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JEUDI, 3 NOVEMBRE 1859.

Voici In rapport du comité nommé à l'aa- 
•emblée des membres de l*oji|>o«ition purle- 
intnlaire du Bas-Canada, tenue à Montréal 
le 13 octobre courant :

“ C'est avec U conviction bien arrêtée 
qu'une crise constitutionnelle inévitable im
posait au |>arti liberal du Bas-Canada, 
des devoirs pru|>ortionnég à la gravité des 
circonstances dans lesquelles se trouvent 1rs 
affairas du pays, uue votre ooinité s’est oc
cupé de la tftche dont vous l'avez chargé.

« H est devenu évident à tous ceux qui, 
depuis quelques années, ont donné leur at
tention aux événements journaliers, et sur
tout à ceux qui ont eu à se mêler active
ment d'affaires publiques, que nous arrivons 
rapidement à un étut de choses qui nécessi
terait des modifications dans les rupports 
existant entre le lias et le Haut-Canada ; et 
la recharcho des moyens les plus propres à 
rencontrer la difficulté, lorsqu'elle so pré
senterait, n'a pas manqué d'être le sujet de 
la plus sérieuse considération et do fré
quentes discussions dans le jturlemeut et eu 
dehors.

“ Quoique les difficultés qui nous assiè
gent maintenant fussent prévues, et qu'une 
crise semblable à celle à laquelle nous 
sommes arrivés fût considérée comme de
vant être, i une é|>oqiie plus ou moins rap
prochée, le résultat nuturel et inévitable des 
rapports des deux provinces, il n'y a pas à se 
dissimuler que son avènement a été consi
dérablement accéléré par l'effrayante prodi
galité et la corruption avec lesquelles le gou
vernement a, depuis quelques années, con
duit les affaires du |niys. Toutes les con
sidérations qui, autrefois, servaient ici et 
dans la Grande Bretagne, dont les institu
tions politiques ont servi de modèles aux 
nôtres, à retenir et guider les hommes pu
blics,—telle qu'une scrupuleuse attention A 
leur propre réputation et à leurs antécédent*, 
le res|«ct dû aux plus évidentes exigence! 
de la constitution et de la loi du pays, et une 
dèferunce convenable à une opinion publique 
éclairée,—ont été entièrement méconnues 
par les administrateurs actuels, à tel point 
que la position de ministre responsable de lu 
couronne, autrefois enviée, a cessé d’être 
l'objet d'une houoruble ambition, si, toute
fois, elle n'est |»us déjà devenue un sujet de 
reproche et d* mépris aux yeux de tous les 
hommes intelligents et honnêtes.

“ Nous avousuonc maintenant à remédier 
non-seuiement aux maux inhérents à un 
système qui n'a peut-être jamais été adapté 
aux circonstances particulières des ditlè- 
rentes parties de la province, mais aussi à 
ces maux, aggravés et rendus plus insupjtor- 
tables par des uuuées de mal-administration, 
d’extravagances et d’une corruption telle, 
qu’aucun autre gouvernement, fondé osten
siblement sur les vœux du peuple, n'en u ja
mais donné l'exemple. En projMJsant des 
changements constitutionnels, nous avons à 
considérer s'ils devront remédier aux maux 
présents et les remlre impossibles à l'avenir.
Eu nu mut, le double problème à résoudre, 
est de trouver le moyeu d’obvier aux diffi
cultés résultant de l'Uuion actuelle, et d'as
surer la pureté, l'économie et l'efficacité 
duns l’adinmistration future des alluires pu
bliques.

“ Le rappel de l'Union et le rétablisse
ment de gouvernements séparés dans Ica , 
deux sections de la province paraîtraient à 
uu grand nombre offrir la solution la plus | 
simple et la plus désirable. L’acte d'Uuion j 
n’ayant jauiuis été acceptable à la majorité ' 
des habtants du Bas Canada, et n'uyant pas, 1 
ainsi que cela est admis, réalisé l’objet et , 
rempli l'attente do ceux qui l’avaient pro- , 
jeté, l'Union n'étant, do fait, pas plus ré

elle aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a vingt 
ans, l'on demande, avee quelque raison, 
quel remède pourrait être en même teni|»a 
aussi simple et uussi facile à obtenir que le 
rnppel de cet acte ? On pourruit ainsi, l'on 
alarme, mettre uii terme aux difticultés qui 
peuvent justement être imputées a l'Union, 
et laisser i chacune des deux province* la 
tâche do réformer son système administra 
tif, ou de remodeler «a constitution, ou de 
(lire l'un et l'autre, suivant que lu peuple le 
jugerait à propos

“ fl ne faut, cependant, pus oublier que 
lors même que nous le voudrions, nous ne 
pourrions jwis rétablir l'ordre de choses qui 
existait avunt l'Union. Quoique le progrès 
vers la consolidation do celte Union, par la 
fusion des principaux éléments qui coni|>o- 
►eut notre population, ou par l'assimilation 
do leurs lois et de leurs institutions, ait été à 
peu prés nul, une dette publique énorme et 
dont toute la province est res|>onsuble, a été 
créée et se trouve représentée par des tra
vaux publics communs aux deux provinces 
et qui leur sont également nécessaires. Ayant 
dos biens communs et les mêmes créan
ciers, il serait difficile*, sinon impossible, de 
parvenir, du contentement de ces derniers, 
à une division équitable de ce qui devrait ap
partenir à chaque section. L’ancienne dif
ficulté de |Mrtagor d’une maniéré équitable, 
entre les doux provinces, les revenus des 
douanes, renaitruit de suite, mais ü'autuut 
plus grave que les rapports commerciaux dé- 
velop|tés depuis l'Union, se sont plus com
pliqués et ont reçu plus d’extension. Lu né
cessite de trouver une base pour faire ce 
imrtuge, dans lo cas d’une dissolution, est 
évidente; parce que ni l’une ni l’autre des 
provinces ne pourrait longtemps se soumettre 
aux dejieiises et aux inconvénients qui ré
sulteraient d'un système distinct et séparé 
(Kxir la perception des revenus dans deux 
provinces si étroitement liées, tant sous le 
rap|X>rt géographique et commercial, qu’à 
cause de leur dê|ietidauce commune de lu 
mère-patrie.

“ Mais, outre ces objections saillantes, uux-

auelles il n’a été lait qu'une légère allusion, 
s'en présente d'autres à une dissolution 

pure i‘t «impie, qui sont d'un plus grand

noncer pour des mesures que désavoueraient 
également leur jugement el leur conscience! 
Lea com plications d'un |«reil système, qui 
ne serait, en définitive, que l’upplioatiou du 
principe fédératif à une sau lo législature, le 
rendent impraticable.

“ Votre comité s'est done convaincu que 
soit que l'on considère les besoins présents 
ou l’avuuir du pays, la substitution d'un gou 
virilement purement fédéral à l'union légi* 
lative actuelle offre la véritable solution i 
nos difficultés, st que cette substitution nous 
ferait éviter 1rs inconvénients, tout en con
servant les uvuntages, que peut avoir l’U
nion actuelle. fl n'est fias douteux, qu’*p 
restreignant les fonctions du gouverne ment 
fédéral uux quelques sujets d’intérêt com
mun qui peuvent clairement et facilement 
se définir, et laissant uux différentes (no- 
vinoesou subdivisions, un contrôle complut 
sur toutes les antres questions, les habitants 
de chacune d’elle* auraient toutes les ga
ranties pour lu conservation intact» de leurs 
institutions res|>ective8, que In dissolution 
pure et simple de l’Union pourrait leur pro
curer.

“ La proposition de former une configura
tion des deux Canadas, n'est jms nouvelle. 
Elle a été souvent agi’ée dans le parlement 
et dans la presse depuis quelques années. 
L'exemple des Etats voisins où l’application 
du système fédéral a démontre combien il 
était propre au gouvernement d’un immense 
territoire, habite par des peuples de diffe
rentes origines, croyances, loi-* et coutumes, 
eu u sans doute suggéré l’idée ; mais Ce n'est 
qu’en 1856 que celte proposition a ete énon
cée devant la législature, par l’opftoMtion du 
Bus-Canada, comme offrant, dans son opi
nion, le seul remède efficace uux abus pro
duits par le système actuel.

“ Le Ifaut-Canada demandait alors, ainsi 
qu'il l'a constamment fait depuis, comme 
condition indispensable du maintien de l’U
nion actuelle,que la représentation fût ba
sée sur la population, et ses hommes publics 
croyant que cette demanJe serait têt ou tard 
accordée juir le Ban-Canada, n’étaient j»s 
disposés à accepter lu suggestion qui leur 
était fuite d’une union fédérale, lis ont été 
déçus dans leur attente. Le (Us-Canada n

poids encore, uu point de vue des destinées : montre sa ferme determination de s'opposer
futures du pays et du rôle qu’il est uppolé à 
jouer dans les ulfairu* de ce continent, fl 
n'est pas lion plus |»>*sible de s'expliquer 
comment un simple changement dans la 
pro|«ortion de representntiou, soit que la pré
pondérance fut d’un côté ou de l’autre de 
i'aucienue ligne de division, (>ourrail empê
cher les conflits et les coalitions résultant du 
caractère distinct des deux populations qui 
habitent les deux provinces. Dans chaque 

' province, quelle que fût su représentation, i! 
y surnit une majorité et une minorité, et à 
moins de pouvoir reconnaître le principe de 

1 lu double majorité comme règle fondamen
tale de notre constitution, les mêmes plaintes 

; qui se font entendre maintenant, qu’une 
, section gouverne J’auUe, contrairement A 
l’opinion publique et aux protestations de 

i cette dernière, les mêmes passions, les 
mêmes intrigues, la même corruption et le 

i même defaut de sincérité y domineraient 
encore. Personne, d'u il lours, ne s<>ngo A 
faire consacrer, par une dis|*osition législa- 

I tive, le système de la double majorité ; l’on 
sent l’impossibilité de définir les cas où il se- 

' rait applicable, de ceux où il ne le serait pus ; 
mais cela fut-il possible, ce système ne pour
rait que nous conduire à des difficultés nou
velles, eu forçant les majorités professant 
des principes et ties opinions diamétralement 
opposés» à s'allier ensemble, et en détruisant 
complètement l'influence de l’un» et de 
l’autre minorité, fl est difficile de conce
voir une seule législature composée de deux 
majorités ou de deux minorités, ces deux 
majorités n'uyant anemic identité de prin- . 
cipes, agissant néanmoins toujours d'accord, i 
de manière à ne jamais s'imjKiser l'une à 
l'autre, en sorte que chaque section de lu 
province fût toujours régie par lu 
de ses représentants. Il est une

a tout changement dans la représentation 
! nui pourrait altérer les forces relatives des 
deux sections de la province dans le gouver- 

! nement. Les obstacles ainsi apportés à la J consolidation et au fonctionnement de l’U- 
I mon, au lieu de s’applanir, se sont accrus, au 
i point que beaucoup les considèrent mainte- 
1 mint comme insurmontables, et attribuent A 
j une union mal assortie les abus, plus nom- 
1 breux que jamais, dans l'administration des 
1 affaires publiques. L’opinion, dans le Haut- 
Canada, semble hésiter entre uu simple 
changement dans la représentation, la Jisso- 

i iutiou de l’Uniou ou uue confédération des 
i deux sections de la province.

“ La discussion qui a maintenant lieu, 
donne A espérer que le parti liberal du lfnut- 
Canada se ralliera autour d’un projet de 
confédération A la convention du 9 novem
bre prochain, fl est donc urgent four les

qui s'oflre maintenant aux habitants du Bus- 
Canada est un choix entre la dissolution 
pure et «impie de l'Union ou uue confédé
ration d’un oôté, et la représentation basée 
sur la population de l'uutre. Quelqu’op- 
(Kjsé que soit le Has-Cuuuda A la représen
tation basée sur la population, n'y a-t-il |min 
un danger imminent qu'elle ne lui soit 
finalement iin|*oMée, s’il reçusse toutes me
sures de réforme dont l'objet serait do luis 
ser aux autorités locales de chaque section, 
le contrôle des intérêts et institution», qui lui 
sont propres. Nous ne devons pas oublier 
que la même autorité qui nous a imposé 
Pacte d'Uuion, et qui l'a altéré, sans notre 
consentement, eu rap|>e!uut la clause qui 
exigeait lu concours des deux tiers des 
membres des deux chambres pour changer 
la représentation relative des deux sections, 
peut encore intervenir jour nous itnjKJser ce 
nouveau changement.

Votre comité ne croit pas pouvoir faire 
autre chose que d'indiquer la conclusion A 
laquelle il en est venu sur les traits les plus 
sailluots du système de fédération qu'il 
propose.

“ Il soumet, comme son opinion bien ar
rêtée, que quelque soit lo nombre des pro
vinces ou de subdivisions que l'on pourrait 
ultérieurement juger convenable d'adopter, 
il faudrait conserver la ligne de séparation 
qui existe entre le Haut et le Bas-Cauads. 
Eu définissant les attributions des gouver
nements locaux et du gouvernement fédéral, 
il faudrait ne déléguer à ce dernier que 
celles qui seraient essentielles aux tins de la ; 
confédération, et, par une conséquence né 
cessaire, réserver aux subdivisions de» jou- 
voir» aussi amples et aussi variés que possi- 
Bible. Les douanes, les justes, les lois |»our 
rég er le cours monétaire, les patentes et 
droits d’auteurs, les terres publiques, et ceux 
d’eutre les travaux pub ics qui sont d’un in
térêt commun pour toutes les parties du 
pays, devraient être les 
les seuls objets dont le gouvernement fédé
ral aurait le contrôle ; tandis que tout ce 
qui aurait rapport aux améliorations pure
ment locules, à l’éducation, a l’administra
tion de la justice, à la milice, aux luis de in 
propriété et de jiolice intérieure, serait dé
fère aux gouvernements locaux, dont les 
pouvoirs, eu un mot, s’étendraient A tous 
les sujets qui ne seraient pas du ressort du 
gouvernement général.

“ i’ar cette attribution de pouvoirs, le gou
vernement fédéral n'aurait pim « s’occuper 
de toutes ces questions, d’une nature locale 
et secttonnelle, qui, sous le présent système, 
ont été cause de tant de luttes, et de conten
tions, et qui ont permis A un gouvernement 
malhonnête de prolonger son existence au 
moyen des jalousies mutuelles, et de faut i pa
th ic* des habitants des diverses sections, pour 
plonger le pays dans des difficultés finan
cières que de9 années de prudence et de sa
ge administration pourront seules surmonter.

“ Votre comité croit qu’il est faqjle de 
prouver que les dépenses absolument néces
saires pour le soutien du gouvernement fé
déral et de* divers gouvernements locaux ne 
devraient pas exceder celles du système ac*

tandis qu’il oflre l’avantage précieux de 
pouvoirs* prêter A toute extension territo
riale que les circonstances leurraient, par la 
suite, rendre désirable, sans troubler l'éco
nomie générale de lu confédération.

En terminant, votre comité recommande 
instamment, au parti libéral du Bas-Canada, 
de rechercher la solution des difficultés ac-

but agressif. A Naples le gouvernement 
craint une attaque de Guribuldi. Voici ee 
qui aurait redoublé les alarmes. Un sous- 
officier suisse, «prés avoir quitté le service 
de Naples, se serait rendu A Bologne où il se 
serait engagé dan» les volontaires de Gari
baldi. LA, il aurait eutendn parler d'une 
expédition secrète qui se préparait pour en*

tuelles dans un plan de confédération dont trer dans les Abruzze», tandis qu'un débar- 
les détails [tourment être arrêtés de ma* I «.usinent se ferait sur les côte» de Calabre, 
mère A le fair* accueillir,avec faveur, |»ur la Comprenant tout le parti qu'il pouvait tirer 
grande majorité du peuple de celte provin- ( d'une semblable communication, cet homme 
ce, et de provoquer la plus ample discussion aurait déserté, se serait rendu A Naples et 
de ce projet, tant dans le portement nue pur aurait fait ses declarations A la police, en les

accompsgnant do révélations p*us ou moins 
exagérées, de nature A faire augmenter le 
ck'ffro de la reeornj-ense qui lui avait été 
promise. Les communications venant de 
Rome étant d'accord avec les récits de ce 
déserteur, l’alarme se répandit dans lo mi
nistère et l’envoi des troupes dans les 
Abruzzes fut décidé. La surveillance sur 
les côtes est si sévère qu’une barque qui por
tait des touristes anglais se rendant dans le 
golfe de Naples, a la grotte d’Azur, a été 
scrupuleusement visitée en pleine mer. Les 
voyageurs avaient leurs passeports en regie, 
de sorte qu’ils ont pu continuer leur excur
sion.

Le silence imposé aux journaux ne fera

tout le |%ys
" A. A. Doatoü,
" Lewis T. Drimmo.kd, 
“ L. A. Dessau, le»,
“ Thos. D'arc r Mcuec. 

" Montréal, le 25 octobre 1859. ’*

Politique Européenne.
Bans, 15 octobre.

Quelques journaux anglais prétendent, s 
propos de la derniere guerre, que Je gouver
nement français réclame au Piémont une 
indemnité de 300 millions. C’est une er
reur. Lu demande du remboursement ne 
|>orte que sur une somme de 60 millions, rien perdre de sa force s l’agration du cleree. 
mais du chef d’avances faites en matériel de Les évêques viennent d’ordonner des prières 
guerre et en approvisionnements pour Par- ; dans toutes les communautés religieuses de
inéa piéinontaise, avant et pendant la guerre, 
il ne s’agit donc |»oint d’une indemui'é de 
gucire pour les dejienses laites par l'armée 
française, mais bien du remboursement pur 
et simple de sommes avancées pour l’armee 
piémontaise, soit eu argent, soit en nature.

On annonce d’Allemagne, que tes minis
tres des Etats secondaires reunis a Munich 
uuraicut arioie eu pniici|*e la nomination

leurs diocèses. Le* carmélites de Bois les 
jésuites de Paris, les dominicains de Tou
louse, etc., chantent chaque jour pour l’E
glise et pour le Pape des prières prescrites 
dans des lettres confidentielles. Des cures 
de campagne célèbrent des messes aux
quelles ils convoq'»nt tous les habitants des 
châteaux qui les entourent. On me cite 
même un prélat de la Bretagne, fort dévoué

d’un général permanent de l’armée fédérale, a l'Empereur, qui se trouve dans une position
ufin de ne fois se trouver pris au dépourvu 

principaux, sinon J «mai qu’on aurait pu l’être, lors de la der
nière guerre, si elle eût pris un développe
ment qui eût exige la particqutiun de la 
Confederation. De plus cette réunion per
sisterait dans la demande de l'institution 
d’un haut tribunal fédéral. On pretend, 
mais ce bruit est plus sujet à caution, que ce 
mouvement réformiste rencontrerait auprès

fort délicate [<nr suite des raanifi stations des 
légitimistes du pays ; il aurait dû renoncer 
aux visites qu’il faisait dans quelques salons. 
Les Cotisations mensuelles qui lui étaient 
données pour ses j»auvres et son cierge ont 
tout A coup ce.*se.

Taris, 16 octobre.
Le Moniteur n’a point parlé ce matin et 

du gouvernement français les mêmes syra* donne ainsi raison A ceux <ufi’^supposaient 
pat h ics que les aspirations Je natiuualite* et \ pas que les cluses fussent dumy^imnit ter- 
d'independitnee manifestées jnrv l’Italie, minces, comme des optimises hâtifs avaient 
Enfin l’orateur ajoute (mais c’est IA nue sup- cru pouvoir l’annoncer. TudWfoi.v le delai 
|»ositiou contre laquelle il faut cgaJemeut opporté A la réalisution dVspéràtaces pacifi- 
f'ormuler les mêmes reserves) que le duc Er- ques a peu d’importance, —dùt-n se prolon- 
nest de baxe-Cobourg-Goths en particu.ier ger encore—puisqu'on sait aujourd'hui que 
croirait pouvoir être assuré tout au moins de les moyens d’urriver à ia su u tien des diffi-
ce côte d’un appui moral.

Outre les vingt canunuières dont je vous 
ai annonce lu commande ;ar le gouverne
ment français (commande qui remonte déjà 
à quelque tetn|is), cinq nouvelles canon
nières sur un autre inodeie (celui sur lequel 
a été construite lu Corn*te), ont été deman
dées à M. Armait à Bordeaux, .ors iu iv*jsage 
de i*Lini>ereur dans cette ville. Le mémo

cultes pendantes sont arrêtes en principe et 
que toutes les puissances ont un égal désir 
d'atteindre ce but. Uu dit seulement qu’il 
ne serait pas impossible que la Suede et le 
Portugal échouassent dans les pretentions 
que ces deux puissances ont nuuifestees de 
prendre part uu Congrès. On objecterait 
décidément A ces gouvernementsqu’iî ne *'a- 
gît ici que delà réglementation des affaires

liberaux du Bas-Canada de prendre un parti 1 tue!, tandis que les énormes défenses indi- 
et de décider, de suite, s’ils doivent appuyer 1 rec'es que es dernier système occasionne 
les opinions énoncées eu parlement en 1S56, seraient évitées par le nouveau,—tant A rai- 
et chaque fois qu’il n été question, depuis ce son dos restrictions additionnelles que la 
temps, de changements constitutionnels. 1 constitution mettrait A toute dépense ptibli- 

“ Si le Bas Canada veut maintenir intacte que, qu’A cause de la responsabilité plus im- 
l’Uniou actuelle des provinces, s'il ne veut 1 médiale des divers officiers du gouverne- 
tn consentir A une dissolution, ni A une con- meut envers le jieuple intéressé A les res- 
fédération, il est ditiicille de concevoir sur 1 treindre.
quelles raisons plausibles il |H>urrmt se Ion- | “ La legislature fédérale, n’ayant A s’oc-
der pour refuser la représentation basée sur : cuper que d’uu petit nombre d’affaires, pour- 
lu |Hjpulation. Jusqu'à présent il s'y est up- 1 rait, en peu de temps, chaque année, uc- 
jHjsé, en ulléguant le danger qui pourrait en complir toute la législation nécessaire ; et,

eutropreueur devra aussi établir ceux batte- d’Italie A laquelle leurs intérêts {ion iques 
ries fijUantes conformes à celle qui a e.e sont comp etement etrangers. Cejorndunt 
vue dans ce port pur M. CV»t à la Corn- rien n’est absolument arrêté A cei égard, 
(uigme des forges et chantiers de la Méditer- Dans tous les cas, il demeure certain'que 
rauee qu’avaient ete commandées les vingt l’Espagne, Rome—si le Samt-Pére accepte

—et les Deux-ÿ ciles siégeront dans le Con
gres, de même que le Piémont, à côte des 
cinq grandes puissances, ce qui fixeruit

résulter pour quelques unes du ses institu
tions qui lui sont les plus chères; mais cette 
raison ne ««-rail piua souiemiüie, s'il repous
sait une pro|KJsition dont l'effet serait de luis 
ser à scs habitants le contrôle ubsolu de cos 
mêmes institutions et do les entourer de lu 

majorité i protection la plu* efficace qu'il soit possible 
foule de d'imaginer, celle que leur procurerait les

questions où cela ne pourrait avoir lieu disposition» formelles d’nne constitution 
qu’en forçant alternativement In majorité écrite, qui ne pourrait être changée sans 
des représentants du l’une et de Tuutre sec- | leur concours.
tion de la province A s’ubstcuir ou A se pro- ' “ Il semb'e douo que la seule alternative

comme le nombre de membres ne serait pas 
considerable, les dé|>euses du gouverne
ment fédéral ne seraient qu'une fraction de 
nos dépenses actuelles,qui, ajoutées au coût 
tics gouvernements locaux, s’ils étaient A 
l’instar de ceux des états de l’Union qui sont 
le mieux et le plus économiquement admi
nistres, no pourraient exceder le chiffre du 
budget actuel.

“ Le système que l'on propose ne pour
ruit aucunement diminuer l’importance de 
cette colonie, ni porter atteinte A son crédit, '

canonnières au sujet desquelles je vous avais 
envoyé dernièrement quelques details.

Le cardinal Autuneili a communique A 
M. de Gramonl les concessions que le ÿaint* 
i’ere consentait A faire aux demandes de 
l’Empereur. L'ambassadeur de France a 
dû entendre do la bouehe même du Saint- 
Père que ces concessions sa rattachant aux 
libertés municipales atteignaient les der
nières limites de sou |>ouvoir et ne seraient
pas dépassées. Le ministre de France doit
être d’autant moins satisfait que, daus uue 
récente conversation avec le secretaire d’E
tat, ce dernier, luisant uiiusion aux bruits du 
depart des troU|>es de la garnison |«uur la 
France, aurait demande A M. de Grumont 
de vouloir bien l’avertir trois mois A l'avaoce, 
parce que le Suint-Pore avait des mesures A

au minimum de 9 le clutbe des gouverne
ments représentés an Congres.

Comme symptôme essentiellement paci
fique, je crois pouvoir vous annoncer qu’en 
France nou-seulement l’administration mili
taire renonce s la faculté qu'elle a «Pappeler 
eu janvier la classe de conscrits pour i860, 
mais eucore que cet appel sera retarde bien 
au delà du mois d'avril, terme qui u ete in
diqué, je crois, par une correspondance. Ce 
ne serait peut être pas uaant la fin de l’an
née que fou songerait s faire usage de ces 
ressources; en utlenJuut, beaucoup de sol
dats sont renvoyés provisoirement dans leurs 
foyers.

L'amiral Juriende Lagravièrc qui venait,prendre pour assurer lu tranquillité de Rome.
Je crois avoir cite à jkmi près textuellement .comme vous le savez, d’arriver uvec sa Jivi 
les propres paroles du cardinal. sion daus le port de Brest, a reçu l’ordre de

Je ne crois pas que le mouvement des retourner dans lu Mediterranée ; l’ou suppose 
troupe* uapoliluiue» dans les Abtuzzes ait uu ' que cet oliicier general doit aller, avec les

/millrton îtu Journal lit (ûurbrt
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CAÏN.
DEUXIEME PARTIE.

VII. (Suite).
— Comment lo aave»-vous T fit Georges 

•n tressaillant.
—C’était dono véritablement A cette heu- 

ro-lA ! s’écria M. Barnard tout tremblant 
d'émotion el se soulevant sur son fuuteuil.

— Je n'en sais rien, reprit fnidement 
Georges. Et, A son tour, il regarda le vieil
lard d'un air A la fois impassible et mena
çant.

A cetto dénégation de Georges, lo visage 
du |>ére de Raoul exprima une incontes
table méfiance. Une question lui vml aux 
lèvres. Il eut envie de demuuder A Geor
ges pourquoi il tressaillait,s'il ignorait l'heure 
A laquelle était mort Raoul. Mais il ao cou- 
tint, et lui dit seulement :

—Continuez, monsieur.
Cette conversation ressemblait A lin duel 

entre deux adversaires implacables.
Georges continua, mais lentement. Ses 

tempes battaient avec force et il n'articu
lait ses mots qu'aveo beaucoup de difficulté. 
Ce bégaiement, que le père de Raoul pou
vait attribuer A la crainte, l'irritait profondé
ment, et il faisait tous sus efforts pour le do
miner.

Ce fut ainsi qu'il raconta le plan d'atta
que projotée par Raonl ut qu'il arriva A la

(*) V*lr la aaatéro 4* lundi

reconnaissance que tous deux devaient faire 
sur les derrières du fort.

—Nous avions pris, dit-il, chacun un sen
tier ditfèrcut. Après une demi-heure de 
niurohc, je mo trouvai le premier au rendez- 
vous. Là, j’attendis inutilement plusieurs 
heures, et ce ne fut qu'au point du jour que 
jo me décidai à retourner A bord. Le lende
main, uprés lu prise du fort, j'envoyai une 
cinquantaine d'hommes battre la oainpngue 
duns tous les sous, et ils rap|H>rtércnt sur une 
civière le corps de Raoul. Ils l’avaient 
aperçu au fond d’un précipice et l’eu avaient 
retiré.

Il y eut un moment de silence entre les 
deux hommes, mais sans attendrissement. 
Georges tachait de regarder froidement et 
de terrasser ce passé lugubre dont les moin
dres details, au bout de quatorze ans, étaient 
vivants pour lui. M. Barnard appuyait plus 
fortement sur la table ses mums tremblantes, 
et se penchant en avunt, fixait sur Georges 
ce regard acéré du soupçon et de la hume 
auquel lu frêle enveloppa du corps ne peut 
plus dérober les secrets de l'àme.

— Alors vous n’avez poiut assisté A ses 
derniers instants I

Non, bégaya Georges.
—Et vous prétendez que personne n’en a 

été témoin Y
—Personne, car je l’aurais su.
— Eh bicu ! c’est impossible, dit le vieil

lard d’une voix sèche et oassante ; car mou 
fils n'est pas tombé tout de suite su fond du 
précipice.

Georges ne répondit pas un mot, car il 
s’attendait A quel pie révélation etfrayantu, 
et, pour la aup|*orter, il appelait, A son aide 
ce qui lui rostuitde force.

—A mon tour, dit M. Barnard d'une voix 
solennelle, je vais vous rsoouter la mort de 
Raoul. C'est bien le 31 mai, et il pouvait

être onze heures du soir. Je venais do me 
coucher et je n’uvais sur ma table de nuit 
qu'une seule bougie, qui répandait une fai
ble clarté. Tout A coup je lue sentis pris 
d’une émotion indéfinissable, et je m'enten
dis uppoler pur une voix silencieuse ; cnr 
elle était perceptible, non jomr inos sens, mais 
pour mon imagination. En même temps 
me* yeux su tournèrent d’eux-iuèines vers 
lu fond de ma chambre. LA, A quelques 
pieds du sol et collée contre ia muraille, je 
vis se dessiner nettement l'imuge de inon 
fils. Elle était dans uue |>osition extraordi
naire, lo corps A demi ployé, les jambes et 
les bras se cramponnent A quelque chose 
d'invisible. Je me ruppelui que Raoul m'a- ; 
vait dit souvent que, par un efiort suprême 
de sa volonté, il m'uppnraltruil A l’heure do 
sa mort, et jo frémis jusqu'au final de l’àme 
en songeuut qu’il tenait sa promesse. Ce- ' 
pendant je tue rassurai en apercevant son 
visage. Il l’avait un peu emu, près-1 
que joyeux et le tenait en l’air comme j 
s’il eut regardé quelqu'un. Sa bouche re
muait doucement 11 semblait parler à voix 
basse ; mais bientôt une vive inquietude se 
peignit sur ses traits ; il parla plu» vite et 
ses membres s'agitèrent. On tù. dit que lo 
frêle appui, auquel il se retenait, uu arbuste 
|K.’Ul-être, cédait sous sou poids. A ce mo-! 
ment, la vision s'cllaçu eu |ntrtie ; sans doute I 
la |>ciiséc de mon fils s’éloignait de moi. 111 
lie turda pas A m'apparaître de nouveau. ; 
Cette fois, un profond dése»|ioir contractait 
sa physiouomie ; les paroles se pressaient i 
sur ses lèvres, moitié imprécations, moitié1 
prières ; sa bouche so crispait daus un sourire1 
amer et désole ; les mouvements de ses 
bras et do ses jambes étaient couvul*ifs et 
saccadés. Evidemment il sc sentait tomber ; 
il tombait ! — Ah ! l’épouvantable figure 
qu'il avait alors !

Georges se taisait. Une terreur folle, dont 
il n’avait |ioint eu d’idée jusque-lA, s’empa
rait de tout son être. Lui aussi, il entre
voyait Raoul dans les ténèbre» du précipice ; 
il revoyait, le lendemain, son cadavre livide 
et menaçant étendu sur le brancard.

Le vieillard releva sa têt*, qu’il avait 
baissée un instant, mais aussitôt il la rejeta 
en arrière, la pressant avec force de tes deux 
mains qui disparaissaient sous ces cheveux 
blancs.

—Ah ! s’écria-t-il en regardant fixement 
Georges, votre visage est décomposé comme 
l'était celui de Raoul. Votre font, comme 
l’était le sien, est coii|)é eu deux par une 
ride droite et profonde. VoiJA que vos na
rines sout dilatées par lu terreur. •— Et quel 
atfreux sourire sur vos lèvres !

A mesure que parlait M. Barnard, Georges 
sentait .son front se plisser, ses nanties se 
gonfler, sa bouche se tordre. Tous les mus
cles de son visage se déplaçaient en obéissant 
A uue loi mystérieuse. Ils eurent enfin uu 
dernier treasaillenieut brusque et douloureux 
uuquel succè la leur complète immobilité.

—Ali ! voua voilA tel que m’est ap|iaru 
Raoul ! s’écria lo vieillard. Ah ! Dieu juste ! 
Dieu vengeur! mes pressentiuients ne 
m’avaient point trompé, l'our une vous 
ayez le visage qu'avait mon fils A l’heure de 
sa mort, il faut que vous l'ayez vu mourir. 
Cet homme A qui il parlait, vers qui il levait 
les yeux, oe devait être vous. Voua o'aviez 
sans doute qu'A lui tendre la main pour le 
sauver, et vous l'avez laissé périr. Et ce- 
l*ndnnt voua étiez tout pour lui. Il voua 
aimait plus qu'il ne m'aimuit, moi, son père. 
C'était votre ami, c’était votre frère !

Tout A eoup, l'émotion du vieillard tomba. 
B tendit le doigt vers Georges, et d'une voix 
terrible il lui cria;

—C«ïo I Caïn ! qu’sa-tu fail de tou fréro ?

En même teni|i* il voulut s'élancer, mais 
ses forces le trahirent. Il glissa sur sou fau
teuil, au bras duquol il se retint A demi: 
alors, d’une voix épimee, haletante, pleine 
de sanglots et de fureur, il contiuua de parler.

— Mais je te vengerai. Jo dirai que c'est 
lui qui t'a tué. Je dirai qHe c’était un lâche 
et un euvieux, qu’il t’a sacrifié A son ambi
tion. J’ai recueilli bien des indices. Je 
montrerai de* lettres où tu m’écrivais qu'il 
était jaloux de toi. Je l'ai suivi A la piste 
daus toute su carrière, dans ses remords, dans 
ses terreurs. Il y avait dans sa vie des ha
bitudes mystérieuses que j’expliquerai de
vant tous.

Il s’arrêta, parut réfléchir un instant, et 
se mit A rire avec un iuMiltant mépris.

—Bah ! des preuves ! A quoi bon ! Je n’au
rai qu’A le dénoucer et A le montrer à ses ju
ges avec cet horrible visage. Us liront son 
omn* dans chacun de ses traits.

Georges ne put en siip{>orter davantage. 
Il ouvrit la |>orte, se précipita dans l’escalier 
et roula par les degres comme uu homme 
ivre. Uu* fois daus la rue, il courut deux 
heures, la tête perdue, cherchant sa demeure 
et n'en trouvant plus le chemin. 11 ressem
blait A uu de ces illustres misérables que la 
fable untique nous montre avec leurs éga
rements el leurs terreurs, dont le cœur était 
en proie aux furies et que poursuivait la fa
talité.

VIII
Georges, rentré chez lui, (tassa le reste de 

la nuit et une partie ae la journée assis dans 
son grund fauteuil, la têtu dans ses mains. 
Son cabinet était plongé dans l'obacurité. 
Vers ies huit heures du malm, sou valet de 
chambre était venu (tour ouvrir les rideaux 
et Ica volets, tuais il l'avait renvoyé avec co
lère. Tel qu'un condamné à mort, il était

dans un état de prostration complète. Il 
frissonnait par intervalles ; il avait perdu 
l'énergie de son âme et la lucidité de sa 
raison. A chaque instant, i! s’attendait à ce 
qu'on vint l’arrêter, et il s'effrayait uu 
moindre bruit. Il sentait instinctivement 
que, conduit devant un magistrat, il se tra
hirait Un même. Il songeait avec Jese»|Hur 
que ces quatorze années de fatigues et de 
dangers, ces honneur* si chèrement achetés, 
cette consideration dont il était si jaloux, 
allaient uboutir A une sentence infamante. 
Il ne lui resterait que l’atlreux renom d’un 
meurtrier i>ar ambition, presque d’un fra
tricide. Il écoutait le bruit monotone et ré
gulier du balaucier de la pendule, et les 
heures tour A tour trop lentes ou trop rapides, 
A son gré, étaient pour lui pleines d’agonie 
et de detresse. Toutefois elles s’écoulaient. 
Quuut vint l’uprés tnidi, Georges se reprit A 
es(érer. Il calcula que le perc de lluoiil 
avait eu le temps de terminer ses demar
ches. S’il eût obtenu de le faire urrèter, 
l'arrestation aurait déjà eu lieu. Peu à peu, 
la force reutradsns son cœur, lu clarté duns 
son esprit. En somme, M. Barnard u’avait 
point de preuves. Il ressemblait en effet A 
Raoul, mais ses juges n'uuraieut |*omt connu 
Raoul. De plus, il était comte, amiral, fa
vori du Roi. Pour faire avorter l'accusation 
d'un vieillard de quatre-vingts ans, un 
homme dans sa position n'a qu'A l'accueillir 
du huit de sou mépris. Il fallait qu'il luttât ; 
il pouvait triompher. Ainsi, pour cet homme, 
les malheurs qui l’atteignaient l’un après 
l'autre ae résolvaient en luttes nouvelles, au 
bout desquelles il ne voyait que le succès, 
jamais le remords ni l'expiation.

1Ien«i Rivière.

(i continuer.)
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bâtiment» qu’il eommande, Darticlpai à la 
memfaatation impoaantaqua tait nolî* w6t* 
dit aur Im oôtea du Maroe. .

La Moniteur dé la Flotté donna aujour
d'hui Im détails d’une uoufalla parta 
par notre marine, oelle de la eunonntéie la 
mridénté.

(Autré lettré du même jour)
Je troua tranaraeta, aur l’état dea négocia- 

tionada Zurich, quelque» détail» préoi» que 
ie tien» d'une aource aiaes »ûre pour être 
auturiaé à laa eroire parfaitement exact».

Tout eat en effet, terminé, à la wula' «*• 
eeption du règlement de la partde la dette 
'omberdé à mettre à la charge du Piémont.

Malgré de» bruit» contradictoire» et Uieu 
•ouvent répétés, la question des duché» o’au- 
rait pas été,»i je aui» bien informé, ajourne» 
par la réunion de Zurich. EH« aurait etc 
réglée comme le» autre». Le duc de Mo
* . _     1* X aaa d «Alla une 1 n nIII

la plu» mioiroe partie de l’opinion publique. 
Dana oette position d’iaolomont, ne do* 
vraiont avoir pour lo moina avao oux la lo-
gique at laa fait».

Dana N long rapport quo noua donaona à 
notre première page, praonant-ila, UR aoul 
iaetaut, la défenee du Baa-Ctnadaî diaent* 
lia une seul# fui» qua, rapréaentantii du Bsa- 
Canada, il» ont eavora •• papa, daa devoir» à 
remplir, et qu’il» lea rempliaæut anvara et 
ooutre tout t Non, ils recherchent unique
ment le moyen do satisfaire la» exigenoe» 
du Haut-Canada. Seulement, ila informent 
celui-ci, par manière d’aoquia,que le Baa-Ca- 
uada ne veut paa concéder la repréaeuiatioii 
basée sur la population, et qu'ou doit cher
cher ailleurs une solution au problème poli
tique qui oocup» depuis si longtemps le» 
agitateurs des deux province». Les père» du 
rupport trouveraient même que la représen
tation basée sur la population ne remedie-

des chartes è des hommes JJJJ
responsabilité \ ra*ia depuia I»• " J*1
ravisée et se montre eaaetsivemsut sévère.

réglée comme le» autres. Le duc de> •t mit ttU mt|| y aura tournure de»
Mm wnoMmil à »•'!'«>• a i ntjorilét <t de. minorit*. <rt q«i. l'un. <!«•
recevrait uue mdemuité. Ce duché sera» J. • • * *-------

Le parlonient eat prorogé audécembre, 
maia noa pour la dépêche du (.

Par proclamation on dato du 2» oetobre, 
I. |»ro»w .le 8«ml-Anloi». d. » R'*,*J* 
du-Loup, coroi* d. M..kinong*, •‘‘•J*®*!* 
comme I. lieu ert doit N «enl» I» s***1
oireuit. , .

Eu vertu d'une proclamation du 2» ocU)* 
bre, la village do Melbourno oat érigé on

°* Une proclamation du même jour éri*e 
en municipalité lo village de .

Uue autre proclamation du 18 octonre, 
érige, iiour b*» fin» civile», la paroiaæ ue 
de Saiut-Françoia-Xavier de Chicoutimi.

-»v ----------- -- narti»*1 province» se plaiudrait toujours d’être con-•liril.ué «u duo d. 1 erme, »vec ,“»*Smt. pur IWtre : «n o.U, il. ont pcrf.it.-
de «c..oeiennc. p-Muo»'- fj. ment rawon.et il fku» ftlieilci
tie du duché de Parme, et notamment la
forteresse de Plaisance, seraicul annexées
nu Piemom, coiuiu» U Lombardie.

Le granda-duc de Toacane rentrerait dans 
ses Etats. Il e»t bien entendu que ce sou- 
verain et la duchesse-régente concéderaient 
des Constitution» libérale», ainsi <^»e cela a 
été formellement eonvenu à V illafranca, 
lorsque le# deux Empereurs ont »tipu«c, en 
principe, dans les préliminaires la restaura
tion dea *uaverains dépoasédé» pendant la 
guerr*. Dans ces eooditiens, il ^paraît cer
tain que l'opinion rapportée de Florence |<nr 
U | line» Joaeph Poniatowski se trouverait 
confirmée, c'est-à-dire que le grand-duc 
rentrerait sans collision. Le gouvernement 
t>iè montais ne donnerait aucune suite -ux 
projets d'annexion, et l’on n’attendrait au- 
cune résistance de la population même de lu 
Toscane.

La France recevrait une indemnité pour 
se» frai» de guerre. Mais je ne suis encore 
en mesure -o vous transmettre aucun ren
seignement certain sur le chiffre et sur le 
i;. >de paiement de cette indemnité.

La réunion d’un Congrès serait egalement 
dteidée, dé» à present. Elle se composerait 
dts plénipotentiaires des cinq grandes pma- 
»ances, T compris l’Angleterre, et de huit 
puissance» secondaires. Treize Etat» y se
raient ainsi représentes Les travaux de re 
Congrès* commenceraient immédiatement 
après l'échange des ratification» du traité de 
Zurich. Les puissances qm coiuj>osement 
ce Congrès, avec la France, l'Angleterre, ta 
Frussc, l’Autriche et la Russie, seraient, dit- 
on, les Etats-Romains, les Deux-Sicile», le 
cr.nd-Jiich* du Toscane, le r.eraont, 1 E, 
,Ag»e, 1. Suède, le Danerewk et le Tor- 
tugal.

Avis.
Comma un grand nombre d’abonnés à ca 

o ornai n’qpt paa encore satisfait à la de- 
manderai leur a été faite, le 1er de l’an, de 
noos rem^urser du prix de l’abonnement 
échu alors, ainsique d’autres arrérages, nous 
renouvelons aujourd'hui cette demande avec 
encore plu» d’instance.

Aujourd’hui, le 3 novembre, est jour fixe 
mr Son Excellence le gouvernenr-générsi 
pour remercier la Frovidence de l’abondante 
récolte dont elle a bien voulu favoriser la 
province entière.
1 Tous les bureaux publics et les banques 
•ont fermés, et généralement les magasins 
•t les boutique» des particuliers.

MM. Dorion
et Dessaules d'avoir, en ce point important, 
racheté leur parti de l'erreur fatale ou il che
minait depuia 1848, lorsqu’il disait avec 
Barnave : “ Périsse la patrie plutôt qu un 
principe. ” Mais il ne faut pas oublier que 
s'ils recommandent au Haut-Canada de re 
nonecr à la representation basée sur la po
pulation, ce n’est pat parce que ce serait 
consacrer uue injustice envers le Bas-Cana 
da, mais parce que cette mesure a’attein 
drait pus le but désiré !

Un autre fait non moins nouveau dansée
Crti dont M. Dorion est le chef, c’est Ta

ndon du rappel, de l’Union. L’élection 
de M. Méthot, de vénérable mémoire, se fit 
à Quebee en 1848, sur le ticket du rsppel 
de l’union, et c’est Si. Papineau qui vint ici 
appuyer cette doctrine do toute la force 
de ses poumons et de fout le prestige de 
son |iasse. A cette époque on vouait aux 
gémonies un pauvre rédacteur Montréalais, 
qui n’est plus, parce qu’il avait osé dire que 
“ TUnion nous avait sauvés. ” Nou» avons 
même sous les yeux les luttes ardentes pro
voquées par un journalisme sans experience, 
niais non sans talent,sans verveet sans nobles 
inspirations. Alors nous devions environ 
dix huit millions de piastres, de» liens finan
ciers existaient, et ce|icndaiit les principes 
dominaient les considérations de toute» les 
natures ; aujourd’hui, le calme ou le froid 
s’est fait dans ce# cœurs si bouillonnant» et 
»i chauds, et la representation basée sur la 
population et le rappel de l'Union doivent 
être abandonnés, la première, narce qu’elle 
n’atteindrait pas son but, le second parce 
que les deux provinces sont liées ensemble 
par la dette publique ! Aujourd’hui, on ne 
veut pas de la dissolution parce qu’il y aurait 
de la difficulté à partager le revenu douanier, 
parce que les travaux publics sont communs 
aux deux provinces, parce que notre position 
géographique réciproque s’f opj>ose, parce 
que notre uniun est commune avec la mère* 
[>atrie, parce que la dissolution briserait 
l’avenir du Canada qu’il» croient destine A 
jouer un grand rôle dans le» destinées de 
l’Amérique du Nord : cette dernière est leur 
raison la plus forte, celle** du plus grand 
poids,” pour tourner le doe au passé ! Mais 
tout cela existait en 1848 !

Les auteurs du rapport font »' usion à la 
double majorité qui, admettem-iis, accepte 
comme principe de gouvernement, eût sa
tisfait le» esprits; mais pourquoi le Haut- 
Canada qui se plaint tant d’être gourverné 
par le Bas-Canada, après avoir gouverné ce
lui-ci pendant cinq ans, a-t-il repoussé la dou
ble majorité î C’eatque M. Brown voulait 
le pouvoir sans contrôle et sans règle, le pou
voir suprême sur le Haut et le Bae-Canada, 
sans s’occuper de» plaintes des opprimes, 
gouvernant le Bu» par le Haut et le Haut 
par le Bas-Canada, mais gouvernant tou
jours et employant tous les expédients possi
bles, honnêtes et deshonnêtes, pour prolonger 
son existence ministérielle et pour se repo
ser dans la mesure la plus large et a plus 
libéraie d’une longue et pénible privation, 
d’un jeune forcé et exténuant.

Le cratid et unique remede à bien des an
nées de corruption, c’est M. Drummond 
qui ledit, est la confédération. ** Cetie pro
portion n’ert pus nouvelle,” affirment les 

pères du rapport. En effet, M.

L'élection d’un Conseiller pour le qnar 
tier du Palais, en remplacement de feu Ida- 
vid Mercier, écuyer, a eu lieu en fuveur da 
F. (lourdeau, écuyer, surintendant wea li
totes, qui u été élu, à l'unanimité*

aa maison. Renvoyée nu oomité do l'Aque
duc.

Présenté deux lettres de MM. Bering, 
Brother* et Cie.. l'une en date du 11 octo
bre, touchant l’intérêt dé sur les obliga
tions da In Corporation | l'autro accusant 
réception de £10,000 pour paver cet intérêt.

L'ordre du jour étant appelé t
Lu le 408e rapport du comité dea Finances, 

lequel a été mi* aux voix et passé. En con
séquence il a été

Hésolu,—1° “ Qu® deux tiers du revenu 
soieut mis à part st forment un fonds spéoial sous 
lo nom do fonds des Intérêts tel qu'existant en ce 
moment, et que oe fuud# serve au paiemeut île» 
intérêts et du touds d’smortisMineiit.

2o « Qu'aussitot que possible après le mois ue 
janvier prochain, et avant le premier mars aussi 
pioohain, le comité des Finances offre en vente, 
Ur encan publie, les lots de terre appaitenant u 
ta Corporation et dont elle n'a pas besoin ; et oe 
à toiles condition# qu» le Couseil pourra ordonner 
avant la dite époque, sur la suggestion du comité 
des finance# ; lif produit de la vente dsvant for
mer partie du fonds d'amor*is**meut de la dette 
et être employé le plus tôt possible au raoliat d’un 
égal montant de œtte dette."

Lu le 122e ru pport du comité de T Aqueduo, 
lequel t été mis aux voix et pesaé. En cou-

lampe qui manque aufaoin de la rue Saint-An
toine ; maison de Dion.

Hué Sou* lé Fort*
Magasin de Fréchette.

Ituedu Cul'dt-Sac.
Via à via du oealre da la halle ; via à via da 

’Miel du chemin de Fer | ooiu nord-est de 1 an- 
tienne Douane.

Hué Champlain,
O'Connor | maison de pension de Tolland.

Rue La Moatagne.
Prés île la maison da pensiou île Bourasaa» Mil

ler, tnilieur.
M. Rhéaume, secondé per M. Audette, n 

proposé et il • été
Résolu,—*« Que le Conseil «'ajourne d'hui é 

vendredi proohain, à 7 heures du soir. "

M. J. C. Taché a fait, lundi dernier, sca 
adieux comme rédacteur du Courrier du
Canada, _ .. „

“ Je me retire, dit M. Taohé, (d une po
sition que me» engagements ne 
faite nue pour deux ans) dans Pintérêt de 
ma famille, de l’avis de ceux qui ont la droit 
de me donner de» conseils, et du consente
ment de ceux dont je devais préalablement 
obtenir l'assentiment. *'

Le Canadien croit que M. Péché vn être 
nommé Tun des Inspecteurs de» Prisons.

Hier. M. Aubry, professeur de droit à l U- 
niversité, s’unnonçait dans le Courrier du 
Canada,comme successeur de M. Taché.

Voici la déclaration du journal \*Univers, 
à laquelle nous avons tait allusion, lundi :

“ Depuis deux jours VUnivert a cessé la pu 
blication des circulaires ou mandement» de 
NN. le» évêques sur la situation du 
Souverain-Pontife. Ce n’est pas que cette 
manifestation de la pensée et du cœur des 
catholiques ait discontinué ; mais nous 
avons reçu du gouvernement l’injonction de 
ne plus dorénavant reproduire aucun de ces 
actes, lojouctiou d’autant plus sérieuse, que 
lo journal venait d’ètre frappé d’un pré- 
mier avertissement.

“ Nous devons aujourd'hui un mot d’ex- 
plication à nos lecteurs, et plus encore aux 
vénérables prélats qui nous ont fait 1 hon* 
ueur de nous adresser leurs mandements. 
Ce sont jusqu’» ce moment : S. M. le car
dinal de Bonald, archevêque de Lyon, et 
N N. SS.'es évêques de Moulins, Vannes, 
Soisons, Quimper, Neverse» Digne.

“ L’injouctior. qui nous est faite nous pa
rait essentiellement temporaire. Elle a pour 
but, nous a-t oa dit, de soustraire les actes 
et la dignité des évêques à la violeuce des 
journaux ; mais, d’un autre côte, la parole 
des évêques a été U force des catholiques 
dans toutes les circonstances si graves ou 
f Eglise et la société se sont trouvées depuis 
trente ans. Jamais elle ne s’est élevée sans

séquence il a été
Résolu,—** Que le comité de l’Aqueduc soit au

torise à élever le prix ée l’eau, des bains publics, 
aux taux qu’il jugera équitable et de faire payer 
„ .— ..i. i.'iim, qu’il cruiia à propos.

>port du comité de» l minces, 
et le 121e rapport du comité de T Aqueduo j 

nt été

En terminant notre article lundi, nous di
sions que le manifeste du comité de l'opposi
tion parlementaire ba- canadienne n’avait pas 
même trouvé grâce devant son plus imj«or- 
tant organe, le Herald de Montréal, qui s ex
prime ainsi le 29 octobre :

“ Nous publions aujourd’hui. un ^rapport 
-outnis à tmc assemblée de quelques mem- |

££5£rd!T Z- • K^.^ra^r.ViW-i'»"bj* ?«*cemprentn p 4 IVrcrd de dietin.w lève pour leim*r.( M.Uro»ndisait
enent qui g « ’ j M Vues nu’il 1 naguère, linns sun journal, en donnant des

e«pér*nce.*jnondej-Jdide®
renferme, bien qu 
suggérées par les - v
narti sont promulguées immédiatement par 
£«x qui ont été mis en avant par l’opposition

• * _s — nf ftaAn* itve/i n a un I

renie.»*, —- v- T” ; . __nmdi,n- du | , rovmces peu’, une fois commencer, qui saitsuggérées par ", ou elle s’arrêtera î” et ,1 ajoutait que l’in fl u;

haut-canadienne, et garantirent jusqu é 
certain point, l’adhésion au programme 
dissolution de l’union actuelle et de la suhs- 
titutiou d'une fèderatiou de plusieurs |*ti's 
états canadiens ; ceci, on ferait l’admettre, 
est le plan favori des hommes publics qui se 
sont réunis tout récemment au Rossin 
House, et qui ont convoqué une convention 
pour le mois prochain. Il reste à savoir si 
cette convention, représentant le corfw du 
parti,adoptera les idées de so» chefs ; et, bien 
qu’elle puisse le faire, Ton peut dout-r qu t! 
soit sage pour les hommes publics du Bas- 
Canada d’auticiper Taction de ’a convention. 
Ceci cependant serait une objection de peu 
d’jmporlaucc, si c’était U seule Nous n- 
vouo*'« que nous avons une prévention ins
tinctive, prévention peut-être plus instinc
tive que raisonnée, contre le morce.ietnent 
des corps politiques en petits états : et

ou elle__________
ence française serait reltguée è l’extremi'e 

un i du district de CJuél**'-. \oilice que 
de i serions dans la confédération !

nous

KKUUM KI.M TüHU>X
Samedi dernier, son honneur le juge 

Richards, de la cour du banc de la reine 
A Toronto, a eu é décider tiens la cause 
de la courouue, contre Georges-Byron, Lyou- 
Fellowes, Martin Castleman et Georges M. 
Crysler. Les qi"*»re défendeurs ont comparu 
•ont l’accusation d’avoir, é la dernière elec
tion du comté de Ru-sell, fuKifié les livres 
des poils du township de Campbridge, en y 
insérant plus de 340 noms, puisés dans le» 
journa«ijf. de personnes ne résidant pas dans 
ce township. M. Adam Wilson de Toron ni 
plaida pour la couronne ; M. Powell prit 
la défense de M. Fellow os, «t Al. Fellowe»

lesquels ont'été successivement mis aux 
voix et passés. En conséquence il a été »

Résolu,—** Que des tuyaux de distribution de 
l’Aquedac soient posés entre la rue et toute# les 
maisons payant un bon intérêt sur les dépenses ; 
pourvu que chaque propriétaire recevant 1 eau 
avance le montant de cette dépense, qui sera 
rembouisée à même la taxe de l’eau ; et que 
cette dé|>enae soit portée au compte du tonds de 
l’Aqueduc.”

Lu le 408e rapport du eomité des Finanee», 
•t le 65e rapport du comité des Chemins, 
lesquels ont été successivement mis aux 
voix et passés. En conséquence il a été 

• Résolu,—“ Qu’un plancher en madriers up- 
puyé sur des piliers soit po*« en ***ce de la halle 
Champlain, pourvu que cette dépense n’excède 
pas deux mille piastre» ; et que l’argent soit 
prise sur le fonds général.’*

Lu le 409e rapport du comité des Finances, 
et le 219e rapport du comité des Marchés, 
lesquels ont été successivement mis aux 
voix et passés. En conséquence il a été

Résolu,—** Que de» dalle» et des grille# soient 
posées A la halle du marché Jacques-Cartier, si 
la dépense n’exeéde pas quatre cent# piastre#, et 
si un »Ji de délai est accorde pour la payer ; et 
que le montant .le cette dépensé soit pris sur ie 
fonds général."

Lu le 410e rapport du comité des Finances, 
et le 60e rapport du comité des Chemins, les
quels ont été successivement mi» aux voix 
et passé. En conséquence il a été

Résolu,—“ Que Son Honneur le Maire soit au
torisé a vendre à M. Wm. Raker, un emplace
ment situé dan# l’angle rc d-oue#t des rues Samt- 
Kustache et Nouvelle, moyennant la somme de 
cent louis payable comme suit : cinquante louis 
comptant et la balance en deux ans, cVst-u-dire, 
vingt-cinq louis par année avec intérêt ; et que 
cette somme soit versée dans le fonds d’amor 
tisserae.it."

M. üailliargé,secondé par M. Tourangeau, 
a proposé et il a été

Résolu,—** Que le Comité de# chemin» soit 
chargé de considérer s’il est é propos de retran
cher les lampes de rues mentionnées dans la liste 
ri-joiute, comme étant inutiles et entrainant une

FAITS DIVRHI.
1 L'assemblée générale des membres 

de la Sosiéfé Saint-Jeaii-Haptiste annoncée 
pour aujourd'hui n'aura lieu que lundi pro
chain, le 7 du courant. w

DANGER DBS PORTES D* V1RR».—Hier, »Ur 
les 4 b. p. M., il s'est |*ssé au faubourg Saint- 
Jean un fait ourieux, mais qui pouvait aussi 
n’ôtre pas sans gravité. Un habitant de 
Lorette était entré dans le bel établissement 
do M. Marois, rua Saint-Jean, dont le front, 
comme Ton sait, est tout de glace», su pre
mier étage, et marchandait au comptoir, 
lorsque tout à coup il s'aperçoit que son véhi-( 
cule a disparu de devant la maison. La 
cruiute sans douta de le voir tomber en
tre lea main» de la police, lui donne la 
fièvre ; il s'élance du fond du maga»iu dont 
il croit la porte ouverte, et va pawier è tra
vers le verre trompeur. Noua nous trom- 
puns, il n'a passé que la tète et les bras 
et resta ainsi prie, à travers une glace qui a 
plus de trois lignes d'épaisseur, sous le coup 
d’une grêle de verre cassé qui tomba d'en 
haut.

On conçoit l’hilarité da tout le monde, sur
tout quand Ton reconnut que l'homme n'a
vait reçu que quelques légères égratignurei.

L'ASSOCIATION D» l’ÉCOSSB SUR LA Vit.— 
S'il est nécessaire de démontrer les progrès 
da cette assurance sur la vie, nous n’avons 
qu’é référer noa lecteurs au vingtième rap 
port annuel que vient de publier cette asso 
elation florissante, pour le» convaincre du 
fait, per les chiffre» qui y paraissent. Pen 
dant les douze mois finissant le 5 avril der
nier, l’association a reçu 1200 demandes 
pour de nouvelles assurances au moutant 
tutti de £14,618 sterling. C’est un résul 
tat immense même pour des temps de prospé 
rité commerciale, mais comment l’expliquer 
dans une année de pénurie et de dépressiun 
comme celle que nous venons de passer î 11 n’y 
a qu'une seule explication, c’est que chaque 
homme est aujourd’hui convaincu que tous 
ses efforts seraient inutiles pour assurer des 
ressources é sa famille pour l'avenir, et qu’il 
n’a qu'un seul moyen, celui de faire assurer 
sa vie.

Tous ceux de noe lecteurs qui n'itiraient 
pas déjà pris cea mesures prudentes, nesau 
raient se repentir d’y avoir recours, et nous 
ne pouvons leur donner un meilleur conseil 

ue de s'adresser é l’Agent de l’association 
l’Ecosse sur la vie et lui en faire la de

Les grands oarnnssiers appartenant au 
re ftlie sont devenus, en général, fou 
• sur la write# du globe. Aiust, pen- 

dant mon expédition dane l’Amérique*15 
Sud, qui a duré cinq ans, et qui m'a fait 
traverser deux continents, ja n'ai rencontré 
et vu qup deux jaguars, bien que j'en aie 
entendu plusieurs autres. Dernièrement, 
dans me» voyagea dans l'intérieur du cap 
da Bonne - E»|*éranne et en Cafrerie, jù 
n'ai vu ni entendu aucun lion. Dans toute» 
osa régions l'on n'antsnd presque jamais 
parlé d'accident» causés par oés animaux, 
maia il en est autrement du tigre royal 
é 8inR«poreeldans l'Iudo-Chine.

•• Dana la petite lie que je viens da citar 
•t d'où j'éoria cette lettre, le statistique de 
le police constate qu'en moyenne uu homme 
cal dévoré chaque jour per eus terribles ani. 
maux ; et eomma las Chinois et le» Malais, 
qui sont presque les seules vieti.nes, ne rsp. 
portent que très-rarement aux magiitnrt» j* 
di»|«rilion de leurs oamarade«,*on peut, sans 
crainte d'exagération, présumer qu'environ 
sept eents personnes «ont dévorées chaque 
innée dans une seule Ile qui n'a quu quel, 
que» lieues de superficie.

“ Le tait le plusourie.ix est quo lorsque le« 
Anglais s'établirent à Singapore,^! y i envi- 
ron quarante an», il passait pour constant 
parmi les pécheurs malais qui l'Iubituient 
qu'aucun tigre n'y avait jamais été vu, et 
en effet pendunt les cinq ou six premières 
années, aucun ne parut ; mai», contruiru- 
ment é ce que Ton aurait dû supposer, é 
mesure que l’ila obtint uns population con. 
sidérable, ello reçut en même temps une 
uoinbreuse émigration de tigre» qui traver
seront é la nage le détroit de Malacoa.”

son tour. Le gouvernement de Napoléon 111 
a toujours très vivement protesté de son res
pect pour les droits de l’Eglise ; en ne com
prendrait pas qu’il voulût enlever aux évê
ques la publicité de la pret»e, dont tout le 
monde }>eut user, et priver le» catholiques 
de cette voix col ective des premiers jiosteurs 
qui leur a toujours si fortement recommaudé 
l’amour de Tordre, de la justice et de la
iberté. .

Quant é nous, si cette défense devait 
êtf'ï maintenue, nous croirions que la part la 
pluii précieuse de la liberté civile et reli- 
gieu.se, nous est enlevée ; nous nous 'rouve- 
rions sans regie, sans lumière et sans «-"ide, 
et nous verrions dan» ur avenir prochain le 
moment ou ta presse catholique n aura t plus 
de place dans ce vaste champ des opinions 
nu nous voulons jusqu’au dernier instant 
remplir honorubiemeut tout notre devoir.

“ Louis Veuillut, redwteur en chef.
“ EtnÈ.NE Taconet, proprietaire-gerant C'

A prop*# 4>*plo#loo.
“ M. l’éditeur.

“ Veuillez me permettre de me servir de l’en
tremise «le votre journal pour quelques remarque# 
.jue je dé«ire faire dans J intérêt du public, su #u- 
iltde l’explo#ion d'un en-dn à vapeur portatif, 
p-Tciéenanreret charger le# vaisseaux, qui a eu 
lieu le 19 du courant, u bord du navira Montezu
ma, dan# la raite «le Quebec. Quoique ces en
gin# ne #oi»*nl pa#«>u« le contrôle de# ln#pecteur# 
nàaii.aoiu# jt me mus empressé de me lemlre sur 
le# lieux, «leux V ires âpre-l'acculent, pour vi- 
*iti r les débri* do la bonillo-re de celui qui avait 
fait explosion et en examiner le# cause*. J’ai 
trouvé Mue cela dépendait en partie de l’usure de 
la bouilloire t-t fit partie «lu manque d’un nombre 
«iilii-ant «le robinet# pour indiquer le niveau de 
l’eau, et au*»« du manque complet d'indicateurs 
do la pre#*ion <J« la vaj*ui. J’ai #ouvent vu «tes 
enmnM semblables, et au#si au-«ielA de trente en- 
ffios employés dans les us;uc#de la cité «le Qué- 

Plusieurs d'entre eux *ont en rmr.ivai# état 
et «an# indicateurs quelconques, et au«#i conduit# 
par de# enfant# et «le* pen# sans la moindre expé-■ i ..._....a ,1... rt/ia ,1a ahrutôde# corps poi.wqu^ I-**". I cclta des antres occupés. Cette cau»e, qui j nënce. Quelques-uns ont de# soupapes «le sûreté

tiCII I 3* f -w----—w----ï---  |
*n.U..U(«.gert«0|. fortement à l-.duption ! |-a» ,<*e .ente,.ce, et |« «fdmt fut tai.sé à la 

jl est employé. Mf,„ment Le ! été instituée par le gouvernement, afin d’é-Æa.rrérihoîf. u..........******&«»■
plus ou moins contradictoires entr elles, et 
toute» peuvent être contraireaaux intérêts du 
Boa-Canada. Le Ueraid regrette que I op
position bas-canadienne n’ait pas atteudu, 
uourse prononcer, le résultat de la conven
tion de Toronto ; mais si elle a péché dans la 
forme, il n’en eat paa moins évident qu’elle 
sa laisse remorquer par l'opposition haut- 
wn.di.one. Ëll. 1. dit at.cz dan. et
étrange document que scaautems appellent 
rapport, et elle le dit encore plu» en ajour 
nant l'examen de ce rapport au 22 novem
bre, c’est à dire à l’époque où sera connu le 
résultat de la conveution de loronto. Et

dite do- iiccu-ntions portées contre M. Fel- 
lowes, uu s j»-t des fraude» commises à la cé
lèbre élection de Russell. Maintenant, ajoute 
la même feuille, la chambre n’a qu’une 
voie é suivre, celle d’expulser le coupable de 
son sein ; et noua espérons que le premier 
miuietre «’empressera au premier moment 
favorable d’en faire la proposition

c«î qm * «■««■■••i — »—i- . 7 “ , .7 1 7
nés, et aussi a un petit engin à Belœil qui en a 
fait périr un plu* graml nombre encore. Flu- 
ftieur# autre* acci.tents #ont arrivés de la inérue
mauere. ..... ...

Je sui#, M. l'éditeur,
«< Votre tres-humble serviteur,

« J. G. Gaovoe,
« Inspecteur de* bateaux à vapeur

{«our le port de Québec,
^____ r 859.”

La chûte des banque» dites Coloniale et 
Intircolontule a créé, pour uu moment, le dé- 
sarroi dans notre monde financier, et les meil

al. au. le i\w déclare, wee I leur., banque, ont été jaupprenéea. Ain,i. 
c est cela que »• y l'œuvre il Y t au course sur la banque de Toronto,une émotion gaspillée, n être j** l œuvre * ^ defniére iortitutiou, sagement

conduite et fortement constituée, appuyée 
d’ailleurs des noms de capitaliste» canadiens 
et écossais puissants, a fait en se jouant faca 
» ce grain de vent né de la peur.

Le tort de la législature eet d'avoir donné

d'un parti politique, mais celle du pays tout 
entier. Dans tons les cas, ou doit avoir au 
moine de» velléités de doute sur la valeur de 
ces patriotiques et solennelles affirmations, 
quand les quelques hommes qui s’assemblent 
pour lea proférer, n’ont jamais représenté que

(Official)
MKASi'K Hl’KUliLK OI> UttimUOSVILLS,

28 octobre, 1859.
Présents: .Son Honneur le Maire ; MM. 

Shaw, Audette, Bailliargé, Rhéaura», Mc- 
Greevy, Hill, Tourangeau, Chateauvert, 
Rubertaon, l'ope, Gingras, Gauvretu, Huma, 
Hall, Heurn, Eadon, Saint-Pierre, Giblin, 
Fortin, Irvine, Rousseau, Lemieux.

Le procès-verbal de la dernière séance a
été lu «t adopté. t

Présenté une pétition do dame veuve J. 
O. Grenier, qui réclame une indemnité pour 
le dommage que les travaux d# la ( or port- 
tion dan» le rue Sault-au-Matahd, ont fait ê

février ou le 15 «le mar#, alors que la blancheur 
Je la neige sur la terre rend le» obiel# #utli»*am- 
ment visible» ; et dans le# mois «l’eté depui# lo 
milieu «le juin jusiju’au milieu «le septembre alors 
que le* soirée# sont longues et que la clarté dn 
ira/ ne sert guere a d’autres qu'a des promeneur# 
de nuit. ’’

Liste dea lampe» dont on peut ae passer î 
Rue Saint-U)ui*.

Au bureau «te Thon. L. Panet ; Fn face «le Ch. 
Panet, écuver ; a la maison «te Dlle Baby ; a la 
maison du ‘Dr Kowan ; a la maison de Thon. U. 
J. Tessier ; à la cour de Recorder ; A l’Kspla 
nade ; au bv reau «le# ingénieur# royaux ; en de
hors «te la porte, près du champ des Corn.

Rue du Fort.
Au vieil hôtel Saint-George.

Rue Sainte-Anne.
Au coin aud-ouest du vieil h«itel Saint-George ; 

vi# a vi# «le la maison de G. 'Talbot, écuyer ; vi» 
à vis de la cathédrale pr«jte*tante ; maison «te 
Provau ; pied de la ruelie près de Ok. Stuart ; 
près de l’entrée du la prison ; coin *u«l ouest de 
l’église écossaise ; coin sud-est de l’église écos- 
M|*0#

Rue Buade.
Au bureau des Poste# ; vi# é vis du bureau do 

Ch#. Cinq-Mars, écuyer ; maison «le Hender
son ; deux lampes au palai# de l’Archevêque à 
remplacer par une.

Rue de la Faljrujut.
Maison de Kuwles, pharmacien ( mur du jardin 

de# <:a#erne.* ; a l’hôtel Métropolitaine de Purdy ; 
A l’hôtel Ltaxter.

Rue Saint-François.
Hôtel de la Temperance, si la. Corporation 

paie.
Rue Saint-Jean, dans l'enceinte des mu

railles.
Hôtel Loudon } White, cordonnier, Scot», con

fiseur ; Fuch, tailleur ; vis à vi* de chez M. Mc
Master.

Rue Saint-Stanislas.
Un lampe pré# de chez le Dr Jackson ou pro# 

de J’kgline.
Rue Saint-Jean, è C extérieur des murailles.

Deux lampes en dehors «te la porte «1 remplacer 
par une ; Fournier, sculpteur ; Berlmguette, 
M-iilptenr; Delorier, ferblantier; chajaile du ci- 
rre.iéru ; vu a vi# de chez Helhrington, boulan
ger ; vis a vis de chez Bolduc, notaire ; vu a vis 
du lot vacant do Mo.itizainbert ; Voyer, charron ; 
prea «lu pied «h» la rue, en fa«» de l’église Samt- 
Jeau ; Chevrette.

Rue Craig.
Pierre Huet ; vis à vis de chez fiiguére, fer

blantier ; vis à vis do «* l'auberge licenciée. " 
Rue des Fossés.

Carrier 5 Lariviere ; dépôt do pierre, pré# do 
l’écolo de# Frere# ; vi# à vis «le che.; Carrier, 
manchonnier ; vis A vis du côté ouest «lu maga
sin ; via A vis do Gingras, quinqutiller ; vi#à vi# 
du buioau do G. Garnoau ; a la clôture do la cour 
à boi# «lu gouvernement ; à la clôture près de la
K rte eat de cottoîour ; à la oloturu via à via du 

reau de l’Aqueduc.
Rue Saint-Nicolas-

Magasin de gutta percha do Eadon j aussi 00- 
lui plu» haut.

Rue Saint-Paul.
Remplacer le poteau p’acé au bout de la ruelle, 

pré* do chez Drum, par une tige angulaire pour 
éclairer laruelle ; ôter la lampe près de chez 
Drum; Reilly, peintre, marché fioint-Paul j 
maison de pension, marché Saint-Paul ; vi# à vis 
de chez McRiechan î coin sud-ouest de la bras
serie McCallum ; coin sud-eat de la brasserie 
McCalIum ; côté ouest de la fomteno de Mar
cotte ; au moulin A plâtre de Québec ; via tt vis 
de chez T. Tranquille ; A la boutique de fer de 
Whitty ; vis A vi# do chez T. Parent | vis A vis 
de chez T. Thibeau.

Rue Saint-Pierre.
Via A vis da la banque Britanuique ; Masson,

t

Vis A via de la banque oriianuiqu* , siukhi, mr»**- —7 .------- Vb. .
Huot et Cia ; banque de Québec ; remplacer la quelques liaaa» aa aupernois .

mande. Nous avons examiné le» principes 
qui régissent cette Compagnie et nou» 
sommes convaincus qu'elle offre aux person 
ne» qui font assurer leur vie de véritables
avantagea.

—La goélette Eliza Ann.eapitâineD.Gau 
mond, s’est perdue le 9 octobre, sur lllo de 
Terreneuve, avec une cargaison compléta 
de harengs pour Québec. De tout l’iqui 
page le capitaine seul a péri.

_La barque Bacchus, capitaine Jenkins, 
arrivéo la semaine dernière dans le port de 
de Québec, venant de Neath, a recueilli en 
mer 8 marin» françvs naufragé», apparte
nant à l'équipage du brigantin français Jose
phine de Granville, et lea a transportés ici.

—La barque Relia rire, capitaine Wright, 
venant de Liverpool, est arrivé dans ce port 
avec trois matelots naufragés appartenant 
au navire Christiana, qu’elle avait recuedlis 
en mer.

La froid dan» ta auo.— Le 30 octobre 
dernier on a éprouvé des froids rigoureux è 
la Louisiane et au Mississipi.

—On écrit de Marseille, le 6 octobre, au 
Messager du Mvh :

** Le nombre des transportés ou exilé» qui 
sont rentrés en France |#»r la voie de Mar
seille s’élève à 250 ; 78 appartiennent A la 
catégorie de 1848, 128 à celle de 1858. Les 
éiMquca de 1849, 1851, 1852, 1853, 1856, 
1857, 1859 complètent le chiffre total. Une 
grande partie des truns|K>rtés algériens n’ont 
(>as voulu quitter notre colonie, où ila ont 
trouvé des moyans d’existence. ”

—Le Messager du Midi anaonee qu’une 
canonnière qui faisait partie de l’escadre 
d'évolution» est arrivée à Cette venant de 
Toulon, puia est parti pour Bordeaux en 
pa#sant |*r l’étang de 'Than, le canal du 
Midi et la Garonne. Cet essai du passage 
d’un navire de guerre d’une mer dan* l’autre 
en évitant le détroit de Gibraltar, équivaut 
dit le Messager, é un accroissement de puis
sance maritime pour la France. On coninte 
•ur la réussite, même pour de* navires d\in 
plus fort tonnage, caron a pris au préalable 
le» informations le» plus exactes sur le tirant 
d’eau, la largeur dea écluses, la hauteur des 
pont».

aux ruMKURs. — Un écrivain Français, 
M. Bouisson, a’est livré A des reeherohea 
très-remarquables aur le» danger» auxquels 
s’exposent les fumeurs. H établit que l’u
sage du tabac a fait naître si fréquemment 
des cancers dans la bouche, que cette ma
ladie est Tune des plus «ruelles nue Ton voie 
dans les hôpitaux. Depuia 1845 jusqu’en 
1859, il a été appelé lui-même A faire 68 
opérations sur les lèvres, à l’hôpital du Suint- 
Eloi. Cette maladie se rencontre rareineut 
chez lea jeune» gêna. Presque tous les pa
tienta de M. Bouisson avaient |»assé l’Age de 
40 ans. Elle eat aussi plus fréquente chex 
les individus de basse condition qui fument 
avee des pipes courtes, et qui ee servent de 
tabac de qualité inférieure, pendant qu’olle 
est ineonnue chez les Orentaux qui ont le 
soin de se rafraîchir la bouche, en faisant 
passer é tilvrrs l’eau I. fumée du tabac, ce 
qui prouve que oe.te mr Indie est causée plus 
par la oonstante application de la chaleur 
aux lèvres que per I aspiration de la nicotine.

LES TIGRES DE SINGAPOEE.—NOU» troUVOn»
dans la dernière livraison des comptes-ren- 
efm des séances de TAeadémie des sciences 
l’extrait suivant d’ure lettre de M. I*\ de 
Casteineu, tu eujet de l’abondance dea 
tigres da..s TUa de Singapore, qui d’c que

PÈCHE DES HUÎTRES ET DU HARENG.— 
L’ouverture de la pêche des huitrei aura 
lieu, é Seint- Valéry, le 25 de ce mois. Sur 
40 barques qui se destinaient é cette indu*, 
trie, 30 seulement ont été désignées par le 
tirago au sort pour s’y livrer. Toût les pe
tits bateaux du port font leurs pré|i«ratifs.

On remarque aussi é Saint-Valéry une 
certaine animation causée par l’armemeut 
dea bateaux qui se préparent é aller pêcher 
le hareng é Yarmouth.

La jiêche du hareng salé emploie eu 
France 180 navire», jaugeant 8,000 tonneaux 
et montés par 348 hommes d’écuipage ; fl 
se pêche par an prèa de 8,500,000 kilogram
mes do po’ssop. Le port de Bologne arme A 
lui seul 100 navires ; les autres sortent «1« 
Dieppe, Fécamp, Saint-Valéry • en • Oux, 
Calais, le Tréjiort et Graveliues.—Nouvel
liste de Rouen.

vaccination.—La section de statistique 
de l’Association britannique a permis, dan» 
sa de. itère -éance, la lecture d'un travail 
statulique touchant la mortalité chez les en- 
far s, le* cffedi de la petite vérole et Tmiuf- 
Avance de vecc «ation dans le royaume uni 
Je la Graude-B.e.Jgne. De ee travail fl 
ressort are, Tannée dernière, 100,000 flece» 
out eu lieu qui pouvaient être prévenus ou 
empêchés. Il meurt r inuelleincut Je 30,- 
000 A 100,000 eufants |«ar suite d’affection» 
nerveuses ou des maladies des organes res
piratoires. Le registre geuéral pour Taniite 
dernière constate que 655,697 enfants sont 
venus au monde, et que 378,798 vaccina
tions seulement ont été o|t«rées. Ali An
gleterre et dans le |iays du Galles, sur 4,- 
000 cas de petite vérole qui se produisent 
annuellement, 3,990 pourraient être préve
nus par la vuccmatiou .Kn Ecosse, l’action «le 
la pelitejvéroie s’est remarquablement affai
blie. En 1857, A G asgow, 350 enfants et 
55 adultes sot . morts de la petite vérole, et, 
en 1858, seulement 89 enfants et 56 adultes 
sent morts de cette maladie pour une une po
pulation de 395,000 habitant*, dont il meurt 
11,400 chaque année.—(Lancet.)

FABRICATION DES PEIGNES.—Une dei pUI 
grandes fabiiqucs de peignes du monde en
tier se trouve A Aberdeen, en Ecosse. Cette 
immense usine jiossède trente-six fourneaux 
pour la préparation des corne» et desécaillr» 
du tortues servunt A la fabrication des pei
gnes, et cent vingt presses en far à pas de 
vis qui marchent constamment pour le dé
coupage. Les puigiie» «e coupent A In va
peur. On taille le» peignes communs i 
Temp irto-pièce, deux A In foi# dan# un mor
ceau «le corne. Les jolis petits poignes do 
toil* ite sont coti|>és au moyen de scies cir
culaires bien fines ; quelques-unes le sont 
assez pour faire quaruiite dents du us un es
pace qui dé|ia»se a |ieino 2 centimètres et 
demi ; ces scies font cinq mille révolution» 
par minute.

On fait 2,000 sorte» de peignes. Toutes 
réunies donnent annuellement environ 9 
milliot s de peignes. Si on le» plaçait tous 
les uns au bou» des autre», on aurait itna 
étendue de plus de 226 lieues. On con
somme annuellement pour cette^ fabrica
tion envirou 730,000 cornes de b«pufs ; la 
consommation des sabots s’élève é 4 ,U,I* 
lion» ; celle de Técoflle de tortue et «Je I» 
Corne de buffle, quoique beaucoup moiu» 
considérable, n’en a pns moins nue valeur 
corre#pondante très-aat«faisante. Enfin n ou
blions pas qu’nvaut de devenir un peigna 
prêt à servir, un suliot de cheval aubit onza 
opérations différentes.

Afl#.—J O (lafsoe.
Avis. —Angtls Dftfoms.
Visgtifta» Rapport de TAisoslstioa d» r**01** nr 

la Vis—A. I> Ri varia.
Diaoltttloa da sosMU — Oosselis «t Lsras- 
Charbon à vendre.—0. Postoa.
Corporation d* Qaébno —F X Osrnssn.
V span r " ColemMa " poor Montréal.-J * U*** 
Butta d'Afsnnn Générais.—Oo##nUa n» Ut**1

■ » o a as.
Vente d'Bptasrts#.—A. J MsshsastCis.
Vente de Charbon —F. H- Hall.

C3rLa Calendrier du diocèse de Québec, tel 
que publié à Tinjpriroerie de ce journal de
puis 14 ans, est maintenant prêt pour i860. 
On |KîUt se le procurer chez M M. Trente-n®* 
libraire», rue de la Fabrique,chez M Jd ■ 
Hardy, libraire, même rue ; chez MM. A. 
Humel et Frères, marchanda, rue de la Mon
tagne ; A la librairie de M. Hardy, pté* • 
l’église de la basse ville, et ehez M. C. Mo-, 
rancy, épicier, coin dea rue» Caron et «le a 

Reine, è Samt-Roch.
On en trouvera RU»»i de» exemplair au* 

dépôts ordinaire» dan» le» différente» |*roi»-
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VINGTIEME RAPPORT.

La virotiCms amimdlii annuilli u
I'Aasooleltea 4* l’Moooa# Mr I» VI* a aa Hou eu 

Bureau PrisolMl, A Edimbourg, U • août 1069, ooofor- 
wémoat * I* Choit# Royala et à I*Ante da Pertemont i 

Sir Javh Founr, btroaaot, 4# Oomlétea, oorepait 
|s fauteuil d# président.

V'ilol Im priaalptlM montions du rapport 4m DI restaura
•oaiulM* * Mite MMOiblé# i 
Durant l’anaéa laltraoi la I avril 

tloralor, l’Aaaosletfoo a raya 1200 
gotaeagM pour do aoavolloa Mau- 
raaoM Mr la via, pour usa aaaa
4a...................................................Ail4,611 4 S atg

De om douteadoa loi Directeurs aa
ont eroapté IU11, égala à............. 486,629

Los prlmoe aaauollaa aur eoa aaau*
auraaaaa oat éta 4a...................... 16,616

Ptaat,

0

L'Aaaoalalioa a auaal accordé 4aa
raataa aaanallaa pour aa montant 4a A 16,201 3 4 atg

Il oat OM>rt duraat l’aaaéa 81 paraoaaaa, aaauréaa par
160 Polira*, pour uoo aotuuie 4a 133.231 19a 74 atorliuf. 
Oa aoiabro oat romarquabteuiaat polit Solon lo tabloau 
do la mortalité, 113 l'oliooa ooat oiplréoa, ropréMUtant 
yno aoutnio 4o 167,610 16a 84 sterling

L'Association a payé, on aaauraneoa, aui représentante 
4oa poraoaaM déosdéra, uu montant 4o 4279,020 10a 44 
sterling.

La rorooa brut annual réallaé par la* Primai d'eaau- 
raaeo ot l'Iatérèt aur 4aa Placements, oat 4o 4151,078 
15. 24 atoriiog

ToutM loa transaction* pour aaauranoaa, oalcaltoa do
pai* lo eommonoomont 4oa affaire* <|o l’aasocletloo, doa- 
ooat un montant opprniimatif do Oiag MiLLtoaa ar 
paut sterling

L'accrobsomsnt progressif Je» transect iuna de la société 
oat démontré par lo tabloau au!vaut i

Aaauraneoa dapuia lo mois do déooiubra 
1638 jusqu'à csa date*.

Kovsnu
annuel.

6 avril 1941 149 pour £ 7S.C99 atg £ 2 709 stg
1644 489 " 261,569 " 8,321 ••
1847 895 •• 489,017 " 14,030 •'
I860 2,423 " 1,066,9.>6 » 32,682 «
1863 ti.Üül " 2,320,938 “ 67,546 "
I860 9,045 '• 3,727,773 " 109.60’ "
1859 12 220 “ 5,356,643 “ 161.078 11

Loa Policoa d'aaauranooa et la* Rentoa annuollea et 
antrM actif ot passif de l'Aaa elution ont été mioutieuao- 
meat évaluéoa par l'aduiiaiatrateur Loa calcula qui ont été 
vérifiés par lo Profeaaeur Kollend,ont été faite d'aprèate 
principe reconnj par tous le* actuaires, comme étant le

plua prudent i tout# la grand# «arga 4# *?l A I2| par 
—a'oléraat é plu do 444,000 atorHag, -ayant été 
traita 4oe Prtmaa oaaaolloe avant leur évaluation la ré* 
aultat oat bautomeut favorable, aoaaaaat un grand aurplue 
aprèa la patentent 4a toutoa loa dattoa, at lea Directeur* 
trouvant qu'lia pouvant accorder aua per tonnes ayant das 
Polioet uao aommo >uA*bato pour opérer aaa rédaction 
do 37| par oeut, aur loa primoa payable* doua l’année 
Salaient la 6 avril I860, aur toutoa loa polleoa dra pre
mières aérioe, oavorto* lo ou avant lo 6 avril 1864 Cotte 
réduotiou eat 4e 2| par ooat plua grand# que 4aa* aucune 
aune# précédante.

Malgré loa r a tabou nouante aaauola oa argent oomptanl 
aux poraonnea ayant 4aa Polio*#,—1* montent aetta an* 
né* étant de 4 20 000 aterllog,—l'accumulation 4m fonda 
réalité*, toi uu'il apport par la fouille do Dalanoo, eor* 
tifleo par II Willlaia Wood, comptable, auditeur d* 
l'aceoelatioa, a’élèvent A 4461,399 H* lOd sterling. l'Aa* 
aoelatloo oontinue A ao faire doc Plaeeinaat* quo aur loa 
utoillauroa garantiaa, aagligaaat tout** traaaaationa apé- 
oulatlvaa ou toutM loa garantie* qui «front moine 4a 
•6 raté

La* Directeur* ont 4exprimer leur heu .< appréciation 
4a* aarvioea importante rendue par la* iu**aieur* qui corn- 
(>oaant la* Bureaux d'ediulnlatratlftn daa divaraa* brancha* 
Dana tou* eaa buroaux la* affaira* ont été conduit** avoo 
une k*rm»nl# et uu aucoèc admirable* t ai éan* i’Amé 
rlqu* Britannlqu* du Nord, aux embranchement* la* plu* 
reooiun<#ut établi*, loa réaultotaoat cwnplètemont réaliaé 
loa oapéranooa d* tou* ot lour admtniatratlon a été aatia 
faisante sous tou* la* rapporta

La Rapport a été unanimement adopté par l'aaMmbléo 
et d*a rota* d* romorclmaata ont été adopté* A Cadra*** 
daa Directeur* ot autroa employé* an Bureau Principal ot 
nui Bureau* daa aaooaraala* ainal qu'aux Agent*.

bdrbau rnineirAL an cahapa t
MONT R K AL, O RA NV B RU K 8T-JACQUR8.

d innova dm i
J. (I. Uackbucib, érnyar, marchand,
David Tommanuu, éeuyar, marchand,
Ononun Movratv, jr., écuyer, marchand, 
Aluxauuuu Muante, écuyer, avocat.

Médecin — R Palm r a How Ann, écuyer, M D. 
BuUicUturt. —MM T«aaancR A Moama.

Stcrf taire — JAMES QUART.

Agent a Québec :
A. D. R1VERIN,

Bnrcaa do la Compagni* d'Assureuoo d# Québec
contra la Foi-

MÉDLCIN3 r
Josmpb Monatn, éoeyer, M D.
Alvuid Jackson, écuyer, M-D.
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Maohlnoa Aratoire*.
*M A C H INKS A B ATT K E

de B. P. PAIOB 4k Cl«.

118 Souaaigée août haaroux d'informer la Mibli* qu’lia 
J out maintenant oa main*, ot qu'Uc fabriquent Jour 
Bellement aae grande quantité de leur* aélèbree

HACIIIEIAIATTHE, IBEVETEZ»,
le* aeulea Machine* eapablea de battre toute espèce de

Cala aaa* portée, et le meure ea état pour le moulin oa 
marché, cane aa o*#ser ou aa perdra Ce* Machina* 

ont obtoaa I* prix 4 l'oxpooitioa do Parla (Franco) ot olloa 
août reconnut* comme n'ayant pua d'égale*

Nniaiancc,
la 39 octobre, la dam* d#N Balaaratti, éoayor, un fil*

Mariage.
A Doaohamboult, I* 26 d’ootobro, par la Rév. M GUI, 

curé daa Qroodinaa, M Louis-Simon-Elisée Ilouda, d* 
Lotbtoièro, A Dll* Llna d* Lecbsvrotisrs, fille du lieuto- 
naat-oolonol A C do Lachovrotièro, d* Doacbauibault

Déoè«.
Lundi aoir, au faubourg Saint-Jean, eprè« une longue 

mal* ii# aouffart* avec In résignation qui qualifia I* vrai 
chrétien, situr André-Olivier da Villara C* venérabia 
Ot aacion citoyen d* Sainte Foje, dont In vio n'a été 
qu'ena filte continuelle de bonne* ceuvre*, «ara vii amant 
regrette d* tou* ceux qui ont on l'avantage de !* con
naîtra Loa pauvrea perdant an lui un d* leur* meilleur* 
*o u lion* Sa* funeral lia* ont ou lion aujourd'hui 6 Satnta- 
Foye

^ ^
De C- C. Trowbridge,

Banque de fEtat du Michigan.
Détroit, 30 août, 1950

Da One B Om*. -CA«r Moneitun Ayant beau» 
ooup aouffert do la Dyspepsia et ayant été guéri comme 
J* I* crois par ro» Amer* Oxifétiét, c'oat avec plaisir <iu* 
)* ronds trmoignag* do leur «flioacile Moa eaaotnit daa 
plus dangereux Dana l'sspeco d* quatre m'd* j'ai perdu 
ma* forces at quarante-sspt livre* do mot poids ; |e fua 
forcé d'obandonnor la* «flaires ot j* roatai ainsi pendant 
16 mots Le voyage et le repoa me remirent un p>eu, m«i* 
il semblait peu procabi* que j'en gueri«ee. ju-u t ce que 
je me décidasse a fair* usage d* vu* Amer* Ko une so
nt aiao j'on repu* un aoul.igamont aoniiblo, ot on trois se
maines j* fus parfaitement guéri, et depuis j'ai regagne 
trente livre* de pesanteur Voua êtes libre de faire usage 
de oe témoignage, s'il peut contribuer A répandra ce pré 
cieux remède

Votre servitcar,
C. C. Tnowaninou

De tels certificat* ne «aaraient s'obtenir en faveur d'un 
remade *ana n.crito, et sont bien propre* A prouver l'efli 
cavité et les sure** 4e* Amen Uxiqtnt»

Il n'y a d* véritable que 1* remède signé I Buvra 
aur l'enveloppe

Sura W Fowlb et Cie , Boston, propriétaire* A 
vendrai Québec, an gro* et an détail, par JOUN MUS- 
BON et J OS K PII BOWLES

31 «et. 1869

Ventes par EncaiL
Huile à soJadf, Liqueurs, Fruits confits, 

M anuroni. etc., etc., rtc.
A l'encan, il «ara vendu. DEMAIN, la 4 ducourant, aur 

magasins de II LKMESl'IllFR. quai de (Jibb:

HUILE i Salad* superlei re an caisses d* I domaine, 
Vinaigre de vin blano français " Biiat,"

Liqueurs française, Fruits confits,
Prunes en jarres,
Maccaroni, Vermicelli,
A man Je* douces ecaiées de Bordeaux,
Noix fraîche*,
Sucse écrasé de Hollande,
Poivre n<dr, Piment et Cloua d* girofle,
Rabin* frais daZsnte,
Pin d'Opnrto an poinçons,
30 quarts Porter, Purge À Ci*. I* meilleur de Londres 
Cordes de lit,
20 Boucs uu Carsrnnda,
2UU Cuisses Thés fiais,
20 Barriques Genièvre de DcKuyper,

— Kt, e'i/s font ar rit fi à ttmpt : —
1000 Barils de Blanc de Zinc, Blanc, Rouge #t Brun 

d'Espagne, Peintura noir*, vert* et Lieue
A J MAXUAM AGIR
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pour battra
at nettoyer I* grain.

Afin da pouvoir subvenir aag heaola* d* toutoa loa 
clasaea d* Farm lors, soit dans i* Haut oa lo Ras-Caoada 
tous noua sommes pourvue, A uao dépense oonsidérobl* 
d* Medèlaa da difaraaiosgroadoava, dapuia la foroo d’an 
ehavol Jaaqa’l huit, at noua oa avoua nuiuloaant an main 
un grand aaaotiimaat d* toutM loa grondeur* cap* b lea d* 
battra, suivant leur grandeur, da 60 a 100 mio«le de

Ifrein par Jour j at aomai* nous alloua an oonatruir# doua 
ois I* montant d* ce qua noua avions I'babitud# d* 
da fair#, Im saboteur* nonrroat ètr# assurés que leura 

ordres pour Meubla**, de qaalqua grandeur quo e* soil, 
Mroat axécutéa sans datai.

Lm Machina* seront expédiés* A irnrd de tout Vapeur 
aa Chemin da Far, sans aucune charge pour I*acquereur.

B P RAGE A CIE
A vendra par

JIAN OU88IRRE.8,
IIAtal Blanchard, BaaM-Villa, Québaa.

13 ao4l,IB69. 974

Mionis » FAUCIEB .u HOIISONIEH
DE B. P. PAIGE & CIR

EN appolant l'attention des Agriculteurs sur nn* oé 
I labre* MACHIN Kb bro vote**, oa far travaillé, ad 
mirablM par leur légèroté ai leur expédition. avec i* 

ainéll..rations présentes pour 1869, nous lo faisons avec

B loisir, préparés qut noua sotumta à fournir au Bas ot au 
[aut-Canada d* ce* MACHINER INAPPRECIABLES 
La réputation d* oos Machinas est bien établie,—allas 

•ont légèra* faciles a i'att*lage, d'un poids plua legor qu* 
la Charrue ou la flora*, sans trait latéral qui pèt* aur le 
oou du cheval. L'aspadittoo réquiso égal* fa inaroh* 
ordiaaire ot commua* d* l'atulsg* d’un foriuior, qui 
oouuora 10 aura* da foin ou do grain par jour, log* ou laissé 
sur 1* champ, humid* oa soc, Mums pout I* fair* an* 
feula

Aucun Fermier no pout rion faire d* Lion sans on# da 
cas Machines

Machines sont expedites d* Montréal par laa 
vapeurs ou I* chemin d* for, franc d* transport pour 
l’acheteur

S'adresser A toutoa 1m personne* qui aa ont fait uaag* 
l’aaaéa dernière-

B P PAGE A CIB.
Rues Wellington, Prince ot Goorgo, Montréal.

A vendre par
JEAN BITSSIBRRN,

HAtol Blanchard, marché de la Basse- Villa, 
ou oboe MM BOIS A HAMEL,

31 joha, 1899. 660 «no Salut-Pierre

PAIN KILLER. •
La demanda pour lo /'mit riilltr de Perry Dori* nug 

ment* si rapidem. nt, qua je crains J* ne pouvoir bientôt 
plus y suffire. Mon but, enroua écrit sut aujourd hui 
est d* vous prier de me fsire de suite nn autre envoi, 
aalvant l'ordre contenu dans ma lettre de juiu dernier 

J L Caannar. Calcutt *. I Or.
M- Perry Devis,—J’ai employé, daoa ma famille, votre 

médae.ne appel»* /’uùs Rider, dans plu«ieurs eircon 
•tances, et je l'ai tr»uré« trè-atile Je la racommande 
donc asac plaisir A bmie l'attention publique

Rev. Uunnv Clark
Vers le moi* de décembre dernier, xos enfanta ont et*

Sri* d* la 6èvra scarlatina at d* violant** démangeaisons 
a n'ai ampioyé qu* la Pain KtlUr at l’buila da Castor 
La Pain Killer a réussi admirablement 6 faire cesser la 

dêiusngeaisjB at a faire sortir la mauvais sang, d* sorte 
qu'on cinq *omaio*a A peu près tout* ma famiii* avait re- 
«ouvra la santé

Commues G. VannauiOBr, Saratega Springs. 
Ayant ampioyé la Pain Killor Vegetal de Perry Davis 

dans ma famills l'hiver dernier, je conseille son emploi 
générai pour tas caa mentionnés par ma inventeur. Je I* 
crois sans égal at jo na voudrais pas être priva du moyen 
da m'aa procurer

■. Q Potranev, SoIds» Louis

A ceux qui aont affectée de le Consomption.
L* aouaeign* ayant été guéri aa quelque* semaioM par 

Bn ramèda trèa-aimplo, après avoir aouffert pendant plu- 
aieura années d'une grave maladie dM Poumons, oat dé- 
eiranx do fair* connaître A coax qui souffrent d* la mémo 
maladio Im moyen* d'opèrsr leur guérison. Il oxpodiora 
gratta A Cadrasse da tous eaux qui I* désireront une 
copie daa proscriptions ot dos directions necessaires pour 
préparer c* raaèdoot en fair* usago. C* romède ipire 
an* guérison certain* dan* tou* laa caa de Coneomption, 
d* l'As/Am* ot do la maLtdit dte llronchte, etc. La 
•oaaaigné, on envoyant eatt* prescription, a pour unique 
hut d* rendra service sas malade*, et il eop*ra que tous 
oeux qui souffrant en feront l'aasai, vu qu’il n* leur 
eofitora rien, et l'expérience na paut leur faire regretter 
leura démerebM Ceux qui dosiraront e* procurer ce 
ramède devront a'adraasor au

Rav. Enuraap A Wilbow,
No 360, First street, 

Wllliamsburgh, comté da Kings, N -Y.
39 oapt. 186° Il66-2m

Ventes par Encan.
CHAH H O N rAR EPCAIf.

Sera vendue, DEMAIN, A ONZE heures A M, aur I* 
Quai d* la rueCbamplain :

IA CARGAISON da CHARBON du brigantia .Voun 
J fainter, venant de Galles, oa partie endommage par 
la faa A bord da dit valaeenn.

—Atreet—
t'n autre lot eor* vaadu, A 3| heure*, P. M. aur le Quai 

d* Davy, Ala Point* Lé via.
F H HALL,

3 nov 1889. 1342_ __ Bacantonr^
Vente d'automne de This, Sucre et Epit crits 

en génital.
Par encan eor* vendu, MARDI prochain, le 8 de novem

bre, aux Magasina dM Soussignés, me St-Pierre i

ÜN assortiment général d'EPICE RIEN, consistant oa 
Thés frais, Taboo*, Sacras, etc.

La venta AUNE honte et demi* pré* le*
A J MAXHAM AC1E ,

31 ont., 1819. 1328 E A CJ

TERRE A VENDRE.

ÉDAR INCAN PUBLIC, le 3 NOV EM- 
i BKB prochain, A DEUX heure* pré
cisée d* l'âpre* midi, na* TERRE an lieu 
nommé la Savanna oa Uaos-Pin, d'un 
arpont d# fient sur 18 arpenta d* profon
deur. plua ou moins, oetr* Im propriété* do 
Madame veuve Lemieux et Louie 8aint- 
Antoioe, appartenant A Dam*Mania Vil- 
tanauva.

N B.—Oa pourra examiner le* Titras et connaîtra la* 
condition* avant la vanta, al même aa dis poser privément 
aa a* ad ramant A

G. QUAY, Notaire,
Il ail. INB. 1111% rua Craig.

Fourrures ! Fourrures î !
Vente pour clore des Consignations.

Par encan, eux magasina de* e.’jssignof, MARDI, la 
NOVEMBRE La veute commencera A DEl'X heures 
P M

—Sun» rénrre :—

UN assortiment général d* FOURRURES manufac
ture**, PE AUX, etc.

Do plus tu ples détails mroot donnés dans un# an 
ounce subsequent#.

GAU GIBSON B.
26 oct. IS59 1 296 B AC.

Annonce* Nouvelles,
\ \T I C LA Soussigné#, épousa té parte de Rit., 
A V iiJi le son mari, aieur Olivixr P*i.tsiov 
pâtis-ler et cottfi-eur, inf.rm# respectueusement ses aime 
et le publie, qu’* compter de la data du present elle con
duira co son nom et â son propre compte l'établissement 
de PATISSERIE et da CONFISERIE ci-devant tenu 
par •< n dit mart, at *11* espère, par sa ponctualité et la 
qualité d* sos articles mériter I* patn-nago pubito

AXOÊLK DK HOME, 
épous* iI'Olivilk Pnusaox 

2 novembre, 1859 Udü-lin lfj*
4'hnrbon %% iiIIm'ikI da* Üi uruQlf.

J* U Barqua FaroLE Soussigné reçoit maintenar.t
ritt :

e po
à la commodité

3 nov

et qu’il offre en vent* en Iota i 
de* acheteur*.

C POSTON,
1859 1341 Quai de la Bonne

IK PUBLIC oat informe que la Saciét* existante eota 
J Im nom at raison d* GOSSELIN A LAKUK.jaet 
dissout* de consentement mutuel, ot quo I* programme 

de* affaires qn'ils avaient embrasses •* continuera souri* 
•oui nom d* E La au a

LOUIS-UONORG GOSSELIN, 
KLEU'IPPE LARUE 

3 nov 1969 1336

A 1TTO LES Pn>nriétaire* at CapitainM d* Da 
f\ V 1 Os toms A Vapour faisant I* servie* dénota* 

limit** du Port de Quehoe, *'>nt par laa présentes notifié* 
de poser sur lours Vaisseaux, sans delai, at tenir ou b«n 
ordre, laa LUMIERES voulues parl'Aote 22 Vict cap. 19

J G GAGNON.
Inspecteur dM Vopaur*.

3 nov 1869. 1337 3f

CORPORATION DE QUEBEC.
IfôTUt. nt-ViLLi, 2 novombra, 1969

[E Soussigné recevra d'HUI è MERCREDI, I* 9 da 
J c* m is, i 4 heures da l'après midi, des ^fournissions 
cachetées de* personae* qui désirent fournir et poser U* 

DALLES at DALLOT3 o4.<M*aires à la Hall* Jacqu 
Cartier

Las Dallas devront être en TAI* galvanisé* ot avoir 
4 p*>uces sur 6 d* dieu ètr* ; les Deliots devront ètr* en 
Forblonc avoo aomoIlM oa font* ot avoir 4 pouces do dia
mètre

Pour plus ami los détails l’adresser à M. lo D4put4 
Inspecteur dosCbavaina, soua lo contrôle duquel l’ouvragi 
sera fait

Par ordre,
F .VG ARN EAU,

1343 Greffier d* la aité

LlCsNlb DE fsA MALLE ROYALE.
iONPAtiillK HldlLLIUr.

KNTRB
QUFsBKO KT MONTREAL.

Incorporé.* par acte du Parlement.

14 99
Le splendide vapeur neuf

COLUMBIA,
Capt. A. M. RUDOLF.

Laittera le quai Napoléon pour Montréal, 
AUJOURD'HUI, à QUATRE htores P. M.

Arrêtant 4 Ratiacan, Trqis-Riviares «l Sorel. 
Paix nu PAotAug.»Chambre, $2.601 repas in

flua. Chtmbre* renervée* extra. Entrepont, $1.
Pour plua amples i informai ion* s'adresser au 

Soussigné
J. B. LAMKRK,

3 novembre, 1R59. 1335 Agent.
NnrrtHAloii d« (eu J«*«u HÏniia'éM'tT'

A UÎLJ TOUTE8 le* porooaaM ayant des réel*- 
il V lO, mationseoatra ta SuccMalon d*feu JEAN 
BLANCHE!, oa son vivant CHIRURGIEN, d* la cité 
d* Québec, sont priées do proMnter leura comptes, at 
tout** celle* otidoUM* onvora la aaa-dite 8oec*wf<« sont 
aussi requises d* s'adresser *t 4a payer au 8oum

19 Juillet, 1869 841

•igné 
U BLANCH ET.

GRAINK DE LIN !
LB Soussigné ACH&TBRA au plua beat pria da 

marché
J B RRNAUD,

32 «apé
Quai Napaléoe al r«a8«dat-FaaL

IMG. 111?

A Vendre. ___
Hoiuiiif» ! Pôiiiiuci ! t

LES Soussignés viennent da roMvoir ot offrent on vente, 
un petit lot d* Pomme choisie* cueillies A la main 

et en très-bon ordre, consistant en :
Fameuses, rouges dites Saiot-Laurant at grosses 

jaunes dites Rainettes.
A. J. MAXHAM â CIE.,

31 oct, 1869-____1331_________ Ru* Saint-Piarr*.

J. s. BOWEN,
14, RUE DUADE,

VIENT DE RECEVOIR»

Des parfums de piesse a lubin,
Peignes on acailte d* tortue do 

Potnedos Hongrois* do
Restaurateur de Wood pour laa Chevaux,
Fluide llyporioo da Bogla,
Pilule* at Onguent d’Holloway,
Baumes da Wistar,
K.tlsop»reilla, Pactoral at 'Mules do Ayar,
Cocoain* do Burnett,
Trie qhuous do Barry,
I.oxengrs p.'ur las ran,
Vuiaigre da toilotte da Ritntnal,
Gruuu d'orgo ot d'ovoina h revote do Robinson,
K .u-da Cologne de Johann Maria Farina,
Luvcnd* d* PioauJ,
Pou iras à toilette, ot nn

•••ortiment general d* Droguas fraîches, Médecines bra
vâtes*. Parfumeries, a te , etc , ale.

31 oct_lS59______1332______________«
~ EN DEBARQUEMENT

dea navires Hirmirufkam ot Albion i 
A/ifj | J DITES SAVON de Liverpool de Case y, 
tfyJKJ JL) 2'tO Saet Ris da Patna,

200 Caisses Holland da DaKuypor,
100 Quarts Couper»** verte.
100 Sacs Coton A moche blanc,
100 Boites Pip»s de fantaisie,
100 Quarts Sel d* table
100 Caisse* Whiskey eossais supériour,
26 Quartauta do do

LANE, GIIID A CIE
27 act 1969.___ 1306

EN DEBARQUEMENT
du Afonfccumn :

HARÏLS PEINTURE blaacha. iin«, 
tjyjyj 1) 600 Barils Blanc de Ceruse tuoulu n 1,

60 Quartauta Huit# da lin bouilli#, pAla,

Education.
"école bu commerce^

FRANÇAISE «l ANGLAISE,
13, ro# SiInt-(î6or<ê, faubourg Suint-Jean

P6ir lm* el .11. .EAPNVi do l*Mrln.

LE Cours d’tottroottoa ronfarm* laa Leoturoa français* 
otaaglaU*, i'fcrituro, l’Arithmétique, tea Math* 

uatlquos, la Tonuo dM livras français* ol anglais*. Court 
4’HUtoira an général, Qéograpbia, Phyaiqao, Botanique 
Ooainographto, oto, ot*.

Un* dosas d* jeûna* enfanta tous la direc
tion do Mm* Mauar, par moi*...........  81

Cia.** supérieur*, par trimaairo................... 87
L1 Académie dM j#unu gona «et A part doa domoiMlioa 
Laa étadoa apéoialoa pour la Commaroo, aoua la diraotlua 

da M. Maoav.
La Cours d'Anglais m( eoapria dan* la prix da l aa

Migaaaaoat
La Maaïqoa, la DomIo, voir I* tabloau d'éeola.
La ClasM Latia*, par M Mavav i études Religions#*,

Sar Mm* Maony
iasM d* Français o*t aoua la direction d'un Prof** 

Mur do FruuM
ibüMHHK U Ki.Kvna t

Cia**# d’Enfant* d# 6 * 8 an*..................20
Ole**# 6ui>ori«ur#.................................. 28
D#moiMll*a................................................ ig

Pour Im Pausionnairaa, conditions raisonubles
U MAUN V,

Professeur natif d* Paris, élav* da 
Coliég# Royal Cbarlamagn*.

30 aoAt. 1969 1034
EDUCATION.
pri e ot da prerméro 

lé ligna dirigé* par 
MAtHO* l>K L'UtTII.LKItlK

Riio «l'AiilatiilP, ll.-V., quobff.

1. EAST,
L'A^T prcpira les Elèves anglais é entrer dans 

lYi* SJ tes universités d'Oxford at da Cambriieet 
dans Im Collèges militaires at da maria* en AagU'orr# ; 
il Im rend capable» d* subir laa oxamans d’antra* aux 
l'oivarsite* du Caoad#, at propres aux differente# pro- 
faaalooa qui exigent un* éducation eupériour*

ELEVES FRANÇAIS.
Laa Blèvoa français a# randrout c .pabUa do sabir l'ox- 

amon d’aotré* A l'Ualvaraité-Laval | pourront outrer 
daoa Us Cleese* supérieur#* du Séminaire do Québec; 
sabir l’oxomon, comme Pilotes. 9urint#ndanta, Ingénieur* 
oiviis, etc , at pourront pratendra aux profestions qui ex
igent dea connaixsancoa dans ia tangua anglaise.

ETUDES COMMERCIALES 
Loa Rlèvoa qui désireront m livrer aux études c^mmer- 

cialex recevront l'tr.struction dans chaque branch* d* 
l’éducation qui lae rendra aptes à ambrasrar la profession 
mercsntila ; la tenue das livres d’apres lo system* mo
dern* I* plua recommandé ; la correspondance commer
cial* aa aoglais et en franeaia ; la calcul commer
cial da toute denomination, I arithmétique mental et 
toutes lee methods* Im plua axpadltivaa ; l'arithmétique 
iostr juental, Im calculs géometriqoM et financiers, etc ; 
la géographie commercial*, y oompria laa importations, 
exportations, produits, manufacturas,etc , etc , da tous las 
paya

JEUNES ELEVES.
Lm jeûnas élèves recevront una Instruction soigne* 

dans toute* le* bran-h*» d* l'éducation, qui Im rendra 
apte* a a* livrer plus tard aux hautes étudaa du corn- 
meroe ou des colleges ,

Il y aura chaqu# mois an examen, at le professeur en
verra un teniuiguaga, par oorit, das progrès da sos «leva», 
doux fois par année, aux parants

coupiTtoua : Par quartier.
Elèves prenant das laçons primes,.............. $10 a $16

“ étudiant le Commerce...............  6 à 12
Peoaionnaires..............................  ...........*440 p annéo

18 août, 1869. 990- 12m

ECRITURE ET STENOGRAPHIE.
'XT UELLETIEK informe raspac- 

I luausetnent les Dames et Mm-

Annonces Officielles. A Vendra on a Louer.

lieux A
ANTOINE BELANGER.

MA VENDRE. ÜJ
Koch, avoo ua terrain 4* 131 pi

CORPORATION I)E QUEBEC.

Election du Conseil de Ville.
LISTES DBS ELECTEURS.

UÔVBL-DS-Vills, 27 cot., 1859

AVIS PUBLIC est par le présent donaé, qu* loa 
LI9TKS doa pors»an#s qualiflros A voter oui Kloo- 

lions du Maira uldo* Ooosoilfora du Ville, daa* chacun 
d** Quartiers da cette Cité, aoront ouvertes au buraaudu 
Soussigné nour l’in*p*ction d*c Ctloybos, TOUS LES 
JOURS, d* 9 heures du malin A 4 heur * d* l'api 
dapuia la PKKMIEK jusqu'au QUINZE 4a Novembre 
prochain

Toute* poronoM ayant aaolqu* object ton 4 faire aaa 
dites liâtes, soit parc* quo lours noms y ont été omis,

LEE MAjnON 6 
•tag* à Salai* 

plods «aviron aur 
aioda sur la rvo Maint- 
ZINA, Maint Roeh, ran

la rua Maiaia-Marguarit* ot 
Raeh M’alra«ara M CHS 
Doa Foaaes. n 8.

4 oe» 1959 ________1176 la»__________________

Propriété à Vendre ou à Louer.
NK ÜONKa M AlMON situe* surio the min 
MAINTE FO VE, a aa milia d# la Barrière, 

avec 2 A 6 ne tes do torro.
—av a vaaosa—

CINQ LOTM DE TERRE contenant chacun plusieurs 
seras,- i* tout Uou aa fran. et commun »««c*g*

Los trois quarto du prix d'achat puurr*>nt raster sur la 
propriété pendant das nuitées M’adres«er a

KD QLACKKMKYKK, N P.
22 sept 1969 1124 Ru* Maint-Pierre.

Propri
m.

A VENDRE. ïürJSUm
**4*°iasér*j G paiement du prix d'achat• lecteurs Inscrite ayant liau do eroira quo l< 

porsonnea qai n'oat pas droll do voter out ét4u«7vr au L. ^ .1 . r, ! pont «tro différa pour an esèhSlfiLfSr# ,".1 ^ 4 ? * > q»*'9ues pou, eu qu. I on plie un in
u l , ,d4p0Mr^ ,#M" " Jn/ Vaut res reasoigooments il f

par écrit at aigneaa, portant la nom du quartier ou ils ré* *

temps i
do 7 i

_______quartier '______
rident, au bureau du soussigné, la ou avant le dit QUINZE 
Novembre

Avis publie est en outra donaé que par l'aria d'ir.eor- 
•oration, l’Klectioa durara depuis la QUINZE jusqu'au 
VINGT ET-UN de DECKjiHRE prochain, ai qu'aucun 
Electeur ne pourra voter sans avoir payé son CotLat. ns 
au muins an mois avant l'alectioa 

Pur ordre,
F. X G A UNE AU,

131® Greffier do la Cité.

Département des 'Ferres,
Québec, 27 octobre, 1669.

R3 TERRES DE LA COURONNE dans lo Town- 
• d ship da COLBERT, dans la Comté da Portneuf, C E 
••root offertes en vente aux Colons actuels, ainsi qu'a 
ceux oui ont 1’ir.tentiou d* s’y établir, 1* et après le 1er 
DECEMBRE p oebain

Pour la Liste des loto ot le* conditions de vente, s’a- 
dreoeer è J. P. Diur, écuyer, agent local, A Saint- 
Raymond.

ANDREW RUSSELL,
1311 A est -Commissaire

22 Mpt 1869

intérêt d* 7 par coat 
feat s'adresser 4

W BIONKLL, 
1123 Notaire Pallia

désira
Ptar

11 /.i mu
UN MOULIN iS!»
dans U Seigneurie du Bcurg Louis, paroiaae da SAINT- 
RAYMOND, *t joignant la township da Colbert, près d* 
la rivière Sainte-An#* S'adresser aa soussigné è la 
la Petite Rivière, près du Pont do Scott 

Uao Torre do 120 arpotls peut aussi être obtenu* avoo 
lo Moulin

PETER LANGLOIS
4 Juin, 1669 693

mAVFMDPr L® magasinV J ) l Uj,tn pierre è troi#
auges at las premise** situé sur la rua Maia, 
AYLMER, Bas-Canada, ot mai acact oc

cupé par les Curateurs des Bians da John geo. aies! 
^ue la Mvieon adjoignante, occupé comme llOtel, par M

loses Holt, junior

16 juillet; 1669

S'adrMscr a
ROBERT MITCHELL, 

6'8 3. ru* Saint-Pierre

r-si •leurs e Québec, qu'il ouvrira see Classes 
LUNDI prochain, I# 31 du présent, a la 

Maison d’ECOLK COMMERCIALE DK M .‘MITU, 
au pied de l'Escalier de la Basse-Vi.le

Ceux qui désirant profiter des e«rvices de c# monsieur 
•ont priée d'en faire la demande immédiatement.

Il donnera aussi des leçons a domicile aux personnes 
qui le désireront.

Les heures de classe mut de 5 4 6 heures P. M .
27 oct 1659 1314

Livres et Beaux-Arts.
LIVRES NOUVEAUX

DE LA LIBRAIRIE française ™ passe
•••n présent, son avenir, la 12......................... 6a 3d

la 3d 

la 3d

3s &J

3s 91 
ls 6d

2a 6d

3a 9i

7a 6J 

7a fd

de Blundell, qualité supérieur, 
100 Quarts Biens de Parie.

37 oct 1869. 1307
LANK, GIBB A CIE.

EN DEBARQUEMENT
du Monica 

CA POINÇONS SIROP da Porto Rico,
<Jv/ I 6ü do. do. da Moaouuade,

60 Tonne* Sirop brillant,
100 Quarto Poix verte

LANE, GIBB h CIE.
27 oct. IP69 1309

EN DEBARQUEMENT
du Cily of Hamilton et du City of Quebec :

1 / pOlTKM T11Ë supérieur anglais Souchong, 
1 V/\J D 160 Boite» Chandail#* llelmont Sperme,

6 Tonnes Moutarde de Coleman,
10 Caiseoa Moutarde, par 1 liv at t liv.
6 do Cartea A j >uer,
6 Poinçons Vieux Rhum supérieur da la 

Jamaïque
LANE, GIBB AGIS

27 o#4 1 889 1309

Holland, V’in, Claret, etc.
HOLLAND d* DoKuyper en Tonnes,

" eu Caisses,
Cognac pAI* en Cal-eea,
Vin de Xarès pâle en quartauto ot pipas,
Vin do Bourgogne on quartauta, couronné,
Vieux Rhum do la Jamaïque on poinçon*,
Claret. CtiAteau Latour do Camblanot en calama, 
Champagne «n caisse#, pintes et chopines

LANK, GIBB ACIB.
77 m» 1869. 1310

SEL ! SEL!! SEL!!!
1500 SAioé°&0â S,IlJc LU*rP°°>> «tnmega-

—Auaai—
600 Saea ommagasinéa A la Point* Lévis.

A voudraehsi
JOHN ANDERSON A CIE. 

Bâtis»•• dos Roilglooiaa, raoSaiat-Piorre. 
r«et. 1869. 1318

HUITRES FRAICHES.
LA goélette MARIE L BSPKR ANC E. capitals* 

DxaouortxLLUa, venant du Caraquet. est arrivé* 
mardi aoir, avec una cargaison oompl 

A vendra, au Qu AI SAINTfraîches 
de la Goclette 

27 oct 1859

nplète d’IlVlTKKS
ANDRE, i bord

1313

CHAUSSURES POUR DAMES.
BOTTINES da Satia aoir, claquée an cuir vernis,

Do. avec élastique,
Bottines da Lasting noir, avec talon *t bout «n cuir voralo 

double, A talon, claquées en cuir vernia,
•Impie do La'ting, hunt ou cuir vernis, 
kid bronié. avac élastiquo, 
couleur bleue, lilas, brune #t grisa, 
d* coutil gris,

SouKora do cuir vornia, 
do Maroquin, 
do Kid brunaé. 
d'Agnoau bronié,
Satin noir, blanc, rom, bleu, «te.
Maroouia noir,

Bottlnos Satin blanc at do Kid blano,
Paatonfllos do Coutil gris et do Volour noir,

" do Satin broché, «t Pantoufle* tare,
•• pour Messieurs, un laine, maroquin ot aatln 

broeké
J AO 0REMAZ1E,

4 aoé», I860 916 12. ruo La Fabriquo

LIVRES BLANCS.
RECHKTRDN DR PAHOIKNEM, Etc.

A VENDRE A CE UVREAV.
ON FABRIQUE A ('établissement da m Journal, dM 

LIVKKM BLANCS do toutes aorte* t - Rogiotroo do 
a roi/sas, livras ara# an-tétas imprimées A V 
Banques, livra# daCompte, Cantate,

La vi# d#s fleure et des fruits, pur K Nr cl 1 vol
in-16 ................................................................

Physu ninie» contemporaines, par A da Belloy
l vol in -18.........................................................

Conseils aux mères, ou IJygième du nooveau. par
le docteur Guiet I roi......................................

Chronique Je la guerre d'Iulte, par E Tester. 1
vol in-12...........................................................

Monsieur Cmlcsu, par P Mrilefille 1 vol in-l?-- 
Nouvelles andalou**», tra-luitee u# l'KapaguoI Je

Caballiero. 1 vol in-12.....................................
Géométrie populaire artistique, par Gonpii 6 gra

vures...................................................................
L'Esprit du comte Joseph Demnistra, précédé J'un 

•*»ai sur sa via ot •*• écrits, par Barthelomi
I vol ln-8...........................................................

Etu I* sur te rôle politique J* la Fraao#, par Ant
Arago | vol in-9..........................................

Lo Mat d# Cooagna, par K Sonvoatro I vol in-12 is 6J 
Sous la tonnallo, " " " " ls 61
L« Château voit, par Méry, •' " la 6d
Laa Mehicaua dr Paris, par A. Dumas. 2 vola

grand io-8, gravures........................................ 15s 0J
J. A O CKKMAZIE.

16 oct. 1869. 1245 12. ra# Le FsbnMu#

HISTOIRE DU CANADA
depuis sa découverte jusqu'à nos jours

va a

F. X. GARNEAU,
▼aoisikua xniriox, su 3 vol. 8vo.

Revu*, corrigé* et avgmontoo d* la collection duo 
document* apportes da Paria on trouvés dans 

tea archives par i'abbé Furlahp. de 
l'Archevècho de Quebec.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE OE
T. H. HARDY,

Hue l.a rubrique, u. 14*
1er oct 1859 116»

««r'’

SON EXCELLENCE te GOUVERNEUR GÉNÉRAL 
recevra Coûtes les personnes uni désireront le voir pour 
• faire» A eon Bureau, au CHATEAU SAINT-LOT IS 
lo» LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS de chaque 
•emnine, do 2 à 4 heures P M., A commencer do lcxpi 
prochain, te 24 du courant 

Par ordre,
J. G. IRVINE. 

Liout -Colorel A D C.
Cbâtoun Saint-Louis, Que be- >

20 oct lc59 \ 1269

Mi

AVIS AUX CONTKACTEURS.
DELAI.

Bâtisses Publiques a Outaouais.
EN conséquence Je la longueur des Spéc fi 'étions et Je | 

l'impos#ibi>ite Je les pr-parer at Je a» traduire 1 
pour le temps fixe dans l'avis précéJect, afin qua ceux , 

qui désirent présenter des KiamiNvni paissent les 
examiner, la péri le iour recevoir tes acutr.’. sions • 
ce Bureau est prolonge jusqu'à MARDI, I* 15 Je NO
VEMBRE prochain, a MIDI

JOHN ROSE.
C< mmis/aira doa Travaux Publie* 

Bureau des Trarauv Publics. I
Quebec, 25 oct 1859 < 1303

Bureau du Conseil Législatif,
Qrxxxc, 11 oct 1859 
Bureau Ja l'honorable 

latif s* tiendra ea cotte vitte au n 4, 
aur te Cap.

J F TAYLOR. 
Greffier du Conseil Législatif. 

1211

JUSQU’A NOUVEL AVIS le 
C<Conseil Lo 

rue SAINT-D
gistatif 
F N18,

11 oct 1-59

0N DONNE
ANCRE at nne CH AINE dernier* 

ment rama<*ee» dans le lièvre de 
bec peuvent être vus*, l'une chei 
HANS HAGENS, rue Sou* 1e-Fort 
•t l'autre ancre et ebafae sur le quai 
Je .M Lxrran. rue Saiet-Paul. les
quelle*. si elles ne soot pas réclamée*, 
aeront vendues suivant la loi

J D ARMSTRONG.
Mai tro du Uâvra

Buroan dn Mettra Ja Ilàvra, )
QnéW13ori 1859 4 1237-lm

Avis Divers.

a vendue, sa r;.I?c°ü
NARDIKKK près <ie M J R Rxxaup. mag
nifiquement omoragae par daa arbraa, avec au 

lopin de terre. S'adresser a ce Buraaa.
12 mara. IS69 16T ________

MAISON A TENORS.
MT TNK M tl.'ON* a Jeux vtages, n 16, ras du 

Pelais, contenant plus eur» appartement*, 
avec une va*te Cour et une Écurie 

Lo prix Je vente est modéra, et lea condition* facile*.
S adresser é

H BLANCHIT, 
oui GO.'sELIN A LARUE,

Agents,
1er sept 1959) 104 3 59. rue Saint Piarru

VENDRE OU A LOUER, ut# MAISON 
NEUVE, en pierre a deux auge* con 

tonant uuatorxe appartements, silure sur 
le Chemin >ainte-F<ye, a dix minutes de msrrhe Je la 
ville; a vec ensemble, hangard, atahle, remises et en 
superbe jardin. Il y a aurai un axcoiiaat Puits dans la 
maison

Tontes les Toiles je Etes qn'il y a »ur le» jlat-ber» ras- 
leront pour I u»«ge de cens qui occuperont la dite mai
son s adrasMr a

0 COTÉ.
Cola du général Wolfu.

1C sept 1&69 1076

Ma vendre,Jsa.^S
avec Mansardes bien fuie», sitnee lagt la rue 

SAINT - JÉROME, faubourg Saint-Valier ; avec uao 
Boulangerie. Remise*, etc , y attenant 
fy Terme» Je paiement faciles S adresser A

J B RENAUD,
19 oet. 1 -59 1257 rue Saiat-Paul.

PLUSIEURS MAI-ONS A louer 
à Saint-Rock de Quebec 

S'adratser à
F L OAUVREAU,

19 juiB-t. 185# ê30-lfp* N'.-tair*

\\’I»rŸTÏï7C' UN superbe LOI DK
* Et a.y U A\ Ls * TERRE siiuc au lieu 

appelé GROS PIN. au nori le la riviere Saint-Chari*#, 
* un mill* do Quebec, de leux arpents da froet sur troi# 
arpents do profun Jear ; svoc un* grange neuve deseuo 
construite et une clôture en tres-Ld ordre 

t7g?*Cuod;tiobf de vent# faciles et titres ic contesta bien 
S'adresser è

J B RENAUD
19 oct 1859 125e rue Se:nt-P#al

>*"' A DANS 1a Parvux JeQué- A. > r#l>UIvr#. SAINT - FÊRÉOL ua 
)* M superbe MOULIN A FARINE, tout neuf, et d^nt la# “ bluteaux sont en wue cr Condition» faciles P. ur da 

plus ample* tafbrmations « adre»*er a
Mut Vetvx JOHN VR5NER 

18 act 1959 3tc
A %«'ia<lr«‘ ou» Lviur.

A MA 1 ^ON BA LVENIE avec Etables, Jar
din etc . et Je 2 A 6 erres de Terra 

La Propriété est tenue en franc et commua 
soccageet •»’ »ltoee »or 1e chemin Sainte-Foye. A lf milia 
de Quebec S'adresser a

R MITCHELL
14 juillet. 1859. 815 rue Saint-Pierra

Mavis.
S adre;»e

sus®..
Uïlïfll

Cutucnetin-DuBTiara,
pren 1 la liberté d'infor- 
traasportc son Bureau,n a..# âATVY IO i X»

Billets et do Lottrae 4* Chaago, 
papiers, -reliure irréprochable

I7PUI MODt|Lii.( 
«mv. lai» wr

•NM 
fonnutes gu 

a vue laa meilleurs

R. RAMSAY,
mor Me amis «t 1* publie qu’il a 
du n 40, ru* Sainte-Anna, ru n 50, raie SAINT-JEAN,’ 
où il eontinuara la pratiaua do sa profession comme 
Dentisto, daoa ses diverses branches II pose des Dent* 
artificielles sur l’Or, l'Argent ou la Pialieo, avec toute la 
perfection de l'ait

Lo Dr Ramsav désira attirer l'attent on particulière 
•ur m nouvelle méthode de poser Jm Jenti artifi -telles, 
méthode qui présente tes avantages suivants sur toute* les 
autres méthodes'prêtiqu#o* aujourd’hui Le metal J< nt ils* 
Mit eit indestructible dans la bouoha. il n’a aucun* pro
priété électrique «t c'est un mauvais conducteur da 1a 
chaleur ou du froid, Im gencives n'en sont nullement 
affectées et ces dent# ainsi po##ea tiennent toujours Lieu 
Le métal Mt plus durable, moins sujet è ta briser ou à m 
déplacer, #tquand il arrive un accident las den's peuvent 
être plue fedlement réparées D'après co système tes 
dont* sont à l’abri do la rigidité qu'elles éprouvent quand 
aliao sont banlcos avec du fer, il est impawib'o d’e- 
prouver cotte aoaoation désagréable particulière au metal 
at la bouehoMt toujours al parfaitement accommodé*qua 
toute* Im agrafas at lea re-sorts (si dominagoabloe aux

{oaeivos at aux autres dsnto) août entièreincol inoffousif*
I u’oat pas uécoaaaira d'extraire Im viailloa racines ou 

tes vieux chicots, ot toute Uoporatiuu so fait «u moins d# 
tempo et avec pioiosdo difficulté et do doulour pour te 
pe’tente. Outre eos nombreux avantages qua nous offre 
M nouveau sy»lèma. lea dents artificial!** peuvent eti* 
paooos d apraa co nouveau proerd#. è una réduction da

|>rix d# 26 percent Lo* dont* sont fix«M vu«xtraiteaavoe 
• soin ot l'h ibiloté ordinairna 
ty Lm llauraa du Bureau aont do 9 heure* A M. A 4 

beurre P M.
22ooM8S9 ______1276

ORGUES D’EGLISES.
prennent la liborté d'annoncor aux 

MEiiÜllt’RA DU CLERGÉ «t autres, qu'ils pren
dront dM ordres pour IMPORTER DKS OKtiUKS 
D KGL1SK5, do U célébra fabrique do MM 5uu>n- 
uatuu, Im renia frac tours qui «ot remporté loa premiers 
prix aux Expositions d’Altemaguo, do Fraueo, d'Anglo- 
terre «t doa Ktate-UuU

—* OMI-
harmoniums «t PIANOS do lu mémo fabriquo, 

JAOCRKMAZ1K.
36 jauv 1869 67— 12. ruo La Fabriquo

LIS Soussignés
MKSSIKUKS

M. GRAVEL, 55
ruo du PONT, 8alnt Roch, la 
form* te publie qu* l'on trouvora 
choa lui uu superb* aoocrtliaoei do 
PIANOS D’ALLIMAGNI 
—aussi —

Aoaorêaoax,Du* Harmoniums, Harpon EoUaaaaa, 
VioWaA, aie, a(an ai#.Il mai, 11*0, ' IM

PïTT?nTT!? VENDREDI DERNIER, do- 
I I ^ XV 1 * l U* puis Iss Ursuiiuos A alter a la 
rue du Pont. A Saint-Koch, une YICTORINS da VISON 
Quiconque 1a ramattra au buraaa da ce journal sera liba- 
ralomeut recomponse

31 oct 1859 1333 3f________________________
I R S<>u-»<goé donne par te present avia que son O'a.
J Ouku Vkuukt, n'est plus autorise a collecter aucun 

argent ni a donner encan reçu ar sou nem
AMBKoISE VEKRKT.

29 oct 1899 1 32 ' 3f Fabric*nt do Voiture*
SOCIÉTÉ CUAftlTABLE

nia
DHiaitH» faIholiqiitra do 4|u«‘bor.

IL y aura una ASSEMBLER GÉNÉRALE doa Mem
bre# do la Société Charitable dos Dames Catholiques 

de Qu*l>ec, LUNDI, la 7* j >ur Je noretubre prochain, è 
DEUX heures P M , A la Chapslle Saint-Louis, dans la 
Cathedral* doQii'boc, pour procéder A l'Election des 
officiers pour IctiO 

Par ordre,
JOSEPHINE IirOT.

31 oct 1869 !329-3f Secretaire

C'utitpMiiuie da* 7|<tnlra*al »|t*« Ynprart 
orcnulqMra.

Service d’Hi ver.-—Saison 1859-60.

LES Vapeur* do cotte Compagnie 
tiendront un* ligna hebdomadaire 

entra Liverpool et Portland, B-*U., 
durant U hiver, commençant à Livor- 
pool, lo 2 novombra, et é Portland, lo 

2é novombra Les Vapour» partiront da Liverpool tous 
les Merer* lu» et Jo Portlani tou» la* Samedi».

La Hungarian rare la premier qui partira do Port
land

Loa soussignés fourniront Jes Billots do passago 
— * ni’RNS SYME

M1

BIENS.iVENDRE

MT 7 N LOT DE TERRE situé an la paroisae d* 
A' RK Al MONT, ayant un dsmi arjert d* 
front »ur un arpent d# pp>fiodeur ; avec un# 

Mai«cn an bois da 30 pieds de Dont sur 20 pieds ds pro
fondeur Cette msieen est sssiss »ur nn m. legs en piorrs, 
•t la cuisirs est su rea Ja chausses ; il y a aussi una 
Grangs et uns Renie* L'acqurrsur sure su drc-H A 
perj^tuits dans un chump* é fourrags pour ans vache ou 
ua ibc al

Ds plus un Lopin ds Terra on bois dotout do 32 piodo 
•t 8 pôucos d* fr> et sur 70 ds profondeur 

Pour do plua amplaa informa turn* /‘adre/sor*
MM BOIS A HAMEL.

62, ruo Sumt-Pterrc. Busts-Villo.
8 oct lc59 1210

Adresses.

GRO 
1315

S A CIE. 
Agents,27 oct 1859. ____

WILLIAM COUPER,
Naturaliste et Knipaillrur,

TA. rua» Mnlnt-fitMl. Qaebec.
OISEAUX. QUADRUPEDES, PG/S- 

SOSS, REPTILES, arrangés de manière 
é les faire paraître cotnme niant.

25 oct 1859 1*91______________________
DEPUIS 1* magasin do MM Pa- 
ruuoon ot Mauviu, Bas»o-Vili«,

TMüVEETiï

PERDU,
à ullor au Qttât Ruuawn, UN PORTEFEUILLE conte
nant na billet do banque d* 85, ot doux reçus d* MM. 
Patersoa#*t Martin. Quiconque l'aurait trouvé «*t prié 
do lo rumour* è MM Pavimoou «t Maatta oa à e* Bu
reau La Portefeuille porte I* signature da P F. Fora. 
BtlB

20 oct 1-69 1272
IL y u quoique* jours, sur la
hsmin Saint Louis, un* cer

tains SOMME D'A KG K NT Sad rawer è c# bureau 
15 oct 1869_______  1281

UN JEUNE MDN’SlblR pourrait ta procurer sno 
BONNE PENSION dans uuu Familla privé#, oa 

s'adressant au u 17, Côts IteLrry.
4 oct 1859 1119 ________ ____

A \/fC x»t CONSUL At d# Franco desire savoâ Y AU» co qu'est dsvonu un steur PIERRE RO- 
MAIM PAILLARKT, qui a dù venU a# Canada an 
186T 11 a'a^t pour lui d’un# Suceomtou a recuoilllr.

F. X. FRENETTE, îZïïl
Quebec

13 oct 1869 1236-lm

o 8, 
LOUIS,

C. E. LEMIEUX, ^M LU
DOCTEUR Us» LLJ.UlljU A, rurgioa 
lu to roc do l'Hôpital d* la Marino, a ouvert son Bureau 
ds consultation à 8*int-IU»cb rua Saint-Joseph, vis-à-vis 
lo Preobytère. 12 uoit, 1868. 879

LE
DOCTEUR PELLETIER, l'Ùnivsrsitd
Laval, annenco qu'il a flx* sa residancs è Saint-Chartes, 
oomte da Bsllochaasu, oomms modocia praùctea.

27 mai 1868. 689

M. JAMES OLIVA,A^AJiVo1f
C1LK st son BUREAU an la demeure Jo eoa Pore. A 
MONTMAGNY ^Saint-Thomas), dans te district do Moot. 
magny — Bureau ouvert ds 9 heures A. M A 3 h P. M.

12 mare, 1869 160 12m

L. J. AUG. BËRNIER, »voc»,
BUREAU : Hauts-Vills de Québoe, rua da Parloir, B 6.

28 mai, 1669- 659 1 tm

SINON BBD1RD
rxsBLAvrm.
Rue Saint-IVtcolas

SU. 9*.
F A LAlt.

0* trouver* tou
rers au vuute #a 
fiaad uooerUmoat 
d'objote do forbUa- 
tarte,«te, ainsi qua 
4ao C H A I N t 8 
D’ARPENTEUR, 

moaurufraaqaia# *4

f
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UE JOCAftAIj D® MIIHCt-W

A Vendre.
SEL A VENDRE.

S mFSBB*uu*
18 Mi IF*»»

oxo.iu on.OAKS ITMXi ft
rM Ratai-Flarr#

par vente privée.
(A LA Plies) J _ ..

n»DZ CAlfifilu PI TAPI» Da DAMA» da TeUe 
$?' iî^VstlA egvfée iserU pee»

®- *** «vreaiar
1er act 1859 1169-1»______________________
Minrioms rmu n in.

L" *S8GS SKUN38U»,
•• “ tree.

BARLEY 6t ai «km BARLIY,

U ÜRAIWE DE UM
„ H» h...,rt. 4. “*^}t|lco„1 * FEÊR1.

18 Ml 1858. 1264  6T. ra> Palet-Pierre.
A INIDHK,
LA OOILXTTI “ MARY,' d’ee- 

▼Iron 43 tonneaus, eouitruit# l an 
dormers avec dea maUlaur* matériaux, 

•I rMolp«B»i complet Le to»* eit 
•a bon ordra »<>•» lew Im rapports.

8'adrassar 6 0. * J. 8HARPLBS A Oil-,
» Jell, 1859 «I* Rma 6riat-_P)arr«_

•! m.r»HK,
Be débarquant da VAgntt, Milton. Lockbart, Deodata

• || utm rilMMl !

HCÏL» DI LIN erma ei boeUUe 4a Blundell,
MalUenr Man* 4*lapHM,
Rmim. Terra fflaiaa,
Clou* à cheval da Boaa,

Fichae da fer bette,
VlUt# C- A W. WURTKLK.

24 aatvt 1859. 1135 Rm Salst-Pael
A VBï5SOAlTIÏ8 8dtr88ÏGNB8 :

FERBLANC at TOLB DP CANADA,
Vitra*, grandeur» amort!*#,
Boras aparc,
Cloua coupe*.
Pat an barred’Angleterre el d’Eaome,
Faut'l'a da Pfomb,
Tuyaux de Plomb. Plot»** à tirer,

* |4M*k' liM “ '? fTwcetel*.
24*ept 16*9 1136 Bue Saint IV. al

Lt.> >• u*#igne* oet reçu la* PEINTURE.» at CUl • 
LEURS SÈCHES *up*ri«ur*» suivante#:
Mai'.laur Blanc da Plomb at line.
Brun d'Eepagn#, Roog» Vénitien,
Peintura couleur da pierre et de plomb, JMM, verte, 

lieue al marron,
Vert Emeraude al Brunswick,
Chrome jaune al Vert pila,
Pourpre et Brun Vandyke,
Mineral at Bleu-noir.
N>.»r ivoire et Ivoire tacheté,
Cramoisi ancien et holîaaJaia.
Orra de Hollande brun, dore et rouf#
Dnasicatiù brevetât, Terre d'Ombre J Anflete're et 

de Turquie.
Terre de Sienne brûlée et rnre.
Baogmo* en baton et Bol ea |*>udre,
Blanc et Ronce de Plomb »ec,
Pierre pourrie et Fipo Clay.

■ et Un

A vendre.
A BAS PRIX.

ROBES »■ CÀRRIOLES.VSK
cha* J. B- !»NAU>,,

23 oet. ttfif. lIB-la ms fiaial-PAjH._

EN DEBARQUEMENT
4e MontêMumê t___

rAA TYARIL» PBUTTURI BLANCHI «NO, 
5UÜ U 500 Barila ». I Blase de Oirmmoÿs,

10 QmartauU Huile de Lia pâle banUlla 
daBluudaU, qualiU *upérWwa,

ISoai 1859 1*33 ______________ -------- ----- -

OftSSuftS
Oignons si

. ..ouvara okas la*"
de POlUIKS DR_________

unuM AsaaL de bon* 010NON8 DR GARDE. MURKS Atuat, ««■«* « BOIS à H AM RL
4 oet 1859 HIT , ____

Vian» ti 9’endrs.
ÜM 8UPRKBK PIANO da 1a célèbre manufactura de 

Denis Parla Os peut la voir ea a’adrnmant an 
a. 17, Côte Dnbéry- 

4 oet 1859. U7»

Magasins d'ïto|foL__
NOUVELLES

MARCHANDISES D’AUTOMNE.
W. LAIRD & C'LtSSSÏIïïZ

ORAND ASSORTIMENT DR 
MirclMttdlaeitleOtRl 4M d’Etoptb 

■v ans LSus immbbsb asaoevtnsav ss 
Canvartaa anglalaM al deoceataee,
Plannallaa blancbaa, éenriataa si de godt,
Bonnataria da lalsa u Kooaaa, si
Bas tricotée d’Aberdeen. .__
Par-daeeou* de lalsa d'Bcoase Msr mm^ 
Drapa da Cobourc français, è doable #4 simple tie- 

aura, dapul* ?|d.
Mérluo* et Dolalne* français, A tria-bon compta, 
Marcbandlaaa da loilatta da faatalala as ftss^arariété 
Wlnoiaa et Onia Plaida, Chile* de tonte daaoripUoo.

—AtJ*at—
Valour* dé aola français, noir et de couleur,
Piaun at Pluma* français**,
Chapeaus da feutre, Bubaj^ DanUlle*, atj^

25 oai. 1859. 1297 rua La Fabriqua.

BOL» A LAIT.
LIS Soussignés, an remerciant leur* amie ai la publia 

aa général pour le patronage libéral nn Ue an ont 
rean, i>r*un«nt U liberia da lee Wormar qulla oal main- 

tenant an main* na bal aaaortUnaat da Bote A lait, Poterie 
Plate, Cruohe*, Jarraa, articlaa aa Pierre, aarvico i 
Dinar, A Dajaèaar nt aarviaa A Thé, Verrerie, Orne
mente da goût, ata.

—a o*at—
lia viennent de reeevolr par Im aavirua Cameronian, 

Minnesota at Queen foLakeo.'wr ^uu.at du 
Printanpa. tel* que BOLS A LAIT, VBRRBRlRSi 
FAÏENCE MMÜ., H0WI80!I t 0u

Rua Arthur, Magaaia d« Poterie, 
pré* de la nouvelle MnUon da DouaM.

31 mal, 18A9 573_______________________ _

Papier a Taniuuerlc.
Reçu p.ir laa vapeur* North Briton at North Afneriean- f f N e**ortl-«t oonaidérabla da PAPIER A TAPIS* 
U SKRIB, orné da beaux daaaln* at da ballM ooulaura, 
oonvaaabla pour Chambra* da oompagnla, Salle* A mas* 
gar at Chambra* à coucher

—AUMI —
Ua ae»ortiment varié da papier Sienna at Marbré pour 

puuufM, a to , etc., qui avao aon autre fond* *eront ven
du* Anon marché pour arguai comptant on pour bon
cr#dlt S CORNRIL,

20 août. 1859 999 II, rua Saint-Jean

Eüicerie.

îvaga.if.a d’itdfé*. Tapi* et Ohatustum
L,£!.TSZ;VXlÏÏL’ï&'ïïZïï- MAGASIN DE TAPIS

» gy^siïo,,.

c’ôM1 U BuTÎ AL H 0 U tfF,
MARCllfi HAUTE-VILLE, QUfiDEC.

UN MAONIFIQDi AMOITIMWIT 4a 0H1MUR» 
pour Mamlaun,

DEKN1KUKS MODES
«n tait 4« ,UAVTII.M:« «I «HLET*

no Mr Diimw, a . .

LR Département da Mantille^ et da Ollata aat Ibursl 
de toute* la* nouveauté* da la «alaon.

N D-La* MantlllM al 1m UllaU *ont fait» A ordr#
MW I. plo. court 4Tb. wu. laud A CIE.

25 oet 1859.____ 1298_________________________

Draps, Tweed» et Doeskins.
T B9 Ma**laur* da Québao trouveront que la

ment de* Drap* n’a paa da au porteur en Mtto villa 
pour la variété et la nombre de* article* dapui* la* plu* 
commun* Jusqu'aux plu* fin* et aux plu* ricno*. 
rar La Drap de «lamaa noir et de couleur pour manteaux 

*a vend dapui* 4* 3d la verge, an grande variété. 
FUnnelle* da fantalfia pour Cham*aa* da matiiaura, 

CHemtiee da toiletta, CollaU da ehaml*e, Cravata*, 
Echarpe*, Par-da**ou«, Gaat*, Mitaine*, Mouchoir* d* 
pock. « «* .1 4. toil., Cto, w|| LAIRD k etB

25oct 1859. 1299 ru* La Fabriqua.

M**tic en vernie uile da Lie
C A W. WüRTBLE, 

U37 Ru* Saint-Paul24 »#pt 1859 __

PR KL AS.
1 ES S-^umlgné# AGENTS pour MM JOHN HARE 
\j A Cia, toat prêt* * racavoir de* oriro* *ur 1a cé
lébra fabriqua de

PRELAS BREVETES DE KÀRE,
qui. poor ta dure* et 1* fini. *onl *upereur* a ceux pro- 
«Lu,:4.to.u..to.f.tri,.. t w MTHTELt,

24 *»rt 1:39_____ 1134 Ru* Saiat-PauL

AFP*BEILS FOUI LE BAS A VENERE.
U N ASSORTIMENT complet comprenant de Cent » 

C«ot-C’tqaante Lumière*, bien approprié pour u:. 
grand M .aim. an* Mannfacture ou un U<.'*taL

A venir*, pour l’ueage d’an Moulin. BLOCS pour 
Pilier*. Arbre* d* eotche, Pouliaa, Sciaa, Room, Mai.la*
d# "* C. A W WURTELE.

21 «ept 1859.____ 1133 _ _______ _
HI^CVITS POUR NAVIRE.

Biserrr pour navire n 1, que 1# .^‘figne retei: ac- 
tuaUement et quil offre en vent#^ MArvTAnt

22 oct 1859. 12TT_______________ ______

MEXeASSË BRILLANTE et EPAISSE.
25 p:æ. ____________

85 Quart*, maintenant en debarquematt
vaudra ebat ____....

M O. MOUNTAIN- 
22 oct 18'9 1279 .

*t à

TÂ B A C EN 1 EL'IL LE:
10 j3°rCAUI8,

1 ri/\/\ t^ACS ee d*u 
1 ^UU U vendre cbet

M O MOUNTAIN,
ru* 3t-i*i*rr#.

1eroct. 1-59 1162

30 B

HARENGS DE LABRADOR-

QUARTS #t iaœi-0*MU Hareng» lupérieur* de La-
T““‘ «'*» ”t“’*i*J*MuTs?AIS.

1 ar oct. 1819. 1163
EN DEBARQUEMENT

d* VAitnt*, d* Londrae 
» ARHIQ». La et 20 Quartaat* Gaaiévr* d* 

DeKuypar,
100 do an cai*M* vartc»,
HO BaiUf Chandail** *p*rm«e d* Balmont,
200 Jana» Monurd* d* Colmac,
100 Quart* Bler* da* Inde* de ^*dHibb*ît,

1er «et. 1959 1164__________________ ______
SAVON DE LIVERPOOL DE CASEY.
n/u\ U0ITES atuniua* d* jour an jour par 1*
oUU K cw,—«.«> «Tft'Jgfs,*,s

1er oct 1959 1166 ________ ______ _‘
RIZ NETTOYÉ DE PATNA.

1 / \/\ CJACS devant arriver par le Cameronian,1UU U A vendra cba*
st

M. O MOUNTAIN- 
1er oct 1859 H6‘ _ __ ____

MELASSES DE MOSCOU A DE.
0INC0K8. 3 ,

50 Tiaroaa, % Mêla**** épaiaae» al bail** tu dé- 
90 Quart*, y barque tuant *^A «randra^chax25 F ou n„uti t barauamant a

M G. MOUNTAIN
1er ssk 1859 1160 _______________ _—

CLARET (VIN) A VENDRE.
25 CAIS3Ï5 “"■'amwfvS^cie.

6 oet 1959. 1197 _ Qu*i de Hunt
_ BŒUF A VENDRE.

Bœuf mess dr chic ago,
PRIME MB3f». at

PRIME. Inspecté.
0 MURPHY A CIE

6 oet. 1869. 119** ... QyldsJI—I
BISCUITS pour navire.

150 SACS 1 “21 WbASrto»

(,.FCt 1859 1199 ______  Qsaid* Hast.
HARENGS RONDS.

1 nn rit ARTS uae-eupérlaun, jri* dan* la* laça, 1 i/U U à vandracbai ...^ O. MURPHY A CIR.
‘22 sept 1959 1H8 Quai d* Hunt_

— fleur a vendre.
T-XIEA Su^rflo., 4. taM **£*$£■

Il tct't 1859 111» Q..al da Hunt
HARENGS DÛ LABRADOR.

r*i\ /^aUARTS d* réoant* canturo, vaDAtit juitamant
OU 14 d ètr# ^U* 4 T*“®2J^rnf»V

22 «api 1859 1120 _ _________
SAUMON confit.

en TJOITRS d* 4 doutai»** d* eanlitM» d* 1 livra OU D ehaeuna, qu* laaSoumlgnés vlann*nt d* reca- 
To?r et au lie cflr.ut as vanU q |tuR|,JIV

22 *apt 1855 H21

0. MÜRPHY A CIE 
Quai II Hunt

A CTI 
Quai d* Hunt

EN VENTÉ

THÉS : Hymn*, 
ehcsg. Oolong 

CAFÉS : d* Java,

CHEZ
Tnankay,

,C. P. PELLETIER
Impérial, Cougou, Sou*

da la Jamaïque *t d* Laguyara,
vert*, rôti* et moslue 

EPICES : P «ivre en *ac», Poivra moulu au boîte», Clou* 
de Girofle. Téta de elou*. Mu>cad*e. Gingembre 
rond cl moulu.

SUCRES ; de Cuba et d* Porto Rico, Sucro blanc an 
quart*, Snore* raffiné* d* Londro* en quart* at 
•n pain*

SIROP : da Porto Rico an tierce» et en tonnai.
SAVONS : d* Québec atda Liverpool, Savon* A toiletta. 
CHANDELLES : d* Suif aid* Belmont. Ire et 2d* qua 

lité*
Moutarde d* Colman an boutaillae et an jarra*. 

EMPOIS : d* Gianfleld, d’Otwagoat d* Gian Cor*, Em
poi* d* mai*.

Indigo, Pierre b!*ue.
Kix de» Inde» en i&oe
lluiie d’Oiive en bouteilles. Hail* d* Caator. 

VINAIGRE ; d» Philadelphia et i# Bordeaux 
HUILES : d Olive, d* Marsouin, d* Loup marin, d* 

Slorue et d* Baleine
5! rue fvche et vert*. Hareng* du Labrador, 
Allumette», Balaie, Seaux.

TABACS : an feuille, manufacteré* an 10 *t 5 
Tabac A famar an boitaa.
Pipe* auorti**

C P PELLETIER
20 oct 1859 1203

Vins et Liqueurs.

50 Balle» Tabac fia as feuille* de Kemaeky.
M. G MOUNTAIN.

22 oct l659 1279^__ __________
------- SAVON"DE LIVERPOOL.
jyjAlirt».VA.'T .. 4.Wn,..«J. .. *jgJyA*{T 

S.J. oct. 1859 1290 ____ _ ______
t.RAl‘»E POUR

1 «îrb LIOITRS GRAISSE P<jî'R ESSIRtX 
J, é£\J «D fitièt rectv^ir

M O. MOUNTAIN
22 f tt 1=59 >292 __________

-----------ÎEL DE LIVERPOOL.
< ACS *e débarquant ma.ntanan: *t A

que 
offre en

Vin de Xérè* (Sherry).
QUELQUEo FUTAILLES reçu par 1* ■'Sylvain d*

c^u,,..uto«^ri.«.>40CIlgl|AZIt
4 août, 1659.___P19__  12, rua La Fabriqua.

* Vlndê Porte, , ,,
QUALITÉ SUPERIEIKE, reçu par U •' Sylvain, 

au gallon et A la domain*
J

août, 1=59 920
A 0 CKEMAZIE. 
12, ru* La Fabrique.

(J LAKL 1 • 22$. 6d et 17* 6d. la dou*aine
Zn venta ehei J. A 0- CREMAEIE,

4 août. 1959 917 12, ru* La Fabrique
Petit Médoc (Claret,)

GARANTI «xoellent. fi*. I* galon a prendra 10
galon*

4 août. 1959. 919
îûir.M

J A 0 CKEMAZIE. 
12. ru* La Fabriqua

A VENDUET

12 C
22 *ept

1 AlbsEs da l domain* cba<i«:*
0. MURPHY A CIE 

jcÿq 1127 Qoai da Hunt
CHAMPAGNE.

~ DANIEKS. puur dora un compta, A bon marché, 
• O I *t a vendre parV 0. MURPHY A CIE

9 août. 1659. 943_____ __ Quai de liant
Vins"de frange.

BORDEAUX, bon Vin ordinaire.
B0MMBS.
SAINT-JULIEN, 1=50.
SAINT EMILIoN, I860 et 1840,
SA INT-ESTÊPH B, 1848,
LAFFITE. 1936,
SAl'TKRNE,

A vendra cbex C. P. PRLLITIER.
^16juillet. 1669 619 __________ „ .

VIa- «lit khin.

LIDEFRANMILCU 19*6,
KAIFERBERG, 1922

18 juillet, 1869 620
C. P PELLETIER.

ClItJIPAG.U;

DES célébré* marque» de
DR VBNOGR A CIR Bparaay,
EUG CLICQUOT,—Relm»

—aomi.—
BOCK,—Liobfranmllch, l®4fl

C P. PELLETIER.
13 oet 1*69__ 1239 - - -_____

SHF.RHI.
CHERRY PALE en bouteille», riaux,
O '* FONCÉ “ "

VI. 4'0Forto, p,rai*« ,0.1114, p PELLETIER 

16 juillet. 1669 fit» ________ _
LhH'ÜWé«« des l'raucc.

EAU-DK-VIK DK PRUNES, aiquie*C.V PBLLBTIRR.
16 Juillet, 1859. 823

KN DLHARQUEMENT
d* VArftus

ON N ES HOLLANDE de DeKuypar A vendra 

LANE, OIBB A CIE
2'2 aept. 18 *9 H‘23

lloifiiiide*. li»H, tlimls elf. 
0LLANDE DE DxKUYPER entonna*,

Ou du an cabs**,
Kuu-de-vi* pèle an ealu* da* vigne* d* Orover, 

Xérè* pàla an qaartauU *t pipa»,
Vin d’Oportu d* Bourgogne an qaartauU, couronné, 
Vieux Rhum d* 1a Jamaïque an ruinçona,
Claret, Chateau Latour de Gambian** an calma, 
Champagne* an eaiern, pinte* ai ebopine*.A^Tnirach*. LANK, GIBB A CIE.

21 juillet, lu59 847 ____
" EAU-DE-VIE DE CHALÔÛP1N.

UARTAUTS CHALOUPIN, pila
M O. MOUNTAIN.

1281

50 T

H

10Q'
22 oet^ 659. ____________________

WHISKEY DE TliÎN.
t i \l\ BAISSES, en débarquement du QuunqftheI V AJ v Lakee, et A vendra chai

M O. MOUNT AUI.
1er oct 1869 1165

VIN D’ANDALOUSIE DORÉ.
10 4 a UARTAUTS qu’il reçoit netuallameut par I#
II Ut «M*4.*-J}P*J

WjalUM.IbM. W»

JAMES HEWITT & C*
Porte 8aint~JTeant

VIENNENT D’ETALER leur ASSORTIMENT d*
Nouvelles Marchandises Sèches

pour l’AUTOMNR et l’HIVER, qui 
nonraautéf en fait de MARCHANDI8B9 DR GOUT, 
nvec un »m»ortiment trè*-con*idérnbl* de marchandi*e* 
d'Etape et d* Ménage

J U A Ci# aollioite reepaetueuaement la# achataur* A 
aller vieiter leur* marchandlaee, oooflanta qu’il* «ont que 
leur établieiemunt n’a pae de euperieur en oett* vil a 
pour U variété et la valeur dee article#.

Ile appellent l’attention particulière euv leur départ* 
ment de Mantille*, qui contient la* patrone laa plu* ré 
cent* d* Pari» et do L«ndre* S’étant a«*uré laa **rvio** 
d* Modifie» expérimentée», il* font prêt* A exécuter, A 
ordre, d’aprèt le* patron* le* plu* élégant* *t ant lu* 
ba* prix, de» Kobe* at da* Mantilles pour dame» »t an
f“U J. HEWITT A CIE.

Il oct 1859 1215 ____________________

BONNETERIE supérieure da LAINE d’AGNEAU 
d'Ecoese,
Ba* tricote* d’Aberdeen da toute* grandeur*, 
Caleçon» pour uieeelourr, Va»te* par daasou*, Chaos 

•on*, a te
Polka* tour dame* et enfant*, Echarpe*, Gantalats, 
Vaste* de laine tricotée* pour mamleora en grande 

variété,
Chamise* pour messieurs, Collât*, etc, faite* à ordre 

J. HEWITT A CIE.
1 loot 1-69. 1216 ____________________

COUVERTES SUPÉRIEURES DE WHITNEY, 
Tcile de* Inde- pour drape de lit, A double tireur*, 
Tapi* de Dama» et Nappe* pour tabla,
Toile» pour eerviette* et Toile d'Irlande,
Shirting ibrevate). Taie* * 0I1.

11 oet 1669 1218________________ ________
■jVJOUVBArX ARTICLES de TOILETTE d* Wlnoay 
le Art cle» n'-uveau* de fantaisie,

Merino» français, Indienne»,
Nouveaux Cooourg et Drap d'Orlean*,
PU! le ncuvaaur 'îou.*f*iin# d* lain*,
Velour* de «oie ùenèro,
Grue d* NapUc noir,
Soi* de fantaiii* pour robe*,
Ch*p«anr d* feutre, Fleur», Ylumn.

J. HEWITT * CIE.
11 oct 1559 1219

NOUVELLES MARCHANDISES D’AUTOMNE
1*30 ! 185»

Entrepôt de Motlcs de Québec et ttablwnnent 
d'Habiliem^nts faits pour messieurs,

50* J2C7J?
▼tx-a-vt* la Rtrx fAfxrB-rnscLB

W. SW EAT MAN, TaÎlRLKUHA prend
la liberté d informer le* Mastiaure d# Québec et le public 
•u général qu'il e»t maintenant prêt A fournir, pour
argent comptant ou bun crédit, toui***ort#«
d’UaBlTS D'AUTOMNE et P’UIVER A un prix tal
qu'il i aat defiortocto competition

Veuilles lui fairo un# vi.lte avant da fair* vé# achat* 
ailleurs, et juger par vous même»

Vf S appelle une attention particulière *ur son ma
gasin d'Habille mente fait» pour l'automne, habillement* 
qu’.m ne trouvera nulle part à Quebec, eu égard à la 
qualité et a la mode, et décidément a meilleur marché 
qu-ailleurs pour argent comptant 

2U **pt 1 ■%S9 1113 _
COLLETS ! COLLETS !

LE plue grand -hflx d# COLLETS pour meecieure de 
Qui-.<*<*, et aux plus ba* prix 

Collet* d’Albert,
Collet* simple* d la Byr-n,

Colleu Maraaila à la Byron,
Colleu brodé* a la Byron,

ColleU militaire* carre*,
Collet* milita 1res rond*,

ColleU neo plu* ultra,
Colleu é lu I'onigny,

Collet* Pie montai*,
Colleu Parisien»,

ColleU Pieadilly,
ColleU .Sarde».

WM. SWEAT MAN,
10, ru* Saint-Jean, ii tu te-Ville.

20 *ept 1659. H12

OolkaU 4a Chemisa*, Cravata# 4a gaflt, le harp a 
•«M, Varia* .4 Cal^ d. Uftfa

avril. IM» 379 12«a Raa Bead#

CH KM 1S LS !* C l 1K M LS ES !
WCjWBATMAN invita Its »ae«»iear» d* Qaél>a# 

, O a filer exu niner son etablismiueDt étendu 
de cbnmi*e* de toute* *orta*. fait#* de matériaux approu

vés, taillée* et (ait** non* la direction de madame S. On 
y verra au»*i un anaortitnant de Chemises d» flanelle* su
périeure» et au meilleur marché.

Entrepôt de Modes rie Québec.
50. rue Saint-Jean, Haute-Ville.

20 sept 1659________ H|0_______ ____________

Allez voir les habits d’automne d#
Tweed, tout laine, de M SWEATMAN........... êll

ALLEZ VOIR LES BLOUSES D’AUTOMNE d*
Tweed, laine, d* M SWEATMAN........... • 8

ALLEZ VOIR LES PAR-DESoUS da Drep-vulour*
d* M SWEATMAN...........................................»10

ALLEZ VOIR LES PAR-DESSUS FRANÇAIS da
Drap de Ca*tor d# M. oWEATMAN-*- ......... fil»

ALLEZ VOIR LES PAR-DESSUS.1*DrapleCa*-
tor da Moscou de M SWEATMAN......... . »12

L*e Habillement* ci-dessus mentionné* sont faiU d’après 
les dernière» M de#, et l’ouvrage en **t garanti 

WM SWEATMAN, 
Marchand-Tailleur,

Entrepôt <1* Mode de Québee.
50, rue Saint- Jean, il. V-

ler œt 1659 1161 _____________ _
Etoffes a soutanes.

LES Soussigné* ont toujour* an main* ua GRAND 
ASSORTIMENT de
Mérinos français,

Cordé-royal,
Draps d’été,

Drap d'Albert,
Saie, etc., etc

— At!»»l —
CHAPEAUX d# Salin pour le» Mesaieur* du CLreoi.

A. HAMEL et FRERE».
Rue 8oua-l*-Fort, Baeeo-Ville, )

Il août. 1658 <%3__ ____________

TENANT D'EISA Efifiü :
VALISES en cuir et en toile, PORTE MANTEAUX, 

SACS de voyage, BOITES A chapeaux an cuir, *te- 
A vendre par

A. HAMEL et FRERES. 
Ru* Soui-la-Fort. Baasa-Villa, >

Il août, 1859 |M4 _______

FARFDMEBIES, BTS.
EXTRAITS D’ODEURS, Eaux da Lavande, Elixir, 

DenUfrlaa, Vinaigrai d* loilaMa, Hall##, Savon*, 
etc , ate

# auaai—
GANTS d’Alaxandra pour dama» et maeetoura.

A. HAMEL h FRERES.
12 mai, 1859 459

Meubles de Ménage.
ÉTABLISSEMENT ü’ÉBÉNlSTERIE.

DROUIN"fit ROY,
Ho. 45*

Bue Dm Foanew, RI. Horto, Quebec,
INFORMENT reapaotnaimmant la
A public an général qu'il* oqt ae- 
tuallamant an main un 
large et varié da M1UBLE6 DK 
MENAGE, oonfactlonné* dan* la 
damiar goût et dan* la atyla la plu* 
élégant da LoBDinaat Fabm, qu’il* 
vendront A da* prix trè* réduit!. 

|UT DROUIN A ROY u'amplay-
aatqu# la* meilleur» ouvrier», #t «urvalllant aux-mèma* 
laa travaux da leur éUbliuamant, espérant mérllar la 
oentlauation du patronaga publia 

3 mare. 1819. 134-12m

HEWITT ft LAIRD.
vaadionk tu

PHIX DM MANUFAOTüRM I
oav aaaoaviMBBV ooxaiava m •

BRIXKLLM^TAPÎ&RRII,

-4UPBRFINS, Noa l ri t,
UNION. Noa I ri t,TAPIS D’KSOALlàRS,
TAPIS DI HOLLANDS, DlUOGITfi,
TAPI» DI FOYER, , ___
NATTES POUR PORTES 4a touU daacrlpikm, 
DAMAS, MOREENS,
DRAPS *t DAMAS pour eouvartura da labia, 
TOILES 0IRRI8 da touta largeur,
FRANGES, BORDURES, rio.rié., «ta.

—AIIMI—
Uaa collection trèa-rlaba d*

Corulcbca pour feuelree 
aaOlLDOKlIS, *• OR ri au EMAIL* HEWITT ft LAIRD,

AgauU pour laa Maaulaeturlar*, 
il août, 181». 970 Porta Balai-Jaaa-

DAMAS GREAT EASTERN
VIENT D*1TRE OUVERT AU MAGASIN DE

TAPIS ET FOURNITURES
Je Hewtei A* hetré*

H. & L. MÎT Sid&MSSkiï
VEAUX, VBRNI8SM al DAMAS par fhaqua vapeur

Guide des Voyageurs.
Couipugule île IHoistrcul dw Vnpeiiru 

occniilquea.

À TJTC PENDANT le raate de la »ai*oa, la petit 
A V lO. Vapeur qui lraa*port* lo» Paiwger* Abord 
de» Vapeur:’océanique* laissera lo Quai Nnp éon, à 9 
heure* precise*, et la Vapeur océanique partira itumé- 
diatament aprè* l’embarqueinant, *an* attendra, comme 
juqu'ici, l’arrivé* do la Malle <lo Montreal.

GKO BURNS SYMES A CIH 
26 oet. 1659 1301 . Agent*.

29 octobre.
6 novembre

12 "

19 «

19 octobre. 
26 ••

FVrihV fliv wtasa* a**w in* r»**'*— vui
répandrai la* iniquité* due père* aur leur* enfante1 

Oa raoonnelt laa pramlare affaU d* oatt* maladie 
I# eang dé|M>ea une matière eorrompu* qu* l'on appeli*I, I* foie

lOaapt 1819. 1070
HEWITT a LAIRD, 

Porta Balnt-Jaan.

Mfmwmi
CHEMIN DE FER GRAND TRONC.

ACHEVEMENT DE LA LIONS.
Le et aprè* la 7 NOVEMBRE, le* Train* axprè* 

pour le tranaport de* Pawagera at du Fret, voyage
ront de PORTLAND i QUEBEC at d* DETROIT à 

QUEBEC, entrant en communication, à la jonction do 
Détroit, avec la» Train» du Michigan Central, la *ud du 
Michigan #t laa chemin» da fer de Milwnukic 

L’achèvement du Pont Victoria avant la clôture d# la 
navigation, préviendra touta interruption den* I# com 
mere*, et la Fret pourra être anvoye da Saint-Loule, 
Cincinnati et Chicago avec un aenl embarquement.

A Sarnia la Compagnie a construit de* Magadna spa
cieux pour le Fret, et il* «ont prêt* inabtenant à recevoir 
de la Fleur et autre fret qu* l'on ea prop»** d'envoyer 
dan* l'Eat par la chemin da far t #t la Compagnie amina- 
ga»inc ce* article* de fret pour une court* period* «an*
ÊMlgU 4. ptlMMftl a BAttlT,

A»»l*tant-Oérant général. 
22 oct 1959_______ 1290 _ _ ____

LIBHE BELA HALLE ROYALE.
CofHf*afinie tfu HirheHeu,

Incorporé# par Acta du Parlement.

LES ÉLÉGANTS VAPEURS
COLUMBIA LT NAPOLEON.

ONT commencé leura oouree# régulière#entra QUEBEC 
et MONTREAL, at nontinnaront A voyager régu
lièrement durant la eaieon, comme euit :

Le vapeur '• NAPOLEON," Cant P. Côté, partira

E»ur Moatrénl tuue lee LUNDI, MERCREDI et VEN- 
RBDI, à 4 heure* P M , du quai Napoléon.
Le vapeur "COLUMBIA,” Capt A. M. Rudolf, partira 

pour Montréal tou» la* MARDI, JEl DI et SAMEDI,
4 heure» P M , du quai Napoléon.

Pour Fret et Paatag* *'adre*aev à bord, o* au bureau 
de la Compagnie, quai Napoléon, a

J. B lame ri,
20 oct, 1659. 1273 Agent

COMPAGNIE DE MONTREAL DE8 VÀ' 
PEURS OCEANIQUES

Sous contrat aver te Gouvernement J‘rotin rial du t'anaeta 
pour U TRANSPORT DBS MALLES

Arrnngements pour l’Eté 1859.
CETTE Ligna »e cotnpoa# de* pal* 

tant» Vapanra A hélice d# première 
«la»»* suivant* :
North Briton,
Anglo-Saxon,

North American, Hungarian,
Indian. Bohemian,
Sira-Scotian, Canadian,tan oouatrnctlon)

(Bn rapport avae la C F 0 T da Canada,) at tiendra 
un# eommanicatlon bobdomadair* entra Liverpool at 
Québec, le* départ* seront comma *uit :

ox «itiiaxc A uvaarooL
North Briton..............................
Anglo-Saxon.................................. "
.Vora-5co/ian................................ “
North American............................  "

PB LIVXaVOOL A QOÉBBC
Nota-Seotian................................ "
North American............................ "

PRIX DC P ASSAGI 
De Liverpool !i Quebec :

Caxixb, dsp»i* £15 15* jusqu’AAlS 13». (tarling, aalon 
1-» accommodement» (Enfanta au-dewouad# 12 an», 
30e. pour ehaqu* année de leur âge dan* laa cabine» 
an arrière du vapeur, at 25» dan* la* cabine* an avant 
du vapeur )

Kmtbbpoht, £i 1s. sterling.
Infant* dan* l’Knlrupont i

7 an* atau-d**aoua da 12..................... £4 10* atg.
1 " " 7..................... 3 10* "
Au dewou* d» 1 an*............................ Gratnitamant

De Québec à Liverpool :
Cabixs. depuis ICO jusqu’à fi=0, salon la* acoommode- 

damanta.
Kxutxroxr, 830

Enfant* dan* la Cabine :
Au-dauou* da 12 an* 16 pour chaqna année d* leur kg* 

dan* la* cabinet an arrière du vapeur, #t 85 dan* la* 
cabinaa an avant. An-demoo* d* 1 an* gratuitement. 

Enfant* dan* l’Entrepont :
Au-daasn* d* 1 an*, et au-dataou* d* 12 an*, 82 56 pour 

chaque année d* leur ag*. An-dauou* d* 1 an* 
gratuitement

La* aouMigné* donneront de* Billet* da retour d* Li
verpool A aucun da* principaux endroit* an Canada, A 
eaux qui le* prendront en même temp* que les billet* da 
premier paaeaga, et il* feront un* réduction sur laa prix 
ordinaire*.

La* Chambra* na «ont point retenu» A uioln* d'ètra 
payée*

Chaque Vapeur n a *on bord un Médecin qualifié.
Tout le Bagage e*t au risque du propriétaire 
Le* Paaeager* d'entrepont dot rent a* pourvoir d* lit* et 

d'oatemit* pour la boira et la manger 
. Tone lee CVi* qu* l’on voudra expédier par ce* vapeur* 
•aront transporté* au moyen da la Compagnie d# l’Exprès* 
Britannique et Américaine.

Un bat*au-4-van*ur laissera le QUAI NAPOLÉON, 
tou* lee SAMEDIS, A 9 heure* precise», A. M, pour 
lran*port*r lai Paaeager*, la Bagage et le* Malle* à lord 
de ehaqu* vapeur, aprè* quoi U partira Immédiatement 
ponr la mar.

Pear 4* plue ample* informations ■'adresser A
OIO. BURNS SV MRS A Cm 

Annav*. ru* ht-Pierre, A Québao
° EDM0V8T0MI, ALLAN A Cm, Montréal.

JAMKS A ALEX. ALLAN, Glasgow.

BOTTES FRANÇAISES.
LIS Souaelgoé* viennent d* recevoir par IMng.’a* 

Saxon, un aMortiamot d# BOTTES da cnir vami* 
et veau ciré, première qualité.
BOULIERS d* venu vamli at d# v.auclré

J. A 0. CKEMAZIE,
4 aoti. 16(9. 91» 12. ru* La Fabriqa*.

BOTTINES
DE DAMES POUR L’AUTOMNE.

LES Soussigné* Tiennent ds r#e*volr tnr\«
Hungarian, un amortlmont d* BOTTINES A 

DOUBLE SEMELLE garni** an oair verni*, avae talon*
et sans talon. j g o CREMAZIR,

6 oet ., 1859 1195 12. ru* La Fabriqua.

Assurances.
q ç 9 9$ 9 9

La Compagnie d'Assurance contre le Feu de 
Liverpool et de Londrei.

Capital, - - X9,000,000 atg.
Le capital pavé et Us Fonds axumulés s'é

levant d $1,156.035 13*. stg.

LF Soussigné ayant été nommé Agent peur la Com
pagnie anglaise, do première ligne, ci-de*<a«, *»♦ 

prè* è assurer le* Edifice*, la* Marchahdi*#*, laa Navire», 
le* Vapeurs, la* Maubla* d* ménage et tou*** propriété* 
généralement contre lee Porta* ou Dommage* occaaioa- 
né* par la faa. et A da* cooditlooa tra* libérale*.
or0» “ “ •“ u* pSkl imii,
24 aapt. 1859._____ 1139_________________A»»at

ROYALE
COMPAGNIE D’AMKI RANCE DE 

LIVERPOOL.-
FEU ET VIE.

CAPITAL $10,000,000 !!

CETTE COMPAONI» n en main* plu* d# trois mil
lion» d* piastres. Ella aa«ur* aux Réduction* «ri

vant**: Vlngt-Claq par Cant *ur le* MAISONS, Vingt 
peur Cant «ur laa MBUBLE8 DE MÉNAGl.

Bureau dt VAssurance Uoyale.
FORSYTH, BELL A CIE

Agent*,
Chambras d* Com marc*, 

19, Ku# Saint Pierre.
10 mal 1669. 421 _______

EQUITABLE
Compagnie fToSêëffranoe con

tre #c #V»m.
Bureau Principal :—Cannon Street tVest, Londres.

Capital.—-in demi-million Merliaag.
coMMiMAtata :

La Très-non. Lord Vicomte S id mouth t 
Archibald Campbell Barclay, Ber.

piaxcrnuas:
PRÉSIDENT :-A C BARCLAY, Ken

Mil*» Chas Selon, 1er., 
Edmund H. Symea, Eor-, 
ThnmM We*t, Kcr,
F. V- Woodhouaa, Kcr.

ALLAN, FRKRRS ft Cil, Liverpool 
----------------- ft ORRBNHOKNK,MONTOOMRRIK

13 aoft». 1819
Londraa.

Col. BaialgaUa,
Charles Bonnet, Ber.,
John Mo**, Kcr,
Henry Oxenford, Ber,
Wu». Henry Place, Ecr, ,

Directeur, locaux. Montréul :
BUREAU..................................................   LA BDU"8*

William Lonn, Kcr, Président j 
John Torrance, Ecr, j Bari ll.dme^ Kcr,
J. Frothingham, Ecr. îb •
Alfred LaRocque, Ecr, I. Tbéodora Hart,!* 

CHARLES F. TILSTOFB, Directeur,
D D MACKENZIE. Auditeur etTréaorier.

ON ASSURE A ea Bureau oontre la* Parta* ou Dommag 
causée par le Feu, BitUaea d* tout#* description», y 

comprenant Moulina et Manufactura», Marvhandl»#» da 
tout* eapèca, le* Navire# dana la H ivre ou Dœka ou an 
roie de eonatruetion, touU* embarcation* naviguant *ur 
laa Rivière* *t Canaux, arac la# MarehandUe* qu allas 
contiennent, tout fonda d# forma d# tout## description*

Lo* Taux da eatta Compagnie saroat oxtraordinairamant 
modérés

La* angagamanU d* I’ “ Equitable," aont garanUnpar 
nn# propriété roapon.abl# ai un grand capital souscrit 
Laa M*ur< * sont A l’abri da* paiBead’une société mutuelle, 
et «ont an droit- aalon U réglement d# la Compagnie, d# 
partager la moitié de* profita.

Lee Paria* sont couvert** sans déduction on dincompt*, 
•t la* perdant# «ont remboursé* A Montréal, «ans quil y
ait besoin d'an référer A Londres.

JOHN ROSS, at 
WM IIY. TIL8T0NB, 

Aanxra roun QuAnno,
Société d* Bltlaaaa do PUntoe, maison d* M. Simard, *t 

bill**** da Gowau, n# 8t. Plarrn.
1k mai. 1656. §74

Compagnie d’Assuraiice de l'Aigle 
sur la rte.

Bureau dos Agent», noal Di MOMT, (au-dessus 
do ta porte.)

W. & W C. HENDERSON,
AoiMT* roon LM C*mada.

OFFRANT tou#ica avantagea et aucun dea riaqu* » 
et de* incertltuéea de* Aeaeraaoee Mutuel lee, la Corn- 
iiaxuie de UAeeurano# de l'AIOLE offre de plua la 
«arantle d’une CoMvauwin nu raorai»T*i»a* avec 
un capital eonaidérabl., aaauré par l aote du Parla- 
ment, 82 George ill. Le* loua d Assurance# sont 
trèa modéré*, a» oomme 80 par 100 de loua les pro
fit* aont dlvUé*entre la* a«*orda, tou# lea cinq an#, 11 
«(l évident qu# le. vninM flanlemenl payé»* par 
las assurée. *««» plus bassos qu'anmaa assurance 
sur la via pat*** demander tant dans ta propre sûreté 
quo dans collo do cou• qui assurent.

L'actlfde U Compagnie excéda, tan* oompter 1» 
capital payé.

UN DEMI MILLION STERLING.
La revenu annual aet d» plu* d* AI25.0U0 eforling
La nombred*a Police*oxoodo 4,(XK) et la total du mon

tait aaeuré aat d» DEUX MILLIONS HUT CENT 
MILLE LIVRES atarllng.

Par la damier partaga da# profits, environ £ 100,000 
ont été ajouté* aux somma* assurée», pour tout* la vie. 
Depuis la formation do la Compagnie jusqu'au 30 juin 
IBM. le* areurée ont reçu an paiement d* (aura réclama
tion*', la somma d* Al, 195.000 starling, et la libéralité d* 
la Compagnie aat bien connue

On accord» dee Police* sur la *yetèm# du daml-cré lit 
lorsqu'on l'axlge Tout renseignement quant aux taux, 
a te., ata-, «ara donné par la* agents A Québee, Montréal 
•t Toronto

Médeoines.
Santl, Confort et Longue Vie.

Ll moyen 4n •’nnanrar «m honn* Mnté al 4a rit* «M 
' longue vio, aat l'naag* Jadljlanx 4a a* qn'Q »«t 4 
faall» 4* m pruaurtr,

L'fttt Mistral* d* FUnUffmt,
qui tri A vanéio *u wa^mdna^i

Ouln du Warché, Haute-VIII*.
S. LAVMRUNB,

47, rua 8»,at-Pl»rr». Baaea-VilU, 
ri A. PRUD'HOMM! dit FAGDY, 

Hneolgnnr* 4a la ma firinta-Oanavlèv», 
fouhourg Saint-Jaan.

Pour obunlr des reosatgnamanti nn «ujat dea qualité* 
suret!va* d» l'oan da Plantegwat, 11 faut consulter laa 
Pamphlet* quo l'on trouvera an Dépôt, soin du marché 
d* la unuta VlHa.

9 Juillet, 1B59. 793-12m
LES

SCKOFUI.ES ou lo MAL DU KOI
SONT ua* maladie d* la constitution, une corruption 

du sauf, qui fall qua aa fluide davlont vicié, faibl»«|

Cmrra. HMofiltraaldaaa la oireulation II pénétra dans 
ut la aurp* *t rassort à l'attarleur. Auoun organe n'**t 
A l'abri da *a* attaqua*, at II n’oa ast auoun qu* cotte 

malndl» n» détruis*. Laa taohoa *aroful*u.»a »ont ji. 
versement causé** par nn» vl» da nauvraté, par un» 
nonrritnr* mauvais# *1 malsaine, par Vlmpuraté d* l'air, 
par la malpropreté et surtout par daa affaetioa* voué- 
rlannea Quelque suit aon origin#, eatta maladie oit 
héréditaire dana la oooatltution, a* transmalUui de* p*. 
rants aux enfanta Jusqu'A la 3a ou 4» génération ; a la 
vérité alla aouflrm» la* paroi** d» celui qui a dit j 11 J«

eatta uialadf# quand
____ w-, .'U* qua l'on
tiimaûrs quand all* a son slag* daa* la* poumon*, 
ou dan* l*« organe* IntérLura ; enflure* dan* les glandai j 
*t aur la aurfaoe d* la paau oa l'appoll* éruption ou u|. 
eèrea. Cette corruption qui «’engendre dan* la »ang dé
truit l'énargl» d* la via, da aorta qu* laa oonitiiutioiu 
scrofuleuse* n* souffrant paa aanlomant de» douleur*, 
mal* alla* ont moins d» force pour éviter lea attaques 4*t 
autre* maladie* 1 conséquemment un grand notour* da 
personne* périmant vletimaa d» mbiadtai qu» bien qu» 
n’élant pa< acrofulanaa* dana leur nature da viennent tatalea 
A can*» d» ce désordre qui exista dana ta system*. La 
plupart de* maladie* da ooneomrtioo qui dscimont la 
familla humaine ont leur origin* direct* dan* eatta souil
lure scrofuleuse 1 ri an grand nombre d* maladie* mor
telle* du foie, dn cerveau, at A la vérité da tou* la* or. 
gana* viennent d» la même «<>urco.

Un quart d» notre population »*t attaqué de cette 
maladl* qui ruina la santé. Pour la chasser du i;.-t*ma 
il faut renouveler la sang par un» médecin# dont lai pro- 
priété* soit d» purifier la eang at 11 faut da plue ** raon- 
forter par une nourriture *aln» at par l’aaaralea. N ou* 
trouverons la ramèd» A e*Ua maladie dana

L’EXTRAIT COMPOSE
da Salsepareille de Ayer.

0* ramèd», la plu* efficace qu» la aoianea medical» d* 
notre temps peut presenter pour la guérison de oett* ma
ladie fatal* Il aet combiné avoo lo* meilleur* remède* 
découvert» pour chasser du eang ea désordre et pour ea- 
pèeher 1» ayetèm» d* ae détruira D* lèoa l'emploie non 
■auleinent pour la guorlson dea Scrofule*, mai* aussi pour 
tous laa maux qui en soat la eonaéqaenoe Tel* aont lee 
Eruption* ou lo* maladio* de la peau, la Feu de Saint- 
Antoine, Erésypèlos, Bouton*, Pustules, Taches, Clous, 
Tumeur», Dartes, Rhume, Teigne, Ver» en *nn**ux, 
RhuwalUmo, Syphilis, Goutta, Dyspepsia, Faible***, *t 
en somme tou* lo* maux causé* par U impureté du «ang 
La croyance populaire au ariat d* l’impureté du rang 
a, t fondée sur la vérité, car le* Scrofule* sont une do^e- 
nération duiang. L'effet particulier d* cette Salsepa
reille est de purifier et d» régénérer oc fluide vital, sans 
lequal il aat iiupo»^ibl» da jouir d’un* bonne santé.

Les Pilules Cathartiques de Ayer
pour tou* la* besoin* d'un» familla, sont compotve* d* 
manière à arrêter le* progrès d» toute» le» maladie*. 
Leurs propriété» pénétrante* purifient et fortifient chaque

Îorlion d* l'organisme humain, faisant disparaître lee 
o «ordre* qui * y trouvent, et fai* >nt renaître le* faculté* 
vitale* Comme consequence de co* propriété» l’invalide 

qui «ouffr* d’un* dobilite physiqu* *st o tonné d* retrou
ver la santé *t tout* aon énergi* qu’il avait peniu** par 
un remède si simple et-i facile.

Non seulement ce» Pilule» peuvent guérir le* Jouteur* 
d* chaque jour, mai* elle* guérissent au»»i da* tualadi** 
grava* et dangereuse* L’agent ci-dessou» nomme 1

Sait A donner gratis mon Almanac Américain, contenant 
• certificat* des guérison» opéré» par ce* remède* et 
lea directions pour leur usage dane lee douleur* sui

vante* : la Constipation, la Battement de C<rur venant 
d'un »*tomao an désordre, les naueee», le» in1ig*»tioL«, 
douleur» daa entrailles, la flatuosité, perte de l’appetit, la 
jannisae. at autre# douleurs venant du in»»vais état da 
oorp* atda la auepaasloe da se* fonction* naturelles

Le Baume Pectoral de Ayer
POUR LA PIluMPTE GUERISON DES 

Rhumes, Frissons, Influente, Enrouement, Croup, Mala
die des Bronche», Consomption, et poor 1* rétablitsemsat 
de* personnes attaque** d* Consomption dan* un âga 
avancé

L* champ d* son uti'ité est si vaste et le» maladie» wnt 
•i nombreuse* que presque chaque eection du pays abonda 
en peraonn* qui ont été guérie* de maladie# alarmants* 
et désespérés* des poumon» Quand on an a fait un* foi* 
usage, sa supériorité sur toute* les autre* médecine» de 
c« genre est trop visible pour n* paa être remarqué, at IA 
où l'on connaît se* propriété* le public n'hésite pas long- 
tem|» de choisir le remède qui lui oonvient dur.» »e» ma
ladie» qui stri.-sent dan» n«« climat* Pendant qua lean- 
coup da remède* répandu* dan* la monde ont |«rdu leur 
crédit, celui-ci, A chaque épreuve a gagne une foula da 
partisse' Le* malade* en ont reçu trop de soulage
ment et II a produit trop de guérison* remarquable* ponr 
ètr* jeté dana l’oubli.

rntpauAa paa lu
Ur. J. €'• A Y K R cl Cle„

LOWELL, MASS.
Tous nos remèdes sont d vendre en cette 

ville chez MM. J. lk>wles et J. Mussun et 
Cie.

14 juillet 1859. P13-€m ________________ _

Surdité et Bourdonnement dnns lee Oreille*, 
Douleur» de t4te, affaibliuement de lEspnt

UN* CURE CERTAINE ET INFAILLIBLE. In- 
firmeri* Anglaisa et Etrangère pour la guéri-on de 

la aurdita, la* douleurs d* téta, «t l’affniMI»#eu;ent d* 
l'esprit, 32, Ppring Gardons, Charing Cro*», L<»t,dr«», 
Angleterre Chirurgien consultant, Cuarl** Hksst 
Hkuir.L Fkindku, écuyer, *nr*gi*tré conformément è on 
Aet* du Parlement Secrétaire, Jonv Powkll, écoyer, 
Un# nouvelle découvert*, étant un* méthode poaiiiv* d* 
guorisou per», nnelle, procurant un aoulagemant in-tan- 
tané et magique A ceux qui ont été sourd* pendant 40 oa 
50 annéaa, au moyen d'un composé da vapeur medic»- 
mantéa appliqué* A l’aiterieur d* l'oreille. QuanJ la 
vapeur ast Introduit* 1* malade la garda dana «>o oreille 
affaatéa pendant ua «minute, ri eoudain S* patient qui, 
na moment nupar* vantétait er.unl. aateapablad'enundra 
la moindre bruit, oa tal uaaga pendant quslaua* nnit* 
guérira lafailliblament la ea* Ta plua iavétaré d* surdité 
at da bourdonnement dana la téta. Oa ramèd» «et leeonp 
da mort da charlatan Urne Au moyen d# 0* remède, ceux 
qui août sourds pouvant sa guérir pour toqjour», ■’i**»P"^* 
dan* quail* parti* du mood* «t cala «ans douleur De* 
millier* da panoanae ont recouvert usa oui* parfait* al 
aa soat soustrait* pour toujours aux ambueha* da» »<>■• 
breux prétentieux du jour. Ou peut voir an e’adr***»»* » 
bonne enseigna d» nombreux témoignage* *t eartifieai* 
tiré* daa hôpitaux at venant da particulier*, de* med*tin» 
et chirurgien» laa pin* émlnanta da l'Angleterre, «n P™* 
aeaoa desquels de» sourds ont été guéri», «t on peut ni»œ* 
voir daa millier* da sourd» aux-mèma* qui ont «té g«tn^ 
Tou» les patient» suri* continent <>u réeidaat done aucun* 
daaquatr* pan ica du monde peuvat être guérit, vu qoec# ta 
découverte paut leur être anvoyéa avec la# preecriptwo* 
«t préparations nécessaire», avae lascjaellea il* peuvent sa 
guérir positivement C« ramèd* coûta £t 5«i •* *•* 
aoiuina paut ètra envoyé* an saeretaira, Jo«» ■ oW!,"p 
écuyar, 32, Spring Garden», Charing Crow, L’Odr**, 
Angleterre ; on pant aussi anvoyar eatla aotum* P»r 
traita da banquier, payable en Angleterre ou en bill# 
du paya. Avae un «somma da AlU 10e on r*°*T1T* ,.
guérir trois ea* da surdité «t da bourdoanamant dan* » 
téta la* plu* invétérée.

Hjanv 1859. 11

Aga.
IR ai 
25 ' 
30 '
35 •
40 1 
45 '

PHI MES--POUR LA VIE
Prima* Ag*

A2 0 2 6U ans.
2 5 7 55 “
2 10 8 60 ••
2 17 1 Si ••
3 » 0
3 16 6

70 «

Prima*. 
A4 11 4 

6 10 11 
0 7 4 
8 13 7 

II 13 2

972

Il T R 1WVI IAV> faevuee —w g- g--- -- ^ 1
peur daa via* oopjointaa, at da* damlprimaa, tou* pay «Lia* 
par quartier, aamaaim on par aaaé#.
' | julUat, IBM. 741

Adresses.
A. G. BÜSSIERES, ffffieïf
JACQUES CARTIER, ST.-ROCU.

8 mal, 1858. 430
TRANSrOR'FDÊ BUREAU.

PIKRKR G HUOT et ADOLPIIB TOURANOBAU, 
Notai i.’», ont transporté leur bureau dan* is m 

de M Dost le Boulanger, n 42, rua Pain* Joseph 
lb>ch, A côte «la la maiaon da pompa «t etatioa de P 

21 mai. 1659. 622

M STANISLAS DRAPEAU, Agent
• O ment, pour la Colon italioo, A éUhH «‘ 

daaaa «t *nn bureau à SAINT J KAN PORT-JOLI, p»« 
da l'Kglisa.

19 Juillat, 1859. 633-12m

FRANÇOIS SASSBVILLB, orfW*,
raa dn Palais. Haut*-Ville. QuéUa -14 Jri# l*> 

UILUAM 4JOLI4,
MARCn<mBfbaPAP,ER'

fRS. t.AFl.Kl’R,
(M* d’Abraham ri ne ialnt Vallsr, firi®4-R«» m
QnéhM.-l6 j aillai IfifiO.


