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L’Harmonie de
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Son concert de dimanche remporte un gros succès. — Bel 
■ auditoire, — Solistes remarquables. — Un mot 

d’historique, — Les concerts en plein, air.
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Le concert de dimanche soir, par l'Hannonie de 
Drummondville était impatiemment attendu.

Aussi, dès huit heures, le théâtre Rialto était pris 
d’assaut, et à huit heures et demie, quand le professeur 
Léon Ringuet battit la première mesure, la salle était rem
plie d’un public choisi et élégant.

La pluie, une vraie pluie de fin de novembre, avait 
bien retenu quelques dames et demoiselles à la maison, 
toutes, soucieuses de ne pouvoir étaler leur toilette printa
nière en une aussi belle occasion ; mais, le nombre des bra
ves l’emportait, et le beau sexe était largement représenté.

Les citoyens de Drummondville s’intéressent à leur 
fanfare, et ils n’ont pas tort ; car c’est un corps de musique 
imposant, admirable d’ensemble et de souci du fini. Nous 
n’avons pas été surpris de voir grouper dans la salle, nos 
professionnels, nos gérants de manufactures, nos princi
paux marchands et hommes d’affaires, Et certes, person-
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Drummondville

MAR.-MER.-JEU. 
4-5-6 Mai

DIMANCHE LUNDI 
2-3 Mal

VEN.-SAM. 
30 avril cl lcr mal

JOURNAL HEBDOMADAIRE

ECHOS DE PRESSEGrand Concours La dignité professionnelle

L’AVANCE DE L’HEURE
ETES-VOUS POUR OU CONTRE ?

Veuillez immédiatement nous adresser votre réponse.

peuples et que de tous temps
dont

La "Presse''.
P.éduction radicale

Roi de nos Intelligences.

cette année

les familles

exempt jus-
ses.

Le "Canada".

Comme à Québec

Ce balai électrique

chez-vous.la Croix.Sur
CHARLES MAGNANPar

est trois heures, le supplicié surII
(Suite)

La "Patrie'

L’Impôt sur le Revenu

le dernier

A la Chambre 
Jaurès a proposé

française, l'amiral 
de taxer les notes

espérer le 
prétendre 

droits lui

des 
elle 
elle

.songé aux familles." 
on ne peut pas penser

ra aux paiements à faire 
même.

Elle soulagera surtout 
de moyens modérés, 

Un homme marié est

Je n'ai pas 
Evidemment, 
à, tout!

notre création !
L'homme racheté peut 

pardon et la grâce, peut 
à l'héritage auquel les 
sont rendus.

L'amour de Dieu a eu

La réduction de l'impôt sur le re
venu, effectué par le gouvernement 
Klng est radicale: et elle s'applique-

la croix a poussé un grand cri et il 
est mort.

Fini de drame devant lequel pâlis
sent et s’effacent les plus grandes 
tragédies humaines, le drame où les 
acteurs sont: Dieu, losanges, les dé
mons, les Iigmines, Ja nature entière!

Accompli le mystère de la Rédemp 
tion qui fut plus grand que celui de

dépassant 20 francs dans leg restau
rants. brasseries maison de thé, bars 
etc. Le ministre dés finances lui 
objecta qu'il suffirait de couper en 
deux Une addition de 30 à 40 francs 
pour “couper" à Ja taxe. Mais l'a
miral tenait à son idée et il eut gain 
de cause. “Mais vous allez attein
dre les familles qui mangent au res
taurant,lui cria M. Bonnet de Paille- 
ret”. “J'ai surtout songé, répliqua 
le brave amiral en rougissant, à cer
tains conivivves appartenant... com
ment dirais-fje... appartenant à la 
luxueuse famille des gallinacées...

qu'a $3,000 s’il n’a pas d'enfants. 
A $3,500 il paiera DIX dollars, alors 
qu'il en payait SOIXANTE aupara
vant.

L'exemption pour chaque enfant 
est maintenue; et s'ajoute à l'exemp
tion ci-dessus.

Qu il est l’origine de nos<yons en placer une autre autre 
char, nas populaires? La plupart importante : Sur le pont d’Avi- 
nous viennent de France évident- 'gnon. De tous les ponts du mx

a joui d'une considération 
a su ne point déchoir.

La "Presse”

couplets français tombent dans 
i le grivois, mais les nôtres jamais. 
1 Après le refrain de “A Saint Ma- 
llo beau port de mer” nous poù-

NOS VIEUX veux blancs, tout le monde en Ca-
CHANTSCANADIENS * *

ment. H en est pourtant quel--de il n’en est certes pas comme 
ques-ùneâ que la muse de nos bar-

Si vous êtes pour :
Dites pour quelles raisons ?
Si vous êtes contre :

La dignité (professionnelle est -cho
se qui ne prête pas à badinage et on 
sait quel faux pas—selon, maints 
journaux de France— le Barreau de 
Paris a commis en réintégrant dans 
ses prérogatives d'avocat le capitai
ne Jacques Sadoul dont les démê
lés avec la justice de son pays eu
rent tant de rétentissement et au
quel le haut commissaire de Syrie 
a voulu interdire récemment l'entrée 
en cette contrée. -Si l’allusion classi
que dite "de la -femme de César" 
peut s’appliquer à une corporation 
c’est bien à celle des avocats puis
qu’elle repose sur la confiance même

PLUMAI
TAXI, ENRG.

Tel. 211 135 rue Hériot

CAMILLE DUGUAY, Rédacteur

Dites également pourquoi ?
Le concours s’ouvre samedi matin, pour se terminer 

mardi soir.
Toutes les réponses devront être adressées à ‘‘La Pa

role”, B. P. 325, Drummondville.
Le Concours est ouvert à tous !
Ecrire sur un seul côté, lisiblement et pas trop long.
Deux prix seront accordés pour les meilleures répon- 

— Les plus au point.
Un an d'abonnement gratis pour le Monsieur qui au-

ia le mieux répondu et la même chose pour la Dame et la 
Demoiselle.

ne n’a eu à regretter son déplacement ni d'avoir bravé la 
tempête; car la récompense est venue prompte et charman
te, sur les ailes de l'harmonie qui donne, à l’oreille et au 
coeur, des heures de saine récréation, de suaves et récon
fortantes jouissances.

Le cadre de eût article ne nous permet pas de faire 
une appréciation détaillée du programme. Disons simple
ment que le professeur Ringuet avait eu la main heureuse, 
comme toujours, dans le choix de ses pièces, et que ses exé
cutants lui ont donné parfaitement raison de la confiance 
qu'il met en eux.

Nous ne pouvons cependant résister au plaisir que 
nous éprouvons de faire une mention spéciale des solistes : 
MM. R, Nolet, cornetiste; V.,Chaput, clarinetiste, qui sont 
tous deux cle véritables virtuoses sur leur instrument res
pectif. L’auditoire n’a pas manqué de les applaudir à ré
pétition. MM. E. Gauthier, S. Parent et Hervé Dionne, 
sur leur trombone, ont obtenu leur part de succès mérité, 
dans le dernier numéro inscrit au programme.

Les “Consultations gratuites”, pièce en un acte de 
Regis Roy, mise en scène de C. H. Lalonde, C. R., a donné 
à MM. René Surprenant Gaston Brodeur et Hervé Dion- 
me l’occasion de se faire applaudir comme habiles diseurs 
■et comédiens. L Hymne National : “O Canada ! clôtura 
ce festival musical, le premier de la saison,

L’Harmonie de Drummondville date de novembre 
1914. Elle a encore le même président, M. J. A. Cendron, 
et le même professeur-directeur, l'artiste canadien, M. Lé
on Ringuet. L’Harmonie de Drummondville a traversé 
parfois des heures difficiles,-mais s'est toujours mairntenue 
en vigueur depuis sa fondation.

Drunnœondville est à bon droit orgueilleux de sa fan
fare. Du reste, toute ville bien organisée ne peut se passer 
d'un corps de musique. C’est l ame des fêtes, (des glandes 
manifestations.

Le premier concert que nous donnait 1 Harmonie de 
Drummondville, dimanche soir, est un prélude, plein de 
promesses, pour la série de ceux que nous entendrons au 
cours de l’été.

Ces auditions musicales, en plein air, chaque jeudi, 
ont un charme exquis.

Pendant que les ondes sonores vont se fwndre en har
moniques dans l’air baigné, tiédi par les derniers rayons du 
soleil couchant; quand, au firmament les étoiles discrètes 
allument leurs feux divins au son d’un air vainqueur ou 
d’une mélancolique symphonie, 1 âme, prise de rêve ou 
de salntaires méditations, s’envole vers Celui qui a donné 
à la terre désolée la sublime consolation que procurent les 
joies de l’esprit et du coeur, qu’on trouve dans la musique.

Camille DUGUAY.

Plusieurs des réponses seront publiées. — Ceux qui 
désireront donner leur opinion sous leur nom — devront 
le mentionner dans l’envoi. — Pour les autres, qu’ils nous 
fournissent leur vrai nom et un pseudonyme.

Pour éviter des frais de poste — ceux qui le désire
ront, pourront déposer eux-mêmes la lettre-réponse à nos 
bureaux : “LA PAROLE”, Coin Lindsay et St-Georges.

Le Chanoine Mélançon
fêté à l’école Garceau

Samedi passé les élèves de l’Ecole Garceau, fêtèrent, à 1 occa
sion de sa fête patronale, Heur Vénéré Pasteur. Monsieur le Chanoine 
Georges Mélançon.

La chorale de l'école, sous l’habile direction du Révérend Frère 
Lazare rendit très bien le-ehant de-circonstance a trqjn voix mixtes, 
dont les paroles, composées par le Révérend Frère Côme, furent
harmonisées par notre renomtsté Maître de musique. Monsieur
ri Champaert. Le deuxième chaut : “Je me 
patriotique à la fête.

La fanfare de l'Ecole exécuta, pour la 
beaux morceaux de son répertoire.

Monsieur Noël Henri Conrehesne, élève

souviens” mit In

circonstance, les

finissant, lut la
de vers suivante, composée par le Révérend Frère Corne :

.1 SAINT GEORGES

Grand saint, nous t’avons vu sur ton coursier rapide 
Terrasser le dragon d'un glaive fulgurant;

lien- 
note

pièce

Il a ravi son auditoire, samedi soir 
en évoquant les souvenirs d’antan de 
sa belle jeunesse. IJ a parlé de cette 
génération, la sienne, qui se targue 
avec raison d'avoir été l'avant-garde 
du parti libéral et l'instrument de (la 
victoire libérale dans notre province.

L’histoire de l’“Union Libérale" 
constitue une page des plus intéres
santes des annales -politiques de 'la 
bonne ville de Québec. Chronologi
quement, l'histoire de ce journal fut 
courte. Comme les roses, il ne vécut 
que quelques matins: entendez que 
son existence professionnelle ne dé
passa pas quelques mois; mais en 
réalité, son existence s’est prolongée 
longtemps après qu'en eut cesse la 
publication, en la personne et pour le 
bénéfice de son ancien personnel de 
rédaction. On peut juger, en écou
tant l'honorable Adélard Turgeon, 
qui est l'un des témoins de cette épo
que, que’ ce personnel de rédaction 
méritait en effet de survivre à l'oeu
vre.

Soyez,ô Christ, le Roi de nos intel
ligences! Faites que nous ne voyions 
le monde qu'à travers votre lumière!

Le succès dont est couronné le mé
chant, la prospérité dont s'énorgeuil- 
lit l’injuste, l'impunité dont jouit ei 
souvent le crime des riches^ non 
moins que les épreuves, les souffran
ces, les malheurs et les injustices 
auxquelles le pauvre et le vertueux 
sont constamment en butte, consti
tuent parfois pour la faiblesse de no
tre entendement une troublante énig
me. Mais de même que sous les cra
chats, la .poussière et le sang, notre 
foi se plaît à reconnaître et à adorer 
le visage auguste du Dieu rédemp
teur. ainsi dans tous les évènements 
d'icùbas nous verrons la main bé
nissante de Dieu, même quand elle 
frappe, et adorerons ses impénétra
bles desseins.

O Jésus en croix! Quand la foule 
des hommes s'insurge contre vous, 
quand ils méprisent votre autorité et 
se moquent de vos enseignements 
austères, nous jetons à vos pieds la 
couronne d’or dont Dieu a voulu pa
rer le front de l'homme: le diadème 
royal de nos intelligences, et nous di
sons: "Je crois, j'adore”!

Le “Patriote de l'Ouest”.

THEATRE D’EN HAUT 
Programme de la semaine

Bob Custer dans
THAT MAN JACK

WHAT HAPPENED TO JONES 
avec Reginaid Denny

WAGES FOR WIFES 
Nouveaux Prix:

Adultes: 22c, taxe 3c: 25c Dimanche soir 27c, taxe 
3c: 30c Enfants accompagnés des parents 10c

des canadiens a fait éclore, et qui 
ajoutées aux premières n’ont pas 
peu contribué à enrichir notre 
trésor national. Il serait bien dif
ficile de remonter à la source ré
elle de ces chansons. Messieurs 
Hubert Larite et Ernest Gagnon, 
le premier dans une étude histo
rique très intéressante et le se
cond dans une volumineuse com
pilation ont su réunir des docu
ments que je crois très vrais. 
Mais malgré tout nui n’a pu 
prouver et dire de façon certaine 
où naquît ’rdllc ou telle mélodie. 
Ces chants transportés d’une 
province à l’autre, d’un village à 
un autre, par des voyageurs, des 
soldats -ou des matelots, sont par
venus à se populariser, et à diffé
rents «endroits ont fini par s’y na
tionaliser. Si nous comparons les 
chants de France avec ceux du 
Canada nous y trouvons une mê
me structure musicale. Toutefois 
les nôtres ont subi quelques alté
rations, soit paroles ou mélodies, 
niais plutôt pour leur plus grand 
(avantage. Prenons par exemple : 
“A la Claire Fontaine”. D’après 
Champfleury elle est, d’origine 
normande ; suivant Marinier elle 
vient de France. Rathery au con
traire pense qu’elle fut. transpor
tée en France venant de l’étran
ger, puis traduite. Devant une 
telle divergence d’opinions on ne 
peut définitivement s’empêcher 
de conclure que l’origine est in
connue. Ces couplets de “A la 
Claire Fontaine” occupent un 
rang important parmi nos chants. 
Depuis le petit enfant de sept 
ans jusqu ’au vieillard aux ehe-

celni-là. Le Pont de Québec a 
bien son mérite. On en fait la 
9ème ou lOème merveille du mon
de, ee qui est beaucoup, il a coû
té des millions ce qui n’est pas 
peu. Mais que le Pont s’écroule 
qu’en restera-t-il- Le Pont d’A
vignon lui ne s’écroulera jamais ; 
il vivra éternellement parce que 
son nom est immortalisé par la 
plus jolie dés rondes. Comment 
expliquer pourquoi ce pont a ser
vi de motif à la chanson. Hubert 
Larue nous dit ceci: ‘‘Un homme 
de beaucoup d’esprit en a donné 
la solution'’’. Le Pont d’Avignon 
fut œmstTU'it entre les Uème et 
12ème siècle. H émerveilla à tel 
point les 'esprit qu’il devint un 
sujet 'de conversation universel, 
et ee fut ainsi que se répandit la 
chanson. On la chanta en Canada 
exactement comme en France.

^‘^ur le Pont d’Avignon 
Tout le monde y passe.”

Les Messieurs font comme çà 
(on ôte son chapeau), les dames 
font comme ceci (et on fait une 
révérence).

H n'y a rien de nouveau sous 
le-soleil dit un proverbe; et le 
proverbe lui-même n’échappe pas 
à la loi inexorable qu’il exprime. 
Qui croirait que la chanson de 
Malbrouk remonte à l’époque des 
guerres de religion? C’est bien le 
cas pourtant car l’autèur s’est 
inspiré de la chanson du duc de 
Guise. Le duc de Malbrouk a vé
cu longtemps à Devon, en Angle
terre. Habile diplomate, ce géné
ral, fut le plus grand soldat de 
son temps, il se battit au Maroc, 
en Angleterre, en Irlande,' en

Le temps est iproche 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 revient au gouvernement.

'Comme par le 'passé, tous ceux qui 
tombent sous le coup de cette loi 
pourront se procurer, aux lieux ha
bituels, les formules officielles' qui 
leur sont nécessaires pour la déclara 
tion de leurs revenus.

Ces formules sont imprimés dans 
les deux langues, pour la commodi
tés des citoyens. A chacun donc de 
se procurer les formules imprimées 
dans la langue qui lui est familière, 
et même de les exiger, s'il le faut. 
L'occasion est même excellente pour 
les citoyene de langue française d'af
firmer leurs droits et de se montrer 
fermes sur ce point.

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 ‘-promiplRude, on faci
litera considérablement la tâche de 
ceux qui sont préposés à l'encaisse 
des contributions.

'La "Tribune”.

mot; Ja méchanceté des jnges et 
des bourreaux a concouru à accom
plir ses dessins. La croix fixée sur le 
Calvaire se dresse toujours comme 
un signe d'espérance, comme un si-1 
gne de conquête.

Le monde passera, les empires 
crouleront, les peuples dis paraîtront; 
la croix, demeure.

Et ceux qui croient en elle, ceux-là 
seront sauvés!

Le “Progrès du Saguenay"

A NOS ABONNES

L'hon. Ad. Turgeon

L’honorable Adélard Turgeon. pré
sident du Conseil législatif, était 
l'hôte d'honneur au Club de réforme,

Notre premier mot est pouf les re
mercier. Le second est pour calmer, 
leurs alarmes. Nous avons reçu une 
quantité de lettres cette semaine, en 
termes diftérénts, mais dont la teneur 
peut se résumer comme suit: “Nous 
étions heureux de souscrire pour un 
numéro do “La Parole”, journal qui 
nous intéresse beaucoup, mais nous 
en recevons deux copies”... Suivaient

samedi soir; pour payer son écot ij t les craintes de payer plus, le scrupu-
a régalé l'assistance, nombreuse au
tant que distingué, d'une conférence.

Faire l'éloge de l’orateur qu'est 
M. Al.Turgeon est superflu, car, de 
longue date, sa réputation d’éloquen
ce a acquis l'autorité d'un dicton na
tional.

le de l’emploi à faire de la seconde 
copie etc.

Tout ce petit malaise, 
pas un.

Un journal naissant a 
diffusion ol qui pourrait

nen

besoin de 
le faire

Allemagne et même dans les pays
bas. 11 servit 

’çaîse et sut 
beaux éloges 
de Tiirennes. 
homme* et la

dans l'armée fran- 
mêriter les plus 

de Louis XIV et 
C'était un fort bel 
musc populaire en'

mieux que nos amis souscripteurs de 
la première heure. Voilà pourquoi 
une seconde copie se glissait à leur 
adresse. Le moyen de s'en défaire: 
la passer n un ami, qui demain serait

Ce superbe balai électrique rendra à vos car
pettes et tapis leur éclat de neuf—ajoutera des 
années a leur durée—vous épargnera des heu
res de travail. .

Le paiement de $3.00 comptant vous assure la 
possession immédiate de cette authentique 
"nettoyeuse” Empire—vou pouvez ensuite ac
quitter la balance à raison de $1.00 par semaine 
jusqu'au complet paiement de $38.50

Profitez de cette manière facile et avantageuse 
de vous procurer un article qui vous épargnera 
énormément de travail désagréable et fatigant.

Prix au comptant eS35.00

SOUTHERN CANADA POWER

COMPANY LIMITED

Depuis nous contemplons tes beaux traits sc mirant 
Dans noire souvenir au flot frais et limpide.

Grand saint, nous avons lu que tu fus impavide
En face de bourreaux qu’excitait un tyran;
Et que, dans ta prison, tu vis le Christ offrant 
Un riche, diadème à ton amour avide.

Brave soldat, martyr, nous qui sommes petits, 
Nous voyions comme toi gagner le paradis 
En étant courageux, en bataillant sans trêve.

Grand saint, nous comptons sur ton secours précieux. 
D.ès ce jour, sans répit, car la vie est si brève, 
Nous voulons conquérir la couronne des eicux.

Monsieur Albert Marier, aussi de la classe <îes finissants, 
l’adresse au nom de tons les-élèves et lui présenta une bourse. ■

Monsieur le Chanoine répondit en faisant voir aux enfants 
l’avenir de Drummondville reposait sur eux, et qu’il était très 
portant qu’ils profitassent bien de l’éducation qui leur était dp 
à l’école afin que l’avenir de leur ville soit beau et qu'en étau 
bons chrétiens ef de bons citoyens ils puissent jouir de la réeoiB 
se éternelle. ' Puis il leur donna de bous conseils que tous pronv

Nous souhaitons h notre vénéré curé encore de nombreuse; 
f es passées à DrjimniondviUe, •

a fait le personnage le plus lé
gendaire qu se puisse rencontrer.

En dépit de la chanson, Mal- 
brouk n’est pas mort en France, 
mais bien frappé d’apoplexie’, 
lorsqu’il était à sa retraite dans 
un petit village d’Ecosse. L’au
teur s’est inspiré des paroles sui

notre abonné régulier. L’essai 
h -donné raison.

A tous nos abonnés à deux c 
nous disons, “soyez tranquilles,

vantes ;
“Qui vettt ouïr la chanson, 

tin grand due de Guise, 
“Qu’est mort en enterré;

C ’est

aux

avez payé votre abonnement pour un 
an, aucun extra ne vous sera chargé. 
Du reste le système a deux copies 
va rentrer dans l’ombre. Notre cir
culation augmente normalement as
sez vite pour ne confier au public, 
que ce que nous lui devons.

Ce cas d'ambiguité réglé, nous de
mandons à nos amis, les lecteurs ac
tuels, de continuer à travailler pour

quai’'de sa tombe, 
“Quat” 'g entilshommes y'avait, 
. donfpui>n portait le easqne, 
“Llîë lliimfs'pistolets; et l’autre 
-..4H eomniriK

Tnnveu à sa ,
«hi.s la via. (huguenots a tiri; ve- 
divi-r-es ù ô'etâit le plus <lo- 
mariQ. reporter, • 
commis, éditeur,^.,] mwoe loc sriïre d'école, «eheV æ P< ' U ts 
licence», etc.

George-llam naquit lerands crêpes 
à Trenton, Ontario, uîs 
descendance royaliste, t l a , 
fession dr médecin. < ‘tdin1 1 '
après se fixer à Whilbj 
comme avocat cotte fois, co $ tous 
lo jeune George reçut son <5<iu 
dans les écoles de cette ville. H lit. 
premières armes on 1861, Mors qu1’" 
s’enrôla, dans lu milice à l’occasion des

"La Parole", bien que 
(luisions, suivant leur 
seule VITESSE.

nous les 
désir, à

l’AKOl.l

voir

Appartenant à ceux qu'elle sert

nous

Bardeau d Amiante “LACHINE 
L AMBRIS & TOITURE

i-QJx
3 JW?

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.

ENTIEREMENT A L’EPREUVE DU FEU
Los matériaux inflammables sont la causé de la plupart des 

grandes conflagrations.
L'Amiante élimine tout risque de ce genre.
I. Amiante est le dernier cri de la Couverture et Lambris de 

sûreté, c’est le matériel idéal pour l'habitation à prix modéré.
Nous vendons aussi les Papiers de toutes sortes avec en plus

:ur demandé.

LA CIE MANUFACTURIERE D’AMIANTE
ru. Téléplumc 2-7603 QUEBEC, P. Q



DRUMMONDVILLE, P. Que

BARDEAU D’AMIANTE
Pour votne construction, veuillez demander 

notre bardeau d’amiante.

Confiez-mai vos contrats.

Félix Lauzière
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

J’envie Maman
;

Aux Cousines :
“Comme elle a de la chance, maman! Ah! je vou

drais bien être à sa place’ Aujourd'hui, elle est allée s'a
cheter une robe. . . Je ne suis pas jalouse de cela, certes, 
-— elle m'en a, d'ailleurs, fait une neuve cet hiver. — mais, 
sa robe, c'est elle qui J’a choisie, toute seule, comme elle 
l'a voulue, telle qu'elle Fa désirée! »

"Et puis, maman, elle sort quand elle veut, aux heu
res qui lui plaisent; elle n'a pas de leçons à apprendre, ni 
de problèmes ennuyeux, pas de départ matinal pour l’éco
le ou pour le couvent, avec un lourd sac plein de livres. . .

“Maman, elle n’est jamais punie. . . on lui obéit. . . 
(hum! hum!). Le salon, elle l’arrange comme elle veut, 
elle y reçoit qui elle veut, quand elle veut. .„

"C'est une sorte de reine, quoi !. .
“Il n'y a pas jusqu'à la cuisine où ne s'étende son au- 

lites?
“Marie, vous mettrez ceci, vous mettrez cela : les pa

tates, les navets, la crème, les petits pois au lard, la viande 
rôtie. . . Ah! qu'elle est heureuse, maman!”

Heureuse? certes, oui, elle est heureuse. . . Mais ne 
croyez pas, mes chéries, que cette reine use pour elle-mê 

: . _ me de-son autorité. Ces sorties “quand elle veut”, croyez- 
vous, sont faites la plupart du temps à cause de vous, pour 
vous, alors que votre mère chérie préférerait mille fois res
ter dans sa maison à s’occuper d’un ouvrage de son choix.

Cette robe qu elle s achète, combien de fois, par ces 
temps de vie chère, elle ne se l'offre pas telle qu'elle l’au
rait voulue. . . car elle songe qu'il faut, demain, rempla
cer tel ou tel objet de votre toilette.

Ce salon qu’elle orne, et où elle reçoit, c’est pour le 
faire plus accueillant pour votre cher papa, pour vous, 

i pour vos amies...
Enfin, ce repas, vous savez bien que maman, pour le 

préparer, ne consulte jamais ses goûts, elle ne songe qu'à 
vous : "Qu'aimeraient-ils aujourd'hui, les petits? "les pe
tits? ’

Elle n a pas de problèmes, maman, pas de dictées, 
mais elle en a eu, comme vous, lorsqu’elle était, comme 
vous l'êtes, une fillette insouciante et choyée. . . Mainte
nant, les temps sont changés; les tâches ne sont plus les 

. mêmes, mais maman est prise du matin au soir par des de
voirs d'une autre sorte, qui l'occupent, l'absorbent, l'enve
loppent : le soin de bien gouverner son cher royaume et 
de fendre heureux tous les siens. , .

Tâche douce, lâche aimée, certes, mais qui demande 
un total oubli de soi.

Maman, croyez-]e bien, cousins et cousines, ne tjoiive 
pas son bonheur à guider sa vie suivant son bon plaisir, 
mais suivant Je bon plaisir de ceux qu elle aime.

Cousine LISETTE.

NOS JEUNES
ET LES SUCRES!

/Pour le coin des Enfants)
H n’y a pas que nos personnes à- 

gêes qui «'intéressent aux sucres par 
cette saison^ du printemps, tout le 
monde, même nos villageois, nos ci
toyens des villages, des villes parlent 

t de ces produits àe l’érable si goûtés 
par nos gourmets à cette époque de 
Tannée, dont on parle depuis si long
temps, dont on attend anxieusement 
le retour.

Dans notre beau district de Beau- 
ce. dès le jeune âge on s’intéresse 
aux sucres; Jeunes encore, on veut 
prêter sonconcours aux plus âgés, 
au papa, aux grands frères qui font 
l'entaillage, qui font la récolte de la 

~ sève, font bouillir la claire eau d'é
rable ou encore préparent la “façon” 
de sucre blond.

_» _ A St-Georges de Beauce cette an
née, deux petits garçons, âgés res
pectivement de 10 et 12 ans ont fait 
l'acquisition (ù bon marché) de leur 
papa d'une petite érablière—emprun
tée ni plus ni motus de la sucrerie de 
leurs parents—Située à l’extrémité de 
lu sucrerie. On a construit une ca
bane confortable pour les besoins de 
la fabrication du sucre. Mousse, un 

। ■ actif petit chien rempli les charges
du cheval. On possède tous les ac
cessoire nécessaires pour recueillir 
la sève, la transformer en sirop puis 
de sirop en sucre. C'est une fête 
pour nos petits gars chaque jour, 
c’est une satisfaction de constater 
que la récolte de la journée a été 

‘«-llleure que, celle du jour précédent, 
améliorer leur produit, bref de sui

vre les résultats de leur fabrication

du produit de leur érablière en minia
ture.

Nous félicitons ces enfants qui sa
vent joindre l'utile à l'agréable; ils 
apprennent tout en -s'amusant des 
choses pratiques qui leur serviront 
de leçon pour demain, alors qu’ils au
ront la charge de fabriquer de notre 
produit nationale dans une grosse 
sucrerie alors. Lès connaissances 
qu'ils auront acquises en s’amusant 
lorsqu'ils étaient petits leur vau
dront largement les efforts qu'ils 
s'imposent aujourd’hui.

Que d'autres jeunes imitent les 
deux petits gars de St-Georges.

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

Les meubles, en acajou, très faci
les à ternir, ne sont pas si difficiles 
que l’on pense à nettoyer. Prenez 
une peau de chamois, mouîllez-Ia, 
puis, essorez-la Je plus possible. 
Avec ce chamois humide frottez 
bien votre meuble, essuyez avec une 
peau bien sèche. Cela suffit presque 
toujours pour enlever les taches 
bleuâtres que mettent, sur ce bois 
J humidité de la température, ou la 
tapeur qui s’échappe des mets pré
parés dans la cuisine, quelque pré
caution qu’on prenne pour empêcher 
cet inconvénient.

ce*
Quand vous avez épluché ou cou

pé des oignons une odeur désagréa
ble vous reste aux doigts. Ne vous 
lavez pas les mains, frottez-les avec 
du persil, l'odeur disparaîtra.

VA CE REVENUOU

somme de $7.50 dans chaque
forcés de

EN CONTRAVENTION

AVOCAT, G, R.

Drummondville, Que

LES REVENUS DU RADIO

Dr Jos. Garou

Drummondville, Qué

Garceau & Ringuet
AVOCATS

28 RUE IIERIOT Tél. 82

Bâtisse de L'Union St-Joseph

Drummondville, Qué

CHIRURGIEN-DENTISTE

91 RUE IIERIOT,

NOTAIRE

îtî

cas. Iis 
se pro-

de justice 
payé leur

envers 
licence

préventifs contre les 
de tenir les troupeaux 
té. L'assistance était 
se d'autant plus que

maladies afin 
eu bonne san- 
très nombreu- 
le sujgt était

ont, en plus, été 
curer une licence.

Comme mesure 
ceux, qui ont déjà
pour l’année 1026-1027, le service de 
radio du Département de la Marine 
et des Pêcheries est bien déterminé 
à poursuivre tous ceux qui ne se 
conforment pas à cette loi.

dio du 
teurs.

Saint-Zéphirin. — Les statistiques 
de cette paroisse viennent d’être pu
bliées officiellement. Pour l’année 
1925 nous avons eu 52 baptêmes, IG 
décès et G mariages.

gouvernement aux ama-

B. P. 218 • Téléphone No. 27
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PAR SEMAINE

te les'range en piles, et tante Clau-
surprend dans

* *

Te voilà bien riche.

* *

mauvais

* *

rouge

aller

* *

qualité supérieure
A ST-SAMUEL

Melle D. Lemaire

Un

Madame ULRIC LEMAIRE
Tél. 133

l’es sur
jours

BUANDERIE A VAPEUR

LE BLAIREAU

par la richesse de ses

LE LAPIN

■it

THE LONDON LIFE INS- C«
LA MARMOTTE

y passer le poing. Il y a aussi une1 l>-i art i n

y Choeur(A suivre)

Claudette s’apprête à ouvrir sa 
tite banque qui est très lourde

marmotte, malgré son aspect 
et... endormi, est aussi très ha-' 
travailler la terre. Mais ses ga- 
sont si étroites qu’on a peine à

à la 1è
re jettes

relit faire par’ 
qu'à donner !

Emile Charland, J. A. Savoie, 
Trempe, J. O. Chochetière, Jo- 
Biron, Emerie Daigle, N. Ki- 

, D. E. Bruneau, de Maddîng-

conférences d'arboricul- 
Besnar a données, il y

de Daveluyville, 
et une belle-fille, 
deuil, nos sincè-

qui prend Je plus de 
l'unique intérêt de 
couloirs du blaireau 
10 mètres de long.

Les sous que tu dépenses 
gère pour un jouet que tu

rde qu'en les 
de ces bons

i mauvais pe

sons 
petit

à la 
tant

tan- 
em- 
sur

La 
lourd 
bile à 
leries

Elle 
coup 
sous 
en a

mal chaussée, ne pouvait plus 
à la messe ni à l’école.

procure que 
produits.

Outre les 
ture que M.

pe
rtes

ques couloirs trasversaux sont amé
nagés et aboutissent à des ouvertures 
qui servent seulement en cas de fuite.

dre malade flèvier.nent de 
ptits sous.

'et si nous pouvions 
quelques beaux jours 
enresterait pas moins 
nabie.
NOS VISITEURS.

ma y, . 
J. A. ’ 
seph . 
rouac,

sont pratiquées tous les trente 
et la chambre, ou donjon, est -à 2 
très de profondeur sous terre.

Les sous tlu gâteau que tu achètes 
par pure gourmandise, quand lu as 
bien déjeûné, et oui risque de te ren-

chambre à 3 mètres 
et le boyau peut se 
qu'à la et 20 mètres.

dine, sa marraine, là 
ce travail.

soeur Ste-Elisée des Soeurs de l’As
somption.

et 
ta 
à

pas, 
ma

riant, mois prends gar 
dépensant quelques-uns 
sous ne se changent en 
tits sons.

Un joli bouquet de violettes 
chère grami'maman, qui aime

fSuite)
LE RENARD

çon, aucun de ses bons petits 
ne sera devenu un mauvais 
sou !

un vaste

les fleurs; un cache-nez au pauvre 
aveugle du coin.

Mauvais iictits sous aussi ceux 
avec lesquels vu achètes un ruban ou 
une fanfreluche dont tu n'a pas be
soin.

ami du grand Lafontaine

J. Z. Beaumier, 
beau-fils du défunt 

A la famille en 
res sympathies.

Etonnée, Claudette regarde sa mar
raine. “Mes -sous sont tous bons, 
dit-elle... comment pourraient-ils de
venir mauvais? — Oh! d'une façon 
bien simple: Ils deviendront mauvais 
si tu en fais un mauvais usage.” 
Claudette ne -comprend pas; alors, sa 
marraine lui explique:

soins à 
dans le
Après la

s-’orme d’un marteau et, d'un 
sec, brise la petite réserve. Les 
roulent de tous les côtés... Il y 
beaucoup... beaucoup... Claudet-

Vous connaissez les lapins. Ils vi
vent en partie dans des terriers. 
Ceux-ci consistent, en un donjon éloi
gné du jour de 4 à iï mètres, d'où 
partent de nombreux boyaux étroits 
et enchevêtrée.

C'est bientôt la fin de l'année;

=!;
Mauvais ceux que ton désordre te 

fait égarer et qui ne servent à rien

pet Lnê

racines, du greffage, des 
donner aux pommiers et 
choix des pommiers, etc. 
clôture de chaque causerie

avoir i 
la suisol
assez et

Excellent emploi de ses économies.
ÎJs

Il reste encore quelques sous dans 
la bourse de Claudette, mais elle n’en 
est pas en peine: ils lui serviront à 
acheter ce journal dont les jolies his
toires et les bons conseils du "Coin” 
la rendent meilleure, et, de cette fa-

Une série de conférences est donnée 
durant cinq jours, dans cette pa
roisse par des agronomes.

précaution dans 
sa sûreté. Les 
ont tous de 7 à
Des ouvertures

que-fols dans la prairie, le pluifjj. Kino 
vent elle est cachée au milieu d^ c 
chers ou des pierres.

* 
dit-elle en sou-

quelques minutes plus tard, né le 
trouvant plus amusant deviennent 
encore de mauvais petits sous.

sotks 'qu'elle a gagnés • pendant ces 
derniers 'mois.

cul-de-sac. La 
de profondeur, 
prolonger jus-

Toujours, qnel-

et a baissé la tête, car elle vient de 
s'apercevoir que dans ses projets il 
y a beaucoup de mauvais petits sous.

ije if-
En elle-même, elle prend une gé

néreuse résolution, mais n’en dit rien 
à sa mari-aine. Le premier de l’an 
arrive. Claudette offre à son papa une 
paire de gants de laine pour aller au 
bureau.

Des patoufles à sa maman qui a 
toujours- froid aux pieds; un châle 
bien chaud à Toinon, la vieille bon
ne fidèle; des souliers à sa soeur qui,

Un mouehoir’ brodé par elle, à 
te Claudine qui,1 très®heureuse, 
brasse sa filleule, et la félicite

compère le renard, vit beaucoup plus 
à l'air libre que la petite taupe; ce
pendant, il passe une bonne partie de 
son existence, surtout durant le jour, 
au fond d'un terrier creusé par lui 
dans un endroit favorable. Mais, dans 
bien (les cas, le renard habite un ter
rier usurpé, terT’çr qu'il a volé à un 
autrç flapin 1P, belette...) ét qu'l] 

ensuite approfondi et aménagé sui
vant ses goûts. Les terriers de re
nard sont, en général, des chambres 
profondes, qui comprennent quelques 
ramifications, et qui aboutissent tou-

ni à personne. Mauvais encore, 
surtout, ceux que tu gardes dans 
poche en' refusai de les donner 
un pauvre,”

Sf- 'T'
Claudette est devenue :

chiimbre principale. L"entrée de 
demeure d'une marmotte est c'

+ :|:
Elle a Été si souvent première!...

LES BONS PETITS
SOUS DE CLAUDETTE

Le 13 de ce mois en notre église, 
a.eu Heu le service de M. Hilaire 
Bergevin, quoique malade depuis 
quelque temps, il ne songeait pas à 
la mort de si près, il s'est éteint 
bien doucement dans le Seigneur, 
dans sa 7‘tième année.

Aussi sa mort causa un regret 
bien profond parmi les siens.

Lo service a été célébré par M. 
l'abbé Leblanc, de Manseau.

Les porteurs étaient MM. Cyriac 
Klrounc, Fh. Lemay, U. Tremblay, 
Emerie Daigle, Joseph Biron, Emile 
Charland.

Le chant fut rendu avec beaucoup 
d’âme. Int., M. Joseph Sylvestre : 
Kyrie; M. Albert Benoît, Prose et 
Agnus Dei; M. Gratien Sylvestre ; 
Jesu Salvator Mundi; M. Joseph 
Bernard, de Lemieux, Miserere Mei; 
M. Eusèbe Barbeau, de Manseau, 
aussi le choeur de chant des en
fants, dirigé par les religieuses.

Suivaient la dépouille mortelle : 
les Révérendes Soeurs St-Viatcur, 
M. et Mme Albert Bergevin, fils du 
défunt, de Grand'Mèro, MM. Frank 
et Ernest Bergevin, fils du défunt, 
Grand'Mère et Montréal, Mme Dr. 
Beaumier, avec sa fille, Mathilde, 
Daveluyville, M. Grimard, de Ste- 
Sophie, MM. Robert et Arthur Mou
fette, Ste-Sophie, M. Robert Baril, 
de Ste-Philomène, MM. et Mmes J. 
A. Trempe, Emerise Daigle, Pli. Le
may, Mlle Blanche Cantin, MM. et 
Mmes Emile Charland, Orner Lecom
te, E.-A, Charron, Olivier Crochetiè- 
re, Grand’Mère et une foule d’autres.

Bouquets spirituels : M. et Mme 
Arthur Fournier, Daveluyyille, les 
Révérendes Soeurs de l’Assomption, 
de Daveluyville, les Révérendes 
Soeurs, de Manseau, ainsi que leurs 
élèves,' MM. et Mmes Philippe Le-

ton Falls, Mme et Mlle Leblanc, de 
Manseau, M. et Mme C. B. Poisson, 
de Ste-Sophie de Lévrard.

Le défunt laisse pour le pleurer 
outre son épouse, trois fils, Albert, 
Frank Bergevin, de Grarrd'Mère, et 
Ernest Bergevin, de Montréal, le Dr

CONFERENCES
AGRICOLES A

STE-GERTRUDE

LES CONSTRUCTEURS 
DE TRANCHEES

Ste-Gertrude, 19. — Nous avons eu 
le plaisir d’être honorés de la pré
sence de M. G. Besner, conférencier, 
assistant de M. J. Joyal, agronome 
officiel du comté de Nicolet, durant 
cinq jours.

—Tous les paroissiens principale
ment ceux qui s’intéressent à la cul
ture fruitière, ont été favorisés de 
leçons spéciales sur les arbres frui
tiers, surtout sur les pommiers.

M. Besner a donné plusieurs dé
monstrations à différents endroits : 
chez ,M. Ovide Delangis, Henri-Paul 
St-Louis, Arthur Blais, Camille Ver- 
ville, Delphis Mailhot, Armand Le
blanc, Mme Edouard Larivière, Mme 
François Ouellet. D'abord dans la 
demeure des personnages ci-haut 
mentionnés, notre conférencier a su- 
vivement intéresser son auditoire 
nombreux par un entretien instruc
tif au moyen de gravures au sujet 
des pommiers; de la plantation, (le 
la coupe, de la plantation des gref-

DES LICENCES DONT 
IL FAUT SE POURVOIR

L'avis qu’adresse le service de ra-

Lc propriétaire de tout appareil 
récepteur de radio, en Canada, est 
requis, par la loi, de payer une li
cence de $1.00 par anée. S'il ne le 
fait pas, il est passible, sur convic
tion sommaire, d'une amende m'ex
cédant pas $50.00. Les licences sont 
émises pour l’année fiscale, c'est-à- 
dire du 1er avril de l'année couran
te, au 31 mars de l'année suivante.

Pendant l'année 1925-1926, qui 
s'est terminée le 31 mars dernier, 
les propriétaires de radios qui n'a
vaient pas payé leur licence et qui 
ont été poursuivis au cours des'mois 
de janvier et février, pour la plu
part n'ont été condamnés qu'aux 
frais de l’action; pendant le mois 
de mars, quelques amateurs ont été 
également visités et, 7 d'entre eux, 
qui ne s’étaient pas procuré de li
cence, ont été condamnés à $1.00 
d'amende ainsi qu'aux frais, une

Les personnes qui ne se sont pas 
encore procuré la licence pour 1926
1927, sont actuellement passibles de 
l'amende pourvue. Le service de ra
dio n'a aucun plaisir à poursuivre 
ces personnes et des procédures 
n'out été prises, l’an dernier, qu'a- 
près que de nombreux avis eurent 
été donnés répétés dans les jour
naux et par radiotéléphone. Ces 
avis, évidemment, ne furent pas pris 
au sérieux, à cette époque.

Un avis donné au commencement 
de l’année semble bien approprié, 
et, en vous procurant vos licences 
dès maintenant, soit de votre four
nisseur, du Bureau des Postes ou 
du Bureau de l’inspecteur de Radio, 
2, place Youville, vous éviterez des 
procédures qui n’ont aucun attrait 
pour le service de radio et qui, cer
tes, n’en n’auraient pas plus pour 
vous.

Les revenus provenant de ces li
cences sont utilisés pour le contrôle 
et l'administration du service de 
transmission en Canada et pour l'a
mélioration des conditions de la ré
ception. Cet argent est employé 
pour aider à faire disparaître les 
causes des troubles qui sont contrô
lables. Cette dernière partie dépend 
uniquement du revenu provenant 
des licences payées par les ama
teurs. Si la réponse des propriétai
res est généreuse, les secours que 
le service de radio du Département 
de la marine et des pêcheries a pu 
donner dans le passé, seront aug
mentés en conséquence.

ST-SAMUEL
DE HORTON

St-Samuel de Horton, 19. — A la 
demande du cercle agricole sous la 
présidence de M. Hector Désilets, 
nous avons eu le plaisir d'entendre 
M. Antonio Pratte de St-Léonard 
d'Aston, nous faire une conférence 
fort détaillée sur l'hygiène des ani
maux. Le conférencier traita longue- 
;nont de l’alimentation et des soins

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 meme 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 ht 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 l’adresse de la maison 

où se vend l’article.
Sixième insertion: Il parle de 1 annonce à sa femme.
Septième insertion: 11 se propose d acheter 1 article annoncé.

Huitième insertion: Il l'achète.
Neuvième insertion: Il parle de l’annonce à ses amis.
Dixième insertion: Il 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’arl de la réclame 
ne feront pas mal de méditer les judicieuses observations du journaliste 
allemand.

Joseph Marier

Téléphone No.

Résidence: 78 BROCK

Nap. Garceau, C. R.
G. Ringuet, C. R.
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Confection Generale
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 HERIO’

BAS DE SOIE SUPERBES, POUR DAMES

Rivalisant pour la beauté avec la soie italienne. 
Les dernières nuances en vogue 

votre choix chez:

72, RUE LINDSAY - - Tel 53
DRUMMONDVILLE

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

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

Une visite est sollicitée.

Le blaireau mène une existence 
presque souterraine. C'est un petit 
mammifère doué d'une force extrê
me qui creuse la terre avèc une rapi
dité surprenante. Des chasseurs, ont 
vu des blairreaux s'ensevelir en quel
ques secondes. Leurs pattes de de
vant sont vigoureuses et ont des 
doigts réunis et armés d'ongles’ soli
des. Quand la terre qu’il a grattée 
l’arrête, il s'aide de ses pattes de der
rière et la rejette, en ruant, loin "de 
lui. De tous les mammifères qui lo
gent sous terre, le blaireau est celui 
qui bat les records au point de vue de 
l'étendue de sa "tranchée” et de ses 
"sapes1’. Il faut croire que c’est lui

M. Besner, muni des outils nécessai
res se rendait dans le verger du 
propriétaire suivi des assistants et 
leur montra là-, manière de tailler 
les pommiers. ,

Tous ont été enchantés des dé
monstrations qu’on'y a faites et qui 
les aideront à l'avenir à cultiver 
avec succès leurs arbres fruitiers, 
cette culture est assez importante 
autant par les plaisirs qu’elle nous

eut aussi une conférence d’industrie 
laitière au rang St-Louis. Les culti
vateurs, avides d’entendre parler 
notre conférencier, sur des sujets 
aussi intéressants que pratiques, s’y 
rendirent eij grand pombre.

Plus tard il y aura des démons
trations d'arrosage de pommiers 
chez M. Cléopliàs I 'tsseur.

HL Besner a Int: les cultiva
teurs en leur pari -e avantage 
d’une organisaiio pYp I] rcle d'é
leveur» de moût x ' dési-

Hamel,- secrét,l>s 'les sucres s’avuni.
Comme /pw de résultat, he te 

même p/iaintient froid et les érable 
gne danp'?1,t P!ls àe rendement. I 
deux /dsement au début de la su 
côté(K”lri avons en de bonnes coi

—Mme Albert Marcotte) 
East Jefïry N. IL Matlemoi

très, intéressant, le conférencier fut 
fort apprécié pour la manière claire 
et précisé dont il donna ses rensei
gnements. M. l'abbé Philippe Du- 
charme, curé de la paroisse, a bien 
voulu rehausser de sa présence cet
te beile assemblée et fit l’éloge du 
conférencier et le remercia en ter
mes très appropriés. Tous se reti
rèrent bien enchantés.

52 baptêmes, 16 décès et
6 mariages à St-Zéphyrin

J. Wilfrid St-Onge 
Comptable, Syndic Autorisé 

28 IIERIOT 

Drummondville, P. Q

Dr J. E. Précourt
Chirurglen-Dciitistc 

Ulplôni édepuls 15 ans. 
Spécialité: Extraction des 

dents sans douleur 
No «fl RUE IIERIOT 

DRUMMONDVILLE

Téléphone tll Heures: 0 hrs n. ni. à 0 hrs ]>. ni.
Extraction des dents sans douleurs

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

-------Méthodes Modernes--------
DH U M ,M ON D V l LLE, Q né.

H 8 HERIOT

Lavage de linge blanc et couleurs, ainsi que lainage. 
Livré humide ou repassé.

et livré à domicile. Prompt service- 
Le linge passé dans nos machines est désinfecte 

avec le “Cresyl-Jeyes'’.
Chaque nouveau client aura droit à son prenfier 

lavage gratis. OUVRAGE GARANT I.
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

NOTAIRE
Reglement de Succession ETABLIE EN 1874

Pour renseignements, adressez-vous 3‘.

173, rue Lindsay 
DRUMMONDVILLE

M. VITAL ROY
DRUMMONDVILLE
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VOTRE DERNIERE CHANCE !
*■

NOTRE COURRIER

NE LA MANQUEZ PAS.

Rosette
Excusez mon retard à vous 

pondre. Votre lettre gentille 
m'est pas parvenue assez tût. A

rê
ne

Fa-

£

*
£ !

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.

23 rue Hériot

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

En face de FHôtel Central

OUEDRUMMONDVILLE

FEIGELMAN

CHEZ SOI
C4
».

*e

r

NOS BELLES POESIES

DISTANCE
La vie et les choses changeantes, 
Innombrables et miroitantes. 
Sont ennemies de notre amour 
Elles attirent chaque jour 
U n peu de ta pensée fuyante 
Comme une eau fluide entre les doigts. 
Où lentement glissent en toi. 
Té! un brouillard opaque et froid, 
D’invisibles forces flottantes. . . 
Leurs ondes se sont infiltrées 
Entre nos âmes séparées: 
Je cherche en vain sur ton visage 
L’impalpable et lointain mirage. 
Reflet de tendresses distantes 
Parmi la brume évaporées. . . 
Mais sur l’obscur écran des paupières fermées. 
J’ai leur savante image en moi-même imprimée, 
Avec le relief d’un camée 
Sur un écrin de velours noir. , .
Et je clos mes regards afin de mieux te voir.

Hélène LIZIEUX.

Que faut=il

Que faut-il à la fleur des grèves? 
C'est le baiser du vent de mer.

Q)ue faut-il pour bercer mon rêve?
L'-appui d'un coeur aimant et lier!

Que faut-il à la vive abeille?
Le suc embaumé du jasmin.

Que faut-il à la triste veille ?
Le doux espoir du lendemain!

Que faut-il à la brise errante?
Un parfum d'exquise douceur. 

Que faut-il à l'âme souffrante?
Le sourire d’une âme soeur* 

Que faut-il aux vertes prairies?
La caresse d'un papillon.

J.=Honoré Melançon
OPTOMETRISTE DIPLOME

Salon d’optique moderne: Examen de la vue gratuit

SA TIS F ACT ION GA R ANT11 •

Flous faisons une spécialité de verres à deux foyers 
"fus ion tics invisibles.

Une visite est sollicitée.

venir, il vaudrait mieux adresser 
vos envois à : "La Parole’’ chez Soi 
B. P. 325, Drummondville, Qué. 2o 
Non, ma mie, une jeune fille n'aide 
pas un jeune homme à remettre son 
paletot. 3o “Flcjir des Ondes” est un 
roman canadien de Gaétan do Mon
treuil.

et®

Liti
lo Des fleurs! C'est toujours un 

cadeau très délicat, et vous pouvez 
l'offrir sans crainte dans presque 
toutes les circonstances. 2o Si vous 
pouviez avoir une compagne pour ce 
voyage, cela vaudrait mieux. Merci 
de vos bonnes paroles.

MARTHE.

GOUTTES DE VERITE

Monde

En me promenant dans un jardin, 
je m'approchais d'une fletir pour la 
cueillir Une guêpe festoyait au fond 
de sa carolle. Comment cela se fit- 
il? Je ne la vis pas, je ne la touchai 
pas, je n'effleurai même pas de mon 
souffle sa tête velue, ni ses ailes de 
gaze, ni son fin corsage: et cepen
dant, lorsque je retirai ma main, j'é
tais piqué. — Voilà le monde! Il est 
plein d'insectes malfaisants. Pas 
n'est besoin de leur chercher que
relle; il suffit de vivre dans leur 
voisinage, pour être percé de mille 
traits.

# £

Mort
Pour l'homme charnel,

un gouffre horrible, 
raître ses biens et 
n'y veut pas songer, 
tend et la voit venir

où 
ses

la marmite du voisin?. N’est-ll pas 
ridicule ou insensé,, quand sa porte 
est bien close, d'aller lui crier : 
“Mon ami, ajoutez du sel à votre 
potage. Mon ami, votre crème man
quera de sucre.” Surveillons donc 
nos propres plats. Cela vaudra In
fini ment mieux.

El si, par hasard, il arrivait qu'on 
eût besoin de votre précieux conseil,, 
on saura bien trouver le chemin de 
votre demeure. Alors, mémo en don
nant cet avis sollicité, soyez bien 
prudent. Prenez garde aux consé
quences que von paroles pourraient 
entraîner. C'est très délicat?

Dieu seul connaît le fond des 
coeurs et le pourquoi de telle ou 
telle action; Lui seul dirige tous les 
évènements. N'allons donc pas, par 
un faux zèle, risquer de semer le 
chagrin, le trouble, la division, dans 
les familles. Ne soyons pas fauteurs 
d'amitiés rompues, d'avenirs brisés 
ou d'entreprises échouées.

Dormons sur nos deux oreilles 
quand il s'agit des affaires des au
tres, mais ayons l'ocil ouvert sur 
nous-même et sur nos intérêts per
sonnels. De la sorte, nous pourrons 
acquérir une double richesse : celle 
de la paix du coeur en plus du suc
cès matériel.

“SI vous voulez devenir riche, mê
lez-vous de vos affaires". Voilà une 
bonne recette. Essayez-la. Et vous 
m'en donnerez des nouvelles....

la mort est 
vont dispa- 
plaisirs; il

— Le juste l'at- 
d'un oeil serein.

Ce n'est pour lui que le déchirement 
d’un sac de misère, d'où l'âme impa
tiente s’élance pour aller recevoir 
de Dieu sa robe de fête, "et faire 
chanter son éternelle gloire.

J’ai remarqué que les enfants et 
les jeunes gens avaient moins peur 
de la mort que les vieillards. Us ont 
jeta moins de racines dans la vie, 
et ils voient moins bien au delà.

Amour

Défions-nous des surprises de l'a
mour. Les affections qui sautent au 
coeur embrasent vivement : elles ne 
pénètrent pas. 11 faut peu de chose 
pour détendre leur étreinte.

Il est écrit au livre de ['Ecclésias
tique : “Si tu possèdes un ami, é-
prouve-le, et ne sols pas avec 
d’une confiance trop facile.”

t e o
Presque toujours, voire dans 

affections qui semblent les plus

lui

les
pu-

res, c'est, sohmême qu'on aime dans
les

les
bli

autres. On aime leurs bienfaits 
les consolations qu'ils donnent, 
douceurs de leur commerce, fon
des ennuis dans les joies de Té-

panchement, et que sais-je? Même 
laas l'héroïque amour des ennemis, 
an aime l’austère et noble plaisir 
d'une victoire difficile à remporter 
sur la nature. Je crains bien que
l'amour pur ne se 
Il est de force à 
faire du bien.

trouve qu'en Dieu, 
n'aimer que pour

R. P. Monsabré.

UNE BONNE RECETTE
"Si vous voulez devenir riche", dit 

l'axiome, “mêlez-vous de' vos affai-

Voilà nue grande vérité bien mé-
connue, mais d’autant 
celui qui la comprend 
pratique.

En effet, quiconque

plus sage est 
et la met en

s'occupe trop
des affaires des autres, néglige né
cessairement les siennes. Voyez ce 
commerçant, cet homme de profes
sion ou tout autre individu qui vit 
d’une clientèle, un jour, sous un pré
texte de charité ou d'amitié, il s'avi
se do donner un conseil dont on ne 
sait que faire, un avis qui arrive 
'ans tambour ni trompette ou com
me un cheveu sur la soupe. Et voilà 
le client, surpris, mécontent, blessé, 
qui s'en va murmurant en lui-même: 
“Mais qu'il se mêle donc de ses af
faires, celui-là". Puis, il ne revient 
plus. Beau conseilleur, qu’avez-vous 
fait? Vous n'avez nullement rendu 
service, vous n'avez rien changé à
l'état des choses, et 
souffrirqnt.

Pourquoi tant se 
terre tournait avant

vos intérêts en

préoccuper? La 
nous. Elle tour-

MARTHE.

NOTRE COURRIER

LA PSYCHOLOGIE
DU BONHEUR

Encore la question, du bonheur, 
vous allez dire, nous en avons les 
oreilles rabattues. C'est d’autant 
plus difficile d’en parier que ça ne 
nous en donne pas. En effet, je ne 
vous en dirai pas d’avantage. Et si 
j’écris sur ce sujet, c'est pour vous 
mettre en garde contre la propen
sion que nous avons d'y penser sans
cesse, d'en parler et de 
cher.

Le bonheur est un état 
complexe et très subtil.

le recher-

d'âme très
11 semble

exister dans l'inconscience de sa 
propre existence. C'est pourquoi les 
personnes qui n'y, songent jamais
ont toutes les chances d'être heureti-
scs. Il so décompose, se désagrège 
et s'évanouit dès qu’on y applique 
la pensée, la réflexion et l'analyse.

C’est la fleur fragile qui se ferme 
à la lumière. Etes-vous par tempé- 
raniment peu incliné à l'introspec
tion, ou par occupations trop pris 
par le tourbillon des affaires, le bon
heur n'est pas loin, il est peut-être 
là, ample, vivace dans le prénombre 
de votre conscience? SI un jour par 
désoeuvrement vous y jetez la son
de, il fuit par mille fissures imper
ceptibles. C'est de sa nature à ne 
pas résister à l'observation. Etre 
heureux est donc un état d'âme in
conscient, Or, tout ce qui le rappel
le, directement ou indirectement le 
lance dans le domaine du conscient 
et du senti, l'étouffe comme un chan
gement d'atmosphère suffoque cer
tains insectes délicats. Ceci explique 
pourquoi les gens dont les notions

vez-vous jamais songé que î'humllité 
éôlôt et atteint son parfait’ établis
sement dans l'inconscience. Dès 
qu'une personne, serait-ce le moine 
io pins austère, la religieuse la plus 
mortifiée, dès qu'une personne se 
rend compte de son humilité, par le 
fait même commet un abominable 
péché d’orgueii. Se reconnaître hum
ble est le plus profond et le plus 
subtil des orgueils. C'est l'orgueil 
qui sc pare des qualités de son ad
versaire. il en est à peu près ainsi 
du bonheur. Se rendre compte qu’on 
le cherche, qu'on le désire, c’est L'é
loigner.

Voulez-vous être heureux, tt’y pen
sez pas! Mais vous dites,, c’est plus 
facile à écrire qu’à faire. Sans doute. 
Pourtant, pour n’y pas penser il faut 
so répandre au dehors,.au. lieu de se 
pencher trop amoureusement sur 
moi-même, il faut sortir de- soi, se 
créer de nobles occupations et lors
que nous avons, bien travaillé, que 
nous sommes bien fatigués» nous ne 
sommes pas loin, d’être parfaite
ment heureux.

Philippe.

LE SIROP
MERVEILLEUX

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

Soulagement immédiat.
Guérison rapide.

Chaque bouteille est ac
compagnée d’un cadeau.

bien 
fous 
très.

après nous, et elle tournerait 
maintenant aussi sans nous. Vi
dent;, et laissons vivre les au- 
Luissous-iûs arranger leur peti-

:e vie comme bon leur semble. D'ail
leurs, savons-nous ce qui bout dans

77, rue Hériot

Pour vos radios, adressez-vous à:

Vf

DRUMMONDVILLE, Que

fleurette.
Mais non, il n'est nullement indis

pensable de signer vos lettres de vo
tre vrai nom. Un pseudonyme suffi
ra pour “notre courrier”. Dites cela à 
votre petite aunle. Qu'elle y aille à 
coeur ouvert. Elle sera la bienvenue. 
Il est préférable d’adresser vos en
vois à: “La Parole” “Chez Soi”, 
Drummondville.

STELLA.

Ma toute chère, je suis très heureu
se de publier la petite pièce envoyé 
pour “Chez Soi’’.

Revenez-moi souvent. J'aime à 
vous lire, et vous savez aussi que je 
vous aime bien.

MARTHE.

MON AMI

Sincèrement dédié a A. J.

Mon ami. ce héros au sourire si
doux 
jours 
qu'en

Je

et si franc, me poursuit tou-
et en tout lieu... mais hélas! 
rêve seulement.
l'aimais pour sa bravoure si

grande et pour sa haute taille (car 
j’ai un faible penchant... pour les 
grands...) Ensembles nous parcour
rions le soir les sentiers fleuris, len
tement la nuit descendait sans bruit 
et par contre nous surprenait à rê
ver tous deux.

Il me semble entendre sa voix si 
douce me dire encore que la vie n'est 
qu'un rêve.

Cet ami que le hasard à conduit 
sur ma route, quêtant l’aumône d'une 
pensée affectueuse, depuis ce jour ne 
m'est plus revenu et mon coeur ému 
demande pourquoi cet absence?

Tiens, cher ami de jadis... écoute, 
au moment ou la joie et le bonheur 
devrait chanter dans mon coeur, le 
deuil et la tristesse en sont mainte
nant les maîtres cruels, et jamais 
plus je n'ai eu le bonheur dé consta
ter que le véritable amour existait.

Je saisis alors l'arme défensive du 
coeur... qui est le pardon,., et à ton 
indifférence j'applique le baume de 
l’oubli... de toutes ces offences.

Jeune Rêveuse.

sont trop 
lyser, qui 
goût pour 
mander à 
heureux?

rudimentaires pour s'ana- 
n'ont ni le temps, ni le 
■s'écouter sentir et se de- 
chaque moment, suis-je 
sont généralement heu-

PUBLICATIONS

veux d'un bonheur tranquille. Tandis 
que ceux qui par leur éducation et 
leur tendance à la psychologie élar
gissent leurs horizons, y créent des 
idéaux inaeessiblee, les désirent et
dans 
plient 
l'oeil, 
géant

leur désapointement se re
sur eux-mêmes, la loupe à 

le bistouri à la main, se rava- 
l'âme, en découvrant toutes

les fibres qu’ils mettent à nu et au 
vit pour s’en quérir de ce qu’ils sen
tent et do ce qu'ils éprouvent, sc 
font une âme vibrante et endolorie, 
trop clairvoyante et tre.p conscien
te où le bonheur ne consistera ja
mais à venir habiter.

Voulez-vous être heureux? N'y 
pensez pas*.

une analogie très étroite

de la Société Saint-Jean-Baptiste 
Montréal

nés lectures, 16 pages. Abonnement 
annuel : 50 sous.

Contes historiques : 16 contes en 
8 couleurs, sur le Canada français, 
reliés en un magnifique, album : 30 
sous franco. — En feuilles détachées 
!o cent : 80 sous.

Cartes postales : Chars allégori
ques de la grande parada du 24 juin 
192.4'. Une série de 12 caries, 25 sous, 
lo cent, 51.50.
Diverses éditions :

Fleurs de Lys : ïllèmc concours 
littéraire de la Société Salnt-Jean- 
Baptfste de Montréal. 1 vol. de 160

En marge du “National 
Council of Education”

Pour régénérer la mentalité cana
dienne, le .''ameux major Ney, secré
taire du “National Councll of Educa
tion" a conçu un nouveau program-
me: "la créât'on ’dune littérature

PP- S

Au 
pages

hors-texte en demi-ton , $0.70

pays de l'Erable : 1 vol.. 192

Souvenir du 
de la Société :

..............................50.80
75ême Anniversaire
1 vol. historique de

387 pp-. Illustré . . . . 50.30

Toutes ces publicaUons, sauf les 
revues, sont sujettes à un prix spé
cial par quantité. Elles peuvent ser
vir spécialement de prix aux exa
mens de fin d'année.

L'OISEAU BLEU, par exemple, re
çoit un encouragement exceptionnel 
de la part des commission scolaires,, 
qui nous ont envoyé, en certains cas, 
jusqu'à 50 abonnements, pour don
ner aux élèves méritants la faveur 
d'une lecture mensuelle intéressan
te, durant toute l'année scolaire, au 

[lieu d’une histoire quelconque, qui, 
à peine lue, est délaissée sans es
poir de retour.

enfantine propre à notre pays.”

L'Action Catholique, dans son nu
méro du S avril, lui répond "qu’il y 
a beau temps que l’Oiseau Bleu de 
la Société Süiat-Jean-Baptfste de 
Montréal ei It-s bonnes pages enfan
tines de nos journaux français ré
pondent à ce besoin de la jeunesse”.

D’ailleurs la direction de l'Oiseau 
Bleu offre toujours des numéros spé
cimens a qui veut connaître et faire 
connaître cette revue, qui a pour 
but unique de développer chez les 
jeunes.le goût de la bonne lecture; 
elle renferme des réchs d'histoire, 
de voyages, des faits curieux et 
scientifiques, des contes, des non-
velles, des bons mots, des illustra
tions : tout ce qu'il faut pour ins
truire, plaire et distraire.

La numéro d'avril vient d'étre pu
blié. Ceux qui ignorent l'Oiseau Bleu
et s'intéressent l'éducation fe-
raient bien d'en demander un spéci- 
ment, en s'adressant à 296 Saint- 
Laurent, Montréal. Abonnement : 
0.50 sous par année.

de

296, rue Saint-Laurent, Montréal.

Destinées à promouvoir le patrio
tisme et la culture intellectuelle 
chez les n6tres, et à défendre nos 
compatriotes contre certains abus 
des revues et des journaux à sensa
tion :
Deux revues :

a) LA BEVUE NATIONALE : or
gane de la Société, paraissant tous 
les mois et contenant toujours des 
articles secondant les efforts de la 
Société. .Abonnement mensuel: $2.00

b) L'OISEAU BLEU : revue men
suelle illustrée, amusante, instructi
ve, historique, idéale pour la jeunes-

entre le bonheur et l’humilité. N'a- I se et destinées à la former aux bon-

FEU LE COLONEL GEORGE HAM
La mort, du colonel George Ham, sur

venue "à-Montréal, vendredi le 16 avril, 
à. la suite d'une longue et pénible ma
ladie, ravit au Pacifique Canadien 
l’un de ses plus anciens et plus 
fidèles serviteurs, en même temps 
qu’elle fait perdre aux journalistes de 
rAmériqne du Nord toute entière. 
L’un de leurs plus sincères amis.

“George Ham”, comme l'appelaient 
simplement ses intimes, et même tous 
ceux qui avaient eu l'occasion de venir

“ Souvenir... anniversaire 
2 avril 1926, au théâtre...

AUX AUTEURS
CANADIENS

“La Parole” se propose de donner 
son entier appui à nos auteurs Cana
diens,

Que île 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, nous consacrerons un 
espace généreux, pour parler de 
l'oeuvre, de l'auteur; encourageant 
fortement la vente.

Adressez vos envois à:
“LA PAROLE”,

Drummondville.

au contact avec lui, se signala surtout 
à l'attention du public par son associa
tion avec le Pacifique Canadien, qu'il 
servait avec un talent et une habileté 
rares depuis 1891. Comme publiciste, 
comme intermédiaire entre la Compa
gnie et les personnages do tous rangs, 
en un mol, comme “ambassadeur'' du 
C. P. K., il rendit des services qu'il 
serait difficile d’évaluer en dollars. H 
fut l'ami et le confident de princes, 
d’hommes d'Etat, de généraux, d'ar
tistes et d’éerivains de marque, que le 
hasard amena sur tps lignes du Pacifi
que Canadien. Il voyagea, au cours 
de sa carrière, des régions glaciales de 
l’Arctique jusqu'au Mexique, des eûtes 
do l'Atlantique à celles du Pacifique et 
môme par-delà cos deux océans, por
tant toujours et partout la bonne 
parole en faveur du Canada, des
Canadiens et du C. P. IL, amusant

LN.O .

Que faut-il aux branches fleuries ? 
Le gazouilli de F oisillon.

Au grondement de la tempête.
Il faut l'immensité des airs!

A la tristesse du poêle.
Il faut de sublimes concerts!

A ceux que la douleur oppresse.
Il faut un mol consolateur! .

Au coeur assoiffé de tendresse,
II faut l’écho d'un autre coeur!

S. de B.

constamment ses auditeurs par ses 
bons mots et sa verve intarrissable, et 
so créant, dans tous les milieux, une 
légion d’amis qui déplorent aujour
d'hui sa disparition. 1

Mais si remarquable que fut sa car
rière do publiciste de chemins do fer. 
George TÎtim avait su démontrer avant 
de lu commencer, qu’il avait plus d'un 
moyen à sa disposition pour réussir 
dans la vio. C'est ainsi qu'il fut à 
diverses époques do sa jeunesse, soldai, 
murin, reporter, agent d'assurance, 
commis, éditeur, imprimeur, commis
saire d'école, écbeviu, commissaire de 
licences, ote.

George.Ham naquit le 23 août 1847, 
à Tronton, Ontario, où son père do 
desoeudanco royaliste, exerçait lu pro
fession de médecin. Celui-ci alla peu 
après se fixer à Whil.by, Ontario, 
comme avocat cotte fois, ce qui lit que 
lo jeune George reçut sou éducation 
dans les écoles de cetto ville. 11 fit ses 
premières armes en 1861. alors qu'il 
s’enrôla dans la milice à l’occasion des

AUX ANNONCEURS Toutes communications

lettres, courriers, téiégram
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, té
léphonez. ou venez au bureau

----------  t 
troubles de Trenf. Il servit ensuite en I 
1866 et 1S70, lorsque le pays se crut 
sérieusement menacé par les invasions 
féniennes. En 1385, lors des troubles 
du Nord-Ouest avee les Métis, il était 
correspondant du “Toronto Mail", et 
comme tel, il fut le héros de plusieurs 
aventures qu'il aimait à relater dans 
ses moments de confidence. Son litre | 
de colonel lui avait été donné en 1914, i 
un peu avant la déclaration de la 
grande guerre.

Prêtant une oreille favorable à i 
l’appel do l’Ouest, qui chaque année 
attirait dans les prairies des milliers 
de jeunes gens, George Ham avait 
résolu, dès 1875, d'aller lui aussi tenter 
fortune de ce côté. Il se rendit d'abord 
à Winnipeg, encore un posto peu 
important à cette époque, et se lança 
dans le journalisme. En 1879. il était 
devenu chef d’information au “Free 
Press”. Un pou plus tard, il fonda 
lui-même un journal, "The Tribune”, 
qui fut dans la suite fusionné avec lo 
l‘Times’*« Le nif de 159
força èusinté Gévtge Ham a se retirer 
du journalisme actif et à accepter un 
emploi dans lo service civil. t

C’est alors que survint la révolte des 
Métis. Nous avons vu quel rôle y joua 
George Ham comme correspondant 
d'un journal de Toronto.^ C’est en 
1891 qu’il rencontra Sir William Van 
Home, président du Pacifique 
Canadien. C’est cetto rencontre, qui 
eut lieu à Winnipeg, qui décida de 
l’orientation de sa rie. Sir William 
Van Horne avait compris quels service; 
George Ham pouvait rendre à la grande 
organisation de transport, soit dans 
l’exécution de certaines missions de 
bonne entente, soit pour faire '?? hon
neurs “de la maison” auprès des pey- I 
sonnages de mnrri''ç V0jT^?ant sur le: 
L„:r|p du Pacifique Canadien. Georg, 
Ham aocept^ ’“q Qu> lui furent 
faites êt passa au Sème» L? !?. ''""ip" 
gnic de chemins de fer canadienné qu1 
commençait à s’affirmer dans le mondt 
entier, après avoir accompli le tour d< 
force, jugé par plusieurs commi 
impraticable, do relier par une vois 
ferrée les rives de l’Atlantique à celles 
du Pacifique.

Depuis, et jusqu’à il y a quelques 
mois, alors quo la maladie et la vieil 
lesse le terrassèrent, George Ham con 
tinua à servir les meilleurs intérêts di 
Pacifique Canadien avec un tact e 
une habileté qui lui valurent souven 
do justes éloges de la part do I; 
Direction. «

La bonne humeur de George Han 
était proverbiale et ses bons mots s< 
retrouvent encore dans la bouche d<
ccux qui lo connurent, 
disait: “Méfiez-vous do 
fait toute sa religion le 
aussi, “Jeune homme, 
croyez eu savoir aussi

C'est lui qu 
l'homme qu 

dimanche” 
quand voir, 
long que 1i 
de vous cipatron, c'est le temps

aller”, et encore, “Inutile do jeter uni
ancre à quelqu'un qui so noie”. Georg, 
Ham passa dans la rie en semant L 
rire et la gaieté autour de lui, et ce fu 
l'un des secrets de sa grande popularité

11 publia divers ouvrages, dont ui 
volume de souvenirs personnels et ni 
autre volume sur le Frère André et soi 
oeuvre à l’Oratoire Saint-Joseph. Do 
puis quelques années, il s’était pri 
d’intérêt pour lo vénérable Frèr 
André et chaque fois qu'il en avili 
l'occasion, il aimait à aller causer ave' 
lui à l'Orntoire.

La mort de George TTani crée ai 
Pacifique Canadien un vide qu'il tu 
sera pas facile de remplir.

Les funérailles ont eu lieu à Mont 
réal après quoi ses restes mortels furen 
transportés, par train spécial du Paci 
fiquo Canadien, à Whitby, Ont. où, ai 
milieu d’un grand concours de parent: 
et d'amis, eut lieu l’inhumation, le lî 
avril.

LA PAROLE,

Coin Lindsay et St-Georges.

Bières

mes, etc., concernant la ré

daction du journal devront
être adressés comme suit

“LA PAROLE”
Tel. 32 B. P. 325

LISEZ LA PAROLE

Porters
Te tiens à annoncer à nies clients, qu'à partir ■ 

dp. 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. FERLANDI

Paul Dufault
Ténor

Studio à Montréal, St-Hyacinthe
à Drummondville

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

BARGAIN BARGAIN
Peanut en écailles . $0.18
Nous vendons le café Moka et moulu à la demande.
Maccaroni et Vermicelle en boîte de 20 Ibs . .
Sucre granulé par 10 livres.............................
Pruneaux sèches...................................................
Raisin. 2 livres pour ...........................................
Petits oignons pour la semance ........................

EPICIER
Tél. 3

St.80 
S0.07 
S0.15 
$0.25 
$0.20

I
O

45 Hériot

■

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

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

curerons tout cela,
E. CHAGNON

Boucher
Téléphone: 100 - Rue Hériot



DRUMMONDVILLE, P. Que

PARC JACKSON A CHICAGO

exo

en

puis
PHARMACIE REXALL

DRUMMONDVILLE91 Hériot,

PRINCEVILLE

nadien, il semble que 1
Nous oublions tropgouvernements que vers nous-memes

Nous devons à notre compatriote ou
J.-L Rousseau, Elzéar Lachance mer dans une usine ou artisan ou paysan

visiter leur ipère, Bordeleau,

Automobiles Usagéesen

resteront au pay

ST-WENCESLAS A Bon MarchéHesri et Arthur Allard, Lu-Bêla;

tères de notre vie économiquecomme

Hébert Hudson-touriste, 7 passager
talent présenta t Mme Jos Du-

totale de $447,617,742; Toronto est un cen
important. On y compte 1,921 établissetre presque aussi

ments avec un capital de 389 millions

C'est un port de mer important en plus cl être un centre
Thibodeau,Victoriaville, de passage cette semai- avec un

et Mme Télesphore Dubois.

Dcsilets

Ford-tourisme, 5 passager
re Dubois. Rodolphe Morin, Delph

voyage

automo

Ford,. McLaughlin etest de

parce qu ifamille
cultivateur une coopération

Mme Llidger Bourbeau A dé

DRUMMONDVILLESTE-EULALÏE

Construction

couverture
■Chez

Téléphonez au No 120et Mine Josephat Salnt-Ytréal,

Henry Lupien de

MONTPLAISIR POLIR
ARCHAMBAULT

VOTRE MOLSONContracteurs généraux

DRUMMONDVILLE Que,

VOTRE FRONTENAC
VOTRE DOW.revenus de Montréal

LE RESTAURANT VERSAILLES
la paroisse, était présent

EPICIER LICENCIE

10 Rue Cockburn
au

différentes
O’dsmobih

Nap. 
iecs,

', curé de
11 fit Vélo-

-Partie de suer 
Wildy Leblanc,

! sistance était 
l'abbé Philipp-

Décès
C'est 

ions la 
diette.

phis Dubois. A cette occasion,il y eut 
une réunion de parents et d’amis, E-

Cla- 
Dol

papier 
etc.

de Bécancour 
St-Raphael.

industriel qui compte 507. établissements, 
de 80 millions. 11.400 employés qui reçoit

Edou- 
rlslté

regret que nous appre 
du jeune Jacques Blan-

avec 
mort

marques que je

vès de SteiAnne, M. Philippe Leblanc

eut 14 millions

et un grand nombre d'autres.
Il laisse pour pleurer sa perte, son 

père et sa mère, M, et Mme Evariste

Henri Breault

Américains

Comme toujours.je ferai bénificier mes clients

sur une ferme le

pulture fut faite par M. l'abbé A. Dé- 
silets. Portait la croix; Georges Ma-

millions de Canadiens

Wildy Leblanc, Mlles

assez grande pour qu il ait du

Aline. Yvonne, Aubry et Orius Aubry 
AT. Antonio Lupien de St-Raphael, 
M. et Mme Emile Fournier de Mon-

l'hygiène des animaux. Le cou

Gray-tourisme, 5 passager; 
Autobus Ford, 12 passager

M. G.-E. Bazin, M. Elzéar Blanchet pAntoinette, âgée de 11 mois. La sé-

très nombreuse.

Eucharistique do . Chicago sous les auspices
Pacifique Canadien. ,

fils de- M. et Mme Evariste
tChs-E. Hébert, Joseph at

—Ces jours derniers, Mme 
ard Rainville, de Montréal.' a 
sa mère, Mme .1.-0. Côté.

on doit moins se tourner vers

cien Le ma y, On il Viault Raoul, Hec
tor, Eloi, Gérard, Béliveau, Armand 
■Hélie, Orphir Arsenault, Hervé Dési- 
lets, Armand Gagnos, Hervé Poirier,
Ai-sèse Daneault. Geo.

yage aux Trots-Rivières.
i.M. Donat Bergeron est 'parti pour 

l’hôpital des Trois-Rivières.

que nous sommes solidaires et que très souvent c est notre 
manque d'esprit pratique qui est la cause d un très grand

ST-SAMUEL
DE HORTON

A la demande du cercle agricole 
de St-Samuel de Horton. sous la pré
sidence de M. Hector Désilets, la Dr 
Antonio Pratte. de St-Léonard est

lard Bourbeau sont allés à St-Céles- 
tin rendre visite à M. Oliva PeUerih.

■—M. et Aime Arthur Fréchette ont 
eu la douleur de perdre leur bébé

LE SIROP
MERVEILLEUX

R. SS. de l'Assomption et les élèves thleu. Les porteurs étaient Georges 
- I externat, M. B. Feeney, N. P, M. Aimé Bernaiehe, Alfred Parr, Bruno

—De pacsage chez Mme Denis Ha
mel Al AI. Thomas Dès chêne s des*E- 
tats-Unis MM. clovis et Victorine Des 
chênes de St-Boniface, Arthur Des- 
chènes de Trois-Rivières, M. et .Mme 
Charles Deschliènes de St-Wenceslas

,ii sont allés tenter fortune chez les 
guerre les départs annuels ont été

'bois, Mlles Albertine et Lucienne Du 
bois, Berthe Lafrenière. Alma Plour- 
de, Êlanche Pellerin, Cécile et Lucin- 
da Thibodeau. R. Leblanc, MM. Alex
andre Bolsdair, Donat Lafrenière. 
Oscar Raymond, Wenceslas et Alfred 
Thibodeau, 'Roméo et Gérard Béli
veau, Bruno Hélie Edgar Duhaime, 
Philippe et Arthur Hélie. M. et Mme 
Dolphàs Dubois, MM. et Mmes Donat 
Béliveau. Luc D,silets, Hormidas Gail 
■iardetz, Rodolphe Morin. Mme Vve

990 ouvriers Ru salaire de 897,000.000 et la production 
est de 409 millions.

Vancouver est le troisième centre industriel du pays.

McLaughlin-Buick-touriste, 5 passagers;
S tudabaker-tourisme, 5 passagers;
Baby Grand Chevrolet-tourisme, 5 passagers
Câdillac-tourisme, 7 passagers;

ST-CYRILLE
DE WENDOYER

et Mme Oscar Désilets, sont venu nous donner nue conférence

Exigez nos prix.
Deniandez-les.

Renseignements et es 
times fournis gratui 
tèment. '

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

il y 'eu chant, musique et violon par 
M. Rodolphe Pellerin.

—Le 10 avril partie de sucre chez 
M. Rodolphe Morin. Etaient présents:

—Aille Aline Labrnnche en visite à l'érencler parla de l'alimentation et 
St-Céleetîn. ‘()cs soins préventifs, afin de tenir

—M. Jos Prince est revenu d'un vo-''es troupeaux en bonne santé. L'as-

Plourde. Tous revinrent contents de 
leur fête.

—-Mlle Antoinette. Tourigny est par 
tie pour Trois-Rivières. . -

tour de Victoriaville.
—Mlle Rose Bélanger est allée 

voyage aux Trois-Rivières.
—M. et -Mme Théodore Dionne

Ciment, gravoîs, bri
ques, cclote, bardeaux.

concours de notre clientèle. Donnons au producteur Ca
nadien notre coopération la plus entière et notre industrie 
comme notre agriculture progresseront plus rapidement.

Achetons de préférence à tout autre le produit du tra
vail de notre ouvrier et de notre cultivateur et tous les deux

Il faut créer de grands centres indus

Blanchette décédé dimanche le 18 MAL et Mmes Joa. Dubois, Télespho-

Il me faut absolument faire de l’espace pour recevoir

Parc, A. Paquin, Conduisaient le deuil 
son père, AL Arthur Fréchette, son 
grand'père M. Télespliore Fréchette, 
ses oncles, MM, Adélard, Noël, Jean- 
Baptiste et Camille Fréchette, Arthu 
Girard, ses tantes Aide Arthur Girard 
Aide Adélard Noël, Mlles Cécile -et 
Jeannette Girard, Jeanne Fréchette.

—M. et Mme Joachim Bélanger 
sont les heureux parents d'une fille 
ba ptisée Al a rie lAnnette-Fernan de.

—Mlle Laure Provencher est de re

retenu à sa chambre par la grippe.
—iM. Eugène Samson est allé à War 

Wick par affaires samedi dernier.
—<M. Edgar Noël, employé au Cana

dien National, et Mme Noël de Qué
bec, sont venus chez M, Ant. Hé
bert.

—Allie Léonie Bélanger, de A'icto- 
riaville, en promenade -chez sa cousi 
ne Mme Jos Martel.

—Mlle Germaine Brisson est allée 
à Victoriaville samedi.

—AI. Alexandre Sévigny, opérateur 
est allé à Victoriaville dernièrement.

—-M. Arthur Paquet, d'Amqui, eu 
promenade chez M. Jos Martel.

—M. Paul Samson des Trois-Ri- 
vîèi-es, est venu visiter ses ipareuts.

—M. Gédéon Houle est allé à Mont
réal.

—M. Naipolépn Roy, de Trottier- 
Mills était de .passage chqz son frère 

ÎM. W. Roy.
| —Mlle Couturier, de Québec, est 
venue juger des exhlblts à l’Assem
blée du cercle des fermières, lundi 
dernier.

—Mme Antoine Hébert est allée à 
Victoriaville récemment.

—M. Pierre Lauzlère, agronome de

Le plus grand centre industriel du pays est Montréal, 
on y trouve 1,444 établissements industriels et manufactu
riers où sont engagés $454.000,000 de dollars. Ces éta
blissements emploient 83,000 ouvriers qui reçoivent $91,
307,201 en salaires et mettent sur le marché canadien une

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.

[fiels pour donner du travail à nos artisans et par là fournir 
à notre cultivateur un marché pour ses produits.

Nous avons déjà cinq centres importants qui sont

Dans le cortège on remarquait

très considérables et si un ralentissement ne se lut pas pro
duit la situation serait devenue très alarmante. C eût été 
un drainage de nos forces vives au moment où nous avions 
besoin d'une forte population pour ramener le pays dans 
la voie de la prospérité. x

Pour retenir chez nous l'ouvrier comme le paysan Ca-
et Mme Jos Allard, Mme P.-A Bras
sard, Mme Léon Samson, Mmes AVil- 
frid Roy. Louis Marcoux. Olivier Car
rière. Victor Roux, François Morin, 
F. X. Collin, MAI, Jos. Rousseau, Nap. 
Marcotte, Dr P.-M Nadeau, Georges 
Carignnn. Rézuine Sévigny, Norbert 
Nolin. Thomas Beaudet. Aimes Orner 
•Baril, W-ilfrid Beaudet, Jules Fortier,

Freddy Girart, Emile Gauclet, Orner et 
Hector Béliveau, AA'esceslas Faucher 
Elphège Pépin. Il y eut chant, et mu
sique,

—.Mlle Yvonne Lamothe èst venue 
passer les vacances de Pâques citez 
chez son père M. B. Lamothe.

—Le 17 avril, un groupe d’amis 
son allés passer une journée à la ca
bane chez M. Sévère Gaillardetz. Par 
mi ceux présents on remarquait Al. S 
Gaillardetz et ses deux filles Alice 
et Arléa. Mlles Albertine Duhaime, An 
gélina et Lécnette Jaikson, .Doréa et 
Rose-Alda Duhaime, Alma Plourde, 
Eva-Rose Lescatre, MM. Eloi Paquin 
Armand Hélie, Edgar Duhaime, Onil

la fêle de M. AVildy Leblanc M. Phi
lippe Lupien de St-Raphael, M. et 
Mme Jos Leblanc, M. et Aime Armand 
Leblanc AL et Mme Adélard Lupien, 
de St-Raphael, ‘M, Hervé Lupien, M. 
Charles-Edouard Hélie. Aillés Doréa 
Leblanc Jeannette, Rose et P.énée Le
blanc. Le même soir réunion d'amis 
encore chez. -AL Wildy Leblanc. E- 
taientprésents Ailles Jeannette et Ro
se Leblanc, Cécile Trudel de Laver- 
gne, Brigitte Héon, Jeannette Blneau 
Cécile Héon Alice Aubry. Yvonne Au
bry Eveline Désllets de St-AVenceslas

de des Canadiens aux Etats-Unis en les retenant au pays. 
Cet exode n’est peut-être pas aussi considérable qu on 1 a 
prétendu, niais il reste évident que chaque année un trop 
grand nombre des nôtres quittent le Canada pour aller 
chercher du travail aux E.-U. Depuis la confédération, 
la machine industrielle des Etats-Unis a attiré plus de deux

Ses funérailles ont eu lieu mardi j Dubois, Albérlc Lamothe, Jean Bap- 
■n l'église de Princevillc.â huit heu- liste Bergeron, Donat Béliveau, Ailles 
■es. La levée du corps fut faite par i Albertine et Lucienne Dubois, MM.

Nous continuerons comme par le passé à represen 
ter la maison P. T. Légaré.

Blanchette, une soeur, Jeannine 
trois frères. JeanMarie, Marcel 
André.

Nos sympathies à la famille 
deuil.

M. et Mme Joseph Dubois, de 
remont en promenade chez AI,

pàssaga chez AI. A. Paillé.
Télespliore Lafrenière et otî 
sont arrivés pour demeurer

Marie Claire Bergeron. Diane Leblanc 
Alice Morin, MM. Doréa Leblanc, O- 
nil Vigneault, Oscar Héon. Oréus Au
bry, Rolffert Vigneault. Rosaire Lamo
the, Charles Edouard Hélie, AVilfriil 
Prince Lucien Lemay, de St-Raphael 
étaient présents M. Benjamin Alorin 
Hervé 'Lupien, Saul Bergeron, Rémi 
Bussière; Robert Alorin, Edouard Don 
cet. Tous se séparèrent enchantés de 
leur journée,

—Aille Marie Anne Talbot est de 
re tour de Montréal.

—.AI, Alex. McDonald et Aime Ovi
de Pratte. des Etats-Unis, chez AL 
Pliil^ipe McDonald.

—M. Denis Hamel de Montréal 
AL Robert Morin et Aille Rose Morin 
de St-Raphael de passage chez MAL 
Philippe et Arthur Hamel.

—MUe Cora Talbot à Montréal.
—M. et Mme Llidger Provencher 

avec leur famille sont partis pour al
ler demeurer ù Détroit Michigan,

—Mlle 'Géorgienne Alorel et M. Ro
land Morel sont revenus d'une pro
menade fi St-Sylvère.

travail, toute l’année, et le cultivateur produisant en toute 
sécurité, sachant que dans les grands centres les industries 
donnent un travail assez rémunérateur aux artisans pour 
qu'il leur soit possible d'acheter facilement les produits de 
la ferme.

Achetons donc le produit de l’artisan et du cultiva
teur canadiens.

M. Armand Couture, de Lambert, 
est venu visiter ses amis dimanche.

—‘M. Alphonse Roy. comptable de 
la Coopérative Fédérée, est allé ù 
Trois-Rivièrespar affaires lundi.

— Mmes L.-dï. Gnilbeault et J.-A 
Forand, de Pleesisville, sont venues

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

compartiments privés sont, 
lalon de rafraîchissements.

Gif ATI S
s dans- noire, vilrhic.

et produisent pour 72 millions. Viennent ensuite Hamil- 
ton et Winnipeg, A Winnipeg, il y a 450 établissements 
qui emploient 23.500 hommes.

Vers ces centres importants le cultivateur envoie ses 
produits, tandis que tle ces centres de production manufac
turière se répandent dans tout h; marché canadien pour des 
millions de produits fabriqués par des artisans canadiens.

Pour que la prospérité règne dans les villes comme 
dans les campagnes il est évident qu il faut que le cultiva
teur achète le produit de l’artisan canadien et que ce der
nier achète le produit du cultivateur canadien.

C’est par ce principe de la solidarité entre le cultiva
teur et l'artisan que l'on fait un peuple fort. Fort surtout

—M. le maire et Mme Louis Blais 
ainsi que leur fillette, Marle-Rnse, 
ont visité, à St-Nieéphore, des pa
rents dernièrement.

—Mlle ' Elvanie Therrlen de La- 
prairie est venu dernièrement chez 
sa soeur, Mme Joseph Dèsmarais.

—M. Louis Bilodeau est allé à 
Montbé&l, chez ses parents.

—AL et Mme Emmanuel LaChari- 
té sont allés récemment, à St-Léo- 
uard d'Aston chez des parents,

■1. le chanoine S. Poirier et AJ. le vi- 
aire Gagnon chanta le service.
Le convoi funèbre était conduit par 

on cousin. M. J.-Rolland La vigne, de 
’lessisville. M. Emile Gosselin por- 
ilt la croix. Les- porteurs étaient 
IM. Paul Marcotte, V. Rousseau, J.- 
larie Samson et J.-Paul Rousseau.
Conduisaient Je deuil, son père M. 

■variste Blanchette; ses frères et 
oeurs, Jeannine. Jean-Map ie, et Alar- 
el: ses grands-pères, MM. Joseph La 
oursière et Octave Blanchette; ses 
adés et tantes, MAL et Mmes Isido- 
) Bazin, Amêdée Lavigne, rie Plessis 
ille, AA’ilfrid Lacoursière, Jean-An-' 
mio Pellerin, Mme Octave Blanchet-'

Le bureau de poste qui était de
puis nombre d'armées chez M. Na
poléon Cabanna, a été, ces jours 
derniers, installé chez M. Horace 
Cartier. .

leurs enfants Jean-Louis et Lucille du 
Cap de la Madeleine sont arrivés pour 
demeurer dans la paroisse.

—Une fête de cabane eut lieu chez 
M. Francis 'Désilets> Les invités é
taient M. Francis Désilets, M. et Aime 
Deneri Dé<Siîets, MM. et Mmes Ed
mond Dêsilets. et leurs fils Jacques. 
Rodolphe et Léo-Paul, M. et Mme 
Benjamin Lamothe,, et leurs filles 
Diane, Yvonne, Aline, Alarie, Irène, 
Blandine, et leurs fils Henri-Paul et 
Bruno. Ailles Eveline et Juliette Le
blanc et leurs frères Alfred et Arthur 
Leblanc, de St-Léonard. Les invités 
garderont un bon souvenir de tette 
réunion. -

—Aille Liliane Lamothe est partie 
pour un voyage aux Etats-Upis.

—'Mlle Laure Rlclier est de retour 
dans sa famille. A cette occasion il 
y eut réunion d’amis. Etaient préi 
sents: Ailles Laura, Aurore et Flori
da Riches, Yvonne Boucher, Jeannet
te et Antonio Désilets,. Astoinette Le- 
sieur, Rose Paquette. M. Anse Bélan
ger, Héléna Désrosiers, Henri 'Breault 
Lucien Désllets Gratien 'Houle, Ed
gar et Romuald Bourbeau, Antonio

TONIQUE GENERAL DU SANG
Agréable à prendre et d'assimilation facile, même 

par les estomacs délicats, agit rapidement 
dans tous les cas d'épuisement, résultant 
d’affections de la gorge, pauvreté du sang, 
toux, rhumes, anémié, convalescence de 
grippe et fièvres.

$1.00 la bouteille — $2.50 pour trois

digue de Dnnnmomlville. Des 
tuelleinent iiistullés dans notre 

(JKATIS

Trois RHlère's, dernièrement.
—M. Oscar Dionne du Cap de la 

Madeleine en visite chez des parents.
—Ailles Diana et A'vonne Lamothe 

sont retournés à Montréal.
—A.'M. Elisée et Dsneri Chapdelai- 

ne sont allés aux Trois-Riivières.
—'En promenade chez M. Ad. Ri-, 

cher M'AI. Lucien et Onil Vigneault 
de Gte-Eulalie.

—Le 17 avril fut baptisée Marie- 
Thérèse-Adi'ienne, fille de AL et Mme 
Rémi Bergeron. Parrain et marraine 
Al. et Mme Letiecq, de Sl-C'élestin.

—M. Oscar Rlclier est ailé à Ste- 
Eulalie.

—MAI. Phi. Art. Hélie et H. Martel 
de St-Raphael, de pas-sage ici.

—Mine Eloi Cyrenne est en visite 
chez M. Joseph Dupanl.

Edouard Dubois, Armand Désilets.
—Al. et Aime Delphls Dubois, M. et 

Mme Jos. 'Dubois, sont allés en pro
menade ù Plessisville et Victoria- 
ville. ।

— M. Bruno Alaheit est- allé à St- 
Raphael, ces jours derniers.

—Al. Bruno Guévin de St-Rosaire

C. HALIKAS & CIE
Non.' sotiiiiii*.? heureux d’aiinoncpr nu public que nous avoii 
d'impurfcmtes réparations à notre restaurant afin qu’il soi

vacances.de


DRUMMONDVILLE, P. Que

Chapeaux Cavendish
Venez nous von- pour 
lapeaux.
Dernières nouveautés cUl

iriiitemps.
Réduction, de chapeaux 

ta rnis à :

’ $3.49
Forme pour enfant à:

$1.75
t plus bas.

Spécialité

ori 
tue 
rèt 
du

25c

MARIAGES:
Mardi matin, à 8 heures et à !i heu

res ont eu lieu les marltfges de M. Er-

muslcol suivant a été rendu, 
chanté Mlles Yvonne Proulx, 
Maria", Riga Yvonne Dionne,

ques semaines chez son frère, le 
Garon.

nest Tremblay avec Aille 
et M. Elphège Geoffroy 
Yvonne Labonté.

A ces deux mariages le
VOS programme

Dr.

£

Ida Lafond 
avec Mlle

Ont 
l"'Ave 
“Mon

1

flme ah que rendre au Seigneur", D. 
Lemaire, “O Cor Amoris.

Le maire Molsan nous communique 
qu’il attend cette semaine le gérant 
de la Canadlan Celanose. C'est dire 
que les travaux préliminaires ne tar
deront pus à commencer.

—Mlle Stella Garon de Trois-Pis- 
toles, ' après avoir visité ses amies de 
Québec, Trois-Rivières, est arrivée à 
Drummondville où elle passera quel-

RAVIRONT-ÏLS CES 
TRESORS A LA MER?

WICKHAM, Que.
M. Albert Lemoyne, Compteur à 

la Banque Provinciale de Drutn- 
mondville est de retour d’un voyage

LE RETOUR DU 
DEPUTE DE NICOLET

aux Etats-Unis. Ce 
Boston, Pitchburg, 
New-York,

—Sur l'invitation

dernier a visité
Providence et

de M. II. Blan-
chard, plusieurs membres du "Cer
cle des Amateurs" sont allés à la 
cabane à -sucre, étaient do la partie 
MM. V. Lemire, H. Timmons, Ed. 
Courchesne, Alb, Lemire, O. Tim- 
tnbns, Alex. Paul, J. Timmons et 
Hervé Paul.

■—Mlle Fernande Roberge était à I
L'Avenir récemment.

—Mlles Irène et Alice 
sont allées rendre visite 
Cléophas au Couvent de 
dimanche dernier.

—Dimanche dernier eu
semblée de l'Union 
à la salle publique. 

—Nous sommes 
dre que Mme Eug.

Tlmmons 
à Sr. St- 
St-Cyrille,

lieu l’as-
des Cultivateurs

peinés d’appren- 
Boisjoll est gra-

No. 14 COCKBURN
m e W Massé

Paris. — Des plongeurs allemands 
tenteront en mal prochain, de re
couvrer non loin de la côte françai
se, les trésors de r’Egypte”, navire 
anglais qui a été coulé le 20 mai
1923 dans une collision avec 
Seine", un cargo français.

"La

vement malade, Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement.

—MM. Gilbert Tétreault et Albert 
Lemaire sont de retour d’un séjour 
de trois mois à Amesbury, Mass.

-vMlle Liliane Groulx de Drum
mondville a passé quelques jours

M, J. A. Savoie, de Manseau, dé
puté pour le comté de Nicolet est de 
retour d’un intéressant voyage qu’il 
vient de faire sur les côtes de l'A
tlantique jusqu’à Cuba. M. Savoie en 
compagnie de sa dame était parti 
le 22 mars pour la Floride. Il a sé
journé ft Miami, Palm Beach, Kcy 
West et St-Pcterbourg. A ce dernier 
endroit le député de Nicolet a eu le 
plaisir de visiter un de ses garçons, 
Maurice, qui occupe une enviable po
sition dans cette intéressante ville. 
Do là, M. Savoie s'est rendu à Ha
vane, Ilo Cuba, pour revenir ensuite 
à New-York sur le steamer RELIAN- 
CE. Au débarcadaire, Mme Savoie 
avait le bonheur de presser sur son 
coeur son fils Antonio Prince, enfant 
de feu l’avocat Antonio Prince, natif 
de St-Grégoire, qui a joué un rôle 
très important comme professionnel 
dans l’ouest. Canadien, puis sur la 
scène politique comme député de 
St-Albert, Alberta. De New-York, M. 
Savoie est allé rendre visite à son 
fils Jean, qui demeure à Hartford.

M. et Mme Savoie sont revenus 
enchantés de leur voyage et rayon
nant de joie et de santé.

genre tout à fait nouveau, fut réci
tée par Mlles Jacqueline St-Onge, 

I Laure Archambault et Cécile Poulin.
Pour donner à cette cérémonie un 
caractère encore plus tangible, on ' 
offrit à notre digne Curé, outre deux’ 
magnifiques pièces de broderie, deux 
gerbes de fleurs superbes, dons gra
cieux qui savent mieux dire la dé
licatesse des sentiments déjà expri
més et dont le parfum est délicieux 
comme le souvenir d'un beau jour.

DEMENAGEMENT
Il me faut écouler mon stock de chaussures : Chaussu

res jwur dûmes, messieurs et enfants. Tout doit être sacri
fié sans distinction. ,

Samedi, mu dernière journée dans mon ancien poste. 
Grande réduction tlnns toutes les lignes.

ALEX ABDULHAY
Poste actuel: 4, rue Cockburn Nouveau poste â 14, même rue

$

$ 
$

NOTES LOCALES

ime Hector Rivard et sa fille Cé- 
étaient en visite chez M. Ulric 

laire.
-M, J. L. Brunei agent d’assurance 
de retour d’un voyage d’inspec- 

i dans la région du Richelieu.
-Mademoiselle Isola Potvin, an-

^œnenient sténographe aux bureaux
MM. Garceau et Ringuet vient 

ntrer au bureau du département de
:-Ti«Card Room" à la Jenkes en rem- 
'-?■ cernent de M. Albert Lauzière qui 

nd charge du magasin.
j'ÿ;—AI, Jos. Lemire, 
fÿi jêh si avantageusement

l’inventeur ca-
connu

présentement retenu à sa rési- 
>ce, par une assez grave indispo- 
on. Nous faisons des voeux pour 

;1 prompt rétablissement.
J—AI. Albert Manseau télégraphiste 
é C. N. T. est de retour de Bécan- 
Jir où il a été rendre visite à son 
;ïe M. le curé Alfred Manseau.
4-M. l'abbé Antoine Alélançon, curé 
■; St-Edmond est venu rendre visite

—Mme Gustave Mercure recevait 
intimement jeudi dernier en l’hon
neur de JMme René, de Mégantic.

—M. Jos. Mélançon, de Québec, 
était de passage dans notre ville ces 
jours derniers.

—Mlles Armandine, Diane Leclair 
ainsi que Mlles Perreault, M. La- 
flamme. Al. Sverin St-Pierre à une 
partie de sucre à Notre-Dame du Bon 
Conseil.

—Etaient en visite chez AI. Adel- 
mard Leclair AI. et Mme Napoléon 
Leclair de St-Germain.

—AL Léas Perreault, Inst.-Avicole, 
en tournée d’inspection dans le comté 
de Drunïmond.

—AL le Chanoine Georges Cour- 
chesne, AI. le juge Trahan de Nicolet,

I7“Egypte" qui avait à son bord, 
une cargaison d’or solide, d’une va
leur de 1,000,000 de livres anglaises, 
est actuellement submergé à quatre 
cents pieds de profondeur. Un capi
taine suédois qui localisa l'endroit 
du naufrage, il y a trois ans, dirigera 
les opérations du sauvetage. Des 
projecteurs puissants leur permet
tront de travailler à une profondeur 
de 150 mètres.

La guerre à la mortalité 
infantile à Victoriaville

Arthabaska. — Le dernier rapport

frère AI. le Chanoine Georges
inçon. _
-Notre vicaire M. l’abbé Doucet 
de retour d'un court voyage à

.*) te chef de police Moquain et M. 
■ÿ;|as sont de retour d’un court 
■ï; mge à Montréal.

i-AIme Clovis Cardinal de Ste-Erl- 
> des Saults est à Drummondvilh
îrès dé fille dangereusement

,4;; ia.de. Nous Elisons des voeux pour
■jjq prompt rétablissement de Mlle An-

[.Cardinal. >
-Mme Ose. Chagnon de Manches
ter B. U., est présentement en pro- 
nade chez son père M. Alétivir.

;4-_: t-De paspage à Drummondville M
■les Manseau de 
frère, AI. Albert

5 derniers.

dans sa famille.
—Récemment 

du "Cercle des 
présidence de

êtaient de passage chez 
Courchesne.

—AI. William Houde, 
employé au Département

M. Edouard

de Québec, 
des Champs

de Démonstration, de passage au bu
reau de M. Tremblay, E. S. A.

—M. Didace Bouchard, Mlle Eugé
nie Bouchard, de Ste-Anne des Monts, 
sont venus rendre visite à Mme Ar
thur Tremblay.

■—Dr. Béliveau et son fils Garcia 
étaient à SGCélestin samedi dernier.

—M. Raoul Héroux, comptable de 
la Banque Provinciale, en vacance 
pour une quinzaine à Montréal, Mas- 
kiriongé.

—Mlle Cécile Brind'Amour de pas
sage à Montréal.

—M. Arthur Lambert du C. N. R„
'etaîv'errYrïyage' à Québec.

—AI. F. A. Chisholm est en 
d’affaires à Montréal.

—AI. P. V. Alessier. agent de 
tropolitain à Drummondvi'.Ie

la M?- 
depuis

Montréal ch-z'
Manseau.. •;

près d'un an nous a quittés ces jours 
derniers pour Montréal.

•—-Mlle Jeanne Duguay passe quel
que- jours à Alontrêal chez ses pr

f-M. Jules Brunei de Montréal était 
| visite chez s-?s cousines Mi e-

—M. Gordon N. 
Montréal. M. E. R 
Hyacinthe, étaient

Eooth. head office, 
. Soence de Saint

eté passage à la

,44 tne-Morie
f-AI. Jos. 

passage

et Lucienne Mansau.
Yanass, voyageur, était
à Drummondville ces

1rs derniers.
<-M. Bruno Alarler cl? St-=Léonard 
Lit en promenade chez son oncle AI. 
hn Marier.

Sobthern Canada.
—Mlles Irène et 

de Saint-Cyrille de 
mondvllle. ’

—-Mile Azariette

Cécile Généreux 
passage à Drum-

Bilodeau St-
Cyrllle était ici ces jours derniers.

l^M. J. H. Paul est de retour d- 
iMel-Dieu de Alontréal où il a subi 
| traitement. Il est en pleine voix 

I guérison.
i—Nous sommes heureux d'appren- 
e que G. E. N. Pépin, victime d’un

—Mlle Jeanne Lafond, qui étudie 
comme garde-malade à l’HCpPal Sic- 
Justine de Montréal, était de passage 
chez Mme O. Farley, ces jours der-

Mlle Lafond prend irf repos de

leux accident dans sa boutique

*.i

;n est tiré sans trop grave blessure. 
Js lundi il pouvait vaquer à ses oc- 
ipations comme à l'ordinaire.
■—M. Alphonse- Fortin agent de pu- 
icité pour la Cie de "L'Eclahc-ur ’ 
lit de passage à notre bureau hier

quelques semaines 
yt-Majoric.

SÏ’J/PATWZBS:
Nous apprenons 

cès de M. Frédéric

,'lans £.?. fnmil!

rives regret le dé- 
Nolseux de St-Cé-

Is-midi. ' 
-M. Arthur 
îau du C. 
1 voyage à

Lambert, employé au
R., est de retour 

St-Romirald.
■M. Réo Beaulieu de Lennox ville,

iployé du C. Pt R., de passage en

Ulric René 
promenade 
la semaine

—Mme 
en 

court.

de Alégantlc, 
chez Aime C. 
dernière.

saire. Le défunt était le père de lu 
R-v. Sot-ur ne-Joséphine, religieu
se du pensionnat dos Révérendes Srs. 
d? la Présentation de cette ville.

—AI. Alfred Bachand de North- 
Stuckly, le père de Aime J. A. Gen- 

’ drun est décédé la semaine dernière. 
Dans notre dernier numéro en rap- 

| portant ce décès nous disions qu’il 

était le- père de Al, Gendron. C'était 
beau-père qu'il fallait dire.

Nos sympathies à la famille.

L’AUMONE !
Le solliciteur qui vous demande de prendre un abon

nement au "bon" journal qu’il représente, ne sollicite pas 
l aumône i En retour de votre souscription normale, il 
vous abonne à une feuille qui vaut n’importe quel autre 
"papier”.

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

Si le "bon" journal vise à autre chose que d’alimen
ter certaines curiosités morbides, s’il aime mieux tenir 
compte des événements selon leur valeur réelle, et s’il con
sidère que les problèmes religieux et sociaux ont plus de 
portée que les assassinats ou les rixes de chiens, cela en déLi- 
mttve est pour le plus grand bien du public !. Le "bon" 
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^yous ! En cous y abonnant, c’est à vous d’abord et 
ù vos enfants que vous rendez service !

1 
I 
♦ 
t 
t 
»

Songez-y tin peu avant de grommeler contre les '
teux" qui l’o

que-
vous solliciter pour le "bon" journal, et. 1

surtout, pour votre journal local. 1 
l

ir

du dispensaire anti-tuberculeux 
cette ville est d’une lecture très 
téressante. Pour le dernier mois 
nombre des consultations a été

de 
iu
le 
de

8. Les nouveaux cas s’élèvent à 37; 
les radioscopies à 26; les examens 
bactériologiques des crachats à 7, 
dont 5 positifs et 2 négatifs. Huit 
écoles out été visitées. Trente-ciuq 
visites ..furent faites aux maisons.
Cent-cînquante-cinq malades 
actuellement sous surveillante.

ST-MAJORIQUE ideau

jours derniers, est décédéeCes

grand nombre de parents et d'amis
DIMANCHE et LUNDI, 2-3

w*

MARDI, MERCREDI et JEUDI, 4-5-6

BROWN OF HARVARD

VENDREDI et SAMEDI, 7-8

THE LIMITED MAILde

Etude : 30 Hériot

Drummondville, P. Q

ST-GREGOIRE
TéL : 163et Mme Paul Ricard de Sha-AI.

Lent toujours ces fêtes intimes. .
à

Forest, M. l'abbé Foucault, M.

moud Richard, Mlles Cécile. Rachel

de qu’une adresse dialoguée,

et

Vera Raynolds, Wfllard Louis, Otis Har- 
Gribbon, Jackie Huff, Tom Gallery, di-

Beauchamp et M. E. Désautels, 
Drummondville.

l’âge de 65 ans, Mme J .-Baptiste 
tendre, après quelques jours de 
ladie. Ses funérailles ont eu 
dans, notre église paroissiale.

fll-
dé-

el , mets les plus succulents, la tire fut

formaient le cortège. Le-service 
chanté par l'abbé A. Labranche, 
ré.

—Dernièrement ont eu lieu les 
nérailles de M. Calixte Oranger,

Le- 
ma- 
lieu
Un

fut 
cu-

Avec Monte Elue, 
lan, Eddie

Avec Jack Pickford, Mary Brian, Francis X. Bushman. Jr., 
Mary Alden et William Haines.

Extra spécial en 8 rouleaux, titres français.
Une des grandes productions de la First National. 

Ne manquez pas de venir voir cette grande vue.

sucre plusieurs
Etaient présents

et d’un Forest recevaient à une partie de

parents et amis, i Après un succulent dîner pris & 
AI. et Mme Arsène | la cabane à sucre où étalent les

Théâtre Rialto

DRUMMONDVILLE

■-h

Le Coupe

Notaire

eu lieu l’assemblée 
Amateurs”, sous la 
M. V. Lemire. Plu-

W. MOISANsieurs questions importantes y ont 
été discutées. Entre autre celle de 
réparer l’intérieur de la salle "Du
pont".

—Mlle Jeanne Morazain de Qué
bec passe une quinzaine chez son 
oncle/M. J, J. Timmons.

—Le notaire Lachapelle ainsi que 
M. Georges Lnpien étaient de pas
sage à Drumondville, ces jours der
niers.

cédé à l'âge de 78 ans. Le service 
fut chanté par l'abbé A. Labrancîie.

—M. Rodolphe Lafond, étudiant, 
est venu passer quelques jours dans 
sa famille.

—M. Rodolphe Lafond, est venu 
passer quelques jours dans sa fa
mille.

—M, H. Tessier a passé quelque 
temps à Montréal, chez des parents 
et amis.

—Dernièrement, étaient de passa
ge chez M. N. Charland : Mlle Al
berto Côté, M. Edgar Côté, M. Paul

LES NOCES D’OR 
DU COUVENT 

D’YAMASKA

CABANE A SUCRE 
INCENDIEE

St-Léonard d'Aston. — Un 
die a détruit durant la nuit, 
bane à sucre de M. Johnny 
chers. Celui-ci ne s’est aperçu 
malheur que le matin. Le feu

incen- 
la ca- 
Desro
de ce 
a pris

sont '

COURRIER de NICOLET

Un libc'ra chanté pour le repos- de 
l'âme de .l/ailame .hi'ilphe .'.ïacJCap 
(née Iclah McCaJfn .u).

Avril, 27. — Ce matin, ù 10 hrès. 
en la cathedra le di Nicole!, était 
chanté on libéra pour le repos de- l'â
me- dé Madame Ad -Iphe MacKay. 
fnée Idah AlcCaffrs-yj épouse ils AL 
Eddy’ MacKay, de St-André d’Argen-
teuiï,. décédée à
Alontréal, à l'âge de

Le convoi funèbre

l’H’. tel-Dieu 
53 ans. .

de

soir
à la résidence il? M. -a Mme Bruno 
Therrien.

Le libéra fut chanté par M. lé Cha
noine Lucien Hébert, curé d’office à 
la cathédral?.

Portaient la dépouille mortvlle MM. 
John O'ShaujjMassey, Chs. H. Beau
bien. Hughes Crépeau, Léopold Roy, 
Raoul Lemire et J. W. Denis.

Conduisaient, le deuil, M. J. Adol
phe MacKay, époux de la défunte, de
Saint-André 
MM. Willie 
soeur Rév. 
McCàffrey)

d’Argenteuil, ses frères, 
et Edwin AIcCaffray, sa 
Sr. Francis, fnée Annie 
supérieure de l’Hospice

des Incurables des SS. de la Provi
dence à Cnrtlerville ; ses belles-sours,
Mmes Charles 
McCàffrey, Art. 
frère AI. Arthur 
Rév. Sr. Iswald 
Providence de

McCaffrey, Edwin 
Proulx; son beau- 
Proulx; sa cousine, 
des RR. SS. de la 

Alontréal; sa nièce,
Mme Bruno Thérrien de Nicolet; M. 
Bruno Therrien, son neveu; ses cou
sins et cousines, MM. et Aimes Hu
ghes Crépeau, Adolphe Jutras, Al. 
Bonneville, Mme Hébert et Aille Des- 
barats de. Drummondville; AIAI. Hen
ri Dufresne? notaire, J. O. Courches
ne, notaire, Edgar O'ShnugMassey, 
Georges Caron, James Heney, Noël 
Côté, Ubald Caron. Mlles Marie et 
Caroline elîaubien, Mme J. O'Shaugh-
Alassey, Mlle 
scy, Mmes ? 
M. et Aline

Laurctte O’ShaugMas- 
René, Ludger Page;

Melvin Honstnn,
AngéUna Caron, Eernadetl'e

, Mile.? 
Noury,

Nellse Smith, Ailles Trudel, Alice R?- 
né, etc.

Dans la nef en remarquait les RR. 
SS. de l’Assomption de la S. V-, et 
leurs élèves ainsi que tout le person
nel de la communauté, les RR. SS.
Grises l'Hjtel-Dieu et leurs or-
plielins; les RR. SS. de la Sainte-Fa
mille; les RR. SS. du Précieux-Sang, 
les Révds, Fr. des Ecoles Chrétien
nes et leurs élèves, ainsi qu'une très 
nombreuse assistance de parents el 
d'amis.

• - La défunte a été inhumée au cime
tière de la paroisse St-Jean-Baptiste 
de Nicolet, Heu de sépulture de lu fa-

1 mille McCnffrey.
Les familles MacKay et McCàffrey 

ont reçu de nombreux témoignages 
de sympathies ainsi que de magnifi
ques tributs floraux.

Bureau de “La Parole”
Département du feu et 

de la police
Le Presbytère •
Le maire
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ON FETE NOTRE CURE 
AU COUVENT

naissance par le tuyau surchauffé et 
s'est communiqué à la couverture, 
croît-on. Il y avait dans la cabane 
plus de cent livres ds sucre et cinq 
ou six gallons de sirop en plus de 
quelques cordes de bois de chauffa
ge qui étaient tout près du foyer de

A l'occasion de la fête patronale 
de M. le chanoine Georges Alélan- 
çon, notre curé, les élèves du pen
sionnat de la Présentation de Marie 
lui ont offert leurs voeux.

Une intéressante et sympathique 
réception avait été préparée par les 
Dames Religieuses de notre couvent, 
et nous n'essaierons pas de peindre 
ici 1& cachet tout de piété filiale et 
d’exquise reconnaissance que revè-

Yamaska. — Le pensionnat des 
Soeurs de l’Assomption à Yamaska 
célébrera les 14, 15 et 16 juillet les 
noces d'or de sa fondation. Les an
ciennes élèves sont invitées à y as
sister et sont priées d’envoyer leur 
nom et adresse.

figé par George Hill.
Cette production est un des plus grand drame jamais paru 

sur l'écran. Ne manquez pas de venir passer une 
des soirées les plus agréables et les plus remplies 
d'incidents dramatiques.

Pour vos pressages et réparages d'habits, adressez- 
vous à :
M. HERVEY TURCOTTE

193 HERIOT

l'incendie.
M. Desrochers évalue ses pertes 

plus de $300.00 de dommages.

ST-GERMAIN
Ces jours-ci eut lieu le mariage

Bien que le public ne soit pas ad- 
mjs à ces sortes de. séances, les 
joyeux échos quelquefois en arrivent 
jusqu'à nous C'est ainsi que nous 
avons appris qu'une délicieuse can
tate fut exécutée par la Chorale des 
jeunes musiciennes du pensionnat,

winigan Falls en voyage de noces à 
St-Grégoire, accompagnés de sa mè
re Aime Janelle et son frère. AI. et 
-Mme Maurice Ricard. -------------

—Mlle Juliette Rheault. de Sha- 
winigan est en promenade à Saint- 
Grégoire.

—Mnie Thomas Caron est en pro
menade chez M. Arsène Forest.
Partie de sucre

Mercredi chez M. et Aime Arsène

Mme Douât Gaudet, M. et Mme Ed-1 mangée avec appétit. Enfin on passa 
- - - - - -- •-.--t.-i uno agréable journée, les invités se

sont séparés ne cessant de lotrer etForest, Graziella. Irène Richer. 
MM. Emile, Arthur Fur< 
Désilets. -Roland Richard.

me A

Mlle Aldora Leclair, fille de M. Adol
phe Léèlair avec M. Josaphat Co
derre, de Drummondville. . Nos meil
leurs voeux de bonheur aux nou-
veaux époux.

—M. Charles 
ke, Mass., est 
ses. parents, M.

—Mlle Mary

Watkins, de Holyo- 
e.n promenade chez 
James Watkins. 
Pivin se rendait

Drummondville, récemment.
—M. Jos. Houle, da Montréal, est 

en promenade” chez son frère, M. T. 
Houle.

—M. et Aime Roméo Deniers se 
rendaient à Wickliam, c-n visite chez 
des parents.

—M. Gosselin, de Victoriaville. 
agent pour les épandeurs "Jutras",
était de passage à St-Germain 
St-Edmond.

ST-HYACINTHE
Feu M. G. A. Drouin, ancien citoyen 

de Drummondville.

M. Georges Aimé Drouin, voya
geur de commerce, est décédé ces 
jours derniers à sa résidence, au 
village La Providence, à l’âge de 64 
ans. Outre son épouse, née Marie- 
Anne de Lottinville, il laisse un fils. 
Georges-Arthur, de Chicago, ainsi
que deux filles. Mlle Yvonne 
garde-malades de cette ville, 
Rita Drouin. Les funérailles 
lieu eu l’église Notre-Dame.
Feu Mme M. Duclos

Drouin, 
et Mlle 
ont eu

Mme Veuve Marcelin Duclos, née 
Marie Rodier, est décédée, dimanche 
dernier, au village de La Providen
ce,à l’âge de (>6 ans et six mois. Elle 
était originaire de St-Pie de Bagot. 
Elle laisse un fils, Albert, d’Holyoke, 
Mass, ainsi que plusieurs petits-en
fants. Elle était la grand'mère de M. 
Orner Duclos, de La Providence. Les 
funérailles ont eu Heu, ces jours 
derniers à l’église Notre-Dame.

ST-CYRILLE*
DE WENDOVER

Dimanche dernier, notre paroisse 
a été honorée de la visite de M. l’ab
bé Calixte Arsenault, professeur au 
séminaire de Nicolet. Le distingué 
prêtre a donné le sermon et a parlé- 
avec éloquence de la Propagation de 
la Foi. Les fidèles attentifs ont été 
vivement impressionnés et ses pa
role? en faveur de cet oeuvre porte
ront de bons et fructueux résultats.

—M. et Mme Ernest Lnl’und sont 
de retour d’un voyage aux Etats- 
Unis, où ils ont visité un grand'nom
bre de parents et amis.

—M. Albert Côté de Montréal était 
en promenade chez son père, M. Jos. 
Côté, dimanche dernier.

—Par cotte fin de saison les che
mins sont presque impassables.

•:.T 
&

■*

Le Fordor

La Routière

Tudor

TOUS CES DIFFERENTS MODELES PEUVENT
PEUVENT E TRE INSPECTES AU

Garage J. O. MONPLAISIR
DRUMMONDVILLE
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Les causes principales de 
contamination du lait

COMMENTAIRES
SUR LES MARCHES

Semaine du 10 au 17 avril

Rien d’important à noter sur le 
marché des fèves, cependant les pois 
de belles qualités et bien cuisant se 
font rares.

PORCS ABATTUS
BEURRE

Les producteurs de lait en général n'ignorent plus au
jourd'hui l'effet des bactéries ou “germes" sur la conser
vation du lait ou sur son utilité pour la fabrication des pro
duits laitiers, ou pour la vente en nature. Ils savent que le 
secret du succès est d'empêcher les bactéries de pénétrer 
dans le loit ou d'enrayer leur développement. Le refroi
dissement est le meilleur moyen d empêcher les bactéries 
de se développer, mais le refroidissement seul ne suffit pas, 
car il ne fait que retardeiMfe développement des germes qui 
se trouvent déjà dans le lait. 11 s’agit pour bien faire d'em
pêcher les bactéries de pénétrer dans le lait; on a déjà 
beaucoup écrit sur le sujet de la contamination du lait et 
sur tous les genres possibles d'infection auquel le lait est 
exposé.

Elles sont bien nombreuses les causes de contamina
tion du lait. Leur liste est si longue que le cultivateur or
dinaire se demande par où il pourrait bien commencer 
pour améliorer la qualité de son lait. Peut-être a-t-on trop 
insisté jusqu'ici pour que les producteurs prennent en con
sidération toutes les causes possibles d'infection, et peut- 
être vaudrait-il mieux s'arrêter d'abord aux sources prin
cipales. Des essais élaborés, effectués à la ferme expéri
mentale centrale, sur l'importance relative des différentes 
sources d’infection, montrent que deux de ces sources ont 
une importance spéciale, savoir, le mauvais nettoyage des 
seaux,. chaudières et autres contenants, et la saleté qui 
tombe directement de la vache, dans le lait. D'autres 
causes de contamination, comme l'atmosphère de l'étable, 
la traite à mains humides, le premier lait que l'on garde au 
lieu de»le jeter, les mains sales, la mamelle sale, la distri
bution de foin aux vaches avant la traite, etc., augmentent 
naturellement la proportion de germes, mais elles ont 
beaucoup moins d'importance comme causes réelles de 
contamination.

- Sans doute, il convient de ne pas négliger les causes 
secondaires de contamination, mais le soin qu'on leur don
nera ne produira des résultats que si les chaudières et les 
bêtes sont propres; sinon, tout ce supplément de précau
tions serait perdu. On ne saurait trop insister sur le fait 
que le producteur qui désire améliorer la qualité de son
lait devrait tout d abord être sûr que scs chaudières sont 
propres et couvertes, et que la vache elle-même est propre.

A. G. LOCHHEAD.

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

23 rue LAFRANBOISE 
Tél. 617 J 

ST-IIYACINTHE. Que.

Représentants à : 
DRUMMONDVILLE 

Québec 
J. E. Archambault 

lit, rue BROCK. - - Tél. 64

René Doré 
229, RUE LINDSAY 

P. V. Messier
18 DORION - - Téléphone 98

Avant de vous assurer, consultez nos 
représentants.

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

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

NAZAIRE GAUTHIER Rue Lindsay
DEMANDEZ LE “SABLE HETU”,

i employé depuis des années. ;; ;;

La baisse de la semaine précéden
te e'est accentuée la semaine derniè
re. Les prix ont fléchi d’environ 3 
à 4 cents la livre.

L’offre des •beurres importés qui 
restent en entrepôts et l’augmenta
tion des arrivages de beurre frais 
eont la cause de cette dernière bais
se

La demande s’est continuée assez 
active. Il n’y a rien de nouveau à 
rapporter sur le marché anglais qui 
est demeuré stationnaire. Le mar
ché américain a été plus faible avec 
baisse d’environ le la livre.

On prévoit un marché faible, avec 
tendance à la baisse, d’ici quelques 
jours, -

FROMAGE

Le marché au fromage s'est main
tenu au même niveau. Les prix res
tent les mêmes.

Aucune demande n’a encore été 
enregistrée de la part du marché an
glais. Lee arrivages actuels de la 
Nouvelle-Zélande semblent suffisants 
pour alimenter ce marché actuelle- 
m en t.

Les arrivages ont été plus consi
dérables que la semaine précédente. 
Un marché stable eet à prévoir pour 
d'ici quelques Jours.

BEURRE ET FROMAGE

Le marché du beurre n’a pas enco
re déployé une grande activité, bien 
que les produits de la nouvelle fabri
cation aient commencé à apparaître. 
Le beurre No 1 pasteurisé se ven
dait, la 'semaine dernière, de .35% à 
.35 Vie; le beurre No 1 non pasteuri
sé s'est vendu de .33% à .3114 c; 
le prix No 2 ordinaire a oscillé entre 
.33 et .33%c; ces prix sont pour le 
commerce de gros.

Le marché du fromage a été plus 
tranqurtlë que celui du beurre et les 
prix pour le fromage blanc et 1s fro
mage coloré ont varié entre .16c et 
17c la livre.

OEUFS (Québec) ’

Les demandes ont été plutôt res-, 
freintes au cours de la semaine- et 
l&s ventes'peu nombreuses. Les con 
signalions de la campagne ont aug-
mente considérablement et les quan
tités eu mains furent plus que suffi
santes pour rencontrer la demande.
Le marché local a baissé à cause de 
la forte quantité d’oeufe qui avait 
été commandée sur les marché étran-
gers et qui est entrée au cours de la 
semaine. Le marché s'est fermé 
avec une tendance à la baisse.

F
OEUFS (Montréal)

Le marché aux oeufs s'est mainte
nu ferme, malgré les arrivages nom
breux. La production augmente ré
gulièrement. Les prix obtenus sont 
les mêmes que ceux obtenus la se
maine précédente. Les cultivateurs 
doivent expédier leurs oeufs promp
tement. Les expéditions â'oeufs amé
ricains ont cessé- Ces gens profi
tent des oeufs d’avril pour faire l'em
paquetage. Quelques wagons nous 
sont venue des marchés de l'Ouest.

SUCRE ET SIHOP D’ERABLE

Le marché du sucre et sirop d’é
rable a subi une légère diminution 
de prix due aux arrivages nombreux. 
La température s’est maintenu froide 
mais, tout de même, de fortes quan
tités de sirop et sucre ont été expé
diées sur notre marché. Les culti
vateurs vendaient sur le marché Bon- 
secours à Montréal ces sirops de 
$1.50 à $2.00 le gallon.

PATATES

Les demandes venant des Etats- 
Unis ee continuent. Ceci a contri
bué à augmentater le prix des pata
tes. Plusieurs wagons sont arrivés 
sur notre marché, ces jours derniers, 
mais pas assez pour empêcher les 
prix de monter.

La patate de Québec s ent vendue 
de $4.25 à 54.50 par 90 livres à Mont
réal, et celle du Nouveau-Brunswick, 
à 55.00.

FEVES ET FOIS

-Nous n’avons aucun changement 
de prix à enregistrer sur le marché 
des fèves. Le prix reste ferme pour 
la fève canadienne car les courtiers 
d'Ontario semblant ne pas vouloir 
maintenir leurs prix pour ventes fai

tes par char complet.

La demande a été très bonne, au 
cours de la semaine dernière, sur le 
marché de Montréal. Les prix se 
sont maintenus fermes durant toute 
la semaine, pour terminer par une 
légère augmentation causée par le 
fait que lee arrivages n’étaient pas 
tout à fait suffisants pour les exigen
ces de la demande.

VEAUX ABATTUS

Les arrivages ont diminué quel
que peu au cours de la semaine der
nière. La -demande a continué d'être 
bonne et les prix se sont maintenus 
fermes avec une légère tendance à 
la haussi.

VOLAILLES ABATTUES

La clientèle Juive continue de con
sommer de grandes quantités de pou
les grasses de bonne qualité et les 
prix se maintiennent fermes malgré 
les arrivages nombreux. Les pou
lets du printemps sont apparus sur 
le marché au cours de la semaine 
dernière. Ceux qui ont été mis en 
vente pesaient environ 2 livres; ils 
ont obtenu 60c -la- livre. Il semble 
que la demande sera très forte pour 
les poulets du printemps de bonne 
qualité pesant au moins 2 livres.

---------- « <•> »------------

GRAINS DE SAGESSE

(Du Bulletin de la Ferme)
Un tiens vaut mieux que deux tu 

l’auras-—SI vous voulez faire fructi
fier les deniers que vous avez éco
nomisés, ne les placez -pas dans tou
te sorte d'entreprise qui promettent 
des revenus extraordinaires, conten
tez-vous plutôt d’un intérêt moins 
élevé, pourvu que vous soyez assuré 
du remboursement de votre capital.

Le repos dominical est naturel et 
salutaire.-—Employez bien les six au
tres journées de la semaine et vous 
n'aurez pas à travailler le dimanche. 
Vous emploierez avec avantage le 
jour du Seigneur à récupérer vos 
forcer physiques et morales au sein 
de votre-famille après avoir accom

pli vos devoirs religieux.
Le retour des cheveux longs.—On 

entrevoit la fin de la mode des che
veux coupés courts, “cette mode du- 

| reta encore un an au plus". C’est 
l'opinion exprimée par M. Mangana- 
ro, surintendant de la eiciété du pro
grès de la coiffure, organisation de 
coiffeurs français qui a tenu un con
cours de coiffure, ces Jours derniers, 
à Londres.

Que feront nos belles qui n’ont 
plus de cheveux?

Habituez vos enfants à faire de la 
petite culture et faire en sorte qu'ils 
béHIficent de leurs succès.

Souvent on fait l'erreur de prépa
rer les enfants trop tard à la culture 
de la terre. Il est presque impossi
ble de refaire les habitudes des 
vieillards dont quelques-uns ne font 
qu’une culture routinière et peu ré
munératrice.

C’est sur la jeunesse qu’il faut 
compter pour assurer le progrès do 
l’agriculture.

Comment prévenir le charbon.—- 
Avant 1924 'les variétés d’avoines Li
berté et Laurel que l’on cultivait à 
la station expérimentale fédérale de 
Charlottetown, I. du P. E., étaient 
fortement charbonnées, mais la se
mence a été traitée cette année-là
avec du carbonate de cuivre à raison 
de deux onces par boisseau de se
monce, et ceci suffit, dit le régisseur 
M. J.-A. Clark, pour prévenir à peu 
près complètement le charbon et la 
quantité de semence endommagée 
par le charbon a été nulle ou pres
que nulle.

L’épargne dans nos campagnes.—■ 
Le régietrateur d’un comté rural dé
clarait ces jours derniers que le 
montant des hypothèques nouvelles 
engégistrées à son büreau au cours 
de l'année 1925 a diminué de moitié 
comparativement à l’année précé
dente. Durant la même période, le 
nombre des quittances a ' plus que 
doublé. Voilà un indice de prospé
rité digne d'une mention spéciale et 
qui vient s’ajouter aux nombreuses 
déclarations aussi encourageantes 
faites depuis quelque temps par nos 
hommes d’afaires et présidents de 
banques.

Soyez prudents.—Depuis quelques 
jours, plusieurs accidents pénibles 
ont fait de malheureuses victimes 
sur nos ‘-fermes. A Montmagny, M. 
Fortunat Gendreau a été broyé à 
mort par une scie circulaire; à Wa- 
terville, deux jeunes bûcherons, âgés 
respectivement de 24 et de 20 ans, 
ont été horriblement broyés sous un 
énorme tronc d'arbra qu’ils abat
taient; il nous arrive encor© la nou
velle d’une autre victime qui s'est 
fait couper une main en sciant du 
bois.

Ces exemples doivent' suffire pour 
faire ouvrir les yeux à ceux qui sont 
parfois tentés de manquer de pru
dence dans leurs travaux.

RECETTES UTILES

LES POUSSINS
Soins à leur donner

11 ne faut pas nourrir les poussins 
trop tôt après qu’ils sont sortis de 
l’oeuf. La chaleur et le repos, dit 
M. George Robertson, aviculteur-ad
joint du Dominion, dans son bulletin 
sur “l’alimentation des volailles , 
sont tout ce qui est nécessaire au 
poussin pendant quelques jours après 
l'éclosion. Une fois mis dans leur 
éleveuse, les poussins devraient avoir 
à leur disposition du gros sable et 
des fines coquilles d'hûîtres. On les 
laissera ainsi jusqu’à ce qu'ils don
nent des symptômes de faim, c’est-à- 
dire deux ou trois jours après l'éclo
sion, puis on leur donnera un léger
repas.

Un parcours idéal pour les pous
sins, dit M. Robertson, est un champ 
de trèfle à côté d'un champ de blé 
d’Inde ou d'un verger, où las pous
sins peuvent avoir toute le verdure 
succulente et toutes les larves qu ils 
désirent, ainsi que l’ombrage qui leur
est nécessaire.

CONNAISSANCES
UTILES

Acheter un produit de chez nous 
c'est contribuer directement a ré
duire les impôts.

Le bon grain est avantageux. —Ne 
semez que des grains parfaitement 
nettoyés et exempte de toute infec
tion, vous en serez généreusement 
récompensés par votre récolte.

Les plantes-racines.—En faisant la 
répartition des pièces à ensemencer, 
souvenez-vous que les -plantes-raoines 
sont d’une utilité primordiale poul
ies vaches laitières, 'le bétail d’en
graissement, les porcs, les chevaux 
et les moutons.

1 Qualité et saison.—Voilà deux cho
ses principales à considérer quand 
on plante des fruits et des légumes 
dans le jardin potager. Il faut aussi 
tenir compte de la rusticité des 
fruits et attacher beaucoup d’impor
tance au choix des variétés les mieux 
appropriées au sol qui doit les re
cevoir,

I! est dangereux de manger du 
prêtre, c’est indigeste.—A Pékin, l’u
nion anti-chrétienne a décidé ces 
jours derniers que les écoles chré
tiennes des missionnaires soient abo
lies en Chine.

L’union a annoncé une proclama
tion demandant de détruire ces éco
les ou du moins de les forcer à aban
donner le christianisme comme base 
de leur enseignement.
qui les empêche -de mourir de faim.

La population de la Chine est dans 
un état lamentable; des jeunes filles 
et des enfants de 8 à 10 ans sont 
astreints à travailler dans les rues 
et à pousser les voïturettes en -loca
tion pour gagner le morceau de pain

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

REFLEXIONS

Après avoir bien nettoyé votre Les cultivateurs qui ne gardent 
poêle de cuisine avec de l’essence 'que des vaches communes subissent 
do térébentine, puis l'avoir noirci une perte chaque année, 
avec la préparation que vous préfé- j 
rez; frottez-le énergiquement avec; « •” ?
un morceau de velours. Le résultat] Une bonne vache doit donner au 
contentera les plus difficiles. 1 moins 6000 livres de lait par année.

L’HOTEL DE BANFF SERA IMMEDIATEMENT RECONSTRUIT
4

HUîfliîï-i iiir,

En haut; L’hôtel de Banff, tel qu'il apparaîtra eu 1927. En bas- L’hôtel 
actuel. L'ade nord, quo l’on ne voit pas sur cette illustration est celle 

qui a été brüléo.

Crémerie
Drummondvill (jîJCe

F. X. BELHUMEUR, Prop-
La réputation de cet établissement n’est plus à faire 
Le perfectionnement de ses machines et de son
outillage; la qualité et la pureté de ses produits; j 

les connaissances techniques et l’habileté de 
ses employés; la politesse et la courtoisie

de son personnel 1
Et la grande confiance que lui a témoignée le publ 

ont assuré depuis longtemps le succès de cett 
Crémerie.

Toute la population de Drummondville est cordia 
lement invitée à s’assurer, par une visite, dei 
garanties d’hygiène parfaites que lui offre :

SA CREMERIE

■ -in

'À'

L’INCENDIE qui vient de ravager 
partiellement le princier liôt-al que 
la Compagnie du Cacique Caua- 

lien dirige à Banff depuis plusieurs 
innées et dont la réputation est au- 
ourd'hui internationale, no nuira en 

rien à la prochaine saison touristique 
dans cet endroit enchanteur des Mou-
t-agnes Rocheuses. L’aile détruite par g 
les flammes ne contenait en effet que g 
7ti chambres, tandis qu’une annexe K 
érigée cet hiver pour servir plus tard do | 
quartiers aux domestiques, en renferme g 
V elle seule une centaine. De sortu quo K 
l'on pourra mettre l'été prochain à la -
disposition des visiteurs, un total do 
413 chambres, soit 24 de plus que l’été 
dernier. Les dommages aux salles 
publiques, salles à manger, salons etc., 
dans la partie centrale épargnée quoi
que assez substantiels, seront réparés 
pour le premier juillet, c’est-à-dire 
assez tôt pour ne nuire en aucune façor 
à la réception des touristes.

Mais les travaux de reeonstructic) 
ne s'arrêteront pas là. Depuis au-del( 
d’un an, los architectes du Paoifiq iu 
Canadien avaient terminé les plans de 
deux ailes gigantesques qui devaient 
remplacer les anciennes et flanquer la 
tour centrale érigée en 1914 et prati
quement épargnée par l’i ncendie d'hier. 
L>es travaux, pour lesquels une somme 
de 51,791,000 avait été réservée dans

le dernier budget présente par la Com
pagnie, pour la reconstruction do l’aile 
nord, devaient commencer le là 

'septembre prochain. Ils seront main
tenant entrepris sans délai à la suite 
des événements.

Cette nouvelle structure, qui occu
pera le môme site que l’ancienne, en 
face de la merveilleuse vallée de la 
rivière Bow, sera de beaucoup plus 
vaste que la première, contenant plus 
do 609 chambres, toutes avec salle de 
bain.* Il va sans dire qu’elle sera cette 
fois complètement à l’épreuve du feu,

les seuls matériaux utilisés étant l'amer, 
la pierre et le béton.

Les travaux seront poussés avec la 
plus grande célérité et l'Ijôlol sera 
complètement terminé pour le com
mencement de la saison de 1927. Banff 
pourra alors s'enorgueillir de posséder 
un des hôtels les plus majestueux et 

les plus riches du monde entier r Sa 
renommée, comme station thermale, 
s accroîtra d autant et elle verra 
affluer chez elle un nombre enoore plus 
considérable de touristes du tous las 
pays du monde.

COllS-.l

Encourageons notre industrie locale.

La Construction
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Drummondville

le plus tôt possible au printemps; on
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(Notes des fermes expérimentales)
Il y a certaines espèces de légu

mes qui demandent à être plantées
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Mît

Veuillez nous confier vos travaux de 
truction.

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

consulter.
Nous faisons affaires avec une maison

nous |

qui
le plus complet assortiment au pays.

François Cordeau
168, RUE LINDSAY

DRUMMONDVILLE

Téléphone No. 97

MARCHESSEAULT & PINARD

OEUFS POUR INCUBATION
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POULES DE RACES
PLYMOUTH ROCK BARREES 

ou MINORQUES NOIRESk
DEMAN.DEZ-LES MAINTENANT 

chez
A. P. RHEAUME

Rue Saint-Jean Drummondville à

CE QU’IL
FAUT PLANTER

doit donc être prêt à commencer la 
culture du jardin dès que le sol est 
suffisamment ressuyé. Les plantes 
dont on mange les feuilles, et qui de
vraient être plantées de bonne heu
re sont les suivantes; laitue, épi
nards, moutarde et cresson; on ne 
court pas grand risque à les planter 
très tôt. D'autres légumes que l'on 
cultive pour 'leurs bulbes ou leurs 
racines, peuvent aussi être plantés 
eu même temps; ils ne sont pas aus- 

I si rustiques cependant que ceux qui 
sont cultivés pour leurs feuilles. Ce 
sont les oignons, carottes, bettera
ves, panais et navets précoces. Les 
pois «ont presqu’auissi rustiques, 
mais ils sont exposés à pourrir s'ils 
sont exposés au froid et à la pluie. 
Il est bon, cependant, de planter les 
pois semés tôt donnent eu général 
de bien meilleures récoltes que lors
que les semailles en sont retardées. 
D’autres légumes, qui demandent 
aussi à être “partis” de bonne heure, 
si l’on veut obtenir les meilleurs ré-

sultats, sont les choux, les 
fleurs, les tomates et les m 
Ces derniers ne résistent pas 
gelée; il faut donc protéger lis
tes dans des couches chaudes o 
couches froides ou en serre j 
ce que les gelées ne soient pl 
craindre. Quant aux chotixtl 
ils résistent à plusieurs degr 
gelée pourvu qu’ils soient bien 
durcis avant d'être mis en pl 
terre.

Les plantations d'arbres fru 
et d'arbres d’ornement de tout 
espèces réussiront d'autant w 
qu'ils sont plantés plus tût, s 
que le sol est assez sec pour 
bêché au printemps. 11 en es 
même des arbustes fruitiers, 
siers et autres plantes vivat 
herbacées. Une fois que le sol 
l'humidité du commencement | 
printemps et que les vents cliuu 
desséchants commencent ù sou 
la proportion de plante exlioa, 
mourir est beaucoup plus fortej 
ci la plantation avait été faite 
tôt. Nous conseillons a tous 
dinîers, en nous basant flur 1 
planter aussitôt que possible a 
que le soi est dégelé.

W. T. MACOUN, 
Horticulteur du Dom>ui
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Sauvez la surface et vous sauvez tout

Le Printemps est arrivé
De la Lionne peinture et un bon pinceau 

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

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

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

Une visite vous’convaincra.

Coin rues Errard et Hériot Tél. 175

SELLIER SELLIER
(30 années d’expérience) 

Réparation: Harnais, Chaussures 
Toujours en main

Assortiments, 
chaussures.

garnitures de harnais et

Une visite est sollicitée.

Tél. 243
CORDONNIER

81 HERIOT

JE-ANGELE DE LAVAL
’artie de sucre

Dimanche dernier, M. et 
ormier recevaient à une 
ucre plusieurs parents et 
Etaient présents : MM.

ST-EUGENE
DE GRANTHAM

INCENDIE A
ST-GUILLAUME

Incendie à St-Guillaume
Un incendie qui aurait eu des con

séquences désastreuse, n’eut été la 
direction du vent, a détruit complè-
tentent, ces jours derniers, une 
maisons de M. V. Lussier, située 
la i-iie Ste-Maric.

Cette propriétée était occupée 
puis quelque temps par une ou

des 
sur

dé
liés

familles venant de Sorel; une quin
zaines de personnes se sardinaient 
dans cette maison, un beau matin 
elle® déguerpirent sous les ménaçes 
de la population et, le lendemain, 
l’incendie éclata. On soupçonne une
main criminelle. Nous croyons que

ST-CYRILLE
M. Napoléon Gagnon, vicaire à 

Princeville et M. Hermann Gagnon 
de Nieolet, récemment en visite chez 
leur père, M. Simon Gagnon.

—En visite, ces jours derniers, 
chez M. Wilfrid Généreux, Mlles Gu-
brielle Magnan et Hermance 
reux.

—En voyage de noces, chez
phège Guévremont et 
uelle, M. et Mme J. 
Visitation.

—M. Ubald et Mlle

M. G. 
jutras

Géné-

M. El-
E. Ja
de la

Marie-Jeanne

PRINCEVILLE ST-EULALIE

Funérailles de Mme Ferdinand 
vasseur
Princeville. — Nous avons le

Le-

re-
gret d’annoncer le décès de Mme 
Ferdinand Levasseur, née Mario La- 
brie, survenu après une longue ma
ladie, soufferte avec patience et ré
signation.

Une foule nombreuse a assisté 
aux funérailles, voulant ainsi rendre 
un dernier hommage la défunte 
qui était très estimée de tout le.

Ces jours derniers, 
église tendue rie deuil, 
service anniversaire de

dans

Mme
mire, mère de notre en ré.

Cette cérémonie, née du

notre 
lieu le 
V. Lc-

pieux

Mme Chs 
partie de 
amis.
et Mmes

jharles Cormier, Emilien Rbode, de 
, iscancour, Eméric Desruisseaux, de

S

t-Grégoire, David Tourigny, Jos. 
.acroix, Mlles Marianne Patterson.

Tourigny, MM. Frank Tourigny, 
os. Descôteaux, Armand Dubé, A. 
lhartier, T. Chartier, O. Chartier, A. 
lontigny, tous de Trois-Rivières

Ces jours derniers, est décédée, en 
sa demeure, Mme François Vadnais, 
née Evéline Belleval, presque subi
tement.

La défunte laisse pour déplorer 
perte, outre son époux, deux fils, 
Lionel Vadnais, des Etats-Unis,

sa 
M.
et

les autorités municipales sont trop 
tolérantes au sujet de ces chemi
nots qui parcourent les campagnes, 
en bandes, et ne vivent que d'expé
dients.

Toute personne, et surtout tout 
groupe de personnes, venant résider 
ici, sans moyens de subsistance ap
parents, devrait rendre compte aux 
autorités, de ce sur quoi ils comp
tent pour vivre, sinon, recevoir l’or
dre de continuer son voyage.

—A la dernière séance du conseil 
municipal, une résolution fut adop
tée prohibant, à l'avenir, les specta
cles de vues animées, d'une façon 
permanente.

Depuis quelques semaines chaque 
vendredi souffrait ses mornings.

Les autorités ont bien fait d'y 
mettre le héla. Une fois de temps 
en temps, pour les enfants, c'est as
sez quand ce n'est pas trop.

Si nous avions moins de vues ani
mées, dans nos villes, ce qui se ré
pand dans nos campagnes, le bon 
théâtre et la bonne musique trou
veraient mieux leur place, et les en
fants ne se bourreraient pas le crâ
ne, si tôt, avec des histoires de 
cow-boys et de Chaplin mais trou
veraient dans le chant et le théâtre 
moral une meilleure nourriture in
tellectuelle.

Laforest de Ste-Clotilde, out fait 
l'ouverture d’un magasin général, en 
notre paroisse.

—M. Joseph Laforest, eccl., ainsi 
que M. J. A. .loyal, du séminaire de 
Nieolet étaient de passage dans leur 
famille, la semaine dernière.

—-M. Louis Bilodeau est 
d’un voyage à Montréal.

—De retour d’un voyage 
à Montréal également, M. 
Champagne.

de retour

d’affaires
Hermann

Mlle R. Lavoie est revenue d’une 
promenade à Chambly.

—Nous avons eu dimanche un joli 
sermon sur les Missions étrangères 
et la Propagation de la Foi, donné 
par l’abbé C. Arsenault du séminai
re de Nieolet. .

>-

J. Desrosiers.

files Rita Champoux, Yvette et 
ertrude Duhaime, Augéline Cor
ner, Alice et Rose-Ida Cormier. lr>‘
a Lacourse, MM. E: ov- ^ur,
,onat Champcux, Elpl’.è^ ■ uuhâime, 
Imcry Cormier, Charles et Orner 
ormier.
Après un succulent diner pris à 

cabane à sucre où les mets les 
lus exquis, à partir de la tranche
e lard "à la broche'’ jusqu'aux
mfs cuits dans le sucre, qu’offri-
sut M. et Mme Cormier, furent

■rangés avec appétit. Les convives 
^Jégustèrent la bonne tire canadîen- 

te. Enfin on passa une agréable 
ournée.. Tous s'amusèrent avetf,en

M. Gérard Vadnais, de Saint-Eugène 
de Grantham. L’office divin a été 
chanté ; ?,i, l’abbé Belleval, frère

..et'.’iuto; la levée du corps a 
-assi été faite par le même. Ses fu
nérailles et son inhumation ont eu 
lieu an milieu d'un immense con
cours de parents et d'amis.

L’orgue était touché par les Révé
rendes Soeurs de l'Assomption.

—JL et Mme Louis Seyer, de East 
Barre, Vt., ont passé trois semaines 
chez Mme Vve Louis Gloutney.

—M. et Mme Isidore /’o Si 
Germain de Grantham, ont passé le

« <<BI »

ASTON JONCTION, P. Q.

rain : chansons, t. 
nations et mus» plusieurs

dimanche chez M. et 
Fortier.

—Mme Vve Joseph 
et Mme Henri Ballaitd 
meurer à St-Nazaire

Mme Pierre

Fillion et M. 
sont allés de- 
d’Actôn chez

Ces jours derniers, avaient lieu 
en l’église de cette paroisse, les fu
nérailles solennelles de Oui! Lupien, 
fils de feu M. Aimé Lupien de St- 
Valère, décédé à l'âge de 20 ans. à 
l’Hôtel-Dieu d'Arthabaska. Le ser
vice lut chanté par M. l’abbé A. 
Clair, curé. A l’orgue, il y eut chant 
«nlemipl de la,Messe des Morts har
monisée'; aussi -
de R. Poisson” par M. Zacharie Mar
tel, “Vierge Sainte" de Missa, par 
Mlle Françoise Gaudet et autres so
it par MM. Alexandre Gaudet et Geo.

monde.
Mme 

ge de 
deuil 7 
Salem.

Levasseur est décédée à l’â- 
88 ans. Elle laisse dans le 
enfants, Joseph et Louis, de 
Mass, Alfred, de Princevllle,

Mme Nazaire Chouinard, de Salem, 
Mass, Mme Edouard LeComte, de 
Sherbrooke, Mme Emma Mancusi et 
Mme Firmin Levasseur, sa fille,
Mme Emma Mancusi, Comte, 
Princevllle.

Ses funérailles ont eu lieu en 
glise de Princevllle le 9 avril au 
lieu d'un groupe de parents et

Le grand concours des 
Chevaliers de Colomb*

Interrogé au sujet du grand con
cours d'histoire du Canada, ouvert 
aux élèves des collèges classiques 
de la province de Québec, par les 
Chevaliers de Colomb, M. Francis 
Fauteux, avocat et organisateur du 
concours a déclaré qué les concur
rents étaient très nombreux et que 
le jury devait se réunir à plusieurs 
reprises cette semaine pour prendre 
une décision, après avoir-étudié les 
copies. M. Fauteux n'a pas voulu 
nous dévoiler les noms des jurés. 1! 
nous les communiquera au début de 
la semaine en même temps que les 
résultats du concours.

NICOLET

de

l’é- 
mi- 
d’a-

mis, venus porter sur le cercueil à 
jamais fermé, un dernier hommage 
d'estime et d'affection.

Conduisait le convoi funèbre, M. 
Joseph LeComte. M. Ovila Therrien, 
son petit-fils, portait la croix.

Les porteurs étaient : MM. Nap. 
Daigle, Désiré Trottier, Pierre Thi- 
bodeau, Solfrid Picard.

Suivaient la dépouille mortelle : 
son gendre, M. Firmin LeComte, son 
fils et sa belle-fille, M. et Mme Al
fred Levasseur, sa fille; Mme Emma 
Mancusi, son gendre et sa fille, M. 
et Mme Ed. LeComte, de Sherbroo
ke, M et Mme Orner Talbot, Mme 
Nap. Daigle, MM. Donat, Léopold, 
Orner et Mlle Mélina Daigle, Mlle 
Emilia Picard, MM. Georges et Au- 
rèle Thlbodeatn .M. et Mme Arthur 
Girouard, MM. Xavier. Napoléon, Al
bert Blanchette, Mlle Alma Blan- 
chette, MM. Charles LeComte, Ro
saire Legaré, Jos. Gagné, Charles 
Laliberté, Clovis Chabot, Regis Le
Comte, Octave et Narcisse Blais, 
Mlles Maria et Bernadette Gagné, 
Mme J. B. LeComte, Mlle Bettez, M.

souvenir, avait réuni un grand nom
bre de parents et d’amis.

Le service fut célébré par M. 
l'abbé V. Lemire, assisté de MM. les 
abbés Salole, curé de St-Rosaire, et 
P. Ducharme, curé de St-Samuel de 
llorton, comme diacre et sous-diacre 
d'honneur. La messe des morts har
monisée fut rendue par le choeur de 
chant. On remarquait parmi les so
listes : M. Lorenzo Paillé, de St- 
Wenceslas, qui a chanté le "O Sain- 
taris”, ù l'Offertoire, et M. le vicaire 
E. Paillé qui chanta le "Miserere 
meî". M. Paillé, organiste de St- 
Wenceslas. touchait l’orgue.

Asistair.nt au service, MM. les ab
bés A. Désilets, de St-Wenceslas, 
Clair, de St-Raphaël Beauchemin, de 
St-Valêre, Salois, de St-Rosaire, P. 
Ducharme, de St-Samuel, Tétreault, 
de St-Wenceslas. Parmi les parents, 
on remarquait : M. le notaire et 
Mme Lemire, de Trois-Rivières, M. 
et Mme Napoléon Proulx, de South 
Durham, M. Norbert Lemire, M. le 
docteur H. Lemire, de Montréal, M. 
Eugène Lemire, de l’Avenir, Mme 
Zacharie Lemire et son fils, de l'A
venir, Mlle Blanche Lemire, Mme 
Ducharme, de St-Samuel, Mlles Ro
se-Marie et Françoise Gaudet, de 
St-Raphael d’Aston, M. A. Desco
teaux e' Mlle Descoteaux, les insti
tutrices du village ; Mlles Ludgarde 
Baron, Rosa Hamel et Blanche Sé
guin, accompagnées de leurs élèves. 
Les paroissiens assistaient aussi en
très grand nombre.

La mère de M. 
Lemire avait passé 
dans notre village 
fils au presbytère.

le curé Vincent 
plusieurs années 
vivant avec son 
Elle a laissé ici

le souvenir d’une grande chrétienne, 
l’exemple des plus belles vertus qui 
ornent le coeur des mères canadien-

j Eugène Bettez, M. Alphonse Blais, 
les Révérendes Soeurs^de l'Assomp
tion et leurs élèves, Mnie P. A.

nés. Sa disparition fut vivement 
grettée de tous et l’événement 
son service anniversaire a créé 
nouveau un courant de franches 
sincères sympathies.
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LAISSE - fOOll 
I '

Demandez notre délicieux parfum

“LAISSMOI T’AIMER”
Fabriqué par :

American Novelties Agency, Regd
Montréal

Chaque achat donne droit à un cadeau 
Dépositaire ;

Tél. 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. SICOTTEQ

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 ternies faciles.
Adressez-vous à :

tes invités faisaient partie de l’or- ' 
ihestre et exécutèrent de jolis mot- 
teaux.

Les invités se sont sépares avec 
regret ne cessant de louer et de re
mercier M. et Mme Cormier de la 
courtoisie avec laquelle ils furent 
reçus.

■ —M. l'abbé Gaston Dnbé, curé de 
Précieux Sang de passage au pres
bytère.
j ■—M. Eudore Levasseur, de IVoon- 
socket, E.-U., est pmir quelque temps 
dans sa famille.

—Etant à faire nu certain travail, 
KL Etna Thibodeau mit par mégarde 
le pied sur un morceau de bois du
quel sortait une pointe de clou rouil
lé qui pjiétra æa chaussure et s'en
fonça assez avant dans les chairs, 
un eut de suite recours au médecin 
qui lui donna les- soins d'urgence et 

_ -le mit au repos complet. On espère 
iSque l'accident n'aura pas de suite

M. et Mme Olivier Lemoine pour un 
an.

—M. Lionel Vadnais, des Etats- 
Unis, était chez M. François Vad
nais.

—M. et Mme Alexandre Fafard, 
sont de retour d'un voyage aux E.- 
U.

—M. Ernest Grégoire et Mlles An
na et Alôëa Grégoire étaient à Wick- 
ham pour prendre part à deux noces 
chez Al. Baîllargeon.

—M. et Mme Denis Baillargeon, 
de Wickham, étaient de passade 
chez M. et Mme Henri Ballard, der
nièrement.

—AI. Bénoni St-Jean, de St-Ger- 
maln de Grantham, est l'hôte de M. 
et Aime Adélard Grégoire.

—AT. Emile Bibeau est revenu d'un

Les porteurs étaient : MJL Welly 
Lupien, Adélard Hébert. Welly Bois
vert, Alfred Lupien et Onil Poirier.

Conduisaient le deuil ; MM. et

Pour Votre Carnet
Si vous avez de la visite, 

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

Bureau :
... Coin Linsay et St-Georges

Mile Téléphone: 32
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voyage de six
—M. Léon 

Eâlls, a passé 
et Mme Eddy

mois à Nashua. N. H. 
St-Jean, de Roxton 
quinze jours dhez M. 
Goyette, où il -a tout

réparé l’intérieur de leur
—Mlle Yvonne Bibeau 

élrt’-a, N. H., chez M. et 
£rid Loranger pour deux

demeure, 
est-à Na- 
Mme Wil- 
mois.

—Mme Vve Joseph Choquette 
partie pour Griswoldville, Mass.

est

—AI. Joseph Grégoire, de Saint- 
Nazaire d'Acton était ces jours der
niers, de passage chez Mme Veuve 
Louis Gloutney et chez M. et Mme 
Adélard Grégoire.

—AI. Albert Gloutney était à 
Drummondville, dentièrement

—Aille Rachel Létourneau a passé 
le dimanche à Ste-Hélène de Bagot, 
chez Aime Vve Louis Létourneau.

Mmes Eloi Lupien, Orner Lupien, de 
Notre-Dame du Bon Conseil, Alphon- ' 
se Luîpien, de Victoriaville, Mlles 
Yvonne et Gabrielle Lupien, des 
Trois-Rivières; M. et Mme Albert 
Zachaib, de Sherbrooke, ses frères, 
soeurs et belles-soeurs. Aussi ; M. 
Ulric Boisvert, de Victoriaville, M. 
Fortunat Boisvert, de St-Valère, 
MM. Zéphirin Boisvert, Gilbert Bois
vert, Miles Edithe et Claire Bois
vert, Mme Arthur Pépin, Æe St-Ro
saire, et M. Edouard Lupin de Ste- 
Eulalie, MM. et Mmes Arthur Allie 
de St-Valère, Rosaire Lupien de St- 
Valère, Antonio Lupien, de St-Ra
phaël, Mme Joseph Hébert, de St- 
Samuel, MM. Ernest et Lucien Tru- 
de), de Ste-Eulalie, Charles Touri- 
gny et son fils, de StÆjéonard, Mlles 
Emma Lupien de Victoriaville, An- 
géline Plourde, Médora Fortin, des 
Trois-Rivières, Rosette Pratte, de 
St-Céleslin, M. Samuel Richer de St- 
Samuel.

Offrandes de fleurs : M. Albert 
Zachaïb de Sherbrooke, Mme Jos. 
Hébert, de St-Samuel.

Messes : M, J. L. Fortin, Trois- 
Rivières, Mlles Angéline Plourde, et 
M. Fortin, la famille Alexandre Gau
det, la famille N. Pratte, de St-Cé- 
léstln, MM. J. A. Deschênes, Lau
rent Gaudet, Mme T. Frfgon de St- 
Célestin. En collection par un grou
pe de parents et <3'amis, 10 grand’ 
messes.

A la famille en deuil, cordiales 
sympathies.

Vendredi matin, & S heures, avait 
lieu dans la chapelle du- monastère 
du Précieux Sang un service solen
nel chanté pour le repos de l'âme 
de feu M. Louis Caron, bienfaiteur 
de la Communauté.

M. le Chanoine Georges Courches- 
ne, principal de l'Ecole Normale 
char'" lo service assisté de diacre 
et sous-diacre. Sa Grandeur Monsei
gneur l’Evéque assistait ainsi que 
tout le clergé. Dans la nef les pa- 
l'ents du défunt, quelques amis et 
(Çes représentants des différentes 
communautés religieuses de la ville.

—Lundi de Pâques un grand nom
bre de citoyens sont allés en parti 
de sucre. . ।

Brassard, Mme Victor. Roux, Mlles 
Samson, A. Girouard, MMq et Mmes 
Nap. Sévigny, B, Feeney, N. B., Té- 
lesphore Dion, Navejus Lemay, Al
phonse Talbot, Antonio Daigle, J. 
A. Perreault, Nap. Lemieux, Norbert 
Nolîn, Dr. P. M. Nadeau, M. Alphon
se Perreault, etc.

La levée du corps fut faite et le 
service fut chanté par M. le chanoi
ne S. Poirier et M. l'abbé Napoléon 
Gagnon.

Nos sympathies à la famille.

— Mardi et mercredi nous avons 
eu un terme de la Cour du Magis
trat, présidé par le Magistrat Du- 
fceau. de Joliette.

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 onP besoin de publici

té s’adressent au représentant de “La 
Parole”, M. Camille Duguay, coin des 
rues Lindsay et St-Georges, Drum- 
mondville.

L’Administration.

SOUVENIR
D’UN MARIN

Le Départ des iBlaces

.Nous trouvions dans les mémoi
res de feu le capitaine Alfred Le
mieux, un vieux loup de mer, le dé? 
tail intéressant suivant :

"Eji Lan 1870, le 8 de mai, une 
voiture roulante est traversée sur 
le fleawi, de Q-.iébec à Lévfg. A 12.30 
lires le même jour, le pont de glace 
partait."

Ce précieux document, textael, 
nous a été transmis par le fils du 
défunt, M, Willie Lemieux, employé 
sur le C. N. IÏ. et bien connu du pu
blic-voyageur, pour sa courtoisie et 
ses bons offices.

Cette note, rédigée il y a 56 ans, 
par le brave marin, nous prouve que 
dans le passé, fl y a eu des années 
où l'hiver se montra revêche à dé
guerpir. — Il doit se trouver dans 
les annales de la marine, d’autres 
cas très Intéressants, "re" Je jjépart 
des glaces.

Avis aux ch*' '

LE ROI GEORGE OFFRE 
UN COMPLET D’ETE AU 
VIEILLARD DE 125 ANS

Londres. — Le roi George V, à 
l'occasion des fêtes de Pâques, a en
voyé un peu d’argent au vieil/.ard 
de 125 ans, qui habite la petite lo
calité de Drimara, pour qu’il s'achè
te un complet d'été. Bien qu’ayant dé
passé la centaine d'an 
cle, William Smyth, quï conserve 
bon pied, bon oeil, a pu aller lui- 
même dans un magasin de cjiifcc- 
tion choisir son complet.

A Travers ïes Mers du Monde

re- 
de 
de 
et

W. P H I L I E

Toujours en magasin
CREPES. ERODCLOTH. FIL KITAKT, COTON A OVERALL 
.MAT Hit LU X A CONFECTION. ROBES ET MANTFAVX, SOIE. 
Spécialité: Bas de tontes couleurs et prix. Vue visite vous convaincra

ASSUREZ VOS LOYERS

VOULEZ-VOUS TROUVER

“LA PAROLE”

M. LUCIEN CORRIVEAU
RUE HERIOT

Je puis vous émettre une police qui vous garantira vos loyers, 
depuis le moment de l’invendie, jusqu’à qj-qnc la répa
ration soit terminée. Je suis à votre disposition pour 
renseignements.

Feu — Vie — AccidentsCampagne uc

COUPONS COUPONS COUPONS

Magasin de Coupons
588 — 75 sonnez. 3 97 rue Hevriot

Une chambre à louer ?
Une servante ?

Une position vacante ?
Des voitures à acheter ?

D’excellentes occasions d'affaire ?
Lisez les annonces de “LA PAROLE” et ob

tenez ce que vous cherchez, en annon
çant dans :

Bureau

Coin Lindsav

CEUX qui airwLut à voyager sans s’imposer aucun des 
menus ennuis inhérents aux longs et coûteux déplace

ments, trouvent dans les croisières d'hiver organisées depuis 
quelques années par les grundesicompagnies de transport, une 
occasion superbe de visiter les pays étrangers, de voir le 
monde et de prendre contact avec les peuples qui l'habitent, 
au milieu de tout le confort que pourrait leur assurer un 
grand hôtel métropolitain. Ces croisières, soit autour du 
monde, dans la Méditcrranc-c ou ailleurs, jouissent d’une
popularité qui va croissant chaque année, grâce à la publi
cité qui leur est faite par ceux qui les ont entreprises et qui 
en sont revenus enchuni/a. Leur vogue est si grande, que 
nous voyons les compagnies de navigation, les unes après les 
autres, détacher de leur service régulier un ou deux ou plu
sieurs de leurs paqueboto et les mettre à l’entière disposition 
de groupes considérables de touristes pour de longs voyages 
^'.agrément sous la direction de guides expérimentés.

La Compagnie du Pacifique Canadien n'a pas tardé pour 
sa part à entrer dans ce mouvement, avec un succès que lui 
vaut la remarquable réputation d’efficacité et de service

tue

parfait qu'elle s’est acquise dans toutes les sphères où elle 
a dirigé ses activités. Depuis déjà plusieurs armées, ses 
croisières d'hiver autour du globe, dans la Méditerranée et 
aux Antilles sont fort eu vogue parmi le» touristes canadiens, 
américains et anglais. ■» •

La saison de 19'25-1926 promet d’être tout particulièrement 
fructueuse pour cc qui est des croisières du Pacifique Cana
dien. Les jlirjé.rajres ont été uiuiwmAs depuis déjà assez

longtemps et l’on est en ce moment fort occupé à mettre la 
dernière main aux préparatifs de la dernière heure. C’est 
l’“Empress of Scotlanci”, le plus gros océanique de la flotte 
du Pacifique Canadien, qui a été désigné cette année pour 
faire le tour du monde. Jaugeant 25,000 tonnes, chaulfant 
au mazout et aménagé de la façon la plus moderne, ce liai eau 
ne peut qu'assurer confort parfait et satisfaction entière à 
ceux cjui vivront à son bord pendant les 129 jours que durera 
la croisière.

Il doit quitter New-York le 3 décembre prochain avec 
quelques centaines de passagers, dont quelques-uns se sont 
déjà inscrits depuis plusieurs mois pour faire ce voyage 
mémorable. Se dirigeant vers l’est, l’”Empress of Scotland” 
touchera d’abord Madère et Gibraltar, après quoi il entrera 
dans la Méditerranée où des escales seront fuites à Alger, 
Monaco, Naples, Haïfa et Suez. Traversant ensuite la mer 
Rouge, il se dirigera vers Bombay, Colombo, Java, les 
Philippines, Hong-Kong, Shanghaï, Kobê et Yokohama. 
Viendra, ensuite la traversée de l’océan Pacifique, avec 
escale à Honolulu dans les îles Hawaï. Puis cc sera Los 
Angeles, Balboa, la traversée du canal de Panama, lu lluvanc 
et le retour à New-York, après une absence île 129 jours, 
dont 5‘t jours à terre, ce qui permettra de visiter les villes et 
mémo de faire des excursions à l’intérieur.

Eu plus de œtte grande croisière, il y en aura une nuire do 
02 jours dans la Méditerranée, à bord de l’‘‘Emprœs of 
France”, et deux aux Antilles, avec le ''Montroyul”.

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.

oôssa
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Pharmacie Lafontaine
Qualité Service

Laxacold de Nyal.—Tablettes laxatives contre le 
rhume et la grippe.

Ciéophos de Nyal.—Cet éléxir étant à base de créo
sote est un excellent tonique des bronches et 
des poumons.

Baume de Beauté de Nyal pour la toilette.—Poudre 
liquide bien parfumée et très douce pour la 
peau.

Poudre Nylotis de Nyal.—Poudre de toilette parfu
mée au parfum Nylotis. Boîtes de 50c, 75c et 
$1.00

La semaine prochaine surveillez notre annonce.
Vous aurez une agréable surprise.

J. E. LAFONTAINE
Bachelier et Licencié en Pharmacie

% 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’“Eclaireur”, 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
Pour toutes correspondances, annonces, publicité, 

impression, renseignements, s'adresser à: Bureaux de 
‘‘La Parole", Coin des rues Lindsay et St-Georges.

ST-WENCESLAS BECANCOUR

FEU M. WILLIAM JOHN 
WATKINS

Samedi, le 24 avril, avait lieu â 
l'église anglicane de Drummondvil
le, et au milieu d'un grand concours 
de parents et d'amis, les funérailles 
deM. William John Watkins.

Le défunt était un marchand bien 
en vue, non seulement dans St-Ger
main, lieu de sa résidence, niais aus
si dans Drummondville et les envi
rons. Il était le frère de Mme John 
Moisan, mère de M. W. A. Moisati, 
maire de cet endroit.

M, W. John Watkins est décédé à 
l'âge de 73 ans.

Les porteurs furent MM. W. A. 
Moisan, neveu, John Marier, neveu, 
Thomas Hampson, gendre, Léo Wat
kins, neveu, C. McCormick et M. 
Broadman.

La cérémonie funèbre, à l’église 
anglicane, fut faite par le Rév. Fré
déric Scett de Québec, ancien minis
tre à Drummondville.

Dans le cortège on remarquait : 
MM. Jos. Laferté, préfét du comté, 
Joseph Laferté, de Montréal, Ovide 
Brouillard, ex-député, J. E. Girouard, 
shérif, beaux-frères, Nap. Garceau, 
avocat, E. R. Tanner, gérant de la
banque de Commerce; enfin, 
grand nombre de connaissances 
d'amis tant de Drumondville que 
St-Germain.

De nombreux tributs floraux

un 
et 
de

ont
été offerts, et nous regrettons de 
n'avoir pu nous procurer le nom des 
donateurs.

"La Parole” lient h exprimer ses 
profondes sympathies A Son Hon
neur le Maire Moisan et à la famille 
en deuil.

INTERESSANT
PROGRAMME

MESURES
PREVENTIVES

Diphtérie:
La diphtérie est une maladie essen

tiellement contagieuse. Cette conta
gion peut sc faire par vole directe ou 
Indirecte, cette dernière étant la plus 
fréquente de beaucoup et on peut 
même dire qu'elle est la règle. Ce 
sont les fausses membranes dessé
chées, les produits de l’expectoration 
qui vont devenir les agents de trans
mission du bacille: ce sont les doigts, 
les instruments qui sont les instru
ments de contagion.
Causes prédisposantes:

Plus fréquente dans les saisons hu
mides, le maximum des cas sc ren-
contre en avril et mai.

Toutes les circonstances suscepti
bles de débiliter l'organisme favori
sent son apparition: surmenage, re
froidissement, les fièvres éruptives, 
rougeole, scarlatine, coqueluche.1 
Prophylaxie:

Les mesures problématiques contre 
la diphtérie se déduisent aisément 
des notions étiologiques établies. Ces 
mesures sont de deux ordres: Isole
ment et Désinfection.

1. Tout malade suspect doit être 
examiné par le médecin, n’oublions 
pas qu'il est de l'intérêt de la famille
même du 
fait afin 
membres 
ou mieux

suspect que cet examin soit 
de sauvegarder les autres 
par l'isolement du malade 
du suspect.

MANOIR DRUMMOND

De Montréal :
JJ F. Desautels, A. Martel, A. Bas- 

tien, L. Descheneaux, L. J. Barrette, 
R. Ares, H. Ginsberg, G. R. Maynard 
A. Milette, A. Gohier, J. E. Plourde, 
J. O. Ménard, J. V. Millette, C. Geo. 
Baillarge, R, Clémetn, L. D. Latour, 
W. J. Leduc, M. A. Flynn, O. Pari
zeau, D. Burge, F. Eaubé, T. Massie, 
A. Cyr, A. Monat, D. Massicotte, J. 
Legault, J. McKeawn, W. Morency, 
L. E. Talbot, E. Booth, B. Smith, G. 
E. Beauvais, A. C. Champion. W. R. 
Smeaton, P. Jasmin, A. Deguire, E. 
Rousseau, R. Marauda, J. A. Perron, 
C. J. Lyon, F. E. Shackell, J. Lewis, 
R, M. Martin, J. Dubé, D. A. Nadeau 
A. Carpeutier, F. Tremblay, A. Ami- 
reault, L. Berthiaume,, G. Laferté, 
P. Perras, O. Brouillard, Henri Pi
card,, A. Leclerc, M. McPherson, G. 
Ménard, L. E. Talbot, H. Fortin, P. 
Lacbance, J. Marcel.

De St-Hyacinthe :
L. Ballard, F. X. Desrochers, J. H. 

Charron, M. St-Onge, J. A. Charron, 
J. A. LebTond, J. Labelle, J. A. Brais, 
J. A. Dutnaine, E. Lalonde, E. Tou- 
rigny, J. B. H. Bergeron, J. E, La- 
loude,

JOYEUX
ANNIVERSAIRE

Toutes nos félicitations à M. J. L. 
Brunei, inspecteur de la compagnie 
d’assurance Equitable, qui a célébré 
mercredi son 49ième anniversaire de 
naissance.

A cette occasion, plusieurs amis
ont été le saluer & sa résidence, 44
rue

II
Lindsay.
y ont présentation d© cadeau,

adresse, musique et chartt.

f

FEU
ARTHUR BLANCHET
Mercredi matin, à 8 heures, a été 

chanté le service de M. Arthur Blan
chet, fils d’Adélard Blanchet.

Le défunt est mort à, l’âge préma-
turé de 22 ans et quelques mois.

Le service fut chanté par M. 
Roméo Doucet, avec MM. les 
Rousseau et Poirien, comme 
tants.

La dépouille mortelle a été

l’abbé 
abbés 
assis-

inhu-
mée dans le cimetière paroissial. Un 
grand nombre de parents et d omis 
assistaient aux funérailles et la fa
mille a reçu de nombreuses marques
de sympathies auxquelles nous 
gnons les nôtres.

joi-

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

DRUMMONDVILLE, P,

THE NORTHERN LIF

i'i>

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

Une police d’assurance sur votre vie ’ t 
dans “The Northern Life” pourvoiera à ceux 
que vous laisserez. jLs

Avant de vous assurer, consultez-nous, '

Robert Alexander

Notes Locales
Ces jours derniers, ont eu lieu les 

pOrfunérailles Me M. Arthur Constant,
insî ,,oux de Cécile 

. T âge de 25 ;ans.
Bélanger, décédé à

—M. l'abbé E. 
çois du Lac, est

Marier, de St-Frau- 
actuellement en vi-

site chez sa mère, Mme ’.Vve Marier.
'—Mme Saint-Jean de Drummond-' 

ville, est arrivée au presbytère, com
me ménagère,

—Mlle Gilberte Desaulniers, du 
pensionnat de Vlctoriavllle, a passé 
quelques jours .de vacances dans sa 
famille. . '

■ —Mme Dr A. Dugré, de Saint-Léo
nard, était en visite chez AI. Alt 
Tétrcau. ees jours- derniers.

La semaine dernière, se sont te
nus dans notre paroisse les saints 
exercices des Quarante-Heures. La 
foule pieuse et recueillie a rendu un 
touchant hommage à Jésus-Hostie 
durant ces jours privilégiés. La 
grandeur des cérémonies, le beau 
décor des autels, la piété des chants 
sacrés ont contribué à laisser chez 
les fidèles un inoubliable souvenir 
de cette semaine pieuse. MM. les 
abbés Martin et Morel firent la pré
dication. Ils ont proclamé la puis
sance et la bonté de Jésus-Hostie.

La chorale, sous l'habile direction 
de M. J. Blondin avec Mlle Thérèse 
Blondin comme organiste, exécuta 
la belle messe de Léonard. Plusieurs 
morceaux de chants sacrés bien ap
propriés A ces pieux exercices fu-

Nous 
publier 
donné

sommes heureux 
l'intéressant

par l'Harmonie

de pouvoir 
programme 
de Drum-

mondville, dimanche dernier.

2. Surveiller toute difficulté respi
ratoire, toux rauque, dyspuie, tirage.

3. Craindre les saignements de nez.
4. Le plus petit point blanc sur les 

amygdales nécessite la visite médi
cal.

5, Personne ne doit entrer ou être 
permis de pénétrer là où il y a soup
çon de quelque chose d'anormal du 
cOté de la gorge.

fi. Il serait de la plus haute impor
tance que les élèves de toutes les éco
les, pensionnats etc., soient examinés 
et que si des cas même suspects s'y 
rencontraient. qtQls soient renvoyés 
immédiatement et qu'une désinfection

De Québec :
I. Renaud, M. Turner, C. Lahaie, 

E. H. Melanson, J. O. Morin, E. Dro-
-let, J. G. Bergin.

De St-Guillaume :

G. Melanson, J. DesRosiers, N. P., 
V. Ricard, J. E. Beauchamps.

FETE ENFANTINE

CHEZ M. ALPHONSE BARON

CONCERT

par
L'Harmonie de Drummondville 

AU THEATRE RIALTO
Dimanche, te 25 avril, 1926.

parfaite et des 
soit faite.

7. A cause de 
ture existant

élèves et des classes

la mauvaise tempéra- 
présentement, tenir

1.—Marche "Ozozo" Losey
2.—Solo de Cornet t

a) Valse fantaisie "Scîntilïta”

constamment dans les crachoirs et 
autres récipients de la Créoline, chlo
rure de chaux.

Dr JOS.^GARON.

J. A. Fortin, Beauceville, J. H. Oli
vier, St-Chrysostome, A. Guertin, 
Ste-Madeleine, J, G. Gagnon, Sher
brooke, J. C. Séguin, Acton Vale, O. 
Lavallée, Roxton Fails, W. A. Wie- 
land, Paterson Mgr., P. Massini, Pa- 
terson, Mr., A. Hamel, Warwick, R. 
Decary, Strathwore, J. L. Legault, 

St-Jean, E. Poisson, Trois-Rivières, 
A. Parthenais, Sherbrooke, L. La- 
chance, Lévis, G. C. Chartier, Sher
brooke, A. Bourque, St-Céleslin, J. 
R. Lefebvre, Valleyfield, J. C. Ce
rneau, St-Jeau, E. Chartier, Victoria- 
ville, J. René de Cotrel, Mégantic, L, 
E. Macallîster, Coaticook, E. Salvas, 
Sorel.

Vendredi. 23 avril, à l’occasion du 
sixième anniversaire de leur petit 
garçon, M. et Mme Alp. Baron ont 
fait une petite réception. Parmi les 
invités on remarquait : MM. Jean- 
Louis Beauchamp, Roger et Jean- 
Emile Monplaisïr, Bertrand, Gérard 
Philippe Carrière, Maurice Simpson, 
Vincent Provencher, Alcide Moquin, 
Albert Cloutier, Camille et Gaétan 
Pinard, Richard Carignan, Mlles Ed- 
na Carignan, Madeleine Pellerin, 
Advienne Bouchard, Yvonne et Cla
ra Fournier et Fernande Leclerc.

Goûter et amusements.
Le jeune Fernand a reçu de nom

breux cadeaux.

DE L’EAU PURE

b)
Perkins

Hazelene Polka Hazel
Soliste : — R, Nolet

LE DOCTEUR ALLARD 
EN DEUIL

CONSULTATIONS GRATUITES”

FARCE EN UN A «TE 
Par Régis Roy

PERSONNAGES

tenant libre de glaces. La débâcle 
s’est effectuée sans aucun dégât 
dans les environs. •
Sucre _

La récolte du sucre est presque 
terminée au dire des sucriers. Elle

filtre adapté à la prise d'eau de

bution de loin aux vaches avant la traite, etc..
- | sé

naturellement la proportim> -
—m. Télespbei... ■ . cinére et sa

dimanche chez Mme A. A.
Lettae.

33, rue Brock, Tél.
DRUMMONDVILLE

Lisez “La Parole !
en un numéroProcurez-vous 

chez nos

Pharmacie LAFONTAINE

Pharmacie CADIEUX
■

POUR VOS ANNONCES
!

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

Adressez-vous au bureau de :
•“T A n A

■ e

famille, après un séjour de qut-lquee 
années à Claremont, N.-H., sont de 
retour au milieu de nous.

—M. Luc Dotieel est en voyage à 
Nicolet.

—M. le notaire Simard est allé à 
Saint-Célestin et Safai.iRaphael pour 
affaires professionnelle^-

—M. N. Melocbe. inspecteur-élec
tricien, des Trois-Rivières, a fait, ces 
jours derniers, l'inspection des ins-
taTla lions 
ge.

—Mme 
tour d’un

électriques de notre villa-

Vve H. Moquin est de re
séjour de

à Hartford. Conn.
—Le IJ avril, un

quelque* mois

groupe d'atsis
se réunissaient à la cabane de M. 
Conrad Rivard, de St-SyJvëre. pour 
une joyeuse partie de sucre. Parmi 
les invités, on remarquait : Mlles Al- 
bertine Paillé, Annette Poirier, Ma
rie-Anne Arseneault. . Cécile Paillé, 
Jeanne Fréchette, Rose Bélanger, 
Régina Côté et Amande Côté, de 
St-Sylvère, MM. Lorenzo Paillé, Ca-

(Théâtre d'en haut)

WHAT HAPPENED to JONES
le film le plus récent de l’artiste

REGINALD 0ENNY
populaire

Ce film a été joué au PALACE, à 
Montréal, avec un grand succès tou- 
le celte semaine. En conséquence, 
il ne nous sera expédié tpïe diman
che matin, mais arrivera en temps 
pour la représentation de dimanche 
après-midi.
WHAT HAPPENED to JONES

Qu'est-îl arrivé à Jones ?
Lors d'une râfle de 

réfugie dans un bain 
mes, puis il endosse 
femme, et dea habits

la police il se 
turc pour da- 
des habits de 
d’hommes sui

mille Fréchette, Ovila Cormier, de

vaut les circonstances. Enfin il est 
relégué dans une Eglise où sa bien- 
airnée est en train de se marfer à

Davcluyvïlle, Roméo Paillé. A!b. Si-,SQn pIus mauvafs ami. Comme vous 
mard, notaire, Philippe Poutette IIe VGyez ce ne fut Pfls tout-à-fait une 
Charles Rivard, M. et Mme Conrad Calme et lî-ûn,rjllie.

’ penny est admirablement Ijlçn se-Rivard et plusieurs autres amis. 
.—MAI. WencesUs Faucher et Geo. Pi1!' Ies artistes suivants : 

| Marian h'i.von, nouvelle venue ù 
liéérâfl iilft/S (IfUii î“ès admirée,Emile Hébert ont lait un

Trois-Rivières. , i r .. m »
__f ,p . I Nina Romano, épouCi. u *01--h. .1.1^, Bergeron, contracteur- ,

■■ ilegen.P I *■
Margaret Quimby, -des Ziegfeld 

s’FnlIies,
| Otis Harlan, Melboucns McD.owclh

électricien, est actuellement à faire
1 installation électrique dans 
église.

notre

। Zazu Pitts, Emily Fitzroy, Ffancss 
I Raymond, Ben Hendrtcks, William 

lAustin, John Elliott, Edmund Cecil 
LISEZ LA PAROLE et Brcderick O'Farrell.

Salles d’échantillons

b Taxi Service

Manoir Drummond Hôtel Limited
■j R. BRUNET

Gérant

Chambres vec ëâii givrante et 
bâiïis.

is et bières à table 
Salon de coiffure

DRUMMONDVILLE, Québec

Daniel Brisebois René Surpreqai'.l 
' e médecin qui donne des Con- 
' oultaaons Gratuites pour se faire 
une clientèle).

Michel Brisebois, (.père de Daniel)
Gaston Brodeur

Baptiste (domestique de Daniel)
Hervé Dionne

M. Labille Personnifié par Daniel 
(Malade qui vient consulter le mé
decin).

M. Sanguin Personnifié par Baptiste 
(Malade qui vient consulter le mé
decin pour sa femme et lui).

L'Action se passe de nos Jours à
Drummondville.

5.—Solo de Clarinette : 
a) Second Air Varié 
b) Old Kentucky

Thornton
Goldman

Soliste : — V. Chaput
6 .—Grande Valse "Estudiantlna”

Waldteufel
7 .—Marche Caractéristique “Sliding

Jim”
Solo

Losey
de Trombone : — E. Gauthier, 
S. Parent, Hervé Diorne

O CANADA!

LE SPORT
Quelques amis du sport, nous de-

mandent si “La Parole" a l’intention 
d’ouvrir ses colonnes à des chroni
ques sportives.

Nous répondons : que les colonnes 
de "La Parole” seront largement ou
vertes pour tout ce qui concerne les 
“nerfs et la balle-au-champ (base-
bah)

M.

en particulief.

LA BAIE
le curé A. Gouin, a béni lundi

dernier dans notre église paroissia
le, le mariaçe de M. Camille Jutraç 
et Mlle Bernadette Côté,

Nous leur offrons nos meilleurs 
voeux de bonheur et de prospérité.

—Mlle Elméria Jutras a passé une 
huitaine .chez M. A. B, Jutras,

—Mlles Jeanne d’Arc et Diane 
Proulx ainsi que leur frère Gaétan 
étaient de passage à St-ZéphiriiR bs 
invités de Mlle Laurentia CiûUf’-r

-Mlle Catherine Mâh-au est en 
ositç chez su ao-dr_ Mme Anlon.o
Lemire,

—M1’ ». ..ies 
.loisclnir 
passé les

Emérentienne et Cécile 
de Drummondville, ont 
vacances de Pâques chez

M. Antonio Houle.
—M. et Mme Philippe Proulx, ont 

passé quelques jours à St-Naznire 
d'Acton auxquels ils ont assisté au 
service de Mme Bruno Catniraud.

BIENVENUE
Nous souhaitons la plus cordiale 

bienvenue à M. William Houde, agro
nome, qui vient demeurer parmi 
nous, pour excéder sa profession.

■À -M. et Mme Hoùile, bienvenue.

Coin Lindsay & St-Georges,lté
été njoro'ljta

E. L. WATKINS
REPRESENTANT

Nous 
mort de 
venture,

l'aquedùc est posé et accepté, comme 
donnant de très bons résultats. Voilà 
une mesure hygiénique qui est tout à

lui rendre un 
assistant à ses 
lieu Je 5 avril. 
Baptêmes

Le 30 mars,

apprenons avec regret, la 
Madame Allard de St-Bona- 
mère de notre estimé conci-

louable. .
l'eau de première qualité.
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L’AVENIR

À VOTRE PORTE
81,065.00 Al
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Marie Benjamine So- ?
Wt «

l

dernier hommage en 
funérailles qui eurent

:î

$

f
WI

Æ mit 
to

toyen. M. docteur J. A. Allard.
Cette brave mère clé famille est dé

cédée lundi à cinq heures. Ses funé
railles ont eu lieu ce matin à neuf 
heures dans l'église de St-Eonaventu- 
re. Nous en donnerons un compte
rendu dans notre prochain numéro.

Que le Docteur j. A. Allard et les 
membres de sa famille veuillent bien 
accepter l’expression de notre 
sympathie.

Décès
Le 31 mars, M. Alfred Kelley, du 

village, avait la douleur de voir mou
rir son épouse, après quelques jours 
de maladie seulement. Mme Kelly 
était l'ange-gardien des pauvres de 
la paroisse. Partout où il y avait ser- 
à rendre, misère à soulager, cette 
personne charitable était la premiè
re à prodiguer ses soins délicats.

Une foule nombreuse est venue

lange, enfant de M. et Mme Frank 
Desnianches.

—Le 31. mars, Joseph Simard, eu- 
fapt de M. et Mme Archibaid Allard. 
Parrain et marraine : M. et Mme 
Aloysius Allard, oncle et tante de 
l'enfant, .

—Le 12 avril, Joseph Justin Ger
main, enfant de M. et Mine Maurice 
Boisvert. Parrain et marraine ; M. 
«t Mme Ernest Boisvert.
Mariage

Le 21 avril, M. Roméo Charpentier 
.ils de M. Alex. Charpentier a épousé 
Mlle Anne-Marie Pariseau.

Et j’ose dire que plusieurs avan
ces matrimoniales sont à l’horizon.

Transactions
Mme Zacharie Lemire a vendu sa 

propriété à M. Elphêge Robidas. Elle 
nous quittera prochainement pour 
911èr demeurer à Montréal.

—M. Joseph Desfossés, ancien for- 
geroth ëst revenu dans cette parois
se où il a toué la llnütiqite de M. j. 
Itargeron. H continuePh de pratiquer 
sot) métief.
Va et Vient

MM. Paul Généreux d^ Montréal, 
Emile et Louis-Aimé Chagnon. We 
Drummondville sont venus V.fiiter 
chez M. Edmour Gauthier.

—M. Lucien Gauthier a été en pro
menade à Acton Vide et à Saint-Thé
odore.

—M. Eugène Lemire, Mme Veuve 
Zacharie Lelùire et son fils Alphon
se sont revenus de Saint-Eulaîie, où 
ils ont assisté au service anniversai
re de Mme Vincent Lemire.

—M. Olivier Laforte de Montréal, 
est en promenade chez son .oncle, 
M. Hercule Blanchet.

—Mlle Cécile Courchesne, qui de
puis quelques semaines, était chez 
son oncle, M. Onier Charpentier, est 
retournée à Nicolet.

—La rivière St-Frauçois est main-

1
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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-mètre, combinai
son d’arrêt et lumière en arrière.

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

A VOTRE PORTE
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), voletet 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.

DRUMMONDVILLE, Qué
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