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SAUVONS LE FRANC FEU LE SENATEUR
MITCHELL

A 53 ANS DE DISTANCE POUR OU CONTRE
DRUMMONDVILLE

EMBELLISSONS NOS DEMEURES.

La France est notre mère-patrie.
C’est elle qui, la première, a fait planter son drapeau sur la ter- 

d'Amérique. C’est elle qui, la première, est venue planter la 
■oix. que se disputait l’ombre des forêts vierges.

s«t C’est elle qui, également, nous envoyait nos premiers mission- 
ares. qui, pour plusieurs, ont payé de leur sang, de leur vie, l’hé- 
ïsme, né de leur courage et de leurs vertus.

C’est donc d’une semeuse française qu’est germée la race cana- 
»nne; et nous ne saurons jamais bien penser, parler, prier, qu’en 
ançais.

Les luttes, que nous avons eu à soutenir pour la conservation 
| notre langue et de notre Foi, ont prouvé que notre berceau était 

^té cher à tous, que nous étions fiers de nos origines, et que le triste 
^ieu de la mère malheureuse, n’avait que matériellement séparé 

infant.
I Ces jours de séparations sont déjà bien loin. Le passage des 
fetes n'a pu encore cicatriser la blessure; mais, devant la douleur 

ini la mère, l’enfant doit oublier son mal. La France demande au-

La mort du sénateur V'm. Mit
chell causera de vifs regrets dans tous 
les milieux où il était connu et appré
cié.

La carière de ce bon citoyen, de 
cet homme d’affaires remarquable, a( u holumagei
ete bien remplie. Des son jeune âge'Maints tour|stcs ont vu ,rull oeil a(1. 
il entra au service d une compagnie '

Drummondville est un beau, grand 
et charmant village, 

Rien n'égale l'attrait de son site 
enchanteur, 

Un site que toujours, payant un jus-

CONCOURS DE LA PAROLE”

10UÎ

JE

ftrd’hui du secours; et comme elle avait droit de s’y attendre, le 
nadien a dit : ‘‘me voilà” !

Il y a quelques jours, nous avons’vu les grands quotidiens du 
ys, lancer l’appel en faveur du relèvement du franc. Nous croyons 
'il est du devoir de la Presse hebdomadaire, d’unir sa voix à celle 

'js autorisée de ses confrères,, pour demander à tous de s’unir pour

—- L’appel des journaux a été entendu. Dès le lendemain, un co
té se formait, à Montréal, sous la présidence de Sir Lomer Gouin.

—» comité a déjà reçu de nombreuses souscriptions, qui aideront 
liieoup à sauver la France de son impasse financière.

La position est grave ; car, comme le faisait si justement remar- 
er "LA PATRIE” : "La France après avoir mobilisé ses enfants 

rp.iir la défense du sol de la patrie, mobilise aujourd’hui ses capitaux 
. nr le sauvetage de sa monnaie. Il s’agit pour elle d’empêcher ses

1 U- II' 1 1 T 1 * * 1
sses laborieuses de tomber dans la misere, et ses classes moyennes 
.déchoir; il s’agit d’empêcher son patrimoine d’être vendu à vil 
ix, comme il arrivait dans l’antiquité au butin pris sur les vain
>. Les étrangers eux-mêmes en l’aidant, sauvent leur richesse et 
feervent leur niveau de vie de la contagion de la misère. Les 
ladiens-français, en particulier, ne sauraient rester insensibles à

■— raisons. Ils n’ont d’ailleurs qu’à écouter leur coeur !”
j Oui, les Canadiens écouteront leur coeur, et chacun fera sa part, 
hs la mesure du possible, pour sauver le franc. ■

* ÎBELLISSONS NOS DEMEURES.
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de chemin de fer de l'Etat du Maine, 
puis il revint au pays. où il jeta les 
bases d’un commerce de bois très

mirateur.
Majestueusement au bord de la ri

vière

prospère. Il fut pendant longtemps । 
la personnalité la plus en vue des Bois ' 
Francs. On lui doit la construction i 
du chemin de fer Drummond qui de-1 
vint le chaînon par lequel l'Intercolo
nial fut prolongé à Montréal. Il fai
sait partie d’un grand nombre de corn-

On le voix dérouler sa splendeur 
prlntannière, 

Narguant le vain courroux des for
midables flots

Des chutes qui là-bas éclatent en 
sanglots. —

Vous qui n'avez point vu cet agreste 
canton,

pagnies industrielles, de compagnies R fau(. venh. ic[ (Ians ]a be]le sais0I1| 
d assurance, etc C était un véritable Lorsque !eg prés gont ver[s lorsque 
ami des Canadiens-r rançais au ml-

I La gaieté est une parcelle du bonheur.
Nous dirons plus : elle est ™ besoin de l’âme, essentielle à la 

lté.
| La maladie ehasse le Sourire de la lèvre, et pose la mélancolie

II est question de mettre la hache au tronc de trois or
mes majestueux, qui font la gloire et l’ornement de la Rue 
Hériot.

Le décret ante-mortem, se lit comme suit sur chacun 
d’eux :

tBANQUE PROVINCIALE
f • DU CANADA 
4 Incorporée par Acte du Parlement en juillet l»00

-----“O---------
t

lieu desquels il se plaisait à vivre.
Pour le recompenser de ses servi

ces et de son dévouement au parti li
béral, le gouvernement Laurier l’ap
pela au Sénat en 1904. Il y a donc 
vingt-deux ans que M. Mitchell sié
geait à la Chambre Haute où il pos
sédait l’estime et la confiance de tous 
ses collègues.

Le défunt était le père de Mons. 
Walter Mitchell, ancien trésorier pro
vincial et député de St-Antoine, et 
de M. U. L. Mittchell, homme d’af
faires de Montréal.

A Mme Mitchell et à ses deux fils 
éplorés, la "Parole” offre ses plus 
sincères condoléances.

l'esquif silonne
L'onde du St. François qu'un bois 

feuillu couronne, 
Et que tout n'est que fruits, verdure, 

■ et fleuraison.

TJrumondville, 15 juin, 1872,

LA FETE DE DOLLARD
Le Chanoine Courchesne 

à l’honneut*.

Le héros de -Long Sault, Dollard 
Des Ormeaux, recevra encore cette 
année, l'hommage -de la patrie recon
naissante. Dans plusieurs villes, ce 
sera une sympathique évocation de 
Dollard et de ses compagnons; mort 
pour la cause sainte de la race.

A Montréal, tout au programme a 
été élaboré et nous sommes heureux 
de relever le nom de l’un des nôtres, 
M. le Chanoine Georges Courchesne, 
qui sera le prédicateur à la veillée 
d'armes, à l'église Notre-Dame, di
manche le 23 mai.

La chaire de Notre-Dame à été il
lustrée partout de prédicateurs célè
bres, que nous ne pouvons nous dé-

Par qui a été écrit cet acrostiche, 
dans quel journal ? ? Voilà ce que 
nous demandons à tous ceux qui le 
liront.

Ce que nous savons, c'est qu'il a 
été envoyé à M. le Chanoine Mélan- 
çon. par l'abbé Stephen Grenier, cu
ré de Phénix, R. Isla'nd.

L'envoi de ce brave curé ne conte
nait que ces mots :

M. le Chanoine Mélançons,
Drumondville.

Bien cher confrère,
En fouillant dans mes vieilles pe- 

prasses, je trouve cette petite dé
coupure de journal. J’ai cru qu'il 
vous serait agréable de posséder cet-, 
te antiquité, vieille de plus d’un de
mi-siècle, Je vous l’envoie avec mes 
saints respectueux.

Votre en j.-C.,
S. GRENIER, Pire.

M. le Chanoine a bien voulu pous
ser l’amabilité jusqu'à nous trans
mettre ce'précieux écho du passé.

Nous le publions avec empresse
ment et nous demandons à tous nos 
lecteurs de vouloir biep nous aider 
à trouver qui est le signataire E. L., 
et sur quel journal a paru l'acrosti
che que nous reproduisons ?

front. Le médecin, à sa visite du matin, regarde avec inquiétude fendre d’un certain sentiment d or- 
figure de son patient. S’il v déoôu-vre une. lueur de joie, un reflet ' sueil, en y voyant monte: Hm des

■ . - , i v u t j. i ii- vr ! nôtres, peut-être le premier appeléIgaæte, il s empressera de dire : Je contrôle la-maladie. Mon hojineuï, parmi les TOenibreaüe 
fent va mieux.” 1

4-
Jus
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D. COURCHESNE, Gérant

Programme de la semaine

OSCAR LEFEBVRE
CHARRETIER

DRUMMONDVILLE, P. Q

-------------,

I5c

VENDREDI 
VENDREDI-

ac- 
pas

Capital autorisé.......................
Capital payé et Rés0-ve. .. 
Actif total (au 30 nov. 1 925)

Eiitrepreiicur de Pompes Funèbres 
l'hnbuiiincinc'iit garanti ou argent remis

La seule banque au Canada dont les argents confiés à 
son département d’Epargne sont contrôlés par un Comité
de Censeurs, ces messieurs examinant mensuellement 
placements faits en rapport avec tels dépôts.

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

— SERVICE JOUR ET NUIT —
Chevaux et nmornobnes à la disposition

$ 5.000.000.00
S 4,500,000.00 
$45.219,000.00

*

ACHAT du MAGASIN

par

SPECIAL

P
Appartenant à ceux qu’elle sert

Prime GRATUITE Additionnelle
Avec chaque commande, nous dormons GRATUI
TEMENT une superbe table de cuisine émaillée en 
blanc avec dessus en émail-porcelaine. Obtenez la 
vôtre dès aujourd'hui..

“Cet arbre sera abattu vers le premier juin, pour per
mettre la réfection du trottoir. Toute objection devra être 
remise au bureau du greffier avant cette date.”

C. H. LALONDE,
Greffier.

Vous êtes donc invités par le décret à donner vos ob
jections.

AHn de faciliter la tâche de M. Lalonde, nous invitons 
les citoyens à nous envoyer leurs protestations. — Ceci 
peut se faire en quelques lignes et il serait très intéressant 
pour tous de savoir ce que les citoyens de Drummondville 
pensent sur la disparition de ces arbres.

11 y a des raisons pour, mais aussi de graves contre.
C’est ce que nous pourrons offrir à nos lecteurs la se

maine prochaine.
Ecrivez vos réponses sur un seul côté de votre feuille, 

lisiblement et court.
Adressez l’enveloppe à :

, "LA PAROLE”
B. P. 325, Drummondville.

* Ou déposez-la vous-même en passant au bureau.
jlJn abonnement gratis à "LA PAROLE ’, pour la meil

leure réponse.
Comme il est bon que vous fassiez connaître votre opi-1 

nion, ne craignez pas de signer vos envois de votre propre 
nom.

Nous accepterons tout de même les réponses sous ano
nymat.

Nous accepterons Içs lettres, jusqu'à mardi soir, à 8 
, heures.

Prenez part au concours de "La Parole

Les éclaircissements les réponses, 
seront reçues avec reconnaissance.

clergé.
Cette bonne nouvelle est aussi, 

pour nom un motif de joie", car étant 
privé du plaisir de fêter officielle
ment Dollai-d nous savons que M. 
le chanoine Courchesne, parlera pour 
ainsi dire en notre nom, disant élo
quemment toute la gratitude que 

nous devons à ce fils'du sol. qui er. 
donnant sa vie a sauvé le pays me
nacé.

i Nos voeux de succès accompii-

i Le premier soin de la jeune femme est d’égayer sa maison, par! 
belle disposition des- meubles, le souci de tout disposer en ordre, 
n de rendre le foyer plus attrayant, plus captivant pour son mari, 
le rendra les murs vivants par de belles gravures, des paysages, 
s photographies; elle disposera avec soin des jolis tapis, des cous
is dans son salon, et même quelques fleurs sur la petite table du 
ptre. Tout cela, pour flatter le regard, donner un aspect de vie et i 
! gaieté à son domicile.

Il est sans doute très louable de soigner l'intérieur de nos mai
ns. mais il est important aussi de ne rien négliger pour rendre । 5| le cj)anoine Courchesne,

idans Til-hietre chaire (les SulplicieiisIspeet extérieur charmant.
| Nous sommes dans la semaine dite : “Du grand 
ous avons remarqué que chaque propriétaire s’efforce

nettoyage”.
de se rendre

pelte loi hygiénique. D’ici quelques jours, tout sera propre dans 
s cours et aux abords élu chemin. Il reste plus à faire-

devenue historique par les orateurs 
I sacrés qui ont donné à la vérité 
। tant de relief et à l'éloquence t^nt de 
puissance.

M. le chanoine Courchesne est le
Nous avons l’avantage d’avoir une ville admirablement bien trère tie notre, estimé concitoyen, M.

pie par la nature. Une belle rivière. De beaux arbres an riche 
raillage. Disons, en passant, que nous serions désolés d’en voir dis- 
graître prématurément, quelques-uns, comme ceux qui sont présen-
ment désignés à la hache implacable. 
ÀUVOXS LE FRANC SUITE.

Ne négligeons rien pour conserver ces géants de la forêt, témoins 
’nn autre âge, qui sont le plus bel ornement de notre ville. Ils gê- 
ent peut-être un peu la circulation, mais ils méritent que nous pas- 
ons à côté en les regardant avec respect; car, ils furent les rois du

W ?
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Président du Conseil d’Administration 
L'HONORABLE SIR H. LAPORTE 

Vice-Président et Directeur-Général 

TANCREDE BIENVENUE 
Président du Bureau des Commissaires-Censeurs 
L’HONORABLE N. PERODEAU 

Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec
DIRECTION

TANCREDE BIENVENU, Directeur-Général:
C--A. F.QY, Asst. direct.-général L.-F. PHILIE, Aast. direct.-général 
J.-A. TURCOT, Sec. J.-E. ST-ANDRE, Inspect.-en-chef-pro-temp.

Succursale Drummondville

THEATRE ROYAL

Buck Jones dans
THE COWBOY & COUNTESS

Rtch^rd Dix; et Loi» Wîïaon ■ 
- LET’S GET MARRIED

SAUVETAGE
EMOUVANT

LES DANGERS DE L’ONDE

M. Jos L. Brunei, inspecteur d'as
surance, à été le héros d'une aven
ture qui a failli lui coûter la vie.

En -compagnie de quelques amis, il 
était à faire tranquillement un pro
menade en chaloupe aux alentours 
des Chute* Hemmings.

Une vague un peu plus forte se
coua fortement la frêle embarqua-

Edouard Courchesne agent d assu
rances.

BELLE FETE A
L’ECOLE GARCEAU

Les élèves de l'école Garceau fêtent 
le Rvd Frère Directeur.

Mercredi dernier, le 19, les élèves । 
de l'école Garceau fêtaient le Rvd.)I que nous foulons, et à chacune de leurs branches se rattache une . — ------- - . .

aaede l'hi.stoire de Drummondville. Laissons ecs vétérans mourir Tr- Hadulphe, leur dévoué iliiectcur.
h ^ix, si possible. Ils peuvent vivre encore bien des ans, drapes ! ,.éceT)tl0I1| MM. Alb.Marier, Lucien 
èr, nent dans leur manteau de verdure, aux jours de soleil, confiant

La brise le murmure harmonieux qui se dégage de leurs feuilles 
puissantes, comme d’une harpe invisible. Grâce pour eux !

Notre ville est, en plus, magnifiquement divisée. De belles rues 
irges, droites, plusieurs maisons prudemment éloignées du chemin, 
«a ville offre déjà un fort joli coup d’oei). Nous pouvons ajouter 
ne les parterres sont généralement très beaux; mais il y a encore

Côté, Gérard Verrier et Fernand1

tion et l'un des occupants tomba à 
la rivière. -~

M. Brunei, voyan, son ami en péril, 
se jetta à son tour tlà-is le St-Fran- 
çoiiS et fut assez heureux de recueil
lir dans ses bras, «son ami qui allait 
faire le troisième plongeon.

Cependant, il se trouvait à ce mo
ment assez éloigné de la chaloupe et 
malgré qu'il fut très bon nageur, il 
eut touts les difficultés du inonde à 
maintenir à la surface, avec son ami 
qui avait perdu connaissance.

Heureusement que cet accident n a 
rien eu de fatal, mais on dût prati
quer la respiration artificielle pen
dant plusieurs minutes avant que la 
victime puisse reprendre connaissan
ce.

j. A. THER1AULT. de MONTREAL

c

e

fâcheuses exceptions.
Embellissons nos demeures, par des plantations et des fleurs., 
Voici la saison du tourisme. Notre ville sera visitée au- cours 

l’été par un grand nombre d’étrangers. Que chaque citoyen aie
• coeur de faire sa’part, pour que Drummondville soit ee qli'il est 
n réalité : un bel et pittoresque endroit.

En ornant nos parterres de plantes et de fleurs, nous contribue- 
bns, pour beaucoup à rendre le eoup d’oeil attrayant.

La fleur qui, du tertre, regarde la fenêtre, glisse dans la maison 
iii peu <l'elle-même : de la gaieté et du bonheur.

Camille DUGUAY.

Cloutier, de se rendre à la salle de| 
récréation, le Rvd. Frère, suivi des 
autres professeurs de l'école, vint 
prendre place sur l'estrade.

La fanfare le salua de ses vibrants 
accords, auxquels succédèrent les 
notes joyeuses d'un chant de cir
constance. Les sentiments des éco
liers s'exprimèrent ensuite par la 
bouche de M. Lucien Côté, élève de 
8e année. Puis M. Conrad Vanasse 
présenta, au nom -des -élèves, un joli 
cadeau. Le Rvd. Frère Directeur, 
-dans sa réponse, remeucia ses'pe
tits amis, leur donna de sages con
seils et leur accorda de grand coeur 
un beau congé.

Gare à Tonde qui charme, elle a 
' aussi ses perfidies.

ETATS-UNIS
ET CANADA

REUNION OUVRIERE

’OUR LE RELEVEMENT 
DU FRANC

On
Oute

peut envoyer immédiatement 
souscription . aux journaux an-

liais et français de Montréal, ou au :
Secrétaire,

Comité du franc, 
347 Viger, Montréal.

Les chèques peuvent être faits à
l'ordre du président, Sir
Gouin, ou du secrétaire ou

Lomer 
de l’un

des membres du comité, avec cette
indication : "Pour le 
franc".

relèvement du

La publication des 
journaux tiendra lieu 
ceptlon.

listes dans 
d'accusé de

les 
ré-

MM. Arthur Martel et A. Bastlen. 
chefs ouvriers de Montréal, ont tenu 
une > réunion lundi soir, à la salle 
Courchesne.

Ceo Messieurs étalent les Invités 
de I'“Union des Charpentiers.—Me
nuisiers.”

Une autre assemblée a été convo
quée pour lundi, le 2! mai, à la salle 
Courchesne, h laquelle sont invités 
tous les ouvriers de la ville.

A l'exception seulement du Royau
me-Uni, le Canada esl le plus impor
tant client des Etats-Unis: voilà un 
des faits intéressants pour nous que 
signale, dans un bulletin du ministère 
du Commerce américain. M. Frank
lin W. Ryan, sous-chef delà division 
des finances et du placement du Bu
reau des Statistiques de Washington. 
En 1925, les exportation américaines 
dans le Royaume-Uni se sont élevées 
à 1,032 millions de dollars et les im
portations du Royaume-Uni. à 412 
millions. Les exportations américaines 
dans le Dominion, en 1925. s’établis
sent à 65 ! millions, et les importa
tions, à 454 millions. Au total, les 
Etas-Unis ont fait avec l’Anglâterre 
un commerce global de 1,444 mil
lions de dollars, et un commerce de 
1,105 millions avec le Canada.

M -VR.DI 
MERCREDI

JEUDI
6

THE ANCIENT MARINER

Ce magasin qui a toujours été bien 
achalandé par le public aura à sa 
direction, un homme d'expérien
ce de plusieurs années dans ce 
commerce et saura satisfaire les

Biscuits mélangé "Laval”, la livre. . ,. 
Les fameuses tablettes "Magies” pour

lavage, le paquet.............................. 20c
Ces prix seront en vigueur de 8 heures a. m. 

à 2 heures p. m. seulement

Venez me voir et consti 
même la valeur de ma marclum-

J. A. THERIAULT
COlNDORlONeiauCOUVEqiTi? T'!

DRUMMONDVILLE

N5attendez pas une minute 
de plus pour connaître îes 
avantages que comporte 

la cuisson à l’électricité
Inutile pour tous d'attendre à plus tard. Les termes spé
ciaux offerts au cours de notre campagne — deux années 
entières pour payer — vous assurent la possession immé
diate d'un Poêle Electrique Westinghouse authentique 
dont vous acquitterez le coût sans vous en apercevoir. Par 
conséquent, décidez-vous dès maintenant à mettre un ter
me aux troubles que vous occasionne la cuisine. Comman
dez dès aujourd’hui votre

Poêle Electrique 
W estinghouse

et commencez tout de suite à jouir du confort et des com
modités qu'il vous assure. Plus de charbon; plus de cen
dres; plus de chaleur insupportable dans votre cuisine 
pendant l’été; plus de rôtis trops cuits ou de pâte mal 
cuite. Un simple tour du commutateur et une chaleur in
tensive” et égale vous est assurée, pendant tout juste le 
temps nécessaire. Placez vous commande dès aujourd'hui.

Southern Canada Power 
Limited



DRUMMONDVILLE, P. Qué. 27 MAI 1926

BECANCOUR LE PERROQUET ameuse
IjlFREDonat Marcotte

cinéma pour ainsi dire

Joe est le perroquet de Mary Pick-
ford

70c, 75c, 95c, $1.29, $1.48, $1.58, $2.48

MarcotteDonat
Tél. 125

DRUMMONDVILLE départ de Mme curieux

Pickford et

raison

QuébecHenri Boisvert

Dumontle notaire

fille d'honneur Adjutor Lebeau
ST-BONAVENTURE

d'employé.

Mardi métrés
oies et beaucoup d

Carmelle,
et un grand nombre de p;

83 RUE BROCK

■Viandes

Construction tintamare,

utu fille baptisée 'Marie Thérèse Mo-
houe

Foncier
couverture nou

dans COIN LINDSAY COCKBURN

J.N.O Tél. 8:

LISEZ LA PAROLEMONTPLAISIR
Madame MALCOLM MILLAR

ARCHAMBAULT
affluence de nts

DRUMMONDVILLE Que.
2(S HERIOT

dans notre CHIFFRE FATIDIQUE

CONSTRUCTION
Drummondville, P. Qjoue

J’Alber-iSTE-EULALIE, NICOLET
Le gouvernement fédéralDRUMMONDVILLE. Que. '

l'Alberta ses res
Une des conditions

CHIRURGIEN-DENTISTE
à 9 lirs p. ni

Téléphone

d'Horton messe des morts bar- sepa
progrès

Toiture Galvanisée “ECONOMIE MOISANCouvre Plu Coûte Moins
NOTAIREMiserere mei

Notai?

uni
na

Rodrigue, Simon 
Marguerite-Marie

pro-
Her-

Elie Lemire 
ne Lemire;

le Seigneur, à 
mois. Mme Adèle

vente des lots de chaussure: 
enant de manufactures, ache

ques 
Ilot d< 
fusion,

est resté le 
qu'il a été

M me 
allés 
dano

; et de scé- 
essaye de

Après 
trio:

cour royale de la reine de 
des mirages.

■Elle est dans 
rée d'un group-

grave 
que le

papier 
etc.

naristes. T 
concentrer 
ne difficile.

•M. J. B. Vignçault et 
pères des mariés leur

Mozart, 
Laurier 
reuts. -

conflit a 
parlement

5 ordres à domicile sur un coup de té 
No. 47.

M et 
E. sont 
baptisé 
Benoit i 
raine M

Médecin 
Chirurgien

de petits 
ont eu lieu 
nombreuse 
■d'amis.

Mariages
Lundi dernier. M. 

unissait sa destinée 
Emma Lafond.

Matériaux

dans la 
ce pays

un
cou-

M. I. Lafond, 
servaient de

Mme Joeepli
Décès

Lundi, le 
paisiblement

cotte, ses enfants

un cadeau de sa mère. Ses

grands touring-cars, leur guide leur 
désignant l'endroit d'un geste majes
tueux :

Mary travaille

Drummondville, Qué

ameuse Course et

dé de transférer à 
sources naturelles. '

scolai- 
qu'on 
de la

l'élévation 
MM. Jos„ 
A Vêpres, 
Turcotte,

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

affluent dans

8 RUE HERIOT

son beau salon, entcu-

Leduc pour

des écoles séparées de

sa province au sujet les écoles

Epargnez de l’argent en employant cette nouvelle toiture, fabri
quée de tôle galvanisée supérieure. Attrayante, durable et facile 
à poser comme couverture et lambris pour bâtiments de ferme, 
résidences, garages, édifices industriels, etc. Nous sommes les 
fabricants et vendeurs exclusifs. .

ainsi dans

éclaté à Ottawa et

AUX AUTEURS
CANADIENS

Résidence: T8 BROCK

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

Edifice du Théâtre Rialto

Nos sympathies à la 
deuil.

—Vendredi a eu lieu

ST-CYRILLE
DE WENDOVER

Toujours en magasin un assortiment complet 
de pain et pâtisserie de toutes sortes.

sistes ont promis leur appui 
Brownlee.

On voit facilement qu’un

Narcisse Rocheteau

monisée fut rendue par le choeur de 
chant, e

M. Lorer.zo Paillé de St-Wenceslas, 
a chanté le "O Salutaris”. et à l'of
fertoire, M. le vicaire Emilien Paillé,

distance, avec

courant, s'éteignait

Ciment, gravois, br 
rpies, celote, bardeau

Le studio de Mary 
Douglas Fairbanks!

Mais malgré tout Joe 
même oiseau insouciant

son dernier

No. 51, rue Hériot

X le plaisir de vous annoncer que durant 
la belle saison et

A TOUS LES SAMEDIS

raient comme garçon et

dio n’y sont pas encore connus.
Mais Joe fut transporté à Holly

wood, le moderne et blasé Holly? 
wood. Il passe maintenant son temps 
dans le coeur même du royaume du

Mme Gégésippe Tremblay, T. 
•les heureux parents d'un fils 
sous les noms de Louis, Paul 
• Tremblay}. Parrain et mar- 

et Mme Aimé Lavoie.
et Mme Louis Guévrémont,

faisons le gros et le détail.
Toujours en magasin: épiceries de choi 

fraîches et de qualité.
Fruits et légumes, primeurs de saison.

enfants. Ses funérailles 
mercredi, au milieu d'une

plûmes vertes, bleues tet jaunes sont 
aussi magnifiques que le plus beau 
décor de cinéma jamais brossé. Et il 
semble être aussi sage que Salomon 
quand il est juché sur sa perche dans 
le bungalow de Mary Pickford ou 
dans sa grande cage, sur la pelouse 
du studio.

Joe a vu des choses que beaucoup 
de gens donneraient une fortune 
pour voir. 11 est chez lui, derrière la 
grande porte du studio, où l’entrée 
est défendue à la grande foule des

Pallié, or-

on attention sur une scè- 
très dure ù analyser.

Orner Vigneault 
à celle de Mlle

Désilets, épouse de feu M. François 
Bourgeois. Elle laisse dans le deuil 
trois filles. Soeur Marie Dolorosa, re
ligieuse du Bon-Pasteur à Montréal, 

Imes Damase Verrier et Tbéophitus 
Paris, deux fiLs MM. Joeeph et Lud- 
ger Bourgeois et un grand nombre

dens, "Tamtum'' de Panneton.
Monsieur l'abbé H. Martin donna 

avec beaucoup d'éloquence religieu
se la prédication sur la glorieuse as 
cension du Christ.

—M. le curé Manseau et son vt 
caire M. l'abbé H. Martin, M. et Mma 
David Cyrenne, Mme Dubé, Mme Hé 
lie, Mme Bergeron ont assisté à la 
bénédiction d'une croix au Précieux 
Sang, dimanche dernier.

—01- et Mme Robert Massé annon 
cent à leurs parente et leurs amù 
la naissance d'une fille: Mariette- 
Madeleine-Germaine. Lee parrain et 
marraine étaient M. J Massé et Mlle 
Lucile Leblanc de Bécancour

—Nous apprenons avec regret le

A l'occasion de la fête de l'Ascen
sion, notre chorale exécuta à la 
messe du. jour, plusieurs morceaux

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

JOSEPH-HENRI TREMBLAY,
Village Sl-Joseph, 

Ou à la Pharmacie Lafontaine.

Le service eut lieu lundi, dans un 
grand concours de parents et d'amis.

A la famille cruellement éprouvée 
nos plus sincères sympathies.

—Mardi le 11, fut célébré le maria
ge de .M. Hervé Théroux fils de Joe. 
Théroux, de St Bonaventure, et de 
Prudentienne LanglaiG, fille, adopti
ve de M. Georges .loyal.

Joe est originaire d'un pays étran
ge des vastes jungles sud américai
nes, où les arbres poussent en paix.

tés en grande quantité et avec de 
fortes escomptes.

SPECIAL CETTE SEMAINE 
700 paires de sandales, souliers et 
bottines pour hommes, femmes et 
enfants.

nique. Parrain

Samedi, ie S, s'éteignait doucement 
dans la voie du Seigneur, Mme Eu
gène Turcotte née A.lbina Biron.'

Cette personne a souffert avec ré
signation. tout le tempe qu'a duré sa 
maladie, qui fut très longue.

3Ime Turcotte laisse pour pleurer 
sa ■perte son époux, M. Eugène Tur-

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

Nos souhaits de bonheur aux 
veaux mariés.
Divers

—Mlle Berthe Laporte est en 
menade chez son grand'père M. 
man Foi-est.

Professeur de piano _
Leçons d’anglais privées

rue du Couvent En face Mft. MacLaurin

David Joyal et leur fillette sont 
à WÆrwick et à Vicloriaville 
le cours de la semaine.

choisis, A l'offertoire, cantique: "Jé- loin de toute civilisation, du jazz et

ganiste de St-Wenceslas, touchait 
l'orgue.

Assistaient, au service, MM. les ab
bés A. R. Désilets, de St-Wenceslas, 
Albert Claise, de-St-Raphaël, Roméo 
Salois, de St-Rosaire, l'abbé Jos. 
Beauchemin, de St-Valère, P. Du- 
charme, de St-Samuel, l’abbé H. Té- 
treault, de St-Wenceslas. -

Comptable, Syndic Autorisé
28 HERIOT

Apportez-ntol vos pieds — Apportez-moi vos pieds

sera appelé a se pronoi:

et Mlle Antoinette Vigneault.
Parmi l<=a invités, nous avons

-marqué MM. et Mmes licn.-i Pro-

mais entretemps une conférence a 
lieu dans la salle à manger, à quel

G. Syï 
Lauziè-

nous coterons des prix. Agents demandés dans plusieurs districts. 

Adressez Dépt.
The METAL SHINGLE & SIDING CO„ Limited 

Ste-Catherine et Delorimier, MONTREAL

En l’église paroissiale de Ste-Ett- 
laiie avait lieu, dernièrement, le ser
vice anniversaire de Mme Vincent 
Lemire, mère du curé de cette pa
roisse. L'église avait revêtu pour la 
circonstance ses plus rTches tentures 
de deuil.

Le service fut célébré par M. l’ab
bé V. Lemire, assisté de MM. les 
abbés A. Salois, curé de St-Rosaire 
et P. Ducharme. curé de St-Samuel

Décidément, le nombre I 
un rôie néfaste en ce pays.

Nous avons le règlement 
re 17 dans Ontario et voilà 
nous parle de la section 11

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.

JAMES CARPENTER
Boulanger Pâtissier

Extraction des dents sans douleurs 

Docteur M. Lafontaine, L. C. D 
cm RI RGI EN-DENTISTE 
------- Méthodes Moïk-nes------

re. .Villes R. et E. Blanchette ainsi 
que-AI. X. Saint-Cyr, tous de D ville.

—M. et Mme Louis Blais, M. et

et P. Lebel M. et Mme Gauthier de 
Dville.

—Mme J, A. Laflamme de Ste Aga
te de Lotbinière, après avoir visité 
Montréal et Chambly est venue pas
ser quelques jours chez son père M. 
A. Savoie.

—M. et Mme W. Duclos sont reve
nus d'une promenade a Ste Angèle de 
Monnoir.

Robert et Roland Blondin. 
"Magnificat'' de l’abbé 

•■Regina Coeli" de Schou-

Diplûni étlepuis 15 ans. 
Spécialité: Extraction des 

dents sans douleur 
No 6G RUE HERIOT 

DRUMMONDVILLE

épousait Mlle Marguerite Côté. Leur 
servaient de témoins leur père res
pectif: MM. N. Rocheleau. et J. Côté

Aux nouveaux époux, nous souhai
tons bien du bonheur.
Naissances

lors de son arrivée de l'Amérique du 
Sud. peu de temps après la guerre, 
il est ni plus ni moins blasé, socia
ble ou égoïste, après son cours su
périeur de mathématique du cinéma.

Un studio cinématographique est 
un endroit d'une activité extraordi
naire. La paix et la trauquilité qui y 
régnent peuvent être comparées à 
celles des bureaux d’un grand quoti
dien, la veille des élections ou un 
jour de bourbe pendant une vente 
forcée de stocks.

Dans les Pickford-Fairbanks stu
dios l’activité se concentre surtout 
autour du bungalow anglais de Mlle 
Pickford. C’est la ruche de la reine 
des abeilles, et ici Joe occupe lu 
première place. On n'accorde pas 
aux metteurs en scène, qu'on consi
dère pourtant comme des grands ar
tistes, la paix et la trauquilité d’ha
bitude accordées aux artistes créant 
des belles oeuvres. Ceci s’applique 
également aux grandes étoiles du ci
néma et Mary Pickford ne fait pas 
exception. Personne ne le sait mieux 
que Joe, mais Joe ne révèle pas les 
secrets qu’il connaît. Il regarde se
reinement autour de lui et adresse 
par moments un amical "GIT" à Zor- 
ro, le chien de Mary,

Reportons-nous un mois en arriè-

cer’en dernier ressort.
L'Alberta persistera-t-elle à reje

ter les conditions déterminées par le 
gouvernement fédéral, ou M. King 
consentira-t-il à céder le pas devant 
l'obstination de M. Brownlee et des 
progressistes de l’Ouest?

Un gros point noir se montre à 
l’horizon!

No. 13, rue Hériot, Tel. 102
' DRUMMONDVILLE

eus, que ne puis-je te suivre1 
liste: Mlle Pauline Désilets.

un décharge une véritable armée 
de malles avec un fracas infernal de
vant 1 entrée de la maison, soule
vant dés nuages de poussière.

Des ouvriers construisent des dé
cors pour une nouvelle scène dans le 
voisinage où il ue manque pas de 
tapage.

rées. Consultés les députés

Lemire tous de Nicole:; Mile Cécile 
Lafon-.l de Montréal.

Exigez nos prix. 
Demandez-les.

Renseignements et es 
limés fournis gratui 
tement.

—M. 1-legmann Gagnon, tïe Nicolet 
était ici ces jours derniers.

—En visite, jeudi chez M. \V. Gé-

Mlles M. Rose et Ellan- 
MM, Antonio et Bruno

/ Ç-jcursc pour poiuiciios
/ de trois ans cOL-i aé la '

première fois en 1779
(une année avant le Derby). C'est la 
deuxième des plus anciennes courses 
connues, celle du St. Léger Stakcs (1776) 
étant la plus ancienne. Elle se court 
tous les ans sur le piste d'un mille et 
demi, à Epsom Downs, Angleterre. 
Durant les années de guerre, de 1915 
à 1 918, la course eut lieu à Newmarkct, 
la piste à Epsom Downs étant alors uti

lisée par le ministère de
, la guerre comme champ , 
\ d’cntraîocmcr-L /

conférence se poursuit, puisque la 
troupe attend et le travail doit être 
commencé dans une heure au plus 
tard.

Mais quand le film sera projeté sur 
l’écran, ie public dira : Quelle his
toire merveilleuse! ! ! Certainement 
elle a été filmée après des études mi
nutieuses ! ! !

Mais Jos, ie macao, reste calme
ment sur perche, ses pensées pro
bablement, se tournant vers les loin
taines jungles qu'il a quittées depuis 
si longtemps.

U regarde indifféremment toute la 
compagnie et adresse son habituel 
“GIT! GIT! GIT!” à Zorro, le chien 
de Mary.

imposées par Ottawa comporte qu’u- 
neproport:on des fonds scolaires sera 
consacrée au maintieq des écoles sé
parées. Le premier arrangement con
clu avec ie gouvernement albertain ne 
contenait rien à ce sujet

Le premier ministre de l'Alberta, 
M. Brownlee, refuse d'accepter l’a
mendement. Il ne veut pas engager

80 du cinéma; les Rolls-Royces et le Ra-

paroisse le service anniversaire de 
M. Arsène Massé.
Divers

A l’occasion du -passage de Mlle 
Alma Métayer de Montréal dans sa 
lamillle, une soirée intime réunissait 
chez M. Métayer: Mlles Marguerite 
Houle, Alma, Annette et Alice Méta
yer. Fiorette et Irène Verrier, A. 
Martel. MAL Joseph Métayer. Arm. 
Gauthier,, Gérard Houle M. Martel

allé aux Trois-Rivières samedi der
nier pour affaire professionnelle.

—M, le notaire Houle de Dave- 
iuyville de passage au bureau du no
taire Dumont ces jours derniers.

—De ‘passage à l’Hôtel Deshaies 
la semaine'dernière: MM. A. Trem
pe, Casa vaut, Plamondon, Gohier, 
Beauehesne, Rioux -

’>êrp-ix: VIUgè A. Trcmbh 
vestre. En vis'îte chez M.

Oscar Bergeron
Electricien 

Diplômé 
48 RUE LINDSAY 

Drummondville^

—i.M. E-uelidé Grégoire et sa mère 
sont de retour d'un voyage à Nicolet.

—M. et Mme Urbain Gagnon, de 
Pierreville, étaient de passage chez 
M. Norbert Villiard, la semaine der
nière.

—M. Daniel Poirier et sa famille 
viennent de nous quitter pour Clar- 
mont, E. U. .

—M. Ernest Lemaire, est à l'hôpi
tal St Charles de St Hyacinthe, on 
il à subi une opération.

Nous lui souhaitons un prompt ré
tablissement.

—M. Donatien Tessier et Adolphe 
Lemaire sont partis pour travailler 
à .Montréal.

pour quelques jours à Bécancour en 
voyage d'affaires.

—Mlle Angéline Lamothe des 
Trois-Rivières est en promenade chez 
ses cousines, Mlles Leduc.

—M. Albert LaHaye de Drum
mondville en visite chez Mlle Gabri- 
elle Deshaies dimanche dernier.

■l’Hôpital St-Joseph des Troie-Riviè
res. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement.
Va et vient

M. Ulric Dumont, shérif d’Amos, 
Abitibi, était de passage ù Bécan
cour, la semaine dernière, chez 31. 
B. Deshaies.

—M. Léo Manseau des Trois-Riviè
res au presbytère ces jours derniers.

—Aille Ga'brielle Deshaies. Mlle 
Thérèse Blondin et M. Paul Deshaies 
rendaient visite à leurs amies de 
Genti'lly, jeudi dernier.

—M. Henri Parent et deux de ses 
amis des Trois-Rivières sont venus 
ù Bécancour en excursion de pêche, 
le jour de l’Ascension.

—M. l'abbé B. Fréchette, vicaire 
de Ste-Angêle, de passage au pres
bytère dimanche dernier.
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ATTENTION S. V. 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 
vous pouvez avoir satisfaction.

FEIGELMAN
4 rue Cockburn

TEL. 170

CHEZ SOI”
CHRONIQUE

SE TAIRE

ou

NOS BELLES POESIES

Deux petits coeurs
________ 6_______

BANQUES
CANADIENNES-FRANÇAISES Magasin Moderne

Un jour, il arriva deux petits coeurs, sur terre.
Deux petits coeurs, gentils, jolis, tout palpitants, 
Tous deux bien inquiets, tristes, tous deux saignants, 
Tous deux faits pour souffrir, tous deux faits pour se taire.

Quand l’un, depuis des ans qu'il errait, solitaire. 
Pour la première fois, vit l'autre, un beau printemps, 
Il tressaillit; et puis tous deux, tout hésitants, 
Sentirent un attrait étrange, involontaire.

Ils s’étaient reconnus d'eux-mêmes, sans songer, 
Une simple rencontre, un regard passager 
Leur avaient éclairé leurs routes incertaines.

Mais le bonheur est court. . . Un jour, il arriva 
Qu'un de ces petits coeurs, pris d'allures hautaines, 
Se fit voir indécis. . et l’autre coeur pleura.

Roger RAYMOND.

A LA CUISINE

Gâteau au Chocolat;

Voici, en vérité, 1111 gâteau wut à* vivi, uu gaitùiu. tuui ci

fait économique qui se fait avec peu
de beurre, un oeuf et sans lait — on 
peut, si l'on veut, remplacer’ l’eau

1 par le lait —- ce qui rend naturelle
ment le gâteau plus nourrissant.

3
1
1
1
1
1

1
1

cuillerées à table de graisse, 
oeuf (jaune).
V2 carré de chocolat.
Vi tasse de farine.

teurs et lectrices de “Chez Soi’’ d'en 
ouïr et goûter les gracieuses modu
lations. Merci de vos appréciations 
encourageantes.
NINI LA BRUNE

Dix-huit ans ! et orpheline ! chère 
petite, vous avez doublement besoin 
d'un bon “Chez Soi”, et peut-être 
d'une bonne amie. Ma porte et mon 
coeur vous sont donc largement ou
verts. Revenez aussi souvent que le 
coeur vous en dira. J'aime votre 
pseudo.

MARTHE.

cuillerée 
cuillerée 

tre.
cuillerée

à thé de soude (soda).
à thé de crème de tar-

à thé de sel.
tasse d'eau chaude.

1 .cuillerée à thé de vanille.
Délayez le sucre et la graisse, ajou

tez le jaune d'oeuf; faites fondre le 
chocolat et ajoutez-le à l'eau chaude 
(ou au lait), sassez ensemble les in
grédients secs et ajoutez-les graduel
lement au mélange avec le liquide.Se taire ! Voilà un mot. bien petit mot. en appareil- Ajoutez Ia vaniUe et versez dans utl 

ce une chose bien facile, me direz-vous. Et pourtant, | inouïe beurré. Faites cuire dans un
comme il est grand, parfois, ce mot ! Comme elle est su
blime, en certains cas. la restriction qu'il implique !

| tour à feu modéré. Couvrez d’un gla-
cé bouilli ou d’un glacé à l'orange.

Glacé Bouilli.

NOUVELLE MAISON
DE FINANCE

M. J. Arthur Lagueux, autrefois 
gérant des ventes de la Maison Bray, 
Caron & Dubé Ltée de Québec, ainsi 
que JM. Charles Henri Darveau, es
comptable en chef de cette même 
Maison, viennent de fonder à Qué-
bec, sous la raison sociale de La-

La décision du conseil de direction de porter de trois 
à quatre millions de dollars le capital libéré de la Banque 
Provinciale du Canada est conforme à une suggestion que 
formulait la “Patrie"' il y a plus d'un an.

La fusion de la Banque d’Hochelaga et de la Banque 
Nationale, accomplie à la fin de 1923, a réduit à deux le 
nombre de nos banques canadiennes-françaises. Mais nous 
restions avec deux banques, l’une et l'autre établies sur des 
bases solides et qui, sous l'impulsion d'une direction sage 
et clairvoyante, pouvaient légitimement aspirer à une con
sidérable expansion.

Les Canadiens-français, depuis un quart de siècle, ont 
énormément développé leur richesse, et ils occupent de nos 
jours une place importante dans le commerce, l’industrie et 
la finance, à Montréal et dans la province. Parmi eux nos 
deux banques canadiennes-françaises peuvent par consé
quent étendre presque indéfiniment le champ de leurs opé
rations, à condition de leur offrir un service aussi bon que 
celui qu'ils pourraient attendre des meilleures banqûes an
glaises. Car il ne faut pas compter que le client se laissera 
en cette occurence guider par le sentiment. Toutes choses 
égales d'ailleurs, l'homme d’affaires canadien-français sans 
doute préférera donner son patronage à une banque cana
dienne-française : mais il s’en détournera inévitablement 
si cela est au détriment de son intérêt, s'il n'y obtient le ser
vice empressé et la coopération constante qu’exigent ses 
affaires.

Dans le cas particulier de la Banque Provinciale, cette 
banque a pris depuis quelques aimées une notable expan
sion. Encore l’année dernière, son actif a augmenté de 
quelque quatre millions. La banque manifeste une saine 
croissance, qui, pour peu qu'elle soit favorisée, peut encore 
s'accentuer avec le concours de ses 132 succursales dissé
minées dans toutes les provinces de l’est, et sous 1 influen
ce de la prospérité générale qui se répand de nouveau dans 
le pays. .

Et pourtant, l’augmentation de son capital, qui accroî- 
‘ tra ses ressources liquides de .^1,200.000, avec l’appoint 

de la prime d’émission, favorisera probablement son ex
. pansion plus que tous les autres facteurs ensemble.

5c A $1.00
Le seul magasin du genre à Drummondville.—Vous 

pouvez vous procurer une quantité de lignes 
que vous n'avez pas ailleur et à des prix déri
soires, .

Marchandises sèches, chapeaux. poudre.
parfum, vaisselle, cristal, granit, aluminium, 
et tous les jouets, etc., etc.

Venez nous voir et vous convaincre.

MDE J. CORRIVEAU
99. Hériot

DRUMMONDVILLE

ïhe Metropolitan Life Ins. Co. 
Gérant F. X. Desrochers 

23 rue LAFRANBOISE 
Tél. 617 J 

ST-HYACINTHE. Qué.

Représentants à : 
DRUMMONDVILLE 

Québec

Se taire ! C'est le propre de la honte, penseront les 
uns. C'est le lot de l'ignorance, croiront les autres. Se 
taire, quand il suffirait d'une phrase, d'un mot pour humi
lier, foudroyer, réduire, l'ennemi qui nous attaque impuné
ment, n’est-ce pas de la faiblesse, de la fulie ?

Laissez-moi vous répondre : “Se taire, c'est souvent 
de l'héroïsme ! "

Se taire ! quand le monde raille, qu’il médit ou que sa 
bouche méchante invente le mensonge qui blesse ou qui 
lue; se taire quand l’envieux veut reléguer dans l'ombre 
•et vos talents et vos mérites; se taire, quand ceux qui vous 
entourent, inconsciemment peut-être, brûlent, à petit feu, 
le meilleur de vos joies; se taire, quand le soleil de l'espé
rance n’illumine plus la route; et que le doute étreint vo
tre coeur dans son atmosphère empoisonnée; se taire, quand 
l’amitié vous délaisse ou vous trahit !

Se taire ! c’est à dire, ne pas se plaindre, ne pas mur
murer contre la Providence, ne pas renvoyer l'injure à celui 
qui la jette, ne pas se venger, ne pas rendre le mal pour le 
mal; dites, est-ce là chose bien simple et facile ? Et l'hu- 

ÔMaine nature trouverait-elle, en elle seule, assez de force et 
de courage pour en arriver là ?

Non ! Il faut, devant nos yeux, un modèle divin. Et 
ce modèle, c’est le Christ Jésus.

Dans la Crèche misérable, Il se taisait, Lui, le Dispen- 
| saleur de toute richesse. Sous la condamnation, l'insulte 
i et l’outrage, Il se taisait, Lui, l’innocence, le Juge. Pierre 
j renie trois fois son Maître; et celui-ci le regarde tristement. 
I sans une parole amère !... Oui, le \erbe Suprême n'a 

parlé que pour opérer le bien : pour consoler, instruire ou 
pardonner.

Sur la mer orageuse de la vie, noire frêle esquif est 
.. souvent ballotté par des flots en courroux. Alors, que no

tre faible voix n'essaie pas en vain de dominer le bruit des 
flots, par des murmures ou des blasphèmes. Mais, si l’ef- 

. froi nous arrache un cri de détresse, que ce soit un “Domi
ne, salva nos, perimus !” “Seigneur, sauvez-nous, car nous 
périssons.” Et, comme aux jours de sa vie mortelle, le 
Maître se lèvera, pour commander aux vents, le calme; et 

I mettre en notre âme, la paix.

MARTHE.

1 tasse
Un peu

de sucre granulé, 
d'eau.

1 oeuf (blanc).
Vanille.
Mettez dans une casserole le su

cro et un peu d'eau; laissez cuira 
jusqu’à ce que le liquide “file" au 
bout de la cuiller. Mettez dans un 
plat creux le sel et le blanc de l’oeuf 
qui aura été préalablement battu 
neige; versez dessus peu à peu le 
sirop. Tournez constamment jusqu'à 
ce que le mélange devienne épais 
et lisse. Ajoutez l’essence. Vous pou
vez, si vous le voulez, remplacer la 
vanille par l’essence d’orange, de ro
se ou d'amande, etc.

Couvrez le gâteau aussitôt que le 
glacé est à bonne consistance, em- { 
ployant de préférence une spatule 
ou un couteau trempé fréquemment 
dans de l’eau chaude. Hachez sur le 
dessus, raisins, noix ou fruits confits.

Tartelettes en général.
Ayez de petits moules en fer-blanc, 

beurrez-les, puis foncez-les entière
ment avec des rognures de pâte bri
sée ou feuilletée coupées de l’épais
seur d’un sou; remplissez ensuite ces 
tartelettes de marmelade d’abricots, 

; de pommes .ou d’autres fruits crus à 
prunes, pommes, poires, , etc., puis 
saupoudrez de sucre fin.
votre choix, tels que cerises, pêches, 

Vous pourrez ensuite faire un gril
lage sur le dessus de chaque tarte
lette; puis vous dorez et faites cuire 
pendant 20 minutes dans le four, 
lorsque les tartelettes sont à leur de- 
mi-suisson. Au sortir du tour, démou
lez les tartelettes et saupoudrez de 
sucre fin.

gueux & Darvea-i Ltée, une impor
tante Maison de finance pour l'achat, 
vente et échange d'obligations mu
nicipales, scolaires et paroissiales.

Ces Messieurs sont très favorable
ment connus dans les cercles finan
ciers de Québec et Montréal.

Monsieur Lagueux est le fils de 
M. Ephrem Lagueux, le grand indus
triel de la Beauce.

Nous leur souhaitons le plus grand 
succès. --n

BECANCOUR

PART!E DE SUCRE
Ces jours derniers un groupé d’a

mis allés passer uiie journée 
à * “cabane” ehfc'z M. Hercule

“LA CLE D’OR

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 oft de loin, 
peuvent avoir un intérêt dans 1p. 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 sous quel-
que forme qu'elle 
ter.

Tous ceux qui 
merce ou qui se

puisse se inanités-

sont dans le corn- 
destinent a.. coin-

merce 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, 5-52, première Avenue, Qué
bec.

ST-DAVID D’YAMASKA

CONFESSION
DE PETITS

GOUTTES DE VERITE “L'amour n'est qu’un plaisir, l’hon- 
.neur est un devoir. (Corneille). 

Pas tout à fait cela, grand hom- 
Mietix vaut In plaie que fait celui L’amour est le premier des de- 

<jui aime, que 1 ’ ' ’

Amitié,

Dans l'église, deux petits gosses. 
Demain, communiants précoces. 
Se préparaient, tant bien que mal. 
Pour entrer au saint Tribunal. 
Soudain, l'un vers l'autre se penche, 
Et le retenant par la manche, 
Lui dit : “En mon coeur j'ai cherché, 
Mais sans trouver un seul péché. 
Prête-moi deux des tiens, ça presse. 
C’est mon tour d'aller à confesse. 
—Je n'en Ai pas commis non pins,' 
Répond l'autre d'un air confus. 
—C'est triste. Comment vas-tu faire?

—Je dirai : Je m'accuse. Père, 
De n'avoir pas fait de péché. 
C'est ma faute : j'en suis fâché. 
—Je dirai comme toi. .. J'y pense. .. 
Nous aurons grosse pénitence 
Pour nous être conduit ainsi !...”

hait.
Soupçonner

le baiser de celui qui, voirs. On peut consentir, par amour, 
|à l’infamie, et devenir ainsi le plus 

un ami sans s’expli- honorable des hommes. Le Christ

Père sourit; leur 
Et dans leur coeur. 
Le bou Jésus vint

quer avec lui, c’est sottise et injûs-.nous a appris que l’amour et l’Iion-

ange aussi;
leur âme blanche, 
le dimanche.
Abbé JULIEN

Malgré la mauvaise tenipcratu- 
<lc la semaine dernière, plusieurs 
partis de sucre eurent lieu, entre 
autres chez M. Alfred Picard. On 
v remarquait 31. et Mme A. Picard, 
M. et Mme S. Pdanchard, M. et 
Mme A. Durocher, de St-Gérard, 
M. et Mme R. Fagnaut, M. et Mme 
A. Saints, M, et Mnie O. Richard, 
Mlles Jeanne .lovai, A. Masse, B. 
Richard, B. Thibault, J. l’uulhits, 
de \\ nonsoeket : Mlles Céréna, dé
mence Picard. Mlles lira, Jeannet
te l’icurd. Mlles Lucie et Germaine 
Phquin, AIM. D. Paquin, fl. f'ham- 
pigny, IL Autate, L. Picard, M. 
Thibault, MM. Julien et Robert 
■ loyal, M. P. Blanchard.

— l'tl mitre chez M. II. Méthot. 
Ont pris part à la fête: M. et Mme 
Geti. Lemaire, M. et Mme H. Jlar- 
tin, M, et Mme W. Lachapelle, M. 
H. Lévesque, Mlles Bertba et Lau
re-Anne Dauphiné.

t!ce.
“Tout est digne dans l’amour, tout 

royal". (Michelet).
Cela devrait être, niais combien 

d'amours vils et méprisables! Com
bien d’égoïsmes si raffinés, qu'ils se 
trompent eux-mêmes! Dieu seul, en 
se mettant dans l’amour, le fait di
gne et royal, parce que, seul, lf*nous

netir peuvent s'unir dans i'opprobe. 
Antipathies.

Les antipathies sont duez, iti plu
part du temps, à une illusion d'opti
que. Nous voyons en gros les dé
fauts et les in perfection s des autres; 
en petit, nos propres misères. Cette 
illusion est fréquente. Il faut, pour

COURRIER
DE MARTHE

Mllo J. Patillius, de Woonsockui, 
en visite chez, des parents et amis 
pour quelque temps,

— Les jeunes filles de noire vil-

montre, sans ombre, le bien 
devons vouloir à ceux que 
nions; seul, il nous donne 
de nous dévouer à ce bien.

que nous 
nous ai- 
la force

la prévenir, introduire dans sa 
nette, la lentille de l'humilité. Ce 
ra l'inverse, et tout le monde y 
gnera.

lu-

FRANCESCA
Votre aimable lettre me dit de 

vous, chère inconnue, beaucoup de 
belles et bonnes choses. H me tarde

se-[de fuirc plus ample connaissance, 
ga-j Puisse “votre muse" chanter bion- 

। tôt. afin de permettre à votre anxieu-
R. P. Monsabrê. se Marthe, ainsi qu’à tous les lec-

Lainifrilh? à Ste-Angèle de Laval, 
l’arniji ceux présents on, reniar- 
qiiaiti AL et Aime Hercule Lutine- 
Hile, {MM. Paul, Victor, Henri. Ilo- 
Lnul, Willie et Adélard LenneviIle, 
Ailles Blanche, Gabrielle. Simonne 
et Marthe Lenneville. MM. Paul et 
Laureint Bergeron, Paul (’vrenue, 
Amédêe ficher, Enclore, Emile, 
Jean-Baptiste et Douât Levasseur, 
Henri-Paul Provélcher, l’harles- 
Eudore Dussault, Ailles Angélinc 
( orniifr. Blanche et Hnchelle Le
vasseur, Gabrielle Provenvber,' (’o- 
rona Pi ch 6 et Jeannette (’vrénne. 
Tous revinrent contents de leur 
fête.

—Aime IL E. Hall est revenue 
de Québec.

—Aille Cécile Trépanier est allée 
passer le dimanche au Cap de la 
Madeleine.

—AI. l’abbé Morel quittera la pa
roisse le 5 pour se rendre à Saint- 
Paul- de Chester.

—AI. et Mme Ph. Prarte, des 
Trois-Rivières, étaient, dimanche, 
chez AI. J. Hébert.

N. R., sa dépouille mortelle fut trans
portée dans sa-niaison et reçue par M 
Henry Morri»sette, locataire actuel, 
où elle fut exposée en chapelle arden
te jusqu'au matin de ses funérailles.

Les porteurs étaient; MM. Abra
ham Fletiry. Xiste Hubert, J.-B Au- 
ger, Nérée Comeau, Henry Doucet et 
Exilla Bergeron. portait la croix M. 
Cyprien Lauzière.

Suivaient la dépouille mortelle, son 
frère M. William O’Clair; son beau- 
frère et sa soeur, M. et Mme Aimable 
Pincence; sa belle-soeur. Mme Félix 
O’Clair. de Pennycock, N. II. ét un 
grand nombre d’amis.

Son mari l'avait précédée dans, la 
tombe il y a quelques années.

Le service divin fut chanté par M. 
l’abbé A.'Éé'ttezî vicaire, assisté ile'Xi 
l'abbé F.-X. Letendra, curé de Ste- 
Perpétue, et de son vicaire, M. l’ab
bé iDubuc, comme diacre et sous dia
cre.

On chanta la messe des morts har
monisée sous la direction de AI. le cu
ré R. Brassard. Les principaux so
listes durent M. l'abbé R. Brassard, 
MM. Napoléon Fleury, Paul Doucet, 
Adélard, René, Eugène et Rodolphe 
Comeau. La collecte fut faitepar MM 
Abraham Fleury et Henry Doucet.

FUNERAILLES DE
Mme O. LEVASSEUR

St-Léonard 
ques de Mme 
mine O’Clair) 
■samedi le 1er

d'Aston. — Les obsè- dock.
Oliva Levasseur (Her- 
■décédée à Pennycock 
mai à l'âge de 67 ans,

La défunte laisse pour la pleurer 
trois frères: MM. William et Félix 
O’Clair. de Pennycock, etTrefflé de 
Dayton. Obio, une soeur Mme Aima
ble Pinceuce (Médéri'Sé) de Penny-

Après la mort de son époux, la chè 
re défunte s’en alla demeurer chez sa 
aoeur, Mme Aimable Pincence, làfurent célébrées, le 4 mai, dans notre !

1 Pennycock, qui la combla de soins etéglise paroissiale qui avait revêtu 
■pour la circonstance ses plus belles 
parures mortuaires.

Débarquée la veille du train du C.

vent, au nombre de 18, sont à orga
niser nue séance dramatique cl mu
sicale pour le cinq juin, an profit 
de hi caisse, pour les dépenses qu’el
les auront à faire à la préparai ion 
île la fête du einquanlennire de no
ire couvent, Pan prochain. Mlle 
M.-Anhe Lanzon est lu directrice 
du comité.

de prévenance jusqu’à l’instance su
prême de la séparation.

°Nos sympathies.

Café Courtois
La meilleure cuisine Canadienne

U ne visite est sollicitée.

Mde E. S. COURTOIS
No 8

EDIFICE

Cock boni

ROCHELEAU

DRUMMONDVILLE

LE RADIO
Pour vos radios, adressez-vous à:

Coin Linsav — St-Georges 
DRUMMONDVILLE. Que.

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

René Doré
229, RUE LINDSAY
Hervey Lauzière

2 RUE DU COUVENT

Tel, 64

Tel. 257
Avant de vous assurer, consultez nos 

représentants.

NAZAIRE GAUTHIER Rue Lindsay
DEMAXnra LF “SABLE TTETV. - 
employé depuis des années. :: ::

Vous trouverez : Gravel, Sable à ciment, Sable à 
Mortier et à Brique

Chez ZOEL HETU
Ou adressez-vous à

-

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

1

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

EPICIER
Tel. 3

ce

S1.80 
$0.07 
$0.15 
$0.25 
$0.20

45 Hériot

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

l’our vos pressages et réparages d'habits, adressez- 
vous à :

M. HERVEY TURCOTTE
193 HERIOT

Tel. : 163.



ST-GREGOIREST-IEONARD ST-GREGOIRE Dnimmoul W J Lumbcr Ço„ LuAyez vos yeux examines
Lorenzo Le

137 L1NDSAY
et Mme Amé-rain et 'marraine

de, Ai

MONTURES DE TOUT do meure

GENRE A BAS PRIX
la mariée et

neur.

Joseph Poirier.son père

SERVICE D'AUTOBUS ne Foucault ainsi que par îes élèves

Adé-

Yamachicheétait ravissante dans

funérailles
Rhéault

GARAGE PARADIS
M. le Dr et Mme Henri Lemire aîn-

voyage
Imposantes funérailles de M. J.' Paul

de nos estimables concitoyens
tombe ST-CELESTINune longue et douloureuse ma

Hébert, J Foucault. Philippe

marié. A, Ouellet, après quoi
jeunes époux partaient pour leur

NICOLETCourad Lemire,

cer la mort de M. Lionel Grandmond

la famille éprou-leur

bonheur.
venus

marraine

Philippe Précout et Mlleraine

grand magasin itue au
rue

magasin
genre

Cette tendait

détient maintenant lesformation

belle-soeur .Mlles Léon idc

Elle est écono198, LINDSAY

DRUMMONDVILLE
défunt

Pas d’extra à payer

TONIQUE GENERAL DU SANG
l’amusant comme dans

$2.50 pour trois

PHARMACIE REXAEL
91 Hériot. DRUMMONDVILLE

me

Choix de votre auto?remettons

L. WATKINS
LISEZ LA PAROLE

leurs fils, Henri-Paul et Jean- 
de Montréal, étaient les hôtes 
Conrad Lemire, dimanche der-

ce est pl 
de la pli

Alphonse 
d’affaires

grippe et fièvres.
$1.00 la bouteille

Prince est allé en 
à Trois-Rivières.

de dollars, 
de person 
d’un inté 
fiancé ten

de re- 
Elle y 
à l'hô-

apidem.eji.t 
résultant

formés 
Nous 
neufs. 

Arrêtez

Marier 
bault, 
Mde A

Mercier, 
Pellerin

chester, 
cinthe;
Rivard
divers:
Mme A

Charles-Henri
Angèle, 1 an; ; jours chez 

Paré.

coup de I 
Etaient

gette et 
Poirier, 
Emilien 
Rosaire

mardi le 
sideront. 
bonheur

leur h on
Mme A

du couvent, 
maîtrise: * 
Dressler.

La marié

A la sortie fut joué avec
Proeessional Mardi” de

à Chicago et de là à 
lieu de résidence du

sep h ■ 
bault. 
bault, 
mard.

Nos 
Notes

une communication qu‘11 
cevoir de Hudson Motor 

La. vente des couches 
les conditions présentes.

Athanase P.ellc 
Rouleau, M. e 
M. et Mme El

Trudel, M. 
et Mme Ben

Johnny Belle
Armand Belle

côté sud à St-Grégoire 
les parents du marié.

Un souper a été donné

Freddy 
poux.

rive, 
Mme 
zétir 
leatt, 
lenu. 
nette

a été 
Gloria 

et elle 
aniou-

des Trois-Rivières étaient

A leur départ, parents et amis 1er 
accompagnèrent à 4a gare pour leur 
souhaiter u heureux voyage et beau

Un 
vient 
après 
ladie.

si que 
Louis, 
de M. 
nier.

chez M 
derniers, 
sommes

fortune de vingt millions 
fait preuve de beaucoup 
nalité. L’intrigue devient 
rôt captivant lorsque son

essayez noire petit bois 
“SPECIAL” 

pour allumer les poêles.

îriee SUGeorges 
Georges, rentier.

l’abbé Rous- 
les abbés R

Mme William

Mde John
A reliant-

Naissances
M. et Mme Emilio Jutras ont l’hon

neur de vous annoncer la naissance 
d’un fils, qui a reçu au baptême les 
noms de Joseph, Lionel. Marcel. Par-

LA PRODUCTION DE 
L’ESSEX AUGMENTEE

DE 50 P. C

■Montréal pour

; ses six enfants: 
Madeleine, 11 ans.

désire exprimer l’expression 
sincère sympathie.

profundis.
L’église était remplie de fidèles et 

la cérémonie fut des plus solennelles. 
Les funérailles étalent sous la direc
tion de MM. Bouchard et Milot.

Par son départ, M. Paul laisse dans 
le deuil: son épouse, née Annette Rl-

famille Théo. Dionne, M. e 
. Roberge, famille Paul Gêné

DRUMMONDVILLE, P. Qùé. 27 MAI 1926

s’est noyé acci 
la rivière Ste-

Cordelie Précourt, grand-père et tan
te de l’enfant.

Nos félicitations.

La. production de la manufacture sc 
chiffre à 16,674 "eoaelies" pour le 
mois de mol.

Les jeunes époux avaient pour té
moins leurs pères respectifs.

Mme Léon Châtelain née Laurette

retise et séduisante et qui cependant 
malgré qu’elle soit héritière d’une

A la sortie une nuée de confetti 
couvrit les heureux mariée et de Jo
lies machines, gracieusement four
nies pour la circonstance par MM. J.

nette Dore sont allées; à Nicolet et 
St-Léonard, dernièrement.- '.,

—M. Adolphe Vallée, peintre," est 
allé travailler à Providence, R. I.

LA FEMME NON 
APPRIVOISEE

Lemaire 
en visite 
ces jours

—Nous

tante. Mile Eugénie

—Mme Antonio Lemire est 
tour d'un voyage à Montréal, 
a suivi un traitement médical 
pital.

—M. l’inspecteur Normand

âgé de 18 ans. qui 
dentelleinéut dans 
Monique.

Nos sympathies à

Rouleau, MM 
A. Robidoux,

facile, même
"THE UNTAMED LADY" dans le
quel elle tient le premier rôle fémi
nin.

—M. Edmond Aubry et ses deux 
fils de Ste-Eulalie ont visité les fa
milles Jean et Albert .Désilets, en se

sa fille reli
ée l'Assomp-

Girard. Mlles Gernyiiue Rou 
Victoria vil le, Marie-Paule Rou 
Trois-Rivières, Cécile et Jean

et Virginie Rivard; parents 
M. et Mde Henri Paul, M. et 
Hotte, MM. Majorique Ver-

famille' Ephrem

de descendre dans

25 pour Montréal où ils ré
Nos meilleurs souhaits de 

au nouveaux époux.

Frun çolse, 
. Réjean ne. 
ans, Stella.

Proulx, grands-parents de l’enfant,
—M. et Mme Léopold Précourt, 

née Charlotte Bibeau, une fille, bapti
sée Marie-Mirielle. Parrain et inar-

plus grands avantages en fait de prix, avec 
la plus belle qualité que l’Essex ait jamais of
ferte.

La production à l’afflclie du théâ
tre Royal dimanche et lundi (30-31) 
est The Untamed Lady avec Gloria 
Swanson. Au cours de sa longue car
rière, Gloria Swanson d été appelée 
à jouer des rôles très variés. Elle a 
donné dans le grand comique; elle 
a paru dans des productions très dra
matiques. Mais jamais elle n'a senti 
tout le vivant d’une production et

leur parente, Mme 
, née Diaua Cham-

vous déclarent que l’Essex d'aujourd’hui est 
la meilleure qui ait jamais été construite. 
Elle est facile à diriger, de marche facile et 
possède le moelleux de roulement exclusif au

yage de noces 
Waukegan fil,, 
jeune marié.

Mme Raoul 
le voyage un

botte, James Cûrpenter.
Bouquets spirituels:

W. St-Onge
Garou et Di

six heures, 
ulièrement

—M. Honnisdas 
Hyacinthe, était de 
te semaine.

—Ailles Lumina

us irrésistible que jamais. Par suite 
lis considérable production de “Six”

5T-GERMAIN
DE GRANTHAM

—Mme Joseph Bergeron ainsi que 
Mme Emerie Desruisseaux, sont al
lées au Précieux-Sang assister aux

Frencli, de St-Hyacinthe.
—Est venu rendre visite à

tard Gauthier, son gendre. M. et Mde 
Elie Fleurent, de Drummondville.

Lapluine de 
passage ici.

ENTREPRENEURS GENERAUX
Sollicite votre patronage pour tout ce dont vous 

avez besoin en fait de bois.
.Nous sommes en mesure d’exécuter quoi

que ce soit, et dans le plus court délai. 
Donnez-nous vos commandes.

Nous vous garantissons satis
faction.

NOS SPECIALITES :
Ameublements d’églises et de 

communautés religieuses.

nard, Berthe Bellerive, Geoï 
Yvette Levesque, Antoinette

ve, Rolland Levesque.
Les époux ont quitté St-Grégoire

Agréable à prendre et d’assimilation i 
par les estomacs délicats, agit

déc Deniers, de Drummondville, cou
sin de l'enfant.

—Le 17. Joseph, Lionel, fils de Jo-

face de la Commission 
des Liqueurs.

—M. et Aime Albert Corriveau 
sont de retour d’un séjour de quel
ques mois à Bristol, Conn.

—Mlle Alma Houle de Montréal, a 
visité sa famille dimanche dernier.

La mort est venue ravir à l'affec
tion des siens Raymond, enfant bfen- 
almé de M. et Mme Onier Désilets. 
Il était âgé de G ans.

Nos sympathies.
Cette semaine ont eu lieu en no

tre paroisse les pieux exercices des 
Quarante-Heures accompagnés d'un 
Triduum eucharistique prêché par le 
Chanoine Antonio Camirand. préfèt 
des études du Séminaire de Nicolet.

Il traita surtout de l'oeuvre des 
vocations religieuses sacerdotales et 
apostoliques.

A cette occasion plusieurs prêtres 
vinrent prêter leur bienveillant con
cours à notre dévoué pasteur.
Va et Vient

Mme Eusèbe Roy de Ste-Perpétue 
est venue passer quelques jours chez

min âgé de 16 ans,

Porteurs honora 1res' 
Montplulsir, J. Marier, 
J. C. Courchesne, Dr 
Précourt.

rendant à Nicolet voir 
gleuse chez les Soeurs 
tion.

—M. Léo Gauthier de 
chez son frère, Oxila.

Levesque. M. et Mme Lorenzo Leves 
que, Mme Vve Alphonse Rouleau, M

Le prix comprend droits réduits, fret, taxes 
et l’équipement suivant.

Pare-chocs à l’avant et à l’arrière. Essu- 
yeur automatique de pare-brise, miroir rétro
viseur, serrure à transmission (construite à 
même); volets de radiateurs; motomètre; 
lumières d’arrêt et d’arrière combinées.

CHIC MARIAGE 
St-Georges-Ouellet 

Mardi dernier, le 18 couran 
notre église paroissiale, M, 1

blanc une parure de repanl et un 
feutre blanc. Le jeune époux avait 
revêtu aussi pour le voyage uu com
plet. un paletot et un feutre gris pâ-

Ouellet. mécanicien, de Waukegan 
111,, fils de M, Ambroise Ouellet, in
dustriel. conduisait à l'autel Mlle Béa

St-Georges, soeur

L’année dernière, l’Essex était ven
du par 3,700 vendeurs. Ce nombre 
excède 4,800 aujourd'hui. Ces’ ven
deurs sont répartis par tout le pays 
et leurs demandes deviennent telle
ment nombreuses qu’une augmenta
tion dans lu production devient né
cessaire. Le rapport de la vente au 
détail pour avril montre que le pu
blic a acheté 10,000 chars fie plus 
que la production ;le la manufacture.

Ouellet portait pour 
chic costume noir et

Etaient de passage chez des pa
rents, M. et Mme Corinthe Letendre 
et leurs petits enfants, ainsi que M. 
et Mme Wjlfrid Letendre, tous de 
Montreal.

—En visite chez M. Emile Joyal : 
M. et Mme Conrad Joyal et leur fille 
Laure-Yvonne de St-Lambert et Mlle 
Simonne French, fille de M. Arthur

d'affectiotii de la gorge, pauvreté du sang, 
toux, rhumes, anémié, convalescence de

Nous venons d’acheter une grosse quantité de Croû
tes sèches pour chauffage d’été.

Nos prix du charbon pour 1926-127 sont maintenant 
sortis .Venez nous voir un téléphonez.

Hébert et Donat Doucet, les atten
daient ainsi que les invités pour les 
conduire à la demeure du père de la 
mariée, où un somptueux déjeuner 
avait été préparé.

Le -dîner fut pris chez le père du

assister a ce mariage, M. Ovila St- 
Georges, Mme Bissonnette, .M. et 
Mme Léon Châtelain. De Lévis, Mme 
Antonio Lamontagne et son jeune 
fils Gilles, frère soeurs et beaulfrère 
de la mariée.

Nous joignons nos voeux aux sou
haita qu'à formulé pour eux notre 
vénéré pasteur unis, à ceux de leurs 
parents et amis.

Les Jeunes époux ont reçu de ma
gnifiques cadeaux.
Accident.

A été victime d'un accident à la 
manufacture de bois de M, Hercule 
Bergeron. le jeune Henri Beauclie-

Cette nouvelle production 
écrite spécialement pour 
Swanson par Fannie Hurst, 
y apparaît comme héritière

était comptable, lu famille Vervillc, 
de Nicolet.

Offrandes de messes: Chevaiers de 
Colomb, 3: Raoul Gaumont, Joseph 
Marier, Adélard Birtz, Bertha Cha-

Denls, Georges Paqi. de Bedford, 
Maine; cinq soeurs: Elise, Mde Nap. 
Leclerc: Hélène. Mde Ed. Joyal; 
Agnès, Mile Moïse Joyal; Marie-Lau
re, Mde Ed. Archambault, et Mlle 
Aiphonsine Paul; beau-frères: MM. 
Alf. Desfossé, Auguste Cloutier. Ed. 
Joyal, Moïse Joyal, Nap. Leclerc, Ed. 
Archambault, John Rivard. de Man-

Les réductions de tarif sont maintenant 
en vigueur.

inique, solide et son entretien ne requiert que 
peu d’attention.

COACH ESSEX

Une augmentation de 50 p.c. dans 
la production journalière de l’Essex 
est annoncée à ^\I. Watkin, agent dis
tributeur de l’Hudson-Essex. dans

té les écoles de notre paroisse cette 
semaine.

—M. Roch Proulx, mécanicien- 
chauffeur de Nicolet, a passé quel
ques jours de repos dans sa famille,

—Mlle Laurence Leclerc est de 
retour d’un voyage à Trois-Rivières.

—MM. et Mmes Léonidas et Ubald

Résigné devant la mort comme il 
avait été fidèle à son devoir durant 
la vie, il est entré dans l'éternité au 
milieu des larmes des siens mais ré
conforté par tout ce qu'apportent les 
suprêmes consolations de ia religion 
à ceux qui ont voulu vivre en restant 
fidèles à ses lois.

Mardi matin, une partie considé
rable de la population se pressait aux 
abords de sa demeure pour se diri
ger ensuite vers l’église paroissiale. 
Dans l'imposant cortège nous avons 
remarqué tous Içs notables de la pla
ce et un bon nombre d'ouvriers. Les 
Chevaliers de Colomb en corps avec 
leur drapeau porté par MM. B. Lé- 
mire et H. Lemire, les membres de 
ia Ligue du Sacré-Coeur, précédés de

Schampart, le choeur de chant,"solia 
la direction de M. l’avocat Lalonde, 
rendit ht messe des morts harmoni
sée. Les solistes furent: MM. M. Le
blanc, D. Lemire, Victor Pépin, R. 
Alexandre, J. O. Montplaisir. G. Gi
rard et G. Melançon. A la tin du ser-

Cirage et réparation de 
chaussures.

Chapeaux nettoyés et

ville. Alfred Desfossé, M. Raoul Des- 
chaitips, Hector Verrille, Lucien 
Vervillc-, Mlles Cécile Deschamps, 
Cécile Rivard, Mde Hector Rivard, 
MM. Paul Généreux et H. Charîand.

Offrandes de fleurs: Los employés

■ M. Henri Morin, agent du C. N. R., 
au Lac Bouchütte, a passé quelques

te de fléchir son caractère. Gloria 
Swansdii n’a jamais apparu aussi 
belle que dans cette production 
qu'elle sait rendre vivante au possi
ble. Dans le premier - rôle masculin 
on remarque Lawrence Gray qui 
prend son rôle d’amoureux ù coeur, 
Joseph' Smith personnifie . Fonde 
George très sympathique.

Le film a été tourné dans des dé
cors magnifiques sons la direttion de 
Frank Tuttle. Les scènep de la par
tie de ballon au Yale-Princeton et 
an Long Island Çountry Club; la 
reconstitution des lieux donnent à la 
production un cachet d'authenticité 
remarquable. Mlle Swanson porte 
des toilettes merveilleuses.

675, soit 2.080 de plus que ia produc
tion entière de l’Essex en moi, il y a 
un an, laquelle avait brisé dans le 
temps tous les records établis. 

L’augmentation est dans la vente 
du modèle coach, dont plus de 300.-

000 sont en service. Le coach Essex, 
le pionnier des chars fermés, avec le 
confort pour le prix d'un char ou
vert, a dépassé tous ses concurrents 
en prix.

Ce char, avec son moteur à six cy
lindres construit avec la fameuse pa
tente Super-Six et avec les avantages 
d'un char fermé, entre dans le champ 
des chars à quatre cylindres à bon 
marché, avec carrosserie ouvertes. 
Jusqu'à présent, la production n’a 
fait qu'augmenter et d'une manière 
si rapide que l’expansion. actuelle 
n'est qu'une affaire prévue.

mann Beaucheinin.
Etait employé à la chaufferie et 

ayant du temps libre, il est monté à 
'l’étage supérieure et en voulant pro
bablement toucher aux machines qui 
y sont installées, il s'est fait prendre 
la main dans une machine à carde.

Il n'y a eu qu'un seul employé qui 
a été témoin de l'accident et sans per 
,dre son sang-froid il a arrêté immé
diatement la machine en mouvement 
Déjà la main était passablement dé
chiquetée. Le médecin mandé en tou
te hâte fit un pansement sommaire 
et on le conduisit de suite à l’hôpital 
St-Josepli à Trois-Rivières.

Aux dernières nouvelles, on croit 
que celà n’aura pas de conséquences 
trop graves.

Ee jeune garçon s'est montré très 
-fort pour son âge, endurant ses souf
frances sans plaintes.
Baptêmes

•M. et Mme Dosité Comeau née 
Edouardina Bergeron ont fait bapti
sé, le 21 mal, leur treizième enfant, 
sous les prénoms de Paul Henri.

'Parrain M. Orner Couteau, Marrai
ne Mlle Y'vonne Comean, cousin et 
soeur de l’enfant.

—M. et Mbme Aibéric Jodpin née 
Cécile Doucet ont le plaisir d'annon
cer à leurs parents et amis la nais
sance de leur premief-né, baptisé le 
22 mai sous les prénoms de Joseph 
Jacques, Emile,

Parrain et marraine M. et Mme Sta 
nislas Jodoin, grands-parents de l'en
fant,

La communion solennelle des en
fants aura lieu vendredi le 23 cou
rant à huit heures.

—La frontagerie^et la beurrerie de 
notre village est en pleine activité. 
Un truck de la Compagnie Mont-Ro- 
yql voyage tout les Jours et ramène 
à ce dernier établissement plusieurs 
bidons.

Les Ingénieurs du ministère de la 
Voirie sont venus aujourd'hui visiter 
une partie des travaux concernant 
le parachenient total de la partie de 
la route Druntniondville-Annaville, 
travaux qui seront terminés cette 
année même, excepté en cas impré
vus.

—Les Révérendes Soeurs Grises 
se préparent à recevoir les pèlerina
ges à la Tour des Martyrs qui pro
mettent d'être encore plus nombreux 
que l’année dernière. De fait, com
me St-Célestin se trouve le point de 
jonction des deux grands artères qui 
partent des Etats-Unis vers Trois- 
Rivières, il semble que la Tour des 
Martyrs, visitée déjà par tant de 
touristes, va redoubler d'importance. 
Rare sont ceux qui ne s’arrêtent pas 
en passant pour visiter ce lieu uni
que en son genre au Canada.

—M, A. Héon va défintiyement 
nous quittés, pour les Trois-Rivières. 
Il laissera sa famille pour quelque 
temps ici.

—Les semailles s’annoncent pour 
ce faire bien tard dans notre parois-

!t, en 
Raoul

Simard et de Dame Ida Guil 
Parraein : M. Théodore Gui! 
marraine : Mlle Laurette Si 
oncle et tante de l’enfant, 
félicitations.

bannière.
!'église, ?,l. le chanoine Melar.çc 
faire la levée du corps. Le ser

Aille Jeannette Ouellet, soeur du ma
rié, agissaient comme fille d’honneur.

La bénédiction nuptiale fui donnée 
aux nouveaux époux par le R. R. 
Brassard, curé.

Une religieuse, une virtuose, tou
chait l'orgue. Pendant la messe du 
mariage un superbe programme mu
sical fut exécuté par Mlle Chrysan- 
the Bouliane qui rendit avec âme un

veux, Dr et Mde Garou, famille Emi
le Marier, couvent de La Présenta
tion. famille Eugène Lumoureux, fa
mille l'rovencher.

Offrandes de sympathies: Famille 
F.-N". Bellehumeur, M. et Mde A. 
Hotte. Edgar Lafontaine, L. Cour- 
chesne, famille S. Thibault, M. et 
Mde Phille. famille Eugène Pelletier, 
famille Raoul Bail, Yvonne Fa- 
vjault,' M. Spénard, famille Edgar 
Laroque, Imekla Berthlaume, L. A. 
Pinault, Dr et Mde I-lélie, Stnn. Mont- 
plalslr, Mlle D. Lemaire, l>r et Mde 
Rajotte; télégramme: Cécile Bols- 
vert, de Nicolet,.

Porteurs du.corps: MAL J os. For-

vesque et sa jeune épouse étaient les 
hôtes de M. A. I,evesque, son père, à 
l'occasion de son mariage qui a eu 
lieu en l'église Ste-Clotilde, de St- 
Henri de Montréal. Après le mariage, 
les époux ont pris le 'souper chez M. 
Eugène Dubreull, leur beau-frère, et 
de là à Québec pour revenir par' le

Naissances <
M. et Mme Bruno Précourt, née 

Blanche Irma Proulx. une fille bapti
sée Anne-Marie-Denise. Parrain et

vient de re
Car Co.
Essex, sous 
sera de 1G,-

* PIANOS ET ORGUES
Aussi : ‘■‘•Plazios Coiirclicsne" et autres marques de Pianos, 

Gramophones, Musique en feuilles, etc.
Ouvrages et accord de tout Instrument de. musique et aussi 

pour l'église.
A vendre on en magasin : Polis pour les meubles

DRUMMONDVILLE, Que. Co. Drummond

ne robe de satin .charmeuse et son 
long voile était retenu par des fleurs 
d'orangers. Son. bouquet était com
posé de l’eues blanches et de mu
guets.

Les filles d'honneur, Mme Châte
lain avait une robe de crêpe rose et 
Mlle J. Ouellet portait une robe de 
crêpe mauve. Leurs bouquets se com
posaient de rose “Américain Beau-

J. HONORE MELANÇON 
Opticien-Optométriste

77 rue Hériot — Tel. 7

fut c’nnnté par A 
seau, assisté de ACM 
Doucet et E. Poirier.

LOTS A VENDRE
Au village St-Joseph

.Nous avons plusieurs lots à vendre à des conditions faciles. De 
la pierre poqr les solages est déjà rendue sur ces terrains. Aussi 
maisons à vendre ou à louer. Venez nous .voir ou télér'ip.n,ez-nous 
■entre 8 bern es "du matin êt 5 Tietu-eS^Sr.taièrfti’one. .‘là. ■ ,

Ecrivez-ndns pour informations. Je serai toujours à votre dis
position.

tin. L, Massé, J. A. Soly 
Alp. Maron et A. Robcrj
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LE RESTAURANT VERSAILLES
C. HALIKAS & CIE

Le beau soleil nous a ramené la chaleur,—Venez 
vous rafraîchir à notre salon de crème à la 
glace.—Nous la servons sous toutes ses for-, 
mes et toujours en condition.

Notre installation nouvelle vous permet de vous as- 
soir très confortablement pour déguster des 
liqueurs de marques supérieures et d’excel
lents fruits.

Vous partirez satisfaits en grillant une cigarette ou 
l'un de nos cigares favoris, vous promettant 
de revenir souvent vous reposer et vous ra
fraîchir chez nous.

Service rapide et courtois

Tel. 183 144, rue Brock

ENTREPRENEUR-PLOMBIER
Poseur d’appareils de chunlïugc à eau chaude, à vapeur et air chaud. 

Couvertures en gravois et couvertures en tôle.
----------o.----------

Tout travail qui nous est confié sera fait avec promptitude et nous 
garantissons notre ouvrage sous tout rapport.1 • ■

----------o-------—

DRUMMONDVILLE

NOTES LOCALES

M. et Mme Edouard Beauehemln
<de NIcolet, ainsi que Mme Denis 
étaient de passage ici dimanche.

—M. et Mme Jos Gauthier, de St- 
.Majorique, étaient de passage en vil
le

—M. et Mme Nap. Théroux, de 
Montréal, étaient en visite chez des 
parents.

—M. Edgar Laroque est allé à Lé- 
[ vis par affaires.'

—Mlles Irène et Annette Leblanc 
sont revenues d'une courte promena

: de à South Durham. ,
—Mme Boucher d'Athaibaska, sté

nographe officielle de la Cour, était 
en ville lors du terme.

—Mme John Adams, de Montréal, 
I de passage ici ces jours derniers. ,

—M. Alfred Landry est allé à Rich-1 le premier à faire le trajet en autos 
1 -mond assister au mariage de son fils de-St Samuel à Ste Eulalie. M. le eu-

QUE

■terloo étalent en ville mardi.
—Son honneur le Juge Auguste 

Teasiei- de Québec est venu présider 
leterme de la Cours.

.•—M. John Dufour, peintre décora
teur de St Hyacinthe passera quel
ques mois parmi nous pour y exercer 
son métier.

I —M. H. Robert courtier de St Hya
cinthe est en ville par affaires.

—M. Robert, organisateur des Ar- 
tlsants Canadiens Français passe 
quelques jours à Drummondville dans 
l'intérêt de sa société,

—-M. Pierre Peloquin de SI Cezaire 
était en ville hier.

—-M. A. R. Brunette, Gérant du Ma
noir Drummond est revenu hier d’un 
court voyage d'affaire à Montréal,

—'M, J. A. Raymond agent d’im
meuble, de la ville de A'erdtin, Mont
réal a «passé quelques jours à Drum- 
mondvllle Pilote de «M. Albert Men- 
seau.

—M. Henri Boucher suit présente
ment un traitement chez le Dr Jos. 
Garon. Son état s’améliore rapide
ment.

—M. J. Paillé, de St-Wenceslas, 
vient d'acheter le magasin de Mme 
Fraversy, du village St-Joseph.

—M. Louis Pruneau, marchand de 
Montréal, est venu rendre visite à 
son beau-frère, M. Louis Gazaille.

—M. Philippe Gazaille, est allé tai
re une courte promenade chez M. Al
phonse Gazaille, beurrier, de St-Pie 
de Bagot.

LE SPORT
OUVERTURE DE LA SAISON DU 

BASEBALL.

Il est connu de tous que les gens 
dé Drumondville sont de grands 
amateurs de sports.

Ils ont toujours eu à leur disposi
tion des clubs qui leur ont fait hon
neur et souvent soutenus par la gé
nérosité de particuliers, parce que 
ces messieurs avaient compris qu’u
ne ville bien organisée doit avoir des 
équipes dignes d’elle.

De tous les sports en honneur ici, 
le Base-Bail eat sans contredit celui

Shine ! Sliine !
nu passé le dimanche dans la famil
le de .M, A. G. Garon.

—Nous avons eu le 'plaisir d'avoir 
la visite de Mlle Gabrielle Rivard à 
nos bureaux samedi après midi. Mlle 
Rivard a accepté d’être la correspon
dante à "La Parole" pour la paroisse 
de St-Majorique.

—M. Alfr.d Boisvert, commis voya
geur, vient d’être nommé représen
tant de “La Parole” 'pour le Comté 
de Drummond. De ce chef il est donc 
autorisé à prendre des abonnements 
et la collection pour notre journal.

Cirage et réparation de 
chaussures.

Chapeaux nettoyés et 
formés. ,

Nous les remettons 
neufs.

Arrêtez rue Hériot, en 
face de la Commission 
des Liqueurs.

—MJI. le Dr Elphège Précourt et 
J. Wilfrid St-Onge sont de retour de 
Vîctoriaville où ils »nt assisté à la 
grande convention de 1" Ordre des 
Chevaliers de Colomb,

—M le curé Ducharme de St-Sa- 
muel était en ville vendredi. Il a été

Sympathies à l’occasion 
du Sénateur Mitchell

! Alfred.
—Mme J. N. Marchesseau et sa fil- 

I le, Mlle Antoinette sont de retour 
! d’un voyage à St Laurent et à Mont- 
j’réal.
1 —Nous sommes heureux -le saluer
; l’arrivé pnrmkjiciis-12--MM. Barbe & 

Rëmillard qui sont ’venus établir ù 
, DrcmmondTille une maison de com

me ce importante. Ces nouveaux cf
I to’rms sont les bienvenus et nous 

11 leur souhaitons un entier succès dans 
leurs entreprises.

—MM. Cléomène et Roméo Fa fard

| ré se dit enchanté de sa nouvelle pa
roisse tout en gardant on cher sou
venir de ses anciens paroissiens de

. St Nicéphore.
| —M. Jean Charles Sicotte de pas
sage à Montréal.

—M. Roméo Boulais de Marieville 
est Tenu remplacer M, Sévérin Clou- 
tier du C. P. R.

| —Mlle Juliette Caron de Xicolet 
était de passage chez M. Art. Pinard.

—'Mlle Gabrielle Magnan est allée 
à Montréal ces jours derniers.

—'Mme F. E. Chisholm et sa fille
de St Césaire étaient en ville hier. May sont allées à Verdun chez Mme

—M, Jos Lamoureux est 
ser le dimanche à St David 
maska.

—M. Alfred Caillé de St

allé pas- 
Cté d'Ya-

Kingsay est venu 
ses parents.

—M. Urbain Arel 
Wendover est parti 
ton Mass.

rendre
Felix de 
visite ï>

de St-Cyrille de 
pour Northamp-

Harry Pugh.
—M. Georges Duchésne ôtait en 

voyage d’affaires à Driimmondville.
—M, 'et Mme Théophile Houle de 

St Germain de Granthara par affai
res à Drummondville.

—La veille de l'Ascension, 125 de 
nos enfants ont eu le bonheur de fal- 
re leur 'première Communion Soleo

—Mme Horace Millet de Lawrence nelle.
ville à passée la fin de semaine chez 
M. Louis Paradis.

—M. l'abbé Calixte Arseneault du 
Séminaire de NIcolet était en visite 
dimanche au presbytère. Nous avons 
eu l'avantage de l’entendre è. la 
grand messe dans un magnifique ser- ■

—M. Armand Dionne a acheté il y 
a quelques jours, de M. le notaire 
Moisan, une ‘propriété sise au coin 
des rues St-Jean et Brock.

—M. Romuald Métayer de St Cy-
rille de Wendover était en

—Mlle Donalda Danault
mon sur la propagation de la foi. Le -ville passe quelques jour 
-distingué prédicateur était l'hôte de'amie Mde Dr Précourt.

ville hier, 
de Pierre- 
ckez son

ec

U
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M. le chanoine Meiançon. —M. Leon Mc Harg a été passé le
—M. D. Gazaille est de retour d'n- dimanche à Sherbrooke.

ne prbmenade à Ste Christine. -M-M. les avocats Louis Lucien de
■—AI. Audette de Gramthom est ve- St Hyacinthe et Jos Gingras.de Wa-

Théâtre Rialto
DIMANCHE ET LUNDI, 23-24

“HIS SECRETARY”
La merveilleuse histoire d'une petite sténo qui cherche un 

roman d'amour dans l'accomplissement de sa tâche quo
tidienne. La femme doit-elle user de ses charmes fémi
nins lorsqu'elle est à l'emploi d'un patron? Voilà une 
question difficile à résoudre et cette vue fascinatrice, où 
Norma Sheerer. la merveilleuse actrice, tient le premier 
rôle, va nous le dire. Ne manquez pas cette production 
de 7 rouleaux avec titres en français.

MARDI, MERCREDI et JEUDI, 25, 26 et 27
“THE LIVE WIRE

Voilà la plus clésopllliintc comédie, la plus comique, la plus 
remplie (le scènes drolatiques que vous ayez encore ap
plaudie. au cinéma. C’est Johnny Hines, l’un des rois 
du comique, qui lient le rôle en vedette. Il est admira
blement secondé par Mlidred P.yan, la charmante étoile 
de la First National Plcture. I! ne faut pas manquer 
cette production où les plus renversantes situations sont 
enlevées avec un brio et un comique achevés.

VENDREDI et SAMEDI, 28 et 29
“THE CLASH of the WOLVES”
C'est un drame des Sierras, les fameuses montagnes do l'A

mérique centrale que nous offre, dans cette production 
où l'extraordinaire se mêle au fantastique, l’un des maî
tres de l'écran, Charles bogue, aidé de Noël Smith, com
me directeur, TUn-Tin-Tin, dans le rôle de Lobo touche, 
parfois, an «merveilleux et la charmante June Marlowé 
lieni une place, dans ce film, où se manifestent ses bel
les qualités de grande actrice. “The Clash of the Wol- 
ves" ont rempli les théâtres où film a été donné.

La mort .(lu sénateur Mitchell, qui 
avait joué tin rôle important, dans 
le monde de la finacne et de la po
litique, a fait naître partout de pro
fonds regrets.

Les témoignages de sympathies 
sont venus nombreux et sincères.

Dès la nouvelle de sa mort, notre 
député au provincial. Mtre Hector 
Laferté, C. R., vice-président de ras
semblée législative, s'empressait 
d’envoyer un message à l’Hon. W. 
Mitchell, le fils du défunt,

La ville de Drumiuondville, qui a 
le culte du souvenir, n’a pas voulu 
non. plus oublier que le Sénateur 
était un ancien concitoyen et un 
bienfaiteur de la ville.

Nous nous empressons dé1 publier
la note qui suit, transmise à 
Parole".
Par M. l’avocat C. H. Lalande, C.

A l'ouverture de kl séance

‘La

R. :

Son

tait pleine d'intérêt.

LOTS A VENDRE
CHAPDELAINE-DELA1 NEY

II restera toujours souverainement TERRAINS200
de changerpoint

triste de voir un 
de se créer une 
dans le domaine 
de jugement, au 
son nom.

Canadien, en train 
certaine notoriété 

du sport, manquer

LE NOUVEAU WILLYS-KNIGHT ‘70’
L’EMPORTE EN PERFORMANCE SUR TOUT

AUTRE AUTO DE MEMES DIMENSIONS,

qui capte le plus l’attention du pu
blic.

Nous en avons eu une preuve jeu
di, le 13 mai, par la grande foule qui 
s'est portée sur le terrain du jeux 
pour assister à la partie d'ouverture. 
Certe, personne ne fut déçue, car au 
dire de tous, ce fut une des parties 
les plus intéressantes encore jouées, 
tous comptes tenus des clubs en pré
sence; car ce sont les juniors cette 
année qui ont fait le premier geste.

En effet l'honneur d'ouvrir la sai
son revenait à notre club populaire 
“Le Montcalm" qui est notre second 
club. Il avait à faire face à un ad
versaire si non redoutable, du moins 
très prétentieux, “Les Acton Vais", 
qui n’avait pas craint de se décerner 
dans les journaux le titre de futurs 
champions amateurs des Cantons 
de l'Est. Ils ont appris jeudi, que ne 
devient pas champion qui veut et 
que “Le Montcalm" de Drummond- 
ville est fier de ses couleurs et tient 
à garder son rang.

“Le Montcalm” de notre ville a dis
puté vaillamment ses chances de 
succès et ses espoirs en la victoire. 
11 a montré, malgré le peu de'prati
que un beau jeu d'ensemble, beau
coup d’adresse et beaucoup de juge
ment. II faudrait féliciter tous les 
joueurs car nous n’avons aucune er
reur grave à signaler. Pour aujour
d’hui disons que Camille Tessier 
peut être considéré comme le héros 
de la partie puisqu’à lui seul il a 
fait entrer deux points secondé par 
Albert René sur un sacrifice pour le 
troisième point. Beanrivage notre ha
bile lanceur a su comme d’habitude 
se retirer de passes très difficiles, 
lançant sans faiblir ses quatorze 
ses quatorze manches en tenant tou
jours nos aimables visiteurs à sa 
merci, Blais du premier but a joué 
d’une manière admirable et promet 
beaucoup pour la présente saison. 
Nous devons aussi féliciter Guilbault 
Lauzon et “Short Stop", Lauzlère, 
pour leur précision. Nous ne devons 
pas non plus oublier nos “champs”, 
ce sont de véritables paniers.

“LActon Vale” a onposé une résis- , , . . ,coup de la saison qui commence: cal tance desesperee,. et apres avoir , .. ...... ,. , . , , , la première partie, jouee dimanche,eouise ses deux lanceurs discontlni'-,.

Honneur le Maire annonce au Con
seil la mort de l'Honorable sénateur 
William Mitchell survenue le 10 du 
courant. I! est alors unàniment réso
lu : . ,

Que ce Conseil apprend avec tris
tesse la mort du sénateur William 
Mitchell qui fut un citoyen intègre 
et loyal de cette ville.

Ce Conseil se plaît à se rappeler 
que le sénateur W. Mitchell fut mai
re de la ville de Drummondville à 
un épeoque mouvementée de son 
existence et qu’il a contribué large
ment avec la plénitude de son talent 
et de ses énergies et le zèle d’un vrai 
pionnier à soutenir les progrès de ' 
notre ville.

Ce Conseil reconnaît que la ville 
doit au sénateur une gratitude pro
fonde pour la grande entreprise de 
sa vie, la construction du Drummond 
County Raiiway, le berceau de l’in- 
tercolonia!. qui a été pour nous la 
raison d’être de notre existence et 
de la, prospérité que nous pouvons 
faire éclater aujourd'hui aux yeux du . 
pays tout entier.

Aussi ce Conseil prie humblement 
Mme Mitchell et son fils l'Honorable 
Walter Mitchell ainsi que tous les 
autres membres de la famille de von- 
loir bien accepter l'expression de sa

ait la joute à la quatrième manche.
Le score est resté trois à trois (3 

à 3). Partie nulle.
Cette première partie de notre 

club Montcalm laisse tous les ama
teurs du sport remplis d'enthousias
me et d'espoir. Que “Le Montcalm” 
continue son entraînement, que la 
bonne -entente règne entre les jou
eurs et nous aurons une saison acti
ve, prospère, parcemée de succès 
sans précédents.

Voici le résumé de la partie si 
chaudement disputée entre “Le 
Montcalm" et “L'Acton Vale".

‘‘LE MONTCALM

ab h po a e

plus sincère sympathie.
Vraie copie,

C, H. LALONDE,
Greffier.

Les funérailles du distingué dé-
furit ont eu lieu à Montréal, mercre
di dernier.

Que l'Honorable Walter Mitchell, 
et les membres de sa famille, veuil
lent bien accepter l’expression de 
nos sincères condoléances.

“La Parole”,

MAGASIN
A LOUER

situé dans
se trouve 
un centre

très commercial et 
manu facturier.
Jour renseig'nenients, 
s’adresser à :

198, rue Lindsay

TYPE ET CATEGORIE

Le “70” est un sedun d’une beauté exception
nelle, d'une élégance accomplie, équipé et fi
ni avec un souci extrême île lu perfection et 
du luxe.

Conduisez un Wfllys-Knight à 2 milles à l’heure 
ou à 05 milles et pins—votre moteur obéira 
silencieusement et filera sur la route sans 
l'ombre d'une vibration, A quelque vitesse 
que vous rouliez, vous n'avez Jamais à craln-

Paul Gnîlbeauît, 2 B. 
Louis Bouchard, C. F. 
J. Rhéaume. C. F.
A. Blais, 1 B.
E. Beanrivage. P.
Camille Tessier, 3 
Albert René, R. F.

E,

Alex. Lauzlère, S. S.
Laurent Sawer, C. F. 
S. Lauzon. C.
Arthur Tessier, R. F,

Total

Ce fut un moteur type Knight qui établit le re
cord mondial pour roulement ininterrompu, 
à pleine charge et pleine vitesse, dans une 
épreuve d'endurance de dix jours.

Ce fut aussi un moteur Kn.lght qui établit le re
cord pour In plus grande vitesse jamais dé
veloppée et soutenue pur une voiture régu
lière.

grande vitesse en pays montagneux fut ga
gnée encore par ce moteur en Suisse.

La plus dure épreuve jamais entreprise en

Pour ceux qui veulent ce qu'il y a de mieux—■ 
le Wlllls-Knight Grand Six: Touring. à 7 pla
ces, Coupé à 4' places, Sedan à 5 places, Se
dan à 7 places.

Deiainéy (Jack) reste 
gars de St-François du 
d’Yamaska.

S'il a des succès dans

dre ni choc ni oscillation, tant sa 
est parfaite.

L'on reconnaît, aujourd'hui, dans 
lieux, la supériorité manifeste 
“7O'’ comportant le principe du

construction

tous les ml- 
du nouveau 
moteur sans

soupapes. Lu beauté nouvelle et lu distinc
tion de cette voiture sont on ne peut plus 
agréables à i'oell. Lé confort qu’elle offre 
intérieurement est un sujet de satisfaction 
pour ceux qui y prennent place. Freins sur 
les quatre roues, purificateur d’air, filtre à ga- 
zoline, thermostat, et autres améliorations ré
cemment apportées à l’automobile, sont com
pris dans l’équipement régulier.

Vencz voir ce “70" et comparez-le avec ce que 
vous connaissez de mieux. Son prix excessi
vement bas, joint à tous ces avantages, le pla
ce au premier plan comme valeur exception- 
nele parmi les six cylindres à prix modérés.

3 r

Aimé Boisvert
Agent d’Automobiles

Représentant Willys-Overland Sales Co. Ltd

DRUMMONDVILLE, P. Q.

toujours un 
Lac, comté

la vie spor-

DANS LE VILLAGE SAINT-JOSEPH 
CONDITIONS 20^ CASH .

BALANCE A TERMES FACILES

G 
d 
2 
G 
6 
G 
1 
5

0
0
0

1
1 
o
0 
0

0
1
1

o

0
1 13
2 0

0 
0
0
0 
G

0 
0
0 
0
0

âve. il le doit à son père qui lui a 
transmis son nom. Pourquoi le chan
ger ?

Chapdelains a fait bonne figure à 
Montréal eu se plaçant supérieur à 
son adversaire. Mais pour nous, le 
plus beau geste qu'il a fait, le moins 
dangereux, a été d'aller saluer sa

L’heure de la construction
SONGEZ A VOUS METTRE

a sonnee
CHEZ VOUS

Pour tous renseignements, adressez-vous auc 7

4
0
1
0

1
1
2

0'115
0 0 1

0
4
0
0
0

0

0
0
0

49 3 II 42 17

“ACTON VALE

J. Lemoine, C.
H, Lemoine, P. 2 B.
H. Proulx. P. 2 E!.
L. Viger. S. S. 
Emile Lemoine
J.
S.
n.
R.

Charést, 1 B. 
Blanchard, L. 
Jet té. C, F. ’ 
Plusse. R. F.

Total . .

ab

G
6

r h po a e

B.

F.

G 
6 
G
G
G

2
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1

13
1
4

1
o 3
0 15
0
0
0 0

7
4
2 
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0

. 5G 3 G 42 19 1

DETAILS

Strick Ont pour Beanrivage : 14
Strick Ont pour Proulx :4

famille en touchant 
vince de Québec.

Puisse ce contact, 
l'on peut jouer sur

le sol de la pro-

lui rappeler, que 
les mots, chose

Ci

BUREAU DE
«

dangereuse parfois, mais que la voix 
du sang ne ment jamais.

UN NOUVEAU CLUB

La saison du Base-Bail, crée un 
vît intérêt, chez les jeunes, comme 
chez les plus âgés.

Hier soir, nos petits camelots, se
réunissaient et fondaient un 
portera tout naturellement 
de “La Parole”.

Déjà l’organisation est 
parfaite et parmi les futurs 
nous relevons les noms de

club qui
le nom

presque 
joueurs, 
MM. O.

Fontaine, P. E. Leclerc. H. Diomie, 
M. Lcgault, M. Défpssé, B. Garon, L.
Manseau, L. Bcrgeron. 

Gérant : Paul-Emile 
Capitaine ; Bertrand 
Le club “La Parole"

Leclerc.
Garou.
est prêt à se

« rencontrer avec tout club, dont les 
|joueurs ne dépassent pas 14 ans.

Arbitres : N. Lemaire, Di'ummonil- 
ville.

Arbitre : J. Lacroix. Acton Vale.
BASE-BALL

Le défi reste ouvert.
Leclerc et Garon.

LE STAR

Vous pouvez aussi vous adresser à
M. J. A. RAYMOND
Boulevard Desmarchais

VERDUN

A

La partie de dimanche avait réu- ■ 
nie tous les amateurs. Le club de i 
Drumondville. enrégistré comme le 
premier, rencontrait le Montcalm, 
qui s’était couvert de gloire, jeudi. _

Le Montcalm a l’ait bonne figure.,' 
mais n’êtant pas de taille à lutter 
avec son aîné a concédé la partie.

Notre club professionnel nous a 
paru en vole de progrès. Les joueurs, 
bien en train ont prouvé qu’ils se. 
souvenaient de leur habileté de l’an 
dernier. ‘

Le lanceur Alfrod Scharmet est dé
jà en possession de toits ses moyens 
et embêtera, comme d'habitude, plus 
d'un frappeur.

Tel est le nom d’un nouveau club, 
fondé d'hier’ et qu’l jouera su premiè
re partie soifs peff avec un club de 
Wot ton ville.

La correspondance entre les capi
taines est commencée.

D’autres propositions aussi ont été 
faites au “Star" qui est prêt à ren
contrer ses adversaires.

Voici le nom des membres :
MM. L. Lachnrité, G. Beaudet, J. 

Gerçais, G. Dow, 11. Bouclier, R. La-
rocque. Beanrivage. C- Dow. C.
Lauzlère, C, Labonté, A. Lemire. 

Capitaine: Georges Beaudet. 
Gérant : Danois Gazaille.
Pour toute information, s'adresser 

iau gérant, M. Danois Gazaille. B. P.
Nous avons droit d'espérer beau- 332, Driimmondville.

Nous sommes heureux de présen-

‘LACHIN
Driimmondville.

Toitures

ter nos
Rinfret

M. l'avocat 
conseil et M. 
minuteur, aux 
Barreau pour

Rinfret a été nommé 
l’avocat Lalonde. exa- 
dernières élections du 
le district.

félicitations à MM. Gaston 
et C. H. Lalonde, C. R., de

BARDEAUX D’AMIANTE

Lambris

Canada devendus et éprouvés au

DEUX CITOYENS
A L’HONNEUR

PROPRIETE A VENDRE

Maison avec fieux logis conforta
bles et un grand bureau qui peut ser
vir aussi pour magasin ou tout autre 
genre commercial, situé au centre du 
village, à proximité de la gare; Gran
des dépendances modernes en arriè
re, deux garages, etc.

Grande chance à un prompt ache
teur.

S'adresser à :

WAL. LANDRY, 
St-Germair> de Grantham.

15 juin.

puis au-delà de 20 ans. Us surpassent tout autre 
produit du genre parce qu'ils sont imperméables, dù 
à notre procédé unique de fabrication, de ineine 
qu'ils sont solides et à l'épreuve du feu. Nous les 
vendons comme tels et nous les garantissons.

De plus Papiers d’Asphalte, 1, 2. 3 et 5 plis. Pa
pier Feutre, Papier Gris, etc. Aussi le Ciment • crè- 
land. Prix et conditions raisonnables.

La Cie Manufacturière d’Amiante
78, rue St-Pierre Phone: 2-7663 Québec, P Q.

Gingras.de
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CONNAISSANCES
UTILES

PRINCIPAUX
COLLABORATEURS

ALPH. LAFLAMME, 
Agronome, 

Beaucevltle.
JOS. FERLAND, 

Insp. des semences, 
Ste-Marle.

LUCIEN DUPUIS, 
Gérant Coop. Fédérée.

St-Georges.

Le plus important pour un fabri
cant de beurre ou de fromage, c'est 
de produire un artcle de toute pre
mière qualité. Un grand nombre de 
fabricants ont obtenu de bons ré
sultats en apportant régulièrement 
leur beurre et leur fromage à la Co
opérative Fédérée.

La betterave du jardin est souvent 
recommandée comme excellente 
nourriture. On dit qu'elle ne sert 
pas seulement d'apéritif et de conVi-
ment, mais quelle constitue 
que supérieur à bien des 
patantés. Ses vitamines et 
purifient le sang et elle 
d'autres inggrédients d'une

un tonl- 
rcmèdes 
ses sels 
contient

impor-

Pensez donc si vous étiez éveillé cette nj 
par la voix de votre femme criant ha(j 
feu !”

C'est la maison du voisin! Le vent pousse 1$ 
étincelles et les flammèches' sur votfi 

. maison, sur votre toittue. -
Votre toiture est-elle à l’épreuve du feu-A .p 

stiréc contre cette terrible menace?
Les bardeaux Barrett vous donneront un( 

toiture à l'épreuve- du feu — une toi™ 
qui défiera les étincelles et les flamï] ji

Les machines agricoles Messidor
F/?.l/N D ENTRETIEN ET DE CONDl'ITE

Los frais de machines entrent pour environ 9 pour cent dans le 
coût total de la production des récoltes dans l’Est du Canada. Ces frais 
varient beaucoup d’une ferme à l'autre. On a constaté qu'ils s'éle
vaient jusqu'à $13.46 par acre sur certaines fermes qui emploient un

Sur le tranchant des i'aulx se couchent les blés d’or 
Les grands blés onduleux dont la terre féconde 
De leurs épis se dresse une écharpe très blonde, 
Qu’éblouit île clarté le ciel de Messidor.

nombre relativement considérable de machines spéciale Ailleurs, sur
d’autres fermes, qui règlent avec soin l’emploi, des machines, de façon 
à éviter le double emploi, tout en tirant de chacune d'elles une somme 
maximum de travail, ces frais peuvent ne pas dépasser 89 cents par

Aux cadences des chants dont le rythme s’endort. 
Porté sur les échos en quelque étrange monde 
Par-delà les bosquets baignés de fraîcheur d’onde. 
Se mêle un bruit d’acier qui dans l’air grince et mord.

tance sanitaire généralement incom
prise.

Le nouveau règlement municipal 
concernant la vente du lait a été 
mis en force à Montréal, samedi der
nier.

D'après ce nouveau règlement, les 
propriétaires de vaches laitières de
vront voir à ce que tout leur trou
peau subisse l’épreuve de la tubercu
line. Cependant, un délai raisonna
ble est accordé à ceux qui n'ont pas ’ 
encore eu l'avantage de remplir tou
tes les formalités requises.

Le commerce du bétail 
:rands marchés à bestiaux

acre. cependant dos limites beaucoup plus
étroites sur la majorité des fermes. Le eqût moyen de Remploi des ma
chines générales de ferme dans l’Est du Canada est de $2.34 par acre;

Los moissonneurs, penchant leurs fronts marqués du hàle. 
S'animent aux parfum champêtre qui s’exhale,
Du sol que gercera bientôt le rude hiver.

ceci ne comprend pas les automobiles, irm-teur 
automobiles.

।>u camions

Les facteurs principaux qui affectent les frais de machines sont le 
nombre d’acres en culture, le coût des réparations. l’abri et la durée des 
machines. On a constaté que le coût annuel de l’emploi des mm bines est
eu moyenne de 20 pour veut de la valeur actuelle inventoriée, 
réc et le coût des réparations dépendent l'un de l'autre, en ce

Lu du-
vi’s que

l’on peut prolonger presqu’iiuléfinimentla durée de certaines machines 
au moyen de réparations répétée'. A la longue, cependant, le coût des 
réparations devient trop élevé et la machine n’offre plus assez de garan
ties pour que l’on puisse continuer à s’en servir. Les frais de répara
tions constituent la plus grosse somme à inscrire au débit des machines 
tous les ans: ils représentent environ G.ô pour cent de la valeur de l’in
ventaire. On voit donc que le bons soins et la bonne conduite sont l’un 
des meilleur- moyens d’abaisser vos frais do réparations. Le nombre 
d’acres en culture est le facteur principal qui règle le coût pa acre; plus 
le nombre d'acreS en culture est <•.l'rablo.jii-.(ii'ù un certain point, 
plus les frai- de machines sont faibles. Si l'on parvient à augmenter 
le nombre d’acres cultivés tous les ans. l'intérêt, la dépréciation et 
même les frais de réparations par acre Seront moins élevés.

. J. J/, .ia’.i/sj/.vlvc;.

COMMENTAIRES SUR LES 
MARCHES

(Fournis par la Coopérative
Fédérée, suc. de St-Gecrges)

BEURRE

Le marché du beurre s’est raffer
mi dans le cours de la semaine. Une 
hausse a été enregistrée dans les 
prix. Le peu de stock disponible et 
la demande plus active du marché

marché américain s’est continué fer
me, avec hausse dans les prix.

Les arrivages, quoique plus consi
dérables quo la semaine précédente, 
ont facilementtrouvé preneurs aux 
derniers prix.

Avec l’augmentation des arriva
ges, à moins de demandes pour ex
portation, un marché un peu plus 
faible est à prévoir pour d’ici quel
ques jours.

FROMAGE

Et
De
Le

le soleil sentant ses derniers feux s’éteindre, 
leurs rayons palis semble vouloir étreindre, 
hameau, sommeillant sous son feuillage vert.

tranquille.
Les arrivages ont été plus consi

dérables que la semaine précédente,
mais ont été ; 
ment par les ; 
derniers prix.

Il est assez i 
que seront les

absorbés assez facile- 
acheteurs locaux aux

difficile de prévoir ce 
> prx d'ici quelque

temps. Tout dépendra du règlement 
de la grève qui sévit actuellement en 
Angleterre. .

OEUFS

Le marché des oeufs s’est mainte
nu très ferme dans le cours de la 
semaine. Le^ prix ont subi une aug
mentation d'environ un sou la dou
zaine. Cette hausse est due à ce 
que le marché de l'Ouest a quelque 
peu augmenté depuis quelques jours.

Les demandes sont bonnes pour 
l’entreposage; les marchands profi
tent de la température froide, la- 
qualité des oeufs étant meilleure 
qu'elle le sera dans' quelques semai
nes.

A. LOZEAU.

PATATES

Tel que prévu dans nos commen
taires de la semaine dernière le mar
ché aux patates s'est quelque peu
raffermi sur la fin de la semaine.
La patate de Québec s'est vendue, 
ces jours-ci environ ?3.50, par 90 li
vres, à Montréal. Le prix des pata
tes du Nouveau-Brunswick était de 
25c plus élevé.

FEVES ET POIS

Nous n’avons aucun changement 
■de prix à enregistrer sur le marché 
des fèves. Le 'prix reste ferme pour 
la fève canadienne car les courtiers
d’Ontario semblent ne
maintenir leurs prix
faites'par char complet.

pas vouloir
pour .ventes

Rien d'important à noter sur le
marché

pois de 
sant se

da a 
cent 
nées, 
près

augmenté d’environ

sur les 
du Cana- 
35 pour

au cours des cinq dernières an- 
■Les statistiques indiquent que 

de 970,000 bêtes à cornes ont
été vendues en 1925. tandis qu'en 
1921, le total des ventes n'atteignait 
qu'environ 688,000. Ceux qui sen
tent le besoin de crier que l'agricul
ture est en train de péricliter ne

local ont été la cause de cette 
me té.

Aucune demande importante 
été enregistrée pour exportation.

fer

.l’a
Le

Tl n'y a rien de nouveaux à rap
porter sur le marché au fromage. 
Les prx restent les mêmes.

Le marché anglais s'est continué

. SUCRE ET SIROP D'ERABLE
Il n’y a rien d'important à noter 

sur 'le marché du sucre et sirop d'é
rable. Les prix se sont maintenus 
fermes et les demandes sont assez 
bonnes. Les arrivages ont été plus 
nombreux que ceux de la semaine 
précédente et l'on ne constate pas 
de changement de prix.

des fèves, cependant 

belles qualités et bien 
font Tares.
PORCS ABATTUS

Les arrivages de la semaine

les

cui-

ont
été plus forts que la semaine précé
dente, et comme la demande était 
moins forte, les prix ont baissé d’en
viron le la livre.

Ou ne prévoit pas d'amélioratiou 
dans le marché des porcs au cours 
de cette semaine.

VEAUX ABATTUS
Le volume 'des arrivages a été à 

peu près le même que la semaine 
précédente, pendant la semaine der
nière. Il est ïi remarquer que la 
qualité semble avoir diminué. Les 
veaux très maigres ont fait baisser 
les prix de la livre. La deman-

S. Greenspon & Fils
de était pourtant bonne, mais 
acheteurs demandaient surtout 
veaux de bonne qualité.

VOLAILLES VIVANTES 
La clientèle juive continue de

I sommer de grandes quantités

les
des

con- 
de

Ont le plaisir d'annoncer l'ouverture d’une nouvelle branche 
à leur chaîne de magasins sous la direction de M. Jean Greenspon.

Nous manufacturons des pardessus et des habits pour bornâ
mes aussi bien que des costumes, des manteaux et des robes pour 
dames 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.

poules grasses de bonne qualité et 
les prix se maintiennent fermes 
malgré les arrivages nombreux. Les 
poulets du printemps sont apparu<s 
sur le marché au cours de la semai
ne dernière. Ceux qui ont été mis 
en vente pesaient environ 2 livres; 
il ont obtenu 60c la livre. Il semble 
que la demande sera très forte poul
ies poulets du printemps de bonne 
qualité pesant au, moins 2 livres.

Nous sollicitons une part de votre patronage et nous vous 
assurons d'un marché honnête et d'un service courtois. CETTE DIFFERENCE

Monsieur Jean Greenspon. du personnel de notre magasin de 
Ilawkesbury, a plusieurs années d'expérience et a été scrupuleuse
ment entraîné à suivre notre politique.

Regardez 
énorme qu'il

ailleurs la différence 
v a entre une maison

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 ‘TIatchaway ” 
chaussures “Slatter”.

cl ‘‘Penman" ainsi que les fameuses

Comnie nous nous sommes spécialisés à servir 
gens tout particulièrement depuis au-delà de trente ans, 
mes les seuls agents des habits "Society Brand”,

les jeunes
nous soni-

S. GREENSPON

DRUMMONDVILLE,

clics. J
Nous avons différents genres de bardea’ 

Barrett — tous à des prix convenabl 
Entrez et causez-nous de toitures. No{

Drummondville, P. QTéL 28

feu.”
-Les bardeaux BARRETT sont à i é- 
pri-uve du leu.

—‘-Jnnmis notre toiture a été inéiwcée 
pur des étlneclk^."

p__S>Chnnceiix que vous ayez employé
alors des bardeaux à l'épreuve du

■sans a

DrummondvilCrémerie
expérience est à votre service,—; 
cime obligation de votie paît,
J\fous recommandons 

les toitures

N. PELLETIER & FILS
marchand de fer

pourront pas facilement prétendre----------------------------------- '
que l’élevage diminue. Ste-Brigitte-des-Saults

Le trèfle, la luzerne et autres lé
gumineuses possèdent la faculté d'as
similer l’azote gazeux, qui inter
vient pour plus des trois quarts dans 
la composition atmosphérique. Une 
acre de trèfle ou de luzerne peut ex
traire de l’atmosphère i>lus de 100 
livres de cet élément précieux, et le 
fixer dans les tiges et les racines, 
au cours d’une saison. Pour entre
tenir un stock de matière azotées 
dans le sol, il faut donc, avant tout, 
pratiquer la culture systématique 
des légumineuses, qui fournissent 
gratuitement cet élément précieux.

La luzerne.—Il arrive parfois que 
des tentatives de culture de la lu
zerne échouent. D'après M. John 
Moynan, de la ferme expérimentale 
centrale à Ottawa, le manque de 
drainage, l’acidité du sol et l’emploi 
de semence non acclimatée et non 
inoculée, sont les -causes d'un bon 
nombre de ces échecs. Un fait en
courageant en ce qui concerne l'a- 
venircle cette récolte, c'est qu'il s'en 
cultive aujourd'hui une étendue suf
fisante pour que l'on puisse se pro
curer de la graine rustique, produite 
au pays même, à des prix qui encou
ragent les cultivateurs à faire un 
essai de cette plante.
(B. de la Ferme).

AL et Aime Joseph Parenteau 
ainsi que Aille Germaine Dioiine 
sont de retour d’un séjour à Mont
réal. chez AL Lorenzo l’arentenu.

—AL Hector'Descoteaux, de St- 
Elphège, était chez AI. Francis Ju- 
tras, dernièrement.

—AI. EIphège'St-Gennaiii a fait 
encan, ces jours derniers. Il va de
meurer à AÏontréaL ,

__Mlles Hermeline et Lucienne 
Boisclair, institutrices, sont allées 
dans leur famille, à St-Zéphirin, 
récemment.

_Nous avons eu plusieurs cas 
de grippe. .

—AL et Aime Horniisdas ( anu- 
raml, AI AL Paul et Lorenzo ( ami- 
rand, Mlle Cécile Camiraiid sont 
allés aux funérailles de Aime Bru
no Camirund, à St-Nazaire.

—AL Walter’Jutras est de retour 
d’un voyage aux Etats-I nis.

—Aille Doris Smith est allée de
meurer à Montréal.

__yj. et Mme Norbert Therrien 
et leur fillette Alarie-Claire, étaient 
de passage chez AL Horniisdas Ca- 
mirand, récemment.

STE-EULALIE

L’expurgation ues champs 
de pommes de terre

“L’es purgation" ou 
des pauvres pieds de 
terre dans les champs

T enlèvement 
pommes de 
destinés à la

production de semence, est l’un des 
moyens principaux de maintenir la 
qualité de la semence au rlégré vou
lu pour qu’elle puisse obtenir un cer-

AL le curé Lemire est ail.- passer 
quelques tours à Montréal.

— De passage au presbytère AL 
l’abbé Dueharmc, curé de St-Sa- 
muel.

tificat. /■
La pomme de terre Garnet du Chi

li, une variété de la NouvelL-Ecosse 
cultivée pour l’exportation aux Ber-

de ferme sans arbres et sans arbus
tes d’ornement, nue au milieu des 
champs, froide, sans ûme et la même 
—c'est exactement la même, mais 
dix ans plus tard—entourée d’arbres 
et placée de ce fait dans un riant 
décor. La première est sans attrait; 
c’est la maison tout court, ce n'est 
pas le "home”. L'autre a du cachet, 
de la distinction, de l'intimité; on 
aime y vvre; les enfants aiment y 
revenir. C'est la retraite heureuse 
des bons et des mauvais jours. Con-
cluslon: plantons des arbres dte 
printemps.

UN CONSEIL

SI quelqu’un de vbs 
pris de 'la tarentule du 
des voyages, fdoi.-J-.lul

gardons

ce

déplacement, 
lire POUR

RESTER AU PAYE l'abbé Geor
ges-Marie Bilodeau, du Séminaire 
des Vocations Tardives, St-Victor, 

I Beauce. Ce livre 'prêche éloquem- 
। ment l'amour de 'la terre et ne coûte 
que 75 sous, chez l’auteur.

Aubry. M. et Mme Amédée Pinard, 
de Ste-Alonique. Mme OnH Pinard, 
de St-C'élestin, M. et Mme Jean- 
Bupriste Levasseur, M. Sévère (lajl- 
lardv el ses deux filles Mlles Alice 
et Âldéa, de St-Wenceslas.

—Mlle Annette Tourigny, des 
Trois- Rivières, chez AL Georges 
Letieeq.

—M. Wilïrid Rocheteau, AI. M il- 
braw Aubry, M. Albert Racine, en 
visite chez M. Philippe Hamel.

—M. et Aime Jeffrey Arsenault, 
Aille Martina Arsenault et M. Ed- 
mour Arsenault chez AL Léopold 
Ltuizon.

— Mlles ('hristine et. Cécile Tal
bot. des Trois-Rivières, eu visite 
chez leur péri' AL Benjamin Talbot.

—AL l’abbé Chassé, de Stanl’old, 
eu visite chez son père M. Zéphi- 
rin Chassé.

mudes, a une histoire fort intéres
sante et qui vient à l’appui de cette 
pratique de l'expurgation. La Gar
net eut plus ou moins sujette à l'en
roulement des feuilles, l'une des ma
ladie constitutionnelles des pommes 
de terre; avant 1922, lorsque 3 pour 
cent des plantes sur une forme quel
conque étaient attaquées par la ma
ladie nous recommandions de chan
ger la semence. Mais à l'automne 
de 1921 la situation s'était aggravée; 
les espèces les plus sures étaient 
elles-mêmes contaminées. Au prin
temps de 1922 le service d'inspection 
des maladies des plantes, de la Dlvl- Bose ct victoire J titras
sion des fermes expérimentales fé- (i]] yi ,jh> (.hez M Xpnin)d Augur. 
dévales, a entrepris une campagne H(mri Pelleriu t1e Shawi.
vigoureuse d'expurgation, dans la- chez y l>iem pd.
quelle les producteurs prirent une
part si active que les Bermudes si- ' Vhléa Qagl)((il, de l’Abi-
gnalèrent une grande amélioration ; fl||i en promenade chez son père, 

M. I h-tuve»Bi*rg(-Ton.
—Aille Annette Baron, de Saint- 

Weneeslas, de passage à $te-Eu-

dans la qualité de la semence le 
printemps suivant. Ces soins furent 
continués, depuis lors, si bleu qu’au 
printemps de 1925 les Bermudes n’a-
vaient plus aucun motif de plainte et, 
faisaient rapport que la semence

la lie.
—AL Edouard Lemav est allé

fournie était la ‘'meilleure qui ait ja- __ yj et ypnc f amille Prince
mias été importée/' en‘visjte Victuimoill •.

L'expurgation cependant n'est pas _et Rosaire Tourî- 
une panacée, qui guérit toutes les ^.j^. s(,nl .>arfjs p(U1|. |’( 
maladies; on s'en est aperçu en ce j y[||,.. Mexijpt Pelle 

vi'iiiié d’uut' promenadequi concerne lu mosaïque, une autre 
maladie grave de la pomme de terre. 
Une semence qui accusait de 3 à 4 
pour cent de maladie avant l’expur
gation avait souvent une proportion 
deux fois ou trois fois plus élevée la 
saison suivante.

Le succès de l’expurgation se. me
sure par le nombre de clients satis

lestin-
—AL Arthur Chassé est 

promener à Ste-Perpétne.

St-Cé-

aivoin-

— M. Uli'ie Leblanc est revenu 
d'un voyage à Québec.

—AIll>' Marie-Anne Aubrv est
faits; l'expérience a montré qu’il revenue d’une promenade à Saint- 
n'est pas sage d'expurger, en vue de Weiu-oslas. ■
la certification, de la semence qui __ Llenrv Paquet avec sa'l'a-
contient plus de 2 pour cent des ma- s,nit a||L jj Si-,Samuel visiter
ladies constitutionnelles. L’expurga
tion -doTt être faite de bonne heure 
et parfaitement, il faut enlever tou
tes les parties de la plante malade, 
et de manière à empêcher les insec-

—M. Albert Dcshaie 
.u-ii'ii, est allé visît

bpskii.
tes qui habitent sur ces plantes de —-M. Philippe Hébert a été nom- 
tomber sur des plantes saines, aux- iné par le gouvernement connue en- 
quelles ils pourraient propager la i repreneur de la route Nationale, 
maladie. —AL l’agrouume Besner, de M-

F. X. BELHUMEUR, Prop.
A réputation de cet établissement n est plus àf 
Le perfectionnement de ses machines et de 
outillage; la qualité et la pureté de ses produit» 
les connaissances techniques et 1 habileté de

ses employés; la politesse et la courtoisie I 
de son personnel

Et la grande confiance que lui a témoignée le pul pN
ont assuré depuis longtemps le succès de et 
Crémerie.

Toute la population de Drummondville est con 
leindit invites 21 s nssurer, xjar une visite^ 
garanties d’hygiène parfaites que lui offre 

= SA CREMERIE

A

Encourageons notre industrie locale.

La Construction
Veuillez nous confier vos travaux de cous- Ila

tructiôn.
Tout contrat rempli promptement.
Ouvrage de premier ordre.

IJW

Pour vos monuments funèbres, venez nou$; r•-
consulter.

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

François Cordeau
168, RUE LINDSAY 

DRUMMONDVILLE

Vincent Guertin
MAINTENANT AU

No 130 RUE HERIO
EPICERIES

BIERES ET PORTERS

TEL. 75

colet, est veiill faire une démons
tration sur lu coupe des arbres 
fruitiers.

—AL et Aime Ile "niaiiii Jutrns

¥ ¥ ¥
Pour obtenir une bonn! 

tion de lait If faut tenir 1»

« (ï 

I;-ir 
H lit 
tJs

c.
b

___ Des

MC

bonne santé. Surveille! 
ment sa nourriture et '°Jel
ses intestins soient en bon

font 
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DRUMMONDVILLE, P. Qué.

Sauvez la surface et vous sauvez tout. Vile CENTENAIRE

en
11#

'Otl

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... ALAPA1NT... AINSI
QUE CANADA PAINT

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

Une visite vous convaincra.

itn
lira Coin rues Errard et Hériot, Tel. 175
eaf

;
Xi'!
S J ATTENTION

Pour vos réparations de harnais.—Pour vos harnais 
neufs.—Pour vos réparations de chaussures et 
l’achat de vos chaussures de travail ou du di
manche.

Venez à :

Prop. E. BEAUDRY
Sellier

81, rue Hériot, ~ Tél. 243

Nous avons le plaisir de publier 
Ci-après le texte de la lettre que vient 
d'adresser au Comité des Fêtes du 
Vile Centenaire de la mort de saint 
François d'Assiee, S. G. Mgr Lan
glois, Evêque de Titopolis et Admi
nistrateur de l'Archidiocèse de Qué
bec:—

“Je suis heureux de joindre mon 
"approbation à celle qu'ont déjà don- 
“née à votre projet d'un pèlerinage 
“à Assise Son Excellence Monsei- 
“igneur le Délégué Apostolique et 
“ Sa Grandeur Monseigneur l’Admi- 
■■nistrateur de Montréal; cela m’est 
“d'autant plus agréable que je fais 
“partie, en ma qualité de tertiaire, 
“de la grande et belle famille fran- 
“ ciscaine.

“Il convenait qu'un événement 
“comme le Vile Centenaire dont il 
“s'agit ne passât pas inaperçu, et 
“l’on ne peut que louer votre des- 
"sein de le commémorer par des 
“fêtes religieuses, et en particulier, 
“par un pèlerinage an lieu même 
■■que votre saint Fondateur a illus- 
“tré par sa vie très sainte et par de 
“nombreux miracles. Je félicite donc 
“votre comité et je bénis de tout 
-coeur son pieux projet. Je souhaite 
“qu'un grand nombre de Canadiens 
“prennent part au pèlerinage fran- 
“ciseain.

“Agréez, Révérend et cher Père, 
“l'assurance de mon religieux dé- 
•• vouement en J.-C.”

Signé) J.-ALFRED LANGLOIS, 
Ev. de Titop. Vi. Adm.

Belle cérémonie religieuse 
à l’Hôtel-Dieu de Nicolet

BECANCOUR

S

appréciation
élogieuse et pratique

. Marquis, chef du Bureau des 
fctiques de la Province de Qué- 
, a adressé la jolie lettre qui 
au directeur de “La. Clé d'Or”, 

e revue consacrée à la publicité
; toutes ses 

de ventes, 
■récemment 
t.
ms croyons

formes organisa- 
étalages, etc., fon- 
par M. Raoul Re-

devoir reproduire

a

tralement cette lettre parce 
le cot Intéressante à plus d'un 
et qu'elle signale des points fai-

Je I dans notre armature commer- 
| et économique

aUlimme le dit si bien JL Marquis, 
! génération actuelle n'a pas en

' . |pu profiter dans toute sa pléni- 
Sieldea avantages que procure à 

iqui possède la science commet- 
dans toutes ses ramifications.

Le pl la publicité bien dirigés est à

de le. il faut outiller lia rl alternent
itération de 
irt.

demain sous ce

pans plus de । 
. coiaoul Renault,

lettre de JL Mar- 
commentnires.

site

ffre

Jirecteur de "La Clé d'Or”, 
Québec.

Monsieur, 
vais parcouru le premier numé- 
> “La Clé d'Or” avec curiosité 
i l'avoue, avec aussi un peu de 
Icisme. |
iblier, à Québec, me disais-je, ' 
[revue d'annonciograpbie, voilà 

-si un comble... d'audace, sinon t

ère ligne, y compris les annon- 
flles-raêmes, j'ai modifié mon 

: on et je crois que -La Clé, 
a sa raison d'être et qu'elle va | 

d'une grande utilité à tous ceux 
lOIlSsont dans le commerce et qui 

. un produit quelconque à offrir 
• ablic.

Fie québecoio-négociant et tous 
iégociunts de langue française 
'province et au-délà ne mordent 
t votre revue, c'est parce qu'ils 
gnorent la valeur et tout l'à 

]tli »s.
5. ncevez-vous un architecte qui ne 

Riderait pas de recevoir des re
! magazines, rapports des gran-

,1 constructions de son pays?
t-ce que les notaires n'ont pas
revue qui traite des chcsses lé
o

3 Esculapes ne reçoivent-ils pas 
[des périodiques qui les1 instrui
ses succès de leurs confrères, 
font connaître les progrès de la 
fine, comme aussi de la clii-

les commerçants, eux qui/ dé- 
snt parfois... aveuglement des 
les fabuleuses pour faire cou- 
a leurs produite, n'auraient pas 
iindre petit organe pour les ins- 
ï, les tenir au courant de cette

science ou plutôt de cet art d'an
noncer, de faire de la publicité com
merciale! i,

Ce serait refuser de suivre le pro
grès moderne et quiconque n'avance 
pas recule: c'est un proverbe.

Mais pour en revenir au deuxième 
numéro de “La Clé d'Or”, je dois 
vous dire que j'y ai trouvé un intérêt 
extrême, comme si j’avais parcouru 
les pages d'un roman à thèse. Par 
goût, je me suis toujours un peu in
téressé aux annonces et comme pro
priétaire. plus tard, d'une revue litté
raire, j'ai mieux compris l'importance 
de bien savoir rédiger une annonce, 
afin qu'elle rapporte ce que l'on at
tend d’elle.

11 iaut avouer que nos compatrio
tes de langue anglaise ont compris 
avant nous l'utilité, même la néces
sité d'annoncer et de consacrer, cha
que année, une partie de leurs reve
nus à l'annonce.

Comme ils ont, 'pendant plus d'un 
siècle, contrôlé à peu près tout le 
commerce dans notre province, nous 
ne pouvons nous étonner de ce qu'ils 
aient pris le devant, maie, grâce û 
Dieu, à nos effets et à notre esprit 
d'entreprise, nous avons aujourd'hui 
notre large part au soleil du com
merce.

Toutefois, je ne crains pas d'af
firmer qu'il nous reste encore beau
coup de choses à apprendre nu point 
de vue commercial entre la compta
bilité, la finance, et la publicité.

Les nombreusses et lamentables 
listes de faillites qui se produisent 
chaque mois, dans la province de 
Québec, avec leurs déficits quasi fa
buleux, sont 'là pour le prouver. 
■Nos écoles de commerce et de finan
ce ont graduellement rémédlé aux 
deux premières lacunes signalées, 
uant à la troisième, "La Clé d'Or” 
va y ■pourvoir dans une certaine me
sure. jusqu'au jour où dans les éco
les commerciales et peut-être bien 
dans les universités même, l’on don
nera un coure de publicité commer
ciale, comme l’on enseigné aujour
d’hui le journalisme, ou plutôt à de
venir journaliste, à l’université de 
M ontréal.

Et c'est vous, Monsieur le direc
teur de “La Clé d’Or” qui aurez été 
l'initiateur de ce dernier mouve
ment.

En attendant ce couronnement de 
votre oeuvre couronnement qui pour
rai bien retarder jusqu'au jour où 
vous aurez claqué — ce qui ne presse 
pas d'ailleurs — je souhaite que vo
tre revue se trouve sur la table de 
tous les commerçante, négociants et 
trafiquants quelconques de la pro
vince de Québec, et de tous les cen
tres français du Canada, ainsi que 
dans les écoles commerciales, afin 
que les étudiants d'aujourd'hui, com; 
merçants de demain, s'imprègnent de 
vos articles et des connaissances 
que l'on doit posséder en sciences 
commerciale pour arriver au succès.

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

Pour obtenir le programme-itiné
raire illustré et pour tous renseigne
ments, s'adresser au Comité des 
Fêtes, 964 rue Dorchester, Ouest, à 
Montréal, ou à l'Agence de Voyages 
Thos 'Cook & Fils, 626 rue Sainte- 
Catherine, Ouest, à Montréal.

----- » fl »-----

$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 Drumniondvllle, chez 
les marchands suivants :

A. G. Garou. 10. rue Cockburn:
Guévrcmont & Frères 234, rue Hé- 

rfot ;
A. Leckiirc, 125, rue Hériot;
Emile Chni'ctto, rue Des Forges,

DEPOSITAIRES :
3M. MARCIIESSAVLT & PINARD

Epiciers en gros
Druniniondville, - - Que.

ds d- ife ?S dtAÀds
------------- w iOh »-----------------

ST-JEAN
DESCHAILLONS

Une cérémonie religieuse de pro
fession et de prise d’habit a eu lieu 
en la chapelle des révérendes SS. Gri
ses de l'Hotel-Dieu. de cette ville, et 
fut présidée par Sa Grandeur Mgr 
J. S. H. Bruneanlt.

Le révérend Père Leclerc, recteur 
du monastère des PP. Rédemptorte- 
tes, de. Ste-Anne de Beaupré, et pré
dicateur de la retraite des religieu
ses prononça le sermon de circons
tance.

Voici les noms qui ont prononcé les 
voeux perpétuels ou les voeux tempo
raires ou qui ont pris le Saint Habit:

Voeux perpétuels: Sr Marie Jeanne 
Marcotte, de St François du Lac; Sr 
Angélina Houle de St-Grégoire; Sr 
Gratia. Cloutier de Montréài; Sr 
Jeannette Marcoux, de Watertown, 
Conn; Sr Gilberte Proulx, dite Sr 
Ste-Claire d’assise, de la Baie du Feb- 
vre.

Voeux temporaires; Sr Yvonne Dé- 
silets, dite Sr Thérèse de i’Enfant- 
Jésus.

Vêture; Liliane René, dite Sr Ste- 
Marguerite, de St-Norbert d'Artha- 

■ baska; Alice Houle, dite Sr Stc-Eugé- 
nie, de St-Grégoire; Blanche Four
nier. dite Sr Fournier, de Ste Bona- 
venture; Eva Houle, dite Sr St-Louis 
de Gonzague, de Sanford Maine; Lau- 
retta Houle, dite Sr Marie de la Tri
nité, de St-Grégoire; Thérèse Simard 
dite Sr Simard, de Drummondville; 
Marie Bernier, dite Sr St-Alfred, de 
St-Félix de Kingsey; Anna-belle La- 
querre, dite Sr Laquerre de Ste-So- 
phie de Lévrard; Marie Côté, dite Sr 
Marie du Rédempteur de Victortavil- 
le; Camille Pinard, dite Sr Marie du 
Carmel, de Shawinigan; Alma Audet 
dite Sr Audet de Notre-Dame du Bon 
Conseil; Gertrude Richard, dite Sr 
St-Emile, de Ste-Monique; Germaine 
Provencher, dite Sr Ste-Germaine, de 
Ste-Angèle de Laval; Lucienne Lemi
re, dite Sr Ste-Jeanne de la croix.

Mme H. Déstlets et Mme Maurice 
Blondin sont allées à Trois-Rivièrès, 
ces jours derniers.

—Mlle Hermance Gingras est à 
Gentilly.

—Mme Maurice Rouleau, de Saint- 
Grégoire a passé quelques jours chez 
son père. M. Ernest Désilets.

—M. et Mme Lucien Leduc de 
Trois-Rivières en visite chez Mme A. 
A. Leduc.

—Mme J. Elie et sa nièce, Mlle 
Gabrielle Patterson, en voyage au 
Cap de la Madeleine.

—M. Hervé Cyrenne de Trois-Ri
vières, était ici dimanche.

—Mlle Alice Robichaud de Trois- 
Rivières de passage chez sou père, 
M. Alexandre Robichaud.

—Mlle Antoinette Lyonnais et sa 
grand’mère, Mme Nérée Lyonnais, 
sont revenus d'un long voyage à 
Montréal.

—M. et Mme Honoré Beauchesne 
étaient à Trois-Rivières, ces jours 
derniers.

—M. Louis Leblanc et sa fille Lu
cille sont allés à Trois-Rivières.

—M. l'abbé G. Dubé de Précieux- 
Sang de passage au presbytère,

—Mlles Gabrielle Deshaies et Cé
cile Trépaniez ainsi que M. Paul Des- 
haîes étaient de passage, à Gentilly, 
samedi.

—MM. Télesphore Tourigny । et 
Paul Desbaies sont allés passer l'a
près-midi de dimanche à Gentilly.

------------- < <^» »-------------

AUX ANNONCEURS

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

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

LA PAROLE, 
Coin Lindsay et St-Georges.
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bontRUM MONDVJLLE Que.

Un compatriote demeurant aux 
Etats-Unis, dans l'extrême oeuet, se 
plaint du fait que dans une revue po
pulaire, il est dit que “le Canadien- 
français vit dans le passé. Ne pen
sez-vous pas, ajoute-t-il, que cette 
•prose soit de nature à insinuer une 
idée de retard envers le progrès, 
dans les esprits déjà prévenus? N au
rons-nous pas pu dire justement que 
le peuple canadien-français est fier 
de son passé, ou quelque chose com
me ces quelques vers que je me per
mets de citer:

Le visage tourné vers l'avenir, 
Sans faire un seul pas en arrière, 
Fidèles aux vieux souvenirs. 
Nous poursuivons notre carrière”.

Vous voua êtes identifié. Monsieur 
le Directeur, avec ces vers, puisque 
votre but est de travailler au déve
loppement toujours de plus en plus 
jrsnit des nôtres. •

Et c'est ce que J'appelle faire oeu
vre :1e patriote. »

Votre bien dévoué, '
G.-E. MARQUIS.

ST-EUGENE
DE GRANTHAM

. La date du referendum concernant 
la route nationale a été fixée par no
tre administration municipale au 
mardi 25 mai prochain. C’est donc le 
25 mai que les électeurs propriétai
res auront à se prononcer pour ou 
contre le projet de la construction 
d'une route nationale parcourant 11 
milles dans la localité, passant dans 
les rangs Saint-Joachim, Saint-Jean- 
Baptiste et Saint-Joseph. Le vote se
ra pris à la salle publique de S heu
res a. m. à 6 heures p. m., et seuls- 
les propriétaires auront droit d'en
registrer leur vote.

Il y aura session spéciale le 26 
mai pour sanctionner le résultat du 
referendum car si le projet est ac
cepté les travaux de construction 
commenceront immédiatement.

TAUREAU AYRSHIRE
Né le 27 septembre, 1921; la mè

re de celui-ci, à deux ans, a fait un 
record de 12,919 livres de lait avec 
4.13 % de gras; à trois ans, elle a 
fait un record de 15,715 livres de 
lait avec 4.05 % de gras; la mère du 
dit Taureau a été première au Na
tional Dairj- Show; en 1919, elle a 
été vendue $750,00.

Nombreux, parmi la lignée de ce 
j taureau ont été les Grands Cham
pions à diverses expositions de l’in
dustrie laitière. Une parente de ce 
superbe animal détienl un record de 
21,423 livres de lait avec 890 livres 
de gras.

Pesanteur : 1700 à 1SOO livres, 
plutôt blanc quoique tacheté de rou
ge foncé. Prix ; $350.00.

Aussi à vendre quelques beaux 
veaux Ayrshire du printemps.

Aussi à vendre plusieurs taureaux 
Holstein de un, deux, trois, quatre 
et cinq ans, provenant des meilleurs’ 
sujets du Continent,

G. H. VAILLANCOURT,
16, Ave. Stanley, Tél. Bell : 476 
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Epicerie Licenciée
J’invite tous mes anciens clients à venir me rendre 

visite à mon nouveau poste d'affaire.
Toute commande de leur part par téléphone aura 

aussi une prompte attention.

De bons produits. — Les meilleures marques de 
bière et

----- DU SERVICE------

A. G. GARON
10, Cockbuni Tél. 120

M. et Mme Théophane Norman
deau, leur fillette, Lucille, et Mlle 
Angéline Houde. de Trois-Rivières, 
étaient, ces jours derniers, en pro
menade chez Mlle Odela Chandonnet 
et M. Théophile Houde.

—M. le curé A. Lesieur, de Ste- 
Geneviève de Batiscan, M. Albert Le
sieur, de Biddeford, et M. Ls.-Phiiip- 
pe Carette, des Trois-Rivières, sont 
venus le 10 mai à Deschaillons, chqz 
M. F.-X. Lesieur, marchand.

—En promenade chez MM. Octave 
et Charles Leduc : Mme Octave Tes
sier, de St-Casimir; Mlle Marguerite 
Rouilîard, Saskatchewan; Mme Jo
seph Rompré, La Pérade; M. et Mme 
Alfred Houde, Shawinigan.

—M. Rosario Lemay, marchand- 
tailleur, est allé aux Trois-Rivières, 
visiter son beau-frère, M. Oscar 
Beaudet, et son oncle, M. Jean-Bap
tiste Hamel.

—MM. Bruno, Georges, Emile, 
Maurice et Lorenzo Arcand, du Cap 
de la Madeleine, étaient de passage, 
dimanche dernier, chez le Capitaine 
Adelphis Lemay.

—M. J.-Gaudias Maheux, de Cara
cas, Amérique du Sud, est venu vi
siter son frère, JL Eugène Maheux, 
conducteur du Canadien National.

CONSTRUCTION

PÇE vous y trompez pas. La 
délicieuse saveur de la 

bière que vous avez tant appré
ciée en. buvant cette bouteille 
de DOW, n’est pas le fait d’un 
pur hasard. C’est le fruit de 
l’art du VIEUX MAITRE- 
BRASSEUR le précieux trésor 
de son expérience.

En demandant de la DOW
OLD STOCK ALE vous avez 
de la bière qui n'a pas d’égale.

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

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

JOSEPH-HENRI TREMBLAY, 
Village SC-Joseph, 

Ou à la Pharmacie Lafontaine.
DRUMMONDVILLE. Qué. --< — -
BELLE COUTUME 

QUI VA RENAITRE
Dans tous les pays catholiques, le 

crucifix a une place d’honneur dans 
les’ cours de justice. On vient de sug
gérer de suivre cet exemple dans les 
tribunaux de la province de Québec. 
Une requête à ce sujet sera présen
tée au premier ministre et au procu
reur-général. Pourquoi le signe de la 
rédemption n’a-t-il pas orné plus tôt 
nos prétoires?

La proposition do placer le cruci
fix dans nos cours de justice a été 
faite par M. Armand Lavergne. C'est 
un geste dont il faut lé féliciter.

"^cn- S;

ÔldSftil

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. SICOTTE
RUE DORION & COUVENT

I
 GRANDE REDUCTION

Pour cause de Déménagement
Chez Mme O. LEMIRE

33 RUE HERIOT DRUMMONDVILLE

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

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

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

BAS DE SOIE SUPERBES, POUR DAMES

j qualité supérieure
! Rivalisant pour la beauté avec la soie italienne.
: Les dernières nuances en vogue
j votre choix chez :

i Melle D. Lemaire
; 7Z, RUE LINDSAY - - Tél. 53

DRUMMONDVILLE

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

Livré humide ou repassé.
ISrii d livré à domicile. Prompt service.

Le linge passé dans nos machines est désinfecté 
avec le "Crcsyl-Jeycs .

Chaque nouveau client aura droit à son premier 
lavage gratis. OU\ RAGE (jARAN J I.

ALLARD & FRERES , 
Coin des rues Lindsay et Oes Forges

chaussures.de
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PROFITEZ DE
A

CETTE VENTE
LA

PHARMACIE LAFONTAINE
--------- 0----------

La Compagnie PARKE, DA\TS & 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) . . . . 
Crème du jour (crème invisible) . . . 
Pâte à dents..........................................
Crème d’amande douce......................
Shampoo à l’huile de coco et goudron 
Pâte à barbe.........................................

50c 
50c 
50c 
50c
50c 
50c

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

UN 
TROISIEME 

ABSOLUMENT 
GRATIS

. J. E. LAFONTAINE
Bachelier et Licencié en Pharmacie

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

NOUS RECTIFIONS

Nos lecteurs ont sans doute corri
gé d'eux-mêmes l'erreur qui s'est 
glissée dans T'annonce d'une de nos 
bonnes maisons de commerce, La 
Dnimmond Coal and Luniber Go. 
Notre typographe, ipar une distrac
tion bien excusable, a donné le nom 
de Dominion Coal à cette maison si 
universellement connue de tous nos 
lecteurs. On pourra facilement cons
tater que l’erreur a été réparée, cet
te semaine, et nous engageons tous 
les abonnés et tous les amis de “La 
Parole" à ne pas oublier ces bons 
annonceurs de notre journal.

P. Vigneault, plombier, nous 
omis de mentionner le nom 
rue et le numéro de téléphone 
excellent ouvrier, que tout le

Egalement, dans l'annonce de M. mages véritables.

MANOIR DRUMMOND
Dimanche, 9 niai:
MM. J, N. Deniers, Québec, J. Sin

clair, L. Lecker, Montréal,
Lundi, 10 mal:
MM. J. E. Précourt, L. Blanchard. 

P. N. Barnett, Sherbrooke, R. Lalpn- 
de, Montréal. Geo. A, Gadbois, Saint- 
Hyacinthe, M. A. Prieur, Montréal, .!. 
G. Bcrnier, Outremont, H. Smart, G. 

’RIcher, M. J. Hart, Montréal, J. Roe, 
IZvis, Edgar Lapointe, Québec, A. 
Gohier, Ste-Anne, H. Turner, Mont
réal,'L. Blanchard, Sherbrooke, Que., 
J O. Lavallée, AV. J. Leduc, Montréal, 
M. E. Cadieux, Sherbrooke, Mme R. ■
A. Dion, Montréal, E. Bourbeau, Vic-

Vente Sensationnelle

avons 
de la
de cet 
inonde

connaît si bien. On pourra, dès cet* 
te semaine, lire l'adresse de M. Vi
gneault à l'entête de son annonce.

•v v ¥
Nous profitons de l’occasion pour 

faire remarquer, une fois de plus, à 
nos clients annonceurs, qu'il peut, 
dans la précipitation de la typogra
phie des annonces qui nous sont con
fiées, se glisser quelques erreurs. 
Nous nous empressons toujours de 
les réparer et nous demandons, à ce 
sujet, l’indulgence de nos clients qui; 
d’ailleurs, lorsque l'erreur n'est pas 
capitaie, n'en souffrent pas de dom-

THEATRE ROYAL
VENDREDI

Leblanc et A.-Marie Girard.
Le deuil était conduit par M. et 

Mme Antonio Désilets père et mère 
de la défunte, ses soeurs, Juliette, 
Laurette, Simonne et Blanche, ses 
frères Eloi et Rhéal.

La levée du corps a été faite par 
M. l'abbé O. Mélançon curé de la pa
roisse. Le service fut chanté par 
l’abbé Joseph-Eugène Désilets, vicai
re à St-Pauiin, assisté de l'abbé Al
bert Désilets curé de St-Wenceslas, 
tous cousins de la défunte.

La chorale de la paroisse fit les 
frais du chant. Les solistes furent:

Allons chez BARBE & REMILLARD

UNE ENGAGEANTE INVITATION

WILLIAM roX" 

BUCkJJONK 
YÏÏe 
/cowBoy 
/ AND THE 

COUNTEÇ?

SAMEDI
20-22 Mai

DURANT 15 JOURS
II

faite par Mlle Jean-

sa perteElle laisse pour pleurer

‘Venez voir
voirVenez

SAINT-GERMAIN le ’descinateu'r en chef de la Vie SK.MI READY.voirVenezDémonstration sur demande les agents de la CIE SEMI READY.voirVenez
voir, qu'à l'autre bout de la ville, il y a unVenez

Prix spécial durant la vente: 510.00Labrecquc, vous avez une marchandise
foule lundi, à 1(10, Hériot, nous voulons tous

REMCO SALES circonstance, des réductions spéciales.

o-o-o-o-o-o-oE- R. SICOTTE, Représentant
BARBE & REMILLARD

No. 69 Dorion. Tél. 84-2
169 RUE HERIOT

DRUMMONDVILLE

f!i vous avez besoinAUX ANNONCEURS
lépltonez ou venez au

parole.LAcon-

Coin Lindsay et St-Georot

Mlle
LISEZ LA PAROLE

citations pour le 'succès remporté,
la publication de la “La Paro-

S—Comédie

9—Morceau

le

_-î DM/SSHfX: 25c, 35c, 50c,

nisateur: Paul Couzzocréa.

de

— A la Chapelle, —

SAINT-GREGOIRE

(laits un soe"

ASSURANCE AUTOMOBILE

Pa ro
ui ar-

“De profondis de Poisson’’ 
le Duguay. Le choeur de

présidente 
et Hachel

par Camil- 
çhant était

Directeur-Gérant de “La 
été très sensible à cette

toriaville, 
cinthe.

Le 
neur

des En- 
Béliveàu

Un groupe de nos jeunes gens vien
nent d'organisef une belle soirée dra
matique et musicale .au profit de la.

Dr Larue de St-Germaii», coro- 
pour le district de Drummond.

qui seront toujours heureux de 
rencontrer.

dans 
le’’.

Le 
le" a

Mlle Cécile Létartt' 
, Mlle IjucDLle Raymond 
3 ilie Marie-Anne Maher

Les coins du poêle étaient portés 
par Mlles M.-Jeanne Rouleau, Rose- 
Blanche Gaudet, Marcelle Béliveau

Cormier et A. 'Hoirie. 
Cbatnberland chanta 
ciel! 'par S. Provost, 
l'orgue par Mlle Ber-

La quête fut 
nette Bergeron 
fante de Marie 
conseillère.

A. Forest, M. 
Mlle Juliette 

Au revoir! au 
accompagné à 
tha Richard.

les dernières nouveautés.
ce qui est à l’affiche pour l'an prochain.

d'annonce, 

bureau

— : PERSONNAGES 
Alice, jeune fille sans emploi, 

Mlle Germaine Letarte

Chinoise, 
Fournier & Bellemarre 

par la fanfare.

lie présentât ion pour 1rs enfants dans 
. l'après-midi.

chapelle do la mission St-Cïmon.
X'ous connaissons assez l’esprit

Deschêneaux, St-Hya-

JEUNES GENS,

Annette, jeune pratique, 
Mlle Lucienne Dumaiwe

Mme Lichette, riche fermière,

MISSION SAINT-SIMON 
(la poudrière)

Marie, sa fille, 
■ Chanteuse, .

Kyddy, Montréal. J. 
Québec.

magasin où avec I 
supérieure.

6—Morceau par la fanfare.
7—"Comédie en un acte: "A'c i.-o«a iit- 

quiétez pas (lu lendemain”.

moins d’urgent 
Jeunes gens, venez en 

vous connaître. 
Nous aurons pour la 
Bienvenue à tous.

— : PERSONNAGES : —
Mlle Larnbinette, Mlle Irène Letarte
Mlle Pressée; Mlle Laure Lanoie

et M.-Anne Landry. Les porteuses 
de fleurs étaient: Mlles Jeanne Fran- 
coeur Micheline Dussault, Marthe

Contribuons à l’oeuvre de la Mis
sion St-Simon, tout en passant une 
joyeuse soirée.

m;.i.vce i>;; \77qc/-; j:t 
MU S IC .-1 UJ

Nous sommes au regret d'annon
cer la mort de Mlle Françoise.Dési
lets survenue marcredi le 12 mai à

Nous remercions noe nombreux 
f annonceurs de leur précieux

10—Comédie Police, 
Fournier t Bellemarre

11—Tours d’acrobate.
12—’Q Canada” — La fanfare.

nous fait plaisir de vous annoncer que le descinateur en chef 
la Ole Scnii-Rcady, M. Dcry sein à notre nuignsln, 100, ru(. 
Hériot, lundi prochain, 21 du courant.

5—Comédie en un acte: “Les 
Encir&nes™.

VENEZ

1/

i-

Noi

sa
SOU'

s

Tél. 118

iolüûl

Mardi, 11 mai:
MM. L Jaslow, J. H. Boudreau, 

Montréal. J. A. Bergeron, Sherbrooke, 
Jos Gingras, Waterloo, Que., P. L. 
Eu.llard Actonvale, J. J. McKeown, 
Montrép.1, ,1. M, Black, St-Johns, Que., 
J. C. Collard, S. T. Dery, H. N. Dion, 
W, Mongeau, Montréal, Albert De
niers, WoodciHff, N. J., R. Dion, St- 
Hyacinthe, F. Normandeau, Prince- 
ville, L. Daigneault, J. B. Bick, Henri 
Poulin, Montréal, J. N. Demers, Qué
bec, S. Greenspoon, J. A. Thérlault, 
S. Bloomfleld, H. H. Pitcher, Mont
réal.

Mercredi, 12 mai:
MM. R, Bureau, Québec, Paul Ga- 

lipeau. Sherbrooke, R. Dion. St-Hya- 
cinthe, C. E, Grave!, J, Lefebvre, F. 
X. Lizotte, J. O. Lecompte, D. C.

Jeudi 13 mai:
MM. Chas. Desmarais, K. C. Clar

ke, G. Daigneault, A. Dumoulin. Geo. 
Aubré, René Bergeron, A. Ménard. M. 
et Mme J. A. Daigle. L. Chartrand, 
Montréal.

Vendredi 14 mai:
MM. Chas. Gagnon, Montréal, Hec

tor Lefebvre, St-Guillaume, E. Au- 
thier, F.oxton Falls, Que., S. Chau
lant!, E. Labonté, H. IL Pitcher, Mont
réal, Alb. Lapointe, Québec, Oscar 
Tardif, Thetford-Mines.

Samedi 15 mai ;
MAI. E. Auberton, O. Auberton. John 

Eyton, J. E. Mélançon, Montréal, Ain.t. 
Audet, Sherbrooke, A. Lacharité, St- 
François du Lac, Que.

NOTRE 
DIRECTEUR-GERANT

WESTERNS
I

BlaNEGRI4

DIMANCHE

LUNDI

23-24 mai

POLA NEGRI

dans

Le Roi des

LET'S GET MARRIED

LES ACTEURS

Paul Pauzer

Gladys Brockwell

Robert Klein

* Samedi, nous avons eu le plaisir 
d'avoir la visite de M. Edouard For
tin, Directeur-Gérant, de “La Paro
le".

M. Fortin n’a pu passer que quel
ques heures dans notre ville. ' 11 en 
a profité pour rendre visite à plu
sieurs de nos principaux citoyens, 
qui ne lui ont pas ménagé leurs féli-

qqe d'appréciation et a déclaré que 
le journal “La Parole’’ était né pour 
vivre et qu'il fondait sur lui les plus 
belles espérances.

Malgré de rares apparitions, M. 
Fortin compte ici beaucoup d'amis,

. Enfin la voilà cette 
comedie de

‘•THE CROWN

"C est 1 histoire d une 
servante qui devient 
Reine d'un royaume 
dans les Balkans.” 
Le film est sous la 
direction de Dimitri 

Buchoxvetzki.

POUR LA MISSION 
SAINT-SIMON

générosité des citoyens, pour ne p;ts 
insister sur l'oeuvre a accomplir. Du 
reste, une belle soirée récréative se 
présente, pourquoi ne pas aller la pas
ser avec ces amateurs, qui ont pré
paré, le programme élaboré, que nous 
sommes reureux de publier. .

WILLIAM 
FOX 

présents

Clara Bow

Le dernier modèle en fait de poêles Elec
triques. C'est un poêle avec deux brû
leurs qui peuvent être employés les 
deux à la fois ou séparément.

। .
Ce poêle ne nécessite pas de connections 

spéciales s'adaptant à toutes douilles 
(sockets) ordinaires.

Son poids est de 8 Ibs seulement ce qui est 
très utile lorsque l’on veut l'employer 
dans la chambre du malade, ou encore 
lorsque vous allez en villégiature.

Chaque poêle porte une garantie d’un an de 
la date d'achat.

outre son père et sa mère, cinq 
soeurs, Germaine Aime Antonio Ta
quin de Hanna Alta, Juliette, Liaüret- 
te, Simone et Blanche, trois frères, 
Edgard de Hanna Alberta, Eloi, du 
Cap de la Madeleine et Rhéal. Plu
sieurs oncles et tantes, Mme James 
O. Weaver avocat de Glassgow Mon-

M. Dcry aura avec lui une trentaine de modèles dans le style le plus 
récent.

Toujours, vous êtes les bienvenus a notre magasin, mais, lundi pro
chain, nous vous invitons d'une façon toute spéciale. Venez 
tous voir ce qu'l! y a de plus nouveau.

Vous y rencontrerez aussi les modèles 1 927.
Pour la circonstance, le dcscinatcur en chef lui-même sera à votre 

entière disposition.
Qu'on se rappelle que ce qui distingue la maison SEMT READy ft 

la met au premier rang, c'est son service spécial sur mesure.
Vos vêtements sont faits sur vos mesures individuelles '«avec 

étoffes choisies parmi plus de 300 échantillons de tissus im
portés, d’après le style qui vous convient le mieux, sur une 
trentaine et la façon ne prend que quatre jours.

Même si vous n’avez pas besoin d’habits, venez.

M. Philippe-Arthur Poirier portait 
la croix. Lee porteurs étaient:MM. 
Lucien Béliveau, Emiiien Mercier, 
Gustave Richard et Rosaire Duguay.

Nous arens eu au cours de la se
maine dernière deux familles profon
dément affligées. La mort est venu 
ravir à l’affection des siens, Madame 
Georges Gauvin, née Emula Jannelle, 
et M. Michel Boisvert.

Le service de Madame Gauvin a été 
chanté par M. le Chanoine Grenier, 
avec comme assistant, MM. les abbés 
Roméo Doucet et Edmond Rousseau.

Le service de M. Michel Boisvert a 
été également chanté par le Chanoine 
Grenier.

A l’orgue, tenu par la Révérende 
Soeur Ste-Jeanne d'Arc, le programme 
musical suivant fut rendu: “Voix des 
défunts” par le notaire Péloquin et

sous la direction de M. le vicaire La- 
for est. .

Feu M. Michel Boisvert a été inti
mement jnêlé au développement de 
St-Hyacinthe.- Tl fut maire clé sa. pa
roisse et l'un des fondateurs du syn
dicat, maison de commerce aujour
d'hui, très en voie de prospérité.

En sig-ne^de deuil, le syndicat avait 
ïei-mé ses portes durant le service et 
des bauderolles noires posées aux 
ports et aux fenêtres disaient qu’à Si- 
Germain l'on se souvient.

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.

A VOTRE PORTE
MORT SUBITE A 

STE-JEANNE D’ARC

a été appellé mardi à Ste Jeanne 
d'Arc, auprès de Mme Joseph Béru- 
bé, âgée de 34 ans, morte au coure 
de la nuit précédente.

Verdict : (Morte subitement d’une 
syncope à la suite d’une crise d'ur 
mie.

51,065.00
Incluant freight et taxe et équipement suivant.
Protecteur d’avant et d'arrière, nettoyeur automatique du pare-brise, miroir près du 

volant, serrure de transmission (en dedans),, volet de radiateur, moto-mètre, combinai-] 
son d’arrêt et lumière en arrière.

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

la demeure de son père 
। Désilets restaurateù 
ans et 2 mois.

Les funérailles ont eu 
di matin au milieu d’un

Au profit df l;i ( 'hnpcll
■Jeudi le 37 iii.fti, 1020, tt

S. 30 111 X. ]) .111.

-Morceau par la fanfare des Cadets
du Collège. )

.Morceau par la fanfare des Cadets
du Collège.

—Comédie en un acte; “Une i'O u ris

Mlle Zénobie Gros Minet,
Mlle Clarisse Geoffroy 

Colette .sa nièce, Mlle Laure Lanoie 
Angèle, sa domestique, 

Mlle Anna Lamothe 
4—Morceau par la fanfare.

M. Antonio

lieu vertire- 
grand nom-

br.e de parents et d'amis.
A Sh. 4S le cortège à quitté la de

meure de la défunte pour se rendre 
au temple parolesial.

En tête la bannière des Enfants 
de Marie porté par M. Henri Landry 
suivi des élèves du pensionnat de St- 
Grégoire.

THE GLOBE INDEMNITY 
COMPANY of CANADA

LES PLUS BAS PRIX JAMAIS ATTEINTS

HUDSON COACH: $1,665.00

A VOTRE PORTE

S
X

Il
SGI 
es

vos 
faits

e s;

Jnsq 
dla 
t qui

-\'e t 
tde 
liliSï 

allez

mariner

i

Earle Williams

Leslie Fenton

MARDI MERCREDI

JEUDI

25-26-27 Mai

Tout risque couvert — Taux réduits pour 1926
Placez votre assurance dans une Compagnie qui 

1 depuis 30 ans a un record prompt et libéral 
pour ses règlements.

Elle couvre toutes sortes d'assurances, excepté la 
vie.

impies informations, adressez-vous à:

B. P.102
DRUMMONDVILLE. Qué.

Comprenant les droits et taxes et accessoires suivants:
1-are-choc, avant et.arrière, nettoyeur de coupe-vent automatique, miroir retrosnec- 

tif, serrure de transmission (a même), voletet thermomètre de radiateur laiime arrière 
et signal combine. ’ 1

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

E. L. WATKINS
REPRESENTANT

DRUMMONDVILLE, Qué

<*15 sa)

fur-
route 
leur, 
behar 
qu’il
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