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l« vio publique quiud on né peut nvoit » I*
'.J“ euvii^ou '’JttUiIîlhw' penon' ! ÜuVn pt-iiwnî le» Liait quend roème <m le»
^ nljuUlére
autre résultat. Au lion de la cabale qui re- lois celle, di ta'vl. privée. E» —. | K.»' p. euvie ou unup.lue
Cartier-Mac*
Itousse et répudie, ou aurait le bol» aen» et le
’ du“' " ’’
bon vouloir qui examine, dweute, rapproche Hçr jSSSîS£gsr" ! ^E':E
et concilie. On itérerait le» terAl et non le*
(•ersonnés jxtur eu connaître lu gravité réelle
ft le» suite», au beu do uo les ûouuaitro que
l*<Tli«?rlc».
par les cancans jtour le»aggraver et le» trou
ver irrémissible» ; même quand on avoue
(SulU —Voir 1» Journil
Jt *1 M »otlt )
ce» tort» et qu’on en a donné de» preuve»
pafinachoii.
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(idèlo. LMiumme déplaît par quoique ondroit, lUiiru failli |»eiit.êira une low ou
deux ; il se sera heurté contre quelque» ri
ve lité s ou ambitions, son mérite offusque, il
u'uuru pu» la sympathie de ceux qui devraient
l’entendre |HJi»r le juger ; ulor», dit-on, c« t
liummo est un ambitieux ou un Iburbo, t et
homme auru beuu protester du cuiitruire pur
sa conduite comme pur se» paroles, le parti
e*t pris, l'opinionsW faite, il est tugé. **u'
gemont d’opinion,quoi de plu» absurde en
cent occasion» !
Un autre sera u u fiiiutique, un ignorant,
lin imbécile chaque luis qu’il uuru à mani
fester des vérités «pii ne blessent ses udvertuiircs souvent que parce (pie c’est lui qui dit
ce» vérités. Ou le» accepterait d’un autre.
Dan» sa bouche, elle» sont de» mensonge»,
• te* hyiiocrisies. Delà il en est qui croient
tout bonnement qu’il n’est plu» possible d li
ve »ir la vérité en politique, tant les hommes,
ses interprète», sont tous Inox et intéresses
,,:ir quelque passion à demeurer faux. L e.,t
le comble de l’imbrontio : çà devrait être par
là môine le commencement d’une impéru*iise réforme, bien, eu ellet, n’est désolant et
sinistre comme les démenti» journaliers que
.se donnent mutuellement les hommes de In
politique sur la plupart des questions *le cet
ordre. Ici ce sont de» calculs, des items de
comptes publics, des chijjres, vérités malhé
matvpies pourtant, sur lesquelles néanmoins
ou est loin de s’entendre. I il ministère en
tombe dans le discrédit d’une part, ou sen
fait glorifier de l’uutre à outrance. N oïlace
(pu s’en suit pour le bien du peuple et |tour
| e règne de lu vérité duns son sein. L est a
J ire, voila l’ouvrage de» homme»,qui, il sem|,| t», travaillent bien plu» a fourvoyer lu vertté qu’à l'interpréter. Lu seule faiblesse luima.1 lie, sans uir.re cause maiivuise, suffit
iMitn* non» rendre, malgré nous souvent, in
i tern» été ni
pin* ou moins lidéle de la vérité ; a
, X ] ^
devons nous nous délier des
; !>ttrti*- nris.de la précipitation, de» sentiments
et des V pi nions hostile» qu'on »>*! tûtes ou
1 miV.ii no tts a faites touchant les hommes qui
•
.
.
----- * -■ politique

contraire».
(Juuud donc on voudra » entendre sur ce
point, c-à-d, sur le» homme» dont nous avons
besoin, il faudra consentir è examiner, cha
cun a part soi, |o qu’est-ce qui sert de mo
tifs a notre jugement 1 2o sominea-nous en
état pur nos étude» s|téciule», |»ur notre esprit
du justice, par notre désintéressement, par
notre bienveilluoce envers tou» les homme?»
«Iui nous servent, de formuler un jugement
suiii Mir ces hommes ? 3o puisque nous vou
lons juger et agir eu consequence, niousliotis jwr iioiw-mème, toute» choses bien exa
minée», lu conscience de notre coiii|»étence
ou de notre incompétence ? et alors, avonsdeplu.eep.kle.
nous du moins lu ev.it
simple de
équité
_er
de recourir
ailMà

fcrniereienl «t 1’eat.ota ne ieruit pa» éloisné.. Il é-mbl. que nou. devr.un. eu.n-

«u* Hi"

» '

Io visitai cette rivière sur laquelle est
i*,ënrd.''bi,ni.'e" fû.' e't construne un. cb .us .e de moulin. Le
nt„,eBte.
moulin ne mu relia b
alors. Les («ssages

»e urtificiel» ii’uvuk nt pas été placé» à la chaut
11.
J'écrivis un propriétaire è ce sujet,et il
de» vé- séc
l'Ii.x un |>aiipl« do» lia nui anm<* promit q 'e Its twites seraient plucée» è
••Icnetncnt* «le la Ralifcion, oif
lu chaussée de l>oriii<? heure un printemps, et
In |ioliti<|ua irnil nu reUur» da»
si on ne fuit plus fonctionner le moulin, la
irnditloii» al de» ui'i ur», I’
lauveralt 1er finie#, uiei» I KUl
chaussée en sera détruite. Cette nviere abon
ii*oii porlmU
moliif
dait en saumon avant que la chaussée fût
ttæsxæaxvz
KrÆtvjarsrar
=^r.
V |>K MaUMÜNV
puis, le jioisson a pumonter la
Si noua voulom (|ii« |»rn.i noua l’élut |iuliminute! ant il ne s’en prend que
•f
nc«a fourvoie un |>omt de devenir un
i.liis bu», et eu p( lit II -M bre.
/ léuii publie, il n* lunt p»» s eloiRuer ‘h-s prin
Nous desecintimcs plus ha», et nous
cipe», de» traditions et des mirura 9»* tjmi
L.
la
vio
diverses
manières
sans
nue
toujour*
marcher
d«
P*"
l®
d^n,
s
,e....
ire le vérité'de dive.se» manière, sans que toujour» um.eu', “ '
7.-h” •nV,'ii^.7r» v.mêséle riv,e.e t.'.tb'd («U, (ion d- ta
|RfiS|jSWSS5î!îlMl taAff ^mhron.^rjOaan.i...........
!
^.ZEBSft
notre être inorul connue peuple, Lu
*»*
imJa, auprès de» eanudmns-françuis surtout,
des jugement» public....... ..
plueou .nom, ^X^d-uU^^Hifiqne dete.le /,......e'.- sensu....... .. ,~ K“ àT e .m.'' nÜne^ i lm ’l .00 potion,
ou peut purler principe», ordre moral, trail»"J ^u.»’»U.t pr le , Ici...., de lu
^ nie de lu Ui.
nuisibles ? Si nous sommes assez sage pour mais ne sympethiaont f....... pour ou, «.ma
fions, mœurs, wm» crainte do trouver partout
employer ces moyens, nul doute quo notre quelle cause, avec le personnel de telle u ms h 1! • ■ des oreilles bouchées, des esprits neuls ou
^
»||e séneU8<. di. d’Hudson qo, g,rd,« ce ,,Me, et, contrairejugement sera sain. Comme citoyen et feuille, cuuse absolument étrangère e him* profoii . .
de» volontés rebelles. S» l’esprit public en
r
ouelnuefois des meut a la ui, il u Lurè la nviere complétacomme chrétien, von» uiirez fait un acte gmfiante ou point de vue public,-qm trou- public. Le.,journ^nl avec >lS h., s. Désirant v,s,ter les
quelque |M»rt ne se tait que trop évidemment
honnête, utile et louable \ vous UUrez usé vent le moyen, d'uue façon ou d autre,d être ami» majlie irei.x, c ^
léger, insoucieux ou préoccupé de soins tout
( sefnbk ‘,e k. alevinnr* dans .• bunt de cette riviere, je
d’uu droit (jui, anusi éclaire et motivé, sert toujours mécontentes de la feuiHe. ! ar celle «! “,I|,;’,un '.flectionne, existât sen', sans fis eucanot t p-r p-rtugeunedistance conmatériels, U musse »»V»t |«is ; ..t.èrenient at
de base a notre édifice jiolitique. Autre eonduite, difficile a expliquer, des fenil» , jteinte de ce» tristes maux. Le peuple, « n• j
l’uccord de plusieurs organes siderabb*. A mon i-rrivee aux ale\imers
core docile aux enseignements de lu religion,
ment, si ce droit est mal exercé comme nu
née»
pour
le
bien
public,
dirigée»
en
ce
sen*
»o.
u
r
quo
,e„ sui^rieurement la de- .« fm fV-he de trouver une seine que des
temps ou nous sommes, loin d’être une base, tous le. jour, quant eux priucipvs généraux,
peut s’apercevoir facilement s il est bien
j-to, 1 ns ............................. .«r le» r«he. et le,
non*? :
ce droit n’est qu’un chaos où tombera en
diriué, ou »l ou loi fuit une politique a resauf quelques nuances de detuil dans I up- h nsi li >
j ,e ca. >brunches pour
hure st.cher ; de sorte que
débris
l’édifice
politique.
Le
gâchis
de
l’oprédation des hommes ou de certaine» me- C(;n/,ne^J*^
wr Îî bien d'albres.
boor* de ses tradition» et de se» nyrMirs ,
non
contents
de
1
>a
r r e r iu nviere plus ba«,
uoiera notre uutioiiulité et tous ses sures secondaires, ees fouilles se trouvent na i« tuu
laquelle n’einpéclieruit pu* tout «• Dit, i |
» ,
I ^ _ ntUi^,Jic atteigne ils avaient encore pris les quelques p.issous
pimuu
si on ne songe sérieusement à déVérité, que les âmes trouvassent leur subit
i intérêts
tout-à- fuit méconnue» dan»leur but et leurs
tare »•' u<- q 1
droits comme qui avaient tnoii'e jusqu’aux uievimers.
tourner ce mal profond.
1‘ ff.trt».
D’autres au contraiie, par le coin- les organes légitimes de nos droit c mm
dans l’Eglise, mais, faisant péricliter peu a
\ssur* nient que ce ne doit pas être à la
un ie, assaille, softs p.él.xte elle .ègae plu» ou rooms dans tou» les mugs
1/Kmnereur NaiKiieoii III,pour arrêter 'es |to^dm,t
*
peu Ul tut politique, elle exposerait eu uie.ne
connu issu uce de la compagnie de !a l>aie
moyens d(
•un»*bien
I us
tcinn»
men de*
ues suies
«nie-, a« penr.
|»...- L
- ost
-la partie, d'iludson qu’il st fait de telles depreda
luire fidèle d’une famille mu) Conduite dun*
. ,
voie d< s tions.
l'urdre temporel. Le désordre qui y
~
r„e semaine avant mon arrivée, nnegoeon a
influe nécessairement, sur la paix et les ver
'ette américaine arriva alu rivière (lodbout
beau dira qu'un est muccessio e a lu jalousie,
tus qui doivent assurer a cette f.iiiiilU* •
public ;
Il e»t un tort surtout bien
pour y faire lu pêche du maquereau a la
Plus tard, de vue un instant
a
lu
hume
et
ie
reste,
sont
toujours
dis
s,lut éternel. U en est <le même encore de
seine.
Au premier coup de seine, les
flèches ; et les b us amis et les cu-.irs simple*
1 .*>0 Ixirils
l’individu.
.
—
^
tie lu hommes de cette goélette prirent
ne cultivent |*oini l amitié au
Ces vérité», «ont connues et admises pr ilJuelqu..
au troin’est pu» v fai, ch ex '••» caiittdiens-frunçuis
de
ce
ponton
;
a.i
second,
200
et
flèche, mais bien mr des procédés tollt
im nous. Comment se Dit-il q»\*n ne |>'ii*f‘‘ surtout, car n >u» ne parlons que d’eux ici, ne
s , .. . |
moii s de 6f 0. I en ftit
s’accorder a nous en rendre lu pratique fa voulant lias dh e* toutefois que la vente ne
autres facile s a reconnaître
gruude «luaniite, attendu quits n a‘ r trop liberales aucun principe modérateur placé* dan* sa situation, c est-s-n' e \ar
Ku resume encore, faisons peu de fond une
milière et utile ? Délits! des que les hom
Qnelso
trouver
sêîîuloiuent
eue/
un
rts
v.tient pas de sei j*our le prè|»nrer
pût
sur
notre
régime
parlementaire
pour
guérir
me* mettent la mum a ce» vérités, a con
lotis nos bonidans le but du bien public qu’il poursuit.
pêche)
l.el’.* à Ceuxorigine»,
il
n’rst
.''J*
vrul
*ll,e
: « ei rout qui Iques L.in.> ; mai* il en fut
tradiction, la révolte, le desordre surgissent. mes iK.litiques soie nt sous I empire de quel- exce»
.
Tout le inonde fera cela et doit le faire i g umi \ p itique•• ( r s'f* 11 ^r® 1
Ci
de l’emente pour nous garantir, mais trop
d’union,
nos
vertus
publiques
et
j
rivtis
q*
i
Lu venté, m belle eu spéculation, si année, que pa*Mou qlii les suif èclieiit d» Sl 1'*f
pourvu qu’il le fusse honnêtement ; tout le
, ar; . i de grau u* quantités dans la baie,
tard, des dangers d’une pinion débaidée et
as-urcront mieux que ce réginv n*
si louée en elle même, semble une pomme vérité pour le bien de
monde fera bien, excepte
excepté lui.
Oii nr,u.,u.u
ne vomira nous
U u y a qu une
nioude
un. on
........ * .................
u moyeu de la seine.
audacieuse.
C’est
la,
entre
bien
d’autics,
de discorde dé* qu’elle mms est présentée
|«.mt ,1.- m- .ni a
n r-t j .x.- '«vaitt dn (••‘■otw J»»*- '
légèreté iniiiardonniib e, oil I ignorance jo.iJe dois dire que si on ne prend des me»
un
des
fruits
pi
u
admirables
de
nos
gouver
par d’uuires que par no is-mêmes
Pourtant
a'étte
entendu.
Ou
bien,
il
aura
eu
tort
en
tleau
quo
u
I
ru.
idt
uce
a
talua.t
»>■
•
lu
g,.-SO -> .-ufi,. M |.i..v, .Mtè .le
s
ir.
s immédiate|>oi r définir les limites de
nements
constitutionnel»
ou
prétendu^
popu
lu vérité ne parle pu* seule ; elle u éeunre logement la pill' marquee qiu |»«u>se Dire
..n. occesion,
_____il .l.^it
m-nir
touuurs
uee
au ur>
hiupte
nee canadien,
au y uj.le ce no 1 *
telle
donc
il
doit
avoir
touji
.a nviere, edic sera t< tal meut envahie par
jKunt, elle n’agit pm» sans son instrument, udootrr mi tel système de deiligreinellt. laires, dans lex|Ucl» le |*euj>le,au Dnd, i«V tort. Il aura cherché a eoucil.er les J» •r’ i** ohoM ra,ui un
des
bàtillieu uineucsms i ai nee proch linetervient beaucoup plus |*owr sa ruine que
l’tfilemeiil dcsix moi», tenu aux b
e.\ Min*; son orcam» uéceMwin*, l homme. 8i
(lieu n’est plus propre .» Iiu mt 1 opinion, a pour .son bonheur. C’est une mode, voyez en les réunissant, s’il est possible, par b-urs bituuts d’un peuple pauvre, place eu siu dam
Je tàcli 't c i iir. comprendre à nos com
lie veut pj> de cet mslruineiit, quand il cl
dani.,w ,,»iutmira son gereux
t>oint» tes
moins
éloignés
et homme
les moins
la pervertir sms :» sMurc« que c* » pigeiiu ni* ...... ...........patriotes
D uee— :t qu’il y ivait |*."ir eux
'
SS
;
dès
lors
c'est
un
de
„
une crise désolante. No* mandataires n ut
r- vêtu des conditions de son état, mieux
» d’en-rgie. lésant allusion au
de la légérete, de l’.uuornuce '•“ ‘,e ‘‘‘ Pfr' .cm,.s,q.M.|.lt.cce t-.n|»sMètaptusaaej..lre
lleüalolls le, M,„c. e. te, pnu- neu retranche de leur salaire, eux pourtant de montrer
vint dire qu’on lie veut pas de lu vérité. < >n
point de ruine et do honte p.".s
Aim ricaiiis étaient partis avec
luit
qu
version.
qui devraient savoir mieux que le p* avoir m
serait coupable, muis franc, t hi ne se rait pas
mVlles sur- 1 ci|*6S. Quelle logique! (juelle justice .
de poi>s
' i \ . uiit au
fatales à tous lios intérêts
intérêts une
<jne ces i r(*duits que pa ir usa
i
le peuple est pauvre et s’d est p! tee .1 ms une environ nu e i»rt
a lu fou rclielle et faux.
malheureux de lu petitesse de nos esprit» ou
. £2,000, taud s que chu jue année îu
Mm» quelle»sont les conditions de 1 hom
• )dés
île. t>ùest .i '
tendance» de uutre caractère.
e j seen pit |
me qui a le droit de se luire counter en |»oli- ‘les mauvaise
...... ^J..^v.aeÆ=^rIUCne~t intérêts de ce |)èuple, |*our lequel ou cM *i
Io
serait
le
considérer
I
a.....
_ .,
v aient i u en uni
r»?me
v
tique,ou la vérité a bien ses droitsquuiqu en Le grau I
i .
aux
'
:
« . : I
r eu fttiro eur | refit. Le fait
me ou nous mène c« s ilèfnuls. Ah lieu
lois, j.lu* ou moins utiles, que I ou «!• dise et qu’on fasse ! Nous ne parlons pe.n' hi
tes
d«
garantit».
,
t,,
srn|
rilliis.
On
avance
guère
le
bien
du
peup.e,
d,. dvii.-n r, de démol.r m * hommes publics
t<-m n dire a un vieux resi
ai
et
est
q
u*
de l’ordre moral, car tout canadien suit quel*
Alais revenoiis i
„
dans l>- qui u tant besoin d’hommes et de j rincq •. crett unuiicoeinent avec une profiiM 'n si
s. rares, a la vérité. * u eu moment, |>our
a t lit de pu.ss u qu ou eu
rait
i
y
u
rendraient
du
ut
q
sont les hommes qui ont le droit de prier et
moyen >le .os jug< r pu. q
Jifllrent d’un avec lin tel système d’appréciation. \ ei Ions ffii'uce eu confusion, celles (jui
(,iin> les frais d’une conversation ou d un ar
c
ro
h
•
oup
tuait
a
a,,„.I.l«.fdn.7v,r„!.L,e,,,-,'.,.-.
d’enseigner dan» cet ordre- 1 oiitefois. nous tide de journal, ou d’une lettre ,.retendue
ce pun 'heureux |• tru'i system d'.iuric di “i
- ru une leçon pour eux,
te
c
Je
pensi
i‘p*
et
a
ses
b
soin
s
es
lie voulons pus sortir totalement do I ordre
turc conform • a s -s g
oublier de s»e range
amicale, il vaudrait bien mi« ux examiner
>.!^l m - i * montreront quelmoral la vente plitiquc, car toutes les ^véri
ont eu. rc a venir. Kn at- et q l'avai.
pîu.s prosvint'
tique
Apre
.............la cm tuile de c •< Immun » imbue».
r : r î ssion. Ils prél.uis
r:
dresse
à
des
f
»r:n
•»
‘-t
a
des
draine
tés se tiennent pour ne faire qu’um*
politique»
U.Î.Ilit, I tl U
aj.ies avoir auparavant /tiulie au tuo.iis les li 'Uimes
„,.s aux traditions, aux mœurs, aux quoi, ces ennemis que nous devons su.w
ut tr. p pauvres p tir
l
s
l
(| u i va de la terre au Ciel. Dieu la coin- rr. niiéres notions de lu p-'litiqne, ne la cli i- |.:ii.mm|
m us dan* dro its :i lui fuissent l’vsprit sans rien apt des apjxireils
ta nu. u’
de
notre
croyance,
près,
nou
dans
leurs
personne»,
aeh
tent avant
inciice et le dernier boni me qui dit la vérité, |
Car droits de notre raee et doive exiger d’eux leurs so| hisme9. se feront a leur tour rare* porter de rèe
Américains,
et qu’il
de a in*!it(‘sse
rite
et
disons
le
même
mie en aval
...
•
si è
'(•
n’mipi rte en quel ordre, eu est le dernier
c',
bien le plus qu oil
rôts luatétic.!
hüvttl
mt une quotimi eu
d’ètre et sans force quand toils ies homines a j r
ix-ci de fi-rtes prime*
se
uiettr**
a
cli
‘vu
a
<
üCCofSe
tit
permitradition*,
doses
impurs
et
de
aujourd’hui. N-mi qu'il suit
eli linon. Ceci compris, et mu de |»!us I*ithlic est en ica, p. t
□e ]
. . - . r.
véo qui serai» ban- ci|h?8 ne feront j.lu* qu’une armée rang
1 •• reb ar* Je si
lira get nt,
indifferent sur nue vie privé
m sa
’une i
c-ile a comprendre, deinumlous non» | ourijuoi merit'.* d’un homme
e;.p
ib!e
d’>
u
pall«
r
aVcc la vie j*o!iti- bataille devunt eux. L’imite alors sera t r <• son bonheur,
; Tiuent en compagnie*
laiv-er
croire
(ju’oii
«
A
Amer
nu»
les vérités de l’ordre politique, dé* qu ebes
moitié plus de législateurs et
V.\C '-Ut
-ar ne rêjétc r q."* ce U ini i't *7*1^ VlùV- Vioui îu* f Tonnions ici* t on nu double point de vue politique et m ra
v luqnc homme a un
ir f tire la êch
•il
sont dans lu bouche des homme», orateur-', comme les autre*, ou | Jre duns la rue, ou tique, telle «pie lions iu fi rmulon* ici : üott
•oiiquei <] ie ■ i ■
d’olfi
uer
irnii
non*
T"
Il y aura vraiment un peuple
lau»
1 t a t r < jirise ; les pri»(jue
l’on
a
pu
en
upj
reu
.su.imite;
mais
lorsque
l'une
et
l’autre
vin
.
pt
r*o
Tt
écrivain», joli rua istc», peuj.le, deviennentin, À
leur
l*»r- i,,- vont pas toujours a l’uuisson, c est le de- luttant comme un *eur homme contre un •
jueini'U ut, to
i*es
:
elles uutuni de sujets de disputes « t de devant un comptoir, ou duns un jmiru ‘
pas toujours
; hique è ta nature,
IM
poignée do doctrinaires faciles u.ors a
u
tisan ou peu b rré eu | rmequ** c’est l it^
mi*
jiiicouque *’ ccupu des hommes pul’ullubiira *i lueii qu’i deviendra im
u*
brandons do discorde ! Le n est certain*t êti idopN par
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à M. Drummond depuis son élection, il nous deeEtats u’est que iiomiimle,et les populations
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pressentir qu’eu récompense de sa bulle câin
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cela, ce n’est l'as trop exiger, n estJt que j’espérais qu’avant la saison suivante ce [ms, que de demander justice pour les en du Sir Edmund Head.”
int, de suivre les errements de ceux qui fièvre jaune pendant la dernière semaine. vengée par son inventeur, M. Frick, qui, re
le gouvernement sVn occuperait.
vtient précédé uu iwuvoir. Dans ses dif La maladie y a été officielleniet déclarée a tiré du commerce, bâtit en ce moment un
— Le jour de l’élection d’un conseiller légis
chateau uu moyeu d’une fortune que tant de
M. Hamilton m’informa que quatre de nemis î
férentes administrations, il avait donné trop
latif pour le college électoral de Losalle,— facilement ce titre de généra! qui no doit l’état d’épidémie.
ballons ont gonflée. M. Frick, dan.» une
ses hommes avaient deserté, endettés en
STATISTIQUE DE» TÉLÊGRA PUE».— U 11 tra lettre qu’il vient d’écrire à scs détracteur»,
comprenant tout le comté de Tortneuf et être donné qu’uprès do long» et sérieux ser
vers lui de £20 chacun. La loi |«ur rapport
ces ______
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ma »•..
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Jusqu’à ce moment, MM. Lemieux et Ihi- une partie de celui de (Québec,—est trés-pro- vices j et on peut dire que la plupart de vail statistique récemment oublié, porte à prouve que lu crinoline a aussi son côté phi
• ens ont des avances de leurs patrons,et dés i,ailjeau n’ont pas d*opi»<*sants et, dans tous che, et cependant on u en parle pas puisque ceux qui se disputent maintenant le |>ouvoir, 25,000 milles pour les Etuts-unis et io Ca lanthropique, attendu que, grâce uu prodi
qu’ils ont une occasion de se faire |*uyer de les cas lulllc t,,,|X»sition serait aussi absurde s’il ne devait jamais arriver. Une telle spa- doivent leur élévation et leur influence à nada, et à 50,000 milles pour l’Europe, lu gieux développement de cette industrie, 12
qu____
P us forts gugus. ils les abandonnent alors que qu’elle serait injuste. M. Lemieux a rendu thie pour la chose publique est inconceva Senta-Annu. Il avait pense, sans doute, les longueur totule des ligues télégruphupies millions de jupes cage» ont été construite» ;
leurs services sont précieux et que les patrons des services au comté de Levis connue^ M. ble.
attacher ainsi plu» sûrement à sa cause. S’il actuellement exp'oitées. Si l’on ujoutf; à ce que, dan» la confection de ce» objet» de toi
chiffre de 75,000 milles que donnent le» li lette, il est entré plu» de 1 millions du kil.
ne peuvent plus engager d'autres hommes. Thibaudeau en a rendus au comté de Port— M. Dana est l’opposant de M. Sherwood, avait réfléchi que l’ambition rend ingrat, il
J’apprends que les Américains engagent les neuf. et a ces titres ils ont droit a 1» con- a Brockvdle. Nous croyons que ce dernier aurait prévu ce qui est arrivé,que lu plu|>urt gnes de terre, 3,000 nulle» de cable *ons- d’acier ut quatre millions de mètres de pas
marin, on obtiendra un total de 78,000 mil sementeries de toute» sorte», sans compter
homme» * deserter en leur offrant de plus fiaut e de leurs électeurs. Mais il y a dans
sera élu. Ainsi, le ministère aura essayé ses de ces hommes tourneraient contre lui les
ce moment quelque chose au-dessus même forces dans deux bourgs-pourris, Sherbrooke moyens d’influence qu’il leur mettait en les |H>ur l’Europe, les Etuts-Unis et le Cana que six mille ouvriers au moins ont trouvé
forts gages.
da. Voici les priuci|*ules divisions de ce uu salaire uvantugeux dans les satisfactions
Par la loi. It' hommes sont bien proteges, de cette consideration ; il V a le devoir de
main.
parce qu’elle leur donne un privilège sur a défendre la constitution outragée, dans la et Brockville ; deux |H*tits endroits acheta
de cette fantaisie somptuaire. Voilà doue
“ Si la Providence lui réserve la gloire de travail :
bles a volonté et fiers pour vivre d’accepter
décidément lu crinoline élevée à lu hauteur
Etats- Unis et Cumul/1 :
cargaison.
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__r____
^ employé» l^rsoune de ces hommes publics ; il yalobli- les moindres faveurs du pouvoir.
sauver la nationalité du Mexique, instruit
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-•< >n nous tua iule que M. Leboutillier,mem de promouvoir trop facilement des hommes Au S lui «t au Sutl-Ouerl «te New-York............ ... 8,500 manitaire !
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trere? * très-violents, et dirent, avec menace. jeu|| publie ; il y a dans le cœur de chaque mandat aux électeurs du comté de Gaspé, il lui restera encore à enlever tout moyen de
(lu’iisa laientlequitterdesuite. llsailégu-iieni jlütnine |e sentiment qui crie vengeance pour se j»orter candidat à l’électionprochaine nuire à ceux qui ont abusé de leur influence
qu’l s avaient été engages jouir la jèchedu con,ro pinjustice et sympathie pour les j»MB membre jioiir représenter le collège pour satisfaire leur criminelle ambition.
• Extraite dee dernier* journaux d'Europs.)
Lignes de terre en Europe.
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injustement traités,
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... 8.000 Morning-Herald «le Londres :
besoin d’eux j»our la pèche de la morue, du tlonuues eussent invoqué leurs services renEn même temps, il devra ne s’entourer que France......................................................................
“ Le prolongement du nouveau dock du
Belgiifue.......................................................-.......... ... 6,000
reau et du hareng, et qu’il ne pou- jus et les électeurs de Lévis et de Portueuf
maquereau
d’hommes dont il soit sur et sur le dévoue Alternait*'* et A«lri< he.................«...................... ... 15,060 port «le Pembroke est poursuivi avec autant
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île rapidité «pie possible, et !es hommes se
Hollande.................................................................. — î.ooo
sppela à moi, et leur dit qu’il laissait l’affaire 50nn«l ? m w* uujonrJ’hui, en votant |*our
Voici les iiominutions qui ont été publiées et discipliner l’armée e» s’appuyer sur une Sm«e...................................
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vaux.
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M. C omeau me pa>sa un {>apier notarié signe (HJllr
constitution honteusement violée eu
u Ou dira peut-être qu’il serait plus con
nouvelles
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par les hommes- Je demandai s ceux-ci s i.s eux, comme ministres; ils votent j'our la
forme à l’esprit républicain de s’appuyer sur
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sous-marines
:
*• Son Excellence le (iouvernetir Général la population. Mais ceux qui parlent ainsi
netit signé le marche ; ils admirent leur jUst,ce qui veut que nul ne soit condamné
ca
Mille* forment lu construction d’un fort de premier
marche. e: je sans être entendu.
a nommé Ovide IE)"e, ecuyer.schénf du dis ne connaissent jxiint le Mexique. Tous les IlouvrtlA CaU'l............... ............P««iôo*
signati re. Je leur lus alors le marché,
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i ordre sur It* Brisant d’Eau, dont la (>artie nitrouvai qa’ils avaient été engages jour .a
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i;’ teneur»*, prés du centre, sera considérableIL.Ivhe*
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<• Charles (i irueatt, écuyer, a été nommé moule,e. il faut bien prendre chaque popula
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An^lelirre- IIulUn<le....................... D>{
jVxp’ j 11*11 aux homines qu’elles étaient
Il est bien dilticiie de connaître la vérité, protouotuire de lu cour »ii|>erieure et greffier tion telle qu’elle est. Or, s’il est vrai qu’au Port Petrrk àDonajfheJee............
" Il a enfin été décidé qu’une augmenta
j en rite* qu’i.s encourraient s ii> vio surtout en politique, ou le* jnissious et le» cri» Je a cour de circuit, pour le district de Chi Mexique la masse de lu |»opulution est Italie lie «le Cur»e........................... l'.i4
é.f i tion dan» l’iufutitcrie de la murine (infante1
.............................
laient leur contrit. I s étaient tres-mécou- de la haine parlent plus haut que les faits. coutimi.
pour Santa-Anna ; il est également vrai que C<*r*e>Sar<Ui|tn*
iMuemerk (gren l Kelt).................
2" ! ru* légère) mira lieu. L’augmentutiou pour
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(Petit Bell).............
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- , pèche dit MBMM. As bout de ce moment les journaux du liant et du Li>- me irrefli r de a couronne en chancellerie soutenir ses droits et maintenir l’objet
15 I ce qui portera la force du corps à 20,000.
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C'oun.l)............................. i *?5r>
,.,.'tae temps, je fus agréablement surpris Canada. Suivant les uns, MM. Brown et dans »-t pour li provincce du Canada, au de ses sympathies. Les civiliens qui for fioowe (FritU«f Forth)...................
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Noire........................................
tîe le» voir reprendre leur cuivrage [«aisiblc- Dorion, i» s deux chef», seront élus a une im teu et place de l’elix l urtier, écuyer, qui a ment la masse, laissent faire les révolutions; Ile de Wight....................................
i .'i
— Voici en «pu* Is termes une correspondance
05 de Constantinople, adressée à VUnivers, parle
et ils y applaudissent ou il» en gémisveut, Me**iue............................................. I "jti
mense majorité, et, suivant les autre», leurs resigne. ”
de Lawrence* ................... •
L,i uirtant des Sept-I<».es. njus ni nues a partisans ne s uit nulle | art. Cependant l’œil
selon qu’elles sont conforme»ou non » leurs Golfe
10 du prochain retour de lord Stratford.
Northumberland..................... .
rivière Bloista,—tiét-iboadante es *.i i exerce ’roiive les umarques et finit par ar
affections. C’est là comme on le voit, un Uo-phore..........................................
I
“ < >ii annonce lu prochain retour ici de
mon. Justement comme nous y arnvi -us. river au but a f* ree île regarder e*. de veiller.
00 lord Stratford de Kedclitfè, non plus comme
Pointe de Caïn*..................... ...
rôle excessivement pussii.
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an« goélette eu panait poor deceen Ire \. s C’est ainsi que le Jbwrruu, famée dernière,
A l’as'eml* e • p ibliquc qui u eu lieu mar
“ Voilà pourquoi non» pensons que le .*>t P«ter»l/Ourg-Cr.>n»t**U.............
amlittssadeiir de la rt*iue Victoria, mais en
tr».nntUntiijue, de Vabis. M. Comeau (qui était avec nioi.it ait avait prevu et aniioncé a l’avance la de di dernier, a a Salie de musique, on a Mexique ne peut être sauve que par une Tel*triple
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'0 «piulilé de cmseiller prive, du Sultan. Ce
lenti* à Trinity B»y...................
d*o(ûnion qu’elle était ia l'.uf faire .i jeclr* fine de MM. Cayley, Morrison et Spence,
dictature; que cette dictature doit s’appuyer
.1,000 u’est pns la une plaisanterie. Lord Stratford
Totalau dur J. L’homme de la station dit qu’elie et il faut peu de perspicacité |*otir prévoir la u lopté l<- - res dut ous suivantes :
sur une armée dévouée et bien di> -ip!niée ;
revient, comme simple particulier, ofavait été du coté oj |K)?é d'i fie ve pend lut défaite éclatante J** AL J* L. Ueuudry a
Proposé pir J' -.G. H irtlie, écuyer, et se qu’avec le concours de cette armée et de la
— Le célébré cuisinier français, Alexis fur au Sultan l’appui de su vieille expérience
h i.l jour' de sorte que je crains b;eu qu’elle Montréal, venu au dernier moment »\ tfnr eu condé jar A. Joseph, ecuy«*r :
partie saine du cierge, lu dictature p ut Soyer, est mort à Londres, le 5 août. Le»
*• On»* i’h-ureii'e |mjs*» (in cable atlantifjue encore sauver la nationalité du Mexique, réforme» qu’il avait apportées dans lu cui «•t les lumières de ses conseils dons l’appli
n’était la pour aucun Iwu motif. L** nom- holocauste certain pour les iniquités du rnication du hutti-chérif, dont Sou Excellence a
hr.*
i»r J» jioissous pris a la riviere Moisie cette Dîiti re quigous er le itijour fbui la pays. L - ' >!is-m <riii «-'t un événement de lu plus haute réorganiser le piy», et lui préparer de meil sine de l’armée et de la marine auglai <* lui été l’un des principaux rédacteurs. On prêt®
nouée e'é {’environ I,l00. L » mais n mstice demandait q t’ou laissât élire .M. Do- j uiip rlai:?e pour le commerce entre l’Europe leures destinées.”
avaient mérité !e titre de biuufutenr des sol a lord .Stratford l'intention d’attendre ici la
.uiier.c nue Winslour et joiu*' acheté pres non. et M. Car! ter, dans s i morgue et clans -a et j’A un-ri j o*. **t q u «lira pour résultat d’unir
dat» et des murin».
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pré pire le poisson et le met dans d-s b i e* de toute part.”
sevmule par Dunbar Ki*ss, ecuyer, M. P.P.
opération chirurgicale, entreprise sur uu alié
emple. Le» deux partis ne gardent plus a
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it elle-même infaiili.jlement trouvé la
ap|«orteruienl un bon profit a quu-ou pu- vou ue sont pis nombreux, el lulls les replu'rages
tier, su n. 23 de lu rue «St. Jeun, vis-àvi» la examiné le patient, constata qu'une partie du j ru
mort
sans le courage de son com|«gnoii
draient en f nre le coinixnrc.-.
Mexique.
boutique de M. Dugul. Le feu a été maî cru ne etuit déprimée et il résolut d’en njérer
|Kjssil»’es ne ies allongeront pas d’une se
1
d’mlortime,
M. Emerut, et le dévouement
continue/.)
l'extraction.
Dan»
ce
but,
il
entra
vendredi
conde.
Nolls Iivnis dans le Propagateur C’afAo- trise; maison lie sait pas jusqu’oti s’étendent
j
de
sou
liilélo
serviteur, l’Algérien llutJjiM. Dorion s ra certainement élu et .M. Itipte du 11 août, l’article suivant qui fait les dommages. L«t feu n pris, nous -lit-on, dernier duus lu cellule du pauvre iuson>e « t Mchemet, «pie l’Empereur et l’Imiainitriee
se dcqiosu à entreprendre l’opération proj« 1er
prés de lu |iorte d’entiee.
Hruwn, bien que plus difficilement placé, le
suite n c iix de la même feuille, que nous
avec l’aide de ses assis'uiits. Connue s’il ont lueii voulu admettre uussi en leur pré*era de même, lions croyons.
vn aérolitiik.—Mardi dernier, vers sept eût deviné l’intention du docteur, le malade '«•nee.
•Savez-vous ce (pie les journaux turovm- avons reproduits dans in#x numéros du 25 juil
La loi «l«* l’I Mm .
“ Mlle Eveillurd s’est retirée profoiidéineiit
heures
du soir, notre ville lot tout a coup l’uccueillit }»ur des imprécations ci des cri»
gieii*, \*Allas, le Js ftdir et le Colonist ri proéclairée par une vive lumière mai» dont lu du rage, tnuis renversé sur son lit il lut mum- émue et reconnaissante du l’accuuil plein de
Les ° amis,’’ le» ministre», voniaieiv, un client a M. Brown ? Ils lin reprochent d’a- let, et des 5 et l !» août.
“ Eu expriin mt le désir et res|érunce que duiée no
coinm-ncenicnt de la ses'ioii, nous imposer le vu.r voulu payer, avec les deniers publics, les
niunii-ntutii-o. Quol.jiio. i
llll0 jnmiub,|iié forcée et l'un .... b »uté et du symputhiu qu’elle u reçu de
Link-bill de M. Rose ; les députés lus-canu- Uxlset ventes et tous les autres droits casuels "inia-AmM revint au pouvoir, comme étant paiaonne, qui uni elé i même .le reimr^uer |(|i ,lJmjl,ls,rer Je furie, do», «le chlore- Leurs Majesté». ”
réorganiser le Mexique, Mphénontéiie usiruiiotiii<|iic , «li-eiit >|itu * 1 f rinc jusqu'à uro.lu.ru «'insensibilité coindiens, en votant tous coutre ce projet de loi, qui pèsent aujourd’hui sur le censitaire ! Est- J le sen’ qui p u
si minoux pour le Bas-Canuda, lVu*sent ren ce dune uu si grand crime qu’il faille que les nous ivoiis signait- les obstacles qu’il rencon brillant mtteorc |wrcouriit le ciel en une : |e,0
versé, et, suivaut les regies de la chambre, organes hiut-caiiaUiens de M. Cartiei le re trerait .m rétablissement de l'ordre et au longue Ininée do leu, else mmissunlcn .
^ Juclc„r CM|eïu a|„„ |„
I.».» PILULES ll'lloLLoWAV. — t>U plutôt
lien sur la même matière ne |»ouvait repa- prochent aussi amèrement u M. Hrcwu et à maintien de -ou autorité. Mais |turmi tou» un globe de feu il tou,bu itistuulatiément <-•'
tla„ dü
o,codeur t-uv.ru.. d'un...... rt
raltre durant lu même session. Mai-non, AI. Dorion? C’eût été JC500,000 distribués ces obstacles, il eu est un dual lions n’avons <lrs|urut * le,,,, yeux. I n ruons,cur 'l"‘ I dollur.et que l’eu trunvu fort é|stissie d'un leurs ellets produisent une sensutioii extraor
j as encore parlé ; et qui est, |KMil-être le réside sur le C«,.,dtl In OuzflU. n,«rent «ne
dinaire dans l’histoire île l’urt médical de ce
un bon nombre d’eutr’eux out vote jHuir la entre les censitaires du Bas-Cuuuda !
, ,4,'0 Ju tlent fl„
plu» grand de tous C’est cette multitude de lumière si vtve que le lull du vieux < b.lt-au ,
pays. Elle» rendent nulle lu pratique d’exdeuxieme lecture du bill pour sauver le mi
brltldentl
imbibé
d’i-uu
,-t
uu
blaisse
Prenez gode, .Messieurs les ministres,
|éru*uce
du lu faculté. “ Pourquoi disent lis
nistère d'une défaite avec l’esjéruuce,..t pf ut- vous finirez par ouvrir les yeux du pays, et généraux q u couvrent lu surface du Mexique lui parut être uue musse de llammeN.
revenir da son état de stiqieur.
victimes
de
lu dyspepsie, du lu dissenterie «t
être la promesse secréte,que M. Rose enfoui- celui-ci voyant clair sc dira : '• M. Brown, et qui en dévorent lu substance.
“ Dimanche mutin, il s’éveilla, se leva de
MEURTRE a TORONTO__ Do lioiiiie heure
“ Il est etr <uge que dans un |«iys qui a eu
des
maladie»
produites paria bile—-pour
lait son bill malencoutr* ux duns l’une des qui avait tant crié, nu fond notait pas si mau
si peu de guerres a snutciiifr ou dehors, il y dimanche matin, une nouvelle jeta l’e|H»u- son lit et se mit à (ittreourir su chambre, pa quoi permet tirons-nous au médecin pratiquant
cases de son bureau.
vais garçon ! et, après tout, p* nu risque pus
raissant jouir dosa pleine raison. Ii sc plai
Nous les avertîmes ulor* de ce qui est arri graiid'ehose, pumqu’aiijourd’hui je gémi» ru» plus de généraux que dans de» |iuys dont vantc au milieu de» citoyen» du quartier gnit de ce que les banduge» appliqués u su «l’essayer le |H>uvoir d’une demi douzaine de
St.
Patrick,
a
Toronto.
Lu
nouvelle
se
ré
l’or
lm
m*
it.ou
est
toute
militaire.
Nous
n’amédecines sur nous, quand nous connaissoi s
vé aujourd’hui : nous leur dîmes que ce qu’ils duns lu délaissement, lu honte, le déshon
von* pus j examiner ici comment ils ont con pandait qu’un homme uvuit été assassiné têtu ,il ne savait pas pourquoi le tissent, soullrir «pie le» Pilule» li'liollowuy suffisent |iour
voulaient repousser, mais avaient accepté, neur et la corruption.
et
demanda
au
gurdien
s'il
ne
pourrait
les
quis leurs grade» ; mais eu supposant qu’il* dans une maison située nu coin des rues
ojiérer notre guérison î ” Ce fuit est évident
avec restrictions mentales, deviendrait loi,
y aient des titres legitimes, U; nombre dé Queen et Bishop. Il pirait qu’un jeune lui desserrer. Aussitôt qu’on l’eût satisfait |Miur tout le monde iiou-sciiluincnt, à cause
modifié profondément et de beaucoup plu*
il
se
recoucha
et
s’endormit
do
tiouvesii.
A
mesuré des généraux n’est pus moins un homme du nom de Patrick Grogan, uprê>
des témoignage» imprimés, mais il est en
répulsif qu’il n’était au début ; que la sagesse,
avoir passé uue bonne partie de la nuit » Imire sou réveil, on s'informa s’il voulait que sn core vérifié par IVx|«ériciico de milliers do
M.
Mackenzie,dont
nous
parlions
mardi,
fléau
pour le pay
si ou était siucèredans son opposition, coufemme
vint
le
voir.
Or,
cette
dernière
était
“ è'" titre do général semble donner droit avec quelques unties individu», se rendit
Mstait » le repousser do suite, s«u» prendre avuit |>our habitude de s’attaquer à tou»
tous les
I
personnes.
» tou» les emplois, mémo le» plus élevés et avec eux, vers deux heure» du mutin, a la ré nccoiichée quelques jours avant Tuocidont
car J«* aux hommes que cela pourrait heur- homines et a toutes les réputations. C’étuit
* ' ‘
pur suite duquel il avait perdu su raison. Il
ti r Mtr la route.
munie chez lui, et nous n’avons («as connut»- n uimi pour effet naturel de surexciter Paru- sidence de Johu Ringold, sur la rue Bishop. exprima des doutes sur la possibilité qu’elle
homme vi- bition d'hommes qui se croient uussi digues Arrivés lé, ils teutérent de s’introduire dmi»
* i# lu,utstére a tenu iiurole, il n’est j-a» re- j Mince qu’il un épargné un seul hoi

^
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LIS JOURNAL DE QUEBEC,-1W§,
*uivMbU» MiiirriMm».
pitIli pu u
“***“*t"
•

ÿ

h*»

prochain, SI •«ûi, à 3b.
7m d!Tsoir.

wDemain, n, MM, à tih

1 rîifi

asBSSSMa car & as#

a. février « 179 d.n. I# «ôta * »*" J
[JJjfJJ . moi* d'avril i H® 4«» »• u»oU J* ««I j 104
Jot* il* Juin j #1 101 (UMlSBK>U4*JtlUI*
HKTITNM *01 YKIXKW.
i »i malle» ixiur l'Aoglatarr* par I* **!*••»» fforn’
*îdi.in »«»roul olosa* au buraau da la Hu*U, lawadl proehtêÙ,\ n»*l*»#poîir Uà» pé «t la*

d’an u**, par la

Ker formée da witliar* da poraa, dont I» fonction ait da
chnraer nu dahor» la* Impureté* du *ang—laeau** raoon*
uua da toute» la» maladie» du genre hue aln—quand la
ueau a*t »eoha* et brûlante, quand «llu e.t oouverto d oruptlon», quand elle e»t fmi te et vi»qiicu*e, quami il y a
flèrre at iiillammatiou Intoiiaure», *ou* ce* ofroou*tanoe*
il *et Iwpoeelbla quo la peau rempli»»# »e» propre» lotie*
tloneet ch»i»o loi Impuretov <lu ooip», lôle que lui a de*
•Igné le Créateur
Le* Filulc» d* R icin#» Siuviigm du Dr M »r*e >letrui
eent ne* olutruotion» et proiluUent un *ang libra et »mn,
nérD*ont le* éruption» do la peau et lui donnent tout la
rillant da la ji<unm»e vt dn la l>e»uté La beauté turit
adiuiréo ut .ilmee la beauté .au* fard I mai* la boautc
produite par la «unU et lu lui h"ur
Le* pilule» de racine» eauvage* du Dr M'»r»o « mt van*
duo» par tou» le» pharmacien».

{

tr>CREME

.«naar Ladu Jltad, *«roal olo*#» au buraau du la poala.
f u«b~ «...
invlui à •• f*.»ir m.rdi pro.*»-'., I* ’* 4a c?**r‘D,l1B ..
îéllr* un bibliothécaire, an rawplaoawanl da M II fc
P-ïml^Vunla pï«ï"H*! »»u*u eur la rua Kt-Ptorra,
•> .. i/iiia

ai>i)»rWoan( a leeuee*»*lond# Roi» Fi#i**,
Ml-f» a M Marti.

"^lîrpal'n blano*da quatre livra*, à Montréal ta vend
fuiVaî ù P»»»*. P»' “» b"“«> « « •*
euoimaire 4m annum-*»

nuuvwIIm.

Kaotraa da* Kléve» du Collège N U da la Vieillir*.
.1' Ilartuéuigilda
Inititut Canalian — Pb J Jolleuiur
Dillet l'rouiiwoira l'ardu -J Palar*»n
Oranda Ricur.lou • Naw York - J K Lamer*

EÏWOODLAND.-^vi v

't'K**!
|MimiuHdo pour rr»taurer leet-IIKVKI A,
J elle po'xùde un p.irluui de* i lu» ilélldeu*, ml* « «■<
•uperieure a aucun article fr»nçii*de c# jp-nra et a de
plu* l'avantage de nn eoiiler que la moitié du prix r- j*
eut *aii» égalé pour le»chevaux 'la» dame» auxqua * elle
donne un lu»lra lemarquable File fait frleer la»chevaux
de» iu«»»ieur» Kn en faLant u»ago on détruit la cr.*»»o
de la tête et on douue aux cheveux un apparence de fraî
cheur continuelle Klle ue coûte quo 50 rente Nulle
n'eit authentique A tnoin* qu'elle ne porte la •Ig"“turc
de Kktkinon « t.ie , prnprlolalre du " Baume de Miu»
Fl«um 14
KarHiuui A Cl* , proprietaire» de la Crème de Wood
land
A vendra per tou» le» dmjuletae
J MIIMSON,
Agent pour Qucbeo
Aui.ti A vendre' ho*
il K<t MI S SO N A CI K ,
JOS K HI BOWL ICS,
G G ARDOl'IN,
j K RCRK K
l :<-«*
|0 nov

C

Depart du vapeur " Saguenay "-John Laird
Uepart du "Voyageur" pour Kamouraaka, etc—
Uourget, IJegin et Leuiiaux
gu6,a brillant A vendra Lan*, tilbb A Cia.
Ilureau d’Aganca Générale.— Goraalin at Larue
u u«A n
Laine*, etc , etc U A 11 G»b*ona
Ptw tl.Ht*
Passager» arriva», hier, de l'htou, Gaept-,
l»*r
fjneur Loh llsadi M Leli lUtillier. N Allard, M K il
(rij# K, v M Winter,» Winter, T Winter, Prof Uaw
.. i» ù Doucall, M Têtu et «a dame, Mlle Têtu, Alpbon
»lnà Têtu lf»raiio Têtu, BrnaatTetu, M Üt»ok, M Hun
tinctnn, M Chamber* et *•» da a, John Meeghar, cruy»r,
M l' F. Dlla Meagher, Rév M Stewart et *a dame, W
Il Carveil, M Murphy, M Langley, .M et Mme Pain'baud, Mine et Dlle llelllugaley. M Homard et «a dame
il pa«*agara de cabine at 20 d outrepunt

Ventes par Encan.
LAINES, tir., rtc.
Mira vendu par amoin, un* Miignein* de» A»*ureur», M K R •
CRKDI prochain, le 1er SKFTEMRRH L» »«"'«
commencera »» D K CX h.urc* précUo»,
San» K i terre .
N assortiment général et étendu de Marchandise*
Sèche* de la »ai»on, coi»*i.tunt en
Drap*, Ca»lmir», Doe»kin*,
Drap de Filote, Tweed»,
Drap de Sherbrooke, Satinet* américain»,
Flanelle» line», de couleur blanche, écarlate, etc
Mérinos, Cobourg», Cu.hmlre» Orleen»,
Kt une grande vari* te d ,iutr* - article»
(i A 11. GIHSGNK,
M août i «
M
* tz ■

U

VEN T K l’A II ENCAN DE

Montres en or et en argent,

III LLLTIN CO .21 .H K HCl AL.

Marchés de New-York.

‘Jl, aunt, |-6d
Pleur en bal.»* : de. Ktat. SI,70 à 51,75; extra du
* ^Froment en l>ai»»u • rouge de l’Oue*t SI lMi SI,1-'" et le
blanc 5',32 A #1,33
Avoine plu» ferme do choix »• •* t 'J’
Harley woJére û 0Je
Rio en bai».*e : luélé 8Î0
l'orc, me.*, $17.25 ; prime SI
Lard ferme A 11 Je
Cafe, prime Rio, vaut 1110
Mêla»»» prime do la Nouvelle Orléans, active . 19e a
^Su.-ra, prime de la Nouvelle Orltan», »n»ct»f J 9o
Suil ferme A 9J

Marchés de Montréal.

JY noiit, I "5*
Farin', par quintal, 12a A 12* <>i i rwrio*» •! avoine, 11»
üd a m : orge par minot. ?» 0i ; t«u*. » id a 4» b J ;
avoine, 2» 61 - 2» 9d ; Ule d Inde. I« a d» i»d
Ibruf, par livre, Ad ; la»d, f>| I h 01
Mi.uvrmeul» d*-» tapeur* I rariMilaitlUi|iir.
VAPKCMI ATTUam »
Venant A
Fart i» de
. New-York
Afrùn.................... . Liver|<ool........ » I n«>ut • • ■ • New-Y",k
HrilUh Umpire ■ . Galivay........... 24 août* •
Norik- American •• • Liverpool......... 25 •out** ■ Quebec
liuro/hi............... ,. Liverpool......... 2H août - • . Rofton
City of llnllimort ..Llrerpiad........ I «apt.* • New York
New-York
l'trtin.................. ,. Liverpool........ 4 »ept • • .Quebec
Imlian................. • Liverpool........... S *apt • • Quebec
.Liverpool •• •2’-’ »ept-*
Nora-Scotvin
A ag/i-S'i ron •• • • . • Litarpo-1........ b '“’t’ • • . Quet.ec
No tk-A mtritan . • Lirrr|>oot......... VÛ <»<'t- • • Quelle
nAi’AKT» Mt vai'ulu*
Allant A
Fartant da
i " of M’aeAing/ou New-York---- '."i a- ut •• Liverpool
Noi u Sculian ■ ■ • • i,UrU'<........... 4S ilout • • • Livarp>ad
A rabot.................. New V' rk• • • • I eapt»** Llverpmd
i,iver|«ail
Canada................. • Naw-t ork- • • • H *ept--.
Anglo Sa-ron- • • • Quebec..............il »ept •• I.ivcrp-ol
Africa................... New.York-••• 15 *rpt... Liver)
nuropa................. Hovton............. H *apt • • I.iverjxH'l
iYor/A-Americun» Québec............. 25 *ept-- • |,iver|4xil
|>ÜltT l>i; 4|l l.llllf

AKTH'I.KS PLAQttfiS,
ooiti'k
i*:t articles

kn

m:

doi t,

papier

maciiK.

* ||
il il I FRKND la liberté d’informer
^.ll. Il.’ililsl*» Dame» et le* .M.*»teuu de
Quebec, qu'il a reçu in*tru ’tiun do

I

.n. j.i.fiKs

ij»ênn»tTT.

Orfèvre et Joaillier.
RUE DE LA FABRIQUE,

rlr rendre a l'Ennui la /dus grande j> ntic ,/«
smi fonds de commet ce.

LUNDI SOI K. If 23 (lu courant.
<•( lex fcOllt*
JMlla.
par. c que M Gamut I t aller -m Dr a M mtrcal I** l-r
•eptembre pro. bain Se- if ure i Québc dev m dre
«*loe#* au l»iup* pre»ciit
j_^*La vont# aura lieu àSKFT heur* • et Icmte ' ',
Wir
F II HALL, B A C
2I août, SBSS

9II

Annonces Nouvelles.
I VaTITI T «
I A charge de RIHLIOTIlflCAlKE lei IS--TIT! T
\j CANADIEN DK .1 fiRKC » mut l-‘•■■*«'•• ’■*'
par la resignation et l'ebrenr** Je M II K F » v » a t * y
aura, pour faire'b"ix l'.irr. uvenu bit I, ti,-« « i r .* une
A8SKMBI.F.K GENKKALK de* membre# J« I in.m 4
lion M ARDI, le Jl » tt .tur;,!t a 7* !.. .i*c* lu ir
PII J J0LIC»KI R.
S*llr* de l'Initltu, C.inallen. I
President
"2’i sont. 1-54,
i92l-2f
(«lloui* ^.-1*. «i «• lit ' •< - « e»B
r A I ENTREE e*, five nu .' 'V I* I KM P'. K pt-< bain
J j
F HKRMKNIG1LDK
26 août, 1848
921

BILLET PROMLSOIRE PERDU.
rjERDt 111 K H un It 1 LL K. T I- ' VJ. .. t’*" I "V
I
MM l J MARTINEAU A CI K duc G».......
le 19 eoût H59. X trois m "» de date en fivour du * •<*•
eigneeteiiloesé par lui Le public c* t .r le prernt
avis |.revenu que la n«g",'i»t n lu lit Li • *•f c»' r>ip
edile. et celui qu. I « «r- uvc voudr^^n «J

ARRIVAGB8
m 23 août
2C. a • ■
Sartre : Kajahgvpaul, 10 juillet, Liverp*ml, II MurA VENDRE.
Mail, lot, 2 px*» Je cabine
................
u- igii. 4 reçoivent maintenant du
Dan ly
Uartfut: Niagara. Millar, 2 juillet, Liverpool, |««ur |
Montreal, carg generale
4
ïlV
lieu-au,*
SUCRK
BRILLANT
le
M
-ecouede
24 août
Prime
.
_
N,trire» : Queen of the Lake. Tli"rut"n. H juillet. Li
LANE, GIRR A CI K
verpool, U Shew, cerg g' » Frimru»o, Gunni< n, 9 juin,
'26
eoût.
1959
f-'l
Limerick. Il Huretell, le»,. 15pa»*
llarifut Faithful, Wcitwater, 13 juillet, London Icrry, ;
Gilumur X de le*t.
.• .
Ilrtek : Ch ri tiana. Fah*<*n, 18 juin, tloltenburg. I»lrrrr-v-vrr;
konburg 5 .MeBUln, lest, 101 pa»»xg*r»
W
iluelelltx Reward, Rou hard, 10 aont, Tarreneuve. Il
h*
J N'.an A ci# llgnu n vit:r
25 août.
lYi/.rur : Lady Head. Davison, 23 aont, tin»pc. r
Du'cau, |Hii*»on, 31 i-aa* de cabine et 20 d «ntrei-«rxt

VOYAGE A BON MARCHÉ.

GRANDE EXCURSION

EXPEDIE*
24 août.
Narire : Mountaineer, Wil»oo, Liverpool, F»lke tu*rg
A McL'Iaiu.
_
, .
Haro ne» Klirabetb. Brown, Hla*g'W, Syuie» A cie
Nine, Bell, Mon,rose, Syme» A cie
25 Bout.
Narire : Clin, Ilavne», Falmouth, 5)iu«» A < ie
Har.iuei : llenrv’ l'.-rcher, Flmpeoo, Grangem-uth,
Itenfon A ci*. R-yil Adelaide, Rowe, F-wcy, tliliuour A
.de Feerl, Davis, Liverpool, Syme» A cie

A New-York,
Sous les riusptces d'S Compliant's d.'Ait'llcn>
de Campagne d> Montreal,

i XN laissera QUEBEC. - \ MKDI. le - du - ir-r.
I ) | ,
'• ' 1
DI MATIN, le 3d i ur.mt (»n pa--era de yur *ur
le la - Champlain, «‘t »n arrivera i New Y rh .. l> h-uir
le matin suivant Le ret-ar se tera r. gulieiemenl d .i •
nuinte
#
C’e*t la principale ligne < h"i-ic j ar i** j r •uienetr»
On ne ,eut trouver *nr le Continent plu* de ount r, que
dan» celle-ci, puisqu'elle e-, uno *uc-er«i.>n le voie» ,■ rParle» vapeur» " Arabia ’ et “ Anglo-Saxon
rces et l" slearncr*. cc qui rompt I* nwn" «""* du v. Vage
(Compile de la (iaeeUe Maritime et Commerciale de Lon et le rend plu» plaisant et pi * agréable : et e . *♦ en
dres. du 31 juillet au 11)août inclusivement )
<-on*épuem e une v»«e de »ran*|-»rt imun» ,.«liguante qui
NAVIRES kti ROUTE roua Ql fi'.JKC
celle sur un long . hcuiin de fer
L'espace de temp* alloué par les C*rte‘ pr.^ure I av .nAberdovv. 9 août, Lillie* Aberdeen, 30 juillet, City Oj
tage de visiter New York et *e* environ», ai»**i t.ien que
Quebec 31 du Clarindt. 28 do Traneettautic A loa, •
a-ait Wmi lever Alicante. 25 Juillet, Coronet Ardr.,*»»n' les autre» place* il#* K,ut» de l’K*t et du -u J
Le» Carte» de v 'yapseulement le 59 .5; on peut
» emit, Wolfville 3 do Th» Duk»
Bideford 4 uoût. M*»*ina llnreelune, H Juillet, Bur »'en procurer au Bureau de U Compagnie de* rleimu. it *
de Richelieu
iner Rolfsst, 4 août, United Kingdom
Le» membre» de» C mpiigT.ie* Militaire» p >urr nt av u
Clyde, 31 juillet, Canada ; Renfrewshire M» do ï\ a-liingt.a, Carnarvon, 8 août. Rlackwater Cork, b aout, leur* Carte» et de» informait' n* »péi taie-, en .« n Ire*- »!.’
au Capitaine Sravrstov IJatleiie de Campagne de
A lu »xone C .rtbagena, 3U juillet, Jeanine John, on
Do-I, 7 acut, Mobile BdoKuun* bd« Samuel W att* • M"n,r,f“l
J U LA.MKUK.
Kankiu ; Ottawa I d» Kn*ig» DunJec, b août, Keelt26
août,
1858
9-6
^
A^nt
<uda Dub'iu. 7 aoùt.Tbo# Hodgson.
Falmouth. 7 août, Colutubu» Fleetwood, 30 juille».
FOUR L A
Olenitfer ; Murgaiet. Fowey, 7 août, Royal George,
4 4
iuillet. Hirmiiignaiu
__A
,
Green" k, 7 août, Envoy 5 do Cuthbert» ; Champion
Gibraltar, 20 juillet, Berlin
llolyhmid, fl a-.iit. R"**l William
• Le vajwur de première c!a»*e allant A la mer
Jer--v 30Juillet, Consul
Londres. 6 août, Transit Llverpeol 9 août, I.otu» 8 Jo
Oregon 4 Jo Mnten 3do New-Ymk Packet 31 luillet,
Imiwiial 7 août, Je»sy
a
Moot rose 7 eon, Emigiant. Milford, 2 do Noltol Ma
“ S A Ci U E X A Y ,"
ry port, il juillet, Clair, liait», 24 do Swah Louleu. *b
!
Oamtainh R SIMARD,
J*N*wport, 7 aout, Ilot Uni» Newry, 7 a*ut, Eagle ;
PARTIRA pour le» place» d-de»»u*, SAMEDI MA
Royal Thlstl#
„ ,
,
TIN, le *8 du courant, à HUIT heure*
Fenrari'é, 5 août, Maruui» »f Chando». I or,land, «
pour plu» amples information», «'adresser su Bureau Je
iiout. North lirilain Fort TalUt, 7 août, Chance Peter'
JOHN LAIRD,
head, 30 juillet, Lion Plymogth, l emit, Cap Rouge
26 août. 185*
927
8, -Lawrence Chamber*
Queori*t"Wii, 7 août, Jane Black,
htarcro**, 3 aout, ,lat»lea Sunderland, 5 août, Dm
Pour Kamouraskn, Uivicrc-Ouclle et
41 juillet. Larne. Sligo, 21 juillet, Keepiske 28 do Hu»«ia Rreutliempton, 30 do Stadaeon»
Lisict.
Truro, 7 uoût, Columbus. 28 juillet, Charlee Cheloirer
Tr.mn. U août. Aurora
Wuterferd. 7 août. GlenWon Whitehaven, 31 Juillet,
Transit We*t H#rtl#|>ool, 31 do Vulcan
. fwr«|rTnIIIHH' ■
.
t'OI’M MoNIItttVt.
1.4* %
" \ 4»a jiU4,«ir,,‘
Glasgow, 9 août, 0r»o b do Thomas, pour Québee et
CAFT M I.KmMRS,
Montré il
^ ,
) AHTIRA du Ql’.AI N Al’oLF.ON pour L » places »u»
Liverpool, 31 Juillet, Cambria 1 août. Montreal
niuuiueee,
The Clyde, 31 juillet, S, Lawrence ; Mie Mac Jl» do
SAMEDI MATIN, lo 28 courant,
/.aiubes»
A NEUF heure».
N H Le " Voyageur'" fera un Voyage de Plaisir,
A la Canardiére, le 22 du courant, la darne de Kd I
DIMANCHE, de Ketuourark.i A la Malbaie
D* HM», avocat, a mie au monde ut» til»
Pour plus ample» information.* * a Ire» or à bord ..u aux
üoussiguf».
BOURGET. BÉGIN a LEMIEUX

Klvi *r > «II, 1*4111 J*» III, I4T4» 0„4»ll4‘ 4*1
Ka U os, lia.

(

1

Naissance.
Décès.

Hier, A tl Imurei F M , Augu-iiu Arulot, «cuver, rnarchaud, Al'kg» do 75 an* M A était nu de* plu ancien»
et lise plu» re«pi ctablei citoyuns de ce,,# ville, u, s était
concilie l’esUv*e générale par sa probité et par »a di»poeition A rendre rervice. Se» funeraitlm. auxquelle* »•»
parent* et atui* (ont prié» d'e«»leter,»ani autre invitetiun,
auront lieu samedi prochain, à 9 heure* et demi* Le
oouvoi partira d* sa demeure, no 40. rue Saint-Jean,
pour *o rendra A I» Cathédral*.

26 until, 1858
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^s'initiait»- ils* <tU«lMC*
F A RENTRÉE DES PENSIONNAIRES du PETIT
J j SEMINAIRE DE QUEBEC o-i fixée à Jl.l DI, 2
SEPTEMBRE, é 6 heures P M
Séminaire d* Quebec, >
869-81
IU eoût, 1869
\

Annonces Affiches*

Avis Divtrs.

Livres et Beaux-Arts.

LA 1*1» AC

Commercial House,

HISTOIRE t CHUTE MARK

de la K»puhlique do IMR, et du KéUblIiiement del'Mapire (M-MR55), par C. Grenier doCaeiagnao 2 beaux
voluuii» gro* in H Fits, 15» Kn vantarhe*
J A 0 CHKMAZIK,
I i
|H5
a F.»
13 rua La Fabriqua
I.i' l>UI|>«‘UII lit' 4 HriilOII.
I JA ROLLS d'OCTAVK CltP.MA/.IK, Mt'.iqon da 0.
I W S.tHATlKK, avao la légenda ooiaptèu». Pris,
tkrntk aot »
Kn venta chas
J AO CRBMAZIK,
12 juin, 1R58.
WiU
12. rua La Fabriqua
IV lui envoyant trente *ou* en timbree-poetee, par
leitie aflianchio, on recevra la Drapaau daCarillon, par
|a retour de la uialla
___

MARCHE I1ÂUÏE-V!UB.

I

L’EXPOSITION ANNUELLE

d’Agriculture et d'industrie,
nu
BA8-CANA DA,
, Qui doit nvoir lieu enta

"« |'r»ti.|..u. ci I» l'ublio en g.u*ral, <iu'il * reçu tout

Sou.-HU* prend I» liburté

a -un “jj^cj^ndiMB Sèches de Fantaisie et d’Etape ;
ron.i.lant en articla» ........ “«Æ* ÏÎHS
M.%:*rÀ2ïùi.TEK.,H;rè',Ç»i. ••! Al,u,iiaiu,-, Il .1». «omiliiiun*

1“' '«

CITE DE MONTREAL,

permtUInnt .I. v.n.lro ,lo
w " yo /t„r
Sera ouverte au public
Le 3D
H l« lt'0*
nii.rl<"ia«Hi« *l*n |»rl\ ortllMiiirm
l’on *l» nir»04t« ollleMP».
0FTK8 le» entrée# doivent être faite» le ou avant le
I» A11 K ! TI TC
1 ) K ’MTRTTC O IJ HT,
. / ii»i,l'4|!v pour D\MLS, Fleura, R.iLa.ia, Ombrello», Gant*, Ban20 8KPTKMBKK Le# anima , i et lr« prodtiu
Nourtaux Volume» rtçu» par le •* North AmtrUun "
pour l'espoeltion doivent être rendu» MKKCRLDl, I# •10HMKNIN, Montaleinbort, Ledru Rollin, St*Mare
mitillBur choix.
— AUSSI
i tLrardin, Caraignac, Nogont ftt-Laurent. Arnal,
Le Département Industriel *era ouvert lundi, le
Kite Il< rthet, lieauvallet, Rav'gnan Rlcord, Louis Blnna, »ep«»,nbre è 9 heure# Le* MéoenUme» et autra* « )***
UM0 large varié.* do Drap, do l’Ouest d* l’A,.«le*"e, Cn^inirs,
,,^llem<nU’Ch#*
IJI uiqul Gorard (le tueur de Lions )
pourvu* d'appareil* moteur* doivent être l.i le
\QqUe article.X$
Prix de dimple volume, contenant une biographiaeow- Jour. Too* lea autre» article* doivent être expédiée ui anl itiiai'a, Cravate*, OinturonB, Veafea d« soie et ‘le I tmtt ‘ °®'1 * *
plein, orne d'un portrait il d'un autographe. quin»e*oue.
trtrls plus has prix est marque en carnet*e, list let sur . Uaque aru.it.^4
3 heure» F M mardi
,
1
’
J AO CHKMAZIK,
Four p'u* etuple* déull», voir la |l»>* de* prix, ou ► aPAS DE SECOND PRIX*
1er juin, HiH
b2fl
12, rua La Fabriqua.
dresser i»,ur le département d'Agriculture, A J • kmHaunt, secretaire d# la Chambre <i' Agriculture, et |»ur
r.rcoMMxU
la dépariement Industriel, à A gtgvBNkox, I net it ut de»
nu LUN L’tXAliK DK HOMK,
|»*rjuin, I8.1R.
A/ÜUM
J PF. RR A CLT,
40NTKNANT l’Office da» DlwaMcbaa at da* P*1** •'
rt|»i I' I f t : in u * * u i*6 Con''Uf lion, I# CtoioindoU vioiiil
.Sec de U Chambre d'Agriculture
un grand m mbre de Fnere» pour la oonfeaeion, J* colu’ 21 no(r», Ifi58
913
,
il. u u loti de» neuvaibe», etc I vol in-lH de hw P*ga*i
141 iournAUS du BM*CâBRdl6 QUI VOtt d Tout DUO llBf
avra tnl» Me par lewaine jusqu'au temp» de l’Kxbibitiuu
NOUVELLES ET RICHES
recevront $b.
29 mal, IBIR
591
12, rua La Fabriqua
iitn'Ki. ciIampktrk.
.T|l,i41» d'Or « la Ills l4*r«t Friwcr» **»»*
1(1 «Ii lrotl dit l»H|(*’fç «lassa» |4*«
K Sou*»igné informe qu'il a ouvert
povxravioil» llplltt„BSl«|Sl«*4t*
.j u„ HOTKL «u CH \ I K U RI
CHER au nord o*t du Sault , ! >•
Chuntie «'t (’ollci tour dcinandéi.
puce, tou» le nom d Hôte! Chatnprti e LIGNE POSTALE DES ETATS-UNIS A LA
ou
le* touriste», voyageur» et an,*CALIFORNIE,
I A I AHRlQl’B NQTIlB DA.MK DK Ql ÊRKCabeleur» de la ch„»»e et 'le In f"
1» »oin en ce m .ment d'un i'll AN TRK |»»ur la Cathefan vargi r* t>a *A!» ruAnutco, hi*BCTBM*bt A' X •»DIP.ECTEMhNT DÉ FARI3,
pourrbnHrouvereri
toute
«arson
tout
le
comfort
n<
eIn,le mctropo'itaioe, . 'e*t un cliantia de premier ordre
DROIT* CI-DRVSC*
qu’on veut a v ar Ou a hu-ii I. *. in d’une personne de ***'
p C. L1FRANCOI8.
Jour» regulieri Je» dcparti 4e» vapeur» de la malle d»* El rext'rm * tip se s a l’t mmen je,ur un court
onttance pour collecter le» rente* de la I*',rique . aEiau-l’ni»,
espace ne temps seulement,
Merchand Hôte Lier
dresser au louiidgnc ou j M le Curi^ de Qu^|**r^
Li* A c/ #«* *10 «le r/»"«§"«• moi.f.
Chateau Richer, 12 eoût
6*5 im
an K* 3%. rii«* kMiiil*G»op|Mi
De» Vapeur* extra*.riintire» sont toujour* en atlen'e
:i s èt I -6
918____________
NOUVEL ETAIiLl.SSLM K N T
J ndeb r» e ’a P rte .Ct-Jean,
4 Parian a et i San Fronclioo, afin Je donner prote. ti*n
t \ ; i i », i i ) »|* j ' LK .»ou*»ign« informe
■ v r«AlrVAI X LOUR DAMES FAITS A
rontre le» retardement» eccilenlel»
j
Pi DA IL 11^» respect ueu»em#nt le»
^ v_y P Al
&
.*•• de T" Je j*ur U téte, etc , etc ,
Le» prix #<*01 réduit» j our le m i» d’AOUT A
Dame» et |«i Men eur» de Québec que. ayant loué l’eta,
b et posw sbIi# qui »pU p
blifsement < i levai,' oe.-upé p»r M l'owaagxn. rue Notre
. . . . «t
Kè«oe tempe Feesortinieot le | lue
. M
M
Dame, MON TR K AL, la plu» grande partie de » m
Vj.|, épi,*..
éttr*d . e* • plu» leiherch# qui aitete tfferl
par la ligne t* U Malle de* Kuu-Unli p^ur la
,\o. 4L
sortiment A Quel » va y être voniu A l’emun, d ici eu
eux d m-* J» • efe ville
In
(AMIORSIE.
K lie Dr *
4*1. Horlia «tiM'l»***',
IV’L ' a• i t - t u vert tou» le# jours depuis 10
Uri.^l.U'br. V'oir U.»...-. JAM|Î5 ()AKRXII •
I.e j rix du Pe»* ige , ar les Vapeurs partant de New- heu»e» a L" . q t ’> heurt» p m
NFORMENT r#»pectu*u»em«nt 1» yf ,k I* 5 et 20 août, sera d# Cent Piastres a -an I ran21 aoàçJWS
916
_
_________
1 2 août, I- . *
8P4-lin
public en general qu il* ont . • r j,.-., y o n j,ris le billet du "hs®iù de fut Je Panam v,
l IllVClMU* tilt
iMcOill,
tuellement en 1. em un a-« »:«* ■' lit et provision P-jur le j*»*age^ sdidre^er^à ^
large et varie de MRI I’LL.' I f.
MONTREAL.
MENAGE, confectionne# dar* le
,77. ru* Ouest, ly.io le la ru# Warren, N -Y
I iii iiII*''
nedtfiiM’*
dernier g«>ut et >i»n» le »tyie le f ur
14 août, 195»
8ï8
Mo. ao.
...A
A SKSSlON Mf'.DD'ALK commencera le FRKMtKIx
elegant 'le Loanav* et Fame, qu il»
j LI NDI l< NOVKMRRK, et »c prolongera jiuqu a
COMPAGNIE DE VAPEURS OCEANIQUES
vendr-nt .t d*e l-rii tr*-» ré luit*
/ ;( lû, t ViB-à-viB U
|*4^*DR0l"IN à ROY n eu.j lov
., i i N D'AVRIL 1859 ils B»n •)
4
DE MONTREAL
N R Le. r. glement» I* c* College ont ete modifie#* ent que le» meilleur» ouvrière et «urveil ,nt eui-o < m»,
rue Ste-Urtule.)
A TTIw’ LE Vapeur de la malle
de manière ,,u'i l'avenir le* » tubsr.f* J-urront prendre le» t revaux de leur etebli*»eir ett, ««pereDl uicriter >\ 1^» royale NOVA 'COT 1 O
|. - degr. » a,i.'* »vir »uirl les Cours pendant Troi» continuation la patronage public
A MMetir '^mmandent jart'rad»
- ••: i.< ieu>!„*nt ,.'U*vuqu’il* aient auparavant eooi*
Omar* |Ufn
IM
---Jyjy
<ep.rt p 'ur Liverpo-d, SAMEDI f>ruir* d'étude
.b-in, le 2S eoû» courant
A I H'jLMKS. M DLL D ,
PRIX DU PASSAGE
Doyen de U F* ultc de Médecine
'la r< :iau<LTnill4>ur,
l RTT K INSTITUTION re|-eni*a m- •
- * le l" Pr-wiere Cla»»e. «re 5- rt a B-O rel-.n les accomm lementi.
,
•v rtc., etc., d'apres les drr/ 8RFTRMBRB pieebala
Le
in
''Fahu
»
f
II
Entrepont................530
............
( ouiimtfilic «In (•**/- «l«* (Jttf lH <*.
'•"Uipren i le* langue» Françai-e et At ii*“ I Vrt:.
Le, J.as-ager» d'eutref-nt devront se mûrir de LU et Je
ni:/es ’•le les de L/jnd/ts.
T i ci IN DIVIDKNIiK -KMI ANM KL DK tique, la Te au# de, Livre» la « i met le 1 lli*t re et
tout .e qui est D'^-fiixirs p'iif leur D' nrr.ture
11^. Q| ITKI I’ 4R CENT *ur le Ft ni* lu
a
le* aies-ieur» le Quebec et Je*
Le coût Je la iicnsion e*' Je x. per »"1»
p N rer-er. : n* si
Un t »te*u-i-vaj*ur lau-eru I# Ql Al N.AP0LÉ' '
,, (al. a C«e e jour de l.iréet sera peyab e au nureau
i.r GAt'VIN,
» « » • .*
r 1 ■ *T rare lié cral qu i I lui ont »C•
*
•
|
•
•
\
M
,
le
J
»r
du
dépurt
;
Directeur
Je la Compagnie, le »u aju* le 1er de septembre pro
I corde jurqu'lct il p. c 1 ta ,i. erte le .e* informer qu ayant
j rter le» p.i*.*ager-* t le» M* i"* b 'I
C»f ^xnte, 31 juillet l-'i
c50 ltiilfj*
I loue la maison ci de" .- le-férer vr un iei> utdemcnt
chain
,
,
pour de plui a^inle» mi .rmtti .*, * adresevri
Le l.,vre le Transfert ura ferme juiqu au il du cou
d’attantioc Joiat à !a ... i -itéda *a« prix menter 1* cvnGEO BURNS .-YMK- A CIE.
u tel II prer. J eu»»i la li■ tinuat oc de leur etc
rant, in, lunveim td
Agent», ru# St Pierre, u 3
v ir eiam ner s n su»'..rt m-nt
J Iwrtv : le- i virer
:,r le'rr' '
F PBBBLM,
SOClPsTf* DE HATI»E DL L’UN ION.
t IBM
| 7
j ar lui-mem* a L^ndre», a»n»
n< uve»u et varié, eh»
/ t Kl X qui dc*irec, VKNDhK LKI R.* l'AIil- Cure A (lea,
I
Directeur
le* n ci «ure» fut-rl •s c qu i. e-t prr( are à faire d»n*
VOl AGES I .N 1 U i.
\
)
j
»r
le»
pré-ente*
averti*
que
le
L
.
u»
»»
'••«
et
c
.
^
»
..leur tr.vaù et »u piu* leger
,«s dernier» pa’rcns ■
Qu< l*e -, 11*aout, l-'»-* $
yen eugmvtter le patronage
4| Il i lue, Hl.-Js-illl. I l**-,»l,\-« 4» 11*1
$ÎP par patt
pr fir, croyat.' j »r cA !. NI R KH DE.- LLfcVK- au Ftnai mnai dea
:era un escompte de 10 par
Par orire.
public A U-s-iuir tl a
il.iis Sl-I'iuil s-| ........................... .
JOHN ROS-v
j Dm
Kcligieu t* l r*u it.e* aura lieu le l’HLM 1 hK
cent sur u» le» a h*. t* *u comptent.
Sec
Trt
jutlet, l^A-29
KITKMRRK
HAQILL EMENTS FAITS.
ut. Il
Ce l'er Ternant e , i 1 werir supérieur* tout eutra
er. ett» vu.# 'r« p- i :* j»>ar t"Ut» le* *a:*on»
\V à a tou;'tr* e' u.a'ii» une collection cbii»r# da
I.e vuueur " 1NLU > 1 K1 L,
rlti \illn«r<» dr» l’riuct'villtî <lc Stuutold.
< h*tni*ee, Ce!». Crac» .* Agrefc» st Gan'» ; le» • heaisee
CA PT PLANTE.
rire i uls maniéré sujeneure et
et eot* font Lit» 2
I K- CI. ’
K- le cette ir ’itu-i n S OUVRIRONT
TJAKIIRA DU Q " A I DU CUL DK SAC ? 4 MI DI av »xj 'l’l
Le . alternent Je* chemise» est dirge
la .u m ; en ' t .'»* b SEPTEMBRE jr» ham M
i j r - b m. * SIXbeura» du matin, p> ur 1# plr • • l*r V J à.
* RUE ST
LOUIS.
CLJLON LEGENDRE
en e< obu déjà wuim# ex'-el. m» »t fera réfuliêrass^w» dawBws-ya*1^ ! •
. • e i» Chapeaux de Pari» suI r**Au--i »vu tr.
Icrt Inttilu'eur, et qui v r- ; »e» diplôme* à l’ecol*
MPI, HEDI- et rAMLDli- e: revi- -ra • N • i m de de <ur bec. -er » le pr fesseur de cet inelltu» Il
..l
N
Dis
r:
JEUDIS
Vil taira*. P.obaapour la Cl«rgé
■
t lr‘K JtUL: ** Civ
enseignera l'Ang n»et le Françvi» et fut ce qui conPrix du pae-ag
2* 61 |->ur aller et 2» 61 | ir ré «t J Av a fs. Livrr r
lu* sou» le plu* court avis «t
. » v t • s r ' ».
► Mue une U -r
lu ati n c.iiiUierciil#, tnoruie et fell.u } j» ta- |::t p «
.MrUre Le» con liticn», le» v.dci : le rrix de l annee
! f I
gi r ii
fi ions, s » Iresser l JF\N GlN'sRAr
?-12rn
. : •
: ,ire e-t Je d -uie pn-tre» ie» f urn.ture» cl*»*rqu*i'
H
r q rv lu Cu! le
’
paît s • :• j aie un quart .er eu vi trant ; "n ne Je-luif
A LA .S VELE .MI SICWLE,
19 aont. 1S59
907
• ' L ''
,
i u\qu; dv-iri :.t pb'er’cur» enfuit*
-elte rns'itu ( B |t|
j
ks* /«/xi* ■>«*») f
Notncllf l.ignc entre
,,-r. le,,
<6:ii‘b»‘« . lit rllii. r. ^niitl-J« :»»» «t
•
Vni-re qui cv
----s«|i»|-^S it'lis‘1.
( Il Al SM'Kl S rom DAMES.
LKPlâBEB
-i
IVAN
rts
are iv une vigilance ».-rupuleu*e tant en c1«m»
I. i i ur (t I\0$SE-1Lh.
r .UNE.- a V *el .-'■••e b ut vernis, avec lacets,
<iue pert-.ut aiCeurs
ZJLir.1
TBAJJCOIS :
I
p 'ur pl i» ample» ief rm*t-n» »'» lrc«*er au*ou.*»igre.
I AI.-SKU4 LEQl 4l NAPOLEON un# la# M 5 RDI S
>
g
! turc B<4r elai’vque.
e j
»t SAMEDI.®
-a* - t i
• noir. tcutetcCe,
4i™«.r|rirei|»l4.~tw*cjjf “;l| tT|ÏR PtI.
rtira
B1
nil
L -ir r ir cla-ju • terni»,
• LUNDIS MFr.' KEDL-et VENDREDIS i 10 Lr»
StunfulJ, 19 e. ùt, 1-vô9ü5
-. • . t
f ir tonf verni»,
de Bert hier, a 11 heure» J# Sl-Jaanjl* d'Orleat» «t i
•ur ... .e, veau ciré, arec lacet,
KDt C ATION.
U| heure» de st Michel
*
Ca»u * -f- : e *'• * ■ t -1
decollate#*,
fT^Porr *!•:• amp>» :nf .rm»t < n» s ai-esscr < t- -J
. v. i • _ z. ;i . - e clMtiquee,
Les earaice* d un OKCIi F.-TKF nt cte r#f
r :.» clastiquee,
17 août 1859
-.*5
fcGfp.lNj/fffléF # 'o m merci nie.
r KlX I' AÏMI-sï -l
Pact uff-r* Ve -;r» n.ir
Première» p’ace-.......................................
i i
No. 17. rue Ste-Angèle. H tutc-Ville.
8 .1
a-.rv j ur femt: #,
Deuxiemes do ...................................
I» 'J
. ^-'|v INFi’I.MK roepectui ;r»emect »c*
p*.ur Lumue,
L'an pourra to pr-urer D* Cure* h»r M 51 GO-.-É, 1^ A
l ai i* el D put .1 • q 1 il sera prêt
C
s - C' - il prunelle gn. e.
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SIMON BEDARD
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Kngnain* d’XtoffM.
Etoffes a Soutanes, etc
IS SOUMiaVCS oat tonjouia oa «nias, à Iwr
gastu 4e détail, UN GRAND ASSORTI Ml
D'BTOFFKS A SOUTANES, Ulla* gut «

PI APÜT »0N CLARET, Mt DOC, St 6d
uLAivCi 1 s le felloe à prendre I sellons
En reate chas
J AO CREMASIB,
12. rue La Fabriqua__
12 août, 1859
878-3f

SJir*

EN FUTAILLE ot ou
on route choi
SAUTERNK JBoutolllo,
A O ORKMAZIB,
12 août 1658

—amm—
CHAPEAUX DB SATIN pour «ssslour* du Clergé
—•a ouïs—
Use greed# variété do CAPOTS do CAOUTCHOUC,
CAPOTS REVERSIBLES, ote., oto.

680

--- JTV..SC ,ïi

EN DEBAliqHKMENT.
1 / V'k /QUARTS 8AUM N de la côte de Void, qua1UU U lité eupérieure,
50 Qaarle Uulle de Morue de dupé,
150 Quintaux Morue de Table,
25 Quarte Truite-saumon,
tilt Barils Uulle de Veau-Merle
U J NOAD A OIE.
7 août, 1858.______ 66b______
€éé*nié*vi*é*, liaii'dé»l iés HIiuim, île.
KNIKVRK de Hollande, entonnes el quartneU,
Fau-de-Vie Cognac, en qunrteute, pipes et Onisses.
Rhum d* Santa Crus, en poiafome,
Rhum de le Jamaïque, en barriques.
Whiskey Heosseu, en poinçons,
Vin d'Oporto, en quarte, quartaute et pipee,
Liqueurs françaises, en ceteeee
J0UN PATERSON.
1er Juin, 16*8
till

12, rue Le Fs brique

(OALTAK.
VENDRE A L'USINE AU GAZ, eu pria de Une
Piastr* et deuie (SI 50) per quert de 30 gelions
>rter leurs
és d'ap
d'apporter
leun propres quarts,
Los acheteurs sont priée
autrement iis devront payer de surplus
Par ordre,
PEEBLES,
Directeur
Usine A Uas,
>
Québec, 19 août, 1658 f
904
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25 Q'

COIPASNIf D'ASSURANCE ROYALE,
BiUsies de l’Afturtnce Royale,

HtJKS NORTH JOHN ET DALF*, U VERHOOI.,

Médecines.

Assuranoes.

Aeeuranoefl.

A Vendre.

A Vendre.

L

DB QURBBC,-*18M
îTombc

f* S h V Sé MM

Compnguio d’Assurance do New York
contre lu Feu.
Cspitsl $600,000 ;
lurpltt! $850,000.

•T

DR. MORSE.

No. 29, RUE LOMBARD, COIN DKCLKMKNS
J MILTON SMITH,
LANE. LONDRES.

| CHAS J MARTIN,
Heerélalre |
Président

CAPITAL, Ü,000,000, en 100,000 paru
4e £10 ehtqae»

OU L’AMERIQUE BRITANNIQUE.

F E I)K MORSE, P nventeur des PILULES de KAÏJ CINES SAUVAGES DK MORSE, a passé |» plu,
rando partie de sa via è voyager, a visita l'Europe
Europe,
Asio, l'Afrique ainsi que l'Amérique Septentrionale,
_
aà
vécu pendant trois aunees eu milieu desbauvagas
Sauvages4*deao*
aos
itrees de l'Ouest,. et c'est
œUe période
de temps
__________
. dans
.
ériwl# fi#
iiu'il Inventa Us Pilulos d* Racines bauvagas.
La lit.
S»u<

f

OIMPAim D’AlinilOI

Syndic* ;

RACINES »vSAUVAGES

J. 8. LtioM, éor.—R. U. U. Hlundbll «*cr. Incorporée par un Acta du ParUuieut Provincial en 1833.
Secrétaire et Agent t
CAPITAL, • • • • $400,000.
Percy M. Dove, éouyer.
W BIRCIIAI.L, Directeur,
lUnquiora N Ltvorpool,—La Hanoi » pb T UBORUK
PKRCKVAL R1DOUT , ecr., Gouverneur,
Liverpool.
WM. PROUDFOOT, écuyer, Député Gouverneur

Morse, est le premier homme qui ait établi que toutes Isa
maladie* piovisuneut «I* l'IMPURETÉ Dll HANG, que
notre «mite et notre via dependant4* oa fluid* vital
S eoftt, 1818
856
Lorsque les differauts passages 4avl*nnant entravés, et
n'ugitovnt pas en harmonie avec las nuiras funotioanaBanquiers à Londres t
'AGENT Soussigné pour les Compagnies ci-doxsus do ment» du corps, la »*ug p*rd»as ptu»riétés,davient épais,
Première Classa, continuera d'a»»ur»r c«*ntn» lo* cormmpu ot mauvais, causant ainsi las douleurs et mala
MM. Cîltnn, Halifax 8 Cie.
A VENDUE.
Ua greed assort! meat do DRAPS noirs ot DRAPS
MARINADES, SAUCES, «le.
PKKTKS et DOMMAGES causés par le FEU a «!•>» Pre
dies de <|u#lque u«*m qu'on las appalls i notre fore* di».
iFARTS JAMBONS préparés au sucre,
blons, CA8IMIR8, TWEEDS, MELTONS, sto
FARTS MARINADES de Crose A Blnekwell,
Hnnquier» è Québro, — La Hanqur dr
miums très-uiodorss
^..........................
parait, nous sommos privés do la via at si la nature n'est
25 Uoite* FROM AG R,
50 Caisse*
do.
Bull A Ole.
-MMDANIEL
MeUIR,
M
ontreal
.
pas secourue, en faisant disparaître les humeurs stag
t justement d'etre reçu* par le eheuiin de Fer
Venant.
25 Cais*es Sauce eseortle de Oood# A Wyatt,
26Janr.
|8ê8.
6U
Agent
LE fonds eooaidérable de la Compagnie et I»
nante», le »ang devient embarrassé ot casa* d'agir, et
LANK, U1UU A CI K
7 do Serdinee *l’huile, | Wtee,
tout espoir do via dhpareit pour toujours Qu'il #»t
nemhre el l'influeuee dee see pronriétains, la met*
21 «oAl. 1859
910
25 do. Fruit* confit* et
sirop.
Desso-Villo, 20 erril, 1858.
341
tant
eu
rang
de*
emplois
les
plus
él«*\és
d
j royaume,
done
iui|Hirlant de consarvar las «fkffaranU passages du
JOHN PATER80N
corp* lihrts et ouverts, al qu’il est agréable pour nous de
A VENDUE.
1er juin. 1069
612
__________ quant A ee qui regarue les intérêts du public.
faire » voir «lu'll y a un romùde qui atteint 4 ce but, «aMaintenant en débarquement des Metmssia, Historian
AVIS,
On continue de prendre îles Anui una* contre le Feu
M PO 18—250 Butte* Empois Ulenfield,
voir : les Pilule.- do Racines hsuvsge» du Dr Morse,
et Mario.
à de# prix trèe modérés.
__
Eui|Kiis
satines
de
Coluisu,
argentée
d’Oewege
de
LostiHK^de IVIlow* polie* If* V«*ra.
fui iiqiicc* do plantas et racines qui croissent sur les pente
1 RICA R BON AT R DK SOl'DK on barils, 112 liv
La Compagnie se distinguera comme par le passé
Glose,
Empois
bleu,
et
fciuipolsde
Ble
d'Inde
N remède ,ùre et effioace pour le» VKKS ; extrait «Ica montagneux «le* jardins de la nature, pour la santé »| la
J# Soda lessie, frais et fuit,
^
JOHN PATEE80IT
per aa ponctualité à régler les réclamations.
PONUNfMIMflV Ll/T*#’l>l, Id* *AO*
gueiison
ds U maladie l'ne des racines aveo lesquelles
végétaux aveo le plus grand s<>iu i d'un g«>ut excèsBouton bleu en boites de 14 liv
On ne charge rien pour la police.
1er juin, 1858
6*3
• es Pilules fout confectionnées, est un HudoriBuue, qui
slveuient agréable et |>ré|are par Fui.un»» A Cia , Chi
Peinture blanche do Zinc, lliibbuck*.
à vendra Is résidu do lours
UILE À >aLAUK loocâleeM UuÜe de Bordenus
oui re l«-« |H>res de la pauu, et assista ia nature à fair*
Vieux K li u m de II Jamaïquo supérieur,
BRANCHE D'ASSURANCE POUR LA VIE. miste de St-Jean, Nouveau-Brunswick Prix 1* 3d
disparaitm les nurtiea interrompues d* l'intarisur du
et de Marseilles, en rhopines et pintes,
A vendre par
Su 'te de Candie, etc , etc
Lee avantagea qua présentent cette Branche de la
JOHN MUSSUN A CIK,
corps. Lu recotnle é»t une plante qui n nom Kspecloranl,
25 Calms Huile de Batty A Cie de Londres, en pinte# Compagnie «ont comma suit, savoir :
LANK, GIBB A CIE
27 août, 1857.
1033
I>r«.goi»te â Quebe.»
qui ouvre et délibéra les passages de* poumons, *! fait
AU PRIX COUTANT.
JOHN PATBK80N.
12 H 61 181
'7:
Garantie d'un fort capital, prix modérés, giande
ainsi «lispwrsître d'un* manière «.tonnant* les tumeurs et
1er Juin, 1859
614
part dans tea profite pour l’assurù, s'élevant au drua
POUR AROENT COMPTANT.
A
VENDUE,
liuuioui» de» nnuiiioi i par «les chocs nombreux La troiJ il MORGAN.
tiers du montant, peu de frais d'administration, les
sieme e»t un Diurétique, <|ui «imine de l'aise et de ia fore*
,)r
/
al
ARTS
ESPRIT
DE
TÉRÉBENTHINE,
624
dépensas du Bureau étant suppoitées proportiounrlU*
24 juillet. 1659.
; aux rognons ainsi cuuipwcea. Elles font disparaître i'irn-»*/
venant d’arriver
ment par las daux Branches, et exemption «le la part
v
LANE, UIBB l Cl*
purete du smg par uucun autre passage que les nssssges
Le remède infaillible suggéré par l'expèrieuce urinaires
de l'eseuré des charges de la Société.
La quatrième est un Cathartique qui ajout*
1 1 a, ul. 1358
é«|( 17AT «VIINTEHE
D». ROWAND. médecin consultant
de l'Uni vers.
I encore aux autre* propriétés d# ces Pilules qui puriffent
Compagnie
d'Assurance
et
Conttnisnon.
A
VENDUE,
PORSYTH h HKl.L,
! lo »aug Les impuretés de sang nassaut ainsi par U* enA moili««* prit, s*lis*/.
Agents.
I trulllee, sont aussi envnvées p»r les passage»
Venant d'etre reçus par les Soussignés :
J H MORGAN.
BUREAU
PRINCIPAL
t
D apres ce qui precede, il est d«-m<>ntré que les Pilules
Chambre* de Commerce
1 50 P0I!&°NS SIR0I> BRILLANT PORTO
24 juillet, INI
625
Dan.* les Bâtisses de la Compagnie, 404, nui Watnvt
de Racine» Sauvage» du Dr Mors* agissent non seule
14 août, 1858
890
12m
ment
dan- l'estomac, mai» encore dun* Iss veines ot autres
1*1111.\OKIJMIIfci.
300 Quarts
do
do
do
vaieseaux du »ang, car elle* trouvent passage dans toutes
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