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NOTES LOCALES
ETAT CIVIL

 

Cathédrale

Baptémes

Sept. 26. — Joseph, Francois,
Charles, Edouard, fils
de Etienne Cadotte ct
de Albina Champagne.
Parrain et  marraire.
François Ashtonet Eu-
génie Cadotte, tante et
oncle de l'enfant .

Sept. 26. — Joseph, Robert, Uldége
Rainville, fils de Joseph|
Omer Rainville, ct de;
Cécilia Bernard. Par-
rain et marraine : Ul-
dège Bazinet et Corona
Bernard, son épouse,
tante de l'enfant.

Sept. 28. — Marie, Marcelle, Au-

rore, Riendeau, fille de
Elphège Riendeau, jour
nalier. et de Antonia

Bachand. Parrain et

marraine : Lucien La-

fond et Laurette Rien-

deau, tante de l’enfant.

Sept. 28. — Gaston, Marcel, Mo-
rin, fils de Henri Morin
notaire et de Juliette

Ledoux. Parrain et

marraine : Joseph Mo-
rin, grand-père de l’en-
fant représenté par pro-

curation, par son fils

René Morin, notaire-

député ; et Marie-Loui-

se Bourgouin. épouse
du parrain.

Sept. 28. — Marie, Jeannine, Dia-
ne, Carmen, Bleau, fil-

le de Adélard  Bleau,

mécanicien, et de Auro-

re Gaucher. Parrain et-

marraine : Emmanuel

Champagne. grand-pè-

re de l'enfant, et Marie

Louise Pelletier. grand’

mère de l’’enfant.

Jeanne, Mance, Gilber-

te, Denise, Brière, fille

de Eugène Brière et de
Aurore Dupré. Parrain
et marraine Trefflé

Dupré ct Basilice Chau
vin, grands-parents de
l'enfant.

Marie. Gisèle, Réjane
Girouard, fille de Zé-
phyr Girouard, menui-
sier et de Adélina Beau-
dry. Parrain et marrai-

ne : Joseph Girouard et
Marie Cloutier, oncle et
tante de l'enfant.

Oct. 4. — Marie, Paule, Denise,
Juliette Dupré, fille de
Arthur Dupré, commis-
épicier, et de Juliette
Girouard. Parrain et
marraine : Adonaïs Gi-
rouard et Juliette Côté,
oncle et tante de 1'en-
fant.

Oct. 6. — Marie, Jeannine, Made-
leine Fontaine, fille de
Albert Fontaine, expé-
diteur, et de Antonia
Barceloux. Parrain et
marraine : Louis Bar-
celoux, grand-père de
l’enfant, et Régina Guer
tin, épouse du parrain.

Oct. 7. — Marie-Hermélia, Jeanne
d’Arc Desrosiers, fille
de Jean-Baptiste Des-
rosiers, menuisier et de
Angélina Bélanger. Par-
rain et marraine : Ar-
thur Bélanger, grand’
oncle de l’enfant, et
Hermélia Paradis, son
épouse.

7. — Marie-Pauline-Denyse
Lampron,fille de Eme-
ry Lampron, menuisier
et de Yvonne Belcourt.
Parrain et marraine,
O. Belcourt, grand’père
de l'enfant et, Marie La-
fond, son épouse.

Oct. 2. —

Oct. 2. —

Oct.

Mariages

Oct. 5. — Entre Charles Emile Pe-
tit, commis-pharmacien |

fils de Joseph Hermas
Petit et de Evelina Des-
port ; et Marie Jeanne
Marguerite Jacques, fil-
le de Michel Antoine
Jacques, marbrier de la
paroisse de Notre-Da-

me de Lévis, et de feu
Hortensia Mathieu.

Oct. 5. — Entre Edmour, Tétrault,
° journalier, fils de Al-

phonse Tétrault et de
Olivine St-Georges ; et
Délima Montigny, fil-
le de Joseph Montigny
ct de Evelina Robi-
doux.

Sépultures

Sept. 25. — Marie-Claire Jeannet-
te Durocher, décédée à
l'âge de 6 mois et fille
de Georges Durocher et
de Antoinette Morin.

26. — Rosalie Lafrance, veu-

ve de François-Xavier

Dubois, décédée à l’âge
de quatre-vingts ans.

26. — Michaél-A. O'Connell,

Sept.

Sept.

gina Madère, décédé à
l'âge de soixante-dix-
neuf ans.

26. — L’abbé Napoléon Ar-
chambault, curé de

Bristol, Vermont,fils de
feu Jean-Babtiste Ar-
chambault et de feu
Christine Archambault
de Saint-Denis-sur-Ri-
chelieu ; décédé à l'âge
de quarante-six ans ct
huit mois.

Sept.

Oct. 3. — Marie-Louise Duhamel.

dite Soeur Adéline, fil-
le de feu Clément Du-

hamel et de feu Adéli-

ne Cusson de la paroiz-
se de St-Simon, décédée
à l'âge de quarante-
neuf ans cet treize jours.

Oct. 6. — Evariste Berthiaume.in-

dustriel, époux de Léa
Rhéault, décédé à l'âge
soixante-huit ans.

Oct. 8. — Ludger Bélaire. époux de
Valérie Desrochers, dé-

cédé à l'âge de soixante
dix-sept ans.

PAROISSE

Mariages .

Oct. 5. — Entre Jean Chicoine, fils
de Joseph Alfred Chi-
coine et de feu Marie
Hermène Boucher, cet
Marie Provençal, fille
de Louis Provençal et
de Julie Berthiaume.

Oct. 6. — Entre Joseph Roméo E-
mile Bienvenue, de St-
Thomas d’Aquin,fils de
Alfred Bienvenue ct de
Delima Beauregard ; et
Marie Jeanne Rolande
Lucienne Lavimodière,
fille de Louis Lavimo-
dière et de Corinne Mo-
rin.

 

BIENVENUE

Monsieur et Madame D.-H. Ri-
cher de cette ville recevaient à l’oc-
casion d’une fête intime, Monsieur
et Mme P.-Henri Richer de Rich-
mond, ainsi que leur gracieux bébé
Jeannine, et Monsieur Gaston Ri-
cher de Montréal. Commetous les
citoyens qui nous reviennentils ont
du redire tendrement : “Il fait bon
de revivre les anciennes heures en-
volées sur les ailes du berceau na-
tal.”
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DECES DE MONSIEUR EVARISTE
BERTHIAUME

 

St-Hyacinthe pleure un de ses
citoyens modèles en la personne du
regretté Monsieur Evariste Ber-
thiaume, ancien président de la
compagnie Bertrand et ancien pré-
sident de la société Philharmoni- 

LE OLAIRON, SAINT-HYACINTHE,  °
-

que. Le défunt était âgé de 68 ans.
L{Philharmonique a rendu son’ té-
moignage traditionnel en accompa-
gnant le convoi funébre et en mê-
lant ses pleurs harmonieux au
deuil général. Le chef de palice M.
Adjutor Bourgeois, accompagné
des policiers, les représentants des
elasses de la société et les notables
de cette ville et une multitude de
citoyens se sont fait un devoir
d'accompagner la dépouille mortel-
le de notre regretté citoyen.
La levée du corps a été faite par

le Révérend Père Laperrière, Su-
périeur du Patronage de-la St-Vin-,

‘cent-de Paul decette ville. Le ser-
vice fut chanté par Mer L. A. Se-
nécal, curé de la cathédrale, assisté
comme diacre et sous-diacre de
MM. les abbés Benoit et Petit, vi-
caires à la cathédrale. !
La messe de Pérosi fut rendue a-

vee beaucoup d’ime par notre cho-
rale.

Etaient porteurs : MM. Valmore
et Noé Dussault, Joseph Bertrand,
Louis Morier, Louis Augustin et
Joseph Surprenant. 

bourgeois. époux de Ré- .
Le défunt laisse pour pleurer sa

perte son épouse, ‘née Léa
Rheault, ses fils : Napoléon, de
Montréal, Alvarez, de Waterloo,

| Jean-Louis, de Montréal, Euclide

et Laurent. Le défunt laisse aussi

un frère, M. Emile Berthiaume,

! choi de police de Chicoutimi. Nous
dléposons sur la tombre du défunt
‘nos respectueux hommages et nous
assurons la famille de notre sincè-!

re sympathie. |
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‘DECES DE Mlle LAURA HEBERT

 

Nous avons la douleur d'appren-
dre la mort de Mlle Laura Hébert.
soeur de Monsieur Uldérie Hébert.
marchand sur la rue Girouard. et
fil'e de feu Monsieur Thomas Hé-
bert et de Mélina Gauthier. Le ser-‘
vice aura lieu samedi le 10 cou- |

nos sincères svmpathies.
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CHEZ NOS VETERANS.

Dimanche, 11 octobre prochain,
aura lieu dans les salles ordinaires
la grande réunion de tous les Vété
rans, en vue de la préparation de la
fête anniversaire de la signa-
ture de l’Armistice.
Que tous se fassent un devoir

d'y assister. Cette réunion se tien-
dra à 10 hrs a. m.
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ELECTIONS DES OFFICIERS DE
L’ORDRE DES FORESTIERS CA-
TROLIQUES.

 

Les élections des officiers de
l’ordre des Forestiers catholiques,
Cour Lafontaine, No, 489, ont eu
les résultats suivants :
Chef Ranger, M. le Dr A. À. Le-

febvre ; Vice-Chef Ranger, M. Gé-
rard Robert ; Ex-Chef Ranger, M.
Armand Guillerie ; Secrétaire Fi-
nancier, M. Ovila Lusignan ; Se-
crétaire-Trésorier, M. Raoul La-
ru: ; Secrétaire-Archiviste, M.
Gaston Lemoine ; Orateur, M. Jo-
seph Paquin ; Syndics, MM. Ar-
mand Dozois, Valmore Chaput, et
Joseph Darveau ; Conducteurs,
MM. Paul Morin, Camille Rous-
seau ; Sentinelles, MM. Gaston
Senécal, Jonhson ; Auditeurs, MM.
Maurice Bourgeois, Albert Dau-
nais.

L'installation des officiers aura
lieu le 21 octobre, 1925.
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UN DE NOS LITTERATEURS, HIS-
TORIENS ET JOURNALISTES EMI-
NENTS EST MORT

M. Alfred Duclos Decelles, C.
M. G., Chevalier de la Légion
d'Honneur et ancien bibliothécai- 

ciété Royale du Canada, est mort,
hier, soir, à l’Hôpital Général Ot-
tawa, à l’Âge de 81 ans. Il a suc-
vombé à la débilité générale. M.
Decelles était un littérateur, un his
torien, un journaliste.
En 1880, alors rédacteur en chef

de la “Minerve”, il abandonna le

journalisme pour devenir assistant

bibliothécaire du Canada sous feu
le Dr Todd. Lorsque ce dernier se
retira en 1886, il lui succéda, posi-
tion qu’il a oreupée pendant une

quarantaine d'années. ’
M. Decelles était né à St-Lau-

rent près Montréal, le 15 août 1844
et téait un gradué de l’Université
Laval.

En 1876, il épousait Mlle Eugé-
nie Dorion, qu’il lui survit, ainsi
qu'un fils, M. Alfred Decelles.

poireau, N. H. Paradis; l’entr’acte

où Monsieur Alfred Benuregard
chanta une tirade ‘Tyrolienne’, ac-
compagné au piano, par notre sym-
pathique musicien Monsieur Raoul
Bouchard ; tout prouve que le pu-
blic a raison d'encourager nos a-
mateurs et de venir en foule pour
chasser les ennuis inévitables d"u-
ne saison inclémente et se réeréer
tout on joignant l’utile à l’agréa-
ble.
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HEUREUX GAGNANTS

Les deux gagnants des deux
principaux lots mis au tirage lors
de in “Kermesse” du Patronage,
furent le Rév. Frère Barthélemy, M. Decelles a écrit plusieurs ou-

vrages de grande

tr'autres “La Vie de Papineau et

‘de Cartier” ; “La Crise du régime
parlementaire” ; “A la conquête de‘

Cana-'
Cana- -

la liberté en France et au
da” ; “La Constitution du

; “Les Etats-Unis”

toire politique du Canada” :
funtaine et Cartier”. ete.

II a collaboré à la rédaction du
“Journal de Québec”, à la *“Miner-
ve”, “L'opinion Publique* et au-
tres journaux. Pendant plusieurs

années, M. Decelles a été président
de l'Alliance Française d'Ottawa,
président de l'Institut Canadien
Français d'Ottawa.

Que tous déposent sur la tombe
de l’illustre défunt leurs hommages
respectueux et sincères.

da’ ; “L'His-

“La-
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PROCHAIN MARIAGE

Monsieur Paul Bourgeois, fils de
Monsieur et de Madame Louis
Bourgeois de cette ville, s’unira
dans lesé liens de la conjugalit
le 12 octobre. prochain avee
Mlle Céeile Dauphinais, fille de

rant. & 7 hrs, a.m. Le convoi funé- | Monsieur et de Madame J. Dau-- Jeudi dernier. | in le la. - . . Lo qe + <. + Jde rmer, le village de ltbre partira du No. 316 de la rue, phinais de Chicoutimi. Pas de fai- cud der k. . , . ÀGirouard. A la famille éprouvée re part.
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REMERCIEMENTS

Madame  O'’Connell remercie
bien sincèrement tous ceux qui lui
ort témoigné leur sympathie, de
quelque manière que ce soit, à l'oc-
casion de la mort de son époux re-
gretté.

\
BIENVENUE A M. J.B. LETOURNEAU
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Notre ville a l’honneur de rece-
Voir un distingué citoyen dans la
personne de Monsieur J.-B. Lé-
tourneau, surintendant de la Ayer
Co., Ltd, de Lachute, Québec, pen-
dant cinq ans. Les patrons et les
employés de cette manufacture ne
pouvaient laisser partir Monsieur
Létourneau sans lui témoigner leur
estime en lui faisant une réception
amicale dans laquelle on lui lut u-
ne adresse ct on lui présenta des
cadeaux magnifiques. A Monsieur
J. B. Létourneau notre ville sou-
haite la plus cordiale “bienvenue”.
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ECHO DU 3 OCTOBRE

 

Le public a constaté, samedi der-
nier, que la direction du théâtre
Corona” ne ménage ni son temps,
ni sa peine, pour faire bénéficier
l'assistance de son programme ex-
ceptionnel.

En effet le drame intitulé : “Un
coup audacieux” “Daring Chance”,
l'épisode de Bonomo dans “Le
Grand Cirque Mystérieux,” “La
Visite de Champoireau”, comédie
en un acte, comédie rendue avec
verve par le “Cercle Dramatique
Corona”, comédie dont la distribu-
tion était la suivante :

Robert, G. Robidoux ; Côté, ami
de Robert, O. Fournier ; Champoi-
resu, cultivateur de St-Polidor, R. re du Canada, membre de la So- Turcotte ; Narcisse, fils de Cham-

importance en-'

directeur de l’Académie Girouard,
$25. en or et Mlle Parmélia Jodoin,
de in rue Laframboise, une batte-

rie de cuisine. Nos félicitations.
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UNE “EPLUCHETTE”

| C'est jeudi, le 22 octobre courant
qu'aura lieu dans la salle du Ba-
zur, la grande soirée de folklore ca-
nadien, sous les auspices des Che-

valiers de Colomb et du Club Ou-
vrier de St-Hvavinthe.

On sait que MM, Hector Charland
et Conrad Gauthier qui tiendront
les prineipaux rôles dans l"“Eplu- |
chette”. sont également ceux qui
interprètent actuellement lés rôles
du Christ et de Ponce-Pilate dans
ln Passion à St-Jérôme. Ils seront
necompagnés d'une vingtaine des
meilleurs folkloristes du pays.

| I reste plusieurs bonnes places
sur le plan actuellement exposé à la

Pharmacie Brodeur.
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DECES DE MONSIEUR LS. GIRARD

Providence déplorait la perte de
Monsieur Louis Girard, Agé de 64

ans, Il laisse pour déplorer sa per-
‘te : son épouse madame Louis Gi-
lrard. née Valérie Rivet, quatre fil-
les, les Révérendes Soeurs St-Ray-
mond et St-Adrien. des Religicuses
de Saint-Joseph. Mme Lalime, de
la paroisse de Saint-Hyacinthe et
Mille Germaine, employée a la Cie
d'Assurance Mutuelle du Commer-
ce, de cete ville. Il laisse aussi deux

frères : MM. Charles Girard, doe-
teur de Williamtic, Conn, et Albert
. Girard, assistant protonotaire a
Montréal. Nos sincères sympathies
à la famille éprouvée.

 O

 ENQUETES

Le Dr. Ch.-Ed. Auger, de Sainte-
Hélène de Bagot, coroner du comté
de Bagot, vient de donner le rap-
port de ses dernières enquêtes.

Le ler juillet dernier, une enquê-

te sur le corps du jeune Albert Raî-
che, âgé de 20 ans, fils de Louis
Raîche, de la ville d’Acton, qui se
serait noyé en se baignant avec des
amis, dans la rivière noire à Saint-
Théodore d’Acton. Il s'était aven-
turé trop loin, et ses compagnons
n’ont pas été capables de lui por-
ter secours. :

Le 23 du méme mois, le méme co
roner tenait une enquéte sur le
corps d'un jeune enfant du nom
d’Armand Kane, d’Enosburg Falls
Vt., E.-U., mort dans les circons-
tances suivantes : sa mère Dame
Marie-Anne Martin, épouse de M.
Kane,du dit lieu d’Enosburg Falls,
s’en venait en automobile en pro-
menade à Acton, chez des parents,
ayant à côté d’elle son jeune enfant
Armand. Dans un mauvais chemin
elle ne put contrôler sa machine,
qui entra dans un jardin. Le choc
fut si violent, que le jeune Armand
fut projeté à plusieurs pieds de dis-
tance. Après que l’enfant eut reçu
les premiers soins exigés par son é-
tat, Madame Kane continua sa
route du côté d’Acton où l'enfant
est mort peu de temps après d'une 
 

congestion au cerveau causée par
un choc nerveux. .
Le 4 d’août dernier, le même co-

roner tenait une enquête au sujet
de ia mort de M.Olivier Boisvert,
de Saint-Nazaire d’Acton, âgé de
80 ans. Le verdict a été mort, d'épi-

lepsie. .
Le 11 août 1925, il tenait. une

enquête sur le cadavre d'un jeune
enfant, Germain Robert Lachapel-
le, de Saintc-Hélène-de-Bagot, âgé
de deux mois, mort à la suite d’une
gastro-antérite.
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NOUVEAU MARIAGE

Nous avons appris dernièrement
le mariage de M. Henri  Beaulac,

fils dc Mme W. Beaulac, à Mille
Germaine Dupuis, institutrice, fil-
le de Monsieur Joseph Dupuis,
maire de la paroisse de la Visita-
tion. Le mariage fut béni en l’égli-
se dde In Visitation. Les témoins é-
taient M. Omer Benulac, frère du
marié, et Monsieur J. Dupuis. Le
chant fut dirigé par Mlle
Boudreault, institutrice ; les so-
listes furent : Milles R. Boudrault,
Hortense et Alice Dupuis. Mon-
sieur B. Gervais touchait l'orgue.
Parmi la nombreuse assistance on

remarquait Mme J. Dupuis, Mon-

sieur et Mme J. B. Dupuis, M. et
Mme Arthur Smith, M. et Mme

{ Bruno Lafond, M. Lorenzo Beau-

lac, M. P. E. Dupuis, M. Gérard et
Charles Edouard Dupuis. Nos meil
leurs souhaits de bonheur aux heu-
Feux époux.

 

'DECES DE MADAME STANISLAS

BELAND

—

Nous appronons avec douleur la
mort de Madame Stanislas Béland,

née lise Millette, épouse de Mon-
sieur Stanislas Béland, demeurant

au numéro 78 de la rue St-Michel.
La défunte était âgée de 35 ans.

l°lle laisse pour déplorer sa perte :

son époux Monsieur Stanislas Bé-
land, deux jeunes garcons une

soeur. Mme Jean Lemoine de St-
Robert, Co. Richelieu. Nos sincères

sympathies à la famille éprouvée.
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BIENVENUE

Monsieur Eugène St-Onge, étu-
diant en deuxième année aux cours
pharmaceutiques de l'Université de
Montréal, était de passage parmi
nous les 4-5-6 octobre. Monsieur
St-Onge compte de nombreux amis
‘qui le remercient de ses visites. Ils
lui répétent toujours : “Bienvenue

cordiale”.
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FEU MONSIEUR DAMASE LEPINE

Monsieur Damase Lépine de La
Visitation, Yamaska, vient de
mourir à l’âge de 90 ans et 8 mois.
Nombreux furent les parents et a-
mis qui assistèrent à ses funérailles
MM. I. Dupuis, E. Béliveau, J.
Doolan, N. Duval, Louis Houle, E-
douard OSullivan ct D. Côté é-
taient porteurs.

Le défunt laisse 3 enfants, un
fils Zéphirin, deux filles Mme Da-
vid Leclerc et Hermann Houle ;
demi-frères M. J. Houle, de St-
Elphége, et M. E. Houle de Wor-
cestér, Mass. ;"vingt-quatre petits
enfants ct trente-six arrières petits
enfants.
On remarquait dans le cortège

outro ses enfants, son frère M. J.
Houle, ses gendres, Mme David
Leclerc et H. Houle, ses petits cn-
fants, M. ct Mme Alfred Lépine,
M. Ulric Lépine, M. et Mme Jo-
seph Lépine de Ste-Clothilde, MM.
et Mmes Déméri ct Aimé Lépine de
Ste-Perpétue, Emile Lépine de Ste-
Brigitte, MIle Elméria ct Elphège
Leclerc de Ste-Perpétue, MM. Elie
Leclerc, Armand ct Bruno Leclerc
de La Baie, M. et Mme Donat Le-
maire de St-Zéphirin, Mlles Florin
Félicienne, Yvonne et Annette Hou 

Rose _


