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EN MARGE D’UN BANQUET
Le banquet annuel de T Association Cana

dienne des manufacturiers, au Manoir 
Drummond, remporte un très joli succès.- 
M. J. S. McDonald préside.-Plusieurs dis
cours importants sont prononcés.-Un mot 
très heureux de Son Honneur le Maire 
Moisan.-L'hôte d’honneur, Mtre Hector

tral discours en anglais et en français.-L’a- 
venir est souriant pour Drummondville.

qti

Les banquets n’ont pas la table pour but.
Cherchons plutôt leur raison d’être dans le besoin 

'ont les hommes de se réunir, de se coudoyer, de se
communiquer leurs vues, pour mieux se comprendre et 
marcher ensuite ensemble vers un même point de mire, 
qui prend différentes formes selon les circonstances. 
C’est souvent en causant autour d'une table que de gran
des idées politiques ont été émises, avec ensuite de bons, 
résultats patiques. C’est également, quelquefois, là que 
se dessinent d'importantes nominations, que s’arrêtent 
les projets aux grandes conséquences.

Le banquet de jeudi soir nous a montré nos princi
paux citoyens, nos industriels, professionnels, hommes 
d'affaires, notre député, en agapes fraternelles, avec un 
groupe d'hommes'de la haute finance, dans l'unique but 

e de promouvoir les intérêts de la ville de Drummondville. 
c II ne peut en résulter que d'avantageuses choses pour
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notre ville, qui marche tout droit et ferme vers un cons
tant progrès.

Le banquet qui fut servi au Manoir Drummond, sous 
la surveillance immédiate de l’actif gérant, M. R. Bru
net, ne> manquait pas de jeter un Ijeau epup-d’oeil. Les 
tables étaient très bien décorées, la salle baignée de lu
mière et le menu succulent.

11 fut présidé par M. J. S. McDonald,- Président de 
l’association qui avait à sa droite, à la Table d’honneur, 
M. Hector Laferté; député-orateur de l’Assemblée Légis
lative, M. le Maire Moigan/M. Chrisman, M. Galt, de la 
Dominion Silk, M. J. O. Montplaisir, ex-maire de Drum
mondville et ex-président de l’Association Canadienne des! 
Manufacturier, M. McCallum, M. Calfetcr et M. Home 
de la Southern Canada Power de Montréal, et à sa gau
che : M. Fred Stuart de Montréal, M. R. S. Fisk, Vice- 
Président de l’Association, M. Gould de Montréal, secré
taire de l’Association des Manufacturiers, division de 
Québec, M. Alexandre Mercure, ex-maire de Drummond
ville, M. Adélard Renaud et M. A. Schwartz, ingénieur
de la Southern Canada Power de Montréal.

Aux autres tables, on remarquait, M. l’échevin Er
nest Pinard, Jos. Marier, C. R., Dr. Garou, Dr. Béliveau, 
Dr. Héli, M. E. R. Tanner, gérant de la Canadian Bank 
of Commerce, M. P. O. Alain, M. Chisholm, gérant de la 
Southern Canada-Power, M. J. C. Duchesne, agent du 
C. P. R., M. A. Laferté, régistrateur, M. J. H..Gosselin, 
M. Hains, M. Edouard Courchesne, M. Christman, jr., M. 
Gustave Mercure. M. A. S. Pinard, agent du C. N. R., M. 
Dominique Courchesne, gérant de la Banque Provinciale, 
M. Forget, gérant de la Banque Royale, et M. Spenard, 
gérant de la Banque de Montréal, etc., etc.

Les orateurs ont été les suivants: ,
.D’abord le Président, M. J. S. McDonald, qui a sou

haité la plus cordiale bienvenue à toutes les personnes 
présentes et a parlé des activités de l’association pen
dant l’année écoulée.

Le discours sur le budget de l'Hon. J. A. Robb, mi
nistre des finances venait d'être prononcé à Ottawa dans 
l’après-midi, et M. Gould qui était venu spécialement de 
Montréal pour prendre part au banquet en sa qualité de 
secrétaire de l'association Canadienne des Manufactu
riers, (division de Québec), avait, avant le banquet, com
muniqué par téléphone, pour avoir des renseignements 
relativement aux nouveaux changements apportés au 
tarif, changements dont il fit part à l’auditoire et qui in
téressa vivement ce dernier.

D’autres discours très intéressants furent prononcés 
par M, Fred Stuart de Montréal, par M. Christman, par 
M, Home et par M. Schwarts, ainsi que par le inaire Moi- 
san. Tous ces orateurs ne manquèrent pas de souligner 
l’avenir considérable qui est destiné à la ville de Drum- 
mondville et tous profitèrent de la circonstance pour re
mercier sincèrement M. Laferté du dévouement dont il a 
fait preuve à l’égard de son comté et de la ville de Drum
mondville en particulier, spécialement en ce qui concerne
le projet de loi qu’il a présenté à la chambre, au cours de

Ltd, cette compagnie importante qui viendra bientôt s’é
tablir à Drummondville.

La plupat des orateurs s’exprimèrent dans la langue 
anglaise, sauf M. Home qui parla français et M. le maire 
Moisan qui s'exprima dans les deux langues, et qui rem
porta un joli succès en exprimant le voeu que si une Mi 
est passée pour protéger les commerçants locaux et évi
ter la trop grande concurrence des colporteurs, on fera 
une exception en faveur de M. Schwarts qui a été le 
grand colporteur par excellence et qui a amené de l'é
tranger à Drummondville au bénéfice de cette dernière 
tant d'industries importantes et florissantes.

Le président annonça alors que le principal discours 
de la soirée serait prononcé par l'Hôte d'Honneur, M, 
Hector Laferté, dont il fit un magnifique éloge, et qu'il 
avait réservé ce monsieur pour la fin.

M. Hector LaFerte

je pourrais ajouter de plus. Laissez
’ moi simplement exprimer l'espoir 
I que Drummond sera et continuera 
! d'être, à l’égard de tous ceux qui ont
confiance en nous et qui viennent Ici 
planter leur tente, lé centre de la to
lérance et de la largeur de vue, et il 
termine n disant qu’il ne peut mieux
faire 
Lord 
voir 
noue

que de citer cette parole de 
Acton, toujours d’actualité, sa
que “la meilleure preuve qui 
permet de juger si un pays est

M. Laferté se leva au milieu des 
applaudissements- enthousiastes et 
prolongés et s'adressa d’abord à son 
auditoire en anglais, n redit ajux 
manufacturiers la joie qu'il éprouve 
d'avoir reçu leur aimable invitation 
et de pouvoir être présent à leur dî
ner annuel. Référent à la position 
importante qu'il occupe comme Vice- 
Président de l’Assemblée Législative,

réellement libre, est le degré de sé
curité dont jouissent les minorités."

Prenant ensuite la parole en fran
çais, M. Laferté, répète en résumé 
ce qu'il vient de dire en anglais et il 
en profite pour dire que depuis quel
ques mois surtout, il a entendu 
les plus grands éloges concernant 
Drummondville, de la part de plu
sieurs hommes d'affaires haut placés 
et haut cotés, tout" le jnonde s’accor
dant à dire que nous entrons di.us 
une période-Je progrès sans limites, 
et il espère que les voeux les P!|’P_ 
optimistes se réaliseront amplement.

U fait un magnifique éloge de no
tre province qui, au point de vue des 
avantages naturels, etc., surpasse 
toutes les autres provinces et il don-

doivent avoir une repercussion sérieuse dans tous les 
coeurs. Mettons-nous donc résolument au travail, unis
sons nos volontés et nos coeurs, comme le disait si bien 
M. Hector Laferté, pour travailler au développement in
dustriel de Drummondville. Ce serait une conclusion 
pratique de ce banquet. Mais une ville ne se bâtit pas 
qu'avec des matériaux de première importance matériel
le. Il en faut sans doute. Mais il y a la part morale d’une 
ville, là part éducationnelle d’une ville, qu’il faut mettre 
franchement de l’avant. Nous sommes, par exemple, ap
pelés, dès maintenant à prendre les mesures nécessaires 
pour le parachèvement de notre église. Faisons le large, 
généreux. Aroilà l’édifice nécessaire. La population aug
mente; elle grandira encore au cours de l’été; et, comme 
le faisait très judicieusement remarquer dernièrement 
AI. le chanoine Georges Melançon: “Nous songeons à 
loger les corps, mais songeons aussi à loger les âmes.”

Si l’esprit d'entreprise des eitoyens de Drummond
ville esf bien connu et a donné des résultats, son esprit de 
générosité, de foixn’a pas à être mis en doute non plus. 
L’hiver prochain, ce n’est pas dans le soubassement qu'il 
nous faudra venir se réfugier pour échapper au froid. 
Les citoyens iront entendre la Messe dans la belle et spa
cieuse nef de leur église, parce que, par leurs offrandes, 
l'intérieur en sera terminé.

Les grandes cheminées sont comme les bras de l’in
dustrie qui appellent au travail. Le clocher, c’est le doigt 
de Dieu qui appelle au devoir.

Le premier et le plus beau mouvement de toute pa
roisse, de toute ville, c'est l’église !

Camille DUGUAY.

TRIBUNE LIBRE
UN HOMME "CAPABLE

M. Pratte y avait été invité, de mê
me que M. le curé, aumônier du cer
cle de l’Union. catholique des culti
vateurs. Les agronomes n’en mènent 
pas larges, dans ce "viupte-rcMus,

Simples réflexions sur en courrier et. M. le curé non pjus... M. Pratte
de paroisse.

M, le docteur Antonio Pratte, vété
rinaire à St-Léonard, consacre les 
loisirs que lui laissent ses nombreu-ne des statistiques tout à-fâît inté- .

ressantes, concernant nos forces hy- ses occupations à prêcher l’hygiène 
drauliques et nos nombreux pouvoirs aux cultivateurs. Par la parole et

E F W A Ç nr PDEÇÇE procurer les formules imprimées '
LL !1 " J U L riyEiuDE । dans la langue qui lui est le plus fa-

POURQUOI

' milfère, et même de les exiger, s'il le 
. faut. L'occasion est même excel- 
i lente pour les citoyens de langue 
j française d'affirmer leurs droits et 
de ee montrer fermes sur ce point.

La “Voix Sociale" de Lyon, nous 
apporte des extraits d’un discours, 
■c'est-à-dire, d'un homme qui veut 
qu'il y ait en France, dans' la classe 
ouvrière un front unique: une seule 
union ouvrière.

Cet orateur dit à l’adresse de ce
lui qui a fait la guerre au syndicat, 
parce qu’il est un syndicat;

“Ca prouve que celui-là ne sait pas 
pratiquer l'amour du prochain quand 
il s’agit de son amour-propre”.

Est-ce qu'il y a de ces gens dans 
notre pays? On nous rapportait, mar
di dernier qu’un employeur avait con
gédié un de ses employés sous le pré
texte qu’il appartenait au syndicat.

Or, ce syndicat est catholique.
Donc il avait congédié son em

ployé parce qu'il appartenait au syn
dicat catholique.

Le syndicat catholique est-il aussi 
malin que cela, aussi malin qu'il fail
le le chasser comme une brebis ga
leuse?

Nous nous le demanderons et nous 
le demandons à ceux qui peuvent 
nous répondre.

Depuis quand le syndicalisme ca
tholique a-t-il été un obstacle au dé
veloppement de l'industrie honnête? 
Depuis quand ce syndicalisme a-t-il 
été une pierre d'achoppement à la 
maîtrise honnête? Depuis quand le 
syndicalisme catholique refuse-t-il de 
rendre justice à qui justice est dûe?

Depuis quand le syndicalisme ca
tholique a-t-il refusé de rendre justi
ce à qui devait l'avoir?

Voilà des questions qu'il semble 
opportun de se poser quand on vient 
nous reprocher de n’avoir pas fait 
notre devoir.

L’“Action Catholique”.
L’IMPOT SUR LE REVENU

Le temps est proche où les contri
buables du pays devront dresser le 
rapport détaillé de leurs revenus an
nuels et remettre au Receveur géné
ral du Canada, la part des impôts qui 
re^tonf au gouvernement.

Comme par le passé, tous ceux qui

Pour ce qui concerne la loi elle- ' 
même, tous ceux qui sont tenus de 
faire rapport devraient s’acquitter ( 
de ce devoir avant le 30 avril, qu’ils 
aient ou non une remise d’argent à - 
faire au commissaire de l’impôt. En ” 
agissant avec promptitude, on facili
tera considérablement la tâche de - 
ceux qui sont préposés à l'encaisse “ 
des contributions.

La “Tribune".
LE MONOPOLE DU PETROLE

Enfin, il est question aussi d'un 
projet de monopole du pétrole ei I 
France, projet basé sur les profits' 
que rapporte ce commerce, tant à 
l’importation qu’à la distribution.

Seulement, il est à craindre que ce 
ne soit là qu'une aventure décevan
te: car, pour remplacer l’organisa
tion. excellente, compliquée et coû
teuse des compagnies privées qui, 
fournissent le marché français, il 
faudrait encourir des frais considé
rables d'organisation et particulière
ment au point de vue distribution. 
L’Etat a-t-il les moyens d'encourir pa
reille aventure? C'est douteux.

Mais outre que, par malheur, la j 
hantise du patronage électoral domi- j 
nant auprès des politiciens, crée l’an- J 
pât redoutable d’un nouveau champ I 
à exploiter grâce à ce monopole, il y 
a aussi le mirage des profits réali
sés par les compagnies privées. Sert-, 
lement, on oublie que l'Etat perdrait ! 
aussi plus d'un billion et quart des 
recettes que lui .procurent les im
pôts actuels sur ces transactions , 
commerciales.

Ia "Presse’’.

CONSTRUCTION

il ajoute <iue ses fonctions 
client de parler en public, 
lorsqu'il s'agit d’affaire non 
tieuses et lorsque l'intérêt

l'empê- 
excepté 
con ten
de son

comté est en jeu, et que tout ce qu’il 
a à faire, c’est de maintenir l'ordre, 
maie que sa tâche lui est grandement 
agréable ce soir, à cause de la bonne 
entente et des excellentes relations 
d'amitié qui existent entre tous les 
membres, fl félicite l'Association
des Manufacturiers pour son esprit 
de progrès et pour ses nombreuses 
activités et il n'a pas -de doute que 
cette Association continuera à l'ave
nir, à promouvoir la prospérité, non. 
seulement de Drummondvine, niais 
de toutes les contrées avoisinantes.

A l'heure actuelle, Drummondville 
est sur le .point de devenir l'une des 
villes les plus importantes de la pro
vince de Québec, grâce au concours 
effectifs de votre Association et à 
l'esprit civique des autorités munici
pales et de tous les citoyens.

"Nos paroisses rurales”, ajoute-t-il, 
“réalisent, j’en suis sûr, qu'elles pro
fiteront beaucoup de l'expension de
Drummondville, 
seulement dans 
aider de toutes 
grès général de

et elles doivent non 
le mouvement, mais 
leurs forces, au pro
toute la région.”

“La venue à Drummondville de la 
Canadian Celanese Ltd., sera une 
source de progrès sans précédent," 
et Je député de Drummond assure 
son auditoire qu'il a été heureux de 
pouvoir lui-même présenter ce bill à 
l’Assemblée Législative, et de la sup
porter de toutes ses forces, bill qui 
est maintenant devenu loi et qui est 
Incorporé dans nos Statuts.

, “Je ne puis mieux faire, dit-il, que 
de vous lire une lettre très importan
te que m’écrivait, au mois de février 
dernier, M. Schwartz, qui a tant fait 
pour promouvoir les intérêts de 
Drummondville, lettre contenant des 
renseignements et des statistiques 
tout à fait intéressants, relativement 
à cette compagnie Canadian Celane- 
se Ltd.

“Après un exposé aussi clair et 
beaucoup plus éloquent que mes pa
roles, je me demande, dit-il, ce que

d'eau dont on ne tirait pas suffisam
ment profit jusqu'à ces dernières an
nées, et parle des réservoirs ou bar
rages importante qui ont été cons
truits, ent'autres, celui de la Loutre, 
celui de la Rivière St-Franqois, et 
celu du lac Kénogami.

Il donne aussi des détails et des 
statistiques intéressants, concernant 
la population de Drummondville au 
cours des dernières années, souli
gnant particulièrement, avec preuve 
à l'appui, tout ce qu'à fait la 
Southern Canada Power, non seule
ment pour Drummondvflle, mais pour 
toute la province. Grâce à la bonne 
entente qui a toujours régnée entre 
la classe importante des travailleurs 
et des patrons, Drummondville n'a 
pas encore eu de grève, contraire
ment à plusieurs autres villes du Car 
nada. Ces progrès et cette prospérité 
sans précédents ont été réalisés non 
seulement grâce aux industriels et 
aux manufacturiers auxquels nous so 
mmes particulièrement reconnais
sants, mais ils sont aussi attribuables 
à l'esprit civique de tous les nôtres, 
de même qu’aux autorités municipa
les, et il a assez de largeur de vue 
fleur leur associer les administra
tions précédentes, qui, elles aussi, 
ont fait de leur mieux dans l’intérêt 
de Drummondville. II ne faut pas 
cependant, ajoute-t-il, que le dévelop
pement de notre industrie qui offre 
à notre province de très grands avan
tages, nuise à l’intérêt de l’agrlcultu. 
re. Il mentionne en passant, le pro
blème important du dépeuplement de 
nos campagnes, alors que trop de 
nos jeunes gens sont souvent attirés 
vers les villes, ce qui, en définitive, 
est loin d’être un avantage, même 
pour ces dernières, l'agriculture 
étant la base et le fondement de la 
prospérité. II encourage nos culti
vateurs, surtout ceux à proximité de 
Drummondville, à s’occuper particu
lièrement de la culture maraîchère, 
qui est très payante et qui trouvera 
toujours un marché avantageux, et II
termine en 
leureux en 
les coeurs 
volontés.

faisant un appel très cha- 
faveur de l’union de tous 
et de toutes les bonnes

L'auditoire lui fait une ovation en
thousiaste et méritée et lui fait mê
me l’honneur d’un rappel. <M. La-fer- 
té y consent de bonne grâce et con
sent à Intéresser encore son auditoi
re pendant quelque temps.

- Les banquets, comme toutes les bonnes choses, doi
vent avoir un lendemain.

le projet de loi qu’il a présenté à la chambre, au cours de | Ces cris d'espoir, ces paroles de confiance de la part 
la dernière session, relativement à la Canadian Celanese de nos principaux concitoyens, d'hommes compétents,

par la Tplumé, il combat 'l'ennemi re
doutable: la tuberculose. Dans une 
de ces phrases pittoresques, dont il 
a le secret, il nous annonce modeste
ment qu’il “veut, par une vigoureuse 
sortie, mettre la cognée à la racine 
même de l'arbre du mal qu’il dénon
ce impitoyablement et contre lequel 
il désire voir s'insurger les honnêtes 
gens". «

Zèle admirable! Sympathie tou
chante pour ses chers amis, les culti
vateurs! M. Pratte prône l’hygiène à 
l'étable, la propreté, la ventilation; 
il insiste sur la nécessité d'un trou
peau sain, ayant subi avec succès l'é
preuve <le la tuberculine. Très bien! 
M. Pratte a parfaitement raison. 
Mais, tout de suite à la ligne .suivan
te, M. Pratte plaint le pauvre culti
vateur obligé de sacrifier spn trou
peau atteint de tuberculose. Plus que 
cela, il décourage tout effort dans le 
sens de l’amélioration, en faisant un 
tableau sombre de la situation faite 
à celui qui désirerait se conformer 
aux désirs des hygiénistes: perte 
considérable d'argent, achat d’un 
nouveau troupeau, protection Insuf
fisante de son troupeau, qui risque 

। d’être contaminé par celui du voisin. 
En voilà un moyen de convaincre son 
monde de la doctrine que l’on prê
che! C'est d'une inconséquence pué
rile. ..

De deux choses, l’une: ou la tuber
culose bovine est dangereuse, ou elle 
ne l'est pas; ou elle est une menace 
pour le “capital humain ”, comme le 
dit M. Pratte—(tiens! M. Pratte lit 
L'Action Française)—ou 11 n'en est 
rien. Dans le premier caa, pas d’hé
sitation possible: le bien général 
doit l'importer sur les inconvénients 
financiers dont pourraient souffrir 
les cultivateurs.

Et donc,'s’il est vrai que la tuber
culose bovine est une menace, qu'on 
ait le courage de prescrire, et d’im
poser le remède nécessaire: épreuve 
obligatoire à la tuberculine — voilà 
qui ferait l'affaire des vétérinaires! 
—et rejet impitoyable de tout animal 
contaminé. Si la tuberculose bovine 
ne constitue pas un danger, qu'on 
cesse d’en faire un épouvantail et de 
jouer au Croque-mitaine!

M. Pratte ne fait pas seulement 
des articles, den chroniques vétéri
naires, à l'aide de ses ciseaux et de 
ses manuels.

M. Pratte*fait aussi dune la confé
rence. Il en a commis une, dernière
ment, à St-Léonard, et le compte ren
du que nous en donne le correspon
dant de la localité est réjouissant. 
Une vraie perle du genre! Les agro
nomes du comté donnaient, ce jour- 
là, une conférence aux culthateurs.

cet au premier plan; et voici le cou
plet que lui sert le correspondant, 
enthousiasmé, sans doute, par la “vi- 
brante'allocution" de M. Pratte. Tout 
y est; "Voix rlouce et sympathique": 
geste sobre, approprié, élégant"; 
■ Pensée qui s'exprime dans un lan
gage simple, clair et précis”; “voea- 
••bulair» qui a. de l'ampleur” (Dia- 
“ble!); “le mot juste tombe de ses 
“lèvres, naturellement et sans ef- 
“fort” “vibrante allocution": “vi- 
“brant (encore! ) appel aux eultiva- 
“teurs": “chaleureuse ovation”... On 
croirait lire la compte-rendu d'une 
conférence de M. Monpetit ou d'un 
discours à l'emporte-pièce prononcé 
par M. BôHî2S3&t

Ces bonnes gens de St-Léonard ont 
l'enthousiasme vraiment facile! ôv."- 
tionner un conférencier, même s’il a 
une “voix douce et sympathique, le 
geste sobre et élégant, même si son 
vocabulaire a de l’ampleur”, ovation
ner ce conférencier, quand .il parle 
de vaches et de tuberculose bovine, 
vrai! c’est de l’enthousiasme peu 
commun. Et trouver le moyen de ré
chauffer, de taire vibrer un auditoire 
d'“habitants canayens” avec un pa
reil sujet, c'est évidemment de l'é
loquence prodigieuse...

L'avenir réserve,"sans aucun doute, 
de beaux succès oratoires à M.’Prat
te, et la prochaine campagne politi
que révélera à tout le comté de Nico- 
let une merveille que la population 
de .St-Léonard est seule à connaître 
et à admirer!. . .

“ LECTEUR ",

tomber ! w> t« coup de cette loi J •

Pour Gravier (Gravel), Sable à Ci
ment. Sable à Bnique, Sable à Cré
pi. s'adresser à: . .

JOSEPH-HENRI TREMBLAY,
sa St-Josen’

pourront se procurer, «ux lieux turni- Oa à ]a pharmacie Lafontaine, 
fuels, les formules officielles qui leur1 _ , r n '
sfinl nécessaires .pour la déclaration UKUMMUINIJVlELt, Qtie.
de leurs revenus.

Ces formules sont imprimées dans 
les deux langues, pour la commodité 
des citoyens. A chacun donc de se LISEZ LA PAROLE

LE PRINTEMPS S’EN 
VIENT MAIS . .

Un soleil glorieux nous enveloppe 
de sa lumière crue. Il nous réchauf
fe et fait disparaître les derniers fris
sons de mars. Mats... il p a ui 
mais partout, il n’a pas encore enle 
vé la boue de nos rues et l'eau sait 
qui salit les beaux souliers des demoi
selles. Elle coule cette eau le lon^ 
des trottoirs, sur les trottoirs mêmes. 
Elles ne se soucie pas du ma! qu'elle 
fart. Elle coule de peine et de mi
sère à travers l'amoncellement des 
morceaux de glace.

/e n'osc décrire la vie printanière 
telle que je la vois. Pour moi elle 
se résume à des éternuments, à des 
pieds trempés, à une attente longue 
longue d'un temps plus beau. '

On lit partout dans les livres les 
beautés du printemps. Moi, i'humo
riste je les goûte plus que tout autre 
car c'est délicieux d'entendre quel
qu'un de vos amis vous dire avec dé
licatesse d'une Voix que le rhume em
pâtes "Ponchour. . .Atchou! ! !"

Alain.

C’est facile de posséder

$3.00 comptant

Placez-en un chez-vous

Prix au comptant $35.00

SOUTHERN CANADA POWER

COMPANY LIMITED

Appartenant à ceux qu’elle sert

Achetez une authentique nettoyeuse ‘'Empire' 
à termes avantageux et faciles. Ne vous privez 
pas plus longtemps d'un balai électrique qui 
vous épargnera tant de travail échinant quand 
$3.00 en placent un chez-vous ! Vous acquitte
rez la balance sans vous en appercevoir à raison 
de $1.00 par semaine, soit $38.50 en tout.

Un balai électrique Empire, rend à vos tapis et 
vos carpettes l'éclat du neuf, prolonge leur du
rée et ajoute des heures et des heures à vos 
loisirs.

sp%25c3%25a9cialement.de
Stuart.de
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BECANCOUR

BARDEAU D’AMIANTE
Pour votre construction, veuillez demander 

notre bardeau d’amiante.

Confiez-moi vos contrats.

Charpentier-Menuisier

Limite de la Ville RUE BROCK

Madame MALCOLM MILLAR
Professeur de piano 

Leçons d’anglais privées 
37, rue du Couvent En face Mft. MacLaurin

Le nid d'oiseaux
(Envoi de Rose Effeuillée)

Sur le bord du chemin, a une branche de prunier. 
Un petit nid d’amour, se balançait doucement.
De gracieux oiseaux, veillant sur la nichée. 
Lançaient vers le ciel leurs plus beaux refrains.

Mais l’hiver vint apportant sa froidure
De son haleine glacée blanchît prés et céteaux.
Et les petits oiseaux, frileuses créatures, 
Quittèrent notre région pour des pays plus chauds.

Et le printemps revint embellissant la plaine. 
Servant à profusion la gaieté et la vie.
Le vieux prunier sentit la tiède, douce haleine 
Et s'orna aussitôt de fleurs blanches pâlies.

Se revêtant ainsi d'une fraîche toilette. 
Afin de rendre plus beau le séjour des petits. 
Le vieil arbre espérait que la place déserte. 
Le remplirait encore de chants cl joyeux cris.

Un jour, passant près de là, admirant la nature, 
Je vis sc balançant cette-frêle bercelonnette;
Grimpant tout aussitôt, sans bruit, sur la clôture. 
J'inclinai doucement la branche d’une main adroite.

Précautions inutiles, point de jolis oisillons. 
Aucun hôte présent, ni dans les alentours. 
Aur» ''alternent d’ailesl aucune joyeuse chanson 
Rien dans ce ,jctit Ufci qui abrita 1 amour.

Plus tard, je retournai voir si une famille.
Etait enfin revenue habiter ce séjour.
Hélas! Je in’appèrçus que de la branche mobile.
Le chaud le doux nid était détache pour toujours.

Comme je m’en allais, tête basse, songeuse. 
Je vis dans l'herbe humide le petit nid cherché. 
Renversé commç au lendemain d'une nuit orageuse 
Et je sentis alours mes yeux prêts à pleurer.

Le petit bciceau vide devint ma possession. 
Sur un coin de ma table tendrement il repose, 
Attendant sans doute que des hôtes mignons 
Reviennent s'y installer au prochain mois des roses.

AGATHE DEVIENDRA PATIEb1’’

La nouvelle petite bonne de Mme 
Laroque, Agathe, a quinze ans. Acti
ve, travailleuse, iccile, elle serait 
presque parfaite ei elle était plus 
patiente. Mais quelle soupe au lait! 
Pour un rien, elle s'emballe!

Depuis quelques jours, cependant, 
il semble qu'elle fait des progrès. 
C'est que la fête patronale approche 
et sa maîtresse lui a promis de lui
donner congé toute la journée si, jus
qu'à cette date, elle faisai
,!> douceur.

preuve

t

même, le jette avec colère, dans la
grande bassine d'eau chaude 
trempe Je linge.

où
*

“C’est de la part de Mme Eudoxie, 
maru zelle Agathe!” crie le commis
sionnaire en s’en allant. "De Mme 
Eudoxie, la couturière?.,. Serait-ce
sa belle robe neuve?” Horrifiée, Aga
the retire le paquet de
plie.

l'eaa, le dé-

Hélas! c'est bien sa 
te!... Les rubans bleus

-¥
jolie tuilet- 
ont déteint

¥ ¥ * ¥
Agathe est enchantée! Elle 

met une bonne journée de

sur le tissu; c’est lamentable!.., A- 
gatbe n'ira pas à la fête du jour, 
mais profitera de la dure leçon.

se pro
plaisir

avec* ses amies FJorlno qi J.aurette, 
"Êt comme elle est un brlîi coquette, -r 
elle va chez Ja couturière se com-j 
mander une gentille (oflétî-S pàur lé 
jour do lu fête.

¥ ¥ ¥
■“Volei la veille du srand jour. Aga
the frotte les parquets, astique les 
meubles, nettoie l'argenterie. Tout 
sera en ordre pour le lendemain et 
Mme Laroque lui accordera certaine
ment le congé promis.

* ¥

CONNAISSANCES UTILES

les constructeurs de 
TRANCHEES

— la taupe —
Les animaux qui creusent la terre, 

ou animaux fouisseurs appartiennent 
à tous les groupes du règne animal, 

| depuis les plus élevés en organisa-
Tandis que la jeune servante lave i tion jusqu’aux plus humbles. Une 

les vitres, on sonne. "Qu'est-ce? ' place importante est tenue d'abord
fait Agatjie, en allant ouvrir.-
lettre pour Madame, répond le fac-

.—Une ‘par le mammifères de tous las pays, 
m Cne. Le mpl-llnin- mihrpil fnnicr.,,.

leur.—Posez-la sur la table!” Mécon
tente d’avoir été dérangée, la jeune

Le meilleur animal fouisseur est,

fille remonte lestement sur son 
cabeau.

es-

Nouveau coup de sonnette, 
bougonnant, Agathe entre-bâiile 
porte. C’est le tapissier qui vient

En 
la 

re-
clouer le tapis du salon. La servante 
est bien obligée de le faire entrer et 
de le surveiller tant qu'il fait son 
■ouvrage:

_ Enfin l'ouvrier a terminé et Aga
the peut reprendre le torchon et 
frotter les carreaux. Ding! Ding! 
“Encore! s'écrie Agathe, en fureur, 
tout le monde viendra me déranger 
ce matin!" Cette fois, c'est un pa
quet du chemin de fer, et la servante 
doit prendre la peine d'en vérifier le 
contenu.

Ÿ ¥ ¥ --S
Elle trépigne sur place et l’homme 

est déjà loin qu'elle bougonue enco
re. Mais à peine est-elle sur son 
escabeau qu’on sonne à nouveau: 
"C'est vraiment trop fort! s’exclame 
Agathe. On dirait qu'on le fait ex
près!" Alors, oubliant toutes ses 
belles résolutions de patience, la -fil
lette s’élance vers la jjorte, arrache 
des mains du porteur, sans le regar
der, un léger paquet et, hors d'elle-

Il y eut réunion intime chez Mlle 
Marie-Louise Levasseur. Etaient pré
sente: Mlles Gilberte et Rachel Mas
sé, Annette Verville. Flore Lapointe, 
Lucienne Hamel, Juliette M-ailhot, 
Cécile Pratte, Cécile Rheault, Ger
maine eL Marie-Jeanne Desbois. Ca
therine Lavigne, Lucienne Bergeron, 
MM. Armand, Lucien et Philippe 
Rheault, Aimé Dufresne, H. Paul 
Massé, Wilf. Genest, Adol, Rheault, 
Joseph Rheault, Hervé Tourigny, Al
bert, Jules et Alphonse Lapointe,
Reml Boisvert, Paul et Elphège Ver-
ville, Rémi Leblanc, Maurice Cari- 
gnan. Corméa Leblanc, Lucien Berge- 
ron, Joseph Leblanc, Roland Pratte, 
Télesphore Montambault, Walter Du
bois, Emilien Hamel, Ludger Cham- 
poux. Antonio Hamel, Armand et 
Freddy Colbert, Paul et Philippe Des
haies, Henri Désilets, Maurice Ge
nest, Laurent Bergeron, Paul Cyren
ne. Lorenzo Tourigny. G. Leblanc, G. 
Verville, E. Prince, Paul, Victor et 
Henri Lenneville» Urbain Boucher, R. 
A. Augé et Rodolphe Levasseur, A- 
médée fiché.

Tous se sont séparés à une heure 
très avancée emportant de cette soi
rée un heureux souvenir.

—M. et Mme Ranzaiue Verville et 
leur fille Annette de Ste-Gertrude, 
étaient les hôtes de M. et Mme H. 
Levasseur ces jours derniers.

—M. Louis Deshaies est revenu de 
l'hôpital St-Joseph des Trois-Riviè
res.

—Un grand ••Whist’’ organisé par 
les membres de la Société Saint-Jean
Baptiste a eu 
que.

Voici la liste 
gnifiques prix

lieu à la salle publi-

des gagnants des ma- 
offerts: MM. Henry

Metsalabaulelte, AH». Deslraie^, Hec
tor Morel, Robert Landry, Joseph et 
Wilfrid Leblanc, ‘Emilien Gingras, 
Léopold Cyrenne, Henri Cormier, Jo
seph Hébert, Roland Pratte, Clovis 
Genest. Prix de consolation M. Lu
cien Hamel. Prix aux donateurs M. 
Ernest Désilets.

—JM. l'abbé Manseau, curé officia à 
la messe de Pâques et M. l'abbé Mo
rel donna le sermon.

L'autel était artistiquement déco
ré. La chorale sous la direction de
M. 
de

Jos. M. Bondin exécuta la messe 
••Léonard”. Les solistes furent

MM. Jos. M. Blondin, M'aurice Blon
din, L. Cornier, Paul Bergeron, E. 
Dumont, Roland et Robert Blondin, 
Mme Chs.-Ed. Brunelle, Mlles Juliet
te Blonflin et Cécile Trépanier.

A l’Offertoire,Alléluia” de Rous
seau fut chanté par la chorale.
* Pendant la bénédiction solennelle 

qui suivit le-ehant des vêpres la cho- 
n.ie “Regina Coeli" de Shou-
denSf “Cor jasu Sacratissimum”
chanté par M. Roland dJondixi, 
tum ergo" de Schumann et “

—Ont passé

Etats-Unis.tour des

Joseph Marier
Antoinette Tou-

AVOCAT, C. R.

Drummondville, Que.NICOLET

Dr Jos. Garou

Drummondville, Que

Garceau & Ringuet
AVOCATS
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;ges Carter, de St-Léo- Bâtissc de L’Union St-Joacph

jours
Chirurgien-Dentiste

CHIRURGIEN-DENTISTE

94 RUE HERIOT,

Rajotte, de St- 
quelques jours

cel et 
nard.

et Mme Télesphore Dubois, 
Mmme Jos. Dubois en visite

Nap. Champagne ont 
jours chez M. Cyria-

allé 
der-

—Mlle Marguerite 
Germain, est depuis 
au presbytère.
'—Mlles Yvonne et

—Mme E. Bélanger en visite chez 
Mme Vve D. Lebrun.

—ô-I. et Mme 
passé quelques 
que Proulx.

—Mlles Rose et Armande Paquet, 
de Troie-Rivières, en promenade tehez 
M. Amédée Boucher.

—21. Hector Paillé, du Cap de la

—M.
M. et

—Mlle Florence Hélie ‘passe la va
cance -de Pâques chez -M. Gédéon 
Hélie.

Nap. Garceau, C. R.
G. Ringuet, C. R.

Téléphone 111 neuves: n luis a. m. ù 9 hrs p. in.
Extraction des dents sans douleurs

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

------Méthodes Modernes-------

Madeleine, passe quelques 
chez des parents.

—M. Adélard Bourbeau est 
aux Trois-Rivières, ces jours 
niera.

—M. Walter Plourde est de retour 
dans sa famille.

—Mme Vve A. Girard, Mme À 
Noël, Mlles Rose et Jeannette Girard 
en visite chez M. Art. Fréchette.

les vacances de P&-

Confection Générale

BAS DE SOIE SUPERBES, POUR DAMES

Melle D. Lemaire

SALON DE MODES

Madame ULRIC LEMAIRE
Tél. 13!

THE LONDON LIFE INS- O

M. VITAL ROY,

—
BUANDERIE A VAPEUR

STE-EULALÏE ST-WENCESLAS

Mme Ant. Richard de Sorel chez 
M. Albert Richard, marchand.

—Mme Fernand Lesieur de Man
chester chez M. Wilfrid Houle.

—M. Jos, Arsenault, professeur de 
Montréal chez M. Rosaire Arsenault.

—M. Amédée Pratte de St-Grégoi- 
re chez M; Jos. Hébert.

—M. Rodolphe Prince des Etats- 
Unis chez eon frère Camille.

—M. et Mme Ernest Desilets de St- 
Wenceslas chez M. Henri Hamel.

■—M. Jœaphat Fontaine, M. Emile 
et M. Oréus Aubry sont revenus dans 
leur famille.

—Mlle Armande Paquet de passa
ge chez ses parents du Cap de la Ma
deleine.

—M. Rémi Talbot chez M. Ben.
Talbot. _

—-M. Zacharie Martel avec sa fa
mille eet allé demeuré à St-Raphael.

■—Mlle Rosa Hamel en voyage à 
Montréal.

—M. Antonio Tourigny est revenu 
de l'Abitibi.

—Mlle Corinne Vigneault et Mme 
Osa Bouillé, du Cap de la Madeleine, 
chez M. Jos. Vigneault.

■—Mme J. Légaré des Etats-Unis 
chez Mme Calîxte Lamothe.

—Mme lEugène Charpentier de St- 
Hyacinthe, M. Henri Desfossés de 
Ste-Clotilde chez M. Alphonse Des
fossés.

—M. et Mme Isidore Roberge de 
Victoriaville, Mme Hormisdas Morin 
de St-Raphael chez M. Orner Morin.

—M. et Mme Nérée Lemarier chez 
M. Nap. Aubry.
MARIAGE.

Le 5 avril, M. Antonio St-Cyr, mé
canicien de Détroit, Midi., a épousé 
Mlle Irène Durocher, fille de M. Er
nest Durocher, de cette paroisse. 
Après un iftariago solennel à l'égli
se, les nouveaux époux sont partis 
en voyage à St-Paulin.

Nos meilleurs voeux de bonheur. 
BAPTEME.

M. et Mme Wilfrid Houle une fille 
baptisée sous les noms de Marie- 
Claire, Pauline.

Parrain et marraine, M. et Mme 
Elphège Houle de St-Célestn.

Dernièrement, il y eut réunion chez 
M. Philippe Houle. Etaient présents: 
Mlles Cécile Houle, Juliette Vincent, 
Yvonne Boucher, Laure, Aurore et 
Florida Richer, Jeannette et Antonia
Désilets, Diane, Yvonne et Liliane La
mothe, MM. Gratien Houle, Henri 
Breault, Lucien Désilets, Rodolphe et 
Roger Desrosiers, Wenceslas et René 
Mailhot, Raoul Béliveau, Armand Hé
lie, Hector, Orner, Eloi et Gérard 
Béliveau, Orphir Arseneault, Alphé 
Thibodeau, Frédé Girard, Georges 
Hélie et Hervé Désilets. Tous se 
séparèrent enchantés de leur soirée.

—M- Oscar Béliveau est chez son 
père, M. E. Béliveau.

ques dans leur famille: Mlles M.- 
Rose Plourde et Yvonne Béliveau, du 
couvent de St-Célestin, M.rtPaul Fa
quin, du Jardin de l'Enfance de 
Trois-Rivières, Mlle M.-Louise Tru- 
del, du couvent de St-Léonard.

—M. et Mme Oscar Poirier, de St- 
Rocaire, ainsi que M. A. Prince, de 
Bulstrode, sont en visite chez M. 
Johnny Prince.

—M. Ls. Poulet en promenade chez 
son père, M. Albert Poulet.

—Mme Vve H, Moquin est de re

•—M. Larivière, de Lemieux, de 
passage chez M. Théodore Sicard.

—Mlle Gracia Plourde et Simonne 
Massé, institutrices, sont allées pas
sé leurs vacances de Pâques dans 
leur famille.

(De notre correspondant).
Les funérailles de Madame Gérard 

Cloutier, née jennne aaudet, fille de
M. Air.ea Gaude’t, maître de poste
•te Nicolet ont eu lieu à St-Pierre de 
Montmagny où la défunte demeurait

rigny sont en vacances dans leur fa
mille.

—M. A. Simard est parti pour un 
voyage à St-Gervais.

—Mlle Boisvert, de Nicolet, passe 
quelques jours chez M. Alf. Lamothe.

—M. et Mme J.-Bte Pellérin et leur 
fillette, Lucienne, de St-Célestin, de 
passage chez des parents.

—En'visitc chez M. Alfred Arse- 
neault M. et Mme Antonio Coneaa 
et leur îfilletté Fleurette, de Montréal, 
M. Bruno Arseneault, de Trois-Ri
vières.

ta3—-tlepulSAW. -an et quelques moi-s. M. et
Latula-

te" de Haendel la chorale. Mlle Thé
rèse Blondin touchait l'orgue.

M. 1 abbé Morel célébra la -messe 
du Jeudi Saint. A l'office tin soir la 
chorale exécuta la “Première parole 
du Christ” et Adoramus té" de Du
bois. -Je te rends grâce" de Gounod, 
soliste M. Paul Bergeron. “Tantum 
ergo" de Fortine.

—Mlles Pauline Gingras de Saint- 
Guillaume et Juliette Blondin de 
Montréal sont venues passer leur 
congé de Pâques dans leur famille.

—M. Pqul Blondin, de Montréal, 
était de passage chez son père M, 
Jos. M. Blondin, lundi. _ lîISrn;

—M. Albert.*' '* -
en vte;,v Lahaie de Pien-eville 

chez M. Ben Deshaies, di
manche.

—M. Jacques Manseau de Québec, 
en promenade au presbytère,

—MM. Jacques Deshaies et Jac
ques Dumont, étudiants à Québec, 
étaient chez M. Ben Deshaies à Pâ
ques.

Mlle Clémence Côté est revenue 
d’une quinzaine à Hérotixville et aux 
Trois-Rivières.

—Mme Ph. Pratte des Trois-Riviè
res, était chez M. Joseph Hébert ces 
jours derniers»

—®Ille Henriette Cyrenne est en
trée au noviciat des SS. de l’Assompî 
tion à Nicolet.

Mme Alfred Gaudet parents de la dé
funte ainsi que M. Alfred Gaudet frè
re et Mlle Irène Gaudet sa soeur, <=e 
sont rendus aux funérailles. La dé
funte était âgée de 26 ans. La famil
le Gaudet a reçu de nombreux témoi
gnages de sympathies.

Offrandes de messes: Lès famil
les Alfred Gaudet et Zéphirin Clou
tier, M. et Mme Nestor Gaudet de Ni
colet, l'abbé Célestin Fillion de St- 
Nérée, Mlle M. A. Beauchemin de 
Montréal, Mlles Germaine Dufresne, 
de Nicolet, Thérèse ,9^ ^'üeleine 
Trahan de NicoIeL..^ Léopold Roy 
jî.e ,fj!C-01-U't'i’."et Mme Michel Clou- 
Wèr de St-Pierre de Montmagny, la 
famille Chs, Proulx, M. et Mme J.-J, 
Tanguay de Montréal, la famille Mo
rin, MM. Arthur Martineau, N. P., 
Boissonneault de St-Françoie de 
Montmagny, M. Alb. Hamel de Qué
bec, 'M. et Mme W. Kirouac, M. Ri
chard Létourneau de St-Pierre <te 
Montmagny, les étudiants de l’Uni
versité Laval de Québec.

—-.Mlle Rose Girard est chez son 
frère, M. Arthur Girard.

—51. Eloi Béliveau est de retour de ' 
SLCélestin.

—Mme G. Bergeron, de St-Roeaire, 
est en visite chez sa mère, Mme Vve 
E, Pratte.

—M. Ant. Teasdale est chez son 
père, M. Jos. Teasdale.

—M. et Mme Dr V. Lacliarité, de 
St-Célestin, sont en visite chez des 
parents. .  ———--
~■'L.'Jfêi' Labranche, de Ste-Eulalie 

uè passage ici.
•—Mlle Florida Grandmont ipasse 

quelques jours chez son père, M. Nap. 
Grandmont.

—En visite dernièrement chez MM. 
Alph. et Antonio Prince à l'occasion 
des sucres, M. et Mme Valérien Mar
tel, de Ste-Monique, Mme Vve Henry 
Carter, MM. Paul, Jean-Eudes, Mar-

LE SIROP
MERVEILLEUX

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

RECLAME
Un journaliste allemand a étudié 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 cette fois 1 adresse de la maison 

où se vend l'article.
Sixième insertion: Il parle de 1 annonce a 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; II parle de nouveau de l’annonce à 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.

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

Téléphone No,

Résidence: 78 BROCK

B. P. 218 1 Téléphone No. 27

Drummondville, Qué

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

Tel. 104 s 2
30 ans d’expérience

RUE HERIOT

qualité supérieure
Rivalisant pour, la beauté avec la soie italienne. 

Les dernières nuances en vogue 
votre choix chez :

72, RUE LINDSAY - - Tél. 53
DRUMMONDVILLE

Bouquets spirituels: MM. et Mmes 
L. H. Couteau, Uldéric Roy, Mlle Es
telle Cloutier, MM. et Mmes Alphon
se Marin, Jos, Cloutier, Ernest Tal
bot, et Mlle Fernande Cloutier, M. 
Ovide Cloutier, M. et Mme Georges 
Blais, Mmes Samuel Picard, Oscar 
Blais, MM. et Mmes Louis Proulx, 
Adjutor Lecompte, Elzébert Boucher, 
Antonio Proulx, Arthur Ruel.

chez M. Delphis Dubois.
—M. Joseph Forest, Mlles Clotide 

et Jeanne Forest, des Trois-Rivières, 
étaient en visite chez Mme Vve L. 
Forest, dimanche dernier.

—Mlle Gilberte Désaulniers. du 
couvent de Victoriaville, est chez son 
père, M. B. Dessaulniers.

—M. Poitras est chez M. Jos. Plour
de.

—Mme A. Gagné est de retour d'un 
voyage à iMontréal,

(ïcs. 2« HERIOT Tel. 107 

J. Wilfrid St-Onge 
Comptable, Syndic Autorisé 
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Drummondvine, P. Q.

“LA BONNE FERMIERE1

Dr J. E. Précourt

Un nouveau magasin de chapeaux vient de s’ouvrir 
' sur la rue Hériot, au No. 118, place voisint 

du marché.
Une visite est sollicitée.

118 HERIOT

sans contredit, la taupe, qui est pas
sée maîtresse dans l’art de creuser 
le sol et de se dérober à la vue. Dans 
leurs travaux souterrains, les taupes 
sont aidées'par leurs larges pattes 
de devant, garnies d'ongles puis
sants, qui agissent à la fois comme 
pelles, comme pioches et comme râ
teaux. Si vous retirez une taupe de 
son repaire et que voue la placiez 
sur un sol friable, elle creuse si vite 
la terre que vous la voyez disparaî
tre en quelques instants, Cet animal 
sait établir un système de canaux 
souterrains très compliqués. Les 
hommes qui recherchent les taupes 
pour leur fourrure, les taupiers, ont 
une tâche difficile, et ils n’arrivent à 
faire bonne chasse qli’après une très 
longue pratique.

Faites-vous "taupe” un petit ins
tant et visitez avec moi une taupi
nière. Nous avançons d’abord dans 
des galeries rustiques, coudées et in
terminables. Vous croyez, au bout 
d'un certain temps, que vous allez

Soulagement immédiat. 
Guérison rapide.

Chaque bouteille est ac
compagnée d’un cadeau.

vous perdre, mais, 'bien guidé,• — ' l'T* '|/1CU tjllllIC; VOUS
débouchez bientôt dans une grande
grotte (un "donjon"). C'est le quar
tier général. Autour de la grotte «e 
trouvet des chambres arrondies, de 
8 à 10 centimètres de diamètre, ser
vant de lieu de repos. Le "donjon” 
est entouré de deux conduits circu-

iaires, situé? l'un au-dessous de l'au
tre, et distants de 15 à 25 centimè
tres. De la chambre partent 'plu
sieurs conduits qui débouchent dans 
les couloirs circulaires. Et des cou
loirs circulaire partent des conduits 
dans toutes les directions. Les uns 
auvent une courbe pour rejoindre un 
couloir principal, les autres commu
niquent avec d'autres chambres, 
avec des trous d'aération. Toujours, 
il y a un couloir de sûreté qui -des
cend de la chambre, se recourbe 
vers le haut et vient aboutir à un 
trou d'aération.

Les parois du “donjon" et des 
conduits sont épaisses, fortement 
comprimées et lisses. Dans les cham
bres se trouvent des lits rembour
rés d’herbes, de feuilles, de jeunes 
plantes, de paille, de fumier et de 
radicelles que les taupes ont rame
nés de la surface de la terre. Lors
que les taupes sont attaquées par le 
haut, elles bouchent les conduits 
avec leur litière et descendent -plus 
bas. Quand elle sont attaquées de 
Côté ou par en bas, elles battent en 
retraite -par les couloirs circulaires 
et gagnent de là soit une famille 
amie, soit des couloirs latéraux.

(A suivre)

La revue d'économie domestique 
et de sociologie féminine rurale, "LA 
BONNE FERMIERE”, dans son édi
tion d’avril, contient de belles pages 
de lecture agréable et de renseigne
ments très utiles, cur les sujets 6ui- 
vants: “Trojs congrès à l’horizon’1, 
par M. Alphonse Desilehs: “Noble 
besogne de l’agriculture” par mada
me Georges Simoneau; “Nos vieilles 
choses" par le Montagnard; "Un 
plat merveilleux” par Jean de la Fer-1 
me; 1) faut faire notre part” par 
Alphonse Desilets, B. S. A., “Expo
sitions générales" par M. Joseph Mo
rin; "Pour la terre et le foyer"'par 
Yolande; un jolie poème: "Près de 
notre Foyer" par Joseph Autran; et, 
une poésie d'actualjté sur le sucre 
d'érable. En outre, on y trouve nom
bre de conseils excellents sur la cui
sine, la couture, l’hygiène, etc., des 
échos des cercles et des écoles de 
ménagères et de fermières; des ren
seignements sur les*meilleurs livres 
et revues publiés au Canada et à 
l’étranger. Cette revue est de toi
lette toute agréable; trimestrielle.
irée à 32 pages, le prix de son abon

nement n'est que de 50 sous, par an
née. Ou est prié d’envoyer ce mon
tant par bons de poste à “LA BON
NE FERMIERE”, Casier Postal 19, 
Faubourg St-Jean-Baptiste, QUEBEC.
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Lavage de linge blanc et couleurs, ainsi que lainage. 
Livré humide ou repassé.

lïcçu et livré à domicile. Prompt service, j 
Le linge passé dans nos machines est désinfecte 

avè'c le “Cresyl-Jcyes".
Chaque nouveau client aura droit à son premier 

. 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 SABER, Propriétaire

Bureau Chef — LONDON ONTARIO
Pour renseignements, adressez-vous a:

DRUMMONDVILLE

et.de
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VOTRE DERNIERE CHANCE !
NE LA M ANQUEZ PAS

Avant de déménager dans notre nou
veau local, nous vendons tout notre 

stock au prix coûtant.

NOUS AVONS TOUT CE QU’IL FAUT 
POUR LA FAMILLE.

FEIGELMAN
23 rue Hériot

Et ma nouvelle adresse sera, au 1er mai
No. 4, rue Cockburn, Edifice Rocheleau

En face de l’Hôtel Central

DRUMMOND VILLE QUE

CHEZ SOI”
CHRONIQUE

LE PRINTEMPS

NOS BELLES POESIES

Invocation au printemps
Comme le dieu puissant qui peut dorer nos jours, 
O Printemps! je t’implore et mon âme t’appelle! 
Printemps! saison d’espoir, d'ivresse, de retour, 
Daigne verser en nous l’espérance nouvelle. •

Chaque arbre défeuillé se tord en gémissant, 
Le pré voudrait de l’herbe et le rosier, des roses : 
Ecoute de partout monter l'appel pressant 
De la nature entière endeuillée et morose..........

Laisse ton soleil blond verser jusqu’en nos coeurs 
Le bonheur du présent, l'oubli des jours de givre ; 
Donne aux hommes la joie, à la terre les fleurs, 
Et nous te bénirons dans la gloire de vivre!

Les beaux jours vont renaître aux appels de ta voix : 
Les bourgeons pour éclore attendent ton sourire. 
Tu n'as qu’à faire un geste et les oiseaux des bois 
Lanceront vers le ciel leurs trilles en délire 1

(Les signes sur le sable).

LETTRE A UNE
JEUNE FILLE

Ma chère amie: —

Le sujet n'est plus nouveau. Certes. Depuis tantôt six mille ans des 
regards humains contemplent le réveil annuel de cette saison enchantée; ce
pendant, en est on plus lassé pour tout cela? Qui de vous, mesdames, oserait 
avouer en toute franchise et sincérité qu’elle ne sent pas, à cette époque dd 
l’année, son coeur battre un peu plus vite.

La neige est à peine fondue, nous marchons encore dans la bioue du 
chemin, et déjà la vie semble plus légère. L'air, moins froid, nous touche 
comme une caresse, et le soleil plus chaud, plus radieux, nous annonce les 
splendeurs de demain

L’imagination nous fait voir, par anticipation, des bourgeons naissant 
sur les branches où des couples joyeux de chanteurs ailés bientôt bâtiront leurs 
nids ; des joies immenses revêtus de leur superbe manteau d’émeraude parsemé 
de timides violettes; des sources limpides et gazouillantes descendant les colli
nes; des cascades en furie et tourbillonnantes; puis, enfin, des gerbes de lilas 
pour achever cette exquise toilette de messire printemps.

Toutes ces beautés sont bien anciennes, bien vieilles, et pourtant, elles 
sont toujours nouvelles, toujours jeunes. N’y a-t-il pas un peu de mystè
re en ceci?

Comment expliquer, en effet, que notre pauvre nature, si inconstante 
ne se iasse pas d'admirer, tous les ans, ce réveil des beautés printanières.

Les plus superbes monuments élevés de la main des hommes, lorsqu’on 
les a contemplés un certain temps, finissent tôt ou tard, par nous rendre in
différents. Mais, devant le printemps en fête, devant un oiseau qui gazouille 
sa chanson, devant une fleur qui s’entr’ouvre, un brin d'herbe qui pousse, nous 
éprouvons en notre coeur, toujours, un je ne sais quoi qui sourit, qui met en 
nous plus de bonheur de vivre. Pourquoi cela?

Ah! c’est que tout, dans la nature, est une émanation directe de la 
Suprême Beauté dont nous sommes destinés à jouir à jamais.

Quand l'Artiste par excellence dit de sa voix puissante et créatrice: 
“ O terre qui sommeille depuis de longs mois, maintenant, réveillc-toi ! revêts 
ta plus riante parure, tes atours les plus gracieux; que partout il y ait des 
sourires et des chansons pour charmer celui que j’ai fait à mon image;” alors, 
l'oeil de l’homme, ravi, ne peut se lasser d'admirer ces tableaux incompara
bles, ni son oreille d’écouter ces délicieux concerts.

Sur tous les âges, sur toutes les conditions, le renouveau jette un rayon 
de joie; l’être le plus malheureux, le plus abandonné, à son bienfaisant con
tact, voit se ranimer son courage abattu, car, le printemps c’est la saison de 
l’espérance.

M ART H E.

Emile CODERRE.

LA CUISINE
A LA MAISON

LE MACARONI

Le macaroni doit sa renommée à 
la qualité des blés durs, originaires 
de l’Afrique, qui sont très nourris
sants.

Les Napolitains préfèrent les pâ
tes fraîches à celles qui sont sé
chées. En France, actuellement, et 
au Canada l'on fabrique des macaro
nis et des pâtes n’ayant aucune dif
férence avec les pâtes d’Italie.

Les pâtes en général s’apprêtent 
le plus ordinairement avec du froma
ge coupé ou râpé, employé seul ou 
mêlé avec le parmesan, fromage qui 
convient au riz et autres différentes 
qualités de pâtes. Ainsi accomodées 
les pâtes sont nourrissantes, écono
miques, car elles épargnent avantà.- 
geusement dans les modestes ména
ges les dépenses onéreuses de la 
viande

Nous donnons ici quelques recettes

La lecture qui serait simplement 
une ressource contre l'ennui et le 
désoeuvrement n'est pas celle à la
quelle je veux vous porter. Le ro
man romanesque, au contraire, est un 
fléau que nous devons combattre au
tant que la pièce de théâtre qui lais
se l’ânie alanguie et fait trouver la 
vie trop lourde de devoirs, trop vide 
des émotions et des plaisirs des hé
ros de la scène.

■Soyez en garde, ma petite amie, 
en cee jours où le gris qui persiste à 
1T. trizon nous fait désespérer du so
leil et nous livre à la mélancolie des 
tristes souvenirs. Ce malaise nous 
pousse quelquefois à lire pour tuer 
le temps, pour nous distraire dans 
un livre qui éloigne de la réalité en 
noyant dans des émotions sentimen
tales, presque toujours malsaines, la 
conscience de tout le sérieux de la । Ja préparatiûn de macaroni, du 

spaghetti et du riz. Je crois que ces 
recettes seront ben appréciées sur-

vie. Il y a là, croyez-moi, trop d'ex
altation et de griserie pour produire 
le moindre apaisement.

"Tant que nous aurons des livres," 
disait Mme de Sévigné, "nous en 
nous pendrons point.” Cela vaut 
quelquechose, sans doute, mais je 
demande ‘davantage à une lecture que 
de peupler un isolement ou bercer 
un chagrin. Je veux qu'elle soit un 
sain aliment à l'esprit et à l’âme: ne
sont-ils pas légion les livres “vrai
trésor de sagesse, foyer de 
prédication de vaillance et 
tu”?

C'est à ceux-là qu'il faut

lumière, 
de ver-

recourir

19 avril 1926.

Toutes communications, 
lettres, courriers, télégram-

mes, etc., concernant la ré
faction du journal devront 
{être adressés comme suit:

“LA PAROLE”
Tél. 32 B. P. 325

J.=Honoré Melançon
HORLOGER-BIJOUTIER

Bon choix d’Argenterie, Montres, Horloges, Bagues 
de Hançuiiles, Joncs de mariage, etc.

Nous faisons la réparation de montres, horloges et 
bijouteries. Ouvrage garanti.

Ijne visite est sollicitée.

et je ne m'explique pas l'ennui que 
la seule couverture de quelque-uns 
de ces livres inspire à certaines fem
mes.

On adore la lecture et on lit avec 
frénésie sans que, pas un jour, on 
songe à puiser dans cette tendance, 
excellente en soi, la lecture qui fera 
monter son niveau intellectuel.

“'appétit vient"... vous savez, peti
te, eh bien! il y a analogie avec l'ap
pétit de l'intelligence. Aussi maintes 
personnes seraient elles-mêmes é
tonnées de ce qu’elles réaliseraient 
par l'effort du choix sérieux de leurs 
lectures.

Vous êtes, ma chère enfant, une de 
ces nombreuses femmes pour qui les 
livres d’histoire, d'art, de sociologie 
chrétienne et d'autre chose encore, 
ne devraient pas être fermés. L'ins
truction que vous avez reçue au cou
vent est la clef qui vous ouvrira des 
domaines que vous aviez redoutés 
sans les connaître et, rapidement, 
vous verrez, devant vousl reculer 
l'horizon de vos connaissances, intel
lectuelles dans lesquelles l'enchaîne
ment des unes aux autres vous con- 

! duira à la saine supériorité des gens 
cultivés. Et voue aurez ainsi ajouté 
à votre vie l'agrément d'une compré
hension et d'une jouissance plus par
faites des grandes choses de l'hu
manité.

Vous ai-je laissé-croire que Je sup
prime, tout-à-fnit, tous les romane? 
Non point, car il y en a qui dégagent 
la prédiction de la vie. dont j? vous 
parlais ailleurs ou qui ont le don 
d'être sim-pl&meni attrayants et font 
songer à d’admirahh ;i petit •• bijoux 
En reposant d'autres, pluù graves, ces 
livres nous "donnent encore Davan
tage d’étudier une langue purement 
française.

Tout lient à la manière; dont il 
faut lire. Sur ce Je vous elle Émile 
Faguet: "Tout; tant que nous som
mes, nous lirons trop vite, entraînés 
par le désir de lire tout, du, du 
moins, tout ce qui nous intéressa ce 
qui déjà, et c'est à notre éloge, est 
extrêmement considérable. Nous li
sons trop vile et c'est ainsi que le 
style se perd et même la langue,

77, rue Hériot
parce qu'à lire ainsi, nous 
occupons plus qu'à saisir

ne nous
au vol

l’idée, sans nouo inquiéter de la fa
çon dont elle est présentée. Et l'idée 
elle-même, nous ne la saisissons .plus 
guère, l'idée étant dans ces nuances
mêmes et lo langage et le 
tant point un ornement

-analyse.”
Ditos-moi, ainsi que Je le

style n'é- 
mnis une

désire ar-

our vos radios, adressez-vous à:

DRUMMONDVILLE, Que

demment.-que vous prendrez le plus 
grand soin de votre esprit, en pro
cédant à vos lectures par un choix 
minutieux, en prolongeant, dans un 
effort généreux, l'analyse de tout ce 
que vous enseignera le îuaître caché 
qui nous parle en chaque livre.

Fréquentez-vous les bibliothèques? 
Ne tardez plus. C'est un sanctuaire

ie sucre, les Jaunes des oeufs bien 
battus, la vanille, les noix hachées et 
en dernier les blancs des oeufs bat
tus fermement. Remplissez des petits 
moules beurrés que vous mettrez 
dans une grande casserole d'eau 
bouillante. Faites cuire dans un four
environ 20 minutes. Démoulez et 
vez avec de la crème fouettée ou 
eauce à la vanille.

CONSEILS UTILES

Emballage d'une pendule
Pour l'emballer, on décroche

ser- 
une

d'a-
bord le balancier et on dévisse le 
timbre, .on enveloppe ensuite de pa
pier de soie et d'ouate les parties do
rées et les ornements saillants; puis 
le reste d’un papier quelconque. Sur 
le tout on remet un papier fin, ipuis 
un papier plus épais. Au fond de la 
caisse on place une couche de foin et 
au-dessus une feuille de papier; la 
pendule est placée verticalement au- 
dessus; on la bourre de tous les cô
tés de petites pelotes de foin entou
rées de papier de soie. Ces tampons 
amortissent les chocs. Il ne faut pas 
trop les serrer. On cloue ensuite le 
couvercle.

v- -A v-
Emballage des glaces et des tableaux

On se sert pour cela de caisses 
ayant de tous les côtés cinq centi
mètres de plud que la glace; on gar
nit la caisse de papier. On fait ensui
te des tortillons de papier que l’on
dispose en diagonale sur la glace; 
replie ces tortillons aux coins du 
dre et on les fixe par une pointe;

on 
ca-
on

place la glace dans la caisse, le mi
roir est ainsi séparé du fond par ces 
deux tortillons de papier.

On met ensuite des coins de bois 
blanc entre les parois 'délia caisse et 
le cadre, en ayant soin d'appuyer ces 
coins sur les tortillons de papier afin 
de ne pas abîmer le cadre; ces coins 
empêchent la glace de battolter dans 
la caisse. On place ensuite des tra
verses sur le cadre et on les cloue 
dans les côtés de la caisse. On cloue 
le couvercle, et on met inscription: 
Glace; on écrira aussi: Haut sur l'un 
des côtés, de façon à ce que le glace 
soit posée de champ lorsqu'on se con
formera à l’indication Haut.

tout dans le temps du carême où la 
question de la variété des meta pour 
un repas est toujours nu problème.

Gemme Légume
Le macaroni bien cuit, de temps en 

temps, remplace les pommes de ter
re.

Faites cuire parfaitement le maca
roni. égouttez et servez-le avec un 
morceau de beurre sur le dessus, ou 
avec une sauce blanche ou uni sau
ce fromage. Ou encore, mette® au 
four le macaroni recouvert d’un< sau
ce blanche et laissez prendre cou
leur. Ajoutez sur le dessus, si vous 
le voulez, du fromage râpé.

Sauce Blanche
Faites fondre 2 cuillerées à table 

de beurre dans une casserole, et a
joutez graduellement 1 cuillerée à 
table de farine quand le beurre est 
bien fondu. Ajoutez une tasse de lait, I 
graduellement, en ayant soin de re
muer constamment afin d’obtenir une 
sauce parfaitement lisse et onctueu
se. Assaisonnez.

Macaroni à la Crème
Faites cuire le macaroni à l’eau 

bouillante salée jusqu'à ce qu'il soit 
complètement cuit (quand il est pour 
être mis au four ou cuit d’une autre 
manière!, il n'est pas nécessaire qu’il 
soit complètement cuit). Faites une 
sauce, préparez quelques oeufs que 
vous ferez cuire bien dure. Mettez, en 
forme de-cône, le macaroni dans un 
plat profond; enlevez les coquilles 
des oeufs et coupez-les par quartiers. 
Garnissez le macaroni et recouvrez 
avec la sauce bien assaisonnée.

Macaroni et Maïs (Blé d’Inde)
Mettez dans un plat allant au four, 

psfi- rangs alternatifs, du macaroni et 
du maïs (blé d'Inde en boîte). Assai
sonnez chaque rang et ajoutez quel
ques petits morceaux de beurre fraie,. 
Versez parttegjus du laiI ou une sâü- 
*e très claire. Faites cuire lentement

Les tableaux s'emballent comme

dans un

Deux 
chopine

four à chaleur modérée. 
Macaroni et Ananas
tasses de macaroni cassé, 1
de gelée claire,

nanas en corserve, 1 :{> 
cre, 1 la chopine de lait.

ta boîte d'a- 
tasse de su-

Mouillez un moule et mettez suf
fisamment de gelée dans le fond. 
Après avoir bien égoutté ajoutez de 
l'ananas coupé prtr petits morceaux.
I 'olt.ll,' qui reste de gelée avec de
’a cochenille et remplissez le moule.
Faites bcuillit ie macaroni dans le 
lait, jusqu'à ce qu'il soit cuit et ajou-

le macaroni dans le

lez le sucre. Quand la gelée est bien 
prise et que le macaroni est froid, dé- 

। moulez la gelée, placez le macaroni 
। autour de la gelée et versez par-des
sus une chopine de bonne custarde.

Pudding Macaroni et Noix
Deux tasses dé lait, une tasse et 

demie de macaroni, ),■■. tasse de su
cre, ] cuillerée à thé cannelle en pou
dre, 2 oeufs, 1 cuillerée à thé de va
nille, !■■; tasse de noix hachées,. crè
me fouettée ou sauce. Coupez en pe
tits morceaux dans le hache-viande 1 
tasse de macaroni, faites bouillir le 
lait, ajoutez le macaroni et laissez 
cuire jusqu'à bonne consistance d'une 
custarde épaisse. Ajoutez la cannelle,

de la pensée qui devrait être fami
lier à beaucoup de femme et ‘le jeu
nes filles que je sais, qui gaspillent 
des heures de précieuse liberté.

Que je vous rencontre là, bientôt 
et souvent.-Je vous promets ces dé
lices, petites chère que j'aime.

MARIE MOINET,

Amical avis
PROPRIETAIRES DE RADIOS r

Veuillez vous procurer une licence chez

WATKINS
Le prix de ces licences est minime; mais la loi Pexi

ge. Mettez-vous en règle.

LA VIE
Pour certains, la vie est le grand 

malaise la plus inexorable souffran
ce. Ils semblent n'être pas nés pour 
cette planète, être les victimes d'une 
incarnation hasardeuse qui les au- 
raitarrachés du ciel pour les faire 
tomber sur la terres inférieures. Ils 
semblent des malades par comparai
son avec les états moyens de sensibi
lité et d’énergie, où se limitent les 
autres hommes. En fait, leur santé 
est supérieure à la nôtre; et quoi
que le vulgaire ne puisse compren
dre pleinement leur supériorité dans 
l’émotion, il s’incline et subit l’at
trait; ils savent mieux sentir, mieux
voir et mieux conclure.

LES COMBLES

1—Quel 
mandise?

2—Quel
les glaces, on les entoure entière- nauce?
ment de papier. I 3—Quel

Emballage des fauteuils l no'u’® ■4—QuelEntourez les sièges, les dossiers de talité ?
papier fixé avec de la ficelle; les 
bras les pattes seront également en
tourés de papier, de bandes d’étoffe. 
Une ficelle fixera cet emballage.

Dans les vastes fauteuils à bras 
pleins, tm peut mettre des objets à 
transporter: duvet, oreiller, linge, ta
pis, couverture, etc... Ne pas y mettre 
d'objets fragiles ni piquants qui pour
raient entamer le fauteuil.

< -<O»—»•

GOUTTES DE VERITE

PETITES MISERES.
Attribuer aux autres ies défauts 

contraires à ceux qu'on a: vilaine 
manière de s’excuser, et pourtant la 
plus commune. Petite misère!

Se déprécier soi-même pour obtenir
une enchère sur ses mérites, 
te misère!

est le comble de la gour-

est le comble de la préve-

eet le comble de la gastro-

est le comble de l'hospi-

—Réponses—
1-—Manger un biscuit de Sèvres, 

■gober des mouches, avaler des cou-
2—Apporter une pantoufle à une 

dent qui se déchausse.
3—Manger la grenouille et boire, 

des pots-de-vin pour la faire passer.
4—Recueillir une succession.

AUX AUTEURS 
CANADIENS

"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-

Ljibi' emplaîre de -leur livre. En en accu- 
Peti-lsant réception, nous consacrerons un 

[espace généreux, pour parier de 
l’oeuvre, de l'auteur; encourageant

Se vanter de l'intimité d’un grand 
personnage qu’on a vu qu’en passant, 
pour se donner de l'impontance: Pe
tite misère!

Assaisonner de quelques mais bien 
sentie, les louanges qu'on donne aux 
autres: Petite misère!

R. P. MONSABRE

fortement la vente.
Adressez vos envois à: 

“LA PAROLE”, 
Drummondville.

LISEZ LA PAROLE

S»

LE MONUMENT LINCOLN, A CHICAGO

LE monumènt d’Abrahnni Lincoln, la plus grando figure dans l'histoire des 
Etats-Unis après Washington, so dresse dans lo parc Lincoln, face âu

lao Michigan. C'est, dit-on, l'une des statues qui représentent lo plus fidèlement 
le grand homme d’Etat. Ceux qui feront lo voyage de Chicago avec 1c pèle-
finage national de la Société StMean-Baptlste do Montréal, à l'occasion du 
Congrès Euchnristiqne de juin prochain, auront l’avantage de visiter complè
tement la grande métropole américaine. < .

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
Epicier-Licencié

(Successeur de L. A. FERLAND)

Bières!
N'oubliez pas, que samedi, le premier 

mai, à 8 heures du matin, j'aurai à vous ven
dre toutes les sortes de bières. —--,

Spécial cette semaine : 
Biscuits SOD A WINTON 

2 livres pour 25 cents.
Votre patronage sera apprécié.

A. G, GARON
NO. 10 COCKBURN
Edifice ROCHELEAU

Tél. 125 DRUMMOND VILLE

Paul Dufault
Ténor

Studio à Montréal, St-Hyaclnthe
à Drummondville

Tous les samedis après-midi
Studio chez : A. G. GARON

BARGAIN
Pc an ut en écailles . . $0.18
Nous vendons le café Moka et moulu à la demande
Maccaroni et Vermicelle en boîte de 20 Ibs .
Sucre granule par 10 livres.........................
Pruneaux séchés ................................................
Raisin, 2 livres pour ......
Petits oignons pour la semànce .......

EPICIER
Tél. 3

SI.80 
$0.0“ 
$0,15 
$0.25 
S0.20

45 Hériot

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

plus apétissantes, le traditionnel jambon.
Sur visite ou un coup de téléphone, nous vous pro- । 

curerons tout cela.
E. CHAGNON

Boucher
Téléphone: 100 - Rue Hériot
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PHARMACIE REXALL
PEPTONA : Tonique reconstituant, agréable à 

prendre, très efficace dans les cas 
d’épuisement résultant de grippe, fièvres, rhumes, 
dépression nerveuse, anémie, pauvreté de sang.

$1.00 la bouteille ; 3 bout, pour $2.50.
GUAIASOTE Guérit très rapidement : Rhumes

•. ’ opiniâtres, rhumes de cerveau.
SPECIAL Kodak HawkEye, grandeur 2R4 x ^14, 

$1.89 avec un rouleau de film.
Plumes réservoir Waterman, $2.75 et plus.

Victrola, modèle Consolette Ortophonique : $115.00

HR

LES TRAVAUX DE “LA CELANESE” 
COMMENCERONT EN MAI

M. Perran, ingénieur de la Cela 
nese sera à Brummondville la se
maine prochaine pour procéder 
aux travaux préliminaires de la lu 
mière. La Compagnie a donné a
vis à ceux qui habitaient aetuelle-

ment les maisons qu’elle ti aehe-
tées, d’avoir à 
d’en permettre 
sou personne).
meneeront donc

les évacuer, 
l’oecupalion 

Les travaux 
eu mai.

afin 
par 

eom-

ST-ADRIEN ST-GREGOIRE

FUNERAILLES
Le 7 avril, à 8.30 lires du

A l’occasion de ht fête de 
ques, il y eut réunion chez M.

Pà-
Jo-

ma-
tin, eurent lieu les funérailles de 
M. Augustin Mercier, décédé a- 
après une courte maladie, le 5 
avril, à l’âge d e46 ans et 9 mois.

La levée du corps fui faite par 
M. le curé Julien qui chanta aussi 
le service.

Porteurs: ses quatre beaux-frè
res, MM. Louis Nicol, Stanislas 
Nicol, Joseph Fréchette et Johnny 
Carrier.

Le deuil était conduit par son 
1 épouse et ses enfants, Arthur, Ar

mand et Cécile ^féicier, sa mère, 
Mme Alexandre Mercier, ses frères, 
MM. Bonat el Médérie Mercier, ses 

1 soeurs, Mlles Alexina, Mélauie et 
1 Marie,-Anne Mercier, ses oncles et

tantes, M. et Mme Edouard Lari- 
che, M.-,id Mme Godfroy Mercier, 
ainsi;qui* plusieurs neveux et.niè
ces, cousins et cousines, dunt il 
nous serait impossible de donner les 

. noms. ■
DECES

Marie, Jeaime-d’Arc Fernande, 
enfant de M. Albert élanger, décé
dée à l’âge de 3 ans.
VA ET VIENT

Mlle Imeldfl Bélanger, do pnssa- 
ge à Bisruêli. .

—M..le curé Burnier, de l'ole- 
-rainei de pu'Siigé au presbytère.’ 

■ —M. irVillies Sl-Lnuri'iit, de St-
Juben de Wolfstowji, en visite ( liez 
M- Arthur Gosselin.

—M. le curé Julien est allé à Co- 
leraine pour assister nu service qui 
fut chanté pour le repos de l’âme 
de M. l’abhé Ulric Martel.

—Mlle Liuirotte Fortier, de re
tour à lii-raëli.

—■Mlle . rv Rouleau, des Etats- 
Unis, eu promenade dans'sa famil- 

I le.

seph Richard-. Etaient présents : 
M. et Mme François Bnssault, M. 
Henry Iléon, Mlle Yvette Iléon, 
M. Léo Lassondc. Il y eut chant 
et orchestre dirigés pur M. Fran
çois Bussault. Tous se séparèrent 
à une heure bien avancée empor
tant avec eux un doux sou venir de 
leur soirée.

—Une joyeuse fête do etibane a 
été donnée par M. Georges Mor- 
rissette. Etaient présents : M. et 
Mme Joseph Bourque, Mme Frari- 
coeur, Mlle Estelle Hébert, M. et 
Mme Georges Morrissetté, Melle 
Marcelle Bourque, Mlle Jeanne 
Francoeur, M. Lucien Gaudet. 
Après s’être bien amusés à la su
crerie, tous revinrent contents de 
leur fête.

—Mlle Ahirie Boueet de retour 
d’un voyage à Montréal.

—M. Gérard Richard, dp passa
ge 'au Précieux-Sang.

—Mlles Germaine, Olvndn et 
Gilberte Roleau, Ilélèna Cormîer,
Alice Duguay, de dans
leur famille pour les vacances tle 
Pâques.

BECANCOUR
Monsieur Louis Doshaics est re

tourné à Mey Burray, Sask.. ;qwès 
nn : épi-j.* d.e'qu.fjj|ti!-s nufi, dans sa 
faniilie;- .

—Monsieur Stéphane Bolly, B. 
S, A., de Sherbrooke, était de pas-' 
sage à Béeancour pour affaire- pro
fessionnelle. ’

—M. Henri Lebbine de.Sgjnt- 
Michel des Saints a passé le di
manche chez Paul Beshaies.

—M. ( harles-Henri .1 lés i] Ms 'est 
venu passer, quelques jours, chez sa 
mère, Mme Henri Désilets.

—M. Lucien Dumont est allé à 
Nicole! en vovage d’aU'aiivs, la se-

n

i

LISEZ LA PAROLE
maine dernière.

—M. Robert Roy de Nieolet a 
passé le dimanche à Béeancour.

OSCAR LEFEBVRE
CHARRETIER

— SERVICE JOUR ET NUIT —

Chevaux et automobiles à la disposition 
des voyageurs.

Entrepreneur de Pompes Funèbres
Embaumement garanti ou argent remis

Téléphone: 41

Epicerie Bière
OUVERTURE LE 1er MAI

Nous invitons nos amis à visiter notre nouvelle ins
tallation, nous apprécierons n'importe quelle 
commande.

GOSSELIN
197, coin Lindsay et St-Jean

Téléphone: 188

Nous continuerons comme par le passé à représen-

LE WHIST DES
CHEVALIERS DE COLOMB

Il se présente pour le public de 
Druinmoildville, une magnifique oc
casion de passer une agréable soirée.

Nos Chevaliers de Colomb vien
nent d’organiser, pour jeudi, le 29 
avril, une partie de cartes, qui réu- 
niera autour des tables l’élite de no
tre société. Outre l'attrait du Whist 
et du Cinq Cents, celui des nombreux 
prix h- gagner, il y a une oeuvre à 
soutenir et fi encourager. “La Caisse 
de Secours des Malades”. Les de
mandes ont été nombreuses, les be
soins grands, et cette caisse, qui est

temps dans ce 
une abondante 
vie et grâce à

triste état, car jeudi, 
recette lui rendra la 
la générosité de tous

les citoyens, les Chevaliers de Co
lomb, pourront continuer cette belle 
oeuvre, essuyer discrètement des 
pleurs et apporter le baume de la 
consolation aux malheureux.

Le prix d'entrée n'est que de vingt- 
cinq cents (0.25 c). C'est à la portée 
de tous. De plus, il y aura program
me de chant, de musique instrumen
tale, et tout ce que chacun fournira 
de la gaiéfé et -d'entrain.

Soyons avec les Chevalière de Co-
un trésor de charité est pratique- lomb, jeudi soir, le 29 avril, 
ment vide. Elle ne restera pas long-] C. D.

MORTE A 94 ANS APPROBATION
OFFICIELLE

Le Gérant de la Métropolitain satis- 
- ait de “La Parole”.

UN BEAU TEMOIGNAGE

Automobiles Usagées

Béeancour, 17. —■ A Béeancour 
chez son gendre, M. Qmer Genest, 
Mme Honoré C'arignan, née Hélè
ne Dumont, .vient de décéder à 
l’âge de 94 ans et 9 mois. Un ser
vice solennel fut chanté dans .l’é
glise paroissiale de Ste-Angèle. et 
l’inhumation s’st fait dans le ci
metière de Ste-Angèle. Le service 
fut chanté par M. le Curé St-Ger- 
main. Un bon nombre de- parents 
et d’amis y assistèrent. Les Soeurs 
de ]’Assomption et leurs élèves 
ainsi que les élèves de l’Externat.

Lui survivent un fils M. Louis 
C’arignan de Béeancour, 3 filles,

DEPARTEMENT DU SECRETAIRE 
DE LA PROVINCE DE QUEBEC

SERVICE PRROVINCLLL 
D'HYGIENE

Mme
Mine
Mlle

Orner Genest, (Mélauie)
Joseph Rheault (Elise) 

Annie de Ste-Angèle.

“LA PAROLE”

Notre grand confrère de

et

Quê
bec, le “Soleil”, a salué avec- beau
coup de sympathie la naissance de 
notre journal et c’est en ces ter
mes charmants qu’il accueille no
tre naissance. :

La semaine de Pâques parais
sait à Brummondville un nouveau 
journal intitulé La Parole. Cette 
innovation répondait à un besoin 
en égard l’i u.iportaïue que prend 
de jour en jour ce centre industriel 
réputé. Aussi, nous assure-t-on, ■ 
l’avènement de .ce verbe écrit a-t- 
il été accueilli avec une satisfac
tion non équivoque et générale.

“La Parole”- ïi bien -des atouts 
de réussite. Premièrement, comme 
nous venons de le dire, elle répond 
à un besoin local. Bêuxièmenient, 
elle a pour rédacteur un vétéran 
du journalisme canadien, M. Ca
mille Buguay a qui ses lalenrs ar
tistiques -ont valu à maintes re
prises des invitations™ se produire 
un- peu sur tous les points de la 
province, est trop connu pour être 
présenté. S’il est virtuose de zla 
voix, il le fut 'plus constamment 
encore do la plume. M. Buguay 
est un véritable journaliste de mé
tier comme il y en a encore trop 
peu en ce pays. Les dix ans qu’il 
a passés au “Canadien” de Thet- 

1 l’àï'd-Mines sont garants de la maî
trise dont il fera preuve à Drum- 
mondville. M. Buguay maniera 
7m Parole aux meilleurs intérêts 
de la localité qui a été assez heu
reuse pour retenir ses services.

Au reste, s’il en était besoin, 
nous ne saurions mieux faire pour 
présenter La Parole et son rédac
teur que de citer les extraits ci- 
après tirés de son article program
me.

Et, après avoir cité notre article 
programme, notre confrère termi
ne, en disant :

Voilà certes un programme bien 
orthodoxe et même pratique. Nous 
souhaitons à cette nouvelle publi
cation une longue vie et à son ré
dacteur avec l’appréciation qu’il 
mérite, un plein succès.

REMERCIEMENTS

M. Jos. Lamoureux et leâ membres 
de sa famille, profondément touchés 
des marques de sympathies reçues à 
l'occasion de la mort de feu Arthur 
Birtz, tiennent -à en remercier la po
pulation de Drummondville, les amis 
intimes et les parents, par la voix de 
“La Parole”.

Matériaux 
de 

Construction
Ciment, gravois, bri
ques, celote, bardeaux,
papier 
etc.

couverture, -

Demandez-les.
Renseignements et es
timés fournis gratui-

* tement.
MONTPLAISIR

ARCHAMBAULT
Contracteurs généraux 

DRUMMONDVILLE Que.

Québec le 8 avril, 1926.
Monsieur le Secrétaire-Trésorier 
de la Municipalité, 
Drummondville, Qué.
Monsieur le Secrétaire-Trésorier,

Donnant suite à. une recommanda
tion de Monsieur Théo. J. Lafrentère. 
ingénieur sanitaire du Service pro
vincial d'hygène, et en vertu des pou
voirs qui me sont conférés par la Loi 
de l'Hygiène publique de Québec, 
j’approuve l’usine de filtration de ia 
ville de Drummondvlle maintenant 
en opération depuis un mois.

Votre tout dévoué, 
Le Directeur, 

ALPHONSE LESSARD.

LE SIROP
MERVEILLEUX

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.

------- ---------------
SOÙTHERN CANADA 

POWER
'Le rapport dés recettes, dëd dépen

ses et des‘profits de la Southern Ca
nada Power Company, s’établit .com
me suit en mars et pour les.six pre-
mïers mois de 

Mare 
Recettes, 
Frais d'expl.

Profits nets

Six mois 
Recettes, 
Frais d'expl.

Profit nets,

l'exercice fiscal:
1926

$116,968
39,995
76,973

5
1925
95,883
43,214
52,669

1926 
$705,620

228,781

. 1925 
$585.128
266,329

5476,839 $318,799

AUX ANNONCEURS
Nous remercions nos nombreux: 

annonceurs de leur précieux con
cours, Nous leur demandons comme 
faveur, de préparer, et nous faire 
parvenir leur copie le lundi de cha
que semaine sans faute. Ceci nous 
permettra de leur donner un service
plus parfait.

Si vous avez besoin d'annonce, 
léplionez ou venez au bureau

LA PAROLE,

té-

Coin Lindsay et St-Georges.

LES CONSERVATEURS 
D’YAMASKA 

S’ORGANISENT
Pierreville, 20 avril 1926. — 

Samedi, le premier mai, il y aura 
à Pierreville, une réunion des 
chefs conservateurs de toutes les 
paroisses du comté en vue de for
mer un comité pour les prochaines 
élections provinciales.

60 délégués ont déjà promi leur 
concours et tout annonce d’après 
ce que nous croyons savoir qu’une 
série d’assemblées sera tenue au 
cours de l’été dans le comté.

A cette réunion il serait question 
comme candidats, de .M. Henri Ni- 
quet, ancien candidat défait, du 
Dr. Gagmm d’Yamaska, et peut- 
être aussi de èl.- le notaire Fré
chette, de Baieville.

Nous tindrons nos lecteurs au 
courant du résultat de cette im
portante réunion.

Pour Votre Carnet
Sî vous avez de la visite, 

une naissance ou une mor
talité chez vous, dites-le im
médiatement au rédacteur 
de “LA PAROLE”

Bureau :

Téléphone: 32

Nous avons eu le plaisir d’avoir 
la visite dè M. F. X. Dérocher, gérant 
de district de la Métropolitain. M. 
Dérochers ne nous a pas caché qu’il 
était très satisfait de “Jrn Parole” 
et que ses agents locaux lui avaient 
déclaré qu'ils sentaient déjà que 
l’annoncé placée dans “La Parole” 
leur étaient d'un précieux concours. 
M. Dérochera a ajouté que le nombre 
des clients de la -Métropolitain al
laient toujours en augmentant et 
qu'il espérait dans un avenir assez 
rapproché pouvoir placer dans Drum- 
mondville un bureau premanent et 
sur le pied de ceux des autres villes. 
M. Messier, agent local, l'accompa
gnait.

<—«3>e

UN AUTRE
TEMOIGNAGE

Nous sommes heureux de pouvoir 
faire part à nos lecteurs de la lettre 
très-sympathique que vient de rece
voir le rédacteur eu clief de notre 
journal, M. Duguay, de M. Alphonse 
Désilets, 'président de la Société des 
Arts, Sciences et Lettres, de Québec, 
et chef du service agronomique de la 
province. Cette lettre parle par elle-
même.
Mon s Leur 
Directeur 
B. P. 325,

Camille Duguay, 
de “La Parole", 
Drummondville, P. Q.

Cher M. 'Duguay,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les 

trois derniers numéros de votre nou
velle feuille régionale, “La Parole”.

Je suis heureux pour la population 
de Dnimmondville et de la région 
qu'elle puisse compter sur un porte- 
parole aussi élégant par sa rédaction 
que distingué par sa toilette typo-
graphique. rédacteur et1 ses
éditeurs auront bien mérité le succès 
qu’ils sont en droit d'attendre de cet
te entreprise. Parce que votre jour
nal peut être classé parmi la meil
leure presse, il fera du bien et rendra 
service à votre région et à toute la 
province en faisant connaître de 
mieux en mieux les activités agrico
les, industrielles, commerciales et 
intellectuelles de voire nouveau pays 
d’adoption.

Veuillez me croire votre amicale
ment dévoué,

ALPHONSE DESILETS, 
Chef du Service de l'Eeonomie 

Domestique,

AU COUVENT
DE DRUMMOND

Révérende Soeur M. Ste-Amicîe. en 
visite officielle au pensionnat do la 
Présentation tle Marie durant, quatre 
jfi.irs, est retournée à St-Hyacinthe, 
lundi, après .s etre assurée du bien 
qu'opère au milieu (le nous l'une des 
plus importantes .maisons de sa rér 
gion. Sa venue,'saluée avec joie par 
1 personnel de l’institution, a ravivé 
les douces émotions des fêtes du 25 
novembre dernier, et laisse & nou
veau pce parfum d’édification et de 
simplicité que laissent après elles les 
fîmes d'élite,

■ Les élèves ont été particulièrement 
intéressées au récit des récents pè
lerinage, a Lorette et à Lisieux, de 
ia distinguée visiteuse.

Les jeunes musiciennes qui se sont 
signalées en cette occasion -sont: 
Mesdemoiselles Cécile Poulin, Jac
queline St-Onge, Germaine Lessard, 
Réjane Ferlant!, Heçtorine Biron, 
Françoise Paul et Alice Janelle.

NOUS AVONS
BESOIN DE

CORRESPONDANTS
Nous faisons appel ù la bonne vo

lonté de -personnes qui se sentiraient 
la mission de faire un peu do jour
nalisme, dans les différentes parois
ses des comtés de Druramcnd, Nicp- 
let, Yamaska et Bagot pour nous en
voyer des courriers de leur paroisse 
respective. Cêe correspondants, hom
mes ou jeunes filles, pourront se 
mettre en correspondance avec le 
rédacteur de notre journal, M. Ca
mille Duguay, boîte postale 325, 
Drummondville, qui leur fournira tou
tes les informations nécessaires à cet 
effet.

Rendons notre journal de plus en 
plus intéressant.

SUCCES PEU BANAL
Dès son troisième numéro “La 

Parole" voit augmenter rapidement 
sa circulation. Il sera peut-être in
téressant pour nos lecteurs et sur-
tout uos 
que, outre 
se vend à 
dépôts et

annonceurs, d'apprendre 
nos abonnés réguliers, il 
Drummondville, dans les 
par les petits vendeurs.

près de mille (1000) copies. C’est 
un succès peu banal pour un hebdo
madaire naissant, succès dont nous 
remercions bien sincèrement le pu
blic.

L’Administ ration.

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

$
&
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A Bon Marché

Hudson-touriste, / passagers;
McLauglilin-Buick-tnuriste, 5 passagers;
Studabaker-tourisme, 5 passagers;
Baby Grand Chevrolet-tourisme, 5 passagers;
Cadillac-tourisme, 7 passagers;
Gray-tourisme, 5 passagers;
Autobus Ford, 12 passagers;
Camion Ford (une tonne);
Ford-tourisme, 5 passagers;
Ford-routière, 2 passagers.

Ces automobiles ont été réparées, peinturées et sont piétés à liviei.
11 me faut absolument faire de l’espace pour recevoir les automo

biles neuves qui doivent arriver dans quelques jouis et je , 
vendrai au plus bas prix les automobiles mentionnées plus 
haut.

Quand cette annonce paraîtra j aurai reçu les nouveaux pi ix des 
différentes marques que je vends: Ford, McLaughlin et 
Oldsmobile. Comme toujours je ferài bénificier mes clients 

- des plus bas prix.

J. O. Montplaisir

DRUMMONDVILLE, Que

FEU MARIE
ANNA AUBIN

Lundi matin, à 9 lira, en l’église 
paroissiale de Drummondville, ont 
eu lieu ' les funérailles de. Mlle 
Marié-Anna Aubin, âgée de 19 ans 
et 9 mois.

Elle laisse dans le deuil : son 
père, Noé Aubin, ses frères, Jo
seph, Euclide, David, Bruno, Hen- 
-ri et Trôné, une soeur, Qdélie, Mme 
Nelson Cusson, son oncle, Irené 
Paris, de Notre-Dame du Bon 
Conseil et sa tante, Mme Damas 
Rieher du même endroit. Ses cou
sins Nué. Edouard. Damas, Y il- 
frid, Antonii», Félix Robillard.

Les porteurs étaient : MM. Jo
seph Aubin, Euclide Atihin, Noé 
Rieher, Edouard Rieher, Bonat et 
Maurice Cusson.

Dans la suite nous avons remar
qué : MM. Albert Jodoin, Existe 
Lajoie, Josaphat Dérocher de No
tre-Dame du Bon Conseil, Paul- 
Emile Bellerose et Clémentine Bel- 
lerose de Sabrevoie, Comté d’iber- 
viLle. De Drummondville -, la fa
mille Orner Favreau, Eddy Cus
son, Emérie Gauthier, Adélard 
Cussmi, Edmond Cusson, Henri 
Bazinet, Louis Roi, Médérie I.a- 
gacé, Adélard Birtz, Br J. A. Al
lard, René Bore, Arthur et Bonat 
Autotté, Evarice Bionne, Philippe 
Hamel, les élèves de quatrième 
classe de l’école Garceuu et ceux 
de la cinquième assistaint aux fu
nérailles, accompagnés des Rév. 
Frères Dominique et Constant.

Le service fut chanté par M. 
l’abbé Ernest Poirier.

A l’orgqè, présidé par l’organis
te, M. Henri Schampeart,un beau 
programme musical fut rendu. Les 
.solistes furent MM. O. Mélançoii, 
Adélard Girard, A’ietor Pépin, Dr
•As. Garou et Camille Brigua v,

Li famille éprouvée a laissé de 
nombseux témoignages de sympa
thies auxquelles nous joyons bien 
sincèrement les ‘nôtres.

AUX AUTEURS
CANADIENS

“La Parole” se propose .de donner 
son entier appui à uos 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 livre. En en accu
sant réception, notis consacrerons un 
espace généreux, pour parler fle
l’oeuvre, de l'auteur; 
fortement la vente.

encourageant

Adressez vos envoie à:
“LA PAROLE",

J.N.O .
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Exigez la police North American. El 
Perte de ia vie $2500.

Perte de temps $15.99 par semaine, pendant un an.
PRIME : $3.00.

Feu — Vie — Accidents

THE LONDON LIFE INS. U
ETABLIE EN 1874

Pour renseignements, adressez-vous à:

M. VITAL ROY, Agent-Général
DRUMMONDVILLE

LE PREMIER SUCRE 
D’ERABLE AU CANADA

Quand a-t-on commncé à fabri
querait! sucre d’érable an Canada” 

Champlain ne dit pas un mot du 
sucre d’érable. Sagard en 11)23, est 
le premier auteur qui mentionne, 
l’eau d’érable mais il ne dit pas qu 
on en faisait du sucre. I! en est de 
même pour Pierre Boucher dont * 
]'Histoire Naturelle de la Nonvel- 
le-Franeé”, fut publié en 1663. 
D’après une phrase de la Iloutan, 
de son temps au Canada, on fai
sait du sucre d’érable mais il n’y 
avait que les enfants qui s’uceu- 
pait d’entailler les érables.

Avec M. Suite, nous croyons 
que celui qui donna une forme à 
l’industrie du Canada fut le fa
meux docteur Michel Sârrazin En 
1730 il écrivait un mémoire sur le 
sucre d’érable pour l’Académie des 
Sciences. Il ne dit pas dans son 
travail la date à laquelle les Cana-
dicns 
l’eau

commencèrent traiter
d’érable scientifiquement :

mais comme dit M. Suite il. autori 
se une supposition qui paraît très 
fimdi'p. “Arrivé en 1685, Sarrasin 
a tlù connaître l’eau d’érable dès 
le printemps suivant, il s’est mis à 
analyser, à la faire bouillir, à l’é
tudier en un mot, car il faisait ain 
si pour mille plantes et produits 
naturels dont l’observation l’oeeu- 
pn toute sa vie. Evidemment, h1
résultat de. son travail fut profita-

On peut donc croire que nombre 
Drummondville. de gens l’imitèrent bientôt. Ce se- 

\ rait alprs vers le temps où La Hou

eut
■ D

) M

S d. 
r

-Bpir 
~~~
AFFAIRES DE COl®“3

ont
---------  H 

x---------pda
W. St-Onge svndic à J. A.. Nn(l(#®i!

‘ vs- “et
Corporation de St-Gwmi’uD8 3

Cette-cause s’est plaidee-1 Dotent 
mondville- aujourd’hui. Mires G-
eeau et Ri ugi 
le demandeur et Cardin SïK>—
pour les défenderesses, sorts h pt
siileuee de l’ifon. Juge- I*fe 
d’AuteuR.

Le fond du débat repose snr 
fa il que J. A. Nadeau n’ayant j1 
rempli truites les conventions (fi 
contrat pour la construction d’ 
Edifice Municipal, notamment 
système de chauffage, les coq»i 
tions refusent de remettre Je A
pût fait par Niuleau lors dn ce 
trat au syndic St-Onge. Lés é, 
fenderesscs ont fait entendre 
témoins : L. D. I Fanasse, r

L. MélaijtÇ:
Soc.Très, actuel, le notaire IM 
siers et Victor Ricard établis^
que le système de chauffage a ' 
ilélectiteux cl insnlïisant.

Le demandeur n’a fait eiiti’H- 
aucun témoin, élire Kingiiet il 
gumenté pour le demande®^ 
Mire SaIvos pour les délendctf 
ses.

La cause a été prise en déli^

tan écrivait que l’art de fajrf 4 
sucre d’érable se serait ré|iaw| 
dans nos campagnes. — m 
les P/toscs de notre HistoilT».

Sa.sk/
personnel.de


Chapeaux Cavendish
Depuis l'incendvos FORDS 1926

a ur

Le Fordor

La Routière

Parent,
A. Lupien, René Ferlant!, R. Laroque,

Blanchet,

Tudor

TOUS CES DIFFERENTS MODELES PEUVENT

DRUMMONDVILLE

A L’ECOLE GARCEAULA VEILLEE DE NOËL

Théâtre Rialto
du 'bureau

mars

Noel-Henri Cour

SOIREE BIEN REUSSIE

Montréal pour semaine chez

J. E. Archambault,

DRUMMONDVILLE, P. Q

taire les 'noms le Chanoine Geo.
Mélançon, Son Honneur le Maire W

MM Monlplaisir
E. llamelin, Eugène Bel

ABDULHAYERRATAMarcel Rousseau

Le solliciteur qui vous demande de. prendre un abon

En retour de
l’occasion

le goût et le jugement non

CONDOLEANCESNOS
b ona ai-

NOMINATION louesAVIS IMPORTANT
recevra

LISEZ LA PAROLE L’ADMINISTRATION

■la Cie P.- 
dimanche

nement au 
l’aumône ! votre souscription normale, il 

qui vaut q'importe quel autre

examens du mois d1 
Huitième année: 
Gérard Verrier,

flimon- 
avertir 

ailitrise-

encore la meilleure façon de les prépar 
études commerciales ou autres.

nous
notre

mordeaux de 
seront accom- 
fanfare et le 
d’apprécier la

Paul Audet,

A. Môlean, 
Abel Biron

DRUMMONDVILLE, P. Que,

Vouloir former dans le bons sens

Jones, E. 
Thomas, 
A. Lam

gneault, H. Deschenaux

:o mars 1920, l'Ecole Normale

A. Gignac, O. Dionne, W 
Lapierre, L. Lefebvre, A

leur lyrique, et nous 
saura y rester fidèle.

nitive est pour le plus grand bten du public

Dimanche soir

ter certaines curiosités morbide

bon journal qu'il représente, ne sollicite pas

Le.fait pour un journal de tenir à la propreté et d<

M. Hercule Milot. du garage Mont
plaisir. a été nommé par le gouverne
ment, provincial examinateur pour 
l'émission. de licence de chauffeur 
d’automobile, etc.

aime • mieux tenir

vous abonne à une feuille 
“papier”.

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-

n'implique aucune infériorité.
journal vise à autre chose que d'alimen

RESTAURATION DE 
L’ECOLE NORMALE

LE SIROP
MERVEILLEUX

LE CONCERT
DE L’HARMONIE

aurons l'avantage d’entendre

LE SIROP
MERVEILLEUX

Gignac, Alice Lefeb- 
Atchez Simpson. M. 
programme musical 
Mlles M.-Jeanne Man- 
Manseau, Simone Bé-

savons qu'il
Tous ont en-

NOUVELLES
’ LOCALES

Montplaisir, O. 
vie, Mesdames 
Charrette. Le 
fut exécuté par 
seau, Lucienne

les refuser, sera considé 
abonné régulier pour l’an

de ses lecteurs — 
St le “bon

liste exécuteront des 
haute valeur. Ces solos 
pâgnés par toute la 
public aura l'occasion

trois premiers numéros de “La Pa

11. Cyrias Rancourt accompagné de 
>n fils Jean, étaient à la Beauce la 
;maine dernière.
f—M. François Cofdeau (père), de 
,-D. de Bon-Conseil était chez son

rard, et M, Lucien Manseau. Les prix 
qui furent distribués aux heureux ga
gnants comme aux bous perdants 
avaient été donnés par les généreu
ses personnes dont nous ne pourrions

—M. Blais, voyageur de 
. Légaré, était en ville 
srnier.
—M. Elle Salvas avocat

Le 8 avril dernier, avait lieu, à la 
salle des Chevaliers de Colomb, sous 
le patronage des Enfants de Marie, 
une partie de whist et 500 avec pro
gramme musical, dont le but était l'a
chat d'Ostensoir pour notre église.

Sous l’habile direction de Mlle Flo
rida Lavigne et de ses compagnes la 
soirée fut un succès à tous égards.

Parmi les principales organisatri
ces, mentionnons: Mlles Florida La- 
vigne, Germaine Lavigne, Marie Car
din, Marie-Anne Boisclair, Antonia

_ M. Albert La Haye Assistant-A
gronome était à Pierreville ces jours 
‘derniers.

—M. Lorenzo Descheneaux de la 
’.J.iaison Hudson Summer était à 
■'vnnumondville par affaires ces jours 
derniers.

—Mme Dr Béliveau est parti pour 
jS|e huitaine avec Alberte et Jacques 
:*;es enfants), en route pour St-Vic-

A tous les trois mois, nous faisons 
à l'école Garceau, des examens sur 
toutes les matières enseignées dans 
les différentes classes. Voici le nom 
des premiers de chaque classe, aux

Pour vos pressages et réparages d’habits, adressez 
vôus à :
M. HERVEY TURCOTTE

193 HERIOT

Deux 
toyens 
(laits un

Etant forcé de changer de local le 1er de mai, je suis obligé de 
vendre mon stock à dés conditions exceptionnelles pour évi
ter les frais de déménagement et d’installation. Vous épar
gnerez beaucoup en venant acheter chez moi d’ici le 1er mal.

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.

rôle”, sans 
rée comme 
née 1926.

Madame P. N, Boyce la talentueu
se accompagnatrice sera nu piano.

H ne faudrait pas non plus oublier 
lu spirituelle comédie qui sera jouée 
par trois membres de la fanfare: 
MM. Hervé Dionne, Gaston Brodeur 
Le René Surprenant. de nos estimables conci- 

vieniieiit d’être plongés 
grand deuil, par lu mort

Forme pour enfant à 

$1.75

^chapeaux.
{J' Dernières 
■^printemps.
$ Réduction 
^garnis à:

Fleurs à:

25c

core en mémoire le beau succès qu’il 
avait su ee tailler daifs le rôle de 
Grenichcux lors de l’innoubliable re
présentation des Cloches de Corne- 
ville". Mademoiselle E. Lamoureux 
qui devait aussi figurer au program
me devra malheureusement, pour les 
auditeurs, s’en abstenir pour respec- 
terje récent deuil causé par la mort 
de son beau-frère M. Arthur Birtz.

■chesne, Albert Marier, «Gérard Des
rosiers, Jean Leeompte.

Septième année;
Fernand Cloutier, Marcel Caron, 

Elpbège Simoneau, Lucien Cloutier, 
Wilfrid Deniers, Paul-Emile Lauzière, 
Gervais Vincent, Maurice Cartier.

Sixième année:
Conrad Vanas^e, Léo Charron, Do- 

ria Doré, Wilfrid Degrandpré, Gilles 
St-Onge.

Cinquième année;
Roland Duguay, Roland Tessier, 

Germain Farley, Edouard Leçlaire, 
Robert Charron, Henri Farley.

Quatrième année:
Oliva Labrecque, Paul-Emile Van

dale, Iréné Aubin, Henri Aubin, Ber
trand Garon, Aurèle Beaupré, Yvon 
Trempe, Léopold Trempe, Robert Le
mire, Charles Vanasse.

Troisième année;
Alphérie Guèvremont, Orner Méta

yer, Joffre Verrier, Roger Malouin, 
Ovula Gervais.

Deuxième année B.:
Rosaire Malouin, Raoul Cloutier, 

Subin Belhumeur, Robert Simoneau, 
ean-JacquéS Pinard.

Deuxième année A.:
Hector Lemaire, Théophile Labrec- 

que, Elphège Daunais, Alexandre 
Tierney, Laurent i^îbonté.

Les billets sont présentement en 
vente à la pharmacie Lafontaine. 
EmprêSrfez-voqs de les retenir.

DIMANCHE
Le 25 avril, à 2J4 heures P. M.. il y aura représen

tations de vues comme d'habitude.
LUNDI

Le 26. il n'y aura pas de représentation. 
— MARDI, MERCREDI et JEUDI 

27, 28 et 29 avril
NORMA SHEARER dans la fameuse vue

“LE CIRCLE DU DIABLE”
(The Devil’s Circus)

En sept rouleaux avec titres français 
VENDREDI ET SAMEDI 

30 avril et 1 mai
“TROP D’ARGENT” 

(Too much money)
Production en 8 rouleaux avec titres français.

Venez voir ces deux films qui ont fait courir les fou 
les dans les grands théâtres des villes.

l pn 
'ierr

La pièce du .terroir" de Camille Du- 
guay, n deux actes et un tableau est 
présentement en vente aux pharma
cies Cadieux et Lafontaine, au prix 
de 0.50 cts. On peut aussi se procu
rer cette pièce, chez l’auteur au bu
reau de “La Parole” et par la poste 
en ajoutant 5 cts. pour le port.

Adressez vos commandes à
CAMILLE DUGUAY, 

La Parole, ' 
Drummondville, P. Que.

i.4,—Mme Dr Garon est aTl-e à Water- 
fiï® voir sa jeune fille, Mary qui étu- 
•fÿe au couvent.
jÿ.—M. et Mme Napoléon Leclerc de 
>I;-Edouard de Lotbinière étaient en 
gbyage de noce chez leur oncle, M. 
xjjélard Bernard, et son cousin, M, 
D£ôbert Bernard.'

—M. J.-F. Many est allé à Mont- 
n voyage d’affaires.

r-jd—M. et Mme Degagné. de Mont- 
X’jal, ainsi que leur fillette, étaient 
-«'i visite'Chez leur cousin, M. Alphon-

Paradis.
_ — M. Boucher, bijoutier, autrefois 

je Drummondville et actuellement 
bmeurant à Montréal, était de pas- 
ige ici pour quelques jours.

haitons à la famille Adam la Bienve
nue.

—Partie de sucre des raquetteurs, 
“Les pieds légers", chez G. Mathieu 
à St-Germain. Organisateurs: MAL F. 
Fournier et A. Roux, L. Deslauriers, 
W. Phili, E. Lews, O. La rivière, F.- 
X. Beauregard, N. Généreux, P. Vi-

plririn, était en promenade chez son 
frère Georges ces jours derniers.

—Mme P.-N. Boyce est de retour 
d'une promenade à Montréal.

— M. L.-O. Cantin, de Lévls, était 
de passage dans notre ville ces jours 
derniers.

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.

de parents chers. M. Vincent Guer- 
tin perdait sa mère ces jours der
niers ci M. Gendl'ou, agent d’as
surance, son vieux père.

“La Parole” tient à exprimer

Au cours du concert, nous aurons 
aussi le plaisir toujours nouveau 
d'entendre M. le notaire Poliquin 
dans les plus belles pièces de son 
répertoire. Ce brillant ténor à déjà 
ici une belle réputation comme chan-

Tout en servant à résoudre un problème qui se pose 
dans plusieurs familles aisées de notre région, le pension
nat St-Jean l’Evangéliste de Nicolet complétera les avan
tages de l’Ecole d’application adjointe à notre Ecole Nor
male. Les institutrices qui reçoivent ici leur formation 
auront plus tard à diriger des écoles primaires où affluent 
des enfants de l’un et de l'autre sexe. Pendant leurs étu
des, elles pourront ici observer les-méthodes de formation 
qui réussissent le mieux, et la variété des procédés qui 
s'imposent auprès de groupes d'élèves de sexe différent. 
L'efficacité de l’entraînement donné à l’Ecole,Normale 
et l’intérêt d'un grand nombre de familles se rencontrent 
donc pour justifier la fondation d'un pensionnat de petits 
garçons joint à notre Ecole Normale. -

Le pensionnat St-Jean l’Evangéliste de Nicolet ne 
recevra pas plus de cinquante élèves. Le prix d’admission 
sea-de Sjo.oo par mois. Pourtout renseignement, s'a
dresser à la Direction de l’Ecole Normale.

corps de musique, ‘•ITIarmonie de 
Drummondville" dans un magnifique 
concert qui sera donné au théâtre 
Rialto. Le professeur Léon 'Ringust 
qui dirige avec tant de maîtrise no
tre fanfare depuis quelques années a 
préparé pour la circonstance un beau 
et substantiel programme. Comme 
pièce de résistance, on nous annonce 
la fameuse ouverture de Von Suppé: 
Matin, Midi et Soir à Vienne. La ba
lance du programme ne nous est pas 
encore connue mais nous connais
sons assez le professeur Ringuet 
pour savoir d'avance que ses habiles 
musiciens nous serviront sous sa di
rection un vraie régal artistique. Les 
deux brillants et premiers solistes de 
la fanfare M. Raphaël Nolet cornet- 
LLstc, etiM, Valmore Chaput, clarlnet-

journal n est donc pas un journal inférieur, 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 “quê- 
teux qui vont vous solliciter pour le bon journal, et. 
surtout, pour votre journal local.

Dans la dernière annonce de M. 
Vincent Gnertin, nous listons — 
snecurstilo (le M. Korbind — c’est 
successeur qu’il l'allait dire.

,—M, Jos. Chapdelaine, de Drum- 
monilville, est on voyage à Laurier- 
ville.

—Mme Vve Eugène Poirier, de St- 
Léonard est venue rendre visite à 
son fils, Donat Poirier.

—Mme Claude Beaucha-mp qui est 
aGsez sérieusement malade est allée 
suivre un traitement à Montréal.

—M. Walter Marier chef de gare A 
St-Léonard est venu rendre visite à 
son frère, John Marier de la Cana
dien Express.

.—M; Elphège Boulianne, de Trois- 
Rivières, qui était en route pour les 
Etats-Unis est venu rendre visite à 
son oncle, M. Donat Poirier.

—Mme John Adam vient d'acheter 
la propriété de M. Jos Manseau, rue 
Hérot où elleJ ouvrira sous peu un 
magasin de chapeaux.

— En visite chez M. Adélard Trem
blay. Mlles Lydia et Rose .Martel et 
leur frère, V.alère et leur cousin, M. 
Arthur Côté, de St-Léon, comté de 
Frontenac.

—M. J.-C. Rancourt. accompagné 
de sou fils Jean, est de retour same
di, d’une promenade de huit jours 
dans la Beauce.

—Mmme H. Dionne était de pas
sage à Montréal jeudi par affaire.

—M.-et Mme Gaumont (Claude 
Poulin) de Montréal, étaient de pas
sage chez Mme J.-C. Rancourt la 
semaine dernière.

—Mme Dr A. Béliveau, ainsi que 
Mlle Alberte et Jacques Béliveau sont 
partis mardi pour une promenade-de 
plusieurs semaines chez des parents 
à St-Victor de Tring.

soeur, Mme Antoine Reneau.
—M. J.-N. Ener de passage à St- 

Hyacinthe.
‘ —Aille Médora St-Onge est revenue 

de St-Pie de Ragot.
—‘Mlle Béatrice Houle de 'passage 

à St-Hyacinthe.
—MM. F.-X. Belhumeur et Ludger 

Belisle sont allés par affaire à .Mont
réal.

—M. le notaire Jos. Desrosiers, de 
St-Guillaume d“Upton, était en ville 
hier.

—M. Henry Morisette. tic St-Léo- 
nartl, était .en ville ces jours der
niers.

letier, T. Bouchard, Marchessault et 
Pinard, Gérard Guèvremont, Mmes 
R. Poliquin, O. Lemire, J. B. Vincent. 
J. Corriveau, Mlles Aline Niquette et 
Alma Bédard.

Avec nos félicitations nous vous 
disons: Revenez-y donc souvent.

beauté, la grande sûreté et l'étonnan
te rapidité de jeu de MM. Nolet et 
Chaput.

Bureau de “La Parole”
Département du feu et 

de la police *
Le Presbytère
Lemaire ’

de Nicolet a reçu ses élèves à la maison mère de la Com
munauté des Soeurs de l’Assomption. La restauration de 
l’édifice incendié a été entreprise, il y a un an, d’après les 
plans de feu M.” Louis Caron, architecte, maire de la ville 
de Nicolet, et exécutée par les ouvriers de la Compagnie 
Caron. Cette restauration va s’achever pour l’ouverture 
des classes dé septembre prochain.

Les Soeurs de l'Assomption ont affronté la dépense 
totale de l’entreprise et n’ont rien épargne pour donner à 
l’Ecole Normale tous les avantages d'une maison spacieu
se, élégante, salubre, et aussi bien prémunie que possible 
contre de nouveaux dangers d'incendie. Les locaux af
fectés à l’Ecole d'application sont assez vastes pour re
cevoir toutes les élèves externes de la ville. On sait que 
les petites élèves de cette Ecole d'application sont instrui
tes par les soins des religieuses. Tous les jours, cepen
dant, quelques-unes des élèves-maîtresses de l’Ecole Nor
male font à tour de rôle l’apprentissage de l’enseigne
ment à l'Ecole d’application, sous la direction du profes
seur de pédagogie et des religieuses, professeurs à l'Ecole 
Normale.

L’Ecole Normale de Nicolet croit satisfaire aux be
soins de la région en ouvrant, en septembre prochain, un 
pensionnat pour petits garçons de six à douze ans. Le 
nombre de sujets que des familles du diocèse confient à 
des Jardins d’enfance des différentes villes de la province 
est assez considérable pour que l'on admette que la créa
tion d’une oeuvre de ce genre comble ici une lacune. C'est 
ce que l'autorité diocésaine a jugé. Le cours suivi par 
ces enfants sera distinct de celui de l'Ecole d'application. 
On verra à les préparer aux éléments latins, ce qui est

bert, F. Mathieu, W. Faucher de-port» 
land.

■—Nous souhaitons la plus cordiale 
bienvenue à Mme J.-E. Buissière de 
Sherbrooke qui s’en vient demeurer 
au milieu de nous. Elle a pris ses 
appartements au-dessus de la Ban
que Provincial. Mlle Alice Buissiè
re, MM. Hilaire, Emile, Denis et Ar
mand Buissière habiteront avec elle.

—M. Paul Héroux comptable à la 
B. Provincial nous a quittés mar
di pour ses vacances annuelles.- 11 
visitera d’abord les membres de sa 
famille à Joliette et ira terminer ses 
quelques jours de repos bien mérités 
à New-York et Atlantic City.

—Mme Adcock était ces jours der
niers en visite chez ses parents;. -M. 
et Mme J. Marier.

—M. Roméo Lavigne était de pas
sage chez ses parents M. et Mme 
Victorien Lavigne. Il est reparti pour 
aller demeurer définitivement à Dé
troit Michigan.

—M. L.-À. Sicotte était de passage 
à Montréal dimanche dernier.

—Aille Ymelda Berthiaume est re
venue d’une courte visite à St-Hya
cinthe cirez des amies.

■—Mlle Georgianna Marier était de 
passage dimanche à St-Germain chez 
Mlle Gauthier, pour un parti de su
cré.

Lâ~Jenekes Co. Lui. a fait l’acqui
sition d’une nouvelle employée air 
bureau dans la personne de Mlle Ger
maine Lavigne.

—M. Honoré Garceau avocat de 
Montréal, était de passage à Drum- 
mondville il y a quelque temps.

—M. l'avocat Ringuet est de re
tour d’un court voyage à Arthabaska 
ou ses affaires professionnelles l’ap
pelait.

—MM. Sévérin Cloutliier et N. Du- 
rocher, employé du C, P. R., ont été 
faire un voyage à Montréal ces jours 
derniers,

—Mlle Lina Rhéaume de passage à

Vu la longueur, du programme les 
organisateurs Insistent pour que le 
public se rende à la salie à 8’4 hres 
très précises.

Ce concert, très intéressant, ne 
manquera pas de faire çalle comble.

ardin & Salvas de Sorel était ici 
lardi pour le terme de la cour.
—31. Thomas Gouthwood était en

-lie ces jours derniers.
Mlles Emma et Louise Pépin, 

a'-i>ot -cette semaine pour un court 
éjour a St-Hyacinthe et dans la Mé- 

üüropo'le, où elles comptent visiter 
uelques pau-ents et amis.
—Mme M.-P. Garceau et ses fils, 

laeques et Paul sont allés à St-Hy- 
æinthe ces jours derniers.
I —M. l’abbé André Doucet de Nas
hua, et sa soeur Mme M.JP. Garceau 
font allés à Ottawa la semaine der
rière.

"—Mme P. Boyce est allée dernière 
rient rendre visite à sa nièce Mme 
Jr Dumont de Montréal.
j —Mme O. Morel de Montréal, mère 
le Mme Victor Pépin était en pro
menade chez cette dernière la semai
ne dernière.

' —Etaient aussi en visite chez M. V. 
^^Pepin ces jours derniers, MM. J.-b.

Mélançon chirurgien-dentiste, et M. 
IR Donat Mélançon, M. D.. tous deux de 

Montréal.
. Mme John Adam de Montréal 

■endait visite la semaine dernière aux 
K|çÆnilles Ant. Rocheleau, F.-X. Mou

lin et G.-E.-N. Pépin.
me Mme Adam qui habitait Drum- 

mondville il y a déjà dix-huit ans 
passés reviendra ouvrir prochaine- 

Mrunaient un salon de modes. Nous sou-
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ST-ZEPHIRINPRODUCTION
COUVAIN AU 

PRINTEMPS

Utdu Cultiva
COTE ORATEURS:

A • AFLAMME, 
ronome, 

K-aucevIflo.
' FERLAND, 

h, C des lemenwt, 
Ste-Marls. 

LUCIEN DUPUIS. 
Garant Coop. Fédéré». 

St-G»oraa».

Us choux de siam 
sont=ils avantageux ?

Ce tableau indique assez clairement que des rendements très avanta
geux peuvent être obtenus et considérant que 10 livres de choux de Siam 
.quivalent à une livre de moulée dans l’alimentation, des sommes d'argent 
pourraient être économisées.

Tous les cultivateurs ayant fait un essai loyal de cette culture n hésitent 
pas à admettre qu’elle est très avantageuse, non seulement par la grande quan
tité d’aliments succulents qu'elle fournît pour l’alimentation du bétail mais 
aussi par le meilleur état dans lequel elle laisse le sol pour les récoltes qdj 
suivent.

Un certain nombre cependant ayant obtenu des résultats médiocres 
apres un an d’essai ont conclu que cette plante n’était pas appropriée à leur 
sol ou à leur climat et n’ont pas songé que leur méthode de le cultiver était 
parfois seule responsable de l’insuccès.

Il ne faut pas croire que l'on peut très bien réussir avec cette culture, 
sans y apporter le soin voulu, car on réussira en autant qu’on rencontrera ses 
exigeances et c’est pourquoi il faut commencer par bien préparer le terrain 
une demi jachère, c'est-à-dire, par un bon labour d’été l'année précédente 
aussitôt le foin enlevé et le faire suivre de hersages répétés tous les 8 à 10i 
jours quand la surface du sol est bien sèche.

Ces façons culturales détruiront la majeure partie des mauvaises herbes 
à mesure qu'elles apparaîtront et activeront la décomposition de toutes lès 
matières organiques Un deuxième labour devra être fait à l'automne pour 
que la désagrégation par la gelée soit plus complète et pour permettre un 
meilleur égouttement au printemps suivant. Sur les terres plutôt fortes, le 
fumier sera étendu si possible avant ce dernier labour. Si nous ne pouvons 
en disposer à ce moment, ou si le sol est sableux, le fumier sera charroyé du
rant l’hiver et enfoui au printemps par un bon hersage à la disque. Sur un 
sol moyennement pauvre, une application de 20 tonnes à l’âcre n’est pas exa
gérée.

Lqs choux de Siam doivent être semés aussi à bonne heure que possible 
au printemps et sur petits billons, qui permettent de passer le sarcleur avant 
même l’apparition des plantes.

/. E. TREMBLAY, Inspecteur, 

Fermes Fédérales de Démonstration, Sainte-Anne de la Pocatière, Qué.

l ne vache ayrshire 
établi un record mondial

BRIERY LASS 85707

L'écartemrnt conseillé entre les rangs est de 30 pouces et l’éclaircissage 
qui doit se faire à la gratte quand les plants ont environ 2 pouces de iongueür, 
doit espacer chaque plant de 10 à 12 pouces. Le sarcleur doit être passé à 
toutes les semaines, ne serait-ce que pour tenir la surface du sol bien meuble.

Après avoir suivi ces données sur les Stations Fédérales de Démonstra
tion dans différentes parties de la Province de Québec, nous avons obtenu en 
ces trois dernières années les rendements moyens à l’acre indiquée ci-dessous:

La vache Ayrshire Briery Lass— 
85707—appartenant au directeur des 
Fermes Expérimentales et dévelop
pée par lui à Ste-Anne de la Pocatiè- 
re, Que., a récemment complété un 
rendement inscrit au Livre d'Or de 
22035 livres de lait et de 979 livres 
de matière grasse en 365 jours, ayant 
une moyenne pour cent de 4,44. C'est 
là un nouveau record Canadien mon
dial pour la race en ce qui concerne 
la production de matière grasse. Lily 
of Willowmoor —22269—,une vache 
des Etats-Unis, détenait précédem
ment le record mondial en raison de

dement à l'âge de 7 ans de 16047 li
vres de lait et 574 livres de matière
grasse. Sa moyenne pour deux 
riodes de lactation consécutives 
donc de 19042 livres de lait et 
786.5 livres de matières grasses, 
que nous croyons, constitue un

pé- 
est 
de 
ce
re-

No.nbre Choux de Siam Coût par
Année stations Tonnes Ibs tonne
192 3 T2-- 23 1,540 $3.12
1924 13 24 2.72
1925 12 27 2.55

sa production de 22596 livres 
et de 955.56 livres de matière 
Nellie Osborne of Elmsbade 
71910—appartenant a W. C.

de lait 
grasse. 
16th,— 
Wylie,

ïhe Metropolitan Life lus, Co.
Gérant F. X. Desrochers

23 rue LAFRANBOISE 
Tél. 617 J 

ST-HYACINTHE, Qué.

de Howick, Que., avait établi l’ancien 
record Canadien pour matière grasse 
en produisant 22566 livres de lait et 
901 livres de matière grasse. Briery 
Lass excède la, production en matiè- 
grasse de ces deux vaches par un 
montant assez élevé. Durant la pro
duction de ce record Briery produisit 
110 livres de lait dans un jour et 3040 
livres de lait dosant 4.2 pour cent 
dans un mois. Nous croyons que ce 
sont la des records mondiaux de la- 
ace pour ces périodes. Outre le re- 
>rd ci-dessus Briery Lass a un ren-

cord au Canada pour deux périodes 
de lactation consécutives. En plus 
de ce record mondial deux autres re
cords Canadiens ont été établis à la 
Station Expérimentale, Ste-Anne de 
la Pocatière dans l’espace de six 
mois.

Briery Lass fut élevée par D. C. 
Mclntyre, Newington, Ont,, et attein
dra sa dixième année le 10 de mai. 
Elle est une petite fille de Netherton 
King Théodore (lmp)—35757—avec 
21 filles et 9 fils inscrits au Livre 
•d’Or. Le père de Briery Lass est Im- 
perla] Beauty of Springbauk—41071 
—avec 3 filles qui détiennent 5-re- 
cords. La grand'mère paternelle de
Briery Lass est Briery 2nd. o[
Springbank — 32137 — détentrice de 
l'ancien record Canadien pour sujets 
de 2 ans, 14131 livres lait et 520 li
vres matières grasse. La mère de 
Briery Lass est Maplehurst Lass— 
23261—âgée de vingt ans.
Association Canadienne des Eleveurs 

d’Ayrshire, Huntingdon. Que.

COMMENTAIRES
SUR LES MARCHES

Représentants à : 
DRUMMONDVILLE 

Québec

(Fournis par la Coop. Fédérée, 
Suc., de St-Georgcs)

(Notes des fermes expérimentales)
Une colonie d'abeilles ne peut em

magasiner du miel -de surplus qu en 
proportion du nombre d'abeille dont 
elle dispose pour le butinement pen
dant le temps de la récolte principa
les du miel. Plus cette force d'abeil
les est considérable, plus elle ren
trera de miel, pourvu que toutes les 
autres conditions de la colonie soient 
égales, La nature peut fournir une 
abondance de nectar et les conditions 
favorables de température pour le 
recueillir, mais c'est à l'apiculteur à 
fournir les abeilles et à produire ces 
abeilles à l'époque voulue. Il faut, 
pour obtenir le plus grand nombre 
possible d'abeilles d'âge voulu pour 
la récolte, que la plus grosse produc
tion de couvain ait lieu pendant les 
six ou huit semaines qui précèdent 
le commencement de la récolte prin
cipale. Les colonies qui n'atteignent 
le maximum de l’élevage du couvain 
qu'après que la récolte est commen-
cée, ne produisent pas tout le 
que l’on pourrait en attendre.

La tâche de l'apiculteur au 
temps et au commencement de

miel

prin- 
l'été

doit donc être de manipuler ses ru
ches de façon A ce que toute l'éner
gie des abeilles se porte sur l'éleva
ge du couvain. Voici les choses es
sentielles nécessaires pour stimuler 
la production du couvain: (1) Rei
nes fécondes. Toutes les reines fai
bles, faiblissantes ou bourdonnenses, 
doivent être remplacées immédiate
ment, car tout perte de temps dans 
la ponte entraîne une perte d'abeil
les pour la récolte. U) Place suffi
sante pour la reine. Jamais on ne 
doltlaisser la chambre à couvain se 
remplir de miel ou de pollen, il faut 
qu'il y ait toujours assez de place 
pour que la chambre à couvain puis
se s'élargir sans difficulté. (3) Pro
visions en abondance. Il ne suffit pas 
d'avoir juste assez de provisions 
pour les besoins immédiats; il en 
faut de grosses quantités pour le 
couvain qui se développe et tout 
manque de provisions causera une 
diminution de production. (4) Pro
tection. Les abeilles hivernées en 
cave doivent être protégées des 
qu'elles sortent de leurs quartiers 
d’hiver et jusqu’à ce que Je temps se 
soit mis au vhaud définitivement. 
On protège les abeilles hivernées en 
plein air en les laissant dans la cais
se.

M. le chanoine O.-Ls. Hamel, curé, 
a béni lundi, dans notre église pa
roissiale, le mariage de M. Bruno 
Houle et Mlle Mariana Verrier. M. 
Ovide Houle servait de témoin à son 
fils, tandis que M. Dosithée St-Ger- 
main l'était nour la mariée. Le 
choeur de l’orgue dirigé par M. Jo
seph Marcotte, exécuta une jolie 
messe. Après la cérémonie, il y eut 
réception chez M. Dorothée St-Gei- 
main, en l'honneur (le la mariée. Les 
nouveaux époux demeureront à 
Drummondville où M. Bruno Houle 
a son emploi. Nous leur offrons nos 
meilleurs voeux de prospérité et de 
bonheur.

—Mlle Rose-Yvonne -Rousseau, Ins
titutrice à Ste-Perpétue de Nrcolet, 
est venue assister au mariage de 
son cousin, M. Bruno Houle.

—(M. Maurice Lahaye, étudiant à 
l’univerâité Laval de Québec, et MM. 
Rodolphe et Jean-René 'Carpentier, 
du collège St-Laurent, sont venus 
passer dans leur ifamille la vacan
ce de Pâques.

—M. et Mme Hilaire Cloutier, M. 
et Mme Ernest Allard sont allés as
sister aux fénérailles de Mme Ca- 
mirand, décédée à St-Nazaire de Ba- 
got. La défunte était la mère de M. 
Cloutier et la soeur de Mme Ernest 
Allard.

Crémerie
Drummondvil

F. X. BELHUMEUR, Prop,

La réputation de cet établissement n’est plus à

Re

de

Co

Le perfectionnement de ses machines et de ;

outillage; la qualité et la pureté de ses produit

les connaissances techniques et l’habileté i

ses employés; la politesse et la courtoisit

NOTRE-DAME

Mlle Germaine Pépin, de Montréal, 
en promenade chez ses parents.

—Mlle Louisa Biron est chez son 
père, M. Louis Biron.

-—-Mlle Alida Desfossés, de Mont
réal, en promenade chez son père, M. 
Paul Desfossés.

—-Mme A. Houle, de'St-Germain, 
chez Mme Aimé Benoit.

—M. J.-G. Hamel est décédé ven
dredi et le service fut chanté lundi.

—M. Maxime Matteau et sa famil
le nous ont quittés 'pour aller de
meurer à Drummondville.

LES PETITS COCHONS

C. B. GOODERHAM, 
Apiculteur du Dominion.

GENTILLY

Le 6 avril, Mlle Prudentienne 
pin unissait sa destinée à M.

Pé-
Ar-

de son personnel
Et la grande confiance que lui a témoignée le t

Crémerie.

Toute la population de Drummondville est co; 

lement invitée à s’assurer, par une visi

ont assuré depuis longtemps le succès det

Ici

garanties d’hygiène parfaites que lui offre111 n

SA CREMERIE
le gc

ïard
a m
l-il 1

RUE LINDSAY
P. V. Messier

représentants.

Tél.

229,

BEURRE
Le marché du beurre s’est

LES OEUFS (Montréal)
| Les arrivages ont été très nom
breux sur le marché. Ceci est dû 
surtout à l'augmentation de la pro
duction locale. Il est aussi venu des 
oeus des Etats-Unis et de la Colom
bie-Britannique. Malgré une deman
de assez considérable, les prix ont 
naturellement baissé, et l'on prévoit

thur..Brunel bAutanger de ce village. 
Les heureux couples sont partis en 
voyage de noces. Nos voeux de bon
heur.
NAISSANCES

M. Majorique Poliquin, un fils bap
tisé sous les prénoms de Joseph La
val Patrice-Yvon. Parrain, Laval 
Giroux, marraine, Alice Poliquin.

—Hector Poisson, une fille bapti
sée. sous les prénoms de Marie-Rose 
Alice. Parrain, Robert Poisson, mar
raine, Alice Poisson.
DE PASSAGE

MM. Joyal et Besner, agronomes 
de notre comté pour organisation 
agricole.

—Partie Je sucre chez M. Joseph 
Beaudet. Etaient présents: Mlles 
Georgette Beaudet, Annette Gaudet,

A partir du moment où la truîe a 
mis baa jusqu'au sevrage des nou- 
veaux-née, ou doit apporter une at
tention toute particulière à la mère 
et aux petits. Les succès dépendent 
des soins donnés durant cette pério
de. '

Immédiatement après avoir mis 
bas, la traie ne doit pas manger une 
ration très forte et l'on doit l'accou
tumer petit a petit à prendre une 
nourriture plus abondante. C’est 
moins le temps que jamais de soi
gner une truie à la diable, car l'ex
périence enseigne que c'est durant 
cette période que les petits cochons

Encourageons notre industrie locale.

r dt 
cfu

ces

int
d.

Maria Trottier, Annette et Lucille

conti-

117, rue EROCK, -

René Doré

1S DOR1ON - -
Avant de vous assurer

Téléphone 
consultez nos

nué faible. Les prix ont fléchi d'en
viron 3 à 4c. la livre.

Comme pour la semaine précéden
te, c’est l'augmentation des arriva
ges qui a été la cause de la dernière 
baisse. Les achats locaux ne se font 
que par petite quantité et pour be
soins immédiats.

Le marché anglais est tranquille. 
Le marché américain a été plus fai
ble, avec baisse dans les prix.

Avéc les arrivages prévus, on peut 
s’attendre que Je marché continuera 
d'être faible, au moins pendant quel
ques jours.

que la baisse 
(que la saison 
•prudent pour 
plus tarder il 
le marché.

s'accentuera à mesure 
avancera. Il est donc 
les cultivateurs do ne 
mettre leurs oeufs sur

LE SIROP ET SUCRE D'ERABLE
Des quantités considérables de su

cre et de sirop d'érable ent été ven
dues sur le marché ou consignées à 
la Coopérative Fédérée de Québec, 
et les prix ont, naturellement subi
une

II 
ché 
que

baisse.

n'y a aucun doute que le mar- 
continnera de baisser, à moins 
les érables n’arrêtent de couler,

l rhrquc pour votre primo cl’assti rance ou 
gros pour reconstruire voire mafgon ou remplacer 
meuble s brûlés.--Faites votre choix.

BUREAU: Coin Broeli .t Bérard. Té 
RESIDENCE : Coin Bérard A- Hériot

FROMAGE
Le marché du .fromage est encore 

stationnaire. Une baisse de prix d'en
viron lie. la livre a été enrégiotrée.

Les arrivages ont été plus consi
dérables que la semaine précédante. 
Nous ne prévoyons pas de demande 
importante du marché anglais avant

ce qui n’est pas probable. Ceux qui
veulent obtenir de bons prix pour 
leurs produits feraient bien de voir
à les expédjor sur lo marché 
d internent.

lui rué-

l’ouverture de lu 
tion.

On s'attend pas
ché r. 
celte

Au 
il est

naviga

PATATES
Le marché s’est maintenu 

malgré des arrivages assez
ferme, 

nom-

■eprenna une 
sem aine.

OEUFS 
cours de la 
entré sur le

à ce que 
grande

le mar- 
activité

(Québec)
semaine dernière, 
marché de Québec

plusieurs chars d'oeufs venant de 
l'ouest. Les consignations venant de 
le capagne sont aussi plus nombreu
ses. La production des oeufs aug
mentante rapidement et malgré que
la demande soit adaez bonne. les
prix ont baissé. Les acheteurs ne 
placent leurs commandes que pour 
besoins immédiats et s’attendent à 
une nouvelle baisse. Le marché de 
l’ouest est 'faible avec tendance à la 
baisse. Nous conseillons à nos ex
péditeurs de nous consigner immé
diatement leurs oeufs afin do profi
ter des prix actuels’

breux. Les patalés de Québec se 
vendent environ S-:,50 et celles du 
Nouveau-Brunswick, jusqu'à $4.00 
par 90 livres.

FEVES ET POIS
Aucun changement a enregistrer 

sur le marché des fèves et pois. Les 
prix se sont maintenus fermes ainsi 
que les demandes.

Le prix des pois 
me. H s’offre des 
moins élevés male 
chandise de qualité

so maintient fer- 
pois à des prix 
pour de la mar- 
inférienre, -

VEAUX ABATTUS
Les arrivages ont été très nom

breux sur les marchés, au cours de 
la semaine dernière, et les prix ont 
subi une nouvelle baisse de ’jc. la 
livre.

On 
d ron t

prévoit que les prix se tien- 
stationnaires.

Poisson, Concorde Poisson, Germai
ne et Blandine Tourlgny, Germaine 
Vallières, Marie-Laure Mailhot, Alice 
Poliquin, MM. Marcel Gaudet, Hervé 
Beaüchesne, Alexis Beauchesne, Her
vé Leblanc. Richard Poisson, M. Bol- 
lemare, M. Piché, Jules Fontaines ot 
Louis IJeauchesne. Tous se sont très 
bien amusés. Merci aux organisa
teurs.

■—A l'occasion de la fête de Pâ
ques, M. Alexandre Gaudet, caissier 
à la Banque Provinciale, de Charny, 
et Donat Gaudet, employé à la Mai-
son Racine, de 
père, M. Joseph

—M. Adolphe 
Unis en visite 
Delphis Mailhot.

Montréal, chez leur 
Gaudet.
Hardy, des Etate-
chez son oncle.

BULSTRODE
Lundi dernier, il y eut 'partie

M.

de
sucre chez M. Gcrliii, Etaient pré
sents: M. et Mme Joseph Leblanc, 
M. et Mme VVelly Dufresne, Miles Ali
ce Petit, Bertha ot Cora Dufresne, 
Annette Bablnoau, Gertrude et Ma- 
rleiMartlie Leblanc, M. Rosaire et 
Eloi Dufresne, M. Qon’it Boisvert, 
des Trois-Rivières et Rosaire Babi
neau. Tous revinrent très enchan
tés ds leur voyage de plaisir.

—MM. Douât Boisvert et Rosaire 
Dufresne des Trois-Rivières étaient 
de passage ici. Ils ont visité leurs 
parents et amis.

■

fa

it sa

peut y ajouter

se

sion de l’auge. L’ouverture de la

l'eau

La

un 
la
ou

la 
on

leu 
tut

imr
nta

peuvent profiter de plus et de la 
çon la plus économique.

L’emploie des soue-iprod'uits de 
farine est très recommandable:

anch

et la laine ainsi que la 
une plus grande valeur 
pratiqué la castration 
tion de la queue.

mélange de lait éereméo avec 
fleur d’avoine, du grain tre: 
que des racines, etc...

section réservée aux petits doit être 
juste assez ouverte pour qu’ils puis
sent y prendre leur nourriture afin 
que la truie ne puisse y avoir accès. 
On peut donner aux petite cochons

a a 
luté 
bx-ti 
Aul

L'eau est essentielle à 
d un troupeau d'animaux, 
doit être propre et claire.

François Cordeau1™'

Les vaches laitières.—En avril 
faut redoubler d’attention et av 
soin de les protéger contre les 
frohllsGemenls.

v -P
Les jeunes veaux aiment le lait 

leur en donner, ait moins pendant 11 
première semaine.

du lait écrémé. Une

La Construction
c

res

Vos moutons gagneront du poids
chair auront

et

souvent.

qualité des, troupeaux de mou

voue avez 
l'amputa-

la santé 
mais elle 

Voyez fi

isir
On 

"la m
é rau;

ce que vos abreuvoirs soient d’une 
propreté impeccable et. renouvelez

Veuillez nous confier vos travaux de coin® k
traction. “> 1

LES PORCS ABATTUS
La demande est très bonne durant 

toute la semaine. Les prix se niain- 
. tiennent fermes, avec une tendance 
à la hausse.

VOLAILLES ABATTUES
La clientèle juive assure une forte 

consommation de poules grasses de 
'bonne qualité. Il est à prévoir qlle 
le marché, se tiendra ferme.

des meilleures nourritures qu l’on 
puisse donner après une quinzaine 
de jours, ce sont des racines.

Les betteraves facilitent la lacta
tion. n n'est pas nécessaire de les 
trancher.

Durant trois semaines, les jeunes 
cochons ne prennent que le lait de 
la mère. Ensuite, ils commencent à 
manger, ou du moins Us essaient. Il 
n'y a pas grand inconvénient à les 
laisser manger avec leur mère et ça 
simplifie le travail et l’installation.

Cependant, il -est préférable- de 
donner une nourriture spéciale .aux 
petite. Alors, il faut faire une divi-

QUELQUES CONSEIL

tons de la province de Québec s'a
méliore constamment: d'après les 
renseignements qui ont été fournis 
récemment par le Dr A.-T. Charron, 
sous-mînistre-edjolnt de l'Agrlcultu- 
re, à Ottawa, 61% des troupeaux ont 
n leur tête des béliers de race pure, 
i Du Bulletin de la Ferme),

LISEZ LA PAROLE

Tout contrat rempli promptement.
Ouvrage de premier ordre.
Pour vos monuments funèbres,, venez nt 

consulter.
Nous faisons affaires avec une maison,qui:s oi 

le plus complet assortiment au pays.
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Sauvez la surface et vous sauvez tout. LA BAIE

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.

FUNERAILLES DE Mme
A. FRECHETTE

Tel. 175Coin rues Errard et Hériot,

SELLIER SELLIER
de s

duit:

é de

(30 années d’expérience) 
Réparation: Harnais, Chaussures 

Toujours en main 
Assortiments, garnitures de harnais et 

chaussures.
Une visite est sollicitée.
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ie pi Tel. 243
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81 HERIOT

—La Baie, -Ces jours deniers, ont 
eu lieu au milieu d’un grand nom 
bre de parents et d’amis les funérail 
les de Mme Adjutor Fréchette, née 
Mary Jutras, décédée à l’âge de 49 
ans. M. l’Abbé P. A. Gouid, curé 
fit la levée du corps, et le service 
fut chanté par M. l’abbé Jean-Bru
no Fréchette, neveu de la défunte 
assisté de MM. les abbés Ernest 
Ptuulx, du séminaire de Nicolet, 
et Hormidas Rhéault, vicaire à lu 
Baie.

Les porteurs étaient MM Grégoi
re Hébert,Ernest Verville, Georges 
Lemire et J. Doucet. M. Israël 
Bergerôn portait la croix.

Dans le cortège, on remarquait 
Mme François Jutras, de la Visita
tion, M Albert Jutras, Melles Ju
liette et Alice Jutras, de la Visita
tion ; M. le notaire et Mme N. O. 
Fréchette, MM François Fréchette 
Zéphirin Fréchette, Mlle Lamina 
Fréchette de St-Zéphirin; MM et 
Mmes J.Ed.Côté, de la Visitation; 
Narcisse Fréchette, de Montréal; 
Jos Siméon, de Pierrevillè; Albert 
Fréchette, de St-Joachim; Ludger 
Fréchette, de Ste-Brigitte; Mme 
Jos Brécourt, MM et Mmes Jos.- 
F. Jutras Alfred Bergerôn,Mmes 
Antoine Jutras, M. et Mme Dosi-

Massé d« Daveluyville de passage 
ici dimanche dernier.
—M Willie Bilodeau est de retour 
de Arthabaska.
—M. Donatien Faquin est en visi
te chez son père M Joseph Faquin. 
—Mme A. Foucault et sa fillette 
Simone chez M. J. E. Bergerôn.
—M. Alphonse Fréchette, M. Té- 
lesphore et Mlle Cécile Fréchette 

■chez M.ont passé quelques jours 
Télespbore Fréchette.

—MM. Geo.-E. Hébert 
ceslas Faucher sont allés 
Rivières dernièrement.

et Wen- 
à Trois-

—M. Bruno Mahcu est de retour 
de St-Grégoire.
—M. Jos Béland est revenu d’un 
voyage à Trois-Rivières.

ST-NICEPHORE

NAISSANCES
Joseph Armand, fils de 

Henri' Boisvert. Parrain 
ne. M, Théodore Brunet 
Dionne.

M. et Mme 
et marrai- 
et Léona

—Le 21 fév., Joseph Germain Si
mon Narcisse, fils de M. et Mme

me curé (le St-Nicéphore.
Les porteurs étalent; MM. Noël, 

Isidore, Philippe, Emmanuel Gau
thier, Adolphe Picard et Louis Blan- 
chet.

Assistaient aux funérailles et à la 
sépulture; MM. et Mmes J. Gauthier, 
Isidore Gauthier, Philippe Gauthier, 
M. Noël Gauthier, MM. et Mmes A. 
Ricard, de Drummondville, D. Tra- 
■han, de Drummondville, Mlle A. Tra- 
lian de •Drummondville, M. D. Hou
le, Mme A. Leclair, de St-Germain, 
Mme E. Robidas, de St-Germain, M. 
et MmeLouls Blanchet, MM. G. et E. 
Gauthier, MM, et Mm« H. Blanchet, 
R. Blanchet, de Drummondville, F. 
Blanchet, Mlles B. et F, Blanchet, E. 
Lessard, Mlles Rose-Aline Lessard, 
Yvette Bergerôn, Jeanne Morlssette, 
Bernadette Grand mont, Alice Ray
mond, MM. et Mmes R. Brown, O. 
Nault, MM. P, Raymond, MM. et 
Mmes W. Mathieu, F. Morlssette, P. 
Dull, A. Blanchette, Mlle J. et F. Mi- 
chaud, Marie Beauchemln, de St-Sa- 
muel, M. Ubald Beaucheurville, B. 
Paul, de Wickham, M. L. Gagnon, 
Mme H. Sylvestre, MM. N. Deblois,

Isidore Gauthier, 
raine, M. et Mme

—Le 1er mars, 
Dorothée, fille de

Parrain et mar- 
Narcisse Deblois.
■Marie Marguerite 
M. et Mme Joseph

M. Deblois et son fils 
Wickham, A, Martel, M. 
Caya.

A la famille en pleurs

Bruno, de 
et Mme

nous pré-
sentons nos sympathies et l'homma-

de - -
(OS VIEUX CHANTS 

CANADIENS

PAR CHARLES MAGNAN

plus loin Cécile chantera pour la 
15ème fois “Plaisir d’Amour”, et 
ailleurs d'autres avec la bouche en

(Suite)
• - Je n’ai nullement l'intention de dis-iite,,,. , ... .'éditer, par ce que je vais dire, le 
^re ;ant moderne ou romantique que l'on 

lerprète parfois avec beaucoup d’art 
de goût. Je ne voudrais pas témérai- 
ment fouler aux pieds les fleurs de 

jardin agréable qu’est le domaine
: la musique moderne. Mais enfin ne 
ut-il être permis de regretter le triste 
randon dans lequel on semble relé- 
ter depuis plusieurs années, les bon
s chansons de jadis qui faisaient les 
ilkes de nos pères; ces bons vieux 

’ rs assaisonnés d'un sel tout gaulois, 
dont les joyeux refrains suffisaient 

iur dérider les fronts même les plus 
 ucieux. C'était à tour de rôle alors, 

tout le monde chantait sans se faire 
^^Jer. On disait pas comme aujour- 

'hui “Je m'en rappelle plus” ou 
ai oublié mes cahiers” ou bien en- 

ire “J'ai un gros rhume”. Jamais il 
; venait à l'esprit de personne de re

: iser l'invitation de chanter. A cet
: époque on savait comment s’amuser 

Qns®s les mille riens du siècle. Aujour-
’hui hélas ces chants gui amusaient 
iijt sont en partie délaissés. On hur- 
Ta à pleine gorge “la dernière nou- 
eauté américaine" et on boxera un 

IDUsfox-trot ’ ou un "jazz” sur le piano.
Autrefois dans les dîners ou les soi-

coeur et ayant l'air de romance 
paroles chanteront des “Rêves 
mour” etc.

Allez si vous l’osez, prier une

sans 
d'a-

jeu-
ne fille de jouer sur le piano un air 
un peu antique qui vous plaît juste
ment par son antiquité l'on vous ré
pond alors avec un suprême dédain: 
“C’est du vieux cela”. Demandez à 
un jeune homme une chanson cana
dienne, il vous dira “Pour qui me 
prenez-vous”. II vous offrira aima-

Ht ;ees où tous les invités étaient parents 
_ t amis, on y allait tout bonnement en 

hantant. Aujourd’hui on se prépa- 
| e huit jours à l'avance, on s’y rend en 

iabit avec l'air d’un puritain endi- 
nanché et on se promet du plaisir 
ivec tout çà. Mais le plaisir rest une 
diose qui fuit la contrainte et les ina
ltérés guindées. Autrefois on le trou- 

BWait mieux qu’aujourd'huï le vrai 
plaisir,

On peut constater dans nos salons 
î la mode de quelle façon l'on fait de 

-Ja musique; chants énervés et langou
reux, dont on ne saisit les mots qu'a- 
yec mille difficultés. Vous dites: 

Mademoiselle, voulez-vous nous 
chanter quelque chose.” A la dixiè
me supplication mademoiselle chante
ra. Qu avez-vous chanté mademoi
selle?” Chagrin d'amour, répond-elle. 
Et vous Monsieur qu’allez-vous chan
ter? L Elixir d’amour, répond-ü. Et

blement "Yes we hâve no bananas" 
ou “Ain't gonna rain no more, no 
more" ou encore “Sleepy time gai”. 
Pourtant nous ne devrions pas rougir 
et demander grâce pour notre chant 
canadien. Fier de nos siècles d'exis
tence nous parlons déjà de notre “his
toire ancienne" et nous avons raison. 
Aussi les souvenirs antiques que ces 
chansons réveillent en nous, les événe
ments qu’elles retracent, tout ceci de
vrait être préféré aux stupidités étran
gères, Il est vrai que notre chant ne 
comporte pas de phrases à grand ef
fet. Mais à ce sujet voici une cita
tion qui vient à mon secours. C’est 
Montaigne qui l’a écrite: "La poésie 
populaire et purement naturelle a des 
naivetés et des grâces par où elle se 
rapproche de la poésie du grand art". 
Un écrivain espagnol a dit ailleurs: 
"Sachez que pour bien jouir de la 
poésie simple, il faut redevenir petit, 
mettre de côte les réminiscences sa
vantes, laisser ailler son coeur aux im
pressions naturelles, sans chercher à. 
les analyser”. Un autre auteur a 
dit “Les chansons du peuple, c’est la 
moelle de ses os, le pouls qui marque 
les battements de son coeur.” Chants 
-populaires, arche d’alliance entre les 
temps anciens et les temps nouveaux. 
C’est en vous qu'une nation dépose 
les trophées de ses héros. Un proverbe
allemand dit avec raison: “Les 
chants n'ont pas de chansons".

(A suivre)

AVIS IMPORTANT
Toute personne qui recevra 

trois premiers numéros de “La

me-

théeJutras, MM. Napoléon Jutras 
Moïse Beaulac, (le la Visitation; 
Jos Proulx de St-Zéphirin; Mme 
Adjutor Jutras, le Rév. Frère Al- 
béric, du collège du Sacré-Coeur, 
de Victoriaville ; lesRR. SS. Fré
chette et Marie de la Charité, des. 
SS. Grises, Soeur Ste Justine, de 
Nicolet ; M. le notaire Gérard Fré
chette, de St-André A vélin : MM. 
Martin et Lemire Fréchette, Ana
tole Jutras, Mlles Réjanne et Mar
celle Jutras, de la Visitation; MM. 
Mmes Jos. Fréchette, de St-Cyrille 
Norbert Fréchette, Benjamin Man
seau, Weneeslas Fréchette, Mauri
ce Fréchette M. Aimé Rolland, 
Mlles Louisiane Lucienne, Cécile 
et Gabrielle Fréchette, de St-Zéphi 
rin; MM. et. Mmes A. Farley, Pré
court, Bruno Veilleux, de St-Elphè 
ge;M. Mme Monde, de Montréal; 
M. Geo. Fréchette, Saskatchewan 
MM. et Mmes, Norbert Allard, Jos 
Allard Calixte Allard, Z, Proulx. 
Art, Précourt, Henri Beaulac. W. 
Jutras, Rock Côté, J. A. Jutras 
Mlles Florianne et Jeannette Ju
tras MM. Camille, Wilfrid, Emcry 
et Alph Jutras, Lucien Bergerôn 
M. Mme Bruno Lafond, MM. Ange 
Albert Côté Ildège Jutras, M. Mme 
Donat Leclerc, MM. R. Proulx, 
Albert Lefèvre, Lucien Proulx, H, 
Lauzière, de St-François du Lac 
Adélard. Elie et A. B. Jutras, Mlles 
Aline, Françoise, Rachel Allard, 
Mlle M. Lauzière de St-François 
du Lac, MM. D. et L. Allard, 
MM. Orner, Rodolphe et Rock Ju- 
trÆs, Mlle Béatrice Beaulac, L. 
Beaulac, de la Visitation.

Le choeur de chant sous la direc
tion de M, A. Elie a rendu la messe 
des morts harmonisée. Les solistes 
étaient MM Damien Allard, B Man 
seau Lilcien Proulx et A. Elie.

Bouquets spirituels: les RR. SS. 
du Précieux-Sang, Nicolet; les RR. 
SS. de l’Assomption et leurs élèves, 
l;i famille Frs Jutrgs, la Visitation 
le notaire et MmeN. O Fréchette 
le Dr A Lemire,le Dr et Mme J. W 
Lefèvre, M. l’Abbé J. B. Janelle, 
Mlle E. Pépin, de la Visitatiom, 
M. F. Fréchette, Mme ZJFréchette 
de St-Zéphirin, M. H. Forent, les 
familles P. Breton Ed. Blondin, 
Mlles Gabrielle Fréchette, lîosc-Hé 
lène Florent, Lucienne Proulx Lu
cien, Irène et Marie Proulx, Marie 
Jutras.

La défunte laisse cinq files ; 
Françoise, Gilberte, Graziélla, Si
monne et Onéda; sa mère, Aime 
François Jutras, de la Visitation; 
un frère, Alphonse; trois soeurs, 
Mlles Juliette et Alice Jutras. 
Mme Albert Jutras.

Plante. Parrain et marraine, M. el 
MmeJoseph Elimont,

—Marie Carmen Giselle, fille de 
M. et Mme Eugène Bah). Parrain et 
marraine, M. et Mme Philémon Dau
phinois.

—Le 12 mars, Joseph Léo Lucien, 
fils de M. et Mme Arthur Bergerôn. 
Parrain et marraine, Yvette Berge- 
ron.

—Le 18 mars, M.-Jeanne Alice, fil
le de M. et Mme Eueèbe Courchesne. 
Parrain, Eugène Courchesne: mar
raine, Eva Courchesne.
VA ET VIENT

M. l'inspecteur Tremblay visitait 
les écoles de cette paroisse le 22 
mars.

—Mlle B. Paul, institutrice à l'é
cole du villagge, passa une semaine 
dans sa famille pour cause de ma
ladie.

—M. et Mme Hilaire Blanchet et 
M. J. Blanchet étaient en visite chez 
M. et Mme F. Blanchet.
DECEDEE

Le 30 mars, s'éteignait à St-Nicé
phore, dans la paix du Seigneur, 
Rose-Alma, fille bien-aimée de M. et 
Mme Joseph Gauthier; elle était âgée 
de 28 ans. Elle laisse pour pleurer 
sa'perte: son père et sa mère, M. et 
Mme Gauthier; 2 soeurs, Sr Nicé- 
phore, Rose-Anna, religieuse chez les 
Soeurs de la Présentation de Marie; 
Mme L. Blanchet. Angélina; ses frè
res et belles-soeurs, MM. et Mmes 
Noël Gauthier, Isidore Gauthier. Phi
lippe Gauthier, 1IM. Georges et Em
manuel Gauthier; ses neveux et niè
ces, Rolland, Gérard, Simon_ ‘■Gmi- 
thier, Armand, Fernande, Roger, Paul 
Gauthier, Thérèse et- Antoinette Gau
thier, Julien et Cyrille Blanchet.

Le 6 avril eurent lieu à l'église de 
St-Nicéphore les funérailles de Mlle 
1L-A. Gauthier. Le servi» fut chan
té par M. Biron, curé de là paroisse.

On remarquait au choeur les abbés 
J. N. Lessard, chapelain des FF. de la 
Charité de Drummondville, fonda
teur de la paroisse, l'abbé J.-P. Du- 
charme, curé île St-Samuel, deuxiè-

de nos humbles prières.

STE-GERTRUDE

FUNERAILLES
La mort est venue cueillir deux de 

nos meilleures paroissiennes dans 
les personnes de Mme Oscar Gaudet, 
née Eva Pépin et Mlle Florence, fille 
bien-aimée de M, Wilfrid Champoux.

Samedi le 10 courant eurent lieu 
lee funérailles de Mme Oscar Gaudet, 
décédée le 7 à l'âge de 35 ans, après 
2 mois de cfuelle maladie. Personne 
pieuse et dévouée elle emporte dans 
la tombe un excellent souvenir de 
tous ceux qui l'ont connue. La dé
funte laisse pour pleurer outre son 
époux, 5 enfants en bas âge: Marie- 
Rose, Yvonne, Maurice, Roland, Lio
nel.

Cette femme de bien envisagea la 
mort avec une résignation et une 
confiance vraiment admirables n’ay
ant qu’un regret, celui de laisser ses 
enfants si jeunes, déjà orphelins.

Le service eut lieu au milieu d’un 
grand concours de parents et d’a
mis dans la paroisse de Ste-Gertrude. 
M. Enedy Gaudet, de St-Sylvère, 
beau-frère de la défunte, portait la 
croix, La voiture funèbre était diri
gée par un autre de ses beaux-frères, 
M. Donat Gaudet, également de St- 
Sylvère. 'Quatre porteurs faisaient 
suite, MM. Noël Beaudet, Lucien 
Poisson, Alphonse Fournier, et Mau
rice Piché, tous beaux-frères de la 
défunte. Venaient ensuite: son époux 
et ses enfants, Marie-Rose, Yvonne, 
Maurice, Roland; son père, M. Lud
ger Pépin, de Gentilly, ses soeurs. 
Mme Noël Beaudet, (Marie-Anne Pé
pin), Mme Lucien Poisson, (Alphon- 
sine), de Gentilly, Mme Maurice Pi- 
ehé (Florida) de Ste-Gertrude. son 
beau-père et sa belle-mère, M. et 
Mme Joseph Gaudet, de St-Sylvère, 
ses beaux-frères el belles-soeurs, 
Mme Enedy Gaudet, M. et 'Mme Wil
frid Gaudet, M. Henri Gaudet de St-

Sylvère, M. et Mme Armand Gaudet, 
de Ste-Gertrude; ses neveux et niè
ces: MM. Louis et Jeffrey Beaudet, 
de Gentilly Armand Fournier, de Ste- 
Sophie, Gérard, Jules, Sylvère, Ger
maine Gaudet, Alice Gaudet de St- 
Sylvère, Eugène Provencher, et Ro
ger Gaudet, de Ste-Gertrude; ses on
cles et tantes: Mme Olivier Hardy, 
deSt-Sylvère, M. et Mme Edmond Le
blanc, M, et Mme Joseph Deshaies, 
de Ste-Gertrude; ses cousins et cou
sines: M, et Mme Eudore Deshaies, 
de Bécancour, Mme Henri Mailhot, 
M. Roland Leblanc, de Ste-Gertrude.

Les Soeurs de l'Assomption avec 
leurs élèves assistaient aussi au ser
vice ainsi un grand nombre des pa
roissiens. Citons-en quelques-uns: 
MM. Joseph Défiilets, Amédée Bols- 
vert, Cléophas Levasseur, Eugène 
Thibault, M. et Mme Joseph Beau- 
chesne, M. et Mme Paul Bourque, M. 
et Mme Eugène Fontaine, M. et Mme 
Emery Baril, MM. Oscar Mayrand, 
Arthur Tousignant, Albert Mercier, 
David et Eloi Gaudet, Lorenzo Hould, 
Henri-Paul St-Louis, Mme Joseph 
Cormier, Mme Louis Comeau, Mme 
Albert Brûlé, MM. Paul Arcand, 
Edouard Roy, Albert Roy, Freddy 
Morissette, Amédée Beauchesne, Wil
frid Dubois, M. et Mme Achille Dé- 
silets, Mme Victor Gaudet etc. etc.

A l'orgue, les chantres rendirent 
la messe des défunts harmonisée. 
Mme Rodolphe Ferron touchait l'or
gue. Soliste: MM. Gédéon Poulet, 
Joseph Provencher, Eugène Piché, 
Albert Poulet, et M. Henri Hardy de 
St-Sylvère, cousin de la défunte. 
Après le Libera, M. Albert Poulet 
chanta avec âme le beau cantique: 
“Quand vous contemplerais-je?"

—Mlle Florence Champagne 
décédée le 9 du courant chez ses

est 
pa

rents. Agée de 22 ans, le coeur rem
pli de belles espérances sur la vie 
qui s'ouvrait devant elle, elle fut 
frappée par une douloureuse mala
die, la méningite qui la mena jus
qu'à là mort sans toutefois lui mé
nager les souffrances. Entourée de 
son père, sa mère et ses petites 
soeurs en pleurs, elle s'endormit 
dans le Seigneur. Ses funérailles eu
rent lieu lundi.

—La correspondante du journal ee 
joint aux parents et amis pour offrir 
aux deux familles affligées ses plus 
cordiales sympathies. '

—M. l'abbé Henri Thibault de l’é
vêché de Nicolet est de passage au 
presbytère, remplaçant M. l'abbé 
Antonio Denoncourt qui est au che
vet de son frère, l'abbé Henri De- 
noncourt, malade.

—M. et Mme Armand Gau J et sont 
allés à Ste-Marie de Blandïord ces 
jours derniers pour faire soigner leur 
petit garçon Ubald qui s',était démie 
une épaule.

—Mlle
dans sa 
ques.

—Mlle

Juliette Deshaies en visite 
famille a St-Sÿlvêre à Pâ-

Victoria La vigne après une
promenade de plusieurs semaines 
chez son beau-frère, M. Eugène Fon
taine est retournée travailler à Gen
tilly. I

—Mlle Lucillé Comeau, institutrice 
est revenue enchantée d'une prome
nade aux Trois-Rivières où elle a, 
visité sa soeur, Marie-Anne, chez les 
Ursulinee.

L’HOTEL DE BANFF SERA IMMEDIATEMENT RECONSTRUIT

i

IR1

Ivü

les
Pa-

rôle”, sans les refuser, sera considé
rée comme abonné régulier pour l’an
née 1926.

L'ADMINISTRATION.

ST-WENCESLAS

Avis aux Annonceurs

à nos nouveaux clients de

DRUMMONDVILLE

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.

Ce n’est que partie remise,
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.

Administration.

--Dimanche dernier une réunion 
d’amis avait lieu à la cabane à su
cre de M. Conrad Rivard de St- 
Sylvère. Etaient présents: Mlles 
Albertine Paillé, Régima Côté, Ro 
se Bélanger M. Jeanne Fréchette, 
Annette Poirier, Jeanne, décile, 
Paillé, MM. le notaire A. Simard 
Camille Fréchette, Philippe Pou
let, (Jvila Cormier, Lorenzo Pail
lé. L’après-midi se passa très gaie
ment il va sans dire que f’exellen- 
te tire d’érable fut très goûtée et 
tous emportèrent un heureux sou
venir île cette fête.

—-Réunion chez M. Douait Béli
veau. Etaient présents,M. et Mme 
Jos.Dubois, Donat Béliveau, Del- 
phis Dubois, Moïse Béliveau, Aehî 
le Maillot, Octave Provencher, Ar. 
Gagner, et Henry Maillot, Willie, 
Béliveau, M. Hercule Béliveau, M. 
me Albert Béliveau, Arsène Béli
veau, M. Mme Emile Hélie, M. IL 
Eloi, Raoul, Roméo, Gérard, Béli
veau Réné Maillot, Orphir Arse- 
neault, Armand et Donat Plour
de, Mlles Albertine et Lucienne, 
Dubois, Annette Béliveau, Laura 
et Berthe Provencher.
—M. Louis Plourde des Etats-U
nis ainsi queM. Ukléric, Plourde 
de Daveluyville visitent leurs nom 
breqx parents.
--M. et Mme Hector Prince de Si 
Léonard d’aston, M etMnieA. Dou 
cet etMme O. Doucet de Daveluy
ville en visite chez M. A. Prince.

MAL Hervé et Dunn, Edouard

disposition «les visiteurs, un total de 
313 chanihms, soit 24 de plus que l’été 
iki-nier. Les dommages aux salles 
publiques, asiles à manger, salons cl • 
dans lu partie ecutralu épargnée quoi
que assez substantiels, seront réparés 
pour le premier juillet, c'est-à-dire 
assez tôt pour ne nuiro en aucune façon

En haut: L'hôtel de BanlT, tel qu’il apparaîtra eu 1927. En bas; L’hôtel 
actuel. L'aile nord, que l'on nu voit pas sur celte illustration est celle 

qui a été brûlée. .

le dernier budget présentà-par la Com
pagnie, pour la reconstruction do l’aile 
nord, devaient commencer le 13 
septembre prochain. Ils seront main-à la réception <Jea touristes.

Mai:) les travaux do reconstruction tenant entrepris sans délai à lu suite 
ne s’arrêteront pas là. Depuis au-delà ries événements.
d’un an, les iirchitcctes du Pacifique Cette nouvelle structure, qui oecit- 
Canadicn avaient terminé les plans de | para lo même silo que l'ancienne, eu 
deux ailes gigantesques qui devaient face do la merveilleuse \ allée de la 
lOmplncei' les anciennes et flanquer In rivière Bow, sent do beaucoup plus 
tour centrale érigée en 1914 et prati-[vaste que la première, contenant plus 
quement épargnée par l'incendie d'hier., de ütlO chambres,.toutes avec sallo do 
Les travaux, pour lesquels une somme ।bain.* Il va sans dire qu'elle sera celle 
do JJ,791,000 avait été réservée dans । fois eomjilélément à l'épreuve du feu,

les seuls matériaux utilisés élantl'acier, 
la pierre et le béton.

Les travaux seront poussés avec la 
plus grande célérité et l’Iiôtol sera 
complètement terminé pour le com
mencement de la saison de 1927. Banff 
pourra alors s’enorgueillir de posséder 
l’un des hôtels les pins majestueux et 
les plus riches du monde entier, f Sa 
renommée, comme station thermale, 
s'accroîtra d'autant et elle verra 
affluer chez elle un nombre encore plus 
considérable de touristes de tous les 
pays du monde.

D
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Amer ni c

KEtHERglÉ

Demandez notre délicieux parfum

“LAISSEdWOI T’AIMER”

American Novelties Agency, Regd
Montréal

Chaque achat donne droit à un cadeau 
Dépositaire :

44 Lindsay Tel. 117

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

transaction payante.
Je mets en vente, mon magasin aux coins des rues 

Dorion & Couvent — Épiceries et accessoires.
Veuillez vous adresser à :

E. R. SICOTTE
RUE DORION & COUVENT

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 :

M. LUCIEN CORRIVEAU
RUE HERIOT

Pour vos pressages et réparage d'habits, adressez- 
vous à :

M. HERVEY TURCOTTE
193 HERIOT

COUPONS COUPONS COUPONS

Toujours en magasin
ênFPF« BRODILOTH. FIL KII'KI, COTON A OVERALi. 
MATERIAUX A CONFECTION, ROBES ET MANTEAUX, SOLE.
Spécialité: Bas de toutes couleurs et prix. Une virtte v™;visite vous convaincra

i

-

W. P H I L I
Magasin de Coupons 

Tél. 7583 — 75 sonnez 3

E

97 rue Hcrriot

<

VOULEZ-VOUS TROUVER
Une chambre à louer ?

Une servante ?
Une position vacante ?

Des voitures à acheter ?
D'excellentes occasions d'afiaire ?

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

LA PAROLE”

Bureau :

Coin Lindsay — St-Georges

GRANDE REDUCTION
Pour cause de Déménagement

Chez Mme O. LEMIRE
33 RUE HERIOT 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.

*

AVIS IMPORTANT

Toute personne qui recevra
trois prem 
rôle", sans 
rée comme 
née 1926.

iers numéros de “La
les
Pa-

les refuser, sera considé- 
abonné régulier pour I an-

L'ADMINISTRATION.

DRUMMONDVILLE, Qué. 
CONSTRUCTION

Pour Gravier (Gravel), Sable à Ci
ment, Sable fi Brique, Sable à Cré
pi, s'adresser à:

JOSEPH-HENRI TREMBLAY,
Village Sl-Joseph, 

Ou à la Pharmacie Lafontaine.



DRUMMONDVILLE, P. Que.8

M ARTHUR BIRTZ EST MORT

Pharmacie Lafontaine
- Service

REMEDES DE FAMILLE “NTÀIi” .ARTICLES DE TOILETTE

Sirop Pinol. ,...........................»
!Baume Analgésique...............
Sirop Pi lÿf-nc Çonip. . .
Baume Catarrhal...................
Sirop tic Cerisier...................
Boeuf, Fer, Vin......................
Emulsion Huile F, Morue.
Tonique Digestif.....................
Tonique des Nerfs.................
Pilules pour les reins. . .

25c
35c
25c
25c

S 1.00 
$1.00 
si. 00
S 1.00 

50c

Poudre Nylotia....................
Tonique des cheveux. . . 
Anti-Pellicules Nyal. . » < 
Cold Cream P & D. • • 
Crème Invisible P & D. . 
Cold Cream Nyal................
Crème Invisible Nyal. . . 
Baume de Beauté Nylotis 
Lotion des mains Nyal. . 
Poudres Piver. .......

50c 
50c 
00c
50c 
50c 
35c
35c
50c
S5c 

$1.00

Ses funérailles sont des plus imposantes.—Un cortège 
remarquable. — Sur le parcours, les magasins sont 
femés. — A l’église. — Drummondville sait reconnaî
tre ses citoyens. — Un mot du disparu.

Le ménage du Printemps.—Créoline, l'ormaline. 
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

LA PAROLE
Journal hebdomadaire, publié par La Parole Ltée.

(en voie de" formation) imprimé temporairement 
édité par L‘"EcIaireur”, Ltée., de Beauceville.

EDOUARD FORTIN, Directeur-Gérant
CAMILLE DUGUAY, Rédacteur 

Bureaux: Coin des rues Lindsay et St-Georges.

et

Téléphone No. 32 Boîte Postale: 325
Poür toutes correspondances, annonces, publicité, 

impression, renseignements, s’adresser à: Bureaux de 
“La Parole”, Coin des rues Lindsaj- et St-Georges. ,

MANOIR DRUMMOND 
HOTEL

LA MERE St-ALPHONSE

Derniers arrivés, dimanche, 11 a- 
Tril:

MM. Robert Bresse, L. D. Meikley, 
de Toronto.

MM. A. L. Côté, J. Sinclair, T. Ma- 
laley, A. Lepiez, E. P. Labrecque, H. 
Desjardins, R. Hunter, S- R. Soulier, 
C. E. Pothier, A- Laberge, F. Dubé, J. 
O. Paul, G. E- Feignson, H. Eardley, 
A. R. Crombie, G. J. Duchesnay, P. 
Rouilïard, E. Legault, C. Gagnon, P. 
McKibbn, J. H. Bourdeau, L. Gabbert, 
A. Racine, J. D. Bouchard, L. G. La-

La révérende Mère St-Alphonse, 
(Albertine Girard) assistante géné
rale de l'Hôtel-Dieu à Nicolet, est dé
cédée, hier après-midi, à l'âge.de 63 
ans. Elle avait 37 années de vie reli
gieuse. Elle avait été supérieure 
deux termes avant de devenir assis
tante générale. Elle était la soeur 
de M, Léopold Girard, de Trois-Ri
vières.

Les sympathies de “La Parole” 
sont acquises aux Révérendes Soeurs 
Grises.de l'HOpital.

plante, P. E. Collette, C. G. Robert
son, W. Huot, L. Hébert, A. Raymond, MTJTATIONS DE 
J. G. Marceau, L. L. Lapointe, W,
Huot, J. O, Lavallée, W. Leduc, C. 
Vincent, Geo. Lussier, L. Daigneault, 
J. E. Lalônde, A. J. Campbell, W. P. 
Darwire, J. O. Milot, F. W. Stewart,

PROPRIETE

JL.—ChartrmjL A. Schwartz, P.
Butler, C- Holmes, E. Ouellette, M, et

M. A, G. Garon, vient de. faire l'ac
quisition de la somptueuse résidence 
de M. . M. Turcotte, coin Lindsaj- et

eorgea.
Mme L. P. Gaumond, MM. J. Eyton, 
F. Henley, I. Mainguy, H. -Macpher- 
son, E. C. Julien, J. St-Amour, ’ S. 
Goldberg, L. Dasrosiers, C. L. Nor- 
mandin, D. Smith, F. Thompson, J. 
Leelair, H. Dernier, A. Mireault, J. 
Dugas, R. Guibard. de Montréal.

MM. (EL L. Devault, W. Steele, M. 
V. Long, R. A. Stuwart, C. Jarvis, C. 
A. Magnan, H. Lindop, W. D. Sales, 
C. Joyal, de Sherbrooke.

MM. L. O. Dion, W. Drouin, L. Cô
té, Léo Boucher, J. A. Plamondon, P. 
Gingras, J. G. Roy, T. Samson, L. O. 
-Cantin, J. A. Laveau-, J. L, Lortie, de 
Québec.

MM. J. A. Duhamel, J. A. Brais, de 
St-Hyaeinthe.

M. I. Caplan, de London, Ont.
MM. J. A. Proulx, M. Béchard, de 

Montmagny.
M. J. E. O. Beliveau, de Pléssis-

NOUVEAU
RESTAURANT

Repas à toutes heures. Bonne cui
sine canadienne, un exxcellent en
droit pour bien manger et à bon mar
ché.

Mme E. COURTOIS, 
8 rue Cockburn. Drummondville.

VISITEUSE 
DISTINGUEE

La Révérende Soeur Marie Ste- 
Amicie au Couvent,

"Ville. 
.M. 
M. 
M. 
M.

J E. Girouard, d’Arthabaska.
A. Pinard, de Pierreville.
J. Marcotte, de St-BaeRe.
J. A. Lambert, de St-Bernard.

MM. M. Girouard, M. Forget. G. B. 
Royal, M. Tanner, G. E. Commerce, 
M. Gai!, M. Angstalt, M. Auger^ de 
Drum.

M. E. Poisson, de Trois-Rivières,
M. W. H. Bullock, de Waterloo, 

Que.
M. A. Martel, de Warwick.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
■M.

J. A. Baribeau, de Lévfa. 
Brooks, de Richmond. 
W. F. Duquet, de Richmond. 
V. Royy, de Beauce-Jonction. 
C. Lapointe, de Victortaville. 
A. Bourque, de St-Céleetin. 
J.' Southwood, de Richmond. 
J. Langlois, de St-Ludger. 
CadieuT, pharmacien, de Drum. 
L. Bollard, d’Actonville, 
C. Pelletier, de Granby,

La Supérieure Générale des Ré
vérendes Soeurs de la Présentation 
récemment arrivée de France, a 
passé quelques jours au couvent. 
MM. J. O. Montplaisir, Nap. Gar- 
eeau et Alex. Mercure ont rencon
tré Mme la Supérieure Générale et 
lui ont soumis le projet de donner 
à ses Soeurs le contrôle de l’Ecole 
Gare-eau. Elles recevraient toutes 
les jeunes filles de cette partie de 
la tille qui sont sous le contrôle 
des Commissaires, ainsi que tous 
les jeunes garçons jusqu’à l’âge de 
neuf ans. Les Révérendes Soeurs se 
-ont. montrées favorables au projet.

AVIS IMPORTANT

Toute personne qui recevra 
trois premiers numéros de "La

Samedi, le 17 avril, à neuf heu
res et demie, sur la rue Hériot. 
plusieurs personnes causent à voix 
basse; Des charretiers s’amènent, 
le groupe des causeurs grandit, 
puis, upe voiture, que l’on ne loue 
pas, fait, le fond du tableau : c’est 
un corbillard.

Le ciel n’a rien d’absolument 
printanier. 11 fait froid, et le.so
leil hésite à se prononcer. La clo
che garde sa voix et dit à tous que 
M. Arthur. Birtz est appelé nu der
nier rendez-vous: celui de l’église. 
C’est là que l’enfant chrétien re
çoit le premier salut, et c’est là 
qu’il recevra le suprême adieu.

Cette voix, partie du clocher, 
met fin aux observations discrètes, 
toutes de bienveillances, de sympa
thie, et en route pour le dernier 
voyage.

En avant, une voiture chargée 
de fleurs. Suit, le corbillard, por
tant le cercueil, qui contient lu dé
pouille de celui qui fut Arthur 
Birtz. L’animuiîon, née du dépla
cement, 11 repris une partie de ses 
droits, mais l’imposante leçon de 
la mort garde les siens et (t’est 
dans un quasi silence, que l’on Se 
rend à l’église.

Avant d’y entrer, jetons un 
coup d’oeil sur le cortège. Cnndui- 
saient le deuil : MM .Adélard 
Birtz et Elzéar Birtz, scs frères; 
Henri Benoit, son beau-frère; M. 
Lamoureux, son beau-père; Dr 
Lucien Hélie, Jos. Girard' de St- 
Liboire, Ed. Martinbeaû, de Mont
réal et Alexandre Martinbeau de 
Montréal, H. Dionne, Mmes Ad. 
Birtz, IL Benoit, H. Dionne ; Mlles 
Eugénie et Rose Birtz de Montré
al, Léonie de Los Angeles; Mmes 
Elzéar Birtz, Jos. Lamoureux, Dr 
L. Hélie, Ed. Martinbeau, C. 
Birtz, L...Benoit de St-Hyacinthe, 
Mlles Martinbeau de Montréal et 
Hilaria Lamoureux; Mmes Forest 
et Dr. Jctè. Garon.

Les porteurs honoraires étaient 
MM. Eug. Pelletier, A. G. Garon, 
Dentiste Précourt. Donat Marcot
te, Victor St-Jean et J. A. Savard. 
Dans la foule nous avons remar
qué, MM. le maire Moisau, Jos. 
Marier, avocat, Nap. Garceau, C. 
R., Gaston Ringuet, Alexandre 
Mercure, Dr. Ambroise Béliveau, 
Dr. Jos. Garon, Dr. Allard, L. G. 
Cadieux, Edgar Lafontaine, J. N. 
Turcotte, E. Màny, J. W. St-Onge, 
Claude Beauchani]), Ed. Courches
ne, Victor Gauthier, F. X. Lemai
re, F. X. Deniers, Ed. Tanner, D. 
Courchesne, Alcide Spénard, Emi
le Forget, Auguste Cloutier. Noël 
Boiaclair, Robert Alexandre, J. F. 
Morency. Timmons, de Wiekhain, 
Victor St-Jean, J. N. Potvin, J. 
U. Gosselin, J. A. Carignan, W. 
Jutras, J. N. Pépin, Jos. Lemire, 
J. Brunet, A. Lambert, P. Vi- 
gneault, Thomas Southwood, Ar
thur Pinard, Ernest Pinard, R. 
Rioux, D. Lafontaine, Hermann 
Côté, S. A. Pineau, Vincent Guer- 
tin, J. Bilodeau, L. Forget, H. 
Gendron, N. Côté, Armand Grisé, 
J. N. Poitras, Rodolphe Janeile, 
Georges Larocque, Emile Blanehet 
Stanislas Thibault, J. B. Samson, 
Arthur Gignac, Georges Caya, F. 
X. Bclhumeur, Albert Manseau, A. 
Rocheleau, W. Joyal, Emmanuel 
Chagnon, Emile Ferr/jn, Marcel 
Lafiamme, Hajikas, W. Bussières, 
Elle René, Ernest Cardinal, Lu 
eien Mailhot, H. St-Jean, Alphon
se! Jutras, A. E. Messara, Euclide 
Duhamel, Rodrigue Lemire, Lau 
rent Lemire, Jos. Lemire, Hector 
Brunelle, Alphonse Lupien, Wil- 
frid Dévot, Hermann Boisclair, 
Pierre Caron, Ernest Larivière, A. 
Bernard, G. Laforest, J. B. Boniii, 
J. B. Caya, Louis Cusson, E. Pa
rent, Edouard Lemaire, Armand 
Ternaire, J. Lamontagne, Alfred 
Boucher, J. N. Lemaire, Vincent 
Guertin, Edmond Fournier, Pitt 
Benoit, de St-Hyacinthe, J. C. Le
maire, Lucien Côté, Arthur Rajot-

D. Côté, Antonio Montplaisir, Lu
cien Corrivenu, J. L. Brunei et 
Camille Duguay.

Portaient le cercueil : MM. T. 
Fournier, T. Boucher, Trelïlé 
Courchesne, J. Marasse, L. Houle,' 
Ernest Dionne. •

A Drummondville, on ne fait 
pas des funérailles une chose ci
vique. ' On accompagne le corps 
comme citoyens, mais 011 entre à 
l’église comme catholiques pour y 
entendre la messe et prier pour 
celui qui entreprend le grand 
voyage. C’est dire que l’église était 
remplie à sa capacité.

A l’autel officiaient M. l’ab
bé Edmond Rousseau assisté conî- 
me diacre et sous-diacre par MM. 
les abbés N. Lessard et M. Roberge, 
vicaires de St-Cyrille. Aux autels 
latéraux, des messes basses furent 
dites par MM. les abbés Roméo 
Doucet et Ernest Poirier.

A l’orgue, le choeur de chant, 
sous la direction de M. C. H, La- 
lôude, avocat, avec II. Henri 
Schiinipaert, organiste, a rendu lu 
Messe des Morts harmonisée. Les 
solistes furent MM. C. H. Lalon-
du, Jo: Fortin. Victor Pépin, Ar
thur Pinard, E. O. Mélançon. A 
l'Oil'ertôire, M. J. 0. Montplaisir 
chanta le Pie Jésu de Henri 
Sehnmpaert, M. Robert Alexandre, 
le Miserere, Dr Lucien Hélie, le 
Benedietus ; puis, à la fin de la 
messe, M. Camille Duguay rendit 
les Adieux de Schubert.

La famille Birtz a reçu de nom
breux messages de sympathies de 
la part des parents et des amis.

Offrandes de messes. — M. et 
Mme J. E. Lafontaine, M. A. R. 
Brunet, M. Eugène Pelletier, M. 
Adélard Birtz, MM. Marchesseault 
et Pinard, M. T. Fournier, M. et 
Mille Louis Benoit, M. J. M. La- 
flamme, M. A. G. Garon, M. J. 
O. Montplaisir, M. Southwood.

Tributs floraux. — M. et Mme 
Henri Benoit, Mlles Léonie et Eu
génie Birtz, la famille Lamoureux, 
M. et Mme H. Dionne, “Les Pieds 
Légers”, M. P- Trancoeur, M. S. 
King, M. Chartier, M. Kelly, Lady 
Leblauc, The National Brewery, 
Mlles Fourniei- et élèves.

Télégrammes et cartes de sym
pathies. — ,MM. J. A. Lacroix de 
St-Hyacinthe, A. E. Hotte de St- 
Hvaeintbe, Joseph Laroque, de 
.St-Hyacinthe, J. L. Brunei, Ed. 
Courchesne,. les religieuses de la 
Présentation de Marie, les Révé
rendes Soeurs Grises, Mlles Four
nier, et élèves, F. Rivard, R. De- 
mers, C. Brind’amour, H. Gau
thier, Dr. Garon, la famille H. 
Côté, A. Lemire, J. Marasse, Mme 
A. Gobeil, Mlle B. Courchesne, la 
famille L. Roy, J. E. Brécourt, 
Robert Alexandre, Arthur Trem
blay, Mlle A. Ménard, “La Paro
le”, M. et Mme A. Brassard, Mme 
Stanislas Montplaisir, Mlle D. 
Lemaire, Mme O. Forest de St-Si-
mon de Bagot, Alcide Spénard, 

Imelda Berthiaume, M. etMlle
Mme Raneourt, la famille Man-
seau, Jos. Guévremont, la famille

rôle", sans les refuser, sera considé
rée comme abonné régulier pour l'an
née 1926. 4

L'ADMINISTRATION. '

les te, Donat Bédard, J. C. Duchesne, 
Pa- Oscar Leclerc, Honoré Mélançon,

J. O. Laperrièrc, E. O. Courches
ne, J. R. Brunei.

Par sa position commerciale, 
feu Arthur Birtz était avantageu
sement connu. H tenait à Drum
mondville un hôtel qui était le 
rendez-vous de bien des gens ap
préciateurs de la bonne et franche 
hospitalité. M. Birtz était aussi 
un “sportman” actif. Dans les or
ganisations des différents Sports 
on pouvait compter sur lui, et ceux 
qui s’en occupant lo savent.

Il est parti en pleine activité à 
l’âge de quarante-trois ans. 11 
avait su par son. travail et ses ta
lents se créer une enviable position 
à Drummondville, et son déport 
prématuré laisse de sincères re
grets.

“La Parole” tient à s’unir au 
deuil de la famille, des umis et des 
citoyens, pour déposer sur cette 
tombe les fleurs de la plus franche 
sympathie.

$

Salles d échantillons
Taxi Service

Manoir Drummond Hôtel Limited
A. R. BRUNET

Gérant

Cli ambres avec eau courante et 
bains.

Vins et bières à table
Salon de coiffure

DRUMMONDVILLE, Québec

TRIBUNE LIBRE 
HOMMAGES

D’ELEVES A 
MGR BRUNAULT

Nicolet, 14. — Une séance dra
matique et musical a été donnée 
par les élèves de l’Académie Com
mercial sous la direction des Révds 
Frères, en. l’honneur de la fête pa
tronale (Saint-Simon) de Sa 
Grandeur Mgr J. S. H. Bruneau.lt.

Tout le clergé assistait à cette 
séance des plus intéressantes et 
agréables, ainsi que plusieurs no
tables de la ville se rendant pour 
offrir leurs hommages à sa Gran- 
dur Mgr l’Evêque.

Voici le programme qui fut exé
cuté :
Orchestre, Entrée .... Marche 
Chant, U- Petit Grégoire Choeur 
Hommages à Sa Grandeur

A Rousseau 
Récit, Escamoteur
Chant, Un Rêve J. A. Charland 
Récit, Danlolo . . . Alb. Martin 
Orchestre “I^e Petit Prince”

L. King 
Chant “Le Sanctuaire des En

fants” Choeur

«WW»*®®®®®

$1,065.00
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A VOTRE PORTE

I

LES FAITS SAILLANTS du BUDGET

A VOTRE PORTE
;k

:c

£ :::

Incluant freight et taxe et équipement suivant. . . . ,
Protecteur d’avant et d’arrière, nettoyeur automatique du pare-brise, miroir près du 

volant, serrure de transmission (en dedans),, volet de radiateur, moto-metre, combinai
son d’arrêt et lumière en arrière. , . ri j c c

L’Essex est construit sur les principes brevetés de la fameuse Hudson-Super-Six.

LES PLUS BAS PRIX JAMAIS ATTEINTS

HUDSON COACH: $1,665.00

Comprenant les droits et taxes et accessoires suivants:
Pare-choc, avant et arrière, nettoyeur de coupe-vent automatique, miroir rétrospec

tif, serrure de transmission (à même), volet et thermomètre de radiateur, lampe arrière 
et signal combiné. •

Hudson-Essex est la compagnie qui fabrique le plus de “Six” au monde entier et cel
le qui détient le troisième rang dans la fabrication des autos.

E. L. WATKINS
REPRESENTANT
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DRUMMONDVILLE, Que

THE NORTHERN LIFi

Récit, Après la bataille, M. Proulx 
Orchestre, “Danse des Nains”,

L. King 
Chant : Rayon de Lune Choeur 
Récit, La Valeur de la Passion

J. Boisvert
Orchestre Reine de lu Nuit

M. Laurens 
Récit, St-Mareisius, Jean Brassard 
Chant Sut les Vagues Blanches

. Choeur 
Orchestre, Coups d’épingles, 

Galop, L. King.

ST-CYR1LLE

OT'PAWA, 16. — Au cours de son .discours du bud
get, l’hon. Robb a fait une foule de déclarations intéres
santes, dont voici les principales : .

La dette nette du Canada a.été réduite de $22,353,000 
par les surplus obtenus dans les divers services du gou
vernement.

Les revenus totaux, cette année, sont estimés à 
$376.800,000,

Les réductions annoncées dans les diverses taxes 
seront d’environ $25,000,000.

Il y aura des diminutions substantielles dans l'impôt 
sur le revenu, particulièrement quant à ce qui concerne 
les petits salariés et les gens à charge de famille.

La taxe sur les reçus est biffée.
Le gouvernement fera encore d'autres réductions et 

exem ptions dans la taxe des ventes.
Le tarif des autos est diminué, avec une distinction 

établie entre les autos de pas plus de $1,200 et de plus de 
$1,200.

Il y aura compensation pour les matériaux bruts ser
vant à la fabrication des autos et pour les parties dont 50 
pour cent des véhicules sont manufacturés au Canada.

Le 1er juillet marquera le retour aux timbres de deux 
sous.

•La balance du commerce favorable est de $402,695,
000, le plus fort record depuis la guerre.

Le tarif préferenciel britannique ne s’appliquera 
qu'aux marchandises transportées au Canada, par les 
ports canadiens, à partir du 1er janvier 1927.

Si la mort vous frappait, seriez-vous 
prêts à partir et laisser votre famille sans 
misère ?

Une police d'assurance sur votre vie 
dans “The Northern Life” pourvoiera à ceuxl 
que vous laisserez.

Avant de vous assurer, consultez-nous.

Robert Alexander
33, rue Brock, Tél

DRUMMONDVILLE
1

—

Lisez “La Parole”!
t'ocurez-vous en un numéro 

chez nos dépositaires : 
Pharmacie LAFONTAINE

Pharmacie CADIEUX

Anita et MM. Rolland et Clomène 
ses enfants ont pass un mois n pro 
mnnd chez M. Edouard Allard de 
St-Cyrille.—La mère de Madame 
Marcotte est dangeurcuseineut ma 
lad.

—Madame Frank Coté de Do
ver N, IL passe un mois chez sa 
mère, Mme Edouard Allard.

C’EN EST DU VRAI ! POUR VOS ANNONCES

D? temps des sucres s’avance a
vec très peu de résultat. Le temps 
sc maintient froid et les érables ne_ 
donnent pas de rendement. Heu
reusement au début de la saison 
nous avons ou de bonnes coulées 
et si nous pouvions avoir nqore 
quelques beaux jours la saison n’- 
enresterait pas moins assez conve
nable.
NOS VISITEURS.

—Mme Albert Marcotte de 
East Jeffrj N. IL Mademoiselle

W. MOISAN
Notaire

Etude : 30 Hériot

Drummondville, P. Q.

La ‘-Patrie”, de Montréal, faisant 
écho il la "Liberté", de ’WInnipeg, 
publie l'annonça suivante que le 
“Free Press”, de Winnipeg, l’un des 
journaux anglais les plus importants 
du Canada, insérait dans ses colon
nes, ces jours derniers:

LA NOTICE
La notice est par ce moyen donnée 

de une application au parlement à la 
présente session pour la incorpora
tion du Lac Rouge et du Nord-ouest 
chemin de fer Compagnie avec lo 
pourvlor a construction un chemin 
do for do une pointe sur le chemin du 
fer do la Canadien Nationale par la 
gare de Qnibell, dans un nord-ust di
rection n Lac Rouge a une pointo sur 
la Hudson Halo division do la C. N 
R. jar La Pas.

Date on Ottawa, cette lime jour 
du Mars, A. D. 1926,

D'ARC YSCOTT.
Centrales Chambres, Ottawa, 

Solliciteur de Petltlonneure.
Noue offrons un prix à celui de 

nos lecteurs qui eorn capable do

Tous les soirs, de 7 à 9, nous serons à la disposa 
ceux qui désireraient faire de l’annonce.

Adressez-vous au bureau de:

Tél

nous dire le sens do ce charabia. 
Pour du "Parlslnn FTench", en voilà 
du vrai! Ce sont ces messieurs qui 
nous cornent leu oreilles et préten
dent quo les Canadiens-français ne 
connaissent pas leur langue. Eux 
seuls, après un stage de quelques 
mois on Europe, apprennent lo fran
çais avec grâce et le parlent bienne ! 
Eat-ce assez cocasse.

lui “Liberté" de Wlnnipeg suggè
re h un député canadlen-françals do 
faire remarquer, lorsque la demande 
d'incorporation de la compagnie sera 
soumise h un comité do lu Chambre, 
que l'avis nécessaire réclamé par la

lol n'a pas été'publtë dw 
langues.

Oui, eet-ce possible •P'- 
publier dans un journal 
rabia ?

AVIS IMPORTÉ

Toute personne qui I*1 
trois premiers numtr®’ ' 
rôle", sans les refuser, 
rée comme abonné réflulltrf 
née 1926, A

ljadministp

Grises.de
Rajo.tr
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