
LA GAZETTE DE SOREL

nait des dîners àe beautés assorties 
comme les bouquetières composent 
des corbeilles de fleurs variées ; 
chaque type se faisait valoir l’un 
l’autre, et formait ainsi des tableaux 
animés dont le fameux groupe de 
Winterhalter : V Impéi a trice et ses 
dames dhonneur, peut donner une 
lointaine idée.

JU ft es dit U Siu*d.
MERCREDI MATIN, 10 AVRIL 1872.

lia politique du bon «en*.
M. McDougall, un ancien ministre et 

l’uu des promoteurs de la Confederation, 
vient de fairo une conférence devant une 
société litéruiro d’IIamilton, de laquelle 
nous extrayons les lignes ci-dessous. 
Il paraît clairement, d’après cela, que 
la politique ministérielle tendrait depuis 
longtemps à compléter la Confédération et 
à demander ensuite l’Indépendance. Ça 

serait bien la politique du bon scus.
La politique adoptée par le gouverne

ment impérial actuel est celle de tout gou
vernement qui voudrait mettre des colons 
en position de sc défendre eux-mêmes, et 
qui serait disposé il laisser les destinés 
s’accomplir si l’attaque était trop forte 
pour la résistance possible.

Relativement au Canada, il peut dire 
sans violer aucun secret, que tous les hom
mes publics, qu’il a renoontrés en Angle
terre partageaient cette opinion. Tous ils 
désirent, que lo Chiimdu adopte une nouvel
le manière d’exister. Il ne veut compro
mettre personne autre quo lui-mOmc, mais 
il avouera franchement comme toujours 
que ceux qui ont fait la confédération, 
Vont toujours regardée comme un premier 
pas vers l'établissement d'un système de 
gouvernement dans VAmérique britanni
que du nord, qui lui picrmctlo, quand le 
moment sera venu, quand cela sera néces
saire, de maintenir sa position comme puis 
sauce indépendante parmi les autres 
peuples.

Telle est la pensée qui guidait la plu
part sinou tous ceux qui ont pris part au 
changement de régime ; parce qu’ils ont 
compris que la chose devait arriver, et qu’ils 
dcvaicut préparer le pays aux nouveaux 
devoirs qu’avec le temps il serait obligé 
d’eatreprendre.

Nouvelles Generales.

C’est demain que s’ouvre dans la capi
tale la dernière session du premier Parle
ment Fédéral.

Sir Jolm À. McDonald est do retour à 
Ottawa depuis samedi du voyage qu’il viéut 
de faire dans l’Ouest,et samedi après-midi il 
assistait à la séance du Conseil Privé.

Le gouvernement demande dos soumis
sions pour la construction de bâtisses desti* 
nées auxémigrants, et pour l’érection de la 
poste, de la banque d’épargne et autres bu
reaux publics, à St. Boniface.

On pense que l’hon. M. Archibald va 
quitter bieutôt Manitoba, et qu’il y sera 
remplacé comme lieutenant-gouverneur 
par Thon. M. Alexander Morris.

Une dépêche de Washington annonce 
qu’il est rumeur, dans les cercles ordinaire
ment bien informés, que la question des 
dommages indirects sera soumise aux ar
bitres do Geuèvc, mais avec l’en toute que 
ces derniers no s’en occuperont pas, pour la 
raison qu’ils ue sont pas autorisés à la 
pretidro «n considération.

D’après le recensement des Etats-Unis, 
la vraie valeur de la propriété réelle et 
personnelle de l’Union est de $30,068,518,- 
507, presquo le double do ce qu’elle était 
en 18G0, alors qu’elle était évaluée à $1G#- 
159,G1G,0G1.

Durant la semaine qui vient do s’écou
ler, il est arrivé au port do New-York 
1,G00 immigrants de l’Alsace et de la Lor* 
raine, tous il destiuatiou de l’Ouest.

Lareiue Victoria est de retour de son 
voyage eu Allemagne où elle était allée vi* 
•iter sa fille, la femme du priuce impérial 
de Prusse.

Le princo Arthur sera bieutôt promu nu 
grade de major et il ira servir deux ans 
aux Indes.

On répète quo Thiers et l’ambassadeur 
allemand à Paris vont entamer des négocia - 
lions'pour l’évacuation complète du terri
toire français.

Henri Rochefort, Paschal Groussct et
•J *

M. Assi août partis pour la colouie pénale 
de la NouvelU*Calédonie.

/

Le procès d’Arthur O’Connor, pour 
avoir attenté à la vie de la roiuo Victoria, 
est fixé i aujourd’hui, mais il est probable 
qu’il sera remis iudéfiuimenfc, attendu 
qu’on paraît être convaincu que les facultés 
mentales du jouue horarno sont déraugéos.

JLa raison d«N temp** <1 UH'
cileSi

Un journal anglais soumet il la considé
ration de S33 lecteurs quelques remarques 
sensées dont voici la traduction :

“ Nous aspirons de plus en plus à deve
nir un peuple où la plupart veulent vivre 
sans travailler des mains. Nos enfants 
n’apprennent point de métiers; les fils de 
cultivateurs encombrent les villes, en quête 
d’emploi dans les bureaux publies et au
tres ; c’est à peine si une fille sur cent 
consent il se livrer aux travaux domesti
que? moyennant salaire, quelque grands 
que-soient scs besoins : de sorte que nous 
sommes contraints de demander des bras à 
l’Europe, et d’acheter de ses artisans et 
métayers des produits d’une immense va
leur que nous devrions trouver au pays. 
Bien que le nombre de nos mauvais garne
ments soit fort grand, la culture du chan
vre est encore parmi nous à l’état tic pro
jet ; quoique nous rencontrions il chaque 
pas des groupes de jeunes garçons qui mé
ritent d’etre flagellés pour leurs espiègle
ries ou leurs méfaits, nous importons les 
saules qui devront servir à orner les rues. 
Les femmes étincellent dans les tissus que 
fournit. l’Europe ; les hommes se couvrent 
de vêtements de fabrique étrangère ; les 
jouets servant à amuser les plus jeunes en
fants viennent généralement d’au-delà de 
l’océan. Nous ressemblons au cultiva
teur qui engage le fils de son voisin pour 
bûcher son bois, soigner ses bestiaux et 
faire scs commissions, pendant que ses 
propres fils flânent au cabaret voisin et 
jouent au billard, et qui s’étonne ensuite 
de voir qu’en dépit de tous scs efforts, il 
enfonce annuellement clans les dettes, et 
que, le shérif venant un bon jour à le faire 
déguerpir, il soit à la fin forcé de chercher 
aventure ailleurs.

“ Niais tournons la page. Il faut en
seigner à nos garçons et à nos filles l’a- 
mour du travail, en les mettant en mesure 
de s’en acquitter avec succès. Il faut 
qu’un moins grand nombre sc tournent 
vers les professions libérales, et qu’un plus 
grand nombre s’évertuent à devenir d’ha
biles artisans cl do laborieux cultivateurs. 
Il nous faut cultiver et fabriquer pour une 
valeur annuelle de deux millions de piastres 
et. réduire par là la dette nationale, qui ne 
fait qu’augmenter avec les ans. Il faut ren
dre les jeunes gens aptes à établir et à gérer 
dos fabriques, des usines, des moulins, les 
tanneries, à ouvrir et à exploiter les mines 
de leur pays, à améliorer les outils propres 
aux divers métiers, et à doubler le rende
ment des champs paternels. De cette fa
çon, nous opposerons une digue à la marée 
des dettes qui envahit progressivement la 
terre ferme de nos ressources, et nous éloi
gnerons pour toujours le fléau des temps 
difficiles.”

Peiigccs et maximes.

où

—Le Conseil-Général de la Franco a 
voté une allocation de 18 millions de francs 
on faveur des écoles de Paris.

—De grandes quantités de laine venant 
de l’Australie, figurent à présent but les 
marchés américains.

—Les Iles Sandwich ont exporté, du
rant l’année dernière, 2,977,134 lbs. de 
sucre de plus qu’à aucune autre époque 
d’égale durée.

—L’ancien idiome irlandais tombe gra- 
duellcmcnt en désuétude, et un quart seu
lement du peuple de l’Irluude peut le 
parler aujourd’hui.

—11 paraît que l’hiver a été en Suisse 
d’une rigueur inaccoutumée, et que les vi
gnes et les arbres fruitiers do la vallée du 
Rhin sont gelés, à peu d’exceptions près.

—Un individu do l’Illinois a réussi à 
fabriquer du papier à l’aide dos tiges du 
tabac.

—On vend à Honolulu de la glaco ar
tificielle moyennant cinq centins par lbs., 
et c’est, dit-on, un excellent article.

-• Un banquier de Boston vient d’im
porter le plus gros diamant qu’il y ait 
dans la ville, et qui coûte $10,000.

—La petite ville de Knoxville, Tenu., 
expédie en grand nombre des chevaux et 
des mules vers le sud, car il y a de grande? 
demandes do ces animaux dans la Géorgie, 
l’Alabama, la Louisiane et le NJ ississipi.

—On fabrique des mocassins sur un 
grand pied à Bangor, Mc. Los ventes 
s’élèvent annuellement à $200,000, et les 
principaux centres de dépôt sont New- 
York, Chicago, St. Paul et Philadel
phie.

—Le prince Alu maya, fils du défunt em
pereur de l’Abyssinie, Thcodoros, est re
tourné eu Angleterre après avoir parcouru 
l’Inde et la Chine. Il a oublié sa langue 
maternelle, et il s’habille et sc conduit 
tout comme uu jeuue geutilhomuio anglais.

Tout est contraste sur cette terre, 
sont mêlés ensemble les méchants et les
bons, les riches et les indigents, et où la j L on ferait bien de se mettre de bonne

Nouvelles cliver «eu.

JfôT'M. Bartlic, le député de Richelieu 
aux Communes, est parti ce matin pour 
Ottawa.

O^pM. E. P. Dorion, chef des traduc
teurs français à la Chambre des Commu
nes, a été unanimement et avec beaucoup 
d’enthousiasme, lors d’une nombreuse as
semblée de nos compatriotes, élu président 
de L’Institut Canadien-Français d’Ottawa* 
M. Dorion est aussi le Président de la 
Société St. * J eau-Baptiste d’Ottawa.

Printemps.—Jamais nous n’a
vons vu la neige disparaître aussi rapide* 
meut que cette année. Il y a encore huit 
jours, pas un pouce de neige n’avait dis* 
paru et aujourd’hui la terre se montre à 
maiuts endroits. La traverse sur le pont 
est très-mauvaise ce matin et l’on nous dit 
qu’elle commence meme à être dangereuse.

1853) 50,875,000 tonneaux de houille 
furent extraits des mines annuellement. 
Depuis 1354 jusqu’à 1869 inclusivement, 
il eu fut tiré une quautité de 1,343,793,- 
705 tonn«aux, laquelle, jointe à celle déjà 
mentionnée et eu y ajoutant 110,000,000 
pour 187), indique que déjà 4,456,000,000 
de tonueaix de houille ont été extraits des 
mines.

jfêîrT. y a quelque temps une vieille 
dame d’aiviron 80 ans, se trouvant citée 
comme fonoin, était assez impertiueinment 
int<>Feg«S-par l’avocat de la défeuse sur la 
clarté de sa vue.

—Pouvez-vous me voir ? demanda-t-il.
La réponse ayant été affirmative, il 

«jouta :
—Mais comment pouvez-vous me bien 

voir ?
—Comment? répondit, la dame piquée, 

mais assez pour voir que vous n’Ctcs ni un 
nègre ni uu indien, ni un homme bien 
élevé. L’auditoire éclata de rire et l’avo
cat se tut.

fl£k,Unc jolie définition du veuvage :
Le veuvage a son mérite quand il com

mence, scs dégoûts quand il continue, et 
n'a tousses charmes que quand il huit.

j&L/’Oncle Ulysse, pourquoi le soleil se 
couchc-t-il le soir à l’ouest et se lève-t-il le 
matin à l’est ? demandait un garçon de don- 
ze ans.

—Penh 1 lo premier imbécile venu 
pourra te le dire, mou enfant.

—Eli î c’est juste pour cela que je vous 
lo demande, répliqua lo gamin,

Oh 1 les enfants I !

B^uUne Leçon de Coquetterie.— 
Ma fille, disait une maman de 35 ans, il est 
inutile de faire do grande toilette pour aller 
à l’Qnÿfa : tout le monde regarde la scène

Ils ne savent que faire.—Noua en
tendons quelquefois des gens dire : “ Mou 
cheval est dans une chétive condition, et 
je ne suis ni ce qu’il a, ni commeut amé
liorer son état.” Ces gens semblent igno
rer qu’il est» leur portée un remède sain, 
sûr, et efficace en toute occasion. Plu
sieurs individus qui commercent sur les 
chevaux en font un usage considérable, et 
certifient que ses effets sont très-satisfai
sants. L’un de ces commerçants de che
vaux nous informe que la condition et 
1 apparence de ses botes sout améliorées à 
uu tel point par l’usage qu * il en fait, qu’el
les &e veudent plus promptement et plus 
cher. Cet article consiste dans les Poudres 
de Condition et le Remède Arabe de Dar— 
ley. Rien ne lui est comparable pour les 
memes fins. Souveuez-vous du nom, et 
voyez à ce que la signature de Hurd & Co 
se trouve sur chaque paquet. Northrop k 
Lyman, de Newcastle, Ont., sont proprié
taires de cotte médecine pour le Cnuadu, 
et elle est à vendre chez tous les pharma
ciens.

ACTE DE FAILLITE DE 1369.
ET SES AMENDEMENTS.

chaumière du pauvre n’est parfois séparée 
que par uu simple mur de la demeure d’un 
personnage opulent.

Sauf quelques rares chrétiens, personne 
no s’occupe du pauvre comme d’un frère, 
d’un égal, et dans le monde proprement 
dit, dans lo vaste monde, le pauvre est ab
solument. délaissé.

Le summum jus., le droit, strict, est bien 
près de la souveraine injustice, summa in
juria. Les latins, en leur bon sens, pré
tendaient que c’était absolumcns la meme 
chose.

La liberté humaine a la terrible faculté 
de résister à tout, meme à Dieu. Le so
leil a beau éclairer lo momie et illuminer 
les espaces où se meuvent les globes de 
notre univers : pour résister à sa toute- 
puissance, pour l’éteindre en soi-même, ii 
n’est pourtant besoin que do former les 
yeux. L’âme aussi, l’âme comme le corps, 
peut do la meme façon se rendre insen
sible à l’éclat do la vérité.

L’homme veut jouir. Il place son but 
ici-bas comme s’il était éternel. Et voilà 
pourquoi il ne songe pas à aller vers l’E
glise, ne soupçonnant pas qu’elle seule a le 
secret de la vie véritable et du bonheur 
sans fin.

Tout bien venu d'en haut est coufié à la 
liberté humaine comme lui fut confié à 
l’origine le Paradis terrestre, lequel conte
nait tous les biens, à la condition de savoir 
le travailler et le garder.

L’enfant qui effeuille la rose arrive bien
tôt aux épines que la fleur gracieuse re
couvrait, et il n’est pas de félicité qui ue 
tarde à être assombrie par un deuil.

Petite Gazette.

—La première fois qu’il soit fait men
tion du piano d’une manière publique, 
c’est au sujet de celui du Théâtre de Co
nçut Garden, à Londres, le IG mai 17G7.

-—L’antique au née des Juifs s’ouvrait 
le 25 de mars, et eu Angleterre ce ue fut 
qu’en 1752 que le premier de janvier de
vint le jour initial de l’année légale. Eu 
Ecosse, un décret de Jacques VI effectua 
ce changement en 1600. Il .eut lieu en 
France en 15G 4, en Hollande et dans l’Al
lemagne protestante eu 1700 et en Suède 
en 1753.

—On a fait des démarches relativement 
à l’érection projetée d’un tunnel sous- 
nutrin devant relier l’Angleterre à la 
France. Un tiers des £30,000 nécessaires 
pour pratiquer l’ouverture de la voie et 
s’assurer de la possibilité do mettre le pro 
jet à exéoutiou, & déjà été souscrit.

heure sur ses gardes afin de prévonir tout 
accident.

GÉ2TÀCCJDENT. — Hier, un nommé Jcau 
Baptiste Péloquin, de la paroisse de Sorcl. 
s’est fait tuer dans le bois par la chute 
d’un arbre.

ttSSuLo Courrier du Canada vient de 
paraître sous son ancienne forme. Il est 
imprimé aux ateliers du Mercury, et ses 
bureaux ont été transportés dans l’ancien 
hôtel Saiut-Gcorgcs.

B^uRavage de la Picote. — On 
nous dit que la picote fait beaucoup de 
ravages dans quelques paroisses de la Côte 
Nord, en bas du fleuve, et surtout aux 
Eboulcmcnts. On sait qu’elle sévit assez 
violemment aux Trois-Rivières depuis 
quelque temps.

tfg^TENTATIVE d’ASSASSINAT.— On 
nous informe qu’une femme du nom de 
Rouleau, autrefois de cctto ville, a coupé 
la gorge à son mari, avec un couteau, mer
credi île la semaine dernière, à St. Sébas* 
tien d’Aylmer. 11 paraît que la jalousie en 
est la cause. On sait que cette pauvre 
femme n’a pas toujours l’usage de sa raison. 
Elle est actuellement en prison :V St. Jo* 
seph de la Beauco. On doit la conduire 
bientôt à l’asile de Bcauport. Quant à son 
mari, on croit qu’il en reviendra.-Pionnier.

féàyWatts, le célèbre Watts, qui avait 
soulagé pendant l’Exposition, en septem
bre dernier, un individu de Toronto d’une 
somme de $1,900, et qui avait fait un saut 
de carpe en bas du cap donnant sur la côte 
Lamontagne, sc meurt de consomption en 
prison.

Nous avons le plaisir d’apprendre qu’il 
s’est converti au catholicisme.—Evéne
ment.

Bgà-EXTRACTION DE LA HOUILLE.-Du 
seizième au dix-ucuvièmo siècle, d’après 
les calculs qu’on a faits, pas moins de 
S50,000,000 de tonneaux de houille furent 
extraits des houillères de l’Angleterre. 
Pendant les cinquante années suivantes la 
quantité qu’on en tira alla toujours en 
augmentant, et s’éleva pour le moins à deux 
billious de tonneaux. Jusqu’alors on n’a
vait eu sur l’importance de cette exploita
tion quo dos données imparfaites, et ce ue 
fut qu’en 1854 qu’un rapport authontique 
fut publié sur le sujet. En 1851,1852 et

ou le parquet ; mais quand je vais à l’égli
se, oh ! alors personne ne soigne sa toilette 
plus que moi. »

Assurée,—Un tendre époux ayant 
perdu sa femme, ouvoya le télégramme 
suivant à son ami : u Cher ami, ma fem
me bicu-aiuiéc vient de mourir, La perte 
est complètemeut couverte par l’assurance.”

Bg^ScENE DE LA VIE MEXICAINE.— 
Deux messieurs de la plus haute société se 
rencontrent dans une rue de Mexico, Le 
premier dit poliment à l’autre: “Monsieur, 
voudriez-vous avoir ia bonté de me dire 
quelle heure il est ? ” Le second s’arrête, 
tire son revolver, ajuste son interrogateur, 
sort sa montre et répond à la question. Le 
premier remercie, salue et s’éloigne sans 
paraître le moins du inonde surpris de cette 
façon de répondre.
- Heureux pays l

$5rll y a trois sortes d’amis : les amis 
qui vbus aiment, les amis qui ne sc sou
cient pas de vous, et les amis qui vous 
haïssent.

F^uLe mande est uno comédie pour 
ceux qui songent, et une tragédie pour 
ceux qui seutent.

4
BSuGuillaumc n’est pas mort comme le 

bruit s’en est répandu. Son indisposition 
n’est que légère. Il a un rhume et il tousse*

Il tousse et c’est le trésor français qu’il 
crache.

{£ÿ-La scène se passe au débarcadère du 
chemin de fer du Nord.

Uu train ramène une députation de lé* 
gitimistos de retour d’Anvcr3.

Un gamin court après un do ces purs.
—NIou marquis, ditûl, donnez-moi votre 

billet de sortie, s’il vous plaît, pour que je 
puisse aller voir le comto de Chambord !

Bgà,Un irlandais, en décrivant la crue 
des pommes de terre dans son pays, dit : 
u Et ma foi 1 uu minot d’elles emplirait 
uu quart, tant elles sout grosses.”

CANADA,
Province de Québec,

District de Richelieu.
DANS LA COUR SUPERIEURE. 

Dans l’affairo de PAUL ROCII,
Failli.

Le SEIZIEME jour de MAI prochain, 
le soussigné demandera à la dite Cour sa 
décharge en vertu du dit acte.

PAUL RO CH, Failli,
Par MOUSSEAU k DEMURS, 

scs procureurs ad litem. 
Sorel, 10 avril 1872.—lm.

!
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MARCHANDISES
A SOREL.

SECHES

DESSERT
-O-O —

& RITTER

Naissance.

A Montréal, le 7 avril courant, la dame 
de Edouard J. Lafreuièrc (ci-devant de 
Sorel], une fille.

Informent respectueusement le public de 
la ville de Sorcl et des paroisses environ- 
nautes, qu’ils ouvriront

AD 1er. MAI PEOCHAIN,
Un magasin deC?

MAKCIIAariMSHS BECHES >
Dans la bâtisse autrefois occupée par M. 
Ovide h’auteux, et voisin du magasin de M. 
Wm. Foy.

Les nouveaux associés sc proposent de 
tenir ce qu’il y a de mieux dans ce genre 
de commerce, et ils espèrent que le public 
de Sorel voudra bien- leur accorder une part 
de son bienveillant patronage.

DESSERT & RITTER.
Sorel, 10 avril 1872.—Gra.

LISTE (L'S LETTRES non récla
mées an Bureau de P os to <\r 
Sorel, durant le mois de MARS 
1872.

Àubuehon Isidore 
Aussant Toussaint 
Bérubé John 
Bibeau Pierre 
Bergeron Pierre 
Busluiruiin I. 
Bourque Alexis 
Cournoycr Paul 
Chamberland Al x.
Cournoycr Pierre Ve.

Lachambrc J. B. 
Lemoine Paul. 
Laroche Marie. 
Langlade Joseph. 
Letendrc Dorothé. 
Laçasse Joseph. 
Lamourcux Joseph. 
Lebrun Louis. 
Larivièrc François. 
Lavallée Joseph.

L’esprit gouverne les muscles au moyen 
du système nerveux, comme l’appareil té
légraphique obéit aux mouvements que lui 
imprime un opérateur éloigné à l’aide du 
fil électrique. Si l’esprit est dérangé, les 
nerfs actifs so trouvent affaiblis, et par 
suite les muscles de l’Estomac.du Foie, du 
CcEur, des Poumons, sont affectés, et la ma
ladie sous forme de Dyspepsie, Pneumonie, 
Débilité Générale, fait sou apparition en 
traînant à sa suite les maux nombreux dont 
elle est la source. Le Sirop Composé 
d’IIypophosphitc de Fellows restaure les 
nerfs et les muscles, et partant surmonte la 
maladie.

Lis Pastilles db Bryan [le grand 
remède public] sont en usage depuis plus 
de vingt ans, de sorte qu’on ne peut pas 
dire qu’on soit à eu fairo l’essai. Après 
avoir fait de ccs pastilles uno expérience 
approfoudie, on a déclaré (sur l’autorité 
de ceux dont elles ont sauvé la vie et con
servé la santé) qu’elles étaient uno prépa
ration éminemment iuoffensivc et efficace ; 
si on les emploie dans le temps voulu, elles 
guériront invariablement les rhumes, la 
toux, le mal de gorge, et toutes les affec
tions des Bronches. Un essai convenable 
convamora le plus incrédule. A vendre 
par tous les pharmaciens, au prix de 25 
etc. M boîte.

Terres a vendre.
Le soussigné vendra à de bonnes condi

tions les propriétés suivantes situées dnus 
la paroisse de St. Marcel, 4ème Rang :

lo. Une terre de 2 arpents de front sur 
30 de profondeur, aveo maison, grange, 
hangar, écurie et autres bâtisses dessus 
érigés ;

2o. Une autre terre de mêmes dimen
sions, sans bâtisses;

3o. Un autre morceau de terre de 1 ar
pent de front sur 40 de profondeur, en 
bois debout.

S’adresser sur les lieux à
LEON BOUVIER,

St. Marcel, 3 avril 1872.—lm.

Levesque Noël. 
Lagassé Adel.
Mallis Désiré. 
Provost Nazaire. 
Peltier Alexis. 
Plaute Mélina.
Pilon Célestia. 
Péloquin Michel. 
Rémond Joseph, 
llemoud Olivier. 
Soulière Narcisse. 
Vilandré Alexandre. 
Vandal Baptiste. 
Vaudal Elvige.

S
H

^VIS Public./

Toutes personnes qui désirent obtenir 
licence d’auberges ou magasin» pour le dé
bit de liqueurs spiritueuses, devront se 
conformer aux formalités prescrites, et 
produire les certificats requis au bureau 
du soussigné, le ou avaut le 15 du courant/

[Par ordre,]
Jno. Geo. CREBASSA, Jnr.,

Sect.-Trés.
nôtel-de-Ville, )

Sorcl, G avril 1872. j —3ins.

Ducbarme Mme Al. Langcvin Valarie. 
Dutrcmblc Antoine 
Drolet Louis 
Duprat P. H.
Fournier Angèle 
Gilbert Drue Lucien 
Goulet Denis 
Geanrel Louis 
Guilbault Dolphis 
Gouin Justine 
Gagnon Isaac 
Gouin Joseph 
Godin Baptiste 
Gussaumc Olésime 
Jalbert Dieudonné 
Lap rade Désiré

J, O. DUPLESSIS, M. P. 
Sorel, 10 Avril 1872.

ON DEMANDE
Un commis qui aurait de l’expérience dans 
le commerce des marchandises sèches.

S’adresser à
JAMES MORGAN,

Marchand, 
Sorel.

Sorcl, 10 avril 1872.—jno.

FONDERIE et ENtilN
A vendre.

Une fonderie avec tous les outils néces 
saires pour la faire fonctionner, ainsi qu’un 
Engin do 4 forces qui n’a marché que 4 
à 5 jours. Le tout en bon ordre.

S’adresser à
DAVID PARENT,

Sorcl.
Sorel, 1er Avril 1872.—lm.

A
Le magnifique magasin pour marchan

dises sèches, de première classe, occupé 
aujourd’hui par M. Ed. O’Heir, Posses
sion au 1er mai prochain.

Pour plus d’iuformatious, s’adresser à
Wm. LUNAN, 

Sorel, 1er février 1872.—jno.

AVANTAGES
AU NOUVEAU MAGASIN

DE

Si
Mo. 82, line NdDTHE-UAîlE.

MONTREAL.

MM. Lefebvre & Pâquet, aujourd’hui 
au No. 82, Rue Notre-Dame, et devunt 
déménager à la fin d’Avril au No. 101, 
Rue Notre-Dame, Côté Ouest, au Maga* 
sin maintenant occupé par M. J. II. Dor 
val, porte voisine de MM. Préfontaine, 
Perreault & Cie., informent le public des 
paroisses environnantes qu’il» aurout tou* 
jours en mains un assortiment do

Marchandises Seches
des mieux choisies et des plus variées pour 
toutes les saisons, qu’ils vendront à des prix 
cxtrCMiiemcnt réduits.

N'OUBLIEZ PAS L'ADRESSE :
LEFEBVRE & PAQUET,

et à la fia d’Avril au No. 101, Rue Notro- 
Dame, Côté Ouest.

N. B.—M. Pâquet, ci-devant do Ber 
thier,espère que les messieurs et les dnmes 
qui font des achats de marchandises sèches 
à Montréal durrnt l’été, voudront bi«u lui 
reudre visite.

Montréal, 1er avril 1872.—jno.

AVIS.
Nous, soussignés,

Wright, do Sorel, notre
nommons J. Hf 

igent pour la 
vente de la réritablo Machine à Coudre de 
Wheeler et Wilson, laquelle est supérieure 
sous tous les rapports à toutes les autre» 
espèces de Machine à Coudre.

S. B. SCOTT & Co.,
. Montréal.

N. B.—J. H. Wright est agent pour 
la voûte dt Machines à Coudre do tous 
geures.

Sorel, G décembre 1871.—lan.

__ • - •

Très-juste.—On trouvera quo la mé
decine indienne connue sous le nom de 
Grand Remède et Pilules Shoshonecs, con
stitue le curatif et le purificateur du sang 
le plus dignes de confiancejorsque le pria? 
temps rouvre les pores de la peau à l’issue 
d’un long et rigoureux hiver, et qu’j| est 
besoin d un altérant pour faire rejeter le» 
impuretés du corps par ces voie» natu
relles. On peut, en toute sûreté rccom-? 
mander ce remède et ces pilules comme 
étant le moyen le plus sûr, le plus efficace 
et le plus facile d'atteindre cet objet dési
rable, sans affaiblir les plus délicats, sacs 
incommoder les plus faibles. Quand, par 
suite de son fréquent contact aveo des 
courants d’air glacé ou impur, le sang se 
corrompt et que les seorétioos se trouvent 
viciées, cette médecine offre uu moyen ra
pide et efficace de purifier celui-là et de 
restaurer ces dernières, et l’on peut dire

Sue cette célèbre médcoiue indienne chaise 
u système tous les éléments vicieux qui 

•'y sont introduit»,-lw.


