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L éditeur-propriétain, A. CQTfc, à qui toute» correspondance», lettre», etc.» doivent •Urt adnnée» fiance

M\.e* iftiD<<i.i*ai iié|a>»éa» juiou'4 un J
•lu jour de la |iublleati»n |>arai»a«nt la tuéu a
Jour.
Tout» annonce envojr.-e tant mention du
a<anbra d'Iniartiona, »era publiée Juoju’à aria
du contraire.
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tude» a ixquelb'» il »'agi»»*it do lemédisr tt qui huit umxV-t u p i ri o apjY, Sol fer in », le nœud r<?<» it oonc li.nfoa.
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Troi* question» po’itiqu’» ont cceupé à «1«* une expriHaion du Moniteur, avec laque' o M. lHtîÜ, a foarnt jiwpi'ioi un point d'appui sé• t la responsabilité d'una solution.
degré» divers l'K iropo, durant l'annéo 1hi»7 : Kattaxzi a reconnu la ao idarité qui diète entre rieux et» durab e uu m.intien de la paix tn gement international oon»a rant la destruction
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la question <1 » Luxembourg, la question romai l’Italie une rt la PruflBe agrandit, ce sont là des Europe. L'année q ui vient de te terminer ou mémo l'amoindribBCUiont du pouvoir t'uipo- ne «li>cjtou» p»ai Je, aitniiu nt* de 1 Europe.
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oiliation avec U Hongrie et I iuaogmatioo d'un tui l e du Cb f Je l'Eg i*e et p»rrr h lit rté r» iil*e» travaux de fortili.atiob, bYxécuteot tal's, ne partira de liumbay qu’aprea avoir
maintien do U paix européenne ; en rcfj»ant&
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Pru-se a motilré A quel u-<a^o il lui convenait fait entrer en ligne do compte un1 alliance viji»»itjJe* d? h fortune nnlit ir«*.
lo diocèse de Kouiej »ur i urg ne»; d« remédier tég r i oue I'd 1 'A lema_-n< : on renforce M«nii'arméc acglatse u compti-ra, rn tout, que
de fairo aervir I'aerroiss m nt do pmi-sano ' quo intime avec le cabinet de Herlin '* Tel e ot la
Il nous p lait de aignsler toi l'activité et I* zèle
la neutia ité bienvei lauto de la Franoe lui avait question quo I on »e pu» dan» le* c<»nj noturc» qui le, boni ne- d’Etat» autiich en» ont déployé» A trot» maux qui m- midi glieaéa jusque dan» ia bfeim ; .a tétu-de-pont «le Kebl vu dcv«nir for- 10,U0U homme» de troup«a «ffuclive». Mai» le
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Nou» n-' méc»'nn i rop» j a* aji'ématiquo- 1 fioatif do I Empereur Franr;oi -Joarpdi à Pari» contre le b.»spb«-mc. Ei e réprouva surtout ia ce »e contubU p>lus d- uitq frégat'». tic en
mo-urc elfictivc doNies seutirnenta pacitiipuc» ; trient av«c bei.uti<>up do journaux l influence ont a-Noeié définitive mint ia France et l'Auveut dix. «Sus agents aebètent tout ic qui u»t y aie, dout le nombre de soda'*, au Mexique,
biltir rie et l'moonvrnance de
rtaim-» toin était p as quatrup. é, comm ici en Abys*ini«,
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amical envers la France qun aette cour a joué
L s pourpar er* p»our .a foruiatiou u’un nou- I go ini, 21 chapeaux vacants au aciu du Suoré
L» Rustic est j-outvu; d«puts lonut mp* ; rien u oc qu: au f»it partout aillcur» ut que le
C e*-t »vn# doute quelque chose d avoir obt nu rueocxbivcoicnt dan» l'affaire du Luxembourg et veau uitOiH'érc «n Ita.ic «c ont continué, pen- Co.lége. Néanmoin*, on ne ^alt pu»» cocorc
sc» forci» militaires ae mae.-t-nt »ur les f.ootiore» *oldat angli:- sera bi n rr >nf ai-»int envirs
l'évaouaii n d'uii-; f u ten’-sc pla< éo r n sentinelle dan» e lie du S (»wi^.
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L France ne lui couituar,duit pm» de ri-qu T une
Nous a? »n* pri* teto de toj» c » f.its en cours que la Ko;ne d l-*pagnc u prononcé mEst-oc 4 m «?■ >■ flit univers t pour vider enfio i dé-«trt, ou bien remplit» d. brou iif* inexguerre continentale pour <li*pot»r4 uno puis leur tempi», et r ou» avons besoin d'y in,i»t<,r medi dtrtiior A l’ouverture du» f’ortès. Sur la admiteriz. coomie ami, le magnifique la» gag
d >ns l«s par i - mont gn u?- » de Seque liant Sa Siintrté. Pic l\, cc»t fuis. g. es de fnutuui.es d< fiance* et ach ver d épui- r le» tiical
saooe voisine in po«,.» »»;• «l'une provine»- «pue a jourd'hui. Mn» au^t ooirm n* f nuer I.m
,i tioo extérieure, la Reine Isabelle constat » | 6?ir |C9 trib jlation* du S.int-Siégo pn ;r ne rts-ourc * les piua préc eaiea de divers Etats | nufé, de Tak juda ut do il.dla*. i a fu.lu
le traité de Lonur- s a pl*oA sous la gbiantio de yeux sur I acliarncrni-nt a\ec leque ei:o I accord é roit qui « x i -1 -3 entre »on gouv rocl’Euiopo. Mai, si le e binet de» Tuilerie» est UiéuiC Hussio poursuit »a propagande - aviste ment et !e gouvern moDt fraryii»; de ajoute aign» cr que ses connolatioTS, I Ui»-i> dan* qui - trouvent un préseoc et se un.su rent déjà envoyer rn avant un corp J<? pont"on:ur* pour
prép«r«rlar titc, i up«r Y- arbr. • j t r d«»
p >. i mu à sortir lisnorab emrnt d'une a» tl « i r t* jusqu'au cœur de l’.Wrirh" ? Comment ne 1 quYho a off rt l'a«>i»tanc* uiilita’ro d 1K - I ombre ii» douliur» pour n'-xat r que les au regard ?
Eat-C", au contraire, A un congrès général, pont- hur le lit mom niuiiuui nt d --éfli ’ d*»
qui n>* parais-»it p»» appc'é *, dan# l'origine, p»ua prêter l’orcillo au langtg d s journ»ux D» pigoe au cabinet de* Toileries, lorsquo la »é*u- gloire», it e tab au qu'il diY aie rapijement
l«»rrcnts. C’ est .e o.loce M rcwctlcr et e
aux proportion» qu'c'lo a revêtu*» un mstan', p'a- i* tl'i-nts de .S«in*-I*é* rsbe irg, qui vint rité du Saint «Siège a paru menacée, et qu'c.lu u u-t tout étincelant de lum ère l-'a.lo,' jtion qui Ii*- disparaitre les p-réjugé*, apa'-c le*
en revanche F système piolitiqao en Vt rtu duqui 1 répétant que e- rée rit.» pjhioatio .* diploma- dopui» envoyé avec empres,cmcot euo adhésion vient «l'û’rs pub iéc par le jiuroal officiel du rancune*, «*n un mot, pose it ré-olvc tcuti» les coon-1 l’hayre qui se "fat charg«;* do c fte
besogne. A or», la route utfe fit» grossièrem nt
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de» esprit* sé.i ux et rltléchi» dan» le monda ti pue* «lu prince (jurtsoh^koff marquent I» fin A .a ooufircocc (' d'-olarationr ont mis co 8iiot-F ége. »
L Eutop-e entière e»t anx cu*e do le saooir : tracée, ia perunère Iru a le du ccrp*- expéditi
gouvernement,I »‘t ailleurs s’applaudissaient d’ti"c rnlitique de rceueiUrment A l’égard de U ( gai té le Journal da Débat», qui raille l'alI n autre CJirespondanl dit .i la dole du il e t t.mpa qu'une grande voix se fisse en onnaire t est avancée ju?qu a Senate, dan» it»
publiquement de» ré-ulta*» de 1» guerre de l urquiu. «t que 1. c.L ii t rus c n a y*!n•* «]nc ' liaccc rapagod*, et mute m le gouvernement do
montagne». La, tous uou clin.at aa.ubre, sur
tendre.
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Fréoipitée* p r la nég i^ince et pl i» tard le «les cHprit* aui oein étemelle question a’Uritnt.
J. Vaikrev.
Le corp» expéditionnaire n eat pa* resté inac sur les haut urs du p utcau bby.**:ru n, et elle#
a cau-é beaucoup de surprise A la cour pontifi
mauvais vou'oir et I» déloya ité de 1 administra douze an» ap rè, le traité de Paris.
tif depuis ma dernière lettre. Le corp* des en diso« ndront, suiv e» de 40,000 individus.
cale.
tioo italienne, lo» afTtirca «le Homo ont f*il i,
Or ioi encore, comme non» le disioui p>lo»
pionnera, sootcou par 1«« premier» batailon- Cliaque so dat, in «ffut, a bonin poor trans> La même lettre tre f.it connaître la situa arrivés d Hombiy, a’cst avanoé dans la mon p irtir s*> tffuts,!-' * munitions, *e- provi-:oos dé
elle» au» i, amener sur un autre point de l’Eu haut, on ne peut rc défendre en Occident de
K?tnt-l*onliti al
tion préeairo du Trésor pon'ifnal qui ne e cède tagne, «t nous n'uvon* plu- d« ces nouvelles que bouché, ds trois a imaux : mule, ohan e:»o ou
rope I» » p’u_r »v* s co nplioations. (Jui « ut son^é soupçonner la connivence d.- la l’ru»;e dans l.s
cependant que l’art. 1er de la convention du disposition» et Ls notes par où «*c révèle l'am
On écrit de Rome, à U dale du 21 dé en rien, eous ce rapport, au Trésor i ainu. t.)o tous l a trois ou quatre jours.
toeof ; et pour ch^qu» h n.mi- armé ii tant
me signale un déficit depiuad 37 million#, ►'^i je ne roi» paa parti moi - mênu avec le compter au inoin- trits îDiiviiu- qui -rrv rent
15b ptetrbre, c’cst à-dire L dispiosition de ce bition russe, m aorte «pu a Luxembourg l'o cembre :
traité en v rtu de la quell : lo gouvernement pinion publique voit partout la main de la
e Vous savtt la r.nt'ée du catdinal d’Ao- que a campagne c^nt c t* _r*nbaid.«n* port r* colonel Mer wither et le co ontl Phayre char de conducttur», «i" porteur*, de d m -'iquis
ita icn 'était cngsgé A ne pas attaquer it A ne Prusse, là nous disputant 1« poisestion d'un drea A Rome. I ne erreur singulière est com A 45. Aggravation du s rvioe d s intérêt*, gé-il p éparer {turvrv ia ri.ute pour la mar he
fr.r Robett Nap: r ne veut pu-, d un côté,
pas lai*,ci attaip i«r par de band»** formé » sir terr;t iro qui ne ut »pparteoait pas, ici devi nais par un journal de Turin, qui décrit .a itnposaibilité d. contract* r un nouv 1 emprunt, des c i nee , c’i-t que j’attei d«is i.i ;'»rr;vo. compter st peu «pu. cc -« t* -ur !■ « r --^uro »
ton t rritoire h» Etats l’ontifieaux, donm-rait nant l'auxiliatr. i culte de ccox qui s j tt ut u réot'p.:on de I Eminence napolitaine par le te le c*t la situation. 2,Oui» hommes d -ùné» de i t * rigadi dn "riode, it surtout lu débarque a.iuitD’airc» que l'Aby—toie ;«ut p r«'« n'er, it
lien Ad* équivospnc» ? ITn homtii' d'Etat d'hors de no're a .iacce.
l’apc «‘t met un- »cèo«* <1 ■ lTu»ion au lit u du ii ia légion d'Ant boa sont récuanunt armé, ; mi ut «I *ir R bert Napier, qui doit prendre le «pui, dj reste, soot ti n hypothétique-, l' un
a’aat r nc-mtré c pend *nt A F.orcnec qui a
En regard de cos faits, « j ai, dan* leur en r lu, pur it m npY de 1’ u IX d’accuiillir Mgr. mai* F» n'apportent p»* d’arg«nt
commandement suprême de l’«xpéditioD.
autre côté, il ne vent pa* que h tr upi r ait à
toléré it encouragé p>en lant plu-ieurs moi» tout semble, truubl.'Dt la quiétude uu p'ay-, i impar d’Andrea. Encore que .a bonté J o ^a SuiDt té
» Notre corp» expéditionnaire d« CivitaLes 1 800 homme# iu Sitode sort luuls b’ *ecup«.r d rieo autre cho-u qu- d combattre ;
oc que U o invention d i 15 septembre, signée tialité nous commando «le ment.oooer les «tl rts aoit extrême et qu* 'c pirdon -o.t uuc de» joi * \Y-oehta soudre beaucoup du froid tt Je* intum arrivé*, par U voi.» de Kurracheu tt d'Adeo, ce t«ut le scrvioc matériel de l’armée »• ra iffuctue
par un de •»« » pré léce**our», avait pour but do tenté# pour soulager une situation trop Undue qu’K lc aime le plus A *e Joon r, faut-il que t»éri»8; oca soldats ce sont p»» logés oh z . ha qui ns noua fa'.t encore qu uu to'ai de 7,000 par le» 40 mille i -uiv«n!*, > q-j'i. ne faut ps*
préveuir et d’i mpéoher. l’Iu* tard ee niilme tt rameu r la confiance dan* '< * ,sprits.
reparation soit faite aux droit* méconnus de bitant . ils coudant s u* a tente ; abri bien so.dat* environ. H:co p u d entre tux restent confondre avec .es traînards, c.ttc plaie d.»
homme d Et »t, :»p è« avoir «a-ayé dur»jeter sur
L» pnx «et véritablement aujourd'hui le 1 autorité avant que .e l'apc ouvre «es bias au léger eu décembre, même sois le beau c o! du ici, si ce n'r«t c* compagni s de eapeura it armées europécnn.s.
de» oireonstanc » plu» firte» quo »■ » tnoyjn* promier besoia d>s p'ople* : l’immcn-e quan repentant.
l’Italie. La fièvre et .« d}»!»nLrie éprouvent pootonn era. «jot n ont (a* enc.rj t.riuioé .a
Du reste, avant du tous arriv r. le général
d'aeti n es d'sor lro* imputé* a *a Lib'eêso ou ttté de vifiteur* que l'Exposition univ.r«olle
eonatruetion de* jnrm ou jetée», destinée* A tn chif a es le eoin de sc faire préeéu r par
> Le cardinal d Andrea n'a pu» fait d’ui.leurs douloureusement nos s lj»tA -a mau»aise foi, n'a pu* craint <1 an prendre do Pari» a attiré», !c ttonvemont cosmopolite jusqu'à c1 jour la soumission qu'on attend de
> L» mort de M. le du? d. Luynis a causé faei.itcr 1? transbordement des hommes, de* uuc proclamation qu i. a f.it mvoytr A Théohautement la r eponsubi té et d mvoqurr l'a*- qui »'e»t manif sté dans la capita de la France lui. Au lt> u de »c dépouiller des ioBigncs du ici un deuil réel rt profond ; c étiit un véritable ' provis n» et dta munitions du* navires à U doro.», et répian jr dan» le pay- par nos éclai
siattnee «le* oours étrangère# pour a'en appro pendant prè* de *ix mois, sous l'imp u -ion de oardina at, e mine l’exige le br«f Je snspen-' gr*oJ «eigoenr. dépxn-ant roy Km nt une for- «ôte
reur» du eorp» du* pionnt.r».
prie r b s ré-ultat*. C'est -bu.» cc» condition* prtsque tou» les souvirain* d'Europe eux- sioo, il continue quant A présent A les port:r. tune royale. ()n se rappc le sa eotiscripti n d'on
Ju-qu’A présent, je n'at cn:or‘ qu’une faute
Nou* soin u * -an» n uve les de» prisonti rs
que lYxféditiou de H mio a été déciJéj et niêuic», ont mis m relief et «léviloppé de* in C o-t même, connut» je vous l'ai écrit, revêtu million peur couviir 1rs dt tt s de la Juche-se «I • A relever dan» ia 1. yen dont l'txpédition a été luropéuns du D.bra Tab r, ceux que l’empereur
accomplie par la Ftanco.
térêts, dan» l'ordre huinanitain1 it économique, de ce» insigne» qu'il a gravi 1 » marche» du H' rry, le «ion du *a magnifique co I c'too d•• u o organisée, et !• voici : La dixième compagnie garde lui ir.êtu*. bj jaot A ceux du Magdala,
Comme il arrive fiéqacmment, Ica oomplica- qui ré*i*trnt avro furoe an courant belliqueux V’atican.
dail c* A ia Hiblicthèquc impériale , Ingres a du régiment roy*l de génie c«t arrivée de nou» «avons qu'il sont encore tous vivant-, et
tions aoxquo
oetto «ntrepri-e devait donner que .--’i tbirc-nt d«> créer, sou* le» plus futilrs
> On dit quo le secrétaire du Sacré (’oî.égO a peint au ehétrau du Pampirrro unu H>‘ «e* p,|u« Wo T.wicb -an* apporter av«c e le ni tt-ntes, ni i » attend- ut I arr vée du e»rp» cxpéditiot.n»irc
lieu ne sc sont pas réi'iiée», et le gouvernement prêt- xteë. en Al «‘magne ot ailleurs, des partis pré*cnté au cardinal un modèle de rétractation b**'les fr.sque», Viotor Oooiio était 1 hôte p ri ustensile», ni objet* d’équipement d aueuce dont il» ont appr « .e dép ait.
fraoyai* reste aujourd'hui avec la satisfaction impatients do tout fr«in «1m» le» exagérations A *igocr, modèle approuvé d'avance par *ea vtlégié de c‘tte aristocratique d. im urr où Tart *orte. Le mint-toro delà guerre »e figurait
XX.
d’avoir au accomplir »ar » hésiter un p érilleox ot les subOeptibilité» du leur patriotisme. De collègue,
Nou» ne tarderoo*pas 4 savoir s'i j «t 1* t«rtu avaient leur culte, a
p robablement que Zoulla était encore l'acciunnc
devo'r. Toute foi* il devieot de moins en moins c » parti», d«* c s politiques A courte vu", on a apptosé aon nom au ba* de oette pièce. To«i
colonie grecque ai célèbre sur le littoral Je a
ounte-tali o qu’.t a suito Je» derniers événements peut dire #e que d'Argenson disait de* eonqué jour» est-il que J'iot au 29 décembte ie »on de
mer Uuuge pour son marché it son négoce. Je
uno »orte de temps d'arrêt a’oat produit dan» la rant# : < II» sont le» agresseurs de la vio oi- Mgr. d'Andrea sera fixé.
vou«^ti déjA dit «pue le village ne so composait
1
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LES CORBEAUX OU GEVAUDAN
NktiiMu. t in t n .

Suit*

Sonvisngê ttxprimuil untulouceur IrisL) ;
y«tii\ (j^miintaiimt l«* sourire qui errnil
presque rouBlninmoul sur sos lèvre# ; t-a
loin» no so r- volml quo par riuconsoqiicnco
«l«5 sos répoust's quand ou lui adros-ail la
parolo. Du oùl dit quVIle était sain cesse
en coulai t avec un être invisible, ot qu’il
lui fallait, pour s'oii séparer, faire un ofloit
où sc brisaient a la fuis sa raison et sa
volonté.
Ainsi lui parlait• on peu ; mai* on aimait
a la voir ; va beauté, qui ne fanait plu» de
jalouse#, avait don rayonnements étrange#
qui subjuguaient oos esprit# grossit»! s. Kilo
les aurait fait rêver, s'ils avaient su ce quo
r««itw.
«••e i’ était quo lo rôvo, ce prossontiincnt d»;
Hncounu travel saut la vio réollo. Faucheurs
» t faneuses prétendaient <t^ ‘ ; .. avaient lo
cwur a Fotivrageque lorsqu'il# a|»crccvuicii(
Sur mue «o promenant dans les prés, raro»

V..ir l« Journal J«<» lu, SI, Z4. J6, a* «t ïu tu.T«mbr«
fl U. '.i.?, 10, II. 14. 17. 10. SI, 21, 2(1, 2 a vt 31 a»Mu.
br« «t J«, 1 », 7. 0. Il, 14 «t IB jiuivUt

massant dos Hours ou chantant un rné- trouver ma bague que j ui perdue dans le
l«tn 'ti‘52> i refrain. Il* allirmaient «]••♦* **.v foin !
vue leur portait bonheur. Deux ou trois
—Suzanne, reprit Catherine, nou# ne
fois le hasard s’était fait complice d«> leur savons plu- qu’iiivonh'i p air soulager ma
naïve croyance.
vieille grand-mère... Deiuantie-donc à l’«lu jour la chaleur était accablante, 0
t'enseigner un remède !
quoiqu’on ne lût qu'a la I'm «le mai. I ue
—Suzanne, dit François Aubeit, j’ai du
tiouzjino île travailleur#, jeunes gens rt chagrin ; nous tn» recevons pas de nouvt.]lcs
jeune# filles, se Iroiivaiont réunis dans «le mon frère qui fait son tour tie Fiance...
une vaste prairie appartenant à J»Tt\me Demain, à la messe, prie pour 1m le bien
Hrugorolles, adjoint à la m uno do Fon- heureux saint Michel, son patron, et s’il
tane# ; on ja«ait, on fuit, et les trousse# t’apprend quelque chose, tu viendras me
de foin allaient moins vite que les bavai- le due.
tla-ges.
Sans répondre, Suzanne leur montra
— l iens î Voila ^tujune, dit tout à coup d'un geste un point noir, presque imper
Fierro Vialat, ce jeune cousent libéré que ceptible encore, qui se formait à l’horizon
nous avons vul" premier soir dans le ca sur la nine «le la Margeridc, taudis que le
ciel paraissait être au beau fixe et que ia
baret de la Cuucourdc.
Aussitôt les rires devinrent moins bruy sueur ruisselait *ur tous les fronts.
ants et les b ivar-.fs se remirent au travail.
Le» travailleur* comprirent qu’elle leur
—Pauvre .Suzanne î Regardez- la, elle annonçait un orage pour la tiu de la jour
ne vous voit pas ! Son corp* «*st in, mais née.
#oii Ame e<t avec Jactpies, dit à demi-voix
Persuadé* qu'elle en avait l’intuition pro
CatlnTine Itres^oi#, jeune fille «lu village. phétique, il* m* hélèrent d’enlever l«‘ foin
—Elle e>t bien belle s’écria ( linstophe et de chaiger Je# charrettes. Uien leur en
Riévy, un (li veuol iiouvollemenl arrivé prit. Au moment où bêles et gens ren
traient dans la grnngis l’orage éclata avec
do ses moulagiies.
—Oui ; mais si lu t’avisais de le lui dire une fureur telle et un tel accom|>agneou de U lonelier «lu boni du tloigl, tu aurais menl de grêle, que Jet «une s’écria t <• San#
l'avertissement d«t Suzanne, la moitié de
aflairo à nous, «lit Pierre,
Suzanne marchait droit d«*vaiit dit ce | ma récolte était perdue, et je ne sais com
se détournant que pour cueillir un brin do ment le* bœuf* te seraient tirés d’affaire î «
I ne autre fois, Pierre Vialat se lit avec
marjolaine ou une lig«t d«‘ gentiane.
Quand elle ne fut plus qu’a quelques pas sa faux une osst z forte entaille à la j un be :
ties faneur#, ils essuyèrent de la faire par b* brave garçon ayant été réformé, était
ler.
dispensé d élie un héros : il avait rare
— Suzanne, dit une gentille espiègle de ment vu couler le sang, et sa blessure sai
qmii/e ans, tu devrais bien m'aider u re gnait de façon a élira y ci se# camarades.

I

Ils criaient, il# levaient !«•# i>ra« au ciel,
comme si le feu avait pris a la moitié du
village. Pierre pAlis*ait affreusement ; il
se voyait déjà estropié pour le re*l»‘ «le s«>s
jours. Autour de lui, ou parlait beaucoup,
et on ne faisait rien.
Suzanne se trouvait lù : elle courut «t un
ruisseau voisui, ramas*# sui h bord trois
ou quali e sorte* de plantes et de fleurs,
eu exprima It» jus dan# un morceau do
lmg«‘, trempa le tout dan# l’eau viv«* et
oppliq.ia cette compre#s«i toute froich** sur
la ble*sm e d<* Pierre. Pendant qu’elle se
penchait sur lui, au milieu d’uu religieux
silence, Pierre lui dit eu joignant les
mains ;
—Suzanne, laite# uu petil bu it «I • pi 1è
re et je serai gtien !
Elle ne parut pas le eompren«lre : mai#
ses yeux levé# vers |«> ci«*l semblaient prier
pour elle et demander la guérison du
blessé. Aussitôt le* terreurs de Pierre se
calmèrent ; ses couleurs reparurent sur s«js
grosses joues : la sécurité lui revint. L»iJ«*lques jours après, il était guéri. Il restH
convaincu, ou que la prime de Suzanne
avait fait un miracle, ou que, t u passant
par ses mains, les plantes avaient reçu une
puissance surnaturelle,
A tlirtei de ce moment, la bizarre popu

larité de Suzanne n’eut plus do bûmes :
c’était à qui l’inviterait à déjeiiuer dans
une ferme, à goûter dans une autre ; à qui
lui iiitliqueiail ou lui apporterait les plu#
jolies fleurs pour composer ses bouquets

car on -’aperçut bientôt que c'élail là son
occupation favorite.
Même, on ne larda pa* à savoir qu elle v
attachait une idee de commerce et «1*» benclice. (.elle nouvelle singularité excita
d«» grand# étonnements.— « Pauvre en
fant î di*ail-ori ; elle veut avoir son petit
magot... qu'en fera-t-elle ? »
D’autre# pensèrent qu’au milieu de m
folie elle ne perdait pas le souvenir de
Jacq ie* et qu’elle voulait, avec une ténacité
de jadette, ann*#ci 8404
_
* ecus ou quel
ques pièces de monnaie blanche pour Rs
lui envoyer. Mal* non : le temp* pis*ait •
ou interrogea la dueclricu du bureau de
poste do Yillcfort, vieille tille curieuse et
babillante : on eu parla à M d’E*lérac, et
l'on apprit d’une manière |K>ntive que Suzamit' gardait tout ot n’mvoyait lien.
—Au fait, dit-on alors, comment sup
pose! qu’elle puisse lier ce# deux nice» ;
vendre des bouquet# el en adrc*scr I jigeut à Jacques ? Non, elle fait joujou de
cette monnaie comme les entants... Voila
tout .. Pauvre folle î...
Dans 0**1 le vie errante, placée en dehors
de lu loi commune, on remarqua quelle
mettait une régularité machinale. Ions
l«*s samedis, elle passait sa journée dans
le# champs et elle fai*aii sa moisson. I ne
fleuriste de profession n'aurait pas mieux
c!ioi*i.
Kiel savait où croissaient le# plus
jolies variété# de myrlils, de pAquerelles
cl «le renoncules sauvages. Souvent on la
voyait sauter à baver# les rochers, légère
comme une biche, gracieuse comme uu
tige de rhododendrum ou de digitale.
tjuand elle se glissait ainsi, agile et har-

«1 ie, sur une étroite corniche «pu surplom
bait un ravin profond, il *< mblait à ceux
qui la regardaient «l’enbas qu elle était
suspendue sur Fabime et retenue par
quelque invisible puissance. Elle leur
donnait le vertige qu’elle n'éprouvait pa*.
Ce n'elait plus alors une f uime, mai* un
songe, *‘t ce* licipMMit* épisodes achevaient
de lui donner un caraclèicd apparition im
matérielle el fantastique.
—Ah î le malheureuse î ri elle avait
son bon sens, elle #•* sciait <l« j i brisée «m

mille pieces, disaient ces montagnards.
—N'ayez pas peur ! Yesprit la protege !
répliquaient le# lemmes.
Avec ces fleurs, qu'eût d«‘ddignées sans
doute une bouquetière «le Pari*, Suzanne
formait de# bouquets charmant#. C2D
,
c
chose comme de rustiques poème# dont
une divinité champêtre lut eût révélé In
r h y t Ii me cl les secret#. Le dimanche,
habillée de son mieux, mais toujours eu
noir, elle allait, soit dans les noosons de
campagne de# environs, roi! à Villeforl,
sur la place de l’église, et elle offrait aux
belle# dame# du pays ses bouquets coquet
tement rangés dons une petite coibeille.
Quelquefois même, quand la recolle avait
été bonne, quand elle avait rap|H>rlé de
*es excursiou» quelque rare et splemJnle
échantillon île la Flore îles Céveuiies, elle
*e faisait, pour quelques sou#, conduire
jusqu’à Mende, dan* la ela**ique
et elle réussissait A doubler le ‘,l r,> or~
dmaire do ses modeste# r'* IL''
A DilXIMMAftlUI.
(i

continuer.)
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franoheœeot et U mettre léaoluuKOt un pu- too* I** employé-, «ilgr* l««r boon» folo-ité,
li^UÛ ,
Dont pat l'avant go de I •ipérlonce.
— Commuiüyué.
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peuvent se pl.nndie le* province»
? d«* ce que itou* les avons liaiprodigalité
piodigulilé àit notre
noire délrimenl
détriment T?

AMiombUû Légtiltttivo.
Séaao* tl'hior.

Cinq pétition* *oot préunWJ** et déposée*

«or U table.
I Ml it Mie rtçuu* et lue- :
|>u
l>u R4».
lt'v. .Joseph
Jo-upb L*goe.«*
Lagoem «I
et autre*,
autre*, du vil
||# Fr„,rviU| 0| d# U pa.oUsa d* la
provinces *onl ftïée» aux clnflres propor- Ütlèlaa de Samle-boye, el défaire éprouvt
m»ièra du Loup, deunudant qu- le oh*f lieu
S?r^c'v,,
S’1*1'éouleureus* ... clergé SM» *. *U«.I* •«.
...U ***4L?

La
La mort
mort mtllendue
inattendue du
du Rév.
Rev. M. Fterre
Voyons plutôt : L-a déliés des diverse* «.lut vieil de plonger dan* la deuil les

I-. .deux
m,* 1’..,^!. «'«aiéflî KûO (RML diotvse.
Canadas, c'esi $l>2. 500,000,
..
. v
l'onr le»
I. N ouvrit. - Et,,..,. *«.000,000. ri lu
M «twl » ■‘".voinb.. ««tlu nuit 3

. vilUgj do br»»orviik dan* le comté d« léuns-

«•ouata.
Iv.i la uiuii'oipal té du oomté do N idole t,
NiMivi'.ii-BruM.WK'k $7,000,0.10,
allji'iuu .1
.. |Kim domandatil do* aimiulomcnt* «us lui- d «070’
La séance d’Iner a «luié il «mu Iumim-s
l'an. que lu. dette, de. dont |,r«.niùru.
""'»■< ne » U'*'b«* l«
«t pour d'autre- Uns
tout au plut*. Il n'a élé préaenié aucune
...... '........................ ................. ..... .
Aiwa avoir fuit un brillant cour* delude, gi-tremial,
M. Harwooi, du ooiuitô paratanfiot <U«
Kvvhk p»rl«,iiii Hlnlri‘.

u’out soulevé aucun débat ; ou a cru, un impuissantes à se procurer le chemin
instant, qu’un membre, partisan eut age de fer mb reolotiial.
l'économie, allait demande
l'indemnité de cinquante
s’est ravisé. Il prétend
le public et les député»
pression que les salairt
de trois cent* dollars, mats

sinus do Forcé, Donglastown, Faspôbiac el

Uonsvenlurn.

Il

«unit t lour auto d'incorporation.

..... quatre année, dan» |. »t«eggs *** lUtmim

aioos m» Turquie. La Northern r<ut da 8t.
IVior-bourg «iéa'aio quo Is Husato ne déeire pss
■us extension de t rriloire, mais quo eon seul
but est de proldgtr Us sujet- chrétiens do la
Foi te.
La (Jatrtte d* Haint-Fdterubourg prétend
quo l'Aoglotf ro et la Fiança ont oogugé le
sultan A faire de grand* préparatif- utilitaire- ot
navale -ur la Médirrrianéo.
Ou dit que la bunqui r Jeeker a l'intention
d'iotmt. r uuo poursuite contre l«* gnuvernem« nt
français pour lo recouvrement do 113,000,000
du<- -ur de- obligation* Iruuco uicxiuaiui'S qu il
a an sa possession.
Toulon, 16 jauvl. r.
L'amiral Karragut, dont la Hotte «et arrivée
ioi ootte «cuisine, a é é itçu t»v o beaucoup d égarde par Ion autorité- do la ville, et a été fêlé
magnifiquement par le* offioiors do marine do
Toulon. L’t-oadr.r des K ats l'm* i»t partie
aujourd’hui pour Naples.
Itruzello-, 16 janvier.
La nouvelle do I» mort de Mali mi ion a été
oomuiuniquéo à sa veuve, pour la piemiéro toi-,
il y a quatre jour*.

d* m tuaitoB j do fait, il fehmaKiss qo'oo
c—tytil d» foroer l'«Dtréu do »»- pénale-. Ls
peur prit notre homme, croy-nt que osa voix
appartenaient il «Ira fén'tn», « t, ooniiue dan- lo*
utouii lit» du terr or on lie r lsonno pa», il prit
aon fil—il, outfit la f nê re it Ht (Vu vers l'en
droit «•'où v liaient le» «un* oonfua qui l’avaient
réveillé. Deux oris se tirent entendre, *t bieu'ût
tonte la uui-un fui Mir pie I*.
Uél a» I quand on discendit, on a'apeiyat
qu» le- pu tonne- l ie «ée* n'appartenaient pas
au mouvement da fénianiauie, mai* étaient la*
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des faits i .ot on ne ptut mur 1' ti-teooe, juoi de car -alaire.
v le t dois ne voyons pas d irapo*»ibihté A ce humble alresse soit présentée A Son Kxeellcoo*
balaaparetlla de Uriitol.
pour prendro part aux grande travaux qui ae
I est facile i> voir maint’Oknt jusqo'A quel qu il arrive au même dénouement. Mai», »ar.9
qu 00 fasse. N >u* suppo->ns qu • M. Fî<jw lu lieutenant • emnvvrneur do cette province, préparent en vue du futur concile œcuménique,
pioit
oe*
a-.s
rtioos-on'
f.-nié-sen
jet»nt
un
réu--i-*e J*ns -a mi-si n t ju 1 go iv rn
r.ou- perdis dans un abvnntbe d'indue ions priant Son Kiocllence de vouloir bien faire
Mgr. Sohwetz ancien professeur A i'uoiver«ité
teui*’* pur Ir Ai*'ti**rif
l»« «• IN0T.
ment britannique noo-i lise an* plus 1 «i.btg - co.p d v ! sur is tsbeau ouiparatif qui vient et d conjecture*, cous d.-mao lons ni e Prési
m ttre d.-vant cette chambre copie de la cor- de Vieane, curé de la cour impériale d’Au
de
p»r.i
rî
dans
i-s
pote*
et
délits
ration»
du
«Alt voua-eo, tu squ* v u^ le ié»ir 1 t mar
den1 luit s< croire obligé d’aecopter -an* m ir- re-pondace* éeh*ngée entre le gouvernement
VA illiam Molton, de M otréal, contra vv llllau. Uan
triche, ainsi que du de n savant* théologiens field, la jaune, de québac, ingénieur :
» eh 1 «'ii* if mieux que v>>u* ■ p urr 1 1 10 couraut Co table .a par>-uffi onme-.t par niurer la réi » al aii«n d* M. Stanl >n dans le
de U piiasanc du Canada et de la province de hongrois, le docte ir Daoko, prof-sscur de
Ln lot da terra situé en la Basse-Villa de Québec, au
ji
a
ém«-,
et
n
>
p»«
bsoin
d>c«
omit
n'tire-.
Voici aior» ce que nou* auGios a p«ym n l *o
cabinet, e'ost-a-dtre t conV-aratioo d'nne loi
lieu appelé Prèa-de-Ville.
()n y vo t Cieirc n nt q i • h ro nbre d •« cm- qui r overse loot p*)uvoi' exécutif et la t.’on-ti- Qaéb< e, re ativearnt A l’engagement pris par le ecier.cc» biblique* a 1 université do Vienne, et
de grlc* 1 a68 69
Pour être vendu au Palais de Justice, en la cité da
y é s a i ni que 1 urs saLirca -ont dimioués tution e i même. Nou» ne le pensons p»*, et (’>nada envers cotte provinoo par l artio!«118 le obanoino Kovaex, p*of sscur dans un *émi- (Jaébac, la Sue jour da janvier oourant, 4 dix heure*
Dette publique. lofé êt -ur ......$ 510‘»«)«|
du matin.
1 î-peo-jrô» cinqaant • pour c*nf. Li nombre non» ap{ 1 tudi -ons d avaoc .- aux m -urc* <j i il 1 l’act" de l’Amérique Rritaon qae du Nord, naire du royaume d ; Hongrie.
Liste «ivile............................................
58,000
— L’bon. Isidore Thitiaudaau, de tjuébac, négociant;
l r:?iias dtQ-obaqu bu r au tti peine suffi prenl'» X c ttc ocî»-oin, par dét'odr-se* 1867 ; au*si jn é at des sommes payées par le
— Le Counopolite donne l'avis suivant A »:• contra
Jacques Cyria «iautbiar, delà paroisse da Da*
Agneo tore..........................................
8,00«J ,
Gaoad*
a
cette
province
depuis
le
premier
-ant. En v*» de f.i's au*-i chi** rt au->i prorogative- o n-iito inonilles.
amis qui habitant Far - :
chauibaulr, cultivateur :
8t«ti-tiques..........................................
6,000
jui
1*
t
dernier
;
au«*i
un
état
détaillé
de
touteB
Trois tarra» situées en la paroisse de Daacbarubault,
xp i«:i»
i st a-i-'X *.rprcn»ot qu i Even*Le» étranger* qui occupant de» appartement*
» L* Sénat d • l'Ohio « «tst as-ocié à la déei- aotn-ne* péroné» par cette province co vertu d •
Terres d» la (,’oaroane .......................
2u 000
une caaim o, grange et autres bâtisse* dessus oonmrnt n • v iic ncor-, en tout ce a, que d»* l'ex- ion d< i Asacmbbe qui a r'Incté -i n
A Paris ne peuvent pa* Apprendre trop tôt que avec
truite*.
Mioca....................................................
20,000
travjL’an et lu g.spillag’ Nou* r.e po’.voo* ment au 14m.- amendement a la eunsiitut on articl» - 109 et 113 du du act’', ou provenant leur tranquillité, leur réputation et mênn leur
Pour -ira vendue* 4 la porte de l’église de la paroisse
Ed .cation
--defo ite* -ourc -i que couquo- ut appartenant A crédit, tout est A .a merci de I* ur ooocicrgc. Si de Dascbambault, le'ilejourda janvier courant, 4 dix
expliqu r a conduite étrange dr c- jjnr fédéral*.
Imtnigrati >0................... ...................
ÎO.UUO
heures du matin.
cette province.
n«l
rnv
r!«•
gouv*
roc
n'’t»t
de
Quebec,
oo tyran mâle ou feiu lie, !e» prend une foi* m
t f "nt réunion démocratique du même ét^t
Jadici«ire, pnur-.i'cs t en ju-'t *. .
6,00<«
— La Corporation de la paroisse de Saint Uermain de
M.
Mai
ltiux
demandera,
merer^di
proebaia,
q'i . n r taxant d mauvais> foi. ('. *r, t-nfia
a léviffzé poir -énat’ur de» Etat- I nia j
... „lf ntl00 du gouvernement de flfaire irrsjq»*,—et la cho e arrive souvent—ils auront A Himouski, contre Agappy Bélanger, de Saint-tiermain
Dépcniea égi* atives.......
............
l*î 00<)
supporter tout a «ortc» de persécution» et d*’ de Himouski, cultivateur, en sa qualité de tuteur A
Milice...... ............................................ 120,000 aoe
la vexation» my*térieu«*’s. I.’hosr.snr mémo do Klouard, entant uilneur de ’Ibomn* Parent et danm Ro
salie Laviie.du iiifiiue lieu.
Travaux Publ'o*.............. .. ........... 250 0* u
de»
,» mpor.é eontre M. Vahaad.eh.m MT 51 ^
j. co|ooi.»tioB y conduisent, et |pro- ton locataire est eotre ses mains. Il e«t indis Uoe terre située *n la paroisse de Saint Uertnais de
Ch' min- et Pont*............................... 280,000 1
pensable d'ajouter que l’huile de palm rnt e Himouski, de 3 arpente de Iront sur tu ai; eut* de profon
uo ,e..c et to x eontre 24. pour
S-rvtce des Poaten..............................
80 000
p >ur être
être oppo
oppo éA à.M.Wade.
A M. " »ds, ..............._______i:
posera au*»i, mardi prochain, un bill intitulé :
avec bAtlrsea dessus cousu unes.
o u voi- '-n O’itrf l • t ■ o gtivg ' réia-ablî aoîor.'Oient v.c ft.'- idc, t des Eta* - I ail < ^ « ,(|r *
seul
remède qu on pui*»e employer pour vivru deur;
Pour être venduesau Palais de Justice, en laparoisse de
r |e ch f lieu du district
Imprcs-.on des documenta pubics ..
lu oui)
Iwp'- p r-onn-**, «j ic jama s, i ««. aucun Jj«s é ectioo* ont eu luu hu r, nous n co »«ons , Judloiiire de Ksmouraska. >
en paix sous lo réguu-i de» concierge». Lo Saint «ieriuain de Hitnouski, le o«>e jour de janvier cou
(tvrsoties de Navigttiou............. ...
80 UUO
t-nip«, le» etup'f'yés n’ont é«i< ans i o-c ipé* que pas ensorc le résultat ; mai», vu la position i
locataire d'un appartement A beau êtru riche rant, 4 orne heures du matin.
_________
A-iie de* pauvr s et pé-.iieoci-r.......
20,000
Cirice Têtu et Pierre (Jumeau, tou* deux de (gavoee,
irpui* l'ouvertur* d; a Chambre. K: c ci -c r spectivi des parti», l'ota peut c.msidérer sa
comme Crésu» , qu'il lui vicnoo d'une buutii|uc
Dépe n-e* da perception......................
70,000
marchands e> associée; contre Ce estine Lepage, creusa
conçiilf.ci mant, quand on »on;e au travail romination oomm* un fait, accompli.
un
atome
d„
marchandise
qui
n«,
soit
pa*
payé,
séparée quant aux biens ds (leorges De saint dit Ht. rtsrru
M* s.leurs 1* membre» de la Société EccéDépeo-es de eh-rnin de fer (200
énorme qu il faOt pour Organi-'-r tous le* dA.
de Saint-Jérfiuie de Malaae, cultivateur :
i Le géné ai Butler est arrivé land, A Ri'h * » tique de Siint Michel »ont prié* d’offrir le le concierge, s'il n i pes élé huilé «uffiiarutiit nt, de l laueparoisse
mill—)............................................... 250,000
terre eituée en la paroisse de Nalnt-Jérfiiue d*
partement», et -u tout dan* lus cireonat«nc:s mon 1 pour y prêcher aoe croisade noire, et Ton *»int tiacrifiO'* de a mesau pour lo r« po« de renverra la marehandins avec un »ouriro mo
Bateaux à vapeur et dép.n-e- de
Matane, de 3 arp*nts de front sur *0 arpents de proton •
pré-«-nte*, ou tout c-t a faire a neuf. M. le p ut dire que -i chaque p»<* dan* la c»rnère 1 ûm- d* f «i Rév. F. Hunt, curé de N.-D. de queur et un «uperbo hau-HCmont d'épaulr». Et deur
; avec maison et grange dessus eonstruttea.
traverae ...........................................
25,000
gr< ffi r et oeux qui -ont dan* »on hor tau ont an it lire a été marqué par une défaite, il a Hainte-Fuye, décédé la 17 courant,
Four être vendues à la |x»rt« de IVglise de la paroisse d*
ses vexations n auront pa» de lin ! Nou» enga
Div r*....................................................
16 000
Jcrfiue de Matan», le 30e jour de janvier oourant,
g> on» donc nos amis qui louent dn» appartement* Maint
cran tu n. • u au i ch >■ t ! .ir qu- J < ^ire désarmai* eonquia un triumpbo incontestable
Grpft. Tanouat, Ftre.,
4 onxe heure* da matin.
,ur
le»
mur»
com
rue
dit
si
compl
;
au.meot
din,
|t
0
»rriêre
civile.
Il
«
é*é
acoaeilli
d.n*
à
Paris,
»
il»
tidiiouat
à
leur
tranquillité,
A
Secrétaire, 8. K. S. .M,
— Kugéne ICdouard-Wince-la» Méthot, de la paroi***
Total.......... f..
...$2,025,000
M. b.br
d pu * ou», rtur- des (.hamb o*, "t
cupitale eonfédérèa jar une véritable ovation.
s'efforcer avant tout de vivre in bon» termes d* Saint K (aviso, marchand d» bois; contre Antoine
Québec, 18 janvier 1868.
> No# b»a< in* annur «, »j l’nni >n cessait, i1 en est »in*i dan* fou* te- départent' n«*. PourBoisvert,
cultivateur, delà paroisse de Kamt-Louls de
avec le eerbiSre di eur logis.
Toute ia population d’ Ciulour était sur pied
Lotbiniére, et autres.
dépaa-eraicnt, cooréquemm -nt. d ux million* dA rait-on d-mander A M. Fabfc, s'il écrivait *ur
pour le f«l»er. A la «ta'ion du ch mio de f«-r,
— L agitation féoianiste a jeté le trouble dan»
Un arpent de terre de froot sur 40 arpenta de prefuapiaa'rn». Dan» cette »omuie n eat pas onmpriH le» mun. !<• p nt-ti.p! dernier, quan I, pendant
situe en le partisse dn Saint Loula de Ixitbictére ;
PAU VOIE TÉLÉGRAPHIQUE.
1 s noir- montaient la garde le «>abre au poiog,
tou» les esprits du Roy lumc-Uoi ; oo ne voit deur,
avec bâtisse* dessus sooatruite*.
la ehAmio d- f-r intercolonial et n m* perdrion- plu i ur remanie* oon-écuiiv », it d mandait
é'rndsriJ* dép'fiyé*, et iiiu«i«|ae rn tê«<». (Tne
partout
<|no
fanit'o»
ou
ne
rêve
que
féoirn»,
Trieste,
16
janvier.
Four être vendu 4 la perte de l’égliae de la paroi*** d*
l’eapoir de jamais l avoir. L’o tarif Je d x gi&ieA*'S ct'U'sd' lie pi» pouvoir ruetirc
La Hotte, qui a apporté lea rente» de Maxi nous nomme» meoacén, rn uu mot, do devenir Halnt- Louis de l-otblniére, le 30e jour d* janvier conraat,
pour oent suffirait il à couvrir ortie dépense ’/ p.u- «J«- régu ari* et i i « r»'1 dm-houj .urn ? rso-irte impoH»nte l'a aceompagoé A l’bôtal Bal4
dix
heure* du uiatia.
•
lard, où il est de-ecodu. I^e» rue* étaient milien e-t,entrée oe malin dan» le port de ton» plu* oa moins fénien .
Non,d a’enfaudrait debea ic >up ! Nui n o- rail .<
Qi^nt a oo hypothè»**, t «te gr t air et bondée» do foule, et il le» a parc mroca au milieu
Dan» le» «ille», en nisoone ensure, insis
Trieat’. L\r’hidio «'est rendu immédiatement
prétendre. Four maintenir outre cré J t, non* tou « m/- 6:1.U» , i off '.tlO’ll (lu <<e*ry de
aurions A faire d:s éconumi * d’ cin j c.-nt my/tire, te, uo i ui ou iair» >n» h.ou volon- de* aoolaiii-tion-, monté «ian» une oa èch-’ dé- A bord de la frégate Novara et a couvert de dans le» esmpago»», nos bon» villagroia — rien
LECTEURS VOYEZ ET LISEZ
oouvi rte, en compagnie de M. NV ardwell, ot couronne« de (leur» le oatafa'que renfermant lu de 8atduu—i'«rfny. nt de tout. Aperçoiventmille piastre» au moins dandiver- -ervic * ticra 1 Diérit-i d l’iav ntion.
Kottun Kails, Is «epl. I8éf,
iIh on homme A l’aspect mystérieux ? 0'r»t uu
«l
un
h«iuiiii«'
d«iace
foncée
pur
sang
nommé
cadavre.
Uo
a
Lit
de
grandpréparatifpour
public»,-an» compter que noi- -eri n» jeté»
I.hiu.iah t) «t’iir d i la Chaïubrc mérite Brock- lie général Soboffield et sou 6Vat-, |Cn funérailles.
■ ri Holton.
fénien ! I n individu qui pailu à un auii tout
dan» rio-ign ûaooe
Me.sieers.--Je me fais un devoir d* prfinerlee qhalité*
L
..TPÜ , “ r
’
D'IOQ
lui
ont tt J„ TiMlo. I,.
. K„
basest sûr d'dtru ou conspirateur, un (nnemi soperieure* de vos Pastille* à-Vere végéule*
Londres, 16 janvier.
ment. Jj annu ation
«'«y
t r«Kli.. kffiüiinc un d. cnr. .,ul .
Un*
d* mes petite* filles, âgée d* ont* ans, d'une santé
Un dit quo lord Uloouifiuld, l'amba-sadeur du repo* publie. Voient i » un... arrêtona-nuu- délicate,
oTv-'^ïtaocea, aérait
It outre mn. h
I.o d. luM4. «djurlfroN
*»e* •». h.»......i ,1 mie... ou i,
était troublée Je ver* qu i la fatiguaient beau
là.
a
vanté
la
anglais
ui
Autiiche,et
lord
Clarendon
aoat
allés
dia que, .. j uniu0 même avic * arit actui* ,
ooup, et j’alin# 4 certifier qe* Toi Pastille* lui ont donné
M. le urethor 0.1 .00*1. « on l..i.»il donrir.e e„0d-tif de l'dirollld d.. r.oci
noua avons Uc
{ ooo# w
ikt ni i»ri
r-cc» devant la loi. a Rom» ^ricr le Fapu d’user de toute aon infl jMai» ojinmt il faut uoo prouve A ce que noua un soulagement immédiat.
pour roivci.lcr A U fou tuu. ,. L.1...111, ,0 II . étd rrconduit k >»n bûlol
T,m» «eux de mes voisins qui en ont fait l’eeeak eont
l.st. 4. pro-pénti .. •ijament aouiuvunaassc*
„
p»r une
une Joue
fou j t-ncc
ij ré* dd.»
s hilitan*o ho s les dvvuir» ui iinai.e* d«- «a «barge
», été recon«lu t A »>n hotel p,r
ence aauprès
h-litaot» de
de l'Irlande
I Irlande pour
pour Venons d'avancer, la voici en quelques ligne» :
prêts 4 affirmer que vox Pastille* eont Infaillible* pour I»
da bon -rn* pour tirer ' " 'iur parti poa ib! Cat survui.Unc e,t d'antant p u» téu,»*a„'a
«
’* ",010,r'" e.n?or«
ea,«n«r la «oppression de l'agitation fémeone.
Dernièrement, un honnête fermier do White guér»*'® dee ver*.
d* U position où nous
6 otru, et»,
-*. Taccepter «t nigj d’autant plu* de soin» que presuuc
l,ndw ^ WD P^Pe l# ^K*l«Udun*|
La |K)htique agtrMive du gouvernement haven, M. Douglas, fut réveillé pendant ta nuit
(.Signé,|
K. HT. J AUvJUKH,
r i
sérénade, a
|Uib< en ur(enl uauae beauooup d'apprében par le brait de voix qai panaient de la porte
MarebaM.
a

7

0

I

le
OLKUM K A LA MOU.—C# t*«W* lurprHtaot q«lM;
hu» graude popularité dan* tout U Lnaada et *ui
t*iclJil«*#«t «'origin# oAOAtlUnn# #1 <1# ui#*uf*«t*r#
.u4,i„ui.«, Ht üoii. «.mille» heureux de «Lira, è •« jug#r
Àr l«i* téwoigiiuge* locaux bautemeut respectable# 4M
JU< publio ,* tou* lu* Jour», 4u* o# r*ui«»d* n lit (**•
•u, vAiu mot. 0* u'e.t pas un# uiédeolii# re»tr#iut# 6 “«*•
,r(iu uttrllüulWr* du moula, «Ho o*l ut«iv#r##H#'
.„
#t 1,11 («ut un fuir# u*ag# partout
btuuir I#* molli#ur# i< atilt**, #,.6«u*l#u»#ut <Uub M
0 rltuiii#, d# I» ton. «lu m.tl <1# gorg#, durhumat» • .
« U uérrelgl#, douleur «1# relu#, ftnilur#
uigeluree #t la* iiippi*»<»u>n« d'uriu*. Pour e#tt# #
lu.'r# maladie, ## remède oit bauiemaol •iUU*#.

IMMENSE

Jormy/i m onErtPo.-iRf.s.
Décèr

DEBIT.

Hll« R»illl«l.uilla.

tua Otant»# «riiOOtio* 6 l'#uiplol <1# la plupart <i«*
réoaiatmn» pour l#v#r l## 4#nU, #»t qu'ell » sont parmué#" av#o il# I» fyroi* ou autr# hullo piquante #t d«saréabl#- L'Oiiou* kallunlerio* *»l parlumé d* mauléra
»*lb faire I# g'fit don plu* Jiffoile». 8,n ba« prix I#
,1m'# 11# porto# <1# tou# .Son noui n'#*l pa* *1 liflioil# à
i,r uon #r quand on y regard* pour la sacoud* Toi*. Ksun# bouteille U# l’Odous ou oiub#lli*»#ur il#* tl#nl#
o„u* fou# #11 donnons noir# parut#, fou# I# U«ur*r#i
Mgréabl*. Tou# I#" pliaruiaiieu* l'ont #u v#nta. Voya»
faoni'iice dan# un# autr# oolunno.

Ttmoii-'n ttft ilr Toronto rn fovtur dt lu Sulse
jmreillf de lirl*f<d.

MARCHANDISES

Veetr iinporlniile «le itlnrcbanPar aaoan sera vendu, MARDI, le 21 du couraat #t les
Jours sulvanu, jusqu'à c« quatout l'assortiment «oit
*•“y*adM,B
'» »i-devant maison d* LAI RD
•t IKLPfcR, ru* la fabriqua, en h>u 4 la ooavenance
des ecbeleurs.
I *
*«nr IMMKNKK AKKOKT1MRNT, oonsisvané'lé01 *B N A fcCII ANDlüK.M de toutes sortes en grand*

M K V II K *.
PI Ch DE

$100,000.
(('en! 8

Uo préparara des cat loguat et on pourra voir le» mer*
«hantises 1.1 N Dl, le 13 du présent mut# et le reste de la
••iDtint»
fÊT Conditions ; - Au-dessous de $100, nu eomntaat :
nu dessus de #100, par billets approuvés 4 3 mois, payabias an argent.
r 7
„
A. J. MAXIIAM KT Ci#.,
I« an IS0H.
^0
K. et c.

< aNlr«f»)

Annonces Nouvelles.
a y i:\mti-:.

Toronto, C. W., 0 jutlUi 1804.
jUmleur* K. Wood et Frères, druguUt#».
Me*ai#ur«,—Je oroi# néc#*»air# do vou* fair# part du
bl#D qu* j’ai éprouvé do l'U»age d# I» ,y«4#ryurtil* d«
griêtol, que je Vou# al anhetéo. J'otal* tourmenté d#pui«
•,lutteur* moi» d’uo# affection de I* p*#u, qui tue Taisait
iver d>i gr.m te* douleur* ; mon visage était couv#rt
u'uue horrible éruption. Apr«*« avoir employé numbr#
J, >, uteillo" J’aulfe» remède* »an« aucun oilol visible, J#
décida! A essayer la .Va/«#/*» retf/c d« H ru toi. Après
ull„ «eut# bouteille I* bon» «doté do la *al#«p#r#lll# deMiirenl évident*. Je p#r»évérai, #l après avoir pris cinq
b, u tel de* je lu» pailaiioiuent guéri. Vou* av#i mon
autorisation plein# et entière d# lair# -oiinaltre oui propropriétaire» d# cette precioue# inédorln# I# grand bien
I uu'eli# tn’# lait.
II
J AM## Taïuiua,
No. ïi. Miisunio Arm» llot#l, W#«t Markottiq.

1»

MAKIIIIANIMSKiS NKCUBS

J A M KN S. K KL I.K V,

Club de« Amateur» Canadien»,

Rai qusroutiar.
I Ks créanciers du banqueroutier vu cette cause sont
I IJ Informés qu'il a blé au soussigné, conlormemeui au
dit acts, un état de c# qu'il posai'd#, et qu'ils oxt 4 lui
faire, sou* Jeu» mol» 4 coxipior de c Uo data, leurs
réclamations, spécifient s'il» eu ont, le* hypothèques
qu'il* possédant, leur valeur, et si m n, meiilioeiieiil le
l*U| I* t'-ul et te.té sous seru.Mtaveo les preuves 4 i'apI pui de tellss téclamations.
A. HLASKR,
bridil.
Qu< bec, 14 Jaav. IwiE.
év

é ou » la llractioh de M. Jos K «v aid

H A l( III, a*< jainitT istis

n* la summit i»k mcakav «t i.anman. C'e*t choe#
.-fange que ce parfum déhcieui, manufacturé 4 Nawl'.rit. pendant Jü an*, pour le marché de l'Amérique «lu
,'udet de* Inde* Occitantaleé, et pruée par touU la po1 ulâtien de l’Amérique K.*pegn.de, au-desina d# toute*
•t c «u* parf iuiéei, n'ait été inin»duit que tout récaoimeti' en ' C pays. L'ardeur avec laquelle le b*au soie
l'a adopté, prouve que les dame» espagnole», qui le préIrrent à I ceu de Cologne, ont bien jngé, de *e pureté et
i» •» d 'llca'#»*#.
K'i vent# chei tou» le* droguiste».
sau

Pour l**» iiiuln<li«‘a el#> lu gorgti «*l lu
toux.
Le» pastille» de lirown pour le» lironebe» eont oOerte*
ave l> plu» pa faite c. t,fiance dun< leur aflicacité
Kilos
nt été paiI «iteiuent éprouv é» et iualutieon#oi la bonne
réputation qu elia- ont justement acquise.
Ce* losange* «ont prépaie» d'aprea ut* roc# t* haut»
Ui*Qt e» ni,ce pour » <aUgcr le» atlection» de» bronche»,
l'a th'n», Penrouauieot^m h ux, le rhume et l'irritation
de I* gdPge.
I.K

I l *14 II <11 AND
* v»nt | essor plurteur* nuit* sans sommeil, troublé par la
insiadte et le* cri* d'un enfant *<>uilrant, et daveuaol con
vaincu que te sirop calmant deMad. Window était juste
ment l'article désiré »'«»t procure ce remède pour l'enfant,
bu arrivent 4 «a maison et ayant dit 4 sa leiniii» c» qu'il
avau lait, elle relaxa de l’adminutrer 4 l'entant, parce
qu'allé était lortemcut on laveur de I bouiirpatbi#. Colt#
ouït L I aniar.t n iidril beaucoup • t I*'purent* n# dor*
mirant pa» Détournant chei lui le jour suivant, il
trout* iVnlant encue pire, et vit qu'il allait parser une
•utr» nuit »an* sommeil, la mer* pa<»a dea* un# autre
chttnbre pour vaquer A quelque» d#roin domestique»,
et lai»».x le père arec l'entant l’end.ni «on absence II
«duiii..»tra du sirop calmant 4 l'entant et ne dit rien.
Vettanntt-lltout ic n nd#dormit b «n et i# petit *’<•
|*i.i» le 1*11 lemain di»po# ol beureuc. Le iné'e »e réjouit
le ce c(i.^,g«ment «oudaln ol étonnent et bien qu'elle fut
d al. r.| 1.><•».,.• d'avoir été trompée, elle cvtitinua 4 faire
«»»#• lu drop «t ve* i nfant# n’ont plus eu de douleur*
pour le* e npécber de dormir, lin simple e#»ai du drop
u a |i«» encor* manqué do soulager un enfant, et de
laitier» le» préjugé» de la mère.
Nul n'est véritable 4 moins qu'il ne porte le leoslmll#
de l'urlw et l’orkin* T l'es teneur de l’enveloppe.
'oveisur vo gardes et demandes le •• «ia*»r c*Lna»rr
• Map Wisii.ua,1' Tou* les autre* sir»P* sont dealini*
'•’"'«te file* rt dangereuses.
kn vente par t<m» I»» fondeurs de médecin», 26 cents*
«ou'eiU# lluroau, 214, Kult-n street, New-York, et 206
High IIollh.ro, London.

n»

GRANDE

REDUCTION

couleurs choix*» et d'une substance moyenne, convenable
4 l'usage géoéral.
I*ri\: -1*4 tttl % n In n I fin »d.

I.LS FETES DE .IDEE

DE LA NOUVELLE ANNÉE.

TOUT I.’ASSORTI MENT

fU.76
U. 60
0.26

Acte concernant ht f aillite,

a

uns- liant « II»XT

HK) P

not TKII.I.KS.

ANIKK.- Bi'Uteille» à Vin,
12 du
du
H 'Ck,
2U do
do
Clarat.
( Kn b -n ordre.
Fn vent* cbci
M. G. MOUNTAIN.
17 janv. 1868.
6V

Ht C«'MP08K •*F

MARCHANDISES SECHES
DK

PREMIERE CLASSE,
D UTILITE ET DE GOUT

importée» de»

MANUFACTURES
l.EH PUIS KN RKNOM. »

LB F0\m UK COMMKRCB
eht bien assorti
DA Mb TOI a IK»

17 janv. 1808.

Situation demandée.

Compagnie d Assurance de Quebec
contre le Feu.
^

fait savoir par le présent qu* l'ASbKMULKK ANIl KLLK des AOl ION N A1RK> se tieoJre au Bureau de la Ct>mj agme. Ll NI'l, le V1NGT-SK I*T 1 KM K
jour du courant. 4 DKUX heures de l'aj-rè* midi, et qu’il
sera ai r» soumit un étal de» aflaires.
Par ordre,
A. D. K1VKKIN,
Secrétaire.
Québec, 10 janv. 1-68.
3l-2fp*

Compagnie d'Assurance de Quebec
contre le Feu.

(

Indien Daté,
Toiles irlaoJainig,

BANQUE

UNION

ne

»A8.(A\AI)A.

tous les i&tirhs

Par ordre du Bureau,
KNCORK

W. DLNN,
l'entier

-.

L El» Kit KT KIY6H6X
»• 4, MI'U »T

Jü»*.

Haute Y Mt*

M «é#. LM7-

lUI-jlo

litt
National*.
A lUa pu# National. t#ra application durant lap
I

l'eman Jere- -e

807.

2221-lm

CADEAUX ! CADEAUX ! CADEAUX

U,k/. aux Chambres d’Kncan de CASEY KT Cl# ,
rue Saint-Jean. Von* épargner** du temps, du
trouble e* u# l’argent.
|g- Vent* privé# pour 1#* dame* »' 'es uhef* d# f*
tuiltos. d# lu heur#* A 4 heures chaque jonr.
lédée. 1867
2176

A

Comuiirsair# des Du en es.

m: 111 n u. I

*

•jo©

“

it. :t.

NO

»*

«!«> vtau

Sont j-rêt* 4 le» vendre 4 ur «• réduction de 26 p*our -en»
sur le prix qu'elles ont ét<- vendue* é l'enéan pré*-'
dente
Y. GLA Y K T Ci» .
24 et .6, rue Noire-Dan e.
23 txov. 1867.
2VKt»-jao
Basse-Ville.
71 a nu la < lure a «< ier
ImmiycIci* le

cl

a cm-

A VEKliRE Ol A LOI Eh
w

IJ

«

AVIS.

j

-

!

le
• de toutes sortes, itures, ui ilm» 4 l .«tir»
’.■•
«. t.-- ». rte» d'instrument» agric -le», e: Jeux chantisrs
piupiv- à le construction des navires.
de «.m u nncra des titres j'arfa.l» et ur grande- facilité»
jour le payment.
Le a.en jfacture **l mue j-ar deux ><ngtn« de 5(l : -t e*
ciiaquc et siempt* de taxe» i !• t' rp -ati< r. d# Qu- )>■
S'adresser à
PIERRE LEGARK,
Ou 4
M OLACKEMEYEK.
juéber 7 janvier l-f*8
2ü-3m
N Uire l'nblic.

ARTICLES DE MEUBLERIE.

‘ J» et apr«s le PREMIER j or de JANVIER 1-08,
-J t
le* • < deman ie- t ur i
! -** J» L i et Timbre»
d Enregistrement, jour -e- \ ir d.n* le Province d* Queboc,
et t u» rapt rts de titnb'e» annul « j ar les divers
( (licier* auxquels ce devoir est d- volu, devront être
a tressés an T r*-s r ter de la P rov-nce de Québec, 4 Québec
et non c-u.me jusqu'ici a Outa- ua>s
K. S. M b"f CHEI TF. Président.
Bureau de. D 'Ui«ns le i'.V ise et de* Tiu-bre*.
JOHN LANGTON. Auditeur.
• •ttawa, 2- déé. |Hé7.
S' -U-arv

.-èféiÉSMiSu-’-i.
DISTRICT I * K I ’N Ter-n« -u -et «ion Jetât ur lu
Mi'NÎMAUN . . I Ban - iel* Hsiae, tenant jurisdictl
cnui inelle, pi-ur le dirlri 't i* Monta.agny, sera tenu au
Palais de Ju-tice daus le vtll.ge Je Monitn.gr v. JEl ul,
le 1HE1Z1 KME jour Je IKVtilKH prochain, - NELF
heure» du matin.
Je J‘-nne, en conséquence, avis 4 t- u» ceux qui veulent
agir contre des Prisonniers d-tenus dans la Prison com
mune do ce District, qu'il» » tent a; -r» et 16 présents pour
agir ainsi contre eux en autant qu’il .era juste, etje
d'-nne '-gaiement avis 4 t"U» Juge-- ie - Pau, Coronaires,
Conn, tabla» et officiers de .a Paix, d:«n. et pour le Dis
trict susdit, qu'ils app.i-.us-cnt persoriaeliement avec
leurs r0|es, Indict*ment» et autres d -iinni !" | ur faire
ce qui, dan» leurs d:ff-r#Ht#s «barge», i il étr#parais
fail.
J. D. LEPINK,
8chéril.
Bureai. du
Montmagr
aar. 1868.
M léjanv.

T T N assortiment splendid* de Boites 4 ivrages. b»-reL
tail
taires,
Pupitres, Butte» 4 bij>ux, Ci-icp «gnnns
des dames, IL uteilles 4 toilette, Article» d'orn»mente,
etc, etc., à des p>nx extreor iiraireuient bas, aux Cham
brai d’Kocao d» la ru* baint Jean.
• A.-KY KT Ci»
H déc. 1807.
2177

LE FONDS PUBLIC

M0NTMINY ET BRUNET,
NNORCKNT, qu* d'iei au PREMIER MAR8 pn«hain, ils vendront à un rabe » Je JS j». HH» t ul .-e qu'
leur reste en mains d'KFFKT8 D'HlVKK, tel que :

A

Whitney, beaDktn, Pelurh» de laine. Velours de laine, lu.italion J» Mouton noir douida largeur, qualité
su|«cri#ur*. Iirapt». Tweed» canadiens, Casimir*», Flanelles unie» et de fanteisie, Couvertes J# lame, C-uvrepied»
frappés,
lot d*Etoffe» 4‘ Ro ‘bes, constatant en W tneey• unis ehini » et rayés, “*
Mérinos "
français, r«p#iine,
PP^«' un grand.............
souleurt,
nair, Alp aras unis et rayés, C«bvurg noir a: de couleur*.

— At 881.—
En gran t lot de Cotno, Shirtieg. Coton Jaune, Coton 4 drap.. Indiennes, et»., etc.
Le» erhetaor» qui veulent économiser n* doivent pas »* decider 4 acheter e Ileurs avant d’avoir - islté leur
établissement.

( oin tic* riité élu l'«m( <‘l «If* F«»«t«f«, Kniiil#K»cli,
MONTMINY et BRUNET.
IIjaav.1*08.

30

LA MAISON DU PEUPLE!
ou

MAGASIN

DE

DRAPS !

A Ran pu» Nationale fera application durant la préj teut# session lu parlement du Domaine du Canada,
poor un Acte ayant l’eflet de continuer le eharta d* la
ll.aque et pour autre» objet*.
- yj rSputation de notre établissement connu depuis si longtemps per t» pieupl* de la ville et des cetnp>egne»
3 jawv.Ib0»
2
J eut,urine d» plu* an plus 4 frapper l'attention, au point qu# tout le monde •• plaît 4 le nommer

Ou aohoter î
Quoi acheter !
Et comment l’acheter !

V18 est par le pri sent d ne- quo .x n Fx-elieno» la
Gouverneur G.-néral en C <i»eu a bien voulu, »• us
l’autorité qui lui est dev ue, ordonner at régier ,ue le»
«bevaux Us bêtes »« rtie», le# moutons, les pire» «t
eu res anime ix. v ladle- et i-caux de fantaisie, quand
il» «eu i.t i|i*sij en.er.t lup rtéi p- ur aru li'-rer le- ra.*»
en Canada, e*• it j-a- d«r- s -iétes d agri-nltuie onde#
individu» privé», se- ni mj-ortér, a moins qu'il v it autreiL' nt ordonne, »an» être sujet* au 1 aiement de» droits
de douanes, et
r t entre» en n-jum-o.
Par ordre,
R. S M. BOrcHKTTM,

\

REDUCTION DEFINITIVE !

Ijanv.1808.

SEMAINES
gLllIHIIlLU»

DEi’AKTKMKNT DK.S D*0I'ANK

600 pritm n I.
• oo
»•
IX. -2.

MM
A ALFRàD IUiBAlDKAL. Jt >KPU
lu iU.
KUbAIRh ÎUIBALDF.AI et K .■ RI 1
AN'ACLKT tsf.NKKKIX nt éti c» jour agrégt s 4 n tre
soc lé 1*.
flilBAll'KAI , 111 iMAS KT Oie,
Qui bec
THOMAS, IHlBAl DKAL F. T l ia ,
Montré a L
THOMAS et THIBAl DKAL,
Maocbesier, Arglelerre
Québec. 24 déc. 1867.
222d-i0f-26dé

VIS est par I* present donné aux roaseeseura é AtiPIONS d* la Banque, non eompiètament j>eyé*«,
que le» Ionien le» mentionnées plus bas sur ce» actmns
ont été faites et seront payables aux ULKKAI X de la
Banque ICI et è MONiRKAL
1^ sixième vereement.d* IV p. lté. lu lur !< »riar pr chelu
16 mars
Le septième
1er mal
La huitième
"
16 juin
L# neuvième
"
let aofil
Le dix têtue
"
"

A

•ci
flRI'RF DtPAHTKM KNTAI. No. 1.

FS soussigr.' t ayant a-b"té à l’en'an, de la C t
j gnie de Is liai» d'Uudt u, li6u l'i.Al X DK
BL KF1.E caime suit :

I

AVIS DE SOCIETE.

A

\o. 37» rut" th‘ la CoiiroiiiK-, \o. 37.
I
LA MAISON DU PEUPLE.

Jusqu'aujourd'hui, personne, eu dire même de» acheteur*, n 'est parvenu 4
bien eppnq-néa* eux besoins du ttu.p-s.

offrir

au peupla de* marohan lues

| m paxxc n prou vo ! I.'a venir jugera !
L. J. PELLETIER.
#11

-«

acheter

col R bl FRRIKl'RK

peu x

3v

Alix 2_

1 ’r-

2214-0m

Québec, 24 «it-e.

ULOVEii «1 l in
11 janv.180b.

A VN 5 J ,r 'T

as ïm
. \ f I l
C*»rp<.ration de* PBots» p "jr 'e Hàvre do Qui'bec et au
leM"u«, aura isu, a 14 m -o trdlnaire de- séances,
JKL’DI, le ?0 du ciurant. à DIX heure- A M, jour
recev-ir le raj p-rt le- Au lueurs »ur la» affaires d»
l'année le ui- e
Par "rire,
C. R. M1CIIAI D,
Fecrétaira.
13 janv 1808.
41

Procureur ad Itirm.

Tuiles à drxp,
Datera de toi! ,
Toile ouvrée,
K'aoelles,
Etoflcé a rob 6.
Tweeds, Drap# de lmue, eto., eic.

A

Québec.

LA VENTE CONTINUERA

Cotou a drap,

Compagnie du Chemin a Lisses de
Queboc.

\ VI.- est par le préseul d»nno qu'un» DEMANDE de
l\ DKIX KT DEMI POL K CENT sur le capital
souscrit a été laite c* jour et sera payable eu Bureau d*
la Compagnie, le 18 du c«>ur*nt.
WM MOORK,
S#cr Très, en a-tivité.
8 janv. 1868.
)V-3fp* p

Pensionnaires demandes.

IJ LL '1 KL'R.- MKSâlKI R.-' trouveront une
me FKN811
PKN:
N
I dans la Haute Ville,
te du Palais, n. 14, pr
la Maison de* iiaia», dans une tauuiUe pr
17 ma ! “v6T
^u7 jn •

Fiaaxx Bti a»oaa.......................................
\ Vf- jubi.: erl j ar 1* 1 : •* nt a m:.
ue dame CaroY lin* B-dvin la de 1 anderene et r te a. •• . mt*;.c» jour uae aeti n en *é aretum de b>enr < ntre le dit
i'ter:e Beiangsr, «on mari, devant la dite t\ ur.
0. J J. FOKTIKK,

CoupoDc de toien.
SI !rt:n.r blnno,

Il 21 ps

Pension demandée.
I T N moinsieur et une da’i.e, d'Sireraert >c procurer
p* ur un en, une bonne p«-n»i> n den» un* famille de
f*le Haut* Ville On ex ge un »al<.n, une cbe breàeuucher et uo catunet de truv«il, meubD-.
|' or j .»
amples informations s'adre; tr ; ar lettre» X A. B., bu.1 »u du Journal d* Qw.'oi.
W déc. 1867.
2162

CANADA,
i'auv rare t>« Qt a»t
District i« Qui bec.
No. 1782.
Ca*ulixu Boivia..

N

ARTHt K ÏASCHKKKAl .
Aide de Camp.
4 janv. WT.

L

21 déc. |h07,

COUPONS !

DKLLFIAIJ recevra iex
d> «Iran lui U.re visit#,
1 J K1 DH du rnoit te janvier, de 2 neures a 4
P M., en sa résidence prive, rue saint-L uis,

Commis demande.

.r a l't
A.
HÉBERT
M.
D.,
f,;
Laval, n. * i,
ramt-Georg- .. c 'i-e d’Abraba u, faubourg '■aint-J».

nOl > offrons 4 n< tre vente rémi-annuelle IR'tlS
MILLE COUPON.-, ait* durant le» dernier» sis
mots, 4 des pr.i extrêmement réduit».

KXCKLLKN0K LADY
s'ON ne.
e'. les m*s«ieur» qui

] «N J BUNK 1JOMM K Mjunt de I’tipcrieDee den* U
ligne Je mar-Landises
• dice
cbes trouverait de l'emploi
en s'adreesant a
J R F. .v k k Fortin,
13 janv. H6S. 4<Mw-3tp» Rue Craig, bamt-Koch.

fti français de» hTATI 7- RFF' ND
^’alre «er 4 Boite », A» emblée L*g
Hjane. 1808.
17-4f 3fp«

PPLICATION sera faite, 4 la jri^baine cession du
Parlement de la Province de Qutbc-, j ur t'I-tanir
«N fait savoir par 1» présent eux Actionnaire» que
f l’KLKCTloN DES DIKKCTKLKS aura lieu, au
l'autorisation de vendre le» propriétés imin .biiière»
Bureau de la Cotnj>agDie, LUNDI, le TKOISIKMK jourfeu PIERRE CHKYSOL<*Ut K PELLETIER, ci-levant
du (cois prochain, au Scrutin, qui restera ouvert jusqu'à marohan 1 de Saint Ferdinand d'Halifax, comte de Mègarnie, district d'Artbabaska
l'Kl’X heures de l'après midi.
Halifax, 21 oct. 1867.
1868 3m
Par orJr»,
A D. H l V H K1N.
t tn LJ Tous ceux qui ont des r-rlamatu-n» centre
Secrétaire
A » 1
la «occesxion de feu PI EKKL-CIIKYSO
Québec, 10 janv. 1868.
3S-2fps
LOGl'B PKLLF7TIKR, ci-devant marchand, d* SaintF’erJi lend d'Ualilas. XOBt j ne* de les i reaeet* , duement
attestées, entre les mains du soussigné ; et t u» ceux qui
doivent 4 la dite succession » nt requis de ) ever d'ici t
trois mois sacs autre avertissement.
Vlheit par le présent dmr.é qu'un DIVIDENDE
Per ordre,
pour les su Mi"is. au taut de SIX POl K CENT par
J M BKKNIKR, Pvxa .
année a été ce jour d.-élaré sur 1# capital pay*, et «are
Curé de -aiot-Ferdinand d'Halifax,
payable eu Bureau de la Compagnie, le 22 du présent Proouraur des exécuteur» et tuteur de ladite tucceeiu.in
mois.
21 ecl. 1867.
180V 3m
Les livres de transfert restent fermés depuis «ait* date
Jusqu'au 22 du présent mois.
W'M. MOORK.
Sacr Très en activité.
lB-3fp* p
h Janv. H0S.

raPAP.7BlC31.TTS. Compagnie du Chemin à Lisses de

QUELQUES
yULLyULO

I

qui «oetinuera jusqu'à ce que tout soit vendu
MT Le prix est marque eu chtflre» distinct#.
é'Ajf ut: strayu rmx.
U K 11 A N FRKRK.X,
2J, rue Duale
14 janv. 1868.
43

VI.- ast per le présent donné qu* la demande de 2 et
demi pour cent du capital souscrit, payable ie 18 du
courent, ne sera pas requis*.
W. MOORK,
Agissant comme Secrétaire-Trésorier.
Québec, It^x.v. la#*.
47-3f p

4 j,,mri*r 1808.

J N ilOMMK, ayant une grande expérience de» aflaire-,
J désirarait te pMltlf un #o| fol 4 u etII# on g In
campagne tertii. au le. plus satisfaisants. S’adresser
â ce bureau.
14 jgftv. 1808
44-1*

LA GRANDE VENTE DEFINITIVE ( >N DEM YNDE

CHEMIN A LISSES DE QUEBEC.
A

3v

— Hold du (.oim iiM im iiT.

PHIX KXTRAOKIUNAIKKMK.NT KÉUl'ITS 1

60

—AUi#l—

Un* MARhON 4 Saint-Alban, pré* de l'église,très-bina
située |>our le commerça.
I n* MAISON A deux étage» situ* e aux quatre chemins
paroisse de l'Ancienoe L»r«t'#, la meilleur» pue d#
commerce de toute le paroD»#.
S'adresser
J. A MA1LLOI X,
Kne de la Couronne, n VH,
Saint Koch, Québêo.
Il juillet 1863.
I24it-3tps mjs

1

Marchandises Sèches de luxe et d'u
tilité !

M. G. Mol M AIN.

; culfure.

Petllt.
Ké> Créanciers du failli sont par le présent notifié*
J qu'il a fait unecession J» ie* bien* et effets en
vertu de IVt# ci-dessus, à umi, le syndic soussigné,
at il* sont requis de m* fournir, sous deux moi* de <-ette
date, des états de leurs réclamations, spécifiant le» garan
ties qu'ils possèdent, s’il» en ont, et leur valeur, et, s'ils
n'ea ont pas, menlioneant le fait, le tout attesté sous
serinent, avec les pièces justificatives 4 l'appui de ces
réclamations.
A PRA8RH,
bvndic offi.iel.
Québec, 13 déc. 1807.
2186-J»-p- 17deo.

de biut d"tre assortiu.ent c nsidér«bl* actasl Je

Cheddar,
Ueeen's
J
Queen's Arms,
North W tits Truck les,
choisi des manufactura*.

TNK ThltRK située au village de >aintJ Anselme, prés de l’église, Je J arpents d#
front sur 2d de profondeur, en partait état d*

(

RICHARD C. McDO.NAGll,

U'KFFKCTUKK L’NK YK.N 1 K DEFINI IIVK I

I 110 *1 A(.l;

TERRE ET MAISONS A VENDRE

I Ht! I.

iiiitéauii

deus ce but.
Le magasin »era !»rm- MAH DI, le 14 du pr #ent m >ta
p->er terminer de marquer de r uveau le- marchandi-e»
et MKRCREl'l n u» conimencerons

M

I ^ MAIKo.N bien « .rmue, située rue I * Pa*
< 4. * J b.-l ju», Haute Ville, c'est-à-dire dans le
plus i«.«u porte de le ville,voisine de MM. (Hover et Fry.
t'ette maison e-l neuve, 4 quatre é'«ge> et est occupée
depuis 4 années par .Vf W. o'Di.nerty et Ci», ^’adresser 4
P. G. Boisvert, ru* Sainte Famille, n. 2t. Fusse».! n en
ssra donnée le 1er mai prochain
8 janv. |h6H,
21-jn ■

Daas l'affaire de

De midi à deux heures, le jour Je la représentation,
on pourra s* réserver des sièges 4 la halle de Musique.
l'es carte* u eaunssion •<«'. à vendre che» MM. . L»
Rue et Cia., marchand d* musique, rue 8emt J*ea ; Ga
rant et Trodel, rue d* la Pabrifu», 11. V.; Hardy et
Marcotta, libraire», 11. V , et à 1* port* de la salle, • soir
de la représentât!' n
L#« porte* ouvriront 4 7 heurs* et le ipaolacl» com
mencera 4 H heures | réoises.
1 Jenner 180*
16

POISSON.
ORDK RICHK,
Morue verte en baril»
Noue* et Langue»,
Trui'es,
Hareng», etc , etc.
Ko vente cbes
HUNT, H HOCK KT Ci# ,
18 janv. 1868.
62-lOf
Quai de Hunt.

L)AMFIRb Fromage
l’t I J do
do
6 caisses
26 boites
Kn vente cbes

Cett» pr.cause nn decin* *»t kafetllibl» dans la guAri*
•«n le t >nte« le» maladie» douloureuses at dangereuses,
particulière» aux feaitn#». Il é oigne toute# qui imurtalent nuire t la constitution.

PRti'AUTION.
1
141,11 ,e* °** d’alfaolloD» nervea»»» et jpinelee
,7* *“r» dnn« le dos et le* rntns, latigu* apres un lég#r
n. palpitatinn du ou>ur, etc., ces pilulas effectueront
" ure quand tou» le» autres moyens auront failli ; et
t» l.'*u® .P* ",lt un temède puissant, il n» contient pas de
. -le cal'.iuel, d'antiuioine ou rien de nuisible à la con
■Ulutloil,
br ,ohuf* *«iPUr d» chaque paquet «.«tient de* dl00» couiplcte», que l'on doit observer avec soin.
1 agent pour lei Ktat# Unis et les Canadas,
Joli. MO*KH.
N
Kochestar, New-York.
I.uu at su timbre» |K»st* adrossé* A un ag*M
qtialar». qn* a*enrara nna bouteille contenant 60
r “
I «r I# rot ,ur Je la malle.
• i » «nia a1 y-inline John Musson et C»*., Kwder ck
.
. K
*•- tèaruun et J. H. Bowaa.dr*
1 ».
vendeur» da médecine, partont.
«"•LlbdT.
I9S3 0m

D* AO Ml SS ION

Le- periu ne» qui ont .t faire de» acb»u «unxt- rable»
trouvèrent de» avantager dan» c*»t* vente, car nous
somme détermina» d v ci ira le tout t de»

COMPLET

tiM f,r<ter,)4um d« .V»r J. Clark*, M U
•ué./re.N rj (r.ionf .mnrr tir (u Hun*.

CE REMEDE
i -! particulièrement efficace pour le» feuitnea. At#o o#
tain-1# »li»i peumnt s* maintenir dan» un état d* santé
t» ’Ullèr».
1 b «qu*« bouteille, dont l» prl» est de un# plaatr», port#
• ,l'e*u du gouvernement de la liranda Uretagn* pour
amp» bar In* conireteçoa».

PRIX
Sièges réservés . . .
Ualeries....................
Parterre...................

MAISON A LOUER.

1

a

Palllt.
I j A DIVIDENDE a été arrêté, sujet à objection, d’ici
l
«u fKf.NITKMK jour de janvier lôl», payai.»
aol «résuxiers hypoinécairer seulement
,
WM w A I.K |R,
Kytdic i.fficiel.
Qoébec, H janv. I80M
t4 ]é-9j*nv.

...............M. Il A MSI.
. .M. D*#K04'Mtas,

Nous appelons l'attention du public avec confiance sur
c* lut 4 bon marché.
GLOVKK et PRY.
18 janv. 1867.
61

KT

.

inppuLiiK DU Bord,

rUCKDS IIOMAKIO. UN ETALAGE ENTIÈREMENT NOUVEAU.
I la dénression du commerce, r. a* ven n» d’acheter
C'eit dans rette vue que nou» avons décidé

DK Kl K JAMi£S CLARK K

Pour le» Femme*.
'

Chef d'orc «etra. . ,
Ptaaisu...................

150 PIECES OE TWEEDS SUPÉRIEURS.

FtiUR

iu.hëdb anulaim.

PILt Lkks

Vaudevi le en un a"te, mêlé q# couplet», per MM
tèrtagé et Ibibousl.
Repréitu'éé pour la première f« is 4 Peru, sur le théâtre
du Pelais Royal, le 1er («-rrler IH00

TOUT LE FONDS DE COMMERCE.
N

de» manufacturier'-, 4 un grand saenfioe,

MAISON A VENDRE.
| TM. MaJ.^jN m p,trie A ir .1» lag*», di
A
vl«é# pour deui lamllles et I»aisant fao#
sur U ru* .i, m' 6 avion et sur 1er u» <ies Ca•erne», ave<- bm gir, ‘>ur, eic. Pour J* plus ample#
information* s'aire» er ■ or les lieux é
MAD. PLANTE.
16 janv.IhAx.
| . 1-• 1 p
l|3 à y

Avl*-. concernant ta faillite, 18(M.
UN CLOU DANS I,A «SK K U U KF, Dea*
l'*E «ire d*

N ClfK'jUh tiré per le *> utsigné daté d# Québec, le
16 janvier I*6h, »ur la Manque de Montréal Ici, pour
MILLE KT l NK PIASTRES et VINGT-CINQ CENTINS, pajable à l'ordre de >1 S. Scutt, écuyer, et dont
I Ol'S *V(,ns luu« la meison de la rue La Fabrique
le paiement e été arrêté.
ci-devant occupé* par la ei-devant meitob Lxiau et
MATTliKW U. MOUNTAIN.
1 si.axa, of» nou» Uanspirteroi.* ie si<-ge de nui affaire»
IE janv.In*».
6J
de benu* heure le printemi» pr-cb* l wt < • nous naugurerun* en

V

occupes d man/uer île mm reau
ilkLKBRbH

uaiu.

COMMERCIAL HOUSE.

U

N O r S SO M MIÙS KN (’ K M O M KN T
m: mh

Per lisatMâki

VKNTiî rkfcALAUl.K

t IRA T Kl'RK Pl'HLICM h.T I.KM VotAI.lSTEN

le* trouveront etheare* |^,ur éclaircir la vot« avant d#
parler et de rhtnter, et pour soulager la gorge après on
•P■ rt extraordinaire deuorganc* de la voii,étant particuI.. rainent adaptec» aux artecinm» qui trouble le» organe»
d# la Toil.
Comme il y a de# imitatif»#*, H faut t’a«*ar#r quele»t
le veritable article
lin vente partout 4 24 cent* la boite.

LE BARBIER DE SEVILLE

EGARE

A UNE.

fj0~ i,i Saleepitritllle >1# Urtstnl #t le* Pilule* r#oou•« un suer# de Uristnl «ont vendue* par tou* le* drô
le* et vendeur» le médecine» de cotte oité.

0 qu
i.'ienw.taTioii uf DvarKrtm
It 4 l'abri
n.'r ju une de h civili««tiuo. I.e *auv#ge e*t
le ce» u»urm#nL, el.es sont U pénalité inüigé# par la
u»iurc| urabu<. l.e» régi >* pour »oign#r o#lt* meladt#
H ,„nt .uui le- et peuvent s'appliquer A toute* le* autre*.
.1 bti’-cr l#" #ntraille# libre*, renouvelé* le t<>n et le vigueur
I de l>«'"iii*c, ri tiuleri». 1 l'aolion du foie et la guérison
ctfertntne Voici inimUnunt lu quoetion pleined’annété d 1 rne'A le • tNmi'iiaut cela <.'ACOuiuplire t il t **u
r*t la 11.■ I cm* qui p •
le t >ute» le* qua.ité» forlitientei
corrective» qui peuvent agir sur »e« ir/ene», l»y#pep.
I [| iue«, V..11» aval A ce »ujnt le témoignage décixl d'un
j« n mi plu» célébré* médeoini. Le Dr. tS ell*. Slétue rue,
cité 1* New S uk. gralué de l’I nivernté de Dublin, dit :
<• Deputi du huit «ou j’emploie le* /'i/a/c# .#cr»«» ./,
H „i, >uiuu.e altératif et t nique, et je le» considère
camme le meilleure 111 lefliue que noue ayons contre le
ay.pep*ie, indigo.lion #1 tou* A>* dérangement# de l’e*t 1.1-, lui e et Je, entraUli». " Le Dr. L. Mills, delà
|0e rue, New-York, lu Dr. Kinu Molt, de Court street,
p rook yn, et le Dr. Parker Nelson, d- l'Institut Clinique
d# Philadelphie, recommandant les pilule» uvoi une
jrr inde ardeur. I V pilules s nt contenue» dan» de» bol#»
et jaïuvcntétro conserve#* eous tou* ie* climat».
éV~La.Sal»#paretlle de Uriatol et le* Ptlule» reoou*
.crtei eu »ucre de Uriatol eont vendue* per tou* le»
1.r ,gui»te»el vendeur» de médecine deoettaoité.

rnéd'e en é sjle»

BEHAN FRERES.

suuovr yi:m>i i:s

/ U.ï 1K GRANDI. MAI'Ü.N faisant lace 4
"J ;’# itréuiite "Upérleure de la rue Kous-I*
P' rt, ci devant occupé# par leu M Ray.
P. LANGL'Gri.
16 janv. l««i
in
.V.taire.

ran ut

NK superbe propriété d» 400
acres de terrain, situé* àhaiuleAune de la Pérade, et ci-devant ap
partenait 4 leu Jilkh Mktmot. Cetto
propriété, qui comprend te maaolr
seigneurial > » Saiotv Anne de le Pétale, s* trouve * un milUUe l'église.
K'adresser 4
Truii»|»orl
OVIDK MKTiD'T, écuyer.
Saint Pierre ie» ilecquets.
I l janv. 1 HP S.
6I-|do

U

MAISON t LOUER.

GRÂNOE SOIREE DRAMATIQUE L?!!.E.BAN0UEROUTf: DE l864,

Représentation d# le eélcbr»

Ventes par Encan.

A vendre ou a louer.

...

Québec, St Août IBt*.
* MJuo .mi"--Aprèé »*olr Lit u*»»
voir* lU.Uuretour de» cheveux iu Prof*#M«r V.lpuul,
«, ,<h#v«u 1 <iojtu>#oe#nl «#nslbl#u»#nt à •rottr*.
Vou# serviteur,
fhos. MoCarruv.
Kn veut» i»#r l#« droguiste* #1 La vendeur* i# u»éd#otn#
.1,0 tou tu» to» paru#» d# l* pro»ln«#.
BAHNKS. Il K N K Y K Cl#.. *f#» r.
•t 614, rueHelut-l'aul, Montréal.

Affaires en Banqueroute.

s A L LE D K Mil s / q L Et '

A Vaie.nier, vendradi, la 17 dn #.nr#at, A l'Ag# d# 69
an#, Uenjamln Lalièvr#, écuyer, notaire II laiaa* pour
déplorer •# p#rl» un» épou*e et sept «cfaul» qui la regret
t#ro#t ‘MgLUips II était frèr, J. |,u blméon LelJrr#,
écuyer, t R de Québec. Ses funérailles eurent lieu A
Valcartier, dimansb*, aprè» le* vêpres, l.e» purent» et
aune sont prié» J'y assister tau» autre l«v"atlon.
u*i Biii
Québec, aujourd'hui le |H du présent,
7*V# K V',f# Alphon»»», Agé» de « an. et 7 mois, enfant
d» «leur Ihéophile Uudon, marchand. K«* funérailles
auront lieu, lundi, |#2ü. « é heure» D. M. U convoi
partir* de la demeure de »oa père, rt» la Cou.onne, 4
trois heures et deeit». Parents »t ami» e st priés d'v
assister sans autre Invitation.
1

I.A l'I ISSAM K.

Eniission A de $1,.^00,OOO
(S-Ut

fauter,t,

dn Parlement.)

i
j-'squ'au MIDI iu
I IKKNIK-KT l Nlé.Mé mur d* J AN V IKK laes,
à NI #n trial, I r, nt>>, Uuta ia'», Qu i#.*, Halifax et SaintJe»#. N • R . p"ur le I lj* qui doit «:tr# crée sous l'autorit • Je l'acte pa**é d^n* la prt'seate re-sion Ju Parlement
du Caca a.
Le t'-njs p'orte nx | ur cent d'intérêt, payable semiennueilement lellLKNlK-lN M A Kj> et le TRENTB
.-tl’l KVBKK.
1
offra» seront reçue* j ur 8 00 ou un multip’e qcelc«nque de cette somme. Le G'-uverncuicut r c .e lie pax
4 accepter le* affres qui seraient intérieure- au pair.
Des formuler de soumis*! n imprimée.-, avec renseigne
ment* Complet» sur le caraot r# <lu fond» rt se» c, udiüon»
d'émission, de transport et de rachat set' nt l-uroies i
Out%« nais, au Bureau du Receveur G-m rai, i Halifax
et 4 Saint-Jean eux burexux le- payeurs de Ix l'uistxnce,
et, à Qu-'bec, T iront- et M otrcal, aux bureaux ie lx
Banque de Montréal, ainsi qu'aux autres bateaux de
cette ban jue dans la Puis-an-e.
Les soumissionnaire» devront faire un dépôt de dix par
cent dans les -leux jours qui suivront celui où Us auront
reçu avis de i'acceptati' n de leurs offre», et es autres
quatre» .ngt lu par cent restant devront être varrés ie on
ava 4 le sKCUNl» jour d# MARS 1 — 8.
Nulle autre émisri n n'auta lieu avant lel'RF.MlF.R
JLILLKT I8é8. ex'opté en faveur des Coni| agme» qui
seront obligée» <1* faire Je* placement* d .n» le» fonds ou
le- h,m» Je la l'uissnr c ou de tranrf riu« r en lond» dea
prêts ou des obligati' n- exi-t «t ter.
JOHN Ro-K,
Minirtr* Je* firme#» et PrésiientJu Bureau

I

i .

I

-

-

Outenuai», 7 jativ. 1868.

JOUET*:

38-l.tjanv.-ls

JOUETS : !

l)t toute* lt» poftirx r lu monde,

ICI N MON MYKl’HÈ F\TKAOKDINAI1*® *
€'lii»uil>r«n iIMKurnii, r'
té dé#. ioAT.

ii»i KT <

LE JOURNAL' ’DE QUERE0,_1868.
Affaires en Banqueroute.
--- ^

VENANT D’ÊTRE REÇU
f’.V o’A AMP A&XOKTIVKTT IJK

. «i

Acte coticernani la faillite, 18(> 1.

apis imperial,

T

Tapi» de velourv,
Tapit taplwerie,
Tapi» KiJuiintter,
PROVINCE DK QUEBEC, é
Tap:* éro««al»,
Dumiov i>b Qikasc.
S
Tapi» union,
Tapi |M> ar e»»ali«r».
Duu« la Cour fcuprrlrurr.
Tapi» de feutre,
HOBKKT JAMES UOlTKR.dalaclté4eQuébec, maîtreTapi» de table*,
Tapi» de AI,
boulanger,
Toile*
clréee pour parquet»,
FeMIL
Mail»» de tout** »orte«.
VIH public eit par le présent donné que le premier
—ackki—
jour 4e février prochain, i 41» Leure. 4e le matinée,
Nouvelle* étoffe* A rideaux encordé, Dama»,Moiré»,
ea euMlUil que ••oeeell poarre être entent' , le 4it Robert
Rideaux de Mou»*eline, eto.,
Jninee Hopper »'edre».ere * le dite Cour pour en obtomr
Grande variété de Corniche* en outvre.
■ne décha-gc mforate*!! eu dit n*’te.
fc
ROBERT JA.MK8 HOPPER,
En vente che»
ABM. I1AMEL et FKBIIKH,
Holt, levins el l'ituenH^.»
7 oct. 1M7.
1770
Hue So « le Fort.
Procureur» ad la*m 4u 4it feilll.
tl nuv mer.
20BI 3m-3Jnov.

A

\«»n V4‘llrs

Acte concernant la faillite, 1864.

D’AUTOMNE.

Ohui la Cour *u|M*rlrur«.

Bo. M.
Dana l'affetre de
KARCIHHK BLAIS, de le paroi#»e de Saint Velier, .«>m
mrrçent, et TIIl'M*S MARCOTTE, de le fille de
Quebec, commerçant, tou» deui profe»*ant le due
IndutUie à Québec, en eociété, mj» le* nom, raitoa
et association de Marcotta et Blet*,
Feilll»

COUVERTURES OE LAINE. FLANELLES, ETC
KN AN 1 d'être uqu un a**ortiment complet de
Couverture* 4e laine,
Couvrepied» blanc» et de couleur»,
'
Flanelle* blanch** et de couleur»,
Flanelle» de lantaGie,
Ciiriret», Ba* de laine, Laine (liée.
•—Araai —
till t» de laine .tu trou t pour datue* et it>o«»icuvf,
ChAle» au tricot, Nuage», etc.
En vente chot
A. HAMEL et ER ERES,
36 «apt. 1S67.
16V3
Rue Sou*-le-Fort.

V

VIS public e»t per le » ré*ent d finé que le premier
jear 4e février pfuchein, à dit heure» de 'a matinée
eu nuMitOt que eoc»eil pourre être entendu, le du Thome» Marcotte »’eJre«»eee à le dite Cour pour en obtenir
%
une Jteharge conformément eu dit acte.
TU08. MARCOI l’K,
Holt, Ibvisi et PauiasfO*,
Procureur* ad liirm pour le dit failli
11 nuv. 1847.
20M4 lin

A

Importations fiancaises.

ELEGANTES NOUVEAUTES

W rmut U'dre rennet dire> teinml de / Virt»
LIM'MS PHOTOGRAPHIQUES le 5*i t 0 c.inte»,
Soie noire et de 'oul<*Mrt our Kube* et Mantille»^
Soie noire cordée,
Soie dama*»< e»,
au te eue» id rove wit cur,
Patron* lu RoLe* ue Mo t relioe.
Drap noir,
Mér'no* noir et 4e Oouleu »,
CHlMlsTE». It TC., Kl K BLADE.
Bretelle»,
Kn verte ohu» tou* le* Peitumeur» respectable*.
Foulard»,
A KF l M Je Rimmel pour le mouchoir Imang inung
Gant*,
Extrait* double et triple t Piver,)
ou fleur Je* fleur*, Alexandra. Prince de Galles,
Eau Je Lavaude
“
Jockey Club, Guéris, Kwei-llwe, un Parfum Cb’noi.*
Pomade», Savon*
“
Jen» une belle boite en **>ie ; Larme do l p:J> n luu* me
Kau ie Cologne,
M
rmhe b»Ile en moire antique , ^weet Hour*, en t»>uieilie
Uuile Philooome,
"
ayant le forme d'une montre.
Vinaigre
de
Toilette
(Bully.)
Vinaigre de Toilette, Je Rimmel, de«tmé i remplacer
En vente cbe»
l'eeu de Cologne poor toute» le* flo» Ue e toilette t
A. HAMEL et FRERES,
de le «enté.
’id ruai IS67.
S6ti
Rue Sou»-ie-ÿort.
Eaux le Toilette de Rimmel,
vr
Parfumerie clioinir lit* Kimint'l

A

MM. John Mus son et Cie.,

F

Savon* dv Toiletta ie Rimmel,
Savon breveté, dit Pellucid Glycerine Soap, contenant
30 p. lot) de glycerine.
Le Sevon Je» V yegeur», 25 tab lotte* ir-»nv «rente* J en»
une boite,
von» de Rimmel pour le barbe,
rréperation» de K'.mmel pour le* Jenu,
Préparation» de Rimmel pour le teint
Crème froide, et Crème froide glycerine,
Poul e dite Ke»e Leal Povrler, Poudre le ru,
Gruea parfumé i le violette pour ai ucir » peau de*
main*,
Préparation* de Rimmel pour le» cheveu»,
g lirait 4e ju» le -baux et ie g y'erioe pour nett yer a
:éte et rendre le» cheveux souple el luette,
Pbilœome pour le» -o^ ux.

IM > CH**.
Almanach parfumé le Rimmel p» nr 1
Vaporisateur 4e parfum ie Rimmel jour punfler l'air te*
eppartement», le» «elle# le bal, th.'itrc. etc.,
Ru«e-Water Cracker* te Rimmel,
Valentine* parfum-• et illuminé» le Rimmel.
SW Representin'» ip.-ci.tux eux Mat* l ni* et lan»
le -o a ver aine té 4u Canada MM. Kov*» GaxuY «t Lie,
34, rue Ve»ey, New-York.
fl oov. 1847
1996

PUITS DE FLEURS HOLLANDAISES!
le

t./»

*

11T|\

tUamer t /'rru-

iian : i
g enuMigné informe *e« tmie et I* public qu’il» vient
de recevoir le llollanle un lot tr*e-*up*rieur de
PLANTS DK PLEURS, cooiietant eu
liyactnthe» double» et simple»,
Tulipe* double» et «impie*.
Narct»*e« double*,
Crée u m*,
Anemone*,
Jonquille»,
Renoncule», etc.
Ce» Plant» viennent le* horticulteur» le* ^lue -él.ibre»
et tool garaouee être de» e«pé*e» le* mieux j ,i*ie«.
JOHN W. MeLBOD,
Chimitte et Drognifte,
• MV.MBf
Porta Ralnt-Jaaa.

L

P. M. PARTRIDGE.
Courtier de t liante i ld’Ai lion»
Bureau : n.
rue Saint*Pierre,
QUÏBKC.
Agent pour la vent* et l’achat d’ecllon» de bar que», le
mine» et autre» action», terre», mine», bot», ’errain
oh U y e de» »ource* l’huile, ete., etc.
Chengeur pour l'or, l’errent, br,n» l*« RuO-Cr.U et
autre* yr»a*Ao**r», eto.
Il trantigera de» affair*» aver * G-uv • r
rai at le Gouvernement L < i ■
TouU» 67 iattrer levr mt être peyéa» J’avanae
Il août 11

y rue Hatul-Jeao, vui»iu de la

I6iü Dm

Prix

$2

pur

nu née,

vnyable invariablement
datante.

p

I K ' KM»V RKVIKW pour 1868 ooutwndra, ouïr*
J j Ut» article» »ur le* question* générale» commerciale»
et fluanctANi, du» 4 la todaberalmu da quelqueé-un» dé»
meilleur» écrivain» du Canada, et enregistrera les événe
No. 7:1, rue Saint Jottyih, S utnt Roth.
ment* ayant Ira t au commerce du pay», de» rapporte de»
pir L« bureau o»t ouvert k toute heure
marché» eu gi*>» de Montréal, de linmiUoo, de forouto.de
7 juillet Ihiiti.
1174-1 Jiu-3fp»
ha nt Jcau, de llalilax et autre» principaux tioluU du
Domaine, avec le» li*te* d»» prix en gro» de» épicerie»,
(?
I
1
fllpnrTY
NOTAlhF, a
spiritueux et liqueur», qulnoaillerié, drogue», huile»,
j* IJ. «r » Lll li' '1 A y transporte n o vins,
peinture», SAVon et chandelle*, cuir, bottai el soulier»,
uieaj au n il, rue Baiul Pierre, pre* du utarehe Fin- ph> luit», lourrure*. prix de» grain» chaque Jour j le» der
nière* c lit* de» banque», de* action» do oheuiin» de fer,
I mai D ..3
119
de» iuiuc», du gouvernement et autre* ••curilé», Ici nt A
Londres j un rapport hebdomadaire de l'étal du marché
NOTAIRE, rue monétaire, aveo le* cote» du < bauge nu «1erling loi nt 4
SAIN i - PIERRE New York, le prix de l’or aux E. U., du cour», de* a»
p iri» voisin» le M .1 Cm Rio et Mhthov
péce», etc., etc., de» étal» officiel» de» banque* et ehemin
Ri evr i • i
i! l
defer; la li*te de» faillite» nouvelle» chaque semaine j
annonce» d’affaire* Je* principaux marchand» et manu
f icuricr* dans le Douiaiue; dont toute* le* inlotmelioo»
•ont spécialement Importante* pour le» marchand» de In
E livre de U>u* le» ménage*, contenant un calrnirior campagne qui f >nt de* affaire» aveo de» importateur» nt
J ga*iront>uiique prcienUnt un mrts |x ur chaque Jour de* manutscturier*.
de Tetinee, un Munue! Je t'uUitie, rn forme de diction- Le /Vinfr Rrti'W, par »a g i aride circulation dan» <•
ueire, indiquant la prcperalnn d*« met» et donnant lia» et le llaut-CanaJA, offre aux annonceur* Je* .van
l’explication de tou» le* terme» de cuuine ; le» uietlleuf- tage* supérieur» 4 ceux d'aucun autre journal en Canada,
procédé» pour U préparation de» boisson», «oubture* «t vu qu'il n'y a pa» une vll'e ou un village en ce pay» où
liqueur», avec une notice sur la o> .tervaliun de» tub- la langu inglxise est parlée, où il ne parvient pae.
•tan 'e* alimentaire», de* fi riuule» de cosmotique» et eaux
Toute c« •ninunicatlon devra être adrettéa aux
I erfuuiée», etc.
Proprietaire» du Trad* K**>i«m>,
Nouveau Manuel de Physique et de Chimie amusante»
No 4, Bourse de* Marchand»,
grande initiation à la vraie pratique de» célébré* phyii28 déc, IH67.
22.TO-.1m
MONTREAL
uient-preciidlgitateur», etc.
A\ is s|Mkri«l.
La Nouvelle Mngie B anche dév« iloo amusante grande
initiation 4 la vraie pratique, etc.
/TKORGi: nioMl’riON, êcuj.r, épAclgr, lUuU-Vtlle,
Le Par ait Cuisinier françai moderne, trè*-eomplet de \ I Québc', écrit ce qui suit : MM. McLean et 01#.,—
1 art de préparer toute* le* aubstauco* alimentaire* solide Voir»- OLKUM K A L A M Oh a accompli un miracle »ur In
et liqubie», ouiaine proprement dite, etc.
I ero nn* d'une de tue* cotinaistance», (M. IV m Jackson,
L’art d'accommoder le* rc»i«.~, J. Jié aux petite* for te T Tonto.) que J’ai rencontré l’été dernier à l'eau salée,
tune par un guatronoiue émerité.
t’e m msieur était complètement j>erclu» par la» effet* du
N uielle L'uuiuièro L'aiialu nue. c»ot«ii»|l tout o* qui rhumatisme. Il ne pouvait pu* être plu» déformé. Effeoest néceésa.re de • ivuir dan* m nién .<», tel que l’acuat tivem- nt *e» membre» étaient si déformé» par la maladie
de* div r*e* *orte* Je Jenr e», le» recette» le* plu* nou que le» médecin» cauteri-èrent un membre depuis lo coup
velle* et le* plu* (impie* de préparer le» potage», le* ue pie i en montant, et appliquèrent le» vé*icatoire» «ur
réti» do toute» e*p»Ve», U pati*>erle, le» gelée , glace», la r artio cautérisée,• male ean» aucun résultat. Je lut
«trop», cooffture», fruit», sauce», p ttron-, volaille», gi congédiai d'essayer une bouteille te votre Oleum K alamo*
bier-, ii'itt», b game», •a«.tdr», tuaiiuade» et pluueur* ce qu'il fit et en fut s' Utag". Il fit usage l’une »ec< nde
f« eüe* pour brevago», liqueura, etc
bu'cille et d'une t’oi»ii>uie, et quand je le rencontrai la
M >n*ieur Le -sage, u entretien» d’un in<titureur ave,- darntère bu», il était bien et en route pour l’oionto, avec
»e» éléve» tur le» animaux utile», par L A B urg in, qua'ro bouteille- de l’oleuui Kalamoe dan» sa poche,
M-cré'alre gênerai ie la Société protecérioe de* anltnaux, cotuu.e precaution c- ntre une nouvelle attaque. C'e*t un
t Pari».
'euièd i favori | our le rhume, la toux, le mal de gorge et
La Musique en la»4, par Paul Mary de Toyon.
le rhumatisme, dan» tua tamille
En veute onev
n*
GK<'ROK THOMPSON.
M L. CKRMA7.IE,
Kn vente partout.
2S oov. I8é7.
2104
13. rue Ruade.
!K l U ei GARN KAU, agent» pour la vente en gro» A
Québec.
2d oct- l 67.
1901

MVUIN I IILIX

I

LAMPES
PATENTÉES DE IVES.
K.d n- uvelle* Lampe* A patente Je ive» ut le* plu*

I

.

CLOVER

Société formée.

13 fév. 1MV.

19»

Ylili’flliliitlist’*

KKRKJ.ANTlKK.

/<(** iSutnf iVvctat,
he ai,
P A L A I K.
On trouvere toujour» en vente ac
grand a**»rtirnent
d'objet» de ferblan
terie, eto., ain*i que
de» C 11 A I N ft S

JJ'AKPKNTKLR,
françalee-

L OOOUS

M. I>. 0. M.

A IflO Toute» personne» ayant da» réclamation»
X\ V llji contre (a»ucoe»»mu da Uu JuliN PATKKBON, »«nt priée» de le» presenter et oeliet qui lui
doivent de payer Immédiatement à *>n ci-devant bureau,
4M. J. K. II. WUITK, qui e»t dfliuent autorué 4 donner
des reçu».
. (ligué)
DANIEL MoWJ K,
SêJanv. I8df.
134
TuUur.

eel la pr^eiai,,,,
ln plu» agreebt»
eounue p»>ur U
var ire dent».
ESSAY►
\éft\

8XI0NEURXK A VENDRE.

\ o»

XVIRON 23 l'aue» eu bae de Matane, comprenant l|
lieue de fro«i «ur 2 lieue» de proton leur, plantée de
la» el de bonlenux | aussi j>e»»edaai do bonne» »tau»af
e pèche et la terre e«t traversée par una rtvièra daui
laquelle la truite ab-nde, ce qui fournit uu appât abon
dant pour la pèche de la morue.

j

+

S

JOHN ANDERSON ET Oc.,
Courtiers ir*isêt*rei»»eu

»■ m ton
i r il
M'eri

BT

MARCHANDS A COMMISSION,

A K»xin
Deiii.m«

HURKAU TRANSPORTÉ AUX

27 janv. 1SA6.

i>r. «oWAf,
Kl K HAINT PIERRE.

113
11,1 \ f
lir lu

BalsamhfUt! Vu:,,Li

prépai

do levd. N. fl. JA, .u.
l^t m» Heure, le plu-c.va, e- ,

mgrèd

a plue 'ùrc i-i la

Itblc lui-hcuii*

FARINE OE BLE D'INOE A VENDRE.

LA BOULANGERIE DU PEUPLE ! M

I

C0MA1EKUAL IIUUîSK.

f....r ,a conaervetior «te»
* gélifiera.

ACHETEZ VOTRE THÉ

IMPORTATEURS.

Liwraenl du üuWt

COURS D HISTOIRE
IX CANADA

Î*1

jWLfc

On n'emploie plut ce.
POriJ/iES yA USE A liOS DES !

,™{:S

PORTES ' DEUX BATTANTS-

!.. , re,

•

KT

KN

'«er aux i>*itr*rif
*
' INF.!», HEMtV \
t ,* M*», Hue lY P»ul ‘A
3 Dov. I860
1834

m:% I 44 fl HOI.TOV
Chimiakea,
Pré» le Pelai* Je Justice,
Montréal, P. Q.
A Québec,chei Kd. Giroux, W E. Brunet, K Dugni
Pharmacien».
SU oct. 18

NOUVEL AVIS AUX MEDECINS.
Kh soussigné» laissant «avoir aux .M- decin» et Obirur
j gten», qu’il» ont reçu un nouvel assortiment de pr duR» i.'biro ique» et l’hariiiaeet'nquei le» plu» bouveaux.
De plu» Ils aiment 4 leur taire connaître que toute*
(•réparation* faites par eux le sont strictement ou sui
vant la rouvelle l’harti.a -o| • » britannique ou celle d»

I

Land res.
lia désirent aurai annoncer aux médecin» qu’II» «ont
prêt- 4 remplir de» prescription» 4 toute» heure» de I»
nuit et du dim-nde.
.. _j
Instrument* de Chirurgie, Bandage* de loutee » .rie.,
Api aretl* de Chimie.
U. Fuit ri KK KT Cie.,
Phannacten» et Cbmnetoe de
Excellence le Lieutenant Gouverneur.
b(U 1867.
1145

/. FOItTli:i{ KT t ic-,

Pharmacien» d* Snn E utile nce l, LieutenantGouverneur.
a vin

'

"

~

i

...

—'i—

N°

4*9.

r*

*

•‘*4

Rue St. Val 1er \

Ï4

v V-

Vft.' » . rle
•
4 e
«•,

.'u -H*.

1

L. FORTIER KT CU ,
M art At 1867,

EAU MINERALE OE SAINTE-GENEVIEVE

1

^'NVOV KK 4 domicile ou vendue au verre A toute
A heure.
X. FORTI RR RT CI# ,
24, rue La Fabrique,
25 juin 1867. 1 133
A l'enseigne du serpent doré.

SJGLlA W A TER 4 la ghicn et 4 la crème.
^
/.. FOKT1KR KT Ci#.,
24, rue La Fabrique,
2o Juin lf-67. 1134
A l’enseigne du serpent doré.

rttKMiurnovi».
RH0ORIPTION8 donnée» A toute» le» heure» de jour
et de la nuit
Z. FORTIER KT Cia,
24, rue La Fabrique,
j
23 juin 1867. 1 135
A t’onneigno du «erpent doré,

P

XWt.YSCS.
NALYSES «himique» et pharmaceutique», laite» »ur
demon te.
L. FORT IEA ET Cie..
24, rue La Fabrique,
25 Juin 1867. 1136
A l’enneigne -An «erpent doré.

A

OF LONDON.
Huddle il y u plu» de

leur réeuUat

fiO

ant.

KBUKK encore In* proprictr* de tout genre contre I#»
accident» causé» par le feu 4 ue» tau» modère».
DAVID A. ROBB,

A
Votre

Agent.
fSf Cast ana de» assurance» le» plus riohe» da I’Aa-

N* 49,

gleterre.
Brutai’ via-»-via MM. Oniwm xt Biaunar, B»aaa Vnxa.
do toot. 1846.
1813-jno

'f "ref H nt* St. V ailier

Etablissement de Relieur

Le éou8-tL»nf{, ent n prrneur do pntnpio futiAbrca, n l'honncnr d'informor lo publio qa’il n
cfnetaniiDcnt en niaïUN un a-sortiiiKHt oomplct et vnru' do ocroorilu rn for et en hoio de toute
grendcorn, à doa prist trè« réduite.
On pont br froctjrrr a arm ^Uliliiaontrnt, Ire erf-pr», t*'.nft tir deuil rt antreu aoerHuoirra.
"OUHaiifoe informe aaa*i le jmltiio do Qu<<ben <ju il vi* nt dr n» ptoourer i isrand* fraie te
p!n- hraa Crrhilltrd de tool In Canada et mfnic dea Klwfu Unia. Touh le h oonnaisRcur» qui
I ont vu, admettent, --an» ht'sit. r, que --ouii le rapport do Pdlfyanoe, du U rioheaae et du fini de
|'t*tivrapr, c cet un véritable eti*f- Co uvre.
Le at.u L’nf* ee pro|*oaant d# a’oeoopcr (Xeloaivemcnt de pompea funt'brrp, pourra limr
ouvriL'in /* c» liirne à meilleur marelié que qui quo ce «oit et »oua b plut court délai.
Il po» ffdc anh>i dtH Corbillard* «le Piconde oitt-He qu'il loutrl ff trè» ban prig.

»-i-

24, rue Je la Fabrique, Ilsute-VUIe,
1419
Herpent d’Of.

Imperial Fire Insurance Co.

- jstan

1» J* «w.

imtLcnh.

THE

» »—>

C0R."URD DF PREMIERE CLISSE i LOUER.

\

EAUX MINERALES LE VICHY.

I II K -rPEHFf.N KT TR EN-tnoihl... ...... l.no 'A/tcv/i/re tu plu> r,nde»t In
.$ -'Vimnel,
HIE GUNPOWDER FIN........................................... 0.85
en cas l'(Varient».
THF. GUNPOWDER EXTRA hi’PERKIN.............. 1.00
__ _
• n fera de* réduction» j. .ur ceux qui achèteront cinq
f»n peut voir maintenant fonctionner, d’»pr'» cet appab-itfe 4 t foi* et davantage.
rail ntmvnao, una de» porte* de l’église de vaint-Roch.
24 août 1867
I ftj niai IH67.
901 -jno
*

ai

K8 mueeigné» dérireet faire oonnettt* aux médeci
J de la ville et de* cainpagt.e» enmcnounle», qui
viennent de recevoir un nouvel et oomptet ae ortinicu» M
produite chimique» et pharmaceutique», tel» que
Oxa ete de Cérium,
A.-iJe l'yrogalltque.
Hulphale de Quinine,
Acide Gallique,
Citrate do fer et de Quinine, l-dure de soufre,
Hulphale de Beherine,
l'or hl'-rura de ter
iodure d'Arseme,
FodaphylUn.
Feuille* de MaU?<i,
Huilo de Cèdre,
Bromure de i'ota»»tum, I*. L.,
loduio de Potassium, P. L.
Prescription* remplie» 4 toute* heure» de la nuit M du
dlmaache.

Aussi, le» *el* et le* pastille* nu l- wrigea, -ie* métis*
source» dn gouvernement.
Z. PORTIER et Cte ,
24, rue lu» Fabrique,
A l’eti'eigim -lu rerpenl d’of.
Quéliec, 23 juin I8A7
113?

Il» III* K à UAr%ll l-l ! It?.,

L» u» e/firrutte est -n/n pnr illêle
D»n< >i mil ier« de ca« i j elle» ont été *nt| lovée», i#«
résolut» le» plu* »ati-(»t»ant« ont été apparent* et le»
pare* «t mere* l'empressent d'eux-méme» Je prdner leur
supériorité in-- ni* ' *!,,« -ur r.m* 1er autre» remèdes I n
autre avantage d'une nuportaaoe majeure r»t nelui-el t
on jout let donner 4 prendra enx *nfa> tj le» plu» déli
cat» et en tr>»-bas Age sans craindre aucun» ré.ultaU
fâcheux.
AVI8 IMPORTANT.—1.0 suecè» immenat qn'oot obtenu c»* PAffTIfiLK4* a fait snrglr nombre t’iiul'atior.»
frauduleuse», noua i ri--ni donc le acheteur» de -'a«*urer
qu’on ne leur vend po* un article falsifié. I,e* vrai»
r ASTI LL K' A ^ KKF r»c< mmandée* cl haut «.ntattampillée* •• l»KVI V.v • et août iiiImi en boite»de TRENTE
PA^T I LL Kn avi' f ilireotitir,» au long et ne sont jau.nl
vendue» 4 l'-nce ou 4 la livre,
«>n peut *e le» procurer cbei t»u* le- principaux Dr»,
gui«tei de la ville, et en gro* et en déLail chut

£W,

J\ I BNfilKUR.S FoRTIKR ef Cie., informent leur»aœt»
] vJ et le public qu’il» vieilli- ut de riv ev ir dire triu»ut
de France leur appr«>vi«ii>nimm< nt des famense»

IEKT.

) )UNG H Y SOW............................................................. 0.61)

E1 es tout pu i/.* rj administrer, *t

i't ■ •• rr reuotivwlrr a-i, aii;>r>>v

AUX l»Y*|»*:rTI<llKM.

DKIIOK#.

M VEl. appareil t ur fleet -v le lép>e e ■ ent de»
ire i- lain
• |».rtn., par

E! e* ti/ftl uttréahU i nu pout ot d la me

t|*r« niAle-'tnre ri de^*n« •
v - Pbarnac «•» et le* *1».
‘ ' lin I ul «tu IU' i ’ai ul-t.

'a •'

C ' iVRANT

RN DK!)ANS
Till:

der . e est la pr para i «i la pl ie «impie,
la plu» • ,re et U plu» efficace quel ’un
puis e administrer i»»ur lu des
truction de» Ver*.
Voici un rétumé ,te leur» qualité* •urérieure-.
EU»* *r>nt pur» ment t éal’n/es,

\

c. Haiwtrxa,
<*8imrgiaa-lhrnti«ic "

L’IVROGNERIE.

MARCHANDISES SECHES.

\

\
\ m
\ '

\

r

337

cuvait n ■:*

\

&

VITAL TETU,
O. A. P. PELLETIER,
Avoeat.
M. G. MOUNTAIN.

« mare 1866.

l»h
\&

Kivtfrt* île la 1la*ç«ieleiiie î

iioim’llt’s

fctt *oo»»ignéi vienrenl de revevnr un lot '•'■n*; lé
^ rable leCRlNtiLlNKnit uveau genre, : Plastique
lrrepr»Mtbie et Nee Trail.
A dos prix trôs-modorôs.
BEU A N KP.EKKh.
ai utn Ifl67.
Ilu6

SIMON

pwuvea ^rtmuu-ur
..,ut
u r W mut
eue trwiiv-i,,

ET FRY,

I

MOYEN DE FAIRE OU SAVON.

1 Ir n-iiu. ü.
OvsarsB
(■aai.uai-xi «
\ »*•
nu Hnnie
IJaara »• vou*

%

L> nt la vue -eu n c.» use tant le dégoût aux onfanu jui
ot troublé» par le» vers.

4 ' K K é s L K FAMILLES, KH N<
V TRB
(
AKUKNT.-FAIIKS VOTRE SAVON." vois.
bfEMKS.
En ▼00* »arT*nl da la célèbre LXSSIVB
(XJ NC ENTREE DK UARTB vou» f- uv** f»«re unui n
inou » upc rieur pour un rentin par gallon, oo in* quan
tité proportionnée da «avon dur d’un* qualité b*auooap
iupéneure à l'article aue l’on vend orl naire lin» le»
iuagu n» Ko venu cher U.u» le» droguuU» et lee éoi
r^«r» tetpertable» en ville et A la campagne. Prix
ptr bolu.
i Wic'vet
U yérV*b\* arhfl© porU râ»ir«td« Ju
■aneeigné »ur le couvercle le cha.^ue U.lte.
*
J. A. HAUTE.
1er août 1«67.
13H6-12m

*>**» e-H- r
pour iea daata ne conuem ,,M
d’amda eu auttee lugrèdum,
Jèfètdrre
Me v«>ue Itikw-,

IT0H

sousstgué»,
nou»Uausiger
somme» associée,
le premier
N OUS,
Jour de
février pour
de» affaire»
oowme
lévrier p
Chimiste», Droguiste»,
rugulite etc., sou» lu» nom et rairou de
J. MU.'BON Kl Oie.
W. 0. K1UHARDBON,
j. K. RU'HAKDHUN,

TIM IIIM.S \ ( Ol HUE

m

At-mi P. Cams
F. W. Axnuuwa

Québe-, *6 oet. 1864.

KHOUAKI) J, A NUKUS,
NOTAIRE,

Liiiiuimn m ciml

DABBE-Vft.LF.
Tain Into AiDtiv

parfaite* qui *oieut en usage ; la lumière, l’huile et U
J n LAWLOR. de Montréal
c-uitrr ta loue. I *
mèche y »ont introduit» *an* avoir le trouble d’enlever la
manufacturier et vendeur de
la prrin.frr »t*ea|*-<
cheminée et le glut e. Elle* donnent beaucoup plu» de
Machine»
k
Cou
Ire,
prenJ
re»
|a*iiplc d-qn * pu ■ li
lumi re que toute» autre* lampe- et »ont plu* tendre* à la
pe*tueu»ement
la
liberté
d'in
ane. L < *t bvue, ayant un abat jour en porcelaine.
viter tous ceu x qui ont be»oln
A vendre ,-hei
uvkkcix tu
d'un bon article pour faire toux
F. o. valuer4ND.
,1c IIU> I-T» •!«' lai
le* genre» Je Coulure, 4 vitlter
No 6, Cdte Je la Ba.*-e Ville.
et examiner son osaortlroent
P S —Comme c’ett le *eul établissement \ Quebec ou
Considérable de Machine» A
le* Latnpe* le Ive» »«'rt eu vente, le» i>er*< un** qui déen luuiii*.- ai v i.
Coudre de premt re closte, au
KL\(JlVKMT MAJyTMfiiXT U K S
• iren’ »e ren»eigner, peuvent *e procurer de» catab gue»
n. 22, rue halnl Jean, Hautede*crvpti'f» avec vignette», prix, etc, eu s'o’ireMant au
: Ville. Prix : depuis |I3 00 et
•ousvign-!. Ce lirret contient hcauooup de renseigneau delà.
ment*.
D’AUTOMNE.
... ..........
c* seront faite* à de» personne*
lin
D»F. 0. V,
fBcpectable» ,q m i -crnieti t’Dcapable» de payer comptant
17 o*t. 1x47.
1844
f 'N magnifique ch■ i* te .M in'caax, Garniture*, Chad une pi»*
4 la livrai- n ie l’a*ticle. foute» I*» machine» vendue»
l
|(iux le | aille r ni* brrm. *, dernier g< ut, Flumee,
à -e bureau • • f gtran.e» i> ur une acn->e. L'a’hetear
l.ani|M’w a l'huile «tr « liai*lion.
Fleur», IWnielle*, Chile*. Etoffe* A robe», P'ap \ m «uaura toute la • »ti- » <n désiré». Le» ouvrage* de ptteain. Tweed 4 l’épreuve de l’eau.
,)
| I yd’ZAINKH Je Lampes bien a»*ortie» pour 1 nr< de couture et autre* ouvrage» Je famille «ont
— AUSSI —
w* R ' J ' le mrnerce de» ^arnpagn»», de |4 à p la • if ir
ne.* sue? ♦. Un en-vigne aui lame» 4 mettre
iout.i ne. de t< u» !e« patron.* et couleur».
I n x**>'r*i!nentcomplet le» meilleure* Flanelles, Wel-h
?e, ma-'u n«* ea t-pmration. Le »..u*»igné n toujours en
A
vendre
chex
-axone, ie •• uleur, vari“et, Coi.vertes 4e aine, Lane
nain» io. aiguille», ie» navette», de» re «art», du fil, Je
flic*. Ba» et i'hans*o*te« en ltine •• ••*ai*e
F. O VALLEMAND,
\ • ie et ' ute erp 'a de garniture. Il répare et arnéN<>. 6, Cote de la Basse-Ville.
•re tou» le» genre* de tna'h re» à fondre.
17 oct IS67.
1H47
Pur
T île» et « t n "."uvea tx t tr. - bu. prix, -birting
J. B. LAWLOR.
blanc In tienne», C-.t a jaune, T e tland.use, roue te
No. 22. rue Saint-Jean, Uautn-Vllln.
foin, T' île de Uoilanae, lotie* A nappe»,T de* i serviette*
27 juillet 1 GIT.
1361-llm
Toile* A drape, etc.
I I W I |>AKIU* FARI.NK OE OLE D'I.NOE.
m»^aI * 'i * I )
Kn vente ehee
H ne II in r n pour la briquer «le*»
u c qn
N. U.— Le* étranger» qm vt»;tent rette ville trouvèrent
J08. LKPAGK,
i u* t de
holfew et »ofili4>r«,a vend re.
jue no’re i»»<.rtiitiert *<t le plu» grand, le plu» complet
*67.
i» i Ile
1278
Hue Saint-Jacque».
y i » iren<iu i ’tamiu lu i amt-Ot, Kt pio
< D>' r'arteuienU 4e
ACHINE - l cheviller. Machine* à rouler et à fendre
!«•
a ".a »nf *
M de», Cnapeaux, Manteaux, ChA'e L'en *1 « et objet»
le cut avec une roue 4 brunir. Papier sablé, et
r lêfic
ie tanta: -e ne ' ^tiennent pie les Article» d< nt le g- ût
Machine» A ci uper le» semelle*. leu» ce» genres de
el e prix ne peuvent manquer Je donner «atisfactom aux
machine» a e- u ire er machines 4 fabriquer le» bottee et
Je rertiée
acheteur*.
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Drogue* anglaise* et Prsperetion» ch.talque»,
In*trumeau 4e Chirurgie,
Parfumerie importée 4e* premier»* ueiion» anglaise»
française» et ailemaade*.
Article* 4e toilette 4e differente» deecription* et du
geare e plu» récent.
Médecine* brevetée*, comprenant avarie* pr-peraUon» renomma**.
Agent» pour le* médecine* françai*é m renomme**
de Jnaieult etCte , et e* Parfum» iélicau de Kigaud
el Cle.
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