et filles d’bon - 
rieur.

Avant la grand'messe, Aime Dr 
J. Lafortune, de Joliette, rendit 
avec grand succès un beau cimnl 
de circonstance.

Après la cérémonie, il y eut ré
ception chez AI. C. Alondor; dans 
l'après-midi, chez AI. O. Lafortu
ne. et le soir chez AI. H. Alasse. 

îner et le souper furent ser- 
l’hôtel du Grand-Nord, à 

Joliette.
A Al. et Aime Rodolphe Lafortu

ne ainsi qu'à AI. et Aime Cliarle - 
magne Alasse, nos voeux de bon - 
li e u r.____________________________

DECEDEE A LA SUITE D’UN 
ACCIDENT. — Armanda Desro
siers, épuu.sc de AI. Alcide Souliè- 
re. ferblan ier, est décédée à l'àge 
de 53 ans à la suite d'un accident 
d'automobile arrivé la semaine 
dernière. 1 :i nommé Claing, com
merçant. recula sa machine 
sur le trottoir où il frappa Mme 
Soulière qui est morte quelques 
jours après des suites de cet ac
cident dont, nous n’avons que peu 
de détails.

Le sers ire aura lieu à la cathé
drale demain, 19 juin à 8h.30.

es équipes, nous déterminons 
la position de chacune. Il est à 
remarquer que les parties milles 
ne comptent pas.

Prochaines parties

Dimanche le 21 juin Roy & Des
rochers vs Garde St-Pierre; lundi 
le 22^Joliette Steel vs Roy & Des
rochers; le 24 : Aiglon vs Garde 
St-Pierre.

Quelques
nouvelles

• • •

M. A. Do Grandmont. — AI. le
Dr de Grandmont, (1921-28) 
chirurgien-dentiste, s’est classé 
premier aux examens de Montréal 
et il a obtenu son doctorat avec le 
grade “Magna cum Laude”. Il a 
de même gagné la médaille d’or 
offerte par son Excellence h* Lieu
tenant-gouverneur.

Nous sommes heureux de féli
citer chaudement Al. de Grand - 
mont pour son magnifique suc
cès. Ses anciens maîtres sont 
fiers de lui.

• « «

M. Paul Leblano. — Lors du 
Congrès de F A. C. J. C. qui sw 
tiendra à Québec, les 20, 2 1 et 22 
juin, AI. Paul Leblanc, (1923-30) 
E. E. D., à l’Université de Al on - 
tréal, remplira 1er fonctions de 
2ème vice-président général.

Une bello nomination. — Le
cercle littéraire de l'Institut ca
nadien français d’Ottawa vient Ue 
confier les deux principaux pos
tes de son comité de 1931-1932 à 
deux anciens du Séminaire: Al.
Fulgenee Charpentier, (1910-17) 
à la présidence et Al. Charles Ali- 
cliaud, (1909-16) au secrétariat. 
Le cercle littéraire de l’Institut 
d’Ottawa réunit à chacune de ses 
séances publiques l'élite de la 
capitale, tant dans la diplomatie 
que dans la société. C’est dire les 
qualités qu'exige la direction d’un 
cercle aussi distingué et l’hon - 
nom* conféré à ceux que l’on juge 
dignes d’être choisis comme of
ficiers 1

ïDans :a
Balle molle...

M. King et le budget. — A Ot
tawa la discussion sur le fameux 
budget Bennett se continue. Le 
chef de l’opposition AI. King a 
fait un grand discours de 4 heu
res suggérant trois conférences j Ces deux nominations honorent
provinciales pour étudier la grandement le groupe d Ottawa.

.. , . . -, , . „ do l’Association des anciens élè-question des octrois fédéraux aux , _ .. \ Al ... .vos de Joliette dont, AI. Michaud
est le secrétaire et AI. Charpen - 
tier, l’un des directeurs.

AI AI. Alichaud et Charpentier se 
sont classés parmi les élèves les 
plus en vue de leur génération é
colière et cela, par leurs suc.côs 
généraux d’abord, mais surtout, 
par leur talents littéraires si re
marquables. Avant son entrée 
comme fonctionnaire aux Archi-

La balle molle est de plus en 
plus en v ejue. Chaque partie ré
unit une bonne assistance et dé
jà un joli groupe d’amateurs se 
dessine (pii ne veulent perdre ail- 
une partie. D’autre part les équi- 

vie et nombre de machines ont pes s'affirment et les joueurs 
subi de forts dommages. Dans la progri!SSPour Une première 
plupart des cas les

que:
provinces, pour éliminer les nou
velles taxes tant fédérales que 
provinciales, et aussi pour termi
ner le chômage.

/

» » «
Chez les Orangistes. — Le

grand-maître orangiste Adrian de 
Régina a déclaré que AI. Ander
son, premier de la Saskatchewan vos Nationales, AI. Charpentier a
ne fait que son devoir en exi - ^ fa i I du journalisme ainsi que AI. article de journal dans lequel

Alichaud avant de devenir traduc
teur à la Chambre des Coinmu - 
nés.

Nous félicitons ces deux aima - 
blés anciens de la marque d’esti
me qu’ils viennent de recevoir et 
qui honore aussi leur Alma Ma-

Mosso du Saint-Esprit. — Puur 
être exact, disons que les oxa - 
mens semestriel .»*u cununciivo 
le vendredi, i2 juin, a 2 Heure*,
р. m. De lendemain, U, le R. jpore 
d.-b. Falard, c. s. v., supérieur 
du îSculasticat Saint-Charles a 
célébré la messe dite du Sailli- * 
Esprit.

• # •»
Centenaire. — Le lundi, 15 

juin, Mgr J.-A. B api 11 eau a inau
guré, par une messe solennelle, 
la chapelle restaurée du Nu viciât 
de 8uint-Viatour, à 9h.3ü. Cette 
inauguration ooincidiil avec, le 
troisième anniversaire de l'élec
tion de Mgr Papineau au siège é- 
piseopal de Juliette et la eéiebra- 
Liuii du Centenaire des C. 8. Y. au 
Noviciat.

La lête du Noviciat a été un - 
prégnée de piété, de délicatesse, 
et couronnée de succès. Toute - 
lois, rappelons-nous nion que le 
berceau véritable de l’Institut des 
C. 8. Y. au Canada, c’est 1 antique
Collège Joliette!

• # •

Pèlerinages. —Le mardi après- 
midi, 16 juin, en la veille des ex
amens du Baccalauréat, les élè - 
ves de Rhétorique “A” et “JJ”, 
sous la direction de leurs titulai
res, ont fait des pèlerinages aux 
chapelles du Noviciat des C. 8. Y., 
du Précieux-Sang et de Notre- 
Dame-de-Bon-Secûurs. ils y ont 
chanté cl prié de tout leur coeur 
Ensuite ils se sont reposes au 
Parc Lajoie et puis sont allés 
prendre des liqueurs très douces
au Pare Renaud.

. • •

Examens. — Les examens se
mestriels finiront jeudi, à midi.

Yoici le sujet de composition 
française donné à nos Rhélori - 
ciens .mercredi matin. Ils ont eu 
cinq heures pour rédiger cet-ar- 
ticle^de journal qui 11e sera ja
mais publié: . .

La doviso do la Confédération
Lors de la Conférence de Lon

dres, quand les Pères de la Con
fédération mirent la dernière 
main à l’Acte de l’Amérique Bri
tannique du Nord, ils se deman - 
dùrenl quel nom prendrait le 
nouveau pays. Les uns propo - 
saient “Le Royaume du Canada”; 
d’autres suggèrent le nom de Do
minion ou Puissance. Ces der - 
mers étaient inspirés liai* un tex
te de l’Ecriture 8ainte. Parlant 
de la justice, de la paix et de la 
prostérité du règne du Messie, le 
PsalmisLo écrit: “Et dominabi- 
tur a mari usque ad mare. Il aura 
la puissance d’une in Or- à l’autre.’’’ 
(Ps. LXXI, v. 8). Le nom de Puis
sance ou Dominion fut adopté, et 
l’on choisit comme devise “A rnji- 
ri usque ad mare” que l’on ins -
с. rivit s vu* les armes du Canada.

A l’occasion de la fte de la Con
fédération, 1er juillet, rédiger un

géant la langue anglaise dans lesj 
écoles de la province, car il re - 
présente une majorité anglaise, 
et le français n’a de droits que 
dans la province de Québec.

assurances 
seront appelées à payer.

DECES DE MLLE GAUTHIER.
—Aujourd’hui avaient lieu à Bou
cherville le service de Aille Eva 
Gauthier décédée à Joliette, chez 
Aime A. Belleville où elle demeu - 
rait. Nos sympathies à la famille.

RECEPTION A MGR PIETTE.
—Dimanche dernier, dans l’a - 
près-midi, Algr Piette, curé do la 
cathédrale était l’objet d’une tou
chante réception à l’Hôpital St- 
Eusèbe à l’occasion de son jubilé 
d’argent sacerdotal. Les petites 
orphelines se firent les interprè
tes de tout le personnel de la 
maison pour offrir leurs homma
ges et leurs voeux à Algr le curé 
qui sut les en remercier aimable
ment et leur donner de paternels 
conseils.

Mme J. P. RICHARD EN DEUIL
— Hier matin avait lieu à Sle - 
.Mélariie les funérailles de AIrne 
Louis Lépine, mère de Aime J. P. 
Richard de cette ville. Nos sym
pathies à la famille.

DE PASSAGE. — Madame Jos. 
Tremblay de Rudyard, Alich., est 
en promenade chez son père Al. 
Camille L’Ecuyer de cette ville.

MARIAGE LASALLE-VENDET
TE. — Le 15 juin, à la cathédrale, 
AL l’abbé Olivier Ferland bénis - 
sait le mariage de AI. Médard La
salle, beurrier à St-Thomas, fils 
de AI. William Lasallc, à Aille Al- 
déa Vendette, fille de M. Samuel

saison ofl’i idle la ligue n’a vrai
ment pa. trop à se plaindre.

Dimanche dernier

Une partie sensationnelle di - 
manche dernier alors que l’Ai - 
glon a déclassé le Joliette Steel 
par le score humiliant de 14 à 2. 
.Mais le Steel n’a pas les ailes bri
sées et à la première chance on 
verra d’autres événements. Du - 
rant cette partie arbitrée par MM. 
Alfred Tc-sier et R. Guay, D. 
Forget frappa pour le circuit, L. 
Durand pour trois buts et plu - 
sieurs autres bons coups fleuri - 
rent dans les manches...

* * *

Excursion funeste. — Diman
che dernier le bateau d’excursion 
“Saint-Philibert” a fait naufrage 
sur les côtes de France, causait 
plus de 500 pertes de vie. C’est li
ne excursion dominicale qui se 
termina assez tristement.

* # *
Noyade au Cap. — Au Cap de la 

Aladeleine, une chaloupe chavira

vous exposez le sens de cette de
vise en montrant qu’elle nous in
vite à poursuivre un idéal de 
puissance, c’est-à-dire d’exten - 
sion et de colonisation dans notre 
vaste pays, mais aussi d’unité et 
de concorde par le respect des 

ter dont Lis demeurent les fils si 1 droits des deux grandes races qui 
affectueux. ’ l’habitent.

Bébé tué par le tonnorro. —j Le bonheur conjugal ne tient 
Un bébé esL mort dans les bras de .souvent qu’à un fil: celui qui ne
sa môrc îi Sl-Ferdinaml (^Halifax|.00ml Pas nos boutons quand ils

, , , . . sont arrachés,durant un orage. La peur lut pro
bablement la cause du décès.

« • »

* * *

mardi soir et Philias Caron, 23 
ans, Adélard Rate, 32 ans, se meurtre de J. B. Bellerose et de

La force prime le droit comme 
un taureau qui foule aux pieds un

Michaud coupabfc. - Jos Mi -,',,Alre l,''sarm'5: 
chaud s’est avoué coupable du

noient. I

Lundi soir 
prfouva qu’il

Lundi

le Joliette Steel 
n’était nullement 

décourage cl. joua line partie phé
noménale terminant avec le ré -

. •
su 1 lat de 22 points contre 4. C’est 
la Garde Hl-Pierrc qui fut victi
me cette fuis. Durant c.ctte par- 
lie des coups de circuit furent 
frappés par Y. PloufTc (2), R. 
Bourdon, J. Marion; trois buts 
par J. Alarion et Nadeau. Arbi - 
très: R. Snuyçgeau et Alarion.

Mercredi
Hier soir les spectateurs virenl 

une belle partie qui se termina

Exil du Primat d’Espagne. —j
Le cardinal Segura y Saen, primat 
d’Espagne a été envoyé en exil 
par le nouveau gouvernement. Le 
Saint-Siège a envoyé une note fer
me de protestation au ministre 
des affaires étrangères. C’est la 
quatrième note de protestation 
envoyée à la République depuis 
les manifestations anticléricales 
du mois dernier.

* * #

Do Londres à Romo. — Le ca
pitaine Frank Hawks a parcouru 
en avion la distance entre Lon - 
dres et Rome en 4 heures et .15 
minutes, ce qui représente une 
vitesse moyenne de 200 milles à 
l’heure.

• • «
Cartes do cigarettes. — A la

suite des nouvelles taxes du gou
vernement Bennett, l’Imperial 
Tobacco annonce que les fumeurs, 
de cagarettes 11e trouveront plus 
de cartes dites “poker-hands” 
dans les paquets de cigarettes. Un

s n nièce Antoinette, massacrés à 
Nicolet le 22 mai drenier.

# # *
Elootions partielles. — Le 10

août auront lieu deux élections 
partielles fédérales pour les com
tés de Trois-Rivières et Hamil - 
ton-Est, dont les députés Bettez, 
libéral et Rennier, conservateur 
sont décédés il y a quelque temps.

« • »
Béatification. — La Congré - 

gation des Rites s’est prononcée 
affirmativement dans la cause de 
la vénérable veuve d’Youville, 
fondatrice des Soeurs Grises dont 
le procès de béatification est 
commencé en 1890.

PENSEE8

# # *

Qu’est-ce qu’un ami) — Une 
canne superbe qui se casse pres
que toujours dès qu’on veut s’ap
puyer dessus.

Le monde est aux plus fins, le 
ciel est aux plus dignes.

Grosse majorité
Suite de la première page.

riors de biscuits a été votée. Il y 
avail un vote spécial sur ce point: 
264 ont voté pour et 13 contre.

La Commission des incendies 
déclare que Al. Arthur Laporte 
devrait démolir sa maison de la 
rue Du Canal, maison qui* a été 
fortement endommagée par un 
incendie dernièrement. Le propri
étaire déclare de son côté qu’il 
aimerait mieux réparer sa mai
son. Le conseil demande à M. La
porte de se choisir un représon - 
tant qui s’entendra ensuite avec 
l’inspeclcur de la ville, Al. Emery 
Durand. Si la question ne peut 
pas se régler ainsi on procédera 
autrement.

Vendette, do •cette ville. Les nou- f>ar le score do 15 à 13 en fa - oommoroo do moins...

La ville achète un char de chlo
rure de calcium de la General 
Construction material de Mon - 
tréal, au prix de $29.75 la tonne. 
Ce chlorure sera répandu dans les 

L’expérience? — Lanterne po -^ chemins, pour protéger les routes 
sée sur le dos et qui éclaire seu-! °1 automobilistes*.* V: — 
lomnnt le chemin parcouru. La villo noc,ortle h Crano LIU un

contrat pour l’achat du plomb né
cessaire auà travaux inunisi - 
paux, à raison de $7.06 du cent 
livros.

“On ne craint que les forts; on 
ne compte qu’avec ceux qui résis
tent”.


