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Per une Ironie du sort, celui 
qui 4eU l’Angleterre de een chant 
national et qui en fut le premier 
interprète anglais en fut Wem mal 
récompensé. Quatre ans après avoir 
écrit le “God save the King”, Ca
rey, pour échapper à la misère, 
se suicidait
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i
Si d’autre# réparations sont 

nécessaires à voa tondeuses, nous 
pouvons les faire à des prix 
très raisonnables.

Nous les livrons ch ex vous 
sans charge additionnelle.

Une Montre Parfaite
(ANCIEN GARAGE ROCH)
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pelle aussi qu’une traduction ca
nadienne a été faite du “God sa- 
the King”, par Benjamin Suite, 
laquelle fut primée à l’Institut 
Canadien-Français d’Ottawa, le 3 
février 1901. En voici le texte. 

Dieu protige le roi,
En lui mou* avoue foi,

Vivo le roll
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Débossage et Peinture

Ce que requiert 
un poulain 

en bas âge
And épicerie de G. MALO Avec un mouvement d'une extrême précision et „ 

remontant par l’action de la main.
de t<i SO rue Notre-Dame SERVICE JOUR ET NUIT».

Qu'il toit victorieux 
Et que ton peuple heureux 
Le comble de te» voeux 

Let plu» joyeux.
Voyez nos vitrinesi Réal Lessard, prop. — Alex. Desaulnicrs, gérant Et voilà comment de le colla

boration de Mme de Maintenon, 
de Mme de Brinon, de Lulll et de 
Carey eat sorti le chant national 
britannique "God save the King” 
qui fut Imprimé pour la première 
fois dans le “Gentleman’s Magaci,- 
ne", en 1746, sous le nom de Ca
rey, et dans sa.forme à la fois ini
tiale et définitive.

Il est préférable que les rangs 
aillent dans la direction nord-sud, 
de façon à ce que la plante béné
ficie de plus de lumière solaire 
possible, lorsqu'elle a déjà atteint 
un certain développement. Parfois, 
il faudra falrr courir les billons 
dans une direction contraire, sui
vant les conditions de drainage du 
milieu et autres motifs de cette 
nature.

Au jours des dix dernières an
nées l’élevage du cheva’ a connu 
un essor considérable dans cette 
province. I.cs importations annuel
les de chevaux ont diminué de 
30,000 à 18,000 environ. Nombre 
de cultivateurs qui considéraient 
cet élevage comme irréalisable, 
commencent mnlntennnt à renouve
ler leurs chevaux de travail per 
d'autres qu’ils ont élevé» eux-mê
mes.

lilen (pie le nombre de poulains 
élevés dans cette province ait aug
menté sérieusement, on enregistre 
encore un taux de mortalité très 
élevé chez, les poulains cr. bas 4- 
ge. Il y a là toute une éducation 
à acquérir puisque le poulain est 
un animal fragile. Une meilleure 
connaissance de l’élevage des pou
lains permettra la survivance d’un 
plus fort pourcentage de poulains 
et par là stimulera le cultivateur 
moyen vers cet élevage.

I.es lions soins à donner A la ju
ment poulinière approchant la mi- 
se-lms ne peuvent jamais être sur
estimée. La gestation est d'environ 
de 310 jours et avant d'arriver au 
terme de cette période, elle doit re-

UNE LIBRAIRIE TRES BIEN ASSORTIE OU LE PUBLIC 
DE JOUETTE ET DES ENVIRONS TROUVERA TOUT 

CE QU'IL FAUT DANS LES LIGNES SUIVANTES:

Une installation reçue de Suisse 
nos avancés.

vous prouver*
Qu’il règne de longe jour» 
Que son nom soit toujours 

Notre secours 
Protecteur de la loi 
Et défenseur du droit, 
Notre espoir est en toi. 

Vivo le roil

Articles de 
bureau

Articles de classe 
Papeterie 

Littérature 
Cadeaux

AUSSI

Musique en feuilles — Records 
Revues (canadiennes et françaises)

Gros et Détail

Bijouterie Lechasseur
Place Lavaltrie, JolietteConrad TURCOT 

Spécialiste en tabacs.

Changez pour 23
le mieux

revoir une alimentation légère quoi
que riche en protéine et en miné
raux et passablement d’exercice, 
puisque 7»% du succès de* naissan
ces dépend de ces deux facteurs. 
Pour sa mise-bas, la jument doit fr
ire placée dans une stalle propre, 
spacieuse ou encore gardée seule 
dans un parc à proximité des bâti
ments. Dès que l’on constatera évi
dents les signes de parturition, il 
est hautement recommandable de 
requérir les services d'un vétérinai
re et tout particulièrement les cul
tivateurs qui n’auront pas encore 
expérimenté une telle opération. Il 
n’y a pas de risques à prendre et

aussi ne faut-ll 
re des complications 
peler au secours d’un

D’où vient le “God 
save the King”?

pas attendit 
Pour «g, 

conmistt

La jument et son poulti* db 
front être laissés sur un bon pfo. 
rage, seuls ou

X Sala-t-on généralement que le 
chant national anglais “God sa
ve the King" prit naissance en 
France? C'était au temps de 
Louis XIV. Mme de Maintcnon 
ayant exprimé le désir d'un chant 
nouveau que les demoiselles de 
Saint-Cyr chanteraient pour saluer 
l’entrée du roi, la supérieure, Mme 
de Brinon, composa les paroles que 
J.-B. Lull! mit en musique.

Et c’est par la strophe, har
monieusement chantée par les pen
sionnaires, que Louis XIV fut ac
cueil: à sa première visite à Saint- 
Cyr;

arec d’autm j*.| 
ments et leurs poulains, mth Kl 
avec d’autres catégories de chcnul 
En plus, ils devront avoir aed* kl 
un abri pour se protéger conta le I 
soleil ardent et contre les mondai 
Sr la jument ne peut être tnnjfc] 
nu pâturage aussitôt aprti U a*J 
bas, Il faudra la garder daniuJ 
bonne stalle tout en lui unutl 
journellement une bonne ntiw (t 
parties d’avoine et 1 partie dt J 
avec mêlasse) nu taux d'un 
moins d’une demi-livre pnr 100 dt 
poids vif, du foin de trèfle d de

Ave* le» teeapéretaaree d’été, il roue faut changer votre
occasion» et de notre choixX

pow changer pour le mieux.
i Nous vous conseillons . . .

Fashion CraStTel. 1055

NOTRE MOTTO toot fait ou sur massues

COURTOISIE ET SERVICE Nous avons également plusieurs autres bonnes marques.

4NOUS POUVONS VOUS FOURNIR

Chapeaux, Cravatée, Bas, Sous-vêtements et 
chemise “BRILL".

Veau fraîche à satiété. iCulture duNaissance iGrand Dieu, sauvez le roi.
Grand Dieu, vengez le roi,

Vive le roi!
Que toujours glorieux 

Louis victorieux 
Voyez ses ennemis 

Toujours soumis 
A quelque temps de là, Haen- 

del, étant venu à Saint-Cyr, en
tendit ce chant. Il en demanda co

la I.e poulain peut être serré toi] 
l'Age de cinq mois. Un serrage p*| 
mature aura inévitablement n«é| 
percussion défavorable sur k W 
veloppeinent du poulain. Mtm il 
la jument doit être mise au (nul 
avant d’avoir subi les cinq Mil 
d'allaitement et que le poulili * 
peut avoir ses tetées qu'aux ktw 
de repos de la jument, il fiidr» 
absolument ne pas 1rs lui peraet- 
tre quand la jument est newt 
sous une transpiration accélérée »• 
près un travail violent. U ruètï 
mieux alors attendre et traire k 
jument quelque peu nuparvaat5 
le poulain est sevré très jeune, I 
est recommandable de le not*
quelques jours artificiellement a___
lait complet et ensuite au UH 
crénté. Pour lui faire accepter w^Bg 
aliments A la chaudière, Il fini 
bord l'habituer à boire de l'a«,u-^g 
suite le laisser assoiffé et lui oit* 
du lait ayant été sucré qodf^B 
peu. I.n quantité peut vaikrs^B 
raison de l'Age; mais dès 
atteint ses six mois, on poumsr^H 
vir au poulain au pâturage ns 
ton de lait écrémé frais aoiretw^B 
tin. I,e pâturage et le soleil d^B 
deux dons de la nature qui 
vent être fournis facilement ss^B 
poulains et ils sont à cette fin 
toniques insurpassables. ■

tabac jauneà St-Pierre c
IvmM. rt Mme I>ropold Vincent née 

( ! le lé ii ü Parmi) uni Ir plaisir tic 
faire part A leurs parents et amis 
<le la naissance (Pun fils arrivé le 
17 et baptisé le 18, par M. l'abbé 
Dion, sous les noms de : Joseph, 
(iermain, Koval, Georges. Parrain 
rt marraine, M et Mine Germain 
Parent, de St Charles de Mnndc- 
villr, oncle et tante de l'enfant 
Porteuse, Mme Thomas Purent, 
grand-mère du petit Georges.

aPréparation du toi et épandage 
de» engrais chimique».

Pour vos robes d'été comme pour vos robes de 
toilette, noue voue offrons un choix sans précédent de 
marchandises à la verge qui voue tenteront même si 
voua n'en avez pas besoin.

i

1
1l a bonne préparation du sol est 

une condition de succès dans la 
culture du tabac jaune, l e labour 
d'automne est préféré au labour de 
printemps. (irAee à l'action bien
faisante de la gelée, il contribue A 
améliorer la texture physique du 
sol, ii rendre Va/otc organique plus 
assimilable, à enrichir le pouvoir 
de rétention du sol pour l'eau 
qu'utilise la végétation et enfin A 
détruire quantité d'insectes nuisi
bles. il sera superficiel de il A 4 
|M»uces de profondeur, tandis que 
le labour de printemps le sera de 
fi A fi pouces. l,c labour d'automne 
produit un tabac jaune d’excellente 
texture et de rendement supérieur 
A l’arpent. Par contre, sur le la
bour de printemps, la plantation re-

V 73
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DAMERpie h lu supérieure. De retour en 
Angleterre, il en fit hommage a 
George 1er, qui l’en crut l'auteur. 
De là naquit la légende qui attri
bue à Hanedel la paternité d. 
l’hymne national anglais.

Mais suivant certaines encyclo
pédies, l’auteur du chant en ques
tion ne serait autre qu’un nom
mé Henry Carey, qui l'aurait com
posé sur de vieux airs populaires, 
anglais ou français, en l’honneur 
dr Georges II d’Angleterre. En 
1741, à l'occasion de la victoire 
remportée par l’amiral Vernon,

:v- n___ (Voisin de la Banque
Provinciale)Place Lavaltrie ••i

ST-ALEXIS •$

Petite encyclopédie ✓ /pas rare de voir iaux Antilles leMAIUAGK
K il l'église de St-Alrxls dernière 

ment a (té célébré le iimrliigc de 
Mlle Lucienne Pelletier, fille de M. 
et Mme lléronlinn Pelletier, décé
dé» aver M. Itnwnrio I.éveillée, fil» 
de M. et Mme Orner I.éveillée de 
St-Uguori.

vent soulever d’énormes
comme une paille, et les lancer 
avec une

poutres ellei LES VENTS La Mariée Décrète
le blanc le PLUS PUR

force incroyable à plus 
de 100 mètres de distance, arra
cher des canons de leurs affûts, 
renverser des maisons, bâties, il 
est vrai, plus légèrement que les 
nôtres, et causer d’affreux dé
sastres dans les plantations et les 
forêts.

Le vent est l’air en mouvement. 
Plus ce mouvement est rapide, 
plus le vent est fort. Le vent ne 
devient sensible que lorsqu’il fait 
environ 4 ou 5 kilomètres à 
l'heure, comme un homme qui 
marche. Le vent est fort lorsqu’il 
fait 36 kilomètres à l’heure; il 
est très fort lorsqu'il en fait 70; 
il devient tempête lorsqu'il en fait 
100, et ouragan lorsqu’il en fait 
130 à 180.

Les principales causes du vent 
sont d’abord les différences de 
température qui existent entre les 
régions de la terre et qai tendent 
à établir des courants réguliers, 
puis la condensation de la vapeur 
d’eau de l’atmosphère, qui y trou
ble l'équilibre comme si l'on sou
tirait une partie de l’air qui s’y 
trouve.

Dans la région de l'équateur, 
le# ouragans eut une violence ex
trême, dont nous n’avons, noua, 
habitants des climats tempérés, 
qu’usa bien faible idée. Il n’est

vainqueur des Espagnols à Por 
quierl un peu plus d'engrais chl- tobollo, et que toute l’Angleterre 
iniques ( - % r'< ) et le tabac se dé- fêtait, Carey aurait chanté cet 
velnppe avec une teinte plus piV

Exqefaedi
un foyer

IlilMC 19 f&tÊM 9Mf| #0#
Ma ekfOtt yu’Mt cMr* sen* Haw.

dit qu'U n’y a pet de véritable blanc 
aaansae de 7 codeurs dent l'une nt le bien, et aâ 
tes **» Mânes, i la !*■*, toamwt eu jeaaa. H 
■naeea* aux Uasua le* Slaschear: *anlenant eae<
* de Bku Keen da* Peau de rinçage, H d’est •*. Et 

par mois.

e*
U bien. Le 

le bleuDéplacement»:
Mlle* Lucille et Itnsc Magnan 

•ont allées k Ottawa chez leur 
tueur Allie rte.

•le* es
“«TO

air dans un diner public. Il le 
transporta à la scène où on le 
chantait chaque fois que le roi au 
sa famille faisaient leur entrée au 
théâtre.

le; finalement, il se développe et 
mûrit plus rapidement. Le simoun souffle de l’intérieur 

de l’Afrique sur le vaste désert de 
Sahara, colore l’atmosphère en 
jaune, en bleu et en violet, et 
roule des vagues de sable qui ont 
jusqu'à six métros de hauteur. Il 
prend le nom de eiroeo en Italie, 
où il * fait sentir affaibli.

Dans les parties du Grand O- 
céan qui avoisinent l'équateur, 
vent modéré souffle constamment 
du levant au couchant; on l’ap
pelle vent alité. Dans l'océan In
dien, les venta soufflent six moir 
dans une direction, et six mois 
dans la direction opposée; ces 
routa m nomment mourront. En
fin, près du rivage, le vent, pen
dant le jour, vient de la mer, et 
pnadant la nuit, il vient de la 
tavra: le premier s’appelle brise 
«U mer, et le second brise de ter- 
v*. Ce double mouvement provient 
de ce que, pendant 2e jour, l’air 
ea eenteet avec le terre est plus 
échauffé que celui qui rot au-des
sus de la mer; alors il s’élève 
et est remplacé par l’air plu» 
froid qui vient de le mer. Le 
contraire arrive pendant la nuit, 
l’air de la mer étant alors plus 
chaud que celui qui 
de la terre. C’est à eau* de ce 
double mouvement de l'air sur les 
efttw que lw 
einent 1* mere n'eut 
aussi chaude et des hivers aussi 
rigoureux que 1* paya placée 
dans l'intérieur des terres à la mê- 

lntttuda. La température y est 
P*a» régulière et 
pins élevée, maie fréquemment 
aoaal le climat y est particuliè
rement pluvieux et humide, 

l* vent transporte quelquefois, 
au milieu d 
mouvement, des corps solides, tels 
que dee cendrés volcanique», des 
pollens de fleure, eurteut de 
fleure de 

et de»
végétaux. De là.

mI fia * eedta qu'unOn tlrvrn, rn temps et lieu au 
printemps, "muletier", nu moyen 
île In herse A disques, le lcrrnin 
de In future plnntntlon h une cou
ple de reprises, en long et en lnr- 
ge. Klnnlement, on songern à ap
pliquer les engrnis chimiques.

Ils s’appliquent qnelque ,1 ou # 
jours avant de planter et toujours 
sur rangs. On se sert pour vêla 
d'un distributeur approprié, dont 
il existe plusieurs marques de com
merce. Le distributeur double est 
le type tout désigné pour ce genre 
de culture. Lors de l’application 
des engrais, on ajuste le distribu
teur de façon à ce qu'ils soient 
bien mélangés nu sol et que le tout 
soit ramené en billons de quelque 
8 A 12 pouces de hauteur.

i
1M. et Mme lierre Omtnnt rece

vait leurs enfants récemment. If BLEUsôI A
' v " H'vy

It-.OluJuJü.

Mile
train
plai

Ivnts
Irru:

M. et Mme i.ionel Dupra* de Si
licon de Mnscouche étalent de pas
sage chei M. et Mme lierre Con
tant,

TERRE A TABAC JAUNE 
A LOUER KEEN —Où coures-vous comme 

—Je veux empêcher deux k* 
mes de se battre.

—Ah! Qui donc?
—Mon adversaire et moi.

EMPÊCHE LE LINGE DE JAUNIR
Belle terre, propre à la cul

ture du tabac jaune, à louer, 
situés.- dans la paroisse de St- 
T ho mas de Juliette, près de la 
ferme THOLANO. La terre a 
70 arpents dont 40 arpents sont 
actuellement prêts à être plan
tée. Otte terre, dont le sol est 
de première classe, est à louer 
à de très bonnes conditions.

Pour information», s’adresser 
à M. Noel Lépine, 45 rue St- 
Paul, Juliette. Tél. 366.

fuitun
M. Alddas Allard, vicaire A St- 

Thomax de Juliette était en visite 
chei srs parents, M. et Mme Na
poleon Allard.

1rsI I poilI
unii

Leurs Majestés voyageront dans un Chrysler Royal ilsl
pla:

M. et Mme Pacifique Klllon de 
Montréal ainsi que leur fila Napo
léon ont rendu visite à M. et Mme 
Avili Bertrand.

veu
mit

/- tn

r: • --
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Tous Its dédaigneux sont eux-mê

mes les dédaignés de quelqu'un.
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animaux et 
préUaduaà[p atraro,.^a#V’ %*,» TEL. MO , d»- wtfér. dm, qui eut sim$p* m

le vMqolro e» iwfl le «spriteS à « — T à •$ tu» royal 0* sut# «rt
de craiatw mGeo.-E. Laportementation de l’un de ces filma in

titulé: "Caoada Calling". Toute la 
série que le gouvernement cana
dien a fait faire tend à démontrer 
aux habitai*: de Grande-Bretagne 
l’impertaaea de astre Dominion au 

de tout* 
d’une

de publicité, entrâ
tes phu po

puleux, par notre ministère du 
Commerce et de l’Industrie. Ces
ropréewtaliene sont très farora- 
blw à la crèattea de Muvsaax dé
bouchés; on tes

dans lw journaux, de 
férenew et autr* dteaoeHtwUuaa 
daaa tes milieux tes plus divers a» 

h* tes marchand, 
daa vttrtae» à T<

typique
reproduit JeurueU—eut en

depuis quelque tempe, à U 
cinémas où 1 en 

projette à l’écran de» films dusse- 
sur le Canada. Les duo-

8 ; Voici une
Imm i es

ai trs de la Vue. — Maladies
d'an* Lorsque vouedeo Oreil

les et de ta Ctrl*.
trouvmuu

l'ohüpebro de partir au 
le raison et de ls vertu, fi 

Irretatftd 
qee veut riSsMOr s'ovoir pus une 

i haute lÜe de
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: Chat là le r et de«. BOULSVABD MAMStAÜ,Jdes. Oa «e voit ici

lWrde d» la principal* salle te 
lag poor aller à la repxd- prias I
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