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Depuis de longs mois la population de Drummond- 
étail dans l'anxiété de savoir si toutes les difficultés qui

■tardaient rétablissement de la nouvelle manufacture de 
rie “Celanese’' seraient enfin résolues.

La rumeur publique allait jusqu'à affirmer qu elles 
ent telles qu'on ne pourrait les surmonter. Réjouissons- 
s, le dévouement, la bonne volonté de tous ont su faire 

paraître les obstacles, et le 4 juin courant les contrats 
acquisition de la propriété des terrains étaient signés par 

'|i Compagnie.
Nous devons être très heureux de ce résultat qui va 

[resurgir cet été une immense industrie, apportant le tra- 
il et la prospérité à des centaines d'ouvriers et ouvrières.

C’est non-seulement à l'avantage de Drummondville, 
ais aussi de toute la population des campagnes environ- 
ntes; si l'ouvrier va y trouver un salaire rémunérateur, si 

magration va augmenter notre population, le cultiva- 
à son tour y trouvera un marché pour la vente des pro- 

its de sa ferme, sans parler de la plus value déjà donnée 
ux fermes et terres les plus rapprochées de Drummondvil-

Tous nous devons donc rendre grâces à la Providence, 
crois être l'interprète de la population en adressant à M. 
Maire de Dnimmondville, M. W. A. Moisan, de sincères 
ièitations pour le succès des négociations, en même temps 

: des remerciements pour son dévouement inlassable qui 
suré ce succès.

Le public n’a pas une idée des ennuis sans nombre qui 
• * iht accompagné les diverses transactions des derniers mois: 

t a eu des moments où l’échec semblait imminent, mais 
travail constant, énergique a su parer à lotit,
] Si M. le Maire a été constamment à l’oeuvre, il a eu 
r l'aider, le soutenir, l'appui loyal des membres du con- 

|et de nombreux concitoyens, dont je tairai les noms par- 
il'ils sont connus de tous : ce qui a surtout permis à Mi 
lire de triompher des obstacles, ce qui aux heures d an- 

Issc lui a donné un regain d'activité, c'est la certitude 
'il avait de l'appui moral, de la confiance de toute la po

tion.
A\ec les travaux en cours, nous aurons commencé à 

blier les artisans de la prospérité; qu’au moins ces lignes 
if soit un témoignage, qu’à un moment, ils ont été appré-

F Si je ne craignais de blesser la modestie de M. le Gu- 
j'ajouterais que sa bonne volonté, son désintéressement, 

i dévouement, ont toujours été à la hauteur des circons- 
llCCs.
r Son caractère, sa haute morale, mis sans compter à 

«tre disposition, tml été aussi un des grands éléments de 
œès.

Nap. GARCE AL.

JOURNAL HEBDOMADAIRE CAMILLE DUGUAY, Rédacteur

’ORTANTE les séances, il y aura visite des points 
' historiques de la ville, promenade à CONVENTION Ste-Anne de Beaupré et «réception au 

.............. Kent House, réception et bal an Châ-
leau, donnés par les autorités du Pa
cifique Canadien. Vendredi midi le 

k .. . , . , 1 18, les conventionnistes s'embarque-
EJans une dizaine de jours, les , ,P ■.

è'i-'ï1» 1 vont sur le vapeur ç ap Uiamant
"?'''/wialisles hebdomadaires du Canci- pour un voyage au Saguenay. Ils vi

- le réuniront en convcn Æn généra-' siteiont Chicoulimt, Kénogami, Arvi-
" [Québec. Cette corporation impor-
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1 de notre population compte plus 
•0(1 membres et, cette année, on 
oisi Québec pour venir délibérer 
tendre quelques jours de repos, 
I. Ed. Fortin, directeur de notre 
liai, cl ancien présidenl de l’As- 

!ion avec la collaboration de M.
■nt Dubuc, avocat et journaliste, 
hicoutuni. a préparé cette con- 
>n qui va remporter un beau 
>. Les journalistes tiendront leur 
ntion dans les grandes et belles

da, la nouvelle ville de l'alluminium.

Comme 01 le voit, c'est un pro
gramme assez chargé et nos confrères 
n’auront pas trop de temps pour 
bien remplir.

du Château Frontenac. Entre bec.

D'avance nous souhaitons la plus 
cordiale bienvenue à ces confrères de 
la presse anglaise et nous faisons des 
voeux sincères pour qu'ils trouvent le 
plus agréable possible leur séjour sur 
le sol de la vieille province de Qué-

TRIBUNE LIBRE
St-Guillaume, 3 juin 1926 

M. Camille Duguay, 
"La Parole" 

DrummondviUe : —
J'ai suivi, avec grand intérêt, de-

LES BLUETS

Nombre de gens connaissent la sa
veur exquise de ce fruit excellent qui 
se nomme le bluet. Dans certaines 
parties de la province, au Saguenay

pais sa fondation, la marche aseen- et dans le comté de Charlevoix, sur-
dante de votre intéressant journal.

Vous aviez écrit, si j’ai bonne mé
moire, que “La Parole" s’efforcerait, 
par sa tenue, de remplir un rôle pa
triotique, religieux et national d'a
bord, et d'affaires ensuite.

Je suis sur de constater qu'à peine 
levé à l'horizon de la vie. votre jour
nal Je modeste fiêre allure au dé
but. grandit à vue d’oeil et s'achemi
ne avec précision vers le but visé.

Au double point de vue patrioti-
que, religieux, 
fondation d'un 
tre s'imposait 
me le nôtre;

national affaires, la 
Journal corime )e vô- 
dans un milieu corn- 
DR UM M OND VILLE.

avec ses alentours sympathiques, 
avec ees campagnes enchanteresses 
et prospères offrait un champ d'ac
tion ouvert aux plus belles espéran
ces.

Votre jugement a porté juste et je 
vous en félicite. J’ai lu voe articles 
avec attention; et sans poser en 
connaisseur je crois pouvoir vous 
dire que vous êtes au point dans l'ap
pel que vous faites au public en ré
clamant encougagement et son ap
pui au Journal local, véritable oeuvre 
sociale.

Chaque paroisse a son petit cer
cle: Cercle St-Jean-Raptiste, cercle 
des amateurs, cercle des fermières 
et que saie-Je encore?

Pourquoi ne pas avoir un journal 
désireux de vivre au milieu de nous

jtout, la cueillette du bluet est faite 
sur une grande échelle et constitue 
une véritable industrie de la ferme. 
Même dans la Beauce, ce fruit sau
vage dont le nom est si coquet offre, 
à nos cultivateurs, une source de re
venus appréciable.

Pourquoi faut-il que, dans nos rap
ports statistiques des industries de la 
ferme, i! ne soit pas fait mention du 
bluet? S'il est vrai de dire que le Ca
nada a produit pour au-delà de $2. 
800,000 de fraisses, en 1920—c'
est la statistique fédérale qui nous ap
prend ce fait —, Il n’est pas exagé
ré de croire que le bluet a dû rappor
ter pour au moins un gros millier de 
dollars à nos braves cultivateurs.

i Mais il y a mieux encore que ce 
। rapport d'un fruit sauvage, si délicieux 
। et si charmant. Un expert américain 
nous apprend un confrère, -M. F. V. 
Coville, a eu l'heureuse idée de “civi
liser" le bluet et d'en faire une cul
ture suivie. Il est allé d'abord choisir, 
en leur habitat sauvage, quelques 
fruits qu'tl s'est appliqué à améliorer 
par une culture rationnelle et en étu- 

। diant la composition chimique du sol 
Iqui était le plus favorable. Après cet
te période d'expérimentation, il a cher-

I ché à améliorer le fruit, et il est parve
nu à produire des bluets de telles pro
portions qu'on aurait pu dissimuler 
dans le fruit, sans le déformer, une 
pièce de cinq cents — le “nickel" a-

et de ce» oeuvres paroissiales et dé* i méricain pensez-donc!
sireux d'aider, dans le mesure de j Comme, par une culture appro-
ses forces, ces 
fondée» dans tin

institutions

tîntes à faire du bien?

--------------- locales ' priée, on a réusi à produire une fraise 
but louable et des-1 vingt fois grosse comme la fraise sau-

Vetro plume alerte vous permet
Ivage, M. Coville a ainsi prouvé que 

l’on peut produire des bluels gros 
comme de petites prunes

N'est-ce pas assez pour nous faire
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i: i BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

\ endredi soir, le 4 juin courant, une forte partie de la 
population de Dnimmondville avait le prévilège d'entendre 
une conférence, ou plutôt, une causerie, connue l'a dit elle- 
même l'humble petite missionnaire qui nous revient des 
contrées lointaines et païennes de la Chine, après y avoir 
passé dix ans de sa xie, à recueillir là-bas. des milliers d en
fants abandonnés, à secourir toutes sortes d'infortunes dont 
on n'a pas idée en un pays civilisé comme le nôtre, et sur
tout à soigner les pain res lépreux.

Notre vaste sous-sol était littéralement rempli, et c'est
avec une respectueuse attention que ce nombreux auditoire 
sut écouter la révérende Soeur Marie Célina, (née Gratin 
Blanchette), religieuse missionnaire de LTmmaculée-Con- 
ception, laquelle est accompagnée dans sa visite de la révé
rende Soeur Marie de la Trinité.

II était vraiment beau d'entendre cette jeune religieu
se nous parler avec une simplicité, une netteté de langage, 
et je dirai même, une éloquence que pourraient lui envier 
nombre d orateurs. Au moyen de tableaux cinématogra
phiques. on mit sous les yeux de l'assistance quelques scè
nes de la vie des chinois, et des oeuvres accomplies par ees 
saintes filles qui s'en vont loin de leur patrie, porter la lu
mière de la Foi dans ces pays idolâtres, tout en secourant 
d'affreuses misères. L'intéressante religieuse nous fit con
naître. en quelques mots, bon nombre de moeurs et coutu
mes chinoises qui. très souvent, sont tout à l'encontre des 
nôtres. I n point qui nous a frappés, c'est qu’en Chine, 
les mots parlés se prononcent différemment des mots écrits. 
De sorte qu'une personne qui ne sait pas lire n'entend rien
à la lecture qu'on lui ferait, 
mcul I instruction en ce pays.

Ceci complique singulière- 
Aussi, ajoute la bonne reli-

gieuse. "Peu de gens sont vraiment instruits en Chine'’.
11 n entre pas dans le cadre de.cet article de rappeler

d'aborder n'importe quel sujel: litté
raire, artistique, national et patrio
tique; Je ne dis pas politique car vo
tre devise est muette sur ce brûlant 
sujet. 

Vos collaborateurs que je n’ai pas
le plaisir nt 1 honneur de connaître, rn développée dans la mesure où , .
excepté votre aimable collaboratrice . c||e profitable — ce qui ouvre jont fait pUSSfir I1OS ailles par (les SClllHllClltS alternatifs d'é- 

: de vastes perspectives j lonneirænl, de pitié ou d’admiration, nous avons éprouvé
douter, ne sera que plus recherché1 éiitleiice d une vente. G est que noire époque n a rien a 
que le bluet nain qu’il faut aller cueil- t ni ier à ces temps passés où la Foi Catholique enfantait des 
lir souvent à une grande distance, la ,iz. _______ , i t- • xz • » «

dans les clairières !c7vo“ements ^mn«e ceux des François-Xavier. L-------
la forêt par l'incendie, pæ de cet apôtre incomparable a été suii i par beaucoup

Nos fermes expérimentales devrai- d'autres. 1 ' ................

venir l'eau à la bouche? . , , . , . , - -
Une fois amélioré, il est évident J4'1 tous les intéressants détails fournis par I aimable confé- 

1 que le bluet prendra une place dans rtlicière. æ ’ ’’ ’ ' -
: nos jardins, et que sa production pour

ait -chez soi”, s! ce n’est pnr la voix 
de votre estimable journal, vous 
sont d'un concours piécte.ux.

Vous apprendrez avec plaisir, j'en 
suis certain, que votre journal péné
tre maintenant dans une foule de 
foyers du comté d’Yamaeka.

Tout comme l'homme qui ne se 
nourrit pas seulement de pain, maie 
a besoin des grâces divines pour vi
vre sa vie véritable, le journal a be
soin d’inspiration divine et d’idéal, 
mats aussi d'abonnés et d'annon
ceurs afin de remplir le rôle qui lui 
est assigné.

Sous la plume de ses dévoués et.

plupart du temps
ouvertes dans

ent en vérité être tentées de s’appli-

aio.it
Qu il nous suffise fie dire qu’en écoulant ces re-

dont la véracité ne peut être mise en doute, et qui

s comme ceux des François-Xavier. L’exem-

Et aujourd hui, dans la vi I le de Canton qui romp
cm en vente tue iriiicrs ur s iippn- . .ij. pA ,. . .
quer aussi à l'amélioration du bluet. ' <|iiulrt millions aiiifts, il y a quatre pretres et ffuinze 
L'Institut agricole d’Oka ou récole religieuses missionnaires.
d’agriculture de Ste-Anne de la Po- 
catière sont tout désignés pour un
travail de cette nature, et de ces ins
titutions, celle-là n'aura pas perdu son
temps qui aura réussi à faire pousser

talentueux fondateurs et collabora-1 |cs fciul.ts si gI.O5 que dcin£ 
tours-“La Parole’’ liait sous un sàlelL suffiroI]l à déjeuner.
chant! et plein de promesses.

Son succès est assuré pourvu [ --------- ■« i»i »-----------
qu'elle ne s’écarte pas de la vole i
droite qu’elle s'est tracée.

“La Parole" e»t jeune dans 
monde qui n’est pas trop vieux.

Quel plaisir pour vous et les 
très de «pjuvoir transmettre 
idées, que dis-je vo» ordres à

ou trois

UNE ARTISTE QUIun
NOUS FAIT HONNEUR

vô-
VOS j 
des ' 
ue Mlle Antoinette Giroux, de Montréal,

Les journaux noua ont appris que
milliers de lecteur» ? Et le bien 
vous pouvez faire est infini. C'est 
le véritable apostolat laïque. t!>! ,le “La Porte St-Martin

M. le directeur avec les talents que 1 Aiglon Aille Gÿwix est I:t fille
la Divine Providence vous a donnés
sans compter, non seulement vous
avez droit mais vous êtes tenu de 
vous dépenser pour les vôtres, leur
montrer la voie à suivre et les v 
gager.

Vous avez à la mémoire cette 
rabole de l'Evangile au cours de

en-

pa- 
la-

venait de faire son eMtnêe an tltéâ- 
dans

La population de Dnimmondville, comme toujours, a 
lait bon accueil aux héroïques voyageuses. Aussi, ce di-
sent-elles satisfaites et reconnaissantes des aumônes géné- 
leusement données.

ENCOURAGEONS NOS > 
OEUVRES NATIONALES I

Il y a deux sortes d'économies; l’é
conomie sordide et égoïste, celle-là 

। même qui a rendu Harpagon et con-
sorts si dégoûtant»; réconom le
sage, parce qu'elle est inspirée

| de bon» motifs: c’eat la seule 
soit recommandable.

Cette sage économie doit être

Camille DUGl !AA .

SAINT-MAJORÏQUE
, Baptême

par 
qui

de M. L.-E. Giroux. Photographe mu
nicipal. ... j tiqué® à tout âge, mais surtout dans

Nous eouhnitons a notre conipa-, . ,' 1 la jeunesse, car c’est alors que 1 ha-
triote, une longue et frudeueose car-
rière artistique.

prn-

। bitude en doit être prie. Avec elle, 
plus de ces inquiétude» inséparables

1 de la gêne et du besoin. L’avenir est

Le ;i(.i mal, Joseph frénée enfiuit de 
U. et Aime H. .Morlssette. Parrain et 
marraine Al. et Aime .1. Boisvert de»

d'autre part garanti. Pour avoir de 
l'argent devant, soi. comme on a

son département d 
de Censeurs, ces n 
placements faits en 

Conformément 
tlonnnires, lors de 
d'argent à ses dire

S8 PL

Pt-ésdde du Conseil d'Ailmlitistrullon 

i;ho\orable sir h. laporte 
Vice-Président et Divectcur-Oênérnl 

T.ANCREDE 11IENVENUE 
Président du Bureun des Coumilssuircs-Ccnseurs 

L’HONORABLE N. PERODEAU 
Lleutennnt-Gouvemeur de In IVovltuv de Québec
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Succursale Drummondville
D. COURCHESNE. Gérant

Mettez un terme 
que vous occasion 
en vous assurant 

d’un Poêle
Assurez à votre famille un 
tout en diminuant notableq 
nel. Assurez à votre cuisy 
ration qu il soit possibltJde 
sans délai un poêle électiÿq 
vos ennuis, quant à la di 
bannis. Et, cc qui importe 
plus, vous aurez

Mois de Marie
Lundi eu Heu la clôture du mois 

«le -Marie, ce mois fût chanté pnr les 
fillettes de l’école <|u village louchait 
l’orgue Aille GabrieiJe Rlvartl.
Va-et-Vient

! M. O. RivarJ et 8es fille» .Mlles (J. 
et M. Thérèse Bernadette ainsi (|[le 
-Mlle Jeanne Lafond étalent de pasa- 
ge à St-GuIUaume et Sl-Bonaventure.

Deux ans 
Pour le Payer

quelle il est raconté qu'un homme 
partant pour un voyage donna 5 ta
lents à un de ses serviteurs deux à 
un autre et un seul au troisième.

A son retour, celui qui en avait 
reçu cinq en remit çîtiq autres, ce
lui qui' en tp-ait reçu deux en remit

CHAMBRE A LOUER

la rue prt 
S adre

Belle chai bien meublé su 
palX

deux 
avait

gent

autre tandis que celui qui n’en 
reçu qu'un le rapporta intact, 
dispensateur qualifia de uégli- 
celui qui n’avait pas su faire

fructifier le talent qu’il avait reçu.

a - 
MADAME .ADAM, 

Modiste.
Rue Hériot.

plaisamment dit, il faut savoir en 
mettre de côté. C'est une véritable 
sûreté pour ta vieillesse.

Chez le Canadien-français, les in
térêts de la race viennent s’ajouter 
aux intérêts intlhidueis. Il faut as
surer aux générations qui comman
dent la vie une indépendance écono-

— En promenade chez AL Nérée 
( harland A1. et Mme Henry Paul et 
leur famille _M. et JIme A) Hyland,

rrrique: le patriotisme 
un strict devoir.

Les dissipateurs et

nous en fait

dçmages. J'entendais justement cet- ne Tentendront certes
les prodigues 
pas de cette

Jetez-le ajouta-t-il. dans les téné-1 te réflexion, il n'y a pas longtemps, I oreille-là, mais il n'en est pas moins 
bres du dehors: c'est là qu'il y aura de la part d'an enfant de 14 an». । vrai que la Société Saint-Jean Bap-
des grincements de dents__

On voit donc la 
qu’assument ceux qui

Une foule de gens
responsabilité dans Ladébauebe.

fondent un
journal.

La leçon qui se dégage de 
parabole ne vous sera jamais 
quée. car le publie comprend

se complaisent I liste, en fondant la Caisse Nationale
Le-samedi soir

c'est une vraie bataille entre le père 
la mère et le» enfants, quand les

cette journaux épais arrivent. Toute la fa- 
appli-' mille veut avoir les caricatures.
votre La bonne presse ne reçoit pas Fen-

d'Ecoiioinie. n'avait pa» pour seul 
but d’assurer, au bout de vingt ans. 
la vie tarant, une rente annuelle h 
ses sociétaire»: elle voulait—et dé
sire encore ardemment aujourd'hui 
—créer os capital Inaliénable qui

oeuvre l’encourage et vous, ùe votre couragemem qu'elle mérite. Et si peut servir au développement de nos
côté. vous y donnez le meilleur de elle veut dire toute la vérité, pour
v ous-même. le plus grand bien du public et ea

Nos gouvernants ne devraient-ils protection, elle se volt exposée à 
pas être plus larges sur certains des recours criminels. C’est un mal-
points eu faveur de la bonne pr<e, 
et «plus sévères en certains antres 
points centre le journal tendent leux? 

La presse jaune est une représen
tation journalière de vue animées
dans les foyers.

Une foule d’enfants, 
grande» personnes qui 
enfaifts. ne liront pas 
-L’Action Catholique”,

heur.

institutions religieuses, scolaires et 
municipales. L’économie seule amas
se les trésors où la générosité va pui
ser.

| Comme individu et comme patrio-

ainsi que MAI Alcide Lucien Char- 
lland tous rie Montréal.

M. E. Keuaaeau organisateur de 
la salsse Nationale était de paaaage 

.chez .VJ. 0. Rjvard ancien percepteur 
—Etait de passage au presbytère 

chez AL curé Labranehe, AL J'abbé 
Lefèvre curé te St-Gérard de Alagei- 
la.

M. l’abbé L. Fréchette vicaire à 
Yamaska venait rendre visite à ses 
parents. M. o. Fréchette.

—Mlle Faviola Jutras de Ste-Per- 
pétue après un séjour passé parmi 
nous est retournée dans sa famille.

M. et Mme Ü. Biron de gt-EJphè- 
ge et leur petite famille étaient de 
passage chez leurs parept» Vf [[ 
Tessier.
Communion solennelle

Jeudi eut une touchante cérémonie 
i religieuse, 30 de nos petits ental„s 
Joat 13 petite» filles et I" petits gar
çon» eurent le bonheur de participer 
au banquet divin d'une manière tout

par versements si minimes que 
vous les paierez sans vous en 
apercevoir. Et pendant tout cc 
temps vous jouterez du confort 
et des commodités qu'assure la 
cuisson a l'électricité avec sa 
chaleur intensive toujours égale. 
Et songez à l’avantage qu'il y u 
d’avoir toujours une cuisine ab
solument propre a cause de 
l’absence du charbon et du bois, 
ainsi que des cendres et de la 
poussière qui résultent de l’u
sage des conabustibies démodés.

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

de leur vie restera gravé dans leur ,
mémoire.
Pensée

Océan ! Coeur de l'homme* Quand 
vous avez bien mugi, bien déchiré les 
rivages votas emportez pour butin 
quelques stérile» débris qui se per
dent dans vos abîmes.

CERTIFICAT

Le bon journal devrait avoir a te, le Canadien-français se doit doue •a Iait il y eut renovation
protection de nos lois d'une manière 1 de verser ses épargne» dans le tré- au baptême;
plus efficace car 

i la pensée droite 
1 replions.

et fl y a de Sous l'oeil de 
sou* encore comme ailleurs.

c'eêt le véhicule de sor de cette oeuvre éminemment na-
et des hautes cou tionale qu'est la Caisse

- La Parole”.1 dire notre pensée toute entière. 
"Le Devoir’', i

ete, sous prétexte quül n'y a pas

—--------; Censé
__ r_._ I cratlons au Haeré-Coenr et à La Ste 
Nationale ‘i®i®e, puis la distribution îles

I d'Eeonomie. mine déjà, féconde en tificats d’instruction religieuse.
tier
ces

Dieu, à la presse . bonnes oeuvres; qui. sans but lucra- ^Aits communiants furent reçus de» 
n’ayons crainte Je tif, promet encore de centupler les ' -='-a polaire s bleu et noir. Nous aimon»

LN LECTEUR

économies de» nôtres à leur profit ero^re Que ces enfants sauront pro- 
et au profit de l’avenir économique | <tes instructions reçues et qui 
de la race. I K souvenir de ce jour, le pi g s béai-

LNIQUE EN VILLE
A rapproche de la saison des cha

leurs. Madame Beaudet vjeni de 
trouver un moyen de rafreichlr tout, 
le monde et V BON MARCHE.

Arrêtez au

No 63 RUE HERIOT
et dégustez un ves-r,. q. VRAIE FE- 
TTTE EIEffi. D El'fNETTE, faite à 
la maison.

lîufraicluhî^utjle et digeelive

Je ceitifie après avoir pris 
les remèdes de M. Bastien 
pour les idiutnatismes dont 
je s<»ulïraiÀO|jjc toutes dou
leurs ont disparues complè
tement. EnAonséquence je 
lé recoinniamdk à tous ceux 
qui souffrant. \

Mlle FABIOLA LEMAY
148, Brock

DRUMMONDVILLE 
Adresse HENRI BASTIF'

196, rue Hériot
17 Juin

abim.es
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|| BOULANGERIE [ARPENTER I
Toujours en magasin un assortiment complet 

de pain et pâtisserie de toutes sortes.
Livraison par toute la ville

JAMES CARPENTER
Boulanger Pâtissier

No. 13, rue Hériot, Tél. 102
DRUMMONDVILLE

BECANCOUR ne sont pas encore tous réunis.
Néanmoins, nous sommes en me-

------------ [sure d'énumérer dès maintenant les 
t Vendredi le 28 ont eu lieu les funé- traits saillants de la Conférence, 
railles de M. H. Dumont, décédé à lo Ni l'une ni l'autre des deux

Universités catholiques de notre pro
vince n’étaient officiellement repré
sentées à la troisième Conférence du 

______ ,__ _____  _________________"National Council".
'quatre fils: Achille. Donat, Emile et J 2o Dès la première séance, Sir 
Eloi; cinq filles: Mme E. Lafond. John Adams, ancien professeur de 
Georgine, Mme A. Ricard, Eugénie, TUniversité de Londres et actuelle-

l’âge de 84ane, après une courte mais 
■cruelle maladie. Il laiese pour le pieu 
rer: Son épouse, née Elione Beau- 
chesne, un frère M. Livin Dumont.

Mme Jos Courtois, Corine, Mme E. । ment conférencier aux Universités 
Tourigny, Gratis, Mme Damase Du- cle Harvard et de Californie, a com-
lac, M. Louise.

' •Conduisaient le deuil; ses quatres 
fils, MM. Ac., Donat Emile, Eloi, ses

I I générés; MM. E. Lafond, A. Ricard. 
Jos Courtois, E. Tourigny, D. Du bue 
ses petits fils: Christian et Benoit; 
son arrière petit-fils: Gilbert Guiilet.

mis une bourde monumentale en di
sant que les Canadiens français "par
laient plutôt le patois que la langue 
française pure”.

Monsieur le sénateur Beleourt et 
M. Edouard Moutpetlt protestèrent 
contre cette affirmation fausse et

tistiques, mise au point restée sans 
réplique.

5o Une autre perle : nous la trou
vons dans le Star du lundi, 5 avril, 
qui l'a recueillie sur les lèvres de la 
duchesse d'Atholl, éminente déléguée 
d'Angleterre : “The Duchess express
es great surprise that there was no 
compulsory éducation in the Provin
ce of Quebec and inquired if the Wo- 
men's Clubs of this City had not con
sidérée! ways and means of meeting 
the situation........ "

Ce à quoi M. Georges Pelletier, 
dans Le Devoir du 8 avril, a répondu 
comme suit avec infiniment d'à-pro- 
pos : “Si l’on prenait la peine de 
mettre à la disposition-de cette ex
cellente visiteuse, à peine débarquée 
à Montréal et déjà surprise, les 
moyens de constater que nos écoles 
sont trop petites, bien que très gran
des, pour tous les enfants qui veu
lent les fréquenter, que nos commis
sions scolaires ne fournissent pas à 
construire de nouvelles écoles et qu'il 
ne reste aucun argument convenable 
aux partisans de l'instruction obliga
toire, chez nous, au point qu’ils ont 
abandonné leur campagne de jadis, 
peut-être reviendrait-elle d'un éton
nement manifesté avec un peu de 
précipitation.”

L’étonnement de la Duchesse d'A
tholl ne nous étonne pas; nous nous 
rappelons, et pour cause, la campa
gne retentissante dé 1S1S-19 en fa
veur de l'instruction obligatoire 
(compulsory), campagne organisée à 
Montréal et à laquelle coopéra acti
vement le School Attendance Corn-
mittee of thc Provincial Association

Le service fut chanté par l'abbé ‘malséante.
Martin, assisté de MM. les abbés St- 
Germain, curé à Ste-Angèle de La
val, comme diacre et G. Dubé curé 
à Précieux-Sang comme sous-diacre.

A l'orgue onexécuta la messe des 
morts de "Von”, après l'élévation, 
Misirime mei soliste M. A. Gattdet. 
Au dernier Evangile la chorale “Je 
sens que le ciel me réclamé". Après

, le Libéra Mlle Marie 
chanta “Vierge sainte" 

Les porteurs étaient 
blanc, O. St-Louis, Er.

M. Leblanc 
de Missa.
MM. E. Le- 
Désiiets, De-

nis Hébert, Adélard Leblanc. A. Gin- 
gras. Portait la croix M. T. Carignan, 
Conduisait le corbillard M. U. Dési- 
letn.

On remarquait dans l'assistance: 
MM. J. A. Savoie. M. P. P. Dr et Mme 
J. E. Blondin, M. A. Dumont, N. P. 
Maurice Blondin, Reg., Johnny Cari- 
gnan, L. Dumont, MM. et Mmes Ben. 
Deshaies, D. Deshaies. T. et Johnny 
Tourigny, T. Dumont. Chs. Milot, Ste- 
Monique, Alex, üaudet de St Raphaël 
O Dumont, L. Dumont, de Gentilly. 
M. Ed Doucet, Mme Dam. Levasseur, 
de Ste-Angèle. Mme P. Potvin, St- 
Jean Deschaillons, M. et Mnje Chs. 
Picard, M. L. Poonchesne etc.

a. ta lamille en deuil nous offrons 
jos plus profondes sympathies. 
Divers

Samedi le 29, a eu lieu la Com
munion Solennelle des enfants. .

—M. le Curé est revenu après être 
allé passer une quinzaine à Drum- 
moadville.

—JJ. O. Pépin de Victoria ville é-

3o L'honorable M. Vincent Mas
sey, le président sortant de charge, 
au nom du “National Council" a an
noncé qu’en présence des défiances 
ét des protestations qui se sont ma
nifestées contre le projet d’un Bu
reau national ou fédéral, ce projet 
devrait être définitivement abandon
né, et il le fut effectivement au cours 
de la Conférence. Ce qui a fait dire 
au Chroniclc-Telegraph de Québec. 
(9 avril) : "The ardent champions of 
provincial autonomy in Quebec, hâve 
either gained a giorious victory or 
they are discovered to hâve taken 
the field ivith no enuemy in sight, 
according ta oue’s point of view”.

Nous croyons que c'est réellement- 
une victoire que les partisans de l'au
tonomie provinciale ont remportée, 
niais une victoire qui les invite à la 
vigilance; le projet peut renaître, 
car la ténacité est une vertu dont 
les promoteurs du “National Coun
cil" sont doués à un très haut point.

4o En dépit de la déclaration de 
M. Massey, (6 avril) la déléguée de 
TUniversité de la Colombie Anglai
se, Mlle Mary-L. Bollert, a exprimé 
le même jour (6 avril), le désir que 
le "National Council" crée au plus 
tût un Bureau central pour recueillir 
les statistiques scolaires i de toutes 
les provinces du Canada. La Gaiette 
de Montréal dit 6 avril rapporte ainsi

of Protestant Teachers of Quebec, 
October 1918. (1) M, Irving O. Vin
cent, dans son livre The Right Track, 
page 123, dit au sujet de cette cam
pagne : “The catnpaign opened again 
in the autumn (I91S), with the broad- 
side fired off at the Convention of 
the Provincial Association of the Pro
testant Teachers". A noter que M. 
Vincent lui-même était le président 
du “School Attendance Committee”. 
C’est exactement en 1918-19 que fut 
définitivement établi à Winnipeg le 
"National Council of Education” (2). 
et c'est dans cette ville que la pre
mière Conférence se tint, les 20, 21 
et 22 octobre de la même année. Or, 
il arriva que le déclanchement, à 
Montréal, de la campagne en faveui 
de l'instruction obligatoire (décem
bre 1918 et janvier et février 1919) 
coïncida avec la mise sur pied du 
pie coïncidence, dira-t-on. Possible, 
"National Council” à Winnipeg. Sim- 
mais une circonstance aggravante 
nous justifie de penser autrement. 
En effet, le voeu suivant fut adopté 
à la Conférence de Winnipeg en oc
tobre 1919 : “That this Conférence 
expresses Its conviction that provi
sion should be made for free and 
compulsory éducation up to the âge 
of 16 years and partime éducation 
for ail the Youth of Canada up lo the 
age of eighteen”. (3)

les paroles de Mlle Bollert 
fortement à espérer que le 
Council établira un bureau

: "Il est 
Nationa 
central”

tait de passage chez le Dr J. E. 
din mardi dernier.

—Mlle Cécile Trépanier est 
à la Pointe du Lac lundi.

—AI. 'D. Hébert et sa fille M,

Blon-

allée

Anne
sont allés passer la journée à Trois- 
Rivières, mercredi.

। —De passage aux Trote-RIrés;

Et cette brave demoiselle d'ajouter 
immédiatement ; “J’espère aussi que 
nous aurons un Bureau de conféren
ces (lectureship Bureau), établi sur 
des bases régulières. Le National 
Council a amené au Canada de nom
breux personnages distingués, et la 
fondation de ce Bureau serait d'un 
grand secours”.

Une H. Désilets .Mlle T. 
4L Maurice Blondin Reg. 

—Mme A. A. Leduc est 
l'Jiopital lundi dernier.

Blondin et

revenue de

—M. J. Dubé et Mme P. Dubois 
uftont passé quelques jours au Cap 
le la Madeleine.

—M. A. Cormier de Trois-Rivières 
Hait ces jours derniers chez son pè- 
■e M. C. Cormier.

—De passage à l'Hôtel Deshaies: 
UM. J, B. Cournoyer, A. Casavant, 
.. Robert, J. Dery, Dr Lafond, R. Be
rceau. Brunelle, L. C. Cantin, L. J. 
Trempe. S. Arneault. r

—Mlle G. Deshaies, Mlle Marthe 
-eblanc et M. Albert LaHaye sont 
iHés à Ste Gertrude dimanche (1er- 
lier.

LE “NATIONAL COUNCIL 
OF EDUCATION” 

PEDANTISME
SIMPLES NOTES

M. Vincent Massey, bien sincère
ment, nous voulons le croire, .a fait 
retirer de la circulation le fameux 
Bureau National (ou Fédéral ou In
terprovincial), mais au cours de la 
même journée, Mlle Bollert, repré
sentant TUniversité de la Colombie 
Anglaise, en suggère deux autres 
qu'elle désire fortement placer sur 
les tablettes du "National Council" : 
un Bureau de statistiques et un Bu
reau de conférences.

Ayons donc des yeux pour voir et 
des oreilles pour entendre.

Il y a mieux que cela : dans la mê
me résolution supprimant le Bureau 
central, il est décidé de fortifier le 
Secrétariat général et de lui adjoin
dre des aides, dont un aide bilingue. 
La tâche du “National CounciT’ est 
définie d’après une nouvelle formule 
embrassant "les méthodes et les sys
tèmes et les développements éduca
tionnels et la formation civique”. Le 
Secrétariat va donc prendre le rôle 
du défunt Bureau, et le tour sera 
joué.

(Oe “L’Enseignement Primaire”) 
Tel qu'annoncé dans L’Enseigne-

>ent Primaire de mars dernier, la 
■cMsiènie Conférence du "National 
ouncil of Education”, a eu lieu à 
lontréal du 5 au 9 avril. Nous ne 
onvons aujourd'hui donner un comp- 
i rendu un peu détaillé des délibé
rions de cette Conférence, caç les 
oenments nécessaires à une narra- 
on complète de ces délibérations

Nous devons ajouter que le projet 
d un Bureau de statistiques contrôlé 
par le “National Council" n'a pas eu 
I heur de plaire au Bureau des sta
tistiques d'Ottawa qui existe depuis 
quelque temps déjà et publie chaque 
année un rapport intéressant sur tou
tes les statistiques scolaires que lui 
fournissent les départements de l’ins
truction publique de chaque provin
ce. Le Devoir du 8 avril a publié une 
mise au point de ce Bureau des sta-

— SERVICE JOUR ET NUIT —

Chevaux et automobiles à la disposition 
des voyageurs

Entrepreneur de Pompes Funèbres
Embaumement garanti ou argent remis

CHARRETIER

OSCAR LEFEBVRE

JACQUELINE ’ .--■ 

ilOGAN cullen... .

UNIVERSAL -.'IWEl

la

COACH ESSEX

30W POSSESSEURS D’ESSEX CONNAISSENT

finie

mi

un nouvel élan à l'industrie L. WATKINSgarderons notre argent dans

l'sp! 
te F 
sien 

fûi

AU THEATRE ROYAL, les 22-23-24 JUIN

The Right Track, par C.-J. Magnan, 
Québec 1922, honorée d'une Lettre- 
Préface de l'honorable L.-A. Tasche-

pays comme les Etats-Unis se refuse 
à les recevoir.

L'“Action Catholique
reau,

■ (2) 
1917.

(3)

Premier Ministre, pp. XVIII, 
133, 154, 156, 157, 158.
Provisoirement organisée en

Resolutions adopted by Natio-
nal Conférence on Character of Edu
cation, etc., etc, p. 5 Wlunlpeg, 1919.

Un loi ridicule
Ainsi que le fait justement, remar

quer un confrère, les Américains 
continuent de se rendre ridicules 
avec leur loi de prohibition absolue 
qui, à proprement parler, ne prohi
be rien du tout.

CHAMBRE A LOUER

pour hommes seulement

Vous trouverez un bon chez 
soi dans une famille respec
table pour des gens respec

Ce voeu visait particulièrement la 
Province de Québec, puisqu’elle est 
la seule province du Canada où la 
contrainte scolaire n’existe pas.

60 Pour se consoler du remisage 
de son cours (le National Sureau) 
par M. Massey quelques instr-nts au
paravant, le major Ney, le Secrétaire 
général et l'âme dirigeante du "Na
tional Council" a proposé à la Con
férence de Montréal un projet exces
sivement sérieux : celui de la publi
cation d'une revue (magazine) des
tinée à tous les enfants du Canada, 
laquelle revue serait publiée en an
glais et en français. “Avec une telle 
revue, dit M. Orner Héroux dans Le 
Devoir du 7 avril, nous sommes dans 
le domaine de la formation intellec
tuelle et morale, tout simplement”.

Amener les Canadiens français ca
tholiques à collaborer dans le domai
ne de l'éducation avec les Canadiens 
anglais protestants de tout le Canada 
sur un terrain neutre, afin d’arriver 
à "l'unité nationale", tant rêvée par 
les ennemis de l’Etat de Québec fran
çais et catholique, c’est évident et 
d’une évidence à crever les yeux.

Comme conclusion et sujet de mé
ditation nous soumettons à nos lec
teurs la note qui suit, reproduite de 
l’Educational Review de mars 1926, 
revue publiée à Moncton, N. B. : 
“Major Fred J. Ney, of Winnipeg, 
executive secretary of Canadian 
Council of Education and home or
ganizer of the Overseas Education 
League, has just returned tTom.thq 
Levant, where he laid the foundation 
for the organisation of the Méditer- 
rannean branch of the O. E. L., and 
planned for a visit of Canadian Edu- 
cationists to Palestine, Syria, Galli- 
polî and Egypt the comming sum- 
mer".

M. le major Ney est arrivé à temps 
au Canada pour assister à la Confé
rence de Montréal qu'il avait organi
sée lui-méme avec une habileté con
sommée.

Il faudra bien qu'un jour notre ser
vice douanier canadien-français — 
j entends au point de vue moral — 
le service de vigilance religieuse et 
nationale, se décide à visiter la vali
se intellectuelle de M. Ney, qui a 
tout l’air d’un colporteur impérialiste- 
spécialisé dans la fine marchandise 
aux étiquettes éblouissantes et trom
peuses : ideals, national unity, mo
ral, character, citizenship, éducation 
in the widest sense of the Word — un 
unique magazine inspirational and 
directive which would be wide and 
purposeful in its appeal to Canadian 
children, et j’en passe.

Lu valise de M. Ney est bien gar
nie.

C.-J. MAGNAN, 
Directeur-Propriétaire de 

“L’Enseignement Primaire".

(1) Eclairons la Route, réponse à

Ces qualités éprouvés par le temps cpii amènent
des milliers de nouveaux acheteurs à l’Essex

C’est une année cle “Six . Cette tendan
ce est plus irrésistible que jamais. 1 ai suite 
de la plus considérable production de Six” 

- de rUnivers, l’Essex détient maintenant les 
plus grands avantages en fait de prix, avec 
la plus belle qualité que l’Essex ait jamais of-

II y a 300,000 possesseurs d Esscx. 11 
vous déclarent que 1 Esscx daujouidhui est 

ni ait jamais été construite, 
à diriger, de marche facile et 

le moelleux de roulement exclusif au
fameux moteur Super-Six. Elle est écono
mique, solide et son entretien ne requiert que 
peu d’attention.

tables. Nous parlons 
deux langues.

LEGER DUFOUR 
Marchand

les

VILLAGE ST-JOSEPH 
Près du C. N. R.

■s»-

L'Oncle Sam a beau doubler l'ef
fectif de ses détectives et de ses 
gendarmes, sur terre et sur mer, 
ceux qui ont un faible pour la bou
teille parviennent aisément à se 

procurer de quoi se rincer goulûment 
la dalle et festoyer outre mesure. 
Les bootleggers surtout s'eu donnent 
à coeur joie avec cette loi Volstead 
qui sert à les enrichir; et, pour rien 
au monde, ils ne voudraient voir cet
te mesure arbitraire et inefficace 
abolie. On en a même vu plusieurs 
prêcher la tempérance afin de mieux 
simuler la vertu et mieux tromper 
le public crédule. C’est le comble de 
l’hypocrisie et de l'effronterie.

La cause de la vraie tempérance 
ne saurait être plus mal servie que 
par la loi Volstead, et tant que celle- 
ci sera en vigueur, les scandales des 
liqueurs continueront d’être nom
breux chez nos voisins.

La“Tribune"

A votre porte — Pas d’extra à payer 
Le prix comprend droits réduits, fret, taxes 

et l’équipement suivant.
Pare-chocs à l’avant et à l’arrière. Essu- 

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

Les réductions de tarif sont maintenant 
en vigueur.

Choix de votre auto ?

Matériaux

Construction
Ciment, gravois, bri
ques, celote, bardeaux, 
papier à couverture, 
etc.

Exigez nos prix. 
Demandez-les.

Renseignements et es
timés fournis gratui
tement.

Achetons dans notre ville
En achetant chez nous, nous don

nerons un regain d'activité aux affai
res, nous contribuerons au dévelop
pement des industries et manufac
tures établies.

Nous causerons une plus forte de
mande pour les produits de nos fa
briques, ce qui aura pour effet de
donner 
textile.

Nous

MONTPLAISIR

ARCHAMBAULT
Contracteurs généraux

DRUMMONDVILLE Qué.

ECHOS DE PRESSE
Ecoles de l'Alberta

Aux élections pro Inclales «e l’Al
berta, la question lu transfert des 
terres de la Couronne et la question 
des écoles séparées ne manqueront 
pas d'être discutées. La population 
ne voudra pas ceder d’un pouce. Le 
gouvernement fédéral, qui semble dé
terminé à lier les mains de l'Alberta 
comme maîtresse Jane sa propre de
meure éducationnelle, décidera très 
probablement de remettre à plus 
tard ce troublant problème. L’Alber
ta veut rentrer en possession de 
ressources naturelles, mais elle 
sire également garder intacts 
droits en matière d'inetrucilons

ses 
dé- 
ses 
pu-

notre ville, là où il peut faire le plue 
de bien en assurant du travail à tous.

Nos marchands nous offrent un ex
cellent service. Nous pouvons ache
ter conditionnellement, avec privilè
ge d'échanger et garantie de satis
faction.

11 existe encore beaucoup d’autres

raisons en faveur de l’achat chez 
nous, mais n'eet-ce pas que celles 
qui précèdent sont assez tories pour

convaincre tous ceux qui ont à coeur 
de voir leur ville devenir plus grande

et plus prospère?
La “Tribune”, de Woonsockctt

Département du feu et 
de la police 4 |ml

Pour Votre Carnet

Si vous avez de la visite, 
une naissance ou une mor
talité chez vous, dites-le im
médiatement au rédacteur
de “LA PAROLE”

Bureau : 
Coin Linsay et St-Georges 

Téléphoner 32

Médecin 
Chirurgien

83 RUE BROCK
DRUMMONDVILLE

Télép. 73

P. LUC. HELIE

Les Téléphones Le Presbytère
Bureau de “La Parole” 321 Le maire

EPICERIE ET BOUCHERIE

blique. Aux instances de qui le gou
vernement King tente-t-il de limiter 
ces droits? Ce n'est certainement pas 
la majorité des provinces du Canada. 
En réglant les réclamations de l’Al
berta pour le contrôle de ses res
sources naturelles et de son systè
me scolaire, le premier ministre King 
■découvrira qu’il ne peut se moquer 
du sens de justice.du Canada tout 
entier, ni méconnaître l'esprit et la 
lettre de la Constitution du pays. Ce 
n'est pas Sir Wilfrid Laurier, et ce 
qui se passe arrive vingt-ans après 
l'attitude arrogante (high-handed) de 
cet ancien premier ministre.

Le “Mail 4. Empire".
Ÿ :t

Problème Menaçant
Est-ce que la paix est rétablie? 

Est-ce que le problème a enfin été 
résolu? Pas le moins du monde. 
Il peut fort bien arriver que le gou
vernement continue de payer. Mais 
s'il ne le fait point, ou le "lock oui", 
comme on voudra, recommencera. 
Et alors? Alors, il se peut encore que 
Sir Herbert Samuel et Lord Reading 
deux juifs éminents dont l'influence 
n'a pas été. étrangère à la brusque 
volte-face du gouvernement, aient eu 
le temps de manoeuvrer suffisam
ment pour atteindre un terrain d’en
tente. Mais le contraire se peut aus
si. En attendant, le problème reste 
très fifficiîe, très menaçant.

En attendant, la Grande-Bretagne I 
pousse hors des Des Britanniques le ! 
plus d'émigrants qu’elle peut, — nos' 
compagnies de transport se réjouis- ' 
sent du fait qu'il en arrive au Cana- ' 
dit le double des années passées; — 
mais trouver à placer rapidement un 
ou deux millions de personnes, cela 
n'est pas facile, surtout lorsqu'un

a

i!

iloi

B

Nous remercions cordialement nos clients de leur 
encouragement à notre épicerie-boucherie, 
coin des rues Lindsay et Cockbum.—Nous 
faisons le gros et le détail.
SPECIAL VENDREDI ET SAMEDI

Poisson frais, haddock frais, morue, filet de had
dock, filet fumé, petit flétan, escurgot. 
rel.

Ainsi que toutes les sortes de sardines. _ 
Toujours en magasin: épiceries de choix.—Viandes 

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

léphone, No. 47.

Gaumond & Côté
COIN LINDSAY — COCKBURN
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esjAVOCATS

Tél. 8228 RUE HERIOT

Eâtlssc de L'Union St-Joseph

Drummondville, Qué,

Joseph Marier

AVOCAT. C. R.

Drummondville, Qué

Dr Jos. Garou

Nap. Garceat-, C. R.
G. Ringuet, C. R.

Résidence: 78 BROCK

Oscar Bergeron
Electricien 

Diplômé 
48 RUE LINDSAY

DrunmiondviUe

B. p. 218 Téléphone N<

Garceau & Ringuet

173
DRUMMONDVILLE

J. Æ GENDRON
Assureur

Feu-Vie-Accidents
BUREAU

Coin Brock & Bérard

Rés. 20 HERIOT Tél. 107

J. Wilfrid St-Onge 
Comptable, Syndic Autorisé 

28 HERIOT

Drummondville, P. Q.

Tel. No 65.

Dr J. E. Précourt

Téléphone

Drummondville, Q

Madame MALCOLM MILLAR

Professeur de piano 
Leçons d’anglais privées 

37, rue du Couvent En face Mft. MacLaurin

AMERICAN CAFE
Repas de choix et à prix modérés — A la carte 

Ouvert jour et nuit
Edifice du Théâtre Rialto

M. MANUEL SABER, Propriétaire
Chirurgien-Dentiste 

Dlplôm éilepuls 15 ans. 
Spécialité: Extraction des 

dents sans douleur 
No «« RUE HERIOT 

DRUMMONDVILLE

W. MOISAN
Notaire

Etude : 30 Hériot

Drummondville, P, Q

CHIRURGIEN-DENTISTE
Téléphone 111 Heures: 9 hrs a. ni. à 0 lies p- m>

Extraction des dents sans douleurs

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

------- Méthodes Modfnes--------
91 RUE IIERIOT, DRUMMONDVILLE. Qué.

NOTAIRE
Argent à prêter Règlement de Succession

NOTAIRE

rue Lindsay
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FAITES vos ACHATS
chez

FEIGELMÂN
Parce que cela 

vous pou' 
coup plus 
gent.

Ma nouvelle 
nant.

4 rue
est mainte-

mieux et 
er beau- 

oins d’ar-

kburn

temps peut-être, il y eut des nuages aussi. Or, en rapprochant les 
ennuis de jadis de ceux d’aujourd’hui, on comprend mieux que cha
que jour doit, subir sa peine. Vaut-il pas mieux en prendre philoso
phiquement son parti.

Et l’on revient plus heureux vers son chez soi où nous attend 
l’accueil bienveillant de ceux que nous aimons, et dont l’affection 
vaut certes bien celle des amis du passé, puisqu’elle est dans toute sa 
vitalité, n’ayant pas subi le§ atteintes du temps qui attenu les senti
ments les plus beaux.

Ce cher nid de chez nous, comme il fait bon s’y reposer. S’il 
est plus modeste que ceux où nous avons un instant posé notre aile 
d’oiseau migrateur, il est si plein de mille petits riens qui nous tien
nent beaucoup au coeur, sans que nous nous en rendions bien compte 
souvent, mais qu’un éloignement de quelques jours, un court voyage 
suffit pour nous faire mieux apprécier.

Si vos ennuis de chaque jour vous semblent trop lourds, si vous 
croyez que la joie habite plus rayonnante sous d’autres eîeux, allez-y 
voir; faites un petit voyage. Partez, comme s’envole la craintive 
hirondelle aux jours sombres de l’automne. Et quand vous reven
drez en votre demeure, l’oeil de votre coeur y saura découvrir encore 
là plus que nulle part, du soleil et du printemps, peu de tristesse et 
beaucoup de chansons.

MARTHE.

i

BLOC ROjCHELEAU

Rappelez-vous bien l'adresse

A LA MADONE

»

Comme le faible enfant près de sa tendre Mère 
Qui dirige sa marche pour qu’il ne toinbepas 
Vierge que j’implore, oh! souris à ma prière 
Car ma muse en tremblant essaie ses premiers pas.

Ici-bas, ô Marie, j’aime les belles choses, 
L’aimable violette, et le lis argenté
Le ciel pur. les flots bleus, les papillons, les roses 
Mais j’ai plus encor ta céleste beauté.CHEZ SOI” Ah ! tu es bonne, ô Marie, autant que tu es belle 
Brillante et douce Etoile, espoir des malheureux 
Au Rendez-vous céleste, oh! conduis ma nacelle 
Et montre-moi le port dans les jours orageux.

LES VOYAGES
Les voyages ont le triple avantage de nous distraire, de nous ins- 

traire et de nous faire mieux apprécier, au retour, les charmes de 
notre chez nous.

Ils sont bien rares ceux qui n 'éprouvent pas, à certains jours, le 
besoin d’interrompre le cours régulier de la vie coutumière. Notre 
pauvre nature, dans son instabilité, quelquefois a soif de clmuge- 

t‘ ment ; elle souffre comme d ’une nostalgie de choses nouvelles et im
prévues. Or, je ne sache pas de meilleur remède à ce mal que celui 
d’an court voyage bien rempli.

Je te donne mon coeur, je te confie mes jours
Oh! fais-moi reposer sur ton sein maternel
Que je te sois fidèle, aujourd’hui et toujours 
Garde-moi, douce Reine, une place en ton ciel.

STELLA.

LES OEUVRES SOCIALES
Ce qu’il faut entendre par oeuvres 

sociales.

L'abolition de l’esclavage.

Quand l'Eglisa est venue sur 
terre il y a. dix-neuf siècles, elle

nés. parce qu'il a beaucoup souffert.
Elle lui a dit : REGARDE, elle lui 

a montré les exemples qui ennoblis
sent le travail manuel. “Que ceux 
qui vivent d’un art mécanique se con
solent et se réjouissent", dit Bossuet, 
Jésus-Christ est de leur corps. Voici 
les moines, les véritables, les im
mortels missionnaires du travail, qui
forment 
serands, 
royeurs. 
noît qui

des familles entières de tis- 
de charpentiers, de cor-

Voci en Occident, Saint Be- 
régularise le travail et la

la 
a

306,000 POSSESSEURS D’ESSEX CONNAISSENT.
z '.Z

Ces qualités éprouvés par le temps qui amènent
des milliers de nouveaux acheteurs à TEssex.

Dans ccs dispositions d’esprit, “L’on part, et c'cst un jeu”. Et, 
sans le moindre regret, souvent, l’on séloigne de nos lares et penates, 
témoins de nos joies de tous les jours, dont nous nous lassons pour
tant, parce que rnotre âme a été créée pour des bonheurs plus grands 
encore. Il semble que ces chères divinités du logih nous regardent 
partir d’un oeil indulgent; elles nous pardonnent cette sorte de dé- 
serïion, parce qu’elles savent bien que nous leur reviendrons bientôt 
pour leur sourire avec plus de tendresse.

Et nous partons. Après quelques heures d’attente dans une ga- 
plus ou moins banale, le rapide nous emporte avec une sorte de

Tout le monde sait ce qu’il tant en
tendre par les oeuvres de zèle, et par 
les oeuvres do charité, les premières 
ont pour but de sanctifier les âmes 
et les secondes de les soulager.

Les oeuvres sociales, agissent 
moins sur les individus que sur les 
organismes sociaux, la question so
ciale, et elle est autrement aigue, il 
y a deux mille ans, les travailleurs 
étalent réduits en esclavage, et les 
hommes libres s’amusaient à des 
jeux imbéciles. L’Eglise est inter
venue. à force de prêcher la justice, 
la charité, elle a fini par introduire 
dans le monde cette oeuvre immense 
qui s'est appelée l’abolition de l’es
clavage.

rencontré le peuple des travailleurs, 
elle a rencontré ceux qui peinent, 
penchés sur le sillon, sur l'établi, 
sur le métier, elle a rencontré lu 
question ouvrière; nous savons qu'el
le était la situation de l'ouvrier dans 
les sociétés païennes : l'ouvrier était 
méprisé, l’ouvrier était malheureux, 
disons-en deux mots, l'ouvrier n’exis
tait pas. Rome comptait sous l’Em
pire 1,000,000 et demi d’habitants, 
parmi lesquels 3 ou 4 cents mille 
hommes, qui dans nos sociétés mo
dernes auraient vécu du travail de 
leurs bras, auraient été des ouvriers, 
ils ne pouvaient pas l'être, tous les

prière, qui impose à ses religieux 4 
heures de travail manuel par jour, 
ils restaurent les lettres, les scien
ces et les arts et en même temps ils 
font reculer las forêts envahissantes, 
ils promènent la charrue à travers 
les ronces, les défrichent. C'est de 
la sorte que l’Eglise a honoré l'ou
vrier.

Elle a dit à l'ouvrier : ESPERE, 
elle lui a revelé la récompense qui 
couronnent le travail, non content 
d'ennoblir le travail par ses doctri
nes elle le canonise dans ses saints. 

Dès les premiers siècles on compte 
parmi les saints beoucoup d'ouvriers 
de toutes les professions, de tous les 
métiers, si bien que pas un métier 
n’est resté sans patron, pas un n’est, 
resté sans modèle, si bien que cha
que ouvrier en levant les yeux a pu 
apercevoir dans le ciel un ouvrier 
de son état et se dire : “Courbé sur 
la même tâche, pourquoi n'achete- 
rais-je pas la même récompense?" 
Honorons l'ouvrier, l’ouvrier devien
dra d'autant mieux et plus vite au 
sentiment de sa dignité, qu'il la ver
ra plus sincèrement respectée par 
ceux qui la lui rappellent.

Voyons dans l'ouvrier Jésus-Christ 
dont il est l'image animée de cette 
haute pensée surnaturelle; portons-la 
dans tous nos contacts avec les tra
vailleurs, dans toutes nos oeuvres 
de justice et de miséricorde, dans 
toutes nos oeuvres sociales. Le mon
de n'en marchera que mieux.

L'Eglise a fait plus et mieux, elle 
cherche et procure du travail aux 
ouvriers, revendique le salaire de 
l’ouvrier. Avec du travail et un sa
laire. l’ouvrier fait vivre sou foyer.

Saint Jean Chrysostûme nous re
présente l'atelîcr de l'ouvrier chré- 
tion comme uiiô ruche laborieuse où 
l’on chante en famille.

L'Eglise a donné des autels à l'ou
vrier. père de ses enfants en même 
temps fils de Dieu, il lui faut un 
foyer où il apporte ses sueurs à des 
êtres qu'il aime, des autels où il vient 
reprendre haleine sur le coeur d'un 
Dieu qu’il adore. Vous aurez beau 
donner à l’ouvrier du travail, décu
pler son salaire, si vous ne lui offrez 
pas de religion qui le repose, qui le 
relève, le moralise et le transfigure, 
il ne sera point heureux, l'ouvrier 
n'est pas une machine, l'puvrier a 
une âme. Donnez-lui des autels ! ! !

L'Eglise, en lui donnant des autels 
lui faisait aimer davantage son 
foyer, et en même temps qu'elle met
tait sur son front un signe d'hon- 
ncur. elle versait dans le calice de 
son coeur une goutte de véritable 
bonheur.

C'est donc l’Eflise qui a rendu à 
l'ouvrier l'honneur et le bonheur et 
ce double bienfait émané de son 
coeur ne peut être et ue sera garanti 
que par sa divine et constante inter
vention. Tout est fait par elle, rien 
ne se fera sans elle.

Alfred SIMARD.
Membre de l'A. C. J. C.

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

Il y a 300,000 possesseurs d’Essex. Il 
vous déclarent que l'Kssex d’aujourd'hui est 
la meilleure qui aùF jamais été construite. 
Elle est facile à diHger, de marche facile et 
possède le moelle de roulement exclusif au 
fameux moteur 
inique, solide e 
peu d’attentioi

uper-Six. Elle est écono- 
n entretien ne requiert que

COACH ESSEX
A vqtre porte — Pas d’extra à payer 

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

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

Les réductions de tarif sont maintenant 
en vigueur.

Choix de votre auto ?

E. L. WATKINS
A SAUVE SON ENFANT

chemins 
pression 
mains de
a changé

de l’argent selon une ex
romaine étaient entre les 
possesseurs d’escl’aves. Qui
cela? Qui a créé l'ouvrier?

SAGESSE

JUS 
-ic.

JUS

les

tc-

frénésie à travers de verts bosquets, des prés en fleurs, de coquets 
villages, des monts bleuâtres ou des rivières étincelantes ou mysté
rieuses. L’imagination va plus loin que le regard. Hardiment, mais 
discrètement aussi, elle court dans les vallons ombreux, pénètre dans 
la demeure somptueuse ou la modeste maisonnette, essayant de dé
couvrir où niche le bonheur. Sur tous les fronts, sc voit un pli sou
cieux; dans tous les sourires plane un désir inassouvi.

Le bonheur! Il n’est pas ici ou là. Il habite en nous. Sachons 
le reconnaître quand la paix réside en notre coeur et que le contente
ment, la joie de vivre palpite en l’air que nous respirons.

Et nous filons. Plus loin encore. Les paysages se succèdent. 
Taries, mais toujours beaux. Enfin, après quelques heures, nous 
voilà dans l’une de nos grandes villes. Ici, c’est la vie à outrance, 
l’activité, le mouvement. Les rues pullulent de voitures de tous 
genres. Des hommes affairés, des femmes aux toilettes multicolores 
se croisent et s’entrecroisent. Souvent, parmi des centaines de figu
res rencontrées en une heure, pas une ne nous est familière. Les 
[grands magasins regorgent de curieux ou d’acheteurs, les théâtres 

*,«ont remplis, les hôtels encombrés. Et tout ce monde»parait affairé, 
jpréoccupé ou ennuyé. Devant cet universel mécontentement d’un 

-chacun, ne voilà-t-il pas que nous nous sentons plus heureux, nous.
petites misères que nous avons voulu fuir, parce qu’elles nous 

semblaient insupportables, nous les trouvons moins grandes mainte
nant, Puis, la fatigue arrive à son tour. Elle nous parle du bon ré
gis qui nous attend là-bas, dans notre “Home”.

Les voyages nous ménagent la rencontre de bons amis d’antre- 
»«us. -de personnes aimées avec lesquelles il nous a été donné de vivre 
dans le passé. Ces revoirs éveillent en nous de douces souvenances;

Les oeuvres sociales ont la préten
tion de corriger par la justice les dé
fectuosités de l'organisation sociale 
et de garantir à chacun ce qui est à 
lui. ce qu'il a droit, or il est facile

Qui a fait sortir de la société païen
ne cet être nouveau, — l'ouvrier li
bre? Qui a accompli cette oeuvre so
ciale d'une importance et d'une dif
ficulté inouïes? QUI? L'Eglise: C'est 
elle qui a rendu à l'ouvrier l’honneur 
et lo bonheur, la libération de l'ou-

Le pritomps peut fleurir, au loin. 
Les blancs vergers de la colline... 
Sur ma table, je n’ai besoin 
Que d'une branche qui s'incline.

indépendant. ils nous disent aussi qu’aux jours envolés depuis long-

e The Metropolitan Life Ins. Co
Gérant F. X. Desrochers

23 rue LAFRANBOISE
TélA617 

 

ST-HYACINTÏ

Représent

Qué.

Ms a
DRUMMONDVILLE

117, rue BROCK,

Quél

ambault
Tel. 64

René Doré
229, RUE LINDSAY

Hervey Lauzière
2 RUE DU COUVENT - - Tél. 257

Avant de vous assurer, consultez nos 
représentants.

de voir qu'une telle prétention ap-1 vricr par l'abolition de l’esclavage et 
pelle la charité, bien loin de l'exclu-1 pour le transfigurer elle lui a dit 
re et de la proscrire. Que la société trois mots : ECOUTE, REGARDE, et 
ne soit organisée que selon les règles 1 ESPERE. Elle lui a dit d’abord : 
de la stricte justice, le monde en se- Ecoute! et elle lui a expliqué les 
ra bientôt las et criera grâce, et ce splendeurs du travail manuel? Le 
sera le malaise universel, parce que travail devient un moyen d’expia-
ce sera le machinisme social fonc- tion, sans doute le travail intellectu-
tionnant sans à coup, mais sans en- el est pénible et écrasant mais com- 
trailles. Comme l’a si bien dît Léon bien écrasant aussi le travail des 
XIII “C’est d'une abondante effusion mains, le travail de l'homme à qui
de la charité qu’il faut principale
ment attendre le salut." Jamais il 
n’y aura assez de justice sociale pour 
dispenser de la charité et de l'aumô
ne.

Les oeuvres sociales ont toujours 
existées dans t'Eglise.

1 directement il a été dit : “Tu man- 
I géras tou pain à la sueur de tou 
! front!" Ah! si l’ouvrier s'étend cou
rageusement sur la croix dè son tra
vail, s'il sait offrir à Dieu sa vie im
molée, comme on peut dire de lui : 
Beaucoup de péchés lui sont pardon-

A côté du monde de la misère qui 
existe toujours et qui ne disparaîtra 
jamais de la terre, il y a le monde 
du travail qui est immense. Les oeu
vres sociales ont surtout pour but 
d’atteindre et de soulager le monde 
du travail. Elles s’ingénuent â préve
nir la misère plus qu'à la guérir. 
L'Evangile est le terrain de culture 
où dès l’origine, se sont élaborées les 
oeuvres sociales. Parti de la Galilée 
avec quelques hommes du peuple, le 
Christianisme commence par chasser 
de la société païenne, l'idolâtrie, le 
plus grand des mensonges, il ensei
gne au monde que la vérité a plus de 
prix que la vie même.

Ceux qui connaissent l’histoire, 
non pas l'histoire des manuels idiots I 
qui font tout remonter à 1789, mais 
la grande histoire, savent que l'ou
vrier au moyen-âge. sous l'empire du 
droit chrétien, sous la protection de 
1 Eglise, n'a pas connu les misères 
matérielles et morales de l'ouvrier 
moderne déchristianisé et décatholi- 
cisé, l'ouvrier, au moyen-âge, avait 
une situation matérielle plus que suf
fisante; il n'était pas mal logé, car 
la cherté et l'insalubrité des locaux I 
destinés aux clesses laborieuses des 
grandes villes sont un mal de notre 
époque. (En 1789, nous voyons ap
paraître la société moderne, tumultu
euse, dévastatrice).

Dès 1S30, Ozanam déclÆre que le 
saint simonisme, en ce qu'il a de 
juste n’est qu'un plagiat de l'Evan
gile, et le 15 mars il écrit â l'abbé 
Ozanam. son frère, qui s'occupe alors 
des ouvriers de Lille “Occupe-toi 
toujours des domestiques autant que 
des maîtres, et des ouvriers autant 
que des riches, c'est désormais la [ 
seule voie de salut pour l’Eglise de ' 
France".

C'est l’Eglise, en effet, qui puise 
dans- l'Evangile des doctrines capa
bles soit de mettre fin au conflit, soit 
du moins de l'adoucir, qui estime que 
les lois et l’autorité publique doi
vent, avec mesure sans doute et avec 
sagesse, apporter â celte solution 
léur part de concours. Ces graves et 
décisives paroles nous disent avec 
éloquence que la morale évangélique! 
îi une partie sociale.

La justice, et l’amour sont entrés 
dans le monde pour y demeurer tou
jours et pour y fructifier de pins en 
plus à travers tous les orages et 
malgré tous des obstacles: travail
lons à la réalisation de la justice et 
de l'amour par les oeuvres sociales.

Le matin bleu peut baigner l'air. 
Roui- que tout l'azur m'en pénètre, 
Il suffit du pan de ciel clair 
Qui se découpe à ma fenêtre,

Un oiseau chante à plein gosier 
Sur un marronnier qui verdoie. 
C'est assez pour m'extasier 
De parfums, d’azur et de joie.

Jepensc à tes yeux, par instants. 
Et je me souris à moi-même. ... 
J'ai dans mon coeur tout le prin

temps.
Et tout l'amour, puisque je t'aime.

ANDRE RIVOIRE.

“Notre enfant se mourait douce
ment mais sûrement'’, écrit Mme Th. 
Marsolelt de Supérior, Wls. “Nous 
avions vu plusieurs docteurs mais ils 
ne pouvaient déclarer quel mal la 
faisait souffrir. Noua avons ensuite 
essayé le Novoro du Dr. Pierre: dans 
t'espace d'une semaine elle était une

enfant différente. Elle est mainte 
liant forte et en bonne santé." Une 
mère -peut toujours avoir recours à 
cette inoffensive préparation d’hor- 
bes et ce n'est pas étonnant que ce

remède soit devenu si populaire coin 
me médecine de famille. Ne le deman 
dez pas au droguiste. Des agents spé 
■ciaux le fournissent directement du 
laboratoire du Dr- Peter Earhney & 
Sons Co., Chicago, III.

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

M. HERVEY TURCOTTE
193 HEKIOT

Tel. : 163.

Paul Dufault
Ténor

Studio à Montréal, St-Hyacinthe 
à Drtunmondvillc

Tourïes sainedf^SiMH'ès-miili
Studio chez : A. G. GARON 
Coin Linsay et St-GeorgesLlvrê exempt de douane ?n Canada
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Distillerie à Berthierville
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Melchers

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

du Gouvernement Fédéral, rectifié quatre fois et 
vieilli en entrepôt pendant des années.

TROIS GRAMOEURS DE FLACONS

Gros : 
Moyens 
Petits :

40 onces $3.65
26 onces 2.55
10 onces 1.10

The Melchers Gin & Spirits Distiilery Co., Limited - Montréal

Casier postal 131

Of"

PIAN
Pianos Coin 
Gi'iunophya

DRUMMONDVILLE, Qué.

LITTLE
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Ayez vos yeux examinés

WICKHAM, QUE PRINCEV1LLE
I

MONTURES DE TOUT 
GENRE A BAS PRIX

Honoré Mélançon
Opticien-Optométriste

rue Hérîot Tel. 74

M. J. Art. Lemoyne est allé à Mont 
réal la semaine dernière

—M. le Notaire G. Beaudoin et sa 
dame d’Acton Vale visitaient des a
mis la semaine dernière.

■> —M. Alex. Paul est allé à Montréal 
récemment en auto accompagné de 
ses parents M. et Mme P. Paul ainsi 
que M. et Mme Grondin,

—M. le Dr Galameau en promena
de ici est allé rendre visite à ses an
ciens confrères du Séminaire de Ni
colet dimanche dernier.

—Mile Lilian Lemire inst., à L'Ave 
nir était dans sa -famille dimanche.

—Mlles Lucienne et Cécile Arel de 
St Hyacinthe ainsi qu'uue amie sont 
venues passer la fin de semaine chez 
-M. Arel.

-—Mlle Emilia Lupien de Montréal 
en promenade dans sa famille.

—M. et Mme Z. Joubert de Mont
réal visitaient leurs parents M. et 
Mme L- P. Boire pour la fin de semai 
ne.

—M. W, Pétrin et sa famille de St 
Jean d’Iberville en visite chez ses 
nombreux parents et amis.

—-La famille Galarneaù de Mont
réal ainsi que M. Orner Leclerc de 
Montréal aussi sont venus rendre 
visite à M. G. Toomy qui est malade

-—M. le Maire D. Charland de pas
sage à DrummondviUe récemment.

—Mlle Lilian Groulx' de Drum- 
mondville en promenade chez son pè-1 
re M. H. Groulx.

—M. H. Hebert a eu le plaisir de
recevoir nombreux amis de St 
ne pour la fin de semaine.

—M. Art. Lepage de passage 
ton Vale récemment.

—al. H. Mpbert, Alex. Paul

Hélè-

à Ac-

ainsi
que G. Lupien et quelques autres per
sonnes ont eu le plaisir d'aller à St. 
Hyacinthe la semaine dernière enten 
dre chanter M. Paul Dttfault qui don
nait un concert.

—Mlle Berthe Lupien de Drum- 
mond’ville dans sa famille pour la 
fin de semaine.

-HMme Yve O. Nadeau était à Wick 
ham à l’occasion du service anniver
saire de son mari.

M. A. Cormier. Notaire Lachapel
le et M. A. Lemaire à Drumnwndvil- 
le par affaires.

CONFERENCES A
SAINT-CELESTIN

Il y a eu dans la paroisse de St Ce- 
lestin dernièrement des cours d'en
seignement ménager et aussi pour 
l'art culinaire. Les conférencières é- 
laient Mlles Durand et Couturier.

Ces cours furent très intéressants 
et Instructifs aussi beaucoup de da
mes et de jeunes filles y assistèrent.

Jeudi soir vu que c'était la derniè
re conférence il y eut un "surprise- 
party" organisé; outre les dames qui 
avaient assisté à la conférence il y 
avait M. l'abbé T. Mélançon curé à 
St Célestin, >M. J. Joyal agronome-de 
Nicolet, et Aime Joyal ainsi que leur 
fillette Rolande, M. Besner, assis
tant agronome. M. W. Foucault. M. 
Lucien Morin, M. P. Art. Richard. M. 
Eloi Girard, M. Rolland Tourigny. Il 
y eut des discours par M. l'abbé T. 
Mélançon M. J. Joyal et M. Besner. 
Deux beaux gateaux donnés par M. 
le maire Ls. Guitmette. du village fu
rent présentés aux conférencières. 
Tous paraissaient .satisfaits de leur 
soirée, et aussi les gens du “Pays 
Céleste” garderont un bon souvenir 
xîe Mlles Durand et Couturier.

NICOLET LA JEUNESSE ABENAKISE 
AU THEATRE 

ARCHAMBAULT
Le capitaine Guimont est venu pas 

ser en revue les cadets du Séminai
re dans la cour du séminaire en pré
sence d'un grand nombre de citoyens 
de la ville, de tout le personnel de [ .
cette institution. La fanfare a fait| Jeudi dernier, nous étions conviés 
entendre plusieurs de ses plus jolis 1111 théâtre Archambault pour assis- 
morceaux. 1tei à Ulie séance dramatique et mu-

—-M. Pherès Foucault, de St Léo
nard a repris son service d’autobus 
passant ipar Ste Perpétue Sto Moni
que Nicolet, Ste Angèle. Il arrive à
Nicolet à ".lira 30 le matin et re-
vient à 3 h. de l'après midi.

—M. I. A. Houle, forgeron, ayant 
maintenant l'agence d’assurances de 
Aime N. Beaucheinin, qui a quitté 
.Nicolet pour Montréal, a cédé sa, bou
tique de forge à son fils.

—M. Laurent Proveneher de la 
banque Canadienne Nationale vient 
d'être transféré à la succursale de la 
même banque à Warwick.

slcale donnée par les jeunes Abéna
kis d’Odanak. L’annonce d'un tel 
spectacle il y a quelques trente ans, 
aurait fait sourire d'incrédulité bien 
des gens. Mais voilà qu’aujourd'liui 
grâce au bienfaits de l’instruction et

—M. Proveneher forgeron de

Baptême
M. et Aime .Louis Emile Nadeau 

sont les heureux parents d'une fille
baptisée en l'église de PrincevlUe 
sous les prénoms de Marie Honori
ne Rita. Parrain et marraine M. et 
Mme Jules Castonguay de Québec.

VA-ET-VIENT
M. Jean-Chs Samsou Avocat dé 

Coaticook a visité ses parents M. L. 
Samson cette semaine.

■—M. S. Nadeau e. e. c., de Québec
passe les vacances chez 
Mme G. P. Nadeau.

—M. et Mme Jos Paquet 
sont en promenade chez M. 
tel.

sa mère

d'Amqui
Jos Mar

—M. W, Chapdelaine de Québec 
vicite son frère Al. A. Chapdelaine.

—Mme Josephat Faquin et Mme 
Emile Dion a Wotton ont passé quel
que temps chez M. D. Trottin et Chs 
Lali'berté.

—Mlle Rolande Farley de Rich
mond en promenade chez M- B. Tal
bot et Mme Hervé Girouard.

—AI. Jean Talbot et Mlle Cecile 
Talbot sont allés a VictoriaviUê der
nièrement.

—M. et Mme Jules Castongi’iy de 
Québec de pasage chez Mme G- P. 
Nadeau.

—M. Art. Morissette et René Na
deau sont allés à Rock Island dinian-
che.

—Mlle T. Blanchette est 
Vletoriaville récemment.

—M. et Mme 
lette Marthe et 
de VictoriaviUê 
rents dimanche.

L. Pellerin 
M. Rosaire 
étaient chez

—Mlle Mariette Picber de

allée a

leur fil- 
Pellerin 
des pa

Québec
a passé le dimanche chez son père.
. — M. et Mme Gustave Barel et 
Mme A. St Onge d’Arthabaska chez 
M, Jos Thibeault.

—M. Lucien Brissette de Sherbroo
ke a passé le dimanche chez ses pa
rents.

—M. et Mme A. Bordeleau de Vic-
toriaville étaient à leur chalet, 
manche.

—M. H. Lauzière, Agronome

di-

de
Vletoriaville de passage ici.

—M. l’abbé Ar. Champoux vicaire
à Tingwick est venu visiter son 
re.

—Mlles Rose et Jeanne d’Arc 
lois de St Rosaire les. invitées 
Mlles Brissette lundi.

pè-

Sa
de

—M. l'abbé Cyrille Moreau- curé 
a Ste Jeanne d’Arc de passage ici.

—M. Roger Nadeau e. e. m. et A. 
Rochette e. ’E. m. de Québec sont ar
rivés pour prendre leurs vacances.

$500.00
DE RECOMPENSE

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

ne
du

SIROP MAYO 
POUR LE RHUME

En vente, à Drummondx'IHe, chez 
ies marchands suivants :

A. G. Caron, 10. rue ('ockbnrn;
Gnévi-emont * Frères, 201, rue Hé- 

rlot ;
A. Leclaire. 125, rue Hériol; 
Emile Churette, rue Des Forges.

MM.
DEPOSITAIRES :
MARCHESSAULT <Jt PINARD

Epiciers en gros
Di-xinnnondville, - - Qtlé,

1

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

Magasin de marchandises sèches
\ ous trouverez toujours un assortiment com

plet de lingerie pour robes d'été, ainsi qu’un choix 
soigne de sous-vêtements.

Nous nous spécialisons dans les bas de -toutes 
soi tes a des prix défiant toute compétition Choix 
de cotonnade, flanellette. Toutes sortes de,salo
pettes (overall), chemises de travail et autres dans 
toutes les qualités. .

Poudre, parfum, papeterie, toile à broder, etc.
A enez voir notre assortiment quand bien mê

me vous n’auriez pas besoin. ' ,

MAGASIN LEGER DUFOUR
VILLAGE ST-JOSEPH

Ste Monique est venu s’établir à 
colet.

—MM. J. E. Desrochers et son fils
Armand de Montréal étaient à Nlco-
let
H.
M.

nette -semaine les hôtes de MM. 
A. Rousseau et Irénée Lupien de
Desrochers. Ils étaient

gnés de MM. Lachance .de
—.M. le dentiste Moraa 

et sa famille sont arrivés

accompa- 
Montréal.
Monseau 

à Nicolet
ipour se fixer ici définitivement, 
habiteront l'ancienne propriété 
feu Mme Papillon rue Brassard 
qui fait face au bureau de poste.

Ils 
de 
et

—M. et-Mme -Alex. Dupont Hébert 
de Montréal sont arrivés à leur "Vil
la-Hébert" où ils y demeureront jus
qu’en septembre.

—'Mme Ovide Proulx son fils Lau
rent Mlle Bernadette Réné et M. Bé
langer sont de retour d'un voyage <i 
Québec en auto.

—Mlle Marcelle O'Shaughnessey 
est de retour d'un -voyage d'un mois 
à Montréal et à Ste Agathe des 
Monts où elle était l'invitée de Mme 
C. Forget.

—Mme R. Lemire est revenue de 
Montréal, où elle a passé quelques 
jours.

—Les religieuses de l’Assomption 
de la Ste Vierge d'Yamaska et dont 
la maison Mère est à Nicolet célébré 
ront le cinquantenaire de leur pen
sionnat, les 14, 15 et 16 juillet.

—Les travaux commencés sur la 
route Lévis St Lambert aux endroits 
suivants Nicolet, La Baie, Pîerreville 
fàt-Francis, Yamaska, jusqu'à Sorel,
sont poursuivis avec 
quelques semaines. Le 
se faire facilement de 
vis en passant par les 
la rive Sud.

activité d'ici 
trajet pourra 
Montréal-Lé- 
paroisses de

LES FINISSANTS
AU SEMINAIRE

Voici le 
Séminaire 
1926. MAL

nom des finissants au 
de Nicolet pour l'année 
■Auguste Beaubien, Aimé

Joyal .Tean-P. Taillon. Gaston Cham
pagne. Arthur Hubert, Fort. Poirier, 
J. M. Rousseau, J P. Guertin, Joseph 
Campagna, Lorenzo Hébert, Art. Thi
bault, R. Allard. L. Gaudct, Lucien 
Gélinas, O- Campagna. Chs, Aug. La- 
gueux, Rod. Précourt, Ceo. Dubuc, L. 
Lacharité et Alp, Cormier.
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SAINTE-GERTRUDE
En l’églfrie paroissiale parée de ses

plus riches tentures de deuil et au 
milieu d’une nombreuse assistance 
ont eu lieu les imposantes funérail
les de M. Aimé Désilets le 29 mai.

La levée du corps fut faite par M. 
l’abbé J. Fortier curé de la paroisse 
Le service tut chanté par M. l'abbé 
J. Fortier, assisté de M. l’abbé Noël 
curé de Lemieux comme diacre et de 
M. l’abbé Binette, vicaire de la pa
roisse, comme sous-diacre.

■Les membres de la chorale de la 
paroisse ont rendu avec âme les 
chants funèbres. Faisaient parti du
choeur de chant: MM. 
son fils Lucien, Henri 
mille Verville Lorenzo

Les porteurs étaient:

G. Poulet et 
Bourque Ca- 
Provencher.
MM. E. Thi-

bault, D. -Lanneville. Ar. Désilets, F. 
Mailhot.

M. L. Désilets frère du défunt por
tait la croix.

Le corbillard était conduit par M. 
David Désilets fils du défunt accom
pagné de M. Céraml Comeau.

Conduisaient le deuil, ses filles, 
trois de ses filles religieuses chez les
SS. 
me, 
lets

de la Congrégation de Notre-Da- 
S. St Méllton fOlivlne) S. Dési- 
(Alexandrine) S. Coulombe (Ma

thllda) et Anna inst., à Montréal, un 
fils et sa belle-fille M. et Mme Archil 
le Désïlets et sa petite fille et sa 
soeur M. et Mme T. Levasseur, de 
Warwick son petit-fils Armand, ses 
petites filles Gertrude. Bibiane, Ger
maine,. Marie Jeanne, ses cousins et 
cousines M. et Mme Orner Plché de 
St Sylvère Mme Louis Comeati, et 
son fils Odilon, Maurice et Lucille
Coméau, M. Ludger Désilets et Mme
Archille Désilets et sa petite 
Laurette.

AVIS IMPORTANT
Toute personne qui recevra 

trois premiers numéros de “La
role”, sans 
rée comme 
née 1926.

fille

les 
Pa

Iss refuser, sera considé- 
abonné régulier pour l'an-

L’ADMINISTRATION.

sur les restes des chers disparues

N'oublions pas dans la mort ceux 
que nous avons aimés dans la vie. 
Juin nous apporte avec abondance 
les plus beaux tribus floraux. Il est 
facile pour quiconque a des parents

RESPECT AUX TOMBES

ujHl'HOtlï

maintenant

Tout le Confort de F Auto feniuRendement extraordinaire.

110! 
for 
po
L

S P°

si’

Uï 
[re 
tîle

■ ■;=!

Une récente visite au cimetière 
nous a permis do constater que plu
sieurs lots de famille étaient très 
bien entretenus. Par contre nous a
vons déploré u désolation qui déco
rait mélancoliquement plusieurs tom
bes.

en vii

à la direction sage, constante et éclai । dans le cimetière de voir à déposer
rée de M. l'abbé de Gonzague, nous
nous sommes trouvés en face de jeu- nli moins quelques modestes fleurs.
nes gens qui, nous ont donné une 
présentation très bien montrée 
habilement interprétée.

La pièce à l’affiche “La fille

rc- 
et

du
Pharisien”, grand drame en 3 actes 
par l’abbé Gratieux ne manquait pas, 
certe, de grandes difficultés d'inter
prétation. Cependant, nos jeunes ac
teurs et actrices du village Abénakis 
ont suent s'en tirer avec avantage. 
Ce drame biblique n'offre pas à l'ac
teur l'avantage des glands coups de 
théâtre qui font le succès facile pour 
l’acteur. Au contraire il a l'austérité 
du -drame classique et est parsemé 
de difficultés que nos amis ont su 
faiire disparaître par un jeu naturel, 
une interprétation fidèle, le tout a- 
grementé d’une diction quasi parfai
te. Ceci a permis à l’auditoire de aui-

Elles rappelèrent aux passant rêveur 
que la morl n'est pas synonime d'où- 
blie et que des mains pieuses en al
lant offrir l’obole sainte de la prière 
y ont joint celui emblématique des 
fleure.

SAINT-CYRILLE
DE WENDOVER

vre "La Fille du 
tes les péripéties

Ce drame qui 
charme littéraire

Pharisien dans ton
de sa rie.
ne manqhe pas de 
est agrémenté des

Vendredi, le 4 courant eut lieu en 
notre église paroissiale, la commu
nion solennelle des enfants. Les coin 
muniants étaient au nombre de vingt 
sept et les communiantes au nombre 
de vingt. Les élèves qui ont suivi les 
cours de catéchisme avec le plus de 
succès sont: Mlles Madeleine Géné
reux et Candide Joyal; MM. Gaston

jîl. 
tu-te 
üie

ÿr, 
Ëto 
jracl 
_x

grandes vérités qui ont assurées le 
triomphe de la Foi. Si les artistes 
méritent des félicitations ont droit 
aussi y associer le nom de l’auteur.

Remplissaient les rôles de ce dra
me imposant M, A. O'Bomsawin,'Ml-
ies Catherine, Gertrude, Madeleine, 
Marguerite Nolett, MAL Alex. Char
les 'Nolett.

Disons comme note cathéristique 
que tous les personnages furent re
marquables de tenue et de distinc
tion.

Pour terminer la soirée MAI. A. O’- 
Bomsa.win et 'Charles Nolett redirent 
avec brio l’opérette connue mais tou
jours aimée “Une Alinute trop tard”.

Les entractes furent remplis par 
un solo de cornet de M. Raphaël No
lett et un solo de violon par M. Laza- 

’re Reimuller.
Nous avons eu aussi l'avantage 

d’entendre plusieurs jolis morceaux 
par l’Harmonie de Drummondvllle, 
dirigée par M. Léon Rïnguett.

La soirée qui était sous le distin
gué patronage de notre curé M. le 
Chanoine Mélançon avait réuni envi
ron 400 auditants qui garderont le 
plus charmant souvenir du passage 
de la jeunesse Abénakisé et de son
dévoué missionnaire M. l’abbé 
Gonzague.

C. D.

L. de

Duclos

assisté

et Jules Gagnon, Bas Prix

SAÏNT-BONAVENTURE
Notes

Tous les cultivateurs de St Bona- 
ventura ont fini leurs semences et 
maintenant ils sont anxieux d'en voir 
le résultat. Espérons qu’il sera bon, 
car avec l’aide du Seigneur, toute 
chose atteint son but.

Lundi, le 21, commencera dans no
tre paroisse une retraite précitée 
par deux Pères Jésuites. La durée de 
cette retraite sera d'une semaine. Cet 
te retraite sera .pour lions, une occa
sion de renouvelle? toutes nos inten
tions et de recommencer en neuf u
ne vie nouvelle.

M. l'abbé H. Pratte vicaire est à 
construire un magnifique jeu de ten
nis et croquet pour les gens du villa-

—La .communion solennelle des en 
fants eut lieu mercredi le 9. Il y eu 
une très -belle cérémonie le matin. 
La messe fut chantée par M. l'abbé
A. Dernier curé.

Le soir il y eu 
les enfants firent 
des promesses du 
te de 'consécration

une cérémonie où 
le renouvellement 
Baptême et un ac- 
au Sacré-Coeur de

Jésus.
Va-et-Vient

M. et Mine Victor Pépin de Drum- 
mondvllle étalent de passage ces 
jours-ci chez Mme A. Letendre.

—M. le Chanoine E. Tessier curé 
de St François du Lac était au pres
bytère avec son vicaire M. l'abbé A. 
'loyal.

—M. et Mme N. Vlliiard sont allés 
à St Majorique dimanche dernier.

—Mlle Germaine Guivremond de 
Drummondvllle était de 'passage chez 
Mme H. Lemaire la semaine derniè
re.

—Ailles Gabriellc. M. Thérèse. Ber
nadette Rivard ef Jeanne Lafond é
talent chez Mme Herman Lemaire 
et N. Vlliiard.

—AL et Ajme Ernest Desmarais é
talent à St Majorique dimanche.

PROPRIETE A VENDRE

et Mme Hercule Laforest ont 
aux funérailles de M. Paul

Joinville à L'Ile Dupas, au cours de 
la semaine dernière.

—M, et Aime Louis Laforest sont 
revenus d'un voyage à Montréal.

—M, et Aime Côme Proulx de Man
chester étaient en voyage de noces 
ici ces jeurs derniers. M. Donat 
Proulx les accompagnaient.

—<M. et Aime J. Verrier de Nicolet 
visitaient récemment les familles D. 
Verrier et J. Verrier.

—Le. 8 juin dernier, dans l'église 
de St Cyrille de Wendover a. eu lieu 
le mariage de Mlle Lucille Paris avec 
M. Ozani Paris. La mariée était ac
compagné de son père AI, T. Paris, 
le marié de son frère Aï. O. Paris. 
Les demoiselles d'honneur étaient 
Mlle Florencia Paris, soeur de la ma
riée accompagnée de M. O. St Cyr et 
Mlle Yvonne Savard accompagnée de 
M. H. Paris, frère de la mariée. La 
bénédiction nuptiale leur fut donnée 
par M. le curé C. Côté, oncle du ma
rié. Une gerbe de roses blanches fut 
présentée 'à la mariée par sa nièce 
Lucienne Jobin. A la sortie de l'E
glise M. J. H. Jobin près, de l’ass. C'a 
tholique des Canada-Américains et de | 
la société St Jean Baptiste de Keene I 
N. H., demi-frère de la mariée, photo
graphia le% nouveaux époux. Après
la cérémonie M. T. Paris a reçu et u- 

। ne foule de parents et d'amis avaient 
été conviés en leur honneur. Tous 
ont passé une agréable soirée. Ils 
partirent en voyage. Parmi les invi
tés on remarquait: MM. et Mmes Da- 
mase Verrier, iparrain de la mariée, 
Orner Paris, Evariste Morin, de St 
Félix de Kingsey, B. Paris de St Cy
rille H. 'St Sauveur de St Lucien, O- 
vila Jacques, Orner Courteau, Aline 
Jos. Paris, MM. J. Courteau, Edouard 
St Cyr. Les parents et amis offrent 
de nouveau leure voeux les plus sin
cères de bonheur et de prospérité 
aux nouveaux époux.

CHAMBRES A LOUER
Deux magnifiques chambres à 

er dans une famille privée.
S’adresser à :

22 Lowring,

loti-

Notez bien ces avancés — 800,000 
propriétaires en établissent la véracité.

L'orgueil constant de possession est le ré
sultat du rendement hors pair, de la facilité 
de fonctionnement et d’entretien, de l'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 an monde. Plus de 

ont été construits par Hudson d'a-860,000
près ce priiicipe exclusif. Depuis 11 ans il 

rival à cause de sa douceux' distlnc-est sans 
tive, de 
iessc, de

sa flexibilité, de sa force, de sa vi
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 les dispositifs de

HUDSON BROUGHAM

Tous les prix comprennent les droits réduits, le

commande sont si bien disposés que vous
passez de longues heures au 
•essentir aucune fatigue.

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

volant sans

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. II est robuste, de lignes élé-
gantes et complet sous tous rapports, 
ventes ont surpassé celles de tout autre 
fermé se vendant plus de $1,000. Une 
duction aussi forte signifie plus grande

Ses 
auto 
pro- 
éco-

nomle 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.

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

E. L. WATKINS
DRUMMONDVILLE

A L’ACADEMIE 
COMMERCIALE 

DE NICOLET
DISTRIBUTION DES PRIX

Piano :
Débit : 
Chant :

Débit :
Chant :

Débit :

Chant :

PROGRAAIME 
Bienvenue.
Le village A. Beaucheinlii 
Dans la Forêt.
PRIX 3ème CLASSE
Frère et Soeur J. Boisvert 
La Chanson des Brises. ■ 
PRIX 2ème CLASSE
La Fleur de Marie

J.-AL Charland.
Le Bon Gîte

Solo par L. Leblanc.
PRIX CLASSE SPECIALE et 1ère

Débit :

Chaut :Coin Lindsay.J. N. O.

Débit :

Chant :
PRIX

Ne blâmez pas récriture, 
c'est peut-être

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

Grande chance à un prompt 
teur.

S'adresser à : 
WAL. LANDRY,

Gran- 
arriè-

ache-

St-Germain de Grantham.
15 juin.

CLASSE
L'Ange-Gardien de Grand-

Papa. Jean Brassard.
Le Chant des Montagnards. 
PRIX D'ASSIDUITE
La Chasse au Désert.

R. Blanchet.
Au Bord de la Rivière.
SPECIAUX ET DIPLOMES

Remerciements 
Chant : Naples.

A. Rousseau

REPONSE DE MONSEIGNEUR 
O CANADA !

Mademoiselle Nellie Smith accom
pagne au piano.

Un cordial merci aux généreux do- 
nateus de prix spéciaux.

F-àre SIGISMONQ,

fi Directeur.

VOS YEUX ? LA BAIE DU FEBVRE
C'VUE ce livre soit confondu.

Pourquol 
t-il pus afin 
puisse le lire’.’

ne rimprtrnc- 
qu'un homme

FEU MME Z. GUILBERT

Si vous êtes dans le cas de
cct homme, c’est que vos .veux 
demandent attention.

Wrttiwort/i Tillycr 
Lcnses are the best. 
known ta optical 

•science.

Ayez-leS examinés

Nous avons le regret d’annoncer b. 
décès de Mme Zoël Guilbert, décédée 
ces jours derniers, à l’âge de 25 ans 
et 3 mois. Son service et sa sépulture 
ont eu lieu à la Baie du Febvre. Le 
convoi funèbre a quitté la demeure 
mortuaire, à 120 rue Sl-Phllippe, 
Trois-Rivières, à midi, vendredi, fr: 4 
juin, pour la Baie du Feb, ‘a, où les 
funérailles eurent lieu, samedi à 9 
heures.

Le service fut chanté avec diacre 
et sous-dlacre. Les cantiques ont été 
rendus par MM. O. Pelletier, A. HéÜ. 
Lucien Trudel. Soeur Hermann des 
RR. SS. de l'Enfaut-Jésus touchait 
l'orgue. ,

chez

J. Honoré Mélançon
Optométrlste

77 RUE HERIOT — Tel. 71

La quête fut faite par Mme J. Guil- 
bert, des Trois-Rivières, et Mme Ar
mand Giillbert. do Québec.

.Les porteurs étaient : MM. René 
Desfossés, son frère, Emile Alarie, 
son oncle, J. Gullbert, A. Guilbert. E. 
Guilbert, Alcide Guilbert, ses beaux- 
frères.

Conduisaient le deuil : Zoël Gull
bert. son mari, J. Desfossés, son pè
re, Eloi, Armand, Eddy. Georges, Re
né, Bruneatt, Léo, ses frères; ses

TERRE A VENDRE
.A 2 milles seulement du centre de la ville 

de DrummondviUe. Une belle terre 
de bo arpents toute en culture avec 
roulant, comprenant: 10 vaches à lait 
“Oldstein”, 4 taures. 2 chevaux, vo
lailles, etc.

Lumière électrique dans la maison et les 
écuries, téléphone, etc.

Prête à être livrée sur achat.
Raison de vente: vieillesse et on veut se 

retirer d'affaire.
UN VRAI BARGAIN

Pour information, adressez-vous au :

BUREAU DE LA PAROLE
COIN LINDSEY ET ST-GEORGES

DRUMMONDVILLE
ii

NOUVEAU SALON DE MODES
Nous avons le plaisir d’annoncer aux Daines et 

Demoiselles de la ville et des alentours, que 
nous venons d’ouvrir un salon de modes au 
No. 17 rue Lindsay.

Assortiment très complet de chapeaux, à des 
prix défiants toute compétition.

Une attention toute spéciale sera accordée à 
toute commande que vous voudrez bien nous 
confier.

Nous remodelons aussi les vieux chapeaux à un 
prix très modique.

Votre visite est attendue.

MADAME J. KELSO
17, RUE LINDSAY

soeurs, Juliette et Laurette; Henri 
Desfossés, son oncle, ses tantes, Ma
rie et Julie Desfossés, Mme Waller 
Jutras, Mlle Célestiue Gauthier, M. 
Alphonse Gauthier, Mlle Lucille Gau
thier. Adrien Desl'ossés, Marcel Gau- 
thiér, C. Gauthier, R. Dosfossés, Mlle 
Marie Destoésés, MM. et Mmes Ma
nuel Desfossés, Art. Rousseau, Mlles 
Marie Desfossés, Cécile Desfossés, 
Mme René Desfossés, MM. et Mmes 
Edmond Gauthier, William Lemire, 
M. Lemire, Mlle R. Trudel, M, L. 
Trudel, Allie Laurelta Leuiire^ M.
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Georges Trudel. Mlle GilberteJ» 
tras, Al. D. Alarle, M. et Mme AI" 
Guilbert, Mme Alcide Guilbert, MJ 
Guilbert. W. Guilbert, M. pt Mm’ * 
niand Guilbert, de Québec, M. ? . 
ron, de New-York, M. et Mme 
Lefebvre, de Trois-Rivières, M-J’ 
mas Veîllette, de Trois-Rivières, 
et Mme J. N. Godtn, M. et Mme “J
le Alarle. M. Léonce Géllnas,jnce uon»“’' -■ 

P. ’E. Chaîné aus 
des Trois-R Mères et un grand nt- 4 
bre d'autres amis et parents dili 
finit.

Trois-Rivières, M.
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UEL est le montant 
de vos “économies” 

en ce moment?
Suffisant pour payer le 

teur en cas de maladie
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FUNERAILLES DE M. EDDY CORRIVEAU

Lundi matin ont eu lieu les funé-
railles de M. Eddy Corrivëau.

Une foule nombreuse suivait 
cortège et à l'église la cérémonie 
des plus solennelles.

le
fut

LE SPORT
Drummondville vs St-Maurice Paper.

A
0

E 
1 
0

3

3

B. C. FIR

0
0
0
0
4

Nous avons eu dimanche une très 
intéressante partie.

Le lanceur Scharmel toujours en MADAME ADAMDeyon, M. Jos. Mercier, M. C. Le
maire, de Thetford-Mines, M. et Mme 
Welter Moisan, de Drummondville, 
Les Chevaliers de Colomb, Famille 
Donat Poirier, Famille Brind'amour, 
Familles Bouchard et Milot, Aug. 
Charron. A. Lemire, W. Philie, E. 
Laroque, John Marier, A.-G. Garou, J. 
R. Brillon. Giguac, F.-X. Belhumeur,

forme a laissé au 
nies morts.

Nous pourrions 
autres champions

bat plusieurs hom

signaler plusieurs 
mais leur donnons Désire annoncer une réduction notable sur les chapeaux 

modèles très chic et de mode exclusive.
Le deuil était conduit par MM. Jos. la lattitude de se produire dans 

d’autres parties.
ST-MAURICE PAPER

te bonn
ne affaire?

votre famille? Suffi 
faire le premier pai

trouviez
Suffisant pour pMiter d’une b

Ce sont des choses bien ordi 
prennent la plupart c^s gens à 
celui qui a ûn bon compte à la 
pris au dépourvu.

ans
pour 

ent sur 
ccasion?

ui pourtant 
oviste. Mais 

ue n’est jamais

Ac perdez jamais de vue & importance d’économiser 
avec persévérance qt régularité.

La Ban 
du. O

Royale 
da

Corrivëau, père du défunt.
Corrivëau, St-Georges de

Ludger
Beauce,

NOTES LOCALES
Le notaire Fred Robin, de la ville 

de Nominingue, était de passage en 
cette ville, dimanche. Il a été faire 
un court voyage à Nicolet.

—Mme Albert Blanchette, de Le
mieux, était de passage ici, la semai
ne dernière, à l’occasion de la visi
te de-sa fille, Sr. Marie-Célina, reli- 
ligieuse des Missionnaires de Chine.

—M. Gaston Millier, de Chicago, 
a passé quelques jours dans notre 
ville.

table jeudi soir, les Rév. Sr. Mission
naires de l’immaculée Conception, 
dont Tune Sr. Alarie-Célina^ est la 
cousine de Aime Boucher.

CETTE SE INE 
Savon de vage

10 barres /our 58c

Léo Corrivëau de Drummondville. 
Lucien et Albert Corrivëau aussi de 
Drummondville. M. et Mme Bisson 
de St-Evariste, M. J. Mercier, Mme 
Dubois, Mme Doyen, de Thetford- 
Mines, MM. R. Lemire et O. Lemire, 
M. Forget gérant de la Banque Roy
al. M. C. Duguay, Jos. Marier, avocat 
E.-A. Messara, L. Bouchard, L. Chan- 
pagne, V. Pépin. Ant. Marchesseault, 
Ad. Birtz, Jos. Bédard. D. Courchês- 
ne, M. Spénard, gérant de la Ban
que de Montréal. Jos. Fortin, J. Four
nier, Dr Allard, Dr Garon, Armand 
Gauthier, M. Blais.

Télégrammes de Sympathies: Dr 
F.-X.-L. Marquis, St-Georges de Beau
ce, L.-E. Furois, Banque Royal, St- 
Georges de Beauce, Donat Côté, Pro
fesseur, St-Hyacinthe. ■

Lettres de Sympathies: Rév. Sr 
Ste-Germaine, Couvent Limoilou, 
Québec, Famille Lussier, St-Hyacin
the, Mlles Alf, Lussier et M, Moris- 
sette, de St-Hyacinthe, M. et Aime 
F. Mercier, M. et Mme Henri Dubois, 

M. et Mme C. Doyon, Mlle Yvette

■M. 
et

et Mme Léo et Rose Watkins, M. 
Mme Noël Teesier, M. et Mme

Eug. Peltier, M. et Mme Georges 
Courchesne, M. et Mme Cyrias Ran- 
court, M. H. Descheneau, Mlles Geor- 
gette et Antoinette 'Farley, Mlle Flo
rence Prince, M. H. Gauthier, M. 
Rolland Laroque, M. René Belisle, 
M. Edg- Lafontaine, M. T. Fournier.

Offrandes de Messes: .Famille Oc
tave Papillon, de St-Georges de 
Beauce, MM. Art. et Camille Tessier, 
et Armand Gauthier, de Drummond- 
ville.

Les porteurs étaient: MM. P. Guil- 
bault, R. Bédard, Art. Tessier, Ca
mille Tessier, Alb. René et P. Cham
pagne.

Richard . . . 
Dumont . . , 
Trépanier . . 
Prince . . . 
Guy .... 
Lendstrom . , 
Eagan . . . 
Gauthier , . 
Chrétien . . . 
Price . . .

Total . .

P
. 9 
. 7

ab R

6
2
9
8
3
4

5
4
4
4
4
1

4
4

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

H 
1 
1 
0 
1 
1 
0
1

po
1
0
0
2
6
0
6

0 13
1 2
1 0

ü
0 
0
1
0 
0

J'ai aussi en main un assortiment de chapeaux valeur 
régulière de $4.00 en montant.

Valeurs exceptionel aux prix de $2.95 à $4.95
Vous trouverez cette semaine à mon salon de mode la . 

haute nouveauté dans- mes feutres d’été, vous re
marquerez la nouvelle forme vagabonde en feutre 
drabè et blanc. 11

MADAME, ADAM
37 2 7 30 13

Drummondville

—M. D. Picotin, de 
passé quelques jours 
ville.

—M. J.-R. Brillon et 
ne Grenier sont allées 
ces jours derniers.

—Mme J.-A. Duguay,

Montréal, a 
dans notre

Mlle Roberti- 
à St-Damane

de Montréal,
était chez JVIlle Nkjuette, ces jours 
derniers.

CETTE SE 
Macaroni, 2 I 

chez 
BARBE & RE

P

LARD

E 
r 19c

—M. Josapbat Joyal. de Nicolet, 
-de 'passage au bureau de M. William 
Hou-de, agronome.

BARBE & REMILLARD

—M. Z.-A. Leblanc, est de retour 
-d'un court voyage d'affaires à South 
Durham.

—‘AI. Ovila Montplaîsîr est de re
tour de Montréal.

—Mlle Anna Lemire, de Notre-Da
me du Bon Conseil, en tpromenade 
dimanche chez MM. Laurent Houle 
et Irénée Lemire.

—M. Joseph Lemaire, de St-Majo- 
rique, était de passage en ville ces 
jours-ci.

—Mlle Durai, de Nicolet, était en 
visite chez des amis, ces jours der
niers. .

—Le Rév. Père Stanislas, prieur 
du Monastère des franciscains de 
Trois-Rivières, est retourné d*ns cet
te ville après avoir prêché un tri- 
■duum aux confraternités du Tiers- 
Ordre de Drumnidndville.

LE RECITAL DES ELEVES 
DE PAUL DUFAULT

C’est mardi, le 15 juin que nous 
aurons l’avantage d'entendre les élè
ves de M. Paul Dufault.

Le programme qui sera donné ce 
soir là a un cachet particulier. Ceux 
qui sont amateurs de boune musi
ques devraient être là pour applau
dir nos talents locaux.

Il sera également loisible d'enten
dre le ténor canadien Paul Dufault, 
qui pour cette circonstance, a bien 
voulu préparer deux groupes de 
chansons.

C'est dire flue ce récital d'élèves 
donnera lieu à un vrai festival mu
sical.

—Mlle Sarah 
passer quelques

—Le notaire 
Dnrmmond ville,

Niquette est allée 
jours A Montréal.
Robillard, autrefois 
passe quelqu&s jours CHAMBRE A LOUER

pour hommes seulement

CETTE S
ur 27c

LARD

iaiii

.ici.
—M. L. Pemcault, Agricole,

Blor

s, tic 
liale

eau
ire
1U i
.aval-

par affaires à Drummondville -ces 
Jours dernier.

—M. et Mme Théophile Houle, de 
St-Germain, étaient à Drumniondvil. 
le ces jours derniers.

V V

Tomates, 2 boîtes 
chez 

BARBE & REK

AI

M. Gérard Garou, E.Ê.M. est en 
vacance chez -son père, le Dr ,Garon.1

—M. Cyrille Robitaille, de Québec,'
a paesé quelques jours à Drnmmond- 
yillb.

—M. C.-Edouard Cayer, de Chicou- 
titni, était ici mardi.

—M. Alphonse Pouliot, de Québec, 
était en promenade, ici, ces jours 
derniers.

—M. C.-A. Boisvert, de l’Avenir, 
passe quelques jours en ville.

—M. et Mme Télcsphore Bouclier, 
avaient l'honneur de recevoir à leur

r no 
cher 
-No

? 11» 
iKtqi'

। de

Offrandes de fleurs: MM. Forget 
et F. Picard de la Banque Royal, de 
Drummondville, Les Chevaliers de 
Colomb.

Bouquets Spirituels: Mlles Réja- 
ne, Estelle et Marcelline Moisan, 
Drummondville, Famille E. Beaudet, 
Drummondville, J.-O. Laparrière, 
Mlle Georgianna Marier, Mlle Thé
rèse Sicotte, Drummondville.

Beaulac . . 
Gauthier, A, 
Poirier . . . 
Pépin . . . 
Scharmel . . 
Deniers . . 
Gauthier, V. 
Christman . 
Tessîer . . ,

Total . .

MANOIR DRUMMOND
Lundi le 31 mat.
De Montréal :
MM. F. Dubé, J. Jl McKeown, A. 

Gohier, N. Millette, L. Larue, T. 
Knechtel. J. O. Lavallée, P. A. Brault 
J, B. Traham, M. Lebeau, E. Quesnel 
A. Lacas, E. L. Talbot.

De Québec :
. MM. L. Côté, J, G. Roy, J. Melan-

son. ’L^i-ftl.
De Toronto :
MM. P. Bell, A. R. Auburn, 
De Sherbrooke : M. J. O. Lemay.
Mardi le 1er juin. 
Do Montréal :

Tenir compte que ce récital aura 
lieu au Théâtre Archambault an prix 
mctjique de 55c et 40c.

MARIAGE

P
. 6
. 5
. 4

1
2

. . 9

. . 9

ab R H
4

•1
3
4
3
4
4
4

1
0
1
0 
0
0
0 
0
0

0 
0
1
1
1

PO
1
0
2

0
0 20
0
0
0

0
0
0

A
1
1
1
2
1
2
0
0
0

E 
0
1 
0
0
0
0 
0
0
0

33 2 3 30 8 1
DETAILS

St-Maurice Paper . 0001100009 
Drummondville . . . 0902000000 

Score : 2 à 2; 10 innings.
Left ou Bases : St-Maurice Paper 

5; Drummondv.ille, 4.
Two Base Hits ; Princel Guy 1.

Stricke Out : Price6; Ccharmel 18. 
Empires : Quiroique et Lemaire. 
Temps : 2 heures t4-

MOYENNE AU BATON
NOMS

Poirier C. . . .
Péplu V,................
Corrivëau L. . . . 
Scharmel F. , . . 
Beaulac . . . . 
Gauthier A. . . . 
Gauthier V. . . . 
Tessier W. . . . 
Corrivëau A. . . 
Christman C. . .

ab
10
10

7
S
9

1Û
12

G

h

4

1
1
1
1 
0
0 
0
0

moy
300
300
143
125
110
100
000
000
000
000

Rue Hériot
DRUMMONDVILLE

MUTATIONS DE LA 
VILLE DE NICOLET

Plusieurs changements ont eu lieu 
dans la ville de Nicolet depuis un 
mois. M.Zacharie Lafond, a acheté 
la propriété de M. Ed. Rousseau, 
propriété actuellement occupée par 
"M. Adrien Côté, rue Notre-Dame. tM. 
Emile Nourry a acheté la propriété 
de Madame Narcisse Beauchemin, 
rue Notre-Dame. Le Dr Bruno La- 
Haye a fait l’acquisition de l’an
cienne propriété de M. Geo. Bail, si
tuée coin des rues Brassard et Léon 
XIH Le nouvel acquéreur y tiendra 
son bureau et sa jiharmacie. M. 

| François Manseau, maire de la pa- 
■ roisse. est aussi devenu le proprié-

Nous en avons toujours en mains 
et à des prix modérés.
Demandez m 
vértures.

s prix pùur vos ou-

Satisfaction taraütie.

GUSTAVE MERCURE
Satisfaction

Manufacturier de portes et châssis, 
Agent pour la planche murale “GYPROC’

RUE ST. JEAN, DRUMMONDVILLE, F

X'otis trouverez un bon chez 
soi dans une famille respec
table pour des gens respec
tables. Nous parlons les 
deux langues.

LEGER DUFOUR 
Marchand

VILLAGE ST-JOSEPH 
Près du C. N. R.

Le 7 courant avait lieu dans notre 
église paroissiale, le mariage de .M.

-.Emile Lemaire, employé à la Gossard 
Co. de cette ville, avec Mlle Marle- 
. boiïise ,G‘.-CyT, de St-Joachfm de 
Courval. Pendant la Messe Nuptiale 
dite par M. l'abbé Rousseau, notre 
organiste, M. Henri Schampaert, fit 
redire à l’orgue des accords joyeux 
dé circonstance, et Mlle Yvonne 
Dionnne, exécuta avec beaucoup -de 
brio, “L'Air de l'infante (du Cid) de

■MM. Ulrlc Bastion, U. T. Tessier, 
C. Ritchee, Oscar Lanctôt, Paul La
coste, J. E. Tagnant, J. T. Blais, G. 
Ménard, Henri Desjardins. J. E. La- 
’.onds, A. Leduc, J..P. Kelly, O, Pari- 
seau, U. Joron, Geo. E. Judge, J. A. 
Leblanc.

Do Sherbrooke :
MM. J. A. Lemaÿ, J. A. Kirouûé.
De St-Hyacinthe, M. J, E. Lalonde; 

Trois-Rivières : M. H. Lacroix; Bed
ford : M. C. E. Backus; Pierrevillè ; 
M. R. Shower; Town ; M. \V. B. Wil- 
lims; Joliette : M. E. Laurin; Victo- 
riaviile : M. A. R. Roux; Chambly :

Montcalm à Victoriaville.

Massenet; Mlle D. Lemaire, “O 
Amorti” et Mile Irène Leblanc,
scli d'un cantique de 
Verdict.

'Après la cérémonie 
réception Intime eut 
mère du marié.

mariage

nuptiale.

I taire
I P.-A.

de la rôsidence de feu 
Papillon, rue Brassard.

LA BAIE

Mme

Af»portcz-nioi vos pieds — Apportez-inoi vos pieds

Cor 
les 
par

une
lieu chez la

M. A. Paquet te;
E. Poisson.

Mercredi le 2 
De Montréal :

Trois-Rivières : M.

juin:

L’AUTOBUS
L’autobus commencera son 

service, entre Drummond
ville et Sherbrooke, le 15 de 
mai 1926.

FELIX BEAUDET

A deux heures, les nouveaux époux 
se sont embarqués sur le rapide, en 
route pour un voyage au Saguenay.

»<S»

LA PROCESSION DE
LÀ FETE-DIEU

MM. E. David. J. Salomon, M. Ro
bert, E. O. Tessant, J. H. Marchand, 
H. McCrea, R. Dagénais, J. A. Per
rault, A. Larossière, D. Blank, H. Boi
leau, E. C. Scott, P. Coulombe, S. Vi- 
nette.

D’Ottawa ;
MM. Jos. Jeffrey. Charles Côté.
De Québec :
MM. J. B. Larouche, J, H, Vallée.
De Sherbrooke : M. Paul Gaiipeau, 

Richmond : M. M, Williams,
Jeudi le 2 juin,
De Montréal ;
MM. N. S. Robichaud, John Lewis, 

H. E, Smith, J. Michaud, C. Dryden,
II. Dftgeuais, Dr A. PJIante and wifc.v. imseuuis, lu m, x'jiaute and wile 
and chiltl, Aime Rocheleau, Mme Ga-

Théâtre Rialto
DIMANCHE et LUNDI, 13 et 14 juin

“CLASSIF1ED’’
Dans cet'.e production deVa First National Picture, Corinne

tragédienne accomplie.
Ferber a su peindre la i situation 
fille d'aujourd'hui qui aherche, 
châteaux en Espagne, le çens pr 
qui découvre, après maintes aven 
du devoir et du succès. ]

Griffith a trouvé un cflnmp d'action; 
façon toute particulière! son beau t

ù s'affirme, d'une 
ent d'actrice et de

Dans ce dt*me, l'auteur, Eclna
ïritable d'une jeune 

s la rêverie et les 
que de la vie, mais 
res, la véritable voie

MARDI, MERCREDI, JEUDI, 15,16,17 juin

“SHORE LEAVE
et dtf la mer, où deux beauxC'est un roman de l'amoui .. ... — . _ -----

talents du cinéma, Richard Balffhelmess et Dorothy Mac-
Kail mettent en vedette Sa v: 
ce film pour la productiffli cli 
un vaisseau de guerre des 
sont à même de juger aveS qui 
té une femme qui aime ca ci]

ili'ur de leur action. Dans 
iqtiel les auteurs ont nolisé 
Etats-Unis, les spectateurs 
file énergie et quelle habile- 
mesure de réaliser ses rêves

Une foule .pieuse a suivi la pro
cession de la Fête-Dieu.

Sur le parcours, les demeures 
étaient très bien décorées.

L'Ostensoir fut suivi par tout ce

riopy, H. Achecteu, S. Chary, N. E. 
V. ally, J. S. Langevin, J. E. Laforest.

De Québec : MM. J. A. Grenier, 
Victor Côté.

De Victoriaville : M. C. Lapointe; 
Pierreville : Mlle Bernadette Char-

de bonheur et de beautéj 
vie maritime sont reprtîl 
qui ne manquera pas deli

Les plus belles scènes de la 
■entées dans cette production 
; Htu-nier tous ceux qui assiste-

ront à cette représentation.

VENDREDI et SAMEDI, 18 et 19 juin

ROSE OF THE WORLD”
Voilà, une histoire d'amour qtre’vous n'oublierez plus ‘après 

l'avoir vue, uu Théâtre’Rialto, vendredi e: samedi. Les 
titres en français. C’est l'amour qui parvient à vaincre
la vengeance.
pour atteindre son but.

C'est une rose qui devient une tigresse
Le coeur humain demeure tou-

jours le même et, sous l'empire des passions, il rend les 
meilleures natures toutes différentes de leur naturel de 
bonté et de grâce. Dans cette production, où brillent 
Patsy Rmh Millér, Allan Forrest, Pauline Caron, Rocklîf- 
t’e Fellows et Alec Francis, le mariage et l’argent, l’amour 
et la vengeance jouent un rôle de premier plan. N» 
manquons pas cette production.

o.ue nous avions de sociétés.
Remarquées dans‘la suite les 

tares de Drummondville et celle 
cadets de l’Ecole Garceau.

fan
ées

La population ■ de Drummondville 
a rendu le juste hommage au Roi du 
Ciel.

land, Mlle .Maria DesCheneaune; 
Trois-Rivières : J. H. Vigneau; 
la Beauce : M. J. B. Ryanal ami 
te; Sherbrooke : M. Art. Coupai.

Vendredi le 4 juin.
De Montréal :
MM. P. T. Egg, E. Rodrigue,

de 
de 

wi-

R.

RESOLUTION
SEANCE DU 6 JUIN DES COMMIS

SAIRES D’ECOLE DU CANTON 
DE GRANTHAM.

il est proposé par Jos, Farley et 
résolu que les commissaires d'école 
du Canton de Grantham ont appris 
avec doulçur la mort de leur vérifi
cateur, M. J.-Il. Paul et désirent ex
primer à la famille éplorée leurs 
■plus vives sympathies. Ordre est 
donné au Secrétaire-Trésorier d'en 
faire parvenir une. copie à la famille 
ainsi qu’au journal local.

(Signé) E.-A. Courchesne,
Seçrétaire-Trésorier.

Lefebvre, H. La prise, J. G. Blomlin.
De Québec ;
MM. E. H. Melanson, H. Gagnon, 

L. G. Talbot.
Do Cookshiro : AJ. L. C. Roy; Cap- 

do-la-Madeleîne : M. E. Rocheleau.
Samedi le 5 juin.
De Trois-Rivières :
Dr et Mme C. Darche, Mlles Ma

deleine Darch'e, Germaine Darche, M. 
Jean Darche et M. L. Parent.

De St-Hyacinthe ; M. J. A. Aleau. j 
Dimanche le 6 juin.
De Montréal : M. H. Grenier; Vic

toriaville : M. Ernest Beaudet; Trois- 
Rivières : M. H. Cormier t Drum- 
mondville : Aime ,R. Collet; Town : 
Mme Larocque, M. Arthur Larocque.

PROPRIETE A VENDRE

TERRE A VENDRE Maison avec deux logis conforta
bles et un grand bureau qui peut ser
vir aussi pour magasin ou tout autre 
genre commercial, situé au centre du

Une bonne terr 
de longueur sur

village, à proximité de la gare, 
de 200 arpents, 35 1 des dépendances modernes en
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, menuisier, 20 
rue Broock.

re, deux garages, etc.
Grande chance à un prompt 

teur.
S'adresser à :

WAL. LANDRY,

Gran-
arriè-

aclie-

St-Germain de Grantham.
15 juin.

Belle réception. La parade avec If. 
fanfare. La guigne poursuit le Mont
calm, cette saison. No.us espérons 
qu’elle nous laissera dimanche, car 
les protégés du gérant Armand Gau
thier veulent battre Asbestos, diman- 
dis, ù Asbestos.

Le club Montcalm a eu le dessus 
jusqu'à la 8ième manche alors que 
le score était de G à 1 en faveur du 
Montcalm. Mais à la Sième alors que 
l'arbitre en chef envoya 3 hommes 
spr les balles et l’énervasion des jou
eurs avec quelques erreurs, le club 
Victoriaville scorà S points.

Mais à vrai dire Beaurivage, no
tre fameux lanceur retira 12 hommes 
au bâton et accorda que 3 bits au 
Victoriaville, tandis que le club 
Montcalm a frappé 10 hits sur Pelle- 
rin, lanceur du Victoriaville.

Pellerlu retira 6 hommes au bâ
ton. .

Pellerin, et Lussier du club Rich
mond jouaient pour Victoriaville.

Pellerin lançait et Lussier était 
Sème But.

Gullbault, 2ème But, du Montcalm 
frappa 3 hits sur 5 apparitions au 
bâton.

C. Tessier frappa 2 bits et attrappa 
2 fly dans le champ.

Dimanche le 13, le club Montcalm 
ira à Asbestos.

Beaurivage 12 trike ont et a été 
frappé pour 3 hits.

Pellerin G strike oui et a été frap
pé pour 10 hits.

Arbitres ; Brossean et Leduc.

MONTCALM
ab R

Gullbault, 2B. . 
Blais, IB... 
Lauzière, SS. . . 
Lauzon, C. . . 
Réné. 3 B. . . 
Beaurivage, P. . 
Tessier, C,, C. F.

5
5

5

Bouchard, R. F. . . .3
Saivyer, L. F................4
Rhéaume, R. F. ... 2
Champagne, R. F. . . 1

Total . .

H op

M. l'abbé Arsenault. de Nicolet, é-
tait de pasage 
che dernier.

—M, l'abbé 
Ste Séra'phine

au presbytère diman-

A. Lemaire, curé de 
a rendu vlulte à ues

soeurs Mmes Conrad Lemire et Hec
tor Forest.

—-M. l'abbé J. A. Allard a passé 
quelques jours chez son père M. Jos. 
Allard.

—M. M. Pierre Jutras, professeur 
à Montréal était de pasàge chez M. 
Er. Jutras ces jours derniers. '

—-M. et Mme Euclide Jutras et leur 
famille ainsi que M. Walter Jutras et 
ses fillettes: Agnès, Dolorès, et Ro
lande de Victoriaville étaient les hô
tes rte M. A. B. Jutras et D. Leclerc.

—M. D. Prouix a rendu visite à sa 
fille: Soeur Isaac-Job, en religion 
chez les SS. de lu Providence à Mont 
réal.

—Mlles Marie Ane et Alice Lefèvre 
de Ste-Séraphlne, ont passé quelques 
jours de repos dans leur famille.

—iM. et Mih£ Hilaire Cloutîer et 
leur file Laurentla, de SUSéraphln, 
étaient les hôtes de M. Philipipe 
Prouix.

—M. et Mme Ant. Lefèvre et leur 
famille ont quitté la paroise pour 
aller demeurer à Nicolet.

—M. et Mme Camille Lemire 'de 
Montréal étaient de pasage chez M. 
J. Vincent Lemire dimanche dernier.

—JMlle Alice jutras garde-malade, 
de Montréal était l'hôte des Mlles Ju
tras.

O

□
O

c «

Donat Marcotte
Marchand de Chaussure

\ le plaisir clc vous annoncer que durant ta belle saison et
A TOUS LES SAMEDIS

Aun/en vente dos lots de chaussures provenant de-ninnu- 
factùrçs, achetés en grande quantité et av£C de fortes- 
escomptes. • .

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

250

100

70c, 75c, 95c, $1 
AUTRES 

paires de bottines bntu 
lunt $4.00 pquv. , . . ' 
paires de souliers brun 
valant 83.90 pour. . .

mes,

.48, $1.58, $2.489

t noirs, pour garçons.

mmes et

PZCIAUX
mur hommes, §2.98

en vue

ç

c

O

O

•t, c

O

paires do souliers pour dirnies en cuir verni:
une ptrap. talon en caoutchouc, rég. $3.00 pour 

D'autres lignes trop longues à ^numêrer seront
dans nos vitrines.

Donat Marcotte
No. 51, rue Hériot, .. Tel. 125

DRUMMONDVILLE
JE CHAUSSERAI TOUTE LA FAMnife

GRANDE REDUCTION DE CHAPEAUX
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VICTORIAVILLE 

ab R
Bernier, 1 B.................
Paquette, L. F. . . .
Lessard, C. F. . . .
Lussier, 3 B.................
Choquette, S. S, . . .
Poitras, C.....................
Falardeau; 2. B. . . .
Desrochers, R. F. . .
Pclterin, P....................

0

4

4
4
4
4

Total...............41
DETAILS
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Office dans le centre de la ville 
le quartier des affaires sur la rue 
principale.

S'adresser au Bureau de
La Parole.

SAINT-GERMAIN
DE GRANTHAM

Naissance
Joseph Fernand, fils de Olivier Le, 

clair et de Anna Lanoie, baptisé le 
1er juin. Parrain et marraine M. et 
Mme Alb. Leclair oncle et tante 'de 
l'enfant.
Notes locales

M. R. O. Blanchard gérant du Syn
dicat est de retour d'un voyage d'af
faires à Montréal.

—M. et 'Mme Oct. Vézina de St- 
Pros'per étaient de pasage ces jours 
derniers chez M. Joseph Laferté.

—,M. et Mme J. Breton ainsi que 
Mlle S. Beauchemin sont allés à La

(Baie du Fpbre en auto dernièrement.
—Mlle Alice Houle est partie pour 

St-Eus.tache sur le lac où elle passe
ra quelque tempe chez eon frère M.

123 4 56789 1' h e 
Monactlm . . . 0 0 4 0 0 9 0 2 1 7 10 11 
Victoriaville . . 10000008x9 3 3

. SYMPATHIES

Le. club de Base-Bail Montcalm de 
Drummondville prie le journal “La 
Parole” d'offrir ses sympathies à ,1a 
famille Corrivëau à l'occasion de la 
mort d'un des joueurs de notre équi
pe, feu Eddy Corrivëau. Merci.

Wilfrid Houle.
—Mme P. O. 

de Ste Perpétue 
son oncle M. E. 
che. '

Roy et sa famille 
était en visite chez 
Beauchemin diman-

—Mme D. Larue est allée h Duds- 
well chez son beau-frère M. le curé 
Larue à l'occasion de la visite pasto
rale de Mgr l’Evéque.

MAD.
UN LOT

CHEZ
E 0. LEMI

$1.49 4 $2.49

i mi assoriffient de robes tou-

tes faites à très bon jnarché. 
J’ai le plaisir dcgvou'S oncer que nous avons

une bonne modiste !pfur Ij^oiifcction des costumes,
manteaux, robes, êtes 

Venez me voir et ns convaincre.

MADAME 0. LEMIRE
RUE HERIOT,

FLEU

VOISIN DE M. CHAGNON

pour décora ms. fêtes.

NATURELLES !

rontiËs, etc., pour

àîssances, etc.

mariés !

sympatlw
S'adresser i

Melle D, Lemaire
72, RUE L1NDSAY - - Tel. 53

DRUMMONDVILLE r;

7

or.de


DRUMMONDVILLE, P. Que. 10 JU.IN 1926

causes de la

Veiller à que
verts, le pâturage, les

recomnian
ns

CONGRES MONDIAL D’AVICULTURE ST-LEONARD (NICOLET)

JVbus recommandons

PATATES

joue une grande
clair

écrémé du du laitlait

Il est bon Crémerie
Drummondville

Le marché anglais plutôt

OEUFS

FEVES ET POIS

semaine.

L’HEURE DES POULES
M. Fhilias Champagne est à se faire

prix fait
l’an dernier, à la même époque Les

maintenus fermes.prix se sont
PORCS ABATTUS

FROMAGE
Le marché des porcs abattus s'est

tage à mettre leurs oeufs sur le mar desfilsinaine dernièrec.ontribue- prix sont res
tés les mêmes que la semaine précé
dente.

VEAUX ABATTUS

Mlles Isabelle Fleury

for-

La Construction
çons

POUR L RHUMEallée
venez nouschezAlf.

qui a

ils accouraient même chose îlot

François Cordeau
DEPOSLTÂ

RUE LÏNDSAY
De

Que le vent faisait volt!

bon a: il est

lus
so

placer le .gru par la moulée d'or cour

radian Goodrich Company Limited, Kitchcner, Ont.

la mère ne peut les suivre

Se rappeler que le pore reproduc-

MCLAUGHLIN-BUICK DISTRIBUTEUR DRUMMONDVILLE, V

do moulée le premier jour, une 
le deuxième, deux le troisième, 
le quatrième et quatre livrer 
chacun des autres jours de la

le même sans changement de 
Les demandes sont normales.

bnchites, 
é qui ne 
mploi du

union
Lnts : 
|ie Ce

lets peuvent 
mélange de 
■gru dans du 
de beurre.

fl .la Suinte-Vierge 
Théodore. Rajotte, 

pour les jeunes fil-

OR1NC1PAUX 
COLLABORATEURS

Le marché local s'est continué ac
tif la semaine dernière à cause de 
la demande du marché américain.

les Toitures Barrett en RoU. 
unie et à surface minérale,

puis lé commencement de la‘saison 
est inférieur à ce qu'il était l'an der
nier à la même date. »

pllen 
■très

construire une jolie maison qui 
face à la rue des Forges.

passé la moyenne et la demande à 
tout absorbé.

La consécration 
fut lue par Mlle 
.-lève du couvent,

donc à prévenir les 
maladie.

c est 
Une

Mlle Antoinette 
Jestin, chez. M. . 
nièrement.

il est très 
nés prennent

S cation Fisher, 
Tjfents intérieurs 
feute qualité— 
MEILLEUR 

légance et d'un

c/oUS 
ardst

livre 
livre 
trois 
pour

étaient de passage dernièrement chez 
Mme Vve Joseph Fiché.
DDIVERS.

ses, M. 
que M.

On doit donner assez d'espace à la 
truie pour qu'elle, puisse prendre un 
peu d'exercice.

De nouvelles améliorations donAp; 
plus de force et de vitesse. Le cl» 
triple sceau protègent toutes les p|, 
à 6 cylindres, avec valve-en-têt^

les fourrages 
racines et les

porcs reproduc- 
catégories et de

—-M. E'.zire Aubrj- a ouvert une 
cerîe ces jours derniers.

et Mme Anthime Pinard ainsi 
Ant. Eesner, agron., de Nicolet,

tranquille. On prévoit que le mar
ché local sera stationnaire au moins 
pour quelques jours.

Faire graduellement tous les chan 
gements de rations.

jour" soliste 
et Simonne 

ma pronies-

une cap 
telles si 
55 anyit 
caoutÆ

En vente, à Dril 
les marchands suii'

A. G. Garou, 10, 
Gnévremont A- Fr 

rlot ;

Elle avait des canards sauvages," 
Dédaigneux d'être citadins. 
Et qui commettaient maints ravages 
Dans la salade des jardins.

Aucun changement important à 
noter sur le marché au fromage. Les 
prix restent les mêmes. Le nombre 
de boîtes mises sur le marché de-

Donnez-lui une_ bonne 
paille sèche et propre.

Encourageons notre industrie locale,

lent n’est plus à faire 
machines et de son

Ne jamais donner plus de nourri 
tare que les porcs n'en peuvent con 
sommer.

vie canadienne. L’agriculture, naturellement

xFournis par la Coop. Fédérée 
suc. de St-Georgesi

vois encore, en avalanche 
fraîcheur et de tissu léger, 

; frisons de la coiffe blanche

Tout contrat rempl 
Ouvrage de premiei 
Pour vos iponumcr 

consulter. J

Elle aimait surtout les couvées 
Des tout petits, qui vont sautant 
Après leurs mères retrouvées, 
Et dont le jaune est éclatant...

—M. et Mme Augustin Hubert et 
leur petite famille, de Cap de la Made
leine, sont venus visiter.. MM. Existe 
Hubert, Henri,Ditvai et Henri Gagnon.

♦La toiture Barrett en rouleau <•«, 
preuve de la rouille et de la pourriture

vapeur. Les freins mécaniques au» 
freinage positif par toute tempérait 
mande à torsion, les ressorti à encora 
à disques multiples et plusieurs al 
rendent encore MEILLEUR le rende; 
Buick.

La truie sera plus à son aise si on 
la fait entrer quelques jours à -l'a
vance dans le carré où elle doit met
tre -bas.

t sa fille 
Saint-CÉ-

Des grises, des blanches, des noires;
De tous les poids, pour tons les

[goûts.
Cols argentés, robes de moires.
Et têtes d'or aux toupets roux....

Mieux vau! prévenir que guérir

—M. Zéphirln Héroux est allé der
nièrement au Cap de la Madeleine vi
siter son garçon M. Jos. Héroux ainsi 
qu'à. St-Raphael.

—M. Alméda Champagne de Mont
réal en visite chez des parents.

Ne vous laissez pas voler 
par la rouille ou la

COMMENTAIRES
SUR LES MARCHES

être composées d'un 
moulée d’avoine et de

Le prix du sucre et du sirop d'é
rable ont subi une légère baisse au 
cours de la semaine dernière, ce 
qui s'explique par le fait que le con
sommateur est généralement plus 
friand des produits de l'érable quand 
ils sont strictement frais. Pour cette 
même raison, l’on peut prévoir que 
le sirop d'érable, auquel on a conser
vé toute sa saveur au moyen de la 
mise en conserve d’après un procé
dé spécial, continuera d’être recher
ché par les consommateurs au cours 
de la saison chaude.

Il arrive encore quelques petits 
lots de sucre et sirop d'érable sur le 
marché, mais la demande est. faible.

répétait soir et matin
jour brillait sur leurs pieds roses 
sur leurs plumes de satin....

* ¥ 
désinfecter la por-

Ma graird’mère aimait les volailles 
Elle en élevait, dans sa cour. 
Et leur faisait faire ripailles 
Avec mille grains d’alentour.

L'église était remplie de fidèles dont 
parents et amis des heureux enfants 
peur la plupart.

Vingt-trois jeunes garçons et vingt- 
cinq petites filles s’approchèrent de la 
Sainte Table, émus et recueillis, sa
chant après les instructions suivies 
depuis quelques semaines, que la Com
munion Solennelle est l'acte le plus 
important de la vie et un gage assuré 
de persévérance.

Garage J.-O. Montplaisi 
Drummondville

Le McLaughlin-Buick a toujours été ur 
maintenant MEILLEUR.

Meilleur j&sàcieiaac

Bouliane. "C'est le grand 
Mlles Corinne Camirand 
Descoteaux. “J’engageai

ché régulièrement,
maintenu ferme au cours de la se

Foucault, marchand, sont allés assis 
ter à une séance an collège de Victo 
riaville.

les connaissar 
ses employé;

Il n’est pas recommandable de 
donner beaucoup plus qu'une demi

IcLaughlin-Buick 
Jé et le moteur à 
piles. Le moteur 
Ippe 75 chevaux 
lues assurent un 
Be tube de com- 
çnt, l’embrayage 
Scaractéristio.ues 
du McLaughlin-

hniques et l’habileté de 
litesse et la courtoisie

Le marché des fèves n'a montré 
aucun changement la semaine der
nière. Le prix des fèves canadien
nes s’est maintenu ferme, malgré 
que l’on offre la fève danubienne à 
un prix moins élevé. Quelques ex
péditions de ces fèves importées 
nous sont arrivées ces jours-ci.

Le marché aux pois semble rester

Le marché des veaux abattus con 
tinue d’être très actif. Les arriva

—Rév. Soeur St-Jean de l'Evangé
liste de la communauté des SS. Gri

ouc.
Fabriques maintenant au Canada 
ls ne coûtent pas plus que les autres

Charles: “C’est à peu près tout fcc qu’il vaut 
maintenant. Voilà pourquoi jlcn ai un cette 
fois-ci oui ne {tourra ni rouiller * ni pour-

les, Bertrand Turcotte la prononça au 
nom des garçons.

Les élèves de notre couvent chantè
rent de jolis cantiques appropriés: 
"Allons au banquet divin" soliste Mlle 
Lauret te Bergcron. "Oh qu'il est bon 
le bon Dieu" soliste Mlle Chrysunthe

Pendant les 24 heures qui suivent 
la mise bas, la truie n'a pas besoin 
de nourriture et on ne devrait pas 
lui en offrir.

la pourriture.
Sfous gardons

Lés oeufs 
mandés. Les

On peut lui donner du 
la luzerne.

rage de M. Rodolphe Métivier
—Mpie Eugène Poirier est 

promener aux Trois-Rivières.
—M. Romains Roy, notaire,

—Etaient en promenade dernière
ment chez M. Henri Gagnon, Mme 
Onil Gagnon et ses petits enfants, 
Marcel, Fernande et Eva de l’Abitibi 
ainsi que Mme Arthur Bergeron de 
St-Eulalie.

Telles sont à l'épreuve de la rouil
le et de la pourriture. A l'abri du 
feu, aussi. Et les prix en sont ir
résistibles. , Entrez. Faites usagé 
de notre expérience en fait de toi
ture. ■

Veuillez nous confier/voaftravaux de 
truction. / g ,

, MeflFmrs Appareæ
Les élégantes carrosseries fermées, de It 
aux lignes basses et gracieuses—les ajus! 
Ternstedt—le capitonnage en peluche di 
le fini Duco en couleurs — désignent 1 
McLaughlin-Buick comme un auto d’une 
fini consommés.

Le troisième Congrès mondial d’aviculture doit être tenu au 
Canada, et le choix de notre pays pour cet évènement important 
montre assez la place élevée que le Canada occupe aujourd’hui par
mi Les nations. 11 n'a été tenu que deux congrès jusqu’ici, le pre
mier à La Haye et l’autre à Barcelone, Espagne. Ij'étalage de vo
lailles présensé au congrès de Barcelone était si brillant que l'invi
tation faite par le Gouvernement canadien, qui s’offrait à tenir le 
Congrès suivant au Canada, a été acceptée, malgré une concurrence 
très vive pour cet honneur de la part des autres pays.

L’avis préliminaire du troisième Congrès mondial d’aviculture 
vient d’être publié par le Bureau du Congrès, à Ottawa. C'est un 
livret très bien préparé et fort bien illustré, et qui portera, dans tous 
les pays civilisés, non seulement l'avis du congrès, mais aussi une 
meilleure idée du Canada. Les renseignements donnés sont concis, 
mais complets, et les vignettes reflètent les différents aspects de la

La période de l'entreposage achè
ve. Bientôt toute la production de
vra être absorbée par la consomma
tion régulière- - En résultera-t-il une 
baisse des prix? Il est difficile de 
prophétiser. Il est -certain que la de
mande court le risque de faiblir quel
que peu. du moins momentanément.

Trois-Rivières sont venus prendre 
possession de leur terre dans le. rang 
de St-Joseph, après avoir -été absent 
quelques années.

ges sont bons, la demande très 
te. et les prix se maintiennent 
mes.

Mai-s c'était surtout à ses poules 
Qu'elle donnait le plus de soin. 
Elle en avait presque des foules, 
Et tant qu’elle ignorait combien.

cauit sont allés à Victoriavillç tout 
dernièrement.

—Mlle Lanrette Vigneault de Da- 
veluyville est venue passer quelques 
jours au presbytère ces Jours derniers.

—M. Bruno Turcotte de Ste-Brigit- 
te est entré îi l'emploi de la Crémerie 
Mont-Royal.

—M. Alfred Mnilhbt travaille au ga-

Jacques: “J’to donne trois sous pour ce Qlli 
reste de ton vieux toit!-”

ALPH. LAFLAMME, 
Agronome, 

3eaucevlll#.
JOS. FERLAND, 

ln»p. de» lemoncfl», 
Ste-Merle.

LUCIEN DUPUIS, 
Gérant Coop. Fédéré*. 

St-G»org»l.

— Dimanche dernier Mlles Christine 
et Rachelle Talbot de Ste-Eulalie sont 
venues visiter leur amie Mlle Chry- 
santlïe Bouliane. A cette occasion cel
le-ci organisa une petite soirée intime.

perdent, faute de soins 
voyance.

Meilleure Valeur
Le but de la McLaughlin-Buick a été de produire un MEIL
LEUR auto. Son acceptation par le public, résultant en une 
augmentation des ventes, a permis de produire et de vendre 
ce MEILLEUR McLaughlin-Buick à des prix encore plus 
bas.

Lrs nouveaux termrii tria baa d~ paiementa dUJéréa GMAC font à la 
diapuaition dea personne# désirant acheter un McLauahlin-Buid: par* 

v<menu?nLa Jacües,

MARCHAND DE FER

: : Drummondville, P. Q.

Et ma grand'mère, les mains pleines 
Pour calmer tous ces appétits. 
Disait, en leur jetant des graines: 
—"Petits! Petits! Petit®! Petits!”

teur est un animal 
¥ ¥ 

Obliger tous les 
teurs de toutes les

Nous faisons affaires avec une maison

au’une simple phrase—c’est de l’histoire, 
rîté d’acier, une élasticité incomparable, 
ité d’endurance presque illimitée . . ■

les arrivages à Montréal ont aug
menté d’une façon notable, au cours 
de 4a semaine dernière, mais ils 
sont encore moindres que ceux de

tous les âge© à prendre de l’exercice- 
v- v- v-

Se rappeler que le cochon malade 
est très difficile à soigner; cherchez

mettre bas.
Ÿ ¥ ¥

important que les jeu- 
de l'exercice, même si

BEURRE
Le marché au beurre s'est conti

nué ferme. Une a-vapqe d'environ 
IsC la 1b. a été enregistrée dans les 
prix. Comme pour la semaine pré
cédente la demande locale a été très 
active. C'est elle qui a surtout con
tribué ii raffermir les prix. Le mar
ché américain a été un pe ; plus 
faible; le marché anglais tranquille. 
Ce dernier semble suffisamment ap
provisionné pour le moment.

Avec -le peu de stock disponible 
et -la demande actuelle du marché 
local, les prix devraient se mainte
nir ferme pendant quelque temps.

seconds sont peu de 
producteurs ont avan

on peut angmen- 
jusqu’à une ra

pourra rein-

Surveillez vos truies plus attenti
vement que jamais quairtl elles sont

Il est très important de varier la 
nourriture de la truie portière afin 
de prévenir la constipation qui cau
serait la fièvre. 

¥ ¥ ¥
Si tout est normal, la température 

chaude et le nid sec, la nature n’a 
pas beaucoup beaucoup besoin de 
l’intervention humaine pour la mise 
bas. -

Toujours, avec le même gèste. 
Et le même sourire doux. 
Cette femme à l’âme modeste. 
Petits 'poulets, venait vers vous

cherie et de la tenir aussi propre que 
possible si l'on ne veut pas que les 
petits cochons succombent à quel
que maladie, contagieuse ou autre.

¥ ¥ ¥
Plusieurs jours avant la mise bas, 

on devra diminuer graduellement la 
ration de grain jusqu’à ce qu’elle ait 
atteint la moitié de ce qu'elle était 
auparavant et y métré des laxatifs, 
tels que son huile de graine de lin,

part, mais les beauté scéniques du pays et son développement indus
triel et artistique n’ont pas été oubliés.

Le troisième Congrès mondial d'aviculture aura lieu à Ottawa 
du 27 juillet au 4 août 1927. On pourra se procurer tous les détails 
en s’adressant au Ministre de L’Agriculture de chaque province, qui 
est le président du Comité provincial du Congrès, ou à Ernest 
Rhoades, Secrétaire du Congrès, Ferme Expérimentale, Ottawa.

Le,marché continue d’absorber de 
grandes quantités de poules grasses 
de bonne qualité et las prix ©e main
tiennent fermes malgré les arriva
ges nombreux. Les poulets du prin
temps sont apparus sur le marché, 
au cours,de la semaine dernière. 
Ceux qui ont été mis en vente pe
saient environ 2 livres; ils ont ob
tenu 60c la livre. Il semble que la 
demande sera très forte pour les 
poulets du printemps de bonne qua
lité pesant au moins 2 livres. "

Je son personnel
Et la grande confiance que lui a tcrncigiÂc V, prJoÜr 

ont assuré depuis longtemps le succès de cette 
Crémerie.

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

SA CREMERIE

—M. Alfred Foucault est allé à 
Montréal . dernièrement en voyage 
d'affaires.

Pour tous cas d’asthme, b 
poumons ou maux de gori 
peuvent être soulagés par l'j

SIROP MAY(

Après huit jours, 
ter graduellement 
tion complète.

¥ ¥

Vous achetez une toiture ney. 
ve. Vous êtes justifiable d'en at
tendre des anées de durée. Vien- 
nenu'ces voleurs, la rouille et la 
pourriture — et les fuites du toit 
foiif leur apparence. Mais on peut 
sejrendre makrc de la rouille et

Et, pendant que sa. collerette, 
Dans le vent, défaisait ses plis, 
Grand’mêre, de sa voix fluette. 
Disait: -Petits! Petits! Petits!"...

BLANCHE LAMONTAGNE 
(Le Journal d'Agrjculturei 

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

CONSEILS AUX ELEVEURS 
DE PORCS

Epiciers en gros
Dr uni inond ville, - ■

¥ ¥ ¥

Pour la suite, on peut commencer 
à lui donner une ration composée 
également de Bon, avoine ou orge 
moulues, démêlées assez liquide.

¥ ¥ ¥

Les premières rations des porce-

COM M UNION SOI. EN N E LLE.
La cérémonie toujours si impres

sionnante de la Communion solennel
le a eu lieu ce matin, le 2S, dans notre 
église paroissiale.

M. le curé R, Brassard offrit le sa
crifice divin et SI. le vicaire A. Bettez 
prononça une touchante allocution et 
dont voici en quelques mots le cours 
résumé: Il dépégnit en termes choisis 
les bienfaits de Celui qui se donne à 
nous dans son sacrement adorable en
vers ceux qui le reçoivent dignement. 
Les moyens de persévérance ù em
ployé!’, qui sont la prière, les sacre
ments et une tendre dévotion ù l'Au
guste Reine du Ciel. Il exhorta les 
parents à bien surveiller leurs enfants 
afin d'éviter que ces âmes pures se

se" soliste Mlle Fernande Lizotte. "Je 
l’ai juré" soliste Mlle Chr>-santhe Eou- 
llane.

Communiaient aussi à cette même 
messe les tout petits enfants, accom
pagnés de leurs parents.
NOTES. .

M. le docteur Alex. Dugré et Mme 
Dugré sont allés à St-Wenceslas as
sister au mariage fie Mlle Cécile Té-

Au commencement de la semaine 
dernière, le marché des patates était 
très lourd. Les ventes s’effectuaient 
difficilement et à la baisse.

Vers la fin de la semaine, on a 
constaté un raffermissement sérieux. 
Les arrivages de patates du Nou
veau-Bruns wiuk ont diminué consi
dérablement, et l'on est porté à croi
re que les expéditeurs ont trouvé ail
leurs un débouché meilleur que le 
marché de Montréal.

La patate nouvelle américaine 
continue d'arriver sur notre marché, 
mais elle ne semble pas avoir eu 
une forte influence sur les prix.

La semaine dernière, les patates 
du Nouveau-Brunswick se sont ven
dues. f.a.b. Montréal, $2.40 à $2.50: 
celles de Qtrebec, environ $2 30; cel
les de l'ile du Prince-Edouard, de 
$2.20 à $2-40; celles de la Colombie- 
Britannique, de $2.10 à $2.25; celles

fourrages bien fanés forment partie 
de la ration. Cette ration en sera 
plus économique et plus saine.
de la Saskatchewan, de $1.75 à $2.00.

Chercher autant que possible à 
obtenir des conditions de plein air 
dans la loge de mise bas et d’engrais
sement, c'est-à-dire donner de ■ l'air 
pur, de la lumière, un bon égoutte
ment, et, par-dessus tout éviter les 
courants d’air et l'humidité.

treault, soeur de Mme Dugré.
—M. François Doucet et son

La rénovation des voeux du Saint 
Baptême se fit aussi solennellement 
par chacun d'eux.

Henri-Paul de AVensoket en promena
de chez M. Lin Doucet et d'autres pa
rents.

—M. Lucien Brune] et Mm? David 
Lebliyic de Drummondville étaient de 
passage chez MM. Ovila et Rodolphe 
Métivier.

—MM. R. Richard et Bruno Marier,

SJPneus Coud ilvertown 
i Goodrich 

"BEST IN THE LONG HUN” /

raient ainsi à stabiliser les prix sans 
compter que les oeufs fraies obtien
nent toujours des prix plus élevés.

nt au 1 
sssis sca 
tëces m] 
•1 dével]

cours.de
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PEPTONA
TONIQUE GENERAL DU,SANG

ble à prendre et d'assimilawbn facile, i
N1" les estomacs dclicarf^j agit rapidement 
daiîS-^ous les cas d’épuisement, 
d’affect'

anémie’

me

SAINT-NICEPHORE

toux, 
grippe et fièvres.

$1.00 U fcouteille — $2.5

91 Hériot,

31 M. D. Dionne, Laurenzo et Paul 
Camirand, Rodolphe Jutras voulant 
aller chercher'des compagnons l’autre 
côté'SF'la rivière ont pris un bain for
cé: i'eau-étant très haute et le courant 
très fort, le canot a chaviré et les oc
cupants sont tombés ù l'eau qu'ils ont 
trouvée bien froide. Des gens se sont 
aperçu de leur naufrage et se sont em
pressés de leur porter secours. Au
jourd'hui ces gens ne paraissent plus 
soulTrir de leur bain forcé, mais se 
promettent de ne plus retourner sur 
l'eau.

—M. Tancrède Bergcron a échangé 
sa fromagerie à M, P. Provencïier 
pour un moitlin à scie.

—Mme Olivier Cardinal est de re
tour de Drummondville d'un voyage 
de quinze jours.

ils pourront ensemencer cette année. 
Sans doute Dieu a ses vues. Il veut 
nous faire réfléchir et songer aussi 
que sans son secours nous sommes 
tous impuissants à faire changer la 
température. Espérons encore que 
Dieu sera touché de nos suppliques et

à St-Eiphège assister aux funérailles 
de Mme O. Jutras leur tante. 144, rue BrockTél. 183Lesieur, marchand de—AI.

Nous sommes au regret d'annoncer 
la mort de 31. Fortunat 3Iorissette, 
époux de Rosée Nlquette, décédé le 
22 mal, à l’Sge de 56 ans, après dix 
jours de maladie seulement. 11 laisse 
pour le pleurer: sept fils, Dorilla, Oli- 
va, Léo, Albert, Maurice, Simon Ro
méo; quatre filles Rév. Soeur St-Ni- 
céphore, Oblate de Marie des missions 
d'Afrique, actuellement en mission à 
Gravelbourg, Manitoba; Dame Oscar 
Niquet, (Eva), Rosa, Jeanne, Irène.

Le. service divin fut chanté par 31. 
l'abbé P. Biron, curé de la paroisse. 
Les principaux solistes: 3131. W. 31a- 
thieu, 31. Sylvestre, L, Caya, D. Grant- 
mont, Mlles Berihr Blanchette et Flo- 
rance chanta très bien. "Adieu sur 
cette terre”.

Les porteurs du corps étaient 3131. 
Dorilla, Léo, Oliva, Albert, fils du dé

Visitation a vendu sa propriété à 
Edouard Moulin de St-Zéphirin.

—A une assemblée des membres

AI.

de ENTRFJ’REMEI:R-PIA)MBIF.R
Poseur d'appareils de chauffugtfà cnn cliaude, ù vapeur et air chaud. 

Couvertures en grayois et couveryBft en tôle.
Tout travail qui nous est coi|®é sera ^J^wec promptitude et nous 

garantissons notre ouvr^a^ous tout rapport.

DRUMMONDVILLE

la commission scolaire, M. A. Côté a 
été nommé commissaire en remplace
ment de M. Adol. Lesieur, démission
naire.

nosqu'il nous exaucera au de là, de 
espérances.sultant

pauvretjfdu sang, 
conv scence de

LA VISITATION STE-BR1GITE DES SAULTS
QUE

PHARMACIE REXALL
DRUMMONDVILLE

IA FABRICATION DES 
SOIES ARTIFICIELLES

Par Philippe Montpetit.

La Faculté des Sciences voyait 
Æ terminer, samedi dernier, les 
Mars de chimie du P. C. X. A 
cette occasion notre condisciple, 
]!. Philippe Montpetit, élève du 
Cours Supérieurs de Chimie avait 
été invité par notre professeur le 

' iocteur Baril à nous entretenir 
j’nnc des industries chimiques les 
plus intéressantes : la soie artifi
cielle.

M. le docteur Côté, représen
tant l’Ecole de Chirurgie Dentai
re nous fit l'honneur d'assister, 

[ M. Montpetit débuta par quel- 
I qnes notes historiques touchant le 

sujet qu'il avait à traiter.
Ce fut Réamur qui. le premier, 

_ dans ses Mémoires pour servir à 
~ l'Histoire des Insectes, entrevit la 

possibilité de fabriquer artificiel
lement la soie.

Après plusieurs tentatives in
fructueuses de la part des An- 
'lais, le comte lit! Chardonnet par
ant à mettre sur le marché une 

Êubstance textile qui tout en res
emblant à la soie en diffère eoni- 
ilètemcut au point de vue eonsti- 
ntion chimique.
•La soie naturelle, en effet, d ’o- 
ipne animale est à base d’albu- 
linoïdes tandis que la soie arti- 
àelle est une matière cellulosi

que la cellulose qui se trouve par 
suite depolymériséc.

La cellulose ainsi obtenue est 
ensuite traitée comme dans les 
autres procédés.

Le dernier qui est celui à l’acé- 
tocelluse consiste à faire réagir 
l’aeide acétique sur une solution 
de cellulose.

Les trois fonctions alcooliques 
se trouvent, alors remplacées par 
trois aeétoxyles. ,

La soie ainsi obtenue coûte mal
heureusement plus cher que les 
autres et son expansion commer
ciale est pour cela quelque peu di
minuée.

Cependant grâce à son inin
flammabilité, on se sert de l’acéto 
cellulose pour fabriquer les pelli
cules cinématographiques.

M. Montpetit termine ensuite 
en nous donnant les propriétés et 
caractères analytiques qui distin
guent les soies artificielles.

De magnifiques projections lu
mineuses avaient été commandées 
spécialement pour cotte occasion, 
grâce à la générosité de la Facul
té.

M, Montpetit conclut enfin iro
niquement en disant que la cellu
lose semble reprendre des droits 
anciens. En effet, autrefois, la 
femme des cavernes se couvrait 
de feuilles sèches, qui sont de la 
cellulose presque pure. Aujour
d’hui la femme moderne se sert 
de la cellulose sous forme de soie 
artificielle pour.......... se décou
vrir.

funt.
Parmi 

et Mme 
d’Acton, 
Nazaire,

les 
F.
M.
31,

parents on remarquait 31. 
Seiller de Saint-Nazaire 
et Mme J os. Lépine, St- 
et Mme Ed. Desrosiers,

Saint-Nazaire, M. et Mme Niquet, St- 
Nazaire, tous beaux-frères.

Lui survivent: un frère, M. Geor-
ges 3Iorissette et son épouse 
Brompton ville.

Dans le cortège on remarquait 
Daignault et 31. Uldérlc Cotnoir

de

M.
de

St-Nazaire, 3Ime R. Brown, 31. et Mme 
Edmour Lessard. Mlles Corinne, Rose- 
Aline. 31arie Lessard, 3Ime Dolard 
Grantmont, 31me Jos. Gauthier. 3Ime 
Louis Blanchette, Mme Sylvestre, 31. 
et 31me Félix Blanchette.

A la famille si cruellement affligée, 
nos sincères sympathies.
DIVERS. ,

31. Rév. J. N. Lessard, chapelain des 
Frères de la Charité de Drummond
ville, et son frère se rendirent au che
vet de leur mère figée d 83 ans, dan
gereusement malade à St-Guillaume 
d'Ûpton, chez sa fille 3Ime C. Des- 
cert.

—Dimanche dernier, 31. l'abbé Ca- 
lixte Arsenault du Séminaire de Nico
let était l'hôte de M. l'abbé Phllomon 
Biron. Nous avons eu l'avantage de 
l’entendre à la grand'messe dans un 
magnifique sermon sur la Propaga
tion de la Foi.

—Mlle Bertha Paulbus, institutrice, 
à l’école du village est retenue à sa

tous s'en

rt

n

De,
L'industrie emploie aujour- 

Tiui quatre procédés différents, 
fSe sont d’abord le procédé ori
gnal de Chardonnet, puis le pro
pre à la liqueur cupro-ammonia-

AUDITOR.

--------- ■» «<«>» »■---------

BECANCOUR
île. le procédé de “ Viscose’* et

ni

tti

fnfin celui à 1’acéto-Cellulose.
[De Chardonnet fabrique sa soie 
!D pariant de la nitrdeiÂiùloxeob- 
btitte par ■ nitration d'uné soin- 
ion de cellulose provenant du 
Taihtient du coton par la potas-

| La gitrocellulosc dissoute dans 
„ Blcool-éther se. transforme en 
l*'Bllodion. Le eollodion est ensui- 
^Benvoyé par une série de filtres-

■Ssses puis envoyé enfin dans des 
ilbes capillaires dits filières où le 
quide visqueux tombe en mince 
et dans un bain d’acide 'qui le 
ligule en un fil qui a tout l’ap- 
irence de la soie. On le soumet 
suite à diverses opérations de 
vitrification pour le rendre 

— inflammable, puis après lavage 
* 1 l’embobine et on le livre sur 
— marché.

jLt* procédé à la liqueur eupro- 
^binoniacale diffère du premier

ps le seul emploi du solvant de 
Icellulose qui en l’occurence est 

>e. solution d’oxyde de cuivre 
ns l'ammoniaque. On y dissout 
cellulose et la marche'de l’opé- 
tion est la même que dans le 
pcédé Chardonnet.
Le 3e procédé dit. ‘‘ Viscose ' ' ou

Le Dr. et Mme Paul Nadeau. ainsi 
Ôué leur fils' Yvon, de Prince ville, 
étaient de passage A Béèancbur, la 
semaine dernière.

■ Mlle Juliette Deshales de Sainte- 
Geneviève. a passe la semaine chez 
M, David Deshales,

—M. Rosaire Lemaire de Montréal, 
de passage à l'Hûtel Deshaies.

—AI. Maurice Blondin, Réglstrateur, 
bt Aime Blondin sont allés au Cap de 
la Madeleine, dimanche dernier.

—3J3I. S. Boily, B.S.A., et A. Fleu
ry, B.S.A., de Sherbrooke, J. .loyal, 
agronome et A. Besner, ass., de Nico- 

' let de passage à Bécancour, pour af
faires professionnelles.

- AI. et Mme Lucien Dumont sent 
allés ù Trois-Rivières mardi derniei.

- AL le curé A. Manseau qui est 
actuellement à Drummondville est ve
nu passer le dimanche à Bécancour 
avec Ai. l'abbé R. Doucet, vicaire à 
Drummondville.

-31. X. Rodrigue. B.S.A.. de Québec, 
de passage pour affaires profession- 

i nelles. 

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

AVIS
au xantogénate double de so- 

um et de celluse consiste à trai- 
îptir le sulfure de carbonne une 
lotion d’alcali cellulose obtenue 
ir remplacement de l’hydrogène 
Un des oxydhryles alcooliques 
[la cellulose par un atome de 
ilium. Ce xantogénate se ilésa- 
•ège ensuite en donnant de l’a
le suif hydrique et en régéne- 
nt le sulfure de carbone ainsi

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

“LA PAROLE”
. Tél. 32 - B. P. 325

SPECIAL POUR 15 JOURS
E. L’ETOILE 
Cordonnier

Harnais de t ravail fa 
qualité, la paire.

Colliers fabriqués à i 
'avecécale. . .

Harnais fins. . . .
Un lot de bottines
Un lot de soulier

81, rue ot, Tél. 243

E. BEAUDRY
Sellier

cuir de première
• • ............ $48.00

Le
Eva
Mme

R. P. J. A. Desrochers et Aille
Béliveau de Cobalt, Ont., 31. et 
J. E. Desrochers, M. Maurice

Desrochers et 3ille Ange-Hélène Des
rochers de Montréal étaient ces jours 
dernirs de passage à La Visitation, les 
invités de 31. E. Béliveau.

—M. Willié Dolan de Montréal en 
visite chez son frère M. James Dolan.

—Mme J. Mutin de St-Sylvère est 
au presbytère, l’invitée de sa* soeur 
Mlle E. Despins.

—M. et 3Ime Zéphir Smith nous ont 
quittés pour aller demeurer à Ste-. 
Clothilde.

—31. et Mme Art. Martin, 3flle Rose 
Martin de Nicolet. 31. et 3Ime X. La- 
haie de St-Zéphirin étaient ces jours 
derniers les invités de M, D. Côté.

—M. James O'Sullivan de 3Iontréal, 
en visite chez son père 31. R. O'Sulll-
van.

—Mme Amédée Desaulniers d'Ya-
machiche, Mme D. O'Sullivan de St- 
Augustin et 3Ime A. Desgreniers de 
St-Guillaume ont visité leur père ma
lade. M. TI. Lesieur.

—3131. Ange Albert, Emile et 3111c 
Béatrice 3Iaillette de St-Zéphirin en 
visite chez 31, O. Boudrault.

—M. Bruno Cloutier de St-Zéphirin 
étaient ces jours derniers de passage 
à La Visitation.

—M. et 3lme Bruno Lafond, M. et 
3ime J. B, Dupuis, M. et Mme H. 
Beaulac, 3IM. Lorenzo et J. B. Beau- 
lac, 3flle Béatrice Beaulac sont allés

Une réunion de famille et d'amis a
eu lieu à la résidence de M. Ernest 
Côté pour les souhaits de bonne fête 
de Mlle Jeannette Côté; une agréable 
soirée se passa avec chant et musique. 
BAPTEME.

31. et 31me Gédéon Jutras, née Diana 
Allard, sont les heureux parents d'un 
fils baptisé: Jos. Lucien, Anatol.

Parrain et. marraine. 31. et Mme 
Arthur Allard, grand-parents de l'en
fant.
3IALADES.

31. Etienne Défossé malade depuis 
quelques semaines,

—Mme Ernest Cardinal appelée au 
chevet de sa mère 31 me Ernest Côté, 
dangereusement malade.
DIVERS.

hiv sage a.
u fin. tané à

Foutes sortes de 'chaussures et.'de harnais 
de la manufacture. X.

au

3.50
23.00 

2.59
2.95 
prix

Réparages de Chaussures et de hariktis pendant que 
vous attendez.

E. L’ETOILE
DRUMMONDVILLE

—31. Wilfrid- St-Laurent Zde Man
chester, N. H., chez ses parents: 31M. 
|e. Côté, F. Côté, E. Cardinal, XV. Côté, 

let E, Jutras.
•—Service anniversaire de feu Emi

lie Lavallée, épouse 31. Ernest Defos- 
sé a été célébré ces jours derniers; 
l’assistance, était considérable.

CHAMBRE DEMANDEE
Jeune homme demande une cham

bre, ou chambre et pension, dans fa
mille anglaise préféré. Adresse:

3 juin. LA PAROLE".

A VENDRE

LOTS A VENDRE

H. G

Je serai toujours il votre dis-

ROACK

Au village St-Jos
Nous avons plusieurs lots à vendre A 

la pierre pour les solages çst déjà re *
maisons à vendre ou ù louer, Vene& 
entre S heures du matin et 5 heure 

Ecrivez-nous pour informatio
position.

s conditions faciles. De 
sur ces terrains. Aussi 
voir ou téléphonez-nous 
No de téléphone 43.

34 RUE DU COUVENT — DRUMMONDVILLE
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RIALTO QUICK LUNCH
NOUS VOUS INVITONS A VENIR 
VISITER NOTRE “QUICK LU

Vous y trouverez à toute heiirc satisfaction 
à la portéçidc toutes les

LUNCH

irses.
Magrsius généraux, Résidences 

lots vae

FER3IES, BEURRERIES, BOULANGE

NC
R

rivées, Edi fl 
its.

omnicrcin ui,

tr tous les goûts et

G. H. VAIL
COUR

Immeuble — Flnan
10, AVE STANLEY

RIALT
EN FACE DU THEA' HUE COCKBURN

I

Confection Générale
M

i a 1 i t é
chambre que tweedSerge bleue et bel warp ajPlusieurs familles ont la grippe mais

OSCAR LECLERC Tailleurguérissen t heureusement.

RUE HERIOTTél. 104 s 2

E

derniers, chez M. Orner Ri-

Richmond, di
manche le 23

Mme Lucien Précourt ainsi 
fillette Carmen de Drum- 
étaient chez leur parent M.

Théotime Dionne de 
ainsi que leur famil-

—Mlle 
en visite 
gnon.

—Mlle 
titutricc
ses nombreux parents de 
d’Acton.

-—Mme Calixtc Proulx,

Assurance 
TELEPHONE : 476 

Qtié.

ces jours 
vard.

—M. et 
que leur 
mondville

Georges Landry, de 
étaient parmi nous.

par une mauvaise grippe.

30 ans d’expérience

SHERBROOKE,

L’AVENIR

visité leurs parents de

chez

Marie-Marthe Gauthier, ins-
Cllà L'Avenir, est

ûne a pointde Montréal

Prime par la Force etparlaQualité
P. QUE

muL 
Gagnon 
sa mère

allée visiter 
St-Théodore

'M

onaec
it de

n.

Habits et paletots de printemps fait^sur mesure 
dans un court delai à prix modè ‘

S P ’ ■ '

SAINT-MAJORIQUE
BAPTEME.

M. et 3Ime Henri Hénault, née Ali- 
da Niquet, sont heureux de nous an
noncés la naissance de deux jumelles; 

■elles reçurent au baptême‘les noms: 
3Larie, 3Iadeleine, Jeannette, parrain 
et marraine, M .et Mme Archibald La
fond. .Marie, Thérèse, Henriette, par
rain, M. Armand Dénoncourt, mar
raine, Mlle Réa Farly.
SEPULTURE.

M. et .Mme Henri Hénault eurent la 
douleur de perdre une de leur petite 
fille jumelle, Marie, Thérèse. Hen
riette.
VA ET VIENT.

MM. Camille et Hubert Blanchette 
de Saint-Germain, étaient de passage

Kerrnan Tessier.
— M. et Mme 

Saint-Germain, 
dimanche.

—31. et Mme 
Drum mondville.
lo étaient en promenade chez son pè
re M. Antoine Dionne.

—M. et Mme Joseph Dauphinais, de 
Saint-Guillaume venaient rendre visi
te à leur parent, M. Joseph Lemaire.

—31. et Mme Archibald Lafond ain
si que M. et Mme Alphée Joÿal al
laient rendre visite à des parents de 
Saliit-Zéphirin.

31. le notaire Ovide Courchesne, de 
Nicolet en visite chez 3i. Orner Char- 
plentier. son beau-frère.

—3Illes Jeanne, Augustine et Aline 
Côté de Southe Durham en visite chez 
leurs nombreux parents de L'Avenir.

—31. et Mme Emile Chagnon de 
DnimniondvHle, ainsi que leurs en
fants, Roland et Rolande et Mile C. 
Guay chez leur oncle 31. Edmour Gau
thier.

■—Le docteur Gauthier, sa dame, et 
leurs enfants Guy, Bernard, Françoi
se et Roger, 3Imc Ismael Guérin Mlle 
Anna Guérin d’Acton Vale en visite 
chez M. Edmour Gauthier.

—31. Alfred Boisvert voyageur de 
commerce de Drummondville de pas
sage à L'Avenir, le 23 mai. 4

—M. et Mme Archibald Allard ont

de Sherbrooke 
Mme J os. *

est venue passer quelque temps dans 
son ancienne paroisse..

—Le catéchisme préparatoire à la 
Communion solennelle est commencé 
depuis deux semaines, trente enfants 
y assistnt.

—La température si inelémente que 
nous avons retarde beaucoup les se
mences et plusieurs cultivateurs qui 
ont des terrains bas se demandent si

COUPONS COUPONS - COUPONS

CREPES,

Toujours en magasin , 
BIIOIM’I.OTH. Flli KHAKI, UCTOX 

ET M V

Um Précieux
Comjmgswo

bonne bière s’associe à toutes 
les bonnes choses: benne nour

riture, bons livres, bon feu et bonne
compagnie.

La DOW OLD STOCK ALE est 
par-dessus tout, une bière saine. Faite 
de pur houblon et de malt, elle est 
brassée dans des conditions les plus 
modernes, d’après des méthodes con-
sacrées par le temps 
Elle est vieillie à fo

OVERAT.T*. 
LUX, S<ME,

Spécialité: Ba- de imites coule/rs X. Une Usité vous convaincra

W
3I:iffâsin de Coupons 

Tél. 7583 — 75 sonnez 3 1)7 rue IlciTiot

BAS DE SOIE SUPERBES, POUR DAMES

oualité supérieure

Les dermeres nuances en vogue 
\votre cfio.ix chez:

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

DRUMMONDVILLEl’expérience, 
de façon à lui

STOCK donne pleine
ion.

lo

donner sa sa 
distinctive.

ur agréable et

La D 
satisfa 
dira p

La 
de

ne seule bouteille vous 
oue des mots.

perbe brasserie que l'on vient 
èrminer 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.

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

Livré humide ou repassé.

avec le
Chaque nouveau clifnt au 

lavage gratis. OLH
ALLA

roi)
os machiLe linge passé dans

Reçu et livré à domicile.

droit i son premier

FRERES

■ service. 
est désinft

Coin des rues Lindsay et des Forges

LA CIE LOUIS CARON ILS, Liée
ENTREPR EURS NERAUX

Sollicite votre pat 
avez besoin en f 

Nous somme 
que ce soit, 

Donnez-i
Nous 

facti

tir tout ce dont vous

Êsure d’exécuter quoi- 
ns le plus court délai, 
vos commandes.

fis garantissons satis-

Ameublemcnts d’églises et de 
coin mu nau té,s religieuses.

NICOLET

toceUu.se
nitroccllulo.se
compierce.de
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PROFITEZ DE CETTE VENTE
A LA

PHARMACIE LAFONTAINE ---- o----  £
La Compagnie PARKE, DAVIS & ClZ célèbre 

pour la fabrication des ^SERUMS ET JTACCINS, 
vient de mettre sur le malché la série savante d’ar
ticles de toilette : 1 g

50c
50c
50c
50c
50c

____________ . . . ._________  50c
IMPORTANT. — Aux 9 

Compagnie Parke, Davis fait 
ACHETEZ 2 DES PRO-/ 
DUITS CI-HAUT MEN
TIONNES ET VOUS EN 
AUREZ

J. E. LAFONTAINE
Bachelier et Licencié en Pharmacie

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

Crème du soir (cold cream) 3 ■ • ■
Crème du jour (crâne invisible) . . .
Pâte à dents.........................g. ... .
Crème d’amande douce . g. .... 
Shampoo à l’huile de cochet goudron 

a f n a na rhz» r
/premiers clients, 
l’offre suivante :

UN 
TROISIEME 

ABSOLUMENT 
GRATIS

LES POMMES DE TERRE
"L'expurgation" ou l’enlèvement 

des pauvres pieds de pommes de ter
re dans les champs destinés à la pro
duction de semence, est l’un des 
moyens principaux de maintenir la 
qualité 'de la semence au degré vou
lu pour qu’elle puisse obtenir un 
certificat.

Bien qd’elle ' soit très recomman
dable, il paraît que cette opération 
n’est pas une panacée.

L'expurgation doit être faite de 
bonne heure et parfaitement. Il faut 
enlever toutes les parties de la plan
te malade, et dp iflanière à empê
cher les insectes qui habitent sur 
ces plantes de tomber sur des plan
tes saines, auxquelles ils pourraient 
proposer la maladie.

------------------ 4 4^> » ---------------

CONSEILS

que la । quantité par l’effet qu'elles 
exercent sur l’avenir du commerce.

Le malheur des uns fait souvent 
le bonheur des autres. S'il est vrai 
que les récoltes de la France et de 
l'Italie n’ont pas bonne mine, c’est 
triste pour les Français et les Ita
liens, mais s'il en résulte que le pain 
devient 'plus rare sur le marché, les 
prix montreront et nos cultivateurs 
en bénéficieront.

Dehors.—11 y aura toujours un pe
tit coin de couverture légale sous 
lequel les gens malhonnêtes trouve
ront le moyen de se cacher pour 
tromper le public impunément. Ne 
vous exposez pas.

Dehors, 'les agents vendeurs lou
ches, et si la porte ne suffit pas, ou
vrez les fenêtres.

---------------- -4 <•> »------------------

AUX ANNONCEURS

UN ENFANT DE SAINT GERMAIN
EST FAIT PRETRE

Les cultivateurs qui tiennent à ob
tenir une récolte saine et abondante 
désinfectent leur semence.

Les ventes d’agneaux deviennent 
de plus en plus appréciées, dans la 
province de .Québec, à mesure qüe 
leur 'valeur est mieux connue. '

La qualité et l’uniformité des pro
duits laitiers ont plus d’importance

Nous - remercions nos nombreux 
annonceurs de leur précieux con
cours. Nous leur demandons comme 
faveur, de préparer, et nous faire 
parvenir leur copie le lundi de cha
que semaine sans faute. Ceci nous 
permettra de leur donner un service 
pifs parfait. •
' fii vous avez besoin d'annonce, té
léphonez ou Venez au bureau t 

la’ parole,
Coin Lindsay et St-Georges.

THEATRE ROYAL

VENDREDI SAMEDI
JUIN

BORN TO BATTLE LES ACTEURS
Un des meilleurs wes- TOM TYLER-
terns sur le

Joué .par Tyler

mafthe.! w l\■ et Isa

gang, son cheval, son 
pony, et le p'tit gars, i

JeaijArthur 
.tond Childs 
Gambold 

ikie Darro 
k Black 
Rov Mason

BIllMCht iUNOI
13 14 JUIN

MARY PICKFORD
dans

XjMNIE ROONEY
Grand spécial auxprix ordinaires

MARDI

’ MERCREDI

JEUDI

15-16-17

JUIN

Ces jours derniers ont eu lieu chez 
les Révérends Pères Oblats. d'Otta
wa des fêtes grandioses et des. céré
monies très imposantes.

Sa Grandeur Mgr. Enrnrd, Arche
vêque d'Ottawa, a, dans sa cathédra
le, conféré la tonsure à huit nou
veaux lévites, et les ordres mineurs 
à 25 autres. 11 en a admis 14 au 
sous-diaconat et il a ordonné 15 nou
veaux prêtres, dont un séculier et 
14 oblats. Le Rév. Père Rodrigue 
Villeneuve, supérieur du Scolasticat 
des Oblats, et le Rév. Père Mar
chand, O. AL L, Directeur du Grand 
Séminaire, agissaient comme assis
tants. .

A la fin de la cérémonie. 60 Pères 
et membres du clergé ont imposé les 
mains aux nouveaux prêtres! Par
mi ceux qui ont reçu la prêtrise il y 
avait le Rév. Père Jules Laferté. un 
ancien élève du Séminaire de L'ico- 
let, originaire de Sl-Germain de 
Grantham, le plus jeune des fils de 
M. Jos. Laferté, maire de l'endroit et 
préfet du comté de Drummond.

Après l’ordination les nouveaux 
prêtres se rendirent à la sacristie, 
où Sa Grandeur Mgr. Emard leur fit 
une allocution, parlant de la mission 
des apôtres et de l'influence de l'Es
prit Saint,, qui souffle où il veut-et 
accomplit de par le monde des oeu
vres remarquables.

Immédiatement après les nouveaux 
prêtres se rendirent dans le sous- 
■bassement de la cathédrale, où ils 
donnèrent leur première bénédiction 
à chacun de leurs parents individu
ellement, en leur imposant les mains. 

■ Le soir à 7 lire., il y eut salut so
lennel à l’église Ste-Famille et im
position des mains aux assistants 
par tous les nouveaux prêtres.

Les parents du Rév. Père Laferté 
qui ont assisté à toutes ces cérémo
nies, étaient les suivants: de St- 
Germain de Grantham; Ai. et Mme 
Jos. Laferté, le père et la mère du 
nouveau prêtre, et ses soeurs, Mlles 
Aurée et Juliette Laferté; de Mont
réal: AL J.-A. Laferté, président de 
l'Association deS Marchands de bois. 
Mme Laferté et Mlle Pauline Lafer
té, M. Georges Laferté, négociant, 
Mme Laferté et leurs enfants, Jean- 
Paul, Simonne et Thérèse; de Qué
bec: M. Hector Laferté, C. R-, dépu
té de Drummond et vice-président de 
l'Assemblée Législative et Aime La
ferté; de Drummondville, M. Atchez 
Laferté, régistrateur; de St-Prosper, 
Gp. de Champlaln, M. et Mme Octave 
Vézlim. Aux p-rents plus haut men- 
uonnés étaient venus se joindre 
deux confrères de classe di: Père La
ferté. les abbés Antonio Parenteau 
et Léopold Fournier, professeurs au 
■Séminaire de Nicolet.

Le lendemain des ordinations les 
nouveaux prêtres célébraient leur 
préniiéré messe dans diverses égli
ses et chapelles d'Ottawa et de Hull.

Le Père Laferté dit la sienne h 
Hull, dans la chapelle de la maison 
des retraites fermées des Révs. Pè
res Oblats. Agissaient comme dia
cre et sous-diacre:, le Rév. Père 
Scheffer, O. M. L, et le Rév. Frère 
J. Filteault. Le prêtre assistant était 
le Rév. Père Choquette, O. AI. L, di
recteur des retraites fermées de 
Hull. Le sermon de circonstance fut 
prononcé par le Rév. Père Lamou- 
reux, O. AL L, professeur do pédago
gie à l'université d'Ottawà, qui par
la de la dignité du prêtre et de son 
rôle sur les âmes et qui s'éleva aux 
hauteurs de la véritable élqquence.

Après la messe, il y eut déjeûner 
en famille et à la fin du repas le

notre nationalité et en grande partie 
c'est lui qui nous a faits ce que nous 
sommes aujourd'hui. C'est lui qui, 
lorsque nous fûmes abandonnés en 
1760 sur les rives du St-Laurent, 
nous encouragea et nous aida à tra
vers les épreuves de la vie et lutta 
toujours contre les éléments qui 
voulaient nous faire disparaître.

Nos éducateurs ont formé nos hom
mes' publics et les ont préparés à 
être les champions indéfectibles de 
nos revendications les plus légiti
mes.

Il n'y a qu'à jeter un coup d'oeil 
sur ce qui se passe à l'heure ac
tuelle dans nos parlements pour se 
rendre compte de la supériorité des 
nôtres et pour se convaincre que no
tre formation classique est préféra
ble à toute autre. Le devoir des laï
ques est de seconder de leur mieux 
nos institutions et nos prêtres et 
d’avoir pour eux la plus grande re
connaissance.

M. Laferté remercia les Révs. Pè
res Oblats, au nom de toutes les fa
milles présentes, des attentions nom
breuses et délicates et de la généreu
se hospitalité dont ils ont fait preu
ve à leur endroit pendant leur sé
jour à Ottawa, et il termina en of
frant aux nouveaux prêtres ses meil
leurs voeux de persévérance, de san
té et de bonheur.

Les autres Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée qui ont été or
donnés prêtres en même temps que 
le Père Jules Laferté sont les Rêve. 
Emilien Létourneau, Joseph-M, Rous
seau, Félix Massé, Albert Berlîn- 
guette, Roméo Juneau, Victor Ville
neuve, Eugène Fafard, Germain Hou
le, Edgar Thivierge, Gabriel Sarra
sin, Jean-Marie Gauthier, Salomon 
Paquet et Adrien LëPailleur.

A PROPOS DE VEHI
CULES-AUTOMOBILES
CE QUE DIT LA LOI

Nous croyons utile de résumer, ici, 
quelques-unes de$ principales dispo
sitions de la loi des véhicules-auto
mobiles :

Direction : Tenir la voiture du cô
té droit du chemin; pour rencontrer 
un auf.re véhicule se ranger à droite 
et laisser libre la moitié de la voie; 
pour un piéton, un cycliste, au moins 
Jiuit pieds.

Le conducteur qui veut dépasser 
une autre voiture, doit se ranger ù 
gauche èt, avant de ce faire, avertir 
de son iultmüoti au moyen de l’appa
reil sonore et s'assurer qu'il peut exé
cuter son mouvement sans danger de 
collision avec un véhicule ou un ani
mal venant eu sens inverse.

Croisement de chemins : Aux in
tersections de chemins publics, le 
conducteur doit céder le passage au 
véhicule à sa droite sur l’autre che
min.

Arrêt en cas d'accident : Advenant 
un accident, le conducteur doit ar
rêter et s’il en eet requis donner son 
nom et son adresse, le numéro d'en- 
régistrement de la voiture; le nom 
et l'adresse du propriétaire.

Celui qui refuse ou néglige de sc 
soumettre à l'une ou à l'autre de ces 
dispositions de la loi sc rend coupa
ble d'un acte criminel.
Appareils sonores: Tout véhicule 
automobile doit être muni d'un cor 
ou appareil sonore dont l'usage est 
obligatoire à l’approche des courbes,

des intersections de chemins, et, de 
façon générale, lorsqu'il y a un dan
ger à signaler.

De la vitesse : Dans les courbes, 
les descentes raides, au croisement 
de chemins, en traversant un pont, à 
trois cents pieds ou moins d'un pas
sage à niveau, la vitesse ne doit pas 
excéder huit milles à l'heure.

Sauf la restriction ci-dessus, la vi
tesse permise aux automobiles de 
promenade est de vingt milles à 
l'heure dans les villes et les villages; 
de trente milles en rase campagne.

Quand deux autos se rencontrent 
leurs vitesses respectives doivent 
être réduites à seize milles à l'heure.

Age : Nulle personne âgée de 
moins de dix-huit ans n’a le droit de 
conduire une voiture automobile sur 
un chemin public.

Sobriété: II est défendu à toute 
personne sous influence des liqueurs 
enivrautes non seulement de condui
re un véhicule-moteur sur un chemin 
public, mais d'en avoir la charge ou 
la direction, même s'il n’est pas en 
mouvement.

Quoique enfreint cette prohibition 
de la loi se rend paisible: L — S’il 
n'est pas porteur d'un permis, d'un 
emprisonnement n'excédant pas six 
mois, sans option d’amende; 2. — s'il 
est muni d'un permis: a/ Pour une 
première offense, d'une amende d'au 
moins cent et d'au plus trois cent 
piastres, ou, à la discrétion du tribu
nal, d’un emprisonnement n'excédant 
pas un mois. De plus sa licence est 
annulée pour la période d'un an à 
'compter du jour de la condamnation; 
b/ dans le cas d'une deuxième offen
se l'amende imposable est d'au moins 
trois cents et d’au plus cinq cents 
piastres et l’emprisonnement qu'il 
est loisible d'ordonner au lieu de 
l’amende, peut à la discrétion de la 
Cour, être pour une période n'excé
dant pas trois mois et le coupable 
voit son permis annulé pour un es
pace de trois ans. '

Sanction pour excès de vitesse: Si 
la vitesse excède de 10 milles à l’heu
re celle qui est permise, le contra- 
vefnent en sus de l'amende et de 
l'emprisonnement auxquels il peut 
être condamné, perd sa licence pour 
le reste’ de l’année.

Responsabilité du propriétaire: La 
loi tient le propriétaire de tout vé
hicule-moteur responsable de toute 
infraction commise avec cc véhicule.

Fardeau de la preuve: Le proprié
taire ou conducteur est présumé jus
qu'à preuve du contraire, responsa
ble de tout accident 'de tout domma
ge, à la personne ou à la propriété, 
causé par up véhicule automobile. 
C'est à lui de prouver que l’accident 
n’est pas imputable à sa faute ou sa 
négligence. '

PRESOMPTION

Pour Transport Economique

si COULANT

ihode de paiements à 
termes qui vous coûte 
moins — la G MAC — 
méthode particulière à 
la General Motors pour 
l’achat à temps de ses 

utomobiles.

BAS 
PRIX

Nous avons une

Nouveaux

mé

*

qu’après une seule promenade vdus déclarerez que le Che
vrolet Amélioré éfct unè révélation en fait de performance 
parmi les automobiles à bas prix.

si PUISSANT
que son aptitude à monter les côtes et à passer à travers 
boue et sable vous émerveillera absolument.

SI DURABLE
que les mois qui passent vous prouveront, comme ils Font 
prouvé à des millions de gtns, la durable économie d’ache
ter un automobile à bas prix, de construction, de qualité et 
de forme modernes. Donnez-nous l’occasion de vous faire 
faire une promenade dans le Chevrolet Amélioré!

E. L. WATKINS
DRUMMONDVILLE, P. Q.

Père Laferté fit un magnifique dis
cours de circonstance, évoquant les 
souvenirs du passé, manifestant le 
bonheur qu’il éprouvait et souli
gnant l'importance qu'il y a pour les 
membres d'une même famille de res
ter toujours unis les uns aux au
tres. Il eut des paroles tout à fait 
émouvantes, spécialement à l’adres
se de son père et de sa mère, et au 
cours de ses remarques bien des 
paupières sfe mouillèrent.

Son frère, AL Hector Laferté, lui 
exprima ses meilleurs voeuzx au nom 
de tous les membres de la famille, 
lui redit le bonheur que chacun res
sentait et il trouva lui aussi des pa
roles bien appropriées aux circons
tances.

Ces belles fêtes se terminèrent par 
une séance qui eut lieu l'après-midi, 
dans le sous-bassement de l'église 
Ste-Famille et qui avait réuni tous 
les pères de la communauté, ainsi 
que leurs parents et un public nom
breux et distingué.

H y eut déclamation, musique et 
chant, et au cours de la séance, le 
Rév. Père Villeneuve, Supérieur qui 
présidait, annonça à son auditoire 
que les Pères Oblats avaient l'insi
gne honneur d'avoir au milieu d'eux 
le Vice-Président de l'Assemblée Lé
gislative de Québec, AI. Hector La
ferté, qui était assis à ses côtés et 
doni il fit un magnifique éloge, et 
qu'il pria de monter sur l'estrade, 
pour adresser la parole.

M. Laferté se rendit de bonne grâ
ce à cétte aimable Invitation et pro
nonça un discours des plus élo
quents, qui lui attira maints applau
dissements et des félicitations méri
tées. H parla du rôle du prêtre dans 
notre société moderne, rôle tout à 
fait noble et digne et qu'il remplit 
chaque jour avec désintéressement 
et abnégation. Depuis les débuts de 
la colonie, le prêtre a toujours été 
le meilleur ami de notre race et de

RECONFORT

APRES la fatigue d’une lon
gue marche, la magiishieuse 
trouve ces deux plaisirs à notre 

fontaine. Venez-y. Vous nous 
trouverez souriant lorsque vous 
aurez, goûté ù notre merveil
leux

/CE CBE AM 
SUNDA ES

Essences aux fruits assorties. 
------- o-------

| RESTAI’RA NT

i VERSAILLES
■ C. Halikas &■ Cle

DRUMONDVILLE

Moi, je beurre les rôties toutes 
chaudes quel qu'en soit le nombre 
nécessité.

.C'est la petite Madame R... ni ri- 
■Jie, ni pauvre, qui mendie volontiers 
pour augmenter.... oh! ne cherchez, 
pas à savoir : son bas est très dis
crètement noué sur les carnets de 
banque et les petites bourses ourlées 
de taffetas.

Je beurre mes rôties, — Et ses 
yeux — pas très beaux — semblent 
dire : "Admirez ma perfection!"

La malignité aux aguets aurait 
bien voulu saisir l'occasion superbe 
d'apprendre à Madame R.,. qui sem
ble l'ignorer — que la perfection n’a 
guère de demeure en ce bas monde— 
et que la sienne, en son foyer, est 
une analogie d'une corbeille d'osier 
pour garder l'eau nécessaire à la vie 
d’une fleur coupée.

Due mère de famille "perfection" 
ne laisse pas ses draps' de lit que 
pour la course au magasinage (bar- 
gain, ma chère) les visites prolon
gées, — outre-mesure d'étiquette, les 
amusements jusqu'aux heures tardi
ves — aux petites heures (la jour — 
très souvent après l’audition d'une 
messe, le dimanche..,..

Non! Elle est à sa maison, à son 
ménage, à là surveillance obligatoi
re en toute demeure.

La perfection, en toutes les classes 
de la société, — mais surtout pour 
celle dite : laborieuse — est au gou
vernail de la barque de l'intérieur : 
rien ne marche bien au déjeûner si 
la mère court le bon marché, suppo
sition d’économie . qui lui causera 
double perte de temps, de santé sou
vent — et du gaspillage — que per
met son absence.

Ne vaut-il pas mieux veiller en sa 
maison au bon fonctionnement de 
toute chose? à l'ordre en tout? Si un 
clou posé à temps sauve un édifice 
de la destruction, il en est de même 
dans le domaine plus restreint de la 
lingerie : une maille, au tissu d'un 
bas de soie relevée, arrêtée à temps, 
ménagera les deux ou trois dollars 
d'une paire, comme une dentelle à 
tcmpé reprisée ou remplacée sui
vant la nécessité, retardera l'achat 
d'articles aussi onéreux . qu'indispen
sables. Rien no sert de tasser les piè
ces blanches en un filet dont les 
mailles laissent rouler les sous : ce 
sera besogne à la rebours...

Et la perfection porte si haut! si 
haut! le feuillage de son arbre, qu'il 
est bien difficile de s'en attribuer la 
possession entière, toujours la tête 
dépassera et de combien! la possibi
lité d'atteinte de nous tous, tant que 
nous en sommes.

Contentons-nous d'y aspirer en 
। travaillant de toutes nos forces à 
son acquisition dont le commence
ment — pour une mère de famille, 
est l'attachement ù l’intérieur qui a 
droit d’exigence sur son entier dé-

vouement. Physique et moral : il ne 
suffit pas dé Retirer les rôties toutes 
chaudes, il faut surtout meubler les 
intelligences dé principes d’honnête
té et de droiture, orner les coeurs des 
solides vertus qui font les vrais ci
toyens.

C. D.

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

QUELQUES ASPECTS 
DU CLASSEMENT DU

FROMAGE

Le classement des produits lai
tiers présente des difficultés spécia
les, que l’on ne rencontre pas dans 
le classement des autres produits 
comme le grain, la laine, les fruits, 
etc,, parce que ces derniers ne eont 
pas sujets à ces‘changements subite 
d’arome ou de goût qui se produi
sent dans le beurre et dans le fro
mage. C'est là un point nuque! les 
fromagers devraient songer lorsqu'ils 
se sentent portés à se plaindre de la 
façon 'dont leur fromage a été classé. 
Il nous arrive parfois, en effet, de 
recevoir des plaintes et même quel
ques reproches de la part des fabri
cants dont le fromage a été placé 
dans la deuxième catégorie; ils pré
tendent que certaines personnes on: 
vu le fromage à la fabrique et l’ont ! 
déclaré No. 1. Us oublient que le 
goût du fromage peut s’être détério
ré dans l’intervalle; dans lotis les 
cas, rien n’est plus facile pour une 
■personne irresponsable que de dire 
que le fromage ne, laisse rien à dési
rer, plutôt que de s'exposer à faire 
de la peine én le critiquant. On ne 
devrait pas s’imaginer que l'expert-
classeur est toujours dans le tort, 
tandis que celui qui fait des louan
ges a toujours raison. On ne sau
rait se baser sur cette possibilité de 
différence entre la fabrique et l'en
trepôt pour recommander le classe
ment à la fabrique ou au point d'ex
pédition. En fait, cette différence 
souligne, au contraire, l'importance 
d'imaginer un système qui ;lonne au 
classeur toutes les occasions possi
bles pour découvrir les fautes 'de 
goût ou de saveur dans l'article qu'il 
examine. En d’autres termes, Tar- 
ranigement idéal serait de faire faire 
l'inspection seulement quand on est 
raisonnablement eûr que les carac
tères permanents se sont développés. 
Il y a, bien entendu, deux points de 
vue à prendre en considération à ce 
propos. Naturellement, le .proprié
taire du beurre ou du fromage désire 
■que le classement Goit fait à l'épo
que et dans les conditions qui of
frent toutes les chances possibles 
pour que les défauts restent non dé
couverts; en d'autres termes, i] veut 
que ces produits, beurre ou fromage, 
soient classés lorsqu’ils ont toutes 
les chances d'être mis dans la plus 
haute catégorie. C’est là le; point 
■de vue privé ou le point de vue indi
viduel.

L’autre point de vue, le point de 
vue publie, c'est que le classement 
doit être fait à l'époque et dans les 
conditions qui permettent de décou

BARGAIN REGAIN
Ananas en boîte. . J . . . . . /............ 2Cc
Poires en boîte. . .1. ... .g .... . 20c 
Pêches en boîte. J 7............... ?»c
Asperges en boite, i. . . .g.................. 48c
Custard................. i. . . S................. 18c
Marshmallow à la ®rèmôr....................   48c
Nettoyeur de mainf‘Ma0estic".............. 9c

Au restaurant JUTKAS toutes liqueurs, 
crème et fruits. 

W. pUTRAS 
EPICIER

Tél. 3 45 Hériot

THE GLOBE INDEMNITY
COMPAQ of CANADA

ASSURANCE AUTOMOBILE
Tout risque couvert — Taux réduits pour 1926.

Placez, votre assurance dans Joue Compagnie qui 
depuis 30 ans alun record prompt et libéral 
pour ses règlements. ^’

Elle couvre toutes sottes ^assurances, excepte la
vie.

Pour plus amples in
ROBERT

DRUM1V
B. P. 102

étions, adressez-vous à:

NDVILLE. Qué.
Tél. 118

vrir tous les défauts possibles et pro
bables, afin q.ue, lorsque le beurre et 
le fromage seront vendue, les catégo
ries correspondront à la qualité et à 
l’état réel des produits. Si, dans un 
grand nombre de cas, le classement 
né correspond pas à la qualité, alors 
tout le système échône et ses bien
faits et ses avantages sont .eu gran
de partie perdus. On ne peut pae 
critiquer le propriétaire qui désire 
obtenir les meilleurs résultats possi
ble du classement, quelles, qu'en 
soient les conséquences pour l’in
dustrie en général, maie, en même 
temps, on peut pas non plus criti
quer 'l'autre point de veu, qui cher
che à protéger l’industrie et à faire 
du classement un service réel.

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

LA RACE BOVINE
CANADIENNE

ge, a produit 10,181 Ibs. de lait e< 
49-0 l'bs. de gras, soit un pourcents^ 
moyen de 4.SL -Julia de Cap Rou-je 
supplante donc -iMarjolaine”. b 
championne antérieure, qui a enré^ 
gistré une production de 485 16s. 
gras au cours de l’année 1925. Ce® 
dernière est la propiété de M. Gilbert 
Chicoine de Clairvaux, Comté 4* 
Bagot.

Il est à noter que "Julia de 
Rouge" n'a été traite, que deux foi* 
■par jour. L'éleveur et le Propri^ 
taire de cette bête, le Dr Gu6t3'{ 
Langelier. Directeur de la Ferme & 
périmentale de Cap Rouge, mérfrt 
des félicitations pour ce succès sa* 
précédant dans les annales de I 
race bovine Canadienne. ï

Pour Votre Carnet

NOUVEAU RECORD DE PRODUC
TION BEURRIERE.

Un nouveau record de production 
beurrière vient d’être établi pour la 
race canadienne dans la division de 
365 jours pour la classe de trois ans. 
"Julia de Cap Rouge", une vache de 
la Ferme Expérimentale de Cap Rou

Si vous avez de la visiW 
une naissance ou une m°r’ 
talité chez vous, dites-le 1®' 
médiatement au rédacteur 
de “LA PAROLE”

Bureau : 
Coin Linsay et St-George*

Téléphone: 32
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