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(.jaGNON i sioorre.
Avocats.

Port* voisine de N. le shêr\f Tache,
Suif-ont les Cours Criminelles ut Civiles

H W Ciuonon V H Sioottk

st hyacinthe, 1 Septembre 18(39

" j. p. h E O N A R D .
A v » »e a T

Ci-devant cie la Sociftir *»r .tirn «•!♦•#* et Leona r i 
BdukaU.— Vis-à-vis du Marché,

WATERLOO, P. Q.

BRASSARD A TARTRE,
Nota ut kh.

Waterloo P. g.
THU BRASS VKDNM'., .1. R. TA Ill'll *C ?;

Vf ‘rerIoo 18 mal 1871.

~ R. K. P O N T A I X li
AVOCAT.

gVRMAv__Manoir Seigneurial.— Rue Girouurd
ST. HYACINTHE.

OLIVIER CHAL1FODX
Forgeron et Kabrlcant «le .Moulin à ibtin 

mut de nouveaux Pidmn»
Yolain de la Brosserie et près du moulin a -un' 

Rue CancAdcH — St Hyacinth*
1 Mal 1869

ANTOINE DAME, 
Hotcllier de St. Césaire,

BONN» TAULK, BUSH LITS, |>HIX MODkHKS 
BONS» COÜK KT VAHTKH HCÜHIV8 

8 Juin 1870.

LEAN DR R FRKClilîTTU
HOTKLLIKR

No 5, Rue Latnoutngne, gué bec 
15 Juillet, 1368

HOTEL D’UNION
Tenu pa

UUDFKOl GENDREAU, 
Roxtou Fulls.

Du. L. J. MARTEL.
Mkukcin.

Bureau Rué Ste. Anno. |»rè* la lihruirie do 
K. Richer. St. Myicimho.

St. ilyueintho 1er Mai 1873.

T. F. CLOUTIER.
HOTEL DU CANADA 

PI»je du March-? St Hyacinthe,
Bonn vins, boum h Liqueurs, bonne table 

bouH lit*, et Vaste* écurie».
Piix modéré*.

St. Hyacintlie, 15 Mai 1873.

Pharmiude de Fa mille.
Ittie Daurades.

Dans /a maison tirs héritiers 
Narcisse Boivin.

MoMHH'tirfl leH cultivateur* ju dlnicr* et au
tre* trouveront à cet étaldirenient un bon iih- 
Hortim nt «le

Graines de Jardins,
Graine- de Fleurs et des

Champs.
Escompte libéral fait aux mm 1k mis do lu 

campagne.
Le Du ST. GERMAIN donne une attention 

spéciale aux nnihidi* - *1* - Minuit et de» en- 
fantH itiiie-i qu'aux timlii lie» <1 • la digestion.

Y if i te* à la ville et à lu campagne.

Résidence : Au-donsu* du Magasin.

St. Hya« inthe 12 mais 1873

J. IB. J. *t LLIUItn

Hotel Ste. Marie.
GRANDE MAISON EN lUUQIIES

AZSICI&TIB2! HDSBEL1E]st2. MARIS ET SHAMBLY.
Canadienne

sur IjA vu:
Agent pour leDiatrictdo St.11 yucit.thc

Dr. J.B.Chagnon, St. Fie
8t. Pie, 4 juillet 1873!

De \ t PRr jour. Agents deman- 
ÜT ne», route» Ioh classe* ou

vrière», les personne» de* deux sexes, jeunes 
ou vieilles, font plus d’aruont en travaillant 
pour r.ou» dans leurs moments libr es, ou tout 
le t» Uip», qu’à tout autre otivtago. Details gra
tin. S'siheszer à

G. STINSON k CO.
Portland Maine.

.Vïario-Villo.
Lu soussigné tient cotit tauimetit chevaux d 

louage, voiture», etc
AUSSI lluitn*s,Hnniards,Saidines,LiU,Salon 

Liqueurs de premioie classe.
Les voyageurs trouveront & d *s pr'x réduits 

tout le oomlort désitahle.

MiST Arrêtez et vous ju jerez.
FRANÇOIS DU HOC H ER,

St. Hyacinthe, 18 avril 1872.

H0Tj.L NATION Al
TENU PAH

Charles Larivée,
Place <lu marcht'.}

‘ o»
-ooo-------

lp public voyageur est prié do visitor l’< ta 
bdMRetncnt de cet hotel, t ils soo i assur \ 
que tout le comfort et tonte ^hospitalité Dsi- 
ruble leur sera donnes

BONS LITS* BONNE TABLA, 
BOSSES Ll y U EU RS.

PRIX MODERE.
Une visite est sollicitée -

'ONDKRJK DE ST HYACINTHi4 
tenu par

FHECIIKT I K, FHKUE.
------ ooo------

>1 oilhi n Fnueh<*r,
31 <> ii il n liattro

Mi lavement de Moulin a Soi* 
et a Farine.

.V M. Fréchette et Frère se chargent 
do I lire et réparer toute espèce d’ouvra
ge t n 1er. en fonte et on boifl.
Virile fonte acheté en tout temps poui o*eu

compta» t.
t.Hyncintho, 15 Février 1871

‘ «

HOTEL D STAGE
HT. OKH.\ I 11F

Tenu par

BONNE TABLE, BONS Vin.-, ta N.w 
LITSBONNE ECU B* ^ •

8t. Césaire 1er février «8

BEIQUK HOTEL,
Via à vis la maison de temperance 

de M. de St. Félix.
ST. Cil A RL ES.

M. BRIQUE a le plaisir d'annoncer à ses 
mur et nu public voyageur qu’il a fait îles rc* 
partition h couaidéraele» A sa 'maison, atin dt 
donner h tous ceux qui lui feront lo plaisii 
d’uno visite tout le comfort possible. On 
trouvera toujour;.
bonnes tables, bonnes liqueurs

, WONS LITS ET ON N ES ECURIES.
I ftr non activité üt ses soins empressés, , 

Boiqne espère pouvoir mériter 1 eucoumgetueui 
da public.

Ht Chai le», 7 Mai 187*J.

HOTEL DU STAGE
Tenu par

Hubert Nadeau,
*t. Oôsnlro

[Vis-,\.vi« lu Marché.]

Lt*i voyageurs trouveront toujours cher. M . 
•Urnu une bonne table, du bons lit , bonnes 
quonrs. Pour les chuvaux, bonnes écuries. 
°Jjr «pncleuBo et bonne.

«vaux et voitures »\ lotlur, on tout temps 
«t à bon marché.

Ht. Césalre, 23 octobre 1872.

l'2U<nratut ^uglatu
‘la nxiixB »

Contra lo Fou ot »ur lu Vie.

Eecommandatlons de Montréal :

IiHon. John Young, M. lo Bénatour 
«rrier, HM. John Molaon, H. Thoman,

ThomM Kay et D.Torrance.
HENRY BARBEAU, Ayent. 

Hjaciutho. 27 novembre. 1872.’■'■’îiWL,' •

Voilà le grand remède pour la

CONSOMPTION
laquelle peut être guérie par le re
fuge à cv remède eu temps propre, 
comme il a été prouvé par des mil
liers de certificats reçus parles pro
priétaire». Il est reconnu par plu
sieurs médecins éminents conimo la 
préparation la plus odieaee pour le 
soulagement et la guérison te toutes 
les maladies des poumons, et nous 
le présentons au public, sanctionné 
par F experience de plus «le qnaraute 
ans. Si ce remède est employé à 
temps, il ne manque que bien rare
ment de guérir rapidement les cas 
les plus sévères de Toux, Bronchite, 
Croup, Coqueluche, Gripe, Asthme, 
Refroidissement de la Gorge ulcérée, 
des douleurs dans lu poitrine ou dans 
les côtes, des Maladies du foie, des 
effusions sanguines des poumons etc. 
Le baume de AVistar ne fait pas sé
cher une toux, ot il u’ou laisse pas la 
cause en arrière, comma cela est le 
cas avoc la pluspart des autres pré
parations, au contraire ilia enfuit hu
mide, purifiant les poumons, en ôtant 
do cette manière la cause de la ma
ladie.

Préparé par

SETH W. F0 WLE A FILS,
Boston, Mnss.

Et & vendre dies tous les pharmacien*.
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QDINIUH LABARR&QUI
APPROUVC p*n L’ACADtlVllE: IMPÉRIALE DE «tOECINE DE PARIS

Lo Qiiiniiim Lnbar- 
raque osl un vin éininein- 
nient tonique et fébrifuge, 
destiné à remplacer toutes les 
autres préparations de quin
quina.

Les vins de quinquina or
dinairement employés en mé
decine se préparent avec des 
écorces de quinquina dont la 
richesse en principes actifs 
est extrêmement variable ; de 
plus en raison de leur mode 
de préparation ces vins ne 
contiennent que des traces de 
principes actifs.

Le Quiniuni I.ahar- 
raqae, approuvé par l’Aca
démie impériale de médo 
cine, constitue au contraire,, 
un médicament de com
position déterminée, riche 
en principes actifs, et sur 
lequel les médecins «4 les

1 malades peuvent toujours 
compter.

Le Quïnium Labar*
raque se prescrit avec suc
cès aux personnes faibles et 
débilitées soit par diverses 
causes d’affaiblissement, soit 
par suite de maladies ; aux 
fatigués par une croissance 
trop rapide ; aux jeunes filles 
qui ont de la peine à se for
mer et à se développer ; aux 
femmes en couches et aux 
vieillards épuisés par l’âge ou 
la maladie. C’est le meilleur 
préservatif des lièvres.

Dans les cas chlorose, ané
mie, pâles couleurs, ce vin 
est un puissant auxilliaire 
des ferrugineux. Associé par 
exe mple aux pilules de Vallet 

il j iroduil des effets remar
qua blés par le rapidité de son 
acti on.

FbORE t GKATEL, OïTlKS et BOLTOJV,Montrai 

DR. K. sr. .1 tCqiIES, St. Hyncintho.

CHAUSSURES !
CHAUSSURES ! !

MAGASIN NOUVEAU
Ouvort au public do St. Hyacinthe et 

dos paroipsofl environnante».

Le BoiiRMgné Bonne» hvIp qu’il a ouvrit un 
nouveau mtu:it«in du CHAUSSURES à Pau- 
clennu place du M. CHARLES SlCARD,

Place du Marché
porto voinine do Nf. X. À. Boivin.

On trouvera à co magasin toutes es
pères de chaussures pour

Iflomineg, Femmrs t*t
r.iftfavitM.

à aiibni bon marché que partout ail leurs. 

Vener voir et vou» serez Hnti»fait».

J. B. COTE.
St Hyacinthe, 9 mai 1873

€omi»»ffnic dMüsiimice

AGRICOLE,
CAPITAL - - - - $700,000 
Déo. au Couvera. $100,000

OFFICE
245 Rue St. Jacques

E. H. GOFF, GERANT.
WArtTAOES OF
lo La plu» grande garantie tous lu forme 

d’un vat-te capital monétaire payé et cent mille 
piastres déposée» m gouvernement comme 
mit q.' pour le» détenteut» il • police».

2o. CVtte Compagnie *«• borné à assurer lo* 
propriété» rural en et les résidence» inolér» .

3o Cette coirqttgtiie nsfiur»* contre 1er perte» 
et dommage» causti» par la foudre soit qu’il 
y ait inc» ndie on non, ceci w>-t ajouté »i I’ohsii* 
rance contre I feu et 1 ^Agricultural” est 1h 
seul*» Compagnie en Canada qui otTr** cette 
garanti • aux détenteurs de police».

ARSENE BERNIER,
A iront ù St. Hyacinthe pour lr District de St. 
Hyacinthe.

*30 juin 1873.—12—10.

Lholera ! Choiera ! !
ANTI-GHÔLERIQCE

DU

DR. J. A. CREViER
Le seul romôdo infaîllih’o contré le 

CHOLERA et la DIARRHEE.

Cure» met Veil leu se» at testers par ib?s Méde
cins, de» Ihétie» et Je» p*Tsonm> ht no- 

iuble» et digne» de foi.

A vi ndre» au I.al*orat«nre du Dr. J.A.C KEVIKU
IN <>. I l Rue BoiiHceourj*

Et chez MM. DEVINS k BOLTON, agents 
généraux, pour lu voice tie co remède célèbre, 
Pharmacie sur la rue Not te-Dame.

Prix 50 Cents la fiole.
Montréal, 25 juin 1873.

PATENTA 1 fflMâü
MACHINE A COUDRE A FOINT NOUE

La “ LOCK MAS * est le plus grand pro
grès <ie ce jour.

Elle fait une couture paifaite en formant 
un magnifique nœud, tout à fait semblable 
de» deux coté» de la pièce cousue, Co point 
est le seul dans le mpnd • entier qui se lasse 
«l’une manière solid*: et sûre, comme«fAilleurs 
la vente de ce» machine* «l ins tous les oays 
le prouve. 20 Machines h point noué »e ven
dent coutie une ît coutur*» à chaîne simple ou 
n chaiiw «lonhle.

La “ LOCh'M LV. ’ étant d’ui e constructi
on très simple n’est arnai» en désordre. / ucu 
n** dame ne devrait e heter une machine A cou 
dre avant d'avoir vu lu “ LOCKM l.V. ” 

C'Iiaque marhine est garantie pour un an.
WILSON, LOCKM AN k Cie.

Fabricant», 
Hamilton, Ontario.

TOUT INVENTEUR
Mécauician. Manufacturier,

ARTISAN, ING EN 1 EU R, Cil IMI3TE,
Cultivateur et Marchand.

Déviait envoyer sans délai, son nom et son 
adresse avec §1.60 pour un an dabonneim-n au

Canadian Patent office Record
and mechanics magazine.

S’adresser
G KO. E. DES HA RATS, Imprimeur.

Montréal.
On peut voir a notre Bureau une copie du 

premier numéro.

LA SCIENCE A PARLE

La Faculté de Médecine de Montréal, parti
culièrement le» Docteur» Peltier, Muuro, Itottot 
Robillard, Brosseau Leprohon, David, Girwood, 
Smallwood, Macdomdy Tuigeon. Bess* yf Thump 
son et McCAlUun, aiixqm*ls le remède du Dr. 
B1UNBAUM contre le RHUMATISME et 1. 
GOUTTE, a été sound» pour essai, ont avec un 
raie désintéresst un nt, reconnu ses qiiulltés 
•.upérieure» et donné des CEKTIF1CATS a cet 
effet, dont COPIES peuvent être obtenues sur 
demande au soussigné ou à tout Pharmacien 
de la Puissance.

LE REMEDE du Dr. UIRNBAUM contre le 
RHUMATISME et lu GOUTTE, est recom
mandé pour le Rhumatisme, et lu Goutte, la 
Névralgie, 1j mal des lb-ins, la Goutte volante, 
et le»autres douleur», Uintlexihilité dis mem
bres et de» jointure», le» Entorse», l'engourdis
sement, le» Enflures, etc., etc., et est le remè
de le plus efficace et le plus sûr qui soit connu 
pour ce» maladie». CHARLES MARTIN, 

30, Carré Victoria, Montréal,
Seul Agent pour la PuUsauce du Cauada et 

le» Etats Unis.
A vendre chez tous les Pharmacien».

JOHN F. BROOK CO., seuls agent* pour 
in Province de Quebec, marchan t de toute e» 
pèce Je machine* û coudre «t de fourniture» 
de machines a courtre : Aiguille*. Fil, Soie, 
Huile, «*tc., etc., aux plu* bas prix. No. 485 
rue Notre-Dame, seconde porte de la rue Mc
Gill.

Toute espèce de machines réparées par le» 
meilleurs ouvrier» ; ouvrages garanti». On 
a liesoiti d'agent» dan» toutes les villes de i» 
province, auxquels le* conditions le» plus h- 
vantageuse» sont offerte*.

JOHN F. BROOK À* CO.
A. MAYNARD, Agent pour le District de 

St. Hyacinthe; P. Q.
1 »»2-15-0 73—12.

AVIS A CEUX QUI SOUFFRENT
Les medicaments du jour sont

LE LE

REMEDE

u u

PERE BRUNO

REMEDE

Dü

PERE BRUNO
Qui est un ANTI-DOULEUR universel ot ia 

i’EN AC EH DES INDIENS qui surpasse eu ao- 
tivité toute» les SALSEPAREILLES en usage.

En vente chez tous le* pharmaciens et spé
cialement chez le* propriétaire».

PICAULT «Sc FILS,
Pharmaciens-chimiste».

75, Rue Notre-Dame,coin de la Rue Bousecom
MONTREAL 

Consultations gratis.
I .septembre 1871.—

quelques certificats.
Montréal, 1er février 1372.

Par le» essais que» j’ai fait daus ma nratique 
du remède du Dr. BIRNBAUjI pov*. le rhu- 
inatisiu* et la goutte, et parce que je sais de 
sa composition, jt» suis persuadé que son usage 
sera de beaucoup salutaire pour le» différents 
but* pour It-squel* il est indiqué même dan» 
le» ca* où un traitement interne sera nécessai
re. Ce remède mérite certainement la confian
ce de la faculté et le pvi» le recommander for
tement au public comme étunt un remède 
prompt et efficace pour exterminer les douleurs 
et le»endure». P.Muuro, M.D.

Professeur de Chirurgie et de Clinique 
i l’Uutel-Dieu de Montréal:

Monsieur,
Ayant pris connaissance des ingrédients du 

remède du Dr. B1UNHBAUM pour lo rhuixta- 
tisrn • rt la goutte, et sachant bien l’action 
thérapeutique do se» composés comme agent» 
de guérison,j'éprouvo beaucoup déplaisir de 
continuer les vues de mes confrères qui out 
déjà cortitiè son utilité et son action salutaire.

HECTOR PELTIER, M. D. Edi*.
1 fôv 72—13 m—11 i.

DEPARTEMENT DES DOUANES.
Ottawa 27 Juin 1873.

L’Bscompto autorisé sur Ion envoie 
américains, jusqu’à avis contraire, est 
Je 15 par cent.

R, S. M. BOUCHETTP 
Commisaire des Douanes.
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Ce Sirop est tris recommandé pour la Touxt 
Rhume, TAsthmo, BronchitU et Us Maux dg

Gorçe. 
enzrARt par

HENRY H. GRAY, Pharmacien.
144 Grande Hue St. Laurent, Montréal. 

Les Indigènes du pays ont toujours eu on 
grande estime la GOMME a KPINETTK 
ROUGE qui fut très renommée pour le» ma. 
ladies pulmonaires. Comme la jilupart ai » 
remèdes autres celui-ci provient des Indien» 
qui avaient grande foi dans se» mérite».

Jusqu’à présent on faisait dissoudre lagom- 
me dans l'esprit do vin, et ensuite on la pre
nait avec un peu d’eau, mais on avalait tant de 
vin avo«i la gomme que les effets balsomiqaas 
et adoucissants qui sont propres à la gomma 
étaient détruits. Dans la préparation ci-daa* 
«us elle est offorto au publlo sous la forme 
d’un sirop délicieux conservant toute» le» pro
priétés de la gomme.

A rendra chez tou» lo» Marchand») al Oie* 
guistes raspc^table». lft Octobva 1873, JftU



COURRIER DE ST HYACINTHE -14 AOUT 1873.

ISfltttft Morvollleux «lit 
Protoxide d'AsBoto.

Mr.le Dr. Brodvmr, «le tiste,H l'honneur d’in- 
nn-r le publie do

». Hya i- 0,nt,l° vi
don parois- -•rV'Vfl X . x <‘n'ri"

- Vs .. qu'il viem
% voir un *| -

tlimantes , ...
4e rece- , .
ixtrei per- YT- feL',lo,> n 6
•il moyen ;-ÇV;AA.it.UJ^ ’ i * t1* , duquel, pur
l'eflei du il fflk'SJt' aVVv P«. 11 I"'11* 
oxtmlre, * 'Z;™- . Kan» <1 "i-
leur, les .............' dents les
♦dus endommagées.

L’usage »lu protnxl le d’»u »t** ou (} tt IFila- 
fimt, do .t se sert le Dr. Üfô«l"Ur, est depuis 
longtemps reconnu inofT-msif. Ijôs personne* 
les plus faibles p uvent le respirer saus ancun 
danger, l'effet de somnoleuc » pro luit ns un rant 
que 2 ou 3 minutes U> it au plus.

Pont ceu » qui ont beso’n du fausses denU 
1 occasion est fivonble ; le Mix n’ôtant pas 
-l»*TéS.

Hue Uirouard, ancien Manoir Seignenriil.

(fourrier clf £t. ‘gyaClutUe.

Jeudi, 14 Août 1873.

LfIIn&. M. Ouimet, urriré sninedl »\ St. Hi
laire, a dfl eu p^rt.r nier, avec sa famille, pour 
aller se fixer déliai livraient à QuélMu.

vrrsr
11

L*. “ Gazette do Montréal, ” répondant II la 
partie fie I » dernière lettre de Mc'luIlot» qui 
la concerne, nie t »r»uellenient les fiits avan
cés et en démontre Jalroiueiit la fausseté.

Un parle <1»*h licin-colonols McJ'hoison et 
i\'iik*ir comme devint être députés min istres do 
la Milice et de la déreiise ; cette plane devien
dra vacante sous peu de jours, par m rédguatf- 
on de M. Fut*ove.

C'est aujour l lrd <ju*a lieu la nomination 
pour Pélectlonde Montreal Ou ? t. La votation 
aura lieu le 21 tt le 2 4.

pendant quoique terr-psf afin do bo sons- 
,ira ire aux poursuites dos autorité* im. 
pfcriales. De retour à Mo itrônl, il don
na toute hou attention à son négoce, et 
s’occüpi». do bonnes ceuvrew. C«»t horn- 
rno était charitablo jusqu’il être pro
digue. S t bourso ôtait toujours ouverte 
n ooux qui lui tendaient la mnin.Lw jeu
nes gens pauvres qui vouaient à Mon
treal pour finir lours cours ou appren
dre un métier, trouvaient en lui un 
protecteur et un père. Sa générosité 
no se lassait point. Plusieurs, aujour
d'hui qui occupent des positions ho
norables et lucratives le doivent pour 
une bonne part pont être à la protec
tion de celui dont nous annonçina le tre- 
pns.Colte afleoiion que M. I) livin seinM. IP y muer, ancien reda.'tour du //^r»»/</ •• t 

maintviiaut attaché au bureau «fairrici II un», # 4
vient d’arriver d’Kurope • h il a recueilli beau- blait avoir pour la jeunesse,i! la consor*
coup de tlo'•îmeiits précieux hui l’iiistoire d *s 
pleiniets tetups de la colonie «lu Cumul i.

Le l>r. Mursd' C de Québec a été élu, vendre
di dernier, p*é.-i leiit de lu société médicale «lu 
rutmdu, uiaintciiant en session é St. .lean,N. 1.1.

Li pro dama ion royale constituant Plie «Pi 
Priuc**-K fouard, provint u «lu lu l'ui-.vui v,'*st 
Kuxettée.

tlOWH'lbM Fitia *
•••••••

M. U Uds tone u été pro nu au g«*.< le 
de chancelier de PEthiquier, de sorte 
qu’il n’aura pas besoin «te recourir aux 
chances d’une nouvelle election pairie 
Parlement.

Les Carlistes ont environ ié la ville 
d’Oyarson.

Les troupes républicaines ont battu 
en retraite jusqu’à Pampeluno, aban
donnant Elison et la région nord de la 
Navarre au pouvoir des carlistes. 

Plusieurs etrangers laissent la aille

i-• «

kMlUlî 111*011
'IT M'n >•; ■'
* d ICcrxiv. *•

La 14 1* “ Métis : ' Lan re jour 
Monta:*o ii , v vmii d U Ht v i 

;om prc-'etitu" • l' \«ch « 
•du ;v»**l d n» pm ax de caribou. ‘ \ > *♦ 
Uom , iliu :nvu * o p «n.; . ,» . i u.iad -
te que n«»tro «mclè h contractée ici, il y «t «loux 
au* avec le Gain l Chut «le lu Piiére. U nous 
n «I t t »| •» I»? U runt Oh f de la IViétu qui nsi • 
i» i, lut avait prét^é £2.00 et il nous a donné 
Ce r- peaux pour lu ptyer. ’’

Ces d* ux Kauvii^»-'- sont leux bon* chrétiens 
appartenant à la mission de Plie à la Grosso.

Par les états mmiinu'iü nos r,9 »fi 00 que 
nous venons de recevoir, nous voyons q i * ;t7
émigra t - se sont *uobaiqu»*s, la *Jn |uill ?t 
1873, é t oïd d i Mr '* Nestor i «u, ’ et 31 I* 31 

de Vienne, et le nombre des visiteurs | juillet. i\ bord «lu ** * irenssi m ni^mit voiles 
à l’Exposition diminue tous les jour*1, j tous d ux t.? Livetpooi pour g^b » U? ce 

lord Gordon est disparu tout à-coup.1 nom,‘r" dV.nngnnts. h sont al-adein, »... -a
On croit qu il qu il s ost entai ver les ! » ’______ ’
.Montagnes Rocheuses ou «lins la Co

vu toute si vie. et duns sos dernière* 
années encore, m tigré les b xivonirs 
ponihles qui souvent le p mrstnvaiotit, 
il paraissait heureux lorsqu’il romain 
trait quelqtiCH jeunes gens ; il savait 
encore les antusor agréahltMti • n t, et 
surtout lour donner tl'exce.lients con
seil.

Si les étrangers ont on A se louer «les 
actes de cet hotnmo g»‘méc.Mtx,sn fu«n!I 
le •* m eon mt nus - i quel pi • « h . e/’* ?du 
sic irj do «es nov. ux ganljivm !*»ag-

ni

eo do Québo •, un oorlain nombre d’al- 
liô-t prêts à trahir leurs pays pouè une 
potito pari du picotin, mais lours prin
cipes ot leur norn étaient un épouvan
tail pour le peuple. Il fallait donc 
faire un romuniotnent, et si on laissait 
Mibsistor les principes, du moins chan
ger le nom. i/o là nous sont venus 
les nationaux, quo M Gambetta appel
lerait les no live!Us vouches sociales. Les 
clears grits, ayant assigne à ce nom 
veau parti, la mémo placé qu'occupe 
le b.iu lot ^lans il ho li ni ot l’Ane chas
sants ” do Lafontaine, ont commencé 
les hostilités, ot bataillent sans so sou
cier du droit des gens, ht presse 
nationale les sert admirablement ot 
brait do toutes ses foros. Nul doute 
quo le parti opnositionisto «l'Unfario, 
“ qu’il gag no ou bien qu’il pordo ’ »f#m 
me dit la chanson, ne lui en fasse son 
compliment, A lu lin de la lutte, et ne 
lui «lise :

t » ii........ ch*t bmv ûi ?ut crié •
Si j*- ne conn ihs.iis 11 j» *rso in • »-t t « m *,

«11 i*ii sciais m »i-in‘- ne cl!rayé.

danffîla rue Mondor, do ’a rue St. An
toine A la ruo cascade, lo niacndain 
qui sor.i ensuite posé, «lovant, dans Ifo- 
pli.ion do ce conseil, être p«>sé dam* lu 
rue Si. Antoine «le la ruo concordo au 
marché a foin.

(Juo co Conseil croit convenable et 
du..s l’intérêt do la ville do reconsidé
rer et d’examiner do nouveau laques 
tiou (fééîdéo par la motion. .Secondé 
p: r M. (’«>tc.

Pour la motion M Hcaudry, Coté, ot 
(üirrivièro 3—contio MM. Bourgeois, 
lîro leur, (fîiboury, May nard ol Morin 
5 —Lt motion est rojetoo.—

Conformomont A l’avis qu’il on a 
donné le juillet dernier M. Maynard 
fait motion : Quo la hou ni >do 75 l mis 
so t mise A la d!.spositior» «lu comiîe 
dos cliemins : se *on|ç» par M. Brolcur 
agree.

La (’onsidl ». me A vendredi le 5 
août, «ornai «i au lieu »rLnairo don 80- 
htîCos a .8 he ir ’s in .so:r.

Li 1 fits

Les tremblements «lt* t»*ir" continu ?tit dans

ton:p • i-ou von r 
loi:i prd:l;gu'.i.

Après avoir éprouvé des revors de 
foitune, M Boivin vint s’établir, on 
IS57, à St. Il vnciiithe où il mena une 
vie retiréo, partag«?anf .««»-» loisirs entr e 
une faniille chérie et un petit cercle 
d’aiuis, toujours heure jx de lo rencon
trer.

M. Boivin était le type du véritable 
gentilhomme, ot avait conservé cette 
fratn liiso et eetlo aménité «les vieux 
Canadiens qu’on ne retrouve plus «pic 
rarement. Touto sa vie,il fut lo m«»deL. 
dirveritablo chri tien,et il mourut corn 
me il avait voeu, dans le calme et la 
paix, remidi de t « i i ot «l’ospôranco. I

A l’he»ir> qu’il
do renverser lu
kV!• « or sur HH
v-*?nl 2111**1.1 ni* îlU
n » >- allions fl 1 1
Si «st:, a n ii.o 1J.i

g«)»i vernement 
ru nes, lie

trouvé pris dans sos propros filou • 
contribué ainsi A faire adopter |A rosr^ 
lulion ci jointe, dont l’esprit de iUst;?~ 
evident pour tous ceux qui ont A eœ»! 
quo lo jour s0 fiisso sur cos aecusationi
porters contre notre gouvorn.ntont.

f Un Liée tour
L mgemont, 7 Août 1873.

“ Mirorve. "

A SS lî Al il LEE A !MU îEADNf.
•i» u*

ace, a » no«
1 p V

11 ! i i

I

lombie Anglaise. Pliihieurs qui vieil- |a province vtmiti-mne. r-*j>n-« .1 Tiii-irt ! meillenr des epoux et lo plus aimant 
tient d’arriver ici, rapportent l’avoir j ht cathédrale «L? H-Hunt» nVst utilisé** tout à dos pères, il ad«jr.iit les êtns chéris ijue 
rencontre A cent milles à i'ouo>t de cetto h-oup, écmsnnt tou.es t» s n»he*s--s antiques j Pion avait confiés a mi protection et à 
ville. ! l'fvlle contenait. j son amour . .. mais quand arriva Then.

D'après do nouveaux rapports, (îO 
personnes ont péri dans l'accident dn 
14 Wawaset. ”

Le gouvernement du Bvé.-il est d»ici- 
«ié de poursuivre l’Evêque Jo Pernam
buco pour désobéissance ses or-1res.

Sa S.tintctô Pie IX. vu envoy u b? 
•1 ar-lin i! A 1 ax À»ch»:vO pi a a n

< lri;> nu 
iiun».

Lit’ in mi Mon »l-< ré-*h *ri‘h nouiinér en 
v» «l«i «;u I rait «1 \V;idihi£t«»n, »M «iont lu 
untui»- «f*%m f.'iKtioiH c**t f )> t hi*?a -*ounu *, si^-

Durant lo cours dos débats qui sc I gern à Halifax «Imant l«* iu»>i« de s.}ptt»m >iv 
‘ ' * * * " * pnclmn ,,w ‘' 11 * 1 * “ 1 ' “ ‘

press, 'sont élevés à la Chambre Bisse de 
P Assemblée Législative dans l’appré i 
ciation de la conduite do l'évcquc, le j 
president du Conseil a declare quo le' ru certain 
gouTcrnomont forcerait le prêtre à cé
der. •

Une Rièiéo sanglante et désespérée 
a en lieu mardi dans le camp militaire 
dcCorrngh, dLtrict de Kildare, en Ir
lande, entre doux régiments irlandais.
P'asieurs des combattants ont perdu la 
vio et un plus grand nombre ont re«;u 
de graves blossures.

Une résolution a été adoptée par la 
Chambre des Cor té** aux fins d’autori
ser la poursuite légale contre noul 
membres do cette assemeblée, accuses 
d’avoir trempé dans les mouvement 
insureetionncls.

Los carlistes ont levé, le siège Je 
Bilboa. ‘

La ville de Christianople situé sur le 
nétroit de Kalmar a été réduite on cen
dres par un terrible incendie.

Victor Hugo a intercédé une fois de 
plus en faveur de son ami Bichefort 
auprès du Duc de Broglie, qui a décli
né de donner effet à la supplique du 
vieillard.

Le Du3 a déclaré que le radicalisme 
ot la société étaient engagés dans un 
duel à mort.

L’épouse de Don Carlos l’a rejoint 
or; Espagne.

Elle veut partager les fatigues et les 
périls de son mari. Les carlistes sont 
enthousiasmés de C3t acte héroïque.

MM. (jiillin, rè 11 t-*'ii «l«? " l'Li- 
pnblir* «la il n oeil* «lumière vil l»*f -«t-rii

h-S *» r« t tir*- «Je !:» C.»iumi-*si»m.

nombre «PômijrraiiN Polotmia, 
arrives gameili Uuib In cnpitaU1, doivent h'vtii l 

| blir Hur itVx«'Hlleuf.-t terraiu-i Biniés fi* long I 
• Je POutaonaii on haut. .

quan.
ro do la séparai ion, il se montra puifai- 
tement resign**, et leur ilît ail rev »ir 
dans une patrie meilleure.

I.e défunt avait èpo iseftu 1833 ccov- 
oir-nous. Mûrie Caroline, fille fi«. J lu- 
AV hitef>rd, «lo Troir* Rivior«*H,a laqutdlu 
il a remis, sur h«»ii lit «le m« r t. h» girle 
de leurs trois enfants, une lille ;ïg-*o «le 
17 ans, et deux fils plus jeunes de quel
ques années.

Les fuueiailles ot!t I eu « e mutin, à P 
heures, A là pro-cathodrah*.

D»-* navrant* lêtaits ^«'’it donné-< rol itivo- 
nunt h l'état «lo fiiHtMi- tien **»i S i«l . «lato 
rAlabann, «»nr un million .t’Ii Autant«. H3,«»M
ne Favvut ni I ir • *.i éoiir«*, et t7,o:)0 votants ! venue enlever, 11 y aquohpies année 
blanc* ont lutter contr-j ‘3l,«*i0 votant4 '
noir* j en Fto-ide, !«*s trois q met4 «I•?* in .itvî - 
• lus ne commissent pas leur alphabet ; Mans 
la Carolin-«lu Sud, une Romui * «le 383,OdO 
piastres votb? pour l’etiiteignoni ?nt, n «Ilsparu 
«Pins rs poi hes «les “ « arp *t—*rs. ”

“ Courtier «l'Outaouai*». ”

L** •* Chronic*U ’ <1 * Québec dit que les «'ti-

I XJ U.STI CE DES LIBERAUX.

Un savant distinguo «juo Iu m >rt «»st
ii'v a a

l’affection «*t à l’admiration «lo tous 
ceux qui ont ou lo bonheur do lo «;on- 
naîtro, et «lotit la lVjvinco «le Q i.^boe 
touto oniièro a (lêt)loro la porto, «lisait 
un jour ces par «les: “ IL* «1 int long 
temps je no locovaisquo «les compli
ments, ou du moins pas do repr »oho8. 
ce qui mo mettait fort en pdinu, car je

i c« ujf « e 
i» ; ï* i L 

u • i * fi 4 
. tic > r. - * t • t *

me- qui ont saorifi • le* Iruiceuri le la 
vie de famille pour s * consacrer tout 
entiers au survies lo li jiatrio ; qu» 
nVnit pi- craint lo- I »l»eut*s r• i lo veil
les pour lui assurer le-* avantage- 
• j l’il- ©u t rovfi «y .tient p * • i r elle; q ii r«»ut 
fait m iivuer «le pr»grô' eu progrès 
ot lui «Mit imprinr» cul essor qui lui 
pormoUra d’nitein ir» mi rung des pro 
filières puissances du ni n ie ; «pii ont 
mo lite ot mis, en pâme, à executio» 
ces plans giguritesqucs que l’etrangoi 
admire ; des hommes enfin «jui a tous 
ces travaux peur lesquels ils n’tw t rc- 
«;u qu’un lai K» o salaire, ont min » loin 
sjmie ; ces hommes. mij«>ut i’hui, mm 
l'accusation d’un chevalier d’indtisti i« 
qui a u: n vengeance a assouvir, on les 
traîne dans la Lotte, on les «• mvie d m 
suites et. f»n leur crache a la li pire 
(Jette «-p ro do in**nago août «p* n» 
avait observe jusqu’il présent, «»n ne b 
eonnait plus, t fii v« i» ai r: . *r, « «»;n«« 
que «•«•fn»*. i 'e* t (••* «jm* n *ti- «li ail, i 
y a quelque *.oinp«, une pr-uoialuo 
sommité du parti nationiil. Jj«*s eveno 
merits presetils, av niait il, sont n » «v 
seule chance «le rotnvr-er le g civerae-

If r Mercier, V r.
♦ |//.* n;-// // . ,
V M r •>/

\f r rtOrtr n»*»»'-. 
ni f

. Cl» il *0 « cours fi i-, .m1 n a i, ntl
«gi*m**»»t une n-soiatfléo publique cnn 
v'oqiiro au n un du prefer, dn cointé s 
la d» mande «la M. ( ’hall’ rs, -Bimteur et 
quoi jues autres, m sujet «le l'empiêto 
sur le Bac i fi jiic U»ite assemblée fut 
pre-ideo par M. Aich lia bat) it, pr« f« t, 
avec bi auc up do d gnité et l’impar 
t alite M. J tté, M B , j our M n réal- 
17st., ayant pris la par de a eusa les mi
nistres et iu pct.a on termes ass--/ mo
dérés, les a :**iis:i i«»us t.a»tes pur M. 
Hunting Ion. Ayant parlé pondant 

i it«io demi h mro, les atiditours appelé 
; rent le Ifi', i'uilin, lv*,r., M.B., d«i corn* 
té pu h* y ré j k ni Ire.

MM Met nier ot (’h allers -’upp«»-.«*nt 
i co «| le i<* Dr. Boni n prenne la par » 

l«*, à nr»in-* «| 10 ii 1er ier no pirie tout 
le temps a ;c«m\1o aux a ni- dug >uver 
nemont et «juo les accusateurs ropü 
i lient seuls, (’nie p’0!X)»ition injustu 

‘ r*. ■ m ce par le i fi” B • i i n et. i • « r

L* « hag tin
oie t a ) a
11 faut cOHcdtiro «le 1 t 
q ueti rs

n pu 
fi '•

P »•.«{ « ■ f H fi
f t

» i r ic-otnfifim corn -osce en gra n 
* •lîsecvatc n s. L •-amn même i 
M ; ci' r hr t »ut i cf»»;irq « r s ;,i m 

t io guet-apens dans loiuc

le
M.
j « i ■' t (
veut faire tomber tou 

A lors, l i.- einbh o

il
le « '>mlé. 
appela M ’f*t •I fil

ment. Aussi nus adver-îtiircs no con-1 haul t j*)tir répondre à M. Jette. Coder
* ' .............. nier qui so trouvait accidentellement

present, monta -ur le’«listing et dit
A répondre A M. Jette,

naissent plus au un frein ; il?- se cou 
(luisent « *4 la gros<e mot* lieci.o ” com 
me ou «lit un terme b:tnal. (Quoique 
rien no soit prouvé, p»ur eue les rm 
nibtres sont des tr.iilrcs, «les intarn-'g 
dos vendus, «les commerçants «L* mai 
chan li os humaines. A os adversaire

|U#il était prêt 
au

«jm»
et nu il crcn liait le memo temps que
lui, et que m d'antre* accusai ion?- 
«•ment pr»dereo-«, «ju’il v eMiia f repli 
«juo'* (»n-uile. lii ni ijorite do i’a--em-

Ua gran 1 iac. nlt»? a M ivorS ;>l i ■«tears UA
tif*es nuüdi 
Montreal.

finir, sur la rue Montcalm, à

trop incurs n’ont p« «l«i tout renonce à cous- craignais d’avoir ici-bas ma roc unponse 
«rmn- !.. ch min -te i r .In nor.l corn... • qn.;l comme ,0H pjmrlfjions ct |0, fj „lJ,1(.p0t,|c 
nuefijou naax font aminticé. On «1oit moine .... . . >
dt-mander dos contrat -, l'hiver pmehuin p:*ur depuis oin«j <ui six ans, j » nu
le»? 44 travi-r os, ’ 1 s -• lit-ti " la pierre «h-s crains plus rien.* Uo philosophe emi- 
pontô ot les püiefp. nent, ce proton 1 penseur qui t* Minais.

sait à j fond lu nature hum ine et ses 
travers malheureux, rontait impassi 
ble et même souriait «lovant les injures 
que lui prodiguaient les mécontents ot 
le jaloux, parcoqu’il n’jgnoiaient pas 
que quiconque fait que) {lie bien «.ans 
ce mon hk, doit s'attendre a ùtro en 
butte à la m ilice dus hommes. Oette 
aberration do Bosprit humain fut de 
tous les temps, depuis «pie l’ange rebel 
est descendu sur la terre p »ur tromper 
la “ mère des vivan s ; ” et aujour
d’hui, no s pouvons répéter, avec e «-

lo I» mue f»i a lui î tt r rit avec roi- | b>e eon.-entit à *ef»«* proposition. MM 
que cela est «le la plus criante inja-tte» 
si r.*o n’est pas de la lâcheté. Iv tor. 
contents d« s’efforcer «le : ordre ••«>.- 
hominos public* dans l'e.-timo du peu 
pic, '*os accusateurs térn *raires—n ci-

i i rrospousîifiitj Uiiallei s o t soi \ aller rjo 
le grand fi* -'ll1» «>rc Mercier et le petit 
(Jhagnou et lo long (i tboury, n’y uih 
p »-eivnt, voulant alc«olumerit éviter lu 
di-c isf-io/i. Abi's, le Dr. Boulin et M. 

les expressions -travail- l’hihault -e retirèrent ct annoncèrent
ontrojiri

Non* attinms 1'attvfition deno.4 lvoteur.4 su r 
l'annonce* «b* U (Aompa^ni»* d A**avnnce <fA- 
griculture, publiée dm.- une autre cuiunne. 
CVUe 4*orapatrniü ancienne fait «1«?4 afTaiie* «io- 
puis vingt an*, cl par .vi diligence et *on hono
rable con luit**, t-ll«- *'eit acquis une grande 
rcputaiion. Hile u un actif de trois quarts de 
million «Je piastres «ptVIle u n iais entre les 
mains «Ju couveni«*uient d Oitawa pour la gi- 
lantie spêciaL d s «iûtenteurs de police.

ndonoi-sons
lent à faire manquer des 
qui promettent do dotibl *r, «*t ni*"nr 
de décupler la riches-n du p iy« ; ot Jo 
nlu.s, iis nous ont fait perdre l’exeello'i- 
to reputation dont nous joui^simsa 
l’etranger. L’histoire, un jour, con
signera cos faits du )*irti lifiMvi, p»ar 
sa honte et son desh mineur. I*Lp- r*»« - 
cejendant que le peuple qui mit les 
événements étranges ho d»iMul«nt 
actuellement devant lui, ne se laissera 
pas tromper ; «p’il saura di-tiiguer lo s 
brail laris «le ceux qui veulent ri ,«•«*»«•. 
ni mt si-s intérêt41, otîiu.-»si saura ren 
dro justice A ce4 dermors.

InlormadoiM
^ *

Monseigneur Taché, archevêque de St. Ro- 
ni face, parti de *a ville archiépiscopale le 25 
ultimo, est arrivé, mercredi, i Montréal, aprèi 
un voyage de douze jours. On nous dit que 
Sa GrAce paraissait mieux portante q«i’on ne 
i attendait à la voir après le* fatigues d’une 
aussi longue route Mgr Taché doit être actuel 
lementà Ottawa, il quittera oette ville, la *<•- 
mai ne prochaine pour venir L St. Hyacinthe.

1

Le conseil municipal du village de Rich
mond, Cantons de I’E*t, a pansé uu règlement 
supplémentaire j>ar lequel il prend pour $12, 
000 d'actions dans le chemin de fer du Mitais 
quoi et de la Rivière Noire.

Une dépêche de Fort Garry dit que l’on pro 
cède rapidement au partage de» réser.'cs pour 
les Métis.

Le musée de zoologie de ITJuiversitc-Laval 
viet de s'enrichir d'an de nos plus beaux pois 
sons du Golfe, gr&ce encore i\ la libèialité de 
l'h morable commissaire des Terres d j :a Cou
ronne.

C'rfst un magnifique spécimen de “ Thon, " 
en anglais 41 Tunny, " mesurant sept pieds d«? 
longueur. Les noms vulgaires de ce beau 
poisson sont41 horse mackeial albicora. "

Celui dont U est question a été pris dans lu 
lmie de Garpé, et a été ptéparé par un em- 
)>aillt*ur que l'hon. M.Fortin avait alors à 
son emploi. Il pesait à peu près 600 livres.

Le 44 Thon r est un des plus beaux poissons 
des mers tempérées : il atteint souvent ud«» 
pesanteur de 1,000 livres ; sa chair est trè* 
riche et d’une extiéme délicatesse.

*« Journal de Québec. " . - , . . -
______ ques années uprè4, un dos plus nnpar-

L’Kojpereur de Russie vient de rendre un tants magasins d oi fevrorio Ctdo bijou- 
ukase qui arrête les poursuite* judiciaires te rie on’il y eut alor-J. 
commencées coutre les individus accusés d’a-; Quoique celui à la mémOTO duquel

l.a compagnie assure s«.*u!emint la propriété 4;oro bion pliH do vérité, ce m »t du Sa
es cultivateurs et les residences isolees. K lie .. va ‘-i     .i , »» .

offre un g Ta ni avantage en ms «liant contre K° » ^ hil no uam hob sole, ilnya 
tout dommage qui peut être causé p'«r la fou- ^ tc*tl do nouveau SOU** lo soleil, 
dre. même lorsqu’il n’y a pas d fiicomiie. Cette Que nos lecteurs no s’effi ayant pu-4 ; 
compagnie est la seule en Canada qui corn roua no voulons pas faire do sermon,

P°* niais seulement expliquor common! il
.................. ............ ^ ...... de lu ‘‘° ^dlt ff110 parti conservateur reste

romj*agni«, et ^a longue expérience «Inns les ralnir1 t*t plein «Je confiance au milieu 
affaires, et la conduite sans reproche qu'il.a (loco vacat me A tête rompre, de ce

tuhuboliu politique qu’on cherche A 
hou lever dans ht Buinsance. Oui, a'il 
est un être moral, un corps constitué 
qui ne doit plus craindre «l’avoir, ici- 
bas, la récompense dea Bliarisienset des 
Sadductcns, c’est lo gouvernement sous 
lequel nous vivons aujourd’hui, ce 
sont les ministres actuels ; ils «‘’auront 
mémo jamais la moindre faveur du 

! parti grit national, qu’ils se le tiennent 
’ jour dit. Dopuia déjà nombre d'années 

les destinées (la pays sont confiées 
aus^nains habiles et sages des conser
vateurs, ceux-ci ont bien rencontré de 

_ _ _ temps a autic, do 1 opposition delà
plus roHpectév. M. Léandre Biorro , part do leurs adversaire-, et même une 
Boivin est docé lé, mardi matin, A «i« ivi.mn»*oiKrt rÂ-Li...„... • m,.;u .......

UNE QUESTION.

:éhV>r* 
hoc. rot

prt-L»ne cette classe importante dans 
lice*.

M. E. H. G off efit L* génnt-géucml de la

t^ nne à trffectner l»1* pai» in *nt« pour 1*** perte* 
éprouvée*, «*fit un«* garantie fiuffiianU* qu»? lea 
actionnaires de la coin; agnit* * *ront pleine
ment rathfait*.

Le bureau de 'a compagnie se trouve au No. 
24Î5, rue St. Jiu'que*.

Nous prion* no* ami* «le vouloir bien * n- 
courngor la compagnie d'Assumnce d’Agriciil- 
ture, dont M. Arsène Dernier e*t agent à St, 
Hyacinthe pour mat le district.

NECROLOGIE.
St. Hyacinthe vient de perdre un de 

ses citoyens les plu- tespoetables et les

«lotocure, après trois semai nos de ma
ladie seulement, à l’âge de 64 ans. Cet 
excellent vieillard—les chagrins plus 
que les années avaient blanchi ses 
cheveux—était né A Berthicr, on 1809. 
Avant manifesté, do bonne heure, des 
aptitudes pour l'orfèvrerie, et désirant 
embrasser J cette carrière, il entra, 
comme apprenti, chez il. L>ris, célè-

a sa j vigoureuse resistance ; mais toujours,
ou presque toujours on observait un 
certain ménagement, un tâchait de no 
pas oublier lo sentiment des conve
nances suivies entre gêna l ien élevés, 
et dépasser lo moi us possible, les b ir- 
nos du just o ot «lu vrai. Cost uno con
trainte à laquol o on no pouvait ne 
soumettre indéfiniment; le parti oori- 
ervateur tardait trop A cédir sa place

voir pris p*rt à WanuiToction [>olonai«e d- nou8 tniçonB cos IiVnca nVutouonou 

prlétaires les bieiw couü-quc* à la Huile dr, ^ Hislru ^t ion, ncaninoins non juge mont
cette inBurrtciion.

bre orfèvre do Montréal. C'est dari9 A ceux qui lo harcelaient depuis long 
cette ville quo M. B tivin ouvrit, quel- temps et qui finiront par perdre pu- 

£“ “ ' ““ J ' "f tionco. Ils avaient tant parlé do cor
ruption, de gaspillage, do picotin et «lo 
ventrous que le goût do tout cela lour 
est enfin venu pour tout do bon. On 
avait lait réflexion que lo pouvoir de
vait offrir dos douceurs A nulle autre 
pareilles, oton résolut do le battre on 
biôoho ot do s'on emparer. Le parti 
cleargrit, dirigé par son vieux chef

droit, son honnêteté à touto éprouvé, 
et surtout ton affabilité ct non bon 
cœur faisaient rechercher «a sociétéSont !a signature d’lfUu Canadien FraoçaU”

1s 44 Minerve " «publié uu« série u' xccli«*nt* par les hommes les plus instruits de Gcorgo Brown, oonnu par sa haine
d^^ro^Ul^atcurtot v7uaque^Puth:!, ' Montréal, ion LafonUino, \os Cartier, invétnrde contre tout co qui ont car.»
difficultés suscitées&u Minister»*, Foot été è ; ^e8 Duvernay, et nombre d autres, il 
Ilnstigstion de George Brown et des Grits pouvaitso vanter d avoir secondé puis- 
d'Ontuio qui ne désirent qu'uns ch*>8c, l'ainL sammontM. L. J)u7crnay dans l’éta

blissement do notre loto nationale. |
M. L*a »dre B>ivm prit uno part

ncment do Bas Canada.

Lm dtâf «fteld du <5irectüur.gé|*nt d«i bc.live dunH lori trouülcH ilo 1837,
6’mnd-Tronc a été expédié D.msucbe à la f f ît nf.rl:n a., des 1«MhKirlère-du-Loup, pour y rencontrer 8on Ex- «tUisuit partie du peloton dos 1 ils
ctlleoc* la g ou vernou r -généi al, et Je IrMispor <lo la liocrte ; «près la dispersions de CO 
1er è Ottawa par les trains les pins expédit f*. corps, il dut passor aaa Ktals-Unis

qui
«lien français, devait conduire Batta- 
quo Mais avant de ho mottro on cum- 
pagno ot do t nier l’assaut do cette ci* 
tadello convoitée où cos gredins île 
conservateurs se g>rgout, parait il, «Je 
l'or du pauvre pouplo, il fallait moltre 
un peu d’ordro dans les rangs dos corn* 
La tants. Les fanatiques du Haut Ca
nada comptaient bien, dans la Provin*

O Moment se fiit-i! «juu lo 
.McMullen, qui connaît tant de 
terribles, mais qui sont 1 imjntL aus-d 
tôt «ju’ils voient le jjur. ne peut, pas 
rappeler lo nom des trois autres i >tir- 
muix français qui ont reçu chacun d'h- 
000 pour aider Sir II tgii Allan.

Cost IA un mystère qui ti’en sera 
pas un aussi Lmgtomps qu'il osj»ére.
D’ici à l'enquêto il devra faire un effort 
de mémoire, car avec lo public nmi- 
HOinrnes fort curieux do connaître cch 
trois autres journaux. Qui sait, ce sen quête.

a l'assemblee q«i’»ls écouteraionl pa 
tiemment pis ju’jii 1 » 11 i •,-* accnaaliori*, 
cî qu’ils parleraient chez M. Cud 1. 
vois n «le 1 hô ••!, où avait lieu l'asscin* 
n. *’«*.

M. J. B. B itirgoois, avocat do St. 
Ifya intii ?, parla au.*-»i, ot dit que le 
pays a lait enfin respirer, quo l’en jiiète 
a*lait prouver que «Ion voleur^ gou 
vernaient depuis ‘Jfi ans, «ut tout ceh» 
♦bin* un langage bourgeois, pr »pro a 
f-*iro pfitilLr les gamin-» fin ta j bourg 
St. t tormain

M M.rcicrso présenta alors avec
i o série le rovdulioh.s, préparées jiar
le- grils du lI:iut-Ci:*acJ;i, et le- lit
il iplcr unanimement pur «les claqueurs

I spcc.alemont |uvr*«»nis h cette tin. Dde
m lit l i de «dus a l as-vombleo «le *-i rn*ii • ^
uuu roquotc, priant L* Gouverneur de 
no pas proroger l«*.s chambre- lo 13 
•“«tit, et «le permettre l'enquêto iihmc- 

\<hu'e. \ ic ze environ la rignèronf, et
le toutes parts s’elovèr ni des proies 

j talions e mire oette requête : on tse 
' -figue pas -ans entendre la discussion ; 
on ne -ig» o pas en aveugles, disait-on ; 
et c’est alors que MM. Boulin et Thi
bault annoncèrent qu’il- iraient imme 

I nicmcnt adies or la parole chez M. 
Co i •, afin «fe ne pus déranger M 

vrcit r, occuj é A faire sigrn.-r sa re-\I

peut-être la plus piquante des revèlati 
ons; “ Canadiens. ”

Il y avait boaucunp «le m>n lu dans 
notre ville, samoli «ïornior, et encore 
plus de poussière. La sèdiorcsso coin- 
nionce a se faire sentir «le nouveau. La 
jeune grain en souffre grandement et 
f'Ui tout les patiingos. Eu plusieurs 
oniroits, les animaux ont brouté l’hor 
bc* jusqu'à sa racine, ct on ne voit que 
la terre sôcho via ns les ch imps. Lo* 
jiuitH, les fossés et les cours d’eau s mt 
aussi desséchés.

Eu iovancho, le temps est on ne 
peut plus favorable pour les travaux de 
la récolte. Les foins sont tous coupes 
maintenant «ut engrangés, et on a c >m- 
incncô à récolter le grain on bi m do 
endroits.

A la gr ndo m rpriro du jeune Horn• 
rr, les trois «juait.- de l'asscmhlee sui
virent MM. i’oulin et Thibault, qui 
firent chacun un discours modéré, et 
expl quèroni la po itior» «lu gouverne- 
mont. Cos messieurs désirent uno t n 
quête, ot si le gouvernement ost cou 
p;»bl«-, il doit eue puni. A 1 v fin de 
jouis discours, la resolution suivante 
lut unanimement adoptée par l’a-sem- 
bléo :

Proposé par M. Clovis Noisoux, so- 
« oii le pur M. A Charron : Attendu que 
«a chaut!»!o fédérale a nommé A sa hOfi- 
^ifiti dernière un comité composé de 
einci «lu nos membres pour faire faite 
uno enquête sous so r mont, sur les ac- 
oubliions qui ont etc portées contre le 
gouvoniomeiit do la Chambre fédérale 
a^ i egard du chemin «lo 1er du Pacifique 
Canadien, el At tondu quo la dite réso
lution «>ù bill pourvoyant a coque 
l enquête soit fait»» sous serment, A etc

EnOOIIK UNE ASSKMBLRK d’iN Dm Va t»
ON "A su _ J Ii lui .0, diiimnclio dorni*/ 
M. Honore .Meroior it i.ien voulu adro-’ 
""f li» parole A hos eonatinnnU Tl0„-
avons eu lo “ plaisir ? ” do l’e.,ioridre 
i> a-t-o.i.liléo, romp-w* en gruluj0 -
lie (lo conaoi vatoura n’éUiit pus des |,|ur 
onthotisiasmoo-*, aussi avons i om r« 
mnn|uo a co poire «,uo M. .Mür,;ici 
maigre sou fli.i(uoi.oo entrainant,,’
malgré lew iiffiisain.iis infAmmitos p,’,]
laiioii'l oimtro les miniairca en i'->i»erHî 
otM .U. Hangovm oi M :Donald on pÎIP. 
tioulier. malgré les lotmn^os «pi’il'f,; 
-ali du pari i national, ce parti V, 
fait tant do merveille* (d'après jj 

r. Mercier) et qui fera même les inirnclos 
|“ r-qu'il Mi.i ai, pou roi r, rnal;-,; 

«* i* « «d;i »ij* .«»• ns. n >u ., ..'•*' « i
M: j.

fis.
. <P'o les “ |u.

de pridohhion sont en «rèvu 
l’oar avnir la substance du discours do 
.M .Merci» r il ne s’agit quo do |jr„ |61 
u-ticlcs du National, du Herald, et du 
(jp I, ..— D'ailleurs l’//onorable m m»j. 
eur a parlé si longuement quo lo sim. 
p o ch' ovas do s<.n discours remplirait 
loi.* ou tr.is colonnes; l’orateur u 
form son anditoiro suspendu à ses lo 
vi es | omlant près do deux liourus cet!, 
P sition peu natnrullo devint irès fH,j. 
l'iiant.o pour ledit auditoire, quoique 
M. M rcior no parût pus s'en douter 

l> ns la partie la plus mtero sauté 
lo sa déclamiitio-, là où ii parlait aveu 
ocïiucnup do verve de s..n chi-r petit 
parti National on connection avec les 
écoles du Nouveau Brunswick. pon. 
lant qu il nous racontait comment les 
i ationaux avaient ayi Cniumo “ un 
-.•ni lioinmo ' ( ‘xp-ossi >u I m».

s i -t -or*i qu 'ire l ns .tur«- l’espme iB 
ms m i ou i o.- ; le l.oi-viu, oxa v i 
lovi.ir, I' nteiT.unpil ou sonnant |'.\„. 
ïc'n ’ on bon eh ro tien, M. Men-ier an 
dée luvril c: récita à voix ha->e la «al», 
nt i.m ungplifjiio ; nous e.» é io «h édifié 
•t Inr-ique quoiqu’un A «*ôîô do n «u^. nu 
lieu do prii r comme ii uurait »lû faire, 
ir la ro marque «| «Ti I doutait f »rt quo 
M, Mercier o savait, pan son 44 ange- 
!us, ” nous étions vraiment in Igné; 
:»!*iè- s’être fortifié juu la prière M. 
Mc*r«: cr continua a l'infini pour sinM 
bre, il soinbl U avoir pris de nonvellos 
Ibrces, il s'excitai r, il u'einportait. 
'n«mt* jusqu’au |Kiint d'employer une 
exprès ion aus-i étrange que cello 
jui isuit : monsieur', fiii i), c’est vous 
pii nous on voyez A Ottawa (< n parlant 
l**s députés,) c'est vous qui 4 nous payez 
pour f dre n >tro levoir|(4ir), ce n'est 
pas trop malin cela l Si .os notionaax, 
si purst si saint-*, sont payés p >ur faire 
leur devoir, q ne doit-nn attend ro don 
miserable.? biens '! Mais, c name Io* 
bonnes choses i-o durent pas louj iur*T 
M. Merrier cessa enfin de lancer ses 
foudres, alors, profitant du calme qui 
«c lit pun .a »t quo s ni ami p ditique ot 
(personnel) ? M. Ch *val montait sur 
io IIlisting, nous avons traverse ia ri- 
vieio, pensant bien quo co m m-de.irna 
ferait «pie rejictcr, les belles eh«>i«s 
juo nous avions bi souveut entendue* 
et i u 0*4 mais non pas ton jours crum. 
M. t. hova! prit la panic, oui, ot il la 
prit sur un ton tellement haut que sa 
voix rc en tissante et sonore se fit en* 
teridrc fttirbt rive opposée, ruais quel- 
jucs ]»otits gamins «jui jaunie.il cans 
Boau noiiM empêeh lient île coinpr-m lr« 
ce qu’il disait. B us tari on nous a a*- 
suie que M Cheval n'avait r en repett, 
tu ontraire qu’il était entredan-» ou 
cliarnp tout nouvoxu, celui »i«î- jK*r>on- 
nalites contre M. Mer ier, qu'il avaitdit 
carrément aux électeurs sa fa«;on do 
pen-cr «le leur mombie, en unmotqaM 
shîtïiit fâche ; ceci est mal ; allons M. 
Cheval, pas de rancune; il est vrai «que 
les lecteurs du comt«* d«s Rio ville 
nYni pas trouve a prop«>s «io “ vu04 
payer p«>ur faire votre devoir ” mais 
«l’importe, t'aites-le gratis, en roulant 
fidèle à ce joli petit parti national qui 
est protège et soutenu par io vaillant 
i’éloqunnt et le foudroyant M. Mercier,

J.

. I désavouée o Angleterre vu quo la dite
L«) piomior Août 18é3, loCiiirtoilde chambre fédérale avait ou trépassé nos 

uiUo do St. Hyacinthe s’est réuni an pouvoirs, on cous upicnco, que cette
liou ordinaire des - séances, à huit lus. 
du soir.

1 resents; »S>n Honneur lo Maire, 
*^M. Beaudry, B > îrgoois, Brodeur, 
Cote,Gaboury, Liriviôro, Maynard et 
Morin. Jj'4 minute des procédés do b 
d or ni ère séance ayant éto luo ost ap
prouvée. Roqué to mise sur la table oi 
lue do MM. N. A. Biivin ot* abdo- 
mandant que lo macadum soit continue 
dans la ruo St. Antoine, de la ruo Mon 
dur uu marché contre. M. Beaudry fail 
motion : Quo lo vingt cinq juillet dor 
nier la motion suivai to fut tigréeo par 
co Conseil:

Quo Jo comités des chomius soit au 
torihé a faire l'achat do douze toii^os de 
pierro j>our macadam qui sera posé

ussomhloo desire que les membres du 
gouvernement fedoralo so disculpodo.- 
âh'H siccu?ations en nommant do suite 
•mu Commis don Royale, qui fera rap 
port à l’Orateur do lu dite Chambie 
Et dora le, ot quo Cetto dite C«>mmissioi 
sou composée do plusieuro juges à être 
pris dans ch »quo Province dans lu Buis 
-«anco du Canada.

L’ont le inuu'Jo était indignée do voir 
lu conduite lacho ot déloyale do JI 
Moirier on cotto circonstance qui accu 
so nans cosse et qui ne veut pas que le? 
accusés se défendent, aussi nos propre? 
amis Ici notifiêront-ils leur suriirise 
tout l’uuditoiro voulait enteudro lo 
doux jmrtis. Ai nui M Meroior qui u 
v«>ulu escumotor dos résolu:ions s’ost

VOYAGE DE PLAISIR.
Samedi, lo î) Août dernier, un parti 

d’amateurs, compose do plusieurs ele
ven du College See. Marie de Monnoir, 
lu rang do St. Paul, de leurs sœurs et 
cousines et de plusieurs notables 
-♦’acheminait vers le tn >nt St. Hilaire, 
terme de l’expédition.

Lu joio la plus vive et la plus aima
ble uo cessa un instant d'escorter le 
magnifique drapeau blanc, p rsenie 
d’éloücs a croix d’or rorifermant dans 
ses plis la belle devise suivante : Aïïtor 
stadii !

Pervonns au pied do la montagne, 
Ioh touristes gravirent à pas lents et 
joyeux lo verdoyant parcours qui uon- 
luit sûrement au sommet dôaiié.

Pondant Io trajet U musique la plus 
léliciou-»e su mêlait aux gais retrains 
les heureux promeneurs. En H«)iumJ. 
la journée fut on ne peut plus char 
mante.

Ce voyage, au muni St. Hilaire, re* 
to ru dans nos souvenirs les plus cher-*
ot les plus préoioux. .

Un écolier du pa ti.

Pensées diverses sur les femmes.
Dieu,aussi, a onsayé de fairo des ouvra

ges ; sa prosu^c’est l’homme ; sa pue* 
sio, c’est la femme. (Napoléon) f 

Lo soleil ot la femme semblent s e
tre partage l’empire du monde; un 
nous donne les jours, l’autre les embel
lit, (Samual DcbavJ -



COURRIER DE ST. HrACINTHE—i 4 AOUT 1873.

MARIAGE.
. rphrrm d’Upt°". I» 29 JnllM dernier 

AffsniVa rtloiK haril cm6 du lieu, 
^rnu, ('rr.'l) -lir M f- D «Ah-flln»

v cliiclnf, tmtAifdi" s‘ Hnjrn** 
lHl*’ A* riMidi ni rt.tux S«. K| I"-' »' ‘«’Up* 
,.1 nu»11 ! , ,IX du minx* II*
IOi!,l!'0 .inl"n ............. l,rle dl' rri>:,>-

_rj,2l)„ Viiton, II. r d: X.II l'rcaon* 
}l 0‘,n (i illt». rt <li St IImitliù.

I .lion, i' 1,111

IJ11 ocolodi:wti<]uo do partie dans
"r|j»o do P.irin e<l uppalo, pon iimt 

un i?. i-lorniôroi t.uiH, a 00. ir admi- 
S;,r.." mourant. () . 10 fail mo.,(or 

çoitnro où so trouvo.it doux nid,-. 
Sus mrsqtios qui lui Imn lent lesvoux 

, conduit dans un quartier éloigné; 
J, MY jnlivi lus inasquîs font entrer|0S deux m 
|o prêtre dans nno maison, lui fuit

TAUX nu CHANOtt.

, riyacinthe 11 unfit 1873.
• 11 «j»î ii *>«tc le h ache lot» à 1 -l u o uo din

compte on urgent courant.
Argent ivchoté A 8 ». ».
Potitos monnaies achotoos A 10 p. o. 

do diticompto.
Or, A Now- V ork, lu 8 août, n

4hrs. PM115J.
R. Sr Jac-joics, a cik.

Oourtiorfc do St. Hyacinthe.

§ Peur DôJunciH.— fypa Corot (J cno fin 
KppH).—— \</rént>lf rt rrmmforhint —*« Pur une 
connaissance parfaite de» loin naturel h*» qui 
gouvernent lo travail du lu nutr'tion et de lu 
digestion, et imr mai au<*ntiv># application don 
propriété sal utilité» quo contient le Cuuto bien 
«•hobd, M. Kpps »*st arrivé h fournir à non ta
ble* pour le déjeuner, un breuvage délicate- 
fn« nt aromatisé, 1 (juul peut é(*onoinis**r hi< n

BELLE PROPRIETE A VENDRE.

L« Souligné offre K N VENTE fa proprié 
té tre» bien connue situé*? au pied de la Mon
tagne d’Vmnaska : Paroisse St. Paul d'Abbotts- 
ford.

SIX ARPKNS mtr TRENTE formant TROIS 
TERRES T UKS A V A N TAG E U S ICS : BON XK 
MAISON d* pierre, QUA NO ES *t AUTRES 
BATISSES: 35 à 40 arpenta de BEAU BOTS 
PRIMITIF réservé comprenant deux SUCRE 
RI ES, V ERO K.t, JARDIN, BEAU RUISSEAU 
arrosant le* tr«*i» terre* et donnant PEAU 
DANS LA MAISON actuellement ; même nvari 
t«ce pour les granges ; bel en Iroit et beau 
point de vue.

Sera vendu à conditions faciles »*t prix Irô» 
convenable soit en entier ou en en parties

S'adresser au Soussigné sur b * lieux ou à 
Il Barbeau Kcr. St. Hyacinthe.

W. W. 0* DW Y ER.
St. Paul d Abbot h ford lO.Iuin H73.— I .m 150

iiinnlor floux Plftg<?s traverer plusieurs (1.ÎK méuioireh de m ulociu.”— <UvU Srrucr (Va- 
iôcei» et rinnoduiuirent un rft« cl un | "tu.

m-.urnr.t do .t il ontorivl la <:.>nlot»«ion 
' v.>, i i.iiilu eccléaiaaliq.i® o-' «nanito 

' duit dnm » no *uco oii los deux i. |
ljTR]lW lui (léclarunl. Oil lu' incttaiil ai

Prép ré avec I * P.-uu bouillunt ou du lait 
L r paquet*; sont ctiqti* tô» :

JAMES KBPS k Co., 
i(oimeopiithitj< I» ini»t*, 

LoiivU.n.
,v |vor sur lfi poitrine, qu’il va irnmcl .Un. r.irtttrc (,'itC'io.— Non* i runs lonnui-

r. ».rn.„it faire COnnjlîiro la Confossimi i b.- la metl» •» • lu; b.yi-p»i. MM. .laine* Kpps
•»«'•* V-pr.-.r........ ... < •• '•. ; ‘ 7"^/

f,P C« Tn •*' 1 .,!»»• r,. • « » , u.:., !•. * i. . *;t I ,udirut/ li r P tad qu i. * i •- r» * vi • .-C tU*
,, ui ,1 ux n.innte*< »r o 10 nmm.n

(#; .,t r- Ulso îitriolO uv »i i

// iWi

„^r » »o •'» ’ . . *
juhir le secret «io la contusion, tout I 
prêt J recevoir l:t mort. A o s les doux { 

■ ...............ch disent au vci ér Lie

^ V’ f v*4 I «

indivi In» masques
•ilesisisliqut* qu ils avaient voulu être d-.nimot :

POM M1 K IIS A VENDRE.
oiinsi^rié a l*n mm u d* *tbir en vente 

: nu iioiniir" coDhidcr.ibiu *ie la.ns pommie s

■Muiés q«® rie» ne «en.it révélé d. s 
'muiX fait* par lo mouranl, qu’ils 
jvaient maintenant cotto certitude, et

l’OMMKS KAMUt'SKS, 
l‘U>! M '.S DM IVKit, 

Les pommier* M»;»t tou* frnn* *
i,j ont lecontluit lo prêtre A son Kglis *.: lu ^mt .1 e sou li*j de pommie^H sibériens.

Les prix sont bas. Au besoin il ira les plan
rvM T 1 T* r i • te K < MM» \ v <<!r ,,,,r 1,1 propriété d s acheteurs. Temps 

HL Ie 1'*A U m)Vj HA VelB» D liA.N oiivfiiinble pour planter Ier*dernier*jours d oc
CK ACrRrCOf-K No. 2 15 I! I IÀ tobre jus.pi»^ lu • I rnii saison. Au prin- 

ST. JACQUES 1 «•mps tout le mois d*Avril.
MoHléal, 28 juillet 1873. ! s-a-trewer à i* 1*i:kkuntaink

If. l BIilour du Counter do S. (lyu- h
ciothe. f.OUrs BOUCiH K fi

Cher Monsieur. A3’ant'ni onns v<»8 Mont St. Hilaire h ji.iü*t ist l
colonnes il y ft quoique^ jours, one -
an non co do ** l'Isolatod Ki*!< IiîHur.ui- Buukic d’Kan-, Msrciku a ( <>„ Pbarma-

\\rITII lf« ploomy «ttriiilnnf«. low 
TT nplrlt», <leprr««loi>, iitvoltiitlMry 

rmliMloita, loto of tfniten. ipi-rmn- 
(orrhern, lo«u of powrr. dlny hcml,
1°»“ memory, «ml Hirn.u nnl Im
potence, und Iniberlllty. fltwl * «over* 
#hrn cure in If ITJl PÏIIIKI V Hoifl . 
Of*AT»fIC seECIf lf, fto. TITFaTTT- 
EUiUT. TU 18 SOVKRKfOX HEMKDY tou» - 
up the( pystem. aroMta e.h*- dutchaiyef, and iin- 

v)k««j and enrxyy, MV and vital It y to f li-> 
retire n*sn. They have cured tuonnHiida of eaae*. 
V‘C*. ) • i/»*r pnekogo of flve boxen and a laiyv f- 
vial, whirl» m very important mobetinnte or old 

or 11 \mt single box. Sold by AM. l)ru<- 
giete, and «eut by mail on nroip* of pnn«. A<!dr.*M
i/CAf PlfRUYS' HOMEOPATH IC M EDIT: IN K
• 0., 56‘J 1'hoapwaY, N. Y. Send fur clrvulur.

St. Laurent Comté Jacques Cartier lo 20 
juillet 187 a.

E. IT. Goff Kcr Gérant, Cio Ab*. Apicole 
2 Lr», Bue St. Jacques Montréal.

Cher Monsieur.
Je désire vous remercier bien sincèrement de 

lu promptitude que vous nve/. montrée en ré
glant la perte par le f u de ma grange assu
rée dans votre compagnie, et je me sens sur
tout ndevnble envers vousen ce que j’ai reçu, 
ce jour même, votre chèque sur la Bai que des 
mnichnnda pour le montant de mon assurance 
veias. éi‘0.00 piastres quoique, d’apréa les con- J 
ditioiis d** ma Police, la dite somme ne me ■ 
fét duo qu’é l’«x pi ration de 0) jours après lv ' 
règlement de Ik pert**, votre bionv- illauto et 
prompte attention me m»:ttra en état de relu- ; 
tir ma giange ù temps pour sauver ma récôl- 1 
te. et je ne puis pas mVmipéth-r de croire que • 
votre compagnie obtiendra IVncouragcimnt 
-imère d«*s cultivateurs de Pib* d*? Montréal 
« t même de tonte la Provint de qnélier, du 
moiiiH je mi» certain qu’elle inélite de Pou te
nir.

Kn tou* «u*, pour ma part recomin tnde- 
uii à nies ami* les avantages offert* par votr< 
compagnie savoir : assurance contre le» per
t *s et 1 s Bi.iinmig.** causes pur le f**’t et tou- 
»:*.*i le.

! S

I.’Economie Ce*l la Fortune du Cultivateur!!
ET SI L’ON VEUT ECONOMISER TOUR LES TRAVAUX LES 

FOINS ET LES RECOLTES EN GENERAL QU’ON ACHETE UNE

FAUCHEUSE nos.l, «, et Model

J

.T-X
; * .w,US: .*• - y‘

&
f'

f

y ■ •- *y .«
hv •

^►*9, y.,J

4L Â

t.

**

N.r]

<6 Company" sOUH la HitCUftUiro de r*,,n* «H gros, v.mtréal, novembre, 1871.
Cairent l»>cul do la et la ;V M J 1 Kki'lowk,v
dit® anr.on.-o ayunt c.nicn.i «lo- -1. » )illH p!„,

rclaîi vi mont n ‘*4 ^ ‘«ni j su »p ( VMup«>«é d’Hypopbo*phi t il n’y i
il Assurance A .fri*!* * le d’un fmnirtôre le o». de doute qu'ù mesure «pu* < » pré*Tens '*

gêné al**m-nt connue*

L. S. ADAM.

NOTA IB K.
Bureau : Bue Cufcmi s, [Maison d* ; Héritiers

N Boivin.j
M. Adam a ouvert un Bureau d’Agent (ïé* 

néiul et se chargera d * toute affair** qua l’on 
voudra bien lui conti r, t..I q**. • collection 
vente d*imuii*ublcs et«\, etc.

$.0,000 d*.irgent \ prêter é .les taux bien 
limités et contlition» facile*.

St. Hyacinth *, fî Août MM—-12V
INfcTl'J ! T RiClT I h MAM K K.

On dem indt une Institutrice >:» ban t le» 
1* i.x langues. Pour l*-s <v»nditi *im t*ir'»scr 
m Bureau du soustdgné.

f’YBÎLT.F. IHTSIKIîK

Je »ms monsieur a\ t :• **pect votre et**., 

'HIK'JPHILK i) : -LAUBÎKaS.
AI i •> — ! • u»

l *; P p A A DK..i AN !> ’
»*n .1 -mill S pour P Ecole d* * garçons ou 

Vil lag*; *1 la oasc de St Simon Coîntéd*» 
Bag t. in i n >t < t il f *ur p •'Sédunt diplôme Kle
in* nt tire, et certiti at r * «>mm uuiabte.

S'adresser à M. P. LAROCHKLLK, Pré», 
ties Comm is-aires, 
ou à ALFBKü Bill ES Sec. Très.

St. Simon 20 Juillet 73. u. c.

COMPAGNIE D’ASSURANCES DES 
C ULTIVATBUSS DU C’A NA DA. 

CONTRE r.E FEU ET LE 
TONNERRE.

I

HU 'K'
R: -ÿC-' ;

Jm S’Ÿïffi 'v r- •
; O' Ug'Qi , jgmmzài: . '7 ••

■ \ tiKi ->■

i

. : .u V- Mi*'- '

lu haut 
nié

piii« jtif/imo—de * attire A tromper d onq riet js ser.nit plus gène al* tn r.t coin
abuser le public quant A notre verita ;l ?"uU *"*" “l 11 P^portion.

. 1 . . •• • . . La meilleure preuve de P. fn a* Lé et du !h a iKisitiOD . do suite. | âi triinsm s une ,v ,Dio l'Moi»* » » .i caractère de cet t* preparation, « est que les.....
rapid do la dite annonce ft .VI. Maviigl an *lc in* **n presc iv.*nt fréquemment Busag , et 
/Pi a n t (loin Cio a Toronto, m’ii »*»r- nous appre .on* d ? la biiiebo d« Cbimisbis 
itunt su C Olait avec »a sanction q no la 'PJ'4 près.-ription-i onrernant le sirop t «mi 
Ml mentionnée annonce avait ete in ...... d’Hypo^hnnphiu. <Jj Kellow., au^men-
serée, et la» demandant en meme temp* ...... ........... ...

, i . . . A w ' 1 * i * * •»

St An ,*• de S4.ilC»vb*r

. »*c.

Août

«•»#u *r

K v ass, M s uc î * i À Co.ur.e retractation. Do pu i h j’ai reçu une 
lettre de il Mnughan disn'it qu’il 
o’uvnit pas eu connaissante do T .u flaire 
et qu'il donnerait avis :t M A iam, de 
retirer immêdifttorno t l'i.nnobc<* ; 
c'eu t très-bien pour comme cor, mais liuisrrun de» Cbèinî», sur o umin de A. 
ce n’éuit p.*> nno expiation huffiennto

COURSK8 AU TROT

A SB. GUILLAUME

D s Courses au Trot auront 1 i.*n St. (i iil- 
liiutin*, MARDI et MKRCRKDI, les û ft lu 
Stq>teml»re pro» bain ou les jours suivants,

INSTITUT RI» KS D MI A S DLLS.

On demand**, è St. LilMrc tr. , :n-*t: tut rires i

L. S. AD VM, Kcr. Notaire de cett ; ville 
ayant ét« appointé Agent <i** cette Compa
rai •, b>uto « Hiiadienne, et la ph|* avantageu
se que n«*us uyions «*Ht prêt à recevoir en son 
Bureau, maison des il litior» N Boivin, Rae 
Cas«n*l*-- an ien Bureau de H Menriwi* Kcr. A- 
voeu,t«ni v. application pour assurant*** contre 
le feu .» i.i hus*lio » 0111,'Mgnio.

L* * risques complètement isolés s uls se
ront acceptés.

Nous urn*'L'on .-urtoUt iix < ulti iteuri 
le j- as-urêr à c» u*. compagnie, puiaqu'elle 
i été fond'*o desi* I • but <1 • les p*it'*ir r «*t d î

1**8 secourir.
Les taux étau t A peu élevés qu • personne

Si

Dont M. A. MAYNARD ost Agent St. Hyacinthe.

M. Adam »e fera un plaisir tie donner ton— 
munies de diplômes pour .*f ob s, elémenla.res. tt.R Jcg information * i-quises k ceux qui vou- 

sa dresser de suite a ,ironî b!on ^H{r s^r « |ui.

V DRSMARAIS.

Sri 1*1» SOt ler.

poor l’injure faite J’ai demundé uuo 
rétractaii'/n immédiate. Je vois par 
votre numéro d’aujotir l’hui qno l’an
nonco a élé retirée rriai'* qu aucune ►i ie t»*mt)s et .»•* elv■•mm* le permettent 
rétractation n’a été fuite, ot c «mmo Premier Jour—Une bourse «le 15 puihtres 
je pen^e qno je ne ferai* quo rondn* ouvt rte û tou* ch vaux qui n out j minis pavé 
«•impie justice au public en ^ônéral on d’-udré-, r du»* >. » n** bout «• «le :to piastr*-»
lut î.it-mnt connaître Ica buts te1- , , . , , * .I ne mmrse d** 30 piastres ouverte a tous
qUllàBOtH, !*ans Attendre d autre cor- ;tbt.vaux 1* 2e (lasse qui nont muais trotte 
reuponiatice entre M. Muughan et m »i- «im . la ir.*, a dm-»
môrco relativement au reglement de | Hoeoml Jour —Une bourse le 15 piastres 
affaire, je donne plus baa copie de la [ouverte a tou» chevanx qui i nt jiunais.nôn

lettre <!e M. Hauban. ! ; Silo< b']'"7 ,,K *" pi:Mr?
l e plus, je dirai que noua n avons j bourse ti** 50 piastres ouverte à twus 

nullement lo dertir d attaquer 1 e;nt cl»* vaux tioiteuis sans exception, .> dan* r» 
dnancier den au red compagnies ; ploi- j Régi, menu.—Les entrées seront de 10 par 

oement convaincu que toatc cotnpoÿ- ic ioo \a>ur chaque bourse. i\*s m tins de t eu- 
lîevrait Ü6 8OQtenir par ses propres tilt*- 1 ••* r*t 2 trottant*. Led entrées Seront re
rit««, sans égard aux aatrua. Ni»UH|yh" Ttin âVft!îl m3! «»'««« A. ch<«io«
ayons fait des affaires depuis pins do leltro ;....
vingt ans, noua avon* accumule au de- tjour*«* Couvriront k mui. et ti -mi - précis et
i5 de trois quarts tie million vio poouont être remises par b-s Dire*-leurs en
piètre» en argent (* a-h a^eld) et • •«« d«: m »uv »h t**m.iu u.tj . ir* t. * st-cond
notw aven* paye à nue détenteurs de ‘,l?lhai“ ; n;,r^ f;lK fk |,,‘îrr la 

V1 ... « bourse, l.u »I t»-l**u dv% j u-U” ItmtesPUUr r,*rt0i ca,1.!,ecs 1’ *r ^ ,uU- u. .... i ...r. u i..ï
*•**■' duc muhon de piastres on arqeut. || y auriun «»•«•*» i. h.iut *1 io pi«*i*t sur
eu outre nous avonn matntonaoi li lequel ti y aur.. un 1 fii*,q ; i ti|*,,».4»tien ira à ce

AVIS PUBLIC est par I<j pré ent donné j 
)U une demande H* ra faîteau Barleinent «le la 
Brovinc* tic Quéliec, h sa proulmiuc session, 
pour obtenir la passation «t an acte pour dis- 
tnîre de la muni* ipallt«i du village Ri h**li*»u, i 
.e* terra Us d** M -ssieurs Augu te et Joseph 

Trois institutrir* s munies d- Lit.Lune* Demers, Napoléon Mh*pc, François Lemonde j 
pour K. oies éb*m* ntnires t « ouvei ont de T.on* *i htd.m UKfiguv, et b*s annexer à la muni- 
aiiii* *«n s*udn -si. nt i m médiat mu • nt à «ipalite d«* l*i paroisse *1 s St. Mathias, pour

Kl 8. f)l KAl LT Président les tius in in.ci,ale-», aux comiitions, réserves

i<c*s BUCKKVKS manuf.irturées par MM Frost et Wood sont les seu’cR tint* bin ?» ou sont 
coinbf.ées !••* amélioration* b*s plu* récente» ; leur duré»! et lour solidité sont trop connues 
pour n«'*cessit îr aucune. rec*.tum nidation, car tout le montie •,» omt • » dire qu'elle» sont le» 
plus parfaire» qui existent.

Depuis liait ans, plus de «i ;ux raille de ce» ra:i bine» ont été vendue» dans la Province «lo 
Québec **t plus de trois c»*uts dans le» environ» «le St. Hyacinth**.

La !?U( KEYK améliorée et classée No. 1, No. 1 et Mode*! int certain ui nt la machine la 
plus apt** au teirain «le la Province d«- Quélmc,

La BU» K h V K Fr**-.: «-t \Ytt«>*l e*t légên* de tire, fauche dan toutes le» raie» et s'adapte à 
toutes tes otid Butions *lu t«*rrain, même du terrain roc*In ux ; elle e«t garantie faucher un ar
pent '» i'Iie'ir * sans j»resst*r . •* cb'ïV.iMx

Tons ceux qui ont eu lVccasiou de »Vn servir depuis dix an» s’eu déclarent parùite.cent 
:ie dévia baifuutr un ind mt, a s«j uiro a*» i- gatisftit*, t«*l fju*on peut le constater par les cvrtlticats de» personne» qui en ont tait l acquisi-

lion de M A. Mayuur i.
La BUUKKVK «i** F LOST v: WOOD est i\ vendre a St.’Hyacinthe et St. Oésairc, par

A. MAYNARD,
Aircnt <ie J[ 1[. F r* » s t e t Wood.

V. B —A MAYNAHD agent pour les Faulx de Rick ford, et les Moulin» ù Coudre de

rcr.

St Li boire K Août 1373.

IN ST IT UT RH : KS D K M A N D K K -U

Lock muu — 15—0—74—2—12.

i»u ù J. F AF A RD. S. T. «l**s Kcoi ».
Ste. Hélène de Ragot 22 juillet l^LL

t stipulations qui seront fixé» s par U Logis* ! 
biture.

« LA COMPAGNIE DU CH KMIX DK J 
FER DK MON 1 REAL. CHAMRLY À* SO R KL.

VOLKS.

UahliiüM iHcnl < aiiadiciB
DE

MEU3LES DE KftENAG

449. Bue Notre-Dame.
________________ _________________

Liste des bdtrc» non-réclamée s au bureau de 
poste de St Hvaeinthe p* n hint t»- mois «te 
Juillet 1873. ’

I
Un ciieval bb.t.vi de i «n.*, j pieds de haut, 

lune blain b* dan» le front, f rré en neuf «l»*s
A vis est par le présent donné q te : plan '•,<n' - '*• : tnppnrt nnnt à Piem Lnnoi»

»‘t !«• livre «te renvoi de la r ! i b* ’.a «buxiè d«‘ St. i: :.'Ues L. * hcval a tiisparu dans la j 
ra-* net tmn du < b a*in tie Dr de “ la » ont. a- ! nn*t d«* j**udi a vi r.«tr<* L le l « et 18 du cou- 
gnic «h. «ii min d* f*r de Montrai, Cbambly I mn^*
a Soi d •’ s** trouvant dans le « „mte, «h* Ron- ! Alî8f’i nn*! jument l pi d* J pouce» de haut, 
ville, ont été dé p* sé» au Bureau du Gi tli* r de : lt* ncx ! iin‘» ,rt ff,,f4r*« l?ri»e mûre *-t blanche 
la Paix p ur lu Di>tii t d. St Ily i. nulle . *ui- -‘P^rTcnant a Trcti e Godet, volée au«»i a St. 
vant les dispos tion» d** fa se tion 8 de i\V; 1 liuS,u*8 'Uli* lft <11 il à* mercredi û jeudi le 16 |
te de** Chemins d - fer de 'jiiél)**»*,

Pat Or Ire
ClURLKS GILL. 

S.*crét lire (Se la Co:apagtii
Montréa. 28 Juillet 1373.

1NST1 1 UT RICKS DKM A N DE.-S.
Le» Cotnm. saircs d'école «t • lu corporation 

scolaire n**nl du township «le Stmkily ont 
liesoin «i -it institutrice», munies de b«>n» 
certiti ats dVns* ignrnieiit au prix d • trente 
loui*. f>« «r IVcob» «lu v.lhig , et H - vingt cinq

et 17 du « ourmiî.
L'.îlm qui en donnera de» informations aux 

Piopriétait s s« ra réamip^nsê.

IN iYil TKlCtS DKMANDKES

On demande, à Roxton F .ils, piatre bonnes 
institutrice» p<> .r écoles é ém Mitai res.

Par O!«Ire,
A. 0. T BKAUCHKM N, J>« iiet. Trésor 

Roxton Falls, H JuilVt 1373.

Institutrices.
.^Oinrau do cent mille piuritrcrt ($100 000, ^ 1 q 1 ,! 1 h* pi««idf S.n* a a.e »e> ou rs que ! ‘ Iï!‘qn*, pour b*s autr.-s a; nonlLse u nt» | On d mande, pour le Townshp» t]e Granby,

deposeë entre Ica in^ins in nou-M ? • "11 m* '• : 1 ■ 1 r • t MSI ' * 1 ■ ” ’ qua;:.-insmutiice» possédant diplôme» pourr-..« J; , iC ,U2k n nOU Mibltee» FraneoM \Urcotte ration, les cla>»e» comniencrnmt le 13 se, tem Mèmemaires. D'excellent» salaire»
^“.ministre des* tinan d’OtL.w .
P°ur la garantie de* assures dans co . .tl

publb; 1 a ts par

pays, et nous croyons qu'augsi long- a.n r MlLKTTK, Propriétaire, 
temps que non» contiout rons «io conciui 
re nos affaires d’une manière honorable, 
le • nblic intelligent nous accordera son 
patronage, et ne se laissera pa» itidu- 
en« or par des calomnies aussi viles qu**
celles contenues dans l'annonce de M.
Adam.

Je suis Monsieur Votre devou*»,
. H. H. iioff, gerant*.

Copie de la lettre de M. M.iugh&n,
Bureau »^ie la Compagnie, “ Isolated 
hi»k A Farmers Inhurance.”

St ' * nil.mm • 13 Vo it l * . 1

CO n MIS DKMANDK.

Un hou commis trouverait «b* IVmploi en 
»‘a tressant en prr tmin* aux s« ussigtu ». Bon* 
uc» recommandation» seiout né*:t*«suin;8.

CAMILLE MORIN «rt MAHEU.

St. G nil bin nie (T Upton il a< > û t 1873.

br«* ptoctinin.
SVtircus-T au soussigné,

EDOUARD F il EG E VU S. T. 

Laurenrt ville 22 Juilltt 1373.

GRANDE NOUVELLE.
HARNAIS ET £H5 0S5UR' S

Un mvo« vî csa tlclail.

Toronto 16 juillet |S| J. 
h. U. Goff Kcr., gerant, cic. Ass. 

Agricole, Montreal.

A VENDRE
Dan» la paroi*»') de St. Baroabé, const* «!«* 

St. Hyacinthe, rang l«* Miehnuvillc, à quitute
.. ------- arpe nts seulement d** l’égli»** deux bcllt» tvr-
-Ion cher Monsieur, l’annonce copiée r«» voisine», l’uu*! «b* l’autre, f«> munt une »u- 

'iu Courrier de St. Hyacinthe et "nue périt* ie .la ir.) urpeutn, t. m «■ n oinunt «v.-c 
voa» m’avez envoyée dans votre faveur "Qe m!“ “ 1,I’1T' *™n*r*- e,a.bU‘s ,-t 1,1 *
da 16 conmnt rta# • tr»» dépt ndancc» »*n bon état, au»»i une terremcl nn« - I P™m,èr0 con.n:llf- d--..viron 45 arpenta. ... mpclt. i-, *i-

c luo J eue de l affaire, et je re- tuée sur le même rang û un mille n «b mi «b» 
gïeiie beaucoup l'action de notre agent terre» hiH-dénigné**». Pour le» comiit ou qui 
en publiant Un tel avia w I »tr«»ut «le» plu» libérait », »'adri-a»er au propri-1

, r® but eat de conduire aw aff.ii- ^»ir,’à ‘ J, »• DAUDELIN.
«Janr.w Lu ...... _ . , . ! bt Barnabe 11 Août 1».3.

. J. B. BLANCHETTE

seront alloué» aux per»*ttinefl bi«*ti qunlitioc». 
S'adri »fer «î«* »»iit * à

F. X. M A VOT l E
Se« t.-Tré».

Village G anby 15 I iillet, 1373

TERRE A VENDRE.

J Arpin Mario 
î. Bout lier Charlo» 

j Brunei le Albiua 
Bout hard M 
Bonin Herruinie 
Bérard Alplionsinc 

> Cabann Madame 
I Charon Fr»

< aravant ( harle»

Bouclier Alfred 
Bralian Louis 
Benoit Henri 
B«UH»eau Mad^laiae 
Bel li lo IT ligue» 

Comméré Alexandre 
Cht-nette Joseph 
Cannelle i.ulger 
Durocher Louis

D -Miiatais Vve Pierre Duchnrme Hélène
Droyer Jilm 
Duio« lier Alphonse 
H •>' len lame» G 
Ltrtournejiu Victor 

! L* fevre Corine 
i Mo«irnette Rosalie 
Million Edouard 
Montgomery K 
Millet Kulaiie 
i'iiaueuf (K t.iv i.* 
Pion J Bte 
iloliit Lan Simon 

! Soutliworth M 
| Siuotte Sophie

Dond.ais M < bel 
GiTireau Fniu«;oi»e 
La va le Meneu 

LiitLur Henry 
Lorange Cliarlc» 
Joseph Marchefsault 
èlaitim-au Narcisse 
Morin Igna-’M 
Pit.umuJe Georg*» 
Poisson U M 
^uery Louis 
Richard Sympl»oro»
St J «il ien A A 
Gvir Mre Xavier.

Tomleth* Edmond.
K. L. R. COUILLARD D EXPRES

Maître «le Poste.

PROVINCE DK ijUKiiKC.
Cl LAMBRIS DU PARLEMENT.

BlLS PRIVES.
Les p«*r»onne» qui mi proposent do «CdrcF- 

»« r a hi Legislature d * la Province de Qtrj- 
»v*c pour obtenir la passation de Bit» Privé» 
•m Locaux, portant conc *s»ion de pHvilège» 
ex lusil» ou de pouvoir» de Corporation pour 

[ le» tin» commercial » ou autre», ou ayant 
' pout but «le régler «les arpentages ou définir 
des limites, ou de faire toute chose qui au
rait i’ il t de compromettre b s dro t» d'autres

A 7 mille» de la cité d St. Hyacinthe, dans 
la paroisse de St Barnabe, .-ur la rivière Yn- 
nm-ka, a une lieue de l'église une f.*rre de 3 
aruer.t» sur 30, avec maison, «-t tonL » le? dé
pendance» qu'un cultivateur peut désirer. La 
n-rre est toute en bon état «ir culture, moins 
une peti c sucrerie, du 275 chaudière» é peu 
«i** distance de la maison. Aussi une pêche 
sur la rivière on le poisson de toute sorte u-

l udjtsiin cti m.ig.u-ui :

i tie »
mains

Montreal

IPI rt c o ci lx ~VX arc li <5 j boude.
Conditions facile» s'a iresser

ST. HYACiNTHE.

Sg f
III

v"»

i. aPreîJ l08 principes reconnu8 dos 
mtneê d’affaire^ ot noua voudrions

j .Mj^0S aS0nt8 ag»*wont de concert avec

Jeciiriii P«r lo retour Jo In .nulle u 

c^* c agent, pour faire retirer l’unnon-i 
n'*iu J °?Père (luo dorénavant vous 

plu» cause levons plaindre, j

“ï Lwres de recompenses de 1873
, Une lanière legitime, et do 

^uirA» cs relations d’amitié avec les'
Dai>ni« c.ornPa^nR,H) car chaque com-*
p?, ° “lr« p'aceo devunt io LIBRAIRE. RUE CASCADES

Sin L n80? merilos individuels,| n .
* hotlon6»! U**?.n 6n aucuno «nanièro ti„ 2i
Privezètrehi* otttt.deB aatr®B i 
pi, av ® f,® bl0Cc>‘rta"> qu® ce do serait
ni aver i ga.nctl°n do nos directeurs

eoïployéa d?*??."0 q“° quel4u’un dci4raitv,,tri> i ,Ü-0tl“ CümP“gnio didame-
••oiimo™g d*amîV*a"* E',pe,r1a,lt quo leH 
Ion dë n’i muiuello exprimés
ûatroüt re^opn^ro encontre cou ti-

avec sincérité Votre dévoué,
J. MAUGHAN Jr.

’ Gérant,

A N i O r N E COU UT EM ASCII K. 
St. Barnabe 7 Juin 1373.—l m p.

Couturières.

LOTERIE.

Sous Ir* patronage «b* Monseigneur l’Evêque 
jt «ie MM. les membre» du Clergé de St. Hya
cinthe, pour achever la const i «lotion de l’Uôtel 
Dieu de St. Hvacitithe.

Gain offert. -S
Un emplacement dans K* Village «ie (\>a- 

tieooke $400
Un Semoir et IIer.se combiné»

requises
l’en «tonner UM MOIS L AVIS [spécifiant 

clairement et distinctement la nature et l'objet 
«ie la «iite demande], dans la 1 Gaztstte Offi
cielle de Québec. ’* «*n anglais et en 
français, et aussi dan» un journal anglais et 
dans un journal français publiés dims le dis
trict coucerné, et de remplir les formalités 
qui y sont mentionné*. Le pr raier «‘t le der
nier de tels avis devant être envoyés au Bu- 
rtau «les Bil» Piivés de chambre.

Toute» petitions pour Bill» Privés doivent 
être pr Bentéc» dans les u «leux premières se»
innitif>4 11 »• u uouainn

Un cheval «ie trois ans 
Douse bonne» couturières auront de l’em ; nmcbine A coudre 

ploi comm ? tailleurs, en s'adressant A
M. O. DAVID,

3t. Hvacinthe.

manies ' «te in session.
BOUCHER De BOUCHERVILLE,

Greffier «lu Con. Lég.
G. M. MU IR, 

Greffier de I’Ajs. Leg, 
100 j Québec, 21 Juillet, 1373.

, . . 70 ----------------------------------------------------------c---------
f> emplac:!*nents,dout 2 dnu» lu v ii!<««le ht. i pvtttditi av nnr«r'i \T/*«r \ t >| HvU-.mh-,. « 4 n:u .avirons $C0 chaque 3GÛ EXHIBl lI0^ PIÎ0 v lACLVLh A-
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CHEZ

>r. A. Kôroack

mtdémetiHgvrdans mon nouveau mnga- 
► in coin «le» iue» Cascade» et Ste. Anne, je 
prend» rociaidon.d'annone» r que je v* mlnii 
tout le fond actuel do ma Librairie à prix ré
duit jusqu'au 1er Août 1*373.

Pour agent comptant seulement. 
TAPISSERIES, plu» de 150 patrous.de six 
cnit» et p u». PATRONS pour rideaux. QRA- 
VU R LS et STATUETTES 20 par cent do dis
Compte. Article» de Kautuisie, 20 par cent de 
discoiupte. Un gr»n«l assortira' ut d'article» 
religieux et de Bureau, à 30 par coût du dé
compte. „ _

M. A. K.EII0ACÜ.
St. Hyacinthe, 27 juin 1873.

Le soussigné, t out en remerciant se» nom
breuse» pratiques et le public en général, an
nonce qu’è 1 avenir il tiendra en g;«H et «n a«» 
tail toute sorte «i«* chaussure» «le la meillemv 
qualité, qu'il vendra certainement à à pur «'ent 
à meilleure marché que tout autre ma « hard 
du St. Hyacinthe, par un arrnng* ment fait uvu
la meilleure manufacture «lu Bas-Caniul.i, il 
défie toute «.•ompétition «ims lu ha» prix; tl 
remplira avec pr< m; tittule !«•» ordres «pu lui 
seront donnés. Que le» marchand» fassent 
attention à cette bonne nouvelle tt qu'il* écri
vent d«* suite »\ J. B. BLANCHETTE, pour voir 
leu simple». Il espère «pie von» ue pertir a 
pus ToccfiHioti «l’acheter à aussi bon marché, et

AVIS.
Le soushiguè donne avi* qu'il ne sera res

ponsable d’aucune dette contractée en son I 7-V7'V.‘°T T', s ' .’’A'1 1 ,a. ... . Valeur toi.île «lo» thaïs *1000 tu?man. sans un ordre écrit de sa main. » - * 1
St. liya»inthe, i 1 juillet 1373.

PAUL FERLA ND.

Commis Demandé.

Un Wagon 53
50 objets valant de 10 A 50 piastre», cha

que (voitures, montre» dargeut et «l’or, 
autre», instrument» d’agriculture, etc)

2 bourse» de 50, 40, 30, 20 et 10 piastres. 300
. as moins

de $2 chaque 
Une messe è perpituité, le premier vvndn.- 

di de chaque mois, pour le» bienfiit u its «le 
l'œuvre. P. ix du billet 3Acta.

Le» orgaui.-ateiu» et directeurs de Tu? ivre 
1 «jui sont U» Rèvds.MoifjuijV »». E.Dimuher.A

(T RICO LE ET INDUSTRIELLE 
POUR 1ST3,

1/EXHIBITION PROVINCIALE AGRICO
LE LT INDUSTRIELLE pour 1873, ouvert 
»u monde entier, aura lieu Ti Montréal, MAR
DI, MERCREDI, JEUDI et VENDREDI, ltf, 
1 7, 18 et 13 SEPTEMBRE, sur lo terrain Ave
nue Mont-Royal, près du Mille End

Prix offert»................ ............. $12,OCO à 15,500.
Pour la list.* t te» prix et le» blanc» d'entrée 

«bu.» le» deux département», s'adresser au Se- 
crctatio du Conseil «l'Agriculture, No. 83, rue

U a jiune homme «le «piclque année» «Pexpé-1 DuiücmuI, 1. Boiv*n, J A. Gravel, et MM.. , St. Gabriel, M«mtréai, ou aux Secretaires «le» 
ience, dan» le coinuicrce général sachant ^ • Baenaud, M.I. A Mailbot, M.D. I*. C-udoret, Société» «l'Agriculture de L

immédiatement, en personne à MM.
. . . .. ST JACQUES k MORIN
«iue. quand vous pourre*, vous ‘ r ?. un.: vi.-ite St Hyacinthe il Juillet 1373. 
an magasin «le
J. JL3. 331a,nclictto,

l'auglais trouvera un emploi en s'adressant ** Rnvmoiul, et L. Samziu, ont pris tou^*» les
mesure» néceshaires pom prévenir tonte erreur 

| «iiuis l’énil.-sioii et la couservatiou de» billets. 
! tie inéTii«* que pour le tirage «!«•» lots qui aura

Comté, qui en aerout
uiplument pourvus.

Les eut*uc» pour lo» animaux devront 1 ê-

qt.i su trouve en faco du MAL CIL-, porte
voisine de lu

PHARMACIE PU DR ST. JACQUES

FROMAGERIE.

Le» ««UHMgués infortneut le public en go

j cessai remeut être faites le ou avant SAMEDI, 
1 le 30 AOUT, mai» pour les pioduit» agricole», 

lieu,« Il est possible, dans le cours de Puutum- ! ainsi quo pour lo» objets du Département I11-
dustiiel, C\5 temps «ent prolonge jusqu'à Bu-
1*1 . 11 !.. i? O ...» — %.. .

ne.
Les dépota «le billets seront faits dans tou- ) medi le 6 Septembre, 

te» le» paroisses, chez. MM. b » Curé» et chez ' N. B.—Aucune entrée 11e scia reçue après 
les autres personne» qui voudront bien »e 1 «*es dates.
charger d’en vendre. Des arrangements seront faits avec Ica prin-nô nl.18 M Uluuch.iUti in forum 1- publi.: u'pn, T^‘nn”nt,|’0!’'’r‘r !ln,J fromngerio j Après le tirage tle» Iota, qui gornftunoncf, ou cipalus liKnemIo Ch miu du fur ot do Na^g*.

«Z lr. IIAR. 'lil Un,!? . ' 7 M.1, !8 à Chaque propriétaire lo billot tion, pour mpporter, Franco, i destiauttou,
rl7 7,o .1UH qu’il voi.il a à de- piix '>r''mljre;l'"‘ll,('lu,lrit/lblts‘ gagnant, une lettre pour l’informer do ce qull tout obj.t ou animal expose qui n aura pas
NAIS K lo t l lit qu* '.m ‘ binent peut livrer jusqu’à 600 Ibe do fromejjo «um «agnô, et il «cm mis on uossessiou du été vendu. ‘

1

excessivement réduits, encore une toi», venus, 
et votre visite sera récompensée par le»achat» 
à bn» prix que vous y fore».

J. 13. BLANCHETTE.
St. Hyacinthe, 25 juillet 1873,—33

par jour.
Le» commerçants sont tout spécialement 

invité» à leur fuir» une visite.
BEAUREGARD & FRERE.

St. Ti» 2 juillet 1873—Im

gagne, ei H sera mi» en possession du 
; lot ou de» lut» gagné»,en «’adressant aux soussi

gné»,
T. BOIVIN, et J. A. GRAVEL,

' PTiut.-SccnsTAins.
St. Hyacinthe, Il Juillet 1873.

été veudu.
Toui plu» amples iuforinatiou», s'adru aer 

nu soussigné.
GEORGES LECLERE, 

Secrétaire C. A.P.Q* 
Mont.éal, S Juillet 1373.



COURRIER DE ST. HYACINTHE,—14 AOUT 1S73

BONNE NOUVELLE.

M. AUGUSTIN OHAGNON

ftjnnt m do grandes amélioration* dans «a

©ssîPii^BJi ©s EiAîMisiRfls
informe le public tout en le rein *rel ir.t d * l\*nconrag *m *nt !iî»?r:i! qu’il en a reçu Jusqu'à ce 
jour qo II est prêt à faire sur commande tout • sorte* <1 • M.i' hinerleH toi!<*s« (pi •

MeiiTament île Moulin* i Scie, Mouvement île Moulin u Farine, 
Touri pour le Fer, Tour* pour le Hoi*, Plainouri pour le ll »l

l’hilneurH pour le Fer, etc, et , etc.

ENGINS et CHAUDIERES D‘ENGINS.
M. Chngnon aura toujours en mains

MOULINS :ï UAUDEAUX.
MoullllM À IjElttOS

MOULINS à EGRENNEa LE BLE-DTNDE,

LE

iuouilus s» hachei* I:» viando
POELES à FOURNEAUX, Je tonte grandeur 

POELES DE CUISINE do différents patrons

r « K L E S A CHAR 11 0 \
CHAUDRONS à sucre, VAISSEAUX

de toute grandeur,

BOITES DE HOUE, G 0 ÏT B E ST 0 RT, CHAH
HUES EHIBLES etc.,etc.

St. Hyacinth**, 26 Février 1873.— 1 '2—20

m ", . *.m—

* A.
y V^*. "r/.

.i'*, r • ’Irÿ ? ,-;t «l •- .fi ïfX »* !j ï.7 A* f ^ZSL ZÙyiïï :

».

« •il'!
îSsï

•

»
ï
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A1SK ET COMFORT.—BENEDICTION DELA BONNE VUE.—Il n’y a rien de Mcill >v 
une lionne vue, et la bonne vue ne port *’t . tenir que par de bonne $ lunettes, qu’il est t rôt* 
difficile de se procurer.

•

MM. LAZARUS, MORRIS A Co.. ont apiés plusieurs annéesd'expérience cf 1 étahllssernen 
de machineries dispendieuses réussi à produira ce Grand Dcairiemtcur, des lunette» améliorée 

ui en fatiguent pointla vue et durent plusi drs années sans chnjger.

LEONARD BEAUDRY, Agent.

Etablie en 1M>«.
Place du marcéh,

Comme par le passé, le public trouvera tou
jours à cet établissement un assortiment g» lie
rai de

DROGUES, MEDECINES PATENTEES, 
HUILES, SAVONS, BROSSES, PAR

FUMS, TEINTURES, etc., etc.,
Le Dr. St. Jacques, par ses importations est 

à;la porté de fournir aux médecins, & des prix 
réduita et d'une qualité supérieure, tout ce 
qu’il* peuvent désirer, comme: Médicaments, 
Préparation* Anglaise* et Françaises, etc., etc.

De plu* une collection complète d'instru
ments de Cbérurgie venant d’être reçue.

Le D*. ST. JACQUES sera visible à toute 
heurt à sa Pharmacie ou à sa résidence, chez 
Madame MICHEL PLAMONDON, rue üi- 
rouard.

DR. E. ST. JACQUES.
St. Hyacinthe, 1er juillet 1873.

LEOPOLD LECOMTE.

CkexA. Q. DUBOIS, Ecr.

Le soussigné à l’honneur d’informer 
amis et le public ei: général qu’il vient d’ou
vrir au Village d’Adon-Vale une Pharmacie, 
«t qtrtlaura toujours un assortiment complet 
de patfumetiest terni de t patentés, produits chi- 
miçves, articles de toilette eide fantaisie.

En groi «t en détail.
elides prix raisonnables.

J) espère que ses cinq années d’expérience 
comme phaunacicn A Québec sauront lui mé
riter la confiance et l’un ouragementoublic* 

Lia presciiptioi s des médecins seront rem
plies avec promptitude et précision.

Les graines de fleurs et des champs sont im
portées ëirectemc nt de la maison Uaweroft a 
Cia da Londres et elles sont garanties.

Une visitées! vivemeu. sollicitée.
L. LECOMTE,

Pharmacien.
ipTalt, 11 Kov.# 1171.

LEONARD BEÀUD;
HORLOGER 8. BfJOUTIHE, 

~ rtACt ou MABca* 
BXAniNrao.

L’encouragement libérai, toujours croinsani 
qu’il a reçu des personnes qui ont bien voul 
le favoriser de leur patronage, a permit» u '! 
LEONARD REAUDRV d’augmenter consioé 
ra« lement l’assortiment de son magasin et 
tes acheteurs auront toujours ii choisir parmi 
les

BIJOUTERIES les plus variées 
A n or, en Arpent, en A/*.*, ou Plaquées

Dans
Un assortimeut complet <1* 

MONTRES D’OR OU D’AUGRN , 
HORLOGES ET PENDULES 
JONCS, BAGUES, &c., Ac., Ac„

et
une quantité considérable 

d»
JOUETS D’ENFANTS 

Et d’Objot do Fa iLxiflio 
Aussi du

TABAC Je toutes les qualités 
PIPES, SACS A TABAC, &c.

N.B.—Toutes les réparations aux 
Montres, Horloges et Bijoux, soront 
toujours faites avec soin et ponctualité

une visite est respectueusement s»*l 
licitéo.

St. Hyacinthe, 1 Septembre, 1871.

TAUREAUDSS VâSG-’S
Et les autres ?
Jl leur a dit do s’exercer sons la di 

réction d’un instructeur do bonne vo
lonté et leur a promis do les prendre A 
son retour, s’il les trouvait nssoz ins
truits.

Nous «lions do^o partir ?
Purbiou,demain,cotte nuit peut-être ; 

r;08 brigands de Bavarois assiègent 
Strasbourg, et j’espère bien quo nous 
les forcerons a se retourner cio notro 
côté, s ils no veulent pas recevoir nos 
balles dans le dos.

Oui, mais s’ils so retournent,ils rece
vront fuir derrière colles do la garnison, 
fit Guillaume, on so frottant los mains.

Quel bon air, rcorit S hultz, qui vo
ilait d ouvrir sa fenêtre, donnant sur la 
Savoureuse ; depuis Metz je n’avais pas 
si bien respiré.

Nous respirerons bien mieux IA haut, 
lit lu braconnier, en montrant du doigt 
les pentes boisées des Vosges ; il mo 
tar ie d’y être.

Pas plus qu’a Sultan ; vois comme il 
s’e>t 1 rossé contre la fonôtro pour aspi
rer l’o leur dos sapins.

Nous irons demain, camarade, dit 
Guillaume, en passant sa main sur la 
tôto fine du cliien, qui secoua la queuo 
d’un air joyeux.

Jjt nous tuerons molto Prussi, 
comme disait le turco lousouf,continua 
G uillautno

Je crois plutôt que nous descendrons 
vers la plaine, du côte du Rhin, reprit 
1|% brasseur. M. Bernard, qui parait 
I hommo toujours le mieux informe, 
préten I que (fust là que nous allons 
commencer faire le coup do feu contre 
les ITussiene

J’aurais cru que nous nous dirigeri
ons sur Strasbourg, on suivant la mon
tagne autant que possible.

Il parait que no.., du moins A ce que 
dit M. Bernard,ot je no serais pnseton 
né que son opinion ne lut la lonno.

far t pis ! Mauvais pays que la plai
ne pour des francs tireurs.

Que veux tu quo jo l’on dise ? Si cola

Entrez! fil Sjhullz, on reformant sa 
fenêtre.

Comment ! pas on flore couchés ? b fi
eri a M. Bernard, dont lu physionomie 
exprimait une sorte de satisfaction iro
nique. I>u rosto, je m’en doutais, en 
voyant briller la lumière sous votre 
porto. Vous aviez peut-être peur que la 
legion no partit tout entière sans ses 
éclaireurs, et jo vions vous rassurer.

Elle no part pas cotte nuit ?
Non ; demain seulement, pour Mul- 

houso qui n’est, comme vous savez,qu’à 
une heure d’ici ; mais, par exemple, 
u ho fois IA, vous n’y resterez pas long
temps.

Et où irons-nous ?
A tout autre, cher monsieur, jo ré

pondrais : C’est le secret du Conseil do 
guerre, mais à vous, je vous dirai, en 
vous demandant un silence absolu, que 
quo nous nous dirigerons vers lo Rhin.

En rase oampaguo ?
— Pas précisément, monsieur 

Schultz.
Jo no connais pas do montagnes do 

co côté.
Etpoirbonno raison, puisqu’il n’y 

on «t pMais, a defaut vio rochers ut 
do ravins, vous aurez la magnifique fo
rêt do la Hartz, la terre vio promission 
dos braconniers, et au-delà, jusqu'au

IMPRIMERIE
DU

?1 ïïhjïuinîlt
I otites sortes d’il* pressions exé

cutées avec goût, promptitude et Bon 
Marché.

fffifBLA NOS de toutes fortes pour 
Avocats, Notaires, Greffiers, Huissiers 
et iSecrôtairos-Trésoriers, on mains ou 
faits A do mande.

IÜ&&*&*7**>

Nouvelle Route

ne

<J lï K M I rN I> 10 If K in

Lo Chemin do For du

L’immiBCAI DfESsE

Nouvelle Manufacture
Mo3Lüîfàs,IIbOGUR'bi'0c,?F-S'

A ’ W,> «le.

{ST. LYAClNTHc
(Pcie lc P<"“ Bnrsatou.dan» |„ Moulin i.. * c*r«lç\

Lc soussigné prend la liberté .i»x , 
public qu’il vient d'ouvrir une nJorm,‘r !•
Portée, ChnHKig, Jalousl..», Hoinnn" ^T‘d* 
et Autres ouvrage, en l.n|«, a,Joul«M, 
touteu commande» qui ml ,,-ront L r,'''ep'* 
<*•’» trôrt réduit». T„„„ i„, *dre,s‘-','« à
ront ex6outé« nv,e promptitude et Jaf 
out ion parfaite. tlu,,n *uj/s

D(*« commandes sont resncrtu.M,^ 
lh itôcK. ««pocuieusemeot g0!.

JOSEPH MOIUN.

Oonaecticut, Passumsic et de M A ^ _

Qui In route la plin courte et la ' moins L> 
(lispoiidieiiso pour

CONCORDE
Nashua
LA WR K.N’CE 
-A L r, M 
1K » L V O À K 
SPRING FIELD

$7.8rtM A NC H ESTER $7.8S 
7.80 LOWELL 7.80 
7 80 BO >TUN 
7.80 NORWICH 10.
0 7’. HARTFORD 10:J 
0 s•*» NEW-VoKK. 10.00

En partmt 1 Sr Hyacinthe \ 8 C» A M., on 
p* ut r.-ndr- ’, Bo>ton A 10.30 P.M. En par- 

11..'»' B M , ou p 3 H t rit; routiri! à Nr\r- 
Vork ê 11.30 P.M.

Ou peut t*'* procU’cr lo- l.ill. fs où toutesau« 
tr.-s informations ch. /.

N. A. SOI V IN
à St. Hyacinthe.

bord du fleuve, dos marais ot encore 
des marais, ou les canons allemands 
s’embourberaient an premier tour do 
r *uo et où lours obu a jicreussion vien
dront s’onfoncor .latis la vase,San?'qu’un 
seul puisse éclater

C’ esi vrai, lit le brasseur, on regar- 
(iuillauiiK.*, les obus prissions no sont 
bons i rien dans une torn) m die.

En M»rto, continua M Bernard, (pie, 
contre l’ordinaire, nous aurons jiour 
nous tout favarriago do l’artillerie, ot 
par cof sequent, à nombre même très 
inferieur, l’assurance do la victoire.

L’est pourtant vrai, répétait M.
Schu!tz.

(’os diablos de savants ont ton; »urs 
raison d’abord, pensait Guillaume, on 
ne peut j as lotir répondre ; puis on fin 
de compte, il so trouve qu’ils avaient | 
tort et les autres raisons.

Jusqu’à demain, vous n’avez dont
no va pas, nous ro'ournerons vers les vous préoccuper do rien, continua M. a^.mt t.f
Vosges. Bernard. Bonsoir, messieurs; dormez ! -iump^ic ; et il- seront toujours prêts é don-

Co diablo d’homme nous aura,jo crains bien et reposez-vous jo vais en faire au-! r l,»ut s inform irions possiblus aux voya-
tant.

Quant à lui, bien qu’il assurât qu’il j 
allait >0 coucher, il paraît qu’il no sue- * 
combait pas encore au sommeil, car il 
('lit lu temps (l'ocriro sur uno fouille do . 
papier très mince, tout co qu’il avait 
appris au Conseil, otd’introduiro babi-J 
lement ce papier sons l’écorce d’un I à 
ton grossier, déposé dans un angle d r 
sa cliambro par un paysan qui était ve- 
mi, lu in itin, apporter la nouvelle du 
passage du Rhin par uno col »nno do 
Bavai*, ds.

Le lot domain, do grand matin, le J 
paysan repartit, emportant son bâton! 
ut une rémunération do ving francs que « 
lui octroya io comrnnndrnt Bonarlel,!

! s vallée Massawipi ihlAISON DE BAHQ|]£
It. bf. JACQUES & CL

°-76 A M KHI* AIN, (.11! K K v |{,U'Ks \UU!'N' *'UJl-^KNTC-.nU.ur !.. 1^;,^

PO ACE O* AFFAIRES • 
.Maison .lu |{, ST. JACQUES. ‘

1,1 ,£KAr; fi,, DirtKCTio^. 
v- «ACIIAJÏD, K. r., Pré8i<jent

K.X.CADIK.îX,Eor.,Vloe-Pfé,Wen,

!' "r 'ri l'Ar,‘AM,!,''?K' Hos.W.B.C’Hirr» ,
K. r., J.. M*«ciuw K.,‘Kar««i.ou, Kcr, K.CaduI1ÏTi 4^''

OriLLACx* Ch*vu., E,-r.

M -ss. fubni: -i: ro>,.| A. ton Vale, .«ont I. s R- St JACQUES, Ecr -Ortranf 
• :ir I. v.-ntiMl-s bill. tH .lu l'.w- St. llv.uintli.-. i-> milr, ,, ’ <-rant.

^ -- - - — - - * •■**••* ' 1 ” f • •* ’ ' •
bien, mal conseillé. C’est un individu 
que jo ne compromis pas ; il est indus 
triol, nous dit il, et c’est eommo méde
cin qu’il se fait attacher A notre petite 
armée

Il l’a été longtemps, pirait-il, en ef
fet.

Person no ne le connaît, il connaît 
tout lo monde ; il a’est m militaire, ni 
chasseur, et il on sait aussi long quo 
nos gem ratix sur la taeti jue, ot que 
nous sur le pays où nous avons passé 
notre vio. Notro commandant, qui ne 
Consulte parsonne , l’écoute comme un 
oiacle, et, co *oir même, les officiers 
supérieurs l’ont fait a peler au Conseil 
pjur prendre son avis.

iir.-i.

St I[yiuthe, 15 Avril 13 7.:.

L. W. PALME H,
Surintendai.t.

< r
sirs*

C’est pont être quobpio savant listin- pour le r e *om peti.s-r do son zèle pair; > 
gué, fit ècbullz, qui croyait avoir tout tique • .. . -

Magasin Général.

d il quand il qualifiait quoiqu’un de ba
vant.

Il le faut bien, dit Guillaume, pour 
qu’on lui accorde tant do faveurs ; sa
vez-vous que dans la légion il n’y a que 
lui qui ait un cheval.

C’est pour porter ses médicaments et 
sos outils.

Oui, en croupe ot lui sur la sello, 
tandis que M. B manlol lui-mémo va a 
pied.

— Les savants, ça ne marche ja
mais.

— Et, pour tout équipement, il por
to un grand parapluie ot nu bon urin- 
Un u.

Les médecins no doivent pas avoir 
d’armes ; d’ailleurs, que ferait un sa
vant d’une carabine ? ils ne savent pas 
tirer.

C’est bien commode d’être savant, 
soupira lo braconnier, on n’a besoin du 
rien savoir ; mais, c’est égal, moi, je ne 
peux pas m’empêcher do me défier de 
ccs gens-là.

Il en faut cependant ; vois, par ex
emple, nos généraux étaient bien bra

A I r: NSE IG N K
DU

e a s t g ai

chez

& LAHSEUER
K N FA CK DF. LA

uanqit; dks marchands

ST. HYACINTHE.

vos,Üouay’,MacMabon,Bazaine,c’étaient ! niant un domi-corclo q ri. d’un cot<-, 
■ les lions, eh bien 1 ils ont été battus.
Sais tu pourquoi !

Parce quo les onnemis étaient (fix 
contre un.

Non, ce n’est paf cela ; c’est que nos 
chefs no sont pas savants. Tout beau,
Sultan I qu’as-tu donc A grogner I

Ab 1 voici la danse qui se prépare,fit 
Guillaume,on se penchant à la fenêtre.
Regardez de ce côté.

C’est un régiment '*o la ligne, sac au

I rinx jours après, lo commandant 
Bmardol, arrivé depuis la veille à 
Mulhouse, dirigeait Mir la forêt lu 
Hartz plusieurs compagnies de ‘Jô à BO 
hommes, qui s’enfonçaient dans l’c- 
piiMsetirda bois pour reconnaître J’e • 
nerai et s’assurer do la direction <tu* 1 
avait prise.

Schultz et Guillaume, lu carabir.oar- 
mé(!, dédaignant les larges allées, -’.i 
vançaiont à travers los tailli-, l’œil et 
l’oreille au guet, et procèdes, à quel
ques pas seulement, par Sultan q .1, 
semblait comprendre l'importance e 
l’expo lition, marchait lo nez au ve 
comme cherchant à reconnaître k non 
veau gibier auquel, pour la première! -----
foi, il donnait lu clm,«e v t«nve-« u„ M.ortim.nt. on.M.:niWe

C est une inagrntique i iretque telle . d
S. Irîïïrt, i 6#0C£Wfs, i «aras,vins liqueurs.

Kilomètio sur une longueur de près le! Tes que:
*20, elle rJelend comme un vaste rideau, i rm^l - ^ ... . 4
depuis Sriil-I.ouis jus^i’à We^on, I 1 Jle’ Sucre,
hoim, »i un côté, courant paralîèlomerr ni) t Vf)Y U'insié V '’ïv dipodu* uuJthin, dont la sépan nt du va e . ' / „ H'• /IN, BILRRb,
prairies marocagouse^, do l'autre, f»r ! ORA K ERS, di> tou t»? sortes.

Marinades F ran ç aïs e s,
a nos MX ne m-:.

UNE VISITE EST RESPECTUEUSE
MENT SOLLICITEE.

ARTüId &. LAXGKLIER.
St Hyacinthe, I mai 73,-345).

Hyacinthe, 13 mars 1873.

AU MAGASIN DE

VARIÉTÉS et do SCGftgftïgg
DE

F. fl. "
Rue Cascades

C-MaiVon He A. S. Archambault)

ST. HYACINTHE.
!.■•« prali (!».-« ,u lo pulilio ou ^,’ iioral trour i- 

rent un a^gortimunt,

u’EPICthlES et PitQViSIOSS
iU: première* qtmliU* et à l»on marché.

Mor.riienr K. D. RENAUD profite de cette 
°( rasion pour remercier sag pratiques de l'eu* 
cou rarement ühérul qu’ils ont bien voulu lui 

[ accorder.

il continuera, comme parle passé, * trnir 
«on assortiment de .si ( RCRILS en gros cl 
»*n détail.

Ainsi que JOUETS d’EN FA NTS, PIPES 
fancy vt communes TABACS et CltURBS 
ansortiri.

f ne vihite est respectueusement sollicité#.
SL Hyacinthe d mai 1373.—3mp

]TI a il il tact tire de
C 0 F F H >J S-F 0 RTS

DE LA PROVINCE
rwv

cotoio lu ( homin du fur de Mulh ui-c 1 
Bâlu, ot du l’autre, le canal du Rhôm ; 
au Rhin

Planttc de chênes buperbes, de f’rèncb 
•1 la robe d’argent ot do hêtre.-*, dont lu 
vert fouillago contralto avec la couleur 
nombre et bleufttro di\s pin-de diîferen
tes espèces, parfois il oll’re de va-te- 
clairières gazonnéos où broutent, -o*is 
la garde du leur vigilantes smtinehe-, 
dos troupeaux de cîiovreuils et de daims

dos et fusil à l’épaule, qui so prepare , tantôt d’épais fourrés, dans lesquels 
A partir; voici aussi do la cavalerie, habitent les sangliers toujoi

iHarclianili^CM ^èclien, llpice- 
rie», CiroccrieM, Ferronne

rie^ («rain*, etc., etc. .

A ST. GUILLAUME
PAR

CAMILLE MORIN.
M, Morin annonce respectueusement aux 

personnes de fit. Guillaume et des paroisses 
environnantes qu’il vient d’ouvrir dans le Vil
lage du St. Guillaume ur Mugufdn Général, de 
Groceries, Epio.rlef, Ferrcnnerics, Alarchan- 
dises SèrheH, etc, comprenant une infinité 
d’articlcH trop long à énumérer et qui se trou
vent toujours Jans un magasin général bien 
assorti. M. Morin repère par «on urbanité, «a 
ponctualité et ses prix modérés recevoir une 
large jwirt du patronage public.

M Morin étant à la porte H u chemin de f< r 
de Richelieu, Drummond et Arthabaska, se 
chargera d’a* buter à commission ou autrement 
tous effets de coninorce qui pourraient lui 
être demandé 1.

8t.Guillaume, 23 octobre!5 r l

Où diable vont-ils ? à la gare sans 
douto.

Ils retournent à Dij m ?
Non ; ils prennent du côté opposé
A Strasbourg, pout-ôtro ? Oh ! oh ! 

il paraît que rien n’y manquora, nu 
bal ; voici doux, trois, quatre, cinq, six, 
sept, huit violons.

En effet, lo pavé étincelait sous lo.s 
pieds des chevaux, attelés à des pièces 
de cainpngno ot à leurs caissons, dont 
lo roulement sourd faisait trembler les 
vitres.

Une seule compagnie de francs ti
reurs, les guêtres lacées aux jatnbos ot 
la carabino on bandoulière, pardessus 
lo court mantoau gris, précédait la co
lonne.

Sur lo passage de cotte potito armée, 
les fenêtres s’ouvrai, ntprécipitarnmont 
et, ü la clarté des réverbères, on pou
vait distinguer dos hommes, dos rum
ines ot dos onfants, à demi vêtus, qui 
se ponchaient curiousemont et criaient 
vivo la France ! vivo l’armée ! vivont 
los francs tirours !

Minuit sonnait alors à l'hotloirodo,1 „ Cî. IA •. .1 » . , , ° . .

sangliors toujours iarou 
rhes, lo jour se vauirant dans la fango 

^ S J ^ c , l:i nu t su ba«nn!atit 
jufiiu'aux lirniD « de la furôt pour re- 
vangor lus champs voisina

Dos chemins forostiora, largos allées 
gnzonnouaoB, séparant los coiPpoa, quol- 
quos ruisseaux satia importance et le 
canal Jo Huningue qui s’embranchant 
presque perpendiculairement sur celui 
dn Jîaôi.o, traverso la foiêt dans .sa plus 
grande largeur ot s,:nfléchit onauite 
sur la gauche, sillonnent ce va>lo dé-1 
sert do "ordure, où règne un silence i 
raroment interrompu par los coups de 
l’eu dos chasseurs ou lo chant des buchc- 
rons.

En automne, quand les premiers 
froids empourprant ou dorent lo fenil- 
luge des grands urbres, lafo.ôt ro^êt. 
pondant quelques semaines, uno splen
dide livreo, où se marient, eommo des 
gigantosquo bouquet, les nuances les 
plus éclatantes ; lo sou du cor résonne 
dans lu pi ofondeuisdos buis, mêlé aux 
aboiements des meutes, puis bientôt 
les fanfares ioycusos s’éloignent, les 
fouilles toinbont, los couleurs s’olfa-

LOUIS 8URQUE,
M oublier.

»m

BERTRAND A LEBLANC
FABRICANTS DE

..COFFRES-FORTS [SA F ES ]
St Ilyaciiithft.

ïi l’èpn-uv»* «lu feu et de* voleurs, doublés 
r« ier et en tVr, «*t aussi garnitun.*s intôriturel 
pour voûtes en f»-r, avec portes a l'épreuvejdei 
voleurn, pertes en fer pour Banques, institu
tions publiques, et charniers Cimetières. 
Coffres «le sûreté pour 1ü préservatif u ue doc li
ra ntri importants, bill«-u ch? lMinques, drbeo- 
tuies, etc., les meilleunrH H«*rrur-s sur oouveanx 
plans adt ptces aux portes de voû »*«. Isinquês, 
coffres-fort* et pris ns, coffres-forts <b* secouas 
main pris eu échange. Manufacture coin do*
rues ST. JOSr PH et ST. ANTOINE.

3* mai 1373.

1 églÎM) de Si. Hohis, dont la lune oclai- rent, los arbros, dépouillés, frisonnont 
rait les deux tours massives, on grès ' tristomont sons le yent du nord, la nci- 
ronge, entre lesquelles, eommo uno ta-: go t .mbo siloncicuso, ot, jusqu’au prin- 
cho noiro, ho dessinait luuvorturo d’un temps, qui va ronouvellor sa parure
vaste portail,noyé dans l’ombre. la forêt no prssouto plus à l’œil attriste

Lo bruit s’éloigna on s’étoignant, qu’uno miisso sombre ot terne, sous 
puis, tout rentra dans ta silence. laquelle s’étend, a porto vue, un blanc

Soudain quelqu’un frappa à la porta, linouoii de neige.

EN S E IG N E : G ROSS E CIIA IS E.
Ill'll ST. A\TOl\K.

I* LACE DU MA UC fl K, ST. HYACINTHE 
M. B U KG U h profite d*? I'occiniori ii« *on 

déménagement pour offrir ses meilleurs remer
ciement'* à «'-‘A uombréuHcri pratiques et au pu
blic en géuéral pour fen-joura^ement libéral 
qu’il en u reçu et pour le* informer qu’Hy.int 
considérablement «grandi ua boutique, il est
prfrt à faire tou* le*: meubles désirables tels 
que ’
TABLES, SOPII AS

CHAISES, BUREAUX ’ 
GARNITURES DE SALON,

D E C H A M B R E A CO UC IIE R.

M. IHJKQUK njant dsna «on emploi des 
ouvrier» trè*-«i péri monté», il ». charger» d’ou-
mg, h «n sculpt «ru et ornumuut» .1. tous 
genres:

Il confectionnera aussi de» cercueil» di tou» 
prix. Il vgpèrc pur»n ponctualité, lu qunlit* 
de son ouvrage et ses prix riduit, mériter l'.n- 
couramment public.

BL Hfocintht, 1er mai ÎITI^

N. RENAUD & CIE
MARCHAND DK

FARINE, GRAINS ET 
PROVISIONS.

ISo. «M, Kite de*# euiant*
trouvé»,

MONTREAL

Formation (le société.
Nom riouBriignés avons l’honneur d'Inforin# 

le public que non* avons forme une ®oCl* 
sous les nom et rairion de N. Ketiaad •» 
pour faire le commerce de farine,grain# « P * 
Viri«OlH. fIl.

N. RKNAUD.
F. LA BIN.
A. B. UAOS0.V.

Moutréal, 31 mai 1873.—ouiI

r

J’onv» rral [gratis,] nue recette PnU^ ®°. 
Baume Végétal, qui fuit «lisparattro w**
tons, les ver* uoirs, les taches, les ra
la teigne, et toutes les maladies d^ * ij. j 
lui dounaut uue belln et tmino couwur. 
un moyen infaillible de faire pousser ^ 
▼eux *ur les têtes chauves et les 
berbes. S'adresser 4 ttiaUAtfTHÜS.CUAPM^
P. °. ^5,138

tÜLûJijiL j.--U. ,

7592


