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NECESSITE DE LA LECTURE
La lecture, voilà le pain nourricier de 

sants facteurs de son développement.
l’intelligence, un des puis-

Il est un livre à la portée de tons, dont la conception et le plan 
initial est vaste comme le monde; l’enchaînement et le souci des dé
tails parfaits comme son Auteur; un livre dans lequel l’élévation de 
la pensée n’â de comparable que la beauté, la pureté et la sublimité

et 
ire.

des leçons qu’il contient ; un livre, en un mot, qui est la clef, le prin
cipe de. toutes les productions du cerveau humain. C’e.st le grand 
[livre de la nature.

Qui de nous n’a pas connu une heure dans sa vie, où il s’est lais-
de-.fié enivrer par la griserie captivante d’un soir étoilé ? Qui de nous 

m'a pas senti descendre en son âme une lueur de l’infini des cieux, à 
un 0'heure où le jour expire, et laissé errer, au hasard, ses derniers re

mets sur la couche des légers nuages que guette l’ombre mystérieuse 
l<Je la nuit ?.

Brises des nuits, qui bercez la lune, comme un immense osten
soir; souffles puissants de l’aquilon, qui hérissez l’imposante cheve
lure des forêts; vous nous parlez le langage de l'amour, de la ten- 
yfes.se, de la puissance du Créateur, sentiments profonds et persua

da ifs, devant lesquels toute indifférence se transforme en la plus fran
che admiration et la plus sincère gratitude.

loi? È Un poète l’a dit : “L’homme est un dieu tombé qui se souvient
les cieux’’. Mais de ces nostalgiques regrets, naissent aussi les ger
mes de l’espérance. En faee des beautés de la création, l’homme 
lent qu’il a devant lui un peu des reflets de l’au-delà ! Là où s’ar 
Eté le regard, l’imagination revêt le bandeau de l’impuissance, la 
faculté de sentir et de comprendre reconnaît sa limite, nait l’idée de 
l’infini, le désir de la comprendre et de la posséder, choses réalisa
bles qu’avec l’admission de l’immortalité. Les leçons de la vie nous 
disent qu’hélas, ici-bas, on ne nait que pour mourir; que l'homme est 
«imposé d’un corps et d’une âme soumis à des lois immuables et su
périeures, dont l’observance assure le maintien de l’un et la survi-
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rance de l’autre.
I Le premier regard sur le grand livre de la nature nous apprend 
onc en première page beaucoup de choses. II nous dit notre origi

ne, nous parle des bienfaits de Dieu, et nous donne les leçons fonda
mentales de la loi naturelle, basée sur la justice et la miséricorde de 
élui dont nous dépendons. 11 est bon de la consulter souvent, d’y

OLE

rouver la forme de notre credo en la vie, d'y rattacher nos aspira- 
ons et d’en faire la formule de nos espoirs.

Ce n’est pourtant pas de ce livre précieux dont nous voulons
:Gt:jitretenir nos lecteurs aujourd’hui. Nous aimons mieux laisser un 

lacun le regarder' à sa discrétion, y puiser les trésors qui feront le 
— panne de son imagination, la floraison de ses espérances. Du reste,
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étude en est trop vaste; les considérations à en tirer trop person- 
Hles pour en faire le sujet d’une appréciation générale. Causons 
lutôt lecture et livres.
I IL est reconnu et généralement admis que l’instruction devient 
e plus en plus nécessaire à mesure que le mouvement industriel 
|rend de l’envergure, et impose à la matière la régence du progrès. 
>ans toutes les sphères de l’activité humaine, l’instruction reste le 
mer du succès; et une entreprise commerciale ou financière dépend 
presque toujours de l’érudition de celui qui en est à la tête. Dans 
ntre siècle de vie intense, sans une direction sage et éclairée, le ca
ptai, fût-il géant, chancelle, et les plus belles entreprises coudoient 
1 ruine.

Si l’instruction est devenue un besoin pressant, une nécessité 
Jsohie, il faut la promouvoir par tous les moyens, parmi lesquels 
dus signalons la bonne et saine lecture.

L’enfant qui déserte l’école à douze ou quinze ans pour aller 
ravaiiler dans une manufacture, n’a évidemment jeté qu’une base 
ien éphémère sur laquelle il pourra plus tard édifier la réalisation 
es p. A) jets caressés, et son bagage de connaissances se limite à peu. 
ous avons un bon remède sous la main. Que ces jeunes enfants 
habituent, à leurs heures de loisirs, à faire de saines et instructives 
dures.

Nous comprenons très bien qu’il ne se trouve pas, dans chaque

:*■
imille, la bibliothèque qui devrait faire partie de tout mobilier, 
ous savons également que les “Carnagies” canadiens n’allongent

|as souvent la liste et la nomenclature de nos baptêmes; mais enfin,>• I reste toujours une foule de moyens de se procurer, assez faeile-
lent, des livres, des petites brochures et îles bons journaux.

*
Nous avons l’avantage d’avoir, ici une belle bibliothèque parois- 

ale, systématiquement organisée, judicieusement choisie par un
.*} omme d’expérience, laquelle est à. la disposition de tous.
>:• Nous avons aussi, et tous les jours, à notre disposition, le bon
l*.; lïirnal, qui est un vaillant éducateur. Pour la bagatelle.de que] 

sous, il apporte, discrètement et prestement à votre foyer, le 
;.ÿ landes nouvelles du jour, vous parle industrie ou commerce, me 
i.ÿpis vos yeux de belles pensées, les dernières productions littéraires 
tÿis faits et gestes de nos hommes publics. Soyons francs et généreux 
îÿpvers les bons visiteurs quotidiens, mais ayons aussi une eneoura- 
îï'Bante sympathie pour le modeste hebdomadaire qui est le porte- 
&Lrole de notre ville, le promoteur de notre développement matériel 

moral.
;.♦} Jusqu’ici, nous n’avons qu’à nous féliciter de l’enthousiaste 
(ÿ’Beueil avec lequel on a reçu “La Parole”. Nous n'avons aucun 
impute que vous nous continuerez eet encouragement sons toutes ses 
(ÿlrmes. *
’iÿl Ne négligeons donc pas le moyen de nous instruire à chaque 
iÿeure de la vie. C.’est par la lecture fructueuse que nous donnerons 
iÿes ailes à notre âme, qui lui permettra de s’éloigner du terre à terre 
îÿptir aller habiter le temple sacré de la pensée.
» 

» VIEILLES GENS
jjfeNous accusons réception du der
nier volume de M. Georges Bou- 
;£tard, député de Kamouraska.
;J,.Nous saluons avec plaisir le livre

Vieilles Choses... Vieilles Gens” 
sera un nouvel ornement pour

;>;Fre bibliothèque canadienne.
Plusieurs de nos lecteurs ont 

:>;Ds doute pu admirer le délicat 
.•ÿrtérateur, le fin observateur qu’est

Bouchard, dans une série d’ar- 
jif les qu’il a fait paraître sur la 
M ’ress’e” du samedi pendant un

Camille DUGUAY.
•ertain temps.

La meilleure manière de rendre 
hommage à eet auteur canadien, est 
le donner une large publicité à lu 
série d’articles que contient “Vieil
les Choses... Vieilles Gens. C’ast 
ce que nous nous proposons de fai
re dans “La Parole” dans un ave
nir rapproché.

En attendant, ceux qui seraient 
désireux de faire connaissance avec

JOURNAL HEBDOMADAIRE

M. LE CHANOINE COURCHESNE DANS LA
CHAIRE DE NOTRE-DAME

Dimanche après-midi, à 4.30 hrs, 
11. le chanoine Courchesne, princi
pal de l’Ecole Normale de Nicolet,

petite bourgade sont constamment 
ex posés aux coups des barbares. Us 
aspirent donc au martyre. Leur but
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CAMILLE DUGUAY, Rédacteur

orateur distingué et recherché, 
montait dans l’illustre chaire de 
Notre-Dame pour y lancer le salut 
et l’hommage du souvenir à Dol
lard. L’est devant un auditoire de 
dix mille personnes'que l’orateur 
sacré prononça Je discours dont 
nous sommes heureux de reprodui
re un court résu nié.

M. le chanoine Georges Cour
chesne, de Nicolet, prit pour texte 
de son sermon ce passage de l’Evan
gile: “Mais que faut-il que je fasse 
pour obtenir la vie éternelle?”

Plus d’un jeune homme de nos 
jours emploierait une autre tour
nure. Il dirait “que ferai-je pour 
gagner ma vie?” Il ne pensera 
qu’au pain de chaque jour, à sa sub
sistance et si c’est sa seule préoc
cupation, c’est un grand malheur 
pour lui.

Il y a autre chose que la subsis
tance dans la vie. Il y a aussi le 
dévouement pour les grandes cau
ses. Et ce qui fait la grandeur du 
dévouement ce n’est pas tant la 
beauté morale que ce que les théo
logiens ont défini quand ils ont étu
dié la portée des actions humaines. 
De la masse, l’Eglise exige un mi
nimum de sanctification, en rap
port avec les connaissances religieu
ses. De l’élite elle attend plus. Elle 
Jui demande de suivre fidèlement 
les Conseils évangéliques. J..L J a 
dans la vie des phénomènes, ou plu
tôt des miracles relatifs à l’ordre

est religieux avant tout, car dans 
le martyre, il ne peut être question 
de péché. Ils devaient toujours être 
prêts à paraître devant Dieu. Et la 
tâche de ees premiers colons de 
Ville-Marie nous fait penser à lu 
vie des premiers chrétiens et de la 
primitive Eglise. Nos héros étaient 
sous la surveillance d’uue société 
qui avait pour occupation le châti
ment contre toute faute de morale, 
ou de religion. Et si là vertu fleu
rit chez nos héros on trouve aessi 
Li plus entière liberté dans le choix 
qu’ils font de leur vie. La colonie 
doit faire preuve d’une force con
sidérable en opposant une digue 
aux coups toujours renouvelés des 
sauvages. Il en coûtera la vie à ces 
jeunes gens. Mais la mort ne leur 
fait pas peur et ils se sacrifient. Us 
ont blasphémé ceux qui ont dit que 
ees jeunes gens voyaient une avan
tageuse transaction de pelleteries 
dans leur départ à la rencontre des 
sauvages. Aucun historien, aucune 
relation ne parle d’une telle chose. 
Leur testament ne laisse pas de 
doute sur leur dessein. Après une 
veillée d’armes que nous commé
morons aujourd’hui, ils partent et 
s’en vont au combat pour sauver la 
colonie et Ville-Marie. Leur mort 
a permis l’établissement définitif 
du culte du vrai Dieu sur cette 
terra, du règne de la croix et de 
l’Euéliaristie.

Il faut voir le rôle de l’Esprii
physique. La civilisation, la socié
té, l’amour de la patrie, ne suffi
sent pas pour expliquer les dévoue
ments de eet ordre. El l’on a vu, à 
tinvers les âges, dos saints obéir en 
tout point aux ordres d’en Haut. 
Ainsi .Jeanne d’Arc, en chassant du 
royaume de I'1 rance l’Anglais et ré
tablissant la royauté, posait une vo-l 
Jouté.

Que diront les théologiens pins 
tard, du fait du Long-Saidt. Uési- 
tcront-ils à trouver dans l’action de 
Dollard et ses compagiious, quelque 
chose de surnaturel?

. Mais étudions la vie des héros. 
Ils sont attirés dans la colonie par 
la propagande religieuse et les re
lations des Jésuites, par les vertus 
qui fleurissent à Ville-Marie. Ils 
savent que les habitants de cette

Saint, en cet anniversaire de lu 
Pentecôte, dans l’histoire et dans 
notre histoire en particulier. Le 
temps vient où, comme le dit l'E
vangile, “celui qui n’a pas su con
server sa tic, la perdre”. Rien n’est 
plus dangereux pour mie nation 
que l’heure où Dieu s’en échappe. 
11 faut opter pour les tâches où l’on 
pense et l’on agit mieux que ceux 
qui n’ont pas la foi. Et peut-être 
verrons-nous un temps où il nous 
faudra, montrer plus de volonté que 
les héros du Long-Sault. L’héroïs
me ne s’improvise pas. Et la loi de 
l’histoire nous montre cependant 
des héros qui sont allés à la mort 
sans la foi.

Et le prédicateur termine son 
sermon en priant l’Esprit-Saint 
d’éclairer la jeunesse afin qu’elle 
tie trahisse pas les causes saintes.

LE SERVICE
ELECTRIQUE

Un

Un

chat cause "l'obscurité 
dans cinq villes

totale

moineau paralyse l’industrie 
a London, Ont.

L'idéal des compagnies d’éclairage 
électrique est de rendre leur servi
ce aussi fiable que la lumière solaÿ- 
re, imais si les chats et les moineaux 
continuent à mettre à néant les me
sures préventives adoptées par les 
utilités publiques contre les arrêts 
d’énergie, il va falloir taxer l’ingénio
sité humaine pour trouver le moyen 
de les éloigner des lignes de trans-
mission.

Ainsi, 
avisé de 
tateur à

l’autre jour, un chat s’est 
s'installer dans un conimu- 
l'usine électrique de Salem

et d’exposer ses neuf vies îi un choc 
de 23.000 volts d’énergie — non seU; 
lement il y a laissé sa carcasse mais, 
ce qui est plus grave pour le publie, 
il a plongé dans l'obscurité les villes 
de Salem. Everett, Malden, Melsore. 
et Révéré, Massachusetts.

Tout récemment un autre matou

becqueter le fil tie transmission 
chargé de 13.000 volts. Tl ne becque
ta pas longtemps — mais le corps 
carbonisé du moineau causa un court 
circuit qui arrêta illico tout l'éclai
rage de la ville, toutes les usines 
se servant d'électricité connue force 

। mqtrice, tous les tramways.
Comme on le constate, les petites 

causes ont parfois de grands effets 
et le public ne se rend guère compte 
de tout le trouble que causent aux 
compagnies électriques de tels acci
dents. Comme question de fait, tous 
arrêts du courant électrique, cau
sent des ennuis considérables. Il 
faut d'abord découvrit la cause de 
l'arrêt, chose qui n'est pas toujours 
facile, et une équipe d'électriciens 
doit tout de suite, rétablir le courant 
si la chose est possible. Dans cer
tains cas une réparation définitive 
peut êtrq faite tout de suite, mais 
dans les cas graves, on doit faire 
un raccordement temporaire, poui
assurer sans délai le service électri-
que aux abonnés, et la réparation 
définitive prend des jours, des semai- 
nés parfois, avant d'être complétée.

Ainsi l'automne dernier, quand une 
tonnade s'abattit sur une partie des 

cause la suspension de toutes activi- Cantons de l'Est déracinant les po- 
tfc dans 111 fabriques de colon, tous te£Wlx- brisant les fils et démorali-
les magasins, usines et places d'af-> sant les services électriques, les a- 
faires de Fait River. Le chat, évl- bonnés ne furent privés d'électricité 
demment affamé, aperçut un moi-Aue Pendant quelques heures, mais 
neau perché sur un transformateur n fallut des semaines de travail ardu 
au bout d'un poteau. En trois bonds 1 I’ar l’équipe des réparations perma- 
il avait atteint le pauvre moineau j uentes pour réparer les dommages 
mais il occasionnait en même temps causés par la tempête et le coût à 
un court-circuit dans la ligne de ■la Southern Canada Power en main- 
transmission qui eût ipour effet 4'ar. d oeuvre et en matériel séle\a à plu-

le dernier ouvrage de M. Georges;.(
Bouebaud pourront procurer des 
exemplaires en s’adressant au bu
reau de “La Parole”, coin Lindsay 
et St-Georges.

C, D.‘

rëter complètement tout service élec
trique jusqu’au moment oil des élec
triciens purent enlever la carcasse 
du minet qui avait payé de sa vie.
sa gourmandise trop grande.

La semaine dernière, à Lon<l,n 
Ontario, un moineau décida de se 
percher sur le support métallique qui 
surmonte la station électrique de la 
rue Hcrton, et se mit en frais de

• sieurs milliers de dollars.
1 En plus des poseurs de fils et répa
rateurs attachée à chaque sous-sta
tion pour les réparations d’urgence, 
la Southern Canada Power main
tient une équipe d'hommes dont l'u
nique travail consiste à réparer les 
débris et dommages causés par les 
éléments, de même que les accidents 
résultant de la curiosité .des chats

ou l’appétit des moineaux, sans par
ler des courts-circuits causés par les 
cardes des cerfs-volants et mille au
tres causes qui sont tout à fait hors 
du contrôle de la Compagnie.

Et les -complications que causent 
ces accidents ne s'arrêtent pas dès 
que la réparation a été faite. D'abord 
tout arrêt du courant doit être ins
crit dans le “livre de loch’* de la 
station ainsi que la durée et sa cause 
LTn rapport détaillé doit être adres
sé à l’opérateur en chef, qui, à son 
tour fait un rapport écrit à l’ingé- 
nieur-en-chef, à Montréal. Tout ac
cident résultant de la négligence d’un 
employé doit être référé au gérant- 
général.

Comme on le constate, l’ennui mo
mentané que cause à l'abonné tout 
arrêt de lumière n'est rien comparé 
aux nombreux ennuis que cet arrêt 
cause au personnel de la Compa
gnie—et les ennuis ne s'arrêtent pas 
à des rapports écrits. Le dernier 
mercredi de chaque mois, tous les 
gérants de bureaux locaux et chefs 
de services se réunissent au bureau- 
chef de la Southern Canada Power] 
à Montréal, et à ces réunions chacun 
des arrêts qui se sont produits de
puis la réunion précédente est dé
crit et, avec l'aide des techniciens de 
la Compagnie, on s'efforce de décou
vrir le moyen d'empêcher sa répéti
tion.

Vous voyez donc qu’un arrêt de 
service est, pour la Compagnie, une 
chose fort grave, car elle se rend 
compte que lorsque ses clients tour
nent le commutateur il faut de toute 
nécessité qu'ils aient le courant élec
trique qui lui assure l'éclairage, le 
chauffage ou la force motrice aux
quels ils ont droit et cela en dépit 
de tout le trouble, de toute la dépen
se, que tout accident peut occasion
ner.

ACTON VÂLÊ*'NICOLET

Une représentation a été donnée 
récemment à la salle de l'hôtel de 
ville, par les élèves de l’Académie 
7C7is Jq direction des Frères de St- 
Ghbriel, à l'occasion de là fêté pa
tronale de M. le curé J. A. Roy. Plu
sieurs personnes de la ville avaient 
prêté leur concours, MM. A. E. Bou
la- E?rg .Charest, et R. Blanchard.

—Le notaire Caston Beaudoin a
dû donner sa démission comme or
ganiste à cause de ses nombreuses 
occupations. Il a été remplacé par 
Mlle Marie-Paule Boulay.

—M. l'abbé Vadnais, du Séminaire 
do St-IIyacinthe a pris la direction 
de la fanfare d'Acton Vale.

BIENVENU !
A l’aimable lecteur qui a si chaleu

reusement endossé ma modeste chro
nique du 13 mai : “Le bon côté des 
choses”, je cède aujourd'hui la place 
d'honneur au coin de "Chez Soi."

Sous ces XXX, dont l'article est 
signé, se cache l'intéressante physio
nomie d’un homme de profession, po
liticien dans l’âme et fin causeur. 
C'est beaucoup dire...

Sans doute, il se dégage de l’écrit 
ci-devant, un grand éloge à l'adresse 
de Marthe. J’accepte ces apprécia
tions comme des fleurs offertes par 
la courtoisie d’un homme de mérite; 
et surtout, j'y puise beaucoup d'en
couragement et de consolation.

Certes, en étudiant cette chroni
que sur "Le bon côté des choses", 
mon distingué commentateur a mis 
tout de suite en pratique cette heu
reuse disposition de l’esprit qui fer
me les yeux sur les imperfections. Je 
l’en remercie de tout coeur.

Je profite de la circonstance pour 
inviter les chers lecteurs et lectri
ces de “Chez Soi” à devenir des col
laborateurs que nous serons heureux 
de mettre en évidence.

MARTHE.

----- « <o> »-----
Referendum pour

décider la construction 
de cette route

St-Eugène de Grantham, — La da
te du référendum concernant la rou
te nationale a été fixée par l’admi
nistration municipale au mardi 25 
mai prochain.

C’est donc le 25 mai que les élec
teurs de St-Eugène auront à se pro
noncer pour ou contre le projet de 
construction d'une route nationale 
parcourant onze milles dans la loca
lité et passant dans les rangs Saint- 
Joachim, Saint-Jean-Baptiste et St- 
Joseph. 11 y aura session spéciale le 
26 mai pour sanctionner le résultat 
du référendum car si le projet est 
accepté, les travaux de construction 
commenceront immédiatement.
. ' < »-----

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

‘LA PAROLE”
TéL 32 - B. P. 325

A
- _____ *

• BANQUE PROVINCIALE»
i DU CANADA t

Incorporée par Acte du Parlement en juillet f900
■o

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

S ,->,000.(10(1.00 
$ 4,500.000.0(1 
$ 15,219,000.00

La seule banque au Canada dont les argents confiés à 
son département d'Epargne sont contrôlés par un Comité
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THEATRE ROYAL
Programme de la semaine

vendredi —International news
2 —Comédie' Flower Girl avec Baby SAMEIH peggy

Mai 28-29 —Grand film Chip of the Flying U
avec Hoot Gibson.

i —International News.
DixiAxcHE 2o—Comédie: School days avec Larry 

lundi Semon.
.Mai 3o-3i 30—Untamed Lady avec Gloria Swan

son.

mardi I Fox News.
mercredi 2°—Comédie: Ail abroad avec Kathe- 

jevdi r’n Perry.
juin 1-2-3 3°—Thunder Mountain ail star cast.

OSCAR LEFEBVRE
CHARRETIER

— service jour et nuit —
Chevaux et automobiles à la disposition 

des voyageurs

Entrepreneur de Pompes Funèbres 
Embaumement garanti ou argent remis

Réalisez-vous le risque que vous prenez eu conduisant votre 
machine sans vous être assurés contre tout occident ?

Votre rcsjKinsabilité cesse à la minute où vous me donnez votre 
application.

Feu — Vie — Accidents

J. A. GENDRON
ASSUREUR

PROPRIETAIRES D’AUTOS

Téléphone: 41 
DRUMMONDVILLE, P. Q

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.

lea

ac- 
pns

C.-A.
J.-A.

Président du Conseil d'AdniInlstrution 

L'HONORABLE SIR H. LAPORTE 
Vice-Président et Directeur-Général

ANCRE DE BI EN VENUE
Président du Bureau des Commissaires-Censeurs

L'HONORABLE N. PERODEAU
Lleiiteuant-Goiiverncur de la Province de Québec

DIRECTION
TANCREDE BIENVENU, Directeur-Général:

ROY, Asst. direct.-général L.-IA PHILIE, Asst. direct.-général 
TURCOT, Sec. J.-E. ST-ANDRE. Inspcct.-cn-chof-pro-teinp.

D- COURCHESNE, Gérant

SPECIAUX EN EPICERIES 
CHEZ 

BARBE & REMILLARD 

VENDREDI ET SAMEDI
Surveillez bien notre 
annonce la semaine 

prochaine.

❖

Vous pouvez posséder dès 
maintenant ce poêle

Electrique
- et le payer tout en l'utilisant

Pourquoi attendre de longs mois avant de jouir du confort et 
de la commodité qu'assure la cuisson à l'électricité, quand il 
suffit d’en exprimer le désir pour posséder TOUT DE SUITE 
votre Poêle Electrique Westinghouse et de pouvoir vous en 
servir sans plus attendre. Sa possession met un terme im
médiat à vos soucis au sujet de votre cuisine: Plus de bois, 
de charbon, de cendres; une cuisine toujours propre — plus 
de ^gaspillage des viandes et de doute sur la réussite de la 
cuisson.

Deux années entières pour payer
par petits versements que vous paierez sans vous en aperce
voir. Prenez la résolution d'avoir cet été une cuisine propre, 
fraîche et confortable. Faites installer chez vous un Poêle 
Electrique Westinghouse et assurez-vous une chaleur intensive 
et égaie quand vous en avez besoin et pas une minute de plus. 
Un tour du commutateur et la chaleur intensive est à votre 
disposition — un tour du commutateur et elle cesse.

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

Southern Canada Power 
Company Limited 
“Appartenant à ceux qu’elle sert”

bagatelle.de
moyen.de
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passage chez M Foucault,
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pas-sage chez 'M Bourgeois.
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Bâtisse de L'Union St-Josepli

M. et Mme Edouard Marinvillo ont LISEZ LA PAROLE
Madame MALCOLM MILLARrvice fut

MM. Gérardsans doute.
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Extraction des dents sans douleursnique,

PROPRIETAIRES D’AUTOS

NOTAIRENotaire
011Accidents uni

notaireJ. A. GENDRON Drummondville, Qu Drummondville, P. QMme Siméou

tons un prompt rétablissement à cet-

derniers de 
leur unique

visite 
a été 
velle 
l’état

St-Grégoire, 
cieux-Sang,

Sang
Geor

il veut qu’ils 
ni fit la force

trad i ■ 
de s’en

admirables livres : “ 
ges Bouebnrd après

Dernier de Victoriaville, chez M 
fred Vigneault.

Médecin 
Chirurgien

haut degr 
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"La Parole” se propose de donner 
son entier appui à nos auteurs Cana
diens.
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d’Arthabaska
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eu librairie 
nombreux.

ses ci ni tu 
y revit eut 
de ses ori

arrivée chez 
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Bergeron et M. Hector Hébert por
tait la croix.

Dans le cortège on remarquait M. 
et Mme G. Hébert, de La Baie, Mme

vannage 
qu’nul rel' 
rudes, il? 
éclairés j

Hébert, et O Hé

Bourque. Por

Drummondville, Qué,

DEUX LIVRES DE
M.GEORGES BOUCHARD

curé de la paroisse.

ameuse Course et

Fleury, de St-Léonard

Mlle Octavie

Tel. 10"

deau, de St-Albcrt.
—Mme Thomas Thibault est

te personne estimée.
—M. Napoléon Labbé en promena

de à Asbestos chez sa fille, Mme Ro
bert Thibault.

Hébert, Alex Hébert R

L’admiration pour 
le désir de respecter

talent chez M. et Aime P. Art. 
charti.

mai, est décédée

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

Edifice du Théâtre Rialto

lianne Richard

ST-VALERE
DE BULSTRODE

AUX AUTEURS 
CANADIENS

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

Bourque Leominster, Mass., 
Mme Rodolphe Bergeron de 
phael d-’Aeton.MM. et Mmes

Funérailles de Mlle
Adelina St-Ours

M.Ant. Pratte M

Rés, 26 HERIOT

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

—M. l’abbé Henri Pratte vicaire, 
à St-Bonaventure, a passé quelque 
temps chez sa mère, Mme A. N. Prat-

C. F. puinclmml de Québec 
St-Célestin par affaires.

l’idée inspiratrice de ce livre. 31 
Bouchard veut que les “habitants’ 
aiment leur profession et en son

Etude : 30 Hériot

Ciicvnnx et automobiles ù lu disposition 
des voyageurs

Poirier, Laurier Thibault, Fernand et 
Paul-Emile Vignault; plusieurs pa
rents et amis ont envoyé ou sont ve
nus témoigner leurs sympathies ù la 
famille en deuil. Notons en autres: 
M. Honoré Deniers, grand’père de 
l'enfant. M. et Mme Arthur Deniers,

■Melle Rogc Gaudet du Précieux- 
ï a passé quelques jours chez M. 
i'ge^ Vigneau.
M. Alex. Hébert do Montréal ê- 
à St-Célestin dernièrement.

M. Alexandre Desrosiers, M. V.,

té le beau génie de la ru ce 
ne. Cotte chanson 'je la 
chaque fois que j'entends 
chôment hystérique de ces 
jazz. Goûtez-vous cette

DRUMMONDVILLE, P. Que. 3 JUIN 1926

L’attachement 
grande leçon q 
“Vieilles Choses.

Ste-Angèle de Laval,— Ces jours 
derniers est décédé à la résidence de 
V. Ena Thibodeau, Mile Adéliua St- 
Ours à l'âge avancé de 84 ans, après 
une longue et cruelle maladie. Le ser
vice fut chanté par M. l'abbé Chs- 
E:1 St-Gcrmain, -curé. Le choeur de 
chant de la paroisse rendit très bien 
la messe des morts. Les principaux 
solistes furent: MM. Nap Désilets, H. 
Bourgeois, Artinir Forest, St Grégoi-

chanté par M. l'abbé Désilets, curé 
à St-Wenceelas.

Les porteurs étaient MM. Edouard

Nap. Garœai.. C. It.
G. Rlnguet, C. R.

Toujours en magasin: épiceries de cho 
fraîches et de qualité.

Fruits et légumes, primeurs de saison.

Chirurgien-Dentiste 
Diplôm édepuis 15 ans. 

Spécialité: Extraction des 
dents sans douleur 

No 66 RUE HERIOT 

DRUMMONDVILLE

douleo Nouvelle-France 
te. Toutes ses tradition 
mes et ses particularité; 
<>n y réapprend la fiert 
pi nos et le courage de

Apportez-moi vos pieds — Apportcz-hnoi vos pieds

ce), M. Luc Thibodeau, M. A. 
sières, de St-Grégoire, etc, etc. 

La quête fut faite par MM.
Pépin et Achille Ducharme.

Nos sympathies.

No. 13, rue Hériot, Tel. 102
DRUMMONDVILLE

Nous livrons les ordres à domicile sur un coup de té 
léphone, No. 47. ,

Gaumont & Côté

observateur indifférent : 
admirateur enthousiaste et. 
dire, en amoureux. C’est, ee

est allé aux Troie-Rivières ces jours 
derniers.

—M J. A. Guillemette es: allé aux 
Trois-Rivières dernièrement.

—M. et Mme A. Nourry sont allés 
passer quelques jouns n Montréal.

—C'est avec regret qu’on apprenti 
'.a mort de Mme Placide Bergeron.

Nob sincères sympathies à la fa
mille si éprouvée.

—Lundi le 10 mai, fut chanté on 
l'église de St-Célestin le service de 
M. Antoine Hébert, décédé à l’âge de 
85 ans et 4 mois. La levée du corps 
a été faite par M. l'abbé T. Melançon

nard et Mme Pratte étaient en visi
te chez Mme A. N. Pratte.

—M. et Mme W. Foucault. AI. et 
Mme Ben. Morin sont allés à St-Gré
goire pour assister aux funérailles de 
Mme Damase Buiesières.

—M, Alex Gaudet d'Aston était de

JAMES CARPENTER
Boulanger Pâtissier

Je sais une chanson que j'aime, 
que je chéris, qui est toute la musi
que pour moi. Cela se chante com
me ça: "Jsabéau s'y promène.,," 
C'est une de nos vieilles chansons 
française qui a vécu notre vie et goû-

ù Mme Abraham Tanguay, qui 
victime récemment d'une nou- 
attaque <1 eparalysie, et dont 
est assez grave. Nous souhai-

le “meunier”. Vous iippren 
miment se l'iiisuii-nt nutrefoi:

Professeur de piano 
Leçons d’anglais privées 

rue du Couvent En face Mft. Mac Laurin

—M. Roméo Pratte et sa famille 
nous ont quittés pour aller demeurer 
à la Pointe aux Trembles.

—M. Edmond Richard et Mlle E-

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

Méthodes Modt-nes------
91 RUE HERIOT, DRUMMONDVILLE, Qué.

tenir à leurs méthodes tle travail. 
Au contraire, Georges Bouchard, 
qui est agronome, prêche le progrès 
en agriculture. Mais il pense que la

Bergeron de Ste-Anne Mme H. Gau
cher, Mme O. Gagnon de Montréal, 
MM. et Mmes Ed. Hébert, .1. B. Poi
rier J. O. Pinard, Ed. Vigneault, Lu
cien Vincent, -Pont al Vincent, MM. 
Henry, Grégoire Hébert, Georges 
Bergeron, Pierre Vincent, M. D. 
Mlles Marie Hébert, Roeette Bour
que, L. Pépin, a

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 envoie à:
"LA PAROLE",
• Drummondville.

de notre race dans le passé et assu
rera sa grandeur future. Il désire 
au surplus, travailler à ramener à 
la glèbe ceux qui n’auraient pas dû 
s’en éloigner pour aller végéter à

rct la série d’articles publiés dans 
un journal île Montréal sous le ti
tre de "Silhouettes < ‘iimpugmir- 
des”, s’en réjouiront. Le présent 
volume est une réédition de ces ar-

—M. et Mme Gédéon Côté sont al
lés visiter leurs parents à St-Rosaire, 
dimanche dernier.

—M. et Mme .1, Tanguay, de St- 
Paul de Chester, sont venus rendre

Réalisez-vous le risque que vous prenez, en conduisant votre 
machine sans mus être assurés «-outre tout accident ?

Votre' responsabilité cesse à lu minute où vous me donnez, voire 
application.

tait la croix:M. Eugène Gervais. Les 
porteurs étaient: MM. A. Ducharme, 
A. Forest, D. Pépin Alb. Lacourse, 
IV. Dumont J. Levasseur. Six Dames 
Tertiaires accompagnaient les por
teurs. La défunte faisait partie de 
la Fraternité depuis de longues an
nées; Mmes Z. Levasseur, J.-B. Le
vasseur, J. Levasseur, Eugène Ger
vais Er. Guilbert, J. Belleféuiile.

Une foule nombreuee assista aux 
funérailles. Conduisaient le deuil, 
51 me Gustave Doucet et son fils Rol
land M. et Mme* Ena Thiborleau et 
leur fils Réal, de .Ste-Angèle. M. et 
Mme Eloi Thibodeau, Mme T. Caron, 
«Juliette Thibodeau) et son fils Ro
bert Thibodeau, Mme M. Caron, de 
Trois-Rivières, M. J. Thibodeau, M. 
et Mme Arsène Forest, Mlle Cécile 
Forest, Mme Lucien Houle (Béatri-

(’ur M. Bouchard no i-v contente 
pas de décrire. Il ne le l’ait pas en

eu la douleur ces jours 
perdre il l'âge de 2 ans 
enfant, Joseph, Réal.

Les porteurs étaient ;

i/j, rue Lindsay 
DRU MMONDVILLE

Marchand de Chaussure
■\ le plaisir de vous annoncer que durant 

la belle saison et
A TOUS LES SAMEDIS

Aura en vente des lots de chaussures 
provenant de manufactures, ache
tés en grande quantité et avec de 
fortes escomptes.

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

—Mme Lamy de St-Etienne des 
Grès, était en visite chez sa soeur 
Mme J. B. Poirier.

—Mme M.oise Poirier est allée aux 
Trois-Rivières, dernièrement., «

—M. Afex. Bourque est allé à Mout-

Mme Damase Bufssières; elle était 
à l’hospice Ste-Anne depuis plusieurs 
moiis. Son servies et sa sépulture 
eurent lieu à la fois. Sincères sym- 
thies à tous ses parents.

—M. et .Mme Achille Cantin de 
SherUroolté, M. et Mme A. Beauche- 
min de Shawinigan Falls, et Mme H. 
Baker, de Trois-Rivières étaient de

/" T e Grand Prix est 
la course la plus 

importante en France
—Elle est ouverte à tous les pays, 
pour chevaux de trois ans, et a 
lieu à Longchamps, aux portes 
de Paris. Distance 3,000 
mètres (un mille et sept-hui- 
tièmes).
Le parcours se fait en trois 
minutes et quart environ.

crédit. “Vieilles Choses... Vieilles 
Gens” en ajoutera une nouvelle et 
fort précieuse à leur liste.

«Signalons qu’il a eu l’heureuse 
idée de rééditer “Premières Semail
les”, qui eurent un si vif succès en 
1917 et dont deux éditions se sont 
enlevées depuis longtemps.

Dans cet ouvrage encore, l’auteur 
parle du terroir canadien. Mais cet
te fois, il s’attache uniquement à 
donner des leçons de morale, dans 
de courtes anecdotes, de petits cha
pitres pleins de charme.

Le charme ! Je ne vous ai pas dit 
en effet que Bouchard écrit en une 
langue savoureuse, émue, riche. 
Qu’elle est remplie de poésie, au 
point que Maurice Barrés, le cher 
giaild écrivain décédé trop tôt, lui 
écrivait, en lui envoyant un de ses

rieuse, saine et charmante île la vie 
le nos “habitants”.
| Vous retrouverez dans ces pages 
pertes la silhouette émouvante du 
"curé do campagne”, ou pittoresque 
lu “crieur” et du “maquignon”, ou

—Prein ièrt’.t 
lion, i vol., 
min, <h) sous

re de Sainte-Anne-de-la-l’oeatière. 
député de Kamouraska au pnrle-

Moi, j'aime mieux une belle chanson 
<ie chez nous où l'on sent l'Ûme fran
çaise qui met de l'art dans les cho
ses les plus simples.

On les oublie nos chansons du 
folklore, on s'adonne ù «les pauvre- 
lés qui meurent dès leur naissance. 
Je ne puis les comparer ù la classi
que rose du matin qui meurt avant le 
soir, car ils ne sont pas fleurs pré
cieuses ces airshybrides, faits de cou
pures et de mauvaises harmonies. Ce
pendant que nos vieux airs chantent 
toujours leur chanson douce, joyeuse 
cl pqr contraste si souvent mélanco
lique. Ces vieux airs servent de ba
se à bien des chefs-d'oeuvres et l'on 
fuit mine de les oublier. Moi, je les 
aimerai toujours...

mières Semailles”...
Voici donc deux livres de fort 

grande valeur, que chaque Cana
dien devrait lire, avoir dans sa bi
bliothèque.

chette de la Visitation,A. Rhéanlt de 
Leominster. Mass., S. Lemaire de T.- 
Rivièras, O. Désilets de St Samuel.

En 1925, le baron de Rothschild 
a gagné le prix, soit 

$132,000, le plus z
. elevé accordé jus- /j
\ qu’ici. //

bert de St-Louis S. Hébert de St-Ra- 
phael, Hector Hébert, E. Hébert de 
St-Léonard. Mme Lamy, de St-Etien- 
ne e.is Grès, M. J. Vincent, M. J. Tim- 
dei de Bulstrode, MM. et Mmes Le
mire de St-Wenceslas, Bergeron -de

a recueilli tous les souvenirs de son 
enfance, le fruit de ses observations 
personnelles et les récits des vieil
lards. Il a composé de la sorte un 
tableau admirable de ce qu’étail la 
vie dans nos campagnes avant l’in
vention de l’automobile, du télé
phone et du radio! Ou plutôt, une 
scri«’ de petits tableaux, nets, vi
vants, pittoresques; où tous les 
traits sont marqués d’un crayon 
habile, mais sans aucune surcharge. 
C’est la première l'ois, croyons- 
nous, qu’on a ainsi réussi à fixer

transformation des méthodes ne 
doit pas faire oublier les traditions 
d’ordre, d’économie, de piété, de 
travail, d’attachement au sol.

J. Wilfrid St-Ong( 
Comptable, Syndic Autorisé 

28 HERIOT

Drummondville, P. Q.

son originalité.
Et puis, il ne se borne pas à ex

poser un tableau. Georges Bouchard 
1 a trop le sens des responsabilités 
d’un écrivain pour ne pas savoir 
qu’une leçon morille doit se dégager 
de sgs écrits.

Oh! ne voitis effrayez pas! lai 
morale de cet auteur n’a rien de 
lourd ni d’ennuyeux. Elle est in
diquée pur un paragraphe, une 
phrase, un mot parfois, comme elle 
se dégage de tout l’ensemble.

Ces leçons que veut inculquer M. 
Bouchard, les voici,

ù Montréal dernièrement.
—Mme Douât Thibault, tle Méca- 

mîc, Abitibi, après un séjour de quel
ques mois à rhôpital de Québec est

Vous saurez aussi 
ois, si les travaux étaient 
s élaionl aussi gracieux et 
iwr In foi iniiMSiillte et lu

Oscar Bergeron 
O

Electricien 
Diplômé 

48 RUE LINDSAY 
Dr unimond ville

l'ilh'.s (’h o.ses... 
vieni de paraître 
ceux, et ils sont

—Mlle Aldéa Marceau, de Victoria- 
ville, chez son père, M. Damase Mar
ceau.

—M. Arthur et Mlle Marie-Louise 
Houle sont allés ù Victoriaville chez 
MM. Hercule Pothier et Donat Ro- 
berge.

—M. Thomas Thibault est allé aux 
Trois-Rivières la semaine dernière.

—M, Adélard Fiché en voyage à 
Shawinigan Falls.

—Nous avons le regret d’annoncer 
la maladie grave de M. Magloire Tar-
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FAITES vos ACHATS
chez

FEIGELMAN
Parce que cela vous paie mieux et 

vous pouvez acheter beau
coup plus pour moins d’ar
gent.

Ma nouvelle adresse est mainte
nant.

4 rue Cockburn
BLOC ROCHELEAU

Rappelez-vous bien l’adresse

i. “CHEZ SOI”. . !
S wS . . C’B

CHRONIQUE
Aimons=nous les uns les autres

J’avais justement songé de formuler certaines remarques sur 
la trop grande facilité’avee laquelle nos bonnes gens découvrent, 
pour ainsi dire instinctivement, le côté faible de tout le monde et 
souligner la grande difficulté qu’on a de trouver le chemin qui con
duit aux qualités des individus, quand Marthe, avec l’empressement 
de son homonyme de l’Evangile me coupa l’herbe sous le pied, mais 
avec beaucoup plus de grâce que je ne l’aurais su faire, dans “La 
Parole’’ du 13 mai courant.-

H me reste donc comme à Marie la meilleure part : Celle de fé
liciter Marthe d’avoir, en si peu de mots, touché tant de notes jus

. tes; d’avei? signalé ce vice d'éducation que nous avons de toujours 
chercher la petite bête noire; d’avoir blâmé cette démangeaison de 
la langue qui font que. rarement on entendra vanter les qualités et 
les vertus de ceux-là même qui nous ont fait du bien et nous ont ren
du service.

Le monde a-t-il été fait ainsi ? On est-il sur la pente de la dé- 
génércscense .’

En lisant je songeais à certains personnages de ‘‘La Veillée de 
Noël” de Camille Duguay, où on épluche tout le monde en commen
çant par le Curé en descendant, sans épargner le Notaire naturelle
ment, Marie, de “La Veillée de Noël” en voulant faire la-leçon aux 
autres, tance vertement le député........

Dans tous les domaines on trouve la même tendance : porter des 
jugements téméraires, prêter des motifs et des intentions malhonnê-
les semblent être devenus

Le domaine religieux 
litique donc

Nos hommes les plus

une chose toute naturelle.
souffre sa large part. Et le domaine po-

éclairés et les plus droits ont souvent été
victimes de nos jugements inconsidérés. Sans tenir compte de la 
somme de sacrifices et d’abnégation qu'ils ont dépensé, il arrive 
souvent que sur une question de détail, la seule le plus souvent qui 
soit à notre portée, nous jugeons toute leur vie et les présentons sous 
le plus mauvais jour possible au public toujours friand de sensations 
Ou de spectacles à l’aspect douteux : Vice d’éducation. Manque de 
charité chrétienne.

Je ne veux pas entrer dans les détails pour démontrer la véracité 
de l’expression de cette opinion, je n’en finirais pins. Je voulais 
simplement féliciter Marthe de sa chronique et lui dire qu’elle n’est 
pas seule à constater ce mauvais défaut. Je l’ai fait d’une plume 
lourde, mais sincère. .

“Aimons-nous les uns et les antres’’. Cette maxime bien obser
vée endiguera le flot de paroles inutiles sinon mauvaises que nous 
prononçons trop souvent ou ce qui mieux est nous portera à nous 
servir de notre belle langue française au bénéfice de notre prochain.

POUR LE SOURIRE...
Je suis passé tantôt itérant le ca

fé où la foire humaine battait son

NOS BELLES POESIES
A MARIE IMMACULEE

Chantez, vous Qui chantez les merveilles de Dieu, 
Aux portiqfiei. 2.1 ciel, aux échos du saint Lieu, 

Aux feux de la voûte étoilée ;
Anges, vierges, enfants, élus qu’il couronna, 
Chantez au Dieu très grand l’éternel hosanna;

i Moi, je chante l'Immaculée.

Chantez le Créateur des fougueux océans, 
Qui jota les glaciers au front des monts géants. 

Et l’humble fleur dans la vallée;
Chantez son oeuvre immense au radieux décor, 
Son nom sublime, écrit là-haut en soleil d ’or ;

Moi, je chante l’Injmaeulée.

Chantez le Rédempteur. Dieu de Dieu, Roi dos rois, 
Jésus ouvrant ses bras et son coeur sur la Croix,

A sa créature exilée ;
Eu tes hymnes, prophète, èt toi, prêtre, à l’autel, 
Acclamez sa victoire et son règne immortel ;

Moi, je chante l’immaculée.

Chantez, vous qui chantez, sa. mère au nom si doux, 
Que salua l'Archange en ployant les genoux,

A Nazareth en Galilée, -
Mère aimant du Dieu Sauveur qui la chérit ; 
Chantez-ia souriant à Jésus qui sourit,

Moi, je chante l'immaculée.

Chantez au Golgotha son courage et ses pleurs; 
Chantez, près de la croix, la Vierge des douleurs, 

Debout, mais 1 ’âme désolée,
Chantez son vol royal, au sortir du tombeau, 
Sur les anges courbant leur aile en escabeau ;

Moi, je chante l'Immaculée.

Vous êtes toute belle, et nous vous bénissons.
Etoilé du matin, lis parmi les buissons,

Maison d’or, fontaine scellée;
Sur vous, l’ombre de Dieu, dès l’aube, resplendit; 
Vos pieds ont écrasé la. tête du maudit, 

Et vous êtes l’immaculée.

Des yeux de notre foi, Vierge, quand nous voyons,
Quelque lointain reflet, quelques pâles rayons • 

De votre beauté dévoilée,
Dans 1 ’extase des pleurs, nous tombons à genoux
Eu criant : “Gloire à vous, gloire à vous, gloire à vous,

Immaculée ! Immaeulée !......... ” .
V. DELAPORTE, S. J.

tiste, la femme l'emportera toujours toutes les nationalités se coudoient,
sur les déesses 
sourir, matériel,

de marbre: car le et, avec fracas, comme les flots <t'u-
est l’âme du vi ne mer qui gronde, ils déferlent

sage et la ipierre ne le connaît point, vers le lointain rivage de l'éternel
Les nobles sentiments 
vent faire éclore. Il y 
mépris et le sourire 
le rire jaune de l’envie

seulà le peu-, port, 
a la rire <lu 
de la pitié;

de la tendresse. Le sourire, c'est 
une frise élégante accrochée à un 
temple, un rosier grimpant sur le 
tronc rugueux d’un chêne.

Et quand il illumine des yeux déjà 
beaux, il parfume l’air comme par 
soirs d'août, un champ de trèfles 
fleuris.

Et voilà pourquoi j'ai dépouillé Je

uc m p.uB, Lès longs voiles qui s’étendent sur 
et le sourire 'la vie morale des âmes qui chemi-

nent dans l’arène des temps, se sou
lèvent un peu, et je saisis l'histoire 
de l'humanité entière. De- tous ces 
cloîtres, ceints de mystères profonds, 
les murs se brisent et par la brèche, 
en tremblant je pénètre dans ces 
alcôves baignées de lumière ou d'om
bre.

Des cris, des rires, des sanglots,
rire, comme on jette au loin une dé- des prières, des blasphèmes s’élèvent 
froque souillée.* Il me vient encore ' de cet agglomération d'êtree-et de 
parfois par sursauts qui ressemblent ' toutes ces vies heureuses ou menr- 
aux dernières crispations des mains, tries, soumises ou rebelles leà échos 
défaillantes sur le drap blanc. Car | me viennent nombreux.
il se sent mourir, ce rire que je dé
teste. ,

■Il ne me restera plus tantôt qu’à 
chercher de par île monde, !e Souri
re que seule, sans doute, peut don
ner une longue expérience des cho
ses et des êtres. Peut-être le cher
cherai-je toute ma vie durant. Qu’au 
moins il me soit donné à la fin du 
voyage, aloçs que, coureur fatigué, 
je m'asseoirai ayant terminé le la
beur de la journée. Et Je voudrais 
qu'il flotte alors sur mes lèvres flé
tries répondant en vainqueur au Ri
re horrible de la Camarde.

Philippa Panneton.
Paris, le 5 octobre 1920.

DANS LES CLOITRES 
D’AMES

des Boudhas de l'Inde. Que ce soit 
celui de Voltaire, un peu mordant, 
ou celu, désabusé, d’Anatole France, 
peu importe. Jamais amer, mais plu-

plein. Le Rire s'échappait tumultueu. sceptique, indulgent aux autres
sement de toutes les fenêtres comme 
'le flot fougueux que ne contient 
plus l'écluse largement ouverte. Il 
me semblait le voir, ce nain vêtu 
d’oripeaux, enjamber par dessus les 
tables, et s'enfoncer dans la nuit du 
boulevard en agitant les grelots de 
sa marotte et en sautillant grotes
quement sur ses pieds inégaux.

Moi. je ne sais plus rire. J’ai dé
sappris ce geste qui pourtant est le 
propre des humains. C'est là du 
moins l'avis de M. Joseph Prud'hom
me, membre éminentjle l'Acadéraie 
des imbéciles et de tous les petits 
Prud'homme du monde. Et cependant

et railleur à >soi-même, tel je le 
voudrais posséder. •

Mais je hais le rire. Le rire, qui 
défigure, ne saurait être beau. Il
détruit l’harmonie 
brutalise. Par lui 
yeux, cés fenêtres 
lumière extérieure.

des traits et les 
se ferment les 
ouvertes sur la

il secoue les veil

chose étrange, je ne 
moins humain <pouV 
pies heureux ne font 
et le vrai bonheur ne

m’en sens pas 
cela. Les peu 
pas d’histoires, 
peut aimer pa-

rader sur-des trétaux en habit d'ar
lequin, avec accompagnement de 
cymbales et de grosse caisse.

J'ai renoncé à cette gaieté facile 
qui se traduit par du bruit et laisse

L'es comme des outres, fait grima
cer la bouche comme sous le brode
quin de la douleur et fait de l'hom
me quelque chose comme une loque 
secouée par un vent mauvais. La 
seule Folie connaît le Riro dans sa 
plénitude; ce Rire dqnt le menson
ge est le père, lui dont on devine 
parfois le masque ricaneur derrière 
le voile transparent d'un regard trop 
cher. Il se comptait dans les choses 
Vulgaires et s'engraisse des petites-
■ses de notre humanité. Le rire défor
me. Sur un jeji visage il s’étale 
comme un chancre repoussant. Le ri
re est la colique de l'esprit.

animées: elles me disent le refrain 
de doux espoirs, le chant de calmes 
félicités ou le sang-lot d'amères dou
leurs !.............

Tout près de moi un groupa défile. 
Tantôt lentes, tantôt vives, ces âmes 
s’en vont craintives sous la loi qui 
les pousse. Elles avancent toujours, 
mais leurs -pas chancellants et leurs 
visages inquiets montrent l'angoisse 
qui les tient. Ce sont des pusilani- 
mes, des sans-courage, S'arrêteront 
pour sc -blottir dans un coin désert. |

Cruauté du sort, à leur suite vient; 
un essaim d’âmes rieuses qui, incons-; 
cientes des surprises de l'existence, 
lancent aux alentours la mélodie de 
leur âme en fleurs. Couronnés de 
roses, les lèvres pleines de souris, 
tout est fête pour eux; la vie leur 
est belle et remplie de pronfesses: 
c'est la jeunesse qui passe!................

Voici maintenant qu'une troupe de 
guerriers à l'allure ferme, aux re
gards droits, monte le rude sentier. 
Les épreuves, les passions, les tenta
tions de tous genres, ont balloté 
leurs âmes; mais pour la lutte ils 
sont faits. Si parfois la croix les lan- 
çent sur les pics abrupts où leur 
chair en lambeaux laisse des caillote 
de Gang, généreux, fidèles toujours le 
coeur plein de sanglots mais non pas 
moins débordants de confiance la 
blessure ne les abat jamais........ ..

Un peu plus loin une autre armée 
s’achemine à la suite de ces frères 
d'armes. A les voir haletantes sous 
le poids de leurs peines on croirait 
qu’elle vont tomber sous la charge 
trop rude. La vue de ces âmes me 
faisait mal et je cherchais la cause 
de leur martyre quand une voix sor
tant de leurs plaies béantes me dit-: 
“Nous sommes les délaissés, les in
compris, les méprisés; la douleur 
qui nous broie est atroce souvvent, 
et sans la pussance divine, nous 
mourrions sous les dards qui nous 
percent.”

J'était ému, je compris l'insonda
ble souffrance de ces pauvres âmes, 
je les aimai et j'aurais voulu les 
presser toutes sur ma poitrine!........
Et le vent emporta dans sa course 
leurs soupirs et leurs ’amos..............
Une phalange enveloppée de blancs 

voiles de lin à mes yeux étonnés se 
montra. . . .Des vierges, aux candi
des visages, tenant dans leurs mains 
des lys, des violettes et des roses 
montaient, montaient radieuses en 
chantant des hymmes saintes. Les 
Epouses de l'Agneau illuminaient la 
route qu'elles suivaient en silence!.. 
Ma supplique se mêla à ces prières 
célestes et je goûtai un instant de 
bonheur!.................... .*..............

Touchant presque cas blancheurs 
liliales une très longue suite de ro
bes de bure rapiécées, couvertes de 
boue, ou tachées de sang, s'avançait 
sous la clarté des deux.

Tous semblaient joyeux; jeunes et 
vieux portaient sur leurs visages la 
douceur et la paix de leur âme et 
malgré la fatigue, qu’on devinait 
pourtant, ils allaient d’un pas alerte 
vers une palme que leurs yeux 
fixaient toujours.

Un ange, aux grandes ailes de 
flamme, survolait ce groupe étrange, 
portant en ces mains diaphanes, une 
légende où en lettres faites d'éme
raudes, de rubis et de saphirs étaient 
écrits ces mots:“MISSIONNAIRES 
ET MARTYRS.”

Dans l'espace, en même temps, des 
chants éclataient: on acclamait ces 
héros, ces humbles apôtres, qui pour 
le Christ, sur des calvaires ignorés, 
avaient vécu leur vie..........

Je compis toute l'héroïsme de ceo 
âmes de sainte, toute leur agonie se 
fit présente à mon esprit: je vis 
leurs luttes, leurs eoupîrs, leurs 
pleurs, leurs fatigues, leur pauvreté, 
leurs désirs d’apostolat, leur impuis
sance quelque fois........les rebus qu’
ils reçoivent, leurs nuite obscures où

Et la foule suivait, et la foule mon
tait toujours........ Je Jetai les yeux
sur. la route d'où venait, sans inter- 
la force se cache et Je souffris!........

Je sentis longtemps cette amertu- 
ne, mais cette souffrance m’était 
presque une joie car j’en faisais l'o- 
ibole -pour le rachat de toutes ces â
mes -pour lesquelles l'apôtre se dé
pensait làjbas!.....................................
ruption, ces passants divers. Des 
milliards et des milliards dont Je 
ne voyais pas le terme restaient en- 
“mil ans et plus défilaient sous mes 
regards.”

La toilb tomba de nouveau sur cet
te scène mystérieuse. J'ouvris les 
yeux la lune veillait sur le monde en 
repos le pinson s’était tu, la fauvet
te dormait, mon rêve était fini; 
mais je pleurais encore!.....................

"ALCYON”

L’AUTOBUS
L’autobus commencera son 

service, entre Drummonil- 
nlle et Sherbrooke, le 15 de 
mai 1926.

FELIX BEAUDET
❖4

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

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

curerons tout cela.
E. CHAGNON

Boucher
Téléphone; 160 - Rue Hériot

Caravanes jetées dans l'exil par la 
main du Maître elles vont bénissant, 
ou maudssant, le sort qui les a fait 
naître.

Avide de sonder les abîmes de l'in
connu je m'arrête, je me penche sur 
cette cascade humaine qui roule sur 
les pierres de la vie. J'écoute, silen
cieux, le bruit que fait ces vagues

Par uu de ces mélancoliques soirs 
d’automne, où la nature mêle les a
dieux- expirants de l'été aux premiè
res touches de la froide saison qui 
s’avance, sous le dôme morne du 
ciel qui se voile peu à peu des om
bres que lui jette le soleil qui fuit, 
ma pensée, comme les feuilles Jau
nies qui tournoient dans l'espace 
avant de joncher la terre grise, ma 
pensée, dis-je, folâtre ça et là;-elle 
va de l'arbre géant qui se dépouille 
de son feuillage, au brin d'herbe qui- 
s'étiole snr le sol appauvrit.

Elle fait des bonds, s'élève vers
l'étoile qui scintille sur l'azur qui 
s’cxn'brune, descend et se perd dans
le murmure 
Elle cherche 
pinson qui
chanson aux 
le logis pour

du ruisseau du vallon.
dans la ramure le gai 
redit, en cachette, sa i 
fauvettes qui regagnent 
la nuit.

La brise qui passe nie frôle de son 
aile, le papillon vole à son gîte, l’a
beille bourdonne faiblement sur la
fleur qu’elle butine encore 
imagination s'envole vers le 
s'entrouve.....................

Sur la route (infinie qui

et mon
rêve qui

relie la
Le Sourire, lui, enjolive. Il fait se terre à l'au-delà! je vois une immun-

apres elle un silence lourd et In- rendre l’arc des lèvres d’où partira sité d'êtres qui se meuvent, s'agitent
quiètant. Je lui préfère le sourire, je mot d'esprit, comme une flèche, s'avancent sans césde vers un mont
l’éternel sourire, celui qui devrait pn visage sans sourire est un foyer
fleurir les lèvre» du sybarite de Ti- où la flamme vivifiante eet morte,
burre et qu on retrouve identique,, ne laissant pins voir que des pierres 
toujours, sur les statues heureuses noircies. Quelque génial qne soit l'ar-

gigantesque dont le faite se perd 
dans la nue.

Dans cette multitude, tou- les âges 
toutes les conditions, tous les sexes. I

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

M. HERVEY TURCOTTE
. J 93 HERIOT

et vieilli en entrepôt pendant des années.fois
trois grandeurs

Tel. : 163

ANADIÛN

de Di

Après le dur labeur quotidien, rien ne 
vaut, pour restaurer les forces, cette 
boisson saine, à la fois apéritive et 
tonifiante, qu’est le

Gin Canadien
Meîchers

Croix d’or
Fabriqué à Berthierville, Que., sous la surveil

lance du Gouvernement Fédéral, rectifié quatre

Gros :
Moyens 
Petits:

40
26
10

DE FLACONS 

onces $3.65 
onces 2.55 
onces 1.10

The Meîchers Gin & 
Spirits Distillery Co.,
Limited Montréal

Distillerie à 
Berthierville

y? i

11

in
Tf

LE RADIO
Pour vos radios, adressez-vous à:

A. G. GARON
Coin Linsay — St-Georges

DRUMMONDVILLE, Que.

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

23 rue LAFRANBOISE
Tel. 617 J 

ST-HYACINTHE, Que. | 
_____

Représentants à :
DRUMMONDVILLE .

Québec i
J. E. Archambault !

117, rue BROCK, - - Tel. 64

René Doré • ।
229, RUE LINDSAY
Hervey Lauzière

2 RUE DU COUVENT - - Tel. 257
Avant de vous assurer, consultez nos 

représentants.

I CONSTRUCTIONS
Vous trouverez : Grave!, Sable à cirpent, Sable à 

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

NAZA1RE GAUTHIER Rue Lindsay
DEMANDEZ LE “SABLE HETU”, 
employé depuis des années. :: ::

Paul Dufault
. Ténor

Studio à Montréal, St-Hyacinthe 
à Drummondville

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

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 . . S 1.80 
Sucre granulé par 10 livres.................................$0.07
Pruneaux séchés.......................................................$0.15
Raisin, 2 livres pour.............................................. $0.25
Petits oignons pour la semance............................$0.20

W. J UT R AS
EPICIER

Tél. 3 45 Hériot

ATTENTION ! - ATTENTION ’

Avis aux Ménagères
Voulez-vous vous procurer toutes les sortes de 

pain et gâteaux de Jos. Strachan, la seule 
agence ici à Druitimondviile?

Voulez-vous acheter les produits de Hcintz."
Aimeriez-vous les meilleures viandes cuites et 

tranchées à la machine?
Ainsi que boeuf, lard, veau, agneau, volailles, 

etc., aussi
SPECIAL POUR CETTE SEMAINE .

Thé Japon, la livre. ..... 55c ’ * *
Cocoa à la livre.................... 10c
Un bon balai, 5 cordes à. . . 35c
Gruau, cuison rapide à. . . 25c

’ Tout cela à l’épicerie populaire 
bien connue ,

E. BEAUDOIN
Rue Hériot, ' Tél- U-?.

Voisin de la Commission des Liqueurs y
DRUMMONDVILLE j
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RESTAURANT VERSAILLES
émotion visible que M. Desrosiers 
remercia ses dévoués et jeunes amis.

Il leur conseilla au cours de ses

LE RESTAURANT VERSAILLES
[remarquée, de toujours chercher à Manifestation du 24 juin à"St-Gui!làu- 
, représenter des pièces morilles, de me.
ne pas chercher les trivialités, maïs ‘------------

reste le rendez-vous de ceux qui ai
ment les bonnes choses, les primeurs 

en fruits de chaque saison,
—Pour nos liqueurs douces, nous vous conseillons 
d'essayer notre marque “GURD” et surtout le 

GINGERBEER dans des cruches de grès.

au contraire de chercher, au moyen 
de nos théâtres de campagnes, à
former des 
lectuelle.

C'est par 
morales et

écoles île culture intel-

le bon théâtre, les pièces5 lvul inuique <|Li

i- aussi grandiose 
tation que nous endiguerons le flea-j tira tout de i

ta dignité de représen

SPECIAL CETTE SEMAINE
des vues animées, 
Charlie Chaplin et

les grimaces de beau 
les performances Le

Cowans Mille Chocolat (Médaillon)

Maintenant . .
6oc
45c

ALLONS AU

RESTAURANT VERSAILLES
C. HALICAS. prop.

PEPTONA
TONIQUE GENERAL DU SANG

Agréable à prendre et d'assimilation facile, même 
par les estomacs délicats, agit rapidement 
dans tous les cas d’épuisement, résultant 
d’affection.; de la gorge, pauvreté du sang, 
toux, rhumes, anémié, convalescence de 
grippe et fièvres.

$1.00 la bouteille — $2.50 pour trois

PHARMACIE REXALL
91 Hériot, DRUMMONDVILLE

SERVICE D’AUTOBUS

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

Pour informations, adressez-vous au

GARAGE PARADIS

, de Tom Mis etc.
On fit du chant, de la musique et 

on se sépara en promettant de gar
der un bon souvenir de cette jolie 
démonstration.

On nous annonce pour samedi le ! 
12 juin une grande représentation 
dramatique et musicale à St-Guillau
me donnée par la troupe “ Perry" de 
St-Cyrille de Wendover.

Ce sera paraît-il, la plus belle soi
rée de la saison si on en croit le 
directeur-gérant de la troupe:

On affichera le fameux drame tra
gique "Divorçons-nous”. Mais diable 

1 pour quoi ne pas jouer un drame co
mique ? Ce fameux drame sera sui
vi d'une comédie bouffer mais on ne 
donne pas le titre. Un ténor cana
dien, sans nom est aussi annoncé et 
on nous assure qu’il chantera une 
de nos nouvelles chansons “Miml 

I donne ton coeur" Hector Pellerln va 
bien se reconnaître.......

Le public aime toujours encourager 
nos artistes canadiens et à leur four
nir l’occasion de développer leurs 
talents; aussi c’est toujours avec 
empressement que notre bonne popu
lation donne son encouragement à 

| toute représentation sobre. C'est 
dans la tradition. La séance annon
cée et par le titre qu'elle affiche et 
par ceux qu'elle ne dit pas laisse le 

| public plutôt sous l’impression que 
1 la soirée manquera d’intérêt. Le pu

blic de St-Guillaume a déjà eu à 
souffrir ces sortes de spectacles au 
goût douteux, donnés par des trou
pes à titres ronflants, genre Barnum, 
désireuses de se payer la tête des 
gens en même temps qu'une vacan
ce à nos dépens, plutôt que de viser 
à il'élévation de l'esprit ou à de bon

: nés leçons de morale.
Le public se méfie de ces troupes 

è, gros titres; qu'elles s'appellent 
troupe 'Perry, troupe Primo Rose & 
Cie etc. Ca ressemble trop à Tizoune 

' 011 Pizi Ouifil & Macaroni.
Le bon théâtre, avec des pièces 

morales et de bonne tenue littéraire, 
. est une école de haute culture Intel-

SAINT-GUILLAUME
Les membres du Cercle St-Jenn 

Baptiste de St-Guillaume ont fait nue 
jolie démonstration au Notaire Des- 
roi3ie>n. le directeur artistique, hier 
ouir:

Comme marque nie reconnaissance

pour les services qu'il a rendus au 
Cercle depuis plusieurs années, loi 
membres du Cercle'lui ont offert.un 
superbe cadeau, tune lampe électri
que sur pied) et lui ont ht une ma
gnifique adresse:

Tons les membres du eercl - étaient 
présents et comme la chose n'avait 
nullement transpiré, ce fui a.vec une

lectuelle.
Ceux qui aiment le beau 

le goût un tant soit peu 
y puisent d'utiles leçons.

et qui ont 
développé

rracé et
tout indique que la fête n'étant lias

que l'an passé revê-
tout de même

vant

nelle et sermon de
2o A 2 hrs P. M. 

Milette et discours 
et autres orateurs.

circonstance.
Banquet au bois 
par les députés

Sursum corda au théâtre comme 
ailleurs.

tiste de SVGuillaume sont à 
ser pour chômer la St-.Iean 
le 24 juin.

Déjà le programme est

patriotisme.
programme élaboré est le suj

et ce sont MM. A. Dupuis le pré-

s'organi- 
Baptiste

un cachet de

aident du Cercle et Charles Arpin 
organisateur général qui s'occupent 
de l’organisation:

Programme
lo A I) heures A. M. Messe selon-

Les membres du Cercle St-Jean Bap-

H

n

B

SAINT-WENCESLAS

Samedi soir, lés amis de M. Lau

L'adresse fut lue M, Oscar Ti-

séance du 19 mai der-

Bourbeau, P. PJcher, J.
Montréal. de passage,

. Al T .. .1 —_ „ces jours derniers, chez. M. Ludger souscrit pour le cadeau et assisté à

Lafontaine,

vent Lemire se sont réunis 
Courchosne pour lui faire 
démonstration d'amitié à 
de son prochain- mariage.

à la salle 
une belle 
l'occasion

Bourbeau.
—Mlle Ida Champoux à passé quel

que temps à Daveluyvillc.

M. et Mme Lorenzo Paillé sont 
.retour de leur voyage 'de noces.

de 
A

assister à la 
nier

—MIM. Aid. 
Lalonde de

On présenta une adresse et une 
bourse garnie au héros de la fête.

la fêle.
Ce sont: MM.

3o 8 hrs P. M. Séance dramatique 
et musicale par les amateurs du 
Cercle St-Jean Baptiste.

On représentera: "Le Coffre Fort" 
comédie en trois actes.

"Un gendre S. V. P," comédie en 
un acte.

iLes entractes seront remplis par 
la Fanfare du Cercle et des scènes 
idu terroir.

.La cavalerie paradera par les rues 
du village au cours -de la journée.

AI. le Notaire Desrosiers à la di
rection de la représentation drama
tique et musicale.

C’est il'école où -l’on cultive son lan
gage. le ton de la conversation et le 
geste approprié.

On ne devrait jamais prostituer 
l’art sous prétexte de faire rire les 
gogos, mais plutôt viser à l'idéal.

eOMUND LOUE in TUt WINO1NG 5TAIR 
AWILUAMFOX SUPREME A1TR.ACTION 

Au Royal, Mardi. 8 juin

»

éprouvés par le temps qui amènent
des milliers de nouveaux acheteurs à l’Essex

C'est une année de "Six". Cette tendan
ce est plus irrésistible que jamais. Par suite 
de.la .plus considérable production de “Six" 
de I L nivers, l’Esscx détient maintenant les 
plus grands avantages en fait de prix, avec 
la plus belle qualité que l'Essex ait jamais of
ferte.

Il v a 300.000 possesseurs d'Essex. Il 
VKius 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 
fameux moteur Super^Six. Elle est écono
mique.solide et son entretien ne requiert que 
peu d'attention... . '

cotte occasion, il y eut réunion rie pa
rents chez M. A. Paillé. Etaient pré
sents. M. et Mme Lorenzb Paillé, M. 
l'abbé E. Paillé vicaire à Ste-Eulalie. 
MM. et Minet Ail. Paillé. Lucien Cô
té. P. F. Boulet,. Ltulgcr Bourbeau, 
Uldôric Plourtle.
MM. Ed. Côté, Al. Poulet, Ad. Ro- 
muakl, Edgar, Onii. Wenceslar Bour
beau. Ludovic Dotrcel, Marcel Poulet, 
R. Paillé, Milles Anianda Côté, Céla- 
rie Doucèt, Gratia Plouide. Alberthîe 
JeanneJCécile, Lucienne, Aline, Thé

; rèse. Paillé. Thérèse Poulet. Il y eut 
chant et musique. Tons se quittèrent 
contents de leur soirée.

—M. et Aime Wîll't'id Béliveau sont 
les iheuretix parents d'un fils baptisé 
sous les noms de Philippe Arthur.

Parrain et marraine M. et Mme P. 
Béliveau, grand'parents de l'enfant.

—M. Koch Thibodeau, Geo-Emile 
Hébert. J. Plom-de, Mlles Racliel 
Piourde, Diane Thibcdean. Florestl- 
ne Beaudoin ont été à Daveluyville

Vous pouvez maintenant réaliser
une maison idéale

L’ART de la- finition est ce qui compte le plus dans la construc
tion. Les ouvertures donnent toujours le cachet de distinction. 

et feront la beauté de voire foyer.

Nous sommes experts en la matière, et voies trouverez a notre 
manufacture ce que vous avez désire en vos rêves, mais à beaucoup 
meilleur marché que vous ne l'eussiez jamais espère.

FAITES FINIR VOS MAISONS EN B. C. FIR.
JTuz.S' aurez ce qu’il y a de mieux et au meilleur marché. 
Pas de pertes, un travail parfait et pour la vie.

PORTES EN B. C. FIR,
5 PANNEAUX $3.50

Epargnez du temps et de l'argent en employant le “Gypn 
pour vos murs et protéger votre foyer et les vôtres.

GYPROC” EST GARANTI A L’EPREUVE DU FEU.
C’est la seule planche murale incombustible fabriquée au 
Canada et approuvée par les Underwriters.

Nous sommes toujours à votre disposition

Manufacturier de Portes et Châssis

Rue St-Jean

9N FETE M.
LAURENT LEMIRE

COACH ESSEX

mous et M. Lemire sut y répondre 
en termes appropriés. La veillée se 
termina joyeusement par du chant, 
de la musique et des déclamations.

Nous avons pu nous procurer les 
noms de la plupart des amis qui ont

Drummondville

LES YEUX DE VOS VOISINS SONT 
SUR VOTRE TOIT.

A votre porte — Pas d’extra à payer 
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 
mêmej ; volets de radiateurs; motomètre; 
lumières d’arrêt et d’arrière combinées.

Les réductions de tarif sont maintenant 
en vigueur.

Choix de votre auto ?
UNIQUE EN VILLE

No 63 RUE HERIOT

17 juin

GRAVE ACCIDENT

L. W ATKINS

31 lie B1BIANU CLOl Tim: .1 DEUX 
DOIGTS DE I.A 3IOHT.

A l’approche do In saison des cha
leurs, Madame Beaudet vient de 
trouver un moyen de rafraîchir tout 
le monde et A BON MARCHK.

Achetez une automobile 
FORD 

parce qu’elle est la meilleure

et dégustez Un verre de VRAIE PE
TITE BIERI- faite à
la maison.

Dimanche dernier. Mlle Eibiane 
Çloutler, du village de l'Aveniv, s'esl 
fait frapper pur un autb. La petite se 
lança dans la rue si subitement que 
’.e conducteur de la machine ne put 
maîtriser en temps. L'enfant eut une 
jambe cassée et l'épaule demie. On ne

J.-II. Melançon, J. S!-Onge, Joint Ma
rier, L.-G. Brodeur, J. Laflamme, J.- 
E. Forget. M. Lafontaine, P.-E. .Des
autels, J.-O. Montplnisir, J.-A. Bour- 
gois, B. Côté, René Bellsle, J.-D. 
Wilson, R. Surprenant, Art. Berge- 
ron, J.-E. Eergeron, Léo. Watkins, 
René Ferland, C.-D. McGrail, W. 
Faucher, L. Précourt. H. Garneua. 
Geo. Caya, Emile Chagnon, D. Mou
lin, Ernest Leclerc, E. Spenard. H. 
Çauthier. Roméo Dionne, Wilfrid 
Philie, A.-G. Garon, Art. Lambgrt, 
Jos. Lafontaine, S.-A. Pineau, G. 
Guévremont, Fréd. Sharmel, L.-G. 
Cadieux. D. Marcotte. J.-E. Hamelin, 

■ S. René, J.-V. Pépin, Alp. Gauthier. 
! Léo. Corriveau, Rolland Gauthier,
A Mardi esseault, C Farley. A.
li. Boulais. C. Halikas, R. Larocque, 
pW. Bouchard, Louis Cliagnon, Art. 
{Fléurent, E. Monaghun, C. Fleurent,
A. Lemire, Corriveau, J.-L. Les-
^erd, Lucien Corriveau. R, Nornian- 
hin, R.-A. Pinard. B. Cartier, Hec- 
jor Le Blanc, Lucien Champagne, F. 
Pinard, C. Bianchette, F.-A. Lemoy- 
he, VV. Jones. Paul-A. Audet, C.-A. 
Manseau, Léo.-C. Deslauriers, S.-G. 
i’iyrent, Jos. aMrier, L. Chagnon, Alb. 
Milot, R. Alexander. L. Lemaire, R. 
Héroux, Alp. Gignac, L.-C. Poirier,

Le Voisin,—“Je n'avais jamais remarqué an-

Lc

panivant, Yates, comme vous avez une 
jolie maison. ■«« K9

Prop.—"C’est la même vieille maison d’il 
,v a quinze ans, mais vous remarquerez 
qu’elle a un toit neuf. X

l'n toit fait de Bardeaux BARRETT a
joute du chic et du confort à toute mai
son.

MARIAGE 
LIZOTTE-LAVIGNE

N'avez-vous jamais pensé quelle im
pression votre maison causait à vos I 
amis, à vos voisins, à vos visiteurs? 1 
Savez-vous si elle cause une bonne 
impression et s’ils se disent: ‘'Quel I 
home charmant” ou: “Comme cette 
maison est peu agréable”? Un toit • 
joliment colorié, artistique va vous • 

garantir une heureuse impression.
Depuis des années, nous vendons de la 

toiture. Nous connaissons ce qu’il 
vous faut pour convenir,, pour enjo
liver votre demeure. Nous voulons j 
parler des Bardeaux Barrett.

Lis sont à l'épreuve du feu. de la rouil
le et de la pourriture. Venez et 
vovez-les.

Nous recommandons 
les toitures

N. PELLETIER & FILS
Tel. 28

MARCHAND DE FER

: : Drummondville, P. Q.

Hervé Dionne, Eug. Pelletier, Gaston 
Riguet, D. Courchesne, G.-O. Tlm- 
jnons. J.-D. Cartier, R. Gaumont, J.- Pierrevillo, avec Mlle Alice Lavigne,

Samedi dernier, a été bénie l’union 
de M. Ernest Lizotte, navigateur, de

E Pinard, Art. Gignac, T. Fournier, de cette ville.
r.-X, Belhumeur. Le Dr Précourt servait de témoin

à son beau-frére et Mlle Lavlgne 
était accompagnée rie son père.

Au cours du mariage le program
me musical fut exécuté par les en
fants de Marie.

Les heureux époux ont d'abord été 
saluer la famille Tizotte. à Plerrevil- 
le. Lundi, ils étalent les hôtes de M. 
et Mde Dr Précourt, qui donnèrent 
en leur honneur une magnifique ré

ception. 
-- ■* «ho-*------■----

ÀVÏS IMPORTANT
Toute personne qui recevra l;s 

trois premiers numéros de “La 
rôle", sans les refuser, sera consid^; 
rêe comme abonné régulier pour l'afr; 
née 1926,

L'ADMINISTRATION. 1
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TERRIBLE ACCIDENT ATTENTION
AUX BARRIERES

M. J. Corbeil est électrocuté.—La 
Southern Canada exonorée de'tous 
blâmes.

Testament r 
r Obligations 
I Titres 

' Valeurs
Documents

’ Polices

Papiers de 
Famille

■ Petits Bijoux

NOS ancêtres devaient défendre 
leurs biens au péril de leur vie. Ils 
étaient souvent obligés d’enfouir leurs 

trésors pour les protéger contre leurs 
ennemis.
. Aujourd hui, les voûtes de sûreté sont des asiles 
inviolables contre le feu et les voleurs.

Au lieu de laisser vos documents précieux à votre 
maison ou au bureau, placez-les dans un Casier de 
nos Voûtes de Sûreté et assurez votre tranquillité! 
d’esprit.

Vendredi, sur les trois heures, M. 
J. Corbeil, êlectricie'n venant de St- 
Hyacinthe, mais demeurant ici de
puis quelque temps, a été victime 
d'un accident qui l'a conduit à la 
mort. M. Corbeil était à l'emploi de 
la Southern Bowes et c'est dans l’ac
complissement de son devoir journa
lier qu'il a reçu le choc mortel. On 
le transporta à l'hôpital Ste-Croix de 
nue à Herrnlng bans, hier, par le Dr 
Hélie, sur la ucmaiiUe de la compa
gnie, conduisait son client à un hôpi
tal de Montréal. Maigri tous les re
cours de l’art, le malheureux suc
combait lundi soir, La dépouille mor
telle est arrivée ici mardi. Les fiait— 
railles ont lieu ce matin dans l’église 
de Drummondville et- le corps sera

.ÏG4A4

La Ban
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NOUVELLEMENT
INSTALLE

—M. le Dr Lucien Hélie est reve
nu lundi d’un court voyage d’affaires 
à Montréal.

—M. Albert Caya de Montréal est 
venu passé le dimanche chez sa mè-

, 100 échantillons de robes, 
't derniers modèles, prix mo

dérés.

J S. fiREENSPON & SON
Nouveau Magasin 

En face des bureaux de
Garceau et Ringuet, 

avocats
ïoîci votre chance, hommes

re Mme Caya. Il a aussi rendu visite 
à sa soeur, Mme H. Dionne.

—Mlles Gabrielle et Bernadette 
Rivard de St-Majorique, étaient en 
ville lundi.

—M. A. G. Reneau, Mlles F. Rhé
aume et A, Charon, de Montréal, ain
si que M. J. O. Walsh de Québec, 
étaient en ville, dimanche, en pro
menade chez Mme Ed. F. Rhéaume. 
Naissance

Le 21 mai, M. et Mme A. B. Rhé
aume, née Maria Dionne, ont fait

tet jeunes gens, d’acheter 
|cet habit pour l'été à un 
[prix modéré. Nous avons 
ru n superbe choix de 

E.ltweeds, cordés et gabardi- 
Jnes. Prix régulier $27.50 à
|$3O.OO pour :

4 $22.85
Ts. fiREENSPON & SON

F 4Î*’ h
1- ■’

USSÎÏ  ------------ C*-------------------------
■LOIL'I4 NOTES LOCALES

/Mlle D. Lemaire, notre dévouée 
bllaboratrice est partie mardi pour 
Montréal, où elle passera quelques

■jnirs.
—Mme J. A. C. Gendron de §orel

H visite chez ses parents et des

baptiser un fils, Joseph, Reneau, Gé
rard. Parrain et marraine : M. qt 
Mme A. G. Reneau, oncle et tante de 
l’enfant. Porteuse : Mme E. D. F. 
Rhéaume, grand'mère de l’enfant.

Nos félicitations.
Sépulture

Mercredi après-midi, a eu lieu la 
sépulture de l'enfant de M. Haswarth 
âgé de' cinq mois. Lés funérailles 
étaient sous la direction de M. Oscar 
Lefebvre. •
, Nos sympathies.

—Dimanche dernier, Mme Téles- 
phore Garon de St-Sébastien est ve
nue rendre visite à ses fils MM. A. 
O. Garon et René Garon, Elle était 
accompagnée de M. Roméo Garon et 
de M. Napoléon Paradis.

—M. Marc Duguay de Montréal 
est de passage chez Mlles Niquet, 
ses tantes.

—Mlle Marguerite Courchesne de 
Montréal en visite chez son frère, M. 
Dominique Courchesne.

—M. Lionel Bégin de Lévis est ve
nu rendre visite à ses amis.

mis. pour quelques jours.
—M. Antonius Duguay de Montré.

—Mlle Jeanne Bouchard est partie

, et son fils 
lie, ces jours 

I—M. Hector 
ie, ainsi que

Marc, de passas an 
derniers.
Rivard de St-Hyacln- 
sa dame étaient en

pour Québec et Ste-Anne des Monts.
■ —M. Dawson Garon do Asbestos,

en visite chez son çère, M. le Dr.

[Ile, à l'occasion dos funérailles, de 
L Jos. Paul. ■
|—M. Victor Marceau, P. C. S., 
Arthabaska, est venu saluer ses 
Ombreux amis.
।—M, Edouard Daniel d'inverness. 
lait en promenade, ces jours der- 
lers, à Drummondville, chez M. J. 
i Courchesne.
3YEUX PARTI
■Ces jours derniers un grand uom- 
'e de jeunes filles sc sont réunies 
la résidence de Aille Alice Lavlgne 
fur la fêter à l'occasion de son pro
tain mariage avec M. Lizotte, de 
lerreville. On lui présenta un fort 
li cadeau et la soirée se continua 
yeusement par la musique et le 
knt.

—MM. Fernand Picard, Charles 
Binette et Arthur Lambert sont al
lés a Québec, samedi dernier.

—Aille Audet de Montréal chez son 
amie, Mlle Annette Robins.

—M. Guy Robins de Montréal chez 
sa tante, Mme Robins.

—Mme Côme 
chez son père, 
reux.

—M. Maurice

Gendron de Sorel.
M. Eugène Lamou-

Bouchard, ainsi que
sa soeur Mlle Lucienne sont en voya
ge à Montréal chez des parents et 
des amis.

—M. Edouard Archambault, agent 
de La Metropolitan est de retour
d'un court voyage à Ottawa.

—M. le Dr Venue, dentiste 
Grand-Mère, et sa dame, étaient 
visite chez M. Edouard Hamelin, 
joutler.

de 
en 
bl-

inhumé à St-Hÿacinthe.
Nous croyons devoir ajouter que la 

Southern Canada Power csL nulle
ment blâmable en aucun point, l’ac
cident restant du ressort incontrô
lable des accidents.

Voilà ce qu'a révélé l’enquête te
nue à Heming Falls, hier, par le Dr 
La rue,

La triste fin de l'électricien Corbeil 
avait profondément ému ses nom
breux amis et ses compagnons de 
travail. Aussi à l'heure de l'enquête 
un grand nombre de personnes s'é
tait rendu sur place. Le Dr Larue 
qui comme toujours est très minu
tieux, a fait ce qu'on peut appeler 
une enquête très fouillée. Trois heu
res durant les témoins se succédèrent 
devant lui. Les réponses furent lon
guement étudiées par les jurés qui 
étaient les suivants: MM. Oscar- Le
febvre, président, Johnny Marcotte, 
Arthur Trottier, Alexandre Trem
blay, P. E. Deniers et Ovila Larlviê- 
re.

Il se dégage de tous les témoigna
ges que la compagnie Southern Ca
nada Power doit être ’exonorée de 
tous blâmes pour deux raisons prin- 
.cipales: premièrement, parce que 
l’ouvrier Corbeil était allé à l’endroit 
ou s’est produit l'accident sans les 
ordres de l’opérateur en chef; ce qui 
est une règle formelle et à laquelle 
doivent se soumettre tous les emplo
yés de ce département, et deuxième
ment, parce qu'il avait omis de se 
munir ou ue sse protéger de son ill 
de terre.

Les funérailles de M. Corbeil ont 
lieu ce matin, Parmi les tribus flo
raux nous remarquons que i.e plus 
beau a été envoyé par la compagnie 
Southern Canada Power en homma
ge de sympathie et dt> reconnaissance 
pour son fidèle employé, xuort au de
voir. 

■------ -o — =—

M. PAUL MAURISETTE
VICTIME D’UN ACCIDENT
Lundi soir, en allant chercher les 

effets à l'express du train de Nicolet, 
,M. Paul'Morissette a été victime d’un 
assez grave accident.

A l’arrivée des trains, la voiture 
d'expiess de M. John Marier a pour 
habitude de se placer sur le quai de 
L". gare vis-à-vis du char contenant 
les marchandises. Ce soir-là le train 
était entré en gare un peu plus en 
avant qu'à l'ordinaire, le camion au
tomobile dut forcément reculer de 
plusieurs pieds pour se mettre en 
place. Mais le chauffeur, M. G.-Henri 
Marier, avait oublié pour un moment 
que la barrière avançait sur le quai 
de la gare. Aussi en donnant le mou
vement de recul enfonça-t-elle avec 
force dans la couverture de l'auto, 
frappant avec vigueur M. Paul Mo- 
rissette en arrière du cou. Le méde
cin a dû panser le blessé et nous es
pérons que l'accident n’aura’ pas 
d'autres suites fâcheuses.- - - - ■■ <<->-»- - - - -  

NOUVELLE
GARDE MALADE

Depuis quelque temps, les rési
dents de la rue Lindsay demandaient 
avec instance une barrière à la tra
verse du chemin de fer.

La compagnie du C.N.R. se ren
dait à leur demande il y a quelques 
jours. Mais voilà que par des impru
dences impardonnables des automo
bilistes semblent ne pas vouloir les 
respecter. On nous cite par exemple 
le cas "d'un chauffeur d'automobile 
trop pressé qui, ces jours derniers, 
les barrières étant baissées, les con
tourna pour aller passer sur la vole 
ferrée et continuer son chemin à tou
te vitesse.

Mardi, un autre pressé se trouva 
pris entre les deux barrières et don
nant à toute vitesse fit voler la der
nière en éclats. .

On comprend que de telles aven
tures sont inqualifiables. D'abord ces 
automobilistes vertigineux sont une 
menace pour le public et violent im
punément le droit de propriété.

Nous avons demandé au C.N.R. des 
barrières. Nous les avons, respectons- 
les.

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

PREMIERE COMMUNION 
AU COUVENT

La première communion solennel
le des fillettes, chez les Révdes Soeurs 
de La Présentation, a revêtu encore 
cette année un cachet de grande 
beauté.

Vingt-sept de nos jeunes filles, ac
compagnées de leurs parents, ont 
pris part à cette fête eucharistique 
qui s'est déroulée dans tout ce que 
le culte offre de splendeur et dans 
l’harmonie de nos vieux et chers can
tiques.

M. l'abbé Rousseau fit l’allocution 
de circonstance et son confrère, M. 
l’abbé Poirier, présida au renouvel
lement des promesses au baptême et 
décerna de ses mains un certificat à 
chacune des enfants.

Avant de quitter la- chapelle, les 
jeunes filles allèrent déposer leur 
couronne aux pieds de la Vierge Ma
rie e‘- se retirèrent clans leur famille 
pour continuer les joies de cette jour
née mémorable, dont le souvenir em
baume le coeur toute la vie.

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

FEU MDE ELOI COTE
Dans Véglise de St-CyriUe de Wen- 

dover avaient lieu cés jours derniers 
les funérailles de Mdc Eloi Côté.

La levée du corps et le service fu- 
n'.bre présidés par le chanoine M. 
Orner ’Manseau.

La défunte laisse dans le deuil, ou
tre son mars, deux petites filles, Dia
na, âgée de 7 ans, et Bertha, âgée 
de 5 ans, son père et sa mère, M. et 
Mde Ludger Béliveau, de St-CyriUe, 
une soeur, Mde Osèar MIchaud, de 
Manchester, deux frères, Alcide et 
Henri Béliveau, de St-Cyrill-è, ses 
beaux-frères et trois belles-soeurs.

A l’orgue, le choeur de chant, sous 
la direction de Mde Dr Pelletier, ren
dit la messe des morts. A l'offertoire, 
M. Antonio Lemire, de Drummond
ville, rendit un morceau de circons
tance.

Les porteurs étaient; MM. Henri 
Bélisle, Adolphe Côté, Armand Côté 
et Hormidas Côté.

Nos sympathies à la famille.

- - - - < »- - - -
LE RECITAL DES ELEVES 

DE PAUL DUFAULT

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

AUTRE AUTO DE MEMES DIMENSIONS,
TYPE ET CATEGORIE

70" est un sedan d'une beauté exception
nelle, d'une élégance accomplie, équipé et fi
ni avec un souci extrême de la perfection et 
du luxe.

ut ntt moteur type Kniglit qui établit le re
cord mondial pour roulement iiiiiitcrrompit, 
à pleine charge et pleine vitesse, dans nue 
épreuve d'endurance de dix jours.

Ce fut aussi un moteur Knight qui établit le re
cord pour la plus grande vitesse jamais dé
veloppée et soutenue par 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 Willls-Knight Grand Six: Touring à 7 pla
ces, Coupé à 4 places, Sedan à 5 places, Se
dan à 7 places.

UN BEL EXEMPLE

3 Théâtre Rialto
DIMANCHE et LUNDI, 30-31

3 “GRAUSTARK”

à

Conduisez un WIIIys-Knight à 2 milles à l’heure 
ou à (55 milles et plus-votre moteur obéira

sllencietiscmcnl et filent sur la route sans 
l’ombre d’une vibration. A quoique vitesse 
que vous rouliez, vous n’avez jamais à craln-
dre ni choc ni oscillation, tant 
est parfaite.

L'on reconnaît, nujourd'liiii, dans 
lieux, la supériorité manifeste 
“70" comjiortant le principe du

construction

tous les ml- 
du nouveau 
moteur sans

soupapes. I,a beauté nouvelle et la distinc
tion de cette voiture sont on ne peut plus 
agréables à l'oeil. Le confort qu’elle offre 
intérieurement est un sujet de satisfaction 
pour ceux oui y prennent place. F reins sur 
les quatre roues. ptirifieatcuB d'air, filtre à ga- 
zoline, thermostat, et autres améliorations ré
cemment apportées à l'automobile, sont com
pris dans l’équipement régulier.

Venez voir ce “70"’ et coniparez-Ie 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 exceptlon- 
nele parmi les six cylindres à prix modérés.

Agent d Automobiles

Représentant illys-Overland Sales Go. Ltd.

DRUMMONDVILLE,. P..Q

Voilà aine des plus passionnantes histoires dont fasse men
tion le cinéma. Dans ce drame de la passion et de l'a
mour. Norma Talmaclge s'affirme avec toute la force de 
son talent d'actrice. “Graustrak" est la romance d'une 
Princesse charmante, voyageant incognito, et d'un Amé
ricain qui lui sauve la vie. Il ya. dans cette production 
de l'écran, des scènes d’un réalisme et d'une beauté cap
tivante, Ne la manquez pas.

MARDI, MERCREDI et JEUDI, 1-2-3 juin

‘THE BARRIER”
Dirigé par George HUI, cette histoire se passe au Klondike 

et nous voyons briller, dans des rôles d'une vivante per- . 
sonnlflcation Norman Kerry, Henry R. Wullhttll, Lionel 
Ëarr.vniore et Marceline Day, L'action de ce film est 
constamment soutenu. C'est le récit de la vie prlmatlve, 

-dans un village.d'e l'Alaska, parmi les Esquimaux, les
Indiens et les Sauvages.' Üne scène de boxe est enlevée 
d'une façon brillance par Nortnan Kèrry et Lionel Bar-’ 
rymore. Venez passer une soirée des plus agréables.

VENDREDI et SAMEDI, 4-5 juin

“The Seâson’s Smilëage Winnet”
Avec des titres en français, cotte comédie, 

leures que nous nylons encore données 
notre théâtre, met en action le fameux

l'une des mell- 
sur la toile de 
comique Monte

Blue et sa compagne non moins célèbre, Ruth Miller. 
Les fumeuses aventures de ce jaune Jones, un “frais” 
accompli, avec Elizabeth Lowden, une jolie fille qui se 
connaît dans l'art d'enioler les coeürs, vont vous faire 
rire à gorge que veux-tu. Venez vous amuser et assis

. ter. en même temps, à des prouesses épatantes.

Mesdemoiselles Antoinette Duguay 
et Lorette Dubreuil, jeunes filles de 
Drummondville, qui étaient allées 
faire des études de garde-malade, ont 
été graduées la semaine dernière.

Mlle Antoinette Duguay, ayant fait 
do brillantes études au pensionnat de 
la Présentation, avait obtenu, il y a 
quatre ans, ün brevet académique an
glais et français.

Nos félicitations aux nouvelles di
plômées; auxquelles nous souhaitons 
bon succès dans leur carrière, toute 
de dévouement.

MARIAGE '

Vers la mi-juin, les élèves de M. 
Paul Dufault se feront entendre dans 
un récital au théâtre Archambault.

Il sera intéressant pour tous de 
pouvoir apprécier les progrès qu’ont 
faits ces élèves sous la directl°n du 
chanteur universellement connu. Ils 
ne sont pas, sans doute, sans avoir 
bénéficié de la grande expérience de 
leur maître.

Cet événement fera époque et est 
attendu avec Impatience.

Nous nous proposons de donner de 
plus amples détails dans nos pro
chains numéros.

PROPRIETE A VENDRE

. Nous sommes heureux d'annoncer 
le mariage de M. Laurent Lemire 
avec Mlle Eva Dion, tous deux de 
Dfummondvllle. La bénédiction nup
tiale leur sera donnée mardi matin, 
à 6 heures, en l'église de Drumniond- 
ville.

MAGASIN
A LOUER

Ce magasin se trouve 
■ situé dans un centre 

, très commercial et 
' manufacturier.
Pour renseignements, 
s'adresser à :

M, Irenée Lemire
198, rue Lindsay

Maison avec deux 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-Germain de Grantham.
15 juin.

GENTILLY

Nous recevions, mardi matin, par
mi un volumineux courrier, une let
tre très significative, que nous 
croyons pouvoir publier sans man
quer à la discrétion :
M. Camille Duguay, Rédacteur, 

“La Parole”
Drumondville.

Mon cher ami,
Je voue envoie sous ce pli, mon 

abonnement à votre journal, que je 
vous prie d’adresser à Mme Dr 1-1. 
Tru'del.

Laissez-moi vous dire que votre 
journal est 'bien fait: je vous félici
te sincèrement. Je connais la beso
gne pour avoir été Rédacteur du pre
mier journal publié 'à Nicolet, que 
l'on avait baptisé du nom de "Le 
Messager de Nicolet”. 11 vécut 2 ou 
3 ans et mourrut avant que de faire 
fortune.

Je souhaite à “La Parole” de vivre 
plus longtemps' que la rose, et Sur
tout de voir entrer le prix des abon
nements.
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N’oubliez pas l’Epicerie

J. A. THERIAULT

U COMPAGNIE DE CIMENT NATIONALE

J. O. MONTPLAISIR

VOYEZ MES PRIX AVANT DE DONNER VOTRE COMMANDE

■ - '■ '

M. Oliva Savoie 
est nommé régîstrateur 

à Plessisville

Plessisvjlle. — Un arrêté ministé
riel signé par le lieutenant-gouver
neur en conseil a nommé M. Ovila 
Savoie, régîstrateur à la place de M. 
Allyre Roberge, démissionnaire. Le 
bureau .du nouveau régîstrateur sera 
ù Plessisville.

--------------4 4^» •------------ — ’

TERRE A VENDRE

A VENDRE
FERMES, BEÜIÏRERIES. BOXTLANGERIES 

i. Magasins génémnx. Résidences privées, Edifices commerciaux, 
lots vacants.

G. H. VAILLANCOURT
COURTIER

Immeuble — Finance — Assurance
10, AVE’STANLEY -;- TELEPHONE : 476

. , , SHERBROOKE, Qué.

Partie de sucre fi la cabane de M. 
Oréus Houle. Etaient présents : M. 
et Mme OréuS Houle, Henri Houle, 
Jeannette Bécotte, Marie-Laure Clou- 
tier, Cécile Houle, M.-Anna Houle, 
Armand Soulard, Lucien Bécotte, 
Léo-Paul Mailhot, Alphonse Proveu- 
cher, Jean-Paul, Rosaire et Germain 
Houle. Il y eut chant et musique. 
Tous sont revenus enchantés de cet
te agréable journée.

NOTRE MOTTO 
Epicerie de choix, et 
satisfaction garantie

J. A. THERIAULT
COIN D0R10N

ET DU COUVENT

Une bonne terre de 200 arpents, 35 
de longueur sur S de largeur, est 
présentement offerte à tout acheteur 
sérieux. Cette terre est aussi munie 
d’une sucrerie de 1,500 vaissenux. «

Four tous renseignements, s’adres- 
scr à M. Jos. Robidas, L'Avenir, Ct< 
de Drunamond. n-°

R1AUTO QU1CK LUNCH 
NOUS VOUS INVITONS A VENIR 
VISITER NOTRE “QU1CK LUNCH"

\ otis y trouverez à toute heure satisfaction pour tous les goûts et 
A In portée de toutes les bourses.

, RIALTO QUICK LUNCH
EN FACE DU THEATRE RIALTO :: :: Kl F. COCKBURN

'

M.de


6 DRUMMONDVILLE, P. Que. 27 MAI 1926.

COMMENTAIRES
SUR LES MARCHESdu Cultivai

G-

(Fournis par la Coop. Fédérée 
suc. de St-Georges.) '

BEURRE

ÎINCIPAUX
COLLABORATEURS;-

alph. laflamme, 
Agronome, 

Boaucevllle.
JOS. FERLAND,

InsD. des semences, 
StA-Mnrie.

LUCIEN DUPUIS, 
Gérant Cood, Fédérée.

Sl-George».

Comme nous l'avions prévu, le

ECONOMIE AGRICOLE
Valeur comparative de la culture des Chouj--de-Siam cl du Foin.

•Choux-de-Siam pour l’alimentation du
Ces braves gens, bien qu’étant en 

tendaient qu’il est plus avantageux de 
la terre se prête bien à cette culture.

bétail.
faveur de cette culture, pré
produire du foin seul quand

Leur argument était celui-ci : “Au lieu d’appliquer sur un ar
pent de terre l’engrais que nécessite une bonne récolte de Choux-de- 
Siam, appliquons cet engrais sur trois arpents de terre à foin et nous 
aurons d’aussi bons résultat^ et beaucoup moins de travail.’’

Cette opinion est, je crois, celle de plusieurs cultivateurs. Pour 
se rendre compte de sa justesse, nous allons calculer la valeur des 
■deux récoltes en question et les bénéfices que chacune d’elle peut lais
ser.

est, plus profitable sur la ferme que la production exclusive du foin, 
même avec un fort rendement.

Il faut aussi remarquer que le surplus de $40.00 trouvé comme 
bénéfice net pour les Choux-de-Siam, n’est pas complet. Il faut y 
ajouter le bénéfice que donneraient les deux arpents de plus laissés 
en foin, si L’on cultivait des Choux-de-Siam. Ce qui fait que l’on 
peut ajouter environ $10.00 en faveur des plantes-racines.

De plus, les Choux-de-Siam feront donner plus de bénéfice aux 
animaux à cause de leur valeur tonifiante, et laisseront la terre dans 
les meilleures conditions pour produire une bonne récolte de grain 
et de grosses récoltes de foin.

marché au beurre a été plus faible, la 
semaine dernière. Une baisse d’en
viron %c à ®4c la livre a été enre
gistrée dans les prix. •

L'augmentation des arrivages et le 
manque de demande des marchés 
étrangers est la cause de cette der
nière baisse. Les achats locaux ne 
se font que pour les besoins immé
diats.

Le marché-anglais a été t ranquille. 
Le marché-américain s'est mainte
nu stationnaire, sans changement 
important dans les prix.

A moins d’amélioration dans la de
mande pour exportation, un marché 
un peu plus faible est à prévoir pour 
d'ici quelques jours.

FROMAGE

nn

La couleur clans l’achat d’une couver

que :

i
Elle.-*-” Voyons donc les magnifiques cou

vertures de couleur, comme celle, que. 
rencontre dans le catalogue Simpson”.

PLUS D’UNE RAISON 
DE DIRE “OUI”

turc ne peut suffire pour vous col 
vaincre de sa valeur. Il ne suffit p| 
encore qu’elle soit à l’épreuve d» 
feu ou de la rouille mais il imp0rt(

L'on vous fournisse une toiture à fé 
preuve du feu, à l'épreuve de l'eau 
à l'épreuve de la rouille, une toitun»
d'une belle apparence, d'une quai 
durable. Vous, avez alors une niffl 
chandise supérieure à laquelle vd 
pouvez donner votre confiance, q

Tel sera votre cas en vous assurai 
les couvertures

Nous recommandons 
les toitures

Les plantes-racines ont une bonne valeur nutritive. Leur ma
tière sèche est digestible dans la même proportion que la matière sè
che des grains. «C’est pourquoi les Choux-dc-Siam doivent être com
parés aux concentrés dans l’alimentation.

En se basant sur les analyses des plantes et le résultat des expé
riences, on peut dire qu’il est passàblément juste de considérer que 
6 livres de Choux-de-Siam valent une livre de son de blé, ou encore 
que 8 livres de Choux-de-Siam valent une livre d’avoine. Dans les 
deux cas, la tonne de Choux-de-Siam aurait une valeur alimentaire 
d’environ $5.00.

Voyons maintenant la quantité de récolte que l'on peut obtenir 
dans un arpent de Choux-de-Siam.

Avec une application raisonnable d’engrais, une bonne prépara
tion du sol et un bon entretien des plantes, on peut récolter, dans des 
conditions normales, environ 25 tonnes à l’arpent, .Ce n'est pas là 
une mauvaise récolte évidemment, mais ce n’est pas non plus une ré
colte extraordinaire. La preuve c’est que l’année dernière et en 
1924, — pour citer des expériences aetuellw. — cette quantité a été 
obtenue chez un bon nombre de concniTents dans les comtés de Rich
mond et Wolfe. En 1924. la plus grosse récolte a même été de 35 
toiintôs sur un arpent et en 1925, de 32 tonnes, sur une même éten- 

un autre cultivateur.
Il faut ensuite considérer le coût de production d’un arpent de 

' Choux-de-Siam. .
Plusieurs calculs laits avec les cultivateurs eux-mêmes, où ou a 

• tenu compte des engrais appliqués et de toutes les opérations cultu
rales, ont établi qu'un,arpent "de Choux-de-Siam. bien cultivé, coû
tait environ $45.00. C’est là une bopnit moyenne. Dans des cas 
particuliers, il pnvi-:rèif y .avoir un peu de variation, quelquefois en 
plus, quelquefois àussÊ eir moins.

Avec ces données, nous pouvons faire le calcul suivant pour un 
arpent :

A tout considérer, il faut donc conclure que la culture des 
Choux-de-Siam est avantageuse et devrait être en honneur sur la 
plupart de nos fermes; là surtout où l’ou fait de l’industrie laitière. 
Et il est juste de dire que cette culture est le commencement du pro
grès agricole, et la base de la prospérité du cultivateur.

Joseph FERLAND,
1 Ingénieur-Agricole.

Le marché au fromage a été un 
peu plus ferme dans le cours de la 
semaine. Une légère-baisse a été 
enregistrée dans les prix.

La grève qui sévissait en Angleter
re depuis quelque temps est mainte
nant réglée, et ceci a semblé être de 
nature à activer les opérations du 
marché anglais dont la demande pour
notre fromage a 
ble.

Les arrivages 
l'an dernier à la

été plus considéra-

sont moindres que 
même date et, avec

AU ROI DU SOL
la demande actuelle, un marché sta
ble est à prévoir pour d'ici quelques 
jours.

OEUFS

Quantité de récolte . .
Valeur de la récolte . . 
Coût de production . . 
Profit net à l’arpênt . .

. 25 tonnes 
. . $125,00 
. . 45.00
.. , 80.00

I onsideroiis maintenant les trois arpents de foin dont parlaient 
les cultivateurs.

Ces trois arpents, avec une légère couche d engrais. devraient i 
■uonner nue récolte totale d'environ 5 tonnes. Cq qui n’est pas une 
mauvaise récolte bien entendu.

Quant à la valeur de ce foin, je crois que $12.00 la tonne est un 
prix moyen représentant assez bien Ta valeur du bon foin ordinaire.

U faut déduire maintenant le coût de production ! Je crois 
être assez dans la vérité en disant que le prix de revient d’un arpent 

■ de foin est environ de $6.00 a $7.00. Car il y a à compter une partie 
îles engrais, le coût de la graine, la fenaison, etc. Nous pouvons donc 

■ dire que trois arpents de foin coûtent environ $20.00.
.Et nous avons le calcul suivant pour les trois arpents :

Quantité de la récolte.................
Valeur de la récolte.....................
Coût de production .
Profit net pour 3 arpents , . . . . 
Profit net avec les Choux-de-Siam 
Surplus avec les Choux-de-Siam .

5 tonnes 
. $60.00 
. $20.00 
. $40.00 
. $80.00 
. $40.00

Ho ! debout laboureur ! la nuit fait marche arrière, 
Le jour rose les monts. A Dieu fais ta prière, 
Et sans réveil des p’tits qui dorment deux-à-deux 
Sous le couvert joli des pâles courtepointes. 
Glisse jusqu’à l’étable où t’appellent tes boeufs 
En un cri de la faim que leur instinct appointe 
Vers le maître et ses gars, vers eux tous qui sont bous, ■ 
Et qui tardent, ce jour, leurs si généreux dons. 
Debout ! sur tes cheveux jette la blanche paille, 
Col ouvert et bras nus, saps goûter la mangeaille, 
Draine vers le travail : ton front, ta bonne humeur. 
Ta force, ton esprit, ta science et tou coeur.

Armé de patience, à nulle autre pareille.
Pressé ! vif ! débordant, tel un bon jus de treille, 
Avance ! ouvre le feu ! force l’herbe au recul. 
Tu le peux sûrement, toi que l'on nomme : Ilereul. 
En l'espace des prés, les neiges hivernales 
Ont préparé la terre aux tiédeurs de l’avril;
L'aquilon, au bras sûr, en rondes matinales, 
A rendu le labour exempt de tout péril.
Va donc, sans plus de crainte, où t'appellent des voeux; 
Ton oeuvre est mission,' ta voie digne des preux.
La terre ferme en plein, le rossignol appelle, 
Mai prodigne ses ris, an vol de l’hirondelle, 
Viens !' Attèlc presto ! Charrue au soc d'acier 
Et maître au bras de fer. se vont unifier.
Attaquez ! meurtrissez ! creux au sein de la terre 
Votre tâche est l’égale et la soeur d’un Homère.
Plantez le soc : hue ! ya ! Vers la gauche pardi i 
Bien droit, tirez sillons, profondément ! hardi !
Jetez à pleine main, le grain de la semence.

Jetez ! et renfermez dans ce cercueil immense 
Le froment, les sueurs .- ce mélange au prix d’or 
Fécondera le grain, centuplera l’effort.
A a, sans plus de letard, en la belle nature 
Comblant l’espace vide, amener la monture. 
IIo ! Debout laboureur ! Entends de Dieu l’appel, 
Chasse paresse va — droit, au droit naturel 
Forcer la terre à bien pousser la tige longue 
Sous le feu du soleil qui mûrit à la longue 
Puis — sous les beaux froments coiffés de lourds épis, 
Nourris d’excellents sucs tirés du sol gris. 
Passer le couperet, tuer sans guillotine-, 
Frapper tous les blés d’or, les liant en sourdine — 
Pendant qu’au Temple saint le cierge brûle encor, 
Des coeurs reconnaissants, vers Dieu prenant son essor : 
‘‘Bon Papa de nos eieux, tout libéralité, 
“Secours notre faiblesse, ô Roi de charité- !
"Bénis avec le sol .- les coeurs ! les fronts ! les- âmes ! 
“L'adepte de la lutte : enfants, hommes on femmes ! 
“Dans les champs, à genoux, seuls, mal appariés, 
‘■Quelque fut leur office, n’ont-ils peiné .' prié 
‘ Général ! lieutenant ou simple obéissance.

Le marché des oeufs n'offre pas 
beaucoup de changements, depuis la 
semaine dernière.

Les prix se sont maintenus très 
fermes dequis quelques jours. Les de
mandes sont très fortes. Quelques 
chars nous sont venus de l’Ouest, ces 
jours derniers.

La production est moins forte que 
l’an dernier, c’est ce qui permet aux 
cultivateurs d’obtenir do 2 à 3 cents, 
par douzaine de plus que l'an dernier, 
à la même époque.

PATATES

Une légère dimunution de prix a 
été enregistrée au cours rte la semai
ne dernière. A la fin de la semaine, 
les prix des patates, par wagons com
plets, livrés à Montréal, àtaient les 
suivants: patates de l'Ile du Prince- 
Edouard. sac dè>90 livres, §2.80; Nou
veau-Brunswick. $3.05; patates de 
Québec. $2.75; patates de l’Ouest, dis
trict du Manitoba, §2.25 à §2.40; pa
tates de l.a Colombie-Britannique, 
§2.50.'II est arrivé, au cours de la se
maine, une dizaine de chars de pata
tes de bonne qualité, venus de la Co
lombie-Britannique.
SUCRE ET LE SIROP D'ERABLE

N. PELLETIER & FILS

Tel. 28

Les bardeaux Barrett sont imperméa 
blés, à l'épreuve de la rouille, du feu.

raison pour laquelle je préfère les cou
vertures “BARRETT” c’est parce qu’el
les sont à réprouve du feu, de l'eau, de 
la rouille, qu'elles sont attrayantes.

Lui.—“Absolument comme femme.

Crémerie
Drtimmondvil

F. X. BELHUMEUR, Prop.
S>

:

MARCHAND DE 1ER

- ■ Drummondville, P. Q.

La réputation de cet établissement n’est plus à fai 
Le perfectionnement de ses machines et de sc 
outillage; la qualité et la pureté de ses produiti

GLORIA SWANSON IN 
» THE UNTAMtD LAO> 

tA PARAMOUNT PICTUR.E.
AU THEATRE ROYAL 

Dimanche et lundi, 30 et 31 mai.

CONSEILS

Les pommes de terres.—Semez-en 
peu ou beaucoup, c'est votre affaire.

Quelques lots de sucre et de sirop ma's ce QU* <!St tr®s important, c est 
d’érable nouveaux ont été mis sur le^cle confier au sol une semence saine, 
marchéau cours de la semaine der- (appartenant a des variétés pures, et 
nière. La demande se maintient bon- faire une classification rigoureu-
ne et les prix restent fermes.

On croit que la production de la
province de Québec, cette année, re-

se de la récolte.
En effet, il y aurait tout à gagner 

à bien classer les pommes de terre.
présente les 2/3 de celle de l’an der-'^ y a marchés avantageux pour
nier.

FEVES ET POIS

,toutes les catégories de pommes de 
| terres, petites, moyennes ou grosses,

Le marché des lÿves n'a enregistré 1uaüd celles-ci sont bien classifiées, 
aucun changement au cours de la se- Naturellement, tout cela ne veut
maine dernière. Le prix reste fer- P35 tiire tlue !on Puisse> saas aucune
me ! pour la fève canadienne car les crainte. semer des pommes de terres
courtiers d'Ontario semblent ne pas 
vouloir maintenir leurs prix pour
ventes faites par char 
pois de bonne qualité 
arrive parfois que des 
nettoyés sont mis sur

complet. Les 
sont 1-Æres. Il 
pois trop mal 
le marché, il

ne faut être surpris, qu’ils n’obtien
nent pas les prix les plus élevés.

PORCS ABATTUS
11 n’y a pas grand changement à 

noter dans le marché desporcs abat
tus. La demande est assez bonne,

à profusion. D'ailleurs, il n'est pas 
probable que ceux qui seront forcés 
d’acheter leur semence commettent 
d’excès sur ce point, s’ils ont à payer 
§4.00 le sac. car, en supposant que la 
récolte donne dix pour un, le prix de 
revient atteindrait déjà 40c le sac,
sans tenir compte du loyer de la 
re et d'une juste rémunération 
travail.

Augmentons notre production 
graine de trèfle, afin de ne pas

ter- 
du

de 
être

surtout pour les porcs qui ne sont /orc^ dea importer, 
pas trop engraissés. Au cours de la '
semaine dernière, les prix sc éont !pour llater la Préparation du soi. Il

Allons-y, que chacun fasse sa part

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

de son personnel
Et la grande confiance que lu va témoignée le pi 

ont assuré depuis longtemps le succès de ta 
Crémerie.

Toute la population de Dnimmondville est con 
lement invitée à s’assurer, par une visite, 
garanties d’hygiène parfaites que lui offre;

SA CREMERIE
Encourageons notre industrie locale.

fl

J

tiî

ii

La Construction
Veuillez nous confier vos travaux de cons

truction. ■
Tout contrat rempli promptement.
Ouvrage de premier ordre.

?

Pour vos monuments funèbres, venez nom iju
consulter.

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

François Cordeau
168, RUE LINDSAY 
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Comme on le voit, par ces calculs, la culture des f'houx-dc-Siam

DISTRIBUTEUR

maintenus à peu près les mômes que 
ceux de la semaine précédente, avec 
une tendance à la hausse.

Les arrivages ont été un peu moins

n’est plus permis de remettre à de
main. Le printemps s'est laissé dé
sirer, mais il n'y a-rien à gagner à le 
bouder, car les grains semés tard ne

nombreux au cours de la semaine donnent qu une récolte légère.

Plus vous êtes minu
tieux concernant 
l’apparence de votre 
auto . . . plus vous 
aimerez les pneus 
Silvertown.
Les marchands de produits 
Goodrich sont heureux de vous 
faire bénéficier des avantages 
qu’ils trouvent eux-mêmes dans 
les méthodes d’alTaires m libé
rales de cette Compagnie.
Fabriques maintenant en Canada 
Ne coûtent pas plus que les autres. 
Canadian Goodrich Company

Limited
Kitchener, Ont. 11F

rEE5T

LOHG ara

dernière. La demande était très for
te pour les veaux de bonne qualité et 
les prix ont augmenté d'une %c. la 

I livre. Il est à prévoir que ce marché 
se maintiendra avantageux, au moins 
pendant quelque temps encore.

VOLAILLES VIVANTES
Le marché continue d'absorber de 

grandes quantités de poules grasses 
de bonne qualité et les prix se main
tiennent fermes malgré les arriva1 
gos nombreux. Les. poulets du prin
temps sont apparus Sur le marché, au 
cours de la semaine dernière. Ceux 
qui ont été mis eu vente pesaient en
viron 2 livres; ils on( obtenu GOc la 
livre. 11 semble que la demande se
ra très forte pour les poulets dttprin- 
tetiips de bonne qualité pesant au 
moins 2 livres.

Ça vaut la peine d’y voir.—Si l'on 
ne mettait sur le marché, surtout 
pour l'exportation, que des agnelles 
et des agneaux châtrés, on aurait tôt Vincent Guertin
fait de créer 
les éleveurs 
plus élevés.

Déjà, les

mie grande demande et
obtiendraient

maisons de
paient un centin de moins,

des prix

salaison 
par livre,

MAINTENANT AU
les agneaux non châtré1-. Ça vaut la 
peine d'y voir.

AVIS IMPORTANT
Toute personne qui recevra les 

trois premiers numéros' de “La Pa
role”, sans les refuser, sera considé
rée comme abonné régulier pour l'an
née 1926.

L'A DM IN I STR AT ION.

Ceux qui sont de Lassant ont droit de récompense.
“ Dieu ! bénis de la terre en les veillant toujours :

■ Le jitiin ! la paix ! la loi ! Prolège les vieux jours...
“Du laboureur actif, dès l’aube à la prière.
“S oubliant tous les jours, tant que dure lumière.

‘ Pour a pain des petits, don des cieiix.
‘ Et les plier ensuite à l’amour du bon Dieu.
“Lorsque l'étoile cloue an grand eiel la nuit noire
“Dors heureux, paysan, ton front brille de gloire.”

P. A,

EPICERIES

BIERES ET PORTERS ’ * n

■■'i

Pour Votre Carnet
Si vous avez de la visite, 

une naissance ou une mor
talité chez vous, dites-le im-

médiatement aU 
de ‘‘LA PAROLE

Bureau
Coin Linsay et St- 

Téléphone: U
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|E 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.

'li Notre installation nouvelle vous permet de vous.as-

Ht: 
vei 
ipOs

soir très confortablement pour déguster des 
liqueurs de marques supérieures et d'excel
lents fruits.

Vous partirez satisfaits en grillant une cigarette on

à

1 un de nos cigares favoris, vous promettant 
de revenir souvent vous reposer et vous ra
fraîchir chez nous.

oiti Service rapide et courtois.

:e.

sur
Tel. 183 144, rue Brock

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

Couvertures eu gravois et couvertures en tôle.
---------- O-----------

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

---------- o-----------

DRUMMONDVILLE QUE.

ce beau refrain si peu connu de “La 
chanson des Erables".

"Dans lu forêt dont le sol, est « 
[couvert,

"Pousse 'partout un arbre que
[l’on aime 

“Nous saluons son premier
[bourgeon vert,.

"Et nous faisons de sa feuille
[un emblème;

"Lorsqu'au printemps sa sève 
[reparaît,

"Et que sur noue frissonne son 
[feuillage, 

"'Soudain la joie emplit chaque 
[village, 

"Et les chansons font vibrer la 
[forêt;

“Si vous passez un jour d'ans ses 
[bois admirables, 

"Ecoutez, la chanson que disent
[les érables, 

"Elle vous parle du pays, elle
[vous parle du pays, 

“La grande voix, la voix des
[vieux Erables.

"Lorsque la nuit étend son voile 
[épaie,

"Que tout rep<jpe au sein de la 
[chaumière,

"Un vent léger fait frémir les
[forêts, 

“Où croît si beau l'érable
[centenaire.

"Et l'on entend berçant la paix 
[du soir, 

"Monter un chant d’une douceur 
[extrême, 

"'C’est de l'amour la prière suprême, 
"C’est le divin cantique de l’espoir, 
“Allez jeunes amants par les

[nuits ineffables, 
“Ecoutez les sublimes chants

—M. et Mme Victor Chagnon, d’Ac- I d'accepter nos plus
ton Vale, un fils et une fille, baptisés 
Joseph, Jean, Fernand, et Marie, Jean
nine Fernande.
/Parrains et marraines AI. et Mme 

Emile Chagnon de Drummond ville, 
et Al. et Aime Raoul Cournoyer, on
cles et tantes des enfants. 
SEPULTURE.

M. et Aime Docteur Léon Gauthier, 
d'Acton-Vale, ont eu la douleur de 
perdre leur bébé, Andrée, Suzanne, dé
cédée à lïige de 5 mois et quelques 
jours.

Désirant prouver leur sympathie à 
AL et Aime Gauthier une foule nom
breuse de parents et d'amis assistaient 
fl In sépulture, célébrée jeudi le 13 mal, 
et qui fut des plus solennelles.

Lu fanfare d’Acton-Vale dont le Dr.
Gauthier fait partie précédait 
billard. Les Révds Frères du
Coeur accompagnaient leurs

le cor- 
Sacré- 
élèves.

M. l'abbé A. Roy, curé, officiait.'
Nous avons remarqué dans le cor

tège, Dr. L. Gauthier, père de l'enfant, 
Dr. el Mme F. Daignault, grands-pa
rents de l’enfant, Dr. Emile Daignault 
de Sherbrooke, Al. et Mme Willie Fon
taine, M. et Aime Emile Chagnon de 
Drummondville, AT. et Mme Victor De
sautels, AI. et Mme. Louis Gauthier,
M. et 
von ne 
zélie,

Mme Elzéar Gauthier, Ailles Y- 
et Thérèse Desautels, Mlles Ar- 
Florida, Antoinette, Elisabeth

et Annonciade Gauthier, Mme Victor 
Gauthier. Al. et Aime îsmacl Guérin. 
Mlles Eva et Alédora Guérin, Allie 
Laurence Picard. AL Léon et Aille Y
vonne Martineau, Mme Euclide Cha- 
gnon de St-T!iéodore, AL .1. Alassé, 
Mlles Massé de Roxton Faits, AI. et 
Aime Aldéric Deslancles, de St-A7incent
de Paul. M.

sincères condo-
lén nces.
MOIS DE MARIE.

Nous avons tous les 
rcs, les exercices du

soirs 17!., beu-
mois de Marie

suivis de la bénédiction du Très St- 
Saçrement. Le chant sons la direc
tion de AI. Léon Jocloln. organiste, est 
très bien rendu par les Demoiselles 
Enfants de Marie, du village. 
N EU VAINE.

Nous avons aussi cette semaine les 
exercices de la neuvalne préparatoire
û la grande fête de lu Pentecôte.
I.ES ROGATIONS.

Répondant au désir de notre 
voué Pasteur, un grand nombre

dé
fie

paroissiens se firent un dçvolr d'as
sister aux processions et messes 
de Rogations instituées spécialement 
pour implorer les bénédictions du ciel 
sur les biens de la terre. Fuisse le 
ciel ne pas rester sourd à nos suppli
ques, et faire germer et croître la se
mence que le cultivateur s’apprête A 
confit’ aux sillons.
CHRONIQUE.

Al. et Aime Wlllie Fontaine, M. et 
Aime Emile Chagnon, de ÎJrummond- 
ville, étaient ces jours derniers à Ac- 
ton-Vale chez leurs parents.

—M. Clovis Gauthier, Al. B. Cour- 
noyer à Montréal pour affaires.

—M. Hector Deniers d'Upton, chez 
sa mère Aime T. De mers.

— Mme Rémi Gauthier, sa fille Aille 
Antoinette, M. Théodore Gauthier, à 
Drummondville, les invités île leur pa
rent, AI, Hector Gauthier, voyageur

cinthe dans sa famille.
—M, et Mme Thibault de Mont

réal en visite chez leur père. M. Al
cide Thibault.

•—M. Bénoit, de Knowlton, en pro
menade chez son. oncle, M. Henri 
Groulx.

—Mlle Marie-A. Lupien est en vi
site à Montréal pour quelques jours.

—M. Mercure, de Nicolet, frère de 
notre vicaire a passé quelques jours 
chez M. E. Roberge récemment.

—Mme Alphonse Dionne, de Drum- 
mondville, en visite chez son père, 
M. Joe. LaXrance.

-—Maurice Hébert, fils de M. Art. 
Hébert est à l’hôpital de St-Hyacin- 
the, où il a subi une opération pour 
l’appendicite.

—Mardi matin, fut béni le mariage 
de M. J.-Paul Mathieu et Mlle Thé
rèse Houle. Nos meilleurs voeux de 
bonheur.

—Jeudi dernier avait lieu la com
munion solennelle des enfants de la 
.paroisse.
’ —'Les enfants du couvent sous l'ha
bile direction des Révds. Soeurs de 
L’Assomption nous font du très beau 
chant à l'occasion du mois de Marie.

AUX ANNONCEURS

<lo commerce.

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 
pifs parfait.

Sauvez la surface et vous sauvez tout.

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

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

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

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

Une visite vous convaincra.

Coin rues Errard et Hériot Tel. 175

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

dans "la 
ication, le 

sauvage 
terres et

S VIEUX
CHANTS CANADIENS

par Charles Magnan
(Suite)

i de vous n'a pas entendu “C’est 
elle Françoise" ou encore "La 

ne". Quelle mélancolie et tris-
Huronne". C'est la 

cri de douleur d’une 
que l'on a arrachée
qui supplie de

r ses grands bois car ils 
naîtres du sol d’autrefois 

'sauvages guerriers.
i 1S42 un jeune étudiant du

lui 
ont

je venais de quitter le train et j'a
vais plusieurs milles à faire en car
riole avant d'arriver au village. C’é
tait la veille des Rois; le bon vieil
lard qui me conduisait était un de 
ces vieux types canadiens à longs 
cheveux blanc. Partout sur la rou
te les arblee s'inclinaient sous le 
frimas qui les couvraient et à leurs 
rameaux scintillaient du givre bril-

[des vieux érables, 
“Ils vous parleront du printemph, 
“Les douces voix, les voix des

[vieux érables."

lant. 
était 
vent

avec

Comme le ciel plein d'étoiles 
bleu! L'air pur et serein. Le 
faisait entendre parfois comme 
plainte. Le traîneau glissait 
rapidité sur la neige durcie el

'acier de ses lisses grinçaient singu-
col- lièrement. La lune se dégafeànt des 

de Nicolet qui devait devenir nuages opalins, répandait à
ard un de nos littérateurs les 

distingués, offrit à sas compa- 
. à| >s une ballade bien touchante

brillante clarté. Tout me 
l'impression d'une nuit

flot une 
donnait 

féérique.

de
ne sous le nom de "Un Canadien 
nt". Cette pièce est remarqua-

Jyj par la sincérité du sentiment et 
ression de la musique. Elle est 

té £ nue partie intégrante de folklore
isie aku- Tant qu'il se maintiendra

que part un groupe de ncs con

cpectacle enchanteur d’une incompa
rable nuit d'hiver. Tout à coup la 
voix, du bon vieillard s'éleva dans la 
nuit glacée, et sa voix vibra toute 
chaude. Quelle émotion me serra le 
coeur quand je l’endendis chanter.

-Jadis la France sur nos bords.
lûtes si petit soit-il, je suis sûr j [jeta sa semence immortelle, 

1_ . Ie ^ana(^'en Errant ce chantera ( Et noue secondant ses efforts,
Dur a L'auteur

de
cevons fait la France nouvelle.

t G

r Antoine Gérîn-Lajoie, nous dit "Q Canadiens, rallions-nous, et près 
s quelles circonstances il l'a é-'du vieux drapeau, symbole d’Espé- 
e. Voici ce qu'il écrit dans ses ' rance, ensemble crions à genoux. Vi- 
fryenirs de collège". —“J'ai com-■ ve la France.’’ 
rcette chaneon en 1842, lorsque 
Elisais ma rhétorique à Nicolet.

Sltflhù fait un soir dans mon lit, à 
rt [émande de mon ami Cyprien Pi- 

qui voulait avoir une chanson 1 
un vieil air français. Je lui avais

Tout enthousiasmé que j'étaiis, 
mon patriotisme d'enfant débordait, 
et le priai de continuer à chanter, il 
continua;

FROM THE BIG TOP TO THE 
BLUE R.IDGE MOUNTAINS 
WHER.E HATREDI5 A HERITAGE

AU THEATRE ROYAL 
Mardi, mercredi et jeudi, 1-2 et 3 juin

défendu de la chanter au col
. Ce qui fut dit ne fut pas fait,
il oublia vite la défense, et dès 
in de l'année tout le monde la

O Carillon, je te revois encore.

itait au collège-. Voici les pa-

U»n canadien errant 
lanni de ses foyers, 
Parcourait en 'pleurant, 

J Des pays étrangers.
Un jour triste en pensif. 
Assis au bord dee flots, 

-oniu courant fugitif, 
1 adressa ces mots. 
!i tu vois mon pays, 
don pays malheureux, 
fa, dis à mes amis , 

ROI iue je me souviens d’eux 
) jours si pleins d’appas.

. fous êtes disparus, 
QUI St ma patrie, hélas,
S. Je ne le verrai plus.

)ui jnais en expirant, 
। « D mon cher Canada, 

Mon regard languissant, -
/ers toi se portera.

me souvient d’un soir d’hiver;

Non plus hélas, comme en ces 
[jours bénis, 

Où dans tes murs la trompette
[sonore, 

Pour te sauver nous avait réunis; 
Je viens à toi quand mon âme

[succombe,
Et sens déjà son courage faiblir, 
Oui près de toi venant chercher 

[ma tombe. 
Pour mon drapeau je viens ici 

[mourir.

Dans cette petite étude très in
complète il y aurait à ajouter et à 
citer une foule de chants qui méri
tent une mention particulière tels 
de "O Canada, mon pays mes a
mours", “le petit Mousse noir", "Le 
curé de notre village" ou encore la 
fameuse "Perdriole" avec ses trente 
deux couplets. Si le bébé ne s'en
dort pas au 30ème inutile, comme 
disait un auteur, de penser au sirop 
calmant. Et "L'alouette", la gen
tille alouette.

Je ne rpuis mieux terminer que paj-

WICKHAM OUEST

De 0 mai vn.it lieu la communion so
lennelle des enfants qui étaient au 
nombre de 37. Il y eut messe à 8 lires 
et sermon. Après la messe les petits- 
nfants firent la procession autour de 
l’église en chantant: -'J’engageai ma 
promesse au 'Baptême", et firent le 
renouvellement des promesses auBap- 
tême.

Après la consécration au Sacré- 
Coeur nar P. E. Ménard, et à la Ste- 
Viorgc par Alberta Ménard, il y eut 
réception du scapulaire. Durant la 
messe les enfants de l'école <hi village 
firent les frais du chant.

— Le 11 mai, on célébra le mariage 
de Al. J. P. Oscar Mathieu de Saint- 
Germain de Granlham, fils de AL Aimé 

j Mathieu, avec Mlle Thérèse Houle de 
cette paroisse, fille de M. Emmanuel 
Houle.

—Le 14 mai avait lieu le service an
niversaire de Dame Câlina Brouillard, 
épouse de feu M. .loyal.

—Le 15 mai, M. l'abbé T’h. Biron, 
curé de Salht-Nlcépborc, était de pas
sage au presbytère de Wickham.
' .—Le 20 mai. aura lieu à St-Théodo-

BARDEAUX D’AMIANTE
re d'Acton, un concert donné par notre 
célèbre folkloriste canadien, Charles

Fabriqués, vendus et éprouvés au Canada de
puis au-delà de 20 ans. Ils surpassent tout autre 

■> produit du genre parce qu’ils sont imperméables, dû 
5 à notre procédé unique de fabrication, de meme 

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
lier Feutre, Papier Gris, etc. Aussi le Ciment For'.- 
and. Prix et conditions raisonnables.

La Cie Manufacturière d’Amiante
j f78, rue St-Pierre ' Phone: 2-7663 Québec, F* Q.

Marchand, qui aura comme accompa
gnateur au piano. M. E. Patience.

—Dimanche dernier. M. l'abbé Ca- 
lixte Arscnaùlt, du séminaire de Ni
colet et directeur diocésain de la pro- 
pogation de la foi. était de passage à 
Safnt-Nicéphorc pour faire connaître 
l'oeuvre dont il est le directeur dio
césain et recueillir des aumines à 
cette fin.

—Nous avons parmi nous M. le Dr. 
Edgar Galarntatl. dentiste nouvelle
ment reçu. Après avoir subi ses exa
mens avec grand succès, il vient se 
reposer tout en venant faire une pro
monade chez des parents, AI. Geo. 
Tonncy.

ST-THEODORE
D’ACTON

BAl’TEM ES.
AI. et Mme Charles Emile Gauthier 

font part à leurs parents el amis de la 
naissance d'une fille baptisée sous les 
prénoms de Marie, Germaine, Yolande, 
Raymonde.

Parrain, Al. Rosario Gauthier, on
cle. marraine, Aime Rémi Gauthier, 
aïeule de l'enfant.

Tel. 243
WICKHAM. QuéLouis Chagnon d'Acton-

M. té-
Dentiste de Montréal passe quelques

IX

fil vous avez besoin 
léphonez ou venez au

d'annonce, 
bureau

Vale, tous parents de l'enfant, etc.
De nombreux témoignages de sym

pathies ainsi que de superbes gerbes 
de fleurs furent envoyés par des pa
rents et des amis de la famille.

Nous prions AI. et Mme Gauthier,

jours en repos chez ses parents et 1 
nombreux amis. |

—Mlle Madeleine Arel de St-Hya-
LA

Coin Lindsay

Edgar Galarneau, nouveau

PAROLE, 
et St-Georges.

81, rue Hérîot

visite à mon nouveau poste d’affaire.

DU SERVICE

A. G. GARON

COUPONSCOUPONSCOUPONS

OVERALL.

P H I L I EW

97 rue Ilci'riçt

Old dtock'Ali
mûrie à point

Prime par laForCe etpar la Qualité
ALLARD & FRERES

Coin des rues Lindsay et des Forges

MATERIAUX A CONFECTION. ROBES ET MANTEAUX, SOLE, 
Spécialité: Bas tic toutes couleurs et prix. Une visite vous convaincra

Toujours en magasin
CREPES, HRODCLOTH. FIL KHAKI. COTON

J invite tous mes anciens clients à venir me rendre

Toute commande de leur part par téléphone aura 

aussi une prompte attention.

De bons produits. — Les meilleures marques de 
bière et

10. Cockbûni Tél. 120

Confection Generale

< Brassée
a votre goût
IL est facile de comprendre 

pourquoi la DOW OLD
STOCK ALE est si populaire

DOW met dans la Old Stock Ale 
la force et la qualité supérieure 
que vous désirez dans la bière 
que vous buvez.

Puis, pour vous plaire davantage 
il est donné à cette bière Old 
Stock Ale la parfaite et riche 
saveur qui satisfait tant, 
le secret de sa popularité

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.

l :
St

e:

.Habits et paletots de printemps fait sur mesure 
clans un court délai- a prix modérés. .

'Spécialité:
Serge bleue et behVarp ainsi que tweed

OSCAR LECLERC, Tailleur

Tél. 104 s 2
30 ans d’expérience

- RUE HERIOT

Magasin de Coupons
Tél. 7583 — 75 sonnez :î

BAS DE SOIE SUPERBES, POUR DAMES

qualité supérieure

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

votre choix chez:

Melle D. Lemaire
72, RUE LINDSAY - - Tél. 53

DRUMMONDVILLE

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

Livré humide ou repassé.
Tteeu et livré à domicile. Prompt service.

Le linge passe dans nos machines est désinfecté

Chaque nouveau client aura droit à son premier 
OUVRAGE GARANTI.

%25c3%25a9tait.de
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PROFITEZ DE
A

CETTE VENTE
LA

IMPOSANTES FUNERAILLES DE M. JOSEPH PAUL Hyacinthe; J. Pené,
E. Souaid, St-Hyacinthe;

St-Hyacinthe; prince, iM. et Mme Nérée Prince. Che.

PHARMACIE LAFONTAJNE
--------  —0------------ r Vi

La Compagnie1 PARK E;'T).WIS C'IÉ, célèbre 
pour la fabrication des SERUMS ET V ACCINS, 
vient de mettre sur le marché la série suivante d’ar-

Montréal;
Durham:

J.
J.

N. Levasseur, South
P. Brault. et Henri Prince, M. et Mmü J. VI-

Pitre, Montréal;
ineault, M. Donat Vignéâult, M. et

vient 
après 
ladie.

de nos estimables concitoyens 
de descendre dans la tombe 
une longue et douleureuse ma-

t ici es' 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

UN 
TROISIEME 

ABSOLUMENT 
GRATIS

J. E- LAFONTAINE
Bachelier et Licencié en Pharmacie 

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

' Résigné devant la mort conmie il 
avait été fidèle à son devoir durant 
la vie, il es.t entré dans l'éternité au 
milieu des larmes dés siens mais ré
conforté par tout ce qu'apportent les 
suprêmes consalations de la Reli
gion à ceux qui out voulu vivre en 
restant fidèles à ces lois.

Mardi matin une partie considéra
ble 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 les notables de la 
place et un bon nombre d'ouvriers. 
Les Chevaliers de Colomb en corps 
avec leur drapeau porté par MM. B. 
Lemire et H. Lemire. Les membres 
de la Ligue du Sacré-Coeur, précédés 
de leur bannière.

A l'église, M. le Chanoine Melan-

Joyal, (Marie-Laure) Mme Ed. Ar
chambault et Mlle Alphonse Paul, 
Beaux-frères : MM. Alfred Défossé, 
Auguste Cloutier, Ed. Joyal, Nap. Le
clerc, Ed. Archambault, John Rivard 
de Manchester et Hector Rivard de 
St-Hyacinthe. Belles-soeurs : Mlles

Umen. Toron(o, Ontario: R. Dorion, 
St-Hyacinthe; L. D. Robitaille. Mont- 
rédl.

Mercredi 19 mai 1926 :
MM. L. Duhamel. Sorel; J. N. 

Dunfold, Lennoxville; Louis W. Moo
re, Lennoxville; A. Labelle, Montré-

H- 'Mme Hilaire Vigneault, M. et Mme
J. Vi&ntault, M. et Mme J. Prince, 
et Marie Louise Prince, M. Omet' Mo
rin, M, et Mme Doréa Leblanc,.Mlle, 
Marie-Rose Leblanc, M. Armand Le-

TRISTE ACCIDENT la rivière et durent travailler toute

çon vint faire la levée du 
service fut charité par 
Rousseau assisté de MM. 
R. Doucet et E. Poirier.

A l’orgue présidé par

corps. Le
M.
les

M.

la nuit de dimanche lundi. Lè

l'àbbé 
abbés

Henri

Lêonsel Grandmont périt alors qu’il 
se trouvait à la pêche avec un com
pagnon aveugle.

LE CORPS A ETE REPECHE

Ste-Monique, — La rivière Nicolet 
vient d'être le témoin d'une autre 
tragédie de' l'onde. Un jeune hom
me âgé dé 17 ans, M. Léonce Grand- 
mont fils de feu M. Pierre Grand- 
mont et de Mme Marie Bellerose de 
la Baie du Febvre, partit en excur
sion de pêche dimanche soir vers les 
7 heures et demie avec un compa
gnon, M. Olier Lemire, fils de M. 
Calixte Lemire, de Ste-Monique. Les 
deux jeunes gens étaient dans un 
chaland. A un moment donné, M. Le
mire, qui est aveugle, appela son 
compagnon. Ne recevant pas de ré
ponse, il commença à s'inquiéter de 
son mutisme.' Il se mit à appeler au 
secours de toutes ses forces et des 
bateliers entendant ses cris désespé
rés vinrent le retrouver. Il leur ex
pliqua ce qui en était et immédiate
ment, l'on en vint à la conclusion 
que le jeune Grandmont s'était noyé.

Les sauveteurs conduits par MM. 
Horace et Didier Gosselin commen
cèrent à effectuer des sondages dans

corps du pauvre jeune homme ne fut 
retrouvé qu'hier matin à 9 heures.

M. Lemire, compagnon du jeune 
Grandmont a été incapable d'expli
quer comment était survenu cet ac- 
dent malheureux, car il souffre de cé
cité complète. Heureusement que 
l’accident n'est pas survenu bien loin 
du village, le chaland n'en étant éloi
gné que d'uu mille, car le jeune Le; 
mire aurait pu y demeurer longtemps 
à jeter ses appels au secours.

Le coroner du district, le Dr Orner 
Eiie <le St-Grégoire de Nicolet préve
nu de ce malheureux accident, est al
lé tenir une enquête sur le corps de 
la malheureuse victime et un verdict 
de mort accidentelle a été rendu.' 
L'on peut se figurer la douleur de la 
pauvre mère en apprenant cette si-

Cchampart, le choeur de chant sous 
In direction de M. l'avocat Lalonde. 
rendit la messe des morts harmoni
sée. Les solistes furent : MM. M. 
Leblanc, B. Lemire, Victor Pépin, R. 
Alexandre, J. O. Montplaisir, G. Gi-

Léonide et Virginie Rivard. Parents 
divers : MM. et Mmes Henri Paul, 
A. Hotte, Majorique Verville, Alfred 
Desfossé, MM, Raoul Deschamps, 
Hector Vervflle, Lucien Verville, Ml
les Cécile Deschamps, Cécile Rivard, 
Mme Hector Rivard, MM. Paul Géné
reux et H. Charland.

Offrandes de Fleurs: Les employés 
de la Walsh Plate, dont le défunt 
était comptable; la famille Verville, 
de Nicolet.

Offrandes de Messes : Chevaliers 
de Colomb, (3); Raoul Gaumont, Jo
seph Marier, Adelard Birtz, Bertha 
Chabotte, James Carpentier.

Bouquets spirituels : Mme John 
Marier, famille Ephrem Archam
bault, famille Théo. Dionne, M. et 
Mme A. Roberge, famille Paul Géné
reux, Dr et Mme Garon. famille Emi
le Marier, Couvent de La Présenta
tion, famille Eugène Lamoureux, fa
mille Provencher.

Offrandes de Sympathies : famille 
F. X. Bellehumeur, M. et Mme A. 
Hotte, Edgar Lafontaine, L. Cour- 
chesne, famille S. Thibault, M. et 
Mme Philie, famille Eugène Peltier, 
famille Raoul Bail, Yvonne Favrault

al: J. Trudeau, Sherbrooke; J.
M. Quinn, Montréal, J. H. Bain; 
Montréal; N. Chevrier, Montréal; M. 
et Mme Mace, St-.Tean; E. Souid, St- 
Hyacinthe; L. Desrosiers, Montréal; 
T. T. Griffin, Montréal; A. Vineault.i 
Montréal; J. A. Trickey, Montréal; 
Raoul Pépin, Montréal; H. Desro
chers, St-Hyacinthe.

Jeudi 20 mai 1926 :
MM. A. Samson, Québec; L. Hé

bert, Montréal; L. Dufresne, Montré
al; Thomas J. Nelson, Montréal;-A. 
Mailloux, St-Jean; Art. Plante, Qué
bec; Jos. Dugas, Montréal; J. P. 
TroisMaisons, Montréal; J. Mattin- 
son, Montréal; J. H. Beriard, Mont
réal; H. M. Shepherd, New-York;. J. 
O. Bonnier, Montréal; A. Duquette, 
Montréal; D. Rousse, Montréal.

Vendredi 21 mai 1926 :

blanc, .Mme Willy Lemay. M. Emile 
■Bussières, M. J. Héon, Mlle Brigitte 
et Cécile Héon, ,M. et Mme J. Hé
bert, M. et ^ime Philippe Hébert et 
A. Hébert, Mnïe Luc Bergeron, Eloi 
Bergeron, M. Roméo Bergeron, et ses 
fils Gilbert et Cécilien, M. et Mme 
Rosaire Arsenault, M. A. Labarre, 
M. LJIric Rbéault, M. Moise Prince. 
Mlle Alice Hébert, M. Joseph Hébert, 
Ulric Tourigny. Mme Ca'lixte Tourl- 
gny, Amable Lupien, Willy et Ed„ 
Lupien et un grand nombre d'autres.

Nos sympathies à la famille en 
deuil.- •

nistre 
cette 
vée.

nouvelle. Nos sympathies h 
famille si cruellement éproii-

CHAMBRES DEMANDEES
Un monsieur désirerait avoir deux

chambres confortables à louer, 
sidence' privée de préférence.

Envoyez votre réponse à “La 
rôle”.

THEATRE ROYAL
■ Vendredi-samedi, 28-29 mai

Un Vrai programme pour ces deux jours:
La News Internationale, une .comédie 
en deux rouleaux intitulée » , ■ - . * •

FLOWER GIRL
avec

BABY PEGGY et HO.OT GIBSON
dans

CHIP OF THE FLYING U.
Une bonne comédie western dans laquelle 

il est secondé par Virginia Brown Faire, 
Hary Todd, Pee Wee Holmes etc.

Dimanche-lundi, 30-31 mai

A part la News, nous aurons une comédie 
du fameux comédien

LARRY SEMON 
intitulée 

SCHOOL DAYS

à rajouter, c’est synonime de RIRES. 
Le drame de dimanche, est le dernier de

GLORIA SWANSON
Il y a de tout dans ce drame intitulé:

ÜNTAMED LADY
Drame

Comédie
Pathos •’ïf

et des toilettes merveilleuses

Mardi, mercredi, jeudi, 1-2-3 juin

Thimder Mountain
Grand drame de la mer interprété par;
Madge Bellamy, Leslie Fenton, Alec. B. 

Francis, Paul Panzer, Arthur House- 
man, Jay Hunt, Zazu Pitts, Èmily Fitz- 
roy, Otis Harlan, etc.

Ité-

Pan 
ifs

W

MM. J. A. 
J. L. Sortie. 
Montréal; A. 
nest Hamel, 
Montréal; G. 
ke.

Samedi 22

Tard et O. Melançon. A la fin du ser- -------------------------- - -----------------------
vice M. Art. Pinard a chanté le "De-pL Spénard, famille Edgar Laroque, 
profundis.

L'église était remplie de fidèles et 
la cérémonie .fut des plus solennel
les. Les funérailles étaient sous la 
direction de MM. Bouchard et Milot.

Aar son départ M. Paul laisse dans 
le deuil : son épouse, née Annette 
Rivard, ses six enfants : Françoise,

Imelda Bertlriaume, L. A. Pinault, 
Dr et Mme Hélie, Stan. Montplaisir, 
Ville D. Lemaire, Dr et Mme Rajotte,

Télégramme : Mlle Cécile Bois
vert, de Nicolet.

Porteurs du corps : MM. Jos. For
tin, L. Massé, J. A. Soly, O. Lavallée

13 ans, Madeleine, 11 
9 ans, Charles-Henri, 
4 ans, Angelle, 1 an. 
Félix, Denis, Georges

ans, Rejeanue, 
6 ans, Stella, 
Trois frères : 
Paul, de Bed-

deford, Maine. Cinq soeur : (Helise) 
Mme Nap. Leclerc, (Hélène) Mme 
Ed. Joyal, (Agnes) Mme Moïse

LE SPORT
DRUMMONDVILLE vs RICHMOND

Alphonse Baron. A. Roberge.
Porteurs honoraires : MM. J. O.

Montplaisir, J. Marier, W. St-Onge. 
J. C. Duchesne, Dr Garon, Dr Pré
court.

A la famille en deuil. “La Parole” 
désire exprimer l'expression de sa 
sincère sympathie.

Notre club, le “Drummondville” 
est entré en maître dans la série des 
parties qu'il jouera au cours de la 
saison.

Lè mauvais état de la températu
re avait éloigné quelques amateurs 
frileux du terrain de. l’exibition. Ce
pendant, l'assistance était convena
ble, très convenable, très enthou
siaste, les joueurs très en forme et 
tout entier à leur affaire. Nous pou
vons faire les mêmes compliments 
pour l'équipe du "Richmond" qui se 
sont battus comme de vrais et bons 
sports. 11 y etAde l'émulation, le sou
ci de la victoire des deux côtés, mais | 
pas un mot de dispute. Les arbitres 1 
purent opérer en pleine liberté et 
ont donné justice à qui de droit.

II y eut de beaux coups de faits 
de part et d'autrè, cependant, nous 
ne pouvons pas passer sous silence 
celui de M. Azarias Gauthier qui a 
pour ainsi dire fait gagner la partie 
en prenant au vol une balle démesu
rément loin, la captant d’une seule 
main et à l'allure de course.

Notre lanceur Sharmel a donné la 
mesure de ses capacités et a tenu 
les adversaires en respect durant 
toute la partie. Sharmel fera une 
saison excellente.

puissantes équipes de Bade-Ball de 
Montréal, aimerait à rendre visite 
au Club “Star" de Drummondville.

Pour informations, s’adresser à : 
R. Faucher, 3129, rue Lafontainç, 
Montréal. Téléphone: Clairval 5843w

LE "STAR" DE DRUMMONDVILLE

Le Club "Star" de Drummondville 
qui n'était qu’en voie de formation 
la semaine dernière, est présente
ment très bien organisé et très au 
complet.

L’actif gérant, M. D. Guilvard at
tend présentement les adversaires 
d'un pied ferme.

La première rencontre se fera pro
bablement avec le "Wattonville" çu 
"l'Acton Vale” équipe No. 2.

Les pratiques se font avec entrain 
sous la direction de M. Georges 
Beaudet qui a l’ambition de rempor
ter le Championnat des Cantons de 
l'Est. L’équipe se compose comme 
suit : M. Léo Lacharité, receveur, M. 
Georges Beaudet, lanceur, M, P. Ger
vais, premier but, M. H. Boucher 2è- 
nie but; M. P. Dow, court-arrêt, M. 
R. Laroque, 3ème but, et MM. C. 
Lauzière, C. Dow, L Lemire; arbi
tres MM. C. Labonté et D. Gail
lard.

COMMUNICATIONS

Tous les Clubs de 16 à 19 ans des 
environs de Montréal, comme St-Hi- 
laite, Beloeuil, Boucherville, Manvil-

Le résultat a donné 4 à 3, c'est-à-1 ]e< Victoriaville, Wattonville, Rich-
dire un point en faveur des “Drum
mondville" en 7 manches.

De l'aveu de tous les amateurs, ce 
fut une partie très intéressante et 
de bonne augure pour notre club, qui
nous l'espérons marchera de 
en succès.

Cabana . . 
S. Gain . . 
P. Gain . . 
Blais . . . 
Pellerin . . 
Lussier . .
Allard . . .
Fortin . . .
Bédard . .

RICHMOND

Ttotal . .

rb R H

succès

po A E

mond 2, St-Joseph de Sorel, Berthier- 
ville, South Durham, Ste-Catherine, 
St-Hyacinthe, qui voudront se mesu
rer avec le "Star" sont priés d'adres
ser leurs communications à M. Geor
ges Beaudet, B. P. 23, Drummondvil
le, ou à M. D. Gazaille, B. P. 282, 
Drummondville.

o
7 
3
4 
4
5 
9 
G
S

5
4
4
4
4
3
4
4
4

0 
0
1
0 
0
0 
0
0 
0

1
0

3
1

0 12
0
2
1
0
0
0

1
0
3
0

0
0
1
3
6

0
2
0

0 
0
0
1
0
1 
0

0

36 1 4 24 13

DRUMMONDVILLE

V. Gauthier .... 7
Léo Corriveau ... 5
Chs Poirier . . . 
A. Gauthier . . . 
V. Pépin . . . . 
Beaulac . . . . 
Fred. Scharmel .
A. Corriveau 
W. Tessier , 
Deniers , .

Total

rb R H po A

3

E

MANOIR DRUMMOND
Lundi 17 mai 1926 :
MM. E. E. Daignais et sa Dame,

Lauzon; 
Lauzon; 
du Lac; 
du Lac;

J. A. Dorval et sa Dame. 
Adolphe Allard, St-François 
Odilon Boisvert, St-François
G. Nadeau et sa Dame et

. 4
. 8
. 3
. 6
. 1
. 0

. . 9

4
3
3
3
3
2
1
1
1

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
2
1
0
0
0
0
0

1
0
1
1
8
1
2
0
0

113

0
1
0
0
0
1
2 
0
0
0

0
1 
1
0
1
1 
0 
0 
0 
0

24 2 4 27 4 4

DETAILS

Base on Bail : Scharmell Pellerin 1. 
Strick Out : Scharmel 13 Pellerin 2. 
Double Play : Fortin and Gain.

LE

Le 
lance

STAR" LANCE UN DEFI

Capitaine du "Star”, Beaudet,
un défi à tout club dont

joueurs sont de 16 à 18 ans.
Les réponses pourront être 

voyées à “La Parole".

"C. P. VIAUV1LLE"

Le Club "C, P. Viauville”, une

les

en-

des

THE GLOBE INDEMNITY
■ ' COMPANY of CANADA
ASSURANCE AUTOMOBILE

Tout risque couvert — Taux réduits pour 1926.
Placez votre assurance dans une Compagnie quj 

depuis 30 ans a un record prompt et libéra 
pour ses règleirients.

Elle couvre toutes sortes d’assurances, excepté |a 
vie.

Pour plus amples informations, adressez-vous à:<

ROBERT ALEXANDER
DRUMMONDVILLE. Qué.

B. P. 102 TéL 118

La voiture de luxe à votre porte

■L’HUDSON COACH: S1.SOS.OO
Ce prix comprend les droits, les taxes et les accessoires 
suivants

leur fillette, Sherbrooke; Mme A.-O. 
Bégin, Sherbrooke; MM. E. A. Ma- 
quan, Sherbrooke; J.-E. Bergeron, 
Montréal: R. J-, Hennett, Sherbroo
ke, H. E. Parker, Montréal; Edouard 
Choquette, Montréal; A. Dunn, To
ronto; N. Millette, Montréal; Au
guste Tessier, Québec; J. G. Bégin, 
Québec; A, Martel, Montréal; A. 
Bastien, Montréal; L. C. Dupuis, 
Montréal; L. O. Cantin. Québec; A. 
L. Rolland, Montréal; G. E. Rolland, 
Montréal; J. E. Jannieson, Lennox
ville; J. E. Houde, Nicolet; J. O. La
vallée, Montréal; J. Lalonde, Mont
réal; A. Gahier, Montréal; L. E. Tal
bot, Montréal; S. Mernnier, Iberville 
J. E. Pryor, Patterson, N. J.; Louis 
Lussier, St-Hyacinthe; J. E. Lalon
de, St-Hyacinthe; J. N. Couturier, 
Québec; J, R. Pelletier, Québec.

Mardi 18 mai 1926 :
MM. W. Blanchard, Montréal; S. 

Delorme, Roxton Pand; Jos. Glngras 
Waterloo; E. Richard, Québec; N. 
Hecht, Montréal; L. Decary, Ste-Câ-
therine, Ontario; L. Bourcier,
Montréal; Charles Jones, Montréal; 
N. S. Walsh, Montréal; Henri Char- 
land, Montréal; W. J. Leduc, Mont-
réal; Zenon Bérubé, 
Perrault, Montréal; J.

St-Donat; P.
A. A. Dumai-

ne, St-Hyacinthe; J. E. Lalonde, St-

i*) REPRESENTANT

Leprolion, Sherbrooke; 
Québec: J. A. Gibson, 
Filtean, Montréal; Er- 
Montréal; D. Borgeas, 
C. Chartier, Sherbroo-

MM. John Eytom Montréal; J. E. 
Massicotte, Sherbrooke.

&

mai 1926 1

Funérailles de Mme 
Alphonse Mélançon

Ste-Eu'lalie,— Le 15, à 9 heures 
ont eu lieu ‘les funérailles de Mme 
Adolphe Melançon née Alice Houle, 
décédée le 13 à l'âge de 100 et 4 mois.

Le service fut chanté par M. le cu
ré Vincent Lemire.

Les porteurs étaient MM. Chartes 
Prince, N. Prince, G. Hélie. Ert. Dé
suets. M. J. Tourigny portait In croix.

La musique et le chant furent, très 
bien rendus, le "Mesere Mei” fut 
chanté par M. le vicaire Emilie» Pail
lé, -J'irai la voir un jour”, fut chan
té par des petite garçons. MM. Bruno 
Arsenault, Jacques Hébert, A. Désl- 
lets, Rodolphe Bergeron. Mlle Jean
nette Bineau, touchait l’orgue.

iCpnduisaient le deuil ses enfants 
M. et Mme Frs Melançon, son petits- 
fite M. W. Melançon et sa dame, M. 
et Mine Freddy Vigneault, Mme La- 

vergne, M. et Mme Boucher de Dave- 
luyrille.

Dans le cortège nous avons remar
qué M. et Mme Gédéon Hélie, et leur 
fille iMarie-Rose, M. et Mme Henri 
Bergeron, M. Chs Prince, Mlle Ant.

L. WATKINS,

Pare-choc, avant et arrière, nettoyeur 
de coupe-vent automatique .miroir ré
trospectif, serrure de transmission (à, 
même), volet et thermomètre de radia
teur, lampe arrière et signal combiné.

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

Représentant, Drummondville, Qué.

LE LANDAU CHEVROLET

UN MODELE POPULAIRE

CHEVROLET
LE LANDAU

Ce spacieux modèle pour cinq passagers reflète la beauté et la 
distinction de l’auto établi sur commande beaucoup plus que tout 
autre auto offert à prix bas que le Chevrolet. Les fenêtres du type 
landau (au lieu des fenêtres carrées ordinaires) sont placées dans 
de jolis panneaux d’arrière courbés recouverts de cuir et leur appa
rence est rehaussé par les jolies lignes fuyantes des fers à Landau. 
La carosserie à panneaux est finie en belles couleurs Duco,

E. L. WATKINS

EN VENTE CHEZ

WATKINS
DRUMMONDVILLE, Qué
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