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LA NOUVELLE PAROISSE
PRECIEUX-SANG

 

DECRET ET PROCLAMATION DANS LA GAZETTE OF-
FICIELLE DE QUEBEC.
PAROISSE.

— LE TERRITOIRE DE LA

 

Ainsi que nous l'avons déjà
annoncé, une nouvelle paroisse

a été érigée à Saint-Hyacinthe,
sur la rive sud de la rivière
Yamaska. Cette nouvelle pa-
roisse comprend un territoire
qui a été détaché des vieilles
paroisses de Notre-Dame du
Rosaire. à Saint-Hyacinthe, et
de Saint-Pie, dans le comté de
Bagot.

La Gazette Officielle de

Quebec, dans son dernier nu-
méro, en date du 5 mars, publie
1e décret de l'autorité ecclésias-
tique du diocèse de Saint-Hya-
cinthe et la proclamation du
gouvernement provincial éri-
geant en paroisse canonique.
sous le vocable du Précieux-
Sang de Notre Seigneur Jésus-

Christ. un territoire dont le pé-
rimêtre se décrit comme suit,
à savoir:

"Partant du point d'intersee-
tion de la ligne séparative des
lots nos 367 et 369 du cadastre

oificiel pour la paroisse de St-
Pie avec la rive droite de la
rivière Yamaska ; de là, suivant
la dite rive droite de la rivière
Yamaska dans des directions
sensiblement nord. nord-est et

est jusqu'à son point d'inter-

section avec la ligne nord-est
du lot no 344 du cadastre of-
ficiel pour la paroisse de No-

tre-Dame de Saint-Hyacinthe,
passant successivement par les
lignes suivantes: la dite ligne
nord-est du lot no 344 une li
gne irrégulière limitant vers le

sud les lots nos 344, 343 et 342,
{la ligne sud-est du lot no 104A,
la ligne nord-est de la conces-
sion Saint-François depuis la
dernière ligne nommée jusqu'à
la ligne sud-est du lot no 28
dans la dite concession; de là.
jen référence au cadastre offi
ciel pour la paroisse de Saint-
Pie: la ligne nord-est du rang Saint-François-Nord-est  jus-

(Suite en page 4)

 

 

LE BANQUET DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE

 

IL AURA LIEU AU GRAND HÔTEL LUNDI SOIR PRO-
CHAIN ET SERA PRÉSIDÉ PAR M. P.-E. POIRIER.

C'est lundi soir prochain, le
14 mars, dans la salle du Grand
Hotel qu'aura licu le banquet
de la Chambre de Commerce
de Saint-Hyacinthe, pour mar-
quer l'ouverture officielle
ses activités durant l'exercice

1938-39.
Ce banquet sera présidé par

M. Paul-Emile Poirier, prési-
dent de la Chambre de Com-

merce de Saint-Hyacinthe et
driccteur de la Fédération des
Chambres de Commerce de la
Province de Québec.

L'hôte d'honneur au banquet

sera M. Jean-Etienne Maigret.
consul adjoint de la France a
Montréal et le conférencier se- [the assisteront à ce

ra M. C. L. Gravel, financier [qui promet

dignitaire de
1

la Chambre de

Commerce Canadienne.

Parmi les autres invités qui
prendront ‘place à la table
d'honneur, on mentionne hon.

de 1F. D. Bouchard. maire et dé-
puté de Saint-Hyacinthe: Mec
[. .\. Fontaine, C. R., dépu*
de St-Hyacinthe-Bagot à la
Chambre des Communes: M

Gardiner, assistant-gérant çré-
néral du trafic des passagers 

 

au Canadien National, ainsi que
‘d'autres hauts fonctionnaires

de ce réseau: MM. Elliott! Lé-
ger, Thompson et Trudeau.

La plupart des industriels et

commerçants de Saint-Hyacin-
banquet

d'être un événe-

bien connu de Montréal, ancien ment.

 

 

EXCELLENT RAPPORT
DE CETTE COMPAGNIE
 

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DU COM.
|MERCE CONTRE L'’INCENDIE

La Compagnie d'Assurance
Mutuelle du Commerce contre
l'Incendic vient de faire parve-
nir à ses assurés son compte-
rendu financier. couvrant l'ex-
ercice terminé le 31 décembre
1937. Comme ce rapport inté-

resse non seulement les clients
de cette importante institution.
mais aussi toute notre popula-
tion, vu qu'il s'agit d'une de
nos trop rares entreprises d'as-
surance, contrôlées et adini-
nistrées par des gens de notre
race, nous croyons opportun

d'en commenter les grandes
lignes, afin que chacun puisse
constater que nos institutions
sont aussi capables de progres-
ser à un rythme fort intéres-
sant, comme c'est le cas par
exemple, pour la Compagnie

d'Assurance Mutuelle du Com-
merce contre I'Incendie.

Un coup d'oeil sur l'état
comparatit que nous publions
aujourd'hui dans nos pages
permettra, en effet. à quicon-

que de constater combien iu-

rent rapides les progrès de

derniers vingt ans. Sait-on que
|son actif, qui était de $1,004.782

po entreprise au cours dus

ien 1917, passait à $2,162,965 en:

1927 pour enfin atteindre S3,-
"329,417 à la fin de 1937: Quant
au total des assurances en vi-
gueur. il se chifirait au 31 dé-
cembre de l'an dernier à $49,-
061.303, contre seulement SIG,-
228,191 à la fin de 1927 et à pei-
ne S9,273,415 à la fin de 1917.
Si on tient compte que la der-
nière décade fut témoin de la
plus grande crise encore vue

dans l'histoire économique du
pays, on ne peut s'empêcher
d'admettre que de tels progrès,
malgré tout, dénotent une sage
et habile administration. On ne
saurait d'ailleurs en douter,
quand on sait que son bureau
des directeurs comprend MM.

I'hon. Alired Leduc, président,

Irénée Auclair. vice-président,

T.-A. St-Germain,

gérant. l'hon. Es.-L. Patenau-

de, l'hon, Jacob Nicol, René

Morin, N. P., L. St-Germain et

(Suite en page 6)

directeur- 

‘Brodeur, originaire
Farnham, est décédée à l'âge de

 

M. ALBERT LARIVEE
TUE INSTANTANEMENT

M. Albert Larivée, serre-
freins sur le dernier train local
quittant St-Hyacinthe tous les
jours vers 9 hres du soir, a été
tué instantanément hier soir.
L'accident s'est produit au dé-
part du train, en gare de St-
Hyacinthe et l'on ignore enco-
re comment il ait pu se pro-
duire. M. Larivée a eule crâne
défoncé ainsi qu'une jambe et
un bras sectionnés. Son cada-
vre a été transporté à la mor-
gue en attendant l'enquête du
coroner. M. Larivée est âgé
d'environ 50 ans.

LE DECES DE

QUATRE RELIGIEUSES

A l'Hôtel-Dieu de St-Hyacin-

the — Les funérailles.

 

Quatre religieuses de la coni-
munauté des Soeurs de la Cha-
rité (Soeurs Grises) sont dé-

cédées à l'Hôtel-Dieu de Saint-

Hyacinthe.

La R. Socur Exérine Gaudet

dite Saint-Antoine de Padoue.

est décédée le ler mars dans la

/bième année de son age et la
JSième de sa vie religieuse.
Elle était originaire de Saint-
Antoine sur Richelieu, la fille

de Olivier Gaudet et de Zod

Guertin. Le service funèbre a

êté chanté par le R. Père M. 1.
Archambault, o. f. p.
La KR. Soeur Léona Rouleau.

dite Soeur Ludivine Rouleau.

est décédée à l'âge de 56 ans.
dont 30 de vie religieuse. Fille
de Pierre Rouleau et de Salo-

mé Duchesneau, elle était ori-
ginaire de St-Simon de Bagot.
La R. Soeur Rosalie

deur, dite Soeur

I3ro-

Rose-Anna

de West

38 ans, après 33 années de vie
religicuse.

La R. Soeur Célina Jutras est
décédée dans la GBième année

de son âge et la 45ième de sa

vie religieuse, Elle était origi-
naire de Sainte-Brigitte de Ni-

colet, fille d'Israël Jutras et de
Stéphanie Côté.

Les services de ces trois der-
nières religieuses ont été chan-

tés par l'abbé Adélard Laval-
lée, aumônier de l'Hôtel-Dieu.
On remarquait à ces diverses
iunérailles le chanoine Saint-

Pierre et les abbés H. Chabotte.
A. Trudeau, G. Lusignan et D.
Petit, assistant-chapelain, ain-
si que les abbés de la Retraite
Saint-Bernard. On remarquait
dans la nef des délégations des
diverses communautés de la
ville, des parents et amis des
défuntes, ainsi que le person-
"cl de l'Hôtel-Dieu.

ANCIENNES
RETRAITANTES
 

Soyez toutes des nôtres di-
manche prochain, 13 mars, pour
vne autre messe  récollection
spirituelle à notre maison de
Retraites Fermées de la Villa
‘Ste-Jeanne d'Arc. Messe à 8
hres. Déjeuner intime suivi

d'une causerie par M. l'abbé

Anselme Longpré, aumonier de
la Ligue.

la Secrétaire

MONUMENT A CES MORTS
 

La Fédération des Amica-
les des Frères du Sacré-Coeur
organise une souscription pour
ériger un monument à la mé-
moire des 46 frères et élèves

morts dans l'incendie du col-
lège Sacré-Coeur le 18 janvier
dernier. L'objectif que l'on se
propose d'atteindre serait de
$3,000. Les noms des victimes

seront gravés sur le socle.

«

 

SAINT-HYACINTHE, 11 MARS 1938

CONTRE LE SABOTAGE
DE NOS LOIS OUVRIERES

TOUS LES TRAVAILLEURS DE ST-HYACINTHE CONVO-
QUES A UNE GRANDE ASSEMBLEE DE PROTESTA-
TION CONTRE LES AMENDEMENTS 19 ET 20 AUX
LOIS DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET DES
SALAIRES RAISONNABLES. — MARDI SOIR PRO-
CHAIN DANS LA SALLE DU MARCHE CENTRE.

Le Conseil des Métiers et du Travail de Saint-Hyacinthe,
agissant conjointement avec la provinciale du

Travail, convoque une grande assemblée de tous les travail-
leurs de notre ville pour mardi soir, le 15 murs courant, à 8
Leures, dans la salle du Marché Centre.

l'objet de cette assemblée est de protester contre les

amendements 19 €

Federation

20 aux lois des conventions collectives et
des salaires raisonnables, tels que présentés par 1€ gouverne-

ment Duplessis et approuvés par la majorité ministérielle de
l'Assemblée législative.

Ou sait que ces amendements, entre autres choses, abo-
lIissent l'atelier fermé, exemptent les coutracteurs du Gouver-

nement de Fobligation de payer des salaires raisonnables et

confèrent des pouvoirs dictatoriaux au premier ministre de
la Province ainsi qu'au licutenant-gouverneur en conseil. Les
Juvriers sont aussi confrontés par un autre bill duplessiste des
plus pernicieux, dont l'objet est d'amender la Loi des accidents
du travail.

Tous les ouvriers, tous les travailleurs de Saint-Hyacin-
the et de lu région, quelle que soit leur allégéance politique

ou leur affiliation syndicale, sout invités à l'assemblée de

mardi soir prochain, dans la salle du Marché Centre, PPlu-

icurs chefs ouvriers de Montreal seront à Saint-Hvacinthe à
cette occasion et porteront la parole à l'assemblée.

C'est l'intention des grandes organisations ouvrières de

tentir des assemblées de protestation dans tous les centres de

a Province, afin de mettre le peuple au courant de la portée

Jarticulièrement désastreuse pour les classes ouvrières, des

rrujets de loi que le gouvernement Duplessis vient d'adopter
et qui ont pour effet de saboter toute notre législation ouvriére.

Une délégation du Conseil des Métiers et du Travail de

=t-Hvwacinthe, se rendra à Montréal dimanche afin de prendre
art à la grande assemblée de protestation qui aura lieu dans
a métropole.

LE BAZAR ANNUEL
: DE L'HOTEL-DIEU

LES RECETTES TOTALES ONT ÉTÉ DE$8,592.30 ET LES
DÉPENSES, DE $900.71, LAISSANT UN PROFIT NET
DE $7,691.59. — ÉTAT DÉTAILLÉ.

 

 

 

Le bazar annuel de l'Hôtel- “Ltd”.

Dieu de Saint-Hyacinthe. quil Les Soeurs de la Charité de
a eu lieu du 24 février au 3jl'Hôtel-Dieu de Saint-lvacin-
mars dernier, sous les auspices (the remercient bien sincère-
«les Soeurs de la Charité et d'un ment toutes les personnes qui
groupe de dames de notre ville. ont contribué de quelques fa-
a été marqué comme par le jçon au succés de ce bazar, et
passé par un beau succès finan- particulier les dames patron-

cier. nesses et les généreux dona-

teurs de prix.
Voici un état détaillé des re-

cettes du bazar:

[Les recette totales, pour les

six jours du bazar, ont été de;
88,592.30 et les dépenses, de

$900.71, laissant un profit net Billets d'entrée. Jeudi.
au bénéfice des pauvres de S7,- 59.251 samedi, S117.00: lundi,
G91.59, Dans le total de la re- SZ110: mardi, 827.50: jeudi.

$20.50; Total, $193.95,

Table No. I. Jeudi, S07,20-

vendredi, 557.65; samedi, S124.-

relle se trouve compris un
montant de S150.00, pour bas

le suie généreusement offert:

ar la “Gotham Silk Hosier: (Suite en page 4)

 

AUGMENTATION EFFARANTE
DE LA DETTE PUBLIQUE

LE RAPPORT DU TRESORIER FISHER EST DEPOUIL-
LE DE SON VERBIAGE ELECTORAL. — EN 18
MOIS, NOTRE DETTE PUBLIQUE A ETE PORTEE
DE $50.18 A $73.34 PER CAPITA.

  

Québec, 10. — M. Peter Ber- chard, chef parlementaire de
covitch, en répondant au dis-'l'Opposition, qui a répondu à
cours du budget que pronon- M. Gagnon et M. F.-1.. Pouliot
çait la semaine dernière l'hon. (U. N.. Missisquoi).

M. Fisher, Trésorier de la pre-" M. Bercoviteh, s'exprimant
vince. à donné à l'Assemblee 4vec beaucoupde sobriété et de
législative. un climat particu- ‘clarté, établit qu'il y a cu de-

lier dont elle est restée impre-‘ puis l'avénement de l'Union
séance Nationale, une augmentation

Trois ora- vertigineuse de la dette de la

gnée pendant toute la

de mardi dernier.

teurs ont parlé à la suite du dé- province.

puté libéral de Saint-Louis} “De S157.218614 qu'elle é-

l'hon. Onésime Gagnon, minis- |tait en 1936, on l'a portée à

tre des Pêcheries, qui lui a don- {$237.912,016 en 1938”, dit-il, en

né la réplique: M. T.-D. Hou-
(Suite en page 5

FEU MME VVE
T. CHAGNON

 

Mme Veuve Toussaint Cha-
Enon, née Célina Lajoie. est
décédée hier à sa demeure, 31
rue Notre-Dame, à l’âge de S4
ans.

CON

Elle laisse plusieurs en-,
fants et petits-enfants.

les funérailles auront lieu à|
Oh 30, samedi matin, le 12

mars courant, en l'église pa-

roissiale de Notre-Dame
Rosaire. Elles seront

LA CONSTRUCTION D

Au cours de du

| de Saint-
du . . . .| Hyacinthe, lundi soir dernier,

sous Lip Cog . .: : ; 4

2

fl'échevin Vietor Chabot, CR,
direction de la maison René Jf cu Ce areN président du comité des Finan-Mongeau. Ch ; fek ces à l'hôtel de ville, à fait part

la séance

conseil municipal

DECES DE MME connuencer incessanmment
JOS L'ARCHEVEQUE'tude d'un nouveau réglement
Lu régissant la construction» - |

Elle était l'épouse du représen (bâtiments daus notre ville.
tant du Quartier 2 à l'hôtel
deville

l'-

 

des

C'est l'inteution de mettre ce

réglement cn vigueur au plus
tard Je ler mai prochain, et M.

Chabot a invité les corps pu-

 

Nous avons le grand regret
d'apprendre la mort de Mine

Joseph L'Archevéque, néc Oli
vite Lamoureux, épouse de M.

l’échevin Joseph L'Archevèque.
représentant à l'hôtel de ville

du Quartier Deux, qui est dé-

cédée mercredi, le Ÿ courant, à
lagre de 53 ans et Ÿ mois.

Mme L'Archevèque est déce-
Saint-Charles

intervention

chirurgicale. Elle laisse dans le

deuil, outre son mari, deux frè-
res, Alphonse Lamoureux, de

blies, les entrepreneurs, eons-

tructeurs et autres intéresses
à quelque titre que ce soit à

les suggestGons qu'ils croiraient

dans Uintérét public
concernant cette

tion projetée,

de ture

réglementa-

déc à l'hôpital le conseil à aussi pris con-

naissance d'avis de la Commis-

sion des Services Publics de la

Province de Québec qu'au M.

des suites d'une

au publie que le couseil allait.

faire parvenir au conseil toutes |

PRIX: 5 Cents

UNE INVITATION DU
SEIL AU PUBLIC

 

{AU SUJET D'UNE NOUVELLE REGLEMENTATION DE
ANS NOTRE VILLE. — LA

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

 

Louis-Philippe Salois, de St-
Guillaume d'Upton, s'est adres-
sé à elle pour obtenr des per-
mis d'exploitation lignes
d'autobus entre St-Guillaume
ct St-lyacinthe, Granby et St-
Hyacinthe et entre Trois-Ri-

vières et Saint-Hyacinthe.
Sur la proposition de l'éche-

vin Victor Sylvestre, appuyé
par l'échevin EE, O. l’icard, le
conseil a décidé de s'opposer à
l'octroi de

de

ces permis, parce

que li ville de Saint-Hyacinthe
est deja desservie avec les mu-

nicipalités en question, soit par
chemin de fer soit par des pro-

priétaires de taxis particuliers.
l'iusieurs

 
autres questions

out été prises en considération
par le conseil au cours
seance de lundi soir.
quelques extraits

de la
Voie

du proces
verbal des délibérations :

Conformément à un rapport

de l'ingénieur touchant le coût (Suite en page 4)

   

Montréal et Norbert Lamou-

reux, de Southbridge.

ses soeurs, Mme lleuvi Laïre-

nave (Aurore), de Montréal;

Mme Arthur Perrault (Eugé-
nie), aussi de Montréal; Mme

Hormisdas Corriveau (Anna).

Mitss LES OFFICIERS LE CONSEIL GÉNÉRAL FAI
de Southbridge, Mass: Mme!

Joseph Maheu, (Regina), de
Le conseil général de la So-

viétlé Saint-Jean-

Baptiste, au cours d'une réu-

Ste-Cécile de Milton; les RK.

Socurs Saint-Barthélémi (Ma-

ric-lonise), des Soeurs de

diocésaine

 bin

denville, Qué, et Saint-lIphège

(Noclla), des Soeurs de Saint |

Joseph, de Lorette, Manitoba.
Lui survivent également

beau-ivere, Henri Provencal, Aumonier, le K. Père J. J.
de Montréal: sa belle-socur, 'Plunondon, sv. po président,

Mme Arthur Loiselle, de Saint-'Vietor Sylvestre (réélu); ler

Mathias (Richelieu).

les funérailles auront lieu‘re (réélu): 2ème vice-prési-

samedi matin, à 10 lires, en l'é- ‘dent, J. A. Girard (réélu) ; se-

lise paroissiale du Christ-Roi, crétaire, J.-Hector  Cadotte;
sous la direction de M. Antoi- trésorier, Antonio Fiset; diree-
ne Bienvenue, leurs, A. A. Campbell, Albert

Le CLAIRON prie M. l’éche- Bois, l’aul-Emile Poirier, Adé-
vin L'Archevêque et toute sa lard Cormier, J. EL, Paquin, Fer-

famille d'accepter l'expression rics Chartier, Paul
de ses plus sincères sympa- |Wilirid Dupont, Léo Martel et

thics. |

pour l'année courante. Cette

élection « donné résultent
palesuivi .son | vant

Lussier,

SOC. §.-

One : nion tenue le 4 mars, a procé-Présentation de Marie, de .M- 6H tenue I | mars, à proce- |
dé à l'élection de ses officiers|

‘vice-président, Andréa St-Pier-!

DELA
JEAN-BAPTISTE
T L'ELECTION DE SON BU-

 

REAU DE DIRECTION POUR L'ANNEE COURANTE.

 

Gustave Dérome,

| Le conseil général a discuté
| plusieurs points de ses activi-
tés durant l'année 1938, mais
aucune décision n'a été prise.
RB i été annoncé que le conseil
général de la société, à sa pro-
‘chaine assemblée, recevrait M.
T'abbé  Charles-Emile Gadbois.
professeurs au séminaire de St-
Hyacinthe, qui fera une cau-
serie sur nos vicilles chansons

canadiennes. Tous les membres
de la Société Saint-Jeun-Bay-
(lite sont invités à cette réunion
Lui aura lieu jeudi soir, le 17
mars, dans la Maison des Ocu-
vres, rue Girouard.

30:

Annoncaz dans le “Claiven”

 
 

UN HOMME EST
TROUVE PENDU
 

Une tragédie à St-Pie de Bagot
 

IMPORTANT CONGRÈS QUIJoseph Coté, 45 ans, du vil-
lagge de Saint-Pie de Bagot, a

clé trouvé pendu dans sa gran-
ge à 11h 30 mercredi matin. Un

médecin fut mandé sur Cn

lieux, mais il ne put que cons- ; A décidé de
tater la mort. Subséquemment, [tétir dans la ville de St-Hya-
le coroner du district, le Dr ‘cinthe son 12ième congres ré-

Charles Auger. de Ste-Hélène iSional de sécurité.
de Bagot, à tenu une enquête Ce congres important, 1
et rendu un verdict de suicide Ait d abord ete fixé au 15

dans un moment d'aliénation Mérs, à ete remis au À avril
mentale. : prochain, à la demande de nom-

Côté était marié et père d'un breux industriels de Saint-Hya-

garçon de 15 ans. Un ancien ‘cinthe, ‘qui ont fait valoir que
cultivateur, il vivait depuis plu- les routes seraient en meilleur

sieurs années dans le village et eta durant le mois d'avril et
s'occupait à divers métiers, De- |9UE pär conséquent un plus
puis quelque temps,il était con- grand nombre de patrons el
sidérablement déprimé par la d'employés pourraient etre pre-
rareté de l'ouvrage. C'est sa SENts aux importantes assises

femme qui découvrit le corps le la sécurité.

l'Association de

ipour la prévention
dents de travail

Québec
les des acci-

qui

lorsqu'elle  pénétra dans las L'association s'est entendue
grange. avec la compagnie Gouodycar

eo: Cotton, de Saint-Hyacinthe, et
leur usine sera le théâtre du
(@rand ralliement ouvrier de la

à x soirée du 4 avril (un lundi).
ol

SEANCE D'ETUDES

Mercredi le 16 courant

heures p. m. il y aura séance| Les travailleurs sont gêne-
d'études à la maison-mère des jralement nombreux à ces réu-
RR. SS. de St-Joseph. jnions, ce qui nécessite une salle
Toutes les dames et demoi- [assez vaste. De plus. suivant

selles y sont invitées. un bulletin de la Ligue de Sé-
 

\

LA PREVENTION DES
ACCIDENTS DE TRAVAIL

 

AURA LIEU DANS LA VIL-
LE DE SAINT-HYACINTHE LE 4 AVRIL PROCHAIN.

 

curité, lu compagnie Guudyear
a promis que tous ses emplo-
vés assisteraient i ce rallie-
ment,

Lu Ligue de Sécurité aussi

bien que l'Association ambu-
lancière Saint-Jean ont promis

leurs concours à l'Association
pour la prévention des acci-
dents de travail, pour la réus-
site du congrès régional de St-
Plyacinthe. et d'excellents
conférenciers ont été invités à
adresser la parole aux diffé-
rentes séances. Les accidents
particuliers aux industries de
la région de Saint-Hyacinthe
seront discutés par les délé-
gues,

Les délégués au congres de
Saint-Hyacinthe profiteront de
leur séjour dans notre ville
pour visiter les pensionnats et
ecoles de l'endroit ct confère-
ront avec les autorités munici-
pales pour la prévention des
incendies et l'organisation de
systèmes rapides d'évacuation
des maisons incendiées.

(Suite on sage 8
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Les juniors du College vous
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(l'année 1937-38. C'est le club

Iberville.
| ier

Edifice Banque Provinciale,
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"Meunier: wile droite: R. Tho-
mas: aile gauche: R. Chevanel-
le : subs.: KR. Beaugrand, G. St-
{Louis.
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le remporta lu pulme souhai-

tant aux vaineus ses plus vives

svinpathies.

fea clubs joucront wmainte-

nant des parties d'exhibition,
Conrad Meunier Sest classé

ler compteur de la ligue Ju-
nin,

—-Uliez Tes Senior, Le Caril-
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Avant-propos
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cultivateur canadien de pussé-

der de bons chevaux de trait

sil veut exploiter su ferme

d'une façon cificace et éconu-

mique. Vu la durée plutôt brè-
{ve de la belle saison en notre

| pass. le cultivateur ne peut

perdre son temps: aussi intpor-

de-t-il pour lui de posséder des
{chevaux qui s'adaptent bien à

ses travaux, surtout sisi fer-

me est petite ou moyenne.

Tout cultivateur connait

iplusir de travailler avec de

jbonnes betes et, d'ailleurs, il

obtient un meilleur prix lors-

iv

qu'il désire les échanger vu les

vendre. I! se peut que leur «-

chat soit plus onéreux au dé-

but, mais cela est-vite compen-

sé par les profits que les che-
(Vaux rapportent, tant par leur
excellent travail que par la va-

leur plus élevée de leur pro-
geniture.

Il est toujours plus avanti-
geux d'avoir de bonnes bêtes
sur une ferme. peu importe si

le cultivateur pratique l’éle-
vage pour son Usage exclusii

vu puur la vente. Il lui suffira
d'un peu d'attention et de

{quelques suins supplémentaires
pour élever de bons chevaux.
Tout cultivateur intelligent

cherchera à rehausser la qua-

lité de ses animaux.
fin,

A cette

lu Brasserie Dawes de

Montréal veut bien nous four-
tir une série d'articles traitant
sur le choix de buns reprodue-
Aeuts. leur expérience et leur
iutueux "BLACK HORSES”
reconnus sur tout le continent
comme Dien qualifiés pour cu
genre de travail. Le ler arti-

cle d'une série de dix paraîtra
dans ce journal la semaine pro-

chaine. Si vous désirez vous
procurer le livret ‘Comment
clever de Lbuns chevaux”. ceri-
vez directement à la Brasserie
Dawes. 740 rue St. Maurice.
Montréal. qui se feru un plaisir
de Vous en faire parvenir une

Copie suis frais.

 

:0:

SEANCE AU PATRONAGE
 

Le 24 murs à l'uccasion de la
Mi-Carème. les jeunes gens du
Patronage interpréteront le
“Mystère du Cadran Bleu”.

grande cumédie en 4 actes

d'André Vicu.
Venez en foule. vous y pus-

serez une agréable soirée. en-
cuurageant du meme coup cet-

te veuvre si meéritante. ;
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LAPPRENTISSAGE DU SKI

Posh est shun snort aimgue
ment

L'ANGLAIS STOCKTON
CONTRE ROD. LAROSE

GRANDE FINALE AU PROGRAMME DE LUTTE DE DE-
MAIN SOIR. — CYCLONE LECAVALIER ET HENRI

ÉLSCTVE GUN spectairstes

\ceunement. et quiconque 6

Want seit peu udroiut de su
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ST-HYACINTHE DANS
LA LIGUE PROVINCIALE

NOTRE VILLE SERA REPRESENTEE

CLUB DE BASEBALL CETTE ANNEE. —
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SPÉCIALITÉ : GÂTEAUX SWEE

ALBERT VIENS
PATISSIER
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GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
ROUILLE

‘ mw NOUVEAUX MODELES 1938 m

Set de salle à diner
Nouveaux poèles "Cavalier"

CTTE 

Set Studio

Le Public est cordialement invité à profiter des réductions spéciales offertes durant cetté exposition.

GOBEILLE & BROUILLETTE

Radios "Sparton",

78 Cascades

etc.
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LE CLAIRON, SAINT-HYACINTHE, P. Q. 11 MARS 1938
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| ‘arpenteur Jachance sera “due dure + dernie er & ze— on } heen whinee se ec durant le dernier hiver, 1 VENDRE, = debain dar

SAINT-HYACINTHE, 11 MA charge d exceuter. 0: gent. — Radio cabinet 8 lampes. ‘
: = Le conseil prend connaissan- !——- —— ranti. En bonne condition. S'adres- *° 'e conseil prend comniissan i gnbonne cond ih Teli B 81 Rés. 320; ,

8 ser a “ . , pe . — *
_— 871, 370 et 369. et enfin la C6 d'un rapport du maire-sup- 'LE BAZAR ANNUEL , Pade “Soir après 9 hres:320Hos Al AAT el Cleant jet de 1 ape | , . REE A VENDRE, — Belle bague de fian- ;LA NOUVELLE ligne nord-ouest du lot no 360 pléant au sujet de la suspen | DE L’HOTEL-DIEU } EEte petit radio où Rae.
PAROISSE DU : : i “part sion du constable Bousquet! (Suite de la page 1) A ELVA] : loge carillon. Aussi montre d'hom-
PRECIEUX-SANG Jun a pont de départ 9 ‘échevin Girard propose, à] | TS oT i pes PEL te i. og Bon marché en s'adressant à- Lechey Arar ropose, ap- ; PS +. tt © PR FRR La : «le curé de la nouvelle que sé ueur Véeleui due 103: lundi, STALAS; mardi, $139.- ryt i 421; rue St-Simon. Hm Dr GUY POTHIER M.D

Suite de | 1 {ol puyé par l'échevin Richer, que oz. ; Cet) eT 4 JE BR . .D.(Suite de la page 1) ; . … - - 195, Jeudi, SI62.70; total, S720.- A 31 j 9———— ee (rousse, qua comprendra quel- 'conforménient à des rapports‘ rth Pas 7 AMEUBLEMENT A VENDRE, — Médecinig i entaine te failles > PAPPOTS O1. a re p Sets de chambres, set de salon ches-qu'it la ligne sud-est du lot no jques ec ntames A M L verbaux de ses supérieurs sur| Table No. 2 Jeudi, $79.55 i ;terfield, chaises, poéle-fournaise:
90 du dit rang, la dite ligne [est M. Fabbe Facher Marte Fei conduite ct sa mentalité, le “endredi, S71.57 : Samedi, S130 prélart, tables, cte3 a resser 318 MONDOR

ancien assistant=divectenr de oo SelB 0 eon Hrendredi, 928075 samedi SL 4 Laframboise, Tel. 4W. : 85 ruesud-est du lot no Wa ligne l'action catholique dans le div- consta He Jone rouseque t soit 39; Tundi, $192.13; mardi, $164.- E poisson canadien, séché ou mariné, A VENDRE. — Magasin de tabac. SAINT-HYACINTHEsud-ouest du dit rang Saint- ; ‘ (estitué (le ses fonctions, Cette GO; jeudi, S127,. total, $705,24 Ix un des aliments les plus nutritifs articles de fumeurs, journaux, di 3 °
. . . . . cese, . ti uns + fe po 2,

, i © *
lrançois-Nord-est jusqu'a la el proposition Hse nx voix est | Table No. 3, Jeudi, SH14- ct les plus économiques. Il est riche en pro- pour chocolat, liqueurs, Soeendrelene nord-ouest du lot no 119 adoptée, léchevin Gobeille vo- 87: vendredi, $116.90; samedi, téines ct en éléments minéraux si essen- CHEZ BERNIER, 9 rue Laframboise, * KXdu vag Saint Frangias-Sud- oo pendant nit des pendants tan contre. 3161.90; lundi, $200.73; mardi. tiels à la santé. |SHyacinthe proie Ta. 775 Soir 918viuest, La dite ligne nord-ouest ça pend toujours et ça dépend! Le rapport des recettes du SSL: jeudi, S211407 total, . - archand | PROPRIETE A VENDRE. — Loge-du lot no 19 Va ligne nord est de quoi al ST, Flépartement de Télectricté et 8110032 Où que vous demcuriez, votre marc lan ment seul, grand terrain, S'adresser
du rang des Grandes-Mlonges voor 1 Lu mouvement des abonnés du- Table No 1 Jeudi, $31.00 | peut vous procurer du poisson canadien, au No. 8 rue Morin. 18-25f—4-1 1m Ï
depuis la dernière ligne nom Jusque présent, seuls, destrant le mois de Janvier est pro- vendredi. 70.10: medi S130.- séché ou mariné. Vous avez le choix de * ’ - ngeed ‘an cui «fau lot fenetinunare ae “uit et mis aux archive - at Se poissons séchés tels que la morue,l'églefin, A VENDRE. — Deux balances cal-nec Jusqu'au cor nord du lol fonetiontaires vrvagent sous un dut et anis aux archives. 05: lundi S13-4705 mardi, S130.- | luel I . culatrices, comptoirs, show cases, Entrep.-Electricienno 362 du dit rang, les Tignes repne de la terreur Bientôt, cel Des offres de services cotn- 05; jeudi, SSH2N: total, $602.04, le meth, A meric hy a oai ste, te.413% rue Concorde, Té-
nord-ouest des lots nos 362 ct sera tout le peuple. Mais at- me constables de la part de’ able de- Eutants de Marie. de poissons marines tls que fe Van» © ephone. © 18-25f—4-11-18m2) . ; CG fore 5 ee te ‘ yo ‘ ’ or : maquereauet l'alose… . et chacun d'eux se ee 248 CascadesS72 Jusqu'au com est dulot no tendez Duplessis, ça se Tait a [MM Feaest Lacroix, Robert i Jeudi, SS00l : vendredi, Sot- “ae ! ae Lo —17 ; “l Jes | € ir jeu i Bélive: 4 Hormisdas Gane f= pe ‘ prête à la préparation d'une grande variété A VENDRE. — Beau terrain situé . .371, les Tignes nord-est des lots dens ce petit jeu, { hehvean et OTHE as W700 Ccamedii S12759- lundi. de plats appétissants au village LaProvidence, rue Saint- Saint-Hyacinthe

(ter sont mises au dossier des SIOZ T0; mardi, SYS407 jeudi, Augustin. 554 de[école,Sa oir & ——or "7 demandes d'emploi. S22050: total, SO78.33. Servez souvent du poisson canadien, séché à 18 St-Joseph, Tél. 1065w.
Une offre de Mo HewVer 4 omptonr de vente. Leur, ou mariné, à votre famille, Ce sera un heu- 25f—4.11-18m

|
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Jneersel de vendre a la cité nu $107.25 vendredi, S5S527 sa reux moyen de varier vos menus . . . et A VENDRE. — Terre de, 245 ar- Téléphone 73
rid Ale rat avoir une : i si; . vous le trouverez très économique. ents, bonnes bâtisses, arpentster tin dont ell pourrait avoir qnedi, SHOJ6, lundi, SHSOO0; vous q pont EEee drs elle

besoin pour l'agrandissement maidi, S13157: jeudi, S17251 - . . vaisseaux. Vendra à bonnes condi-
de ses filtres, est laissée sur le qutal, S71001 ‘ MINISTERE DES PECHERIES; tions. S'adresser à M. Ephrem Lusi-
table pour considération ulte ms lewd OTTAWA fran,Je rang St-Charles ur Riche: GUY MORINale : : olerie el geuet-. Jeudi. . ieu. Qué. 5f.-4-11-18m.
rieure. S306 vondreds, SEO sae A VENDRE __ Petite chaudière à

l'écheviu Téicher donne avis de SE205 0 Gundy, SHER mands,
vapeur, de 3 forces,ainsi qu'un 60 Avocatgute la prochaine séance, il SILOS jewd, 30.560 tonal, 5252 Mesdantes ! gin &e00forces: 3renser a 60

proposera qu'une sonume t'es 31. ———SE————— ; — —— 179 Girouard, St-Hyacinthe,; ( Ji - I
cédant poils mille dollars son loue dd lottune. Jeudy, 4360 Ministère des Pécheries, Ottawa. 1 DEZ LA = A LOUER I P. Qmise a la dispeositren du de 40 PSS vended, S2S 260: saumne- Veuillez sm'cnvoÿer youre brochure session de62 i - BROCHURE & ze‘ PE ve tt a nT RE pages, inttulce Le Poisson au Menu du Jour” et RATUIT 0 .— Lo nt oderne,pis tement de Fete LACE Pout qi, SSSON- lundi, S72053: mudi, contenantVOcos détient et économiques | G E ALOUER pièces gementm Tan|
achat d'en camion. SI02907 qeudi, S07.20: total, ! née. S'adresser & 17 rue Mondor,| *

: l'échevin Richer propose, STALL NOME ecciieeesssssreeseosrassnane Tél, 558, jno ATTENTION

dappuye par Fechevin Sylvestre dt Restaurant. Jeudi, SIT2m JECT, v.uncnavvrserssrener con srensenmtensanne casernes een ns A LOUER. — Logement moderne de Pour l'échange de vos vieuxoC . + : ; ETN 1 ACHE cere six appartements Et chambre de matelas ainsi que désinfection,let il est résolu. apres l'ouver- vendredi, SHROF: samedi, WD4-F 4 Ri main, chauffé, eau chaude à l'an- réparation et fabrication de
‘ture des soumissions reçues SIA: lundi, S15L00: mardi, | arr ccesras ras eprerenre sense I: 5 née garage chauffé,dans anse vos matelas de Studio,Res-: ; . . ’ “pe ion neuve, i ts, A , etc...pour la fourniture d'u wagon S210800 pew, SILA: total. DU POISSON N'IMPORTE QUEL JOUR Laframboise. 25 {t.-4-11-18-25m nous voir etdemandez nosde charbon pour le chautfage $330.18 . prix. Satisfaction garantie.; . . Soon A LOUER. — Logis de 4 pièces jile l'aquedue, qu'une comman- | ltreuvages. Jeudi, S20,5S9 5 très chaud. S'adresser à 90 Sten Adélard Robert

|! + - = - - 3 IY ?. . : SIT TO. . | . a. . . ; .RECETTE ORIGINALE vendredi, $35.051 samedi, SSS,- 9184257 jeudic 335780 total’ Penman’s Lid, — Myrdi,

|

ne Jr = 81 Saint-MichelDitlte et embouteld

|

DE LA "PONCE"; | ———=34+ Tuneli, SOA - i SOAS $1230.02 £170.00 A LOUER. — Logements de 3, 4 et am cheVallancedicts gs

|

© Le fus d'un cltron BIENTOT OUVERTURE lund30046 mardi, $01.45 gs lesthos en tes: SNS | piéces, chauffés. planchers de bois

||

Tél. 523 — St-Hyacinthe>> ae icudi. S103 3 : eating foes gs. Recettes brutes 8.50230 : ;
10 on 85¢ Joux0RUYPLR 9 EauLien Shade i Jeudi, $165.10 total, SHOR, Vestiaire, Mardi, 359,45: SECCERSS PT XX, (Franc; eau chaude à l'année et servi- !
26+ 91.90 Roda, Hal * Devsdolardoerde 1 — AU — © Boutons. Jeudi, S21632: jeudi, S5.75: total, $63.20. Dépenses 100.71 jee de vidangeurs: chassis doubles e: * ~: Malson fondé GIN de K YPER | , : . ' La 11° } moustiquaires posés; service de de-40 one $2 65 pet, 0 LsKIER on PETIT LOUVRE vendredi, 8300.90: samedi Quête préliminaire. — $398. _ _ |mi-appartements. Quelques - unsza , conllent pas de sucre. | [$3120 : lundi, S20607S: mardi, 133 Recette nette: S7,001.50 |prêts pour occupation immédiate.  
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“D'un élégant aspect, il semble d'une
valeur plus grande, et c’est sûr qu’il en
coûte moins cher pour l'opérer,”

dit THOS. WATSON

OUS AVEZ RAISON. Monsieur Watson!
Il en coûte moins cher pour conduire les

Dodge de 1938. Les propriétaires de partout
disent qu'ils font de 21 à 27 milles au gallon
et une économie de 20! © en huile. La raison en
est que les ingénieurs Dodge ne cessent jamais
d'apporter des perfectionnements et qu’ils
demeurent fidèles à la tradition Dodge en
matière de standards de fabrication. Comparez
n'importe quel Dodge—le Gros Custom Six.

NS

   
le De Luxe Six or le Dodge Six, ce dernier
étant dans le domuine des plus bas prix, avec
tout autre auto qui se vend au même prix ou
mème à meilleur marché. Vérifiez ces carac-
téristiques: Montage du Moteur d'après Pou-
voir Flottant (breveté), Freins hydrauliques
Dodge à Double Effet, Carrosserie Tout-Acier-
Sécurité Dudige, Sièges Avant Dodge qui
s'élèvent lorsqu'ils sont tirés vers l'avant,
Répartition Scientifique du Poids qui place les
occupants entre les deux ponts, et une R
douzaine d'autres perfectionnements en ce qui ; QR °
regarde le confort. Votre dépositaire Dodge- Na 5)
DeSoto sera heureux de vous laisser conduire 8 3
un Dodge. Dontiez-lui un coup de téléphone
dès aujourd'hui. Vous aussi, vous pouvez
adopter Dodge et faire des épargnes.

@ Soyer aux Ecoutes à l'Heure des Amateurs du Major Bowes, Réseau Columbia, tous les Jeudis, 9 à 10 p.m., H.N.E.
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Quand vous roulez dans un Dodge de 1938 vous êtes entouré d'ACIER moulé
à de l'ACIER et de VERRE INÉCLATABLE dans chaque fenêtre.

 
DODGESIX « DODGE DE LUXE SIX « DODGE CUSTOM SIX

GARAGE IDEAL ERRG

  

LEANDRE DUCHARME GEORGES GAUDETTE

 

 

; St-Marc de Verchères Ste-Madeleine
TLOR Eusèbe Gaudette, Gérant Ç x, GARAGE BELAND J . -GERARD CHICOINE

avi . 259{Cascades“Tél:280, Spint;Hyacinthe | ActontVale -. 4.08 +. =,.5 Séinte-Rosalie —___
   

|

|
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Voici un “mot d'enfant” pris
istur le vif,

| l'oncle Maurice se promène
dans la chambre en poussant

|péniblement devant lui un ven-

tre éléphantesque. La petite
Germaine (trois ans) l'observe

depuis quelques instants, puis

s'écrie soudain:
“ —Onque Moïce, pourquoi Lu
marches-avee tou derrière de-
;vant?…

 

VENDEURS! AGENTS! SOLLICI-
TEURS DE TOUTES SORTES! —
Considérericz-vous un changement
en votre faveur’ Nous avons un
nouveau Plan qui fait faire de l'ar-
gent à tous les ambitieux. 200 pro-
duits garantis en demande dans tous
les foyers. Commission généreuse.
Bonus extra. Prime mensuelle. Si
vous avez cheval et voiture ou ma-
chine et un peu de comptant pour
alimenter votre entreprise, vous ê-
tes qualifié. Sur demande, vous re-
cevrez notre catalogue. et tous les
détails GRATIS. Familex, 570 St.

 

S'adresser à M. François Jetté, 227
rue Girouard, Tél. 455. jno du 21

À LOUER. — Logis de 3 à 10 piè-
ces. Prix $11 a $20.00. Logis de 9
pièces idéal pour maison de pension.
S'adresser à Succession Eugène Be-
noit 90 Ste-Anne. Tél. 343, Le soir
Tel. 646), jno.

 

A LOUER. — Beau logis bien enso-
leillé de 6 appartements sur un coin
Trois chambres à coucher avec fe-
nétres et garde-robes. Cave cimen-
tée et séparée. Garage si désiré.
Chambre de bain. Ménage sera fai.
S'adresser à 45 rue Concorde, coin
Saint-Paul, Tél. 710 Sornez 31.

jno-25fév.

 

5 DIVERS “9

DE $5.00 a $12.00
Vous pouvez acheter un très bon

“poéle” usagé au Magasin Bélanger
+n face de la Station de Police.

(9 mars 30) jno

AVIS. — Poussins P. R. B. certifiés.
Provenant de troupeaux sélection-
nés et ayant subi l'épreuve du sang.
Accouplement R. O. P. Demandez
circulaire et prix. COUVOIR COO.
PERATIF, St-Antoine, Verchères,

Thos. Marchessault, Gér.

| CONFIEZ-MOI VOS IMMEUBLES
Si vous voulez vendre vos proprié-
tés telles que maisons, terres ou pla- Clément, Montréal. 11M-1A |ces d'affaires, j'ai plusieurs ache-

—_. teurs. J'ai déjà quelques pro-
AVIS. — Je tiens à faire savoir aux |Priétés à vendre ou à échanger
wens de fa ville et de la campagne ! Pour vous acheteurs ou vendeurs.
qui désirent placer de l'argent sur | Pour toute information, consultez:
des propriétés que j'en ai à vendre
dans toutes les partice de la ville, et
plusieurs belles propriétés de choix
dans les meilleures rues de la ville.
J'en ai aussi à La Providence et à
St-Joseph ainsi qu'une belle résiden-
ce au village Casavant avec un beau
jardin planté d'arbres fruitiers. En
plus, un garage complètement outil-
lé avec belle résidence sur une rou-
te nationale à un prix bien intéres-
sant pout acheteur sérieux.
L. O. DESAUTELS, 181 Bourdages,

ou à l'Hôtel du Canada.
11m.

LES REMEDES DE

MME SUMMERS

(Vanderhoof Cic Ltée)

Mesdames. Ne désespérez pas si
depuis longtemps vous souffrez. Le
traitement de Madame SUMMERS
‘vous rendra la santé. Excellent to-
nique pour personnes maigres et

! nerveuses. Produits Choiniére Enrg.
.Pemmade Bustogenol donnant un
jaésultac aux personnes, peu dévelop-
pées. Venez ou écrivez à sa repré-

- « sentante, -

Mme M.-B. NUCKLE,

19 rue Lafontaine coin Raymond

Saint-Hyacinthe,Qué,

  

M. FIDELIN GELINAS
; Grand Hôtel ou 90 Leman, Tél. 666.

. jno
 

ATTENTION, — Pourquoi ne pas
(travailler quand il vous serait possi-
ble de vous assurer un salaire rai-
sonnable toutes les semaines? Pro-

‘fitez de l'occasion, faites fructifier
vos heures de loisir, détaillez nos
250 produits garantis. Offre excep-
tionnelle et très avantageuse. Valise
‘fournie gratuitement. Ecrivez pour
-détails complets à la Cie des Pro-
duits Jito Ltée, 1031 rue Dorches-
ter est Montréala. 4.1 1-18-25mla

"POUR DEMOLITION. — Bâtisse en
bois de 5 logis et un magasin à ven-
dre pour être démoli. S'adresser à
Emile Beaudry, 30 rue Concorde.
"Tél. 11-18-25m.-1a.

“ON DEMANDE un gardien pour
club. De préférence un couple sans
‘enfants, S'adresser à M. Aurèle Gau-
det, a's Grand Hétel, St-Hyacin-
the. 11m.

, ATTENTION, — Si vous désirez
consulter une cartomancienne, a-

|
dressez-vous au No. 7, rue Cascades,

 

Ville. Um.
ON DEMANDE. — Une servante
d'expérience au No. 30 rue Bourda-
ges, Tél. 262. Um,

AUTO A VENDRE. — Modèle
Chevrolet 1927 en bonne condi-

tion pour $50. S'ad. à H. Létour-

neau, 265 rue Cascades.

 

ON DEMANDE A ACHETER du
tuyau, fournaises, radiateurs usa-
gés. S'adresser à H. Létourneau,
265 Cascades, St-Hyacinthe.

  
 
 

AMEUBLEMENT de salle à
Ziner repris en échange valeur
de $150.00 pour $49.95. Aussi
poêles, radios, laveuses élec-
triques, et toute la ligne de
meubles, le plus grand choix
en ville au plus bas prix.

GOBEILLE &
BROUILLETTE

78 Rue Cascades, Tel. 662

ST-HYACINTHE,Qué.
 
 

Nouveaux Propriétaires
=

Alfred ST-GERMAIN & Fil
sont maintenant propriétaires de la

boutique RIVARD et CHABOT

PORTES ET CHASSIS

Entrepreneurs Généraux

38 St-Antoine, Tél. 888

St-Hyacinthe, Qué.
11-18m.

 

 

  
 

ENTREPOSAGE. — Nous
prenons en entrepôt tous les
effets de ménage, le tout assu-
ré contre le feu et le vol

moyennant un faible loyer.
Voyez- nous à ce sujet.

GOBEILLE &

BROUILLETTE
78 Rue Cascades, Tél. 662 . ST-HYACINTHE, Qué. v
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PETIT LOUVRE |

| |
ETT LA PREVENTION DES | CANADIEN NATIONAL Sonoroven
bu 2 PAY) ll ACCIDENTS DE TRAVAIL NTOT OUVERTURE |

5 py (Suite de la page 1)
 

TTANT Un communiqué de l'Associa- |
 i

® UN THE tion au sujet du prochain con-| ALLER ET RETOUR DE SAINT-HYACINTHE

(ULE)
ès di i iplusicurs millions dans les prin-

grès dit ceci: | s dans les prin. |

“C’est l'augmentation mar- V E N D R E D 1 1 8 M A R S cians rougedo lidwinistra- |; . (tion, En lui répondant M. Bou-
quée dans la fréquence et la ao .

LL ; i Départ de St-Hyacinthe, 1h. 28 p.m, et 9 h.03 p.m. chard a soulirné aue le _
gravité des accidents indus- P ' ' chard à souligné que le minis
triels qui nous a poussé à con-| G À SPE 8 50 ren pas tout revele juisqu'il

e © eo 0 o oo ° ‘a attribue au remboursement
voquer cette manifestation sé-

tn A CP Eten age It.

curitaire. De plus le fait s'im- Rivière-du-Loup 86.10 Monoton $8.50 d'emprunts porate Fan-
Rimouski 87.75 Charlottetown $12.25 wen gouvernement, beaucoup

pose que chaque employeur ;F 1 q ploy Campbeliton $8.80 Saint-John $8.60 Plus que ne lui permettent de
soit mis au courant de l'aide

; ; . lire les chifires officiels
importante qu'il peut et doit HALIF A X $1 3 50 dive les chiffres officiels.

° e ° tm EE eeae

apporter au mouvement de la
 

 

 

 

prévention des accidents. RETOUR jusqu'au MARDI, 22 mars, escepté Gaspe, Chiclettets vu SAINT-HUGUES

“Pour vous prouver à quel et Halifax. MERCREDI 13 mars En visite à St Hugues che:
‘point cette hausse s'est fait i Voitures ordinaires. Pour renseignements, consultez Ç M. Charles lent à ue ve
sentir, disons que les réclama-

|

E- 0. Picard, 33 rue Laframboise, St-Hyacinthe, Tel, 254 “pra ve
tions ont augmenté de 45.35 | Rev. P. Joseph Courchesue, jé-

dc
NV ,! . lenté de RULE arrive de Chine depuis

GRATIS! Demande: en 1937, et qu'en janvier der- : CANAD | 2\ NAT | 0 àAL fquelques semaines, 1 était ae- |
dès maintenant la Liste nier. leur nombre a enregistré a
desPrimesen Argenterie i peompagne de Met Mune Fus

un surplus de 20.2©% sur celui
 

Wm. Rogers & Son.
Adressez-vous à: Thos.
 Vous n'éprouvez aucune satisfaction à boire tache Courcheste ses parents.
   
 

 

 

 

 
 

  
  
  

 
 

 
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

: sg des thés faibles et insipides. Adoptez le Thé |de janvier 1937. . . . . . 0 “meurs à 0
; Lipton Limited, 43 Lipton. Régalez-vous avec un thé dont la saveur “Le clou du € ss sera (huit mois, à 873.34 per capita [vingt minutes, a fait une réea- Hlemeurant * Montreal,
rontSt, East, Toronto. à la fois riche, satisfaisante, moelleuseet entière, |. € COU CU congres serat la base d'une lation de |pitulation des oeuvres du v —Fan visite chez Mme 1.se trouve concentrée dans chaquefeuille …pré; assemblée-déjeuner qui sera |Sur la base d'une population de [pitulation des veuvres du gou- Cardin sa fille Mae | ares

gente dans chaque casse... vous assurant un tenue à 7 heures P. M, au [3135000 dmes, qui est celle dejvernement. Pour démontrer à *, : J Laren
breuvage frais et agréablement parfumé que | © > Me Is FE i servent les emnr ,1teau de Montreal, |
vous dégusterez à toute heure du jour. Grand Hôtel. Le sujet suivant |'# PFOVINCE. quot servent Jes cmprunts, tH to. $
Le Thé LIPTON est plus économique —il en fout moins, | sera présente : “Le flot mon- “11 y a une chose que per- a semé 2 droite ct à vs ‘het A agp: ” ‘ ’ 7 7 ) feat | TT ‘

C'est le thé qui d le pl . ot ; ° ; . \ PR î‘ . € « gauche >bonnez-vous au Chiron

Etiquette aul so vend le plus av monde tant des accidents et ses effets {Sonne ne peut nier. reprend | ESSAYEZ UNE ANNONCE DANS LE CLAIRON }

Rouge Orange Jaune sur chaque employeur” plus loin M. Bercoviteh, et c'est |" —Be. : \ . —
33clalslivee  3Sclalilivie 4Oclalilivee |,. peu plus tard dans la |4te le gouvernement actuel à

008 soirée, nous rencontrerons avec [été heureux d'hériter. de l'ad- |
LE i plaisir les travailleurs de la ré- {ministration libérale qui Fal

gion, alors qu'un grand rallic- |précédé, d'une belle situation

’ PURE ment ouvrier aura lieu dans |financiere. La dette per capita,

Zi TH AA7A Le l'usine de la cie Goodyear Cot- {du Québec était la plus basse |
MR : . : I B® lon. Une invitation sera en- |de toutes les provinces de la

vovée aux ouvriers de tous les [Confédération, et son crédit

— = autres établissements indus- |Yalait bien, pour ne pas dire
- triels de Saint-Hyacinthe et des 44 il valait mieux, celui méme ; |

villes avoisinantes. du gouvernement fédéral. |

“Dans l'après-midi, des te- “Ne compromecttons pas gra- :

présentants de la Ligue de Sé- [Vement, en ces jours d'anxiété.|
curité de la Province de Qué- ce crédit, en augmentant in-|

. . bec réuniront les écoliers et é- [tempestivement notre dette”. |

I rois Suites de Bureaux lsotières du district pour une ‘conclut-il.
leçon de Sécurité Ecolière et| Le discours de M. Fisher,

avec antichambre commune et salle d'attente Domestique. arrangé, comme il l'était, pour
pour chacun, avec “Vu le nombre plutôt res- Montrer des surplus là où if n'y|

a treint des employeurs en opé- à que des déficits, a paru à M

Grande Voûte ration dans cette partie de la Bercovitch comme une jolie |

à le du f divisé . province, nous nous permet- piece de verbiage dans laquel-
a preuve du feuet diviséeen 3 compartiments. tons de formuler par la présen- le on ne trouve rien d'autre

(Anciens bureaux des Dispensaires Municipaux.) te une invitation pressante à qu'un manifeste électoral.
oe } . |

. , TOUS les employeurs, contre-| C'est de ce dernier mot que |
= AUSSI == maîtres, agents d itri ’ is¢ ; :, agents de maitrise et s’est formalisé M. Gagnon, en

. ouvriers, leur priant d'être a- répliquant. Le ministre des
Deux Suites de Bureaux vec nous — LUNDI, LE 4 A- Mines s'est reporté i l'adminis- |

VRIL 1938 — à  l’Assemblée- tration Taschereau pour dé-

ayant grande salle d’attente commune. Déjeuner et au grand rallie-|montrer des méthodes de fi-
(Anciens bureaux du Service d'Hygiène Provincial) «ment Ouvrier”. nance employées dans le temps,

«ys . . | ‘ “on rape
Peuvent très Lien servir pour avocats, notaircs, —0: et qu il n’a pas trous ces a son

médecins ou agents d'affaires. goût. Il a répété le vieux dic- |
' AUGMENTATION ton anglais: “Figures don't lic

BATISSE DU THEATRE CORONA EFFARANTE DE LA (but liars can figure”, sans ce-

Centre des affaires légales et des affaires en général. | DETTE PUBLIQUE pendantrevenir fre les chif-
. res de M. Bercovitch, augmen-

Loyer mensuel modique. (Suite de la page 1) : 5 1
tation effarante de la dette net-

Pour location, s'adresser à prouvant que cette dette qui|te consolidée de la province.

avait été de $50.18 per capitay M. Gagnon, parlant deux
JEAN-PAUL BREAULT, sous l'administration libérale, |heures de temps, quoique M.

Bureau du Clairon 67 rue Mondor Téléphone 143 a grimpé, en l'espace de dix-;Bercovitch se soit limité à           
 

 

C’est comme donner un |,

BILLET de 10 DOLLARS |
à chaque homme, femme
et enfant de la province! Mieux qualifiés que jamais pour

Les achats des magasins-chaînes dans la provinceCmdax | réduire vos frais de camionnage!

     

     

  

  
   
   
   

  

   
     

  

 

  

année— soit l'équivalent de $10.00 pour chaque
homme, femmeet enfant de cette province.  Moteur six cylindres amélioré, spécial pour camions . . . cadre

 
   

lorsque vous avez le téléphone. IH vous suffit de prendre

l'appareil ct immédiatement le boucher, l'épicier ou le bou-

langer sont prêts à vousservir. Et ce ne sont là que quelques-

uns des services nombreux que le téléphone peutvous ren-

dre chaque joür. Il n’est rien qui puisse vous offrir à si bon

marché, autant de confort, de sécurité et de commodité.

FHORN

ainsi connaître dans tout le Dominion la supé-
riorité du travail de fabrication du Québec.

ASSOCIATION DES JETTE AUTOMOBILE LTEE,
VENDEURS

MAGASINS-CHAÎNES DU CANADA Chevrolet — Oldsmobile — Pontiac — McLaughlin-Buick — Cadillac — LaSalle
Camions Chevrolet — Maple Leaf — GMC

730, Immeuble University Tower - - Montréal 55 rue Saint-François, Tél. 546 — ST-HYACINTHE — 35 rue Sainte-Anne, Tél. 547

(Une fédération de marchands modernes)

Cet argent est dépensé dans un grand nombre de solide . . . cabine tout acier «oo plus de milles au gallon d'essence Parties de olecos

| localités, depuis la frontière de l'Ontario jusqu'à À embrayage tout à fait nouveau, a plus grand Aiaphragme étégamment pro à
‘ la côte de Gaspé, et représente du travail et des ,! élastique <. . les plus bus prix del industrie « … . voilà des raisons Moteursix cylindres©

| salaires pour des milliers d'ouvriers de la province , pour lesquelles les camionsChevrolet, toujours fameux pour leur soupapeson Maamélioré
| de Québec, en même temps qu'une source régulière économie, sont mieux qualifiés que jamais pour réduire vos frais pour camions e an

de revenus pour d'innombrables cultivateurs, pé- de camionnage!Etcela est vrai sans égard à la classe de enpacité Embrayage toutPoastique
cheurs et artisans. 1 qui puisse vous intéresser. un seul diaphras ent de

. | Si votre équipement vous a bien servi pendant longtemps, vous Plus grond assorties usine, .

Une partie de cet argent est mise à l'épargne par | commencerez tout de suite à réduire vos frais d’exploitation en prosseries construiteseeptète

| ceux qui le gagnent; une autre partie est dépensée "le remplacant par de nouveaux camions Chevrolet aérodynamiques 5compris une ore-churge

RS | ! aux magasins-chaines eux-mêmes, mais ceux qui en let dignes de contiance. Donnez vos véhicules usagés comme paic- camions deet à bascule.

° : | profitent le plus sont les autres marchands et les “ment partiel et financez votre achat suivant le mode General. hydrevta ‘ es pertectionnés
Faites vos emplettes par | individus dont il sert à acheter les marchandises | Motors de paiements à termes. N'hésitez pas Freins hydraulique”

2 : | ou les services. À venir causer avec nous, Nous sommes quali- ave de

T E L E P H oO N E Les magasins-chaines vendent dans d'autres pro- fiés pour vous conscillersurle typed'équipement CH EVROLET-
i . | vinces une forte proportion des produits manu- qui vous donnera les meilleurs résultats sous pa

Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des intempéries facturés qu'ils achètent dans le Québec; ils font tous rapports.

|
|

!

|  
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pleine valeur.

Quelle que soit votre situation, vous seriez mal avisé

de tarder à vous assurer.

C'est une façon efficace de protéger ceux qui vous

sont chers et d'édifier votre propre avenir financier.

IANUFACTUR
Plusieurs ont appris, par une dure expérience, que

l'assurance-vie est le seul actif qui a toujours

 

LIFE
INSURANCE COMPANY

SIÈGE SOCIAL:
TORONTO, CANADA

FONDÉE EN 1887

G. H. DUROCHER
Représentant

Bureau de St-Hyacinthe, 84 St-Simon
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Messieurs les

PROPRIÉTAIRES
A

L’IMPRIMERIE YAMASKA
67 RUE MONDOR
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vous pourrez vous procurer les formules

O
A
U

nécessaires pour le renouvellement le vos

{)

banx, cartes spéciales pour annoncer la

location de vos logis qui seront vacants

et des livrets de reçus. =—=Encouragez une Maison Locale.=  
 
 

 

(Suite de la page 1)

EXCELLENT RAPPORT
DE CETTE COMPAGNIE

J.-E Phaneuf, CR, et enfin

MM. Lucien-C, Vallée et 1.

Desgroseiliers respectivement
gérant-adjoint et secrétaire

Sil fut un temps où c'était

nue véritable question de fier-

|lé nationale de proeckamer les

progres de nos entreprises in-

dustriclles, commerciales on
financières, nous n'hésitons pre

aujourd'hui à affirmer qu'il y
va de lintérét national que nos

 
trop vares établissements, qui

ont survéet nudgré  Vipathic

(nexphicable des nôtres, puis
sent progresserpus de géau
afin d'aider à notre peuple
regagner soi indépendance €

conanique, source certiine

notre survivance etlinique.

Ou ne done
’

taxer de chauvinisme ou de na

saurail Hot.

 
 

A LOUER
Pour Enterrements de vie de garçon,

Soirées de Famille, Noces, Réunions,

Assemblées, etc.

UNE GRANDE SALLE
Toute remise à neuf -

Plancher de bois franc

Au-dessus des Bureaux du Ciairon

 

Pour renseignements sur prix et location. S'adresser a

JEAN-PAUL BREAULT
Suarenu du COlnairon

67 rue Mondor. Tel. 143  

tionalisme étroit, si, lorsque

l'occasion nous est offerte

nous nous ciforçons de démon

trer à nos lecteurs que les ad

ministrateurs de nos trop rare:

institutions financieres on au

tres sont aussi habiles honnnes

d'affaires que les financiers ou

industriels d'autres races et

que, par conséquent, ils ont

droit à certaines considérations

d'ordre pratique de la part de

leurs concitovens. Que cette
vérité soit bien comprise dans
nos différents milieux et l'éco-

tomie québécoise ne s'en com
portera que mieux. La técessi-
té de continuer nes connnen-

taires sur l'intéressant

financier lu Mutuelle
Commerce nous oblige a regret

Clint

de du

à mettre fin brusquetent à ces

TEMatques que Nous croyons à

propos.

motnique chez les nôtres, on ne

saurait (rop insister sur notre
triste situation, afin d'inciter   

 

©

POUR avoir de plus grand choix d'étoîfes à robes eu
laine, erepe plat et crêpe ruguenx, dentelles collets et

sacoches, ete il faut visiter le magasin

BERGERON& SICOTTE
173 rve Cascades Tel. 276 Saint-Hyacinthe

VOUS Y TROUVEREZ AUSSI

un assortment comple: de

Livables tn

bre val

cloth et marehandses

primées, coton et toile

SPECIALITES

Sous-vétements en Line, on fils at

en crêpe de Ti marque WATSON

Bas de cachemire, laine et soie, soie.

des marques PENMAN et

CORTICELLL

Aussi les célebres patrons “Pictorial

 

Review.

EXAMINEZ LES SPECIAUX QUE NOUS OFFRONS
CHAQUE SEMAINE AU COMPTOIR DES

REDUCTIONS

BERGERON & SICOTTE
173 rue Cascades Tél. 276 Saint-Hyacinthe LE MAcAgin DE HAUTES NOUVEAUTES

  

LS

los gens à faire preuve d'un! !
: véritable patriotisme pratique
dans les différents domaines

où lu chose est possible. Loin de nous la peusée de dénigrer
es  étallissements  etrangers

[qui nous entourent. Tout au
contraire, le succés de ces êta-
Dlissemeuts devrait nous en

courager à tiniter tout ve qu'ils

cont de bon. Une analyse du

bilau de la Mutuelle démontre

qu'il n'en dépend que de noue

x
at

.
progressent

gr les recettes de cette com-

pagnie se sont chiffrees à S079,-

244 au cours de lan dernier,

contre SSSLO7S à ka Tin de 1956
et seuleutent SSÉLONG à Li din

POS1 tout
qu'avec ut encouragement pri-
tique. le succès ne se fait pas

attendre.

de dementre bien,

ticle les progres

par le total des assurances en

vigueur et par l'actif global au

cours des deux dernières deea-
des. nous nous garderous d'
revenir. nous contentant tou-
tefuis de faire remarquer au
public. que, si l'actif apparent
eat de 3187949, l'actii reel

‘est de SSSMAZ,
{compte des Billets de dépôts
‘non cotisés, Une analyse de cet
‘actii révèle pour
lères Hypothèques et S1.219

 

 
  ÿ de toutpre-

A cette époque de réveil ¢eo-

Comme nous avols,

ittebitionne au débur de vet ar-

cnregistres

si on tient

S195,500 de,

LE CLAIRON, SAINT-HYACINTHE, +. Q

mier ordre dont la valeur mar-

rchande La Femme a le Droit
pa ° 7

$1. d’être Admirée
bsuivanit anne déclaration de son d'avoir du charme, de la vitalité,

une belle taille

est pré-entement de

1S1.255,335. (Om notera ici que

| Directeur gérant, MOT.-AL St

Germain, l'actif total de a

Mutuelle est placé dan- des 42

Jeurs et des titres canadiens on 1

en premieres hypothe
[Canada seulement,

Les

institution ont done Hea de

du Ste

rapport annuel qui vient d'être

rendu publie, d'autant plus que
ses progres dans le pissé qu

Les “Fruit-a-tives”, tablettes 3 hase de

à conserver votre charme. Une peau saine,
une personnalité séduisante et une belle taille
dépendent entièrement del'état de votre foie.
Si votre foie est faible et inactif, vous serez
trop grosse, votre chair sera molle, votre
visage terne, votre allure indulente. Vous ne
tarderez pas à perdre votre charme. Un foie
sain chasse les déchels qui produisent la
graisse, garde votre samy pur, votre peau
claire, ct vous fournit de l'énergie. Les
“Fruit-a-tives”, préparées avec des fruits et
des lierbes, sont le moyen sûr, rapide, et le
plus naturel de garder votre foie en hon état.
Des milliers de femmes prennent des
“Fruit-a-tives” pour conserver leur charme.

raissent un gage de suceè pour Essayez-les. 25c., 50c. Ttes Pharmacies.

l'avenir, Pinsieur- seront peau FRUIT-A-TIVES LEFOIE FOIE
être cuclemté des progrés en

ith

clients et as<urés de cet

te

se déclarer satisfait

 

 

registrés l'an dernier, par rie

port a launée précédente, - BIENTOTOUVERTURE
 

sont certes fort inlére-sant. — AU —
quand on considere que sou

total d'assurance cu toree Ce ' PETIT LOUVRE
 

tablissait an 31 décembre 10377 =

a SAUOGT SOS contre seule US45S3Z SE, soit une ancien

ment 5420976007 à la Un ode raion de s36,14200, Tout de

1936 ct que e- recette -cchit meme le total de VAetii est

Îraieut à S0Z214 conn pré de monté de S75354000$ à S7-

S100000 de ple qu'en 1936, SRLIZ202 ce quest un ae

Que Tone garde de chanter croissement S240.072.094,
vite ecpeudant, Cetce sonnne est répartie entre

de

victoire trop

car nos progres dans ce geure Le Réserve Générale qui atteint

le chitire de 82,

d'etre ce qu'ils dexrigent etre, 233170.00, et la Réserve Sp

de commerce, cont encore loin maintenant

pui que, sil faut en erorre cer crue qui est de S2IS51S HI
tunes estimés, des prones Tru Vorki des sommes imnportin

tes qrerettes dans le commerce tes économisées vrace aux

de Tineendie dan notre pro IHévocants du Crete C'est

vince attemdrigent que d'une un <ervice précieux que ceux
quinzaine de nation de della set ont rendu sinst à la race.

ledit Notre émancipation
moitn- de deux vudions seraient "niu depend de

pair annee et que ur ce Cente

accumula

pereus par des mentation. con tion des capitis ches nou.

urine, connne dis bicn d'au preche letticacite de fécono

davantage, st tous vou

La meilleure année
 pren-

STE

 

Les l'révosants du Canada . .
*, te i leur cemre -1 eminennnent se-

ol proeresse de lacoti renal . Lo. . ;
frees : | cafe et quatriotique.  Vraviul-

SOane,
loons

quable durant a ametiorer le sort de

Fonds de Pension a vu de beau
revande mnie natvnade cn à

les

de

: sont plus gros claire d'ai
COUP SOU TES 8 ‘ repandant. en © umposaui

el

charite chrétienne qui sont la

[aires depuis la crise, l'aug oo ;
tanres ve principes de solidarité
mentation des ventes acte de

557" sur 19300 et la percep , .
5 ' : hase de l'épargne et de Le pre. . a , : !

tion dépasse de L5' celle de
. . i Vode

ci ce precedente. , ,
Lanner tes Prevoxants du Canada
[a somme pusee aux dens Aculent etre Tun des instru

fers le premier juin, eleva

cation sociale, Lear plus grand

, SOUTHERR
CANADA

"OWER COMPANY
LIMITED

dividende de un et demi pour cent

desir est d'ètre utile à tous et

à chacun. en facihitaut la prati-

que d'une sante economie ave

 

La perspective d'un revenu ge
Dividends
Privicégic
no. 73

nereux et d'une protection ab-

le
UN . ' :

d'UEétant au taux de 6°par année, DOUhenr de vixre dans le bien-
ur les ACTIONS PRIVILEGIEES de la. ‘
sOUT HERN CANADA POWER COMPANY |Utre of le contort
LIMITED a été déclaué pour le trimestre se
erminant le 51 mars 1958, Ce dividende est
vayable le 16 avril 1938 aux actionnaires ete
vstrés le 19 sua 1938,

Pur oudte dur conseil d'udiuaitstrationt.

L.C. HASRELL,
Sectetiirr

solue qu donne Ta eis et

Fu gutre du Foods de Pen

sv, des Prevosauts du Ca-
wada Soccupent des rentes vit

N'ontient 25 teveses 1438. vêres «de toutes sortes, (ue

fruits pour le foie, vous aideront énormément

trolee qua le notres De tel est ce que les dirigeants de.
chifives mvtent evidemment << frévonauts eut comp Lo Dies

reflexion <érreuse dans ce dé es début de Bic secrete, i ont

tres. mic en contin nea —eutement

le M. Marveet Cremett can bénéfice de - individus mais

ams de CANADY du € aus à peur le ben de Li com

mars dernier, mnunaute. leur effert- sont

PO ems cn du <vecés, \Eu- Fiolluenes

LES PREVOYANTS brentansaute de- Prévocants du

DU CANADA ‘rada peurrat ctemdre bien”

de temps cn temps a aider

Su rayonnement plis vaste des

;
I

nent de progres el de pacifi-

VOUS sOYCZ Vieux OU Jeunes,
ique vous désiriez étre rentiers |

«demain. dans

]
|

dix ans, dans.

quinze ou trente ans, ils vont ce

“qu'il faut pour vou: convenir.
Êaux meilleures conditions pus-
sibles. Si vous voulez une ren-,

te Vugere, n'achetez pas avant ;

de les consulter. vou> » trouve-‘
‘vez Votre profit.

Le Bureau de

compere de M. St-

aurent, CLR, Président: M.

FE. D'Auteuil. Vice-Prési-

cent: MM. Nap. 6. Kirouac, P.

Li, Bédard, M. D. Hon. Lue
pcien Moraud, C1,

le

Catontrenil, Directeur, M,

Direction se

Lows D.

No.

Jo Adolphe
uotaire Yves

ANi-

coni Lesage et le Géraut-Gé-

“renter et

bid,

fu

Lo Lacdompiease cat vraiment
Ce elle!

rie signe an plus taronche Ton
(remarquable. “otr-là.

ve Lu inénagerte, T'aantnal sup.
procha lentement cd!nt gen

tment prendre du bout des le-

vres un morceau de suere que

fe dame tenant dane les sien ,

nes,
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CHAMBRES À LOUER
2

12 CHAMBRES À LOUER
SANS PENSION

À PARTIR DE

$2.00 PAR SEMAINE
EN MONTANT

Eau chaude et eau froide danstoutes les chambres
CHAMBRES AVEC OU SANS BAIN |

Aussi bains communs séparés des chambres. |

POUR LOCATION, S'ADRESSER A

MME JOSEPH BERTHIAUME
PROPRIETAIRE

Hotel Canada 163 rue Cascades !
Tel. 570 - 89€

Non licencié pour la vente des liqueurs. |   
 

le snonde en pourrait Lure au- répondit Le dame. andignce

 
 

 

 

 

  

; Cu n'a rien d'extriordiiiu- tant. Avec phustr. Je le era:

jus Cri un des tssistat. Tout Alors, venez et essavez! aussi bien que le lion

| PTT or ]

|
! |

| ! |

| EMPRUNTS ET PROFITS
. dé ° ’ .

| Pour toute entreprise l'heure vient

| d' ;, || emphrunter , par exemple ......
|]!

' ’ . °

[ Pour étendre les opérations [
| [

Une entreprise actucllement conti- |
! 1 ’ . . . . .

née en des limites très étroites peut
+

veccler des possibilités d'extension

de ses marchés et d'accroissement

' ce ses profits. C'est le devoir d'une

direction sage de les déterminer.

,Ç di les possibilités de Votre entreprise,

d'après une prudente estimation :

| justifient un champ d'action plus desservent les entreprises dans toutes

étendu, il sera peut-être sage de pro- les parties du Canada, est toujours

céder à des emprunts modérés. prête à discuter avec vous les pessi-
bilités de votre entreprise. «t

Lu Banque de Montréal. elle réserve le meilleur accveil

grice À ses succursales qui à vos demandes d'emprunt,
t

td, FONDEE EN 1817 . i
; “ange qui accmiile bien les petits depusants” !

i

}

Suceursale de St-Hyacinthe: J. J. G. RICHARD, Gérant :
|

| STRVICE DE BANQUE MODERNE LT EXPERIMENTE . . . fruit de i20 années de frictucuses operations |
_ LL LL. Bi 
   
 

PAUVRE PAPA...LABLACK HORSE EST SA MEILLEURE AMIE!
 

NON,NON...TUNES PAS POUR tAIRÊ
ÉOITRER CE SALE CHIEN DANS LA MAISON

AH LAISSU -LE
DONC FAIRE, MAMAN--
IL A L'AIR SI GÉNTIL

/

 

   

  

    

Si GENTIL ....

J'UEUX LE
GARDER, BON À.
IL NA PAS
DAMS, IL N'A
PAS DE Ctik2

 

   

|
VIENS VOIR QUELQUE CHOSE, TOI |
TU AS ENCOURAGE PIERROT À GARDER
CE CHILN, QUE TU TROUVAIS

comment! Qu'est-ce\,
QU'IL Y A ?

 

FOURRURE/

 

EH BIEN! CEQU'IL A DANS LA
GUEULE, LA, CEST LE COLLET DE
MON NOUVEAU MANTEAU DE

  
PAUVRE PAPA/ A UN MOMENT
AUSSI CRITIQUE, IL N'A PAS DE
MEILLEURE AMIE QUE LA
BLACK HORSE/
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Seuls les meilleurs ingrédients sont assez

bons pour la Bière Black Morse, Tout le

malt d'orge qui sert à sa préparation est

fuit avec de l'orge vanadienne — la

meilleure orge de brasserie du monde —

obtenue d'une semence de choix, récol-
tée et battue avec un soin spécial —
sélectionnée avec minutie pour le wal-

étroite.

qui se vend le plus au
bière muelleuse. satisfa

sistance,

==.

taze et maltée sous une surveillance

C'est pourquoi, dans chaque bouteille
de Black Horse vous avez “la bière à
son meilleur” — la bière en bouteille

équilibrée quant à la saveur et Ja con-

Canada — une
isante et bien

  
  

BLACK HORSE
“BONNE POUR LA DIGESTION?”

BIERE EXPORT BLACK HORSE—LAGER KINGSBEER—CREAM PORTER DAWES
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  L'ABAFJOURadeNe

EN CROISIÈRE

LES SERENADES A VENISE

 

Le dernier soir de notre séjour à Venise, Nous sunmies

alles sur le Grand Canal entendre les serénudes. Nutre gondo-

lier nous fit faire un petit tour avant le concert. 11 faisait un

soir magnifique. La lune reïlétait ses ravons d'argent sur la

lagune et notre barque voguait lentement.
Au loi nous entendions des Voix: les sérénudes qui com-

mençaient. Notre gundulier nous conduisit à une large barque
vù les chanteurs étaient installés, 11 y avait un piano, le tra-
ditionnel accordéon. le et

teurs, qui paraissent tous fanés par l'âge et lu misère.

chan-

11
Cssavaient tant bien que mul de donner une impression d'au-
trefois aux touristes qui les écoutaient. Ce n'était plus la

\'enise de Musset ou de Byron, mais bien de la décadence. Ce

violon, les tambourins les

W'était plus les sérénades chantées pur amour au pied
balcon mais bien des sérénades chantées en série pour donner
aux etrangers un peu de l'atmosphère romantique d'une ville

maintenant endormie et gardant comme seul souvenir de ses
slorieux soirs, lu lagune silencieuse bordée dé ses monuments

pittoresques. Ces pensées-là nous venaient en écoutant O Sole
Mio ou Santa Lucia et je me sentais triste d'assister à un

tel camouflage.

I y avait au moins une quarantaine de gondoles autour

de ce théatre mouvant. On x irouvait un couple de jeunes
Mariés américaits qui. comme mui, avaient l'air un peu déçus

des sérenades au clair de lune à Venise. Ce n'était pas tout
à fait ausst sentimental qu'ils se l'étaient imaginé. Tout de

meme, Venise était là et il fallait avouer que malgré tout, une

atmosphère différente d'ailleurs n'était pas sans nous im-
pressionner méme si elle nous laissait tristes.

Après une audition d'une heure, nous sonimes retournés
dda Place Saint Mare, où là, au moins, on retrouvait la Venise

des temps modernes, ne cherchant pas à faire revivre son

nitssé, IT < avait une gaieté sans fin, les orchestres aux diffé-
rents cafes jouaient à qui mieux mieux, la voix des chiens se

promenant avec leur maitre s'élevait au-dessus de tout ce

Untionarre. Seule la cathédrale avec ses pigeons étaient en-
dormie. la Tour de

I'Horloge nous annoncérent gu'il était minuit, Nous sommes
done retournés à l'hotel pour passer une dernière nuit 4 Venise,

Le lendemain matin, je suis allée visiter le Palais des Doges
qui est d'une richesse incroyable. Puis je me suis rendue à la

cathédrale Saint-Mare. Finalement, je suis montée au som-

met du Campanile et de là j'ai dit un dernier adieu à Venise
et à ses beuutés.

A ses vôtles les Géants de l'Heure dans

(à suivre)

BIANCA,

 

 

 

ACHETEZ VOS POUSSINS D’UN COUVOIR
CERTIFIE

Ferivez des maintenant pour notreliste de prix et ache-
L lez des poussins sains et vigoureux de races suivantes:

Plymouth Rock barrées, New Hampshire, Leghorn ct

d'une semaine à 3 mois.

COUVOIR COOPERATIF DE SHERBROOKE
41 Ree Depct, Sherbrooke, Qué.  

d'un :

|| et PIERRE”
| Les aventures d'un garçonnet|
'

: : PL 0Rhode Island. Demandez nus prix pour poussins âgés |
+

if
fi ||FLAKES
il!

|

x NOUVEAU PROGRAMME
RADIOPHONIQUE

à C’est dans un village du Québec
| que se déroule cette histoirg

, intéressante pour les enfants.

 

Il ue sera pas difficile de

daire rentrer les enfants à
[temps pour le souper le 14
mars et tous les lundis. mar-

dis, mercredis et jeudis qui sui-

vrout, Lundi prochain. à 5h. 30.
le nouveau programme radio

phonique intéressant "Madelei-

ne et Pierre” sera radiodiitus

1UX postes CR AC Montrea

dq CHRO Quebec.

Madeleine et Pierre son

deux petits Canadiens-français

cemplis d'énergie et d'enthou-
siasme, qui recherchent tous

les jours amusements el nou-
velles aventures. Tous les en-

fants du Duébee s'intéresse-

ront dès le debut à la vie quo-

tidienne de ces deux petits per-
sonnges d'un charmaani villa-

ge du Québec. 
Madeleine et Pierre aiment

Nant l'aventure et sont si a

pertes que, dés le premier pro-

gramme, on s'aperçoit qu'ils se

trouvent mélés à toutes sortes

d'aventures étranges et exei-
tantes, File, l'oncle de

re. un

l’ier-

bon vieux honthionimme.

grand uni des deux enfants est

un ancien détective retraité de

Montréal. Grèce à la réputa-
tion qu'il s'est acquise come

“Sherlock Hol

Cinadien-trangais, al est

sur genre de

es”

prié de faire une enquête se-
crete sur un vol cisidérable

communs dans le village, Made-

leine et Pierre fout une décou-
Verte Huportante lorsquils

heettent la main sur les seules

pistes qui permettent de jeter

quelque lumière sur cette ai-

inire, T'habileté surprenante

  
 |

|
}

 

 

 

| “MADELEINE

etd'une fillette avec leur vicil
ami le détective. duns un
petit village du Québre. Fous
les Jun. Mur. Mer. Jeu.

À PARTIR DE LUNDI PROCHAIN

5h.30 P.M.

4| CKAC, Montréal
£ CHRC, Québec

A Présentd pur

THE KELLOGG

COMPANY
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est délicieux ”"
 

 

 

XEAUIE
Esperte en Traitements de Beaut

Buste developpé—Poiis follet

Traitement du cuir chevelu,

Perimanents Euzgeme, Shulto

Krédéries.

Réduit pour 15 jou

22, RUE ROSALIE TEL.  

INSTITUT DE BEAUTE |

s, Acnes, Rides, Doutous, ete,
enlevés rapidement.

avee kunpe Soleil. Décoloration des cheveux.

827

DEMBRS

c. Méthote Keva l’atis, France.

Pellicules, Chute des cheveux

ns Realistic, Sans électrivité
Side. Zotor

ts, SS.00 pour S250,

SAINT-HYACINTHE

i
vient d'instituer un concours

Mattonal sous forme d'essais

valeur de S10,000.

. . .
n'y a pas d'argent à verser

pour prendre part à con-
cours. On demande aux concur

ve

vents de se procurer de la com
pagnie des formules officielles
sur lesquelles ils devront écrire,
EN Cent Mots an moins, pour-
quet les nnentions de l'electri-
“te teur plaisent particulière- |
arent. tn peut se procurer een!

ormudes on adressant au
muchands de produits Geuerai-
Electric, aus compagmes d'e
lectricité et aux  contracteurs.
en clectricite.

Commence ler
Mars, Ce Coilcours, qui se von

Unuera jusqu'au lo avril. n'est
pas regarde cotunite un meuve- |

depuis le

ment de promotion pour tu, 
 

“que tous ces personnages pos-

>édent pour découvrir des pis-
tes intéressntes. el aussi leur

fagon de faire les déductions

sont pour cux une aide pre
cicuse à fire face à toutes les

situations qui se prescutent an

cours de celte histoire inie-

ress,

D'étape cu etape. de vers de

tective, qui croit aux recher

ches scientifiques. finit pu

trouver la solution du crie

dans son laboratoire, la mot

dre piste découverte par AL:
deleine et Pierre aide a réson

dre ce ny stère,

Les enfants sS'amuseront fol lement et se divertiiont à sui

les
i

“+
aventures quotidiennes de Mia

ivre lontes péripeties des

Weleine et Pierre à da radi

Toute Le famille Saanesera dde

«cette histoire auvstérieuse ©

pletme d'intrigues, semée d'in

leidents pittoresques extraits de

la vie journalière et agréable

id'un foyer situé dans un véri

table village canadien-francais

I est important que vou

commienetez à écouter le pre

“Made-

eme et Pierre” qui sera radio-

diffusé le lundi, 14 mars à 511

JU du soir. Syntonisez votre

soste CR AC - Montreal, vu

cSHERC

nier programme de

- Queébee, bes a

ventures de —Madeleme oy

ierre” vous seront transmi-

es tous les lundis, mardis.

hercredis et jeudis a la mème

eure grace a la courtoisie de
nt Kellogg Company

-CNCOURS DE LA
GENERAL ELECTRIC

Aïn que le public en géne- 

te du bonheur. du confort et de

Fecomomie rendus possibles par

tes appareils electriques mo

dernes ‘à Catutdian General

tleetrie  Compaux  fimited

vente des produits clectriques.
Hits Comme un mon ement |

SEP!

Quand un rhume vous frappe . . .
qui comporte des prix pour une Re COUFEZ pas des risques inutiles

Soignez les Rhumes
par ce moyen EPROUVE

OURQUOI courir des risques in-
utiles? L'efficacitédu Vicks

VapoRub a été doublement
prouvée ... prouvée par l'emploi
Journalier dans plus de familles
qu'aucun autre médicament en son
sehre, et démontrée de prs. par
es plus vastes essais cliniques des
rhumes, qui nient jamais ét¢ prati-
ues (Voir détails complets dans

chaque paquet de VapoRub>. Vicks
seul peut vous donner des preuves
comme celles=-1ù.

temps,
teuses,

locale.
LeVapoRub est,

un traitement er-
terne direct. Pas
dedrogues à avn-

  

 

corps, pene
les voies respiratoires irritées @
chaque respiration.

Cette double action a pour effet
de détacher les mucosités—de
soulager l'irritation et In toux—et
d'aider à dissiper la congestion

tandis quo le VapoRub se met à
ugir directement
comme un cataplasme. En même

travers la peau

ses vapeurs médicamen-
clégngées À la chaleur du

trent directement duns

Répêtez ce traitement au cou-
cher. Après que vousserez tombé
dans un sommell réparateur, le

+ ; is. VäpoRub continuera à agir pen-* 1; r—pas de riseible ie Jusdeiis dant des heures et des heures.
Festomne, Vous en frietionnes sim- Souvent qu
plement in gorge, ln poitrine ef le | ! M y s du
dus (commedats le gravure. ch | me est
Le soulagement commence pros passé, VAPORUB

que à l'instant. Vous sentez une
chaleur et un bien-êtie agréables,  
Oh annonce qu'en tout US prix sont des certificats

Encore Meilleur! Blanc-Ne Tache Plus

pour
d'un anterêt edueationnel bien PTS seront distribmes aus van SLO er 30000 respective-
defini. Ou e<père qu'il en resul queues, Le premier poux est un ent tandis queles autres prix
tera pour le public une meil-
leure appréciation du rôle vi
tal des agents électriques daux
da vie ordinaire.

certificat pour une valeur d vattenit

~ = . . wm | “ }

S2500 qui devra être applique à ARLE

l'achat de mareleundise clcctri

que. Le second et de troisième

eu valeur de

Abonnez-vous au ‘“Clairon”

 

COMPANY

“Appartenc 
Soyez sur de conserver les viandes!
bonne réfrigération élimine les pertes par
décomposition et vous assure uneclientéle
satisfaite. Kelvinator fournit le matériel qui
convient a chaque genre de commerce d’ali-
mentation. Le nouveau groupe réfrigérant
Kelvinator à déplacement d'air forcé, règle
la circulation et l'humidité dans votre cham-
bre réfrigérante. Si vous vendez des viandes
et autres denrées alimentaires périssables,
nous avons le dispositif qu’il vous faut.

SOUTHERN CANADA POWER
LIMITED

Les

IANDES FRAICHES
—conservées fraiches

par la

Réfrigération

KELVINATOR
Une

int à ceux qu’elle sert”

        

 
 

de, si elle est convenablement

de vous renscigner à ce sujet.

 
COMMERCANTS
ATTENTION!

Le matéricl Kelvinator peut être installé à
un coût raisonnable dans votre glacière actuel-

fournissons aussi des armoires réfrigérantes
de tous genres, des comptoirs réfrigérants,
des boîtes réfrigérantes, ctc. Permettez-nous

 
Au-dessus — Chambre
réfrigérante qui fait
voir comment ct ins-
tallé le dispositif Kel.
vinador,
I gauche — Le nou.
veau groupe  réfrigé-
vont à déplacement
d'uie forcé.

Nousisolée.  ral ait une conscience plus net-CS

 
  
 

 

 
| Feuilleton du Glairon |
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LA REVANCHE DU COEUR |
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No. 15 |e monde, en vérité, vous me jetez
—Je vais l'être plus encore; M. dansde randsétonnements. lait

Frélan votre frère a l'imprudence de pq » 51 vous pra
ne point se décider à mourir, pour | |i—Daberd, Mve
dissimuler ses mauvaises affaires. ||Monsi oncle dont personne ne prend
Taonaleur. (sérieux la parenté. Cet homme à—Me serais-je trompé en pensant| x + Barente. -

que vous aviez assez d'esprit pour!- : . dans votre antichambreêtre since , n'est. | ; :incére? Non, n'est-ce pas? sun chasseur si bon vous
onc laissez-moi ajouter que mais à vil .

Frélan est à la veille de quitter cette ; 912, Votre familier fi donc!, : IA LC ' Et M. le baronPetite ville, où il s'eat obstiné, mal- | .. ; à . ‘assure qu'il a eu des aventures. Est-gré tous les efforts de li science, à ce à vous de le retenir? Reste M. -he pas rendre l'âme, On assure qu'il Philippe de Moncontour ",
est très bien portant, mais il est; ree derniers les bone
complètement ruiné! ’. . . .
Mme de Sarbois ne put réprimer : . —C'est ce que je pensais. Celui-!

un geste d'effroi. là sera un homme, mais il faut at.’
—Pourtout dire en un mot, con- tendre, Il a le nom,il à le caractère,‘

tinua le faux vicomte. M. Frélan sera il à le coeur... £ est beaucoup. Le'
à Paris dans quelques jours. reste viendra-t-il? C'est une chance
—Mais, Monsieur. comment led courir. Il m'est revenu que vous

savez-vous? poursuiviez la chimère d’un mariage.
h! et en supposant que ce

tsoit vrai, comment vous en êtes-vous
; : . douté, je v iefait et ce que projette M. Frélan, et| once pu pr » d

cet intérêt a commencé le jour où :, 7 ©st fort simple. Quan un
je vous ai vue. Est-ce clair? homme qui n'a plus trente ans, voit
—Très clair ; auprès d'une femme des fils d'Adam
—S'il £ onfid iqui ne les ont pas encore, il se de-

ces pl ! loin Bont mes, gH ie 'mande pourquoi ils y sont et pour-on plpinjoseueSepUTSheOFapoa
e centre, je pourrais dire le mobile dans ce salon ré ait va font Jeune
unique de mes actions. Ce que je omme, qui na point de fortune et
voyais de vous me charmait. Mal. |9ui a un beau nom. On l'y accueille,

d © EOI. lon I'y retient, et on est veuve... Con.
eureusement ce que j'ai découvert, ‘clucz. .
oraque j'ai pris la peine d'écouter ' . ; . .
aux portes, m'a‘ véritablement attris- —Trés bien, Monsieur: apres. |
té. | Il est entendu que l'échec de M.
—Ah! fit Viviane ‘Frélan doit pousser a la réalisation |

© it Viviane. !d’un tel projet. Mais il y a encore
h! oui, Madame, vous êtes le marquis de Moncontour. Vous l'a-

#1 entourée, Pour une femme du vez vu, je crois?

 

| —,»Oh! c'est très simple. j'ai in-
térêt, un intérêt vif, à savoir ce que

un|
au;

de Tecq? On:

 

—Vous savez donc tout?
—À peu près. Or, vous avez pu

{remarquer qu'il est à lui seul un
| obstacle, un obstacle sérieux,

—Philippe est majeur.
—Mais le marquis est son père,

Madame. I! y w des luttes qu'il est
imprudent de tenter parce que le
victoire méme vous laisse moins fort
‘qu'on ne l'était avant la bataille.
| —Voilà mon entourage intime
Parterre. Que faire à présent? Vous
plairait-il, au moins de m'offrir un
conseil?

—Volontiers.
; ——Eh bien, Monsieur je ne serais
‘pas fâchée de connaître quels avis
{sortent d’une bouche aussi suvante;
mais peut-être, me réserverai-je la
liberté de n'en pas profiter,
—Eh! Madame, ai l'on savuit user

{des conseils intelligents, on aurait
rarement besoin d'en demander.
onc, si j'étais à la place d'une fem-

nuyeux et encombrants, les jours
de bal exceptés,
—Continuez, Monsieur.
—Par contre. j'aurais un cercle

d'habitués, ayant un nom, un état,
une situation.
—Des personnes qui ressemble-

raient à M. le Vicomte de Morlène.
par exemple?

—Oui, Madame, répondit tran-
quillement l'interlocuteur de Vivia-
ne. J'ajouterai seulement que les Vi-
comtes de Morlène, d’où qu'ils vien-
nent, n'errent pas sur le pavé de
Paris cn trés grand nombre. Le cer-
cle formé, je n’y admettrais plus
personne. Une femme est beaucoup
par elle-même, clle est encore plus
par son intimite.

‘Une jolie femme me répondra
peut-être qu'elle à un coeur et des
sympathies. Je ne suis pas féroce à
ce point d'empêcher une jolie tem-
me de distinguer parmi les hôtes de
son salon une personne discrète et
sachant le monde: mais je supprime
les imprudences et les coups de tè-
te. Il faut un guide et un appui. On
n'a pas tout cela aux environs de la
vingtième année.

—Il est certain qu'on n'a jamais
vu d'adolescent qui ait eu l'idég de
trouver des diamants entre deny.

ee

 

| pavés.
| —Cela n'est rien, le beau cest de
ne plus s'en souvenir,

Le faux Vicomte de Morlène ve-
nuit de se lever, Il prit délicatement
la main de Mme de Sarbois et la

!buisa.
—Au revoit, Mudume, dit-il.
Le visiteur parti, Mme de Sarbois

était restée à sa place, réveusc, ln
{tête inclinée sur su main, Elle appe-
la sa femme de chambre.
—Lorsque M. le Vicomte de Mor-

Nene reviendri.... ai je ne suis pas
lacule, vous me prévicndrez, dit-elle..,
J'y serai toujours pour lui.

 

| Tundis que ces chuses se pus-
saient, Philippe vivait duns un état
(de trouble inexprimable, Il sentait
| confusément, mais aûrement, qu'on
ne lui disait pas tout, ce qu’il y avait

! dans l'existence de Viviane des par-
ties obscures où il ne lui était pas

i

vos pieds? Il serait micux a sa place | Me jeune, élégante, belle et bien‘ permis de pénétrer.
Faitea-en Née, j'aurais bien soin d'étarter dei
semble; : Mon salon tous les êtres inutiles, en- lumière. C'était

La maison n'était pas en pleine
un chuchotement

!dane les antichambres, des agitations
jinexpliquées dans le salon.
: Mme de Sarbois était. par inter-
villes, nerveuse, irritée, cassante, Sa
gaicté avait trop d'éclat; on y sen-

| tait I'effort: des tristeases soudaines
I'abattaient. Elle avait la voix, l'hu-
meur inégale,

Snumis à des secousses btusques
et continuelles, le coeur dû matheu-
:reux jeune homme n'avait plus d'é-
quilibre. Dans ces perpétuels chan-
gements il ceasait d'avoir confiance.

Son amour n'en était pas dimi-
nué, mais il souffrait. Ses traits, al-
térés, et pâlis, portaient la trace
d'une grande fatigue morale.

M. de Müoncontour jugea que le
moment de frapper le coup décisi
était venu.

Un matin, il parut subitement
chez son fils en compagnie de M.
Nouarec.

ell le trouva lu tête entre ses
mains, l’osil attaché à un papier
d'une écriture fine et menue. À la
vue de son père, par un mouvement
rapide, il voulut cacher ce papier.

—Laisse, lui dit M. de Moncon-
tour, cette lettre est sans doute de
Mme de Sarbois… Je ne te demande
pas de me la communiquer. Cepen-
dant je viens te parler de celle qui

 
  

la écrite.
—Le coeur de Philippe se mit a

battre violemment, il sentait qu'on
allait monter à l'assaut de son n-,
mour.

:  —Mon père, dit-il,
jyue je l'aime!
1 —C'est bien pour celal Connais- |
‘tu seulement la femme à qui tu
veux tout donner? Regarde autour
d'elle. Le vide s’y fuit, lu vie étant,
mauvaise, la femme étant perdue…
Tu frisonnes?… Il faut donc que tu!
suches toul,

; ‘Un jour elle à cru que tu étaia
le fils d’un millionnuire… Ce jour-là |
elle à joué à ton profit la comédie -
de l'amour.
—Quoi! Viviane a cru?... Ah!

vous vous trompez, mon pèrel
-—Lairse-mnoi continuer. Son fre-.

re est au loin; il se meurt, dit-on;.
comme il lui à mangé su fortune, elle
‘pense alors à t'Accorder su main,
Réponds, est-ce vrai?

—Philippe courba la tête.
—L'occasion attendue s'était pro-

duite, continua le marquis, Mme de
Sarbois, ton idole, touchait nu but.
Donnant, donnant; tu avais la fem-
me, elle avait le nom. Pour sauver an
réputation du naufrage, il ne lui fal-
lait pas moins que cette ancre solide
et forte. De prime saut, tu entrais
dans la bous.

Philippe fit un bond.
—Sois tranquille, poursuivit froi-

dement le marquis, je ne t'y aurais
pas laissé. Je réponds de toi à ta
mere.

saves .
!

vous

Fhilippe pasta za main eur son
front trempé de sueur.
—Maintenant, j'achève pouraui-

vit le marquis. Mme de Sarbois a,
mis le pied sur une pente qui n'a!
pus de limite: or, d'autres savent le
chemin qu'elle à déjà parcouru. Elle
est pleine d'embûches, de finesses
rad. aisantes,  d hobiletés obscures.
Tu as fuit tu fiancée d'une louve cor-
rompue... Marcheran-tu dans son
ombre plus longtemps?

Fhilippe était livide, A ce der-
nier mot, il joignit les mains. |

—Ah! vous ne la connaissez pual
s'écria-t-il. Se peut-il qu'on soit sans
pitié pour elle! Que de larmes tom-
Lees de son coeur! Sj vous naviez
avec quelle ardeur Hite aspire au
hienl. . Sa seule joie est d'y préten-

jdic. Mon hunheur seru de l'y encou-

devant laquelle le doute ne soit plus

“homme. ah! je la demande.

pliqua M. Nouarec: tu vus voir

  

  

 rager. Loissez-moi me dévouer à
cette ocuvre sainte… Mn tâche ne
sera-t-clle pas bien remplie si je la!
sauve ? |
Edmond Nouarec le

doucement,
—Quelle jeunesse! quelle fuit di-

sait-il, 1
M. de Moncontour laissn pusser

le torrent. |
—Je connais l'air et la chanson,|

répliqua-t-il  froidement; d'autres
bouches lea ont chantées: main j'ai
des cheveux qui blanchinsent, et je
ne crois pas aux rédemptions. À
Dieu de purifier les ames, ce n'est
pas ocuvre d'homme. Tu y perdras
ton innocence, ton amour, toutes|
les meilleures choses qui sont entoi, |
sans ôter de son coeur une goutte !
de venin,
“Mme de Sarboia n'était pas née

regardait

rmauvaiae, c'est possible, mais à coup
sûr, elle n'avait pas l'âme coura-
seuse ct forte. D'abord, peut-être,|
elle ñn commencé par l'amour; l'a-
mour s’en est allé et n déposé un ki|
mon de galanterie qui fermente. T'é-
‘tait une femme, ce sera une courti-
rane, '

—Elle! ellet cria Philippe.
M. Nouarec se leva.
—Allons! dit-il, il faut en finir!
Philippe le regarda d'un air effa-

ré.
—Voyons, te faut-il une preuve

permis?
—Une preuve, répétu le jeune

—Eh bien! tu sauras combien peu
cette femme est à toi... celle à qui
tu es tout entier,

—Parlez, parlez vite.
—Je ferai mieux que purler, ex-

et  juger par toi-même.

Ce disant, il ouvrit son portefeuil-
le, et en tira une lettre qu'il déplia|
et tendit au jeune homme. :

—Tiens, dit-il, lis ceci ~t ne va
pas perdre la téte pour si peu.

Philippe frémit et rougit en pre-
nant le papier, car, du premier
coup d'oeil, il avait reconnu l'écri-
ture de Viviane. Le cocur serré, il
lut les lignes suivantes:

(À suivre)

 

ANS
{une histoire authontique)

® Un client nous disait dernièrement: **Pour-
quoi ne dites-vous pas aux purentsque ricn ne
plait plus aux enfantsque de les laisser s'ouvrir
un ovinpte eu banque? C'est Ja faveur que ma
fillette de six ons demanda l'autre jour à su
maman. Ma fenunc prévint aussitôt notre
Bérant que lu pelite passerait le voir .. . Peu
après, elle s’atnenu à la banque avec su petite
bourse, signa son nomquatre fois (co qu'elic
trouva des plus drôles) ct reçutson livret. Elie
fit cela toute seule ...

Celle pelue a mmilleJoraraien. Lu banque,
c'est SA banque. Faites-en autant.

A BANQUE ROYALE
DU CANADA

SUCCURSALE SAINT-HYACINTHE — R. H.
    

 
  

  

     
  

  
   

   

 

  

STRICTEMENT
CONFIDENTIEL
Vous simeriezsans
duule à faire Ja con-
naissance de cetto
petite fille, nals nous
regrettous de ne pou-

voir divulguer sun

nun, Lonccret de sou
cumple cat jelouse.

weut pardé, comme
celui de

tous nes 4 

“Ma basgas*
e

BUCHER, Cérant

yoo Ma),
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Mercredi soir seulement, Io

16 murs, le film additionnel qui AU CINEMA
MASKAsera offert en plus du program-
 jme régulier sera “The Inform-

De dimanche à mercredi pro-'er", une vue excessivement
chain inclusivement, les 13, 14, ‘dramatique, avec
15 et 16 mars, deux superbes [Mel.aglen comme grande ve-
films formeront les attractions
principales au cinéma MASKA.
Mentionnons d'abord une vue |

sério-comique, intitulée  “Aw-|

ful Truth”, avec la charmante
Irene Dunn dans le réle prin-
cipal, admirablement secondée
par Gary Grant et toute une

troupe d'étoiles. la seconde
vue a pour titre: “Thorough-
breds Don't Cry” et mettra en
vedette l'inimitable Sophie
Tucker, qui fut connue un,
temps comme la plus grande
artiste de vaudeville aux F-
tats-Unis, que Micky

dette.

Jeudi, vendredi et samedi, les
117, 18 et 19 mars, les amateurs
de cinéma à grand spectacle
pourront voir une des films les
‘plus remarquables de l'année.
c'est “The Big Broadcast of
11938”, avec le comédien W. C.

fields, bien connu à la radio,

Martha Raye, Dorothy Lamo

et des centaines de figurantes,
On dit que les décors de
film sont encore les plus beaux
et les plus riches jusqu'ici réa-

ce

4 lisés.
ams

Rooney, Judy Garland ct au- Comme attraction supplé-
tres. Un filui spécial: “Ha- mentaire, on verva un film pei-

. ! ; A ee
carica- pnant certains cotes  Intéres-

sauts d'une grande ville et in-

titulé “International Settle-

waian Holiday” et les
tures Hickey Mouse compilète-
ront ce programme.

 

 

THEATRE MASKA
Concours d’Amateurs

Samedi soir, le 12 mars

10 AMATEURS

Chanteurs, danseurs, musiciens

et toutes sortes de variétés.

VENEZ EN FOULE

 

   
 

HETAMAQU Rre

Tel. 61 MASKA.St-Hyacinthe

À l'affiche, Aujourd'hui et Samedi, 11 - 12 Mars
Un Pragramme Double Extraordinaire

Alan Jones, Fannie Brice, Judy Garland,

EVERYBODY SING

Dick Foran “> PRAIRIE THUNDER
3e épisods d: la série JUNGLE JIM

Nouvelles Movietone

À l'afiche Dimanche à Mercredi, 13-14-15-16 Mars
Irè as et Cary dans la plus drôle des comédies ! !

Le film quibrise tous les records du rire.

TEA4
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    SALPS JELLARY

ceci cuunou A LEO McCAREY
‘{ PRODUCTION
any Srestas ty LES McCANCT

RY 460lsmbla Picture

     

  
Grando Attraction Supplémentaire Spéciale

Un chef d'ocuvre dramatique qui vous émotionnera ! *

"THOROUGHBREDS DONT CRY"
avec Sophie Tucker, Mickey Rooney, Judy Garland

DONALD Duck das DONALD'S OSTRICH

Spécial! MERCREDI SEULEMENT Spécial!

Victor‘ Melaglen hewpar l'académie

[ CE <e A ar
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IRCHATAUX RATRE

   
    

Victor |,

LE CLAIRON, SAINT-HYACINTHE, P. Q.

 

  

 

ALLER ET RETOUR

SAM. 19 MARS
par les Mains ordinaires, Billets NOM VALABLES sur

train no 3 de 6.55 sm, ni no | de 4.45 p.m.

E. 0. Picard,

CANADIEN NATIONAL

MONTRÉAL #10iee:
QUEBEC
Dep. 9 h. p.m, ou plus tard VENDREDI, 18 MARS ou

RETOUR par les trains ordinaires jusqu'au LU
le train vo 4 de Montréal À 8 h. 05 p m. dim, 20 mars.

Voitures ordinaires. Pour renseignements, consultez

33 rue Laframboise, St-Hyacinthe, Tél. 354

 

Warner Oland, le fameux dé-

tective et Keye Luke. On sait

que Warner Oland tourne tou-
jours des films de détectives
des plus intéressants. Clest
‘donc un programme qu'il ne

faut pas manquer.
Vendredi soir,

DE ST-HYACINTHE

18 mars, cn

ime Bureau” avec Jean Murat
et Vera Korène. Ne manquez
pas de revoir ce grand film,

$3.25

ST-HUGUES
par les trains ordinaires du
matin (1h 0G ils circutont) Dernièrement est décédée

Mme Joseph L'Heureux (née
Albina Guertin) à l'âge de 82
ans. [Les funérailles eurent lieu
au milieu d'un grand concours

de parents et d'amis. Le service

fut chanté par l'abbé P. Gau-
thier. vicaire de la paroisse.

|
DIM. 20 MARS |

|

NDI, 21 mars, excepté

 

ment”. George Sanders et June
lang tiennent les principaux
rôles dans cette vue, Un autre
épisode de la grande
“Jungle Jim” et les nouvelles
Fox Movictone  compléteront
ce beau programme.
Samedi soir, le 19 mars, il

y aura comme de coutume une

série:

  

Les porteurs étaient MM Adé-

hom-
. qui est bien le plus mau-

Vais garçon que l'on puisse

(trouver sur terre.

Naturellement, INAUVAIS

Farçon n’est nul autre que Ga-

doit defendre un jeune
me. ssceorges Simonneau, Charles

ce

(rat.

| Comment cela va-t-il tour-

mer, Est-il besoin de vous le

tard Langevin, Omer Valcourt,

'Bourgeault, Osias Dalpé, Hen-
ri Daviau. a defunte laisse

un fils Filaire une belle-fille et

deux petits enfants Gustave et
Odile L'Heureux. Nos sympa-
thies à la famille.

—Est aussi décédé dernière-

ment M. Joseph Fafard à l'âge,GIN CANADIEN
de 86 ans époux de feu Eva Dé-!
sorcy. Nos sympathies à la fa-
mille.

—M. et Mme Charles Bour-

Æ

geault sont de retour d'un vo-
yage aux Etats-Unis,

—MIlle Noclla Grenon de St-
Simon est venue passer quel--
(ques jours chez son uncle,
Wilfrid Dessert.

LO m———

M.

“Le Clairon” lutte pour tous!

 

 

BIENTOT OUVERTURE
— AU —

PETIT LOUVRE

NOTRE FAVOR!

 

  
iy

11 MARS 1938

NATIONAL

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

PREVENEZ
CASSEZ—

bonnefPONCE

 Oistillé et embouteillé au Caneds par MELCHERS DISTILLERIES LIMITED, Montréal et Berthierville

       s 3H
‘ iy

LA MEILLEURE RECETTE
e l'eau bien chaude

@—!e jus d’un citron
®—deux doigts de Melchers
@—du sucre au go
@—seupoudrer de muscade

LA GRIPPE
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LOe iHO DRUMMOND; i,ES“CATHERINE

  
LE SEUL

HÔTEL-APPARTEMENT
PRIX: $3 - $4 - $5

Petit déjeuner continental

Véritable bt tagadieesns-
françaiise.

A SALLE;'i

   
             

soirée d'amateurs, qui permet- dire, Est-il besoin de vous dire
tra de voir à l'oeuvre plusieurs jaussi que nous assisterons à u-
des meilleurs artistes de la ré- He idylle piquante qui se ter-

 

 

THE INFORMER

gion dans des genres aussi in-
téressants que variés,

AU CINEMA
CORONA

Nous ne connaissons pas de
couple plus charmant à l'écran
francais que celui que forment
Danielle Darricux et

Garat. Le public ne se lasse
Jamais de les voir et le CORO-
NA obtiendra la semaine pro-
chaine un beau succès avec leur

nouveau film “Un Mauvais
Garçon”.

 

[1 n'est pas besoin, pensons-
nous, de faire l'éloge de

deux artistes, La gentillessse

capiteuse de Danielle.
me de Garat ont déjà

les fuQles et dés qu'on associe
ces deux artistes l'on peut es-
compter bien à l'avance un film
spirituel, gentil, délicat. p'ein
de jeunesse et de saveur gaie.
L'histoire d""Un Mauvais Gar-
gon” plaira.

Il s'agit d'une jeune fille qui
a été admise au Barreau. Mais
clle n'a pas de client. Son père
aimerait mieux la voir se mi,

rier mais... un jour Favocate'

le char-

Henri.

conquis.

"minera par un beau mariage,

Aux côtés de Garat et Dar-

rieux, nous admirerons la drô-

Marguerite Templey.
Ja bonne humeur d'Alerme et le

jeu adroit de Pasquali,
Le second film français sera

| “A nous deux Madame la Vie”

‘avec Berrian,

Luguet et Jean-Louis Barrault.
Cette belle ocuvre humaine

[ait voir comment dans la vice

les chances sont partagées.

Empreinte de philosophie iro-
nique cette production donne-

‘ra beaucoup à réfléchir et crée-
ra la plus grande impression.
| Mercredi soir,

!

Terie de

Simone

lo mars, en
< plus du programme il y aura
la grande Exposition des Mo-

des du Printemps de la Maison
l’aul-l£. Poirier. Les dernières
créations seront exhibées
‘la scène par 12 mannequins,

sur

A compter de jeudi, au pro-
gramme anglais l'on vurra
“Angel”, avec Marlene Die-

trich et Herbert Marshall La
‘réputation de Marlene n'est
‘plus à taire et l’on peut dire

quAngel” est Fun de ses plus
grands succès. Le second film a
l'affiche de programme
sera “Chan on Broadway™ avec
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  Plus de 30 années d'expérience
dans le commerce de graines de

- semence ot cle plantes do toutes
sortes. Nouvoau catalugue gra-
tult sur domande.

Nouveau Catalogue Gratis

Messiours:—
S.V.P, m'envoyer gratuitement

votre nouveau oataloque de se-
mences, 88 pages, tout en français.
Nom. ....
Adresse..

    

  
  
  

  

 
  

 

arte
Nouvelle adresse

 

 

 

  
 

cave cimentée.

deux logements chauffés.

chauffés :
Un de ciny pièces au

     
 

local idéal pour commerce
| ries, de fruits et légumes. Peut aussi être utilisé
| avantageusement pour tout commerce pouvant réus-

sir dans un endroit central.

LOGEMENTS
Rue Cascades, au-dessus de la banque

Un de trois pièces avec en plus salle de bain.
Un de quatre pièces avec en plus salle de bain.
Coin St-Antoine et Mondor. deux logements non

six pièces au Zième plancher; en plus, salle de
pour chacun, planchers en bois franc. modernes et
très propres.

A LOUER A BON MARCHE
S'adresser à JEAN-PAUL BREAULT,

Bureaux du Clairon, 67 rue Mondor, Tél. 143
Le soir, 60 rue Sainte-Anne, Tél. 69j,

   

 

     

    
  

 

CE SOIR, 11 Mars En Reprise
 

Dimanche- + undi-Mardi-Mercredi,

“LE PETIT JACQUES”
se lavee CONSTANT, REMY - JACQUES VARENNES
 

13-14-15-16 Mars
 

   >weihé at, Bran, onCD a
TEMPLEY

= mT— PASQUALI

Unene Jolie arote
dre

onbien mouwis
argon...elle en

Logements et Magasins oa uiBe=
$ A LOUER | olichoosdefiER

MAGASINS : , ;
Un magasin situé sur la Place du Marché. avec | L'événement de l'année

d'épice-

Rovale.

ler plancher et un autre de
bain

DANS —

ANG    
  

Marlene Dietrich, Herbert Marshall

MERCREDI SOIR, 16 MARS

= udute.da
a= ERE

enedGuy BE
de youz FY Adison

Musique d'Alfred Wolff ®

En plus du programme
 

Grande Exposition des Modes du Printemps de la Maison Paul-E. Poirier
Les dernières créations seront exhibécs :ur la scène par 12 mannequins.

 

Jeudi-Vendredi-Samedi, March 17-18-19 Mars
 

wont, BR" ill.

Secondfeaturefeature

EL “Secondfilm

Tr
 

Warner Oland, Keye Luke
DANS — IN

Chan = Broadway
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