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BENJAMIN
SULTE EST

MORTHIER
L’historien canadien, né aux
‘Trois-Rivières, vient de mou-
rir à Ottawa à l’âge de 82 ans

 

SA VIE, SON OEUVRE

La dépouille mortelle sera trans-
portée ici et un Libéra sera
chanté vendredi

À LA CATHEDRALE

M. Benjamin Sulte est mort hier
- matin à Ottawa. à six heurks et demie,
à la demeure de son neveu, M. Paul

 

 

 

Parent, 43 rue Fairmount, à l'âge de $
82 ans.
M. Suite a succombé à une longue

maladie qui le minait depuis plusieurs
mois. .

Cet homme si robuste lutta contre
la mort avec courage. Sentant la fin
prochaine, il s’isola ur mieux ré-
échir à ses fins dernières. Dans ces

derniers temps, il ne voulut recevoir
personne et ne lisait même pas les
nombreuses lettres qu’on lui adressait
de toutes parts.
En Suite vient de disparaître l'his-

torien le plus fétond du Canada et
celui qui écrivit la première et unique
Histoire des Trois-Rivières. 11 Î
jussi poète, journaliste, conférencier
et contribua de nombreuses revues
historiques et littéraires, en France, en
Belgique, aux Etats-Unis et au Canada.
Benjamin Sulte tint la plume toute

sa vie, ne la laissant à regret que lors-
ue la maladie vint l'y contraindre.
a carrière finie, il se résigna à l'appel

de Dieu en vrai chrétien. Il est mort
après avoir été cinq jours dans l'in-

nscience.
Jeudi dernier. on lui administra les

derhiers sacrements, le docteur Woods

DE M. B. SULTE
Les funérailles de M. Ben-

9 jamin Sulte auront lieu chez
Q les Pères Capucins d’Ottawu,

jeudi matin, à 9 h. 30; mais
e Libéra et l’inhumation

@ auront lieu aux Trois-Riviè-
) res.

Le corps arrivera par le
train de nuit vendredi matin

Q et sera exposé dans la cha-
? pelle mortualre de I'hépital

t-Joseph jusqu'à 8 h. 45,
vendredi matin, alors que la
dépouille mortelle sera trans-

> portée à la Cathédrale où se-
p ra chanté le libéra à neuf
p heures.
p Tout le public trifluvien
© est prié de suivre le corbillard
9 qui portera le corps de notre
® historien local.
8 Le personnel du **Bien Pu-
© blic” offre ses plus respectu-
$ euses sympathies à Mile Sul-

te.

6090009000909606

GRAND PARC
D'AMUSEMENTS
AUX ENFANTS
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ut Le besoin s’en fait sentir, décla- |43
re M. J.-B. Loranger, à la
commission scolaire

LE PARC VICTORIA
 

 

On à lu une requête du Rotary Club,
hier soir, à la Commission Scolaire, de-
mandant de laisser les cours des écoles
à la disposition des enfants pendant les
vacances.

le fait est que les cours des écoles

2940000000000000

$ LE SERVICE FUNEBRE ANSELME
DUBÉ LTÉE A
LECONTRAT

Il obtient la soumission pour
l'agrandissement de l'école
St-Louis de Gonzague

AU PRIX DE $23,989
 

Germain et Frére obtiennent le
contrat de la plomberie avec
un prix de $4,125.

REQUETE
D’ENTREPRENEURS

Anselme Dubé Limitée a obtenu la
soumission pour l'ugrandissement et
l'amélioration de l’école St-Louis de
Gonzague, no 3. Sun prix le plus bas
était de $23,989.

Les autres soumissionnaires furent
MM.Charles Leclerc, 529,700; G. À
Gruninger, $35,642; Compagnie de
Construction des Trois-Rivières, 835,-
180; Auguste Bellefeuille, $34,790.
Lu soumission ur les travaux de

plomberie, chauffage «et ventilation
de la même école fut accordée à MM.
Germain et Frère, plus bas soumis-
sionnaires, qui s'offraient de faire ce
travail pour le prix de S4,125. Les
deux autres soumissionnaires furent
C. E. Hamelin. $5,085 et Massicotte
et, Frère, Cap-de-la-Madeleine. 38,-

 

 

Au sujet de ces octrois de contrats
par soumissions, certains entrepreneurs
de cette ville avaient envoyé -une re-
quête à lu commission scolaire deman-
ant que dans l'intérêt de l’industrie,

du commerce et de la main d'œuvre
de cette ville, les travaux soiten exécu-
tés par des entrepreneurs locaux. C'est

urquoi, les commissaires d'écoles
ésitèrent avant d'ouvrir les soumis-

sions, vu qu on ne savait pas si toutes
les soumissions venaient de la ville.
À la fin, on décida de les ouvrir toutes,

ayant déclaré quele vieillard n’en avait | sont laissées libres aux ébats des enfants, Yu que les demandes de soumissions
q ur quelques jours à vivre.
IEBoar défunt ne laisse qu’une
sœur, Mlle Emilie Suite, âgée de 80|bo
ans, actuellement à l'hôpital St-Jo-
seph, de cette ville.
Mme Sulte, née Augustine Parent,

fille d’Etienne Parent, journaliste, l'a-
vait' précédée dans la tombe, il y a
quelques années, ’ ;
Outre sa sœur, le défunt laisse de
mbrebteveux dént M. P. E. Pa’
rent, d'Ottawa, M. Liorñel Dansereau,
trhducteur des documents parlemen-

“ taires, et M. Léon Gérin, des débats
de la Chambre. . 20,
La dépouille mortelle de Benjamin

Sulte sera transportée aux Trois-Ri-
vières et sera exposée à l'hôpital St-
Joseph pour être ensuite inhumée dans
le terrain de la famille, au cimetière
St-Louis.

Vendredi matin, à neuf heures, un
libéra sera chanté à la cathédrale pour
le repos de son âme.

Tous les citoyens de cette ville sont
respectueusement invités à assister à la
cérémonie funèbre

SA BIOGRAPHIE

M. Gérard Malchelosse, compila-
teur des œuvres de Sulte sous le titre
de ‘Mélanges Historiques” a écrit la
biographie du défunt. ;
“Benjamin Sulte, fils de Benjamin

“et de Marie-Antoinette Lefebvre, na-
quit aux Trois-Rividres le 17 septem-
‘bre 1841.

“Sa mère, femme intelligente, assez
instruite, lisait beaucoup l’histoire.
Suite a de qui tenir. lle mourut le
13 juin 1899, à l'âge de 94 ans; elle
ne portäit pas de lunettes et avait à
!péine des cheveux gris. .

bres six ans
tait naviga-

,» ; Benjamin avait à peu
‘quand son pire périt (il
"teur), laissant sa famille sans grandes
.réssources. Seul fils survivant (sa
‘sœur Emilie vit encore, retirée à l’hô-
pha Saint-Joseph), obligé de gagner
e nécessaire de sa propre existence,

il quitta la classe des Frères à dix ans
et s'engagea pour porter des paquets
au magasin de nouveautés de sa tante
Sophie Sulte. C'était bien jeune com-
mencer le rude apprentissage de la vie,
mais, garçon précoce, actif, courageux.
énergique, il sut toujours se bien tirer
d'affaire et n'a jamais été ype semaine
sans recevoir son salaire. Ajoutons
u'à cette époque notre petit commis-

sionnaire, outre qu’il savait lire et
écrire, connaissait aussi la grammaire,
le calcul, el parlait l'anglais, ayant
été en contact toute sa jeunesse avec
des voisins de race anglo-saxonne.

- À Onze ans, employé dans un maga-
. sin de ‘’marchandises-sèches’’, il passe
dans une épicerie, puis uu commerce
de cuir, plus tard devint assistant-
teneur de livres chez G, A. Gouin let
Cie, commerçant de bois;ensuite,- du-
rant un été, payeur sur un bateau à
vapeur, faisant le service entre Trois-
‘Rivières et Montréal. Mettant pied
à terre, il ouvre un magasin de vête-
ments sur le chemin .de fer en cons-

-truction d’Arthabaska à Doucet’s
‘Landing: il quitte ce magasin, revient
chez G. À. Gouin et Cie, en 1864, com-
*me ‘comptable. ‘ I! avait alors’ vingt-
trois ans, et depuis treize ans il s'oc-
.cupait seul de ses affaires, vivant par
Jui-même. .
GosA tous ces“boys de rdles” M.
ipulte apprenait quelque chose; il

rgugait moyen d'étudier le soir et,
1860, il était déjà connu aux Trois-
ères, à cause des chansons qu'il
Aposait et que les petits vendeurs de

urnaux distribuaient en prime à leurs
nnés. 11 avait aussi, avec le con-
rs de quelques amis, fondé lé ‘’Cer-

€ Littéraire des Trois-Rivières’, ce
Qui. contribua beaucoup à le rendre

pulaire parmi ses concitoyens. On
“ Voyait en lui un futur journalist : poli-
…tlbue, mais comme il le disuit alors, il

‘“zn’avait aucun goût pour ce genre et il
« sé-bornait à faire desvers qu'on:lisait

dans lesjournaux, mais que, cépéridant.
N'Osaitpas èncoresigner. =
© RA suivre sur Ja Page2
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a condition que ce ne soit pas dans des
cours entourées de hautes clôtures de

is.

. Quoi qu'il en soit, on dressera une
liste des couts d'écoles où l’on permettra
l'entrée des enfants pendant les vacan-
ces.

Cette question de cours de jeux pen-
dant les vacances a suggéréà M: 'Lô-
ranger une ‘excellente remarque:

“Il vaudrait mieux n'avoir qu’un
seul parc d'amusements publics, mais
qu'il soit grand.

Il est vrai que le besoin d’un parc
d'amusements se fait grandement sentir
et que le parc Victoria, avec quelques
travaux de nivellement et de nettoyage,
est tout désigné à cette fin.

APPARENCES
DES RECOLTES

Qubec. le août 1923.—Voici quel-
les sont les apparences gnérales des
récoltes, d'après des rapports adres-
sés au Bureau des Statistiques de
Québec. à la fin de juil. par les agro-
nomes officiels du Gouvernement.

Bac St-Laurent:—Laäa récolte du
foin, qui a été retardée par la tem-
pérature froide continue et la séche-
resse, est peu avancée, et le rendement
en sera inférieur de 30 à 505 à celui de
l'an dernier. Les pâturages sont mé-
diocres et sont cause d’une diminution
notable dans la production du lait.
Les céréales ant généralement bonne
apparence. Les plantes-racines - font
assez bien, et les pommes de terre pro-
mettent une bonne récolte. Les che-
nilles et les sauterelles n'ont pas causé
de dommages appréciables; par contre,
les potagers ont été beaucoup affectés
par les vers gris. .

District de Québec:—La récolte
des foins est en retard. de près de 15
jours, et fait prévoir une récolte de
près de 507% moindre que celle de l'an
dernier. Dans certaines parties de
Charlevoix et du Saguenay, il n'y a
ni foin ni pâturage. Les céréales vont
bien et les pâturdges s’améliorent.
L'apparence des pommes de terre varie
de moyenne à très bonne, suivant les
localités, Les potagers sont beaux
malgré les dommages causés par les
vers gris. Les chenilles et les sauterelles
ont fait pet de tort.

District de Montréal:—La récolté
du foin est avancée et le rendement
en sera bien supérieur à celui-de l'année
dernière. Les céréales ont très belle ap-
arence, «t les pâturages sont bons.
es plantes-racines font présager une

bonne récolte, et les pommes de
terre sont très belles. Les fruits et It
tabac ont souffert de. la température
frcide. Les potayers ont belle appa-
rence, et ont peu souffert des vers gris.
Le blé d'Inde à grains et le-blé d'Inde
fourrager sont ussez beaux. :
Nord de la province:—La récolte

du foin est enretard et sera moindre
que célle de l'andernier. Les céréales
font présager une bonne récolte. Les
pâturages sont assez bons. Les plantes-
racines et les pommes de terre sont
belles. Les potagers sont assez beaux,
malgré les dommages considérables
causés par les vers gris. ’

, Cantons de l’Est:-—La récolte du
foin bat son plein, et le rendement sera
supérieur à celui de l'an dernier. Les
céréales et les pAlurages ont belle ap-
parence. Les pommes de terre font
présager une très bonne- récolte. Les
chenilles et les sauterelles n’ont pas cau-
sé de dommage, et les vers. gris ont,
dans quelques endroits; ‘fortement en-
dommagé »
sont très

 les potagers,équi, ailleurs,
‘beaux.

avaient été faites par la voie des jour-
naux le 31 juillet, tandis que la requête
ne vint que le 3 août.

Dorénavant, ii u élé suggéré que
les architectes de la ville voyent à ce
que les soumissions viennent des entre-
preneurs locuux; mais, pour cette fois-
ci, vu que les soumissions avaient été
demandées avant l'arrivée de la requête
on décida.de les ouvrir toutes.

-.

DES DEMANDES
NOMBREUSES DE

PROFESSEURS
Plusieurs’ institutrices sollici-

tent de l’emploi à la commis-
sion scolaire de cette ville

EN CONSIDERATION
 

 

Plusfeurs institutrices et un profes-
seur ont fait application pour être en-
gagés dans le personnel enseignant de
cette ville. To

Les requérants étaient Mlles Kate
Scott, J. Gaudet, Marie-Anne Beau-
chemin, Sarah Chèné, Germaine Mer-
cure, Bertha Lamontagne, Rose Bou-
chard et M. Charles Boisvert.
Ces demandes ont été lues seulement.
Mile Gratia Gervais, qui a enstigné

pendant deux ans à l’école Ste-Marie,
no. 5, a donné, hier soir, sa démission
comme institutrice, à la commission
scolaire, Cette démission fut acceptée.

Immédiatement après, on prit ‘con-
naissance de lettres de Milles Blanche-
Eva Paquin et Rose Milot offrant leurs
services pour remplacer Mile Gervais.
Mille Paquin a déja enseigné à l'école
Ste-Marie. et Mile Milot dit qu'elle
a cing ans d’expérience. .
On demandera l'avis du frère direc-

teur de cette école au sujet de ces de-
mandes. :
Dans une lettre à la Commission

Scolaire, Mlle A. Désilets recommande
comme institutrice Mille Eléonor Mar-
chand qui désirerait enseigner à l’école
Ste-Julie. Mlle Désilets dit que sa col-
lègue a dix ans d'expérience, qu'elle a
ses diplômes d’Ecole Normale, qu'elle
connaît parfaitement bien l'anglais
pour avoir enseigné l’anglais à l’Ééole
de Prince-Albert, Saskatchewan. Mlle
Désilets désire que Mlle Marchand soit
nommée en remplacement de Mille
Grégoire qui.‘dit-elle. doit quitter son
rposte en septembre.

La commission scolaire a décidé d’at-
tendre vu qu'elle n’est pas officielle-
ment avertie du désir de Mlle Grégoire
de donner su démission.

COMMISSAIRES
ASSERMENTES

MM. Michelin, Carignan et
Loranger prétent le serment
loffice

 

 

y

x

A LA COMMISSION SCOLAIRE

Avant la séance de la Commission
Scolaire, hier soir, les nouveaux com-
missaires d'écoles MM. Michelin,
Carignan et Loranger, élus aux dernières
élections comme Échevins et commis-
saires, ont prêté serment d'oflice.
Au début de cette séance, M. Ar-

thur Béliveau, segrétaire-trésorier de la
Commission, annonça que les nbu-
veaux élus.ayant prêté serment,*a- , valentdroità leur siège comme com-
missaires” d'écoles. ,

¢

 

 
 

    SERVICE DE
 

TOUTE LA VILLE LE PLEURE

 

 

M. BENJAMIN SULTE,historien de la ville des Trois-Rivières et hom-
me de lettres, qui vient de mourir à Ottawa, hier matin, alors qu’il
allait atteindre ses quatre-vingt deux ans.

 

 

LA COMMISSION
SCOLAIRE PAYE -

S ACOMPTES
DE big 1L

La somme de $20,831 est votée

.commepaierpeht & Ans. Dubé
Ltée.pour 1’ec8lédu coteau

$700 A M.CHSLAFOND
Les Commissaires d'Ecole ont décidé

de payer un acompte de $700. 3 M.
Charles Lafond, architecte. pour les
plans qu'il a préparés pour l'école du
côteau St-Louis. Ce paiement à été pro-
posé par M. le commissaire Carignan et
approuvé àl'unanimité.

e trésorier a été autorisé à payer cet
açompte à M. Lafond immédiatement.
Un autre montant plus considérable

dont le paiement a été autorisé par la
Commission est celui de $20,831.20 a
Anselme Dubé Limitée pour travaux
à la nouvelle école en construction sur le
côteau St-Louis, travaux qui doivent
coûter plus de S38.000.

Cela fut proposé par M. le commis-
saire Michelin.

La qualité de brique employée à cette

 

comme l’a avoué hier soir. M. Charles
Lafond, dans une lettre, disant que
toute affirmation à l'effet contraire
était fausse. .

Voici la résolution autorisantle paie-
ment de la maison Du :
Attendu que Charles Lafond, archi-

tecte, produit devant les Commissaires
d’Ecoles deux certificats dont l’un en
date du 13 juillet. 1923, établissant que
Anselme Dubé, Ltée, constructeur de
la nouvelle école sur le ôteau St-Louis,
ont droit de recevoir. en vertu de leur
contrat, une somme de $14,361.54,
et l'autre en date du 6 août. 1923.
une somme de $6,469.66. ;

Il est proposé par le Commissaire
Michelin:
Que le Trésorier soit autorisé à leur

payer la somme de $20,831.20, et ce,
conformément aux dispositions de leur
contrat avec la Commission scolaire.

FONCTIONNAIRES
DE LA PROVINCE

EN CONVENTION
L'Association des fonctionnaires du

gouvernement de Québec tiendra sa
convention annuelle à Montréal. au
Palais de justice. le samedi 11 août
courant.

 

A cette occasion. il y aura de gran-
des réunions d'étude et des séances
publiques où des orateurs de réputa-
tion adresseront la parole. , Des ques-
tions du plus haut intérêl pour tous les
fonctionnaires du gouvernement. pro-
vincial seront discutées à cette con-
vention.

Tous les employéscivils sont invités
chaleureusement par le comité d’orga-
nisation à assister aux séance qui au-
ront lieu à 10.30 heures le matin, à
2.00 heures, l'après-midi et à 8.00
heures le soir, dans une des salles du
Palais de justice de Montréal spéciale-
ment mise à la dispdsition*dès - con-
gressistes.

 

no
je Monpas et sa nièce Mlle

Mablé ‘Allaire de Hamden,> Conn..
Etats-Unis, sont ‘en “prômenkde- en
cette ville, les hôtes--de et Mme

M. Wil 

LA MAISON À. E.
AMES OBTIENT
LA SOUMISSION

pour l'émission de $35,000de
débentiires scolairés ~

AU PRIX DE 99.847

La maison A. E. Ames & Co., de
Montréal, a obtenu la soumission de
la Commission Scolaire des Trois-
Rivières pour l'émission de $35,000 de
débentures, payables dans 30 ans a
partir du ler mai 1923, portant inté-
rêt au taux de 514%, par an.

Le soumissionnaire a'coté à 99.847.
Cet emprunt fut contraèté pour les

travaux d'ugrandissement et d'amélio-
ration à l'école du côteau St-Louis.
On avait demandé des taux à 5 et à

54%.
Voici la liste des soumissionnaires.

Une des soumissions a été rejetée par-
ce qu'elle n'était pas exacte. On de-
mandait une émission de $35,000 et
la Cie d'Obligations et de Placements
des ongois-Rivières ne cota que pour

ve]

 

 

nouvelle école est de premidre marque, $30,
S5p.c. 5Y pc

Versailles, Vidricaire
et Boulais. . . 91.33 98.56

A.E. Ames &Co. . 92 533 99 847
René T. Leclerc. . .. 97.10
L. G. Beaubien & Ci¢ 91 15 99.09
Crédit Canadien. . 92. 98.
Cie d'Obligations et
de Placements des
Trois-Rivières 98.62 ($30,000)

Après que ces soumissions furent
ouvertes, il fut proposé par M. E
commissaire J. B. Loranger que la sou-
mission de A. E. Ames & Co. pourl’é-
mission de $35,000 de débentures de
la commission scolaire des Trois-Ri-
vières, 4 30 ans, a 54% d'intérét, au
prix de 99.847 soit acceptée aux con-
d tions de la demande de soumissions.

Cette résolution fut adoptée à l’u-
nanimité.

peer

FUNERAILLES
DE MADAME
ARTHUR TRAHAN

Nicolet, 6.—A 10 hrs, samedi matin
ont eu lieu dans la Cathédrale les funé-
railles de l'épouse de l'honorable Juge-
Arthur Trahan. .
La levée du corps fut faite par le

chanoine Laframboise, représentant de
Mgr Rouleau, évêque de Valleyfield.

e service fut chanté par M. le
chanoine Blondin. curé de Ste-Monique,
oncle de la défunte, assisté de .
Beauchesne, diacre et Lefebvre, S. D.
Le chœur de chant de la cathédrale

de Nicolet exécuta la messe de Pérosi.
Les solistes furent MM. Camille Du-
uay, et Ed. Hardy-dit-Chatillon et
{me Houston.
Sa Grandeur Mgr Brunault, évêque

de Nicolet fit l'absoute, assisté de M.
le chanoine Laframboise etdu révérend
Père Marion, P.P., régent des études à
Ottawa.

 

APPROPRIATIONS-CT SCOLAIRES
soir, vendredi.
On espère finir cette - besoÿne. eh

+ Ovite®Rotheleau de atHart.
deux heures, après .quoi-vohtrecèvrà
les "diverses -dél atone: Ce INA

C'est elle qui cote le plus haut

3 voulu honorer la mémoirede

remise, hier soir, à huit heures du’

‘l'année ‘dans les édifices du°
“ment, à ‘Londres. :

FEU EPHREM
- DUPLESSIS

Une foule nombreuse conduit à
sa dernière demeure le défunt
qui était fort estimé ici

A LA CATHEDRALE
 

 

La dépouille mortelle sera inhu-
mée dans le cimetière de Ste
Pétronille, lle d'Orléans

LES PORTEURS

Ce matin, à neuf heures et demie, à la
Cathédrale ont eu lieu les imposantes
funérailles de feu Ephrem Duplessis,
rentier, époux de dame Délima Co-
meau, décédé samedi dernier, à l'âge
de 71 ans et 5 mois, à sa résidence 36
rue Badeaux.
Un long cortège suivit la dépouille

mortelle du défunt qui était fort estimé
de son vivant.

La levée du corps fut faite par M.
l'abbé Hormisdas Deschènes, et le
service funèbre fut chant par M. l’abbé
Georges Biron, vicaire de St-Boniface
de Shawinigan, assisté de MM. les
abbés Paul Méthot et Antoni Biron,
des Pères Blancs d'Afrique, comme
diacre et sous-diacre.

Les porteurs étaient MM. Uldoric
Carignan, Narcisse Bourassa, Henri
Janvier, Georges Lefrançois, Napoléon
Moreau et Arthur Dugré.

Conduisaient le deuil le frère du dé-
funt M. Xavier Duplessis, son beau-
frère M.N.Gourdeau,de l'Ile d’Orléans.
ses beaux-frères MM. Comeau, de cette
ville, M. Guillaume Courtois, et une
foule d’autres parents.
Le chœur de chant de la Cathédrale,

sous la maîtrise de M. l’abbé Turcotte,
rendit une belle messe des morts har-
monisée.
Immédiatement après le service le

corps fut transporté à la gare du C.P.R.
pour prendre le train de Québec et de là
être transporté à Ste-Pétronille, Ile
d'Orléans, où il sera inhumé dans le
terrain qu'il avait acheté de son vivant,
où réside sa famille et où il avait épousé
sa première femme qui l'avait précédée
dans la tombe, il y a nombre d'années.
. Le défunt résida pendant quelque
‘temps à la Pointe-du-Lac et M. l'abbé
Poisson, curë-de cette paroisse, avait

 

 

cien paroissien en assistant aux funé-
railles dans le chœur. .
Nos sympathies a la famille.

UN CONVENTUM
AU SEMINAIRE

Les finissants de 1910-11 se réu-
niront vendredi pour parler
du “bon temps’ de college

CLASSE DE M. L’ABBE NOR-
MAND

  

 

Vendredi de cette semaine les finis-
sants de 1910-1911 se réuniront en
Conventurn au Séminaire St-Joseph
de cette ville.
MM. les abbés Philippe Normand et

Donat Fréchette de l'évêché, sont à
mettre la dernière main à l'organisa-
tion et tout annonce le plus joli succès.
Déjà quelques membres de la classe
sont arrivés et les autres se rapporte-
ront jeudi après-midi.
Nous félicitons sincèrement ces ‘*An-

ciens”’ de leur heureuseinitiative et nous
osonscroire que leur exemple sera sui-
vi chaque année.
U fait bon de pouvoir revivre, ne

fut-ce que pour un jour ou deux, la vie
d'autrefois, reprendre contact avec
le personnel de "Alma Mater, se re-
tremper un peu dans cette atmosphere
de travail, d'études et de piét ui

ves des hommes accomplis.
Et "Chez-Nous”. au Séminaire,

l'hospitalité est si familiale que le suc-
cès des réunions est toujours assuré.
À nos amis. les finissants de 1910-

1911, nous souhaitons aux Trois-Ra-
vières la plus cordiale bienvenue.

 

BLANCHISSAGE ET LAVAGE
DES ÉCOLES

M. Frangois Parent. surintendant
des écoles, a dit hier soir, aux commis-
saires d’Ecoles que le blanchissage de
l’école no 7 avait coûté S75. pôur six
classes et il a appris que le lavage des
planchers des écoles devait coûter une
demi-cent du pied pour les classes, au
lieu de un quart de cent. .
La commission a décicé de conti-

nuer, le paiement du salaire de M. Z.
Dontigny, jusqu’au premier septembre,
alors qu'il sera engagé comme gardien
de l'école-du‘côteau St-Louis.

  

UVELLE EGLISE+DE-VAEL-
. LY-SUR-AISNE.

LA NO

Grâce au dévouement et au zèle de
l""Oeuvre de secours aux Eglise dévas-
tées”’, on a pu récemment inaugurer la
nouvelle, église de Vailly-sur-Aisne. Ce
baraquement, simple et gracieux, mais
bien modeste, c'est là le sanctuaire donty
les habitants de Vailly,-de par l’Allema-
gne, tevront longtemps se contenter.

Etil y en a des centaines comme cela.

Deux.cents personnes habitent à 
pénètre nos collèges et fait de nos élè- de

FUSIONDES
DEUX ÉCOLES
EN UNESEULÉ

L'Ecole Technique sera ‘dirigée
par l’Ecole de Pulpe et de Pa-
pier. !

LA CONTRIBUTION DE $10,000

Le ministére des Terreset Foréts
aura la main sur cette école'a
partir de septembre

CONSTITUTION CHANGEE

 

 

 

 

L'Ecole Technique sera dirigée par
l’Ecole de Pulpe et Papier, sous la di-
rection du ministère des Terres et
Forêts et la constitution de l’École
Technique sera modifiée.
C’est ce qu'a annoncé au conseil,

hier soir, le député Mercier dans une
lettre qui fut ouverte en comité.
Dans cette lettre le ministère, par

l’entremise du député des Trois-Rivië-
res, demande à la ville de continuer à
l'Ecole de Pulpe et de Papier la contri-
bution annuelle de $10,000 qui comp-
tera aussi pour l'Ecole Technique.
Le gouvernement aimerait aussi

à avoir une réponse du maire à ce su-
jet, afin de procéder au plus vite à
l'organisation de l'école qui-doit ou-
vrir au mois de septembre.

UNE UNION DES --
COMMISSIONS

SCOLAIRES
bes commissaires de Grand’-
Mère demandent le concours
des Trois-Rivières pour cela

.

REUNION LES 18 ET 19 AOUT
. .

De Grand'Mère est venueune lettre
des commissaires d'écoles demandant
à ceux de cette ville de se joindre ä'eûx
pour. tes. ider&former Junio0.-des—
corporations scolaires..de- =progiace.
La Commission Scolaire des Trois-

Rivières serait-elle prête ‘à donner son
concours A. cette initiative?C'est
que les commissaires aimerdient 3 $a-
voir, vu qu'il songent'à convoquer the
grande réunion à cette fin les 18 et 19
aout.

On voudrait que cette unidn soit
sur le même pied et alt les mêmesfins
que l'Union des Municipalités de la
province de Québec. Co
Nos commissaires étudieront la cho-

se en comité. :

LA MORTALITE
INFANTILEICI

Elle a diminué dans une prè-
portion de 74 à 57 pour cerit
depuis juillet 1922

LA VACCINATION

Les mortalités infantiles ont été
moins nombreuses en juillet dernier
qu'au moins de juillet 1922. Sur
23 décès on en compte 13 d'enfants de
0 à deux ans, dont 11 de gastro-antérite
(diarrhée infantile). . J
De ces treize enfants morts, il n’y

en avait qu’un seul enrégistré aux Gout-
tes de lait de cette ville, de sorte que
la mortalité est de 92 pour ‘cent !thez
les enfants fréquentant les Gouttes

Lait. On accuse donc une diminu-
tion de 73 à 57 pour cent: ce qui est
une amélioration. Th
En Juillet, il y eut 120 inscrifitibns

aux divers dispensaires dont _
décès. Les Gouttes comptèrent 76
inscriptions, l’Assistance Maternelle
14 et le dispensaire anti-tubercule
32. Les consultations ont'été au nôm-
bre de 300 et les visites de 547. x

C'est un excellent travail sanitéite
Qui se'poursuit dans cette ville, comme

 

 

 

 

 

 

on peut en juger par ces-chiffres. * |
Si les nrères amenaient en plus.graÿd

nombre leurs enfants aux dispensaites,
la mortalité infantile diminuerait“en-
core ‘plus. ITS
À l'approche de l'année scolaire, les

parents ne doivent pas oublier non
plus que la\vaccination est indispen-
sable pour être admis. Le médecin
de santé est à la disposition du’public
tous les avant-midisà l’hôtel-de-Ville
pour la vaccination des enfants iHai-
gents. . :
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FIN-DE LA RETRAITE
‘DESPROFESSIONNEES

"La retrdite fermée des -profession-
nels au Cap de la Madeleine s'est ber-
minée, hier soir, par une cérémanie
pleine d'émotion touchante. Six se
decins, un avocat. un ingénieur civil,
un dentiste et un huissier, y ‘prirèht

rt. À lu retraite on remarquaitie
r Bordeleau, député de Champlain.
Les médecins, à la suite de cette :rè-

traite, ont décidé de former un comi-
té pour encourager les retraifés chez
leurs confrères. Les avocats. et lès
nôtaires feront de même, afin)d’avoir
une retraite spéciale pour chacun 'de
ces trois corps professionnels. __…!-

Le. Père Joyal part Qitawiaur ¢
pour, précher traitedes voyageurs. parle- | et hommes d’affaires. Il ne sera de
“Yetourigu'en septembre. TE,

is
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7 RT Ne RE
ASSURANCES'DE TOUTE:SORTE secours puisque ce dernier le présenta Au cours de sa longue carfère M.j LE BIEN PUBLIC est imprimé

 

La Saveur Réelle oo
"du vrai Thé “VERT” seretrouve.dans

chaque paquet de

Thé Vert

"SALAD"
Supérieur aux meilleurs thés de la Chine ou du
Japon. Demandez à la Compagnie ‘‘SALADA,"
Montréal, devous en envoyer un échantillon. mexsr

 

 

 

Docteur Louis-Georges Godin
SPECIALISTE

POUR LES MALADIES DES YEUX; DES OREILLES, DU NEZ
ET DE LA GORGE.

SA RUE HART
En face du “Bien Public”

Heures de bureau: Tous les jours de 134 a 5 heures
Heures d’été: Bureau à partir de 7 heures le mardi soir.

Consultations jusqu'à 2 heures P. M. le samedi.
Téléphone: 919 Résidence: 606

 

 

 

dezadatdeTasP.M. Téléphone 1526

DOCTEUR DUGRE
MEDECIN ta = CHIRURGIEN

50, Rue Royale, Les Trois-Rivières.   

M

 

         

   

  

  

 

Consultations ¢
de 2 à 4 et de 7 à 8 p. m.

56, Azenue Laviolette,
Les Trois-Rivières

TEL. 599

Dr C. À. BOUCHARD
CHIRURGIE GENERALE

Maladies des femmes. Maladies des voies urinaires.

Consultations à domicile sur rendez-vous. ”
A
O
S

 

DEPOSEZ VOS ECONOMIES A

La Banque Moisons
Déposez à cette Banque d'Epargne, toutes Les

semaines, une partie de votre salaire.

Déposez là les rentes mensuelles de vos loyers:

Déposez aussi le produit de vos transactions.

Tous les membres de vos familles sont cordialement invités à vents"
ouvrir un compte d'Epargne avec cette puissante institution;;

UNE VISITE D'UN CHACUN EST ATTENDUE.

LA BANQUE MOLSONS
Capital of tonds de réserve.…$38,800,000 Son actif...$60,000,000

Succursale aux Trois-Rivieres
151 Notre-Dame, Benjamin Panneton, Gérant

 

 

 

Tel. Bureans 1505
| « Residence: 837

Dr PAUL FRESCYNET, L.C.D.
Gradué à l’Université de Montréal.

: Ex-interne de l’Hôpita) Dentaire de Rochester, N.-Y.

Extraction sans douleur. Méthode d'anesthésie conductive |

Spécialité: Travaux en Or et Porcelaine.

Heures de Bureau:
88. m. à 5 p. m. et 7 à 8 p. m.

 

Coin des rues St-Maurice et Ste-Julie,
LES TROIS-RIVIERES, ——   
 

 

Pour chaque corps de métier
nous avons les outils qui con-
viennent le mieux par leur qua-
lité et leur bas prix réels:

Le travail s’accomplit dans
de meilleures conditions et est-
toujours mieux fait quand l’ou-
vrier se sert d'outils de préci-
sion comme ceux que nous ven-
dons. !

Cela vous paiera de faire vos
achats ici où vous obtenez tou-
jours.une marchandise de qua-
litésüpérieure à un prix remar-
quablement bas.iq.

CYRILLE LABELLE& CIE.
Ferronnerie eot-quincaillerie

! Les Trois-Rivières.

Le contrat d'assurance est peut-être
celui qui’ demande l’examen le plus
minutieux: y donne-t-on suffisante at-
tention ? On choisit sa compagnie pour
faire plaisir à un ami,‘pour épargner
de l'argent, pour toutes autres fins
que celle de s'assurer, d’une indemnité
adéquate en cas d'incendie. .
La maison Versailles-Vidricaire-

Boulais (limitée), représentée à Trois-
Rivières, par M. Maurice Gélinas étu-
die soigneusement non seulement le
risque mais ‘la solvabilité ‘de la com-
pagnie qui l'assure. Grâce à ses rela-
tions,“elle peut faire souscrire aux con-
ditions les plus avantageuses. les ris-
ques les plus considérables. Dans votre
intérêt, ne vous assurez pas avant de
voir M. Gélinas. , ,

(r

ST-LUC DE
VINCENNES

FUNERAILLES LL.
Le 25 juillet aurent lieu les funérail-

les de Mme Louis Thibeault, née Exilda
Pronovost. Un grand nombre de pa-
rents et d'amis ussistaient au service.

MARIAGE

Le 25 juillet fut benit le mariagede M.
Albert Loranger de St-Maurice avec
Mile Bernadette Cossette. Leurs pères
respestifs leur servaient de témoin.
—M.le curé était de passage à l'A-

bitibi la semaine dernière. .
Mme Charles Germain des Piles a

passé quelques semaines chez son père
1. Jos. Gravel.

M. et Mme
Etienne des
doin.

+ Mme Henri St-Onge du Cap de la
Madeleine chez Mme Léger’ Dessu-

j reault. MM. Willie Beaudoin, Alonzo
i Beaudoin et Nap. Beaudoin. A. Co-
"leck. A. Brisebois, M. Bismaire, tous
de Montréal, en visite chez M. Phi-
'lippe Beaudoin, Mlle Hortense Cosset-
rte du Cap de la Madeleine chez M.
* Georges Cossette, M. Eugène Beau-
doin chez M. Adolphe Beaudoin.
Mme Picard de Québec en promena-

de chez M. Joseph de Montigny.
Mile Juliette Carignan de Montréal

i chez des parents. .
Mme Théophile Sicard de Maskinon-

gé chez M. Noé Beaudoin.
M. et Mme Jos. Fugère et leur fille

des Etats-Utis chez M. Onésime Fu-
ère.

5 M. et Mme Donat Neault et M. et
Mme Arthur Bruneau de St-Casimir
chez M. Wilbrod St-Arneault. ;
M. Clermont. marchand nous a quit-
our aller demeurer à St-Narcisse.
imanche dernier la messe fut

chantée par M. l'abbé Sévigny des
Etats-Unis. en promenade à St-Lue.

ean L. Beaudoin de St-
rès chez M. J. M. Beau- 

 

té

GENTILLY
Mardi le 31 juillet avait lieu dans

notre paroisse la très imposante céré-
monic de la nomination de M. L. V.
Thibaudier. V. G. comme chanoine du
chapitre diocésain, rehaussée par la
présence de sa Grandeur Monseigneur
J. H. Bruneault évêque de Nicolet,
qui arriva la veille à 5 heures. Il y eut
alors cérémonie à l'église l'on chanta
1e Magnificat et sa Grandeur pronon-
¢a une allocution.
La grand'messe très solennelle eut

lieu à 9h.30. Avant l'office, lecture fut
donnée du décret pontifical nommant
Mgr Thibaudier prélat domestique.

| Ce dernier chanta lui-même la messe
assisté de M. le curé Salois de St-Ed-
mond et M. le curé Chs Massé de St-
Lucien. M. Georges Courchesne, prin-
cipal de’l’école normale de Nicolet fit
le sermon de circonstance. Le nouveau
prélat lut une adresse à Mgr Bruneault
et le notaire D- H. Rheault. maire du
village,présenta les hommages des
aroissiens à Mer Thibaudier et M. R.

Poisson marguiller en charge lui pré-
senta une bourse au nom detous. Mgr
Bruneau «t Mgr Thibaudier repon-
dirent en termes éloquents. ;
Le midi, un grand banquet attendait

les distingués visiteurs chez les révé-
rendes Sœurs de l'Assomption. Dans

 
  

  
  

 

   
      

   

 

Conditions'faciles
de paiement.

  
  

  
       

        
21, rue Des Forges, 

BENJAMIN SULTE
EST MORTHIER

(Suite de la page 13

“ll y avait en lui une telle passion
de l'étude et une si merveilleuse facili-
téà apprendre et à retenir ce qu’illi-
sait ‘ou voyait. que rien de tout cela
n'était un fravail pour lui. Les plai-
sirs du monde avaient moins d’attraits
à ses yeux que ces moments consacrés
à la lecture. Lorsqu'il avait lu quel-
quechose une fois il le retenait pour
toujours. Ses moindres instantg é-
taient utilisés en tous lieux, en tous
temps, et néanmoins il avait partout
Fair de s’amuser. Ici, là. M. Sulte
recueillait de nouvelles connaissances.
Dans la rue, faisant des courses pour
son patron, à tableen voiture, toujours
itavait quelque chose en vue. Sa vie
était donc active, soigneusement me-
surée, pour ne perdre aucune chance
de s’instruire, et cela ne le fatiguait
jamais, pas plus que dans les dernières
années de sa vie.

‘Vers 1863 éclatel'affaire du ‘Trent.
M. Sulte, chaud patriote, enthousiaste
comme pas un, adopte un nouveau mé-
tier: il s’enrôle dans une compagnie
d'infanterie en formation aux Trois-
Rivières. L'année suivante il devient
caporal. l’année d'après, sergent, et
alors, portant crânement le képi, il
part pour la frontière de Niagara, au
printemps de 1865. Après ce départ
11 ne retourna plus aux Trois-Rivières
pour y résider. .
Au camp, entre deux exercices mi-

litaires, pour passer le temps, il écri-
vait des lettres de voyages, des notes
historiques, des récits légers, les si-
gnait, puis les envoyait, aux journaux

Chauveau que celui-ci plaçait dans le
‘Journal de l'instruction publique.”
A partir de cette époque M. Sulte

produit et lance dans la presse des
masses d’écrits de tous genres, sur tous
les sujets: c’est la mitrailleuse. le jet
continu. la pluie d'articles. Il aban-
donne alors le vieux jeu de faire des
brouillons: désormais son manuscrit
sera fait aussi vite qu'il est possible
d'écrire et sans rature. système qu’il
conserva jusqu’à la fin. Les vers, il
les composait en allant et venant par
les rues, aux exercices, à la garde, par-
tout, afin de ne pas perdre de temps.
H appelait cela des ‘’vers à pattes”.
Au mois de septembre 1865 il revint

aux ‘Trois-Rivières etse rendit en-
suite à Québec avec le dessin d'aller
à l'école militaire. Ti y obtint son bre-
vet de capitaine de milice.

Durant l'automne. il suiwit la session
du parlement provincial et en dressa
les comptes-rendus pour la ‘‘Miner-
ve. Pendant. ce temps, ses loisirs
étaient employés à aider son ami, M.
William Kirby, 4 compléter son fa-
meux roman. ‘Le Chien d'Or”. M.
Kirby. éditeur- du Mail”, demeurait
à Niagara. Se connaissait tous deux
de nom, ils s’étaient rencontrés à la
frontière lors de l'expédition de nos
troupes contre les Féniens, le printemps
d'avant, et avaient travaillé de pair
certains points de ce livre. Ils se re-
trouvèrent à Québec ou Kirby voulait
examiner les archives et les Heux, afin
d'ajuster son ouvrage et approfondir
les mœurs de ce milieu pour bien lo-
caliser ses sujets.  Besogne très dif-
ficile-pour un homme du Haut-Canada.
A cette occasion, I'amitié de M. Sulte
devait lui être profitable et d’un grand

 

l'après-midi. séance à la salle Rheault,
donnée par les jeunes demoiselles du
village. ;
Chaque maison était décorée, dans

les rues on avait mis des lanternes
magiques, chacun voulait donner à
son chez soi. un air de fête.

—Milles Annette et Laurence Lafond
de Ste-Gertrude étaient ces jours der-
niers les invités de Mme Emile Tou-
rigny.
—Mme A. Duval de Montréal a

passé quelques jours chez son père M.
Iréné Mailhot. ;
—Le docteur et MmeRobert Veil-

leux de Ste-Gertrude étaient ces jours
derniers chez M. Ernest Hould.
—MM. Nérée Fontaine et Lucien

Fontaine de Montréal en visite chez 
reee(TY

HEINTZMAN & CO,

Bati comme ungpiano de concert
et possèdant toutes ses qualités;
une valeur incomparable.

Entrez et essayez ce modèle de
pianoHEINTZMAN &

CHEZ

OT,
=WwW. LIN DSAY, wiMiITRE

‘accom, ients “de Shawinigan et Grand'Mère nous avons installé
ndde prisetbeapie, or, ième rue, Shawinigan Falls. Téléphone 5273 -

des parents.
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LE PIANO

modèle droit miniature.

$570.00
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:- FUNERAIRES
Nous avons l'atelier le mieux !

outillé du district ce qui nous!

permet d'exécuter toutes sortes

detravaux en marbre et granit
que nous importons.

. Nous prions Jes gens de la

campagne qui.ont besoin ‘de

monuments de s’adresser di-

rectement à nous; nous leur

faisons épargner de cette façon |
de 15 à 20% car ‘nous n’avons;
pas d'agents. ‘

     LES TROIS-RIVIERES.

Ja jeunesse littéraire du temps, avec
laquelle ilétait déjà lui-même en bon-
ne connaissance. C'était alors Fré-
chette, Gagnon, Chauveau, -Proven-
cher, Buies, Gaspé, La Rue, Marmette
LeMay et Faucher de St-Maurice.
Tous,pleins d’ardeur, courugeux, en-
thousiastes, aspirant à la renommée des
lettres, se rendaient au même cénacle
et là, commedes frères, y lisaient leurs
essais. C'était le bon vieux temps, le
le temps qui n'est plusde nos jours,
car cette intimité fraternelle se fait
rare chez notre jeunesse moderne; le
patriotisme en souffre. Ces cœurs
chauds en commun, aidèrent M. Kir-
by, selon leurs propres moyens à polir
certains détails du ‘Chien d'Or”.
Chacun y mettant du sien l'ouvrage
alla bon train, et après deux mois M
Kirby retournait à Niagara pour trans-
crire son manuscrit. Grice à l’aide
bienveillant de ces jeunes gens, cz
roman historique restera l’un des plus
vivants portraits des temps qui ont
précédé la conquête du Canada car
les peintures sont de mains de maltras.
Dans l'édition française du “Chien
d'O:”, M. Sulte a expliqué au long
l’histoire de cé roman et comment il
fut fait.
Après s'être libéré du service mili-

taire, de retour de Missisquoi et du ca-
nal de Beauharnois, M. Sulte fait un
tour dans le St-Maurice, puis il monta
à Ottawa. La, on lui eonfie la rédac-
tion du ‘’Canada . journal politique
semi-quotidien, que venait d'abandon-
ner Élzéar Gérin partant pour la
France. En ce temps-là, un journal
français à Ottawa, était une grave en-
treprise, parce qu’il fallait servir, toute
la vallée de l'Ottawa, en s'occupant
non seulement des affaires de la capi-
tale, mais encore de toute cette con-
trée:; les nouvelles de la ville n'étaient
pas assez considérables pour alimen-

de Montréal et des ‘Trois-Rivières: |ter une gazette. tandis qu'à Montréal
aussi des pièces de vers à M. P. J. O.|ou à Quêbec, les événements courants

fournissaient des matières à lire en a-
bondance.
À l'automne de 1867, M. Sulte quitte

le “Canada” oi M. Joseph Tassé le
remplace, et il entre, le 19 novembre,
au bureau de la’chambre des commu-
nes en qualité de traducteur. I] y
reste jusqu’au 19 mai 1870, où il passe
au département de la milice et de la
défense qui venait de se fermer. Les
armes avaient été les amours de M.
Sulte. Il se Fetrouvait dans son êlé-
ment et ne devait quitter cette posi-
tion qu’en 1903.
De 1903 à sa mort, grâce à la pen-

sion que lui ont ‘mérité trente cinq
années de lovaux et fidèles services,
il a donné aux lettres et à la science
qu'il a tant aimées, tout son temps.
toute son affection.

M.Sulte alla ensuite à Québec com-
me greffier de la législature qui prépa-
rait la première foi concernant les fo-
rêts. Cette question vitale avait été
fort négligée. Depuis plus de trente
à quarante ans. nos gensinstruits s'en
occupait, intercédant auprès des auto-
rités, mais sans succès. M. Sulte
avait publié à cet effet plusieurs arti-
cles dans différentes feuilles, dont
deux dans la ‘Revue Canadienne’.
Lorsque parurent ces articles sur le
déboisement, de toutes parts des voix
s'élevèrent pour acclamer ses idées. car
ces questions. inspirées par un pur
sentiment national, se recommanda-
daient à la considération sérieuse des
législateurs. M. Sulte, d’un seul coup
s'élevait à une grande hauteur, en
traitant le déboisement comme per-
sonne ne l'avait encore fait: dans d'au-
tres pays une œuvre de ce genre au-
rait porté son auteur à la députation.
S'il n'en fut pas ainsi pour notre écri-
vain, cette étude le plaçait du moins
au prerhier rang des économistes cana-
diens; déjà notre littérature comptait
des noms distingués, mais la science,
l'économie sociale et politique avait
été peu exploitée chez nous; ce fut M.
Sulte qui ouvrit la voie; d’autres jour-
nalistes le suivirent.
“La veille du jour où il terminait

|son travail de greffier à Québec. il re-
çut d'Ottawa un avis lui annonçant
sa réinstallation comme traducteur
pour la session qui s’ouvrait le surlen-
demain. Il s’y rendit aussitôt. ce qui
fit que son absence de la capitale ne
parut aux yeux de la majorité que
comme un simple voyage de vacances.
“Le 3 mai 1871. Benjamin Sulte

épousait Mille ‘ Augustine Parent, la
plus jeunes des filles de M. Etienne
arent, ancien journaliste et alors sous-

secrétaire d'état. L'ainée des sœurs
de Madame Sulte. Joséphine Parent.
était la femme de M. Antoine Gérin-
Lajoie, un de nos meilleurs écrivains
canadiens-français, auteur de '‘Jean-
Rivard”, ét Ta seconde, Mathilde, avait
épousé Evaæriste Gélinas, un autre
brillantjournaliste et polémiste.
M. tienne-Henri Parent, beau-

frère de Benjamin Suite, était ingé-
nieur en chef des canaux du Saint-
Laurent. depuis le lac Ontario jusqu'au
golfe. Il avait étudié à Paris.”

Après avoir été traducteur. Sulte
devint secrétaire particulier du minis-.
tre de la milice de 1870 à 1873, puis
tour à tour commis en chef et sous-mi-
nistre suppléant de ce même ministère
Comme nous le disait plus haut M.
Malchelosse, il se retira avec pension
en 1903. après 35 ans de fonctionnaris-
me.

 

   

      

      
  
    

LAIT  PASTEURISE
Notre lait-et notre crême

pasteurisés se recomman--
dent à tous les foyers par Jours,
qualités de pureté et de nu-
trition.

  

  

Notre distributeur passera
chez-vous; vous n'ayez qu’à
‘nous avertir par téléphone.

“ Cremerie Canadienne
236 RUE DE LAVERENDRYE

. Téléphone 199w
LES TROIS-RIVIERES 

Benjamin Sulte fut d'abord un des
fondateurs du “Cercle Littéraire” des
Trois-Rivières en 1861 dont il fut pré-
sident de sa date de fondation jusqu'en
1865. L'année suivante il fut reçu
membre correspondant du “Cercle

Belgique. _Il était alorssecrétaire de la
“Société St-Jean-Baptiste” d'Ottawæ
De 1874 à 1876Il fut présidentde l'Ins-
titut Canadien d'Ottawa. En 75, il
devenait membre de la société histo-
rique et littéraire de Québec. En 78,
il était nommé membre de la société
historique de Montréal, ayant ratta-
ché son nom aux trois grandes socigtés
historiques du pays où son concours
fut précieux au point de vue renseigne-
ménts.
En 1882, Sulte devenait membre de

la ‘’Société Royale” du Canada et pré-
sident de la première section de cette
société en 85. En 1904, il avait l’hon-
neur d'être élu président général de la
‘Société Royale”. Il’ fut reçu fuc-
teur es-lettres de l'université de To-
ronto en 1916. ;
M. Suite a publié successivement:

Les Laurentiennes, (poëmes) en 1870;
Histoires des ‘Trois-Rivières, 1870;
Les chants nouveaux, (poëmes), en
1876; Mélanges d'histoire, en 1876;
Histoire des Canadiens-Français, (8
volumes), en 1882-84; Pages d'histoire,
en 1891; Histoire de la milice canadien-
ne, en 1897; La langue françuise en
Canada, 1898; La bataille de Château-
guay. en 1899; Histoire de Québec, en
1908; Historiettes et Fantuisies, en
1910; Cinquante-six ans de vie litté-
raire, en 1910; Mélanges historiques,
(7 volumes), 1918-21. Outre cela, il
a écrit et publié plusieurs brochures.
a traduit l’hymne national en français.
et fait de nombreuses conférences fort
appréciées sur des sujets historiqu

AVIS AUX CREANC IERS DE LA
PREMIERE ASSEMBLEE A LA
"SUITE D'UNE CESSION

LA LOI DE FAILLITE
Dans l'affairedel'Actif de Ernest

Bellemare.

 

Cédant-Autorisé.
AVIS est, par les présentes, donné,

que ERNEST BELLEMARE,culti-
vateur de la paroisse de St-Alexis des
Monts, a, Je vingt septième jour du
mois de juillet 1923, fait une cession
autorisée au soussigné.
AVIS est aussi donné que la première

assemblée des créanciers de l'actif
susdit sera tenue à Louiseville le quin-
zième jour du mois d'août 1923, à
trois neures de l'après-midi.

Pour vous donner droit de voter à la-
dite assemblée, il faut que la preuve
de votre créance soit produite entre
mes mains avant l'assemblée.

Lés procurations qui doivent servir
à l'assemblée doivent être déposées
entre mes mains avant l’assemblée.

Soyez aussi notifié que si vous avez
une réclamation quelconque vous don-
nant droit de figurer à titre de créan-
cier, la preuve de la réclamation doit
être produite entre mes mains dans jes
trente jours à compter du présent avis,
parce que à compter de et après l'expi-
ration de la périodefixée par le paragra-
phe 8 de l'article 37 de ladite loi, je
distribucrai le produit de l'actif du
débiteur entre les ayani droit, n'ayant
égar& qu'aux réclamations dont j'au-
rai alors reçu avis.

Daté à Louiseville, ce trente-et-uniè-
me jour du mois de juillet À. D. 1923.

Ferron,
Syndic autorisé.

LA LOI DE FAILLITE

A

 

Dans l'affaire de:
Joseph-F. Brouillette,
Cultivateur,
St. Narcisse, Qué.

, Cédant-Autorisé.
Avis est par les. prégentes donné que

MARDI, le 28 août 1923, à 10 heures
de l'avant-midi, seront Vendus par en-
can public à la porte de l’église de ln
paroisse de St-Narcisse, les immeubles
suivants, savoir:

lo.—~Une terre située en la paroisse

brée de la paroisse de St-Maurice, de la
contenance de trois arpents de largeur
par vingt-quatre arpents de longueur.
avec les bâtisses y érigées, laquelle
terre est connue et désignée sous le nu-
méro sept cent quatre-vingt-seize (796)
sur les plan et livre de renvoi officiels
du cadastre pour la paroisse de St-
Maurice, comté de Champlain.
20.—Un certain terrain situé en la

paroisse de St-Narcisse, d’un arpent
de largeur et vingt-quatre arpents de
longueur, étant la partie nord-est
du lot sept cent quatre-vingt-quinze
(795) sur les plan et livre de renvoi
officiels du cadastre pour la paroisse
de St. Maurice, lequel terrain est borné
en front au rang St-Félix, en profon-
deur aux terres de Mont-Carmel, di
côté sud-ouest au résidu du lot numéro
sept cent quatre-vingt-quinze (795),
appartenant alors à François Cossette,
et du côté nord-est au lot numéro sept
cent quatre-vingt-seize (796).
30.—Un lopin de terre situé dans la

paroisse de St-Narcisse, dans la partie
du rang sud-est St-Félix, démembré de
la paroisse de St-Maurice, contenant
environ cing arpents de terre en super-
ficie, sans garantie de mesure précise,
borné en front par le chemin de front,
en arrière ct du côté nord-est par le
terrain de la Compagnie du chernin de
fer Canadien Paci ique, embranche-
ment des Piles, et du côté sud-ouest à
Ephrem Grand’Maison, avec une mai-
son et autres bâtisses dessus construi-
tes, lequel terrain fait spartie du lot
de terre portant le No. 690 sur les plan
et livre de renvoi officiels du cadastre
d’enrégistrement pour la paroisse de
St-Maurice, comté de Champlain.
4o.—Un certain terrain situé dans la

paroisse de St-Narcisse, contenant
environ trois arpents de largeur, sans
arantie de mesure précise, sur la

chemin public du rang St-Félix jus-
u'au chemin de fer de la Compagnie
anadien du Pacifique, embranchement

des Piles, sansbâtisse, connu et dési-
gné comme faisant partie du lot No.
91 sur les plan et livrede renvoi offi-

ciels du cadastre d'enrégistrement pour
la paroisse de St-Maurice, avec réserve
sur le dit terrain en faveur de Joseph
Trudel et ses représentants du droit de
passage gratuitement à pieds et voitu-
res sur la partiedu ditlIpt No. 691 dans
l’endroit le moins dommageable, cha-
que année depuis le ler novembre au
O0 avril inclusivement.
50,—Une terre située dans la p

roisse de St-Narcisse, portant le nu-.
méro neuf, St-Félix Nord, et connue et
désignée sous le No. 792 sur les plan
et livre de renvoi officiels du cadastre
d'enrégistrement pour la paroisse de
St-Maurice, circonstances ct dépén-
dances, = ? suc |
_60.—Une terresituée dans la parois-

Du ee
 

artistique et littéraire” de Bruxelles, |(

de St-Narcisse, dans la partie démem-| 24-7

ongueur qu'il peut y avoir depuis le|24

et publiè au No. 3 rue H

parla Cie Le Bien Public

mitée dont M. l’Abbè D.
linas est legérant-général. ‘*   
Annonces - - Classifiées
35 centins pour 25 mots;

par mot additionel. :

A LOUER
’ = fus à

MAISONS et “Flats” de 1re cladse
aux Appartements “ZELENA® ayec
poêle électrique, électrolierjetc. garan-

ts bienaus Notre-Dame, :’ ar . LL
j.n.o. adress ’ Tél,382-M-

BELLE OCCASION :—Malaxeur, à
béton, brouettes, pellus, et&, t8 tin
assortiment d’outiis pour la‘ ‘confet
tion de trottoirsen béton. Conditions
de vente exceptionnelles. S'adregser.d
Henri Nobert, 38, rue des Forges,Les

Me
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Trois-Rivières.
26-31-2-7

MAISON A VENDRE:—-Maison de
brique, deux étages, voisin de l’église
avec emplacement de 3; de large
ar 114 arpent de long, dépendances,
n site ur magasin général. Con-

ditions faciles. .
S'adresser à M. Ovide Héroux, St-

Sévère, Comté de St-Maurice.
M. et J. J.N.O.

AVIS est par les présentes donné qu’à
artir de ce jour, je ne serai responsa-
Bie d'aucun compte contracté en mon
nom, sans un écrit signé de ma main
Grand'Mère 16 juillet 1923.

Sévérin Paquette.
17-24-31-7-14

INSTITUTRICE— Portant diplô-
me modèle, demandée pour enseigner
à l'école Ste-Marguerite des Trois-
Rivières. Salaire trois cents piastres
($300.00). S'adresser à Monsieur Noël
Levasseur. Ste-Marguerite des Trois-
Rivières.
j.no. Met J

A LOUER—Un logement de huit
pièces. Site central, occupation im-
médiate. S’adresser à: No. S rue Ste-
Julie.
7-9-14-16-21-23

LA LOI DE FAILLITE
AVIS DE VENTE

 

 

 

 

Dans l'affaire de: :
Joseph-A. Loranger, . ,
Cap de la Madeleine, Qué. *
Cédant-Autorisé, LE,

Avis est par les présentes donné:qite
LUNDI le 27 août 1923, à 10 heures
de l’avant-midi, sera vendu par encan
public à la porte de l'église de la _pa-
roisse de Ste-Marie du Cap de la Mà-
deleine, l'immeuble suivant, savdir:
‘Un emplacement situé en la ville

du Cap dela Madeleine en la concession
du fleuve St-Laurent et du côté sud du
chemin public, étant la partic centrale
du lot No. 158, de la contenance
de soixante-sept pieds ct six poukes
de largeur au front, sur le chemin pu-
blic, et soixante-dix-huit pieds sur le
sommet de la berge du fleuve. Borné.
au front, par le chemin public: en pto-
fondeur par le fleuve St-Laurent: d’un
côté, vers le sud-ouest, par les héritiers
de Donat Cloutier et, vers le nord-est
par Nazaire Vivier et Joseph Lord:
avec bâtisses dessus érigées circons-
tances et dépendances.”

Les ‘titres ct certificats peuvent être
examinés à mon bureau 2n aucun temps.

Cette vente est faite conformément
à l’article 20, paragraphe B 3 de ta Loi
de Faillite 9-10 George V chapitre 36,
et ales mêmeseffets qu’une ventt par le
Shérif. :

Conditions de vente: — Argent
comptant. Pour plus asnples renseigne-
ments s'adresser à: .

/ Henri Bisson,
Syndic-Autorisé.

Bureau: 142 rue Notre-Dame,
Trois-Rivières, 17 juillet 1923.

LA LOIDE FAUNE _
Cael

 

 

AVIS DE VENTE
hm——— aby

Dans l'affaire de: rea
Philippe Curette, ; CE
prJean Desthaillons, Qué: A
Failli. AE er

Avis est par les présentes,donné‘que
MERCREDI. le De août 1928, Ast
heures de I'avant-midi, sera vendygar
encan public à la porte de l'église-désla
paroisse de St-Jean Deschaillons, l'im-
meuble suivant, savoir: É.
‘Un terrain situé au nord du’ chè-

min du premier rang de Deschaillons
avec les bâtisses dessus constrüites,
de la contenance de un tiers d'arpent
de largeur, mesure anglaite; sur- la
profondeur qu'il i a à partir du che-
min à aller au fleuve St-Laurent} et
connu sous les plan et livre de renvoi
officiels du cadastre pour la paroisse
de St-Jeën Deschaillons, comme: fai-
sant partie du Jot numéro cent vingt-
cinq (126 p.) et borné en front auche-
min, en profondeur au fleuve St-Lau-
rent, au nord-est à Joseph Parent et
au sud-ouest à Dame Rémi Beaudette,
circonstances et dépendances.” ‘t

Les titres et certificats peuvent être
examinés & mon bureau en aucuntemps
, Cette vente est faite conformément à
l’article 20, paragraphe :B 3 de la Loi
de Failiite9-10 (reorge ¥V chapitre: 36,

es mêmes effets qu’une vente.le Shit. 9 te-par
onditions de vente: — Argent

comptant. Pour plus amples ronsei-
gnements s'adresser &: .

enri Bisson,.
- _Syndic-Autorisé.

Bureau: 142 rue Notre-Dame, :i -
Trois-Rivières. 17 juillet. 1923.

,

se de St-Narcisse, connue et d ; é
sous le numéro six cent quatre :seize (696) sur les plan et livre derenvoiofficiels u gadasire digne istrement

r la paroi e St-Ma , C0de Champlain sondes
Les titres.et certificats peuvent.

examinés à mon bureau en aucun te

  

   
  

Cette vente est faite confor
à l'article20, paragraphe B34 HoLoi SeFaillite 10 George NACL pitre
par le Sherif. mes effets une TEconditions dé Vente: —_ Es

ptant: Pour srénseis
gnements s'adresser.à: amplesi nach

. Henri Bisson,A
Syndic-AltiisesBureau: 142,rue NotreDanaPENSE

àDrols-RiVières, 17"juillet 1923.
» ; . AE 4 
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mmavec les dépendancesGE


