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Qu'en diront-ils? Pièce de terroir, en deux actes et un 

tableau, par Camille Duguay. Edi
tion de 1’" Eclaireur” de Beauce- 
ville.
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CAMILLE DUGUAY, Rédacteur

L’Eglise catholique est une source d'encouragement, 
de leçons et d'édification, qui tiennent les âmes, même les 
plus tièdes, dans une respectueuse et constante admiration.

Il suffit à l'homme bien intentionné de suivre la co
horte des fêtes religieuses pour se sentir imprégné de ce 
besoin de l'au-delà, qui lui donne le désir de pouvoir assis
ter à ces triomphes de la Foi, qui commencent sur la terre, 
pour se terminer dans le ciel. Ces jours mémorables sont 
jetés sur la vie courante comme des phares sur les grands 
fleuves, afin de nous éclairer, de nous guider et de nous con
duire au céleste port. < .

L'admirable disposition des fêtes religieuses leur don
ne un cachet qui ignore la monotonie des organisations pu
rement humaine; et ces pieuses fêtes se déroulent méthodi
ques, sans contrainte; périodiques, sans ennui : ce qui fait 
que leur retour a le charme d'un souvenir aimé, tout en 
conservant l'attrait de la nouveauté.

Parmi nos belles Fêtes, il faut placer celle de 1 Ascen
sion, que nous célébrons aujourd'hui. Nous sommes ten
tés de dire que l'Ascension est le corollaire naturel de Noël 
et de Pâques; qu’elle est en plus le trait d'union entre le 
berceau divin et l’éclatante sortie du tombeau, qui a arra
ché à l’âme humaine le cri sublime de joie : "Alléluia !

L’Ascension est le complément de la grande oeuvre 
de la Rédemption; et c’est depuis cette époque que le pau
vre exilé a naturellement fixé ses reg^Hs vers le ciel.

Depuis quarante jours, le Christ était sorti vivant du 
tombeau. Au cours de ces jours mystérieux, Il avait cons
titué son Eglise, institué ses Sacrements. Enfin, son oeu
vre était achevée, et II n'avait touché la terre que pour re
monter glorieux auprès de son Père.

A la chambre des Communes, les 
députés conservateurs se font fort 
de prouver que le budget Robb ne 
peut qu'entraîner la faillie de nos 
industries et ruiner notre bon crédit, 
mais quand ils ont à adresser la pa
role devant des hommes d’affaires 
sérieux il n’en va pas de même.

Nous ne savons pas jusqu’à quel 
point les membres de la gauche ap
prouveront le discours de Sir Geor
ge PeTly qui reconnaît que le gouver
nement libéral a bien équilibré son 
budget.

JI. Camille Duguay, journaliste et 
chanteur baryton, connu par toute la 
province, qu'il a parcoui-ue en tous 
sens et où il s'est fait applaudir main
tes fois, vient de publier, à L’"Eclai
reur” de Beauceville, sa comédie de 
moeurs campagnardes “La Veillée 
do Nogl.

Cette pièce avait été crée à Drttm- 
mondville, par un gronpe-d'artiste lo
caux, et remporta, dès la première 
représentation un éclatant succès.

(Le Canada)
Le journal: agent de liaison

De par l’esprit même d'une saine 
démocratie, la fonction d'un journal 
quotidien est une nécessité. Le gou
vernement idu peuple suppose un ser
vice de renseignements aussi parfait 
que possible pour tenir l’électorat en 
contact avec l’administration. De mê
me que le journal moderne est un vé
ritable agent de liaison commerciale 
entre toutes les classes de la société 
de même est-il le complément poli
tique d'un pays bien organisé. Sans 
la presse, le gouvernement démocra
tique n'est qu'une farce ignoble. L'i
gnorance est vouée à l'exploitation.

(L'Evenement)
La gasoline

Répétée 
bec aux 
lomb et à 
d'assurer à

à Nicolet, puis à Qué-
Chevaliers de Co- 

l'Im-périal, elle continue 
son auteur la confirma-

Quand 
FOccasîon 

se Présente

Ecoutons avec amour et confiance ses dernières pa
roles aux apôtres : “Allez dans le monde entier prêcher 

~“ l’Evangile, c’est à dire la bonne nouvelle. Allez partout 
■■ annoncer cette immense joie à tous les hommes: c'est que 
— le Sauveur est mort et qu'il est ressuscité, et que le Ciel est

ï

ouvert à quiconque voudra y entrer. .Allez sans crainte, la 
PuissaiV-t_ej|g'"u’n ïivre • accompagne ! Vous chasserez les 
démons pOur en tjrer profe .nouvelles langues, vous impose
rez lesj^ U«mnonieuse.^es’ seront guéris; car vous 
allez recevoir le Saint-Esprit; 'ïtafîï'pctr'dï* Fws-cH va des
cendre en vous comme un baptême de feu.

Et après ces paroles, comme voulant démontrer à ses 
apôtres que, dans l’exercise de leur ministère, ils devront 
user de charité, d’amour, et que son règne est celui de la 
miséricorde et du pardon, sa dernière visite sur la terre est 
pour la pécheresse convertie, Madeleine.

Jésus, suivi de ses apôtres et de nombreux disciples, 
se rendit ensuite à Béthanie. Il était environ midi quand 
tous parvinrent au sommet du mont. Le miracle qui voi
lait la Splendeur du Verbe incarné cessa, et la gloire 1 inon
da de ses divines clartés.

Les disciples tombèrent à genoux. Jésus traça un 
dernier signe de Croix sur le monde et disparut dans les 
diaphanes des nuages, qui se disputaient, à cette heure, les 
faveurs du roi des astres.

Que la Fête de 1 Ascension apporte à tous ses rayons 
d espoir qui illumineront la route.

Camille DUGUAY.

a

UN VOYAGE
INTERESSANT

Nous avons appris avec un 
bien vif plaisir la décision qu'a
vait prise l'Université de Montré
al d’organiser, conjointement 
avec les autorités du Pacifique 
Canadien, nn second voyage à 
travers le Canada, jusqu’à la cô
te du Pacifique.

Notre grande compagnie de 
transport canadienne, toujours à 
l’affût des choses qui peuvent ai
der à la grandeur et à la prospé
rité de notre pays, a entrepris, à 
travers le Canada, comme elle le 
fait pour ses randonnés autour 
du monde, des excursions, super
bement organisées où -rien n’est 
épargné pour assurer tout le con
fort possible aux voyageurs qui 
prennent part à ces voyages. Nos 
lecteurs savent quel succès a rem
porté, l’an dernier, le voyage à 
travers l’Ouest canadien. Ce fut 
un enchantement et une excur
sion dont ceux qui y ont pris part 
en garderont un éternel souvenir.

Quelle splendide manière de 
l'aire connaître notre pays et 
d’instruire notre jeunesse, sur
tout, que ces voyages au pays des 
Prairies. Et quelle excellente mé
thode de prendre contact avec les 
divers éléments qui forment sa

population. L'Université de 
Montréal, en encourageant les 
Crjuidieus-franeais à visiter leur 
pays^fait donc une oeuvre utile, 
grâce à l’excellente coopération 
qu’elle rencontre chez.les officiers 
du Pacifique Canadien.

Dans quelques jours, la presse 
de ce pays commencera la publi
cation des annonces relatives à ce 
fameux voyage, Nous espérons 
que cette publicité intéressera vi
vement nos populations et que no
tre beau et grand district saura 
fournir un fort contingent de 
voyageurs vers l'Ouest canadien.

NOUVEAU BATONNIER

L’avocat Girouard est élu bâtonnier 
pour le district judiciaire d’Artha- 
baska.

Nous nous faisons un devoir d’of
frir nos félicitations a M. Arthur 
Girouard C. R., de Tiietford-Mines 
que ses confrères ont élu à 1 impor
tante charge de bâtonnier pour le 
'district d'Arthdbaska,

M. Arthur Girouard est originaire 
de Drummontl ville. Son père, au
jourd'hui shérif à Arthabaska a lais
sé ici un très bon souvenir. Son 
fils M. Honoré est présentement in
génieur pour la ville de Drummond- 
ville. Le nouveau bâlonier est aussi 
le frère du député de Druinniond- 
Arthabaska qui fait parti .de l'im
portance étude Perrault et Girouard 
d'Arthabaska.

Les vendeurs de gazoline, voulant 
faire de brillantes affaires cet été, 
ont résolu de hausser les prix. Les 
consommateurs paieront 32 et 35 
cents ce qu'ils espéraient obtenir à 
28 ou 30* cents et même à 25 cents, 
comme aux Etats-Unis. Pour excuser 
la nouvelle hausse, Ton informe le 
public que vingt millions de gallons 
d'huile brute ont été détruits chez 
l’Oncle Sam, et qu'il Importe de te
nir compte de la situation européen
ne. EL c'est Baptiste qui érnçéra. 
L’été dernier, la gazoline se vendait 
bien meilleur marché chez nos voi
sins. Pourquoi.exploite-t-on nos bon
nes gens?

(La Patrie)

La Société des Nations

L'éminent ambassadeur anglais à 
Washington, sir Esme Howard, par
lant hier sous les auspices du Wo- 
men's Canadian Club de Montréal, es
time qu’il n'est guère possible d'éta
blir la paix permanente en Europe 
sans le secoure de la Société des Na
tions. Celle-ci a su prouver son uti
lité et elle nous intéresse d'autant 
plus que c’est l'un des nôtres, l'hon- 
norable Sénateur Dandurand, qui en 
a présidé récemment la Vie assem
blée. D'aucuns estiment que. les évé
nements qui se déroulent présente
ment outre-atlantique justifieraient 
une prorote action de cette ligue tant 
et si justement appréciée.

tïon d'un talent de dramaturge où se 
révèlent d'intéressantes promesses.

Le fait capital de cette comédie 
est coutumier à la vie des campa
gnes. Un bonhomme a eu des fils et 
des filles eur qui reposaient ses rê
ves d'avenir, dans l’existence modes
te et laborieuse qui lui est héréditai
re et qu’il a prolongée après des siè
cles d'attachement à la terre ances- 
tale. Marié, le vieux Jacques n’a pas 
la joie de voir son culte partagé par 
son épouse Marie. Aussi, les enfants 
échappent-ils au destin naturel de 
leur naissance. Et seule une fille sur
vit de ces enfants. On lui donne l’ins
truction qui conduit aux diplômes 
élémentaires moyens, et elle se croit 
naturellement, destinée à un rôle 
plus brillant que celui de fermière. 
Elis s'engage comme maîtresse d’é
cole dans la lointaine Abitibi. Cette 
jeune fille, Marthe l’institutrice, 
douée d'une intelligence et d'une cul
ture au-dessus de la moyenne, s'atti
re les prétentions de deux jeunes 
prétendants dont les caractères et 
la mentalité sont diamétralement op
posés. Jean, le compagnon d'enfance, 
èst un franc terrien qui aime la vie 
natale et saura la rendre agréable et 
facile. Henri, Tarai de jeunesse, s’est 
expatrié aux Etats-Unis, et comme 
cela devait arriver, il s'est américa
nisé; c'est aujourd'hui le jeune frap
pé, au nom sonore et à l'esprit creux 
Henry Greenwood.

La mt-re Marie estime Jean, maïs 
elle admire Henry. Un soir dé Noël 
l'institutrice revient en racanece, tu: 
loyer paternel. Lee (leux prétendantr 
sont en .présence. La conquête <Iv 
coeur de Marthe met en face les sen
timents contraires du vieux terrien 
Jacques et de sa légère épousa Marte. 
Mais, le bon sens inné de Marthe fa
cilitera la solution du dilemme qui 
se pose. Les amis da la famille vien
nent fêter le vieux couple. Tî-Joe, Oc- 
_t?ve le vieux chantre et Julie, Olive 
Pierre, Alexandra,, et .maints autres 
ifü vôîsïnâ.gë, 
(laminent Jacques sur sa vaillance. 
Marie sur ses talents ménagers, Mar
the sur sa belle allure et Jean sur 
ses nobles et plausibles intentions. 
Henry se sent .dépaysé; il comprend 
qu'il va gaffer et il gâte ses avanta
ges prétendus. Et, d'un commun ac
cord, les "veHleux” aident leur ami 
Jean à remporter Je prix dans ce 
tournoi d'amour.

Cette trame n'est pas înédie. Elle 
a été montée et remontée bien des 
fois, sur le métier dramatique, ou 
dans la poésie, le roman. la nouvelle. 
Néanmoins, elle est restée aseez neu
ve pour permettre qn'on y tisse enco
re de jolis thème?.

L'Angleterre traverse une crise qui menace de tour
ner en un conflit sanglant. La grève des mineurs de char
bon, ayant entraîné celle de plusieurs autres services pu
blics, jette sur le pavé des millions d'ouvriers, dans un 
pays où le paupérisme est le roi des foules. Il est vrai que 
^Angleterre n’est pas encore sérieusement atteinte dans 
les assisses mêmes de sa constitution et que le peuple f’it 
avec son Souverain, mais il est évident qu’une telle commo
tion sociale, soudoyée, entretenue et dirigée par Moscou, 
est un ferment dangereux et, lentement, mine les forces vi
ves et l’esprit d’union de la nation. Comme tous les grands 
empires d’autrefois, l’Angleterre, insensiblement, glisse 
vers la décadence.

Nous devons nous féliciter d’habiter un pays où de 
telles révolutions sociales sont inconnues. Notre catholi
que province de Québec, tout particulièrement, possède 
une population dont l’esprit de pondération, de charité et 
de justice est un puissant antidote contre toutes ces idées 
subversives et dangereuses qui nous arrivent d'outre-mer 
et des Etats-Unis. Là où Dieu est méconnu régnent l’anar
chie et la haine. Puissions-nous conserver toujours et dé
fendre jalousement la foi de nos pères et garder précieuse
ment ce respect de tout ce qui est autorité.

La grève des charbonniers anglais fait perdre des mil
lions de piastres, chaque jour, aux grévistes et à leurs pa- 
irons.

En Angleterre, dit un chef ouvrier, chaque journée du 
présent conflit représente une perte de $50,000,000 pour 
les grévistes et leurs patrons. Ces chiffres ne tiennent pas 
compte de ce que coûte au gouvernement la réorganisation 
des services et le maintien de l’ordre.

Au cours de la dernière grande grève des mineurs au
rais, 1 industrie, le commerce, les travailleurs anglais ont 
subi une perte de plus*d’un milliard et demi, cependant que 
celle de l’Etat se montait à $200,000,000. Ces deu [t-_, , sp„ 
mes combinées représentent le dixième de la dette ue guer
re de la Grande-Bretagne. Une année de grève générale 
coûterait au peuple anglais autant que lui a coûté la guerre 
contre l’Allemagne. ,

Déjà, la baisse qui -ocluiiL Bourse sur les 
valeurs industrielles anglaises représente la ruine de nom
breuses familles qui avaient placé leurs économies dans de 
puissantes entreprises, s’imaginant bien que leur avenir 
était pour longtemps assuré. Ces familles sont les victimes 
de cette espèce de rébellion ouvrière qui veut, en paraly
sant les services publics et privés, imposer sa volonté à la 
majorité !

(La Presse)

Tendances dangereuses

Ce qui menace l'existence de-notre 
gouvernement en vertu d'une Cons
titution écrite, ce n'est pas le coin-, 
muniste ou l’arnachiste, c’est plutôt 
le réformateur se donnant l’apparen
ce dit droit qui cherche à saper la 
structure de notre gouvernement en 
renversant les sauvegardes dont le 
temps a prouvé l'excellence.

Le danger pour cotte république 
n'est pas la révolution ouverte, mais 
la corruption insidieuse des principes 
fondamentaux. Nous voyons tous les 
jours la preuve d'une révolte contre 
les restrictions immuables des cons
titutions écrites.

Le fier Etat île l'Illinois se courbe 
sous le poids de la honte à cause de 
la guerre ouverte entre les bandes 
qui défient la loi — ceux qui se mo-

31. Camille Duguay a le don natu
rel de bien ourdir une pièce. Elle est 
assez solide, captivante, enjouée, et 
touchante parfois jusqu'à la vraie 
poésie. Ce n'est pas là dire que cet
te comédie soit exempte de faiblesoe. 
Il est telles scènes et tels discours 
d’une naïveté trop enfantine en égard 
à 1 âge et au métier des personnages. 
Les rôles féminins sont plus nature. 
Et faut-il croire, alors, que l'auteur 
se complaise, ’

LA VALLEE DU 
ST-FRANÇOIS A 

ETE INONDEE

de journaliste 
de 'préférence 
l'autre sexe?

Par ailleurs.

dans ses observations 
inquisiteur, à scruter 
l'âme et le coeur de

il n'est pas besoin que 
’e language d'ordinaire imagé, de ses
personnages soit entaché de ruots 
vulgaires pour que brille la splendeur 
du vrai. Au naturel, le terrien de ni 
tre vieille province française ûe Qu 
bec parle une langue émaillée d'e' 
pressions savoureuses ou piquante' 
maie dont la saveur et l'arrière-gof 
témoignent de la noblesse d’espr'., 
et de la ’ovialité du meilleur aloi. qui 
faisaient le charme des conversations 
d'antan. ,

qnent de la prohibition établie 
Constitution nationale et ceux 
rebellent contre les restriction 
par la Déclaration des Droi's.

par la 
qui se 
fixées

Cette rebellition contre la restric
tion constitutionnelle ne se limite pas 
il l'ignorant ou le moi informé. Il y 
a des législateurs qui ridiculisent les
arguments de 
le législation 
tutionnelle.

leurs collègues que tel- 
proposée est inconsti-

(L'Avenir Nationale)

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

“LA PAROLE”

Tél. 32 B. P. 325

UEL est le montant 
de vos “économies” 

en ce moment?
Suffisant pour payer le doc

teur en cas de maladie dans 
votre famille? Suffisant pour 
faire le premier paiement sur

une maison si vous trouviez une bonne occasion? 
Suffisant pour profiter d’une bonne affaire?

Ce sont des choses bien ordinaires, qui pourtant 
prennent la plupart des gens à l’improviste. Mais 
celui qui a un bon compte à la banque n'est jamais 
pris au dépourvu.

A’e perde; jamais de rue Vimportance d'économiser 
avec persévérance et régularité.

I
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THEATRE ROYAL
Programme de la semaine

JEUDI seulement 
jour de . 

l'Ascension

VENDREDI- 
SAMEDI 
14-15 mai

DDLINCHE- 
LUNDI 

16-17 mal

MARDI- 
MERCREDI

JEUDI 
18-19-20 .-nai

Thomas Meîghen et Lila Lee 
dans THE NEW KLONDYKE

Richard Talmadge 
dans THE PRINCE OF PEP

Charlie Chaplin 
dans “GO LD DUST

THE LITTLE FRENCH GIRL 
avec Mary Brian, Alice Joyce, Neil 

Hamilton, Esther Ralston

PROPRIETAIRES D’AUTOS
Réalisez-vous le risque qiv

en -conduisant votre.

miicliine sans tous être assurés contre tout accident ?
Votre responsabilité cesse à la minute où vous me donnez votre 

application.

Feu — Vie — Accidents

J. A. GENDRON
ASSUREUR

Certains monologues de la “veillée 
de Noël” contiennent des déclarations 
de principes qui reconfortent et d'au
tres, que l'auteur prêle, évidemment 
sans y souscrire, h ses personnages 
très cocasses. M. Camille Duguay 
connaît pourtant les siens à fond. 
Nous aurions eu le droit d'attendre 
de ses vieux et de ses vieilles, et plus 
encore de ses jeuneses "du rang", un 
dialogue plus relevé de ton et plus 
soigné dans l'expression. Les gens de 
la "Grnnd'Plaine” et du "Pays Brûlé” 
ont plus que sang des grands sei
gneurs et moins que salive de rotu
rière. J’estime que nos écrivains du 
terroir doivent s'employer à redorer, 
s'ils se fanent, les blasons de belles 
souches qui surplombent le seuil de 
chaque vieille famille rurale au pays 
de la Nouvelle-France.

Tout compte fait, cette -Veillée” 
de chez nous doit faire aimer comme 
il convient, notre vie des champs. M. 
Duguay n'a pas visé à d’antre 'but. 
Et noua savons que, s’il lui plait, d'y 
revenir dans d'autres pièces il ajou
tera de beaux fleurons à la couronne 
de fierté qüi sied nu front <si vénéra
ble de nos meilleurs amis les -habi
tants''.

Alphonse Désilets
Cette pièce de théâtre canadien est 

en vente, au prix de cinquante sous, 
aux Librairies Garneau, 46 rue Bua- 
!e, et Pion 183 rue St-Jean, à Québec

,Aa vallée du St-François vient 
d’être quelque peu inondée, à Sher
brooke et les environs. Chaque prin
temps, le quartier riverain de Sher
brooke-est, particulièrement, est 
toujours menacé pur l’inondation ; 
cependant, il y a quelques années 
que l’eau de la rivière n’était pas 
montée à un tel niveau.

La récente vague de froid a été 
accueillie avec plaisir et soulage
ment par les résidents, car elle a 
contribué à faire cesser momenta
nément la crue des eaux. Tout der
nièrement, a la vue dé l’inondation 
imminente, plusieurs propriétaires 
et _ locataires des rues Front et 

indsor avaient pris la précaution 
de vider leurs caves. Mais d’autres 
se sont laissés surprendre et la cour
te vague do chaleur que nous avons 
eue mardi a fait monter le niveau 
de la rivière à un tel point, et si su
bitement, que plusieurs maisons se 
remplirent d’eau jusqu’au premier

On a du même voyager en cha
loupe d’un trottoir à l’autre ou dé 
maison eu maison. L’inondation a 
déjà causé de graves dommages, à 
Sherbrooke-est, par les années pas
sées, et l’on craint que la vague de 
froid actuelle ne fournira qu’un ré
pit à une' nouvelle crue dès eaux, 
fout indique que nous aurons en
core de la chaleur ccs jours-ci, et il 
ne serait pus surprenant que l’inon
dation causât des dégâts assez éle
vés d’ici la lin de la semaine.

Dans les campagnes environnan
tes, il y a encore jusqu’à trois ou 
quatre pieds de neige dan.- les bois 
et une couple de pieds dans les che
mins, et ceci n’est pas de nature à 
rassurer-la population riveraine de 
Sherbrooke.

AVIS IMPORTANT

ainei que chez l'auteur ' M. Camille
Duguay, rédacteur do “La Parole” à 1926.
Drummoadville, -Qué.

Toute personne qui recevra les 
trois premiers numéros de “La Pa 
rôle" sans les refuser, sera considé 
rée comme abonné régulier pour l’an-

L'ADMINISTRATION.

L’offre la plus extraordinaire 
en fait de poêle électrique que nous 

ayions faite jusqu’à présent
Après des mois de préparation, nous sommes MAINTENANT en 
position de vous offrir un choix complet de poêles électriques West
inghouse authentiques à termes exceptionnellement avantageux. Le 
poêle de votre choix vous est livré dès que vous placez votre com
mande ET VOUS AVEZ DEUX ANNEEES ENTIERES POUR ___
LE PAYER.

Westinghouse
sont célèbres dans tout le Canada. La présence d'un de ces poêles 
chez-vous transformera votre cuisine. Et songez à la propreté_ plus
de charbon, plus de cendres, plus de bois. En faisant votre cuisine à 
I électricité vous vous épargnez des heures de travail pénible—et votre 
cuisine est toujoms propre et confortable.

Southern Canada Power
Company Limited «

Prime 
GRATUITE

Additionnelle
Avec chaque com
mande, nous donnons 
GRATUITEMENT 
une superbe table de 
cuisine émaillée en 
blanc avec dessus en 
émail-porcelaine. Ob
tenez la vôtre bès au
jourd’hui.

i

Appartenant à ceux qu’elle sert ”
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GRANDE BÎEREDU
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Madame John Adam

SAINTE-EULALIE

course a déjà rapporté
$40,000 au gagnant.

Bor-

.maiifestations respectueuses Personnages ami1

un chapeau
d’éducation de la ville de Nico-

chée

dans l'ile
blanc.

King.

Etaient à Nicolet pour

EPICERIE ET BOUCHERIEMM. les abbés Georges Laquerreous sommes heureux de pouvoir
la Pérade, Gérardde Ste-Anneaujourd'hui programme

Ire ci
83 RUE BROCK
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Rose Dubois. Blanche
Garceau & RinguetMarguerite- Fournier COIN LINDSAY COCKBURNcilement mettre grippec ircmation
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LISEZ LÀ PAROLE
Madame MALCOLM MILLAR

Allie Berthe Germaine
rapportant

Oscar Ber^eron
O

Fortunat Poirier Ste-Pcrpétue. 26 HERIOT
de St-Cé-

lestin

taux

10,000 parts

Li/ïïane CHIRURGIEN-DENTISTE

Extraction des dents

se ayant comme 'président octobreson

MOIS ANpremier versement servant

NOTAIRE
Notaire

011 uniOn vient de dé- Et udcours

me que le ionnaiHEMBLA’âjv
Drummondville, P. Q

tuellement votre propriété, ou plu
tôt qui apparaîtront dans nos livres

Grandeur est certes très atta- 
aux nombreuses communautés

Lawrence, 
Ste-Marie

assister à
Grandeur

ins J..-, M. I 
Morissette,

de St-Léonard, 
François, Mme 
nand d'Halifax, 
de St-Grégoire,

Prélude 
Salut

Médecin
Chirurgien

. : M M 
Cartier

porté 
pren-

égal 
pas

tion de près de $4,000,000 a 
des douze mois écoulés.

D’après le même rapport, I

Vanasse, de
Pelletier, de

■ faire 
uvanta-

1926/ le
1 /payer

tout 
aux- 
nous

fourrure d'écureuil 
drab.

trésor 
mains

notre- dividende est de

Drummondville, Que

Binette, Chs.

Dans ce dernier 
prix sera de $125 
courant moyen à

de i'auberge Poruic.
de Chatillon, directeur

DRUMMONDVILLE, P. Que

par action 
septembre

Le retour de la fête patronale de 
Sa Grandeur Mgr Brunault, marque 
toujours une date heureuse et joyeu
se.

Cet anniversaire donne lieu à des

pements, et les raisons qui ont 
le Conseil d’administration à 
dre cette bonne décision.

Voici la "lettre d’avis”:

promenade chez des

E. Allard, de Saint- 
Pelletier de St-Ferdî- 
M. et Mme A, Poirier 
Mme Vanasse, Mlles

billets de la Puissance d’un

la fête patronale de 
Mgr Brundult :

montant, mais

en votre nom le 10 avril 1926, 
heures p. m.

Si vous désirez souscrire en 
ou en partie le nombre d’actions 
quelles vous avez droit, veuillez

d'intérêt, tel que spécifié par la Loi 
des Banques.

Cette nouvelle émission, comme la 
précédente, est faite à raison de $120 
par action pour les actionnaires en
registrés le 30 courant, et comme, le

Prince-Edouard. Les

Electricien
Diplômé

48 RIE LINDSAY 
Drummondville

Jos. Hébert et Walter Théroux.
Une foule considérable de parents 

et d'amis assistaient aux funérailles.

Les Religieuses de l'Assomption et 
leurs élèves y assistaient en corps.

Le deuil était conduit par M. M.

STE-MARIE DE
BLANDFORD

Fête patronale de 
Mrg Brunault

Une découverte de 
galeries souterraines

Repas de choix et à prix modérés — 
Ouvert jour et nuit

Edifice du Théâtre Rialto

sympathies, de la part du clergé, dès 
diocésains et des principales mai-

Entrée :
"Star Queen"....................

Harmonie Ste-Cécile
Adresse à Monseigneur 
Ouverture :

“Roses TTémières'’ . . .

Pour le conseil d’administration. 
Vos bien dévoués,

H. Laporte, président; Tancrè- 
de Bienvenu, vice-président et 
directeur-général.

plus dure pour clic- 
x et cavaliers. Le

pour cent, le placement est très inté
ressant au point de vue rendement, 
sans même tenir compté défi perspec
tives de plus-value, pour l'avenir.

La Loi défi Banques permet qu'un 
avis de trois mois soit donné à cha
que actionnaire pour prendre la dé
cision de souscrire ou de refuser les 
nouvelles actions émises; de plus, 
cette loi permettait aussi d'en exiger

sir de le devenir, 
cas, cependant, le 
par action,. prix 
l'heure actuelle.

Crispin, valet de Pantalon
Léopold

Gorgibus, maître d'école

'ourse d’endurance la

renseignements oui- l'importance ac-'et en banque — s'élevait à la somme 
tuelle de la Banque, sur ses dévelop- de $4,982,000; le chiffre total de no-

Cette importante institution Cana 
dienne-française porte sa capital! 
sation à $4,000,000.

atteint plusieurs

ront en entier par ant-^gô gt,j( ]e 2 
juillet 192F. recevront êi-akm-mï leur 
dividende pour le temps couru, au 
/aux de 9 .pour cent l'U Bur Jw5 nou.

SON ALMA MATER LE REÇOIT 
SEANCE.

Orchestre
Le Marché aux Domestiques 

Opérette en un acte 
Paroles F. Tourte; Musique L.

, dèse.

Plante de Sorel. Remi Généreux, cu
ré de Stc-Monique, Lorenzo Cinq- 
Mars de Ste-Monique, J\ Théroux cu
ré de Notre-Dame du Bon Conseil, 
M. Eugène Samson, de Pierreville, 
MM. et Mmes Courchesne de Pierre- 
ville, Hormidas Rheault, de La Baie, 
Désilets. curé de St-Wencesias, L.

couvrir près de Bordeaux une série 
de galeries souterraines qu'on croit 
remontH'-â cent ans avant .Jésus- 
Christ. Dans ces galeries on a trouvé 
des tombes contenant des bijoux de 
grand prix.

distingué préfét des études,
>é Antonio Camirand, avait 
pour cette circonstance» cet-

M. k
a quiUle programme des plus inté-

Chirurgicn-Dentiste 
Diplôm édepuis 15 ans. 

Spécialité: Extraction des 
dents sans doftleur 

No 06 RVE HERIOT

DRUMMONDVILLE
!> hrs a. m. à 9 hrs p. 
sans douleurs

AUX AUTEURS
CANADIENS

Professeur de piano 
Leçons d’anglais privées 

rue du Couvent En face Mft. MacLaurin

personnes mais aucune gravement.
—M. et Mme S. Lavigne nous ont 

quittés pour aller demeurer à Saint- 
Louis re Blandford.

—Mlle B. Morissette est allée de
meurer à St-Thomas d’Aquin.

— Mlle C. Baril de retour de Gen- 
tilly.

Augmentation du
Capital payé de la 

Banque Provinciale

“Lu Parole” se propose de donner 
son entier appui à nos auteurs Cana
diens.

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

Nous proposons donc, aux auteurs 
Canadiens de nous envoyer un ex
emplaire de leur 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.

En lace 
M. Edouard 
de chant. 
Sortie :

“Centaur”

ges de cette nouvelle émission et nos 
actionnaires et la banque, vos admi
nistrateurs ont décidé d’accepter le' 
■paiement de ce nouveau capital, soiï

Rosaire Brousseau, Lucien

en un seul versement fait le 2 juil-

Nous invitons nos lecteurs à pren- 
Ire connaissance de cette -lettre

Nous avons l’avantage de publier 
ci-dessoua la “lettre d'avis” adressée 
au actionnaires de la Banque Provin- 

iale du Canada par le Conseil d'ad- 
wnstration, les informant de la dé- 
■*on prise d’augmenter au chiffre 

i quatre millions de dollars <4.000,
000), le capital payé de cette impor
tante institution eanadienne-françai-

Nous invitons cordialement nos clients à venir nous 
rendre une visite à notre épicerie-boucherie, 
coin des rues Lindsay et Cockburn.—Nous 
faisons le gros et le détail.

Toujours en magasin: épiceries de choix.—Viandes 
fraîches et de qualité.

Fruits et légumes, primeurs de. saison.
Nous livrons les ordres à domicile sur un coup de té

léphone, No; 47.

Les exercices du mois de Marie 
ont, lieu à tous les soirs. Le mois de 
Marie est chanté par les jeunes fil
les du village, parmi lesquelles nous 
remarquons : Mlles Alphéda Poisson 
Isabelle Gaudet, M.-Annette Trottier,

tre actif liquide, lequel comprend le 
trésor, les 'prêts à demande sur nan
tissements de titres, les obligations 
fédérales, provinciales ou municipa
les et autres débentures de chemins 
de fer ou autres titres appartenant 
à la banque, atteignait la somme de 
$25.446,000, soit 'plus du pourcentage 
élevé de 63,80 'pour cent de nos obli
gations au public à la même date. 
Ceci démontre la forte position dans 
laquelle vos administrateurs main
tiennent les affaires de votre ban
que, généralement.

Bteeplechase du Grand National, 
pour chevaux de quatre ans, se pour
suit sur la piste d’Aintree à Liverpoob 
qui a quatre milles et demi de 

longueur. A déjà compté jusqu’à 
33 partants mais bien peu achèvent 
la course qui comporte 18 obstacles, 

dont 14 doivent être 
franchis deux fois. Cette ;

Docteur M. Lafontaine, L. C. D.
chirurgien-dentiste 
-------Méthodes Modernes------  

IM RVE HERIOT,----------------------DRUMMONDVILLE, Qué

Louis Desrosiers. Elphégina, 
■, Aline, Yvonne et Marie-An-

Mde Adam de Montréal autrefois de Drummondville 
prie son ancienne clientèle ainsi que la nouvelle 
de bien vouloir Iqi faire une visite dès l’ouver
ture de son salon.

YAMASKA, 11. Ces jours der
niers est décédée-;' à Yàmaska, Mile 
Hermence Labonté, fille de M. Naza- 
ris Labonté, à l’âge de dix-huit ans. 
Elle laisse pour déplorer sa perte, 
son père /et sa mère, deux frères, 
Pau|r--Çt Léonor, six soeurs, Irène.

Comptable, Syndic Autorisé 
28 HERIOT

d’avis” qui leur donnera nombre de de votre banque — argents eif

nouvelles succursales ouvertes dans 
les principaux centres de cette pro
vince. ont notamment pris des dé
veloppements considérables, et nous 
mentionnons 'plus particulièrement, 
celles, de Trois-Rivières. Sherbrooke, 
Joliette, C'hicoutimi, Jonquière, Si- 
Hyacinthe, Shawinigan et autres. Le 
développement de nos affaires 'dans 
la ville même de Québec a nécessité 
récemment que nous installions les 
bureaux de notre principale succur
sale en cette ville, dans un nouveau 
local plus vaste et plus approprié 
(ancien bureau-chef de la Banque 
Union du Canada, angle des rues St- 
Pierre et Côte-de-la-Moniagne).

Votre banque a, en conséquence, 
de grandes facilités de faire une cir
culation considérable de son papier- 
monnaie, et comme le montant de 
cette circulation est pratiquement li
mité au chiffre du capital payé, il 
est évident qu'il devient très avanta
geux d'augenter notre capital, at
tendu que nous sommes, défi ce mo
ment, assurés que nous pouvons fa-

M. Joseph Leblanc servait de té
moin à son frère et M, Henry Aubry 
à sa soeur.

Mlle Yvonne Aubry était fille 
d'honneur et M. Oné^ime Aucoin 
garçon d'honneur. Les principaux in
vités étaient M. et Mme Wildy L<>/

nouveau montant de papier-monnaie 
auquel nous serons, de ce fait, auto
risés par la loi. En effet, à l'heure 
actuelle, nous avons en circulation 
pour au delà d'un million de dollars 
de papier-monnaie de plus que notre 
capital payé, et noue devons, en con
séquence, faire un dépôt d’or ou de

“La Parole” s’unit aux diocésains 
Ascher-Malh pour offrir à l’Evêquc de Nicolet, de 

nombreuses années d'épiscopat, pour 
la joie des fidèles et la sanctification 

Ascher-Malh des âmes.

les versements à raison de 
cent par mois, mais afin 
profiter immédiatement de

Harmonie Ste-Cécile.
Scapin, percepteur.

Comédie en 1 acte par Pierrenet.
Personnages

Pantalon, riche bourgeois,
P. Arthur Trahan 

Eraste, son ami, Clovis Desmarais 
PancTatius, docteur Lucien Gaudet 
Scapin, valin du docteur

J.-Bte. Mathieu

velles actions tout comme sur 
anciennes.

Vous avez droit à une nouvelle 
tion pour chaque trois actions

FEU MADEMOISELLE 
HERMENCE LABONTE

Entr'acte :
Nostalgie du foyer

Orchestre

moin le blanc d'acception que vous 
trouverez sous pli. Au cas où vous 
n'accepteriez pas ces nouvelles ac
tions, veuillez don* nous en signifier 
également votre intention en signant 
la formule intitulée "Renonciation 
au droit de souscription,” Dans l'une 
ou l'autre alternative, veuillez donc 
nous faire parvenir ce document dû
ment signé le ou avant le 1er juin 
prochain, car c’est notre intention, à 
cette date, de faire bénéficier des 
droits de souscription dont certains 
de nos actionnaires n'auraient pas pu 
se prévaloir, des personnes amies de 
l'institution non encore actionnaires 
et qui nous ont déjà manifesté le dé-

caire de Pierreville. Ed. Chatillon. 
chapelain à Arthabaska, J. M. Laper- 
le. vicaire à St-Zéphirin, Albert Le
febvre, vicaire à Warwick, Belcourt 
et Letendre. de Ste-Perpétue, MM. 
Rémi Fontaine de Pierreville et Mau
rice Caron de Montréal, L. Rheault, 
de Drummondville, Gérard Ficher, 
d’Arthabaska, proionotaire, et gref
fier de la Couronne, Mlles Y-vonn 
Cchariand de Pierreville, D. Trudel

Kerdetf, vieux fermier, 
Lucien Fouquette

Jean, fils aîné de Kerdec, 
Lucien Viens 

Benjamin, second fils de Kerdec, 
Adélard Vanasse

Cararotisse, sergent recruteur, 
Arthur Bienvenue

Fornic, cabaretier, C. A. Laquerre 
Pataud Joseph Houle

Parpans et consfcrits

d’abard la prime totale, la balance 
étant appliquée sur Je capil.ajf.

Le dividende 'le 9 pour cfent l'an 
sera accordé sur chaque versement 
à compter de la date à laquelle ces 
versements seront effeclr ’ de mê-

ameufe Course et

De chiffre de notre actif total s’é
levait aussi, à la même date, à la 
somme de $44,565,218.23, soit une 
augmentation d'au delà de $4,525,000, 
au cours dc<s derniers douze mois 
également.

En outre, votre banque possède 
maintenant J32 succursales, faisant 
que la Banque Provincial du Cana
da est représentée da-ne tous ies prin
cipaux centres canadiens-français de 
la province de Québec, de l’Ontario 
et du Nouveau-Brunswick, ainsi que

—M. Donat Breton de 
Mass, en promenade à 
chez des parents.

—M. Euclide Perreault

Ces jours derniers furent célébrés 
deux mariages à la même messe.

M Benjamin Morin de St-Raphaël 
unissait sa destinée à Mlle Jeannette 
Leblanc de Ste-Eulalie.

M. Hormidas Morin servait de té
moin à son fils et M. Philippe Le
blanc à sa nièce.

La mariée portait une toilette drab 
et un chapeau de même nuance.

Mlle Rose Leblanc était fille d'hon
neur et M. Onil Vigneault, garçon 
d'honneur. Les principaux assistants 
étaient : M. Lucien Héon et Mlle Ali
ce Morin, B. Bruno Morin et Mlle 
Brigitte Héon, M. et Mme Orner Mo
rin.

—M. Doria Leblanc a uni sa desti
née à Mlle Alice.Aubry. La mariée 
portait un costume bleu marin, une

qui font couronne à sa splendide ca
thédrale, mais sa ijiaison de prédilec
tion, l'élue de son coeur, reste le Sé
minaire de Nicolet, ou notre Evêque

■ -reçu sun instruction. ’
Mgr Brunault ne manque jamais 

de parler avec émotion de son Alma 
Mater, qui en retour, l'aime comme, 
l'un des plus illustres de ses fils.

Cette affection partagée, est sou
vent l’âme de fêtes intimes, de fa
mille. qui ont un cachet’exquis. et 
dont le souvenir embaume encore 
à distance, le coeur des anciens élè-

M. et Mme Emile Buisslères.
M. le Curé Lemire bénit les ma

riages. Plusieurs cantiques de _ cir
constance furent chantés par des 
jeunes filles.

Les deux couples de mariés sont 
allés prendre le déjeuner chez M. 
Wlldy Leblanc. Le soir il y eut réu
nion chez M. Hormidas Morin et 
chez M. Aubry. .

Nos meilleurs voeux de bonheur 
aux nouveaux époux.

rents à Ste-Marie.
—M. P. Fournier est parti' pour 

Shawinigan Falls. r

Ses funérailles ont eu lieu samedi 
matin, à neuf heures. ’

conseil d'administration, l'honorable 
Sir Hormisdas Laporte, et I honora
ble N. Pérodeau, lieutenant-gouver
neur de cette province, président de 
son bureau des Commiesaires-ccn-j 
seure.

Lettre d’avis aux actionnaires de 
la Banque Provinciale du Canada.

Nous avons le plaisir de vous in
former que conformément à l'auto
risation donnée lors de l'assemblée 
générale annuelle du 13 août 1919, 
vos administrateurs ont décidé d'aug
menter d'un quatrième million le ca
pital versé de votre institution, ceci, 
nous le crayons, pour le plus grand 
avantage et des actionnaires et de 
la nombreuse clientèle de la banque.

Vous apprendrez sans doute avec 
une vive satisfaction, qu'au 31 mars 
dernier, d’après rapport an gouver
nement fédéral, le total des dépôts 
reçus du 'public par votre banque s'é
levait au chiffre important de plus 
de $36,1)63,000, soit une augmenta-



DRUMMONDVILLE, P. Que

Je voudrais sur le flanc 
d’une colline. . . .

ATTENTION S. V. P
Très affectueusement à 
vous amie.

L. P.

Je viens de déménager dans mon nouveau magasin 
et, à cette occasion, inaugurant en même temps 
un nouveau système de vente au comptant et de 
prix moins élevés.

Abandonnez, pour un instant, les magasins de haut 
ton, aux grosses dépenses, o la qualité est sou
vent négligée.

Mes marchandises sont garanties et vendues avec 
cette garantie. Le client non satisfait voit son 
argent remis. Mon magasin est l’endroit où 
vous pouvez avoir satisfaction.

FEIGELMAN
4 rue Cockburn

TEL. 170

Je voudrais sur le flanc d’une 
[agreste colline, 

Avoir une maison à l'auvent qui 
[s’incline, 

Que la vigne ornerait de sa verte 
[clarté 

Et du geste enlaçant de ses rameaux 
[vivaces. 

Je voudrais un jardin plein de 
[fleurs en été, 

Où Tautomne mettrait ses dons 
[l’avril ses grâces. 

Pour mieux y décevoir les rigueurs 
[des hivers 

Les ombrages seraient éternelle- 
[ment verts.

CHEZ SOI”
CHRONIQUE
Le bon coté des choses

Un coq claironnerait le reveil à 
[l'aurore.

Au printemps, la fraîcheur soyeuse 
- [du matin 

Entrerait dans la chambre avec

Et

Et

Et

Et

[fodeur du thym, 
le vaste horison, qu'une forêt 
. [décore,
les champs tachés d'ombre et

■la

le

Et

Et

la

[moirés de soleil, 
coupe d’onyx de l'Orient

[vermeil.

velour des prés, la toison des 
i ramures, 

haie épineuse où rugissent
[les mûres,

l'enclos où viendrait s’accouder
[mon loisir, 

Tout ce que mon regard charmé 
[pourrait, saisir, 

Sur les feuillets changeant de 
[l’immuable livre, 

M’apprendrait à goûter la volupté
[de vivre. 

PHILIPPE.

A QUINZE ANS

Tout être possède un bon et un mauvais côté.
11 y a des gens qui semblent avoir reçu pour mission 

de trouver le mauvais côté des choses.

Souvenirs chers.
Si vous passez dans mon village, 

vous verrez, au fond d'un enclos, un 
vieux chalet vaincu par l'âge. Il est 
écarté de la route rien d'étrange ne 
le trahit. Les brises de l’automme hu-

Voyez telle personne. Lui montrez-vous une statue, 
véritabk oeuvre d'art; au lieu d’en admirer la perfection 
des lignes, tout de suite, elle cherchera si le métal est d'ar
gent ou de plomb; et si son munitieux examen prouve que 
la substance minérale est de qualité inférieure, elle sera 
toute heureuse de modérer votre enthousiasme par sa belle 
découverte. r . .. . ■

lût-elle un livre : au lieu de s'attacher aux passages 
utiles, pour en tirer profit, elle tâchera de découvrir une pa
ge moins harmonieuse, une faute échappée à 1 auteur ou à 
l’auditeur.

Vous l’accompagnez dans une réunion, elle vous ra
contera, au retour, la fatuité de tel invité, la maladresse de 
tel autre. Tout lui a déplu. Les sujets de conversation 
l’ennuyaient. Les pièces de musique qu'on y a exécutées 
étaient trop à la mode ou trop classiques. Le maître ou la 
maîtresse de maison a manqué éh telle ou telle circonstan
ce. Enfin, elle est mécontente de tout et de tous. Hélas ! 
on le lui rend bien !

# #

mide déchiquètent les lûtes des
grands peupliers.

Rien n’embellit, seul un vieux lier
re grimpa encore aux fenêtres. Oh! 
la radieuse fenêtre, chaque fois quo 
je la revois, quelque chose en mon 
coeur pénètre qui met das larmes à 
mes yeux. Pourquoi? - J'nvaiB trem
pé ma plume pour vous l'écrire, mais 
il me faudrait faire un gros livre pour 
répondre à ce pourquoi-là? j’avais 
quinze ans. La jeunesse en moi son
nait déjà et j'aurais donné beaucoup 
pour un sourire...ou moins encore.
J'allaia dans les bois et les champs, 
en proie à de vagues, ennuis, mes 
jours étaient hantés de rêves et les 
larmes semblaient mon repos.

Fleurs des premières aurores, bou
ton d'or si vite cueilli.......

Depuis, bien des souvenirs ce sont 
mnassés^iu fond de mon coeur.

Mais, quand le hazard me ramène 
vers ces lieux où mon coeur se plaît, 
une grande puissance m’entraîne vers 
les jours passés si heureusement et 
là, ravie je crois revoir tous mes re
grets refleurir en ce lieu si doux, la 
fleur de mes quinze ans.

lez la pâte sur une planche recou
verte de farine sèche et, avec un 
rouleau, roulez également sur une 
épaisseur d’environ un centimètre. 
Avec le bord d'un verre à bordeaux, 
coupez des ronds dans la pâte. Met- 
tez-les au four vif. Laissez cuire dix 
à douze minutes d'un côté, puis re
tournez et faites cuire cinq minutes. 
A défaut d'un four, faire cuire les 
muffins sur une plaque chaude ou 
même dans une poêle. Ils peuvent se 
garder un jour ou deux—pas plus— 
mais sont meilleurs consommés très

. frais.
Pour les préparer pour le five 

o’clock, coupez chaque muffin en 
deux tranches; toastez ou grillez à 
feu doux des deux côtés, beurrez, ré
chauffez encore et servez chauds.

Pour tenir chair,'-. les muffins su 
la table à thé. les Anglais ont des 
muffin dishes. Mais on peut très bien 
les conserver-sur la table, dans una 
assiette creuse placée sur un bol 
d'eau bouillante, et en les recouvrant 
d'une seconde assiette creuse.

AU ROYAL. DIMANCHE ET LUNDI, — MAI

Tél. 64

Tel. 257

CONSTRUCTIONS
*

16 ET 17

“LA CLE D’OR

The Metropolitan Lite Ins, to 
Gérant F. X. Desrochers 

23 rue LAFRANBOISE 
Tél. 617 J 

ST-HYACINTHE. Que.

DRUMMONDVILLE
Québec

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

René Doré
229, RUE LINDSAY
Hervey Lauzière

2 RUE DU COUVENT - -

Scônes pour le Five O’clock Tea.

me (tournée si possible, car cela 
rend la pâte plus légère). Travaillez 
avec une spatule de bois. Faire des 
petits tas de la pâte et mettre sur 
une plaque beurrée au four modéré 
pendant vingt minutes.

VIle Centenaire de la 
mort de Saint François

Pèlerinage à Assise en juillet 1926 
Fêtes à Montréal en octobre

Nous accusons réception de la deu
xième livraison de cette revue consa
crée à la publicité, fondée récemment 
“Clé D'or”.

Le présent numéro renferme des 
études intéressantes et de nature à 
fournir des renseignements précieux 
à tous ceux qui, de près où de loin, 
peuvent avoir un intérêt dans la pu
blicité, que ce soit la publicité dans 
les journaux, que ce soit de la publi
cité directe par correspondance, que 
ce soit enfin la publicité sou/5 quel-
que forme quelle 
ter.

Tous ceux qui 
inerce ou qui se

puisse se mnnlfes-

sont dans le coin- 
destinent au corn

Avant de vous assurer, consultez nos 
représentants.

Vous trouverez : Grave!, Sable à ciment, Sable à 
Mortier et à Brique

Chez ZOEL HETU
Ou adressez-vous à

NAZAIRE GAUTHIER ' Rue Lindsay
DEMANDEZ LE “SABLE HETU”, 
employé depuis des années,

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

- A la haute approbation de S. E. le 
Délégué Apostolique et de S. G. Mgr 
Gauthier, Administrateur .Apostoli
que de Montréal, accordée dès le dé-

Les scônes sont des gâteaux d'o
rigine écossaise. Les Anglais pro
noncent : scônes; les Ecossais pro
noncent sconnes.

Pour Caire de bons scônes, prenez 
une demi-livre de farine, une demi- 
livre de quaker oats, 3 onces de 
beurre, 1 once de sucre eu poudré, 
’,4 once de crème de tartre, % once
de bi-carbonate de soude, 

rpine de lait.
Ecrasez les quaker oats 

gcz avec la farine. Passez

une cho-

et niéla a
le tout à

but au Comité
Centenaire de là 
çois, sont venu 
bâtions et les

des Fêtes du Vile 
mort de saint Fran- 
s’ajouter les appro- 
encouragements de

Nos Seigneurs les archevêques et 
évêques de Quéhec, Salnt-Boniface, 
Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint- 
Hyacinthe, Vaïleyfielu, Joliêlte, 
Mont-Laurier, Rimoueki, Nicolet et 
Gaspé.

Nous publions aujourd’hui même

nierce devraient prendre connaissan
ce de cette revue, car ils y trouve
ront certainement des idées qui leur 
serontprofi tables.
On peut se procurer un numéro spé

cimen en faisant la demande à la 
Cle. d’Or, '552, première Aveline, Qué
bec.

LA LYRE
Avec plaisir, nous avons 

Lyre” du mois d’avril, No 
ment, cette revue tient la

reçu “La 
39. Vrai- 
place au

un passage d’une lettre circulaire de. Canada, tant au point de vue intellec-
S, G. Mgr Cloutier, évêque Je Trois- 
Rivières, à son clorgé: —

10 février, J926.

BARGAIN BARGAIN
Peanvt en écailles............................................
Nous vendons le café MoKa et .moulu à k, 
Maccaront et Vermicelle en boîte de 20 Ibs . 
Sucre granulé par 10 livres.........................
Pruneaux séchés...............................................
Raisin, 2 livres pour..................................   .
Petits oignons pour la semance....................

. $0.18 
demande.,

$1.80
. S0.07
. $0.15
. $0.25
. $0.20

Tél. 3
EPICIER

45 Hériot

Combien plus heureuse est cette autre personne qui 
s'est habituée à voir le bon côté des choses. Voit-elle un 
ridicule, elle détourne les yeux. Ecorche-t-on le prochain 
en sa présence, toujours, elle sait trouver un bon mot, une 
excuse. Elle aime ses lectures, parce qu'elle s’applique à 
en découvrir les belles pensées. Les passages agréables et 
utiles. Elle ne se plaint pas de la solitude où on la laisse, 
parce qu’elle en a trouvé les avantages, même les charmes.

Elle essaie de se rendre utile à tous et un peu partout, 
parce qu’elle oublie ses fatigues et l'ingratitude, pour ne 
songer qu'au bien qu'elle peut faire.

On se sent heureux près d’elle, parce qu'on sait qu’elle 
ne mettra en évidence que les qualités d'un chacun, e! le 

Ibon côté des choses.
# * # *

! Prenons donc le temps comme il vient. D'ailleurs, 
y pouvons-nous quelque chose ? Ne nous raidissons pas 
contre les évènements, mais soumettons-nous aux circons
tances. S'il nous est impossible de surmonter un obstacle, 
tournons-le, et passons. Cela vaudra mieux.

Le petit ruisseau coule paisible et calme, parce qu'il 
suit les sinuosités de ses rives. S’avise-t-il d’escalader la 
colline ou le roc, il écume, bondit, et brise ses flots.

Ne tourmentons pas trop les autres à cause de leurs 
défauts; voyons plutôt leurs qualités. Cherchons surtout 
à découvrir les aptitudes d'un chacun. Et, ne nous servons 
de ceux qui vivent avec nous que pour les choses qu'ils ai
ment à faire et qu'ils savent faire. C'est le moyen de les 
rendre heureux et d'en être contents.
. Ne croyons pas pouvoir soumettre à nos caprices aussi 
bien qu'à notre manière de voir et les êtres et évènements. 
Ce serait là une grave erreur, en plus d une source constan
te d’ennuis.

La vie ne manque pas de charmes pour celui qui sait 
voir “Le bon côté des choses."

Nous lisons ces deux vers dans le joli conte : “Le 
Meunier Sans-Souci" ;

“£7 de quelque côté que vint souffler le vent'', 
"Il v tournait son aile et s'endormait content".

’ MARTHE.

...Jeune Rêveuse

—---- ■» «O» *-------

PATISSERIES POUR LE GOUTER

Le goûter de nos grand'mères ost 
aujourd'hui remplacé par le FIVE 
O’CLOCK TEA que nous avons em
prunté à nos amis les Anglais. Au 
Canada, les maisons de thé, déjà 
nombreuses, sont toujours envahies 
entre quatre et cinq heures de l'a
près-midi. Les Canadiennes ont pris 
l’habitude — après leurs courses et 
leurs essayages — de donner ren
dez-vous à une ou plusieurs de leurs 
amies, dans un “Thé” à la mode. 
Dans les maisons particulières le thé 
de cinq heures est aussi devenu une 
habitude très canadienne.

Ce petit repas nous vient d'Angle
terre; nous ne pouvions donc mieux 
faire que de nous adresser à nos 
amis anglais pour avoir quelques re
cettes d'excellents gâteaux que dans 
toutes les familles anglaises, l'on 
consomme avec le savoureux five 
o'clock tea.

Les gâteaux pour le thé qui se 
trouvent sur toutes les tables de fa
milles anglaises, riches ou pauvres 
à cinq heures, sont : les Muffins, les 
Crumpets, les ScÔnes et les Tea-Ca- 
kes.

travers une passoire ordinaire. Ajou
tez le beurre par petite morceaux, 
en y mettant les doigts le moins pos
sible. Ajoutez la crème de tartre et 
le bi-carbonate. Mélangez bien le 
tout en y versant le lait graduelle
ment. Touchez à la pâte le moins 
possible. Coupez on ronds ou bien 
en triangles. Mettez au four pas 
trop chaud quinze ou vingt minutes. 
Coupez les scônes en deux tranches, 
beurrez vivement. Remettez deux 
minutes au four. Servez.

Là encore, si le lait employé est

"Un autre pèlerinage auquel je 
“veux donner un mot d’eucouragc- 
"ment, c’est celui que préparent nos 
“Révérends Pères Franciscains du 
"Canada, avec la haute approbation

“de Son Excellence Mgr le Délégué 
“Apostolique et de Sa Grandeur Mgr 
'‘L'Administrateur Apostolique de 
"Montréal. Ce Pèlerinage se fait à
“l'occasion du Vile centenaire de 
"mort de saint François d’.lesiee 
"son itinéraire comporte la visite 
“tous les principaux sanctuaires

la 
et 
de 
de

Recette pour la fabrication des 
Muffins,

Une demi-livre ae tanne, un demi- 
verre ordinaire de lait (s'il est un 
peu tourné, tant mieux, les muffins 
n’en seront que plus légers), une 
demi-cuillerée de baking-powder ou, 
à défaut, un peu moins de bi-carbo- 
nate de soude, un peu de sel.

Mélanger dans un bol la farine et 
le baking-powder ou bi-carbonte. 
Ajoutez le sel. Versez-y doucement 
le lait en tournant constamment. La 
pâte doit avoir une certaine consis
tance, mais ne pas être mouillée.

Faire le mélange rapidement avec 
une cuillère ou un couteau, mais 

1 sans y toucher avec les mains, Eta-

un peu tourné, tant mieux; 
n'en sera que plus légère 
leure.

Gâteaux noisette.

Prendre la même quantité

la pâte 
et meil-

de beur-
re, farine, sucre en poudre et de 
noisettes blanchies, grillées et pi
lées. Travailler très peu la pâte afin 
qu’elle ne soit pas trop molle. L'éta
ler sur une planche et la découper 
à l’emporte-pièce, ou, à défaut, avec 
le haut d’un verre à bordeaux. Dorer 
à l'oeuf, parsemer avec d’autres ave
lines ou amandes grillées ou émin
cées et mettre au four doux. Laisser 
dorer légèrement.

Petits pains sucrés à l’Anglaise 
aux amandes.

9 onces d’amandes pelées, grillées 
et pilées au mortier (cela doit avoir 
l’apparence d'une poudre) 8 onces 
de farine, 8 onces de beurre, 2 on
ces de sucre en poudre, 2 jaunes 
d'oeufs battus. Travaillez peu. For
mez des flûtes longues assez consis
tantes (en faire une vingtaine avec 
les quantités indiquées) et mettra au 
four assez chaud.

Buns.

S onces de farine, 4 onces de beur
re, 2 onces de raisins de Corinthe et 
Malaga, une écorce d'orange taillée 
en fines lanières, 1 once de sucre, 
une pincée de sel, une cuillerée à ca
fé de baking powder. Manier le beur
re et la farine ensemble à sec. Ajou
tez les autres ingrédients. Mouiller 
avec un demi-quart de tasse dé crè-

“Franco et d’Italie: Assise. Padoue, 
“Rome, l'Alverne, Lourdes, Paray- 
“le-Monial, Montmartre, Ars, Lisieux, 
“etc. Sam= aucun doute, un certain 
“nombre de ceux qui ont été empê-

tuel qu’au point de vue Instructif. 
Les musiciens en général trouveront 
dans "La Lyre” des articles intéres
sants, quel que soit l'instrument pré
féré; c’est ainsi que nous remarquent 
“La Flûte à travers les âgés", par 
E. Vidal et A. Hervé, qui nous fait 
connaître cet instrument depuis les 
temps 'préhistoriques à noi jours, 
avec lés portraits flea plus grand flû
tistes de toutes les époques.

“De la saine critique” et "La sim 
plicité musicale” sont deux articles 
dûs à la plume de notre compositeur 
canadien Léo Roy.
"La vie de Jean-Sébastien Bach”, 
par l'abbé Chassang, est écrite dans 
un style pur. qui ait été publiée de 
nos jours ; l'abbé Chassang écrit spé
cialement pour “La Lyre”.

Un programme musical choisi com-
iplète cette belle revue.

En vente chez tous les marchands
-chés de faire le voyage de Rome! de journaux et au bureau do "La Ly-
l'an dernier pour le Jubilé, malgré ! re”, 7, Sté-Catherine Est,

"le désir qu’ils en avaient, seront à 
même de se reprendre cette année, 

“et je ne crois pas trop dire en af
firmant qu’ils trouveraient diffici
lement une meilleure occasion que 
“celle-ci pour le faire. Je souhaite 
“que notre diocèse, où les Révérends 
"Pères Franciscains ont une de leurs 
"plus Importantes maisons d'a Cana- 
“da, soit représenté à ce pè’.Brlnage.”

Ce pèlerinage partira de Montréal 
le 10 juillet prochain à bord de l’"A- 
LAUNIA" de la Compagnie Cunard, 
et aéra de retour en cette ville le 4 
septembre suivant à bord du même 
paquebot.

Pour obtenir le programme-itiné
raire illustré et pour tous rensei
gnements s'adresser au Comité des 
Fêtes, 964 rue Dorchester Ouest, à 
Montréal, ou à J’Agence -la Voyage 
Thos Cook & Fils, 526 rue Sainte- 
Catherine Ouest, à-Montréal ■

Montréal.

AUX ANNONCEURS

Noue remercions noe 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.

fîi vous avez besoin 
léphonez ou venez au

Coin Lindsay

d'annonce, té- 
bureau
PAROLE, 
et St-Georges.

AVIS IMPORTANT
Toute personne qui recevra les 

trois premiers numéros de "La Pa-
rôle”, sans 
rée comme 
née 1926.

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

L’ADMINISTRATION.

Pour vos radios, adressez-vous à :

DRUMMONDVILLE, Que

I

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

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

curerons tout cela.
E. CHAGNON

Boucher
Téléphone; 100 Rue Hériot

Pour vos presshgcs et réparages d’habits, adressez- 
vous à :

M. HERVEY TURCOTTE
193 HERIOT

vos

du

Tél. : 163

Venez nous voir pour

nouveautés

$3.49

et plus bas.

Spécialité:

MasseMme W
No. 14 COCKBURN

Chapeaux Cavendish
chapeaux.

Dernières 
printemps.

Réduction 
garnis à:

de chapeaux

■ Forme pour enfant à:

$1.75

Fleurs à:

25c



DRUMMONDVILLE, P. Que

ST-CELESTIN ST-NICEPHORE ST-WENCESLAS PRECIEUX-SANG

NOUVEAU 
MAGASIN f

—M. Alfred Daneau de St-V.’ences- 
las en visite chez AI. Calixte Daneau 
ces jours derniers.

M. et Mme Dola"Y| Granmont 
visite à Ste-Jeanne-d'Arc, chez 
Alphonse Gagné.

en
AL

GENERAL’
-------:o:-------

’ Nous avons l’honneur d’annoncer à la bonne po
pulation de Drunimondville et des alentours que 
nous venons d'ouvrir un magasin général dans la 
bâtisse de M. L. Roi, 169 rue Hériot, sous la raison 
sociale de BARBE & REMILLARD.

Nous avons un bel assortiment de complets, cha
peaux et casquettes pour homme. Nous prenons 
aussi les ordres pour habits sur mesures. 'Nous 
tenons dans la chaussures : souliers, bas de soie et 
autres. Nous avons aussi un très beau choix de
chemises, collets, cravates.

En fait d’épicerie, notre stock est au
Nous sollicitons la faveur d’une visite 

magasin.
Disons, entre parenthèses, que nous

complet. 
à notre

sommes
canadiens-français et que nous avons le bon espoir 
que nous aurons l’encouragement de toute la popu
lation. •

Merci à l’avance de votre bienveillant patronage.
-------:o — •

Barbe & Rémillard
169 RUE HERIOT

vos yeux examines

MONTURES DE TOUT
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GENRE A BAS PRIX

J. HONORE MELANÇON
Opticien-Optométriste

77 rue Hériot — Tel. 74

SERVICE D’AUTOBUS

En commençant lundi, le 17 mai. à six heures, 
heure solaire, l’autobus fera le trajet régulièrement 
entre Drumondville et les Trpis-Rivièrés.

Tour informations, adressez-vous au

GARAGE PARADIS

‘ ' ■ t ' ' « ■FUNERAILLES DE Mme das Arseneault. Sr-Célestih, Adélard
C. THIBODEAU Noël, St-Célestin. M. Louis-Boiaciair.

St-Giégoire. — En l’église de St- 
Grégoire ont eu lien vendredi der
nier l^s funérailles de Mme Vve Cy-
rilie TUibcdeau, née Eloïse
déeédée à l’âge 
fut chanté par 
çon, curé de la

Les porteurs

de 0!) ans. Le 
M. l’abbé O. 
paroisse.

Girard, 
service 
Mélan-

étaient : MM. Emery
Bergeron, Joseph Béliveau. Gédéon 
Guillemette. Joseph Bergeron. M. Cy
rille Béliveau portait la croix.

Le deuil de la défunte était con
duit par son fils, M. Arthur Thibo
deau, son frère, M. Joseph Girard, de 
St-Célestin, son petit-fils, M, Bruno 
Thibodeau, ses petites-filles, Mlles 
Cécile et Germaine Thibodeau, ses 
nièces, Mme Lucien Morin,M. J. A. 
Durai. Trois-Rivières, Joseph Forest 
Trois-Rivières, Gédéon Buissière, St- 
Célestin, ses neveux, MM. Hormis-

Remarqués dans l'assis tancé : AL 
et Mme Philippe Hélie. Mme Dr H. 
Trttdel, Ailles Marie-Bèrtlie et Antoi
nette Hélie, M. et Mme A. Brassard, 
Mme P. Lafond, MM. et Mmes È. Bé
liveau. J. A. Bourque. Mme T. Tur
cotte et une foule d’autres.

L’inhumation eut lieu, dans le .ci
metière paroissial.

L’AUTOBUS
L’autobus commencera son 

service, entre Drummond
ville et Sherbrooke, le 15 de 
mai 1926. । :< <-

FELIX BEAUDET

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’affection., de la gorge, pauvreté du sang, 
toux, rhumes, anémie, convalescence 'de

SI.00 la bouteille — $2.50 pour trois

PHARMACIE REXALL
91 Hériot DRUMMONDVILLE

Casier postal i:n

PIANOS ET ORGUES
Ati^sl : ‘'Pianos Coui’cliesnc" et anli'cs marques (le Pianos 

Grumopiioncs, Musique en feuilles, etc.
Ouvrages ci uecorif de loin iiistriniient de musique et aussi 

pour i'égllsc. ' .
A vendre ou en iiiagiisin : Poils pour les meubles ,

DRUMMONDVILLE, Que. Co. Drurnmond

—M. Oscar Po'.'rier en voyage h St- 
Grégoire par affaires.

-—Mlle. Annette Tourigny, de Ste- 
Eulalie 4U promenade chez M. Gé
déon Thibodeau et Jean-Baptiste Dé- 
silets.

—Aille R.-Alma Métivier de Keene, 
en promenade chez sa nièce Mme A. 
Métivier.

—Ces jours derniers il y eut réu-

—M. R. Brosseur, sa fille Thérèse
et Paul, son fils, en visite chez 
soeur, Aime Irénée Tremblay, 
L'Ange Gardien de Québec.

—Sont partis pour travailler

dit 
à

sur

nion d’amis chez Mme A. Métivier:
Etaient présents Mlles Cécile et R.- 
Alma Métivier. Annette Tourignyï 
Jeannette Thibodeau. Anna et Alice 
Poirier, MM. Henri, Anton! ot Mau
rice Métivier, Orner Nourry, Hervé 
Poirier, Freddy, Gîard, Arsène Ba- 

। neau, Armand Gagnon. Hervé DésI- 
lets. Il y eut -chant et musique. 
Tous se séparèrent à une heure as
sez avancée.

la ligne: MAI. Léo et Albert Mori- 
sette, Nazalre et Lucien Marquis, 
Ovide Nault, Richard Brown. Nous 
leur souhaitons à tous bonne chance.

—Nous sommes heureux de saluer 
le retour de Mlle Corrine Lessard, 
institutrice, elle a visité Montréal, 
Sorel et nous est arrivée enchantée
de son voyage.

—M. Ulrlc et Antoinette Gagné 
Ste-Jeanne-d'Arc, était en visite 
Drummondville, chez leur oncle

de 
à 

et

M. Alphonse Prince, Mme Benoit 
Prince, sont de retour de Montréal, 
o.... ils ont été assister aux tupérail- 
les de Mme Ludger Grave!.

—Mardi dernier a eu lieu le servl-
ce anniversaire de M. Urgèle 
ne, époux de Emma IPlpurde.

—M. Hermann Jutras, est 
mentide chez M. H. Jutras.

—M. et Mme Henry Aubry

Du f res-

en

et
bébé Gérard, en visite chez Mme

pro-

leur 
Vve

—Aime Vye Napoléon Thibodeau 
nous a quittés pour aller demeurer 
aux Trois-Rivières chez son garçon, 
M. Orner Thibodeau.

—M. Ovila Veilleux est ailé aux 
Trois-Rivières dernièrement.

—Mme Henri Trudel, de Montréal, 
en visite chez ses parents M. et Aime 
Calixte Daneau.

—<M. et Mme Philippe Lamothe
ainsi que Aille Eva Chabot de 
Léonard chez M. Joseph Chabot 
manche dernier,

—M. Sévère Galllurdez, de 
WenceslaiB en visite chez des 
rents.

st- 
di-

st- 
pa-

—Lundi dernier fut célébré dans 
notre église le mariage de M. Turhile
Nourry fils d& M. et Mme 
'Nourry de 'Ste-Monique avec 
Albertine Houle, fille de Mme 
Généré Houle.

Louis
Mlle
Vve

'Le marié avait pour témoin son 
père, et la mariée était accompagnée 
de son frère, M. Orner Houle. Après 
avoir pris le déjeûner chez la mère
de la 
pour 
réal.

mariée, l’heureux couple partit 
leur voyage de noces à Mont- 
Nos voeux de bonheur.

ST-ROSAIRE

MM. Roberge et Leblanc, employés 
de M. Henri Levasseur, entrepre
neur de notre nouvelle église, sont 
arhlvés pour reprendre leurs travaux 
déjà commencés l’automne dernier; 
de ce temps-ci. on s'occupe de la 
toise dq bois destiné à la nouvelle 
construction et placé à cette fin sur 
le terrain de la fabrique. On se 
mettra définitivement à l'oeuvre lun
di prochain.

—M. J.oseph Lacharité a été ma
lade assez, gravement. On dit qu'il 
se remet Iranqui'Ilement et qu’il est 
en bonne voie de convalescence.

■ —M. 

voyage 
Unis.
. ~M- 
part à

tante. Gagné, barbier, et chez Dolard 
Granmont, beau-frère.

—Le 4 mai, est décédée Mme 
Noël Gauthier, née Eva Granmont, 
à l'âge de 39 ans. Les porteurs 
étaient: M. Isidore Gauthier, Emma
nuel Gauthier, Philippe Gauthier, 
Louis Blanchette. Une assistance 
nombreuse a rendu un dernier té
moignage à la chère défunte. Nos 
sympathies à la famille éprouvée.

—M. et Mme St-Jeau nous ont 
quittés pour aller demeurer à St- 
Hyacinthe.

—Nous avons le regret d'annoncer 
la grave maladie de AI. Fortunat Mo- 
risette. Il est sous les soins du Dr 
Garon de Drummondville. Nous sou-

A. Conlombe.
—M. Philippe Poulet est parti pour 

Dnnnmondvillé.
—Mlle Claire Lemire de St-Léo

nard a passé quelques jours chez M. 
Joseph Houle.

—Ailles Alice et Cécile Tétreault, 
sont allées à Trota-Rivièreo, ces jours 
derniers.

—M. E, Bergeron est allé en voya
ge h Vamachiche.

—M. et Mme Ls. G. Faquin et leurs
enfants sonj. chez M, F.-X.

—M. Ludger Bourgeois, 
rille était de passage ici 
ment.

—M. Eugène Baron, est 
père M. J. O. Baron.

Faquin.
de St-Cy- 
dernière-

chez son

—M. le notaire A. Simard en vo
yage à St Gervais de Bellechasse.

—Mme Tremblay et ses deux en
fants Anne-Marie et Philippe ont pas
sé quelque temps chez M. J. O. Ba
ron

—Mile Ant, Proulx est dé’ retour 
d'une promenade à St Valère de

battons sa guérison prochaine.
—Malgré la saison froide les 

tivateurs ont commencé leurs 
mailles.

cul-
i se-

ST-LEONARD D’ASTON

Bulstrode.
—M. J. Labrunche de Ste 

de passage ici. .
—M. Armand Bourque est 

Troie-Rivières dernièrement.
—.Mmes Art. Gagné et Eva

Etaient de passage au presbytère, 
ces jours derniers, M. l'abbé Art. Bé
liveau, vicaire de la Cathédrale, et M 
l'abbé Henri Thibeault, de l’évêché, 
tous deux de Nicolet, ainsi que M. 
l’abbé Alb. Dumas en route pour son 
nouveau poste à iSt-Guillaume,

—M. et Mme Hector Poirier, de 
Magog, AI. et Mme Zéphir Martel et ( 
leur fils Lucien, çle Raphaël, ainsi 
;itè Mina Alfred Eineau, rt>> 3t-Céles-

| tin, étaient les hôtes de JIM, et Mmes 
Paul Bergeron et Henry Morrissette 
dernièrement.

—AI. et Mme Art. -Comeau et leur 
jeune fils Georges sont revenus d'un 
voyage à "Québec. '■

—M. et Mme Rodolphe Hélie sont 
allés visiter M. et Aime Matton à St- 
Lticien.

—Mlle Isabelle Fleury est allée pas
ser quelque temps à Arthabaskavilie 
cliez des parente.

Areus Morin est revenu d'un 
de quelques mois aux Etate-

et Mme Rosaire Morin font 
leurs ipârents et amis de ia

naissance de leur bébé baptisé ee’s 
jours derniers.

—M. et Mme J. Houle se sont ren
dus à St-Louis de Blandford, derniè
rement.

—M. Ph. -Pratte est ailé à Victoria- 
ville par affaires.

—M. F.-X. Fortier, conducteur de 
malle, a été à Victoriaville tout der-
nièrement, en voyage d'affaires.

—M. Adélard -Houle est allé à 
Valère par affaires.

—M. et Mme Gédéon Côté, de

St-

St-
Valêre, en visite chez M. Pli. Pratte.

—Mlle Florette Houle, Institutrice
de cette 'paroisse, en visite dans 
famille à DaveliiyriLle.

Eulalûe

allé à

Maillot
ont été à St Célestln ces jours der
niers.

—-M. Lorenzo Desruisseaux est 
chez son >père AI. Pierre Desruisseaux

—M. Alfred Mailhot de St Léonard 
e»R en promenade dans sa famille.

—Le catéchisme préparatoire à la 
communion solennelle est commencé 
lundi dernier.

—Mlle Cécile Houle est de retour 
de Montréal.

—Mlle Derthe Provenclier est aîléé 
à Victoriavîlle samedi dernier.

—AI. Brv.no Arseneault des Trois- 
Rivières, en promenade chez son pè
re M. Alfred Arseneault.

—Mlle Mariette Alassé est retour
née à Maddington Falls après avoir 
remplacé pendant quelques jours 
sa sceur Simonne institutrice.

—Mme Roméo Arseneault est chez 
M. Henri Béland.

NÏCOLET
Lundi M. le chanoine Hébert, curé 

de la cathédrale, a commencé le ca
. . iorgero'î iq.il téeuîsme préparatoire à la première
était a i emploi de M. Albany Lauziè- comctinion solennelle des enfants de 
re. est allé subir une opération aux ]a vtl!e et ,(le la carapagne.
Trois-Rivières.

—M. Tancrède Bergeron,
Brigitte était de 'passage ces jours 
derniers chez des amis,

—M. et Mme Lucien Daneault, de
St-Célestin, sont .venus visiter M. et

—Mardi dernier, à sept heures et 
de Ste- en la chapelle des RR. S'S. de

Mme Henry Boucher, dimanche 
nier.

—M. et Mme David Leblanc et 
fils Hector, ainsi, que M. Lucien

lier-

leui-
Bru-

ne!, de Drummondville, sont venus
rendre visite aux familles Rodolphe

l'Assomption de cette ville, a eu lieu 
la première communion solennelle 
des petites filles. Sa Grandeur Mgr 
Bruneault a aussi conféré le sacre
ment de confirmation à plusieurs 
d'entre elles.

—Le bâteau -Jean Nicolet”, qui 
fait le trajet entre Nicolet et Trois- 
Rivières, a commencé son service

et Ovila Métivier.
—M. et Mme Henri Bourlreault, 

après avoir passer l’hiver à Alaindale 
: sont venus occuper leur loyer chez 
Al. Joseph Comeau-

— Aille Rosa Beaubien est allée vi
siter ses frères MM. Cressé et Adol
phe Beaubien ainsi que des amies à 
.Montréal.

régulier mardi dernier.
—En visite, M. l’abbé Paul May- 

ranxl curé du Bon-Conseil, et M. l’ab
bé Letendre, curé de Ste-Perpétue.
—Mlle Laurette O’Shauglinessey en 

promenade à Montréal.
—Mme Alexandre Du.pont-Hébert, 

de Montréal et ses fils Jacques, Ro
ger, André et Pierre sont à Nicolet
les hôtes de M.it» JiwLes ue

—M. et -Mme Lévis Colette et 'Leur O’Shauglinessey.
et Mme John

SAINT-MAJORIQUE

Baptême

enfants, de Nicolet, depassage chez 
M. Nap. -Bouvette.

—Mlle Gertrude Fleury est revenue 
d’un voyage aux Trois-Rivières.

—Dernièrement, un avis de motion 
a été 'présenté au conseil demandant 
un. réglement pour faire faire l'ins
pection des animaux propres à >la 
consommation. A une prochaine ôéan-

—LM. Edouard Caron, de Montréal, 
en visite à Nicolet, chez sa mère Mme 
T. J. Caron,

—Mme H. Pelletier, de Ste Perpé-

ST-GREGOIRE

M. et Mme Walter Chapdeleine, ce chose sera ®rise ea sérieuse
sent les heureux parents d’un fils, 
qui a reçu au baptême les noms de|
Joseph, Damien, Conrad et -Dorias.

Parrain et marraine, M. et Mme 
-Dorias Chapdeleine, onclê et tante 
de l’enfant.

considération.
—Le catéchisme préparatoire à la 

Communion solennelle est commencé-

R. P.

depuis deux semaines.
—La prière du mots de Marie, qui 

a lieu chaque soir à 7.15 heures dans !

Jeudi dernier, nous transportions 
nos morte, dans leur dernière de
meure, qui durant l'iiiver séjourna 
dans notre Charnier.
Va et Vient

Mlles Juliette et Annette Gauthier, 
institutrices du village de St-Simon, 
étaient en promenade ces jours der
niers chez leur parente.
T empêrature
Maintenant que la terre de nouveau 
se couvre de sa jolie robe verte, et 
que nce arbres se parent de leur jo
lie pprure, pour ma -part je leur sou
haite la cordiale bienvenue, et j’es
père que vous tous rejoindrai à moi 
Vive le printemps.
Pensée

L’orgueil gâte une belle âme com
me l'enflure du visage gâte 'le beaux 
traits.

Pou r A otre Camet
Si vous avez de la visite, 

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

Bureau : - 
Coin Linsay et St-Georges

Téléphone: 32

Ces jours derniers, M. et Mme Hen
ri Labarre, recevaient à une partie 
de sucre où-la plus franche gaieté na 
pas fait défaut plus que la bonne tire 
canadienne qu'on dégusta après un 
succulent dîner. Le soir liy eut soi
rée de,chant et de musique et M. et 
Mme H. Labarre firent de nouveau 
les honneurs de leur demeure. E-notre église, attire un grand nombre'

de fidèles désireux ,d'aller invoquer talent présentsALM. et Mmes Art. La- 
notre Reine, et en recevoir bénédic- barre, Joseph Lamothe, AL H. I ~barre, Joseph Lamothe, M. H. La-
lions et-faveurs toujours nouvelles et 
si appropriées à nos besoins de cha
que jour.

—M. Aqujlla Hébert est devenu ac
quéreur de la maison de M. Jos. Pa
rent, ce dernier nous quittera pour 
aller demeurer à 'Drummondville.

—M, et Mme Maurice Tunnel, née 
Marie-Anna Caron, une fille baptisée 
sous les prénoms de Lucille Angèle. 
Parrain et marraine M. et Mme Ro
méo Doucet, oncle et tante de l'en
fant.

barre. Mlle Germaine Arsenault, 
Charles Labarre, Mlles Florida

M.
Ri-

Le concours pour Je 
prix du Prince de

Galles fixé au 25

QUEBEC, 11. — Le concours an
nuel pour le prix du Prince do Galles, 
dans toutes les maisons affiliées à 
l'Université Laval, aura lieu le 25 
mai. Cette date vient d'être choisie 
définitivement.

L'hon. M. C. F. Delâge, surinten
dant de l'instruction Publique, a of
fert une médaille d’argent pour être 
attribuée à l'élève de rhétorique du 
Séminaire qui. au cours, se classera 
premier dans la composition françai
se. .

M. Ubald Tourigny gradué de- i'é- 
cole Technique des Trois-Rivières, 
est allé demeurer à St-Stanislas où 
il ouvrira un garage. Nous lui offrons 
nos meilleurs voeux de succès.

—M. Arsène Richard, et sa fille, 
Mlle Alphohsine Richard, de St-Gré- 
goire, en visite chez M. Joseph La
barre, dimanche dernier.

Samedi dernier, eurent lieu à Pré
cieux-Sang, les funérailles de Mme 
David Boissonneault, décédée à 1 â
ge de 85 ans. Le service fut chanté 
par M. l'abbé Gaston Dubé, curé de 
la paroisse. Les porteurs étaient : 
MM. Alphonse Perreault, Faida Ri
chard, Hervé Parenteau, Adélanl Ri- 
cher. Conduisait le deuil, M. Emile 
Bergeron. Portait la croix ; M. Jo
seph Dubois; la quête fut faite par 
MM. Hervé Parenteau et Alphonse 
Perreault. Le deuil était conduit par 
le fils et les trois filles de la défunte 
à qui une foule de parents et d'amis
sont venus rendre les 
mages. Mme Adélard 
ehait l'orgue.

Nos sympathies à 
deuil.

derniers boni- 
Therrien tou-

Drsmtf W & Lumber Co.,1
137 L1NDSAY

Bois et charbon de haute qualité.
Bois de construction, plané ou br 

Bardeaux et lattes.
B. C. Fir pour finition, ainsi que port

Essayez notre petit bois 
SPECIAL

Nous venons d'acheter une grosse quantité de Cn 
tes sèches pour chauffage d'été. 1

Nos prix du charbon pour 1926-127 sont maintej 
sortis .Venez nous voir ou téléphonez,

TEL. No 5
en

L’AVENIR

père, M. Télesphore Allard. 
Lucien et Giustarç- Gau- 
promenade à St-Théodoré

ia famille

Cl-

-M»*-*-

Hortense Allard en visite

The METAL SHINGLE & SIDING CO., Limited *
-

s
!

Mme
Cour

fabricants et vendeurs exclusifs.
pemandez le circulaire oa snvoyei L’3 dimensions de bâtisses n couvrir si 
nous coterons des prix. Agents dfm.ttndgj dans plusieurs districts.

Adressez Dépt. 30

Epargnez de l’argent en employant cette nouvelle toiture, hl 
quée de tôle galvanisée supérieure. Attrayante, durable et fn 
à poser comme couverture et lambris pour bâtiments de fen 
résidences, garages, édifices industriels, etc. Nous somme»"

CONSTRUCTION
Pour Gravier (Gravel), Sable à

ment, Sable à Brique, Sable à Cré
pi, s’adresser à:

JOSEPH-HENRI TREMBLAY,
Village St-Joseph, 

Ou h la Pharmacie Lafontaine.
DRUMMONDVILLE. Que.

chez M. Orner Charpentier 
Ovide Courchesne, Mme Hylas
chesne.

—Mlle
chez son

—MM. 
thler en
d’^çton Vale.

—Mme ZâClïariq Lemire et ha fa
mille sont allés demeurer à Montré
al.

—M. et Mme Aurèle Robidas sont 
revenus d’un voyage au Trois-Riviè
res.

—Le 3 mai a été 'béni le mariage 
4e Ai. Honorius Gagnon avec Mlle 
Fernande Dionne. Les nouveau époux 
sont en voyage à Montréal et à 
Sherbrooke.

—M. et Mme Robidas de passage 
■à l'Avenir,

—M. Henri-Paul Dionne du Sémi
naire de Nicolet en repos dans sa 
famille.

—AL Norbert - BaiâYert—d©—Stee? ■ 
brooke de passage à l'Avenîr chez 
des parents.

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

de la police

Le maire

Toiture Galvanisée u ECONOMIE’
Couvre Plus — Coûte Moins

Ste-Catherine et Delorimier, MONTREAL

J»1
LA CIE LOUIS CARON & FILS. Lt -

ENTREPRENEURS GENERAUX
1

Sollicite votre patronage pour tout ce dont v h
avez besoin en fait de bois.

Nous sommes en mesure d'exécuter quel
que ce soit, et dans le plus court délai. !

• Donnez-nous vos commandes.
Nous vous garantissons satis-

NOS SPECIALITES :
Ameublements d'églises et de 

communautés religieuses.

NICOLET - - - -

4
1
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GRAVE ACCIDENT
D’AUTOS A L’AVENIR

Dimanche midi, notre 'paisible vil- 
lag-e a été témoin d’un accident d'au
tomobiles qui aurait pu avoir de gra
ves conséquences..

Voici en deux mots lés détails de 
raceidient. .

Un auto Ford conduit par M. Che- 
vret montait La côte du village, quand 
soudain, le chauffeur inexpérimenté 
prit le fossé. La machine capota 
et sans Le' secours d'une foule de 
gens que les cris des occupants 
avait rassemblés, nous aurions peut- 
être à déplorer deux pertes de vie. 
Le frère de M. Chevret a été cepen
dant assez sérieusement blessé a 
une main.

Comme l'accident s’est produit 
quelques minutes après la 'grand 
messe il y eut un fort rassemblement 
et une vive sensation.

cliard, Jeannette et Lucille Labarre. 
Germaine Lamothe, Blanche et Rose 
Gaudet, Annette Brunelle, MM. Bru
no et Ailey Rheault, Roland, Démèse 
et Henri Lamothe, Adrien Rheault, 
Lionel et Rémi Désileta, Alt'. Bour
geois, Théobalde Arseneault, “Henri 
Houle, A. Gaudet. Tous s’e séparèrent 
à une heure avancée delà soirée em
portant Te plus agréable souvenir de 
cette joyeuse réunion.

Mort subite dans 
l’église d’Yamaska

YAMASKA.—Nous sommes au re
gret d’annoncer la mort de M. Amé- 
dée Proulx, survenue subitement di
manche, dans l’église paroissiale, 
quelques minutes avant la messe de 
sept heures et demie.

Plusieurs personnes se, portèrent à 
son secours, M. le curé Béland lui 
donna l’absolution “in extremis", 
puis on le transporta à la demeure 
de sa fille, Mme Ernest Descoteaux, 
où il reçut le sacrement de l'Extrê- 
nie Onction.

Le défunt était ûgé de soixante- 
dix ans et six mots,, et était avanta
geusement connu et estimé ; ses fu
nérailles auront lieu mardi.

LA BAIE
Mme J.-Vincent Lemire a

LOTS A VENDRE
Au village St-Joseph

d
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Nans avonsi plirsienrs lots A vendre à des conditions faciles.) 
la- pierre pour les soiages est déjà rendue sur ces terrains. 1 
maisons à vendre- ou à louer. Venez nous voir ou téléphone»- 
entre 8 beurres du' matin et 5 heures P.M. No de téléphone 41;

Ecrive::-nous pour informations 
pes-i tiu m.

Je serai toujours ù votre
lit
-ï

H. G. KEROACK
PI TJUE DU COUVENT — 1>KVM MONW1LÏ.E
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FERAIESv. BEURRERILS. BOULANGERIES 

agrsius généraux. Résidences privées. Edifices cmnnrtTClai 
lots vacants.

G. H. VAILLANCOURT
COURTIER 

Immeuble — Finance — Assurance 
16, AVE STANLEY TELEPHONE

SHERBROOKE, Que.

IF

SI VOUS DESIREZ UNE
POSITION D’AVENIR SOLIDE

passé
une huitaine à Nicolet, l’iiôte de Mme 
Théophile Roy.

—Mile Yvonne Lefebvre est de re
tour d'un 
Montréal.

—M. et 
(lue leurs

voyage de deux mois

Mme Arthur Proulx ainsi
fillettes Jeanne-dfArc

Diane ont ‘passé quelques jours
et 
à

St-Bonaventure. Elles ont assistés 
au service de Mme Eugène Turcotte.

—M. et Mme Alphonse Lesieur de 
Chatillon étaient de passage chez les 
Mlles Jutras» dimanche dernier.

—M. Edouard Elie a ■ 
propriété à M. Pierre Jutr 
aller demeurer à Sorel.

vendu

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

“LA. PAROLE’
Tel. 32 B. P. 325

CIE D’ASSURANCE-VIE CANADIENNE
Demande pour la ville de I )rummondville et led 

trict un représentant énergique, honnête,s» 
et bien vu de toutes les classes de la société 
qui pourrait se qualifier pour remplir la char ।
de GERANT de DISTRICT dans un avenir^
proche: en attendant mi contrat littéral a
missions lui sera accordée. Toute appli<-’al1 
traitée confidentiellement.

sa
Il doit Montréal,Ch. 603, Montréal Trust Bld

i
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E. AUTH1ER- Inspecteur

RÏALTO QUICK LUNCH
\ VENU

VISITER NOTRE “QTK’K LUNCH’’ 

tous ,y trouverez à toute bi-m-i- sitlsfuction pour ton- 
à lu portée île tuiite-, les bourses.

RI ALTO QUICK LUNCH
EN J At’E DU THEATRE RÏALTO

11'

?
!

rue cockB



DRUMMONDVILLE, P. Qué.

La seule banque au Canada dont les argents confiés fl 
son département d'Epargne sont contrôlés par un Comité

S 5.000,000.00
S 1,500,000.00 
$45,210,000.00

dr Censeurs, ces messieurs examinant mensuellement 
placements faits en rapport avec tels dépôts.

Conformément aux règlements approuvés par ses 
tionnalres. lors de sa fondation cette banque ne. prête 
d'argent à ses directeurs.

Capital autorisé. .........................
Capital payé'et Réserve..........
Actif total (au 30 nov. 1925)

Incorporée' par Acte du Parlement en juillet 1900 
-----------o----------

ANQUE PROVINCIALE
DU CANADA
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Président du Conseil d'Adinlnlstraiion 

L'HONORABLE SIR H. LAPORTE 
Vice-Président et Dirêctenr-Général 
TANÇREDÉ BIENVENUE 

Président du Bureau des Coninilssuires-Cciiseitrs 

UHONORABLE N. PERODEAU 
Ucutcnnnt-Gonveriieur de la Province de Québec

DIRECTION
TANÇREDE BIENVENU. Directeur-Général:

3.-A. ROY. Asst. direct -général L.-F. PHILIE, Asst. direct.-général 
J.-A. TURCOT, Sec. J.-E. ST-ANDRE. Inspéct.-en-chef-pro-temp. 

: Succursale Drumniondville
D- COURCHESNE, Gérânt

les

LE REGRETTE M. ARTHUR BIRTZ 
DONT LES FUNERAILLES 

ONT EU LIEU DANS 
NOTRE EGLISE

MENACES D’UNE 
CONFLAGRATION

Fne partie de notre ville, rue 
Beekett, a été menacée de confla
gration mardi malin, alors qu’un 
incendie s’est déclaré chez M. Paul 
Généreux. Le feu, causé par un 
tuyau surchauffé, s’est déclaré dans 
le grenier de la maison. Les pom
piers volontaires furent immédiate
ment demandés et se rendirent sur 
les lieux. On constata toute l’é- 
tendiie du danger et l’on se mit à 
livrer combat à l’élément destruc
teur. Le travail de nos volontai
res, ayant à leur tête le chef Acquin 
et M. Ulrie Lemaire, firent pen
dant une heure un excellent travail 
et réussirent à mettre le feu sous 
contrôle.

Les dommages causés par la fu
mée et l’eau surtout sont assez con
sidérables.

JUVELLES LOCALES

es jours derniers était de pas- 
î'à Drummondville Mlle Obéli- 
fcfebvre, chez des parents;
-M. Cyrias Rancourt est de re- 
d’un voyage d’affaires à Mont-

■M. l’avocat Gaston Ringuet est 
pu samedi de Montréal.
-M. Thomas Southwood, agent 
k National Breweries, était ici 
i dans l’intérêt des compagnies 
î représente.
M- F. X. Desrochers, agent de 
act pour la Métropolitaine, est 
aile pour quelques jours.
[■M. Arthur Lambert de cette 
a été passer le dimanche à St- 

iuald.
-M. Lucien Tétrault, de St- 
jceslas, était en ville samedi.
-M. Paul Dufault, ténor cana-

Joachim, à rendu visite à son on
cle, M. F. X. Lemaire.

—M. Basile Beaulac, de Nicolet, 
est venu voir M. Aimé Boisvert par 
affaires.

—Mme Vve Amédée Lassondc, 
après un séjour de quelques semai
nes en notre vjjlej est retournée à 
Victoriaville.

—Mlle Calixia Cartier d’Aeton 
Vale était en visite ces jours der
niers, chez Mme Vincent Guertiu 
et Mlle Albertha Chabot.

—-Mlle Olympe Beauregard a 
passé une quinzaine à Montréal.

—Mlle Médora St-Onge est par
tie lundi pour St-Pie où elle passe
ra quelques jours dans sa famille.

est venu passer quelques heures 
chez M. Albert Manseau.

—M. Charles Manseau est de 
passage à Drummondville chez sou 
frère..Il est parti ce matin pour al
ler visiter son terrain et y faire des 
plantations.

—Mlle Juliette Bergeron était 
en visite chez Mlle Aune-Marie 
Manseau. .

■—Mlle L. Gauthier de Dan ville, 
en promenade chez des parents à 
Drummondville.

—Mlle Célina Lavallée est reve
nu d’un court voyage à Montréal.

-—M. T. Turcotte de. Sherbrooke 
a fait l’aeqnisitioii de la propriété 
de J. Bellavance, me ïïériot.

“SURPRISE PARTY” 
A DRUMMONDVILLE

était à Drummondville game-
our y donner des 
it à ses élèves.

leçons de

—Mlle Obéline Lefebvre de St- 
Cyrille vie Wendovcr, était, la se
maine dernière, chez M. Wilbrod 
Côté, -

—-M. Wilbrid Séuécal, voyageur, 
de St-Uyacintlie est venue ici par 
affaires. ■

—Mme Dr. I ■issonde de V'îcto-

LA DANSE DES
PETITS SOULIERS

:M. Lucien Champagne, d’As-
|s, a passé quelques jours en 

—-»e chez des parents et des amis. 
rt“.Noiis soinjiiÊS peureux jl'aur 
""1er que Mademoiselle T’ollande

bn, soprano. s.e remet rapide-- 
PQ ;t d’une forte attaqrœ de grippe

la retenait an lit.
-Le gérant du Manoir, M. Bru- 
a pu reprendre les exercices de 

ms fonctions, après plusieurs jours
Réclusion causée par une atta- 
de rhumatisme.

rM. Lefebvre vient de nous 
fier pour 'aller demeurer à Ac- 
A¥ale.
-M. Gérard Desrosie.rs én ser- 
j à l’office du Manoir nous est 
.mu lundi d’une courte promena- 
dans sa famille, à Joliette'.
-M. J. Lemire, de St-Joachim, 
it en ville hindi en compagnie 
sa femme et de l’un de ses fils.

L. -M. Alb. Lemay de Sherbrooke 
it en ville ces jours derniers.

Mlle Georgette Laroque et sa 
—ur Mme Troye sont allées à 
ï^iitréal ces jours derniers.

riaville qui était 
que$ semaines est 
dernier.

ici depuis quel- 
retournée samedi

—M. Dama se Champagne de

M, cl Mme Ed. Iliiber, de Drum
mondville, furent récemment les 
héros d’un très intéressant “Sur
prise Party”, au “Jardin Versail
les”, propriété de M. C. Halikas, à 
l’occasion de l’anniversaire Gième 
de leur arrivée à Drummondville. 
Des rafraîchissements délicieux fu
rent servis aux invités. Mention
nons le merveilleux “Strawberry 
Shorteake” préparé avec beaucoup 
de succès pat M. l’eeter Halikas.

Parmi les invités, on remarquait 
M. et Mme Walter Protzmân, M. et 
Mme John Hlick, àl. et Mme Léo 
Watkins et autres. Tour à tour'on 
exprima les voeux de. tous, de voir 
M. et Mme lïnbcr demeurer long
temps encore chez nous. Ce fut à 
une heure avancée qïte l’uïi se sé
para après avoir échangé une fran
che poignée de mains.

Nos fél ici Ta lion s vont à M. et

De 
ssi 

IUS

—Mme M. Houston de Nicolet 
passage en ville.
—Mme H. Dionne en voyage 
fiai res à Montréal.
f-Mlles Georgine et Angéline 
Tcure ainsi que Angéline Niquet 
it revenues d’une excursion en
(o à St-Hyaeiuthe.

is" —M. Tcmsignaut, représentant 
l’“Action Catholique”, était de 
[sage ici, cette semaine.

Victoria ville était en ville ces jours 
derniers,

— Mlle Éva Généreux de St-C\v- 
rille de passage à Drummondville.

—Mme l-'viius Riinemirt et- son 
,111s Jean sont partis pour quelques 
jours à Mentréal.

! —Mlle Jeanne Bouchard est al
lée passer quelques jours à Mont
réal, Trois-Rivières.

—M. Oscar Marchessau.lt, élève 
au collège de Farnham, passe quel
ques jours chez: son père, M. J. L. 
Mareliessault, pour se rétablir d’u- 

îiie assez grave maladie qui l’a forcé 
■à suspendre son cours.

—M. et Mme Alfred Simard 
étaient de passage à Nicolét la se
maine dernière, à la prise d’habit 

|de leur fille Marie Thérèse à l’Hô- 
tel-Dieu de Nicolet.

-M. Adélard Soly a fait l’ue- 
I qui.-itioii de la propriété de M. Léo
pold Leblanc.

j —M. Adélard Dionne est revenu 
des Etats-X nis pour résider par ici.

[ —M. Adélard Plante a été appe
lle au chevet de son père décédé à 
Montréal ces jours derniers.

। —Mme Ovila Lariyière et Mlle 
| Aline Blamîiefte étaient de pas-

Mine Halikas pour le succès de 
te intéressante soirée.

cet-

FUNERAILLES DE
FEU NOE AUBIN

sage à St-Cyrille ces jours derniers.
—M. Hervé Turcotte a fait quel

ques réparations dans le sous-bas- 
senient de sa propriété Xo. 193 He-—Mme Georges Wark, de Mont

__ J’ était en ville par affaires ces rfot. Les travaux étaient dirigé 
par jf. François Cordeau.

—i-M. Diogène Lemaire, de St-t —Mine J. Mutin de St-Svlvère

PRECIEUX-SANG

bert

St-Léonard.

ALEX
Poste actuel: 4, rue Cockburn

DRUMMONDVILLE

LE RESTAURANT VERSAILLES
C. HALIKAS & CIE

e

OUVERTURE LE 1er MAI

J. H. GOSSELIN
197, coin Lindsav et St-Jean

en

pièce du terroir, dixCauiille Diiguny. est présentement en
—Mlle Rose-Hélèneles invités de qui

au

est

lieu

étaient
Délisle

Ces 
notre

de 
ici

joura derniers eut lieu dans 
église paroissiale le service

et Yvette Rheault.
Nos sympathies à La famille 

deuil.

G. Doucet de Ste-Angè- 
et Mlle S. Chanmette

kug. Laquerre 
Joseph lIot'L

?Ien, Précieux-Sang, 
Brunelle, institutrice 

Sympathies:—Rev,

—Mlle Lucînda Labarre est allée 
se promener d StPiAngèle de Lavai, '

M. Elphège Leblanc' est allé aux 
Troks-Rivières.

Gaudet, 
Leblanc, 
Labarre,

MARCHE .IU.V DOMES
TIQUES

Montréal, la famille Ant. 
Montréal, la famille Octave 
Montréal, Mlle Rose-Hélène

tohio Gaudet, de Montréal, M.

ribrairle.
Vous

Alexandre Leblanc, de
Edmond Leblanc, de

soeurs Lucflle et Yvette Rheault; ses 
oncles et tantes, M. et Mme Adol
phe Rheault, Précieux-Sang, Ulric 
Rheault, Ste-Eulalie, Ben Rheault, de

Xus lecteurs éloignés peuvent aussi 
saute pièce en envoyant 55 ets à

St-Léonard, 
Rhealt, .M. 
M. et Mme

les 
0. 
M.
W.

Gamlette et Rheault, AI. et Min: ' I 
Vincèilt, de Montréal; b famill, '8 
Rheault, Victoria ville, M. et Mme 
Arséneault, PrécieuxjSang.

Ces jours derniers, ont eu

M. et Mme Alfred 
et Mme Emile Rheault, 
Caiixte Bergeron, -M, et

11 laisse pour pleurer ,sa perte, 
son père et sa mère, 2if. et Mme An
tonio Rheault, ses frères Robert et 
Dominique; Ses soeurs, Lueille, élè
ve des Ursulines de Trois-Rivières,

de retour 
où elle était

et la mère du défunt; ses frères Ro-i 
' ' et Dominique Rheault; ses

les ftmérailles de Joseph Beauehes- 
ne, décédé à l’âge de 83 ans, moins 
quelques jours. Le défunt était né

Pharinnelcs CADIEVX et 
PAROLE",- coin Lindsay-cours de la

Montréal, C. Rheault, de Montréal, 
St-Grégoire,

.Mlle Annette, 
et ses élèves. ] 
Père Edouard.

DEMENAGEMENT
H me faut écouler mon stock de chaussures : Chaussu

res pour dames, messieurs et enfants. Tout doit être sacri
fié .sans distinction.

Samedi, mn dernière journée dans mon. ancien poste. 
Gronde réduction dans toutes les lignes.

—M. Hâül-Efiillè VeilieuX, 
Trois-Rivières, est en promenade 
chez des amis.

pouvez vous la procurer aux 
IXE c( aux bureaux de "LA

celles île MM. Olivier Guénette et

SEMINAIRE 
DE NICOLET

FUNERAILLES DE M.
PAUL-H. RHEAULT

La danse des petits eoulièurs exé
cutée par Charlie Chaplin en rêve, 
alors que seul dans sa cabine, il at
tend celle qu’il aime et qu'il a invitée 
à venir réveillonner, est une mer
veille. La belle ne venant pas, Char
iot s'endort et croit dans son rêve 
qu'il se trouve en tête à tête avec 
la jeune femme. Il cherche à Ta- 
mueer de son mieux et piquant deux 
petits pains avec deux fourchettes, 
paraît ee livrer à une danse étour
dissante en les maniant des deux 
mains. L’effet est -curieux. On di
rait que l'homme possède de petits 
pieds et un énorme corps et danse 
sur la table. Cette scène obtient un 
succès mérité auprès du public. Aux 
Etats-Unis elle déclancha des tonner
res d'applaudissements. Vous igno
rez certainement que Chaplin trouva 
l’idée de cette danse en se prome
nant un jour dans un faubourg ou
vrier de New-York. Un jeune gar
çonnet amusait un demi-douzaine 
d'enfants assis devant une petite ta
ble. Il avait attaché des souliers de 
poupées à des bâtonnets et d’une 
virtuosité extraordinaire sa déme
nait en prenant des mines alanguies. 
Chariot très observateur transposa 
'l’idée et remplaça les petits souliers

Les élèves du Séminaire de Ni
colet ont donné, mercredi le 5 mai, 
une soirée à l’occasion de la fête de 
sa Grandeur Mgr. J. S- H. Brtt- 
nault. Une foule nombreuse est ve
nu se joindre au personnel du sé
minaire et au clergé, pour rendre à 
Monseigneur l’Evéque de Nicolet 
l’hommage dp sa piété liliale et de 
son entier dévouement.

A huit heures, Sa Grandeur Mgr. 
Brunault, suivi d’un nombreux 
clergé, entrait dans la salle de ré
ception aux sons de la fanfare, et 
les élèves lui présentèrent leurs 
hommages par la voix de M. Loren- 
zo Hébert, élève finissant.

A la lin de la soirée, Mgr. l’Evê- 
(jue y répondit en termes émus et il 
sut trouver dans son coeur paternel 
des paroles douces et réconfortantes 
montrant bien toute la sollicitude 
qu’il porte à l’oeuvre de son sémi
naire diocésain.

Les élèves donnèrent ensuite une 
magnifique représentation de la 
.comédie “Scapin Précepteur”,- oeu
vre de. Perrenet. On goûta beau
coup cette comédie bourgeoise dans 
laque Ile. chacun des rôles fut si bien 
rendu.

Mais l’auditoire devait jouir en
core d’avantage, car le programme 
offrait en deuxième lieu l’audition 
-d’une Opérette en un acte: “Le 
Marché aux Domestiques”. Ce fut 
un véritable succès. Tous les solis
tes s’acquittèrent, bien de leur tâche, 
et tour à tour, avec les reprises 
puissantes et enlevantes du choeur, 
ils surent soulever les applaudisse
ments de la foule. A tous ces chants 
se mêlaient les sons doux et harmo
nieux de l’orchestre, accompagna
teur, qui nous fit aussi entendre de 
très jolis morceaux.

Bref la soirée fut très intéres
sante et elle se termina par des pa
roles de remerciement et de recon
naissance de la part de Sa Gran
deur Mgr. Brunault à J’égart de son 
Alma Mater, le Séminaire de Nico
let.

■de 'Paul-Henri Rheault, fils de M. et 
Mme Antonio Rheault, décédée à 
l'âge de 20 ans après une longue et 
cruelle maladie endurée avec rési
gnation.

La levée du corps fut faite par M. 
l'abbé Dubé, 'curé de la paroisse, et 
le service fut chanté par M. l'abbé 
Oscar Bouvette, du diocèse de St- 
Boniface, cousin de la famille.

Les porteurs étaient: MM. Réal 
Honld, Bruno Rheault, Henri Hould, 
et Maurice Héon. Conduisait le cor
tège M. Alby Rheault. La croix était 
portée par M. Gustave Richard. La 
quête fut faite par MM. Réal Hould 
et Bruno Rheault. L’orgue était tou
ché 'par M. Joseph Bergeron, (le St- 
Grégoire.

Le deuil était conduit par le père

par des petits pains.
VENEZ VOIR cette danse 

‘■GOLD RUSH" au Théâtre 
dimanche et lundi les 16 et lï

dans 
Royal 
mal.

UNE BELLE
FETE RELIGIEUSE

S( VI /VX PRECEPTEUR 
Comédie en un acte, par Perrenet

—-: Personnages :— 
Pantalon, riche bourgeois,

P. Arthur Truhan 
Eraste, son ami, Clovis Desmarais 
Paneratius, docteur,

Lucien Gaudet 
Scapiu. valet du <li>eteui\

J.-Bte Mathieu 
Crispin. valet de Pantalon,

Léopold Allié 
Cm'.., us. maître rUécole,

■ Fortnuat Poirier

Philippe Héon, Johnny Rheault, Lud- 
ger Poirier, de St-Grégoire; ses cou-' 
sins et cousines, Arthur et Maria: 
Rheault, de Grand'Mère, M. et Mme 
Philippe Rheault, A. Rheault, de St-' 
Grégoire, M. et Mme H. Rheault, Ur
sule Rheault, du Précieux-Sang, An
nie Rheault, Sostilène Leblanc, Cô- 
me Leblanc, M. et Mme Jos. Leblanc, 
Mme Benjamin Richard et sa fille 
Mlle Juliette Richard, M. et Mme 
Henri ‘Rheault, Mme Vve Arthur La- 
barre, son fils, Henri, et sa fille An
gèle, Emile et Arthur Ellyson, Alice 
Leblanc, Ernest Leblanc, Donat Gau
det, M. et Mme Henri Leblanc, Jo
seph Bergeron, Lucien Lésilets, Ar
thur Forest, .Arsène Richard, M. et 
Mme Wilftid Tourigny, tous de St- 
Grégoire, Rosanna Rheault, Eulalie 
Rheault, M. et Mme Dérierî Rheault, 
MM. Georges Rheault, Benoît Dési- 
lets, M. et Mme Léopold Rheault, 
Mme Eugène Doucet et son fils, Mme 
Grégoire Leblanc et son fils, Rodol
phe, M. et 'Mme David Rheault, de

Mme Alfred Lahnrre, M. et Mme Jo- 
oeph Labarre, Mlle Alice Hould. ,M. 
Ludger Tourigny, Mme Vve Adé 
lard Tlierrieii et sou fils Roméo.

Offrandes de fleurs:— M. Ben 
Rheault, de 'Montréal, M. Charles 
Rheault, de Montréal, la famille An-

dernier '•] I

ABDULHAY
— Nouveau poste à 14, même rue

Les funérailles de M. Noé Aubin 
ont eu lieu jeudi dernier.

Un grand concours de parents et 
d’amis avaient tenu à le reconduire 
à sa dernière demeure.

Les porteurs étaient MM. Jos, 
Bellerose de Sabrevoix, sou beau- 
frère, O. Favreau, J. W. Lupien,
J. H. Gosselin, J. - 
J. H. Lemaire.

Dans le cortège les

A. Granpré et

six fils du dé-
fiuit: Joseph, Euclido, David, Bru
no, Henri et Iréné.

Le défunt laisse aussi dans le 
deuil, une fille Madame Nelson 
Cusson. Deux frères MM. Joseph 
et Elïodore de Wonsocket H. 1. 
Trois soeurs Mmes D. Richer, I. 
Paris de Notre-Dame du Bon Con
seil, et Mme N. Brunelle de Mont-
réal. ,

Les élèves de l’Ecole Garceau 
compagnés de quelques uns 
Rév. Frères de cette institution

noire chapelle paroissia,le, la récep
tion des Enfants de Marie. l ue 
assistance nombreuse fut tér-min de 
la cérémonie qui commença par un 
(■anf'que a la Sfe-A'iergc, suivi d’u
ne instruction par M. le curé Sa- 
Icis. La consécration des nouvel
les Enfants de Marie fut lue par 
Mlle la Présidente. On chanta en
suite le cantique “J’irai la voir un 
jour”, qui fut rendu par les En
fants de Marie groupées au pied de 
la statue do la Viérgc Immaculée. 
Le salut du Saint Sacrement clô
tura la cérémonie.

< Le même jour on a procédé du 
Conseil des Enfants de Maric pour, 
l’année courante. Voici les nom? 
des nouvelles offieières: présidente, 
Mlle Yvonne Pratte; vice-présiden
te, Mlle Aline Fournier ; organiste, 
Mlle P. Désilets; conseillères, Mlles 
Y. Ven ille, A. Provencher, M. Pé
pin; trcsorièfe, Mlle O. Valois; sa
cristines, Mlles L. Portier et B. Bé
gin; Anna et Aldéa Houle.

-Asctier Mahl — Orclteslre: 
l’réliide : Salut — Franz Mahl—

Orchestre.

LE

' Opérette vn -un- (trie ■ 
Paroles de F. Tourte. 
Musique de L. Bordèse.
--Personnages

Kcrdée, vieux fermier, 
Conrad Fouquctte

Jean, lits aîné de Kerdec,
Lucien Viens

Benjamin, secon.d'fds de Kerdec, • 
Adélard Vauassc

Cabarousse, sergent recruteur, 
Arthur Bienvenu

Pornic, cabavetier,

Mme O. Vincent, de Montréal, la fa
mille Moïsb Rheault, de Victoriaville.

Offrandes de messes:—Le person
nel de la maison Duchesneau Ltée; 
le conseil d’administration de la. 
maison Duchesneau, Montréal; M. 
B. Rheault. Montréal; M. C. Rheault,

de Montréal, le R. P. Rheault, Mont
réal.

Bouquets «spirituels:—Lu deuxiè
me division des L’rsulines des TraU- 
Rivièreo, Mlle Elisabeth qai.uleij 
Montréal, la famille yç, Afseaeault. 
de Préçieüx.àsns, M, Romeo Ther-

Pataud,
Paysahs et Conscrits.
En face de l’auberge de Porilief
M. Edouard Chatiîlon, directeur 

du chant.
Sortie — Centaur — L. Kiug — 

IIarmonie SIe-Céale.

a ei
de s

Rheault, Montréal; les directeurs de 
la Cie Duchesnenu-Ltée; ses compa
gnons de travail de la maison Du
chesneau Ltée; la directrice généra
le du pensionnat des Ursulines ainsi 
que les élèves, Trois-Rivières; la fa
mille fjUilger Richer, Mme Philippe 
Héon de St-Grégoire; la famille Oc
tave Rheault, St Grégoire, les taiiiil-1

Vous trouverez toujours au restaurant \ ersa.il- 
les les meilleures eaux gazeuses et les Traits "de 
choix, les bonbons manufacturés pour nous-mêmes.

SPECIAL POUR DIMANCHE
Cream Fruit î’udge 
Sucre à la Crème . 
Bonbons Satin . .

30c
30c
25c '

Usez notre annonce chaque semaine,' vous y 
trouverez quelques lignes à des prix très spéciaux.

Epicerie Biere

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

’ commande,

rouleaux de films avec titre en français. On pourra ap
plaudir, clans une comédie romanesque et finement inter
prétée, Conrad Nagel et Rénée Adorée. - C'est l'aventure 
il un jeune artiste convalescent qui. c-n France, voyageant

Théâtre Rialto
DIMANCHE ET LUNDI, 16-17

“ WE MODERNS ”
Dans cette production, les fervents de l'écran viendront ap

plaudir une des étoiles de la scène : Colleen Moore. Les 
rires, dans cette production, sont mêlés aux larmes et 
nous assistons â une véritable scène de la vie réelle. Ne 
manquez pas cette production. - ® ? "S'raa

MARDI, MERCREDI ET JEUDI, IS, 19, 20
“ THE EXQUISITE SINNER ”

avec une- troupe de danseuses et d'artistes, s'aperçoit un 
jour que son coeur est pris dans les filets d'une femme qui
devient son idple. . . et sa femme.

VENDREDI ET SAMEDI, 21-22
“ SEVEN SINNERS ”

7 rotrlenux-nvec titre français. Mystère ! ' Rires ! Sensa
tion ! L aventure extraordinaire de voleurs qui, se ren
dant maître d'une riche perîsion de Long Island, pour 
la dévaliser, se font prendre ii leur propre piège après 
toute une série d'aventures drolatiques et mystérieuses.

pistaient au service qui fut très so
lennel.

Le défunt qui était très estimé 
laisse de prol’iind regret.

La famille affligée a reçu de 
nombreux témoignages de sympa
thies auxquelles nous jogiions bien 
sincèrement les nôtres.

ST-LEONARD FETE
L’ABBE DUMAS

VICTORIAVILLE

PREMIERE MESSE

LE TIRAGE AU 
RESTAURANT

D’imposantes cérémonies mit ou 
lieue en notre église à l’occasion de 
la visite de M. l’abbé Albert Du
mas, ordonné prêtre dimanche le 
25 avril par Sa Grandeur Mgr Bru- 
neault, en la Cathédrale de Nicolet,VERSAILLES iM j)wr k

Tel qu’annoncé dimanche après la1 UMnieli.1 luid n bi griUlci inesse ôt 
grancrmesse, on a procédé au tirage l\Ilx cques H etrtlt sent au 
des .articles gratuitement offerts aux S110?"' l’nr ses cousins MM. Judèph 
nombreux clients du Restaurant Ver- ' tl ü Dumas.
sailles. Le nombre des supposés
gagnants égalait environ SCO concu-
rants.

M. le curé fit une magnifique ré
ception au nouveau prêtre, 1m sou- 

Mais le chef de police Mo- baita la bienvenue et lui présenta
quin qui présida 
que cinq noms à 
'.ci suivants: M. 
avait le numéro

au tirage n'avait 
produire et ce sont 
llervy Thomas qui 
62. Mlle Jeannette

an nom des parolssieijs-de bien cor
diales félicitations et des voeux

Roy le numéro 61. Mme Joseph For-

pieux.
La musique et le chant étaient de 

toute première classe; Messe solen-
tin le numéro 159. 
ton le numéro 30. 
Jacques numéro 3. 
provoqué un grand

Mlle E.-M. Hotts- 
et Mme Joseph 
Ce tirage avait 
intérêt et le ré-

nelle et chant différents

sultat était attendu avec impatien
ce. Les prix offerts étaient d'une 
réelle valeur et ont été très bien ap
préciés.

PARTIE DE SUCRE
Dimanche dernier, ae réunissaient 
la sucrerie de MM, W. et H. Côté 

un groupe d’amis. Assistaient; M. 
et Mme M’ilbrcd Côté, M. et Mme C. 
Rancourt, M. Gustave Mercure, M.
J.-F. Many, M. Roy Montréal,
Mlle A, Côté, M. Jean Rancourt, Mlle 
Marguerite D'amour, M. André Ran
court, M. Bruno Côté, Mlle Marcelle 
Mercure et M. A. Côté.

appropriés entr’autres le “Quid Ré
tribuant” de Liimbilotte; “Bénis
sons à jamais”, etc., etc.

Après la messe, un banquet rèti- 
,nissait chez M. Urbain Dumas, 
graiul’père du nouveau prêtre tous 
les parents et amis de la famille. 
Parmi les convives M. l’abbé Du
mas, M. Urbain Dumas, Mme Phi
lippe Clermont, mère de M. l’abbé 
Dumas, ainsi que ses frères et 
soeurs adoptifs Orner et Léonin 
Clermont de Grand’Mère, M. Té- 
lesphore Dumas. Mme Joseph Arel 
et son fils Joseph, M. Anselme Du
mas, Mlle Dumas de Holyoke, 
Mass., M. Urbain Dumas de Asbes- 
tos Mines, Mme Emile Dumas et 
son fils Paul-Emile de St-Wences- 
las et plusieurs autres.

Nous avons le regret d'apprendre 
la grave .maladie de Madame Rodol
phe Hamel, épouse du conducteur 
du Canadien National. Madame suit 
actuellement des traitements à l'hô
pital Notre-Dame de Montréal. Nous 
proposons des voeux pour son prompt 
rétablissement.

—'M. Rodolphe Hamel est mainte 
nant conducteur du train du Cana
dien National entre Vlclorkiville et 
Doucet's Landing, trains No 125 et 
.126,

— Madame 
le de Laval 
de Québec 
Mme Arthur
semaine dernière,

—Mlle May Scott
d'un voyage à Warwick
en visite chez sa grand'mère Mme 
Vve F.-X. Garneau.

—La conviction des Chevaliers de 
Colomb aura lieu les 16 et 17 de mai 
à Victoriaville.

LE SENATEUR 
MITCHELL EST MORT

Les journaux de lundi soir nous 
apportaient la triste nouvelle do la 
mort du Sénateur William Mit
chell.

Ta? défunt a joué un rôle trop 
important dans Iq monde politique 
et commercial, particulièrement à 
Drummondville, pour que nous ne 
soulignions pas sa mort de l’ex
pression de nos regrets.

Nous cotitinuül’iMlS comme par le passé à représen
ter la maison P, T, Légaré.

LA VEILLEE DE NOËL

travaillait à St-Céleslin est revenue 
chez sec parents.

—Nous apprenons avec plaisir que 
M. Evangéliste Paradis, qui était 
malade depuis une quinzaine de 
jours est maintenant en bonne voie 
de guérison.

—M. Isaïe Landry est dangereuse
ment malade.

se procurer cette intércs-

CAMILLE DUGUAY
"LA PAROLE"

B. P. 325 Drummondville

WARWICK

fa lits: Aaliirie, 
me, Grégoire, 

< N" St-Mêdarii ), Georges, Jules, 
Odile.

— Deux de nos familles de eulti- 
vate.urs ont vendu leurs fermes, 
pour dier demeurer en ville, ce sont

Henri Kirouue. L’exode de nos fa
illi Iles, sers les Etats-Unis ne s’est 
pas trop fait sentir. .11 n’y a que 
quelques jeunes gens qui nous ont

quittés. Ceci est dû, croit-on, aux 
métliodés de cultures améliorées et

au fuit que nos industries locales 
ont joui d’une assez grande prospé

rité; enfin à l’organisation de la 
Caisse Populaire et de l’Union ca
tholique des cultivateurs.

—L’assemblée générale dp la 
Caisse Populaire a eu lieu, récem

ment. Après l’adoption du raport, 
on a procédé à l’élection des offi
ciers. Les officiers sortant de char
ge ont été réélus à l'unanimité.

-—M. Onésimp Kirouae lait faire 
dp grandes réparations à sa maison.

—M. et Mme P.-R. Baril, qui ont 
passé l’hiver en CaliL’ournie, nous 

sont revenus.

amuser.de
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Insp. des semencoi» 
Ste-Marle, 

LUCIEN DUPUIS.

L’importance des plantes 
légumineuses à foin

La culture des plantes légumineu
ses à foin, comme le trèfle rouge, 
le trèfle d’alsike et la luzerne, de
vrait recevoir plus d'attention qu'el-, 
le n’en reçoit actuellement dans i’Est 

,du Canada, -où le maintien de la fer
tilité du soi et la j/roduction écono
mique du lait sont essentiels au suc
cès de l'agriculture. Les légumineu
ses, en effet, se servent de l’azote 
libre de l'air; elles aident ainsi ù 
maintenir la fertilité du sol, et, com
me fourrages, elles sont riches en 
protéine et en matière minérale.

La culture du trèfle rouge pour le 
foin est devenue une pratique régu
lière sur la plupart des fermes qui 
produisent dù lait, mais il y a en
core bien des fermes cependant, où 
le trèfle rouge n'est pas régulière
ment cultivé ou l'est que sur une pe 
tite échelle. Le trèfle rouge, qui est

de mil. Sur les sols plus légers et 
ceux qui sont 'portés à être humides, 
un mélange de 5 livres de trèfle rou
ge, 5 livres do trèfle d'alsike et 10 
livres de mil donnera les meilleurs 
résultats. Dans tous les cas, on doit 
semer 20 livres de ce mélange à l'a
cre.

Bien des tentatives de culture de 
la luzerne ont partiellement échoué, 
mais beaucoup ont réussi, et la 'pro
duction de cette plante croît cons
tamment, Le manque de drainage, 
l'acidité du sol et l’emploi de se-
mence non acclimatée
inoculée, 
d'un bon

sont
nombre de ces

Un fait encourageant en ce
cerne l’avenir de 
qu’il s'en cultive 
tendue suffisante 
se se procurer de 
produite au pays

et non 
causes 

échecs, 
qui con-

cette récolte, c'est 
aujourd’hui une é- 
poUr que l’on puis- 
la graine rustique, 
même, à des prix

bisannuel de nature, ne 
meilleure récolte de foin 
qui suit les semis; une 
portion paraît dans le

donne la 
que l'année 
petite pro- 
foiu de la

deuxième année. Le pourcentage de 
foin de trèfle que l'on obtient sur les 
prairies de quatre ans n'est pas con
sidérable. On voit donc que le seul 
moyen d'augmenter le pourcentage 
de foin de légumineuse sur la ferme, 
est d'adopter un système d'exploita
tion o9 les semis de trèfle reviennent 
^)lua fréquemment, à moins que l'on 
ne cultive de la luzerne.

qui encouragent les cultivateurs à 
faire un essai de cette plante. Dans 
les districts qui n'ont pas encore es
sayé la luzerne, ou sur les ferme où 
te succès de cette récolte est encore 
incertain, le Service des stations de 
démonstrations recommande d’ajou
ter quelques livres de luzerne au 
mélange régulier de garminées four
ragères et de trèfle avant de'semer 
Il faut d’abord traiter la graine de 
luzerne avec de la nitroculture, puis 
oh sème 20 livres d'un mélange com
posé de 6 livres de luzerne, G livres 
de trèfle rouge, 2 livres de trèfle 
d'alsike et 10 livres de mil par acre. 
Si la luzerne pousse bien dans ce

type mais la conformation sera vari
able avec le service qu'on exigera 
des produits; .

(b) L'état de santé qui est indiqué 
par un poil brillant, une respiration 
régulière, la souplesse de la peau, un 
développement modéré du ventre et 
la consistance et l’aspect normal des 
excréments;

(c) Caractère et tempérament, on 
devra éliminer sans pitié les animaux 
vicieux, méchants ou indociles, ceux 
à tempérament trop nerveux et très 
irritables ou dans le cas contraire 
ceux h tempérament mou.

(d) Pouvoir héréditaire, un repro
ducteur doit être évalué par la qua
lité de ses ascendants autant que par 
la sienne. La connaissance des ori
gines d’un reproducteur est une né
cessité absolue pour tout éleveur.

2°.—Chez l'étalon. Quelle que soit 
la catégorie à laquelle il appartient, 
l’étalon doit avoir les qualités sui
vantes:

(a) Des organes génitaux normaux 
qui doivent être examinés avec une 
attention des plus .particulières;

(b) Une vue parfaite dont on se 
rendra compte par des épreuves;

(c) Une respiration des plus par
faites que l’on reconnaîtra en faisant 
faire différents exercices à ranimai 
et ce à toutes les allures. Ceci per
mettra aussi de voir si l’animal n’est 
pas atteint d’emphysème pulmonaire 
(souffle) eu de cornage (raie); '

(d) De bonnes allures, c'esl-à-dire 
régulières, ce qui n’existe pas lors-
que l'animal est porteur

veinées; il choisira des bêtes cal
mes, douces et non chatouilleuses.

LA PROTECTION
DE LA FORET

M. Henri Keiffer, chef du service 
de la protection des forêts de la 
Province de Québec vient de souli
gner, dans une intéressante cause
rie, donnée au poste de radio du Che
min de fer national à Montréal, l'im
portance et la nécessité de la protec
tion forestière: —

(Du B. de la Ferme)

RENSEIGNEMENTS 
UTILES

Les v«ux ne sont pas bons a met
tre sur lo marché immédiatement 
après leur naissance. Tous les cul
tivateurs et éleveurs le savent. Ce
pendant, si l'on en juge par la con
fiscations faites sur le marché de 
Montréal, on est porté à croire que 
parfois quelques veaux sont mis en 
21....jours. Les autorités confis
quent, chaque semaine, un grand 
nombre do veaux trop jeunes. Les 
«expéditeurs ont déjà été avertis et 
Ils ne sauraient être trop scrupuleux 
sur ce point.

Apiculteurs.—Parmi les choses es
sentiellement nécessaires pour sti
muler la production du couvain, M.

—une couverture colon
Il est reconnu que la coüyerfl 

ajoute beaucoup à la beauté 
demeure. Voilà pourquoi tant! 
maisons dans cet arrondissent 
sont recouvertes avec les barde! 
d'asphalte Barrett. j

Les bardeaux de Barrett son! 
l'épreuve de la pourriture, del 
rouille et du feu. ]

Si vous bâtissez ou couvrez! 
neuf, soyez assurés d’avoir des M
déaux Barrett. Nous les 
dans differentes variétés t|

C. B. Gqoderham, apiculteur 
million, attire l'attention des 
leurs sur quatre points très 
tants.

1. Les reines fécondes.
2. L'importance de 

sauraient de place à la
3, La nécessité de

dantes provisions.
4. La protection 

abeilles dès qu’elles 
quartiers d'hiver.

Les semences.—Il

à

du Do- 
apicub 
impor-

donner suffi
re ine.
faire l'abon-

donner
sortent do

est ton de
ter les grains de semence à la

aux 
leur

trai- 
for-

malins afin d’éviter autant que pos
sible de laisser pousser de mauvais 
grains ou de grains malades, car la 
formaline est un désinfectant très“On l’a répété bien souvent” dit M. ।---------

Keiffer, “la forêt préside aux desti, efficace, 
nées économiques de notre paysj Le foin-—Le mi! et le trèfle purs 
C’est elle qui, reléguée sur les ter-' ou en mélanges, sont les espèces que 

' le marché réclame. Pour avoir duraina qui se refusent à. toute culture 
profitable est capable de donner tous 

• les produits variés que l’industrie et 
, le commerce demandent de plus en 
plus, C’est elle qui assurant une dis
tribution adéquate des pluies, favo
rise plus qu’on ne l'imaginz généra
lement, le développement de la cul
ture, si bien qu'on a pu dire qu'elle

foin de bonne composition, faut

tares
Beaucoup de gens s’opposent à mélange, on peut alors la semer seu-| (éparvin, formes, etc.) 

cette méthode, en prétendant qu’elle le et l’on a de bonnes chances de C’est d’ailleurs dans le but d'amé- 
est coûteuse parce qu'il est nécessai- succès; pour cela, on met 20 livres iiorer les étalons reproducteurs de
re de resemer souvent. Ces criti-|de luzerne de Grimm ou panachée 
que«s ne sont pas* fondées, quand on d’Ontario par acre. La terre à lu-
considère le eurcoît de valeur des zerne doit être fertile, bien égouttée

la province que le Ministère de l’A
griculture a institué le Comité de 
Surveillance des Etalons.

fourrages produits, l'effet I
sant exercé par le trèfle sur la fer-.vaises herbes, 
tilité du sol. et quand on sait que 
pendant une moyenne de six années, 
la graine de trèfle rouge a été pro-  
duite sur les stations fédérales de

bienfai- et ne doit contenir que peu de mau-' 30—Chez la jument. Les bases 
[qui régissent le choix de la jument

JOHN MOYNAN.

, I •
démonstration d’Ontario et de Qué- CONSEILS AUX 
bec, pour 11 cents la livre. En Z? | Ï7\7I2'I IRQ
Cultivant soi-même une quantité suf-' V U □
lisante de graine pour ses propres
besoins, on peut beaucoup abaiseer
le coût de la semence, on obtient

espèce rustique et on n'introduit 
pas de mauvaises herbes nouvelles. 
Il est important d'employer beau
coup de graine, surtout si la terre

Le temps est venu de penser à 
améliorer le cheval, il faut pour y 
parvenir rechercher:

1°.—Chez les deux reproducteurs.

est pauvre. Sur les sols lourds, le â: 
mélange le plus satisfaisant est le 
suivant: S livres de trèfle rouge, 2

était l’auxiliaire 
griculteur.

“Aujourd'hui, 
grande part de

indispensable de l'a-

le pays doit 
sa propérité il

une
une

utilisation judicieuse de ses lessour- 
ces naturelles, parmi lesquelles les
ressources forestières 
des places des plus 
Dans le Canada tout 
time à 666 millions la

tiennent une 
importantes.

entier, on es- 
somme totale

des capitaux engagés dans les indus
tries forestières. Cette somme se 
répartit comme suit: 200 millions 

■ dans les scieries et autres établisse-1 
ments où l'on emploie comme matlè-

doivent être sérieuses que pour ce
lui de l’étalon, La jument en effet 
exerce une influence, que personne 
ne peut contredire, sur le produit et 
trop souvent malheureusement, le 
rôle de l’étalon est considéré coin I 
me seul important. -

'Ce choix doit amener l’éleveur â 
l'élimination des juments mal con
formées. tarées, trop âgées car le 
maximum de fécondité chez celle-ci 
se trouve entre 5 à 13 ans. I

L’Eleveur recherchera donc les ju-
les qualités communes qui ont trait ments avec une croupe ampie, des 

hanches écartées et d'égale hauteur,1 
des organes sexuels apparents sans ’ta) La conformation.

Le mâle et la fèmelle doivent être, aucune cicatrice, des mamelles dé-1
livras de trèfle d'alsike et lu livres autant que faire se peut, du mémo veloppées, il thssu souple bien

M.—“Les bardeaux Barrett qu’il nous a mon
trés vont faire une bonne cou ver turc. Iis 
sont raboteux et â l'épreuve du feu.’’

Mme.—“Tu es bien homme ! l’as un mot rela
tivement à leurs délicieuses couleurs,’’

durables. Les prix ? Vousense 
satisfaits.

Nous recommandons 
les toitures

N. PELLETIER & FILS

Tel. 28
ÙÏARCHAND DE FER

: ; Drummondville, P. Q

S. Greenspon & Fils
Ont le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle branche 

à leur chaîne de magasins sous la direction de M. Jean Greenspon.

Mercredi, le 12 mai 1926
Nous manufacturons des pardessus et des habits pour hom

mes aussi bien que des costumes, des manteaux et des robes pour 
daines dans notre importante manufacture de Montréal, vendant 
directement au public par nos magasins des vêtements populaires et 
de qualité supérieure aux prix les plus bas. Notre politique est de 
donner pleine et entière satisfaction ou de remettre l’argent.

Nous sollicitons une part de vôtre patronage et nous vous 
assurons d’un marché honnête et d’un service courtois.

Monsieur Jean Greenspon, du personnel de notre magasin de 
Hawkesbury, a plusieurs années d’expérience et a été scrupuleuse
ment entrainé à suivre notre politique.

Notre assortiment de marchandises pour hommes ainsi que 
de chaussures est ce qu’il y a de meilleur et de plus nouveau sur le 
marché, comprenant les chemises et les collets “Arrow’’ et les sous-
vêtements “Hatchaway” et “Penman” ainsi que les 
chaussures “Slatte'r”. '

fameuses

Comme nous nous sommes spécialisés à servir 
gens tout particulièrement depuis au-delà de trente ans, 
mes les seuls agents des habits "Society Bran'd”.

les jeunes
nous som-

GREENSPON & FILS

DRUMMONDVILLE, P. Q

maintenir nos prairies jeunes, faire 
des semis abondants de graine> et 
bien assainir le sol.

Les ravages du feu dans les forets 
canadiennes, en 1925, sont évalués à 
environ 36,646,839. C’est une dimi
nution de plus de la moitié sur la 
moyenne des cinq années précéden
tes. Continuons d’être prudents et 
d’apporter une attention toute parti
culière à la conservation de nos ri
chesses forestières.

Rien ne sert de courir, si vous ne 
partez pas en temps.

Les cultivateurs qui attendront en
core un mots avant de commencer à 
se préparer aux semailles ne pour
ront peut-être plus se procurer les 
grains de semences dont leurs terres 
auraient besoin, et ils risqueraient 
de perdre la .moitié de leur travail.

re première le bois, et 46 ’ Allions 
dans les usinés à pulpe et papier. ! 
Ces capitaux servent à ouvrer des 
produits d’une valeur de 5554,500,
600 fournissant aux chemins de fer ( 
du pays 20% des marchandises qu'ils 
transportent annuellement. Le main
tien de ces différentes usines et fa
briques assurent de l’emplplo à près 
de cent milles personnes à qui l'on 
paye annuellement 5100,000.000' en 
salaires». L'industrie forestière, com-
on le voit, profite non seulement 
capitalistes, mais aux ouvriers, 
profite encore aux colons et aux 
ti valeurs. En effet, d’après les 
tistiques, les produits forestiers

aux 
Elle 
cul- 
sta- 
'que

l'on exploite sur les terres affectées 
à la culture servant les fins de la 
colonisation, représentent une valeur 
globale de 72 millions, soit plus de 
32% de la valeur de toutes les ré
coltes de plantes fourragère; et pins 
de 11% de celle des grains."

La Saskatchewan
Canadienne-Française

Vers les grands Horizons

Quand on 'parle de i'Ouest. beau
coup d’esprits se dessine la prespec- 
tive d'immessEiS prairies, d'horizons

près de 25

les grands

Drummondvil
il

sent non loin 
actuellement 
ferrées sont 
fonctioneront 
dien National

de fer pas- 
centres et

qui s'étend victorieuse a 
à. 30 milles à la ronde.

■Les lignes de chemins

deux nouvelles voles 
en constructions et 
cet automne, le Cana- 
et le Pacifique Cana-

Crémerie
dien. Notre pays va alors connaître 
une prospérité encore plus grande et 
un développement plus rapide.

Le pays est très jeune encore 
mais il est déjà solidement établi. 
Le matériel moderne qu’on voit sur 
nos fermes, la facilité avec laquelle 
le travail s'accomplit presque sans 
effort musculaire, la quantité in
croyable d'autos 'qui sillonne nos rou 
tes atteste la prospérité du Sud de 
la Saskatchewan.

Le temps des honiesteads est pas
sé, mais plusieurs Norvégiens Sué 
dois ou autres maintenant environ
nes du nombre de Canadiens tou 
jours grandissant vendraient leura 
terres à conditions fort avantageu
ses. Dans peu de temps les nouvel
les lie-nec .(le .chemin de fer feront 
subir une hausse considérable aux 
terrains et les nôtres désireux de 
profiter de cette plus value de
vraient se hâter dès maintenant. 1

Nos Canadiens de Québec ou des ! 
Etats-Unis obtiendraient des rensei-

s. J ------- . . gnements qui'les intéresseraient sur
sans fin se perdant dans le bleu du (le district de St-Victor et il aurait
ciel. Des imaginations actives font là de très grandes possibilités d'a- 
revivre dans cette prairie blonde les venir pour eux et leur famille. Dès 
troupeaux errants de buffalos, les leur arrivée ils y jouiraient d’une 
sauvages emplumes et les cow-boys position stable et sûre.
aussi braves que rtides.

Des esprits moins fantaisistes mais 
aussi mal informés croient que dans 
ce grand Ouest nos Canadiens sont 
noyés sous .les Ilots de l'anglicisa
tion, qne la foi et la langue appau
vries errent inquiètes sans trouver 
d'abris cléments. Cela à du être 
mais cela n'est plus.

. Ce fut un Canadien-Français qui 
fut le premier blanc à s’établir dans

En terminant. M. Keiffer. rappelle sud de la Saskatchewan et en

Une personne possédant de $1500 
à $3000 peut se placer avantageuse
ment sur une demie section (320) 
acres entièrement cultivée. La ba
lance en ternies faciles ou à moitié 
récolté. Mais nous pouvons assurer 
qu'avec $2000 on peut faire un paie
ment sur une ferme bien établie.

iSt-Victor est situé dans le bas 
fonds qui s'en va vers les Etats-Unis 
a environ 30 milles de la frontière 
américaine. L’hiver y est relative-

F. X. BELHUMEUR, Prop.
La réputation de cet établissement n’est plus à f 
Le perfectionnement de ses machines et de
outillage; la qualité et la pureté de ses produiti; '

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

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

ont assuré depuis longtemps le succès de q 
Crémerie.

Toute la population de Drummondville' est cor( 
lement invitée à s’assurer, par une visite, 1 
garanties d’hygiène parfaites que lui offre:

SA CREMERIE
«

Encourageons notre industrie locale.

fs 
il

S il

La Construction
Veuillez nous confier vos travaux de cons

truction.

à ceux qui fréquentent la forêt com
bien ils doivent apporter de prévoy
ance et de soins à l'emploi du feu 
afin d’éviter ces feux de fret dont 
souffrent tous les habitants de la 
province. ;

PROFESSEUR D'ACCCRDEON

Chez son oncle, un pharmacien, 
une pieuse fillette de Lisieux, gen
tille et pure comme un ange, aimait 
autrefois à voir comment le jeune 
commis de l’apothicaire, une fois les 
clients servis, savait tirer de son 
accordéon les sons les plus harmo
nieux, en soupirant les airs entendus 
à l'Eglise :

—Comme c'est joli, Monsieur Hen
ry! Jouez encore "Salve Regina", 
vous voulez bien?

Et l'aide-pharniacien, pour plaire 
à l’enfant, faisait entendre les can
tiques qu'elle aimait : “Je mets ma 
confiance, Vierge, en votre secours; 
Vous qui régnez dans la patrie. Sou
veraine auguste des cieux........"

—Monsieur Henry, apprenez-moi à 
jouer de l'accordéon, vous voulez 
bien?........

Et 
petits 
cbes 
trant

l'aide-pharmacien plaçait les 
doigts de l'enfant sur les ton
de l'instrument, en lui mon- 
commcnt on manoeuvre le

soufflet de l’accordéon pour en ex
primer les sons.....

Il y a des années de cela. L'aide- 
pharmacien a fait son chemin. Il est 
entré dans la politique, il est devenu 
député, orateur éloquent, ministre. 
Toute la France le connaît. Il s'ap-
pelle M. 
sénateur

Henry Cliéron, aujourd'hui 
dn Calvados.

Quant à sa petite élève d'un ius-

écrivant ces 'lignes nous avons sous
les yeux des champs immenses cou- ver n'ont jamais cessé de rouler sur

ment peu rude et les autos cet hi

verts de
sons et de grandes

erbes. de coquettes mai- les routes de campagnes.
ranges disant le Unes et

succès de ceux qui quelques anné’s bordent
auparavant arrivèrent dans ce pays recèlent 
sans rien autre que leur courage ét sements

Des col-
des petites vallées boissées 
ce grand bas fond et elles 
dans leurs flânes des gi
de vharbon inépuisables et

leur ambition. Les autos luisantes jet dont l'exploitation se fait à fleur 
comme des scarabes, sous leur pein-.de terre. Ceci est précieux pour les 
tare neuve courent sur les routes ' ■ • -
qui quadrillent le pays; et dans une 
rencontre on se salue d’un ■■bonjour'’ 
qui résonne bien français sur des 
lèvres toujours canadienne. Nous 
avons sous les yeux un village où

habitants du pays, car les nombreu
ses mimes en exploitation peuvent 
leur fournir le combustible à 53.00
la tonne. Les sources y sont aussi'
en rande quantité ce qui donne au

tant, elle s’appelle sainte Thérèse de’ 
l'Enfant-Jésus.

(D’après la “Croix*').

l’on respire l’air 
yiuce de Québec 
sa blancheur se 
prouve notre Foi.

de la douce Pro- 
et où dans toute 

dresse l’église qui

district de St-Victor une' grande su- •
périorité sur les autres districts 
la prairie et n'importe où sur
fermes les puits 
cieux liquide en

A une époque où la situation éco
nomique actuelle pose un problème^ commerce, 
presqu'insoluble aux populations des neries. d'autos,

fournissent 
abondance.

agences de

de 
les i

le pré-

machi-
garages, magasins

ramies villes, ou la vie compliquée Senre, Elévateurs .à
des cites broie les cerveaux et étouf- télégraphe téléphone, tout

■ grain, 
mainte-

nant fonctionne avec activité danst’e le bonheur, les esprits inquiets, 
les pères de familles impuissants région, 
envient parfois ceux qui vivent d'une j 
vie assurée et qui marchent vers un (’e ve]ite comme un baromètre de la 

n'a pas 'Prospérité du pays. La consomma-

Les agences d’autos peu-
vent facilement montrer leur bilan

avenir qui s’éclaire. Qui
rêvé dans un 
à la vie libre 
Colonisation? 
sont évanouis

moment de 
et fiêre que 
Mais que de

lassitude' l'on (le gasoline y est respectable, 
donne la Nous avons foi dans l'avenir reli- 
rêves se Uieux, national et économique de no-

faute d’avoir pris
corps et de s’être dirigés vers un 
but précis.

L’Ouest c’est immense... et c’est
cette 
ceux 
yeux 
rons:

immensité même qui effraie 
qui un instant ont tourné les 
vers nous. Mais nous leur di- 
venez nous, nous sommes des

vôtres, nous vous aiderons. Donnez 
un but définitif à vôtre ambitions,
laissez un avenir devant vous.

Depuis quelques -années les 
très Canadiens-Français se sont 
tipliéd et ont grandis dan.s le

can
in ul- 
Sud

de la Saskatchewan. Le district de 
St-Victor et de Willow Bnnch en par
ticulier vit d'une vie intense et bien 
canadienne. La ruée qui réveilla la 
pays lors de la prise des terres est 
calmée depuis longtemps et la prai
rie entièrement cultivée maintenant 
donne la prospérité à ses habitants. 
Au Heu d'être submergé par la race 
anglo-saxonne c'est la race française

tre région, c'est pourquoi nous invi
tons ceux des nôtres qui rêvent de 
s établir et d assurer l’inib'-pendeïice 
de leur famille de nous suivre dans 
l'Ouest. Nous avons lieu ;le croire 
qu'ils ne le regretteront pas, car ceux 
qui y vivent déjà sont •satisfait et 
l avenir pour eux ast plein de pro
messes.

Au point de vue Canadiens St-Vic
tor peut être le but que cherchent 
nos futurs colons? Arrivés ici des 
amis de la cause leur donneront tous 
les renseignements et l'aide néces
saire et ils mettront les autos à leur 
disposition gratuitement pour leur 
faire visiter les endroits où iis dési
reraient s’établir.

Le Bureau de 'Colonisation de St- 
\ ictor Sask., répondra avec plaisir 
à toutes demandes de renseigne
ments répondant selon tous les cas 
personels que vous voudrez bien lui 
dire.

Tout contrat rempli promptement. 
Ouvrage de premier ordre.

- Pour vos monuments funèbres, venez 
consulter.

nous

Nous faisons affaires avec une maison qui 
le plus complet assortiment au pays.

François Cordeau
168, TlUE LINDSAY

DRUMMONDVILLE

Vincent Guertin

MAINTENANT AU

a

No 130 RUE HERIOÏ

EPICERIES

BIERES ET PORTERS

TEL. 75

SUCRE ET
SIROP D’ERABLE

de $2.06 le gallon ce qui fait1 
approximatif de 53,440,28b.

*1
fc
0,

,a province de Québec a P0 
■Dans l’année 1925 le Canada a pro plus grande partie de sucre

pour cent de la production ’ 
cette province. Elle a proiln

dujt 9,791,3'59 livres de sucre d’éra
ble, à une moyenne de.17 la livre ce .
qui fait un total de $1,672.09. On a Ijoins et demi de livres de s’ 
aussi produit près d'un 1,672,093 gai-1 râble et plus de neuf cent in 

I Ions de sirop d'érable, à une moyenne Ions de sirqp.

J
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•------ Sauves la surface et vous sauves tout. ■——

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

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

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

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

Une visite vous convaincra.

J. A. TREMPE
Coin rues Errard et Hériot, Tel. 175

en mettaient dans la barbe du jeune 
homme qui se défendait de son mieux 
avec des boules de nejge.

Les matronnes observaient ces jeux 
innocents, et les -pères de famille 
avaient tout Heu de croire à l’éter
nelle continuation de la. race françai
se en Amérique.

La trempette et les crêpes au lard 
arrivaient en temps et lieu et comme 
dans l'Illiade, personne ne pouvait se 
plaindre d'avoir été trompé dans l'iné
galité des mets

C'étajt le beau temps. L'eau avait 
beau tremper jusqu'au os, le rhume 
refusait de noua assaillir. La santé 
ce trésor de la vie, était notre parta
ge.

Ce temps n'est plus. Mais qu'il a

■—M. Adalbert Janelle et son gen
dre, M. Edmond Préeourt sont re
venus de Québec où ils ont assisté 
aux funérailles de M. François Ja- 
nelle.
Divers

Jeudi dernier, M. et Mme Jos. 
Lupien avaient la douleur de perdre 
après une courtè maladie, un de 
leurs enfants bien-aimés, Marcel, 
âgé de sept ans. Ses funérailles ont 
eu Heu samedi, dans notre église 
paroissiale, au milieu d'une nom- 
mis. Nos sympathies.
breuse assistance de parents et d'a-
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ST-VALERE DE

envolé vers l’éternel bonheur que la 
Providence lui a fait partager dès lee 
premiers instants de sa vie afin de 
lui laisser Inconnues les déceptions ■ 
constantes de cette terre passagère.

—M. et Mme Dolphls Brouseeau, de 
Lyster sont venus en promenade chez 
leur fille, Mme Nazaire St-Laurent.

—M. Joseph Hébert, de St-Rosaire 
en visite dans les familles Labbée.

—M. Th. Thibeault est de retour
i d'un voyage aux Trois-Rivières.

—Mlle Simone Poirier est revenue 
enchantée d'un voyage à. St-Agæptt 
chez son oncle, M. Alphonse Poirier.

—Mlle Aldéa Tardif a passé quel-1 
ques jours à Arthabaska, la semai-1 
ne dernière.

—Mlle Béatrice Béliveau chez M. '

$500.00
DE RECOMPENSE

Pour tous cas d’asthme, bronchites, 
poumons ou maux de gorge qui ne 
peuvent être soulagés par l’emploi du

SIROP MAYO 
POUR LE RHUME

En vente, à. Drummondvillé, chez 
les marchands suivants :

A. G. Gnron, 10, rue Cockburn;
Guévremont & Frères, 201, rue Hé

riot;

A. Lcclalrc, 125, rue Hériot;

Confection Générale
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
30 ans d’expérience

Tél. 104 s 2 - RUE HERIOT

SELLIER SELLIER
(30 années d’expérience)

Réparation: Harnais, Chaussures
Toujours en main

Assortiments, garnitures de harnais et 
chaussures.

Une visite est sollicitée.

E. L’ETOILE

Tel. 243
CORDONNIER

81 HERIOT

A MARI USQUE
AD MARE

Nous accusons réception 
téressante brochurette que
publier 
sous le 
Mare’’, 
antaine

M. l'abbé Olivier

d'jne in- 
vient de 

Maurault
titre de "A Mari Urque Aid 
C'est un ouvrage d'une soix- 
de pages, abondamment il-

lustré,-dans lequel Fauteur raconte

d

avec tout talent littéraire dont il est 
coutumier, le magnifique voyage qu'il 
fit l'été dernier à la Côte du Pacifi- 
fue, eur le train spécial de l’Univer- 

ité de Montréal.
En un style dont il nous a habitué 

à apprécier la souplesse et ki limpi- 
ilité, AI*, l’abbé Maurault promène 
son lecteur de Montréal jusqu'à Vic
toria, lui décrivant les splendeurs 
scéniques aperçues en cours de rou
te et racontant les menus incidents

rqui agrémentèrent cette mémorable 
hrandonnée transcontinentale de trois 
i semaines.

âge fleuri. Mon père était cultivateur 
et ne savait pae même lire. Il vou
lait faire de moi un habitant; mais 
je voulais faire mes études et deve
nir médécin, si possible. Le docteur 
de ma paroisse paraissait le plue 
gros monsieur, et c'était lui qui pré
sentait les adresses aux étragers de 
distinction qui venait noua visiter.

Du reste, on aime mieux, selon Ho
race, l'état que n’avaient pas nos pa
rents. C'est le sens d'un épitre à 
Mécène.

Quoiqu’il en soit, lorsque j'étais 
tout petit, je faisais du sucre au mois 
d’avril. C’était un mois magnifique 
pour tout ïé monde à la campagne. 
Les un, faisaient du sucre et les au
tres le mangeaient.

laissé de souvenirs dans mon coeur!
Le sojr près de Pâtre pétillant, j'at- 

tisonnais mon feu; mes chaudrons 
faisaient entendre un doux murmure, 
tandis que les flammes réjouissaient 
l’air.

Quelquefois, la lune d'avrjl venait 
éclairer cette scène de ses rayons ar
gentés, en comniençant par vouloir 
nous épier au-deesus des grands ar
bres.

Le ruisseau qui passait près de la 
cabane alimentait un mouljn a scie 
que j'ai couvent fait marcher. Il n’y 
avait de l'eau qu’au printemps. Maie 
alors quel spectacle! Des ondes en 
furie, le bruit de la chaussée, le grin
cement de la seje, les mouvements 
des roues ee mêlant au bruissement 
de la forêt, aux chants des oiseaux 
du printemps, revêtaient ce concert 
d’un charme ineffable et que je n’ou
blierai jamais.

—A. Beaulieu.
Québec, 30 mars, 1839.

Journée Catholique 
annuelle des Retraitants

A Sherbrooke, le 30 mai

BULSTRODE Lucien Boucher à Victoriaville.

Nous avons le regret d’annoncer le 
décès de Mlle Lucienne Courtois, sur
venu après une longue maladie souf
ferte avec ipatience et résignation. 
Mlle Lucienne Courtois, frl-le de M.
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DAVELUYVILLE

M. Ovila Morissette, de Trois-Ri- 
ères, en promenade chez M. Donat

Emile Charcttc, rue Des Forges.

DEPOSITAIRES :
MM. MARCHESSAULT & PINARD

Epiciers en gros
DrioiimondvIIIc, - - Qué.

Mon père avait une sucrerie com
posée de sept cente érables et de tryis 
cents plaines.

La famille l’exploitait de son mieux 
car.il fallait'compter tom-les reve
nus du fond pour vivre.

Je vais parler la langue de mon
J- Le voyage à travers les solitudes Iïa- 
hboieées et couvertes de lacs du nord | $!-ri 
(de l’Ontario, la traversée des immen-1

P' pays. Dans le mois de mare, et peut-
e dès le commencement de février

on se préparait dans le canton à faire
«es prairies de l'Ouest au moment de sucre. La cabane était préparée en
la moisson, celle des Montagne3 temps c-ppurtiin, les chaudron*: étaient

Rochenses, à l’énoaue de l'année çù dérouillés, et le 'bois de chauffage 
q] elles apparaissent dans tout l'éclpt relldu eur les lieux. Les go^es se 

de leur mapestueuse grandeur, lès fo^gaîent et le» coulissés se fabrl- 
^isites et réceptions dans les pria- । Ruaient. Ces coulisses appelées gou- 
icipaux centres du pays, les séjoura i ^relies dans le voiéjnave étaient fa- 
dans ses villégiatures les plus jitto- briquées de cèdre, 
resques, toutes ces choses font ie 
sujet d’autant de jolies descriptions 
dont la lecture est à la fois agréa
ble et instructive.

elles apparaissent dans tout l'éch'.t

e,
e

Les auges destinées h recevoir la 
distillation des érables et des plaine 
se fabriquaient à grands coups de pio
che et de haches les uns, les meil-

M. l'abbé Maurault, qui s'est ins
piré pour le titre de non ouvrage de 

|!la devise que portent les nouvelles 
'armes du Canada, "A Mari Usque 
,-VI Mare”, y a mie comme sous-titre,
S'Voyage de l’Université 
réal à Travers le Canada 
Conduite du Pacifique <

de Mont-
sous

Canadien”.
S

1!

I

L'organe des retraites fermées, la 
Vie nouvelle, annonce que la jour
née catholique des Retraitants aura 
lieu cette année à Sherbrooke, le di
manche 30 mai prochain. C’est la 
réunion annuelle des hommes et 
jeunes gens qui ont fait une retraite 
fermée. Il y a deux ans, à Mont
réal, et l’an dernier, à Québec, envi
ron cinq cents retraitants accourus 
de tous les points de la Province et 
même' 'd'Ontario, se sont ainsi ren
contrés. dans une fructueuse, jour
née d'études. On compte que la ré
union de Sherbrooke n’aura pas un

Alfred Courtois, est décédée à l'âge 
de 25 ans. Ses funérailles ont eu lieu 
en l’église St-Vajère, le 23 avril.

Conduisait le convoi funèbre, M. 
Orner Bergeron. M. Hervé Courtois, 
son frère portait la croix. Agissaient 
comme porteurs: MM. Adélard Fiché 
Georges Fiché, Ernest Hamel et F. 
Hamel.

Suivaient la dépouille mortelle; M 
et Mme Alfred Courtois, M. Armand 
Courtois, Mlle iFlorentine Courtois; 
ses oncles et tantes, M. et Mme Jos. 
Beaudet et leurs filles; Mlle Yvonne 
Courtois M. Wilfrid Courtois, M. J. 
Ouellet, Mme Vve Octave Leduc, M. 
et Mme Emile Hamel, M. et Mme Ls, 
Hamel, tous de Victoriaville, M. Eva- 
riste St-Laurent, Mlle Gratia St-Lau
rent, etc. M. le curé J. Beau-chemin 
chanta le service.

A la famille, nos plus sincères sym
pathies.
Sépulture

Ces jours derniers, est décédé et a 
été inhumé, Germain-Léo-Paul, en
fant bien-aimé de M. Albert Daneau. 
A peine âgé d’un an et demi, il s’est

Gaudet.
—M. et Mme Honorius Fritte, du 

Cap de la Madeleine, de passage à 
Daveluyville.

-—Dernièrement, ont eu lieu le ser
vice et la sépulture de Mme Edmond 
Rochefort, sr., née Adeline Fife, dé
cédée à l'âge de 79 ans chez son 
gendre, M. Wilfrid Brûlé. Elle laisse 
pour pleurer sa perte, outre son mari 
■cinq fils, Edmond, Arthur, Alfred, 
Emery, Jean-Baptiste, et deux filles 
■Mme J. Boisvert, du Cap de la Made
leine et Mme W. Brûlé. Nos sympa
thies à la famille.

—M. Sévère Bergeron est revenu 
.d'une promenade à Montréal.

—Mnîe Noël Vincent et ses deux 
enfants, Cécile et Gérard, de Mont
réal, en promenade chez M. Arthur 
Vigneanlt,

—H y a plusieurs cas de grippe 
dans la paroisse; cependant aucun 
cas n’est considéré comme dangereux

—Mlle Corinne Jacques, en prome
nade chez M. Donat Gaudet depuis 
quelque temps est retournée aux 
Trois-Rivières

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

AUX AUTEURS 
CANADIENS

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

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

Nous proposons donc, aux auteurs 
Canadiens de nous envoyer un ex
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;

Drummondvillé.

"LA PAROLE",

Comme au temps jadis., t

moindre succès.
Le programme compte une 

de eomnmuion,- k -nratnrâ la 
drale, deux séances d'études 
crées suivant l’usagé établi,

messe 
catiié-’
consa- 

i'une
au bien spirituel des retraitants, 
l'autre à leur apostolat, et enfin le
soir, 
que.

La

une grande assemblée publi-

■première séance d'études, le
matin. traitera de l'esprit paroissial, 
quelles sont ses caractéristiques et 
comment tout vrai catholique doit

leurs, de pin, et les autres de frêne, i 61
et les pires de sapin.

L'ouvrier le plus habile de l'endroit 
fabriquaient les moules -carrés longs 
cblongs, en coeur ou en étoiles. Ceux 
de Chiboite avaient surtout la forme 
gracieuse d'une gerbe de blé.

la Trop pa 
>”• I raquettes,

Trop pauvre pour avoir de vraies
en peaux crues on s’en

On ne saurait en effet trouver rela-1 faisait en bois, souo le nom poétique 
tion plus fidèle et plus complète de 1 de pattes d'ours.
cette excursion qui -grâce à l’intelJi-1 C’était une pièce de van à l'envers
gent esprit d'initiative dont fit preu-! adapté aux pieds,-comme les ailes que 
ve notre université montréalaise, 
permit l’été dernier à un groupe '

la mythologie prête à Mercure. 
La neige était un fort obstacle.
Il fallait faire des chemins créuxconsidérable de nos concitoyens de |

visiter le Canada dans des circons-' de cinq ou six pieds de bas pour fai-
tances vraiment favorables.

en être pénétré; la deuxième, Va
près-midi, étudiera ce qu’il faut fai
re d’abord pour aider les catholiques
à se 
des 
pour 
leur

grouper entre eux, en débours
associations neutres, 
mener contre le cinéma 
une lutte victorieuse.

union du soir sera consacrée

ensuite 
corrup- 
La ré- 

â l'oeu-
vre des retraites fermées. Cette 
journée est sous le haut patronage 
de Sa Grandeur Mgr Larocque. Nom
breux dans notre région sont ceux 
qui sont allés faire une retraite fer
mée à la Villa Manrèse. Le R. P. 
Archambault les invite tout spéciale
ment à prendre part à cette journée.

uviis- ue cinq ou six meus uB uu» pum mi- Nolls en Publierons bientôt le pro- 
Ceux re la tournée. Puis tout étant prêt, les ; Srumme détaillé.

qui étaient de ce voyage liront eüre-jamis prévenus, les pâques faites, on, 
’ r. ■ . r - . ■ ’X I O i t î ZV VI A.t1 Oment avec le plus vif intérêt le ré-, entaillait. C’était une opération assez 

cit qu’en a fait l’abbé Maurault, tan- : difficile. Il fallait une bonne hache ca-
dis que les autres ne pourront que 
déeirer prendre part à leur tour à 
la deuxième édition de cette excur-
sion aux Montagnes Rocheuses et à 
la Côte du Pacifique. Les journaux

ont en effet annoncé récemment que
l’Université préparait 
un deuxième-voyage

nadienne qui faisait la meilleure en
taille. J’étais un célèbre saigiieur d'é
rable. Hélas! peut-être est-ce la rai
son pour laquelle je suis médéejn.

Ce mode de faire sortir le sucre

ST-CYRILLE
DE WENDOVER

des arbres qui en produisent c'est I 
--.quelque peu démodé. Aujourd'hui, on ! 

actuellement use du villebrequin ou de la gougej 
dans l'Ouest d'entaillojr. Trois ou quatre iiistru-

—Le 30 avril est décédé Francis 
Janelle, cultivateur, fils de feu Pier
re Janelle, à l’âge de 74 ans.

■—Lucien Lupien, fils de Joseph

Canadien. -Le train spécial, qui eet- ments de forme differente condui
te année encore sera fourni par la eut la liqueur de l'arbre au récipient; 
Cie du Pacifique Canadien, quittera les coulisses en bois, d’autres en fer 
Montréal le 3 juillet pour y revenir blanc. L’usage a été remplacé tern
ie 24 suivant, après avoir parcouru 1 porairement par le baquet eu bojs,

Lupien, âgé 
mai.

—M. Paul 
me du Bon

de 7 ans, décédé le 1er

Desfossés de Notre-Da- 
Conseil en visite chez"

à peu près le même trajet que l’an I 
dernier. Ce voyage se fera, parait- 
il, sous la direction personnelle de 
M. Te chanoine Chartier, vice-recteur 
de l’Université de Montréal. Nul 

doute que nombreux seront ceux qui 
voudront profiter de l'excellente oc
casion qui leur sera ainsi offerte de 
vieiter le Canada dans les meilleures 
conditions possibles.

puis par la chaudière en fer blanc.
De mon temps, la sucrerie s’appe

lait cabane. On allait au sucre à la

son fils, M. Albert Desfossés, est dé
cédé subitement le 27 avril, âgé de 
G7 ans.

—-M. McFaddin est propriétaire de 
grand "ranch" à Edmonton, Albertà, 
où il s’occupe de l'élevage des che-

lait cabane. On allait au sucre à la vaux exclusivement, 
cabane, aux bois. Celles des sauvages, Va et Vient
telles que décrites par 1
étajent de 
aux nôtres, 
de boucane, 
pétuel. Puis

les sauvages, । 
■les Jésuites,

vrai manoirs compares
La fumée, sous le nom 
y faisait son séjour per
le bûcher était à l’avant.

LA FABRICATION
DU SUCRE

Une pièce authentique quj date 
de 60 ans

La saison du sucre du pays est sur 
le point de finir. Nous croyons intéres 
ser nos lenteurs en reproduisant une 
intéressante chronique de feu le Dr 
O. Beaulieu, publiée il y a au delà 
de 80 ans. Rien d'aussi agréable à lire 
que ces délicieuses chroniques sur les 
choses du bon vieux temps chronique 
que nos pères rédigeaient d'une plu
me alerte, facile, et dont la naturel 
était la plus grande et la plus précieu
se des pratiques.

Je parle de quarante ans, temps 
où je roulais le gai printemps de mon

La tournée faite une ou deux fois 
par jour, on réduisait l’eau. C'était 
toute une précaution.

L'ean mise en ébullition, par le feu 
voulait 6ortir, de son contenant; il 
fallait qu'elle se réduisit dans son Ijt. 
Nous n'avions qu’un moyen à notre 
disposition d’apaiser les flots du li
quide couroucé avec du lard, du beur
re ou même avec de simples bran
ches de sapin.

Le sucre se faisait, les amis même 
les moins fidèles, venaient nous voir 
et, à cause de mon habileté, je rece
vais les félicitations souvent peu sin
cères des tribus et des peuples qui 
venaient nous voir. Le bra&sjdj nom 
du sucré destiné à être mangé en 
commun, était servi de bonnes grâces 
et mangé du meilleur appétit. Les pa
lettes ou mouvettea jouaient à l'unis
son et la tire répandue sur la blan
che ccuierture de l'hiver canadien é
tait mangée avec volupté. Les filles

M. Adrien Janelle est de retour 
d’un voyage aux Etats-Unis.

—M. Emmanuel Lacharité, d'un 
voyage à Québec.

—M. L.-C. Bilodeau d'un voyage à 
Montréal.

—Mlle Angéla Houle est actuelle
ment en promenade chez sa soeur, 
à Montréal.

■—M. Gérard Laferté de Montréal, 
était ici la semaine dernière.

—Mlle Irène Pelletier est allée 
rendre visite à des parents et à des 
amis do Montréal.

—Mmes Louis Laforest et L.-C. Bi
lodeau sont allées à St-Hyacinthe, 
ccs jours derniers.

—M. et Mme Victor Sylvestre, de 
Drummondvillé, ainsi que leur fille, 
Gertrude, étaient de passage ici, di-
manche.

—M. A. Péloquin, également 
Drummondvillé, en visite chez 
Henri Joyal.

—Après avoir passé la saison 
sucres à Sawton, M. Edouard

de
M.

des
Ga-

gnon et Ai. Joseph La vigne sont re
venus au milieu de nous, enchantés 
de leur voyage.

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 — Epiceries et accessoires.

Veuillez vous adresser à :

E. R. SI COTTE
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 :

M. LUCIEN CORRIVEAU
RUE HERIOT

♦ . . la popularité dent jouit depuis si longtemps 
la DOW OLD STOCK ALE tient au fait qu’on 
la savoure toujours en la buvant.
C'est son esquise saveur qui lui a valu sa réputation 
et maintenu sa renommée. Aujourd’hui comme jadis, 
aucune bière ne peut lui être comparée. C’est là le 
secret de l’art du VIEUX MAITRE-BRASSEUR.

La tuperbe brasserie que l'on vient de. 
terminer est ua hommage rendu à la' 
popularité des Bières Dota Elle a été 
construite pour répondre à la demande’ 
sans cesse grandissante pour un bière 
parfaite sous tous les rapports.

■■

COUPONS COUPONS COUPONS
Toujours en magasin

CREPES, BRODCLOTn, FIL ËïfAKÎ.' CÔtON A OVERALL. 
MATERIAUX A CONFECTION. ROBES ET MANTEAUX, SOlE, 
Spécinlité: Bas de lotîtes couleurs et prix. Une visite vous convaincra

V/. P H I L I E
Magasin de Coupons

Tél. 7583 — 73 SODI1CZ 3 97 rue Hct-riot

! BAS DE SOIE SUPERBES, POUR DAMES

| qualité supérieure
I Rivalisant pour la beauté avec la soie italienne.
{ Les dernières nuances en vogue
| votre choix chez :

Melle D. Lemaire
! 72, RUE LINDSAY - - Tel. 53
; DRUMMONDVILLE
1________ :_______________

______________ L M [J) LL ■ I ■ 1 IM rTTn   ? r-îT-TT- 

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

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

L’ne visite est sollicitée.

Madame ULRIC LEMAIRE
118 HERIOT ' Tél. 133

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

Livré humide ou repassé.
Reçu ci livré à domicile. Provint service.

Le linge passé dans nos machines est désinfecté 
avec le “Cresyl-Jcvcs".

Chaque nouveau client aura droit à son premier 
lavage gratis. OUVRAGE GARANTI.

ALLARD & FRERES
Coin des rues Lindsay et des Forges

ei__d.es


DRUMMONDVILLE, P. Qué.

PROFITEZ DE CETTE VENTE
1 A LA

PHARMACIE LAFONTAINE
La Compagnie PARKE, DAVIS & CIE, célèbre 

pour la fabrication des SERUMS ET VACCINS, 
vient de mettre sur le marché la série suivante d’ar
ticles de toilette :

Crème du soir (cold cream) .... 50c 
Crème du jour (crème invisible) . . . 50c 
Pâte à dents..................................... 50c
Crème d’amande douce ....... 50c 
Shampoo à l’huile de coco et goudron 50c 
Pâte à barbe..................................... 50c

IMPORTANT. — Aux 90 premiers clients, la 
Compagnie Parke, Davis fait l’offre suivante : 
ACHETEZ 2 DES PRO- UN
DUITS CI-HAUT MEN- TROISIEME
TIONNES ET VOUS EN ABSOLUMENT
AUREZ GRATIS

J. E. LAFONTAINE
Bachelier et Licencié en Pharmacie 

96 Hérîot — En face de l’Eglise — Téléphone: 185

ARRIVES DE
LA SEMAINE AU 

MANOIR DRUMMOND

LE DEPUTE DE 
DRUMMOND PARLE 

EN CHAMBRE

^TE-ANGELE DE LAVAL

ASSUREZ-VOUS AVEC

Employers Liability
ASSURANCE COUP. LTD.

ACTIF........... . $42,145,087
FEU

MALADIE ET ACCIDENTS
BRIS DE GLACES

RESPONSABILITE PATRONALE 
ASSURANCE DES LOYERS 

AUTOMOBILES
VOL 

FIDELITE

R. ALEXANDER
AGENT

DRUMMONDVILLE, P. Qué.
B. P. 102. —Tél. 118

MANSEAU

Mlles Thér. Savoie et Rose Syl
vestre aux Etats-Unis, chez leur 
frère MM. Jean Savoie, Georges 
Sylvestre.

—M. Orner Bellemarre par af
faires, aux Trois-Rivières.

—M. Dubois, fils, est parti ees 
jours derniers pour l’Hôpital. Es
pérons qu’il reviendra bientôt com
plètement guéri.

—M. Lemieux, de Rivière Ileil- 
ri, chez Jl. Edmond Beauehesne.

—Mlle Hamel de St-'Edounrd de 
Lotbinière, chez II. Nazaïre Soucy.

—-Mlle Poirier, de St-Grégoire, 
Nicolet, chez Mmt, A. Savoie.

—Mme Arthur Fournier, de Da- 
veluyuiie chez Jf. Philippe Lemay.

M. I- Crmlietière de Nicolet 
chez JL O. Crochet ivre.

BECANCOUR

nistère à St-Paul de Chester. JL 
l’abbé H. Martin, vicaire à Ste- 
Angèle de Laval, le remplace.

—Jline Henri Désilets et Mme 
Jlaurice Blondin sont allées aux 
Trois-Rivières mercredi dernier.

—Jllle Cécile Trépanier a passé 
le dimanche au Cap de la Made
leine.

—Jllle Marie-Marthe Leblanc 
est allée à Ste-Angèle la semaine 
dernière. ' l

—M. Alcide Lâchante de St- 
François-du-Lae était de passage à 
Bécancour la semaine dernière.

—Mlle Gracia Deshaies est en 
promenade aux Trois-R'vièrea chez 
sa soeur, JIme Réa) Beauehesne.

—JL Gaston Blondin de Juliet
te est chez son frère, M. Jlaurice 
Blondin.

—Jllle Antoinette Lyonnais est 
revenue d’une longue promenade 
à Jlontréal.

—Le Dr. et Madame Rouleau de 
St-Grégoire étaient de passage chez 
JL 'Ernest Désilets, jeudi dernier.

J. A. Fournier, Québec ; A. Ca- 
mirand, Sherbrooke: A. E. Côté, P. 
\V. Grande, P.. Robitnille, O. Lnu- 
seau, J. A. Lorrin, J. S. Laugevin, 
S. Dert, de Montréal : Chs. Jones, 
■ le Verdun; E. Gagnon, Montréal; 
Jl. Baker, feawtueket; L. P. Ger- 
vnis, Providence; Del. Painehaud, 
St-llenri; A. H. Fildes, Jlontréal; 
L. E. Gondon, Québec; J. 11. A. 
Dubuc, L. Silvennan, S. Chabot, 
J. A. Bertrand, J. E. Fagnand, de 
Montréal: J. Cartier, Pawtucket; 
J. O, Delisle, St-Jérôme; P. Desem, 
L. Lefebvre, H. Valcntîne, Mont
réal; E. Bourbeau, Victoriaville ; 
Jos. Bertrand, A. Lapansée, Jlont
réal', J. R. Mélodie, St-Lambert; 
G. E. Rolland, J. R. Beaubien, J. 
IL Bouchard, J. Normand. Mont
réal; M. et Mme A. W. Hall, Lon
don, Angleterre ; ; L. E. Bird, Lon
don, Anglet- ; Alex. Lepiez, Jlont
réal ; Heet. De Ladurantaye, Jlont
réal: William Houde, Québec; A. 
B. Ross, Montréal ; P. Bavard, 
E. Lavoie, Québec; G. Dessielis- 
cos, T. C. Coffin, Geo. Laws, J. N. 
McGoun, Jlontréal ; L. P. Duha
mel, Sorel : S. Kert, Phil. Ménard, 
Jlontréal ; Joseph Pelchat, St-An- 
sclnie; J. A. Sévigny, Victoriaville ; 
J.-Roy, Am. Dufresne, JI. Nichol- 
-on, A. Gideon, Montréal; L. Bal- 
lard, IL Desrochers, St-Hyaein- 
the; J. A. Laroque, A. Martel, A. 
Rasiien, J. E. Guy, Jlontréal ; O. 
Ponton, A. Gohier, Grandby ; A. 
Jobin, St-Thimothée ; J. A. À. Do
maine, St-Hyaeinthe; N. Jlillette, 
Montréal; J. J. Gaudreau, L. O. 
Cantin, Québec ; J. Moisan, J. H. 
Sénéchal. H. Pageau. N. Higgins, 
L. Blanchet, J. O. 'Lavallée, L. 
Lambert, Jlontréal ; J. E. Lalonde, 
St-Hyaeinthe ; J. A. Lemay, Sher
brooke; O. Poirier, Jlontréal; R. 
■Shower, Pierreville ; A. E. Hiks, 
New-York ; D. Lacerté, J. A. Por- 
telance, A. C. LaBillois, Montréal; 
P. Grould, Ottawa; A. J. Monat, 
L. Talbot, L. Laurin, P. Lecours, 
Montréal: A. Grenier. Québec; Fo
rçât, Sherbrooke; J. Constantin, 
Montréal : J. A. Bantford, Rich
mond ; J. Ifongh, Desautels, Jlont
réal : A. Bossert, F. Schubert, 
Drummondville; J. H. Sperling, 
New-York ; W. J. Leduc, Mont
réal : J. JL Baker, Pawtucket; L. 
■P. Gervais,. Providence ; R. S. 
Fisk, J. E. Lalonde, Drummond- 
ville ; A. L. Côté, J. P. Lacerte, F. 
Rigault, J. K. Drummond, Jlont
réal : W. T. Roy, Longueil ; J. A. 
Donnelly, Jlontréal : R. A. StieT, 
Québec ; J. Heces, C. JL Jlaese- 
gor, Montréal ; F. D. Heliot, To
ronto; Jos. Heroux, Rivière Bleu; 
D. 11. Lezorue, Jlontréal : .1. Koe, 
Drummondville: E. Charretier, 
A. Boisvert, Victoriuville ; N. Tur
ner, Jlontréal ; JL et- Mme L. C. 
Jacob et Boy, Jlontréal.

M. WILI'/tlD GIROUARD

M. Wilfrid Girouard, député li
béral de Drummond-Arthabaska, a 
l'ait son premier grand discours au 
parlement. Il dit que les conser
vateurs ne sont pas sincères, quand 
ils prétendent vouloir protéger les 
intérêts de la classe agricole. 11 
fait le procès de leur administration 
et montre qu’ils n’ont jamais son
gé à assurer la prospérité agricole. 
Maintenant que le parti libéral est 
au pouvoir, chaque fois qu’il propo
se des mesures tendant à aider l’a
griculture, les conservateurs out re
cours à toutes sortes de moyens 
pour s’y opposer. C’est ainsi qu’ils 
se sont opposés à la réduction des 
droits sur les automobiles et aux 
traités commerciaux qui ouvraient 
des marchés nouveaux à nos pro
duits de la ferme.

Le budget était attendu avec im
patience cette année. Nous avons 
la satisfaction de constater que no
tre situation financière -s’est sensi
blement améliorée. Ce budget a 
donné espoir au peuple canadien. 
11 a convaincu le Canada que le 
pays est maintenant engagé dans la 
voie de la prospérité.

A L’ARRIVEE DE M. KIXG
. I

M. Girouard dit qu’il est impor
tant que le peuple n’oublie pas quel
le était la situation financière du 
pays, quand JI. King a pris le pou
voir, après le régime conservateur. 
Ce sont les torys qui ont augmenté 
notre dette de deux milliards.

Pendant tout le temps qu’ils 
avaient La direction de nos affaires, 
ils ont dépensé nos deniers publies 
sans aucun souci d’économie.

Le régime libéral de sir Wilfrid 
Laurier a augmenté les dépenses de 
40 millions, en quinze ans, tandis 
que les conservateurs les ont aug
menté de 80 millions, dans les trois 
premières années qu’ils ont été au 
pouvoir.

JI. Girouard dit que le parti li
béral, par une politique d’économie 
et d’unité nationale, a rétabli notre 
situation financière sur une base 
prospère, qui permet maintenant 
au Canada de remplir ses obliga
tions.

ST-GUILLAUME

i
ESPERANCES DEPASSEES-

Parlant du budget il dit^sue le 
gouvernement King a même trépas
sé les espérances des contribuables.

On n réduit les taxes, diminué la 
dette publique et allégé les obliga
tions financières du trésor: voilà 
une politique très sage. La taxe de 
vente a été supprimée sur un grand 
nombre d’articles. 1! y a ensuite 
l’abolition du timbre sur les reçus 
et le retour au timbre postal de 
deux sous.

JI. l’abbé A. Morel, vicaire, nous 
a quittés pour aller exercer son mi

THEATRE ROYAL
SPECIAL

- JEUDI 
JOUR DE L'ASCENSION i 

après-midi et soir

THE
NEW |

KLONDIKE]

LES ACTEURS
Tom Kelly , . Thomas Meighen 
EveJyn La ne..................Llla Lee
•Biiig Alleu...................Pau! Kelly
Ha min go Applegatc......................

J faille. Manning 
Morgan West . . . Roliert Craig 
Owcn . . . George De Carlcton 
Joe Cooley ... J. W. Johnston 
Blrcl Dog .... Bronda Une 
CoL Dwyer .... TclTt Johnson 
The Splelcr , . . Danny Hayes

VENDREDI-SAMEDI — 14-15 mai

Rien IRD TALMADGE
dans

Samedi soir à l’occasion du dé
part de l’abbé Georges Désilets, no
tre distingué vicaire, qui exercera 
à l’avenir son vicariat à Warwick, 
une belle démonstration fut organi
sé. en son honneur, par les membres 
lu Cercle St-Jean-Baptiste.

LTne couple de cent personnes se 
rendirent à la salle des promotions 
du collège St-Josepb, que les Frè
res de la Charité avaient généreu
sement mise à la disposition des 
organisateurs de la fête, pour as
sister à cette démonstration toute 
d’amitié. .

Lne adresse fut lue au nom de la 
paroisse et l’abbé Désilets y répon
dit en termes émus.

L’abbé Désilets était vicaire à St- 
Guillaume depuis 5 ans et avait su 
gagner par son affabilité l’estime 
Je tout le monde.

St-Guillaume l’a vu partir avec 
regret.

JI. l’abbé Dumas récemment or- 
lanné prêtre, le remplace.

—Mlle Gabrielle DesRosiers est 
en promenade à Jlontréal, chez Jla- 
dame Arthur Marcotte, nie Saint- 
Déni-’.

--------- -------------- -——

CHARLIE CHAPLIN
VIENT D’AVOIR

UN AUTRE FILS

Il y a aussi les exemptions plus 
généreuses pour l’impôt sur le re
venu. JL Girouard dit que le mi
nistre des finances a économisé 19 
millions, au pays, l’an dernier, par 
la conversion de ses emprunts de 
guerre.

JI. Girouard cite ensuite les chif
fres de la statistique fédérale, qui 
prouvent que notre commerce est 
maintenant très prospère. En ter
minant il affirme que dans nos re
lations internationales, le gouver
nement King a adopté une attitude 
vraiment canadienne, en songeant 
d’abord à nos intérêts canadiens.

JI. A.-D. Chaplin, conservateur 
de Kent, ajourne le débat à six heu
res.

BOOM D’IMMEUBLES

PRINCE OF PEP

DIMANCHE-LUNDI — 16-17 mai

GOLD i Charlie
RUSH i Chaplin

MARDI-MERCREDi-JEUDI - 18-19-20 mai
Une vue Paramount

THE
LÏTTLE

FRENCH 
GIRL

LES ACTEURS

Madame Vervlcr .... Alice Joyce 
Gilet, Bradley .... Ncil Uaniilton 
Toppic Westniacoii .Esther Ralston 
Owcn Bradley . . Anthony Jouitt 
Mother Bradley . . . Jane Jennings 
Ruth Bradley . . . Mlldred Ryan 
Roseniary Bradley, Elconor Shçlton 
Jerry Hamblc . . Maurice Camion 
Lady Mary Humble, Turner Gordon

M. Ernest Durent! est ^Ué -à 
Jlontréal assister aux funérailles de 
son frère le Rév. F. Henri, de la 
Congrégation des Frères Ste-C'roix, 
professeur au collège de la C'ôte- 
des-Neiges.

—M. l’abbé R. Doucet a visité sa 
belle-soeur Mme Gustave Doucet et 
son frère M. Raoul Doucet, den
tiste.

—Mlle Adélina St-Ours est gra
vement malade.

—Les exercices du mois de Marie 
se font solennellement tous les soirs 
à 7 heures et sont suivis par un 
grand nombre de personnes.

—Le catéchisme préparatoire à 
la Communion Solennelle est com
mencé et se poursuivra quelques 
jours.

—Mlle Lucienne Rheault de 
Mont-Carmel, passe une huitaine 
chez son oncle JI. David Rheault.

•—Jl. et JIme Orner Genest, de 
Bécancour, de passage à Ste-Angè
le pour affaires.

—Jl. et Mme Adrien Démonti- 
gny et leur bébé Pauline, des Trois- 

.e.-, étaient les hôtes de M. et 
Mme David Rheault, dimanche 
dernier.

—M. Lajoie a quitte le 1er mai 
ses fonctions de sacristain et est 
remplacé par M. Léon Levasseur.

—MM. Henri Pépin et Gérard 
Richard, du Jardin de l’Enfanee 
des Trois-Rivières, sont Venus eu 
congé chez leurs parents.

—Ces jours derniers JI. Rodol
phe Lévesque étant à son-travail a 
subi un accident qui le force au re
pos complet. Espérons son prompt 
rétablissement.

—-Dimanche dernier il y eut une 
réunion d’amis chez Jl. Arthur 
Bourgeois à l’occasion de ,1a visite 
de leur cousine Jllle Hélène Non- 
lard de Montréal. Etaient pré
sents: Mlles Hélène Noulard, Yr- 
vonne Bourgeois, Lucienne Berge- 
ron, Alexandrine Bourgeois, JIM. 
Lucien Rheault, Réal Hould, Aimé 
Dufresne, Armand Laînesse, de 
Warwick, Arthur Bourgeois, Lu
cien Bergeron, Cléomène Bour
geois et Armand Bourgeois. Il y 
eut chant et musique ainsi que di
vers jeux de société. Tous seront 
déclarés enchantés de cette récep
tion.

—Mlle Laurence Labarre est re
tournée aux Trois-Rivières après 
une vacance d’un mois.

—Mlles Alexandrine Bourgeois 
et Yvonne Bourgeois sont aux 
Trois-Rivières par affaires

DRUMMONDVILLE, P. Q

CHARRETIER
— SERVICE JOUR ET NUIT —

Chevaux et nutomobllcH à la disposition 
des voyageurs

Énl repreneur de Pompes Funèbres 
Embaumement garanti ou argent remis

OSCAR LEFEBVRE
ST-RAPHAEL D’ASTON

Dernièrement, avaient lieu en 
cette paroisse, les funérailles solen
nelles de M. Johnny Vandal, ci
toyen estimé de notre localité. Un 
grand nombre de parents et d anus 
y assistaient.
‘ _ Nous sommes heureux d ap
prendre que Mme Antonio Lupien, 
qui est à l’HÔtel-Dieu d’Artliabas- 
kn, où elle a subi une grave opera
tion, est en très bonne voie de gué
rison. r

_Mme J.-A. Pinard, de Ste-JIo- 
nique et JIme Onil Pinard, de St- 
Célestin, étaient de passage chez JL 
Henri Lemarier, ces jours derniers.

_Mme Ernest Désilets, de St- 
Wenceslas, chez son père, M. Jos. P. 
de Courval, récemment.

—M. et Mme Orner St-Germam 
sont allés à Daveluyville, dimanche 
dernier.

—Mlle Maria Lemarier de passa
ge à St-Célestin, la semaine der
nière.

—Mlle Alice P. de Courval est 
allée à Victoriaville.

—Mlle Laura Martel, dés Trois- 
Rivières, chez son frère, M. Zacha
rie Martel.

—Jllle Rose-Marie Gaudet, est 
allée à Nicolet et à Ste-Monique, 
ces jours derniers.

—JL et Mme Albert Beaulac 
sont de retour des Etats-Unis.

—JIme Honnisdas Jlorin est al
lée à Victoriaville, visiter sa fille, 
Mme Isidore Roberge. .

—M. Eugène Thibault, de Ste- 
Gertrude, chez JI. Lionel Thibaut.

UN BON CONSEIL

Abonner un parent ou un ami à 
"La Parole", c’est rendre service 
au journal et faire un beau cadeau 
à ce parent ou cet ami.

Si vous avez des connaissances 
hors de Drummondville et qui s’in
téresse à notre ville, faites-leur 
adresser régulièrement “La Pa
role”.

—-JI. et Mme J. D- Houle sont 
les heureux parents d’un fils bapti
sé sous les noms de Joseph, Léo, 
Ôviln.

Parrain et marraine, M. et JIme 
Onia Gervais, oncle et tante de 
l’enfant.

Porteuse, JIme Joseph Belle- 
feuille.

—Mme Auréus Houle, de Gentil- 
ly, est chez son fils JI. J. D. Houle, 
pour quelques jours.

RIALTO QU1CK LUNCH
NOUS VOUS INVITONS A VENIR
VISITER NOTRE “QUICK LUNCH”

Vous y trouverez à toute heure satisfaction pour tous les g04l(B 
à la portée (le toutes les bourses. 

--------- o---------

RIALTO QUICK LUNCH
EN FACE DU THEATRE RIALTO RUE COCKBtltü

ENTREPRENEUR-PLOMBIER

Poseur d appareilB de chauffage à eau chaude, à vnpeur et airrhi< 
Couvcrtures en gravois et couvertures en tôle.

---------O---------- -
Tout travail qui nous est confié sera fait avec promptitude et w 

garantissons notre ouvrage sous tout rapport.

DRUMMONDVILLE QUE

SERVICE D’AUTOBUS

En commençant lundi, le 17 mai, à six heures,
heure solaire, Faute-bus fera le trajet régulièremen 
entre Drumondville et les Trois-Rivières.

Pour informations, adressez-vous au |
GARAGE PARADIS

JI. et Jladamë Charles Spencer 
Chaplin viennent d’avoir un fils. 
On rapporte des studios Chaplin 
que la mère et le fils se portent bien. 
Cet évènement qui était attendu 
depuis quelque temps dans les mi
lieux cinématographiques a eu lieu 
à Beverly Hills, le 30 mars, à la 
demeure du célèbre comédien. Le 
premier fils de -Chaplin, Charles 
Spencer Chaplin a maintenant un 
peu plus d’un an. Madame Chaplin 
était autrefois Mademoiselle Lita 
Glrey, actrice de cinéma. Le maria
ge de Charlie a eu lieu à Jlexieo en 
novembre 192-1.

Venez voir Charlie Chaplin dans 
de “GOLD RUSH” dimanche et 
midi.

La Floride encombrée avant l’ou
verture officielle de la saison. Un 
verre d’eau 15 sous. Les baggages, 
j à 7 jours en retard-. Beaucoup, 
couchant dans les corridors d’hô
tels. Des centaines vivant dans 
des tentes. Lrn embargo sur le 
transport. Les marchands ne pou
vant fournir les articles en deman
de. Les sténographes retirant des 
700% dans des transactions immo
bilières et se promenant en Rolls- 
Royce. Des centaines de lowens 
vendant leur ferme et serendant eu 
Floride. Millionnaires, commis, 
étoiles du Broadway, bens en vue, 
ménagères- et choristes venant de 
partout. L’eldorado de nos jours. 
Le nouveau Klondyke. Ayant pour 
mise en scène ce prodigieux et écla
tant pays, Thomas Jleighen, a pro
duit un drame tragi-comique. Ring 
Lardner, le fameux humoriste, est 
l’auteur de cette pièce. Lila Lee 
joue avec Jleighen dans cette pièce, 
qui sera montrée au THEATRE 
ROYAL le 13 niai jour de l’Ascen
sion seulement.

LE CONCOURS
--------- -<-««><>-«----------

CONSTRUCTION

DE “LA PAROLE”

concours de “La Parole” sur

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

JOSEPH-HENRI TREMBLAY,
Village St-Joseph, 

Ou à la Pharmacie Lafontaine.

DRUMMONDVILLE, Qué.

l'avance de l'heure a donné le ré
sultat suivant:

Le premier prix a été décerné,
pour les femmee, à 
tois de cette ville.

Le prix, ■pour les 
décerné à Monsieur 
de Québec.

Madame Cour-

hommes, a été 
Alfred Dumas

LES PLUS BAS PRIX JAMAIS ATTEINTS.

HUDSON COACH: $1,665.00

A VOTRE PORTE

WATKINS
REPRESENTANT

DRUMMONDVILLE, Qué

æ

&

A VOTRE PORTE
$1,065.00

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

olant, 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 bl'evetes de la fameuse Huason-buper-oîx.

Comprenant les droits et taxes et accessoires suivants:
Pitre-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.

f
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