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Acte concernantla Failllte, 1864

Provisca pu Canans,
Distriot de Montréal.

DANS LA COUR SUPBRIEURE.
Dans l'affaire de

JOHN YOUNG, Faitli.
AVIS eat par 1e présent donné que le aous-

signé a déposé au bureau de cette Cour, un
consentement de ses créanciers à s& décharge
et que le VINGT-QUATRIBNE jour de MARS
prochain, à DIX heures de l’avent-midi, où aus-
sitdt que Conseil pourra être entendy, il s'a-
drossers à la dite Cour pour en obtenir une ra-
uSeation de là décharge effaciuée en s6 faveur,
en vertu dudit acte.

A. ot W. ROBERTSON,
Avocats du dit J. Young

Montréal, 3 novembre 1864—326 jen—111

Acte concernant

la

faillite, 1864
Dans l'affaire de

W. W, MeCLELLAN, faisant affaire comme
McClellan & Oo, Epiciers eu Gros et
Marchands à Commission, de la vité dc
Montréal, Failils.

Les Créanciers des faillia sont not fits qu'une

 

 

assemblée aurs lieu au Bureau -:  wuseigué,
No. 31, Rue St. François-Xavie:, - 1". :, lo 16
FRVRIAR 1865, à ONZE beurs ve vaute
widi, pour l'examen public des fai  « jour
disposer de l'état de leurs uffuires on gute. ul.

JOHN WHYTS,
Syndie.

Montréal, 25 janvier 1865— 117 ds .

Acte concernant la Faillite,1864

Dans l'afairede

TIMOTHY CUNNINGHAM, Failil.

Les Oréanciers du failli aont notifés qu’il
& fait une cession de sea biens et effata, d'a-
près l'acte ci-dessus, à moi, sqadis soumigué,
ot ils sont requis de me fournir d'ici à deux mois,
leurs reclamations, #pécifinnt les garanties qu'ile
possédent, s'ils en ont, et leur valeur, et s'ils
n’en ont pus, mentionnantlu fait, le tout attesté
sous serment, avec piècez justificatives à l'appui
de leurs reclamations.

 

A, B. STEWART,
Syudic Obiciel

Montréal, 27 janvier 18G5—118 ds

Acte concernantla failtite, 1864

Les créanciers des soussignés sont notifiés de
ye réubir à Montréal, dans le Bureau de SICOT-
TE & RAINVILLE, Ecoters, Avocats, rue St.
Gabriel, No. 51, le SEIZIEME jour de FEVRIER
prochain, à UNE beure de Usprés-midi, afin de
recevoir un état de leurs affaires et de nommer
un Syndic, auquel ils pourron faire une osssion,
en veriu de l'acte susdit.

DAIGLE & GIARD.
Montréal, 30 janvier 18G5—121 da

Now: I'Acte des Faillites, de 1864,

DANS LA COUR

 

District de Montréal, SUPÉRIEURE, Mardi,
No. 342. lu tccutsunieme jour

de janvier 1855. Présent: l'Hon. Juge BaouLer.
JUHN MITOHELL etal, Demandeurs ; JUHN
GIBSON, Epicier ot Commergant de ln Cité et
district de Montréal, Défendeur.

IL EST ORDONNÉ,sur motion des Demun-
deurs, qu'une assemblée des créanciers du dit
Juuu abaon, soit tenue dans la Salle des Fail-
lites, pour les affaires en faillites au Palais de
Justice, en la Cité de Montréal, JEUDI, te SKL-
ZIEME jour de FEVRIER prochain, à ONZE
heures de l'avant-midi, pour là et alors donner
leu- avis relativement à ls nomination d'un
SYNDIC d'OFFICE aux affaires en falilite du
dit Joha Givson.

Par ordre,
HUNK, COFFIN & PAPINEAU,

Pp0.8.
lor février—131 ds w

Acte concernantla faillite, 1864
Dans l'affaire de

GRORGE MATIIEW ORR,

Les Créanciere du failli" aout par le présent
notifiés qu'il a fait une coction de ses biens
et effets, on vertu de l'acte ol-devnus, à moi, le
Syndic soussigué, et Ils sont requis de me four-
mir, sous deux mois de cette date, des états de
leurs réclamations, apécifiant les nties qu'ily
possddent, «lls en ont, et leur valeur, et a’its
n’en ont pas, mentionnantle fait, le tout attesté
sous serment avec les plèces justiticatives à
l'appui de ces réclamations

T. 8. BROWN,
Syndic Officiel.

Montréal, 3 février 1865-—124 de

Pnovmon pu UaNaDA, |

 

 

Fait,

  
  

 

La Compagnie &Assurance

  

ET bE
PLACEMENT DE» CITOYENS

DB MONTREAL,
Capital autorisé. , «+0 $2,000,000Capital souscrit... . 400,00

DIREOTEURS:
MM. EDWIN ATWATER,Président,

THOMAS WATHUN,
Hon. L. H. HOLTON,
ADOLPHE ROY,
JOHN PRATT,
JOHN G McKKNSIB,
ANDREW ALLAN.

Sollicteur,—Honm, Jonn J. C, Assort,O.R,
Banguiers,--La Banque pen Manon

Agent,—Wu, B. Lauvs.

BUREAU :

MM. LAMBE & TUGGRY,

Unioff Buicoiras, 3
Rue St. François Xavier.

LA COMPAGNIE D'ASNURANOB NT DBPLAOBNENT DES OITOYENS est maintenant
organisée et prôte à prendre le risque des
i étés susceptibles d'être assurées en cetie ville

portée de l'Aqueduc, au taux d'uéeurance le
plus bas.
Les Propriétaires de cette Compagnie orolentue od Oltoyens de Montréal ont droit au béni

cs des dépenses consitératilos qu'ile font pour
l'eau, en payantie plus bas prix possibie por
les assurances, sans être ob igée de conuituer
au palement des pertes en d'natres lieux 0 Jes
Tleques sont beaucoup jiive grands; ev avec iaresponsabilité Lleu conus des principeux netior-
maires, et le montant du onpital payé, la Compe-Bule compte avec confiance sur Pappul du publie,
4 jenr.—9u

LR    

POELES |PALES
DEPOT CANADIENDE POELES
GRANDE RUESAINT-JAGQUES.
Poeles de Cuisine

Steward,
Morning & Evening Star
Charter Oak

Empire State
uggett

een City
Sunbeam, &e.

POELES A CHARBON
Northern Light, 5 grandeurs

Albanian
Mammoth

Cupld J
nder,

' Nubian
&e, &c

J. G. BEARD & Cie,
75, GRANDE RUE Sr. JACQUES.

31 oct—45

GHRAON! CRAON! CHARED
Lehigh

Lackawana
Mitston

Scranton}
Welsh Anthracite

Newcastle Grate
Sydney

Seoth
Charbon pour bngin

“ pour Forgeron
Coke Anglais

&c, &e, &e.
J: 6. BEARD & Cie,

Coln des Rues WELLINGTON & McGILL
P. 8,—0n porters une prompte attention sux

ordres lalssés à ‘Entrepôt de Poéles, 75, Grao-
de Rue St. Jacques,
31 oct—48 emk

POMPEA VENDRE,
A vendre, à bon marché, une petite PONPR

A FEU, foite par Laraas, de Montréal. Elle
pourrait être trés-utile à ane Municipalité.
S'adresser à ce Bureau,
ler dée—1 7

 

 

Conservateur, contenantles dernières nou-
velles de toutes ios Pardes du monde jusqu'à
l'heure dets + blication.

Prix de l’Atonnement :
EniTion Quoripienms..….…. $8 par année
Eoitiox Saur-QUOTIDIENNS do
Ep:T10u Hasnomanaine .
Quand l'abonnement est paye d'avance une

déduction de 25 par cent est allouée aux aons-
eripteurs de la campague, et 124 pur cent à coux
de la ville. L'édition Hebdomadaire pour un
Club de cing est de $1 par aunée.
K@" Toutes les annonces envoyées pour l'Edi-

tion Quotidienne sont publiées dans celle de
trois fois et reçoivent ainsi une circulation plus
grande Jue dans tout autre papier anglais de
Montréal.
Les personnes qui veulent aunoncer ne peu.

vent trourer un journal plus désirable sous tous
les rapports que le Gazette de Montréal,

LOWE & CHAMBERLAIN,
Propriétaires.

Bureau do la Guselte de Montréal, } 8
81, Geande Rus St Jucques.

MSora GAZETTE, Journal Libéral

   

  

AVIS.

Je soussigné fait défense à qui que ce soit de
ne faire aucnne avance en mon wom sans un
écrit signé de ma main.

JOB. OLIVIER LEPAGE.
38 Janvier—118 um k

oh i, COMBAGNIK DEVAPEURS
Réel"oorssiaves ve MONTREAL,
Le BS, Hi; ERNIAN patties de Portlacd

SAMEDI, le 4 Février, et sera suivi par le 5S.
PERUVIAN qui purtire SAMEDI, le 11 Fé-
*tier

I. & A. ALLAN,
Agents.

<>Asa ©SERMe

LA SOUIETÉ L'ASSURANCE RORUPERNN

DB LONDRES NT D'ÉDIMSURES,
Ayant un pouvoir par acto special du Parle

ment pour Assurance sur la vie ot la ga
rantie de fidélité dans les situations de
depots,

Prineipal Bureau pour le Oanads—@9, Grands
ue Br. Jacques, Montréal, ©. k.

DIRECTBURS EN CANADA:
Henry Thomas Ror, (MM. Thomas, Thibaudeay
T aie) Directeur de lu Banque de Montréal,
Président.

LHonorable G. B. Cartier, M PP, Montréal.
Thomas Cramp, Ber., Peésident de la Chambre

de Commerce, Montreal,
L'Hon, Obarles Afleyn, O. B., M. P. P., Québec,
0.7. Brydges, Eor., Directeur-Gérant du Grand

Troue, Montréal.
Médecin--Williams Fraser, Ber,, M. D.

31 janvier-—120 si

Outre la transaction des affniresd Agsurance
sur Le Vie, cette Société accorde des BONS deo
GARANTIE aux personnes ayantdes situations
responsables où qui sonteur le point d'en svoir,
Les ‘eux de Ia Société pour ASSURANOR

BUR LA VIE sont-très-modérés, et quand is
sont effectués aves une garantie les premiums
sont conaldérablement réduits,
Toutes Informations peuvent dtr obtewues de

EDWARD RAWLINGS27 fo vrior.—10-ak Becrétalre.

A.C. AMARY
FABRIOANT DE

Flumes de fantaisie, Vautour
et Antruche.

S88, rue URAL, coin de is rue Se URBAIN.

13Heul établissement Parisien « Meutréal,

Prix Modérés 11 janvier.—103

se er “
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JOHNSON, PICHE & MORI
AVOCATS

BUREAU : À, Petite Rue 81. Jac.
ques, (en haut)
 

NM. J, P, & M suivrontles Districts de Saint
Hyacinthe, Richelieu, Joilstte et ie Clreuit de
Beribier,

ler sept 1864

CUDLIF& sNIDER,
MARCHANDS DE BOIS,

COURTIERS DE VAISSEAUX

MARCHANDS A COMMISSION,
St. Jean, N.-Brumawick

13 cept—4em

H.R W BR Ea.

JEAK LOYSEAU—Lettres sur In vie
d'un nommé Jésus, d'aprés M. Renao,  

  

   

 

—

2,500 LOTS DP1bkit
VENDRE

AUX TERMESLES PLUS FAGLLES
ET À LES PRIX .

DEFIANT TOUTE COMPETITION.
CEUX qui désirent acheter des low à bâtir à

très-grand marché, sont respectueusement infoe-
més que le scussigué offre en vente les lots sui-
vauts :
10.—400 LOTS DE TERRE adjuignant immé-

distementle terminus des chars de la cité,
à Hochelaga, faisant front sur les rues
8ite. Marie, Ste. Catherine, Untario, Sher-
brooke, Gerrard, Forayth ot autres belles
rues.

20.~300 LOTS sur le chemin d'Hochelaga ot
sur une nouvelle rue au Nord-Uusst de ce
chemin, à à arpeuts plus bus que lu bar-
rire,

 

 

metibre de l'Iostitut, i0-12., so 0-50

|

3o—Adjuignant ces derniers lots, un maguiti-RICA (l'abbs A. ¥.)—Cours d ‘- de Sica d'une vingtaine d'aipents, oùrences sur la Religion, 1e plus suivi, le lo sableet la gluise offrent de grandsavan-plus neuf et peut-être aussi us soil tages pour faire de la brique :—à vendre>oeSaneoonBu ne. 2.50 par quelques arpents à la fois.La mé- ©800 | 1 ifique Avenuedite et distribué pour tous les jours do © Colborae.(a plus angeruede la Cité:l’année ; nouvelle édition augmentée 80 pieds,) en debora des limites de la Vil-
de A Plana de couts rences ot d'homé- 3.00 lo, dans la partie Nord-Est, On 3 l'avau-es,

4

vol. in-13.,,... 00canal 3. de pouvoir

y

bâtir en bois, de nu pasHERBERT(l'abbe)—L’Imitation Lago

de

pouvoir y | .Uhrist éditée, à vol. in-13.. 1.50 avoir de burriir à payer pour d'y rendre,

  

RAMEAU—La France aux colon:
diens et Curiadiene, tn-3o.... 1

FRANQUEVILLE (Cbs. de)—Les ineti-
tutions politiques, judiciaires et admi-

  

et d'éviter les utes vuéreuses de is ville,
5

|

50.—200 low sur la mime rue, en dedans de ls
ville, entre la rue Ste. Catherine ot les
enchaiaes de lu ville ;

blatratires de l’Angloterre, 1 v. lo-So.. 3.00

|

Go.—40 los sur la rue l’artenais près de lu rueGABUURD (Amédée)—Hisioire contem- Ste. Catherine.porsine, comprenant les principaux To.—200 lots sur le sétesu, en haut de lu rueévènements qui se son accompli de- Partenais, en dehurs des limites.
puis 1e Révolution de 1830 jusqu'à nos 80.—40 acres de maguitique terre à culture wd-jours, vole. 1, 2 et 3, len s:uls encore “50 joignant immédialensent ces dermerslute,parus... Less vet vans A a ui à luOVERBERG—Huvuel de pédagogie, i oie, ponatdeux ou clog arpvol. LE srsctencen sense. 0,65 90.—40 lots sur ia rue Ste. Murie et ie Fleuve,

LINGARD—Histoire d'A ugleterre, depuia entre la traverse de Longueuil et lu bar-la première itvasion des Romains jus- tière d'Hochelngs,qu'à nos jours, tradutie en frazçais sur
ls dernlero édition, pur le Baron de —u
Roujoux, revue et corrigée pa: Uamiile 100 magnifiques lots sur les rues Sherbrooke,Baxton, d'aprés les indicatons mêmes , 8t. Laurent, He Dominique et Cadieux, près dude l'auteur, 5 vol. grand iu-80 rolies.. 12.00 Couvent du’Bon Pasteur et au Village SL Jean-KELLER (Ewile)—Hintoire de Frunce, 2 Baptiste
vol. im-l2.......o.. lial... 2.00 piste.

LAHARPK—Cours de littér ture ancicn- Bur le plus grand nombre de tous ces lots,ne et moderne, suivi du tableau ae lu l'acquéreur trouvera tout to salile nécessaire à ialittérature au XIXe oiècle, par Ché« construction de ses bitisses, et le soussigné leurpier, et du tableau de lu littérature au fauruira la pierre de magoane pour fondativns deXVIe slêcle, par MM. Suint-Marc-Gi- leurs bâtisses, sans charge extra.rardio et Ph. Charles, 3 vol. in-4to.... 6.00 .MAISON KUSTIQUE du XIXe mwcle, TIACSEE :—
Encyclopédie d'agriculture Pratique, QUELQUES MAISONS A LOUER KT Aornée de 7 500 gravures, représentant y .
les instruments, machines, appareils, VENDRE; EN DEDANS ET EN DEHORSraces d'animaux, plantes, arbres, arbus- DE LA CITÉ,ter, flours, légumes, serrer, Dathnents 10.06 Prix des lots :
ruraus, ete, eic, 5 vol. grand in-80., 10.

NOUVEAU MANUEL pour eee reidphiva,| Shepoydoles abeilles et pour en retirer Un gran
profit, 3 vol, ine13 resté... 2,00

|

30: Do de Be à 124 c (3dà Tjd)
En vente chiz

©. 0. BEAGCHEMIN nr VALOIS,

Bae 8t. Paul. No. 137.16 janvier—102

77BUREAUDE POSTE.—
Montréal, 12 Déc, 1864,

Arrivée et Départ des Malle» d
ous

Québec et Trois-Rivières par
FLUNK 5H

30.—Seloula quantité.

   
  

40. ». Beta (3d; do
Bo 8 ets à 10 cta (5d & 6d) do
Go. 10 cts à 15 cu (ud à 9djdo
To. .. b cts (3d) do

, 00 l’arpent,
90.—De 25 cls (13 3d) & 40 cta(2s) le pied en

perficie.su 3
Pour conditions et voir les plans, s'adresser,

entre Ÿ heures A. M., ot © heures P. M, à
LIONAU

Bureau, 31, rue 8t, Gabrisl on RésidenceRabroud......Red 7.00 am 12 pm 29, Rue Cadieur.ute de Is Rive Nol -30 pm 14 nov 6Sore), ho.veNord 0.00am 0.00 pu TTT=Canada € Train jour (1).10.45pm 7.00 am
9.4bam 7.00 pm

-» $,30am 2.00pm
7.00 am

Cenadx O Train nuit (3)..
Lapreirie0...
St. Jean, U B, et Claren-

ceville.. i. eeuu enn
New-York, Boston, Buffalo

TOY, BCL.0000 sense +
St. Hyacinthe, Melbourne

ot [sland Pond, ,, (3).
Portland..........(4)....
Chiteauguay, Beaubarnois

1.45 pm
1.00am 1,15 jm

 

etiluntiagdon.......... 8,30 pm 6.310
#15am G 30 amLachine ...... urease NT 2.90 op

BtRemal, Hemmingford eo’ » w
Iattebueg.. ...... ....10.48am 3. mo

sance secs cn 00 11,40 .Gheabln omitem NOMINATION
Lougueuilet Contrecœur{ | “30am § Mt ur

St Laurent, St. Eustache
Bie. Schoisetique, &c. ...6.30 un

Ste. Rose, Ste. Thérèseer Bt :
Jérôme...

Rigaud, Carillon, Grenv +
le et tous les Bureaux

 

aulu route d'Ottawa... 9.46 am 0.30 am
Terrebonne, New Glasgow , 6.00pm 7.00am
31 Jean, N. B. Halifax et

Mlle du P Edouard, viû
Portland, cous les Mercre-
e. vevieesss 1.00 am

Ditu tousles quinzejours de
Boston... ..…...….…….…..... OCOum +.00

Sault Ste. Marie &c, vik
Toronto, tous les Mardis. 00.00 To

(1]Bacs du Conducteur
suverts jusqu'à... 7.40 am

(3] de do 1.85 pm
[3] do do palin pm
14] do do wel 40pm
 

e
e

eee

tee

Leslottren snregisirées doivent 8tredéposses
a18 minutesavant

l
a

fermeture des Malles.
Toutes les Malles ci-dessus partent tous les

onre exnepté le dimanche.
  

HERMOSTRA!
Delicatement Parfumes,

De La Mar, Frere & Cle,
0 janvier—111 qu eo _

A VENERE
A DES CONDITIONS LIBERALES

CINQ LOTS A BATIR
De première Ulase,

—AUBB]

UN SUPERBE COTTAGE
De première classe avec serres, etc,

Pour conditions, s'adresser à

J. B. GUILBAULT
18 nov.=g3 |

Diligence entre Longueull ef
Montreal,

A partir de DIMANCHE prochain, les sousai-
née dirigeront tous ler dimanches j «414 Ja fin

RFGLUIKRE cntie
Montréal et Longueuil. 1'omnibas parties ¢
toutes les heures de Montréal ui débare.dére
ordiusires en été, et à (uutes les demi-bourss de
Lougueull, Premier voyage à | beure et dvrnier

de là snfson uue 11GN-

vers 6 hence,

LOUIS et JOSEPH DUVALL Lougueuil, ler féveie—Lzl des

2,00 pu 7,008m

18pm

"

m !. LA nomination de Candidats

MREEDESCONSEILLER
AVi8 PUBLIC est par le présent donné qu'en

conformité des dispositions de I'Acte 33 Vie.
chap. 13, Ia nomination des Onndidotapour les
charges de Maire de In Oité de Montréal et de
Couseillers pour les divers Quartiera d'iselle,aura lieu LUNDI, le TREIZIËMR jour de F
VRIER courant, à DIX heures du “tin; aux
endroits ci-après mentionnés et devant les di-
sers Fohevins et Conselllers ci-dessous nommés,
savoir :

ur la char,
| de MAIRE, se fera à fextaeur
! OUEST du MARCHE BONSECOURS,

dan le Quartier Kat de cette Cité; et
l'Echerin RODDEN présidera à ia dite
nomination,

@ La nomination de Candidats pour la char,
de Conseiller pour le QUARTIER EST
ette Cité, se fora à 1a PESER du Marché
Bonsecours ; et le Conseiller LRDUO y
présidera.

3, La nomination de Candidats pour Ia char,
de Consriller pour le QUARTIER CEN-
TRE, ve fera à l'encoignure des rues Bt.
Lambert et Bt Jacques; le Conseiller
STEVENBUN preiidera.

4. La nomination pour les charges de deux Jone
seillee, dans le QUARTI ROUEST, (l'da
en remplacement de l'Eebevin Lyman dont
lo terme d'office est près d'expirer, et l'au-
tre pour remplir le vacance cansde par la
démission de l'Echevin Penn}, se tlendre
au côté Nord-Ouest du MAROBE STE,
ANNE ; le Conseilier MoNEVIN 3 prési-
ders.

5. Pour le QUARTIEK STE ANNB, & Peneoi-
gonre de La rue St Maurice et de ls Ple-
or Chatoillez ; le Conseiller DEVLIN y
Mésiders.

5 "urle QUARTIER ST. ANTOINE, à la Pe-
we du Marché au Foin, I'lace Victoria ;; te Conseffler DONOVANT

y

présiders,
+ Poor le QUATIER ST. LAURENT, 4 la: STATION CENTRALE DU FEU,eoin des

rues Craig et Cheneville; le Conelller
HIGGINSUN— Président,

8 l'uur le QUARTIER ST, LOUIS, à le MAI-
SON DE POMPE, rue des À lemande ; ieConseiller LABELLE—Président

9 Pour le QUARTIER BT. JACQUES, au
MARCHE AUX ANIMAUX, rue Craig;
le Conseiller D'AYID— Président,

10. Pour Te QUARTIER STE. MARIE, au MAR.
CHE PacINBAU; l'Echevis CONTANT
—lrésident.

Par ordre,
CHS. QLAUKMEYRE,

Grofler de 1a Ohé
Bureau Grefler de In Cité, {

1231

 
lotel-de-Ville,

Montréal, 8 Février 1808.

MARDI MATI

 

POLITIQUE, COMMERCIAL LITTERAIRE, AGRICOLE ET D
EDITION QUOTIDIENNE. MONTREAL. B.C,

a   

Proves vu CANADA,
Dist ict de Montreal,

Cour Superieure du Bas-Canadu
No 201.

Ex-Parte dans l’Inatence
Le MAIRE,les ECHEVINS et lea CITOYENS

de ls Cité de Montréal,
Requérants en Expropriation ;

ar
LA RUE CAPITALE.

Kn conformité à l'ordre fait dans la présente
instance, lo vingliéme jour de Janvier mil buit
cent pulpein, sur la requête de FREDE.
RIUK GLACKHEYER, Ecuter, de la cité ei du
distriot de Montréal, Cure eur dûmentélu enjus-
tice a JOSEPH DONKGANI, Bourgeois, de la cite
de Montréal, interdit, AVIS PUBLIC est par le
présent douné que ies dits le Mairw, les Keberins
et les Citoyens de Im cité de Montréal ont, le
clnquieme jour de Décembre mil boit cent
soixante-ciny, déposé au Greffe de cette Cour ln
somuus de quawrze cent vingt-deux piustres et
svizaute-et-cing ceniins du couts actuel de la
Proviuce du Cauada, priz et compensation de
l'immeuble nequis par les dite le Maire, les Kcho-
vius et les Citoyens de la cité de Montréal du
dit Joseph Donegaui par voie d'expropristion
forcée et suivant le siatut 47e et 286 Victoria,
chapitre 60, et dont la description eat comme
suit, savoir: “Une pièce de terre bornée au
<* sud-est par ln rue Capitale, au sud-ouest par
‘* lu rue Chagouannigos,an nord-ouest pu Hes-“ y Judab, et uu nord-est par lon héritiers Do-<< rion, mesuraut 26 By10 pieda dans le côté sud-
“est, 24 7/10 pieds dos Ie 0016 sud-ouest, 37
£9710 pieds duns le 0616 pord vues,et 20 S4lu
¢ pieds dans le 0016 nord-est, contenant 696 30
“€ pieds quariée, mesure anglaise,le tout plus ou
“ moins, avec les Liltisses deesus érigées.”

Kt il est ordonné que par uv avis en langues
suglaise et française à être inséré deux fois par
semaine pen ‘ant trois semaines consécutives,
dans deux j'epiers-nouvelles de celte cité de
Montréal, l'un euangluis et l'autre en feançais,
toutes personues ayant droit de firmer opposi-tion surtels deniers soient appelées et notées
d'avoirà le faire par écrit au Greffe de la dite
cour, dans l» dit district, date les aix jours qui
svivront in deruière insertion du Vrécent avis,

Et au cas 0b sus tel déini il ne serait produit
aucume opposition sur ces argent,et que le cer-
tifieat du régistrateur qui doit être produit ne
mebtionceruit aucune bypothèque, le paiement
pur et simple en sers bi au dit Fréderick
Glackweyer en sa dite qualité, déduction prése
Iablement faite des frais de publication et du
dit certificat du régistratour,

Ftau casvù dans les délais fixés, il seralt pro.
duit au Gretfe do lu dite cour aucune opposition
afin de conserver sur tel argent, alors et après la
production et enfiure au Greffe de éatte cour du
dit certificat du régistrateur, § sera procédé par
le Prothonotaire de la dite courà la dieteibu:ion
de tels deniers suivant la Pratique de cette cour
sulvie pour la « istribution de deniers provenant
de décrets.

MONK, COFFIN & PAPINRAU,
5 ar | P.C.8.
ureau du Protonotaire,Moutréal, 26 janvier 2885 4 119 8

19645, ka19044
COMPAGNIE

Vapeurs argue de Montréal
Sous Contrat avec

LE GOUVERNEMENT CANADIEN
Pour le transpurt deg

MALLES DU CANADA ET DES K..UNIS

  

 

Arrangements d’hiver.
Les, passngers sont enregistrés à Londundeery

et Liverpuol.

ES" Le Autos de re our sont nocordés à der

deo LIGNE culue med Lots de cotls FOMPA-GNIK 66 compose des vaisseaux suivants depremière classe, bâtis sur le Clyde en fer et àdouble engin :

PRRUVIAN, 2600 ton. + - Capt. Ballantiveo

 

   

 

  

  

M2AVIAN, 2680 to Afton,
HIBERNIAN, 2434 “Dutton,NUVA-SCUTIAN, 2300 “Wylie.BELGIAN, 2400 wo, ., “ Brown,R-

|

NORTH-AMKRICAN “Keer.DAMASCUS, 1300 ., “Walt,ST. DAVID, 1600 ton. oY Aled,

(Partant de LIVERPUUL tous les JEUDISst de PURTLANDtous lee SAMEDIS durant Jasaison, arrêtant à Loch Foyle pour recevoir abord et mettre à terre les Raids et Passagerspour l'Irlande et l'Ecosge.)

Et leur ligne de Glasgow, composé des ates:
mers suivants :

 

ST, GRURIiK...... 1468 tons.. Capt SmithBT. ANDREW... (433 “  Qapt. SootST. PATHICK.....1201 * Capt. Kerr 

(ogepeant entre in Clyd. et Portland et New.
or& à des inlervales réguliers durant ln saisonde navigation de l'hiver.)

Un n l'intention de faire partir les vapeurs
suivants de Portlaud comme sui;

Hibernian........... + Samedi, 4 février 1865
Peruvian... ........ samedi, 11 4 ©

PRIX DE PANSAGE dcMontréal 4 London
der.y ou Liverpool,

CABINE ............8T2 cL $8
(Buitant les accommodements )

ENTREPONT0.834
Où ne peut retenir des Cabioesd moive de

rayer d'avance
n Obirergien d'expérience est à bord de

shaque vaisseau
Pour fret ot autres particulinrités, s'adresser u

BUGH & ANDREW ALLAN,

Uoin de» rues de Youvilloe: Commune
Montréa),

Ou àle tation du ‘arand-Tronc,
31 jan—120 Portland

À VENDRE
1,800 1bs TABAC A FUMER Eureka coupé
3,100 Ibs do do MEDIUM

37,000 lbs do do Noi
2,900 Ibe Vrai TABAO eu poudre NACCABOY

1,000 1b do RAPE
de { orillard.

LYMAN, CLARK à ULE,
Agents en Canada,

De Lorifiard ponrles Tubace,
224, kue St. Paul,

7 dée tk te

N7 FEVRIERl

NORTH BRITISH & MERCANTILE
FIRE & LIFE INSURANCE Co.

ATABLIE EN 1809,

Capltai-..... 812,000,000
Accum.des Fonds - 10,000,000
Reveuu Annuet - - 4,500,000

Elublissement de lu Branche Canadienne.
OFFICIER.

DIRECTEURE-GÉLANTS:
D. Lorn MucUougull, ker, Ths. Davidson, Ker.,DIRKCTEURE ORDINAIR(S :
Hon. L. Renaud, N O.L. Hos. John Rose, M PP.Hoo. T. Ryan, M.U.L. J Law, Bir. Mo baud
C J. Brydges, Eer, Ditecten Go not du Grand

Trone, dout vœux au t Avion ws,
SECRETAIRE L CA H y. JuIINTSONENSPRUTFS — Vu KWING.

 

 

Cotte Coupognie uffre toutes les srantiespour VASSUGANCK CONTRE LE PE jello a
16 Moden d'Axs .rance sur ta Vie.
Le Bureau des Uirecteurs à Moniral a pleinpouvoir de F ler tes pertes
Un pourua se procurer des Formes reoposi-Lions el toutes auties informations en s ressantau Bureau-Uénéral, Numér.s 4, 4, et 5, à LABOURSK.

MacDougall & Davidson,

    

Agents-Genucraux pour + Ca ib
P, B. Fauteux,

SUUS-AGKNT.
Nn.imn

COMPAUNIE

L'ASSURANTE * LA ROYALE"
Contre lu Feu et sur lu Vie

CAPITAL, DEUX MILLIOAY STERLING,

DEPARTEMENT DU FEU.

Protablement la plus grande Compagnie d'As
surmuce dans Le monde entier,
 

Revenu annuel £800,000,
Fouds en mains pour reu-ontrer les pertes,

de £800,000,

AVANTAUEZ POUR LES ASSURÉSCONTRE
LE FEU:

La Compagnie onl et moyen d'attirer Pattentiondu public sur les svauliges offerts r cettebeancbe. w
1, Suraté incontestable.
1. Revenu d’une importance sans esemple,
8. Propriété de toute description assurée à des

taux modérés
4 Promptitude et libéralité dans le règlement,

DEPARTEMENT DE LA VIE,

FORTS BONUS SUR LA VIE,
Déclarés ea 1458 et 1360,

Taux per cent par année sur In somme assurée
Etant le plus ort Bonus qui ait été contipuellement déclaré par aucun autre Barsau,

plus

BINS AUX ASSUMES SUR LA VIE ;
Les Directeurs attirent l'attention sur quelsQues-uns des avantages GÉfrris par * La Royale”I. La garantie d'un ample capital . t exemptionde l'assuré quant à ia responsabilité Je Inscciété.

2. Premiums modérés.
3, Peu de charge d'administration.
4. Promptréglement des résiamations,
8. Jours de grâce accordé avec l'interprétationla plus libérale,
6. Porte participation dansles profite r l'Assuré, se allant aux DEUX TIERE delour montant net, tous cinq ans, aux po-llces qui aurou? siors deux ans d’axistance,

H. L. ROUTH, Agent.
J. LEANDRE BRAULT,

Assstant-Gérant pour le Département-Français,sept
———— _

 

OCULISTE _ET AURISTE,
Dr. L.O. THAYER,
Gradué de l’Université McGill, Li-

cencié au Cullége des Médecins
et Chirargiens, &c.,

£ST malnienaura Montréal et tientson Bureau
su No. 133, rue Notre-Dame au-dessus de MM,
Houcher & Manseau, Marchands de Musique, où
|. pourru être consulté eur toutes les maladies
des Ÿ o 8 Ureilles. Les Yeux louches
ont guéris instantanément,

M. Joseph Limer, Boucher, Marché Ste. Aone,aveugle par l'Amanrose, queri complétement
Cajoral Daniel Castello, du ¢7eme Régiment,
aveugle depuis sept aus, guéti par une seule
opération. W, Kilgeilin, étudiant du Oollé
St. Laurent, louche d’un œil, guéri d'une seu
opération.

Le Dr. Thayer traite aussile Catareet autres
maladies semblables-—Houres de Bureau, de 9beures À. M. à 6 bre. P. M.—Résidence, No. 1,
rue Seigneur,faubourg St. Antoine.
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Nociete d’Avocats.

Les soussignée se sout ASSUOCIÉS pourformer nne BUCIRTÉ [AVOOATS sous le nom
de LANCTOT & 80: RGUOIN,

MAGIOIRE LANUTOT,
N. H BUUKGOUIN,

Bâtisse Mérafiu…;, 49,Rue 81 Vipoeat
11 nov, ~B4tm

MATT. IANNARD,
Nouvelle Manufacture Canadienne

CERCUEILS,
COIN 6 0% ORAIG KT ST, LAURENT

MONTREAL,
ORROUEILS BK URTAL, AOAJUU, NOTKR

NUTR, PIN BT BOIS BLANC.

PRIX MODERES.
Ordre regu avec reconpaimance et sxéouté

avec promptiiude.
KI” Beule Maison Canadienne-Française ve:

un avssi grend pied.
ince eu-deseus du magatin.

te tps
Mu. M. Jannans, vient d'atrirer de New-York

od il 8 fall webu Fun il nombre do hols do
bris pour Cercueit et a ôté nommé age: pourles

   

 

 Ocreueila eu métal.
eps

reve AF prE

 

  

GYMNASE.
Les personnes qui désirent &CLUB GYMNAÎTIQUE DEMONTRESsont averties que pour devanig Wombusa, elles:doivent être proposées et becandéestetobres du Olu

sosmise au scrutin. .scrutio Lieu tous les Lunde pdasaison des leçons, Le comité tient à —utr sux sepirants le grand avan era‘êtec proposé le plus tôt Possible,€ + pouvoir profiter des classes régulières donneesle Professeur WILLIAM 0. DOLE, qui westengagé que pour quelques mois, Les apparte-mais sont chauffes en tous temps, bien éclai-rês au gas et fournis de tous les moilleurs amile propres à développer Ja force ot l’agilité,ymnage s'est aussi atiaché des rofessed'œcrime prôte à donner des leçons aux tansles plus réduits. Les viaiteurs sont admis teusles soirs, pourvu qu'ils soient introduits pus Unmembre, et le Jeudi et te
dans Is galerie des alépes à leur dis,Les leçons ragulières se donnent lesJEUDI ot SAMEDI, de 8 à 10 beurea du soir,Posr plus ampiez informations, s'adresser àaucun des oft iers Po c31804-18,

Président—McPHERBUN LEMOYNE ;lor Vise-t resident—JOAN L. MOBRIS ;Ire 4 —A 4. MCOULLOCE;Trésorier—THOMAS TRIMBLE ;eeBED, 8. BARNJUM.towitr—UM. Joba Cass

l

y

,

@. M.Boule, J.fedymch, PW. Parker,on ,Pr fesseur—M Wu. O. DOLE, Muutrenl, ler désem're 1864—Tire

t

s

  

Chemin de Fer le brandFan,
District dv Montreal ef de la

ligne Provinciale,

CHANGEMENTS DE CONVOIS,
Le et après AUJOURD'HUI (Vendredi) fo 3STAHONcourant, les Convoia laisseront laBONAVENTURE pour LAOHINR 4 @.00 AM,

9.30 A.M,
3,00 P.M,
4.30 P.N,

borg, Convois de 3.00 P. M. ira Jusqu'à Platte
Ra revenant laissera la LA

Proviboiaiod2000Bt Lachine à... aLsoro00scu000se 8,30 AM,
10.00 AM,
3.30 P.M,
5.00 PN,

0.& BRYDG
recteur-Gérant.Montréal, 3 décembre 1866—?3 ia

C.DORWIN & CIE, 7
BANQUIERS ET COURTIERS.23, RUE Br. FRANÇOIS-XAVIBR,ACHETH NT ot VENDENT do PBOHANNEW-YORK et cONDRES, Grandes elisepouracheter et vendre

d

e

l'Or, Pond: .à New-York sur commission. | da, Bona,ste,3 déc-—T3 dmk

POELES, POELEs,
A

CHARBONET A Bolg,
Nous sommes maintenant prôts à manufactu-rer sur ordres et nous avons èn mains un grandassortiment complet de POELES, comprenantles suivants :

Northern Light, toute srandeurAlbunian do
Mammooth do
Bt plusieurs autres PORLES À CHARBONpour passage et salon.
Les Poéles de Ouinine de toute grandeur sontsuss| pour charbon et bois i ils sont les plus onrenom en Canada,
Poéles d'un noureau genre pour la
Posies doubles peur len pauvres,
Poéles Sourds, Tuyaux,
Batteries de Cuisine, de tous les prix.
Les soumaignés fabriquent tous teurs articles àMoutréat et ont Is facilité de les faire mieuxq's aucune autre place on cette Province.
Les ordres en gros sont promptement exécu-tés et on accorde ud escompte Ubéral aux proté-ques.
Vis fabrigent des GRILLES les personqui désirent brûler du eliaroozdans de poiordinairement chauffés avec du bois,
Les ordres devront être saimés à leur

rie, Numéros 91 à 99, Rue
Foundry City Work.

Cuisine,

William, Montre,
Wu. RODDEN & Or,2mpt—ltr

 

CONPORITIONDE MONTRE
Hardes d'Étepour la Police
Des BUN:SIONSberont reçues au Bureau

du soussigné juequ'® LURDI MIDI, le SIX:EMB
Jour de FRVRINR prochain, pour lee artiohs
suivauis de HARDSES D'ETÉ pour La Polierde
in Cité, savoir:

113 Surtouis ~~
113 Pantalons fc
113 Paîres de Bottes,

= AVans :—

Pour les Numeres em Metal
POUR LBS CHARTISRS, COMMER,

(ANTS, ho, &e
Lee tous suivant les davis et spécimensde

et ide bottes ot d'échantillons de numéros métal-liques que l'on pourra voir au Bureau de Chefde Police.
Par ordce,

OHS. GLACKMEYIR,
, Grolier do la Ob,

Bureau du Grefller de Ig Cité,
Rôtel-de-Ÿtlle, 1201Montréal, 31 janvier 1805,

J. A, GALARMRAD,
AYOCAT,

BH SAN: No 3% RUB MAINT - VINCENT
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La Minerve.
 

MARDI MATIN, } FÉVRIER, 1865.

 

DEPECHE SPECIALE
A LA MINERVE.

Québec, T février, 3 b. A.M.

L'Hon. Jobs. A. McDonald à parlé pendant

trois heures on faveur du projet de confédération,

après quoi ls Chambre à été ajournée.

L'Hon. M. Cartier pariers demain sur le suf

EE

Correspondance Parlementaire
POUR “LA MINERVE.”
 

Québec, 4 février 1865.

L'opposition a parfaitement joué
araissait se

repentir de l’appui qu’elle avait don-
son rôle hier soir : elle

né au ministère sur le bill destiné
la protection des frontières, el ol
voulait prendre sa revanche. Ne pou-
vant attaquer de front les mesures

elle prend des voiesministérielle
détournées, dans l’espérance de r
ussir à masquer ses allaques, et d’ar-
river plus sûrement à ses fins. He
reusement que le ministère n’est pas
coinposé d'hommes à se laisser sur-
prendre par de pareils moyens, Forts
de la justice de leur cause et de iv
patriotisme, ils sont prêts à soutenir
avec constance et fermeté la lutie, jus-
qu’àlasser l’ignorance et l’ambitio
et aucune peine, ancun trouble ne
sera négligé de leur part, pour fai
adopter ce projet, qui sera pour eux
le commencement d’une vie politi-
que pleine de lsbeurs et d’activité,
et pour les populations des colonies,
Je commencement d’une ère nouvel
de progrès et de grandeur, et la plus

E'esrantie d'indépendance et desûre
stabilité,
Mais cela ne fait pas l’affaire d

chefs de l’opposition : ils ont encore,
avec le système actuel, l’espoir de
monter un jour au pouvoir; le ha-
zard est parfois capricieux ; avec
beaucoup d’audace et d’ambition
et avec le secours des préjugés,
ile espèrent dans l’avenir. Mais dans
la confédération, ils seront noyés ;
les chances d’arriver sont beaucoup

elques-uns,
elles sont même tout-à-fait nulles.
Oncomprend, ainsi, l'opposition qu’ils
font à ce projet ; on s’explique parfai-

devant au

moins grandes ; pour

tement qu’ils mereculent
cun moyen, quelque petit qu'il soi
pour l’empêcher de devenir loi. Il
à là une question de vie ou de mort
pourleur petite personnalité.

Aussi le ministère doit attend
u de loyauté de ce côté ; penda

a discussion qui s’est ouverte hi
soir, on à pu avoir un échantillon d
moyens que l’opposition se réser
pour prévenir la défaite qui la me-
nace.
En présentant l’adresse relative

la confédération, l’Hon. J. A. MeDo-
Bald à fait connaître que c’était l'i
tion du Mminisière de J

pour cette circonstance, la règle
défend à un membre de parler plus
d’une fois sur une même question.
En un mot, le ministère fera tout en
son possible pour obtenir une discus-
sion complète du plan d'union fédé-
rale, avant que la chambre ne soil
appelée à voter.

M. Holion ne se montra point sali
fait, et, au moine, pourretarderla di
cussion et entraver la marche des af-
faires, il souleva une question de fur-
me, et demanda que la motion fut dé-
clarée hors d'ordre, parce qu’elle se
t«pporiait à de nouveaux crédit, et
te, pour cette raison,elle devait venir
‘un comité général de la chambre,

S'il se fut réellement agi de nou-
veaux crédits à demander mu ple.
ment, M. Holton aurait eu rairon,
mais il n’en était point ainsi, com-
tne l’ont démontrée les Hons. MM.
J. A. McDonald, Cartier, Galt et
Brown. Par celle u iresse, la cham.
bre deman-ie simplement au gouver-

e dunner force de
loi au traité conclu entre les colonies
nement impérial

anglrises d'Amérique. Cette loi,
gouvernement impérial peut la refu-
ser, comme il pourrait aussi l’adopier
sans notre demande et même sa
notre consentement. Mais cette adres-
se n’exige aucune dépense directe,

eet il n'y aura pas un denier à pre
dre pourcela dans le coffre public.
Les honorables membres de la gau-
che comprenaient parfaitement qu’ils
avaientpris une position fausse, mais
ils voulaient avant tout gagner du
temps. Leur dernière planche de sa-
Jui consiste dans les retards eucces-
sife qu’ils pourront faire éprouver à
la tnesure. Leur position est à peu
près désespérée, mais aux petites
idées les petits remèdes.

L’Hon. J. A. McDonald, l’Hon. M.
Dorion et ’Hon. M, Holton ont fait
durer les débats jusqu’à onze heures.
Alors l’orateur à donné son opinion
contre des prétentions de l’op
sition, et l’Hon. M. Hoiton a retiré
sa proposition.

Dès le commencement de
discussion, ne pouvant la ma
tenir sur le terrain où ile 1
vaient placée

J.8.

leur parait un outrage ; elle n’est 4

tion. Est-ce la faule
la preuve de leur propre condamna-

onner à chaque
membre toute la facilité désirable
d'exprimer son opinion sur la ques-
tion ; il a même proposé d’abolir,

d’abord , ils pré-
tendirent que la liberté de discussion
allait leur être interdite, queles droits
de la minorité a’étaient plus protégés,
et enfin que le minietère, dicposant
d'une aussi grande force, voulait à
tout prix fuite de la (yrannie. L’Hon.

cDonald dit, à ce sujet, que le
ministère était outrageusementfort,
et qu’il voulait faire adopier ses me-
sures à l’aide de la force brutale. Ile
sont charmants, ces chafs de le gau-
che,et 1rès polis. La force du ministère

\
+

les chefs de l’opposition n’inspireat
aucune confiance aux dépulés, et si
leurs partisans diminuent de jour en
jour ? Eat-ce la faute du pouvuir se-
tuel,si le ministère MaDonald-Sicotie
et McDonald Dorion sont tombé» sous
le mépris du public, et si les chefs
de ce parti, qui aujourd’hui n’en est
plus un, oat mis toute leur influence
au service de leur égoisme et de leur
haines personnelles, au lieu de l'uti-
liser pour l’avantage du publie ? Est
ce le minisière qui est coupable,si

oi les*chefs de la gauche ont démontré
juequ’à l’évidence quele patriotisme,
le désintéressement, et les capacités
leur manquent également pour gou-
verner le pays? Le ministère est fort,
très fort même,et ceux qui sont à sa
tête sauront maintenir celte force, et
l’augmenier encore, jusqu’à réduire
à rien le rôle de l’opposition ; mais
que M. Sanfield McDonald n’accuse
pas ses adversaires du revirement
qui s’est produit dans l’opinion, de- |

à puis l’époque où il était parvenu, à
le force d'intrigue, à s’emparer du pou-

voir ; c’est fi qu’il doit blamer, et
sur lui doit retomber la plus large
part de responsabilité. Cette parole
de l’ex-premier ministre, au lieu d'ê-
tre une insulte à la droite, est un aveu
de l’impuissance extraordinaire dans
laquelle est tounbée la coterie dont il
est le chef. Puis, velle audace de dire
que tous les partisans du ministère
ne raisonnent nullement, et votent à
l’aveugle, seulement parceque les
chefs Sordonnent, c’est encore une
de ces expressionsspirituelles comme
le député de Cornwall en commet de
temps en temps. Puurlant parmi ceux
qui votent aujourd’hui avec le minis-
tère,il en est que M. Sanfield McDo-
nald comptait autrefois parmi les par-
tisans les plus zèlés ; alors il vantait
leur intelligence, et il disait compter
sur leur patriotisme. Mais le prestige
est disparu et les temps sont chan-
gés ; l’homme a été reconnu.et son

es lempire a été détruit.
La conduite de l’opposition, à la

séance d’hier soir, à fait comprendre
ce à quoi on devait s'attendre de sa
part, à quelles tracasseries elle va
tâcher de soumettre le ministère. M.
Dorion, dans son célèbre manifeste,
a donné la mesure de ses arguments
sur le fonds même de la question ;
les raisons qu’on à répétés dans les
tribunes populaires, on osera diffici-
lement les établir devant la repré-
sentation nationale. Là-dessus l'op
position n’est pas à craindre. Mais

U-Ine pouvant s’élever jusque là, on
it, s’en tiendra à des questions de forme,
Y|on tâchera, à force de retard ot de

tracasseries en tous genres, de retar-
der les procédés le plus possivle,

Te dans l’espérance qu’une circonstance
nt se trouvera pour rejeter le tout. Nous
ef {avons tout lieu de croire que leurs
€ lintenlions seront trompée, et que
ve leurs projets resteront à l’état de pro-

jet L'assemblée est suffisamment
édifiée sur le compte de MM. San-
field McDonald, Dorion et compe-
nie, et le public a trop bien lu dans
eurjeu, pour qu’il se méprenne sur
leurs intentions et sur les mobiles de
leur conduite.

Le compterendu de la gran as-de
»|seinblee nnti-fedérale, de Montréal,

ull pet arrivé hier ; il à été beaucoup lu
pur les curieux. On s’est principale-
ment amuse d'une proposition, ten.
dantà demander à chaque citoyen
de faire tout en son pouvoir pourfaire
cesser les difficultés actuelles, sans
nuire à l’autonomie de chacune des
races qui habitent la province. Voilà

s- un conseil qui ne fera de mal à per-
s- sonne, el ceux qui l’ont formulé ne

se comprumettrout certainement pau.

li est fort peu probable que la con-
fédération souffre beaucoup du l’é-
chec qu’eile à aubie à l’Institut-Ca-
nadien- Français. Le meilleur moyen
de sauver 201 pays, ei sa position
faisait craindre les dangers qu’on ri-
gnale, ne serait certainement pas de
critiquer sans cesse ce que font tous
les houimes publics qui sont au pou-
voir. La critique est aisée, tnais l’art
est difficile. Qu’on demande à M.
Dorion, qui a fait, dans l’espace d’un
an, plus de corruption qu'il n’en avait
reproché à ses adversaires durant dix
ans. Sun exemple devrait servir de

é-

u

n,

re

 
a

leçon.
le 4 est très facile de crier au sacrti-

fice de la nationalité canadienne-
française, de la langue française, de

ns |la religion catholique ; mais qu’on
nous enseigne un moyen plus sûr et
plus pratique de nous sauver. C’est

n- bien le moins, ce semble, que nous
devions altendre de ceux qui n’ont
jamais eu que des paroles de blâme
à la bouche; le projet de confédéra-
tion n’est pas parfait en lui-même,
sans doute, c’est une œuvre de com-
promis. Il est probable que, si chaque
province avait agi séparément et pour
son propre compte,la constitution xe-
rait bien différente de ce qu’elle est.
Mais chaque province a fail ses sa-
crifices ; nous ne croyons point que le
Bas Canada en ait fait qui ne soient
grandement contrebalancés par les
avantages que nous devons retirer
de l'union fédérale ; voilà pourgau
nous croyons utile de l’adopter, mé
me s’il n'est pas possible de l’amen-
der.
——

la Les emplois publics et les
in- Membres.

‘a-|  L'hoo. M, Dorion a présenté un bill éta-
blissant entr'autres clauses “ qu'un membre
élu de l'une où l'autre chambre du parle-
ment no pourra accepter aucun office, com-
mission ou emploi à la disposition de ia
couronne ©n cette provinoe, auquel se rat
tache un salsire, un honoraire, une alloca-
tion, émolument ou profit quelconque, pen-
dant In durée de eon mandat, ni dans les
siz mois qui suivront immédiatement l'é-
poque où son mandut aura ceed.”

 

Chemin de Fer intercotonial,

L'Erpress d'Halifux dit que l'expiors-
tion du chemin de fer intercolonial cet ter.
minée, que je plan cn cst dressé et “qu'on
va le soumettre incemmmuont à le législa-

 
U tsinisière, st ture canadienne.
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Les Catholiques de Kingston.

Vendredi dernier, une grande assemblée
des stholiques de Ki n, sous la prési-
dence de M. le Gruad Vicaire MauDonell,
à décidé de présenter uue adresse à la légis-
lature demandant de meilleures garanties
pour les catholiques, sous ls confédération.

Fortifications a Montréal.

Les ingénieurs civils à Québec deman-
dent privément aux entrepreneurs des sou-
missions pour la construction de foitifica-
tions considérables devant cette ville. On
oroit que des soumissions vont être deman-
dées immédiatement pour la construction
d'un camp retrunché et de magasins, vis-à
vis Montréal, et d'ouvrages semblables sur
d'autres points. On conçoit que ces ouvra-
ges, qui doivent être poussés avec le plus de
vigueur possible, vont employer au-dessus
de trente mille hommes, et coûter au pays
plusieurs millions aterliog. Le Globe lui-
même annonçait dernièrementces entrepri-
ses.

  

Compiot Sudiste.

On se rappelle que l’hon. J. A. Me-
Douald a déclaré que le gouvernement
venait de recevoir avis de complota tramés
en Canada les refugiés sudistes, Nous
espérons qu’il n'en sers rien ; le bruit court
néanmoins que cette conspiration contre le
Nord est À la veille d'écluter ct qu’on a dû
faire manotionner hier en toute hate le bill
des aubains par le gouverneur. Nous don-
nerons demain de longs détailssur des révé-
lations faites à ce sujet duns les journaux
du Nord.

Négociations pacifiques.

I] parait que la grande question de
n'est pas terminée. On dit que Lincoln a
fait certaines propositions, qui ne sont
tellement inacceptables que les commissaires
ont hésité ot sont allés consulter les gens du
Sud. Do leur réponse dépend peut-être la
paix. D'un autre côté, on agite très noti-
vementls question de ls conscription. Ce
qui est un mauvais signe.

  

Le Sud et l’affaire Burley.

Le protat du gouvernement confédéré
contre l'extradition de Burley a été envoyé
en Angleterre; le parlement impérial s’oc-
cupers de l'affaire aussitôt après sa réunion.

 

Réciamation du Gouvermeut
angials contre les Etats-Unis.

Le Telegraph annonce que le consul
anglais a réclamé lo ooton pris à Savannah,
comme appartenant à des négociants de
Liverpool. Sherman, d'après les ordres du
secrétaire de la guerre, a refusé de recevoir
cette réclamation. Il pourrait bien en
surgir de graves difficultés.

+

Casernement à London.

L'Advertiser de London dit qu’un régi-
ment de troupes régulières va être caserné
en œtte ville. Le Spectator d’Hamilton
oraint qu'on enlève, dans ce but, le régi-
mentstationné dans cette dernière ville.

  

 

L’aguire St. Albans.

Le Duily Telegraph de Londres démon-
tre l'excellent effet qu’a produite la dernière
décision des tribinaux cansdiens à propos
des réfugiés américains dans ls colonie
anglaise, et déplore ls sentence rendue il y 2
quelque temps par le juge canadien Coursol;
gréce à cetto sentence, les rôdeurs dos fron-
tières, commoil les appelle, avaient pu croire
un instant qu'ils trouvoraient au Canada
un abri contre la loi. Le Telegraph, tout
en rendant justice à la loyauté du magis-
trat, explique quelles graves conséquences
cotte décision du juge aurait pu entrstoer ;
heureusement le Canada à compris combies
cette jurisprudence était fausse.

La proclamation faite par le président
Davis est uno preuve, et la meilleure de
toutes, des résultats ficheux de la sentence
du juge Coursol. Le président des Etats
confédérés avoue que c'est de son consente-
ment que ces maraudeurs ont pénétré dans
le Canada. Si ln colonie anglaise avait con-
tiaué à montrer une regrettable faiblesse, le
Canada serait devenu une base d'opérations
pour les armées du Sud, et alors que serait
devenus la neutralité? La sympathie de la
majorité de l'Angleterre pour les Etats con-
fédérés est bien connue ; mais cette sympa
thie se refroidirait singulièrement, si M.
Jefferson Davis langait encore de semblables
procismations.

Le Telegraph termine en disant que
voilà deux faits regrettables de la part du
gouseruement du Sud : d'abord cette ten-
tative de se servir du Canada comme
base d'opérations militaires, ot ensuite l'af-
faire du navir- anglais monté par des An-
glais, commundé par un capitaine anglais et
mi- au service des Etats du Sud. Lee tri-
bunaux anglais jugeront o procès : il doit
en sortir un grand enseignement pour les
Etats confédérés.

—— >

Mgr. de Montréal et M. Brown.

On lit dons le Mercury :

Relativement & une rumeur reproduite d'un
confrère de la campagne, disant que l'hun. Geur-
ge Hrown, dans sun voyage à Londres, s'était
entendu Avec l'évêque catholique de Monteéal,
dans le Lut d'obtenir une charte royale pour un
nouveau collége catholique A Montréal, nous
sommes prié M. Hrown de dire qu'il n’y 8
pas l'ombre de vérité dans ce rapport.

 

sacrifices de M. Brown.

Oulit dans le Canadien :

vions d'ailleurs une grand confiance
«dans l'habiloté des homtnes qui se mettaient ré
solument à la tête d'une telle entreprise, grande
confiance dans le patriotisme et la fermeté des
hommes investis en particulier de le redoutable
tission d'assurer la protection de nos intirbe na-
tionaux pour l'avenir. Nous v'élivns pas de ceus
qui, en dépit des preuves contraires, penssient
ve ia confédération avait été imposée aux chefs
llas-Canadiens par M. Brown commel'équivalent
de In représentation basée sur la population, et
fue cette fausse impression préju b contre is
politique du nouveau cabinet. Alors comme au
Jjourdhul, il nous j'arnisssit évident que M. Brown
nraitété bien sise d'accepterla confédération,pour
vortir de la fausse position où le plaçait l'impos-
sibilité d'obtenir la représentation basée sur la
population

Dans l'alliance cile-même, le sacrifice à été
presque tout entier du coLé de N. Brown, sccep-
tai fédération qu'il avait toujours repous-
sée, c'ust-A-dire le programme du parti conser.
valeur posé à Londres en 1859 par NM. Cartier
el Galt. De fait, la rendu solennellement les
Armes aux chefs conservateurs, reconnu la supé-
riorjté de leur politique eur la sienne et pronon-
cé leur acquittement de tous les crimes dont It
leg avait acouvés. Loin donc de vuir là une hu-
wilintion pour le parti conservateur, nous y
voyons un de ves plus beaux triomphes. L'ave-
nir nous «dits #1) & su profiter de co triomphe ou
of, comme on en accuse, Î! a rendu à M. Brown

 

    une partie de 0e que celui-ci lui avait cédé pour
arriver au pouvoir.

Arrestation d'un nouvel imcur-
sionniste de St. Alban.

Onlit dans la Tribune de Détroit :

Ou a urrôté, il y« une semaine, H
kish Payne, rebelle du Kentucky, qui a

les deux dernières uvnées 8 Windsor.
Is étaient quatre on cing cu Cepeda dela
même famille «€ fuissient le commerce d'es
elaves mu Kentucky. Découverts, ils ve
lauverent dus la carrière des contrefaçons,
On les découvrit encore, et l’un d'eux rass
1a prison,
On a regu avis qu’Hecsekis, celui qu'on

vient de prendre, était do la bande incur-
sionniste de St. Albuns. On a trouvé effce
tivement dans une de ses doublures, 65
plastres «a billets de 1a banque de St. Al-

n,

   

Emprunt Fédéral.

On lit dens I'International de Londres:
On a reçu des nouvelles d'Amérique de 11

courant. M. Fessenden sers envoyé comme mi-
nistre plénipotentiaire à Paris. Le gouvernement
demande l'autorisation d'un emprunt de 200
willions.

 

On remarque les avis suivants dass la
Guzette officielle :
Avis.—Une demande sers faite à ls légisiatu-

re provinciale, à sa prochaine sessior, pour en
oblenie un acte pour permetire aux habitants
propriétaires de terres avoisinant la partie su-
périeure de la petite Rivière Montréal, connue
sous le nom le “ Betle-Rividre,” de faire verba-
liser, creuser, élargir el redresser telle rivière.

Avis.—Une demande sers faite À lu législato-
re provinciale, à su prochaine session, atin d'en
ubtenir un acte pour incorporer l'Assuciation
Médicale Homæopatuique de Montréal.

Comuvaoxtæ pv RicueLiev.—Une demanle sers
faite à In législature, à sa pruchaine session, pur
1s Compagnie du Richelieu, atin d'en obtenir un
acte pour augmenter sunfonds social, les auto-
riser posséder des balcauz-à-vapeur pour re-
morquer les vaisseaux dans le fleuve et golfe 81.
Laurent, et autrement amender son acte d'iacor-
poration.

  

Compte-rendu de la Ste Enfance.

Nous avions fait espérer à nos lecteurs le
compte-rendu des résultats obtenus, en 1864, par
une des ‘œuvres qui honore le plus le catholicis-
me, et que nous voyons avec plaisir feuric sur ce
continent d'Amérique. Nous nous acquittons
aujourd'hui de notre promesse, en insérant ce
qui suit dans nos colonnes:

nÉsULTATS Ex 18G4.

Malgré l'indifférence où l'égoisme du certaines
persunnes ; malgré la guerre qui désote les cou-
trées vuisiues,et dont le contre-coupve fait sentir
surtout parmi les catholiques, l’aunée 1804 à cié
bonne. La plus touchuntie des cuvres & ju rés-
liser une partie de ses espéranc:s, et déposer a
pied de lu crèche du Divino Eofunt de Bethlévm
de magnifiques offraudea. Que d'autres se glori-
lient ue d'avuir amassed beaucoup de fortune
terrestre, de s'être procuré beaucoup de jouissan-
ces éphémères; les enfunts catholiques, eux,
peuvent se utter, ainsi que leurs families, de
sètre fait dus Lrésors que, ni la rouille, ni les
vers ne peuvent leur enlever, d'avoir cuutribut,
pur leurs généreuses offrandes, à peupler le cici
du nouveaux anges et i détuurner de lours pays
des fléaux que d'autres ne travaillent que trop à
y attirer. Voici, en effet, des chiffres qui parlent
plus éloquemiseut que toutes les paroles :

 

   

  

Montréal $441
Parvisses de campagu 887
Huut-Canada..... ver “395
Provinces d'en Las..…….…... 45
Québec (recette ordinaire)... 1,8uv
‘Érois-Itivières, du 550
St Hyacinthe, do 543
Eusts d'Amérique...5,357

$10,018
* Cette recette serait plus considérable encore,si
tous avaient euvoyé À tempw leurs contributions ;
si wurtout quelques tusisma d'éducation, quel-
ques parolsses et quelques diucèses qui font en-
core exception, avaient pris prt À ce beau mou-
vement de charité. Espérois que leur concours,
st vivement désiré, ne se fera pas attendre plus
longtemps. “ Associer vos enfants à cette œuvre
“admirable, qui fait baptiser, chaque année,
* plus de deux cent mille enfautat” Telle est lu
recommandation de Mgr. de Montréal, et, on
peut le dire des évêques du monde entier.
“ Nous invitons les évêques à introduire la Ste.
* Enfance, chacun dans sun diocèse, et à culti-
“ver avec suin ce tendre arbrisseau,” avait dit,
longtemps auparavant, l'immortel Pie IX,

MUYKSS.

La contribution n'étant que de 12 sous pour
chaque associé, que de 12 sous n'a-t-il pas fallu
réunir, pour arriver à un tel résultat ? que de prs
n'a-t-il pas fallu faire, pour recucillir ces 12 sous ?
8 fos pas de cout qui, gravissant les monta-
gnes, annoncent ls bonte nuuvelle du salut, sont
beaux ; les pag de ceux qui, dans In plaine, vont
chercher des secours pour les missionnaires, ne
sont-lls pas également beaux ?.... Ah! tous ces
pas sunt comptés, et aucun nie sera perdu pour le
ciel! A cette banque sûre, tuut sers payé large-
ment...

Cependant, qui le croira? il y a des personnes
qui, sous mille mauvais prétextes, refusent de
donner ces 12 sous, Enles leur faisant donner,
un veut leur rendre service i elles-mêmes ; et
elles ne te comprennent pas. Elles trouvent de
l'argeut pour tout: pour la vanité, puur de faux
plaisirs ; il n'yn que pour les bonnes œuvres
qu'elles n'en vat pas. Elles ont peur de s'enrichir
en donnant, et elles n'ont pas peur de se ruiner,
en faisant de folles dépenses.

C'est pour combler ce déficit, et suppléer à ce
que d'autres ne font pas, que des mes charita-
bles, de tout petits enfants, transformés en autant
d'apôtres, ont recours à toutes sortes d'industries.
Loteries, bazars, fetes, quétes, tous les moyens
sont employés, afin de grossir le petit trésor, et
de racheter le plus possible d'enfants infidèles.
C'est minai que s'explique co résultat considéra-
ble, qui aurait de quoi surprendre, Bi on savait
de quoi gent capables des cœurs anitnés par le
feu de la charité.

sur.

L'argent qu dans les différents pays du
monde catholique, et en narticulier en Amérique,
pourle rachat des enfants infidèles des immenses
contrées de l'Asie, eat envoyé directement à
Paris, au bureau central, chargé d'énfaire une
répartition équitable. De Paris, cet argent est
envoyé aux différentes missions qui se partagent
le globe, et dont les principales sont dirigées par
les prêtres des missions étrangères, par les pères
dels compagnie de Jésus, les naristes, les pré-
tres du Ft, Cœur de Marie, et les pères Oblats.
À quui cet argent est-il empluyé ? À bâtir des

Eglises ? nom. À soutenir les Misslonnaires dans
leurs courses npostoliques ? Non pas d'avantage,
quoique ce but soit très bon. À quui dune? Ea
argent est consacré à lu fin pour laquelle il a été
donné: à acheler et faire baptiser les enfants
wbondonnes C'est par centaines de millions que
ces idfortunées victimes de coutumes barbares,
sont ainsi soustraites chaque autiée À le mort du
termps el de l'éternité. Se peut-il une foi plus
sublime 7... Retenir un employer à une nutre
liu l'argent collecté pour cet objet, serait un cris
me “devant Dieu et devant les hommes, que rien
ne ssurait justifier,
Commentse fait-il donc que certaines person.

nee osent dire qu'il a d'autres œuvres plus né-
cessaires que mlledà 7 Mais celte œuvre concourt
directement, immédiatement au salut éternel des
âmes. Qui na le voit? Osons donc eutraver Ja
marche d'une œuvre ei bienfaisante, qui fait pres-
que autant de bien aux enfants catholiques, par
les beaux senti te qu’elle Inur inspire, qu'aux
enfants infidèles, ne cunvieodraiteil pas mieux de
travailler à arrêter cesezcès de tout genre «qui
absorbant, sans profit pour personne, des sommes
fabuleuses ?

D'autre part, dire que l’état déplorable des en-
fante infidèlee n'est pas tel qu'on les apporte, ve-
rait à Ia foi faire preuve ignorance, our c’est un
fait bistorique, ot taxer d'erreur le Pape, les
Evêques ot les catholiques du monde entier, qui
d'une manière où d'une autre travaillent à amé-
Vorer le triste sort de ces enfants. Qui oserait
jouer ce personnage? Qui serait dupe de pareils
avancés? On demandait #1 n'y à longtem
à un lord d'Angleterre,s'il croyait ce qu'on dit
de l'état pitoyable de ces enfants : Si j'y crois,
répondit-il ? Mals je l'ai vu de rues propres yeux.
Pour les soulagrrs j'ai sacrifié ma fills unique,

   

  

 

 qui n'est faite sœur de charité.”

coONCLUSIONS,

Ka dépit donc des indiffärents et autres, l'an-
née à été bonne, et l’œuvre à eu de beaux résul-
tats. L'année 1865 sors meilleure encore, si cha-
cus sempresss de fuire partie de celte armée
desti à verser le sang, mais à congoéeir
à Dieudes Ames immortalless" Ta

Propagation de ia Fol.

 

Cleat avec plaisir que tcus les ans nous
avons coutume d'aunoncer à nos lecteurs

vubleution du ** Rapport de la Propagation
de le Foi” pour le diocôse. Outre que cette
publication faisait conosîire les progrès de
|! œuvre éminemment catholique de ia Pro-
pagstion de la Foi, nous y liions avec inté-
1êt les lettres de nos compatriotes mission-
1rsices, ies récits palpitants des courses apos-
‘slique-, du voyages périlleux, eotrepris par
vus boues ei héroïques religieuses qui nous
out yuitles pour aller faire lu bien chez les
u4lk-us hides ou bérétiques. C’est done
vec peine que les Directeurs de l'Œuvre de

ra Propogution de la Foi dans le Diocèse,
ue pruvent cette année, pour des raisons i
dépeuduntes de leur volonté, faire la môme

Les membres de l'œuvre ne s'atieu-
iiroat douc à rien de plus, pour cette année,
qu'à lu liste des ricettes que nous publions
-ur notre numéro d'aujourd'hui ; les souserip-
tious de 1864 se montent à $4,685.41, c’est-
édire à £1,171 7 04, et l’on nous dit que
plusde ÆIv0 sont rentrés depuis que los
vabiers ont eté fermés; ce qui fait que les
recettes de 1864 out été à peu prés les
dines que celles de 1863 qui étaient de

chose,

  
   

£1287.

Paroisens, Sous,
Notre-Dame de Montréal......... 603.18
Cnthedrale..….….. oe 476.53
Eglise St. Pierre. ,.. 385.00
L Assompiion, (Your 164 258.00
Eglise ?3t. Patrice de la Ville ,.,, 232.99
Don d’un Catholique de St. Alexis. 120.09
Laprairie …….….….….…... … 108.00  

  

 

  

    

  
  

  

 

  

    
      

  

   

  

  

 

  
  

    
  

 

   

 

 

     

   

   

    
  
  

 

Eglise Ste, Bs .
Lenuharuois .
Côteau St. L 91.33
Eglise St. Jacques 88.20
Sault-au-licollet . 86.00
Ste, Generidve . 88.05
St. Henri. 73.80
St. Lsidore 60.00
Lavaitrie, 52.50
Contrecœui 53.08
Pointe-Cluire . 50.70
Puinte-aux-Tre 60.55
Rigaud... 50.44

50.00
50.00
50,00
50.00
49,75
49.00

Legs de feu 48.00
Sty. Martine 48.00
Ste. Thérèse 47.40
Eglises do Toute
Tnanerics . . «45.77

SL, Constant, $40.87
Collège de Montréal 40.00
Ste, Elizabeth |. 38.00
St. Alexis... 38.00
St Barthélemy. eee 36.00
Sie, Ante des Plaine 33.65
Longueuil. . 31.60
Lachine. 31.50
116wl-Dieu 30.00
Ste. Rose, . 38.70
Berthier... 28.40
Repentiguy 27,25
Collège Ste. Marie de la Vil 24.00
St. Sulpice... 4.00
St, Valentin. 22,00
L'Epiphanie . 22.00
Verchéres. ... 21.65
St. Anicet... 21.37,
Côteau-du-Luc... 41.00
Rividre-des-Peairies . . 20.00
Ste. Anne du bout de l'Ile, 19,84
St. Paul I'Kemite, (Pour 1863-64..  10.84
St. Jncques de l'Achigna ..….…....…. 19.50
Chambly... Lerccacacuss …. 19.20
St Esprit, 17 0
8t Thomas 15.80
8t, Bruno 15.05
Isle Perrot 14.06
Isle Bizard ,, 14,00
St. Laurent... 13.47
St. Jacques le Mineur. 13.03
Vaudreuil... 11.25
St. Eustache 11.38
8t. Cuthbert. _. 11.05
8t. Jean Dorchester 44.30
St. Jérôme... 11 00
L'Industrie . 10.78
8t. Philippe . 7.10
St. Polycarpe. 7.00
St. Paul de l'Industrie 4.60
Rawdon, ...eo.... 5.50
8t. Colomban..., 5.00
St, Joseph du Lac... 4.75
Ht. Bernard de Lacolle, 3.60
St. Herman... 2.06
St. André .. 2.00
st. Zotique, 2.00
St. Vincent... 1.60
Banque d'Epurgue..….…….. 0,54

Total... $4683.41

COUR DU RECORDER.

 

Present : J. I’, Sexton, Ecr.

6 fer.

Huit prostitnérs out éle amenées devant
cette cour pour avuir éle trouvées fânent
dans lesrues, $5- chacone où un mois de
peisun,

Alexander Liveeuey, pour ivresse et La-
page, $8 où ua mois du prison
James MeGuahain, pour unsau*, $2 ou 10

jours de prison.
Pirrre Provost, pour insultes à la police,¥ P

$4 ou 20 jours de prison.
Jean Labelle, même offense, $3 ou 15

jours de prison.
Aodré Preseau, charrutier, pour avoir

maltraité son cheval, $10 ou 2 mois de pri-

Frederick Dacker, pour avoir tens on
auberge ouverte le dimance est renvoyé fau-
le de prou

 

36 prisonniers, en tout, ont comparu de-
tanl cette cour,

 

NOUVELLES DU CANADA.

ADMISSIONS AU panneau—Le 6 (6.
vrier, en preserce de MM. Kotert Me Kay,
Louis Belanger at M. Doberly, les exam

essieurs |Alybouse =Forget,
JN. Laurin et Robert Conroy nut été Ad-
is 8 Vetude do ta profession, LM. A. P. |fouérèta

 buieurs,

Lateudr: ot Louis Renaud out oté admis
le pratique de la profession,

—Nous apprenons que le Lévérend M.
Proulx, cure de 8¢t, Tue, doit partir sous
peu pour foire une wismion lo long du Bt,
Maurice. Ii psrcourers une dintance d'eu-
vion 60 lieues, devant se rendre jusqu’au
posts Vermillon. 11 doit visiter les chantiers mé
établis sur ce parcours, et il porters de mê-
me ies secours de son ministôre & plusieu
familles qui sont dispersés dans ces endroits,
où elles vivent de lu cullure de ln terr
Nous souhaitonr au missionnaire va bon el
heureux voyage.

—Ordre ds jour pour l'assemblée speci
le du Conseit-de-Ville, mercredi, le 8 fevrier.
Pour cousidé:sr len rapports du comité des
Finances, re vmmaodunt certaines sugmen-

rr low
ebangemeuts à le constitution du Conseil ;
du comité des Finances sur l’é-propos d’a-
mender la 19e section de l’acte d'iucurpoia-

tation de raiure ; du enmité Spéci 
 

1

de pornission l’érection d'engins à va-
peur ; du0des Finauces recomman-
dantl'augæentation de la force du police et
de la solde des officiers et hommes qui la
composent ; des comités des Chemins et des
Finances surl'élargissetnent de la rue Gor-
ford ; des mêmes, pour redresser l'aligne-
ment de la ree Murray ; des mêmes, pour
prolooger la rus St. Christophe jusqu’à la
rue Dorchester ; du comité Spécial d'en
Pare Public et du comité des Finances pour
Pautorisation d’empruuter $400 000 pour un

parc sur la momisgne Pour considérer une
motion de l’Echevis Constant pour l'octroi
d’une somme d'arg- ot pour sonlager la dé-
tresses des pauvres de cette’ ville ; pour la
prise en considération d'une tm tion du Con-
seiller Devlin, sur I'd propos de convertir
l’ancien cimetière anglais en va parc public.

——Uo Nègre du nom de Rock s obtenu
du sénat la permission de pratiquer comme
oct, dans la cour suprême des Ktais-

nis.

0-1 Nous aitirons I'sttention des i
taires d'immeubles sur l'avis de B. M. Ait
ken et nous les réfirons au prix raison-
pable de deux et demi par cent qu'il
demande pour le louage des maisons.
Ils peuvent être certains qu'il donnera une
attention particulière à cette branche de ses
affaires, qui sera d'un grand avantage pour
ceux qui désirent louer des maisons, aiten-
du qu'ils pourront voir lu liste qu’il a en
mains avant de parcourir la moitié de le
ville en recherche d'un Ing. ment,

 

PARLEMENT PROVINCIAL.
CONSEIL LÉGISLATIF.

Québec, 3 février.

Sir E. P. TACHÉ, en présentant Is motion sur
ls confédération, s'exprime ainsi :—I! y à deux
«spèces de raisons qui m'ont déterminé à soute-
pir le projet que je présente aujourd'hui à la
Chambre. Le premièreeat intrinsèque else rap-
porte su projet en général. La seconde ne tou-
che qu'aux affaires du Cunada. Si nousdésirous
contiuuer nos rupports avec l'Angleterre, si nous
voulons conserver les institutions anglaises et
uotre forme mouarchique de gouvernement, si
nous avons à cœur du maintenir notre existence
sociale et politique séparée, nous devons accep-
ter le projet que nous avuns en vue, Sans celle
mesure, nous ne pourrons demeurer colunie au-
glaiss où peuple distinct que peu d'années. Ou
nous serons contraints de nous unir avec lu ré-
publique voisine, ou, placés sur la pente de l'U-
lon, nous y descendrons insensibiement ; l’une
ou l’autre de ces alternatives est inévitable,
Nous devons nous unir avec les colonies du golfs,
ou contracter avec un peuple étranger une union
beaucoup moins désirable. Jetons un regard
eur les conditions de l'existence séparée de notre
population, considérons ls position géographi-
que de notre pays, son clitunt, ses produits, ses
moyens de communications et don commerce,
En grandeur, le Canada l'emporte sur Leaucoup
d'Etats considérables de l’Europe ; aun sol est
fertile, et sa population de plus de deux millions
et demi, égaleru bientôt celle de plusiours nu-
Mons européennes. Quant aux communications
intérieures, nous avons le St. Laurent, le roi des
fleuves, et des lacs tels qu'un n'en trouve nulle
part silleurs. Le Cabads possède des canaux
tucomparables, canaux creusés pour compléter
i» navigation du St. Laurentavec ses tributaires
aussi larges que les plus grandes rividres do
l'Europe, et des chemins de fer qui, eu égard à
la pupulution et aux revenus, ne peuvent être
surpaseés dans l'univers. Notre sul produit tout
ce qui peut servir À ls nourriure de l'homme,
Nos mines, que l'on commence à exploiter, vont
ajouter énormément à nus richesses. Cependant,
le Canada, uvec tous ces avantages, ne pourra
jamais par lui-même dovenir une grande uation.
Le Cunada ne sora jumuis une grande nation
sans l'élément immaritime, «t les commur ‘cations
du Canadas avec la mer «ut fermées par les
barridres de glace pendant cing mois de l'année,
‘Tant que nuus n'Aurons pus de ports accessibles
en biver, pour maintenir uno existence nationsie
séparcu, nuus serons à ls merci de pouvoirs
étrangers. Aujourd'hui, nous sommes dans ls
positiun d'un excellent fermier qui, n'ayant pas
d'accès au chemin public, dépeudrait de la boune
humeur de ses voisins pour y communiquer; si
ses vuisius se fäclusient, ils pourraient lui inter-
dire le chemin et la barrière. Nos voisins,
parait il, out quelque mécontentement coutre
uous, parce que nous ne aympatbisons pas avec
eux. Con mécontentements t'existent pas entre
le gouvernement dus États-Unis et notre gouver-
nement, mais entre le peuple américain et le
peuple canadien. Un nous menace du rappel
du Treité de Réciprocité, et nous avons un sys
me de passe-ports qui équiveut presque à uue
luterruption de communications. La barricre
fermée, nous devons nous assurer un sentier
pour atteindre la vole publique. Nous ns pou-
vous parvenir à ce but que par l'union avec les
nutres colonies. Elles ont de grandes .essources
et apportersient dans l'union une bonne part de
richesses et de revenus. Un membre de l'Ouest
w dit qu’un seul comté du Haut-Uanada produi-
sait autant de bid que tout le Nouveau-Bruus.
wick, Mais le blé n'est pas seulement une pro-
duction de richesses pour le pays. Les Etats de
lu nouvelle-Angietetrs produisent peu ou point
de blé, cependant personne ue peut direque leurs
ports ouverts au cummmerce et leurs manufselu-
res ne sont pas de valeur et une production de
richesses.
Les Provinces d’en bas sont riches en bois, eu

veleseaux, en pêcheries et eu mines. Le charbon
seul est une ressource de richesses plus considé-
bie quel'or: elles possèdent ce qui nous man-
que, et nous avuns eu abondatico ce dont elles
out besoin. Réunis nous formerons une grande
nation, sbparés nous u'y parviendrons jamais.
Um ports magnifiques qui nous manquent, tel
que celui d'Halifax, dont vu ne peut que ditfici-
lement en trouver un semblable dans l'univers,
réunis avec celui de Québec, ne pourrontétre
surpassés, et comme ports et comme fortes posi.
tiuns militares. La question de la cunfédération
est pour nous une question d'éfre ou de me pas
être. C'est pourquoije vous le présente aujour-
d'hui. La seconde raison vient des attaques
locales du peuple de notre province, qui ont
amené ln résistance de cèté et d'autre. Ces
questions discutées dans la presse et duns le
parlement ont créé une grande irritation, et ua
turellement nuus ont conduit dans lu lutte ac-
tuslle. Ces cuntroverses ont mis nos aifuires
pratiques dans un tel état que depuis le ler mai
1862, cinq ministères ont échoué coutre ces diffi-
cultés. li n'y avait d'autre issue pour sortir de
ce dédale que d'accorder nu Haut-Canada Ia re-
présentation bâsée sur la population ; mesure
que les Cuüadiens- Français ont toujours repous-
sée comme préjudicinble aux intérôte et & l’exis-
teace du Bas-Canada. Je préfère une union
fédérale semblable à celle que l'on propose, dans
laquelle le Bas-Cunada pourra traiter ses affaires
lucalus ot particulitres séparéinent. À première
vue, il semble que les Anglais du wdsei)

 

élant en minorité, ont besucoup plus à craiod
de ln fédération que les Canadiens-Français ;
mais l'histoire du passé duit les convaincre qu'il
n'ont aucune raison de craindre. Duns l’ancien
parlement du Hus-Cauads, le majorité ne les à
jamais opprimés. M. Leslie a représenté les

les Canadicus-Francais pendant vingt
fans. Un homme du nom de Luther représente

un comté catholique romain; un canadien pro-
testaut, M. Joly, en représente un autre, et M.
Price à ét6 élu par une division canadienne-fran-
qaise catholique. C'est une marque de la tolé-
tance des Cavadie rançais. On à dépensé
besucoup de paroles sur lu lutte des races ; mals
ls gouvernement responsable les à ételntes en
plaçant tous les sujuts de Ba Majesté sur un

pied, en accordant de côté et d'autre la
mème tolérance et les mêmes concessions. Sila

rg Tinjorité du Bas-Cnasda essale jamsis de mar.
9 cher contre lai stice, la majorité contrôlante du

parlement confédôré aura le pouvoir de la tenir
€. [en échos. C'est pourquel je suis d'avis que la

Confédération sera utile b tout le moude.
Mon. M. FERGUSON BLAIR.—Je pense que

la difficulté constitutionnelle du Canada peut
a. trouver un remède dans un pou de modération

des partis dans le parlement anglels. Je ne
parlerai de le question qu'au point de vue de
votre avaniage, sans avoir aux partis

    

 

Nous devons
passer cette mesure n°11 ent possible pendant cetts
session, pour qu'elle soit mise & effet sans
retard. Jo suls devis que nous ne devons pas
mettre dubstacle à ls mesure par des arende-

fous devons acceplor Vuplon. 
tion ; du comité du Feu, sur les demandes monte ; acceptons ie planes entier ou rejotons

politiques, et pense que ponr l'intérêt da pays, ma

le. Je vois que si l'anion n'ajoute pas à notre
force, elle ajouters au moins ue tige et
au respect qu'on sous aecorde ici et à l'étrau,
Le peuple auglais, par ea presses et ses chefs
politiques, a approawé le projet et en espère
arderumeut la réalisation. Il y à en Angleterre,
un parti peu considérable, mais actif et tue-
bulent, qui travaille À l'abandon des colonies.
Cette muesure mettra tin à cette agitation, et, eu
même temps, réglera la grande question de la
défense de nos provinces d'une manière aatisfai-
sante. Bi le projet est rejeté, cela sera préjudi-
siable à notre crédit ieietà l'étranger. S'il est
accepté, cela inspirers de Ja confance dans la
Grande Bretagne et ailleurs. Nous courons
chance aussi qe ches cette grande nation qui
eat plus près

de

vous que l’Angie:re, ce projet
aarspour effet de nous grandir âses yeuxot d
ceux de toutes les nations de l'Europe, à un tel
polat que nous joulrions de toutes les privilèges
d'une existence nationaie séparée sans toutes ses
responsabilités. Dans mon opinion et dans celle
de mes constituants, je considère le rejet de la
confédération comme ua préjudice. Son accep-
tation nous (avurisera grandement, à moins que
des assemblées importantes alent lieu et que des
requêtes soient envuyées contre la mesure, ou
qu'une majorité bien faible soit obtenue dans
l'autre chambre. Je pense qu'aucun delai ne

prié-

|

serait compensé par l'avantage qu'on retirerait
d’un appel au Peu ple.

Hon. M. LE ELLIER ve Sr. JUST—Quand
aux difficultés du Can: je pense quelles au-
raient pu être terminées

ds

la mauière que nous
a suggirbe M Fergusson Blair. Quelle sora la
position des Bas-Cunadiens ? Les sentiments na
tionaux sont inléreuis en sous, et nous ne pou-
vons les Jerdre de vue. Si nous acceptons la
confédération, toutes les institutions chères aux
Caoadiens-Français seront entièrement à la
merci de ceux qui, par sympathies de
leur sont opposés, et l'union avec une ausal
grande étendue de frontières, sera une faiblesse
vis-à-vis les attaques do nos voisins contre otre
existence indépendants. L'Angleterre nous dé-
fendra tvut aussi bien, que nous soyons colonies
séparées, où unies, et les ressources de ces pro-
vinces sont autautà notre disposition maintenant
qu'elles le seraient sens l’union. Je prétends
que le projet de confédération est un abandon
complet du principe, pour lequel le Hantet ie
Bas Canada ont combattu si longtemps. II con-
sacre le principe de la représentation par ia po-
prisons 81 c'est pour cela que le peuple et les
journaux du Jlaut Canada l'accisment avec tant
d’unanimité. Je m'objecte À ce projet pour cette
raison, et aussi parce que les membres de ls
chambre ne sont pas pour changerla constitution
mais pour l'exécuter. La législature n’a jamais
reçu le pouvoir,lo peuple n'a jamais fail aucune
requête en faveur du changement, et on ne lui à
jarmnais donné l’occasion de la discuter, Au
contraire on à toujours évité de lui en donner
l’occasion ; les copies des résolutions adoptées à
Ia conférence de Québec, ont élé envoyés aux
membres avec le mot, privées, écrit dessus, afin
de les tenir secrètes. Même sij’acreptais la ques-
tion principale, & mon avis, les détails exige-
aient beaucoup de changement, entrautres la
résolution ayant trait à la constitation de cette
chambre.

Après quelque discussion ultérieure La mesure
est ajournés.

 

NOMINATIONS.

Sxcaztamiar Provincia,, (Est).

Québec, 3 février 1865.
Ila plus à Son Excellence le gouverneur-

fténéral associer les messieurs guivants à la Com-
wission de ls Paix, savoir :

Dans e! pour le district de Montréal.
Thomas Mecl'ready, de Montréal, écr.

Dana at pour le dutrict de Joliette,
Louis Archambault, de l'Assomption, écr.

Dans et pour le district d'Iberville,

Pierre Narcisse Lefebvre, de St. Rémi; Fran-
Gols Bédard, junior, de Bt. Rémi; Jean Bie. La
marre, senior, de St. Rémi, écr.

Dans et pour le district de Besuwharnoia.
François Branchaud, de St. Stanislas de

Kostks, écr.

I! a sussi plu à Son Excellence de nommer:
Joseph A. Massé, de Ste. Cécile, Tousssint Ro-
chon, de Beauharnois, et Léandre Vachon, de
St, Louis de Gonzague, écrs., Commissaires per
Dedimus Potestatem dans et pour le Bas Canada.

11 a en outre plu à Bon Excellence de révo-
quer Is Commission pour la décision des Petites
Causes du 23 mai, 1863, pour la paroisse de St.
Paul d'Abbottsford, dans les comté et district
de St. Hyacinthe.

 

Secafragiar Provixciat, (Est.)

Québec, 4 février, 1865.
Il u plu à Son Excellence le Gouverneur-

Général de nommer MM. Joseph Brasseur, Ro-
bert William Harwood, et Edouard Lefaivre,
Comumissaires pour ls Décision Sommaire des
Petites Causes dans et pour ls paroisse de SL
Michel de Vaudreuil, dans le comté de Vaudreuil,
dans le District de Montréal.

(Ancienne commission datée le 7 août, 1858,
révoquée.)

QNARTIERS GÉNÉRAUX.
Québec, 3 février, 1865.

Unvnes Géabnacx ox Micrcn,
1. Il a plu à Sox KxceuLunce 1s ConmANDANT

EN Cuer d'ordonner qu’à l'avenir tous les candi-
dats pour admission aux écoles pourl'instruction
militaire seront requis, avant leur admission, de
donner «les preuves satisfaisantes, devant un cone
æil d'officier, de leur compétence de remplie la
position d'oftlviars, dans la milice.

 

2. A l’avenir, nul candidat pour une commis-
sion duns la wilice aura ls permission de demou-
rer aux écoles pourl'instruction militaire, après
qu’il aura oblenu un certificat de seconde classe,
osune permission spéciale du Commandant en

3. Le Député Adjudant Général de Milice, C.
K., le Lieutenant-Golunel Wily, et le Lieutenant-
Colonel Suzor sont nommés pour former un bu-
reau d'examinateurs pour les candidats à l'école
de Québec.

MILICE VOLONTAIRE.

No, 4.

Troisième Bataillon (ou dde l'Eut) Administratif.
Pour être Lieutenant :—Capitaine John Hen-

derson, des Carabiuiers dite “Oxford Rifles,”
Pour Otre Enseignes :—8. Eakins, gentilhom-

me, James Stett, gentilhomme,

Bme ‘Bataillon où “ Infanteric Légère Royale."
Pour être Chicurgien :—J. M. Drake, écuyer.

8. L'Ordre Général No. 1, du 19 ultimo, est
annulé en ce qui concerne Ia résignation de I'En.
scigne McCourt du 3s (ou de l'Est) Bataillon Ad-
ministestiés

Par ordre de Son Excellence le Tris.
Honorable lo Gouverneur Général et
Commandant-en.Chef.

A. vu BALABERRY, Lt.-Col.,
Député Adjud.-Gén, de Milice,

Bas-Canads

 

Commerce.
 

Bunsao px La Minerve.
Montréal, 6 février

La température s'est comportée de la manière
la plus agréable. Le marché néaumoins était
peu fréquenté.
—

AFFAIRES DE FAILLITES.

Juhn Young, failli : vente de ses riétés, le
16 mars, devant le deTu vn,
George Mathew Urr : réclamations reçues jus-

Qu'eu 3 avril.
William Darley Woollsey : récikmations reçues

jusqu'au 18 mare.
Tanvtig Cunnighom : réclamations reçues

jusqu'au 27 mare.
ohn Henry Ulint: réclamations reçues jus-

qu'au 24 mars, ‘
Joseph Oulixte Thauvotte : réclamations re-

Ques jusqu'su 36 mars.
aris ‘ournier : réclamations reçues jusqu'au

=

   

mars,

John fill: réclamations reçues jusqu'au 27
ra.
W. W. Turnbull et Brodie: assemblée au bu-

reau de T, 8. Brown, syndic, le 23 févrler pour
l'interrogatoirs dos faillis.
W. W. MeClellan et Cie, ussemblée le 16 fé-

vrier au bureau de John Whyte, syndic, 32, NL, François Xavier, pour l’interrogatoire,



 

-RE

LA MINERVE, 7 FEVRIER 1865.

 

John Bill : assemblée le 31 janvier, au bureau
de Pemberton, rue Dalbousie, Québec, pour dun-
ner instructions touchant le iouage des prémises
occu pes le failli.
igparle avis pour Lratification pour

cuur de décharge, à être demandée le 24 mars.
Clark Gordon : avis pour ratification per la

cour de décharge, a être demandée le 10 févrir,

LISTE ADDITIONNELLE DE FAILLIS.

WB Beamer, Erincaomn, ¢ O ; Edward Pe-
plow, Sr, Port Hope, C O; Forrest & Oliver,
Québec ; Livwent l'aquette, Verchere, C KE;
Sami Sanboru, Ancaster, CU; Michel Drolet,
Québec : !. A Walker, Londoa ; Siduey F
Junvs, AMvutrial ; J L Tucker, Orono, C 0;
Daigle & Giard, Montréal ; Thos Lewis, Hamil
ton, C O; Wm Wright, Carlisle, CO; J Gra
bam, Detacborough, € O; Rowlasd P Pink,
Bath, C U ; Jas Fraser Plessisville de Bowmersr,
CE; WM Paul, Roblin, C0; Sylvester Rby-
card, 8t Thomas, C O ; James Burns, Chathain,
Ç U, Daniel C Guns, Hamilwa, C 0; B Shaw,
Townsend, C 0; Alex Caven, Stratford, C O ;
Win et Jas Notley, Bowmanville, C 0; A’ Merill
& Cie, Québec ; William Watson, Toronto ; Black
& Bouner, Montréal.
James Fitzgibbon David Black, Isaac Bouner:

assemblée le 20 février pour nomination d’un
syndic.
James Fraser : assemblée le 2 mars pour no

ination d'un syndic.
A. Merrill et Alex. Merrill assemblée le 21

féveier pour nomination d’un syndic.
Sidney Ford Jones: assemblée ls 23 février

pour nomination d'un syndic.
W.H.Forrest et F. Olivier: assemblée le 8

février pour nomination d'un syndic.
Michel Drolet : assemblée le 20 (érrier pour

nomination d'un syndic.
Daigle et Giard : assemulée le 16 février pour

nomination d'un syndic.
Clement Paquette: assemblée le 20 février,

pour numination d'un syndic.
Heury Shaw et Alexander Bhaw: assemblée

le 14 février pour nomination d'un syndic.

 

Droits perçus à la Douane de Montréal :

GÉOVRIET Luc nse sos seuco ca nce nn 000 $4,504.41

 

MARCHÉS MONÉTAIRES,

Montréal, à février.
Les courtiers achètent les greanburhs à534

d'escompte et lus vendent à 524. Argent acheit
à 34 et vendu à 3.

  

 

New-York, 6 février.
Fonds meilleurs et actifs ; argent en demande

À Gel 7 parcent; échange sterling, tranquille,
109%; or fermé à 2134.

————_

MARCHÉ EN GROS.

Montréal, 6 février 1865.
T1 y à eu pou de transactions.
Farine par qrt de 198 1bs :—super. extra $4.80

à 3480; extra $4.65 à $4.70 ; de goût $4.40 &
$4.50; superf. marque de la cité, $4.25 à $4.40;
superfine Ulé du Cansds, $4.26 à $4,30; au-
parfine, blô de l’Ouest, $4.25 à $4.30 ; farine des
Etats de l'Ouest, $4.25; superfine Numéro 3,
$3.95 à $4.05; fine $3 70 à $3.80; ordinaire
$3.30 4 $3.05; Recoupes $2.90 à $3.10; farine
un sacs de choix, $2.35) par 112 ibs,

Blé, par mt de G0 lbs : ~— Tria peu de roçu.
Farine d'Avoine, par 200 lbs :—84.65 à 00,

selon les qualités.
Alcalis, par 100 lbs :—Le marché est à la

Laisse. Potasse, $5 36 ; inférieure, $5.45. Per-
lasse, $5.45 à $5.50,

Lard, par qet de 200 lbs :—Pas de ventes.
Porca, par 100 Ibs :—Pas d'affaires,
Beurre, par 1b :—Marché tanquille,
Fromage, 9 à 10 cu pour bon.

 

MARCHÉDE NEW-YORK.

New-York,6 février,
Farine, reçu 737 qrte ; marché 6 cts meilleur ;

rente, 6,000 gets ; 9.20 À 9.20 pour supf de l'E-
tat; 9.30 à 9.45 pour Extra do ; 9.50 à 9.60 pour
cuulsie du . 9.27 a 9.45 pour supf. de l’Ouest;
9,55 à 9.50 pour commune à moyennede l'Oueat;
10.65 à 10.50 Jour commun à bonnes marques
d'exportation de R. I. 0.

Farine canadienne,5 cents meilleurs; vente,
400 qrts; 9.45 & 9.50 pour commune; 9.80 A
11.80 pour bonne au choix.

Farine de Seigle, tranquille.
Blé, Aucun reçu ; marché 2 à 3 cts meilleur,
Orge, lourd.
Seigle, trauquille,
Bis-d'lnde, reçu 14,531 mts; marché sans

changements décidés.
Avoine, lourde ; 109 pour de l’Ouest.
Lard, plus ferme; vente 3,000 gris; 35.00

pour mess nouveau ; 34.00 pour de 1863 et 1804
do ; 30,00 pour prime.

Beef, ferme.

 

IMPORTATIONB.

6 février.
Par le Grand Tronc:—J Walker, 8 bte clous;

G C Richards, 7 bles poissons ; Jobu Coe, 4 do
do; J WY: vw artahuile kerosène; J Redpath
& tue, 130 bres Cussounue; Nelson Wood, 17
paquets. .

l’ar chemin de fer Champlain :—Thos Robert-
son, 1 bie, | caque quincaifieries ; Jobn Rhynas,
1 pat; Wm Dow & Cle, 2 qria; M Itiendeau, 4
Ltes poissons ; À 2 do do; Ames, Mil-
lard & Cie, 3 cs chaussures; I McRae, 12 qrtsvidre ; P W Wood, 4 bles ; C N Usgood, 27 bles
poissons.

————
DERNIERS AVIS DE L'OURST,

Reçus à la Bourse par télégraphe.

Milwaukee, 4 février.
Blé—G$i.49 en m in. Regu, 8000 mis.
Farlne—$7.00. © '
Lard—Mess, $33.00 & 34,00,

Chicago, 4 février.
Blé—$1.45} en magasin.
Blé d’inde—T4 cts en magasin.
Lard—Mess $33.00 à 34.00,

 

NOUVELLES TELBGRAPHIQUES,
RAPPORTHER POUR “LA MINKAVE.”

Depechesdu Soir.
PARLEMENT PROVINCIAL.

CONSEIL LÉGISLATIF.

Québec, 6 fevrier,
L’Hon. M. Fer, Blair présente unbill pour

 nmender I'acte relatif
ces mutuelles.

L'Hon. M. Letellier présente une adresse pour
copies de toutes les dépêches et correspondances
des gouvernements impérial or provincial sur is
passation de l'acte 12 Vie, chap. 19, intitulé :
“! Acte pour donnerplus d’eifet dans cette l'ro-
vince à un traité entre Sa Majesté et les Etats
Unis d'Amérique pour l’arrestation etln livraison
‘le certains coupables," et de l'acte 24 Vic, chap.
6, intitulé : * Acte pour athender le chap, 89 des
Statuts Refondus du Canada, ayant trait À l'ex-
tradition des fugitifs coupables de félonies ve-
nant des Ntats-Unis d'Amérique, et ausel pour
copies de toutes les proclamations publiées dans
celte Province à l'occasion do la passation des
dits actes,

Sir B. I". Taché, de la part du gouvernement,
acquiesce 3 a motion, mais dit que rapport
à l'acte 34 Vic. il n'y avait pas eu de proclama.
tion, puisqu'on n’en avait pas requise.

L'hon. M. Currie présente une adresse pour un
état montrant les sommes fournies à l’école
commune créée par l'acte 12 vict. chap, 200 des
ventes de terres dans le Haut eidens le lac
Canade.—Adoptée.
À 44 heures Mon Excellence vint en chambre,

et au nom de Sa Majesté apprours le bill des
aubains.
“ Jus bills suivants sont Jus pour une seconds
foin :
Hon. M. Bull, eur les retours statistiques des

compagnies d'assurance ;
Hon. M. Simpson, sur la route des lots de terre

de Darlingiou ;
sur l’ussociation des placellon. M. Ferrier,

ments de Montréal.
Les débats aur la confédération sont contiauis

var l’hon. M. Campbell et wires
Le consell s’est ajournéÀ 1) heures.

ASSEMBLÉES LÉGISLATIVE

Québec, 6 février.
Lea bille Suivante sont présentés et lus pour ia

première fois

sux compaguics J'sssuran-

 

M. Alleyn, pour consolider et amander les lols
ayant trad la Cour du Becooier de Quâbee
M. À, A. Dorian,pour fucorporer la société

St. 1guace de Mon i
M. Atbott, pour incoiporer la compagnie des

entrepôts de Montréal ;
M. Perreault, pour faciliter le macudam «us

chemias dans le Bus-Canada;
M. Fortier, pour amenderl'acte conceruant1-5

abus préjudiciables à l'agriculture.
Les bills suivants sont lus pour ls seconde fois

et référés aux comités : |
Pour incorporer l'Union 86, Michel des Saints

de Mdntréa! ;
Pour permettre aux exécuteurs de Thomas

Tiudall à vendre ses biens—M. J. 8. Smith ;
Pour lucorpurer l'académie de Clarencevile—

M. V'ilalloran.
M. Evanturel propose ls nomination d’un

comlté choisi sur le sujet des chemins de la colo-
nisation de Québec nu lac St. Jean—Adopté.

L'hoo. M. Laframiwise présente une adresse
pour copies de toutes lus demandes des autorités
américaines pour l'extradition des persounes
accusés de vol des lauques de St Alban à St.
AlLan, pour copies de toutes correspondances
entre le gouvernement provincial où aucun de
ses membres uvec le gouvernement impérial, où
avec les autorités judiciaires de cette province,
relativementà l'arrestation de Bennett Young et
autres accusés de tel rul, en tnême temps copies
de la plainte fuite contre le juge Coursol, de la
commission chargée de l'enquête sur sa conduite
et des instructions données aux commissaires
pout faire une telle enquête.— Adopté. ;
Le bill de M. Dunkin pour valider certains

setes faits eu Canada par certains ecclésisstiques
dans dès parties éloiguées fut soumis à un comité
et ls troisième lecture aura lien demain.

——
NOUVELLES DEs ETATS-UNIS.

de

Cairo,5.
Le steamer Marble City de Memphis est arcivé

avec 500 balles de coton principalement pour
St. Louis. On rapporte que le général Veach à
laissé le commandement de Memphis pour celui
de Little Rock Ark. Sun successeur Memphis
sera, dit-on, le général Roberts.

New-York, 6.
Le correspondant du Herald au Buenosaynes

dit que le P. y, allié d'Uraguay, à déclaré
la guerre au Brésil, qui a pour alliés les rebelles
d' uay et les révolutionnaires de Forez. 8000
Brésions et un nombre égal de soldats de Para-
guay sont eu marche sur le territoire d'Ura-
Euay ; la bataille est imminente.

New-York, 6.
Une dépêche spéciale de Wushington au Herald

dit : * Ceux qui sonten état de connaître d'une
manière positive les faits de la conférence, en
considèrent le résultat comme loin d'ôve man-
ué. [lest impossible à M. Lincolu où à M

Toward de dire jusqu'à quel point les négocis-
tions de paix ont manqué oùréussi, tant qu'une
réponse du rapport de M. Stephens el de ses
compaguous à Richmond n'aura pas été reçue.

Washiugton, 6.
Le Chronicle d'aujourd'hui dit : MM. Stephens,

Hunter et Campbell ont, avaut la conférence,
porté la sujet devant le peuple du Sud, et leo
peuple à été informé ou duit être bientôtinformé
que ses chefs ne consentiront à s'entendre que
parle reconnniesance de la rébellion. Nous ne
pouvons pas et nous ne sommes pas autorisés à
dire ce que M. Lincoln voulait concéder. Les
rebelles ont décliné Is seule condition de paix
honorable, en refusantla restauration de l'Union
fédérale et l'obbissance à toutes les lois du Con-
grès.

New-York, 6.
Une dépêche du Commercial de Washiogton

dit: On affirme confidentiellement que le Prési-
dent va faire sortir uneproclamation faisant
connaître le résultat des négociations de le paix,
et appelant le peuple à remplir les rangs des
armées pour terininer ls guerre par une victoire
éclatante.

Depechesde Nuit.
New-York, 6.

L'or est fermé à 11 P, M, à 216,

New-York,6.
Une dépêche spéciale du Post de Washington

dit : On rapporte que le présideut envoiera des
main ua message au congrès annonçant les
raisons qui ont fait manquer les négociations de
paix. Vue autre dépêche de Washington rap-
porte quo MK. Stephens, Hunter et Campbell ont
demaudé une armistice de 90 jours et non l’in-
dépendance. Le président et le sécrétaire d'état
ontrefusé.

Washington, 6.
Une dépâche de ltichmond du 4 dit: Un croit

que Sherman savauce sur Branchville avoc ses
forces,
Le gén. Beauregard est arrivé dans Augusta

et n'est cliargd dea opérations luilitaires. Ou
présume que les troupes à Branchrille sont aussi
suus son contrôle.

Hier (le 3), on entendait unë canonnade régu-
lière dans 1direction des Bermudes.
Le Cupt. Hatch, du bureau d'échange, qui

était parti pour Washington comme secrétaire
de In commission depaix, est arrivé en cette ville
la nuit dernière, après avoir passé par les lignes
du général Grant. E! n'apporte aucune nouvelle
des commissaires; il dit ne pas avoir le liberté
de répundre aux questions qu'on lui fait sur ce
sujet, et qu'il no peut donner lea raisons de son
prompt retour.
Quant au sujet en général, on ne peut se

livrer qu'à des conjectures. Les commissaires
Peuvent être à Washington, où peuvent avoir
êté arrêtés par les ordres de Stanton au Fort
Monroe ou mime & City Point,

Washington, 6.
Des avis de M. Webb. ministre des Etats-Unis

à Rio Janairo, disent que le gouvernement Beisi-
lien n émané un décrôt intredisant l'entrée des
ports de cet empire au pirate Shenandosh,

Ondit que les commissaires de paix rébelles
ont passé les lignes samodi, en route pour Rich-
mond, :

 

Les Bouscripieurs à cette entreprise, et tous
ceux qui désirent le promouroir, sont priés de
bien vouloir de réunir an

MECHANIC'S HALL,

CET APRÈS-MIDI, 7 FEVRIER,

A 4 HEURES,
afin de prendre en considération le projet de
I'acte d'incorporation et de nommer des Direc-
teurs

J. L. BEAUDRY,
° Sec. pro tem.

T. K. RAMSAY,
See.

7 février. 120—ui

PHOTOGRAPHIE !

1 Douzaine de Cartes de Visite
POUR $1.50

PUUR QUELQUE TEMPTS ENCORE.

DION & FRERE,

No. 5, Rue St. Bonaventure

Dr. BOYER
CONSULTATION

DE 10 A 11 HEURES DU MATIN
ut

De 8 a 3 h. aprés-maidl.
—

44, PETITE RUE Sr. JACQUES
(av Thoisus.)

T férrier—126

3 lérner 128

À ceux quiveulent prendre
Commerce a la Campagne.
A VENDRE à LOUER, un EMPLACE

MENT aitué a: du Bt, Polycarpe, comté
de oulunges, 1 demi-arpent de fiom
sur deux nepruts de proloudenr, avec une maison
el magasie, bavgar, écuiie ot remise y érige

Pour les godtics vadeesser a M. Geu J
Henmiat, au Udteau du Las,a eu suussiqué No.
an us Bt Laurent, Montréal,

be bus 8 " ALFRED BEAUDKT.
43 janvier=-113 Le k

   
   
  

   

 

 

 

+ ADEMIEDE MUSIQUE. | gre

. on culture et le reste en bois debout.

Aux Preprietaires de Maisons
a Loner.

Ceux qui désirent aprocurer de RRSPEC-
TAB. ES LOCATAIRES sont respectueusement
informe que le soussig: 6 & tous les jours des
applications en vuinbre suffisait posr i
à ujouter le LOUAGR DES MAISONS ses
affaires générales d'enéan. Les frais seront char-
gés aux personnes en cherche d'habitations, et
touts information sera fuurnie pour des person-
ues qui désirent faire an choix. Aux propriétal-
res 3 uaison une commission de 24 par cent
leur sera chargée, qui sers renfermée (s'ils le
désirent) dans collation du Loyer.

Nr 144, BUE CRAIGQ, 164. x

8. M. AITKEN,
Eucanteur

 

126
 

CHANGEMENT DE DOMICILE.

MM. DE LA MAR, FRÈRE & Cum ont dé-
ménagé au No. 208 de la Rue St. Paul, quatre
portes à l'ouest de leur logement actuel,

7 février—124 ue

 

 

Pour une ou plusieurs anné-s, une
1 MAISON de première classe en bri-

qe à deux étages, située Mo. 157,
ue St. André.

S'adresser sur les lieux à

De V, V. ou GRAND-PRÉ.
T févriee—128 ds k

A LOUER
Dans les bâtisses du Révd. M. Tourn,
Place d'Armes, ces deux magnifiques
BUREAUX,au second étage, préven-
tement vccupés par ls Compagnie de

le Baie d'Hudson Aussi, un où deux BUREAUX
au troisième étage.

S'adresser à
H. N. PRRRAULT,Architecte,

63, Rue St François Xavier
T lévrier—126 vin k

A LOUER.
Une MAISON EN PIERRE DE TAIL-

LE,sitaée au No. :8 Rue Wolfe, prés
la rue Ste Marie, av. c UNE SUPER-
BE BOULANGERIE, et des écuries

Te, très spacieuses.

   

vn pies
Possession au ter Mai.

B'adresser à

F. X. A. TRUDEL, Avocat,
© fée—125j No. 4, Petite Rue Jacques

A LOUER.
UNE MAISON EN BRIQUE de premid-

re classe à Troie Etages, située au
coin des rues Dubord et St, Hubert,
faisant frontau Jannix Vian et cotn-

maodaut une magnifique vue,
Possession au ler Mai prochain,

C. A. TERROUX.

 

  

3 février.—123si k

A LOUER,
QUATRE MAISONB ds première clas-

ne en pierredetaille et à trois étages,
HH fournies avec toutes les améliorations

modernes, et agréablement aituées
sur ls Rue Dubord, en face du Quarré Viger.

S'adresser à
BILLÉE,JOSEPH LEV;

3 féveier—133 ds p 37, Rue Bte. Marle,

A LOUER,
BUREAUX et LOGEMENTS, coin
des Rues St. Vincent et Notre-Dame,
au-dessus du magasin du soussigné,

 
 

  
 

2 février—122 4 p E. E. BEAUDRY,

A LOUER
Ce beau Magasin, No. 244, rue Notre

Dame, ayant été occupé plusieurs an-
nées par O. McGarvey, Ecr., comme
magasio de meubles,

Possession immédiste ou au ler Mai.
B'adresser à

LOTIS RENAUD.
. ler février—121

Bureau ou Magasin d'Entrepot
a Louer.

Les Premises sous Ia Halle aus Blés,
récemment occupées comme cave à

 

vin, seront converties en Bureaux,
poursatisfaire les locataires ou louer

comme Magasin ou Entrepot de Thé, &c., pour
lesquelles elles sont admirablement adaptée. Le
gas et l'eau s'y trouvent,

Possestion immédiate si on le requert,
Sadresser à

JOHN G. DINNING,
Secrétaire

26 janvier—118 Echange, Montréal.

AVENDREOÙÀLOUER,
gi, DEUX MAISONS EN PIERRE DE

TAILLEà deux Stages fournies, avec
toutes les umdlioratlons, situées sur
la Rue St Liubert, Nos, 103 et 105.

Conditions libérales,
8. ©. LARIVIERE,

No. 16, Rue Ht. Cliristunhe,
Quartier 3i Jacques

28 janvier—118 j

A LOUER,
Une MAISON de première classe,

lvccupée actuellement comme hôtel et
admirablement bien disposée pour cet
usage, possédant une cour spacieuse en

arrière et toutes les dépendances nécensaires à
un tel établisiement, en faca du marché Bunse-
cours,

S'adresser à
J. TIFFIN & FILS,

 

11 jenvier— 103.

A LOVER.
Lies grandes bAtisses maintenant oc.

lcupées par les soussignés, coin des ruce
St. Paul et St Gabriel, avec magasica
t voûte en arrière, trés-propres pour

le commerce d'épiceries en gros.
S'adrosser à

JOSEPH N. HALL & Un,
Montréal, 33 jan—113 dek

A VENDRE,
= A ST CHARLES,eur la rivière
“ Chambly, à quelques milles de

la station de St. Hilaire, la
* PRUPRIÉTÉ occupée par H.

DUVERT, Ecr,, contenaut 7 emplicements, avec
les bâtisses suivantes : une belle maison de bri-
que, bâtie avec toutes les commodités désirables
ot couverte en ferblanc: un hangar à grains,
83 x 27; un hangar à tois, 40 x 22; remises,
écuries, une glaclère, &c. Ces bâtisses sont
neuves et dieposées de maniere à faire du lout
un établissement de commerce avanta t
commode, aussi bien qu'une résidence élégante
ot confortable,

Conditions Libéraies.

S'adrosser à Montréal, à A. LEVESQUE,Ecr ,
Architecte, No. 4, Petite Rue 8: Jacques, ot
our les lieux à 11. DUVERT, Ber,

_lerfévriercitt
Propriete’ a vendre a

Cyprien.
“SA Oette maguibques PROPRIÉTÉ
. de aix arpents de frons sur

vingt-bolt de profondeur, située
à nn mille l’église, sur le

chemin conduisant à l'Acadie, aveg one maison,
écuries et nutres dépendances, le tout en bob
état. Suixante-dix n:pouia «de cette terre sont

 
 

 

  

Pour les conditions, qui eeront trèr-faciles,
d'adresser au soussigoé,

T. C. pe LORIMIER, Avocat,
35, Petite Rue St. Jacques

VENTE PAR ENUAN.

PAR JOHN J. ARNTON.

Vente par encan de 14 Lots a
batir sur la Rue St Urbain,
situes entre les Rues Sher-
brooke et Ontario.
Le soumigné 6 reçu ordre de HENRY A.

BUDDEN, Écr, de vendre par encan public,
MARDI, 14 févrivr, daus la grande chambre, àla SALLE DES ARTISANS,

Quatorze Lots A Batir,
avantageusement situés eur la Rue St. Urbain.
Le voisinage se 1emplit rapidement de maisons
confortables, recherchées avec em ment
pour le loyer. Situés à proximité du centro de la
ville, près des champs ot de la mostagne,et
réunissant en outre d'autres avantages précieux,
des lois ne peuvent manquer d'atiirer l'attention
des entrepreneurs. La complétion des caosox
et l'ouverture de ls rue Ontario, avec les avanta-

Qui s'en suivront, ne doivent pas être perdus
» vus par ceux qui se proposent d'acheter. On

& préparé un plan, et pour plus amples informa-
tions on doit s'adresser à l'encanteur.

Conditions—Un quart comptant ; balance dans
quatre ans à T pour cent d'intérêt.

Vente à MIDI ot DEMI
JOHN J. ARNTON,

Encanteur.

NOUVELLE COMPAGNIE DU GAS
DE LACITE.

AVIS,
Des SODMISSIONS seront reguss par la Com-

pagoie jusqu'à MIDI, JEUDI procbair, le 9 cou-
rant, pour $10,000 à $15,000 en espère. Les
sommes à la convenance des acheteurs.

(Par ordre du Bureau,)

GRO. ROBSON,
Bocrétaire.
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7 févriee—126

Acte concernant la Faillite,1864
Dans l'afsire de

WILLIAM BROWNE, Commerçant,

 

Faitus.
 

Lea Créanciers du failli sont parle présent
uotifiés qu'il fait une cession de ses biens ot of-
fets en vertu de l'acte ci-dessus, à moi le syndic
soussigné,et ils sout requis de me fournir sous
deux mois de cette date, dus états de leuin récla-
mations spécifiant les garanties qu'ils possédent
#'ils en ont et leur val:ur, et o'îls n'en out yas,
mentionnant Îe fait, le tout attesté sous serment,
avec les pièces justificauives à l'appui de ces ré-
clamations,

JAMES ROS
Byndic,

Ottawa, ler février 1865—ds

Envois Americains, — Escomptes,
Dérarranenr Dxs Finances.

Douane, Québec, 6 mars 1864.
IL est ordonné par l’Hon. Ministre des Fi-

nauces que décormais des avis Lebdomadaires
soient publiés et fournis aux Collecteurs des
Douanes, au sujet du taux de l’escompte alloué
sur les envois américains, lequel doit être en
roportion du prix del'or, tel que représenté par

Prchaage, d'un taux égal à celvi-c.—Ces avis
doivent être publiés chaque samedi dans la
“ Gazette du Canada.”

R. 8, M. BOUCHETTE,

Diranrami ny DEs Fixaxoms,

Douane, Québec, 4 février 1865.

EN conformité à l’ordre susdit, avispr le
présent doamé que l'escompte autorisé est décia-
ré être maintenant de I par cent, lequel per-
centage de réduction sers continué jusqu'au
rochain avis hetdo 1adaire pie'appliquers «tous
es rchata faite aux Etats-Unis durantoette se-
maloe,

129

 

  

R. 8. M. BAUCHETTRE.

 

CORPORATION DE MONTREAL
Departementde l'Aqueduc.

AVIS
Est par les présentes donné qu'en conséquen-

ce de la BAISSE EXTRAORDINAIRE DE
L'EAU à ia tête du oanal de l’Aquedus, et de le
diminution de la force motrice qui en résulte, la
provision d'esu sers, jusqu'à nouvel ordre, ré-
partie comme suit :

Toute cette section de la cité qui se trouve au-
dessous du niveau de ln Rue Sherbrooke
recerru l'eau depuis SIX heures A, N
Jusqu'à SEPT heures P. M. chaque jour.

Et cette section de la cité qui se trouve au ni-
veau de Ia Rue Sherbrooke et au-dessus,
depuis SEPT heures P. M. jusqu'à SIX
heures à. M.

(Par ordre,)

LOUIS LESAGE,
Surintendant de l'Aqueduc,

Hôtel-de-Vilte,
Montréal, 4 février ‘Lacs. ! laéus

ELECTIONSMONICPALS
QUARTIER STE. MARIE

CANDIDAT

JOSEPH POUPART.

HCTons montés,
QUARTIER CENTRE

DANIEL CORRIE.
24 janvier 114

HLACTIONSMUNTCIPALLS
QUARTIER STE. MARIE

CANDIDAT

FRANCOIS-YAVIER DESLAURIERS
4 février—134 Up

BILLET PERDU.

Un Billet, en date du 10 Janvier, fait au
nom de Edouard Mogé, endoseé par Levi Larue,
« été envoyé à Montréal, le 8 janvier, dans une
lettre à l'adresse de H. Ootté, Bor., banque Jase
ques-Cartier, Montréal. Comine le billet n'est
fu encore parvenu à son adresse st que l'on &
leu de croire qu'il a élé où volé ou égaré, le

#. vasignée donne avis public du fait

 

    

 
  34 jauvie —130 uts k EDOUARD MOUR,

3 février—123si

VENTE PAR ENCAN.

PAR L. VEVANY.

CARTER.— Ls soussigoé a;
Arrangemenis avec NM. JACQUES & MAY, do
‘Toronto, les msnufactureurs les plus considers.
bles de l’Amérique B:iiannique du Nord, « été
nommé par eux seul et unique Agent pour ven-
dre eurs MEUBLES à L'ENCAN, en cette ville.
11 a l'honneur d'icturmer les citoyens de Mont
rénl désireux d'acheter des effets de ce genre au
prictempa, que, de (empe à autre, il Betlen en
vente, durant lu saison, les meilleurs articirs de
toutes espéces en Noyer Noir qui ait jamais été
manufhciuré eu ce pays.

En offrant ses remerciements pour les faveurs
wu a déjd regues, le soussigné a l'honneur
"informer les personnes qui veulent disposer de

leurs Meubles de Mévage ot d'autres effets, qu’is
est prêt à faire des venis es leurs résidences
privéos ; et 1} espêre, par l'attention et ses prix
modéres, mériter lu continuation du Imtronage
si libéral qui lui a dlé accordé durant les des-
uières uondes. Tous les ordres laissés à son
magasin, 159, Rue Notre-D. seront ponc-
tuellement exécutés. ce

L. DEVANT,
Encantear.

 

t fait des

1268

REA FE, TH,

Une RAFLE,sous le patronage d-s Dames de
Charité de St. Joseph pour l'Orphelinat St. Jo-
sophy commencera LUND! prochain, d 3 beu.es
de l'après-midi, à l'Asile St. Joseph, Rue Bons.
venture, et sora continuée toute Ia semaine.

3 février—122

LA BANQUE DU PHUPL
AVIS

Les ACTIONNAIRES de LA BANQUE DU
PEUPLE sont par les présentes notifiés que

I'ABSEMBLEE GENERALE ANNUBLLE des
Actionnaires aura lieu an Bureau de La Banque,
LUNDI,le SIX MARS prochain, à TROIS heures
de l'après-midi, et ce en conformité à la clause
xviu de sa charte.

Par ordre,
B. H. LaMOINE,

R Bt. Jacques, $ Caissier.
Ler février 1865, } lo

 

g

COMPAGNIE DU CHEMIN OE FER

MONTREAL ET CHAMPLAIN.

AVIS.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
des Actionnaires aura lieu, au Bureau de la Com-

ie, l'oinie St. Charles, Montréal, MERORE-
[le HUITIEMEjour de FEVRIER prochain, à

UNE heure précise.
JAMES PERRIER,

Président

 

Montréal. 16 janvier 1866.—107
N. .—Co à l'intention de proposer l'ajourne-

ment de l'Assemtlés à un jour àêtre désigné
plus tard

Education Française.

Un jeune homme do dix-huit ans désire obte-
nie une PENSION deus une respectable famille
française demeurant à 8 où 9 milles de cette
ville, où l’on ne parle que ls langue française,
son intention étant d'apprendre la langue fran.
aise tout en continuant à étudier les methéma-
tiques

ar lettre, à M. GORDON, au

  
 

Sadresser
Bureau de os journal,

4 février—124 ti p

   

  
LISTE DEN LETTRES

NUN RECLANÉES au Buresu de Ponte de
Montréal, reçues entre le

15 BT LE 31 JANVIER (865,
Les chiffres indiquent le nombre de lettres à

ln même adresse.
En demandant une de oes lettres on devra

spécifier si elle & été annoncée,
Outre cette liste, une autre des lettres de viLLe

est affichée à l'entréo du Bureau, correspondant
«ut mêmes dates,

Liste des Dames.

te

 

B
Bedure Margret Mise Boileau Mathilde
Beaudoin À Lime Honnais Delle
Hélecque Levis Dine Boucher Marie
Hétourany Lucie Boucher Emilie
Bisson Monique Itussière Klise

c

Cartier Louise Clément Pierre veuve
Charlebois Anathalis  Consigoy Olive

D
Dalsire Marie Deschène Exerine
Palcourt Théotisse Desmarais Céleste
Daleuurt J B veuve

|
L'ubois Caroline

Dalpée Marcie Ducondu E Dme
Daoust Justine Dufraine Emilie
De Boucherville Drne Durivage Marie

E
Ethier Marceline Ethier Josephveuve

a
Gariépie veuve Goulet Sophie
Gariépy Jeanne Grarelle Jossphine
Gentes Louis veuve Guertin Emma
Gosselin Julio

n
Haineault Angèle

J
Jacques Odile

L
Lacerte Esthère Landey Mathilde
Lafiour Pierre Dra Larche Sophie
Lafleur Adile Laurin Sophie
Lefortune À Dme Leblanc Dime
Ladoucur Léme
Lafrenière À veuve
Lalonde Martine

Leblanc L vours
Lefebvre Kdwidge
Lejeune Françoise

Lamoureux Elisa Lespérauce veuve
M

Maloin Pemila Marsolais Dine
Malo Aglaë Mileau Cétina
Marchaterre Julie °

O'Leary Madame

P
lapin Marie L Pigeot A D Due
Papineau veuve Pinsonneault
Pément Vitaline Picotte Arméline
Parras Phillis Potrer Marie Due
Piché H veuve Poulta Julie

Queunerille Philomène

Rabidonx Maguerite  Rocheleau Esilda
Rabidoux Klise Rondeau Henciette.
Renaud Louis veure Rose madame
Renault Onésime Rouillerd Kugénie
Renaud Antoine veuxe

8
Bameon Adeline Seratte Marie
Hauvageau Salonie Bt Michel Delima

T
Terriauit M Dme Tétreault Elixs
Thèrien Délima Troye Philoméne
Tugault Verre

Villeneuve J me

KR. 8. FREE
Maitre de

| 125
Basie,

Bureau de Poste,
Montréal, fév. 1665. 

__VENTE PARENCAN, :

TATTEKSALLS
GRANDY RUE 8Y. JACQUES.

SPECIALE MENSUELLE
&T VENTE CHOSIE DE

CHEVAUX, VOITURES, HARVAIS
&c., &o, &o.

La Vente COMMENORRA MEROREDI pro-chain le HUIT courant, et il seru vendu un grandnombre de CHEVAUX de prix et Appartenautà des personnes qui lalssent je pays ; uns liste ensera donnée Lundi prochain dans une ennouce.
Les Messieurs qui ontà disposer de semblablespropriétés voudront bien donner les détails pour

le catalogue,
Les agheteurs trouveront à cette tmaguifiquevente vue belle occasion d'acheter de bons Cvaux, &c, vu que ls propriétaire montre d'ayan-

se une grande partie des fonds.
La prochaine vente spéciale considérable au

Bruges surs lieu, MERORKEDI, le PRKMIRR

VEN

 

Vente à DEUX beures

Fo

A

Des SOUMEBIONS CACHKTERS ot SEPA-
REES seront reçues du MAISON DK LA TRI-
NITE de Montren: jusqu'à LUNDI, le TREIZIk-
ME jour de FEVRIER prochain, à MIDI, pour

La Construction de Deux Phares
Dontl‘un devra être érigé eus l'Île aux Ralsina,
l'antre aur l'He à Le Bague, selun les plans e- spé-
cifications, que l'on peut voir au Kurewu de H.

  

   

    

M. PERREAULT, Ecuinu, Architecre, Rue 81
François-Xavier. On requérera des ions.

E. D. DaViu,
Végisttateur

Maison de Trinité de Montréal,
3 Février, 1805 } 131

5gy PN

LISTE DES LETTRES
NON REOLAMEKS au Bureau de Poste de

Montréal, reçues entre le

15 ET LE 31 JANVIER 1865,
Les chiffres indiquent le nombre de lottres à

le même adresse.
En demandant une de ces lettres on dovra

spécifier si elle n élé annoncée.
Outre cuite ilute, une autre des luttres de viLa

eat affichée à l'entrée du Bureau, correspondant
aux mêmes dutes.

Liste des Meusieurs.

 

A
Adam Zéphir Allard Ovide
André Louis Aymond Udillon

B
Basin Jean Louis Barette Pierre
Heaudry Théodore Bédard Joseph
Bégin Cyprien Beaulieu Théodore
Bélauger Séraphin Bellemare Joseph
Benoit B Benoit Charles
Bergeron Romuald Bilodeau Joan
Blanchard Eusèbe Hoisseau l’ierre
Bounetterre Antoine |Bonneville Joseph
Bouchard Simon 2 Hreault J Bie
Brien Olivier Brodeur Charles
Buie Arthur

©
Cadotte Benjamin Cartier Norbert
Casavant Augustin Chaguon Adélard
Chapel George eau Antoine
Charon D Cholette leidure
Contois Amable Coursol Adulphe
Cousineau Maurice

D
Do Boucheville G 3 Delongchap J Bte
Demers C D Demers Joseph
Depocat U A Fequoy Alphonse 2
Dirocher Joseph Déry Hercule
Dion JO Dominique A
Drolet Gustave Duclos Francois 3
Dupuis P L À Duranoeau CF
Darsud N Dutour Jean
Duverger L N gre Jon

Fortier Usée Franchère Henri
Fravegu Giacomo

Gagner Pierre 2 Gaucher G C
Gaudette Foriole Gauthier Eloi
Gariépie J Sté Giroux Ives
Giroux P Goulet Delphis
Graton Gédéon Groteau Zéphirin
Guimond Edouard

Harnois J Bte Mébert Charles
Hébert K Hérard Plerre 2
Homier J Ble Houle Antoine

Jeanuotte J lie

Laberge Antoine Lachance Napoléon
Lacombe Pierre Laballe ot Rodier
Lacevix Edouard Lacroix David
Lacroix David Laferrière Me
Laflamme Toussaint |Lafranchise Ovide
Lacasee Félix Lalumiére Louis
Laiarche Olivier Lamère Joseph
Lamontage Onécime Lapointe Israël R
Larivière Mr Larochelle Dr
Larocque C Il, 2 Larue Adolphe
Lauzon Michel Lavioiette Étienne
Lavoie Judes Luvule Médard
Lebeau Alfred, 2 Leblanc Jeau
Leblanc Régiste Leblanc Arthur
Ledoux Joseph Leclerc A H
Ledoux 8 D Lefaivre Daniel
Lefèvre Hyacinthe Lefèvre Stanislas
Lefêbvre Olivier Ley David
Létourneau L Lévelllé Belloni

Léon, 3 Lévôque
Lortie J Bie Lapoisie Hyacinthe

M
Maillon George Major F X
Matba Francis Moreau Francis
Marcoux Joseph Marion J Ble
Martitéan K Martin Joseph
Mayutte Marce! 2 Michaud Bernhard
Michel À Massy François
Marien France

Nantel Noel
P.

Papineau Augustin
Paquette Antoise

Papin Narcisse
Paquatte Pierre
l’aquetie Joseph Patry Olivier
Pastelian Me Perrault Albérie
Perrault Augnate Purreault Louls
Petit Pan) Pinsonnault P
Prudbomme T Prevost R
Prevost F

i Q
Quilmot Edouard

B
Rainanlt J Bte Riendeau André
Rivard Maxime Roberge Alexandre
Rubin Louis Rochon Josephs
Ruy Noise

8
Sicotte Wilfred Simard Louis
St. Louis Pletre Horiolle Narcisse 3
8t. Pierre J Hie Bilvestre Uctare

T
Tai Antoine Tavernier François
Trudelle Ambroise

v
Vadeloncanr Hercule Veillette Hubert
Vicolle Pierre

F8. FREER)
'oste.
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VENTE PAR ENCAN, ;

PAR: QUVILLIBR ©

VENTE PAR EN oN

BIENS-FONDS DEPR,
Les soutei;

LOUIS
nés ont reçuinstructions
AUD, de“andre, as susanpaille.

A LA BOURSB,
Mercredi, 22 Fevrier

Jles PROPRIÉTÉS suivantes de prix :
lo. Cette RESIDENCE de clase

maintenant occupée par I'Hog. Ne Be
naud, sitaée sarla rue Docebester (ouest),
282 pieds de front sur 387 pieds de pre-
fondeur, bornée en front Par le chemin
qu conduit à la cots Bt, Antoine ou eenustion de la rue Dorchester,per les représentants Lusiguaon vrcôté est par Charles Philip , Ber., of surle obté ouest par Etienne uy, Ber. aves

t une serve à raisin wsSrigbe.On peut voir cette propriété tous
et Je entre troicdi udis, is et 04 ;

10. Un LOT DB TERRE, situé sur Ja €Antoine, borné em front par Is de rascontenant environ quatre-vingt Hols&front sur 600 pieds de profondeur, avegmaison en bois et les arbres fraitises qui-s'y trouvent.
40. Un LOT DE TERRE situé sur te rue &t,Astoine, faubourg St. Antoine, contenant100 pieds 4 pouces de front sur 123 piedsa profondeur, avec les bâtisses sus éri.gto.
40. Un LOT DB TERRE, sur la rue Mont

faubourg Québec, "avec une mmjerre

à

un et une petitepier Jago petite maison ensu
So. Uo LOT DE TERRE, sur le rue du Bord

l'Eau, 514 pieds de front aur 191 pdsdeprofondeur, avec des maiso beiqus of
en pierre sus érigées, men brig ob

So Un LOT DE TERRE situé et fesant front àla r e Notre-Dame, contenant 30 pieds de
fruat sur 80 pieds de deut, bornéd’un côté par Wm. M ter et de l’antrecô'6 par Putrick Muldoon, avee une mai-son +n pierre de taille A trois 6 ves-
érigée, récemment occupée phy iytent
McGarvey,

To. TRUIS LOTS sur 1s rus Berri, aves troisLikikons «0 plerre sus-érigées.
Lie place et l'heure de in vente sero: ansog-cées plug tard nt
Lea persnnee qui désirent acheter auoune boyrupriétés ci. dessus, à vente privée, voudronten s'adreser à l’Hon LS. RENAUD, où auxsoussignés, od Vo t voir plans

spécifications, © Pont voir les ot lea
Vente à MIDI,

CUVILLIER & Oz,

SE0700Mmes
VENTE PAR ENCAN

D'UNS

PROPRIETE DE VALEUR
SUR LA

RUE. ST. PAUL.

Les soursignés ont instruction de M.HALL de vendre par even public (s'il n’en estboues auparavant par vente privée), à la

Mercredi, 99 Fevrier,
cette PROPRIÉTÉ de VALEUR et d'IMPOR-TANOB, formant l'encolgaure dea Rues St. Ga
briel et St, Paul, ayant 121 pleds de front sur lapremière rue et environ 86 sur la dernière, maia-tenant cecupée par MM. Joseph N. Hall & Cle.

CONDITIONS LIBERALES.
La vente aura lieu immédiatement pr notrevente des propriétés de M, Renaud, à la Bourse.On peutvoir les plans à notre Bureau.

CUVILLIER & Cm,
Enoanitours,

Provinos bo Caxapa, -
District de Montoial’ §

Dans la Cour Supericure
POUR LE BAS-CANADA.

Vacance du Terme de Décembre 1564,
Le deuxième jour de février mil huit cent

119

124

soizante-st-cing,
Présent:

En Chambre

L'Honorable Juge Bazraszor.
No. 363,

CASILDÉ BOUDRIA, de ln paroisse de St. Mi-
tbel de Lachine, dans le District de
Montréal, épouse de Plerre Boudtis, Bou-
cher, du même lieu, et actuellement ab-
sent du cette province, duement autorisée
eu justice à la poursuite de ses droits et
actions contre sou dit époux,

vs.
Le dit PIERRE BOUDRIA,son époux,

Défendeur.

Requête de MM.IL EST ORDONNÉ, sue la
Labuan, Casuoy et Lab. Avocats de la

manderssse, en autaiut qu’il appert par le
retourde J. 0 Pauzé, un ia huissiers dote
Cour écrit sur le Bref de Sommation émasé en,
osite caute, que le Défendeur à Initié son dome
elle en cette partie de la Province du C: ;
ci-devant constituant la Province du Bas-Caame |"
da, et ne peut être trouvé dans ce District de.
Montréal, que le dit Défeadeur soit-—par un

ertissement a être deux fois inséré en
f.angaise dans le payier-nouvelles de cette cité
appelé Lu Minerce, et deux fois en langue an-
glaise dans Je papier-nouvelles de cette cité
appelé The Montreal Herald—notifé de comps-
raître devant cette Cour, et là de répondre à la
demande de la dite Demunderesss sous deux
mois aprés Ja dernière inrertion de tel avertisse.
tent, ot sur le défaut du dit Défendeur, de come
paraître et de répondre à tele demande dans la
ériode sundite, il sers permis d 1a dite Deman-
avoue de procéder à la Eee et Jugement

faut.somme dans une cause par
(Par ordre,)

MONK, COFFIN & PAPINEAU,

éféveesas

Huile de Charbon
De l’Huile de Chacbon pure, blanche, ares

uoa explosive, veudue seulement à
cette date. au No, 480, rue Sra. MARIE,à 2e
lo gallon, 6 allons 1s 1044 le gallon,

"al examiné toutes les huilew clarifies do ls
Provioce et j'ai trouvé des huiles rouges et jau-
nes contenant des matières qui font fumer les
lamves, f:isant ainsi que nlusieurs préfèr nt ie
chamdelles 0: le gaz. L'huile ronge et jeune
n’est distiliée suffisatoment, étast bese
4 meilleur marobo que la blanche, it ven
una plus grande consomwsilon dans les mages
sing au {éiriment de oeiul qui en falt usage.
On demande des ordres en gros.

No. 480, RUB Svs. MARIS.
20 fes—li1 mp

Banque Mercantile et d'Échange
(Mercantile and Exchange Bank.)

(LIMITRE )
OE LIVERPOOL, LONORES ET GLASGOW, |‘
CAPITAL < - - - £4,000,000, 2
MLLETS D'ECHANGE SUR L'EUROPE

ACHETÉS ot VENDUS, ot ORNDITS deusés
pour INFORTATION de MAROHANDISES où
pour PUBAGE des VOYAGRUBS.

EDW. ALRX, PRENTICE,
Agent à Montréalp

 

+€ B dP Matire de
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Montréal, Corrientes} 126 2 20 jenvier—110 sm La Bécee

 

 



  

 

LA MINERVE 7 FEVRIER1865. J

BETILTR PSEA
=

cosériantk WassukaNce [DE LA MAR FRERE & CIE,

UNION COMMERGIALE| =smimie
LISTE des \RTILECS

PREPARES ET VENDUS PAR

JOHN CARDNER,

SAMUEL HOLMES,
135, Rue St, Paul, 135,

À l'Ensoigne du SOLEIL et des TROIS BARILS

  

Marchands a Commission en

 

 

CONTRE TAILLEUR CHIMISTE ET DROGUISTE, nn Brockville et Ottawa RailwaMITTEE es mvetvrpacts] ACHEVEMENT goog: 2, {295BueNotreDame(OuestEEE OUENAURAen= 5; wml, Hl “ | Rue Saint-Jacques. — "| [arésettéebiVitre,Haate it de Chute, adrepe oe 1a ROUTES TOUTES DROGUES ae,pes, Méches, Cheminées, vic.ste., eonjoiu.
On reçoit constamment des consianalions de tement avce is Ferblanterie, à l'ancienne place, Depuis MARDI, le 6me jour de Décembre,

Prêts à offrir le

ANT. TELLIER U LAS Sonssigués ont le plalsie d'anronéer aux

AGENTS AB-IST. NT . The, TAPAS, OVIof Toutes tes NOUVELLE DOUANE cifoyes. de Montréal, 1; 1s sont maineasat
leurs BI 1STANTS pour prendre des h

%!

Assurances à lu Compagnie si-dessus, dans 1a
cité de Moutréal et seu environs.

MORLAND, WATSON & Cru,
Agente Généraux pourle Canada

Moat:éal, 9 janvier 1465.

Es référence à l’antonce ci-dessus, nous avons
l'homseur d'offrir au public nos services comme
Ageets locaus pour effectuer des assurances à
l'Ünien Commerciale, contre ie feu et sur le vie.

Marchandises propres au Marché Cansdien, que
nousoffrous au commerce sux prix les plus mo-
dérés. Les Marchands de la ville et de la cam-

ne qui ont besoin de Marchandises ou Pro-
duits Américains de toute sorte trouveront ce
qui leur faut dans nos vastes magasins, où leurs
ordres seront promptement exécotés. Nous re.
cevons aussi constamment des PRODUITS des
INDES OCCIDENTALES et de l'AMERIQUE
DU SUD,tels que Sucres, Tabacs, Couleur pour
Teindre, &c., ke. ke,

HOBBIES

Un récevra à ce Bureau jusqu'à MIDI, SAME-
D1, le 18 Février courant, des Soumis:ions,
enchetées et adressées au soussigné, pour la con.
fection des ouvrages de maçonnerie, menuiserie,
forge, enduits, les ouvrages de plombiers, pein-
res et vitriers, aiusi que pour le fourniture des

FONDS DE HARDES
Le

PLUS FASHIONABLE
Qu'ily ast en celte ville,

Tant u’à ln Coupe, à ln Mode, qu'à la qualité
des Etoffes,

  

;" pus du aedrCe 1panets BROCRVILLEPREPARATIONS C H J M guE $ N.B—PRINTURESde toutes couleurs préps- Al
Ÿ rése eu Canistes depuis 1d 25 livres, qui pou. lant au Nord.

GARANTIES PURES. vent convenir à (ous Cux qui viennent d'nne AM. PM.
Emulsion Canndienne pour ia |ersisdistance. Brockvilles (laisse). .… 1.00 3.00

3 soitTOUX,

Bu Boutellle ds 1s 3d et 2s 6d.
Une Médecine remarquable pour calmerla Tous
les Bbumes, l'Enrouement, ia Difficulté de res-
mer, &e., &é, et pour soulager les Chatouille-
ment less -réables de ia gorge qui causent une

Arnprior (arrive)...., » 11.20 8.10

Allant au Sud.
Arnprior (laisse)... . 6.4513.10
Brockville (arrive). «11.48 4.30MERES, SAUVEZ VOS ENFANTS, ssnoopove

 

. de fer du Grand Tronc à Brockville. Alosi les
Pastilles-a-vers vegetales passagers laissant Montréal per l'Express du

matin peuvent ètre à Arnprior le méme soir, à
pe 8.15, et ceux qui laissent Arnprior par le convoi

de l'eprés-midi, à 12.10 P.M. peuvent, en pre-

 DEVINS, ®

jette Compagnie, avec un rapital de $12,500,000
= l'immsenee”patronage dont elle jouit, offre tes |-
plus sâres garanties aux personnes qui désirent
s'assurer.

L'activité et la ponetualité que nous anporte-

rons dans l'exercice des fonctionsque les Agents

généraux ot blen voulu nous confier, nous mé-

matériaux requis jour compléter l'intérieur de
a - "{da NOUVELLE DOUANE dv Québec,

On demande. Les plans et desis de ces divers ouvrages
UNE PLACE comme MENAGERE dans une seront ozhibés à ce Bureau, leet sprés lo trolvie-

maisun privée. mejour de février prochain,

Hadresser su No. 24, Grande Rue St, Laurent. Les soumiesiunusireu vigneront leurs noms et

tous iace-unte. À ussl

LUZENGES POUR RHUME
49—tm

 

Le Departementdes Pratiques
EST AU COMPLET, t de

LE buites pour 1s 3d
MARCHANDISES IB CHOIX Pour ia guérison de la Touz, Rhumes, Cathar.

os te, Asihies, Bronchites, Influenss et autres
MARCHES FRANÇAIS ET ANGLAIS, Maladies des Pounsons et de la Gorge.

5 nov.

 

nant l‘Kspress du Grand Trone à Brockvi
arriver à Montréal le mème soir,

Le tarif pour passsgers ot fret sur cette ligne
18 nov.

riteront, il faut l'espérer une part légitime de

La classe commerciale des campagnes, comme

colis de in cité, trouvera son avantage à s'assu-
rer à l’Union Commerciale et nous seront tou-
jours prêts à répondre à toutes les demandes
davsle plus court délai.

Toute communication pourrait nous être adies-
sée au Bureau de Poste, boîte 533.

G. 0. Dn LORME,
ANT. TELLIER.

Magasin de Provisions et Clos
Bois de Construction,

LES Soussigués vaisusent l'occasion de leur
déménagement de la Kue Craig au No. 50 Rue
ST. PAUL, voisin de l'Eglise Bonsecours, pour
informer leurs pratiques, qu’outrs leur CLUS a
BOIS,iis tiepnent un MAGASIN de PRUVI-
SIONS où Île auront eunstamment en aki
Farine, Lard, Beurre, Avoine, Bou, Grue, &0.,

 

prenoms et dunueront leur adresse, et ils ferunt
signer leurs soumissions par deux persounes sol-
vables qui voudront bien se porter cautions de
l'exécution de l’entreprise,

et il est sous la direction de

“ Fournisseurs de tre classe.”
Par ordre, F. BRAUN Les Messieurs qui désirent avoir de BONS

4 AUN:dire. HABILLEMENTS trouveront leur avantage à

Département des Travaux
Publies, 1231

Québec, ler février 1965

AVIS

venir au Magasin cl-dessus, od ils tiouveiont
des MARCHANDISES pour plaire aux godtales
plus difficiles On a toujours en mains un grand
assortiment varié de HARDES FAITES, COL-
LES, unis et de goût, COLLETS de Toile et de
Papier, CHUMISES de Fian He et Blauches, et

LES PRESCRIPTIONS DES MEDECINS
BUNT PRÉPARÉES AVEU BUINB,

 

Magnesie effervescente curative
POUR LES

AFFECTIONS BILIEUSEB, INDIGESTION
CONSTIPATION RABITUELLE, &e.

Cetis préparation est effective pour le soulage
ment de Maux de Tête el est hautement aimee
coums agresbleperse, eu bouteille de 25 6d
vt 1 1b do és 3d.

  

ESSAYEZ -LES

ET SOYEZ CONVAINCUS
Elles sont certainement le remède le plus efficace
pour la destruction des vers quisoit encoreeonnu

Demandes les “PASTILLES-A-VERS VE.
GETALES de DKVINN"«1 ne vous en laissez
Pas imposer par l'offie d'u « autre préparation.

Chaque boîte renferme 3
les instructions requises

pastilles. alnsi que
+n voudra tienobser-

ent « Amprio. et Brockville, est comme yuit :—

 

 

Prix du passage, lère classe. $3.10
be “ 2de classe, .

e “ marchandises, te clusse—f 100 li. 0.30
“ “ Ze classe “ . 0.35
“ “ 3e clus @ « . 0.20
“Lard @ gets (jas char)
“ Farned qu +
" Bié LÀ mts “

“ Sel § poche «

« Effets de cage, aviron:
tions, &c., (pur char)... ... 15.00

0.40
0.25
0.08
0.20

 

  
Montréal, 9 janvier 1865-—102
 

 

i
ver musi que ces pastilles sont chae- ne d'elles

|

à Leoh aa x hoptolbritPOIGNETS RAPPURTÉS. " Ae u Graud Tronc, le fret peut être apport—_—_ Bois de Lonstructiondo toute qualitéetde — Co “Hutexaperativesstomachiques Sumrilléss dor lettres Lis VINS" comme ga| co clumu de toules pointe du Canada, sansEu,Seem 0% Machine approuver de Paradis |,_ mwes Downerty & ere. POSTEEEE |cutele conriqueà0 o edd tg . R. P. COOKE,{ls achéterunt toute espuce de produits dans esse e - Casseas Pour ; 1leurbancbe de Commerce, et #e chargeront four ve re Foin, le A L'ANCIENNE PLACi.[LINDIGKSTION, CONSTIPATION RaBl- gerarirées seulementet en veote,en grosaten| 5 décembre—63 tm k Ing. ot Bujr.aussi de la vente des rroduits que l'on voudrs y 1 . — TUELLE, NAUX OE TETR " em _ _bien leur coafisr. —— ha] o UN EAUMA
Nouvelle Li ê de Dili ences nour oo LEON HURTEAU & Om. Le soursigné, qui a pris une patente en date du Ettout desurdre de l'Estomac. Los Rtudiante DEVINS et BOLTON, Chimistes, ou AGASINmm 12 ulllet. 128 16 janvier, mil fuit cent soixaute-et-ciaq pour cet- ? les personnes bubituées aux Bureaux ou aux Pris le Palais de Juitice, Montréal, DEENTRE = te utile invention, désire très ceapectuensement LS Comptoirs et tous ceux qui sont sédentaires et

LACHINE & MONTREAL
 

CHARLEBOIS, VALOIS& CIE.
250, RUE ST. PAUL.

attirer l'atiention de tous ceux qui sont intéres-
sés dans le pressage dufoin, &C., pour en facill-
ter le transport, sur cette machine qu’il vint %, RUE NBTRE-DANF 35.

privés du bunélice d'exerciees musculaires et du N. B.—On fournit les achetours en gros d rai.
changementd'air, souffrent fréquemment de la Son d'un escompte libéral

EC A. EC WJ BR o

 
 

Constipaiivr, de fuibleuse dans la vue et mal de 13 anv.~130 aipliée d'inventer, et les assure qu'elle est un des pres wie A cos persue on Jocommands partion | oo ; won . ouvert un BUREAU et un MAGASIN au
loue soirs les plus puissants et les plus complets qui remeu: ced Pilules,et oi elles sont prues d'a- u des

TOUS LES JOURS un SLEIGH à deux che- rieet uformé quo nous enLu ent été enoors offerts au publie Lembmenys-| M- CHS. OATEULI, toutemvs wer +. | prow bos directions donuées, era donseront un LES celebres Machines a Coudre
veux laissera l'HOTRL OTTAWA à LACHINÉ teme est appliqué par une autre combinnison siours du Clergé en pazticuit= «+ @ mnt ter promt soulagement, en boite, le 3d.

pour MONTREAL à ® heures À. M., et laissera
l'HOTEL RAPIN, Nos 40 et 42, Rue Bt. Joseph,
MONTREAL, pour LACHINE, à & heures P.M,

PASSAGE = » = = =» 25 CENTS.

  
      

  

Un Magasin de Quincaillerie
dansle local ci-degant occupé par À . Brewster,
où nove aurons constamment en vente UN Az-
SORTIMENT completde tous les articles ayant
rapport & cette branche de commerce piovenant
des meilleurs Marchés d'Europe et États
Unis. Aussi, un assortiment complet de Poôles
de toute qualité, à vingt pour ceat meilleur mar-

puus l'enlèvement des facdeaux les plug pesants,
et à l'avantage de doubler la furce et la vitesse.
Le prix variera de $754 $123 pour cnaque

machine, selon sa dimersion Deus hommes
peuvent, en dis minutes, presser un juquet de
deux cents livres dane l'espace de deux pleds et
demi quarrés. Deux machines eout actuellement
en vente,

général, pour l'eccouragement qu’il en & reçu,
ied avertil qu'il vient de recevoir de nouveaux
et beaux MUDELRS de Siatues en Plâtre et en
Cimeut paienté.
Tout ordre vera exécuté avec promptitude et

à des prix qui défilent in eoncurrenes
6 juillet -123

Rues Craig et Bleury,

pour la rente de FARINE de wa propre manu-
facture, en

SACS ET EN QUARTS.

JAN. FARKYN,

DE SINGER
Unitété en opération

avec succés dans pres-
que toutes le8 ; arties du
monde pour les dernié-

| res quinze années. Aus-
si les qualités supérieu-

Essence etherce cuncentrée de
Gingenbre de ta Jamaique,
Uette préparation esta son plus haut degré

de concentration ; elle contient Loutes les pures
propriéles de cette racine de prix et réclâme
uby preférence décidée cuntre l'essence telle
qu'on la prépare wainteuant, Vendue en bou-

 

  

 

 

 

… - _. teilles à 24 Gd. res de ces Machines sont 95: a Pour plus ample informatior, s'adresser par DENIS et FRUESDELI © si bien connues, qu'il _80décembre--35 qu E k ; .

ES

OCD30e ché que partout ailleurs. por

aux

|Lettre franc de port à MWhyte dien de la € iLL, Destrucieurdevers de Gardner est pas nécessaire d'en

|

PR, C. F. F. TRESTLERaad Venes visiter notre magasin avant d'aller ail-| basrière do péage du faubourg Québec onà LE INFAILLIBLE. dire davantage en leur * : *\ oe leurs. Lesarticles eont de première qualité et 19 jaorier—110 TosERH PARADIS, ATDDELD, Chague paquet contient cing poudres qui sunt À fveur. Mais La person- DENTISTS OANADIEN-FRANÇAIS,ita. nnvier— elage q Lables au goût e* vartuite: Gres. Pri nes qui ont pas uneNouvelle Ligne de Dilirences |zerace 10 tone oo SUES Bue SL Vinoent, Montreal, FILS © rene rs Fn posoaminancs de Hide Bs 133 RURCUAIEeeere uvent &tre é n achetant vû qu'il usA 1 NM. Denis et Truesdell suivront les Circuits Preparatil pour les Enfants planeurs contrefavons de 1a PatoutedeSinger Vis-i-vie de la rue Côté.Magasin de Chaussures de L de Vaudreuil et Soulanges régulièrement. Une sédecine d'une efficacité réelle et ay- °fèrtes cn veuts à Montréal dans le moment 1? aout 1864 r 138B.ACEEENMC. B. B. Lapierre, No. 62 Rue 24 jeuvier—t14 prouvée juurlu guérison des maladies qui aur- 9. P- LaWLon est lu seule personnequi eat au.
vicnnent aus jeuves e: fauts, savoir : le Pachi- torisée à vendre les Machines à Coudre de

 

St, Dominique. LA (COMPAGNIE DU RICHELIEU, Marchandises Seches.UN SLEIGH & QUATRE CHEVAUX laissers
 

le No. @, Rue St. Joseph, MONTREAL, tous
les DIMANOHBS (ui le temps le permet) à UNE
heure, pour LACHINE, et laissera LACHINE

. pour MONTREAL à 4j hours P. M,

PASSAGE - - - - - 25 CENTS.
EI" On peut se procurer des billets au Bureau

de l’Express de la Cité, No. 32, Grande Rue St.
Jacques.

Si on l'exige on ira chercher les personnes au
domicile sans charge extra.

Le Soussigné à le plaisir d'annoncer à ses
nombreuses pratiques qu'il vient do s'attacher
les services d'ouvriers capables, et qu'il espère
par lu qualité du cuir, ls bonté etl'élégance de
lourrage cuntiauer à mériter une bonne part
de leur patronage.

Li continuers à 6e charger da raccomodage,
Qui tera fait avec soin et promptitude.

LOUIS B. B. LAPIERRE.
20 jan—111 tmk ¢D

L'ASSENBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE
des ACTIONNAIRES de la COMPAGNI4 DU
RICHELIEU,aura lieu, en son Bureau à Monte
réal, MERCREDI, Fevrier prochnia, à
DEUX heures de -midi, pour recevoir le
rrpport des Direcie ur les affaires de l'unné»
écoulée, pour l'ÉLECTION d'un NOUVEAU
BUREAU de DIREUTION pour l'année couran-
te et pour la transaction d'autres affuires concer-
nent 1a compagnie.

Le livre de TRANSPORT sera fermé du 30

   

TINS! TINS! WINS
Serafino Giraldi,

MARCHAND DE VINS, &c.,

No.165, Rue St. Paul
LEE Soussigné informe ses amie et le public,

qu'il « en imulrs ua aasortiment considérable de
VINS et LIQUEURSdu meilleur choix, et qu'il

tive, Convulsions, Dentition, Gripes, Rougeo-
te, Itrégularite dus lest, dont les eufnuls
soulreut ai cruellement. Ce preservauf est
«pt de tout ingredient peroicieus et peut 200
dunve avec ls plus grande surete a un vafant
imwédistement après sa naissance. Ko bouteil-

ger à Montréul, et les personnes quise propu-
sent d'acheter trouveront, après examen, qu'el-
les ant les seules Machines qui peuvent durer
le Bo longiemps et qui ont une action correcie o

.B—Toutes les Machines vendues à ce Bu. Successeur de
reau wont garanties de douner une entière satis-

le dé le 3d. sotto ou l'argeut sera ouate: J. L BEAUDRY, Ecr,
,î ne toujours en mains, Fils de Sole, Coton JPhiules Anti-Bilteuxes de Coupet | et à Toile ; Aiguille et Huîte de la meilleure qua No. 130, Rue Notre-Dame.Ces Pilules sont préparéesavecle plue grand iité, Toute espèce de Couture faite de Ia mel..| VIENT de recevoir un grand assortiment de

Marchandise. Sèches, INDIENNES, COTTON-oiu d'apres ls rec tte orig'nnle billes ne peu-

|

leure ière On enseigne anx Dames la ma-veut être surpastée» pour les fuites cunulilu-

|

nière de se servir de ces Machines. SOIRIE, FLANNELLE, DRAP,et toute espèce
‘le petites Merceries etc, etc.tions eu eu faisaut asuge le soir avec une pou Machines & Coudre de toute description rôpne

 

 

J. B. MARION,

 

  meES | dre seidlits ic wiatin, rées ot amdliorées par 2 t 1864offre à des prix avantageux.[| invite Me Pp sepCHS. LARIN, COMPAGNIE DU RICHELIEU. Janvier courant au 8 Féveler prochain. les deux les ‘darchande à venie Here son fonds oan KP AVIS - Prenes cellos qui 60:11 prépardes J.D. LAWLOR, 7 “a,2% dée—88 Propriétaire. — Jours inclusivement. gvady Port et de Vins blancs de Cicile, Les fa. PRE Moi el voyez u Ce que mun nome trouve n 30}, Hue St. Sulpice, A LOUEK_ RA Demande sera fuite à le Législature, à sa pro- Par ordre milles pousron t aussi avoir ches lui les Vins les

|

!°R'Our de chaque boite. Une porte de !n Rue Notre-Dame, UN BUREAU D’AVOCAT+ 1 chaine session, par la Compagnie du Riebelieu' J,N BEAUDRY, plus renummés et Ligusury fiues importées, J. GARDNER, Coin de 'Eg:ise Paroiuiale, *
KR. CA MPBELL & € ie our un Acté lui permettant d'augmenter sou Seordtaire. SERAFINO GIRALDI, -AUSEI— Montréal, RUB ST. VINCRNT, No. 4,NTREAL ‘onds Capital et lui donner le droit de tenir des Bureau de la Compagnie du 22 Juin 118 Un grand assortiment choisi de On demande des Agents. tmk—64MO : vapeurs pour remorquer les vaisseaux our la Ri- Riclelieu, 113 rree
ENTREPOT DB TAPIE, PRELATS ET

RIDEAUX,
49, Grande Rue 86 Jacques.

On visot de recevoir la articles suivants :

TAPIE—Tournay, Velonrs, Bruzels, Tapisserie
Kidderminster, Allemands, &c., ko.

PRÉLAT3—Auglais, Ecossais et Américaine,
des meilleures manufactures, avec les plus
beaux atrons.

RAMPTULIOON—Tin nonvel article pour cou-
vrir les pinochers qui est très en usage dans
Ia Grand-- Gretagne et aur le continent
d'Europe Nuus sommes les Agents pour
l'une «1e5 meill-ures manulactures.

ETOPFES P.UK RIDEAUX—Ubve grande va-
ri¢té de maguifiques Eioffes.

NATTES 8 GOOO—De difiére: (es lurgeurs
et qualites

COUVARTS DE TABLES RT PIANOS --Nous
as plusieurs articles marquauls en cetie

  

vière ou le Golfe St. Laurent, et aussi pour
amender leur Acte d’Incorporation pour autres
fins.

Montréal, ù décembre 1864—78—dm

QUINCAILLERIES, POELES, &e.
SANCÉER & FRERE

coin DRS

RUES SAINT-PAUL & SAINT-GABRIEL
 

LES Soussignés auront toujours en malus un
Assortiment complet et bien asscru de Ferron-
deries et Quincuilleries et de toutes sortes d'OU-
tils pour Entrepreneurs, Menuisiers, Charpen-
tiers, $e, PUELES do CUISINE de Loutes sor-
tes, uirautres le 4 Victor,” le * Queen's Chor
cet «tie ¢ Pearl,” qui, tous, donneront eutière

lus, Vernis à Meubles et à Voitures, Thecében-
tine, niusi que Vitres de toutes grandeurs eb
coupées à vrdre.

satisfaction ; Peintures de toutes couleurs, Eul- -

Montréal, 23 Janvier 1865.

Huilede Charbon !
Hulle de Charbon

Le soussigné offre eu vente d'excellents LIU

 

 

LE DB CHARBON, garantie bonoe et non ex-
Plosive, pour 2.

  

  
  

  

Par cing gallons............ 18 104d
Per quart... sieves ds 9d
La meilleure. 20 6d par gal
Par cing gallons tal
Par quart.......
Vraie Kerosène de Portland.. 34 vil

M. MAUME,
86, Grande Rue St. Jucques,

Vis-à-vie l'Eglise Américains.
28 Jauvier—118 um k

LAWPES! LAMPES!!
Le soussigné vient d'importer et offre en vente

 

 

7
LIRVES,

Le Carnaval Sunctifié par le pieuz souvenir des
Y| douleurs de Marie, par le R. P. Muzzarelli, 1
*|. vol, in-i8, broché.....….…...........$0.13

Le Chrétien, pourvu d'un réglementde vie,
I-| d'exercices de plèté et de eujota de mé-

ditations ou litre de prières extrait des
œuvres de St. Alphonse de Liguori, 1
vol. in-18, broché,...........,

Litaniaite ou recueuil complet di
et de divers exercices de piété on l’hun-
neur de la Trée-tainte Vierge, &c, par
le Frère Anicet de Ste Busavne, 1 vol.
in-32,rellé.....

Nouveau Manu
miere Communivu et de Persévérance,
1 vol in-18, relie ... .

Tastructions pour vivre went
dans le monde, par le RP. Quadrupani,
1 vol. 10-32, relié...

Fleurs mystiques ou les litanies
Vierge expliquées et commentées par M.

0.30

 

  

     

 

BRUSSES A CHEVEUX, BRUSSKS A DENTs

BROSSES À ONGILKS, PEIGNES, &6,

HUILE DE { HARBON,
KERUSENE DE PURTLAND, HUILE IYOLI-

VE, FLUIDE A BRULER, LANPES
TOUR HUILE À CHARBON
 

  

abac enFeuilles.
T,KSN Soussignés reçoivent actuelleraent tes

tement de l'Ouest, qu'ils ofrent au Commerce au
de-zous des prix de New-York :-

(Au second.)
S'alresser sur les lieux.
4 not, 43
 

 

 

lots svivaots dé TABAC EN FEUILLES dire| BUFEAU à Louer, au No. 6.
OUVWE ST, LAMBERT.

S'adresser à
#. px MONTIGNY,99 buts Tabac du Missouri 2 .Poudre sllcmunde a Patisserie |g “ kentuek Ujenvier—113|No.29,RueB.Vincen

4 Garder, ® ‘6 entuexysansparaps à prove crbon marae 40 Brigs Wrappers PkLRDU.
En paquets de 4 ib la $d chaque. 60 * Haut-Canada 2: Le soir du 19 Janvier, un MANTRAU D'OPE-Sirop de Vinatgre et autres. mAUSSE :— BA BLANC (tortie de bal) en mousscline doDECOCTION CONCENTRER COMPOSLE nine francaise, tout uni avec deux glands mu

40 boltes Tabac en Feutlles d'ujeapuzton.or >L'Extrait du Fluidede la Saive- Conuecticut La personne qui le rapport-ra an Bureau de

parelile rouge de la Jamaique,
Une once st égule à un deminrd de lu mell

leurs décoction faite telie yu’rionnée par le
Coullôge ‘es Médecine de Londres. Ou es fait
comme une Alters vv pout le Serolule, Seorbu,

  

10 Boîtes Tabac en Feuilles de‘l'Ohio
LEEXING & HUCHANNAN.

19 nor—6t smk
 

ce journal sera généreusement récompensée.
18 janvier—113 !

SUMENTPERDUE.
i. | — ———  ,. PERDUE, jeudi dernier, vers 8 hen-Vigne. SANCER & FLRE. |anz plue bas prix, pour argent comptant, un l’Abbé Thiébaud, 2 vols in-12, br... 1,50 Et autres Maladies "vnnées où comme reméde LA Zr) ten, devant l'Eglise Puroissinle, une18 septembre 4 wssortiment étendu et supérieur de LAMPES et Lu bonheurà la Table Saiute où l'uvion de pour neutraliser bu «ffets injurieux du Mercure, AATAN JUMENT sous poil blanc, âgée de 13AD LETAIL—Les persunnesqui velent mon tous ses accessoires. l’âtne fidèle avec Dieu dans la cummu- Cette preparation sera trouvée en tout préféeu- uns. Ello était attelée eur uve traîne à bâtons,wer ienr maison lrus veront notre assurtime:t TA M. NAUNE, nion fréquente, par M. l'Abbé F. Kstno- ble d x d«coction telte qu'ordinsirement prépe- COMPAGNIE 0 ASSURANCE peinte en rouge. On voudra bien donuer d:sdes plus complet, 86, Grande Kue St. Jacques, nin, | vol. in-33,relié......... ...... 0,75 the elle ent In meitiure et siduptée pour Sire informations à co Bureau ou au Bureau deEN GRS=Les Marchands feront bilan de venir Of RAL OE POELES | Vis-à-vis l'Egllee Américaine. Manuel de la mere chrétienne, par te R. P. Werdée eu cunséque «v de sun état convent Policewxaiver notre fonds; les articles nut été | —— — Théodore de Ratisb .nne,i vol. in18, be. 0,63 svec lequelvile ea: prapurée et est Flue portu- FABIEN HOTTRimpostéapar lun des associé —ndi- Bte., Etc, Etc Pieuse explication des principales prcres tive ot couvennble aux voyageurs. Bu boutellls

tons soul des plus libérales. >> . . du chrétien propre à la jeunesse cliré-
tienne, per l'Evèque de vruges........

Rétiex:ous pieuses sur ia passion de Jaane.
Christ pour en fucilitir la meditation
aux fideles, pur le P. Séraphin, J vols,

pen D 12, DéOChÉS... 200101001012 eee 1.60
En vente à lu librairie de

JB ROLLAND & FILS,

27 janvier—117 Rue Bt. Vincent, No. 8,

F. D. THERIAULT,

St. Martin, 31 janvier=112

AvisPublic
ne ELECTION pour l'adoption où le rejet

d'un Réglement passé par le Consell Muuicipal
de In l’aroisse de Mon'réal, pour la probibidon
de la vente de liqueurs où l'octroi de licences à
cet effet, en vertu de Acts do Tempérance do
1844, dane les limites de im dite puroisse, aura
lieu dans to villsge de Bi. Henri, JEUDI, le 236
jour de FÉVKIEËR prochain, à DIX heures do

d'une $1 chaque. Lu vraie pucte le nom “Uari-
der, Mnutréel "aoufflé dans la boutzille,

Preparatlons superieures pous
olletle,

DENTIFRICH ! ' .ECTARLE OU POUDKE
ETraTi A DENTS

ANGLO-CANADIENNES.
Composé vraimr: 1 scientifique contenant dee

iagrédients pour ven ser des nobles etrn-
lever les inrtres formées à l'entour des deni
éslringents pour renforcie les dents et les gon i

BR. CAMPBELL & Ci»,
49, Grande rue Bt. Jacques

16 sopt—6 «ak

A. Larue & Cie,
MARCH &NDS -- TAILLEURS,
RUE NOTRE - DAME,

{Voisins de la Pharmacie du Dr. Picault.)

où l'on trouve te meilleur assortiment à bonne
composition, est au

No. 144, Rue Craig,
VIS-A-vI0 La

Rue St. Charles Borromée,
MEILLEUR sr Cin.

—66

ATTENTION! ATTENTION!

0.00 LA ROYALE
SALI 8

DBOX MILLIONS STERLIN
   
Departement des Terres de la

Couronne,
Québes, 25 janvier 1865,

AVIS est jar le présent douné qu'environ

 

28 nov,   
 

 

Les souseignés ontle plaisir d'annoucer à leurs
nombreux simis qu'ils vlengent d'ouvrir, dans les
magasins uouvellement constraitspar l'Honora-
ble G KR Cantion, voisins de Is Pharmacie du
De. Pieault, à quelques portes de la Rue Bonse-
cours, uns BUUTIQUE DE TAILLEURS,où its
se chargeront de la confection de tout Labille-
ment que l'on voudra bien leur conber. La baute
réputation de l’un des associés comme coupeur,
et rs0evant par les différents vapeurs les étoihs
les plus nouvelles de France, d'Angleterre et
due Etats-Unis, luur assure une part du patrons-
ge public.

Les prew:ers ouvriers taillenra ont été enga-
gée pourl'établissement at les soussignés font  

Portraits Photographiques!

M. LEVEILLÉ & l'bonneur de prévenir see
nombreux ais, ainsi qe le public en général,
ue par suite d- Ja dissolution de la Société
UXTON, LEVEILLE et MOURE, il vient de

prendre çus-ession du magnifique Atelier cl
devant t:hu par

Mr. E. II. TABER,
210, Rue Notre-Dame, seconde potte de l'Kgilte
Paroissiale, du côté Kat.

M. Léveillé, possédant une longue expérience
dacs l'art de la photographie, se fait fort d'exd-

 

 

17,000 acres de Terres de la Couronne, dans les
‘Cowmbips de Chavigny et Montauban, comté
de Portneuf, Ç. E., seront offerts en vente à ceux
qui y sont établis ou qui ont lotention de le fai-
te, lo et aprés le DOUZIEME jour de MARS
prochain,
Pour particularité s'adre-ser à l'A gent de la

localité, AMABLE BOUHE t, éculer, « Saioto-
Anue de la Pérade.

ANDREW RUSSELL,
Asst.-Commissaire,

 

31 janvier—120 si

PERDU,

MEDECEN ET CHIRURGIEN
49, ROE VISITATION,

Lomsuliation 2 toute Heare

Chemin de Fer le Grand Tronc,
ARRANGEMENTS D'HIVER

Les Convois leisseront le GARE de la RUB
BUNAVENTURE comme suit :—

ver, arome pour rafraîchir l'haleine I donne In COMPAGNIE CONTINUE à ASSURER l'avant -midi, dans le maison de la Venve
DasÈVE,nny belle couleur de cerwe ux lévres et mux des BATISSES et des PROPRIÊTES de toute

 

gencives et une de perle aux dents. description nix Conditions les BecrbtatieTobeorte du dit» du «Enu de Lavende Favorabics. Conseil.
de Ia plus grande force, égale et à meilleur
marché à Wwule préparation anglaise ot frnagulse

Seluflon T'unique,
ul prévient Certainement 1u chute des cheveux

il stimule les racines. Kn bouteilles 30 64.

l’ommade Crystalline,
Un article superbe, supérieur # tout your vs
cheéveux ui leur donnent un magnilique luirant
Grnisse Ursina et d’Uurs, Rosemary Hair Wash
Castorine, Huile parfumes d'amandes, Telntu-

Da RISQUES sont» ris à dee CONDITIONS

LILBRALES sur les Vape-rs, Veiilne
Nenux, Barges, &e., juqu'a l'ouverture

de la navigation, ls privtemps prochain, on a
l’aguée. .

Toutes PERTEY Immedintement
DPAYEEN sur preuves satisfaisantes, saus rôfé-

reace au Bureau des Directeurs

Village St. Heorl, 12 janvier 1865-=108 gs B

  
AVIS AUX VOYAGEURS.

 

    

 

 

   
 

     
  

0 . our rbexeux, (noires uu bruges) Huile Pal- H. L. ROUTH —_—roma: babi cuter les portraits suivant toutes les régles do| Un JEUNE CHIEN (Epagneul) qui répond tes pour ’ 3 - .
aeuedo abitlome ei. promis seront et et et peutse flatter d'avance qu'il ne to cire dearePOIfri coureur saléarctr Districts Central et de l'Oucst. meCtrlsa, Eau Lustrale, Toulque pour che. Montréal, 9 déermbr 18 n AGENT. AVIS.

A. Larue & Cle, Yaistoite,quelque soit]a sévéritédeaun goût. 18 eroupe, gris. Une récompense sera donnée Express de jour pour Ugdensburg, Fines + ponges de Turquie, outréal, déormbre 1864 — Ent par le présent donné que par un ORDRE
17,0ctobre—42 Rue Notre-Dame. 27 janvier— 117 ds k à celui qui le ramènera à 0 Bureau. Brockville, Kingston, Belleville, Poudre de Toilette, Creme camphrée puur Bal AU CLERGE’. pulls dune Is Gazette du Canods du 8 tepiem-« . 21 janvier—312 j Forontafs ue:ph, London, Brant. et pour ‘vs maine crevassérs, Dentifrice cam- re dernier, les soursignés sont les SRULER— see es ef sn — - Lu ford, Guderich, Buffalo, Dé-+ 8.00 AM.

|

phrée, Poudre Végétale a lents, Otbme supé- Les eoussignés ont l'honneur d'annoncer nux

|

PERÉONNÉS, à Montréal, autorisées à délivrer
= } } É $ AE Ê 8 Ë > Bolt eu = +t tous les points Thurspour JeFroid, De vent supérieur Pa le Messieurs duClerge el au public en général des- at pd © «> . 1 0

M

/000N Bocsonsas sance ss vres, Eau de Gologue, Bavou de Toilette &c. n'ont cdtimencés à fabriquer 1 élebhre PASSE-PORTS. = att% 8 a De buit, do do do do 8.16PM + ol quer le céle4 = >” -—AULSia ABAC EN POUDRE couwu suus ls aoa de " |Fe gi: Ege à à : PRLS191 awa |rNe ar auras AEFASHSttttisg4 a - LUZENGES. jarsais 61 riqué en Qannde, Ur Tabnc, sous autres pays étrangers.; x, Batis == [Chemin de Fer le Grand Tronc. : | frm fv nGavin, Toby sn pays danger.
« 2 $ g' 8 35 {3 bi I —_— trict de 1 eere celalmports desHlats-Uuis, et seravendu i UARTER & DBSBAULES,— 9 | .g - n 2 t88 t © = Z AVIS Train môlé pour Island Pond * clas, Rau’ de Coogne de Farin, Parfumeries de TRUS-BAS ! kiX—sulomen! 5e CENTINGa Grefiers de In Paix.SF, = sya. + < ° les Stations intermédiaires .. ÿ 8.00 À M Lublo, &c. irre. een Conséquence les sousriguds sey Montréal, b Janvier 1868 —A9 um= . £ #2: e 99 Train Expres pour Portland (res- + EN GROS ET EN DRTAIL. obtenir l’encouragement des Amateurs de cette |TONIM, JA= ¢ > = £ ë i 52 $ = È Un embranchement pour y débarquer le BOIS "ant La oult à [sand Pond). ... | 2.00 PM . qualité de Tabac. , L MINERvE
=É n 8 &T4243= 8 ntmisà00 petite distance ouest de la Gare paproze de Nuit pourTroisRivières J. GARDNER, A. Dubora&Cle, A ’
ul i a 15 à uoaventure. LTTRE STRTE J] _. x= “eu sien= . 2 5 $ : Es = = Ë DECerrairentaptorterduBOIS Gonvol Express pour Sant-dear PILULEN DE BLANCHARD,| 11000—sp my gp T9134 Fée te Paul INPRINER ET PUBLIEE PAR
= = £ ES, CD, ë &- & tre loo prix que cuûteront des convois entiers on ForCentral dsVermont Bose À l'Iodure ferreus funttérable, suns odeur = DUVERNAY, FRERES;ç 1 ig Engel kt SE d'drenent àTAs nt-Général du Fret do PEat, ton, eoYork. or toutes les places veur de for au Pode. Dr. A. PERRAVLT, RUK BT. VINGENT, No. 16= ga . inte Ht, . , . ) No. 16,= H ÉEs &ë Ra hy Ÿ er vin . J. BRYDGRS, dans ies Busts do I'Bat,4. ER 3.00 4 ¥ L'ACADENIE DE MEDECINES No. 2, Rue Perrault, NORE

& £5 gé ig igg 22 13 décembre—80 Dinciaar-Géraat, —— ‘ « décidé (Bénnce du 13 noût 1850) AU BAS DU CHANP-DE-MARS. EDITION QUOTIDIENNE
a ze Bas v = décembre 1 Les Convois laissent la Station u x Que le procédé de conearvation de wes Ph —_— R ANNÉE.‘3 3 - : 7 'h lio qu'il vient PRIX..- 86 PA .

2 het EE SS [HOTEL ST. LOUIS, |rmvoraaAniedeart Po |olon er
3 Ô “a 3 + bs @n.z = I+ . 13.00 P.M.| N. B.—Ne devront être cons dérés, comme tement eur les moladins Byphiltiyuen stew fra TION SEMI-QUOTIDIENNE,ice 15 LA3 4.30 P.M arés par l'Auteur que les Flacous de Pllu- past à tous ceux qni désireront le consulter gre-

FéRi"ATER Ca GB y UE UE Ce Qoavol | 'd Plattaburg. ut prérntetont uaCACHET. D'ARGENT Har Un stoveerascheg c De Petmavivie Biropde PRIX --- 84 PAR ANNÉE.- 1 9,8: t ra Jusqu'à Piattaburg.
= 2 g gs ë ay Ë i A = Cot Hôtel bien conou set RR-OUVERT de-| _N. B.—Le convoi qui laisse Montréal à 10.10 RBAOTIF, fixé à le partie inférioure du bou Ousinisr, Saponaire, Ratnnhia et Proto lodure do —
1 2 - § = 3 g3 = nd puis MEKORKDI, le 18 courant, porr le recep- P.M., les Vendredis soir, sera on tonnsction avec flo où18 o'uatnreci-dessous : BLANCARD Fer—oeaden EDITION LEBDOMADAIRE,

| ë iE ES Bes 82- too des membres du parlement, des aya 18 led steamers oréaniques à Portland. a 4 francs te focons de 100 Pilule. lande anti-Rhumatismaie de À. Perrault, tou- PRIX -- - $@ PAR ANNÉE.= i e im 3 ge 0, 4 ot du poblic en général. LS Ma Envents par AARDNER jours on rents shesamplegh es Campbetl, et pr[1 ’ * . ' . tree Dane.F 834+ = i 20 jum)AY RUBSBLL 8 FIL 2 joutier—118 jou 1984 sound reporun Net OG- PAYABLE D'AVANCE ~00()>    


