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MELANGES.

 

DU soutt DE LIAN.

GAZETTE DE QUÉBEC,

 

Sur LAIR: Un Castel d'antique structure.‘
Accounez Jeux, Flnisirm et Grices,

Petite Dieux souvent cbsiinés ;
Queles Mus-s euivent vos traces,

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

L‘est davantage ce matin ;
Remptacez-done par l'artde plaire
Mon Apuilon sourd ct mutit,

En d'autres teunsla politique
Peut occuper tous tes esprits,

Aujourd'lsi suivant la pratique,
On se montre bion mieux epptis.

On s'embrasse, on se félicite,
Un se _raccammode souvent ;

Quede fuis après In visite
Autant en emportele vent !

 

 

Vous qu'une triste de
Aceuble de constans

Les premiers ine
Donnez du moins tréve à vos pleurs.

Attendez ; les ans qui se suivent
Ne rcasemblent pas ta

ir à tous ceux qui vivent
Méosge quelques heureux jours.

Vous êtes d'humeurLallutoire,
Dnnsez donc, sautez, jeunes gens ;

Vos parens ont de În mémoire,
Pour vous ils roront indulgens.

Les saturnales de la vie
Sant si courte en vérité

Qu'on doit vous 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 tous lu sunté, l'abondunre,
Et tous autres biens de leur choix,

Jrunes beautés “ont In tendresse
Se nourrit d'un loiutaits espoir,

Que l'amour avec la Sagesse
À vos côtés marchent de pair,

À votre âgel'amourtimide
Est le seul qui doil convenir;

Tasicnee, Je tema rapide
Vévoilers voire avenir.

   

 

   

 

  

  

  

Pourla 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,
Le doux cntrotien
Ma me concitaçenne;
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.

lus d'un eudrait,
maint caploit,
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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

ve se publie deux fuis par semaine, le Lundi ot le
riv de l'abonnement est de Quatre

payables d'avance. Ceux qui veulent
discontinuer sont obligés d'en donnes avis un mois avant |

vor loue a’rérages, autrementile sont censés continuer
a ti Len toitrea, paquets, argent correspomtiances,

&c doivent être adrewuée, francs de port à l’Imprimeur, au bureau

  = par

ir date

 

Pournal Politiglie, Hitter

Tt Porgueil hantain,
Vouluicnt sous leur domaine,

EL nous ssnervir, :
' Et nour abrotir; ;
| Leur espérance ost vaine,

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

Nous lus tou Étrangéres..-
ua sous,

jeux ot fe
Feront

     

   

9 partie; ;
Soient Toujours joyrax,
Juvqu'à leur demer âge,
ao

PARLEMENT PROVINCIAL
pi

! BAI-CANADA.
CHAMBRE D'ASSESIBLEE |

Puke; du Dili résenté par JL LaFontaine
pour l'orge i du Farceau, dans la pre-

“sente sessic>. 1
1. Mi sers étalili sous chacune deu traits.

villes de Québec, Mortéal et des ‘Trois-|
Risicres, va vos

!
 

  

  

1 choisi d'entre les avoeuts :
(résidant: |
| Ler tions de ce conseil seront :—
'1—=De maiatenir, dans l'étecadur ode san’
(Tessort, la « live iténenre eotre her"
mens << de da suwdite profession, ete pros
noncer l'apytivation de tentes les cousuves et

tauatres dispositions de discipline,
| &—De prévemr on concilier les différends
lentre les membres du barrcwu et notamment,
sur des commurications, remises, depôts, el,

; fétentionde jières, et aulres ohjets relatifs à
{Tenrs fonctions. et, encas de nov concilistion, '
d'émettre son opinion, pzr forme de simple
avis, enr les dilsrende,

.—De prévenir ou concilier également
toutes les plaintes et réclamations de la part
de tiers contre lex membres du barreuu à rai-'

ison de levis fonctions, émielite son of
[par forme de simple avis aur les dom-
{mages ct interête qui pourraient en résultes ct
réprimur, par voie de cessare, où autre slis-
position 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
Haus rerliieais de moralité #t de capac
i lui demandes jar les aspirans qui se pré
[teront pour tre adnis tait au non
‘étudians en droit, qu’au vombre «

prendre à ce rujrt toutes délibérations ;
G—Enfin de représenter Tegalement les

membres du barreau le son ressort, sous les
sapports de leurs set intérels communs.

V. Les pouvoirs de chaque«it conseil, dans
| tes moyens de discipline, sezont de pronunrer,
par voie de discipline, el suivant la gravité

; des cas, soit le rappel à l'ordie, soit la consu-
jre simple, par ls décision méme ; soit la cen-
sure avec réprimanile par le bätonnier, à l’a-

; voeat en personne, dans le conseil assemblé;
* soit la privation de voix delibérative et de vo-
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 - D
trois ans pour la première fois, el qui ne puur-
tn pas s'étensire à plus de <ix aux vu cas de
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 Prors-
Rivières.

| FV. Le conseil élu assembler ap
| pour élire un Batonnier qui vuratap
ct un Secrétaire pour temic les noi
un Trexorier qui tiendra lu bourse cine,
setun Syudie qui scra parte poursuivante
| contre les avocate alpes, lequel syndic ne
voters que lorsque son opinion xern A dé.
charge. Lt avenant l'absence de quelqu'un
des officiers, il y sera pourvu pac une nurmal=
“nation pro tempore ; et si l‘inculpation tend a
‘Pamende, it ln suspension ou À la distitution,
le vote svra secret, et les trois quarts des
mumnbres Jsvront êlre presens, et si le vote
eut à cnndammatm, il en sers déposé copie.
au greffe ie le Cour de prémière instance

Celleciasse régie la manibre de jn>-

 

  

  

  

  

  

   ! To Carini ora fla (nee Dea 1-52 vue
{at les éteetinie hours «Dent le te dust dey
mois de maj lajire année,
LVITÉL Le Conseil s'ussemblera les derniers ;
lundis d’Aoët, de Noremme, de l’évricr et:
de Mai pour l’exsmen ces napiraus et avira
telles antres assemblées pernrises, aus quelles
il pourra faire des réglemens jourle x ver
j nement du Conseil et du Harrean et des étu-
‘diuns ; desquels réglemens il y mura appel à
jla Cour de preciière instance.
TX, Dans le cas d'égalité de voix pou l'é-
lecton 11« officiers, fe tiaw Agé nur la pré-
tércace, et les dits offiriers prétesont serait
rant aw Juge de remplh ridétemeut Lots
devoirs 3 icy oiliciers veding ser mt events
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Je nouvelle prestation de serment : 51
ar nde de 425 contre fout jwaticken «
ref wern d'aggie comme officer,

X. Nu! ue soca admis dune ba profession

 

 

Iinnins &wir 22 ans accomplis, ut ubtenu
un slip-lôme du Conseil,
NE Pour obtenir en diploma if faudra avo

 

| fait une clériertore réguriète, sueue Dievet
nt être emmnlé duas Ja dite

 

nofar53 ne dev:
elérieutate te teripa après lequel il y aura €

ping
per

38 de anrmbre où d'uffiriee de la
rune taission

ub wait cté causée jar

  une ite: rupti
que cette interruption n°

 

1 de deus 1: “is oùplus, à u
tete renpli  

 

de Jage de pux.

AIF Personne ue sera admis à l'étivla de Ta
foi sang faire preuve d'une ede ation liborale,

tueurs, le tout à la vatisthetio)
du conseil, quien tobse à son cer "rat «
fra ingerie con mom eur le + Vablean de
Ftudians en droit.»

(À contisner.)

DOIBEUTe
Lunds, 40 deceuidne V3.

TAXES SUR LES 1). For ac:
Enchandeseÿ rares ue

 

ct de boop
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ALAN ; 71 était Lien cep nu, qual
aul dee gram Cenex dda tees
mon eriteves ‘ Lea rie    pu Met, aa UElaises n'avris
saient à l'étal lon
vertureses
c*pend
ge indifférommiet

  

 

sins,
  

 

Les terres éluien* vendues par ciée fe
siles taxes n'étls,, pas payées. Fi voi
cependant varier ecplan de sorte quesi les

nt les tuxes une anuce
inion, | pres Ia vente. Vis auraient droit de reprendre

 

propriétaires jayai

La taxe seruit apptiqués àl'aleurs terres. 4
L'aitoption d'untion des chemin.

  

pare ; r
“les terres que tnvs les oetrois de ta législa
tore, La trjorité des personnes sur les ter
res rnccantres étaient d'nccord à payer cett

 

taxe, si, Loultfois tous ceux qui étaient nhsens
Les tonaships de l'Est

demarlaient cette mesme etla treevraient
me, M. Luvle Pat nlare des cévalalions qin

 étaient taxés aussi,

 

« Qu'il est à propos of

 

‘vo eubs tue
lever ane tux sur kd lerres socrazh
deus sons par arpent prvatiste yer jane

qu'à délfant de puie.nent ies dite tear 5
tant veudnes pour payer cette 17xe; qu'u
commi-saice pour
ne letaxe sessuit npjt

des terres ct el
pectiremen

 

 

  

  

 

éfisratio  préc à la

 

  

laisse le fuutroil,
M Pert espérait que l'hon. meurtre d'orime-

raît qvelques raisons pour rejetter «8 resolu
tinny.
M, Oœden dit que discuter la question éta,

occuper lsambre jour rien.
M, Dumonlin pensait que ln mesurer étai
  

  

M. l'apinesn ero
satin: antemit Letter de rajetter 11 mesur

 

uinmér'intement et cependant il ét

  

 

  
      

qu'il y avait un grend ne
qui étaient propriétaires nenses étendus
d ter qui pee nt sar [a hausse de

Leurs prix, et ane nos oetreis pote les ni

 

Un des ci-devant ent, gouverneurs ava
SO 008) nures peint des, els son tis deme
20Pacpen
mesure po:
”

  

  
 

 

 

 

daft coudes prélever. HU
aussi que Jo vented Ragenin)
faveur s'eapacht des biens drautrai, ban

 

 

“tion nrésitait d'être exuminée, D pouvait quel
À nerserait A propos que be conte deman

ger dle nou. cau,
M, Fmeedigee dit qu'il n°y avail pas de ees

cant ta chambre, et une pareille Lux

 

  
t à tout le monde.

dit grand wy ag  

  
  

  

  

  

 

aire, Consmecrcial,

y Penne ol

 

cment des (etton, et à l'ou-
Hi =vnit cru necresaire

il de trver toutes les (rires en socca-
Ce pin avait été atopté

fais les États-Vuis el dats le Haut-Cunadi,
  

mesure avuncerat plus l'anverture

res

(Lae eRe «ei it monté,

mits dans chaque coulé tes.

M. Jlrmoutin fait motion que le président

à la majorité da prunie ; elie ne
non plus être prssée pendant celte

it que In motion de AL

tour
ihre de jersannes

  

nis toenerement que His, La
at atlem ire de pareilles pervm-

Mais d'un autre côté les Gages w'ctnice!
pré Bien vues et elles erxerdient vre armé

  

 

it qu'un officier
dans chaque comlé 7 quel'acte ne devait pus

suivante.
Dix !

iasérés jusqu'a ce qu
séquence. Oa‘raito
cerluine étendue, et

moyen élait d'introduire la mesure et d'allen-
die l'opinion des halbitaus.
M, »\ci£on dit que ln manivre d'entretenir

a les chiming dans les sei i
alitg une ‘axe sur les tepres, La questi
tuver les lertes soccagères avait élé

ir pas le comité de tn chzvnhire des communes,
«tee conuté recommanda une pareitle mesure
duns Je esse fn de faire disparaitre les ohsta-

y eles dm manopole des terres. felair aan

gee le metleur moyen de vember any
maux, r'élait pas de poisente Car pour reu-
me les terres an demuine du ur composée
d'efficiers qui avaient le pousetr d'agis à leur
Ton | Luikir à cet égard, mais une s union de

toe fot dee wir des privepes de justice
11-taires seules
ent qui avnent

nu vesting de faire des étulbuisseimens, et qui
+ pousnieet et aurnieudû les Faire. Lex eos-

(sulste des ter €s son pas cn pto-
Lends paaren feito Yancy, x

Vue vrosaë pas Guy
nt de

   

   

  

 

   

    

  

 

  

 

  

 

  
ads Luan lene Cones

d'autres cor-Hitions que eulles de tenir feu of
Vieuet d'ouvrir les corres, des proprielares  quiavaient neyfige de remphe ces conditions
s'étaient justement exposes à la réunion de
fours terres. d'uisquil y avait difserence
d'opisnan gant aux semumles habits
des inti, il serait bien o lie
Une tige Bans Connie Jours 6, jets
He 1 eertasement pas éite prolusce sur
des terres qui ne ponvais nt panos ore cic
tivees. EI el à à prevenir fut 10

ait pas à pirè-
es meilleurs aioyens de
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sent quels étaient
te foire.
M. Papineau dit de nouvenu. qu'il espé-

rail qu'on ne rofuxerait pus d'esuminer celte
question. Une parcill> Lave pourrait aider à
ln bâtisse des cours, piirons, Ke, qu'on de-
tandait de toutes parts. Le tuot de (axe ne
devait pus nous effraÿer. Mlétait svoalageux

"et is était juste envers les luwuships de dis-
cutter lents prnpositions souriises par leurs
représentans, il n'etait pus convenable d'eme;

“| pécher toute considération quelconque. i

eM. Pec: dit qu'il_aurml oté opposé À au-
cune nutre fase, mais cette axe etait néces-
szire poisque i+ cour chargée de faire réunir
lew tec os stecag. ive À la evuronne, ne serail

Cane de fuvoriisme, Selon le sys-
tème adopté maintenant pour vendre les ter-

ta couronne, des grandes étendues de
t vendues à desenchérisseurs,
it ln nuygesim de l'honorable
ens'é de Québre, ces terres

Isutélre rénai-sr0 domaine du toi, et
fes de povean, La mesure quil a

it prroposee n'était peut Give pax bienroe
te bea halitans dos townehips, maiv il

ponsait assurer la chambre qu’elle était bien
vue d'une grande majorité d'eux,

per Une Prreur

daus fepuelle il était tombe. 1 avait appris
on eoneédsit deg Letres sans les conditions

it de des ouvir, Ke. Lu couronne ne devait pas

jouir des teites exerpte à condiionqu'elle
it enconrazerait leur élaitissement. Si elle leu

vendait sans conditions, elles tomberaient
bientôt dans la possession des individus qui
speculerrient sur l’industrie des pauvres.

M, Pepineaz pensait que le système aidiple
ny Tex Etate-Unis de vendre les terres,

€ Koraille meilleur. Ti ne croyait far n°ré.
rulterait aucun désavantage de Pen
Inn 13 des pacticuliers dans des spéculations
pareilles. dl ne pouvait pas ge farmuer de

| monopole si tout le mondey cencusrs it,
HUM, .Vrihion était aisposé à eroire que xi les

terres étrirnt cancédées en grandes spnnnlité
t sdb condifion de les étahtir, il se fe

des spécinations. Un pourrait par exe, ple
eraceder à One compagnie une crade cten-

terrain, et coder de droit d'imporer les
conti 1s que la compagnie voudrait bien,
Fae lle concession serait une injustice In
ptux ernelte envers les habitaus qui cherchent
dos dries,
M. Papineru dit que si unetele compagnie

était forme pac une loi en Angleterre, on ae-
rail indigne I ans places dans le chambre «y
où n'y révistait ps Le Haut-Crrada avait
été nésez aveugle pour approgver une pareille
compnzni ans les Dtats Unis où les ven-
tes par le pouvernement avaient less, il n'eais-
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nombre d

pour
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Soe + Uion qu'en le 128, La tait pas de mono nie, ni de mécontentement.

ta, 2 eas cabins, V1 deux Le raj {était cependant sot< la considération

Bare et Coa ae ale inuer, dies e< de Ta uve patrie, ot on devail

Rha es > Pauquen-[ntter ax ape (ustise pareille À colle déjà

sation À frien tones en ucvontée sur d'autres piniotes, FI pensaitique

seigneu jérutsle, atondes His van > torres serait vee mesure sage si

y obicetor plas porticolèreme A cause | lee deciere provenant de cett> si0ce étaient

 

qu'eble éta

 nage
 uoigu’il wy end pus de reguele

blèrs publiques s'étaient décluréce en faveur les Fats: Unis.
vill
or

mesure,

 

dune J
AL Le

     

 

zentait ne de mandaienl pas une pa

e fe prod

t prélevé qurle travail des Jshtane
On ne devait pue s'ularmer dur mot de laxe.

aille représentant d'une par-! tome 3 qu'il evietnit
tie des foivushijis, eUlew babitans qu'il eopré- | tant des vontes publiques, et qu'on ee réeriait | mer un

Îlle faxe if contin les ventes des tertes pour préleverles
le ne serait

pl ML Quesnel avait tonjmtre ern que bos terres ront être commises à sa garde.

 

placés à Ju dispusition de da legislature,
M. Veilean n'étaitpoe rest.ans qu'il pourrie

arler avec ex net     
| qu'on se pragnait fien généralement dus:

monspales, nona!

 

taxes,

Sts lignes et audessous,pre

SE,

‘reurs et prisons de comté, of passa divers

 

APPSIISIsrSPs

VOL. Vo
rrPrlPISSrISSS

LUDGER DUVERNAY;
Imprimeuret Propriétaire.

 

PRIX DES AVERTISSEMENS,

reinsertion, 28, 6d. ct 7§ chagid

 

ancs et au dessous 35. 4d. el 104, chaque suivante,

Au dessus da wig lignes, 4d, par ligue, et 14, chaque sui
*,* Les avetlisocniens non accompagnés d'ordre   écrits

Mils voient contremandés, el débités cn con-
d« gré-à-gré pour les avertiasemens d'u
qui doivent être publiée plus de sia mois

  

‘ineultes de Is couronne étaient pour être
données à ceux qui voutaient s'y établie ; et si
on les vanduit en grandes quantités, l'effet

 

 

 

  

serait le même nue si elles étaient concédées
Ades ris.

* Plusicues meubres demandent que la mo-
tion de M. Pumaulin soit mise aux voix, et
elle est adoptee 4 sinjorilé de 27 contre 18.

Lus résolutions de M. Peek sont rejotiées.

PROCED
Mardi 8 Janvier 1832.

La chambre svinit en comilé sur le rapport
sur la peurion relate aux Lods et Ventes
dûs à Sa Majusté dans les faubourgs de Qué-
ber, et passa plusieurs resolutions dont ie
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,
it ne-dt inexpédient de ure des poursuites
pour le recou. rement des Lods et Ventes dûs
a Majesté,

sent, Qui] est juste et nécessaire
d'acvorder vu tubaie ct un desu, en ceduirs
enr. à covx qui doivent des T.ods el Ventes
dans la Censire de Sa Mnjeste duns les cits
Fauteurrs

3. Resor, Que dans tna les cas od les
Lode et Ventes de plus dine nutation se
sont ar des ncten de vente, ou

ollens à une Vente, sur
8 pronriélés lancitres fennet en ruture de

Sa Majesté dans les ciits thoes, if est
eapédient de faire un dhandon et vhs remise
Jusqu'à un certain dégie aur des Lods e: Ven-

y les suivant Ju nature et les virconstsnces de
chnyjue cas.
«À, Îtésoue, tue dans tous leg cas où les
, Lois ct Ventes ont été réservés spécialement
“par contral où par arrangement entre les par-
:fies, il cat juste de les exiger en accordant le
rabais ordisoire.

5. Rksorr, Qu’ilest nécessaire da donner
Asa Majesté lr« moyens d'accorder des délais

t de faire la rensise et l'abandon des Lods et
ventes mentionnés dans lex vésnlutions prré-
cédenter, par la nomiantion de Troiw Comm
sairex afin de déterminer dans tous !-» cas où
tels rennses et abandons pourront ou devront
être Faits.

G. Rixory, Que les dite Commissaires
soient antormés % pxempter ceux ses dits ren-
sitaires qui pourront être dans un état de pau-
vret« de lous les Frais À encourir pour foire
tes declarations pone le Papier-Terrier, of
pour obterur les ‘Î'îlres nouvels nécessaires
pour donner effet aux fésolutions précéden-
tes, el que les dits frais auvent supportés par
lu Couronne,
La chambre se mit aust en comité pour

considérés s’il etait expédient d'établir des

    

    

 

    

   
  

  

  

  

 

 

 

  

  

  résolutions dont le rupport se fera de
Les dites résolutions sont comme suit :—

1. Mésonr, Qu'il est expédient de bâtie de®
cours de justice e4 cles prisons dansles diver®
comtés de celte province, aussitol que les ba”
bitans d'iceux }r jugeront A propos,

2. Réearr, Que [our pourvoir A la cons-
tenction d'une cour de justice et prison dane
elmue comté, il sera convoqué une assem-
Her publique des Franes-Tenanciers d'ice-
Ini, et que Îue lranes-Penanciers alors pré-
sens déci'eront de l'expédicnce de les bâtie,
el que lu dite decistan liera tous les lrance-
 T'enaveiers du comlé À contribuer de Jeur
quofc-pat aux dits bütimens,

8. R£sorr, Que la majorité des Franes-
Teranciers présens A (cle assemblée décide-
ra aussi du lieu ont deveont étre balies telles
cours de justice et prisons comme susJit.

1 Que la moitié des frais encou-
ras pour la construction des dites cours de jus-
lice 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'au-
Are moitié scra payée pac les Francs-Tenun-
ciers 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
valeur ul de l'elendue des Lerrairs ve chacun
passède,

t, Resort, Que lorsqu'une courde juatice
et une prison auront élé evigées dans tin com-
té, fuges de prix résids78 dans tel comité
auront le pouvoir d'y tenir des sessions de ia
paix at moins quale (ois pas année.

7. Mésorv, Que les dis juges de paix en
sessicu pourront connaitre de toutes low mat

res crimmelles qui sont andinairement de (a
connaissance des cours dle ar<sions de Lines.
(re.

 

 

  

     

 

  

  

     

 tude du syste suivi dang | 5. Résonu, Que les dite juges de paix, on
M pouvait cependant dire: session, ÿ auront aus

 

une jurisdiction ewile
lisnitée-

| #. Résoz.n, Qu'il serait expédient de nom-
reffier de In paix pour garder le té-

give de la dite cour, de méme qu'un geglier
pour avoir la charge des personnes qui pour

 



10. Résosuu, Que les babitane des comiés
dervent supporter les frais de répartition et| t
d'entretien de Lelles cours de juslice et pri-
sons, t

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 plu-
tot—L'impression ordonnée et renvos au co-
tuité Jes gi ied,
M. L. Bonrdages fit le premier rapport du [n

comité des priviléges et élections, rapportant
que M. LaFontaive n'avait pas choit de siéger
a

sur sa pétition contre M. Green. ;
Le dit rapport renvoyé su miême comité

avec instruction de s'enquérir sur les précé-
dens applicables au cas actuel,
Le rapport du comité surles lods et rentes

des faubourgs St. Jean et St. Roch fut fait et
tes résolutions agréées et ;
M. Lee présenta un bill fondé sur iceiles-

2de lecture jundi. ;
Le rapport ‘a comité sur les Cours et Pri-,

 

 

n

sons de comté fui fait et agréé et iderer le saint Sacrement. Elle se tint dvbont
M, Peck présents un ofl fondé sur les ré- asez Inng-temps, ; win à genoux, et répoudit

solutions rapportées par le dit comilé-=2.le aux prières qu faisaient, elle qui nupaes- lecture lundi prochain, ;
L'ordre du jnue pour 1a 2.le Jecture du bill *

pour l’organisation du barreau, remis au 7.

avec les amendemens, lesquels furent agréés.|
et le grossoiement du bill fut ordonné. !

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

elle n été guér
tou réputée incurable.
au prince de Hoheulohe, et commença vue
neuvaine le 10 janvier dernier; sa commu-

aux prières que fi

rait et un court éloge du doeteur Moylan,
—-La sœur Apollonie, religieuse de la Visi-

ation À Georgetown, nux Étais-Unis, ra-
conte elle-même, dans unelettre à M, Whce-
ler, alors supérieur du couvent, comment

d'une inatadie (de consomp-
Klle s'était nilreasée

 

rauté s'était jointe à elle, Dans le commen-
cement, ses souffiances semblaient augmenter.
Le 19 janvier au soir, elle ve confessa à M.

le comité des grefs pendant l'enquête l'abbé LDubuisson, qui, dans la naît, lui don-
mn Ia communion, C'est vers quatre heures
da matin qu'elle communia, afin de se jomdre

   

peuvent encore devemu nécrastires.
gnzedes Frangnig a été trop amen, trop pré-
somptueux, pour que l'on puisse attendre de
leur part de Ju modération après la catastro-
phe de cox qu'ils appellent leurs frères de |
Vl’ologne; et la durée du ministère pacifique
de M. Pécire n’est nullement ceitaine, 1) est
donc nécessaire de we tenir prêt à boul événe-
rent. En conséquence,l'armée russe reçoit
ses renforts,
vernement russe au royaume

ten meme tems le prin- (oujaurs reconou, et une commis

File se sentit alore quelque {ble à Varsovie pour régulariser l'armée.
chose d'extruordinaire dans ‘e corpa, et con-
aut qu'elle était guérie. M. Dubuisran, avant
de se cetirer, récita trois Pater el trois Ave
en actions de grâces. Ja sœur ne leva ct s'ha- ressources propres À couvrir le pniement des

vie, pour #“ attendre le développement des
grandes affaires de l’Europe, car c'est une opi-
ion généralement accrédilee à St-Pétersbourg
rela soumission de la Pologne n'a pes tout
erminé, et que les services J'armée vie

e Jane

L'emprunt garanti par Je gou-
de l’ologue cst

1 est éta-

 

Le conseiller Fulirnaau, qui n été provisoire-
ment chargé de la direction des finances polo-
naises, à reçal’ordre d'indifiquer avant lout Jes

 

billu toute seule pour la première fois, depuis (échéances de cet emprunt. On va aussili-

 

    

vant re pouvait parler,
4continuelle ; ou la it déeûner, ele qui au-:

su couvent, considéra long-tempe ls meur, et
Ve pouvait revenir de sa surprise, La veille, |

der troupes polo
|3ur le territnire de ces puissances amies. Ces

cause de sa toux tronyes seront redemnndées et ramences sur

Je mois de septembre, aila dans la gallerie n- |quider immiédiatement avec la Piurse el

  
maployées à l'entretien
QUI st sont réfugiées

l'Auvriche Jess

te territoire du rayaume de Pologne, où elles
“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 ! +

BELGIQU
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.
veau le LI. l'était guérie, it se ferait eathoiique ; car il Le sénat x liscuté, daus les séances des 2

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 ;
fut remis au 14, se fut assuré, après un long examen. de Ja: Îl à avast cté edopté à une majorité de 35 voix
La chambre siégen en comité sur le hill da ; réalité de la guérison, :! avoua que les catho- | contre 8. Ln commission Guieut à examiner
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~ |

j ne contnisscut points Il fant que je dise avec | sidère le traité comme une nécessité qu’il Faut :jeudi,
J La chanibre siégea sur les rapports du co-
mité des comptes, et siégera de nouveau|
seudi,

Mercredi, 4 Junvier.

1829, |
Sur motion du Soiliciteur Général la cham-

bre résout de prendre demain en consiération, | médecine n’auraient pu Ia rétablir, ct qu'avec i Une odieuse restauration ; que les «lébatsi

dgrinpa, njoutasil vraiment, (u me feras |
ehrélien. Îlrevintte 23 janvier, jour mème:
de la ca’e de lu lettre de In sœur, et trouva

naît que la malade était ax plus haut degré
de Ia consomplinn, que fous les secours de ln;

que la Belgique subirse, jusqu'à ce que des
circonstances favorables, que l'avenir peat
développer, tui «Jonnent les moyens de réparer

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

   

  

rejet de ce trailé pourrait comener les
reurs de la guerre et mème, encas de dél

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
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-
réglemens relatifs & ln charze de Shézif. lonie est pleine se sentymens «de reconnaissan- © ment ln reconnaissance du prince Léopold,

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-
dé, et le gro-aoiement en est ordanné,
Le bill da pont d'A. Bourgault dit Lacroix

em diseute ; il le sera encore demain,
  

 

POLITIQUE ETRANGERE.
mere

DeUni de la Religion.
L'écuise Cntholique d'Irlande vient de;

perdre le doyen de ses vêques, M, Gui} Cop- |

 

pinger, évêque des deux sièges unis de Clayne ; tr

a été dépuis imprimée avec l'approbation de
M. l'archevêque de Baltimore; l'allestation |
du médecin se trouve à la suite.
—Ou a dt dernièrement que les Jésuites

avaient établi un collège à Frédérictown,
dans le Maryland, aox États-Unis. Ils ont
la 3 prêtres el 2 jeunes scolastiques. Cexont
eux qui, Fr, s seuls moycns, sans aucun
secours de l'État, et malgré lez efforts des

res protestuns pour faire échouer l’en- |
”, Ont réussi à élever un beau ba!

 

mi
  

primiant ses regrets de voir la Belgique séparée
des habitans du Limbourg et du Luxembourg

te le fraité sonmel à la domination hollen-
nise, Dana le cours des débats, la plupart

des membres du sénat qui snnoneèrent leur
inlention de voter pour le projet, déclsrèrent
qu'ils ne Ini donnaient leur vote que parce
qu'ils regarJuient In soumission anx «écisions
e lu conférence comme le seul parti qui of-

frit au pays quelque sécurité. tout en déplo-
rant In rigueur de pinsienrs des conditions, et

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 Lus-
uvai 1753, d’une ancienne famille entholique ; de 100 enfans reçoivent leur éducation.
Àl vint ussez jeune en France pour y faire
#cs études, et embrassa l'état eccléciasti-|S0Nt Moyennant Un arrangement fait avec les | Le vort eu est
que dans un tems où cette carrière ne pou
Vail offrir que travaux, tribulations et dangers
11 fat d’abordvicai
vint coajuteur de Cloyne en 1738, et évêque
entitre le 4 juin 1791, Défenseur énergique
das intérêts des rallioliques et ceux de son
pays, À fut un des plus ardens pour Teta|
bLissement «de la rente catholique, et élait
soembre de l'ancienne et la nouvel. i
tion catholiqe+. Fors de th discus
wae en Irlando sur le veto qu'il était question
d'accorder au gouvernement su: l'élertion des
évêques, le «docteur Coppinger s'élava forte-
ment enntre ce projet de concession. I tint
à Cloyne, en août 1817, une assemblée de
son clergé, où l'on prit «les résolutions en f-
veur de la nomination des éréques par les
chupitres. Dans ces résolutions, on se plai-
guait vivement les écoles établies par le guu-
v-rae:nent, des moyend qu’on ÿ prenait pour
perverlic les enfans des catholiques, et du
zèle des sociétés bibliques et autres, pour
répandre des versions suapectes de lu Bible.
L’évèque de Cloyne écrivit dans le même
tems une cireulaire à ses collégues; dans
cette circulaire, datée du 25 juillet 3817, 31
dewsandait are réunion de tous les évêques
d'Irtande, et se plaignait avec chaleur de la
manière dont les affaires de cette église étaient
traitées à Rome ; il répète les mêmes plaintes
dans nae lettre au bureau catholique de Da-
blin. Les esprits étaient ntors fort échauffés
en Irlande; c’eat ce qui explig'ie un percette
conduite de l'évêque de Cloyne. Nous ne
doutons pas que nn sagesse et sa piélé ne
Patent ramené à des réflexions plus modérées.
Nons avons déjà cité deux brefs du pape, l'un
aux évêmes d'Irlande, l'antre an burean ea-
thalique de Dublin. Ea 1827, M. Coppinger »
desira avoir vn cos/ljuteur ; le docteur Michel
Colliiz fut élu en cetle qualité par le clergé,
e: nerd sous le titre d'évêque de Spign. Le
docteur Coppinger st morte 10 août dernier
dans sn maison, près Cove, à l'âge de 75
a Ses connaissances, «lit un journal an-
B'nis, étaient étendues et vari ses prédi-
cations peraunsives, Sn piété sincère, 8a cha-
rité sans distinction de croyance. Sa conver-
ation était attachanie, et son style naturel et
plein d'intérêt, comme on le voit par sa con-
froverse avec feu Inrd Redesilale, lord chan-
eelier d’IclenJe. Un de nos journaux, qui a
fait un courl éloge du docteci Coppinger, dit
Que la conduite craintive el presque servile de
ton vrisin. l'évêque Moylan de Cork, donna
un nouvel debat à celle de l'évêque de Cloyne,
Ne pouvait-on faire l'éloge de l’un, sans nt-
tagrier IA mémoire de l'autre? Le docteur
François Moylun, évêque ce Cork, était ans-
siunprélai respeclable qui n'avait rien «de
servile. Vlest vrai qu'en 1787, lorsque les
Français menaçaient l'Irlande, 1) engagen sen

    

  

   

 

  

  

diocésains à rester soumis nu gouvernement P
a-glais; on ne pense pas que cela loi fanse
tort auprés da ceux qui connaissent In doctri-
pe et Ia pratique de eqine sur În soutnission
aux puitsances. Le docteur Moylan éloit
né à Cork, en 1735, et était file d'un négoci-
ant distingué ; il exerça le ministère dana sa

rie pendant 14 ans, devint évêque de Ker-
Ty en 1776, et fut transféré & Cork en 1787,
Tors de In démission de lord Dunboyne. Son
troupesu fut l’objet constant de #3 sollicitude,
et lui dut plusieurs écoles et un courent dif
de In Présentation, pour l'éducation des jeu-
nes filles. Son carsctére airr able et veil-

 

  
dat loi avait lait de nombreux amis ; maie.sa à
modé fit point oublier ses devoirs
d'évêgee. rier 1815. Le

 

doetenrCoppinger fit ’absoute à nes obsèques
œùl'an y remarqua beaucoup de protestans de
Corks, © t ras re l'évêque anglican. On (rou-  

e a Cork, puis curé, de- ;’onverti,
Ia maison font Louneur A In capacité et à Ja

 

Les |
s autres le!

 

«ne sont élevés gratuitement,

nrens qui out contribué à la construction des
bâtimens. Un des Jésuites est un protestant

L’enreizgnementetla discipline de

  

  

 

 

vigilance dex maitres. IV y avait précédem-
ment à Frélérictown une académie protes-
tante soutentre par l’Élat, et à lagaelle la le-
gislature nrcordait des fonds; cette académie
AYaiC À sn tête dex ministres zélés et des pro-
(raveurs bien payés: mais anjourd‘hui nes
portes brisées, ses mûrs délAhrés, ses fenètres
ouvertes, annoncent«jtele défautde discipline
quelque émeute parmiles étudians, et peut-
être d’autres encore, avaient entraîné la ruine
du college. La génération qui s'élève dans
la ville n done doublement à se féliciter de
l'entreprise sles Jésuites, 3.'ftut Monnait ausei
Mes fors pour l'éducation «des pauvres ; mais!
on n'avait pu tien créer de durable en ce
genre,malgré les efforts des aulorités et des mi-
nistres. Quatre Sœurs de la charité y avaient
suppléé, ?t s’etaient chargées de l'instruction
gratnife de toutes les filles paivres: elles
avaient aussi un pensionnat de filles des clas-

isées : enfin, elles entretenaient et nour-
lent 16 pauvres orphelines à qui elles pro-i

cpraient un état. Le zèle de ces bonnes sœurs |
a touché les habitans, et des dumes nya]

|

  

 

 

 

  

 

fait une quête pour elles, on » réuni une som-

we ide 750 cu!lurs qui va servir à élever un
hâtiment pour les écoles. Les protertana
7 ont contribué comme les eatholiques; et
une quête proposée en meme temps par les
tuinistres pour contrecarrer celle-là, et pour :
soutenir des jeunes missionnaires prpiestan
n'a pu empésher la première de ré:

 

|

 

   

  

  le bâtiment est commencé, et les lilles pauvres
et orphelines auront un as: Voila
ce qu'un milieu d'une ville protestante, :
qui n'a pre plus de 6,000 âmes, out opéré
l'activité et In charité de quelques religieux
catholiques et de quelques bonnes sœurs sni-
mées du méme esprit. Lenr zèle et leur dé-
s ntéressemient sout un sujet d'étonnement ct
‘alarmes pourles ministres ; mais cra vertu

et les résullats qu'elles obtiennent. les pauvres
i i ity, les orphelins

encouragées,
tout cela inspire à la population de la confian-
ce, «de l'estime et du respect pour la religion,
A Inquelle nn doit un dévouementsi efficace
et si généreux.

RUSSIE.
Ln Gazelle universelle d'Juzabeurg pvoblie

la lettre suivante, datée de la frontière russe
80 septembre :

« Lau nouvelle de la prise de Varaovie a
produit & Pétersbonrg In joie In plas vive; la
cour et loute la population de 1a eapitale Vant
reçue avec transport et ont célébré la victoire
par une illumination générale, Ou n'était
nullement d'accord aur le sort réservé aux

Des personnesde haut rang et d'une
grande influence parlaient d'éclatante satis-
faction et de punition exempinire des rebelles ;
cependant tout sentiment qui ne s'accorde pas
aver In justice religieuse paraît étranger à
l'empereur, tes Polonais penvent e:pérer
le pardon, s'ils s'efforcent de l'obtenir. On
dit qu'un lieutenaut-généra) du royaume sera
miramé jusqu'au con plet arrangemeut des sf
fairen polonaises, et que eette dignité est destie
née au prinee Paskewitsch. PD'avtres pensent
cependant que l'administration du royaume
sers confiée, avec des pouvoirs élendus, à 8.
À. l. le grand-due Michel; mais, quoi-

© expérience chèrement achelée ait
montré qu'l n'est pas toujours prudent do re-

 

  

 

  

   
meltre A un prince du sang un poste
portant et auquel une si grande respos
éatallachée, néanumoins le grand-duc pr

  

 

elle offrira au
vanianges que jisqu’à présent elle lui à cause

» |tari que
tées et ontfait an grand-visir des propositions. longera encore long tuc-ça on 4 jour & Varso;

embonrg.
Sur ce résultat, le journal le Melge s'écrie :

juté! C’en est fuit de la Lel-
giquet de sonindépen.lunce et de son honneur
national! L'œuvre de la lâcheté et de lu bas-
sesse est comomméc. ln dernière Mmeur
d'espérancevient de s'évanouir à nos yeux.
—Les nouvelles de Hollande ne partent

point de la dee du roi de Hollande au
jet du traité il eensble même qu'en ait en

arande partie perdu l'espoir le le voir y sous-
eiire; cependant ee sujet n'est point encore
agité par nos politiques,

DUCHE DE BADE.
Carlsrhue 18 Octobre.—La séanee mémo-

table dans laquelle Ja motion de Weleker a
excité de si vioiens debate au sujet de ln ré-
formation de la confédération germanique,
Cnit voirl'intérieur de la Chambre badoise,
quel esprit elle ast animée, et quelle
tendance. On entrevoit dans cette opposi
ion, qui jusqu'à présent ne formait qu'une
masse compacte, une division marquée. Des
opinions distinctes sur la politique nationale
et les besoins locaux, avaient dejà été mans-
festees à l'occasion de l'asseciation pour los
douanes avec In Prusse. La décision qu'a
prise la Chatubre dans Ia haute question de
pobtique que renfermait la proposition de
Welker, n prouvé que ni les députés, ainsi
que leurs commeltans, ne sont tous poriés
pour les théories qui sont moins utiles au
pays qu'à l'étranter, et qui pourraient au con-
traire nuire À lu fois à la monarchie et aux
libertés publiques. Dans cetle belle partie
de l’Allemagne, qui, par sa seule position,
semble plus qu'aucune autre être destinée
à la prospérité, deux Cntômes mettent des
entraves à la confiance publique ; le premier
une conjuration aristocratique contre tout ce
qui est constitutionnel, et l'autre une æhé-
ston révolufionanire À tous les intérêts de
l’étranger. 11 vera facile au ministère du

 

 

  

 

  

   

  

juste et bicnveillant Léopoll de mettre en
poudre le premirr de ces faniômes ; les or-
gaues de son gouvernement ne mangent pas
de talens, et ils paraissent dans l'arène avec
une reputation fondée de probité. Quant au
second, c’est nux représentans du j:euple à
le faire disparsitre et À épargner ainsi à l’état
leg dangers auxquels l'exposeraient des rèves
qui ve manqueront pas de grandeur, mais
qui woffriront pas encore de loug-temps la
moindre chance de réalité. D! y n des mo-
mens où tous les bons citayens doivent relà-
cher quelque chose de la rigueur de leurs
priscipes : c’est suitout lorsque l'on peut
obtenir avec certitude la moitié des amélio
rations qu'on en a vu, et lorsqu'en voulsn-
forcer les chefs et obtenir le tout, on s'ex-

se à se perdre en efforts inuliles, et à au-
ir toutes les conséquences de l'exagération.

Gazette de Stuligard.)
TURQUIF.

Constantinople, 26 Septembre.—La tran-
quillité cet rétablie dans cette capitale, et les
incendies y ont cessé.
Den letites de Seutari, du 5 septembre,

annoncent que Jzzch-Mehemed, pacha, con-
tione avec succes le siége de la forteresse.
Deux bréches ont été pratiquées dans les
murailles, et les tranchées sont si avancées
jue l'on atiend d'un assaut qui se prépare la

chute de ce dernier houtevard du pacha 1ebelle
de Seutari. ‘Toute 1'Albanie, qui depuis
long-temps, en partie indépendante, est le
foyer«es éditions contre la Porte, ne trouvera
entot scumis et, organisée convenablement,

jouvernementture autant d’a-
   

 

as. fa nouvelle est nerivée à Scu-
les troupes bosnniques se sont arrè-

d’embarr 

 

On dit même qu'une paitie est déjà rentrés
dant ses foyers.

Delgrade, 26 Octobre.
On append de Bliogtis quele eélèbre chef

dans In Barse-Albime, Solictor Podar, qui
jusqu'à présent s'était défendu danssx fortee-
resve regardée comme imprenable, été foreé
parle grand -visir à se rendre. Solictor Pisa
qui poseède, ace qu'on pense non sans fonde-
ment, les trésors d’Ali, pacha de Jani, estun
des hommes les plus riches de la Turquie ;
et c'est A ses richesses seules qu'il doit les
conditions favorable qui lui ont été accordées.
On assure qu'il à gagné le grand-visir par de
grosses sommes, et qu’il a ainsi acheté la per-
mission de se retirer avec sa famille et le reste
sde sa fortune. Il a déclaré qu'il ne rendait en

pe. ou il révitéra dorénavent.— Gazetle
universelle &'Augsbonrg

ANGLETERRE,
Au milien du bruit excité pur Ia gran l eonp

qui menuce l'aristocratie anglaise, l'ubroga-
tion d’un de ses priviléges favoris a passé
inaçerçue,

Depuis le tempsde Guiliaume-le-Conqué-
tant jusqu’à nos jours, les lois sur la chasse
ent élé ce qu'il y a jamais eu de plas vexo-
toire any le joug féodsl imposé aux paysans

 

elles ont fait peser sur eux a causé bien des
maurrections et des messacres. Depuis un
siècle, ler écrivains y trouvaient une source
inépuis«blede réclamations, et Irs nouffrances
ge ees lois occarionnnient étaient si générales
ct ei évidentes, quo lorsqu'on voulait inte-
ressee où spitoyer en faveur du paysan, on
n'avait qu’à le dépeindre comme condamné,
pour le meurtre d'un lièvre, aux peines les
lus dures, les plus iznominieuses, à tout enfin
jors l'échalamd. Pendant la guerre, on cesss

te réclamer contre l'iniquité ses lois anglaises

meilleurk moyens de recruter l'armée. Un
paysan, atrêté dans la campagne avec un
fusil, on bien avee un lidvre ou une perdsix,
de quelque manière qu'il se fût procuré ce
gibier, était passible «fe Ia peine de la dépor-
tatton. Mais, comme on lui dornzit toujours
le choix entre cette peine et l'enrôlement, il
préférait en général se Caire soldat, el pur ce
tnoyen les tireurs les plus hardis et les plus
adroits de la nation, saisis comms braconniers,
allaient grossir les rangs de l'armée.

Mais il n'en était plue ainsi depuis la paix,
etl'aristocratie n'a pas moins maintenu pen-
dunt seize ana, dans toute leur rigueur, ces

lois mongtruenses qui fefsaient Un crime de Ja
simple vente du gibier, et considéraient lv
possession d'une perdrix morte, par toute
“personne d'un rang au-dessous de celni des
squires, comme unvol qui n'exigenil pas de
plus amples preuves. Le pibier, protégé par
ceslois, se muitiplinit à foison dana les cutn-
pagnes, ct se ve fait hun prix excessil: aussi,
quoique Baloi lui en l'it_un crime, Je pauvre
paysan ne résistait paë à la tentation de tuer
une perdrix où un faisan,dontil ponrait retirer
jusqu'à vingt fraves. Dans plusieurs comtés,
In plupart des jeunes gens devinrent bracan-
niers, Le braconnage les conduisnit dans les
prisons, oùils contractaient les habitudes les

  

  

tale psrmi les paysans, aitribuée principale-
ment à la sévérité des lois sur fn chasse.

Ces résullats étnient ni vivement sentis, qu®
plusieurs lords et gentilshommes whigs re-
noncèrent à conserver plus lonz-temps des
zurdes-chasse et à défendreleur gibier. Mais.
durant seize ans, ils s'efforcèreut de faire
révaloir leurs nrgumens dans le parlement,
Es lois sur In chassedisaient les aristocrates,
sont nécessaires pour décider lee grands à
habiter leurs campagnes, et pour familiariser

iles hautes classes seules avec l'usage des ar-
mes à feu. Den années ont élé consumées
dans de semblables discussions, et voilà que
l'nutre jour, au milieu du famulle de la ré-

 

  

 

sans débats, sans une voix d’opposition. Un
Filain pourra dorénavent fuer une perdrix sans
s'exposer à être dé porté.

ÉTATS-UNIS.
Bu Courrier des Ftate- Unis, 26 Dérembre.

A Philadelphie. Dejuis ce moment, l'impor-
tance de sa fortune et sea dispositions testa-
mentaires fontle sujet de toutes Jes conversa-
tions.
M. Girard était né À Bordeaux, où existent

encore aujourd'hui, dit-on, un de ses frères
etune desessœurs. Il a laissé plusieurs ne-
veux et plusieurs nièces mariées à Philadel-
phie. Cr fut du dernier dégré de l'échelle
seciale qu'il rommença sa carrière ; d’abord
mousse, puis second d'un uavire, ÿl tint en-
suite une pelite boutique, où il vendait en
détail des liqueurs et des cigares, et enfin il
s'éleva succerrivement jusqu'au rang du pre-
fier négociant et du plus o ulent banquier
dece paye, peut-être même du monde entier.
"Travail et frogalité, était sa devise; les affai-
res, sa passion dominante, et il y apporta le
génie d'un homme qui leur à dévoué loule sa
vie,
Jusqu'à l'année 1811, M. Girard s'était

 

grès de cette année refusa de renouveler le
rivitège del'ancienne banque des Etats-Unis,
u'il é:ablit, dans le local même de cette ins-

(tution, aa maison de banque, dontle eapitul
d'abord de #1,200.000, fut plus tard élevé
Jusqu'a $5,000,000.

M. Girard était deny sn 84e année, et il y
en avait déjà plus de cingnante qu'il habitait
Philadelpbie. Ses habitudes étaient excluxi-
vement celles d'un homme d'affaires ; plein
d'activité, refusant toue les plaisirs, on le
trouvait toujours occupé, soit duns ses bn-
reaux, soit & an ferme, car il airuait l'agric
ture cf nourrissait ses bestiaux lui-même, soit
danx son jardin potager, dont il faisait vendre
le produit au marché. Mais, quelque chose
qu'il fit, son objet était le même, sæ pensée
étail unique : bunque, terres, maisons, nari-
res, fleurs, fruits, legumes,tout en un mot
se converlissait en or sous les doigts de ce
noaveau Midas pour aller sjouter à ses im-
menses richesses. Il accumulait, À! bâti
continuellement, jusqu'à fce qu'enfin il en
élail venu À ne plus compter que par blocs
entiers de maisons. Comme tous ceux qui
ont postédé une fortune colossale, on plus
grandejouissance était de contempler Je chif-
fre de scs millions.

Le t:lns beau privilége de In fortane est te
bien qu'elle met A même de faire, M. Girard
“ca prévalut quelgrelois. Ba corduite cn
1798,lorsque ja Éôvre jouno se mamfests à

  

 

  

d'Augleterre. L'oppression permanente qu'- ;

sur la chasse : car elles Fsurnissaient au des

plus funestes ; de là vne ‘lémorahsation géné- |

forme, une nbolition partielle de ces lois!
cdieusss a été aloptée par les deux chambres :

M. Sreriee Girarp est mort luarli dernier,;

borné au eommerre ; ce fut lorsque le Con-|

"|Assomption—Jean Bre Meiliour de

shilsdelphie, sb empressement & seeaurisfes
maludes à l'hôpital de Busb-Hili, lui sonci-
Vièrentl'estime des Américains.

: Quoique le testament de M. Girard aît été
jlu à Ju Bourse & Philadelphie, il n’est encore
connu du pablic de New-York que par des
en dit qui n'ont rien de positif. Un eroit en
général qu'il a laissé In somme de deux mil-
lions pourl'établissement d'une école publi-
que à Philadelphie, avec la clause expresse
qu’aucun membre du clergé, de quelque cul-
te où secte qu'il soit, ne pourra y être atts-
ché; une autre de 8500,000 pourl’embellis-
seiment des bassins et le In partie Est de la
ville; une troisième de 300,000 pour être
eonvertie en actions de Ia compagnie du Dan-
ville et Pottrnitle rail road ; une quatrième de
#500,000 à la ville de New-York, comme
étant le premier endroit où il ait débarqué aux
Etats-Unis; à chacun de ses neveux et niè-
tes, une somme de $10,000. Ce dernier legs
À des parens aussi rapprochés et dont quelques
uns semblaient avoir nequim ses affections, a
ari si faible et oi pea en proportion de ses
immenses richesses, qu’il est probale qu’il y
a erreur Je chiffre dune les rapposts qui sont
{publiés. La fortune entière de M. Girard est
estimée par quelques personnes à 6, et par

| d'autres à 15 millions de piastres ; bientotl'on
: sera fixé à cel égard.
{ —Le Conrrier de la Nouvelle Orléans du
17 Décembre dit:
Far le bntean à vapeur Argus. arrivé bier

de Louisville, nous apprenons la perte du
; bateau à vapeur Fourth ofJuly, quia fra
{contre un rocher, su-dessus de Cincinnati, le
lag du mois dernier, et qui est complétement
| perdu. On parle aussi de la perte du bateau
[à papeur Galena, qui aurait coulé à Converts

and.'

— À ces denx acci nous avons À
1j -uter celui arrivé au bateau-à-vapeur Stran-
{ger dont la bouilloice a crevé en descendant
À la Nouvelle Orléans. Quelque diligence

| que nous ayons fuite pour connaître les par-
| tieularités de cet événement, nous n'avons pu
«réussir À rien apprendre de positif. L'on
mous a seulement dit, que cinq personnes
iavaient été tuées. Nous espérons encore que
|le mal n'aura pas été si grand,

De la Gazette de Bélon Rouge, du 26
Novembre, 1831.

. Lg six de ce mois, on a eu des mores
jdans cette paroisse, eur habitation de W.
| Winfree, esq. Voilà comment on explique
1les deux récoltes de ce fruit qui ont été faites
(cette année. Depuis le mois de Juillet, nous
l'avons eu deux ouragans: l'un au mois d’Août,
|Tautre au mois de Septembre. Le dernier a
[fait le lus de dégats, mais commeil n'a point
‘eu lieu pendant la pleine lune, il en est ré-
lsulté que les arbres qui ont été renversés
‘n'ont point péri, et que la végétation n'a point
été arsétée dans ceux quiontrésisté à la force
:du vent. Celoi du mois d'Auût est arrivé pen-
dant Ja pleine lune, a (ué tous les arbres qui
avaient été renversés et arrêté la végétation
autant qu'un hiver rigoureux ; en conséquen-
ce tous les arbres qui avaient souffert besu-
coup, Mais qui n'étaient pas crevés, devaient
(commencer À pousser commeile font au prin-
temps, et le mürier dont la végélation est très
active a euletemps, après l'ouragan, de fleu-
vir et de faire parvenir son fruit À maturité.
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QUEBEC.
(Me la Gazette de Québec du6.)

Mercredi soir il ¥ eut une réunion d'environ 90-
ires dra Requêtes nu Roi en IRSA,

demandent justice des griefs pays. L'objet
élait de présenter 1tne cou oat, en recon.

nre des services de Neilson, porteur da
imiriet de Québee. Un diner avait

1416 préparé dan on de M Gugy, rue Saint
Louis, maintenn tée. L'honorshle Vi. Pr.
ret présiduit, i tM,le
prés.dent de la chumbré d'assemuiée, M. le doyen,
M. Cuvillive, et M, le Juge Vallièers,

 

      
    

   
       

 

ire Provincial,
Québec, 5 Janvier, 1838,

verneur en chef

 

  

 

    
BEC.

i ton nehip de Branghton,—A.
fn Cap St. Ignace, Richard Achille

Marie, Nou Beauce,—Jeen

 

   

   

  

    
Joseph Remy, Ia même place,- Pierre G
vrenn, de Rimouski,—Pierre Doucet, de
da Québec,— N e Laruo, de Saint J Isle,

9, et William Henry Allen Davies, de In
Malbaie, écuyers.

DISTRICT DE MOXNTREA!
Michaal O'Sullivan, de Montreal, Paul Hol-

tart Knowlton, de Brome, Charles Courieau, de
St. Roch,— Gndfroy Beaudet. de Coteau du Lac,
—1lnratio Nelson May, de $1. Arn.and,—Daniel
Campbell, de ditto— Abraham Thompson, de do.
—Jolin Baker, de ditto—Anson Kempt, de do—
Amme Squier, de Satton,ewJunsthan Rethy, de
Dunham, — William Buker de ditto—&ilvanus Ful.
Ter de ditto— Horace Lymen de Bhefford—David

| Woo de ditto—Asaph Knowlton de Stokely—

  

  

Shepherd Parker de ditto— Jacob Couk do Brome,
j= Gardner Childs de Granby—sSamuel Wetherby:
deditio—Finlry Fisher de “Jlemmingford—Aho=
mas M'Lury Gardner de Hitchinbrook— William
Wallace de ditto—Thomas Kennedy de Godman-
chester— Ovide Leblanc de Beauharnsis—Hobert
11, Norvat de ditto—Charles Benedict da Faint
André—Réné Boileau de Chambly—Joseph Antg
Grgnon de Laprairie—Robert Dunn de St Remy
Thomas Brighem de Eull—.... Spencerd'Argens

i David do Chambly— Henry Hoy
ler Odell do dittn—Cornaii

    

  

  

    

  

  

  

Bucking
M. À.

Bistodeau de St. Hya
Rawdon—Antome 86

nm Tiberius Wright de ostlo
en de Lochaber—Lonie J. C, Ca:
  

ace Leelsir de
irsece de ditro

 

froy Chagnon de ditto—Joseph |,
Blain: t Chartes Frederick

 

DISTRICT DES TROIS-RIVIÈRES
Etienne Côté, de Nicolet—Joseph Pacaud de

ditto—Louie Landry, de Bécanconr, et Chisto-
pher Menut de Drummondville, écuyers.
~ 11 a eussi plu à Son Excellence de faire les

sppointemens œuivans:— -
James Manning, écuyer, pour être médecin,

ebirurgien, et eccouchettr, en cette province,
Lewis Emmons, écuyer, do do do,
Mosse French Calby, écuyer, do do do,
Joseph Ford, écuyer, do do do,

Extrait de l'Ordre Général de Milice on date
du § Janvier, 1838:—

Comré de Richelieu-—I Bataillon.
Enseigno et Payemuitre Joseph Bistodeau, pour

be capitai if TTAuinige Dai
Enseigne ot nt At je, pour

lioutenaat ot adjudant, "el 
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M. L'ÉDITEUR,

du fConselt, par ja voie de l'élection.
corps, est électif, diront ceux qui veulent
abolir celui que nous avons actuellement, ne,
représentera d’aulreintérêt que celui que re-

—Dans vne semaine lu gazette de France
ubi 4 saisies, 5 poursuites et 7 procès.—

« Journal des Débats a poursuivi le Consti-
  

 

Jas vu dans le Moxtazat Henazp du 17 présente la Chambre d'Assemblée; ses pou- (utionnel pour diffamation.

du courant une communication signée À voira émanereront de la même source, la voie
FRIEND TO IMPROVEVENT Qui contient de faux
exposés sur les opérations de Ja commission

ur amé|
uis et le Lac St.

 

auteurs de ces faux exposés ne fout pas con| me soit permis, avec déférence pour l'opinion
nus, je crois qu'il est du devoir du ceux qui | des autres, de répondre gue uralgré les preu-
vont éfé à méme de puiser à des sources cer- | ves de sagesse données por la Chambre d'As-
taines, de prévenir l'effet que cet écrit pour- semblée, el personne plus que moi n'admire | tution ne peut plus répondre aux boaoin4 du peur
wait produire sur l'esprit du publie, en le ré- jeu fermeté qui la met à mème de baitre ln
futant et en exposant les vues inierressées et; marche vera in Liberté, À toutes les autres 9
peu honorables de ceux qui provoquent mes Colonies, elle n'est pus poar tout cela à l'é-
remarques— || est faux que les berses ne por- | preuve de l’erreur,

 

 tent que 20 tonneaux en montant le fleuve ;

telles en portent souvent 25—et au lieu de
foire un portuge en voitures depuis les Cas-
eailes jusqu'au lac St. François, on nele fait rité passe une loi dont le peuplene s'arcommo- l‘écrit signé Dexsez-t-BiEx, qui no
ordinairement que jusqu'aux Cèdres. Ce qui
fait un transport par terre de G milles seule-
ment; encore on ne débarg

 

6 le bateau

de voir les effets destinés pour le Haut-Cana
da transportés en voiture au quai du Coteau
du Lac.
Quant aux dangers de la navigation dans maintes occasions, retardes les mesures, con

les tnpides et à l'habileté que doivent avoir
les conducteurs de bateaux, je dirai que les
accidens sont occasionnés le plus souvent par
ln maladresse den employés ; d'ailleurs l'in-
térét de ces derniers leur fait touj cepré-
senter les dangers bien plus grands qu'ils ne
sont,

L'écrivain se trompe également dans ce
qu'il dit du mantant voté j'our avoir des plans,
aperçus Be, i) découvrira son erreur en re-
courant & I'Acte Provincial de 1830, ehap. 27.
Il parait regretter que les Commissaires nom-
més résident sur les bords des rapides en
uestion et qu'ils aient recommandé de fuire
les améliorations aux endroits qua offrent le
lus de stangers et de difficultés. Où voulait

31 «one qu’ils résidassent et qu’ils
améliorations ? Ces hommes qui con
bien Jes lieux ne ils pas les plus capables

de voir ce qu'il est nécessaire de faire ? Ces
Commissaires ayant eux mêmes dans le prin-

eipe pétitionné In législature d'accorder dez
sommes pour améliorer ln navigation de ces
rapides, étnient plus en état de juger des
meilleurs moyens de mettre à affet les inten-
tions de la Législature. Asant l'économie
en vue ils recommandèrent et la Législature
approuva les plans iinclinés. L'argentest ac-
cordé d’après un aperçu des dépenses proba-
bles. On ordonne quele plan soit misà ex-
éeution ; les Commissaires sont autorisés à

ehunger, altérer le plan, &c. ainsi qu'il le
jugeront À propos pour Ia bonté et In durée
-des ouvrages et pour l'avantage du public.

Les ouvrages ont commencé en juillet, et
ont eté conlinués jusqu’au commencement de
novembre, cette année, aux cinq emiroits les

lus difficiles de la côte qui génaient le plu:
a navigation. Its ne sont pas terminés m
sont surle noint de l'être; et voyant qu'il y
avait de bonnes raisons pour qu'il ne füseent
poiut terminés, l'écrivain à eu maurnise grace
À dire que l'argent qu'ont coûté ces frarsux
n été jeté à fativière. II n'est pas vrai qu’un

 

  

  

 

 

des cing points dont est purlé plus haut soil
fini, et qu'il offre à Ia navigation plusde dif-
culté qu'auparavant. Le fait est qu'il a fallu
pour cette année discontinuerles travaux dans
cet endroit, parce qu'à l'arritée de la saison
où les bat 

qui montnient à la cordelle. Mais ce qui a
été fait a été jugé bien avantageux, en facili-
tant la navigation ; le résultat est en faveur
du principe, et fait voir que Jes nlléguen de
l'écrivain en question sont (aux et malicieux.
{l n'est pas vrai que toutl'argentsoit dépen-
sé et qu'il n’y ait qu'un ters de l'ouvrage de
fait.
ension de se convaincre ; maisil n'a pas voulu

le faire, sn de pouvoir blämerà tort ce qu'il

aurait dù approuver. ;
Ii n'est pas vrai non plus que Ja commis

sion soit sur le point de de
r faire des écluses ; elle n

le dessein. La législature n'a pas eu an

  

  

 

vue d'imposer des droits sur la navigation ‘persécutions semblables à ce
Au moyen ‘sous le ininistère Polignac.

de plans inclinés les bateaux nvec 20 où 25 rement à Paris le procès de M
tonneaux de marchandises et qui tirent 20 où  dueteur en chefde la Tribune, et de M.

ponr l'entretien de gardiens &c.

24 pouces d'eau pourront monter sans déchar-

ger, et on évitera le transport par terre de-

puis les Cascades jusqu'aux Cedres.

sance de celui que je réfute.
Quant aux réflexions sur

sont tout-à-fait déplucées, et |
un peu plus de connaissances
n'aurait pas hasardé ce qu'il avance.
8. E. le Gouverneur en Chef n

 

  

 

les aurait pas sanctionnés
êté nécessaires ; il est à 8   

Les autres remarques dant

Hemavrp sont trop puériles pour que je m'at-

tache à lui répondre. Elles ne sont que le

fruit d'un cerveau dérangé et je l’abandonne

à lui-même et à nes prétendus caleuls «ur le

evût probable de son canal—Le public ne
manquera pas d'en faire justice

  

CARDUS.
Montréal, $0 Décembre 1831.

LETTRE IV.
Les Élcetions populaires vendent les
Suyérieurs courois envers le peuple,
Pauer, Piilosophie morale etpolitique.

A L'Évrreva pe Là Mipeave.

Morstve,
La Chambre d'Assemblée ses sous peu

de Jours appelée à se prononcer sur une tme-
sure aussi importante en elle-même que dans
ses résullats, je veux dire l'abolition où la
réorg! par la voie de l'élection, d'un
corps qui à peu d'exce rès, a été inra-
riablement en opposition au bien du pays.

Je ne prétends pan spprofondirici In ques
tion de savoir s'il conviendrait qu’il y eût dans
estte province un Conseil électif, el s’il serait

lus à progos qu'il n'y eut pus de Conseil.
e we dissimule pas qu'onpeut donner

des raisons plausibles pour l'abolition, et qu'il
en eaiste de lits fortes pour la réorganisation

  

  
 

  

C’est ce dont mon adversaire a eu oc-

nder un octroi |
a jamais eu

liorer la navigation entre le Lac St. déjà représentés par la Chambre ?

 

ue que les trois : comme la chambre d'assemblée, sujet comme |
quarts de Ia charge. Aux Cèdrex on rechar- !elle l’est à être récompensé ou puni pourra”

ui se rend ensuite au Côteau conduite, lors de l'élection, un tel corps qui
ju Lac, 10 milles plus loin. Il est très rare aurait le tems de véfléebir sur les débats de

i la chambre, qui pourrait, à Léle reposée, pe- 

| ment, si

  

 

   s, et à quoi, C'est demain que la chambre s'occupora de ladu peuple exprimée aux Austing: : ¢
bon deux corps pour représenter des intérêts coustitution du consuil Légisintif, Le payan ice

  

—Voilà, je yourfads sor fa marche qu'elle n prendre et
HN . ; ‘' i atlendia avec inquiétude le résultat de ses délibé- ©

rançois ; et come les l'avoue, des raisons plausibles. Mais qu'il na. C'est A mesure importants quo celle

nd à opérer uo chungemeut dunsla Constits- |
ws) c'est un prineipe re-tion déun paye; me

tours que lorsquinne consti-conan par (ous les

  

|fo, c@ dernier « ledroit d'y faire les changemens
‘exigent le temps et les circonstanres,  L'opr-

nion piblique s'est prononcée fortement depns an »
mn i gi Lrnyons que les membres de In Chrin-

; . ; re d'A» ‘miblée seront prétsd jugor celte ques-
Des raisons particulières, un défaut de tion. Nous voulions traiter oun memos pile

réflexion, Ja chaleur naturelle dane certines  wantidre, wil convient d'abutir lo Conveil Législa-
occasions, &e peut faire qu'une farble majo-! tif où da le rendre étectif, quand nous avons reçu

i en a épur-

 

  

derait pas ; un corps
peuple, incorruptible et plein de fermeté! Nous recommandons

 

s intermédisire élu par le’ £29 Ju peine. 11 contient des idée
‘attention ile n

 

 
 

 

Qrececes membres de l'assemblée se pl
gneul de l'sexactilude des rapport des débat
et M, l'Orateur le 31 décembre n'a pie s'em-

“ pécher de désasouer les sentimeus qu'on lui
| prétail dans le rapport des débats sur les fa-
:briques,du 20 décembre, Il contenait benn-

 

serle fort et le faible des argumens des mem-
bres de l’assemblée, pourrait peut-être en

 ur le plaisir de contre-earrer les vues dejsvivantes. On lui fesait dire que l'acte de |
fa nations mais dans ln vue de garantis te EU)rémalie donnait au gouvernement le con- |

peuple des effets d’une mesure précipitée, HI) frôle sur lesafFiirestemporelles de l'Eglise
me semble en outre que le gouverneur, Catholique ; il n'avait pas dit cela. cur cela
timide et pusillunime, sanctionnera à tort et à | ‘était pas. Les Roi n'avait aucune aupré-|

travers, par ln crainte de se metire aux prises! Matie #ur les affuires spirituelles outempo- ,
avec la chambre, toutes les lois que cette lelles de celleéglise. On lui fesait encore |
dernière passera. S'il eat entété et peu do- dire que le gouvernement Britannique avait |

eile, il résistera, cxercera sa discrélion, sou- [duns foules occasions protegé les droits du
vent le fera bien mal A propos, et da suite Clergés il nvait dit au contraire que celte|
tout sera arrêté. L'expésienre nous a appris chambre était toujours venne de svat pour |

ce que sont en général les gonverneurs qu'on lu défenseet la protection du Clergé, et avait |

nous envoie d’Angleterre. “C'est suivant moi par sa fermelé repoussé les tentalives qu'on
une raison bien forte pour nous engager À avait souvent failes pour inv stir Ia couronne

nous tenir sur nos gatdes, et à prendre de Ia nomination des dignitaires ecclésiasti- |

les moyens de les enpécherde faire du mal, [quer et pour soumettre | Lglise Catholique|
soit que leur conduite vienne de leur entéte- à lu hiérarchie det tigline "Angleterre. |

t qu'elle soit diciée par la pt Onlui fesait anvsi censuter le louage des |

wité.  Qu'avous nous d'ailleurs À crai ; bancs dans les (Alien, et dire que c'était par !
demandant un conseil électif* Ne scrait-ce l'opération de la loi eis île seutement que cette
pas un moyen d'augmenter la force du Peu- pralique élait devenue légale; xu contraire
ple; d'ouvrir In carrière parlementaire à une ‘ Hconsidérait que les règlemens ecclésiastiques
foule d'honimes de tal.ns et plein de patrio- À ce sujet rendaenit celle pratique légale elle
tisme qui brigueront l'honneur d’être les oe- était non seulement légale, mais convenahle ;

ganes de leurs concitoyens, et auront le «sin tont ce qu'il vontait c'était que la disposition
de se bien conduire afin d'éviter Ju dis- de la reute des bancs et des autres fonds des
grace de perdre leur titre d'honorables? Je Fabriques fût soumise à l'inspection et à l'up-
erois que ln chambre doit saisir celte occasion Probation des paroi
de rendre nos institutions plus démocrs-
tiques, et nous achemincr par la voie de Ta
raison et de la wagesse vers le but auquel tous
fes hommes bien pensans doivent tendre, le
pouvoir souverain du Peuple ; nous l'attein-
drons par ce moyen.

S'il me convenait de donnerdes avis. je di-
rais peut-être que les nominations de conseil-
lers faites et annoncées, sont à peu d'excep-
ions près, si pitoyables, et te pays a ri bien
été joué et trompé par toutes fos belles pro-
messes d'ontre mer, que Ia chambre devrait
résoudre qu'elle est «l'avix, et le pays la sou-
tiendra, que si la mère patrie se refusait à
accorder un conseil législatif électif, nous

stions et demandione avec fermeté, l'aholi-
tion entière d’un corps aussi nuisible que l'a
élé, Vest et le vern le conseil Iégisialif nommé
par ls couronne.
Le conseil législatif actuel étant peut-êlre

 

est]

      

 

   

  

|
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Le Bureau Médical de ce district s’est ns- |
semblé lundi, uv Palsis de Justice, dans lu ;
chambre des Avocats. Les membres présents
étaient: MM: Amolsfi, président; Robt.
Nelson, W. Nelson, Kimber, Vailée, Meil-|
leur, J. Neison.
M. McDonald a été admis À pratiquer

comme apoibienires ct M. Abbot, comme
médecin, chirurgien et accoucheur, Un autre |
candidat a subi ron examen pour pratiquer Ia
médecine dans toutes ses branches; mais le |
Bureau l'a remis, n'ayant pas jugé ses ré-
ponses satisfesantes, 11 en a été de même
d’un autre candidat qui a élé exarniné sur le,
français et le latin avant de pouvoir étudier ;
In médecine. ;
MM: Côte et Viger ont présenté des Di

plômes de l'université da Burlingion où ils ;
ont étudié trois mois. Le Bureau en daute

  

  

 
ux passaient en plus grand nom- jnous devons prendre les moyens de nous en

bre, les travailleurs étaient souvent détournés | débarrasser, et en demander l'abolition, de
de leur ouvrage par les hommes des bateaux ; manière à l'obtenir.

surl'étendue des pouvoirs que lui accorde la |
foi Tea & réferés au Gouvernement Exécuti i
M. Poole, médecin bachelier de Puniversi-

té de Cambridge (en Angleterre ) a présenté |
ses Diplômes et à été admis.

M. Eantman à présenté son diplôme d'une
des univeesités des Etats-Unis; le Bureau a
pris le ens en considération,
MM: W. Donezani, Davignon et Chartrai

ont été admis à l'étude de la médecine, le !
premier ayant produit des certificate d'un’
eours d'études classiques nu Collège de Mon-
(réal, et les deux autres après avoir subi un
examen,
Lani dernier s'est ausei tenu l'accemblés

la plus grande nuisance que nous ayions,
  

PENSEZ-Y -BIEN.
Montréal, 7 Janvier, 1832.

DA ICIITEZV3
IEONTREAK

LUNDI SOIR, 9 JANVIER 1852,

 

  

 

  — — ee ne =za
Les dermères nouvelles de Liverpool et du

Havrene datent que du 9 Novembre. Nous |
{donnons plus haut des extents des journaux dt Bureau Médienl do Québec. Tous les
Ique nous avons reçus de Paris par le l?hône: membres y étaient présents et MM. Thos.

lont nous avons jeudi ansoncé l’arrivée, |Sloga, Henry Grasset, Jamez Manning, Mo-
Les journaux ‘de Paris sont soumis à des;Mes French Colley, Lewis Famnons et Jos.

Îles qu'on à vues’ Ford, ont obtenu des certilicats pour avoir

Onufait dernie-| leurs commissions de méderins &e, MM.
1. Marrast, ré=! George Côte, Joseph Bowle et Denis F, Blan- ©

"Thou-

|

eliet ort été admis à l'étude de la méd:cine.
‘Les candidats qui avaient donné leurs noms

  

  

ret, gérant de la Révolution, accusés de diffa-
mation envers M. Casimir Perrier et M le ma- au secrétaire pour snbir leur examen éfrient

Voila réchal Soult.

encore une preuve du manque de connais- | dans la Tribone du 9 jui
; iété reproduit te même jour par

‘énieur elles El était ainsi conçu : « N’est-il
vain, avec dans les marchés de fusils et _— . .

ou de bonnefoi, ‘ Casimir Perrier et M. le maréchal Suult ont} Mr. Dinyen à publié samedi le premier No. |
Aureste | reçu chacun un pot de vin qui sers de plus du Magasin du Bas-Canada. D'après l’ex-

urait point d’un million?» Le procès

recommandé ces travaux et la législature ne ; apresl'audition d'un grand nombre de témoins
v'ils n'eussent pas | et de longues plaidoiries, M. Marrnst à présenté
pposer qu'on à eu |une défense imprimée où il disait

des renseignemens certains et dignes de con-, gné-je done moià faite de l'op

fianee sur leur praticnbilité el leur nécessité, moins anns doute

et sur les talens et l'expérience de l'ingénieur. ! tre de in guerre. e

du correspondant du : soutenue avec lant de persérérance des duels, - reconnaisennee par acefforts depuis an grand ;

|

 

| de l'opinion publique,»

Le passage inculpé avait para

:

nu nombre de 15.—On x remarqué que le Bu-
let dernier, ot avait’ reau a interprété de Ia manière la plus favo-

Ia Révolution, rable aux Candidats les difficultés qui se sont
as vrai que,| présentées.
& drape, M. !

 

 

d amen rapide que no4s en avons fail, nous pou-
vons dire que le choix des matières nous a
paru fort intéressant. C'est le seul journal

« Que gu- en ce genre guise publie en Canada; nous
jon? lien espérons, pour l'honneur des Canadiens, qu’ils

quon ne gagn- À être minis- | aceueiileront favorablement la publication da
line revient de l'opposition Ma. Bisacp qui d'ailleurs a des droits à feur

nré deus jours ;

 

  
   

des procès, 24 à 25 saisies, des emprisonne- nombre d'années À répandre parmi euxle,
mens ct d'énormes amendes ; j'en recueille goût le la littérature el des scinnces. Voicila ;
aussi le (cuit des préventions souvent injustes table des matières de ce numéro. !

M. Thouret se plaint des attaques nom- ocSebnstien Cabotee|
brenses dirigées contre la presse quotidienne. {ouverte d'une site singulier,—Voy-
Ln Tribune et Ia Révolution ont eu à soute- proc de découverte,—Épitres, Satires, &e.—
nir ensemble 39 procès. Je dois cependant; Despotisnie Ministétiel,—I.a Comète de 1832,

     

dire, ajoute M. Thourel, que, de ces 39 pro-: _Les Languesde l'Amérique,—Découvertes
cbs. le ministers n'a putirer que 5 condam- | ct inventions,—Variéles,-Ouvrages nouveaux,
nations : une pour mon honvable confrère de | —TheéAlre.
la Trébune, une pour mou malheureus amé| Le Quebre Mercury de samedi dit q
M. Fazy, qui, après avoir combattu dans les! mardi fa chambre n été À peine eapable d'avoir un
journées de 1880, s'est vu forcé en 1831 d’al- | orm de 41, Mercredi à élé produit le Livre
ler, la décoration de juillet à In boulonnière, Jeu pour 1899 ; el sur motion de0) é

* résolu de predic en consi

pe aral rare reid cf8 dels Be thor Iv chap, 6, réulant In charge de

supatrié en prison si je n nonin, trouvé à Ste, BE,artfonde4quorum nis

Pélagie cent patriotes, sent Français réunis —_

la comme dang un champ d'asite au milieu de] Une représentation qui doit vivement piquer: pt «
lu eapitale—Il termine en disant que ei les| la cnrinaité du publio aura lieu, dit-un, lo I dece
ministres sont les ministres du roi, les rédac- mois,

teurs de la Tribune et MM, les amateurs Canadiens at Anglais vou.

vent se dire les ministres lent donner à M. Prtp'Honne un lémoignage da

aident de la cour n été obligé d'interposer son l'estime qu'ils font de son talent doivent oepais

autorité pour arêter les hravos qua excites

|

Pour donner lo même soir et œur le même théâtre
cette défense.

une représentation AnglaionLaan ee. \
+ t n lement

A ane heure et demie du matis, M, Mar], M. Prud'homme, dont le os n

\rasi a été seul déclaré coupable, et condamné

 

   

 

     

   

Fouveiles

repréerntant pansrle co

A b ] ' Li
* coup d'erreurs, nus it ne signalenit que los

| con

{ cailige dont un avec une maison de pierre à trois

1.1. Barnhaw, 18 rcgt, William Forsyth, Fer.
ly « cr.
Dos James C,
Andr Par ordre,

, qu’elle eût de honnes recommandations.

  

| A VENDRE FAR LES SOUSSIGNES.

I'm
+ 13 Octobre 1831.

Li

temenl, et, on I'espre, A leur antisfaction, en
l'envoyant À l'asile des filles + épenties, su fau-
hourg St. Antoine, où leur ouvrage sera
avec reconnaissance et fait & des prix modi.
ques.—La directrice sera 1esposyable Ju tout.

cembre, un jour que le froid était des plus rigou-
feux, un bomine de St Pierre paris qu’il pero
rait l'enpnce de 25 arpens, pieds nuds, aur laneige,
ce qui fiten effet ; mais quand 3! fut arrivé au
but, if uvait lon pieda gelée ; it parait certain qu'il
perdru tes doigts des pieds; peut-être aussi Fam:
Putation des deupieds deviendra-t-elle nécessaire.

 

 

Passagers danslo Sylvanus Jenking parti do New
York le 24 décembre pour Liverpool, MM. G. B. |
Bymcs, D. Francr, C. i
gomeris «1 R. Sheddon,

MARIAGES,
hee, Jeuct watin, JB. Eddie, écuyer,

le Flizs, Zc de M. H. M'Donald,

 

A Qué   

       

DECES, ;
hine, mercredi dernier, Amélie Caro-
és do P, Lachapells, Ecr. gée de :

  
line, Bille
4 ans «t 6 mois.
— Dans la ibieriet des Trois Rivières, il y à

‘quelques jouix, Charles Caron,
de St. Maurice,

— À Kingrton, le 98 Décembre, Peity Powell,
fomine de conteur, âgée de 109 aux, à gardé t
Vasage de toutes ses facultés, excepté celle de ia

   

I

 

      

 

deuxil me génération.
— A lal 5hon. Cha. Mariis, membre du

conseil de 8. M, et ci-devant arpenivur général de
lu Nouvelle Ecosse,

b

 

     

  

ite dua nom-
l'armée, le
vien

 

le 19 ons, à
' qi avait re
Jeune Tristarde Somthuton, fits de
Prgnon de Napniéon à Ste Hélène. BL est t

inue il aurait vécu, pour lo »crvice de na patrie.

   

 

  

 

RICULTURE DU
pe MONTRÉAL.

Ls IBLÉE AxsueLLe de cette SOCI-
ÉTÉ se ticndra au Palais pe Justicr, en

cette vifle, LUNDI, le 16 du courant, À ONZE
Leurce, à 5, pour l'élection dez officiers et du

nif « Direction pour l'aunée.
EXPOSITION des COCHONS GRAS aurn

lieu JEUDI Je 2e jour de Févaica prochain au
haut du noteau Marché.
Le beau Taureau HoLorHernE®, de la race

anglaise d'Holopherne, importé par fa Sock
loué pour uncannés pour l'usage d
slzna fo District qui le donandera par applic:
In ou avant le 2 de Février. *it n'en est pas dis-
posé de cette manière, il ser vendu par encan
public & l'expositian dre Coclions le dit jour.

Par Ordre
EVANS,Secret, & Trés.

 

  

    

  

   

 

wM,
vier 1832, —b

  

  

»

 

U BUKEAU da Shérif en In ville de Mont-
réal, LUNDI le 16 du rourant, à UNE heu-

réa midi, seront mis en vente les EM-
\ ENTS suivants ©

Cin EMPLACEMENTS situés sur les rues
du collège ot Claboillez, mans bhiisser. Deux
autres EMPLACEMENTS située is le

    

tv da

   

é 173 ct couverte enferblane.-~Pour plus
emple formations s‘adreaser à 4. Jobin, Eer,
Nolcire de celte ville où an proprietaire,

  

TOUSSAINT LAFLAMME.
Montréal, D Janvier, 1832.--n1. ®

  
ASSEMBLÉES. |

uke ASSEMBLEE renve SAMEDI, au:
2%. British Ameriran Hotel suiventl'avis donné
dans le Gazette ot le Herald de cette semaine,il a
été unonimerent résolu qu'il y aura da Assem-
bléca.- Le Dr. CaLpw#LL étant au Fauteuil, et à,
le Lieut. Clark, de la Marine Royale, ayant été
prié d'agir comme Secrétoire, les Messieurs ani-
vans ont été nommés Directeurs, et la Première
Assenililée a été lixée à Mardi le 10 de Janvier,
1832.

Pritchard,Cot. T. Bonthillier, Ecuyer,
Major de Brigade £.C.8 de Bleney,Fer. 

     
   

  

Secrétaire et Trésorier,
Montié 1 Décembre, 1832

ERDU, LUNDI, vn CACHET FOR, avec
les Lettres J. B. Gravées aur la Pierre, en

vieux caractère Anglais. Celni qui l'a trouvé vera
convenablement récom ensé enle portant au Bu-
vean dn Monireal Gazette,

Montréal, 5 Janv. 1832.

 

  

O0" à besoin dans une campagne d'une
FILLE pour tenir en ménage chez un

enltivateur ; Cin exigerait qu’elle fût ne-
coutomée aux travaux ce In campagne et ; 5 Juovier 1932.—T.

  

 

NEPersoune qui désire apprendre le Fran-
Çais voudrait avoir Peasion Canadienne |

À la campagne, à quelques lives de Montréal.—
S'adresacr à celle linprimerie,.—5 janvier, 1822, |

OILE de bluteaux patentés de Blackmore & |
ir, técem.nent importée, et À vendre par

ROBERTSUN, MASSON, LAROCQUE& Cir.

 

  

   

|

Succession de feu Joreph Iamontagne. |
E Soussigné, autorisé à constater l'état de!
colin succestion, prie toutes los personnes |

pui ponvent y être intéressées artiventent on pas |
*sivement, de lui faire connaître sans dé)
ruclamalions, dettes ut engag-ments vel
là icelle, Tuos. BEDOU

Montréel, 13 Décembre, 1831.

Diligence entreMontréal 8 Québec «|
“ice-Versa.

fig?

 

   

 

  

  

 

LA LIGNE or DILIGENCE
déjà établie depuis plusi
années par M, Gauvin &
à coimiencé À voyagerré

Lea jante de départ seront fes Lundie,
ures du matin et

  

  lièrement, ¢
Mercredis et Vendredis, à
arrivera lo même soir sux Trois-Rivières,

11 y aura des livres ouverts à le Pension de J.
Perrault, fils, au British Anceriean Hotel, 4 PI10-
tet Nefsnn, à l'Exchango Coffre Jlousert dans
tous les autres principaux hotels. dont les propri,
Sluires mint ehargén de rocevoir le prix du vaysge
lorsqueles personnen retiendrnnt lenre sièges.

JUL. PERRAULT, Fils,
Un des Propriétaires.

Montréal, 5 décembre, 1831.—.

ES personnes qui peuvent avoir de la
COUTURE à che faire, sont in-

formées qu'elles pourront être servies jromp-

  

 

 

u“

 

 

® Janvier, 1832,—10
"A VENDRE—80QUARTSHhiUrriés

PRAÎCHES. 3. ATARNS.
Mo utréat, à décenbre, 3831.

P
E
W

» Rodlier, J. Bruce, Mont:| caisses de montraseront nuvertes pot
à chaque endroit,
Jeudi aprè

 

C
levant |nant ace

leurs
Onpourra voir les planet spécifieations
propriétés an comptoir dua Soussignés qui sont
prête à donner tans les renseignemens qu

t i
  

 

Franca, Rdition Eteréotype,
volumes étaient euvetoppés de
soin jaune, el l'on suppose
quelque part per mégarde.
portera à cette im i

hews, rue BL Paul.

Ce’ monde, et 45 francs de dommages et intérêts. Un eorrespendant nous dent : Vera Je fin de dd- Ventes par Encant.

LY
Ventes de Thé pour 1895enles de 3 .

I'S Agena de l'Honorable Compagnie des
lodes Orientales en € la donnent avis

t sers ex, en Vonte Publique, à leurs Ma-
, 4 Québec, Samedi, le 7 Janvier, une

ntité de Thés égale à environ 500 caintos, ét à
Tentréal, Samedi, le 21 Janvier environ 1750

  

 

caimses.
Les Catalogues seront prêts à (178 liveéa ot Jed

inspection

  

depuis le Lundi
di do la eemaine do )

Les Ventes commenceront à ONZE heures,
FORSYTH, RICHARDSON & Cy

Agens de I'hon. Com. dea Indes Orientale:
mtréal, zu déc Ml-ati

ente de Propriétés Foncières de Pris
par Encan Publie, LUNDI SOIR,

le 9 Janvier prochain,
err8 propriété de prix sic.surIn rue St. Paul,
appartenant à Robt. U, Flarwood, écr. mainte-

ops par Mee. Wn, Sith et Cie, M. A-
¢ Kenzie ot M. James Conncll.—Les

  

  

  

 

exunder
|Voutes et Magasins sont de Ia première clause, bè-

in en pierre de taille, couverts en forblanc, et à
l’éprouve dufeu de toute manière, fesant face à la
rue St. Paul et à la rue des Commissaires et à Ja
ruette St. Dizier, situés dans le centre de toutes

 

8 qu lenaut en progrès,
Ux nAUVEAUX HUais et Au port. —
auront là oeension d'employer

ra lu plus avanlaguse,~~

    

  

Capitalis
fondede ta

 

 

 À être mises cn vente à HUIT heu-
, et addjugecs au plus haut enchériseeur,

ALEXANDER GRAY & Cir.
Montréal, 8 Déccinbre 1831,

A VFNDRE.—Au plus offrant et
chérisscus, après trois criées à

Eglise de isParos inte M,
rénl, & Viasue dn
Dimanches consécui
de Janvier prochain, '
Un Terruin ct Eniplacement de figure irrégu-

Tière, dépendant de la Succession de feuwe dame
Marie Genoviève Berthclet, veuvn Dominique Hu=
bei Lacroix, situé en cette villa d
faisant l’enco‘gnure nord des rues Bi

Ty près le vieux tm
nord ouest à John M'Kenzie, deuyer

i repréncntans de Pierro Bere
n dit John MKenzie, avec une tusison

en pierre dessus construite,
L'adjuddication se fera àla Porta de la dite Eglise

le dit 15 Janvier, Les conditions seront énrncées
à chaque criée, On pourra les connaitre en sa -
dressant à Mire, Z. J. Tacreao, Notaire, en aoû
Etude, rue Bt, Vincent, où au soussigné Toussaint
Perrine, Avocat, Exécuteur Te
Fidui-Cornmissnire de foue dus

TOUSSA|
Montréal, 19 décembre, 1831.

VENTE DFE CHEVAUX DE
MONTRÉAL,

TATTERSALL
ÉTABLISSEMENT D'ENCAN DE

so ;
Rue 8t, Jacques, Marché au Foin.

Four la Vente des Chevaux, des Animaux, des
Voitures, des Harnois, Scelles, Brides,

JONES
be. Ge. ;

J vis respactuensenent le publie
« qu'une V aura licu le fer et le 3e JEU.

DI deo chaque minis, à Fa place d'Encan, dans la
Rue 8t. Jacques. Marché au Foin.

Le Vi

   

 

    
    

  

 

tin. par (rois
Len tor, 8me et ÎSe jour

  

 

     

 

  
   

  

  

  
  

 

 

  

  jen Chevaux,
ux ke. Ke. qui serout pour Vente Privée.

Novembre. JOLIN JONES.

Par Fente Privée,
90 TONNES d’Esrmir de la Jomat-«

uz, fort et de bon goût.
70 do de Runt des Inles Sous le Vent,
20 do de Damerary,
40 Boucants de cassonade de la Jumaique

tréa-britiant et moyen,
26 Tierces do d

     

10 Bariques de Genièvre,
9 Pipes ot 2 Bai ues do Genidvre de Hol-

lande très-mupérieur,
13 Quaris do Whiskey du Haut-Canade,
2 Pipes ut G Casques do vieux Vin de Port
respupérieur,

10 Bariques do dn commun,
2 do =de Madère,

200 douzaines de Vin do Port, Madère ct de
‘ Corinen, onhouteitice,

aisse de Charrpagae,
8 ‘do de Savterne,
3 dn

20 Casques de Noir à Sauliers de Warren en
chopines, § cho;

25 Casquer de Verresio assortin,
IV do de Raisins de Carinthe,
30 do du moiileur Viauigre de Londres,
50 da de Sel d'Epson,

2000 mivots de Sul de Livriponk,
83 Sacs du meilleur Sei do Table, de quatre

sminols chaque,
300 Hames de Papier amenrti, pour enveloppes
£8 Douzaines de Bulais de Bled-d'inde,
23 Bolies de la mcilloure chandelle de Sper-

me de Londres,
30 Caisses de Sauces et Marinades de dn
6 do d'Indign, 6 boltes do Pierro Bicue

 

    

   

 

10 do deM
5 do deM

800 livres do In
200 Quarts de

40 Poëlos de Cuivins, avec ust
100 biane completa, pa

assérlimens du zocs de €
charrues de Lois at de fer, Trash pou
Un avalds Pepateria consistant anfools
cap, e a L -ompo a le re, plumes, cmposs, er

189 Meulce de Maude,
‘asques do Clous àplanche, coupés, dé-<

trasapés stde couleur bivar,de 1044$04.
400 Casques de Clous à Bardeau.

ALEXANDER GRAY & Sm.
Montréal, 99 Décembre, 19317—s,

LOUER.—Une Manox su côlé nord
du Marché-Neuf, avec eontrevents verts

et des écuries de 42 places, appartenant à
RAYMOND PLESSIS BRLAIR,

Fausboug St. Laurent.
vier, 1832. —c

    

   

  

ces jours derniors
MES du Tubsrax
formutine18, Ce
ans un mouchoir de
uhls ant seInland
iconguet lesrap.
rocompensé.

.—Eu catte ,
environ QUINZE VOLUE

 

erie sore.

16 Déceuibre, 18H.

LOTION DE.FAY.
J. WILLIAMSON, Chicargisn Den:

» Uste, à l’Hôraz de lousve de Ma-
er

 

  lens legenra comique ot 1raginne, remplire cinq
TROT DEQ iffycents dans une jore comédie

à 6 mois d'emprisonnement. SOUO franes d'a}

 



   
§ERONT adjugés LUNDI, le Beize Junvier !

prochuin, au pias vifrant et dornier enché.
i Len Petulo du Notaire sounsigné, a ONZE
i précises de l'avant mudi len inuncobles ci- |
après désignées dépendant dota communauté 4
bicne qui a existé entre Benjunan [nazon ct Mar
Louise Langlois dit Traversy sou éporer, Savoir
Ver Une: emcnt sitné au faubourg St. Antoi-
ne, du 554 picda du front war le nissauz de fa;
granda rue du dit {bony et 57 picda de front
sue le devridre, eur ia ndeur qu'il peut avais ;
depuis la dite ruc St, Autoine à joradre l'Essptace- !
ment ci-après disigné, tenant dun vôté à Dlle,
Dubois at de l'autre côté à in vruve Traversy

piene à derx étages sur x dite
sur le deriicre un prossuit et
de leurs ustensiles, ur: han-

ses des vue construe, . Un
uutra gmplacoment silué au nôme l'auheurg, de 45
pied ds front eur 58 pieds de proiondour dans fa
ime da N.E. ot 57 reds dane In ligne 8, D. pre-
nant pardevant i mc St. Bonaventure, par do ricre
3 l'enplacement ei-desson déairnd, d'an côté au
N.E, Pierre Gougnon at d'utitre côté au $, 0. Mau,
Ve, MeUonell sans bütimenst, mais clos en planes
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|amy hemi li
wion defou Tisomas Foxveous, écuyer, mlué aur

;à moudre toutes sortes de grais . d'une menidre
"

répart, et ques lu sou

  

de bon Bled,

ell: se dévoaera à donner dou luçons
dusces les
dant elle « fuit choix cite même, envoir les célè-

an Liles Few gh

    F. Emr dgné d a bikarté d'inéormer les |
hale 5€ ntééal et des environs qu'il u
lo £1 ulin Vapeur appurteuant a fa Succes.

A
vilu bord du louve, prés des casurnes, où ilent prêt

wie cf à des tornies tisis,
sme le mobivient of cire complé

Nb weiss ae
menes dans ui des étulltsseuens les pius

neds dee entre sorte Cr Anz'uterrs, À so flatic
PE rien donner ine piunte satisfaction à ceux
qi lesavociseseut de Tour pratique. H donnera
ee plus haat prix pour quelques mulliurs de inots

ARTHUR JAVES.

      
ity
Co

   

villes «
relation
V'eutretuise d'unuelles,

 

    

   

  
     

   

 

ruse, roe Notre Dama ; pendant lequel temps
ie les

pon bln wmode, vonuat d'Europe,
reel

bre guhspades et les mazourkas comprenant jes
tive ex 5 Ausei frs danses na-   

   tionples wee la contredaiso espagne

       

 

debout do 10 piods. 50. Un autre emplucement ene os e:
situé nu Mensafanboury, de 43 pieds defront ay BC expérience, % "y étuelrs sous aus er lus
la

rue

Chaboillez, do 414 pieds sur le derrière, sy Mus reléhres, MM. Vortiin of Achille, du Facade. cu
js de profondeur, prenant pardevant 4% tie des acte, et drectours de bal opéra de Ohio,

la ; pardevant AAC (paris et de Londres, l'engagont à soificiter le pa- Tou
dite russ Chaboillez, par derrière à un noinnéa
Boyer, d'un côté d lu ruv Bi. Bonaventure, ot
d'autre côté à Pierre Lemaire dit St, Genin,
guns bâtiment, Mois $los en planches debout du
lu pieds,
Les conditions seront énoncées lejour de Isa lju-

dicalion, On poures les connaitre avant ce temp

   

doa el

 

nr desjeu
cts pres

tles Maraisrt *ou-

Vronage public. Sus jours de legon
nes vièves sust ls Me :
arid, dos dons tuto i ci
dreds soir de sept hen "ui lentes ct dune
pour assez BE tue sricars qui désirer. l Pret

{, danners des levou
désirent former d

   

 

  

  

 

  

 

 

  

 

  logis aus dur
  

    

   

    

 

de persons

  

   

Ayant auari établi ue cortekj'ondince sel
ble ur touts bos Etats-Unis et duns les posses:
anglaiseen Amésique, on recess Eaten

 

   
tout uidse pour pl lu
que, achat de funds publics et souscription
eumux des tats de New-York, Pensylva

eadann Le e
erche us « nrehives viiat.terventionde la loi

S'aitregsir
Avoral, aux

 

| Coinpagnic d'Assurance de l'Alliance.)
t BF ond avant (16 constitné Agent de la”

Coupez‘ > Riel vie d'Assuvance de l'tilrance, prond |
Wal-£treet, New-York, Mia liberté d'a. noncer au patio qu'il continus à

8 public ext pse le présent donné à louseer contre tu porte ou éle doturtageve
+ intéresse sr pur le fe toute partic dus provi:

Mo Paut où da Bus-Catuds- Vii bes condi
@ “ ralog el l'échelle étendue pur Îgquelie jee affaires

OLCtON de la Compagae sont conduites, 31 se Halte quô Ju

' i sresde public trouveru avantageuse d'uve à son bu
fon, une correspondance régulière avee peur TALE

jors deanquiezs, duvts lus pretniors paris et. Montréal, 14 Juillet 1838, Rue:
pital a des guuveremens étrangers eus — So So -

1 de coimmerce avec les Hiats-Luis | CHANGEMENT DE BUREAU.
Compagnie d'Assurance de Québec contre.fes adc!

pliees seront le Feu,

BUREAU
AMBIIAINC KV ETIINGÊILE.

pour toutes mortes de Riclamutions, No 49,
 

  
     E   

  

  
abil, ‘

 

  

 

  

  

Montzéal, here, 1831—1. qui pourronttires co

SLIDEMIE DE DX ErginolcosuneataJSF publi at, par le méset rerque le
ADAME MORELAND çes-dvaut Made 5 réclamer soient acompugnés des 4 Bureau de ln Con nie à été Lianspor-

orsette ASPIN 61:02) prrud le limité pièces j ives, et d'une procuration pusséa fé dans ln voute où hangar de pierre ceeu-

d'infoenter les Darnes ot sieurs de Mout- devant l'autorité compétente attestée par ls gou [2 par Moisson, Davies et Cie. deriitre la

réal qu'ulle à pris pour Pliysor une partie de la verneur de l'etut et du territoire vù ellu sera caé Maison où se tient maintenant le Bure-:4,
wisn de M, Luckin avce la salle de hal apuci- cutée, lérralinée per le canaur étranger. ; On entre soit par la porte de cour,

 

    ila ruetle St. Dizier, ou par fn porte du bungar,
sw lu rue des Comui-saires.

3EOHGE DAVIES, Agent.
Montréal, 19 Mars 183t.—j

COMPAGNIE bu PHENIX ox LUNDHES
TOUR ASSURANCE CONTRE LE FEU.

FTTE Comp à établi son Agence mn Ca-
; nada dsl'annéa I804, 1 elle continue à

<aurer lu propriété di toute espèce contre les per-
tvz où denmages causes parie Fev, à descondi-
tions libérales,

GILLESPIE, MOFFATT & Co.
1e porr le Canada.4:

Moutréal, 38 Janv. 18:0,—1.

; MAGASINS DE, PELLUTER
a EN GRUS ET EN DÉTA

Nus. 52, et 118,
I RUE SAINT-PAUL

I. Boussigné reconnaissant pour les fuveu
y Offre À sex nombreux sus ct à se

  
utioits À recouvrer dans ces parages soit

us oùdes étrangers, '
s5i avec ponctualité et fidelité
went da fonds sur hypothé

 

{
!
Ï

 

  

   
&e.
tea

 

cations addresséen à cette agen,
up came des , une

“an
cus

 

  
  

  

 

ire, ds cout étre cécampainées
saute porr défray ce lus
prébrbigaires: ls heitres

filon.
AARON A.PU.MEN,

d

 

IL,
  

 

onecillor A la
bee  

5, Notaire, ot a Montreul à A. N. Mori,
  

  

en s'adressant à M.Bunjainie Lauzon, sur les licux,; 7 © privées, Ou peal avoir lo carte des con
ou au SOussigné, roo SiSuis,Notpp, madiescant à Madarse Moreland 8 se ified ne.

<A ABADIE. 1° gions domndes wx onles ct ws farnles pi
1" bre. 1931 Not. Put Lops pan plas du trois fienes de distance de cuve

= mbre. sr lu ville,  Montrtal 27 Octobre I831.—4. Eenye

AVIS AUX MARCHANDS | ga UsiQue. —Mu.RYAN(ciderMorrie
DE LA CAMPAGNE ET AUTRES,
LE Soussigné informe respeclucusement les

AU Marchands de la Campagne ot autres, quil
wary constumiment & veadre, à des prix trés modérés
À son Magasin en (îrus [derrière son Moguais do
Détail, | No. 126, rue St.-Peul:-

UNASSORTIMENT GENE
De Murckandises Sèches,

PI.L TOURNEUX.
B.—(n trouvera & son Mogarin de

rliment trésétendu do Murchus
° Descriptions, et particulièrement

tout ce qu'il faut pourlea Funéruilles.
Les Mossi lorgé y tronvaront en tant

temps toules les étoffrs et autres articius qui lour
aout nécossnires—Montréal, 21 Nov. JA31.—1,

|
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!
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NOUVELLE Llu DL |

_ ENTRE

MONTREAL ET QUEBEC. |
Te Siage partira do Montréal et

   

 

tes jours, à cin j houros du t les dimanches |
excoplés) ol coucher aux l'cois Rivière, -Les livron
seront ouverts, à Montréal, chez M. Benj. That|
chor, à l'hôlel Rasco, ob miliritish American
hotel; à Québec chez M. laure Cutter, (ancicnue |
pluec de Cody) da dus propriétaires,  wuquel on |
pourra s'adressor pour plus grandes paiticula-
tités, ainsi qu'à M. Marcotte, ahez M. Fra Benoit |
à Montréal, placo du vieux marché, i

‘I'n. Mancorrs,
Giroux. ! Popriétuires,  
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VYENDRE.—Ux Lorn TERRE, Pitoé &
Suint Vincent do Paulo, Isle Jesus, do 1}

front, sur environ $7 arpens de profon-
jen clôt.cré en pierre, Pour plus amples

informations n’adresser h Hesay Train, pris du
pout,fuabourg dus Récollets.—°8 nav. 1831,—71.

A vendre de Gréa Gre où à louer et Posses- «
sion donnée le ler Mai prochai

U* Emplacomont aitué à Chainbly, de 90 pieds
de front sur 150 piuds de profondeur, tenant

sur Ia dovanture au Bassin de Chambly, derrière
et du côté Nord à fa Terre où cat encluvé le dit;
Emplacement, et d'autre côté à Gailla-irie Larae-
que, avec ung Maison, dont partie eet enLois ot,
parite en pierres, «les-us construite, laquelle à 34!
pieds de urge sur 50 de long. Pour lon partienta- |
én s’olresger au propriélaire soustirné

JOSEPH DEMERS.
pbly, 27 Novembre, 1831-—s,

DRE.—Cwvq beaux Emplace-
mens, en un lot, ou séparément, situéy

dans lo Faubourg Seint -Fonepli, fur be Une Saint
Edmond, — Aussi un Vexaan, complanté d'arbres
fruitiers, avec maison et hangurd, S'adrescer à
Banru.Romzn, honeg St-Joveph.

Montréal. 7
VENDRE.~tn Terran cies, situé
dane le faubonrg Saint-Joseph, yar la grande

ue, nvec une belle Maison en Pierre, dessus
construite, bion achevée, Pour lcs conditions
o'udresser A ALExannne Crcoronte, sur les lieux.

Montreal, 19 -léeembre, 1831.—1.

VENURE.—Un Emplacemer:t aitué à Près-
de-Ville, rue Oraig, dépradens de la Snecez-

sion de feu Sicue J. B. Durmnseau, père, du ls con
tenance da 80 pie-ls du sont, var 130 de profon-
deur, svee ung maison do 40 piade sur 30, un
hangard de 24 piosa et aut:ca dépendances.
Pour les particular faudra c'adressser à

M. Las Pscarp, Ute di ges.
Montréal, 2 Outobre, 1831.—rtm,

AUX CARABINIERS ET AUK ©
Sousmené Janae avis, qu'il a ache!

quantité de DINDES GRAS, qu'il expo
au Ton tous fou J,uN pie matin, & Auit sour pare
La preiière nasambléo aura fieu le 86 du courant, ;
& Meuf houres du matin.

1. C. PROYENDIR. |
Hôtel de Mile-Entl,}
15 Décembre; 1831. §

RE SOUSSIGNE inlonne le public qu'il a été
LA dernièramenttcommnissiunné Notaire ot qu'il |

établt son étude en cette ville en la demeure de
tre, Ls. Huguet Latour, Notaire, Rue Notre

Dame, vis-à-vis l’église anglaieo,
L. 8. M. LADOUCELR, N.

Montreéel, 1% Décemhre 1831.—un.

Li: NOTAIRE, informe le public et ecs ami
qu'il o’ast établi au village de Varorkvie, où il
femplira avec Âdélité et exactitude tous les ouvra-
ges rulatife à sa profession quon voudra bien lui,
eunfar. H. F, CRIARLEBOIS. |

Vaudreuil, 88 Novembre, 1831.—UM. î

PROUVÉDorniérement en celte ville,
Paquet declefs. Le propriétaire pourra

 

    
 woit au Bureau de la Minerve, en payant les fra

decette annonce. —19 décembre.

COUUROILE À BLUTEAUX.
N nouvel assortiment de Tailes à Blutoau*
patontées de Blackmors et Cle. depuis No.

7 pasqu'à De. 39, vient d'être reçuiet est offort en
vente, par

K. KIRKWOOD & INO, BLABi. WOOD,
No, 82, rue Notre Dame

N. B. Île en vat conslonamat an main un age
ertimm.. ut complel.—23 Met, ! 41,

 

  

ee PO

wr Muague du 750 Régiment, a l'hon-
nèurd'infruncr les Danes et Messieurs de Asso
réal, qu'il ve propose de se fixer pour COM
toma dans cette ville, pendant Tequel te Cir

nara des instructions duns tantes les branches do Lele wn

la Mussqitt IXS\RUMENTALR. ; | pews

Mt. R. se dul qu'après un séjour de douze

|

Luvi à

mois dans cette ville,

ot

1e msnière faltense dont | pls
it a toujours été accneitli, il eutfira de dire que} mercin
Mn. Ryan élant tuaintenant Hôre de tout cngage-

|

n

ment pour lu ruvsique militaire, ge propose de

|

qu

vonsacrar sac EDt RON Lems À ceix qui vou-
drant Lien fui faire l'honacur de devenir ses |
Elèv
N.

L

    

    

 

 

 

 

        

 

 

   

  
 —Mu, KR. offre es serviced aug Danes

qui pourrais ti désirer ne perf à jouer dal =
bana Fonte el u garder In wusiro (ce qui ne R

campagnement.) |
ent dévirer former dra pool,

     

pont s'enquérir que par lue
  
      

 

Les Meas urs qui peuv i
Soutétés ol trs Irouveront les conditions de vru 6

Mu. ft. :
bes teraacs » dél

aressitol qe” Mir, fl, sora coapléts ses arrange- fal
«, Montréal 16 Juin 1931. zeit

fans,
SUCCESSION DE TF ;

 

  
   

  

INE, par le wren ;
n Vewppreut tons les aiticles nouvewux et

qu'ils ant déjà reçurotil
“la he negligeront rien pour nrénter lu continua-

tion de leurs favours,

26 Décombre, 1831

   

 

   
  

    

ry, Avocat.

 

pratiques Irs articles suivang, savair:—
Veau Marin de Ja Mor du Sud, Loutre natu-

erlte et tesnte, Mertrr et Pécan, Rat-musqué pulé
imitant u marin] Mat-imusqué [itisuat ta

faire) Chat sauvige naturel et tet, Bonus de
veau marin apol long ct court, Peureuils à cou-
teur foncée el claire, Munehons ct Fa: 8
Lynx teint ol de Je Autsi—
ol Gandy de Pellvieries OUTS BUTT,
inIl est dirpuaé b Yenrre tous cexarticles

des termes faciles, au compimt où à un cu
crédit appronvé, el il garantis qu'ils arron: faits
avec les meilleurs motcuwux et par los rocilleurs
Ouvsicrs,

J. D. BERNARD.
1831,

ELEMENT 7
RECU D EUROPE

Bar Ronald Trudenu
Coin du Viens Marché, Montréal.

range d'Or et d'Argent,
et l'arernt,

Galon de Sur, diverace largeur ot ersidvur,
l'aillett-set Bourllons d'Hr cid'Argent,
Rassodus et Fil d'Oc et d'Argent,

 

   Somesigné prennent 1s Ferté d'in furme
ru wins ote public, qu'ils ont reçu lane

RTIMEND ce MAXCHANGISES D'AU-
fin, I Margaret ele

   
  

 

   
  

et de Merecties, ct ils
unaander leur fond ac-

t vx pratiques,
rai oo + pouroffic bare r=
mens pour ta pat libérale de lencourage-

lrent leurs aus

     

  

itaines

à
1

  
  

  

 

  

 

 

 

McENNIS & MeMILLAN,
N vue Kutse-Duse

  
  

 

    

  

ARCHANDE D'HIVER— Pur l'a
du Joux Franciset de l'IxDsaN, I
maintenant dang co port,
ne addition conaulérable à son fonde de

ses d'Hiisee, vouste.unt en drape fi
tatinns de drap « anudien: i

couvectarcs, Doi
hritinge, ras de cuû |

de guernsey, palatinns, bonnets =
«do nuit, gius bas, &r. i

   
   

   
  

oi
ra ball

 

RAULT, Feuren. Le iuefe:tra balles de cutans domestiques, et une Famode
JLT Jorsomen i pest dover à cette variés d'antres murchandioon adaptées alueuison Efe8sautane, Bouton,

suce ir des ti - ‘ à | s ; sn voiuccession, mt avoir den réclamutions coñ- actuelluet à la prochainu. HF? AUSsh,—Quatre à Ciny vente livres de Nuix
tre celle, sont priés de payer te qu'elles doiver::
«t transmettre leurs demandes en Lunne forme
sara délai au sunasigné, autonsé à ra recevoir.

‘fos BEDOUIN, N.P.
Montréal, 1 décembre, 1531.—dm,

| Toutos les
2 laSuccension de

 

Mai

Jereoiues covers lesquelles
au NonBeRT VIGNEAL, dor.

en ron vivant d Chenilily, peuvent Bre ondetlées,
wonpridede prénenior Toon dervandes sous te plus
court délai possible, au Notaire 6, à Bou-
cherville, Le. LACOSTE, N° P.

Boucherville, 23 Nov., 11.3t.—si

  

cio

  

  

raw

 

  

 

   
1 J. À, Lantoihe, des

MJ. Lafeambaiss, son porn, ct Al
des Bivns de fours Succoxsione, pr x qui

“vent avoir dus réclamations contre Pune ou
l'autre den dites snccessions de len produirs «ans
délais en houne forme, et ceux qui sont endottée
envers viles, de payer inccssament leurs couples à,

ÿs à l'uncn À Pontru den Sounsignés.
i! =

À
= | erteuteurs.

SE,

  

Fahre
A. ik W. Cowan, Ruo St. Paul, seront prompte-

 

 

rospoctil
+

 

   

 

VIS, doivent & la Siceession
de fore Jacques Lanai, écayer, en son

vivant Médecin et Chirargien, et M
Fartement Provincial, de Suint-Fastache,
sont priés de régler nu plntôl ; el pareilte-

 

   

  

   
     

  
 

 

“Es
public paur Peucotiragrment qu'ils ea ont

regu et Pinta E
rope ou des Liats=Unis, Unv Nouvelle Culicetion

ean Barron, derricre lu maisonde feu AL, Tor.

Ha mechargoroat d'unporter les plantes qu'on
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ROBERLE ARMOUR,
NS.25 Rus N° Dame,

l'rès de l'Eglise Anglais
atréal, 7 Nov. 1831.

de Galice,
Montréal, 16 Juin, #31,

 

  
  

1

 

5 Soussignésoffiunt leurstoutercimens n
 

 

ESSoussignés ont reçu par les derniers
À arvivares des Chapeaux à lu mmnde pour

va ‘messieurs, du Castor ct de soie, à l'epreuve
da l'cau; Chepeanx pluchés et de laine pour hom-
vos, Chapeaux d'enfons, Chupesnx de Draps, de

à Chapemex de Faator pour
A Livourne, 61 quitiques cuine

ses du Chapeaux de paille pour dames, vérortis.
—-wssLe—

Garnitures &e Chapeaux de Loute sorte, Poil de

 

   
pat qu'ils vicanent de recoyie d'Eu-

 

mea d'Arbres Fruitiors, Arh
F ze.

    

       

  

  £3 à În Librairie de MM. E. Rive, Ovange Sele, Dhiven, de. due.
is, vi + g . | Ea gros el en détail, A hex pris, por

anite. GRR & BLACKADDER.
|PLe pus haat prix du wieche mors doané

_ Tour de= Pelleteries, ,
{ No. 73 Tau St, Paul,

Vis-dovrs le H. Gates ot

GRAINE DE LIN.
Soussigmés jayerent con-tamment le prix
us haut du sini peur de da G

MALSON, DAVITS &
, 12 Octobre, 1534,

tés,
14 8e pricurer der C:

S. GUILE.
   
  

logues on »'a.
LE & Cie,   

  

 

  
reli.

Nuntré:   

   

   

  

ain do rejuassues,
1300 Robes de Irxnf du Nord.
ges) Robes de Bœufs da sud,
1200 livres de Carson,
3 tonnrs d

 

anie

  
 

 

  
     

 

ment ceux A pi il peut être dù, de trans- nn Qu le
mettre leurs réclamations au soussigné, No- te Graney ! Ia
taire, A Saiat-Beooit. can da dr Maguers pu !

; +. T, GIROUARD. Pa de Marove du isord, AUX 7
St. Benoit, 2 novembre, 1831. fe da Morue e, . “AUX,= um 2° 2 su de Saumon, ¥ oussignés ont reçu par les premiers
ESour été élu Cu 200% Minot de Sel, 4 Vaisseaux quelques Cargerr de Livser
Successiun de'fonJ, P. 1 206 Douz. de Tenux de Chamois, Fraises E.R. FABRE & Cie.

pric lue prisonnes à aqui il 406 Quants de LARD ae Lines pag :
Obligations, fill, be quais, = ——_——
venir 1e decacades, De pitait possible; 6 gous ton tarifs de Wri ssignés aynnt été

ui peuvent 4 cir à la dite Succossion, sont in- | 1 do Be A W reremment nommés Nene or ir  
vités à veririe, + sann délais,

ST, LEPROHON,

   

  

 

V8 ent Janné par le préasat que lee
nirads ont elé duemeut non: ndics de!

la maser de PIERRE Ben rHIAUNE, C6 Proust,
Montréal, at que per notede die

M

 

  

 

        

 

      

 

  

   

L
me

des Jr

 

des Vers
du ponte

 

     

 

a
L pre hyp

lets ou comptes do payer aux sansmignes; ct
toutes porsnnuea ayant des réclamastions conte
In dite mass sont prides de les présenter saus
délai, JOSEPH ROY,

Montréal, 29 Sept 1931. Baws STARNES

I E Soussigné a chez Ini depnis enviean quinze
LA joure, l'ayant eu on ooh nge d'una personne
n'aoupronne l'avoir volé, un CHEVAT, anglais
auteur rouge âgé d'environ 7 ans. Lo pro-

près en avoir prouvé le

A. ROBILLARD.
1s

 

  fae|
priétaire nourrn le ravai
propriété, et payles tr  

   

 

 St. Sulpice, 19 Octolre 183

VIS.—Un ban Porg
ZW et un bon Ferblarti

et con
qu'un bonTailleur doués des mêmes qualités,
ventreront un enconragement libéral en venant
n'étahlir den le millage rte Ronville, près de l'E
glina de Samt- Milaire de Itouville,

Les Syndios de l'Ecule de cetla paroivre on
aussi beson iminedistement d'un fon Maitre
sole de bonnes tiers et bien soles, S*adreseer

ur information an Card ou nu Seignenr du ticu.
St. Hilaire, 10 anvombre, 1531.
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Aeis aux Seigneurs et aux Marchands, |
NE personne bien entendue dans la ma-|
nière de faire et rédiger des Terriera ct |

lan Frès facil
Acton out qui entend faite

Lavres, herccerait aunit 8. Fepyion comme 4ont poms,
ou Comme. S'adic seer nu Buronude La Wier

18 Décomire, 1238 —1.

 
 

    

29 Sept, 1831-—em
à . > Meow. ¥5 Nnuueigné ollie en VoutA ses Mogae pli

sins, 11e

1000 pu
130 putes à htiseatios ©

VON pièces de Cnton yd et de Guillaume,

4000 ides de Hibank 3 tori
500 dowzaines de (ante ot Milainor de Kid, © qualitden cuirs dunt il sc servira ne le cédera à

1000 grvurs de boutons dorés et argeutés
|

800 do

200 douz. de paque

21 Mai 1830.—mix,

 

D. Mantrsspe, pour disposer dos produsts de lu
LERIE DE MONTREAL, !

revontamment nn fonda du Irès}
EY qui av nanuleeture à cot étae !

À eseinent, Ainsi que de Forge de lo prendre rt
A-visele crie de gece gehts, MOLSON, DAVIES § Cit

15 Septembre, 1630

LLLETERSE

130 Cuisaes do Vatres 7a 8

Jos. VULLLEE & Cie     

 

1, Pal, v
atetélentiu, compres

terre, du France et

pa

   
   

 

  ca Sounmignésonltern  

 

w
    i,ox 823 Hennes og 4 .

1,8 pour 3iP oC
    

 

de

      

 

chernisus. }
50 pidres ‘l'Indienne à Meubles superfine "aux de Veaude la Mes du

de Rouen, ane louten de Russie, Ziboline,

  aver ellerie, chapeaux du castor,
mnieriaux de chapeliers, garnitures, &e, guile’

, offrcux À Las prix en gras cten détail,
ORR DER,

} No. 75 ftue St-Paul,
Vis-t-vis de Untes & Cie,

Montréal, 3 novembre, 1831,—2.

né prend la liberté d'informer leER
L puhlic et ges amie pénéralonent na”ila repris

ne jaon état de CORDONNIER at if re flatten

fe Caisses de Secalls et Mouchoirs Frappés
10 da, de Moss unies cs brochées

gria domentiques, et
Toile à chemise” blanchie, de 38 &

9jdo verga delarge, \
2 Bailes du ditto, de la manutacture da

Walth +
À do de Contil, de Toile, et de Coton, da

21 ponces à 57 de largeur.

  

   

 

 

  

 

    
 

SAN pièces de Futnines, et Moursapuns, ||longue expérience qu'il à arquisn dans coûte bre, 3 c n-
00 livres de Catonfilé, No. 6, 8 et 10, |RE jointe & eos cHèris constans pour donnes de
500 livrer do Satnols, H'arpa, Ke, &c. {jy ction à sus pratiquer, fui 4

—AUSSI —— (part do le faveur publique quit spire toujours
50 pideas de Gros de Naples français, } mériter,

11 à son service Ter meilleure ouvriers, 66 In  
*

A. GAUDRL.
Rue Bt. Panl.

ren, ponr hommes ét femmes, ; Busia en supériorite:
28 Novembre 1831,—3.

ROUVE, woree
; au port de Montréal, dune un batcau oùif n
ane doute été ie por mégarde, tn DALLOT de
Marchandises Sèrhes, qu'on <upposa eppatenir à
un ninrchand de la cumpagne. Le propielgire
pourra loravair en s'adressant an bureau de la Mi.
n'fve, Après en evoir donné la désignation et payé
esfrais—-17 net-—

 

|
Blanes ot de conlenrs assorties

 

  por habits ot vestes, daruier, le 12 du ent
da
do

raves
chaîne,

de enrler à jouer,
ANSELL,

wi de

 

BENJAMIN

  

 

  

  

 

AU N'ARPENTET
Acpenteu-, Res à établi ao!

nNS GL ftno sun-Chules-be-
Fruxbeurg Sin Lauer PRY

2 nauves op plore LA nte, écuyer.
trdale 24 ostobie, 1931

    

  

 

ou Thos
correc   
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"IRATE SUR -LES-LOIS CIVILES
ou

BILECHAMADLe
FE Suussigné prévient les souscripteurs à ce
ouvrage cl Ceux (ui LnTront le devenir, qu

par suite dus acccageisens pris uvec l'auleuxt
H. ss Kiss Fravusan, Ecuyer, il en ene
devenu propriétaire, «$ cet le seul autorisé à re,
cevoli lu nuntunt deu eouscripiions, tons reçus
qu cront dousé. par d'utte devant être nuls,

notrbre dur souserinteurs permet de com-
mind ment liu.preasion decet ouvrage
nicuts personnes Inetruites ont regardé

veru publié duns le «ours de
sends utilité, ) et il
A er, Le tirage de-

vant tre limisé, coux qui ent sousctire sont
à Montréal su hureau do la

inerve, : & Cle. ; à
Quebree, «lez MAI. ‘teilton & Cowan ;au bureau
du Canadien, «4 & ta libraire de MM. T, Cary & Cie,
fi aux Trois Rivières en l'étude de À, Z. Le Blanc
leuyer,
l'ouvrage scrù publié en trois volumes in-S0. sur

 

  

mes
(que Hu
comme duvant être d’une

  
  

  

 

  

  

  

 

Bon papier c! avec de bruux ceroctères, La sous-
eription cat de trente chelins, brochés.

Luéger Duvernay.
Mont:éal, 3 Nov. 1831.

E Sonesigné snnonce aux nombreux souserip
teurs à son # Traité aus les Lois Cities» quid

* n disposé de son maruscrit en faveur de M. Ludger
Duvernuy, imprimeur, qui de cetie date est seul
autorisé Ÿ recevoir le montant des souscriptions et

th cn dossier reçue
1L DESRIVIÈRES BEAUBIEN.

Montréal 3 novensbre 1831

GRAINE DE LIN EN DEMAND
Es SOUSYIGNES payoront au comptantle
plus haut prix du marché pour le GRAINE

de LEN,
Tls ont à vendre leur assortiment ordinaire de

Peintures, Huiles et Pinceaux ponr peintres,
Esprit de Tesebenthine, Verne, enillets dor et

d'argent, Vitres et Mastic. _R.& H. CURSE,
N° 71, Rue 51. Paul,

L

 

 

      

     

 

 

   

 

 

 

  

Montréal, 13 Cctobre 1831.—Dm.

TT CES Personnes enduttées envors ln Sue-
F sion de Feu Jonas Wuniue, Ecuyer de
l mtontréa!, sont prides de payer; et celles qui ont
des réclamations contre iceile, de les présenter
pour étre liquidées aux exéruteors Ledtamentaires
Suussignes JONATHAN WURTELE,

GEORGE WURTELE,
DP. C. NAPIER.

Quéhac 33 Octobre 1930,= ven,

i E suuxmiyné [reed la liberté d’infortuer nes
ÿ M4 amis et lu public qu'il a admis son fil John
15 parte 1 négoce, et qu’à partir du
premive do Mai prochain il sera continué souva
Vaieun de Averin & Joux CeviLLIER.

| 39 Avril. AUSTIN CLVILLIER.

A Vis cal par le présent donné, que la So-
| ciété qui existait ci-devant entre Robert
1¢1 James Noxon, en In ville de Montréal et
au village de Saint Jean, n é1é dissoute d'un

i consentewent mutuel, le 12 de Féviier 1831.
| JAS. NOXON,
8 Mare, 1881,—4 POBT. NOXON,

Thomas Valiguet,
APPRENTS INPRIMEUR,

et ci-devant employé à porter
La Minerve dans In pustie Ouest
de la Ville et dans les Fau-
bourgs St-Josephi et
toine, n'étant plus à mon ser
un mois;-—je prie les personnes
   
depnis environ
qu'il cest engagées à rouscrire, de ne paslui payer

“le montantde leur abonnement :—Le# marchands
, €L autres sont .usxi priés de nerien lui avancer en
mon nos: ban plus qu'à suceuse autre personne
dans men emploi, sans un ordre écrit et sigué da
nm rin. LUDGER DUVERNAY.

Montizal, 8 Janvier, 1832.

RAFLE.
FRA TIRE A LA RAFLE aussitôt que la

A3 liste sera remplie, au Café de Kauntz, us
Superbe ORGUE de Marbarie jouant cinquante
una,

 

 1 dontle prix coutant en Angleterre est de
etit

 

sterling. be prix du billet cst do £1,
aura que 60 billets, On donnera a
scriteura du jour où le

dresser chez M, Ki
Ter, Sept, 183

  

Fay  
   

  

  

; 3 ERDICTION.
CR avis de parents et amis légal
sacrogué, LOUIS LAMY de la bare12
“ve, District den Trois Rivières, @ été ine

t le G de seplembre courant, ot, du conven-
fuient d'Anctance Lance, femme du dit Lours
dar, Launtet Lamy, son fière, de in Rivière du
Lou a été ponimé son cones,

To tes du -dit Louis La, i; ait ous sng BE my, soit devant

sane «ifit, eans leutorité du dit Laurent Lamy.
M [12 9 Septembre, 1831,

A VENDRE.
NE excellente TERREsituée près duvillage

 

ere 

 

 

    

  
    
 

  
St, Eustache, contenant 150 arpenis en xu-

Terficie, dent 60 arpents sont enboi bout, aves
tusison, granges et autres batitnena ; Le tout en

 

très bon ordre Les termes d
avantageux à l'a 0 payements scrontquéreur,

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

 

 

 

  
  

 

VENDRE.—A 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, otderrière par la cibière wnChie
‘ot, Pour les particularités, s'adresser au Fro

priétaire, L, DUMON'
— 41 Nov.—st,
—_————

VI8.—A Louerle Waux d’une Maisox, mtuée
eur In rue Saint-Paul, au Marché. Neul, In-=

quelle est elivisee on quatre parties, tris comme.
ément pour une funnlle, Pour Jes conditions

adresser sur los lieux à Mdu, Axc, Mrrtantr.
Montréal, 6 Octobre, 1831.

VENDREpar les Soussgner, daneIa
maison occupée par M. Bérafino Gi-

rafdi, Marché Neuf:
510 quarts de Lard de différentes qualités

Beurre, Saindoux, Tabac, Sucre d'Krable
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 Mensei-
gneurde Telmesse. B'adresser à

Rarmomn Peesss BÉL.

si A VENDRE à Constitution de
tL. rente ou A ECHANGER pour une
Alton da ville, un trée-eay VERGER avec une

MATNON couverte en forblane, avec un ben Pulte
ot a lrew Cépandaners, ayant Tn us belle vue,
xufanbourg St, Antuine. S'adresser a
tire foussigné, résidant au fqubourg St
surle gra: rue, près de ls Côte à Barron.

; RAYMOND PLESBIS HÉLAIR.
10 Sept.- va.

  

  
  


