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DU soutt DE LIAN.

Leur espérance ost vaine,

Sur LAIR: Un Castel d'antique structure.‘

Nous lus tou

Accounez Jeux, Flnisirm et Grices,

Petite Dieux souvent cbsiinés ;

ao

pratique,

On se montre bion mieux epptis.
On s'embrasse, on se félicite,
Un se _raccammode souvent ;

après In visite

Autant en emportele vent !

Vous qu'une triste de
Aceuble de constans
Les premiers ine

villes de Québec, Mortéal et des ‘Trois-|

Risicres, va vos
1 choisi d'entre les avoeuts :
(résidant:
|
| Ler
tions de ce conseil seront :—

Donnez du moins tréve à vos pleurs.
Attendez ; les ans qui se suivent

'1—=De maiatenir, dans l'étecadur ode san’

Ne

rcasemblent pas ta
ir à tous ceux qui vivent
Méosge quelques heureux jours.
Vous êtes d'humeur Lallutoire,

(Tessort, la

Sant si courte en vérité

voir sans envie

Oublier lu réalité.

Aux amans donnantla réserve,

Aux belles
la fidélité,
Aux viciltarde, que le ciel consarve,

Je souhaite calme et paîté,

Aux époux quelque aouvenance
De leurs eentimens d'autrefois ;

À vos côtés marchent de pair,
À votre âgel'amour timide
Est le seul qui doil convenir ;

Tasicnee, Je tema rapide
Vévoilers voire avenir.
Pour la fortune qui varie

Qu'on se donne moins de tourment ;

Le monde est une lotterip

Oùle gros loi sort rarément.

Mais c'est la caisse de Pandora

contient ce secret profond ;

On perd, et l'on capère envore

Sur les billets qui sont auFond.
Finisnons cetle longue liste

Do mes souhuits en baris-rimés;

Croyez-les

faits à l'improviate,

Aussi vrais que mal exprinés.

S'ils s'accomplissent à la lettre,

Q'ie ce soil ou non des Libus,

Nous pourrons sans nous compromettre,
Braver le cholera-morbus,
LE CANADIEN.
AIR :—MonPère était Pot.
Le Cenadien tralire à sa foi
Aura
la manie,
N'oublior les tiœurs et lu toi,
De sa bella patrie?
Non que la gaieté,

Et l’urbanité,
jégnent sur nos rivages :

Que chanson d'amour,

Ence joyeux jonr,

Rappelle nos usages.
Parlerai-je de ces écrits,
Qui remplissent la prense,
Et on font qu'aigrir les esprits,

Dans cos jours d'allégrosse ?

Que nos Marguilliars,
Ou nos Tenancicrs

Gouvarnent les Fabriquer;
Cela mi'ennui’ fut;
Fit souvent m'endart,
La peste des Rubriquas!
Qu'un entre vante les attraits,
Den filles d'Hybarnie;
Ou que "Anglaise, do sos traits,
e méne & la Filie ;
Peur, moi ta maintien,

Ses yeux, ea doucrur,

Enchalnent mon cœu
Vive ls Canadienne!

Le soi a produit ses héros,
H

est peuplé do braves:

11 n’est sur terre aucune Drapaaux
Pour nous tenir esclaves.
Dans lus d'un eudrait,
maint caploit,
Plus
En est prouve brillante :

Ft dc

Chateanguey

Le jour signaig
Le souvenir m'enchante,

Fonneur à nos Légiainteurs!
Que de truiaux vtiier....

Enfin vous vedi done vringuoure,
De toys cts imbéciles,
Dont le fet mafin

iténenre

eotre her"

cousuves et

[par

forme de simple avis aur les

rapport se Cora demain.—Les dites résolutions

sonl comme suit

1. Risore, Qu'eu égard à la ponvreté d'un

grannorabre des citoyens des fanbourgs dans
les environs de fa Ville re ‘Quebce, resbiant
dans In censive du lomaine de Su Majeslé,

Luan

Une tige Bans Connie Jours 6, jets

He
1 eertasement pas éite prolusce sur sont
des terres qui ne ponvais nt panos ore cic

tivees.

ar des ncten de vente, ou

ollens à une Vente, sur

8 pronriélés lancitres fennet en ruture de

EI el

à à prevenir fut 10 Sa Majesté dans les ciits
thoes, if est
ait pas à pirèsent quels étaient es meilleurs aioyens de eapédient de faire un dhandon et vhs remise
Jusqu'à un certain dégie aur des Lods e: Vente foire.
M. Papineau dit de nouvenu. qu'il espé- y les suivant Ju nature et les virconstsnces de

rail qu'on ne rofuxerait pus d'esuminer celte chnyjue cas.

question. Une parcill> Lave pourrait aider à «À, Îtésoue, tue dans tous leg cas où les
, Lois ct Ventes ont été réservés spécialement
ln bâtisse des cours, piirons, Ke, qu'on de- “par
contral où par arrangement
entre les partandait de toutes parts. Le tuot de (axe ne
:fies, il cat juste de les exiger en accordant le
devait
pus
nous
effraÿer.
Mlétait
svoalageux
àl'a "et is était juste envers les luwuships de dis- rabais ordisoire.
leurs terres. La taxe seruit apptiqués
4
tion des chemin. L'aitoption d'un e
5. Rksorr, Qu’ilest nécessaire da donner
cutter lents prnpositions souriises par leurs
pare
;
r
mesure avuncerat plus l'anverture
Majesté lr« moyens d'accorder des délais
il n'etait pus convenable d'eme; Asa
t
de faire la rensise et l'abandon des Lods et
“les terres que tnvs les oetrois de ta législa “| représentans,
pécher toute considération quelconque.
i ventes
mentionnés dans lex vésnlutions prrétore, La trjorité des personnes sur les ter
res rnccantres étaient d'nccord à payer cett eM. Pec: dit qu'il_aurml oté opposé À au- cédenter, par la nomiantion de Troiw Comm
cette axe etait néces- sairex afin de déterminer dans tous !-» cas où
taxe, si, Loultfois tous ceux qui étaient nhsens cune nutre fase, mais
étaient taxés aussi, Les tonaships de l'Est szire poisque i+ cour chargée de faire réunir tels rennses et abandons pourront ou devront
lew
tec
os
stecag.
ive
À
la evuronne, ne serail être Faits.
demarlaient cette mesme etla treevraient
Cane de fuvoriisme,
Selon le sys- G. Rixory, Que les dite Commissaires
me, M. Luvle Pat nlare des cévalalions qin
« Qu'il est à propos of tème adopté maintenant pour vendre les ter- soient antormés % pxempter ceux ses dits ren‘vo eubs tue
ta couronne, des grandes étendues de sitaires qui pourront être dans un état de paulever ane tux sur kd lerres socrazh res

dom-

{mages ct interête qui pourraient en résultes ct
réprimur, par voie de cessare, où autre slisposition
visci, live, touie in
on qui en

| serait Vohjet, suns prejudice de "nation dz{vant les cours de justice, s'il y a lieu.

d.—De dunner, curtinie tiers, son avis sur

les difficultés concernant les honoraires ct va
* entious des membres du batreus. ninsi que sur
{tous diffciends sounds À cet égard aux cours
civiles ¢
5.—De delivrer où rel iser, sk

t vendues à desenchérisseurs,
deus sons par arpent prvatiste yer jane
vret« de lous les Frais À encourir pour foire
it ln nuygesim de l'honorable tes declarations pone le Papier-Terrier, of
qu'à délfant de puie.nent ies dite tear 5
ens'é
de
Québre,
ces
terres
pour obterur les ‘Î'îlres nouvels nécessaires
tant veudnes pour payer cette 17xe; qu'u nombre d
(Lae eRe «ei it monté, pour Isutélre rénai-sr0 domaine du toi, et pour donner effet aux fésolutions précédencommi-saice pour
‘étudians en droit, qu’au vombre «
fes
de
povean,
La
mesure
quil
a
éfisratio
n
tes, el que les dits frais auvent supportés par
ne letaxe sessuit npjt préc à la
prendre à ce rujrt toutes délibérations ;
it prroposee n'était peut Give pax bienroe lu Couronne,
G—Enfin de représenter Tegalement les des terres ct el mits dans chaque coulé tes.
te
bea
halitans
dos
townehips,
m
a
i
v
il
La chambre se mit aust en comité pour
membres du barreau le son ressort, sous les pectiremen
M. Jlrmoutin fait motion que le président ponsait assurer la chambre qu’elle était bien considérés s’il etait expédient d'établir des
sapports de leurs
set intérels communs.
vue d'une grande majorité d'eux,
‘reurs et prisons de comté, of passa divers
laisse le fuutroil,
Haus rerliieais de moralité #t de capac

i lui demandes jar les aspirans qui se pré
[teront pour tre adnis tait au non

V. Les pouvoirs de chaque«it conseil, dans
Pert espérait que l'hon. meurtre d'orime| tes moyens de discipline, sezont de pronunrer, raîtMqvelques
raisons pour rejetter «8 resolu
par voie de discipline, el suivant la gravité
; des cas, soit le rappel à l'ordie, soit la consu- tinny.
M, Oœden dit que discuter la question éta, it
jre simple, par ls décision méme ; soit la censure avec réprimanile par le bätonnier, à l’a- occuper lsambre jour rien.
M, Dumonlin pensait que ln mesurer étai it
; voeat en personne, dans le conseil assemblé;
à la majorité da prunie ; elie ne
* soit la privation de voix delibérative et de vonon plus être prssée pendant celte
ter dans les assemblées générales ca barreau ;

! soit l'interdiction de

l'entrée da conseii pendaut

Un copuce de tems qui ne puurra pas excéder

trois ans pour la première fois, el qui ne puurtn

pas s'étensire à plus de <ix aux vu cas de

per

Une

Prreur

résolutions dont le rupport se fera de

daus fepuelle il était tombe. 1 avait appris Les dites résolutions sont comme suit :—
on eoneédsit deg Letres sans les conditions
1. Mésonr,
Qu'il est expédient de bâtie de®
de des ouvir, Ke. Lu couronne ne devait pas

cours de justice e4 cles prisons
dansles diver®
jouir des teites exerpte à condiionqu'elle comtés de celte province, aussitol que les ba”
enconrazerait leur élaitissement. Si elle leu bitans d'iceux }r jugeront A propos,
vendait sans conditions, elles tomberaient
2. Réearr, Que [our pourvoir A la consbientôt dans la possession des individus qui
tenction d'une cour de justice et prison dane
speculerrient sur l’industrie des pauvres.
elmue comté, il sera convoqué une assemM. l'apinesn ero it que In motion de AL
M, Pepineaz pensait que le système aidiple Her publique des Franes-Tenanciers d'ice- D
satin: antemit Letter de rajetter 11 mesur e
ny Tex Etate-Unis de vendre les terres, Ini, et que Îue lranes-Penanciers alors prétour € Koraille meilleur. Ti ne croyait far n° ré. sens
uinmér'intement et cependant il ét
déci'eront de l'expédicnce de les bâtie,
qu'il y avait un grend ne ihre de jersannes rulterait aucun désavantage de Pen
el que lu dite decistan liera tous les lrancenenses étendus Inn 13 des pacticuliers dans des spéculations T'enaveiers du comlé À contribuer de Jeur
qui étaient propriétaires
nt sar [a hausse de pareilles. dl ne pouvait pas ge farmuer de quofc-pat aux dits bütimens,
qui pee
d ter
Leurs prix, et ane nos oetreis pote les
ni | monopole si tout le mondey cencusrs it,
8. R£sorr, Que la majorité des FranesUn des ci-devant ent, gouverneurs ava HUM, .Vrihion était aisposé à eroire que xi les Teranciers présens A (cle assemblée décideSO 008) nures peint des, els son tis deme
terres étrirnt cancédées en grandes spnnnlité ra aussi du lieu ont deveont étre balies telles

réeklive ; soil entin l'agavade cu In susjeuaion
où is destitution.
Hi. Le coneeil sera de douze membres pour
Québec et Montreuil et de huit pourdes ProrsRivières.
| FV. Le conseil élu assembler ap
La t sdb condifion de les étahtir, il se fe
20Pacpen nis toenerement que His,
| pour élire un Batonnier qui vuratap
at atlem ire de pareilles pervm- des spécinations. Un pourrait par exe, ple
mesure po:
ct un Secrétaire pour temic les noi
Mais d'un autre côté les Gages w'ctnice!
à One compagnie une crade ctenun Trexorier qui tiendra lu bourse cine, ”pré Bien vues et elles erxerdient vre armé eraceder terrain,
et coder
de droit d'imporer les
setun Syudie qui scra parte poursuivante
coudes prélever. HU
conti 1s que la compagnie voudrait bien,
| contre les avocate alpes, lequel syndic ne daft
aussi que Jo vented Ragenin)
Fae lle concession serait une injustice In
voters que lorsque son opinion xern A dé.
des biens drautrai, ban
ptux ernelte envers les habitaus qui cherchent
charge. Lt avenant l'absence de quelqu'un faveur s'eapacht
quel
pouvait
D
dos dries,
des officiers, il y sera pourvu pac une nurmal= “tion nrésitait d'être exuminée,
À ner
M. Papineru dit que si unetele compagnie
“nation pro tempore ; et si l‘inculpation tend a serait A propos que be conte deman
était forme pac une loi en Angleterre, on aeger
dle
nou.
cau,
‘Pamende, it ln suspension ou À la distitution,
n°y avail pas de ees rail indigne I ans places dans le chambre «y
le vote svra secret, et les trois quarts des M, Fmeedigee dit qu'il
Le Haut-Crrada avait
“ quête d cant ta chambre, et une pareille Lux où n'y révistait ps
mumnbres Jsvront êlre presens, et si le vote
eut à cnndammatm, il en sers déposé copie.
au greffe ie le Cour de prémière instance

Le doux cntrotien

Ma me concitaçenne ;

live

suwdite profession, ete pros

noncer l'apytivation de tentes les

Pour vous ils roront indulgens.
Les saturnales de la vie

Se nourrit d'un loiutaits espoir,

wir des privepes de justice

it ne-dt inexpédient de ure des poursuites
pour le recou. rement des Lods et Ventes dûs
nt de lene Cones
a Majesté,
d'autres
cor-Hitions que eulles de tenir feu of
sent, Qui] est juste et nécessaire
DOIBEUTe
Vieu et d'ouvrir les corres, des proprielares
Lunds, 40 deceuidne V3.
quiavaient neyfige de remphe ces conditions d'acvorder vu tubaie ct un desu, en ceduirs
enr.
à
covx
qui doivent des T.ods el Ventes
s'étaient justement exposes à la réunion de
TAXES SUR LES 1).
For ac:
dans la Censire de Sa Mnjeste duns les cits
fours
terres.
d'uisquil
y
avait
difserence
Enchandeseÿ rares ue vie sug
d'opisnan gant aux semumles
habits Fauteurrs
ALAN
; 71 était Lien cep nu, qual Ÿ des
3. Resor, Que dans tna les cas od les
inti,
il
serait
bien
o
lie
“
aul dee gram
Cenex dda tees
Lode et Ventes de plus dine nutation se
ads

mon eriteves
‘
Lea
rie
tauatres dispositions de discipline,
pu Met, a a UE
| &—De prévemr on concilier les différends laises n'avris
cment
des
(etton,
et
à
l'ousaient
à
l'étal
lon
lentre les membres du barrcwu et notamment,
sins, Hi =vnit cru necresaire
sur des commurications, remises, depôts, el, vertureses
; fétentionde jières, et aulres ohjets relatifs à c*pend il de trver toutes les (rires en soccaCe pin avait été atopté
{Tenrs fonctions. et, encas de nov concilistion, ' ge indifférommiet
d'émettre son opinion, pzr forme de simple fais les États-Vuis el dats le Haut-Cunadi,
Les terres éluien* vendues par ciée fe
avis, enr les dilsrende,
Fi voi
.—De prévenir ou concilier également siles taxes n'étls,, pas payées.
cependant
varier ec plan de sorte quesi les
toutes les plaintes et réclamations de la part
nt
les
tuxes
une
anuce
propriétaires
jayai
de tiers contre lex membres du barreuu à rai-'
ison de levis fonctions, émielite son of inion, | pres Ia vente. Vis auraient droit de reprendre

Vos parens ont de În mémoire,

Que l'amour avec la Sagesse

«

mens << de da

Dnnsez donc, sautez, jeunes gens ;

sunté, l'abondunre,

fot dee

11-taires seules
AIF Personne ue sera admis à l'étivla de Ta
ent qui avnent
!
foi sang faire preuve d'une ede ation liborale,
vesting de faire des étulbuisseimens, et qui
!| ct de boop tueurs, le tout à la vatisthetio) nu+ pousnieet
CHAMBRE D'ASSESIBLEE
et aurnieu dû les Faire. Lex eosconseil, quien tobse à son cer "rat «
Puke; du Dili résenté par JL LaFontaine du
y Penne ol (sulste des ter €s son pas cn ptopour l'orge
i du Farceau, dans la pre- fra ingerie con mom eur le + Vablean de
Lends
paaren feito Yancy,
x
“sente sessic>.
1 Ftudians en droit.»
Vue vrosaë pas Guy
(À contisner.)
1. Mi sers étalili
sous chacune deu traits.

Peut occuper tous tes esprits,

Et tous autres biens de leur choix,
Jrunes beautés “ont In
tendresse

toe

PARLEMENT PROVINCIAL
pi
BAI-CANADA.

En d'autres teunsla politique

À tous lu

elérieutate te teripa après lequel il y aura € y

Juvqu'à leur demer âge,

L‘est davantage ce matin ;

Qu'on doit vous

nofar53 ne dev:

Soient Toujours joyrax,

Remptacez-done par l'artde plaire
Mon Apuilon sourd ct mutit,

Que de fuis

nt être emmnlé duas Ja dite duns Je esse fn de faire disparaitre les ohsta- Lus résolutions de M. Peek sont rejotiées.
eles dm manopole des terres. felair aan
PROCED
une ite: rupti 1 de deus 1: “is plus, à u ping gee le metleur moyen de vember any
Mardi 8 Janvier 1832.
; que
cette interruption n° tete renpli per maux, r'élait pas de poisente Car pour reuLa chambre svinit en comilé sur le rapport
du ur composée
38 de anrmbre où d'uffiriee de la me les terres an demuine
sur la peurion relate aux Lods et Ventes
de Jage de pux. rune taission d'efficiers qui avaient le pousetr d'agis à leur dûs à Sa Majusté dans les faubourgs de Quéub wait cté causée jar Ton | Luikir à cet égard, mais une s union de ber, et passa plusieurs resolutions dont ie

Étrangéres..-

ua sous,

9 partie;

Feront

Dictez 16oi des vers bien tournée.
Mun talent rétd'ordinaire,

serait le même nue si elles étaient concédées
Ades
ris.

* Plusicues meubres demandent que la motuver les lertes soccagères avait élé
pas le comité de tn chzvnhire des communes, tion de M. Pumaulin soit mise aux voix, et
elle est adoptee 4
sinjorilé de 27 contre 18.
| fait une clériertore réguriète, sueue Dievet «tee conuté recommanda une pareitle mesure

jeux ot fe

Queles Mus-s euivent vos traces,

données à ceux qui voutaient s'y établie ; et si
on les vanduit en grandes quantités, l'effet

un slip-lôme du Conseil,
NE Pour obtenir en diploma if faudra avo ir

© mon puys, sais fioriesant,
(Qe tes jours soient prospères..
No pli juirnis fou front n coast,

GAZETTE DE QUÉBEC,

Aujourd'lsi suivant la

: ref wern d'aggie comme officer,

Et nour abrotir;

|

moyen élait d'introduire la mesure et d'allen- ‘ineultes de Is couronne étaient pour être

die l'opinion des halbitaus.
M, »\ci£on dit que ln manivre d'entretenir
i
; X. Nu! ue soca admis dune ba profession a les chiming dans les sei
Iinnins & wir 22 ans accomplis, ut ubtenu alitg une ‘axe sur les tepres, La questi

Vouluicnt sous leur domaine,
'

|

Je nouvelle prestation de serment : 51
ar nde de
425 contre fout jwaticken «

Consmecrcial, SE,

cours de justice et prisons comme susJit.
1
Que la moitié des frais encou-

ras pour la construction des dites cours de juslice et prisons sera payes par ls province ;
pourvu que lu dite moitié n'excède pas la
sonne «le six cents livres coneant, rt que l'auAre moitié scra payée pac les Francs-Tenunciers

des
its romies,
Wésour, Que in moitié des frais susdits

à êlre payce par les France T'enanciers, sera
répartie sue chacun deux à proportion de Ja
t à tout le monde.
été nésez aveugle pour approgver une pareille valeur ul de l'elendue des Lerrairs ve chacun
ans les Dtats Unis où les ven- passède,
dit grand wy ag it qu'un officier compnzni
pus tes par le pouvernement avaient less, il n'eais- t, Resort, Que lorsqu'une cour de juatice

Celleciasse régie la manibre de jn>- dans chaque comlé 7 quel'acte ne devait

La tait pas de mono nie, ni de mécontentement. et une prison auront élé evigées dans tin com-

128,
+ Uion qu'en le
Soe
té,
fuges de prix résids78 dans tel comité
2 eas cabins, V1 deux Le raj {était cependant sot< la considération auront le pouvoir d'y tenir des sessions de ia
To Carini ora fla (nee Dea 1-52 vue ta,
e< de Ta uve patrie, ot on devail
inuer, dies
ale
ae
Coa
et
{at les éteetinie hours «Dent le te dust dey Bare
paix
at
moins quale (ois pas année.
ax ape (ustise pareille À colle déjà
> Pauquen-[ntter
es
Rha
mois de maj
lajire année,
7. Mésorv, Que les dis juges de paix en
pensaitique
FI
piniotes,
d'autres
sur
ucvontée
en
tones
frien
À
sation
LVITÉL Le Conseil s'ussemblera les derniers ;
> torres serait vee mesure sage si sessicu pourront connaitre de toutes low mat
jérutsle, atondes His van
lundis d’Aoët, de Noremme, de l’évricr et: seigneu
lee deciere provenant de cett> si0ce étaient res crimmelles qui sont andinairement de (a
de Mai pour l’exsmen ces napiraus et avira y obicetor plas porticolèreme A cause | placés
connaissance des cours dle ar<sions de Lines.
à Ju dispusition de da legislature,
telles antres assemblées pernrises, aus quelles qu'eble éta t prélevé qurle travail des Jshtane
M. Veilean n'étaitpoe rest.ans qu'il pourrie (re.
laxe.
il pourra faire des réglemens jourle x ver On ne devait pue s'ularmer dur mot denage
5. Résonu, Que les dite juges de paix, on
arler avec ex net tude du syste suivi dang |
j nement du Conseil et du Harrean et des étu- uoigu’il wy end pus de reguele
les Fats: Unis. M pouvait cependant dire: session, ÿ auront aus une jurisdiction ewile
‘diuns ; desquels réglemens il y mura appel à blèrs publiques s'étaient décluréce en faveur | qu'on
lisnitéese pragnait fien généralement dus:
dune J vill mesure,
jla Cour de preciière instance.
| #. Résoz.n, Qu'il serait expédient de nommonspales, nona!
AL Le or aille représentant d'une par-! tome 3 qu'il evietnit
TX, Dans le cas d'égalité de voix pou l'éreffier de In paix pour garder le témer
|
lecton 11« officiers, fe tiaw Agé nur la pré- tie des foivushijis, eUlew babitans qu'il eopré- | tant des vontes publiques, et qu'on ee réeriait give un
de la dite cour, de méme qu'un geglier
tércace, et les dits offiriers prétesont serait zentait ne de mandaienl pas une pa Îlle faxe if contin les ventes des tertes pour préleverles pour avoir la charge des personnes qui pour
le ne serait taxes,
rant aw Juge de remplh ridétemeut Lots
ML Quesnel avait tonjmtre ern que bos terres ront être commises à sa garde.
e fe prod pl

!

devoirs 3 icy oiliciers veding ser mt events

10. Résosuu, Que les babitane des comiés
dervent supporter les frais de répartition et|
d'entretien de Lelles cours de juslice et prisons,
Mordi, 8 Janvier 1892.
M. Neilson présenta ane péution de M. la
juge Ker: demandant que les ricédés com~
mencés contre fui soient menés à fin au plutot—L'impression ordonnée et renvos au cotuité Jes gi ied,
M. L. Bonrdages fit le premier rapport du

ve danse Lasty's Directory, de 1817, le por-

t rait et un court éloge du

doeteur Moylan,

—-La sœur Apollonie, religieuse de la Visi-

vie, pour #“ attendre le développement des

grandes affaires de l’Europe, car c'est une opiion généralement accrédilee à St-Pétersbourg
rela soumission de la Pologne n'a pes tout
erminé, et que les services
J'armée vie
peuvent encore devemu nécrastires.
e Jane
gnzedes Frangnig a été trop amen, trop présomptueux, pour que l'on puisse attendre de

Delgrade, 26 Octobre.

shilsdelphie, sb empressement & seeaurisfes

On append de Bliogtis quele eélèbre chef maludes à l'hôpital de Busb-Hili, lui soncidans In Barse-Albime, Solictor Podar, qui Vièrentl'estime des Américains.
jusqu'à présent s'était défendu danssx fortee- : Quoique le testament de M. Girard aît été
resve regardée comme imprenable, été foreé jlu à Ju Bourse & Philadelphie, il n’est encore
que par des
parle grand -visir à se rendre. Solictor Pisa connu du pablic de New-York
qui poseède, ace qu'on pense non sans fonde- en dit qui n'ont rien de positif. Un eroit en
ment, les trésors d’Ali, pacha de Jani, estun général qu'il a laissé In somme de deux mildes hommes les plus riches de la Turquie ; lions pourl'établissement d'une école publi| et c'est A ses richesses seules qu'il doit les que à Philadelphie, avec la clause expresse
conditions favorable qui lui ont été accordées. qu’aucun membre du clergé, de quelque culOn assure qu'il à gagné le grand-visir par de te où secte qu'il soit, ne pourra y être attsgrosses sommes, et qu’il a ainsi acheté la per- ché; une autre de 8500,000 pour l’embellismission de se retirer avec sa famille et le reste seiment des bassins et le In partie Est de la
sde sa fortune. Il a déclaré qu'il ne rendait en ville; une troisième de 300,000 pour être
pe. ou il révitéra dorénavent.— Gazetle eonvertie en actions de Ia compagnie du Danville et Pottrnitle rail road ; une quatrième de
universelle &'Augsbonrg
#500,000 à la ville de New-York, comme
ANGLETERRE,
étant le premier endroit où il ait débarqué aux
Au milien du bruit excité pur Ia gran l eonp Etats-Unis; à chacun de ses neveux et nièqui menuce l'aristocratie anglaise, l'ubroga- tes, une somme de $10,000. Ce dernier legs
tion d’un de ses priviléges favoris a passé À des parens aussi rapprochés et dont quelques
inaçerçue,
Depuis le tempsde Guiliaume-le-Conqué- uns semblaient avoir nequim ses affections, a
tant jusqu’à nos jours, les lois sur la chasse ari si faible et oi pea en proportion de ses
ent élé ce qu'il y a jamais eu de plas vexo- immenses richesses, qu’il est probale qu’il y
a erreur Je chiffre dune les rapposts qui sont
toire any le joug féodsl imposé aux paysans {publiés.
La fortune entière de M. Girard est
d'Augleterre. L'oppression permanente qu'- ;
par quelques personnes à 6, et par
elles ont fait peser sur eux a causé bien des | estimée
d'autres
à
15 millions de piastres ; bientotl'on
maurrections et des messacres. Depuis un
fixé à cel égard.
siècle, ler écrivains y trouvaient une source :{ sera
—Le Conrrier de la Nouvelle Orléans du
inépuis«blede réclamations, et Irs nouffrances
Décembre dit:
ge ees lois occarionnnient étaient si générales 17 Far
le bntean à vapeur Argus. arrivé bier
ct ei évidentes, quo lorsqu'on voulait inte- de Louisville,
apprenons la perte du
ressee où spitoyer en faveur du paysan, on ; bateau à vapeurnous
of July, qui a fra
n'avait qu’à le dépeindre comme condamné, {contre un rocher, Fourth
de Cincinnati, le
pour le meurtre d'un lièvre, aux peines les lag du mois dernier,su-dessus
et qui est complétement

BELGIQU

=

t ation À Georgetown, nux Étais-Unis, raconte elle-même, dans unelettre à M, Whce| ler, alors supérieur du couvent, comment
elle n été guér d'une inatadie (de consomptou réputée incurable. Klle s'était nilreasée
au prince de Hoheulohe, et commença vue leur part de Ju modération après la catastroneuvaine le 10 janvier dernier; sa commu- phe de cox qu'ils appellent leurs frères de
[n rauté s'était jointe à elle, Dans le commen- Vl’ologne; et la durée du ministère pacifique
comité des priviléges et élections, rapportant cement, ses souffiances semblaient augmenter. de M. Pécire n’est nullement ceitaine, 1) est
que M. LaFontaive n'avait pas choit de siéger Le 19 janvier au soir, elle ve confessa à M. donc nécessaire de we tenir prêt à boul événea le comité des grefs pendant l'enquête l'abbé LDubuisson, qui, dans la naît, lui don- rent. En conséquence,l'armée russe reçoit
sur sa pétition contre M. Green.
; n mn Ia communion, C'est vers quatre heures ses renforts, L'emprunt garanti par Je gouLe dit rapport renvoyé su miême comité da matin qu'elle communia, afin de se jomdre vernement russe au royaume de l’ologue cst
1 est étaten meme tems le prin- (oujaurs reconou, et une commis
avec instruction de s'enquérir sur les précé- aux prières que fi
File se sentit alore quelque {ble à Varsovie pour régulariser l'armée.
dens applicables au cas actuel,
Le rapport du comité surles lods et rentes chose d'extruordinaire dans ‘e corpa, et con- Le conseiller Fulirnaau, qui n été provisoiredes faubourgs St. Jean et St. Roch fut fait et aut qu'elle était guérie. M. Dubuisran, avant ment chargé de la direction des finances polode se cetirer, récita trois Pater el trois Ave naises, à reçal’ordre d'indifiquer avant lout Jes
tes résolutions agréées et
;
M. Lee présenta un bill fondé sur iceiles- en actions de grâces. Ja sœur ne leva ct s'ha- ressources propres À couvrir le pniement des
2de lecture jundi.
; billu toute seule pour la première fois, depuis (échéances de cet emprunt. On va aussi liLe rapport ‘a comité sur les Cours et Pri-, Je mois de septembre, aila dans la gallerie n- |quider immiédiatement avec la Piurse el
maployées à l'entretien
sons de comté fui fait et agréé et
iderer le saint Sacrement. Elle se tint dvbont l'Auvriche Jess
QUI st sont réfugiées
M, Peck présents un ofl fondé sur les ré- asez Inng-temps, ; win à genoux, et répoudit der troupes polo
faisaient, elle qui nupaes- |3ur le territnire de ces puissances amies. Ces
solutions rapportées par le dit comilé-=2.le aux prières qu
cause de sa toux tronyes seront redemnndées et ramences sur
lecture lundi prochain,
; vant re pouvait parler,
L'ordre du jnue pour 1a 2.le Jecture du bill * continuelle 4 ; ou la it déeûner, ele qui au-: te territoire du rayaume de Pologne, où elles
pour l’organisation du barreau, remis au 7. “paravant ne pouvait sien prendre. Le méde- ,renouvelleront le serment de lidétié à leur
Le bilf de In banque de ln cité fut rapporté cin, M. Bobrer, instruit de l'événement, vint roilégitime ! +
avec les amendemens, lesquels furent agréés.| su couvent, considéra long-tempe ls meur, et
et le grossoiement du bill fut ordonné.
! Ve pouvait revenir de sa surprise, La veille, | 1x5 nourciles de Hiuxeli vout jusqu'au
Le chambre siégen en comité sur lebill pour voyant que les rours faisaient tneneuveiné. 5; tn charbr des représentant à anpté, le
l'indénendauce des juges et viégera de nou- il tui était échappé de dire que. «i Li sœur’ 2, les vinat-deux articles.
l'était guérie, it se ferait eathoiique ; car il Le sénat x liscuté, daus les séances des 2
veau le LI.
L'ordre du jour eur ke actes des tenures |a’apparten’ pas i notre religion. Quand il | et 3, le projet de loi relatif vu traité de paix ; lus dures, les plus iznominieuses, à tout enfin
se fut assuré, après un long examen. de Ja: Îl à avast cté edopté à une majorité de 35 voix jors l'échalamd. Pendant la guerre, on cesss | perdu. On parle aussi de la perte du bateau
fut remis au 14,
papeur Galena, qui aurait coulé à Converts
La chambre siégen en comité sur le hill da ; réalité de la guérison, :! avoua que les catho- | contre 8. Ln commission Guieut à examiner te réclamer contre l'iniquité ses lois anglaises [à
' and.
t de J. T. Drolet et siégera de nouveau :liques avaient des cansalations que les autres ce projet dit, dans son eappost, qu'elle con~ | sur la chasse : car elles Fsurnissaient au des
— À ces denx acci
nous avons À
j ne contnisscut points Il fant que je dise avec | sidère le traité comme une nécessité qu’il Faut : meilleurk moyens de recruter l'armée. Un
jeudi,
J La chanibre siégea sur les rapports du co- dgrinpa, njoutasil vraiment, (u me feras | que la Belgique subirse, jusqu'à ce que des paysan, atrêté dans la campagne avec un 1j -uter celui arrivé au bateau-à-vapeur StranÎlrevintte 23 janvier, jour mème: circonstances favorables, que l'avenir peat fusil, on bien avee un lidvre ou une perdsix, {ger dont la bouilloice a crevé en descendant
mité des comptes, et siégera de nouveau | ehrélien.
de la ca’e de lu lettre de In sœur, et trouva développer, tui «Jonnent les moyens de réparer de quelque manière qu'il se fût procuré ce À la Nouvelle Orléans. Quelque diligence

seudi,

Mercredi, 4 Junvier. jeelle-ci en très-bon état. lt dressélui-mé- {les pertes qu'elle se voit aujourd’hui obligée
L'hon. M. Panet produit le livre Lieu pour | me une relation de In guérison, où il recon- de supporter, Lu commission pease que le
1829,
| naît que la malade était ax plus haut degré rejet de ce trailé pourrait comener les
Sur motion du Soiliciteur Général la cham- de Ia consomplinn, que fous les secours de ln; reurs de la guerre et mème, encas de dél

gibier, était passible «fe Ia peine de la dépor- | que nous ayons fuite pour connaître les par-

| tieularités de cet événement, nous n'avons pu
tatton. Mais, comme on lui dornzit toujours
«réussir À rien apprendre de positif. L'on
le choix entre cette peine et l'enrôlement, il

préférait en général se Caire soldat, el pur ce mous a seulement dit, que cinq personnes

bre résout de prendre demain en consiération, | médecine n’auraient pu Ia rétablir, ct qu'avec i Une odieuse restauration ; que les «lébats i
tnoyen les tireurs les plus hardis et les plus iavaient été tuées. Nous espérons encore que
Ja convenance d'amender l'acte de In 9e an-! tous les soins poss:bles elle ne pourait asser. diqueront aux ministres quelles réserves ils adroits de la nation, saisis comms braconniers, |le mal n'aura pas été si grand,
De la Gazette de Bélon Rouge, du 26
née de George IV, chap. 6, pour faire certains | le mois de mars. [ualettre de la sœur Apol- devrout faire en acceptant ce trailé, notam- allaient grossir les rangs de l'armée.
Novembre, 1831.
lonie est pleine se sentymens «de reconnaissan- © ment ln reconnaissance du prince Léopold,
réglemens relatifs & ln charze de Shézif.
Mais
il
n'en
était
plue
ainsi
depuis
la
paix,
Le bill des bangnes d'Epargnes est amen- ce el d'humilité. La relation de l'évènement comme roi des Belgrs ; elle conclut en ex- etl'aristocratie n'a pas moins maintenu pen- . Lg six de ce mois, on a eu
des mores
a été dépuis imprimée avec l'approbation de primiant ses regrets de voir la Belgique séparée dunt seize ana, dans toute leur rigueur, ces jdans cette paroisse, eur habitation de W.
dé, et le gro-aoiement en est ordanné,

Le bill da pont d'A. Bourgault dit Lacroix M. l'archevêque de Baltimore; l'allestation | des habitans du Limbourg et du Luxembourg lois mongtruenses qui fefsaient Un crime de Ja | Winfree, esq. Voilà comment on explique
du médecin se trouve à la suite.
te le fraité sonmel à la domination hollen1les deux récoltes de ce fruit qui ont été faites
—Ou a dt dernièrement que les Jésuites nise, Dana le cours des débats, la plupart simple vente du gibier, et considéraient lv (cette année. Depuis le mois de Juillet, nous
avaient établi un collège à Frédérictown, des membres du sénat qui snnoneèrent leur possession d'une perdrix morte, par toute l'avons eu deux ouragans : l'un au mois d’Août,
POLITIQUE ETRANGERE.
dans le Maryland, aox États-Unis. Ils ont inlention de voter pour le projet, déclsrèrent “personne d'un rang au-dessous de celni des
mere la 3 prêtres el 2 jeunes scolastiques. Cexont qu'ils ne Ini donnaient leur vote que parce squires, comme unvol qui n'exigenil pas de |Tautre au mois de Septembre. Le dernier a
[fait le lus de dégats, mais commeil n'a point
De Uni de la Religion.
eux qui, Fr,
s seuls moycns, sans aucun qu'ils regarJuient In soumission anx «écisions plus amples preuves. Le pibier, protégé par ‘eu lieu pendant la pleine lune, il en est réces
lois,
se
muitiplinit
à
foison
dana
les
cutnL'écuise Cntholique d'Irlande vient de; secours de l'État, et malgré lez efforts des e lu conférence comme le seul parti qui of- pagnes, ct se ve fait hun prix excessil: aussi, lsulté que les arbres qui ont été renversés
res protestuns pour faire échouer l’en- | frit au pays quelque sécurité. tout en déplo‘n'ont point péri, et que la végétation n'a point
perdre le doyen de ses vêques, M,
Gui} Cop- | mi
”, Ont réussi à élever un beau ba! rant In rigueur de pinsienrs des conditions, et quoique Baloi lui en l'it_un crime, Je pauvre été arsétée dans ceux quiontrésisté à la force
pinger, évêque des deux sièges unis de Clayne ; tr
paysan ne résistait paë à la tentation de tuer
et floss. Ce prelat était né à Cmk, le 20 [timent en briques, à trois étages, où plus | surtout le pertage du Limbourg et du Lusune perdrix où un faisan,dontil ponrait retirer :du vent. Celoi du mois d'Auût est arrivé penuvai 1753, d’une ancienne famille entholique ; de 100 enfans reçoivent leur éducation. Les | embonrg.
jusqu'à
vingt fraves. Dans plusieurs comtés, dant Ja pleine lune, a (ué tous les arbres qui
Àl vint ussez jeune en France pour y faire «ne sont élevés gratuitement, s autres le! Sur ce résultat, le journal le Melge s'écrie : In plupart des jeunes gens devinrent bracan- avaient été renversés et arrêté la végétation
#cs études, et embrassa l'état eccléciasti-|S0Nt Moyennant Un arrangement fait avec les | Le vort eu est juté! C’en est fuit de la Lelautant qu'un hiver rigoureux ; en conséquennrens qui out contribué à la construction des giquet de sonindépen.lunce et de son honneur niers, Le braconnage les conduisnit dans les ce tous les arbres qui avaient souffert besuque dans un tems où cette carrière ne pou
prisons, oùils contractaient les habitudes les
bâtimens.
Un
des
Jésuites
est
un
protestant
national!
L'œuvre
de
la
lâcheté
et
de
lu
basVail offrir que travaux, tribulations et dangers
plus funestes ; de là vne ‘lémorahsation géné- | coup, Mais qui n'étaient pas crevés, devaient
11 fat d’abordvicai e a Cork, puis curé, de- ;’onverti, L’enreizgnementetla discipline de sesse est comomméc. ln dernière Mmeur tale psrmi les paysans, aitribuée principale- (commencer À pousser commeile font au prinIa
maison
font
Louneur
A
In
capacité
et
à
Ja
d'espérancevient
de
s'évanouir
à
nos
yeux.
vint coajuteur de Cloyne en 1738, et évêque
temps, et le mürier dont la végélation est très
ment à la sévérité des lois sur fn chasse.
—Les nouvelles de Hollande ne partent
entitre le 4 juin 1791, Défenseur énergique vigilance dex maitres. IV y avait précédemactive a euletemps, après l'ouragan, de fleudu roi de Hollande au
Ces résullats étnient ni vivement sentis, qu® vir et de faire parvenir son fruit À maturité.
das intérêts des rallioliques et ceux de son ment à Frélérictown une académie protes- point de la dee
pays, À fut un des plus ardens pour Teta| tante soutentre par l’Élat, et à lagaelle la le- jet du traité il eensble même qu'en ait en plusieurs lords et gentilshommes whigs rebLissement «de la rente catholique, et élait gislature nrcordait des fonds; cette académie arande partie perdu l'espoir le le voir y sous- noncèrent à conserver plus lonz-temps des
QUEBEC.
AYaiC À sn tête dex ministres
zélés et des pro- eiire; cependant ee sujet n'est point encore zurdes-chasse et à défendreleur gibier. Mais.
soembre de l'ancienne et la nouvel.
i
(Me la Gazette de Québec du6.)
(raveurs bien payés: mais
anjourd‘hui nes agité par nos politiques,
durant seize ans, ils s'efforcèreut de faire
tion catholiqe+. Fors de th discus
Mercredi
soir
il ¥ eut une réunion d'environ 90révaloir leurs nrgumens dans le parlement,
wae en Irlando sur le veto qu'il était question portes brisées, ses mûrs délAhrés, ses fenètres
DUCHE DE BADE.
ires dra Requêtes nu Roi en IRSA,
d'accorder au gouvernement su: l'élertion des ouvertes, annoncent«jtele défaut de discipline
Carlsrhue 18 Octobre.—La séanee mémo- Es lois sur In chasse disaient les aristocrates, demandent justice des griefs
pays. L'objet
évêques, le «docteur Coppinger s'élava forte- quelque émeute parmiles étudians, et peut- table dans laquelle Ja motion de Weleker a sont nécessaires pour décider lee grands à élait de présenter 1tne cou
oat, en recon.
nre des services de
Neilson, porteur da
ment enntre ce projet de concession. I tint être d’autres encore, avaient entraîné la ruine excité de si vioiens debate au sujet de ln ré- habiter leurs campagnes, et pour familiariser
imiriet de Québee. Un diner avait
à Cloyne, en août 1817, une assemblée de du college. La génération qui s'élève dans formation de la confédération germanique, iles hautes classes seules avec l'usage des ar1416
préparé
dan
on
de
M Gugy, rue Saint
la
ville
n
done
doublement
à
se
féliciter
de
mes
à
feu.
Den
années
ont
élé
consumées
son clergé, où l'on prit «les résolutions en fCnit voirl'intérieur de la Chambre badoise,
tée. L'honorshle Vi. Pr.
dans de semblables discussions, et voilà que Louis, maintenn
veur de la nomination des éréques par les l'entreprise sles Jésuites, 3.'ftut Monnait ausei quel esprit elle ast animée, et quelle
ret
présiduit,
i
tM,le
chupitres. Dans ces résolutions, on se plai- Mes fors pour l'éducation «des pauvres ; mais! tendance. On entrevoit dans cette opposi l'nutre jour, au milieu du famulle de la ré- prés.dent de la chumbré d'assemuiée, M. le doyen,
guait vivement les écoles établies par le guu- on n'avait pu tien créer de durable en ce ion, qui jusqu'à présent ne formait qu'une forme, une nbolition partielle de ces lois! M. Cuvillive, et M, le Juge Vallièers,
v-rae:nent, des moyend qu’on ÿ prenait pour genre,malgré les efforts des aulorités et des mi- masse compacte, une division marquée. Des cdieusss a été aloptée par les deux chambres :
perverlic les enfans des catholiques, et du nistres. Quatre Sœurs de la charité y avaient opinions distinctes sur la politique nationale sans débats, sans une voix d’opposition. Un
ire Provincial,
zèle des sociétés bibliques et autres, pour suppléé, ?t s’etaient chargées de l'instruction et les besoins locaux, avaient dejà été mans- Filain pourra dorénavent fuer une perdrix sans
Québec, 5 Janvier, 1838,
gratnife
de
toutes
les
filles
paivres:
elles
s'exposer
à
être
dé
porté.
verneur en chef
répandre des versions suapectes de lu Bible.
festees à l'occasion de l'asseciation pour los
L’évèque de Cloyne écrivit dans le même avaient aussi un pensionnat de filles des clas- douanes avec In Prusse. La décision qu'a
isées
:
enfin,
elles
entretenaient
et
nourprise
la
Chatubre
dans
Ia
haute
question
de
tems une cireulaire à ses collégues; dans
ÉTATS-UNIS.
BEC.
lent 16 pauvres orphelines à qui elles pro-i pobtique que renfermait la proposition de Bu Courrier des Ftate- Unis, 26 Dérembre.
cette circulaire, datée du 25 juillet 3817, 31
i ton nehip de Branghton,— A.
dewsandait are réunion de tous les évêques cpraient un état. Le zèle de ces bonnes sœurs | Welker, n prouvé que ni les députés, ainsi
M. Sreriee Girarp est mort luarli dernier,;
fn
Cap
St.
Ignace,
Richard Achille
d'Irtande, et se plaignait avec chaleur de la a touché les habitans, et des dumes nya] que leurs commeltans, ne sont tous poriés A Philadelphie. Dejuis ce moment, l'imporMarie, Nou
Beauce,—Jeen
manière dont les affaires de cette église étaient fait une quête pour elles, on » réuni une som- | pour les théories qui sont moins utiles au tance de sa fortune et sea dispositions testa- Joseph Remy,
Ia
même
place,Pierre G
traitées à Rome ; il répète les mêmes plaintes we ide 750 cu!lurs qui va servir à élever un pays qu'à l'étranter, et qui pourraient au con- mentaires fontle sujet de toutes Jes conversa- vrenn, de Rimouski,—Pierre Doucet, de
hâtiment
pour
les
écoles.
Les
protertana
traire nuire À lu fois à la monarchie et aux tions.
da Québec,— N
e Laruo, de Saint J , Isle
dans nae lettre au bureau catholique de Da9, et William Henry Allen Davies, de In
blin. Les esprits étaient ntors fort échauffés 7 ont contribué comme les eatholiques; et libertés publiques. Dans cetle belle partie
M. Girard était né À Bordeaux, où existent
en Irlande; c’eat ce qui explig'ie un percette une quête proposée en meme temps par les de l’Allemagne, qui, par sa seule position, encore aujourd'hui, dit-on, un de ses frères Malbaie, écuyers.
DISTRICT DE MOXNTREA!
conduite de l'évêque de Cloyne.
Nous ne tuinistres pour contrecarrer celle-là, et pour : semble plus qu'aucune autre être destinée etune desessœurs. Il a laissé plusieurs neMichaal O'Sullivan, de Montreal, Paul Holà la prospérité, deux Cntômes mettent des veux et plusieurs nièces mariées à Philadeldoutons pas que nn sagesse et sa piélé ne soutenir des jeunes missionnaires prpiestan
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Colliiz fut élu en cetle qualité par le clergé, l'activité et In charité de quelques religieux juste et bicnveillant Léopoll de mettre en s'éleva succerrivement jusqu'au rang du pre- Dunham, — William Buker de ditto—&ilvanus Ful.
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L'écrivain se trompe également dans ce dernière passera. S'il eat entété et peu do- dire que le gouvernement Britannique avait |
RICULTURE DU
foules occasions protegé les droits du
qu'il dit du mantant voté j'our avoir des plans, eile, il résistera, cxercera sa discrélion, sou- [duns
pe MONTRÉAL.
et da suite Clergés il nvait dit au contraire que celte ||
aperçus Be, i) découvrira son erreur en re- vent le fera bien mal A propos,nous
a appris chambre était toujours venne de svat pour Ls
IBLÉE AxsueLLe de cette SOCIcourant & I'Acte Provincial de 1830, ehap. 27. tout sera arrêté. L'expésienre
ÉTÉ se ticndra au Palais pe Justicr, en
Il parait regretter que les Commissaires nom- ce que sont en général les gonverneurs qu'on lu défenseet la protection du Clergé, et avait | cette vifle,
LUNDI,
le 16 du courant, À ONZE
les tentalives qu'on
més résident sur les bords des rapides en nous envoie d’Angleterre. “C'est suivant moi par sa fermelé repoussé
Leurce, à 5, pour l'élection dez officiers et du
couronne
Ia
stir
inv
pour
failes
souvent
avait
À
engager
nous
pour
forte
bien
fuire
raison
une
de
recommandé
« Direction pour l'aunée.
uestion et qu'ils aient
|| con nif
EXPOSITION des COCHONS GRAS aurn
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depnis environ un mois;-—je prie les personnes
“le montant de leur abonnement :—Le# marchands
, €L autres sont .usxi priés de nerien lui avancer en

,

Soussigmés jayerent con-tamment le prix
us haut du sini peur de da G
reli.
MALSON, DAVITS &

Nuntré:

porter

La Minerve dans In pustie Ouest
de la Ville et dans les Faubourgs St-Josephi et
toine, n'étant plus à mon ser

RAFLE.

No. 73 Tau St, Paul,
Vis-dovrs le H. Gates ot

rejuassues,

APPRENTS INPRIMEUR,

et ci-devant employé à

FRA TIRE A LA RAFLE aussitôt que la

Tour de= Pelleteries,

3 tonnrs d
n
Qu
le

mettre leurs réclamations au soussigné, No-

Banru.Romzn,

do

POBT. NOXON,

Thomas Valiguet,

A3

|PLe pus haat prix du wieche mors doané
{

JAS. NOXON,

'S
Superbe ORGUE de Marbarie jouant cinquante

GRR & BLACKADDER.

1300 Robes de Irxnf du Nord.
ges) Robes de Bœufs da sud,
1200 livres de Carson,

vivant Médecin et Chirargien, et M
Fartement Provincial, de Suint-Fastache,
DRE.—Cwvq beaux Emplacesont priés de régler nu plntôl ; el pareiltemens, en un lot, ou séparément, situéy !
dans lo Faubourg Seint -Fonepli, fur be Une Saint ment ceux A pi il peut être dù, de transpbly, 27 Novembre, 1831-—s,

|

8 Mare, 1881,—4

3
oC

ca Sounmignésonltern

)
HYACINTHE LECLAIRE.
$t. Eustache, 18 Octobre 1831,

VENDRE.—A

‘ot,

}
"aux de Veau de la Mes du

stache, en tout ou en

p
Le Domaine eur lequel ent établi le
village St. Eustache contenant au-delà de gix cens
arpens en superficie, bornée devant
le vill
do St, Eustache, ot derrière par la cibière wnChie
Pour les particularités, s'adresser au Fro

priétaire,
— 41 Nov.—st,

L, DUMON'

—_————

louten de Russie, Ziboline,
ane
VI8.—A Louerle Waux d’une Maisox, mtuée
ellerie, chapeaux du castor,
VON pièces de Cnton yd et de Guillaume, aver
eur In rue Saint-Paul, au Marché. Neul, In-=
mnieriaux
de
chapeliers,
garnitures,
&e,
guile’
quelle est elivisee on quatre parties, tris comme.
fe Caisses de Secalls et Mouchoirs Frappés
,
offrcux
À
Las
prix
en
gras
cten
détail,
ément pour une funnlle,
Pour Jes conditions
10 da, de Moss
unies cs brochées
ORR
DER,
adresser sur los lieux à Mdu, Axc, Mrrtantr.
gria domentiques, et
No. 75 ftue St-Paul,
Montréal, 6 Octobre, 1831.
Toile à chemise” blanchie, de 38 & }
Vis-t-vis de Untes & Cie,
9jdo verga delarge,
\
2 Bailes du
Walth

ditto, de la manutacture da

Montréal, 3 novembre, 1831,—2.

VENDRE par les Soussgner, daneIa

maison occupée par M.
Bérafino Gi+
ER
né prend la liberté d'informer le
À do de Contil, de Toile, et de Coton, da L puhlic et ges amie pénéralonent na”ila repris rafdi, Marché Neuf:
21 ponces à 57 de largeur.
510
quarts
de
Lard
de
différentes
qualités
on état de CORDONNIER at if re flatten ne ja
SAN , pièces de Futnines, et3 Moursapuns,
longue expérience qu'il à arquisn dans coûte
bre n- Beurre, Saindoux, Tabac, Sucre d'Krable
c

se. 00
t 500

livres de Catonfilé, No. 6, 8 et 10,
livrer do Satnols, H'arpa, Ke, &c.

— AUSSI ——
50 pideas de Gros de Naples français,
4000 ides de Hibank 3 tori
*

|RE jointe & eos cHèris constans pour donnes de
{jy
ction à sus pratiquer, fui 4
(part do le faveur publique quit spire toujours
} mériter,
11
à son service Ter meilleure ouvriers, 66 In

500 dowzaines de (ante ot Milainor de Kid, © qualitden cuirs dunt il sc servira ne le cédera à

| ren, ponr hommes ét femmes, ; Busia en supériorite:
Blanes ot de conlenrs assorties

28 Novembre 1831,—3.

A. GAUDRL.

Rue Bt. Panl.

Robes de Buffles, Pesux de Chevreuils, &o
150 Quarts de Maguereaux, ke. ke.
;
Bews, DEMERS & Cr.
2 Mai. 1831.—2
A VENDRE ov à LOUER, une
Moiti£ de Maisox de 40 pieds, à

(rua Alages, située devan l'Evêche de Mensei1000 grvurs de boutons dorés et argeutés
ROUVE, woree daruier, le 12 du ent
|
por habits ot vestes,
gneurde Telmesse. B'adresser à
;
au
port
de
Montréal,
dune
un
batcau
où
if
n
raves
800 do da
Rarmomn Peesss BÉL.
ane doute été ie por mégarde, tn DALLOT de
wi de do
chaîne,
Marchandises Sèrhes, qu'on <upposa eppatenir à
200
douz.
de
paque
de enrler à jouer,
si A VENDRE à Constitution de
un ninrchand de la cumpagne. Le propielgire
COUUROILE À BLUTEAUX.
BENJAMIN ANSELL,
pourra loravair en s'adressant an bureau de la Mi. tL. rente ou A ECHANGER pour une
Aeis aux Seigneurs et aux Marchands,
| 21 Mai 1830.—mix,
N nouvel assortiment de Tailes à Blutoau*
Alton
da ville, un trée-eay VERGER avec une
n'fve,
Après
en
evoir
donné
la
désignation
et
payé
NE personne bien entendue dans la ma-|
patontées de Blackmors et Cle. depuis No.
MATNON couverte en forblane, avec un ben Pulte
esfrais—-17 net-—
7 pasqu'à De. 39, vient d'être reçuiet est offort en
nière de faire et rédiger des Terriera ct |
AU N'ARPENTET
ot a lrew Cépandaners, ayant Tn us belle vue,
lan Frès facil
Acpenteu-, Res à établi ao!
xufanbourg St, Antuine. S'adresser a
vente, par
Acton out qui
entend faite
nNS GL ftno sun-Chules-beK. KIRKWOOD & INO, BLABi. WOOD,
ou Thos tire foussigné, résidant au fqubourg
St
PRY
No, 82, rue Notre Dame
Lavres, herccerait aunit 8. Fepyion comme 4 ont poms, Fruxbeurg Sin Lauer
correc sur le gra:
rue,
près de ls Côte à Barron.
2 nauves op plore LA nte, écuyer.
N. B. Île en vat conslonam at an main un age ou Comme. S'adic seer nu Buronude La Wier
;
RAYMOND PLESBIS HÉLAIR.
trdale 24 ostobie, 1931
ertimm.. ut complel.—23 Met, ! 41,
18 Décomire, 1238 —1.
10 Sept.- va.

