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PROTEGEONS NOS BERCEAUX PARCOURS DE LA PROCESSION LE TOURISME &

L'enfant, c'est l'espoir de la race.
Dans notre bonne vieille province de Québec, les 

| nombreuses familles, abondent, les berceaux se multi
plient pour sourire à la fqrêt qui s'éloigne, sourire plein 
d’espoir et de captivantes promesses. Les paroisses nais- 

[ sent comme paix enchantement ; les clochers surgissent 
comme les moissons qui dorent les champs; et l’école, 
cette cellule de notre vie intellectuelle, se range proprette 

| au milieu des maisons qui font nos beaux villages. La 
grande industrie vient à son tour créer les villes, qui font 
l'orgueil de nos belles provinces.

Ce coup d'oeil est beau, mais une ombre est venue 
i planer sur nos berceaux, et les hommes de la science se 
I sont justement alarmés. Le spectre de la mortalité infan- 
[ tile s’est levé sur notre race, menaçant et désastreux. 
Nous avons vu les berceaux, nids d'espérances et sources 

L de joies, se vider à répétition, et les registres de nos fabri- 
t ques se noircir d'actes de décès. En face de ce péril, que 
■ fallait-il faire ? Se prémunir, d'abord ; se garantir en
; suite.

Le service provincial d'hygiène est de date toute ré- 
Icente, environ trois ans. Ecoutons le docteur Alphonse 
I Lessard, directeur de ce service, nous en parler :

“En 1925, dans nos dispensaires, plus de 20,000 per- 
“sonnes ont été examinées, éduquées, inscrites dans les 

I “fiches. Cela signifie que ces 20.000 personnes sont au- 
1 “tant d'agents de propagande. En admettant que ce 
[“chiffre sc maintienne, dans cinq ans. il y aura 100,000 
[‘agents contre la tuberculose dans toute la province.

De la sortie de l’Eglise, la procession 
se dirigera par la rue Brock à. la rue 
du Couvent qu'elle suivra jusqu’à, la 
rue Lindsay. De la rue Lindsay, la 
procession se dirigera à la rue St- 
Georges jusqu'au reposoir qui sera 
érigé à l'intersection des rues St-Geor- 
ges et Hériot, face à la demeure de M. 
Philippe Lupien. Après le Salut du 
Saint-Sacrement, la Procession re
tournera à. l’Eglise par la rue Hériot.

Puissent les catholiques reconnaî
tre par leur tenue toute de foi et de 
piété l'honneur insigne qui leur échoit 
d'être appelés à escorter le Roi des 
rois dans la Grande Procession de la 
Fête-Dieu et espérons que seuls les 
malades se dispenseront de suivre la 
Procession.

ORDRE DE LA PROCESSION DE 
• LA FETE-DIEU, DIMANCHE, 

6 JUIN.

Les 
pagne

enfants de la ville et de la cam- 
devront marcher chaque côté

de la rue, deux-à-deux, sous la condui
te des Soeurs ou des Frères. Les Mem
bres de chaque Société devront mar-
cher quatre à 
de la rue, à la 
et dans l'ordre 

La Croix.

quatre, dans le milieu 
suite de leur bannière, 
suivant:

‘‘Nous n'aons pas travaillé en vain. Je crois sincèrement 
‘‘que nous avons accompli un grand progrès.

‘‘De même pour les centres de puériculture. Les 
‘‘résultats y sont plus immédiats. II faut plusieurs ali
gnées avant de constater par des faits évidents l’effiça- 
“cité de la lutte contre la tuberculose. Tl en est tout 
“autrement pour les’enfants; les effets sont rapides. 
“Les dernières statistiques le démontrent. La mortalité 
“infantile, q’tii évait de 131 par 1,000 en 1924 a baissé'à 
“118 par 1,000 en 1925. Cette diminution était due à la

f “vaste campagne d’éducation organisée et lancée par le 
f“service provincial d'hygiene."

Voilà des statistiques qui ne manquent pas d'élo- 
1 quence. Elles portent aussi à la réflexion.
ï Quand nous voyons la majeure partie des villes qui 
| nous entourent faire des efforts efficaces pour se munir 
| de dispensaires, nous nous demandons si Drummondville 
1 est suffisamment protégé contre la tuberculose. Pour- 
1 quoi n'aurions-nous pas, comme ailleurs, nos dispensai- 
Lres, l’oeuvre de la goutte de lait, une plus étroite inspcc- 
Ition des écoles rurales. En un mot, pourquoi ne nous 

mettrions-nous pas sur le pied de nos villes soeurs, dont 
les médecins, au dernier congrès tenu à Québec, ont prou
vé toute l’efficacité des dispensaires ouverts dans leurs 
localités respectives. ,

levons les paroles remplies de no
blesse qu'il disait au commencement 
de son discours.

D’une Voix qui devrait porter au 
coeur de tous les Canadiens, le dé
puté de Lotblnière a dit: “Je ne sens 
nullement le besoin de m’excuser de 
m’adresser à mes collègues dans ma 
langue, bien que poui- la majorité 
de ceux-ci et dans presque tous les 
cas on parle ici en anglais.”

Que chacun retienne ces belles pa
roles, dignes de passer à la postérité 
et qui claironnent harmonieusement 
comme les plus beaux mots histori
ques qui sont tombés à dç trop rares 
intervalles de la bouche de nos hom
mes publiques. Les électeurs du com
té de Lotblnière ont droit d'être fiers 
Je leur député et nous,- de Nicolet, 
nous applaudissons à ces paroles de 
fierté tombées de la bouche de l’un 
des nôtres.

C. D.

Achetez une automobile 
FORD 

parce qu’elle est la meilleure

LE MYSTERE S’ECLAIRCIT
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Nous sommes fiers, à bon droit, de la fécondité de 
nos familles canadiennes. Mais combien il est alarmant 
de voir autant d’enfants ne venir sourire à la vie que pour 
y subir la loi de la mort. Les blancs cercueils qui s’ali
gnent chaque mois vers le cimetière sont un sujet de mé
ditation.

Nous avons des moyens tout indiqués pour enrayer

Nous recevons de l'historien des 
Bois-Francs, M. l'abbë.Cha Mailhot, 
une lettre qui nous éclaircit un peu 
le mystère de l’acrostiche sur Drum
mondville, que nous publiions il y 
a 15 jours.

L’explication que nous donne ce 
chercheur distingué est très plausi
ble et nous avons droit de nous y rat
tacher.

Voici la lettre qu’il nous communi
que:

ï la mortalité infantile, protégeons nos berceaux.

Camille DUGUAY

LA FETE-DIEU
Dimanche, le Roi du ciel et de la terre passera à tra

vers les rues de la ville. Pour nous, catholiques, c’est un 
événement joyeux et toujours impatiemment attendu. 
Nous publions en une autre colonne l'ordre de la proces
sion. Que ce soit aussi celui de décorer avec soin toutes 
les maisons sur Je parcours où passera Jésus-Hostie.

Nous serait-il permis de demander aussi à tous ceux 
qui font partie d’un corps ou d’une société de se faire un 
devoir de marcher dans les rangs de la procession. N'ap
partenir que nominalement à une société, c’est devenir

Hôtel-Dieu, 
Arthabaska. 25 mai 1926. 

Monsieur Camille Dviguay, 
Drummondville.

Mon cher.monsieur.
L'auteur de la poésie sur Drum- 

mondvllle ne serait-II pas Mademoi
selle Elle Larivière, qui vivait aux 
Trois-Rivières vers 1875? J'étais en 
ce temps-là, à faire mes études 
aux Trois-Rivières et on parlait sou
vent de Mlle E. Larivière. Elle avait 
publié certaines poésies. Elle écri
vait aussi dans les journaux. C'était 
J'amic de Mademoiselle Suite, soeur 
de notre regretté historien M. Benja
min Suite. Si ces quelques informa
tions peuvent vous être utiles, tant 
mieux ! !

Avec mes salutations bien respec
tueuses,

Votre bien dévoué, 
dis MAILHOT, pire,

>
un membre inutile, pour ne pas dire nuisible, 
thousiasme, l’entrain, le concours, qui font

| belles et vivantes. Que nous appartenions 
f fiers de Colomb, à l'Union St-Joseph, ou à

C'est ren
ies sociétés 
aux Cheva-
tente autre

| association, soy'ens-en, S’il est une belle journée pour 
| le démontrer, c'est bien celle de la Fête-Dieu, où nous 
? sommes invités à escorter notre adorable Roi,
■î L'Ostensoir, porté par le prêtre, c'est un peu du
\ rayonnement divin qui imprègne l'air. C'est une pluie 

de bienfaisantes bénédictions qui tombe sur les foyers. 
C’est un rayon de bonheur qui illumine la foule proster-

•5 née, et un sourire du ciel pour chaque demeure.
S

DE FIERES PAROLES son premier discours. Le jeune no- 
| taire, qui n’est pas dépourvu d'un

----------  ' certain vernis littéraire, a émis devant
Lu semaine dernière, le nouveau ses confrères sous une forme agréa- 

député de Lotblnière, M. Je notaire ble un très bon discours. Nous n'en
J.-A. Verville. se levait à la Chain- ferons pas J’analyse. Cependant, c'est

LA REVUE DES ELEVEURS
Nous accusons réception du pre

mier numéro de la “Revue des Ele
veurs", publication mensuelle qui a 
pour directeur le délicat et talen
tueux poète Francis Desroches.

Cette nouvelle revue nous est ar
rivée toute pimpante dans sa Jolie 
toilette typographique, dont les ate
liers de "L'Eclaireur" ont pris la 
bonne habitude d’agrémenter leurs 
nombreuses publications.

Nous y relevons, des articles très 
soignés sur les bestiaux en général 
et aussi pour tout ce qui est du do
maine de la Médecine Vétérinaire. 
Ces articles, très intéressants, sont 
signés de noms très avantageusement 
connus, tel que ceux: de l’honorable 
J.-E, Caron, Dr F.-T. Dauvigny, Dr
J.-A.-E. Bédard, J.-R. 
J.-J. Gaulreau, B.S.A.,

Rousso.

drigue.
Cette revue a l'ambition de travail-

Les Soeurs de la Présentation et 
leurs élèves.

Les Soeurs de la Charité et les Or
phelins.

Les
Les 
Les 

res.
Les
Les
Les

Enfants de Marie.
Dames de
Dames et

Forestiers

Ste-Anne.
Demoiselles Tcrtlai-

catholiques.
Artisans Canadiens-Français.
Chevaliers de Colomb.

L’Union St-Joseph de Drummond- 
ville. /

La Ligue du Sacré-Coeur.
Les
Les 

lie.
Les

Hommes Tertiaires.
garçons du Juvénat St-Frédé-

petits garçons, deux à deux,
chaque côté du Dais, sous la condui-
te des Frères de la Charité.

La Fanfare de l'Ecole Garccau.
Les Chantres.
Le Dais.
MM. les Mat-gu 11 lers.
MM. les Maires, les Echevins, 

Commissaires d'école de la Ville,
les 
du

village St-Joseph et de la campagne. 
La Fanfare de la ville.

Les Hommes qui ne font pas partie 
des Sociétés plus haut mentionnées.

La Procession sera sous la conduite 
des prêtres de la Cure et des Officiers 
de Police de la Ville.

des débouchés et à moderniser l’éle
vage.

Voilà, tout un programme qui sera 
suivi avec ferveur par la classe agri
cole et aussi par tous ceux qui s'in
téressent au développement de notre 
province sous toutes ses formes.

A l'aimable directeur, aux distin
gués collaborateurs et aux habiles 
éditeurs, nos plus sincères félicita
tions.

Longue vie à "La P.cvue des Ele
veurs”.

Achetez une automobile , 
FORD ’ 

parce qu’elle est la meilleure

NOMINATION
La Caisse Nationale d'Economie, 

fondée par notre Société Saint-Jean- 
Baptiste dans Je but de développer 
l'esprit d'épargne chez les nôtres, 
afin de mieux assurer l'aisance de 
leurs vieux jours, et pour donner à la 
race un capital national dont profitent 
ses institutions, vient de réorganiser 
son service de recrutement à. travers 
la province.

Ont été nommés assistants de M. J. 
A. Constant, surintendant, MM. Alex
andre Cousineau. L.-Arthur Clapin et 
J.-A. Francoeur. Ces trois assistants 
étendront désormais leur juridiction à 
Montréal, par toute la province de 
Québec et jusqu'au Nouveau Bruns
wick,

M. Cousineau aura Ja surveillance 
des comtés suivants: Vaudreuil, Sou- 
langes, Beauharnois, Huntingdon, 
Châtcauguay NapierviHe, Laprairié, 
Saint-Jean, Iberville, Brome, Missis- 
quoi. Stanstead, Shefford, Sherbrooke, 
Compton, Yamaska, Drummond, Ba- 
got, Richelieu, Saint-Hyacinthe, Nico- 
let, Lotblnière, Rou ville, Chambly et 
Ve réitères.

M. Clapin, des comtés suivants: 
Richmond, WoJfe, Arthatoasca, Mégan
tic. Beauce, Dorchesler, Bellechasse, 
Lévis, Québec, Charlevoix, Moutma- 
gny. Montmorency, l’islet, Kamouras- 
ka, Témiscouala, Rimouski, Gaspé, 
Matane, Bonaventure; il exercera aus- 
M sa surveillance sur la province du 
Nou veau-Brunswick.

M. Francoeur, des comtés suivants: 
Abitibi, Pontiac, Wright, Joliette, 
MontcaJm, Masklnongé, Saint-Mauri
ce, Charriplain, Portne.uf, Labelle, Ar- 
grnteuil, Deux-Montagnes, Laval. Jac
ques-Cartier, Berthier, l’Assomption, 
Hochelaga. .«■.t'ai-

SAINT-GUILLAUME
Lundi matin ont eu lieu à St-Guil- 

launie, au milieu d'un grand concours 
de parents et d'amis, les funérailles 
de Madame Zacharie Lefebvre, née 
Valérie Belhumeur, décédée à. l'âge 
de 68 ans, après une longue et dou
loureuse maladie soufferte avec ia
plus grande résignation.

Précédaient le cortège 
nombreux tributs floraux 
la tombe pur les .parents 
de lu défunte.

funèbre de 
déposés sur 
et les amis

Le deuil était conduit par ses deux 
frères Albert et Wilfrid Belhumeur. 
Les porteurs étalent MM. Victor 
Beuuilrviiu, Rémi Plante, Agéinir 
Trudel, Napoléon Courchesne, Con
rad Biron et Léonard Manseau, ac
compagnés des Dames de Ste-Anne
dont la défunte faisait partie.

Remarqués dans le cortège: 
son petit-fils, Georges-A. Côté,

ses
de

Le tourisme joue aujourd’hui un grand rôle dans la 
vie commerciale. Il est, pour bien des villes, outre un 
attrait, une source de revenus appréciable. Il fait la pros
périté de plusieurs d'entre elles en aidant les autres d’une 
manière générale.

En ces dernières années, le tourisme a pris de l’ex
pension, grâce à des associations publiques, des corps 
officiels et au Gouvernement. 11 a été l’âme du mouve
ment en faveur des bonnes routes, dont nous bénéficions 
tous. U a été un fameux agent pour nous faire connaître 
à nos riches voisins qui, grâce à lui, nous sont revenus 
pour investir des capitaux dans des entreprises qui font 
notre prospérité. Aussi, voit-on partout les villes riva-
liser d’ardeur et d’initiatives pour attirer vers elles 
touristes.

Drummondville est devenu une ville industrielle 
a son importance. Nous sommes en plus desservis

les

qui 
par

une belle route qui nous relie à Sherbrooke et Trois- 
Rivières. Drummondville est un endroit très pittoresque 
dont les attraits ne sauraient échapper au visiteur quel
que peu observateur. Nous avons donc droit de béné
ficier des avantages qu’offre le tourisme. Pour en arri
ver à ce résultat, il ne faut pas négliger une intelligente 
réclame.

Nous voyons les autres villes, Montréal en tête, faire 
de l’annonce intense pour attirer l'attention du voyageur. 
C’est avec de la publicité sous toutes ses formes que nous 
ferons connaître notre ville. C’est le devoir de notre 
chambre de commerce, du conseil de ville et même d'un 
chacun. C'est une question publique à laquelle tous doi
vent s’intéresser.

Suivons l'exemple des autres villes, et annonçons 
Drummondville par tous les moyens dont nous pouvons 
disposer.

Mass., Albert Belhumeur, Wilfrid 
Belhumeur, Frime Lefebvre et Adé- 

Lefebvre; ses neveux et nièces, 
Msdanies et Messieurs J.-O, Fagnan, 
SoreJ, J.-B, Morvan, St-Guillaume, 
Cécile et Laurence Belhumeur, St- 
Guillaume, Aimé Lefebvre, Marie Le
febvre, Déus Girard, Marie-Flore Le
febvre, St-Guillaume, M. et Madame 
W. Mélançon. St-Hughcs, Mlle Ger
maine Elhier, Sorel, Xavier Belhu- 
meur, St-Hughes, Cyrille Gervais, 
St-Guillaume, Xavier Belhumeur, St- 
Marcel, Alexandre Gendron, Saint- 
Hughes, Lucien Lefebvre, St-Guil- 
laume, et une foule d'autres person- 
nés venues d'un peu partout.

messes étaient dites aux autels laté
raux par le Rév, Père Doyon, domi
nicain du couvent des Dominicains 
de St-Hyacinthe, cousin de îa dé
funte, et l'abbé Antoine Mélançon,
curé
M. 
et 
de

le 
la 
la

de St-Edmond de Grantham. 
notaire Variasse tenait l'orgue 
chorale du collège des Frères 
Charité, de St-Guillaumé, fit le

chant.
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BANOUE PROVINCIALE
DU CANADA

Incorporée par Acte du Parlement en juillet 1OOO
o-

Capital autorisé..................................
Capital payé et Réserve..................
Actif total (au 30 nov. 1 925) . . . .

$ 5,000,000.00
S 1.500,000.00
S 15.210,000.00

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

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

les

ac- 
pas

Président dn Conseil d'Admlnlstratlon 

L'HONORABLE SIR H. LAPORTE 
Vlee-présldc-nt et Directeur-Général 

TANCREDE BIENVENUE 
Président du Bureau des Commissaires-Censeurs 

L’HONORABLE N. PERODEAU 
Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec

DIRECTION
TANCREDE BIENVENU, Directeur-Général:

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

Succursale Drummondville
D. COURCHESNE, Gérant

THEATRE ROYAL
Programme de la semaine

VENDREDI

SAMEDI

Juin 4-5

DIMANCHE

L.UNDI

Juin 6-7

»

1 —International News
2’—Comédie CUPID A LA CARTE

3°—TOM MIX dans
EVERLASTING WHISPER

Comédie: OUR GANG dans
JOYS WIL BE JOYS

Film: BEBE DANIELS dans
MISS BREWSTERS MILLIONS

La défunte laisse cinq enfants vi
vants: Albertine, Dame Dr Côté, de 
Rivière-du-Loup; Eugène, de Saint- 
Guillaume; Wilfrid, médecin, de 
Montréal; Hector, marchand, de St- 
Guillaume, et Marie-Ange.

Deux petits-enfants: Georges-Ar
thur Côté, étudiant à Montréal, et 
Gabrielle Lefebvre, de Montréal. Un 
gendre, Dr Côté, do la Rlvière-du- 
Loup, et une belle-fille. Madame Dr 
Lefebvre, de Montréal.

Prières: 30 messes grégoriennes 
par sa fille. Madame Dr Côté, et L.- 
N. GUI, de Montréal.

Messes privilégiées: M. Rodrigue 
Jodoin, Lowell, Mass; Dame Nap. 
G il), Sorel; Dame Stanislas Bouvier, 
St-Nazaïre; Dame Prime Lefebvre, 
St-Guillaume; Gaston Gauthier, de 
Montréal; Dame Arthur Lavallée, St- 
Guillaume, et M. Philippe. Lecours, 
Montréal.

Bouquets spirituels: Révde Soeur 
Ste-Odile dos Anges, couvent de ht 
Congrégation; B. Morvan, Deus Bls- 
son, P. Lamoureux, Madame Ponton, 
St-Guillaume.

Télégrammes de sympathie: le cha
noine L. Hébert, Nlcblet ; famille no
taire Véronncau, Yamaska; Alphonse

trois fils. Eugène. Wilfrid et Hector; 
Montréal; ses soeurs, Dames Napo
léon GUI, de Sorel, Stanislas Bouvier, 
de Sl-Nazulre; ses belles-soeurs, Da-

bre des Communes, pour y prononcer avec une légitime fierté que nous re- iCr à l'amélioration des races, à créermes David Belhumeur,

Racine, Montréal;
Montréal;
mondvllle;

J.-A.
Hector Racine, 

Gendron, Drum-
Corinne Méthot, conte-

rencière du gouvernement de Québec; 
A.-C. Trempe, Sorel; L.-E. Charron. 
St-Hyacinthe; l^acaille et Gendreau, 
Montréal; V. Beaudrcau, Dame Isi
dore Turcotte. St-Guillaume; Léo.-A. 
Béllsle. PIcrreville; C. Biron, Xiivier 
Belhumeur, Woonsocket, R.I.; J.-A. 
Vincent, St-Hyacinthe; Georgiue 
Mercure, Drummondvilie.

Sympathies: Hectorlne GUI, Sorel; 
famille Oscar Gervais, St-Gulllaunie; 
le personnel de la maison Hector Le
febvre. St-Guillaume; Alphonse Ra
cine, Montréal; Dame Maurice La- 
perrière. Pierrevllle: famille William 
Parent, E. Vendu!, St-Guillaume; M. 
et Mme Rodrigue Jodoln, Lowell, 
Mass,

Fleurs: un apere, par son fils 
Hector; une couronne, pur la maison 
Racine, de Montréal; une croix, par 
ta famille Dr Côt'é, RIvlèrc-du-Loup; 
un coussin, par Delle Marie-Ange Le
febvre; une couronne, par le person-
nel 
une 
•son

de lu maison Hector Lefebvre;
couronne, pur lu maison 
Summcr.

La levée du corps fut fuite 
le curé de la paroisse, l'abbé

Hodg-

par M.

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

JOSEPH-HENRI TREMBLAY, 
Village Sl-Joseph, 

Ou à la Pharmacie Lafontaine.

DRUMMONDVILLE.

MARDI
(seulement) 

Juin 8
WINDING STAIRS

SIR MARTIN HARVEY dans
THE ONLY WAY

Chant — Musique — Quatuor
JEUDI

Juin 9-10

MERCREDI

mW

Plus de charbon! Plus de cendre! Plus 
de trouble! Grâce au poêle électrique .

Pourquoi rôtir dans votre cuisine, à chauffer un poêle, durant 
les grandes chaleurs? Pourquoi supporter plus longtemps la 
saleté qu'occasionne l'usage du charbon et du bois et les cen
dres et la poussière qui résultent de leur usage? Faites votre 
cuisine à l’électricité et bannissez ces ennuis,’ Il suffit d'en ex
primer le désir your posséder tout de suite un poêle électrique 
Westinghouse, Commandez le vôtre dès aujourd'hui et vous 
aurez

Deux ans pour le payer
Ses qualités de cuisson plairont à toute la famille. Chaque re
pas sera un régal parce que la chaleur parfaite et égale du 
Westinghouse vous permettra de mettre pleinement en valeur 
vos qualités de bonne cuisinière. Un tour du commutateur et 
vous avez, tout de suit, une chaleur intensive à votre disposition 
pendant tout le temps que vous en avez besoin. Assurez-vous 
sans délai votre Poêle Electrique,

Prime 
GRATUITE 

Add itionnelle
Avec chaque com
mande nous don
nons GRATUITE
MENT une superbe 
table de cuisine 
émaillée en blanc 
avec dessus en 
émail - porcelaine. 
Obtenez la vôtre dès 
aujourd’hui.

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

ST-CYRILLE DE WENDOVER
M. et Mine A. Larue, de Danvllle,

B. Mo- étaient récemment les hôtes de M, et
rin. Los abbés Lemaire et Dumas, i Mme L'rgcJ Guévremont. 
vicaires, assistaient au service comme Décès.

de Lowell, Fiacre et sous-diacre pendant que des Nous sommes au regret d’annon-

cei le* décès de Mme Eloi Côté, née
Régina Béliveau, 
32 ans et 2 mois. 
Naissance.

décédée à l'âge de

M. et Mme J. Rochefort. un Dis.
baptis Jean-Marc-Marcel. Parrain et 
marraine: M. et Mme M. Rochefort,

-wù,[ ap siuo.iiîd-sputt.iS 'a|]]A.ian-[ ap
’iuvj

—MM. Herman et Orner Guévre- 
mont, <le Montréal, étaient en visite 
chez leur père, ces jours derniers.

—M, J. Forcier a fait l’acquisition 
de la propriété dé M. St-Onge.

A
A
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BOULANüEiJE CARPENTER
Toujours en magasin un assortiment complet 

de pain et pâtisserie de toutes sortes.
Livraison pari toute ïa ville

JAMES CARPENTER
Boulanger P/tissier

No. 13, rue Hériot, TéL 102
DRUMMONDVILLE

MM. et Mmes A. Rhéault, Frs. Gi
rard de St-Célestin, P. A. Richard de 
St-Célestin, MM. Emile Letiec, de 
St-Céleetin et le Dr Desrosiers, E. Gi
rard. Mme O. Thlbeault, Mlles Blan
che Arsenault, des Trois-Rivières, 
Laurence Lauzier, Jeanne et Antoi
nette Lupien des Trois Rivières Cé
cile MonLplaislr du Cap de la Made
leine ainsi qu'une foule d’autres pa-
roiseienB.

■Couronnes de fleurs: 
Lauzer, Mlles Esmelda et 
Caron, Maria Bellerive.

Offrandes de messes: 
Eugène Désilets. Mme

la famille 
Françoise

M. l'abbé 
James O.

ST-DAVID (YAMASKA)
M. Hilaire Thibault, de Montréal, 

autrefois de St-David, s’est noyé, sa
medi, le 22 mai, dans le canal I^ichlne. 
Il était le fils de François Thibault et 

। le gendre de M. Herménégilde Ver- 
ronneau. *

—Révérende Mère Ste-Amicle, Su
, pêrîeure générale au Canada des Re

ligieuses de La Présentation de Ma- 
। rie, était de passage la semaine der

nière à notre couvent. Rév. Ste-Ma- 
rie-Anne, directrice du couvent, est 
revenue reprendre sa charge après un 

I repos de plusieurs mois.
—M. l’abbé Arsenault, le savant bo- 

, taoïste, au séminaire de Nicolet, était 
Thote de M. le curé Bourrossa, diman- 

• che dernier.
—La famille'Narcisse Dauphiné, re

cevait à la fin de la semaine le notaire 
ei Jlme J, O. Laporte de Montréal, et 
leur fillette, ainsi que M. Raymond 
Melanqon, de Montréal, J. Honoré Me- 
lançon de Drummondville et M. A. 
Doré, de St-Germain.

—Mlle Judith Gagnon de Yamttska 
' est en promenade chez le Docteur Fa

quin.
—Le Dr, L. W. Joyal est allé à 

Montréal par affaires, concernant l’a
meublement qui doit garnir la magni
fique salle qu’il vient d’aménager pour 
y donner des séances, euclires, whists, 
etc. Il mérité certainement la grati
tude de Ses co-paroissiens pour avoir 
doter la paroisse d’un établissement 
aussi utile et d’avoir ainsi transfor
mé un vieil édifice, qui fut jadis la 
première chapelle de St-David.

—M. Albanie Délits est revenu d’un 
long voyage aux Etats-Unis pour pas
ser la belle saison parmi nous. M. le 

i notaire et Mme Geo. Lemaire sont 
ailés passer la fin' de semaine à St-^ 
Bonaventure.

■ ît. b. Lauzon, marchand est allé 
à Montréal pa.- affaires accompatné dé 
sa fille Mme J. W. Lachapelle'

;—M. Eug. Lamonreux de bruro- 
mondville 'et Son fils Jean-Paul ont 
arrêté dimanche chez M. Champlgny 
en route pour St-Aimé.

— M. Raoul Autote et sa famille 
sont revenus de St-Hugucs pour suc
céder a son père comme sellier.'

—M. l'abbé Honuisdas Hugues,” de- 
St-EIie du Manitoba, avec son frère 
Adjutor et Mme Hugues, après une 
absence de vingt ans, ont visité ces 
jours -’-n-nlcrs des pa'rents: chez le

- Il .r Joyal, -Mme Trudeau. M. Jacob 
Paré et Nérée Drolet.

—L'inauguration de la salle de séan
ce aurj lieu le 12 juin, à cette occa
sion, un groupe de jeunes filles an
ciennes élèves du couvent y donneront 
une comédie intitulée “Tante Miro- 
tan” cl une tragédie "La Chaumière 
Bretonne". Cette soirée a pour but de 
prélever des fonds pour la célébration 
du cinquantenaire du couvent parois
sial en Juin 1927.

—M. O. J. Rouillard, marchand est 
à faire des réparations à son maga
sin en lui faisant installer deux super
bes vitrines.

—Depuis quelque temps plusieurs 
terres ont changé de mains: M. Louis 
Fagnant a vendu à M. L. Faquin, M. 
Edmond Boisclair, ancien meunier a 
acquis la terre de M. Omérile Brouil- 

( lard. M. Odilon Niquette, fils, s’est 
rendu possesseur de la terre de son 
beau-père M. François Sévigny. 
lw>p. -■ ■■ --- < »------------

PRINCEVILLE

baska par affaires.
—M. et Mme J. O. Dubuc et leur 

famille de Victoriaville étaient de pas
sage ici dimanche.

—M, et Mme Emile Bélanger, sont 
allés à Nicolet visiter leur fille Jeanne 
au noviciat des SS. de l’Assomption, 
les accompagnaient M. Léon Pellerin 
et Mlle Marie Pellerin qui ont visité 
aussi leur soeur Cécile.

—Dr. et Mme P. A. Brassard et 
leur fillette Judith étalent de passage 
à Victoriaville chez des parents.

—Mlle Mariette Ficher de Québec a 
passé le dimanche chez son père M. 
Adolphe Ficher.

—M, Fidèle Gosselin, Mlle Gosselin 
cet Emile Gosselin sont allés à Ste- 
Sophle dimanche.

•—Mlle Jeannette Fréchette de 
Sherbrooke est venue visiter sa mère 
Mme Luc l'réchettc.

—M. et Mme Rodolphe Boisvert et 
Mlles Boisvert de Victoriaville de pas
sage chez des parents dimanche. .

—Mlle Hudon de Québec passe quel
que temps au presbytère.

— M. Ls. Boisvert, comptable, a pas
sé le dimanche à Plesslsville.

—M, Arthur Morissette est allé à 
Victoriaville récemment.

— M. Narcisse Goulet de Ilam Nord 
était ici samedi.

-—M. Arthur Dupuis, comptable, est* 
allé à Arthabaska dimanche.

—Mlle Hélène St-Pierre de Sher
brooke, est venue visiter ses parhts,

—M. Albrt Nadeau de Québec est 
venu chez sa mère Mme G. P. Nadeau.

—M. et Mme Joseph Allard sont 
allés à Sherbl-ooke assister aux funé
railles <le leur oncle M. Ambroise Lo- 
mteux. -

—Ces jours derniers ont eu lieu au 
pensionnat les exercices des Quarun- 
te-Heures. ’ -

Weaver, Mme Emile Godin, Mlle T. 
Girard. Un grand nombre de bou
quets spirituels et télégrammes de 
sympathies.

A la famille en deuil nos sympa
thies. .
Notes diverses

Mlle Eva Richard, inst de Ste-Ger-
trude est venue en promenade à
Grégoire chez son frère, M. 
chard. .

—M. et Mme 
lés êt Batiscan 
de sa soeur.

—M. et Mme 
leur fillette, 'M.

Art. Richard 
assister au

Art.

sont

St-
Ri-

ai
ma ri âge

Aquila Bergeron et- 
et Mme J. Garceau

et leur jeune bébé, de Shawinigan 
Fallâ, sont venus en. promenade à
St-Grégoire ehez M. F. Rouleau.

—En cette paroisse viennent 
voir lieu les Quarantes-Heures.

d’a- 
Un

triduum eucharistique fut prêché par 
M. le cranolne Camîrand, de Nicolet 
Un grand nombre de prêtres sont ve
nus prêter leur concours.

FUNERAILLES DE
MME LUC TOURIGNY

Ste-Eulalie, 27. — Le 20 mai, est. 
décédée à l’Hôtel-Dieu d'Arthabaska, 
Mme Luc Tourigny. Cette dernière 
était partie de chez elle pour aller 
chercher la santé et après avoir su
bi l'opération qui a bien réussi, une 
syccope remporta.

La défunte n’était âgée que de 50 
ans et 3 mois. Le service fut chanté 
par M. l’abbé V. Lemire, curé. Les 
porteurs étalent : MM. Désiré Touri
gny, Philippe Désilets, David Touri
gny, Albert Labarre et Jos. Tourigny,

Assistaient aux funérailles : M. 
Luc Tourigny, Frère Louis-Armand, 
des Frères du Sacré-Coeur d'Artha
baska, son garçon, MM. Lucien, Jo- 
sefT>li 'et Pierre Tourigny, Mlles Eva, 
Lucille, ' Marie, Yvonne et Lorette 
Tourigny, M. Odilon Leblanc, de St- 
Léonard, père de la défunte, M. Lé-

M, l’abbé Callxte Champagne curé 
de Notre-Dame de Haut est venu visi
ter son oncle M. le chanoine Sévérin 
Poirier, samedi.

—M. Lucien Hébert, de Montréal, 
était de passage chez M. O. Baril. la 
semaine dernière.

—M. Bonnet Feeney, N. P., est de 
retour d’un voyage à Québec et Mont
réal.

—M. Arthur Fréchette, gérant de la 
Banque Canadienne Nationale est allé 
aux Trois-Rivières, samedi.

—M. l’abbé Alphée Leclerc curé de 
Ste-Eulalie de Manchester était de 
passage chez son cousin M. Henri 
l’aul.

—M. Wilfrid Roy est allé à Artha-

FUNERAILLES DE MLLE
FRANÇOISE DESILETS

ST GREGOIRE— Le 14 mai, ont en 
lien les 'funérailles de Melle Fran
çoise D^slîets fflle bien-aimée de M, 
et Mme Dfeilets (Edoardine Morls- 
setè), décédée-à l’âge de 17 ans e*. 
2 mois. Elle laisse dans le\ deuil ou
tre son père et sa mère, trois frère 
MM. Edgar,, de Hanna Alla., Eloi du 
Cap dè la Madeleine et Réal,: cinq 
sceurs: Mlles Juliette Désilets. Mme 
Faquin, de Hanna, Alberta, Simone, 
Layrette, et Blanche, plusieurs on
cles et tantes MM. et Mmes James O 
Meaver, avocat de Glasgow,-Louis 
Strocbel, de Glenburn, F. Désilets, 
de Deering North Dakota. Th. Beau- 
chemin de.Stove Vermont, M. Eug. 
Désilets, de St-Rosaire, M. E. Cham
pagne de Montréal, Mme Nap. Bl- 
neau et tin grand nombre de cousins 
et cousines.

M. l’abbé Melançon curé de la pa
roisse fit la levée idu corps. M. l’ab
bé J. Eug. Désilets vicaire à St-Pau- 
lin. chanta le service assisté de M. 
1 abbé Jos. Désilets directeur du Sé
minaire des Trois-Rivières, et de 
M. l’abbé Alb. Désilets curé de St- 
Wenceslas tous cousins de la défun
te.

Au 'choeur de chant les solistes 
étaient MM. Art. Forest, Maitride Cor 
inier, et Armand Houle. Mlle Juliette 
Ric-had chanta -Au revoir au Ciel" 
par H Provost

Agissaient comme porteurs: MM 
Emiiien .Mercier, Lucien Béliveau. 
Gustave Richard, R. Duguay, M. P. 
A Poirier portait ia croix. Les ru
bans étaient portés par .Mlles Mar. 
Béliveau. Jeanne- Rouleau, M. A. Lan 
dry Rose-Blanche Gaudet. La banniè
re des Enfants de Marie était portée 
par M. Henri Landry, suivi des Elè
ves du Pensionnat de St-Grégoire.

Un grand nombre de parents et d’a 
mis sont venus de tous les environs 
assister aux imposantes funérailles.

Etaient surtout remarqués outres 
ceux mentionnés plus haut: Rvde S. 
St-Antoine des Soeurs de J’Assoiyp- 
tion de Nicolet, tante de la défunte. 
Dr O. Héli, cousin. Mlle B. Désilets, 
de St-Maurice, M. et Mme Oscar Re
né, (le St-Wenceslas. Mlles Juliette 
et Corine Désilets. de St-Maurice, 
Mme Ed. Désilets du Précieux-Sang

on Leblanc, de St-Léonard, 
Mme Philippe Désilets, M.

M. et
Deniri

Tourigny, M. David Tourigny, MM. 
et Mmes Jos. Tourigny. Albert Labar
re, de St-Wenceslas, M. Francis Dc- 
silets, d’Aston, MM. et Mmes Philip
pe Lamothe, de St-Weuceslas, Deniri 
Désilets, Albert Prince, de St-Wcn- 
cesias, Moïse Prince, Edmond pési- 
lets, de St-Wenceslas. M. Adolphe La- 
barre., Mme Jos. Doucet, do St-Rapha- 
ël, M. et Mme Edmond Leblanc, M. 
Freddy Lamothe, MM. et Mmes Os
car Leblanc, Rosaire Labarre, MM. 
Philippe, Elpliège, Léonel, Ronel, 
Adrien Tourigny, Antonio et Mlle 
Flore Désilets. MM. Alfred, Ubald, 
Arthur et Mlle Eveline Leblanc, M.

OSCAR LEFE
CHARRETI

— SERVICE JOUR ET

Chevaux et automobiles à i 
des voytigcui

Entrepreneur de Hampes 
Embaumement garanti ou
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"La Parole" se propose de donner 
son entier appui à nos auteurs Cana
diens.

res, dernièrement.
—M. Firin Héroux et sa fille Mlle 

Antoinette Héroux, en visite, chez 
Mme A. Métivier, dimanche dernier.

c, C. R.
G. Ringuet, C. R.
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Contracteurs généraux
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UNIQUE EN VILLE

UN QUI S’ANNONCE
Tous les 

le de West 
mécanisme

r
midis l'horloge munlcipa- 
Chester, Pa. lance par un 
spécial une boule qui

A l'approche de la saison des cha
leurs, Madame Beaudet vient de 
trouver un moyen de rafraîchir tout 
le monde et A BON MARCHE.

Arrêtez au

t RIO
11

menade à Shawiuigan Faits et au 
Cap de la Madeleine.

—Mlle Cécile Rhéault, de St-Gré- 
goire, est alée passer une huitaine 
chez sa soeur, Mmç Elphège Hamel, 
à Shawinlgan. '

—Mile Lucienne Bergeron de Ste- 
Angèle, est venue passer quelques 
jours che® sa soeur, Mme Horace 
Rhéault.

—Mlle Laurette Maurin est reve
nue d'une promenade à St-Wences- 
las, ù St-Célestin et aux Trois-Riviè
res.

—M. Lucien et Mlle Eva Tourigny 
travaillant à St-Grégoire, sont allés 
à Ste-Eulalie pour assister aux funé
railles de leur mère Mme Luc Touri
gny.

—Il y a eu à St-Grégoire depuis 
quelque temps un grand nombre de 
mortalités; les malades sont aussi 
on très grand nombre et leur état 
est assez grave.

—Mlle Annette Béliveau, institu
trice de St-Valère, est venue en pro
menade chez son père, M. Joseph Bé
liveau,

—M. et Mme Ubald Pellerin sont 
allés dernièrement en promenade à 
St-Wenceslas.

—M. et Mme Sosthène Leblanc 
sont allés en promenade aux Trois- 
Rivières.

—M. et Mme Elzéar Houle et leurs 
enfants, M. et Mme N. Beaudet, Mlle 
M. Houle sont allés dernièrement à 
Nicolet-assister à la prise d’habit de 
leurs filles Laurette, Sr Marie de la 
Trinité, en religion, et Alice, St Eu
génie.

—M. l'abbé W. Houle, du Sémi
naire de Nicolet, est venu dans sa 
famille à l'occasion des Quarante- 
Heures.

—Mme Louis Doucet est revenue 
d'un séjour passé aux Trois-Rivières 
chez son fils, M. Orner Doucet.

—Mme Vve Antonio Hélie, du Pré
cieux-Sang, est arrivée pour demeu
rer dans notre village.

Mlle Germaine Guillette et M. Hec
tor Pareuteau, Mlles Florence et Al
banie Bergeron, ainsi que M. Albert 
Bergeron étaient allés au Précieux- 
Sang, dimanche dernier.

—MM. Eloi Béliveau, Orphir Arse- 
neault, de St-Wenceslas, étaient en 
visite chez M. Cyrille Arseneault.

—MM. Maurice Martin et Henri 
Arseneault de St-Léonard, de passa
ge chez M. Hormidas Arseneault.

—M. Hector Béliveau était de pas
sage à St-Grégoire ces jours derniers.

—C'est avec regret que nous appre
nons que M. et Mme Emile Thibo- 
cteau nous ont quittés pour aller de
meurer aux Trois-Rivières.

—M. Bruno Béliveau, des Trois-Ri
vières, en visite chez M. Cyrille Bé
liveau. dernièrement.

—-Allie Alice Ducharnie, du Pré
cieux-Sang. était eu visite chez MM. 
Philippe et Donat Béliveau, ces jours 
derniers.

—M. et Mme Atclié Désilets et leur 
bébé Jean-Marc de passage à Ste- 
Eulalie et a St-Samuel, chez des pa
rents.

—Mlle Béatrice Poirier travaillant 
aux Trois-Rivières, en vacance chez 
scs parents, M. Moïse Poirier.

-y-AI lie Rose-Alma Métivier est al-
Gaston et Mlle Jacqueline Guillemet- lée à St-Grégoire et aux Trois-Riviè-
te, MM. et Mmes Adélard Prince, Col
bert Pellerin, Azarde Pellerin, Ar
mand Paquiu, les maîtresses du vil
lage avec leurs élèves et une foule 
d'autres.

MM. Denerî Tourigny et Albert 
Labarre ont fait la quête pendant lo 
service. La défunte laisse pour pleu
rer sa perte, outre son époux, M. Luc 
Tourigny, Frère Louis-Armand, (Bru
no), Mlles Eva. Lucille, Marie-Yvon
ne et Lorette, MM. Lucien, Joseph et 
Pierre.

A la famille en deuil nous offrons 
nos pins sincères sympathies.
Notes diverses

De passage au presbytère, MM. 
les abbés A. Désilets et J. Tétreault, 
de St-Wenceslas.

—M. Bruno Gaudet, pharmacien, de 
Montréal, Mlles Françoise et Rose
Marie Gaudet, de St-Raphaël, en vi
site chez M. Jos. Labranche.

—Mme H. Coulonibe, M. et Mme 
Hector Deshaies, M. et Mme Octave 
Lefebvre, de St-Wenceslas, chez M. 
Albert Deshaies.

—Mme Léopold Thibeault et ses 
deux filles, Mlles Berthe et Rita, de 
St-Samuel, chez M. Philippe Hébert.

—M. et Mme Albert Richard, M. 
et Mme Arthur Gaudet sont ailés vi
siter leurs enfants à Nicolet.

—Mlle Laurette et M. Eloi Hébert 
sont allés en promenade à St-Wen
ceslas.

—M. et Mme Emile Morel sont al
lés se promener à St-Sylvère.

—M. et Mme Nemrod Auger et leur 
fille Flore en visite à Ste-Monique.

—M. et Mme Orphir Hélie sont 
allés à Nicolet.

TERRE A VENDRE
Une bonne terre de 200 arpents, 

de longueur sur S de largeur. est
présentement offerte à tout acheteur 
sérieux. Cette terre est aussi munie 
d’une sucrerie de 1,500 vaisseaux.

Pour tous renseignements, s’adres
ser à M. Jos. Robidas, L’Avenir, Cté
do Drunimond.

SAINT-GREGOIRE
n.o.

M. et Mme Alphonse Arseneault, 
Mlle Jeannette et M. Roger Arse
neault, Mlle Marie-Jeanne Arseneault 
sont revenus enchantés d’une pro-

Prix du 
Jockey Club

Club est le Derby 
nçats. La course a 

lieu à Chantilly, près 
de Paris, sur une piste de 2,400 
mètres (11/2 milles), pour poulins 
et pouliches de trois ans. En 
1925 le cheval gagnant a rap
porté $86,280 à son propriétaire 
Il y eut trois arrivées tête à tête 
en 1882, 1886 et 1908 comme 

gagnants, et une autre 
en 1875, pour deuxi
ème place. Temps 
environ 2.33.

AUX AUTEURS 
CANADIENS

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

Nous proposons donc, aux auteurs 
Canadiens de nous envoyer un ex
emplaire de leur livre. En en accu
sant réception, nous consacrerons un 
espace généreux, pour parler de 
l'oeuvre, de l'auteur; encourageant 
fortement la vente.

Adressez vos envois à:
"LA PAROLE”,

Drummondville.

Télép. 73

. 83 RUE BROCK

EPICERIE ET BOUCHERIE

ques, celote 
papier 
etc.

Deman 
Renseignai 
timés four 
teinent.

vois, br.i- 
bardeauN, 
ii ver turc,

s prix, 
iz-les.
mts et es- 
is gratui-

No 63 RUE HERIOT 
et dégustez un verre de VRAIE PE
TITE BIERE D’EPINETTE, faite à 
la maison.

Rdfruîcliissantc et digestive.
17 juin

porte le nom d'un marchand de la 
ville. Celui qui trouve la balle re
çoit dix sous chez ce marchand, il a 
assez de balles en réserve dans l’hor
loge pour que le jeu dure encore trois 
semaines. Voila de la belle annonce.

Tél. 82

St -Joseph

LISEZ LA PAROLE Drummon

Rés. 26 HERIOT

e, Qué.

Tél. 107
Eledl

Dip
48 RUE

Drumnio

AVOCAT,

Drummondville

Résidence: 78 BROCK

J. Wilfrid St-Onge 
Comptable, Syndic Ao'toi’isé 

•28 HERIOT.

Drummondvill^ P. Q

Chirurgl 
Diplûm édci 
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dents sans 
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DRUMMONDVILLE
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Notaire

Etude : Hériot

Drummondville, P. Q
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NOS BELLES POESIES
QUAND LES LILAS FLEURIRONT

FAITES vos ACHATS
* chez

FEIGELMAN
' ■ I

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

Quanti les lilas refleuriront, 
Sous le souffle du vent qui passe, 
Les branches s'entremêleront, 

Dans l’espace.
Les allouettes nous diront 

Mille ritournelles, . 
Sur les tiges frêles

Qui, timides, frissonneront 
Quand les lilas refleuriront. . ..

On raconte qu'en jour les trots pe
tits enfants de Al. a.... qui demeu
rait sur une des îles du fleuve Saint- 
Laurent furent enlevés par cas barba 
res iqui les emportèrent dans leur 
tentes. Quand leur père arriva 11 
trouva sa femme à demi-morte; com
ment faire pour délivrer ses enfants? 
peut-être sont-ils déjà martyrisés par
ces cruels 
coiffés du 
lui vint il 
armées à

peaux rouges toujours as- 
sang deq, blancs, line idée 
va trouver le général des 
Sorel et lui demande de

PRINCEVILLE
Un monument sera érigé au premi

er fondateur de St-Eusèbe de Stan
fold Prlncevllle par son petit-fila.

(.Mardi le 18 mai 192-6, M. l'abbé 
A, Leclerc curé de Ste-Marle de Man-
chester était en visite

—-M. Leclerc est le 
iM. Edouard Leclerc 
Canton de Stanfold.

ici.
petit-fils, 

fondateur
de 
du

.A l’occasion du 1er. centenaire

Rappelez-vous bien l’adresse

& “CHEZ SOI” S

CHRONIQUE
, JUIN

Depuis longtemps déjà les grands froids de l'hiver 
sont passés. Tour à tour avril et mai, avec leurs pluies 
froides, leurs changements subits de température, et rare
ment aussi, leurs beaux jours, ont préparé la belle, saison.

Et. maintenant, voici Juin qui s'avance les mains plei
nes de fleurs: une à une, il les sème sur le beau tapis vert 
dont mai a recouvert la terre. Puis, ses fleurs répandues, 
Juin appelle d'un ton enchanteur ses enfants les oiseaux; et 
soudain, dans l'air pur du matin, l'on entend de joyeuses 
sérénades. D'où vient donc cette musique? On a qu'à 
lever les yeux pour voir une troupe de pinsons et de fauvet
tes qui, perchés sur les arbres voisins, improvisent des ri
tournelles. C est leur salut au soleil qui monte à l'horizon. 

. Et, malgré la chaleur prodigieuse que verse l'astre du jour, 
sous ce flot éblouissant de clarté, le concert, continue. Les 
merles sifflent, les moineaux babillent gaîment, et plus loin, 
perché sur une clôture, un essaim de corneilles, le cou 
tendu, le bec grand ouvert, forme la basse de l orchestre 

■ ailé. Mais, bientôt, les oiseaux ne sont plus seuls; les in
sectes passent en bourdonnant, les grillons s éveillent en 
criant, et la brise qui passe légère, apporte sur ses ailes, 
des sons de cloches lointaines, des bruits d'enclumes, des 
fragments de chansons quelle prend sur les lèvres des tra
vailleurs auxquels elle laisse en échange un peu de sa fraî
cheur et de son parfum. Tout le jour c'est un cantique 
d'amour, chanté par des pilliers de créatures, qui monte 

• vers le ciel, c'est le poème de tout ce qui vit, c'est la prière 
ardente que la terre fait monter vers Dieu qui la bénit en 
souriant.

Mais, le crépuscule est venu; et, c'est le rossignol qui, 
. sous la clarté scintillantes des étoiles, adresse un dernier 

adieu au jour qui vient de disparaître, et salue l'astre des 
I nuits qui monte dans T azur. Et, quand il a cessé de jeter 
I -scs trilles argentins au silence de la nuit, on peut entendre 

encore le murmure T une source qui s élève dans l air 
calme et pur, tout imprégné du parfum des lilas.

Et, en regardant les fleurs, les arbres, le lac aux eaux 
" profondes dorées par les rayons d'un beau soleil couchant, 

en écoutant les grandes voix de la création, qui de nous en 
. face de l'immense sphère bleue semée d'astres sans nombre, 
! ' qui donc peut se dire: ‘'Ces choses se sont faites d'elles- 
j mêmes; ces astres que je vois, c'est le hazard qui les a placés 
j i là, c'est encore Thazard qui leur assigne leur route; et enfin, 
; tout ce que mes yeux révèlent jà mon âme est né de lama- 
j Itère. Personne ne peut soutenir cette thèse malériellisle 
il avec conviction, en contemplant attentivement une simple 

fleur, et encore moins en examinant l'homme, ce chef-d'oeu- 
; vre de la création dans lequel le Créateur s'est nettement 

révélé à sa créature.
I

Vas, homme; qui que tu sois, regardes la nature; vois 
travailler l'insecte et verdir la prairie: regarde sur la terre, 
regarde dans l'azur les merveilles sans nombre qu y a pla
cées ton Dieu, et si ton coeur doutait il sera rafermi, si ton 
esprit las de croire avait subi, le joug du doute, tu sentiras 
soudain que tu crois, que tu aimes, et si tu sens ton âme-s'é- 

S lever vers les deux en un élan sublime, au milieu de ces 
champs, parmi toutes les choses, homme, tombe à genoux! 
Courbe ton front meurtri! car Dieu la visité d. un rayon de 
sa grâce; il le donne la paix, Lespérance et l'amour.
tftâUi. __ •

Léo SAUVE.

Quand les lilas refleuriront, 
Sur l'herbe et sur la verte mousse 
Des couples d’amoureux iront

Jaser, d'une voix douce.
Au fond de leurs yeux se liront 

D'ardentes tendresses, 
De folles promesses 

Que leurs lèvres exprimeront, 
Quand les lilas refleuriront . . .

Quand les lilas refleuriront, 
De jolis bambins blonds et roses 
A leur maman gazouilleront 

D'exquises choses. .
Mais, les nids déserts pleureront, 

Comme les berceuses 
Qui, silencieuses

Et vides toujours, resteront, 
Quand les lilas refleuriront. . ..

Madame Yvonne Feuiltault Dion
Québec.

LA FEUILLE MORTE
Pour "Feuille d'érable.”

La nuit était venue.......
Dans le corridor longeant son bu

reau, l'oncle Marc entend de petits 
pas furtifs et légers, puis à sa porte, 
tout à coup, un toc toc discret.

Amusé il ouvre, et une petite figu-

alors. . .(niais depuis certain soir d’a
gonie morale, je n’y crois plus. . .”

—“La maladie vint frapper au fo
yer de ma Mie, et son père, un pro
testant fanatique, allait mourir. Dans 
un élan d’amour filial, dans une im
molation pure et spontanée, ma. pe
tite amie fait voeu au Ciel, de sacri
fier son amour et son bonheur pour

re rose enfouie dams des boucles bru-jsauver
nés lui sourie. En robe de nuit com
me un petit fantôme de neige, eon 
doigt sur la lèvre, l’enfant fait un 
chut significatif.

Elle grimpe sur les genoux de l'on
cle ndulgent et lui confie:—“Mi
chelle s'ennuyait dans son grand Ht. 
Elle a vu de la lumière dans ton of
fice et elle ast venue “veiller" avec
toi. Veux-tu la garder Oncle Marc?...
“Et coquine elle ajoute
■le diras pas à maman par exemple, 
hein?’’........

Lui qui adore la bambine, cède à 
son caprice et la berce tendrement. 
Tout à coup, la petite demande:

lame paternelle en péril, 
papa fut baptisé à la der-

nière heure et mourut en chrétien. 
Et ma fiancée a donné sa vie pour 
en payer la rançon. . .Et l’Oncle 
Marc n’attend plus que la mort et le 
Ciel pour être réuni à celle qu'il a 
tant aimée et qu’il aime toujours, 
hélas! toujours. . .toujours!”

—L'enfant n’écoutait plus. . .Les 
mots qui n'allaient pas à son âme

Tu ne i tr°P petite et trop neuve, ravaîenf., 
I endormie et elle reposait sur le coeur 
fidèle, le coeur brisé qui battait plus

—“Oncle, veux-tu me prêter des 
livres avec des images? Je ne les 
déchirerai pas, certain! certain!....”

Elle supplie eâ'linement et ses pe
tits bras noués en caresse, elle était 
si ravissante que pour lui plaire, 
Oncle va choisir en sa bibliothèque, 
livres nouveaux et anciens et il ins- 
tauue Michelle dans un grand fau
teuil où elle feuillette tout à son ai-

violemment, à cette heure de revi
vante douloureuse. . . .

L'Oncle Marc, la tété penchée, 
pleurait silencieusement et ses lar
mes allaient se cacher dans les bou
cles brunes de Michelle, tandis que 
la mignonne qui ignorait encore la 
vie et la souffrance, rêvait douce
ment. . .en souriant aux anges. . . ..

Wlechtilde.

se.
Les 

ment, 
petits 
dents

minutes passèrent sïlencieuse- 
Les pages tournaient sous les 
doigts qui se faisaient pru- 

et l’Oncle repris à son travail
ignorait presque l’enfant.

Soudain, la mignonne, fière 
trouvaille délicieuse, vient 
tout près de l'Onole Marc, un

HEROÏSME
ET BRAVOURE

Il y à de cela bien des années, je 
pourrais même dire des siècles au 
temps où les déprédations des sauva
ges étaient très fréquentes: ils é
taient si féroces que nul ne sortait 
nie sa maison sans être bien armé. 
On labourait la terre l'arme à feu à

lui fournir des troupes pour aller 
chercher ses enfants. Oh! répon
dit le général, c'est vraiment triste 
mais je n'expeaera! pas la rie de mes 
soldats pour sauver des petits en
fants. Indigné d'une telle . réponse, 
l'amour paternel s'enflamme davan
tage, et le pauvre père retourne chez 
lui en disant “J’irai les chercher moi- 
même”. En arrivant il se jette à ge
noux, ne recommande à la Sainte 
Vierge, (ces anciens, leur foi était si
vive qu'lis pouvaient transporter 
montagnes je ci;oia).

U part -armé de son chapelet, 
sa carabine et d'un long couteau
chasse. Les sauvages 
campés de (l'autre côté 
la terre ferme.

Embarqué dans un

les

de 
de

étaient tous 
du fleuve sur

canot, après
avoir navigué quelques minutes il 
pouvait apercevoir leurs tentes; plus 
il approche plus son coeur se serre; 
quel danger-il va courir seul, aux pri
ses avec ces barbares. Il prie beau
coup la Ste-Vierge de lui inspirer le 
moyen de ramener ses enfants sains 
et saufs dans les bras de leur mère 
mais utf affreux spectacle frappe sa 
vue il voit ses enfants tous attachés

Bols Francs 
érigée, dans 
Stanfold, un 
mémoire de

M. l'abbé Leclerc 
le douzième rang

des 
fait 
ide

superbe monument à la 
son grand’père.

C'est un fait acquis à l’histoire que 
M. E. Leclerc fut le premier colon du 
Canton de Stanfold, ie fondateur fie 
la paroisse de St-Eusèbe.

C'est en mars 1832 qu'il arriva de 
St-Grégoire dans les Bois Flancs et 
se fixa sur les 3e et 6e lots du 12e 
rang de Stanfold près -de la rivière 
Nicofet pour s’y faire un élabllsse-
ment agricole. Maintenant ces ter-
rains sont la propriété de M. F. X. 
Lacroix.

Il ne pouvait trouver un sol plus rl- 
che que celui des pointes étendues 
que forme ie cours irrégulier de cet
te rivière serpentant alors entre une 
double rangée d’ormes qu’il osa le 
premier frapper. Ce fut lui qui abat
tant le premier arbre pour construi
re sa cabane, annonça il cette forêt 
encore sauvage sa prochaine destruc
tion, sous les coups incessamment ré
pétés .de la hache des colons qui de
vaient marcher sur ses traces.

A son arrivée; Edouard Leclerc 
était célibataire âgé d'environ 24 ans

sur des chevalets, prêts à être bru-'Il épousa à Gentilly le 8 avril 1839 
lés à petit feu le lendemain matin. I Mlle Marie Zoé Landry Bercase de
O bonne mère du ciel, s'écrie-t-il vous 
ne perinetterez pas un tel forfait ai
dez moi! aidez-moi! Lentement il ap
proche du rivage, s’avance en faisant 
signe aux petits de ne pas faire le 
moindre bruit pour ne pas éveiller 
les sauvages endormis à ce moment 
là; avec son couteau il rompt les 
cordes qui attachent <ses enfants et 
volant plutôt qu'il ne marche il les 
emporte dans son canot.

Mais ne croyez pas que ce brave 
se contenta de cela; armé rie son cou
teau de chasse il -fait une ouverture 
dans le fonds de presque tous les ca
nots qui sont sur île rivage.

Il part donc, et lorsqu'il fut un peu 
éloigné il tire plusieurs coupe de ca
rabine aussitôt nos sauvages se ré
veillent en sursaut et s'aperçoivent 
que'leurs victimes sont parties s'em
pressent de mettre leurs canots à 
l'eau pour les poursuivre. Ce fut l'af
faire d’un instant nu grand nombre 
de sauvages se noyèrent. Ce brave 
homme arriva chez lui pleurant de 
joie d’avoir retrouvé ses enfants ehé-
ris et échappé à tant de périls. 

Le lendemain il retourne à
pour raconter son aventure au géné
ral et le traiter de lâche. Ce que
vous n'avez pas

Stanfold.
MUE. Leclerc était un homme d'une 

taille moyenne, 'd'une constitution ro
buste, traits accentués front large, et 
pénétrant, nez aquilin, bouche tou
jours souriante. On sentait invincl-
blemet e lui l’homme -de coeur et
d'énergie. .Sur le déclin, de sa vie 
ses traits étaient à la vérité altérés 
par les rudes travaux auxquels il 
s’était livré pendant de longues an
nées, et son visage était un peu la
bouré par les rides des soucis de fa
mille: car si M. Leclerc à été béni 
dans sa .pénible besogne du défriche
ment de son champ il ne l'a pas été 
moins dans sa postérité.

A un moment donné, il pouvait réu
nir autour de sa table 22 enfants 
dent 7 issus du premier mariage et 
15 de son second mariage avec Mlle 
Olive Poisson.

M. E. Leclerc après avoir occupé 
la même propriété toute sa vie mou
rût le 28 mare 1878 âgé de 70 ans.

‘Scs quelques notes de la rie de ce 
grand défricheur sont extraites de 
l'Echo des Bois Francs par l'abbé C.

Sorel j E. Mailhot d’Arthabaska.
Qu’il fait 'bon connaître l'endroit

osé entreprendre
avec vos troupes, dit-il, moi seul avec 
l'aide de la Ste Vierge je l’ai fait. 
J'ai réussi à sauver mes petits en
fanta et plus encore à nous débarras
ser d,e plusieurs de ces barbares

Le général fit remettre une forte 
somme d’argent à cet homme si bra-
ve et si courageux.

On dit que les héros de cet 
ture étaient mes ancêtres, je 
glorifie regrettant seulement 
aient laissé si peu -de courage 
bravoure à leur petite

Paule

a ven
in'en 
qu’ils 
et de

COURRIER DE MARTHE

The Metropolitan Lite 1ns. Co. 
Gérant F. X. Desrochers 

23 rue LAFRANBOISE 
Tél. 617 J 

ST-HYACINTHE, Qué.

Représentants à : 
DRUMMONDVILLE 

Ouébec

117, rue BROCK

René Doré
229, RUE LÏNDSAY

Hervey Lauzière
2 RUE DU COUVENT - -

Tel. 64

TéL 257
Avant de vous assurer, consultez nos 

représentants.

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

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

NAZA1RE GAUTHIER Rue Lindsay
DESLXNDEZ I.E “SABLE HETU”, 
employé depuis des années. :: ::

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

M. HERVEY TURCOTTE
193 HERIOT

Tel. : 163

*

où d'abord notre fondateur a mis ha
che en bois, là; où il à renversé 1s 
premier arbre, travaille, peine, ver- 
eé bien des sueurs et même des lar
mes.

Les citoyena de Prineeville se trou
vant a l’honneur de pouvoir possé
der un monument de leur fondateur 
qui à été plein de vaillance et de 
dévouement.

Ce monument est érigé comme 
nous l'avons dit plus haut par son 
petit fils, digne descendant M. Tab
lé A. Leclerc curé de Ste-Marie de 
Manchester. N. H.

‘L’érection de ce. monument aura 
lieu probablement au cours du mois 
•de juin.

>■

à Dru mmondville

BARGATNBARGAIIN
S0.18Pcanut en écailles

Paul Dufault
Ténor

Studio à Montréal, St-Hyacinthe

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

Nous vendons le café Moka et moulu à la demande.
Maccaroni et Vermicelle en boîte de 20 Ibs . .
Sucre granule par 10 livres.............................
Pruneaux séchés..................................   . . . .
Raisin, 2 livres pour..........................................
Petits oignons pour la semance........................

SI.80 
S0.07 
S0.15 
S0.25 
S0.20

45 HériotTél. 3

L'ADMINISTRATION.Martns.

les refuser, sera consîdé- 
abennê régulier pour i'an-

tle sa 
étaler 
trésor

rôle", sans 
rce comme 
née 1926.

Toute personne qui recevra les 
rois premiers numéros de “La Pa-

AVIS IMPORTANT

EPICIER

Co. Drummond

ST-SYLVERE

direc-

Willingmantic,
le

rendirent à Plessisville où
Mlle Berthe St-Louis. M. et। Lotit

sga»

du 
en

les intempéries et la maladie, rien n’égale

roisse.
Après 

poux se 
demeure

G Fabriqué à Berthierville, Que., sous la surveillance 
Gouvernement Fédéral, rectifié quatre fois et vieilli 
entrepôt pendant des années.

TROIS crtANOEURS DE FLACONS

fut chanté par M. l’abbé Brûlé, curé 
de la paroisse. Portait la croix, son 
frère M. Edouard St-Louis, les autres 
porteurs étaient ses cinq fils, il lais
se pour pleurer sa perte. 5 fils, Achil-

Dernièrement, M. Edouard Le- 
blanc.président de 1 a Compagnie du 
Téléphone, invita pour bénir sa ‘ca
bane" à sucre. M. le‘curé, accompa-

Ulric Macamtc; Alida, de Macamic; Con-

Conrnd Dubois de St-Sylvère.
Assistaient aux funérailles ses fils 

et leurs épouses, M. et Aime Conrad 
Dubois, sou frère M. Edouard St- 
Louis, ses soeurs et beaux-frères, M. I

le. Oscar. Maurice. Hervé, Eloi. 4 
tilles, Antonia, Mme A. Desrosiers de

corde, Mme Edmond Vaillancourt. de 
Willingmantic, E.-U. et Mary. Mme

gné du maire et des autres 
leurs de la compagnie, MM. - — 
l’rovenchcr, Achille Laeourse, AX illte

| Richard. M. Paul Pratte, père du 
marié servait de témoin .à son fils et

de choses jélies dénichées entre les-..------ ----- -- ------ ---------  .. „„ .
pages d’un livre vieillot et que l’in-1 scs côtés pour ne pas être pris à 
discrète a tirées de leur prison...... , l’improviste par mangeurs de

En un geste navré, l’Onclo Marc blancs.
presse entre ses doigts les souvenirs,1 
humides encore on dirait, des larmes 
que le Passé y avait laisïées tomber..

Des fleurs séchées et des petits 
billets réunis là, il s'échappe une 
“feuille d’érable’’ encore aussi belle 
qu’autrefois dans sa parure de pour
pre et d’or.

Emu, d'un souvenir qui revenait 
trop intense et trop douloureux, On
cle Marc dont les mains tremblaient 
un peu, contemplait comme en un 
rêve, la feuille morte....avec ses illu
sions, quand une voix flûtée question
na tout près de lui:

—"Pourquoi, Oncle, que tu l'a 
gardée la belle feuille d'érable?”.

11 prend l’enfant sur ses genoux, 
l’entoure de ses bras, et comme si 
elle pouvait le comprendre, par un
besoin d'expansion, il 
petite le secret de aa 
et sombre:

-—“Il y a longtemps.

raconte à la 
vie solitaire

longlenips <16
cela, Michelle....L'oncle Marc était
jeune encore; il n'avait pas de ri
dés ni de cheveux blancs. U avait un 
grand coeur aimant et dans' sa vie, 
il y avait beaucoup de bonheur. 11 
aimait une bonne enfant avec de 
beaux yeux rieurs comme les tiens 
et une âme pake comme la tienne. 
Une jeune fille douce et tendre qui 
avait donné eon coeur à l'oncle Mqrc 
et devait être sa compagne toujours, 
comme ta maman est la compagne 
de ton papa..... ”

—“Un jour d'automne où le soleil 
brillait de tous ses feux, où les 
feuilles prenaient de belles couleurs 
comme celle-ci, nous allions tous les 
deux dans la route l^-bas*. Nous 
nous étions promis de nous aimer 
toujours. . . C'est doux, petite, et 
c'est bon cela, tu le sauras plus tard. 
. . .et sur une feuille tombée h nos 
pieds, nous avions inscrit nos pro
messes. Nous croyions an bonheur

Myosotis,
Vous avez certainement une pla

ce aucoin de “Chez Soi". Revenez- 
moi souvent.*— J'aurai un bon sou
venir pour 'cette -aimable fleurette 
que l’on appelle aussi “Ne m'oubliez 
pas".

Casier postai 131 Tel. Local \o 12

Organiste et ninri-haml de

PIANOS ET ORGUES
: "Pianos Coiiivliesiic” et autres marques de Pianos 

Graniophoncs. Musique en feuilles, etc.
iges et accord de tout Instrument de musique et aussi 

pour l’église.
vendre ou en magasin : Polis pour les meubles

DRUMMONDVILLE, Qué.

pour supporter l’efforfc épuisant 
des durs travaux de La ferme et lutter contre Deshaies et Wilfrid Morrissette.

La fête joyeuse ét récréative se dé
roula par une' belle journée printa
nière.

—M. Fidèle Prate de Ste-Gertrude 
! usissait sa destinée, a Aille Blanche

Melchers et Mme Zéphiriu Richard. M. et Mme 
Antoine Laeourse, M- et Mme Arthur

M Léopold Richard, père de la ma-Genest. M. Ernest Morissette de Dé
viée servait de témoin à sa fille. La cançour, Philippe Cormier, ses; ne- 
bénédiction nuptiale leur fut donnée veux, M. Freddy Laeourse de St-V en- 
par M. l'abbé Brûlé,'curé de la pa- ceslas. .1. Provencher. de Ste-Gertru- 

|de. Ses cousins cl cousines. M. et , 
le mariage, les heureux é-i Mme Anselme St-Louis, M. et Mme J 

Arthur Pépin. M. et Mme Fidèle St-

Gros : 
Moyens 
Petits :

40 onces $3.65
2S onces 2.55
10 onces> 1.10

The Melchers Gin & Spirits Distillery Co., Limited, Montréal 
Distillerie à Berthierville

le père du marié. tierule
-M Cléophas St Louis est décédé Mme Orner St-Louis, M. et Mme En- 

le 7 mai et inhumé le 10 à l'âge deTél.e St-Louis, tous de Ste-Gertrude 
71 ans. C'était un ancien marguiller M- et Mme Arthur Leblanc M. et 
et conseiller. Il a vécu paisiblement. ; Mme Alphonse Rheault Plusieursy 
Estimé des siens. H était père d'une amis, M. Domino Moteam h me 9 ei . 
nombreuse famille dont 9 enfants vl-dore Moreau. M. Zéphir Richard, M. 
vants et 15 petit enfants. Le servlceOiner Fiché et une foule d autres.

aneicnmarguillerM.elM.no
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LA GRANDE VENTE BAT 
X SON PLEIN 

CHEZ
BARBE & REMILLARD '

Profitez des occasions exceptionnelles qui

continuer cette chronique et de dé
fendre la clatsse agricole contre sa 
bile, et les difficultés d’exploitation 
du bétail. •

Permettez-nous d’ajouter que LA 
PRESSE, de Montréal, vient cepen
dant de nous encourager, elle nous 
donne raison contre ce Groumeux. 
En effet. LA PRESSE qui publie fré
quemment des articles dans le même 
sens que les nôtres, vient de nous 
donner, juste un mois aprèâ que no
tre article eut paru dans le Nouvel
liste. une CAUSERIE VETERINAI
RE contenant exactement les mêmes

NICOLET
Solennité de la Fête-Dieu.

.La fête-Dieu a été célébrée solen
nellement, dimanche dernier à Nico
let. Après la grand'messe il y eut 
procession et salût du S. Sacrement 
aux deux reposoir». Le défilé de la 
■pieuse manifestation passa par les 
rues St-Jean Baptiste, Brassard, No
tre-Dame et se rendît jusqu'au mo
nastère du Préèieux-Sang où il y
avait 
salut

vous sont données pour * 
nos marchandises à prix

procurer conseils que nous donnions dans le saate 
journal et la conférence dont se na*le

un reposoir et l’on chanta un 
du S. Sacrement, ipute, l’impo- 
procession continua au Séml- 
où un reposoir avait aussi été

plaint ce “LECTEUR- EMBUSQUE. dî’essé à cet endroit et le salflt fut

BARBE fi REMILLARD
f 169. RUE HERIOT

DRUMMONDVILLE

seule la phraséologie diffère. A quand de lwuveuu chanté. De là, les fidèles 
----  —.— ... ,-------- .. . . revinrent à l'église .par l'Avenue du 

Séminaire. ■
Ordre de la Procession

Bannière de la Cathédrale St-Jean 
Baptiste, suivi des dames de la ville. 

La croix de la Procession. 
Bannière des Enfants de Marie 

suivie des Congréganistes.
Bannière de Notre-Dame des Sept- 

Douleurs suivie 'des religieuses de

son attaque contre le journaliste de
"La Presse’'...?

■ «Mais attention, sans doute que ce 
CRITIQUE va se fendre d'un article 
sur quelque théorie nouvelle, à la, 
Erstein; quelque chose de son cru, 
cette fois, et qui fera pâlir la gloire 
des Pasteurs, des Currie et autres cé
lébrités du monde savant et intellec-
tuel; car enfin, on ne critique pas
ainsi qu'il le fait sans avoir en poche THôtel-Dien et leurs orphelins.

TRIBUNE LIBRE
ELECTIONS PROCHAINES ?
Les bureaucrates sortent la gaffe... 

sur un homme “CAPABLE”

L’hiver dernier, neus entrepre
nions la Chronique Vétérinaire au 
Nouvelliste, et étant donné que nous, 
nous ne sommes pas journaliste de 
carrière, nous réclamions d'avance 
l’indulgence des lecteurs cultivateurs 
pour lee erreurs que nous pourrions 
commettre, et nous demandions de 
ne voir dans ces articles, qui allaient 
suivre, que notre eeul désir de nous 
rendre utiles à nos confrères de la 
classe agricole, dans la solution des 
nombreux petits 'problêmes qui se 
rencontrent quotidiennement danfi 
l'exploitation d’une ferme.

Des lettres et des messages télé
phoniques de tous les points de 
notre région nous assurèrent que la 
Chronique était favorablement ap
préciée par l’élément agricole. Tous. 

. les témoignages étaient unanimes.

Diable! Voilà qui n’est pas mâ
ché, et c’est vite règle, c'est tourné, 
aussi pour nous servir de^son expres
sion. Non, mais entre bops disque 
que Je Docteur Calmetie, de l'ins
titut Pasteur considéré par la Fa- 
.culté comme une des plus hautes au
torités de France en ces matières, 
qui redoute à 'bon droit cette mala
die si terrible dans ses ravages, 
qu'est la tuberculose, doit être un 
fier imbécile pour n’avoif p'as enco
re pensé à une résolution-si simple.. 
que notre savant LECTE(ÜR règle 
d’un simple trait de plume, r Ce que 
nos hommes de science canadiens et 
nos Gouvernants vont être abasour
dis de s’être fait taper par üiie tête 
de ce poids inconnu voire insoup
çonnée! !

Ce monsieur est saus doute un 
fort Théoricien, mais je lui conseille 
de méditer cette déclaration de.' M. 
■Robert Forke chef progressiste à la 
Chambre des Communes, au ,^ujet de 
la résolution du tarif sur les auto
mobiles: "Le problème de lâ^protec-
tion est fort difficile. ' Nous

■Mais 11 n'y a pas de rases sans épf- 
nea: - , ;.x

En.;effet, ces jours derniers, eh 
mal de. se . produire, certain incllvidu, 
qui sent i’interprète à’plein jrez, qûf 
n'est à coup sûr pas cultivateur, un 
'bureaucrate qui a- trop honte de sa 
prose pour la signer de son nom et • , w ». ■ ' ■ 
prendre ainsi la responsabilité dé su 

. progéniture devant l’opinfoip publï- 
que à laquelle il s'adresse, vient de 
'pondre'ni-oeUf phénoménal: il vient

' - de faire publier dans plusieurs -jotar- 
naux un article qu'il appelle» une 

COMMUNICATION, une conim.
. unie.. .a.... tion. sous le pseudo- 

'nyme (collectif):, -LECTEUR".' ar-

sommes supposés être partisàfas d’un 
tarif bas, mais en pratique iljest dif
ficile d’appliquer des théories.

D’autre part, pareequ^, noiis prê
chons lliygièfie à l'étable et partout, 
et que nou3 ‘fècommandons Âix cul
tivateurs .de .faire subir, répreuve à 
la tnbei'ciiliiie îi leur troupeaux, no
tre embusqué qualifie jl’ùne incon
séquence puérile le fait que nous dé
plorions dans un journal les,'lourdes 
pertes qu'éprouvent les habitants par 
le njanqùe de protection, suffisante 
et adélîuatc.,. A la vérité, ij’avons- 
.no.us pas raison de lui deinattçler de
puis quand Il est puérile de dire dans 
iin journal les griefs dont sé plai
gnent, .et .que discutent publique
ment, à peu près partout, les princl-

quelque savante réserve, nous ima- Bannière du Précieux-Sang suivie 
ginons. Et cette fois il nous dira tles t,ames de la Confrérie.
son nom. afin que nous puissions ju-. Bannière de l'immaculée Concep- 
ger de sa compétence; afin que nous î-ion suivie des religieuses de l’Ae- 
reconnaissions que son article est somption de leurs élèves et des élè-
bien de lui; pour que nous applau
dissions à sa renommée__ à venir...

Mais ce n'est pas tout, avant de 
terminer le tour de sa niche il crut 
devoir se moquer de l'enthousiasme 
facile de l’auditoire d’habitants ca- 
nayens à une conférence agricole, 
parceqne ceux-ci auraient applaudi 
■sur des sujets les intéressant. En
core une fois, que d'esprit! Et pour
tant, n'est-ce pas lui et ses compères 
que l’on a vu rire et applaudir com
me de grands nigauds certains ca
lembours d’un goût plutôt douteux... 
débités par un tribun, il n’y a pas 
déjà si longtemps. Puisqu’il parle de 
ciseaux, parlons en, pour un coup de

vos de l’Ecole Normale.
Bannière des Chevaliers de Co

lomb suivie des membres.
Statue de N. Dame du Rosairq.
Bannière de St-Alphonse de Liguo- 

ri, suivie des 'Elèves du Séminaire.
La fanfare de Séminaire: Hnrmo-

nie Sté Cécile.
Le choeur de chant de 

le.
- Les Frères des Ecoles 
et leurs élèves.

Le clergé: prêtres de

ciseaux c'en 
on pas un 
vraiment!

Terminons

est un bon! ne 
maître coup de

ces trop longues
ques sur cet étrange bolide, 
mandons-nous quel peut bien

dirai t- 
gaffe,

remar- 
et de- 
être le

mobile de cette sortie tout aussi stu
pide qu'intempestive; il n'oppose au
cun démenti à nos théories. Est-ce

. ticle dans-, lequel il nous donne la 
’ férule. - ■’ :

. En toiis cas, il intRule sou poulet 
“un HQMME .CAPABLE”, et il lui 
faut toute une colonne de journal 
pour faire sa preuve que -l’HOMME1 
CAPABLE" n'est pas celui qu il af
fuble jrronjqflemept dp ce litre, mais 
que c'est LUI-MEME le LECTEUR.
Juste Ciel! . | “candeur. .. naïve", comme . Mit la

De son embuscade, notre journa-' chanson, d'une ignorance grasse, 
liste d’occasion résout le problème P°nr 11,1 journaliste, même ÿil est

paux intéressés, les cultivateurs eux- 
mêinés? dépuls quaûd est-il devenu 
■puérile1 dç 'parler d'un fait notoire, 
que les députés reconnaissent: et dé
battent 'salis' parti pris dés deux cO-
tés de la chambre et qui? les cour
riéristes parlementaires commentent 
dans leurs journaux respectifs? Voi
là un LECTEUR pris soudain' d'une

de l'assainissement des troupeaux-
contre la tuberculose, sujet que nous

s I journaliste improvisé, il nous\La plu
s 1 tôt l'air-d,'un LECTEUR. ., T]nl ne

avons commencé à étudier dans no
tre dernière chronique au Nouvellis
te laquelle lui sert de prétexte pour 
jeter sa gourme.

Il se lance dans les gros numéros, 
comme dirait notre ami Wilfrid. II 
ne manque pas dç faire la loi aux 
Autorités compétentes, et par consé
quent aux Gouvernements! au Con
seil au 'Ministère de l'iiyglène peut- 
être! Il ne s'explique pas là-dessus, 
comme nous le verrons plus bas. 
N'ayant pas mission de défendre

lit pas..... souvent! !
Un peu plus loin, dans sa connu....

unie ..tion... le même Sire, se
plaint que, à son goût, la Chronique
Vétérinaire du Nouvelliste ne de-
mande pas un grrrrrrrrand effort à 
son auteur. Il dit: une bonné-, paire 
de ciseaux, quelques banalités, quel
ques généralités qu’on trouve dans 
tous les manuels d'hygiène et d’A- J 
griculture, et l'article est tourné!

Vraiment, Monsieur, que d’esprit 
dans un petit pot! II''faudrait, pour

ceux-ci. laissons parler notre docte ;lui plaire quelque chose d'inédit. 
■ ‘ ' de quelque chose d'extraordinaire, des

decouvertes sensationelles! Ce que
QUIDAM, qui nous 
l'Action Française:

croit lecteur

-■De deux choses 
la tuberculose est 
elle ne l’est pas;

«
l'une, fait-il, 
dangereuse

ou 
ou

ou elle est une
-menace pour le capital humain ou 
"(1 n’en est rien. Dans le premier 
“cas pas d’hésitation possible : le 
••bien général doit l’emporter sur les 
“inconvénients financiers dont pour
raient souffrir les CULTIVATEURS. 
“Et donc, s’il est vrai que la tuber-

nous apprenons dans noo Univers! 
tés, ce que nous pouvons Ifunver 
dans dea manuels d'hygiène et d'A- 
gricullure, peste de tout ça!! Ça ne 
vaut pas l'encre pour l'imprimer.
Vraiment, il 
me, qu'il va 
ment s’il ne 
craignons.

est si fort ce bophom- 
devenir chauve rapide- 
l'est déjà.... nous le

Heureusement, celà tombe, bien: 
ce que nous écrivions ici n’était pas

“ctilose est une menace, qu’on ait destiné pour lui. Nous nous adres- 
“le courage de (prescrire et d’imposer i sions à des cultivateurs: d’ailleurs 
"le remède nécessaire: épreuve obli- nous n'avions jamais songé à écrire 
-gatoire à la tuberculine et rejet poitr un savant de son calibre, et les
-impitoyable de tout animal conta- lettres de satisfactipn de nos lec- 

] leurs jusqu’à date, nous justifiant deminé.

AU VILLAGE ST-JOSEPH CHEZ 
M. ET MADAME LEGER DUFOUR 

Magasin de marchandises sèches
Vous trouverez toujours un

plet de lingerie pour r| 
soigné de sous-vctemeip 

Nous nous spécial!

iCS d’été
irtiment com- 

ijfisi qu'un choix

sortes à des prix défiant 
de cotonnade, Ilancllettc. 
pettes (overall), chemises 
toutes les qualités.

LA VISITATION

chez son oncle.

chez son oncle.

de la 
Nap.

notre 
aller

passe une 'quinzaine 
M. R. O'Sullivan.

Jutras.
—MM. 

Cloutier 
chez M.

—M. et Mme Nap. Pinard de 
village nous ont quittés pour 
demeurer à Drtnnmondvllle.

—M. et Mme Albert Jutras 
Bjtie sont en visite chez M.

talent
tés, de

—M.
mai ne

M. Aimé Laplante.

ces jours derniers, les invi- 
MM. Joseph et Bruno Lafond, 
Wilbrod Jutras, Mlle Ger- 
St-Pierre et Mlle Gisèle Le-

M. l’inspecteur. F.-J. Normand a 
visité ces jours derniers, les écoles 
de cette paroisse et a félicité insti
tutrices, et élèves 'pour le bon tra
vail accompli au couro de l’année.

Maurice Lampront et H, 
de Ste-Perpétue, en visite

Maurice Dupuis.

—M. et Mme Eucllde Jutras et 
leurs enfants, .de Victoriaville, é-

de Man-

—M. et Mme Hector Provenclier 
et Maurice Provencher, de Ste-Mo- 
nique, en visite chez M. Albany René.

—Mlle Germaine Raquette, de 
Pierreville, a passé quelques jours

—Mlle Sarah Kennedy, 
chester, ” ” -----

Réductions tarifaires en vi
ffueur maintenant

la Cathédra-

Chrétiennes

la cathédra-
le, prêtres du séminaire, les Pères de 
la Compagnie de Marie et leurs no-

sieur, de Victoriaville, de passage à 
ChatiUon, les invités de M. Adolphe 
Lesieur.

—‘M. et Mme Adolphe Côté de pas
sage à La Baie, les invités de M. 
Théobald Jutras.

—MM. A, Lesieur, Hector et Ben. 
Moulin, de passage à Drummond- 
ville.

—Ces jours derniers Mme Albert 
■Côté avait le plaisir de recevoir la 
visite de la Révérende Mère Marie 
du Sacré-Coeur et Sr Champagne, re
ligieuses Missionnaires, de Notre-Da
me des Anges de Lennoxville, ac
compagnés de M. et .Mme Albert 
Côté. Ces distinguées religieuses ce 
sont rendues à Nicolet à la demande

Rendement extraordinaire. - Tout le Confort de F Auto fermé i

Notez bien ces avanc
propriétaires en e’

Icés — 800,m
sent la véracité.

■l

?

■Vices;
M. le Chanoine Hébert, curé de 

cathédrale.
L’hôtel des Parfums.'
Les flambeaux.
Le S. Sacrement fut porté par 

le chanoine Bourgeois, supérieur

vengeance? Est-ce jalousie? Nous ne 
nous connaissions pas d'ennemis. 
Qu’est-cc enfin? La simple lecture

la

M. 
au

séminaire assisté des Gardes d'Hon
neurs.,

Le dais porté par les marguillers, 
MM. Rousseau Proulx, Leblanc, Cour 
chesne.
Conventum de Nicolet 1911-1912

Les élèves de la classe de réthori-
de la toute dernière partie de son ar- Que dc 1TU1-1912 au séminaire de NI-
ticle pour le révèle. Là est tout 
l intérêt: Il fait une attaque pure-

colet se sont réunis en conventum 
à leur Alma Mater ces jours derniers.

ment politique, qui montre son bobo. IIs or't les hôtes '(Tu séminaire 
A la' rumeur d’élections prochaines Nicolet et la fête a été deh plus 
son zèle se réchauffe, il brûle, R yeuses. Etaient présents: Le Dr

de 
Jo- 
A. 
E. 
R.

jubile, et ne sachant où porter ses Bertrand, de (Montréal, M. l'abbé 
■premiers coups, le Chrouiquer du Bonin, du séminaire de Nicolet, 
Nouvelliste lui servira de crible. Camirand de Montréal, l’abbé A. Des-
Comme il veut en salir grand, il lui rosiers du séminaire de Nicolet, Jos. 
faut plusieurs journaux, beaucoup de Dtiguay. R. Gaudet, M. D. de Sïier- 
papier. Après un conciliabule ils 'brooke. Gratien Landry, de Rimpus- 
prend la plume dans sa main malha- ’ki- E- Leboeuf, de Montréal, W. Le- 
blle et tremblottante, la trempe dans. hrun, de Ville-Marie, les abbés, Her-
sa gourme et se débourre. Enfin! 
Maintenant quelle sera su prochaine 
victime?.,. -Safety fïrst" comme 
dit l'Anglais.’

Pour ce qui a trait à notre humble 
perso:.te eu particulier ceTà> nous 
chaut peu ou point; loute fois, il 
nous tente de lui appliquer cette 
boutade d’un ancien représentant de 
ce comté attaqué injustement et hy
pocritement: " Monsieur, vous m’at
taquez à la façon d’un putois, per
mettez que je secoue mes hardes,"

Si vous cherchez une polémique, 
allez-y, mais, prenez mon conseil, 
soyez homme! honnête et loyal! Sor
tez du bois, montrez vous au grand 
soleil, vous ferez preuve de plus de 
chevalerie—!

Voilà une excellente prescription 
non seulement contre la tuberculose, 
mais aussi contre la gourme.

En attendant de pouvoir mesurer 
votre valeur, je vous conseille de

vé Lemaire, de St. Guillaume, Camil
le Long val de Ste Clothilde, Ed. Na- 
deau, Emile Pelleriu de Montréal, 
l'abbé L. Pïehe.r. Dr Nap, Plante de 
Disraeli, P. Simoneau de Montréal, 
Dr. Er. Plante, de Sherbrooke, A. 
Marcotte et A. Charland de Montréal 
O. Nourry, de Trois-Rivières.

—Ces jours derniers a eu lieu, en 
la cathédrale de Nicolet, la premiè
re communion solennelle des Enfants 
de la paroisse qui ont subi avec suc
cès les examens de catéchisme.

—Mercredi à 7% heures, Sa GT Mr 
Bruneault conférera le sacrement de
confirmation aux enfants 
et de la campagne.

—Une grande retraite 
du 20 au 27 juin prochain

d'e -la

aura

ville

lieu
en l'église

fourbir vos armes 
tre masque.

et d'arracher vo-

Dr ANTONIO PRATfE, M. V.
St-Léonard Comté de Nicolet.

A moins q.ue quelqu’un 
le lui disse, elle aura 

besoin d'une

EXTENSION

de Mgr l’Eyêque, elles ont 
toutes les communautés de 
ville.

—IM. Ferdinand -Côté est

visité 
cette

de re
tour d’une promenade à Pierreville, 
chez son gendre, M. Emile Allard.

—M. et 
ont .passés 
phirin, les 
lette et O.

Mme Damase Lafrance, 
quelques jours à St-Zé- 

invités de MM. H. Mail- 
Marcotte.

SAINT-RAPHAEL
D’ASTON JCT.

Mme Elisée Beaulac est allée aux 
Trois-Rivières, chez sa fille Mme O.
Léveillé.

—Mlle Marie-Anna 
retour d'un voyage à

—M. et Mme .Tes.

Gagné est de 
Sherbrooke.

P. d'e Courval

L’orgueil constant de possession est le ré
sultat du rendement hors pair, de la facilité 
de fonctionnement et d'entretien, de 1 écono
mie et de la sécurité de votre auto.
Ces qualités ne se révèlent pas autrement 
que par le rendement durant une longue pé
riode de temps, entre les mains de proprié
taires différents. ,
Le Hudson se maintient au premier rang à 
cause de son moteur Super-Six breveté — le 
plus fameux moteur au monde. Plus de 
S00 000 ont été construits par Hudson d a
près ce principe exclusif. Depuis II ans il 
est sans rival à cause de sa douceur distme- 

sa flexibilité, de sa force, de sa vi-tive, de
;esse, de sa sécurité.
L'Hudson est de conduite facile. Il possède 

. une. si grande étendue de force motrice que 
le changement de vitesse se fait baucoup 
plus facilement. De plus Tes dispositifs de

HUDSON BROUGHAM

Tous les prix Comprennent les droits réduits. le

■commande sont si bien disposés que vous 
■ passez de, longues heures au ' 
J -essentir aucune fatigue.

volant sans

Son économie se traduit par un 
fonctionnement et d'entretien.

bas coût de 
Telles sont

les qualités qui assurent complète satisfac
tion. C’est sur ce châssis qu’est monté le 
coach. Il vous assure tout le confort de 
l’auto fermé. Il est robuste, de lignes élé
gantes et complet sous- tous rapports. Ses 
ventes ont surpassé celles de tout autre auto 
fermé se vendant plus de ?1,000. Une pro
duction aussi forte signifie plus grande éco
nomie et prix beaucoup plus bas. Elle a 
aussi permis d'apporter plusieurs amélio
rations au châssis et à ■ la carrosserie.

Ainsi dans le Hudson Coach d'aujourd'hui 
est non seulement le meilleur auto jamais 
construit, mais il se vend aussi meilleur 
marché que" jamais auparavant.

HUDSON SEDAN 7 PLACES
transport, les taxes et l'équipement suivant.

El
SI

I?

de Nicolet, pour l’a paroisse entière.
—Mardi et mercredi nous avons 

eu de la pluie et un fort vent qui a 
renversé plusieurs poteaux de télé
phone dans la ville Nicolet et les en
virons.

—Nous avons eu un terme do la 
Cour Supérieure et un terme de la 
Cour du magistrat de district. L’ho
norable juge' Fortin a 'présidé la 
Cour supérieure et le magistrat. Plu
sieurs causes ont été entendues sur 
des questions de droit et d'exceptions 
préliminaires. En cour des causes in
tentées par la Commission des Li
queurs, de Québec.

—M. Joseph Nourry rentier autre
fois de Ste-Monique maintenant de 
Montréal est venu- cette semaine à 
Nicolet, revoir ses parents et amis. 
. —MM. Nuignette et Gustave Mer
cier, de Drunitn nnd'vîlle étalent à Ni
colet mardL

sont allés à Sæ-Clothilde chez leur 
fils Alexandre.

—Mlle M. Anne Aubry d’e Ste-Eula- 
lie de passage chez M. H. Lemarier.

—Mllè Alice Morin est en voyagé à 
Montréal et à St-Guillaume.

—,Mnio Philippe Provencher a pas
sé quelques jours à Montréal derniè
rement.

—Eh visite chez M. Alexandre Gau- 
det, ces jours derniers: Le Dr et 
Mme Richard Gaudet de Sherbrooke, 
M. et Mme J. A. Savoie, M. François 
Savoie. Mlle Thérèse Savoie de Man
seau M. Bruno Gaudet. Pharmacien, 
de Montréal, Mlle Marguerite Bour
geois de St- Célestin;

—M. Art. Vigneault de Charny é
tait de passage chez Mme A. Dlouin, 
ces jours-ci.

—M. G. A. Gagné est en voyage à 
Montréal.

'M.^Ant. Désilets de St Samuel 
en visite chez M. R. Bergeron.

------------------♦-a-------------------

WICKHAM
Naissances

1 juin Drain ville, Joseph Raymond 
Marie Ignace de Layola. fils de M. 
A. Drainville, chef de gare et de Ju- 
liete Timnîons. Parrain et marraine, 
Rolland et Irène Tîmmons oncle et 
tante de l’enfant,

3 juin Marie Thérèse Françoise, 
fille de M. Emile Gabineau. cuit, et 
de Albertine Bérard Parrain et mar
raine M. et Mme Aimé Bérard.
Service

SAINT-CELESTÏN
Mlles Couturier et Durand, du Mi-

Pare-chocs en avant et en arrière, ncttolc-coupe-vçnt automatique, miroir à vision rétrospective, 
serrure de transmission (à même'), volets de radiateur. motomètre, lumière d’arrière et d'arrêt 
combinée. .

E. U. WATKINS
Laura Mme E. Roy de Stè-Perpétue, 
Alida Mme Ovila Veilleux do 'StêCé- 
lestin et un fils Henry de St-Grégoî- 
re.

Nos sympathies à la famille en 
deuil

Favorisée par une température idé
ale la procession de la Fête-Dieu 
en notre paroisse fut des plus solen
nelles. Toutes les maisons sur le par
cours étaient décorées avec soin

Un magnifique reposoir érigé chez 
les Rvds. Frères était de toute beau
té. La procession dirigée jiar l'abbé 
A. Foucault vicaire défila dans l’or- 

j'dre suivant;
i La croix suivi des Dames.

La bannière dos Enfants dwMarle 
portée par M. L. Beliveau suivie de 

élèves du pensionnat et des jeuneè 
filles.

Le drapeau du Sacré-Coeur suivi 
des Ligueurs.

Les maires, les conseillers, les com 
missaires d’écoles, Les chanttes.

Le dais suivi des hommes et dés 
jeunes gens qui ne font partie de la

A 2 milles seulement du 
d e D r uni m o n dv i 11 e. 
de bo arpents toute

centre 
L'neJ 
en jFu

•4<le la ville 
H)elle terre 
.ilture avec

roulant, comprenant:
“Oldstein'’.
lailles, etc.

Lumière électri
écuries, télé

Prête à être lier 
Raison de vente

4 taures.
’-Rches à. lait 
chevaux, vu-

Et
-i

-1

-

?;•

■

ÎOT

M

ESI

ifü 
rft.

5 dans 
one, ej

maison et les
fai.

sur achat.
’ieiljesse et on veut

retirer d'affaine. g
UN VRÀI bARGAIN

Pour information. cesser-vous- an :

BUREAU DE* LA PAROLE
COIN LINDSEY ET ST-GEORGES

DRUMMONDVILLE

fait

1 . :

Ligue.
Va-et-Vient .

Mme J. Francoeur et sa fillette . 
Jeanne en voyage aux Etats Unis. 1 

—M. et Mme Dr L. Hélie de Drunrt- 
mondville de passage à SL-Grégoîre.

—Mlle Marie-Paule Rouleau de Trs 
Rivières chez son père.

—M, D. Levasseur de Manchester 
passe quelque temps chez sa fille 
Mme J. O. Bourque marchand'.

—*M. et Mme A. Prince sont allés 
à Nicolet chez des amis,

—Mlle Juliette Deshaies do Ste-Ge- 
neviève de Batiscan fut de passage 
chez son oncle M. le Dr H. Trudel.

—M. Lauzé de Trois-Rivières chez 
son amie Mlle Juliette Désilets.

—Nous Gommes.heureux d'a.ppren- | 
dre qué Mme E- Richard qui à subi 

! une opération à l’hôpital de Trois-Ri
vières est maintenant en pleine con- 

1 valescence.

<1
5 juin: Service anniversaire de 

Mme Jos Adams à 9 hrs. Plusieurs 
parents et amis s'étaient unis a la fa
mille pour 'prier 'pour le repos de l'â- 

.me de la défunte.
Choses et auitres.

Les membres de l’Union Catholi
que des Cultivateurs réunis en as
semblée régulière ont adopté la réso
lution d’acheter an drapeau, le dra
peau de l'Union est en soie de deux 
couleurs: rouge avec une croix blan
che au milieu, et vert avec une ger
be de blé au centre. 11 sera béni so- 

, lennellement le dimanche de la pro
cession et on s’ên servira en cette 
occasion pour la première fols.

—■MM. les abbés P. Allard en ré de 
Ste Fulgence de Durham, et C. Mor-

EPICERIE ET BOUCHERIE
Nous invitons cordialement nos clients à venir 110115

addoc

notre épicerie-boucli^rendre uilfe visite 
coin des rues Li 
faisons le gros e
SPECIAL VE

Poisson frais.

dsay et Cockburn.—Nous 
le détail.
REDL ET SAMEDI 
frais, morue, filet de had-

dock, filej fumf. petit tlétan. saumon, niaquê 
rel. '

Ainsi que toutes|les M’tes de sardines.nistère de l’Agriculture, de Québec, 
ont donné ici, cette semaine, une sé
rie de S conférences, sur l’hygiène, 
et l’art culinaire, suivies par un 
grand' nombre de Dames et Demoi
selles.

A la dernière séance, lès parois- 
i siennes de St-Célestin, les ont ban- 
quetté.

Assistaient au bdnquet ; M. l'abbé 
Melançon, curé de la paroisse, l’agro-

urc-z-vou

à son bras.

KWZ/Xdi TiiZj
Z ■ a1 f z- r r i t, f if

, ; lon-
r-'m.'K; îif le sÆi pas. 
urs fcrbniTs cl tfommes

Toujours en ma 
fraîches f

Fruits et légum
million, 

vue

;asifi: épiceries de choix.— 

 

df qualité.

irinieurs de saison. '

Jlrcs à domicile sur un coup de té 
léphone, Ndt 47.

Gaumont & Côté
COIN LÏNDSAY — COCKBURN

vau, curé de Ste-Jeanne d’Arc, 
talent de passage an presbytère.

é-

s dans
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

s bas de toutes 
iule crflipétition. Choix

Tou 
e tr<

Poudre, parfum, papetçrîe

Venez voir notre assoit in 

 

me vous n’auriez pas besoiii|

MAGASIN LEGE

s sortes de salé-
■ail et autres dans

oile à broder, etc.
•nt quand bien mê-

- Jènï.-. v
, • I I . ,
Ayez vos peux < xâmmés

J. Honoré Melançon
DUFOUR

VILLAGE ST-JOSEPH piU'mmoxdvimA:

Optornét rislc

nome 
met rts 
Mmes 

J otc.

de 
et
L.

Nicolet, le Maire L. Guil- 
Mme Guîlmette, MiM. et 
Morin, Foucault. Richard,

SAINT-GREGOIRE
Ce matin à neuf heures eut lieu 

service de M. Jos. Poirier époux
le
de

Georges Paradis & Fils
Entrepreneurs 

Généraux 
Charpentiers, menuisiers 

et peintres 
No. 278, rue Dorion 

DRUMMONDVILLE

feu Mary Carter. Le défunt était âgé 
de 77 ans. La levée dit corps fut faite 
par l’abbé O. (Melançon curé de la pa
roisse qui chante aussi le service.

La quête fut faite par M. A. Lèves-

Naissance
M. le Dr Cormier et Ame H. Cor

mier, née Yalentine Boucher sont les 
heureux parents d'une fille baptisée 
sous les noms de Marie Alphonsine, 
Hélène. Parrain et marraine M. et

8.30
Nos

heures mardi 
sympathies

que et E. Garou. 
M. A. Levesque, 
Albert Duguay.

11 laisse dans

Les porteurs étaient 
E. Garon X. Caron,

le deuil deux filles

Mme Sergius Cormier, 
coeur, gran'd'paronts de

Nos félicitations
Mortalité

Dimanche décédait à

de Contre- 
l’enfant

l’âge de
ans et 7 mois M. Georges Alarie h

82 
la

demeure de son fils M. J. R. Alarie. 
Le service et la sépulture eurent lieu

Ces 
Joyal, 
rendu 
les O.

jours derniers. M, l'abbé T. 
curé de St-Paul de Chester a 
visite il ses parents, les famll- 
Joyal, .Hercule .loyal et Emile

liant retourné à sou bureau^
M. G. Dufresne, célèbre cM 

canadien, est de retour au uüW 
nous pour y passer les vaeantt 
té.

—Et M. le sénateur E.
' ansi Installé dans sa joh'J

—M. E. Courchesne, avocat a pas-, d'été. Aux deux familles, u®,j3
Peletier.

sé quelques jours chez ses parents ! soultailons la plus cordial® lut
M. J. E. Courchesne. Il est mainte-1 nue.

terme.de
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SPECIAL POUR 15 JOURS
E. L’ETOILE E. BEAUDRY
Cordonnier Sellier

SI, rue Hériot, Tel. 243

Harnais de travail faits en cuir de première 
qualité, 'la paire..................................... $48.00

Colliers fabriques à notre atelier ci bourres 
avec écale................................................ 3,50 !

Harnais fins...............................................  . . . 23.00 J
Un lot de bottines pour ouvrage à...................  2.59
Un lot de souliers en veau fin, tané à................  2.95 I
Toutes sortes de chaussures et de harnais au prix 

de la manufacture.
Réparages de chaussures cl de harnais pendant que 

vous attendez.

E. L’ETOILE
DRUMMONDVILLE

BOUCHER—BOUCHER
Chaque samedi, pour votre viande, 

faites votre marché, au banc 
No. 5.

Spécialité: viandes très fraîches; 
boudin et soucisse.

H. TURGEON,
DRUMMONDVILLE, P. Q.

dans son art.
•—-M. Frcd West, contremaître à la 

Louis Roessel Co. Ltd, était en voya
ge à-Montréal dimanche dernier.

—Mlle Claire Ltimourcux, du per
sonne] de la Flanque Provinciale, ain
si que son frère Lu tirent et Mlles 
Germaine et Bernadette Parenteau 
sont allés reconduire Mlle Goudron à 
St-Davld dimanche;

—M. et Mde Emcrle Belllsle et 
leur fillette Hache! sont de . retour 
d'une promenade ft. Frunkland, Ver- 
mont, ils ont aussi visité Cowansville 
et Farnham.

M. Frank Poftier est allé à St- 
Cyriile pour affaire importante,

—Mme E'usèbe Genest et son fils 
Wilfrid sont de retour d'un voyage à 
Sl-LIyacinthc’,

—M. Piiii! Prince es! allé passer 
quelques jours chez des parents et 
des amis à Montréal,

—M. Georges Chabot est dé retour 
d'un court vovage à Montréal.

Achetez une automobile 
FORD

parce qu’elle est la meilleure
—Mde Alphonse Beaudoin et son 

fils Jules, de Parent, sont eri visite 
chez son beau-père, M. Philippe 
Beaudoin, et son beau-frère, M. Os
car Lefebvre.

—Mlle Germaine Beaudoin est al
lée à St-Hyacinthé consulter le spé
cialiste E. Bousquet pour sa vue.

—M. Henri Férland est allé ù. 
Montréal ces jours derniers.

-—Le représentant de la Caisse Na
tionale d'Economie, M. Eudore Rous
seau, est venu nous rendre visite à 
nos bureaux. Durant son séjour ici 
il était l'hôte de M. F. Gauthier, 7 7 
rue Brock.

—M. Jules Brunei, de Montréal, est 
venu rendre visite à son oncle, M. 
J.-L. Brunei, inspecteur d'assurance.

—Mlle Simonne Charon est présen- 
tentent en vovage à Montréal.

—Mlles Anne, Juliette et M. Mau
rice Belhumeur sont allés en prome
nade à Ste-Hélènè de Eagot.

—Mademoiselle Robertine Grenier 
est allée à St-Damase.

—Mde J.-E. Mathieu, de St-Hÿa- 
cinthe, de passage chez Madame Hec
tor Gauthier.

LE SPORT
"Le Montcalm” reçu à Farnham

Notre club "Le Montcalm" fut re
çu dimanche' dernier à Farnham par 
les Chevaliers de Colomli. Il y eut 
parade avec Fanfare et Pompiers. Le 
maire lança la première balle, M, 
Comeau, président du Club la reçut.

Beatirlvàge a pris , 15 strike out, 
Cross pour Farnham en a pris 7. 
Lauzon, solide en arrière du bat et 
très dangereux au bâton avec 2 
hits dont 1 deux buts.

Le grand “SUm" au 1er but élec
trisa la foule.-ûiiilbault, Lauzlère et 
René forment un trip redoutable et 
jouent avec un jeux d’ensemble. C. 
Tessier a montré qu'il était dange
reux devant les lanceurs adversaires 
en frappant encore 2 hits dimanche, 
au champ jl se distingua en attrap- 
pant 4 fly sans erreur. Savvyer frap
pa pour 2 buts. Bouchard et Rhéau- 
nie complètent un club qui fera son 
chemin parmi les foots clubs ama
teurs, cet été.

Nous devons aussi mentionner 
pour Farnham la. batterie Cross-Bra- 
zeau ainsi que Lussier, Pépin et Ro- 
billard qui sont de fameux joueurs.

Le Montcalm remercie l’arbitre et 
le Club Farnham, la Fanfare et les 
spectateurs de leur courtoisie pour 
la manière dont ils les ont reçus et 
espèrent avoir sa revanche le 27 
juin.

Voici les détails de la partie :

ALIGNEMENT

MONTCALM

P ab R H po A E 

Guübault, P.................. 4 5 10 13 1
Blais, L........................ 3500300
Lauzlère, A...............65(10100
Lauzon. W................. 2 5 1 2 14 0 0
René, A..........................5 110 0 10
Beaurivage, E. . .1 4 0 0 0 3 1
Tessier, C....................8402400
Rhéaume, A. ...9200000 
Bouchard, L. ...9200000 
Savvyer, L.................7411100

NOTES LOCALES
?J. l’abbé Hervé Lemaire est venu 

nuire visite à sa famille. II a passé 
feux jours dans notre ville et est 
rti pour Nicolet mardi soir où il

gnan.
—M. et Mde A.-G. Garon, accom

pagnés de leurs, fils Bertrand et 
Claude, de leurs fillettes Jeanne et 
Rachelle, sont allés au couvent de 
Stanstcad rendre visite à Mlles Marie 

' Paul et Yvette Garon.
in va assister A son conventum de 
létorique. *
—Mde Gaston Brodeur est de re-
ur d’un voyage à Montréal.
—Mde A. St-Germain a fait 

byage à Montréal.
un

f— Mlle D. Lemaire est de retour 
un court voyage d'affaire à Mont-

•M. Ernest Guay en voyage chez

—M. Beaudoin a été passer le di
manche à Grand'Mèrc.

—M. et Mde Maurice Boisvert ont
été rendre visite à leur oncle M. Fer-
diiutnd Lebel, de St-Féllx de 
sey.

—M. Ernest Boisvert et sa 
de L’Avenir, leurs fils Robert 
mon, sont allés rendre visite

King-

dame, 
et Si- 

à leur

M. Collin Mclnnis, 
jl.-E., est venu rendre 
mis dimanche dernier.

de Sydney, 
visite à ses

III. J.-O. Montplaisir est de retour 
court voyage à Montréal.

M. Nap. Garceau, C.R.. est re
mardi de Montréal .

Mlle Gabrielle Gauthier est allée 
jr quelques jours chez des pa- 
j aux Trols-Rivières.

M. Léon Boisvert vient de quit- 
Drumiriondville pour- aller de-

fils Ttoch qui suit un cours au Juvé- 
nat des Révérends Pères Frûncis-’ 

1 cains à Sorel.
—M. J.-Alphonse Fortin, gérant dé 

la Cie d’imprimerie L'Eclaireur Ltée, 
passe quelques jours à Druntmond- 
viile.

M. J.-A. Bôisvért, représentant de
“La Parole" pour le comté de 
mond. est présentement en 
d’affaire à Montréal.

—M. Evarîste Thérrien, de 
nir. était en ville lundi.

Drum-

L'Ave-

teurer chez 
purval.
i —M. Ulric

—^présenta nt 
rej'sll, était

son père St-Joachim de

Tessier, conférencier et 
de l'importante maison 
en ville mardi et a bien

pulu nous rendre visite à nos bu- 
taux.
[—Mlle Marguerite Bérard, de 
jontréal, fille de feu le Dr Bérard, 
ui pratiquait ici, vient d’entrer en 
trvlce à la Pharmacie Lafontaine.
I—M. E.-D. Hamelin, bijoutier, a 
F passer le dimanche à Grand'Mère 
pez son beau-père M. J.-A. Cari-

—M. et Mde Alexandre Charpen
tier, M. et Mme Roméo Charpentier, 
de L'Avenir, sont présentement au 
chevet de leur soeur Mde N. Jutras, 
de Racine, comté de Frontenac.

—M. Peter Hallkas est revenu lun
di d'un court voyage d'affaire à 
Montréal.

—M. le Dr Melariçon, de Montréal, 
frère de M. le chanoine Melançon, 
était en visite au presbytère. Le jeu
ne practicien, qui se mariera le 9
juin, partira
New-York où

incessamment pour
il ira suivre des cours

spéciaux afin de se perfectionner

S

e

e Théâtre Rialto

—Mlle Médora St-Onge est venue 
passer quelques jours chez Mlle M.- 
L. Phaneuf.

—Madame Michel JDrunelle, de Ho- 
lyokc, est venue rendre visite à sa 
soeur, Madame J.-Tl. Brillon.

Achetez une automobile 
FORD 

parce qu’elle est la meilleure
—MM. Emile et Joseph Bachand. 

de St-Damase, chez M. J.-R. Brillon.
—M. et Madame J.-O. Laperrlère et 

leur fille Etienne. de retour de Picr- 
rcville.

— Dr et Madame PrécouVt et leur $ 
deux fillettes, de retour de Pierre- 
ville.

•—Mademoiselle Stella Adam, de 
Montréal, de passage chez sa rirère, 
Madame Jean Adam.

■—Monsieur Albert Lemay, inspec
teur de la Great West, de passage Ici.

-—Monsieur Robert Bernard est allé 
à Fortierville ces jours derniers. 

Madame Gaston Brodeur passera 
quelques jours aux Trois-Rivières.

—Madame Edouard Hamelin passe 
une quinzaine dans sa famille à 
Gsand’Mère.

Achetez une automobile 
FORD 

parce qu’elle est la meilleure 

VENTE de’CHAPEAUX
Le 4 juin à St-Germain, 

dans l’édifice du restaurant 
Carpentier, Mlle A. Trudel, 
fera une grande vente de 
chapeaux pour dames et de
moiselles.

La vente durera 15 jours 
et sera remarquable par la 
qualité et les bas prix.

ARRESTATION

37 4 5 24 7 2

ALIGNEMENT

FARNHAM

P ab R H po A E

Leduc . . ....9411100
Gagnon . ...................7411200
Brazeau . .... 2 4 0 0 3 1 0
Lussier . ....6 4 1 0 0 3 2
Pépin . . ....4411210
Pendleton ................ 8 4 0 0 1 0 0
Robillard . .... 3 4 0 0 12 0 0
Cross . . ................... 1 4 00130
Brazeauz. ...................5311131

35 5 3 27 11 3

DETAILS

Beaurivage. 15 Strike Ont;' 
Cross, 7 Strike Ont;
Arbitres : Porturne et Gozaille;
Temps de la partie : 2.10 heures.

CLUBS A VISITER

Le 6 juin : Burlington Vermont, ou 
Victoriaville.

Le 13 juin : Asbestos.
Le 20 juin : Le club de, St-Hyacin

the, piloté par Jîmmy Valîn et ayant 
dans la boîte le fameux Guillaume, 
qui lançait pour St-Arsêne, l'an der
nier.

i roia-Rivières vs Drumondviile

s 5
3
3

DIMANCHE et LUNDI, 6-7 juin
“THE DARK ANGEL”

s

t

g B 
e

s
P3 

sid«' 
l’aits

•N

C'es’- dans cette production merveilleuse que Ronald Col- 
man, le grand amoureux de l’écran, le héros des héros, 
le chevalier des chevaliers, avec Filma Banky, l’une des 
étoiles les plus célèbres du théâtre moderne, que s'affirme 
le talent du scénario George Fitzmaurlce. C'est le roman 

■ de ia conquête d’un grand coeur de femme par Un che- 
valeur du devoir et de l’honneur à travers les embûches et 
les obstacles de toutes sortes. Le film est rempli de scè
nes de grandeur et de beauté où le drame se déroule dans 
la splendeur des fêtés’et les horreurs de ia guerre.

MARDI, MERCREDI et JEUDI, 8-9-10 juin

“THE BOOB
Voilà une nouvelle comédie, 

du au talent humoristique
un film (Tes plus désopilants 

de William A. Wellman, avec
la collaboration do Gertrude Olmsted, George K. Arthur, 

Joan Cratvford et Charles Murray. Ce sont les aventures 
drolatiques d'un nommé Peter Good, jeune idéaliste qui. 
épris d'une charmante soubrette, Amy, estime qu'elle ne 
l'encontre pas l'idéel qu'il s'était fait de la femme. Amy 
est enlevée par un “bootlegger” et, dans une course folle, 
Good, que l'amour a repris, sauve son amie et la récon-
ciliatkm se fait entre les deux amoureux. 11 
film pour se tordre et passer une soirée 
récréative.

fatit voir ce 
agréable et

VENDREDI et SAMEDI, 11 et 12 juin
“THE PAGE TH AT THRILLS”
La direction du Théâtre Rya.llo est heureuse d’offrir à sa 

nombreuse clientèle un-film où les auditeurs vont assister 
A des combats de boxe sensationnels, a des luttes de tau
reaux, à des courses folles en autos avec un véritable 
champion des courses au volant. Ben Lyon, et Mary 
Astor sont à l'affiche dans ce drame de la First National 
Pfcture, où la romance joue son rôle important et donne 
un charnu? délicieux et discret à la délicieuse Mary 
Astqr. En foule vendredi et samedi.

SB

Samedi soir, sur les neuf heures, M. 
Laurent Lemire était à veiller paisi
blement avec sa1 fiancée, causant de 
l’itinéraire de son prochain voyage 
de noces et de mille et une autres 
choses tendres, quand, soudain, le 
chef Moquain se présenta muni d'un 
mandat d'arrestation contre le futur 
marié.

M. Lemire, qui était un peu sur les 
épines, ne se fit nas tirer l’oreille. Il 
embrassa sa douce et suivit le chef 
Moquain, qui bientôt le livrait aux 
mains d'amis réunis à la salle Cour- 
chesne pour enterrer sa vie de gar
çon.

L'arrestation n'eut pas d'autres 
suites fâcheuses que de faire passer 
uqe belle ,nuit blanche au futur ma
rié?

A L’OCCASION ’
DE SES 21 ANS

Dimanche dernier, nous avons eu 
la visite du Club des Trois-Rivières. 
La partie n'a pas été en notre fa
veur bien qu'elle n’a pas manqué 
d'intérêt. De très beaux coups d'au
dace et d'intérêt ont été faits de 
part et d’autres. Notre lanceur Sciiar- 
mel était en forme comme à ces 
beaux jours et a fait mourir, comme 
d'habitude, plusieurs au bat. La lutte 
qui a été très courtoise a donné sept 
points pour les Trois-Rivières et 2 
pour Drtimmondville.

Voici les détails de la partie :

ALIGNEMENT

TROIS-RIVIERES

P ab R H po A E

Carry........................ 5 5 3 3 0 1 2
Guy ........................... 6400231
Chrétien.....................4514440
Lamothe................. 7 4 01100
Weiky.........................8512100
Bellefeuille .... 3 5 1 1 17 1 0 
Sword.........................9401000
Becker ..................... 2400210
Bettz........................ 14 11070

40 7 13 27 17 31

ALIGNEMENT

DRUMMONDVILLE

Une brillante fêle a marqué le 
vingt-et unième anniversaire de nais
sance de Mlle Marie-Rose Joffroy, 
du village St-Clmon.

A cette occasion .les amies de Mlle 
Joffroy lui Ont offert un superbe bou
quet’,- jiri^sonté par sa nièce Mile 
Irène Martel. • .,

Une adresse de circonstance, ac
compagnée de plusieurs cadeaux, ti 
été lue par Mlle Anna Martel.'

Au cours de la soirée il y eut chant, 
déclamation, le tout couronné pur 
un superbe banquet gracieusement of
fert uàr M. et' Mde J.-R. Joffroy.

Tous les convives garderont un ai
mable souvenir de celte charmante 

। soirée.

V. Gauthier . . . 
Léo Corriveau . . 
C. Poirier . . , . 
A. Gauthier . . . 
V. Pépin . . . , 
Beauloc .... 
Scharmel . , . . 
W. Tessier . , . 
A. Corriveau . . 
Deniers ....

P ab R H po
7 4
5 4
4 3
S

18c

>.

s

GRANDE VENTE D’OUVERTURE
CHEZ

2 semaines Du 1er Juin au 15 Juin 2 semâmes
Marchandises sèches
COTON blanchi, 1 verge de largeur.

............................................. 17c et 20e
COTON jaune. 1 verge de largeur.

La verge...................... 13c. 17e, 201'
TOILE à nappes, la verge, 

et................................... ....
PIQUE blanc........................
DUCK blanc....................... .
GALÉTEA à robes ....
BROADCLOTH rayé . . .
PRISCILLA .
G1NGHAM .
MOUSSELINE 

et...........

!)0o

22c

24c

à rideaux, 10c.. 12c

MARQUISETTE à rideaux . . 
et................................... ’ . . .

COTON à tabliers, 4'0 pouces 
largeur...................... 25c et

COTON à tabliers (des soeurs)
CRETONNE ..................................
FLANELLETTE blanche . . . 

et................... ... .......................
FLANELLETTE rayée. 17e cl
DUCK à. chemises......................

Croisé..........................................
COUTIL..........................................

A plumes....................................

35c 
de

35c
35c

20c

24e
29e

45c
COTON à rouleaux, chenille. . 15c 
TAPIS de table . . 43c. 47c et 59c 
SOUS-VETEMENTS pour hommes.

. . .................................................... 68c
COMBINAISONS pour hommes 95c 

Zlmmefknlt, sans boutons, pour 
hommes.....................................87c

COMBINAISONS B.V.D. . . . 69e 
Pour enfants............................63e

EPICERIES EPICERIES POUR LES DAMES
BEI !îRi; . SEL fin . . . . 8c et 1 ()<■ BAS de sole .

GRAISSE pure . . .
Composée. 2 livres

paz . .
RIZ de choix, 2 Ibs .

POIS à soupe, la livre

20c
35c

21c

SAVONS, 10 barres . 
SOAP CHIPS. 2 pour .
PEARLINE. 3 pour . 
ALLUMETTES, 3 pour 
SUCRE granulé, 10 Ibs 
BISCUITS mél-, 2 Ibs . 
SUCRE en poudre . . .

. 25c

. 29c

. . 68c

9c

FEVES blanches triées à la
main, 4 Ibs . . oc

FARINE d’<ivoirie. 6 ibs. 23c

FEVES an lard "Clark”. No
3 ...................24c

SIROP de table, la bouteille 
...........................................29c

SIROP blé-d'Inde, 5 Ibs. 39c 
Beaux PRUNEAUX. 2 Ibs 23e 
POUDRE à polir "Signal” 23c 
POMMES sèches. 2 Ibs. . .35c 
THE. NOIX, ORANGES Pe-

SAUMON. 2 boîtes .

TOMATES. 2 boites . .

29c
koc , , 

THE vert, 
coupe .

....... 70c 
avec tasse et sou
.......................... 69c

CAFE pur, Mocha et Java 59e

BLE-D’INDE. 2 boites . 25c

POIS verts, 2 boites .
MACARONI. 2 
KETCHUP, gr. 
CORNICHONS

boîtes
29c 
19e

bouteille. 23c
sucrés 33c

Surs........................... 25c, 37c
MOUTARDE préparée, 32 oz.

................................................33e
16 oz.

RAISINS :
Sans noyaux, S. M.
Puffé, S.M. . . 
En paquets . .

65c 
42c

IrumrnondviUé . . 200 60000 0

LE CLUB “LA PAROLE"

I.'équipe des jeunes de 12 à 14 ans 
est maintenant parfaitement organi
sée. Ces jeunes joueurs seront con
nus sous le nom de “La Parole" et 
lancent présentement un défi ù toute 
autre équipe de garçons à peu près 
du même âge.

Voici comment se compose l’équi
pe de “La Parole" :

Deschenaux, receveur:
P,. E. Leclerc, lanceur;
R. La bonté, 1er but;
H. Dionne, 2ème but;
M. Défossé, avant-garde;
O. Fontaine, 3ème but;-
B. Garou, 1er champ;
M. Legault, 2ème champ;
G. A. Joncs, Sème champ.
Pour informations s’adresser à : 

MM. B. E. Leclerc ou B. Garou.

AVIS AUX SPORTS

CONFITURES :
Aux fraises.

Pots en verre 4
Aux framboises.

Pots en verre 
Aux ananas.

Pots en verre 
Aux pommes et

4

4

Ibs .

Ibs .

Ibs .
pêches.

58c

55c

98c

Boites 4 Ibs .... 
Aux prunes ét pommes.

Boîte 4 Ibs ■ . . . . 
Aux pommes et fraises.

48c

Boîte 4 Ibs ... . 48c 
Aux nommes et framboises.

Boite 4 ibs 47c

SOUS-VETEMENTS . 
Brin de soie ... 
Autre qualité . . . 
Sole.......................

4j>c
69<-

Pour les Hommes
CRAVATES. 15e. 70c.
COLLETS. 2 pour . - 
CHEMISES de toilette 

Qualité supérieure . 
et...........................

PYJAMAS B.V.D. . .
Cashmere................

CHEMISES de nuit .
De soirée . .
De travail .
Sateen noir .

93c et $1.20 
.... 45c
.... 98c 

. ... $1.49 
. . . . $1.93
... $1.95

69e.

SALOPETTES bleues rayées
Unies .........................................
"Peabody” ..............................

PANTALONS de travail . . . 
et...........................................

Bottines, Souliers

Nous aurons pour vendredi prochain 
un assortiment complet d’HABlTS 
tout faits. Il y en aura pour toutes 
les bourses.

Réduction de 20% pour 10 jours

En fait de Chapeaux de paille, 
nous avons les dernières nouveautés.

Rappelez-vous notre motto :
SATISFACTION

ou
ARGENT REMIS

Bienvenue a tous

FEU MLLE A. MANSEAU
St-Elphègci — Ces jours derniers, 

est décédée dans cette paroisse Mlle 
Anna Manseau, fille de M. et de Mme 
Horace Manseau, à l’âge de 21 ans. 
Elle laisse son père, sa mère, deux 
fi ères et trois soeurs. Ses funérailles 
ont eu lieu au milieu d'un grand con
cours de parents et d’amis. Le service 
fut chanté par M. l'abbé H. Belcourt, 
curé de la paroisse. M. Germain Gau
thier portait la croix. Les porteurs 
étaient JIM. Aldalge Desmarais, Gé
rard Gagnon, Adolphe Coll et Aldé- 
ric Desmarais.

Dans le cortège on remarquait : 
MM. et Mmes P. Plante, Lavallée, de 
Saint-Simon, Hercule Charland. de 
Pierrevllle, oncle et tante de la dé
funte, J. Bergeron, de Sorel. et plu
sieurs autres parents des paroisses 
environnantes. 

-----------------------------
POUR VOS PARTERRES

A E 
0 0 10 0 
1110 0 
0 0 01 4 1

4 1 0 2 0 0
4 0 2 11 1 1

6 3 0 1 0 0 0
1 3 0 0 3 3 0
9 1 0 0 0 0 ' 0

.9 2 0 0 0 0 0
2 3 0 0 9 1 0

"La Parole” ne veut rien négliger 
pour donner entière satisfaction à 
tontes les équipes de baile-att-champ 
que nous avons à Drummondville. 
Cependant, pour nous faciliter notre 
tâche, nous demandons avec instan
ce au capitaine de chaque équipe de 
bien vouloir nous faire rapport le 
lundi île chaque semaine des activi
tés de leurs joueurs. Autant que pos
sible nous leur demandons de vouloir 
bien dans la rédaction de leurs co
pies, de leurs conipteB-rondus, se ser
vir d'expressions françaises. Merci, 
françaises. Merci.

, voyez

TARRY COURCHESNE
No 58 rue Dorion

Druninionclville

LE DEPART DE 
L’AGRONOME TREMBLAY

$1.39 
$2.59 
$1.39 
$1.19 
. 97e 
$1.98 
$2.39 
$1.69 
$2.00

Cha
peaux en feutre, Cha 

peaux de paille,

assortiment complet à 
20% de réduction.

"Ll
ANNIE
Directes by\

R.OON
llltl.W BEWINE

j\u théâtre Royal. 13, 14 juin

IL S’ST FAIT
COUPER DEUX DOIGTS

Achetez une automobile 
FORD 

parce qu’elle est la meilleure

31 ‘i 4 27 9 2

DETAILS

Score: Trois-Rivières, 7; Drum- 
nionrlville. 2.

Base on Bail : Scharmel 1.
Lel't on Base : Trois-Rivière’s, 7: 

Dfummondville, 2.
Tw’o Base Hit : Carry, 3: Lamothe 

1; Weiky, 1; Bellefeuille, 1: Pépin, 1 
S word, 1.

Strike Ont : Bettz. 1, Scharmel, S.

MANCHES

Trois-Rivières . .100022002

A l'occasion de son départ pour 
ki ville de Jonquière. Lac Si-Jean, M. 
l’agronome Tremblay 11 été l'objet 
d'une sympathique démonstration.

Georges Paradis & Fils
Entrepreneurs 

Généraux
Charpentiers, menuisiers 

et peintres

No 278 RUE DORION
Drummondville

Plusieurs amis l’entourèrent pour 
lui dire bonjour et lui faire part de' 
leur regret.

M. Marcel Lnfltrmme. se faisant 
l’interprèle de tous, adressa les mots 
lî'adleux â M. Tremblay et lui offrit 
nu nom de ses amis un magnifique 
cadeau.

Plusieurs citoyens assistaient îi 
cette petite démonstration intime 
ainsi que quelques confrères de M. 
Tremblay à qui "La Parole'’ offre ses 

voeux de bon voyagé.

Vendredi dernier, un brave ouvrier. 
M. Ed. Lefebvre. île St-Cyrille, s'est 
fait couper deux doigts lorsqu’il était 
â son Irax'ail â la scierie de M. Cham
pagne, de St-Cyrille. Le blessé est 
sous les soins du Dr Pelletier qui 
n’entrevoit pas d'autres complica
tions. .

Achetez une automobile 
FORD 

parce qu’elle est la meilleure

PROPRIETE A VENDRE
Maison avec deux logis conforta

bles et un grand bureau qui peut ser
vir aussi pour magasin ou tout antre 

'genre commercial, situé au centre du 
village, à proximité de la gare. Gran
des dépendances modernes en arriè- 
ré, deux garages, etc.

Grande chance à un prompt ache
teur.

S'adresser à :
WAL. LANDRY, 

St-Germain de Grantham.
15 juin. J
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du Cultj
suivant

Hudscn-Essex est la compagnie

SOYONS DONC

Diane
calcul

mondial

la routine
mais nous devons

Arthur G Crémerie
Drummondville(Fournis par la Coop. Fédérée

agricole quelconq de St-Georges)suc.

BEURRE

Le marché au beurre a été ferra

;loire de la rue Hériot? Quel vide ils hausse de prix d’environ
serait

Le marché main-

PATATES

•g de cents la livre a été 4e la semaine.
Cette baisse est due à" c

Encourageons notre industrie localetôt limitée.

5- Je suis tout petit, je n’ai que 13

serrement
maine précédente.
marché stationnaire pour d'ici quedes sentences

suspendues, n en

Construction■pas de même de celle-là,

canadienn

consoffre la fève danubienne

j’oisfe

L.vjter le même nous

GROS SEL

6- Quand nous voyons par le

François Cordeau
veulent pas être prnous arrivent frais les oeuf;

exposé;

General

dont l’ornemen

petite

arbres, écrit EtienneLes Dlicon

acea

DISTRIBUTEUR
enr ombre nous protfegeiyL

eulaires qui depuis 
rant les journées

Ceux qui ne 
au dépourvu

pas beaucoup plus 
vieille iiatate cana

rou Vi à 3- 
enregistrée

Le prix des fève 
maintenu ferme.

rop d'érable 
tient ferme, 
tranquilles.

Il y a peu de changements à enre
gistrer eur le marché du sucre et si-

ère, 
s'est 
l’on

de ces 
arrivées 
marché

Equipez vot 
Silvertown.

PRINCIPAUX •
COLLABORATEURS

de la hausse 
semaine pré-

marchés 
tionnaire 
quelques

nous 
elles

que nous 
■ faire de 
;■ < xellen-

1 que la 
marché 

elle se

l’observation 
l’ambition.

venant du 
arrive et

afin que 
l'aspect

auront fait non 
Drummondville 
ce, prospère et

Séminaire de Nicole 
Monsieur le Rédacteur,

que 
un

lever ta 
sillonneni

tes consignations de la campagne, et 
la qualité des oeufs est encore très 
bonne à ce temps-ci de l’année. Le

serait-il 
surtout si

; ccs ar 
imo s'é

souvent 
pourquoi

gouvernements, par le» publications agricoles et

vie:, 
cour

SUCRE ET SIROP D’ERABLE

vons le 
aurions

Le marché des fèves n’a montré 
aucun changement la. semaine demi-

n rsi-rtc1"»'

forts 
orme

laisseraient en .partant, 
presque un deuil.

ne commettra ce crime! Abattre ccs

département de recherches de

arbres 
no les 

conser 
e nous

Une 
une

motus pour conserver

vieux arbres qui font l'orgueil et la,pendant ces

mondvillo 
coeur.

L'on a

lires et qu’on laisse 
lancer dans l'azur de- 
rameaux se balancer

mon ne 
le notre

mande du marché anglais a été plu- patate nouvelle.

derniers jours.

a certainement contribué à 
l’auteur.

Qu'on encercle le tronc de

. soyons pas 
pas ia hache 
de bourreau.

marché a faibli et 
baisse. Comme les

je contemple ces

prévision, le travail, la tenacit

ans et je sens le 
quoique je sache 
ne valent rien.

D'un oeil triste,

sans un

faibles. Les

nous, avec nous

besoin de parler 
que mes -paroles

O E U F»
La consommation des 

très 'petite au cours de 
La température froide

dans les prix. La de-

trois arbres condamnés si innocent-, ques -10urci-

s’est fermé à la 
oeufs seconds

occasionne un marché très ferme. 
Les prix ont encore subi une légère

La grève en Angleterre provoquera 
probablement la rareté du gros sel 
ainsi qu'une augmentation des prix.

1- La sentence de mort prononcée 
contre trois de nos majestueux or
mes, orgueil de la rue Hériot. n'a pas 
été apprise par les citoyens de Drum-

mais les demandes sont 
Les arrivages sont as-

7- L’acrostiche seul publié dans ‘'Lu 
Parole" et fournit par le R. M. Me- 
lançon est une belle réclame en fa-

oeufs fut 
la semaine.

que nous

dans le "Gaulois", sont nos amis, plus 
encore que les bûtes, car il n'en est 
chez eux guère de nialfaiïants, si 
l'on accepte le macenillier dont on 
dit qu’il tue l'homme qlu sommeille 
auprès de lui. ils vivent autour de

COMMENTAIRES
SUR LES MARCHES

que ce moyen de planter de 
pour embellir Drnmmondvill 
détruisons pas. Au contraire

pays, des autres régions, des antres paroisses. La ,gucrre faite

passerons de commentaire car 
sont à peu près toutes dans ie

dernière hausse de : américain, nous

prévoit un

prix moins élevé. Quelques expédi-
avons, ralentit les demandes qui son’ 
peu nombreuses, et pour besoins im

La Pa-
eu un

qui fabrique le plus i 
monde entier et celle qui détieni 
le troisième rang dans la fabrica. 
tion des autos.

‘avouer que l’issue de la bataille n’est pas encore décisive. La 
‘routine "peut se comparer à une ornière profonde dont les roues 
'd’une voiture ne peuvent sortir autrement que par une très éner- 
'gique impulsion. Eh bien! les cultivateurs doivent donner géné- 
'reusement cette énergique impulsion, s’ils veulent sortir de l’or- 
‘nière de la routine et rouler sur les bons chemins qui mènent à la 
‘prospérité. L’étude, oui. l’étude donnera le courage et les moyens 
‘d’accomplir cet exploit.”

mes joues et 'dites moi. la nature en
tière depuis quelque temps, ne sem
ble-t-elle pas pleurer avec moi.

Le marché au fromage s’est conti
nué ferme dans le cours de la se
maine dernière, une avance d'envi-

Aito' de Pneus 
. Puis, con-

CONCOURS DE
“LA PAROLE

vue, de grosses larmes

port dès journaux les autorités du 
Séminaire de Québec faire des ef-

des prix trop élevés, feraient bien 
de commander le 'plutôt possible le 
gros sel dont ils auraient besoin 
pour la saison.

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

-J- C’est vrai, il faut devier un peu 
de notre chemin en passant près de 
ces arbres qu’on a condamné à mort; 
mais, pourquoi ne céderions nous pas 
un peu de notre droit pour laisser 
vivre encore ceux qui ont vu naître

Joseph FERLAND.
Ingénieur agricole.

tant d’entre nous? Ni 
sans pitié. Ne laissons 
accomplir son oeuvre 
Grâce!

sez nombreux. Certains marchands 
américains achètent le sucre dans 
nos campagnes à 12c et' 12 V-c la li
vre. pour livraison dans quelques se
maines.

même sens; une protestation caté
gorique contre l'abat des trois ormes 
qu'on veut confier à la hache du bû
cheron.

cent la livre a été enregistrée.
Le peu de stock disponible et la 

demande active 'du marché local sont 
la cause de cette dernière hausse.

Le marché américain a été plus 
ferme avec hausse de prix.

Le marché anglais a été un peu 
plus actif mais aucline commande 
importante de beurre canadien n'a 
été enregistrée à Montréal.

Avec l'augmentation des arrivages 
à moins de demande importante des

l’cn considère que ces condamnés à 
mort sont sans défense. ......

Un moyen pratique, il me semble, 
de conserver ces arbres, plus que cin
quantenaires, serait de tailler les ra
cines- jusqu’au niveau de la rue les 
enduire de goudron on de peinture 
et remettre le trottoir à neuf comme 
si rien n’était.

De cette manière, nous n'aurions 
pas la douleur de voir disparaître a 
tout jamais, ces trois géants de la 
rue Hériot.

je me demande ce que nous devons 
songer des gens qui veulent détrui
re des arbres en (pleine vigueur et 
qui sont l'ornement de la ville.
C'est au pay.3 de Québec qu'on a le 

culte du souvenir. Ici on semble vou
loir l'ignorer.

prix. Les demandes sont normales

Si tous mes comparoissiens sont 
de mon avis, j'espère bien que ces 
derniers survivants de cette race ne 
,-vanLs ombrageront longtemps en
core là belle et longue rue Hériot.

Votre comparoi&sien, 
Gaston Montplaislr.

10- La oenten.ee de mort prononcée 
contre les plus beaux et les plus 
majestueux ormes que possède notre 
ville ne doit certainement pas rester 
sans appel à la clémence de ses ju
ges. Si nous réfléchissions nu peu 
quoiqu'ils semblent en certaine cir
constance encombrant, nous consta
terions aussi qu'ils font non seule
ment l’ornementation de la Rue, mais 
l'orgeuil de tous les citoyens rési
dent et l'admiration des touristes et 
des visiteurs. Qu’on fasse comme ail
leurs l'on ne construit aucun trot
toir sur les troncs et cependant per
sonne ne Ge porte plus mal.

prix semble plutôt due à la concur-1 vencl à des prix 
rence des acheteurs locaux, laquelle élevés que notre 
a été un peu plus active pour la se- dienne.

Veuillez nous confier vos travaux de 
truction.

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

consulter.
Nous faisons affaires avec une maison

ment. 'Leurs -branches tendues/ sup
pliantes, im’attristent, jusqu’au fond 
de l'âme. Chaque matin, chaque soir, 
j’allonge ma route pour me rendre à 
l’école, et m'efforce en passant, de 
leur donner quelques paroles de con

sent peu demandés, nous conseillons 
à nos expéditeurs de nous envoyer 
régulièrement leurs oeufs afin qu’ils

Le marché des patates a subi, au 
commencement de lia semaine, une 
diminution de prix de 20 centins la 
poche et une autre baisse s’est pro
duite, sur -la fin de la semaine, -de 10 
à 15 centins, 'ce qui représente de 30 
à 35 c de diminution dans le cours

très vif intérêt. Comme II s'adressait 
uniquement aux citoyens de la ville 
de Drummondville, les réponses com
me on était en droit de s’y attendre 
ont été beaucoup moins nombreuses 
Cependant, nous en avons reçu tout 
près d’une centaine et nous en con
fions quelques unes aujourd’hui. Nous

médiats. Il est entré sur le marché, lions 
plusieurs chars dtoeufa des autres sont 
provinces. Nous avons reçu de for- Le

Motors. Us sont soumis à l’épreuve la plus 
minutieuse au champ d'expérimentation de la 
General Motors et sont finalement adoptés 
comme caractéristiques normalisées, essen
tielles au rendement du McLaughlin-Buick.
Aujourd’hui comme par le passé, et, nous en 
sommes fermement convaincus, aussi dans 
l’avenir, le McLaughlin-Buick est et sera la 
base en fait de valeur d’automobiles, le type 
que les automobiles de toute marque, par tout 
le continent, essaient d’égaler.
Il y a un McLaughlin-Buick qui répond à vos 
besoins, à un prix approprié à votre bourse.

Les nouveaux termes trtn ban de paiements dif
férés GM AC sont à la dieponilion de» per sonnes 
délirant acheter un McLaughlin-Buick par verse

ments facile».

étrangers un marché 6 ta- 
est à prévoir pour d’ici 
jours. >

FROMAGE

2- A la question qui se pose, devons 
nous, oui ou non détruire les arbres 
qui ornent la rue Hériot; pour la 
perfection des trottoir? 11 me tem- 
hle que nous devrions plutôt défaire 
nos trottoirs pour laisser grandir 
pins grand et plus beaux nos arbres. 
Si nos ancêtres, n'avaient à peu près

leurs racines à leurs feuilles, con
tre les brutalités du soleil et des 
eaux, contre l’inquiétude du monde. 
Et, quand ils sont morts sous les 
coups çhi temps ou des hommes.— 
oppressés à nous servir encore, ou 
bien ils nous réchauffent jusqu’à n'ê- 
tre plue que cendres. Sachons aimer 
nos arbres, -—ou bien ils sont le fau
teuil aceeulllant qui nous délaisse de 
notre fatigue, ils sont le lit où noua 
nous endormons pour apaiser notre 
détresse, pour bercer notre joie, le 
lit de nos sourires et de nos soupirs, 
dans lequel—une fois — nous nous 
endormons pour toujours.

fèves importées nous 
ces jours-ci.
aux pois semble res

sens changement de

alph. laflamme, 
Agronome, 

Beaucovl 11 o.
JOS. FERLAND.

Insp. des semence», 
Ste-Marie.

LUCIEN DUPUIS, 
Gérant Coop. Fédérée. 

St-George».

C’est ce matin qu'on lisait votre 
journal -La Parole", m'est tombé 
sous les yeux cet article parlant du 
projet d’abattre les trois arbres qui 
ombragent la rue Hél’iot. De suite 
tout mon être c'est révolté.. .Quoi! 
on va abattre ces arbres plus que sé-

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

SA CREMERIE ' 1

noire rêverie et se prêtent en bruis
sant à nos aveux. Ils nous donnent

QUELS que soient le modèle ou le prix, le 
McLaughlin-Buick a toujours été un auto 

d'une valeur exceptionnelle.
Les principes fondamentaux, qui font que le 
McLaughlin-Buick est MEILLEUR à tous 
égards, sont le résultat de nombreuses années 
d’expérience et d’essais faits par le vaste

un état d’esprit qui contribue, dans une large mesure, à retarder 
le progrès de l'agriculture et qui empêche le cultivateur de retirer 
tous les bénéfices de son exploitation.

Cette mentalité. — il faut la corriger — consiste à trop compter 
sur les autres pour régler ses propres affaires et pour promouvoir 
les intérêts de sa profession.

Les cultivateurs semblent ne pas assez se rendre compte qu’ils 
sont les premiers artisans de leur prospérité, et.que. pour retirer tons 
les bénéfices de leur exploitation, ils doivent appliquer à cette fin 
une volonté ferme, persévérante et des efforts bien coordonnés.

Je précise ma pensée par des exemples.
Je prends d’abord la vente du grain de semence de première 

qualité, et il y en a passablement de ce grain dans la province. Les 
cultivateurs reçoivent pour cela un fort coup de main de leur agro
nome.

Que se passe-t-il ?
On laisse à l’agronome le soin de régler toutes les questions : 

Organisation, groupement, ventes, et même on se fait tirer l’oreille 
pour nettoyer parfaitement son grain. Ensuite si tout ne marche 
pas sur quatre roulettes, on s’en prend à AI. l’agronome.que l'on 
critique vertement.

Au lieu de se faire ainsi traîner, d'être à la remorque de tout 
la monde, ne serait-il pas mieux d’entrer activement dans le mou- 
Tement, de s’occupe^ de trouver des débouchés et d'avoir à coeur 
d’offrir une marchandise de qualité supérieure.

Un autre exemple.
On adopte des règlements pour gouverner une organisation

des cultivateurs, et. de nature à assurer un meilleur prix aux mar
chandises de bonne qualité.

Qu’arrive-t-il ?
Certains cultivateurs, pour d'étroits points de vue personnels, 

pestent contre ces règlements s’ils sont obligés de les observer; ils 
violent ccs lois s’ils sont capables de les violer ou ils font surgir 
des embarras sans nom aux promoteurs de ces lois.

Un troisième exemple: l’achat de marchandises agricoles; 
engrais chimiques, engrais alimentaires, etc.

Essayons d'organiser un groupement quelconque, paroissial ou 
autre, qui permettra de faire ces achat à de meilleures conditions. 
Trop souypnt ceux qui ont donné leur parole sont prêts à la trahir, 
sous l’influence d'une manoeuvre habile d'un quelqu’un intéressé 
à la faillite de cette organisation.

Et que d’antres faits de'ce. genre concernant les mouvements 
agricoles de toutes sortes.

Heureusement que telle n’est pas la mentalité de tous. 1! y a 
un bon nombre de cultivateurs aux idées larges, à l’esprit progressif, 
mais ce nombre est encore trop restreint.

Le “Progrès du Saguanay” a publié, sous la signature d’Eu
gène L’Heureux, un article intitulé “Une poignée de conseils”. Je 
crois qu’il sera profitable aux cultivateurs de méditer sur les sages 
pensées qu’il renferme. Voici cet article :

“L’EFFORT PERSONNEL ET L’ETUDE”
“Chez la classe agricole comme chez toutes les autres, il y a 

“une tendance que l’on ne saurait trop battre en brèche: c’est celle

y a bien longtemps, ont voulu faire 
de Drummondville ce qu’il est au
jourd’hui. En un mot conservons chè
rement et avec orgueil leur souvenir 
et pour montrer à ceux qui viendront

statez combien de milles vous 
roulerez sans avarie et oaiw 
un confort pariait.

Maintenait fabriqués au Canots 
Ils lie coûtent pas plus que 

les autres

La réputation de cet établissement n’>st plus à faire, 
Le perfectionnement de ses machines et de son 
outillage; la qualité^et la pureté de ses produits;

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

de son personnel
Et la grande confiance que lyi atév-vclr-1- piftij 

ont assuré depuis longtemps le succès de celle» 
. Crémerie. ,

qui consiste à croire que tout doit venir du dehors. Cette tendance 
est nuisible, parce qu’elle tue toute initiative. Si les cultivateurs 
attendent tout des gouvernements et du reste do la société, ils 
n’auront, à la fin. qu ce que l’on aura voulu leur donner et ils 
constateront sûrement que c’est peu.

“Gravons-nous bien eeei dans la mémoire; le grand facteur 
de succès, pour l’agriculteur tout aussi bien que pour le marchand 
et l’industriel, c'est l’effort personnel, c’est, pour préciser, l’étude,

“L étude! Quel mot affwux. surtout pour les gens de 40, 50. 
‘60 ans et plus, qui n'aiment pas à être considérés comme des en- 
’fants! Et pourtant, oui. il faut absolument étudier pour atteindre 
‘le succès. Si la routine était une méthode suffisante il y a nu 
‘demi on un quart de siècle, il n’en est plus de même aujourd'hui. 
‘Les procédés de culture, sur une ferme, doivent être rationnels, 
‘ou l’agriculteur tombera en faillite, écrasé qu’il sera sous les coups 
de la concurrence que lui feront, sur le marché agricole — devenu

bonne qualité obtiennent encore <le 
bons prix sur le marché.

OEUFS
La production des oeufs étant 

moindre que l’année dernière, cec.

9- Ne coupez pas nos beaux arbres 
nos rues n'en resteront que plus pit
toresques et caractéristiques.

Voyez Québec; est-elle moins bel
les avec ses rues étroites, ses che
mins contournés, ses marches, etc.

Non sans doute. — C’est son ca
chet.

S: vous coupez ses ormes super
bes, la rue Hériot perdra de son ca
chet.

Goodrich
“BEST ÏN THE LONG HUN"

> #rT AT T/^1 ITT '1,Iantes Ilc ,-élé' ni’"a ombragé.JV1-.L2T1lU (le lei,r feul,Dëe encore touffu mal
r - -- ....... _ gré leur âge. Non! Non! jamais ou

marchés profitent de la bonne quali
té des oeufs pour l’entreposage. Les 
quantités offertes, ces jours-ci par 
les courtiers de l'Ouest ainsi que 
d'Ontario étaient limitées.

Nous prévoyons, pour quelques 
jours' un marr-u* ferme.

augmentation, en plus 
qui s’était produite la 
cédente.

Les demandes sont
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PRINCEVILLE
Sa Grandeur Mgr J, S. H. Bruneault, 

évêque de Nicolet, à Princeville, 
samedi, le 15 mai 1926.

ST-WENCESLAS
à Druniontlville sont chez leur père,

ï
l Bois et charbon de haute qualité.

Bois de construction. plané ou brut 
Bardeaux et lattes.

B. C. Fir pour finition, ainsi que portes.

■ SPECIAL

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

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

TEL. No 5

ï

LOTS A VENDRE
Au village St-Joseph

Nous avons plusieurs lots à vendre à des conditions faciles. De 
la pierre pour les solages est déjà rendue sur ces terrains. Aussi 
maisons à vendre ou à louer. Venez nous voir ou téléphonez-nous 
entre S heures du matin et 5 heures P.M. No de téléphone 43. 

► Ecrivez-nous pour informations. Je serai toujours à votre dis-
m position.

H. G. KEROACK
34 RUE DU COUVENT — DRUMMONDVILLE

Toute la population de Princeville 
était en liesse samedi pour souhaiter 
la bienvenue à son premier pasteur, 
Sa Grandeur Mgr J. S. H. Bnmeault, 
qui étant, de passage it Victoriaville, 
a tenu à se rendre dans notre parois
se pour présider à un des exercices 
de la retraite. Sa Grandeur arriva à 
Princeville à 5 heures p. m. A 7 heu
res le Révérend Père Guilnelfollow, 
S. M. M., prêcha los mystères du Ro
saire et souhaita la plus cordiale 
bienvenue à notre Evêque, Mgr Bru
neault.

Ensuite le Révérend Père Beaudry, 
S. M. M., fit un éloquent sermon sur 
le “Chapelet”. “Il se dit heureux de 
voir que Mgr venait rehausser par 
sa présence l'éclat des cérémonies 
de la retraite et demanda à Sa Gran
deur de bien vouloir faire descendre 
sur les paroissiens de cette paroisse 
ses plus grandes bénédictions”. .

L'on fit la neuvaine au St-Esprit et 
le peuple chanta en choeur “Esprit 
Saint descendez en nous".

Suivit un salut solennel par Sa 
Grandeur assisté des abbés Be.audet 
et Autate.

M. l’abbé Morin agissait comme 
maître des cérémonies. La chorale 
exécuta des morceaux harmonisés 
qui furent fort goûtés.

—M., le Chan. S. Poirier, les Ré
vérends Pères Guilnelfollow et Beau- 
dry, M. le vicaire Gagnon sont allés 
à Victoriaville, dimanche après-mîdi.

—M. les abbés Morin, de Nicolet, 
Joyal, de St-Norbert, Beaudet, de St- 
Louis, Antate, de Victoriaville ac
compagnaient Sa Grandeur, samedi 
soir.

—M. et Mme J. A. Forand de Ples
sisville étaient chez M. A. Bordeleau 
dimanche.

—Mme Léon Samson est en pro
menade aux Trois-Rivières chez son

Ces jours derniers, Il y eut réu
nion d'amis chez M. Sévère Gaillar
detz. Etaient présents : Mlles Alice 
et Aldéa Gaillardetz, Florence Hélie, 
Yvonnette Bergeron, Flora Bergeron 
Cécile Thibodeau, Lydia Bergeron, 
Gertrude Fréchette, Rosaria Leblanc 
Eveline Bergeron, Victoire Jutras, 
Juliette Hélie, Jeannette Vincent, 
MM. Charles Vincent, Adrien Fré
chette, Elphège Gaillardetz, Hervé 
Pellerin, Elie A lie, Edgar René, R.o- 
dolphe Pellerin, Eddy Lessard, Ale
xandre Boisclair, Eloi Pellerin, Ar
thur Doucet, Wenceslas Thibodeau, 
Rodolphe Leblanc. Tous retournèrent 
contents de leur soirée.

—M. Alfred Lneourse qui demeu
rait depuis deux ans aux Etats-Unis, 
est arrivé pour demeurer ici,

—M. Freddy Hamel de St-Grégoire 
est en visite chez sa soeur, Mmu Al- 
dège Labarre.

M. Pli. Gaillardetz.
—M. et Mme Georges Aubry 

Sto-Eulalie, en promenade chez 
Alcide Bergeron.

—M. et Mme Emile Lacharité,

de
M.

M.
et Mme Joseph Lacharité étaient 
chez M. Olivier Fréchette, jeudi der
nier.

—Réunion û chez M. S. Gall-
lardetz. Etaient présents : Mlles Ali
ce Gaillardetz, Yvonne et Aurore 
Vincent, Gertrude Fréchette, Juliette 
et Florence Hélie, M. Rose et Victoi
re Jutras, Eveline Bergeron, M. Rose 
Prince, Rosario Leblanc, Juliette Le
blanc, A manda Rouleau, MM. Adrien 
Fréchette. Eloi Pellerin. Herman Ju
tras, Georges Emile Hébert, Hervé 
Pellerin, Alexandre Boisclair, Rodol
phe Pellerin, Elphège Jutras, Ar
mand Hélie, Lucien Gaillardetz, Eloi 
Hébert. Roméo Bergeron, Roland Ar
seneault, Lucien Trudel, Adrien Tou- 
rigny, Bruno Prince. Emile Labarre, 
Bruno Letiecq, Atchez Tourigny, Al-

—M. Emile Vallières des Trois-Ri-jbert Letiecq, Willie Martel, Elie Alie 
viêres de passage chez M. Evariste l Edgar, René, Lucien Martel, Edouard 
Lemire. jArseneault, Alfred Leblanc, Gédéon

—Mme Albert Thibodeau et sa fille 
Diane ont été en voyage à Trois-Ri
vières.

—M. Henri Poirier et sa fillette, gèron.

Vincent et Willie Arseneault.
—Mlle Eveline Bergeron passe 

quelques jours chez M. Willie Ber-

Mariette, étaient en visite dernière
ment chez M. Emile Poirier.

—Mlle Annette Baron est partie 
pour un voyage ù Montréal.

—Mlle Yvonnette Bergeron et sa 
soeur Simone de St-Raphaël ont pas-
sé quelques jours chez M. 
detz.

—Mlle Lucille Vallières 
tour de Trois-Rivières.

—M. S. Gaillardetz est 
Célestin, dernièrement.

S. Gaillar-

est de re-

allé à St-

—M. et Mme Alexandre Héon et

Sauvez la surface et vous sauvez tout.

STE-MONIQUE ST-ZEPHYRIN
11c Cécile Montplaisir du Cap de 
tfadeleine est venue passer quel- 

B jours chez sa soeur, Mme Geor- 
Montplaisir.

M. et Mme Hilaire Cloutier, leur 
fille, Laurcntia, sont allés assister 
aux funérailles de Mme Eugène Tur
cotte, décédé à St-Elphège. La dé-

fils, M. Paul Samson,
—Le Dr et Mme O. 

sisville chez Mme G. 
manche.

—M. E. Girouard,

Roger, de Ples-
P. Nadeau, di-

shérif d’Artha-

Mile Jeanne d'Arc Fleurent de tunte était la soeur de Mme Hilaire
lét est venue passer quelques
3| chez son oncle, M, Edouard

fai m.
Ces jours derniers sont allés à 

s éleslin, MM. et Mmes Joseph Hé-

Cloutier. ■
—M. et 

St-Elphège 
M. Joseph 
sion.

Mme Georges Farley, de 
étaient de passage chez 

Biron, le jour de l’Ascen-

baska, était de passage chez son frè
re, M. Adolphe Girouard, récemment.

—Mme P. N. Garneau et M. Jean 
C. Garneau de Québec en promenade 
chez des parents.

—M. Emile Bélanger est ailé aux

ik , Jean-Baptiste Bergeron. M. Ed- 
hd Richard ainsi que sa fille Elia-

de
£

issister aux funérailles de Mme 
sicle Bergeron.
M. et Mme Arsène Forest, Ar- 
; Cécile et Rachel Forest, M. et 

,i.e Lucien Houle, M. Johnny Thi- 
ean et son garçon Paul-Émile

: C® allés à Sainte-Angèle de Laval 
ster au service de Mlle Adélina 
nt-Ours.
Ees jours derniers est décédée 

Yve Joseph Montplaisir à l'âge 
‘70 ans. Elle laisse quatre gar-

e, et une fille. Ses funérailles ont

e :
flieH au milieu d’un grand con
s de parents et d'amis. Le servi- 
tit chanté par M. le curé Melan-

—M. l'abbé Jean Laperle et Paul- 
Emile Rousseau sont allés faire un 
court voyage à Drumondville, ven
dredi dernier,

—Le catéchisme annuel des en
fants qui se préparent à leur com
munion solennelle s’ouvre ce matin.

—On nous a annoncé pour le 1er 
'septembre la visite pastorale de "Mgr 
l'évêque de Nicolet.

—M. et Mme Zénonide Lemaire, de 
La Baie du Fèbre sont de passage 
chez M. et Mme Louis Turcotte.

—Mlle Françoise Précourt, de St- 
Cyrîlle de Wendover, a passé quel
ques. jours chez son oncle, M. Eugè
ne Biron.

Trois-Rivières, pour affaires.
—M. et Mme Lucien Lorin, 

Montréal, de passage ici.
—Mme Albert Côté est allée à 

colet visiter son fils Gustave au 
minaire.
Mariages

M. Jean-Charles Lecours, fils 
M. et Mme Georges Lecours avec
le Victerine Couture, fille de M. et 
Mme Amédée Coulure.

—M. Antonio Lacroix, fils de M. et
Mme F. N.
Guillemette

Meilleurs

Lacroix avec Mlle Cora 
de Victoriaville.
voeux de bonheur aux

induisait le corbillard, M. 
Bergeron. Portait la croix 
re, M. Arthur Bergeron. 
s porteurs étaient : MM. 
ilr et ses quatre garçons.

Ed ou
: son

Mont-

COURRIER DE MARTHE

—«à quête fut faite par Mme Jo-i

is*

Leblanc et Mme Montplaisir de 
tréaL
Jrtait une couronne de fleurs, la 
te-fille de la défunte, Mlle Ger- 
ne Montplaisir.

1 remarquait dans le cortège les 
et Mmes Montplaisir, Joseph

othe, Joseph Bergeron, Joseph

JEAN DES BOIS
Mais oui: vous aurez place au 

"Chez Soi". Tous les âges reçoivent 
ici bon. accueil. A votre dire, bien 
peu de printemps ont encore fleuri
sur votre front; et cependant, vous 
me semblez posséder un assez joli 
bagage de savoir. Envoyez-nous bien
tôt un de vos essais littéraires, les
quels j’ai hâte de lire.

lanc, beaux-frères, M. 
lanc et sa fillette, Mlle 
Gérard Leblanc, de

le Dr Z.
Marfie et 
Montréal,

!
115

Hector Leblanc, 
la famille éprouvée

1res sympathies. z
nos plus

PAULE ,
J'aime votre nouveau pseudonyme. 

J'ai bien reçu votre second envoi. 11 
■sera publié sous peu. Merci !

MARTHE.

i a

:US 

) fi

nis
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e!. 183 144, rue Brock

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

Couvertures en gi-avois et couvertures en tôle.
---------- o----------

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

drummondville QUE

FERMES, BEURRERIES, BOULANGERIES 
Magrslna généraux, Résidences privées, Edifices commerciaux, 

lots vacants.

G. H. VAILLANCOURT
COURTIER

Immeuble — Finance — Assurance 
SY TELEPHONE: 470

SHERBROOKE, Qué.

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

“LA PAROLE”
Tel. 32 B. P. 325

TERRE A VENDRE
Une bonne terre de 200 arpents, 3 5 

de longueur sur 8 de largeur, est 
présentement offerte fi tout acheteur 
sérieux. Cette terre est aussi munie 
d'une sucrerie de 1,500 vaisseaux.

Pour tous renseignements, s'adres
ser â M. Jos. Robidas, L'Avenir, Cté 
de Drummond. n.o.

N’oubliez pas l’Epicerie
-—M. Roch Thibodeau est de retour 

de Montréal.
—Mme Alph. Chrétien et M. Gra- 

tien Boucher de passage chez M. Dol- 
phis Béliveau. ,

—M. Lorenzo Paillé a uni sa des
tinée à Mlle Régina Côté de St-Syl- 
vère. La bénédiction nuptiale leur 
fut donnée par M. l’abbé E, Paillé,
frère 
vère. 
moin 
à sa

du marié, en l’église de St-Syl- 
M. Sylvère Paillé servait de té- 
à son fils et M. Edouard Côté 
fille. Les nouveaux époux sont

leurs enfants sont chez Mme» J.-Bte.1 partis en voyage à St-Hyacinthe et
Héon.

—Mlles Ida et Doria Gaillardetz
Montréal.

Nous leur souhaitons nos meilleurs
qui demeurent depuis quelque temps voeux de bonheur.

nouveaux époux.
Baptême

Marie, Simone, Rita, enfant de M. 
et Mme Ovila Girouard. Parrain et 
marraine : M. et Mme Joseph Gil
bert, grands-parents.

Nos félicitations.
Grande retraite à Princeville

Du 9 mai au 16 mai a eu lieu dans 
notre paroisse une grande retraite 
paroissiale prêchée par les Révé
rends Pères Guilnelfollow et Beau- 
dry, S. M. M., de Lévis.

Une nombreuse assistance se ren
dait à tous les exercices.

En même temps de la retraite les 
paroissiens firent leur jubilé.

—MM. Léon Samson et Eugène 
Samson sont allés à Disraeli chez M. 
Alfred Grégoire.

—Mme Théophile Marchand de St- 
Louis est en promenade chez M. Col
bert Marchand. .

—M. J. Emond. de Québec, de pas
sage ici, par affaires.

—M. Norbert Noliri est allé à Mont
réal assister aux funérailles de Sa 
soeur, Révérende Soeur Nolin, des 
Soeurs Grises, décédée.

Nos sympathies.
—Plusieurs de nos gens sont allés 

à Plessisville, cette semaine, assister
à la Comédie “La Marraine de 
ley”.

—Mlle Laurette Brassard 
jeune Michel Dehcarne sont 
pour un voyage à Montréal,

I A. THERIAULT
NOTRE MOTTO 

Epicerie de choix, et 
satisfaction garantie

J. A. THERIAULT
COIN D0R10N

ET DU COUVENT

Le Printemps est arrive
De ïa 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

J'invite tous mes anciens clients à venir me rendre

visite à mon nouveau poste d'affaire.

Toute commande de leur part par téléphone aura

aussi une prompte attention.

De bons produits. — Les meilleures marques de

bière et

DU

10, Cockburn

SERVICE

GARON
Tél. 120

Comme au temps jadis

de

Old Stock Ale
ûne a point

de
Ml-

Ni-
Èé-

;

Confection Générale

Toujours en magasin
CREPES. BRODCLOTH, FIL KHAKL V ^oiE
MATERIAUX A CONFECTION. ROBES ET MANT1-.AUN. ■ OIE. 
Spécialité: Bas de toutes couleurs et prix. Une visite vous cutiTatocra

Habits et paletots de printemps fait sur mesure 
dans un court délai à prix modérés.

Spécialité :
Serge bleue et belwarp ainsi que tweed

OSCAR LECLERC, Tailleur

TéL 104 s 2
30 ans d’expérience

RUE HERIOT

Char-

et le 
partis

—M, et Mm eArthur Morrissette, 
Mlles Louise, Antoinette, Yvonne 
Marchand, Annette Poisson, MM. 
Achille Marchand et J. Blouin sont 
allés à Plessisville, 'à la “Marraine 
de Charley".

Matériaux 
de 

Construction

COUPONS COUPONS - COUPONS

W. P H I L I E
Magasin de Coupons

Tél. 75S3 — 75 sonnez 3 97 rue Hcrriot

la plw ^©polaire BAS DE SOIE SUPERBES, POUR DAMES

ON préfère aujourd’hui la DOW 
OLD STOCK ALE comme on 

la préférait autrefois.
De génération en génération sa 
popularité s’est répandue, et pour 
cause.
Sa pureté, sa force et son. invariable 
qualité en ont fait le choix des 
connaisseurs.
La délicieuse saveur de la DOW OLD 
STOCK ALE satisfait le goût le 
plus délicat.

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.

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.
liera et livré à domicile. Prompt service.

Le linge passé dans nos machines est désinfecté 
avec le “Cresyl-Jcycs

Chaque nouveau client aura droit à son premier 
. OUVRAGE GARANTI.
ALLARD & FRERES 

Coin des rues Lindsay et des Forges

RIALTO QUICK LUNCH

Ciment, gravais, bri
ques, celote, bardeaux, 
papier à couverture, 
etc.

NOUS VOUS INVITONS A VENIR
VISITER NOTRE “QUICK LUNCH”

■"ous y trouverez à toute heure satisfaction pour tous les goûts et 
à la portée de toutes les bourses.

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

RIALTO QUICK LUNCH
ÏN FACE DU THEATRE RIALTO RUE COCKBURN

Demandez-les.
Renseignements et es
timés fournis gratui
tement.

MONTPLAISIR

ARCHAMBAULT
Contracteurs généraux

DRUMMONDVILLE Que.

Frime paria Force et paru Qualité

LA CIE LOUIS CARON & FILS. Ltée
ENTREPRENEURS GENERAUX

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

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

Donnez-nous vos commandes.
Nous vous garantissons satis

faction.

Ameublements d’églises et de 
communautés religieuses.

NICOLET P. DUE
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PROFITEZ DE CETTE VENTE

PHARMACIE LAFONTAINE
--------- o----------

La Compagnie PARKE. DAVIS & CIE. célèbre 
pour la fabrication des SERUMS ET VACCINS, 
vient de mettre sur le marché la série suivante d’ar
ticles de toilette :

Crème du soir (cold creani) . . . . 
Crème du jour (crème invisible) . . . 
Pâte à dents . . ‘........................ ..  . .
Crème d’amande douce....................
Shampoo & Phuile de coco et goudron 
Pâte à barbe............................ ... . .

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

L. Daigneault, C. E, Voilier, U. Cour- 
ville, Montréal; E. Ménard, Actonva- 
le; Paul Comtois, Pierreville; Jules 
Angers, Verchères; Albert Lallaye, 
Plerreville ; J. Joyal, Nicolet; X. Ro
drigue. Québec; S. 9. JJoyle, J. H. Lar- 
tinglon, Montréal; L. Hamolin. St-Hy- 
acinthe; E, Bcauchamp, M. Myers. J. 
E. Daou'so, Montréal ; Oscar Descos- 
ter. Waterloo; L. Perrault, St-Fran
çois; E. Maroni, Montréal.

------ VENDREDI ------
C. A. McDonald, E. M. Desy, Robert 

Lanthier, Montréal; N. St Volt et wi
fe, Manceau; H. Wilson et wife, Sher
brooke; Miss E. VnJler, Sherbrooke:
C. E. 
sard,

J

i

?

1

IMPORTANT. — Aux 90 premiers çljents, la 
Compagnie Parke, Davis fait l’offre suivante :
'ACHEÏEZ 2 DÉS PRO
DUITS CI-HAUT MEN
TIONNES ET VOUS EN 
AUREZ

UN 
TROISIEME 

ABSOLUMENT 
GRATIS

J. E. LAFONTAINE
Bachelier et Licencié en Pharmacie 

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

AU MANOIR
Semaine du 22 au 31 Mai.

------ LUNDI -----
C. IToude, Johnny Sovorlkss, Mont

réal; C. Robertson, Marconi Station,
Jîmmmondville ; j. P. W. Rouleau
Tjévis; M. et Mme A. G. Scott, Québec; 
J. M. Morlsseite, Donald McLean, M. 
IVcadside, J. H. Getuay, Sherbj-ooke; 
JS. Pinsonneault, A. Gohier, Montréal; 
V. Augcr. Abbotsford; A. Martel, A. 
JJastlen, Montréal; O. Marrau, Holyo- 
Tce. Mass.; I. Dessanet, Montréal: L.
L. Roy, Nicolet; G. Scott, Québec; A. 
Lindsay, J. S. Rusherford, J. O. La
vallée. L. N. Lachance, Ulric Joran, J. 
B. Leduc, J. E. Dery, Montréal; Rév. 
J. ï. Daley, Dr. et Mme Y. McArthy, 
WoTcester, Mass.

-----  MARDI-----
Alex. Bourque, St-Célestin; A. Des

jardins, Québec; Geo. L. Kitson, Len- 
nox ville; F. Chartier. St-Léonard'; M. 
Eyton. Town; A. J. Monel, Montréal; 
P. Hébert, St-Léonard; J. O. Delisle, 
St-Jérüme; Ed. Laçasse, J, E. Lalon- 
de. Montréal; J. E. LaJonde, St-Hya- 
cinthe; Geo. Remington, G. B. Ruitee, 
C. A. McDonald. A. J. Dorion, J. J. 
McKeown, E. P. Labrecque, Montréal ; 
M. et Mme Lavallée, Roxton-Falls;

L. C. Dupuis, E. Landry, Lévlsy A. Pi
card. T.-Rivières: P. Lauzon, Mont
réal; Louis M. Gagnon. Québec,; H. 
Grenier, M. Prince, H. E. Howood, F. 
F. Griffin, J. Paunlne, A. Montlnang, 
J. N. Pontbriand, A. Freeimyi. ..Mont? 
réal; N Duquel, Richmond; jfc'.Sicard, 
Montréal; J. Chagtion. St-Hj-aclnthei 

------ MERCREDIx
G. Gaumond. Québec; E. Alexander, 

Town; R. Dion. St-Hj;acinthe; J. H. 
Bouchard. J. O. Milot. Montréal ; W. 
Pageau, Québec; H.' MacPherson, J'. 
Chrimberland, R. Hudon, L. , Sçcoril, 
C. Dryden. Montréal; J. Pesant, Qué
bec; J. A. Legault. Hawlçesbury;vC. 
Joyal, Sherbrooke; E. Leblanc, G. O. 
Dupont, J. E. Gauthier, R. Massue. L. 
Chartrand, D. B. McRoe, L. L. Ecuyer, 
J. A. Malte. Montréal; J. DouiTet, 
Québec; C. COté, Montréal; J. A? Bar
rette, Longueuil; Ed. M. Loger, Paul 
E. Collette, Chas. G. Robertson, Mont
réal; M. et Mme H. .Durocher, ■ 'St- 
Hyacinthe.

J. E. Maranda, Montréal; DaDn. B. 
Craig. Lennoxville; J. Roy. Sher
brooke; R. Sterling. Lennoxville: J.
TL Proulx, Lévis; Alexander
Town: G. II. Bourbonnière, Montréal; 
C. J. Wright, Sherbrooke; J. Garneau, 
R. W. Hêrrlng, A. Cyr, J. À. Wiener,

THEATRE ROYAL

TOM Mil

VENDREDI-SAMEDI

dans

EVERLASTING
WHISPER

WILLIAM FOX 
présents 

%m(niDC 
>n

EVERLASTING 
WHISPER 

‘with
.TONY, the “Wonder horse,

Dimanche après-midi, 6 juin 
Dimanche soir 

Lundi soir, 7 juin

BEBE DANIELS
dans

MISS BREWSTERS MILLIONS
Avez-vous déjà songé aux difficultés 
qui peuvent se rencontrer pour la per
sonne qui serait obligée de faire des 
placements pour un million dans un 
espace de 30 jours, de façon à ce que 
ces placements soient une perte totale 
assurée dans cet espace de temps? 
C’est ce que l’héroine de ce film vous 
fera voir dans une série de situations 
des plus comiques.

La comédie sera mie farce de
“OUR GANG

Mardi (seulement)

WINDING STAIR
Mercredi-Jeudi, juin 9-10

Sir Martin Harvey
dans

THE ONLY WAV
CHANT _ MUSIQUE _ QUATUOR

m.

Lessard et wife, Miss Marg. Lcs- 
31. H. Fatcreon, Montréal.

- SAMEDI -----  
et Mme Savoie, Québec; M. e?

Mme C. E. Royi Cockshire; M. et Mme 
ïjallûll, IL J' Uultôn, Oriivctoii, N.-H.; 
F. F, Bawiey, F. Ryan, Montréal; M. 
et Mme Hardy, Trois-Rivières; John 
N. Evans, J. V. Argyle, Edna Ben- 
son. N. Scott, Montréal; M. et Mme 
S. L. Andrews, Cm'teton et Paul An-
drews, Lewiston Maine; ' 
Mullen, M. .C. G. Moino, 
Pat Godln, A. Tremblay, I 
Lauscy, Montréal.

M. et Mme 
i, Montréal; 
St-John; P.

F» «F «F F* «F «F *F *F F- «F «F «F *F F- F*-*

NOUVELLEMENT 
INSTALLE 

100 échantillons de robes, 
derniers modèles, prix mo

S. GREENSPON & SON
Nouveau Magasin 

En face des bureaux de 
Garceau et Ringuet, 

avocats
Voici votre chance, hommes 

et jeunes gens, d’acheter 
cet habit pour l’été à un 
prix modéré. Nous avons 
u n superbe choix de 
tweeds, cordés et gabardi
nes. Prix régulier 527.50 à 
$30.00 pour :

$22.85
S. GREENSPON & SON

+FF-F- fa fa "F fa fa fa fafa fa fa fafa+

SERIEUX ACCIDENT
Bebe Daniels vient d’être sérieu

sement blessée tandis qu'elle tournait 
une comédie.

Elle était montée sur une plate
forme mobile qui glissait sur des 
rails, tirée par une petit moteur lors
que soudain l’appareil se mit en mou-
veinent alors qu'on ne s’y 
pas.

La secousse projeta Bébé 
terre et elle fit une chute 
reuse.

Au premier moment elfe

attendait

Daniels ù. 
malheu-

se releva
et il parut qu'ello n'était pas blessée. 
Elle essaya même de reprendre la 
scène commencée.

Cinq minutes après, elle s'éva
nouissait et on appelait un médecin 
pour l'examiner.

On s'aperçut alors qu'elle avait 
uue commotion cérébrale assez sé
rieuse et il lui fut ordonné de rentrer 
immédiatement chez elle, de se cou
cher et de demeurer dans le silence le 
plus absolu et dans l’obscurité.

Cependant, aux dernières nouvel
les reçues, on assure que l'été de Bé
bé Daniels n'est pas critique et qu’il 
s’améliore déjà. Néanmoins, un repos 
d'un mois ou deux sera nécessaire à 
son parfait rétablissement.

Venez voir BEBE DANIELS au 
théâtre Royal dimanche .jrochain.

Achetez une automobile 
FORD 

parce qu’elle est la meilleure

MORT D’UN NICOLETAIN

Daniels in MISS BREWSTER’S MILLIONS' ' 
A PAR.AMOUNT PICTUD.E.

au Royal, Dimanche et Lun 
uint' i, p 9 qp

Un ancien élève de Nicolet, M. Ré
mi Lessard, originaire de Maskfnon- 
gé, vient de mourir à Montréal à 
I âge de 41 ans et fi mois. Il avait 
fait une partie de ses études au sé
minaire de Nicolet. et nous le rap
pelons au souvenir de lous ceux qui : 
l’ont connu.

Ses funérailles ont eu lieu à Mont
réal, où il habitait, au cours de la se
maine dernière.

organisée par nos Jeu- 
profit de la mission St- 
couronnée de succès.

$

Je

REPOS i*

VERSAILLES।

MARIAGE LEMIRE-DION

SPECIAL CONTRACTEURS ET ELECTRICIENS

Attention spéciale aux réparations électriques de tout genreSAINTE-MONIQUE

Laplante et Mme Raoulune forte
voyage

à Ste

ST-GERMAIN
BARGAIN

do retour d'un 
Trois-Rivières.

I 
I

Paul Du- 
program- 
chansons, 
anglaLse.

Ajoutons de plus que M. 
feuit paraîtra lui-même au 
nie dans deux groupes de 
l’une française et l'autre

de re-
Drum-

—M. et Mme Euclide Provencher et 
leurs fillettes du Cap de la Madeleine, 
sont en visite chez MM, Jos. et Henry

—M. Henry Champagne est 
tour d’un voyage d'affaires à 
inondville.

—L’autobus de St-Léonard

sieurs voix remarquables 
pourrons constater qu’avec 
déjà accompli, ces jeunes 
sont en plein progrès.

Ce récital devrait réunir

La séance 
nés gens au 
Cimon a été

Champagne.
—M. Pierre 

Martel sont 
d'affairs aux

C. Halikas & Cie
DRUMONDVILLE

et nous 
le travail 
musiciens

Dimanche soir, notre population a 
été témoin d'un spectacle nouveau et 
à la fois très édifiant. Au cours de la 
soirée nous avons vu, en effet, tous 
les propriétaires d'automobiles se

Essences aux fruits assorties.
. ------ o-------
RESTAURANT

Les Plus Beaux Autos
Pour le Prix

ET

RECONFORT

APRES lu fatigue d’une lon
gue marche, la magasincuse 
trouve ces deux plaisirs il notre 

fontaine. Vcncz-y. Vous nous 
trouverez souriant lorsque vous 
aurez goûté à notre merveil
leux

1CE CREAM 
SUNDAES

Mardi matin, à G heures, M. Lau
rent Lemire unissait sa destinée à 
celle de Mlle Eva Dion.

C'est M. l'abbé Rousseau qui pré
sida à la bénédiction nuptiale. M.
Jos. Lemire, l'inventeur canadien 
bien connu, accompagnait son fils, 
tandis que M. Lemaire servait de té
moin à sa nièce, Mlle Dion.

Au cours de la cérémonie, un ma
gnifique programme musical fut exé
cuté par Mlle Lamoureux, MM. Paul 
Beauchamp, élève de Paul Dufault, 
et l'artiste canadien, Camille Du- 
guay.

Les heureux époux sont parus pour 
un voyage d’une huitaine à Montréal 
et à Québec. Les voeux de leurs nom
breux amis les accompagnent. _

LE RECITAL
DES ELEVES DE 

PAUL DUFAULT
C'est mardi soir, le 15 juin, au 

théâtre Archambault, que nous au
rons l’avantage d’assister au récita) 
donné par les élèves qui ont suivi les 
cours de M. Paul Dufauk durant 11 
dernière année.

Parmi ces élèves, se trouvent plu-

assistance, parce que le programme 
qui sera donné a été judicieusement 
choisi et préparé. De plus, nous nous 
devons d'encourager ces talents nais
sants qui demain seront peut-être 
des artistes qui nous feront honneur 
sur une plus grande scène.

Il serait oiseux de faire iiéloge du 
ténor Dufault qui a. porté bien haut 
et bien loin la renommée des chan
tres canadiens.

Les billets sont maintenant en 
vente au prix de $0.55 et $0.40, taxe 
incluse, au bureau du Téléphone et 
à la Pharmacie Lafontaine.

Préparons-nous à aller faire fête 
à ceux qui se vouent au développe
ment de l’art dans notre ville. C’est 
une soirée instructive et très inté
ressante qui nous est offerte. Sachons 
en profiter.

Allons applaudir les nûtres.
C. D.

HOTEL A VENDRE
Bien situé dans Saint-Cèles tin. 12 

chambres 54 par 29 avec emplacement 
G5 pieds de largeur par 1 arpent de 
long, faisant le coin de deux routes. 
Cause de vente: vieillesse. S'adresser à

HOTEL BELIVEAU, 
SA1NT-CELEST1N.

DE LOINTAINES
MISSIONNAIRES

Nous avons eu le plaisir d'avoir la 
visite de deux missionnaires nous ve-
nant du lointain pays 
la Révérende Sr Marie 
de M. Aimé Boisvert, et
Sr Stc-Auréiie. Elles 
main en faveur des 
qu'elles rachètent au

de la Chine: 
■ Céiina, nièce 
l sa compagne 
ont tendu la 
petits Chinois
prix de 25c

pour en faire des enfants de Dieu. 
Inutile de dire qu'elles ont été ac
cueillies avec respect et bienveillance 
partout.

La Révde Sr Marie Célina donnera 
une conférence sur l’oeuvre d/s mis
sions de la Chine au sous-bat'bernent 
de l’église, vendredi soir, le f I Juin. 
Entrée libre.

Nash — 7 passagers

Venez nous voir et faites-vous donner une démons
tration,

HUDSON

Vous nous direz ensuite
votre opinion

Représentant de

— ESSEX — CHEVROLET
DRUMMONDVILLE, P. Q.

SOIREE BIEN REUSSIE

Les acteurs au programme se sont 
bien acquitté de leur rôle respectif 
devant un auditoire nombreux et at
tentif.

On sait que les recettes de cette 
soirée allaient au fond de la mission 
naissante.

Si. . . vous avez une adresse 
faire composer, pour un enterrement 
de vie de garçon, fête anniversaire, 
noces d'argent ou d'or, ou nnc lettre 
de cil-constance quelconque, adres
sez-vous au bureau de

“LA PAROLE”
Coin Lindsay-St-Georges.

Angèle a commencé son trajet lundi le 
23 mai. Il continuera son service quo
tidien comme l’an dernier.

—La correspondante de Ste-Moni- 
que, Mlle Aline Laplante se fera, un 
plaisir de faire parvenir à “La Paro- 
1'' les nouvelles que les lecteurs et 
lectrices voudront bien lui transmet
tre, et cela dans le plus court délai 
possible. Merci.

5e blâmez pus l’écriture, 
c’est peut-être

VOS YEUX ?

Pourquoi ne l’impi-imc- 
.t-ll pas afin qu'un homme 

puisse le lire?

SI vous êtes dans le cas de 
cet homme, c'est que vos yeux 
demandent attention.

V ' ellsworth Tillyer 
Lcnses arc the best 
known to optical 

science.

Ayez-les examinés

chez

J. Honoré Melançon
Optométriste

77 RUE HERIOT — Tél. 74

Grande Ouverture
DES MAGASIN ET BUREAU DE

LEMAIRE g T0UP1N

Pour cette ouverture du magasin nous vous offrons un vrai bargain 
pour une grande quantité de factures électriques que nous 
avons.eues à si bon marché, que nous vous les détaillerons à 
des prix dérisoires.

Ici que. ber à lepasser, moulin à laver, poêles électriques, etc.,

LEMAIRE & TOUPIN
No. 113, rue Hériot

réunir sur la place do l’église 
y recevoir la bénédiction. Ce 
office avait été précédé d'une 
cution, vibrante d'émotion et

pour 
pieux
allo- 
rem-

plie de salutaires remarques donnée 
par notre vénéré chanoine, M. l’abbé 
Grenier. Il a parlé une heure durant, 
avec grande éloquence. Ces paroles 
ont pris le chemin du coeur pour se 
graver respectueusement dans la mé
moire de tous.

—M. Théophile Houle, de’ Sl-Ger- 
main, a commencé sa tournée d’ins
pection pour les abeilles dans le com
té de Drummond.

—M. et Mde Vincent, de St-Hya- 
cinthe, étaient en promenade chez 
M. et Mde Théophile Houle ces jours 
derniers.

—Le» 
ferté se 
assister 
du plus

membres de la famille La- 
sont rendus à Ottawa pour 
ù. la cérémonie do prêtrise 
Jeune de leurs fils, aujour-

d’hui Oblat de Marie Immaculée. M. 
Hector Laferté et Mde Laferté se 
sont joints aux membres de la famil
le en cette belle circonstance.

Achetez une automobile 
FORD 

parce qu’elle est la meilleure

CHAMBRE DEMANDEE
Jeune homme demande une cham

bre, ou chambre et pension, dans fa
mille anglaise préféré. Adresse:

3 Juin. "L.l PAROLE".

En face de l’église anglaise

Ananas en boite 
Poires en boîte. 
Pêches en boite 
Asperges en boite 
Custard.................
Marshmallow à la crème 
Nettoyeur de main “Majestic”

BARGAIN

Au restaurant JUTRAS toutes liqueurs, 
crème et fruits.

EPICIER
Tel. 3

20c 
20c
20c 
40c
18c 
40c

9c

45 Hériot

THE GLOBE INDEMNITY
COMPANY of CANADA

ASSURANCE 
Tout risque couvert —

Placez votre assurance

AUTOMOBILE 
Taux réduits pour 1926.
dans une .Compagnie qu> 

depuis 30 ans a un record pro>mpt et libéffl 
pour ses règlements.

Elle couvre toutes sortes d’assurances, excepté b 
vie. ,

Pour plus amples informations, adressez-vous à:

ROBERT ALEXANDER
DRUMMONDVILLE. Qué.

B. P. 102 Tel. 118 ’

A
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