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cin’il n’y a qu’eux seuls qui soient vexés. | portait 110 immigrants.
mêmes lauriers et des mêmes drapeaux. Tout Franco-Canadiens qui s’en vont aux EtatsQu’un Russe professe U confession j “ Vingt d’entr’eux se sont formés ce (jue nous savons, d’après les assurances qui Unis. D’après ce «pie j’ai pu constater, je
d’Augsbourg, s'adonne avec fureur au librement en association, ne possédant nous sont fournies par le Siècle, c’ost que Sa ne pense pus que le Canada ait perdu autant
Londres, 16 mai.
spiritisme on se3 vante d'être nihiliste, pour capital que le bon de terres accordé Majesté a été enchanté de ce qu’elle a entendu d’habitants que quelques personnes se l’i
]»eniiutt«z-m"> du vous parler d’iinu
on n’y trouve rien à redire ; mais qu’il par l’article S de l’arrêté du 5 octobre puisqu’elle répétait en aortaut : “ On ne perd maginent.
belle, ce n’est |.ma assez, d’une splendide
D’abord, lorsque les troubles ont éclaté,
embrasse la religion qui, au demeurant,1 18G2, aux immigrants ayant une profes- 11 pas sou temps à écouter le peuple causer de
embrasse
a le plus$ d'analogie fondamentale avec | sion utile à la colonie. L’autorité locale 44 ses affa ires.” Pour douuer à ces paroles toute il lions est arrivé, à nia connaissance cer
coi ■éuionic qui vient d’avoir lieu en Anla religion grecque, aussitôt il est traité j leur fait les avances (le vivres, d’outils y la portée qu’elles peuvent avoir, uotous en taine, durant la première année de la
gleierre (J’est la première de ce genre
qui au été célébrée à Londres ; c’esl
d’apostat, considéré comme un traître et de graines, do bétail et d’animaux, au passant, qu’entre autres résolutions, l’assem guerre, une multitude de Canadiens, qui
blée avait décidé que l’adresse des ouvriers revenaient non plus seuls mais avec des fa
1 aurore du retour au catholicisme. L’Anse voit refuser toute place sur cette terre \ fonds de 30,000 fr. accordé par la métro- auglais à Garibaldi serait gravée sur une pier
milies toutes grandies. Beaucoup d’entre
irleterre, si je puis me servir de cette lo
que ces ancêtres ont peut-être nrr. sée de pole pour secours aux immigrants, et, re, “ et plus tard, transportée à Rome.” Kl eux avaient des moyens, ont acheté des pro
cution Cmi'llière, vient de prendre l’air
leur sang. Est-il possible d’imaginer en retour de ces avances, elle s'est réser nunc infelligilc !
priétés et se sont établis de nouveau dans
du bureau. Cela est si vrai, qu’un ou
une plus révoltante injustice ? Je le de vée le privilège de nommer le directeur
il Quant au meeting d’Halifax, il comptait le pays où ils étaient nés.
vrier protestant, qui passait dans la rue,
mande à tous ceux qui ont un peu de «le l'association, jusqu’à ce que eelle-ci 10,000 assistants qui venaient offrir à M.
.le sais bien qu’un nombre, en ellet connu put s’empêcher de faire une refle
cœur et aussi de sens politique.
se soit libérée envers l'administration. Stansfeld un candélabre d’une valeur «le 300 sidéruble, de jeunes Franco-Canadiens sont_
xion : “ Je suppose que nous finirons
L’écrivain que je viens de nommer se M. Leloup, ancien fermier, dans le dé guinées pour avoir donné sa démission de partis pour les Etats pendant ces trois der
tons par devenir catholiques quelque
distingue cependant do ses confrères partement d’Eure-et-Loir, auteur d’une membre du conseil d’amirauté par amour pour niers mois;—époque certainement inaccou
tumée. Cela a naturellement suscité la ru*
dans cette question et émet parfois des brochure sur les Assurances agricoles, 6e l’iudépeudance italienne.
j0 veux parler de in translation et de
44 Le discours de remerciements «lu repré tueur «pie nous perdions notre population
idées élevées. Pour lui le danger ne gît recommandait par son aptitude spéciale,
l’inauguration solennelles d’une précieuse
pus dans les jésuites, dans les empiète sa connaissance de la conduite des hom sentant d’Halifax n’a été, d’un bout à l’autre, franco-canadienne. Je vais tâcher d’expli
relique (le saint Simon Stock, au couvent
ments de la cour de Home, mais plutôt mes et une grande bicnveillanee.il a été qu’une glorification do Y Abiotic, 14 qui a infil quer la véritable cause de ce mouvement.
tré dans l’esprit de ses compatriotes Vidée qui
Vous savez qu’avant la guerre, tous les
dos Carmes déchaussés de Kensington,
dans le manque d’énergie «pu* révèle nô choisi et nommé.
devenir leur foi et renverser tous les printemps, à remonter jusqu’aux années
par S. Km. le cardinal Wiseman, avec
tres société et dans l’influence trop ab
u L’association formée par ces 20 per devait
obstacles barraut l’unité.”
1849 et 1848, lorsque j’étais agent du che
toute la pompe que l’Eglise catholique
sorbante du pouvoir. 44 II n’y a aucun sonnes réunit déjà 300 hectares ; elle a
min de 1er central «lu Vermont de Montréal
suit déployer, c’est-à-dire avec grand’mcsdoute, a-t-il récemment déclaré, que no reçu depuis peu plusieurs nouvelles adhé
à Boston, je n’enregistrais pas moins de
se solennelle, procession et bénédiction
tre Eglise ne pourrait que gagner si on sions. Certes, nous n’avons pas la pré
quinze cents à deux milles personnes qui se
Paris,
17
mai.
papale. L’initiative de cette belle té te
la laissait libre «ressayer ses forces contre tention île dire que son acte de société
rendaient ù Worcester, â Grotton, â Man
Le
général
Lamoricière
vient
«l’arriver
h
appartient au T. R. P. prieur, le célébré
l'élément latin. Déjà quelques théolo soit parfait, mais les défauts inhérents à
chester, à Lowell et à tous les points des
Paris,
où
il
a
été
brusquement
appelé
par
un
1\ Hermann. Dieu sait de quel zélé il
giens dirigent leurs pensées du côté une première expérience s’épureront
Ltats de la Nouvelle-Angleterre, pour se
incident
qui
a
failli
avoir
pour
Mine
«le
Lainou tait preuve depuis deux ans à peine
de l'Orient, et commencent à s’aperce avec le temps, et, nous l’espérons, sans
procurer de l’ouvrage comme briquetiers,
ricièro
les
plus
funestes
conséquences.
iju’il est arrivé en Angleterre et quel
etc., et il s’en acliem.nait sans doute autant
voir que notre Eglise est destinéo à ser secousse, grâce au dernier article de cet
11
s’agit
d’un
empoisonnement
involontaire
buccés a couronné ce zèle. Aujourd’hui,
vers Troy, N.-Y., ou dans cette direction ;
vir de hase et de gage à l'unité des cul acte.
survenu
dans
les
circonstances
suivantes
:
la
fem
il est venu hardiment planter sa tente
tes. L'esprit qui i anime commence à
44 Le territoire de Yate, situé sur la me de l’illustre général souffrait d’ut» petit mal mais tous ccs jeunes gens s’eu revenaient
eu lace du la somptueuse demeure de
exercer une certaine attraction sur les côte S.-E., aux j>i<;ds des montagnes de au cou, pour lequel ou lui avait prescrit deux dans l’automne passer l'hiver au milieu do
leurs amis et vivre des fruits de leur travail
l'archidiacre Sinclair, recteur de Kciisentiments religieux des étrangers parti Coronation et récemment confisqué à la médicaments, l’un interne, l’autre externe. de
l’été.
sington, l'un des plus riches prébendiers
sans de l’imité, quoique ces ^sentiments tribu récalcitrante qui l'habitait, terri Par une fatale méprise, Mme de Lamoricière
Depuis les troubles, ce genre d’occupa
de î Eglise anglicane.
.
aient eu encore trop peu d’occasions de toire fertile, bien arrosé, abrité des vents but la potion destinée à l’usage externe, potion tions a presque entièrement cessé, et une
C’est un spectacle digne d’intérêt que
s'affirmer.
du large par une zone forestière au-des- dans laquelle se trouvait une dose considérable ère nouvelle est commencée pour cette clas
la ricnesse
richesse
ce duel tout spirituel entre ta
S'il se formait dans un pays comme la sus de laquelle surgissent d'élégants et de belladone, et quelques instants après elle se de travailleurs. Le besoin de soldats aux
et la pauvreté, entre le luxe et l'abnéga
France une association lïaoue, voire tnê- surtout de nombreux cocotiers, a été ressentait les symptômes les plus douloureux Etats-Unis a été si grand, et les primes
et
tion,
me savante, pour V Union, des liglises, fixé pour l’établissement de la Société, et les plus inquiétants. Un médecin fut aus d’engagemeutsi élevées que ceux qui avaient
ti . entre l’égoïsme et la charité, entre
ceux qui ont fait disparaître la croix de
«»n ne sait pas l'action qu’elle pourrait qui prend ainsi le titre de Société agri sitôt appelé, et la rapide enquête à laquelle on été jusque-là employés à la coupe des bois,
se livra ne tarda pas U faire découvrir la cause etc., ou ont accepté ces primes ou ont été
leurs egiises et ceux qui la mettent par
avoir sur un mouvement, qui n'est encore cole de Yaté.
tout et nulle part plus profondément (pie
chez nous qu'à l’état de germe, il est
44 Jeudi dernier, 14 janvier, à 10 heu du mal. Heureusement des vomissements se tirés au sort. Et pour remplir la place des
dans leur cœur. L'issue de ce duel n'csî
vrai, mais qui n'a pas cessé d'avoir, de res du matin, les sociétaires étant sur le produisirent, qui ne laissèrent pas au poison Américains natifs, on préféra dans leur pays
le temps d’opérer ses ravages, et aujourd’hui,
paa douteuse, car c'est de la croix qu'il
puis le concile de Florence, quelques ra (Joctlog071, chargé de les conduire à Yaté, grâce aux soins intelligents qui lui ont été nos Franco-Canadiens,—effectivement, ils
a été dit : In hoc signo vinces. En at
res et secrets adeptes, témoins le patriar M. le gouverneur vint à bord de ce bâti donnés, Mme de Lamoricière est daus le meil sont meilleurs bûcherons que les Américains
eux-mêmes. Voilà pourquoi tant de nos
tendant, cet archidiacre est bien le plus
che Nikon, l’opposition que Pierre 1er ment, et, les réunissant sur le gaillard leur état.
jeunes garçons s'acheminent vers les Etals
malheureux hérétique que je connaisse,
rencontra dans l'inauguration hollandaise d’arrière, il leur ti t ses adieux en ces
Berlin, 19 mai.
à cette époque inusitée, séduits qu’ils sont
avant pour voisins les enfants de Marie,
d'un synode, témoins la Maison de Gla termes :
.0
^ La Gazette nationale au nonce qu’un comité par l’élévation des salaires.
et pour vis-à-vis les eariues-déclninssés.
44 Messieurs,
ce et la gerbe des conversions qui fit naî
Vést formé hier â Berlin pour établir, sous la
Cette occupation toutefois ne durera que
Aussi se demèno-t-il comme un diable
tre, au commencement de ce siècle le bon
44 C’est pour vous donner encore une présidence de l’ancien ministre M. de Ileydt, les mois d’hiver; après quoi iis reviendront
dans un bénitier.
exemple des émigrés français, fidèles à marque du haut intérêt attaché à votre une société ayant pour objet l’ouverture du indubitablement se remettre aux industries
Le
1
Vt'fikhj
Register
fait
observer
que,
Mais nous voilà bien loin de la céré
leur foi et à leur roi, gerbe dont vous œuvre que je viens pour ainsi dire vous canal slcsvigo-bolsteinois outre la mer du franco-canadiennes, telles que le métier de
dans
la
liste
des
personnes
spécialement
monie de lundi, lluvenons-y au plus
avez vu s’éteindre naguère au milieu de inetfen route.
I Nord et la Baltique. L’offre faite par le gou- batelier, etc.
invitées
à
la
cour
de
la
Reine,
mercredi
tôt. 11 y a un mois que le P. Hermann,
vous, dans Mme de Svetchine, la fleur
Les compagnies de chemins de fer ont
44'Votre entreprise n’est pas une cho- i vernement. d’exécuter, aux frais de l’Etat, les
dernier,
aucun
membre
«le
la
famille
de
accompagné d’un de ses religieux, le P.
' “ : *les avantages economiques
‘
*
travaux préliminaires de ce canal, a été accep besoin de bois; la quantité île eu combusti
la plus riche et la plus odorante.
se nouvelle
Sutherland
ne
se
trouve
mentionné.
ble qui se consomme tous les jours sur les
Sébastien, d’éloquente réputation, et
et muraux <Je l’association sont aujour tée avec reconnaissance.
Nos
journaux
catholiques
nous
rap
Le conseiller privé do régence M. Lontze centaiues de milles de voies ferrées qui
laïque anglais, se rendait à Bordeaux
d'hui
utiliscv
et
appréciés
dans
tous
les
est chargé de ces travaux.
couvrent aujourd’hui la province de leur
pour y recevoir un os entier d'une jam portent cette semaine la bénédiction de
. liu-t'aUMloulL1.
modes
de
l'industrie
humaine.
Ayez
do
la première pierre d’une nouvelle église
Berlin, 20 mai.
réseau, peut mieux su concevoir que so
be de saint Simon Stock.
l'esprit
de
conduite,
nue
confiance
rai
La Gazette de V Allemagne du Nord publie calculer.
Do sorte que le couvent de Londres catholique à Liverpool. Cette cérémo
On lit dans Y Economiste Français ; sonnée dans la direction intelligente et
En outre, l'ouverture de nouvelles routes
une dépêche de M. do Bismark, adressée, le
possède aujourd'hui la plus grande reli nie a eu lieu dimanche dernier, et a été
Nous revenons, ainsi que nous l'a spéciale que vous avez choisie ue con 15 mai, à M. le comte de Bcrnstoriï. Dans par le gouvernement, l'augmentation de la
présidée
par
Mgr
Gross,
évêque
de
Li
que entière qui existe de cet illustre ge
vons promis, sur la Société civile, qui cert avec moi, et la réussite est assurée. cette pièce, le cabiuet de Berlin se déclare dotation annuelle du service do la colonisa
verpool.
La
nouvelle
église
est
dédié
a
neral des Cannes, ce qui est parfaite
Il est indubitable que votre travail, com complètement délié de toutes les obligations tiou, le grand encouragement qui est offert
Saint
Michel
et
se
trouve
situé
dans
le
s'esi
formée
à
Port-u-France,
et
dont
le
meut juste, du reste, puisque saint Si
me celui île tous ici^ainènera la produc pouvaut résulter du traité de 1852, et autorisé sous forme de coûtassions gratuite aux co
West
Derby
road.
Eiie
aura
luG
pieds
Moniteur
de
la
FouoelU
Calédonie
rap
mon Stock ctait Anglais. L’inaugura
tion, partant le bien-être, puis, un jour, â entrer dans toute autre combinaison eu lons, tout cela contribuera à ralentira l’ave
de
long
sur
50
de
large,
et
doit
coûter
tion de cette relique avait été fixée au
porte ainsi l’origine :
nir la sortie des Franco-Canadiens, quoique,
la richesse.
dehors do ce traité.
3,400
liv.
st.
(85,000
fr.).
Un
terrain
10 mai, jour de la fête du saint. Le car
44 Ce n'est pas tout encore. Les re
La dépêche dit que, vu le caractère des rela connue je fai dit, ju ne crois pas que cette
4k Société agricole de Talé.—Depuis
vient
d'être
acheté
pour
500
liv.
st.
émigration ait pris aucunement le caractère
dinal archevêque de Westminster avait
gards
sont
fixés
sur
vous'!
vous
êtes
les
tions
politiques
actuelles
et
la
portée
euro
la
prise
«le
possession
delà
Nouvelle-Ca
promis de venir présider à la cérémonie, dans la ville de Harrogate, dans le York lédonie, les gouverneurs et commandants initiateurs de l’association agricole en péenne de la question, il faut chercher une de la permanence. Et même, un supposant
et on se prépare de longue main à la ren shire, pour y bâtir une église, une école qui se sont succédé, voulant y attirer Calédonie, le succès vous donnera prôm- solution en commun avec les autres grandes qu’il soit vrai que nous avons perdu tin
dre digne de la présence d'un prince de et un presbytère. On commencera par des colons, ont accordé des concessions ternent des émules, et, avant peut d’an puissances. C’est ce point seulement que le grand nombre de travailleurs par l’effet do
ccs deux derniers édifices, l'école devant
la guerre et d'autres perspectives attirantes
l’Eglise.
.
nées, des groupes de nouveaux associés gouvernement a reconnu.
d’une
vaste
étendue.
Parmi
les
grands
Une déclaration ot une délibération eu com qu’ils voyaient aux Etats-Unis, ou par l’élé
Comme la procession devait avoir lieu servir de chapelle provisoire.
couviiront
le
littoral
de
notre
belle
co
concessionnaires,
plusieurs
ne
se
sont
Les Petites Sœurs des Pauvres vien
mun, relativement aux moyens à pren«ire pour vation «les salaires, je suis malgré cela d’odans le jardin, il fallut obtenir avant tout
lonie.
Ayez
toujours
présente
cette
même
pas
présentés
sur
l’un
des
points
piuion que nous avons été eu définitive les
une permission du Saint-Père, poul que nent de s’établir à Birmingham, au n° de la colonie ; deux seulement ont rem pensée, elle vous soutiendra dans les fa arriver à ce but, constituent toute la tâche de gagnants ; car nous nous sommes débarras
II, Crescent, Cambrige street. C’est
la conférence.
iee cloître, abaissaut ses barrières, permit
tigues
et
les
difficultés
du
début;
car,
pli
les
légères
conditions
imposées
et
ob
sés de plusieurs «lus plus mauvais sujets qui
Dresde, 20 mai.
leur
huitième
couvent
dans
la
Grandeaux dames d'entrer. Fie IX acquiesça,
tenu leur titre définitif. Bien des causes, outre qu’il est juste et bon de travailler
infestent nos rues et nos quais, encoinbreut
Bretagne.
Elles
y
sont
déjà
à
l’œuvre,
Un
télégramme
adressé
de
Francfort
au
avec sa bonté ordinaire, à la demande
que notre projet n’est pas d’étudier au à s«)ii avenir et à celui des siens, il est Journal de Dresde dément le télégramme de nos prisons, et sont la cause de tant de cri
ayant
adopté
un
vieux
couple,
et
ayant
<pii lui était faite, et, le IG mai, les ailées
jourd'hui, ont empêché ici le développe généreux et humain d'aider aussi âcelui Vienne, publié par la Gazette des Doutes sur la mes dans nos grandes villes. Eux pendus,
fait
leurs
rondes
aux
portes
des
maisons
du couvent furent sillonnées par des roment de l’émigration australienne, «jui des autres.
dernière séance do la eonférouce do Londres. ils sont remplacés par tous ces réfugiés qui,
bt* ,.ui ..’étaient paa do bure, mais or- et des hotels de la v.llo pour y deman
•4 Allez donc, pionniers de l’associa
nous aurait apporté les capitaux néces
Le Journal de Dresde déclare, en se fondant depuis le commencement de la guerre, font
dées de crinolines majestueuses.
‘lur
duS »,au.vn“ « ltl. Iuur’ ~ lu
saires à l'établissement d’usines sucriè tion en Nouvelle-Calédonie ! le gouver sur des informations authentiques, que la plé du Cumula leur demeure, et dont plusieurs,
L.i tète commença
les auspices
auspices , «»»« ‘lus
(lü8 «‘blés bon.geotses.
ica sous
sous les
res. Du petites concessions ont été faites nement a pris des mesures pour faciliter nipotentiaire de la Diète, M. de Beust, s’est trouvant doux le sceptre de la relue, trou
les plus favorables D’abord c était Ull Dans toute celle g.amle vdle si p.otesà des Européens, français et étrangers, votre premier établissement, et il ap prononcé contre toute espèce d’union des du vant la liberté aussi grande et le gouverne
ment aussi paternel ici «pie dans leurs pa
dc ces jours où T Angleterre se souvient «»«»*».!* “« maturielle, elles n ont pas.enarrivés avec un faible pécule et leurs plaudira à tous vos progrès. Allez ! la chés àvee le Danemark, même contre le projet trie, voudront très-vraisemblablement se
4u’il existe un soleil : à telles enseignes «°1,,rc UI! “V1 rütus’ . Ü1 ee dü"ü
bras ; bon nombre d’entre eux ont trou colonie vous accompagne de ses vœux et d’union personnelle.
fixer pour toujours parmi nous. Ceux-là
«nfà midi le thermomètre marquait 1S “,v<“ anticléricaux qui se disent enco.c vé le moyen, non pas de s’enrichir, mais vous crie : Courage.! Elle sait que votre
—Plusieurs officiers de l’ambassade japo sont des hommes riches et d’excellente con
degré (Fahrenheit.) Dès le matin un | chretieiib I
de se faire une honnête aisance. Afin réursite doit être pour elle le point de naise se sont rendus â Marseille pour assister dition, actifs, entreprenants et intelligents,
miracle avait signalé la journée ; les ro
de leur permettre de se créer une famil depart d’un immense développement. " aux obsèques (lu membre de l’ambassade qui qui, si l’on en juge par la ville de Montréal,
siers du jardin qui, la veille au soir,
44 Le 15, à huit heiires un quart du ma est mort dans cotte ville, lesquelles out eu ont dû faire déjà infiniment de bien à la
le, le gouvernement a demandé en Fran
Comptaient à peine quelques boutons se I
RunhIc*.
province entière. Dans cette ville seule,
ce des jeunes filles. Les dix premières, tin, le Coctlogon mouillait â Yaté. Les lieu le 29 avril.
Le
corps
a
été
placé
sur
un
char
et
conduit
trouvèrent couvert de fleurs brillamment
nous n’avons pas moins de 130 familles de
débarquées à Port-île-Fiance, le 23 sep colons et leur matériel étaient immédia
épanouies. Pour la satisfaction de6 âmes
Saint-Pétersbourg, 13 mai.
tembre dernier, sont mariées ; trente tement débarqués et trouvaient à s’abri au cimetière de Saint-Pierre, où avait été première classe, qui y résilient et dont beau
ter dans une vaste case indigène située choisi un vaste emplacement. Un cortège de coup fout le commerce.
timorées qui n’admettent pas volontiers
Je vous avoue que ce n’est pas sans autres vont arriver prochainement.
sept ou huit personnes, la plupart officiers
Nous avons ilcjà trois fabriques do tabao
les miracles, je vais donner de suite l'ex- ime impatience mêlée d’inquiétude que
44 A défaut de capitalistes pouvant en près de la baie.
japonais, accompagunit seul la dépouille mor
44 M. le lieutenant d'infanterie de la telle de leur malheureux compatriote. Arri ouvertes panic ces capitalistes nouvellement
plication de celui-là eu disant que .de* M'attendais ce que nos journaux diraient Cjuelquet mois défricher des centaines
mains aussi pieuses que belles avaient
courageuses paroles que le Souverain
’hectares et monter des fabriques; le marine Bourgey, officier d’ordonnance vé au champ du repos, le cercueil a été des venus ; uue d’elles emploie en moyenne de
250 à 300 personnes tout le long de l’année,
travaillé activement dès quatre heures Pmitife a prononcées à l'occasion des local s'est inspiré des lignes suivantes «le M. le gouverneur débarquait au cendu dans le caveau. Uue cassolette, remplie et les deux autres occupent environ 100
du matin et habilement entré l’art sur la persecutions dont l’Eglise catholique est de YFxtinctian du Dauperisme, «lu prin même point. Il doit y convoquer les de feu, ayant été alors placée sur la terre qui personnes chacune. Parmi ces réfugiés, il
indigènes des tribus de Touuouroii, de recouvrait le cercueil, chacune des personnes y eu a qui so sont intéressés daus des mai
nature.
continuellement l’objet chez nous. Leur ce L.-N. Bonaparte :
44 Vouloir soulager la misère des hom Yaté et d’Unia, leur faire établir les qui composaient ce modeste cortège est venu sons depuis longtemps établies ; d’autres
La chapelle, ainsi que tout le parcours langage n’est pas aussi violent que je le
de la procession, avaieutélo magnifique- redoutais et dillère heureusement du sty- mes qui n’ont pas de quoi vivre, eu leur premiers gourbis où se grouperont les tour â tour s’agenouiller devuut la tombe, et, font la commission ou la banque, etc., etc.
ment décorés sous l'habile direction du U. ie épistolairc du fécond M. Skripitzinu. proposant de mettre tous les ans de côté colons suivant les caractères, lever après uue courte prière, elle jetait un grain
Il est probable qu'à Montréal seulement
P. Felix de Jésus, aidé par un laïque |jtt Gazette de Moscou fait observer que un quelque chose qu’il n’ont pas est une lu plan du terrain de Yaté, installer d'encens daus la cassolette. Les officiers japo ils n'ont pas apporté moius d'uu million de
un courrier bimensuel par terre et prési nais se sont ensuite silencieusement retirés, dollars.
dont je parlerai tout à l'heure et qui a jc |>ap0 n’aurait probablement pas pro dérision ou une absurdité.
4* Qu'y a-t-il donc à faire ? le voici : der à la construction d'un débarcadère. après avoir marqué d’un signe le lieu où re
prouve pur sou bon goût en tout que les l06té, comme il l a fait, s’il était mieux
RESSOURCES DU FAYS.
pose
leur
pauvre
camarade,
qui
appartenait
à
44
On
sait
que
la
plaine
de
Yaté
a
1,
art» sont frères.
renseigné sur lu révolution polonaise, Notre loi égalitaire de la division des
L'exploitation des richesses minérales du
Que dirai-je de la messe solennelle ( qUj t^&L plus de tort à la religion qu’à propriété ruine l’agriculture ; il faut re 800 mènes de profondeur sur 27 kilomè une dos familles les plus considérables du
Japon. On doit élever au cimetière de Saint- pays va ouvrir une carrière nouvelle à nos
Binon qu'elle fut chaulée par le vicaire- ju Russie. Celte observation est char- médier à cet inconvénient par une asso tres d'étendue. La Société peut donc Pierre un monument à sa mémoire.
travailleurs et uue autre source d’abondance.
général du diocèse, le docteur Hearn, ,urtute 1 Ceux qui reprochent au Pape ciation qui, employant tous les bras oc s'y développer â son aise.
L’étendue et la valeur des mines décou
“ Les caboteurs no tarderont pas à viprêtre d’une douceur et d’une piété an- je d’etre pas bien renseigné, sont ceux- cupés, recrée la grande propriété et lu
vertes jusqu'à ce moment ou Canada sont
geiiqueô. La musique ne pouvait être
mémos qui s'oppount ace qu’il ait grande culture sans aucun désavantage! siter fructueusement ces parages
Dans le rapport du Ministre de F Agri quelque chose de merveilleux ; et uous ne
pour
nos
principes
politiques.
négligée dans une maison dont le père purmi nous un reprsesentaut, comme il
culture et des statistiques du Canada sommes encore qu'au commencement ! N ui
Hermann est le chef, et la belle iuiî860 h0 réclame depuis si longtemps,—ceux44 La classe ouvrière no possède rien,
ne sait l’étendue des filons de cuivre, de
l.arron*
«n
Cotre.
pour
l’année
1SG3,
publié
par
ordre
de
de Mcrcudantc fut exécutée sous l’habile
mêmes qui l’empêchent d’etre en re il faut la rendre propriétaire. Elle n'a
plomb, d'argent et même d'or, sans parler
l'assemblée législative, nous remarquons des sources d'huiles, qui atteudeut l’exploi
direction de M. Strcbolie, aucieu orga- [atio«6 avec les évêques, et de roconqué- de richesse que ses bras, il faut donner «
On
lit
dans
un
journal
parisien
:
niste de la reine des Belges et artiste ,.jr
moindre influence sur le clergé. 11 à ces bras un emploi utile pour tous. ;
que M. Joseph IL Daley, agent de ré tation, puisque chaque semaine, pour ainsi
41
Les
meetings
garibaldiens
et
mnzzimeus
,
. d’un rare talent. On n’avait pas laissé y a
ecclésiastiques polonais qui se Elle est comme un peuple d’ilotes au
migration â Montréal, termine son rap dire, nous apporte la nouvelle d’autres dê,
milieu
d'un
peuple
de
sybarites,
il
faut
:
«
mult.pl,ont
;
nous
en
avons
eu
deux
cette
couvertes minérales.
à des chantres gages le soin du louer BOUl conduits plus en patriotes dèsespéport en faisant allusion au nombre de
lui
donner
une
place
dues
lu
eoeiété
et
«»“««>à
Hslifaa
e
^eùlunn.
Eu terminant ce rapport, quelque peu
Dieu”, et huit chanteurs de bouue voqu’en ministres de paix ; mais est-il
Imité prouvèrent que les note» qui par- juste de faire retomber la responsabilité attacher ses interets'u ceux du sol. Lnüi, ^unjs ur reiuPurcicr lo Ppouplc anglai8 ai Canadiens Français qui laissent le pays long peut-être, je ue saurais omettre de ci
ter comme toujours nos établissements lo
tout du cœur valant bien les ut de poileur conduite sur Rome, tandis qu’on ode est sans organisât,on et sans liens,,
8y,apathique fait au héros de Varèse, pour s’en al Ici aux Etats-Unis.
Irine.
le» a rigoureusement enlevés à sa direc- sans droits et sans avenir; u taut 1111 | a été marqué par un incident diguo do reiuarVoici de quelle manière M. Daley en caux de bienlaisauce : les hom» s des sociétés
Saint-André, 8aint-Georgo et Saini-Patrice,
La procession, au milieu de laquolle tjon j
donner des droits et un avenir, et lu
Victor-Emmanuel 44 eu porsoune”, visage cette question :
les sueurs grises, la société allemande, etc.,
briüali le reliquaire fabrique eu quel*
M, lvalkof s’étonne que dans un em- relever à ses propres yeux par l’associa- j comalo lo dit lo Siècle, y assistait, et, do la
etc. Ces institutions ont toutes été extrê
ques heures à Paris, et qui n’eu est |>as p|re> comme la Russie, où il y a plus de lion, l’éducation, la discipline.’
j tribuno qu'il occupait, il pouvait contempler LES FRANCO-CANADIENS ET LES ETATS-UNIS.
•
mement empressées à soulager daus Ja me.
Un a beaucoup parlé de la perte que nous sure do leurs moyens les émigrants iiécetwi.
44 Un appel à lu chasse ouvrière a donc 8oq portrait placé côte à côto do celui de Garimoins un fort bel objet d'art, offrait 1 as- cü„t cultes divers, il u’y ait que les capect le plus ituposuut. Pour tout dire, I tholiques qui se plaiguent ; mais c’est été fait eu France et la Sibylle nous up-1 baldi et ombragé des même» couronne», des j ferions d’un nombre considérable de no»
Anicl»'l«rre.
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en un mot, on se serait cru en France.
A la vue île ce nombreux clergé précé
dant le cardinal revêtu «lèses habits pon
tificaux et marchant triomphalement au
chant des litanies et du sublime Te I)cum, je pensai à cette autre procession
qtic les prêtres d'Israël firent autour des
murs de Jéricho qui s’écroulèrent devant
l’arche, et je ne pus me défendre d’es
pérer que le protestantisme tomberait
comme eux devant le Saint des Saints.
Mais le moment le plus solennel fut
celui de la bénédiction papale. Jamais
ma plume ne pourra traduire ce que
mon âme sentait en ce moment, ni
même peindre ce que mes sens éprouvè
rent.
Cet autel, étincelant de lumières, tout
paré d«* fleurs, cet encens qui fumait, cet
orgue qui se taisait ; cette foule frémis
sante d'émotion, muett** d'amour et de
respect ; enfin, ce pontife revêtu de la
pourpre sacrée, environné des nombreux
ministres des autels et donnant, d’une
voix émue, au nom de son Vicaire, la bé
nédiction île Jésus-Christ à tout ce peu
ple à genoux !—Et Jésus-Christ n'est
pu* Dieu, dit M. Renan.
Allons, pensais-je en me redevant, en
core quelques journées comme celles-ci,
et le catholicisme emportera l'Angleterre
d’assaut.
Peut-être sera-1-il bon d’ajouter que
la population protestante ne fit pas la
moindre demonstration hostile. C est
un grand progrès: il y a seulement vingt
ans ou nous aurait tous lapidés, pendus
ou assommés, et encore s;.ns nous laisser
le choix des trois.
La reconnaissance m'oblige à ne point
passer sous silence la gracieuse hospitali
té que les Cannes offrirent à leurs invi
tés. Ces bons religieux sont aussi affablés aux autres «pi ils sont, durs à euxmémes, et pour quiconque les commit,
ce n’est pas peu dire. A leurs Ilotes ils
abandonnaient po .lets et pou'ardes, tan
dis qu'eux, fidèles à leur règle inflexi
ble, se contentaient de poisson et de légu mes
CT
Six vos non vobis nidijicaiis, aves.
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leux, et à coopérer avec moi a cette crime
de charité ; je mentionnerai, entre autre*,
le ex, des naufragé* de deux des paquebot*
océaniques de Montréal, qui ont été secou
rus et aidés de la manière la «lus généreuse
par la société Saint-André, et le cas[ des ou
vriers de Lancashire dont la société Saint•

i**__ _

coin

■par le funeste exemple que se prépare à
lui donner le Conseil-Législatif.
Nous allons montrer à nos lecteurs
quels graves intérêts religieux et sociaux
sont en jeu dans cette question et quelle
serait la fatale conséquence de l’appliea-

nisti- Christie et autres partisans du projet «le
l«»i de divorce s’étaient donnés ia peine
de consulter avec pins de s-*in les Sain
tes-Ecriture* (nous faisons ici la part de
cacement les pauvres et les indigents.
l'absence d’autorité ecclésiastique pour
ces mcsHcurs) sur lesquelles ils ont voulu
baser leurs prétentions, ils auraient ren
t; “■ IN i
•
contré maints passages dans lesquels le
divorce est condamné dans les termes
QUEBEC. S JUIN' 1S61.
les plus catégoriques.
Pour ne pas multiplier les citations,
nous n’en donnerons qu’une, empruntée
Le« €l»«i«ibre*.
au dix-neuvième chapitre do l'Evan
gile selon St. Matthieu :
Séances de lundi et mardi.
“ Des pharisiens vinrent aussi à Jésus
pour le tenter, et lui dirent : Est-il per
mis à un homme de renvoyer sa femme
pour quelque cause que ce soit. • Il leur
répondit : N’avez-vous point lu que celui
qui créa l’homme au commencement,
créa un seul homme et une seule femme
tant.
, ,
Lundi le Conseil Législatif s est de et qu'il dit : pour cette raison l’homme
nouveau occnppédn projet de loi de di abandonnera son père et sa mère et il
s’attachera à sa femme, et ils seront deux
vorce de M. Currie. Trois témoins ont dans une seule chair, Ainsi il ne sont
été entendus. A la demande de sir E. P. plus deux mais une seule chair. Que
Taché, M. Currie a consenti à diflerer la L'homme donc ne sépare pas ce que Dieu
tioisiètuc lecture de la mesure à la pro a joint.
44 Mais pourquoi donc, lui dirent-ils,
chaine séance. A la séance d’hier feu
E P Taché a encore réussi a obtenir Moïse a-t-ii ordonné de lui donner un
„u sursis jusqu’à'la séance d’aujourd'hui. acte de répudiation et de la renvoyer.
Il leur répondit : C’est à cause ue la
Hier le Conseil Législatif s’est occuppe, dureté de votre cœur que Moïse vous a
entre autres choses, du projet de loi de permis de quitter vos femmes ; mais cela
tempérance de M. Dunkin qui a subi sa n’a pas été ainsi dès le commencement.
seconde lecture, après une assez longue Aussi je vous déclare que quiconque
renvoie sa femme si ce n'est en cas d'a
longue discussion.
dultère, et en épouse une autre, com
Les séances de lundi et d'hier, dans la met un adultère, et que celui qui épouse
Chambre d’Assemblée, ont été près- celle qu’un autre a renvoyée, commet
qu’exel nsi veinent consacrée à discuter la aussi un adultère.”
44 Pour bien compreudre ce passage,
question de l’élection d'Essex. Dans ces
deux séauces plusieurs votes ont été pris ajoute D'Ailioli, dans son Nouveau coin•
mérita ire sur les divines Ecritures, il
sur différentes motions et amendements faut le comparer avec les autres passa
à l’effet de déterminer la conduite que ges de l'Ecriture où il s'agit également
la Chambre doit tenir vis-à-vis des per du divorce (Marc. 10, 11. Luc, 16, 19.
sonnes impliquées danscette atiaire. ii a- 1. Cor. 7, 10. 11. 39). Dans Saint Marc
leraent la Chambre a adopté un amende et dans Saint Luc, le divorce est absolu
ment interdit eu ces termes: Quiconque
ment de M. Walsh, conçu à peu près daus
renvoi sa femme, et en prend une autre,
ces termes: “Que John McEwan, officier viole le mariage: au contraire, dans
rapporteur lors de la dernière élection Saint Matthieu, Jésus-Christ permet le
d'Essex s’est rendu coupable d’une viola renvoi en cas d’adultère. Saint Paul
tion des privilèges de la Chambre et fait disparaître cette apparente contra
diction dans son Epitre aux Corinthiens,
qu’il reçoiveuneadmonitiondu Président
lorsqu'il écrit dans l’endroit cité : 44 Voi
et soh exempté de comparaître plus ci ce que j'ordonne aux geus mariés, non
longtemps àlabarre de la Chambre. Le pas moi, mais le Seigneur: La femme
vote sur cet amendement a été de SO ne doit pas se séparer de son mari : si
elle s’en sépare, qu'elle demeure hors du
contre 33.
. mariage, ou qu’elle se réconcilie avec son
La Chambre s’occupera anjonrd hui
mari : et l'homme ne doit pas non plus
des autres personnes compromises dans reuvoyer sa femme. La femme est liée
aussi longtemps que le mari eat en vie ;
l’affaire.
A cette séance le projet de toi Uc si son mari vient à mourir, alors elle est
banqueroute a subi sa troisième lecture libie; qu’elle se marie si elle veut, seu
et le projet de loi relatif à l’exploitation lement qu’ellese mariedans le Seigneur.”
Saint Paul ne permet pas à une femme
des mines d’or, adopté par le Conseil séparée de se marier de nouveau, tant
Législatif, a subi sa première lecture. * que son mari vit encore, et déclare ainsi
Lh Chambre s’est ajournée, hier, a que le lieu qui a été tonné par le maria
ge n'est point dissous ; car si, dans sou
minuit.
•
opinion, la dissolution du lien avait eu
_
lieu ii aurait üû permettre de contrac
Dlv *tou la l>urautai«‘*
ter un nouveau mariage. Eu même temps
ii permet, si la femme séparée ne peut
Le bruit court que M. Télesphoro se réconcilier avec son mari, qu’elle de
Fournier, avocat de cette ville, se pré meure dans l’état où elle est. La consé
sente contre M. Bossé dans ta division quence qui découlé de cette permission
la Durantaie. M. Fournier devrait pour et de la défense de contracter un nou
veau mariage, c’ist que, d'après la loi
tant avoir appris à se délier de son
chrétienne, la séparation, dans ie sens de
la rupture du lien, est entièrement in
étoile.
terdite, et ne saurait être permise daus
________
aucuu cas; tuais que le renvoi, dans le
Vol de milice.
sens d’une simple séparation de table et
Hier dans le Conseil-Législatif, 6ur de lit, de la cessation d’une vie commu
ne, peut avoir lieu, et être permise,
motion de Sir E. P. Taché, un amende pourvu que la partie qui se sépaie, pour
ment à la loi de milice actuellement en couserver intacte l’indissolubilité du
force a été lu pour la seconde fois. Le lieu, ne passe pas à un nouveau mariage.
but do cet amendement est de réparer Les Evangélistes Saiut Marc et Saint
une omission commise dans la loi actuel Luc enteudeut le renvoi daus le sens de
la rupture du lieu, et c’est pourquoi ils
le, savoir de forcer l’officier municipal,
l’interdisent absolument ; saint Mathieu
chargé du rôle d’évaluation, de le trans entend le renvoi dans le sens d'une sépa
mettre au greffier du comté.
ration de table et de lit, et c’est pour
cela qu’il fait une exception qui peut
avoir pour conséquence la cessation de
la vie commune, mais non point la disso
Ve Divorce.
lution du iieu.
“ Les trois Evangélistes ajoutent d’ail
ü J® conçois l’unité, 1 indissolubi it ,
et par conséquent la consécration du leurs dans le sens de l’Apôtre St. Paul,
mariage, par l’impossibilité de trouver que daus aucuu cas la partie séparée ne
hors de là ni le bonheur conjugal, ut la peut contracter de nouveaux liens. Quel
naissance paternelle, ni l’éducation des ques-uns traduisent le grec: Celui qui
enfants (on conçoit à peine leiu existen renvoie sa lemine, même pour cause
ce'! ni la force, ni même 1 honneur et la d’adultère, etc.... mais cette traduction,
fortune de tous. La seule perspective lors même que, d'après ie géuie de la
de la possibilité du divorce suffirait pour laiurue grecque, il serait possible de lu
rendre médiocre et même mauvais le justifier à côté de l’autre, aurait contre
meilleur des époux, et terrible l'alliance elle le passage ci-dessus, 5, 32., et toute
la plus heureuse. ” (Madrolle, Dauonst. l'antiquité, qui toujours a traduit comme
on l'a fait.
De plus l’Eglise,
à laquelle
eucharistique.)
...
..
Dans un précédent numéro nous di- ] il appartient de determiner le vrai sens
• ... ....
* Ecriture, a dans tous luo temps,
Bious
un mot Ann
d'un uroiet
projet de loi du divor- a accord
avec tous lestaiiits lucres, exce introduit dans le Conseil-Legislatif pliqué ce passage de la manière qu’on
où il a donné lieu à de vifs débats. 11 voit ici. Le dernier concile œcuméni
eêt malheureusement hurs de doute que que, le suint concile de Trente, a porté
la majorité des membres de la Chambre cette décision : “Si quelqu’un dit que
Haute, persistant dans sa déplorable l’Eglise se trompe, lorsque, suivant la
uoctiïne de l’Evangile et des Apôtres,
aberration, va donner de uouveuu sa elle a enseigne et enseigne que le lien du
sanction à la dangereuse mesure de M. mariage u’est pas rompu par l’adultèr.
Currie en votant sa troisième lecture.
de l’un des époux, et que ni l’un ni l’au
Mais, par bonheur, la partie ne sera tre, pas même la partie innocente qui
pus tinte ; la Chambre d’Asseuiblée aura u’a point donné occasion à l’adultère, ue
peut, du vivant de l'autre punie, contrac
encore son mot à dire sur celle question ter un nouveau mariage, et que celui
délicate et nous osons espérerqu elle ne qui abaudouuc une épouse adultère, et
seluiBoera pas influencer, dans sa décision qui épouse une autre feuirae, viole le
Le temps et l’espace nous manquent
pour donner ce matin un compte-remin
détaillé de ce qui s'est passe dans les
deux Chambres, lundi et hier. D'ailleurs
ces deux séances n’offrent rien d'impor

mariage, qu’il soit anathème ” (Scss. 2L
Can. 7.). Et encore: ” Si quelqu’un dit
que l’Eglise est dai s l’erreur, lorsque,
pour différentes raisons, elle décide (pie
la séparation entre gens mariés, en ce qui
concerne le lit nuptial ou la cohabitation,
peut avoir lieu pour un temps déterminé
ou indéterminé, qu’il soit auathètuc”
(Cari. 8.)
A oilà la doctrine de l’Eglise catholi
que sur le mariage et ici, comme toujours,
«•Ue s’accorde parfaitement avec les lois
de la nature qui repoussent, elles aussi,
le divorce comme quelque chose de
monstrueux.
L’Eglise en décrétant solennellement,
en différentes circonstances, que personne
sur la terre n’a le droit de briser le lien
qui unit ensemble deux époux, n’agit
p: e sous l’impulsion d’un caprice. Elle
comprend que l'indissolubilité du lien
matrimonial est la base fondamentale de
l’édifice social et fidèle à sa mission de
gardienne-née de la société elle a aimé
mieux, dans plusieurs occasions, braver
les injures et les plus violentes persécu
tions que de se départir de sa sévérité
sur ce chapitre important de sa doctrine.
Comme l’a fait remarquer Sir E. 1\
Taché, dans l’éloquent discours qu’il pro
nonçait il y a quelques jours dans l’en
ceinte du Conseil Législatif, nous n’avons
qu’à ouvrir les yeux pour nous édifier
sur les déplorables conséquences qu’enirai ie après elle l'application de la
théorie anti-sociale qu’on veut essayer
pour la deuxième ou troisième fois d'im
planter en Canada. Jetons les yeux sur
la république qui nous avoisine. Jamais
peuple, dans les temps modernes, n'a
été plongé plus avant dans le bourbier
de la dissolution des mœurs.
Eli bien, une des principales causes de
cette démoralisation, que nos voisins
expient actuellement sur de sanglants
champs de bataille, c’est le divorce.
En effet comment veut-on qu’une société
puisse lutter contre les principes démo
ralisateurs qu'elle contient à l’état latent
dans son sein, lorsque son premier ele
ment, la famille, est sapé par sa base ?
M. Christie, un des orateurs qui a pris
fait et causa dans le Conseil-Législatif,
pour le projet de loi de divorce, n’a pas
été heureux dans les citations qu’il a
faites pour appuyer ses arguments en
faveur de la mesure.
44 Dans le cas de Napoléon, a dit M.
Christie, un divorce fut accordé par le
Pape, non à cause de l’infidélité au vœu
du mariage de la part de l'impératrice
Joséphine, mais pour complaire à l’am
bition de son mari, et ainsi le chef de
l'Eglise a tenu une conduite qui ne j eut
supporter le plus léger examen. La dif
férence entre les catholiques romains et
les protestants, c'est que les premiers re
gardent le mariage comme un sacrement
de l’Eglise et les derniers comme un
contrat civil. ”
D'abord M. Christie fait une erreur
défait ; le Pape n'a jamais accordé le di
vorce à l'empereur Napoléon et les com
plaisants et coupables ecclésiastiques qui
ont servi les vues de l’empereur dans
ces circonstances savaient si bien à l'a
vance quelle serait la réponse du SaintPère qu ils eurent le soin de représenter
à leur maître que le recours au Pape
étant impossible, la couse était dévolue à
Vojjicialitè diocésaine. L’Eglise et son
chef n’ont rien eu à faire avec ce divor
ce qui est le fait de coupables faiblesses
d'individus tombés des hauteurs de leur
sainte mission.
C'est avec des assertions ausoi gratui
tes, aussi audacieuses qu’éloignées de
l’exactitude historique, qu’on combat tou
jours l’Egli6e ; ce qui a fait dire à un
éminent écrivain, que, dans les mains
de certaines getië, l’histoire est devenue
une conspiration contre la vérité.
A propos du mariage de Napoléon et
de Joséphine, une feuille de cette ville,
parlant de la question de la légitimité de
cette union dit,—“ ce qui n’avait pour41 tant pas empêché Sa Sainteté le Pape
“ de les couronner de ses propres mains.”
Ce petit coup de griffe n’a point de por
tée ; car, avant le couronnement, le Pape
avait exigé le mariage ecclésiastique de
Napoléon et de Joséphine, lequel fut cé
lébré par le cardinal grand aumônier, en
présence de témoins.
Ainsi donc, l'empereur était légitime
ment marié à Joséphine ; il n’y a point
eu de divorce accordé par le Pape qui
n’en accorde jamais, et le mariage de
Napoléon avec Marie Louise a été un
mariage sacrilège contre lequel protes
tèrent alors treize cardinaux présents à
Paris, un mariage que l’Eglise et le
Saint Siège ont condamné ( Voir Rohrbacher, Ci étineau-Joly et les mémoires du
cardinal Consalvi, entre autres autorités
quant à la question historique.)
Citons pour plus de précision l’extrait
buivaut de liohrbachcr:
“ Pie Vil triompha do Napoléon sur un
article plus délicat encore. On disait de
toutes parts et assez haut que ie mariage
du général Bonaparte avec Joséphine
de la Pugerie, veuve du vicomte de
Beau harnais, n’avait pas été fait selon
les règles canoui^ues. C’était le di
recteur Barras qui l’avait prépuré en

étaient encore proscrits et persécutés.
Après ie concordat, Joséphine avait mê
me engagé son époux à faire bénir leur
mariage. Le premier eensul, pour tel
ou tel motif, avait toujours résisté. Le
Pape alla donc aux informations ; il ap
prit qu’en effet l’alliance de Bonaparte
et de Joséphine avait été purement et
simplement célébrée par l’otlieier muni
cipal. Dès lors il déclara que, s’il avait
fait toute sorte de concessions pour les cho
ses qui tenaient à l’ordre civil, il no pou
vait pas transiger avec les doctrines de
l’Eglise’sur les unions qui n’avaient pas
été bénies par elle. En conséquence,
il exigea que le mariage de Napoléon
avec Joséphine fut célébré ecclésiastiment, à moins qu'on ne constatât qu'il
l’avait été précédemment. La colère de
Napoléon fut extrême. Quel scandale !
lui qui avait exigé la bénédiction nup
tiale pour Murat, pour Hortense, il fal
lait avouer qu'il n’était marié que
civilement, et tout le monde allait le sa
voir ! Le Pape persista, mais concilia
tout pour le mode. “Je suis loin de vouloir
un scandale, dit-il ; point de publicité ;
que le cardinal Fesch me certifie la cé
lébration du mariage, et cela me suffira.
Rome ne tient .pas aux formes civiles ;
le consentement de deux âmes fait le ma
riage.” Enfin le Pape, qui est propre
pasteur ou curé dans toute l’Eglise, don
na pleins pouvoirs au cardinal Fesh,
qui d'ailleurs était grand aumônier ou
propre pasteur de la cour. En consé
quence, la veille du couronnement, à on
ze heures du soir, on dressa une chapel
le dans les appartements secrets de l'em
pereur, et à minuit le cardinal Fesch
donna la bénédiction nuptiale à l'empe
reur et l’impératrice : les témoins furent
MM. Portalis, ministre d«*s cultes, et
Du roc, grand maréchal du palais. Rien
ne transpira au dehors. Lorsque le car
dinal Fesch arriva près du Pape, celuici se borna à lui demander : Mon cher
fils, le mariage est-il célébré ?—Oui,
Très-Saint Père.—Eh bien ! alors no is
ne nous opposons plus an couronnement
de l'auguste impératrice.” Ces détails
ont été écrits par l'historien Capefigue
sur les notes de M. Portalis même, té
moin de la chose.”
M. Christie, dans le passage, cité plus
liant, deson discours, parle de sacrement
et de contrat. Le mariage aux veux du catholicismeest à la fois un sacrement et un
contrat ; c’est ainsi «pie l'union contrac
tée, en dehors de causes de nullité de
droit, alors même qu'elle n'a pas été célé
brée ecclésiastiquement, lie les parties
qui l'ont contractée, bien qu’elle ne dis
pense pas de l’obligation de la célébra
tion ecclésiastique; c'est donc à tort
qu on a excipé du fait que le mariage,
dans »e cas en question, est un mariage
protestant. Sans doute qu’il manque à
ce mariage la sanction ecclésiastique,
mais le contrat consenti par les parties
est indissoluble, n’étant point affecté de
nullité de droit.
Eu un mot, il my a mariage
ou il n’v
a
k
*
pas mariage ; s'il y a union, elle est indis
soluble du vivant des deux e«utjoints ; s’il
n y a pas union (pour cause de nullité),
alors il n'y a rien qu’un fait matériel qui
ne comporte rien do plus que ie fait de
concubinage, et qui devrait cesser aus
sitôt que constaté. Dans le premier cas,
le divorce est un crime aux yeux «le la
religion, un mal énorme à l’égard de la
société; dans le second cas le divorce
n’est pas plus néceesuire qu'il n’est per
mis d’autre part.
Expliquons par des exemple- : 1° Voi
ci deux conjoints, unis de c«o«.>elitemettt
mutuel et dans les formes solennelles
voulues par les lois civiles ou les lois
d’une secte religieuse à laquelle les par
ties appartiennent (nous les supposons
protestants); ces deux époux se conver
tissent au catholicisme ; est-ce qu'il leur
est permis, sms plus de cérémonie, de se
séparer pour convoler, chacun de son
côté, à de nouvelles noces { Non, mais
ils se lotit un devoir «le donner à leur
union la sanction ecclésiastique.
2° Voici deux personnes, catholiques
ou non, qui ont contracté mariage, mais
pour lequel il existe des causses de ma
tité ; Est-ce que cette union oblige les
conjoints à se regarder toujours comme
mari et femme ? Non ; tuais au contraire
ils sont tenus de se séparer de suite.
Nous parlons ici de droit ecclésiasti
que ; les effets civils varient selon les
lois de chaque pays, et c’est là la preuve
do leur insuffisance à régler la matière
qui est la même partout.
Mais disent les avocats du divorce,
des conjoints qui ne peuvent vivre en
semble sont donc obligés de mener en
semble, jusqu’à la mort «le l’un des deux,
une vie de guerre et de malheurs ? Non.
Pour causes légitimes ils peuvent opérer
ce que l’Eglise permet dans ces cas, au
reste fort rares, une séparation de corps
cl de biens ; mais ne sont nullement, dé
gagés des liens de leur mariage.
Les conséquences nécessaires ou possi
bles d'une pareille séparation «le corps,
ou de corps et de bien, sont bien differed
tes, pour le salut, pour la famille et pour
la société, de celles do divorce.
La simple séparation, d’abord, n’est pas
un appas jeté aux passions, puis elle ne
laisse aux soins des deux conjointsqu’uno
seule famille à élever chrétiennement.
Le divorce au contraire est un exci
tant des passions dont il favorise les

179i>, époque où le* prêtre* catholique* I calculs ; il tend à l’abaudou des enfant*

d’une première union au profit de deux
unions subséquentes, même de plusieurs
unions subséquentes, le principe une lois
admis. Rien n’est plus propre à grossir
les désagréments d'une union que le
perpective d’une rupture possible.
Tout cela démontre à l’évidence que
le divorce n’est rien autre chose (pie le
sacrifice du devoir, des intérêts de la fa
mille et de la société, au prix du scan
dale et au profit «les passions.
Ce n’est pas pour les vrais catholiques
que nous avons argumenté sur ce sujet
délicat (les vrais catholiques obéissent à
l'Eglise sans discuter, certains qu’elle
parle d’autorité divine et ne se trompe
jamais) ; mais nous avons parlé au nom
(le la Société, pour ceux qui sont en de
hors do l’Eglise et pour ceitaines gens
qui se croient dans le sein de l’Eglise,
mais «pii sont toujours en quête de pour
quoi et de comment, comme s’ils s’atten
daient à voir l«» Souverain Juge, au jour
des récompenses de la bonne volonté, en
trer en discussion avec eux et recevoir
co unie motif de jugement les arguties
de leur pauvre cerveau.

Coioitlftifttiota.
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“
“
“
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agrandir lu règne de la civtn '
tion et fuire bénil c ' r ' ‘8“*
de ses travaux.
le
S- Dimj>Ca(,

Colonisation du Üas-Canud,,

Encore un urticle üur la colouisutiou ! V l\
qui va provoquer le déduiu d'un ecrtaiu i?' *
bro d’homuies qui fout pourtant nnraJu0ll|“
leur dévouement aux intérêts du pays /r
lira peut-être le titre ot la «ignatuiu • ,,u- ,
politique, le commerce et d’autres objets ,„!• *
importants appellent l'attention de ces „a^“8
tes accomplis. ^ D'ailleurs, tout u’est-ii Ls vi
sur ce sujet '! Et, il est permis à tout le uioùI
maintenant, d'imiter ce grand philosophe un!
commençait la lecture d'un livre par ja , t
des ma Itéras... On sent bieu l’utilité d’ *
pareille méthode uuissaut les avan-aiYT
deux procédés dont l’esprit humain 1“ .®
pour arriver à lu découvet te de la vérité ' M •
il faut bieu l’ttfoucr, le coup d’œil suvihén
que, duut on honore le plus souvent les non •'
derations sur le développement des ressouix ''
agricoles de notre pays, est impuissant à "
du.re autre choto qu’une stérile sympathie
laveur do cette noble cause. Non, il fuu. ,
interrogations attentives et curieuses de I*. 3
lyse pour étudier avec fruit le fuu lion neuteui
île ce grand laboratoire de la richesse iiatio!
nalc, la colonisation. Siguulor le moindre ur
grés do ce grand mouvement qui pousse
Que de personnes se troublent à la
jeune pays il la conquête d’un avenir brillmoindre objection que leur fait l’hérésie et prospère, est un devoir dont l’accomplis»,
o«i l'impiété ? «pie diî personnes se donnent meut doit I emporter sur la crainte de voir m?
tin mal infini pour expliquer une asser étions inutiles ou incompris. Le mérite d’un!
bonne action nu se mesure pas toujours sur I
tion, souvent radicalement fausse mais résultats matériels, mais bien sur ÎVU..,,,
°U
faite avec cet aplomb «pie M. Christie du motif qui l’a inspirée.
Tous les systèmes de colonisation oui eu
prenait l'autre jour en disant que le
Pape avait accordé le divorce à Napo leur principe daus uue noble pensée, un gé„.“
reux dévouement au bieu de la patrie JJ'.;?
léon ?.. tandis qu’il es: si simple de sYn plusieurs projets, mis à exéeutiou, ont produit
rapporter à l'Eglise or de se dire à soi- d assez beaux fruits, malgré ies mécomptes in
même et de dire aux autres quand on tu. séparables d'entreprise» de ee genre: ear sou
connaît pas bien le fait on la chose en vent la pratique dément les calculs théoriques'
qui semblaient lu plus solidement appuyés
question : ....Ce dont je suis bien sur, Aussi, tout eu teuaut compte de ce uue les
c'est que l'Eglise a raison : j«* crois ce dtüéreutes sociétés ont lait en faveur de ia
qu’* Ue croit <•: veux faire ce qu’elle en colonisation, il u’est que juste de reconnaître
que le gouvernement a donné la plus forte nu
seigne, car je veux me sauver !
pulsion au mouvement qui «c manifeste aujourd liui pour le délrichemeut de nos imIUfcn.
ses forêts. Et les moyeus employés ont été la
division des ten es de la couronne en lots ven
i'.faCs-Unltt,
dus à des taux peu élevés, puis l’ouverture dé
Les dernières dépêches télégraphiques chemius qui relieur les érublisst meut* uou
vaux entre eux et les mettent en communies.
nous donnent quelques détails, très em Uou avec les centres du commerce. Voilà
brouillés cependant, des sanglants com pourquoi, le long des luutus faites par le gou
bats livrés presquYux portes de Rich veruomeut, les établissements se forment et
progressent d'une mauièie vraiment étonnante
mond.
Pour ue citer qu’un fait à 1 appui de cette
Il parait certain «pie l'armée du sud, assertion ; il y a peu d’années, ou ne couipaprès avoir réussi à repousser les assauts tau sur le chemin Témiscnuata que quelques
acharnés livrés par Grant contre ses posi postes éloignés lus uus des autres servant d’é
tions, les a évacuées pendant la nuit du tapes aux voyageurs. Aujourd’hui, 23U fauiilles sont établies sur le bord du Lac Téiniscouatrois courant, dans le but probablement ta et sur la magnifique voie interoolouialc nui
de se rapprocher de Richmond.
reiio lu New-Brunswick au Canada.
l’eu de localités offrent uutant d’avantages à
Les prochaines dépêches nous appren
la colonisation que le beau territoire qui corn
dront, sans doute, quelle direction a ‘. prend
la Seigneurie de Maduwaska et ies can
prise l'armée de Lee, et quelles sont les tons qui l'avoisinent. Voici ce qu’on lit à ce
pertes respectives des deux armées.
sujet, daus le rapport de l’Honorable Ministre
de l’Agriculture et des statistiques du Canada
Nous lisons dans le Courier des Plats pour l’aunéc 1863 :
“
Unis de samedi :
“ Une autre exploration d'uu riche terri** Grâce aux renforts qu'on lui envoie “ totre, sur lequel plusieurs messieurs du clerde toutes parts, « armée de Grant doit “ &6 0Ilt attlni '«on attention, a été faite pour
“ localiser un chemin à travers les townships
etre de nouveau d'une force écrasante.
“ ?!tu0s, ««'re la Seigneurie de -Madawaska à
Le général Hunter, dit-on, doit le re ik 1 est, le lac Pohonégawouk et la rivière St
joindre aussi bien que le général Crooks, “ François h l’ouest, le chemin Taché au nord
et Dope arrive du Minnesota avec lesioet la province du Nouveau-Brunswick au
gimetits qui ont combattu les Sioux et “ sud.”
leur laissent à présent le champ libre.
“ Cc territoire, d’une richesse agricole inOn envoie à Grant jusqu'à des Beaux- “ contestable, ouvert à la colonisation par un
Rouges. Un régiment d’indiens, d'un “ chemin qui, de la route l’ohoncgatnonk
militer d’hommes, a passé hier à Wash- “ traversera les townships Estcour, Bo-tford
ingtotj. La moitié est pourvu d’unifor “ ,<;! Daboue pour se relier au chemin du lac
mes ; les autres ont le costume des guer “ -lémtscouata à l’est et à la ligue du Nouriers de leur nation. D’autre part, on “ veau-Brunswick à travers le township Bestprétend que Lee est malade et qu’il a “ ford, ne pourra manquer d'être rapidement
codé à Ewoil le commandement de son 11 colonisé. Le rapport de cette exploration
“ constate que déjà, malgré que les arpentages
armée.
u’aieut pas été exécutés daus ce territoire
*4 Le comté de Hanover, qui est actu “ néanmoins plusieurs terrains sont actuelle!
ellement le theâtie de la lutte entre les “ ment occupés et défrichés. Un grand nombelligerents, est sablonneux et ondulé. “ br0 de jeunes canadiens, fils de cultivateurs
Sun chef-lieu, Hanover Court House, “ établis sur les bords de la rivière St Jean
est la patrie de Patrick Henry et de “ et jetés dans le Nouveau-Brunswick par uue
Henry Clay. La gauche de Lee est pro “ délimitation inconcevable des territoires re«tégée par le Chickahominy, que la route “ peutifs do cotte province et du Nouveaudu llaiiovertown traverse à Muchauica- “ Brunswick, n attendent que l’ouverture de
ville. Le Chickahominy est une bonne “ ces chcmius pour voir augmenter nos riches
ses et notre force nationale ut se réunir b
ligne de défense. C’est un cours d’eau
peu considérable, mais sujet à des crues “ leurs compatriotes du Canada.”
Il est permis d espérer que l’administration
subites. Il se divise en une demi-dou
actuelle poursuivra l’exécution do travaux déjà
zaine de ruisseaux, séparés par des ma commencés qui auront pour effet d’ouvrir à la
rais dont surgissent des arbres immenses. culture un territoire remarquable, et par la
Les deux rives sont généralement cou fertilité du sol, et par sa position géographi
vertes de bois épais. Après ces bois, on que qui le met eu communication directe et
rencontre un terrain plat, presque tou facilu avec les provinces inférieures et la voie
jours submergé, qui est un véritable ferrée qui traverse nos riches et populeuses
marécage. La il n’y a pas un seul ar paroisses de la rive sud du St. Laurent.
La puroisso de Notre-Dame du lac Ternisbre. Au delà de ces bases terres s’élè
vent des collines de deux ou trois cents couata, centre de la nouvelle colonie, se dévopieds, tellement abruptes qu’on les pren loppe rapidement. L établissement d une jxrdrait pour des falaises : ce sont là lus dé la**erie, dû à l’esprit d’entreprise et à l’iufati
gable énergie de J. B. l’ouliot demur, M. P.
fenses extérieures de Richmond.”
1 olire aux colous un moyeu de profiter d’un
Extrait d’une correspondance particu produit resté suus vnlcurjusfju’à présent. Uuo
lière de Washington, 2juin, adresserait organisation municipale, uue ligno régulière
pour le trausport des malles et des voyaMessayer Franco'Américain :
gems trois fois par semaine, et l’exemple des
44 Le gros de nos forces est donc au succès obtenus par des hommes intelligents
jourd’hui à six milles de Richmond, tan entièiornent dévoués au progrès de la cause
dis que la cavalerie bat la rive gauche agricole assurent à cette nouvelle localité l'im
du Cliickahotuiny.
portance quo l’avenir lui promst.
Mais, ici, comme ailleurs, les commence
“ Autant que je puis en juger plu
ies manœuvres de Grant, il me semble ments sont difficiles. Los trésors do lu terre
qu'il cherche à éviter les marais du Chi- ne s acquièrent qu au prix des fatigues et des
ckuhominy et les dangers qu'offrent les privations attachées uu travail coustantct habilcmuut Jh igé. Four savoir ce qu’il en coûte
environs de Bottom's bridge et du che
au pauvre colon qui, sans autre ressource que
min de fer do York, pour se rapprocher sou courage et son bras, eut reprend de trans
de Richmond par le côté nord. Il tâ former la foret inculte on uue terre capable
chera probablement de rejeter Lee au de fournir la subsistance de son possesseur, il
sud du Chickahominy en étendant ses faut vivre uu peu de cette vio péniblo et toute
ligues de Alechamesville à Hanover do sacrifices. Alors, on comprend quo favoriCourt-house,.et marchera alors directe 80r# (ùder la oolouisatiou est une œuvre non
ment sur Richmond en gardant pour seulement patriotique, mais encore éminent»
base White House et le Pamnnkey. Il meut philantropique et charitable.
Lspérous que les habitants des nouvelles
évitera ainsi l’écueil qui a perdu Mc
Clellan, et ne s’embourbera pas aussi contrées où le gouvernemout fait exécuter des
fréquemment, line fois le Chickahomi- travaux publics sorout employés, pour la
ny gagné et Lee à Richmond, ia chute conduite ou la confection des ouvrages, do
de la capitale confédérée ne sera plut», préférence aux étrangers. Bar Jà on recon
naîtrait les sacrifices do ceux qui, tout eu traainsi que je vous l’écrivais hier, qu’une
vuilluut pour leur propre uvancemeut, eontriquestion de temps.”
bueut d uue manière efficace ù augmenter la
richesse nationale. Cette préférence sera
d autant plus légitime, quo le lieu où devront
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gc faire les travaux pourra fournir des hommes est devenue la proie des flammes aveo toute lendemain un coinmisHioMuuiro déposait chez
capable» de les exécuter parfaite me ni. De ce qu’il contenait do tnécauisine pour scier le l’illuminé mazzinicn une toile représentant un
cette façou, l’argent dépensé pur la pro bois, faire lu latte et le bardeau.
chacal aux oreilles de lièvre et à la queue de
Ou ignore l'origine du fou et ce qu’il y a de renard.
vince atteindrait un but doublement utile.
NE SOMME D'ARGENT se montant à $145
plus regrettable c’est qu’un jeune canadien de
PIASTRES, en billets de banque, a été perdue
Temibcouata.
—Qu’est-cela
?
fit
l’itulianissimo
en
reculant
le 31 MAI à Québec. Ces billets formaient un paquet
Québec dont nous n’avou» pu apprendre le d’horreur.
ENTRE
qui contenait en outre d’autres papiers. Au uombre
uorn a perdu la vio daus cette circonstance. 11
—C’est le portrait de votre héros, répondit des billets de banques inclus daus le paquet il y en
BUREAU DE POSTE DE QUEBEC
alla
se
coucher
seul
dan»
le
moulin,
samedi
NOUVKLLES D’EUKOPK.
avait
un
de
$100
de
lu
Banque*
de
la
Cité.
l’envoyé, à qui la leçon avait éfé faite. Vous
soir et périt dans le» flamme».
Incorporée par Acte du Parlement.
La personne qui retrouvera cet argent recevra une
LS MALLES pour le Royaume-Uni, pendant le
avez ici uu portrait symbolique : lu tête de
Le
moulin
de
M.
llayucs
a
été
construit
il
récompense
très
libérale.
Lue navires à vapeur Virginia et
_j mois de JUIN, seront fermées à ce bureau
chacal figure l’honnêteté politique ; la queue
S'adresser au bureau du Courrier du Canada.
y
a
une
dizaine
d’années
et
coûtait
814,000.
comme
suit :
(Jhina, arrivés dimanche et lundi d’Eu
de renard, lu candeur républicaine ; le» oreilles
Québec, 6 juin 1864—027
3f.
Perdu : 00,000 pieds bois scié, 60,000 lattes, de lièvre, le courage civique.
PAR LA LION K CONARD :
rope, nous apportent des nouvelles de 6,000 toises de bardeaux.
Je vous donne à penser quel scandale pour
Le: LUNDIS à 6b. P. M.
quelques jours plus récentes dont voici
Le moulin était loué à M. Girardin et le le Mazzinicn. 11 va sau» dire que je laisse le
Le splendide, navire à vapeur
PAR LA LION K CANADIENNE :
bois
appartenait
à
différentes
personnes.
Je résumé :
fait sous la responsabilité de celui qui me l'a
5M*'**î
Point d’assurance que nous sachious.
Les SAMEDIS à 7h. A. M.
raconté, comme le portrait reste entre les
On a anoucé à Liverpool la vente du croi—(Défricheur).
J. SEWELL,
mains du portraitiste. Si je savais son nom,
sîur confédéré le Georgia.
Maître de Poste.
MLLE PIlKBCIIjfjE LEVESQUE.—Nous avons je lui conseillerais de l’envoyer au salon : il
1) était rumeur que le gouvernement auCAPIT. J. B. LABELLE,
Québec, 3 juin, 1864.
924
«rlai.s avait consenti à un plébiscite dans le déjà dit quelques mots de cette tille qui mange me semble qu’il y aurait uu beau succès auprès
LAISSERA LE QUAI NAPOLEON
Schleswig Holstein et que les arrangements des aiguilles par nécessité. Nous avous lu, des gcus d’esprit et des honnêtes geus.”
étaient pris pour faire cesser les hoslili- depuis, le témoignage de plusieurs médecins
POUR MONTREAL
relatifs à ce phéuôiuèuc. L’un entre antres,
4, . V
\ot i i:i i/.:
Cet aprei midi t quatre heurei.
U L’empereur et l’impératrice de Russie celui du Dr. Désaulnier», d’Yumuchichc, est
Prix «lu PanNagc :
doivent rendre visite au roi île Prusse, le 9 positif a dire que cette jeune fille tomberait Assemblée Générale de lu 8oeiété St. Jean Baptiste.
CHAMBRE................................................................ $1.60
dans le délire si elle était privée de cette uour—L. J. Pilau.
LIGNE<le la MALLE ROYALE.
juin.
.
Québec, C juid 1864.
ENTREPONT........................................................... $1.00
En réponse à une adresse demandant l'in riture extraordinaire.
Tlié naturel du Japon—Léger Brousseau.
CNE Assemblée Spéciale du Conseil de la Cité
dépendance du Schleswig Holstein, le roidc
.Mlle Levesque, à sou arrivée à Moutréal, a
Repas et lits extra.
de
Québec,
tenue
A
l'Hôtel-de-Ville
dans
la
Départ
de
l'Kuropa
pour
Montréul—J.
E.
Deschamps.
De Québec à Gaspé Pasj.ébiac, Dalhousie.
J Vu s su a exprimé la confiance que le sacrifi été conduite auprès d’un magistrat, et là après
particularités
s’adresser
au
Bureau.
Pour
dite Cité, vendredi, le troizième jour de juin courant,
Miramichi, Shediac et Pictou.
ée des intérêts de l’Allemagne serait dans avoir prêté serment sur les saiuts-évaugilcs, a
le règlement suivant a été lu une première fois
J. E. DESCHAMPS,
savoir ;
donné lu*dépositiou suivunto:
■l'intérêt île tous.
ARRIVAGES AU flAVRE DU PALAIS.
Agent.
5 juin.
Le gouvernement anglais a acheté les
Je soussignée, Prcscillo Lévesque, déclare
^ Attendu qu'il est devenu nécessaire de changer et
Québec, le 8 Juin 1864.—886
vaisseaux cuirassés de Laird pour £*225,- sous serment que je suis née à la Kivière-du Goélette Sures, E. Tremblay, Petite Rivière, 25 cor d'abolir certaines stations do charretiers dans la
des de bois.
Loup, dans le district des Trois-Rivières, le Goélette Lamouclie, S. Simard, Petite Rivière, 15 Cité de Québec, et d'en établir d'autres : Qu’il soit
UUO.
. #
,
en conséquence ordonné et statué par le dit Conseil,
U puissant steamer neuf en fer à hélice et de pre
J,es nouvelles américaines apportées par vingt-six janvier mil huit cent trente six.
cordes de bois.
et nous le dit Conseil ordonnons et faisons le règle
mière classe,
r
le City <>/ Washington ont créé beaucoup
Qu’interrogée sur mon penchant le plus na Bateau, Jo.-cph Bcatidon, Québec, bois de corde et ment suivant, savoir*
écorce de pruebe.
d’excitation. Ou les appréciait diversement. turel, j’ai répondu comme suit, savoir :
ontres en or pour
# Üèjlcment établissant des stations de Charre
0
juin.
L'emprunt confédéré a repris trois pour cent
“ Que j’ai commencée à avaler des aiguilles
Daines et pour Messieurs,
tiers dans la Cité de Qnébecx et révoquant et amen
Goélette
Autonia,
Baie
St.
Paul,
4,0o0
planches.
Chaînes en or pour Dames et
M . DA\ IDSON, Maître,
le coton est devenu plus faible. Le Ti- chez mes parents, dès mon plus bas âge et
“
Charlevoix, H.Simaid, Baie St. Paul, bar dant certains réglements concernant icelles:
pour Messieurs,
dit que tirant a soutenu sa réputation, que cette envie singulière s’est manifestée par
I. Les vingt-huitième, vingt-neuvième et tren
LAISSERA LE QUAI ATKINSON,
deaux.
Epinglettes
pour
Daines,
et que s’il n’a pas remporte de succès défini une tentation indéfinissable qui me causait uu
'•
Marie Joséphine, A. Cosset te, Champlain, tième sections du règlement passé par la Corpora
Pendants d’oreilles,
tion de Québec le quatorzième jour d’avril J848
bois de corde.
tif, néanmoins, il a plus réussi qu’aucun de chagrin insupportable, qui me pressait comme
MA
II DI, le 14 courant,
Epinglettes pour Messieurs,
u
intitulé
“
Règlement
pour
régir
les
charretiers
et
Sophie,
P
Cloutier,
ChAteau
Richer,
plan
nés prédécesseurs.
malgré moi à avaler, au.-si souveut et eu aussi
Crayons en or et en argent,
portefaixdune cotte cité; le règlement passé par
ches et madriers.
.iiUnl
Hl
'!%!,
i
A QUATRE heures P. M.
Le Morning Post exprime l'opinion que graude quantité que je pouvais me lea procu
o
Tabatières en argent,
Gertrude, X. Cloutier, ChAteau Richer, bois le Conseil le dix-septième jour d'octobre 1851 inti
les fédéraux ont éprouvé une écrasante dé rer, et tout cela je l’ai fait et fuis encore
Arrêtant aux Mort* ri.des, us ai allant et en
Porte-Cartes en argent,
tulé “ Règlement amendant le règlement pour régir
de corde.
Charmes en or,
faite.
bien que je sois sous l'impression que cela me
**
Louise, U. Bouchard, lie aux Coudres, pa les charretiers et portefaix ” dans celte cité ; le
revenant.
règlement passé pur le Conseil le treizième jour
Télescopes montés en Or et en Ivoire,
tates et avoine.
Le London Star estime (pie Grant a payé causera la mort ; mais c’est plus fort que moi
PRIX DU PASSAGE ET DU FRET :
d’août 1852, intitulé Règlement pour rétablir la
Hugues avec DIAMANTS,
<sa victoire trop cher et que ses succès sont et il faut que je le fasse, Bails quoi je crois Bateau, Isaïe Déry, St Joachim, foin ei avoine.
‘i
L. Doriou, Cluitcau Richer, 26 cordes de station des charretiers dans la rue du Palais ” duns
“
PERLES,
Québec * üus„é......Too Frvc:r.
.douteux.
sin èrcincut que je mourrais incessamment,
cette cité ; le règlement passé par le Conseil le
bols,
M
O PERLES,
tl
Le London Jlcruhl exprime l’opinion que c’est-à-dire sous pou «le jours après que j’en
dixième jour de février 1856, intitulé “ Règlement
à Puspehiac,.. 13 00
*
“
Phi Doriou,
“
•»
‘t
TURQUAISES,
5 00
50 ««
II
à
Dalhousie,..
15
00
4t
pour rêétablir jn station deo charretiers dans la ruo
l’approche de Richmond est une affaire s rais privée. La première fois que j’en ai
6 00
EMERAUDES,
50 »
II
à
Miramichi,..
18
00
8t.
Joseph,
dans
le
quartier
Jacques-Cartier”
dans
manquée, et il exprime l'espoir que le Sud avalé,, c’est cinq au meillcurde tua connais-i .
7 00
. .
,
GRENATS,
50 “
II
i
*
.
....
'••‘s y ran us vérités sont une petitr compensation.— La cette cité ; et le règlement passé par le Conseil le
à
Shédiac......
19
00
*4
7 50
.a subi a dernière épreuve. Le London Glo sauce et pondant une année en mite j on ai j -ubstance de volume d'avis médicaux peut-être
60 “
RUBIS,
dix-huitième jour de décembre 1863, intitulé “ Rè
à Pictou......... 20 00
_8 _
00
60 “.
Joncs de tous patrons,
be pense que Lee a parfaitement réussi à avalées quatre à oiuq par jour et si j'avais pu rendue comme suit: Gardez les organes digestifs glement pour établir une station de charretiers à la
Les prix sont les mêmes à partir des ports ci-dea.

-Argent perdu.

Ligne de la Malle Royale.
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Importations Nouvelles.

“ UDY HEAD,”

M
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barrer le chemin à Grant.
En Angleterre, les nouvelles de la guerre
l’Amérique oui créé la plus profonde sensa
tion, et. t opinion générale est que le coup
porté au sud par Grant aura des conséquen
ces désastreuses pour la confédération.
L'emprunt rebelle a subi une baisse de 5 à
0 pour ceut à la réception de ces nouvelles.
La conférence s’est assemblée le 27, mais
•yu voit peu de probabilité d’une entente
parfaite entre les parties. Plusieurs pro
positions pour un arrangement à l'amiable
doivent être faites.
J,a couleren ce devait s'assembler le jour
même du départ du Chinay et dans celte
séance, dit le Morning Post, les délégués
des différents pouvoirs annonceront officiel
lement la decision de ces derniers relative
ment à la subdivision projetée du Schleswig,
dont la partie nord serait réunie au Dane
mark et la partie sud au Holstein. Le même
journal croit que le Danemark et f Allema
gne consentiraient à cette proposition et d'un
autre côté, on dit nue f Autriche et la Prus
se ont l’intention de proposer à la conféren
ce la séparation complète des duchés d’avec
le Danemark.

Les journaux parisiens affirment que
f Angleterre, la Russie et la Suède ont i in
tention de stipuler devant le Congrès que
Kiel ne soit pas un port fédéral, et (pie
Eudeuzbourg ne soit pas une forteresse
fédérale.
La Patrie dit quo lu Danemark rappelera
scs delegués plutôt que de consentir a ta
division du Schleswig.
Dans la chambre des communes, le mar
quis de Huntington a déclaré que deux ba
taillons des gardes et un bataillon du train
militaire stationnés au Canada seraient rap
pelés en Angleterre, parce que leur euseruemeut coûtait trop cher.

Le souverain Pontife a pu prendre part à
la procession de la Fête-Dieu.

aiguille» que j’avais dans l'estomac, mais je
n’osais pas le dire. Le» aiguilles que j’avalais
comme susdit sortaient de teins à autre entre
la chair et la peau et à part celle que je me
suis fait extraire, gje lu tu suis extrait moimême plusieurs que j’ai avalées de suite après.
Los engagés uû j'ai demeuré tn’cn out aussi
extrait que j’ai avalés ensuite itnmédia eiuent,
ce- aiguilles
fini? ut toujours par in tncu.uîgmllo» liu.ss.
model'i’>

tourne est-il faible et apathique? Elles lui donnent
a vigueur et l'activité. Les boyaux sont-ils irrités?
elle.- les rclfu-hent et les régularisent. Le foie est-il
congcstc ? elles le remettent uses devoirs. C’opi
lcur allaite de remettre le système à sa condition
naturelle, sans aucune force indue, sans occasion
ner des sou lira u ces, sans provoquer les nausées et
elles font cela. Plusieurs maladies de ces organes
son* compliquées de désordres qui affectent la peau,
les muscled, la chair. Dans tous ces cas le meilleur
; rc„liüe esl Sllna conlre,iit |» .Salsepareille
|tri3tol.
a.ors que je les fais extraires ; Les pilules >ont contenues dans des holes et peupen*

c

J’ai demeuré chez M. Caron, cultivateur, do vont être gardées sous tous les climat
la Paroisse d'Yamachiehe, et pendant que j’é- j J. P. IIenuv £ Oie., Agents-Généraux pour le
chez ee M. j’avalais dix à douze aiguilles par | Canada, 303, rue St-Paul, Montréal; v endu À
jour et au bout do lu troisième année j'eu ava- i Québec par tous les droguiste».
lais de quinze à vingt par jour, le» achetant j
RAPPELE A LA VIE.
chez le inarchaud par cinq papiers à la fois ce
qui ue me durait à peine une semaine ; De
La lettre suivante a été reçue par le Dr. Picault,
puis j’ai demeurée chez différentes personnes
la maison Picaull À Fils, Pharmaciens, No. 42,
où j’ai continuée à avaler de quinze à vingt i de
Rue Notre-Dame :
aiguilles par jour. J’eu ai même avalé cent
Montréal, G.
0 mai 1864.
u= uf dans un seul jour et j’avais ce jegr là une
Dr. Picault.— Cher Monsieur,—Vous rappelezinclination toute particulière pour eu compter vous avoir été appelé par moi l’été dernier pour
le nombre. Depuis quelques années je de soigner ma femme qui su u lirait depuis dix-sept mois
d’une inflammation chronique des rognons. Voue
meure chez le Dr. .Millet et j’avale régulière étiez
!e neuvième médecin appelé, car je n’avais eu
ment de cinq à qmirante aiguille» par jour ; aucun bon résultat, bien que j’eus suivi scrupuleu
enfin je déclare solennellement et sincèrement sement les prescriptions. La" malade était réduite à
qu’il n’y a pas de puissance au monde qui l’état de squelette, ne pouvant pas digérer, et je n’a
serait capable de m’empêcher d’avaler des vais plus aucun espoir de la voir sauvée. Vous
conseillé de lui donner la Suls<pareille de
aiguille» à moins (pie l’on in’cnchuiuo étroite m’avez
Iiris ùl. De la première dose elle relira nu grand
ment et qu’il y ait constamment une surveil secours, et. après avoir pris la septième bouteille,
lance rigide et sévère sur moi et daus ce cas elle fat complètement rétablie. J’ai cru utile pour
je crois franchement que je ne vivrais pas le public de faire couuaitre ce fait.
JOSEPH BELANGER,
trente jours, et je ue dis rien de plus, ne
No. 30, Rue Aylmer.
sachant signer je fais ma marque ordinaire
d’une croix, à Montréal, ce douzième jour de
Je me rappelle avoir été appelé pour la maladie
mai, mil huit ceut soixante-et-quatre.
ci-dessus ; mais n’en ayant plus entendu parler de
puis, j’avais cru que la malade était morte depuis
SA
longtemps.

PRECILLE X LEVESQUE,
MARQUE

Assermenté pardevant moi à
}
Montréal, ce 12 mai 1863.
H. Lappare, C. C. 8.
Mlle Levesque ost maintenant visible chez
M. Perrault, ruelle Perrault.
Il est bien entendu que notre iutcution, en
parlaut aujourd’hui, de cette tille, n’est pas de
faire uuc réclame en faveur de M. Perrault,
mais bien pour engager le public à profiter de
l’occasiou qui se présente maintenant pour
constater en phénomène qui ue se produira
probablement plus jamais sous ses yeux. De
plus, en nous occupaut do ce phéuoinèno, nous
ne croyons pas encourager cruellemeut la spé
culation, vu (pie tous les médocius qui en ont pris
connaissance se sont accordés à déclarer qu’il
serait plus domageable à la santé de Mlle Le
vesque d’être privée d’aiguilles qu*autrement.

Les nouvelle» apportées par le Scotia ont
fait monter de 1 pour cent l’emprunt confé
déré.
Le Daily News admire beaucoup l'habile
té et la fermeté de Grant, qu'il proclame le
meilleur général produit jusqu’ici par le
nord.
Le budget du royaume d’JLtaiieaccuse un
déficit de 235,000 livres. L’aruiée de pied
est de 380,000 hommes; plus 80 batteries
d'artillerie et 10 régiments de cavalerie.
Liverpool, 21.—Marché au coton ouvert
aujourd’hui avec une baisse de id. pour
américain, mais les nouvelles du Scotia ont
fait disparaître cette baisse. Approvision
nants et deurées lourdes.
Londres, 24.—Consolidés, fermés aujour
d'hui de 91 à à 914 pour argent. L’encaisse —{Days.)
métallique de la banque d’Angleterre avait
— Nous muchons enfin au moment où nous
haussé de 44b,U00.
•
Londres, 28.— La conférence s'est assem aurons uuc ligue directe de puquebots transa
blée hier, mais il n'a rien été fait d’impor tlantiques français entre la France et les
tant.
Liverpool, 28. mai.—-Denrées, demande
xctive. Maïs maintenu. Approvisionnements
staguauts.
»
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Y urk, par le meme bateau à vapeur, sera etlectué le mercredi 6 juillet.
;
Le service ue sera que mensuel jusqu’à ce
lins
que tous les steamers soicut complétés. 11
—Lu département du ht marine aux Elul- sera fait par cinq bateaux, dont voici les
Unia a été informé do la capture, au large de noms :
Washington.... 3,204 tonueaux........ OoO chevaux.
Wilmington, du steamer Caledonia. O'ost

un bateau à aubes, fort long, de 31 7 tonnes,
construit à Québec eu 1863, et appartenant
à M. Keilts d'Halifax, lequel était agent
des rebelles à Queenstown.
—Jeudi dernier, Mgr. ile4Montréai a don*
né la confirmation à 457 lilies et 4 15 garçons
dans l’Eglise Paroissiale, et à 367 filles et
garçons daus l’Eglise St. Patrice.
—Mardi dernier, la fonderie de M. Ruudraqlt, a la Raie St Paul, a été complètement
détruite par uu luccudio. Lu perte est estimée
de $8,UÜÜ §9,U00, Pas d’assuraneo.
DESINTERESSEMENT.—A l’assemblée uliuueiiu des actionnaires de la Rauque de Que
bec, leuue le 6 du eouraut, la somme de mille
piastres a été volée • à D. D. ï oung, éeuicr,
Président de cette institution, eu reeouuaissauce de ses services pour l’auuée éooulce. M.
ïouug remercia les actiouuuircs de eette flat
teuse rcoouuuissuucc de ses service», mais dé
cima l'acceptation de la somme.
INOkMUE.—Noua

IjUjiigctle ........3,•-04
...... 900
Lugnnc............ (lancé)............ .
900
France............... (en construction).... 900

«i
u
K
K

Xapotion III...
4‘
.1,100
Rich n'a été négligé pour le confortable et
le bien-être de» passagers.

Ge nouveau service ue peut qu'augmenter
le commerce et le trausit de» passagers entre
la France et les Etats-Unis, il est destiné à
enlever aux compagnies anglaise» le monopo
le de» transports entre l'Aiuéri pie et l'Europe
continentale.—(Courrier des hitats-Unis.')
—Ou lit dans lu chronique parisienne du

P. E. PICAULT.
AVIS IMPORTANT.
Le public est particulièrement averti d’examiner
avec soin chaque bouteille de la Salsepareille de
Iiris/ol, qu’il achète, attendu qu’aucune n’est véri
table que cell** qui porte la signature de Lanman et
Ksmp écrite sur l’étiquette bleue qui est à l'exté
rieur île l’euveloppe, autour de chaque bouteille.
La salsepareille véritable est préparée seulemen
par
Lanman

rogrottous d’avoir à eurégislrcr uu ueeideut désastreux causé par le
feu daus ia uuit du samedi dernier, à King*
»cy. Le magnifique moulin à soie construit
par M. Duyucs de Moutréal, sur la rivière
Micolet à cinq milles du villugo do Kiugsey posé, notre artiste se mit à la besogne.

Le

Kkmp,

Droguiste en gros,
New-York.
Agents à Québec:—Johu Musson et Cie; J. 8t
Bowen; J. E. Burke; Bowles et McLeod; E. Gi
roux ; O. Giroux ; J. 11. Marsh ; J. W. McLeod ; W.
E. Brunette; R. Dugal et J.-Ü. Martel et Cie
Maalage.
A Beauport, lundi, par le rév. M. Tremblay, sieur
lsnïc Touchettc, de îa paroisse de l’Ange Gardien,
à demoiselle Angèle Laçasse, de Beauport.

À St. (Jervais le 1er du courant, Sieur Antoine
Montminy, à l’Age avancé de 87 ans 1 mois ot lü

Bagues pour Messieurs.
Epinglettes et Pendant» d’oreilles en juis.

ARGENTERIES.
Cuillères, Fourchettes, Couteaux, iluilliers, Beuriers, Pots, Sets à déjeuner, Chandeliers, Plats
pour le pain.
Horloges et Pendules de toutes sortes.
—aussi—

sus à venir à Québec.
1
Cl aeg
Tout le bagage est un ri^ue des propriétaires
Irns lits ne sunt pas retenus si on ne paie d’a.
vunce au bureau.
^
u
Ceux q tu ont des chargements à expédier son
requis de les faire déposer à 6 heures du matin, sui
le Quai, et de faire passer leurs eutrées à la Douant
avant midi, le jour du dépar*..
l’our de plus amples détails, s’adresser &

Un grand assortiment île Portes-monnaie, Portesfolio et Travellings liagsy etc., etc., etc.
Montres, IJorloges et Bijouteries réparées avec
soin.
SIMON BED A RI),
Rue St. Jean, Ilautc-Ville.
Québec, 15 mai 1864—911
lin.

K. BUTEAÜ,
.
Gérant
3 juin 18U4.—92d^ml1 Atk,DS°U’ rUC St'^JflC'lue*

Thé! Thé!
Tl-Ili NATUREL
DU

JAPON.

COUTURE &
Si'iM VOi'i.V

A CA--5.IJ1 ° E
\\ra£

S
Z
**
W

R A PS
k:

s

i ... SOUSSIGNE vient de recevoir une grant
iV>/!vl?lltü de CHi8SC8 dti TUE NATUREL d
JAI ON de pukmièrk qualité et qu’il rendra à u
prix tiès modéré.
H invite les Ecouomes des Communautés et h
Chefs de Famille à venir voir ce Thé avant que d'i
cheter ailleurs.
^
Le soussigné croit devoir dire que ce Thé a é:
goûte par plusieurs personnes compétentes, et au’
w uéie trouvé posséder un même supérieur à toi
m ce qui a été importé à Québec jusqu'à présent
m. est d un gout excellent, sa couleur est limpide t
transparente.
p
?
A vendre chez
&
LEGER BROUSSEAU,
Z
N° 7, rue Buade, Haute-Ville.

£

Z

9

No.

e

m i

sc

Réduction immense

Sur DRAPS NOIKS pour Dames et Messieurs,
CA SIM 1RS NOIRS et de COULEURS,
AVIS PUBLIC.
TWEEDS de toutes sortes et de toutes qua
VIS PUBLIC est parle présent donné que con lités, ETOFFES A ROBE, COBOÜRG
formément A la 31e clause de l’Acte passé
NOIRS et de COULEUR, BARËGE, TOI
dans la 25e minée du règne de Sa Majesté ©t’intitulé :
" Acte pour amender les Actes qui incorporent et LE, etc., etc., que le» soussignés détailleront
qui concernent lu cité de Québec," le Règlement
à partir de LUNDI, après la procession, à
ci-dessus sera lu une deuxième fois, lundi le trei
une réductiou que les acheteurs u'ont encore
zième jour de juin courant.
L. A. CANNON,
jamais vu avant ce temps.
Greffier de la Cité.
P. COUTURE «& CIE ont de plus en main
Québec, 6 juin 1864.
*
200 pièces de SOIE NOIRE, qu’ils sacrifie
ront, no voulant plus garder de cette marchan
•'atoinieiTcs ! !
dise.
P. COUTURE & CIE.
E SOUSSIGNE informe respectueusement les
Québec, 30 mai 1864*.

A

1

100, RUE ET FAUBOURG ST. JE.

Fumiste, Gazier, HydrauJicier
breveté,
Fabricant de Calorifères diU Fournaises ict
. iniques à l air chaud, d la riii/eur ou d C
chaude donnant 00 pour cent d'économie tu
combustible, de Journaux de Cuisine icono
ques en tous genres, de Cheminées Calorirè
d Usines a (,az% ctc.t etc.
J

S’occupe spécialement de tout ce qui concern
â.e C b m ullage *-t ia «Vulillulloi
Des Maisons particulières, Magasins, Atcli,
Collages, Couvants, Ecoles, Casernes, etc.
II. A OBTENU DES MEDAILLES DE PI
Ml EUE CLASSE AUX EXPOSITIONS

Kégiouule do Bonnes 1SÔ4 ; Agricole du Ma
13oi ; Régionale tic Laval, 1857 et
Industrielle du .Mans, J8Ô7. *
lYI JL’IIEL, récemment arrivé de Pt
• AVA et nouvellement établi dans et
v.“e ou d a pu recouimitre que le système
clmuUage généralement en usage dans ce pays
excessivement défectueux, tant sous le rapport
la nature imparfaite et insalubre du calorit
produit dans les appartements que sous celui
defaut
d.-------économie
qui• en%ourésulte
olfreV
... complet
wfcuue,
tlltllltf*
till « ÜlfadAmA
..... 1'1?
.
î

A

MM. du Clergé et le public en général qu’il est
prêt à poser des I’auatonnekkks sur les Eglises et
auttes édifices aux conditions les plus libérales. 11
R*____
besoins.
ost muni de certificats de professeurs de la plus
^ 11
ll*Ul dsur .1» lou*____
_•»
..
nui
puut
> c
v t
*
paticn
U
a
place
déjà
deux
de
scs
appareils
à.’ l\
lo8 dulres épreuves que la divine V rovidence lui a haute réputation ot des Messieurs du Clergé qui
m
,U CtlU Tllle fl Jan* iu "‘““on neu
o. 14, lli r II 4 LOI *1.4 S D,
envoyées dans sa longue carrière, i 1 est allé sans jusqu’ici l'ont employé.
B.
1
dry
, ecr.y sur le chemin de Ste Fou
Conditions :—15 noun lis pled.
doute au ciel recevoir h» récompense promise aux
Suivront les Cours d’Arthabaska, Inverness et Ste. les résultat» satisfaisants qu’il a obtenus lui
âmes justes et vertueuses. Jusqu’à ses derniers
F. X. BEAUÜOÜIN.
Croix.
mettent de rotorer aux messieurs suivants q
moments il a reçu le3 consolations de la religion et
896
Québec, 3 juin 1864—925
Québec, 2 mai 1864.—2m.
la suite d experiences minutieuses, lui ont i
a été entouré des soins attentifs des enfants qui lui
de des certificats où l’économie obtenue nai
restaient.
appareil est comparée au coût du chaullum
Hier matin, an faubourg Saint-Jean, dame Hen
les poêles ordinuiros :
b
riette Arteau, épouse de sieur Louis 11. Mollet, ie
MM. .) F. Poachy, architecte, Joseph Be
Montréal, Agée de 29 ans. Les funérail es auront
NK DEMOISKLLE qui a obtenu, du Bureau
LOT vacant de 245 pieds de front sur 220 Damnse Vézma, K Marcotte, L. Drolet, noi
lieu jeudi matin, A l’église Saint-Jean. Le convoi
des Examinateurs do Québec, un diplôme
la |
.
pieds de profondeur sur la rue St. Roch en
partira de la résiih nce de sa sœur, Mme Girard, rue qualifiant à tenir une école élémentaire, désire obte- ! fiux* du lièvre du Palais, borné au nord par la rue par L Aimot, ecr., marguiller en exercice
surveiller 1 essai de so:. système.
Sainte-Geucvièvo, n. 28, à 7J heures du matin.
nir une situation comme institutrice à la campagne. de lu Reine et au sud en partie par la rue du Roi.
En s’adressant ix lui personnellement oi
Elle pourra fournir les meilleures recommanda
S’adresser à
iettre fi fournira des estimés et tous les d
tions.
J. B. RENAUD,
desirables.
Elle mettrA volontiers la disposition de l’Eglise un
N° 10, Rue St. Paul.
N. B. Il répare et fait bien fonctionner Ici
magnifique harmonium qu'elle a eu sa possession.
Québec, 20 mai 1864.
unnecs, poêles, etc., qui fument ou prose
Pour plus amples informations s’adresser à ce
d autres inconvénients.
bureau.
1
TABLEAU SYNOPTIQUE
Québec, 13 mai 18t4.—909
3m.
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Situation demandée.

U

-A. Loiaei*.

uv

DE

ASSE M IiLÉE G É N É II A LE

Journal des Villes et des Campagnes :

“ Dernièrement quelqu’un ui’a assuré qu’un
des frères et amis de Muzziui, uu jour, avait
été trouver uu de nos peintres en renom, alors
à Loudrcs, tout exprès pour lui demauder le
portrait du maître.
—Très-volontiers, dit l'artiste, à condition
que l'illustre apôtre de la liberté uio laissera
libre de composer lu portruit comme je Tou
te uds.
—D’uoeord, reprit l’autre, pourvu toutefois
que cola ue uuise pas à la resseuiblauce.
—La ressemblance sera parfaite, fit le pciutre, j’en répond».
Et aur ce, avant mémo que le modèle eût

a

place appelée pluce des élections " dans le quartier
Jacques-Cartier dans cette cité, sont par le présent
révoqués.
II. Qu’à l’avenir les places ci-après décrites et
désignées seront les seulos stations de charretiers
daus les limites de ia eilé, savoir :
1° Le marché de la Haute-ville.
2° La partie du marché de la Basse-ville, appelée
le marché d'en haut de la Basse-ville vis-à-vis l’é
glise.
3° Le quai du marché Champlain, savoir :
1° L'espace qui se trouve entre le côté ouest de
la Halle du Mc relié et la rue Cul-de-Sac sera réservé
pour des calèches, des wagons et d'autres voitures
pour des voyageurs.
“° 7** k*
nord de la dite Halle du marché
sera réservé pour une rangée de charrettes et calmrouettos le long de la ligne nord du quai Cham
plain, oxcepté vis-à-vis la rue Notro-Dame, et une
autre rangée du côté près de la Halle parallèle à la
première, laissant une espace entre elles d'au moins
vingt pieds pour une voie de communication de lu
rue Notre-Dame à la rue du Cul-de-8uc.
4° Le marché 8t. Paul, le long do la rue St.
Paul entre les rues Hendcr.on « t 8t. Nicolas.
5° Le marché Jacques-Cartier, c’est-à-dire: la
partie sud d’icelui.
6° Les côtés est et sud du rond sur la Place
d'Armes dans la Haute-ville.
7° Le Côté ouest de la côte Lamontagne depuis le
bas de la dite côte jusqu’au premier détour d’icelle.
83 L'espace qui se trouve entre les rues Chuinphiiu et Cul-de-sac vis-à-vis la vieille douane.
9° La“ Place des Elections ” à l’extrémité sud de
la rue Craig, 8t. Roch.
III. Pourvu néauiuoins qu'il ne sera permis à nul
charretier ni à aucune personne employée par tel
charretier d’arrêter ou de rester avec aucun cheval
ou voiture sur aucune des dill’érentes stations éta
blies par les présentes sur aucun des marchés de
cette cité, si le clerc du marché en a besoin pour l’u
sage des cultivateurs ou marchands sur les dits
marchés
IV. Que lorsque les stations ci-dessus décrites
seront traversées par des rues transversalles, des
ruelles ou des sentiers, des espaces su disantes seront
laissées pour en permettre l'usage libre et non in
terrompu.
V. Qu’il ne sera permis à nul charretier ni à
aucune persouue employée par lui d’arrêter on de
demeurer avec aucun cheval ou vo'.ture un pluB
long espace de temps que nécessaire pour charger
ou décharger sa voiture, dans aucun autre endroit
que sur les stations de charretiers sus-mentiounées.
VI. Que tout charretier ou personne employée
par lui qui enfreindra ou violera aucuue des dispo
sitions de ce règlement sera passible d'une amende
n'excédant pas cinq louis recouvrable d'après la loi.

•

DR LA

Société St, .lean Rapfiste

N DEMANDE pour la saison de la navigation
un TENEUR DK LIVRES capable et bien re
commandé parlant l’anglais et le français. Des
soumissions adressée» à B. 8. P. Boîte 312, au
bureau de la posto, seront reçues jusqu’à samedi
midi 4 juin.
Québec, 1er juin 1864—923
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L’ORNITHOLOGIE

NOUVELLE jUAiSO-N D'ÉPIC
RIES EN GROS.

DU

E soussigné iniorme respectueusement ses
et le public en général, qu'il ouvrirH
prochain, le 9 du eouraut,sou bureau au N° n
I)E LA
Classification et nomenclature du <( Smithsonian .St. Paul, dans les bâtisses ci-devant occupée
CITE DK QU K B KO.
Messieurs Jetlery, Noad et Cie.
r
Institution ” de Washington.
Il sollicite le patronage des marchands épici
autres qui voudrout bien favoriser Pétabiisse
L y aura une ASSEMBLÉE GENERALE îles
par J. B. RENAUD,
d’épicerus en gros qu’il ouvrira en même t«m
Membres de la Société, LUNDI prochain, le 13
Par {J. M . L E MOI K K.
No. 10, Ruo St. Paul.
il espère par l'atteutiou qu il up: orura à'
du courant, à 8 HEURES du soir, à L’HüTEL-DEQuébec,
9
mai
1864.
PRIX HUIT SOUS.
brarche de commerce et par le cbo‘ix de ses
VILLE, pour s’occuper de la célébration de la Fête
mériter uue part du patronage public.
du 24 JUIN courant.
Petite
brochure
maintenant
en
veute
à
la
Librai
J ^E plus haut prix payé pour GOMME DE
Des avances libérales seront faite* sur toute
•
Par ordre,
rie
de
«
SAPIN
d’etfets.
’
LEGER BROUSSEAU,
L. J. PITEAÜ,
par J. B. BENAUD,
J. B. RBNAUD,
7, Rue Buade, Haute-Ville.
Secrétaire-Archiviste.
Québec, 9 mai, 1864.—900 ^°# ’ rB# ^
N° 10, rue St. Paul.
Québec, 20 mai 1864.

ÀriiLNT A vcNûftE

I

Québec, 8 Juin 1864.—928.

^Québec, U mai 1864.

L

LE COURRIER DU

CANADA.

officiers et autres persournw quelconque» sur la du devoir de» personnes, à la connaissance des sujet, fut renvoyé à la Grosse-isle, et quo tel
MOULIN A FARINE A LOUER.
Grosse-isle, ou attachées à cette station, et pourra quelles parviendra une violation quelconque des vaisseau ayant déjà laissé la Grosse-isle, y re
requérir l’aide de toutes personnes pour faire obser règlements, d’en faite incontinent rapport au Suriu- tournât pour y débarquer ses passagers, il ordon
N moulin a farine contenant 2 paires de niouver la loi et les lèglements, et dans le cas de sa tendant Mèdic 1, qui B’enquerru des faits allégués,
nera
au
capitaine
ou
à
la
personne
en
charge
de
laugeH pour l’Avoine et 2 paires de raouhiuges
mort, maladie ou absence, l'officier occupant le rang et de suspendre de sa charge toute personne ainsi
retourner
à
la
Grosse-isle,
avec
tel
vaisseau
et
tel
pour le Blé, très-avantageusement situé pour le
suivant, employé sur l’isle, aura les susdits pouvoir accusée, jusqu’à ce que le plaisir du gouverneuret autorité. Et les dits Hommes de Police et Bate gôuéral, soit conuu à l’égard de la personne ainsi capitaine ou personne en charge obéira à tel or commerce, sur le bord du Fleuve du St. Laurent à
dre. Et les officiers préposés à ce devoir à la 3 lieues de Québec.
liers, seront, en vertu de leurs charges, des Offi accusée.
Un magnifique lot de grève est attaché au mou
Grosse-isle observeront, par rapport à tel vais
QU-A-R-A^TiYIaSK.
ciers de la paix, et revêtus de tous les pouvoir* et
7.—Pilote a.
seau, les mêmes règles et règlements que pour les lin cl pourrait très bien être utilisé pour un foulon.
autorités de Constables Spéciaux dans les limites
Les pilotes ayant été munis de copies du dit acte vaisseaux arrivant a la Grosse-isle avec des ma
S’adresser à E. G. CANNON,
de la dite station de la quarantaine.
UOTEL 1)U GOUVERNEMENT,
concernant les émigrés et la quarautaine, et des lades. Si le médecin-inspecteur à Québec ren
N. P.
5.—St/
r
in
tvndant-Médica
/.
présents règletneus, et aussi des lois réglaut l’émi contrait aucune résistance dans l’exercice du de
Québec, 29 Avril 1864.
Québec, 9 mai 1804.
gration,
les
exhiberont
au
capitaine
où
à
la
persou
voir que lui impose ce règlement, il les mettra
Le Surintendant-Médical (ou eu cas de sa mort,
Son Excellence lk Goutkr.vbcb Général kn
ne en charge de tout vaisseau qu’ils uborderont. immédiatement à exécution, employant tous les
maladie ou absence, l’officier occupant le rang sui
En bouteille (Tune pinte.
Tout Pilote chargé d’un vaisseau de la description moyons légaux à sa disposition.
Conseil.
vant, employé sur ITsle) fera exécuter la dite loi et
de ceux sujets à faire leur quarautaiue à la Grosse11. Tout bateau-à-vapeur ou autre vaisseau qui
TTENDU que par le quarautième chapitre des ses règlements, et il obligera les vaisseaux à se isle, comme susdit, le couduira pour mouillage
Statuts Kelbnaus du Canada, intitulé : “ Acte rendre à tel lieu ou lieux où il sera nécessaire de dans les limites de la Grosse-Iles ci-dessus dési aura eu, soit en le remorquant ou autrement, au fl^OUS les cultivateurs et autres personnes de la
La seule bonne préparation pour la
les envoyer pour y faire la quarantaine. Il ob.igera
communication
avec
un
bâtiment,
ou
vais
cune
concernant les Emigres et la Quarantaine, il est
I
campagne
qui
désirent
faire
fortune,
n’out
qu’à
gnées. Kn outre, ils garderont le pavillon d’union
guérison permanente des
entre autres choses statué, Que le gouverneur en tous vaisseaux tenus de faire la quarantaine à venir au bout du mât de tous vaisseaux sous leur charge seau de la classe des vaisseaux sujets à faire leur chercher dans les petites Rivières et Ruisseaux
conseil pourra, de temps à autre, taire tels regie- mouiller dans les limites du mouillage de la qua jusqu’à ce qu’ils aient été abordés par les officiers quarantaine à la Grosse-isle, que le surintendant- d'eau douce des
CAS LES PLUS DANGEREUX
rantaine,
et
à
faire
en
général
tout
ce
qui
pourra
DR
metits qu'il jugera convenables pour la mise a exopréposés à ce devoir. Eu arrivant à Québec, si médical à la Grosse-isle n’aura pas déchargé de
être
requis
pour
faire
obéir
.l’une
manière
rigide
à
cutioa de toutes les prescriptions de cet acte et
le vaisseau a reçu uu certificat de santé du surin la quarantaine, sera soumis aux règlements et Perles, Diamants, Emeraudes, Jas Scrofule, Dartres, Tumeurs, Ulcères et Impétigo
la
dite
loi
et
a
ces
règlements
11
permettra
à
tous
pour assuier l’oo»e nation régulière ae la quarnntendant médical à la Grosse-isle, et qu'il n’y ait pas et instructions ci-dessus établis concernant tout
et pour toutes les espèces d’Eruppes,
Opales,
Agathes,
Rubis,
passagers
ou
autres
personnes
débarqués
sur
la
dite
{rtiue par et à l’égard des vaisseaux, passagers et
vaisseau
non
déchargé
de
la
quarantaine.
été tenu pour maladie ou sous soupçon, il pourra
lions Scrofuleuses
effets veuant dans le port de Quebec, auxquels u isle d’être etnba qués ou mis à bord de tout buteau- mouiller dans aucune pluce des limites suivantes,
Saphirs,
Topazes,
Tourmalines,
12.
11
ne
sera
permis
à
aucun
bateau-à-vapeur
C’est aussi un remède sans parallèle pour lt.s
croit qu’il convient pour la preservation de la saute à-v .pcur ou autre vaisseau, lorsque le vaisseau est du port de Québec, savoir : daus tout l’espace du d’aller à la Grosse-isle pour y prendre à bord des
Rhumes, En 11 lires Blanches, Névralgie
Turquoises, Grenats, etc.
publique que tels règlements s appliquent, et pour dans un état propre à les recevoir, et qu'il ies a ex fleuve .St. Laurent, à partir de l’embouchure de la passagers directement de l’isle, sans qu’il obtien
Débilité générale du système Nerveux, '
nettoyer et désinfecter complètement tels vaisseaux, amines et trouvés daus un état convenable pour rivière rit. Charles, jusqu’à une ligue qui traverse le ne au préalable du Collecteur des Douanes, au
Qui
se
trouvent
en
assez
grandes
quantités
dans
Perte de l’appétit, Langueurs
effets et passagers, de maniéré a empocher autant être embarqués de nouveau ou pour quitter l’isle, dit fleuve St. Laurent, partant du mut de la cita port de Québec, une permission écrite à cet effet; des
Etourdissements et
oue possioie, i'iutroductiou et la dissémination ues et que tous tels passager» et personnes avec leurs delle on Cap-Diamant, à angles droits, jusqu’au sujet néanmoins au règlements ci-dessus.
Toutes les Maladies du Foie,
maladies en cette province; et L pourra, de temps bagages oui été lavés, nettoyés et purifiés, et qu’il cours de la dite rivière, mais il ne devra communi
COUt
IU»,
13. Tout vaisseau naviguant entre aucun port
Les Fièvres Intermittentes
à autre, auroger, moditier ou amender ces regle u’existe pas parmi ceux qui sont sur le point de quer à terre ou à bord'd’aucun autre vaisseau ou
ou lieu situé dans le district de Québec, et qui
Fièvres Billieuses, Jaunisse, etc., etc.
ments ou aucun d eux et en luire d autres a leur procéder, ou de quitter l isle, de cas ou de symptô b l'eau tant qu’il n'aura pas été visité par le méde
n’aura
pas
été
dans
aucun
port
hors
du
dit
dis
Mondes,
Moules,
Unities,
etc.,
mes
de
choléra
asiatique,
lièvre,
petite
vérole,
fièvre
C’est le meilleur remède, et de fait le seul sur
place • et ces règicuieuis auront lorce de loi jusqu a
cin-inspecteur ; n ais si ie vaisseau est de la des
scarlatine
ou
rougeole,
ou
toute
autre
maludie
dan
trict
nu-dessous
de
la
Grosse-isle,
ni
n’aura
com
lequel on puisse compter pour la guérison de tou
ce* qu lis soient respectivement révoques, u moins
cription de ceux qui ne sont pas sujets à faire leur
Et les apporter au soussigné qui les achètera à uu
gereuse
et
contagieuse.
muniqué
avec
aucun
vaisseau
arrivant
d’un
port
tes les maladies occasionnées par l’état impur du
nu lis ne soient expiCsScuicot declares u vire en vi
quarantaine à la Grosse-Ile, il pourra soit mouiller
11
ira
aussi
aux
vaisseaux
sujets
à
faire
leur
quaPRIX TRÈS-ELEVE.
sang ou par l’usage immodéré du colomcl.
gueur que pendant un certain temps seulement, ou
à aucune place dans les limites susdites du pon de hors tin dit district, ne sera sujet aux reglmeens
^lutaiuc
a
la
Grosse-Uie
comme
susdit,
et
fera
les
Les malades peuvent être certains qu'il (Contre
eu certains l* mps ou saisons : et dans ce cas, Us
Québec, ou continuer sans retard au lieu de déchar ci-dessus quant à la nécessité d'aller ou de rester
questions
su.vantes
aux
m
iires
ou
personnes
en
à
la
Grosse-isle,
à
moins
que
le
gouverneur-géné
auront force de 101 peudant le temps et aux époques
pas dans cette préparation la moindre particule du
gement.
charge,
savoir
:
ral
en
aucun
temps
juge
à
propos
d'en
décider
et saisous pendant lesquelles leur operation est
substances mercurielles, minérales ou vénéneuses.
8.—Pas mjtrs.
Hôtel Churtruiu, Basse-Ville, Québec,
i. Quel est votre nom, et c lui Je votre vaisseau ?
mitée • elle gouverneur eu conseil pouritt, pal te.s
autrement ; ces règlements ne s'appliqueront non
Il est parfaitement inoffènsif et peut être adminis
2* I) où avez-vous tait voile, et à quelle date ?
i*.
S.
—Ceux
qui
les
enverront
par
la
Poste
en
règlements, requérir le maure de tout vaisseau rc*
A l’arrivée à la Grossc-Isie de tout vaisseau à plus à aucun vaisseau de guerre, ou transport,
tré aux personnes faibles ainsi qu’aux enfants les
3. Eu quoi consiste votre charge, et quand 1 avezrecevront
le
montant
par
le
retour
delà
malle.
moulant *e fleuve rit. Laurent et venant ue plus bas
bord duquel il existerait, ou pendant le passage ou vaisseau ayant des troupes de Sa Majesté à
plus délicats sans causer le moindre préjudice.
Québec, Il avril 1864.—874.
Cm.
nue la statiou de quarantaine a la Grosse-lde, (»au! vous prise à bord ?
duquel il y aurait eu quelque cas de choléra, lièvre, bord, accompagnées d’un médecin, et en bon état
Des directions complètes pour se servir de ce
4. a quelle place ou places votre vaisseau a-t-il
Seulement ceux qui y sont dcsigucs et auxquels il
petite vérole, fièvre scarlatine ou rougeole, ou d'au de sauté, ou à aucun bateau-à-vapeur venant
remède se trouvent imprimées sur les papiers qui
est réfère comme étant exceptes.) ue taire mouiller touché dans le cours du voyage ?
tre maladie dangereuse ou coutagieuse, et dans tous d'Europe, à moins qu'il n’y ait eu quelque mala
enveloppent la bouteille; et afin de se tenir en
PROPRIÉTÉ A VENDRE.
5. Cette place ou ces places, ou aucune d’elles,
tel vaisseau eu telle place de la station Ue quaran
autres cas où le Surintendant-Médical le jugera né die ou mortalité pendant la traversée.
garde contre les contre-façons voyez si la signa
taine qui est désigne uaus les règlements, rapporter étaient-elles infectées du choléra, de la peste, ou cessaire, les passagers de l’avant serout débarqués,
14. Aucun vaisseau n'arrivera soit au port tie
ture de Lanman et K Km* se trouve sur l'affiche
tel vaisseau par écrit à l’officier de la due station d’aucune fièvre ou maladie pestilentielle ?
ainsi que leurs bagages, et lavé» et’purifiés, il leur Québec ou de Montréal ou n’en partira avant que
?
N
emplacement
avec
une
maison
bien
6. Combien y avait-il de personnes à bor.l lors
bleue.
désigné pour cet Objet dans tels reg-.euicuts avec
.-era permis de se rembarquer et continuer dans le toutes les particularités des règlemens qui précé
^
finie
dessus
construite,
située
à
quel
LaOett**
Salsepareille de Bristol est en vente chez,
lous les détails relatifs au du vaisseau, a sou que le vaisteau est parti ?
même vaisseau, ou ils serout détenus et embarqués dent concernant les vaisseaux aient été entière
ques
pas
de
l’Eglise
de
rit.
A.itoine
de
Tilly.
Passagers de la chambre ?
tous les pharmaciens du Canada.
voyage, ses passagers et sa cargaison, qui sont exi
dans quelque hateau-à-tapour ou autre vaisseau, ment remplies.
propriété
occupe
un
excellent
poste
pour
une
per
Pass igers de 1 avant ?
Devins k Bolton, près du Palais de Justice,
gés par les rcgiemeu.s ou par tout olhcier duuunt
ainsi que le réglera le Surintendant Médical. Les
soune
qui
désirerait
établir
on
continuer
le
com
Equipage ?
lô. Toute personne qui, soit par omission ou
Montréal, Agents Généraux pour le Canada. Aussi
autorisé en vertu d’iceux à les exiger, permettre que
passagers de la chambre principale ne débarqueront
merce
qui
s'y
fait
actuellement
11
y
a
des
hangars
7. Quelque personnes ou personnes a-t-elle ou
l’officier à ce propose, visite et inspecte tel vaisseau
que dans le cas de maladie, et pourront toujours fait, enfreindra aucun des règlements qui précè et uue écurie contenant des places pour trente en vente en gros chez J. F. Henry, Montréal.
Agents à Québec: J. Mu»on A Cie. J. K.
et chaque partie d'icelui, les passagers et equipage out-elles été malades dans la traversée? ou en est-il continuer avec le vaisseau, ou autrement, après dent, encourra pour toute telle offense et paiera cln vaux, avec remise pour voitures. Il y a aussi
maintenant
qui
soient
attaquées
du
choléra,
de
la
pénalité
n’excédant
pas
Q
uatre
I'
knts
P
ias

une
et la cargaison et autres articles à bord, reponure
avoir lavé et purifié leurs bagages à la satisfaction,
un superbe jardin attenant à cette maison. Condi Bowen; J. E. Burke, Bowles et McLeod, E. (îi
peste
ou
d’aucune
fièvre
ou
maladie
pestilentielle
?
tres, laquelle sera recouvrée en la manière pres
iVVeC vérité à toutes les questions qui lui seront poroux, O. Giroux, J. II. Marsh, J. W. McLeod, W.
et avec le passe-port du Surintendant-Médical.
tions libérales. S'adresser su r les lieux, à
6.
Quelque
personne
ou
personnes
est-elle
ou
crite par le dit Acte ; et toute personne qui, sur
6é s à cet égard; envoyer à terre à la dite station
E. Brunet et R. Dugul.
D
llk. CECILE PILOTE.
sont
elles
mortes
dans
la
traversée,
et
combien
et à te.s points d icelles indiqués par l’officier a ce
9.— Vaisseaux.
conviction d'aucune telle offense, omettra de pa
Québec, 7 déc. 1863 8ü5—12tn.
d’elles,
et
de
quelle
maladie?
St. Antoine de Tilly, 13 avril 1863—877
3u»,
autorisé par les règlements, certains de ses passa
yer
le
montant
de
la
pénalité
qu’elle
aura
encou
9 Avez-vous, soit vous-mêiue ou quelqu’un de
Tous vais-eaux sujets à faire leur quurantaiue à rue, sera emprisonnée jusqu’à ce qu'elle l’ait
gers ou tous ses passagers, equipage, cargaison et
autres artic.es à bord de tel vaisseau, suivant l'équipage du vaisseau ou des pass .gers, à votre la Grosse-Ile, à leur arrivée là, mettront à 1 ancre payée.
N. GIRARD, AVOCAT, tient sou Bureau à
que le dit officier le jugera necessaire pour empe connaissance, été a bord d’aucun vaisseau, ou quel dans les limites du mouillage à la Grosse-Ile, ciHT
9 St. Joseph de la Beauce. Il suivra régulière
ser l’introduction des maladies contagieuses ou qu'un de l’équipage de quelque navire ou vaisseau dessus désignées, jusqu’à ce qu’ils aient été abor
ment le Circuit d*' rite, tiéuédine.
L’ordre en conseil du 23 Avril, 1863, et tous
infectantes, et permettre que tels passagers, équi- est-il venu à bord de voue vaisseau jeudantla tra dés par le Surintendant Médical ; et s’il ne sout pas
St. Joseph de la Beauce, 23 mars 18Ü4.—849-3iu
p lKe cargaison et autres articles, ainsi que le vais versé, et quel est le dernier port d'oii ce vaisseau détenus à la Grosse-isle pour maladie ou sous ordres antérieurs faisant des règlements relut ils à
est
parti
?
soupçon, ils recevront un certificat de santé, et la Quarantaine sont par le présent révoquées.
seau lui-même, resteut aussi longtemps à la due
lu.
Avez-vous
vous
même,
ou
quelqu’un
de
l’é
pourront se rendre au hâvrede Québec et mettre à
statiou et sur tels points d'icelle, respectivement,et
WM. II. LEE.
)Ll MES d'OIE, PLUMES d’ACIER de toutes
quipage
de
votre
vaisseau
ou
de
vos
passagers,
avec
l'ancre
dans
aucune
place
des
limites
de
cette
partie
soient traités, nettoyés et purities de telle maniéré
G.
C.
E.
l s formes et de tousles prix.—Petites plumes
que le dit officier le jugera necessaire pour la tin ou sans votre consentement ou cuuuai»»uut e, dé du port de Québec, ci-dessus désignées, et y de
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SOCIETES MODERNES, ou ie paganisme
LK
seaux
détenus
eu
quarantaine
d’observation.
11
fera
reuse sous la direction du suriuieudani-métlical.
que le délinquant soit emprisonné jusqu à ce que
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[rouit LES,
qu’aucun vaisseau ue sera entré ni ne recevra sou gers et le livre de loc, et les examinent soigneuse toyés et arrêtés, et si l’entrepont n'est ni peint ou
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le pied d’un schelling par jour pour chacun des dits Transportant les Malles du Canada et des Etatsde la Grosse-lsie, et qui auront au temps de leur
l ’/t is.
arrivée ou qui auiout eu pendant leur passage dis rom être atteints de toute maladie autre que ies passagers, pour remboursemeut des frais de leur
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Le surintendant-médical aura soiu des hôpitaux.
Ce volume est composé tie sept Etudes, embras et difficiles, oû les autres Médecines ont complè
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aient été déchargés par tes permis, passe-po.t e;
4. Le nombre de ceux que vous avez laissés à la menté.
déchargé comme susdit, personnes ou effets ou mar 11 recevra dans les hôpitaux réservés pour le traite
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Généraux pour le Canada : vendu à Québec par
aagers débarqués d'uucun vaisseau, et les classera noni3, et de quelle maladie ?
ALLANS.
RAF.
et
CIE,
requerra.
.
. . .,
II.—Région Est du •Saint-Et tirent (en aval de . Musson & Cie., J. E. Boweti, J. K. Burke, Bow
7. Quelque personne ou personnes sont-elles ve
2* Que tous bâtiments ou vaisseaux qui a 1 ave airiai qu'il le jugera à propos, soit sur la partie et
Agents
Québec).—Comprenant les comtés de Kimotiski, es, McLeod, J. 11. Marslt, J. W. McLeod, K. Cinir et pendaul les huit mois susdiu, arrivent dans l’isle destinée aux traitement de maladies conta nues à bord, ou ont-elles laissé votre vaisseau de
Ouébc.
11
mai
1*64.—906
Témiscouata, Kamournska, Islet, Montmngny, Bel- roux, O. Giroux, W. E. Brunet et R. Dugal.
» port de Quebec, venant u'aucun port u’tuiope gieuses ou pestilentielles, ou sur celle destinée aux puis vôtre départ de la Grosse-Ile 7
8. Avez-vous à bord quelque lunatique, idiot,
lechos.se, Dorchester et Lévis.
d’ailleurs comme susdit, de la classe ou descrip- passagers en santé. Lors du rétablissement de per
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Toulon lettres d’argent, demandes d'abounenul officier ou personne employé par le gouverne
ciikmin et Valois, Montréal ; et à celle du soussi
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Steamers Océaniques.
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Dyspepsie ou Indigestion
>1 aux de Poumons.
Constipation,
Maux de Tète,
Hyd roptsie,
Piles.

