
Volume V, No. 10 TROIS-K1YIËKES, KI'E CRAIG Vendredi, 28 juin 1872
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Adresses d’Aflhires

A. L. DESAULNIEES
AVOCAT,

bureau et résidence, nu; Hurt.

McDougall & hoüliston
AVOCATS,

Bureau : rue du l'ialon.
0 * • - - . . _ . .

MALÏÏIOT & L AB AERE
AVOCATS, “ 

iînrcau: rue Bonavonture.

J. M. DESILETS
AVOCAT,

Bureau: rue St. Joseph.

A. B. ORESSE
AVOCAT,

Hurcait : rue N(*trc-Ï)am*\

Ad rosses ( t AIV: i i ros

EZEKIEL M. HART & Fils
Courtiers, Agents «t Collecteurs, etc., coin 

des ruer. Notre-Dame et Al xnmtro.

G. B, HOÜLISTON & Oie
COURTIERS,

Bureau : rue du Platon.

Jos. DeNI VER VILLE
HUISSIER,

Rue Bonnvcnturo.

P. E. VEZINA
iinssiEi:,

Trob-P.ivièrca.

Annonces Diverses Annonces • Diverses
! . -p . r

• T.'/.-. V "Feuilleton àii^CthiMih&iünwü.. « • • * .•%»• f

POURQUOI

Les Lunette Perfectionnées: fl
ET LES LORGNONS DE

UM,wmurjt|M

UNE SŒUR de FABIOLA

«7W*
I

L É È ' $ i \

CH A PIT lï K ONZIEME

LA VlKItGi: ( IIIÎMTIRN.VE

ONT rencontré» un altérés si cxt:nordinftire I 
cl m ni en si grau ie demande. |

1 - . Par<*( qu'elles possèdent tout-oR 1rs qua- j 
lités qu'on leur attribue.

BENONI LÀ S3 ALL OTA

Percepteur du Revenu de 1 Intérieur, du dis- , t ■ 1 ur‘ ^l'u1 «o eansem pma s «..
ietde T roi -Ri viére r ti. ut maintenant son »Uî,it ,,M1 ,iW vrlJE': ^ que, étant hui-
iireau coin ties rues Rurale et Ronaventure. ” :,1‘V'.' v lonl,fl'iues» cllcS 110 1K,:

vêtit taire tort a la vue.

tri
Dure

J. BARNARD

B0URDAGE3 & GERVAIS >«..*■«..:

/ollfc-jncmo, H éleva vers le del, 
j^o|>ftnb jjpnr l’offrir à son bien-aimé, 
la couronne <!«• fleurs que ses com
pagne» lui avaient préparée, lattis 
elle redescendit, s’agenouilla pieuse
ment ci alla donner le baiser de paix 
aux vierges tes sieurs, tandis qu’on 
chantai t le cantique d’action de 
grâces ... Bientôt après commença 
l’auguste saci i lice.

Quand lu voix retentissante du dia
cre rappela aux cutçchumènes qu’ils 
eussent à seretirer, une jeune femme, 
toute baignée de larmes et tenant 
dans ses bras un enfant nouveau-né, 

^ % vint sc jeter aux genoux d’Àngéla et
\ olre piété m est connue ; vos 1 br prommundet à ses prières ; c'était 

! veitiii o jouissent !•* cœur de vos pa- |a noblc Vivin, qu’avait vivemont 
| rents, éd t lie nt I LgltM* de (. ardtagi* et ètntte le sepetacle de e.ettc jeune 
j consolent les doutouieuscs sollicitudes vierge se consacrant pour tonjouis au 
de son vieux pasteur ; niait la faveur* Seigneur. Angela, qui l’uitnnil, lVm-

I brassa tendrement ainsi que son 
^ I enfant. 41 Courage, lui dit-elle à demi-

j vnog'N j«‘ vous I ai dit, sont graves ; ^ voix, comage, ô \ ivia ! voup aussi,
! y nvez-vous sérieusement pensé de* , o Vnus portcr« z bientôt une riche cou- 

A\I.’s ri r.I.IC est par !e présint doniié quv vaut Dieu? ! (l • i .. ..... ... ................ :_____

DE LA CITE DES

2 - . I'.inrquvil.-; cous rwnt. tes vues fali- ' ^ ^ ne son vieux pasteur ; mais m laveur
uuér.s pur d<* immvuîsoK lunettes et qui; f.ouvuit ; rP j W } b ï; { \ j! 5^ 5 5 (pie vous me demandez, ô mon enfant

\:* < iv.Kt. i.t à la viiukji ILrcv pivmiérc. 1 4 1 ^ 1 * 1 * o>t bien Rtande, les devoirs d’une
B3. I’urivq net les no causent jamais de- ! • _ • - _

y. :ï-„; ,i, i,» monter .-.-t j -i ^...i. .•••< .i s i;:.i .t.. ...... rt ,, “ *•««»»•• ;iiIiis »'0,.Mn»
un Muide inlailliMi pour cliaquo ai lu t *m- ; nos | tié ù \,.t, j- l'élection du îtuir. « t à «•<•!! • des ! * . 1K,U\( 1,1 1 1,1 » ° miul lnrrt > j doute, voiisjl achèterez gloneus-
a.' nu ccujuaisseiit cetî iii.iniéro qui est à <’ r • : ! I ■ ts Municipaux, m* t it udi'nr.t, LUNDI, llîî j',.,U5ces d une pauvt’c Illlc, la ment ail prix de votre snilg. ” Sa
nous.

AVOCATS,
îîiireatt : nu* lkniaventure*, & lu rfcsid ace de | 

M. Romdaues.

P. A. BOUDREAULT
AVOCAT,

lDirmu et ré*idence, rue Ronaventure, pi A. 
do ri'”!ise patoissinle.

fri File.

/.la i.Nim: füovinciai., 
nie Notre-Dame, chez M. IL Du-! 5-, Rarcrqu’ollcs ne fatiguent jamais ta vt:c

i tvtuier jour île juillet prochain : l‘lyrüii rc* îles <ci v;imU^ .lu Seigneur, j » projihclic ilevail bientôt s’acciomblir
, si lui-même: ne I'celbit'c do sa lu*. * . . •’ ... .. i i , ... , -, . .. , : ' meiir. mt; lie i ci luiit: m; .*-ii i u*I et duivut pliuieurs minces Fa us (Mill v ait u.i prenih-ri* a tieur heures du matin, a i ... . ,,, . ,

• lies,.in de chaîner. ^ ' HLM-l-d -V.11-, «u coli.d-s rues Alex 'mire et n,lcre • Depuis 1 Age de douze ans.
D -. l’arcequa, étant des” meilleures, diet K«a! •» à I < O.-t d« j)m* édc*r h ).i m>mi dion je soupire après la glace que j’im-

Assurances

roili*AG.ME D’ASSURAXCE
J. B. L. HOULD

AVOCAT,
Bureau : coin de.; rues Notre-Dame et Dona-

vi-idurc.

J. B. 0. DUMONT
Dan au : rue Alexandre1.

. SEVERE LOTTINVILLE_
AVOCAT, 

lîmean : rue Honaventurc.

' J. F. V. BUREAU
AVOCAT,

Bureau : rue des Champs, en face du Calais 
■il»? <1msticc.

.UN' iSTA-TJ ,0.
J. D. RENNET, l'réridc nt,
•). .1. LI.it N h, 11 *. • p' i ■ P • 11 r doit A ^jcnccs,
J. II. RE A TT J E, Secrétaire,
RVKON i>. WEST, As.d^tant-Sucrétaire.

G *. l’arecMp;:*, étant t ! s meilleures, < Ile.1 R* à l'i fTcd di pro*, éderà la iiomi : « t i* »xi |C soupire ;ij)l(‘S la gifiee que j
je ut 1 s moins cdié.res. ' .1 ! ’ 1 * * ,B‘,! candidat s à 11 main-, 11 ploie cil ce moment de votre it)

Nous pourrions doim*T ici di*R témoi^na^ s •••'i! n’y u qu’un seul candidat qui là il alors m* . ? riminmlualdc::, mais l’usage de ces lunettes et ! prés nie mi r-t prop..-é, alor- ia dit.* v r o,:no : ^’nce; ',mna,îj J*’. h al,,al 1 .a 
de »'*s lori'.noiis prouvera mieux leur inappré- ! -v‘ » t là < t uloi*s |»ro. i-uné du nient élue Maire epoux que mon Jésus bieu-ati 
eiaMe valeur. i 1;,>' D* pré; i'tent de D dite aaseinhiê . ; il a blessé men cœur des traits

ln assortiment complet varié crt toujours L • s onde aura It u I • dit jour. LiNDI. h* .Lnv ni f.lna,. r
entre les ma:ns de i>r um r jour de juillet prochain,a du: heures du , . r , ,

C HAPITRE DOUZIEME.

\v \ 1 vnimorn :: <i- ! — Lo monde, ô ma fille, n’oflVe
‘ ,l * 1‘ a pi é s-i a i ( 1 i, ( ta 11 s chacun ci.s qum.i-n de la ; que dangers et séductions. 1,’esprit

Seul agent pour Trois—Rivières tue, «iv i. : ; rst prompt, lu chair est faible, il dit
—......... .. . .. À.....................................

25 Prix, en 1S71

LA .-l'.niTIOX.

I.n nuit élait venue depuis long
temps ; le ciel était sombre et le veut 
.soulevait des nuages de poussière ; 
l’orage commençait à grander dans

Actifs, le 30 Juin 1871, $1,501,822,51

"an "sv i
a!*

Dans 1 * (pmriier f?t. Ptiilippo, dan* la >-t ti«>n ' ( ( méiiR! u q*<t vous^ voulez. P» loin!cain. Los soldats de Jarhas,
•tuK.-uNo. a, i|lac<Mt‘- “ La F«. S.* ; dans h 1 voiiÿ consncter. Son Kglisc ù peine (.uj avaient dans le lointain. Les
iîmo*s ^1.‘ j««it <P»e (r,,n«' paix soldais de Jarbas, qui avaient été

§ ne*-■ fàttTlT If* I M'.tVuIe,dar la maù.n ocem.é!-p !hu x-uv '• I P^sagèrc que la tempête peut bien-, sons |es armes toute lu journée, par 
v 0 r ' v Olivier im-ré.ru^Fuint-Kraiup i^-Navi r; d - I toi troubler. \ mis sentez-vous assez sujtc d’une fausse alerte donnée an

v L qii Mti.-r Notio-Dani -, <i;.n, la r.Ldion du forte pour résister uu momie et à VOUS- (?nmi» sc reuosaient tranquillement

F. X. GAUTHIER
A VOCAT,

Gcitc comp.i^ni • a payé les 00 qu'o!L:
:i perdus dans 1«; dernier inecndic ( Li. a./u 
Bout; un délai de 1'» jours, sans lonelier à s* u 
capital, et elle s’esl plc im ment conformée à la 
loi d'assurance du Canada, ayant déposé J es 
Fonds nécessaires à Ottawa pour la sé< mité des 
détenteurs de police, est prête maintenant à 
émettre des polices d'assurance contre les per
te et dommages eaii.-és par le. feu ou fondre, 
sur toutes les classes de propriété dans cette 
cité cm dans les envi rims, aux taux courants.
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o- h;.-: ,

y.* t:rr :r~: ^ r
4 Vsf /Mr
* m

9 1-i-1

r •'+&

O

X
r/5

O

r-
• - «

r „ v .* .... , i. i .M i * , i.nmi), sc reposaient tranquil,

aliu . nén Al II.'.' i iV.,V‘Ihm ! l,U:nH‘> V”"* U:i,"!r*! u" )our d,! vo,r« ' «le f:iÜf«.U'S. C’es.1 fi peine si
Maire pour la dit-cité «td un Cou • i l ; « r ;-er ^‘Dig ci* voflt; (pu va couvrir vc#!rc‘ : j\)n ent(*n<!all de distance en clislanctî
chacun des susdit.; quart ici •; pour rcmptnri-r N. : lôtc, ot joitidm la palme cl t ::,..t!vr**i {,. »v... rnonotone de la sentinelle
I,. |),;N..n,Iirl.lv 1-.|«rP.>i .i.-r Si. Pliilip-; sm lis d.. In virüinüé ? " j ..romrnnil lentement
pe ; James .Slunti , Eer., pour !• quartier St. i ,, • - ^ • • ‘l111 ^ pmm c tu u m hic ni m.
Louis: Ai xmi F r B.:; ti uP.cr.pom !« qn . d v j —* ,ir tuoi-inet ne, o mou pt m, je ; | ,, vieillard nuircluil, lut, a grands

; Ste. Prsule : Oné/.im Lii.viil-, K-r., pour le ' ne su i - que misère et péché ; mais | j,ri>1 snUS ^;i ,rnl(. qu’éclairait à demi
qainli- r Notre-!)aiu ,<J»*i sortent de chai r. j avec la g l'Ace de Dieu je puis tout. ja fajl,|L. |lle„r d’une petite lampe

; Los Poils d vn.nt Dr• ouverts pounrette tin j hieii-aiitié A mis dans mon coin j dont déjà il lui avait fallu renouveler
; aux lieux, jour et h ur s susdits p-ur recevoir | 11 n amour lort comme la mort; m ( l’huile. Cet homme paraissait in-

la votation,s'il y a lieu. Tout électeur, dans le | monde et ia citai r, jo le sens, seraient (.ujc.| n^ité ; il suivait avec une
quartier où il résid ia lor-de l'élection, aura 1«* imm,uu,„i ^ P., .r... I..,,- ,1.. i . '• ^ \i, .«• .• ij,. i * *i • «t- 1■ . impuissants .t t airactiei ui. mon s.in. attention meme cl’ impatience iej droit de vot< r pour un Mair * pour la dite C.’dc < t i . 1 . .... , | “"cimwu _ .""ru 1 . . .

Rue Notre Daine, porto voisine de la l.l ini- 
i.ode MM. Duircünc »V Frères.

_______ __ ___ __ _____ I

Z. BARIL ~
AVOCAT, ;

Résidem e à G ut i II v, imrcnu à Tiois-Riviè- 
rebelle/. àL j. lï. i,. Mould, avocat.

L. D. PAQïïIN
AVOCAT,

Bureau: nie Notre-Dame, dans la Bâtisse de

«... •• *1» » ’ I • P’ "O « Il .1|HM • |UMII II» ’ rn « il *» . • • . I • t ■ m m m
_ pour un Cou-ciller pour son qtmitier, le tout AVc^ octumour, (pie puis-je craindre r j mouvement régulier du sable qui lui

.... .. /” ' I suivant les disposition* d«* l'a* t« pour Bincorpo- ! Je délierais lu mort elle-même nvee servait comnt les heures; plus
IIOMKKT KIKUXAB, pr.-mi.Tj.‘rl‘A Tmù“ IvrwpVl’-.'.V'in.i '* • V.V.nJ'T'V*'TL.” ' r-,!'!'".’.'’: • cc 11 ll,‘s tcml.li: ; lieu-1 fois, soulevant la toile mobile

Ayoî.i. ! tri. IP s. I! f..it i.-s ,lm,t,i, s ,1 .•■t,vii,i. i m; i, , „ ,,,,,,,,,<1,„é„t Ù, i'. . ........rj.' i,.„ ! u'usc, 6 mon pure, h, comme vous (jui fermait Rentrée de sa tente, il
Prois-Rivicrcs, 19 décembre 1871. sur cLaque ta... de 1 etotie. et îUuuploio .-ira! - ,q ost K*.îltué qu’aucun promet qualifié.-à ; venez vie nu* le dire, mon bien-aimé j 8’élaif eonclié l’oreille contre terre

C( LM I

^Lv’

nu a j:M’ kx cm: f :
MM. Dufresne AFtère. M. Faquin suivra ans- Rue Old Broad, et 10 Pall M. . Z 
si régulièrement le c ircuit de lu Riviére-du-

tailleurs et à toutes personnes qui en font i: püur t, 11c eotisati- n écJme. otnm ■ su dit.
g»*, vous ailier pleine et entière satisfac tion : !

! et en voyant fonctionner eeltc tnaehino d’un (SVné)
: nouvutu Retire, vous ne pourre/.vouscinpêc 1er 

m procurer. Chacune «Belle est - a
l-oup.

A. TURCOTTE
AVOOAT,

Run au : rue des Champs.

raidie et le prix est des plus réduits.
.1. «j. PAGE, Dkn’tibtr,

Aitent, Rue IMatoîi, .. .. . ,*. . ’ J rois-Rivicres, 2* Mai 1 -.2.
I lois-Rivièrcs.

L. K. GERVAIS,

Président.

AGKXCE rOUK LKCA.XMht:

i «G et «5, rtio SE Fnitutoîs-Xuvicr, !’ • ‘ J «l intoiinei le publie qu il a en mains uç assor-

queiijtR
En prononçant cos demiérs mots, m’aurnii-iI irait i ? Le misérable ' 

qui émurent profondément h* pontife j)0ur ,m peu d’or, il n’est rien qu'il 
et i’nssemblce, le visage d’Angéla ne soil disposé A faire.” 
s’était illuminé d'une joie toute eu* j En ce moment, la pot te s’ouvrit 
leste. sans bruit, et Sylvain, etir c'était lui

4i tiéncrcusc enfant, lui dit îilors (,nj jjvrtiit A ces irisles réflexions,

AI 0 N T II E A L

CAPITAL SOUSCRIT KT PLACE :
EPHREM DUFRESNE

AVOCAT,

u,,,:a": * '\"r U lis'"' £1.600,000 STERLINGoccupée par AIM Dufresne «fc prerc, libraires, j ’ 3______

-----  ------------------------------ j KS ASSURANCES contre les pert, s par !«•
ATTVTC* T TAfQ A TTT MTTDQ FED s\ fluctuent aux conditions favorables et üijIjAIO JJ. UiJOÜUljLNlijilO , 1, s j,n tes sont récrées sans en ri fén.r ail hu-

AVOCAT, ' renu de Londres,*, il n'y aucun frais à payer
.... , . : pour les polices ou les endossements.Rmcre-du-Loup. *

’ 0. CARON
AVOCAT,

St. Fratn.ois du Lac. •

Dr. GERVAIS
Bureau : rue des Champs, vis-à-vis la rue 

Royale.

tinieiit complet de machines à coudre autre 
I «ju* celle ci-haut mention-née.

Dr. HARDY
Rue Royale, ancienne residence do feu Dr. 

Giroux.

L L. CLAIR
SYNDIC OmCIKL,

Ilureau : rue Craig, bâtisse du “Conslilu- 
iionncl.11

P T A. 1SI' O S
DK rniAfiiim: classi:

CHICKERIRG & SONS.

t@B Wmt
; Huilée et Depart des

POUR I/KTK.

Optai en essuyant une larme qui vit entrer un esclave noir, mut 
s ccltajipait du scs yeux, qu’il soit I (»quvcrl de sticiircl de poussière* 
lait selon votre désire. Le (’lirbt I “ (^ue t’cst-il donc advenu, A 1er, 
vous rcqoit pour épouse, et l’Eglise que |M aies tant tardé ! Depuis hier 
de. Carthage vous admet au nombre J je t'attend ! Mais, dis-moi, as-tu vu 
de ses vierges. ” j le chef des Numides ? et comment a

La figure de la jeune fiancée avait j.j| rcqu mon message ? 
gjj avait reprit sa sérénité habituelle, j —Mal, très-mal d’abord. Je crois 

Son regard, empreint d’une my.sîc- • pourtant m’y être bien pris ; mais le ! 
! rieuse tendresse, paraissait de non- j bmlal, imnginc loi qu’il m’a pris

E3EW®8^^Wf«w

AGKXGE ni: TliOlS-MVir.nUA,
Kiee St. .loscpll près du Palais de Justice,
Cils. blJMoCLIN, WiLb. A. RlMOl !..

Agent, .Agent général
• pour lo Cumula. . ^ vx.^. ^
riois-Livièrcs, 1 novembre 1870. | Qui ont < htenu à l’Exposition Uiiiver-elle u

•.......... • — l’aria, le premier prix et la légion d’hunn■ ur,
l’IP nMWrilJUTjJ I 1,0,,1‘ l(;s fill*i«juunts, ont établi une ig ne*

. _ jiUiil J II iimîlillAftl ill i P0,,r (’ch instnim* nts célèbr s à Québ qui »o-
I rout v ndusii notre dépôt (Magasin «lu musique

Contre l’Incendie des Edifices," e. mouo\x> aux piu» u.» prix «ion r.ii«i-

&■ S-0JÎ.S

, ,. ! venu, comrno à ses heures dn ravisse- joui simplement pour un espion qui
«««*•,nl,i,r mcm. s,«, v,11:lil ^ i» „«Si.

ront à ce Ivuvati, comme suit : lèvte.s’ enircîuvertes par un inellable 11 jon do .«on armée. À peine m’a-t-il

Arrivée Départ

1 Malle pou: Montréal,!

Isolés du Canada,
| tuntî.

Et aussi Agent ]iouv Fs réièbros Or- 
guesde Eaton de MASON & HA-

Cotti: chuise de ricqtii s chui.Mn lui jii rmet il’c- J MILTON i t CIO OEOEGE A. 
mettre des policus aux taux les plus Un«. ÏHle PEINüE & Cio.
est .spécialement icecmmandéo à la chusse

N’asMiiv que les propriétés de la campagne et | 
celles isolées dans les villes et les villages. 1

. L. A. OAMIRAND
NOTAIRE,

Bureau : rue Craig, mémo batiss ? «pie lo 
« Constitutionnel.”

Geo* E. HART
NOTAIRE,

Bureau : nu* des Forges.

agricole pur plusieurs membres du District et 
j citoyens éminents de la ville et de la eomptu 
‘ gnc.

ALEXANDRE Me K EN/JE, Ecu, m. i*.
Président.

EPIIREM DUFRESNE,
Agent. | 1 Juill t 1«71.

N*. B. Toute ronronne désirant un lTANOou 
ORGUE de premiere (lasso von Ira bien RE

ASSORTIMENT considérable et choLi (b’fi 
I ii -11 muent j venant «les fabriques Mis-monlion- 
né -s.

Pianos à des conditions faciles.

S. SÏOmSLi & Gic.
Pour ^Vols-Rivières, les Comtés de St. .Mau

rice et Champlain.
Trois-Rivières, 22 novembre 1071.

druwer a ne.us « t nous donnerons avec plaisir 
t tps les r lia igmmieiits dé irés

. , Pc
sourirr. umrmuruifnt des paroles do écouté ; il m’a fait charger de fers et
rccomu'issônee cl (l’amour qu’on dé- i appli(juer à une dure question, pour
vinail plutôt cju’on ne pouvait les en- m’arracher par la violence l’aveu de
tendre. I)n la vit même un moment mes secrets Heureusement, ju n’en

Québec,Sun !,par ba i presser foitemeni son (mur de ses avais point à lui cacher ; car, pour
2 Mnh •diIeliA’üin' i'b ............ j ' ° “ * j mains, comme si elle eut craint de j échopper à celle insupportable lorturj

succomber à la violence des impres-1 j’uurnis, je pense, tout dit. Quel horn
; sions divines qui l'agitaient. j me farouche que ce chef de barbares !

. , , | L’évêque bénit alors les différentes Je mo sens encore loti* les os dislo-
Tiom*,«Jiiotidùmiiv*.. îi.oo A. M 'J.oo P. M. paries de i habit destine a la jeune qués ; longten.ps peut-eire, pour in ê-

3 RivçNord-OiicîUlîer- . vierge, en réciiunt sur chacune les ] |r(! chargé de ce maudit mVssage, ju
thbr, « t Son 1, (.t*-.,; j .prières déjà en usage dans I,I7gli.se, i fJ’aurai «moro l’usage de mes jam-
«j u« *t i • 1111 • n«. '-xeo i ' t » )lf * M j et qui sc s»ont conservées, à peu de : bes ?
lo lundi.....................  ü.30 A. M. 1 LOO A.M. j » , . ’ . * . u . • ,
DépartdcsMallespar ; chose pies, jusqu’à nos jours- A —Comment donc es-tu revenu au
terre pour Sb*.Angèi« j mesure qu’il les avait bénites, Kufine camp ? car, pour prévenir tout soup-

for, port? les Town-' 
ubipF, b* tbi'itt.’anada 
et les autre- -mdroits;

«le Laval, Déeaneotir, 
Genüüy,St.Pierre les 
BotMiuotSjLolblni/ r«,i

/ et Marcella en revêtaient la nouvelle çon, lu es parti à pied.
) épotist* dans sa douce extase, Angela ‘ —Par ordre du général, un des

jusqu'à Lévis, qiioti-j I ^ | ne luisait aucun mouvement, ei peut- cavaliers m'a pris en croupe et m’a
tienne......... .......... !».30 A. M. lOJ’.o A.M. éiic ne senlibeile pas la main irem- ramené jusqu’à une lieue du camp.

° i hlaiiU* «lu ponulir, quuiul il imprima Mois il n’u pas voulu nller plus loin' ;
sumvd’i ............ 0.30 A. M. MIDI. sur son front le signe de la croix, avant déjà il était nuit, et il craignait d,être

7 St. Maiiriro, mxnli,j _ _ d’y déposer le voile, sympole (1c 8a surpris pr.r quehjnc garde avant**.
jeudi et oamedi......... g.joA.M.^ -diljj. conpécralion solennel le, Il m’a donc fallu, bon gré mal gté.

Un moment après, avertie par ses! me i miner jusquPici, ni’arrôiant doT.«*s 1« tires riuYgbtri (loi vent êtredépoFées 
à ce bureau If» minutes avant la foriitulujvdon 
malles.

CL IC. 0GDEN,
M. P.

Troif-Rivières, mai 1872.

témoins, elle so leva, Iranchit les 
degrés, posa (juelque temps sa tôle 
.sur l’autel, en signe du sacrifice 
qu’elle faisait ai* 'Soignem de tout

temps en temps ; car la marche ma 
faisait horriblement sonflrir

(.1 continuer.)

S «



LE CONSTITUTION NE L—EDITION SEM I-QUOTiJ)I EN NE; »

» • 'v

“ Mon cher monsieur, voici tout ce qui 
en est simplement ; il y a eu unif petite 
assemblée ou il n’y avait qu’une trentaine 
d hommes, c| cela pour s'enteudru sur. le 
choix d’une jjIjico d’église, avant la visite
(1 HÜ

Trois-Rivières, 28 juin 1872
31. I. K RÉDACTEUR,

Comme certaines personnes hostiles à ma 
candidature disent que je suis oppose à la

✓%
CLASSE PREPARATOIRE. SluSgioc, N.-B.. 22 juin.—Il y a une

quinzaine de jours, <lit le Monitcm «Aiet-

e T Kvcmjuc ; Cette affaire réglée, sur le i construction du chemin de 1er dq lu Hive 
ton oo la conversation ordinaire, il y a î Nord, et que si je suis élu maire delà Cité 
eu quelque» paroles d'icfian^lcs un sujet , de Trois-Rivières, je pourrais profiter de 
des prochaines Mentions comme cria se cette position pour créer toutes sortes 
fait partout ailleurs. d'embarras pour en retarder la coustruc-

LE CONSTITUTION NEL

tuols-rivikhbs, 25 juin hîj.

DEPECHES SPECIALES.

Ottawa 28 juin
Son Kxooitanou Lord Du florin, notre nou

veau gouverneur, est arrivé hier soir ; 
dos adresses lui ont été présenté.*! par 
le» di fié rentes sociétés de cette ville 
et par son Honneur le maire et la corpora
tion. Son Excellence les n acceptées avec 
grâce, mais u’y 11 pas répondu. 11 les a 
remerciés de leurs bons souhaits pour son 
bonheur et celui de sa famille. Il a été 
reçu par cou Honneur le maire et conduit 
a Rideau Hall. Une assemblée a eu lieu à 
l’Institut Canadien mercredi soir pour le 
choix d’un Candidat canadien français. 

‘Le Dr. Beaubien et M. Martineau ont 
été proposés, M. Beaubien est conserva
teur il s’est engagé à supporter le gouver
nement actuel En somme son discours a 
été* très bon, malgré des interruptions 
fréquente.*! de la pari des gens de M. 
Martineau. M. Martineau la 
iessiuH d’être conservateur m 
le gouvernement en entier; ils 
construction du chemin du p: 
beaucoup d’autres grands tr.tv 
qui sont destinés à l’aire 
d’Ottawa. Il ne commande pas la majori
té des électeurs influents de la Cité. Les 
Irlandais ont aussi leur candidat M. O’
Connor et il sera sans doute élu si la 
division se continue dans h; camp Cana
dien français; de l’avis delà majorité M. 
Martineau devrait se retirer mais il 
parait décidé a emporter son élection par 
ia force; ce sera certainement la une bonne 
occasion pour les autres nationalités de 
nous écraser.

Le bois descend en quantité du haut 
de l’Ott iwa ct q’on s’attend quo tout va 
descendre facilement.

Température extrêmement chaude.

)c Duval.
Et si je suis élu, je ferai tout en mon Lecti.uk Française.

meme t/u*elles sont absentes, cr. nui a pouvoir pour en hâter et faciliter la cous-i 1er Prix, Klic Normand, 2d Prix, Hcr- ! 
affaiblit son ccrnau, tellement qu’il ne J truction. j cale Loranger, Ment. lion. Will. Nivcrvillc,

Votre très-humble, j Arthur Moiucau, Km. IVirjer.
J. N. BUREAU.

petite* reunion tes aime rant </it 
emit en voir partout r( toujours lors

• » j

comprend plus rien, et ne se comprend pas j 
lui même. "

Bien que notre révérend adversaire dise 
que nous aimons 11 attaquer les: prêtres, 
nous ne profiterons pas do toutes les pro
vocations de sa correspondance. Que M. 
Prouls no nous lise point, qu’il conseille à 
ses paroissiens de 11e pas nous lire, nous 
sommes peu sensibles à tout cela. Qu’il ait 
entendu dire que notre pain quotidien est 
le mensonge et. la calomnie, cela po peut ; 
mais hi nous avions l’indiscrétion de répé
ter tout ce que nous avons entendu dire,

Lisle des Prix décernés nux Elèves 
du Collège des Trois-Rivières 

lo 2•) Juin 1ST2.

(Suite.)
. SIXIEME. .

Excellence.
Prix : Victor P.igcr et J. B to. Gail- 

loux, ex-œquu. Accessit, .John Des i lets. •

Excellence. ! dim, M. Oalixte Soniér, du Cap Pol<S,
Prix : Hercule Loranger, Accessit, trouvait une bouteille bien bouchée sur lu

Joseph Cailloux. " côte baignée par les eaux du Detroit de
XoLliumnorland, dans laquelle était un 

Application, petit morceau de papier blanc et commun,
lor Prix, Henry Defoy et Joseph Guil- de forme irrégulière, portant les lignes 

let, ex-œquo, 2d Prix, EJic Normand, suivantes :
Ment. lion. Arthur Ilorgan, Em. Poirier, j 44 September 3rd, 1871, )

4i Bay of Biscay )
44 Ship Ocean Queen is just sinking. All

Prix Gode- “"’ill be lost.
“ James Kino,

*• Dumfield. ”
En Français :

“ Septembre 3, 1871, )
44 Bay de Biscay. J

44 Le navire Ocean Queen coule bas. 
44 Tout sera perdu.

44 James Kino,
“ Dumfield, ”

Application kt donne conduite. 
do notre côté, sur M. le curé do St. Tito, ! lcf Pris< 01iva Morc:lU; 2,1 Prix, Lco- loux ct IL 
tout ce quo nous avons vu de nos propres pofd Girard, «Ment. hou. Victor Pager, 
yeux, lo public serait plus à infime déjuger j Ovide Lacoursièrc, J. Pesilets, Victor 
si nous attaquons des gens de beaucoup Gossette.

( \ RA M M AI u K Fil A N ÇA IS K.
1er Prix, Einilieu Poirier et. 11. Loran

ger, 2d Prix, Joseph Cîailloiyc ct Joseph Plusieurs se rappellent qu’un navire por- 
(juillct, ex-nq uot M eut. hou, Pierre Nault tant le nom ci-dessus est disparu l'automne 
et II. Nault. | dernier sans que personne en ait eu cou-

Lecture Anglaise. i nai^nnoc. Si h boutoillo en question
. i vient réellement d un passager ue ce vais-

ler Prix, A. Ilorgan, 2d Prix, II. Lo-, scnll> |;l distance qu’elle a franchie est
ranger, Ment. lion. II. Nault, II. Defoy, j étonnante, car la Baie de Biscay se trouve 

. Nivorvillo ct Jos. Juillet. ?m. j:i coteauropéenne, entre ia France et
Dialogues. | l’Espagne. Mais si l’on jette un coup

, , . 01 n . 1 r ! d’œil sur la carte, la chose ne paraîtra pas
1er Pris, (niilolroy (..iron._..l ns, H. , ; iblc uo 1, point de dépmt sa

Nault. AI ont. bon. TI. Loranger, Jos. (j ail- : ,rfllIVÜ ,)Wll vis-à-vis do nos plages.
1.... 1 II llkl/.f * * . ■

—Le 20 mai, l'audience des appels de 
police correctionnelle a été attristée par 
un accident déprorablc.

Lejeune B.^âgé de 17 ans était appe
lant d’un jugement du tribunul de premifi 
re instance qui l’avait condamné à cinq 
ans de prison ctciuq a;js de surveillance 
pour avoir au moment do l’entrée des 
troupes de Versailles dans Paris ct sur 
l’ordre Je sou chef de batajllou, fait une 
réquisition de chevaux.

Ce jugement d’une sévérité inaccoutu
mée, fut confiirmé par lu Cour d’appel.

Au moment où le président prononçait 
la confirmation, un cri se lit entendre dans 
l’auditoire.

C’était la mère de B... Elle avait vu 
sou fils tiror de sa poche un tout peliv 
couteau et, sans mot dire, se plonger dans 
lo cou.

Le sang coulait à flots. La malheureu
se mère se précipite vers le bauc des
accuses

u
qut

j Espérons que l’on découvrira, par la pu- 
Callioii a pii tK. j hlicité, le nom de Fauteur, etc.

1er Prix, Cyprien Benumier, 2d Prix, : Bonne nomination.—La Compagnie
j J. Cailloux, Àlb. Désilets, II. Loranger, du Richelieu vient certainement de rendre

plus honnêtes que nous, fci M. le curé DICTÉES FRANÇAISES ET ANALYSE GUAM- 
do St. Tito désire une discussion person- Mat ica le.
nolle, nous l’accepterons, malgré notre pro- J 1er Prix, L. Girard, 2d Prix, 01. Mo- 
fondo répugnance, et l’on verra s’il lui j rp*iu> Ment. hou. J. Désilets, Ov. Lncour- 
sera toujours permis de vilipender ct in- Leclère, J. B to. Guillou.^
suiter tout le monde en se drapant dans sa f
soutane ct en disant : 44 Ne répliquez pris, Grammaire hiançaisl. j

je suis un prêtre.” * 1er Prix, 01. Moreau, 2d Prix, V. Pa-

II. Defoy. un grand hommage au mérite d’un

4 Ma pauvre mère, s’écrie B... viens. 
! je l’ombrasse, c’est lu dernière fois !”• 
Et comme elle essayait de lui rendre uu 

peu d’espoir.
44 Non, dit-il, si je ne meurs pas de ce 

coup, ce sera demain ; je n’y survivrai 
pas. ” ^ '

B... a été aussitôt emporté à F Hôtel- 
Dieu, On espère le sauver. Mais tous les 
soins qu'on lui donne seront inutiles si en 
considération de sa jeunesse, on n’altéuue 
pas cotte sévère condamnation.

À Onesime Lalreille, Ecr.
Monsieur,

Nous, soussignés, électeur< du quartier Notrei i / i 1 , / t iTUUn,OVlwnifl*ivn, m-Vivu. • «« .............* • »' >•'<

• le scs employes les p*us ilevoues uniiu*, étant satistaitsdo votre et nduitu depuis 
. v et les plus fidèles. M. Emmanuel Cré- qn»* vous représente/., dans lit corpotation, ce 
m0‘' 1 peau, comptable à bord du Trois-Ri vitre», quartier, vous prions de Lien vouloir vmis lais-CLASSE EXTRA (française latine.)

Mérite Aijsolu. j a été nommé capitaine a bord du splendide
-, n . .i , n oi n*.. \v',„ i vapeur Canada, nui doit â partir du 1er1er Prix, Andrew Eiran. 2d I ri\ uni. > . !.. ’ ,* . ' .x ,.» »,• r i i . i,Allt juillet vovager «le jour entre Quebec ct)onncly, de Prix, rrank Dully, -le John •' . , * . . , ,, . ^ v., ^ 1 Montreal pendant la Ixdlc saison. Nou:*

• devons felicit r notre ami sur son élévation 
' à une aussi haute position, que lui ont 
| valu ses manières affables et sa conduite 
i distinguée, et reconnaître en même temps'
• le tact dont la Compagnie du Richelieu 

Narcisse fait prouve dans le choix de ses employés.
Alf. Pratt, M. Burn , attaché «u bureau do Montréal. 

Cloutier, .1. remplacera M. Crépevu à bord du Trois-
Jiiciêrcs.—(ùizeti1 de Son t,

—Hier soir, un homme descendait de 
wagon :\ la gara de l’Est. Quelques amis 
le reçoivent avec chaleur, ils i’embrusaent,urbidé Caron, Ment. bon. Victor Pager et Adol- Ment bon. Es. Ber-eron, l>. Marchand* 1 ^ I 1, , ,,» , i»’..,. ! V/ A • 7* V ot sur sa male figure coulent des larmej deplie lager. ic.r-auuo, Z. Prince, h. Genest et Ad. . . . .......D/„u.„n.mL> / ’ joie et d attemirisscmcnt.

(te j................................................................................ 1 1 1‘ Cet homme porte le costume de lieu te..................................... * ••• Contralto. j

(pie M. Proulx 
correspondant a

NOTES LOCALES

Ainsi que nous l’avons annoncé, Lord 
OufTerin est- arrivé â Québec, mardi der
nier. Après avoir prêter serment entre 
les mains du juge en chef Meredith, avoir j encore pour dit. 
dîné â Spencer Wood, avoir visité 11 cita-1 
délie ct les fortifications de LévÎP, lord ) La chambre des’ lords d’Angleterre a 
Du fibrin s’ost embarqué à bord du bateau enfin vote le bill pour 1 établissement du 
de la compagnie «lu Richelieu, mercredi ! vo*° au rcrutin secret, 
soir, pour se rendre directement à Ottawa i

On fait les plus grands éloges des ma
nières affables de notre nouveau gouver
nerai nt-général.

La lutte électorale est sérieusement en
gagée à Montréal. Sir Georges K. Cartier 
n’aura pas d’opposition «le Sir Hugh 
Allan, mais il sera combattu par lo Xou- 
veau-Monde. Lo lionceau-Monpassé 
entre les nnins de Alph. Desjardins, arbore 
franchement lo drapeau «le l’opposition.
Si M. Desjardins veut être sincère il fora 

‘al’iance complète avec ses anciens amis du 
Jfationul.

Dans la division Est M. L. A. Jette est

candidat, comme alu se fait jmrtont ait-1 j^uJ. 1 lücbard, Alf. Gagnon.
nous n’y avons pas d’objection ; i Arithmétique. | ' Sopr vno.

■seulement qu’il nous permette d’avoir notre ler PriX) j. lit0. Oailloux, 2d Prix, G. ! Vrix : tiniest Lcïlcrc et G. Lottinvillo» 
opinion et de prendre à notre tour lu dé
fensc de notre candidat.

('o quo M. Rroulx dit «h» 1
l’amour «les femmes sur notre corrcspon- ! 1er Prix, J. l>te. Gailloux, 2d Prix, A .
«haut, touche à des questions tellement abs- ; ^on* Hi. Moreau, John Mc-
traits et concretes que noua n osons pas les ; ° m ..... ,...
aborder, (le crainte de scandaliser quelques _ . _ , ... _ . f. .

, , . . , , .. , • 1er Prix, J. Rte. («ailloux, 2d rnx,uns «Je nos lecteurs moins habitues (inet . , , , %, 4 . y n ..,, ‘ Adolphe rager, Aient, lion. V. 1 ager, , . . T T ... , T , , ^ o. -
notre vénérable adversaire è s’étendre sur ,j.llluM McDtiim«Il I ^ rlx : 'Lacques, A. Dugri», («. luaino- i (R*h Frussicns.
de pareils sujets _r n ’ the et J. Ficher, Ment. hou. i hs. .Boucher ; Je dis bien—une victime—car il y a eu

/t, 4r , . * , i ^ EUsioN anglaise. : cq Qct. Fléau. 1 les blessés ct les victimes.(.m que nous tenons a constater, c est • „ . _ T ... 1 i i* ». -,’ ~ 1V— T ^ n.... 1 Musique Instrumentale. 1 Ecoutez bien, ct retenez ceci, lecteurs,

liant de turcos ; il s’avance péniblement 
JsFrix: Louis Deshais, Kile Pager, r.r- ; appuyé sur des béquilles ; il arrive de 
a i/un, Ment lion. G. Caron, Ed. jjaflèclie. Wisseinbourg, où il était resté, blessé, 
Edmond Grenier, Kdm. Beaudoin. ! depuis le-1 août 1870/ Il lui a fallu 22

B\f?sr i mois pour se guérir, ou plutôt pour pou
: voir voyager. Ot homme e>t une victime

. . . ? 1er Prix. J. B to- Guillouxf 2mc. J. Déc ne me rien de ce que notre ^ M „ Achillo Ll.duC| j.;. i^dorc. «
a avancé, et que nous tenons :

■ / 1 . • , . « • V « • « • « à T • »»

c’est un témoin oculaire qui ] ai le, mon

Ct i*
L

Les témoins ci les plaideurs ont 
quoique peu pris pir surprise, hier, lors
qu’ils ont entendu ajourner la cour 
jusqu’au mois de septembre à raison de la 
chaleur.

C O N VERSA T ION ANGLAIS E.
h‘r Prix : Auguste Pressé, 2d L.Girard. 

Ment. lion. J. Bureau, A. Luc.
Tenue des livres,simule entiée.

1er Prix, George Caron. 2<! Prix, ! 
Edouard Bnlecr, Mont. lion. J. Btc. Oaii- 
loux, Victor i’ugcr.

Calligraphie.
1er Prix E. Balcer, 2d Prix, Louis j 

Bergeron, Ment. bon. George Caron ct j 
Pierre Bouchard.

1er . rix, J. Jacf|uos. AL J . *• j collaborateur, Albert Duruv, cng:. ,é dè- 
Tjaniothe, U. Grenier, 2d I rix, \ . h'uticr, , jc jubut de la guerre, et qui a vi uhi jouer 
Lhs. Bouclier, E'im. Leaudoin, ldm ,ju jljn^0^ tandis qu’il aurait pu s* réfu- 
Pager, Ment. lion. Duval. * 1 ' * ’ ... •.

il—|.W> 'IW1

FAITS DIVERS.

Non? avons eu, la nuit dernière, une 
ond«'* * bienfaisante. Les grains coinmeii

Lacoursièrc.
Gram m a i k e f r a n r a i s e .

1er Prix, Aniédé Déiu'chaud. 2d Prix, encore mort. M. Fournier était l’agent de
. -•ii i *. . Alexandre Lafontune, M nt. bon. A. I>te. a seigneurie de Beaunm.cent â souffrir d 2 la .sécheresse dans notre .. ... t . .’ .... . ,,, • ' c J_ , . , . . Ouellette, J os. Contois, uhloric Cloutier,

district et un peu de pluie leur ferait . : Tristf. accident.—

l’adversaire choisi contre Sir H. E. Cartier.
Dans la division Centre, on parle de 

M. Cassidy contre M. M. P. Kyan.
Dans lu division Ouest, le candidat, du

beaucoup de bien. S ms compter «pie \ 
dans notre ville la poussière nous aveugle j

Thèmes français.
1er Prix. J. Btc. Ouellette. 2«1 Edouard

On

s’élancèrent ù travers champs jusqu’aux
maisons, où étaient les blessés français. .11

. j, y 0,1 ;iV‘‘it partout : dans les caves, dans
ccri ( c | les chambres, dans les greniers; F A 11c-

Jolntte.- i. mand se mit â tuer .tout ce qu’il rencon-
Le canon «lu colleg n colatc et AJ. j ^ jt 1

de nuis Quinze ÎOUM et «ue l’arrosoir du ! MüUt- hou. Clûrlw Milette, j Octave Dufresne marchand, a été tué; ' |,dns une chambre, le 1,rave Vuiilemin
lie pui» quinze jours et quu i arro.,0r uu j hContoill | instantanément. La célébration de la., ; ] y , • , , -•
firiiniiient vaut tout les charrieur.s «1 eau. 1 fv*.tc t été 8u«pcmluc. i \ • • ’ • } f , V V”

T , . . . , Lecture nt\ncaise. 1 !ot ciiki ou six turcos. grièvement blessés.
Gouvernement est M. G. A. Drummond. I ^ Tis" ^ .... ....... .................. .. — 1 te"il.lc nccidentarrivé sur !- j paient p n-; terre auprès do lui. Les

On dit que *1 lion. John \oung lui fera op- ! j,, ln;Ilot
position. ________________ . • VMXUUUil, — I v»iw mue un * «... ........................................... jv-iwih,. u, ui i liuutuu

, Grammaire anglaise. Au nombre des premiers se trouvent ; et h‘3 achèvent à coup de baïnneîte..
Qn travaille en ce moment a fire les j , . r» *%« ....i _ i .» i 7»..?.. a I Aivhih il«l McNair. Port Hop.*: Joseph Ils saisissent V

A Québec, M. Cauchon n’aura pas d’op
position dans la division Centre.

M. McGrcevy aura â luttur contre M. 
O’Farrcll ou 31 R. Alleyn â la Basse-Ville.

31. Tourangeau aura aussi de l’opposi
tion ii St. Koch.

Buffon a dit quelque part : 44 L«: style 
c’est l'homme.” Mais Buffon était un im
pie ct nous do voulons pas croire â sa pa 
role. Si nous avions le malheur d’y croi. 
re, il nous faudrait avoir une bien triste 
idée du Rév. 31. Proulx, curé de St. Tito, 
ct sans lui faire de compliments exagérés, 
hors savons que 31. Proulx vaut mieux 
que son style.

Voici ce qu'il écrit dans lo Journal des 
Trois-Rivières en réponse aux correspon
ges publiées dans le Constitutionnel :

44 Jc n’ai pas pour habitude do lire cet
te feuille, non plus do répondre â scs 
insultes. Car ce serait trop d’honneur à 
lui’faire, mais puisque *vous l’avez fait 
pour moi, je vous suis obligé. Cette tirade 
si grossière a été écrite probablement sur 
les informations de quclqu’écerveléc qui 
n’ont pas assez de jugement pour se con
duire eux infimes, ct le Constitutionnel 
ramasse cela avec plaisir pour vilipender 
un prêtre, et ceux qui sont do beaucoup 
plus honnêtes que lui. Cela ne me sur
prend pas, dit fai entendu dire que son 
pain quetidieu c’est le mensonge, la ca
lomnie, etc, etc.,..

aingmentâtions à la manufacture 
d’Ynninchichc, en prolongeant lo prîuci- ! toi,lC Lupien. 
pal corps do batiment du côté «le la rivière.
Ou sait que les actionnaires ont souerit 
810,000 pour cette augmentation.

ai pu
Thèmes anglais.Les camps d’Arthabaaka, de Lévis, de i 

Laprairic ct de Berthicr sont maintenant ; }t,r prjx> O. Lacoursièro, 2d Prix, D. 
organisés. Marchand, 3Icnt. bon. E. Lefebvre, Napo-

____ ' iéon Clément.
r i i « i p t «ii -il, ,lrt anM ! Versions anoaisks.
La grande salle (loi hotel-dc-ville ne -^er.i ( ^

point prête avant-la fin du mois d’aout. , 1er Prix, A. Lupien, 2d Prix, ü. ( lé- 
1 x : ment. Ment. bon. O. Lacoursièrc, D. Mur-

chaud, J. Contois.
M. Scott, architecte du gouvernement, J Convkrsationanglai.se.

était en cotte ville,avant hier, pour cho.sir j ^ ^ A D.nfollliud| o,j D. Mlir. 
le site Je l'hotcl de la douane. 11 est pro- j cl|and> Ment. lion. J03. Uontoin, Aimé 
bablc que le Platon aura la préférence. Trudcl, A. Lupien.

Lecture anglaise.
On parle beaucoup d’une nouvelle sorte 1er Prix. J. Contois, 2«l Prix, Chas.

«cr purter candidat de nouveau vous assurant 
fiupj oit de nus voix et «lu notre intlm nce.

P. He uiinit r 
Edouard Nurnmnd 
( Juin. Hrost r.
F. X. Tapin 
Jucque:; Hluia 
Win. Chugnon 
Dr, (Jervuis 
Ls. U. A. Areu ml 
T. E. Normand 
Louis Beaulieu 

Au>;u>tin Guilmette, liU 
dus. Louthovd 
David Black 
J j s. i*. CL diu 
J. Dean 
t ». A. Gouin 
Alex Baptist 
H. B Yullièn*
Louis Üuekmmü 
Denhonl Blais 
C) ri ne Lyuiburner 
Marcel Verrelte 
i.U/.èbj Doucette 
Eugène Marchand 
i.udger Sigumii 
Joseph D. ucet t*1
Edouarvl Lachaïue •
Jos( ph Biron, fils 
.). B. Normand 
Ad« Ipl.e Pirron 
L nis Barbier 
Zépltirin Panneton 
Gonzague Gemlit n 
Au est in Amelin 
J -, h j> mnnque, Ills 
lion ré Be:ml in 
Alexis i’Iuiu licite 
Mart i « *c M ngraâi 
Déni lV.ime.tf n 
l'.t\ id Tibedeau 
Eiie l'rnlt .
A. Bellemarc
.1 *> ph Bern que, père
Eéphiiin Mar.in
Mi hcl Martin
Jos. ph Deschutnp
Alexis Mac.and
Téophile Marchand
Marcel Lvnihuinev •
J'él«.'8[ li re Lymlmrncr 

. I. aiia Duascault
'I rcdlè Précouvt 
Najudeon ( îuilmcttû 
Louis E'iticr 
Bu ire J. u ruix
•Te ph Panneton, père 
Jean (Jir.)Ux 
Frs. Bourdon 
Pierre Cloulier 
Benjamin Lacçrle 
< ’. B. G dînas 
V ilmer Broupseau 
Onesime Muigruii)
Movhc Jatbmnche 
George Bon laid 
Xavier D.:mnd 
Raphael Baquin 
Colbert J.izêc
Etienne Falardeau «•
J. Btc. Tessier * *
J. Bte. Plouf •
B. D. Mi lot
Joint Gotlu in 
Isidore St. Arnaud 
ihiiiipp» Lang 
Narcisse Mengrain 
Louis St. Luiireni •
Antoine Lanctôt 
Bi rre I »- i ion, j ère 
Ediu nd Géliimn 
Clmrl s Degré 
Michel Shny 
X «vier Belldin 
Fis. (iiioux 
M. Shav«s 
M. St. Arnaud

res ; Olivier Crevior Vaudrouii ; O 3!ont- liciers contempluit à quelque «lis- Jûvin B.ovciuhcr
AMM. J*JJotumii.r, Rdounrd Aormand, 

Ch». IWostrr, F. Tapin etc.
. . . % . . Puisque ma conduite dans le conseil nmnici-

Vaiulrcuil ; uue femme deux enfants et qu°n le .sauva. . 1 pal dun.nt les deux anué s qu«* j'ai eu l’hon-
deux hommes inconnus. ! U est resté depuis vingt-deux mois à | n‘-‘ÿ <Jî vo»-* reprèsonter, n renemtré votre

u;» probiit'oii, je me rom tu avec plaittir i\ la 
qn sition quo vous me i.iitcs do continuer à 
être l'un «l •. vos r^présentanlH. Les noms que 
j*3 vois sur cetto r«'iqu Hitioii ne sont jmu» peuIc- 
inent im gage assuré de rucccs pour mon 
élection, mais encore ils sont un signe quo 
l'opinion générale entassez bienveillante pour 
approuver inc s faibles efforts. *

Cotte marque éclatante d'estime qu« vous 
m donnée sera un nouveau motif pou: moi de

ier dans les bureaux ou 1 - îuurüiturc.-. 
•Son lieu le liant, le bravo Wuiiicmin, «lu 

j 1er tiraill :ur.s de lurcos, hh >:-é Jè.s le com
! mène meut de l'aoti ou, nvait été t:*ai:spor- 

té dans une maison située ci t c le chemin 
; do for et la perte sud de W isseinbou rg.

____  __ _ ________ : Pendant ce temps, le 74c de ligne le ltr
”--------------------------- turcoü et uu bataill n du 50a, soutenus

par deux batteries, t.liaient tête, sur un 
Lo diner offert à 3131. Dorion ct f de 4 kilomètres, à tout un corps!

i loi ton p*v leurs amis de Montréal a été j VnrmC* bavaivu.-o et à une uivi.-iou prus- 
; remis «lu 20 courant a mercredi 1«‘ ’> j iil- • 'LlOoO hemuics. Gcl.i duta -'i.*.
Ilot, à la demande de MM. Blake et ! «»»rcs. . , t* lt „

(. e.'t un grand fait d armes, râler, i un
SEPTIEME.
E\cn J i nce j McKenzie qui désirent y assister et qui 1 Cft: un br:‘n,J lait u armes, Miez,

* . .. l ue se trouvent p:ui libres cette semaine. '«vs plus In auy de . hibluire de 1:
Prix: Peins Alarchand, Accessit,Uvide \ 1 j française a toutes les époques.

armée 
Quand

Un nommé Fournier, notaire do ec-lt poignée «l’homme commença sa re- 
Rigaud, s’est coupé la gorge samedi «1er- ! traite, une nuée d'ennemis, qui s’étaien 
nier, le 22 courant, mais n on est pris jusque-lit tenus cachés dans les vignes,

, ... ... r, â .. „ . ‘ —Dans le terrible accident-arrivé sur le gisaient par terre auprès «le lui. Les
> 1er 1 rix,* 3 ictor -»ossc te, -'|.^'iUr*yn0 Ij Omnd Tronc, la semaine dernière, prè* pins iens, dos bayaroi*- pcut-fiîrc, enfin 

I Lefebvre, lient, hon. (Auirles Cor^mter, j |ie j:l s|t:ition de Shantionville. en ITaut> n’importe, entrent d îuv eut t • chambre:
; J. Bte. Ouedette, Gédeon Vabcboncœur. . Uau|4(Lu oj. ont été tués et 45 blessés. ; dix «m jnôins se jettent sur cos malheureux

,iirC, r! 1er Prix, D. 3larcl.and, 2d Prix. Aimé A'f,n’’ lM„M'V',ir? : \ t Vmllnmn, le jettent,i
dü l'üuc j 'i'imlc!, Ment. lion. U. Lacoursièrc, An-! M»!*-*itt*, Bean'amois ; Ah 1 vnmWy. -St. . .erre 1-j tm'iit hor, de la maw-.n et se 
e minci-'tri . j 1 rbam do Québec ; T . Hardy, Kingston ; . nnUeut a le tramer par sa yimbo cassoo.

■* 1 ’ j \Vm. Cpllcndcr, sa femme et son enfant, i en poussant <k\s exclamai ion- f.'roees,
Arithmétique. j Kemptvillc ; 31. et MadNelsôn Montréal ; | jusqu'au f»i**»l d'un arbn? où l’on sY.pprè-

I 1er Prix, O. Lacoursièrc, 2d Prix, I OniSsiinc Côté S’t. Henri des Tanneries ; | tait :t le fusilier, quand, par bonheur, uu 
Georges ILmrra.^i, Meut. lion. J. Rtc. John Ililbcrt, Toronto ; Jean Beau. Ft. j médecin allemand :«rriv j, qui mil fin à 
Ouelhîtte.A. Lupien. j Martin ; Baptiste Birbicr, Troia.Riviè ^tte scène de boucherie qu’un of-

rcs ‘.Olivier Crevior Vaudrouii î O 3!ont- liciers contemplait à «iiichiuc «lis-IV* , > Ml » *V4  ........................ , • . ■ V*l. --------------J-------------- •- *1

pallier, Vaudrouii ; 3!oïsc Chabot. - Mon- tuiee.
tréal ; Mail Lavoie, district de JoÜetto j Vous jugez dans quel état o 
Narcisse Blais, (Québec : Pierre Garand, pauvre \ uillcitiin et si ce fut p.

en releva !*.• 
par miracle

Parmi les blessés se trouvaient un grand ^ issembourg, soigné avec amour p:ir les 
nonidre docaiiadicns-français. Aucun des braves gens qui Font recueilli, it un an 
passagers dans les chars de première classed aPr«'s> *1 pouvait à pciuu torlir pour respi- 
n*a été atteint. Le jury dans son verdict ror U,J pou. 11 fallait voir rempressotueiit

de tous les habitants dès son :«|*j' « ri t ion sur 
la place, c’était à qui lui jurait fête, les 
jeunes filles lui portaient des fleurs, les 
hommes lui serraient la main.

do brique faite avec du sable ct une corn- Cormier, Chas. Milette, cx-tvquo. 
b in nu bon chimique. Cet to brique coûte
rait beaucoup moins cher que l’autre et 
cnit infiniment plus b file. 0:i en ferait 
même des parquets ct des comptoirs d'un 
poli irréprochable. Ou ajoute que, après 
de nombreuses expériences, le sable (les 
Troia-ltivtèrcs a été trouvé un des meil
leurs-

i

Calligraphie.
1er Prix, A. Déuéchaud, 2d D. Déné- 

chaud, Ment. lion. Aimé Trtulcl, (Jv. 
Lacoursièrc, D. Marchand.

Ollendorff.
1er Prix, 0. Lacoursièrc, 2d Prix, D. 

Marchand, Ment. lion. Jos Contois, Aimé 
Trudcl, A. Lupien.

dit quo l’accident a été purement, fortuit, 
que la voie était en bon ordre et le conduc
teur sobre.

Parmi les blessés de î:i province de 
Québec, sont 31 M. D. Lospéi’ancc, Lnn- 
giiouil : 31oise Gouiu, Laprairic ; Baptiste 
Lavoie, St. Calix ; Joseph Rogers, Moiit-

Tonto cotte bonne population, nujour- travaUler du toutes nuw foreon ù 'promuuvoir 
d hui prussienne, voyait en lui un dernier h** inlêrèts généraux de nuire ville « t en parti-
reflet do la patrie perdue

réal ; Joseph Rouleau et Pierre Bégin, i D (yd arrivé à Paris hier, ce vaillant-, ce 
Québec; Xavier Lccoraptc, Vaudreuil ; 1 héros, ce martyr, ce soldat inconnu de la 
Narcisse Paquet, Trois-Rivières ; Baptiste | grande défaite, ct ceux (pii Font vu pas- 
Lefebvre, Coteau Lauding ; Georgo Le- j se sont découverte, 
veyque, Rivière Ouelîo ; B. Boaujou, I Voilà un «le ceux (pic j’aurais envoyé 
Québec : Joseph Rozon, 3Iontréal ; Maxi- ; l)0Ur noua représenter à Atliêncs, les 
me Paquiti, Trois-Rivières; A. Giirncau, | champs de .Marathon l’aurait reconnu ; ct 
Laprairic ; Onésimo Lecompto, Québec ; ’ H1> l)ni’ busard avant d’arriver au port, 
André Fournier, Côtenu Landing ; J. quelque uaufrngo fftt survenu, la dauphin 
Roussonu, B. Bissonnette, W. ct L. Ri- qui Faurait sauvé se serait dit —Celui-là 

[chord, Vaudreuil. ust bien un homme.

« uli» r 1«.'H inlèréb du qnurti»‘r Notre-Dame. 
Trois-Uivièrea 27 Juin 1871.

OXESIMK LATREILLK.

A Vendre.
B’isdi* charpcnto pour une maison de 30 

pieds hui 3(i.
S'adresser à

• CHAULES HAMMOND,
Ituo üeH Champs, 

Tioid-ltlvièrcp, 27 Juin 1872.


