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cruellement éprouvée,et nous domic le cou
rage de supporter celte perte cl d'espérer 
que son kmc, purifiée per lu souffrance et 
le* sacrifices, outrera dans lo repos de Dieu.

(Du National.)
Nous apprenons la mort, nrrrivée hier 

mutin i\ Ottawa, do M. Eugène P. Dorion, 
le chef du bureau des traducteurs français. 
Cette tiisto nouvelle surprendra une i'oulo 
de personnes qui ont connu M. Dorion, 
qui ont pu apprécier combien son caractère 

■était franc et honorable, combien il était 
aimable dans ses rapports sociaux, et ayec 
quel talent il s’acquittait de ses difficiles 
et ingrates fonctions.

M. Dorion était parvenu il acquérir une 
connaissance parfaite do la langue fran
çaise, do la langue anglaise, outre les lan
gues mortes ot Icb idiomes sauvages, et il 
étaituue autorité en pareille matière. Il 
pourra difficilement étro remplacé • dans le 
poste qu’il remplissait si honorablement 
depuis vingt ans.

.Nas sympathies sont acquises il son in
téressante famille,- qui vient de fuirc une 
perte si cruelle, car il laisse une veuve et 
des.enfants.

■Agé de 42 ans seuleinont, avec les habi
tudes modestes d’un homme d'étude, M. 
Dorion n'avait, pu cependant se dérober 
aux honneurs que scs concitoyens de la ca
pitale lui pouvaient décerner ; et il y était 
devenu président de la !-’t. Jcan-llaptistc 
et de Pluslitut. C'est dans celle ville sur
tout qu'il laissera un vide difficile A rem
plir.

(Dli Journal tic Québec.) 
lai mort a des rigueurs à nulle mitre pareilles.

“ Hier (dinomnho) une nouvelle aussi 
triste qu'inattendue se répandait par toute 
la ville et y causait une pénible et profon
de sensation. .Monsieur K. P. Donio.n,assis
tant-greffier en-loi et chef des traducteurs 
français à la Chambre dej Communes,mou- 
î-ait subitement à 7 heures du matin.

“ M. 10. L\ Dorion était né en 1830 à 
St. Ours. Après avoir fait Je brillantes 
éludes au college de Saint-Hyacinthe, il 
étudia le droit, d'abord à Montréal sous 
MM. Ulierner et Dorion, ensuite à Qué
bec sous MM. Angers et Lelièvre. Sesdé- 
but-s faisaient présager sûrement qu'il at
teindrait un rang distingué dans la profes
sion ; mais, vers 1854 ou 1855, il accepta 
une place dans les bureaux des traducteurs 
français-A l'Assemblée Législative, l’eu 
après il devint chef do ce bureau où, pui
ses connaissances variées et son amour du 
travail, il a rendit, pendant 17 ou 18 nus, 
les plus éminents services.

“ 11 est l’auteur d'un excellent opuscule 
. intitulé: “Historique des fonds do re

traite." C'est la meilleure autorité à con
sulter sur cette matière.

“ Il laisse, en outre, les manuscrits de 
plusieurs conférences remarquables sur 
l'histoire du Canada et autres sujets.

“ Enfin, il a recueilli do précieux maté
riaux pour un “ Dictionnaire national de la 
langue française. ” La partio légale de ce 
dictionnaire est très-complète en manuscrit, 
et sa publication offrirait aux avocats de la 
province de Québec le meilleur livre il con
sulter pour la technologie légale, en an
glais cl en français,

“ Mais, hélas ! il ne devait pas voir la 
réalisation de ses utiles et patriotiques pro
jets.

“ Lu mort vient de l’enlever subitement 
à sa famille, à scs nombreux amis et il son 
pays auquel il a rendu et pouvait rendre 
encore de grands services.

“ Par exemple, comme président do 
la St. Jean-Baptiste, l’an dernier, ct- 
coiniiieprésident de l’Institut Canudicu- 
Français cette année, il a toujours montré 
un vélo et un esprit de sage conciliation 
qui laisseront de longs souvenirs parmi 
nous. ”

Voici les resolutions que l'Institut Cana
dien-'!''rançais d'Ottawa a adoptées jeudi 
soir

Sur proposition do M . S. Drapeau, se
condé par M. T. G. Coursollcs,

Résolu,—Quo c’est avec une profonde 
douleur que l’Institut Canadien-Français 
d'Ottawa apprend la mort do son Président., 
M. Eugène P. Dorion, avocat, nssistant- 
grefficr-en-loi do la Chambre des Commu
nes, et chef du Bureau des Traducteurs 
Français.'

Sur proposition de M. A. Kocque, secon
dé par M. Aug. Lnperrièrc,

Résolu,—Que l’Institut Canadien no 
peut s'empêcher do déplorer profondément 
la perte qu'il vient d’éprouver, de regretter 
le vide que la mort de M . Dorion a fait 
dans scs rangs, ot do reconnaître haute
ment que, par ses talents, scs connaissances 
et l’intérêt particulier qu’il portait à l'Ius- 
tilut, M. Dorion a grandement contribué, 
soit comme membre, soit comma Président, 
au piogrès et A Fuvanccmcnt do l’Institut, 
qu'il honorait par scs travaux et entourait 
de sou nfibetion, et qu'il s’est acquis des 
titres -nombreux A notre reconnaissance,

Sur proposition de 51. J. 51, Têtu, sc- 
euudé.par. M-. G; Laporte,

Rcstilti,—Que daus lo but do- témoigner 
de leur respect pour la-mémoire do leur re
gretté Président, les membres de lîiustitut 
porteront lo deuil pendant uu mois.

Sur proposition do 51. J. W. Pcuoliy.. 
secondé par Ml Eugèno Têtu,

Résolu,—Que lé Sccrétairc-Correspon- 
dnnt de l'Institut Canadien soit chargé do

Le 13 août prochain, l’Atelier 
et la Librairie de “ La Gazette 
de Sokkl” seront transportés sur 
lit Rite Georges, dans les bâtisses 
aujourd'hui en construction,pres
que (Di lace de la Maison St. Lau
rent, tenue pur MM. Peltier et 
Raulnos.

ni livrés 
Non !

Lo foront-ils cotte année ?
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Comte de Birhelint.

transmettre copie des précédentes- résolu
tions ù lu famille do 51. Dorion, avec l’cx- 
pressiou do U sincère sympathie des 
membres de Institut, et leurs compli
ments do coi doléance,

V SOREI..

L'assemblée qui a eu lieu dimanche ù 
Sorol était nombreuse. 11 y avait au-de
là do mille personnes, parmi lesquelles 
plusieurs électeurs des paroisses voisines. 
M. Barthe parla longuement. Il s’adres
sa à la froide raison et à l’esprit de justice 
de son auditoire. Il passa eu revue les di
verses questions générales et locales. Il 
fournit d'amples renseignements et d'irré
futables explications au sujet du chcmiu 
de fer de Sorel et Chnmbiy. L’assemblée 
écouta avec une attention soutenue.- Cela 
démontre que même dans le château fort de 
nosud versai ris,les gens sont disposés à rendre 
justice. 51. 51athieu lui succéda. Il débuta 
en disant que, n’ayaiil pas l’habitude de la 
parole, son discours ne serait, pas éloquent 
coinuio Relui qu’ils venaient d'cutcuili'e. 
Contre la rouduite du député actuel, il ne 
trouva que deux objections: la 1ère., que la 
Gazelle avait publié un article contre lo 
Traité do Washington et que six mois après 
son auteur votait eu Chambre en favour ; la 
2de., que M. Barthe avait voté coutrc la loi 
de faillite, mais qu'il n'avait rien dit. 51. 
Barthe répondit que M. îMnthicu donnait ici 
une preuve de mauvaise foi,ou d'ignorance, 
car non-seulement La Gazette mais toute 
la presse et les ministres eux-mêmes,avaient 
d'abord protesté contre lo Traité. JMais 
lorsque les explications eurent été fournies 
et les pièces justificatives produiles.tous ont 
déclaré que lo Traité devait être accepté 
comme une nécessité de la situation,au point 
que M. Holton, un des chefs de'l'Opposi
tion. avait voté en faveur. Quant à la 
loi de faillite, 51. Barthe répondit que l'ac
cusation était fausse et injuste.pûisque non- 
seulement il avait voté, mais qu’il avait 
pris part à la discussion sur oc sujet et, 
qu’on votant, il avait fait passer l'intérêt 
public avant lésion propre.

Voilà à quoi se réduisent |cs raisons 
d’opposition de M, Mathieu contre le dé
puté actuel.

:!:
51. 51uthicu a suivi, diinauchc, la 

tactique de son maître, Quévremoiit. Faute 
de raisons, il a fait des appels aux pré
jugés et des grimaces. Il a dit qu’il ai
mait les habitants, qu'il était un fils d’ha
bitant, que M. Bnrtho méprisait lus 
habitants, etc. Mtrc Guévrcmont s’était 
fait chef de claque et, sur un signe de M. 
Kittson, uno cinquantaine de gens applau
dissaient les balivernes du shérif-candidat, 
afin de l'encourager. 51. 5Iathicu parla 
longuement du chemin de fer de Sorel 
et Chnmbiy. Il n’essaya pas infime de 
combattre les faits, ni do détruire les 
raisonnements offerts par 51. Barthe ; 
ses explications furent on tic peut plus em
brouillées. Personne ne les comprit. La 
seule chose claire,.c'est qu'il avait de grands 
intérêts dans cette entreprise,ainsi que son 
protecteur,M. Sénécal. Il était évident que, 
s'il était élu,il ferait, des efforts pour obtenir 
le droit de trafiquer la charte qu’il a 
obtenue avec M. Sénécal, et que les 
intérêts du public scraieut sacrifiés. Le 
but do MM. Mathieu et Sénécal n’est 
autre que de spéculer ainsi-aux dépens dos 
municipalités. Ils s'indcmniscraicut de la 
sorte des irais de la présento électiou !

* ,*• S:
Lo shérif-candidat s’est rabattu' sur les 

affaires municipales. On aurait dit que 
c'était la corporation de Sorel qui briguait 
les suffrages populaires. Il remonta à 
près de 10 ans passés. Tout cola ost jugé, 
puisque, depuis G ans, lo public qui paye 
a donné raison à la corporation actuelle. 
Et puis, d'après 51. Mathieu, Incorporation 
o'est lo maire. C'est comme s’il u’y avait 
pas de conseillersQuel mal a donc fait la 
corporation depuis G ans ? répondit 51. 
Barthe. Elle a rétabli l’ordre dans les fi
nances, payé les dettes, fait des améliora
tions et aboli les anciennes taxes I Qu'cst- 
co que les contribuables peuvent dé
sirer de mieux ? Et, depuis G ans, les oon-- 
Iribuablcs approuvent ce qui a été fait en 
réélisant lo nmiro et les conseillers par ac
clamation ! A quoi bon revouir là-dessus 
alors ? C'est purccquo l’on ne sait sur quoi 
critiquer. Quant à l’aqueduc, il y a 2 ou 
3 aus qu'ou lo demande. Lors des der- 
uières élections municipales, le public s'est 
unanimement prononcé mi faveur ct.inaiotc- 
nunt quo la chose est décidée, M. Mathieu 
fuit des appels aux préjugés oontro. Uu fait 
rcmarquublc, o’est quo, à mesure que M.
Mathieu parlait, les gens s’en allaient.......

Les électeurs comprennent quo la lutte 
notuello est la mémo quo colles du passé. 
M. Mathieu, ost lo candidat do la cntcric- 
Guévrcmontct il's'appuie sur l’argent do 
M.Sénéoul.Ob compte sur lowiskcy et l’ar
gent pour gagaor la majorité du-comté de 
Uiohclicu I Quel sanglant outrage u fairo 
à une population respectable 1 Les é)cc‘ 
leurs do liicliclicu no sc sont jamais vendus

*
de la51. Barthe produisit dims le cours 

discussion les documents suivants :
Druuimoudvillc, 1er juillet 1872.

Le Comité nommé le 12 février dernier 
par le Bureau do Directeurs do la Compa
gnie du Chemin à Lisses des comtés de HL 
cholicu, Drummond et Artliabaska, s'étant 
réuni le premier juillet 1872 à Drummon- 
ville, et tous ceux qui le composent étaut 
présents, prend In liberté de présenter lo 
rapport suivant dos affaires qui ont été 
soumises à sou examen :

lo. L’ingénieur do la Compagnie ayant 
fait ua rapport indiquant lo progrès des 
travaux exécutés par lo Cnn tracteur du 23 
mai dernier au 23 juin aussi dernier, et 
portant leur coût à §l4,G7A.GS, eu comité 
TllOÜVK QU'II. KsT IM ROSS lilt, K POUR LUI 
I)f LE CERTIFIER COMME Ci'llllEOT, EN 
AUTANT QUE 1,’lNUKNIEUil NE LE CERTI
FIE 1*AS LUI-MÊME, NI NK PRODUIT DK 
PIÈCES JUSTIFICATIVES A SON APPUI, ET 
QUE CB RAPPORT CONTIENT PLUSIEURS 
ITEMS QUI, A SA FACE MÊME, NE PARAIS
SENT PAS ETRE DUS NI PAVAI!LES PAR 
LA COMPAGNIE.

(Signé,) li. J. Hemming, 
V. Cooke.

51. Léon Dessert, aussi présent, a re
fusé designer.

(Signé,) A. G. Wurtcle.
See. delà Citf.

Vraie Copie Certifiée,
A. C. Wurtcle, 

See. Oie. C. C. 11., D. & A.
Voici maintenant oo qu'a fait, deux 

jours après, 51, Mathieu, le caudidut de 51. 
Sénécal:

A uno assemblée du Bureau de Direc
teurs de la Compagnie du chemin à lisses 
des comtés de liicliclicu, Drummond ot 
Artliabaska, tenue à Sorel, au bureau de 
la Oie., le 3 Juillet 1372, étaient présents :

E. J. Hemming, lier., président, au 
fauteuil, et 5151. John .McUaig, G. I. 
Barthe, Charles lleid, Michael Leonard,
L. II. Lutteur, Charles Ruscony, L. A, 
Bernard, V. Cooke, 51. Mathieu, K. J. 
Millar, J. B. Guévremout et Léou Des
sert, directeurs.

Après avoir pris communication du der
nier rapport do I. J. llicken, Renier, In
génieur de la Compagnie, en date du 29 
juin 1S72, et après réception du rapport 
du Comité nommé le 12 février dernier,

H fut proposé par M. Mathieu, secondé 
par V. Ooolcc : Que la somme de Dix mille 
cinq ceuis piastres courant, soit payée 
au contrnctciir à compte do son contrat, 
dont sept, initie cinq cents piastres en ar
gent à être appliquées au paiement de scs 
actions, et trois mille piastres eu débcoturcs 
delà Municipalité do West Wiokhtmi.

Et il fut proposé en amendement par
M. Barthe, secondé par 51. Mcüaig : Que 
cette assemblée soit maintenant ajournée 
sans aller plus loin au sujet du rapport de 
l'ingénieur, cl des demandes d’argeut du 
con tracteur.

L’anicndcmcnt ci -dessus, étant soumis 
ail voto de l’assemblée, est perdu sur 
la division suivante :

Pour: 5151. Barthe, Leonard et 51c- 
Caig ;

Contre: 51M. 5Jathicu, Dessert,- Rus- 
cony, Lafleur, Bernard,Giiévrcniont,Gooko, 
51iltar et ltuid.

La motion principale, étant alors luise 
aux voix, est emportée sur la même divi
sion.

Je certifie que ce qui précède est lin 
vrai extrait du Livre des .'limites do lu 
Cic. du chemin à lisses des comtés de Ri
chelieu, Drummond et Artliabaska.

A. C. Wurtcle,
See. Cic. C. C. IL, D. & A.

Ainsi, 51. Mathieu ost la c-iuse qu’il 
été payé 810,500 à 51. Sénécal, contrai 
renient au rapport formel du comité des 
finances, qui constate que 51. Sénécal n’a
vait pas droit à ce montant. L’élection 
des nouveaux directeurs devait avoir 
li'cu de suite. Les Directeurs dépendant 
do 51. Sénécal n’auraient pas été réélus. 
Cela explique l’empressement du Shérif, 
l’instrument do 51. Sénécal, ot Cela 
démontro clairement quels intérêts unis
sent 51,51. 5Inthicn et Sénécal. Ça 
n’est pas malaisé de dépenser des montants 
considérables cl de faire couler le whiskey 
comme l’eau, quand on peut soutirer do 
pareilles sommes du public qui paye. Si 
les contribuables ne comprennent pas cola, 
tant pis pour eux !

Voici un autre petit document qui dé
montre qui paye pour le whiskey nu moyen 
duquel on veut acheter lo comté' de Riche 
lieu :

‘•11. II. Kittson, Ecr.
Bon à....................................... ..............

do St. Aimé pour trois gallons de whiskey 
en esprit. Sorol, le G Juillet 1S72. 

(Signé,) L. A. Sénécal."
Nous omettons lo nom, mais l’original 

du bon est entro nos mains. Trois gnllonsen
esprit par vote.......  ça va coûter le prix I
>1. Séuéoal croit-il, commo cet ancien in- 
sukour des canadiens, qu'avec un torchon- 
trempé (Inns le rhum, il va enlever lo
comté de Richelieu-!.......

Il y a des gens qui croient qu'aveo' do 
l’argent et du wiskey on pout tout faire, 
acheter un comté et même plusieurs, quitte 
ensuite à faire, si on no trouve pas à les 
rovendro avantageusement, uno immenso 
banqpcroutc, à mettre des familles dims le

chemin, à no pas payer ses employés, cto., 
cto.

Honnêtes gens du conlté de Ilioliclicu, 
levez-vous comme un soul lionimo, car, ne 
pouvuut vour convaincre, c'est à votro hon
neur qu’on s’attaque, c'est à vos bourses 
qu’ou s'eu prend.

St. Robert.
Dimancho M. Gaultier, avocat, est allé à 

St. Robert fairo l'éloge du parti qu’il oppo
sait et condamnait, l'an dernier. 51. J. B. 
Bélislo, marchand do l’endroit, donna à M. 
Gaultier, quoique fort poliment, uno leçon 
dont ce M. devrait profiter, mais c’est 
pcino perdue.-...: Des hourras furent don
nés à M. Bélislo par lu massa des électeurs.

C’est sur St. Robert que l’on so propose 
de se jeter comme des vautours sur une 
proie. Les trois quarts des électeurs de 
lu pitroisso sont pour M. Barthe. On 
veut Ich acheter!... Voilà co dont l’on se 
vante à Sorel. Les gens de St. Robert ont 
compris, dimnuclic, ce que la présence de 
5i Gaultier sur le hustiny siguiffuit;....-.

Hubitimts de St. Robert 1 s’il y en a uu 
seul, dans votre belle paroisse, qui vende 
son vote, qu'il soit honni! que l’épithète 
infamante de vendu le poursuive sans
cesse !................

St. 5Iaiicel.
M. GUI, lo gendre de 51. Sénécul, est 

allé à St. 5Iareel dimanche. Décidément, 
c’est une affaire do famille, car ou n’a pas 
oublié que c'est M. Gill qui a proposé la 
caudidaturo de 51. 5Iathieu à Sorel. 51. 
GUI a dû Sire reçu poliment.... voilà tout. 
St. Marcel comme St. Aimé est iuébrau- 
lable.

St. llOOH.
M. Lapalmoa parlé à St. lloch. Il u 

été parfaitement uccucilli des électeurs de 
St. iloclqqui sont résolus de rendre justice 
à qui justice est duo. L’au dernier, ils se 
sont divisés d’avec leurs amis do St. Ours, 
at aujourd'hui personne ne peut leur on 
faire tic reproches. Cotte affaire de famille 
étant réglée, lieu ne Ecrait plus désirable 
que do voir l'union se rétablir entre les 
électeurs do St. lloch et de St. Ours, telle 
qu'elle existait avant. Espérous qu’il en 
sera ainsi 1

Froüiti'i'ile «le h*
BOco.hmc.

jSîonveHc-

Voici lo sens d’un cutrefilet publié sur 
ce sujet par la Gazette do 5Iontréal :

“ Le progrès et la prospérité do la Nou
velle-Ecosse excitent saus aucun doute 
l’envie des Etats composant la République 
voisine. La situation de cette province 
est bounc, on effet, comme elle u'a jamais 
été. Les transactions de chaque banque 
néo-ECOtieune sont considérables, sans 
qu’uucuuo puisse néanmoins répondre à 
toutes les demuudcs/ parce que les bauques 
n’ont pas assez d’argent à leur disposition 
pour faire face uu besoin croissant de capi
taux qui sc lait sentir là.

“La construction des vaisseaux exigo de 
forts montants, qu'il s’agit de trouver quel
que part, et dont l’application doit être 
permanente. Fuis, La travaux relatifs au 
chcmiu dé fer Intercolomàl sont venus 
donner une uouvellc impulsion au com
merce, que l’on dit être üorissaut, 
mais dont les opérations exigeut égale
ment l'emploi de grands capitaux.

“ Eutin Je sol de la Nouvelle-Ecosse se 
couvre de manufactures de tous genres, 
qui représonteut déjà uue valeur tort sigui- 
ücativc,

“La seule lacune, encore une'fois, dont 
puissent se plaindra tant les industriels que 
les négociants do cette province, consiste 
dans le .manque de capitaux suffisants 
pour pouvoir exploiter convenablement les 
magnifiques ressources naturelles du pays."

A'uuvclles diverses.
i

&&-Sr. Ours.—51. Barthe, 51. P. pour 
Richelieu, rendra visite dimauche aux 
électeurs de St. Ours. Il espère que M .- 
Mathieu sera là pour donner aux électeurs 
les raisons d’intérêt public qui l’ont porté 
à se décider d’opposer 51. Barthe. Les 
électeurs ont droit d'exiger de 51. Ma
thieu, la productiou du sa résignatiou 
comme Shérif, ce qu’il n’a pas fait di
manche à Sorel.-

COt-Feu 51. E. F.- Dorion.— 
Nous uous faisons uu devoir de rendre 
an-dernier tribut d’éloges nu mérite du re
gretté 51. E. F. Dorion, en reproduisant 
aujourd’hui les notices nécrologiques que 
la presso du pays a consacrées à lu mémoiro 
de ce distingué fonctionnaire. Celle du 
Courrier d’Ontaouais, vu ea longueur, a 
dû- paraître sur la proiuière page, et nous 
y renvoyons lo lecteur.

CôtLe “Canada.”—Lundi,lo Canada: 
a commencé sos voyages réguliers entre 
51ontréal et Québce, sous lo comman
dement de notre aimable conoitoycn, le 
Gnptf. Crépcau. C’est- tous les luudis, mer
credis ot vendredis, à 7^: A. 5!., qu'il part 
de Montréal, et tous les mardis, jeudis et 
samedis,à 6J bs. A. M.,qu’a lieu lo départ' 
de Québce ; à l’aller et au retour, le Ca
nada toucho à - Sorel ot aux Trois-Rivières.

Voici ce quo uour' lisons- dais le Ra

tional do samedi au sujet -de l'heureuso 
idée que la Cie. du Richelieu vient de ré
aliser, eu faisant voyager de jour oo splon- 
dido bateau :

“ Le Canada, qui est construit en aoicr 
Bessemer, est l’un des plus élégants ba
teaux qui sillonnent Icb eaux du St. Lau
rent, et, coramo vitesse, il n'a pour rivnl 
que le Montréal. Eu moyenne, il file seize 
nœuds à l’heure, mais <1 peut facilement 
atteindra uno vitesse do vingt millos,

“ Rien do plus gai, du plus ravissant à 
l’avenir pour lo touristo quo ce trajet de 
jourj entre les deux principales villes du 
Bus-'Canuda, et qüi lui permettra do jouir 
de toutes les beautés que lui offrent les 
bords pittoresques du St. Laurent.

“ Nous félicitons les directeurs de la 
Compagnie sur le ohoix du capitaine qui 
doit commander lo Canada. 51. Crépcuu 
est un de ces hommes qui ont le rare talent 
de plaire même à ceux qui uc sout jamais 
coutcuts.1'

sà-l‘CtiAHLT0N’s Directory”—51.R. 
M. Charltou viout d'urriver ici daus l'iu- 
tcution de recueillir les matériaux néces
saires à la Confection d’un almanach des 
udrcssc3 (directory) de la villo do Sorel, 
dans lequel les gens d’affaires pourront an
noncer avec avantage, et où l’on trouvera 
des renseignements sur les principaux éta
blissements de cette ville. Ce monsieur peut 
Gtro encouragé sans crainte, vu quo le 
Charlton's Directory a été enregistré sui
vant l'acte do la Législature.

SteyAUMlSSION A LA FllATIQÛB.— 
Nous apprenous avec plaisir quo 51onsicur 
F. E. N. Boucher, do St. François du 
Lac, fils d’Etienne Boucher, Ecuicr, No
taire, a été admis à la profession d’uvocut 
lundi dernier, aux Trois-Rivières, après 
avoir subi uu examen qui lui fait houucur. 
Nous lui souhuitons bicu des clients.

03"Lors de la nouvelle éruption du 
Vésuve, les travailleurs occupés à conti
nuer les fouilles (T’Ilerciilamiiii ot de Foin-' 
péi, ont reçu ordre do suspendre leurs tra
vaux, vu qu’il était à craindre que les rui
nes de ees deux villes no fussent ensevelies 
de nouveau sous la lave et les' cendres lan
cées par lo voleau.

UgSuPllOTEOTION DES ANIMAUX.—La 
Société Française pour la protection des 
Animaux, a tenu récemment sou assemblée 
annuelle à Paris. Parmi les récompenses dé
cernées par la société, quelques-unes ont 
été gagnées saus des circonstances dignes 
de meutiou. 5Iane llambuau, uno jeune 
bergère de treize ans, a reçu une médntllo 
à cause du tendre soiu qu’elle prend de ses 
troupeaux. Uno pauvre femme obtint uno 
médaille de brouzo pour avoir ou soiu de 
vingt chiens égarés durant le siège de Paris 
et qu’cllo refusa,dit-on,do vendre bien qu’on 
lui eût offert huit louis sterling pour cha
cun ! Uue semblable récompense fut don
née à un jardinier de Bercy, qui sauva 135 
chevaux du lu murt lors d’uu incendie qui 
éclata dans les étables de la Compagnie 
de Lyon. Finalement, ou dit qu’une 
médaille fut accordée à l’apprenti d’uu 
charpentier qui, voyant un cheval prêt à 
mourir d’inanition, lui donna une partio de 
sou déjeuner I

Câr Une herbe marine remar
quable. — L’expédition d’Agussiz était 
arrivée, aux dernières nouvelles, à Sandy 
Point eu Patagonie. Au nombre des cu
riosités scientifiques notées par quelques 
membres de l’expédition, sé trouvent d’iiu- 

I mouses quantités do lu plus grande algue 
jusqu’ici connue,et qui croît avec profusion' 
daus ces parages. Les pilotes doiveut évi
ter d'approcher de trop près do ces bancs 
d’herbes marines,- s’ils no désirent engager 
les vaisseaux qu’ils gouverneut dans ce 
réseau inextricable d’où il leur sera ensuite 
difficile de les retirer. L’algue dont il est 
ici question élève des profondeurs do l’o
céan une tige qui mesure quelquefois mille 
pieds de longueur, co qui est vraiment 
gigantesque, et forme des champs d'une 
grande étendue.-

eerCoNTRE LÉ MAL DE DENT--- “Il y a
deux ans.” dit M. Barillet,“un de mes amis 
qui souffrait du m'ai de dent, s’imagina do 
faire usage do lu sévo ou résino provenant 
d’une plante désigaéo en botanique sous lo 
nom d’araucaria incbricaCct, et,- faisant 
une boule de cette résine, qui est compacte 
et qui a l’apparcnco d’une pîto blanche, il 
la mit daus lo creux du sa dent malade. 
Au bout do quelques heures la douleur 
qu’il ressentait auparavant était disparue; 
depuis’lors la résine est devenue très-dure, 
ot mon ami u’a jamais souffert du mal do 
dent,”

fiârUN Singulier Pari.—En 1813 
M. Ogdbîi paria mille guiuées contre uno, 
qu’on ne saurait obteuir dix fuis do siiito 
le nombre sept aveo uno paire db dés. Le 
pari fut accepté, et, clibso étrango, lo rivul 
de M. O^dcu obtint le nombre sept neuf 
fois do suite. A cette vuo, M. Ogdcn lui 
offrit 470 guinées s’il voulait lui porraettro 
do retirer son pari, mais vainement. Au 
dixième coup do dés on compta neuf points, 
de sorte que M. Ogden gagna sa gainée.

ICrVoiei do singuliers rapprochement :
1860. Première cptréo do Viotor-Em- 

msnuel à Naples. Une pluio diluvienne 
de plusieurs joins empêche lés fêtes et

ruine lu coûteux préparatifs do réj ouft- 
sanco officielle.

1863. Autre entréo; autre déluge ac
compagné de roulements de (ounerré et d’é
clats de foudre qui tuent Luit personnes.
.. 18G5. Le roi d’Italio retourne à Naples. 
Choléra.

. 1866. Arrivée du Prinoc do Guriguan à 
Piuzzo Fulonno ; un fiboiilcinènt occasionne 
lu ruine de plusieurs mnisous et la mort 
d’un grand nombre do personnes; ...

1867. Lo.pfiiico Amédée visite Naples. 
Une poudrière éclate à Pausilippe et tue 
cinquante personnes:

1869. Naissance du prince do Naplcé, 
fils du prince Humbert; Des pluies tor
rentielles empêchent et gâtent tous les pré
paratifs de l'illumination.

1872. Victor-Emmanuel est à Naples ; 
et le Vésuve commence sa terrible érup- 
tiou.

S®“Lc professeur Trowbridge, du col
lège de Yale,' rapporte qu’aux usines dites 
Novelty, à New York, il fit une fois une 
chnîuo do mille pieds eu longueur, devant 
servir à tirer une chargo do dix tonneaux 
6ur uno pente de cinq cents pieds de long 
et do cent pieds de haut. Dans uno aunéo 
il retrancha en différents temps de lu chuînc 
une longueur de seize pieds, car la chaîne 
s’était étirée dans cette prop'oftibii. Néan
moins, après cela lu chaîne resta dé la même 
longueur.

Le Sirop Composé il’Hypophosphite île 
Fellows .convient tout particulièrement à ceux 
qui ont à se livrer continuellement aux travaux 
de l'esprit, ou qui Bout sujets à do fréquentes in
quiétudes, c'est-à-dire aux Instituteurs, aux 
aïombruM «lu Oiorgù, aux Ktlilcm», aux A\ocat«
et à tous les homnfcs d’afiaircs.

L’efficacité avec laquelle les PnstillcB de 
Bryan guérissent la Toux, les Rhumes et toutes 
les affections des Bronches, et réjoiiîscnt les af
fligés, esl passée en proverbe aux Ktats-Ums, 
où les Pastilles en question sont bien connues ; 
elles défient toute concurrence, elles éclipsent 
toute rivalité.Lcs denmndus ont rapidement aug
menté durant ces dernières vingt années, et ju - 
qu’à présent les ventes s’élèvent en moyenne à 
plus de cent mille boites par an. Un grand 
nombre .de médecins célèbres admettent que 
mille médecine ne produit d’aussi heureux ré
sultats. Quand les Pastilles sont prises à temps 
elles guérissent d’uno fu<,’on permanente.—A 
vendre par tous les pharinneiens et pur tous les 
marchands de h; campagne à raison de 25 cts. 
la boite.

Tout naturel.—Quand on a éprouvé la valeur 
d'un fiiCiele et qu’on l’a trouvé bon et propre aux 
fins qu’on attend de son usage, on ne l'aban
donne pns tout à coup pour un antre dont la ré
putation est douteuse «*ii au sujet duquel on ne 
Fuit rien. Nous sommes porté ù faire ces remar
ques en voyant la conduite qu’ont toujours te. 
nue ceux qui se sont servis de cette célébré et 
vraiment précieuse médecine pour les chevaux, 
connue sous nom de J’otttlrex de Condition ét Jtc- 
vit de Arabe de Dnrleif. 'Pont le monde est si con
tent de cette préparation médicale que personne 
n’en veut employer d’autre, et que plusieurs ont 
attendu pendant des semaines entières que l’a* 
goût s’eu fût proepré ùVic. nouvelle quantité. 
Comme médecine de Condition, elle n’a pas sa 
pareille, ainsi qub pour la guérison de toute 
maladie afiectant l’halcinc des chevaux. Sou* 
venez.*vous du nom et voyez, à ce que la signa* 
turc de Hurd k. Co. soit sur chaque paquet. 
Norlhrop k Lymun, de NcwCastlc,• Ont., sent 
propriétaires pour le Canada de ces remèdes qui 
sont en vente chez, tousles Pharmaciens.

Emmenez avec vous votre E rouse. 
—Quel bienfait que lo travuil soit' dos bras 
ou de l’esprit 1 Connue il donne la soif 
des' amusements I aveu quel enthousiasme 
ne j'ouit-on pas d’un jour de congé dans la 
campagne, apres trois à quatre semaines ?u 
trèis à quatre' mois d'un dur trhviliT! Par 
cohkèqucnt, citadin, n’oubliez pas d’cnimc- 
neraveo vous votre épouse, si tous on avez 
uno, lorsque vous allez fouler le gazon vert 
et fleuri au-delà des murs de la ville. Si 
votre santé est en mauvais état, la meil
leure médecine dont von? puissiez vous ser
vir, c’est lo Grand Rômède et les Pilules 
“ Shoshonccs,” qui no manquent jamais de 
déraciner toutçs les maladies qui affeétent 
le système, qui guérissent de In Dyspepsie, 
de là Slahidie du Foie, etc., purifient lo 
sang, et redonnent cuiiu à l'homme la santé 
et le bien-être.—Ira.

ELZEAR DROLET,

7o**o on u.n.o.a u.çj  ̂omV«V*

immiii. iv puuv ,j«» .. vn, «v.v..-

propriètoirc de l’ancien établissement do M. Hil
bert Drolet, et qu'il mira constamment en vento 
un grand nombro de

VOITURES 1)’ETÉ ET D’HIVER,
faites aVcc toute l’élégance voulue et d'après les 
modèles les plus recherchés.

DK’plus :
Il est prêt à fairo totitcR espèces do voitures 

Bur commandé suivant lo goût des geng.
Il ose compter sur un cncoumgcüibnt libéral 

do la part do tout le public, ct il* espéro quo les

anciennes pratiiines ie M. Hubert Drolet
lui continueront leur patronago. Ses prix se
ront modérés, of ses conditions faciles.

Atnslj qiio tous ceux qui ont besoin do' 
BELLES ET BONNÉ8 VOITURES, 

s'empressent do visiter l’établissement do 
ELZÉAR DROLET,- 
P.ui Chasloitx, Sorel.- 

. Sorel, -lt) juillet 187J.—ua,


