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inuiua Je „lx mol». Iran» le (-fis de» abonnemenU pour un touip* Indétlui, le retrait
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électoral : mais les frères Garnior vont publier
détaché et séparément un portrait de M.
Thiers, qui est, dit on, une fort malioieusc carioature.
> Lo gouvernement, en 1858, après le 14
janvier, supprima la Revue de Paris et lo jour
nal Y Assemblée nationale. La Revue était la
propiiété du capitaliste républicain M. Laurent
richat. Or, il vient de sc fonder une nouvelle
Revue dont M. About est lo collaborateur, et
qui a pris le titre de Nouvelle Revue de Pa
ris : do IA procès. Lo gouvernement, quand
il supprimo un journal, supprime t-il lo droit de
propriété au titre de oo journal ?
» Il y a n Paris, au Pèro Lach&uo, une petit
monumont funéraire : c’est le tombeau d’Al
fred de Musset : rien de plus triste que la peuséo do scs amis qui sur oetto pierre funèbre ont
gravé les titres do ses pièces les plus lioonoiouses, Holla, Fortuuio. A côté do oes titros on
lit ces six vers, qui appartiennent à l’inspira
tion païenne plutôt qu’à l’inspiration chré
tienne :

» La séanco annuelle do l'Académie fran
çaise a eu lieu aujourd'hui. La ohaleur ex
trême a ompèclié que oetto solennité fût tout
non éolat : lo plus grand nombre d s acadéuii* *
oions manquaient : la fénnoo n’avait pan ccito
animation qui fait l'intérêt des aHsciubléos de
l’Académie françiiso.
» Ou annonçait depuis quelques jours quo
M. Lrgouvé donnerait lecture d’uno fable do
M. Viennct, fort spirituelle, fort malicicurc, et
ot dans laquelle les allusions politiqncs ne
manquaient pas. La politique des grandes
puissances A 1 égard du Danemark était, disaiton, raillée avec un sarcasme plein d'ntticismo.
C’était lo morceau friand de la séance : les ap
pétits ouverts par cctto promesse ont été déçus.
L’Académie avait décidé hier que la fable était
si jolie, si jolie, qu’elle no serait pas lue : on a
craint les susceptibilités du pouvoir et on a sa
Moi cher* ami.-*, quand je mourrai
l'imite/, un xaulo au cimetière;
crifié l’esprit A la prudence.
J’aime »<>n feuillage éploré ;
» M. Villcmain a lu le rapport sur les con .
La pâleur en «rt douce et ch«'ro,
cours. U a donné les raisons que 1 Académie
Ft
ombre eoru lég< te
A la tourbe où jo dormirai.
avait cuos d’écarter do la liste de ses récom
» Lo malheur est quo le tombeau d’Alfred de
penses l'Histoire. de lu littérature anglaise do
M. Taiuc. Il est impossible d'expliquer mieux Mus'ct est rarement visité par < ses ohers
quo l’a fuit lo secrétaire perpétuel do l’Acadé > amis > et quo lo saule qui y avait été planté
mie la conduite de la célèbre oompagnic dans il y a cinq ou sis ans est mort. Il dresse sa
Cîtto circonstance. Le matérialisme et le futa- tige de bois scc comme une ironio amère. Les
lisiuo do M. Taine ont été dénoncés et flétris journaux racontent qu’un poète américain vient
avec une hauteur très remarquable, en même de faire renouveler l’arbre mort. Ils no par
temps que les qualités littéraires du jeune écri lent pas de l’abandon où était laissé depuis
vain ont été franchement rcconnncs : des ap plusieurs années lo tombeau do M.do Musset, a
plaudissements réfutés ont prouvé A l’Acadé
mie que scs scrupules avaient l’approbation du
Voici la fable dû M. Vienne! dont il est
public, s'ils n'avaient pn* celle du Siècle et de
question
dans une des lellres de Paris :
Y Opinion nationale.
croquer un mouton f**rt painibleot Tort d««ux
> Le prix décerné pour l'éloge de Chateau l’uur
<.Hi.itio roquets avaient fait alliance,
briand a été partagé entre M. Bonoit, doyen quand, *«u* la taux -ambiant do prendre .-a défense,
Au bruit de ce débat survinrent deux gros loups.
do la faculté J.m lettres do Nancy, ctM.de
Hornier. M. Mignot a donné lecture de frag
Les deux loups étaient de faux amis, qui
ments ehoi-is do l'un et de l'autre dc9 deux
éloges. Ou est généralement d’accord pour re voulaient »o réserver pour eux seul» le pauvre
connaître beaucoup plus de talent A l’éloge de mouton. Celui-ci, qui avait eu peur dos roM. Honnit qu'à celui de M. de Hornier. 1! paraît qut-ts, meurt d'effroi en voyant nceourir dos
que le travail do M. Benoit, couronné par loups : il appelle au secours. Alors,
P Académie, sera publié par b U etnu d'écono
Pc U>u» le» points do l’horizon
mie chu tienne, le meilleur de nos rccutils pé
Vinrent, enjappiint au larron,
ri0 * nos avec lu Coi irs/tondnnt.
Po» «-biens divers du taille et de joil et d’csixVc» ;
p’al-.r
l
un
chien courant, grand chasseur «lo renards,
s La séance académique a été terminée par ,
F.t portant sur le dos une rota: tigré-o
un rapport do M. lo priueo Aib'rt de Hroglio
A la la«;onda» léopards.
Il «-riait fit'rement d'une voix Mcntorée :
sur les prix de vertu. Ce rapport est un chef
—T"Ut
beau ! messieurs le» loups, laissez ce in»ld'œuvre d’esprit, d’éloiiucnc.', dj haute raison
|heureux I
et de ohalcu rouse sensibilité. I! a eu un grand
Que vous a-t-il fait |>our ta battra Y
Il c*t seul, et vous été» deux,
succès, et le jeune académicien a pu pendant
lit chacun do vou» en vaut quatre.
quelques instants pavourtr tout le charme
d’unanimes rt sim ères applaudissements. Avec
Le chien courant (l'Angleterre) continue,
co rapport et la fable de M. \ iennet la séance moins pour protéger le mouton, que pour mettre
efit été complète. Il ne faut pas s’«n prendre d«- la partie deux autres chiens.
A f Académie da C' qui u pu y manquer, s
( In éei il de l'ai is, ht 22 juillet :
« L’Académie française propose pour snj t
du concours d’éloquence Saint-Kvrcmond. Le
choix do ce sujet a été l’objet de très vives dis
cussions. M. do Sacy avait proposé Jean-Jac
ques Rousseau : c 11 serait bon que les j'unes
s esprits étudiassent l’homme dont les idées ont
> le plus contribué A l'établissement de la sou
> veraineté du peuple ; > la phrase prononcéo
par M. de Sacy A l’appui de son opinion n’a été
rapportée textuelicnn nt, et j" puis vous la ga
rantir. (Quantum mutât us ah illo! M. Ville
main s’est élevé contre le suj< t proposé par M.
d# Sacy ; des paroles u«sr/. amères auraient été
échangées entre les deux académiciens.
» Los conjectures les plus diverses so croisent
pour expliquer le voyage de votre roi A Vichy :
mais il me serait difficile do vous dire quelque
chose de certain. Jamais huis clos diplotuatiquo
n’a été mieux gardé.
> M. Hanoit, qui .vient d'être couronné par
l’Aoadéiiiio pour non éloge de Chateaubriand,
est doyen de la faculté de Nancy. Il fait chaque
année A Nnticy des cours très-suivis, et qui sont
inspirés par la foi religieuse U plus ai dente et
la plus élevée, (''est, du reste, le caractère spé
cial de la faculté tics l.-ttt.s de Nancy,où toutes
Ica chaires sont occupé* s par des catholiques dis
tingués.
> M. l’roudhon est trè» gravement malade :
il a la faco couverte par un érésypèl • ; il n’a pu
mettro la dernière main A sa lueeliuro le llilan

ur i:i roi r in»i.

Le bonheur dans le mariage
CSuit#.)

Pauvi'o Sèvorin ! Ionics les meurs
prédire.S jadis, il les a 93
s. (le qu’il
ninil, il le proclame ; ee qu'il défendait, il
lu conseille. Il explique d'une façon vic
torieuse b* rôle conciliateur «lu prêtre. Il
le montre pièvenanl le mal que le mari lie
peut soupçonner, ramenant au devoir une
femme dont l’esprit seul s’égarait à la suite
iFtin rêve. Il le. plaee, lui qui vü en de
hors de toutes les passions, comme un
phare, moral éclairant les précipit es. Mon
Dieu ! qu'il a fallu que Sévcriii souffrit
pour trouver eetle foi ce, ee feu, celte |H*rMiosion ! Bans certaines pages l’on sent
tout le déchirement de son âme ; elles
semblent écrites avec tics larmes. C’est
en lisant ce tnamiseril «pie j'ai solide le
cciuirdo mon mari, et jugé quelle est la
profondeur do lu plaie que. j’y ai faite. Ah !
ee livre ne peut manquer d’avoir un reten
tissement immense, d'autant plus grand
qu’il touche à ries questions hriilaules,
soulevées parties philosophes, des portes ei
des romaiicieisd’tmc incontestable valeur.
Un dirait que cette rouvre est la |»énilcnec
(l) V#if lt BttBtro éa U «uiU.

IJb* remlie libéral# ut aoeordé# pour Iss
annonce» à long t#rmo.

politique, (Commercial, jlnbuotriel et Citléraive.
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Ire année édit, quotidienne, V° 86.

SAMEDI, W AOÛT, 1864.

83e année édit, wml-quotidienne, V* 94.

L'un d’eux était un chien <loSib«'rlo
Au jv.il épiti» et rude, au miisoau rctr»gné.
Pas méfaits do» doux loup» il était iudigne,
Mais une lutta «tomestiquo
Ha Non poitrail avait un peu saigné
L’avait, pour lo moment, rendu tort pacifique.

L’autre chien u’avntt pn< «le coupable |>en*éo.
t”«'-tait un lévrier à la tailla* élancée
Lusto, souple, fringant, assez grand batailleur ;
Mais, npr. sla victoire, il était la meilleur
Pc tous tu» chions do notro sphère,
la* vaincu qui lo cajolait
Lu faisant b ut co qu’il voulait.

Ce beau lévrier, vainqueur en Italie, en
Chine, au Mexique et ailleurs, ne tient pas A
la bataille ; il a des lauriers A revendre, et
laisse le chien courant faire A lui tout seul sa
petite eonlèronc». Les loups alors, devinant
lis Fcntimcnts intimes des divers gros chiens,
tiennent au mouton cet aimable langage ;
—M- n pauvre ami, c’est on vain <|u’on te Italie ;
Pu t-«us «-es j«r«'tecteur», n'attend» aucun seoour».
Mais n «us no s<«tnmo» pas «les tigres ni des «nus,
Laisse-toi couper une patte,
Ft lo ra-to «lu coq*» est A toi pour toujours.
- Une patte, grnn«l Pieu I «Varia In \i«-timo :
N'c.-t-eo rien «ju’unc pntto 1 et an>yc»-vou» ainsi
M olliir un accord magnanime?

Le pauvre mouton plaide pour sa patte ;
mais le chien courant, qui avait fait le l'sufarou, qui s'était trop avancé, et qui voudrait
bien se tirer d'affaire, le ehbn courant gronde
le mouton :
Sur cette patte, ntni, jo rcc««nnai» te* «Iroits.
l'ar «lo »«>ttc» raisons, l'ennemi lo» conteste,
Mais la n< comÜu noua zouiuot A ses loi».

imposée;) Sévcrin par l’abbé Botidois.
Que lu me quittes ou que tu daignes me
garder près de toi, que lu me maudisses
ou que tu me pardonnes, Sévcrin, je ne
cesserai de prier Dieu pour Ion bonheur...
(l’on est fait: je suis condamnée...Jo
devais m'y attendre ! le châtiment qui me
frappe est juste, je courbe la tête cl je
m’humilie devant vous, «) mon Dieu I J’ai
otiliagé lo mari que j’avais choisi moimême, j'ai clé cause qu’il a risqué sa vie :
existence et honneur, il pouvait tout
perdre par moi... Quel était mon titra? à
l’indulgence ? Que pouvais-je invoquer ?
Mou repentir ? Sévcrin n’y eût pas a jouté
foi sans doute. M’aurait-il crue si je lui
avais juré que...Non ! non ! je uic tairai,
je souffrirai, j’expierai !
Quelle journée ! Je souffre tellement
«pie j’ai pi’ine A rassembler mes souvenirs
et à coordonner nies idées.
Le diner venait de finir ; Sévcrin avait
paru fort gai.
—Lucienne, a dit M. Desforges, notre
hôte est guéri, sa santé est parfaite : nous
voilà tous heureux, et je crois que lu as
alh'int un but mystérieux avecM“* de Valhrun.
—Chut ! a répondu Lucienne.
—Je n’insiste pas; je respecte les secrets
«ht ma femme ; je sais que M. Raynol en
fait autant. Mais enfin je souhaiterai^que
pour faire honneur A nos amis, dont tu an
nonçais A tous l’arrivée avec une joie ex
pansive et que lu parais maintenant gardei
prisonniers, lu donnasses une petite soirée
bien simple, mais charmante, comme tu
sais les organiser. Il faut quo M. Haynol

quotidiennement dans leurs personnes et celles confédéré de la guerre. Cette dépéoho, comme I H s’est ensuite emparé de Baldwin même et du
tseriptum
d’hier
oA il a saisi une eertaine
do leurs fouîmes, eondatnnés même souvent A on l’a pu voir dans notre postscriptum-----. Milton,
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voir leur» village» gnitiiileiucnt livrSi i fin- anoooo» quo l'amiral Farragot a foroS l’eûlr». , & mmtt d approviiion»«®ent«,qm loranoLe mouton se bmente. Si c’est A cela que oonjio. Ica babilaatia.ot.DI loar «oMrablo con- d. la baie d. Mobil, et a livrd bataillo à !'«• <>*■>Wa.fl wagoaa. L oc.up.tioad. Baldwla
lu conférenoc devait uboutir !... Pourtant, il dition avec uno amertume d’autant plus vivo cadre confédétéo qui en gardait lea paasagea. i empochera temporairement les *2r. .,e.09 7 fl?
faut courber la tête.
des vivrea A l'armée oonfédérée do la
qu'ils voient de loin la tranquille prospérité dont Après un oornbat acharné, le navire blindé 1
•••••••••«•et • • ##**##•#*••••*••
Géorgie.
outre
du
pays.
Mais
Tennessee
a
amené
son
pavillon,
le
Selma
a
été
recoin
met
oc
Viennent les loups, me voilà prêt ;
qu'est une patte, au fond, qunn«l tu sauve» le re»to ?
L’oiseau n’en a que doux, et n'en est pas moins leste,
Tu marcheras bien avec U««ia.

maima

Jo leur donue jusqu’au jarret
—Ils n’iront im» plu» loin, g«»Mam, ou Jo m# fAcho I
Poursuit le chien courant, «jul rot»mbo en arrêt
Lt reprend su» uir» du bravacho.

de représailles n’a donc pas eu de snitea, ce
Mais, ne voilA-t il pas que tou.s les roquets, apparentes que eonservo le parti do Juarez, serait ainsi menacé d'étre pria à revers.
dont il faut se féliciter.
)
Les
autres
bâtiments
confédérés,
parmi
les
grands, moyens et petits, se mettent A réclamer alors qu’en réalité toute la masso do la nation
» On a calculé quo la siège de Charleston
est ralliée de fait et de cœur au nouvel ordro quels lo Morgan de 5 oanons, le Nashville, de
la patte entière :
coûtait aux fédéraux, duos le» périodes les plus
C,
le
Baltic
do
B,
le
Crescent
do
4
et
XAleit
dos
choses,
dont
elle
comprend
chaque
jour
Cetto patte n’est pas do race un<ut«»nni«>ro
de f>, ont réussi A gagner la ville, A la défense tranquilles, au moins dix hommes par jour.
C'est une pattu do roquet,
davantage le bienf-it.
Au corps «le ce mouton nssoz mat njustéo.
de laquelle ils voot maintenant ooopérer. La Lors mémo quo oe chiffre c'eût pus été dépassé
Nous
avons
appris
cesjour3-ci
deux
fviti
im
TarteitUo I «ju’à l’épaule ollo soit amputée I
portants : l’ojoupation d’Aoapuloo et l’entrée dépêcbo do M. Maury ajoute que la flotte fédé dans plusieurs assauts infructueux, dont plu
Pauvre mouton ! il fuit, il court, il s’épuise,
A Durango d’uno oolonnc commandés par lo rale approchait de Mobile et qu’un monitor sieurs ont ooûté 1,500 soldat», le aiége de Char
il fait ce qu'il peut pour défendre la moitié de
général Lherillcr. Ce dernier mouvement est bombardait le fort Powell, qui commando la leston, durant depuis 400 jours, aurait déjA
causé la mort de 4,000 unionistes. En tenant
sa patte. Kn entcudunt ses cris,
surtout d’un grand intérêt, en oo qu’il forme passe Grant sur le Mississippi Sound.
Le chien courant, l'orcillo plate,
) La viotoire de l’amiral Farragut no lui au compte des maladies ot des combats partiels, on
A Juarcz la ligne do retrsitro et 'e nouvel asile
Mai» le front haut comme aérant,
peut facilement quadrupler ee chiffre. >
sur lesquels il comptait, pour le jour prochain rait coûté qu’un monitor, le Tecumreh ooulé
Jette, en gagnant son lit, ce» parole» au vent :
—Il a but, lo moutou, de tenir à sa patte I
où il lui faudra évacuer Matamoros. Cette par les canons du fort Morgan. L’amiral con
) A ce soir lo grand meeting en l’honneur
Mai» si le» loups vont jusqu'à l'omoplate I
ville ot le port do M»z*t!an sur le Pacifique, fédéré Buchanan a perdu une jambe et est ac
S'il» menacent la této I oh ! itour lors !... A <*e»
du général McClellan. On pense générale
tuellement
prisonnier
des
fédéraux.
I,o ciel, la terre et leur* éctm»
| mot», sont maintenant les deux seuls points d«j quel) Tcllo est la substaneo des nouvelles trans ment que les adhésions seront nombreuses. Les
ltép«>ndent à ce qu’il veut «lire
(juo valeur qui restent entre les mains des dis
les plus émineuti se feront entendre.
Pur un iuimom-'o «-«-lat de riro I
par M. Butler, et Fou ne saurait contes orateurs
mises
sidents. Jo crois pouvoir dite, sans trahir loi
M. Oukey flail, M. Parker, gouverneur du
secrets do l.i stratégie, qu’ils n'y resteront pas ter leur importance. Il rostc A savoir quel
Le fabuliste «ajoute quelques réflexions, mais longtemps, même en admettant que les discor parti l’amiral Farragut va tirer de sa victoire. New Jersey, ont été invités A prendre la parole.
) De jeudi co huit doit se réunir A Syracuse
s’abstient de préciser un dé no A ment encore in des intestines dont je parluis tout A l’heure n’é E»saiera-t il de s’emparer de Mobile même l la
la grando convention de l'Etat en faveur de la
connu.
pargn urt pas A l’armée la pcino d’aller donner teneur do la dépêche doono lieu de le croire ;
paix. La lassitude de la guerro, qui est dans
le c >up do griioc au prétendu gouvernement de cependant il est dit en dernier lieu quo le fort
tous les cœurs, dounera A cette démonstration
LETTRE MEXICAINE, (t)
Monterey. Un ensemble do petites expédi Gaines était bombardé et des correspond mecs
dos proportions formidables. D« s anciens dé
«STmfe tl fin.
tions est en outre en cours d’exécution pour semi officielles do Washington assurent que le
Uno leçon pour les impatients ressort en ee anéantir Ica groupes do guérillas qui exploi seul but de l’attaque do Farragut est de a'em- mocrates de guerre, enfin convertis par l'évi
moment mémo de oe qui re passe dans lo oamp taient les cantons d’Alvarado et de Minatitlan. barcr de 1 ile Dauphin qui o*t File Morris de dence et par les faits, répudieront leurs erreurs
ju8ri9te. La dUoorde est en train d’y épargner DéjA la route de Sun Luis Potosi A Tampico L métropole alubatnienne. U pourrait de IA, passées. Il faut que la convention de Syracuse
aux armes françaises la moitié de la besogne est entièrement balayée. Vienne la fin de la sinon réduire Mubilo, du moins rendre oomp'.è- {irouvo d'une maoièro irréfragable l’union de
a démocratie et décours go les tentatives de aea
qui leur restait A faire, pour en finir aveo le saison des pluies et l’œavro do la pacification i« temeut effectif le blocus illusoire qui dure deennemis pour divisor puis tard la co«iventioa
I
puis
trois
ans.
L'îic
Dauphin
présente
la
plus
simulacre da gouvernement réfugié A Monterey. ue sera pas longue A parfaire.
do Chicago. La paix 1 Lo mot est déjà dans
L'union équivoque des chef», qui s’était jusPour le moment, les routes ne eont guères ! grande aualogie avec 1 île Morris devant Char tous les cspritB, et il faut qu'il soit dans toutes
qu'A un certain point maintenue tant qu’ils 6C moins qu’impraticables. Un convoi d’urgent leston, et les fédéraux pourraient bien, si nous
les bouohos. Forts de leur nombre, le» démo
voyaient serrés de près, n’a pu subsister dans la parti d'ici pour Vcra Crut le 27 juin n'y est devons «jouter foi aux correspondances dont
crates de la paix doivent tcuir lurdimeut leur
tranquillité relative qu'ils avaient retrouvée sur pas encore arrivé. Los transports do mar nous parlons, n’avoir gagné qu’un siège do plus
drapeau, de façon A ec rallier les hésitants et
à
la
nouvelle
expédition.
De
campagnes
<
au
le» bords du Rio GranJc. Depuis le départ de chandises par chariot sont A peu près totale
Vidaurri, Dobludo, tombé en disgr&cc A la suite ment susjejdus et les muhs elles-mêmes, avec ) long cours ) la guerre se trouverait transfor lea timides.
) La semaine dernière, au jour d'humiliation
de sa défaite do Mutihuala, a dû so réfugier lour iniuimum de charge, mctt.nt dix huit A mée en quatre grands siégea dont quelquos-ans,
fixé
par M. Lincoln, un étendard de la paix a
aux Ktatfc-I’nis ; scs partisans témoigocut trè» vingt jours A faire ecs quatre-vingt-dix lieues, j comme odui de Charleston, menace de a'éterorgueilleusement flotté du matin au soir sur lo
haut leur mécont:ntcmcnt de l’injustice avec Les diiigcuoes arrivent quand et Comoro elles , niacr.
Cooper Institute, aveo ers mots inscrits sur son
laquelle il a été traité suivant eux. A la suite peuvent. Celle qui a amené la première moitié ; ) La fl >tto de l’amiral Farragut se oomposo
étoffe
blanche : c Paix ! A nous les hommes do
d'une polémique engagée sur cj terrain entre do la compagnie italienne venue de Ntw Vork : de 17 bâtiments dont 4 seulement portent des
les deux prineipaux organes juaristes, lo rédac a trouvé le chemin dans un tel état, A la sortie troupes do débarquement. 8i les forces du gé ) bon no volonté ! ) Cet incidrut a été pou re
marqué. 11 y a trois ans cependant, le peuple,
teur de l'un d'eux a lancé uno brochure dans Jo Curduva, que les voyageurs (voyageuses j néral üanby ne viennent pas ooopérer au plus
laquelle oertaincs sommités du parti sont infi comprises) ont JA mettre pied à terre et frite tôt avec la tl Ute, nous ne voyons pas trop com égaré par les meneurs qui l'ont exploité depuis
niment plus maltraitées qu'elle.*, no l’ont jamais deux li« ucs A travers lu boue. Qu'on se figure ment, en ous de succès, les fédéraux pourraient lors, aurait-il laissé sc déployer cct insigne f
été par leurs adversaires. Les suites do oe une colonne en marcha par de tels chemins et oonserver la place. Voici la liste des bâtiments Assurément non. Au contraire, jeudi dernier,
schisme peuvent aller loin, et déjA l’on assure l'on «’expliquera la héourité relative dont sc de la Hotte d'attaque. Us sont au nombre de oo drapeau était le symbole préféré de tous ceux
qui l'ont aperçu.
que le général Uraga, dégoûté d’uno lutte qui prévalent les soi-disant c détour-eurs do 1 indé 17, savoir ;
$ Do tout## parts arrivent au parti io la paix
n'a plus nt cltanoe d aboutir ni pu.-«t«K#, a fuit pendance.)
20 canooi
ItniJord, batiment amiral,
des adhésions inattendues. Il n'est pas jus4 <•
IVm n« !» izo, monitor l 2 U>ur»,
sa bouniisMnn A l’empire. Ce m-r.iit un ooup
Nous avons eu, !»* C juillet, une nouvcili- jour- f'Ai«•/••«*>«•«•,
M
M
4 «4
u’au général BtHI, un des meilleurs officiers
presque umit 1 pour Juarrx, autour duquol le üée de fête impériale, A l'occaMon de l'anniver Teevi.ifh,
44
2 •4
1 tuur, («*r>ul< >
e l'armée, qui ne s'y rallie. 11 explique en ccs
41
nombre des imlivualités de quelque valeur vu saire de Sa Majesté, qui accomplissait; je crois, Miiili itl n, K
2 4444
termes les motifs qui l'ont porté A donner sa
18
HirhnfouJ,
corvette
à
v*|*tir
dimiuunnt clüique jour. Si l'on ôte le nom do »a trente-deuxième année.
L'impératrice en JlriHiklyH,
<4
44
24 44
démission :
l'cx-prért lent lui-même ut celui de Gonzalez grand costume, manteau r«>yulc et diadème en
41
12 44
jfinr/i 1, '•
) J’ai oru que la politique du gouvernement
44
12 44
Ortega (quo la violation do sa parole A Orizaba tète, n donné A la populatiqu do Mexico un Saci’ii truMHtt ••
14
••
) et scs moyens de fairo la guerre, déshonoraient
10 11
oondatnnr A mort m il est ptis), on no trouve t-peotnele tout nouveau pour elle, en nllant as OhcuI'I,
44
44
13 44
( )t*ipCe,
) la uation, ut étaient uno tache sur 6a civilisaplus dans le soi disant parti national un seul sister au Te Dcutn solennel chaulé A cctto oc l/<il> Hft,
#4
44
14 44
)
tion. J’ai cru que non seulement ccs mo«4
44
M
S
lit
iir.i.,
crsonnago
marquant.
Parmi
les
chefs
de
casion
dans
la
oathédrale.
Jamais
jo
n'avais
E
41
10
M-i.ici.inn,
triuj»i»«rt
i
aube*,
s
yens
ne rétabliraient pas l'Union, mais encore
ande qui s'étaient fait uno renommée [lus ou vu l'idéal d’un « port do reine ) aussi admira S. !.. i -/o.
10 44
••
•«
) qu'ils eu rendraient la restauration impos
moins envtob'c, mais enfin retentissante, il en blement réalisé, que par celt«* jeune et belle l’.irt ll.'.i"1, 44
«
8 14
) «ible. J'ai vu que la poliliquo de l'adruiois44
•
V 44
r«»Bte aussi fort peu tenant la campagne. Por femme, à qui une émotion ooutenuo donnait, <*« <RCIII<<IIUh, 44
& •4
- «mrhcr, canonni^ro à vapeur,
) tration tendait au renversement d'institutions
frio Disz, Riva IVacio et Romero sont main sous le rtgsrd de la foule, quelque clmsc de hl‘ilHnhi,
4
»
••
4 41
) qui avaient donné au pays une prospérité et
44
44
44
tenant les trois seuls qui disposent d'une fjice plus imposant encore.
llhncn.
4
l'ui-quc l'occasion
41
44
) un bonhour sans exemple, et A une pareille
4 14
dépassant les proportions d’une troupe de rou s’offre de parlor d’elle, du reste, jo terminerai /*• inlitm,
41
14
T 14
nyittM,
) œuvre je ne pouvais prêter les mains. >
tiers. Kn somme, jo ne crois pas que l’effectif par un nuit dont elle a été l'obj«:t et dont l'cn- /*.
44
44
14
ft
T. un. »»< -,
) Combien d'autres commencent A compren
total des hommes qui persistent A arborer plus thousiaMug exoos-if ne manque cependant pas
> Los six derniers Font restés en dehors de
ou moins sincèrement le drapeau do l'indépen do vérité. Ivi parlant de son regard A la fois la puM»\ auprès de l'îic INSlioan, pendant l’on- dre qu'en continuant la guerre, ils donnent des
dance s'é.èvc A plu* de huit A dix mille, en vif, intolli.vnt et pr«>foad. tin des membres do gsgement, servant de réserve on cas d'insuccès armes tu gouvernement central pour anéantie
comptant 1rs deux ou trois rassemblement* qui 1» députation qui l’a reçue A ^on arrivée s’écriait tinai. Les trois navires capturés ou détruits toutes les institutions qui garantirent leurs
droits les plus précieux ! >
sc décorent du nom d'armée, et les gué:i Us le loud -main : < Voilà dos yeux qui valent
dans le combat naval du 4, étaient, A l’excep
qui butinent sur tous les points où elle» sont pour l'cmpcrcur une armée do dix mille tion du Tennessee, ouirassés, doublés de balles
« Lo bruit court que des oitoy ms du Sud
sûres de uo pus'rencontrer uos soldats.
hommes.)
de coton et portaient 4 oanons chacun. Ils réfugiés au Canada, méditent un coup de main
Il ne faudra pas qu'on s'étonno si, malgré
K. Massbu\s.
avaient été construits A Selma, sur la rivière sur Buffalo. Quoique rien ne soit plus impro
l'insignifiance numérique do ces ennemi» do — Conn in R.-U.
Alabama, dans uu chantier improvisé, et il est bable, les autorités prennent leurs précautions.
l'empire, il so passe encore uA temps relative
hors de doute qu’ils n'étaient pas on mesure de
) Denx généraux de l'armée do Shcrmau,
ment assez long avant d’en finir avec eux. Ils
se mesurer aveo les monitors fédéraux. )
ATTAQUE DE MOBILE.
MM. Dodge et Sweeney, viennent do donner
ont pour eux Its dist&nocs et la passive counrlo spectacle d’une rixe A leur* soldats. Une
FLORIDE ET CAROLINE DI* St*D.
Ou lil dans hi Courrier des RUits-l nia du
diso dos populations sur lesquelles ils vivent
différence
d'opinion sur le» récents < succès )
)
Depuis
quelque
temp»,
le
général
unioniste
sans pitié ni merci. Par les lettres que j’ai cha 10 aoùl ;
« M. Stanton H’e«t enfin décidé A rompre lo Birnry déploie une certaine aotivité en Floride. de Sherman a été l'origine de leur dispute. Lo
que jour sous les yeux, je suis autorisé A dire
qu’il u'cxt pas un seul des points occupés ou sih-ncc et il a envoyé nti général Dix une déjê- Il a détruit plusieurs ponts sur le uhetuiu de général Swocooy est aux arrêt».
) M. Orison Blunt proteste contre l'éuormité
exploités par le juarbmc qui n’appelle l'arrivée ' clic adiessér* au l'résiditit par M. Mut er qui f«*r de Ft-rnandina, et livré aux flammes les édi
du
contingent dont il a plu A M. 8tunton et au
fie
s
public».
A
Whitesville,
il
a
battu
un
dé
l'avait
pui**éc
dans
la
Sentinel
Je
Itu-hmond
des troupe» françaises ou impérialistes nv.o le
graod-prévot
d’affliger Niw York. La lettre
tachement
ennemi,
et
A
12
milles
do
Baldwin
eri du dé «espoir. Rançonnés, pillés, outragés d.t 8, qui l'avait clic mémo extraite d un rap' port envoyé par lo major général Maury, com- il a coupé uo grand viaduo sur pilotis, par le de M. Blunt A M. Fry est d’une éloquenoo ir
(O V- «ir L* nmuér# do jou«li |«>ur lo cuuiuiuni-ciiiciit do
« mandant de Mobile, A M. Scddon, secrétaire quel la voie ferrée franchit la rivièro St. Marys. résistible, car c'est l'éloquenoe de» chiffres. >
oetto lettre.
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juge notre bourgeoisie, et «pie Mm" Amico
connaisse les provinciales d'Alais.
J’ai regardé Lucienne d'un air alarmé.
—Mon cher Desforges, a répondu mon
mari, votre idée est excellente, et je l’ap
prouve de tout mon cœur. Votre femme
est bonne musicienne, Amico possède une
voix délicieuse, vous devez compter hou
nombre d’amateurs dan> celte petite xillc
méiidionule. Du reste, soyez tranquilles
A l’égard «lu jugement que nous porterons
sur vos inxiles, nous sommes des Parisiens
revenus de la vie de Paris.
C’est décidé, n’csl-ce pas, Lucienne ? a
demande le notaire.
—Oui, mou ami.
—Cela vous fournira, madame, le plaisir
de mettre line des ravissantes toilettes «|ue
vous avez apportées.
—Mais je lie sais...
—Soyez tranquille, a repris Séxerin,
ma femme est coquette !
Je suis devenue si tuile que Lucienne
m'a demandé :
—Te trouves-tu mal 1
—Ce n’est rien !
—Moins que rien, madame, a dit Sév»*.rin, il n’est permis d’avoir des nerfs «pi'A
Paris.
—Mais elle souffre 1
Mou mari s'est approché «te moi.
—Voulez vous rentrer chez vous, chère
amie 1
—Non, merci !
Sévcrin a repris :
—Quand donnerez-vous «elle fête, Ma
dame Desforges f

—Mais, la semaine prochaine.

—A merveille ! car, je ne sais si Amico
vous l’a dit, nous «levons partir dans dix
jours... Soyez sûrs, chers et excellents
amis, «pie je u’otihlit.Tui pas de quelle façon
vous m'avez reçu «d soigné... Il o>! «tes
choses «pie l'on ii’effaco j.unuis île son
«our...
—F.t vous rentrez à Paris?
•— Ji* vois que ma femme ne vous a fait
mienne confidence. Non ! Je fais partie
d’une commission scientifique qui va^explorcr les rives du fleuve Jaune...Puisque
la Chine est ouvert»*, il faut bien en profi
ter.. .Eu revenant nous irons A Palmyre, A
Tlièbes...
—Et Amice?...
—Amice retourne A A lais, chez sa mère..
—Alt ! Monsieur ! s'est écriée Lu
cienne.
Je n’en ai pas entendu davantag«*. Je
suis tombée en arriére «*l lira pauvre amie
m'a reçue dans ses bras.
Revenue A moi, j’ai compris Parrel ; je
n’ai rien A dire, rien ! Ah ! mon Dieu !
mon Dieu ! ai-je pu jouerainsi ma telicité,
ma vie, ma |oie ! Mais je ne pourrai plus
vivre sans Séveriu, moi! S’il ne m’aime
plus, je l’aime plus que jamais maintenant ;
s’il nie méprise, je sais hum que je ue suis
pas dt'chue sans retour ! Ah ! pleurons et
hum i lions-nous : c’est liai ! c’est bien
fini !
Lucienne n’ose me parler. Kilo feint
«le s'occuper énormément «le ses préparatifs
de soirée. Je ne la vois plus. Lorsque je
la demande, on me répond «pi «*llo est axee
le tapissier, le glacier ou la couturière.
Quand elle me trouve dans l’escalier elle

me serre la main A me la briser.
—Courage ! me dit-elle.
Mais celle fête, je ne puis pas y assister.
Cependant ! Séveiin lo veut, Sever in
l’exige. Il a raison : je lui dois ce sacri
fiée. J’irai : oui, j«? mettrai une élégante
toilette, je placerai des (leursdans rues che
veux, je chanterai, je danserai, et j'aurai la
mort dans l'àmc !
—Ma chérie, vient de me dire mysté
rieusement mon amie, M" r de Yalhrun est
eu bas, il s’agit de m’aider.
—A quoi ?
—A lui ménager un triomphe.
—Pour qui ?
—Pour son mari...
—Que veux-tu dire ?
—Tu ne te souviens pas de la femme du
sous-préfet qui, il y a deux ans, dans une
concert...
—Eh bien !
—Klodie chante maintenant avec beau
coup de charme, lave très-bien une aqua
relle, grâce A Marie-Rose et doit cire avec
toi la reine de celle fête.
—Tu deviens cruelle, Lucienne !
—Écoute, ma chère enfant, je n’ai pas
pour habitude de sonder les décrets de la
Providence. Ce qu’elle fait est bien.
Souvent nos fautes mêmes sont pour nous
profitables. Eu voyant par quelle route
semée d’épines elle te fuit marcher pour
expier l’erreur d’un jour, en considérant
le changement qui s’est opéré dans l’esprit
de ton mari, je me tafc et jadore, sûre d’a
voir plus tard A bénir. Quoi qu’il en soit,
d’ailleurs, tu dois jusqu’au bout louer
ton tôle de femme heureuse de Paris,

de compagne d’uu homme célèbre. Tu le
dois A toi-même, bile dois à nous, à M. Uayiiol.. .Hélas ! je te demande d’aider A mettre
la paix et l’union dans un ménage désuni,
et cela doit le sembler doux, car tu es
bonne, et tu sens trop maintenant ce «jue
|W*so l’indifférence. Ce soir-IA, M. de Valbrun, qui a des qualités réelles, nous quit
tera fier et heureux, et dans son cœur hlodie bénira Marie-Ruse, et...
—Et Lucienne !
—Eh bien, oui ! puisqu’il faut le dire.
—Eu quoi puis-je l’aider ?
—D’abord tu feras ta partie avec M’"* de
Vulbi un dans un duo que j’accompagnerai ;
ensuite, tu ex«’cuteras avec «‘Ile un mor
ceau à quatre mains ; enfin, dans une fan
taisie pour orgue et piano...
—Mais lu oublies donc ?...
—Rien, ma chérie ! a - t - elle ajouté
en serrant mon front sur sa poitrine. Mais
qui sait si, en travaillant pour elle, tu no
travailles pas aussi pour lui ?
—Dispose de moi ! ai-je rD4A
‘_ ‘ .
Et inc voilà étudiant, chantant, faisant
de la musique, m'occupant de toilette,don
nant A Lucienne des conseils pour sa pa
rure, tiavaillanl A celle de ses enfants, car
elle vent qu’on les voie, les chers anges !
M,u( Desforges, grâce à mes soins, rajeunit
une rol»e antique ; la mère de Lucienne ne
se possède pas de joie. Je me donne assez
de mouvement pour faire croire que celte
soirée m’intéresse au plus haut degré.
M"" de Valbrun m’a paru louchante de
simplicité. Elle est bmit pâle, et celte pâ
leur lui donne beaucoup de distinction.

(1 contimur.)

Raoul de Nayuy.
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Un débet e'élôve 4 ce sujet, raala le Conseil
i >éril si l’équilibre actuel était rompu violera- Kipulation, do 1858 aussi, dû 1800 el de
«'J- V<Æ g°“
l’«r«UU#.«U l'AlUn’en
vient 4 aucune détermination. L'ajourne l4u“Æ!r
; sent et sans compensation. Cesses donc d’em- 18611
ment
a
lieu
4
10
heurei
et
demie.
3. Overture,
Z»mp».
L. T maod Franz Muller, meurtrier supposé de M.
oyer de oes moyens que réprouvent la franPour le ramener à la raison, il afullu fin
CANADA.
3. Selection,
Don QbvaMi,
\. Brigg*, cat arrivé aarnedi. Il s'aat aussitôt rculise ut la bonne foi qui devraient présider aux asser extraits sur extraits et, poursuivi Fê
NKCHOLOOIK.
i Jï&tlon,
'SXSt*
Sa'- du Su M. Kennedy le aurintondant de » pocombats de la plume oommo partout ailleurs, s lée dans les reins, hors d’haleine el u’en
Champaigns,
Luu.byo. ^
York, aooouipagné de M. Matthews
M. Jossph-Philippo Lofrançoi» est décédé, 6. Qalop,
Vous avez raison, « tous les extraits de louvant plus, il fait volte-face pour s’éQUÉBEC, 43 AOUT 1864.
—Ver» 10 h., hier noir, un inceodio ao dé- ot DJath. L'in«pcoteur Carpenter de la polioe
hier
soir,
4
10
heures,
4
l’hospioc
des
Prêtre»
discours et de journaux reproduits» par îrier: «Eli! bien, oui, la représentation
olara duos le moulin 4 soio do MM. S. et C. I mâtropoÜtaino assistait 4 l’entrevue. M. Turnous «sont au même genre ; » ils prouvent iasée sur la population est un principe juste de Lévi», 4 l'âgo de 7:1 ans ot 3 moi».
a
l'asraititico quo toute 1 assistance
Le défunt était originairo de la paroiaac du Peters, situé sur la ruo (Iront, 4 St. ltocb. La
tous que M. Dorion était prêt à accepter 1û en soi et vous êtes des insensés, vous au
Château-Richer, ot avait été ordonné prêtre le grande quantité do copeaux et autres matières possible lui serait donnée par la polioe looale
représentation basée sur la population, soit tres, qui le ne croyez pas ! »
12 ootobro 1817. Après un an de vioariat 4 inflammables qui se trouvaient dans co moulin p0Uj. appréhender lo coupable,
dans l’Union actuelle, soit dans la confé*
Le navire Victoria, qui porto Mullor, ortiII.
Il est prouvé, jusqu’à l’évidence que M. la Rivière-Ouelle, il fut envoyé oommo Direc fit que les progrès du fou furent si rapides quo,
( ération ou dans toute autre forme consti Dorion a voulu la représentation basée sur teur au Collège do Saint Hyacinthe, et y de malgré les effort» les plu» énergiques do la part j0ra ^ }ijCw-York dans un ou doux jours, et nul
Voyez où en sont réduits les organes les
tutionnelle, et qu’il croyait qu’il no pouvait i'a population dans l’Union actuelle, dans mesura 2 ans. Ensuite, il fut chargé de la mis de» pompiers, do la polioe et dos oitoyea» on gé- jouto que e;lui oi ne trouve sur le quai de déplut accrédités de M. Dorion :
pas y avoir de constitution qui n’eût pas la confédération ou dans toute autre forme »ioo de Bouaventurc pondant 3 ans : et, 4 son néral qui, en oette circonstance, rivalisèrent do barquement uuo nombreuse compagnie pour la
« Etre disposé à summer une questioo, et
«èle, ou no put en maîtriser l'intensité qu 4 une rcocvoirtVoici quelques détail» biographiques
lans le parlement, le nombre pour base.
de gouvernement, et vous avez 'été obligé retour, fut nommé ouré de Sainte Claire. En heure avancée de la nuit.
U rdeoudr* dans l'affirmative, sont deux choses
Dan» lo voiainage sur
de M. Briggs,
1844,
il
fut
transféré
4
la
ouro
do
Cap-Santé,
Vous faites une exception pour les ex d’admettre• vous-même que tousles ex
fort différentes. La eoadition essentielle mise
du moulin, ae trouvait aussi, «on pile», une
j| CH^
on ig30( 4 Co'ogne. Se» parents
et
en
1848
4
cello
do
Saint-Henri.
Maiacc
i est examen ; la protection de la religion, de rails contenus dans notre quatrième ar traits que nous avons cités, avant ceux de respcotable ecclésiastique rcBientait dès lors dos grande quantité do boia »oié» uo toutes
armuriers, et il embrassa leur profession,
la laagoe et des lois du Bas-Canada indique de ticle ; c’est qu’en face de ces extraits vous notre quatrième article,prouvuientaii moins atteintes de U maladie qui l’a fait souffrir du sortes, appartenant, partie aux MM. Doter» et j; y |roja aQa environ, un do ses amia et com•nite que ni M. Dorion ni ses amia s'enten n’avez pas cru des explications possibles et que le parti démocratique, représenté rant tant d’années : il dut abandonner le mi partio 4 dos particuliers ;ce qui offrit tout I patriotos quitta Bologne et vint so fixer on Andaient oonoéder la représentation suivant la po qu’il vous a fallu avoir recours à une autre par M. Dorion, s'était déclaré favorable à nistère en 1850, et supporta, avec une paticnoo d’abord 4 l’élément destructeur un riche foyer g|ctcrro. 11 y fit la eonnaiasanoc du oocher
pulation, parement et simplement, sveo la ooni- tactique, que ne justifie pas, il est vrai, la un projet semblable ou à peu près à celui inaltérable jusqu'4 6a mort, les douleurs qu'il d'alimentation. Il y avait en outro un léger Matthews, demeurant 4 Paddington, dont il ne
Station aotaelle. Cette protection devait sc dignité du journalisme, mais que l’on vous
du gouvernement actuel. Dites-nous main éprouvait par suito d'un rhumatisme aigu et de vent qui favorisait grandement le» progrès des tRr(]a pas 4 épouser la sœur,
trouver dans l'on des modes d'existenae poli ordonnera peut-être parce que vous étiez
flammes et peut être aussi l’eau a-t-elle un peu
C’ost sur les pressantes sollicitations de oot
tenant ; pourquoi trouvez-vous ce projet l’hydropUie.
tique indiqués pins haut, et nons avons le droit
ami, environ un an après, que Muller vint,
M. Lefraoçois appartenait 4 l'Association do fait défaut.
ilacés entre l’alternative de nier la ju- monstrueux, criminel et anti-national ?
de dire que le Journal ne pent tirer de 14 auOutre le moulin des MM. Peters, il y » oommo lui. »o fixer en Angleterre. Il y trouva
Trois Messes, 4 la Congrégation du Potit Sémi
son argument à l'appui de la thèse qu'il avait nière ou d’avouer que la représentation Etiez-vous criminels et anti-nationaux en naire de Québeo et & 1a Société Eoolésiastiquc eu treizo maisons do complètement détruites, tout d'abord de l'oooupation en qualité d’armu4 soutenir, savoir : aue MM. Dorion et son basée sur la population, pure et simple, 1858 60 et 1861 ? Dépendez ; car c’est là do Saint Michel. Son service et sa eépulturo ainsi que leurs dépendance», hangar», remise, rjor . bientôt aprè9, étant sans ouvrago, il apparti avaient oonoédé le prinoipe de la représen obscurcit profondément le disque du soleil toute la question.
auront lieu, lundi prochain, 4 9 heures, dans cto., et trois autres maisons ont été partielle- p,jt p^at de tailleur.
tation basée sur la population, abstraction faite démocratique !
ment endommagée».
C’ost 4 cette époquo qu’il fit la connaissance
l’église paroissiale do Lévi».
Ici vous fuites une pause, car, après le
de changements constitutionnels. >
Lo
quarré iu
formé
les rues Stint-Do
autreluiur
«œuruudo luaiuewfl
Mathew»; :uiaia
maisiule uaracoaraoiju tjuarru
;iuu per
pu u»
. — |ad'une
une ttuiro
Si l’on en croit le World de New-York,
tère violent de Muller, sa physionomie, qui,
Etre disposé à examiner uns question et >énible chemin que vous venez de parcou de jeudi, et il n’y a aucune raison de le
M M. les membres de l’Association de Prière» uiiniquo, Defifos-è?, tirant et Saint-t aller
la résoudre dans l affirmative sont, dites- rir, vous sentez le besoin de vous reposer récuser, l’un des chef* les plus éminents pour le» prêtres défunt», sont informés que feu trouve entièrement détruit, moins la maison j0;Q d’être avenante, inspirait une répulsion
on ne pouvait S3 défendre, détermina lo
vous, deux choses bien différentes ! Mais et de regarder autour de vous pour mesu du parti mexicain, le général Uraga, M. Lefrançois appartenait 4 la seotion ‘l“ 1nui formo l’angle de la rue Saint Dominique et
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21 désirait s’unir,
aurait fait des propositions de soumission trois messes.
dommagée.
Plusieurs nnlrna
autres nmison»
laquelle« il
Archevêché,
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1864.
Vous
sentez
tellement,
audessns,
audespossible de résister à la demande du Hautà l’empereur Maximilien qui les aurait ac
sur le côté opposé dos rues formant 00 quarré,
Voici un trait partioulior qui poiot l'homme,
Eumond Lanoevin, Ptre.
Canada à l'égard de la représentation ba soiis et autour de vous la représentation ceptées. Le journal new-yorkais fait la
ont aussi été ou détruites, ou endommagées j| p0Ssjj(lait uno montre dont il n’était nulleSecrétaire.
sée sur la population ; » que, « si elle ne lui basée sur la population que, presque déses- remarque suivante :
plu» ou moins.
ment content ; il no cachait 4 personne qu'il
Voioi une liste des propriétés brûlée» ou no- ^ta|t r^soju 4 8'en défairo un jour ou l'autre,
est pas accordée maintenant, il l'obtiendra K*ré, vous réunissez toutes les énergies de
Dernier» nvi« d’Europe.
t II n'y a pan à lo dissimuler, le nouvel em
L>t qu'il espérait bien s’en procurer uno aux
infailliblement plus tard, » el être, en voire âme pour crier : eh ! bien, oui, c’est pire qui vient de ee former sur notre frontièro
Le télégraphe transmet les quelques tablement endommagée» :
Rue Saint-Dominique.
dép ns de son proohaia. Dans une autre ooconséquence a) disposé à examiner cette cela el ce n’est pas mal ; c’est bon même, «ad ouest paraît «c consolider de plus en plus. nouvelles suivantes apportées par le Persia :
M. Etienne Sansfuçon, tnnneur, une maison
po trouvant 4 dîner chez Matthews : Je
question de la représentation basée sur la et vous ôtes des insensés, vous qui osez af L'article que noas donnons, constatant le terri
Vue lettre d'Ostende mentionne l’arrivée on bois détruite, av<c dépendance ainsi qu'une n»4j|ue pati cctte ni0ntre, a’écria-t-il tout 4ooup,
population pour voir si elle ne pourrait pas firmer que la justice absolue se trouve hors toire occupé respectivement par le* Français et dans ce port d'un steamer de guerre confédéré
_
jj m'un faut uno jolie, et je l'aurai. Matthews
les Mexicains, prouva qua les premiers po-sèdent la corvette 4 hélice Butterfly, capitaine Ituascll’ boutique. Il n’avait pas d’asnuranoo.
être concédée, » n’est-ce pas « être diapré de là !
M. Richard, tanneur, uno maison en brique j pi^teud quo cotte remarque était Lit® aveo
toutes
les
positions
militaires
et
commerciales
Pourtant
nous
avons
le
courage
de
dir
à examiner cette question et à la résoudre
et de la corvette 4 aubes Paul Jones, capitaine et une boutique en bois, et autres dépendances uno certuino emphase et quo les traits de i’aoau Pays : vous autres, tailleurs de consti importantes dans le paya. »
dans l'affirmative? »
English.
,
Pas d’assurano\
ouoé en la faisant avaient uo air tout à fait si
La Vigie de Cherbourg dit :—Trois vais
Si Ton n’avait pas intention delà résoudre tutions et de principes, vous autres qui me
M. Bruno Delauiarc, boucher, uno maison nistre.
Le Mercury croit savoir que M. Currier, seaux appartenant aux Eta's fédéraux d Amé en boi»
et ucpcnuaiicc.
dépendance. .Assurance
dans l’affirmative, pourquoi la comparer à surez, avec le compas el l’équerre, les doc
001» ci
v-ui.-um £250.
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qualité ad’oùM. Pau! Julien, une maUon en brique par vrior tailleur chez M. Hodgkinson, au n. 43,
le
député
de la ville d’Outaouais, vient de rique, iè Xiauara. le Sacramento et le Kear
trines,
les
constitutions,
les
mœurs,
les
«des vagues grondantes, sous le poids des
et quatre vuisseiux appartenant aux con tiellement détruite, les dép odunccs 1 ont été Thrcadneedlo Btrcot. Il recevait 25 Fcliclliogs
quelles la faible digue opposée par lacté de institutions cl les besoins des peuples, résigner son mandat, pour faire place peut- sise,
fédérés, !e Giorgûi, Y Alton, le Nouvel Alaba entièrement. On ne sait pas s’il avait uno par
par semaine.
fCa,ainef H
passait pour
pour un bon ouvrior.
Il paaBait
ICnion menaçait de crouler tôt ou tard ? » non-seulement vous abandonnez et vous être à l’honorable M. MacDougall, qui est mu et le Genèuü Lee. ont été rencontrés der
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Pourquoi dire que celte même question
nièrement dans’a Manche par plusieurs bâti
Rue des Prairies.
.ra Amérique et on croit qu'il faisait des éco
•’imposerait irrésistiblement, plus lot ou portent rien, mais, invariablement, vous vapeur Montréal.
ments marchand
On s attend 4 une action
M. Malooe, inspecteur do boi % une maison nomie» pour arriver 4 so proourcr l’argent néentre ces bâtiments. Cela mérite confirmation, en brique 4 d* ux étage», aveo dépendance». ec«taire 4 oj voyage. (Test le 2 juillet, chez oe
plus tard, au Bas-Canada? Allons répon- pratiquez le contraire de ce que vous avez
promulgué cl soutenu, même avec fureur,
Les détails suivants sur un immense car le Gtorgia. l’on s'en rappelle, a été vendu 4 Il y a une msuraoce pour un montant que nous M. HoLkinson, qu’il a rrçj sa dernière paie.
dez.
Vous parlez de « la protection de la reli pendant quinze ans ! D’où rient donc qu’a- éboulis qui a eu lieu dernièrement à Bon- Liverp:ol et était dans les docks de cette p'ace ; n'avons pu préciser.
Depuis, on oe l'a pas revu.
Madame veuvo Béchvtte, une mai ran en b"is
gion,dela langue et des loisdu Bas-Cana près cela vous êtes comme le passereau Désir, comté de Todoussac, onl été com pour ce qui est de» autres bâtiments, il y a
K a résumé, voici le portrsit de l’aoeuié.
4 deux étage» et dépendance». Pa» d'assu C’tit un homme dét ruuiné, d’uno singulière
da » pour prouver que « ni M. Dorion ni ses poussant de vaines lamentations au milieu muniqués au Canadien d'hier par une per aussi matière à doute.
éucrg:e. Il est froid, int lligent et passe pour
rance.
amis n entendaient concéder la représenta du désert sans écho? C’est que notre sonne de l’Ile Verte :
M. Zacharie Chabot, m nuUicr, una maison trè- h bile et réu--i-«:.nt dans tout ce qu’il enXotiv<‘ll«‘< «lo la guerre.
« Il y a 4 peu près trois 8'maine», une pai
lion suivant la population, purement et sim peuple vous a vus à l'œuvre et connaît
en brique 4 deux étage» et dépradanc;», Il a treprrad. Il est d un caractère violent, il n’é
sible famille de Bon Désir, comté de Tadous(l'*r voi» télégraphique.)
plement avec la constitution actuelle, » et votre but
tait nullement aimé. Il a le front bas, les pomLe correspondant du New\ork Times du uuo assurance.
Nous ré,4091 s au Pays : « Le principe sac, fut éveillée par un tremblement et un bruit
vous dites que cette protection derail se
Rue Grant.
mcttcH de» joue» tiè» «uillantos. 11 cet hoiutuo,
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suivant*
:
trouvej dans l un des modes d'existence de la représentation basée sur la popula
Moulin de MM. Potor», avra uno quantité dit on, 4 attenter 4 te» jours, si jamais il w
sortir de la maison ; mari ne sachant comment
Les journaux de Rich r.ond disrat que leur*
tion,
»
ne
p*uit
pas
être
considéré
comme
politique indiqués plus haut.
s’enfuir «u milieu des ténèbres de la nuit, c:le pertes, à Fort <• line», ont été de 50 et qu’ils considérable de boi» de toutes «ortc». Aa- voit sur le point d'être saisi.
Mats vous soutenez là une thèse telle une ab-traclion, et nous disons qu’en l’ap sc décida 4 attendre juiqu’au jour pour s'éloi ont perdu en outre. 00 prisonnier» et une quan suranca pour £2,000 ou environ, d’apnri lo»
bienfaisance sÉDiTiF.rsE.—Une dame sérenseignement» prie, et la porte eut évaluée de
ment absurde que nous pourrions nous dis pliquant absolument il serait, en tout état gner d’un lieu qui roeneçait do les engloutir, tité d’approvisi- nnemonts de toute» sortes.
ccssionuiste do Baltimore a habillé cent prison
de
cause,
une
injustice
;
et
quand
même
penser de la combattre. Commeut, en
homme, femme et eaf’iut», 4 chaque instant.
Le général Sherman mande que toute la mi £7.000 4 £8,000.
uiors du Su 14 se» frais ; uno autre cinquanto ;
Ira» héritier» Godbout, une m tison en bois et
effet, donner la représentation basée sur la les Canadas seraient peuplés d’Anglais et En effet, la torro s’agitait autour d eux et mu lice de la Géorgie est roui le» arme» soas Hood
une autro vingt. Il so fait chaque jour dca
dépen
noes.
population pure et simple sans changer la de protestants seulement ou de Français et gissait comme si elle eut renfeimé dans son sein et lui fait face.
collectes
pour procuror quelques douceurs 4 oe»
M. Ambroise Laroche, mai son partiellement
L’on dit que Iriaurcgud a été envoyé pour
La plupart sont beaucoup mieux
malheureux.
constitution ? Est-ce que >ous ne vous rap le catholiques seulement, » il ne serait pas quelque monstro inconnu ! Le matin, quel
ondommagéo. Il a uno assurance Je £800.
vêtu* maintenant qu'ils ne l'étaient au moment
pelez pasquela 12*' clause de l’acte consti juste que la représentation lût basée sur la spectacle alarmant s'offre 4 tous l**s yeux de» prendre le commun de rn-rat de» défense» de Mo
Rue
Suint
Valier.
de cet endroit ! Uoo montagne d'ar bile. Le» 8U«:ôi qu’i! a eu 4 ('harle-ton ot 4
tutionnel de 1840 a établi l’égalité, dans la population, et nulle nation, depuis le com habitant»
M. Loui-1 Gauthier, une maison en pierre à ù ils sent tombés su pouvoir de l'ennemi.
gile a’eat éoroulée ; une maison, une gT-ingp, un Petersburg ont
ohm lui un nient hor»
mencement
du
monde,
n’a
jamais
songé
à
Chambre basse, et que l'acte provincial, 19
deux
étage». A.« uré-> pour £200.
four et quelques autres bâtrifes sont transpor ligne four la direction de tels travaux.
Messieurs Peter', 2 maisons ou pierro et Jé
ftotivi'IU'» nmrilliiit**.
et 20 Victoria, chap. 140, basé sur le sta l’appliquer ainsi, car les peuples sont tou tés 4 environ deux arpents plus bas qu’ils
La poriiioc rc'uellc de l’armée de Sherman,
tut impérial, 17 et 18, Victoria chap. 118. jours composés soit de nationalités qui étaient d'abord situé» ; la grève, sur laquelle cependant, fût de la «implo possession do Mo pendancc». AsHurano»’, £1,700.
Ln barqito norvégienne Harmonie, arrivée
M. Campbell, mcublicr, maison en briquo Lier matin dan» lo port do Québec, est partie de
dit que « la province sera divisée en 48 tiennent à conserver leurs autonomies el oo aperçoit d’énormes cailloux, est soulevée do bile une affaire de peu d'importanco et on n’y
partiellement détruite.
Gothenburg, avec 170 passagers. Lo capitaine
collèges électoraux, dont 24 dans le Haut qui ont droit de les perpétuer, ou d’inlé- vingt à trente pieJ» au-dc-sus de son niveau tient guère.
M. Piorro Gagnon, maison ondommagéo. Il de ootte btrquo rapporte quo, le 31 juillot, son
réts également respectables et qui ont ordinaire ; des orevasse» d’une très grande pro
Les d< rni?r9 avis do la position devant Pe
et 24 dans le Bas-Canada ? »
a uno assurance.
bâtiment a été jeté 4 la côte, 4 l'extrémité sudfondeur sillonnent cette propriété et celle» envi tersburg. n’annoncent aucun changement.
La constitution, c’est l'égalité dans les le même droit de se sauvegarder.
La plus grande partie des meuble» de mé oueflt de l ilc Anticosti. Aprè« avoir été remis
Il y a tout raison de croire qa’unc bataille
Si la représentation basée sur la popula roonaotes jusqu'à une distance do douzj ou
deux chambrea, et donner la représenta
nage, effet» do boutiquo, cto., n'ont pu être 4 flot, on a reconnu qu’il avait reçu do gravas
treiz^arpents ; enfin, cet immense éboulis com
tion basée sur la population, ce serait, en tion est un principe strictement juste, il prend environ douze arpent» de profondeur sur a eu lieu prèi de Winchester, entre le» forces sauvés.
avaries et qu’il faisait beaucoup d'oau. Tous
de Shoridan et le corps principal de» confédéré»,
doit dominer sur toutes les nationalités et, quatre à cinq arpents do largeur.
conséquence, changer la constitution.
M. G. II. MacCauloy qui occupait uno des le» passager» ont été mis 4 terre sur Plie, à l'ex
sou» Early. I’m trèt forte canonnade a été
Non, nous n’avons jamais été ridicule au faire disparaître les lignes de démarcation j a Quelques jours auparavant, le cultivateur entraduo don» cette direction, do Harper Ferry, maieon» de M. Peters a eu son ménage endom ception de IG qui ra sont offert volontairement
point de dire ou de croire « que M. Dorion qui séparent les peuples les uns des autres,, qui habitait cette propriété concevait les plus I le 11 au 6oir, et il était reconnu quo lee fédé magé, il a une assurance do £350.
4 aider l'équipago 4 conduire lo b&timent à
Pendant assez longtemps l’on eut beaucoup Québeo. MM. Falkenbcrg et MeBlaiu, Ici
et son parti avaient consenti à donner la dans l’ancien et dans le nouveau monde. grandes espérances, car tout présageait une raux suivaient de près les confédérés.
4 oraindro que l’inccndi-j ne prit cucorc des .goût» de ce bâtiment, ont nolisé l'un do» re
représentation basée sur la population, Vous direz, sans doute : « mais ce sont là abondante récolto ; aujourd’hui, presque tout
non
foin,
aoo
grain
et
«os
patates
sont
détruite,
Enquirer do Richmond a reçu un grand proportions boauooup plus grandes ; surtout sur morqueurs du gouvernement pour aller oherohor
abstraction faite de tout changement cons des nations distinctes qui doivent conser
la ruo St. Dominique où la propriété do M. les passagers qui ont été laissé» sur File Anti
et
une
bonne
moitié
de
oette
propriété
re
trou
nombre
de corainunicatnn» de U part de per
titutionnel ! Mais nous avons déjà prouvé, ver aussi distinctes leurs autonomies et
ver» incultivable, vu les ravagea irréparables sonnes trè»-resp''ct ib!c» du era.té de Wfbtinoro- Prudent Vallée, qui renferme uno quantité con- costi. La barque Hurownie aura 4 subir des
dans not™ article d'hier, que cette protec leurs institutions, et avec le principe
qui y ont été causé». Heureusement qu'aucune land, dan9 1* Virginia, lui dormant de» détail» sié-Srablc de boi» do oon-traction, n'a pu être réparations.
tion, « dans l’un des modes d'existence «juste,»» pourtant, de la représentation
perte de vie n'ett 4 regretter.
sur ii» atrocité» h »rrib!c» commise», lo moi» garantie qu'au prix d’ flrirt- inoun de la pari
—Lu Gazette do Montréal donne une deapolitique » indiqués par M. Dorion, c’est à basée sur la population, les petits états se
d)» pompier», de la police et de» amis de ce
» Maintenant, je laisse aux savants à aller dernier, d ma culte partie d i p^J*, P“r 1°
cription détaillée du nouveau «tramer St-David,
dire dans « la représentation basée sur la raient écrases ou submergés par les grands. examiner le» lieux et à faire connaitro au pu ré.;imcnt d'hommes de couleur du Maiaachu- monsieur.
» p; artonant X la compagnie des steamers océa
population, « n’était rien autre chose que Ici lu représentation basée sur la jmpulation blic quelle a pu être la causa de cctto terrible sett», appartenant 4 l’armée fédérale, comman
—L» tempête do m rcredi a laissé aprèi elle niques du Montréal, ('c bâtiment a une capa
les contrôles, les garanties et les assurances ne serait pas un principe juste en soi ! »
catastrophe. »
dé par le Col. Draper, et par un CFcadron de des ruines con»ilérables dans certaines parties cité de lô.'iO tonneaux et la foies do scs engins
de MM. Tbtbaudeau, Dorion et Drummond,
C’est bien ; mais les étais amenés à
cavalerie, composé d’hommes blancs. Ce» troupe» du pays. Un correspondant de Saint-Médar 1 rst de 200 cluvaux. Il y a sur lo pont 4 crioc
ont été envoyée» lan» les comtés de Wostroorc- do Warwick a communiqué au Canadien de» mus par la vapeur pour le chargement et le dé
formulés, dans certains dispositifs de la une union entre eux, par une force ma
( OWill. i»K VIIXKland et de H ohmond pour piller le» habitant», détails navrants sur les ravages do cctto tem- chargement. On ho sert aussi de la vapeur
constitution actuelle, conservée une et mo jeure qui domine leur volonté, ne sonl-ils
.Séance de vendredi, 12 août.
détruire leur» récolte» et leur» instrument» ara pêto qui a eu dan» cctte localité les proportions pour lever les ancres. Lo bâtiment est pourvu
difiée uniquement pour permettre à la re pas précisément dans la même position,
Présent» : le Maire et le» conseiller» Kirwio,
d'un terrible ouragan. La chapelle, lo pre.-bytère,
présentation basée sur la population d’y el n’ont-ils pas le même droit à leur exis Laird, Hoarn, S\ Michel, Côté, B,Mue, Hos- toires et emporter leur» bratuux. On ne «’est dix autres marions et treiz? granges ont été de C chaloupe», dont 4 de sauvotage. Ce qu’il
pan contenté de piller ot do détruire, mai» les
y a do plus remarquable est un télégraphe qui
tence séparée et à la protection de leurs lack, Jolicmir, A ai a, Lsmeaurier, Kenaud,
entrer.
troupe» nègre» ont violé Ica femme», «ans dis renversés de fond m comble 4 Saint-Médard. sert 4 communiquer avec l'ingénieur.
En parlant de la représentation basée sur institutions réciproques ? Donc la repré Burns et Dinning.
tiuctuu d'üge et do rang, et leur ont fait subir Los clôtures sont renversée» sur uno grande
Lo St.-David peut recevoir commodément
Ua grand nombre de pétitions sont lue»,
la population, nous n’avons jamais perdu sentation basée sur la population, consi
de» cruauté» et de» indignités affreuso» qui rap étendue, et le» grains sont on partie détruits.
30 passagers do chambre, P2 pour le» placoc
entre
autre»
une,
appuyée
par
uu
uftilavit,
et
L'orage a commencé 4 C heures ot deiuio du interméliuircs et 500 d’entrepont. Il a 4
de vue ces contrôles, ses garanties el ses dérée abstraitement, n’est jamais un prin
pellent cJlc» nui ont «ignalé la rébellion de»
présentée par une personne qui prétend «voir
•oir et a duré toute la nuit. Plusieurs por- iugénicurs tt 72 hommes d'équipage.
assurances, qui n'ont cessé d'amuser la cipe juste en soi
Ci pay. h dans le» Inde».
été ioftultée par l’m»i»tant-tré«orier, au moment
■onne» ont été blessée» «ou» lu» décomhr .» dm
presse depuis 1849.
Vous autres, démocrates, admirateurs où elle payait a.» cotisations. Ce dîrnicr l'au
maisons ; et pluricur» famille» «ont «ans logis.
Encore une fois, M. Dorion indique, dans passionnés de la constitution américaine, rait accusé d’avoir c§»»yé de faire passer une
rout ni HicronitKtt.
A li jeuno Lorettc la foudre c»t tombée aur
IU:hl.£TIN €Ot|.t|£K£IAL.
son discours, quatre modes d’existence po au point d’avoir voulu y engouffrer votre mauvaise pièce d’argent. Le pétitionnaire
Vendredi, 12 août 1801.
la mui-on d'école et y a communiqué lo feu.
Huit prisonnier», accusé» d’ivrognerio et do
litique: le rappel de l’Union, la représen nationalité et vos institutions françaises, en appelle l’attention du Conseil là-dessus.
Mai» hcurou’ccicnt quo l'alarmo a été donné
r
à la «louant da Québao, BAC
Il I (U (•«rcu, hier,
tation basée sur la population, la confédé 1849, dites-nous si cette constitution a
Le comité de» chemin» recommande do p*ycr conduite désordonnée d»n» le» rue», sont tra immédiatement, et plusieurs jorsonnes qui
louuoa d* #2!,80» J".
ration et un autre grand changement quel pour base, approximativement même, la 140 par année 4 M. Welsh, locataire du gou- duit» devant lt» conseillers Jo'.icoo'jr et Prior, sont tondues sur Ica lieux 4 temps pour
PRIX EN (JROM DRH IiENREKH.
conque qu’il ne définit pas. On sait à peu pop dation. Dites-nous s’il est injuste que vornemont, pour l’usage d’une pirt'.e do sa pro qui président en l’abscnco du Rtoordcr. Six arrêter co eommencîinent d’incendie. A
Montréal. Il août 18»4.
près ce qu'eût été la protection dans la re le Rhode-Island, le Maine, le Vermont et priété co dehors de la porto St-Jean, pour uno «ont crupri-onné» et doux paient l’amende.
quelque dritano* plus loin une grang: a été in
Pleur.—l'ollardt,
|3.ja à *.V4U ; Middling". :U4à3.8i;
Doux individu», convaincu» d’avoir exercé
cvndiée par la fuudre.
Fina, l.lo a 4.2.1 ; •u|>arline n. J, 4.20 à 4.34 ; •uporflna
présentation basée sur la population, et l’on le New-Jersey soient représentés, dans la station de charretiers.
Un rapport du mêmeoomité rccomniao.lî do le métier de charretier» «an» avoir obtenu de
—N'vi» no «aurions trop reconrnandor aux n. I, 4.00 4 4.50; lain-jr, 4.60 à4.iO; eitm, 4.60 à 4.64; an
aait encore que M. Dorion trouvait impos chambre la plus importante du Congrès, au
réparer certaine» rue» dila vil c. et demandent licence, sont condamné» 4 payer, chaoun,une propriétaires de chovaux do no jamais luisscr (ai-», 2.46 à 2.60 |>«r 112 livra*.
sible toute confédération qui n’eût pas été métno degré que les grands états de NewOr.mii.—f>4.»0 à (6.00 par baril da 200 livrai.
aoe nouvolle appropriation de ilÜ.OO') pour lui amenda de 82.00 et l< » frai» do la procédure eus derniers sans un gardien cspahlî de les con
Uaurra.—UJo à 16c |mur la rltoiai. 13c à I4|c pour la
appuyée sur le nombre, et qu'il plaçait la York, de l'Ohio et de la Pennsylvanie ? El
intentée
ontro
eux,
ou,
4
défaut,
d'être
empri
tnovon.
permettre de faire fùro csa réparation*.
tenir
en
cas
do
besoin
;
co
dél'iut
do
prudence
protection pour les institutions du Bas-Ca dites si vous croyez, en ce qui regarde tous
I.c un indou s ferma ; Hic à Hfo on bitrilf ; V|e A 0 je an
Un autre rapport du môme comité recom sonné» pendant troi» jour». Il» obtiennent du a souvent causé du graves accident». Nous sa barillet*.
nada dans la législature locale. Donc, en ces états, que la représentation qui serait mande de rejeter la pétition des oit*»y«o« du délai pour payer.
Pr»in
ige.—Hfc A Sfc pour le nouveau.
Uo autre pour avoir laih.é la »tatioa d«» vins que aur 00 point let règlements municipaux
tout état de cause, le chef de la démocratie appuyée sur le nombre, serait, dans l'appli qutrticr Ssint-Pierro cootro I érection d'une
Al alu par 100 livre*__l>ota**a,$6.66 A $6.67. l'arlaaia,
■ont
trèsévère*
ot
i
s
no
anuraiont
l'être
tiop.
charretier» et avoir rodé aur le quai ChampUo,
#6.00.
rouge était disposé « à examiner la ques cation, un principe juste?
morgue, dsns 1* rue Arthur.
Co matin un chuval attelé 4 une voiture légère
Un rapport du comité des lin i!.c<m ri-catu- en cherche d'emploi, c»4 reprimanJé et rcotion de la représentation basée sur la popu
MARCHE DK NEW YORK. 12 août.
était stationné près do l'aliéc qui conduit 4 U
A quoi donc vous conduit l’étude de
Fleur, r«(u 21.031 baril*: le* vanta* mit /-u1 de 12,000
lation et à la résoudre dans l'affirmative. » l’histoire ancienne et moderne ? a établir, mande de faire pas**«r 1 «au de ! aqu< lue dan- voyé.
cour du Héminaire de Québec, et il n'avsit barilit
Vin/t-neuf
sommation»
»oot
émise»
pour
la
$0.10 à $0.26 pour la (uparflna del'KUt; l'aitra
la rue Saint-Olivier aussitôt que le» proprié
pour gardien qu’une jeune fille qui était dans vaut $O.H6àO.VO; la ebniiia $0.06 à 10.00; U auperSQS
Le Pays nous dit :
qu’en fuit de constitutions, il ne peut pas taire» de cetto ruo auront déposé uo oeruin taxe de lV»u, ju»|u'au montant de 8164.
da
l'Ouest
$0.00 à 0.26; la eommune at l'aitra da f'Ouaat
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voiture.
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t Tous tt» extraits de discours et de journaux y avoir de principes absolus et d’abstrac
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(«produits pur notre adversaire sont dn même tions mathématiques, etque la justicecon- montant.
gardien
du
burrru
de
péaago
du
marché
Kiu
q«c
Canada
ait lourde; le. vanta, ont «U da 600
Le comité da Polies recommande d-> *e ser
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— *—
contenu en «ou article 1V : noui lee examine
ioji.r dû au premier mai dernier.
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rapport
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Le
D ailleurs, votre doctrine, fut-elle juste
qu'elle courait, elle __
^ __________
point qu’i f.ut régler. Le Journal prétend-il mScomité de* ohemins, reoommandaot d’accepter
turo cl ne se fit heureuscrucüt aucun mal. I*’’ le aiabar Itilwaakla: $2.4# à 2.4C pour la rouge Cal
< 01 u 11K roue*.
rienaemeot dire que le principe de la représen en soi, que votre raisonnement ici vous la soumission de M. Michel Irijnar, pour l’é
chcv.l eontin-u n c.,ui.o . ir,<<t.<<o H uni», .ur
i
‘ *-41 r»“ >• “u'
tation bssée sur L population, considéré en lui- condamnerait ; car n'oubüez pas que les
Vendredi, 12 août 1864.
Orgo lourd.
rection d'une morguo dans lu rue Arthur. La
Mai». -Hrçu 116,066 minots ; la* v»nle* not 4M ds 36,006
nime n’est pas un principe juste? Prétend-il Canadas ne sont pas j peuplés d Anglais et
Mathilde Lapicrre, épouse de Sévère Bérubé, les chovauZ stationnés sur le marché et en ren
...
vers» littéralement dcui avant qu’on put l’ar mi'i«.U à $1.63 à $1.64 pour M n6l4 d« l'üus.L
que si les Canada» é'aient peuplé» d'Anglais et de prolef-tants seulement, ou de Françaia somme demandée étant de 1157.
L'avotn* du Cuasda, d* l’Ousat «t ds l’KUt tonus
Il est réiolu, aur motion de 0ïO*eiUer L»ird, | n. plaint d avoir été maltrsitéo par son mari ;
rêter.
Il n’y a aucun grave acoidcnt à déplo •t mruauK* A $1 "O.
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Pom, $36 pour to M««« ; $30.26 pour l« oouvssu du, «t
catholique* seulement, il ne serait pu juste
manière «atisffcisanto pour la Cour qui rejette rer, mai» on ooinprondra que dan» un moment
pour L l'rluis ix<uvsau.
quels représentation parlementaire fut ba*<e suivant vous-même, M. Dorion a « fail un la considération de ce rapport.
où le inarohé est encombré de monde, un che $34.00
•a
plainte
avec
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frai».
Il<»-ni lourd.
Le président du comité de la Traverse dit, en
•ur la population ? il peut paraître bon au ci une en proclamant une vérité si palpable
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A 262 {.
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Kiward MoGeary, matelot du navire Sjtar
réponse au conseiller Kirwin, que le» ponton» j
Journal de faire un crime 4 M. Dorion d avoir* et un principe si élémentaire. »*
seront placé# le jour suivant au marché Fiul»y. tan, est condamné 4 trois semaines do prison grand malheur.
Nous comprendrions le Pays s’il disait
proclamé une vérité si palpable, un principe ai
Importation! et Rxportationa.
—Le Coronairo de ootte ville a tenu une
Le maire donne leoture d'un acte passé entre ■ur eonviation d'avoir abandonné son navire
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■an» permission.
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laisse prendre 4 un piège si growler. Mai* nous eveuait, dans de certaines conditions, une
d'un jeune homme du nom do Jo». Hhéuurnc,
Il aolU.
avançons sans crainte qu'il n'y a pas un homme néces-iité irrésistible ; mais non, pour eet sets, es dernier doit payer 1140 par année
trouvé noyé duus un ruisseau. Ce jeuno homme
l’nr to brii-k H.ÿnuHj, vsnu ds Hamburg—6 eutosds ds
pour l’introduction de l’eau dan» s* brasserie,
IM ITM DI VI:KB.
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au soir. Lm honorable» Brown et MacDougall
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Pourquoi l’avons-nous repoussé dans le Ksa
Il auüt.
davre d'un inconnu que l'on suppose être un
sont parti», jeudi, sur le Montréal.
Canada? Paroeque notre religion, nos lois ans, l’annexion de 1859, la représenta aor chiqua 100 gallons d’oau employée en aus
Par la g-- latin C'rororfi'Ie, vsnu de Aiuharit—20 barils
matelot. Il a été transporté 4 la morgue, où il
—Le
corps
de
musique
du
26c
régiment,
dec
3,000
gallon*
déjà
mentionné».
M.
Lloyd
barene», 17 tonnai bulle de loup marin, $1 qnlntani morue
•ont différantes de oellee du Haut-Canada, et tion basée sur la population,pure et simple,
sec, «I bal Us d", I Ut chiffon», U baril! bails de morue,
va jouer, an Jardin dn Fort, il le tempe le devra ltr« identifié.
que tools Boire wiatenoe aoeiale serait miss en de 1858, et U confédération buée aur la objeate aux condition# de l sota.
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10 do maqirereau. l do loot ue» do mo rut à U Bernard.
Par la barge Governor Rick», venu do Nov-York—178
tonne» ot 8 tierce» mélaaooa, à Jeffery, Noed ot Olo.
Par la bargo Surprise, venu do New-York—144 toonoa
ot 49 tioreoa mêla»»#» à Jeffery, Noad ot Cio.
Par la gofelotto Marie Lunice, veau do Plotou—144
toonoa charbon à Jeffery, Noad ot Cio.
PAR LK OI1EM1N OK PKR GRAND TRONC.
12 août.
1 baril ot I boite à Ellison ot Cie. It) rouleaux crln o
4 oaUaea & Glover et Pry. 2 boite» à K Giroux. 1 do i t
Poulin et Pila.
PAR LA COMPAGNIE DK L’KXPRÉS A. ot A.
12 août—1 paquet à O Cûté. 1 boita 4 J G Khaw,

4

EXPORTATIONS.
12 août.
Par la goélette Providence, allant à Labrador—2 boite*
thé par Gibb, Lalrd ot Roea. 60 barlla fleur, 4 do poro,
200 livrée do bourre, S botta* chandelle», fl do aavun, 1 do
plpaa, 1 tonne* whiokey, 1 ealaaa allumette, 400 barlla
vida*. 144 demi do, 600 cerceaux, 1 boite Ubac, 100 aaoa
Ml, 1 aac ria par L Renaud.

do Saint-François d* U Rivière du Bad, I* 24* jour
“aoflt procham, à dix heure» du matin.
—Zéphirln Béland, do la paroi»** de Saint-Antoine do
Tilly, marchand; contre JoNph Loboau, du mémo lieu,
cultivateur i
Une terre de 4 arpent* do front aur 40 arpente d* pro
fondeur, situé* on la paroiaa* do Saint-Antoine j avec le»
bàtltaea doaaua oonatruiUa.
Pour être veudua i la porU de l’égliM déjà paroisse de
Saint-Antoine de Tilly, ie 24o jour d’août prochain, à
dix boure» du matin.
Maxfleld Sheppard, de la paroiaao de Beauport, et
autre» ; contre Joseph Philbert, d* la paroiaa* de Saint»
Colombe :
lin emplacement situé en la paroUae de Saint-Colombo,
de 40 pied» de front «ur 54 pied» de profondeur ; avec une
maiaon et hangar deaeua oonetrultea.
Pour être vendue» à la jmrto do l'église de la paroiiae de
Saiut-Colombe de Sillery, le 24e jour d’août prochain k dix
heure» du matin.
réputation.et

IMPORTANT AUX NAVIG1TRURL

Annonce* Nouvelles.
SALLE DE MUSIQUE,
Il no Nalnt'LouU,

COMPAGNIE ~ FRANÇAISE.

HOME, BLAIS ET O

Porte fcnlut-Jenn.
N vente ches MM. Bablneau et üaudry et Hardy et
Marcotte, Basse-Ville, et chox MM. T. H. Hardy *t Cette maison, parfaitement connu* k Québ*o pour U*
qualités incomparables des
J. E. Matte, Haute-Ville, la Traduction de l’ouvruge d*
l’amiral Bayfield et autres, Intitulé “ Directions do Navi
gation jKJur Terrenauve el la Cùt* du Labrador, ot |>qur
1* Gui to ut le Douve Buint-Luurout, ” par T'h»»m*x TDout le fonds s'enrichit sans cesse de
Nkhhhv.

E

MARCHANDISES 8KCHX8
Nouveauté* lei plus recherché*

Le prix est de 3s jJ.
A lin d* soutenir sa renommée et mettre le publie au
Les porsouncs éloignées pourront s’a<lros»er k T. T'
niveau de»
Nesbitt, u. 27, ruo Buiut-Joseph, Haute-Ville, Québec
en inséraut la somme requise ot eu ulfrauchissaul leurs
lettres.
Pour la variété, la richesse, l’élégance de*
12 août 1*84.
1208-flf
___

Lundi soir, 15 août 1864,

METROPOLES 1)E L'EUROPE,

PkKMIÀRK HKHRÉXK.VTATIOK DR
LA

BATAILLE DE _ _ _ _

,

063370

PHOTOGRAPHIE.

OBJS.TS A LA MODF,

b'o recommande encore k l'attention de sa elientell* «urteut
pour le» article» suivauts :

Bain* de Mer.

ES personne» qui désireraient aller aux eeux pour J
1* l*«llo saison pourront encore »• procurer *
Ir Kivit re du Louj) cinq à fix niiiOAi biftt gariutf ti
avantageusement situées ivour le» bain», k de» oondltlou*
modérée», en s’adressant aux «ouietguél.
»Akfc mit ‘
NUCL
r.

L

JOSEPH CHOUINARD.

.. . ... .
J« Juillet 1M4. __

KK.MI CHOUINARD.
ELZFAR PELLETIERjo*j7

ON A B880ÎN

JÜ
c h..

’ACIIKTKR um miTK MAISON, -n
bonne cumlitlon, dan» Saint-R»« h ou le
faubourg Salut-Jean.
F*1 **ltir** Indiquant la maison et le prixk

D

JoafrîSi iST***"'
A TTENTION! AT TENTIONI

E soussigné, propriétaire do l'Etablissement PhotograIl a été ouvert uvjounl hui,
J phique do la rue des Fossé», Baiiit-ltoch, désireux
Dram* «n 6 Tableaux, par un amateur de Montréal.
de ré|>ondre comme il convient au patrunnage dont il a été1 caisse, Soie Noire Glacée 3s 10 dvalant 6a 3d,
honoré jusqu’ici—patronnage qui va toujours croissant—
LECTEURS !
On Commencera k HJ heures précise*.
s'est assuré les services d’un artiste expérimenté, M. 1 eaintio, Passes pour Chapeaux 5d valant la U
$d,000 de Keeoinpeii«e
Bixnvkm:, qui a été employé peodunt plus de deux ans k
ls 3d valant 2s.
PRIX DES PLACES t
l'atelier <de M. Livernois. Avec l'aide de ce photographe,
A celui qui pourra prouver que
4 août 1884.
_________ 1174_______
Orchestre............................................................................50cent*.
flatte de ne
Ugi
Galerie.................
37 J cent».
voir faire des portraits non moins supérieurs que par lo
NK -SOMME D’ARGENT a été oubliée au bureau
Parterre.............................................................................25cent».
passé. C'est pourquoi il iuvile les citoyens de Quebec k
de la Caisse d’Economie N.-D. de Québec, il y * trois
13 août 1864.
1220 ________ ________
__ visiter son établissement qu’il peut k juste titre dunner
(BKÉVEÏÉ.)
semuincs ciivi.n ; le propriétaire pourra l’avoir en
comme le premier du geure k Baint-Rocb.
payant loi frais d’annonce et en donnant les explication» Ne détruit jtas infailliblement les insectes
VOILES NEUVES.
U vient eucore de faire subir k son atelier une uouvelle nécessaires au Secrétaire-Trésorier.
tels que
Y TOILE do Perroquet d’Artiuion, pour un navire de amélioration qui le met eu mesure de prendre toutes es
Québec, 19 juillet IMG 1.
1124.
V lüuo tonneaux.
pèces de portraits, et les groupes de familles principale
Funaiiei,
Coqaerelies,
Mite», Puce», Poux,
1 Voile ltoyule, toutes deux nouves.
ment, dan» les meilleures conditions possibles. Il espère
Fourmi»,
Puoerou»
de»
fleur», Barbeaux,
Eu vente chez
que le public lui tiendra compte des sacrifices qu’il fait
Araignée», eto., etc.
HUNT, BROCK ET Cie.
et continuera k lui accorder une juste purt de son patronTN8ECTIC1DK-VICAT »e compose d’une poudre et
12 août 1864.
1212
Quai de Hunt.
age.
d’un soufllet k l’aide duquel cette poudre e*t lancée
"V" Fris des Portraits earto de-visite, $1.60 la JouHUILE DE LOU1* MARIN.
par atome dans le* recoiu» le* nlu* reculé»; un seul de
aine.
ces atome» est «uttisant* twur la destruction de tout in
CONFISEUR,
1 Q ^TIERCES,
LOUIS PICARD,
secte. L’Insecticide-Vicut a acquis une célébrité eu
iO X
En vente ohet
N'o. 31 j, rue des Fossés, Saint-Roch.
France qui a reçu la «auction de» société» savante* et lo
HUNT, BROCK ET Cie.
9 août 1864.
11V3-2*
Brevet.—Il a été le seul admis aux exposition» univer
12 août 1861.
1213
Quai de Hunt.
IV
selle» do 1868 eide 1862.
OGXONS DU PORTUGAL.
Ce n'est pas un poison, car il n’est pas malfaisant aux
No. 10, rue Saint-Jean,
hommes ni aux animaux vertébré».
Les soussignés viennent de recovulr par le steamer //»■I /\/\ / BAISSES attendue» de jour en jour,
Porte voisine du magaeio d’épioorica de M. Teaffe.
ùerniun,
J'en garantie l'Efficacité et VInoeuiti.
i VJvJ
Eu vente chez
30 juillet 1864,
1158_________________________
N'acceptez que ce qui est dan* le» tlacou* et de» souf
HUNT, BROCK ET Cie.
1
caiNxe
de
Noie
IVoii'c
iîlacce,
flets sur lesquels ma signature est apposée.
12 août 1*61
1214 ________ Quai de Hunt.
Très brillante et de lin tissus, de 3s. 3d. k 12s. 6J.
9, H. Douccr.
«"i r.>.\...
PROVINCE DU CAN ADA, j
par verge.
Tout autre choie est : Contrefaçon poison et j»ir cous/,
DISTRICT DK BKAUCI.
)
quent dungrreujc,
Daim lu Cour kiipcrioure,
PRIX
KoltVKI.I.rs
COCI.KI
RH
KT
XDL'VRLLRB
V
aBBUJUV*,
GRANDS FLACONS, 60 cent».
No. 205.
Comprenant
Roubaix,
Poplincttes,
Winceys
nuanoé,
Moir
PAUL BEAUCHERditMORENCY,
PETITS FLACONS, 36 cent».
Granite et Camlet, etc.
de la paroisse de Notre-Dame de la
BOITES-SOUFFLETS, appareil garni de poudre, 30
cent*.
Victoire, don* le district de Québec, Nouvelle Etoffe très élégante dit Knickerboker
INSUFFLATEl'KS,tout métal garni de poudre, 60 cen
marchand.
FUYO-I
ORTE
!
K»bc,
Drmakdrui.
Entrepôt yéiiérul cl seule maison e
N assortiment choisi de PIANOS neufs et de seconde
ETOFFES NOUVELLES DOUR J UPONS,
Gros au Cttnaths.
HENRI DUGRKNIER dit PERRON
uihiu, très supérieurs, est en vente k très Las prix,
et PRUDENT RATTE, ci-devant de la
1 calttee d'Indieoccs tt Scotch Ginghams,
peut les voir au magasin des soussignés, rue *a:ntparoisse de Sainte-Marie, dan» le comté
Jeau.
<7IIM/. ET CHECKS.
et district de Beauce, et maintenant de
CASEY ET Cie.,
léKI. Rue IT.’iiff, Montreal.
LAIRD et TELFER,
E. et C.
lieux inconnu» et ci-devant cultiva
11 août 1804.
1202
Coin
dos
i\.es
iloj.o
et
de
la
Fabrique.
Agent
Général à Québec.
teur*.
oubj mb jffT
Il août 1864.
I2ii3
DitmokiK*.
L. MAURICE,
Hotel Chartrain,
Séance en vacanco devant le ProthonoUire.
Ba.-.-e-Y il le.
Le dijcilme jour d'aoùt mil huit Cent eoixante tt quatre.
18 juillet, 1664.
1121
U Docteur J. D. L. itriNDER, médecin phrénologisto,
TTENDU qu’il eppert par le rapport d'Antoine Ga
est mnintenant en ville avec se» publications pério
rant, un Je» huissier» juré» de la Cour Supérieure
diques, chox Made. Wilson, No. 3, St. Nicholas, ou il no
pour le Bas-Canada, appointé pour le District de Beauce,
A LA
restera cette unu-'e que doux semaines, pour donner .es
que les défendeurs en cette cause ont laissé leurs domi consultation» médicales et phrénologiqucs, verbalement, Rivière du-Loup, Carouna, Tadousac et lu
ciles daus le Bas-Canada, et ne peuvent être trouvés don» j ur écrit ou sur un livre. Honoraires do 60 et*, k $3.
Rivière Sagumay.
le dit district de Beauce, il est ordonné, sur requête du
I EH personne» qui doivent des arrérages pour des rente*
*rix do l'an:liro|»>noiuie : 60 cts. Le Docteur n une grande
demandeur que les dits défendeurs par un avertissement
ENDANT la saison de la chaleur, un Train Spécial 9 * annuelle ou vertement» sur Us achat» qu’elles ont fait*
expérience depuis 1836 comme physiologiste, et réussit
qui sera inséré deux fois en languo anglaise dans le jour très bien à décrire le» disposition» «lu Cteur, les capacité»
partira de la IVinte-Lévi», chaque samedi après des lot* de grève et en eau prnfomle, eu dehor- do la ju
nal appelé l.r Morning Chronicle, publié eu la cité do do l'esprit, les muladies do l’Ame ot du corps, l'occupa
midi k 3 heures, et arrivera k la Kivière-du-Loup k 8risdiction des Commissaires du llnvre de Québec, sont
Québec, et deux fois en langue française dans le journal tion, le metier, la profession, le choix dan» le mariage, la heures. Au retour, il partira tous lo» lundis à 6 heures
riécs de payer sou* le plus court d« lui js.s.s'ible, k défaut
appelé //» Journal de (JutLto, aussi publié en ln dite cité, durée jtfobublo du la vie, etc., et prescrit des remèdes du uiaiiu ot arrivera k la Pointe-Lévi* k 10 heure» 66
e quoi, des procédure* légales seront prises pour le re
soient assigné» do comparaître et réii.mdre k l'action eu avec un plan de vie à suivre pour la morality, le* affaires minute*.
couvrement de ces arrérages.
cette cause dans le délai de doux mois à dater de la der et la santé du corps.
Billets, b««n pour le voyage à la Kivière-du-Loup et
FELIX FORT IKK,
nière insertion du dit avertissement, et qu'à défaut par
retour.
UNE
PIASTRE
ET
DEMIE.
Surintendant de» Loto B. et D. W.
Il tient en vente son almanach, son guide et s-m abécé
les dit» défendeurs de comparaître et répondre k la dite daire pittoresque. Ce dernier orné de 600 gravures, ar
te pays
28 juin 1864.
9Vl
action dans ie dit délai, il soit permis au demandeur de rangée» systématiquement, d-at être la première instruc liant une excellente occasion de• jouir de la magnifique
procéder àjugement comme dans une causo par défaut.
CourlieltPN pii Ft*r.
tion des enfant», j«.ur leur donner de» hLe» et les déve sc«'no que p-ésente la route de la Kivière-du-Loup et de
(Vraie cojiie,)
Z. YK/.1NA,
l'air rafiuichixsantet pur de cette localité.
OUTES le» personnes qui vont demeurer k la Cam
lopper.
12 août 1884.
12U6-2C
P. C. S. Beauce.
Il
y
a
à
Cacouna
un
bétel
tnacieux
et
confortable
dont
pagne, et toutes celles qui ont besoin de Couchettes
10 août 1864.
1194
le propriétaire fait tous se* effort» j«jur accommoder les
en Fer, eu trouveront un très bel assortiment et k très L u
vovngcur» en quobjue nombre qu’il» se présentent.
marché, chex
l,e bateau traverser Arctic, partira de In Rivière-duJ. FOLEY,
NE consignation de leur coutellerie, couteaux et four Loup dimanche matin à SEPT heure» pour Tadousac
Rue Lu Fabrique
chettes de table ot de dessert, argenterie, boites do et nu retour il partira de Tadousac k 6 heures du soir.
Fabriqué par
Randall, Toronto,
9 juin 1864.
869
fantaisie, de gants, do bijouteries et d'envelop|-e», boite*
billet* do retour de la Kivière-du-Loup k Tadousac
Indiquant Us variations de la température de en papier uiàché, etc., sont maintenant visibles, et seront ot Des
retour, seront donnés pour une piastre.
offert» par vent# priv- e pendant quelques jours, aux
12 ci 24 heures à l'avance.
On peut *e procurer aux station» de» billet» k des prix
chambre» d'encan uc- soussignés, rue Saint-Jean.
réduite.
Voici quelque» témoignege» qui attestent sa valour.
CASEY KT Cie.,
tel" Lo bateau traverser part de Québec k 2 heure»
Toronto, 20 mai 1883.
4 août ISfl4.
1180
K. etC.
et demie.
" Je certifie per le présent que j’ai examiné un
COMPAGNIE DE MONTREAL
C. J. BRYDGKS.
instrument manufacturé par M. Randall. J'ai fait des
Huile «le (liai-lion li«‘i*o»enc.
Directeur - Régisseur.
expériences avec lui, et je trouve qu'il est décidément
l*..inte.Lévis, 21 juillet 1864.
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hygroscopique, et qu'ee conséquence il indiquera ou pré /•/\ ll.MULS <jue le Notissigno reçoit actuellement
üv» AJ et qu'il ofire en vente.
dira un changement dans la température.
ARRANGEMENTS POUR L’HIVER.
M. O. MOUNTAIN.
•• Uknhy Crokt,
" Protcsseur de munie l utuouc u* T.routo. "
19 ueht 1994
HM

Episode do 1812.

(

Ik on rencontre dea homme» qui a*
•ont fait une position importante dans la aooiété par leur
conduit* exemplaire, leur bionveillanoe et leur munifi
IUIV* VVMVUUVUv
*00 wj
H*|»vw*iv* wv
cence. Ce» hommes
obtiennent les
sympathies
de vvua
ceux
paa qu’aux aapparence»,
qui ue regardentt pas
Dr. Wlatar, qui a dèoouvort le
Nou» croyons que ‘le ~
Yrider sauvage du Dr. Wislar, a fait beaucoup pour I*
expédiés.
louUgement
et
l’avantage
de lu pauvre humanité «ouf
12 août.
frante, et que sa mémoire est aussi digne de respect et
Suomer St David, Liverpool, Allan», Kae ot Cie.
de gratitude que oelle d’aucun philanthrope d* notre
Navire Alexander, do,
M I Wilaon.
pays. Cette prédeuN préparation oonserve encore une
Barque Evlo, Groeuock, Ko** et Cie.
position incomparable parmi le» médecius et les droguistes
Brick Donegal, Barrow, D D Young et Cio.
et elle est aimée du peuple comme remède d’une valeur
— Edwin, Kamaay, C ot J Sharpie» et Cio.
supérieure pour toutes les maladies do la gorge el des
— Acacia, Uartlepool, A Ullmour ot Ci*.
poumons.
üotUue Providence, Labrador, L Renaud.
Nou» la recommandons avec confiance à tous eoux qui
sont affligés de muladies pulmonaire».
Aucun n’eat véritable k moins que l’enveloppe n* port
Radeaux arrivés dam le Port de Qnébeo.
la signature I. Butta.
12 août.
Préparé par Seth. W. Fowls et Cle., Boston et en vente
G W Methot, madrier», moulin do Melbot.
Québec eue» MM. Bowles et McLeod, John Musson et
Cie., E Burke, John H. Bowen, J. U. Marsh.
(Compilé de la Omette Maritime et Commerciale de Londrea
Edmond Giroux, Basse-VUle, W. E, Brunet, Salnt-Rocb
du 23 au 28 juillet.)
ot ches tous les droguistes.
lm
NA VIRÉS RXPâDlftn POUR QtfcBÉC.
Ben Nevl», Canada We»t, Champion, Envoy, Peronia,
Fleet wing, Gilmore, Uarriet, Magnolia, Miraialchi, Mary
Roe, Poat E»mark, Patrician, Ratcliff, Renfrew»hire, Y\ ellington.
RXPRDlin POUR MoNTKÛAL.
Liqueura choisies, Vins, Thés, Epiceries.
Ardudwy, A W Singleton, Margaret Evan», Star of
Nous uvons reçu une consignation d'un maison de Mont*
Hope.
réul qui fait la vente en grot, avec instruction» de
KAVIKK8 ARRIVÉS DR QUÉOKC.
vendre sans réserve, LUNDI, le 15 du courant, k la
Credo, Elen Dougla»», 11awe» and Hume, State»iuan,
HALLE DU MARCHE CHAMPLAIN (en haut), les
article» luivnut» :
Charlotte Harrison, Empire, Marquia of Bute, Lancaster,
Inga, Conway, France» R Duma», Brien Boroimbe, Sun I rn /BAISSE, Eau do Vie, Vieux Cognac, Robin
ot Cio., en quartants et tonnes.
derland, Hope, Wolfe'» Cove, Rienti, Dasdemuna, Kelvin, l£)\/
Lord Byron, Bucephalus, Polly, S St Andrew, Canada,
Vin» d'Oporto et xérès tu quiuTunt».
Maria Elisabeth, Royalist, Marie, Reform, Ottawa, Otilla,
Old Tom de Barclay en caisses.
Victoria, Chapultepec, Nubia, Queen of the Fleet, Fortune
Vin de gingembre eu caisse».
Don Joan, Caroline, Columbine, North Briton, Lord Met
Genièvre de DeKuyper et Gênions dit Palm Tea,
eu caisse».
calf, Albanian, Sir C Napier.
Rum de la Jamaïque, 18 O. P.
ARRIVÉS VF. MONTRÉAL.
Homard frai», eo boite».
Strathspey, Albion, Sea Sprite, Eaglet, Thormutia,
l’oudre pour la pAte en bottes.
Mo»» Roae, 8 Nova
Scotian.
*................
Marinade» et lauces de LondresTabac en boite».
— Al'SHT —
Fort de Quoboo.
500 demi boites assortie», Thé de nouvelle récelte,
comprenant Gunpowder, Hyson, Twaukay, Young Ayson,
Thé du Japon, Bouchong et Pieo.
ARRIVAGES.
Les condition» seront mentionnée» lors de la vente, qui
12 août.
commence
k DEUX heure».
Ma vire Acme, Belfast, fl juillet, A Gilmour et Cie, lest.
CASEY’ et Cio.,
Barque Ariadne, St Vincent, 13 juillet, Benson et Cie, lest
E. et C.
— Selma, Alexandrie, lü mai, loti ot passager».
12
août
1864.__________
1211
__________________
Brick Joseph Hume, Matamora», 10 juillet, pour Montréal
sucre.
Aux Constructeurs de Navires et rux Manu
B.igantin Jaue. Pictou, 12 juillet, maître, charbon.
facturiers de Madriers.
— Henry M liine, Pictou, charbon, pour Montréal.
Barge Gov llicka, New-York, Jeffery, Noad et Cie, tué Anse importante et Moulin à Scie mû par la
lasso.
vapeur à vendre.
do.
— Surprise,
do,
do,
ES soussigné» vendront par encan, k leur Bureau, k
13 août.
Québec, MERCREDI, le 17 août, k MIDI, cette belle
Navire Olaf, Greenock, fl juillet.
iropriété appartenant aux biens de Jamkb Mitchku. et
— Elisa Caroline, Liverpool, 26 juin.
Jie.,
située à la Pointe Lévi», Quebec Bud, connu sou» le
Barqw Intrinsic,
do,
2 juillet.
nom d'ANBE SAINT-LAURENT ou ANSE DE MIT
— Maria.
CHELL, avec le Moulin k Scie mû par la vapeur et le
Méconisme, Chantier, Magasin», Quai», Estocade», etc.,
Arrivages aux Quais Renaud.
ensemble nvec une résidence et dépendance».
12 août.
Cette propriété a un front sur le fleuvo Saint-Laurent
'environ 750, dans le centre du Havre de Québec, et
Uulhtie Indépoudanoe, Guilinet, La Poêle, 14 tonnes de
'étsnd
depuis 22 pieds en eau profonde aux plu» basse»
saumon.
— St Charles, Félix Lévesque, I»lo Verte, bois et effets marées, jusqu'au chemin public, dau» le village nansant
de Notre-Dame de Lévis.
de Naufrage.
Cette anse est avantageusement située pour la cons
— Marie Alvn, Gauthier, Montréal, farine et lard.
truction de» navire» et lo moulin est bien placé pour faire
des madrier» ou du boi» carré propres k la construction
des navires et autre usage.
Neswslre Oee annonces nusvellne.
Titre indiscutable et conditions de crédit avanta
geuses.
Représentation dramatique, k la Balle de Musique,
Un plan lithographié du Havre de Québec, exhihaot la
par la Compagnie Française.
,05 it ion de la propriété, peut être obtenu, avec les détail»
es plu» ample», en s'adressant à Montréal aux Curateurs
Soumission» |iour éclairer au gas le» édifice» publics
lluilo «U* C li.tibon tin Para o II.
MM. Court «t Macintosh, ou k Québec, k Henry W
*• Le téiiioignngo suivant o.*t donné |>oiir démontrer quo
PAT Des billets ds Hour soul accordés à îles prix rédu.ts
k Outaouala.—F. Braun.
Welch, écuyer, courtier.
IA ttl LS attendu» de jour en jour et en vente
la
plante
dont
on
>e
suit
dau»
la
construction
de
l'Indica
A LIGNE de cette Compagnie e»t composée de» »t«a
A. J. MANU AM ET Cie.
elle*
teur
de
la
Tempr
atom
c.-t
indestructible
et
sera
aussi
mer* de première classe suivants :
Aux indépendants électeurs de lu DivLi. u de MaJa.1 août 1864.
1172
K. et C.
M. G. MOUNTAIN.
sensitive dans dix nn* qu'elle l'est en ce moment.
PNRUVIAN, 2600 ton.......................... Capt Ballantir.».
conn.—A. Joseph.
10 août 1*i-> i.
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1 La sensibilité de l'Indicateur de la Température,
HIBERNIAN, 2434 ton.......................... •* Dutton.
comme cela est démontré dans l'accroissement du l'humi
Ql’ftBRr, 26 juillet 1884.
NOVA SCO TlA N, 3300 ton.................. " Graham
NH «Lui» le ituviro.
Baser 4 Trois-Rivières.
dité, n'est pas altérée même quand la plante est mise
VIS est parle présent donné que les dénominations de J CRA, 2240 ton.............. 14 Aiton.
dans l'*au bouillante, «t elle n'est pas détruite par l'huile
Tl
W
Y
O.U‘.<
niaintcnant
en
«b
chargement
du
l’Acte
concernant
le»
Timbre»
ot
sanctionné
par
Son
BELd/AN, 2200 ton............................... " Brown.
Rentrée dns élèves des Ursulines.
d* vitriol. Ainsi les propriétés hygroscoplquc* sont per
, / I /U O Culoui•> et eu vente clic*
Excellence lo Gouverneur Géuérnl en Conseil, le la juillet
Wylie.
NORTH AMERICAN, 1784 ton.... "
’
M. t». MOUNTAIN,
manentescourant,
conformément
k
l’Acte
27
ot
28
Vic.
chap.
3,
DAMASCUS,
1300 ton........................... <• Brown
lue Carte.—Prudent Vallée.
•' Urnrv Crokt,
m .i t im'.i.
__ et qui doit entrer en opération le ot après le 1er août pro MOHA VIAN, 2660 ton . . .................(En construction.)
" Profs*, do Chimi* Université de Toronto.”
chain, sout le»suivantes, savoir:
Jeune garçon demandé.
TRANSPORTANT LX6 MALLES DU CANADA ET
Huilr île Charbon.
Dixoutxanoxa.
DIS tTATb-UNI8.
"
Toronto,
4
juin
18A3.
. K. Deschamps.
Départ du Montréal pour Montréal.
1
l
't\
TJ
ARILS,
Huile
de
Rocho,
n.
I,
marque
de
A \7TW
l’nr ,e prfltênf donné que I* temps pour
Timbres cents, 1, 2 , 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10,20,30, 40 et 50.
L'on de» steamers mentionné plus bas ou autre* ttee
•• J'ai essayé ot examiné- votre Indicateur de la Tempé IV U IJ Liverpool.
./V V
recevoir de* soumission» pour éclairer au
Timbres
piastres,
$1,
2
et
3.
mers
irs
partira
de
LIVERPOOL chaque JEUDI et da
5U barils, Huile n. I, de Parsons,
Ont les Edifices Publics k Outaouai», cit étendu jusqu’k rature pondant plusieurs seiuaiue», et ai observé qu'il
Le» Maître* de Poste, de toutes les villes, cités et vil QU;ebeSC~ chaque
SAMEDI, arrêtant k Loch Foyle
‘
................................................
indique les changement* de la température avec exacti
60 do lluile Kern.cno Je Pennsylvanie.
DÉPART I>R L’EUROPE DES nTEAMF.Rs OCÉA* MIDI de LUNDI, le 22 du courant.
lages, de premier ordre sont nommés distributeurs de pour prendre k bord et débarquer les passagers qui iront
tude, surtout le» changement» qqi dépendent do la présence
En vente cbes
Par ord.?,
NIQUES.
à
Londonderry
imdonderry
ou
qui
en parti]
partiront.
timbre», quo Ton pourra aussi obtenir d* toutes les ban
de l'humidité. C'est un instrument très utile pour le
LEPAGE, LEMOINE ET Cie-,
Y. BRAUN,
que-. D'autres personne» qui sont autorisée» par le
Voici les dates de départ i
POUR
OrRAMKR
DR
cultivateur.
28 juillet 1884.
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17, rue Saint-Jacques.
Secrétaire.
Ministre de» Finance* k acheter dos timbres et k te» re
DE QUEBEC.
•• IIksrt Y". Hind,
Ht David.................. Liverpool..., .Quéliec., ., 21 juillet Département do» Trnvaiix Publics,
. Samedi, 30 juillet.
vendre, peuvent obtenir ces timbre» en s'adressant au DAMASCUS.......................
Marbre âUltalie.
Africa...................... Liverpool. . ..Boston.. .. 2.1 juillet
•• Prof, de Chimie et de Géol. au Trinity College. "
Québec, 13 août 1*61.
_______________ _
et de» Timbres.
B ELU IAN...........................
,.
••
fl août.
Haxmiia.................... New York., .Hambourg. , 11 juillet
I\ir la barque < Prurl, > venue tie Genève. Bureau de* Douanoi, de TAoci«e
ST-DA VW.........................
..
“
13 «
R. S. M. BOUCHETTE,
Hibernian............ .. .Liverpool. . ,.Quéliec. . , 2S juillet
» Toronto, 18 mal 18*3.
110 4
liLOCS DK .MARBRE.
ST juillet 1M4.
1163
Pr. sideut.
,.
••
20 •*
HIBERNIAN.......................
Poraia. , ..................Liverpool., . .New-York, 30 juillet
•• J» désire certifier que j'ai reçu do M. Randall un petit L | t/1* 1-1
Eu vente eue*
.
«
27 «•
NO VA SCOTIAN.
C. P. PELLETIER.
instrument, appelé par lui Indicateur Naturel de la Tem
DÉPART PCCR I, 'EUROPE.
Pour le» P<
personnes ni voudront aner
Et chaque samedi successif.
pérature
et
dpendant
de
la
qualité
hygrométrique
d’une
t:
juillet
IM4>
lo
d
fl
août
.
Liverpool.,
.Québec.
,
.
agréableement quelque» moi» à
Ht David................
PRIX DK LA TRAVERSÉE. UK Ql’fBEO
plante de l'Arabie très curieuse et très intéressante. A
fl août
City of Washington , .New-York., .Liverpool. .
Campagne.
A Londonderry, Uloto ni» on LiVtrj.ul,
prière,...
j’ai prêté uno attention particulière k »•» iudisa prie.
Traift'M «ur i\t« - Vork,
fl août
Borussia. ... , . .New.York. .Hamburg..
ESSIEURS,—A la demande d'un grand nombre de __i
CHAMBRE, $66, $70 et $80, selon les Moommode’HOTEL de la Bai* de* Ua I 11a t
ot je me suis porsuuJé de .ou exactitude, On
Scotia................... • New-York . , .Liverpool., K) août
personnes influente» parmi vous, j'ai consenti k bri cations
A
vendre
par
ment».
trouvera qu'il est très utile pour ceux qui <>u intérêt k
ayant été détruit par l’incendie,
Hibernian............... .Quéliec, . . • .Liverpool. , 13 août
guer vos suffrages k la prochaine élection jKiur remplir prévoir
la
TETU et GARNEAU.
les changements dans la température.
le Soussigné informe le public qu'il D ENTREPONT, $30.
17 août vacance créée par la mort de feu I hon. E Baby.
Washington,. . . . .New-York. , .Havre , . .
Ilfl0-lu»-3fp»
On n* peut retenir de chambre» si on ne paie d'avnce.
3D juillet 1*64.
ne
tiendra
cette année,qu'une Maison
*
*•
W
illiam
II
ikck
*,17 août
Africa.................... .B ton . . . i ..Liverpool.
Les auteurs «le notre constitution actuelle, out agi sage
Il y aura dans chaque navire un médecin expérimenté
de Pension Privée k Bngotville, 8a« Prof, d'ilist. Nat. University College. ''
Saxonln................. . New-York. ...Hambourg. 20 août ment, je pense, en voulant que la Conseil Législatif ne fut
pir l'n petit bateau k vapeur partira du quai Napo
uonay, oii il pourra recevoir de dix
11 août 1944.
1207-2f________
Persia..................... .New York. .Liverpool., , 24aoû pas une arène politique. Je m'engage, si vous m’éliseï
léon, chaque samedi matin, k 9 heure» précises, pour
douse personne».
comme votre représentant, k appuyer toutes !•• bonne»
Il di»|>o*erA pour cela d'uno maison bien meublée et tra«is|«orter 4 bord du steamer les malles et les pxssger» a
CUMPAGMii DE MONTREAL
mesures sans égard aux parti*.
Pour de plus ample» iuformttu n» s'adresser k
proprement entretenue, de mainière k donner tout le
Voutm pur I» Nchurlt- -Aoiit INttl.
En accédant k la demande qui m'a été faite de vous
ALLANS, RAE ET Ci*.
contort |M«*»iblo k ceux qui voudront bien l'encourager
. - L/.I-------------V
.,r
!..---1 «S
Iw----offrir
tua
candidature,
je
u'ai
fait
qu'obvier
k
un
désir
26 juillet. 1864.
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Agents
llurraii
âlc
Po«lc
île
llurbcc,
La
b««i**o
so
trouve
ùi
pr<
xituito
du
quai
où
le
bateau
k
—Jérémie Tremblay, do Saint-Louis d* Kamouraska, souvent exprimé, de voir la division Je Btadacona repré
1er août, 1664.
•n
peut " Magner ” touchera
deux foi» inl«ar semaine à un
vai«eui
menuisier; contre Louis-Alphonse Miller, du même lieu, senté par un membre de la classe mercantile.
AllHASOKMKNT POUR L'ÉTÉ DE
RS MALLES pour le Koyaume-l'nl, pendant I* mol» endroit oit à toute tioure de la iourn« e, le» |wn»ionoaire«
éouyer, evoeet s
J’ai l'honneur d’être.
pourront prendre les Bain» de Mer, et d’uuefmurce d'Eau
j d'AUl'T, «cront termée* kceburoâu cvmiue suit s
lin terrain situé en la paroisse de haint-Louis de Ks
Messieurs
r*B LA LtUXK canadii:n*b :
Minérale, soufrée et suline, do qualité supérieure. Il
tnouraska, do un arpent de front ; nvec le maison dessus
Votre obéissant .-«trileur,
sera aussi donné satisfaction k ceux qui aiment la chasse
Le*
samedis
du
fl,
L">.
2fl
et
2«,
k
1
'*•
A.
.
•
construit*.
....
A. JOSEPH.
et la pèche, et «le* chevaux et Toitures seront fourni» k
Un sac gnppléiueutaire k
®:''0 “•
Pour être vendues k la porte do l’église do la paroisse de
13
août
1864.
1215-flf
demande.—Prix modéré.
> jour d'août prochain,
r*B LA LIUSB Ct'N AKD MA NKW-YOUK î
Kalnt-Loui» de Kamouraske, le Iflojoi
(Faisant U traversée du fleuve entre (Quebec
AN LORD.
Les lundis du 8 ot du 22, k
fl h. P. Mk dix heures du matin.
Propriétaire.
Et
J«ar
la
voie
de
Bv
-ton,
avec
les
malles
«le
(t l lie d Orliant.')
—Jean-Baptiste Boucher, de Québec, marchand épi hlisseiuent de marchandises sèches en gro». Il devra être
Bagotville, 27 mai 1M4.
lcrrcncuve, de la llermude et d’Halifax,
eier ; contre Pierre Déry, cultivateur, de la paroisse de bien reoommandé et être capable Je parler le» deux
ARRANGEMENTS POUR L’ÉTÈ.
le* lundi» du 1er, 16 et 2'.* août, k
*’ b. 1 • M.
Hnint-Michelt
A LIGNE DK GLASGOW DE CETTE COMPA
Commencer LUNDI le 6 du présent mois, le bateau
J. SEWELL.
1. Une terre située en la paroieso de Saint Michel, de langues. S’adresser eu n. 14, ru# Arthur, Da»»e-\ ill*.
GNIE,
composent de» steamer» de première classe
k vapeur ORLEANS, partira «.•ouime suit :
1er août, ISA4.
D’AO
Maître de Poste.
13
août
1844.
1216-flf_____________________
3 arpents et 2 perches de front sur 27 arpents de profon
»uivante :
DK qtftBKO.
dx l'ilr d’obi Iun*.
deur ; arec une maison, grauge et autre» bâtisse» dessus
Meubles
réparés
à
domicile.
Rentrée de* Elève* de* Ursuline».
ST. VA VH). . .1600 tonneaux................Cnpt. Atnn.
A 6.46 A. M.
A 6 h. A. M.
construites.
...
,
. _ • A RENTRÉE des ÉLÈVES des URSULINES aura ST. ANDRE W. .1600 tonneaux................Capt. Watts.
11.00 A. M.
T IICHKL ROY’, meublicr-ébéniste. informe ses amis et
8
A. M.
S. Un circuit de terre situé en le même paroisse, de .1
ST. UEORUK. .1600 Umneaux................Capt. Smiiii.
3
P. M.
4.16 P. M.
ivl le public en général, qu'il u ouvert uue boutique, à
arpents 3 perches de large,sur la profondeur de lu arpents;
ST. PATRICK.. 1400 U-nueaux................Capt. T hocks
nu-jf
6.00 P. M.
6
P. M.
Saint-Koch, rue de l'Eglise, n. 5, oh il sera en mesure
avoo ms dépendances.
.
,
Les samedis soirs, les deux derniers
ivagei
res se feront
d'exécuter avec soin et promptitude, tous le» ouvrages
3. Un autre circuit do terre situé au même lieu, de 2
Le steamer ST-GEORUK, Capit. W. IL Smith, laissera EuroiwAmrrirttiii"— Kwroinplr* >|uYu voudra bien lui confier. Le» personnes qui désirent une heure plus tard. Dimanche, il laissera Plie k 8 heure,
arpents et demi de friait.
...................
du
matin
et
k
6
heure*
du
soir
et
Quebec
k
1.30
de l'âprefaire
répare,
leur*
uieunle.
k
domicile,
le
trouveront
tou-,
ES dame» do la Société de Charité de TroD-Kivière» Québec |H»ur tllasgow, direct, MARDI, le lfl courant, et
Pour être .csidu à le porto do l'église do la i.aroisse do
DEPARTEMENT DES FINANCES,
jours prêt k se rendre | rtoutoh on requerrera ses services. midi.
s» proimM-nt de tenir un GRAND BAZAR le 22 de *era suivi par le ST-PATH1C1I, Capit. Trock», «jui par
Haint-Micbel, le Ifl* jour d’août courent, k dix bouros
Lk-unno», Québec, fl mars 1883.
Par ordre,
11 |x«lit le» meuble» dans le genre français ou dans le
tira SAMEDI, le 20 août.
ce moi», pour venir en aide eu collège nouveau de cette
du matin.
PIERRE PLANTE,
'IION. Ministre des Finance» a enjoint que désormais genre anglais, et peint le bois dans tous les goures.
—Alexis Gagné, de Saint-Louis do Kamouraska, tuar VlLe* ami» de l’éducation et «péeleleraert eaux du dl*3
juin
1864.
816
Capitaine.
le* Avi» UebJi'Uia Jairo» »<>icKt p,:blié» et fournil aux
26 juin 1994.
1113
PRIX DU PASSAGE DK QUEBEC. ____
ehand, maître Georges Valcourt, de Haint-Aloiandre,
Perce; leurs des Douane», relativement au taux «ie l'estriot
sont
respectueusement
prié»
d’y
a»»i»ter.
Cabine.........................................................................
F0-0®
ooiupte qui doit être alloué sur le» Envoi» Américain»,
uiircbind.
1318
Port» intermédiaires.......................
$40.00
—
13 août i»4.
Une terre située en la paroisse de Saint-Alexandre, de
sera on conformité du prix «le l'or toi qu'il est
Entrepont....................................................................$26.00 lequel
3 arpents do front sur 30 ar|*nU do profondeur ; avec une
représenté par le change, k un taux égal. De tel* avi»
ilVk CARTE.
Le* passagers de* port» intermédiaire* de cette ligue devront paraître chaque »amedi dau la (ia*«tu dm Unmaison et autre» bjtissoi dessus construites.
f}RUDENT VAI-LKE croit devoir exprimer se •ont fourni* de lits, cto.
Pour être vendu à la i-.rte de l’église de la paroisse de
«*».<«■■
• I remerciements d'une manière toute spéciale k Pour de plu» ample» information* *'a>lre»*er k
R. 8. M. BOUCUKTTK.
Saint-Alexandre, le l7o jour d'août courant, à dix heures
ALLANS, KAE ET Cie.
se*
ami»
*t
à
tous
ceux
(|s»mpiers,
homme»
d*
polio*
et
DE
du matin.
Agent*.
autre»
cltoyon»)
qui
k
fore*
d'etb-rte
et
d*
persévé
—Marcellin Pineau, de la paroisse de Saint-Germain
DfcrABTSMKKT
DK»
FlXAXCK*.
D
oI'ASW.
12
août
1884.
1200
21,
rue
Saint-Pierre.
deRimouskl; contre Saturnin Pineau, de lieux incuiiuus, rance ont réussi à préserver sa propriété d* I UMWdl*.
Québec, 6 a«'iit l8fl4.
ealtivateur, ot lltaioré Jean, de Sainte-Céoile du Die, cul hier »->lr. et k elrc-nscrir* par là mmue 1* feu « manière
^N eonformité k l’ordre cl-de*su». «vis est par le pré
k l'empêcher de se propager indéfiniment dan» Indirection
,eut donné que l'escompte autorisé est d-Vlaré devoir
tlvatenr t
VIS o»t par lo présent donne que ta société ci-devant ce j«>ur, être de AU p. 100, lequel percentage de d.'duction
Une terre située en In paroisse de Sainte-Cécile du Bio, du l'alnis.
13 août 1864.
121» _______
___
existent# entre le» *oii*»igué* sou» le» noiu et raiaai devra être continué jusqu’au j>ro«'h*in avi» hebdommtaire,
de S arpents de front sur 30 arpent» de profondeur; avec
maison et autres bâtisses dessus construites.
de L. J. GINGKAS et CIE., a été dissoute de consente
•t s'appliquer k tou» le» achat» faite aux Kute-l ni» peu
Pour être vendus à la |«>rte de l'égln«e<ie la dite paroisse
LIGNE DK LA MALLE ROYALE.
ment mutuel, le 1er juillet courant. Tou» les compte»
R. 8. M. SOUCUKTTK.
Sainte-Cécile du Bic, lu 17c jour d'août courant, k dix
du» par la dite société L. J. Gtngra» et Cie., seront règle» 4u.MtU.-m.lM.
par ràL Gingras et Cie., uui sont aussi autorisés a perce
heures du matin.
COMPAUNIK Dl) RICIIEMEI)
voir tous les comptes du» k U dite société.
—Nareisre Bertrand, de l'Wlo Verte, et Louis-Philippe
imi
L J. GINGRAS.
KS ROU'fligné*, ayant fait subir à leur établissement de» réparation» coosidéiublts, informeut
Ckaloulx, de Kamouraska, avocat* ; contre Joseph Beau
QUEBEC ET MONTREAL
J. N. IU BEAU.
liau, cultivateur et commerçant, do Saint-Ooétime :
J lo pub!ierqu'iU »o trouvent maintenant en état de répondre aux oombreuee» demaude» qui
30 juillet 1864.
1156
Une terre située en le paroisse do Seint-Uoésime, de I
loMrpof*.
pu
.a
A.U
4.
S
uUbmI.
augmentent chaque jour.
arpent et demi de front sur 28 artwnts de profondeur ;
Ils annoncent en mémo tempi à leur* nombreuse* pratique»
nvec ans maison, grange, un tnouliu k vent k battre ot
12 Portraits Cartes de Visites jwur AWums,
autres bâtisses dessus construites.
ES
SOUSSIGNÉS
ayant
acheté
le
loud«
«le
commerce
faits artistemrnt. pour
Pour être vendue» k la porte de l'église de la parois»*
de L. J. Gixubab et els'., sont, ce jour, entres en so
Haint-Onétinie, lo 17e jour d'août courant, k dix heures
ciété, contuse carroasiera, sou» les nont et raison «FED. 1LVK IMAbTKD IT DEMIE
Le
splendide
Vapeur
d« m*Un.
UINGRABet CIE-, et diminueront le» même* affaires
AV
1»
44
—Demoiselle LouIm Fleury do le Gorgondière, de le
dans les bâtisse» ci-devant occupée» par L. J. Gingras et Hoavel Atelier Photographique du Soleil d’Or
paroisse de Deachambault, et autre» ; contre Vital FeuCie., rue Sainte-Ursule. Tous les comptes du» pat la so
No. 10, rue .-aint-Jean, Haute Ville
Capitaine P. B. COTTE,
•ber, do Saint-Frédéric, cultivateur, et Kltéar Véiina
ciété L. J. Gingras el Cie., ocront régit » par les soussigné»
de Saint-JoMph de In Ueauee, étudient en droit
Remarque» que la salle d'attente est do plein uied avec
ui sont aussi autorisés k iiercevotr tou» les compte» dus
LAISSERA LK QUAI NAPOLEON POUR
erre ait"----située en*--------le paroisse
de
Saint Joseph de le
Un terre
'
* ............
la rue et que vous n'aves qu'un seul escalier * monter D une personne qui l'eat retiré de* affaire», il» en déposeront à
la dite société.
Ueauee,
de 3 arpents de front sur 30 arpents de profon
KD. GINGRAS.
leaa
pour vous rendre k l’atelier.
Tou* les membre» 4u cierge qui poserout k Cet atelier
dear
deur.
J. C. DUPLESSIS.
va NOM, f> 4 Jleurrée
Pour être vendus au bureau du schérif, en la paro iss#
30 juillet 1884.
1167
auront droit k six porUaiU-oarte».
de Saint-JoMph de la Ueauee, le 22e Jour d’août coou
ENSEIGNE DU &OLK1L DUR.
raix du passage. :
Qui surpassera tout oe qui t'est vu jusqu’à oe jour.
rant, k dix heures du matin.
A V KIV DR K
26 juin 1884.
960
CHAMBER . ••••••••••••• «JJ-I®
N TERRAIN MINIER à Maint Kltear, coûté de
ENTREPONT................................6> w
—Naxaire Morin, de Saint Pierre, eultirateur ; contre
Beauce. Un Ingénieur qui n visite le» lieux dit
ESPÈCES EN VENTE,
Guillaume Simard, de Salnt-François, cultivateur :
Kur*autiu*' üfinnaUou* l'idrmw au Bureau d* lu qu’U ne M trouve pas une min* riche semblable don* le
Une terre située en le townshtii Armagh, de un arpent
Uhe*
No. 10, ruo de la Couronne, Saint Rocb
Canada.
S’adreeetr
èSaiut-KUéar,
à
,
LAI HD et TELFER,
g| demi d* front eur 28 arpente de profondeur; avec LA OiMupufUl*.
28
juillet
1864
.
1189
Pré» du Marché Jacques Cartier.
J.
N.
ROSS
B
EUE,
i.
I.
DK6CMAMP8,
ftlgies dessus construites i
34 juta 1994.
961
Ap*L
Haut 11*4*1,9 Juin 1844. 991
CulUrateur.
"peur ftro Tendu» à la port* do l’l|ll«9 do lo r»K>ino
1) Mût, 1844.
919

L’INSECTICIDE-V1C AT

Ü

1

DEMENAGEMENT.

Bf

GEORGE SCOTT, L

A transporté son établissement

Nouveaux Arrivages.

Ventes par Encan.

1 caisse de Patrons de Kobe de Goût,

.»>

U

Phrénologie Médicale.

L

A

E. H. D0UCET,

SÊmXÊms
Chemin de Fer Grand Tronc.
TKAlN U'KACUU&IUN

{

P

S

BAROMETRE HYGROMETRIQUE

T

MAl'PIN FRERES, (Londres.)

U

Des Steamers Océaniques»

>

Faasngera enregistrés pour Loinluiiderry, Glasgow ou Liverpool.

GO B

Annonces Nouvelle*.

3

BUREAU DES

DUt'UL'S, DE L'.lCl'iSE IT DES TUNIS.

L

A

AUX MDIPKHDANT8 lUCTllIIS

DIVISION DE STADACONA

M

L
t

De* Steamer* Océaniques.

1

1864.

t)N DEMANDE SflïïVÆ

1864-

BATEAU A VAPEUR ORLEANS

Communication directe par steamer
avec Glasgow.

\ OIT KL ETABLISSEMENT.

L

A

'ÆJrMr:'
Bazar a Trois-Rivières.

L

J

M

Dissolution de Société.

i

A

Formation de Société.

L

MONTREAL,
MONTREAL,

Ï

I

iisma • i«'»>
COMPETITION
EXTRAORDINAIRE.

VN LOT CONSIDERABLE
Marchandises Seches
I

BONNE COMPOSITION.

Qu'ayant fait l’acquisition d’un montant considérable

MARCHANDISES SECHES
UNK REDUCTION DE PRIX

U’

COTE et CATELLIER,

r

U JOVBHAL DI QülBKO, -1864

IMMENSE. SACRIFICE L
9

S'adresser au magasin do musique do M. Morüax, ruo
Saint-Jean, ou ohea Mm*. Fiskt, ruo de la Fabrique.
KD. LACROIX.
19 mari 1864.
313-6m

AU

SAINT-ROCH.

B

CYIt. T. SI /OR
Bureau : No. C, rue Saint Louis, llùht Ma
çonnique.

Lefebvre et Lortie,
TANT «ur 1« ©oint de faire de nouvelles réparation!.
très oonaidérable de

E

853-12m-3fp*

O /"lAIbSt.*» do Chapeaux do Satin dan» lo dernier
O w gout do la maison Cbenard, Frères ot Quenot,
Paris.
Kn vente 'hez
A. U AM KL El FUKttKS.
11 mai 1861.
632
Ru* Sun s-le-Fort.

J. R BERTRAND ET Cio..
ENTREPRENEURS
30 mal 1864.

.

Tweeds, Casimirs, Draps Noirs de toutes sortes,
_

VERITABLE WEST OF ENGLAND,
Et Us attirent particulièrement l'attention Un public sur leur assortiment do

IM DOUTATIONS

76t>-12in

M

P, LANGELIER,
Bureau : rue Saint-Lmil* n. 18, coin do la ruo du Par
loir dos Ursulines, près do la Sali* do Musique.
T39
33 mai 1864.

AINSI Qü'TTN ORANP ASSORTIMENT PE

—AUSSI—
tin aotortiment considérable d’ETOFFK A ROBES du meilleur choix, à 20 pour cent
au denooue de* prix ordinaire*.

AVOCAT,
Bureau RUB DONACOXA, dans la maison le* l rinline?.
722
Québec, 21 mal 1864.

Sainte-Croix.
3 mai 1864.

U» me-wicur* trouveront à leur établissement un assortiment résilier et 1 un de* plus consi

dérable* qui eiisUnt à Québec, de

Chemise*. Frocs. Caleçons, Gants. Cols, Cravates, Bas, etc.
H ti V 1'

#» H i X

IM PO HT ATI O N S

ED. C. E. GAUTHIER.

Flanelle* île Fantaisie,
Dr. L. J. A. SIMARD,
Toile à Drap,
Médecin Oculiste et
pÊT 18, RI E SAINT-LOU 18, 18.-*^
Coton à Drap,
606
7 mai 1864.
Coton Jaune,
MONTAMBAULT et PITAU,
Shirting, Indiennes,
+4tO€\tTH.
Cobonrg, Alpaca.
No. 14, rue Haldimand, Haute-Ville.
%
Mousseline de Laine Française,
■T Suivront lo» Cours d’Arthabaska, Invemosi ot

C/#t*

[KHINOS
DOl’ULl’S, (Turus do Laine.)
kk
'uruiuiita.*
idem,
Fn
Saie
idem,
Serge
Idem,
Drap d’été
Idem,
Ceinture» do laino,
Ktc !fe» il Ceinture».
Kn vente choi
,
A. HAMEL ET FRKUKS,
Il mai 1864.
633
Kuo Sou» le-Fort.

Avocat et Professeur en Droit à l Université
Laçai.

FLANELLES DE TOUTES LES C3UIBURS,

HKVLEMiiXT.

VENEZ. VOYEZ, JUGEZ.

1000 Versen d( Soie Noire à bon marché.
LEFEBVRE et LORTIK.
7 juillet 1804.

570-2m____________

LEG ARE ET BÜSSIERES,
NOTAIRES.
Heures do bureau
llaute-Villo, rue Saint-Joseph,
21, do V heures à 4 heures F. M.
Saint-Roch, ruo du P«nt, n. 17, de 4 heure? il ÿ heure»
Pe Me

*11 avril 1864.

%

n»

|*lll'flliu<»rits
AU

<»»»*•. fl»'.

MAGASIN DES DROGUES l’OL'U KAMII.LKS
Porto Saint-Jean.

F H A N Ç A1S K S.

FOIE, DC LüTüüllJ ET DES INTESTINS

Navet3 ! Navets !

500 Navots Jauucs d'Altriu^ham.
300 Navets Jaunes de Malte,

300 Navets de Suède améliorés à l'extrémité
verte,

1864.

1864.

CHu

Par lo navire ./uA»» tùdt et le > to.vucr Peruvian !
^PONDES trèeCne do Turquie,
Ci Eponges Honey Comb,
Eponge» de Bail), E|*c>ugos communo».
Sacs d’Eporges, Brosses pour lu l’eau,
Essence de Boiupuct do Builoy,
Parfuœerio de Lubin, Parfumerie do Rigg*.
Eau do Cologno gnrautio véritable,
Cueao do Epp, Magnoslede Dinnctord,
PAte pour les dent» dito: Ancn ftul Tovtk l’utU,
Savons pour la Toilette, te toute» espace»,
I.i: (.KAMI KF.nÜUE
Brosses 3 Cbovoux, à Deuts, il Onglos, j>our Chapeau
i’our toutes les maladies du
et Drap»,
....
Peignes |iour lo derrière do la této, 1 oignes jwurio
côté do la tête,
Peignes d’ornoment, en ivoire, en caoutchouc et en os.
Henformé dans des fioles en verre st garanti M
gur lesijuols lo soussigné désire appeler l’attention par
OOIfSEIt VER SU Uÿ TOUS LES VUMATS.
ticulière, et il invito Unis les aebeteurs il faire uuo visite
i son établissement avant d’aehetor ailleurs.
Ce» pilules «ont préparées expressément pour opérer ds
11 donno les prescriptions nvee foin.
concert nveo le grand nurillcaleur du sang, la 8ALSKPA*
V
1
JüllN \V. MoLEOD,
H K ILLE DE BRISTOL, duns tous Ica cas ds maladies
31 mai 1864.
772
Cblmiste et Droguiste.
causés» par do» humour» pernicieuses ou 1* sang impur,
los uialudoH Ica plus invétérées ns doivent pas désespérer.
Sous l'influence do ce» deux grands remèdes, les maladies
qui juaqu’ioi ..nt i té Considérées connue incurable», disparuitsont prmnptomont et |>ermaneinnient. Dans les mala
Par le steamer UU trnim.
die» suivante» c. , j.iluloa «out lo remède le plus shr, Is
, plu» rapide et lu meillour qui existe ot l'on doit sans faut#
5UÜ Navets Blanc»,
' en faire usage.
700 Navets Jaunes d’Aberdeen,
Lee It y
puie ou l'indigestion

1

7 Al de Cologne Royale,
j Eau do Cologne à la Duchc«fe,
K au do Cologne des Frinee»,
Knu de Lavande Ambr o,
Huile FLiloeéme,
Vinaigre do Toilette,
Lait Autéphéllque,
Eau do Benjoin.
Elixir Dentifrice,
Double et Triple Extrait*.
Savon». Encens, etc.
En vente cher
A. H AM KL KT FRKRKS,
11 mai lt>64.
654
Rue Sous-le-Fort.

S.ta Jtt/seieesiifa dec L’oiet
Le
tie Tete%
Mjte II ou tie.

Pondant plusieurs année», ces pilule» ont été d’un n»sge
ournalier d 1 n» la pratique, et ont produit le» meilleurs
éaulutr, et o'eit i.vue la plu» grande oonfianoe qu’ellss
Et d’autres variété», que le rou»»igné vient do recevoir «ont rocoiutuandéos aux malades. Elles sont composées
ou baumes végétaux les plus coûteux et les plus
LIGNE DK LA MALLE ROYALE,
de» meilleures maison» anglaise», ot qu’il : Uro on veuto d'extraits
pu»», dont on se sert rarercincut dans les médeeine» ordl"'N rapport avec le» 15ATKAI X-A-l AFtlR J* la en gros et en détail.
nalre»,
h
cause
de leu: grande valour, st la combinaison
.lullN W. McLKOD,
Ç Com'i vgniedu UlCUKLIKU, forme une ligne e’'*™
do: pruprioté» médicales rare» est tell* que dans le» ma
Pî te 8aint-Joau, Québec.
IS
mal
1864
7ui
MON 1 REAL,
ladie» langue» et diflioilo», ou d'autros médecines ont
rompl.-teuicot failli, ce» médecines extraordinaires ont
PRESCOTT,
effectué
de cure, prompte? et radicales.
OfîDKNSBUllGlI,

La Compagnie de Navi
Intérieure à

300 Navets de Suède amélioiés i 1 extrémité
pourpre.

ation Canadienne
Tapeur,

I

BHUCKVILLK.
KINGSTON,

DR LIN DS A Y, e‘“" *"• “ * '

prés de la Barrière de
L’Anse des Mers. (Consultations & toutes heures, gratuiles pour les pauvres.)
13V0
12 déc. 1863.

EL. J. GIROUX transporte «n
Enrean, rue Saint-Pierre, n 3, et rue Notre Dame, n 5

4 VMM A IM! RII

1

BRISTOL,

UKCODVBRTJS8 EN SUCRE

Importation nouvelle.

l'arRuiHTicA, etc.

473 _____________________

près de l’église de la Liasse-Ville
21 mai 164>3

Pilule» végétale»

Drogu»’*' €.‘oiiii»6i*HIo»ih ('lilmlqiios

françaises.

lltollt» :\ soutanes

D’iQLISIS, MAISONS, ETC.,

Sftint'Roch, rue Richardion, n..2H

offrent en oc moment an tseortiment

IT PI

CHAPEAUX DE SATIN
Venant d'être, reçus,

AVOCAT.

Québec, 8 juin 1864.

K soussigné vtont do recevoir un approvisionnement do
BANUSUKS DK SUKDK, ftratohes et saines.
John \v. mclkod,
Chimiste cl Droguiste,
Porto Balut-Jean.
13 mai 1864.
662

L

K soasilgné Mt prêt à donner de» LKfoNS DK MU*
BIQUK VOCALE et aussi de PIANO, & des |>rix

L’Enseigne du Pavillon Blanc
No.54, grande: rue: ht. joseph,

Sangsues ! Sangsues !

Importations Françaises

MUSIQUE.

NOUVELLE DECOUVERTE
MEDICALE

TORONTO,
HAMILTON,
et autres porta immédiats.
,
__
Entrant en communication à l’rc'cott avec lo Chemin
do For pour la ville d’Outaouni» ; à Kingston avec les
Biteaux-l-Vapeur
j ur la Bu'.o
■aui-à-Vapeur i»
U...o Quinte -,; aà Toronto
loronw avec
le step, cr/.- ■ <• "i, i ‘ irles Chute.: do Niagara,etc.;
avec le Chemin le Fer du Nord p< ur Collingwood et le»
lo Chemin d# rer
Etat» Je
—l'Ouiv-:,
w — ■ et
----u Hamilton . avec....
Gre.it West rn, à toutes le* t.it ns al Ouc. t.
p,.ur billet. et informât.- ns g.'n raies * adres.-cr »»
soussigné, ou «e repré. entant» aux llùtels, ou à s^n Lureau, au Quai
"•
j STEVENSON,
Agent.
I naal 1866.
6W
_________—

G. J. A. VALLEE,

Médecin et Chirurgien, Chimiste ft Ph'trmocien,
TROIS-RIVIERES.

L’ELIXIR DE LA FORET.

•Jfi cents seulement par Fiole.

Kn vente che* tou» tes Droguiste» respectables.
J. F. Henry tt Cie., 303, ruo 8aint-Paul, Montréal,
ngent généraux pour le Canada.
Kn vente îr Qm Vcc clic?. J. Mus?f.n et Cio, J. S. Bowen,
J. E. I! rkc, U. wk 1 ut McLeod, .1. U. Marsh, J. W. McLc>>d, o. tlir. ux, K. Giroux, W. K. Brunet, K. Dugal et
J.-B. Martel et Cie.
6 déc. 1*63.
1343

Salsepareille de Bristol,

A.V UO VIEILLE D'UNE l'JNTE.
L’Kiixirde U Forêt, \c paroi «rie br. Y..:i**. pharmacien, Trob-Hlvlère», est un te.., Je dont il a (ail
AVOCATS,
usage ponJa nt quatorze ans Js 1
> pMtiuue privée *•
a toujours cte gaianti donnant outUre lalisfuctioo u eux
Tiennent an Bareaa à i’Isle Verte e» i Rimcuikl, et sn;
rront r4gulièrement le Circuit de Matant
oui en ont fait usage.
Ce remède c-t compo •: j u-o non- et -in p.ement
31janv. 1863
CI
d lltrbes tt
lUd'ic- > , ' , ne contient sucu..#
matière injurie- 3 à la anv et ; ! être pri; r:>f >« «whl*
Une T'isse de Café en Une Minute,
cornue par lo f nt, pr l’entant 1 .11.,.e p w J .n;‘“,iw'
Celle me.lleur rcm; '.cetile.-t u.-me mfaillilde contre
porte voisine Je MM Cetxtc et Maxtor.
1k Z t ir
la Bronchite r.5gui; ot hr nique, la Toux, lo Uhuiuc. 1#
20 avril, 1661.
351.
CHOCOLAT,
ln Dchilité, le. Suci.fume», la Coque;u he,
-5S1. „* V.—~ —•
_ J»-'- !
Mmt" d:Iceland d$ Cacao, garantis st ron Croup,
.1 PleurUis, l’Ku.-ruuicnt. LfcxtiDCli ci de la voix, Arrcte
A CA S I H t r Q -t A p
5
server bons sous tous hs climats.
la la G rg«,'.’A t'’u», etc, e*u, et Dûtes le» maladie»
ES sous.-içn.'s viennent de recev ir un grand appro- Jo Ia(. rgr, do- P une.» et le la Poitrine, maladie»qui, LE U R A N TJ il’ U R1FIC ATEUR DU SANG !
vi»iutinc...cnt de «. article», '{u’ileoifrent en \ento toute» tsn lent à la t’oft'ouj'.’ r
E»t rpécialcmsnt recommandé
Achete»-!c. et «’il vou# ente: fc. veuille ,en retour, le
ferblantier.
en gr. j et en détail.
PO TU LK PRINTEMPS KT L’ÉTÉ.
recoiuini'n 1er 3 vos uml et c»nr.i«iMni:ro* ; et rappe.c*JU11N MUSSON ET Cio.
Rue Slint-Nicolas. 6 tuai 1864.
vou» quo quand vou» tr uverei un *<
la qui remptirr. Qu i l lo m * c*t (\ al», la circulath n e»t entravés,et le»
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I
F*'«4
tout ce que dit ». n proj ri-.- taira, il •- t de vetre interet do humeur* du cvri i roiiJue» moin.* saines par le» secretions
\o. U,
ft
no j a ta ai» io chauper p< ur ce qui peut tire inférieur
kurde» et gra.>
«le» mois d’hiver. Co remède «ftr quoie
Le public devra Utre lUiention que co rer. «de ne <juo pui ont puritio b il le système, et devrait étrs en
PALAIS.
sn
EUX qui ont l’intenti'n de souscrire pour recevoir de guérit pin toute» ?oite» do ma «lie», comme la j lu pur UfUgo tou le j .ur» comme
%
9
la GLACE f ur la saison d'été, on au mois vouJront les reme le» qui «ont U vendre dans le publus, mat* que
ro T ION MEDE< UNA LE,
S
le lieu dolcurrv»i-co reiuode ao guérit qu uno »«ule cl..--e de mal .die».
gner
ja trouvera tou bienbien
er.i en\
y ver leur» r :r» et déiigner
A
S
Ch* ■ tous ceux qui -lit malmltaou qui désirent prévenir
CBItTIKICAT.
jours en vente un Jenco au- it<‘? que j ■ *-iblc.
B
la niabulie, Ce t U *cuto pr. parution véritable et origi
k
grand •-••«rtiment
Ceux qui demeurent en dch rs lc« barrière* peuvent
U Dr. Valide, Trois-KIrière»,
d'objet» de ferblan faire lali cr la
M'.nsieur —do t e «aurai» trop rc ' *0:11-0.10» votre nale p ir i j1 ror
terie, etc., sain.-i nue
Elixir4»Ut
' ; - no wild pO*r I tSMX MPMNl
LA QUI* R ISO N PERMANENTE
»: ion*» It ^ jours aux harrirre»
de» C il A 1 N i »
hoir de d- uto, a en juger j .r î..«n e»rcricn c t n de
usa
D * ARFENTEl'R, I! rn tst laùsie une quantité duuiie le samedi mes enfarf, un petit g.rç n do 5 an», avait une toux
te
mesure frar.çauo*
pour le dimanche.
cpini&tre depuis |lu» d vne ar. <», acc mpn 'nio . uno Os les plus dangereux et des plus invétéré»
*
DI
anglaise.
0: TTC *i«.n aitbiuatique qui to f
'it b* iu-'> up ron.lrr.
Prix pour la £ar n........ •••••••
J ai ou l’hcuTcu.-o ferrée do re-nurir i votre tlltir et je Sa fJules dt rides an< icnnrs, Tumeurs,
n’ai t>a» eu Heu Jo m'en re.cntir; car n pre» en avoir tu
Abcès, Ulcerrj.
(Payable d’avnnco au comptant.)
deux K.uto.Ile», l safnnt a etu compt.M. :oent guéri Celte
e*[i>'*o d’érupti n» scrofuleuseï ettcabieuseï
I>* soussignés sc* proposant de faire prochainement de? changements dans Droenei pures, Compositions chimiques, Mé Le» hôtelier* et les chef» le families peuvont obten guérison, je ne pui» I attribuer qu a l iu. ac.io de vutro Kt te uto
C’est au.1 ’i un remède sûr et ofllcac# pour les
dt3 approvu i nr.e r.ent» de 8 la Wafer, .Neetnr et sirop.
remède.
decine* brevetées, etc.
n
JOHN MUS8UN ET Cie.
Dartre*, la Te »r*•, !« c abut, lo» Affection» Névralgique»
L j ui * Lau ffraru*,
leur magasin,
ES soussignés viennent de recevoir d’Angleterre et d*
la Débilib Netvouse ot tlénéralo du système, la
Comptable ou Jourml <h Qué6ce.
6fl7
jFrance,
France, un nouvel approvisionnement Jos articles 4 mai lt/,4.
parte do l’App. lit, li Langueur, le Vertige,
ei-deesui.
et t ut»1* le* Maladies «lu Foie, la
Act^c Vale 20 tsptembr# 16C2.
JOHN MUSSON LT Cie.
Fuvre, le» Fièvres Bilioune»,
A FAIRE SUR LEURS MARCHANDISES
/
M. I* Dr. Vallès,
la Jitunisso, «te., etc.
6 mai 1864.
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M-.n cher Dcetesr
C’crt mns centecto la »• par.atlnn la plus nnrsetlajJdl
Je u erorreNS de faire connaître m; public vetr* l es
*
PS
r.i.iblo ftAI.-l.l'ARKl f.LK do 110Ntimable rc* cJo “ l'Klixi* de 1„ 1 T » ^ J'4-** i,i.i ante de la
IH HA et «•'«•-1 la •oule«[uljirodui o la guéri.'.n véritaU#
ann>.e', js fus attaqué d ut e 11 adle t: grave
*
| E louuignl croit devoir, au
. î.t .• r. lHume » mourir. doi i'< le cruellec maladies qui proviennent d# l'impu3s. Gd.
m ns. Plusieurs medacii
ij cf.tr.men,’ornent dslasaif n
Capital—£1,000,000 Sterling.
150 pièces de Tweed valant 7*. pour....................................................................
^
’« s .Ire Kllxir de ln rct.- >ii ar.0’, •' ir lent | Im-'es le* plus critique*.
A! r» i eu* reci.u*
v u* <■: j • |
do» affaire», remercier rts ami»
4s.
6d
C’e-t li n cille.ire ir. ii>. me «pu» exi/to dons pour la
F.S
A**urance»
de
t
1 ’• •■■rte» contre le feu et »ur I
For-1 • .’ipr** on avoir pris q'olqurs 1.1 uImiI**», jaieto
325 pièce* Dr»^
vJî«t*î2«. UVl IBs. 20s. 25s. pour............ Gs., 7s. Gd., 9s., lOs., 12s. Od
et «c» nombrsuje» pratique* de
gm'ri n do ti n le. les maladies qui font la suit# d'un état
j vie, en Angleterre et .» IVr.mger. peuvent être efioe r
.u, e-M maladie. J#d
roD**<jurageuier.t qu'il en a re;u
tuée1- d »ns celte Compagnie à do condition» nv.d. :■ e». . cet exeeüo'it remède. Ajrt» >e m’ iront I . j *t •* vicié ou impur du sang.
depuis qu’il e»t dan* cette l.gno,
Ceux qui • nt ult'igé» J» cc maladie* jeuvent être
Atfvwrc de Qu/é'-’,
0.-M ion de lo recimman ler a mes sini» et connai -iance
et le* invite h visiter ' n étacertain» qu'il n’y n pas la moindre particule de minéral,
lilAitlitO VirTOR'A
.
ul
ont
etc
it>*l
iltt
de
rfi
t*
du
remède.
blisooinent qu’il vient d* remplir do L^uvoa-x arlic.si
i m^rcuro, ou nuiio ink an o dengereu»# Uan» cett#
ben. prior,
Je »ui», mon iriir, arec re- .;.n..ii anre votre tre .i.i/
U n,#. Kilo r t | u faili incf.l inoffônsivo et peut être
’imnortatioiu toute» récents».
2fév. Inét.
U-1
Agent.
30 juin 1864.
1001
humble et -boL» u.t servuur,
Il recommando «pécialement à l’attentKn de» n'~od
nné aux per*"tinc.» Ir» nlus faibles ou aux enfant» ds
L J. A. Cfitni.At»t>.
on ,,r
Or Jo
do fahriuue
fabriquo anrlaite
anglaise j»
i» ur ddame»
teuri its M'-nUe»t nn
i.e» COMPAGNIE U'Alvl RANCE ROYALE
l'.'./o lo j l as tendre, »nn» lo moindre danger,
tin trouvera aut r de >'hnque bouteille de» «lirections
h
et pour mei»i*ur« Chaîne» do toutos r.rtc*, Epinglottss
Bâtisses de l’Àssiirance Royale,
r, B«.ucloi dVroitlo», Crayons on or et
. »• j i. tr» fir lu ninni' rc '!« l ure ucsg# do cette médecins
Ce r»i«« lc, f.répsré ; nr le Dr (4. \ allée, l'harmu i*n,
.
____ è Porte
II .1. Carte* n(l
en 'argent,^îsbaüèrei
en argent.
en argent, Kt'K> NORTH JOHN KT DA LK, LIVERPOOL
ne li . .i . icuiii.n», il taut
Trois Kivlè n, t.t iuiui.lil>!o ’-'ro la plupart de. mata
Charuei en or et eu ivoire, Bagaei avec diamant*, peilo ,
prendre garde • un la sig’iHture «lo Lxnuak et K*»r soit
ci
die»
Je
la
vue.
turquoise», émeranle», rubi», etc.
No 2'K Ht’K LOMBARD. COIN le CLKMKN.S
fl v..u» votilcx lire ran» binette ju.qu X l -go do q'-'.re • rto :• r l'.'li j ici ta» l.leuo.
Anneaux de tou 1 les genre», Bague» d homme*, 1 «n11 mai 1861.
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vingt-dix an», garde* dan v iro maison ur.» Uutciliu
LAN K, I.ONDUKS.
danu d’oreille» et KpiDgiei en jsu, Téleseopsi «ont » en
da Régénérateur do U vue.
. ,
CAPITAL.
£2,QiO,(;.}<),
en
100,000
part.*
or et eu Ivoire, ew.
.
.
Ce remède c*t compO“é de u' tance» qui n ent pas
Il a auui en mains un grand assortiment 1 JI r gr • et
LK ROI DKH PARFUMS DU SIÈCLE.
â') LiO chaqua.
reff't d’effaiblir la vue.
■
de Pendules qu’il vendra en gros et sn détail.
C’sH I# meilleur ren><-le r nr.u au fronde c .ntre le.»
Svkdh » :
—Ainsi—
Frirait d, Fleurs frulhnnent cueillies.
Kougctir», Defnanrcnl” • <. »I«t•'», Mal «Jo neigo, le*
J. s. Leuiit, écr,.~ K. B. IL Hi.undkli
Ports-Monnaie», Ports-folio», S te» d* v -yage, otc.
inflanunation* de la Coi ',*•«■ c do» fil*, «le» Paupière»,
-r* r>,
fy.n Argenterie, Ul» quo Cuiller», FourobotU», i -t? *'i
Ski kktairk i:t
:
-TIL-nt ,j0 recevoir parle* derniers ateamer* cl’Euro^ En noEvel awortimem
et un grim l n'.o I re d'antn » me adio- de lu vue ; *• »y«»
Beurre, Couteaux, Bsfvics» à Déjeuner, Plat» *n argent.
\ GRAINES
FRAICHES, DROGUES, PARFUMEWfcb FRANCAI5E5
A
Per* y M. JDonk, écuyer.
le et v u» -cre* ratisfi iU : vous r.e \ou.lre* jamai» v u
Huilier». Chaadslisr», *W., méritent iurt. ut I al»taÜon
Itiûqtiirv-i A Liverpool,—La lîANQt’i i»k
SAVONS DK SENTEUR, BROSSES Je toutes espece*, BOIS A TEINT l/Kfc, kk. îr.ur.. des acheteurs.
sa paster.
D10 c#rt.;n- a- ?« 'sméde pr lulr lag ♦riron»'
Liverpool.
Il répars loi Bijouterie»
BREVETÉS, etc., etc.
hlMON BLD A RD.
21 heurs».
Il
AN
-*t
IKRH
A
L
o
KPRP!
Rue Saint-Jean, U. V.
CERTIFICAT.
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14 mai 1864.
MM. Gr.w.v, IIalif.’.x et Cic.
Certificat »e L. V. A. Gcto
uj r. -vocat #• O 6i*r
nouveau
en
Banquier* i fjutfbcc,—La Iîanqkb de Mon
de U P*'t du tfirtr'. t J<» Tr
Twls-Rivierex
•> u /••! re Ht»J.
au
T RÉAL.
J’ei fait ii«a<*e «le l’ea’i 1 ur lu vue *• le mal >1 >oux.
voisine
K f r. '
'H-.l.is de la Comt rgnîs st U nom* re »pj„
1
'• Le Régi nurnteur *lo U Vue, " du Dr. U. VHlé tail.
„
. ... ,
Un €*r«* «tt «*»• l>ft»H*
j et l'ir.ff
» P» »c* pf/j-rtétr.ir#», h feetfent au
*ue, Ild continue
y a un an,
ou ail tenir
fera la vente
en n** tt en
en *r>» et en Jetai., au No
n^nr*.'^ F K Soussigné ayant loué les grand*
tm adiré
•e
_ « * _ _ au*a,
_
A. . .. ! a -on
..AV établissement,
LtcitJ il
• I*- p’-.ts •;. >■« du r .yaume, quant x ce lee, pharma ien lo ce'.:» ville. Je
, *“r r»-.;* In
que
c
«/t
uu rorntde msrveil'eux et icnpj rccial 1 •. J'a
«es Saint-Piene et Sous-le-Fort, coin du Qua» Napoléon, prt- du Marcl.e Lhamplain, pre* nu L» la rue .Saint-Paul, ci-d*vantocrup .| .or MM.Lc.M* qui rcgrrJe le» i térèt» du nubile.
été
guéri
mol-m»:ii#,
pur
Fu«#ge
de
cr’tesau
d'un »..!
Or. '.r.tir.ue ! jroTt.Iro de. éstiwii". f</ntrr f< /Vs it
turier, Grant et Ci#., e.t prêt a vendre a . r .•■ mere do
tébàrcaJere des bateaux a vapeur Je Montréal et de celui du CTtem.n de Fer Grand Tro. c.
H yrax grave, den* l’e pace «ie trots Jon ». Deux jerQaéUe toute e*pèc# d’Kpi-erk». l'aura. b ,"'r des 11 ir très n. ilér .
Une expérience de plui (Je 20 an* dan* cette branche et den relation* continue,.e* av 1
DE
La f
-gnu e dl f’ngusra r u-.c par le passé par gor !,• de la cnmpa^i.e ndultc» d g;'r(ler ■» i;ia.».»n, »
une experience ce pi
_ H.
p/afx-Um*, et de* importation* considerable* en main» un assortiment varie de
r» cr leur travail et v vivre i’i » nn» 'urnbre noire. p»«
• a j * r ctualiié .. régler le» réclamatkn*.
nlieures maisons Je r rance, J Ani'.elerre «i
r-!*
'»
,i»0(îrir anv marrlianiL
meilleures
TABAC,
•Ult#
d’ttB
inal
d'yeux
Invét
r
,
..t
q<j
lu.leiir»
mois
d.•omptant, i«ut pluaieur* établbaements en cette ville, le met.enl t.. mesure d offrir a n marenanu*
On r.e charj’ S r;en i/.ur 1% poli.-e.
T II K,
meut* .le u.tùê.ini, babds i.'av- .dit *>U vaincre,ont
nulle [*art ailleur», sou» lu
SUCRE,
BRANCHE D’ASSURANCE POl’U LA trait*1
été complètement guerie» d.va.» /* . tue huit jour», 80,000 douzaines de boutoillei ont été ven
liquf
.
ui
^.
rapport îles prix et Je la qualité des article*.
par
I
or ge de I eau \c ur la vue du L*r. Vallée, qu’elle»
dues en 1862.
VIE.
Sa qualité te mé-lecin eot une garantie po»ir ceux qui lé» i rent avoir de* lirections en ai'hetan
Lu avantai"1 que présentent cett# L’raache le la »e «ont | rc uroe kur mare u.u.ur. Uti. n. lour la mo
Ce | nrfum cv .uirr t extrait de» fleur» fraîche» de» Tro
TOUTES SORTES O’EPiCERIFS
diqii.. . i> :ne de trente m u», et» le .» ier*-nnoe ont été pique d unn ««*.• «r ««ni n'apn* «le supérieure. h«in artea#
*' nf c. u.me »u;t, ’•avoir :
des médecine».
qu’il offre à ds» prix trèa rais'^nnable» st à des condition Cr.ir.pagnle
OLIVIER GIROUX, M. D.
rendue» a la «an.a cl a leurs *' • ”t ation ■, et a tou» ceux est i rc |ii'iii«iitiiiguiblc ; |«iuiant quo son effet sur la
O .ramie Tun l-.rt c.-pitsl, prix modéré, Je» avantage
Droguiste,
Ul«ï-bèwct au con.j.isr.t, trouveront qu’il eit «Uns le» pr»<fiti pour l'a-uré, s’< evanl nu Jeux lier» du qui , .uffrentdu mal déjà vue, j« d.» d-r.e avec confiance, pe nu • t tri ■ rrtiuuqu itdo, dnnant au corps unelran».
i
No. 67, rue >airit-Fierre, Ba**e-Ville et
i.aron o agr. aide, p uli. uluromtul quand un la mélo à
l ds
.—■
— - n nui,i !>«mciit avant 1 acucur montant, p» u Je frai* d’i. Imlni trati n,le» «Icpenie» du
avanugeux
visiter
Bureau étant »up .rf<>ipr .|>»irlonnelleir.ent par le» Jeux ctt'ei vom- e P. f nui .leur 't .» vue <lu Dr. \nll*o
l'eau Uu bmn.
No. lb, rue -> la Fabrique, Haute-Ville, <4uéb«e.
L. I. A. UXDUHT.
9 avril lt*4.
**
Il donnera une gran>ls attention *ux ordre» qu’.l Brar. he», et e*en.{ .» de la part Je I a sure de? charge»
l*(jl I! I ES DÉFAILLANCES,
AUTRE
<
KRTIHOAT.
le
la
'
-terecevra, pour l’approvisionnement de* g
“ t!“l 1
1/1UUl l’A’i ION DKH NEUFS,
T»j». ROW A ND, méJc'Jr consultant.
Tr.,i« l iviére» 0 oetobre 181*3.
quêtera le» effet/, d’une ininkre cr.nvenal..o | ur être
» *«i**^isissi!Wi&is.sr’**”'et 1
FOILS VT H et BELL,
J# »0»; iirné Cintf o que le K-gontraD'Ur Ja la vue
LE MAL DK T ETE.
•«pédié*.
WILLIAM Bl DDK.V,
A'jvnt*.
rtmèds préparé | «. le Dr. Vallée, Pharumci-.n ds celle
LA DÉBILITÉ et
Chambre» de Commerce
bd, rue baint-Paul.
ville,*-1' uro j r parution u* pareille au n'nie. J'avai»
LK8 VAPEURS.
17 je,n, 1-04.
7BH I2ni.
un uihI it’yeux depui» n.on enfai1#. J avais cinp. -y« un
1»:
31 mai 1864.
Uer grand nombre de proj ur» < n» sans obtenir taurun
Coït un remède *t1r et pr-mpt. Cette eau a maintenu
•outagen.ent : ex opté Peau préparés | r le Dr. Vullee, l«ni|nnt 2j nnn/o» son ascendant »ur Puis les autres par! uni*, «l«n* In cln**o fm hi net le de le roci/té, dans Unîtes
qui m a guéri complètement.
MMAUAblNAUK de premier# clae*# i des eon i t; a»
Z"KI. 11 RLBaFRUI LI.B,
les Inde» Ocridmtule», à Cuba.au Mcxlqu# et dans Is
Ci mini» Muichund.
• entre et lo sud do l’Amérique, et mm» le recnmmantluns
WILLIAM UL
avec coullance ei.inm» un article qui, (x.ur la délicates»#
SI mai 1864.
783 ______ VS. ru# baint-Paul.
Je l'odi ir, la rocb« rche du Imuquet et «a permanence n’s
Ce» pilule» préparés» p*r le l'r. Vr.ll.-e sont garantie I,;t ; d’égalo. Kilo fuit aussi die paraître de la peau,
(J ii a P6 couronné à rEipwition Intcrcolone contenir aucune prél rut*1 n «î» m* '• ore et sont p'irn|,KH ASPERITES,
Dlnlcdo LoD’ircH, en lH*ï3, et qui a
FFKX M *l«* Mm rsiaswuneat* à DSS afci» st à is» l æ.brsu.s» eoeaamssness poer ‘
‘ ^
HAINT-AN3KLM1, premier rang, au pied •!# I»
men* vég* taie», Ce» pilule» - nt | arfaitement cal< ulée*
rat qs'tla Ui oat serotAé jaïqn'à es jour, st d sipérs qut psr »‘^»
Ju‘t* •* 100 atts01**^ aux l#ss^ias us ss*
LES BOUTONS,
a*«tsgne, un# terre d# deux arpent* et deux per
«u[»èricur à Iouh I«.h ctupuin iui
p.ur le* peroonnss qel défirent | reralioun remède «Il a-*
B&ahrsasss praliusw, U pesns ».tu«,r «U
lssr sncouragsmsn»
cmaiipu
ehse d# largeur, «ur trente-quatre arpents de profor I. • r
•nr,» nuire v leurs occupai ion. , «urnau ru*.
LES BHUJJJRK8 PAR J»K SOLEIL,
jkü
tè’i
en
cc
payit.
g. U. prsbd i* liberté d’attirsr (sur stUbU>m tur ua as*ortitusat ds UilAINtt Us JAKDI>,a. i*#vUAMra <k.nt 29 arpente **/nt en eut d# culture. A-ee ofircuib « ,
Cet pil il ■« sont r x tll-Tife 1 c- ;»:re le- : Galle lu Foi#
LKH UOUEHKUU8, ot
taibortési par lui-mfcc* Us* mstUtirsi aiuou d'Kur.ps, st qu'il garablira is la réoolts 1s Iwd.
use maU»m d# 4U pied» rur 26, un# grange et subie neu 1 M üiüladurc : tilwardHburjç» 11. ( et J. » Voies i rlnaire*, U Dyspep"1# la C* '.«lipa'iou, I
W~T"
Mint, jauasi st Uaori de Wuis; s. p -,*»,
LES PLA1K8.
Diarrbce, la Djuenterl#, I# mal de Têts, Mauvaise Di
vos d* 90 pied* d# I nguear «ur 30 pied# de profondeur,
Rnreat' : 29K, rue Saint-Paul, Montréal.
- K*vs« rvois» st loogssi,
avec moulin A baUre. Il y a dans l'élabl# une pompe
gection, l*er<A d'appétit, Paralysie, Uydrtpy«i# Rhumu
Lite d'inne une transparence frakhe et belle au teint.
on* Oigaoei Mosgss,
nour l’ea-J ; il v a aussi dans la même betimer.t une j^.ur
Dan» «le l’eau pure, elle devient le meilleur dentitrie* oui
Üsius, stc, etî.
m PUisa a x ds Looirs»,
travailler i* U»ls, le fer, st un# boutique a peinture. I r.
CERTIFICAT.
existe, donne uuo Ll inrhour «le peilo aux dents i elle
Choux ds touts* stpéosi, *w., sic.
beau verger ## trouve pre» de la mauon, il / a ao».,. un*
e<emille aussi de toulu douleur a la peau après é’étr#
Trois-Rlvièrs»,
IMjuiJel
L
'
3.
UrsiaM ds Trè&s roux* st blaao,
sucrerie a proximité de la maison, e»/mp*»»4e d'en «iron
J# -r u*.igné. Ce iifie par i» br* »*r.l, qu# j’ai frit usage ooupé la bar b*.
m
4* Mil os Fois, etc., *temille 4 12ÜU érables.
des /'Huit» VlglLiDt AnU liUlai s», prepnrce* | ur le
Nalwasrtills ds Bristol,
CONTRBFAÇOWH.
—aussi—
Dr. Vslléo, l’harins’-ien decet'evi.lc. J# dois dire qu*Fil sise saerési ds Bristol,
Uh aetre slreull ds terre »ur Is mèm# rang, ayant enl’rsnot garde aux Imitait1 n». Regarda* si le nom ds
j'ai «té lr** satisfait du retnede. Jetais attnquo de
tJalsepeëaUle ds Apsr,
«:
\
\
ADA.
vine 10 arpents de côU sud-est, d* quatre arpent* et de
dysi •, «i# depuis longtetnp», et depuis qoe jo me «ni1 Murr-i y et l,»nn an «• t ériil sur la Imiiteills, l’enveloppa
Pilais* Cathartiques de Aysr.
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Glace ! Glace ! Glace !
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