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Le. Pharmacie:Rcenmmande

L'Elixir TonigrduDr Montier,
’ )pueparce qu’il sais jie c’est leplus

netifdes toui - - reconstitunnts.   

   Ce pharmacien le rccommande
“Dans tous les cas _éù j'ai eoneeillé
I"Eliar Torique du Dr Moatier: and
mie, neurastuénie, faiblesse nerveuse
convalesr»ice, grippe, etc, j'ai cons
GRE ua petrar uC “inté que, sans
exagération, je puis qualifier de proddi-
Rieux— DONAT BÉLANGER, pharma-
cien. Boutrille suffisante pour
truitement de 5 «:maines $1.7

Dépot à FeSit

La PHARMACIE NORMAND
ç > 5

 

  

     

     

       

     

   
     

  

La petite Sceur
Thérèse

6 | Un jour (l'obéissance tendant |
; ce piège à l'humilité). ln petite

Sœur consentil à écrire sa vic.
Son*récit chemine d'abord com-

me un ruisseau dans les herbes|
fleuries: puis, il se heurte à des
terrains plus mouvementés: puis|
il contourne de vrais obstacles,
jusqu'à ce qu'enfin, par des décli-
vités tout à fait rocaitteuses, il se
précipite et s'abîme dans une très},
édifiante mais très douloureuse
mort.
De quels mots définir les jeux

de Province quifirent de cette hun:-;
ble enfant Partisan de sa propre|
gloire ? Comment expliquer qu'une
vie si petite. si méthodiquement et
systématiquement petite, ait aboux
ti à une célébrité pour ainsi dire
mondiale et forcé les précnulions les plus défensives de Ia plus om-
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REPARATION
TINIEIIISITI Ne

Pourquoi mettre au rancart vos vêtements défradchis 7 Apportez-nous-
les, nous vous les remettrons à neuf.

assurons les effets contre Je feu.

GEORGES MOREL

Coin St-Charles et St-Paul,

Jc

Tél.

ERRRAAA

Nos prix sont trés bas et nous

Bell 1188 Les Trois-Rivières,
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D nous fait}plaisir d'annoncer
nousvenons d'ouvrirun nouveau département pour accor-

dageset réparations de pianos,pianos automatiques et orgues.

Hormrégarons aussi avec soin toutes les marques de Grapho-

a Nous vous garantissons satisfaction.

| 0. W. LINDSAY Limitée
VU. A. TRUDEAU, gérant

Bi rue Des Forges,

OPITA L
Pour pianos et Graphophones

À notre nombreuse clientèle,

Trois-Rivières
    
 

 

    
Elle est égale sinon supérieure à toutos les

marques de Dontifricos actuellement sur lo
marché.

La marque “KLENZO" est unc garvantic Jo

QUALITE ot de PURETE.

Préparéo d'après une formule nouvello.

LA PATE

A DENTS

KLENZO

 

 ae,

Agent exclusif
pour les remèdes Texall

 

et chocolats

LIGGETTS

 

 

 

LA PHARMACIE WILLIAMS
20 Rue Hart,

 

Tel. No 1

LA PLUS VIEILLE PHARMACIEDE TROIS-RIVIERES

 

Trois-Rivières

€  
 
 

 

Téléphone Bell 10

Cyrille Labelle&Cie
DE TROIS-RIVIERES

MARCHANDS IMPORTATEURS DE
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Trois-Rivières
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brageuse humilité ?
|
iment aménagé en étages superpo-|-

Je prends ce gros volume. Je le 565, vous n’avez qu‘à prendre l’a-
parcours dans la
ment artistique édition qui en n°
été publiée. Traduit dans toutes.
les langues, tiré à un nombre inouï
d'exemplaires, je constate que,
mulgré In naïveté voulue des pre-
miers chapitres, il a conquis el
charmé les plus fins connaisseurs
et rallié les plus hauts suffrages.

Sa partie directive est incompa-
| rable de sagesse pratique, profonde
el claire tout à la fois. Quant à
sa partie poétique. qu'on la com-
pare à n'importe quel autre recueil
de chants religichx. .

Inutile d'ajouter que ces vers
ne se réclament ni de l'Ecole
Parnassienne, ni, à plus forte
raison, de l'Ecole décadente. Sa

| pensée, suns effort, y rencontre la
rime, aimable et limpide Loujours,
ingénieuse souvent, emportée el
nous emportant nous-mêmes dans
le rythme d'amour qui la soulevait.

x“

Mais de quelle vie parlons-nous
iet ? De lu- moindre... de celle que
termine lu mort.
À partir decette mort, ne parlons

plus de petite vie (autrement qu'au
sens mystique). C'est In grande, la
très grande vie désormuis!...

Dien Jai a pour ainsi dire atta-
ché des ailes... des ailes d'avia-
tion prestigieuse, qui la portent
dans les cinq parties du monde.
Appelerons-nous cela de la bilo-
cation ? Non: ce serait plutôt de
l’ubiquité.

Fermons done l'/istoire d'une
dite. Ouvrons les deux ou trois
in-octavo massifs qui la continuent.
Puic de roses: heureux titre, que
d'avance, elle nu désigné... Ex-
traits discrets de celte prodigieuse
campagne de bienfaisance qu'elle
avail prédite elle-même.et dont elle
avait osé dire: “Je passerai mon
ctel à faire du bien sur la terre.”

. Est-ce de l'aduuiration, n'est-ce
point plutôt de la stupeur que j'é-
prouve quand, arrétunt ma lecture
captivante dans Pluie de roses, je
inc reporte à la table des matiè-
res ? Véritable répertoire des mi-
sères pathologiques, des accidents,
des tares physiques el morales du
genre humain! Est-ce bien le mé-
me Médecin qui s’est penché sur
tant de lits. a fait reculer tant de
morts, traité el guéri tant de ma-
latlies ?
Comment pouvez-vous, petile

Sœur, sans préjudice de votre fé-
licité.sans arrêt de votre contempla-
tion, saus interruption de votre
exLase, vous porter en tant delieux,
vous approcher de tant de chevets,
livrer au mal désespéré tant de
batailles victorieuses ?
Que vous ont fail ces inconnus ?

Surtout, que vols onl fail ces tout.
petits. auxquels vous témoignez|
des empressements marqués, aux-
quels vous Inissez, en partant, des
fleurs, des mots caressants, el
l'impression d'enivrants sourires ?
Que dire de plus? La petite

Sœur comme on pouvait s'y al-
tendre. à sa manière et sur son Ler-
rains, a fail la Guerre, et comme on
pouvail s’y attendre aussi, à ga-
gné la Guerre.
De toutes parts, de tous les

fronts, les échos en sent arrivés
à Lisieux: tout chauds d'admira-
tion, tout vibrants d'enthousias-
me. Ms acclament, avec preuves
à l'appui, la consolatrce, l’inspi-
ralrice, l’avocale irrésistible des
causes les plus désespérées, el, si
j'ose ainsi parler, In délicieuse, l’an-
gélique ambulancière.

Lu gratitude aura aussi ses
Mémoires d’aprèsguerre.  Débor-
dante, elle s’est déjà manifestée
par l'offre spontanée de centaines
de décoralions militaires."

+

Mais quoi! Ihérèse n'a poinl
cessé son service à son Couvent,
n'a point tourné le dos à ses no-
vices el à sa Communauté, c’est-
à-dire à lout ce qu'elle n ie. plus
chéri sur la terre. Entre le Carmel
du Ciel et le Carmel de Lisieux
c'est un courant ininterrompu, ce
sont de perpétuels échanges.
En héritage de son angélique

amour, Thérèse à ses Sœurs u
laissé su Croix, celle-là même où.
si longtemps, ol si ‘durement, elle

accepté d’être atlachée.
Regrdez: cette croix est toujours
là, acquittant ce qui manque,
d'après Faint Paul, à la Passion
du Christ. El quand lu mort cn
décloue) pour ainsi dire, une victime
de l'amoft miséricordieux, unc
autre immédintement vient s’y
étendre. Reorues manifestes de
Thérèse de l'Enfant Jésus: nou-
velles étoiles accotrues à son a
pel attendadt le jour d’être cue)
lies par elle, et groupées en cons-
tellation.

Bénie soit la main, qui sous
forme de circulaires nécro ogiques,
a levé le secret de ces morts pré-
cieuses, mis en lumière ces exem-
ples et relevé pour nous, prêtres
et tidèles du ‘dehors, ces Epilogues
& I'Histoire d’une âme. À une si
humble, inais anjourd’hui si gran-
devie:ce Post-scriptum€était hien

pi sr Hu 1 €,

ur yi ict
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Tire "ar Lisieux si- ‘bitttreadic-
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dernière et vrai-.

n'importe quelle phpharmacie;,

“ {de ln question

b Baal 

"venue la plus piétinée, et, tiême
jaux heures les plus solitaires de la
journée, elle vous conduirä à
Lombe de In Servante de Dieu.
avais choisi ce moment, où’

l'aentend, comme l'a’ dit, quel-
qu'un, les voir du silence, et dont la
solitude ne fait que souligner l'em-
pressement habituel des foules. .
Ces foules ne sont pusloin. On les
entend venir. Cédez-leur muainte-
nant votre place.

Par la belle avenue qui, sinueuse-
ment, reconduit à lu ville, ce ne
sont pas, ah! non, ce ne sont pas
des louristes, qui, en groupes em-
pressés mais recueillis, font le
même chemin, en sens contraire.
Prêtres, soldats, civils, femmes
ct enfants de toutes classes sociales;
ce sont des clients, ou comme vous,
peut-étre, comme moi, certaine-
ment, des ‘obligés’.

* kk

Et maintenant, où et quand s‘a-
chévera l'Histoire d'une dme, je
veux dire la Pluie de roses qui ba
continue pour nous? C'est le se-
cret de Dieu. Peut-être, au jour
même du grand pavois dela Bénli-
fication, à l’heure précise, où, for-
cant In lenteur des procédures Ro-
maines, une explosion de recon-
naissance universelle aura poussé
l'angélique Sœur sur les autels,
où, depuis des années, nous brûlons
de ln saluer, Car cela s’est vu:
Dieu immobilisant parfois, au fir-
mament, non la puissance, mais
l’äctivité de ses Saints, atlénuant,
en apparence, leur crédit, raréfiant
l'éclat de leurs interventions mer-
veilleuses.

Mais d’autres fois, c'est tout le
contraire. Il tient ouvert l'enrégis-
trement de leurs faits et gestes,
multiplie leurs services, les main-
tient duns l’activité d’une bienfai-
sance qu'il ne semble plus vouloir
démobiliser. “Non déclarait Thé-
rèse un jour,avee une sorte de so-
lennité prophétique, je ne prendrai
aucun repos jusqu'à la fin du monde;
mais lorsque I’.Ange aura dit: ‘Le
lemps n'est plus?" alors je me re-
poserai, je pourrai jouir, purée que
le nombre des élus sera vomplel”.

Voilà ce qui encouragerait, au
besoin, vos cfforts, pieux ct vail-
lant évêque de Bayeux, et les vôtres
aussi, habile. prudent et déjà
heureux  vice-postulateur d'une
Cause en si bone voie.
A wen pps douter, la petite

Sœur-eNe-mêmo,: ‘aujourd’Ingi, dé-
sire sa gloire, Elle veut en illus-
trer son code de Direction spiri-
tuelle. Elle veut la déposer, en
er-voto de filia] | ommage aux pieds
de sa Mère, lu grande Réforma-
trice d’Aviln,

Tu. Barsor,
Chanoine honoraire de Poitiers
 

 

Enlevez les cors !
Appliquez quelques gouttes et
enlevez les cors douloureux

avec les doigts

 

Pas la moindre douleur! Versez un-
peu de Freezone sur le cor qui vous
fait mal. Instantanément il cesse
d’êtredouleüreux. Ensuite vous l’en-
levez facilement. C’est magique!
Une petite bouteille de Freezone

ne coûte que, quelques sous dans
mais

elle suffit à cnlever tout cor dur, cor
mou ou cor entre.les doigts de pieds
ct les callosités sans douleur ou irri-
tation.
Freezoneest la découverte sensa-

tionnelle d'un homme degénie
Cincinnati. n est sBliverdin.

L’Action F‘Francaise

La MUSIQUEDJ'AUTREFOIS.—Triors
TEMOIGNAGES.—LES , CONFE-
RENCES.—L'ALMANACIL

}
La livraison”d'obtobre de l’Ae-

tion Fran aise donne, sous la signa-|d
ture de à Artir Lototilal, le nu-
sicign, bien counu, ing riicle d'un
très’ vif intérêt sur Calixa Lavallée
ct la musiqued'augrefais. Cet arti-
cle continue la série des Préour-
seurs, l’une. des plus vivantes et
des plus fécondes’ qui aieitt été pu-
bliées dans une.revue eana lenne.
Il. est suivi d'une étridede à
tôhio Perrault, sur. les dernik rs li-
vres’ anglo-conadiens-qui trniteut

de-race:. The Clgsh,
de M. Willimin.. Hbnry Mo Rl
Rridyitiy thé!Clibsin, de: 1. N Hk

lh AtelAAT
A l'aube duno vocation, émouvan-
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seux, irrécgularités de

peau. Prix: $0.50 In

faire essayer ces remèdes ?
pourl'argent déboursé.

dons sans hésiter pour les mal
ludie est prise à point.

‘ LES

Envoyez-nous 50 sous ct nous vous
payée une boite d'onguent ou de

Hälez-vous, car nous sommes
compléter nos listes de distribution. 

Ms Lee Te =

te évocalion historique de Mlle Ma-
rie-Claire Daveluy, et Que les Jem-16
mes s’en mélent..., conseils d’ac-
tualité deMme Annelte St-:Amand,
de la chronique «À fravers la vie
courante, de Pierre, Homier, deIn]
Vu de l’Action française, d'un in-
téressant témoignage d’Angleterre De
sur ln valeur que représente pour
le commerce canadien la présence
de l’élément français. Une poésie
de M. Hermas Past’en ouvre cette
intéressante livraison.

L’Action française annonce qu’‘el-
le publiera l'an prochain une série
d'articles intitulés Comment serrir
et qui seront signés de quelques-
uns des hommes les plus en vue
de la province. Cela promet une
collection égale aux !Précurseurs et
aux Forces nationales.

Entre temps, l'Action Française
conlinue sa propagande purlit pa-
role. lille orgnnise, à Montréal, sfil-
le de la Bibliothèque Saint-Sulpice
six grandes conférences qui scront
données par Mgr Gauthier, le R. P.
Louis Lalande, l’abbé Olivier M au-
rault, MM. Edouard Montpetit,
Antonio Perrault ct Guy Vanier.
Elle donnerasix autres conférences
à Ottawa, d'accord avec l'Institut
canadien français de cette ville.
On y entendra, MM. Miller, 1 éon
Lorrain, Jean Désy. ete. Et cela
n'est pas tout.

D'aut-e part, l’.fbnanach de la
Langue français: paraîtra le ler
novembre à 40,000 exemplaires, ct
à 20 sous toujours.
Onsait quel’abonnementà l’Ac-

tion française est, de $1 par année,
payable d’avance, et que tous les
Ebonnements partent de janvier.

Abonnerrcats et connrandes doi-
vent être adressés à l'Action fran-
çaise, 82, Immeuble de la Säuve-
garde, Montréal. .

~
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tous Damandez le GUIDE DE,
EpiveukQui-sera envoyé gratis.: ‘y

MARION:&.MARION, 364-rueUniversité, Méstréal
~ et9isEWW.. Wakingtes D.C.'USA:7
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Le ministre protestant

etle prêtrecatholique

Il ya quelgiies années,. le Ver.
redi-Spint, j'étgis en chemin de
on,allant hrêcher la Passion dans
ine communaiité. de Montréal.
~ Sur'le bine en face de moi u
monsieur accompagné de sn fille.

Je lisais. Cet étranger m'obser-
Vait. curieusement. et, sen blait
épier mes moiridres, ni ouveménts.

Bientôtil n’ytintp us bf engu-
a la conversätioh. Après que)-

ques hariales féflexidns, il se vint
à faire1’aficlogie4duA

y

+Pl.à fond 4
Inte St usin ie
YepHie!das role xstlibhés.

dé& Sepels.in uinlLat
¢ Dans Une; aceulmie de son)ver.  

 

 
EMULSION OLIVÉINE.—Pourla toux, les rhumes In faiblesse et l'éipuisement, ou pour0

toute affection résultant d’un travail ardu.

PILULES OLIVEINE.—Recommandées pour la constipation, la bile, foie inactif et pares,

ONGUENT OLIVEIN E.—Spécial pour les hémorroides,

Si quelqu’un de votre Famille souffre de quelqu’unes de ces uffections,
[I n'en coûtera presque rien et le résultat obtenu compensera amp ement

Nous ne prétendons pas que ces remèdes guériront de tous maux. mnis nousles recommaii-

PREPARATIONS “OLIVEINE” SONT EN VENTE PARTOUT.

choix, ainsi que notre joli calendrier pour 1920.

[que je disais l'étonnait|be

 

   
  
  
   

    
    

 

    

  

  

    

  

    

     

 

Prix: 81.00 la bouteille.

l'estomacet des intestins. Prix: £0.50 la boite.

l'éczému et les maladies de:la,
boîte.

KiTa
pourquoi ne pasi

adies ci-haul mentionnées, et nous garantissons leurs bons effets ssi:Tn ma-" ;

PROPRIETAIRE ET MANUFACTURIER-" VS
FRASIER THORNTON &CIE,LIMITÉE.,

Cookshire, Québec, Canada.

‘enverrons poste
pilules à votre

actuellement à

==
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FONDEE EN 1 860

CAPITAL AUTORISEFEeee rte nes sde noce nee seras son ro 00000000 000,
SAËLTAILVERSE. une [A (8000swt

recone 2.200.200. :
reYa delbde.oii iv eesete aetna 00,000.00

Bon Burcaux au Canada, Succuranles aux Trois-Rivières et auCopren
verre————— j EE EP
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[i] Trois croisières idéales aux IndesOccidentales:
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Par le magn fiqbe'

Vaisseau “Megrantic” 15000 tonneaux:
' De New-York les 1 ajanvier, 1 4 février; 17iia!5

Durée du voyage, 25 jours, visitant In ilavanc, Santingo de Cuba,
ll Kingston Jamatgye, La Guaira, Port. d'Espagne, les Barbade fit

4},

 

Port de. France, St*Thomas, San Jumi, Les: Bermudes. ire

1 8300,00et plus, comprenant cabines et repas

Les ences. JULES HONE, 9 Boulevard St-Laurent, Moniré,de Voyages

EEEEE

; cE "

ai

  

  

 
 

T
E
R
I

EEEALAASSSsara

# Venant d'une des plus grandes maisons de Montréal consistant:

Loutre de Russie, ete, etc. Aussi assortimentde pardessus pour:

FOURRURES!

en: Magnifiques manteauxde Seal, garnis ou IMoutons:dë

hommes, en Beaver, Melton, Vecuna, ‘dans les couleurs noir:et

+

1919--ECHANTILLONS--1920 sn

Perse, unis ou rion, Manteaux de Rät Musqu Manteaux:‘en

    

gris fer avec collet en Loutre, Sealine; Moutons:de Perse. "+.
Casques de Vison et de Loutre, Peau de Sbal-ete., etc. 5

| J. €. PAQUIN ae
139, Boulevard St-Louis, - -Les ToolsRides:

+++++ crcrasrenentnrsssisla+

 

‘biage,“je pris ln parole.Toit cel] 4
1coup neñiusagé:Àausacte

et l'impressionnait vivement. decharité Four lepauvre ininistre;

  

 

Je lui exposai la, doctrine pro-| j'ai: prié et bien’ fait priér.poururçlui
testant: telle qu‘elle se trouve et ses sembleben
dans Calvin, puis les idées ei we SNny
Luther. . (‘La Vie-Paroissiale”)
JnjoutaiYor cc qu’on. qdit we

chez vous. Voici ce que nous £ y
pondons. Vous voyer,‘je ouas SR“benHôàv
vos doctriries. Jai comparé, dans FFoF 181 Notes-Difni &
ine étude sérieuse protestantisme = PE rs

 

et catholicisme. En avez-vous fail
autdiit | . ite

Avez-vous jamais lu un trai pA
de théologie catholique ? ms —EMERUNEA
- Il -m’avoua qu'il me- l'avait ja- us
maisfait. OU ef cil;¢ ni “par“Toursssaeu
—Alors,lui- dis-je, vous ne ou- éspHit.‘d'écônomie:ont-i{aams.

vez pas être en sûreté de-ae un peu d'argent tonsidèrentpartol
cience. Vous devez étiidier: Vous,

   LABOURSERT;

 

Quis se détrompeit,ua«bou

 

bourse comme’ uni placémiont”bles, a
n'avezentändu qu’une cloche. 4
Dun cd , vous avez une mul- par sa nature‘une natitutlon?ako-

fluctuations ‘arñionéés-partitude de grolipes .mo lés, sans gux “
unités de. foi sanssnis dortesAd'évencienis®i qiindd cobleati:

. e par,ecclipiges du l'enviè-desnk teforme et bien. fixe;
une sotiétéreligieuse pr pie
siècles, dont, Vous. vous as sé-
paré, et-quii. est une: dans foi
el grande. conime le mond .| dus |
devriez ehaisir. ;

Cet: ‘liëmme ‘était'-séisiblemetib
étiiil! Lesimbnièntétait VentLa
Qeécerdrirallsnenduittd:eny sif6
teildint: ddaimait. Je!leuseerai| em
1°assurfint-que je:3pour;lui.
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Yountekétmots.

ju? an Afro.iwil:A,

Pletadà 3. PE (prieviiea no.’
mies sontLR"Abrl Bt i”fifiofua.
tions. Elles~sont’ . paral we.
Fighesse dé tout le. hays‘el:isvou;
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