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Le séminaire de Nicolet

Agrandissements projetés au coût probable de $300,000.— 
La voix de l’Alma-Mater.—Déjà de nombreuses 

'Sésions.—Belle oeuvre éducationnelle à encoura- mont

nom du séminaire de Nicolet évoque un puissant 
; ' dans bien des coeurs.

jjàt avec une respectueuse tendresse que les an- 
"eïèves le prononcent, et même pour ceux qui ont 
i ailleurs leur instruction, ce nom rappelle tout un 

de gloire et de saines traditions.
^kAvec son centenaire, en 1903, il a pris place dans 

doire éducationnelle du pays en triomphateru*. Le 
isse a survécu au vieux pins qui le regardaient avec 

/niration, et encore aujourd'hui ses vieilles pierres 
grises semblent oublier leur siècle et quart d’existence 

raj|eoimne pour mieux délier les ans.
r(]j. Ces pierres ignorées du temps ont pris presque l’ef- 
ls âgie de la pensée, et les anciens, en les regardant d’un 

'•ioeil pieux, voient défiler toute une pléiade de brillants 
iPjï’t dévoués professeurs, hommes de coeur et de science
■g’
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CAMILLE DUGUAY, Rédacteur

Après les quelques heures d’anxiété que “Le Con
seil National d'Education” a causées, dans le monde ca
tholique de notre province française, voilà que le.s auto
rités religieuses et enseignantes do Québec semblent 
s’inquiéter de la latitude prise par le gouvernement pro
vincial, à la dernière session, en adoptant une loi “per
mettant la création d’écoles professionnelles sous le con-
frôle direct de l’Etat. ‘ Canada-Français ’ organe

Le triomphe du 
maire MartinY a-t-il dans la nature quelque 

chose de plus beau et plus impression
nant que l'aspect d'une forêt vierge, 
où les grands arbres majestueux, agi
tés par le vent semblent prier tou
jours. Et pourtant cette beauté gran
diose est sur le point de disparaître 
de notre pays, par l'incendie qui fait 
des ravages de plus en plus grands.

Que devons nous faire pour arrêter 
ce fléau et protéger nos forêts?. . .

La réponse est bien simple. D'a
bord l'attention, ensuite, le bon vou
loir car. ce n'est pas en restant indif
férents que nous parviendront à pro
téger nos forêts contre cette ravageu
se épidémie.1

Si ceux qui circulent dans ces lieux 
portaient attention pour ne pas jeter 
d'allumettes ou d'autres choses fu
mantes, il y aurait cent fois moins 
d’incendies désastreux dans nos ri
ches forêts qui sous un aspect mer
veilleux cachent des produits rénu
mérateurs et encore plus nécessaire

LE MOUVEMENT S'ACCENTUE

L’accueil tri® sympathique fait par 
le meilleur élément de la population 
anglaise de Winipeg aux plaidoyers 
des professeurs Osborne et Thoreon 
est pour nous plus qu'un .jymtôme 
razeurant; il confirme l'opinion de 
ceux qui, sans faire preuve d’un opti
misme exagéré, croient constater de
puis quelques années un apaisement 
des querellés de races et le beeoin 
d'une meilleure entente entre Cana
diens d'origines différentes.

Au Manitoba comme dans les au
tres provinces, ce mouvement géné
reux part des milieux universitaires 
et intellectuelo qui ont toute l'in
fluence et tous les moyens d’action 
nécessaires pour le faire réussir. Un 
autre professeur en vue de l'Ouest, 
également plein de sympathie pour 
les Canadiens français, nous disait il 
y a quelque temps- qu'il s'était cou
vent demandé si les Universités font 
tout leur devoir pour arriver à la so
lution de ce grave, problème de la 
compréhension et de la coopération 
indispensables entre les deux gran
des races du pays. Quand des hom
mes d’étude que leur situation et 
leur culture élèvent au-dessus des 
préjugés vulgaires et des préoccupa
tions de la basse politique ee posent 
une telle question, il est aisé de 
prévoir à quelle réponse ils abouti
ront.

Nous nous plaisons à saluer ces 
alliés dont nous, suivons le travail

LLe triomphe du maire Médéric Martin, de Montré- . 
al, nous laisse songeur. Non pas que les affaires de la 
grande métropole du Canada nous inquiètent le moin- 
drenient mais ce triomphe d’un démagogue que le peu-
pie avait battu à plate couture, aux dernières élections 1 
municipales, triomphe remporté sur ccidains éléments 
politiques qui désiraient sa défaite, croyant ainsi porter 
un coup direct au parti libéral provincial, est assez si- - 
gnificative. Et pourtant, Médéric Martin n’est pas un 
homme dont le passé politique, tant au point de vue mu- — 
nieipal qu’au point de vue provincial, est à l'abri de tout — 
soupçon. Son entrée au Conseil Législatif, certains de 
ses agissements comme maire et bien d’autres petites 
peccadilles de politique habile et retors faisaient croire 
en sa défaite. -

Mais le vainqueur d’aujourd’hui a su triompher de 
tous ces obstacles, il a su cultiver avec art et exploiter k 
à son avantage les préjugés de race et, de classe, il est H 
parvenu à vaincre toutes les puissances visibles ou oc- B 
cultes de la métropole. Sans journaux, sans argent, il m 
a eu raison d’une coalition puissante lancée à fond de g 
charge contre lui. Médéric Martin est un lutteur, un d 
osé, un batailleur et le peuple, qui aime les audacieux, E 
lui a donné raison.

Médéric Martin est de plus un homme du peuple, K 
c’est un ouvrier de la première heure qui sait exploiter 
cette corde puissante de la démagogie. Nous croyons 
voir là tout le secret de son succès.

N’empêche que le peuple est un bien étrange pisto
let.

officiel de l’Université Lavai, n’hésite pas à écrire les 
lignes suivantes :

“Nous entrons par là, nettement /et pleinement, 
dans la voie de l’enseignement d’Etat, et nous nous ache
minons par suite, vu le caractère mixte de notre état 
social, vers l’école neutre, vers l’école amorale ! Voilà 
pourquoi nous regrettons profondément l’acte de nos 
législateurs. Nous ne mettons pas en doute leurs bon
nes intentions, mais nous ne pôiivôns ne pas réprouver 
la mesure elle-même; car il est trop évident malgré les 
dénégations faites en Chambre, qu’elle établit officielle
ment l’enseignement d’Etat dans notre Province.”

Et l’“Action Catholique”, faisant écho à cette pro
testation, ajoute :

“Est-ce que nos universités, qui savent bien ensei
gner la théologie, la médecine, le droit, la chimie, les 
lettres, l’arpentage, le génie forestier, seraient inaptes 
à montrer les arts, le commerce, la technique ? Refu
sent-elles de se tenir à la hauteur de nos besoins ? Est-

pour la construction des maisons, ma
nufactures etc.... et surtout pour la 
production du sirop d’érable dans no
tre beau Canada où il y a tant de ces 
arbres à sucre qui balancent molle
ment leurs feuilles sous la brise lé
gère d’un zéphir caressant.

Laissons devenir notre sol fertile 

il nécessaire de leur organiser une concurrence gouver- .Par nombreuses plantations d ar- 
, . « m n -, n _ _ bres de toute sorte et que, dans quel-nementale ? Telle concurrence pourrait-elle améliorer I , , . , . .. j-v k, j gues annees, ]es generations qui nous

quelque chose, ou, tout simplement, etl’C cause de dan succéderont puissent le proclamer le 
gers multiples ? Dans les.pays où elle existe, sy trouve- !p|us en renommé pour sa plus gran- 

t-on nlieux ? ” ' . . 1 „
sent. ILparaît donc à propos que le “Canada-Fran
çais” s’inouièfêLtŸe vtise.”

qui ont donné leur vie à la jeunesse pour la gloire de 
Dieu et de la patrie. Plusieurs dorment déjà à l’ombre 
des vieux murs dans un modeste enclos que décore la 
croix, signe de suprême espérance.

N’allez pas chercher là de riches mausolés : ces bra
des éducateurs n’en avaient pas besoin. Du reste, la re
connaissance de nombre de générations d’élèves le leur 
en a é'i.'fvé un, impérissable celui-là, et qui est dans tous 
les coeurs : LE SOUVENIR.

Ces tombes aimées ne sont pas muettes, car même 
dans leur imposant silence, elles prêchent toujours les 
vertueuses qualités de ces prêtres dont la mémoire reste 
à jamais bénie.

D’autres leur ont succédé après avoir hérité de çef, 
défunts qui les avaient formés, dît même esprit de dé
vouement. Cê sont ceux-là qui aujourd’hui lancent l’ap
pel en Idtisàm vieux' séminaire de Nicolet a besoin 
d'être agrandi, et vous, fils de la maison, venez nqu.'s prê
ter main-forte.”

La réponse n’a rien de douteux, et nous savons que 
déjà plusieurs anciens élèves së «sont montrés généreux. 
Les diocésains, fiers du vieux collège, ne manquent pas 
de faire leur part dans une large mesure.

Quelques réunions d’anciens ont eu les plus heureux 
résultats, et pour ne parler que de la dernière, tenue à 
Trois-Rivières, nous avons appris qu’elle fut un grand 
succès, démontrant que le fleuve Saint-Laurent sera tou
jours impuissant à désunir les fils de la maison nicolé- 
iaine.

Cette réunion amicale, ou mieux confraternelle, 
-était présidée par le -distingué supérieur du séminaire 
■de Nicolet, M. le Chanoine Jos. Bourgeois. La belle co
lonie nicolétaine de la cité de La Violette était là en 
corps poui’ saluer Se visiteur et apprendre les glandes 
lignes du projet. ■

L’agrandissement du collège de Nicolet doit prati
quement doubler les proportions déjà .gigantesques du 
■■«liège actuel, qui est devenu trop petit pour les exigen

ces de l’heure. C’est le voeu des autorités du séminaire, 
mais aussi tm ordre de Rome qui, dans un avenir rap
proché, demandera à ce qu’on sépare le petit et le grand 
séminaire. Il y a aussi les trésors que contiennent la 
bibliothèque et le musée à mettre à l’épreuve-cIti feu. 
A cette même assemblée, M. le chanoine Bourgeois com
muniqua des lettres de Sa Grandeur Mgi\J. S- IJ. Bru- 
nault à son clergé, faisant appel à la générosité de ses 
ouailles, pour aider à l’accomplissement de cet impor
tant projet d’agrandissement. Il annonça, séance te
nante, que les adhésions venaient nombreuses d‘’nim peu 
partout.

L’appel de l’Alma-Mater doit porter aussi loin que 
possible, afin d ^atteindre tous les anciens élèves de Nico
let, qui auront par là l’avantage de souscrire à une oeu
vre qui est restée bien chère à tous.

Camille DUGUAY.

avec un extrême intérêt. En prê
chant à. leurs compatriotes l'impor
tance de la connaissance du français 
et la nécessité de rendre justice à. la 
minorité française, ils plaident à leur 
façon la cause de nos écoles dans 
des milieux où il nous est pratique
ment impossible de nous faire enten
dre nous-mêmes ils sont les meilleurs 
agents de liaison entre Jes deux races 
dont ils souhaitent le rapprochement.

Le “Patriote de l'Ouest"

INFORMATIONS suspectes

, , , . , . .-------—---------- , ... , «--« uo/.ciw- us juuuueai. «cpivuiu-Voila assurément des questions qui se po- de production dtrbots dans toutes 1eoLeant—une. dépêche de Rome, annon
çait que lé Tribunal de la Rote, tribu-

CLAUDINE.

F
I nue vous_ifétes pas prèle à participer.

LE CURE MANSEAU à la vio publique canadienne si vous
” ne comprenez pas le français. Pour-ET “LA PAROLE'

1

ira fredonnant un
depuisentendu son

comme
deaime à rire à s’égayer"

te et communicative s'exprime le plus

dans nos villes, vous verrez no>s so-

s'ils

part qu'une chanson est un ruonu-

FEU L’ABBE LECOQ
incalculable; les premiers refrains

- Q*1*-1 chacun -de ces admirateurs de notreClUlibSOi v

UN OEUF IMMENSE

A S S V R E V K
(A sui re)

canadien, qui s'eut oc- 
chants, a dit «quelque

certain c'est que les 
cette faculté .que

de Wickam qu’il dirige avec tant 
zèle depuis plusieurs années.

parties du monde.
Donc en garrfé contre ce fléau dé

vastateur, prêchons contre 1 inatten
tion, conformons nous aux ordres don
nés par notre Gouvernement, et nous

I

aéra 
«elle 
, «W
P ç>

«travaillant ou 
chantant.

Un éminent 
cnpé de nos

encore aussi :il 
vieux cantique, 
enfance.

“Le Canadien

P

que nos petits Canadiens retfennent 
sont de bonnes Tieille^ chansons 
comme:

les monuments journal. W<nis tenons pour le mo
ment. à les reiihrircier bien cordialle- 
ment de leur geste’hjjnpnthique par 
la voix de “La Parole”.

ses pères, 
dit un[e de

LESQUELS SIGNEREZ-VOUS .'

Un petit chèque pour votre prime d’assurance ou des 
gros pour reconstruire votre maison ou remplacer vos 
meubles brûlés,—Faites votre choix,

nos chansons, et combien vrai efd, ce 
couplet. Nos «compatriotes sonf na
turellement gais. Leur joie ilêbo -clini-

BUREAU: Coin Brock & Bérard. Tel. 143-
RESIDENCE : Coin Béinrd & Uérlot. Tél. 3”

travaillen en

souvent par nos chansons <lu te Toir. 
Allez à la campagne, ou observez

parviendrons à éviter ces ravages pat- 
tout et surtout dans notre belle Pro
vince.

iides gars entremêler leurs travaux 
de chants joyeux et Entraînant s. au 
point qu’on ne sait s’ils chantent en

La Gazette de Montréal, reprodul-

i 
i

Avec" M. l'abbé Lecoq disparaît 
l’un des membres les plus distingués 
«le la Compagnie de Salnt-Sulplce. 11 
fut tour A tour professeur de théolo
gie, directeur et supérieur du petit 
et du grand séminaire, puis supé
rieur-général de Salnt-Sulplce au 
«Canada, charge qu’il occupa durant 
plusieurs années. .

Aussi savant que modeste, l'abbé 
Lecoq 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 
aecorderont à sa mémoire un souv.es 
plr ému et reconnaissant.

Lorsque le poids dos apnées se fit 
trop lourd pour ses fortes Z-pgples, le 
vénérable vieillard sf retira à Notre- 
l’W, puis chez les Soeurs Grises où

Il est y'VÎ délit que ce serait commettre une grave cr- 
l’hüi* de la part du gouvernement provincial, tant an 
point i de vue édur-ationel qu’au point de vue politique, 
d’entrer dans une voie où il rencontrerait des obstacles 
insurmontables et, peut-être, la roche tarpéiemie. Tou
cher à notre système actuel d’enseignement quand il 
nous a toujours donné la plus entière satisfaction et 
garanti la paix religieuse et nationale chez nous,- c’est 
prêter le flanc non-seulement à une critique dangereuse 
et fondée, mais c’est courir de plus le risque de soulever 
cofitre le gouvernement toute une classe de notre popu
lation, le clergé catholique, qui se lèverait avec une iné
branlable homogénéité, pour défendre des droits ac
quis et faire respecter un état de choses que nous avons 
gagné au prix de bien des sacriflcçs et de luttes ances
trales.

Que nos ministres provinciaux y voient donc à deux 
fois avant de se Tancer dans mie aventure qui donnerait 
raison, ponr une fois, à ses -'adversaires qui accusent le 
parti libéral d’entretenir dans son sein des ferments de 
libéralisme avancé en matière scolaire.

jal papal, tribunal d'appel pour les 
causes matrimonialée, av^it «yipulé 
trente-quatre jnariages et_aççorcié un 
divorce. Le Journal ee sert des mots: 
GRANTED 34 ÀNNULMENTS AND
*_A LANGUE FRANÇAISE

M. Graliam, ex-ministre des che
mine dé ter, pariant récemment’ de
vant le club de la eunesse Libérale 
de Toronto, disait: “Je suis allé aux 
séances de la Société des Nations et 
j'ai pris part à d’importantes confé
rences diplomatiques. Permettez-moi 
de vous dire, à vous, jeunes gens.

NOS VIEUX
CHANTS CANADIENS

il vient de s'éteindre saintement. Ses 
funérailles seront célébrées à l'église 
Notre-Dame.

Nous nous faisons un devoir d'of
frir à MM. de Salnt-Sulplce nos plus 
profondes sympathies pour îa gran
de perte qu'ils viennent d’éj^rouve.r.

Ottawa, 8.—L'échcvin O. Joannet- 
te, de Hull, a fait voir aux personnes 
présentes cette semaine à rassem
blée du conseil de ville, un oeuf ex
traordinaire par son poids et ses di
mensions. U l'a apporté de chez M. 
Jules Sehîngh, jf>n voisin de ferme. 
Ce produit, chef-d'oeuvre (l'une firme, 
pèse 14 onces et mesure 8 et 13 pou
ces de circonférence

(par Charles Magnan>)
Nos chants iiopulaires, qu'ils nous 

viennent de la mère-tputrie, qu'ils 
aient vu le jour sur les bords du 
Saint-Laurent, ou par ilolii 'tes mon
tagnes et les lacs, tous font partie 
de notre patrimoine national. Ces 
chants caractérisent notre race com
me Térable caractérise le -wol cana
dien et. la 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 
plus 'forte et la plus vraie,

L’Ûme llu peuple canadien si sen
sible et partant si bien trempée aux 
luttes de la vie, sa toi inaltérable, 
non patriotisme éclairé et son amour 
du sol, sa fidélité au passé qui lui 
a valu son motto national “Je mie 
souviens" enfin sa légitime fierté 
française qui traduit si bien son ori
gine et bien d'autres qualités mora
les, tout cela circule librement dans

cé par le mouvement île la 'Charette, 
mollement étendu sur 1'odoi an’t voya
ge de foin, on l’entendra fredonner 
d'une voix monotone mais virile, 
quelques-uns de ces vieux airs. Dans 
■son canot, le coirreur de bois chante
ra “La Belle Françoise" ou encore lu 
complainte du “Canadien Errant" ou

Nous avons eu le plaisir, lundi 
■après-midi, d'avoir la visite de M. 
l'abbé Martial Manseau, l’estimable 
Curé de Wickaïû.

Nous rapportons textuellement son 
appréciation, y J'ai lu avec un réel 
intérêt les deux premiers numércq 
de votre journal “La Parole’’.

“Je dois vous avouer qu'il est tout 
à fait au point et de mon goût.— 
J'ai admiré l'esprit qui l'anime et je 
‘sais que vous ne changerez pas. Con
tinuez et vous aurez l'appui de tous 
les gens bien pensant—. Brnmmond- 
ville et les villages avoisinants a

I valent besoin d'un tel organe. Com- 
irne preuve de ma sincérité et de l'in
térêt que je porte à votre entreprise, 
je vous invite à venir passer un di
manche dans ma paroisse et je ferai 
tout en mon possible pour encoura
ger mes paroissiens à souscrire à 
votre journal.

“On encouragera jamais trop le 
bon journal catholique et je place 
“La Parole” parmi cette encore trop 
rare catégorie."

M. le Curé .Manseau est retourné 
le même soir dans sa chère paroisse

DE NOMBREUSES 
ADHESIONS

Nous avons reçu, cette semaine, 
une cinquantaine de lettres d'appré
ciation partant de tous les coins du 
diocèse de Nicolet. Cependant, pour 
Te plus grand nombre, elles ont un 
caractère un peu trop personnel pour 
que noue puissions en livrer la te
neur au public. On comprendra aus
si qu'il nous soit à peu près împossi-s ment plus Bolide que les raonutnentsnos airs canadiens. Leur nombre estrTv - „ .. . « .. . de gratin, ou de bronze. Ce qui est ble de répondre indivldue ement a Inz»almilnhl0 • lou nrnmroi'.Q rnfrmiie I 1

“C’est la poulette grise
“Qu’à pondu dans l’église 
“Elle a pond un pt'it coco, 
“Pour ie pt’it qui va faire dodo.

"Dodiche, dodo.
Simultanément et avant même 

qu'ils puissent aller à l'église, ils en
tendent des cantiques, des psaumes, 

i des hymnes, puis des airs de la vieil
le France, lesquels sont devenus par 
adoption des airs canadiens. Plus 
tard ils connaîtront tout le réper7 
tolre qui se chante dans la paroisse; 
et lorsqu'à la campagne par un beau 
coucher du soleil, aprèe’ la chaude 
journée d'été, le -etUtlvateur revieu- 
dra se reposér-de son travail, balan-

n'ont pas, celle de pénétrer au foyer 
«de toutes les familles, de suivre le 
missionnaire ou le pionnier dnué la 
forêt, de rappeler un (h-lnenienl n 
mille lieues de l’endroit où II s'est 
passé et cela sur plusieurs points il 
la fois. Nos chansons jouissent «l'une 
réputation très étendue. Plus d’un 
voyageur du écrivain a bleu voulu 
leur consacrer ’ea pages les plus flat
teuses.

LE SIROP
MERVEILLEUX

ONE DIVORCE.
Ces expressions peuvent ftiirt croi

re que le tribunal en question peut 
dissoudre le mariage catholique. 11 
n’en est rien. La Rote ne fait que 
constater et reconnaître la NULLI
TE d'un mariage catholique.

Le " Pu triple de l'Ourtit"

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

No. 44, Rue Linsay
Soulagement immédiat.

Guérison rapide.
Chaque bouteille est ac

compagnée d’un cadeau.

quoi la province la plus importante 
du Canada (Ontario) serait-elle pla
cée dans un état d'infériorité? _ 

“Pourquoi ne donne-t-on pas à sa 
population l’occasion d’apprendre la 
langue de ceux qui habitent une autre 
partie du Dominion? Si j’étais mem
bre de la législature provinciale je 
dirais: “Remuez-vous et donnez aux 
jeunes «gens l'occasion d'apprendre le 
français.” Jeunes gens d’Ontario, si 
vous voulez bien faire, maîtrisez la 
langue -française comme Ernest La- 
pointe a maîtrisé la lan’gue anglaise.” 
—M. Lapointe accompagnait M. Gra- 
ham comme délégué canadien à la 
Société’des Nations.
L’INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE

L'industrie de la chaussure péricli
te-t-elle au Canada?

Cette question fut mainte fois po
sée an cours de la dernière grande 
campagne électorale. Les uns, et 
c'étaient les partisans du tarif très 
élevé, répondaient dans l’affirmati
ve; les autres, les partisans dit tarif 
raisonnable, nièrent la chose, appor
tant comme preuve à l'appui de leurs 
prétentions diverses statistiques sé
rieuses et compilées avec soin par 
des personnes compétentes.

De part et d'autre, il se fit donc 
dans le temps sus-mentionné beau
coup de tapage autour de l'industrie 
canadienne de la chaussure. Et, de
puis. tout semble rentré dans le cal
me. Les diacussione sont maintenant . 
à peu près lettre morte, le temps qui 
emporte tout a aussi mis fin il l'espè
ce de polémiqué à laquelle se livrè
rent avec tant d'enthousiasme cer
tains politiciens. Mais, l'industrie de 
la chaussure, elle, a-t-elle fait faillite 
au Canada?

Non pas. Elle progresse et_. se dé
veloppe de plus en pllte, en dépit des 
prétentions contraires. L'ouverture 
prochaine d’une nouvelle fabrique de 
chaussures dans la région de la Beau- 
ce donne encore plus de poids à notre 
assertion qui d'ailleurs «s'appuie sur 
certains rapports récents de plu
sieurs manufacturiers.

■ Tout le monde devrait se réjouir 
de voir cette industrie qui est défini
tivement entrée dans la voie de la 

1 prospérité.
La “Tribune". Sherbrooke,

CE QU'IL RESTE A FAIRE...
En dépit de deux mois et demi de 

session, le travail accompli est à peu 
près nul. La députation a dû se te
nir constamment au.poste; mais, la 
législation n'a fait aucun progrès. Lu 
plupart des mesures législatives, ce
pendant. sont inscrites au feuilleton 

_de la Chambre et n'ont subi- qu'une 
dlscîKseion préliminaire: pension de 
vieillesXç, avances aux colons établis 
sur les teStçs de la Couronne, réesti- 
matiori des tërîbtsLjles soldats, ratifi
cation de l’entente ccanmerciiilejiaffo 
le Canada et les Indtgocc’dentales 
anglaises. Après Pilqur s, le ministre 
des Finances présent ara le budget. 
Ce fiera ensuite le to’ ir des amende
ments au code crimiitael, des crédits 
ruraux et de toute ùl,u -série de me
sures législatives dp hdre impor
tance, sans oublier crédits des 
divers départements J°'i feront l'ob
jet de minutieuses t dans,hcr de la 
part de l'opposition.

'Li î “Droit"

Vous paierez pour la 
pose des fils sans 
vous en apercevoir
Vous avez BESOIN de la lumière électrique. Nous 
vouions vous l'assurer, c'est pourquoi nous avons 
décidé de lancer cette campagne — OU LE COUT 
EST RIDICULEMENT BAS. De plus, nous vous 
donnons tout un an pour payer notre prix minime. 

$20 suffisent pour couvrir la 
pose des fils dans trois chambres 
comprenant, la corde électrique, les douilles de con
tact, les Lampes Mazda de 50 watts, des abats- 
jour — le tout prêt à l'éclairage. Eclairez réelle
ment votre foyer — assurez à votre chez-vous des 
veillées agréables. Nos experts feront la pose- des 
fils sans vous déranger ou vous incommoder en 
rien. ' . -

Avec chèque commande de pose de fil* 
dans une résidence, nous offrons le choix 
d’un fer électrique, d'un plafonnier 
solaire pour cqâsine ou d'une lumière 
additionnelle—GRATIS.

Southern Canada Power
Company Limited

“ Appartenant à ceux qu’elle sert

Feu — Vie — Accidents

et.de
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BARDEAU D’AMIANTE
Caisse d’épargnes et de 
partage des profits d’une 

firme de Montréal
La CliriMie, Brown and Company,

-des

Pour votre construction, veuillez demander 
notre bardeau d’amiante.
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Confiez-moi vos contrats.

Limited, fabrique de biscuits 
Montréal qui emploie plus de 500 
sonnes a inauguré le 1er janvier 
caisse d'épargnes et de partage 
profita pour les employés. Nul

de 
pec
tine 
des 
em-

Charpentier-Menuisier
me
Bo 
nio

Limite de la Ville RUE BROCK

Madame MALCOLM M1LLAR
éric Professeur de piano

37, rue du Couvent En face Mft. MacLaurin

'ro<
Une bergère

ployé n'est obligé de contribuer à 
cette caisse, mais tout employé de la 
compagnie a droit d'en faire partie 
après un an de services et durant 
tout le temps qu’il demeure au servi
ce de la compagnie. Tout employé 
qui désire contribuer à la caisse doit 
sign ,(r une formule d'acceptation ju
gée satisfaisante par le conseil des 
syndicats, et déposer ladite formule 
signée entre les mains de ce conseil.

Le conseil des syndics par lequel 
toutes les demandes de participation 
à la caisse doivent être acceptées se 
compose de trois représentants de la 
compagnie et do deux employés. Tou
te décision rendue par la majorité 
de ce conseil sera considérée comme 
décision unanime. Ce conueil est 
chargé de placer les sommes dépo
sées en caisse à un taux d'intérêt 
d’au moins cinq pour cent.

Chaque abonné à cette caisse doit 
déposer cinq pour cent de son salai
re jusqu'à ce que le dépôt total au

Amicalement à toi ma Jeanne.
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Une petite bergerette 
En filant gardait ses agneaux ; 
Elle admirait chaque fleurette 
Ecoutait le chant des oiseaux. 
Comprenant le très doux langage 
Des grands bois et du ciel bleu; 
Tout pour elle était une image 
Qui lui révélait le bon Dieu. 
Le soir quand tout devenait blue. 
Ses brebis mises en sûreté, 
Voyageant de la terre aux cieux 
Debout, sa houlette en main. 
Dans une poussière de soleil. 
Elle jubile en souverain 
Drapée dans de peaux très vieilles. 
Des vapeurs de lumière éteinte

■ S'allument au fond des étangs, 
Mille feux de toutes les teintes 
Qui brillent sur les lancs dormants. 
Quand les sources chantent plus claire, 
Des esprits, dans les bois, s’éveillent 
A cette heure toute de mystère. 
Où là-bas des mondes sommeillent. 
Là-haut tout auprès des étoiles, 
Sur la montagne solitaiit, 
La lune, de ses rayons, voile 
L’enfant frais et rose du grand air. 
II dort là, sur la. mousse verte. . ' 
Le vent joue dan^ ses boucles blondes, 
Ses amies, blanches pâquerettes 
Le caressent toute à la ronde. 
Et la petite bergette 
Rêve au joli prince charmant. 
Souvenir d'une histoirette. 
Que lui racontait mère-grand.

1

PHILIPPE.

uel "LA CONTRIBUTION ment et dit maintien d'échelles de 
DES UNIONS | salaires élevées est basée sur les be- 

Q- rVDipapo'j ! -oins américains des travailleurs a- 
VU VKllLîx.—américains. Au. nombre de ces besoins

ItCl 
Pc. 
on 
u 
it
4

qu

, Le président William Green, de la 
Fédération américaine du Travail, a 
prononcé devant l'Association améri- ; 
caine de législation ouvrière, à New- '

’ r'Yorlr, un discours dont le sujet était 
:"La contribution des unions ouvriè-

, res.” ,

sont le niveau de vie américain, l'ins
truction des enfanta, la protection 
pendant l'intermittence de l'emploi 
et durant les périodes de maladie et 
d’adversité, il a lutté pour obtenir 
une durée plus courte de l'emploi

|3fin que le travailleur puisse avoir 
jr. . . . .quelques loisirs et puisse trouver
_ - -4Pré<s avoir parlé de 1 extension de foccasion de développer la partie cul

- la pauvreté et de la misère et du dé- turaIe et epiriluelle de la vîe Par 
_ sir général-de la société de faire dis- rétablissement des caisses d'indem- 

. 'paraître les causes de la souffrance ' nités des trade-unions, le travail syn- 
. humaine, M. Green continue comme diqué a füurni uue protection à un

ari grand nombre de travailleurs et à
"Bien que nous ne puissions pas at- ieur3 familles pendant les périodes

a. teindre 1 idéal en déracinant toutes de maladie cl de mauvaise santé. La 
n les causes des maux humains, nous plupart des organisations ouvrières 

. pouvons nous occuper, d’une manière’ont rendu à leurs membres r.e <renre
n

l
rr 
e<

c,

concrète et efficace', des causes d’où 1 
viennent juos maux .sociaux. Au pre
mier rang de ces causes sont les pro
blèmes sociaux résultant de l’indus
trie et inséparablement associés an 
développement industriel. On peut 
placer dans cette catégorie les acci
dents industriels, le travail des en
fants, le chômage, les maladies pro
fessionnelles, l'hygiène et l'hygiène 
industrielle. Il y a d’autres classifi
cations qui, tout en étant importan
tes, sont considérées comme étant 
■d’une moindre nature. Toutes ont une ' 
portée «ut les principaleo questions 
d'intérêt.

ont rendu à leurs membres ce genre
de service. Un grand nombre d'au-
très ont établi des caisses de "re
traite" pourvoyant au paiement de
pensions à leurs membres après

Politique sociale

"Le Travail a un intérêt vital dans 
tintes les questions publiques. Il est 
affecté par toutes les questions de po
litique publique parce qu’il souffre

qu’ils ont atteint l’âge d'incapacité 
de service, il est impossible de me
surer le service que le travail syndi
qué a rendu de 'cette manière et il 
est impossible d’estimer lu quantité 
d’assurance que beaucoup de tra
vailleurs et de travailleuses ont 
éprouvée à la suite de'l'établissement 
d’agences d'indemnisation par le tra
vail syndiqué. Toute cette oeuvre ac
complie par le travail syndiqué a été 
d’une nature purement volontaire. 11 
a essayé de répondre d'une manière 
pratique et. aux besoins et aux désirs 
des travailleurs d'un degré protec
tion durant les périodes de maladie 
et dans quelques cas durant la vieil-

H
l'Iesse. Il est reconnu que ce service 
n'a été rendu que d’une manière limi- 

plus tôt que les autres groupes d’indi- tée
vidus des mauvais effets d’une politi- travaii syndiqué qui ont volontaire

ment accepté ce service.

Il a été rendu aux membres du

G

que publique malsaine. II est spécia- ' 
lement Intéressé dans les problèmes 
sociaux parce qu'il souffre directe
ment de l'injustice sociale et indus
trielle. Il est vltalement intéressé 
dans les remèdes qui peuvent <?.:e 
proposés ou appliqués, pour essayer 
de guérir les maux sociaux. Le tra-

LE SIROP
MERVEILLEUX

vail jmdjqué des Etats-Unis a con-
up do réflexion et d'é-
tlons sociales et écono- 

iei*CS f^Tectent leT bien-être et 
V . '\ses membres. J] a

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

UE,
e rétablisse- compagnée d’un cadeau

r l^s salaires des 
■ travailleuses au 

aoncentré afin 
tonformément 
'té de citoyen

Soulagement immédiat.
Guérison rapide.

Chaque bouteille est ac-

00
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Pâques dans leur fâ
chez

Joseph Marierde Pâ-

AVOCAT, C. R.

Drummondville, Qué

Dr Jos. Garou

du mois de mars diverses réunions

Garceau & Ringuet
AVOCATS

2S RUE HERIOT Tél. 8:

Bâtisse de I/Union St-Joseph

Drummondville, Que

Il dut être transféré à l'Hôpitalde.

COURTE SAISON

SAINT-VALERE nto, es autres hippodromes onta-rc
riens gouvernés par

Chirurgien-Dentiste

cette décision. On invoque commeà
Québecau presbytère,

Téléphone 1 11

AVIS IMPORTANT
Aigcnt ù prêter Règlement de Succession
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L’ADMINISTRATION. r~et lui dit tout bas-

Rheault est allé passer 
sucres à Mont-Carmel.

Hylas Beauche- 
du Bon Conseil,

est 
son

Montréal, 
pour les

et Jac- 
Québec,

role", sans 
rée comme 
née 1926.

Pi 
Pi
key Club et la Niagara Ràcing Asso
ciation à Fort Erié, en sont venus

us qu’un meeting au cours de la 
□chaîne saison. Le Windsor Joc-

Gabrielle Deshaies, le jour 
quefi.

—MM. Jacques Deshaies 
ques Dumont, étudiants à

les refuser, sera considé- 
abonné régulier pour l’an-

vacances de 
mille.

—‘M. David 
la saison des

les
Pa-

—M. Albert Laitayu, 2. S. A., de 
Drummondville était l’hôte de Mlle

Monique, est venue 
récemment,

—MM. Arthur et 
min, de Notre-Dame

Extraction des dents sans douleurs

Docteur M. Lafontaine, L. C. D 
CHIRURGIEN -DENTISTE

-------Méthodes Modernes--------

Chrs.-Ed. Brassard.

sa famille.
—M. Lucien Lizotte, de 

est venu dans sa famille 
vacances de Pâques.

—MM. Mastaï, Clovis,

Toute personne qui recevra 
trois premiers numéros de “La

up. Garcean, C. R.
G. Ringuet, C. R

—Monsieur Paul Comtois, B. S. A., 
recevait, le lundi de Pâques, à une 
‘•fête de sucre" les membres de la 
Chorale De Pierreville et quelques 
autres invités. Etaient présents:

un peu plus tard pour y subir uns 
opération sérieuse. Nous formons des 
voeux pour json prompt rétablisse
ment.

Toronto.—"Le Telegram”, de cette 
vi le, a annoncé que. ù l'exception de 
l’Ontario Jockey Club, opérant à To-

B. P. 218 Téléphone No. 27

la Canadian
R teing Association, ne donneront pas

MM. l'abbé

qualité supérieure

Madame ULRÏC LEMAIRE.

I

Les commerçants et les marchands qui ignorent 1 art de la réclame 
ne feront pas mal de méditer les judicieuses observations du journaliste 
allemand.

-

STE-ANGELE
DE LAVAL

—M. et Mme Erneet Thibeault de 
Ste-Anne du Sault ont visité M. et 
Mme Alfred Labarre, dernièrement.

—M. Henri Tourigny est revenu 
dans sa famille après une 'absence 
de quelques mois.

—Mlles Simonnee Chauvrette et 
Cécile Ferland ainsi que M. Alexan
dre Chauvrette, de Québec, ont été 
les hôtes de Mlle Rose-Hélène Leduc, 
pour la Pâques. .

—M. Avila Vaillancourt, de Qué
bec, en visite chez son beau-frère, M. 
Henri Bourgeois.

—-AI. et Mme Lucien Carbonneau, 
(Alice Pépin), de Yamachiche, en vi
site chez M. Joseph Pépin.

—Mlles Cécile, Stella et Marcelle 
Deshaieè, élèves du pensionnat en 
vacance de Pâques chez leurs pa
rents M. et Mme H. Deshaies, de St- 
Hiibert.

■ ■—M, Gaston Doucet. mécanicien 
dentiste, de Victoriaville, chez sa 
mère, Mme Gustave Doucet.

—Aime Beaumier, de Trois-Riviè
res, en visite chez Mme David 
Rheault. Elle visita aussi ses deux 
fillettes au pensionnat.

—M. Lionel Tourigny, de Trois- 
Rivières, de passage à Ste-Angèle.

—M. Wilfrid Dubois, de StéSylvè-
cours de toute'année s'élève à ÇlOI.ire, en visite chez M. J.-E. Coulombe.
alors que les contributions cesseront. 
Cette limite a été fixée afin que les 
employés recevant des traitements 
élevés ne puissent pas bénéficier in
dûment sous rapport des contribu
tions versées par la compagnie et des 
profits à retirer de la caisse. La con
tribution de cinq pour cent versable 
par la compagnie égalera le montant 
payé par les employés, croit-on, et 
cette contribution pourra être aug
mentée en augmentant le degré d'ef
ficacité dans tous les services.

Ainsi, sous ce plan, tout employé 
qui a fourni trente années de servi
ces pourra se retirer avec un mon
tant de $14,142.

Le plan en question a quatre ob
jets: (1) I! offre à tous les employés 
une part dans les profits de la firme 
et leur aide, grâce aux épargnes qu'il 
leur permet de faire, à mettre une 
somme substantielle de côté pour 
l’avenir; (2) 11 offre à la compagnie 
un moyen d’ajouter une part de ses 
profits aux épargnes de ses employés. 
Ceux qui contribuent régulièrement 
à la caisse et demeurent à l’emploi 
de la compagnie durant toute leur vie 
de travail s'assurent d’une contribu
tion importante pour leurs vieux 
jours; (3) Ceux des employés qui 
fournissent de nombreuses années de 
services mais sans passer toute leur 
vie de travail Sof service de la com
pagnie . se trouveront aussi à avoir 
nCcTïinulé une somme considérable;
(4) La caisse sera utilisée pour venir

—M. l'abbé Ovide Levasseur, du 
Séminaire des Trois-Rivières, est 
chez sa mère, Mme Zéphirin Le vas
seur.

—MM. J.-Ed. Camirand, Grégoire 
Leduc, André Levasseur, Bernard Le
vasseur et Romuald Levasseur du 
Séminaire de Trois-Rivières. Henri 
Pépin et Gérard Richard, du Jardin 
de l'Enfance sont venus passer leurs

—Mme Amédée Deshaies est allée 
voir sa fille Mlle Gertrude, à l’Ecole 
Normale de Nicolet.

—M. et Mme Henri Rheault, une 
fille qui a reçu au baptême les noms 
de Marie-Jeanne. Parrain et marrai
ne, M. et Mme David Letiecq, oncle 
et tante de l’enfant.

ST-CLOTILDE
DE-HORTON

PRINCEVILLE

Chassé', E. Boivin, O. Ally, E-d. Dea- 
inarais, A, LaHaye, E. Lizotte, M. 
LaHaye, B. Brécourt, Phil. Gervais, 
Hector Ally, Léopold Bélisle, J. Joyal, 
Osa et Avila St-Amant, A. Besner, W. 
Tremblay, M. Rousseau, A. Lamiran
de, J. Roberge, Elphège et Vital 
Proulx, Alf. Lafernière, Rod. et Hen
ri Courchesne, Albert Grandmont, A, 
Guivermont, Ernest Boisvert, Ernery 
Précourt, Rolland Desaulniere, Mar
cel Descôteaux, Chs.-Edouard Blouin.

—M. Lucien Gélinas, étudiant en 
médecine à Montréal, était en vacan
ces chez son père, Dr H. Gélinas.

—M. Lucien. Lapierre, de Montréal, 
a passé ses vacances de Pâques' dan. s

Descheneaux étaient en promenade 
chez leur mère, Mme H. Desche
neaux, à Pâques.

—M. Doria Descôteaux était de 
passage à Pierreville à Pâques.

—Mesdames Lespérance et Mail
lot sont de passage à Pierreviile pour 
rendre visite à leur mère malade.

—Mlle Berthe Descheneaux est 
partie paur Nicolet, en voyage de 
repos.

—M. LaHaye de St-Zéphlrin, étu
diant en médecine à Québec, était 
de passage à Pierreville le lundi de 
Pâques.

—Mlle Marguerite Bélisle de Sorel
actuellement e promenade 
grand’père, Jacob Bélisle.

BECANCOUR

en aide à la famille ad venant le 
cès d’un employé.

dé-

LA CONSTRUCTION
DURANT L’HIVER

M, Douât Boucher, cultivateur du 
cinquième^rang vient de faire l’ac
quisition d'une terre qu’il destine à 
ses deux fils. Avant de s’établir ici, 
M. Boucher résidait à St-Barnabé- 
Nord. C’est un cultivateur de- pro
grès et un ami de la terre. II mérite 
certainement des félicitations pour 
le geste qu’il vient d’accomplir en en
courageant ses fils à rester fidèles 
au sol.

—Mme A. Champoux, de .Montréal, 
passe quelques semaines chez son 
frère, M. l'abbé J.-L.-A.'Leblanc, curé 
de la paroisse.

—Nous avons eu durant le cours

RÉCLAME
Un journaliste allemand a étudie les annonces insérées dans les 

journaux. D’après lui, pour obtenir un résultat, une annonce doit être 
publiée au moins dix fois de suite et,si possible à la même place.

Les effets se succèdent alors de cette manière:
Première insertion: Le lecteur ne voit même pas l’annonce.
Deuxième insertion: Il la voit, mais il ne la lit pas.
Troisième insertion: Sa curiosité est piquée, il la lit.
Quatrième insertion: Le lecteur remarque le prix de l’article an

noncé.
Cinquième insertion: Il remarque celte fois l’adresse de la maison 

où se vend l’article.
Sixième insertion: Il parle de 1 annonce à sa femme.
Septième insertion: Il se propose d acheter 1 article annoncé.

Huitième insertion: Il l’achète.
Neuvième insertion: Il parle de 1 annonce à ses amis.
Dixième insertion: Il parle de nouveau de 1 annonce a ses amis, les

quels en font part à leurs femmes. En sorte que la famille de chacun 
des amis est instruite et si les insertions continuent, les effets sont ceux de 
la boule de neige, le succès est complet.

Confection Generale

Une étude faite par W. J. Lynch, 
vice-président d'une grosse firme 
d’entrepreneurs en bâtiment de Chi
cago, démontre qu'un des principaux 
avantages do la construction durant 
l’hiver est que l'emploi plus constant 
attire de meilleurs ouvriers et tend 
à éviter le plus fort de la lemande 
de salaires élevés et la rareté de la 
main-d'oeuvre qui se répètent chaque 
été. "Il y a peu ou pas de différen
ce dans la qualité de temps perdu 
entre la saison de temps plus doux, 
dit M. Lynch, Le retard dû au froid 
rigoureux et à l’abondance de neige 
ne représente pas plus d'une semaine 
dans la construction d'un édifice, et 

■on semble avoir oublié des retards 
d'égale durée due à la pluie durant 
!a saison plue douce.”

LA BAÏE
—Aille Berthe Paré, de St-Hya?in- 

the, a passé quelques jours à La 
Baie, l’invitée de sa cousine. Mile 
Gertrude Lemire.

—Mlle Corinne Milette, de Mont
réal, a passé les vacances de Pâques, 
chez son oncle, M. H. René.

—M. Dolphis Jutras, de Victoria- 
ville, à passé la Pâques à La Baie, 
chez ses soeurs, Mlle Jutras.

—Sont venus passer les vacances 
de Pâques dans leuns familles: MM. 
Antonio Poirier, de l’Université de 
Montréal; Auguste Jutras de l’Uni
versité Laval, de Québec; Marcel 
Caron, de Montréal; Jean Jacques, 
de Trois-Rivières; Clément Lemire, 
Romain Pelletier, Jacques Lefebvre, 
du Mont St-Bernard, de Sorel: Pierre 
Lefebvre, du Séminaire de Nicolet; 
Louis-A. Proulx; MM. Ernest Patter
son de Montréal; Réné Péloquin. de 
Sorel; Roch Proulx, de Nicolet; Mme 
Alfred Côté, de Montréal; M. Céles- 
tin Fréchette, de Montréal.

NICOLET
—Lundi de Pâque», un grand luiüi-

bre de citoyens de NicoleJ<3ont allés 
faire des partis de suçré.

—Mardi et mercredi, nous avons 
su un terme, de la Cour du magistrat,
prési'.'.l<J»ar le
Joliette. «

—Ces JÇuns 
site chez ''Mlle

magistrat Dubeau, de

derniers était en vi-
Blandine Therrien,

Mlle
Buletriau

'/Te ? Tardif, de St-VaJère de
e

—^-Jra r’-’Ves des Frères des Eco
les iidp Q,’nnes ont donné une ma- 
gniliqtlejiûfrée. Il y eut chant, mu
sique, f déclamations et scènes tragi- 
comlqiues!

de nos 'congrégations paroissiales: 
La première fut celle des Dames de 
Ste-Amne. Ensuite il y eut commu
nion générale. Réunions des mem
bres de la Ligue du Sacré-Coeur et 
des Enfants de -Marie. Les membres 
de ces congrégations' se sont rendus 
en grand nombre 'aux cérémonies re
ligieuses qui suivirent ces réunions 
se conformant en cela à l’invitation 
de M. le curé et des vicaires, qui se 
eont dévoués pour en faire des évé- 
peinents inoubliables,

—Le printemps va amener la re
prise des travaux de voirie, etc., qui 
avaient été susppeiidus durant l’Iii- 
ver. Le Conseil de la paroisse a déjà 
reçu de nombreuses requêtes lui de
mandant de construire un pont eur 
le ruisseau Ferrien. Ce pont relierait 
la. nouvelle paroisse de Ste-Séraphinc 
à notre paroisse.

—M. Gédéon Champagne, fils de 
Luc Champagnes, élève du Séminaire 
de Nicolet a été transporté chez lui 
ces jours derniers gravement mala-

ont passé leurs vacances de Pâques 
chez M. Ben Deshaies.

—En visite au presbytère, M. Jac
ques Manseau, de Québec.

—Mlle Juliette Blondin, institutri
ce à Montréal et M. Paul Blondin 
N. P., de Montréal étaient, à Pâques, 
en visite chez leur père, M. Joseph 
Blondin.

—Mlle Pauline Gingras, institutri
ce à St-Guillaume et son frère Jean- 
Paul de l'Académie La Salle des 
Trois-Rivières, étaient aussi de pas
sage dans leur famille, a Pâques.

—De lundi de Pâques, se réunis
saient chez M. Léopold Cyrenne 
pour "fête au sucre" traditionnelle 
quelques amis du village. Etaient 
présents: MM. l'abbé A. Morel, vi
caire, -Lucien Dumont, Maurice Elon- 
din. Albert Deshaies, Anatole Dubé, 
Pierre Cyrenne.

—M. et Mme Réal Beauchesne 
ainsi que leur fils Réné, des Trois- 
Rivières, ont passé le jour de Pâ
ques chez M. David Deshaies,

SAINTE-PERPETUE-
DE NICOLET

—M. et Mme Odjlon Descôteaux 
ont organisé une partie do sucre ces 
jours derniers.

—M. et Mme ztdélard Côté sont 
all&s à Warwick, chez Donat Ver- 
ville, dernièrement.

—M. Mme Bernard Descôteaux 
sont partis pour les 'Etats-Unis, avec 
l'intention d'y demeurer.

(—M. et Mme Nestor Descôteaux 
sont allés à une partie de sucre chez 
Ml Frs. Bourgeois, de St-Célestin.

'—.M.' P.-O._ Roy est allée aux fu
nérailles d'un de ses oncles, M. Ar- 
thlur Beauchemin, à St-Germain.
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J. Wilfrid St-Onge 
Comptable, Syndic Autorisé 

28 HERIOT 

Drummondville, P. Q

Dr J. E. Précourt
—MM. les abbés P. Ducharme, curé 

de Saint-Samuel, et E. Paillé, vicai
re de Sainte-Eulalie, sont venus au 
presbytère, chez M. l'abbé Beauche- 
min.

—Mlle Bella Laplante, de Sainte-

ont visité leur frère, M. l’abbé J.-L.
Beauchemin, curé.

—M. le curé Beau chemin
nu de Sainte-Anne - Qu Sault, où il 
était allé prêt.ftf son concours à M. 
l’abbé Ç.-4S. Provancher, à l’occasion 
des, Ajuarante-Heures. r

'—M. Damase Hébert est revenu de 
Drummondville, où il a assisté aux 
funérailles de son fils, M. Ludger 
Hébert.

LISEZ LA PAROLE

DRUMMONDVILLE
raison la taxe de $7,500 par jour im
posée par le gouvernement et le 
changement de dates publié il y a six 
semaines.

CHIRURGIEN-DENTISTE
Heures: !> hrs a. ni. à 0 lirs p. ni.
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rue Lindhie;

Habits et paletots de printemps fait sur mesure, 
dans un court délai à prix modérés.

Spécialité :
Serge bleue et belwarp ainsi que tweed

OSCAR LECLERC, Tailleur I

Tél. 104 s 2
30 ans d’expérience

- RUE HERIOT

BAS DE SOIE SUPERBES, POUR DAMES

Rivalisant pour la beauté avec la sqiie italienne. 
Les dernières nuances-e 

votre choix chez :

Melle D. Lemaire
, RUE LINDSAY - - Tél

DRUMMONDVILLE

SALON DE MODES
Un nouveau magasin de chapeaux vient de s'ouvrir 

sur la rue Hériot, au No. 118, place voisine 
du marché.

Une visite est sollicitée. '

11S HERIOT Tél. 133

BUANDERIE A VAPEUR
Lavage de linge blanc et couleurs, ainsi que lainage. 

Livré humide ou repassé.
cru cl livré <i domicile. Prompt service, j 

Le linge passé clans nos machines est désinfecte 
avec le “Cresyl-Jeycs

Chaque nouveau client aura droit à son prémitE 
. OUVRAGE GARANTI.
ALLARD & FRERES

Coin des rues Lindsay et des Forges

AMERICAN CAFE
Repas de choix et à prix modérés — A la carte 

Ouvert jour et nuit
Edifice du Théâtre Rialto

M. MANUEL SAJBER, Propriétaire

THE LONDON LIFE INS- Cofl
Bureau Chef — LONDON ONTARIO
Pour renseignements, adressez-vous à:

M. VITAL ROY,

DRUMMONDVILLE



DRUMMONDVILLE, P. Que.

500 CHAPEAUX
POUR HOMMES

à être vendus entre 
7.30 et 9.30 P.M., lundi 
soir, à

$2.49 CHAQUE
Régulier :

■ $7.50.

N’oubliez pas l’adresseFEIGELMAN
23 HER1OT, DRUMMONDVILLE

Ma nouvelle adresse au 1er mai :
No 4, RUE OCKBURN 

— Rocklein Bloc —

CHEZ SOI”
TRISTESSE

r XI nous faut vivre parfois des jours d’une tristesse 
1| navrante. Pas un rayon de soleil dans le firmament. 
IjAu-dessus de nos têtes, une voûte immense, impassible 
Jet tout grise. Dans les rues, une boue noirâtre se mêlant 
à de la neige sale. Pas le moindre souffle de vent dans 
l’atmosphère, mais une humidité qui transit tous nos 
membres, ou la pluie glacée qui tombe lentement. Des 
arbres dénudés et rigides comme des spectres.

Mon Dieu, que c’est triste un jour comme celui-là ! 
.Cependant, si le coeur est en joie, on prend moins garde 

J à ces laideurs, et l’on peut même chanter quand tout 
— pleure au dehors. Tant il est vrai que le bonheur à son 
— asile tout au fond de nous-même.
"T Mais, quand dame nature a jeté sur toutes choses 

| un voile maussade et. endeuillé, et que en même temps 
t l'on éprouve, aux profondeurs de son être, la douleur 
] d’une blessure ouverte, qu’ils sont pénibles à vivre ces 
j longs jours de tristesse ! On veut se distraire, et l’on y 
{ -parvient pas. Cette broderie, commencée hier avec tant 
| d’entrain, elle ne parait plus jolie, et l’oeil ennuyé s’en 
j détourne pour se perdre dans le vide. En passant près 
! d’un piano, laisse-t-on, par hasard, errer ses doigts bo- 
| hèmes sur les touches d’ivoire; les mélodies, tant goûtées 
} d’ordinaire, elles semblent aujourd’hui sans aucun char

me..Ecrire : dire à quelqu'un cette extrême lassitu
de, ce gros chagrin, le pourait-on seulement $ Pourrait- 
on rassembler des idées, les coordonner de manière à en 
foimer une gerbe littéraire, si modeste fût-elle ? Non.

Non. Tout est désordre en soi-même. Aussi, se 
sentant infiniment lasse, on abandonne et la plume, et le 
piano, et la broderie. Sans plus de résistance, on laisse 
tourbillonner en soi et autour de soi l’ennui, le trouble, 
le doute, le dépit ou le. désenchantement.

Quand l’âme est malade, ne vaut-il pas mieux la 
laisser en repos ?

Le temps qui sait guérir, souvent sans remède, les 
maladies physiques, peut aussi apporter un baume effi
cace et salutaire-aux blessures morales.

“H 
il I ~

 
------ || n .. W W W

Beau soleil d’avril, reviens ! Reviens mettre sur 
toutes choses la clarté de tes rayons. Grand firmament 
gris, sois demain couleur d’azur. Et vous, sombres pen
sées, n’habitez plus au fond des coeurs. Fuyez avec 
l'hiver. Fuyez. Fuyez. Voici l’espérance !

Reviens, Soleil. C’est le printemps !
Avril .1926. MARTHE.

“Le Carême est fini”
Voulez-vous avoir sur votre table, les viandes les 

plus apétissantes, le traditionnel jambon.
| Sur visite bu un coup de téléphone, nous vous pro

curerons tout cela.
E. CHAGNON

Boucher
Téléphone: 100 - Rue Hériot

Pour vos radios, adressez-vous à:

Coin Linsay — St-Georges
DRUMMONDVILLE, Que.

UN SAGE
Pousse la porte étroite et basse du jardin, 
Entre. Tu es ici dans la maison du Sage. 
Sois-y le bienvenu, toi dont le long voyage 
A terni la sandale aux couleurs du chemin.

L’Amour n’a pas franchi ce seuil. I on hôte a l'âge 
Où l'on sait le néant de tout bonheur humain.
Des livres sur ma table, une coupe à la main, 
Voilà les seuls plaisirs que je veuille en partage.

Mais toi, jeune étranger, d'où viens-tu? Ta détresse. 
Ton regard embrumé d’un voile de tristesse. 
Tout me dit le tourment de ton coeur abattu.

Le Dieu dont l’arc est sûr t'a blessé, téméraire!
Crois-moi: l'amour est vain. Vis sans amour, mon frère!
—Vieillard, dit le passant, pourquoi donc pleures-tu?

(Les Oasis)
Charles CLERC

NOTRE COURRIER
ETOILE

■Que c’est aimable à vous, bel as- 
trp, de revenir briller sur notre pe
tit coin de “Chez Sol". Merci de vos 
délicates appréciations. Nous n’a
vons qu'un désir: faire un peu do 
bien autour de nous, tout en rendant 
notre page féminine attrayante et 
agréable à nos lectrices.

MARTHE.
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GOUTTES DE VERITE
AMOUR—AMITIE

En fait d’amitié, nous nous trom
pons aisément; nous croyons la voir, 
là où il n'y a qu'une juxtaposition.

■¥•
Pauvre amour humain! Les en

fants, en effeuillant la marguerite, 
ont bientôt fait son procès. On aime 
un peu, beatïcoup, passionnément; et 
du passionnément, on culbute dans 
le point du tout.

Ar ¥' V-
Les hirondelles nous fréquentent 

pendant les beaux jours; les mau
vais jours les mettent en fuite. — 
Que d'hirondelles dans l'amitié! , 
MEPRIS

■Méprisez le vice, jamais les pé
cheurs. L’homme n’a pas le droit 
de mépriser son semblable. Qu'il se | 
considère lui-même, abîme de misé-1 
re et de folie. S’il est moins tombé, 
ce n'est pas qu'il fut moins fragile, 
mais il fut mieux soutenu.

Mépriser le mépris est le plus sûr ! 
moyen, de n'en pas souffrir. —

Avoir peur du mépris, c'est être 
méprisable.

R. P. MONSABRE.

CONSEILS UTILES —
Emballage de la verrerie

Chaque verre sera entouré de pa
pier de soie qui en moulera exacte
ment la forme; on placera les ver
res sans pied les uns à côté des au
tres; les verres à pied seront dispo
sés en alternant leurs positions.

On remplira ensuite ces objets de 
foin et on en placera une certaine 
couche entre les pièces pour les em
pêcher de s'entre-choquer. 11 faut 
prendre soin de ne pa-s trop serrer 
les verres dans le foin ou la paille 
qui les, entoure, ces matières sont 
destinées à éviter les chocs, il faut 
leur laisser assez de jeu pour obtenir 
une certaine élasticité.

Emballage de la vaisselle

Les assiettes sont placées de 
champ, les unes dans les autres, 
mais séparées par un peu de foin ou 
de paille; on remplit également de 
foin les espaces laissés entre les 
rangées de vaisselle et les côtés de 
la caisse. Les soupières, saladiers 
et légumiers, etc., sont emballés de 
même; on pose au-dessus leur cou
vercle en le retournant et en le sé
parant de l'objet par un peu de foiu.

Emballage d'un lustre

Pour emballer un petit lustre ou 
l'entortille de bourrelets de foin ou 
d'étoupe roulés en grosse corde en
veloppée de papier de soie. A l'in
térieur de la caisse on cloue aux pa
rois une forte barre sur laquelle on 
suspend le lustre ainsi emballé. Les 
vides sont remplis de foin.

Emballage de l’argenterie

On laisse l'argenterie dans les 
écrius. S’il n’y a pas d'écrin, on en
toure chaque couvert rie papier de 
soie; ou range les fourchettes et les 
cuillers parallèlement; on met le 
tout dans une boîte et on garnit les 
vides avec des tampons de papier. 
La boîte est placée dans une malle 
qui ferme à clef, ou ne la confie pas 
aux messageries.

Emballage du linge de table
On le place dans des paniers, ou 

l’entasse sans le froisser; male il ne 
faut pas craindre de le presser.

Quelques conseils
Ne jamais mettre dans une caisse 

contenant, du linge, des étoffes, des 
rideaux, de bouteilles ou de fioles 
pleines. Si l'une des fioles venait 
à se briser Ou à se déboucher, les 
étoffes seraient abîmées. Si on ex
pédie un objet démontable, toutes 
les pièces détachées seront embal
lées à part les unes des autres et 
rassemblées toutes ensuite dans une 
même caisse. ■

qui 11 prenait fantaialc de venir filer 
en pleine futaie, cet être fantastique 
entouré d'un cercle de fumée, dont 
leu yeux lançaient des éclairs, et dont 
la bouche laissait échapper des dé
charges d'étincelles mêlée do fumée 
noire, chaque fols qu'l! commençait 
ou achevait de chanter son refrain 
bizarre. Sous l'effet de la sensation 
éprouvée à cette apparition fantas
magorique, Pierre, avec mille pré
cautions, s'éloigne en toute hâte de 
ce Heu maudit

Ah! ça, dlt-Il à sa femme en en
trant: "Je viens d'être le témoin de 
la chose la plus Incroyable, la plus 
surprenante que l’on puisse Imagi
ner." Et Pierre raconte à Madeleine 
tout ce qu'il venait de voir et d'enten
dre, n’omettant aucun détail de cette 
aventure extraordinaire, et il tint par 
lui chanter le refrain déjà connu:

La femme pour qui Je nie, 
SI elle savait mon nom 
Qu'elle serait heureuse (Bis) 
Brigolet, Brlgolet mon nom (Bis)'

Dés les premiers mots de Pierre,

O

REPRESENTANT

Chevrolet, Hudson, Essex, Nash
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CONTE DU BON
VIEUX TEMPS

BRIGOLET

C’était une fois un homme et une 
femme: Pierre et Madeleine, qui sans 
être très fortunés n’en vivaient pas 
moins dans une certaine aisance. Uft 
jour dQ. printemps, avant le temps 
des semailles, Pierre s'en était allé 
bûcher sa provision de bols de chauf
fage pour le prochain hiver, Made
leine, restée seule à la maison, pré
parait le repas de son Pierre, qui 
reviendrait vers les quatre heures de 
l'après-midi. Tout en remplissant ses 
edvolrs de maîtresse de maison, Ma
deleine jetait souvent ses regards 
dans la direction d'une chambre at
tenante à la cuisine. Dans cette 
chambre, il y avait une énorme quan
tité de laine fraîchement tondue. 
Pierre, avant de partir le matin, lut 
avait fortement recommandé de se 
débarrasser de ce travail aussitôt que 
possible. Ah! murmurait-elle, quelle 
triste chose que d’être obligée de car
der et de filer tous les jours de l’an- 
néel Pierre ne songe qu’à économi
ser pour nos vieux jours, comme si 
nous étions pauvres. Nous n’avons 
pas d'enfants: à qui donc vont aller 
tous nos biens. Ah! si du moins je 
pouvais me'faire aider, mais Pierre 
ne l’entend, pas ainsi. l'imbécile! et 
Madeleine, rongée et tenaillée par le 
désir de l'oisiveté, murmurait des pro
pos acerbes contre son mari; de dé
pit-elle passa à la colère outrée, in
vectiva outrageusement le mari ab
sent, se laissa. emprâter dans un 
giam.1 déeourqg’ement, et aveuglée 
par la colère, elle de
mander au diable d ;
de la débarrasser de

A peine avait-ell.-— »•-... _n
coupable désir, que le sable de l'al
lée, près de la maison, cria sous les 
pàs de quelqu'un qui s’approchait. 
Presque aussitôt, on frappa des coups 
secs à la porte. Entrez, dit Madelei
ne. cherchant à se remettre de son 
trouble. La porte s'ouvré, et un hom
me à l'aspect étrange fait son appa
rition. Ses yeux étaient noirs et per
çants, ses sourcils relevés en forme 
d'accent circonflexe, et la barbiche 
du menton ramenée en pointe. Les 
ongles cle ses doigts étaient longs et 
effilés, ses pieds chaussés de souliers 
longs et pointus. Eh! dit-il: .Te suis 
celui que vous venez d'invoquer; je 
veux bien me charger de faire votre 
ouvrage, filer et carder votre laine, 
mais à une condition, une seule: 
C'est que vous allez signer ce papier, 
par lequel je m'engage à carder et 
filer votre laine; quant à vous, à l'ex
piration du délai d’un an et un jour, 
lorsque Je me présenterai de nou
veau, vous aurez à deviner mon nom. 
sans quoi vous m'appartiendrez. Ma-
deleine, encore sous l'effet de lu co
lère, de l'émotion éprouvée, remplie 
de crainte par la présence de cet 1 
être aux manières étranges, sans plus ' 
réfléchir, signa l’engagement et le 
diable partit, emportant la laine 
avec lui. Devenue plus calme, la pau- 1 
vre femme ne tarda pas à comprcn- 
dre la gravité de l’action qu'elle ve
nait de commettre, mais il n’y avait | 
plus moyen d'y revenir, et petit à < 
petit elle s'en consola en xpensan! j 
qu'elle était délivrée de sa tâche cl । 
q.'? durant l'année elle aurait le 
ueihp.M fl'aptJÏêTidre tous les noms cpH 
se ti’OUi’lleilE dans le Caienclrlêi1:

Le londrintiih soir, Pierre s'eli 
revenait à son logis. H lïit prit fan-! 
taisio de passer par un petit sentier I 
foulé jadis, et qui, de détours en dé-! 
tours, aboutissait à une clairière dans ' 
l'intérieur de la forêt. Après avoir' 
marché pendant quelque temps, il 
s'arrêta soudain, surpris: N'avult-il

Madeleine avait prêté une grande at
tention au récit de son mari. Ce fut 
une véritable révélation et une gran
de joie pour elle, qui n'avait encore 
rien laissé voir de sa préoccupation 
intérieure, car elle avait soigneuse
ment dissimulé à son mari le marché 
infâme', conclu aveq Satan. Plus de 
doute possible, l’étrange fileur de la 
forêt était son visiteur inconnu des 
jours passés; son nom, Brlgolet, elle 
le savait maintenant Qui aurait ja
mais deviné nom semblable. A la 
pensée qu'elle n'aurait jamais pu ar
river à trouver ce nom, Madeleine 
sentait des frissons qui la faisaient 
trembler de la tête aux pieds. Une 
nuit, au milieu d'une tempête d'é
clairs et de tonnerre, le diable vint 
rapporter la laine sans éveiller l'at
tention autrement que par une c r- 
taine odeur de soufre brûlé qui, le 
matin, au réveil, caressa désagréa
blement les narines de la femme et 
du mari. Pierre partit à ses travaux, 
Madeleine vaquant aux soins du mé
nage en chantonnant sans cesse le 
refrain du diable, "le nom précieux" 
de Brigolet, afin de ne pas l’oublier.

La femme pour qui je file. 
Si elle savait mon nom 
Qu'elle serait heureuse (Bis, 
Brigolet, Brigolet mon nom (Bis)

La pauvre Madeleine regrettait 
amèrement ce moment d'oubli, qui 
avait failli lui couler le bonheur éter
nel. Le reste de l'année s'écoula donc 
sans trop d'inquiétude.

L'année et 'un jour écoulés, de bon
ne heure dans l’avant-midi, le diable 
se présenta sans cérémonie.’ ea"; ins
table conquérant, sûr de son fait, et 
somma Madeleine de Jul dire son 
nom.

Madeleine commence par jouer 
l‘êt£mnèmmlt-; semblam sé consulter, 
elle dit nu cornu: Votre nom, vous me 
surprenez, je n'y pensais pas, âtten- 

1 dez clone, c’est peut-être Lucifer lul- 
. même que j'ai devant ihoi. Non, re
prend le diable, mais.un._dfi_s.es nom
breux serviteurs. Belzébuth, sans 
doute, non ce n’est pas cela. Grlpet. 
Non, dit le diable, dont la ligure s’é
panouissait en un rictus démesuré et 
infernal. Auroch. Non, non pas cela, 
et le diable avance d'un pas en rica
nant. Hurluberlu, dit Madeleine qui, 
comme on n'en aperçoit, avait emma
gasiné une suite de noms grotesques 
et ridicules. Non, non, mille fols 
non! et tu es à moi., s’écrie le diable, 
qui cette fois s’avance et veut s’em
parer de Madeleine pour l'entraîner 
avec lu icla’ns son royaume ténébreux. 
Mais Madeleine affolée s’écrie:

Retire-toi, Brigolet! de malheur! 
retourne seul avec tes semblables et 
essaie d'aller ailleurs chercher à fai
re des dupes, car moi je me repeus, 
je çv.’s g-u'i-iç de mçç défauts, de in;; 
ouïtes colères, de ma pti fessé, què
les autres diables ('emportent, Bri
golet!' A ce nom de Brigolet lancé par 
Madeleine, sur le corps du diable 
passe un tremblejncnt de rage., les 
traits de sa figure se convulsent, de 
tout son corps se dégagent une fu
mée et une senteur insupportables. 
Pivotant sur scs talons, il lance un 
cri de rage assourdissant: Brigolet, 
dans sa fuite,, enlève le chambranle 
de la porte et une partie du mur y 
.'.ticnant. laissant partout des traces 
de bois brûlé, calciné par eon pas
sage et son attouchement de mau
dit. Madeleine, à ce fracas, s'était 
évanouie, . . ï)n arrivant à sa mai- 
‘’OJ’j le midi. Pierre fut fort étonné 
de \ blr C'a dégât ot très surpris de 
trouver sa femme évanouie. Quel 
malheur avait donc passé chez lui 
durant son absence. Il s'empfessa de 
donner les soins voulus à son épouse. 
Madeleine ouvrit les yeux et bientôt 
elle fut complètement remise de son

pas entendu un son. une voix chan- évanouissement causé par la scène e; 
tant tout près de là. Il écoute, il ]a disparition effrayabie du grlpet. 
avance tout doucement. Plus de dou- | Bientôt, elle put raconter à Pierre 
te possible, quelqu'un est là dans ta l'épouvantable histoire du fileur de 
clairière, et la voix se fait entendre ]a forêt, et Se jetant à genoux toute 
plus distincte et gouailleuse au fur cn iamtps, elle implora le pardon de 
et à mesure qu'il approche. Bientôt' on ];l vols remplie de suppli-
I loi le distingue facilement 1 é.range, entions, elle lui dit combien elle est 
l’incompréhensible tableau qui -se puilie cle ses déf(luls dc paresse, de 
piéseute à ses regards étonnés. Là, ; colère et de bouderie; comment elle 
dans la petite clairière, un personna-; 8era sage à l'avenir, promettant sur- 
ge fantastique faisait tourner un tout de ne plus avoir rien à faire
rouit.
assez conslilérnble de laine (liée; dans 
les yeux de l'être Étrange passaient 
des éclaires sinistres, s.i voix remplie 
de railleries et <!e persiflages chan- 
• .lit sans c -ese, le curieux n fraln que 
voici:

La femme pour qui Je file, 
SI elle'savait mon nom 
Qu’elle serait heureuse .’ï-’Hs)", 
Brlgolet, Erigolet mon nom iDls)

■ Pierre, tout Interdit, s’arrête, t'enu- 
’.c quelque temps cet être singulier à

Conseils et Recettes

COMMENT DONNER UNE fiAVEUR 
EXQUISE A LA VIANDE

Si vous voulez donner à vos vian
des une saveur particulière, humec- 
tez-les avec du vinaigre, d'ail. Fai
tes entrer dans les pores de la vian
de autant de vinaigre que la viande 
voudra en absorber. Puis, broéeez 
dessus de l'huile d’olive. On peut 
faire soi-même le vinaigre d’ail.' Met
tez dans une bouteille d’une pinte, 
une petite gousse d'ail. Remplissez la 
bouteille de vinaigre. Après d-ix jours 
le tout est prêt à servir.

UNE NOUVELLE GARNITURE 
POUR PLAT DE VIANDE 

FROIDE

Roulez serré de grandes feuilles de 
laitue et mettez-les ainsi sur la glace. 
Quand vous êtes prêt à servir votre 
viande, coupez le rouleau en petits 
bouts d’un demi pouce de long, et 
Vous aurez de jolies rosettes vertes à 
placer au goût autour des viandes 
froides ou sur le dessus, 

y. ¥
GLACE AU CHOCOLAT, NOUVEAU 

GENRE
Mettre une demi tasse de sucre en 

poudre pour six cuillerées à table de 
cacao, trois gouttes d’huile d’olive, 
une pincée de sel et le quart d'une 
cuillerée à thé de vanille. Ajoutez 
juste assez d'eau bouillante pour fai
re une pâte qui s'étendra bien sur le 
gâteau. Essayez ce procédé et voue 
vous en trouverez bien.

®
“'ÛN ’DBS IN FEC T ANT ' PEU ' ' 

COUTEUX
Les désinfectants dont on fait le 

plus ordinairement usage ont, pour 
la plupart, une odeur tellement désa
gréable qu'on à toutes les raisons de 
donner la préférence, pour l'emploi 
domestique, (surtout, à un moyen 
qui n’aurait pas cet inconvénient, 
tout en rendant le même service. Un 
tel moyen mériterait évidemment en
core plus d'attention si, à la qualité 
d'être inodore, il joignait celle d'être 
inoffensif et peu coûteux.

Parmi les substances qui jouissent 
de ces propriétés sont les chlorures, 
les alcalis et autres bases. Voici le 
résultat d'expériences faites avec les 
chlorures.

Les essais ont duré un mois, il y 
en eut deux séries. Dans la première 
série, on employa de l'urine mélan
gée avec 2 à 5 P. 100 de chlorure. 
Dans la seconde série, c'était un mé
lange de parties égales de sang af
franchi de sa fibrine et d'eau, dans 
lequel fut dissous du chlorure, égale
ment dans la proportion de 2 à 5 p. 
100.

Il est résulté cle ce<s expériences 
que, parmi les sels, au nombre de six, 
c'est le chlorure de fer qui a agi avec 
le plus d’énergie, et le chlorure de 
soduim (sel ordinaire), qui est le 
moins fort. Le sel le moins chqr, en 
égard à son efficacité c'est lu chlo
rure de calcium. Oirnler^'obtient
dans toutes les fabriques de 
se, en quantités énormes et comme 
produit secondaire, c'est pourquoi il 
est à 'bas prix. Il est, en outre, inodo
re, incolore, et son usage ne présente 
aucun danger. On recommande de 
ployer en solution aqueuse de 25 p. 
100 do set, -

ST-ZEPHYRIN

avec les Brigoléts Infernaux qui rô
dent sur la terre pour faire commet- 
ire Mdes bêtises aux humains qui 

। écoutent trop volontiers leurs mau
vais penchants. ' ■

Tante ADELAÏDE |
------------ ---------------------------

On n'a Dieu qu'eu amant et (laits 
la mesure où l'on se renonce soi-niê-

, me. Père HugoHn.-.o.f.ni.
“Horizons et Pensées" 

* ,
Savoir se taire est souvent sages

se et acte do vertu.
Elisabeth Lesetir,

—Lundi, dàns notre église parois
siale M. le chanoine O.-I. Hamel, 
curé a béni le mariage de M. Elphège 
.loyal de St-Majorique et Mlle Lauret- 
te Courchesne. Les mariés avaient 
pour témoins leurs pères respectifs. 
Un joli programme de musique et de 
chant fut exécuté tfar le choeur sous 
la direction de M. .Joseph Marcotte. 
Après In cérémonie il y eut réception 
chez le père de la mariée. Les nou
veaux époux demeureront à St- Majo- 
riqtie.

—M. l’abbé Jean La perle et MM. 
Paul-Emile Rousseau et Paul Car
pentier sont allés faire un voyage à 
St-Bonaventure. Ils visitaient M. l'ab
bé Henri Pratte ancien vicaire de 
notre paroisse.

—M. Simon Biron doit retourner 
au séminaire de Nicolet dans le cours j

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

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

130 RUE HERIOT |
Edifice Pelletier

Même numéro de Téléphone: |

No. 75

Vincent Guertin I
Epicier-Licencié

(Successeur de L. A. FERLAND)

Bières ! Epiceries !
M. A. G. Garon ouvrira son département 

pour la vente des bières, le 1er mai 1926 
à 9 heures A. M.

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

Votre patronage sera apprécié.

A. G. GARON
No. 10 COLBORNE-

Té]. 125 -:- DRUMMONDVILLE

Paul Dufault
Ténor

Studio à Montréal, St-Hyacinthe 
à Drummondville r

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

--------------------------------------------------------------

de la semaine après un repos de 
quelques jours, dans sa famille.

—M. Marcel Rousseau doit aussi 
retourner à Montréal cette semaine.

—M. et Mme Léonidê Proulx, de 
La Baie dit Febvre sont venus passer 
le dimanche de Pâques chez M. Jo
seph Biron.

------------- 4 »-------------

SAINT-THEODORE 
D’ACTON

—M. Louis Jérôme Picard, étu
diant au collège de Victoria ville, est

arrivé chez sou père pour quelqn&! 
jours de repos.

—Mme Victor Desautels, du vilir
ge est revenues de l'hôpital St-Chai 
les. à St-Hyacinthe, où elle *a sub 
une opération qui a très bien réussi ) 
Mme Desautels est en bonne voie d 
guérison.

—La grippe a l’ail son apparitio 
dans plusieurs de nos familles.

— Mme veuve Leauseau, de St-N; 
zaire d’acton, est dans notre villag r 
chez ses nombreux parents et amb

—M. Benjamin Cornoyer est aU i 
à Montréal la semaine-dernière.

!

«
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O• Témoignage non
» équivoque

n
Il nous est donne, ce matin même par l’“Evéne-‘ 

ment” et touche à nos finances fédérales. Nous croyons 
r devoir le mentionner, car c'est chose assez rare que notre 
: intéressant confrère de la rue de la Fabrique trouve l’oe- 
; easion de saluer d'un bon mot ou de souligner avec sym- 
■ pathie un acte administratif de nos gouvernants d’Otta- 
' wa.

* Non seulement, cet article salue avec intérêt cette 
amélioration annoncée à la trésorerie nationale, mais il

’< touche du doigt une lacune de notre loi des impôts que 
nous croyons devoir souligner et, sur ce chapitre, nos 
législateurs devraient y donner toute leur attention.

“Un bulletin du département des Finances du Ca
nada, écrit donc notre confrère, démontre une augmen
tation sensible des recettes du gouvernement. Le chiffre 
des importations est à la hausse et le rapport des Doua

s nés s’en ressent. U est vrai que les frais d'administra- 
. tion ne tendent pas à diminuer, mais l’honorable James 
, Robb nous fait savoir que son dernier exercice se solde 
> par tin surplus rondelet. Nous avons tous hâte de voir 
- cela. '

“II y a donc lieu d’espérer que le prochain budget 
réserve à l’électorat l’annonce d'une réduction sensible 

, des impôts. Comme nous l’avons souvent expliqué, c’est 
l'impôt sur le revenu, qui de par la collusion de l’Etat 

’( avec les riches, est devenu une taxe sur les salaires, que 
e nous désirons voir disparaître avec ses injustices crian- 
। tes et le abus scandaleux auquel il donne lieu.

“Nous constatons par les chiffres mêmes du dépar
a tement des Finances, que cet impôt rapporte $55,000,000. 
’< Nous affirmons qu’il en coûte plus du quart de cotte 
» somme aux autorités pour le toucher. Et si tous les mil- 
1 Ijoimaires payaient cette taxe consciencieusement elle 

rapporterait deux fois plus à l’Etat. L’objet de cet im- 
r pôt n'a jamais été de molester les classes moyennes. Il 
_. ù’a <?ert°invment pas Sa raison d’être tel qu'il existe et 

1‘ fonctionne aujourd'hui.
“Lorsque nous disons que les riches échappent à 

l’impôt, nous ne voulons pas insinuer qu’ils volent le fisc 
‘ délibérément. Comme on le sait, la loi permet aux ri
, ches rentiers d’échapper à la taxe du revenu en organi- 
' sant une compagnie pour 1 ’administi ation de leurs biens. 
4 C'est une échappatoire que les autorités connaissent et 

qu’elles autorisent. Elles sont donc responsables de ce 
qu'il peut y.avoir d’injuste sinon de malhonnête dans 

' ce truc. ■
“Un impôt dont les pauvres et les humbles peuvent 

dire qu'il ne fonctione pas contre les plus riches est une 
cause de mécontentement général. ’ '

r Nos statistiques -
' provinciales
f;

a Au cours de la dernière session provinciale, il a été 
question de nos statistiques provinciales et de leur aii- 
thenticité plus ou moins problématique. Oh a mis en 
doute leur valeur réelle et certains avancés de nos mi

’ nistres provinciaux ont même été contredits en s’ap- 
’ payant sur des chiffres cueillis dans les rapports du Bu

reau des Statistiques provinciales. Nous n'avons pas 
mission de défendre ce service si important de notre ad- 

t ministration pas plus que celui qui le dirige avec beau
coup de compétance et les fonctionnaires qui l'assistent 
dans son travail délicat et absorbant. Nous voulons tout 
simplement rendre justice à ceux qui ont créé de toutes 

. pièces cette organisation compliquée et dont le rouage 
exige une expérience consommée, un long entraînement 
et de nombreuses connaissances. Nous voulons égale- 

■ ment souligner le fait que, pour recueillir toutes ces sta
tistiques, les contpiler, les vérifier, les classifier, il faut 
que ces conctionnaires comptent surtout sur la bonne 
volonté des individus en charge des différents services 
de notre vie économique, commerciale, industrielle, agri
cole, etc., et Dieu sait avec quelle peine, avec quelle pa
tience, avec quelle inlassable activité le service des Sta
tistiques parvient a obtenir les renseignements deman
dés.

. Et pourtant, comme il serait facile à ceux nui re
çoivent ces demandes de se rendre à une invite dont l’u
tilité est si hautement appréciée par nos gouvernants, 
nos économistes,.par toutes les têtes-dirigeantes de notre 

t de notre pays ! De plus, il faut savoir comp-

UE,

æres à ta 
■e <-*oiffure

i statistiques falsifiées que des négociants de 
ont interet a farder ou à diminuer, pour 

des impôts. Et pour ce qui regarde la 
elle n’est peut-être pas parfaite, 

maigre budget est mis au service

MISE AU POINT
Québec, le 21 mars 1926

Monsieur le directeur
-Le Soleil"

Québec
Monsieur:—•

Certains Journaux ont publié, ces 
jours derniers, un rapport d'un dé
bat de l'assemblée législative provo
qué par le docteur Lortie, député de 
Soulages, sur les compagnies qui 
vendent et qui. posent des paraton
nerres dans la province de Québec.

Je regrette de constater que cer
taines déclarations faites au cours 
de ce débat sont absolument injustes 
et mal fondées et je voudrais les rec
tifier de façon a faire disparaître 
l’impression erronée que le ipublic 
pourrait avoir à ce sujet.

Le docteur Lortie a déclaré qu’il 
avait été imformé que la compagnie 
SECUR1TY LIGHTING ROD RE- 
GISTERED avait obtenu une recom
mandation du ministère de l'agricul
ture de Québec en faveur de ses pa
ratonnerres.

J’ignore qui a pû donner cette in
formation au député de Soulanges, 
mais je puis déclarer que jamais la 
compagnie, dont je suis le gérant, n'a 
demandé aucune recommandation 
dans ce sens et elle n’a jamais pré
tendu en avoir obtenue.

Nous n'avons jamais publié aucu
ns brochure dans ce sens et nous n'a
vons jamais représenté il qui que ce 
soit que noua avions obtenu une re
commandation de cette nature.

Notre compagnie existe depuis plu-
sieurs années et elle n'a jamais don
né lieu aux attaques injustifiées dont 
elle a été l'objet de In part du dépu
té de Soulanges. Elle a manufacturé

Gâter papa
Vous avez sans doute surpris quelquefois sur le front de papa, cousins 

et cousines, une ride profonde, un nuage qui vous a étonnés?. . . Absorbé 
dans ses pensées secrètes, papa oubliait d'admirer, comme a son ordinaire, 
votre toilette neuve ou de jouer avec vous.

Tout de suite, un changement vous a frappés: Papa ne m aimerait-il 
plus, ou bien, alors, ne s'intéresserait-il plus à ce qui me touche?. . ,

Ah! comme elle fait des siennes, la folle du logis, quand elle s’y met!... 
Ne plus s'intéresser à vous, papa, alors que sa pensée est pleine de la petite 
personne que vous êtes? voulez-vous bien ne plus vous imaginer cela?... Je 
vais; moi, vous dire ce qui creuse ce vilain pli au front de papa, ce qui fait 
paraître sombre le cher visage toujours souriant d'ordinaire lorsqu’il se penche 
vers vous.

Les papas, voyez-vous, petits cousins et cousines, sont les chefs respon
sables de la famille: ce sont eux qui doivent, aidés de maman, diriger la bar
que et pourvoir à tous ses besoins. . . Et, sans vouloir vous ennuyer par de 
longues explications d’ordre économique, je veux vous dire qu'en ce moment 
c'est une question particulièrement compliquée. La vie est chère, tout le 
monde le répète autour de vous; les affaires sont difficiles; il faut beaucoup 
d'énergie et beaucoup de courage. . Papa ne manque ni l'un ni l’autre, 
mais que de combinaisons savantes il faut faire quelquefois pour arriver à 
résoudre le dur problème de la vie actuelle, problème autrement compliqué 
que ceux que vous faites, à l’école ou à la maison le soir!

Vous pouvez, un peu, adoucir sa tâche: d'abord, en étant très résonna- 
bles, en ne demandant point des choses coûteuses et difficiles, en économisant 
le plus possible vêtements, livres, cahiers, tout ce que l’on met à votre dis
position et qui coûte si cher à l'heure actuelle!

Et puis, Vous pouvez, vous devez le gâter! Les papas, voyez-vous, 
sont très sensibles aux petites attentions délicates, à ces mille riens qui disent 
1 affection profonde, le souci de rendre heureux. Il y a tant de façons de 
prouver à son papa qu’on l'aime!

L’accueillir, dès qu'il rentre, par des baisers sonores, avec un élan qui 
réchauffe et qui, d'un coup, fait oublier la marche dans la boue, les affaires 
difficiles, la longue journée de labeur. Sachez, comme maman, rendre

et installé environ 35,00(1 paratonner
res dans la province de Québec qui 
donnent satisfaction, et, je croîs de
voir protester contre les déclarations 
faites au coure de ce débat.

Il se peut que l'on ait été induit 
en erreur de la part de gens qui ont 
intérêt à déprécier notre compagnie 
à leur avantage mais si l'on avait été 
mieux renseigné l'on n'auralt certai
nement pas fait les déclarations que 
les Journaux out rapportées.

attrayant le foyer, réchauffant l’accueil.
Ingéniez-vous à lui faire ces mille petites gâteries auxquelles, croyez- 

moi, les hommes ne sont pas insensibles. . . Oui, parfaitement, ils aiment, 
tout comme vous, les mets savoureux, les bonbons délicieux, ces messieurs. . .

A l’occasion d'un anniversaire, par exemple d’une fête, qu'il est touchant 
de voir les enfants compter leurs petites richesses pour offrir à papa l’objet 
désiré, dont il a besoin, mais qu'il refuse de s’offrir à lui-même!. . . Quelle 
valeur il aura, cet objet dû à la générosité de ses enfants chéris!. , ,

Et quelle joie, pour lui, que! réconfort deviendra ce retour au foyer où 
1 on sait si bien l'aimer et l'accueillir. . . où les plus sombres nuages fondent.

fl est injuste d’associer le nom de 
notre compagnie à toutes les exploi- 
tâtions et aux escroqueries qui se ' 
commettent, et je demande aux jour- r 
naux dont les ateliers ont pu répan-f 
dre des fausses impressions à ce su- . 
jet, de bien vouloir rectifier en cou- ' 
séquence. !

Je compte, monsieur le directeur,

où les rides les plus creusées s’effacent sous la caresse tant de filial amour!

Cousine LISETTE.

ST-LEONARD
ON FETE SES 80 ANS

BOUBOULE LA
PRETENTIEUSE

sur votre loyauté habituelle pour pu-' '_ Adolphe Métivier a été l'objet- 
blier la présente mise au point; afin û une belle démonstration d'amitié à
que le tort qui nous a été causé in l'occasion de son quatre-vingtième

Boubouie s'annexe en réalité Si-
mono. me elle est , gour-

justement soit en partie réparé.
Vous remerciant de votre obligeait- ( réunis chez son fils Ovila. Il y 

ce. je vous prie de me croire tou- cham musique, goûter, etc..

qu’il dissimulerait ses titres à l'a
venir.

la clef du paradis
(Envoi de Cousine Roberte)

Je veux vous dire, aujourd hui, 
une histoire qu’on m’a racontée pen
dant ma petite enfance et dont j ai 
gardé un bon souvenir.

“Un jour, Jean dit tout à coup a 
sa mère qui lu! causait tendrement. 
“Maman, je voudrais bien avoir la 
olef du Paradis moi aussi, tout com
me le grand saint Pierre. Oh cette 
clef, je la désire beaucoup,^ j’envie 
son heureux possesseur. Et puis, 
dis, petite mère, ce doit être un si 
beau, si beau joujou!"

La maman, que ce curieux désir 
de son fils, émotionnait vivement, 
prend un petit sou et dit à l'enfant 
tout surpris; “Voilà la clef du Pa
radis! Ce que lu vols, mon Jean, 
continua-t-elle, c'est un sou; c'est 
peu, très peu et pourtant, cet objet 
do valeur si faible, si minime, a une 
bien grande puissance: il peut ou
vrir les portes du bon 'Dieu.

Le bon Jésus, qui sauve les pé
cheurs et pardonne leurs fautes, l’en
seigna lui-même, autrefois, aux peu
ples de la Judée.

Le petit sou que l'on donne à 
l'enfant chétif et misérablement 
vêtu, le petit sou que l'on donne à 
la pauvre mendiante qui implore 
pour ses enfants sans feu ni pain, le 
petit sou que l’on donne au vieux 
chemineau qui tend sa main trem
blante, le petit sou que l’on donne 
de bon coeur, avec plaisir, sans re
gret aucun, voilà mon enfant, voilà 
la clef du Paradis!”

Puissiez-vous toujours vous rappe
ler la leçon que donna la maman à 
son Jean, et profiter de votre passa
ge sur la terre pour soulager les 
malheureux et acquérir au moyen du 
petit sou, “la clof du Paradis".

UN PONT A 
ST-ZEPHYRIN

St-Zéphtrin, — La construction de
puis longtemps projetée d'un pont de 
ciment, octroyé par le gouvernement 
ae fera au printemps. Le contrat en 
a été donné à M. Wüfrid Côté et Cie 
de St-CyrIUe de Wendover. Le coût 
total des travaux sera d’environ 
$7,000.

CULTURE PHYSIQUE

.anniversaire. Plusieurs amis se sont t r Mlle Pauline mange toute la jour- 
ent I 'r St-GuiUaum * boni1®3 gosses 

' . ollets superbes, Irères
i<'. i'ùiîl surnommés: Buubou-

lo.jours.
Votre tout dévoué.

D. GERVAIS, gérant, jbonne santé comme un jeune homme, chatte, et Bravo, _ _
Security Lighting Rod Registered. Souhaitons lui de racheter sou siècle.! s'amuse avec eux dés que ses devoirs

I sont faits et ses leçons apprises.
. ' '" "*1 ' 111 I Boubouie n'est ni méchante, ni men-

M. Métivier porte allègrement scs 
80 anis, R est alerte et vigoureùx, en Boubouie a deux trésors: Zette, sf

son chien. Elle

CONSTRUCTIONS
Vous trouverez : Gravel, Sable à ciment, Sable à 

Mortier et à Brique
Chez ZOEL HETU
Ou adressez-vous à

NAZAIRE GAUTHIER
DEMANDEZ LE
employé depuis tics uiinées.

Rue Lind;
SAULE HETU",

Le Feu Menace
Notre Héritage 

National
Chaque année 3,000,000 

d’acres de forêt canadienne 
périssent par négligence

au®1

lût*

Été

li v 
sf- 
K”' 
é."

DANS LA PARTIE COMMERCIALE DE CHICAGO

LA métropole du centre des Etats-Unis, où, en juin prochain, se tiendra le 
Congrès Eucharistique, est une ville où règne la plus fébrile activité indus

trielle et commerciale. Ceux qui s’y rendront avec le pèlerinage qu’organise 
actuellement la Société St-Jean-Baptiste de Montréal, pourront admirer 
durant leur séjour dans la grande cité, les merveilles qu’elle renferme. L’édifice 
que l’on voit ici au centre, celui de là "Chicago Tribune’1, est un curieux exem
ple d'arcbilecture moderne.

■de cotte branche du service et avec quelle difficulté ses 
compilateurs réussissent à recueillir les données incom
plètes qui leur sont fournies.

Pendant qu’on semble ajouter une foi inébranlable 
dans les archives, ou plutôt les tranches d’archives, que 
l'on nous donne chaque année, parce qu’il n’y a personne 
pour établir que tel ou tel document a été fabriqué de 
tonte pièce par un fabricant quelconque, l’on s’acharne 
.511 r nos pauvres statistiques et c’est à qui s’évertuerait 
davantage à leur donner le coup de pied de l’âne, sans 
savoir au juste de quoi il retourne.

De grâce, faisons donc une dictinction entre ceux 
qui, de propos délibéré et y ayant intérêt, cherchent à 
tromper avec des statistiques, et les fonctionnaires du 
Gouvernement qui ne demandent qu’à faire, connaître 
la vérité et à l’exprimer par. des chiffres.

I.euse, ni paresseuses. C’est une gen
tille enfant.

¥ ¥ « «
Elle serait parfaite, si elle n’avait 

la prétention de tout savoir... Qu’y 
a-t-il de plus insupportable qu'une 
petits fille prétentieuse?

Un jeudi. Boubouie s'amuse à la 
maison avec ses deux amis, Zette et 
Bravo. Il pleut, le vent souffle, im
possible d'aller au jardin; ,1a petite 
s'ennuie et parcourt l'appartement 
en quête d'une distraction.

Tiens, voilà une bouteille de cham
pagne. Boubouie rit, rien qu'à la 
regarder. La veille, papa n'arrivait 
pas à couper les fils de fer qui re
tiennent le bouchon. C'était juste
ment une bouteille comme celle-là. 
“Il n'est pas adroit, papa, pense Bon- 
boule; moi, Je saurais très bien dé
boucher la bouteille".

* ■¥ ¥■ ¥
“Rien de plus facile, on prend les 

petits -ciseaux spéciaux et on cou
pe." Boubouie va chercher les ci
seaux. “Monte sur la 'table,Zette, 
toi aussi. Bravo, vous allez voir com
me je suis adroite, je vais déboucher 
la bouteille tout de suite."

V- V- V- *

Zette et Bravo sont installés. Zet
te ronronne, Bravo regarde avec une- 
crainte curiosité la bouteille de 
champagne. Boubouie leur sourit, 
sflre d'elle: “Vous allez voir! Vous 
allez voir!''

Pont!... pouf!... Boubouie a été 
trop adroite; elle a coupé tous les 
fils et le bouchon est parti avec un 
bruit affreux dans le nez de Zette 
qui, Interrompant son ronron s'est 
blottie sous le buffet, tremblante de 
peur.

¥ ¥ ¥
Bravo aboie furieusement et, tan

dis que le champagne coule à flots 
de la bouteille, Boubouie pleure et 
prévoit une sévère punition.

UNE HISTOIRE
OU DEUX

UN TRAVESTISSEMENT PEU 
COMPLIQUE

Un homme dont la malpropreté 
habituelle était connue de tout le 
monde dans le canton, s’imagina de 
se déguiser au moment du carnaval.

—Cela te sera bien facile, lui dit 
un voisin, il te suffira de te laver.

TROP DE MONDE '

Un cavalier espagnol, noble com
me le roi, catholique comme le pape 
et gueux comme Job, frappa la nuit 
ù la porte d’une hôtellerie.

‘ Qui est là?” crie par la fenêtre 
l’nubeglste a moitié endormi.

—C’est don Jan-Pedio-I-lernandez- 
Rodrigue de Villanova, comte de Ma- 
latra, caballero de Santiago y d’Al
can lara. ’’

L’hôtelier referma sa fenflre en 
lu! disant:

—“Jeu i nio bien tâché, monsieur; 
mais je ne puis loger tous ces gens- 
là".

L’HIdalga s’en alla penaud, jurant

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 noire 
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, 
aue 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 
écoles indépendantes, on a su sage
ment unir au développement intellec
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 jeltant 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 
et au bien-être de nos jeunes gens, par 
toute la province.

Le.s dommages causés à la forêt par les 
incendies continuent d’être énormes. Plus 
de 3,500 millions de pieds de bois, mesure de 
planche, sont détruits en moyenne chaque 
année. Le dépeuplement des forêts cana
diennes s’accentue rapidement ; plus de la 
moitié des pertes sont attribuables au feu, 
aux insectes et à la carie. L’avenir de l’ex
ploitation forestière dépend de la préserva
tion des semis et des jeunes arbres et celui 
de l’industrie du bois, de la pulpe et-du pa
pier et des autres industries en général dc- 
pend de la protection des peuplements adul
tes; les deux catégories de peuplements doi
vent être protégés contre les ravages de l’in
cendie.

Outre que la forêt protège les bâtiments 
du cultivateur contre les grands vents èt 
fournit un abri à ses bestiaux, elle permet 
aux colons établis dans son voisinage de se 
procurer du travail durant l’hiver; 11 c-st 
donc absolument nécessaire d’exercer la plus 
grande prudence dans l’emploi du feu pour 
le défrichement des terres boisées.

Le Canada possède les plus belles pê
cheries d’eau douce du monde, mais l'excel
lent poisson qu’elles produisent a besoin 
d’eau limpide et fraîche pour assurer sa 
reproduction. Les incendies en détruisant 
la foret rendent cette condition impossible.
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Notre gibier attire les touristes étran
gers et procure à nos concitoyens l’avantage 
de se livrer à un sport de plein air sain et 
agréable. Les animaux sauvages consti
tuent une des principales ressources de la 
forêt. Celle-ci les abrite et les nourrit et le 
feu qui la détruit lerrr enlève toute chance 
de se multiplier.

Les neuf dixièmes des incendies fores
tiers sont causés par l'insouciance de l’hom
me. Que faites-vous pour empêcher le gas
pillage et la destruction de cette richesse 
nationale?

Pour
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GRANDE REDUCTION
Pour cause de Déménagement

Chez Mme O. LEMIRE

LA FAMILLE
LAPERRIERE

EN DEUIL

FUNERAILLES DE Mme 
O. PROVENHER

RUE HERÏOT DRUMMONDVILLE

Durant cette vente nous réduirons aussi tous nos 
chapeaux ainsi que nos Corsets.

Nous profitons de l’occasion pour vous annoncer 
que nous venons de recevoir une quantité de robes 
de toilette et de maison.

Profitez de cette GRANDE OCCASION pour vous 
procurer une foule de marchandises à des prix ex
trêmement bas.

IOUVELLES LOCALES I breuses amies.
 i Mlle Dumas a été l'invitée de sa jeu-

A Dnimmouilvilile,

M. J.-A. Poirier, inspecteur des
urnes et de fromageries, de d'Is- 
ëli, -était à Drummondville, eame-

—M. Ernest Proulx, de Ste-Moni- 
ie, a passé le dimanche parmi nous. 
—Mme John Adams, autrefois de 
tte ville, actuellement demeurant à 
□ntréal, était de passage ici chez 
s amis ces jours derniers. On lui 
ête l'intention d'ouvrir sous peu 
. magasin de mode dans notre ville. 
-MM. Hector Côté, et Gordon H.- 
ckkel et Alphonse Côté de Mont
ai ont été en partie de sucre ces 
lira derniers, chez MM. W. et H. 
ité.
—Etaient de passage chez Mme O. 
irley et chez M. L. Brécourt, ces 
ors derniers, H. Hector Tessier, E- 

A_ D., et Mlle Gabriélle Rivard de 
-Majorique.
—M. Georges-Albert Farley, de 
jontréal, en voyage d’affaires ces 
lors derniers.

M. R. Lagond, E. E. D., de Mont
ai, était -de passage ces jours der- 
ers Chez Mme O. Farley.
I—Mlles Georgette et Antoinette 
|irley, récemment de passage à St- 
prille.
>—M. Alcide Martineau chef de ga

, à St-iPacôme, était en visite chez 
n beau-père, M. Albert Manseau, 
présentant ici de la compagnie de 
iêgraphe C. N. T.
i— Mlle M.-R. Parenteau et son frère 
jldolpbe, de Lévis, étaient à Drum- 
bndville ces jours derniers.
—Mlle Aurore Gazaille est partie 
irdi matin en compagnie de son 

• |re, M. Louis Gazaille, pour St-Hy- 
Inthe où elle doit subir prochaine- 
jnt une grave opération.
!—M. Honoré Mélancon, bijoutier, 
t de retour d’un voyage d'affaires 
Montréal. *
—Mme Edouard Blondin a passé 
lelques semaines en promenade 
iez Mme Vassal et leh demoiselles 
kpiette. '

■—Mlle Georgine Mercure est re- 
urnée a Montréal pour achever ses 
udes comme coiffeuse,
—M. E. Houle, de Montréal, était 
t visite chez son grand’père, M. Gé- 
ïon Moule, le jour de Pâques.
—Mme Vve Ephrem Naury, ainsi 
le Mlle St-Cyr et M. Emile Lemai- 
• sont de retour d’un cour voyage à 
te-Monique.
—M. Wilfrid St-Laurent, de Mata- 
î, était de passage chez MM. P. 
artier et Raoul Poliquin, Lucien et 
ernando Roy, ces jours derniers.
—M. St-Laurent est parti pour 
ail River, Mass.
—M. Eddy Monahan est allé pas- 
îr quelques jours à Montréal à l'oc- 
ision de la fête de Pâques.

■ —MM. Hervey et Amédée Bédard 
ont venus passer les fêtes de Pâ
lies dans leur famille.

1 —M. Alexandre Marier, avocat 'de 
Iffhtréal, passe la fête de Pâques 
[ans sa famille.
। —M. Hector Leblanc est de retour 
'un voyage à'Montréal.
—M. C.-H. Lalonde, C. R., est re- 

enu samedi d'un voyage d'affaires 
Montréal.
—Nous sommes heureux d'appren- 

!re que Mlle*Ernestine Boisclair qui 
È été assez sérieusement malade est 
m très bonne voie de guérison.
t —M. Philippe Gazaille, de la Mai- 
ion Vincent Guertin, est revenu d’un 
fôyage à St-Pie de Bagot.
[ —Mlle Jeanne Dumas, de Notre- 
Dame des Bois, est à faire une pro- 
nenade à travers plusieurs villes de

1 '"Q province rendant visite à ses nom-

ne amie, Mlle Rollande Garon, qui 
a donné à l'occasion de son passage- 
une très jolie réception.

—M. le vicaire J. Chahlan'd, de St- 
Félix de Kingsèy, et M. J.-L, Brunei, 
de Drummondvillo, en visite chez M. 
le chanoine Oiner Manseau, de St- 
Cyrille.

-—Mme François Dionne, épouse de 
l'opérateur de St-Léonard d’Aston, 
en promenade chez Mme David Le
blanc, nie Lindsay.

—-Mlle Aline Alain, de la Banque 
de -Commerce, est -de retour d'un 
voyage- de quelques semaines aux 
Etats-Unis. ,

—M. Laurent Turcotte, de Mont
réal, est en ville pour voyage d'af
faire.

—M. Arthur Birtz," hôtelier de 
Drummondville, est parti pour Mont
réal lundi, le 12, où il suivra un trai
tement medical à l'hôpital. Le Dr. 
Jos. Garon, son médecin, l'accompa
gne.

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

NOS CADETS 
AU COUVENT

M. J.-O. Laperrière, photographe 
de celte ville et citoyen bien connu 
et estimé, vient d'avoir la douleur de 
perdre sa plus jeune enfant, Marcel
le, âgée de deux ans et demie. L'en
fant u succombé au croup après une 
maladie de quelques heures; et cette 
disparition soudaine a été d'autant 
plus douloureuse pour M. Laperrière 
que 'ce dernier est lui-même assez 
gravement malade et que son état 
l'a même empêché d’assister aux fu
nérailles de sa bien-aimée fillette.

La cérémonie à l'église eut lieu 
lundi, le 12 avril. Elle était tou
chante et solennelle, et l'assistance 
nombreuse disait la sympathie of
ferte à la famille en deuil.

Conduisaient le deuil: des parents 
de la famille, savoir: AIM. E. Pré
court, dentiste: Ernest et Lucien Li- 
zotte. Les petits porteurs étaient 
MM. Catien Belhumeur, Camille 
Scliampaerl, J.-Jacques Pinard et 
Philippe Pelletier.

Dans le cortège, on remarquait: 
Mme Laperrière. mère de l'enfant, 
ses frères et soeurs: Mlles Etienna 
et Jacqueline ainsi que MM. Oreste 
et Maurice; W.-A, Moisan, maire, Dr 
Béliveau, Jos. Marier avocat, Eugè
ne Pelletier, Ed. Courchesne, Edgar 
Lafontaine, Dr Hélie, Ernest Pinard, 
Arthur Pinard, A.-G. Garon, Emile 
Chagnon, F.-X. Belhumeur, J. Lemi
re, Edouard Hamelin, Marcel Laflam- 
.me, James Désilets, O. Lemire, J. 
Gouinr Camille Duguay, rédacteur de 
“La Parole”, le Rév, Frère Domini-' 
que professeur -à l'école Garceau et 
les élèves de sa classe, et beaucoup 
de dames et demoiselles, amies de 
la famille.

La bénédiction à l’église fut don
née par M. l'abbé Edmond Rousseau, 
Nous avons remarqué comme solis
tes à l’orgue: MM. ^Arthur Pinard Dr 

•Hélie, Dr Béliveau. Un morceau de 
chant, aux paroles françaises et tou
tes de consolation, fut exécuté par 
Mlle D. Lemaire.

Ces petits anges purs dont Dieu 
parent nos foyers pour en être les 
fleurs vivantes, parfois II les rappel
le .à Lui, et le coeur des parents pleu
rent ces petits êtres chérs. Mais 
lorsqu'avec les yeux de la foi ils re
gardent là-haut, la consolation doit 
descendre en leur âme.

Ne pleurons pas trop ceux que. 
sans combat, Dieu appelle à sa gloi
re!

Nos plus sincères.sympathies à la

Le concert donné par la fanfare 
des cadets de l'école Garceau au cou
vent de la Présentation dimanche 
après-midi le 11 avril a abtenu un 
joli succès.

Voici le programme qui a été ex
écuté:
Ouverture, The Bouquet.....:..........

............................L.-P. Laurendeau 
The Hit Mareli..». “ “
Serenade; Starlît NIght....................

............................L.-P. Laurendeau 
Serenade: The Troubadour................

.....i............................. L.-P. Laurendeau 
Caramba Mardi.... “
Saucy Lou Schottische........................

■ ...............................L.-P. Laurendeau
Andante & Waitz: Building Flowers

L ................................ L.-P. Laurendeau
Cannonade Mardi
Waitz: Beauty................. W.-S. Ripley
Polkka: Exhilaration.... “ “
O Canada............ ..L.-P. Laurendeau

Les Révérendes Soeurs et leurs 
élèves pensionnaires étaient présen
tes, après le concert les Révérendes 
ont distribué des bonbons aux mem
bres de la fanfare, •

LE SIROP
MERVEILLEUX

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

Soulagement immédiat 
Guérison rapide.

Chaque bouteille est ac 
compagnée d’un cadeau.

L’AUMONE !
<

-

Le solliciteur qui vous demande de prendre un abon
nement au "bon" journal qu'il représente, ne sollicite pas
l'aumône ! 
vous abonne 
"papier".

Le fait

En retour de cotre souscription normale, il 
à une feuille qui vaut n importe quel autre

pour un journal de tenir à la propreté et de
vouloir former dans le bons sens — le goût et le jugement 
de ses lecteurs — n'implique aucune infériorité.

Si le "bon" journal vise à autre chose que d'alimen
ter certaines curiosités morbides, s'il aime mieux tenir 
compte des événements selon leur valeur réelle, et s'il con
sidère que les problèmes religieux et sociaux ont plus de 
portée que les assassinats ou les rixes de chiens, cela en défi
nitive est pour le plus grand bien du public ! Le "bon" 
journal n est donc pas un journal inferieur, et lorsqu'il essaie 
de pénétrer dans votre foyer, c'est pour votre plus grand 
bien à vous ! En vous y abonnant, c'est à vous d'abord et 
à vos enfants que vous rendez service !

Songez-y un peu avant de grommeler contre les "qué- 
teux" qui vont vous solliciter pour le "bon" journal, et. 
surtout, pour votre journal local.

t

famille Laperrière.
Les funérailles étaient cous la 

rection de la Maison Bouchard 
Milot.

Stc-Monlque.—Ces Jours derniers 
ont eu lieu à Stc-Monlque les funé
railles de Dame Marguerite Pinard, 
épouse de feu Onésimc Provencher.

La levée du corps fut faite par M. 
M. l'abbé L. Cinq-Mars, vicaire, et lis 
service fut chanté par M. le curé Gé
néreux.

Les porteurs étaient MM. Evarlste 
Boisvert. Joseph Champagne, Trefflé 
Leblanc et Napoléon Therrien. M. 
Hercule Rousseau portait la croix.

Conduisaient le deuil de la défun
te: ses fils, MM. Joseph, Etienne Pro
vencher, de Ste-Monique, et Georges 
Provencher, de Montréal; sa soeur. 
Mme Joseph Pinard, de St-Léonard; 
son beau-frère et sa belle-soeur, M. 
et Mme J.-Bte Duval; ses petits en
fants et arrière petits enfants: M. et 
Aime Horace Provencher, St-Célestin, 
M. et Mme Emile Richard, de SL-Cé- 
lestln, M. el Mme Dorla Provencher, 
M. et Mme Arthur Champagne, de 
Ste-Monique, MM. Alphonse, Dollard 
et Ernest Lacharlté.'de Notre-Dame 
du Bon Conseil, Joseph Martin et 
Ludger Provencher, de Ste-Monique, 
Mlles Eva et Rachelle Provencher, 
de Montréal, Mlles Indiana, Germai
ne .Françoise Provencher, de S:e- 
Monlque, M. et Mme Joseph Lemire, 
M. et Mme Napoléon Pinard, M. et 
Mme Philippe Duval, Ailles M.-Ange, 
Armida et Marcelle Champagne, AI. 
N. Champagne,

Remarqués dans l'assistance: M. et 
Mme Joseph Champagne, AI. et Mme 
Joseph Rousseau, M. Arthur Rous
seau, M. et Mme Trefflé Leblanc, M. 
et Mme Arthur Duval, Thérèse Du
val, M. et Mme Ludger Vincent, M. 
et Mme Sévère Houle, M. Hector La- 
course, Mlle Ml^Rose Lacourse, M. 
Hormisdas Therrien, M. Evariste 
Boisvert, MM. Albert et Henri Beau- 
Chemin, M. Didier Beauchemin, Geor
ges Provencher, Hermann Proven
cher, M. et Mme Casimir Champa
gne, Mlle Laurette Provencher, MM. 
Evariste Horion, Antonio Horion, Do
nald Hamel, Hermann Daneau, An- 
tonin Pinard, Charles Milot, A. Des- 
côteaux, M.D., Calixte Guévin, Lo- 
thaire Laplante, Amable Lupleu, 
Georges Martin, Didier Beauchemin. 
Joseph St-Louls, Ernest Proulx, M. 
et Mme Joseph Lemire, M. et Mme 
Zéphirin l^oisclair, Mme • Valérien 
Martel. Les révérendes SS. de l'As
somption et les élèves du Pensionnat 
et de i'Externat, _

La défunte était âgée de 89 uns et 
10 mois. Nos sympathies à la famille.

di- 
él ST-LOUIS DE 

BL^

NOTES RELIGIEUSES
A Pâques, la grand'messe fui chan

tée dans le haut de l’église pour la 
première Ïols cette année; Oùtre le 
sermon du jour, lequel ne manquait 
pas d'intérêt, prononcé par M. l’abbé 
Poirier, nous avons eu le plaisir d'en
tendre le choeur de l’orgue exécuter

M. et Mme Joseph Ho 
tilly en promenade chér
ie Marchand.

—M. et Mme J. Houle 
re, ainsi que‘leur jeune 
en promenade chez M. 
ques.

—M. Adélard Jacques 
à Princeville chez son 
Orner Jacques.

la Messe en partie 
sous la direction de 
avocat, les solistes 
Hélie, Béliveau, Dr

de De la Hache, 
M. C.-H. Lalonde,
étaient:

Garon,
MM. Dr
Arthur

Pinard, Robert Alexandre et 
Mont plaisir. 

-- ------------------------
DANVILLE

j.-o.

Dimanche le 4 avril dernier, se ré
unissait pliez M. Georges Lagloire 
pour une partie de “500": M, et Mme 
Georges Lagloire, M. et Mme Onési- 
me Plante, M. et Mme Willie Lallier, 
M. et Mme Edmond Nault, M. et 
Mme Joseph Hémond, M. et Mme E. 
mile Fréchette, M. et Aime Honoré 
Desjardins, M. Denis Ouellet, M. et 
Mme Armand Lagloire, de West Shef- 
ford, M. et Mine .T. Lagloire, de VJc- 
toriaville, M. Maurice Millette, Mme 
J. Gosselin, M. Armand Ellyson, de
Sherbrooke, ’AI, Théodore Fortin,
Mlles Ofilia Lagloire, Béatrice Lai
tier, Anita Poitras. L. Lagloire, de 
Victoria ville, Reina Lallier, Odélie 
Pelletier, Marie Plante. Ce n'est qu'à 
une heure très avancée dans la nuit 
que -chacun songea à s’en retourner 
en emportant un bon souvenir de 
cette réunion, remerciant M. et Mme 
et Mlle Lagloire du bon plai-sk- qu'ils 
ont procurés à leurs amis.

—M. et Mme J. Lagloire de Vic
toria ville, ainsi que leur fille étaient 
les hôtes de M, et Mme Georges La-
gloire.

—Mlle Blanche Dupont dans 
mille pour la fête de Pâques.

—Mlle Olivette Vilandré, de 
brooke, visitait ses parente de 
ville.

a fa-

Sher- 
celle

—iM. Edmond Marchand, de Dave- 
luyville ainsi que ses trois fillettes
Lydia, Corinne 
mena de chez 
chand/

—M. et Mme
Princeville 
M.-Louise, 
promenade 
Marchand.

O
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J. E. Archambault,

NICOLET
se

une fête à tire
Bécancour lundi de Pà-

d'amis chez Mlle Diana

par M. l’ah-

cette charmante réunion.

STE-GERTRUDE

Voirie: MM. Elzéar Cossette, Joseph AUX AUTEURS
CANADIENS

Fonder curé a célébrée sainte

ce
l’oeuvre,

Fournier, Jean-Marie Houle. Thomas!QU® nous aurons

J.N.O .

' ï

cette parois- 
concours de

déli- 
bien-

cm 
de

Verville, 
Ver ville 
chez M.

dut se séparer emportant un 
deux souvenir de ia cordiale 
venue de Mlle Mercier.

Vieloriaville. — On nous annon- 
que la Brompton ’Pulp & Paper

A la dernière séance régulière du 
conseil les nominations suivantes fu
rent faites par Messieurs les Con- 

' selliers.

sont allés à 
G. Hamel à 
ques.

—Réunion

de Sl-Rosal- 
fils Rolland 
Alfred Jac-

CHAR.MANTE REUNION
Ces jours derniers, quelques inti

mes se réunissaient chez M. Trefflé 
Pinard à l’occasion du passage à Ni
cole! de Mme Norbert Millette, de

les
Pa-

une belle nappe

Inspecteurs agraires: MM.

Berthe, Lucille Comenu. Jeannette 
Carignan, Alphonsine Dumont et 
Diana Mercier. MM. Henri-Paul St- 
Louis, Faida De Yangis, Welly Du
mont, Arthur et Conrad Roy, Robert

fortement la vente.
Adressez vos envois à:

‘“LA PAROLE’’,
Drummondville.

ment et Mme J.-E. Proulx, de Nico-( 
Jet, Mlles Hermance Pinard, Hélène

Mercier, lundi de Pâques au soir. 
Prenaient part à cette soirée: Mlles 
Noëllie Arcantl, Laurette, Catherine,

revenu de raideur: encourageantCo„ construira un barrage nouveau 
Alphon- sur la rivière Nicolet qui en élèvera

—MM. Elphège et Paul 
Ailles Annette et Valéda

de passage 
oncle, M.

Les heures s'écoulèrent avec rapi
dité sous le charme de l'exquise hos- ' 
pitalité de céans. Il y eut piano, 
violon, chant et déclamation. C'est

, Armand le niveau de quatre pieds. C'est diredepuis trois se Cossette, Hector Maillot 
y j* ï? O 11 v 11 vil I rt », Tnrtïl . \ I 1*1 . i I ! Oll 1 A

Trqls-Rlviè- Baril, Georges Fournier; Auditeur; । d'eau qui s'étendra jusque \ens St- 
M. le Dr L. Lauzé; Inspecteurs de Christophe.

Mlle .Tulia Morel. Porteuse Mme 011- । 
va Piché.

Pourquoi payer plus cher
QUAND NOUS .. .

■ Vendons a meilleur marche-
REMARQUEZ BIEN CECI

La vraie ECONOMIE consiste à acheter un article de QUALITE à un PRl£ RAISONNABLE. 
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 — conservation en meilleur 
état et en un mot un déboursement d’argent moins fréquent.

Or, QUALITE pour QUALITE nous garantissons nos prix d’étre les MEILLEUR MARCHE à 
Drummondville et ailleurs.

EN VOICI QUELQUES EXEM PLES :

PALETOTS DE

PRINTEMPS Manteaux Prince de Gal-

COTON BLANCHI BOTTES EN

CAOUTC TIOUC

et Béatrice, en pro-
M. Théophile Mar-

Colbert Marchand 'de
ainsi que leurs fillette-!

Antoinette et Yveline 
chez ce dernier. M.

—Grande 
d'amis chez 
quittèrent à

réunion de parents
M. J. Lemay. Tous

en
E.~

une heure assez avan-
cée, emportant un bon souvenir de 
cette soirée.

—M. Conrad Bazin de Daveluyvil- 
le de passage dans sa famille,

—M. J. Proyencher de Princeville, •
en promenade chez M. Stanislas Si
mard.

ST-SAMUEL
DE HORTON

50 paletots pour hommes 
ci jeunes gens, les derniers 
styles et matériels du prin
temps, ample ou double 
“breast". Valeurs jusqu'à 
J27.50. Nos prix à partir de

les, pour filles et jeunes da
mes, en tweed de fantaisie, 
dernier cri. Faits pour être 
vendus à $22.50. Notre prix

Qualité pesante et sou
ple, sans empois. Valeur de 
25c la verge. Notre prix 
très spéc-iaL 10 .verges i»ur

Bottes en caoutchouc, se
melles blanche ou noire, de 
première qualité. pour 
hommes. Val. de S4.50 la 
paire. Notre prix

$14.95 $13.95 $1.98 $3.90

Chapeaux de fentre ita
lien, importés, doublure de 
satin, fini doux, les derniè
res formes et nuances de 
lit saison. Valeur de $0.50. 
Notre prix

l'n lot de manteaux en 
twlll polret français, pour 
daines, les dernières nuan
ces du printemps, copies de 
modèles de New-York. Va
leurs jusqu'à $25.00. Notre 
prix

SOCS-VETEMENTS

OUATES

Corps et caleçons “Pen- 
man" ouatés pour hom
mes, 34 à 46. Rég. 90c le 
morcena. Notre prix

$3.98 $12.95 69c

SOULIERS

POUR DAMES

Beaux souliers eu 
cuir verni, talon bas 
caoutchouc. Valeur 
$2.50. Notre prix

bon 
en 
de

$1.98

COMPLETS

P OCR IIO MMES

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

$14.95

COUVERTES DF 
FLANELLETTE

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

$2.29

COSTUMES-TAILLEUR 
POUR DAMES

20 costumes - tailleur, 
pour dames. Absolument 
les dernières créations. Ces 
cost urnes viennent de 
Montréal. Manteaux longs, 
faits do twill polret tout 
laine et tricotine, doublure 
de sole. Régulier $35.00. 
Notre prix

$16.95

BRETELLES “POLICE’’

Les hommes achèteront

plus qu’une paire de ces 

brctejies durables. Régu
lier 50c la paire. Notre prix

29c

ê
SOUI/IERS .

POUR ENFANTS

en bon cuir verni, une

courroie avçc bouton.

4 à 744. Notre prix 98c

8 à I0;~. Notre prix $1.29 9
11 à 2 . Notre prix $1.5»

PANTALONS

Pantalons de tweed de

coton pesant, pour 
mes. très durables.
lier $2.00 la paire, 
prix

$1.39

CHEMISES D'Ol 1 RAGE SOULIERS 
POUR GARÇONS’

boni-
Rëgu-

Fn lot de chemises d'ou
vrage, pour hommes, bien
fuites, 
toutes 
güller

matériel assorti, 
les grandeurs. Ré- 
$1.25. Notre prix

98c

Souliers en veau bien so
lide, talon en caoutchouc, 
pour garçons et hommes 
qui cha tissent des petits 
points. Pointures de 1 à 
514- Valeur de $4.00 la 
paire. Notre pr>x

$2.98

LE CHEMIN DE LA VRAIE ECONOMIE CONDUIT DIRECTEMENT CHEZ :A. E MESSARA sMSSEk»!
LE MAGASIN QUI BAT LA MARCHE PAR SON COMMERCE MODERNE ®

—-M. Edouard Genest retourne tra
vailler au même endroit.

—M. Conrad Roy part lui aussi 
pour aller travailler à Massena.

—Les élèves du Pensionnat sont 
revenues joyeuses dans leurs famil
les pour la vacance de Pâques.

—AL et Mme Albert Hamel sont

Théâtre Rialto
Louiseville, -et de M. Arthur Clemeiiï, ,, .... .les heureux parents d une- tille, bap-
de St-Barthélemi. i., , , , "l _ . . , ,T „ „ Usée sons -les prénoms de Marie,| Etamnl présents: M. et Mme Tref- christine> Allrélie. Parrain; Donat 

t Clé Pinard, de Nicole , Mme Norbert ( cousjn .Je n,arra!lie.
Millette, de Louiseville, M. et Mmê
Stanislas Clément, Mlle M.-A. Clé-

DIMANCHE, LUNDI — 1 S-19 AVRIL

“SPLENDID ROAD
O
Ï3S

Avec Aima Q. Nilsson, Lionel Burrymore et Robert Fraser. 
Titre en français — f rouleaux

Jeudi dernier est décédée à l’âge 
de 82 ans Odile Boucher, épouse de 
feu Télesphore Lampron. Les fnné-
railles eurent lieu dans 
se au milieu d’un grand 
parents et d'amis.

Le service fut chanté

Pinard, Yvonne Cliamberland, M.- 
Rose Lemire, Germaine Proulx et 
Jeanne Proulx de Tficolet, AIM. Rosa- 
rio Pinard de Nicolet, Arthur Clé
ment de St-Barthélémi, René Cham- 
berland, Alphérie Chamberland, An
tonio Lemire et Armand Proulx, de 
Nicolet.

MARDI. MERCREDI, JEUDI—20-21-22 

“MONTE CARLOS” 
Avec Lew Coily, et Gertrude Olmstcnd et Roy D'Arçy, 

Titre en français — 7 rouleaux

bé P. Ducharmc, curé de la paroiese.
Conduisait le corbillard, M. Calix- 

te Champagne. Partait la croix M. 
Hector Désilets.

Les porteurs étaient: MM. Benja
min René, Ernest Raymond, Eugène 
Boisclair et Albert Lauzon. .

Conduisaient le deuil ses garçons, 
MM. Josaphat et Trefflé Lompron et

—M. et Mme Armand Lagloire, <le *eur,s épouses, MM. Bruno et Gédéon,
West Sheffortl, visitaient leur père, ! Petits-fils de la défunte et on remar

quait encore une foule de parents et 
d'amis.

M. Georges Lagloire.
—'Mlle Antoinette Miquelon, de

Québec, visite actuellement .Mme Do
uât Moulin.

—Al. el MmeRaouI Blais, de Vie- 
toriaville, dans notre ville, les hôtes 
des familles Blais et Lafrance.

—M. l'abbé Garnirent], du Séminai-

A la famille en deuil nos sincères 
sympathies, ,

—En visite au presbytère, Al. l'ab
bé V.-E. Lemire, et son vicaire, M. 
l'abbé E, Paillé, de Ste-Eulalie.

—AI. Emile Noury, de Nicolet était
re de Sherbrooke, est venu porter al- t,c pnasage Ici ces jours derniers.

sainte.
—M. 

ville, à 
fils.

nos prêtres, pour la semaine

Philippe Clrainey, de cette
St-Hyaclntlie, visitant con

DRUMMONDVILLE, Qué. 
CONSTRUCTION

Pour Gravier (Grave!), 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.

—M. J Beleourt, inspecteur tl'é-
coles est venu ces jours derniers vi
siter ses classes.

—M. Lefebvre, de St-Valère, était 
de pasoage ici.

AVIS IMPORTANT
i cote personne qui recevra

trois 
rôle",

premiers numéros de “La
rtins

rée comme 
née 1926,

les refuser, sera considé- 
abonné régulier pour l’an-

L’ADMINISTRATION.

tard dans la soirée que Ion se retira, , , ,, , _ „, , , ,, . Arcand, Eiol Maurice Comeau, Os-portant le plus agréable souvenir car Langlois et J. Gaudet, Odilon et
Adrien Coineau. et Maurice Comeau-,

—La fête de Pâques a été célébrée 
avec beaucoup de magnificence. Une 
messe solennelle a été très bien ren
due par le choeur de chant des hom
mes. L'église était toute enguirlan
dée et les autels étalent resplendis
sants de lumière. M. l'abbé Joseph

messe et a ainsi fait le sermon de 
circonstance.

—Mlle Florence llheault. institu
trice de Saint-Sylvère en visite ré
cemment chez des parents et amies.

—M. Hervé Carignan de retour 
dans sa famille après une absence
de plusieurs mois.

—Al. Paul’Morel est 
Massena, malade.

—Ql. Edouard GeneM 
lait à iVlassena est arrivé 
semaines. U a loué sa 
frèrè Paul résidant aux 
res, .

Ramon Navaro dans “ MIDSHIPMAN
Production Mciro-Godwyn -

NE MANQUEZ PAS CETTE VUE
Titre en français — S rouleaux

Oscar Lavigne, Nestor Hervey, Ar
thur Carignan, Edouard Genest, Paul 
Boisvert, Gérard Lefebvre loua de 
Ste-Gertrude. AIM. Ferdinand et Onil 
Beaudoin, Pierre Dubois deux Mes
sieurs Morrlssette de St-Sylvère. 
MM, Joachim Martel, Louis Forcîer, 
Armil Foulard de Ste-Marie de Bland- 
ford. Il y eut chant, musique et 
dance. Ce n'est qu'à regret que l'on

ST-PIERRE
LES BECQUETS

n DRUMMONDVILLE, Que

Lnfleur, Zéphirin Beauchesne, André 
Roux, David Poisson, Médéric La- 
fond; Gardiens d’enclos: MM. Alfred 
Poisson et Zéphirin Laroche.

—M. le maire Joseph Deniers est 
allé dernièrement aux Trois-Rivières 
pour affaires municipales.

SUR LA RIVIERE 
NICOLET

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

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

Nous proposons donc, aux auteurs 
Canadiens de nous envoyer un ex
emplaire de leur Uyre. En en accu
sant réception, nous consacrerons un 
espace généreux, pour" parler do

charme.de


DRUMMONDVILLE, P. Que.

<)

Achetons de la semence 
de race pure

L'utilité du “pcdigré”, c’est-à-dire de la “généalogie" chez les bes
tiaux, est admise depuis des siècles, mais ce n’est que depuis relativement peu 
de temps que l’on commence à se rendre compte de la valeur de cette généa
logie chez la semence de grain, et même encore aujourd'hui, bien des cultiva
teurs n’apportent pas, dans le choix de leur semence, tout le soin que cette 
opération mérite.

On n’a qu'à jeter un coup d’oeil sur les rapports des fermes expérimen
tales pour voir jusqu'à quel point certaines variétés dépassent les autres au 
point de vue du rendement, ainsi que sous d’autres rapports. On voit, par 
exemple, que certaines variétés résistent beaucoup mieux que d'au*res à la 
verse, parce qu'elles ont hérité d'une paille forte ou résistante ; d’autres espè
ces mûrissent plus tôt que ne font certaines de leurs concurrentes. Il est donc 
bien clair que l’on devrait, pour obtenir les meilleurs résultats, se servir de 
semence pure d'une variété que l'on sait être spécialement adaptée au district. 
Si la variété cultivée sur une ferme quelconque est mélangée avec d'autres 
espèces qui mûrissent à différentes dates, ou si les mélanges rapportent peu, 
alors il est clair que les rendements seront loin d'être aussi sa lis faisants-que si 

1 on employait une variété à gros rapport, composée d’une seule espèce.
1 outes les recherches expérimentales, de même que les observations gé- 

lérales, mettent en lumière le fait qu’il est de la plus haute importance pour 
!e cultivateur de soumettre à un essai répété quelques-unes des variétés les 
plus recommandées, afin de s’éviter les pertes inutiles que causerait l'emploi 
continuel d’une variété qui ne mérite pas d’être cultivée sur sa ferme. Une 
fois qu'il s'est arrêté au choix de la meilleure variété, il peut multiplier alors 
la semence pure de cette variété; cette multiplication est très facile à faire, 
il suffit d'adopter un système très simple, comme celui que recommande 
l’Association canadienne des producteurs de semence. Tous les produc
teurs de grain devraient connaître ce système; ils peuvent s'en procurer les 
détails en s'adressant au secrétaire de la société, à Ottawa.

GRAINS DE SAGESSE 
MIETTES DE BON SENS

(Du Bulletin de la Ferme)

L. H. NEWMAN,
Céréaliste du Dominion.

COMMENTAIRES
SUR LES MARCHES

(Fournis par la Coop. Fédérée 
suc. de St-Georgesq

plutôt tranquilles, la semaine pro
chaine, et nous prévoyons une nou
velle baisse de prix. Les cultiva
teurs devraient donc ne pas retarder 
à faire leurs expéditions le plus 
promptement possible.

BEURRE

La baisse enregistrée la semaine 
dernière s'est accentuée, ces derniers 
jours. Les prix ont fléchi d'environ 
2 à 3c la livre.

L'augmentation des arrivages de 
beurre frais est la cause de cette 
dernière baisse.

La de mande locale n'est que pour 
besoine immédiats.

Il n‘y a rien de nouveau à rappor
ter sur le marché anglais. Le mar
ché américain a été un peu plus ac
tif, avec une légère hausse dans les 
prix.

Un marché plus faible est à pré
voir.

FROMAGE

Le marché au fromage s'est main
tenu stationnaire; aucun change
ment à noter dans les prix.

Le marché anglais est,T'1 vhît tran
quille. Les quantités V-., .bibles ac
tuellement et les ar Ç,ges prévus 
défi pays étrangers t ,iblent suffi
sants pour alimenter ce marché, d'ici 
à la nouvelle saison de fabrication.

Un marché stationnaire est à pré
voir.

sucre et Sirop d'erable

Les arrivages Je sirop nouveaux 
ont été presque nuis. Cependant, 
quelques gallons ont été vendus sur 
ie marché, par les cultivateurs. Ces 
sirops étaient plutôt de qualité in
férieure.

Il serait bon que le cultivateur sa
che que le gouvernement d'Ottawa 
exige que chaque eanlstre porte une 
étiquette indiquant si le sirop est 
pur ou composé, ainsi que le nom du 
producteur. Ces indications peuvent 
être faites à la main.

OEUFS ( M ontréa 11

Malgré de bonnes demandes pour 
les oeufs, les prix ont subi une légère 
diminution. Cette baisse de prix est

PATATES

Tel que prévu dans nos commen
taires de la semaine dernière, le 
marché aux patates a enregistré une 
nausée de prix. Ceci est dû aux de
mandes venant des acheteurs amé
ricains. La patate blanche de Qué
bec, s'est vendue, ces jours-ci, par 
char complet, ?3.40 et J3.50 par po
che dè 90 livres, à 'Montréal. La pa
tates du Nouveau-Brunswick se vend 
à environ .30 à .40 cents de plus la 

. poche. Nous, prévoyons un marché 
1 ferme.

FEVES ET POIS

Aucun changement a. enregistrer 
sur le marché des fèves et pois. Lee 
prix se sont maintenus fermes ainsi 
que les demandes.

Les prix des pois se maintient fer
me. Il s’offre des pois à des prix 
moins élevés mais pour la marchan
dise de qualité inférieure.

PORCS ABATTUS

Demande bonne pour les porcs pe
sant de 100 à 125 livres. Nous ne 
prévoyons pas grand changement 
immédiat.

D’EAUX ABATTUS

Les arrivages ont été très nom
breux et. malgré une bonne demande, 
les prix ont baissé de $1.00 par 100 
livres. Il n y a pas d'amélioration 
à prévoir sur ce marché.

VOLAILLES

II y a eu une très forte demande 
de volailles de bonne qualité de la 
part de la clientèle juive et' les prix 
se sont maintenus fermes.

------------< <*> »------------

AVIS IMPORTANT
Toute personne qui recevra les 

trois premiers numéros de “La Pa- 
due a ce que la production a aug'|role”, sans les refuser, sera considé- 
menté et les arrivages ont été plus rée comme abonné régulier pour l’an- 
nombreux. née 1926.

Comme toujours, les ventes seront L’ADMINISTRATION.

The Metropolitan Lite Ins. Co. 
Gérant F. X. Desrochers 

23 rue LAFRANBOISE
Tél. 617 J 

ST-HYACINTHE, Que. ,

Représentants à : 
DRUMMONDVILLE 

Québec ' ,, u 

J. E. Archambault
117, rue BROCK. - - Tel. 64

René Doré
229, RUE LINDSAY

P, V, Messier
18 DORION - - Téléphone 93

Avant de vous assurer, lonsultez nos 
représentants.

Le drainage.—Si l’eau croupit sur 
votre terre, c’est que les rigoles où 
les fossés ne sont pas en bon état 
ou que le drainage s’impose.

Avant d’ensemencer.—La plupart 
des meilleurs agriculteurs recom
mandent de traiter les grains à la 
formaline avant de les confier à la 
terre.

Pour faire du bon sucre d'érable.
—Plus tôt la sève est transformée 
en sirop ou en sucre, meilleurs sont 
les produits.

Pour avoir ie droit de figurer à la 
tête d’un troupeau, un boeuf devrait 
lui être supérieur au double point de 
vue conformation et ascendance.

Les animaux domestiques, pour 
donner du profit, doivent recevoir 
une ration de production. C’est es
sentiel et c’est élémentaire. Une ra
tion d’entretien leur maintient tout 
juste la vie.

Produit de première qualité.—On 
peut donner mille conseils à un fa
bricant de beurre ou .de fromage, 
niais ils se résumeraient tous à ce
lui-ci: efforcez-vous de fabriquer un 
produit de toute première qualité.

La pasteurisation du lait ne sera 
pas obligatoire, à Montréal, avant le 
1er mai 1927, d’après ce que l’hono
rable J.-E. Caron, ministre de l’Agri
culture, a déclaré à une délégation 
de cultivateurs des comtés de Cham- 
bly et Verchères.

La vente du sirop d'érable.—Le ca
binet fédéral vient d'adopter un ar
rêté ministériel qu'aucun fabricant 
de sirop d'érable ne doit ignorer: 
"Tous les paquets ou réceptables, 
tels que bouteilles, bocaux et boîtes, 
contenant du sirop d'érable mis ou 
offert en vente, ou vendu au public, 
doivent porter une étiquette qui In
dique clairement:

a.—'Le nom de l'article;
.—Le nom et l'adre&se de l’indivi

du ou de la firme responsable du 
produit;

c.—Le volume et le poids net du 
contenu".

Le bétail étranger est souvent la 
cause de plaintes de la part de cul
tivateurs. “On souffre, dit-on, de la 
contamination apportée dans les 
troupeaux par le bétail tuberculeux 
qui vient de l'étranger et particuliè
rement de l'Ontario''.

Voilà un mal que la législature lo
cale ne peut pae enrayer, mais con
tre lequel chaque 'cultivateur peut 
se défendre, en élevant sur sa ferme 
tout le bétail dont il a besoin.

Celui qui veut acheter du bétail 
sain doit être très prudent, car il est 
reconnu qu'une vache atteinte de tu
berculose ne réagit pas à l'épreuve, 
si elle a réagi à une épreuve Gubie 
moins de trois mois antérieurement.

Protégez-vous.eo encourageant vos 
fabriques.—SI vous ne voulez pas 
être à la merci des laitiers des gran
des "villès; envoyez votre lait ou vo
tre crème aux fabriques de beurre 
ou de fromage; vous en retirerez un 
bon revenu, car le beurre et le fro 
mage se vendent bien.

Méfiez-vous.—Celui-quI n découvert 
les sucrSts de la Fortune ne court 
pas les offrir à ses voisins. Méfiez- 
vous des agents gros prometteurs, 
dont les belles paroles ne peuvent 
avoir d'autre effet que celui de vous 
monter des châteaux d'Espagne pour 
extorquer votre argent. Votre por
te ne doit être ouverte qu’aux gens 
honnêtes^

La situation s'améliore.—M. J.-Ant. 
Grenier, sous-ministre de l'agricultu
re, qui remplaçait l'honorable J.-E. 
Caron, à la réunion du conseil d'a
griculture, ces jours derniers, à Qué
bec, à déclaré que la situation'agri
cole dans la province s'améliore, au 
point de vue de l'industrie laitière 
surtout. Il a insteté pour que l’on 
cultive surtout dans la province, les 
produits que l’on consomme chez 
nous.

Le meilleur placement.—Avant de 
risquer son argent dans les entrepri
ses spéculatives, un cultivateur sé
rieux qui veut augmenter son revenu 
et assurer le bien-être des siens doit 
songer à améliorer sa ferme, 'soit 
par l'achat d'animaux sélectionnés 
ou de bons grains de semences, soit 
par l'amélioration de ses bâtiments, 
etc........

Quand toute la ferme sera per
fectionnée. s'il reste de l'argent, il 
sera peut-être bon d'en placer un 
dixième dans quelque bonne entre
prise, mais encore faudra-t-il user 
d'une extrême prudence.

NOS VACHES

Il est reconnu que ce sont nos va
ches qui nous ont rapporté le plus 
d'argent à la maison cette année. 
En conséquence, leo troupeaux ne 
sont augmentés et beaucoup de cul
tivateurs se proposent de mener sur 
une plus grande échelle l'industrie 
laitière. Nous les félicitons.

A l'heure actuelle ^beaucoup pen
sent même à essayer le vêlage d'au
tomne pour une petile partie du 
troupeau. Car l'hiver, le temps étant 
moins précieux *et les ressources 
plus... limitées, il "lierait facile d'ob
tenir des résultats des plus satisfai
sants et des enveloppes de pale as
sez rondelettes.

Qu'on se le dise bien l'un il l’au
tre; il faut absolument faire fonc
tionner au molno une fabrique par 
paroisse l'hiver prochain. C’est une 
question vitale pour nous. Au lieu 
de s’endetter dans les magasins et

ailleurs durant la morle-sateon. nos 
gens feraient tous honneur à leurs 
affaires; ce qui mettrait un peu de 
vie et de gaieté dans nos paroisses 
environnantes qui sont dans un état 
voisin de la paralysie........

Voyons donc à nous organiser plus 
fermement en ce genre d’industrie 
si lucratif. Tout cultivateur devrait 
avoir près de sa grange au moins un 
arpent de blé-d’inde qui aérait donné 
en vert à ses animaux en cas de sé
cheresse. De plus, prévoyons dès 
maintenant les légumes à encaver à 
l’automne pour les animaux. Nous 
insistons particulièrement sur la bet
terave fourragère. Nos gens ne sem
blent pas apprécier à leur juste va
leur les betteraves pour nourrir leurs 
bêtes à cornes, les porcs, les mou
tons, etc... comme le font les cul
tivateurs d’Europe. Données eu por
tion égale avec le grain, elles valent 
presque autant livre pour livre, que 
le grain en matière nutritive.

Cultivateurs, faisons donc une cul
ture intelligente. Puisque les -beaux 
jours du foin ne sont plus, voyons à 
tenter fortune sur un autre côté.

------------ « »------------

Une variété nouvelle et 
utile de pois de 

grande culture

La Division des fermes expéri
mentales dnx^MInistère fédéral de 
l'agriculture, à Ottawa, annonce l'in 
LroductioH ce printemps d'une vari
été nouvelle et utile de pois de gran 
de culture, appelée MacKay. Cette 
variété est une sélection faite parmi 
un croisement effectué, il y a déjà 
bien des années, à Ottawa, entre une 
variété appelée “Mttmmy" et une 
autre appelée “Black Eye Marrow- 
fat".

Le MacKay est .une plante à pous
se très vigoureuse, à fleurs blanche* 
produisant un pois de couleur crème, 
plutôt foncée, à hile noir (oeil).

Le MacKay a rapporté plus de 10 
boisseaux à l'acre de plus que le pois 
Arthur, sur la moyenne des cinq der
nières années à la ferme centrale 
d’Ottawa. Il a dépassé l’Arthur de 
treize pouces dans la longueur de la
paille et il n’est inférieur sous ce 
rapport que d’un pouce à la fameuse 
variété fourragère appelée "Bleu de 
Prusse", qu’il a battue, du reste, au 
point de vue du rendement, par plus
de 6 boisseaux à l'acre. Le MacKay 
a toujours bien rapporté à la plu pari 
des fermes et stations annexes an 
Canada, et nous recommandons qui- 
l’on en fasse l'essai partout où irise' 
cultive des pois au Canada, sauf 
peut-être dans les districts où le 
choix Tune variété très précoc 
s’impose.

Nous recommandons nujourd"
le MacKay pour la culture avec cer
taines variétés d'avoine comme les 
O. A. C. 72, Bannière ou Victoire, 0 
pour la production du foin. Quand 
on sème pour la production du foin, 
la-quantité de semence (Ml de 1 bois 
seau de pois par 2 boisseaux d'avoi
ne; on coupe la récolte lorsque l'a 
voine en est au début de l'état pâ 
teux. Dans des conditions raisonna
blement favorables, on peut comp
ter que ce mélange donnera un très 
gr$s volume et tnéine qu’il égalera 
presque le blé-d’inde pour la quan
tité d'unftés alimentaires produite 
par aère dans certains districts.

Le MacKay, qui mûrit relative 
ment tard dans la saison, mûrit bien 
avec les variétés d'avoine qui pré
cèdent. et ce fait lui donne un grand 
avantage sur les variétés qui mûris
sent trop tôt. Si des circonstances , 
défavorables se présentaient au ino-
ment de la fenaison, comme par ex
emple une longue période de pluie, 
on pourrait donc laisser mûrir le 
mélange que l’on avait semé peut 
être dans l’intention d’en faire du 
foin. On pourrait également en lais
ser une quantité suffisante mûrir 
pour se procurer de la semence l’an
née suivante.

Lorsque Je pois MacKay est culti
vé seul pour la production du grain, 
nous recommandons de mettre trois 
boisseaux à l'acre dans la plupart 

-des districts, à cause de la forte 
grosseur dès pois.

Le Secrétaire de l’Association ca 
nadienne des producteurs de siunen- 
ce, a Ottawa, a pris les dispositions 
nécessaires pour attribuer par peti
tes quantités une quantité limitée de 
semence de cette nouvelle variété.

L. H. NEWMAN, 
Céréaliste (lu Dominion.

TERRE FRAICHE 
POUR POUSSINS

fe’îl nous fallait indiquer quel est 
le plus important de tous les fac
teurs qui affectent la vie d'une pou
le. — entre le choix des reproduc
teurs, l'élevage, le logement et l’ali
mentation, — nous répondrions, sans 
héuiter, l’élevage, ou ce qu’on est 
eoncevu d'appeler en langage avicole 
“l'éducation". Il est très très vrai 
qu'une poule qui n’a pas hérité de 
l'aptitude à donncr“d&3 oeufs, c'est- 
à-dire qui ne descent pas d'une es
pèce bonne pondeuse, ne sera jamais 
elle-même bonne pondeuse, quelque 
bien houn’ie qu'elle soit. Mais il est 
très vrai également que la poule qui 
a la meilleure généalogie du monde 
peut être gâtée par un mauvais éle
vages, et l'aviculteur peut être frus
tré des bénéfices qu'il était en droit 
d'attendre. Par contre, à moine que 
l’oiseau n'ait beaucoup souffert des 
conditions de logement et d'alinicn- 
latlun après la maturité, ces 'fautes 
peuvent être corrigées plus tard pi

LE POUET
Quoi! vous voulez le faire disparaître 
Dans quelque sombre et triste corridor. 
Ce vieux rouet qu’à travers la fenêtre 
Le gai soleil frappe d'un reflet d or?

Si vous saviez la douce rêverie
Qui près de lui m’a si souvent bercé!
Si vous saviez à mon âme attendrie
Tout ce que dit ce témoin du passe.

C’est le rouel de la grand’mère! 
Il me semble encore le voir, 
Malgré l’âge, active ouvrière, 
Filant du matin jusqu’au soir.

Oui, je la vois, c’est elle, c’est bien elle! 
Sa robe sombre, aux larges plis tombants 
Sa coiffe antique el sa tête si belle. 
Si belle encor sous ses beaux cheveux blancs!

Ici, près d’elle, une cage est posée, 
Là, le vieux chat dort devant les tisons. 
Et le soleil à travers la croisée
Comme aujourd’hui darde ses chauds rayons?

Quelle fête pour la grand'mère
Quand les oiseaux, dans les beaux jours. 
Chantaient leur chanson printanière. 
Le vieux rouet tournant toujours!

Je vois l’école au sortir de laquelle, 
Avec bonheur grimpant notre escalier, • 
De loin déjà m’arrivaient pêle-mêle 
Ce gai ramage et ce bruit familier.

J’entrais. — “Eh bien! disait la bonne vieille. 
A-t-on point ri? s’est-on point fait chasser? 
Dois-je embrasser ou bien tirer l’oreille?
— Non! grand'maman, vous pouvez m’embrasser”

Je le sens encor sur ma joue. 
Ce tendre et long et doux baiser!
—Et bientôt, la petite roue, 
De recommencer à jaser!

Comme elle fuît rapide, obéissante!
Et quel plaisir de voir en même temps 
Diminuer l'étoupe éblouissante, 
Croître le fil sous les doigts palpitants!

Mais, tout à coup, le voilà qui s’embrouille. . 
"C’est lui, c'est lui! C'est ce maudit garçon 
Qui veut toujours toucher à ma quenouille? 
,kllez-vous-en, monsieur le polisson!”

Mais ces grands courroux de grand'mère 
Ne tardent pas à s'apaiser: 
"Pardon!" lui disais-je, et la guerre 
Amenait un nouveau baiser !

Plus tard, un soir: “Ecoute, me dit-elle, 
Tu vois ce fil, enfant: tels sont nos jours. 
Sur sa quenouille une main immortelle, 
La main de Dieu, les file, longs ou courts.

Puissent les tiens, qui commencent à peine, 
Jéjiasser ceux que je dois au Seigneur !
Puisse surtout sa bonté souveraine, 
A leur durée égaler Ion bonheur!"

Et les deux mains de la grand’mère 
Se joignant au bord du rouet, 
Oh ! de quelle ardente prière 
Elle accompagna ce souhait!

"Les miens s’en vont, ajotrta-t-elle encore, 
Et ma quenouille est bien près de finir! 
Au soir du jour qui pour toi vient d?éclore. 
J’arrive en paix et je n’ai qu'à bénir!

Quand du rouet de la pauvre grand'mère 
Depuis longtemps le bruit aura cessé, 
Puisse une larme, nu bord de ta paupière, 
Monter encore en songeant au passé!"

Grand’mère! la voilà, cette heure, 
Depuis longtemps il a cessé. . . 
Et regardez! votre enfant pleure . 
Auprès du rcuet délaissé!

TOURNIER'.

la basae-cour mise en bon état de 
rapport,

La "chance du débutant" est plus 
ou moins une superstition, mate cet
te expression, appliquée à l’élevage 
des poussins, est presqu’une vérité; 
en effet, l'homme ou la femme qui 
se mettent à élever-des poussins sur 
une terre neuve et qui ont une dose 
suffisante de bon sens réussissent 
presque toujours à élever des oi
seaux bons et vigoureux, tandis que 
l'aviculteur le plus expérimenté, qui 
essaie d'élever des poussins sur un 
sol vieux et contaminé, est sûr d'a
voir une haute martalité pendant la 
période de croissance ainsi que plus 
tard.

On devra donc élever les poussins 
sur un sol qui n'a pas porté de vo
lailles ni de fumier de volailles pen
dant au moins une année et qui a 
été mis en culture pendant cette pé
riode de repos. Le plus grand in
convénient — et ce n'est pas le seul 
— de l’emploi dit même champ plu
sieurs années de suite pour l'éleva
ge des poussins, c'est l’invasion des 
vers, qui causent de très grosses 
pertes à beaucoup d’aviculteurs.

Une fois qu'une volaille est deve
nue infestée de vers intestinaux, il

est bien difficile de l'en débarrasser;: 
ici encore, mieux vaut prévenir que 
quérir, c'est-à-dire élever les pous
sins sur une terre fraîche, non in
festée.

H. M. GREENWOOD,
Inspecteur avicole pour la C.-B.

SIR LOMER

Le 25 mars avait lieu, à Paris, lé 
30ième dîner de la Siciété des Con
férences. Ce fut une réunion fort 
brillante, à laquelle assistèrent plu
sieurs académiciens, des sénateurs 
et des députés, des écrivains de re
nom, des ambassadeurs, ère. Sir 
Lomer Gouin et l’hon. Dr Roy étaient 
présent. Au dessert, le- président dte 
la Société, M, René Doumic, adressa 
la parole. Il fit l'éloge des confé
renciers et rendit hommage aux dis,- 
parus, au général Mangin. “Enfin, 
dit le “Gaulois", L'éminent président 
do la Société d'as coniféremces fit ap
plaudir les paroles chaleureuses et 
sensibles par lesquelles il salua aiT 
Lomer Goûta,. t’teîneat homme d’E
tat canadien, qui assistait au dîner."

J.=Honoré Melançon
OPTOMETRISTE DIPLOME

Salon d’optique moderne: Examen de la vue gratuit

SATISFACTION GARANTIE
——--------------- ---------- )

Nous faisons une spécialité de verres à deux foyers 
fusionnés invisibles.

Une visite est sollicitée.

/7, rue Hériot - Téléphone : 74

Voyez les Nouveaux Modèles Y

FORD
Au garage MONTPLAISIR

J. O. MONPLAISIR

DRUMMONDVILLE,

La Construction
Veuillez nous confier vos travaux de cons

truction.
Tout contrat rempli promptement. 
Ouvrage de premier ordre. ■ ,
Pour vos monuments funèbres, venez nous 

consulter. “
Nous faisons affaires avec une maison qui a 

le plus complet assortiment au pays. 

François Cordeau
168, RUE LINDSAY

DRUMMONDVILLE

Téléphone ÎNo. 97

MARCHESSEAULT & PINARD
EPICIERS EN GROS 

WHOLESALE GROCERS

Drummondville

NOUVELLE MANUFACTURE
A DRUMMONDVILLE

LA CREMERIE MANTENAC|
KPHREM ARCHAMBAULT. prop. . |

T’ai le plaisir d'annoncer au public de Druinmond-I 
ville que le ou vers le 15 avril courant, la Crèmerisl 
Mantenac sera en opération, sous la direction de Ml 
Elzéar Carignan, cx-contre-maitre de la Montreal 
Dairy Co.

M. Carignan, ayant fabriqué le beurre et le ii'ol 
mage vendu dans la ville de Drummondville de’piiisj 
treize années, vous donne une garantie de la qualitél 
des produits de la Crémerie Mantenac. |

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

. LA CREMERIE MANTENAC
étant située à proximité de grand nombre de cultil 
yateurs, a l’avantage de pouvoir recevoir et pasteul 
riser le lait immédiatement après la traite du matiil 
et du soir, ce qui est un grand avantage pour le coB 
sommateur qui peut coinpter’sur un bon lait frais-

AVIS
Four six semaines, à dater de l'ouverture de « 

Crémerie Mantenac, nous donnerons un bon en p’I
me pour admission au théâtre RIALTO. Esconi 
de JO a 25 p.c, sur tous les produits vendus dam 
limites de la ville de Druinmondville.
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Sauvez la surface et vous saurez tout.
tuellee et morales pour toute person
ne tant soit peu sérieuse!

Le Printemps est arrivé .
De la bonne peinture et un bon pinceau 

Remettons à neuf votre Maison et votre Mobilier
Agence exclusive des Peintures

A L’EAU... ALAPAINT... AINSI
QUE CANADA PAINT

Vous trouverez toujours un assortiment complet 
de Ferronnerie et Matériaux de construction.

Une visite vous convaincra.

Coin rues Errard et Hériot. Tel. 17S
OSSSi ■

QUAND
Quand 

malheur 
Dieu est 
d en ces. 
père, il

Dieu
ît ce

“La Tempérance".
•u v -ÿ

DIEU S'EN VA 
s'en va d’un peuple- 
peuple! Le départ de

is signal de toutes les déca- 
Si l'on veut une patrie profi
tant y mettre Dieu, tout

grand. Sans religion, les moeurs flé
chissent, la fraternité baisse, le pro
grès s’arrête, l’ensemble croule, et la 
civilisation succombe sous la pous
sée des appétits sensuels et dos ins
tincts sauvages.

Quand 
malheur 
qui fait 
féconds,

Dieu s’en va d’un foyer— 
à ce foyer! Si la religion, 
les ménages unis, heureux, 
sans tache, disparaît de la

SELLIER SELLIER
(30 années d’expérience) 

Réparation: Harnais, Chaussures 
Toujours en main 

Assortiments, garnitures de harnais et 
chaussures.

Une visite est sollicitée.

Tel. 243
CORDONNIER

81 HERIOT

JETTES DE 
LITTERATURE

sur ce petit être pour l'honneur de 
leurs vieux jours! Ah! combien la 
société. L’enfant d’aujourd’hui est 
l'homme de demain, la moisson est 
tout entière dans la semence. Si donc 
Dieu s'en va de vos enfante, qu'avez- 
vous fait? Vous avez élevé des a
gneaux pour la dent des loups, et 
vous avez préparé de tristes jours 
pour vos familier, pour la patrie, pour
la religion. Parents, gardez la foi 
vos enfants!
—“L'Etincelle du Sacré-Coeur."

ST-WENCESLAS

—Une réunion d’amis a eu 
chez M. Adélard Richer. Etaient

do

lieu 
pré-

—MM. Adélard et Oscar Richer ont 
été ii Trois-Rivières dernièrement.

—M. Ed. Champagne, de Troie-Ri
vières, de passage ici.

STE-EULALIE

—M. J. Bornais, de Longuefl, «le
passage dans la paroisse.

—M. F.-X. Paqufn est allé à Trois- 
Rivières.

’ —M. Alf. Therrien était de passa
ge chez ses parents dernièrement.

■—M. Siméon Guévin est parti pour 
Nicolet.

Mlles Cécile et Alice Tétreauît 
sont allées 'aux Trois-Rivières.

—M. E. Poirier, de St-Célestin, 
chez M. Jos. Desroôiers.

—Mme Ph. Maheu est allée au Pré
cieux-Sang, dernièrement.

I^KtiERglL-

A

haicr bu'v

Demandez notre délicieux parfum
—Mme J. Richard de Sorel en pro

menade chez Bon beau-père M. Al
bert Richard.

—M. J.-C. Arseneault gérant de 
banque h Lachine, Montréal est venu 
rendre visiÇe à son vieux père M. 
Jude Arseneault.

—M. Eddy Thibodeau de Trois-Ri
vières passe quelques jours chez M. 
Joseph Hébert.

—Mme Orner Deehaies de Saint- 
Rosaire chez M. Rosaire Arseneault.

—M. Jude Arseneault est de re
tour d'une promenade à Saint-Rosai
re «et à Bulstrode.

—iMme Ulric Leblanc est partie 
pour l'hôpital aux Trois-Rivières.

—Mme Rodolphe Gaillardy et sa 
soeur Marie-Anne Fréchette de Trois- 
Rivières en promenade chez H. Hen
ri Paquette.

—Mlle Corinne Vigneault de Trois- 
Rivières en promenade chez son père 
M. Joseph Vigneault. •

—En visite chez M. Moïse Prince, 
M. Welly Levasseur, M. Albert tLe- 
vaeseur et leur soeur de St-Léonard.

—M. Antonio Tourigny est de re
tour d’un voyage à Makamic Abitibi.

—M. et Mme Wilfrld Houle sont 
les heureux parents d’une filles, bap
tisée sous les’ noms de Marie, Claire 
Eva Pauline. Parrain et marraine: 
M. et Mme Elphège Houle de St-Cé- 
lestin.

—Dimanche dernier il y eut partie 
de sucre chez MM. Joseph et Philip
pe Hébert. Etaient présents: Mlle 
Laurette et Alice Hébert, Alice Ar-

“LAISSE MOI T’AIMER”
Fabriqué par :

i£l55E> pt>l( 
Llrwn

American Novelties Agency, Regd
Montréal

Chaque achat donne droit à un cadeau 
Dépositaire :

Tel. 117

sents: Mlles Aurore et Florida Ri
cher, Jeannette et Antonia Désilets, 
Cécile Houle, Hélène Desrosiers, 
MM. Oscar Richer, Lucien Désiîets, 
Gratien Houle, Henri Breault, Rodol
phe et Roger Desrosiers, Lucien Cha
bot, Alphée et Hervé Thibodeau, Ar
mand Gagnon et Arsène Deneault.

■—M. et Mme Amédée Boucher et

famille, que devlennet la chasteté du 
jotme homme, la pudeur de la jeune 
fille, la dignité de Ja femme, la sain
teté du lien conjugal, le respect fi
lial, et le respect mutuel des époux. 
Peut-on garder la chaleur après avoir 
éteint le foyer? Le fleuve peut-il con
server ses eaux fécondantes, si l'on 
supprime la source?

Quand Dieu s’en va d'une âme- 
malheur à cette âme! Elle reste seule 
avec ses ignorances, avec ses faibles
ses, avec ses meurtrissures. Elle 
ignore es devoirs et ses destinées. 
Elle ne sait ni ce qu'elle est, ni d’où 
elle vient, ni où elle va. Elle ne con
naît ni le principe, ni le terme, ni le 
chemin, ni ce que Dieu veut d'elle 
sur cette terre, ni ce qui l'attend au- 
delà. Elle marche dans la nuit, sans 
force qui l’assiste, sans lumière qui 
la guide. Elle fléchit; personne ne lui 
tend la main. Elle tombe, personne 
ne la relève. Elle souffre, et ses lar
mes coulent inconsolables. Elle 
meurt... et quel sera son réveil dans 
l'éternité?

Quand Dieu s’en va de l’enfant et 
de la jeunesse... malheur à l’enfance 
et à la jeunesse!— C’est la religion 
vraie qui donne l’éducation, enseigne 
la morale, et forme les consciences. 
“Tout enfant impie, disait Loubert, 
écrivant à Fontaines, est un enfant 
méchant ou débauché. H faut du 
ciel à la morale comme de la lumière 
à un. tableau." Point d'éducation sans 
morale et point de morale sans reli
gion. Ceux qui prétendent le contrai
re sont des hâbleurs qui veulent des 
effets sans cause, et qui promettent 
du pain sans avoir de farine.

Quand Dieu s'en va de l’enfant, 
malheur aux parents qui comptent

ST-LOUIS
DE BLANDFORD

—Ces jours derniers est décédée à 
âge de 58 ans, Madame Joeepli Mar-

chand née
leur fille, Yvonne, ont été à St-Léo- longue et
nard dernièrement. supportée

■—M. Adrien Flourde, du Cap de la tien et de

Magasin à vendre
Je viens vous offrir une belle occasion pour une 

transaction payante..Marie Bouchard après une 
pénible maladie qu’elle a 
avec beaucoup de résigna- 
patience.

Je mets en vente, mon magasin aux coins des rues 
Dorion & Couvent — Epiceries et accessoires.

Madeleine, est en visite chez des pa
rents.

—M. Hector Faquin est chez son. 
père, M. Aimé Faquin.

—Mlle R. Martel, de St-Rapliael, 
est chez M. Albany Martel.

—M. et Mme Hermann Jutras sont 
allés en promenade à St-Elphège.

—M. Emile St-Germain chez M. 
Willie Daneau.

■—En visite ces jours derniers chez 
M. S. Gaillardetz; Mlles Rosaria Le
blanc, de St-Léonard, Gertrude Fré
chette, de St-Wenceslas, Yvonne Ber
geron, de St-Raphael, MM. Adrien 
Fréchette, Gédéon, Alfred, Octave et 
Arthur Leblanc de St-Léonard.

—MM. Henri-Georges et Bruno Ma
heu sont partis pour St-Grégoire.

—M. et Mme Jos. Bergeron sont al
lés rendre visite à M, Henry Aubry 
à Ste-Eulalie.

—MM. Roch Thibodeau et Thomas 
Houle sont allés à Trois-Rivières ces 
jours derniers.

—M. et Mme L. Maheu, de Dave
luyville, en visite chez M. Béland.

■—En visite chez M. Ad. Richer 
Mme Vve Ferdinand Laroche, de Da- 
veluyville.

—-M. Alf. Prince a été en promena
de à St-Grégoire dernièrement.

| 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
té par l'abbé J.-A, 'Beaudet, La dé
funte fut portée par tous ses frères 
et beaux-frères. Le corbillard était 
conduit par M. Achille Marchand. Le 
deuil était conduit par tous ses pa
rents, ses enfants, ses amis. La dé
funte laisse pour la pleurer outre son 
époux, 5 garçons, 1 fille. Nous offrons 
à la famille éprouvée nos sincères 
sympathies.

—M. Conrad Bazin, de passage 
dans sa famille.

—M. Joseph Houle de Gentilly en 
promenade chez M. Théophile Mar
chand.

Veuillez vous adresser à :

E. R. SICOTTE
RUE DORION & COUVENT

seneault, Flore 
liecq, Gertrude 
Tourigny, MM. 
Lupien, Adrien

Auger, Corinne Le- 
Fréchette, Melendy 
Eloi Hébert, Welly 
Fréchette, Elie Ally,

ses cris, brandissant terriblement son 
terrible bâton....; des sons de voix 
commencent à se faire entendre dans 
les banareraies voisines... puis des 
lueurs de torches se dessinent indé
cises à travers la palissade.

Le lion dut réfléchir qu’il aurait à 
passer un mauvais quart d’heure, il 
prit peur, lâcha sa proie, bondit au 
dessus de la clôture et disparut dans 
le marais. 11 était temps; les voi
sins étaient arrivés, munis de tor
ches et de bâtons. Le troupeau était 
sauvé, et cela par une femme seule, 
qui n'a pas craint de se présenter la 
nuit pour lutter contre un lion. A-

et Mme Alfred Jacques sont

Pascal.

DRUMMOND TAXI Enr

GUERRE AUX FOULES DEPENSESpen-

DRUMMONDVILLE,.Qué

(fermées dans un enclos circulaire,
tme cinquantaine

tes épineux, de broussailleforte

Faites la guerre à toutes les folles

Un,soir par un beau clair de lune, 
niant, avant d’aller prendre le re-

cou- 
eont

Colbert, marchand, 
en promenade chez

cil 
,ti:
i il!

St-Roeaire visiter des parente. 
Léon Bourgeois des Trois-Ri- 
est venu ces jours derniers

—M.
allés à

—M. 
vières

est h l’enclos de nos vaches, 
i-je en moi-même.
Dans ce pays, les bêtes ne 
eut pas dans une écurie, mais

—-M, et Mme 
de Daveluyville 
M. Marchand.

Père Beauchamp, des P. B.
“Les Missions d’Afrique” 

¥ V f

offrir ses sympathies à la famille de 
M. Joseph Marchand.

—MM. Lucien et Armand Iléon 
sont allés à Princeville visiter des 
parents.

_____._______ j de pieds de dia
ntre, composé de longs pieux, d'ar-

formant une clôture d'une dizai-
» de pieds de hauteur. A IJnté- blés et parfois mauvais! 
Ètir sé trouve la hutte ronde du pas- ~ ‘

1 3 de la nuit, respirer la fraîcheur !,or3 c« furent les félicitations pré- 
eoir, j'étaie à me promener en di-jsentéefi à la brave Sara, qui était 
lt mon chapelet sur la place publi-1 toute surprise, ayant fait sans e'en

Sur, qui demeure toujours à proxi- dépenses; vous vous en trouverez

GEREE DE PENSEES

DU

II
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à nos nouveaux clients de

DRUMMONDVILLE

Ce n’est que partie remise
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UNE HEROÏNE
La petite Théréza est une des six 
fants du pasteur de notre trou- 
au. Elle vient d’avoir 11 ans. Ayant 
t maintenant sa Communion So- 

" inelle, elle và entrer à TOuvroir 
■ nos jeunes chrétiennes. Ses pa- 
its sont de braves chrétiens. Sa 
ire, Sara, a ici une réputation de 
ivoure peu commune, et bien méri-

Roland Arseneault, Roland Morel, 
Conrad Aubry, Roméo Bergeron, Jo
seph Aubry, Oscar Arseneault, Bruno 
Letiecq, Hervé Lupien, Charles Elie. 
Le soir il y eut réunion chez M. Jo
seph Hébert.

TABLES DE POOL 
à vendre

Trois tables usagées, mais en très bonne condition.
Elles n'ont servies qu'une année.

Vendues à termes faciles.
Adressez-vous à :

e, qui s'étend de notre maison à la 
Inde route, lorsque j’entendis un 
jiseement terrible à une centaine 
pas environ. C'était le lion! Pas 

ist besoin de dire et je m’empressai 
fuir sur la véranda de notre mai

n. Le lion s'étant relevé, — car il 
mugit qu'étant assis — je le vis

Bfier là précisément où jjétais, 
erchant une proie et faisant enten- 

^^e des rugissements terribles. Une 
—toute après nouveaux rugissements

douter un acte de bravoure peu com
mune. Le lendemain, on fit la battue, 
la trace fut retrouvée et le fauve tué.

Fuisse cette brave femme de pas- 
leur, quLa fait fuir un lion, être une 
brave mère chrétienne, et défendre 
sa petite Théréza des dents du lion 
infernal !

On crie sur tous les tons que “la 
vie est chère", et pourtant, lorsqu’il 
s'agit de s'amuser, même au détri
ment de ses principes chrétiens, on- 
trouve toujours de l'argent en abon
dance! On gaspille son salaire dans 
des amusements peu recommanda

ité de ses bêtes pour les défendre, 
e fauve sans doute examina la pa
ssade, y trouva un endroit faible, 
indit à l'intérieur, tomba sur une 
a nos bêtes: deux coupe de pattes, 
n coup de gueule et là bête était 
Épecée... Zacharia le pasteur était 
bsent. Sara se réveilla en sursauta... 
'n lion, s’écria-t-elle! ! et il est à dé- 
brer les bêtes! 1! ne sera pas dit que 
3 suis pour rien femme de paeteur. 
m va voir cela.
Elle se lève, met son jeune bébé 

ur son bras gauche, de crainte que 
__B fauve ne vienne le dévorer lors
qu'elle aura ouvert sa porte, de quel
_ ;uefi roseaux allumés se fait une tor- 

he qu’elle place dans sa main gân- 
—<he, de la droite saisit son long bâ- 

on, ouvre la porte et se présente de
faut le fauve qu'elle trouve assis et 
lévorant à belles dents une vache 
ju'il avait écartelée. Alors ce sont 
les cris terribles qu'elle pousse, sau

-J ant, brandissant son bâton lançant 
i tous les échos le fameux cri d'alar- 
ne, tâchant par tous les moyens d'a- 

IlCi■jeurer le lion et de le faire fuir. Le 
ï^auve regarde, surpris, étonné d’un 
À.el vacarme; elle redouble ses bonds, 
e(

bien et votre bounse ne sera pas si 
souvent vide! On fait des dépenses 
inutiles pour cadeaux, toilettes, ré
ceptions, “five o'clock tea”, jeux à 
l'argent, clubs, voyages d'agrément, 
etc... N'y aurait-il- pas moyen de ré
duire ces déboursée? Ne pouvez-vous 
pas, par exemple, Mesdames, vous 
contenter d’un costume par saison? 
Pourquoi vous faut-il une robe de sor
tie, une autre pour vos réceptions, 
une troisième pour vos dévotions, 
une Même pour vos soirées de dan
ses? Et vous, Messieurs, pourquoi al
lez-vous si souvent au club? Pensez- 
vous que vous ne seriez pas mieux à 
la maison, à lire votre Journal ou à 
jouer aux cartes avec vos amis? Vo
tre épouse et vos enfants n'en se
raient-ils pas plus heureux? Et votre 
bourse resterait assez ronde!

Mais non, c’est la course aux clubs, 
et aux cinémas! Peu importe si on y 
laisse, et son argent et sa vertu! 
Triste mentalité moderne, qui n’est 
que trop solidement, implantée au 
sein même de nos bonnes familles 
chrétiennes! Combattons-la yéner.gi 
quemeni et substituons-y la “Vit 
Saine" source de jouissances intellec

Notre organisateur et gérant des an
nonces n’a pas eu le temps de visiter 
jusqu’à date tous les hommes de pro
fession, hommes d’affaires et mar
chands.

L 
s

Que tous ceux qui ont besoin de publici
té s’adressent au représentant de “La 
Parole”, M. Camille Duguay, coin des 
rues Lindsay et St-Georges, Drum- 
mondville.î

Le règne de la sainte Eucharistie 
dans un homme, eur un peuple, donne 
la mesure de sa vertu, de sa charité 
et même de son intelligence.

Bx Père Julien Eymard.
¥ V

L'homme n'est qu'un roseau, le 
plus faible de la nature, mais c'est 
un roseau pensant.

M. LUCIEN CORRIVEAU
RUE HERIOT

Téléphone Bell 211

DEUXIÈME VOYAGE DE L’UNIVERSITE DE MONTREAL 
A LA COTE DU.PACIFIQUE

II aura lieu au mois de juillet prochain, sous la direction personnelle de M. le chanoine 
Emile Chai ier, vice-recteur de l’Université.—Le voyage durera 21 

jours, du 3 juillet au 24 inclusivement.

BOUCHARD & MILOT, Prop. 
Entrepreneurs de Pompes Funèbres

Chevaux et Automobiles à la disposition des voya
geurs.

Ecurie de louage, Carrosses simples et doubles 
"pour Mariages, Baptêmes, Etc.

135, rue Heriot,

Four vos pressages et réparage d’habits, adressez- 
vous à : __ _ _______ . f ; D*

M- HERVEY TURCOTTE
193 HERIOT

TRAVERS 
' LE

;

En haut, de gauche à droite: Le Lac Louise, la villégiature par excellence des Montagnes Rocheuses. Plate-forme du 
wagon-observatoire d’un train de luxe du Pacifique Canadien. A travers les immenses champs de blé des 
prairies canadiennes. En bas: L’hotel “Empress”, à Victoria, point extrême-ouest touché par les excursion- 
nisteti. La piscine d'eau-chaude sulfureuse du bain du gouvernement, à Banff.

riESTRANT se rendre aux nom
breuses demandes qui lui vinrent 

de toutes parts à la suite de son magni
fique voyage de l’été dernier ù la Côte 
du Pacifique, l’Université de Montréal 
vient de décider de renouveler cette 
année cotte mémorable excursion. 
Elle aura lieu de nouveau par voie du 
Pacifique Canadien et sera, cette fois, 
sous la direction personnelle de M. le 
chanoine Emile Chartier, vice-recteur 
de l’Univeriité.

Comme l'an dernier, ce voyage trans- 
eontinentul se fera en juillet, lo train 
spécial quittant Montréal le 3 do ce 
mois, pour y revenir le 24 suivant, 
après une absence de 21 jours durant 
lesquels les excursionnistes auront pu 
visiter à peu près tout ce que le Canada 
a de plus intéressant et do plus pitto
resque. »

L'Université de Montréal, qui com
prend bien toute l'importance qu'il y 
a pour nous, Canadiens de langue 
française, de voyager d'abord dans 
notre propre pays, afin do se mieux 
renseigner sur son histoire, ses res
sources, ses industries et ses beautés 
naturelles, est heureuse de pouvoir 
offrir une seconde fois à nos compa- 
triùtw, l’avantage de .faire ce voyage

qn d’aussi intéressantes conditions. 
Elle invite conséquemment à se joindre 
à ollo dans cotte instructive randonnée, 
non seulement ses élèves, anciens et 
nouveaux, mais aussi tous les Cana- 
dions-français, hommes ou femmes, qui 
seraient tentés de profiter de l'occasion.

L’extrême satisfaction exprimée par 
tous ceux qui furent do l’excursion de 
l’Université de Montréal à Vancouver 
et Victoria, l'été dernier, ainsi que 
l'intérêt manifesté dans tous les 
milieux pour cette originale entreprise 
éducu liounelle, semblent être des gages 
de succès sérieux pour- le voyage de 
l'été procliaiin L'Université compte 
bien d'ailleurs no rien négliger pour 
obtenir ce résultat.. C'ust ainsi qu'ellu 
a commencé par c’assurer le concours 
du Pacifique Canadien, dont les trains 
et les baleailx Boni, ucn seulement 
réputés pour Jour confort, mais dont le 
réseau est extrêmement varié et per
met d’accomplir une randonnée dus 
plus inléressantes, Co réseau a 
encore rimmense avantage.de desser
vir, dans les montagnes Rocheuses, des 
villégiatures d'une beauté unique, des 
endroits qui, comme BanlT et JLac 
Louise, font l’admiration des touristes 
do tous les paya du monde.

L’itinéraire de eo voyage de l'Uni
versité est donc varié autant que pos
sible, en raison ruême du tracé du 
Pacifique Canadien. Mais soucieux 
d'exclure toute monotonie au cours de 
cette excursion de trois semaines, les 
organisateurs ont en plus prévu la 
variété dans les moyens de transport, 
ainsi que dans les arrêts en cours do 
roule. Chemins do for, bateaux, 
automobiles, séjours dans de luxueuses 
hôtelleries ou dans d'agréables camps 
de chalets, arrêts dti train en face des 
sites les plus majestueux des Rocheu
ses, rien no sera négligé pour amuser 
et instruire en mémo temps les excur
sionnistes.

Lo train que fournira lo Pacifique 
Canadien en cette occasion, offrira 
tout lo confort qu’il est possible 
d’obtenir ou chemin <lo fer. Les voya
geurs do l’un dernier so rappellent 
encore l’existence agréable qu'ils menè
rent à bord du luxueux convoi qui les 
conduisit jusqu’à Vancouver et les en 
ramena, il en sera de mémo cette 
année.» La train sera Composé de 
wagons do tout premier ordre, wagons- 
lits, wagon-restaurant, wagon-obser
vatoire, etc., ot le personnel qui en 
aura, la charge sera choisi avec soin.

La cuisine sera tout spécialement 
soignée.

Le départ aura lieu de la gare 
Windsor, à Montréal, samedi le 3 
juillet. So dirigeant immédiatement 
vers l'Ouest, le train entrera à Win- 
nipog deux jours plus tard. Co sera 
le premier arrêt d'importance. Il y on 
aura ensuite d'aXilres à Régine, Moose 
Jaw et Calgary. C'est en cette der
nière ville que seront aperçus pour la 
première fois les sommets neigeux des 
montagnes Rocheuses. Les voyageurs 
séjourneront ensuite à Ban.IT, se ren
dront à Windcrmere en automobile, 
et à Vancouver par voie de Nelson, du 
lue Kootenay ot du Kettle Valley Ry.

Le retour, de Victoria et Vancouver, 
s'effectuera par la voie principale du 
Pacifique Canadien, qui réservera, aux 
excursionnistes les plus grandioses 
panoramas. -Rovélstoke, Glacier, Field 
Lac Louise et BanlT seront les princi
paux points d’arrêt dans les monta
gnes. Puis co sera Edmonton, Saska- 
toon, Winnipeg et Fort William.» Ici 
l’on s’embarquera pour une traversée 
de deux jours sur les Grands Lues. 
11 y aura enfin visite de Toronto et 
des chutes Niagara avant le retour à 
Montréal.

EPICIERS GRAINS
Spécialité :

BOULANGERS

EPICERIES. GRAINS. FOIN, PAILLE. FLEUR, 
SON. (.RU. MOULEE, PROVISIONS. ETC

DELIVRAISON RAPIDE

GUEVREMONT & FRERES
Ma relui nd —Généraux 

Représentant Ogilvie Flour Mill, St. Lawrence.
TéiéHionc 18!.

COUPONS COUPONS

Coin St-Jean et Llndsay.

COUPONS

, Toujours en magasin
BRGDCLOT1I, FIL KHAKÏ. COTON OVERALL

VUX A I1)M ECTIOX, ROBES UT MANTEAUX, SOLE. 
: lia- de tomes couleurs et prix. Une visite vous convaincra

W. P H I L I E
Magasin de Coupons

97 vue Ucrriot

B VOULEZVOUS TROUVER 
■ ?

Une chambre à louer ?
Une 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
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UN BRILLANT SUCCES A LA MEMOIRE
DE J. VEZ1NA

falrefl aux Etats-Unis. Il sera absent 
2 ou 3 semaines, devant so rendre

Pharmacie
Qualité -

Lafontaine
- Service

en temps «i Atlantic City.

REMEDES DE FAMILLE "NY.AL" ARTICLES DE TOILETTE

La Veillée de Noël” rencontre un sympathique auditoi
re, à Québec, où elle est représentée quatre fois.— 
Notre rédacteur en chef est applaudi.

Sirop Plnol...............................
Baume Analgésique...............
Sirop Pin Blanc Com p. . . 
Baume Catarrhal...................
Sirop de Cerisier...................
Boeuf, Fer, Vin......................
Emulsion Huile F. Morue. 
Tonique Digestif.....................
Tonique dea Nerfs.................
Pilules pour les reins. . .

35c

l5c

$1.00 
S1.00 
St.00 
$1.00

50c

Poudre Nylolis....................
Tonique des cheveux. , . 
Anti-Pellicules Nyal. . • 
Cold Creani P & D? - . • 
Crime Invisible P & D. . 
Cold Creani Nyal. .... 
Crème Invisible Nyal. . . 
Baume de Beauté Nylotis 
Lotion des mains Nyal. . 
Poudres Pi ver......................

50c
50 c
60c
50c
50c
35c
35c
50c
35c

$1.00

Le ménage du Printemps.-—Créoline, 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

Québec, 15. — Noue sommes heu
reux de saluer le joli succès que rom- 
porte, à la salle des Chevaliers de 
Colomb, la pièce de M. Camille Du- 
guay, "La Veillée de Noël", qui a 
été représentée ici depuis lundi soir. 
Le public a manifesté un vif intérêt 
à cette production canadienne et n'a 
pas ménagé ses applaudissements à 
l'auteur et aux interprètes.

Hier soir, mardi, la deuxième re
présentation était donnée sous le pa
tronage de la Société des Arts, Scien
ces et Lettres. Le président de cet
te société, M. Alphonse Desilets, 
s’est fait l'interprète de l'auditoire 
pour féliciter l’auteur et les interprè
tes du délicieux régal qu'ils nous ont 
servi. Après le tableau qui suit le 
premier acte, M. Désilets s'exprima 
à peu près en ces termes; “Je con
viens de féliciter l'auteur de cette 
pièce de terroir dont la finesse d’ob
servation et la parfaite connaissance 
de nos moeurs compagnardes, ont -pu 
fixer dans deux jolies scènes théâtra
les, les caractères et la poésie de nos 
traditions les plus chères et les plus 
touchantes. M. Dnquay vient d'être 
justement applaudi dans la même 
ville hospitalière et cultivée où des 
auteurs dramatiques de chez nous 
ont déjà prouvé que la vie canadien
ne fournit à nos poètes, à nos roman
ciers et à nos conteurs, de quoi nous 
instruire, nous édifier et nous égayer

moiiiB de nqs auteurs dramatiques. 
Déjà messieurs ïo Chevalier Corri- 
veau, Aimé Plaruondon et Auguste 
Choquette, et bientôt M. Damase Pot- 
vin, auront prouvé que le théâtre ca
nadien existe, et les succès qu'ils ont 
remportés, comme celui de M. Camil
le Dtiguay, cette semaine, sont une 
confirmation de l'intérêt renfermé 
dans l'inspiration des oeuvres du 
terroir canadien. Nous remercions 
les talentueux interprètes des heures 
agréables qu'ils nous font passer ces 
jours-ci. Nous remercions particu
lièrement MM. Chs, Rioux et Mont- 
courtois de Vallières. Ils auront jus
tifié de façon magistrale lo voeu de 
Charles Nodier qui est aussi le nô
tre: “H faut rappeler par tous les 
moyens ces douces choses du passé 
de peur que leur charme en soit mé
connu et & jamais oublié". Ceux de 
nos concitoyens qui n'ont pas encore 
eu le plaisir d’assister à cette “Veil
lée do Noël" ne laisseront point pas
ser l'occasion qui s’offre à etlx d'y 
goûter mercredi et jeudi de cette 
semaine." •

Los plus encourageants résultats 
ont été déjà obtenus par le comité 
de citoyens qui organisa une sous
cription dans le but d'élever un mau
solée ù. tn'mémolre de notre éminent 
musicien regretté, feu Joseph Vézl- 
pa

II a recueilli jusqu'il date la som
me de $680. Lu province et la cité 
de Québec ont donné chacune $100 
et les Cadets de Sl-Jcan-Baptlstc, 
$6.0. Ces derniers furent, comme l'on 
sait, longtemps dirigés par Joseph 
Vézina.

La liste de souscription est tou
jours ouverte au magasin Gauvin & 
Courchcsne, rue 8t-Jean.

Voici les montants souscrits jus
qu'à présent:
Montant rapporté (1ère Jis-

STE-CLOTILDE

VA ET VIENT 
'Mlle Germaine 

couvent d’Yoniaslta
Beauchonitn du 
passe leu vacan-

Pharmacie CADIEUX il souhait. u'attendons pas

Nos lecteurs savent avec quel suc
cès fut saluée la première représent 
tation de cette oeuvre du terroir, h 
Drummondville. Nous félicitons bien 
sincèrement notre rédacteur en chef 
de la sympathie qui entoure son in
téressante production.
leur de $300.00.

te)........................................
La province de Québec . 
La cité de Québec .... 
Les Cadets, St-Jenn-Baptistc 
L’Académie Commerciale , 
Paroisse N.-D. de Québeo, . 
L'hon. M. L.-A. Taschereau 
Le "Soleil"................ ....
M. C. Delagrave, N.P. . . . 
MM. Gauvin & Courchcsnc 
M. le Dr P.-C. Dagncau . . 
M, J.-Robert Talbot . . . 
L'hon. M. A. Robitaille . . 
M. l'abbé J.-O. Boulet . . . 
M. Elzéa* Vézlna .... 
La Chorale des Dames de I

Sainte-Famille ..... 
Madame Fafard-Drolet . . 
L'hon. M. Cyr. Delâge . . 
M. Edouard Piclier .... 
M. Eugène Gagné...............
M. Edmond Corrlveau . . . 
M. R. Landrieu....................
M. Uh'ic-G, Tessier ....

$269.00
100.00
100.00

50.00
25.00
25.00
10.00
15.00
10.00
10.00

5.00
5.00
6.00
5.00
5.00

5.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

LA BIJOUTERIE HAMELIN
VISITEE P.AR LES VOLEURS

DERNIERS ARRIVES AU 
MANOIR DRUMMOND

NOS HIVERS LONGS

DIMANCHE 4 AVRIL 1926

$660.00
Signe Hermann CÔURCHESNE, 

Secrétaire.

Les visiteurs nocturnes enlèvent pour une valeur de 
$700.00 de bijoux.—La police sur les traces.

Rien nous manque pour donner à 
notre ville le cachet des grandes mé
tropoles et, pour un peu, nous avons 
failli avoir à enrégistrer un drame 
de nuit, ces jours derniers. Voici les 
faite:

Mercredi, à trois heures de la nuit, 
les voleurs se sont introduits dans le 
magasin de bijouterie de M. Hamelin. 
■but la rue principale, et ont fait main 
basse sur un assortiment de bijoux.
montres et autres articles d'une 
leur de $700.00.
- a - '•-de perpétrer leur action 
miqelle. les audacieux voleurs

va-

ont
brisé la Autre de la porte pour péné
trer dans l'intérieur du magasin et 
faire main basse sur les marchandi
ses qu'ils pouvaient trouver. La cho
se leur était d’autant facile que M. 
Hamelin tient un magasin fort ache- 
landé etjque son assortiment de mar
chandises est toujours du dernier ton 
et'comprend des bijoux de belle va-
leur.

AU RESTAURANT GREC
M. Halicas, est à faire subir à son 

établissement d’importantes répara
tions qui donneront bientôt un trè^ 
joli coup d'oeil.

M. Halicas se propose de Ira faire 
connaître la semaine prochaine à sa 
nombreuse clientèle.

L. Ballard, M. Ëûglls’'.; tlê ShHÿàt 
cinthe; J. F. Desabtelû, ùe Moùll'èal; 
J. O. Delisle de St-Jérûme; J. P. 
Beaudry, E. O. Gagnon, A. Bastien, A. 
Martel, de Montréal: J. A. A. Dumai- 
ne, de St-Hyaeinthe; A. Gohier, N. 
Millette, de Montréal; L, Côté, J. 
Grondin. J. O. Pesan, de Québec; O. 
Pruost, de St-Charles; P. E. Lefeb
vre, J. O. Lavallée, de Montréal; Dr. 
H. Gaudreau et Mme H. Gaudreau. 
de Lacolie; J. Bussière, G. Perreault, 
P. T. Egg, de Montréal; F. X. DesRo
chers, de St-Hyaeinthe; L. E. Talbot, 
de Montréal; H, T. Bresee, de Toron
to; M. Angstott, J. “Cadieux, de

ST-FELIX DE K1NGSEY

Nous regrettons d’apprendre que 
M. et Mme Henri Label out .perdu 
leur bébé, âgé de quelques mois, dé
cédé samedi après-midi, presque su
bitement. Nous leur offrons nos sym
pathies. _ '

—M. l’abbé R. Charland du Sémi-
narre de NicoIeL était de passage à 

_ Klngsey peur la semaine sainte et ie
Par bonheur, les articles les [jour de Pâques, il était venu rem-

plus dispendieux avaient été mis à placer notre curé.
l’abri des voleurs et du feu dans un 
endroit sûr.

On rapporte que des femmes qui 
sont passées à ’cet endroit au mo
ment oû les voleurs sortaient du ma
gasin, les ont vu prendre la fuite 
vers la voie du chemin de fer. Com
me ej nos charmantes Drummondvil- 
liennes se permettaient de sortir 
aussi tard sur nos rues! Chose as
surée, c’est que ,les hardie cambrio
leurs n'ont pas laissé leur carte de 
"visite, encore moins celle de leur 
identification. Mais la police est à

malade de la grippe.
M. Denon court. 

Cette semaine.
M. l'abbé Antonio Denoncourt. vi
caire à Ste-Gertrude et frère de no
tre curé, est venu passer la semaine 
au milieu de nous.

—Nous avons beaucoup de mala
des de la grippe dans notre localité 
de ce temps-ci. Nous espérons que
tous se 
avec des 
temps.

— MM.

rétablieront promptement 
belles journées du prin-

Edouard Cailler et Léude
Prince de passage à Drummondville, 
lundi et mardi.

leurs trouEôes et on peut compter 
qti'elie n'épargnera rien pour pincer 
les anteurs de ce criminel attentat.

Les cambrioleurs ont également vi
sité les bureaux du C. N. R., aux en-'sée Marie-Paul, Ernestine Hélène, en
trepôts du fret, où ils ont enlevé dix ' faut de M. et Mroe Vincent Guertim 
piastres en argent et trois piastres Parrain et -marraine: M. et Mme

NAISSANCE
Dîmanche, le 11 avril, était bapti-

en timbre poste. Paul Guertin de Québec

POUR VOS ANNONCES
Tous les soifs, de 7 à 9, nous serons à la disposition' de 

ceux qui désireraient faire de l'annonce
Adressez-vous au bureau de; '

Coin Lindsav & St-Geoy

Salles d’échantilloi
Garages

Manoir Drummond Hôtel Limited
A R- BRUNET

Gérant
Chambres avec eau cotira»1*'

.s,
bières

J
a 1 -

j

DRUMMP’
mure

lOVlLLE, Québec

Drumm.; A. 
N. Nadeau, 
Funter, A. J. 
de Montréal:

Caldwell, de Iroquois; 
de Sherbrooke; T. S. 
Marcotte, J. E. La'londe, 
H. Bresse, de Toronto;

E. L. Laflfeche, M.' Cushing, de Mont
réal; J. MacDonald, de Hamilton; A. 
11. Lemaire, de Montréal : R. Guertin, 
de St-Guillaume; G. Roy, de Québec; 
J. W. Marchand, de Montréal; M. 
Pouliot, de Québec; A. Bergeron, 
d'Arthabaska; R. Riché, de Mont
réal; E. Tardif, de Québec; C. 
Qtieénel, R. Lamoureux, C, N. Mo- 
nast, D. Preston, de Montréal; R. 
Drolet, de Québec; N. Davignon, de 
Montréal; R. M. Durai, de St-Jean; 
R. Drolçt, Québec; V. Roy, Beaucc- 
Jet.; W. Leduc, Victoriaville; J. E. 
M. Pouliot, Québec; J. R. Legault, 
Montréal; J. G. Roy, Québec; J. E. 
Gauthier, Montréal; E. O. Fagnant, 
St-Hyaeinthe; J. E. Leblanc, W. Pa- 
gé, Montréal; A. M. Vigneau. Saint- 
Hyacinthe; M. Gauthier, .J. M. Mat- 
tergon, J. E. Marauda, J. Lalonde, 
Montréal; L. Raymond, Québec; J. 
H. Leprohon, Sherbrooke; L. Côté, 
Québec; A. Cordeau, A. L. Gingras, 
Montréal; J, o. Delany, Westerly; 
J. A. Lachapelje, Montréal; V. Roy, 
Beauce-Jct.; A. Filteau, H. Michautl,
Montréal: J. W. Wright, Sherbroo-
ke: W. E. Wally, A. Jobin, M. Savoie, 
Montréal; W. Duquet, Richmond; D. 
Burge, A. D. Dumaine, E. Rousseau, 
Montréal; G. Taylor, Boston; M. 
Taillarier, -A. H. Pepper. Ottawa; S. 
Rolin, Montréal; J. L. A. Lambert, 
St-Bernard; L. Wchler, Richmond; 
G. Pelletier, Lévis; L. Ç, Dupuis, 
Québec; S. Laporte, Edmundston, N. 
B : L. Gelinaa, H. Lightstine, Mont
réal; A. R. Roux, Victoriavllle; W. 
A. Klllth, Montréal; N. Henderson, 
Hamilton; M. Dowlcr, Montréal.

STE-ANGELE de LAVAL

—Mme Oliva Deshaies (Germaine 
Deshaies) de Bécancotir est chez cou 
père, M. A. Deshaieô en visite â 1’110- 
pital St-Joseph, son jeune bébé, qui 
a subi une opération avec succès.

—Mme J.-E. Coutombe est à St- 
Cyrilie de Wendover, au chevet d'un 
parent.

—Nous sommes au regret d'annon
cer la mort de Mme Louis lÆmarier, 
née -Câlina Gélinas, survenue à l’hô
pital St-Joseph de Trois-Rivières,' 
après une maladie de quelques 
maines, à l'âge de 60 -ane,

La sépulture a eu lieu à èLBûXTia. 
bé. Nos sympathies à la famil> . 
cruellement éprouvée.

—Mlle Thérèse Cp.inirand. a-e Vi 
torlavjlle est c>’- > i "fo * ''
Ca-' son p '’ *■ Faid»

ces do Pâques dans sa famille.
_M. H, René, M. Bergeron et De

moiselle Jeanne Bergeron de St-Lé- 
onard étalent chez M. Benjamin René 
dernièrement.

__M. Lajoie, ea soeur Alice Lajoie 
et M. Deniers de Notre-Dame du 
Bon Conseil sont venus chez M. Al
fred Champagne dimanche dernier.

—Mlle Lilianne Lacroix de Mont
réal passe quelque temps chez son 
père, M. Ferdinand Lacroix, maire 
de la paroisse.

—M. Lionel René est de retour en 
sa famille.

—Mme Norbert Portier est revenue 
d'un voyage d'un mole aux Trois- 
Rivières.

—Mme Georges Lamo-the est actu
ellement à Montréal où elle doit as-
slster à 'la profession 
sa soeur au couvent 
teur.

—Mme Ulric Biron

religieuse de 
du Bon Pas-

et sa fillette
Thérèse sont allées passer quelquets 
jours à Montréal chez ses parents.

—Mme Amanda Lemay est revenue 
d’un voyage à Montréal. •

VICTORIAVILLE

de niai

sur la Rue Principale

DRUMMONDVILLE

S. ÛREENSPON AND SONS

ouvrira un important magasin

de vêtements pour Dames et

Messieurs.—Chadssu res et

articles de toilette

Dans la première semaine

Automobilistes Protégez-voua

lisvu arrivons à la mi-avril, 
çt chacun cb nous attend impa- 
liiîhment d'apercevoir, sinon les 
fleurs épanouies annoncées des le 
21 mars par certains confrères de 
la rue St-Jacques, au moins quel 
que signe sensible de l'arrivée du 
printemps. Mais sauf que la neige 
est presque complètement dispa
rue et que le ciel est plus ensoleil
lé. nous.sentons que l’hiver encore 
nous tient. Pas un brin d’herbe 
n'est encore apparu dans nos 
parcs, et les arbres sont encore 
plus laids qu’en février, parce que 
leur nudité n’est pas même voilée 
par les frimas. Le Saint-Laurent 
n’est pas prêt d’être debarrassé 
de scs glaces, malgré les lillipu
tiens efforts du “Lady Grcy’’ et 
du “Mikula” pour briser cette 
carapace aussi dure qu'un granit.

Hier, le thermomètre a marqué 
dix-huit degrés, de sorte que les 
citadins ont greloté à la face d'un 
soleil cclatarlt. Enfin, dans nos 
maisons, nous brûlons du char
bon comme au plus fort de l’hi-, 
ver.

Suivant l'almanach. le prin
temps est arrivé depuis le 21 mars 
de sorte que beaucoup de nos con
citoyens trouveront que le temps 
ne se comporte pas d'une façon 
normale. Certains se diront' peut; 
être que jamais la belle saison n’a 
été si lente à venir, mais ceux-là 
■seront dans l'erreur.

Sous nôtre climat, la tiède tem
pérature printanière n'est pas or
dinairement plus, hâtive que cette 
année. On prévoit que la naviga
tion fluviale s'ouvrîra dans deux 
semaines seulement, ce qui veut 
dire vers le 24 avril. Treize fois 
depuis vingt-six ans le premier 
navire de la saison n'est entré dans 
notre port qu'après le 20 avril, et 
en 1908. en 1912 et en 1923, le 
premier vaisseau n’a fait son ap
parition que le 29 avril.

Le fleuve restera ouvert aux n.i 
vires pendant sept mois, puis sera 
pris de nouveau par les glaces. 
Mais la belle saison ne durera, pas 
sept m'ois. L'hiver qui tarde tant 
â nous quitter reviendra en ef-
fet bien avant décembre.

Si nous devions compter com-
tnc des mois d'hiver ceux pen
dant lesquels il tombe de la ’. netge
alors nous aurions à Montréal et

i-M 54, Üeftir4ie.“;ie, ils üêïitf'Wv 
dé à Sù-.Angfelù.

r-Htf. et ’.»nne Joçl LevasPi-m â'nl. 
eu ' la. douleur de perdre lï’ib üébé, 
Rosaire à l'âge d'nn jrhtt

AVIS IMPORTANT
Toute personne qui recevra

-trolls premiers numéros de “La
les 
Pa-

RICHMOND
Mme B. Goyette et ea fille, Mme 

Larue, de Montréal, sont en visite 
chez des amis.

—Mlles Hortense et Stéphanette 
Allard ont passé le dimanche de Pâ
ques à South Durham, «1162 M. Nap. 
Proulx.

—M. Richard Tremblay et M. Mau
rice Parenteau, du Séminaire de St- 
Hyaeinthe, étaient chez leurs parents 
le lundi de Pâques.

—Mlles Rolande et Germaine Far- 
ley sont allées visiter leur mère à 
l'hôpital St-Vincent de Paul, à Sher
brooke, dernièrement.

-—Mme Raymond Laroche est al
lée à Montréal au commencement de 
la semaine.

■ —Aille Claire Lemelin du couvent 
de la Présentation de Marie’, à Up- 
ton, a passé les vacances de Pâques

PAQUES
La fête de Pâques a été célébrée 

manif iquement, en notre église, com
me par les années passées. Aux trois 
messes du matin, plus de deux mille 
cinq cents personnes se sont appro
chées de la table sainte, pour com
mencer cette journée consacré a mé- 
morer le grand mystère de la- résur

rection. ,
La grand’messe a été chantée par 

M. l’abbé L. Lavigne assisté des ab
bés Autate et Lauzière, comme dia
cre et sous-diacre.

Le sermon de circonstance a été 
donné par Mgr Milot, P. D., curé qui 
a exposé magnifiquement comment 
la résurrection du Christ est la gran
de preuve de la vérité de notre reli
gion.

Un magnifique programme a été 
exécuté, sous la direction du profes
seur Daveluy assisté du R. Fr. Cas- 
sien, par la chorale de notre ville et 
la Petite Maîtrise de l'Académie St- 
Louis de Gonzague, des RR. FF. du 
Sacré-coeur, formant un choeur puis
sant de soixante voix. Le chant ex
écuté, soit "a eapella ", sont avec ac
compagnement d'orgue a été rendu 
avec entrain et maîtrise.

POUCE AUTOMOBILE "TOUT RISQUE", Protection 
bénéfices additionnel, donne la protection suivante :

RESPONSABILITE PUBLIQUE ET DOMMAGES A LâJ I
PRIETE D’AUTRUI, assume votre responsabilité et pap: 
donunageh jusqu'à concurrence de $10,006.00 pour (M
corporelles on décès pour une ou plusieurs personnes fc 
même accident ou pour dommages il la propriété d’aatrœ 
INCENDIE ET VOL — Paye jusqu'à la valeur mare 
chai- au temps de la perte.
COLLISION — Couvre tous dommages au-dessus de $25 
automobile de $1,500.00 et moins.
COLLISION — Couvre tous dommages au-dessus de $50 
atilomobile de plus de $1.500.00.

AUTOMOBILES catalogtes
<

rôle*’, sans 
rée comme 
née 1926.

les refuser, sera considé- 
abonné régulier pour l'an-

L’ADMINISTRATION.

Jusqu'à $1500. — 
81501. à $3000. — 
$3001. à $1500. — 
$4501.à $6000.—

Primes 
“Touî "13F 

$ 50.00 
$ 70.00 
$ 85.00 
$105.00

Robert Alexani ;
DRUMMONDVILLE

33 rue Brock TêlépbotlE

PHARMACIE REXALL
<

PEPTONA : Tonique reconstituant, agréai <
prendre, très efficace dans les ]

d’épuisement résultant de grippe, fièvres!rhe iT' _ ____ ______ *_ . ________j. 'dépression nerveuse, anémie, pauvreté.de salÿ. 
$1.00 la bouteille ; 3 bout, pour $2.50.

chez ses parents, 
melin.

—M. et Mme 
eu la douleur de

M. et Mme Alp. Le-

A. Guillemette ont 
perdre -leur fillette

Jeanne-d’Arc, décédée mercredi, le 
7 à l’âge de 25 mois.

—M. et Mme Josapliat Proulx 
étaient de passage à l’Avenir la se
maine dernière.

—Mme Télesphore Allard de l’A
venir, a passé une quinzaine chez ses 
filles, Mlles S. et H. Aillard.

—M. J.-P. Girard qui s’est fractu
ré un bras lors d'un voyage à Otta
wa, est encore à l’hôpital de cette 
ville. Ses amis lui souhaitent un 
complet et un prompt rétablissement.

—Toute la population de Risli- 
niond est peinée d’apprendre que le 
Rév. Frère Marcellin, directeur à 
l’Açadémie des Frères du Sacré- 
Coeur est partie mercredi matin pour 
l'Hôtel Dieu d’Arthabaska où il doit 
subir une opération pour l'appendi
cite.

—Le Dr et Mme L. Charpentier, de 
South-Durham, étaient en visite chez 
M. et Mme A,-J. Hudon, dimanche.

et dans les autres villes du Domi
nion des étés d'une brièveté dont 
)os compatriotes eux-mêmes n’ont 
p.lj Une 'JTiprêSSiûn exacte..

Les. observations mctcologi- 
ques faites sous les auspices du 
gouvernement et couvrant une pé
riode de cinquante années font 
constater que, à Montréal, il ne 
tombe jamais de neige que pen
dant juin, juillet et août et sep
tembre. Huit mois de l’année, il 
tombe de la neige. 11 en tombe 
sans doute peu en mai et - .
lübre. cn " i*ïrtr->f
—nous 

avons so’-Wenf. à m pério- 
LeS cfê IrâîlsifW)-, froids hâ- 
u.fs ou iardifs, vents boréaux 
ei des pl'alcs Raciales qui ne Sont 
null^ft'cnt jjréfgiablcs à une pré- 
çîpftai'Kjn de neige. A Québec, 
c CS'c, Encore pis; les observations 
de vingt ons ne font voir que 
trois mois sans neige. Et Toron
to n'a que quatre mois de “belle 
saison'',’ tout comme Montré,il. 
L'hiver au Canada est le plus 
court sur le littoral du Pacifique; 
Victoria et Vancouver, par exem
ple. onr six mois de Tannée sans 
neige.

Et malgré cettc*brièveté de nos 
été, pendant les quaire mois ré
putés beaux et dhauds, nous au
ront quelquefois de la grêle !

"La Patrie”.

Pour Votre Carnet

Si vous avez de la visite, 
une naissance ou une mor
talité chez vous, dites-le im
médiatement au rédacteur 
de “LA PAROLE”

Bureau :
Coin Linsay et St-Georges 

Téléphone: 32

GUAIASOTE Guérit très rapidement : Bha 
opiniâtres, rhumes de cerveau 

SPECIAL Kodak HawkEye, grandeur 2'4 J 
$1.89 avec un rouleau de film, 1

Plumes réservoir Waterman, $2.75 et plus.? 
Victrola, modèle Consolette Ortophoniquê’ $lk

32

Rue Saint-Jean Drummondr

ST-GU1LLAUME

tlo M. 
messe

Bureau de “La Parole” 
Département du feu et 

de la police
Le Presbytère
Le maire

4
1
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OEUFS POUR INCUBATION
POULES DE RACES

PLYMOUTH ROCK BARREES 
ou MINORQUES NGIR

DEM AX DEZ - LES MAI NTENANT 
chez

A. P. RHEAUME

Samedi matin au milieu d'un grand 
concours d'amis et de parents ont eu 
lieu les funérailles de Mme S. Bélis- 
le, épouse de M. Doyon de St-Ger- 
main de Grantham.

Le père de la défunte ainsi que 
son épouse étaient venus spéciale
ment pour la triste circonstance,

,Le service fui chanté par l'abbé 
Dési'léts, vicaire et la levée du corps
par l'abbé B. Morin, curé.

La chorale sous la dlreotlon 
le notaire Vanasse exécuta la 
de Pérosi.

—Jeudi dernier les Frères 
Charité du Collège SW- - 
Guillaume don’1’ .^seph

uC la 
de 91"

récré'1" ’ -urent une jolie séance 
à la salle Municipale, 

L2e foule nombreuse assistait li la 
représentation.

Cette fête était donnée à l'occa
sion de la fêLe du Curé de la pa
roisse.

Une adresse fut lue par un Aoe 
plus vieux élèves dü Collège et M. ïo 
curé en termes choisis et bien sen
tis a répondu.

On rendit ensuite avec beaucoup 
de talents la pièce comique “Tri- 
boulet" et Ira "âû sous de StVin- 
■cent".

La population eflcourtige set^ odu- 
vres et avait tenu à assister en grand 
nombre à cette séance.

—Là saison deb sucres bat son 
plein. Hier, plusieurs fêtes de su
cres ont été organisées. On a ri, on 
,a chanté on a'est gavé et beurré de 
tire en masse.

—Le Notaire Desrosi>-rs doit par
tir ces. jours-ci pour un voyage d'af-

VOTRE DERNIERE CHANCE
de fatrè faire la pose des fils chez-vous pour $2('

Notre grande campagne de pose des fils se clôt le 17 avril. 
Ne manquez pas de placer votre commande au cours de 
cette semaine pendant que les bas prix et conditions fa
ciles sont en vigueur — pose des fils complète dans 3 
chambres, comprenant la corde à lampe, les douilles de 
contact, les Lampes Mazda de 50 watts et les abats-jour 
—le tout prêt à l'éclairage, pour $20.

Et ce n'est pas tout—vous avez tout un an pour payer— 
12 petits versements mensuels que vous paierez sans 
vous en apercevoir.

La Campagne se termine le 17

GRATIS
Avec eh.qu» 
mande de $• 
Ja,,. une r»ud»|2 
nou» « .“7
J-un fer 
d'un plafonnier •o*** 
pour cuûin» ,0U®|T. 
lumière •ddiüonn** 
Graliw,

Avril
Ne manquez pas de placer votre commande au cours de cette semaine

Southern Canada Power Company Limited
° Appartenant à ceux qu'elle sert
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