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TAUX 01 L'ABONNKMKNT
Pour doute molt............................... •» OÙ

Pour lia moi*.................................
éomoN QUOTIDIKXKI,

a.ou

Peur douzo mois............................. Afl.Utt

Pour lia mol»..................................
Payabl* U'uvum't,

TAUX U KM ANftONDM

I l] JOURNAL DU

ionriov ■Bin-qooTinitMNi.

mo

L'édition semi-quotidienne du Journal
paraît toi YfAltUIN, le» JKt lilw et le»
fct.tlKDIM. Ou ne peut «'y abonner pour
fuoin» de six mois. lien» le en» de» abonne
ment» pour un tempt Indéfini, le retrait
n'a lieu que aur avi* donné à l’administraMon au moins un moi» avant l'dehdane* du
lemeatre courant, et après avoir soldé ton

81s ligna*....................................

Au-dessus de alx lignes et paa plut
de dix.............. j!........ O.M
Pour ohaque ligne au-deaaua de dis

lignea....................................... 00.6

One remlaelibérais eat aooordée poor let
auaoneea à long tenue.

Politique, Commercial, Jnbuotriel et Cinéraire.

^Ha» annonce» dépoaéet utqu'à 10
heure» du Jour de le publication paraîtront
le même Jour.
Toute annonce envoyée tant ordre tore
publiée Jusqu'à avi» du oontrairs.

compte.
On t'abonne directement aux bureaux
du Journal. liaute-ViUe, prêt de l'Arohevèché.

Léditeur-propriétaire, À.

DR. HOOF
LAND,
l-Kfcl'ARfca
a LU

AMERICAINS

qui toutes correspondances, lettres, etc., doivent être adressées franco.

MANTILLES! MANTILLES! ETAT TIUVIEST1UEL des LICENCES octroyées dans 1°
I
A des Prix Réduits.
E Baser déjk annoncé pour venir en aide k U construe- j
District d© Québec par l’Inspecteur du Revenu «le l’Inté
tion d'un* Maison d’Ecole pour los garçon* à SamU;

LES AMERS ALLEMANDS|CELEBRES REMEDES
DU

COTÉ, à

Bazar l Bazar ! !

L

PATRONS DE ROUES DEGOUT!

•Sauveur, n tiendra LUNDI, le CINQ de SKPTKMbRB
A des Prix Réduits.
prochain, et les jour» suivants, à la magulfiqu* hall*
Jacques-Cartier.
Patrons de Rubis de Goût en Soit !
Les personnes charitables qui auraient de» effet* k
A des Prix Réduits.
XX a<>NT PAU rJS
disposer pour cette belle rouvre, sont respectueusement
Patron» tic Kol»tt« «m Maïuftellue !
priéee de les envoyer aux Révérend» Père» Oblat», k
halnt-hauveur, ou uux Dames aoussignées.
A des Prix Réduits.
La table de rafraîchissement* sera tenue par mesdames
UN ARTICLE SUBSTITUÉ AU RHUM
Zéphiriu Levasseur, Edouard Uingrae et Joseph VallKT
RXTRAIT DK SALSEPAREILLE DK UKLMB0LD, lancourt.
A de» Prix Réduit».
l'rorliihaul l’ivrewi't
Mme». V. Charles Tanguay.Mmes. Edouard Dolbec.
Lotloua d« Rond de Helmbold.
PARASOLS ! PARASOLS
MAIS SUNT
«• Zéphiriu Levasseur.
11 Isiuis Thérien.
A des Prix Réduit».
“ Louis Martin.
“ Michel Vésina.
“ Edouard Lemieux.
'* Joseph \ étina.
Chapeaux
en Paille de toute sorte,
FORTEMENT CONCENTRÉ,
•• Pierre Goulet.
•• Joseph Valllancourt.
A des Prix Réduits.
M
ur
.
CHARLES
ST.
MICHEL,
DE
BUCHU
LAIRD et TKLFKK,
Présidente.
Libre de toute» drogue» stimulantes ou préjudiciable», et
Coin de* rue Hope et de la Fabrique.
POITKltKNT OONOKNTXÉ
Mur. EDOUARD U INGRAS.
il» guériront efiicaceinent loi
1171
2 août|8flL
20 Juillet 2KR4.
1126
Secrétaire.
AFFECTIONS du foie,
Véritable Préparation de Helmbold.
va

DR. C. M. JACKSON, Phil. Pa.

Breuvage Alcoholique

UN EXTRAIT VEGETAL

CONNUM MOUS LB NOM DI
PKEPARATIOXb PURES

DE HELMBOLD
ou
Extrait de Buchu de Helmbold

EXTRAIT FLUIDE COMPOSÉ

u.v va*rt€ivu m*un

LA DYSPEPSIE,
Remède spécifique et radical
LA .JAUNISSE. Pour les Maladies de la Vessie et des Poumons, pour la

lit guériront tout Ut cat tlt l)£bilité Chronique ou Serveuse,
Gravoile et l'ilydropisie.
le$ Maladie* d> Rognon* rt tnulrt edict jjrovcnunl
Ce médicament fortifie les organes de 1e digestion et
d’un Ëttonuic malade.
soulage toute» les douleurs venant de maladies telles que
Obten ez Ir a »)iti|»loiii<» nui vaut*
la pierre, rétention, ete. Il est excellent pour

Que produisent les désordres dans les organes
de la digestion :
La Con
stipation, le»
Piles intérieure»,
les Coup» do »ung, l'a
cidité de l'Bstomae, Its
Nausée», le» Aigrour», le Dé
goût de la nourrituro, Pesanteur ou
Gonflement dan» l’Kstouiuo, le» Plaie»,
Agitation ou Affaiblissement dans ln bas de
l’Estomac, Vertige, Oppression, Palpitation de
Oo’ur, Sensations désagréables et suffocante» lorsque
l’on e»t conehé, Obscurcissement de la vue, Tachas
ou Cataracte, Fièvre et Douleur» Persistante»
dans la tête, Defaut do Transpiration,
Jaunisse de la Peau ot des Veux,
Douleurs duns le L'été, le Dos,
lu Poitrine, les Jambes, etc.,
itou gc ii rs su bi tes, ardeu r»
dans In chair, et grand
affaiblissement
oérébrai,
etc.

Les Hommes, les Femmes et les Enfants.

extkait"de buchu
DE HELMBOLD
Pour les faiblesses provenant d’excès commis à un jeun*
kg* et qui «ont reconnues par le» symptôme*
suivante :
Main* brûlante*,
Paresse,
Difficulté* à respirer.
Perte de mémoire,
Insomnie.
Faiblesse nerveuse,
Douleurs eux reins.
Faiblesse de la vue,
Rougeur de le peau.
Lassitude générale,
Mécheresse de la peau.
Eruptions sur 1e visage.

Cette Médecine
Détruit invariablement ces symptômes ; mais, s’ils ne sont
pas combattus k temps, les conséquences de cette négli
gence se traduit généralement par l'imbéciiité et le» atta
ques d'Epilepsie, qui sont souvent mortelles ; l'Aliénation
mentale, et par cette maladie terrible

LA CONSOMPTION

beaucoup do gen* connaissent le cause d* leur misère,
mais peu l'avouent.
Vot'H DONNERONT
La mort des milliers de |>er»onne8 qui périsgont par la
VX BOX APPÉTIT,
consomption est une preuve terrible de cette assertion.
RRSDROXT LA FORCE A CX SERFS,
Quand
la constitution est affaiblie de cette manière, Il
LAIS MAIXTIKXDROXT A. .V Hoy K TA T,
faut avoir recours k un remède qui fortifie et qui donne
VOUS DOXXKROXT DK LUXKRUIK,
me vigueur nouvelle au système ; et c’est cela que l'on
UXK SAM K ROUVSTK,
vs k nosy k voxstitutiox, obtient par l'Extrait de buchu de Ilelmbold.
Un essai convaincra le» plu» incrédule*.
USAI VOXSTITCTIOX FO H T K.
iTXte coxsriTVTfoy saixk >t
UXR UOXSTI TUTIOXà l'A R RI DK TO I î T DAXOKR.
FEMMES I FEMMES I
tl.R «KMIRIlNT
Jeunes ou vieilles, célibataires, mariées ou qui ont l'in
Forte
•
les Faibles,
tention de se marier.
Il H MRNMKIXT
Pour le plus grand nombre des affection» dont souffre le
Robustes •
es Per soin es Délicates. sexe féminin, l'Extrait de buchu surpasse tout autre re
il.a Donnknu.w
mède.

LR8 AMBR8 ALLEM A N DS DE HOOFLAND

Do l’Embonpoint aux Personnes Maigres,
11.4 KKKIIHONT

L'Energie
Un Teint

*

aux Personnes Affaissées,

II.S IMiNN.ktiKT

...

11.M RKNDUnXT

Ferme et Clair,

l'œil éteint sa transparence et sa vivacité.
tt.n SONT I XK BfcxKlilCUOX

POUR TOUTES LES FAMILLES.

LES HOMMES

LES VIEUX

ou

or

LES FEMMES

LES JEUNES

Peuvent en fair* usage avec une sûreté parfait*.

A y IS

SPECIAL.

Il y a de nombreuse» préparations qui se vendent «nu»
la noiu d'Ainer», et on bouteille;, d'une pinte. C'est un
eumposé de whiskey le moins ehcr nu de rhum commun,
coûtant de Jü à 10 conte par g ill' n et dont In goût e.t fal
sifié par de l'uni* ou de» gr une» de eoriandra.
Ce» eortee «l’Amer» ont camé et continueront de causer,
ainsi longtcmpN qu'ils seront vendu», la mort & de» cen
taine» de personnes. Par suite de leur usage le système
est constamment tenu »ou» riiifiiieti.’o de» stimulant» al
cooliques de* plu» mauvais; il* “rient et provoquent le
inît de la liquour et les conséquence» »oüt toutes le»
orrenn qui aocourpagnont la vio et la mort d'un
ivrogne.
Quant à ceux qui désirent avoir des Amors en liqueur,
nous publions la recctto nuivnnto. Procures vous une
bouteille de» Amer» Allemand» du lloolleiid et mettat la
avec trois pintes de bon brandy ou de whiskey et le ré
sultat surpassera de beaucoup par »o» vertus médicale»
*t par »a veriUl.le excellence aucun des autre. Amers en
liqueur sur le marché, et coûtera beaucoup moins. Vous
aurei Unîtes los vertu» de» amer» do ilm.tland minier il
une liqueur de bonne qualité cl à bien meilleur marché
que ces préparation» inferieure».

f

LES ENFANTS DELICATS,

MALADIRS SECRÈTES.
Ne vou* servez plus de baume, de mercure ni de méde
cines répugnantes pour des maladie* désagréables et
dangereuses.

L'Elirait de Buchu de lfelmftnld
guérit les maladies «oerètes dans toutes leurs phases, à
j m3 n de frais, sans changement Je régime et sans aucuue
incommodité.
Ce remède occasionne un fréquent besoin d'uriner, et
par ce moyen détruit les obstructions qui causent de si
grandes siurffranee» et que l'un voit ai fréquemment dans
ce genre do maladie.
LKS MILLIERS DK PKRSOXXKS
qui ont été les victime» de charlatans et qui ont payé de»
prix énormes jouir être guérie* en peu de temps, ont dé
couvert quelles avaient été trompes». Avec l'aide des
astringent» Iss plus forts, la poison sèche dans le système,
pour »e montrer de nouveau plus tard.

SER VEZ- VO US
t>K

L'Extrait de Buchu de Helmbold
our toute» les maladies et les affections des organe»
urinaiie», le remède e*t effectif, qurllo que soit la cause
de la maludio et le |>oint oh elle soit arrivée.
I.e» maladie» do ces organes demandent l'aide d’un
dépuratif. I,'Extrait de buchu de Helmbold est le meil
leur dépuratif connu, t’e médicament aura toujours l'effet
désiré dans chaque affection pour laquelle il est recom
mandé.

SANG ! SANG ! SANG I

Extrait Fluide de 8alsepareille composé
riIRTKMKKT COXl'XMRt

Il V* HELMBOLD.

L'Extrait de Salsepareille de Ilelmbold purifie le sang
Affecté» de la consomption, qui maigrissent au point de et doimo k la peau un teint frais et anime. Comme l'Ex
devenir de vrai» squelette», peuvent être guéris en très trait est préparé spécialement pour ce genre de maladie,
peu de teuqie ; une bouteillo produira los etleU los plu»
i qualités sont plus efficace» que celles de toute autre
surprenante.
.
préparation da salsepareille

i»t i»i:im»BTu

Provenant de fièvre» quelconques, ne peut résister long
temps aux effet* de ce» atuer».
LA
Toutes espèce» dr lièvre» disparaîtront sous l'influence de
DK UELMROLD
de ce remède ineffable. Personne ne devrait se priver de
Est une application excellente dan» le» maladie» d’une
ear amer».
nature scrofuleuse. De» certiTicat* du caractère le plus
Le Révd. ./. JV*»»/oii //»•<>«» a, D. D., AStd.ur d. l'Eiugtln- re»|iecUhle accompagnent tmgoure le» préparations.
ft/dir d.. c<mmlittlinret RdiyieM.cs, /• rit r* qui suit ;
CERTIFICAT* DK TURKS
•'llicn que pou di-posé à favoriser ou à recoinrnander en notre TMisseseioo depuis huit à vingt an» et signés de
la» médecine» breveti-c» «n g'-ni* ni, parce que jo n’ai pas nunii célèbres dans le» annales de le science.
fonfranco en leur ounpuMtiunel on lour* effot. ; cependant
Pour les X’ertus médicales du
je ne voi» pas pourquoi un bouime no témoignerait point
BUCHU
de» bienUit» qu'il croit avoir reçu» d'une préparation
simple, dans l’ospoir qu'ri |>oul a in i contribuer il en sou voye* le Dispensaire des Ktats-Euis; les ouvragee impor
lager d'autres.
tants du professeur Dewoe.» sur la pratique de la m éilo•• Je m'empresse d'en agir ainsi k l’égard de» Amers cino ; le» remarques du célèbre docteur Physick, d*
Allemands du Dr. II.Hiilarui, préparé-» par lu Dr. 0. M. Philadelphie. Voyez également les remarques du docteur
Jackson, de rutte ville, parce que j'étais prévenu contre Ephriiu McDowell, uic lecin renommé et membre du Col
eux depuis plusieurs année», sous l'impression que c'était lège royal dis chirurgiens, Irlande, publn-e dans le»
principalement un mélange ait....tique, do dois k mon Transactions du "King of Queen Journal," voye* la
Médico-Chirurgical Review, " publié par benjamin
amis Robert Shoemaker, écuyer, d’avoir mis de cûté ce
préjugé par une expérioncu convenable et d'avoir dé en Traquer», membre du colb ge royal des chirurgien».
couragé à en t.li e l'e»»t»i, alors que je soutirais d'une Voyet enfin la plupart de* derniers ouvrage* impurUuta
and* débilité dont j‘t tais affecté depuis longtemps sur la médecine en general.
u-ngo de Iroie bmitcil es de cos Amors, au eomnienceuinnt do l'nnné* actucdle, fut suivi par un soulagement Ht i n ait n» büCHiL—$1 par bouteille, ou six bouteilles
réel et un rétabli .muent .lu lorce» physique* et mentales pour $6.
dont j'étais privé depuis il mois et que j'avais désespéré
Ks ru ait dr SAi.aicrAkKfi.Li.—$1 par bouteille, ou six
de |Mttivoir regagner. C’est pourquoi je remercia Dieu pour %b.
et mon ami d* m'avoir inspire de taire usage de ce re
LiirtiiN dk Koikx.—60 rente par bouteille, ou six pour
mèd*.
*2.50.
" J. Nkwtox Uioiwu
l'ne demi domaine de chaque jx>ur |it2 suffira pour
•• Philadelphie, 3s juin Wnl."
guérir les cas las plus obstines, st lee prescription* sont
suivies k la lettre.
Tous les médicament», enveloppés et protégé* oontre
l'I A lui» (!••« tfnliliiK
toutes espèce d'indiscrétion, sont délivres avec le plus
Non» appelons l'attention do tous ceux qui ont des pa grand soin aux adresses indiquées per les clients.
rents ou de* amis dan» l'année sur le lait une les Amer»
Allemands de lli.'ltand guériront les nour dixième» des
AFFIDAVIT.
maladies contractée» par le» intempérie* et les privation*
Inhérentes à la vie des camp». Dans les listes publiées
Comparu en iiersimne devant moi, Alderman de le ville
presque tous le* joiue dan» les journaux, à l'arivée de» de Philadelphie, II. T. Ilelmbold. lequel à déclaré sous
malade», il faudra remarquer qu'une trèe grande partie serment que ses préparations ne contiennent ni narcotique,
souffrent de la débilité. Chaque cas de ce genre rient étie ni mercure, ni aucune autre drogue pouvant porter at
promptement guéri par les Alunis Allemand»de lloolland. teinte à le santé, mais qu'eUe* sont seulement oumposéN
Les maladies pnivonanl du délabrement de» organe» de matières végétales.
digestifs disparaissent promptement. Nous n'hésitons pas
U. T. IIKLMDOLD.
de dire que si oes Amers étaient plus en usage panui noe
Attesté et aigné devant moi, atQourd'hul, le 33 no
soldats, des oentaiues qui meurent seraient rappelée à la vembre Ih64.
vie.
WM. P. H1UHAKD,
Les propriétaire» reçoivent chaque jour des lettres de
Alderman,
remereimente de malades dansl'armée et les hépitaux, qui
Vth. street, Philadelphie.
ont été rendu» à la santé pnr l'usage de ce* amers que
leur avaient envoyés leurs amis.
Pour information d’nn* nature particulière, l'ndrN
PRES K/. OA R DK AUX t'OXTR KFAVOXS.
ser à
Voyea il la signature de C. M. Jacauui est sur l'euveW M. T. tlKLMbOLD, Chimiste,
loppe de ohaque bouteille.
Dépfft, 104, South 10 street.
Grande bouteille : fl.00 per bouteille, ou #5.00 pour 6
Below Chaenut, Phil.
bouteille».
Mi le droguiste le plu» près de vous n'a pas eat article k MÉFIEZ VOUS DBS CONTREFAÇONS RT DRN
•a boutique, ne vous laisses pas aéduiro par les autres
MARCHANDS HANH PRINCIPES
préparation» alcoholique» qua l'on pourrait von* offrir à
■a place, mai» adresses vous à nous et nous vous en expé qui cherchent à écouler leurs '< propres articles " et ceux
•• des autres," gr&ce k la réputation obtenue par les véri
dierons liar l'exprès.
table» préparations de llembold.
Bureau Pnmi/ml et Manufacture,
Véritable Extrait de buchu de Ilelmbold.
•*
•• de Salsepareille "
Mo. 831, rue Aroh, Philadelphie, Peuutylv
••
Lotion de Rose»
"
Aye« soin de demander " Helmbold'* Preparation."
N’en pretios pas d'autre. Vonduei pnr tous les Pharma
Heooesseur» d* C. M. JACKHON KT Ci* ,
ciens.
rmprlFialre*.
Pour éviter tonte fourberie et tout dancer, gerdeo cette
‘In vent* ehee tous les droguiste* et marchands dé
eanonce et envoyée M Dépôt I Philadelphie,
i dan* Lula* fee vUles Jn Ktafe-Ual*
lêjnav. 1661
ft-ta
U Jaav. 1164.
f«

LOTION

P

ATTENTION,

SOLDATS !

JONES FT EVANS,

rieur, pour le District de Québec, depuis le 1er avril jusqu'au
30 juin 1864.

DE ROSE

CHALKS !

CHALES !

DESCRIPTION.

DATE.

RESIDENCE.

NOMS.

No.

VUlo de Lévis.
Mathias Grégoire
Notre-Dame de Québec.
Moïse Julien. . • .
La
Cnnurdièie.
Rob. Sturgeon , . . ,
!
be au port.
J. b. Binât..............
Ame de Wolfe.
Abat Uxwkius.. ..
Ville de Léris.
Rich. Downes.
Suint-Ambroise.
Maria Stokes....
do
Suint-Rocb de Québao.
Danl.
J
Danis.
..
.
do
John Hinds............................................. JSaint-Sauveur.
do
John Davis,
............. . • . Saint Colomb.
do
Sainte-Foy».
Win. Scott.
do
Saint-Sauveur,
Jaoq.
N.
Angers.
.
.
do
do.
Joan Piton..............
do
Saint-llentl.
OduleGuenelte. . .
«io
Saiat-Roch.
Joe.
Daigle............
do
Ame Spenuar.
John MoMahon. . .
do
Saint-llcnri.
Joe. Moriesette. . .
do
UNDI prochain, le» soussignés commenceront leur
Saint-Sauveur.
Nar. Mtnguy ....
do
J VENTE SEMI ANNUELLE de COUPONS k une
Qu'boc.
Saml- bussière*. . .
do
GRANDE REDUCTION sur le prix de vent* originaire.
do.
Ed. Rousseau. . . .
do
Saint-Sanvaur
Coupon» do Tweeds,
Frs. Auger..............
do
Québec.
Léaudre Lanouett*.
ARRANGEMENT POUR L’ÉTÉ.
CoupuDtt de FluDelien,
do
do.
Ls. G. Boisvert. . .
do
Coupons d'Ktoffcs pour Robes,
Est après LUNDI prochain, le 27 du présent, des
do.
H.
Ross,
do
J Trains de passagers partiront de la station de la
Saint-Reuvaur.
Coupons de Mérioos,
25 Ed. Drolet...................
do
Pointe-Lévis aux heures suivante :
da.
Jérémie Lome lin.
Coupons de Cobourg et Orldantt,
d<>
Québec.
Pour la Kivière-du.Loup, Cacouna et TadouW.8. Turnbull. .
do
Coupons «le Toiles,
Cap
Rouge.
sau à................................... ...............................8.40 A. N.
Pat.
Lvnet...........
do
Québec,
Cjpupons do Shirting Biano,
Le bateau qui voyage entre la Rivièro-du-Lotip
John ilood...........
do
do.
et Tadousac eu connection avec ce Train—
Win. Ilood............
do
Coupons
d’Indienne»,
do.
ainsi que les omnibus qui vont à Cacouna.
Adeline F«rtiar. .
do
Coupons de Mousselines,
do.
32 Geo. Fortier.
do
do.
Coupons do Soio Noire.
33 Rob. Fitsgerald. . . .
do
Uu Train local pour Richmond et les stations
do.
34 Veuve A. Carraghar.
Les Coupons mentionnés plus bas sont quelque peu
do
intermédiaires partira,. ...................... ..
8.60 a. m.
do.
35 Pat. Uonchey...........
do
endommagé* et seront vendus k moitié pnx.
do.
38 Anselme Angora. ..
do
Un train pour ta Rivière-du-Loup partira k
1.30 r. u.
Patrons de Rrbo en Soie Grenadine,
do.
37 Veuve S. Bacon.. ..,
do
do.
Cliii'es en Dentelle, Parfois,
38 Jacq. Jubin. . . . . .
do
do.
391 Veuve P. Letnrto ..
Train exprès à.............................................. ..
2.00 r. M.
do
Mantilles
en
Soie
Noire,
Ville
do Lévis.
MICQ61
lUyfFi
»»»****»*•••»»••
>
n»«uu
Ce train su met en communication k Kiduuond
40 Michel ilaye».
do
Mantilles en Grenadine Noire,
avec le train exprès pour Gurhnm ^Ics mon
41 John ........................................................ Québec.
do
tagnes blanches,) Portland, boston, etc.,et k
42 Stanislas Drolet....................................... ! d».
Chapeaux Garnis,
do
du.
43 Veuve J. Grenier. ................................
Montréal, avec l'exprès de la nuit k 8.20 p.ui.
do
Chapeaux en piille b'ancho pour femme»,
do.
A
44 Michel Boyer.........................................
(même soir), pour rouest.
do
do.
*
Chnp'aux pour enfants
45
Jo»
Thomas.............................................
do
G LOVER et FRT.
de.
48 Tho*. Carr..............................................
do
Le train de la malle de nuit k............................9.15 p. m.
do.
1« juillet 1884.
1098
47 Vaure S Brown................ ......................
do
Sp met en rap|»>rt k Richmond avec le Train exdo.
48 Jas. Coolican........... ...............................
do
irès |«<ur Gorham (le* montagnes blanches.)
do.
49
P.
B.
Blais...............................................
do
'ortland, boston, etc., et à Montréal avec
do.
50, Veuve P. Drolet......................................
KS soussigné» offrent actuellement toute lu partie endo
l’exprès du Jour k 7.45 a. m. (le matin sui
do.
61 P. Corriveau............. .. ..........................
dommng.
e
ou
détérior
©
de
quelque
manière
de
leur
do
vant) pour l’ouest.
do.
62 Ls. G. Constantin....................................
FONDS DE COMMERCE û des prixexuémeiuent réduits, do
C. J. DRY DOES.
do.
63 Ant. A. Constantin.................................
do
comprenant le* articles suivant* :
27 juin ISrtI.
i
Directeur-régisseur.
do.
64
Vaure M. O’Brien. ...............................
do
Parasols, Article* on Deutollos, Articles en Toile,
do.
66 Joe. Dion.................................................
do
Ch il le* en Dentelle Noire. Gilet» en Dentelle,
do.
36 M. Collins.................................................
do
Gilets en Mou-sclir.e, Rubans,
do.
67
P.
Dweyar..............................................
do
Ol'S les cultivateurs et autres personne» de la cam
Mouchoirs en bati'to, sacs en Cuir pour Dames,
68 Geo. A. Holmes....................................... Ville da LévlS.
do
pagne qui désirent faire fortune, n'ont qu'k cher
G LOYER et FRY.
69 Mme. A. Bradley.................................... IQuéboo.
do
cher dans les petites Rivière* et Ruisseaux d'eau douce 27 juin 1864.
9«4____________ ______________
60 Jacq. Dugas. ............................. .... ' do.
do
des
do.
61 P. Uourassa
do
PitIi's Diamants, Fitifrmidt*, Janpt'»
do.
63 J. L. Lemieux.........................................
do
Opalw, A mit li «os, KnbU, St* pli Ir*.
du.
63 Ls. Carpentier............................. .. •••
îl/ffrc/s* de la Houle- VU le.
do
T opu/.cs, Toiiriiiullmw, Tiirquole* k,
64 Chi. Paquet............................................. Saint Iltarl.
do
Gr«*iiat», «»!«•.
Québto,
65 Ed. Morin. .............. . • . •
do
66 Ant.Paquet. ..........................................
do.
Qui se trouvent en asset grandes quantités dans des
du
do.
8i John Jackson.
do
*
(Ci-devant
O'Neil
et
Echafl.)
COQUILLES,
68 Ls. Bernard
do.
do
i» fi i X H K n V MTH*
MO UCLKS, MO V LKS, Il VITIl KS, ETC'.,
do.
69 Jean Dolaurier................................... .
do
Rt le» apporter au soussigné qui le» acheter* a un PRIX
do.
70
Veuve
E.
Kirwin.....................................
KS soussigné» ont ee Jour fait ur.e grande réduction
do
TRKS-KLKYK.
do.
71 J. B. Thibault.........................................
dau/> !e prix ■<*» Pr»; les suivauf*. savoir:
do
do.
72 Frs. W’atters............... .. ..........................
L. MAURICE,
do
Tweed» et Habillements pour l'été,
73
Jo».
0.
Labbé.
........................................
do.
Hotel Chartrain, bas»#-Ville, Quél«*c.
do
.Mantille* et Gilets en Soie,
do.
74 M. A, Harvey.........................................
P. S.—t’eiix qui le» enverront par la Poste eu recevront
do
Châles d'été et Fnrasol»,
do.
76 Jas. Chalmers................................. . . .
do
montant psr le retour do la malle.
CliHpoaux de toutes turios poux femme»,
do.
76|chs. J. Taillon. ......................................
do
16evrillM>4.
4AI-«tm
IM U mes. Fleurs, etc.
do.
77 B. Demers, Jr.,..................................
do
Le* prix sont marqué» en chiffres très distinct*.
do.
78 D. Shorteil...............................................
do
l'av «le*
Prix.
79 Wm. Bugue..............................................
do.
do
80 Veuve Y. Morissette................................
do.
FnlsririiulM d<> Fai* m*?,
BEHAN FREKE.8,
do
do.
81
A.
Pot
vin..................................................
27
juiu
18(14.
985
(Ci
devant
O'Neil
et
Beban.)
do
NT l'honneur d'informer le public qu'ils ont établi un
82
M.
Lapointe..............................................
do.
do
Dépût do leur Faïence, dans la rue Saint-Paul, n. 30,
83 R. D. blanrhett*.....................................
do.
do
|tort* voisine Je cher l'hoir. L. Renaud.
TWEEDS DU CANADA
84
p
Buseièree.
...........................................
do.
do
Comme ils fabriquent eux-raétno* cotte faïence, qui
Vummerfini //■>«r.», Morrh. tfi lu lluvtc \HD.
86'J. b. Taillon............................................. Saint Colomb.
du
n’en cède en rien k celle importée, et qu'ils sont en |<o*ition
88
0.
Noonan.
..............................................
Québec.
do
LS
soussignés
viennent
d'<
taler
un
hd
coosidérablo
de
de la donner k bien meilleure composition que le- impor
do.
8* Ls. IDrnard............................................
do
j TWEED» DU CANAD K, de patron» choisis.
tateurs, ils osent compter sur une part du patronage
88 p. Chatigny.............................................
do.
do
Ce sont le» article» k suei.leur marché qui exi»leut on
public.
891
Chs
Martel.............................................
do.
do
Canada.
Il mal 1884.
822
Vü W m Russell............................................
BEHAN FRÊRF.S,
do.
do
91 Win. Russell............................................
do.
(Ci devant O'Neil et beban.)
27 juin 16t*4. 968
do
do.
92 Veuve M. Chartrain................................
do
TV 1 Kl LES tournée* do toutes graudeurs.
93 Jo», Drolet...............................................
do.
0»1U 1VJL
A vendre par
do
94
Sy.
Martin...............................................
do.
do
J. b. RENAUD.
du.
9Ô Saml. Skiileu........................... ...............
do
Il juillet iStU.
1070
do.
98 J. Fullerton. ..........................................
do
do.
V'
G.
Loriot.
..............................................
A LO I KK.
rr
du
do.
98 pat. Fa her...............................................
N I.i>T VACANT do 215 pieds de front sur 220pieds
do
l>KIII« « lit! (( IK'ISl t*.
99 C. Roger. ................................................ Saint-Romujli
de profondeur sur la rue Saint Uoeh en face du liiirre
do
100 J. W. Murray.......................................... Quebec.
du Palais, l»>rné au m>rd par la ru* de 1a Reine cl au sud ES Soussignés il-»ircnt annoncer k Icur-1 pratique- et
do
au
public,
qu'il»
Kiii
icçu
U
balance
de
leur»
impor
do.
101
;Cb». Begin..............................................
en partie par la rue du K«i.
do
tation* île Loudiv*, de Glasgow et de l’ans, et sollicitent do
do.
D'2 Jas. A. Quinn .........................................
S'adresser k
avec confiance une visit»* à icur établissement ; leur» arti
103'Jue. Lachance. ......................................
do.
J. D. R EN AID.
do
cles
étant
marquis
k
de»
piix
capables
de
soutenir
la
104 J Bell.mu.................................................
do.
19 mai lort-l.
701
Jo
compétition avec tous ceux do mém» valeur qui sont of
105
Mad.
J.
Dexter.
.....................................
do.
do
leoininr «le *npin.
fert* en vente en cette villo . comprenant :
l06|Adwin Remolds.....................................
do.
du
K soussigné paie le plu* haut prix pour de la Gomme Soie Glac.-c lustrée française,
do.
IO? Thomas Thibault....................................
do
Grenadine* noire», largeur double,
de Si**pin
do.
lot* Eugène Grondin. . .
d©
do
blanches,
do
J. B. KRNAl'D,
do.
199 R. Baker. . . .
oo
10 mai ISA4.
058
Moirset Lustré*,
No. 10, rue Saint-Paul.
1J9 : Ann Flanagan.............. .........................Saint-Colomb.
do
Etoffes pour robes de toute espèce de tissu» nouveaux.
1 1|G. Lemieux...............................................8 ai: t-Kumuald
do
ESPÈCES A VENDRE
Etoffe» française» dite Pina Apple Fiber, (quelque chæ
Québec.
**■ Henri R..J..............................................
do
de tout k lait nouveau),
do.
1 11 v. OCc'iinur......................................
Par
.Magasin» d’épicerie»
Mantilles,
Chapeaux,
do.
*,').
Rubertsun.........................
...............
J. D. RKNAl’D.
do
*
..............
Crinolines, liant», Corset* français.
do.
•’ Vaure E. Gingra*.................................
808
7 uiai 1m‘>4.
do
..............
Un lot de Parasol*, qui se vendront depuis 44.
do.
f Mary Gilchrist.......... .. .........................
du
......
Un lot de Chapeaux en paille, qui »er- lit Vendu» k 6d.
do.
•’ Alex Fraser..........................................
d.........................
chaque, valant 4*. a .»».
do.
,.Gco.
C.
lluisack....................................
do
.............
tiilct* et Mantilles à 5». valant 15*.
MCh».
K.
Hossack...................................
do.
do
..............
Vêtements de dr-sou» potii Dames et Enfants, propre»
do.
•p Maurice Scott.................................
do
..............
E soussigné informe re»|>ectueuscinent se.» ami» et le
pour l’éle, aux prix ordinaire*.
91 Michel Paquet...................................... Village de E.envill*
do
....
nu bile en général, qu’il ouvrira, LUNDI prochain,
HOME, 111.AÏS KT C1K.,
)9
Jules
lluuclianl.............
......................
Qu<
b c.
du
....
le 9 du courant, mui bureau au n. D', ruo Saint-I'aul
Porte Suint-Jeau.
H NV. Carrier.............................................
Ville de Lévis,
do
\ . ..
dans les bâtis»*» ci-devant occupi-e* par MM. Ji r vuiv,
ljuiu l>64.
12,1/iuis begin...........................................
do.
d©
....
NiUO rt Ci*.
13 J P. Denis!.............................................
Québec.
do
....
Il sollicite le patronusge de* marchands épiciers rt
14 G. Couture............. .............................
Ville de Léris.
d©
...
autro» qui voudront bien favoriser l'Etablissement d'EpiQuebec
16 Munro Ross........................................
du
AXClERF. air gai, Q .îdrillei hhaWe-pear», Stunp
cerie» en Gros qu'il ouvrira en mém© temps, et il espère,
Ville de Léris.
I'1
G,
Carrier.
.........................................
do
Galop, Walts de la Princesse Alexandra, W ait» de
par l'attention uu'il ap|a>rtera k cotte branche de com
do.
1' N. Seales. ......................................... ..
...
Saint-Cloud, Polka Pretty barmaid, Gelop du Punch, air il©
merce et par le choix de se» effets, mériter une part du
Q ■, bec.
18 S. Ru.»................................................
intitulé : She stoop* to conquer \\ alt., Id II alls du Garde,
pntnnmngo public.
d©
....
19
J.
Tende.............................................
,
do.
Des avnuoe» lih.-ralo» seront faite» sur toute sorte Coote Kxtraragansa Galop, M alts Jc.««y Lea, Walts, le*
do
...
‘«ii.t K.'iuusU.
2U J. McKenzie........................................
beaut* » du village, Galop, le» luries, W alts Ida, Gul< o la
do
....
d'effets.
Qiié)>c.‘.
21 louis Iiuurgette..................... ..
grand*
excitation,
Walls
Lucilla,
Galop
Sparkling
MoJ. b. RENAl’D.
do
. •
do.
22 R. Shaw..............................................
idle, Gal"i> Cheiry Ripe, Galop, better Fkeltar, Lanciers
do
....
7 mai I8ft4.
tit>7
do 12
do.
2311*. l’atoina...........................................
the Cure, llarnm Skuruiu Galop blanch* Waits, The Fir*
du
. . .,
do 16
Ville do Lévis.
24 R. G. Sample.....................................
brigade Galop, 1^< Galop da itevcnaiit, Dieu béuisse la
do
. ,
do 18
Québec.
25' J. C. Gingra». ............................,
Priiiso de Galle*, Solo |mur le |iian«.
do
• . •
Ville J© L -rt».
do 17
26 M. .........................................................
I7N KmpUcemont situé nu Château-Richer
—at sut —
do ...
do.
du
19
U k l'endroit apjudi Saiilt-k-la-l’uce, avec
27 J, C. Hamel.........................................
Un h n nombre du belle* Chanson* du nouvel opéra d*
do ...
Québec.
do 21
un Moulin k Farine, un© résidence et autre» Macfurren.
28 M. A. Butchard...................... ..
du ....
du 22
b.'Uifnentk des«u* érigé*. Le |>ouvoir d'eau est »uffi»ain2'.) J. Sinjohn.
........................ '.‘.«int-Roinuald.
do ,
.
•• SUE S mors TO itCXtlVKH. "
du 26
meut puis-.-int pour faire fonctionner plusieurs moulin».
3ff Ant. Carrier........................................ Ville Je Lé ne.
do ...
—KT—
do.
d©
27
Il y n aussi un *u|>erbe jardin *ur le* lieux. Condition»
3| Josh. Thompson...................................
do ...
Fane h© iie .... par W . C. Levey.
do.
du 30
32 Jo»h. White............................. ..
libérale».
d<> ... i
Pei. Margoue . . . , par F. Labtanch©.
do 30
S'adre«sor sur le» lieux, k Knoi’atn C axs si', ou k Qué
33 T. J. .................................................... Québec.
do . . .,
U vision ! brillante et ardente, avec portrait de
Seiut
-Jean-Chry
sot tome.
Juin 1
34 P. ........................................
bec, à
do ... c
Pauli un Lucia.
Québec,
do 1
35
Arthur
Dion..........................................
J. b. C. HKIIKRT. N. 1'.
1,** Membre* du Parlement avant de se Ji*p©r»er, ne
do ...
do.
do 2
3d!Tho». IVston. . .....................................
4 tuai DM14.
5S9
pourraient mieux faire que Uo visiter l'établissement da
di................
do.
do 3
3*| Adam Watters......................................
d«v
...
soussigné,
et
fair*
un
choix
dans
son
assortiment
de
mor
do.
do 3
MnfjwN et issuer.
38 P. O’Regan............................................
ceaux do musique, qui n'a de eu|icrteur mule part eu Ca
do ...
do.
.lu 7
39 G. Tbumpaon.........................................
r "J NK MAISON, k un étage, avantageuse- nada.
•la ...
du
Ville
de Léna
8
4<i>.Mori» Co**. ..........................................
L/ meut sitix-e |>>ur le commerce k SaintR. MORGAN,
do ...
do 21
Quebec.
411 H. B. Wallace.......................................
Pierre de Charlesbourg.
Marchand de Musique,
do * • .
Jo 24
42 Klsear bédani. ..................................... Ville de Léna.
L. RENAUD,
23 juin 1884.
V4V
27, rue Saïul-Jean.
do ... i
Mai 10
1 .Bernard Met)lory.................... .. . .. . Québec.
38 avril 1884.
62tf
Rue Saint-l’aul.
Vin» et bière»,
.1» 14
du.
2 Tho*. Mylett. .
do
•
Jo 28
Veuve E. Kerwia. .
do.
Jo
.
Avril 26
OI'VENIB 1>K SABATIER, «olu.1. V.hr, ni.Mi.,
Tho*. Jacques. . . .
Lo’bintére.
Mai 11
illustré du Portrait du pianiste distingué qui n'ast Colporteur» . .,
John Murpny...........
Québec,
f^ICTTE GRANDE KT CONFORTABLE RKdo
do.
plus.
En
veut*
chcs
do ©y
35
• • •.. .. »’
3 Jas. McLaughlin..........................u1_
\J SI DENTE, au n. 16, rue du t Ateau,
do
»«'
R. MORGAN,
«mpranJ piTI## pêrsôûne» qui ont obtenu da* licence» depuis 1* 1er Juihet.)
eominaadaut l'un de» plu» beaux »ite» de Quebec.
(,'.,éUt
n*
oomr
Marchand de musique,
KH* sera tube en bon ordre pour un seul occupant.
J. M. Lu MOIS’R.
Quélmc, 1er juin 1684.
792
Rue Saint Jean.
—oc—
Percepteur.
Elle sera divisée de manière à en faire deux logements.
A \/ I
K»t per le présent donné que non* avons Di skac nr Kmc P« iTsrriiwr».
Leprlx du loyer est modéré.
1205
Québec, 30 juin 1864.
V AO nouimc MM. LANE, UIUD KT Cie., seul»
S’adresser à
agent* pour la vent* de tudre W hiskey ». de no* Spiritueux
A. DUNLOP WEBSTER,
à Quebec.
31 tuer» 1884. 38.1 jm>
Ru» Saint-Pierre.
J. II. R. MOL0ON KT FRBHK.
Miittnarii§.
MM l MM l
Montréal, 28 avril 1884.
628
Auberge.
do
do
do
do
do

Mai
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do II
do 11
d<> U
do 11
do 11
do 11
do 11
do 11
do 11
do 12
do 13
do 13
do 13
do 13
do 14
do 14
do 14
do 18
do 16
do 18
do 18
do 18
do 18
do 16
do 16
do 17
do 17
do 17
do 17
do 18
do 18
do 18
do 18
do 18
do 19
do 19
do 19
do 19
do 21
do 22
d» 22
do 24
do 24
do 25
do 28
do 27
do 27
do 28
do 28
do 30
do 30
do 30
do 31
do 31
Juin 1
do 2
do 2
do 8
do 10
do 10
do 14
do 17
do 18
de 21
do 21
do 21
do 2S
do 3s
d» 30
d» 30
Mai 2
do 2
do 2
do 3
do 3
do 4
do 4
du 8
d» 6
do 7
do V
do »
do 9
do 9
do 9
do 9
do 10
du 10
du Ifl
do 10
do 12
do 12

VENTE SEMI ANNUELLE
11,000 COUPONS.

Chemin de Fer Grand Tronc

r

I

ARTICLES EN DOM M AG ÉX

i

L

Qui veut de l’Argent ?

T

COMMERCIAL HOUSE.
Belian

Frères*

L

L. P.GAUVREAÏÏ et FRERE,

O

I

.Uriah1» a :iitfiii*rr !

IMPORTANT

POUR LES FAMILLES

U

L

L

NOUVKU.E MAISON
D’EPICERIES XN GROS.

L

MUSIQUE K0UVJKLLB.

L

Propriété a Vendre.

M

M

Maison a loner.

M

Ma vendue, îjsüs

MUSIQUE NOUVELLE.

S

1KL SUPERIEUR an barillets,

M'

Bellechasse, une belle maieon avec jardin, « ta
Kn rant* chas
ble, etc., etc., résidence de leu Locus Rt r.i., écuyer, no
I
M. U. MOUNTAIN.
taire public. Cette propriété offre de grands avantagea à
'N conformité à l’avis ci-dessu*, le**ou»»igné* défirent
18 juillet 1864^
1119__________________ ________
un notaire, ou uu médecin, ou pour uu établissement de
j informer leurs amis et I© publi© qu'il» sout prêt* k
Httiir tir i'harbon.
oowmarc*{ étant située près de l'Eglise, à l'encoignure
race voir des ordres pour le W HISKEY de la célébra ma
l'lLK DK CHARBON en bidon* d* 5 gaboa* chaque.
doe chemins qui aboutissent eu village d* Saint-Gervaia. nufacture mentionné* plu» haut, anils rendront anz
S'adresser musc de port à O. 0. Poanra, écuyer, à marchands, au lut» à la
Kn vanta chez
IBjTItüU.
lelat-Oerrals.
M. 0. MOUNTAIN.

WHISKEY 1)K MOLSON.

E

H

I dtaafcra 1661.

U46-Sfh

M avril 1864.

Ht

19 JitUfet 1194.

nu

OMARD an bottez d* un* lirre, qn* 1* soutsign#
reçoit actuellement al qu'il offre en rant*.
M. G. MOUNTAIN.

H

16 juillet 1864.

1100

ner r re.

petit lot de Beurra choisi des Tcwnehlpe, qoe In
ü Nsoussigné
reçoit actuellement at qu'il « ffr* en rantn»

MJulUat UH.

U. 0. MOUNTAIN.

LS J0US1AL DI QïïBBEOr-1864.

CAauff* tur Loudru,
OOI’II DU RKCOHDKH.
Les Indien* out volé tous les effets à Cotton
Trait»» de» Banque», CO Jour». . .1091 à 1001 de prime
Wood, neuf milles à l’ouest do Fort Kearney.
Jeudi, 11 août 1864.
Idem de» particulier» 00 " ... 1081 à 1081
••
Une troupo de soldats étaient allés à leur pour
00 “ . ..10714 108
m
CANADA.
Quatre prisonnier* aont traduits devant
.Vu*- fle*' York.
suite.
cette oonr pour répondre aux acousutiom ordi
Taui du» Üttiiquo». ............ 67 à 66 d'ee.
Il cit bien oonnu quo des renégats, supposé* naircs d’ivrognerie et do conduite broyante
Idem de» nurtioulier*.................• 60 4 00
«
appartenir à la vicillo bande do Quantrel, sent dans les rues. Trois tout emprisonné* à défaut
(Jrtrii’bticke .... ..»• ...•»#•• 60 4 *7 11
QUÊBKC, 12 AOUT I8Ô4;
associés aux Iudi< ns pour eommettre ees dé de pouvoir payer l’amende impmé-i par la cour
TUlgraiumes de Nuvr-Vork triuisui» aujourd'hui i
Change............... ..
274| à 3761 pria*
prédations.
et le quatrième est rcpiimaudé et mis eu 11
Or.................................. 263 4 263J ••
Ou man Je de Fort buraméc, sous la date du bîrté.
représentation basée aur la population, ou quel site que vous nous faites eu oette ojoarion, *
Argent.......... .. ....216 4248 •*
que autre grand changement doit, de toute né- L’hon. M. McGee ayant été appelé à prendre 9, quo les ludions u'onhardisaent de plus en
H. II. WUKTKLR,
Quatre charretiers sont accusé! d'avoir rodé
Courtier d'aotiou*.
oeaaité, avoir lieu, et, pour ma part, je suis dis la parole a’eit levé et a demandé à l’hon. M. plus et causent do grande* alarmes dans le en recherche d’emploi à la station du Grand
posé à examiner 1a queation de la représenta Ferrier, de la Chambre Haute, de répondre à pays. Ou craint qu'ils n’attuqucnt co point ; Trono, aur lo quai du marché Chuuipbin. Deux
MONTREAL, 10 aoftt 1804.
Nous aoramea heureux que le Pays ail tion buée sur la population pour voir ai elle ne oette «enté. M. Ferrier, bien qu’il iùt fait appel plusieurs éloignants ont été tués et il y a eu sont convaincus de cette ofiènso it condamné»
Knlln noue «oinme» favori».'* de pluies abondante».
enfla oié nier l’histoire ; son audace tar pourrait paa être oonoédée a vie des garan à l’indulgence do l’auditoire pour u'ôtre pa.» ap beaucoup do vols de commis.
Non» avun» eu de In pluie plu» ou molli» durant lo» qua
à payer chacun un amende de $3.00 et les fruia tre
ou cinq dernier* jour», et le» récolte» te «ont beauooup
Lo IXnt de Niw-Votk, du U>, contient un
dive prouve, au moins, que ceux qui ont ties pou a I-A PROTECTION DE LA RELIGION, pelé à parler nou9 a donné uu disoours rempli de
de la poursuite, ou à défaut de cela à subir améliorée». L’etpiil de» fermier» »’e»t ranimé et laa ap
état
détaillé
démontrent
jusqu’à
quel
point
DE
LA
LANGUI
ET
DES
LOIS
DES
BAS
CANA
bon
sens,
de
logique
ot
de
franohise.
M.
Movoulu, un jour, troquer le Bas-Canada pour
parence» indiquent que le reiidi-ment du grain aéra plu»
Boston s'est occupé à faire venir des hommes l'emprisonnement pendant un mois. Les deux grand qu’on na l‘ae»péré.
des portefeuilles, tiennent à liguer des DIENS. Je auie prêt pareillement à prendre en (see sel vu alors, et, dans quelques mots, ré d'Europe
autres
sont
renvoyés
de
la
plainte.
Les
doux
Le Simulant do l'erlli dit qu# e«» pluie* out fait un
pour être enrôlés oomme substituts
oonaidération le projet d’une confédération des pondit à la santé proposée. Etant indisposé
noos purs è la postérité.
Mais, infortu- provinoea, lequel laiaaerait à chaquo section l'ad après les fatigues du voyage, il doiuanduit et oomme volontaires dans l'armée. Trois premiers dowandent ot obtiennent du délai bien immense relativement aux patate».
Lu marché aux produit» a été plu» facile aujourd'hui,
nément pour eux, celle-ci est inflexible ministration de aea affaires looaloe, comme, par à M. Bélier ose de •' acquitter de ce devoir. charges de bâtiments, pari.it il, ont été amouées pour payer.
mai* no baiison» n<>» cour». La neur extra »'e»t vendue
comme la justice ; c'est le temps qui use exemple, le pouvoir de décréter ses propres loi» M. Bollerose parla éloquemment sur U principalement d’Al!oui*gne, et l’affaire a été
ÿ I.OO, la Hour frnh'he du blé du Canada $4.624 et 400 ha«
rit*. $1.00,
%
«rata UK POLI!'K.
tout excepté ce qui ne s’use pas, la vérité. oivilej, muuioipalee et d'éduoation, et au gou réception des exoursionistes. Il avoua son tenue beaucoup plus seorèlo quo plusieurs de
I n vhargoment de blé du printemps n. 1 de Milwaukie
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Ci*., rue Sainte-Ursule. Toi:» 1rs cou ; ici dus ; or la a •
Québec, IV Juillet 1864.
1134.________
Edmond (Jiroux, Basse-Ville, W. K, Brunet, Salnt-Rooh
Crocodile, Fublen
Publei Deroy, Gaspé, huile, morue.
ciété L. J. Gingrm et Cie., teroni i ég (» nui Icsrourtfgr a
I»
AUlsson, François Lachance , Baie des lies, harengs. et ehes tous les droguUtes.
ui sont aussi autoriaés à ro.covo.r tous les con ptea u J
dite société.
la i..................
rSKMlàEK KXPSftSXNTSTION DK
FD. a INC PAS.
nsi mk dk ckkiaikh bauvaük du de. vigTAE.—Contrai
Mem metre See neBoaeee neevelles.
J. C. DUPLESSIS.
rement à la règle générale concernant Us préparations de
N assortiment choisi de PIANOS neufs et de seconde
30 Juillet 1864.___
N37
D57 ___
ce genre, ce remède maintient partout sa popularité pri
main, très supérieur», est en vente à très bas prix.
mitive et chaque saison apporte son contingent de témoins
Représentation dramatique, h la Salle de Musique,
On ;>eot le» voir su magasin des soussigné», rua HaintCONFISEUR.
ui attestent son efficacité remarquable pour la guérison
Comédie en 2 actes.
Jean.
par la Compagnie Française, ce soir.
e la toux et du rhume, pendant que des ca» a ut parais
ACHETER mie PETITE MAISON, a
CASEY ET Cie.,
saient être dégénérés en consomption ont subi [’influence
bonne condition, dsus âu.nl-Roch ou .»
A
11 août 1864.
1202
_ E. et C.
Baromètre Hygrométrique de 31. Kandall.
magique de ce remède. Nous pouvons le recommander
faubo
faubourg
Saint-Jeon.
au
avec beaucoup de conliunce.—Slercury de Québec du 17
S'adresser
par
lettre, indiquent la maison et lo prix, h
Operatte en 1 acte, musique d'Adolphe Adam.
Important aux navigateurs.
!%o. 10, rue Saint-Jean,
décembre 1861t.
C% II. P., bureau de Pohte, Québec.
Port Uope, H. C., 1S Janvier 18(10.
1122
________
Les soussignés viennent de .-cceroir par le eteamer //»• Porto voiMucduuiagafiiQd'dpioerieBdeM.Teaffe. J8 Juillet 1864.
Avis à Henri Dugrenior dit Perron et Prudent RaltS.
On Commencera à 8j heures précises.
MM. 8. W. Fowl# et Ole.—Je certifia que J'ai fait
hernia H,
Jk VENDRE
usage du baume de cerisier sauvage du Dr. WLtar pour
30 juillet 1864.
1168
—Z. Vésina.
PRIX DES PLACES t
un nmme dont Je souffrais depuis quelques mois et eon Orchestre. ..............................
1 cai*«e île Noie .\oire U lacée,
N TERRAIN MINIER h Saint-Elséar, comté le
,..60 cents.
effet a été prompt et permanent. Je crola que e'est un Galerie................................................................... 37 J cents.
Voiles neuves.—Hunt, Brock et Ci#.
Beauce. Un ingénieur qi i n visité les lieux < il
fin tissus, de 3s. 3d. A 12s. Ad.
remède excellent pour les maladies pulmonaires et Je le Parterre............................................................................. 26cents. Très brillante et de par
qn’il ne se trouve pas une mine riche semblable dans i•
verge.
Huile de loup marin. —Idem.
recommande avec plaisir comme tel.
Canada. S'adresser à Saiut-Elxésr. n
12 août 1844.
1210
Thomas Littt.i.
J. B. ROSS-BERE,
1 caisse de Patrons de ltobede Goût,
Aucun Ertiolo n'est véritable s’U ne porta sur l’enve
Haiut-Elxéar,9 juin 1864. BV 1
Cultivateur.
Ognons du Portugal.
—Idem.
A \T TC Eat par le présent donné que des BOL'MIHKOUVkLLRB mut.Kl RH KT NOUVELLES SABRIQI.VB,
PROVINCE DU CANADA,/
loppe la signature I. Butts.
A V lO 8I0N8 CACHETE EH seront reçue», h ce
Comprenant Iloubnix, Poplinctte», Wioeey* nuancé, Molr bureau, jusqu’à HA31EDI, le 20 du courant, à MIDI,
Compagnie do Montréal dos Vapeurs Océaniques. Ligne
Préparé par Seth W. Fowle et Cie., Boston, et en venta
MBTRICT DK HEAl'CK.
)
Granite et Camlet, etc.
à Québec cries MM. Bowles et McLeod, John Musson et
de Olasgow.—Allan, Rao et Cie.
Ou n* lu Cour Miiperietire.
pour L'ECLAIRAGE AU OAZ de» Edifices Public*, à
LECTf URS!
Cl#., J. fi. Burke, John S. Bowen, J. H. Marsh.
Nouvelle
Etoffé
très élégante dit Knickrrbcker Ottawa, pour un nombr* d'onnéa*.
Départ de VRuropn pour MouLéal.—J. K. Desohampi.
Edmond Giroux, Basse-Ville, W. K. Brunet, Salnt- No. 205.
$*<1,000 (le WrrosiiiMine
Les
soumissions
doivent
être
endossées
comma
suit:
PAUL
BEAUCHKR
dit
MOKENCY.
R->be,
Rocb, et par tous les droguistes.
ln>
" Soumissions pour l'approvisionnament d* Ga*. "
A celui qui pourra prouver que
Salsepareille de Bristol.
de la parois» de Notre-Dame de la
Pour les détails, s'adresser à ca bureau.
Victoire, dans le district de Québeo, ETOFFES NOUVKLLR8 POUR JUPONS,
Kitralt de Buohu de Ueluibold.
Par
ordre.
AVIS SPÉCIAL.
uiurehand.
1 caisse d Indiennes ot Sco'clt (JingliauiR,
F. BRAUN,
Dkmandkcb.
Dans le cours des évènements humains, U a plu au Dr
Baume de eerlsier sauvage.
Secrétaire.
(BllkVEïff.j
CHIMZ ET CHECKS.
Tanner de mettre à la portée de ses amis canadiens, son
Département des Travaux Publics,
HKNIU DUGRBNIKR utr TEKHON
Onguent Allemand et en le faisant U leur procure l'avan
Ne détruit pas /- /< t /./>A mn.t les vis* •%
LAIRD et TKLFKR,
Pilules végétalts de Bristol.
Québec, 4 août 1864.
1H1
et PRUDENT KATTE, ci-devant de la
tage d'une étude de 40 années, sachant que sa médaoine
Coin des rues Hope et de la Fabrique.
tels que
a effectué et continuera d'effectuer des guérisons éton
paroisse de Sainte-Marie, dan» la comté
1203
Il boùi 18A4.
-----Amers Allemands du Dr. Uoofland.
Punaises, Coquerelie». Mites l ue. t, I'ol
nantes dan* le inonde. L’onguent de Tanner vivra quand
at district de Beauce, et maintenant de
Eau eélèbre de la Floride de Murray ai Lanman.
d’autres médecines tomberont; aussi longtemps que le
lieux inconnus et ci-devant cultiva
Fourmis, luccrcus des fiturc, Barbeau,
soleil continuera à briller au firmament, l'Onguent Alle
teurs.
Araignées, etc., etc.
E Docteur J. D. L- ZENDER, médecin phrénologist*.
Onguent Allemand de Tanner.
mand du Dr. Tauner, qui repose maintenant dans le
DftKKNDKl HS.
I^INSECTICIDE-VICAT se compose d une prudre G
est maintenant en ville nvee scs publications pcriotombeau,
sera
mis
en
usage
par
des
millions
d’hotnmes
Séance en vaoance devant le Prothonotairo.
d'un soufflet O l'nirie duquel celle po die est l.m •
Pain Killer de Davis.
diques, cher Made. Wilson. No. 3. Ht. Nicholas, où il ne
TRAIN D’KACültelON
dans le monde entier.
par atom* dan* les recoin# le# plu» recul s ; un nul la
/.« dijrilint jour d’uout mil huit Crut toixanlr tl ijuiitre.
rodera cette année que deux semaines, pour donnor «ci
A LA
Réparateur universal de la chevelure.
oes
atomes
est suffiront» pour la d -truct in «le toi t tI TTENDU qu’il appert par le rapport d'Antoine Ga-1 consulintions médicales < t phrénulogiques, verbalement Rivière du-L»vp, Cwouna, Tadousac et la
secte. L'Insccticide-Vicat a scquls une c«i(hriié 0
a a o a Mm
SOYEZ NAttE 1
V rant, un aes huissiers jurée de la Cour Supérieur* par écrit ou *ur un livre. Honoraire» de 60 et#, à $3.
France qui a reçu la snncùon des s. - iêiés savantee e: •
Rivière Saguenay.
Ne railles pas avoc votre sauté, votre constitution et |M>ur le Bas-Canada, appointé pour le District de Beauce, Prix de l'anthroponomie : 60 et». Le Docteur a une graude
Liqueurs, etc.—Carey et Cie.
Brevet.—Il a éU-le seul admis eux expeut • n* unir. .•«
que les défendeurs en cette causa ont laissé leurs domi expérience depuis 1H36 comme physiologiste, et réussit
votre caractère.
ENDANT U saison de la chaleur, un Train Spécial selles de 1868 et de 1802.
ues maladies pour lesquelles
lei
ciles don* lo Bas-Caneda, et ne peuvent être trouvée dans très bien à décrire les di»i>o»itions du cœur, les espacités
Si vous souffres de quelques
partira de la Pointe-Lérie, chaque samedi après
Ce n’est pas un poison, car il n'c - r pus mulfaiiast a Jt
________ _____ i de ilehnbold est recommandé faites le dit district de Beauce, il e»t ordonné, sur requête du «le l’esl'rit, les uialudies do l’âme et du corps, l'occupa
midi à 3 heure», et arriverai la Rivière du-Loup à 8
DÉPART DR l’europb DES STEAMERS OrfcA
en l'essai? Il vous guérira, vous épargnera de longues demandeur que les dits défendeurs par un avertissement tion, le métier, la profe«*ion, lo choix dans le mariage, la heures. Au retour, il partira tous le* lundis à 6 heure! hommes ni aux animaux vert* bté*.
NIQUES.
J en garantir l ijfi u u cl I L o< uiti.
s lufrnnce», diminuera votre douleur et votre inflamma'.ion qai sera inséré deux foie on langue auglais* dan» le jour durée probable d« la vio, ete., et prescrit des remèdes du maiiu et arrivera à la Polnte-Lévl» à 10 heures 66
roc h
DK
■TKAMKI
N'acceptes que ce qui e»« «tu i.» les finctr s et «les » fet vous rendra la santé et le bien-être à peu de frais, et nal appelé A» Morning Chronic!«, publié en la cité de avec un plan do vie à suivre pour la morality, les affaires minutes.
et
la
santé
du
corps.
Bt David. . ,.. . .Liverpool.. .. .Québec.. . . 21 juillet *an* difficulté.
flot*
sur lesquel» ma signature et*, at ] iéc.
Québec, et deux fois en lungu* française dans le journal
Billet», bon pour le voyage à la Rivlère-du-Loup et
Il tient en vente »‘>n almanach, son guide et son abécé retour, UNE PIASTRE ET DEMIE.
L. 11. DotXti.
Africa.... . . . • .Liverpool. ..Boston.. . . 23 juillet
appelé Le Journal de Qu/Lc, aussi publié en la dite cité,
Voir l'annonce dan» une autre colonne,
Tout autre chose est : Contrtfnyn f oison «r ;\ir ec fMaxoni*.. . . ........... New* York. . .Hambourg. Il juillet
l'reuer garde aux Oontrefaçons ! Demandes les remèdes ■oient assignés de comparaître et répondre à l'action en daire pittoresque. Ce dernier orné de 600 gravures, nrCe sera pour les citoyens de Québeo et le pay* environ
28
juillet
..Québec.
.
.
....
.Liverpool.
rangée*
sj
«tomaliquctncnt,
doit
être
lu
première
instruc
Hibernian..
de Heimbold. N’en prenes pas d'autre. Guérison ga cette cause dan» le d.-liri de doux moi* à dater do la der
nant une excellente oecesion de jouir de la magnifique ou tnt dtinurrcux.
Partit.... .... . I.ivcr|»»i|, . .New-York. 30 juillet rontie.
nière insertion du dit avertissement, et qu'à défaut par tion de» enfants, pour lour donner des idées et le# déve- scène qu# présente la route de la Rivière-du-Loup et de
PRIX,
lop|«r.
les
dits
défendeurs
de
comparaître
et
répoudre
à
ht
dite
l’air rafraîchissant et pur de cette localité.
DÉPAHT PCER l’burope.
GRANDS FLACONS. 60 ccu:*.
1$ août 1164.
1194
________
action dans le dit délai, il soit |>ermis au demandeur de
Il y a à Cocoona un hotel spacieux ot confortable dont PETITS FLACONS. 35 cent».
A VI8 AUX M Kit KH.
St David. . .... .Québec . . . . Liverpool. . .. 6 août
procéder à jugement comme dans une cau.«e par d-faut.
le propriétaire fait tou» scs effort» pour accommoder les BOITES-SOUFFLETS, appareil garni d* pcmlre, 10
Si vous êtes troublées pendant la nuit et privée» de
City of Washington. .Now-Y<>rk . .Liverpool. . .. 6 août
(Vraie copie,)
Z. VKZINA,
voyageurs en quelque nombre qu’il» se présentent.
rente.
Borussia. . ..... .Ncw-\"rk. ..Hamburg.. . . 6 août votre repos par un enfant malade souffrant et pleurant
12 août 1844.
1200-21
P. C. H. lioauce.
Le bateau traversier Arctic, partira de la Rlvière-du- INSUFFLATEUPS, tout métal garni de poudre, 50 eert
NE consignation de leur coutellerie, couteaux et four
Sootia........... ...........New-York . . Liverpool» .. lo août par suite de» douleurs causée» par la dentition, |>renet
Loup dimanche matin à SEPT heure» pour Ttduuioc
chettes
de
table
et
de
de««ort,
argenterie,
boites
de
Entrepôt ytuCntl et s, u n maison k
Hibernian.. ............. Quel*»1. . . . .Liverpool. . . 13 août une bouteille du *irop calmant de Mad. Winslow, ce siron
et au retour il partira d# Tadousac à 6 heures du soir.
fautuirie, de gants, do bijouterie» et d'enreloppe», boites
Washington .... .New-York .. .Havre. . . . . 17 août soulagera immédiatement l'enfant, il n’y a nul doute là
Dos billets de retour de la Rivlère-du-Loup à Tadousac
G ton nu t'anutlrt.
papier
muché,
etc.,
sont
maintenant
visible»,
et
seront
en
Africa . . . . .... .Boston . . . . ..Liverpool. . , 17 août dessu». Il n’y a pas une mère sur la terre qui s’en est
offert» par vente privée pendant quelques jours, uux et retour, seront donnés pour une piastre.
Raxoni*.. . ............New* York ...Il mu bourg. .. 20 mM servi et qui ne dis# en même temj>» qu'il régularise le»
Fabriqué par M. Bandall, Toronto,
On
peut
se
procurer
aux
étalions
des
billets
à
des
prix
chambras d'encan acr soussigné», rue Saint-Jean.
Persia. , .. .. • .. .New*York .. .Liverpool.. ,, 24 aoû intestin», et donne le repos à la mère et rend la santé
réduits.
CAHEY ET Cie.
l'enfant, opérant d'une maniète magique. On peut »'en Indiquant les variations ds la température de
153. Rue ( i »ij.r, liontrcaL
MT Le bateau traversier part d* Québec h 2 heures
4 août IS04.
1180
E.ctC.
eervir avec la plu» grande cureté dans tous les ca», il e»t
12
à
24
luurcs
à
l'avance.
et demie.
Agent Générai A Qtubic.
Eau tir la rLostOE tm mcrsay ki lanman.—T<«us les agréable au goût et c'est la prescription de l'une de»
C. J. BRYDOKS.
dr 4 It tt lMsti KcroMiifl.
Voici quelques témoignages qui attestent aa valeur.
parfums les plus délicate sont extraits de* Heurs des tro feiums» médecin» et de* nourrices les plus ancienne» de»
L. MAURICE,
Directeur • Régisseur.
piques, et parmi ce* essence* de la flore aromatique des Etats-Unis. Prix 26 cent». En veut* partout.
llOtcl Ch art rain,
Toronto, 20 mal 1863.
ni\
Il
ARILS
que
le
Soussigné
reçoit
actusllamsnt
Points.Lévis, 21 juillet 1864.
112»__________
tropiques, e’en est une de» plu* permanente», des plus
Basec-ViU*.
•• Ja certifie par le présent que 4'al examiné un OvJ AJ et qu'il offre en veutc
pures et des plus délicieuses. Elle donne à l'hnletn# une
1121
18 Juillet, 1164.
instrument manufacture par 31. Kandall. J'ai fait des
M. O. MOUNTAIN.
odeur exquise quand on s'en sert pour se rincer la houebo
expériences avec lui, et je trouve qu’il est décidément
ih>8
10 août 1864.__
Décès
à la toilette du matin, et neutralise tes effets du cigare.
h y gros.*«|>ique, et qu'eu conséquence il indiquera ou pré.
Les messieurs qui en dépit de la vogue aotuellede* favori»
Mercredi, le lu du présent, à la ville de Lévis, à l’âge dira un cluAgeiiicnt dans le température.
< Il it-Don »!*• l*itr»on.
Huile
«le
eat encore un préjugé eu faveur du losoir trouramnt que de 43 an» et 4 mol», Julien Chabot, éeuyer, capitaine de
•• IIknry Caorr,
attendus d* jour en jour et en rente
eette eau délicieusa pour la toilette le» exempte du ma milice. 8e» funérailles auront lieu samedi, le 13 du cou
'* Professeur de Chimie Université de Toronto. "
ch e»
laise qu'ils éprouvent après s'étre fait la barbe.
184 rant, à l'église de Notre-Dame de Lévie. La oonvol
| ES personnes qui doivent de» arr. iage» pour des rer
31. G. MOUNTAIN.
Agents à Québec John Musson et Cie; J. S. llowen ; funèbre laissera sa demeure à 7 heures et demie,
A» annuelle ou versement* sur 1rs «rb «ts quelles ent t
Le témoignage suivant c»i donné ;>our démontrer quo
10 août 1J64.
1109____________ ________ _
J. K. Burke; B«wle*et McLeod ; K.Giroux; U. Giroux : parents et amis sont priés d'y aesistar sans autre invita
des lot» de grève et en eau prtfondc. en d*hor,. de la
la plante d<-nt on »e sut dans la constr iction de l'Indica
J. U. Marsh ; J. W. McLood ; W. K. Brouette ; H. Dugal tien.
rlsdiction
de» Commis'sirer du liane it" t/uébec, .*
teur d* la Température est indestrucl>ble et sera aussi
Qttàatr, 26 juillet 1864.
hrl «lulia lo navire.
priées de payer sous le pi, s court ■<« 1st ; ■ • ‘ible, à «ici
•t J.-B. Martel al Cie.
sensitive dans dix ans qu'elle l'est en ce moment.
VISeit parle présent donné que les dénominations de ds quoi, des procédures légales seront prise* ;>our le .
ry i w \ O A< 6 maintenant en déchargement du
La sensibilité de l'Indicateur de le Température,
l'Acte concernant les Timbres et senetionné nar Son oourremeut do ces armsges.
« / * /V./ O Colonist et en vente cher
MTOMAC l'AiaLr., omuaMoN araàa avoir mancS.—
comme cela est démontré dons l‘accn>i»>cment de l'humi
Excellence le Gouverneur Général en Conseil, le le juillet
1
M. G. MOUNTAIN.
FEUX rORTIER,
L'Indigestion se manifeste sou* une infinité d# formes,
dité, n'est pas altérée mémo quand la plant* est mise
courant, contormément à l'Acte 27 et 28 Vic. chap. S,
SurinU-uJani au» La. L. et D. W.
10 août 1MI.
1200 _____________________
quelquefois l’estomac devient *i»en»itif qu'il rejette métne
dans l'eau bouillante, et elle n'est pas détruite par l'huile
•t qui doit entrer eu opération le et après 1* 1er août pro*
. 28 Juin 1864-wvl
Liqueur» choisies, Vins, Thés, Epiceries.
la nourriture la plus simple ; et dans d'autre» cas. la dld* vitriol. Ainsi le* propriété* bygroacopiques sont per*
chain, sont les suivantes, savoir :
Huile de ( liai'lion,
stion est si douloureuse que le patient craint de satis- Son» avons reçu une consignation d'un maison -le Mont menantes.
niSOMtXATIOXS.
1 / 'IA 1 J AKII.B. Huila de K-cha, u. 1, marqua d#
ire son appétit. C'est dans des css analogues que les
•• Urxav Choit,
réel qui fait la venta en gros, avee instruction* d*
a.
1 V i\.J 1J Liverpool.
Timbre* cents, 1, 2, 3, 4 6, 0, 7, 8, 9, 10,20, 30,40 et 60.
propriétés toniques des Pilulr» mrr/c Ht liriAol se inani•* l'rofes. Je Chimie Université do Torouto. "
vendre sens réserve. LUNDI, le 15 du courant, à la
60 barils, iluilo n. 1, da Parsons,
Timbrai piastre», $1, 2 et 3.
festeut avec plus d’éclat. Mad. Margaret McElroy, de
IIALLE DU MARCHE CHAMPLAIN (enhautj, les
60 do Haile Ken.ten* do Pennsylvanie.
Troy, New-York, certifie que (tendant cinq années, elle a
Les Maîtres de Poste, d* toutes les villes, cités et vil
articles auivauts :
•' Toronto, 4 juin 1863.
COMPAGNIt. UE MONTREAL
En vont* ehes
été lucapahle de digérer aucune nourriture solide, ne e C| a /BAISSE, Kau de Vie, Vieux Cognac, Robin
lages, de premier ordre eoot nommés distributeurs d*
•• J'ai essayé et examiné votre Indicateur de la Tempé
LKPAÜE, LEMOINE ET Ci* ,
prenant que de* gelés» de rix et de l'arrow root, et même 1 0\ I O et Ci*., en uuartant» et tonnes.
timbres, que I on pourra aussi obtenir de toutes les banrature pendant plusieurs semaines, et ai observé qu'il
28
juillet
1864.
1147
1
T,
rue
Saint
Jacques.
cette nourriture légère lui causait tant de malaise, qu'elle
ues. D liutrcs personnes qui sont autorisées nar le
Vins d'Oporlo el xérès en quartant».
indique les changements de la température avec esartiétait obligée de limiter la quantité à une couple d'once»,
linistredes Finances à acheter des timbres et à les re
Old Tom d» Barclay en caisse».
tude, surtout les changements qui dé {tendent do le présence
ARRANGEMENTS POUR l/UlYLIi.
Earlii'c «ritfilir.
trois fois par jour, fille était tonb.edan* une prostra
vendre, peuvent obtenir ces timbres en l'odressant au
Vin de gingembre en caisse».
de l’humidité. C'est un instrument très utile pour le
Passagers enregistres : C; .r 1 . i.do
Par la barque t l'cttrl. > vour de Genève, Bureau des Douanes, de l'Accise et des Timbres.
tion terrible, et pour nous servir de ses propres parole»,
Ueni' vre do l>»Kuypor et Uonièvr* dit Palm Tea, cultivateur.
•• se souciait à peine de vivre. " Après avoir essayé plus
1 |(1»
IJ LOCH DK MA II U l< K.
K. H. M. BOUCUKTTR.
encaisses.
•• Hmr Y. Ilixn,
derry, Gliingow oi« : iturpcol.
de vingt traitements différent* elle commença enfin S faire
i 1 a/4t XJ
K» vente rh"s
27 juillet 1804.
1163
Président.
Runi de lu Jamaïque, 16 O. P.
" Prof. d« Chimie et de Uéol. au Trinity College. *’
usage des P Jules «horéri ile Il .il.■< et a été guérie radi
ptF IU» billet» dr cionr tant necorth • à du j—ir r/d■ U
C. P. PELLETIER.
Homard frais, en txdtes.
calement d'après son propre temoignagr. Ces pilules
Pour les perconnes ui voudront passer • A LIGNE de cette C ;"pagnie est ear porto des »: *•
1082
poudre pour la pâte en boites.
13 juillet 1864._________
•• Toronto, 16 mai 1813.
sont renforni<-e* dans de» fiole» en verre et se conservent
I j mer» de pretni* re cl»»*c suircut* :
Marinade» ri sauces de l/>ndre*.
agréa bl<ement quelques mois à la
Je
désire
certifier
que
j'ai
reçu
de
M.
KanJall
un
petit
sous tou» le» climats.
èll
PRHUVIAS, 2000 ton.........................Cipt Psllent. s.
Tabac en hollo*.
lien-York,
Campagne.
Trnitr»
*tir
instrument, appelé par lui Indicateur Naturel de la Tem
J. F. Henry et Cie, Montréal, agents généraux, pour le
UIBERSIAX. 2434 ton. . ................ *• Puttcc
— AISBI —
'HOTEL de la Baie de» Ha > Ha I SUVA SCOT IA A, 2300 t« n............... •• Orshsu.
A veuàto par
Canada.
600 demi boite» assorties, Thé de nouvelle récelt# perature ot dépendant de la qualité hygrométrique d'uuo
TETU
#1
O
ARN
EAU.
j
ayant
été
détruit
par
l'incendie,
plante
d*
l'Arabie
très
curieuse
et
très
intéressante.
A
JURA, 2240 toc.................................... “ Alton.
comprenant Gunpowder, Hyson, Twankay, \oung Ay sou,
la soussigné l.iforme la public au'U BELMA.y, 2200 ton............................. •• Bnru.
1160 lm 3fp*___________
•a prière, j'ei prêté une attention particulière il ses indl30 Juillet 1.464.
—Tou» ceux qui soufflent de la toux, du ihuiue, d'une Thé du Jupon, nouehong et Pieo.
ne tiendra cottv année, qu'une 31al*on AORTII AMER ICAM, 1784 Un. ... " Wyhe
lions
io
euis
nersuadé
d#
exactitude.
Un
celions
et
je
me
suis
{icrsuadé
de
son
exactitude
Ue*
conditions
seront
mentionnées
lors
de
lu
vente,
qui
bronchite de la grip|>« et do la plus cruelle da toutes le»
de Pension Privée à Usgotville, Ha* DAMASCUS, 1300 ton........................
rcra qu'il est très utile pour ceux qui on int
“ Brown
maladie*, de la consomption, peuvent trouver la guérison commence à DF.UX heure».
guensy, oh il pourra recevoir de dix MURA VIAA, 2660 t«>n.......................(Ta eOMtruct.. u)
préroir les changement* dans la témpérature. •
CASKY et Cie..
en ayant recour» au Baume «G witirr msrsjy ifs Dr.
r
** Wll.LIIAM llixrxa,
à
douse
pers>4iues.
K. et C.
WiWitr, qui guérit toqjour» U où le» autre* remède»
11 disposera pour cela d'une ra»i»<>n bien meublée et TRANSPuRTAM I Es MALI : fc U CANADA .T
•• Pr<*f. d'llist. Nat. University College. "
12 août 1*64.__________ 1211__________________
échouent.
DI H f. TA ■* t NI8
proprement entretenue, de memière à donner tout le
12 août 1864.
12U7-2f
confort |mssible à ceux qui voudront bien l'encourager.
L'un des steamers rr»ntiorré plu* bas eu entres n *•
Hurt*u u tir Po»lc tie Qiit-bec,
Vente j mtr les Assureurs d'unt partie d'un
—Le Rév. Daniel T. Wool, do Middleton, comté d’U*
La b/'is»* se trouve à proximité du quai oit 1* bateau à mers partira de LlYfl’f't >.1, <baque Jl.l tic' i*
1er août, 1864.
COMPAU NIE DE MONTEEAL
ballot de Draps de. Ihlote.
range, comté de N. Y. écrit ce qui suit : •• l’ar l'usage du
KH MALLES pour le Rovaniae-Uni, pendent le moi» vat«tu “ Magne* ” touchera deux foi# par semaine à un QUEBEC chaque SA3IKD1 «ri'ter.t è L« b 1 le
Restaurateur da la chevelure de M:i4. 8. A. Allen, ma Par encan sera vendu, SAMEDI MATIN, le 13 du cou
endroit
où à toute heure de la journée, le» pensionnaire» pour prendre à bi'r.l et déb.-.rqvt'r le. ; rsûgcrt qui : n|
d'AOl'T, seront fermées a ce bureau comme suit :
chevelure s'e»t beaucoup améliorée et a repris une bonne
pourront prendre le* Bain» de Mer, et d'une Source d'Eau à I/'ndionderry ou qui en part ant.
rant, aux inugusins de MM. Têtu et Garnbau.
r^H i.s i.iunx o»N»t'irN*r •
apparence. La uié-me cho»e a eu lieu pour ma tille, sa
Voici les date* de départ :
Le# samedis du 6. 13. 20 et 27, à
a «A n’
\! Minérale, soufrée et saline.de qualité supérieure. Il
G.
chevelure disparaissait rapidement, si bien qu’elle devint T.Q.d No.
DE QUEBEC.
ARRANGEMENT POUR L’ETÊ DK
Un sac supplémentaire à
t» .>0 U. A. SI. ,ers aussi doané satisfaction à ceux qui aiment la chasse
641.
presque chauve ; depuis sa chevelure est devenu très belle UAHTIE d'un ballot de DRAPS DK PILOTE e»**»
et la pèche, et de» chevaux ot voitures seront fournie h DAMASCUS................................... 8aa *41 SçJullM.
r*a
i.a
non*
crxakD
vtx
srw.voaw
:
et très fournie et elle a une apparence remarquable. Nous I magés, débarqué du steamer /Wm«, »*ra vendu#
RELU IA\.......................................
"
fi août.
L* * lundi* du 8 et du 22. à
* h. r. M.
UN LORD,
Vous sommes très reconnaissant» et non* somme» convain i»>ur le compte de ceux que cela concerne.
ST-DAVID......................................
“
r "
Et par la voie de Do»ton. axee les mallei Uo
Propriétaire.
cus que nous avons eu pour la valour do notre argent. "
HIRERXIAy..................................
"
20 ••
La vente à UNZK heures.
Terreneuve, de la Bermuda et d'Halifax,
fin vente chu* tous le» droguistes. Dépôt, IVK, rue
nagotville, 27 mai ISM^___
_ __
XUVA SCUTIAX.........................
»
27 ••
A. J. MAXI1AM LT Cie.
le* lundis du 1er, 15 et 29 août, à
pEWpj, P M
Et choque samedi «ucccf«if.
Greenwich, New-York.
10 août 1804.
1107
________ H- » O»
PRIX DR LA TRAVFR-H:. 1 K Qi fREO
1er août, 1114.
IMi
Maure de l' *te.
smsex aI.LKMandm i>K ROOM.AND.—H* sont entièrement Aux Conitructeuri de Navires et aux Manu
A Londonderry, <Wuq;ou- Ou LtMrptcJ.
facturiers de Madriers.
végétaux et exempt» île stimulant alci>h<dique et de tout
CHAMBRE, $66, $7û et KO, selon les aocomw*. *.
Meubles réparés à domicile.
A
LIGNK
DK
GLASGOW
DK
CKTTK
COMPA
autre ingrédient nuisible.
Anse imjtortante et Moulin à Scie mû jtar la
1CI1F.L ROY, meubller-ébénUte, informe se» amis et monts.
GNIE, se coiu|»>*ent de* steamers de première classe
Il sont agn-able* an g<>ütct à l'odeur, doux dan» leur
D ENTREPONT. *30.
le public en général, qu'il a ouvert une boutique, à
vapeur n vendre,
suivant* :
opération, ch»»»*nt t«.nte* loi secrétion» morbide» da corps
Saint Rooh. rue de l’Eglise, n. 5. «h il sera en mesureOn c* peut retenir de eh a roi rc» ri on ne paie d’ivn *.
ST. DAVID,,, 1000 tonneaux................. Capt. Aian.
donnent de» couleur* aux joue» pile» et ta santé et la vi
Il v aura dans chaque n u ire- n médecin exp.'nme té
KS soussignés vendront per encan, à leur Bureau,
d’exécuter avec soin et prompt il lu.e, tou» lee ouvrage»
utur à l’homme.
Jfir Un petit bateau 4 • . .
partir» du quai Na oQuébec, MKKCRBDl, le 17 août, à MIDI. MU# belle ST. A yDK RW. .1600 Umueaux.................Capt. Watts, Envoi* Américain»— Ewcomplt** qu'on voudra bien lui confier. 1.** personne# qui désirent
ST.
U
KO
RU
K.
.1600
tonneaux.................Capt.
S
mith.
U guérissent la dyspepsie,
1 • 're» pr« •
| œ
uiiparUnint qui bicDi d# Jamk» Mitthili» n
faire réparer leurs meuble# à domicile, le trouveront tou-, 1 lé»*n, chaque samedi t
II» guérissent la débilité nerveuse. Cio., situ. • à I* l'ointe Lévis. Québeo Had. connui sou. le ST. PA T/f/C'A’.. I4A0 tonneau a................. Capt. Taucaa
DKI'AKTEMKNT DEH FINANCEE,
transporter
à
bord
«lu
«
t
e
.u
i
er
n
. t 1er ;
a
jour# prêt à se rendre partout où «.n re^uerrera se* service».
Ils giiSrU*ent la tiialadi» du foie,
Dousues, Quebec, 0 mars 1863.
nom d'ANHK SAINT-LAURENT on ANSK DK MITPour
de
plu»
ample»
infm
*
1
*'•
•'/'
*
_.
Il
polît
le»
meubles
dan*
le
genre
fronçait
ou
daus
le
II* guérissent la jauui.se, CIIKI.L, avec le Moulin à Scie mû par la vapeur et le
|
A
!
t
\N«J,
»{
tK
l
r
Cl».
U steamer ST G KO RG K, Canit. W. II. Smith, laissera
'HON. Ministre des Fina.:ce» ■ enjoint que désormais genre anglais, et peint le Iwi» daus ton# te» genres.
lis guérissent la maladie da» iwgtxai»,
Mécanisme, Chantier, Magasin», Quai», K-tacade», etc, Québec |«our Glasg"—, direct, MARDI, le 16 courant, et
26 lull'et. te**
«lté
j les Avis ||el>dom..d.iire» »*<ies t puldies et fi urai» aux ?6 illin 1K04.
11 43
II» guérissent la constipation ensemble avee une résidence et dependences.
sern suivi |.»r le HT-PATRICII. Oaplt. Tre. ks, qui par
Perrepteuri de» D. .tune», relativement au laus do l'osIls guérissent le» brûlement» de e.rur,
tira H \MKDI le 20 août.
compte qui doit être allou* sur le» fiuvois Américain»,
Cette
propriété
a
un
front
sur
le
fleuve
Suint-Laurent
II» gnéris-enl le mal de tête, d'environ 760, don» le centre du Havre de Québec, et
LOT
CONSIDE
lequel «ara en conformité du prix «le l'or tel qu'il e»t UN
11* guérisseut U battement de rieur.
représenté par le change, à uu taux gel. De tels avis
«'étend
depuis
22
pied»
en
eau
profond»
aux
plus
basse
PRIX
DU
PASSAGE
DK
Qt
KUKC.
Demandes I»» Amers Allemands ,1a lloofland el lien murées, jusqu'au chemin public, dur» le village unissant
Cabine.......................................................................... $00 00 devr» ut paraure chaque ramedi J im la liacHt* Au Os*
nrene» pa» d'autre». t>* amers sont manufacturés par
Ports intermédiaire» • ...............
$40.00
le Dr C. M. jack»«>n, el sont en vente oho» le» droguiste» de Notre-Dame d* L*-vi».
R. H. M. BOUCHKTTM
Cette anse est avantageusement située pour la eon* Kntr*|H>nt.....................................................................$26.00
#t les marchands dan» chu que ville et village des EtatsDK
Les
passagers
de»
port*
intérim
diaur»
de
cette
ligne
t
ruction
dos
navire*
et
le
moulin
#»t
bien
placé
pour
faire
Unts, aux Canadas, dans les Indes Occidentales el dans
Marchandises
Secheü
sont
fourni*
de
lit»,
etc.
des
madriers
on
du
bois
carré
propres
à
la
con»tructior
Dûr*srKMs>r
du
P
isancks
,
Doi'a.»*».
l'Amérique du Sud.
•*
Quéliee, 6 août Vwl4.
Pour de idu* ample* informations «'adresser 5
de» navires et autre usage.
ALLANS, KAK KT Cie.
'vfi conformité à l'ordre ei-deesu». evi» e»t per le préTitre indiscutable et eondiEons de crédit cranta
Le ./..M» Hill tir l.nui.villr Conseille
•
Agent*,
!» sent donné qu# l'escompte autorisé est déclaré devoir
à se» amis dans l'année de * Un plan lithographié du Havre de Québec, exhibant la
12 août 1864.
120‘J
21. rue Saint-Pierre.
eejour, être de 60 p. Du), lequel pereeutage de deduction
se munir d'un approvisionnement
devra
être Continue jusqu’au prochain avis h.-b.loniadaire,
de /’nia KUl.r de l’erry Davis, la position de la propriété, peut être obtenu, avec le* détails
et s'appliquer à tou» >e« achat* faits aux Etats*l ni» |>enLIGNE DK LA MALLK ROYALE»
i plus grande médecine du siècle. les plus amples, en s’adressant h Montréal aux Curataurs
«lant oette semaïue.
Il Chaque soldat an a besoin; aussi MM. Court et Macintosh, ou A Québec, à Henry W
K. 8. M. Bol ClIfilTK.
courtier.
quand les volontaires partent pour Welch, écuyer,
COUPAtilVIE DIT K It'll i:i.i l'«T
7
A. J. MAXUAM ET Cie.
1190
8 août, 1864.
l’armée ils ont besoin d'en faire un
HYM
.‘I août 1844.
1173
E. et C.
bon approvisionnement. Ce remède
. „. ,
ra. aubir 4 leur étabüssenicnl des réparation* ecu i Jt b . s, mforr ot
r-t mis dan» da belle» boite» do
ifl
pubîi^qu
Gs
t
trouvent
maintenant eo étnt do ré (tondre aux nuinbrcufi s dtiuandct.
deux dousaine* chaque, et sont bien empaquetées, el
Ineerporée par an Aoto du ParlemenL
euvent être tranq-rt. c» dan» un endroit quelconque sans
anger de rupture. "
N-p.à
ootrbrtuwi. pr..i4«c.
12 Portraits Cartes de l ixi/ei jtour Albums,

. K. Matte, Hautc-VUlè, la Traduction de l’ouvrage de l’atelier do M. Livcrools. Avec l'aide de eo photographe,

huile de charbon.

Dissolution de Société.

METROPOLKS DE L'EUBOPR,

A

SALLE DE MUSIQUE,

Formation do 1 cci t6~

Avant-dernière Soirée

COMPAGNIE

FRANÇAISE.

Vendredi soir, 12 août.

DEMENAGEMENT.

mXO-rOKTF» !

GENTILHOMME PAUVRE,

Î

I

U

Î

GEORGE SCOTT,

Ü

ON A ÏMÔsOi N

A transporté son établissement

,ES PANTINS_DE VIOLETTE,

Di

Nouveaux Arrivages.

U

ATTENTION! ATTENTIONI

l*insectk;u)k-vjcat

Phrénologie Médicale.

Chemin de Fer Grand Tronc.

L

P

MAPPÎN FHERE8, (Londrw )

B1R0MTRH HYGROMËTiUQUK

U

E. H. DOUCET,

60 BAR,LS

BUREAU DEH

HOMES, ÜE L’ACCISE LT DLS TIIBBFS.

A

3

Ventes par Encan.

B

Des 8teanur3 Ocôasiquck

I

*q

1

Des Steamers Océaniques. L
1864-

1864.

Communication directe par steamer
avec Glasgow.
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QUEBEC ET MONTREAL

EXTRAORDINAIRE.

Annoncea Nouvelles.

S

Témoiynaye itnjtorlant pour tous ceux, qui
muff rent dune pieunsie.
Un respectable citoyen de Québec, a volontairement
adressé l’attestation suivante à M. W. fi. Brunet, dro
guiste, etc., rue du l'ont, Haint-ltuch :
Cast
moi un grsnu
grand plaisir ue
de 'vous informer que
C e»t pour mol
...
..
pleurisie très sévère
j'ai été complètement
guéri d’une
pi
bouteilles tru
que J’avais négligée, par l'usage de trois
b
que J’achetai à Votre
lament d* la Salsepareille de Uri»t»l qu
établissement.
Je suis, monsieur, votre eic., etc.,
J. U. ALr.xm Dorval,
Inspeoteur de boit carré.
AVIS IMrilBTANT.

Le pnhllc est particulièrement averti d'examiner avee
•elB chaque bouteille de la SnUcparttll* de BrtUoI, qu'il
achàto, attends qu'aucune n'eat véritable que oelle
«orte la signature de Lanman et Kent*, écrite sur I'
guette bleue qui e«t h l'«it4ri«ur 4« l'enveloppe, autour

VOILKS MBUVBtL

lfoILK do Perroquet d’Artimon, pour un navire de
V IfliH) tonneaux.
1 Voile Iloyale, toute* deux neuves.
En vente chcs
HUNT, BROCK KT Cie.
Il—$111*.
1212
Quel d# Hunt.

I

HUILE DK LOUP MARIN.
1 O nPIERCBB.
Le") 1
|n vente ehes
a^
HUNT, BROCK Er Cie.
1213
Quai de Hunt.
12 août 1864.

OGNONS DU PORTUGAL.

100 C

AIS8KS attendue# de Jour en jour.
En vente ehee

1S août 1861

HUNT, BROCK ET Cto.
Quai de But1314

UtLH PLTITIOX
faits nrtistrment. pour

U A F. PI A HT U F KT Di* HIE

Le aplendlde Vapeur

“EUROPA,

4V

CAPT. J. B. LABKLLE,

I.AISNKKA LE QUAI NAPOLEON POUR

MONTREAL,
VÉI &OM, «I 4 hetervë.
paix DU PARHAOB. :

CHAMBRE................................... |1 50
ENTREPONT.................................$1.00

Repos et Uta extra.

Peur aulne information» s'adresser un Bureau de In

OoHimnto

U Mût, 1194.

919

J. S. DEHCUAMPB,
Agent

Nouvel Atelier Photographique du 8oleil d'

L

BONNE COMPOSITION.

Qu’ayant fait l’acquisition d’un montant cousidôrab .o

ÜlaiARClIANDISES SECHES

No. 19, ru* Saint-Jean, liante Ville.
Remarques que la salle d'attente e»t de plein pied avec
la rue et que voua n'avei qu'un seul escalier a mouler
pour voue rendre à l'atelier.
..
Tous les membres du clergé qui poseront à »*et atetisr
auront droit à six portrait» carte».
ENSEIGNE DU SOLEIL D'OR.
35 juin 1864.

D'une ptrsoonc qui s’eat retiré des affaires, ils en déposeront à

U>K REDUCTION
Qui Auipaasera tout oe qui ■’•si vu jnsqu'à ee jour.

COTE et CATELLIER,

ESPÈCES EN VENTE,
Cb#*
2$ joli 1864.

Ml

LAI RD «t TKLVIB»

PRIX

33 JuilUt 1864.

11*3

No 30, tuo de la Couronno, N int-Knoh
Pfé# du Mar«ht' Jacqus, Cartier,

£1 JOURNAL DI QïïlBIO, -1864.

IMMENSE. SACRIFICE
L’Enseigne du Pavillon Blanc

MUSIQUE.
T • eouidgné sstprêt*donner 4ss LKÇON8 DB MUL 8IQUE VOCALE st aussi 4s PIANO, à 4es prix
raisonnables.
S’adresser au magasin de muriqus do M. M*>r«ux, rus
Saint-Jean, ou ohos Mmk. Fisvt, rus 4o la Fabrique.
KD. LACUOix.

14 mars 1844.

No. 54, GRANDE RUE ST. JOSEPH,
SAINT-ROCH.

Lefebvre et Lortie,

TANT nr lf point de faire de nouvelles réparations, offrent en oo n.ornent un assortiment
trds considérable de

E

Tweeds,

Casimirs,

VERITABLE WEST OF ENGLAND,
Xt ils attirent particuliérement l'attention du public sur leur assorti
ment de

FIANCUBS SB TOUTES IBS COULEURS,
AINSI QU'UN GRAND ASSORTIMENT DB

J. B. BERTRAND ET Cie.,
maisons,

769-12in

F. LANGELIEU,
Avocat et Professeur en Droit à V Université
Laval.
Bureau : rus Saint-Louis n. 18, eoin de la rus du Par
loir des l'routine-, près de la Salis de Musique.
23 mai 1844.
73V

ED. C. K. GAUTHIER,
AVOCAT,
Bureau : RUB DONACüNA, dans la maison des Ursuliuss.
Québec, 21 tuai 1844.
722

LEFEBVRE et LORTIE.
7 juillet 1804.

a veine t moitié rui
«

S

s

«
O

t
«

H

éh

%
■
l

t

&
A

I
a

9
fi

i

rs^f- r
2—*

»

l

O

9
tî

geai:

«

s
n

Etollt'N n NoiilaikP.
EHINOS DOUBLES, (Tissus de Laine.)
Puramatas
idem,
Saie
idem,
Serge
idem,
Drap d'été
idem,
Ceinture» do 1 line,
Etoffes à Ceintures.
En vente ches
.
A. 11AMKL ET FRÈRES,
11 uiui 1841.
653
Rue Sous-le-Fort.

M

IMPORTATIONS

FRANÇAISES.

l'arüimrriek, etc.
AU de Cologne Royale,
Eau de Cologne * la Duchosse,
Eau de Cologne dos Princes,
Eau do Lavundo Ambrée,
lluile Philocéme,
Vinaigre de Toilette,
Lait Antéphélique,
Eau de Benjoin,
Elixir Dentifrice,
Double et Triple Extraits,
Savons, Encens, etc.
En vente chex
A. HAMEL ET FRBKES,
11 mai 1841.
451
Rue Sous-ls-Fort.

E

1864.
La Compagnie de Navigation Canadienne
Intérieure à vapeur,

PRESCOTT,
OGDENSBUKGH,
RRUCKVILLE,
KINGSTON,
TORONTO,
HAMILTON,

R T fjVJTAÇî A V cheiM. Jacquis Blais,
LIil UkJA JL y prés de la Barrière de
L'Anse dsi Msn. (Consultations à toutes heures, gra
tuites pour les pauvres.)
12 dès. 1843.
1390
et autre» ports immédiats.
Entrant en communication îi Prescott avec le Chemin
r transporté son de Fer pour la ville d’Outaouais ; ü Kingston avec les
Busse, ni* Saint-Plsrre, n 3, st ru* Notre Dams, n. k 134teaux-à-Viij«ur |>our la ll.iie Quinte ; a Toronto avec
prés de l’église de in Basse-VU le
le steamer Zin tnenitnn, pour les Chûtes de Niagara, etc.;
21 mai 1663
avec le Chemin de Fer du Nord pour Collingw.H.d ot les
119
Etat» de l'Uiiest, et à Hamilton avec lo Chemin de Fer
Great Weftem, à toutes les stations à l'Ouest.
Pour billets et information» générales l'adresser au
loussigué, ou ses ropro-entunt» aux Hotels, ou * ton Bu
AVOCATS,
reau,
au Quai Napoléon.
Tiennent «n Bureau à l'Isls Verte et à Klmouski, et tu',
J. STEVENSON,
vrœt régulièrement le Circuit de Matane.
Agent.
31 Jaav 1663.
6i
I Mai 1844.
_583

D

E- L. J. GIROUX

HÜDON & DUMAS,

M

Commenceront dès Aujourd’hui
,

UNE REDUCTION
DE MOITIE
DANS LE PRIX DE VENTE.
150 piéeea de Tweed valant 7s. pour.............................................................................................. 3a. 61
175 pièoes Casimir Noir valant 9s. pour......................................................................................... 4*« *>&
325 pièce* Drape Noirs valant 12i. 15s. 18s. 20s. 25s. pour............6s., 7a. 6d., Os., 10s., 12s. 6d.

Pu COUTURE ET Cie.
1001

o. émoux, n. s.

Draines Fraîches de Jardin, de Flenrs et des Champs

Chimiste et Droguiste.
gulste.

IENT de recevoir par les derniers steamers d’Europe un nouvel assortiment complet de
INES FRAICHES, DROGUES, PARFUMERIES FRANÇAISES et ANGLAISES,
GRAINES
SAVONS DE SENTEUR, BROSSES de toutes espece-, BOIS A TEINTURE, REMEDES
BREVETÉS, etc., etc.
U reçoit des SANGSUES I RAI CH ES DE SUEDE a l’arrivée de rhaoue steamer.
Il profite de cette circonstance pour remercier ses amis et le public Je l’encouragement qu’il
en a reçu jusqu’à ce jour ; et il a le plaisir de leur apprendre qu’il va ouvrir une nouvelle Pharmacie,
au No. 16, rue de la Fabrique, près du Marché de la Haute-Ville, vis-a-vis les Caserne», porte
voisine de MM. Glover et Fry, une porte plus haut que le magasin qu’il occupait dans cette même
rue, il y a un an, où il fera la vente en gros et en détail.
Il continua aussi a tenir son établissement, en gros et en détail, au No. 57, à l’extrémité des
ruaa Saint-Pierre et Sous-le-Fort, coin du Quai Napoléon, près du Marché Champlain, pre» du
débarcadère des bateaux a vapeur de Montréal et de celui du Chemin de Fer Grand Tronc.
Une expérience de plus de 20 ans dans cette branche et des relations continuelles avec les
meilleures maisons de France, d’Angleterre et des Etats-Unis, et des importations considérables,
au comptant, pour plusieurs établissements en cette ville, le mettent en mesure d’offrir aux marchands
et à tous les acheteurs en général, des avantages qu’ils ne rencontreront nulle part ailleurs, sous le
rapport de* prix et de le qualité des articles.
Sa qualité de médecin est une garantie pour ceux qui défirent avoir des directions en achetan
de* médecin**
OLIVIER GIROUX, M. D.
Droguiste,
No. 57, rue Saint-Pierre, Basse-Ville et
9 avril 1664.
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No. 16, rue de la Fabrique, Haute-Ville, Québec.

V

A Messieurs les Marchands de la Campagne et a
Messieurs les Cultivateurs.

MAGASIN DES DROGUES POUR FAMILLES

Porte Saint-Jean.
Par le nav'te J»hn Unit et le steamer Peruvian i
PONGER trd» hues de Turquie,
Eponges U< ney Comb,
es de Bath, K|>ungod communes,
bacs u'Eiamgei, Brosses pour la Peau,
Essence do Bouquet do liiiiloy,
Parfumerie de Lubiu, Purlumerio de Kigge,
Eau de Co'.ogno garantie véritable,
Cacao de Fpp, Majnesiode Dinneford,
Pâte pour les dents dite : An <<t A’ut Tooth Pinte,
bavons pour la Toilette, to toutes espaces,
Brosses à Cheveux, à Bouts, à Ongles, pour Chapeau
et Draps,
Four toutes les maladies du4
Peignes pour le derrière delà tête, Pcignoi pour le
oéto Je la tête,
Peignes d’ornement, en Ivoire, en caoutchouc et en os.
Renfermé dans des fioles eu verre et garanti se
Sur lesquels le soussigné désira nppoler l’attention par
ticulière, et U invito tous les acheteurs à foire uno visite
CONS EU VISU SOUS TOUS LSS CLIMATS.
à son établissement avant d’acheter ailleurs.
Ces pilules cor.t préparées expressément pour opérer de
Il donne les prescription • avec soin.
concert avec le grand purificateur du sang, la SALSEPA
JOHN W. McLEOD,
REILLE DE BRISTOL, dans tous les cas d# maladies
31 mal 1844.
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Chimiste et Droguiste.
causés» par des humeurs |-ernicieu»ei ou la sang impur,
le» mul.-idu» les plu» invétérées ne doivent pas désespérer.
Sou» l'intl-once de ce» deux grand» remèdes, les maladies
qui jusqu’ici ont été considérées comme incurables, dispa
raissent proiuptoii.ent ot poriiianeminout. Dons les mua*
Par le steamer lliOvmion.
dies suivantes ces pilule» «--nt le remède le plus sûr, !•
500 Navets lilanos,
plu* rapide et lo moüleur qui existe et i’oa doit saiu (auto
en faire ti»nge.
700 Navet6 Jaunes d’Aberdeen,

E

Ml GRAIVD RËMËDE

FOIE, DE L'ESTOMAC ET DES INTESTINS

Navets ! Navets !

La

I u»ppp.tit>i>n 1 IsseliffpstioH
500 Navctf. Jaunes d’Altringham,
JLïs JÏBeifatiiea
3oiet
300 Navets Jaunes de Mallo,
Le •Vint *le Tete9
300 Navets de Suède améliorés à l'extrémité
La
o utte.
verto,
Pendant plusieurs années, ces pilule» ont été d'un usage
300 Navets de Suède améliorés à l'extrémité
ournalier dans la pratique, et ont produit les meilleurs
pourpre.
ésuitats, et c’ri-t avec la plus grande oenfianoe qu’elles

NOUVELLE DECOUVERTE
MEDICALE
r\n

G. J. A. VALLEE,
Mededn et Chirurgien, Chimiste et Ph <rtnacien,
TROIS-RIVIERES.
L’ELIXIR LE LA FORET.

L’Elixir de la Forêt, préparé par le Dr. Vallée, phar
macien, Trois-Hivièrcs, est un lemede dont il a fait
usage pondu nt quatorre ans dans sa pratique privée, et
a toujours ete garanti donnant entière satisfaction à ceux
•lui en ont fait usage.
Ce remède est composé purctuon. et simplement
A'Herbes et i!e Racines Sautai’es, r.e contient aucune
Une Tasse de Café en Une Minute,
mature injurieuse a la sai.to et pout tore pris par le faible
eomiuo par le fort, par l’enfant c-.Sme par 1 adulte.
porto voisine de MM. Ceinte et MrreoT.
Ce*? lo meilleur remède et il e tmèrnc infaillible contre
20 avril, 1961.
351.
la Bronchite aigué et rhiouiuoe la Toux, lo Ithumc,’e
Mousse d Iceland de Cacao, garantis se con Croup, la Débilité, le* l-ueur* No turnes, lu Cnq’ielucho,
a Pleurisio, i'> nroume’.t, l'i xtioctioo do lu voi\, Ai-roto
server ion* tous tous les climats.
de la Gorge, l’Asthme, etc, etc., et toute» les maladies
ES soussignés vicnnont de reoevi ir un grand appro -le la Gorge, de* Poutn ms et de la Poitrine, maladies qui,
visionnement de ees articles, qu’ils offrent en vente mute* tendent a la l.’tm*om//ffon.
‘
FERBLANTIER.
en gros ot en détail.
Achetex-le, et s’il vous coulente veuille , en re'our, le
JOHN .MISS O N ET Cie.
recommander a vos amis et connaissance* ; et rappelexRue S'iint-Ni'Mlas,
6 mai 1844.
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voos que quand vous trouverei un ro:r.ede qui remplira
\o. as,
tout -e que dit son proprietaire, il est de voire intorot do
ne jamais le ebangor pour ce qui peut être inferieur
PALAIS.
Le put-lie devra faire attention que ce roiuede ne
EUX qui ont l'intentfon de »ou»ciire pour recevoir de guérit pa« toutes sorte* de maladie*, comme la plupart
la GLACE pour la saison d'été, ou nu ui«is voudront des remède» qui sont » vendre dans le public, mais que
On trouvera tou
bien envoyer leurs muus et désigner le lieu de leur rési
ce remède ne guérit qu'une seule classe Je maladies.
jours en vente un dence aussitôt que possible.
CERTIFICAT.
ind assortiment
Ceux qui domeurent en dehors de» barrières peuvent
M le Dr. Vallée, Trois-Rivières,
objets de ferblan faire lais-er la
.
M-miiear.—Je ne saurais trop rerouimuilor votre
terie, etc., ainsi que
Gilnrc tou» 1« » jour* aux Imrrit rt ».
fflijcir de ta Pont j s< n * i «cité pour la toux tue parait
des CHAI N È 8
hors
de doute, a en juger par mon expérience, l'n -fo
D ' ARPENTEUR, Il rn est laisse une quantité douldt le samuli
mes enfant», un petit garçon de 5 ans, avait une toux
mesure françaisepour
le
dinuuuhc.
*
opiniâtre depuis plus d une ar.nce, acootupagnco d’une
anglaise.
oppression asthmatique qui le faisait beaucoup souffrir.
.............................$5.no
Prix pour la itirn «
J ai eu l’heureuse pense* de recourir à votre elixir et je
••
au moi*.
.......................... 2.00
n'ai pas eu lieu de m'en repentir ; car apres en avoir bu
(Payable d’avance nu comptant.)
bouteille», l’enfant n été complètement guéri Cotte
Drogues pures, Compoiitiont chimiques, Mé Le» hôteliers et les chefs de familles peuvent obten deux
guériron, je ne puis l'attribuer qu i l’cfficacite de votre
des approvisionnements de Soda Water, Nectar et Sirop. remède.
decines brevetéea, etc.
JOHN MUôôON ET Cie.
ES soussignés viennent de recevoir d’Angleterre et de
L -U!« LAMOfTAOKX,
4 mai 1844.
5-7
Prance, un nouvel approvisionnement des articles
Comptable au J'jumetl de <Juéb<c.
ei-deesus.
JOHN MUSS0N ET Cie.
Acton Vais, *0 septembre 1BG2.
6 mai 1844.
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M. la Dr. Vallès,
Mon cher Doetear
Je m'empresse de faire connaître au pubîio votre lr.' 5liinabte
rernede 11 l’Elixir de la F- rut.,, Il y a quelque»
*
TE soussigné erolt devoir, au
années, je fu» attaqué d'un» maladie très gravo des pou
I a eominenceiiient de la saison
Capital
—IL 1,000,000 Sterling.
mon*.
Blusieurt
médecin» m’avaient condamné A mourir.
des affaires, remercier ses ami»
ES Assurances de toutes sorte» contre le feu et sur la Al -r», j en» re-xi-^rs 4 vau* et je pris do votre Klixir de la
et sas nombreuses pratiques de
vie, en Angleterre et l’étranger, peuvent être e£oc- Forêt; apre» en avoir pris quoique» bouteilles, j'ai Oté
l'encouragement qu'il en a reçu
tué»s dans cette Compagnie à dus conditions modérées. guéri do - ette cnaiadie. Jo dois la vie très certainement
depuis qu’il est dans cette ligne,
A cet excellent remède. Apres ce moment U, j'ai eu
A y net de Quétco,
et iss invite à visiter son éta
occasto-n -1» le reromuinn-ier Aines ami « et connaissances
U1AUHKES VICTOniA.
blissement qu’il vient de remplir d* nouveaux articles
qui
ont ét* -ati. '.i.its le* cGcts du remède.
BEN. PRIOR,
d’importations toutes récentes.
Je »ui«, monsieur, avec reconnaissance, votre trè.i
S fév. 1841.
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Agent
Il recommande spécialement à l’attention des ache
humble et ol«i«iant serviteur,
teurs ses Montres en Or de fabrique anglaise pour daines
L J. A. Cntou.AKD.
et pour messieurs, Chaînes de toutes sorte», Epinglettes COMPAGNIE D'ASSURANCE ROYALE
de tous les genres, Boucles d’oreille», Crayons en or et
I * Régénérateur de la Yjo.
en argent, xebaUères en argent, Porte-Cartes en argent.
Ce remède, préparé par le Dr G. Valléo, Pharmacien,
Charmes en or et en ivoire, Bagues avec diamante, perles, RUES NORTH JOHN HT DAI.E, LIVERPOOL Trois-Rlvie f, *.t infaillible x.atre U plupart de* mal sKT
turquoises, émeraudes, rubis, etc.
lies de la vue.
Anneaux de tous les genres, Bagues d’h' mrues, Ten No. 29, RUE LOMBARD, COIN de CLEMENS
Hi vou* rouies lire sans lunette jusqu’à l'ûge Je quatredants d'oreille» et Epingles en jais, Télescope» monté» en
LANK, LONDRES.
vingt- iix ans, gardes dans v- tre maison un* bouteille
or et en ivoire, etc.
du
Kégeaératour de la vue.
Il a au»«i en main» un grand assortiment d’Ilori» ge. et 0APITAL, £2.0-10,000, en 100,000 parts
Ce retnede c«t c-imp-. e de substances qui u'ont pu*
. de £70 chaque.
de Pendules qu’il vendra en gros et en détail.
l'effet d'affaiblir !a vue.
—At.aai—
Svhuhh :
C ert le meilleur terne le connu au monde contre le
Porto Monnaie», Porto-folios, Sac» de voyage, etc
J. S. Lkioh, écr,.— R. R. H. Bi.uMDKf.L
Rougeur», Démangeai - n-, .Saleté», Mal de noige, le
Son Argenterie,
Argsntens, tels que Cuillers, Pourchelle», Pots au
infl
kuitnati><ns de la C- ujetutive. des Cils, de* Paupière*,
S
ki rktairc et Ag»:.sr :
s, Couteaux, “Service»
Plats en argent,
Beurre,
““kà Déjeuner,
*v"
*
et un grand nombre l’autre» n, .la-lies de la vue ; e-.-yct
Peri’V M. Donx, écuyer.
r», Chandeliers, etc., méritent surtout l’attention
Huiliers
le et vou ••ci sali laits ! vous ne voudres jsmnts voudes acheteur».
Banquiers à J.ivcrpool,— I»a Uanqub l»t
en passer.
Il répare les Bijouteries.
L
ivbrpool
.
Dan? certains cas, c» rerurd* produira la g lérison en
r
SIMON HKDAKD,
. 1 heures.
U A N tt t* 11. H t a' I.ONDHX» !
14 mai 1844.
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Rue Saint-Jean, U. V.
CKETlf'iO T.
MM. Glynn, Halifax kt Cie.
do L. U. A. lie: e t, ec.iyer, avocat, •• G fft-r
Banquiers u Québec,—La Uanqee dc Mon Certi.'cat
de la Paix du District de» Trol.-hivieres.
TUÉ AL.
Trois-H’.i ière» o oct< Ire I ;ijj, |
J'ai fait u-iage de l'eau pour la vue et le i. il d'y' ir,
E fonds considérable de la Compagnie el le nombre
tin Gros el e*si D«*lail»
* et l'Influence do ses propriétaires, la niellent au at j dee '• Le Régénérateur de la Vr.e, ” -lu Dr. U. Val
X Soussigné ayant loué les grands bltiinente *i:r
lé», Pharmacien -le cette ville. J» n'h»»ile j-»? *t d re
rang -le» emploi. ]•* plus élevas du royaume, quant a ce
la rue Saint-Paul, ci-dersnt oecupés par MM. Le.Me- qui regar le les intérêt* du public.
qu* c’est un remède irenellleux et lnappréci; ' I -. J .il
snrier, Grant et Cie., eet prêt à vendre au commerce de On continue de prendre des Aeenmnr.ee euu! e le /'-n d été guéri mol-mèro», rar l'usig» de cette eau, d’un mal
Québec toute espèce d’Epi'-eries. U aura aussi toujours les prix très modérés.
d'yeîx grave, dans l’espace de trois jours. Deux peren mains un assortiment varié de
L t Compagnie re distinguer» comme par le pa*-«é par s'-nnude le campagne réduite* a garder la u.ait- :i, X
TABAC,
.
a ponctualité a régler le* réclamations.
cerner leur travail et A vivre -Un» nas chambre noire, p tr
TUE.
On no chargé rien ; >ur la (silice.
suit» d’un mnl d’yeux invétéré, et qu» plu.-ieur* mois de
SUCRE,
BRANCHE D’ASSURANCE POUR LA traitement» de midecin» bal-iU- n'avaient ou vaincre,ont
LIQVKL'M»
été ronipIcteinfM guérie» dan* romcitii huit jours,
VIE.
—rr—
par l'a» . ** d* l’eau pour la vue du Dr. Vallee, qu'elles
Les avantages que pré-ement cette Branche delà •* r-nt procurée »ur ma recommandation. 1 our la mo
TOUTES SORTES D’EPICERIES
qu’il offru à des prix très raisonnables et à des conditions Compagnie sont comme suit, savoir :
dique i iiumt d* trente sous, oee de ix |i*r»onne» ont été
Garantie d'un fort capital, prix modéré, des avantage* rendue» A la santé et à leurs occupation», et â tou* ceux
très favorables.
Ceux qui achètent an comptant, trouveront qu il est -lens les pr' flti pour i’asiUMi, l’é'erant au Jeux tiers d u qui souffrent du mai de In vu» je dis done avec cnnGance,
avantageux de visiter son établi.Mtuent avant d'acheter montant, peu Je frais d'administration, le* dèpen-e» dtl si tout di.irez tire g /cri# sûrement t! rapalevunt, pro
!
Hnresu étant rup; ortnei pr'-imrlonnelloment par le* doux cures vous le Jt- génir-leur de la vue du Dr. Valluo.
ailleurs.
j
War II donnera une grande attention eux ordres qu il Bran lie», et even.ption de la part de l’assure -Je* charge.
L.
U.
A.
O
mm,r.
recerre, pour Pspi»roTi»ioimement de* gr Iciir» et empa- 4* la Bo-Hté.
AUTRE OKRTlPiOAT.
quêter» les effets d'une w»ni-re cou.ei.al.le j< ur être
DTt. ROW AND, tnéde- lu con»ultant.
Tr-i» Miviereo Ü octobre IH83.
expédiée.
FOI'riYTH et BELL,
Je, sous-igné, certilo que le Jtvgénéruteur de I» vue
1
WILL! U4 BI DDK.V,
Afftmle.
remède préparé par le Dr. Vallee, i'hariuscien d* cette
8.1, rue .Saint-Paul.
Chambres de Commerce
ville, en nue preparation sans pareille au monde. J'avais
31^mai 1844.
_ 7»7
17 juin, IMJ2.
7S8 12m.
an mal d'y»ux depuis mon *nf»>x*. J'aveis employe un
très grand n- mbr* de i>réparaUocs sans obtenir |»ucan
EmiuagflMinaKc.
soulagement : excepté 1 eau prepirée par le Dr. Vallre,
MMAGASINAGE de premiere cIm»c à des condiiw ns
qui m a , .éri complètement.
U es eonveaables.
Zoai- Bxu.it» «t ili.x,
WILLIAM BI.'DDK.N,
Connu i»-5!arcb»nd.
31 mai 1844.
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83, rue haint-pa il.

LOUIS PREVOST 8AINT*-PIERRE

rfn

sont recommandées aux mal.vios. Kilos sont composées
d’extrait au baume» végétaux le» plus coûteux et les plus
pur», dont on *e .-ert rarureuient dans les medeeines ordi
naires, à en;»* de leur grande valeur, et la oombinaison
de* proi-riétés médicale» rare» est telle que dans les mala-lies longues ci diflii'ile», où d'autre» médecines ont
complètement failli, cos médecines extraordinaires ont
effectué des cure.- prompte* et radicales.

2fi cents seulement jxir Fiole.
En vente chez ton» les Droguiste» respectables.
J. 1'. llcury et Cie., .‘libl, rue Saint-Paul, Montréal,
agent» g. néraux pour le Canada.
Eu vente Québec clic/. J. Musson et Cie, J. R. Bowea,
J. E.'Bnrke, Itowlo* et McLeinl, J. H. Marsh, J. W. MeLeo-1. ". Giroux, K. Giroux, W. E. Brunet, K. Dugol «t
J.-H. Martel et Cie.
6 dt-J. 184J.
1343

Salsf pareilla *de Bristol,
L\\ SO UTE1LLE IP UNE PINTE.

ESSENCE DE CAFÉ DE DUNN,
CHOCOLAT,

L

L

QUEEN

Importations Nouvelles.

HKCOIJVKHTES EN SUCRR

Drogiirt, Compositions ('IiIiiiIqiics
Pitrlniiltd'U’, Nnvons, etc.

E

f

964

Porte Saint-Jean.

Et d’autres variétés, que lo soussigné vient do roccn-ir
LIGNE DK LA MALLE ROYALE,
des meilleures maisons anglaise», et qu’il ofiro oa voûte
N rapport avec le* BATKAUX-A-VAPEUR do la en gros et en détail.
I Compagnie^du RICHELIEU, forme une ligne entro
JOHN W. McLEOD,
MONTREAL,
19 mai 1S44
70’
Pj/te baint-Jcan, Québoc.

C

s
s
A

Les soussignés se proposant de faire prochainement des changements dans
leur magasin,

30 juin 1864.

FRANÇAISES.

Glace ! Glace ! Glace !

e

A FAIRE SUR LEURS MARCHANDISES

NOTAI KES.
Heures de bureau
Haute-Ville, rue Saint-Joeepb,
n. 21, de 9 heures à 4 heures P. M.
Saint-Roch, rue du Pont, n. 17, de 4 heures à 9 heure.
P M
*21 avril 1844.
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SINON BED.1KD

e

•DP* SU

A. UAMKl ET FRÈRES.
Rue Sous de-Fort.

670-2m

LEGARE ET BUSSIERES,

1000 Verges de Soie Noire à bon marché.

453

IM POKTATION8

etc.,

Saint-Roch, rue Richardson, n.,291.
30 mal 1844.

ointe-f
8ainto-Croix
—AUSSI—
3 mai 1844.
Un aMortiment considérable d'ETOFFK A ROBES du meilleur ohoiz, à 20 pour oent
M-deaeoua de* prix ordinaire*.
Lee meeaienra trouveront à leur établissement un assortiment régulier et l’un des plus consi
dérables qui existent à Québec, de

VENEZ, VOYEZ, JUGEZ.

En vente ches

662

Importation nouvelle.

Venant d ètre reçus.

863.12m-Sfpe

d’bolihes,

BRISTOL,

Chimiste et Droguiste,

11 uiai 1844.
bntrkprenbukh

Pilules végétale!

JOHN W. McLEOD,

13 tuai 1844.

butin dans le dernier
8 CAt“
ESIds
de Chapeaux de Satin
goût ds U mahou Chenard, Frère» et Qusnot,

Flanelles de Fantaisie,
Toile à Drap,
Dr. L. J. A. SIMARD,
Médecin Oculiste ci Aiiri»te,
Coton à Drap,
Jtr 18, RUE SAINT-LOUIS, 18.
7 mal 1844.
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Coton Jaune,
Shirting, Indiennes,
MONTA M B A ULT et PITAU,
•ffOCaJT*.
Cobourg, Alpaca,
No.
14,
rue
Haute-Ville.
Mousseline de Laine Française. MÊT Suivront lesHaldimand,
Court d’Arthabaska, Invorasis et

Chemises. Frocs, Caleçons, Gants, Cols, Cravates, Bas, etc.
•i r*r seul j» n t x skilement.

L

Bureau : No. 6, rue Saint-Louis, HùA Ma
Paris.
çonnique.
Québec, 8 juin 1844.

Sangsues ! Sangsues !
E soussigné vient de recevoir un «pprovlsionnement de
SANGbUEtf DK SUEDE, frab-lu-a et saines.

CHAPEAUX OE SATIN

AVOCAT.

Draps Noirs de toutes sortes,
XT DB

313-6m

CYR. T. SÜZOR,

AU

Importations Françaises

Compagnie d'Assurance

LIVERPOOL ET DE LONDRES.

L

Bâtisses do l’Assurance Royale,

LE GRANDJPURIFICATEUB DU SAMO !
Est spécialement re-oinmondé

POl’It IK PRINTKMF8 ET L’ÉTÉ.
Quand le sang est épais, la circulation est entravée, et les
humeur* du corps rendue» moins «aine* par le» secrétions
tour-lé» et gr »--o* -le» mois d’hiver. Ce remède sûr quo»quo pii. -.n-t j-uritiu tout lo système, e'devrait être en
usage tou» le* jours eomme

POTION MEDECINALE,
Chez tou» ceux qui sont malade* ou qui dMrent prévenir
la mol - lie, C’e*t la seulo préparation véritable et origi
nale pour opéror

LA GUERISON PERMANENTE
oxa

Cas les plus dangereux et de> plus invétéré!
DI

Scrofules, de Plaies anciennes, Tumeurs,
Ahcis, Vit ères.
Et toute espèce d'éruptions scrofuleuses et scabieusee
C’est aussi un remède sùr et efficace pour les
Dartre», U Teigne, le Scorbut, le* AITecti- n* Névralgique!
la D- 1 lité Nerveuee et U- m-ral* du *v»Ume, la
Per*. ' -le l'App- tit, la Langueur, 1* Vertige,
et toutes les Maladie» -lu Foie, la
Ftcvrc, les Ftévrn» Bilieuses,
la Jnuuisse, etc., etc.
t”o»t sans contoste b pr-paration la plu» pure et la plue
puissante -le U véntable .''ALMII’AKKILLE de HONbl R \ ■» et -•’••ft la -culo-i-il j-r-.-luise la guérison véritable
do toutes lu- cruelle» mal.i-lies qui proviennent de l’impu
re ( I . Mg, -I - r tel : | V -i - U-n plu* critiuuei.
<o -1 la moillcuro n. focine <iui existe uans pour la
guéri- n -le t- -‘es les mafo-lies qui sont la suite d’ua état
vicié ou impur «l r sang.
Ceux -pu r- nt : l'lig-'s do ce» maladies peuvent être
certain» qu’il n’y a pu la m-.ii.Ur~ purticule de minéral,
-u :orrcure, ou autre substanco dangereuse dans cette
n. ic- ino. Elio c t parfaitcurnt inoffensive et peut être
d- rir.é aux personne» le» plus faibles ou aux enfant» Je
l’Age fo plus ten-lie, sans fo moindre danger.
Qn tr« ivcr.i-iu: ur -fo - !-.ique 1—ulcille des directions
coinpl t-, - sur l a iiiiinioTO de b ne u, âge de retto médecine
j :- , «-• j r r. garder n-ntre b* falsification», Il faut
prendra g«rd |ua la signature da L*su*x at Kmii» soit
écrite i ir l‘- 'i (tiettu ble-.o.
11 mai I V'-l.
C1J

m:

nui D»:s parfums du sièclk.
Entrait d. Flews fravhrmrnt meillies.

NOUVEAU

MAGASIN D’El’lCFRIES.

L

EDMOND GIROUX. E

r

Tau CôIcLiü de la Floride
I>C

MUKKAY KT LANMAN.
80,000 donzRÎDfs de honte » lie » ont été ven*
duffsùa 18Ü2.
Ce | irfuin evqui» «• ' exlr-iildes Heurs fralcbesdes Troplq-1 d'une i»leur «pii n'.- pu» -le supérieure. Non arôme
est pro -| 'incviiriguilifo; pendaut que son elfe t sur la
|>e.-iu est tr-» r<-m», quable. -I nnnnl a'i c- rp» une Iranijuirnr
-r .1,1., | itiaioreiucnt quand onia mêla fc
l'eau du bain.

Pül'K h ES !>)•'. FAIL LA NCKS,
]* IIIIHTATION DES NEUFS,
LK MAL DK T ET K,
LA DÉ III LITÉ cl
LES VAPEURS.

C’est un rcm-'-ie sùr et prompt. Cetto eau a maintenu
pendant 25 anii'e» **-n as- en-lant sur tou» les autre* par ilan* la
ts.bional-le -lo la société, dans toute*
l<-Info* Occidentale», A Cuba.au Mexique et dans la
rentre et le *ud -lo l’Amérique, et noua le recommandoM
avec ronlla/u-r comme un article qui, j-our la délioateiM
Pilules Végétales Anti-biiieuiei.
Ces pllülî» préparées par le Dr. Vallée «ont garanties de l’odeur, la recherche du bouquet et »a i-ermanenea a’a
Qui a été couronné À l’Exposition Intcroolo
FVRB sss plos sincères retaereimeat* à ses ami» st à sss non.brsuas connaissances pour l’<encouragement Übéne contenir auonae préparation de jntr tire et sont pure pas d’égale. Elle fait «usai disparaîtra de la peau,
SAINT-AN9BLMB, premier rang, au pied de la
ni aie de Londres, en 18G2, et qui a été
. t1 *“
Juaqu’A os jour, st 11 espère qua par son assiduité st see attention aux besoins d* aas
J * KH ASPÉRITÉS,
ment végét'le», Ces pilules sont p irfoitoment rslculéts
moutagne, une terre de deux arpents et leux per
tV'plUu'Cm ks3*£t *
....................................
supérieur A tous Ion empois im
|s-ur les \r r - r nee qui détirent prendre un remède sO mes
îjKh boutons,
chée de largeur, sur trente-quatre arpent* de profondeur,
ausntà/o «ur an assortiment de GKAINKri 1# JAKDIN.et Je.CHAMP*,
Impartési par lui-mécne
1m astUsars. ^mtatma a'Kurope, st qe'U gnranlira 4. U réoolt# 4s 1863.
• an* nuire a leurs occupation» journalière».
porté» en ce pay».
dont 29 arpente sont eu éut de culture. Ave>- unsemble
.
LES BRIIMiBKS PAR LE SOLKIL,
Ces nilules » -nt ei-*ll»r,te» contre le» mala-lie» du Foie
Navsts jaanssst btaeesés toatsssspesss
1
une maison de 40 pieds ser 26, uns grange et étable neu
LES UOU8SKURH, et
__ Baves rondee st longue*,
et de» Vole* Urinairee, la Dy»p*p*ie, la üonstipatlou, I»
ves de 90 pieds de longueur sur 30 pieds de profondeur,
Ont Ufsoai Riitni,
Diarrhée, la Dy»»entarie, le mal de Tète, Mauvaise DI
LES PLAIES.
avec menlia S battre. Il / a dans l’établa un# p.,mpe
Bureau
:
298,
rue
8aint-Panl,
Montréal.
** Poireaux 4s Londres,
gestion, l'erte d'appétit, Paralysie, Uydropyile Rbuma
pour l'eau ; il y a aussi dans le même bétiinent une pour
32 ao*t IR62______________ Mu I»
Kilo donne une tran-pnren- e fra'-he et l-elle an teial.
Choux 4s touts. espèoes, ste., sis.
Usme,
ete.,
ete.
travailler te bol». I#fer,et une boutique* peinture. Un
Dans de l’eau pure, elle devient le meilleur 'lentifcic* qui
Gts lass 4s Tr«*s ronge st Wane,
been verger se trouve près de la maison, Il / a aussi une
OBRTiriOAT.
exi-te, donna une blancheur de perle aux dette i elle
**
ès MU ou Vota, ste., et*.
rie e proxis
roximité de la maison, composée d’environ
Trois-Hiviere», 10 Juillet U)63.
exemj-te au, si de touto douleur a le |>eau apres s‘4tre
Salsepareille 4s Bristol,
* 1200 érab
érables.
Je soussigné, eertlfle par le présent, qua j’ai fall a»ag* coupe la barbo.
Piiulss sucrés* 4s Bristol,
—AUSSI—
de*
Pituite
ViRttaUs
Anh
llUieutts,
préparée*
par
la
balsepareUle 4s Àyer,
OONTItRPAÇONF.
Ua autre circuit de terre sur le méms rang, ayant en
Dr. Vallée, Fhartnacien de cette vi le. J* dois dire que
PUules Cathartique* 4s A/sr,
viron 10 arpente du c4té»ud-est, de quatre arpente et de
J'ai été très satisfait du remède. J'étais attaque de
CSUIIl,
Trcne» gar,le aux imitations. Itsgnrdai il le nem de
Pela KUler,
al 4e large, sur environ 1k oa 16 arj-eate de profondeer i
dy pensie députa Itirigtompe, et depuis que ie me oui» Murray el L,itiiiiaii c-i --•ni sur U iM-iiteille, l’enveloppe
a environ 14 on 16 arpeots de oulture, et le reste en Pvur les poudings, flans, Uan>. mange rt pour servi -le ces pilules, Je ru* trouve parfal'ement bien J'ai et IVii-|noltc d’- men er,t qui l’aoeompagne. Préparée
Beam* Pastoral,
la
nourriture
de*
enfants
,
etc.
francs, où il / a de quoi faire quatre sucreries d'en
aussi soin -l>n av--lr toujours ches moi ; o’est pourquoi, ■eulemenl p ir
1
PUeles aaAi-bUieuee, Bemède 4e ftadus/,
/ 1KTTK préparation a 4toro- ronnee A 1 Fij^.iHon In- j* las renom mande au publfo corume un escellent rnme<le
viron aille à I200érnblr*ç»e'“t;’m. c«« proftrign, se trou
LANMAN KT K BMP,
S-* £“#LC“î?aU**
Y™ M Cbsvaux.
\
J
torcoloniale
qui
a
eu
lieu
»
Londres
ea
Iu42,
et
est
vant
*
un#
lieue
de
l’église
de
Reint
Anselme,
et*
ene
L.
G.
G
auici
v
,
Organiste.
Droguiste an gros,
Pastilles Vermifuge, ste., ste.
Une de moulin à atoedre le grain #1 des moulins a scier • aeillenre qei existe an monde.
H«ul propriétaire : Dr. G. J. A. VALLÉE, Trois-Ri
49, 71 et 73, Water htreet, New-York.
I articles al bien 4'setrus 4sat l'éaemérauoa serait trop tongue. mi se
__ Sbrixl
U boü>t à k lieaes de Qaébec.
vière*.
^ Agents à Québec J. Mussoti et Ci# j J. I. Bowea j J.
EDMOND GIKOUX,
Agent* A Québec : MM. J. Musson, Bowles, M- Le-I K. Ilurke ; B-,«l-i» *i McLe-.-li K. GirouitÜ. Gireeii
Feer les euediltoex s'aéwesenMMoy^é^^ ^
*• 41, rus Balat Pierre,
•t Darke, Ilauto-Vll * ; MM. Ilranet et DagaJ, Baint- J. 8. Mar*h j J. W. McLeod| w. |. Bruaevte ,1 pMtk
(Me 4a vtouimaruU,
Bnrtftn : 898, rue Saint-Paul, Montré*!.
•ar les lieux
Seek i Bd wood,Giroux, Bae*e ViUto
M J. B. Martel.
Ilk. 1991.
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Manufacture : Etlwanlsburg» H» C

Préparation de Mais
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