
VOL I, No. 2

AbonnementsPublicité
S 1.00

$3.00

$3.00

JOURNAL HEBDOMADAIRE CAMILLE DUGUAY, RédacteurEDOUARD FORTIN, Directes -Gérant

ECHOS DE PRESSE EN LISANTDéfendons notre
ystème scolaire

DELINQUANTS DE CHOIX

HEROÏSME MEDICAL

que

UN VOL INCROYABLE

■mercier

iour

apres

est donc entré dans la ville ç|t

h est pas un
si nous en croyops les stro-

doivent offrir un iront uni pour
liibe l'exportation île l'énergie élec

Le mouvement éducationnel.

reau

Il nous quitte,
après deux ans de relaleur accorder leur patroi

Tribune' Fortin aura non

Cette Compagne se termine le 17 avril

Evénement' Edoiartl
était directeur-gérant de

AVIS IMPORTANT
Appât tenant à ceux quelle sertAVIS IMPORTANT

sans

en proïoncleu
L’ADMINISTRATION

Fortin
•Eclai-

trois 
rôle"

mois. 
mois 
mol-,

revéte- 
et est les refuser, sera considé 

abonné régulier pour l'an

Il en coûte si peu potr 
faire .poser l'électricité

de $2.00 
“La Parole’ 

. Desrosipi':

Lespoi niant.

gérant.
vénement

J.-A-Fortin, 
écrit l’“E-

tains de l’autorité fédérale le 
dont jouissent actuellement tér ■

les ton a 
Arthur

Canadiens-i .niçais

sourire, 
celui d<

réo comme 
née 1926.

20,000 ûnii’i 
fonctionnent 
capncité.

Le débit

teraires, i 
chanteur

mie, cette 
devoir:

ar rhonorable 
le but de pro-

l’encouragement qui donne la forme réelle de 
i toute oeuvre qui doit se développer en s’affir-

(“Lc biit présenté .
L.-A. Taschereau dan

t'arole voiu o/Ticiît, 
Elle vient de recevoir

sujet 
muni-

iippruvisioune- 
i‘t le maintien 
la ville d’une 
livres que l’on 
is en cas d’ill- 
des filtres est

DRUMMONDVILLE, P. Que

comme le citoyen dont nous avons p

■tcinont de l'instruction publique, etc.
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Notre confrère quotidien de Qué
bec, T" Evénement" annonçait, same
di dernier, le départ de son gérant- 
général, M. Florian Fortin, qui quitte 
l’administration du journal pour s’en 
aller à Sherbrooke prendre la direc
tion d'un autre Important quotidien,
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Le journal “La Parole.

NOTRE EPOQUE

Un jeune homme belge Vendait 
fermiers de l’Yonne des wagon.; 
paille qu’il ne livrait jamais p 
qu'il ne les avait possédés qu’en

vous souhaite plei

politique dis- 
de cette prê
tent d'abord 
photographie 

le vif au mo-

e femme s’exclamer 
comme monsieur l’<

phes de Lefranc de Pompig;.£1<1;
Nous fûmes- donc au château d’If

comprenant la corde à lampe, les douilles de contact, 
les lampes Mazda de 50 watts, les abats-jour—le tout 
prêt à l'éclairage. Le travail est fait par des experts 
sans vous occasionner le moindre dérangement, 
Permettez-nous de vous assurer un éclairage parfait.

Pendant la durée de cette campagne, les prâ 
ont été réduits aussi bas qu’il soit possible 
de le faire sans nuire à la qualité du matériel 
ou du travail. Tout un an pour payer par 
petits versements que vous paierez sans vous, 
en apercevoir. Donnez votre commande dès' 
aujourd’hui.

d* O suffisent pour couvrir la pose
fils dans trois chambres.'

Demandez-Ie à votre < 
cier, dès la première atta 
de toux, ou au déposîtaii

No. 4-1, Rue Linsay

lient augmenter 
cendie. Le pari 
tout en béton 
ment en brique; 
entièrement à I’

il s’élève contre cette prétention de vouloir saboter no
tre autonomie si chèrement acquise. M. Magnan, pour 
étayer sa défense, s’appuie sur une documentation abon
dante. Non-seulement le texte même de la Constitution 
canadienne de 1867 lui sert pour démontrer la fausseté 
(Es pr< । utions des adversaires de notre système actuel, 

■a a - le distingué polémiste s’appuie également sur une 
tr; uitiou ininterrompue depuis cette date et comprend 
les déclarations officielles de nos hommes d’Etat, les 
commentaires de la pressg, l’ensemble et lea défafls de 
notre législation provinciale, les règlements de notre clé-

Pour rester dans le cadre de notre progi< 
légitime satisfaction nous impose de suite v 
mais il est très agréable à remplir : celui de

hatillon joint un

Il était bachelier è? lettre?

mier éditorial, fêté par son entourage, car il a été reçi 
comme un enfant dont on'est fief, et en qui on a eonfiruï

-Y- ¥ ¥
En même temps que 1« départ du 

•directeur-gérant de l'“Evénement", 
la rédaction du journal annonçait 
nuesi celui de M. Edouard Fortin, qui 
depuis deux ans occupâ t les fonc
tions de gérant de rédaeçou.

Avant d'entrer ù la rédaction de

“La Parole'’ était attendue.
Ce qui paraissait une impossil lité pour quelques- 

uns, problématique pour ,d 'autres, ; mt d'avoir nue so
lution tout à l’avantage de ceux qui avaient foi dans le 
projet, c’était le plus grand nombre, et Drummondville 
a aujourd’hui son journal toiit comr ? scs voisines, a qui 
elle n’a rien à envier. >-

Fortier, et noua sommes fissuré que 
le succès couronnera leurs efforts.

A. M. Florian Fortin voit nos meil
leurs souhaits. Nous savons qu'il 
saura conduire à bonne Un l'oeuvre 
à laquelle il s'attachezTjlujourd’hui 
avec tant de zèle et d'ébeigie et la 
petite ville de SherbrooLe, si pros
père et si vivante, verra revenir avec 
plaisir celui qui, pendant de longues 
années, fut un appoint précieux pour 
son développement et son progrès.

pourront convenablement orner leur esprit.
Voilà le beau geste que vient de faire la commission 

si-ui.ifit...mu. in gngffHimi clzi-son président, M, l’avocat 
Nap. Garreau. A la dernière assemblée, jour de Pâques, 
les commissaires ont. légalisé l’achat de douze lots aux 
coins des rues Doriou et. St-Jeaii. L’idée qui a présidé 
à cette importante transaction est de construire, dans un 
avenir rapproché, une école considérable qui viendra, à 
l’heure voulue, pour recevoir la fleur de notre jeunesse. 
L’Ecole Garcean serait alors un jardin d’eiifance-où les 
çnfants des deux sexes seraient reçus jusqu'à l’âge de 
ïieuf ans pour les garçons. L’Ecole Mercure, agrandie, 
remplirait à peu près le même rôle.

Voilà certainement une nouvelle qui intéressera 
tous les citoyens, et il nous est permis de présumer que 
nos commissaires auront, dans cette nouvelle entreprise, 
tout l’appui que l’initiative exige.

L’Eglise et l’Ecole sont deux voisines inséparables. 
? । ' Camille DUGUAY.

.temps,”
M. 1W niendat-po' '■* sàuseript'A à
Le Attiré

La chronique .marseillaise signa 
cette semaine le cm d ur cambrioi 
Qui dévalisa une boutique de

Il y en avait pc ir 30,000 ira

chure de propagande 
trifoliée aux-élec iaurs 
vince, ce, qui ,rappe 
c'est «ne magnifique 
du .“chef" croqué eur

reur", de Beaucev ille. L “Eclaireur" 
a un grand atelier d'impression qui 
depuis quelques années s'est déve
loppé considérablement. Aujourd'hui, 
ou y imprime cinq h'xbiomadaires, 
celui de la Eeauce, le “Peuple1', de

* * ¥ , 
IL'A LE SOURIRE

On a assez dit sur tons

C’est sans contredit un ti.v.is nous ne voulons 
pas en garder pour nous la large part et nous disons : 
“Citoyens de Drumondville et de la région, le journal 
qui vient de naître est votre oeuvre.
* “La Parole"’ a été reçue avec enthousiasme. 11 y 
avait inévitablement de la curiosité mais surtout de l’in
térêt. Comme preuve, la première éditimi a été enlevée. 
Seulement dans la ville, nos petits vendes ont placé un 
nombre très respectable de numéros L poste a joué 
son rôle, et le téléphone a pris aussi soin ci la parole, ce 
qui nous justifie de dire que “La Parole ‘ était enten
due. L

l'éhiges ,jtn Lest due. 
t : “Le publie ii besoin1!

reclion des ateliers &>l confiée à M. । Montmagny, le "Mégant-i ", de Thet- 
Emond, un expert dans l'art de la ford-Minefl, la "Parole', de Drum- 
typographie et des travaux de près- niondvlllc, et un ■nutre, h “Voix So- 
6e. Nous félicitons cordialement tous ciale", qui a fait i}ou apparition à

ment d'une réception à Acton Vale, 
la figure illuminée d'un jocondaire 
sourire. Les organisateurs du parti 
conservateur ont tenu à démontrer 
"par l'image" que -M. Meighen est 
loin d'être privé de l'exclusivement 
humaine faculté et qu'il suffit pour 
qu'il l'exerce de lui en donner, com
me les électeurs et lee électrfces 
d’Acton Vale, l’occaeion tout simple
ment.

Les Téléphones 
Bureau de “La Parole” 
Département du feu et 

de la police
Le Presbytère 
Le maire

C'est un lieu peu récréatif 
Défendu par le fer, oisif 
De plus d’ufo soldat maladif 
Qui, de guerrier jadis actif, 
Est devenu garde passif 
Sur ce roc, taillé dans le vif 
Où veille le soldat poussif. . .

Qu' c'en est à s’arracher les ti 
ajouterait un titi, peu méditatif/ < 
ce monument d"ifs” n'a pas imI-jS 
trente vers !

ci pal. Ces renseignements sta
tistiques intéresseront notre popu
lation, nous en avons lu convictior)-

T/usine de filtration que I on 
vient cl’iiinugnror à L)runimondvil
le fonctionne avec succès et peut 
normale ni eut répondre aux besoins

seulement la^gérance de ce journal, 
mais il y possédera également de 
très-importante intérêts financiers.

M. Fortin est un des éditeurs de 
journaux les plus renseignés et les 
plus avertis de notre pays. Sons sa 
direction énergique, L'Evénement" 
a pris un essor considérable et il le 
laisse aujourd'hui en pleine voie de 
prospérité, aux mains de M. J.-H. 
Fortier, son propriétaire, qui en 
prend l'administration générale, avec 
la collaboration de M. P.-G. Jalbert, 
comptable en chef de l'établissement, 
comme administrateur conjoint. M. 
Emile Castonguay devient le chef du 
département de la publicité et M. 
Eddy Fortin continue ses fonctions 
do gérant de la circulation. La di-

PAS D'ANNEXION
Nous ne ; unions pas l'annexion du 

Canàtln -ux Etats-Unis parce que nos 
voisi’»» «ont alourdis, tant par l’éten
due de leur population que par celle 
de leur territoire. Nous ne voulons de 
pars problèmes des Noirs et des

XT011.5 ne voii1n-.,3 Je l'jur SVS- 
.me judiciaire, avec si.i. slecti'on 

des juges et lu protection du 
contre le pauvre, qui permet au pre
mier de pouvoir assassiner par émo
tion et d'échapper ensuite au châti
ment euprême. Nous ne voulons pas 
de leur point de vue sur les affaires 
mondiales et de leur abstention sur 
la question d'assurer la paix du mon
de par un système de police univer
selle. Notre population étant- de 
8,500.000 et nos ressources naturel
les étant aussi considérables que les 
leurs, nous ne voulons pas cesser ces 
ressources à un peuple de 105,000,000 
dont l'héritage est déjà immense bien 
qu'il en ait gaspillé une bonne part. 

Nous voulons surtout conserver 
no.3 propres opinions, sauvegarder 
notre idéal, vivre notre propre vie. 
Nous ne voulons pas rompre l’anneau 
qui noue lie à l'Empire et à la route 
directe vers l'Inde.et l'Australie. Si 
nous décidions de nous‘laisser an
nexer aux Etats-Unis ce serait parce 
que le fardeau de notre dette interne 
est devenu insupportable. Mais cette 
annexion n'aurait pas pour résultat 
de nous libérer d'un seul dollar de 
notre dette ainsi que nous l'avons 
expliqué ailleurs.

jour assurent un 
ment il’eau régulier 
en plein centre de
pression de 80 à 90

'liçité les fondateurs du 
jour- * 'l' bnr esprit d’initiative 
et ' "1”-’L-i ■ f''ur en chef

d’eau à Drummondville est actu
ellement de 600,000 gallons par 
jour. Iæ système de tuyauterie ac
tuel suffirait pour alimenter 3 lits 
ttitrants au lieu de 2 et a été cons
truit en prévision.d’une population 
de 20,000 âmes. L’usine est reliée 
au centre de la ville par une con
duite de 14 pouces. Les deux pom
pes de refoulage d’une capacité 
globale de 3,000,00*0 galons par

Le théâtre blague assez les med 
pDQr Cjif* D/viÆ etjyjlfi A. \

mentionner ici les actes de courage 
d’héroïsme qu'ils accomplissent so 
vent. Le professeur Desnos vient ■ 
mourir à Pondichéry du choléra qu 
élait venu étudier, si l’on peut dire, 
ses bases. Il diagnostiqua lui-mêr 
son mal et en suivit placidement 
progrès, uniquement soucieux des r 
tâtions professionnelles que lui perm 
tait son état.

La science a ses Spartiates.

lui. permet d’établir l’état aetiLi de là question d’- ’ 
lion d'affirmer, avec preuves, qu'il se fait un A;, .ail 

et acha> rnLrCvil-' ltnvil(.vo-i’ à la ir-v-'-l'A-e. dî ■■Lrc- 
bi'i’ie? prérogativ ' ct^tiwte®ielleS qui fo J sa itifce 

Devant eefi^ attaque des adversaires de. notre au

de 1,000,000 de gallons pnr jour et 
le débit ma xi muni de 2,000,000. 
La consomnitition ijiiulidienuu

Meighen ne savait pas ,«c»rire et 
que son air sombre le fait ressem
bler fi un entrepreneur de pompes 
fimêbrga. Pourtant, dans une bro-

Eugène Delacroix, Théophile Gau
tier, Georgette (!) Sand, Henriette 
(!) Murger.

Nous revenons au Romantisme!

d’une population
15,000 et à mie

Nous tenons à féliciter publiquement M. C. J. Ma- 
guHn, inspecteur général des Ecoles catholiques de la 
province et directeur-propriétaire de l’excellente rjvue 
1'“Enseignement Primaire” pour l’attitude énergique 
et la défense vigoureuse qu’il vient de prendre en répon
se au défi que lui avait porté, dans l’Assemblée Législa
tive de Québec, à la date du 18 mars dernier, le général 
Smart, député de Westmount.

La question se résume, en somme, au désir qu’ehtre- 
tient le “National Council of Education” du Canada, 
sous la conduite d’un certain major Ney, de Winnipeg, 
arrivé' d’Egypte il y a dix-huit ans, de jeter “une nou
velle lumière sur le problème encore non résolu de l'édu
cation”. En d’autres termes, pour fouiller'plus claire
ment cétte expression du» major Ney, lui-même, cette 
“lumière” consisterait à changer notre système actuel 
d’enseignement et créer un Bureau fédéral d’Education 
pour uniformiser (“standardize”) renseignement ca
nadien d’un pcéah à l’autre.

M. Magnan s’est fait le champion de la défense de 
l'autononiie scolaire de notre province et, avec raison,

succès et forme les inei I leurs vomrx 
pour la réalisation de vos plus chè- 
Tes espérances.” *

Merci ;i vcs deux bons amis de 
lu première heure. Leur sympathie, 
leurs bonnes paroles nous réconfor
tent et nous aident à lutter vail
lamment, malgré les obstacles fcu. 
jours difficiles des débuts. Elles 
nous conlirnienf dans l'opinion que 
nous avons émise de la nécessité 
d’un organe bien inspiré et bien 
dirigé, dans les intérêts de Drum- 
mondville de Ifint'1- la région. 
Que Die0 nous guide et nous soit 
en aï'3*’-

sobres et sain; 
La Parole” ïîi<

Lévis. L’établlGscment de !'“Eclai- 
reur" a donc pris beaucoup d’expan
sion et M. Edouard Fortin en reprend 
la direction, en collaboration avec 
son père, M. J.-T. Fortin, président

ten! plus de corset on ne peut cor 
voir que ce vol ail été commis p 
des fins utiles.

Non. Et Jean Lorrain eût r 
le cas d'un mononane, d’un fa 
que. Le voleur dit emporter soi ] 
cin en quelque lieu secret et me’ 
si l'on peut dire, par son imagin 
ces cuirasses démcdé« des c. 
des belles d’antan.

Le “Progrès du Golfe". ¥ ¥
LES NON-SENS DE CETTE LOI

Certes, la loi des accidents du tra
vail n'est pas parfaite et il s’est glis
sé dans quelques-uns des amende
ments qui y ont été apportés à la 
dernière minute par le Conseil légis
latif des non-sens qui devront être 
corrigés si l'on veut que cette loi 
donne le résultat qu'on est en droit 
d'espérer; comme elle ne viendra en 
force que le premier avril 1927, il y 
aura une nouvelle session dans l'en 
tre-temps, il s’agira donc pour les 
unions ouvrières d’y voir avant qu’il 
ne ’ soit trop tard. Avec quelques 
amendements, eette lof est appelée 
à rendre de réels services aux acci- 
ylentés du travail.

Le tvJ”- le pIus sombré à 1 horizon 
' concerne siirmtr >e l,etit . Patron
, même tous les patrons'-?’ I,:n* J’11.’” 
' res individuellement et ne

formés en grandes compagnies. L 
■ foi jçs r rolèget elle «ir‘ ■imt'uuu

Nous avoue bien peur que non.
Le “Monde Ouvrier '.

ritent- justement le plus haut éloge 
lu ptihlii-: ce journal arrive à son 
iituic élans une Mlle iouuik lliiini- 
inonilville à qui l’avenir sourit soiïs 
tous h- rapports. Aussi je ne tarde 
pas à venir révonfot’tcr votre âme 
de jotiriiali.-te en vous tranritiet- 
tiint mes louanges, <mes félicita
tions et nies' remerciements, “La 
Parole” est il’un format attrayant 
et elle captive par le fond et par 
les idées. Vous avez, compris que 
la parole est une puissance et vous 
savez que dans la bouche de nos 
plus illustres canadiens elle a con
tribué à nous tenir au premier plan 
dans les domaines de notre vie 
économique, religieuse, politique et

Comme 1 :s femmes n

Nous avons raison de nous ré
jouir de la façon sympathique avec 
laquelle “La Parole” a été accueil
lie, dès son premier numéro, la se
maine dernière. Notre population, 
fière de pouvoir compter aujour
d’hui sur un organe qui soit tou
jours sur la brèche pour la défensç 
de ses droits et de scs prérogatives, 
heureuse de savoir que, chaque se
maine, tous les faits divers qui l’in
téressent et qui font un petit peu 
partie de sa vie économique et so
ciale,' n’a pas ménagé son encoura
gement au nouveau-né et la vente 
au numéro a dépassé nos espérant 
ces. Nous allons "maintenant con
centrer tous nos efforts pour amé
liorer notre journal et lui donner 
autant d’intérêt que possible.

Deux adhésions bien précieuses 
nous sont arrivées, lundi, adressées' 
à notre rédacteur en chef, M. Du- 
guay. L’une vient de monsieur l’ab
bé J. Ed-; Chatillon, chapelain des 
Frères . du Sacré-Coeur, d’Artha- 
bnska, prêtre hautement estipié 
dans-fle clergé de Québec, et l’autre 
de notre bon ami, le notaire J. 
Desrosiers, de Saint-Guillaume.

31. l’abbé Chatillon nous écrit, 
entre autres bonnes paroles : “Ly 
publication d’un journal s'imposait 
dans Drummondville devenue in
dustrielle, surtout à Eheure actu
elle, où, grâce nu développement 
considérable de sa .population dû a 
la nouvelle industrie “Canadian 
Celanesc Company”, elle sera ap
pelée à rivaliser avec les grandes 
villes de la province par ses faits 
ot tristes» Mes voeux rfe succès et 
de longue vie au nouveau journal 
hebdomadaire, espérant qu’il de
viendra quotidien avant trop long-

■trique de notre province a âtê adopté 
par la Chambre.

“Cette mesure est destinée >con
server à notre province les pouvoirs 
hydrauliques qu’elle possède et qui 
seront un jour indispensables à noire 
développement industriel.

“Ce bill est très bien vu de tous 
ceux qui songent à. l’avenir de la.pro
vince, ctir son résultat sera de con
server à Québec des richesses pré
cieuses et sur lesquelles nos voisins 
jettent les yeux,

-Voilà plusieurs années que la 
question de l'exportation des pou
voirs d'eau eet en discussion et ré
cemment encore, les Américains fai
saient des efforts désespérés pour 
obtenir ceux que nous possédons 
dans le Saint-Laurent.,

Paris - Canada".

Toute personne qui recevra les 
trois premiers numéros de “La Pa. 
rote", sans les refuser, çera considé 
réo comme abonné régulier pour l'an, 
née 1926.

L'ADMINISTRATION.

On Viendra dire que le Canada 
fiançais n'a pas de lettres! Nous re
levons, dans les faits divers de nos 
glands journaux, l’incident suivant:

Deux couples de jeunes gens, pour 
avoir b.atifolé dans un enclos interdit 
et traversé une propriété privée, se 
sont vu dresser procès-verbal par l'of
ficier "de police. Mais lorsque le 
brave défenseur de l'ordre et dr. ïa 
morale communiqua à son. supérieur 
les noms des délinquants, '.I y eut une 
minute d'effarement. ' '

Voici les noms que le brave poli
cier avait calligraphiés sur son cale-

RESSEMBLANCE GARANTIE

Un grand journal suisse décrit le 
cercueil du Pharaon, récemment dé
couvert. “Le roi, dit-il, dont la figure 
est très ressemblante...”

Notre confrère a de la chance de 
posséder ainsi des éléments d’apré- 
cialion, basés évidemment sur une 
connaissance personnelle du monarque 
de la haute Egypte dans une vie anté
rieure. A moins qu'il n’ait voulu dire 
que cette figure a du caractère.

D’ailleurs cette qualification’ est 
aussi fréquente qu'impropre.’Dagnan- 
Bouverct, montrant à sa bonne le fa
meux Christ qu'il venait de terminer

&-r ni immeC' 
Guérison rapide. 

Chaque bouteille est 
compagnée d’un cadeau

des représentants des ministres de l’Edueation des di
verses provDces du Canada ;

“La clé de voûte de notre Confédération se trouve 
dans l’attri^tioii à chaque province d'une autonomie 
complète entait d'Instruction'publique, et du jour où 
quelque chos/ préjudicierait à ce qui nous tient unis, 
tout d’édifiet national croulerait.”

Nous comprenons que, pour le moment, il irèst pas 
nécessaire de jeter lés hauts cris pour éviter l’éclatement 
d une crise ■■ 'flaire dangereuse. Mais il faut savoir 

et Q'im' <e]Ie manière que nos-adversa res sa
vent à quoi - n tenir sûr iéléo v.x la. matièi“. De
vant la menace d'un attentat à nos droits scohires, il 
n’est pas d’attat-he aux partis,-ni de sentimentalité qui 
puissent tenir : il faudra revendiquer sans faiblir et dé
fendre jusqu’au bout ce qui a été l'élément de prix et de 
prospérité le plus efficace de notre constitution le rcs- 
peot des droits de chaque nationalité de religim de 
langue différentes, dans notre province.

lions très cordiales pour se consa
crer à l’hebdomadaire fondé par son 
père, M. J.-T. Fortin et lui même, et 
aux autres journaux dont il veut as
surer la diffusion dans plusieurs com
tés de la province de Québec,

"Notre rédaction restera comme 
par le passé sous l’autorité du direc
teur de T“Evénement”, M. J.-E. Bar- 
nard, avec M..Edmond Chassé com
me chef d’informations.

“A l’occasion des départs de MM. 
Florian et Edouard ‘Fortin, notre pré
sident et les personnels de l’adminis
tration et de la rédaction leur ont 
offert un déjeuner, ces jours der
niers. M. J.-H. Fortier présidait cet
te fête de famille et a exprimé à 
nos collaborateurs qui s’en vont les 
regrets et les bons souhaits de l’"E- 
vénemen t".

bien sincèrement ceux qui nous ont appuyés T à ureiniè- 
re heure et d’une manière effective. Il nous udrait ; 
ici faire une longue nomenclature. Nous nous .u abs- , 
tiendrons. Laissons échaper de suite de notre p ne ]e , 
nom de Monsieur le Chanoine Georges Mélançon ,,tTe I 
Curé, qui a signé le premier abonnement, souligii punl 
mot d’encouragement. Suivent plusieurs profesiitjU. 

■nels, marchands et citoyens qui ont bien voulu souscy,e , 
nom’ le premier numéro, comme lecteurs et annoncer .

B-uisqua. nous sommes au chapitre de l’annon'-e. j. 
sons de suite que nos grands manufacturiers ont tem?, . 
être avec nous dès le début, approuvant par là notre .

DOUCE ENTENTE!

LE REPROCHE D’INACTION qu'a
dresse la “Gazette" à l'opposition 
provinciale, est-11 fondé? Non! ré
pond deux jours plus tard eette mê
me “Gazette". Lee grands journaux 
quotidiens donnent trop souvent ces 
exemples de revirements extraordi
naires. Le peuple n'y prend pas 
garde. Preuve que ces publications 
exercent peu d'influence sur i'ojfinion 
de leurs lecteurs. Si le peuple achè
te beaucoup les "mastodontes" du 
journalisme comme les^'appelle M. 
Georges Pelletier, c'est pour y trou
ver uniquement rte^ annonces et des 
nouvelles. Un hebdomadaire ‘ d'opi 
nion qui oserait recourir à des pi
rouettes dans te genre de J-i “Gazet
te" pour assurer sa prospérité ne vi
vrait pas trois mois!

• La Minerve".

Belles lettres romantiques et cartes 
postales.

Un petit événement. méditerra
néen. On vient, étant donné le nom
bre considérable de cartes postales qui 
s'expédient du château d’If, d'y créer 
un bureau de poste auxiliaire. La lit
térature romantique. Le Masque de 
fer, Monte-Cristo viennent au secours 
des recettes postales.

T* pourtant le château d’If, n'é-

Le développement matériel d’une A ille doit être su- 
hordomié aux soucis, doublés par le besoin ordinaire de 
l.i culture intellectuelle. Les grandes cités de l’univers 
prennent leurs places dans l’histoire, avec leurs écoles, 
leurs bibliothèques, leurs universités. Ce sont les monu
ments qui défient la matière, attirent l’attention, don
nant asile, à la pensée, au génie, à la science.

Toute notre admiration va à ceux qui. voyant le pro
grès, prendre le pas dans une ville i-omme Drammoud-

158^1

celui.de
Fexercei.de
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pour

DRUMMONDVILLE, Qçe. Canada
rann

Toronto, Ont
Phone Plateau 6955Drummondville, Que
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Tel. 10
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déclaration ipté

de la cité de Québec pourront venir chercher leursdans les limites

Madame MALCOLM MILAR

Remplissez le coupon et envoyez-le ou emportez-le
patron

CHIRURGIEN-DENTISTE
Cos magnifiques colliers de per

COUPON
connaître

Monsieur le Directeurte-rendu de la conférence d
petit, "tel que publjé dans les jour- 'Çaîent chez Je même patron, de père

im.ni

NOTAIRE

Vous recevrez magnifique

Faites une croix vis à vis du cadeau que vous désires.l'En

de Lisieux. France, 
vécut et mourut la

paroles, 
Poésies,

La médaille que vous vendez 
de dix sous est un joli relief

]M>ur la somme 
représentant la

d’en attendre 
intéressant <1*

petite Sainte du monastère de Lisieux, corn 
position d'artistes de réputation.

les de Sainte Thérèse 
tant Jésus.

trots dollars ($3.00) et vous ni'enverrez le cadeau 
choix.

l'endroit même cù naquit. 
Sainte Carmélite.

Silk Manufacturers

La Société des Médailles de Suinte Thérèse 
Edifice Bddard, Dépt, L. Québec.

efficace qu’elle 
- La Presse.

Etats-Unis 1 an,$2.00, 6

mus!
notre

Code du Travail est 
; récente et qu'au lieu 
il a tout simplement

infime rouage de In

Aux bords du St-Laurent, 
piano.

Prendre un p'tit coup, les 
Vers à réciter, Anecdotes,

Le coïnp- 
: AI. Mont-

DRUMMONDVILLE, P. Qu

a neige on apport

ouvrier 
Iravajl- 
sur la’.«Érs doit pouvoir icomptcr

Les personnes qui demeurent 
cadeaux à nos bureaux.

en fils, apprenaient le même métier 
dans toutes ses branches et l'exer-

ramle industrie étendait

les indestructibles sont la derniè
re création et sont portés par-tou
tes les Jeunes filles. Chaque col
lier est muni do l'attache de sû
reté en argent sterling solide avec 
saphir do la plus belle qualité. Les 
perles sont finement graduées et 
soigneusement choisies. Ces col
lier» vous sont expédiés daim do 
magnifiques écrlna finis velours 
et soie à l’intérieur, modèle ca
binet.

amers en mains, coimwe en. un pique-nique,

Pour ceux qui s^nt au dourant de 
cette ‘Situation d'antagonisme, il est 
satisfaisant de constater que malgré

sur la braise ardente

comme prime, une piastre de 
que en feuilles, à choisir dans 
catalogue; demandez-le).

Abonnement d'essai, 3 mois

les plus reculés de 
qui entraîne avec lui 
blêmes sociaux que

Adresse: 16 Est, rue'Craig, Montréal

collier avec la boite cabinet AB 
3OLUMBNT GRATIS sünplc 
ment pour la vente de 30 médull

Veuillez, s'il vous plaît, m'envoyer (30) trente médailles de 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Je les vendrai d’ici dix Jours 
è raison de 10c chacune. Jo vous enverrai l’argent, c’est-à-dire

souvent aujourd'hui

en fila également; on ne sentait pas 
alors le besoin d'une législation ou- 
vritre pour réglementer les relation» 
entre les employeur» et leu employés; 
c'est d ailleurs ce qui existe encore 
dan» certaine» partie» de la Province 
de Québec.

Si vôu» ajoutez, à cela la mentalité 
qu'on nous a faite et l'habitude qu'on 
nous a fait prendre de plonger no» 
regards dans le passé au lieu de les 
diriger hardiment vers l'avenir; de 
nous complaire dans la survivance 
des traditions encr-Ktrales ou lieu de

grande machine dont le but est d'ac- 
çumuler les plus forts dividendes 
possibles pour des actionnaires dont 
jls ne connaissent même pas l'exis
tence, mais dont ils subissent l'auto
rité et l'intransigeance sous la for
me. d'un directeur-gérant, voir même 
d’un simple contre-maître.

Ejt, pendant qu’au dehors tout est silence

Canada, $2,550. Etats 
(ces abonnés reçoivent,

LE SIROP .
> MERVEILLEUX

A ces con : tions nouvelles, il fal
lait un eu e de législation ouvrière 
protégeant efficacement le •travail
leur; c’est ce qui ce fit partout, ici 
un peu plus vite que là, lorsque cette

l'est adueîïement- ’
Voilà certes nue

Rustique et bas, parmi les hauts érables. 
Le toit d'où monte un nuage odorant. 
Très accueillant quoique à peine logeable 
Surgit, flanqué de cordes de bois franc.

L'écho, surpris, nonchalamment rqplRue 
Et se rendort, paisible, au fond des bois.

Nous importons toutes nos médailles de 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus directement

d’origine assez
de précéder, 1

Tfconipense que vous

la province et 
les mêmes pro- 
ceux qui exis-

Rvs*lence: ÏS BROC K

Bons mots, etc.
En vente partout, 10 sou» le nu 

méro.
Abonnements: Canada, 1 an, $1.50,

La sève de l’érable, ainsi cueillie. 
Coule de l’entaille faite à son flanc. 
Et, dans un grand chaudron tantôt bouillie 
Se fera sucre ou sirop succulent.

Demandez-le à votre épi
cier, dès la première attaque 
de toux, ou au dépositaire :

Soyez les premiers dans votre paroisse à montrer à vos parents et

serait-ce dû au fait que la classe pa
tronale abuse de son influence pour 
en empêcher sa stricte observ*xuwT 
Voilà bien des a.u»siions qui se po- 
..c&t et «pi n faudrait envisager d'une

Soulagement immédiat 
Guérison rapide.

Chaque bouteille est a 
compagnée d’un cadeau.

N’ENVOYEZ PAS D’ARGENT
SIMPLEMENT VOTRE NOM ET VOTRE ADRESSE ECRITS TRES USiBLEMENT

fond des “casseaux” de bouleau

Professeur de piano 
Leçons d’anglais privées 

37, rue du Couvent—En face Mft, McClarent

\ eus étendez, goutte à goutte, en cadence. 
Lé bruit que fait l'eau tombant dans de l'eau

Demandez le dernier numéro (775) 
qui contient :

Pâques fleuries, parole et musique.
Jésus paraît en vainqueur, cnnt'l’ 

que de Pâques,
Vieux réveillon do Noël canadien, 

chant et piano.
Séparons-nous, valse cliantéé.
Dans la rue SI-La liront, parole» et 

musique.
Veillée rustique (C'est pas l'affai

re des filles).
Germaine, chant et piano,
Quand j'étais chez mon père, pa

roles seules.

Examen de la vue fait scientifiquement et gratui 
tenient.—Une visite est sollicitée.

Voilà ce Qui w;rait rencontrer de» ouvrière, qui, de père

—Soyez prudents ! Ici la gourmandise 
En a, hélas, mis plusieurs a quia. 
Lesquels, devant mainte autre friandise, 
Onl dû se contenter de celle-là !

Uffl'.e 1 les autres dat-

Maàs laissons-les à leur cruel martyr 
Après dîner, vive un peu de dessert!

e “sucrier” Gustin, pipe à la bouche, 
’ous dit: "Entrez, entrez, vous gênez point 
Asseyez-vous, et fumez une touche. . . 
Une attisée, et la “tire" est à point.”

donner notre opinion sur une des 
causes de ce peu d'efficacité et invi
tons nos lecteurs a nous faire part 
de leur opinion anr _

■ .Ut commencer paf resonnai-

6 mois 75c, 
mois, $1.00.

Deux ans, 
Unis, $3.50

forts incessantsorsanisé 
et “ U.^’que celui-ci reçu et re

çoit’encore de plusieurs membres du 
gouvernement — à obtenir la légis
lation ruvriêre qui est inscrite dans 
nos Statuts Provinciaux.

GAGNEZ un de ces MAGNIFIQUES CADEAUX 
DANS VOS MOMENTS DE LOISIR

I oui quelques heures de travail -acile et agréable, dans le but de ré
pandre la dévotion à Sainte Théine de l’Enfant Jésus, nous vous 
enverrons votre choix de ces augnü’iques primes absolument gratis 
sans un sou de déboursé de votre poche.

Quoi qu’il en soit, tout semble in
diquer qu’avec le développement in- 
justxiel qui s'étend dans les coins

Mon nom est..........
Mon adresse postale
Montre [ J
Collier [ ]

U an <5 sod cours de civisme d’hier 
j^rœ-midi, à T Université de Mont
réal, Seyant 1er dame» de la fédéra- 
t‘i>a Nationale St-Jean-Baplitste, M- 
Euopard 'ion-petit a exposé pour
quoi fl est nécessaire que nous non»

alors, connaissait chacun de ses ou
vriers et lés traitait en amis, en col
laborateurs bien souvent. Ceux-ci 
considéraient l’atelier où il» travail
laient comme un peu de leur propri
été à eux, sur laquelle 11» estimaient 
avoir certains droits et sur laquelle

Midi! l'heure où rissole l'omelette 
Sur les charbons de Pâtre retirés. 
Où pour potage on mange la “trempette 
De pain noyé dans le “réduit" sucré!

manière calme et pondérés si l'on 
veut résoudre le problème.

rossante et du nature à faire réflé
chir bien des gens, surtout ; rsqu elle 
e*t faite par un üonsme aussi émi
nent que Monsieur Edouard Mont- 
petit, fe dévoué et sympathique se
crétaire dé FLoiversité de Montréal 
et le pluti réputé dè jtous noii socio' 
loguei.

Nous sommes prêt» à reconnaître 
avec M. Montpelit que la législation 
ouvrière de Québec est excellente en 
principe — du moins celle que non» 
avons — et qu'elle rend certains ser
vices à la classe ouvrière; c’est éga
lement admis par tou» ceux quj s'oc
cupent de» question*) sociale» qu'elle 
pourrait encore en rendre de plus 
grand».

marcher de l'avant et de nous équi
per pour la lutte pour la vie, tout 
cela fait très bien et peut être dans 
le ton des envolées idéallstjquea dea 
grands jours de célébration» natio
nales et aurait peut-être encore sa 
raison d'être si nous étions restés 
strictement une province ugyîeola et 
les seuls inaitres du sol natal, mais 
avec tout ce qui nous entoure et tout 
ce que nous avons à faire face, c'est 
plutôt un liandjcap qu'un avantage 
quand on compare notre situation ù 
celle de milliers de nouveaux venus 
qui, dégagés de nos habitudes suran
nées et de notre manque d'audace, 
s'emparent de tout ce qui rapporte et 
deviennent petit ft petit nos maîtres 
dans le domaine industriel et finan
cier; ayant un entraînement et une 
formation antre que les nôtres, ils ne 
voient qu'une chose, c'est d'arriver 
à la fortune sans s'embarrasser de 
ceux qu'ils broient sur leur chemin; 
ils ont transformé notre petite in
dustrie en de vastes exploitations 
employant des centaines, des mil
liers d'ouvriers qui sont tout simple
ment devenus un numéro matricule

Cette magnifique montre importée 
est une montre solide avec un bon 
mouvement et un boîtier de nickel. 
C’est la montre la plus populaire du 
jour. Nous vous garantissons cette 
montre pour un an de service. Le mou
vement est de très bonne qualité et très 
facile à régler. Vendez 30 médailles de 
sainte Thérèse et la montre est à vous 
GRATIS.

C'est le matin, un matin clair. La neige 
S’est affermie et scintille au soleil. 
Les invités, groupés, tel un cortège.
Sur la "croûte” s’en vont, gais, en éveil.

naux, ne nouo renseigne pa» sur ce 
point et ne nous dit pas d Je - ,'é- 
rencier a signalé les vice» fonda- 
nentaux de notre législation ouvriè- 
e et le cae: échéant les remèdes qu'il 

faudrait y apporter.
tfct-ee la forme de Cette législation 

qui pèche par «a base; estee son 
■femetionneinL-ut qui JhiAfie à désirer 
ou n'eet-ce pa» plutôt le. -ian»-géne 
avec lequel l'envisagent ceux qu'elle 
concerne; la clause ouvrière elle- 

~ie n’est-elle pats trop indifférente 
atlilque à sa mise en fofee. ou

Extraction de» dents sans douleur» 
Docteur M. Lafontaine, L. C. D.

C II IR I R GI EN - DffiNTI STE
•------ Méthode» Moderne»--------

94 RLE IflifilOT, DRUMMONDVILLE, Quê

tent dans le» grands centres, le pe
tit patronat cessera de jeter les hauts 
cris chaque fois qu'une nouvelle me
sure de législation ouvrière est pous
sée de l'avant par i’hon. A. Gali- 
peault, notre sympathique 'ministre 
de Travail, et que les députés ruraux 
réaliseront l'impérieussis nécessité 

Comme i on dit généralement-qu'il j un e0(|e du u.aval] p]uû cQm
n y a pas de fumée sans feu". taut-U pîet et p]u3 apDrdprié aux prob]ème3 
déduire que ceux qui se plaignent du soci£UX actnej;i cenx_d tou.
manqu- d'efficacité de notre lég.s- > cl,eron. p],J3 dj-r ,tement leurs élec. 
latioti onvrlêi'? n’ont pas tout à fait.
l-':'. -ceiqi.,~-,r raison"
toutefois, il ne suffit pas J’affjrmer 
une chose, il faut surtout démontrer 
par des faits qu'on a raison et re
— nnter des effets à la cause, afin d'y

LA SOCIETE DES MEDAILLES DE SAINTE THERESE 
EDIFICE BEDARD, Dépt. L., QUEBEC

Qn vient cl c'.er l’nnfcensç et lourd chaudron 
Que., vile! on met sur la neige fondante: 
Le su;'e est fait: en mangent qui voudront!

z d^udBée qneïle est notre légis- 
kin ouvrière. "Elle peu- être ex- 
.j22to en rin- p elle peu même 
nâ. r cJrtain.-: services- ajoute-t-il, 
notre tli-ise de trhvaïllemo, mais 

■ convaincu -r.i'eïïe pèche na’-

Qu’y a-t-il qui l'empêche de *•« fiaient pour gagner le pain de
donner mut le bien qu'tm est en droit Heur famille, il n était pas rare de

J. V/ilfrid St-OngeC—Z
Comptafte, Syndic Autorisé 

23 HERIOT 

Drummondville, P. Q.

NOTAIRE

173, rue Lindsay
DRUMMONDVILLE

Et c est le temps de “L-cher la palette”, 
Erd" jger, lent chaud, le sucre "en grain

- . - e'RD

fications dans toute l'étendue- du i 
paya ou de la province; dans le Qué
bec, elle se confina — jusque <lan?J 
ces toutes dernières années — dans' 
quelques grands centres industrîele 
qui ressentaient alors un besoin plus 
pressant de la législation ouvrière 
que les parties rurales de la Provin
ce: de là, les revendications de» dé
légations ouvrières et dea membres 
de la Chambre représentant la Mé
tropole, et d'autres députée de com
tés semi-industriels; île là également 
l'opposition systématique du petit 
patronat et des députés ruraux à 
toute mesure de législation ouvrière; 
il faut admettre qu'il est assez diffi
cile pour eux de réaliser du jour au 
lendemain cette transformation dans 
les relations entre le Capital et le 
Travail, transformation.dont-ils-&‘ont 
pas encore subi le contre-coup.

■ vez eue tout eu .-"jpageant la dévotion à SAINTE THERESE DE L'ENEANT JESUS, 
LÊa CONDITIONS.—Vous vendez seulement trente médailles de sainte Thérèse de l'Eni. nt 
Jfisus'i. yOS parents et amis en quelques heures : lorsque vous nous retournerez 1 argent vcas 
recevrez p»r. i ntour_clu.ppnrricr la Montre ou le Collier à votre choix. ’

REMARQUEZ BIEN QUE VOUS NE DEPENSEZ 
PAS UN CENTIN DE VOTRE POCHE •

Kb-jvj — et de bien loin encore — le 
bouleversement phénoménal qui s’est 
produit dans le domaine' industriel 
Si I on remonte à l'époque ou la pe
tite industrie était la règle générale, 
où la macl/inerie était plus ou moins 
rudimentaire et où les difficultés en- 
trepatrons et ouvriers étaient plutôt 
rares et se réglaient assc-z, facile
ment, — tons laisser de ce» blessu
res et de ce» haines entre le Capi
tal et le Travail qui existent-trop

— Peur le reto-i __ ia raquette
Et l'ce chante: “Vive l’ami Gustin!

? ‘

sera_.it
quel.qu.es
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CHEZ SOI”

VOICI VOTRE 
CHANCE '
Pour mon dernier 

mois dans mon an
cienne place.

Tout sera sacrifié 
au prix coûtant. Si 
vous désirez en 
avoir pour votre ar
gent, venez tout d’a
bord chez:
FEIGELMAN

Encore au 
même endroit : 
23, rue Heriot, 

(Vis-à-vis les 
bureaux de)

Garceau et Ringuet
A dater du 1er 

mai, m a nouvelle 
adresse sera

4, rue 
Cockbum,

(Vis-à-vis 
l’Hôtel Central)

Les droits de la femme
Ce qu’ils sont ici-bas, les saints droits de la femme 
Les voici : c’est le droit d’ouvrir au bien son âme; 
De rendre purs les coeurs où le mal vient germer; 
Le droit de consoler, de prier et d’aimer.

C’est le droit d’essuyer et de sécher les larmes; 
Le. droit de dissiper les naissantes alarmes; 
D’accorder au méchant un pardon généreux; 
Et de rassénérer le front du malheureux.

C’est le droit de veiller sur la suprême couche, 
De ranimer les coeurs lorsque la mort la, touche 
Et, quand tous les espoirs se sont évanouis, 
D’offrir l’espoir du Ciel aux regards éblouis.. .

C’est le droit d’empêcher toute chûtc trop prompte; 
C’est le droit d’arracher le coupable à sa boute, 
Et pour le relever de lui tendre la main. 
Le droit de consoler la veuve et Bernheim.

C’est le droit d’entraîner dans la route suivie 
Par Celui qui, pour eux, un jour donna sa vie, 
En leur montrant le Ciel plein d’anges triomphant; 
Les coeurs immaculés des tout petits enfants.

C’est le droit d’allumer au coeur la sainte flamme; 
Le droit, vers uu grand but, de diriger toute âme; 
Et d’ouvrir, par delà-notre horizon terni, 
A sou vol radieux les champs de l’infini !........

C’est le droit, —- ici-bas, s’oubliant elle-même, — 
De vivre et de mourir enfin pour ceux qu’elle aime; 
Et d’embellir, pour eux, le terrestre séjour
De son plus doux sourire et de ses chants d’amour.

GOUTTES DE VERITE
UIUTIVUE,

L'esprit critique est bon; il nous 
empêche d’accepter de confiance 
quantité d'idées fausses et de faits 
controuvés. Mais il a besoin de ne 
pas trop courir après les petites bê
tes. A force d'en trouver, on se dé
goûte de tout, mémo des chefs-d'oeu-

Bon nombre de critiques me font 
l'effet de ces vilains oiseaux qui sont 
incapables de faire un nid, et d'y pon
dre le plus petit oeuf, et qui pour se 
venger de leur impuissance dévas
tent les nids et cassent les Oeufs des 
autres.
AMIS

Quand deux amis peuvent tout se 
dire, même les choses les plus désa
gréables, sans que leur union en souf
fre, leur affection est à point; c’est? 
l'intimité sainte et féconde qui sanc
tifie les âmes. Ecoliers d'amour, s'ils 
n'en sont encore qu'aux compliments. 
DOUCEUR,

Douceur contre violence, c'cs'. mon 
système. L’obus qu’on lance contre 
un mur de pierre éclate avec fracas,
et fait brèche, 
matelnp, l'obus 
misérablement.

Couvrez le mur d’un 
s'y enfonce et avorte 
Pouf ! ! C’est tout.

d. P. MOJfSABRE.

CONSEILS PRATIQUES

Pour enlever les taches <1 u marbre

Pour enlever les taohes du marbre 
formez un tampon assez allongé afin 
de ne pas toucher avec les mains 
l'acide hydrochlorique dont vous 
l’humecterez pour frotter le marbre 
aux endroits tachés. Lavez immédia
tement avec une légère savonnée pré
parée à l'avance.

Nettoyage des broderies d'or et d'ar
gent

La neige s’en va

La neige s’en va. Elle s’en va, apportant avec elle 
que de jours sombres, que de veillées mornes et grises, 
que d’heures sans soleil.

Avec novembre avaient fui nos chanteurs ailés. Nos 
beaux arbres, comme des âmes en désespérance, avaient 
laissé tomber leur belle et verte parure. Et les ondes, 
dans leur course nuisible ou tumultueuse. s’éGhnji 
tées soudain dans'nos ruisseaux limpides ou nos brillan
tes cascades. ■

L’hiver était venu. L’hiver, ou le pauvre grelotte 
tenus des vêtements trop» minces ou devant un âtre sans 

l’hiver ou le poète, l’artiste, est moins inspiré, 
; parce que la nature ne chante plus autour de lui ; l’hiver 
qui verrait se multiplier les désespoirs si la bienfaisance 
n’accourait à l’aide du malheureux.

Mais, voilà qu'avril est revenu avec, son soleil ar
dent qui sourit à la terre endeuillée, la réchauffe de ses 
brûlants baisers, et qui bientôt fera renaître d’elle les 
beautés d’autrefois, par l'hiver anéanties.

La neige s’en va. Elle s’eu va. et les espérances re
naissent, les rêves palpitent, et chacun respire plus heu
reux. C’est le renouveau. C’est le printemps. C’est 
la vie.

Femme ! ils sont là les droits dont tu dois faire usage. 
Bénis la mission qui t’échut en partage, 
Car aucun rôle n’est plus noble que le tien....
Va ! n’en rêve pas d’autre et ne demande rien.

Toujours fidèle au but que le Seigneur t’impose 
Sans murmure, accomplis ce rôle en toute chose. 
Cultive tes talents, l’oeil fixé sur l’azur, 
Et, des devoirs présents, fais ton bonhqur futur.

Julien LUCOL.

1er AVRIL LE CALME AMOUR

Les broderies sont de mode à ce 
moment et coûtent fort cher. Appre
nons à les entretenir. Pour nettoyer 
les broderies d’or et d'argent on les 
frotte légèrement avec de la mie de 
pain rassis qu’on a fait chauffer dans 
un vase de terre. Pour enlever toute 
trace de cette mie de pain, on bat 
l'étoffe à l’envers avec une'baguette. 
On peut aussi étendre, sur ces bro
deries qui doivent redevenir chatoy
antes, au moyen d'un pinceau, du sa
von de Marseille»dissous dans un peu 
d’eau, de manière à former une pâte 
épaisse. On laisse sécher et on enlève 
le savon à l'aide d'une brosse douce.

Lavage des dentelles blanches Eues

LES PLUS BAS PRIX, JAMAIS ATTEINTS
MAINTENANT
$70.00 A $75.00 

DE MOINS
Les prix sur les machines Hudson 
Brougharn, Hudson - Coach et Essex - 
Coach ont été réduits le 10 mars, et n’ont 
jamais été si bon marché.

TERMES TRES FACILES
Les prix comprennent les droits, les taxes, le fret et les accessoi

res suivants : —
Protecteur d’avant et d’arrière, nettoyeur automatique du pare- 

brise, miroir près du volant, serrure de transmission (en dedans), 
couverts de radiateur, moto-mètre, combinaison d'arrêt, et lumière 
en arrière, pheus de rechange.

Nos prix vous disent ce que vous payez, et tout ce que vous . 
payez. Nous avons éliminé toutes les charges xeta. Les prix de 
l’Hudson-Essex sont plus avntagcux et -Représentent encore une 
plus grande valeur.

Les I ludson-Essex sont appelés partout “Les plus Grandes A a- 
leurs du Monde’’ parce qu'elles ont constamment augmente en va
leur, tout en réduisant pour les acheteurs les économies de la manu
facture et de la distribution.

Ces prix sont sujets à changer sans autres avis 
Tous ces prix pour les machines Hudson, Essex 

et Nash, comprennent tous les accessoires, 
et le char sera livré à votre porte avec 
son réservoir bien rempli degazoline.

E. U. WATKINS

Ainsi s’en vont nos joùrs. Non seulement dans l’or
dre matériel, subissons-nous ce changement de saisons, 
mais aussi dans l’ordre moral. Eu effet, combien de 
fois après avoir bercé nos âmes des rêves les plus doux, 
les plus légitimes; après les avoir vu se réaliser ces 
chers espoirs, combien de fois n’avons-nous pas éprouvé 
en nous la tristesse des choses qui meurent. LTne épreu
ve était venue. L’insuccès d’une entreprise, l’abandon 
d’un ami, ou peut-être un cercueil s’était-il refermé sur 
une tête bien chère. C’était bien l’hiver en notre âme. 
Alors, tout semblait fini, toute joie morte à jamais. Ce
pendant, après quelques jours de désenchantement ou de 
dépit, après quelques mois, quelques armées au plus, pe
tit à petit, le grand soleil de l’oubli a fait son oeuvre. 11 
a fondu cette masse glaciale qui est la tristesse. Les oi
seaux de l’espérance ont de nouveau gazouillé leurs di
vines chansons, d’autres ambitions ont déployé leurs ai
les et l’amitié a refleuri sous nos pas.

Espoir donc, toujours ! Quelque soit le nuage qui 
plane sur notre tête, l’obstacle qui s’élève devant nous, 
la détresse qui pressure notre coeur, en des jours meil
leurs, ayons foi.

Tout sommeil a sou réveil; toute souffrance, son 
lendemain. La mort même n’est pas sans espérance, 
puisqu’elle a sa résurrection dans l’éternel printemps.

Ne murmurons donc pas trop quand, sur nos pro
jets ou nos chimères, Dieu fait tomber la neige qui les 
ensevelit. Il saura la fondre à son heure.

La neige, un jour ou l’autre, elle s’en va.
2 avril 1926. MARTHE.

Nous attendions l'avril avec toutes 
les illusions et les promesses de 
mars, mais il est décevant son pre
mier jour. Je le voulais chanter dès 
son arrivée et voilà que ma plume 
autant que mes désirs, a été frustrée 
dans ses voeux. Pour fidèlement tra
duire, il faudrait rythmer une élégie 
entrecoupée de soupirs las, et de 
coups de vén!.s, mais, une élégie n’a 
pas de ces maussades tristesses qui 
pleurent ou larmoient quand il fau
drait sourire. Que de poète impa
tients se gardent bien de n'en rien 
ruiner pour en conserver le souvenir 
monotone et abrupte quand ils le vou
dront oublier.

Jo suis déçue par ce tourbillon, ce 
brouillard, ces brumes, es soleil 
maussade et obstiné dans sa retraite 
comme un bel insensé.

iNon, ce n'est pas l'avril que mu
sardent les poètes dans les amoureu
ses strophea qu’ils n'osent plus chan
ter; ce n'est pas l'avril que nous at
tendions dans nos anxieuses visions,

Vivons de notre seul amour 
CA que rien de banal ne vienne 
Intersvmtprc un seul jour
Le lien de ...ju Mne à la tienne.

Soyons simples et bons
Et que, pour nous deux, l’heure 
S'en aille sans un bond, , 
Sans un choc, sans un leurre.

Que nos yeux soient surtout 
L'image de ce que nous sommes, 
Et sachons écarter de nous 
Le désir inconstant des Iwmmw.

Mais vivons pour le Beau
Et la fièvre de vivre
Pour qu'au fond du tombeau 
Nos yeux soient encore ivres.

Afin que l'aube et la clarté 
Et la couleur des choses ' 
—Tout ce qu’on a goûté— 
Nous saisissant encore au 

notre fosse,
de

Comnie un parfum caché dans une 
chambre close.

CONFITURES — CONFITURES

Tel. 3

Profitez de l’occasion 
CONFITURES A PRIX REDUITS 

Toutes sortes : Fraises, framboises, prunes, 
cerises, etc., de toutes grandeurs. 

Entrez et convainquez-vous.
Aussi toutes les lignes d'épicerie.

45 Heriot

Pliez les dentelles 
dans de l'eau chaude

et niêttez-les 
avec des frag-

do savon blanc. Laissez trein-
per toute la nuit. Pressez bien 
dentelle entre les doigts, mais ne 
frottez pas. Mettez do l'eau chaude ét
du savon dans une casserole très pro
pre’; mettez-y la dentelle et laissez 
bouillir pendant clnq%u six minutes. 
Rincez ensuite dans de i'-eau froide 
très claire contenant trts peu de bleu. 
Pendant l'ébullition, vous avez remué

L'nn t>""—«-lie melée. rat- nouveau [ 
jeu, un nouveau repos gagne avec , j 
ruse et préméditation. Je lève le nez | 
sur l'horizon. La perspective ect re-, E 
posante. Les tables <sont animées, I 
on discute en langue étrangère. No-J
trejeune hôtesse en se promenant ; 
autour des tables, s'est perchée —sur ,
le bras d'un fauteuil et sa pose

avoe une pet$e baguette, mais il faut
éviter de fretter la dentelle et de la

cieuse me permet d'admirer 
jambe et un pied adorables. ..

une 1
Dea

tordre Roulez serré dans un linge;
déroulez et épinglez drap

pieds ravissants, deux merveilles pu
res; une jambe ronde, fine, nerveuse,

blanc plié en plusieurs doubles. Lais- | 
sez sécher. Si possible évitez de re- | 
passer. ' 1

busquée, drôle, jolie, bref, un amour 
de jambe! Je n'en puis détacher les 
yeux et me répète "in petto" Je

Pour rendre les semelks plus sol'.dcs

.mauvais vens: 
I Chacun de ses pieds était un tel

ce n’est pas... ce n’est 
mis.

pas l’avril pro- —De "Vivre".

Mais, 
sourira 
larmes.

je eah bien 
dolent et qui

que demain il 
est entre deux RECETTES

Appliquez sur les semelles des 
chaussures et non sur les chaussu
res entières, une couche de vernis 
copal. Laissez sécher, puis recoin- 
luenccz Jusqu'à complète saturation. 
La surface des semelles prend alors 
l’aspect d'un morceau d'acajou ver
ni; l'imperméabilité est assurée, et 
la durée des semelles ainsi préparées 
en est beaucoup prolongée.

je sais "bien que demain les
rayons auront bu les brume,; moroses 
ds ce premier jour, mais ce n'est pas 
aujourd’hui que je peux pardonner 
d'avoir été trompée. “

Tout le jour durant, de 1 aube au 
crépuscule il a neigé, neigé... pour 
en couvrir tristement nos toits sur
pris et frileux, nos parterres et nos 
rues;.il a soufflé une hibernale brise 
empruntée à quelque février oublié; 
1! a désagréablement venté, sotte
ment neigé.

Et pour tout reléguer bien loin ces 
in. pressions sur ma désillusion de 
l’heure il faudra des Pâques enso
leillés avec tout le coeur palpitant 
du printemps qui bat de l’aile en 
sourdine; il faudra dans le ciel d'a
vril les fidèles échos des alléluias de 
nos temples et de nos coeuns,

ARLETTE.

NOTRE COURRIER

l’AQl ER ETTE.
Vous êtes lu bienvenue, ma

mante. il faut être bien
soi”. Certes, si vous 
fleurette, j'aimerais

étiez une
vous voir

char- 
"chez 
réelle 
orner

ma table de travail; male je préfère 
de beaucoup lire vos lettres exqui
ses et répondre à vos gentilles ques
tions.

— Diane était la déesse de la chas
se; et Gérés, colle dos moissons.

L'oubli no trouve' pas de place en
mon coeur. Aussi, 
comme une amie

vos

je vous accueille 
de toujours. En- 
essais littéraires.

Nous les publierons .avec plaisir.
—Merci de vos bons souhaits.
—"La Parole" est un Journal heb

domadaire. .
MARTHE.

Gâteau épice
1-2 tasse
1-4 tasse
2 oeufs.
1-2 tasse
1-2 tasse

de
de

de 
de

sucre.
beurre.

mélasse.
lait sur.

1 1-2 tasse de farine.
1 cuillerée à
1-2 cuillerée 

rofle.
Muscade.
1 cuillerée à
1-2 tusse de
1-2 tasse de

thé de cannelle.
à thé de clous de gi-

Ihê 'fie soude.
raisins.
nois hachées.

Délayez le sucre et le beurre, ajou
tez les Jaunes des deux oeufs, bien 
battus, la mélasse, la farine sissée 
dans laquelle les épices auront été 
ajoutées. Mettez la soude dans le lait

BRIDGE

Les lampes voilées par les 
jour aux tons mats, répandent 
le vivoir une lumière discrète.

DRUMMONDVILLE, Qué
AGENT D’AUTOS

Bières Porters
Je tiens à annoncer à mes clients, qu'à partir 

du 1er mai prochain, je tiendrai mon 
commerce au No.

130 R CE HERIOT
Edifice Pelletier

। prodige.
Que le plus grand prodige était1 

।qu’ils fussent deux!... —André, vou
lez-vous jouer? “Une voix irritée me 
rappelle à la réalité.

Je suis trop distrait et je passe, je 
passe toujours,.. Ce que ma répu
tation va baisser! Je vais être le 
mauvais joueur redouté, celui qu’on 

Cuit, celui avec lequel on ne peut, 
jouer.

Baissons la tète. I
Le jeu s’achève, ma partenaire a 

retrouvé son sourire avec un premier

Même numéro de Téléphone:
No. 75

Vincent Guertin
Epicier-Licencié

(Succursale L. A. FERLAND)

abat-. 
dans
Des

I prix. Mes bévues sont oubliées. — 
j "Allons, monsieur, je vous pardonne.
Vous aviez de ei beaux jeux."

Avec des gestes gracieux, miss 1
Edith passe les sandwlches succu-1

Bières !
silhouettes élégantes se dessinent । lentes, les tasses minuscules. En 
dans les fauteuils profonds et sur les griugnotant, on annonce les potins, 
divano très bas. Les invités sont on prédit des avenirs souriants. Tout
présentés par l’hôtesse. 
mise1 charmante, an rire 
gai.

Tout de suite à l'aise, 
l’on rît, l'on taquine. Et 
les rites accoutumés, on

sur et ajoutez graduellement le rai
sin et les noix légèrement enfarinées ’
en

une jeune le mode s’amuse, on conte des anec- 
sonore et dotes folâtres. Les tabler ont favo

risé l'intimité et rapproché les amou- 
l'on cause, ] reux. De douces confidences s’é- 
pttis. avec changent on confie des secrets...
s’installe Mais la nuit est totale. Partons. Les

pour le jeu favori, possesseur d'une 
partenaire enjouée.

Maintenant, plus de rires, plus d'é-
-- — ----- .... . . .......... — «lat3 de voix: le Bridge est un dieu
les mélangeant; battez en neig* sévère qui demande des adorateur,;

les blancs des oeufs et ajoutez-les au 'graves et attentifs. Les fronts se 
mélange. Faites cuire dans un moule plissent, des lèvres rouges ise pin-
0. mutons et couvrez de sucre. 

Pain aux dattes
1-2 tasse de beurre.
2 oeufs.
1 1-3 tasse de cassonade.
1-2 tasse de lait.
1 1-4 tasse de farine.
3 cuillerées à thé de cannelle. 
1-2 cuillerée à thé de muscat e 

pée.
I cuillerée â thé de soude 
1-2 livre de dattes hachées en 

lits morceaux.

cent, des yeux rieurs s'inquiètent. 
On déclare l'atout, on passe, on dou
ble, on s’étend, et le jeu. avec ses 
règles multiples, passionne le; habi
tués et donne la migraine aux pro
fanes .,.

Je me garde bien de faire atout.
Combien c'est agréable passer

1>C-

Délayez dans l'ordre indiqué bat
tez trois minutes. Mettez dans un 
moule beurré et laissez cuire environ 
40 minutes dans un four à chaleur 
modérée. Démoulez et saupoudrez le 
dessus de sucre en poudre.

Le prêtre est cet ouvrier qui s'en 
va par les champs du inonde mois- 

■’onner les âmes pojir les réserves 
du ciel. ■

La confiance naît de la bonté et 
c'est de Tune et de l’autre qu\| vjent 
l'amitl-.

M. A. G. Garon ouvrira son département 
pour la vente des bières, le 1er mai 1926 
à 9 heures A. M.

En attendant vous pouvez vous procurer 
tout ce dont vous avez besoin en épice
ries, au même magasin.O

fourrures enveloppent un nez i 
troussé, une lèvre bien dessinée...

Dieu! que les taxis sont Iroids!
Cab, clerc-avocat.

Votre patronage sera apprécié.

A. G. GARON
No. 10 COLBORNE

d'enchérir sur la couleur de son par
tenaire, d'étendre un jeu renversant 
qui attire les exclamations heureuses 
et illumine le visage mutin de vk- 
ù-vis!

Alors, on n'a plus rien à faire qu'il 
surveiller les figures, qu'à apprécier 
un bon coup et qu’à féliciter l'amie 
qui manoeuvre avec virtuosité et ex
écute avec un grand chelem fantas
tique.

Toutes communications, 
lettres, courriers, télégram
mes, etc., concernant la ré
daction du journal devront 
être adressés comme suit:

“LA PAROLE”
Tel. 32 B. P. 325

DRUMMONDVILLE, Qué

PENSEES

Tel. 125 DRUMMONDVILLE

Paul Dufault
Ténor

Studio à Montréal, St-Hyacinthe

il 
une 
des 
rêts

y a aussi des loislru. On écoule 
musique alanguie; le violon a

L'homme est un apprenti; la peine 
son maître.

A* A» A'

à Drummondville
:

étirements nonchalants, des ar- Toi mon fiis. qui jouis maintenant, 
subits, des notes 'langoureuses... des avantages de la jeunesse, sou- 

„ ... . ,, , . . • viens-toi que ce bel âge n est qu une
Le rythme est berceur, il éioque les fjellr tJll[ sera presqu'aussitôt séchée

Tous les samedis après-midi 
Studio chez : A. G. GARON 
Coin Linsay et St-Georges

souvenirs anciens. ■ qu’écloee.



DRUMMONDVILLE, P. Qué

ND

EN ROUTE POUR LA CABANE
L’HIVER DES

CORNEILLES
ST-THEODORE Ressurexit, Sicut Dixit

Tous les membres du club de 
raquette “Les Pieds Iiégers”, 
sont priés de se réunir, diman
che, le 11 avril, en face de 
i'HÔtcl B1RTZ, pour SW heures.

De là. en route pour lu cabane. 
Par ordre du trésorier.

A. E. GIGNAC

Un beau geste
.Nous constatons avec plaisir que le premier minis

tre do la province de Québec, l’honorable M. Alexandre 
Taschereau, entend ne pas s’en laisser imposer au sujet 
de l’appel au Conseil Privé de la question du chemin de 
fer T. & N. O. et de son prolongement dans notre pro
vince. Certains membres du Conseil Privé, avant même 
que la cause leur soit soumise, ont semblé traiter la ques
tion nu peu cavalièrement et comme le sujet est plus sé
rieux qu’ils semblent le croire, le premier ministre de 
Québec entend bien que justice soit rendue à notre pro
vince.

M. Taschereau veut que ce soit Montréal et Québec 
qui jouissent des avantages que va apporter le dévelop
pement de la région minière de Rouyn. Il a travaillé 
sérieusement à faire cesser l’isolement de la région en 
assurant la construction d'un embranchement de che
min de fer de O'Brien à Rouyn, la reliant ainsi au 
Transcontinental et, en définitive, au port de Québec. 
Toutefois, nu concurrent se présentait dans l’industriel 
ontarien, qui avait mesuré, lui aussi, l'importance de 
iaos champs miniers et désirait en attirer les bénéfices à 
va province. De là des pourparlers au cours desquels 
l'ïïon. M. Taschereau a démontré qu’il valait mieux gar
der dans, Québec une industrie dont la province doit être 
La première à tirer profit.

C’est là une politique nationale qu’on ne saurait lui 
i.eprocher. Représentant de sa province d'abord, il se 
doit à ses compatriotes, qui ont mis leur confiance en lui, 
certains que leurs intérêts seront sauvegardés. Cette 
confiance est justifiée non seulement par cet incident du 
chemin de fer de Rouyn, mais aussi par cettïTTnësïïfc’ 
oui oblige les compagnies minières de Québec à construi
re des usines dans les limites de notre province. Nous 

’ h vous besoin de développer concurremment notre agri
culture et notre industrie. Il faut le marché à côté de la 
erre qui produit. Le premier ministre pouvait-il man- 
uer une telle opportunité ?

II y a plus : la nation entière est intéressée à la pros
périté du chemin de fer national du Canada, dont cha
que contribuable est un peu proprietaire. Or, le Trans-

Drummondville a été visitée, ces 
jours derniers, par la tempête de nei
ge qui a passé sur le district. Mais il 
ne faut pas s'en étonner.

Déjà, dans le passé, il y a à peine 
deux ans, nous étions même plus 
maltraités encore, par des bourras
ques plus considérables. C'est une 
piètre consolation, cependant, puis
qu’il nous faut encore, alors que nous 
commencions à avoir l’illusion d’une 
belle saison hâtive, patauger dans de 
véritables cloaques que sont nos rues 
et places publiques.

D'après les chiffres fournis par M. 
Smith, de Québec, il est tombé, de
puis mercredi dernier, neuf pouces 
de neige. Ce ne serait rien à compa
rer à la quantité qui serait tombée à 
peu près vers le même temps en 
1 924, alors que le 3 avril on enregis
trait à l'observatoire do Québec neuf 
dixièmes d'un pouce de pluie et trei
ze pouces de neige.

Chose encore de nature à nous fai
re réfléchir que nous avons bien tort 
de nous plaindre, c'est que le 19 avril 
do la même année, il est tombé S pou
ces de neige, avec des bordées moins 
importantes jusqu'à la fin du mois.

HAireusement qu'avec la. dernière 
tempête, le froid nous a épargnés. Le 
thermomètre, toujours d'après les 
chiffres de M. Smith, n’a marqué que 
38o maximum et 310 minimum. On 
peut, cependant, se consoler en com
parant notre sort avec celui d'Onta
rio où les éléments déchaînés n'ont 
pas été plus tendres. Au contraire, la 
province-soeur a passsé par les af
fres d'un véritable ouragan qui a 
causé des dommages très considêra-
blés, désorganisé ses services 
publique, renversant même, 
tains endroits, des maisons 
passage.

On peut trouver encore,

d’utilité 
én ver- 
sur son

comme
fiche de consolation, ce dicton des 
anciens qui veut que tempêtes en 
avril signifie été prochain.
’ La bordée de neige due nous avons 
eue, c'est cela, paraît-il, que l’on ap
pelle l'hiver des corneilles.

SI, à la ville, on peste un peu con
tre ces caprices de la température, à 
la .campagne, il n'en est pas de mê
me. On se réjouit parce que c'est du 
sucre, dit-on, qui est tombé, Nous 
n'avons pas d'objection, si cela est 
vrai, à ce qu'il en tombe encore, 
aiiais,-de grâce, qu'on-ne- vienne pas, 
après cela, nous corner les oreilles 
en essayant de nous faire croire que 
le sucre va être cher parce que rare!

M

WICKHAM, Qué.

,. . . . leur 
fils Robert sont venus passer les va-

. continental est une voie nationalisée dont le trafic doit 
• être augmenté. Par la construction de l'embranchement 

proposé et le développement du canton de Rôuyii, il ac
croîtra considérablement son transport et. par le fait, 

fournira de meilleures recettes au pays tout entier. Les

cances de Pâques chez M. J. J, Tlm- 
mons.

—Mlle Janet Timmons, institutri
ce, à l'Académie Martin, de Mont
réal, en visite chez son père M. J. J. 
Timmons. ■

BAPTEME
M. et Mme 'Pierre Chapdelelne font 

part à 'leurs parente et amis de la 
naissance d'un fils, baptisé le 30 
mars, sous les prénoms de Joseph- 
Paul-Emile.

Parrain M. Frédéric Petit, mar
raine - Mlle Oriana Petit, cousin et
cousine de
ACCIDENT

l'enfant.

M, Orner Fontaine, fils de M. E. 
Fontaine, maire, a dernièrement été 
victime d'un accident assez grave, 
qui a nécessité un séjour de quelques 
semaines à l’hôpital St-Charles de 
St-Hyacinthe.

Nous lui souhaitons plein et com
plet rétablissement.
POUR LES MISSIONS D'AFRIQUE

Dimanche, le 14 mars le R. Père 
Beauchamp, de la communauté des 
Pères Blancs, était au milieu de
nous. *Ce Révérend Père revenu au
pays après un séjour de plusieurs an
nées en Afrique nous a fort intéres
sés en nous donnant Une description 
du pays des “noirs" ainsi que des 
moeurs de ses habitante. Faisant 
pour nous, revivre ses souvenirs, il 
nous raconta quelques incidents drô- 
latiques, qui a plusieurs reprises 
provoquèrent l'hilarité,

La quête faite dans l’église pour 
le soutien des missionnaires fut des 
plus satisfaisantes, et ce bon père 
nous en témoigna toute sa ï-econnais- 
sance. -

Puisse le passage de ce dévoué re
ligieux au milieu de nous, susciter 
dans le coeur de quelques privilégiés, 
ce désir de sacrifice qui les achemi
nera vers le cloitre où tant de saints 
religieux s'immolent pour le salut 
des âmes.
CHRONIQUE

Aille Osiana Deslandes de Saint? 
Valérien chez son beau-frère, M. 
Amédé Lussier.

Mlle Aunonciade Gauthier à Mont
réal pour quelques semaines l’invitée 
de son. cousin, M. F.-Xavier Morin, 
et de su cousine, Mme Aimé Blan-
chard de la rue Cartier.

M. Frédéric Berger de 
chez ses amis.

M. et Mme Ls. Gauthier, 
ce Picard, Mlle Gertrude

passage

Mlle Ali- 
Gauthier,

étaient dernièrement à St-Hyacinthe.
M. Xavier Beauregard de Drum- 

niondville, chez son beau père M.
Té 1 es ph ô rë ~Pi éa rd. '

Mlle Elisabeth Benjamin de Ste- 
Brigitte d'Iberville, chez Mlle . Maria 
Guérin.

Mme Vve Loze.au de St-Nazalre 
chez Mme Rémi Desauteïs.
REFLEXION

La conscience est comme une gla
ce qui se ternit un peu chaque jour; 
il faut l'psfM’vqr souvent peliïé 
de ne plus y voir.

LA BAIE£o. YAMASKA

Ce n’était plus la nuit, ce n’était point le jour.

Marie et Salomé, après la Madeleine, 
Quittèrent leur logis, emportant, par amour, 
Pour Jésus embaumer, une amphore bien pleine 
Des aromates doux qu’elles avaient achetés 
Sur le soir du sabbat. Elles allaient de la sorte, 
Et. parlant lentement, en accents attristés 
Se disaient : “Mais qui donc ôtera de la porte 
“Du sépulcre la pierre ? ”

Madeleine au saint lieu, 
Etant partie ]>lus tôt, fut première rendue.
Au tombeau tout ouvert et vide de son Dieu, 
Surprise, elle pleura puis courut, éperdue, 
Vers Simon, Pierre et Jean que Jésus tant aimait : 
“Ils ont pris le Seigneur du sépulcre ! dit-elle; 
“Mais où donc l’ont-ils mis

Le soleil se levait.
Marie et Salomé avaient peine ciuelle. 
Constatant à leur tour l’absence du Sauveur;
Mais voilà que debout, tout près des saintes femmes, 
Un jeune homme apparut, qui leur dit : “Quel malheur!
“Pourquoi donc cherchez-vous, les yeux remplis de 

larmes,
'Celui qui est vivant, au domaine des morts ?

‘ • Il est ressuscité ! Maintenant, et à Pierre
“Et à l’autre disciple, allez dire, sans retard, 
“Ce que vous en savez.”

Marie, de Jacques mère, 
Tout émue, et tremblante, et craintive et fébrile, 
Suivie de Salomé dont la voix s’allia 
A la sienne, chanta de par tout la ville :

Ressurexit, sicut dixit !........ Alléluia ............”
Yvon d’ANGUS.

LA SAINT- 
JEAN-BAPTISTE 

A CHICAGO
Son excursion, à l'occasion du pro

chain Congrès Eucharistique, , 
promet de remporter un

grand succès-

Lu, grande excursion' à Chicago que 
la Société Saint-Tean-Baptiste a décidé 
d’organiser sur l'invitation directe du 
secrétaire général du Congrès Eucha
ristique qui se tiendra dans la popu
leuse cité améiioaine. en juin prochain, 
promet déjà de remporter un succès 
considérable. Très nombreux seront

NOUS HIVERNONS 
DANS LES CHANTIERS

(Vieille chanson canadienne)

'Voici l'hyver arrivé, 
Les rivières sont gelées;
C’est le 'temps d'aller au bois 
Manv-ri' du lard et des pois. . 
Dans les chantiers nous hivernerons! 
Dans les chantiers nous hivernerons!

Paitv'voyageur que t'as d la misère!
Souvent tu couches par terre;
A la pluie. au mauvais temps,
A la rigueur de tous les temps!
Dans les c tantiers
Dans les chantiers

nous hivernerons ! 
nous hivernerons!

NOUVELLE MANUFACTURE 
A DRUMMONDVILLE

LA CREMERIE MANTENAC
EPIIRIJM ARCHAMBAULT, prop.

T’ai Je plaisir d'annoncer au public de Drummond- 
viîle que le ou vers le 15 avril courant, la Crémerie 
Mantenac sera en opération, sous la direction de M. 
Elzéar Carignan, ex-corrtre-maitre de la Montreal 
Dairy Co.

M. Carignan, ayant fabriqué le beurre et le fro
mage vendu clans la ville de Drummondville depuis 
treize années, vous donne une garantie de la qualité 
des produits de la Crémerie Mantenac.

. LA CREMERIE MANTENAC
par son site idéal et l’installation de machineries les 
plus modernes pour la fabrication du beurre et du 
fromage, pasteurisation, clarifiage et stérilisation 
du lait, sera sans contredit la plus belle crémerie 
des comtés de Drummond et d'Arthabaska.

. LA CREMERIE MANTENAC
é-tant située à proximité de grand nombre de culti
vateurs, a l’avantage de pouvoir recevoir et pasteu
riser le lait immédiatement après la traite du matin 
et du soir, ce qui est un grand avantage pour le con
sommateur qui peut compter sur un bon lait frais.

AVIS
Pour six semaines, à dater de l'ouverture de la 

Crémerie Mantenac, nous donnerons un bon en pri
me pour admission au théâtre RIALTO. Escompte 
de 20 à 25 p.c. sur tous les produits vendus dans les 

■limites de la ville de Drummondville.
ENCOURAGEONS NOS INDUSTRIES LOCA

LES.

EPICIERS GRAINS
Spécialité :

U
fité

êléi

npr
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BOULANGERS
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.11

g1
EPICERIES, GRAINS, FOIN, PAILLE, FLECR, 

SON, GRU, MOULEE, PROVISIONS, ETC

DELIVRAISON RAPIDE

GUEVREMONT & FRERES
Marcha nds- Généra u x 

Représentant Ogilvie Flour Mill, St. Lawrence.
Téléphone 181. Coin St-Jean et Lindsay.

COUPONS COUPONS COUPONS
। Toujours en magasin "

CREPES. BRODCLOTH, FIL KJIAKI, COTON A OVERALL. 
MiTERLU’X A CONFECTION, ROBES ET AIANTEAFN. SOLE,

W. P H I L I E
• Magasin de Coupons

Tél. 97 rut- Herriot
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Litoyens d’Ontario en bénéficieront comme nous. Mais 
Je prolongement du T. à N. O. aurait pour résultat de
(ilétouiiier le trafic du Transcontinental et, probable- 
ihent, de ravir à la province de Québec une partie de scs 
revenus miniers. . ■ .

Nous n’avons pas l'habitude_de distribuer nos lou
a ^onnnes politiques sans qu’elles soient mé- 

( qui’itées. Mais, dans la circonstance, nous devons admettre 
proclamer que la conduite de l’bonorable M. Tasclic- 

iêureau d'être signalée et approuvée, car elle iudi- 
. >.;iie ht ferme détermination de défendre les droits de no- 
-"aH’c province, en cette matière, comme il l'a fait avec 
-r.' ivantage lors de Tadontion de l’embargo sur nos éner- ei • -i . ■ ”gies électriques.

—Mlleô Eniîlian et^Liliane Lupien, 
de Montréal, sont venue passer Pâ
ques, chez leurs parents, M. et Mme 
Emilien Lupien.

M. l'abhé p.-A. Gouîn, curé^est ailé., les Catholiques .de langue française du.

TC>

CLOCHES DE PAQUES clocher était la seule mesure des ac- 
S---- -----  tiens des hommes, les cités ne s'é-

10।* Pâques, n'estrce pas le jour de l’an- 
Jriée où les cloches sont le plus tin
tantes et le plus cristallines? Leur l ei . ; ,jormene, xe jour-la, prend un air de

| veillaient, ne s’animaient, ne vivaient 
que par la voix du bronze. La. cloche, 
en ce temps-là, était l'âme de la vil
le; elle vibrait de ses joies, bondis
sait de ses colères et quand des ré

Jféte. un balancement d'harmonie, un jouissances étaient annoncées, 
rythme épars vraiment beaux etch nrs. Victor Hugo, qui aimait ass;ez du beffroi, lancer à toute volée son 

ÉNotre-Dame pour aimer les cloches, appel joyeux.
■conseillait d’aller entendre

CI“au soleil levant de Pâques ou de la
e( Pentecôte" sur quelque point élevé. Je conjure ,a foudre, |e riéco-re ,es 
1(jde Paris. "D’abord, dit-il, la vibra-, fèteS( je demande des pleurs pÛUr les

tion de chaque cloche monte droite, morts.,r TeHe est> padmjrabie el eon. 
a.f-t pour ainsi dire isolée des autres, cjse inscription qu'on put lire long- 
oyan3 le ciel splendide du matin. Puis, tenlps aur UIle cloche de rantique 
p,peu à peu, en grossissant, elles se 
^fondent, elles se mêlent, elles s'effa-

fallait la voir, dans la cage île pierre

—M. Ferdinand Huberdean, étu
diant de Mont Laurier clans sa fa
mille pour Pâques.

—M. Daniel, de Montréal, est venu 
rejoindre sa fille Marie-Marthe, en 
visite depuis un mois chez son frère, 
le Notaire Lachapelle.

1 , —M. L. A. Drainville, chef de gare, 
et sa famille ont pris leurs vacances 
et ont visité leurs parents à Montréal 
et St-Cutbert. M.. Drainville est aussi 
allé, faire 'sa retraite fermée à l'A- 
bord-à-Plouffe.

—Ailles Liliane et Berthe Lemire, 
1 institutrices, en promenade chez M.
Valmore Lemire, leur père, pour Pâ
ques.

—Mile Liliane Groulx dans sa fa
mille pour Pâquee,

—Mlle Berthe Lupieu en promena
de chez son père, M. A. Lupien pour 
Pâques;

—M. William Timmons, de Sher
brooke, visitait sos frères Alexander 
■et James touf récemment.

—M. Roland Timmons est allé à 
Montréal, la semaine dernière.

—M. Jos. Arel a acquis la proprié
té du Notaire Lachapelle. Les gens 
de Wickam lui souhaitent In biènve-

à Victoriaviile et à Watuviek, récem
ment.

■—Le Rév. Frère Victorien, de l’aca
demie C.-Antoine, est allé à Québac 
conduire Elphège Daneault et Paul- 
Emile Alie, au juvénat des Frères des 
Ecoles Chrétiennes.

—M. Alexandre 'Simonean a vendu 
ses deux fromageries de Sl-Josepli 
de La Bais, au prix de $12,500.

—Mlle Victoria Péloquin est de re
tour d'un voyage à Montréal et à 
Sorel.

—M. et Mme Denery Ja.uelle sont 
de retour d'une visite, à Trois-Riviè
res, chez M. G.-E. Drouin, leur gen
dre.

—M. Théophile Roy, de Nico'et, 
est décédé à la demeure de son beau-

Canada qui voudront assister aux 
grandioses cérémonies religieuses de 
ce congrès International auquel pren
dront part des représentants do pres
que tous les pays du monde. Et. très 
nombreux aussi seront les Canadicna-

Quand tu arrîv’ à Québec,

ou puisqu’il vient établir une nou-

frère, M. J.-V. Lemire, après 
•ques heures de maladie.

PRINCEVILLE

51. et Mme Emile Blais et

quel-

ur

celles-ci । «Je C0ny0qUe aux armes, je dési
gne les Jours, je marque les heures,

velle industrie, une fabrique de con
serves qui prospérera nous réopérons 
bien.

—M. Jos. Adam ancien citoyen est 
revenu demeurer à Wickani.,

—Nous avons le plaisir 'd'annoncer 
que M. Arthur Lemoyne vient d'étre 
nommé pour une seconde fois secré-

fils Maurice, de Montréal, en prome
nade chez M. Joseph Rousseau.

—AI. Lucien Vallée, inspecteur 
d’assurance, de Montréal, de passage 
ici par affaires.

—-M. L'iric Légaré, de Québec, chez 
son fils et sa fille M. Rosaire Légaré 
et Mme Alphonse Roy.

■—M. J. E. Grenier, de M’alkeryille, 
de passage ici par affaires.

PAROLES
HISTORIQUES

Italie, à Manfredonla. Et, ce jue

Jcent l’une dans l’autre, elles s’amal- 
Jgament dans un magnifique concert."

cette cloche, de sa voix argentine, 
exprimait si bien, toutes ica autreo 
cloches et clochettes du monde le ré
pétaient air-dessus des cités, des 
bourgs et des villages. Le carillon de

'Et, ce concert, bien souvent, est d'au- 
^tant plus beau, le carillon s'en étend, 
Jde toutes parte, en vibrations d'ati-l..... . ..................
tant pins musicales et prolongées que ]es heures, au moment des deuils cl 

^les cloches qui les produisent sont^ l’instant des joies, sur les toits 
^vieille? et vénérables. I des hommes, donnait le rythme au
i 11 en est, dé ces cloches, qui ree- monde. A Pâques, surtout, à l’éveil 

emblent à des aïeules qn! ne se-'d’avril, elles faisaient entendre une 
j aient jamais mortes et dont la jeune 1 8ympi10nIe ardente; alors en les fai- 
.loix, toujours fraîche malgré 1 âge, sait voir qui marchaient dans le ciel 
{serait demeurée enfantine. 11 en est .benes el enrubannées, sonores et ira- 

int le Jjatlant nonna des centaines posantes, annonçaient partout, sur le 
printemps et dont le chant tl'ai-1 printemps claire, la résurrection.

, 3 n'a cessé de monter depuis, du|

leur voix, en se répercutant à tontes

d du passé] vers les hommes nou-i
,nix. Maïs -les hommes nouveaux

' liMprennent-ite tous les cloches anïi- L'union ouvrière, pour faire oeu
vre efficace et durable, doit possé
der une doctrine sûre.jcales? Voilà que dans beaucoup de 

•pays on en jkoscrit l'usage, on en 
défend la sonnerie, et les cloches
ancienne au-dessus des églises, ne— ....
tintent plus pour l’angelus du matin

! Jadis, au contraire, alors que le
et du soir.

Ouvriers et cultivateurs doivent 
être unie et par des liens indissolu
bles.

L'union ouvrière bien entendue ai
de et protégé également le patron et 
l'employé. ’

taire-trésorier de la 
que du village. Nous 
beaucoup de succès.

—M. Alex. Paul est 
vacances de Pâques à

Paroisse ainsi 
lui souhaitons

allé passer ses 
Monti éal. chez

ses nombreux parents et amis.
—M. Conrad Forçât, employé chez 

M. Henri Hébert, nous a quittés pour 
retourner dans sa famille, à Ste-Hé- 
léne.

—AVIckam est pourvu depuis quel
que temps d'une caisse populaire por
tant son nom et les perspectives s'an
noncent très bonnes. M. Alex. Paul à 
la gérance de cette caisse.

—M. Arthur Lepage a 'fait plu
sieurs améliorations à son magasin, 
dernièrement.

Le jeune ouvrier doit avoir l'am
bition de devenir le meilleur ouvrier 
de son métier.

Le mouvement unioniste fait des 
progrès rapides dane Montréal.

L’employeur ne doit pas refuser à 
ses employés l'avhntago d’appartenir 
à une union ouvrière.

Même avec un ami, on lient avoir 
besoin d’un grand courage, Cinq-Mars 
voulait entraîner son aini- Firber. 
dans une conspiration contre Riche
lieu. Rejetant cette proposition de 
complicité, le maréchal répondit sim
plement :

"J’entre dans les intérêt^, non dans 
les passions de mes amis."

Cette réponse du loyal soldai rap
pelle une définition donné par Do- 
mat, jurisconsulte de lu rnême épo
que: "L’avocat doit être son client, 
plus les lumières, moins les passions,’' 

o o o
Louis XIV avait fait des vers, il 

les montra à Boileau, et il lui de
manda Ce qu'il en pensait :

“Sire’*, répondit le satirique, “Vo
tre Majesté réussit dans tous ses des-
seins; elle a voulu f.-iire de 
vers, et elle en a fait." 

a Lne autre fols, le même 
entait avec le même poète.

mauvais

roi dls- 
A In fin,

Boileau dit: "Sire, vous auriez plus 
tût fait de prendre vingt villes que 
de nie convaincre." • . .

M4 BASSE

français qui voudront faire le voyage 
do Chicago sous les auspices de notre 
société nationale. •

Celle-ci d’ailleurs ne sa prévaut pas 
seulement de son titre pour faire appel 
à ses membres, ainsi qu’à leurs amis 
qui seraient désireux de se rendre à 
Chicago ; elle leur offre, pour ce voyage, 
des avantages vraiment remarquables 
et qui, si Von en juge paa- le- grand 
nombre de demandes de renseigne
ments qui affluent déjà dé toutes parts 
auxbureaux de la Société, font augurer 
un succès beaucoup plus grand que 
celui qui avait été prévu.

L’intérêt manifesté dans tous les 
milieux pour l’excursion de la Saint- 
-Tean-Baptiste n’est pas surprenant si 
l’on s’arrête à examiner les conditions 
auxquelles elle est offerte au public. 
Désii’euse d-’assurer d’abord le trans
port rapide et confortable do ses 
pèlerins, la Société a conclu des arran
gements avec la Compagnie du Paci
fique Canadien, dont la réputation est 
une garantie de satisfaction pour tous, 
an ee qui concerne le voyage lui-même. 
Tontes les mesures ont ensuite été 
prises par les organisateurs pour que 
rien no laisse à désirer sous le rapport 
du confort durant la séjour à Chicago. 
En in, dernière considération qui a 
aussi son importance, les prix exigés 
sont extrêmement réduits proportion- 
nel’emont à la durée du voyage, i

C’est ainsi que de Montréal à 
Clqcago et retour, tous frais compris 
sauf les repas à Chicago, une personne» 
occupant un lit-bas devra payer 
S1ÇO.OO, et pour un lit-haut, SÔ6.00. 
De Québec, ees prix seront- élevés à 
$112.00 pour un lit-bas et à $107.00 
pour un lit-haut. C'est-à-dire que ces 
pri!c comprennent le transport aller 
et retour; l’usage d’un lit aller et 
.•etuur, des wagons-salons et obser
vatoire; les repas dans le wagon res
taurant; l'excursion de Chicago à 
Mtndelein et retour, la visite de 
Chcago en auto; la logement durant 
cinj jours et cinq nuits dans un hôtel 
sebet de Chicago; le transport des 
voyageurs de la gare à l’hôtel et vice 
versa à Chicago; le transport de 
l’hôtel aux endroits où auront lieu les 
cérémonies religieuses; le service des 
guiiles, etc.

L’encombrement qui ne manquera 
pas de se faire sentir dans les hôtels 
de Chicago, durant le congrès, n’em- 
pôehera pas les pèlerins do' la Société 
SaiRt-Jean-Baptiste d’êtro logés avec 
tout le confort posàible. Toutes .es 
ohambres mises à leur disposition sont 
pourvues de salles de bnin et chacune 
d’entre elles sera occupée par deux 
personnes seulement. C’est dire que 
l’on n’a rien négligé pour assurer un 
’Xivago agréable sous tous rapports.

Le pèlerinage qu’organise la Saint- 
Jean-Baptiste est ouvert au public on 
général. ^11 prend la forme d’un hom
mage national et comme te), est 
appelé à recruter ses adhésions dans 
tous les milieux. La Société était 
toute désignée pour entreprendre de 
constituer un groupe vraiment repré
sentatif de tous les éléments de la 
population canadienne-fiançaise. •

Souvent tu fais un gros bec.
Tu vas trouver ton bourgeois 
Qu’est là assis à son coniptoi..
Dans les chantiers nous hivernerons! 
Dans les chantiers nous hivernerons!

Je voudrais être payé
Pour le temps que j'ai donné.
Quand '.'bourgeois est en banqu’route, 
Il te renvoi’ manger des croûtes.
Dans les chantiers 
Dans les chantiers

Quaptl tu retoufn' 
Aussi ponr revoir

LISEZ LA PAROLE
LISEZ LA PAROLE

SELLIER SELLIER
(30 années d’expérience) 

Réparation: Harnais, Chaussures

nous
nous

chez

hivernerons ! 
hivernerons!

ton père.
ta mère:

Le bonhomme est -à la porte, 
La bonn’femme fait la gargotte. 
Dans les chantiers nous hivernerons! 
Dans les chantiers nous hivernerons!

Quand ça vient sur le printemps. 
Chacun craint le mauvais temps; 
On est fatigué du pain.
Pour
Dans

Dans

du 
les

les
I.’ü

lard on n'en a point, 
chantiers, ah! n’hivern'rons 

plus! 
chantiers, ah! n'hivern'rons 

. । plus!

CONSTRUCTION
Pour Gravier (Gravel), Sable à Ci

ment. Sable à Brique, Sable à Cré
pi, s’adresser à;

JOSEPH-HENRI TREMBLAY, 
Village St-Joseph. 

Ou à la Pharmacie Lafontaine,

PROFESSEUR DE
JOURNALISME

C est Trotsky. A l'école (lu jour
nalisme de Moscou, le leader bolché- 
viste va ouvrier un cours. Il y en- 
seigneral’art de faire un journal, les 
diverses manières d'obtenir des nou
velles et de les utiliser, et les moyens 
d améliorer la composition des jour
naux russes. Sou enseignement com
prendra-t-il quelques aperçus sur la 
liberté de penser et d'écrire?

DEUX NOUVEAUX 
CONFRERES

Nous saluons avec piuislr la nais
sance de djux nouveaux confrères 
clans le journalisme, “La Parole'', de 
Di'ummondville, que notre directeur 
politique et associé, M. Edouard For
tin vient de fonder, et “La Voix So
ciale , un joli petit journal mensuel 
que dirigé M. Jost Lacombe, secrétai
re do l'Unipn de? Travailleurs de la 
Rive sud, de Lévls,

Assortiments, garnitures de harnais et 
chaussures.

Une visite est sollicitée.

Tél. 243
CORDONNIER

81 HERIOT

VOULEZ-VOUS TROUVER
Unc chambre à louer ?

Ung servante ?
Une position vacante ?

Des voitures à acheter ?
D’excellentes occasions d'affaire ?

Lisez les annonces de “LA PAROLE” et ob
tenez ce que vous cherchez, en annon
çant dans :

“LA PAROLE”

Bureau

Coin Lindsay — Sî-Georges

Ccs deux derniers nés de la presse 
québécoise seront favorablêipent ac
cueillis de tous leurs confrères, j 
grands et petits, car tons deux entj
bonne envie de M. Camille!
Duguay, journaliste, est le rédacteur [ 
en chef île ‘"La Parole" et son talent; 
de publiciste averti va trouver un 
champ d’action très vaste pour eej 
développer et collaborer avec ardeur 
au développement de cette industri
euse et belle petite cité de Drum
mondville. M. Fortin a l'a direction 
et la gérance du nouveau journal 
dont la toilette typographique ne lais
se rien à désirer.

“La Voix Sociale" est l’organe des 
ouvriers de la rive sud et c'est à Lé- 
vis qu'elle a sou siège social. Diri-

gé par M. Liicombe, elle est rédigé 
en collaboration et. dès son premie 
numéroTclie ne cache pas son ambl 
tion de se développer et dp devenit 
dan-s un avenir assez rapproché, ti" 
intéressant hebdomadaire.

A ces deux nouveaux confrèree 
nous offrons nos meilleurs voeu 
de succès. Tous deux sjant intpr 
niés aux ateliers de l'Eclt^lretir Lim 
lée.

Du "MlçGANTIC".

L'avenir est à l'ouvrlBer instruit f 
le plus compétent dans*son métier.

Le devoir syndical s'j
les travailleur.

pose à 1

Surveillez les anponceBs, pour 
seignéè et vous couvaimBie

6'-1
J.?
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ire, public par La Parole Ltée. 
imprimé temporairement et

----------- 30
Le 31 mars, fut baptisée Marie- Paul

mars, baptême de Jos. Jeun- 
Paradis, fils de M. Louis l’a-

n voie deylaireur”, Ltée., de Beauceville.
ité par L '’JARD FORTIN, Directeur-Gérant *

EDQllLE DUGUAY, Rédacteur
CA<: Coin des rues Lindsay et St-Georges.

Bureau k, 32 Boîte Postale: 325
éléphonere;Outes correspondances, annonces, publicité, 

PQi°”-enseigiienients, s'adresser à: Bureaux de
fipressie^èfejpin des rues Lindsay et St-Georges.
La Parole”, '

Rita-Marcelle, enfant de M. Philippe 
Côté.

Parrain et marraine, M. et Mme 
Joseph Proulx, grand’oncle et grand'- 
lante.

Le 1er avril, Joseph-Jean Marie- 
Thomas, enfant de M. Philibert Na-
deau.

Parrain et marraine, M.
Thomas Carette.

Josepdi-RosaireJean-Paul,

et Mme [

enfant
do M. Rosaire Loignon.

Parrain et marraine, 
Herménégilde Loignon,

M. et Mme
grands-pa-
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, Pâques. - , A
‘ LUNDI, 5 avril (Férié 
'T l’octave de Pâques. —

MARDI, 6 avril IFérie 1 _
De

—Nous apprenons avec regret que 
Mme Alice Martineau, dont le mari
est chef de gare à 
assez sérieusement 
compte ici quelques 
nombreux amis qui

St-Paeôme, est 
malade. Elle 
parents et de 

font des voeux
pour son prompt rétablissement.

—M, Lambert, de la Dominion Silk 
Dyîng Co., doit nous quitter pour al
ler demeurer en Floride,

—M. Côme Manseau est de retour 
de Montréal.

•—-M. Lefebvre, agent au bureau du 
C. P. R., vient d'être transféré à 
Nantel, comté de Terrebonne.

—M. l'abbé Mar-cial Manseau est 
venu rendre visite à son frère, M. Al
bert Manseau, qui est ici en charge 
du bureau du C. N. R.

rents.
Joseph-Léo-Paul-Wilfrld, enfant de 

M. Wilfrld Perron.
Parrain et marraine, M, et Mme 

Fraser Therrien, grands-parents.
Le 3 avril, Joseph-Léon-Louis-Phi

lippe, enfant de M. Pierre Laliberté.
Parrain et marraine, AI. et Mme 

Philippe Grégoire, grands-parents.
Le 6 avril, Marie-Jeanuette-Fer- 

nande, enfant de M. Alphonse Labbé.
Parrain et marraine, M. Maurice

Labbé, frère, et Mlle Fernande Loi- 
gnon.

‘•Le Mégantie" offre des félicita
tions aux parents de ces nouveaux- 
nés.

l’octave.
MERCREDI, .7 

De l'octave.
SSENDI, 8 avril 

tave.
Jj’ ! VENDREDI, 9

avril (Féi 
i l’oc-

(Férie V). l,

c

le

■s

De l'octave.
SAMEDI, 19 avril (Sabba 

l'octave.

avril (Féri 
De

NOUVELLES ; 
s LOCA-

—Nous apprenons que M. Louis 
La forêt, de St-Cyrille, a acheté der
nièrement le magasin de M. E, Clair, 
du même lieu.

—M. Raoul St-Laurent, de Drum- 
mondville, a été passer le jour de 
Pâques à Montréal.

—M. Louis Gazaille est présente
ment gravement malade. Ses amis 
font des voeux pour son prochain 
rétablissement.

—M. Laurent Belhumeur, élève au 
collège de Victoriaville, qui a subi 
dernièrement une grave opération 
est présentement en convalescence 
chez son père, M. F. X. Belhumeur.

—M. Raoul Garceau, de Montréal, 
est venu rendre visite à son père, M. 
l’avocat Napoléon Garceau, C. R.

—M. J. N. Turcotte est allé à 
Montréal ces jours derniers.

—M. Chs. Manseau, de Montréal,

UN PROJET DU MAIRE

Son Honneur le Maire W. Moi- 
san vient de décider, appuyé par 
la majorité du Conseil, et plusieurs 
centaines de signataires, d’une re
quête à eet effet, que la nie Cock- 
bum sei’a ouverte jusqu’au troisiè
me rang.

C’est dire que de nombreuses 
constructions surgiront bientôt 
dans cette direction, centralisant la 
ville au point de vue commercial, 
tout en donnant la part à l’esthé
tique.

radis. Parrain : Johnny Alareotte, 
marraine : Esilia Hamel.

—3 avril, baptême de Jos. Emile 
Hervé Cardin, fils de Edouard Car
din. Parrain : M. Joseph (Cardin, 
oncle de l’en faut, marraine : Ré
gi n a Théroux.

—4 avril, baptême de Jean Jac
ques Rolland Dionne, fils de Al
phonse Dionne. Parrain : AL Isi
dore Dionne, marraine : Arménie 
Bnribault.

—-Baptêmq de Joseph Alfred 
Atiger, fils de Alfred Auger. Par
rain et marraine : M. et Mme John 
Boisvert.

Nos félicitations.
—4 avril, inhumation de Willie 

Roger, âgé de 2 ans, fils de Joseph 
Roger.

—5 avril, inhumation de AL 
Calixte Alanseau, à l’âge de 90 ans, 
époux de Joséphine Vigeaut.

Nos sympathies.
—5 avril, mariage de Armand 

Lafranee, de St-Jacques de Mont
réal, et Tita Bédard, fille de Do
uât Bédard.

—Alariage de Michel Autote, fils 
de feu Alieliel Autote, et de Ger
maine Grandmont^fille de feu Ed. 
Grandment.

—5 avril, mariage de Josaphat 
Laplaute, fils de Josaphat Laplan- 
te, et Berthe Degranpré, fillq de 
Joseph Degranpré.

—6 avril, mariage de Georges 
Washington Perreault, de St-Louis 
de France de Alontréal, fils de feu 
Joseph Perreault, et Antoinette 
Labonté, fille de Charles Labonté.

Nos meilleurs voeux de bonheur.

NOTRE 
REPRESENTANT

FAITES-LUI BON ACCUEIL

!tî 
t*.
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MONDANITE

Mlle Iléjeanne Moisan donne une 
très -jolie réception.

----- ~ ' i était en promenade chez son père, M.
.4 j M. Oscar Marchessault, él| j Albert Manseau.
T t collège de Farnham. est venu ; —M. l’avocat Napoléon Garceauj
4 lie jour de Pâques chez son C. R., est de retour d'un court voyage

d
A'

P? 
' y

J. E. Marchessault. - d'affaire à Montréal.
'—Mlles Simonne et Géi’trü| —M. j. L. Brunei, inspecteur d'as- 

fontâine, élèves au couvent deVsurance. est présentement en tournée 
74 Y sont venues passer let d'inspection au Nominingue.
de Pâques chez leurs frères, 
Dentiste Lafontaine et M. Ed=

—Mlle Sarali Niquette est allée à
inébec rendre viâte à MIL

c
u

r

dJ
fontaine, pharmacien.

-Mlle .Mary Garon,
tfî vent de Waterloo, était chez sc

Courcliesne, pensionnaire 
, élève ailu Sacré-Coeur.

—Mlle Flossie Côté est

Catherine 
à i'Hôtel-

de retour
L . re. M. le Docteur Gaqon,^j)ou«1|n jéng voyage aux Etats-Unis chez 

I ' 1 -ques. ■ Ma soeur, Mlle A. Hotte.
A —Mlles Marcelle et M» _yiM. J. Perras el J. S. Sicotte

■i Montplalair, du couvent de étaient de passage à Drummondville 
rent de Montréal, chez leur P pOur affaires.

O. Montplaisir, pour qv —Mme John Mariqr était de passa-P
.jours. je à Montréal-ces jours derniers.

—- •—Mlles Thérèse et Pauline —Mme C. Brinclamour est allé pas-
chessault. chez leur père. M- ■ . jp.,- t]e Pâques en visite chez

IS l, -Marcheseault. pour quelques jo.1 r ie j^u_ et voir en même
—Mlle Lina Beauchamp, élè>M.n fjia LauiQàyle;' a 'uet.ix ’ipasT

couvent de Varelnes, en visite Gmps René, son fi
[Jean j 
mfe a j 
nte 1

'de ■ 
j er : I 
lier jj

son père, M. ‘Claude Beau champ.

Pourquoi payer plus cher
quand nous vendons à meilleur marché

REMARQUEZ BIEN CECI :

La vraie ECONOMIE consiste à acheter un article de QUALITE à un PRIX RAISONNABLE. La 
CAMELOTE achetée à bon marché revient toujours TROP CHERE, avec le résultat que vous êtes obligés 
de la renouveler plus souvent, et à chaque fois le marchand y trouve son profit. Tandis que la bonne mar
chandise, tout en coûtant quelques sous de plus, a pour vous plusieurs avantages que voici : meilleure appa-
rence — plus longue durée — un cachet de distinction que la commune n’a pas 
état et en un mot un déboursement d’argent moins fréquent.

Or, QUALITE pour QUALITE nous garantissons nos, prix d'être les 
Drummondville et ailleurs.

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES :

PALETOTS DE
PRINTEMPS

50 paletots pour hommes 
et jeunes gens, les derniers 
styles et matériels du prin
temps, ample ou double 
“brenst”. Valeurs jusqu’à 
S27.50. Nos prix à partir' de

$14.95

Chapeaux de feutre ita
lien, importés, doublure de 
satin, fini doux, les derniè
res formes et nuances de 
la saison. Valeur de $6.50. 
Notre prix

$3.98

COMPLETS

POUR HOMMES

MANTEAUX ‘‘ÔL1NNISH" }

Manteaux Prince tic Gal
les, pour filles et jeunes da
mes, en tweed de fantaisie, 
dernier cri. Faits pour être 
vendus à 822.50. Notre prix

$13.95

Vu lot de manteaux en 
twill iKjiret français, pour 
dames, les dernières nuan
ces du printemps, copies de 
modèles de New-York. Va
leurs jusqu'à $25.00. Notre 
prix'

$12.95

COTON BLANCHI

j Qualité pesante et sou- 
J pie, sans empois. Valeur de 
J 25c la verge. Notre prix 
j très spécial. 10 verges pour 
1

$1.98

SOUS-VETEMENTS

OUATES

Corps et caleçons 
man" ouatés pour 
mes, 34 à 46. Rég. 
morceau. Notre prix

“Pen- 
hom-

90c le

69c

conservation en meilleur

MEILLEUR MARCHE à

BOTTES EN

CAOUTCHOUC

Bottes en caoutchouc, .se
melles blanche ou noire, de 
première qualité, pour 
hommes. Val. de S4.50 1^

$3.90

SOULIERS

POUR DAMES

t

i

%

Beaux souliers 
cuir verni, talon

en lx>n 
bas en

caoutchouc. Valeur de
$2.50. Notre prix

$1.98

Depuis mardi matin, M, Jeffray 
Roe, un des membres de notre ad
ministration, est à Drummondville 
dans l’intérêt de la circulation de 
“La Parole”. Il ira dans chaque 
famille, solliciter un abonnement 
au journal, et nous avons confian-

50 complets en herrlng- 
bone tout laine, bleu et 
brun, faits à la main, dans 
les derniers styles. Notre 
prix

$14.95

COSTUMES-TAILLEVR 
POUR DAMES

20 costumes - tailleur, 
pour dames. Absol ument 
les' dernières créations. Ces 
costumes viennent de 
Montréal. Manteaux longs, 
faits de twill poiret tout 
laine et tricotlne, doublure 
de soie. Régulier $35.00. 
Notre prix

$16.95

BRETELLES, ‘ POLICE"

Les hommes achèteront

SOULIERS
POUR ENFANTS

plus qu’une paire de ces 
bretelles durables. Régu
lier 50c la paire. Notre prix

en bon cuir verni, une 
courroie avec bouton.

29c

4 à 7|4, Notre prix 98c 
8 à 10y2. Notre prix $1.29 
.1 à 2 . Notre prix $1.59

Lundi après-midi, Aille Réjean- 
ne Aloisan- recevait ses amies à 
l’heure du thé. •

Ont assisté à cete réunion : Ales- 
demoiseles Alarry Caron, Simonne 
Duguay, Antoinette et’ Thérèse 
Alarrdiessault, Anita Lemaire, Ber- 
tha Carignan et Hollande Gingras.

An cours de la réception, un jo- 
’i proganime musical fut exécuté.

ce que sa récolte sera fructueuse. 
Nous avons l’ambition de pouvoirIVUUd JUUllÿ I <1 III IJ I l IVrll UV pvuiv.i j.. 
dire que pas une famille de notre ■ •£;
prospère petite ville sera privée de 
lire “La Parole” remplie de choses

COUVERTES DE
FLANELIÆTTE

PANTALONS CHEMISES D'OUVRAGE

-CONGRES DE PRESSE
New-York, 2.—L'anglais et le fran-, 

çais seront les langues officielles au 
congrès mondial de la presse, qui au
ra lieu à Genève et Lausanne du 14
au 18 septembre, d’après ce que
vient d’annoncer le Dr Walter Wil
liams, président dudit congrès, et 
doyen de l'école de journalisme à 
l'université du Missouri.

éminaîre de Sherbrooke. Madame
tfnf ilittnïdMD § tefc hau t ;y.- -mit l'air d’.mie amé-

pas >eront via in

intéressantes pour tous.
AI. Roe est donc autorisé à per

cevoir des abonnements^ collecter 
le montant dû. donner des reçus 

‘drnit nous reconnaissons toute là 
validité et solliciter également des 
contrats d’annonces. Mais son tra
vail est surtout dirigé vers l’abon
nement et c’est là qu’il y déploiera 
tout son zèle et tout son dévoue-' 
nient.

La moisson est déjà dès plus en
courageante et les abonnés, par di
zaine, s’enlignent sur nos listes. 
Nous les voulons complètes, ces 
listes, et bien fournies afin que nos 
clients-annonceurs puissent rece
voir une publicité tout à leur avan- 
' ..... 'c'/e a°Mifie POur’l'épreuve

■ finale a Lewiston . i

50 paires couvertes de 
Iliinellctte, griuideur 12-4, 
pour grands lits, grises 
seulement. Régulier $3.00 
la paire. Notre prix

Pantalons de tweed de 
coton pesant, pour hom
mes, très durables. Régu
lier-$2.00 la paire. Noire 
prix

Un lot de chemises d’on-
vrage. 
fai tps, 
tontes

ixinr hommes, bien i 
matériel assorti, !

les grandeurs. Ré- j
81.25. Notre prix

।

$2.29 $1.39 98c
I 
>

SOULIERS
POUR GARÇONS j

ISouliers en veau bien smx" t 
lide. talon en caoutchouc, j 
|K>ur garçons et hommes ! 
qui eliaus&eiU des petits i 
I>oiiil~. Point tires de 1 à | 
ô'i. Valeur de 84.90 la | 
paire. Notre jirix

$2.98 i 
t

LE CHEMIN DE LA VRAIE ECONOMIE CONDUIT DIRECTEMENT CHEZ .
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—Mlles Ré jean" e. Estelle. Ma rjndamo',r était ecccim pognée de sa 
line Moisan, élèves au Mont Ste- fine Simonne.

.'jie, à Montréal, sont venues pai —MM. .Marcel et Fernand Chassé, 
les fêtes de Pâques chez leur pe Montréal, ont été les hôtes de M. 
Son Honneur le Maire W. A. Moi£ Mme J. E. Hamelin, bijoutier, de

—M. l’avocat Hector Laferté, û rue Hériot.
était à Drummondville, samedi, i —m. F. X. Belhumeur. crémerie dp 
rendu visite à M. le Chanoine G[rnraniondville, est de retour d’un 
ges Melançon, son confrère de clafjyage à Québec.

—M. A. R. Brunet, gérant du ,—m. Dominique Courchesne, gé- 
noir Drummond, est de retour dm de la .Banque Provinciale, a été
court voyage à Richmond.

—M. J. L. Brunei le et sa 
Anne-Marie Manseau, sont de
d’un court voyage à Wickam.

—M. Oscar Bergeron, électriciiN. R.

' tsser Pâques h. Montréal pans sa 
niènille.
retc—m. J. Lauzière vient d'être enga- 

, comme messager au bureau du

et
m
p: 
Ht 
bi

11 l
El!
01

P' 
le 
v;

vi?d?lsbP±Lne:^i- 
e't à s’amuser, avant de s'embarquer, " e, Baauee,
jours à New-York, a visiter

le 4 septembre, à,bord du' “Carma- 
nia'*. ' • ..__

M. Généreux.
—Mlle Sarah Niquette étiil à Qué

bec pour Pâques.
—M. C. McGrail est allé chez lui à 

l’occasion de la fête de Pâques.
—Al. Lea.s Perreault. Instructeur 

Avicole, de St-François du Lac, était 
au bureau de F Agronome Tremblay, 
ces jours derniers.

s’eat

JOYEUSE PARTIt?!'!
DE SUCRE A

LE MAGASIN QUI BAT LA MARCHE PAR SON COMMERCE MODERNE

instruite des choses de i 
cîc son histoire, de son

.7V,,s»nts,-qu’elle a .....

secrifice’’
। tous les âges et dîfficiîïe 5/“bTTTT 

I î.- ■

fondez av€c elle et elle saura

ST-CYRILLE

48 Rue Lindsay, est venu passer {-yuies Cécile Généreux et Antoi- 
jour de Pâques dans sa famille. Il àe .loyal, de St-Cyrille. étaient de 
actuellement à remplir un Importakage ici samedi dernier.
contrat à Ste-Monique de Nicoll-Mlle Gilberte Champagne, de St- 
dont le village sera bientôt pourjnie, est venue ici dan*; la cours

■de la lumière électrique. la semaine dernière.

—M. 
est allé

M. 
Banque 
famille.

—M.
Banque

L. G. Cadieux. Pharmacien, 
à Montréal pour Pâques.
Alcide Spénnrd, gérant 
de Montréal, est allé dans

Emile Forget, gérant de 
Royale, a passé Pâques

de 
sa

—M. Oscar Temmons et sa soetLMM. Chs.-Engène Pelletier, E. E. 
Mlle Alice, ont été passer le jour (Henri Chandonnet, Philippe Gué- 
Pâques chez leur père qui demeure «ont, Conrad Côté, de St-Cyrille
Wickam. ent ici par affaires.

—M. Arthur Lambert, employé âMlle Gabrielle Magnan est allée 
bureau du C. P. R., a été passer Pijours derniers à Nicoiet et Maski-
ques chez lui, à Lévis. lé.

—MM. Lemaire et Toupain sont Hermanee Généreux est al-
jassér Pâques à St-Cyrille, chez

II

P

retour d'un voyage d'affaires.
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Le solliciteur qut cous vie de prendre un abon
nement au "bon" journal qùrésente, ne sollicite pas 
l'aumône ! En retour de C)uscription normale, il 
vous abonne à une feuille qj n'importe quel autre 
"papier".

Le fait pour un joarnanir à la propreté et de 
vouloir former dans le bons s le goût et le jugement 
de ses lecteurs — n'implique ^infériorité.

Si le “bon" journal vis^e chose que d'alimen
ter certaines curiosités morld'H aime mieux tenir 
compte des événements selon । leur réelle, et s'il con
sidère que les problèmes reliçi sociaux ont plus de 
■portée que les assassinats ou le de chiens, cela en défi
nitive est pour le plus grand p public ’. Le "bon " 
journal n'est donc pas un jour-trieur, el lorsqu'il essaie 
de pénétrer dans votre foyer,jour votre plus grand 
bien à vous ! En vous y abot-'est à vous d'abord et 
à vos enfants que vous rendez ' !

Songez-y un peu avant dnieler contre les 'quê- 
teux” qui vont vous solliciteile “bon" journal, et. 
surtout, pour votre journal ldi

Terrebonne.
—M. Sévérln Cloutier, lu C.P.R., 

est allé se rétablir dans sa famille à 
Cookshire.

—Le Notaire Cotrrehesne, rie Nico
iet, était à Drummondville pour assis
ter aux funérailles de son oncle, M, 
Manseau.

—M. le Curé Ducharme, de St-Sa- 
muel, M. le curé Melançou. de St- 
Edmond, étaient de passage au bu
reau de l'agronome.

—M. R. St-Onge, assistant-contrô
leur de la Banque Canadienne Natio
nale, de Montréal, était chez son frè
re, p. J. w. St-Onge, ces jours der
niers.

—M, Alphonse Lafrance, M.S.A., 
de Ste-Thérèse, C’té. Terrebonne, 
était à Drummondville.

—M. Raoul Héroux, de la Banque 
Provinciale, est allé à Montréal pour 
Pâques. . .

—M. P. V. Messier, agent d'assu
rance pour la Métropolitaine, est allé 
passer le jour de Pâques à .Montréal.

—M. et Mme Rodolphe Richard et 
leur fils Jean étalent en promenade 
chez M. O. Lemire. *

—La famille St-Georges, ancienne
ment du .Manoir, sont .en ville pour

Dimnnche dernier, le 4 avril, un 
groupe de parents et d’amis se sont 
rendus à la cabane de AIAI. Wil- 
brod. et Hervé Côté pour une par
tie de sucre. Alalgré la températu
re incertaine du matin, le soleil 
vint bientôt égayer les. débats des 
joyeux excursionnistes réunis à la 
cabane dès les 11 hrs de l’avant- 
niidi. La généreuse hospitalité de 
AIA1. W. et H. Côté, lu bonne hu
meur qui n’a pas cessé de régner 
mi seul instant, un menu varié et 
substantiel, les boules de neige lan
cées avec une remarquable 'préci
sion, I? sirop d’érable sous toutes

ITi des pionniers dc Di’limnioiuI ■?// 
। ville vient de descendre dmïJ la । A.

। tombe à l’âge de t’O ans. Ce res
pectable citoyen était originaire de 
La Baie du Febvrè, Comté d’Ya- 
maska, niais demeurait à Drura- 
ihondville depuis nombre d’an
nées.

Son service a eu lieu lundi ma
tin, à 9 hrs. [je deuil fiait conduit 
par son fils, Elias A [an seau, et sa 
fille, Mme Alfred Barnabe, dont le 
mari est maire du Canton de Gran- 
tl’HIl.

Dans l’imposant cortège, nous 
avons remarqué ses parents. ATM.

-.es formes, tout et tous enfin ont
le notaire (’uiirclu'sne, de

.. . ' ----- , |.\ieolet, Adélard et Albert Cour-
contribue pour faire de celle ex-1 (.hesllOi AdeIari| ,llltras,. de 
cursion de raques tm souvenir
dont parleront longtemps ceux 
dont les iicius suivent : MAI. et 
.Mmes S. King, J. ('. Dnehesne, 
Kdgnr Lafontaine, J. B. Bergeroti, 
J. E. Ilnmelin, Mlles S. Poirier, 
Aline Niquette, Jeanne Duguay, 
Gertrude et Simonne Lafontaiiicj 
Georgtue Mercure, Juliette Le- 
gtierrier, ADI. Emile et Antoine 
Niquette, Lucien Poirier, Alarcel 
e! Fernand Chassé, de Montréal, 
Josehp et Georges Lafontaine, An
tonio Fleurent, de Montréal, ALir-

La Baie du Fcbvre et Mme Délia 
Jutras de la Visitation, MAI. Mnï-

i sc Alanseau et Orner Charpeiii ier, 
। de l’Avenir.
I La lovée du corps l’ut faite par 
AL le Chanoine Afanscau, curé de 

j St-Cyrille. AI. l’âbbé Doueet a 
chanté le service, assisté de AI AI.

I les abbés Rousseau et Poirier. M. 
le Chanoine Georges Alélançon as
sistait au choeur. Le défunt a été 
inhumé dans le cimetière piu’ois-

sympathies à la famille.
—------------------------------

r?Q

Marcer "à
"Ymmé^rame, eftlont 
!■>

Gaston C'arricrUjriW Carrier, Ro
bert Carrier, Lùcien Mun-'.-a.i. Pr 
E. Leclerc et P. Massé, jeunes gar-

ÿi Théâtre Rialto 3'
Tir,- Ft-'S x Et 10 AYIlII,

çons qui s’étaient occupés de ven
dre des copies de “La Parole”, à 
domicile, étaient les hôtes de AI. 
Camille Duguay. Le rédacteur de 
“La Parole” ti chaleureusement 
félicite' ces jeunes ouvriers de la 
première heure qui ont trouvé 
moyen de vendre environ 600 co
pies du journal. Pour la circons
tance, des prix d'encouragement 
avaient été hlouécs aux vendeurs. 
Le premier prix fut gagné par AI. 
Conrad Vanasse, et le second, par 
M. Lucien Alandeau. AI. Bertrand 
Garon restant le premier pour le 
nombre de journaux vendus. Cette 
petite fête improvisée n’a pas man
qué de cachet et nos petits ven
deurs seront encore sur la brèche 
pour le présent numéro.

AUX FUNERAILLES
DE GEORGES VEZINA

A NOS BUREAUX

Samedi après-midi, sur les i

AUX AUTEURS
CANADIENS

une quinzaine.
—M. Charles Guide est en 

nade chez sa mère. ■
—Mlle Augustine Cardin 

voyage à Montréal.
—M. Roméo Beaulieu était 

menade en ville.

prome-

esl en

en pro-

—M. J. R. Hébert. Maire du village 
de St-Léonurd, était en ville ces jours 
derniers.

—M. Lorenzo Deschenaux, voya-
geur de commerce, 
visite à son ami, M.

est venu rendre 
C. Rnncourt.

hrs., nous avons eu le plaisir d’a
voir la visite du député <lu Comté 
de Drummoncl, nu provincial, AL 
Hector Laferté, C. IL, qui était de 
passage en ville en route pour St- 
Germaii: où demeurent son vieux 
père et quelques membres de sa 
famille. Notre député qui avait re
çu un numéro de “La Parole” à , , , ................ „i i । c,. ■ emplaire lie leur livre. En en accu->tm bureau de la rue St-Pierre ne । 1 .. . ..... ■ . ■ sant réception, nous consacrerons un

iRspaee généreux, pour parler de

y "La Parole" se propose de donner 
! son entier appui à nos auteurs Cana
diens.

Duo de livres seraient vendus, si 
on en connaissait au moins les gran
des lignes.

Nous proposons donc, aux auteurs 
lCanadiens do nous envoyer un ex-

Chieoui'imi. — Ainsi que nous ' 
l’avons déjà .annoncé, les funérail
les de Georges Vézina mit été des I 
plus imposantes et nous ajoutons | 
aujourd’lini, des notes an rapport 
que nous avons déjà publié. Le 
à !> hrg, 10, un peu plus tôt qu’il 
le devait \n la distance du par-
cours. Chevaliers' de Colomb
étaient nombreux dans le cortège. 
Sur tout le parcours les établisse
ments commerciaux avaient baissé

nous a pas ménagé ses l’élicitatiuns
H se dit très heureux que le chef- 
lieu de son comté est ciiliit sou or
gane qui uiderii à luire connaître 
la t ille el la région en en exjiosant 
les avantages. Cette premlèrj? vi
site officielle nous a été très agréa-

M. Laferté n passé la journée de 
Pâques dans sa famille etjest re
tourné à Québec pour .se livrer en
tièrement à ses nombreux devoirs 
professionnels.

.oeuvre, de l'auteur: encourageant 
fortement la vente.

Adressez vos envoie à : 
i ‘‘LA PAROLE", 

Drummondville.
J.N.O .

L'EglliiOigeme’',:?Jterre où chaque 
fleur a sajuôy." parfum, sa ro

' sée, sa bé’ a. r, où toutes ne sont 
que pour )i. N „rde Noire-Seigneur.

très de condoléances 
nombreux et venaient 
parties du continent.

Offrandes de Heurs

étaient très
de toutes les

hockey Canadien : National .Hoc
key Longue, par Frank Cahier, 
président : club de chasse et de pè
che Si-Germain ’, l’Areua Mont-

Toronto : le* familles. E, tk'-^.as, 
Ernest Jobin, J.-E.-A. Dubtic.

Télégrammes de sympathies : 
AIAI. Winceslas Trembluv, Jos. 
Rousseau, J.-C. l’edneault, R. l’é-

m pur Corinne Griffith et Ednn Fer.

O Production Firsl National.

Propriétaire

O

par Pack Mulhall. Charles Murra

supportés par David Entier. Geoi s> ç* û '
•bar, Frank Leigh, Nara Cech, ox, . 1. -y. -t-

Production IVnners'e^a "

MARDI. MEHt IÎEDI ET JEUDI. 18, ~

DIMANCHE ET

m-DREW, un beau et joli éhapew 
de toute âge.’ 

choix

J. E. Archambault,

DRLMMONDVILLE, Que

pin. Caimdiaii Eilueiitiomil Film- de Granbv, le club de. gouret de 
l.td.. MM. Arthur Lareiite, MM., Monté-Bcile, Mèf. Amos Arbour, 
cl Mmes obrenzo L’apoinle et CA de Viineouvor, Alphonse Marvoux,1 
Miiim ille : Mme F. Dearden, M. de Deschaillonk.
Jos. Mahme, l’Association Athléti-j

Hockey Leiigue,- M.
râleur general de 1 Asso- 
Athlétique Nationale, M

Ball de la Cité, Al. Georges Miir- 
coux, Fidelity Phoenix Cire Insu
rance Co., MAI, Léo Dandurtuid, 
de Miintri'al, Bruno Lefebvre, An
toine Prévost, l’hon. L.-G. Bcllev, 
de uéliec, MAI. Albert Lydue, de 
Providence, R.-l. Bert Corbeau, de 
Peuetaugtioshene. Ont. le elub de 
hockey La Salle, d’Ottawa, le club 
de hockey Ncv.-Ynrk, MM. .1. La- 
flamme, <le Windsor, Ont., ''Jos. 
Cattarinich, de Aliiotréal, Newyv 
Lalonde, de Windsor, Ont,, L. Piè
gent, R. Quesavl, R. Bourbonnais,

La campagne pour la 
protection des forêts 

est lancée à Ottawa

Ottawa, 3.—La campagne d'orga
nisation de - Unolégeons nos forêts’*, 
à laquelle sera spécialement consa- 

। crée la semainti du 1S an 24 du cou
rant, a été lancée, hier, à Ottawa par 
un banquet au Château Laurier. 

. L'hon. Charles Stewart, ministre de 
1 Intérieur, présidait et su nombre 
des orateurs étaient les honorables 
MM. Cardin, Rlûbb, Charles Marcil, 
trtliur Melghen et autres.
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PRINC1PAUX 
COLLABORATEURS:

ALPH. LAFLAMME, 
Agronome, 

Beaucevl Ile.
JOS. FERLAND, 

Inso. des tomencei, 
Ste-Mnrie.

LUCIEN DUPUIS, 
Gérant Coop. Fédérée.

St-Georaes.

Il faut faire notre part CONSEILS Remarques importantes:—Ne 
appuyer le thermomètre le long 
parois de la casserole pas plus

Les agronomes de la province de Québec, en prenant l’initiative de-faire 
élever uh monument au rcgrclté M. Amédée Marsan, veulent honorer un 
grand apôtre de l'agriculture et glorifier la profession agricole. M. Marsan 
mort en 1 924 à l'âge avancé de 80 ans, a donné soixante ans de travail ardu

PRATIQUES SUR LA FABRICA
TION DES PRODUITS DE NOS 
ERABLIERES. CUISSON DE LA 
SEVE, ETC.

la boule de mercure ne doit toucher 
le fer-blanc. Laver souvent le ther
momètre afin d’empêcher le sable de 
sucre de s'attacher surtout à la par-

et d’infatigable dévouement au progrès de la science et des méthodes prali- 1
_ _ _ . " 1- ■     . .Q ' I . - " — — — 1 - — — I . — — « «w a -- .. . ■-> y-> f <-,111 i-l i-vn m on Iques, qui sont aujourd’hui en application dans nos campagnes et qui donnent

Cuisson de la sève.—Dès qu'il y a 
assez de sève pour faire bouillir, la 
mettre dans l’évaporatenr, puis al-

tie inférieure contenant 
car lés degrés indiqués 
plus exacts.

'Pour être plus prcis,

le mercure, 
ne seraient

certains fa-

des résultats satisfaisants à la classe agricole.
lumer le feu. Plus 4a sève se con
centré rapidement, plus beau sera le

M. Marsan fut, non seulement un fondateur d’école d’agriculture à । rirop obtenu de cette dernière; par 
L’Assomption et un directeur scientifique à l’institut agricole d’Oka, mais il contre, si Ion chauffe trop longtemps 

. , . t । ■ , i ■ i . il- u । la sève, on obtiendra un sirop plusa ete pour des milliers de cultivateurs, chez qui il est aile personnellement, et , 
, . , , , , , . . ou moins rouge.a plusieurs reprises, dans tous les comtes et dans presque toutes les paroisses । Le tuj.au amenanl ]a sève (lans 

un guide éclairé, un ami sincère et fidèle et un digne représentant de I aulori- ]-apparfi.;] sera réglé de manière que 
lé gouvernementale en matière de Mérite Agricole. Tous les conseils du’il a i'eau se maintienne à une hauteur 
donnés ont produit de^ résultats abondants et durables. j do 1 à 1 tè pouce, juste assez pour

De plus, il s’est consacré, pendant quarante ans, à la formation de mil- j empêcher les casseroles de biûlei.
iLea évaporateurs modernes deman-liers de jeunes gens qui cultivent eux-mêmes ou qui enseignent, dans la prati

que de l'agronomie moderne. Et, c'est un peu partout l'esprit, la science, la 
franchise el l’ardeur dévouée de notre vieux maître, qu’on retrouve chez les 
apôtres actuels de notre agriculture.

En outre, il a vu, tout le premier que l’avenir de notre progrès agricole

dant alors une attention constante.
L’on peut encore faire du beau su

cre en utilisant les casseroles qu’em
ploient bon nombre de fabricants
de nos jours;À—.11 UUltt.1 11 cl VU, lUUl IC JJ I U111 IC I v|UC I UVC111I UC llUllC [JIUqICJ ugliuUlÇ । u

dépend, en grande partie, de la part que la fermière prend à la direction de i
. un nmd ni h ci

mais beaucoup plus 
Cependant pour faire

bricants prennent la densité du sirop 
au moyen d'un aérométre ou densî- 
mètre Beaumé.

Il y a diverses sortes d’aéromètres 
différemment gradué: mais le plus 
eu usage est le Beaumé.

Il est fait d'un tube de verre, à 
l'intérieur duquel se trouve une é- 
citelle de graduation de Oo â âOo. La 
densité est déterminée par le degré 
de flottaison de l’aéromètre. A une 
température de GOo F., l’aéromètre 
devra s’arrêter dans le sirop à 35i5o. 
Il est à noter que le liquide a une 
forme convexe quand il vient en con
tact avec la patoi du récipient ou de 
l’aéromètre. Le degré qu'il faut lire 
sur l'instrument est celui qui se trou-

la ferme. Il a prêché dans ses tournées d’inspection, aux concours du Mê
un produit supérieur, l'on devra, en

. . ... . , , tous temps, observer les grands prio
rité agricole, l'attachement de la femme au foyer domestique, sa coopération cipes fondamentaux de la fabrication
avec le mari et les grands fils, en vue de rendre cette vie domestique et rurale du sucre d'érable: Propreté, toujours 
plus facile, plus attrayante et plus rémunératrice. II a préconisé le retour aux et partout; Récolte de l'eau d'érable

ve à la 
liquide.

Notre 
coup de 
grande

ligue égale à la surface du

sucre d'érable n'a pas beau- 
concurrents et il jouit d'une
popularité. Continuons

cultures du lin pour la toile, et l’élevage du mouton pour la chair et la laine. P^LIS sou'etlt possible etévapora- 
ti . , . i ■ j . - j j , , > , tion immédiate après la cueillette:il a encourage partout les petites industries des conserves, du rouet el du me- ,

cuisson aussi rapide que possible.
Clarification pendant la cuisson.—lier, le filage el le tissage, etc., la culture des légumes et des petits fruits, la | 

basse-cour modèle, la bonne exploitation des abeilles, la culture des fleurs, la
protection des oiseaux utiles et l'embellissement des demeures au-dcoans et au 

. dehors.
Et tout cela, il 1 a fait par amour de son pays, par charité sociale et par 

conscience du devoir professionnel. Il aurait pu travailler pour lui-même, 
pour laisser une lortune’ou un grand nom à sa nombreuse et distinguée famil
le. Mats il était humble et modeste comme tous les hommes de grand mérite. 
Aussi croyons-nous qùe ses compatriotes agriculteurs, qu'il a si bien servis c! 
ae qui il fut tant aimé, se feront un devoir de reconnaissance el de justice en 
contribuant les argents" nécessaires pour l'érection du monument qui lui sera 
élevé cette année. ■

Les matières minérales contenues i
dane la sève deviennent . plus ou 

I moins insolubles durant la cuisson 
et une bonne partie adhère aux cas
seroles. une plus ou moins grand? 
proportion reste en suspension dans, 
la-sève à demi concentrée et une der
nière partie reste dans le sirop après

l’améliorer et d’augmenter notre 
duction. L’exploitation de nos 
blières constitue une industrie 
tionale que nous ne saurions 
développer.

R. M.

GRAINS DE SAGESSE 
MIETTES DE BON SENS

/

la cuisson. Ces matières fout 
rop brun el peu attrayant si 
les enlève.

Le" lavage des casseroles

un si
en ne

répété
, . . chaque matin a. pour but d'enlever
demandons a tous d envoyer leurs souscriptions le plus tôt possible )e nitre qui adhère à leurs.parois; le'

au Trésorier du Comité du Monument Marsan: M. L.-P. Roy, au Ministère sirop est coulé il travers un filtre en
de 1 Agriculture de Québec. Ceux qui souscrivent à cette oeuvre seront in- feutre d'un petit doigt d'épaisdeur au
vîtes à prendre part aux fêtes du dévoilement en septembre prochain.

A DES1LETS, B. S. A..
Directeur du Comité.

ALIMENTATION

T. Alimentation des poulettes.— 
C est vers l'âge de 4 mois qü’ï? con- 

• vient de mettre les poulettes dans 
leur 'poulailler d'hiver. Si elles sent 
nées de 'bonne heure, ayant eu les 
beaux jours de l'été pour se déve
lopper elles sront de ponte précoceV, 
Mais ceci' n’est pas à désirer; en df-

; ner delà pâtée humide une fois par 
jour; a ce compte la ponte commen
cera normalement. Je n’ai pas l'in
tention d’entr.r dans le détail de 4tt
composition des pâté
pendant 
addition 
dans la 
est très

attirer l'attention 
d’huile de foi de 
pâtée sèche, cette

Le b in lait.— L'étable, les vac ies> 
les ustensiles et celui qui faitrla 
traite, doivent être d'une propr-té 
irréprochable, si l'on veut nvo>'-' d'1 
lait et de la crème .hygiéniques.

Pratiquez l’économie.—Il coûte
moins cher de construire une remise

moirus, au sortir de la casserole.
Pour clarifier le sirop avant qu'il 

ait atteint son degré de complète 
cuisson, les uns emploient dee blancs 
d'oeufs: d'autres un petit morceau de 
lard, etc., ces matières contribuent 
souvent à gâter la couleur et la sa
veur délicate du sirop. Quelque.! 
gouttes de lait frais suffisent à faire 
ce travail. Quelques gouttes Geule-

pour abriter les 
que d’acheter de 
mente, tous les 
parce que l’un a

FROMAGE

(Montréal)OEUFS

POISFEVES ET

ne, et l'on prévoit un marché plutôt
linéique

SUCRE ET SIROP D'ERABLE

PORC VIVANTS

VEAUX ABATTUS

PORCS ABATTUS

VOLAILLES VIVANTES

pas 
des
que

Les prix ont regagné la demi-cent 
perdue la semaine précédente; les 
arrivages se maintiennent à peu près, 
les mêmes ot la demande est bonne.

maintient 
de la ra

ont été à peu près 
ceux de la semaine

Pâques auront 
l’augmentation

Le’marché des 
jiu ferme dans le

Les arrivages 
les mêmes que

Le marché est à la hausse, à cau
se des fortes demandes de la clien
tèle juive.

Qu’est Les arrivages se îe'ro 
D'in que l'année dernière.

fèves s’est mainte- 
cotirs de la semai-

Un marché un peu plus faible est 
prévoir d’ici quelques jours.

de 
pro- 
éra<
na- 

trop

Les prix se sont maintenus les mê
mes, au commencement de la se
maine, mais nous apprenons,ju. d&r-

Lfreine est fini"

américain s'est maintenu

Il y a peu de demandes pour les 
vieux sucre et sirop d'érable, les 
prix se sont’maintenus. Il n’y a pas

stationnaire, pour xl'ici 
temps.

Le marché aux pois se i 
également ferme, à cause 
reté des pois bien cuisants.

lorsque les achats do 
été faits; à cause de 
des arrivages.

jr

marché

à

■rs

mis ce

m

<riemme. sera

il
D

GERBE DE PENSEES

(Du Bulletin de la ferme).

/oyez les Nouveaux

prince 
révéla -

que
11

que

son droit, car c'est Bien qui a 
penchant dans son coeur.

Un jour elle rencontre le 
charmant et c’est tout une.

Le 
dans

tro
vêr.

y.clle
■e ® 

'n pi

miettesldeterawre

REVE ET AMOUR 
premier amour qui doit naître 
le coeur -de la jeune fille, est

tion. C'est juste, car c'est Dieu qui 
est rautcur de tout cela. C’est Dieu 
qui a créé l'amour et l'allée ém

que tous les pays du monde.

PRIS AÜ MOT

J’avais dix ans, et ma dissipation 
était devenue la désolation de mon 
père. Tout gendarme qu'il étajt, il 
avait désespéré de se faire écouter. 
Un jour qWe je faisais l'école buisson
nière, Il m'attrapa, me prit par le 
bras et me mena à l'église. Du même 
geste, il m'agenouilla â l'autel de la 
sainte Vierge, en djsant: “Ma bonne 
Mère, je vous le donne. Tâchez d'en 
faire quelque chose. Pour moi, j'y 
renonce.”

Il faut croire que sa prière fut en
tendue. car on put bientôt m'admet
tre au petit séminaire. Mais, lorsque 
dix ans plus tard, je lui annonçai que 
je partajs pour les missions du Cana
da, mon père ne put s'empêcher de 
dire avec un sanglot: "Tout de mê
me, je ne croyais pas que la sainte 
Vierge m'aurait pris au mot à ce 
point là." C'est en souvenir de cet
te scène que j'ai choisi pour devise, 
quand on m’a fait évêque: Su b tuum 
praesidjLim. — Mgr Grouard, O.M.L, 
vicaire apostolique de l'Athabaska.

les assistante. C’était son viatique 
pour son grand voyage: il le savait 
bien; aussi fit-il une action de grâce 
de deux heures. L’après-mi lî, il re
vînt à la cathédrale pour rendre ses 
hommages au très saint Sacrement 
exposé... C'est après cette suprême 
entrevue avec le Roi des rois qtt il 
reçut le coup de la mort... Sa derniè
re parole fut: “Dieu ne meurt pas...

la pitié filiale, faite de la confiance 
câline et de la candeur filiale; plus 
tard, la jeune âme ouvre son aile 
au vent qui passe; papillon diapré, 
elle verse au milieu des plaines en
chantées, dans le nuage qui est la 
patrie de la jeune fille sentimentale, 
le pays des fées, des sylphes et des 
sylphides et aussi.... des princes 
charmante; elle rêve de lunes d'ar
gent, de nuages, en attendant... des 
lunes de miel. C'est le paradis où vo
le légèrement l'oiseau bleu en atten
dant l’oiseau noir du malheur et de 
la douleur. Le rêve est délicieux, 
mais il est dangereux. C'est d’abord 
un rêve à la Robinson Crùsoé, aven
tures et dangers, puis on continue 
avec Paul et Virginie et on fjuif avec 
Ninon, pas la Ninon de Musset de “A 
quoi rêvent les jeunes filles”, mais à 
Ninon de Lenclos, la "malheureuse”. 
Cette amazone des pays éthérés, cet
te ivalkyric des nuages en revenant 
de scs célestes voyages, deviendra-t- 
elle une jeune fille pure et chrétien
ne? Les jeunes filles se jettent à 
coeur perdu dans les romans moder
nes; celles qui s'en abstiennent sont 
traitées d'oies blanches; je dirai que 
celles qui les lisent sont des “oies" 
tout couri;-elles pctxlenrielirs belles 
plumes blanches au contact des lâ
ches coucous el des vilains oiseaux 
de proie. Il y a-, cependant le rêve 
cie Jeanne d'Are, du sainte Thérèse, 
le rêve de la jeune ïilfe qui veut se 
dévouer au Carmel, se donner à Dieu 
et aux âmes, il y a un rêve plus mo
deste, celui de la jeune fille qui rêve 
du mariage; il est légitime ot c'est

machines agricoles 
nouveaux instrn- 

deux ou trois ans, 
négligé de prendre

spin de ceux que l’on avait.
L'émigration diminue.—Le nombre

des Canadiens émigrants aux
Unis a diminué rte 20% f-.ï’it~et Paul- 
Voilà une cojisUtrv'énat des Frères des 
geaj»”’’’ ’^'rétienneù.

COMMENTAIRES
SUR LES MARCHES

BEURRE
Le marché au- beurre a été plus 

faible; une baisse a été enregistrée 
dans les prix. La demande a été 
plus active, mais les achats n'ont été 
faits que pour les besoins immédiate. 
Ce fléchissement dans les prix serait 
dd aux arrivages de beurre frais qui 
commencent.

II n’y a rien de nouveau à rappor
ter sur le marché anglais qui semble 
vouloir se maintenir stationnaire. Le

tranquille, avec baisse dane les prix.
Les stocks disponibles actuelle

ment semblent suffisant pour répon
dre à la demande prévue d’ici à ce 
que les arrivages de beurre frais de
viennent plus considérables, ù l'ou
verture des fabriques.

Le marché au fromage reste le mê
me. La demande n'a été que pour 
consommation locale. Le marché an
glais est plutôt tranquille actuelle
ment. Un marché stationnaire est à 
prévoir d’ici à l'ouverture des opéra
tions pour l'exportation.

précédente et le marché s'est main
tenu ferme. -

Il y a eu une augmentation de prix 
sur le marché américain, vers le mi
lieu de la semaine, mais, sur la fin, 
les prix ont quelque peu baissé. Cet
te inigmentation n'a pas changé nos 
prix. Le marché américain'est plus 
bas que le nôtre. Il est à prévoir 
que les prix seront appelés à baisser,

An orageC3

DRUWNDVIULE,

.NTENAC
-wp.

* de Drummond- 
Nknt, la Crémerie 

tdirection de Af. 
(de la Montreal

beurre et le fro- 
Jnnnondville depuis 
Vantie de la qualité 
Itenac.
NTENAC

de machineries les 
cation du beurre et du 
(rifiage et stérilisation 
L.ff P’1-15 belle crémerie 
' l’Arthabaska.

\NTENAC
''rand nombre de culti- 

’ loir recevoir et pasteu- 
Jrès ta traite du matin 

' avantage pour le coh- 
sur un bon lait frais.

pr de l’ouverture de la 
.muerons un bon en pri

roduits vendus 
/nondville.

’5 INDUSTRIE

La ConstL»mé;
FO IX, PA ' 

---------------£E, PROV7

■ir -il r ÏSON R-^
\ etullez nous confier v«_____

truction. L .nn/_

Tout contrat rempli pn 
Ouvrage de premier orjé 
Pour vos monuments^ 

consulter.
Nous faisons affaires 

le plus complet af

FliCt!on

de ^na
'n t.

nds-Géi ’
! Flom Dc/

S’ ’ ^e.

François;
168, RUJ0ÜINDSAY

Su

t™.,, j , - J-^ncore beancnun„de. produitsque tous les pays du monde. Et très 
nombreux aussi seront les Canadiens- 
4 ai£a!s qui voudront faire le vovivt 
do Chicago sous le: 
société natir»”-*

non

■M. Alexandre 'Simon. C-uiioiix sa compagne, fîa_conseillè
re, sa confidente, son iinjrmière, son 
aide, elle sera toute à lui.

Il arrive que le mariage soit la 
source de grandes souffrances pour 
la femme. Alors se pr&sente le grand 
problènis^jLa-fémnie'peTit-e”l!e, nour
rir un amour pur et platonique pour 
un homme autre que son époux? Il 
est clair que l'amitié pure et franche 
peut exister, mais alors ce doit être 
au grand jour et à moins d'un senti
ment de jalousie incurable de la part 
du mari, avoir tout d'abord l'appro
bation de ce dernier. Mais ces a- 
niours éthérés sont toujours dange
reux et presque toujours dès illu
sions. Saint Augustin disait excel
lemment que l'amour spirituel en
gendre l'amour sensible; que l’amour 
sensible engendrait l’amour trou
blant, que l'amour troublant engen
drait l'amour imprudent et que ce 
dernier engendrait l'amour coupable. 
Et puis lorsque la femme malheu
reuse au foyer a commis l’impruden
ce rte laisser grandir en son coeur un 
amour qui deviendra de par la force 
des_ choses, un amour défendu, elle 
ne pourra garder son honneur et sa 
vertu qu'au prix d'indicibles déchire
ments. On ne joue par, avec. 1q feu 
et on ne badine pas avec ■amour.

Chanoine S. Coubé.

ment empêcheront le sirop dp—^«-enü 
fier; et l’écmne de <-r ■‘r’e‘-'^'rthe, i 

liions chez son frère ramassera le ’ , “on neie
Lachapelle.

addition casser//' j Draînviit« ■■ -i. ^rainvIUp ^^ _D>après
«a famille. xcueraie, le sirop doit peser

faut ce-
sur une

morue,

importante. Son but est de ,
remplacer certaines substances, 1 
sientielles à la vitP'i‘A ■•“rrs' fu' jfcule.- fet, la poulette qui pond trop reste \

petite de taille et sa vitalité en —’ flA‘ene trouver, en quantité
même souvent affp^, si n,^afee et (Ians PCh’.LRlèr Ou
rRurer/"'“-<£uiv détermination de ,i.-ayon3J'11 so!eil 3ont ph,s 011 
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en ses deux fromageries a- /
-J, Boicvos harnais

eau a vendu

avant de com-

la
Pi

eb
es

CT 
et 
lc‘i

ir.

%

Jc

P

Ile

■ 4

>é

*»

.a 
la 
lé; 
u. 
in 
t.

wque l'on sert dans la
CLOCL’1 et matin, en abondance. 

j^T’exercice que ce mode d'ali- 
-«entation procurera aux poulettes, 

le pâtée sera partiellement délaissée 
par le fait même.

Après le cinquième mois, n'ayant 
plus à entraver la ponte? la nourri
ture devra changer; à cette fin. I on 
n'aura qu'à diminuer la proportion 
de grains ronds, et à augmenté de la 
pâtée; il sera bon aussi de leur don-

est assez rare d’ailleurs.—ni dans 
son alimentation où les substances 
vivantes figurent en trop faible 
quantité.

Ainsi nourries, les poulettes pour
ront pondre tout l’hiver, et au prin-
temps, on pourni se servir avanta-

"géusement de leurs oeufs pour 
cubation.
(Lo Bulletin de la ferme).

l’in-

Il n'y a eu que quelques moutons 
et agneaux et ils se sont bien ven
dus: les moutons ont obtenu de $4. 
à Î8. et les agneaux de l’année, de 
110.50 à U1.25.

f

The Metropolitan Lifo lus. Co.
Gérant F. X. Desrochers 
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Québec -
J. E. Archambault

117, rue BROCK, - .

René Doré
Tel. 64

229 RUE L1NDSAY
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Avant de vous assurer, consultez
représentants.

Téléphone
nos

98

13 livres 2 onces par gallon .p".périal. 
Tel sirop contieiïfir'ïf 35% d'eau et 

dè rartitières solides. Un sirop 
plus clair sera exposé à ■îûrir étant 
plus épais, il aura une tendance à 
se eri-stalllser. Le fabricant surveil
lera attentivement lia cuisson du si
rop s'il veut déterminer bien correc- 

itement la densité dp son produit.
I Les vieux sucûets ont de petits 
moyens-acquis par la pratique, tels 
sont: regarder la matière dont les 
bulles’ Ibouiilonsc se défont il la sur
face ou encore prendre du sirop dans 

june cuillère, le laisser tomber et dé
terminer ainsi la densité par la ma
nière dont il tombe. Ces procédés 
ne sont pas toujours sûrs, aujonr- 
d'huit le sirop est épais, demain il 
sera plus clair.

Nous disposons maintenant d'une 
méthode plus rapide et plus certaine 
qui permet de déterminer justement 

Je degré d'ébullition que doit attein
dre le sirop ainsi que le degré de 
densité de ce dernier en se servant

meneer leu travaux . du printempi. 
Layez-[eB bien, pièce par pièce. Fai- 
ter-les sécher, puis appliquez . deux 
bonnes couches d’huile. V&' harnais 
dureront plus longtemps et vouu- au
rez plus de sïïïsfaction à vous en 
servir.

Ne 
vous 
nous 
dans 
teürs

remettez pas à demain ce 
pouvez faire aujourd'hui, 
semble utile de rappeler
peu de semaines, nos cultiva 
auront à confier au sol des se-

mences. Ils n’ont donc plus de
tempe à perdre 
des variétés de 
qu’ils comptent 
du printemps.

pour faire le çhoix 
grains ou graines 
affecter aux semis

Les critiqueurs de profession en 
connaissent pas la signification du 
mot "critique”. Ils passent et dispa
raissent ne laissant après eux que 
des traces de destruction. Jamais ils 
ne songent à construire. La seule 
satisfaction que leur manie leur ré
serve, c’est d'entendre un autre ma
niaque applaudir à leurs sottises.

La pomicutture:—“Au ptffnt de vue 
commercial, il n’y a point d'endroit 
plus propice à la pomieulturc que la

d'un thermomètre pour la cuisson et j province de Québec." C’est la décia- 
d'un aéomètre Beaumé pour la den- ration que M. T.-G. Bunting, profes-
sité. seur au collège MacDonald. a fuit, au

Thermomètre.— Le degré d'ébulli- cours d'une conférence, ce» jours der- 
tion d’un liquide peut varier suivant niers, au “Mechanic In^tilute”. à 
sa concentration et l'altitude où l'on । Montréal.
se trouve. Au niveau de la mer, l’eau l Nouvelle encourageante'.—S'il est
bout à 202o F., mais à chaque 500 
pieds d’altitude il y a une diminu
tion de lo.

| Ainsi, à une altitude de 1.500 pieds 
■le degré d'ébnllition de l’eau ordi- 
|naire.sera de 209o. On a constaté 
qu'au niveau de la mer, le sirop qui 
a atteint 219o doit peser 13 Ibs 2 
onces par gallon, après refroidisse
ment.

Quelques détails sur la manière de 
procéder pour connaître le degré de
cuisson du sirop ou du sucre, 
retour à la cabane à sucre,

De 
faire

bouillir de l’eau naturelle et remar
quer le degré qu’indique le thermo
mètre lorsqu’elle entre en ébullition 
et ajouter 7o pour la cuisson du si
rop. Si l’eau-peut botijllir-^r lii-So

Ajoutant fô le sirop sera cuit à 
219o. Mais si l'eau entre en ébullition 
il 208o, il faudra retirer le sirop à
215o, et ainsi de, suite. Si l'on fait
usage d’un évaporateur moderne, pla
cer le thermomètre à l'endroit où le
sirop se “verse.

vrai que l'on récolte un grain -meil
leur et plus abondant q'uanrl on a 
semé de bonne heure, fies cultiva
teurs trouveront encour.’Fgeani d'.ip- 
prendre que, au Manitoba, l'on a com
mencé à labourer et que l'on s'attend 
à ce que la terre soit prête à rece
voir la semence, deux semaines plus 
tôt que l'année dernière!

La loi des oeufs.— Le gouverne
ment a décidé de ne faire aucun 
changement à la loi concernant l'a
chat et la vente des oeufs.

Après avoir étudié toutes les mo
difications qui avaient été denhtu- 
dée-s par les asaociationÿagricoles et 
commerciales, le ministère de l'agri
culture en est venu à la conclusion 
que la loi actuelle donne sali' ’ac- 

I tion7^T?le sera donc en vigueur, 
sans amende1." "’euie1 moins encore 
une année. v>oète. a*

Ensilage.—En ge‘Au,'l^ m'-i cultiva 
leurs n'emploient paJ4)Pufl’i3amment 
d'ensilage pour la nouTrRt>re de leurs 
animaux. Dans tou1 le Canada, l'an

GARCIA MORENO

Quelle belle figure que ce grand 
dévot nu sacré Coeur!

Le 4 août 18S5, Garcia Moreno, re
conduirait son ami Jean Aguirre jus
qu'à la porte, avec ce calme des âmes 
justes, lui dit, en le serrant sur son 
coeur: “Adieu! nous ne nous rever
rons plus! Je vais être assassiné. Je 
suis heureux de mourir pour la foi." 
Le 5 il passa la nuit en prière et le 
lendemain, jour de la Transfigura
tion, le premier vendredi du mois, il 
se rendit selon son habitude, à l’E- 
gllse Saint-Dominique pour y enten
dre la messe. Il reçut la sainte Hos
tie açec cette piété qui ravissait tous

dernier, il n'y avait pas 8ûC0 acres 
de blé d'Inde. La culture de la In
terne so répand rapidement depuis 
quelques années, grâce à la propa
gande faite par les agronomes et tous 
les officiers du ministère de l'agri
culture, mais II y a encore trop d'a
griculteurs qui n’en connaissent pas 
les avantages.

nier moment, qu’il y a eu certaines 
demandes du marché américain, ce 
qui a contribue à une augmentation 
d’environ $0.35 la poche. Si cea de
mandes se continuent, il se produira 
une nouvelle hausse de prix.

Les arrivages de porcs ont dimi
nué do 1.750, comparativement à la 
semaine précédente, et le marché a 
été un peu meilleur; les prix moyens 
pour les lots de bonne qualité assor
tis ont été de $11. lundi; quelques 
ventes ont été faites à des bouchers 
aux prix de $14.25.

A partir de lundi, les arrivages ont 
été faillies et le prix s’est maintenu 
généralement à $14.25; il s’est vendu 
des porcs de qualité médiocre à $13.
50: les truies ont obtenu de $12.25 
à $12.50.

Malgré une augmentation considé
rable des arrivages, les prix se sont 
maintenus fermes. On prévoit une 
.forte demande pour les sujets de 
bonne qualité. Les prix semblent 
vouloir se maintenir fermes.

Avec le coeur de Jésus, plus rjen à 
désirer, avec la croix de Jésus, plus 
rien à craindre.—P. de Ponlevoy.

¥ v
Pour tout enfant, sa mère est l'an

ge qui le garde, qui lui montre le 
ciel et lui dit tout btls; “regarde".

"Le Noël".

MARCHESULT § PINARD
EPICS EN GROS 

WHOLLE GROCERS

Drunondville

Voulez-vous avr votre table, les viandes les 
plus apétis. le traditionnel jambon.

Sur visite ou tu de téléphone, nous vous pro
curerons t<ia,

CHAGNON
Boucher

Téléphone Rue Hériot

Foufidios, adressez-vous
3. GARON
(nsay — St-Georges

DRIONDVILLE, Que
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a chat1 
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une u e en ckantajent cela, les cloches 
sait a a ci'n{|aace .Elles venaient du pied de 
mon e i ula montagne, et de loin, et do bien

kvis aux Annonceurs
n JiT^TOS nouveaux clients de
ité PaTk 1
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otre organisateur et gérant des an
nonces n’a pas eu le temps de visite 
însou’à date tous les hommes de jie pubhci- 
fession, hommes d’affaires et .cant de “La 

iguay, coin deschands.
Ce n’est que partie remise

Que tous ceux qui or 
té s’adressent a
Parole”, M. C 
rues Lin^r 
mon< J

Georges, Drum-

L’Administration.

b relations avec

, 'b.-
l’empire

des questions ÎDipêriales, tout eu sou- 
Àa ec/.; °«^.s passions de quelques impérialistes at- 

..toire pas ]a même commotion qu’il y a vingt 
|sse

il y a eu la guerre avec sa dette de plus d’uu 
/ ses deuils, sou bouleversement de tout notre 
lancier. ■

“uit ce qu'il en coûte maintenant de prendre part 
^’es de l’empire. Et ce qui autrefois se discutait

I le domaine de l’idéalisation se colore aujourd’hui 
ï teinte de ressouvenirs précis et qui donnent à la 
ition un aspect terriblement pratique.

■juchant le mur, et ver- 
.e du mont sacré l’har- 
clocher. "Pâques! Pfl- 

leigneur est ressucité! Il
la inonde et délivré les 
Les .deux sont ouverts!"

| loin-, voix de petites cloches et voix 
de bourdons de ■cathétrales; voix qui 

,jie cessaient point, et, d une volée à 
l’autre, se prolongeaient en gronde
ments; voix qui passaient, légères, 
intermittentes et fines, comme une 
navette dans la trame; choeur pro
digieux dont les chanteurs ne se voy
aient point l’un 'l’autre; cris d'allé
gresse de tout un peuple d'églises: 
cantiqueé de l'éternel printemps, qui 
s'élancaient du fond de la plaine 
violée de nuages, et montraient pour 
se fondre tous ensemble au sommet 
de Sainte-Odile. La grandeur de ce 
concert des cloches avait rendu silen
cieux les quelques hommes qui é
taient ‘là groupés. L'air priant. 'Les 
âmes songeaient au Christ ressusci
té. Plusieurs eongeaint à l'Alsace.

—Il y a du bleu, dit une voix.
—Du bleu, là-haut, répéta une voix 

de femme, comme en un rêve.
On l’entendit à peine, dans le mu

gissement de son:/ qui soufflait de la 
vallée. Cependant, tous les yeux à 
la fois se levèrent. Ils virent que, 
dans le ciel, dans la masse des bru
mes galopant à l’assaut du soleil, des 
abîmes bleus s’ouvraient et se com
blaient avec une rapidité vertigineu
se. Et, quand ils regardèrent de
nouveau en bas, ils reconnurent que 
le nuage aussi se déchirait sur les 
pentes. C’était l’éclaicie. Des par, 
liés 'de l’orêt glissèrent dans les fen
tes du brouillard en mouvement, puis 
d'autres, des crevasses noires, des 
halliers, des- roches. Puis, brusquent- 
ment, les derniers lambeaux de bru
me étirés, tordus, lamentables, mon
tèrent en tourbillons, frôlèrent la ter
rasse, la dépassèrent. Et la plaine 
d'Alsace apparut, bleue et dorée.

Un de c'ettx qui regardaient cria: 
—Que c’est beau!
Tous se penchèrent en avant pour 

voir, dans l’ouverture de la monta
gne, la plaine qui s’élargissait à l'in
fini. Toutes ces âmes d’Alsaciens s’é
murent. Trois vents villages de leur 
patrie étaient au-dessous d’eux, dis
persés dans le vert des moissons jeu
nes. Us s'endormaient au son des 
cloches. Chacun n'était qu’un point

Un conservateur, il est vrai, a accusé AI. Woods- 
det.li, l'auteur de la motion, de manquer de loyauté 

, argument usuel desUor.ifisl eU_R rappelé son attitude , .
*■ Ai v t -.TT- • • . ------- <—’—— -rose.—Le-Hûu-ve.-prasqua_a.A’h.orizon,de la grève de \V mmper ------ --------- -----

Ftion.
qui ira rien à voir à cette

’ rr— i
ci Alais on 'semble s'accorder sur ce point essentiel :
b] appartient au parlement^ et de ce fait au peuple, 
Récicler de notre participation le cas échéant.

ÏM. Bonrassa a fiait un long exposé de nos relations 
la n.ïéti l.pole et des opinions de nos hommes d’Etat 
.Ttréuses a fait une proposition de référer le problè- 

à lu comité des affaires internationales, proposition
fut rejetée par un-vice de procedure.

dçEii soinipe, il est assez difficile, d’exprimer par une
«nmlc nos irelatioiis avec l’empire : elles sont à doter

mettait sa barre d’argent bruni. Et 
au delà c'étaient des terres qui se 
relevaient, et dont le dessin se per
dait rapidement dans Jeg brouillards 
encore suspendus au-déssus du Rhin. 
Tout près, en suivant les peu tes Jet, 
sapinières, on voyait, au contraire, 
les moindres détails <e la forêt de 
Sainte-Ûclîle. Elle avançait dans la 
vallée plusieurs eapq de verdure som
bre, elle recevait r'atre eux !a verdu
re pfile des prenAers prés. Tout celn 
n’ét.ait plus éclairé (pie par le reflet 
du ciel encore plein de rayons. Aïr- 
cune partie éclatante n'attïimil le re-
gartl. Les terres fondaient Itt’.'S

J
il

r

ter rjratiqTærnerft-selonUévéaemeiit qui se-produit
Mais on doit être d’accord sur ce point essentiel, 

il appartient au peuple canadien de décider en der- 
r ressort de toute la question. -

S CLOCHES pente de Satote-©®e; à 'QWik pas
DE PAQUES plus loin, le jeune ménage de pay- 

 sans wissembourgeois, et, à l'endroit

nffahees *fn .une harmonie, coanaue 
les clocïiës îô'hdâïenE 1 eurs'VOIX;~th 
vieil Alsacien qui se tenait aux «tièlfé's 
du prêtre dit, le bras étendu:

—J’entends les cloches de la (cathé
drale.

Il 'montrait, dans le lointain des 
terres plates, la flèche céïébre de 
Strasbourg, qui avait l’air d’-ime amé
thyste. haute comme un onyle. Main
tenant tiu'ils voyaient le rose des vil-

que vous regardez. Strasbourg brû
lait. Us ont lancé contre elle cent 
quatre-vingt-treize mille obua!

Jeune, un des étudiants tendit le 
poing.

—A bas! grommela l’autre.
Le paysan quitta sa toque, et la 

garda sous son bras, sans rien dire.
Les cloches sonnaient moins nom

breuses. On n’entendait plus celles 
d'Obernal, ni celles de Saint-Nabor, 
ni d'autres qu'ils avaient cru recon
naître. Et c'étaient comme des lumiè
res qui s'éteignent. La nuit

Jean vit que les deux 
étaient près de pleuref, et 
se taisaient.

—Monsieur l'abbé, dît-il,

venait.
femmes 

que tous

pendant
que les clochee sonnent encore la Ré-
surrectioii, faites une 
l'Alsace.

—C’est bien, petit, 
voisin de l'abbé; c'est 
pays!

En même temps, la

prière pour

dit le paysan 
bien, tu ce du

face lourde et
laeee du prêtre se renouvela. 11 y eut 
quelque chose de brisé dans le trem
blement de sa voix; une très ancien
ne souffrance, jeune encore, parla 
par ses lèvres, et il dit, tandis que 
tous regardaient comme lui Stras
bourg, la ville que la nuit effaçait:

•—Mon Dieu, voici que nous voyons, 
de votre Sainte-Odile, presque loute 
la terre bien-aimée, nos villes, nos 
villages, nos champs. Mais elle n'est 
pas toute ici, et, de l'autre côté des 
montagnes, c'était aussi la terre de 
chez nous. Vous avez permis que 
nous fussions séparés. Mon coeur se 
fend d'y penser, car, de l'autre côté 
des montagnes, la nation que nous 
aimons est celle que vous aimez en
core. O'est la plus vieille des nations 
chrétiennes, c'est la plus proche de 
l'aménité divine. Elle a plus d'anges 
dans son ciel, parce qu’elle a plus d'é
glises et de chapelles, plue de tombes 
saintes à défendre, plus de poussière 
sacrée mêlée à sas guérets, à ses her
bes, aux eaux qui la pénètrent et la 
nourrissent. Mon Dieu, nous avons 
souffert dans nos corps, dans nos 
biens; nous souffrons encore dans 
nos souvenirs. Faites durer nos sou
venirs cependant ,et que la France 
non plus n’oublie pas! Faites' qu’elle 
soit la plus digne de conduire les na
tions. Rendez-lui la soeur perdue, qui 
peut revenir aussi.. .

(*

ii

W illys == Overland
Le char de qualité à un prix raisonnable
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Le grand nombre de ventes et l’appréciation du public démontrent 
simplement la valeur exceptionnelle de ces chars luxueux 
et puissants.

Le public canadien méritait un tel char, et notre Compagnie est 
heureuse de pouvoir lui offrir cette année un modèle du 
genre.

Pout le pi ix que vous aurez a payer, le Willys-Overland, principa
lement le char Sedan, est la plus belle machine que vous 
puissiez rêver; brillante d’apparence, essentiellement con
fortable, puissante et économique, facile à conduire, dé
pensant peu de gazoline.

Avant d acheter un auto, pensez-y au moins deux fois, et donnez 
1 avantage de vous prouver la vérité de notre annonce, et 
de vous considérer pour toujours un de 
reux et satisfaits.

I [Jean Oberlé, la veille de Pâques, 
pnte au sommet de la montagne de 

nte -Odile, où il doit rencontrer 
' ’e Tiastian. Des pèlerins sont ve
' de divers points de l'Alsace pour 
Hter ’ïe sanctuaire et entrendre 
Eoer les cloches.!
Be'jour bleuissant dans les plis des 
oins. C'était où 'Patente de la nuit 
nsenrble plus longue, où le lende- 
bii se lève déjà dans l’esprit qui 
S'ge. (

n quelques minutes, Jean eut re- 
Ifo'ersé la cour, suivi los corridors 

^monastère et ouvert la porte qui 
uhne sur un jardin en angle aigu, à 
Wst des bâtiments. C’est là que 
lus les pèlerins de Sainte-Odile se 
puissent pour voir l'Alsace, quand 

^ramegC'r. Un mur, à hau-

! le plus aigu, serrés l'un contre l'au
tre, assis sur le mur, deux '‘étudiante 
qu’on eût dits frères, à cause de leurs 
lèvres avançantes, de leurs barbes 
séparées au milieu, toutes‘fines, l'une 

| blonde et l'autre châtaine. C’élaîent 
tons des Alsaciens, fis échangeaient 

। des propos-lents et banaux comme il 
sied entre inconnus. Quand ils vi
rent s'avancer Jean Oberlé, plusieurs 
se détommèrent, et ils se sentirent 
liés tout à coup par la communauté 
de race qui s'affirmait dans la com
mune défiance.

—Est-ce un Allemand, celùrlà? dit 
une voix.

Le vieux qui était près du prêtre 
jeta un coup .d'oeil du côté (lu jardin, 
et dit:

lages, croyaient reconnaître le

■ccs de l’Jïeure. ’C eu< 
mais aussi un ordre

son des cloches.
—Moi, dit une voix, je reconnais lè 

carillon de l'abbaye de Marmoutier.
—Moi, fit un autre, la cloche d'O- 

b'ernai.
—Moi, celles de Ileiliganstein.
Le paysan qui était venu ries envi

rons de Wissembourg dit aussi:
— Nous 'hommes trop loin pour en

tendre ce que chante le ciocher de 
Saint-Georges de Haguennu. pourtant 
écoutez.... tenez..., à présem?

Le vieil Alsacien répéta grave
ment:

■—J'entends la cathédrale.
Puis il ajouta: ■
—Regardez encore là-haut!
Ils virent tous alors que le nuage 

était monté très haut, jusqu'aux ré-

de Rome qui, dans un avenir rap- •Nos chants popuilt?. rayons

ligé 
mi®. 
mb 
enîi

ère* 
oeu 
npr 
Jm

tlt f 
lier 

tou

,■ re

nroché, demandera à ce qu on in
p ’ Il v -a aussi les trésors que coutieuuent la 
î'ibÜothèquo et’le musée à mettre à l’epreuve ■*! feu. 
A cette même assemblée, M. le chanoine Boweœs com
muniqua des lettres de Sa Grandeur Mgr,J. S. IL Bru 
nault à son clergé, faisant appel à la Sérosité de 
ouailles, pour aider à l’accomplissement de cet mipoi 
tant projet d’agrandissement. Il annonça, seane 
nantc, que les adhésions venaient nombreuses d»m pe

séminaire.

tous vos amis si

Aimé Boisvert&

Agent d’Automobiles—Amen!

Représentant Willys-Overland Sales Co. Ltd

DRUMMONDVILLE. P. O

SUR QUEBEC
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38, rue Linsay, DRUMMONDVILLE

Pâques I Pâques!
cê'i'S

DES FLEURS
aime à rire à s’égayer dit

roir. de nombreuses

dans nos villes, vous verrez nos so-
vaux

travaillent: ens’ils DRUMMONDVILLErtii’ttvaillttnt ou
chantant.

éminent canadien, qui s’eirt oeil n
chants, a dit .quelquecttpé de nos

La
CE QU’IL RESTE A FAl^j

ontciianaot■certain c’est que 406

la voix de "La Parole’

Ichose du dernier “chic" — de la nouveauté.
magasin du genre à DHVMMOXDVILLE.

liez

flat
teuses.

(A su. re)

hdi

&

crol- 
peut

M. Jean Boivin, de St-Georges de 
Beauce, se oualifie pour l'épreuve 

finale à Lewiston

intéresse"
“’s de f;i taisies et utiles.

lielsïham comnu
tes?" I ‘

n'ont pus, celle de pénéti <
,de toutes les familles, de suivre le 
missionnaire ou le pionnier dm»? la

L’OISEAU BLEU, 
236,rue St-Laurent.

cette faculté que les

Tribune", 1 ]a

'C'est ;Ju £aÿàHW Frontenac, quar- 
iham commr tou.s les touris- 
I Société’deçérveilleiise. la plus 

,1 Aient américain, fré-
qu<-nt L'iNDUS? voyageurs venus de

nos chansons, et combien vrai eH ce 
couplet. Nos compa-triotes sont na
turellement gais. Leur joie débet Htm 
te et communicative s’exprime ld plus

jet do minutieuses 
I part de l’oppositioxi.

Jeter un coup d’oeil sur mon assortiment. 
-------BIENVENUE A TOUS------

Madame HORMIDAS DIONNE
65, rue Heriot

liftes gars entremêler leurs tra 
de chants joyeux et entraînant 5. au 
point qu’on ne sait s’ils chantent en

encore auu<,-
. vieux cantiQue, ->pres.
। enfance. -
I -wLe Canadien comme st.

souvent par nos chansons du ter 
Allez à la campagne, ou observez

•tUHuft’süh et la saisie du -Canadien" /NOTES ET CROQUIS 
par ï auteur connu, Des Erables.

nos clients heu- .

—Comme reviennent les cloches 
de Pâques!

__—Amen! firent deux voix d’hom
mes. Amen! Amen !

Les autres témoins pleuraient en 
silence. Il n’y avait plus qu'un’ son 
grêle d’une seule cloche, dans l’air 
froid qui montait du gouffre.

Au-dessus de la haute plate-forme 
du jardin, je nuage assombri, empor
té vére Jê couchant, ourlait enora 
d'un violet pourpre la crête des Vos
ges. Des étoiles s'ouvraient, dans les 
piKstoffileurs pleines do unit, comme 
les premières primevères qui éclo- 
Strftetft, sous les Sapins.

' RENE BAZIN.
—ZLes Oherîé.)

TOURNOI DE
VIOLONEUX

Lewiston, Maine, ÿ. — M. JeatiBoi- 
vin, de St-Georges de Retrace, s’est 
qualifié pour figurer dans le tournoi 
final qui eu lieu mardi,' en gagnant 
la première manche du com-otrrs mi
litaire des violoneux qui s’est ouvert 
au manège militaire de Lewiston. 
lundi soir. Le vainquent de T’éprou
ve finale a reçu une couac if'argent 
qui contiendra une somni» de mille 
dollars en or.

C'était la soirée canadienne, lundi, 
et les décorations avaient été appro
priées à la circonstance. Une grande 
ptjrmla à travers les rues précéda le 
tournoi et tes violoneux furent sa
lués par le maire Robert-J. AViseman, 
ancien Speaker à 1a Chambre des 
Représentants.

Parmi les concurrents de TtintTi 
soir, on a signalé les noms suivants: 
Médard Bougie et Ferdinand Laval
lée, de Montréal, Pageot. Adrien et 
Fernand Boisvert, de Loretteville. 
Qué. James Ellbi, Milltoivn. N. R.. Jo
seph Allard, de Montréal, Jim. Beau
lieu et Jacques Beaulieu, Edmnnston, 
N. B., Eugène Grand-Maison, Témis- 
couata, Qué., Joseph Boivin, Beance,

$
&

Un petit acconipte et des paiements faciles vous permettront d'a
cheter une machine qui fera l’envie de
vous daignez nie rendre une visite ou m’apeler à votre ser
vice.

Explorons notre pays: en diàlo- 
aire, Adélard et Pauline conversent 

j-sny io province de québec. Ils citent 
'quelques chiffres instructifs, puis 
Adélard fait quelques considérations 
sur la race. oanadienné-trançaiee 
.dont_aoire jeunesse profiterait plus 
tard, en la gardant en mémoire et 
en les mettant immédiatement à pro
fit à l'cécasion.

Cousine Fauvette traite un sujet 
qui, de prime abord, paraît trop éle
vé pour des jeunes; mais "l,art du 
sacrifice’’ c'est un art applicable à 
tous les âges et difficille à bien con
naître. Lisez les conseils de Cousine 
Fauvette, dans L'Oiseau . Bleu. Cor
respondez avec elle et elle saura 
vous intéresser.

Soeur Jeanne donne toujours des 
études de caractère, vous pouvez 
avoir la vôtre par l'intermédiaire de 
L’oiseau Bleu.

Une autre nouvelle page: La Colo
nie de Vacances des grèves éét lue 
avec un grand intérêt, pirr. les-jeunes, 
car il y est racontéJdes faits vécus. 
Le concours mensuel ordinaire avec 
prix, en argent, les illustrations nom
breuses attirent toujours des’nou
veaux lecteurs.

Demandez un numéro spécimen en 
voyé gratuiement et abonnez-vous, 
pour cinquante sous par an, à

Le Château Frontenac, vient d'é
diter un joli petit livre d'une qua
rantaine clé, page,?, très joliment relié, 
et, comme toutes les publications du 
Pacifique Canadien, remarquable par 
SU. .tenii^__typugi 'applique, la ^qualité 
de son texte et de ses TOusïraïïôns'.' 
Ce livre, intitulé "Notes et Croquis 
sur Québec’’, constitue’à la fois un 
quide indispensable à. l’usage des 
voyageurs et excursionnistes qui, vi
sitent la vieille capitale, en même 
temps qu’un précis d'histoire d'une 
lecture agréable et instructive pour 
tout le monde.

C’est le récit d’une promenade en 
zigzag dans Québec et sa banlieue 
par une voyageuse américaine très 
instruite des choses de l’antique cité, 
de son histoire, de son folklore, de 
ces traditions et des moeurs de ses 
habitants, qu'elle a étudiés avec une 
curiosité émue et pénétrante, et dont 
elle parle arecvantant de grâce que 
d'autorité.

VOICI LE PRINTEMPS
------C’est l’époque des Ménages

J ai en magasin un assort! ni en i complet de tapisseries, pein
tures, vernis, toutes les etiuVursqmur l’aire les p'-iiitures.

Renseignements gratuits pour s’en servir par un peintre dp 
- 30 ajjs.d’espërience.

Venez me voir avant d’afler aelîeïër -ailletfrs. "*
Aussi en mains et à vendre à réduction huit (8) voitures bien 

en conditions, pour cérémonies funèbres, les baptêmes et 
les mariages,

Le tout vendu à sacrifiée.
MONSIEUR W. COMETTE

sépare le-petit et le grand vien„ent ms^rX'w-ds du=-, Roiiard, uirie P:,geot, de
.. alent vu le joui sui es 'eom- f Carl.ier> Artha.

Saint-Laurent, ou par delà tes mon 
taenre et les lacs, tons font partie 
de notre patrimoine national. Les I 
chants caractérisent notre race com
me ’rérable caractérise le wl cana
dien et, te vigne, le sol de France. 
Nos chansons populaires expriment 
quelque chose de l’âme pittoresque, 
délicate et parfois rude du peuple, 
c'est sa manifestation artistique la

P L’ippel de l’Alnm-Mater doit porter aussi tau que 
nossible1 afin d’atteindre tous les anciens eleves <le Nico- 
let qui auront par là l’avantage de souscrire a une oeui- 

'■ v^ qui est restée bien chère à dugUAY>

FEU L’ABBE LECOQ

L’importance de bien 
choisir les variétés

. de Pommierszèle uept... .

toutes Icts b-.^/ies du monde, et qui 
domina toute It ville, le fleuve, la 
campagne environnante fermés au 
loin par les Lmtrentideo, que l'auteur 
part à la découverte du vieux Qué
bec. Tout l'intéresse.; il voit tout et 
le commente en notatidns brèves, 
dans un style d’itnpressionîsme 
subtil que l'on a essayé de rendre 
dans la version française. A la fa
veur d'une église, d'un monument, 
d'une vieille maison, d'une place, 
d’une rue, Miss Esther Brann, c'est 
le nom de cette jeune voyagenoe dont 
le sens d'observation est eî affiné, 
reconstitue d une façon remarquable 
les épisodes les plus saillants de no
tre histoire.

Dans la ville même nous visitons 
avec elle: la Place d'Armsa, la rue 
St-Louî.s et ses maisons historiques, 
la Basilique, la Citadelle, le Sémi
naire,- le couvent des Urselines, l’é- 
“ >e de Notre-Dame des Victoires, 

"jaineG d'Abrahani, etc.; dans la
■e. le village du Cap Rouge, le

La coiffure d’une femme, un beau et joli chapeau, 
donne de l'élégance à la femme de toute âge. 

Pour achat de cheveux naturels, pour le choix 
d’un chapeau de printemps, adressez-vous à:

Madame \V. COMETTE
No. 58 — Rue Linsay

N. — Marque de notre maison qui a trente ans (^existence. 
Qualité — t 'hoi.r—Varit'lé cl bon itarcliâ.

OBJETS D’ART

.ait» 
io’.th4 
JP w

P çt

AvecTM. l'abbé Lecoq disparaît 
l'un des membres les plus distingués 
de la Compagnie de Salnt-Sulpice. U 
fut tour à tour professeur de théolo
gie, directeur et supérieur du petit 
et du grand séminaire, puis supé
rieur-général de Saint-Suiplce au 
.Canada, charge qu'il occupa durant

il vient de s'éteindre saintement. Ses 
funérailles seront célébrées à l'église 
Notre-Dame.

plus forte et lu plus vraie.
L’âme Uu Peuple canadien si sen

sible et partant si bien trempée aux 
luttes de la vie, sa foi inaltérable, 
son patriotisme éclairé et son amour 
du sol, sa fidélité au passé qui lui 
a valu son motte national "Je mie 
souviens" enfin «a légitime fierté 
française qui traduit Si bien son ori
gine et bien d'autres qualités mora
les, tout cela circule librement dans

Nous nous faisons un devoir d'of
frir à MM. Salnt-Sulpice nos plus 
profondes sympathies pour U g>’un- 

perte qu'ils viennent d’.ésmouver.de

plusieurs années. , "
Aussi savant que modeste, l'abbé 

l»coq était un éducateur hors ligne. 
On peut dire qu'il a formé l’élite du 
clergé canadien. Tous les prêtres qui 
ont eu le bonheur de recevoir son en
seignement et ses conseils paternels 
accorderont à sa mémoire un souv.e, I 
Air ém-u et reconnaissant.

Lorsque le poids des apnées se fit 
trop lourd pour ses fortes épaules, le 
Vénérable vieHtard sp retira h Notre-, 
èflipv, puis chez le3 Soeurs Ori.se,t où

UN OEUF IMMENSE

te.

part qu'une chanson est un t uonu-
... ment plus solide que les monuments

Mrs canadiens. Leur nombre Oa de bronze. Ce qi|ii estnos L.— - ,
incalculable; les premiers refrains 
que nos .petits Canadiens retiennent 

bonnes Tîeilleâ chansonssont de 
comme:

"C'est 
"Qu’à

la poulette grise 
pondu dans l’église

Ottawa. 8.—L'échevln O. Joannet- 
, de Hull, a fait voir aux personnes

"Elle a pond un pt'lt coco, 
"Pour le pt’lt qui va faire dodo, 

"Dodiche, dodo.
Simultanément et avant même 

qu'i'ls puissent aller it l'église, ils en
tendent des cantiques, des psaumes, 
des hymnes, puis des airs de la Vieil-

présentes cette semaine &■ i’asseni-
blée du conseil de ville, un oeuf ex
traordinaire par son poids et ses di
mensions. U l'a apporté de chez M. 
Jules gehingh, Sjfm voisin dû ferme.

...nrnviCJousc et les chutes Montmo- 
ADHEblAJlNO i ’au-y et la Mission des Jé- 

'-MV110 de BeauPr^ enfin. 
P‘,„iè?rinage fameux. Les 
ehmis'suP3 en couleurs <Iui nnnl texte sont égale- 
ce=îrtionn' ÛUÎ a fait aussi 
asS®Ln, d'artiste que 
cU't "' ‘(délicat et éru- sieurs utanun

■ Tout le moàèél'-ll;leuse-

Voulez-vous des fleurs naturelles?
Des tricots artistiques, des dentelles de luxe, des 

effets de tous genres, fabriqués à la main.
Adressez-vous à :

Nous avons reçu, _çelte semaine 
une cinquantaine de lettres d appré 
■dation partant de tous les coins du 
diiocèse de Nicolet. Cependant, pour 
le Plus grand nombre, elles ont un 
caractère un peu .trop personnel pom ’ “'^sMsance
que n0UG puissions en livrer U te- t « vo.r 
neur au public. On comprendra aus- j m ement * 
si fru’il nous soit à Peu près «npossi- . .
|ble de répondre individuellement a 

___ , | chacun de ces admirateurs de notre 
monuments [journal.'''-èèpus tenons pour e, m 
•er au foyer ment à les reriWC^r bien cord,ane' 

ment de leur geste'efjnpnthique par

Melle D. Lemaire
RUE LINDSAY

forêt, de rappeler un Ovénemeut a 
mille Heure d.c l'endroit où il «'est 
passé et. cola sur plusieurs points a 
la fols. Nos chansons jouissent d une 
réputation très étendue. Plus d’un 
voyageur o.: écrivain a bien voulu 
leur consacrer ’es pages les pht

LE SIROP TT,1IV
MERVEILLEUX

En dépit de deux mois et u,------------------------..
session, le travail accompli eet

DU NOUVEAU-DU BEAU
législation n'a fait aucun progrès. j
nlnnnrt des mesurée législatn es, . . moisellos. Je viens offrir une marchandise qui tes
pendant, sont inscrites au feuilæte 
de la Chambre et n'ont Mil

TisciXS’ion préliminaire: l1'-,,lsl!;n I h 
dis(■n- avunces aux colons établie, 
de la Couronne, réestl-)non ouvertm-e, votre visite est attendue, 
z. des solda te, rat ’ -

le France, lesquels sont devenus par 
adoption des airs canadiens. Plus 
tard Ils connaîtront tout le répeF 
tolre qui se chante dans la paroisse; 
et lorsqu’à la cantpagne par un beau 
coucher du soleil, am>T m chaudece produit, chef-d'onuvro d’une cane, coucher ou r

H onces et mesure 8 et 12 Ptm- |iournée d été^1'
ces do circonférence

tira se répost'î.de son travail, balan-

ONE DIVORCE. ■
Ces expressions peuvent faire 

re que 1e tribunal en question . 
dissoudre le mariage catholique. R 
n'en est rien. La Rote ne fait que 

I constater et reconnaîtra in N LL - 
ITF d’un mariage catholique.
* Le "Pntrlptc de i Oural

Demandez-le à votre épi
cier, dès la première attaque 
de toux, ou au dépositaire :

No. 44, Rue Linsay 
Soulagement immédiat.

Guérison rapide.

sur les te 
mation des ter ~<;mmerciaie r 
cation de l'entente
le Canada et les Indtv, ■ 

! anglaises. Après Pâque J.
des Finances présent lia
Ce sera ensuite le tO' ir ‘1 » 
mente au code criniiiuel, 
ruraux et de toute ui!U 
sures législatives dp 
tance, sans oubliai 
divers départements

Chaque bouteille est ac
compagnée d’un cadeau.

er
loit teei
t dans u”’'

■Droit"

/ des 
r VOS
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DRUMMONDVILLE, P. Qué.

Pharmacie
Qualité -

Lafontaine
- Service

Emission d’Actious de
Southern Canada Power

CULTURE PHYSIQUE LA VISITATION

REMEDES DE FAMILLE ARTICLES DE TOILETTE

Sirop Pinol.............................
Baume Analgésique..............
Sirop Pin Blanc Comp. . , 
Baume Catarrhal. . . , . 
Sirop de Cerisier..................
Boeuf, Fer, Vin. ...... 
Emulsion Huile F. Morue. 
Tonique Digestif...................
Tonique des Nerfs................
Pilules pour les reins. . .

25c
35c

25c 
25c 

$1.00 
$1.00 
S 1.00 
$1.00

50c

Poudre Nylotls...................
Tonique des cheveux. . . 
Anti-Pellicules Nyal. . -, 
Cold Cream P & D. . , . 
Crime Invisible P & D. - 
Cold Cream Nyal..............
Crème Invisible Nyal. . . 
Baume de Beauté Nylotis 
Lotion des mains Nyal, , 
Poudres Piver................. ...

50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
35c 
35c 
50c
35c 

$1.00

Le ménage du Printemps.—Crcoline, Formaline, 
Boules à Mites, Flyosan, Alcool de bois, Am
moniaque, Sapho, Sacs à fourrures, etc.

Prescriptions remplies avec soin.
J. E. LAFONTAINE

Bachelier et Licencié en Pharmacie
96 Hériot — En face de l’Eglise — Téléphone: 185

Lisez “La Parole”!
Procurez-vous en un numéro 

chez nos dépositaires :
Pharmacie LAFONTAINE

FLATTEUSE .
APPRECIATION

Nous sommes heureux de publier 
cette lettre que notre rédacteur, M. 
Camille Duguay, vient de recevoir 
d'un bon ami de notre journal, M. 
Charles Manseau, de Montréal. Elle 
se passe de commentaires et nous al
lons nous efforcer, dans toute la 
mesure de nos fereçf, de combler les 
désirs de ce lecteur de la première 
heure qui nous fait l’honneur de nous 
accorder si largement sa confiance.

Montréal, 5 avril 1926.
Monsieur C. Duguay, 
Rédacteur, "La Parole"^

1 Drummondville.
Monsieur,

Pous avez bien voulu m’adresser

des bons principes, de la morale et 
du patriotisme. Il est incontestable, 
Monsieur le Rédacteur, que votre 
ville, vos campagnes, seroni la cible 
d idées nouvelles, parfois dangereuses 
pour noire race, pour notre foi, pour 
noire langue. Ah! je le sais, les gran
des et hautes cheminées, sont, de nos 
jours, devenues nécessaires même à 
noire agricole province de Québec el 
voilà pourquoi j'aimerai à entendre 
“La Parole", cette bonne parole fran
çaise, ce bon vieux citoyen. ce bon 
vivant II ne restera pas ébahi et muet 
en face des doctrines parfois néfastes 
qui sont généralement ['ambiance des 
hautes cheminées; mais au contraire, 
ce bon citoyen restera maître chez lui, 
il se dressera hardiment devant tout 
ce qui pourrait venir ternir pas bon
nes traditions canadiennes et catholi
ques. Non seulement "La Parole"

------- ----- devra être un rempart contre les doc- 
une copie de-voîre Premier Drum-r trines empoisonnées, mais il devra por- 
mondville, "La Parole", et ce, à titre ter partout dans ce coin de paradis 
d'enfant de Drummondville. Je vous 'que l'on appelle “Les Cantons de 
■en -a ’... A~ bien cordudc’-.^d, Mon-'éA'&ejC ‘la lumière, le courage, les 
sieur le Rédacteur. Oui, je suis enfant moyens d'action, afin <Lassurer à cette
de Drummondville et j’en suis fier, 
je connais cette ville coquette sise sur 
les bords du St-François, je connais 
les- campagnes qui encadrent si or
gueilleusement celle riche rivière, espé
rance des fondateurs de Drummond
ville, ville-mère des Cantons de l’est, 
et assurance de prospérité pour les 
Drummondvdhens actuels. Là,, j'ai 
vécu les plus belles années lie ma vie, 
aussi, je salue bien amicalement "La 
Parole" qui vient me parler de chez'parait très au point, le respect à ce 
nous. Je vous inclus. Monsieur le Ré-\ programme assurera à votre journal 
dacteur, -mon chèque au montant de , la reconnaissance de Vos collabora-

région une paix active et productive 
d oeuvres canadiennes-françaises et 
catholiques.

Je vous félicite donc. Monsieur le 
Rédacteur, d'avoir mis vos talents au 
service d'une aussi noble cause et j'ose 
croire que tous les amis de Drum
mondville seront vos collaborateurs en 
vous adressant leur chèque d’abonne
ment Polre programme tracé sur le 
premier numéro de "La Parole” me

$2.00 pour abonnement. d'un an à
votre journal et j’espère que c’est de 
Drummondville même que *je vous

leurs el de lotis les amis de la bonne
cause; la religion le comptera comme 
un de ses fidèles défenseurs, la patrie

adresserai le chèque de renouvelle- lui en sera reconnaissante, la populo-

Oui, Monsieur le Réddcleur, /< 
lue amicalement "La Parole",

[c sa- 
nou-

vmu cifoÿen de Drummondville et 
j'espère qu'il méritera toujours l'esti
me et la considération de ses conci
toyens'en restant bon el loin de cette 
triste mentalité qui fait juger de la 
valeur moderne au pouce carré du au 
pouce de circonférence. "La Parole" 
de Drummondville restera à la hau
teur locale, elle visera, non au gros 
volume, .mais à porter partout le verbe 1

(ton de Drummondville vous cdmireru
et Votre journal verra le succès que je 
lui souhaite cordialement.

Rien à vous,

Chs. MANSEAU,
M ontréal.

Un chrétien, après, une commu
nion, ne peut plus être heureux au 
service des passions ou du monde.

Bx. Père Julien Eymard.

POUR VOS ANNONCES
J ous les soirs, de 7 à 9, nous serons à la disposition de 

ceux qui désireraient faire de l’annonce
.Adressez-vous au bureati de:

Coin Lindsay & St-George Tel. “32

Salles d échantillons
Garages Taxi Service

Manoir Drummond Hôtel Limited
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Dans une lettre adressée le 3 avril 
aux détenteurs actuels d’actions or
dinaires, le président de la Southern 
Canada Power, M. James-M. Wood- 
yatt, annonce que le bureau de direc
tion a autorisé rémission de 10,000 
actions ordinaires additionnelles, 
sans valeur au pair. Ceci porte à 
60,000 le nombre total d'actions or
dinaires émises par la compagnie.

Les détenteurs actuels d'actions 
ordinaires ont le droit d’acheter les 
nouvelles actions à $80.00 chacune, 
à raison d’une action nouvelle pour 
chaque cinq actions qu'ils détiennent 
déjà.

Des bons seront émis pour tous 
les actionnaires enregistrés en date 
du 30 avril, indiquant le nombre d’ac
tions nouvelles auquel chacun d'eux 
aura le droit de souscrire.

Dos bons fractionnaires seront 
émis pour couvrir les blocs d'actions 
moindres que cinq.

Comme on ne peut souscrire qys. 
pour une action complète, on peut 
s'attendre à ce qu'il y ait une deman
de assez vive pour l'achat des bons 
fractionnaires par ceux qui désire
ront obtenir un nombre suffisant de 
bons fractionnaires pour former des 
unités d’acïîat. • —

Toutes les sousci-iptions doivent 
parvenir nu bureau de la Montreal

Ce sont nos institutions anglaises 
d’enseignement qui ont mis en honneur 
la culture physique chez les enfants. 
Les grandes universités américaines et 
les maisons d’enseignement supérieur 
ont poussé cette culture à l’excès et 
fait passer, avant la gymnastique in
tellectuel, celle du corps.

Mais il faut convenir que l’enfant, 
pour se développer normalement, a 
besoin de grand air, d’exercices, de 
pratiques hygiéniques et de ce déve
loppement physique qui assure la san
té, la fraîcheur, la gaité.

Dans nos écoles, dans nombre de 
nos collèges, on a quelque peu négli
gé cette partie importante de notre 
programme éducationnel. Il mérite 
qu'on lui donne toute notre attention, 
sans toutefois, lui attribuer plus d'im
portance qu’il convient.

Nous devons ajouter, cependant, 1 
Que depuis deux ou trois ans et peut- 
être davantage, nos maisons canadien
nes-françaises d’enseignement ont dé
veloppé la culture physique, chez l'en
fant, et donné aux choses du sport un 
élan véritable. Avec cette pondéra
tion qui est la marque distinctive de 
la direction générale de nos grandes

LA VISITATION, 3.—Ces jours 
derniers a été béni à La Visitation 
le mariage de M. Donat Lœlair, de
Bcnson, 
Houle, 
gnée de 
chance,

Sask., et de Mlle Elizabeth 
La mariée était accompa- 
son père. M. Joseph La- 
de St-Eustache, Manitoba,

servait de témoin à son beau-frère, 
M. Leclair, M. Emile Houle, frère 
de'la mariée, et Mlle Jeanne Lapal-
me, de Montréal, agissaient comme
garçon et fille d’honneur. Le choeur 
de chant des Enfants de Marie sous 
la direction de Mlle Rose Boudrault, 
exécuta un joli programme de 
chants. Après la cérémonie, il y eut 
réception chez M. I. Houle, père de 
la mariée. Outre les personnes déjà 
mentionnées, on comptait Mlles Cé
cile et Clara Houle, accompagnées 
de MM. Ant. Proulx et L. Grammont, 
de Nicolet; M. et Mme Adélard Hou
le de Notre-Dame du Bon-Conseil;
M. et Mme Patrick O'Sullivan, Mlles
Ednn et Irène O’SulIivan, M. Edwin 
O'Sullivan, M. et Mme Eug. Faucher, 
de Ste-Brigitte des Saults; M. N. A. 
Grammont, Mlles' Marie-Blanche et
Jacqueline Grammont, de La Baie;— .1 vjmiu muni,, UC XJcl.IV >

ecoles indépendantes, on a su sage- 5l Enli]e BlancheUe> de Ddumraond-
ment unir au développement intellec-

Trust 
juin.

La 
fonds

Company avant 3 heures le 30

compagnie explique que les 
réalisés par la vente de cette

nouvelle émission seront utilisés pour 
des travaux d'extension. Les can
tons de ['Est, que dessert la Southern 
Canada Power, progressent si rapi
dement que la compagnie est forcée 
d'augmenter constamment ses res
sources hydro-électriques pour satis
faire à la demande.

Derniers arrivés au
Manoir Drummond

tuel de l’enfant son développement 
matériel et, demain, nous aurons une 
génération d'hommes instruits dont les 
éducateurs auront su protéger la santé 
par de sages et vigoureux exercices 
tout en ornant leur intelligence des ri
chesses de la science.

Profitons de l’occasion qui nous 
est fournie en jettant ces quelques con
sidérations sur le papier pour rendre 
hommage à l'initiative de M. A.-C. 
Miller, directeur-secrétaire des écoles 
du district central de Montréal, qui 
préconise d’une façon intelligente et 
pratique l'enseignement de la culture 
physique chez les élèves des écoles de 
Montréal. La campagne qu'il con
duit avec tact devrait être suivie par 
tous ceux qui s’intéressent à la santé

Ci

—M. l'abbé Edgar La 
re à Saint-Germain, étal, 
chez M. Afreil Laforest, 
derniers.

—M. Eméry Lyonnais, 
te de Mont-Laurier, est 
dans sa famille.

sémin.
en rep-

—M. et Mme Armand Boucher 
étaient de passage chez Mme Joseph 
Boucher, ces jours derniers.

—Mlle Géraldine Masson est de 
retour d'un voyage à Montréal.

—M. Alfred Laforest est allé à 
Montréal, ees jours derniers.

—M. Maurice Laplante est en vi
site dans sa famille.

—Mme Ulric Biron et sa fillette, 
Thérèse, sont de retour d'un voyage 
à Montréal.

■—Ces jours derniers, a eu Heu l'é
lection des membres de la Ligue du 
Sacré-Coeur. Ont été élus: prési
dent, M. le Dr Charles Lemaire; vi
ce-président, M. Napoléon Rousseau, 
maître de chapelle, M. Alfred Le
blanc; secrétaire, M. Arthur Rous
seau.

C MANTENAC
K BAl:LT, prop.

Ni.i public de Drunimond- 
ir fil courant, la Crémerie 
- isous la direction de M,

AJo(?e-niaitre de la Montreal

/Driqué le beurre et le fro- 
dc 1 )runimondviile depuis 

_ J une garantie de la qualité
fie Mantenac.

Mare, 28.—AIM. H. W. Maepbêrson, 
* J. Evineluns, L. Brisebois, H. Harvey, 
। E. Bérard, M. Filion, M. I. Laxer, A. 
' Hébert, Montréal; J. Charron, St- 

Hyacinthe; H. Smart, Montréal; F. 
! X, DesRochers, St-Hyacintne; J. E. 
; Laforêt, R. J. Gignac, E. Coderre, A. 
' Gohier, J, O. Lavallée, A. Gildee, 
’ N. St-François, Montréal; .1. C. Dro- 
' let, L. Ballard, St-Hyacînthe; A. Poi- 
' tras, W. I. Leduc, Montréal; F., Té- 
J trêault, Bishops; H. St-Lawrence, 
' Waterloo, Ont.; E. Lalonde, A. Le

duc, A. Mireault, L. Louney, A. Le
blanc, Montréal; C. G. Helwing, To
ronto; W. P. Steele, Sherbrooke; D. 
Farley, St-Gahriel de Brandon; B. 
Cliampoux, JI. -H. Martin, IL Smith, 
Québec; J. Beauchamp, Montréal: 
O. Kollnnd, Magog; Geo. Martin, Qué
bec; J. R. Ménard, Ste-Justlne; R. H. 
Harrower, J.-A. Pharand, .Montréal; 
J. A. Duniaine, St-Hyacintlie; A. Mo- 
pat, L. D. Robitaille, P. Gauthier. T. 
Cate, E. Laçasse, J. A. Matta, O. Mo
uette, *Jos. I, Joffrey, C. Bourgeois, 
C. Cliarney, P. Villeneuve, D. C. 
Clerk, A. Cyr, J, Cantin, J. P. Lym- 
burner, E. Ménard, N. Grondmont, 'E. 
Rousseau, H. F. Lalonde, P. T. Da- 
vies, P. S. Hunter, Geo. R. Atchison, 
H. Beraier,, S. Alderoon, N. J. Wil
son, Montréal; A. Godbout, Stoke 
Centre; A. Bergéron, Stoke Centre; 
C. Moisah, Lac Mégantic; Chae. Jo
nes, Verdun; L. Rivest, Crabtrie; A. 
Lachapelle, Crabtrie; W. B. Williams, 
Drummond: A. Morel, Robert Gosse-
lin, S. Robidoti, Montréal: M. En- 
glish, L. Bollard, N, J. Abraham, 
St-Hyac!nthe.

Vveù r’u*
MANSa, densité iie^COLET 

feux siiçrie.üs,
Ces-jours yqàis pay-a* été béni à 

Manseau parVUr "15 curé Ulric Le- 
। blanc, le mariage de Mlle Zéiie Dion- 
ne, fille de M. Ernest Dionne, avec 
M. Elie Bédard, fils de Mme Naz. Dé
dard. La mariée était accompagnée 
de son père et le marié rie M. Patrice 
Bédard, son frère. Pendant la messe 
un joli programme de chant et de mu
sique fut exécuté sous là direction de 
soeur St-Jean-Ëudes et de M. Albert 
Benoît, par la chorale des femmes et 
des jeunes filles. Le “Noël du Maria
ge’’ fut chanté par Mme Emile Der
nier et "O Salutaris” par Mlle Lucille 
Croçhetière. Etaient garçon et fille 
d’nojinçur, M. Bruno Dionne, frère de 
là mariée, el Mlle Evélina Brûlé.

Etaient présents: MM. et Mmes

et au bien-être de nos jeunes gens, 
toute la province.

ECOLE GARCEAU

par

Le Rév. Frère Hadulphe de l’E
cole Garceau a bien voulu npus 
communiquer le rapport mensuel 
des élèves qui suivent des cours à 
cette institution. Nous nous ferons 
toujours un réel plaisir de publier 
tout ce qui concerne l’Ecole Gar
ceau. Ce sera pour les élèves un lé
gitime point d’orgueil que de voir 
leur nom parmi les premiers de 
chaque coûts. Ceci permettra aux 
parents de suivre les progrès de 
Lut enfant.

Voici la liste qui nous 
soumise :

Sième ANNEE
N. II. Couljchesiie, 

lier, Gérâril Verrier,

été

Albert ALt-
-lean Le-

compte, Gérard Desrosiers, 
îième' ANNEE 

perrraml (’loutier, Marcel Ca
ron, Lucien Cloutier, Elphège Si- 
moueau, Paul-Emile Lauzière.

thème ANNEE
Conrad Vanasse, Léo Charron, 

Gilles St-Onge. Wilfrid Degrand- 
pré, Paul Bouchard.

ùième ANNEE
Rolland Duguay, Germain Far

ley, Rolland Tessier, Henri ’F'r- 
ley, Lucien Manseau. '

lième ANNEE
Charles Vanasse, Oliva Labrecque, 
René Tessier, 1 renée Aubin, Léo
pold Trempe.

3ième ANNEE B
Alexandre Boucher, Gérard Le- 

doti.v. Gustave Saycr, Sylvain Bel- 
btimeur, Rolland Letendre.

Jqfi'ro Verrier, Roger jlfaloiuiî, 
Onier Métayer, Uatnilla Seliam- 
parct, Alphérie (Juévreniont.

Raoul Cloutier, Robert Simo- 
ueiiu. Rosaire Irfaloiriii. Maurice 
Qendron, Armand Dubuc. "

âiènie ANNEE A
Théophile Labret-que, Hector Le

maire, Paul Yured, Jean Patinais, 
Elphège Daunais.

1ère ANNEE B
TTbald Leclerc, Evarisfe Dalpé, | 

Gille Massé, Rolland Corbeil, Fer-
nanti Joval.

1ère ANNEE A
Albert Labrie, Ernest Simoneau

ville: M. et Mme Adélard Côté de 
Ste-Perpétue; M. et Mme Albert 
Côté, M. Nap. filorrissette, Mlles 
Amabilis Gastonguay et Rita Hou
le, Mlles Lllian et Lucile Grammont, 
Yvonne Durai, Félicîenne. Yvonne 
et Annette Houle, Elnr. Lépine, MM. 
Lucien Grammont, Emile, Armand 
et Roméo Duval, Ulric Lépine, Bru
no Houle et J. A. Courchesne. Il y 
eut chant, musique et déclamations, 
etc. M. et Mme Donat Leclair de
meureront à Benson. Sask.

—Ces jours derniers, M. et Mme 
Israël Cloutier recevaient M. et Mme 
Donat Bergeron et leur fillette Geor- 
gette, M. et Mme Wïlfrid Cloutier, 
de Ste-Monique; M. et Mme Georges 
Guévin, de Trois-Rivières; M. et 
Mme Emile Lemaire, de St-Zéphi- 
rin.

—Mme Alph. Desgreniers, de St- 
Guillnume, a passé une quinzaine à

ST-VALERE DE
BULSTRODE

IMPOSANTES FUNERAILLES
Dernièrement s'éteignît pieusement 

dans le Seigneur M. Philibert St- 
Laurent, fils bien-aimé de M. Eva- 
riste St-Laurent. Le défunt ne comp
tait encore que vingt printemps et il 
a quitté le monde à la fleur de l'âge 
à cet instant où nos jeunes coeurs 
débordant d’espoir et d'idéal ne de
mandent qu'à vivre. Mais en chré
tien fervent et convaincu il fit cou
rageusement son sacrifice. Durant 
sa maladie il prodigua à ses parente 
de douce consolations et endura ses 
souffrances avec aine patience et une 
résignation admirable.

Ses funérailles ont eu lieu dans no
tre église paroissiale. Un grand nom
bre de parents et d’amis formaient le 
cortège funèbre. Le service fut chan-

Chatillon 
sieur.

—Mlle 
Bergeron 
Montréal 
et amis.

—Mme 
Monique, 
Châtillon

chez son père, M. H. Le-

Jiilia Cloutier et M. Oscar 
ont passé quelques jours A

té par M, le curé J. Beauchemin. 
porteurs étaient: MM. Adélard 
Laurent, Daniel Plante, Alfred

Les
St-
La-

en visite chez des

David Pinard, de 
a passé quelques

parents

Sainte- 
jours à

l’invitée de sa fille, Mme
O. Béliveau. -

—M. et Mme Israël Cloutier et 
Mlle Julia Cloutier étaient ces jours 
derniers de passage à La Baie es in
vités de M. Alexandre Boisvert.

—ai TÇpht-em i_,a plan te a vendu 
sa terre à son père, M. Aimé La
plante, et a acheté" la propriété de
M. H, Beaudoin, de Ste-Perpétue.

—Mme François Jutras, de
village, a vendu son magasin 
Alfred Jutras. «le St-Zéphirin.

—M." Emile Hoyle et Mlle
Houle étaient

notre 
a M.

Clara
de passage à Notre-

Dame du Bon-Conseil les invités de

vallée, Antonio Proulx, Arthur Le- 
doux portait la croix, ét M. Rosaire 
Lavallée conduisait le corbillard.

Le deuil était conduit par son père 
M. et Mme Evariste St-Laurent, ses 
deux soeurs, Mlles Gratis et Diana 
St-Laurent, .Mme Noé Roux, de Vic- 
toriaville; son oncle, M. Nazaire St- 
Laurent et une foule de parents et 
d'amis. Nous offrons à la famille 
éprouvée nos plus sincères sympa
thies.

—-1111e Yvette Piché et Mlle Marie- 
Jeanne Béliveau, de Victoriaville chez 
M. Elie Piché, dernièrement.

—Mlles Caron, de St-Grégoire chez 
M. Alfred Piché, Alphonse Vïgneauly 
et chez M. ’-Zéphir Labbé.

—Mme Octave 'Rousseau, M. jiv 
seph Boissonneàu de Lyster Station

M. A. Houle.

ST-DAVID D’YAMASKA

sont venus rendre visite à leur soeur,
| Mme Joseph 
monf’ mnlnzl»ment malade.

Boldua, dangereuse-

jes Nouveaux

J IX MANTENAC

Sdstallation de machineries le 
• jt fabrication du beurre et '

clarifiage et stérilisât' 
. xjedit la plus belle crèrneilK

ouvrira un Àq et d’Arthabaska.
MANTENAC

de vêtements nonlbre de <J|
■voir et paTjjJ

Messieurs.—Chaussujaite du n > 
_re pour le d 

• i 7 • i l bon lait iarticles de toilei f
yerture a 

bon
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Automobilistes Protégez-v
POLICE AUTOMOBILE “TOUT RISQUE”, Fret 
bénéfices additionnels, donne lu protection suira.

RESPONSABILITE PUBLIQUE ET DO MM. ^3® 
PRIETE D’AUTRUI, assume votre responsal 
dommages jusqu’à concurrence de $10,000.0\ 
corporelles ou décès pont* une ou plusieurs pe 
même accident ou pour dommages à la proprlA 
INCENDIE ET VOL — Paye jusqu'à la valeurV 
char au temps de la perte. H
COLLISION — Couvre tous dommages au-dessus\1 
automobile de $1,500.00 et moins.
COLLISION — Couvre tous dommages an-dessus q 
automobile de plus de $1,500.00.

AUTOMOBILES CATALOGUES

33 rue Brock Télépi]

Primes
“Tout Risque'

Jusqu'à $1500. — $ 50.00
$1501. à $3000. — $ 70.00
$3001. à $4500. — $ 85.00
$4501. à $0000. — $105.00

Robert ALEXA13'
DRDniOXDV
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Demandez notre délicieux paît

“LA1SSE=MOI T’AIMÇ
Fabriqué par :

American Novelties Agency, I
Montr ’ a 1

Chaque achat donne
• Dépositaire :

En vue des fêtes prochaines du 
50e an.niio-rsaire de fondation du 
couvent des Soeurs de la Présenta
tion de Marie, Jei. un groupe de jeu
nes filles de notre village ont don
né, récemment, une partie de cartes 
qui réunit, dans la salle de cette ins- 
titutôm, 140 personnes Des prix fu
rent distribués à Aline Antoinette 
Verünneau, Dr.J.-W. Paquin, M. J.- 
A.-J. Joyal, Amaziàs et Amabllisme 
Larivière, Honoré Théroux, Jeanne 
Joyal, M. et Mine Charlemagne Lam
bert, M. Albert Gladu, Mlles Lafond 
et Léveillê, d'Yamaska; Robert Fag- 
nan, Fabien Brouillard, M, Victor 
Qlm.mbeilan.tl, M. Gérard Champi- 
gny, Mlle Cournoÿer et M. Dépôt.

Durant la séance, il y eut du chant 
par Mme Geog. Lemoine et par un 
groupe d'élèves du couvent: une ré
citation par Mlle Germaine Paquin 
el des morceaux de piano par Mlles 
Lucille L’Heureux, Juliette Paquin, 
M. J. E. Paquin, de St-I-Iyacinlhe.

A la table d'honneur: M. le curé

M. et Mme Benjamin Vigneau ’It 
ont fait baptiser deux jumeaux, sous 
les noms de j.-Jean-Marc et Joseph- 
Jean-Léon. Parrains et marraines M. 
et MmeAlphonee Vigneault, M. et 
Mme Léon Boucher, grands-parents 
des enfants.

ACTON VALE

M. 1 abbé P. A adnals, du séminaire 
de-Saint-Hyacinthe, sous le patro
nage du Cercle Musical, donnait une 
conférence sur son voyage en Palesti
ne. La salle de l’hôtel de ville était 
comble. M. le docteur L. Gauthier 
président du Cercle .Musical, prési
dait la soirée et en termes heureux 
présenta le conférencier.

L'aumônier. Rév. a. Roy, offrit des 
remerciements -au conférencier et à 
la paroisse.

La gare du Canadien National
est a subir des réparations, les pein-

Ph. Bourassa, M. 
land, les Drs J.-VF

Victor ChambAv 
a u innieiDlês déchire-

très sont actuellement i 
tout l'intérieur.

M.-Artliin- Seguin été’» d 
t sa I

terminer

“ pa.r

VEAUX ABATTUS
Joyal.

Alfred Paradis, Léo Bolduc, 
.tepb Généreux, rffS» profes-

,'nlèl. a fait, au
„ ----- -.......... — juin- cours <l'une conférence, cep jours der-
Lrnest Dionne, Patrice , I . . .. Mechanic IniStitute". adée Bédard, Jos. Morin, varler ^^antniers. m Meclmmc 1 ; 
Bédard, Mlle Cécile P et où '^piontieal
seph Morin, Mnes jllveau de la mer, 1 eau 
eilda Hamel, My/o F., mais à chaque 500 
Hamel, Louifu'altituda il ï a une d'minu-

1 Friçon, Alfrtfe lo.

et
L.A1 I On ne joue pan avec le feu 
on né badine pas avec "amour.

Chanoine S. Coubé.

RUE DORION &

A Atuor rec d / f HCNTRÛkU

E. R. SI COTTE

Je viens vous offrir une belle occasion 
transaction payante.

Je mets en vente, mon magasin aux coins d 
Doricn & Couvent — Epiceries et acce

Veuillez vous adresser à ;

TABLES DE POOL 
à vendre 

tables usagées, mais en très 1—

Malgré une augmentation considê- 
rable des arrivages, les prix se sont 
maintenus fermes. On prévoit une 
forte demande pour les sujets de 
bonne qualité. Les prix semblent 
vouloir se maintenir fermes.

“Lerênie est fini"
GARCIA MO RENO

Quelle belle figure que ce grand 
dévot au sacré Coeur!

Le 4 août 1885, Garcia Moreno, re
conduisait son ami Jean Aguirre jus
qu'à la porte, avec ce calme des âmes 
justes, lui dit, en le serrant sur son 
coeur: “Adieu! nous ne nous rever
rons plus! Je vais être assassiné. Je

Voulez-vous av'i‘ votre table, les viandes les 
plus apétis, le traditionnel jambon.

Sur visite ou ni’ de téléphone, nous vous pro
curerons tda.

CHAGNON

Nouvelle encourageante.—S’il est 
vrai que l’on récolte un [grain ■meil
leur et plus abondant (piaml on a 
semé de bonne heure, ^es cullifa-

PORCS ABATTUS

Les prix ont regagné la demi-cent 
perdue la semaine précédente; les 
arrivages se maintiennent à peu prèsteurs trouveront encourageant d'ap

prendre que, au Manitoba. Von a com
mencé à labourer et que l'on s’attend 
à ce que la terre soit prête à rece
voir la semence, deux semaines pins

se Hamel iinsi. à une altitude de 1.500 piedo । 
ne-Mamc degré d'ébullition de l’eau ordi

naire .sera de 209o. On a constaté 
qu'au niveau de la mer, le sirop qui 
a atteint 219o doit peser 13 Ibs -I 
onces par gallon, après refroidisse-

l ment.

fut S'

avec eau courante’ Tél. 
bains.

64

Quelques détail sur la manière de 
procéder pour connaître le degré de 
cuisson du sirop ou du sucre. De । 
retour à la cabane à sucre, faire: 
bouillir de l’eau naturelle et remar

et bières à taipsAY
Salon (le,- coiffure

quer le degré qu'indique le thermo- 
'mètre lorsqu'elle entre en ébullition 
[et ajouter 7o pour la cuisson du si
rop. Si rean-peut_l'OiiilRT'^r -IflgJîj- 

1 . ajoutant'îo le sirop sera cuit a
219o. Mais si l’eau entre en ébullition

tôt que l’année dernière,
La loi des oeufs.—Le gouverne

ment a décidé de ne faire aucun 
changement à la loi concernant l'a
chat et la vente des oeufs.

Après avoir étudié toutes les mo
difications qui avaient’ été deman
dées par les associations-agricoles et 
commerciales, le mlnlstbre de l'agri
culture en est venu à la conclusion

suis heureux de 
Le 5 ji passa la 
lendemain, jour 
tlon, le premier 
se rendit selon

mourir pour la fol.'' 
nuit en prière et le 
de la Trnnsfigura- 

vendredi du mois, il 
son habitude, à UE-

gllse Saint-Dominique pour y enten
dre lu messe. Il reçut la sainte Hos- 
tjé axec cette piété qui ravissait tous

que la loi actuelle donne satk ac- 
■ ft’onT^F’lo sera donc en vigueur, 
“ sans am^dêJf ,noius encore

les mômes et la demande est bonne.

VOLAILLES VIVANTES-

Boucher
Téléphone - Rue Hériot

Le marché est à la hausse, à eau-
des fortes demandes de la clien

tèle juive.

GERBE DE PENSEES

igéi 
nie 
nb 
mil

DRUMMOND
Jéphone 

yUMJtC ;ez nos
98 a 208o, il faudra retirer le sirop a

215o, et ainsi de, suite. Si 1 un fait 
j usage d'un évaporateur moderne, pla- 
' cer le thermomètre à l'endroit où le 
sirop se "verse. *

une année. ' ,
Ensilage.-En gè^ auÇ

n’emploient paâKfuffisamm’mt
'titre de leursteurs

d'ensilage pour la ne
(0Ut le Canada, 1 a»animaux. Dans

dernier, il n'y avait pas 8000 acres 
de blé d’Inde. La culture de la In
terne! go répand rapidement depuis 
quelques années, grâce à la propa
gande faite par les agronomes et tous 
lea officiers du ministère de l'agri
culture, mais il y a encore trop d’a
griculteurs qui n’en connaissent pas 
les avantages.
(Du Bulletin de la ferme).

Avec le coeur de Jésus, plus rjen à 
désirer, avec la croix de Jésus, plus 
rien à craindre.—P. de Ponlevoy.

¥• 4-
Pour tout enfant, sn mère est l'an

ge qui le garde, qui lui montre le 
ciel et lui dit fout bas: “regarde".

"Le Noël".

Pouodios. adressez-vous à:
Jj . vi n f\ U 1 f
Cnsay — St-Georges

DRIONDVILLE, Qué

re?
»eu
ipr 
lui

face.de
plaisir.de
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