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où à l'autre Edition devra se terminer, avant de
pouvoir changer.

   
BAS-CANADA.

Montreal, 26 Août 1864.

oemame -teSEE

Les libéraux du Fuut-Canada
avaient deux objels en vue: faire
rendre justice, comme ls l’enten-
duient, au Haut-Cunada, et réformer
Jes abus qui s’étaient glissés dans
l'Administration. —
Ce dernier était le seul terrain

qu'ils cussent de commun avec le
parti libéral du Bas Canadu,du moins
dans ces dernieres avnées; ce que

nous udimiettons pour fe pus soulever

d'oiseustes discussions,
Pour accomplir l’objet commun

des deux partis libéranx du Maut et
du Bas-Cubuda, nos amis les Clear-
Gris avaient renoncé, lemparaire-

ment güns doute, à Ce qu’ils regur-
daient «oies des droits du Haut-

Canada.
Le Cabinet MeDonald-Sicotie s'¢-

wit forme avec l'entente que lous les
ministres cleur-grits votéraicnt contre
in representation büsce sur à popu-

lation.
Subsequemeent le Ministere Me-

Dunald-Dorion, tout en laissunt lu
question ouverte aux Ministres du
flaut-Canada, s'était lié à fuire voter
wus ceux du Bus contre les préten-
uons haut-c«nadicunes.
« Dès lors, ln question de la repré-
senlation, st brûlante dans les Parle-
ments précédents, Celle question qui
avait tant agité le pays, qui avait
accaparé presque tout le temps des
sessions depuis un grand nombre
d'années, [ut mise à lu retraite. Les
[aut--Canadiens n’en parlaient plus,
el l'ouvrage put se faire comme si
cette question que lon considérait
dans les deux camps comme insolu-
ble, n'eut jutais été soulevée.
Par malheur, le Ministère MeDo-

nald Dorion, trop honnête,crut devoir
résigner avant d’avoir été battu
M. Cartier revint au pouvoir, fut à

son tour défait pay le mème Parle-
ment. Muis, loin d’imiter le désinté-
ressement du parti libérul, les con-
servateurs en Vinrent à la conclusion
de s'attacher le parti de M. Brown,
et pour celu de lui concéder co qu’il
demandait. La session, grave à cette
uccussion 1e forces, put se terminer
heureusement pour le Ministère.
Une seule difficulté enraye aujour-

d'hui la marche du char ministériel.
C'est la fusion du parti eninistériel
haut canadien, composé de deux élé-
ments aussi divers que lesuristocrates
du fanily-compact, ct les démocra-
les cleargrils,
Dès le début, un des principaux

Ministres linéraux, M. McDougall,
fut défait par un de ses alliés nou-
vexux, un partisan du Procureur-
Général J. A. MeDonald. M, Bcown
en voyant la défaite d’un de ses sou-
tiens muoalra un peu d'humeur, mais
{ut assez facilement appaisé, car M.
MeDougall ne lui tenait pas fnormé-
nent au cœur.

Muis voici qui aggrave la position,
Une nouvelle election se prépure pour
la ville de Niagara dont le siége est
devenu vacant pur lu nomination de
M. Simpson à lu charge d'Assistant-
Auditeur des Comptes.

Li encore, les partis coulisés se
Wouvent en présence, ct se traitent
en cnneuris. Celle position anormale
suggère an Journal de Québec les rê-
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tis de la Province Su
sont jusqu’à présent aimés comme
chiens et chats le font. M. Brown fi- -
bira par s’apercevoir, croyons-nous,
qu’il vaut mieux d’honnêtes alliés
qui vous refusent l’impossible, que
de faux amis qui le promettent sans
intention de s’exécuter. Qui vivru,:
verra :
. Nous voyous par le Globe quo la lute
Wlestiue se continue entre les deux rec-
lions du parti ministériel «t que chuque sec-
tion s’obstine, chaque élection qui se pré-
seute, à produire ur candidat qu: émane
rploslement delle. 1) s’agit, cette fois, de
Pelection de la ville do Nisgara dont le si-
êge ust laissé vacant par lu nomitution de
M. Siunpsou.
M. Augus Morrisson élit autrefois l’ami

de M. Brown; mais quand ce dernier re nô-
par du pati libéuxi répiéseuté pur M.
Baldwin, en 1851, M. Morrison restu fidé-
le à M. Hucks, le ruccesseur de M. Baid-
Wine et depuis, leur éloignement politique
s’est perpêtué,

Le Globe reproche à M. Angu- Morrissou
Puvoir contribué tout récemment, fur eve
offotts pérsounets, à faire psedre à M. Me-
Dougall son election. Cela eat pussible et
nous weutendons pus plus upprouves M.
Moruenon d’avoir hiavasiie conte M. Me-
Dougall, deus les cteuntunees ut. Îles,
Yue nous wapprouvous te Globe et -++ mia
de travailler anjou.d'hui contre M. Motris-
suit, au profit de lan de leur eundidats. di
ce systétio se perpotue, 1 est evident que
a coalition n’exisle que daus les mots et
qu’elle ne peut dorer longtemps,

Test absu, de de dite qu’elle n'a été créée
«ue pour ut objet, le règlementde la ques-
Uon constitutionnelle et,qu’eu dehors de là,
les partis doivent essuntiellement maintenir
leurs avlonomies respectives, pour su re-
trouver, le lendemain, précisoment ce
qu’ils étaient lu veille. À voir les partis a-
gir, Pon dirait plutôt que ce n’est qu’une
lutte de puitefauilles et d’autonomies, et
que cha uv parti espère trouver dans l’état
de chose nouveau lu moyen de su roccuter
et du se foitifier pour écraser son adver-
aire,
Comment peut-on travailler de concert

quand cn s’entre-déchire et que l’on se fait
Une guerre d’exterminution? Le but, dit-on,
de celte cualition, c’est de tamener le cal
me dauis les esprits et Pharmonie dans
l’action politique. Nous somius encore à
Appreudre que Pon ait jamais fait le calme
aveu lu tempête, l'harmonie uvec le dé-
sordre ot les guertes ir*estines. Cuussi-
dière « dit, il est vrai : * qu'il avait fait de
l’ordre avec le désordre ; ?? mais il n’avan
fait que régulariser, pour un temps très-
court, l’action des bandits qui menagaiont
à toute heure de se 1ver sur la sociélé, et
bientôt il succomba à la tâche.

Uni autre à dit, et celur-là ne s’est ju-
mais trompé : “ Tout royaume divicé cou-
tie lui-même périra ! ” Comment croire,
vu ellet. à in sincérith de ceux nni viens
nent nous dire qu’ils n’ont qu’un but, le
salut du pays el sa grandeur future, quand
ils wonblient ni les hames ni les préjugés
du passé, et que dans ce travail vers Phar-
tnou:ie de toutes les forces nutionules, ils
so reindent, se heurtent et se livrent eu
wrinaneucs des combuts achurués ? Les
faite soul le produit du sentuneut, une lo-
gique inflexible le veut nine. Le chimiste
qui veut produire des alliaze- Ne jette pas
dutis le creuset des éléments qui se re-
poussent et dont l'explotion devra être
fatale à ton but et à lui-même.
Nous autres, Bus-Canadicus, Qui connues

spectateurs Jo toutes ces chusen, nous iron
sommes pos édifiés.

—

Nous lisons dans le Globe de lun.|
di:

« Les hons. MM. Tilley,Steves,John.
sou, Chandler et Gray ent éte nommes 
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Comme nous l’uvons déjà dit, objet de
cette conférence sera lu prise en cons
dérution d’un plun pour unir les trois
Proviuces maritimes, union qui sera
d'un caractère législatif si ello est fora
moe,
La Minerre d'hier annonce officielle

, ment que MM. Cartier, Galt,Brown «t
| MacDouald doivent lnisser Québec de-
main pour Charlottetown,

ETUDE

DU PRINCIPE FEDERAL, APPLIQUE 4

L'UNION DU HAUT ET DU BAS-CANADA,
at

De toutes les Privinces Anglaises de
Amérique du Nord,

AL

POINT DE VUE BAS-CANADIEN.
 

Une nation ne se fait pas sine
plement par uae sgglomeration
d'hommes et des udjunctions de
lerrituires ; il faut encoro qu’elle
soit composce d'éléments humu-
gênes ; il laut que tous les habi-

®  lanls ovient animes d’unu même
pensée, tendent vers vu but com-
luun, que toutes lus forces socis-
les se préteut un mutuel appui et
ae condundent enseiuble duns une
heurcuse barmonio.

Evias Ruusaver.
(Extras)

V.

L'Union fédérale du Haut et du
Bus-Canadu, et In Confédération de
touteles Provinces Britanniques de
l’Amérique du Nord, considérées au
pomt de vue NATIONAL et RELIGIEUX,
Nous laisserons répondre, tout en

vous réservant quelques remarques
uliérieures, à cette double question
dont la solution doit préoceuper et
préoccupe de fait si fortement l’opi-
nion publique, l’auteur de l'Etude
dont nous avons déjiv cité quelques
extraits.—Ony voit la conviction et
le patriotisme s'échapperà flots d’une
une qui sent fortement ce qu’elle dit,
et convaincue qu'elle défend la bon.
ne cause

lo “ Quel rôle jouerait l’élément
national dans l’Union de toutes les
Provinces ?
“ Pour se convaincre que l’élément

national jouerait unrôle dans l’Union
de toules les Provinces, il sutlit de
se ruppeler celui qu’il a joué àtoutes
les époques de notre histoire depuis
la couquête : il suilit de lire les clau-
ses de l’Acte Constitutionnel de
1840. Méconnaitre son action, ce se.
tait ignorer l’histoire du genre bu-
main.

«$ C’est dons une véritable question
sociale que celle-ci, aussi importante
ii résoudre pour le moins que toutes
celles que nous venons d'examiner;
mais pour la résoudre, on le conçoit,
la condition essentielle est de connai
tre les forces respectives des nationa-
lités qui doivent se partagerl'union.

“ Et lu résoudre ainsi, c’est dire
la mesure de protection que (rouve-
rait dans cet ordre de choses la natio-
nalité française.

“ Qu'on ne se tméprenne pus auire
part sur nos sentiments, nous ne de-
mandons ni Pexclusion des autres ra.  ces ni de privileges pour In nôtre ; ce

par le gouvernement du Nouveau-Bruns-° que nous voulons uniquement, c’est
wick pour représenter cette Province à; que celle ci ne périsse pas. C’est de-
la Conference qui auru lew à Churlot-! mander peu, ce nous seuble, pour
tetown, Île du Prince Edunard, le Ter, une race qui u lègué tant de sang,
septiubre. Les ttois premiers de ces | tant de gloire, tan de liberté, ant d
Messieurs sont membres du gouverne-‘ souvenirs et lunt d'institutions à
ment du Nouveu:-Brunswick et les Nouveau-Monde; c’est trop peu du
deux nutres sont les deux principaux | vins pour qu'ailleurs on ait droit de
membres de l'Opjositon. Cetle uvmi-i s’en nigrir, où de s’en inquiéter.
nutiou « éle faite en conformité avec le | « pe le ceensement de 1850. I:
principe qu’un u adopté puur nommer ar le vecensemen sl , ve, Ades delegues a cette Province, Chaque | population du Cunada s'élevait à un flexions suivantes qui pourront faire truis ministres et deux oppusitionnistes, : Viron 700,000 Cunadiens-Françnis,

: a }

Province dou envoyer cing delégues, PEU plus de 1,800,000 âmes, dont en-

apprécier par nos lecteurs l’espèce de | Les ministres Canudieus nommés pour ° Ceux-ci étaient donc à tovie la popu-

 

  

 

Après avoir choisi _l’endroit le plus
retiré de l'église, Pauline donna un li-
re cours à ses larmes, et pleura long-

letaps avec cette abondance de nos pro-
lotères douleurs. Néanmoias, dans son
Cœur, tout déchiré qu'il étuit, elle ne
trouvait point cette indifférence pour
Georges qui lui était prescrite mainte-
haut par le plus impérieux devoir, ct
Que monsieur Beaupré regardait com-
ue devant êtro le résultat immédiat de
$a révélation. Noble et pure enfant,!
fe ne s’uvouait point qu'elle conser-
tâtde l'amour pour l’époux d'une autre
emme ; et dans son impuissunce à rotn-
pre tous les liens qui l'attachaient en-
Core à lui, elle se persuadait qu'elle
Nétait mue que parun sentiment de
Sénéreuse pitié. Qui donc pourrait lui
eu faire un crime ? Dieu n’a-t-il pas re-
‘ommandé de secourir les affigés, de
Compatir à leurs peines sans nous ene
Quérir s’ils les ont ou non méritées ?
Ainsi, lorsque nous nous laisso::s éga-
a: par ln dangereuse logique des pus-
LOUB, vous finissons par ériger nos foi-©88es mêmes en vertus.

auline reconnaissait toute la gtan-

Feuilleton de « 1L°Ordre. » |!

len qui réunit en ce momentles par- | se rendre à la confFrence sont MM.Car- lation, seulement comme 7 sont a 11,
i

péricure, qui se ! tier, Galt, Brown et J. A. MoDouald.

est compucte dans le Bus-Canada,
celle-ci trouve une protection suffi-

elle aura besoin de sus force

naison nouvelle vous grossissez lu
force numérique des races anglolu-

atlantiques, si vous augmentez le
nombre des unités de la Confédéra-
tiou,non-seulementvous perdezle pré-
sent, mais vous perdez encore "ave.
nir sans espoir de le ressaisir jamuis;
vous faites jouer un rôle à l’élément
national, mais ce rôle,il le jouera au
détriment de lu nationalité française.

** Après cela, est-il besoin de de-
mander quelle protcetion Li nationa-
lité française trouverait dans PUnion
de toutesles Provinces ?

“ Maintenant, il n’est pas nécessai-
re de démontrer davantage, non-seu-
lement qu’il n'existe pus dansl'union
proposée de contre-poids en faveur
des intérêts sectionnaires, mais en-
core que le caructère des populations
que l'on veut unir n’est pas ussez
identique pour remplacer les contre-
poids qui manquent, et rassurer ces
intérèts sur leur avenir et sur le tra-
vail du mécanisme géneral.

“$ En eflet, qu'est-ce qui constitue
l’identité du caractère national, si ce
n’est l’identité de race, de langue,
d'institutions, de lois, de religion, de
mœurs, de sentiments, d'idées, de
préjugés même?—Or, est-il besoin
de le dire, cette identinexiste pas,
el, au moment doune, l'élément le
plus faible, où le moius protégé, su-
birait la pression du plus fort,”

À continuer.
Tw@ SoPrese

La Confedération des Provinces de
l’Amérique Britannique du Nord

Lu Minerve ayant dit que M. Per
rault, député de Richelieu, s'était
prononcé pour le projet de Conféde-
ration, ce monsieur croit devoir recla-
mer par lu lettre suivante dans la.
adelle il donne ses explications,

 

Cette grave question, qui prévceu-
pe si vivement notre monde politique
dans la crise actuelle, est tellement
difficile à résoudre,que ce serait pré-
somption de nu part de vouloir mé-
me lu discuter, au moment où nos
hommes publics les plus haut placés
hésitent à se prononcer pour ou con-
tre. Toutefois, comme lu Minerve,
dans son dernier numéro, me donne
comine une des adhesions nouvelles à
ce grand projet de réforme constitu-
tronnelle, je croirais manquer à mon
devoir et à mes convictions si je ne
donnais ici mon appréciation de la
situation, telle que je la comprends.

Pour tous ceux qui étudient les
ressources inopuisables des Provin.
ces de l’Amérique Britannique du
Nord, il n’est pas douteux que nous
ne possédions tous les cléments
l’une grande puissance. Comme ler-
Moire, vous possédons un dixième

«du globe habiiable capable d’ali
“munter une population de 100,000,
1000. Borne a l’est par Atlantique
fei POuest par le Pacifique, ce ter-
ritoire est encore accessible ila na.

| vigation par les mers intérieures qui
le bornent an Sud. Nus fleuves et

| nos rivières complètent le réseau in-
comparable de nos communications

 
 

tait combien il s’était rendu coapable
- aux yeux de Dicu et à ceux les hom-
; mes ; tout le monde avait le droit de le
condamuer, tous, excepté elle, S'il l’eùt
moius nimée, il n’eût point trabi la foi
jurée à Lucy, et cet amour, le sien ne
l'avait-il point précé.é ? N'avait elle
pas ainsi amené le parjure de Georges,
contribué autant qu'il était en elle à

| lui faire méconnaître ses devoirs ?
;  -=Non, pensait olle,il n’est pas scal

: coupable.
lg y avait, à son insu, bien de l'a-
mour dans cette communauté qu’elle
cherchait à établir entre eux. Elle ne
voulait point s'avouer que lo secret
qu'avait fait le comte de Véricourt de
son mariage avec Lucy avait seul cau.
86 lo mal ; ct bien que les discuurs de
la comtesse, qui, pendant l'absence de
son fils, parlait coustamment de lui a
mademoiselle d'Apremout, cusseut déja
produit eur son osprit uno ussez vive
impression, si Georges, à son retour,
eût franchement déclaré ses engage-
ments, il fût devenu à l'instant sans
danger pour elle.

Lorsque monsieur Beaupié monta à
l'autel, la jeune femines'efforça de por-
ter toutes ses pensées vera Dieu ; et si
elle n’y réussit pas complètement,il
lui tint compte sans doutodes efforts
qu'elle tenta.

Elle déposa À ses pieds ses douleurs
pour qu’il les adoucit, ses inquiétudes
pour qu'il les calmât, sa faiblesse pour 

deur de lu faute de Georges ; elle sen qu'il la soutint. Lo saint sacrifice était
terminé depuis longtemps, et Puuline,
toujours agenouillée, n’avait pas encore
fait un mouvement qui annonçât lin.
teution de quitter l'église. Eile avait
complètement oublié mademoiselle
Laurette, qui, no trouvant ni dans ses
chagrins, ui dans sa dévotion, un ali-

| ment à d'aussi longues oraisons, avait
| épuisé tous les moyens do passer le
| temps. Aussi, ne pouvant commander
plus longtemps à son impatience, ello
so permit de faire observer 4 Madame
qu'on devait être bien inquiet au châ-
teau d'une aussi longue absence. Cet
nvis arracha Pauline a ses tristes mé-
ditations, et cllo ec disposa it partir.
Au moment où elle se retourna,elle

aperçut, À peu de distance de la place
qu’elle occupait, une jeuno femme pri.
ant avec ferveur, tandis qu'à côté d'olle
une vieille mulâtresse était assise, te-
nant sur ses genoux un enfant. Pauline
s'arrêta brusqueomont, ot ses yeux a-
yant rencontré ceux de Lucy, olle de
meurs comue clouée à sa place. De
son côté,il fut facile à la jeuno étran
gère de reconnaître, dans mademoiselle
d'Apromont, l'original du portrait qu'el.
le avait vu à Véricourt, et dont la
beautél'avait si désagréablement frap-
pée. Seulement, au lieu de cette ravis-
sante fraîcheur, de ce doux sourire, les
traits de ls jeune femme présentaient
alors l'image de la plus profonde déso-
lation. Comment dépeindre tous les
sentiments que contenait le regard 

qu'elles échangèrent ? De lu part do
Lucy, c'était une affreuse jalouste,pour-
être de la haine ; mais, malgré ctle, il
8’y joignait une sorte de pitié en voyant
l'altération que le malheur avait déjà
imprimée sur les traits de sn rivale.
Quant à Pauline, si elle ne pouvait
s'empêcher d'aduirer la physionomie
si distinguée de lu jeune créole, c'était
avec un mélange de ressentiment et de
terreur inexprimable qu’elle contem-
plait cette femmo qui étuit venue l’ar-
racher au sort lo plus heureux, pour la
plonger, ainsi que Georges, dans un
abîme de ma.x ; qui, d’une parole, pou-
vait sppoler sur sa tête un déshonueur
pou mérité eaus doute, mais non pas
moins cruel.

Lour muot examen no dura qu’un
instant, toutes les deux néanmoins de-
vaient se le rappeler toujours; et, à les
voir aussi émuce, pâles, tremblantes,
on so fût demandé : Qui dunc sera l’ac-
cusatrice 7 et qui sera lu vietime ?

Pauling, sentant ses genoux fléchir
sous elle, chercha un appui Sur lo bras
de sa femme de chaibre, puis ello quit
ta lentementl'église. ‘

Lorsque la voiture arrifa à Véri
court, ln matinée était déjà 'fort avan-
cée. Paulino se disposait à regagner
son appartement, quand on vintl’aver-
tir que monsieur le comto a
dé plusieurs fois si elle n’étdit pas en:
core de retour.
~ Irai-je annoncer à mdsieur le

comte l'arrivée de Madame ?' ajouta le 
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déral dans sa formule, et que la race

|

lourds
française, dominante pur le nombre, ! l’ouest,

|

it deman-
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La disproportion, comme onle voit, } par eau et comme autant d’artères
était assez grande déjà. Mais comme| vivifiantes transportent vers l’océan
l’Acte constitutionnel de 1840 est f6-{et sur les marchés de l'Univers les

produits des plaines de
les grands pins de nos forêts,

nos minerais d’or et de cuivre, les
fourrures de nos territoires de chasse,1.ante dans Union actuelle, pourvijet les pecheries du golfe. Dans cequ’elle ne se fractionne pas quand

|

vaste champ de production, où se
8... |ltouvent tous les tnutériaux d’une

srececccsss es on souetoc0u00. 52000

|

iMMIMENse richesse, il faut une force
“ Mais si vous changez cette con- ! motrice, et les houillières iné

dition des choses, si pur une combi-' ble de In Nouvelle-Ecosse
puis. |
sont li

pour l’alimenter.
L'Amérique Britannique du Nord

Guespurl’adjonction des Provinces | prend done dans l’avenie les propur-
tious d’un géant,et il ne tient qu’À nous
que l’Elôment Français n’y ait su
large part de puissance. Avec de
Pénergie et de l’ensemble nous main
tiendrous le terrain conquis pur un
siecle de luttes. Notre passé est une
garantie pour l’avenir. Mais encore
ue faut-il pas brusquer les évêne-
ments et fes devancer, Tant que nous
UC serous pas assez nombreux pour
prendre l'oflensive,notre politique doit
être une politique derésistance. Aus-
si, avant de me prononcer enfaveur
d’une confédération,qui change entiè-
rement les bâses de notre constitation
actuelle, je veux être bien sûr
que nous ne perdrons pas un pouce
de terrain, Bien plus, jo ne veux de
changements à la constitution telle
qu’elle estqu’autant que ces change-
ments assurent une plus graude pros-
périté pour notre pays,une protection
plus puissante de nos institutions ct
Pinviolabilite de nos droits. Car je
n'ai pas devié d’une ligne de mon
adresse aux électeurs de Richelieu,
lorsque j'ai eu l’honneur de solliciter
leurs suffrages comme lenr représen-
tant à l’Assemblée Législative, et
dans cette adresse je déclare ** m’op-
poser à toute concession quelconque,
luite au IEaut-Canada.”

Aussi, daus le cas où le projet de
confédération, qui sera soumis à lu
prochaine session du Parlement Pro-
vineial, garantirait au Canada Fran-
çuis des avantages plus cunsidôca-
bles que cenx qui lt sont faits par
ln constitution actuelle, je serais né-
cessairement en faveur de cette con-
fédération.
Mais dans le cas contraire, pour

peu qua le prajet de ocatédération
soit une concession quelconque laite
au Haut-Canade au détriment de
nos institutions, de notre langue ou
de nus lois, je tn’opposerai avec tou-
te l'énergie dont je suis capable à
tout changement à la constitution
actuelle.

Certus, je ne suis pas de ceux qui
veulent restreindre notre horizon po
titique et placer des limites à notre

au contraire ne tne rendrait plus heu-
reux que In création d'une vaste or-
ganisalion polilique couvrant de son
ombro un iininense territoire. Alors
les luttes de localités et de personnes
disparaitraient peut-être dans lear
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vait s’acheter qauu prix de notre us-
similution, de notre Inagne et de tour
ce qui nous est cher comme Fran
çais, moi pour un, je ne sau-
rais hésiter entre c+ que nous pou-;
vons espérer en resinnt ce que nous
sonunes,et l'abAtardissement de notre
race, payé comuie prix de l'avenir. |

Je me résume dune en me pronon-
çant pour lu constit ation telle qu'elle ‘
est, qui, jusqu'à ce jour, nous vflre
plus d'avantages que tous les chan-
gemeuts propusés, 64 c'est là l'opi-!
vion, j'oseruis dire, de la majorite de |
nutre Assemblee Législative, |

Mais si le projet proposé nous ns
sure dans le Congrès wus les privilé-
ges dont le Canada-Frangais joun
dans le Parlement netael, et si dans
son cnsemble comme dans ses détails
il nous assure des avantages plus
considérables que coux qui nous sout
garantis par la constitution, ju
préférerai lu Cuntédération à tous
les autres changements proposés,

Le Député ste Richelieu,
J Peunay ce.

-

La nomination pour le comté de
Jneques Cartier à lieu aujourd’hui, à
midi, à Ste Gencviève, M. Gaucher,
taarchund, de selle paroisse, y seru
probablement élu par neclamation,
car aucun autre candidat n’est enco
re annoncé.

- -

Un correspondant de la Tribune de
Chicago adresse à ce journal une
communication duns Inquelle it relè-
ve quelques mots inconsidérés d’un
discours du général MeClellan rela-
tils au marquis de Montcalai, tué
sous les murs de Québec en 1759.

Se trouvant dernièrement an fort
Williun Henry,le ienae général amé-
ricain,qui adressait la parole à [a fou-
le duhaut du balcon de Phiôtel, au-
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d'ailleurs quelques uns de nos confrè-
tes frauco-américains,* cest de reg-
voyer le général MeClellanà l’étudo

| de lPHistoire,comme on renvoie un
gamin ignorant sur les bunes de l’éco-
le. Peut-être alors le lauréat de West-
l’ointe apprendra-t-il, en fisunt la vie
de Montealm, à mesurer la distance
qui le sépare de l'immortel héros de
1759,

+. >. ee. een

fe correspondant de la Minerve,
rendunt compile du retour des cxeur-
siontistes Canadiens des Provinees
inférieures, signale la présence de
M. l'abbé Belcourt à bord du New-
Brunswick, qui tes ramenait à Port
lund.
# Cet infatigalte avôtre des

dicus, dit-il, se rend à Dunu jaar V
uchetur le mécnnisme vécrssaire à un
moulin à farine dont il veut doter los
Acudions de Mulapédiue, afin de leur
épargner un voysge de 20 unlley pour
aller fairs moudre leurs grains. La
sure que le digue et dévone mission-
naire su propose do consuerer a cel a-
chat provient d'un secours annuel que
Fewpereur Napoleun 10 accorde aux
Acudiens sur su Cassette particulière.
C’est à lu gbuéreuso outremise de M.
Rameau qu'ils sont redevabls de vo
bionlait. J'apprends avec plaisir de M.
Bolcuurl quo l’education commence à
so repatidre parmi les Acadiens et que

Aca-

i leurs cufanty appronneut avec fuciite.
Cur lo Manque d'instruction est le soul
obstacle qui les empêche de se tenir au
niveun des autres races duns In Nou-
veile-Hcusse, **

——AE—

Le Courrier des Etats-Unis viem
d'écrié un article remarquable sur
notre situation politique ; nous nous
cmpressous de le reproduire en lo ro-
commandant vivement à nos lveteurs:

Nousavons dejà aroutionuébien qu'on
termes Lids beets, les changements con.
sidérublos que s’opèrent en ce moment rait prononcé les paroles qui suivent :

remparts aujourdhui tuinés du foit Willi-
+

Cann Jo place yun your OCEUpez ou
“ anoment ; ils unt étô €
«

+

ce

thie de Moutealim, buis deux aus plus
tard, celui-ci subissait sous lus murs de
« Québec le châtiment dé à ses crimes,du-
“€ sant lu grade dataille à laque De d’autres
“€ de vos uJeux preuutent ass uae part ho-
“ uurable. *

| Nous avouons gue nous avons été
, douloureusemient surpris de lire ces
| paroles que Pon met dans la bouche
{d'un homme que les évenements nous
avaient appris à regarder comme un
des meilleurs généraux du gouverne-
(ment [édéral. Une purcille \gnoran-
Êce de l'Histoire ne serait pas justi-
| flable venant d’un homme publie or-
dinnire ; à plus forie raison ne Pest

 
vent que le général MeClellan est
Lun lauréat de West-Point, institution
|qui représente aux ftals Unis, en

nit il est veal. l’I£cole de St. Cyrpetit il est vrai. l'i£coie de St. y

| à Paris.
.  Montcahin, à ln mémoire duquel

6 Après avoir vadlmement défendu los |

an Heury, vos steux ont mouttié de leur |

insignifiance, comparée aux grands, McClellun vient d'risulter aussi gros-
intérêts qui seraient confiés à la vigi-, sicrement,a été une dus plus grandes
latice de nos hommes d’étatet à leurs, figures du dernier : iècle, «1 nous ue
delibérations duns les conseils de la; sachons pas que pa mi tous ceux qui
nation. Alors aussi nous verrions ane j ont la sa vie, il s’en soil trouvé un
carrière brillante ouverte à l’intelli-’ seul qui n'ait pas éprouvéla plus vive
gence cl au travail, libres des entra-y admiration pour les grandeset mâles
ves que leur euscite trop souvent au- | vertus du héros français. Comment
jourd'hui l’esprit de parti, avec son se fuitil qu’un genéral américain,
cortège d’égoisme et de vues étroites. ! qu’un soldut,ue connainse pas mieux
Alors lu louable ambition de mériter Pllistoire ?
un grand nom dans uv grand pays-  Il-scrnit puéril de notre part de vou-
produirait une génération de grands! loir entreprendre [a défense du vain.
hommes doat nous pourrions être queur de Cartllon, quand lIlistoire
justement fiers. Mais si ce glorieux avenir ne pou-

| domestique.
—Non, dit vivement Pauline, c’est

inutile.
Mais Georges étant survenu, lu jeu-

ne femme ne voulut pas entamer de-
vnnt ses gens un fâcheux débat ; et
ello consentit, à sa prière, de le suivre
un instant au salon.
En voyant se prolonger autant l'ab-

sence do Paulino, imonsieur de Véri-
court avait compris quo, fidèle à sn pro
messe, lo directeur de mademoiselle
d'Apremont avait dû l'instruire de lu
fatale vérité. Georges avait aussi tout
lieu de penser que mousieur Beaupré,
en accomplissant cette tâche, l'avait
fait dans des teriaes peu propres à di
minuer ses torts, s’il ne s'était même
pas vu dansl'obligation de les agpra-
ver. C'était cetto crainte qui l'avait dé-
terminé à prier Pauline de loi accor
der quelques instants d'attention, toute
pénible quo dût être pour lui unetelle
explication.

Georges comtempla un moment sa
jeune compagne avec un sentiment de
remords déchirant.
La pauvre enfant se soutenait A pei-

no; elle ployait sous un fardeau trop
pesant pour elle.

—Pauline, lui dit-il, vous savez tout,
n'est-ce pas ?

—Tout!
—Eh bien ! à mon tour, consentez à

w'entendre. , a A à
=2é né le puis maintenant, réprit-

elle tristement, mais avec douceur,j'ai 

eert AD _ -

s’est chargée de le faite. Tont ce que
noux pouvuns, etce qu'ont déjà fait

besoin do solitude,

ne repoussez pas lu défense.
Lu jeune femme détourna In tête.

pour inu rendre à vuB youx encore plus
haissable quo jo no lo suis pout-être 7
—Vous vour trompez : monsicur

Beaupré m'a uppris les faits tels qu’ils
sont, 8nns chorcher à augmenter ou à!
diminuer leur gravité. ,Ç |
— Etils vous trouvent sans miséri-

corde ? |
—Vous avez bris¢ mou existence,

dit Pauline, vous m'avez réduito à l’u-|
veuir le plue misérable ; je désire né-;
anmoins que Diou puisse vous parduu-
ner comme je vous purdonue.
—ais co pardon, c'est comme chré

tienne seulement que vous mo l’accor-|
dez ! et déjà vous avez su mo ferucr
votre cœur.
~Etes-vous assez peu généreux,

Mousicur, pour désirer qu'il en soit
autrement # No suis-je pus assce mal-
heureuse ? et voudriez-vous encore que,
conservant des sentiments coupables
désormais, j'ajoutagse au poids déjà si
accablaut de mes maux ?
—Eh bien ! oui; ot dissicz-vous

w'accuser du plus détestable éguïlstne,
je vous le dis, Pauline, jemuis je ne;
saurai m’habituer à la peusée de votre
indifférence, Oh,! tenez, jo croisqueje
préférerais de la batno.

--Alors,nous diférons étrangement,  

reprit Ia jeune femme ; moije ne
— Vous nvez entendu l'accus: ion, | rais supporter l’idée de n'inspirer que

lo In halne à ceux que j'aursis aimés,
* Mais hrisous-là, Monsieur, je vous on

— Ah! jo le vois, continua Georges, | supplie, ne me retenez pas plus long-
inonsieur Beuaupré n'aura rien omis | temps.

su Caunda. Nous avrous toujours eu le
dessein de reveuir sit ce sujot, mary les
dvénements qui se passent sous nus yeux
nous out empiche jusqu'ici de consa-
cvs à lu Véritable révolution qui s'hGe

qeugés dans une, Cumplit sur les bords du Si, Liye108
boucherie qu’avast autosieé la cruelle upa-; rôlleXion qu'elle mente.

I nest pas un lruvyais qui ne s'in-
; éresse uu Bas-Cunuda, a ce pays où se
parie notre luogue, où dominent encore

, Uos Vretlles suslitalious,ou lon retrouve
lu Frunco à chaque pus les fils dos
greebgara bine qua ouf soulonn en A-
merique lu gloirs du num lrançuisalors
ubseureis en Buropo, unt droit i toutes
nos sympathies. A ce titre, rien de ce
qui intéresse louravenirue saurait nous
être Otranger.

Tous nos lecteurs savout le motif du
malaise qui rond depuis quelques an-

t Néus Tout gouvernement à peu prés im-
possible un Canada, Lorsque 16 Haut et
lo 13 is-Canudu ont adup:é lu constitu-

|

; : : veux : Ur les u regis jusqu' :ugrandissement comme peuple. Rien ‘elle pus aux yeux de ceux qui sa, HOB QW he Ris Jusqu'à present, le
second était plus peuple que le premiers

: C'était dune luice un vérmtable avantage
wu Maul-Cauada qu de lus accorder ln
representation égal. lin peu d'unubes,
le Huut-Cunadu à à passe de beaucoup
la populs ton de son voisian de Pest, et
s'est irrtô de n'ivo:c pus Une roprésen-

* taleyu basée sur lo clare de ses hubi-
tunis. Les Cunudue 1s-français ont re-
jleussé ses pretentio.1s,3tguaut avec rai-

son que Colle Conte. son donnerait aux
anglo-saxons du Inat-Canadu tre pré-
purlerence funeste «leurs propres inté-
thine IL enest résvite uue lutte qui a
amend des wnllem nts sans nombre,ot
414 engugb tous les hummes oupables
ds deux wctoas à rechercher nue nou-
velle solution.

Teors solutions uo présontaient d’abord
à l'espart :

lo Continuation de l’anion des deux
Cunuduas, en accordant à la province de
l’ouest lu roprsentatiun buséo sur la
population ;

ERE.

Fau-

~~ Lia justico. veut que vous m'’enten-
diez, contivun Georges en s'opposant
à ce qu’elle quittäe l'appartement. Pau-
line, Ce n’est point à votre raison que
je fais un appel, c'est à votre cœur :
que lui scul soit mon joge ; laissez-moi
vous «diro que ai mu faute a Été immen-
8e, c'est que tel aussi était l'amour que
vous tm’inapiriez ; Vousne snvez pas
comhienj'ai souffert, combienj'ai lutté!
—Non, non, reprit vivementlu Jeune

femme, je ne veux rien savoir ; à défaut
de l'avouir qui m‘est interdit, que je
puisso du moins we réfugier dans le
passé su temps vù je croyais pouvoir
Tous aiter sans crime ; laissez-moi
dove co passé tel qu'il est recté dans
tuon cœuret n’y mêlez point vos coupa-
b.es combats.

Pauliuo ne s'était puint aperçuo de
tout l'umuur que renfermaient ces pa-
roles, ot cu furent seulement les re-
gurds du Georges qui vinrent l'en ins-
truire.
—-Va, lui dit-il,tu m'uimes encore; il

n'est pas en ton pouvoir de me retirer
ta tendresae ; ne tonte donc pas d'inu-
ules efforts. Que j'aic la certitude que
ton amour in'uppurtient .toujours, et je
défierai lo sort, quels que scient les
coups qu'il we destive. Oh! Pauline,
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20 Confédération” de tontes lès pra-

wvinces de l’Amérique britannique ;

3e Formation etunion de trois pro-
vinces, le Hart: le‘Alôyen, et le Bas-Cu-

nada.
La premiè

térêts du Bas-
re solution sucrifiuit les ine

Cunadu, et c'est.secon-
de qui a été udopiée Lu troisième n’a

pas même été mentionnée au Parle-
ment. À notre avis puurlant, c’était lu

meilleure. .
Si le Canada françris lutto avec peine

contre lo Canadn unglais, quelles diffi-
cultés n’épruuvera-t-il pas à so défendre
conlre toute l'Amerique britannique réu-
nie ? Il y aura daus le congrès des pro
vinces non-seulement des hostilités d’in-
térbts,muis encore dos inimitiés de ruce
‘el'de roligion. Le Bas-Canadu se truu-
vera à pen près seul contre tous. IL doit
réfléchir ausM sur coite grave héresie
en wutière de confédération, héresie
avancée par M. Brown : que les gun-
vernements lucuux seront les «délégués
du gouvernement central ; c’est au con-
traire lo dernier qui doit être le délégue
des gouvernements lucaux. Si les vues
de M. Bruwn étaient adoptées, le Bus-
Cunudafrançais et catholique no tarde-
rail pus à se trouver à la merci des au-
tres provinces unglo-suxonnes et protes-

tantes.
La (rvisième solution que noug avons

signulée épargnait tous ces iucouvé-
nients. On aurait très nisément formé
un Canudu Centralen prenunt an peu
du tercitoire du Bas-Cunada. Duvs cetle
nouvelle province, element français
eût été, il est vrai, inferieur à l'élément
anglo-saxon, mais des questions d’inté-

rêt oommisN uuraient forcement mppro-
ché le :_8noda Central du Bus.Canada
dang une foule do circonstances, et l’é-
quilibre efit été rétubli. Le Haw.Caua-
da, qui à tout à gagner à ln Confédera-
tion, aurait montré benucoup de répu-
guance pour ce nuuve! étut de choses,
mais il était temps de Jui faire entendru
raison,landis que lo Bas-Cunadu pouvuit
encore balancer constitutionnellement

sun influence. Aujourd’hui, il n’y faut
plus penser ; lu Confédération est à peu
près résolue, et ume conférence va so
tenir i co sujet & Charlottetown, dans
lite du Prince Edouard.

li nous reste à souhniter que la Con.
fédérution soit constituée de telle sorte
que lo Bas-Cunadu y perde lo moins pos-
sible. Il un do grandes vessources et peut
encore se faire la partie bolle, Lo pre-
mier pout estd’encourager l’émigration
de lu lungue française et catholique, lu
langue et la religion étant les deux nr-
mes défensives les plus puissunges pour
préserver une nationalité : loin de nous
la penséo de donner aux Bas-Cnnadiens
des cunseils d’intolétunce ; nous indi-
quons seulement le genre d’émigration

qui leur convient le mieux etle plus
propre à soutenir leur influeuce. On re-
proche avec quelque raison aux Cana.
dion-Frunçais de ue pus ussez accueillir
l’émigration: ils s’en défieut. Que cette
défiance soit ou non justiée pur des pré-
cudents, ils forunt sagoment de s’en dé-
faire. Depuis dix ans, la popuintion du
Lon Canada n'est érormément accrue
par ses ssules forces ; il auruit conservé
sa préponderaus-aulieu du voir sa pro-
pre aUfONnoItie MenALéU pur une Confé-

dérutuon presque lulalement anglaise,
s’il uVast Mieux encouragé l’émigration.

Celle-ci aurait triplé les produits et Vin.
dustrie du Bas Canusta, QUE au perdran
pus ehuque année des habitants par une
emigrabon regretluble aux Etats-Unis.

Nous espérous que je Canudu frunçais
truv.rsecu heureusemnent cette grande
crise. Il est plucé entre deux grande
dangers. lu Confédération des provinces
ungluises, d’une part, et tes Etuts Unis,
de l’autre. Ce nu sesu pus trop de toute
la sagesse, de toute lu lerimeté, de toute
l’auduce ete toute la prudence de eos
hommes d'Etat pour empêcher su nn-
tionulité d'Otre engloutie dans l’un ou
l’autre de ces deux grunds océuns. À
Dieute plaise que ce funeste jour arri-
ve! Les peuples souls qui n’ont pus de
passé n'ont pus d'avenir, et le Cunadu
français à un glorieux passé ! I} u fuilu
tout l’achuruement dos puritusos de la
Nouvelle-Augleterreappelant à leur ni-
de toutes les forces de la métropole,pour

vcraser la poignée de bruves de Mont-
calin. Sous lu domunution #ngluise, en-
touré de piéges «t de périls, le Bus-Ca-
nada a su conserver su languv et sa ua-
tonalite. Ce passe engage, et l’histoiro
infligeruit su fétrissure aux hommes
dont l’impeudence et l'ambition amène-
raient la ruine du Cunadu français.

-—>—

Le Courrier des Etas-Unis de lun-
di rend a.nsi comple de l’intronisa-
tion de Sa Grace Mgr. McCloskey
comme archevéque de New-York:

Hier a cu lieu Pintronisation de Mgr.
McCloskey, nouveau titulaire de l’ar-
chevêché de New-York. Malgré le mau-
vais temps,la cérémonie uvuit attiré uu
nombre cunsidérabie de fidèles, sans
coinpter les curieux appartenant à d'au-
tres commuuions et jaloux d'assister une
fois aux pompes du culte catholique.
Lu quésence de hauts personnages re-
haussait l'éclat de cette fête religieuse.

 

dis woi que wa voix n encore un écho
dans ton âme,

Mademoiselle d’Aprement se rappe
la ulore les conseils du Lon curé, qui lui
avait recommandé de fuir Georgos, «l’é-
viter toute espèce d'entretien nvec lui,
et elle se reprocha de ne point avoir
apporté plus de persistance à les sui-
vre. Le trouble qu'avaient éveillé en
elle les paroles du comte, lui prouvait
à quel point il lui fallait se défier de en
force. Aussi, ce fut surtout pour se pu-
tir de lu criminelle complaisance avec
laquelle elle les avait Goonies, qu’elle
dit d’un vir de grande sévérité :

—Sont ce là Monsieur, les pensées
qui doivent nous occuper, lorsque, d’un
instant à l'autre, vous pouvez être np-
pelé à rendre vu compto si tarrible de
votre fuute ?
—Ah ! c'est pour vous surtout, dit

duulonteusement le comte, que jen,
ven ffrirai.

Mur. Mansx Emeur.

A continuer.
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Aprés le Te Deum et la réeeptivn de
’archevêque pus le chunyÎtre métropoli-
fain, le prélat u fuit son entrée soien-
elle dans l’«glise. Une grand'messe,
composée ponts la circonstance, a élé
chantéo ; après la lucture de l’évangile,
Mgr. McCloskey & prouvucé son pre-
mer discours urchi-épiscopul. L'église
était décorée avec nn luxe inoul, les
mury dispurmissaiont sous les tentures
ol les oruements.
Des lettres de Rome nous apprennent

que Pie 1X u Pintention de dunner ab
nouvel) archavéque ls chapeau de cardi-
nul. Le haut clurgé des litats-Unis, où
les catholiques sont beaucup plus nom
breux qu'on Angleterre, méiite cette
distinetion. Le défunt archevêque Fiu-
ghes avait tout nutunt de droit à cette
diguite que lo cardinal Wiseman jmais
il est mort uvant d’obtenir du pape lu
tarque d'estime dont sera vruisembla-
blement honore son successeur,

De son côté, le Messager Franco-
Américain fuit la petite biographie
suivante de Mgr. MeCloskey :

Le nouvel archevèque de New-York
qeest, dit ou, l'un des meilleurs vra-
teurs (le la chaire catholique aux Etats-
Unis, est né à Brooklyn en 1810 ; il est
donc âgé d'environ 54 uns. Li entra fort
jeune nu scminaire, et en junvier 1834
li fut reçu dans les ordres pas Mgr. Du-
huis, nlors évêque de Brooklyn. Dix
uns plus tard, il éluit nommé  coudju-
teur du l'évêque de NewYork, lu 1347
lorsque le divcèse d’Albany (ut créé, i,
vu devint le titulaire et y remplit les
fonctions d’évêque jusqu'à ces derniers
temps. Lu haute opinion qu'avait Par.
chevêque Hughes de ses capacités ud-
mumistratives lui fit exprimer le désir
de voir Mgr. MeCloskoy lui succéder,et
le Saint Siége se reudit sans difficulté
aux vœux du vénésubls prélut.

oe woo

Mounier lo Rédacten,
Siles Atts n’ont pas encore attoiat leur

apogée en Cavudu, vn ne peut cepundunt
meconnaitie lea progres qu’ils out faits
depuis dix ans, Sicus poogiès continuent,
el ju n’en doute p sa,—dü fuit le meme
espace de tempe, lu Musique vecupera une
pluce importante dans los annnles Franco-
Canadiennes. Laissons laits le temps, et,
pour le moment, sachous apprécier les ef-
orts que fout nus confrères pour verser dans
l'intelligence de iours élévas, le savoir et
l’expérience dont ils fort preuve chuque
jour.Appliquons-nous surtout it savoir discer-
ner el ; accorder à qui lu mérite, le brevet
de capacité el de talent qui revient tou
Jours à celui qui su livre à ce professorat.
H y a beuucoup de professeurs de muni-

que en Curuda, muis 11 y à fuit peu de
compositeurs. Je m’ustimo donc tres heu-
roux que Ju Maison Laurent, Laforce ut Cie,
vette Muisou qui se distingue par son esprit
deutraprise 01 l’encouragement quelle
donne à lu jeunesse, m'ait fourni l’ocasion
d'écrire un petit compte-rendu sur un char-
MBNL NOUVEAU INOTOGUL gue les editeurs ont
eu la générusité de we tesnoltre. l'ermet-
tez-mos douce, Monsigur iu Rédacteur, d'en
faire DPunalysy qui, ju pense, intôresse-
fit vos lectrices, en particuher, et dout lu
public pourra eu woeme lems profitar, C'est
un nouveau compositeur uit Je vols fa

reputation augmenter ch jue jour, qui
ten fournit l’ovcasion.
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0 Tt am
de quelques hommes de la force m
taire, s'avanga hardiment; l’assaut eut
lieu en même temps aux quatre purtes.

jpassible. Elle:jeta‘Un regard lent et
fier sur ses ennemis qui déjà l’entou-
‘Taient (le toutés parts. Son œil lançait
des éclairs ; elle bondit etfit une lurge
trouéo dans les rangs des ussirgeunts.
‘Ello fut vaincie, mais non sans s'être

noblement défendue, nen sans avoir
‘glorieusement soutenu le nom de su
race.

Entourée, cernée de toutes parts, Île
{ut conduite, non sans peines, jar les
hommes de police, en lieu de sûreté. On
suppose qu’elle subira sou proces ce ma-
tid ei que l’on saura faire Justice de sa
rebellion” en plein jour.
Un de nos confrères de Québec de-

mandsit ily a quelques jours si Mont-
réal était menucé des barricades : quand
il fernit Colle question il étuit luin de
s'attendre, croyons-nous, à un événe-
ment aussi héroïque que celui que nous
veuons de raconter.

diens dans les Provinces inférieures a été
troublé dés le début par un incident dout
M. Carman, rédacteur du British Ameri-
can, à été lu victime. ll paruît que dans la
traversée de Portland à St. Jeau M. Fer-
guason, fils du député de Frontenuc et re
présentant du British Whig, aurait jeté
dans les jeux de M. Curman Une poudre
de Cayenue qui aurait causé Une inflamma-
tiuis gruve. Cependant, conseillé par un
ami, M. Carman n’en fit rien pour ne pus
troubler l’agrément du voyage.Co n’est qu’à
son retour qu’il vient de dévoilerces faits
dont se sont emparés les journaux du Huut-
Cunnda pour fuire diversio : aux préoceu-
pations de lu politique Le Globe dénonce
M. Ferguson, st celui ci se défend dans
son journal en disaur que M. Curmauétait
un voisin incommode qui l’abreuvait d’ou-
trages depuis longtemps, et qu’il a saisi
Celle occasion pour «# vœugur.—leu ehoses
en sont là.

—Nous avons en uccasion d'admirer
hier,slans Péglise de Notie Dame de Puig,
une magnifique peiulure mesurant 30 pou-
ova sur 25 et représentant nuo Mater Do-
lorosa dûe au pinceau d’un artiste distin-
gué, M. Kemp, d'après une photographie
des MM. Dion. Ce tableau est délicieux,
chaque détail en est parfait ; c’est Un petit
oho! d’œuvre qui fait le plus grand hon-
ueur à M. Kemp. On nous di que ce travail
à été exécuté pour l’église de Chambly.
Les personnes qui voudraient avoir des co-
pies photoriaphiées de cette image, pour-
ront s’en procurer chez lus MM. Dion.

—L'Union St. Jean-Baptiste doit
chômer lundi prochain en fête patronale
dont on trouveru le programme duns
une autre colonne.

—Onest actuellement à creuser des
fondations sur un nncien emplacement
de l’évêché de Montréal, coin des rues
Ste. Cuthurine et St. Denis, pour y
construire Uno école queles citoyons de
ce quartier demandent depuis long-
temps.

—On a fuit hier, à New-York, l’ar
restution de Muller,lo meurtrier supposé
de M. Brigg.

— Nous avons regu hier lu huitième
livraisou du le Revue Canadienne dunt
voici le somminire : Une de Perdue, deux Le morceau de musique en question à

NOL * Une Courunne de lauriers.’ C’est

un charmant caprice de gears composé
pour lu prane par M. Calisa Luvatiéo of
dédié à une « aueliente pianiste, M'le Marie
Reguanod ;
Soi introduction con bravura pose

silence à l'auditoire et le prépare à guten-
dre vu scberzonda gracieux et chantant vu
respire lu naïveté la plus attrayante. Lo
ton est du resls parluitement choisi pour
I'eciut du morceau. La tonalité du mi bémol
ust docu ut 1a relation qui existe entre ce
tou et ceux y rolutifs, oflie d’éfégantes mo-
dalatione.

Lu seconde partie 6at uno rizoluto d'un
bon etfel, coupe tout uuseslôl par un sour
te musical interrompu de uouveuu par lu
première phrase. Nous r.venons avec plai-
oir Au principal motif que amène vu joli
effet d'accorls brisés exevute par li man
drutte, peudautque la muin gauche fait
entendre if canto ben marcalo d'une méla-
die. Ce sujet val traverse par un furtissimo
qui duit bientôt vous fuite tevenir eucors au
premier tnotif pour termites le morceau
par une pluuse brillurte dans laquelle
l’auteur à aruitement piucé woe en Âhur-
moniu de quatte notes d'un hetseux effet

Voila en quelques nots Panalyss de
Une Couronne de Laurieia. Ce morceau ost
trés-bien ecrit et d’un goût purfait.
Nous fosons remuiquer que c'est le pre-

mier morceut d’importunes ai ait paru
chez un éditeur du musique de Montréal.
Lu suailleure manière de véntior notre

Opinur sur Co CUprice est de Pachoter, et
chaque copie sora ainsi une cov,unne de
laussotr vfleslo à Un auteur qui nous promet
plusieurs autres compsitions.

Jo de sesuils pas étouné, Monsieur le
Rédacteur, que l’an contostÂt mou opinion à
l’égard de celte œuvre nouvelles le fait en
lui-même ne surait peut-blro pus regretta-
pous le marchund comme pour le composi-
laur, car, enfin, le public ust le meilleur
juge et c’est lui qui fuit vivre Pau et lau-
tre. Je souhaite à l’un et à l’autre un bril-
lant succès.

Gust. Samir.

Faits Divers.

—Hier vers midi, une foule anxieuso
sv pressnit autour de lu Place d’Armes
qui venait d’être, subitement, déclarée
en élatde siège. Les quatre purtes de
tn citadelle improvisée étuient fermées
et une muguifique bôte, de la race bo-
viue, l’œil en feu, les narines teudues
et lu tête noblement levée, défiuit et
bravait In foule qu’elle tenait en échec
et qui n'avait guide de tonter la eon.
quête de la place. Plus d'un brave se
dévoun, mais plus d’un aussi se sauva.

Il paraitrait que notre héroïne, car
c’on était une, échappée d’un des abat-
toirs du la ville, s'était précipitée à
travers los rues, et, après nvoir cuibuté
plusieurs innocentes Victimes, voulut
Cuurontner sa campagne glorieuss en
s’emparant de lu Place d'Armes et en
la déclarant en état de siège.

Les hommes d’uffaires qui couraient
aux banques, chez les Courtiers et au
hurcau du poste, se trouvaut subitement
Arrêtés sur leurs prssages, députèrout
auprès des Autorités de la ville un par-
lementuire qui revint avec deux hom-
mrs de police. Les deux héros montè-
ront bravement à l'ussaut; muis for-
co lour fut de battre en retraite et
d'aller chercher de nouveaux renforis. Le siège fut commencéenrègle; l’es-

de trouvées (suite), par M. George de
Boucherville ; Vie politique de Sir L.
IL. LaFontaune (premiére partie), par
M, J. Royal ; l'Eglise Anglicane et te
rationalisme. par M l'Ahhé Lu marche.

—MM. Jules Lelorient, Josiah Ro-
gers, Samuel M. Flagg, Augustin Per-
ranit et François Ance onteté poursni-
vis devant lu Cour de Police par M. le
Dr. Peltier, secréture du college des

ce. Les causes ont été prises en delibé-
ré ; jugemont sera rondu ce mutin duns
lu première. M. Jetté est l’avocut de la
poursuite.

—Une vieille dume Irlandaise, du
nom de Cox,qui s’en revennit de l’égli-
se St. Patrice hier matin entre 7 et $
heures, est tombée morte frappée d’apo
pMexie duns ln rue Bleury.

—Trois jennes gons qui se prume-
nniout en canot mardi après-ruidi ont
failli se noyer, duns les Circunstances
suivantes. Leur embareation approchait
de St Lambert lorsqu’elle rencontra un
rocher sur lequel ello alla (rapper. Une
voio d’eause fit immédiatement et le
fiôle canot allait sombrer lorsqu'unjeu-
ne ‘loissey, accompagné d’une nutre
personne, qui avait aperçules signaux
de détresse «les trois jeunes imprudents,
voln à leur secours et arriva à temps.
—Un necident qui aurait pu avoir des

snites fatales est arrivé mardi soir un
bureau de la compagnie deschars-omni-
bus à Hocheluga. M. Choquette, l’un des
conducteurs, vennit d'entrer et se dispo-
sait à rendre compte de su journée nu
commis, lorsque celui-ci, par plaisanto-
rie,s'avança au-devaut de lui armé d’un
pistolet et lo coucha en joue. Croyant
que l’armeo n’était pas chargéo,il pressu
ln détente ; malheureusementle coup
partit, la bulle atteignit M. Choquette
à ln joue etnlla so loger en arrière du
cou. La blessure heureusement n’est
pas grave ; ln balle n été extraite facile-
lement.

—Nous avons reçu une petite brochu-
ro contunaut le “ Rapport de l’École
d’Agriculture et de la Ferme-Modèle
de Ste. Annd pour l’année 1863,” im-
primée par ordre de l’hon. ministre
d'agrioulture. Nos remerciments à qui
de droit.

—Onfuit actuellement de nombreux
prépuratifs pour donner un grand éclat
a la prochaine Exposition Horticole de
Montréal qui aura lien dans le Palais
de Cristal les 15, 16 e! 17 septombre-

--Unsérieux accident vient d’arri-
ver sur la ligne de Kennbec à Portland,
près de Vassalboro, par suite de l’écrou-
lement d'un pont. Lu machine, le ten-
der et les Wagons des bagages avaient
passé sans encombre ; maisles autres
wagons sont tombés avec le pont, et les
ont entraînés aveceux: vingt on trente
personnes ont été grièvement blessées,
quoique aucune n'ait été tués sur le
coup. Le wagon des bagages a été mis
en iniett-s.

—M. Heotor Hossange et son fils,
libraires, de Paris, sont arrivés en cette couade de police, solidement appuyée ville mercredi, venant de New-York.

_

   

  

 

tm noble bite vit le danger, mais restu li

—Lu voyuge des uxcursionnistes Cana-

medecins et chirurgiens du Bus Canada,
jour pratiquer In médecine sans licen-

 

duns sun dernier numéro lu mort de
M. Hachette, chef de In célèbre Mau-
son Huchette, de Pans, à l’âge de 64
uns.

—M. Louis Moreile, notre entropronunt
compatriote, viunt de termiter vuchalou-
pe qui, au dire des connaisseurs, est un
choef-d’œuvre en sen genre. Cette chaloupe
longue de 25 piods, lutge de 5 pieds à la
cuque, à ZE pouces de cale et ne tirura que
d pouces d’eau. Elle est munie de deux
touts mises enpnouvement pur une force
musculaire qui grâce à Pheureuss combi-
naison des rouages se rédnire à peu de chu
se. M. Morelle se propose de faire un voya-
ge à Lupraitie, qu’il cfuctuera moyennant
le secoûrs de deux hommes seulement, et
sans fatigue.

Cédant aux instances de ses amis, M.
Morelle & bien vutlu exposer sa chaloupe
pour quelques jours, à aa résidence, to. 158,
sue Ste Mutie, outro les ruus Burelay et
Pauet, où chacun pourra la visiter jusqu’à
«amedi, Avis aux amaleurs du sport.

--Lu Journal de Québre dit qu'il y a
en ce moment dans lu vieille capitale
cunadienne, un officier de l’armée [é-
dérale, le major géneral Erasmus D.
Keyes, commandant ei-devant le 5e
corps d’urmée en Virginie. Cet officier
1 pris part a plusieurs engagements. ll
était à Ball Run, où il prit lo comman-
dement de luile gauche de l’armée. I
combnttit aussi à Williumsburg ; à Fair
Oaks, il edt un cheval TE suus sut. LI
vient de résiguer su comission dans
l’armée et se propose de visiter les diffé-
rentes villes du Canada.

—Les journaux de Québec annon-
cent le décès de Muie veuve Bilton,
cetto femme qui pendant près d’un
quart de siècle,n tenu une table de fruits
dans le vestibule du Parlement, pen-
dunt chaque sessivn. Tous ceux qui ont
fréquenté Phôtel du Parlement ont vu
cette vieille femme qui etait connie et
rospeetee par los membres des deux
chambres. Elle suivait le gouverne-
ment dans toute ses porégrinations, et
au moment où elle n été allaquée par
la maladie qui l’a conduitenu tombeau,
elle se prépurait àse rondreà Oluwu.
Ello avast seule le privilege d'occuper
cette place duns le Parlement pour y
exercer puisiblement son petit négoce.
Elle est morte. jeudi soir, à l’Iôtel-Di-
eu, à l’âge de 70 ans. 11 pnruît qu'elle
faisuit d’ussez bonnes aflaires puisqu’el-
lo laisse une petite fortune de £1,000.

—On nous dit qu’un pari de $4,000
vient d’être fait entre deux membres
du turf canudien pour faire courir cent
milles à un cheval dans l’espace de huit
heures consécutives.

—Leo Courrier du Canada nous ap-
prend que M. Jean Amiot, de Ste. Anne
apocaticre, est parti pour l’Europe ; il

so rend à Paris, in cap:talo des beaux
arts, pour étudier la peinture pour lu-
quello il montre d’heureuses dispositions
et un talent bien prononcé.

—A Londres, le 10 nolt, une femme
du nom de Emma legg, agée d’envi-
ron JU nny, avec ses trois enfants, s’est
jetéo dans la rivière Tamise : tous qua-
tro y out trouvé la mort. La cause ap-
parente de cet acte de désespoir est
l'abandon de sa famille pur lu père,
John Legg. Voici les noms et les âges
de ces petits innocents: Flora, 5 ans;
Louise, 3 ans ; Napuléon, 3 mois.

—Un nommé Patrick Hennessey ost ac-
cidentellement tombé à l’eau hier matin et
s’est noyé.

EVE
Décès-

—Encette ville, lo 23 courant, à l'âge de 4
Ans, Albert-Edouard, enfant de Louis Lesage,
Ecr., Surintendant de l’Aqueduc.

—À Milton, O. E., le 22 courant, à l'âge de 7
mois et 5 jours, Narie-Guatave-Albert, enfant du
Major P, J. M. Œnq-Mars, de cette ville.
  = rerecrae EEeea 0rer

MERES! MERES! MERES! — Ktes-vous
troublées dans wtre sommeil par vos enfants qui
souffrent du rod de dents et auxquels la douleur
arrache des cris? Si oui, allez chez l'apothi-
caire et achetezune bouteille de ‘’ Sirop adou-
cissant de Mon, Winslow.” Ce remêde déli-
vrers immédiwement le petit patient de ses
douleurs: 11 n'* à pas à s’y tromper là-dessus
11 n'y a pas de nares sur la terre, qui l'aient
employé, qui ne vous dise que ce reméde regu.
Inrise les entrailles, ne donne du repos aux

 

remêde parfultement sûr à prendre dans
les classes, agréable au goûl; il est d’aill

toutes  médecins des Etats-Unis.—Prix, 25 centins. A
vendre partout

gardes-maladusot la sunté à l'enfant. C'est un d

eurs la n'avaient
prescription de l’une des meilleures noarrices- l'

St, Paul, Montréal, 0. EK,
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—Ün nommt Augustin Chaput, charre| 1 letin Finanoi
tier, demeurant rue Visitation;: quitta sao fest 7 me :
résidence lundi, le 16 couraut. Dans l'après: 3 _ si . ;

midi du méme jour, on trouva son cheva 3 $
au voiture. sur ls quarré Chaboillez;| :BANQUER. it A A Ei i

quant à Loiil n'a pas 816 revsdepuis cet=| $ À Ed
te époque. On ne sai ce qu’il est  devenn. Lo

Sa millevont livrée, pendant toute le MERU)470 TE RTS 1semaine dornidre, uux recherches les plus] Commercialé( - sid do |s « |83ja 881
minutieuses ; personne encoie n’a réussi à Oty... vus 80 do Bi “ 100 a von
retrouver duuune de ses traces. Î ut-Canada o « |blja 63

Il portait l’oraqu’il ent partide chez lui le Bang. du P*io 50| do [31 « [Liv fermés
matin du.l5, un pantalon d’étoffe brune, un Molson.w= 50 de 4 t TER he

gilet de bourugan cordé et un chapeau de Ontario 2nd.. 40 [10 p.04 0.2 0000
toile cirée. Sus cheveux étaient chatains; il] Toronto. … 100 do a’ ios i ‘i03
avait les yeux bieus, toute so barbe excep- uébec,. ood in tout 3 “ logy a 18,

4 » 3 - ationalo. .. o a16la moustache, I! étuit 4gé Pune quoran- Gate mc] 401 de [31 « [99 a 100
tame d'ann ce. . Jacq. Cartier. 50 [30 p.c.i4 « [105{a 106]

Oneurait très reconmaissont ponr lee ren-| Cantons do
seignements que l’on voudrait bien envoyer| l'Est... | 60 60 p.of3j« [93a 95
à sa famille. ? don, . .. .|£100stg. £10818. . .. . [£208 £24

, Banque des
— Leg capituines du Québec el du Marchands! $110 [16 p. cl... . [102] æ 103

Jokn Bull ont cle condumués, lundi| CUENINS DE |
dernier, por lu Maison de lu Trinité, 3] Grand Trone'£100stg,’ tout |aucun| . ....
une amends de £10 chacun, pour avoir Atlantique er 100 do da
passe sur les boutes dunsle flenve St.| 5g5oul " 0 que
Laurent rt pour les avoir déplacées. cada. wl oo do pe EU

â y ham, et St Li lo aucun aAvis aux amns, Dopreferenti 200 de 6 pel à 101

—Le Muitre-Général des Postes en] comtanni
. ; ompagnie

Angleterre vient do Iniser le contrut| “de Montréal; 20 $16 10 (GScpp|$400a500
postul avec la Compugnie Galwuy. Un C. des Mines, . p. part,
syndic officiel u été nommé pour régles duCanada, 480}...
les affaires de la compagnie, et fous les vre deHuron 4. 12420 p.c./ 65 a 70
créanciers sont requis d'envoyer leurs |Cuivre ct Ar-

} : à . it fi itd vit cut du Lacreclnmations, afin qu'il y suit fait droit. fp00" 5 wl
QuéteokLac:

—Lu Défricheur dit que le thé canu-| Supérieur. PRE TR PE …..
dien u été beaucoup cultivé, cette sui "ER
sou, duns plusieurs des townships situés graphe de ,
au sui de Québec, et les résullats en pere 40 tout [&pc6m|132 a 132}
sont des plus satisfaisants. I croit qu’a-| "tn CitédeM| 40! do Apcom|123 n 124
vee Un peu de soin et de pratique on Chem, defer ! :

i : icle ie a Ci

peut produire ua article peu inférieur à de Montré’l! 50 do Gpetin 131 n 132
celui que l’un importe. Calelicleliu 100 do |12j pcl27 n 125

. «do az del
—On parle àDoronto du lu creation Québec, i 200! do |4 p.c:117ja 118}

d’ane nouvelle bauque cunndienue qui c.je Gaz de: ‘ do la vnc.10 102
sern appelee “ Royal Canndian” Le|g cineds, | do p.ci0l a
capital sera de deux millions do pius- Construetn;

ivi I i 5 i+ xrmauent | .tres, divisé en 40,000 actions de 50 pi pe Qonent| | do § pelos u 109
astres chacuue. oo

«1Economiste Français annonce DEBENTURES à lafermeture.
Gouvernement, 6 p. 100 stg.…........ 904 à 01
Gouvernement, 6 p. 100, 1872, ct...100j à 101
Aqueduc de Montreal, 6 p. 100 sig... 904 & 97
Deb. de la Cité de Montréal, 6 p.c. … 96 à 906
Déb. du Havre de Montréal, 7 p. c.. .103} à 104

v 6} ¢ .100 à 100}
Ch. de Fer du Champlain, 6 “81 à 8
Cité de Québec, 6 «“.95 à 96
Havre do Québec, 8 «104 4105

Do T 4,100 » 100
Cité de Toronto 6 “.85à 89)
Chemio de Fer du Nord, 6 « .82 à 8

D. R. STopART, Courtier,
18, Grande j

Montréal, 26 août 1564.

— Nos dépêches de New-York en du-
te d'hier soir marquent la cote de l'or à
2544.
——

tuo St. Jacques.

 

Témoignageremarquable!
MM. Picautr 7 riLs, Ohimistes etDroguistes

N. 42, Rue Notre-Dame, Montréal, ont reçu le
témoignage suivant :

Montréal, 31 Juillet, 1863.

Messieurs,—Je désire certifier que pendant 5
années j'ai étô accablée par uno débilité géné-
rule, qui me rendait incapuble de me livrer au
travail du méunge. Je souffrais violemment de
palpitations de cœur. J'étais constamment sous
influence de la fièvre et j'éprouvais de grandes
douleurs dans tout mon corps. J'essayui tous
les remèdes, mais en vain. Il y & 12 mois, on
m'engagen À faire usage de la Sulsepareille de
Bristol, et quaud j'en eus prie deux bouteilles,
j'éproavai un mieux sensible ; mes moyens ne
me permettant pas de continuer cet usage, je
devins pire encoro, quand vous cùtes la neaverl-
lance de m'en donnerquelques bouteilles, C'était
le remède qu'il mo fallait et son effet sur ma
VUSLIU@ CAO ÉcUtnnnt, Jr suin maintenant
une toute autre femme ; je me sens bien, je mau-
ge bien, jo dors bien, et je fais tout mon ouvrage
sans lu moindre fatigue. Je ne puis trop recom-
wander cette précieuse médecine nux malades,
et je n'ai pas le moindre doute qu'ilsen retire-
rout le même bienfait que moi-même.

ANGELE DANIEL,
Epouse de CeLesTIN Courtois,

95, Ruede la Visitation.
Je certifie que ce témoignage contient la vérité.

OELESTIN COURTOIS.
apsermenté devant moi, ce 31 jour de Juillet,

18

—

J. BOULANGET,
Jugo de Paix,

Le temps le dira.—Oui, c’est le plus certain moa
yan. Ce qui ne paraît pas certain aujourd’hui ser
acirement dévoilé daus quelque temps. Nos certi-
tudes vu incertitndes seront décidées par le temps
qui ne manque jamaisd'amenerla vérité où la faus-
seté de chaque chose. Depuis cinq ans l'onguent
du Vermont est devant le publie etle verdict de ce-
lui-ci à constamment êté vn sa faveur. Employez
ce remêde poorles douleursintérieures et exlérieu-
tes; il est garant.

JOHN F. HENRY & CIE,
Propriétuires,

303, Rue St. Paul, Montréal.

Voici un Fait qui vaut la peine
d’être publié.

  

VOUS QUI SOUFFREZ DE DYSPEPSIE,
LISEZ!

24, Rue St. Constant
Montréal, 11

MM. Devins et Bolton,
Messieurs,—Dans le cours des derniers onze

mois, j'ai souffert presque journellement d'atta-
ques sévères de «yspepsie, à un tel point que
c'était avec difficulté que je pouvnis garder mes
vivres plus de vingt minutes.

Pendant la nuit, je sentais un brûlement dans
la région du cœur et un grand abattement d'es-
prit, accompagné de (réquents maux de tôte et
d'obcurcissement de la vue.

J'ai casayé beaucoup de préparations cathar-
tiques sans en éprouver aucun soulagement
réel, jusqu’à ce que je me sois servi des * Amers
dores de Uubbol ” : J’en a: pris quatre bouteil.
les, et depuis jo n'ai éprouvé aucun malaise.

Après le bien que m'ont fait ces ‘* Amers,” je
considère qu’il est de mon devoir de vousoffrir
mes plus sincères remerciements.

Signé, GEO, À. BANOROFT,
Collecteur.

JE SUIS GUERL—‘‘ J'ai pris six doses des
Pilules de Radwuy, de trois pilules chacune, en
six jours ; elles m'ont guéri de la constipation,
de l'indigestion ct de la dyspepsle. J'avais pris
pendant plusieurs années dee pilules de Beer
A°°* et d'autres encore, et n’avais pu obtenir
Qu'un secours temporaire. Si j'avais arrêté pen-
dant vue semaine l'usage des Pilules de Rad-
way, ma waladie serait revenue. Six doses de
ves Pilules m'ont guérit.”

Sreenan BENNETT,
; . C. 8,

J'ai souffert de In dyspepsie et de la maladie
des poumons pendant sept ans—j'ai employé
toutes espèces ds pilule—elles m'avalent procuré
un confort temporaire, mais j'ai été empêché
d'en prendre pendanttout le temps,j'ai employé
une boîte des Pilules du Dr. Radway, je enis
guéri et jo n'ai pas eu à prendre d'autres méde-
cines pendant six mois.

C. M. CuiLps,
Roxbury, Mass.

__À vendre par tous les Pharmaciens.

Quand on à perda la dernière lueur d'espé-
ance ot qu'il paraît presqu'impossible de rap-
peler la vie, stquon réussit à le faire, c'est une
circonstance qui ne peut être facilement oubliée.
L'Ellzir Balsamique de Down à causé beaucoup
e joie dans ce sous, car 11 « rappelé à la vie des

personnes sur lesquelles toutes les médecines
a u produire aucun bon effet—Voyez
annonce dans une autre colonne.
John F. Henry & Cie., Propriétaires, 309, Rue

‘Juillet 1864.
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FORGERON,
19, Ruedu Champ-de-Mars,

Derrière l*Hotel Doneguna,
TOUT en remerciant ses amis elves pratigees

de Vencouragement quilul n été accordé, les
avertit qu'il continue à tenir sn Boutique et qu’il
n’a pas d'autre place que l'adresse ci haut men-
tionnée. .

{1 fait, comme par le passé, toutes espèces
d'OUVRAGES de FORGERON; il garantit
donner entière satisfaction.

8 juillet. on

Soyez saga aujourd'hui.—C'eM une faute que
de négliger un rhume ou une toux. L. consomp-
tion s’en stiivra, et quoique lo ‘“ Baume de Cerisier
Sauvage du Dr. Wistar”? guérisse cette dernière
maladie, la première disparaît loujours sous son
influence.
A vendre chez les Apothicaires.

Prenves de sympathies~S'il y 8des classes do
personnes qui observent la syrupathio qui existeen-
tre les maladies, c'est la pauvre victime des ulcères
scrofuleux, des maladies chroniques, dont le corpr
est tellement défigure par les irruptions que leurs
anus ne peuvent les reconnaître. À tous ceux-là
la guérison cat assurée pur le “ Sirop Dépuratif du
Dr. Radway.” Une à six bouteilles de ce merveil-
leux retêde guérissent les cas les plus désespèrés.
Que ceux qui sont nilliges de muladics chroniques,
d’ulcéres, du fièvre,de maux de tôte, de maladies de
la peau un fussent usage ; en peu du temps,il leur
permettra de figurer guéri dans lu société.

Ageuts à Montréal: Devins & Botton, Lam-
plough & Campbell, K. Campbell et Cie., J.
Gardner, A. G. Davidson, J. A, Harte, II. R.
Gray, It. Picault et Fils.

HEUREUSE IGNORANOE—Selon Sir Ast-
ley Cooper, personne te devrait sentir qu’il à un
estormsc, Que ceux qui sont rappolés tous les
jours à l'existence de cet orgune par la duuleur
et tous les compagnons de la dyspepsie, ceux
dont l'estoin .c digère lentement, imparfuitement
et avec des scusutions que la plume ee refuse à
décrire, dont toutle systétue est en désordre, fus
sent simplement l’esani des Pilules de Bristol
couvertes en sucre, et lenr martyre cessera Inen-
tôt. Ils oublieront qu'ils ont des estornacs, ex-
ceopté quand l'appétit, aiguisé par ce remède sto-
machique, leur rappetle que, rétabli, il exige un
surcroit de noursiture Ils n’éprouvent plus
d'oppression Apres avoir mangé, ni de douleus
au côté droit, ni constipation. Les guérisone
accomplies pur ce remède végétal, pur et iucom-
parable sont complètes et radicales. Ces Pilules
sout renfermées dans des floles en verre et se
conservent sous tous les climats. 411
John F. Henry & Cle, Agents, 303, Rue St.

St Paul, Montréal, O. E.

 

 
Lau de la Floride de Murray et Lanman.—Des

les premiers temps des découvertes des Espu-
Enols, la Floride à été célèbre pur le parfum
odoriféraut de sus flours. Ici nous avons l'essen-
ce volatil : de ses jurdius sauvages et les cssencie
aroïnatiques concentrées. Cette eau tire son par-
fum des feuilles fraîches de plantes tropicalrs.
Le parfum ne perdra rien à ln comparaison nvec
celui de l'eau de coluzne lu plus chuisie et est in-
finiment supérieure à celle que l'on fait à Paris,
pendant qu'elle coûte moltié moius cher. 11 est
important de faire attention à lu marque de
commerce : ‘ Eau de la Floride de Murmy ot
Lanmau, ” sur l'étiquette, vu qu'il y a des eaux
de Floride inférieures aur le marclié. 196

RZrOnattire l'attention particulière du public
sur une annonce publiée dans notre feuille de ce
jour par les Exécuteurs de feu M. W. CunnisG-
nay, propriétaire du “St. Lawrence Marble
Works." Désirant termincr les affaires pendun-
tes, ils sont prota a disposer du Stock qui leur
reste en mains à des conditions qui sout à la
portée de toutes les clnsses. Le directeur de
l'Etablissement, M. W. H, CUNSIXGHAM, cat prêt
à exécuter toutes Commandes uvec promptitude,
et lu public agirait bien en prenant avantage de
l'occasion mainteuant offerte de s'assurer des
Travaux en Marbre de toutes sortes, à des con-
ditions extrêmement favorables. — Voir l'au-
nonce.

BON POUR LES CHEVAUX.—M. Morison,
Agent de ln Compagnie d'Eclairage de Philadel.
phie, ayant occasion d'employer un grand nom.
bre de chevaux, n trouve le Liniment du Ver-
mant de Henry gupérione à toutes tea huiles qu'il

avait jumnis employés. Originairement, le Li-
niment ve devait pas être employé de cette mu-
mare, mais pourles maux et les douieurs dont la
chair humaine est sujette. Ce remède guérit lea
maux de tête, les maux de deuts, ls névralgie et
les maux d'entrailles. C'est une médecine pu-
rement végétale, et rien de funeste ne peut en
résulter.
John F. Henry & Cie, Propriétaires, 303, ftue

St, Paul, Montréal, C.-E.

 

Parmi le nombre considérable de personnes
auxquelles on conseille l'Huile de Foie de Morue,
les trois quarts au moins la prennent avec dé-
gut! Quelle eat la mère de famille qui, admi-
nistrant ce médicament à ses enfant, ne s’est
pas fuit la réflexion que l'an devruit bien trouver
de quoi remplacer uu médicament si répugunnt?
Ce désir gi naturel se trouve nujourd'hui rempli
par le Sirop de Ruyfort iodé de Grimault, qui lui
est substitué avec avantage et a reçu les témoi-
Enages les plus flaticurs de toutes iles sommités
médicales de Paris.—Agents à Montréal: MM.
Lyman, Clare & Cie, et Devins et Bolton.

11 mars. tra.
  

Si vous êtes mulnde il est probable que le
germe do votre maladie se trouve dans Vesto-
muc. C'est d'un estomac faible que provien-
nent la dyspepsic, In langueur, l'oppression dans
le diaphragme, la jaunisse, le mal de tête, les
nausces, l’affaiblissement corporel, l'obscurcisse-
ment de lu vue, les ardeurs de cœur, ln constipa-
tion, la dyssenterie et une foule d'autres mala-
dies allreuses, L'indigestion produit un sang
pauvre et détruit parlà la forceet la vigueur du
système Pour redonner dutonà l'estomne et
pour le mettre en dtat d’expulser pour toujours
toutes ces maladies dangerenses et pénibles il
ne faut que persévérer dans l'usage des Amers
Allemande de Hooflund, préparés par le Dr. C.
M. Jackson, Philadelphie. ll n'y a point d'in-
succés et de desappoimtement touchant leur effet
curatif,
A vendre chez les droguistes ct les marchands

dans chaque ville et village des Etats-Unis et
du Canada.

J.F. HENRY & CIE,
Agents-Généraux pour le Canada,

303, Rue St. Paul, Montréal.
 

 

Voyagesde Plaisir.

Toutes personnes qui désireront faire un ma-
gnifique VOYAGE de PLAISIR à Bon Marché
pourront a'embarquer & bord du FASHION, au
Quai Bonsccours, DIMANOHE Prochuin, le 28
courant, si lo temps le permet, à 1} heure, pour
se rendre 8 LONGUEUIL, et pourront se pro-
mener toute I'aprés-midi de Longueuil à Hoche-
laga pour 12{ cents, et seront de retour à six
heures.

Il y aura une magoif uo bande a bord.
Capt. BRUNO NORMANDIN.-

26 août. 112
 

Livres Nouveaux.

Cours de Conférence sur Ia Religion, par
l'Abbé A. F. Rua, 2e édition augmentée
de 20 nouvelles Oonférences, 3 gros vols.
in 12 broché... .

Lettres sur la vie d'un nommé Jésus, p
Loyseau,in-12dr........2200 00000000

Cours de l’édagogie, par Rendu, in-18 car-
RONNÉ. 2000002000 0000 sou 0 0000008

Le Langage des Fleurs illustré in-12 bro..
Traité élémentaire de Physique et de Mé-

téorologie, par A. Garot, in-I2 relié...
Dictionnaire classique universel Français,

historique, biographique, mythologique,
géographique et étymologique, par Th.

0.50

0.40
0.50

2.25 Bénard, gros vol. in-18 relié.......... 0.80
D aonte chez

OHARLES PAYETTE
142, Rue St. Paul

26août. “
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l'Union St. Jean-Baptiste,
L'UNION ST. JEAN-BAPTISTE

PETE PATRONALE TE

LUNDI Prochain, le 2g Aout
PROGRAMME de la PROCESS

Les Membres s’ussembleront à In
aire, Maieon Municipale, à 8) b, A
ciété 8e formers en corps et dé
eorge Hypolite, Rachelle, Cadi ;

St. Louis, St Dominique à l'ÉGLISEthts
FANT JESUS, où une GRANDMESSE ©LENNELLE sera chautée, HER Bo.
À près In Meese, In Procession se

nouveau et défiiera par les Ruvs $
Napoléon, St. Dombique, Marianne Cause,
Napoléon, George Bypolite, à Ju Salle 0eOn espère que les amis de cette Société tocanadienne décoreront ieura Muisuns oùIn poe
cession passers, afin de rendeeln Féte nus Latrayante que possible. sat

, Le mauvuis tetups qui empêcher.it la P
Siou, ne mettra point d'obstacle à In MES<Equi ee chantera à l'EGLISEde ENFANT0SUS, à NEUF et DEMIÉ À. M. to

Les Membres sunt tenus d'y nssister.

“FETE.PATR

chômera na

X

salle oy;
M. La So

filera par le, Rues

Swern de

races.

Le soir, il y aura représentation dramaoù des Acteurs Canadiens joueront In pléc
tulée : Baldini ou les Brigands Iuall-nMaison Muteipale, au profit de
Société. '

Les portes seront ouvertes à Lf}
lu représentation commencerà 8
elses,

Il ÿ aura un orchestre qui joue
tPactes, ainsi que Chausoug Com
tique.

Prix d'Entrée, 15 sous,
On prie les personnes qui niment l'e

mont de celte Société, de bicn voului
troniser de leur présence.

Dessiéges seront réservig pay Dames
Par ordre, ’

THEÉOPHILE GERVAl»,
Conmuuissuire-C Wrdennateur,

he

tique,
© Wt.

8, à |
Ju bâtisse de le

heura PM
1 here, pré.

dang leg oy.
ique et Drawn.

ncourng..
F ous pa-

26 août.

 

A Son Honneur le Maire de la
Cité de Montréal:

L ES soussign#a, dési
part des TROCPIS de sA N SENTE quisur le point de LAISSER CBRE neRAISONàpour leur offen quelque lemolguage en e tte“ECuBIUR:, Juin pri-ni tte convoquer une us.SEMBLEE PUBLIQUE,uu plus tof posseceux qui seraieat favorables à ee projet

WILLIAM MOLSONPETER REDPATIWILLIAM WORK)A xL. Il. HOLTON, !JOHN REDPATH,
HUGH ALLAN,
DAVID MAIR,
JAMES L. MATHEWSON,
L RENAUD,
WM. MURRAY,
T. MORLAND.
JOHN ROSE,
BENRY STARNES,
JAMES FERRIER, Jr
E. HUDO,N
THOMAS CRA MP,
RS LECLAIRE,
JOHN YOUNG,
ROMEO JL STEPHENS,
WM. NIVIN,

Montréul, 24 août !sc4.

ory conséquencr du In Requête oi-deseus, jevogue pur lea présentes une ASSEMBLEESEBLIQUE des PITOYENS de MONTREALul Aura leu dans les SALLES du BUREAUde COMMERCE, SAMEDI prochain,

l
e

23 sou
rant, à UNE hP.M. ! Prochain, le 27 can

J, L. BEAUDHY,

AME Em lair dy ge

Bureau du Maire, Maire
Hôtel-de.Ville,

Montréai, 25 Acût 1804, 112
 

CHARBON,CHAABON|
Le soussigné n l'honneur d'inturmr le public

wil prend maintenant des ordies pour du
ITARBON ANTHRACITE AMERICAIN past

être délivré plus ned, ’
C. COPELAND,

Rue de In Commune, Coin de In Rue du Port.
25 noût, 12

COMPAGAIE D'ASSURANGE

“LA ROYALE”
Contre le Feu et sur fa Vie.

CAPITAL:

Deux Millions Sig.
DEPARTEMENT DU FEL.

Probablement In plus grande Compagnie d'As-
surtuce duus le wonde entier.

 

event annuel £500,000

Fouds en moins pour reneuntrer les pertes, plus
de £B00,000,

AVANTAGES POUR LFS ASSURES CON-
TEL TEC

La Compagute BLL iy en dl ailesl'attention
du publie enr les avantuzes ollerts par ete
branche

1. Sûreté incontestahie.
2 Revenu d'une importance sans exemple
#. Propriéte de toute description assurée à ues

tgux moderes.
4 Promptitade et liberatite dans te réglement.

 

DEPARTEMENT DE LA VIE.

FORTS BONUS SUR LA VIE.
Déclures en 1855 et 1860.

Deux par cent par annee sur la somme assurée,
Etant Je plus fort Bunus qui ait été continuclle

ment déclaré par aucun autre Bureau

BONS AUX ASSURES SUR LA VIE:

Les Directeurs attirent l'attention sur quel-
ques-uns des avantages offerts par “ia Royale ”
I. La garantie d’un ample capital et exemption

de l'assuré quant à IA responsabilité de la
société.

2. Premiums modérés.
3. Peu de charge d’udministration.
4. Prompt rézlenent des réclamations. ;
8. Jours de grâce accordés avec l'interprétation

la plus libérale.
6. Forte participation dans les profits par VAs

saré, allant aux DEUX ‘TIRRS de leur
montant net, tous les cing uns, aux polices
qui auront alors deux ans d'existence.

H L. ROUTH, Agent.
Montréal.

24 août. mn

 

Dames Religieuses du Couvent de
de St. Laurent,

La rentrée des Elèves au Couvent de St. Lau-

rent aura lieu VENDREDI, le 2 SEPTEMBRE.
La Maison a pris des arrangements aveeJ.

MAILLOUX, Artiste distingué de Montréal
pour l’enseignement do la Musique. £10

23 > 
.
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L'ORDRE.—EDITION SEMI-QUOTIDIENNE.
 vente par Encan.

Par L. DEVANY.
—

ecu instruction du Oolonel
uselend & 8 ‘ Fusillmis Ecossai-LE ane
SNSUN, des Gardes

sTEPHETS we Résidence, Ooin den Rues

. pet St, Alexandre, MARDI MATIN, le

courant, toutes les FUURNITURES de

duCOON. de sa SALLE & DINER et des

ORANBRES EEDIXeure‘ent h .
EXVeale L. DEVANY, .

Bacanteur.

16 soit. 118
rm T = +

NX te Lrèt-importante de tous les Che-
UNEVen d'Eté et d'Hiver, Robes, Harnais

Doubles et Simplce, Selles, Meubles de Mess,

Da de Hilurd, vu Foutis précienz de Vins,

Te bs, Cauuty. elt, etc, appartenant aux

Teens de In Brignde des Grrdes qui doivout

0areit pustie pour VAugleterre, ser:

Bite par le sonvsigné, teix temps et places cie

neur de Meubles, Taps, Billarda, Gaze-

“de Cristal, ete, suri lieu nu Meas des Offi-

liers flôtel St. Niewlus, Place Jacques-Cartier,

decal, MER REDE MATIN, le 31 courant
i DIX heures.

;

La Vente des Chevaux, Voitures d'Eté et

(Fear, Sets de Haruuis Doubles et Simples,
les, cteau Champrde-Mars, Moutréal, JEUDI
APR. >-MIDI, le ler SEPTEMBRE, à UNE
heute précise.

La Vente des Yachts, Cunots, etc, aura len

ut le Quai du Gouvernement, d Montréal, VEN.

DRED] APRES-MIDL, le 2 SEPTEMBRE, à

TRUIS heures.

D 

L. DEVANY,
Encunteuz.

11124 août.

CA L'ENSEIGNEDU

PAVILLON ROUGE
185, Rue Notre-Dame,

(Deuxième Porte à l'Est de 1a Rue St. Gabriel.)

MM. Girard& Guénette,

MARCHANDISES SÈCHES
De Gout el d’ Etape

33 soût. LL 0 _ U2 Compagnie du Richelieu tient une ligne régu-
Crsaomie COMM Ered le , Vière de pasange entre Montréal et l'errcboune;
\cademie Commerciale Catholique un nouveau chemin macudamisé, qui cat sur le

pu point d'ètre terminé, rend le trajet entre ces
MONTHESAI, deux places très-facile cten même temps agréa-

RUE COTE 19 ble en toute saison de l'année.
PM eee “ reese 20019 Pour qu'il oy ait pas de perte de temps,il est

LA réouverture des Classes de cette Jnstitu-

son aura lieu LUNDI, le 5 SEPTEMBRE pro-
chaiu.
Le programnne des Etudes comprendra, com-

me pat le pass, UN Uvurs Comumercisi et fu
dustriel, dung les deux lungues lrançaise et
anglaire.
Pour les particularités, s'udregser au soussi-

goé, à l'Ecole,
U. E. ARCHANBAULT,

14 août.

Institution des Sourds-Muots
Cette Institution rouvrisa sca Classes le ler

Lous, (prés

 

de SEPTEMBRE, Uôteau St.
Montréal.)
19 noût 109

College Commercial
RUE CRAIG, No. 13-1,

wd quelques portes à Est de la Côte Pluce-
Armes)
 

MIILALKYn l'honueur d'informerle public
«4 phus particuilerement ceux qui se destinent
wu Comurerce, que ie Collège cl-ucesus mention-
Béest lunintenatt ouvert pour l'ETUDE PRATI-
QUE de la TENUE DES LIVRES, et des AF-
FAIRES HERGANTILES.
Lis Messieuté guivants out consenti à faire

partie du Bureau des Examsiusteurs :

WILLIAM WORKMAN, Ecr—Président de la
Batique de lu Cité,

LUUIS LÉAULRY, rer,Directeur Geraut
de lu Nouvelle Compagnie du Gaz.

HENRY STARNES, Ecr.—Ditecteur de la
Uaugue Vutario.

HENIA CUTTÉ, Ler.,—Cnissier de la Banque
Jucques-Gartier,

MAROUS VUHEWTY, Ecr., Avocat.
E. HUVON, kur,—de in Suciété Hudon & Fils.

 

OVIDE DUFRESNE, Ecr., Marchand, 22 août. Me

|

Religiouses du Sacré-Cœur de Jésus, du TORE.; ; mo ceTsTo aux-Itécollets, est fixée au ler SEPTEMBRE.
Trois de ces Messieurs furmerout le quorum et LIVRES. Celle de l'Externat «+ Montréal, Rue Lagauche

pourront accorder des CERTIFICATS de QUA- —_— ticre, No, 347, aura lieu lo mdme jour.LIFIVATION aUX élèves qui auront suivi le 2e DENISART—Colicetion de Décisions et 13noût. g-106
nyGaur Siunts, dU Notions relatives à In Jurisprudence, — + +0ee

' ERC 5 comprend :—Uno Etu- 13 Vols, iv-St0....02.220.0 en 0 0u 0000 300 - 3
de complete de in Tenue des Livres, Entrée Sim- GLZUT—Répertuire universel et ir LIVRES 4OJVEAUX.
ple, Atitlimetique Com-uerciaie et l'Eciîture. sunue de Jurisprudence, 17 Vols in. Ton
LE SECOND COURS ;—comprendle pretsier iw. : . ces : or " AS . .. . ; >. 2 25,00 AU REVOIR! où la FAMILLE AU OIEL,

wee la Teun des Livres, Eutrce Loube et lu [Lu Civiliantion universelle, Miroir dis Cousolutions pour tous, par l'Abbé Pio-
Corspontance Counnercinle, Peuples des Pontites #t des Rois. Con- Jen1 Vol. Tuel8 oceanssn $0.20
LE TRUISIEME CULKS:—cowprend les gris permanent, par un Pinlosophe La BANDON A LA DIVINE PROVI-

deux precedents et en outre la Tenue d 8 Li- nmi des hommes, 1 Vol.in-M....... …. 2.00 DENCE, envisuxé comte le moyen le
ds) i lunge des Bunques et autressociétés, JOHN TYNDALL—La Chaleur contidé- plus facile de sanctification, par le P. A

ourlc prix des cours on s'adressers au Prin- rée comune mode de mouvement, tra- “Auesade, ol. in1H een c ee bern.
ijl, BOUCHRT - Les Coups de Foudre, pré- MANUEL, DE L'ASSOCIATION DE LA
La première séance commencera le 15d'Août.} cédé d'un Eesai sur ln Providence et BONNE MORT, où ls Science de bien
Date le cas où un etudmut mauquerait d'ob- In Liberté, à Vol. iu-12 .....…....... 0.25/, Mourir, 1 Vol. 10-12 broché... ........0.75tente un Curtificat de Q a-ification à son exu- BKALVOIS—La Nationalité du Schles- LE PURGATOIRE,par le P. Munfort, suivi

Men, Îl lui ser permis de continuer ves études, WIE....00000n0e rses scores cocsccne 0.25] fu Purgatoire de Ste. Catherine de GB-
Bratls, jusqu'a ce Qu'il svit trouvé qualifié pur FRANCIS DIVAY — ‘Traité spécial nes, traduit par le I. Houix, | Vol. in-12.0.50les excmivsteurs, d'Hygiène des Familles, 1 Vol in-8.. 2 50 LA OITE DE DIEU, de St. Augustin, T'ra-
Da LECTURES teiont duanées sur la loi Tabieau de Délais fixer dans In l’rucédu- duction nouvelle, par L. Morcau, 3 Vols.

commerciale par des Messicurs du llarreau, re Civile du Bus-Cunadu, d'après les 0-12 2.000. cceeee crore 2.00
DesClasses du SOIIt et des LEÇONS PRI-| Stmtuts Refondus et ceux de 1861 et En vente cher :
VEES acrout dounces sur In Tenue des Livres, 1862, lea ftegles de Pratique de ln 1B ROLLAND & FILS,
les Mathématiques et la langue française. Cour d'Appel, de la Cour Supérieure Rue St. Vincent, No. 8.
¢ LA —_— et de la Cour de Circuit, In Guutume INEUR

: WES Lt SN DEN de Paris, et l’Ordonnance de 1667; AUX MINE s.
SsesLEMENTAIRES. plus, les deux Délais sur Certiorari,* ‘ _

Les ela i ar un Avocat. ......00000cv0c0 oo 0.26 Manuel de l'Exploration des Mines de Fereeporeouate| SHELiei Vi aus °°"PiscaErAreOn
# jaladre aux clnsses ci-deseus pour la Lecture, "OMS Jésus, d'après M, Esnest Île- Diamant, 2 Vols. in-18 broché ........ §1.78
l’Écriture, l'Arithmétique, la Grammaire Au pun, Membre de | Tnsthiuty par Jean 0.50 Dictionnaire de Minéralogie, de éolo je

lise, Ia G op ; _ Loyseau, Cordonnier, Vol. in-l2.... 0. et de Ma tuilurgie, par M. Landrin, | Vol.
ag,  coprapbie, l'Histoire, In languefran NETTEMENT—Poëtes et Artistes con: EECE

Termes, de $3,00 $ i .| tewmporaing, pur M. Alfred Nettement. Trafté de 1'Or, Monographie, Histoire Natu.
er enpg 4 59.00, par trimestre, paya CTsaire, 1.507 relle, Ex lotationet son1dle enécono-
M. W.W, figt Z2EZ—Histoire de la rature mie politique, par M. Landrin, 1 Vol. in.

d'experience dnSev,éspl Française, par Eugène Géruzez, 2 Vols. 12 broché uns. Lecesrecsaunce .0.90
eluggiies a cet Etablissement comme Assis in-8 ease sieiiacs iit iarenaiounns 3.50 Description du Traitement Metallurgique

tent-Pércenteur PERRAUL- Etudessur Virlaude ou des Minerals de Quire à l'Unine de Stem, | 01
Le grand a temporaiue, par le R, P. Adolphe Per- ar Alph. Fetis, 1 Vol. ia-8 ...........0.doseESdent mdVotease] Bre Dénide

ensuite entrer dans les classes plus hauts men- BOSSUET— Œuvres choisies, 5 Vols. 2.50 J.-B. ROLLAND & FILS,
+ in}? . . \Vounses où classes des finissants et obteulr, ran ORFarrer choisien, & Vols 23 août, Rue St. Vincent, No. 8.
aad il est trouvé qualifié, un certificat de qua- ng. ! "200 eeneesmmmsean —‘icatiou du Bureau des Examinuieurs. 4 seuvu rs es encore canne case es 2

Pour les détails on v'adressera due les lieux à

M. C. HEALEY, Principal.
22 août, am-110

PARRUMERIE DE LA MAISON OGER,

CollégeMasson.
LA réouvarture des Classes du Collége Mus.

son aura leu le 6 SEPTEMBRE prochain. Nous

 

L’ACADEMIE
FRANÇAISE ET ANGLAYSE 5+"

E

toutes ses
tecture et

in l’ocatière à Québec.

croyons donc mettre de nourcau sous les yeux
du public que fe but de cette Inatitution, en ce
qui concerne son Cours Commercial, est de don.
uer à la jeunesse une éducation pratique dans
les deux inngues française et anglaise. Le Cours
d'instruction compiend les diverses branches
d'enseigoement requises pour fuimes le jeune
bomme su commerce et à l'industrie, telles que
Lecture, Ecriture soignée, Grammaire Française
et Anglaise, Géographie, Histoire, Tenue des
Livres, Comptubilité, Arithmétique vue dans

|

4
pti, Géométrie Pratique, Archi- |“

On y ensei-
gne aussi la Musique instrumentale et Vocale
ainsi que le Plaiu-Chant,
niuites de la Mnison le permettant, l’on devra
rppuyer sur ls pratique l'enseignement théori-
Jit de Fart agricole,
Tout Eleve muni de bonnes rccommanda-

tions, est udwis dans l'Institution sans distinc-
don d'origine ur de religion. La durés ordinaire
du Cours vst de cing ans,
l'anglais occupe naturellement une large place
duns ce Cours,

Suivant les heureuses dispositions des Eloves
soup le mpport de la piéié et des talents, on leur
permet de suivre un Cours d'Etudes Classiques,
dont lu durée est de six uns.
à suivre ce Conra que les Elèves qui possedent
ussez bien les règles de l’urthographe française
pour pouvoir ecriro correctementen cette lungue,
Lo plan des Etudes du College Masson esi,

en tout, calqué sur celnfdu Coliége Ste. Anne de
Le public zait quelque

chuse «es heureux résultats provenuut de l'ap-
plicution de ce système d'ensesguement,
Le Collége Mnsson eat sous le contrôle et la |dienne, et qui leur donne tant d'avantaues, sous

otions Agronomiques.

Les ressources pécu-

L'enaciguement de

Il n'y & d'udmis

b

MELLE. LACOMBRE ET MISS CLARKE
Reprendra sou Cours d'Etudes

JEUDI, le ler de Septembre. |

UN PLUS GRAND LOOAL étant devenu

ment, il 8 616 tranefcré

= RUE ST. DENIS, No. 38,
Prés la Place Viger.

am 106

College St. Laurent.
La rentrée des Etèresdu Collége St. Laurent

aura jeu VENDREDI, 2 SEPTEEBRE pro-
chain.

22 août. f.110

Bureau de la Compagniede l’As-
surance Mutuelle contre le Feu
de la Cité de Montréal.

LES Citoyens de Montréal sont informés qu'à
l'ASSEMBLEE des DIRECTEUKS, tente le
17 AOÛT courant, il a ôté résolu qu'à l'avenir
tes Propriétaires de Muisons assurées à ce Bu-
resu, pourront aussi y assurer teurs MEUBLES
de MENAGE.

Les Directeurs profitent de cotte occasion
pour remercier les Citoyens de Montréal! de
l’encouragement ilbérai qu'ils ont donné à cette
Cumpagule, et les prier d'inviter leurs amis de
joiudte une Compagnie d'Assurance toute cana-

“12 noût,

nécessaire, vu l'extension qu'a pris l’Etablisse- |.

EAU “OONGRESS.”—Venant d'être regu,
ua nouvel Approvisionnement en Pintes ot en

s.

A. G DAVIDSON,
Central Drug Hall,

VERRE POUR SODA.— Un Appruvisionne-
ment considérable en malins et pour vendre à
bon marché, par

A. G. DAVIDSON,
Central Drug Hall.

POISON POUR PUNAISES.—Le Poison de
Davidson pour les Punaises est certain dans scs
effets. Seulement 25 centins la Boîte,

, ‘ CENTRAL DRUG ALL,
Vis-à-vis l'Eglise Parvisaiate.

SAVONSDE TOILE1TTK.—Un Approvision-
nement très-considérauble d'excellents Savons de
Toilette Anglais venant d'être ouvert au

CENTRAL PRUQ HALL,
Coin de la Place d'Armes.

BONDONS ET BOUCHONS POUR LES
JARRES DE FRUITS.—~Un Approvisionnes
ment considérable en mains.

A. G. DAYIDSON,
Qeutral Drug Hall.

t1

 

ler août.
 

 

Principal.
111

régulte que ln conduite morale et religieuse des
Etudiants est scenpulensement surveillée. L'un
tient, d'une manière toute spéciale, à l'observu-
tion des régles de is bienséance ot de Ia pro-
preté, eufis lu eunté, in bonne tenue des Elères;

§ {en un mot, tout co qui concerne ler éducation
religio ie, physique et socinle est l'objet de 1'at-
tention In plus putticuliere de In part des Direc-
teurs et Surveillnots de lu Maison.

cesgolres, ninsi que les Fournitures de Classe,

site charmant.

CONDITIONS.

régie do Prètres et d'Ecclésinstiques ; d'où il [1- rapport de la sécurité et de l'économie,
P. 1. LETOURNEUX,

Secrétaire.
Montréal, 19 août 1864. am-100

VENTE COMPLETE DE FONDS

Les Eluves prennent leur pension et couchent
au Collége. Selon qu'ils le désirent, les parents
peuvent su procurer à ln Muinon le Lit et ses ac-

Terrebonne n’est qu’à cinq Hieues de Montréal,
comme on le suit, l'air y est trés-salubre et le

Enété, l'un des Vapeurs de la

à désirer que la rentrée des Elèves s'effectue dès
le jour même que nous avous indiqué plus haut.

Chemises de Flanelle de
Fantaisie.

Nos Chemises do Flanclie de Fantaisie 4 $3,560
pour $2.75.

Nos Chemises de Flanclle de Fantaisie, avec
Soie et Toile, à $3.25, ponr $2.50.

Nos Chemiees de Flunelle de Fantaisie d $3.00
pour $3.00.

Nos Chemises de Flancliv “ Union ” à ÿ1,50,
pour $1.00.

—AUSSI—
COS.LETS de PAPIER FRANÇAIS de cou-

leur.
Prix réduits à 30/centins ou ls. Ud. la dou-

zaine.
13"Termes—ARGENT COMPTANT.

Enseignement et Pension ..... £18 0 0 pour ALLAN MORISON & CIE.
l’année scholaire. 208, Ruo Notre-Datue,

Musique [Piano]... «2 0 Opour Quatrième Porte-Est do l'Eglise Paroiasinle.
l'année scholnire. 10 juin. 109

Blanchissuge du linge........ 116 6 mtLe
Lit et ses accessoires ..... EE EA rE >

F. X. LECLERO, Pre NOUVELLE
î ct a . - ° -

24 wot. "hi |Boutique de Teinturier.
 

LOMPAGHIE D'ASSLRANGS
rg 2“ETNA,

fuites, elle a mérité In confiance publique.

CUIVRE.

de premiere classe.
luire libéral. S'adresser À

H. N, TABB & CIE,

branche, sous lo plus court délai.

En vento chez
C. 0. BEAUDHEMIN & VALOIS, 24 août. (al

36, Boulevard Sebastopol, Paris.

DIX Médailles,
n publie,
U8 8 fondatitingaé les Alon en 1804.

Rosde du Paradis, Parfum des Boudoirs.
Baymade Céphalique, contre la Calvitie.on erbena pour lu Toiletto.
mel multifiure.
Aigre aux Plantes byciéniques.Autre virginale de Benjoin,

Fe e des Lys, véritable Enu de Jouvente.
iile au Suc de Roses.

it e Y °Elan Olomroppnr® veloutant la Peau.

 

la Croix de la Légion d'Hounenr et lu faveur toujours croissante d’uu im-
ont récompensé les services rendus à l'industrie par cette importante 3in:ison de-

Dans un choix de 5,000 Articles courants, le monde élégant à dis-
cles suivants, dont M. OGERest le seul inventeur:

Savon au Bonquet de France.
“ aux Fleurs d’Alsen Roses.
“ aux Fleurs printaniéres.

au Bouquet d'Automne.
aux Parfums exotiques.
Aurore, dédié aux doigts de rose.
aux Fleurs des Montagnes.

¢ aux Senteurs des Foins nouresux.
to aux Bloets odorants.

| “ &la Guimaure balsamique,
 

l'érang PARFUMERIE OGER es trouve dans toutes les bonnes Maisons de France et de
25 août. ape-111

HARTFORDs;Conn.

$| Actif actuel :- 83,401,938.56.

CETTE COMPAGNIE à tit des Transac-
tions tres-cou-idérables en Canada depuis plus
de quarante ang, et par le réglement prompt et
Lhéral de toutes les réclamations qui lui ont été

ON A BESOIN de BONS FINISSEURS EN

Ne peuvent faire application que les Ouvriers
Etuploi peimanent et sa.

GY, Rue Craig.

N. B.— Ouvrages Généinux, Plomberie, ct
toutes espèces d'Ouvrages en Cuivre dans cette

127, Rue St, Paul.

La seule BOUTIQUE en Canada où le VIRUX
peut être rendu NEGF soit par ln TEINTORE,

sement do New-York de
G. LAMPE,

No. 204, Rue Notsr Dame.
an-108

GOUVENT Dk LACHINE,
Lu RENTREEdes Klères auro lieu le HUIT

SEPTEMBRE
sont heureuses d’ufirir à leurs cheres Elèves un
plus vaste Pensionnat. Elles préviennent leg

17 noût.

 

ROBERT WUOD, patents qu'elles pourront régler leur Cours d'E-
Agent. {tudes comme elles le désirsient. Le Cours or-

17 uoût | em-108 dinaire sera moitié Français et moitié Angluis.
temou Demandés.SIT| De plus, iy aura un Cours spécial jour les En-

dre que l'Anglaso, on que le Français.
Quoique lea «nduits dans les appartements que

longtemps que les parents le désireront.
15 aout. m-107

“Couvent duSacré-Cœur.
 

 

  

CHARBON

ANTHRACITE GALLOIS
A BORD.

LES Soussignés ont dans le PORT et OF-
FRENT en VENTE, en quantités convenant
aux acheteurs,

La Cargaison de la Barque “Ostrich”
TEXNANT DIRECTEMENT DE SWANSEA,

Chargée de 550 tonneaux de CHARBON AN-
THRACITE GALLOIS.

JANES & CO.
BUREAU—26, RUE ST. NICHOLAS.
DEPOT—RUE M-GILL, EN BAS.

8 août, 108
 

DEMANDES.

QUATRE BNNS OUVRIERS FERBLAN-

TIERS trouveront de l'emploi permanent en s'adressant à Je OREVIER & POITRAS, 28,
Grande Rue St. Jecques.
4 Juillet. cim-80

soit par le DEGRAISSEMENT, està l'Etablis-

Les Religieuges de ce Couvent

fants à qui les parents ne veulent fire appren-

les Elèves devront occuper soient presque tous
finis, cependant pour ôter toute crainte de dan.
ger, au commencement de l'année, les Elèves
coucherunt dans l'aucienne Maison, et cela aussi

LA rentrée des Elèves du Pensionnat des

   

 

WORKS,”
47, Ruc Bleury,

W. U. Cunsinonam, Directeur.

 

AFFAIRES EXTRAORDINAIRES à l'Eta-
blissement ci-haut nomme, consistant en: TRA-
VAUX cn MARBRE de toutes cspeces, tels que
MONUMENTS, NMANTEAUX de CHEMINKES,
COUVERTURES do TABLE, PIERRKS TU-
MULAIRES, FONDS RAPTISMAUN,etc.

Toute facilité possible vst maintenant offerte
au “ST. LAWRENCE MARBLE WORKS"
pour In prompte exécution des Commandes.
On n’y emploie que des Ouvriers de première

classe, et les l’rix sont très-raisonnables.
Un nouveau Stock: de MARBRE vieut d'être

reçu et est prêt à Ôtre soumis À l'Inspection
uiDsi que des Travaux achevés qu’'ou peut voir
dans la Salle d'Exhibition.

29 juillet. 100

“LACELEBRE

Machine à Coudre de Singer,
INo. 2,

F par In Manufacture SINGER,
a New-York, est la meilleure Machioe au monde

pour les Tuilleurs et les Coidunniers.

La Machine deSinger, Lettre À,
Lu meiileure Machine au wondv pour

ln Couture de Faille et les ouvrages légers.

Qu'on 66 mette en garde contre les nombreu-
ses imitations de lu Muchiue à Coudie No. 2 de
Siuger. Cus imitations sout de in plus mé-
chante qualité vous te triple rapport du malé-
riel, du fins et de l'ajustement, Elies n'ont ni
durabilité ui certitude d'une action correcte, et
on peut dire que les acheter, c'est jeter de Pur
gent à l'eau. La pauvre fuimme obligée de cou-
dre pour gagner son pain de tous les jours ne
doit pas sacrifier son argent ct son temps à
acheter une mauvaise Machine qui lui feru de-
penses encore An l'argent en demandant à être

roparée chaque semnisine pour être on ordre.—
Une Machine est chére à tous prix, mwsla si elle
a une bonne Muchiue, c’est pour elle un trésor.

Lo soussigné, ayant fait des arrangements
avec la Manufacture Singer, de New-York, pour
la vente exclusive de ses MACHINES dans le
Canada-Est, le publie peut compter avoir chez
lui une véritnble MACHINE do SINGER.

Partout où vous irez pour acheter une Mn-

chine n Coudre, on Vous dira que c’est une Ma-
chine de Singer. Si vous n'êtes pas juge, nme-
nez un Ami Avec vous pour être plus certain de
ce que vous achetez. ;

Toutes les Machines venduea a cet Oflice sunt
garanties donner satisfaction, ou bien l'argent
est remis.

F3-Fil de Soie, Coton et Toile de toutes cou-
leurs ; Aiguilles pour toutes espèces de Machi-
nes à Coudre ; Navetlés et tints de In meilleure
nuglité constamment en mains. Couture faite
ue à maniere In plus correcte. Ou enseigne

coudre aux Dames. 0 .
XIToutes especes de MACHINES à COU-

DRE répurées et amélloiées par J. DD. LAW.
LOR. seul Agent pour ‘A vente Les véritables
Machines de Singer à Montréal, Coin de la
rue St, Sulpice, ciddevant Petite ftuo St. Joux 2

et de l'Eglise r’aroiseinle.
AGENTS DEMANDES.
20 juillet.

VALISES,
Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis

et le public qu'avec son DEPOT de LAMPES 4
HUILE de CHARBON, il a constamment en
mains un Asgortiment de VALISES, PORTE-

MANTE AUX de VOYAUE, ele, dans les der-

niers gouts.
Jolies VALISES SARATOGA eu VICTO-

RIA. du dernier fai, pour Dames. .

VALISES POUR PAQUETEH, de toutes di-
mensions, constamment en nains.

95

—aussi—
SOUFFLETS pour FORGERONS, en forme

circulaire ou longue, en mains où faits sous le
plus court délai.
KF-Venez voir avant d'acheter ailleurs.

RDWARD PERRY,
Dépôt de Valises et de Lampes,

161, Rue St. Paul.
4 juillet, 89

ATTENTION!!!
LE soussigné ayant appris que des personnes

faisaient circuler le bruit Qu'il ne tenait plus de
CORBILLARDS, s' :opresse de détruite cette
fausse rumeur, et que loir d'abandonner ce
genre d'affaires, il a le plaisir d'annoncer au pu-
blic qu'outre ées aociros et superbes Corvillards,
il en a de TRES-MAGMIFIQUES et ABSOLU-
MENT NEUFS, qui sont superlatifs sux pre-
miers par le fini et la richesse UN BEAU
PETIT CHEVAL BLANC, corduit par un
Conducteur richement babillé, sers attelé au
PETIT CORBILLARD que tout le monde re-
garde commele plus joli qui ait été va en cette
ville.

Il a aussi ouvert un MAGABSIN do CER-
OUEILS,où l'un 1rouvera aiesPoisà tou-

 

tes sortes de Oercueils en Fer et en Bois, Gants,
Orâpes, ete, Marbres pour T'ombes et Inscrip-
tions sur Planches. à the

billard avec deux Ghovaux, $6.Pilx du beau Cor x. CSS ’

69, RuéSt. Joseph.
8 juin. | 80
 

Fille deman

UNE Famille respectable 6 besoin) d'une bon-
ne SEVANTE capable de faire l'oWrrage d'un
Ménage.

S'adresser au No. 17, Rue Dorch@tee, entre Les Bues St Denis et Desquaet.

 

LIVRESNOUVEAUX.
ANNUAIRE CATHOLIQUE, Histoire

Religieuse, Politique, Philoso phique
Littéraire et Scivniifique ce l'année
1863, par.d. Chantrel, 1 Vot. 89 broché.

INTERPRETATION de PAPOCALYT.
SE, renfermant l’Histoire des Sopt Ages
de l'Eglise Ontholique, pur le Vrnéra-
ble Serviteur de Dieu, Barthélemi Hol-
khauser, Z Vois. So bruchés.......

REVUE TIIBOLOGIQUE, ou Rxamen
Approfoudi des Questions leg plus inté.
ressautes do Theologle morale, Droit
Canon, Liturgie, faieant suite bux Mé-
priv Théologiquos, 8 Vols. 80. bro-

L’HOMME COMME IL FAUT, par le R.
P. Marchal, | Vol, 186 broché . 29

OCAUSERIES SOIENTIFIQUES, De
couvertes et Inventions, Progrès de la
Sclenco et de l’Tudustrie, par Henti du
Parville, 3 Vols, 12 broshés

LA QUEUE de VOLTAIRE, pur Eugène
de Mirecourt, $ Voi. 1%o broché... 3 9

QUATRE PORTRAITS, pur Mme. lu
Corntesse lda de Hahn-Huhn, 1 Vol, 18
broché Le. 0se ass 0ca0000 viene 38

NOUVEAU MANUEL COMPLET pour
l'exploitation des Mince ; première Par-
tio* Houille {Chatbon dv Torre}; sc.
couxe Partie: Fer, Plomb, Cuivre,
Etain, Argent, Or, Zine, Diatunnt, eto,
2 Vols, (8v brochés ...…..….….……........ 89

NOUVEAU MANUEL COMPLET de MI.
NERALOGIR, ou Tablenu de toutes
les Substunces minérales, par J J. N.
Huot, 3 Vols. 18 brochés ........ ee

TRAITE DE 1'OR, Mouographie, His-
toire Naturelle, Exploitation, Statisti-
que, sun rôle en écouomie politique ot
ses divers emplois, par M. Landriu, 1
Vol. 12 broché ..........
En vente chez

—9 0

- <

4 ¢esasouers

FABRE & GRAVEL,
30, Rue St. Vinoent.
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GRANDE EXCURSION
ALA

Célebre Riviéero SAGUENAY

ET AUX

Bains do Mor

DY LA

BAIE MURRAY, CACOUNA ET

TADOUSAC.

Bh

COMMENÇANT

MARDI, LE 238 JUIN.

LE magnitique Vapeur en Fer, le MAGNET,
Capt. FAIRGHIEVE, (voyngeant en connexion
wvec les "Que de In Compagnie du Richelieu),

15 août.
 

 
 

    
  

  

 

luisseru lo Quai Napoléon, Québec, luus lus
MARDIS et VENDKEDIS, pundant 1a Saison, a
7 heures A.M., pour la RIVIERE SAGUENAY
a ln BALE HAÏ HA! arrétant à la BAIE MUR-
RAY, RIVIERE-DU-LOUl et TADUUSAC.
Les TOURISTES et les INVALIDES pourront

jouir de ln brise rafraîchissante et précieune ninoi
que des scènes pittoresques du bas St. Laurent, et
éviter l’ouvui de trans-cinbarquement, attendu que
le Steamer se rend directement a In Bue Murray,
a la 1Kivière-du-Loup, & Tadousac et & lu Baw
allla

Aucune dépeuse ni inconvénients dans lo chna-
gement de Mateaux à Québec; car les Vapeurs
sont près l’un de l’autre.
Ce magnifique Vapeur est divisé eu Compart-

ments non-nccessibles & Peau ; il est trôs-puissant
et équipé parfaitement pour la sûreté des Pussn-
gers ut réputé être un des meilleurs Bateaux pro-
pres dla nee. 11 possède de grandes CHAMBRES
trés bien meublées ct supérieures à celles du tous
les Hateaux naviguant dans les eaux canadiunnes.

Des BILLETS de RETOUR pour la Saison
peuvent être ubtenus aux Taux euivants, savoir :

Montréal à Murray Bay et retours... .. 46.00
“ à In Rividre-du-Loup et retour... 6.00
“ à Taduusao 61 FELOUT 9.0 0200000000 BAU
+ à la Ibaie Ha! fatetretour..….... 9.00

(Repas et Chambres ortra.)
Toutes informationsJeuvent être obtenues, eur

opplication, a (1 € MUCKLE, aus Blalg, #l nu
urcau du soussigné, 21, Grands flue St. Jacques.

ALEX. MILLOY, Agent.
23 juin. 30

Kershaw & Edwards,
SALAMANDRES

L’EPREUVE IX =)

Assuréa nec In SERRURE PATENTE de
RERSHAW & EDWARDS à l'EPREUVE

de la FOUDRE.
—

numbre de Certificats prouvant leur excellence,
recommundent ces Salamandies à l'attention
des acheteurs. Un Assortiment complet tou.
jours en maius.

La Liste des Dimensions ct des Prix est four-
nie sur *., olication,
ATELIERS—S2 et 84, Rux Sr. François-

Xavier.
13 noût. 106

 

NOUS venons de recevoir directement des
Sources de Saratoga une quantité de l'EAU
HINERALE DU CONGRES.

DEVINS & BOLTON,
Chi:nistes,

l’ièa le l’aluis do Justice.
Montréal,

13 juillet. 93

 

QUINGAILLERIE, POELES.

123
ba
ct

SANCER & FRERE,
Coin dos Rues St, Paul ot St. Gabriel

  

    
les soussignés auront toujours en mains nn

Assortiment complet et bien assorti de FER-
RONNERIES et QUINCAILLERIES et de tou-
tes sortes d'OUTILS pour Fotreprogeurs, Me-
nuisiers, Charpentiers, etc. FOELES de CUI.
SINE de tuutes sortes, entr'autres le ‘Victor,"
le * Queen's Choice," et le ** Pearl,” qui, tous,
donneront entière satisfaction; Peintures de
toutes couleurs, Huiles, Vesnia d Meubles et à
Voitures, Thérébentine, ainsi que Vitres de tou-
tes grandeurs et coupées à ordre.

SANOER & FRERB.

 

15 juin 58

A L'ANCIENNE PLACE.
STATUAIR

35, RUE NOTRE-DAME, 35.
M. CHS. CATELLI,tout en remerciant Mes-

sieurs du Clergé on particulier at le public en géné-
ral, pour l’encouragementqu’il en à requ, les aver-
tit qu’il vient de recevoir de nouveaux et beaux
mobkLES de Statues on Plaire et on Ciment patanté.
Tout ordre sern exécuté avec promptitade et à 
 

UNEexpérience de vingt-cinq anset le grand ; Lom
| Rue des Commisauices.

 

 

Avis de Déménagement.

HAUSSELMAN & UIE,
‘Marchands de Chaussures,

Coin de la Placo Jncquee-Cartier et de la Rue
Notre-Dame,

TOUTen remerciant lenrs amis
et | pub.le de l'enconragementDequi aur n été accordé, los efor.
men qu'eyant fait de grandes

=
r

;
‘

‘(améliorations dans” ‘ur nouveau Magasin,its gout
maintenant prêts à répondre à leurs vombreu-
ses pratiques.

Les igude uvite al le public à visiter
leur FONDS de MAGAS'N avant d'acheter ail-
leurs : ve Fonds ue neut « tre surpassed par aucuu
Magasin do Chaussures ¢ cette vilic.

lle défient tout autre K iblissemunt de veodie
à mellleur marché qu'eux, punr argent comp
tant. Leur aystème cet PTIT PROFIT et
PROMPT DRBIT.

113 ont toujours wn Assortiment considérable
de CHAUSSURES pour Dames, Mussieurs En-
fnuts, etc.

UAUSSELMAN & CIE,
Mar shnude de Ghansagurea.

Wal,

COMPAGNIE DU RICHELIEU,
LIGNE DE LA MALLE ROYALE

ENTuE

MONTREAL ET QUEBEC,

KT

LIGNE REGULIERE

ENTRE

Montréal et les Forts des Trois-Rivières,
Sorel, Berthice, Chambly, Terrebonne,
L'Assomption ci autres Ports inter-
nédiaires,

À partir du 30 JUIN courant, ct jusqu'à
Avis coutraire, les VAPRUILS Ju ‘a COMPA-
GNIE du KICHELIRU laisseront leurs Quais
tespectita connue puss, savoir:

Lo Vapeur Montréal, Cum. l. E. Cutté, par-
tra du Quai Richetieu, visu-vis 1a Place Jue.
4 v8-Qurtier, pour Quebec, tous les Lundis, Mer.
erudis et Vendredis woirs, 7 heures préciees,
acrôtant, en allinnt CL revenant, aux Ports de
Sorel, Trois-ftivières ot Latiscan. Les personnes
désicant s'eubarquer 8 bord des Vapeurs Océan.
niques, à Quélire, serunt certaines de se tendre
à temps eu prenunt lcue prussage à boid de co
Vapeur, vb qu'un Tender devin lea tranaporter
nux Vapeurs Ucéuniques, et celu sans Chusge
extra.

Le Vapeur Europe, Capt, J.B. Labelle, par.
tits pour Québec tous les Mur ns, Jeudis et Na-
wedis soirs, à 7 lhicarea précises, nrrôlaut, vu
allant et revenant, eux l'or a de Sorel, Trois-
Kivierea et Batlscan,
Lu Vupeur Trois-étrières, Capt. Jos. Duval,

sir du Qual Jucques.Cartier pour Tras.
Riviores tous les Mardis et Vendredls, & 3 heures
PAL, arrôtant, en allant et revenant, à Merthier,
l'eut Nont, Greud Nord, Muskinonge, Itivicie-
du-Loup(en haut), Yamachiche, Port St. Fran.
quis, et purtira de Trows-Riciores pour Montreal
tous les Dimanches et Mercieding i 2 heurea I'M.
Le Vaprur Nupoidon, Capt Charles Nelson,

partira du Qual Jacgues-Cartice pour Tews.
Itivières tous les Mardis et Vendredis, à 3 henres
l. M, arrotant, en alient et revenant, à Sorel,
Port St. François, ot puartant de Trois-ltivlocee
pour Muntiéal tous fes Dimanehes et Mereredl-,
à heures PL M.

Le Vapeur  Vietorie, Capt. Charles Daveluy,
partira du Quat Jucques-Cartier pour Sorel tous
les Mardis et Vendrecls, à 3 heures 1. M, acré-
tant, en allant et revenant, À BL Sulquce, lie-
pentigay, Lavaltrie, faunoraie ct Berthier, et
partira do ore tous lc8 Landis et Mercredia, n 4
hevres A. M.

Lu Vapour Chambly, Gupt, FE, Lamoureux,
partira du Qual Jacques-Uasticr pour Chaubey
tous les Mardis et Vendreldis, a 2 heures 1 M,
artetant, en ullant wb revonunt, à Vercheses,
Contrecmur, Sorel, Se Ours, St. Denis, Ht. Au-
toine, Su. Charles, St. Mare, Bowl St, Hilaire,
et. Muthiady 4 partie Ju UNAILUE) CUS les
Samedie, à 3 heures P. M, pour St, Denis, ot de
|A tous les Lundis, à $ heures A, AL, ot lea Mec
ervdis, n midi, pour Montréa’.

Le Vapeur L'Etoile, Cupt, PE, Malhiot, par-
tira du Quai Jucques-Cartier pour L'Assomption
nus les Marais et Ven redis, à 3 heures 1°. 31,
les Sumedis et Lundi , 0 4 heures 1*, M, urré-
tant, en allant et revenuni, à St lan! l'Krmite,
et partirde L'Agsote dion tous les Lundi, à 7
LL, et Jeudis, à 8h. A M, les Mardis, n 5 hi} À
M., et les Samedis, à à h. A. M.

Lo Voyeur rrebon e«, Gepr. L. H, Roy, pare
tire du Quai Jucques-Carue pour ‘Ferreboaue
tous les Lundig et Samedi, «4 heures P. Met
tes Murdis ot Voudredia, à 5 lieures, arrôtanten
ullant et revenant, à Bouche ville, Varennes et
Luchenaie, 6£ partira de Ter ebonne lea Luudis,
à 7h, rt Jeudis, à 8 b. A. M,, leu Mardie, à 5
h, A. M, et les Samed.a, Gb, A. M.
Pour plug amptes inlurmntions, s'adresser au

Bureau de tu Compagnie dt ftichelleu, No. 29,

J.B. LAMERE,
Ageut Géneral

Bureau de ln Compagnie du Richelieu, £
Montréal, 30juin 1894.

THES,THES
Lo Soumigné a en inns vn grand assortiment

de THES bien cholsis el re composint des quatités
suivantes :

ee
GUNI'UWDEIt, HYSON,

YOUNO HYSUN, {1YSON SKIN,
TWANKAY, IMPERIAL,

JAPUNAIS COLORE et |
INCOLORE.

Et i! recevra par Vapesr un nouvel assortiment
afin de garder Une cunlinucite variété.

P.M. THOMPSON,
linportateur de Thés,
19, Rue St, Sacrement.

fm-77

AVIS.
LES soussignés désirent annoncer qu'ils

ONT DÉMÉNAGÉ
DE LA

Grande Rue St, Jacques

1 juin.
 

AU

No. 146. RUE CRAIG
Près lu Côte de la Place d'Armes,

(Entre les Rues St. Laurent et St. Urbain, Porte
voisine de M. C, GantH.)

Où Île auront un Assortiment varié de

POELES DE CUISINE

ET LEURS ACCESSOIRES,

COUCHEITES EN FER.
LEUR ASSORTIMENT DE

REFRIGERATEURS
n'est pasfuit au Moulin ni par des Jobbers, mais
sous leur surveillance immédiate. Un simple
examon suffira pour convaincre les plus incré-
dules.

MEILLEUR & CIE,
CI-DEVANT

RODDEN & MEILLEUR.
Nora —=Nous sommes en mesure do veadre 4 

game 12

 

     —— ee are

AT
CERCUEILS,

ASA Se
D TTNESRRTS
     

  
9

NgLl   .

Coindes Rues CRAIG et 8t. LAURENT,
MONTREAL.

CEROURILS BN METAL, AOAJOU, NOYRR
MOIR, PAIN KT BOIS BLANC.

PRIX MODERES,

Ordre reçu avec reconnnissance et exécuté
avre promptit. de,
seule Maison Canadienne ur un aussi

grand pied.
<éaidence nu-dessua du Magasin.
JO juin, {m-88

KEMPA&CIE.
212, Ruo Notre-Dame,

‘me Porte Est de PEglise Puroissiale,)
VIENNENT de faire munufucturer un SE-

COND LOT de

CHEMISES DE TOILE
DK va. td. CHAQUE.

Un les reconnait pour « tre les mieux faites et au
wmeilenr marché quo toutes celles qui ont Jumais
Sté otlrrtes au pubile.
KEMP & CIE ont aussi en mains quelques

DUUZAINES do CHEMISES de SOE; Prix
ordinaires, 126,44, qu'ils ont marqué 4 Ta. 6d ;
ellee Rout tres-couvenablue pour l'ête.

i i Krewe & CIR,
(le Porte bat de VEghse Piiusesinia,

N.B.—Un complet Assortiment de COLLE
D'AUIER et GOLS, garantis propres au lnvage.

17 juin. 84

 

Eau Minéralode St. Léon
LES demundes sans-cesse croissantes chaque

année de cette Enu justemeut célebre, est une
preuve fadvaiuble de ses vertun médicales et de
84 supétiurités sur toutes les autres Eaux soit
indigenes seit uportées. Comune wan ge médi-
cal, lle cat recommandée par les premieres au.
tornds de ln Faculte du Canada, et comme breu-
vage rafistehivsaut dutunt les grandes chaleurs
de l'été, ello i'n pas d'égale, Pour l'iudigestion,
ln dyspepsie, [a constipation et antics maladies,
«lle est d'usage parce qu'elle régulariso tes en-
tailles ot communique de la vigueur À tout lo
yateme,
AXA vende no Dépt GLASGOW DRUG

HALL, 208, Hue Notre-Dame, ot dans In plu-
part des Mugusins do Fruits.—Prix, 10d, le
Galion.

SOUDE DE CITRON.—l'our In production
instance d'une dalisrenve Lunosade, préciense
pour leg Iuvulldes et les voyageurs durant les
chelonrs de l'été A vendre seulement au GLAS-
GOW DRUG Hall. —1eix, 2D cty. Tn boutelile,

FLUIDE DE MAGNESIE FINE—égale en
qualité et en force à n'importe quel article im-
porté —l'rx, 26 ets. Is bouteille.  l’reparé seu-
erent au GLASGOW DRUG HA.

PURS BRANDY et VINS de | 7 EK et de
SHERRY~Pour objet médical aculement—
Au GLASGOW DRUG HALL,

SAVUNS de TOILETTE ANGLAIS, —Un
Asaustiment considérable venant d'étre reçue

GLASGOW DRUG HALL,
Vis A-vig la Burena du Witness,

268, Rue Notre-Dwme.
27 juin. 87

MAGASIN DE FERRONNERIES,
ENSEIGNE DU MARTEAU,

 

Au No. 112, Ruo St. Paul,

Corn de la Plure Jacques-Curtier,

l'evronneries ¢f Pocles,

LE NOUVEAU POELE de CUISINE “CA-
NADA pour Chatbon eb Bain, original et pa-
tenté. In été coulé exoresiéent pour le
Marché de Montréal. Un Coble ces plus éco-
notmiques, prevant la pince des * STEWARD”
“imitation STEWARD” © TRIUMPH, ainsi
qqule

L'EMPIRE STATE, VI TOR, PRIDE OF
CANADA, FEXANA det ite g nudeur, POR.
LES DOUBLES de toute go rie, mined qu'un Ase
soi tient gonc, wi de FERILONNEHRLE,

G. LEP GE.
ter iuin. 11

Fruits dans l'ilau-de-Vie
et le Sirop.

Tels que Pêches, Cerises, l'runes, Reines-Olau-
des, Gruseilles Rouges et Noires, F.amboi-
ses, Fraises, Abricots, Poires, Pommes, at
Un ussortiment complet de Fruits à ‘l'urtre
constatent on main chez

DUFRESNE & McGARITY,

Essoncos Concontrées Supé-
riourss do Cross & Black-

well ot de Burnett,
OUI AROMATINKR,

 

 

Vanille.
Citron.

Atnende Auière.
Nectarine.

Orange.

Céleri,
Rawfls.

Café.
Canclle,

Girofle
Macis.

Muscades,
Gingembre.

Conatatument en main cles
DUFRESNE & MoGARITY,

162, Ruo Notre-Dame.
8 août. 104,
 

 

COMPAGNIE DU RICHELIEU,
LIGNE JOURNALIERE DE VAPEURS DE LA

MALLE ROYALE
ENTHE

Montréal et Québec.

Le Vapeur MONTREAL, Capt, P. BE Cotté,
partira pour Québec CE SUIR, à SEPT heures
P.M proies, aribtent aux l'orts intermedinires.
Le Vapeur EUROPA, Capt. J -Bte, Labelle,

partira pour Québec DÉMAIN SOIR, à SBPI
eures P. M. précises, arrôtant aux Puets inter.

médiaires. .

Prix du Passage :
Première Ciat86..000 000000 0000000000. $1.80

Seconde Classe...1,00

Repas et Chambres extra.

Pour autres inforinationss'adresser an Bureau,
29, Rue des Commissaires.

J.B. LAMERE,

 

   des ui défient le conourreuce.
is "

Bon Marché peur Argent Comptast.
9 mal.

a.

Agent-Génbralyi



  
        

 

.Place demandée.
UNHOMME d'expérience et bien capable du

remplip.une place de Goturis vu Sloremen,

TEEHESLReEES LIVERPOOL. et de LONDRES UN PUR_TONIQUE,
adresserauBureaude l'Ordre. 28 ri ce Bureau. . {

Sjuin.; : ‘ y

 

Pensionneires'deimardés.
UNE
7,

ef

; i ient une Maison[DAMELe revies qui tient u Nr

Pensionnaires.—Ses Prix sont
 

 

 

REFRIGERANTS- N À | Pe, .. o Lo DU1 Al 4 CAPITAL...cc00cscressereccessecc000000000.<..—. 810,000,000| Guérisons merveilleuses sonttous les jours opérées Dr. | AN
: REFRIOBRANTSarçeVENTILATEULS AN'pl hIl FONDS PLACE . ee >.so...be ....... 6,600,000 AAA ue AS \ ie + ) : p + HOOKLAN D,an bon: Article À $0, 98, et $13. : : REVENU ANNUEL........…..….......….…....…..…... 2,750, MIRACLES MODERNES téparées Bebiladelphls, Pa.ESUN.L'AR, fait par Patontee, New-York, et attendu De ‘ ° Philadelphie, Pa.
Leeeete) BRIST OL, |FONDSPLACE EN CANADA …-...….......…..…. 250,000
marché.—Aussi GLAOIBRES pour OREME à

l'BAU, ete,ln GLAUE,l'EAU,ste, HAGAR & OIE,

48 juin.

1864. gifs 1864 Qui doit être employé duns tous Les à Doul Inflammation, les Tumeurs les Philes intérieures, lea- . e n Cus OÙ U ÿ @ Doufeur, Infiam ' . urs, Coups de sang, l'acidité deALEXCuBREDRON, Fer, DépuléPrévident le Frisson, les Maux de. Tâte, les Crampes, les Spasmes, lea Maladies subites, l'Éstomac, les Nuusées, wa aiCOMPAGNIE HENRY OHAPNAN,Ecr. * JAMES MITOHRLL, Ker. les Rhumes, la Toux, PInfluenza, la Diphterie, PEnrouement, l’Imperfection, grenrs, le Déguût de lt nourri-ok KE. J. 8. MAITLAND, Eer.

Vapeurs Océaniques
|

   

   

803 ot 204, Rue St. Paul.

 

I
En Bouteille d'une Pinte,

 

Le grand purificateur du Sang,

US IPTTS

COMPAGNIE
a. crate

 

  

  

0OIN DE'LA PLAGE D'ARMES ET

LORDRE-HIHTI0
D’ASSURANCE

, Sur la Vieet contrele Feu. |

Bureaux Principaux :
No. 1, DALE STREET

20 ot 21, POULTRY, et 38, REGENT STREETS, LONDRES.
Ô GRANDE RUE ST. JÂCQUES, MONTRÉAL.

Comite des Directeurs du Canada :

 

G. P. 0. SMITH,Rer., Secrétaire Rérident.

“es =ilM

  

  

    

  

- Tee ba 6 -tm fm

LIVERPOOL.

HENRY STARNES, Ecr, M. P. P.

 

 

HOITICOH—À
JOTIDIENNE,

a
at
-

er

des Suges, n’ont pus réussi d procurer
sidér e F Le

Le Grand Remède I

          

DES

 

L’Histoire, lu Science, l’Art, lu Philosophie, l’Ingénuité de l’Homme, les Recherches

e el aussi précieux, une nécessite aussi immédiate que le

RECUPÉRATEUR RAPIDE DE R DWAY,

lea Douleurs, les Maux, et toutes les Infirmitéa

  

   

  

d lu race humaine un présent aussi con-

nterne et Externe,

 

ExtraitVégétalitrès cuucentré nul.

  

  

lement alcoolique.
 

Les Amers Allemands

GUERINONT LES
AFFEOTIONS DU FOIE,

LA DYSPEPSIE, LA JAUNISSE

La Débiliié Chronique el Neroeuse, les Matuti,
de Îteins el toutes ceiles provenant d'un Foie ou
d'un Estomac malade,

Tel que ln Constipation,

ture, Pesanteur où Gonflement dans  
  

MMES I'Estommne,, Eructations atres, ‘ré.
C. A.BRAULT, Ece., Sous-Agent. Chos les JEUNESGENS om,hybps PERSONNES, chez les HO monssement ou Allaisement dans bebus ;éd Lee mme chez:les FEMMES, de l’Estomac, Vertige, Oppression, Pulp. $pa . » . > tation du cœur, Sensations désagréables « AmT RB A 1 Luamere BUREAU PRINCIPAL ===Branche du Canada, Montreal. Ce Remedo pivure eu peu de minutes son efficacité. 1 amivern In vie quand tous les autres guffocautes lorsque l'on est coubhé, ‘ben i

MON = * CAS LES PLUS DANGEREUX G. F. C. SMITH, Remèdes aurons faill, cissement de lavue,Tachesau Qataruete,Fier . ;
: ;. 9 . ; . \ . t Douleurs l'ersistantes dans tete, yARRANGEMENT D'ETE. De 3 fércier SecrétaireRésident ll prévient lu Maladie.  M'arrête les Douleurs. lt procurele Sommeil. ‘de Transpiration, Jaunisse dela “pdfu :

pr és & Londonderry Serofule, Dactres, Tumcurs, Ulcéres ot lingsij = lover. - 11 fortifie. HN assure lu Santé. des Yeux, Douleuss duns lo Coté, ic lip,Les Pussagers font d “L ver 1001 Ko, ot pour toutea les espéces d'Erupitous Il n'y à pus dé, tempécuments si faibles qu'il ne fortifio ; «i Infirme et si incomplet qu'il no re- ln Poitrine, les Jumbes, ete, te, }Glasgow © pool. Scrofulcuges. motle et rende complet a tuisérable qu’il ne rende confortable ; el torturd pur la douleur augue) Rougeurauublics, Ardeurs dans lu Churr; ni wre ; nc procure de l'aiso vi du coufort. si irrité qu’il ne caline ; si malade qu'il ne guérisae pas: se islons persistantes de taux «t 4FFDes BilletsdeRetoureett être obtentt] C'est aussi un Remade pu Jutuitele four lea minépar la muladie auquel il ne prolongela vie. ' grand affniblissement cérebral, :
. —_— A Mvoiledeysn: ved " , Ç | \ A ASEEN yo Du Réed, J. Newton Brown, Db. pg. :LA LIGNE de tn MALLE de cette oom Qe veux, 1% rie do A ppétis, DES GUERISONS MERVEILLEUS ES SONT TOUS LES JOURS teur de PEneyclopédie des connais- :GNIE de compose don Vniecaux suis Loigacurs, Etre OPHREES PAR L’APPLICATION EXTERNE DE CE vances Religieuxcsee Classe: 2500 ton—Uapt. Ballant iv Aiasemments. REMEDE DANS à Bien que votant buntA à faventses 0reer hy ’ «

recommander lbs medeciues breveteoe vp ogoHiberniun ........2,434 ion—Gap, pute tontes ley - SE_— _ ‘ A nerul, I que je n'ai pat contin ab R
Nova-Scotian . 200otGrab. Muludies du Foe, TEN EE pleat es HA EEA gt composition elu leurs elit: cept, ge pe 7Belgian, ,, ooo 000% - : les Fivrres inteimittentes ï I LES voi pus pourquoi tu bonoe temoin Ly %Jura 2,240 tou.—Capr —- Fievees hilieuses, Junnisse, ele, cle A A 8 VAE à ç vtt dust icatasts qu'it vit avoir not 4 8Norfh-Anericn … 1,784 tun.—Oapt. WrLik. —- VAR 30) AS LU IpH 6 préparaiton simp. 1 6 Te pipi > ' ” 4Damuseus . .......1,300 ton, -- Capt. Brown. C'est le meilleur Reméite, et de fait be weal sur " SRE Ld ALE Ri SL si Contribuer u en sOutuser ters re> 4 Nouv. valsseau ’ : } “+ 5Moravian «3,000 ton.—Sony. “|lequet on poise compter pour lu guérison de PL ON j
Transportant les Malles du Canads et des poutres les visladica ocesionuées par l'état fapur 7

Etats-Unis.

Partant pour LIVERPOULtous les SEUDIS,

du sang et pur l'uange tuinodésé du calomel,
KZri.ea Maludes peusent être assurée qu'il

n'entre pas, Anna ce Médicament, ln moindre

IVES & ALLAN, 60 ¢t 62, Rue de ia Reine, Montreal.     

 

   

 

Je nr'etipresse d'en woahd ow Lessard à

Auves odvtnntste u ce Hootlud, Foe nes
pur de Dr OM Juckson, tte ville, parce y

et de QUERBKQ tous les SAMEDIS, durant ln
seison, nrrêtant à lock Foyle (Londonderry),
pour recevoir à bord et mettre À terre lex Mullea
et Passagers pour lirlande et l'Écosse.

j'étais prevent contre © is plusieurs nn-

Lees, 04 l'uapressiue vesuil Prius
tuetf un méêlesg cet Ju a non |

ami Rabe Sheen ko oo \ Coit coté

projuge pur use capeuebss meuble à,
duet Cte vocousage + bare caraais

ate Je aenthids dune code etiinte dont je

titis allcté depuis auLgSCoq: be ag deu

bouteilles de eus Ame101 cuu Inescelzeat à
l'année uetuelle, lat putst per uy 30ulagt mer:
réel et un rétablissetuent ue to:
meltiuvs dont j'étais privé de;
j'avais désesperé de pouvoir
pourquel je ronerels Diaet mi
SOIR Btrapive dt DOTE Hauge du ue:

JS NEWTON

particule de Sbstance Méreuticuu, Minérale, où
d'ancune 5 batance vénénvoer. Il voi parfaite.
went inoltensif, #t peut tre aularinistré aux per
aounts les plus affwiblies par Lu maladie, comme
nox enfants fes plus déliects sang Faire le moin-
dee mal,

Des Directions complotes punt se servide ce
Reméie 8e trouvent impritiées sur les Papiers
qui enveloppent In Bouteille ; ct afin de se tenir
en garde contre les contrefuçona, voyez si In si-
gnature de LANMAN & KEMP se trouve sur
l'affiche bteue.

m
y
S
A
L
T

CLOTURES 2 Feat ETOUVRAGES DE FANTAISIE, ) “A 4
Clotures de Fer pour Cimetiere,

K)"Les OUVRAGES de COMMANDE et touts espace de MOULURES recevront ls plue
sii te attention. 54 \

13 nvril.

À LAREINEDES FLEURS.
MAISON CRÉÉE EN 1774,
yoy 0

. PIXER,

 

   Et leur LIGNE de GLASGOWdes vaissenux :

ST GEORGYE....1,468 Tona...Capt. Ap,
ST ANDREW....1,432 * ...Capt. Scot.
ST. PATRIOK...1.207 ¢ ...Capt. Kun,
ST. DAVID 1,600  ...Nouv. vaisa.

Voyngeaut entre la Clyde et Québec ut Mont
réal, Pacs intervailes réguliers durant le sal
son de navigation du St. Laurent,

 

   

 

  

vs physiques &
mois et que
unger, Chest

sen

 

Le Lumbuago, ta Goulle, te “11¢ doulutireu, lc Mul de Dents, le Mat à Oreitte. L'In-
Slammation de U'Estomac, dis L'ntraitles et des Powmans, les Eatopscs, los Con-
pures, les Contusions, les Bl ssures, le Croup, I Enroucment, les Bridures, lu
Gale, lea Pustules, Tuches, Morsurcs, Pigires d' Insectes poizoncur, Engelieres,

DEVINS & BOLTON,
Agents-Généraux pour le Bus-Cunada,

Porte voisine du Palais de Justice.

Agents à Montréal :—Dovins et Bolton, Lamn-

  

Les Vaisseaux do la Ligue de In Malle doivent
être envoyés de Québec comme suit:

   
  

DoW

  

. . ; ; 5 oe Phatndelplineg 22 jun toni.> > 23 PAIN ; Surdité, Coups de Soleil, Apoplexie, Allaques épileptiques, Asthme, Culrité, ps ot
Belgian Samedi, 6 Août 1RG4,|Plougb et Camphell, K. Campbell et Ole, J. lARFUSEUR DE S. M, L'RMPEREUL ET DE3 PAINOIPALES COURS DU MONDE Douleurs dansles Jumbes, Pieds ct Juintures, Faiblesscs dans les Reins, Tu- Ny ade AVISSt bet. veutBL. Davidss... ‘Samedi, 13 Août 1864. Gardner. J. A. Juric, A. G. Davidson, H. æ Pronià té n Eri Tr Paris t de Lomdren: 1881, 1005. 1512 meurs aux Genoux, Pieds, Jambes, etc, Maux d’ Yeux, sous Te nom d'Amers mis ca bouteill ute jin.
Hibernion.….. Bauuedi 20 Août 1804. Gray,Picault et ils, of pur tous les droguistes remidres Aiddaitles auz Lapositians an de ores ch lg Zoncres, [530 180% Et dans tous les cas où la Douleur se fait sentir, le RECGPERATEUR KA PIDE DE RADWAY to et composées de whiskeyfe wins cher oudJura... +... 0... Samedi, 27 Ao . . ,
North American. .......8amedi, 3 Sept. 1864. A Vendre en Gros pur s'il est appliqué sur ces Maux, donne immédiatement de l'aise, ET EN QUELQUES IIEU-

J. F, HENRY x CIE, RES, H, GUERUI' LE PATIENT.
303, Rue St, Paul.

0

SEUL INVENTEUR DESPRODUITS CI-DSSOUS:
0

rhum commun, coûtaut de 20ù 40 ceuts qui
Ballon et dont In Buveur est fulaitics pur de l'u-
nis ou des graines de coriundre,
Ces sortes d'Anvers ont cnusé e 1 continueront

PRIX DU PASSAGE de Québec :
CABINE PONT.

  
 

 

13 mai. Savon au Suc de Laitue, Parfumerie d lu buse deLuit d'Iris,- ; : APPLIQUE EXTERIEUREMENT ET INTERIEUREMENT, IL de canser, aussi lougtemps qu'ils scrout vendus,(Selon les Accommodntions.) y Nv Tn1IVFEY: Savon su Suc de Guimaure, ; Vinaigre Styptique do OFFRE UNE AISE IMMEDIATE ET GUERIT ls miort des ivrognes à des centaines de persun-À Glnsgow . ...SUG à $80 A Glasgow. ...$30 ) 1 nem M Pommade à In Violette des Bols, «Eau de Cologne do PROMUPTEMENT nes. Parsuite de leur usage he systeme est vous-A Derry ......$66 4 $80 A Derry ......$20 ' | I | f Poudre àla Rose (Dentifiice,) ; Eau Lustralo do ë L ,, [tenmnent tenu sous l'influence des stimulants
A Liverpool ...$o6 à $80 A Liverpool. ..$30 | ] JUN Eau dentifeice odontalgique, ; Guld Crean do L’Inflammation des Rognons, lu Vesaie, le Spleen, la Pierre, la tirarelle, la Diabète, aicuotiques des plus mauvais, le goût de la li-(Los passagers pour Glasgow auront des bil- ' Fou de Cologne du In Reine des Flours, i Savou Styplique do l’Irritation de l’Urète Difficulté d’Uriner, etc. queur est provoqué et entretenu et es consé-lots gratuitement pour ot de Londonderry.) * Fau de Quinino (pour les Choveux,) i poudre a fuir do ’ ’ quences sont toutts les borreurs qui acconipa-On no peut retenir des cabines à moins de payer Lait d’Iris (pour le Teint,) ‘ Suchets, Suitanes, ete, do
d'avance. LES FEMMES SOUFFRANT

dea Maiadies inhérentes à leur sexe, seront guéries en prenant le RECUPERATEUR RAPIDE
DE RADWAYavec une Dose des PILULES DE RADWAY.

PRIS INTERIEUREMENT,

Uno cuillérée à thé de ce RECUPERATEUR dans un verre d'euu prise comme breuvage,
est supérieure à tousles Amers, Liqueurs ou Composés, comme stimulant tonique, pour fortifier
les tempéraments faibles, promouvoir un bon appétit, fortitier les nerfs, et guérir les douleurs dans
l'estomac,les entrailles, les rognons, In vessie, etc.

Agents (énérauv pour le Canada: MM. J. F. HENRY & CI K., et LYMANS, CLARE
& CIE.

Grande variéte de Flacons de Oristal pour Extraits d'Odeurs, Eaux de Toilette, ete,
Boîtes riches assorties de Pacfumerie: fins, Parfums nouveaux, Produits lygléniques ot

. ant :sunltulres, ' 1
10, BOULEVARD DB STRASBOURG, a Paris.

Maison a Londres : 160, REGENT STREET.

"In haute renommée des Parfumeries de ln Maison L, T. LIVER estjustifiée pur 90 années
de siccès. :

RF-Dépôt dansles principales Maisons de l’arfumerie.
4 mura

guentia vicetla wort d'un ivrogue.
Quand a ceux qui désirent avoir des Ames.

en liqueur, nous publions In recette suivante,
Procurez-vous une bouteille des Amers Alle.
maods de Huofland et tuettez tu avec tois pots
de bou branuy où de wWhiskey et le resultat sut-
pusseru de beaucoup par ses veitus médicales
ot par su veritable excellence nucun des autres
Ameraen liqueur sut le marché, et coûteru beut-
coup moins. Vuk : aurez lous les vertus dez
Atwmera de Houfland réuniesa nue liqueur de

Un Médecin expérimenté est à bord de cha-
que Vaisseau.

Pourfret et autres purticularités, s'adresser à
H. & A. ALLAN,

Ocin des Rues Youville et de 1a Commune,
Montréal.

101ter août.
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* MALLE ROYALE
Formant vue Ligue directe entre

QUEBEC, MONTREAL, KINGSTON, TO-
RONTO, HAMILTON, NIAGARA er
LEWISTON!

ke J

Cette Ligne possède lva Vaisseaux de Pr
mitre Classe suivants:

   

 

BRISTOL,
Enduites de Sucre,Ce

Grecum, enFer sassncsa see -Capt. Hamilton. Le _ ,
PR eve. - - - \

sheeMRE GRAND REMEDE
Boulet Fer. Le Howard. POUR Lk

 

  

POUR L’OUEST
Laissant le BABSIN du CANAL, Montreal,

9 heures, TOUS LES MATINS (excepte les DD
manches), et Lachine à l'arrivée des Trains ni
sant la Station de In Rue Bouuventure à MID

roux

Pussporl, en Fer .... Kelly.

 

dus

Kingston, Toronto, Hamilton ef les Ports
Intermédiaires,

En connection, 4 TORONTO et HAMILTON
avec les ditférents Cherins de Fer pour

Stratford. London, Sarnia, Détroit, Chi-
cago, Mitroaukee, St. Louis, Galena,

Green Bay, St. Paul, etc,

Etavec le Vapeur ZIMMERMAN, pour

Niagara, Lewiston, les Chutes Niagara
Buffalo, Cleveland, Toledo,

Cincinnati, etc.

POURL'EST:
Les Steamers voyagent en connection avec

ceux de la Malle pour

QUEBEC,
Et avec lo Steamer MAGNET pour la

Baie Murray, Rivière-du-Loup ct
Rivière Saguenay.

Oette Ligne cst suns égule, et, par le complé-
ment de ses arrange ments,clle offre aux toys
geurs des avantage qu'aucune autre ue peut
présenter.

—

Les Billets de Passage avec toutes les infor-
mations peuvent être obtenus de C. F. MUC-
KLE, sux Hôtels, et aux Bureaux, 21, Grand
Rue St Jacques.

ALEX. MILLOY, Agent.
tureau de In Malle Royale,

$ 63
21, Grande Rue St, Jacques,

Montréal, 11 mai 1864,

S. MINTZ & CIE.,
MANUFACTURIERS DR

CHAPEAUX, CAPS,etc.,
10,....Rue St. Lambert,....10,

3e Porte de la Rue Notre-Dame, vis-à-vis
M. Mussex,

ait» que de la campagne, les informent
qu'ils viennent de temnsporter leur

Magasin à ln place ci-dessus, où ayant fait de
geaudes améliorations, ils sont en état de satis-

général et leurs Pratiques

3). TOUT en remerciunt leurs amis et
BE: public en général, tant de la ville

taire léCommerce en
en panleaider.

ils tieanent toujours en mainsun Assortiment
complet de

CHAPEAUX DE SOIE,
CHAPEAUX DE FEUTRE,

CASQUETTES, ete,
de toute qualité et sur les dernières Modes.
Tout ordre exécuté avec

tuslité, à des PRIX MODE
XP" Rappelez-vous l'Adresse :—-10, Rue St.

Lambert.
11 mil. 6

romptitude et ponce
RES. Fe

Maux de Poumons,

D'ESTUMAC *T G’. ATRAILLES,
Mises duns des Flolrs de Verre vt garanties prie

pres à être conservers dans tous les

Ces Pilules sont vxpreagément préparées pour
opérer en harmonie avec ln SARSPAREILLE
de BRISTOL, ce grand Purilicatenr du Kang
dans les Maladies résnitaut d’hnmeurs dépra-
vées et de sang frapur. Sous l'influence de ces
deux GRANDS REMEDI S, tes Maladiesjusque-
là considérres cotnme entisreuent incurables,
disparaisseut promptemnent of permapemment.
Dans les Maladies suivantes, cus Pilules sont le
Remède le plus eûr, le plus prompt et le moil-

¢ ’leur qui ait été préparé, et doit étre encore
appliqué à

La Dyspepsie ou Indigestion,
les Maux de Poumons, ln

Constipation, les Maux
de Tête, l'Hydro-

pisie et les
Piles.

Depuisplusieurs anhées, ces l’ilulcs ont été
employées dans la pratique quotidienne, toujours
avec les meilleurs résultats, et c'est avec la plus
grande confiance qu'elles sont recommandées
aux patients. Elles sont composées nvec les
Extraits Végétaux ot Baumes les plus coûteux
et les plus pure, et dontil n'y cn à de très-peu
employés dans les Médecines ordiunires, à cause
de leur coût élevé ; cette combinaison de rares
propriétés médecinales est telle que dans les
maladies longues et difficiles, où les autres Mé-
decines ont complètemeut failli, ces Pilules ex-
traordinaires ont opèré des guérisons complètes.

Seulement 25 Centins la Fiole.
À Vendre par tous les Pharmaciens en Caua-

J. F. HENRY& OIR,,
Agents-Géuéraux pour Montréal,

303, Rue St, Paul, Montréal,
Agents à Montréal;—Devins ot Boltun, Lame

plough et Campbell, K. Campbell et Cie., J. Gand-
ner, J. A. Harte, A. G. Davidson, H. R. Gray, Pi-
cault Fils, et par tous ten Droguistes du monde.

2 déc. 8

DEMENAGEMENT,
NORBERT CODERRE,.

TAILLEUR,
À l'honneur, tout en remerciant le public de

encouragement libéral qu’il a reçu jusqu'à ce
.>ar, d'avertirues pratiques et ie public qu'il a
.cansporté son Atelier de TAILLEUR au
No. 100, RUE NOTRE-DANE, 2e Porte Ouest
‘e la l'lace Jacques-Cartier, où il aura cons-
tamment en mains toutes espèces de DRAPS,
TWEEDS, OASIMIRE, etc. Il est certain de
donner entière satisfaction à ceux qui'roudrout
jen le patroniser. ‘
“9 als 88 ~

‘

dn

  
EX “ HIDERNIA ~ET ““ L'EAGLET. ”
MM. J. FOURNIER et Cix., 242, RUE ST.

L'AUL,informent le public qu’ils ont en mains un
nouvel assortment do Marchaudises arrivées de
France par le navire l* * Englot ** dont le choix et
la qualité ue laissent rien à dérirer.
300 Larriques Vins de Beaujolais, Macon, Bor-

deaux, Sauternes, Chablis, St. Eruilion, el
un grand choix des ineitleurs Vins de Bour-
gogne.

150 caisses du Grand Cru de Volnay (Bourgo-
gue) en caisses de 25 bouteilles.

20 caisses de Cognac Brandy extrn, Salignac et
Cie., en caraics, année 1825.
Sucreys, Port, Burgandy Port, Gin de

Kuyper en pipes et demi-pipes, caisses rou-
Res ct CAImCS Vertus,

35 pipes, § pipes et 4 de pipes Cognnes Brandy
re qualité.

300 caisses Cognacs Îre qualité.
20000 bonteilles vides à Cidres, Cognnes, Clarets.
30000 Capsules rouges, vertes et blanches.

25 Machines & capsuler.
J. FOURNIER & Cig.

Nouveaux choix de Zines ot d’Ustenailes de Cui-
sina. ux, Baina de siége, Cuveltes, Bains de
pits, Seta de Chambre & couvher. Cafetières fran-
grises. Pots au feu. Arrosoirs & $2 ln paie, vendus

In pièce et à la douzaine. 40 0,0 d'économie sur
toutes nures fabrications et supérieure à toute autre
importation.

Arrivées par 1° 66 Englet, ”
. FOURNIER & Cx.

Nouveaux Verres d’Ornementation, Dentelles,
Mousselines sur Verres do couleur do toutes sortes
do dessins et de tous prix, vendus à tant le pied,
sans compétition sur lo marché, employés par le
Grand-Trono et par toutes les grandes administra-
tions du Canada , recommandos par tous les archi-
tectes du Montreal où sont déposés des échantil-
lons. Arrivés par l*<‘ Eagles. **

Pr FOURNIER & Cix.

 

Matériaux pour Fleurs Artificielles: Flours et
Feuilles détachées vendues à la grosse aux prix les
plus modérés, recomniandés aux modistes de cette
ville et aux dames qui veulent s’amusce à monter
des fleurs en bouquets de tablo oude toilette.

J. FOURNIER & Cix,,
242, Rue St. Paul.

30 mai. 7%

Le Dr.BERTHELET
À ouvert son Bureau au

Coin des Rues Dorchester et St. Denis, No. 66,

Où il pourra être consulté

A Toute Eeurc.
25 mai. cm-76

Rogers & Samuel,
Marchands-Tailleurs,

No, 145, Rue Notre - Dame.

MARCHANDISES DE PRINTEMPS.
  L'attention du Public est appelée sur le founds

le Marchandises de Printemps de MM. ROGERS
& SAMUBL. Hardes de Messieurs faites suivant
lesmallloures modes, aux prix les plus raison-
aables.
pr joli assortituent deWEEDS DUNDREA-

Ils informent aussi lee personnes qui voyagent
pus ont un assortiment considérable de Har-
os faites pour Hommes et Jeunes Gena.
KFRemarquez "adresse

141, RUE NOTRE-DAME.
30 wars. | / 48

DENT ’ :
"es . AV corn ors;rg di

uesNotre-Dame etBt. Vinoent,
Au-dessné duMagasin de M. Ben
€ DeééclegneMalson Botrine vue 0e
< --! EMPACE DU PALAIS DE JUSTICE.
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MANUFACTURE

S. R. WARREN,
OLR

ORGUES D'EGLISE, HARMONIUMS
LT

MEILODEONS,
Etablie en Caunda en L83u,

Coin des Rues St. Henri et St. Joseph,
MONTREAL.

Le suussique infurine respectaeusement le pu-
blic qu'il est prêt à recevois toutes les Com.
wnndes dont Où voidin bien le fnvoriser pour
URGUES L'EGLISES, HARMONIUMS et ME.
LUDEUNS ; 8e8 Instruments sont suns rivaux
pour In puissance et ln douceur du son, ainsi que
pour l'excellence dutravail,

S'étant occupe pendant plus de 35 ans de lu
facture des URGUES D'EGLISES, ot ayuut
introduit plusieurs améliorations qui, aujour-
d'hul, ne se trouvent que dans les Instruments
qui sortent de sa Manufacture, il est certain que
sun Ouvrage donnera de plus en plus satisfaction
aux porsonnes qui réclumerout vcs services, et
les ordres qu'il recevra seront exdentés Aveo
promptitude et l'exécution ensera irréprochable,

Le succés de tes alluires me permettant de
donner de l’accrois:ement à In facture de mes
Instruments, je pourrai désormais offrir aux
personnes qui m'on feront In demande, soit des
Orgues, soit des Iarmoniums, à de MEILLEU-
RES CONDITIONS queles autres Fucteurs.

Harmoniums ot Mélodéons,
lu MODÈLES DIFFRRENTS,

Prix-—De $t0 à ÿ400,
Toujours en Magasiu et à vendre en gros et en
détail.
Un grand Assortiment de magnifiques Instru-

ments, dont les Boîtes en Bois de rose, aont re-
warquables par le fini et leur goût exquis.

 

Mos nouvelles Orgues-Harmoniums, avec 2
claviers, 12 jeux et 1 pedalier d'une Octave et
demie, sont les meilleurs instruments pour rem-
placer les grandes Orgues d'Eglise, et les Musi-
clens s'accordent à déclarer que ces nouveaux
Instruments sont parfisits.

Uirculaires, Liste des Prix, Conditions, etc,
etc. envoyées à toute personne qui en fera la
demande.
La garantte est donnéo que tous les Instru-

ments donneront tine entière satisfaction à l'a-
cheteur. .

IL y a toate securité pour les Instruments en-
co au dehors ; ils sout soigneusement em-
ballés et envoyés à quelque distance que ce soit.

KP"J'ai toujours en mains quelques ORGUES
prèts à être mis en Vente.

S. R. WARREN
Moxranat.

11 uillet 92

THOS. PARKER,
Etablissement Anglo-Americain de Teinture et

Nettoyage uni et de Fantaisie.

Le Soussigné ofie ses remerciments aux erto-
yens de cette Cité et es environs pour le bien-
veïllant patronage qu’il on à reçu dans le passé,
et il espère qu’m cuntinuera à le favoriser de

4 déc.

T. B. PACY
25, Rue St. Laurent,

A EN MAINS:

9

ord
Faucilles de Cas-steel de Fox
Manche de Faulx,
Rateaux à Foin courbes et droits
Fourches pour Foin, Paille et
Manure

Béches, Pelles, otc.,
Quiseront vendus à Bas Prix pour Argent comp
tant, au
NOUVEAU MAGASIN DE FERRONNERIES,

25, Rue St. Laurent.
23 juin.

Le Dr. GLOBENSKY
A DÉMÉNAGÉ AU

No. 24, Petite Rue St. Jacques,
En face de chez le Dr. Nelson, Maison

de Lady LaFontaine.
4 mai.

N. C. SIMARD,
NOTAIRE,

ETUDE: Petite Rue St, Jacques, No. 4,

(Nouvelle Batisse-Uubert)
MONTREAL.

em-68

2 juin. an-70
 

MANUEL PAROISSIAL,
RECOMMANDÉ POUR LES MISSIONS,

À Vendre en GROS et en DETAIL
oHes

Z. CHAPELEAUS,

112, Rue Notre-Dame, 113,
Vis-d-vis le Palais de Justice,

Il contient les Prières ordinaires du Ohrétien
les l’saumes et les Hymnes de l'Office Paroissial
les Evangiles de l'année et un Recueil de Onntle
ques.

 

-—AUSSI-——

MANUEL DE PIÉTE,
À l'usuge des Cougrégations de la Samte-Vidtge

Oontenanstoutes les Prières à l'usage du Ohré-
tien, les Hymace de l'année et un Recueil de Can-
tiques pour les Dimanches et Fêtes de l’année.

 

   Shcdesravaus doolassesupérieureaderpos

|

ALPHONSE DESJARDINS,
modérés. Remaquez l'adresse : AVOCAT,

149, Rue St. Joseph, 149 ah,a [Vieodors lo Duiliris de Bows No. 52,RueSt.Gabriel,
Ve an-33 + »

A un Bureau ouvert & chacun des Cheip-lieux des
A. BOISSEAU, pasauriomndicksul lie

PHOTOGRAPHEET PEISTRE DE FORTRAITS, let ma. I
350, Rue Notre-Dame, 350, |, G. TURGEON. M. D.

se & 1 ’ ° e

MONTREAL. Medecin et Chirurgien, >.
* QARTES deVISITE et PHOTOGRAPHIES Bureau et Résidence :
de toute grandir, SL eam : 25. Rue St. Urbain, 2.
24 août. sa-107 §*

PHARMACIE

Dr. FPICAULT,

Nos. 43, 44, 46, Ruo Notre-Damo,

MONTREAL.

Cet ETABLISSEMENT, ayant subi des amé-
liorations considérables, uflre 4 sn nombreuse
clientèle, à des PIN MODERES,tous les ME-
DICAMENTS usités.

Attention toute particulière à la consultation
des malades, GRATIS pour ceux qui achètent
lea Remèdes

NOUVEAUX MEDICAMENTS ré-
cemment reçus de Paris :
Sirop de Flon,

Sisop de Lamoureux,
Cotchique de Cochieux,

Rob Boivenu [nfftcteur,
Papier Fayard et Blayn,

Papier Epispastique No. 1, 2 et 3,
Elixir odontalgique de Pelletier,

Odontine de Pelletier,
Bandoline,
Pilules de Vallet,
“de Lactate de Fer,
“  ('lodine de Fer,

Le Restauratenr de Ia Chevelure du Dr. Parudis,
Parfumeries de tous genres,
Onpsules de Raquin,

“ de Baume de Oopuhu,
* d’Huile de Cubebe,
« «de Castor.

Perles d'Ether,
«de Ohloroforime,
«de T'érébenthine,

Bundages imperceptibles de toutes espdeesipour
Hernies,

Urinoirs en Cnoutchoue,
Ainsi que tous les Médicaments et Preparntions
pharmaceutiques en vente chez les autres Phar-
maciens.

PIOAULTet FILS,
Nos. 43, 44, 46, Rue Notre-Dame,

KÿSouls Agonts cn Onnada pour les célèbres
Capsules de Copahn et Gubebe de Cauhaupe,
4 mars. 39

Dr. Jourdain,
DENTISTE,

125, Rue Craig, au Coin de la Rue Cite.
11 mai. 69

er ——————— +——————rtcar =

J.P.CRAIG,
FAGTEUR DE PIANOS,

82,— RUE ST. LAURENT, — 82
MONTREAL

2 uni,

J.-B. BROUSSEAU,
AVOCAT,

No. 30, RUE ST. GABRIEL.
2 sept. as-111

DR. C.F. F. TRESTLER,
DENTISTE,

No. 122, Rue Craig.
Vis-d-vis la Rue 0416.

9 avril 5

bonne qualité etu bin wvilleur marché que
cee préparations inferieures.
ATTENTIONS, BOLDATS ETAMIS DES SOLDATS
Nous appelons Vattontion purticudcie sur in

quérison remurquable et uuthontique suivante
d'un des heros de ln nation, dont ln Vie pour me
servir de gon propre languge “auté sauvée pat

les Amers.”
Philadelphie, 22 août 1502.

MM. Jones & Lvans :—Eh bien, messieurs
vos Amers Allemands de Hoofland m'outsausé,
Il n'y a pas de chu lutanisne. Cela est attesté par
des centaines de mes Cumarades, dent quelques
noms suivent, et par ceux qui out conntoutes
les circonstances de Wnua cus. Je suis depuis
quatre aus un membre de ln célebre batterie
Sherman et sous le commandement imusediai du
aap. RB. Ayr, Par suite de l'expooition a
l'air iuhéreute u mes diliches fouctions, je fus
attaqué cu novembre dernir d'unetuflavmation
de poumons et demuurai 62 jours a lhopitai.
Cela fut suivi d'une granie débilité accumps-
gude d'une uttuque de dyssenterie. Je fus alors
transfeié de la Maison Blanche « bord du sten-
tuer * State of Maluc” eu cette ville, et je dé-
barquai le 28 juin. Depuis alors j'ui cté aussi
bas qu'on puisse dle et je ne gardai qu'uve
dtineelle de vie, Pendant une semmiue où pius
je pus à prerve svnler quelque chose et ei j'uvaiais
un morceau,je le renvoynis Immédiatement
Je ne pouvais pas même gusder duns tuvnes-

tomuc un verre d'eau. La vic était impusoitne
duns de pareilles circonstance; et en Conté-
quence, les médecins qui ont travaillé couscien-
cieusement, quoiqu'en vain, uw m'sreacher des
griffes de ln mort me dicent tranchement quis
tie pouvaient plus rien faire pour mvi, ete Cour
seillerent de voir tr membre du clurge «ide
disposer de mou mieux due mes fonds dwites
Une connaissance qui viut tue voir ü l'hôpital,
M. Frederick Steinbron, du sixieme en has de
la rue Arch, tue cunsuilu, comme derniere
planche de eulut, de faire usage de vos Amers
et'en procuru géuéreuser est une bouteiile. Je
weus pas PUIOT eoar 0 1 ci pregdre que Joe
bre de la mort conn, -.5 a di qracnitre,rt je Vais
Dieu merci bric.uep wien fistoteannt. Bien
que je n'aic fait veuge que de deux bouteill:s
Jui gagné 10 lbs et j'espere pouvoir aller re
Joindre mu femme ot mn fillo dut je d'air pas
eu de nouvelles depuis 18 mois ; car messieurs,
je suis unloyal virginieu, du voisinage de Frout
Royal, À vos Amera inuppréciabies je dois la
certitude de 18 vie quia pris In pluce de craintes
vagues—A vos Amcrs je duis le glorieux privie
lège de sericr contre mon cœur ceux qui me
sont le plus chers en ce monde.

‘Fouta vous. .
ISAAC MALUNE.

Nous corroborous pleincment ln vérité des

uvancés susdits, atlendu que nous avous déses-

péré de voir notre camarade revenir à la saute.
John Cudätelnck, lere Batterie de New-York

George À Ackley, Com. O, Ile du Maine; Lee
wis Chevalier, 92e do New-York ; I B Spencer,
lore Artilleric, Batterie F; J B Fasewell,
Oomp. B. 3e du Vermont, Henry B. Jerome,
Comp. H, do ; Henry T. Macdonald, Comp. C.
6c du Maine ; John F Ward, Comp. E. 5 lu
Maine ; Herman Koch, Com H, 72 de New-York
Nathaniel B. Thomas, Comp. F, 95e de Penn ;
Andrew J Kimba'l, Comp. A. 3e du Vermont;
John Jenkins, Comy. B. 106 de Penn.

Défiez-vous des contrefaçons! I.
Voyez & ceque la signature de “ C. M.JACK-

SON," soit aur l'enveloppe de chaque bouteille

Prix par bouteille 75 cents, ou une demi
douzaine pour $4.00, Si votre plus proche dro

Ruise n'a pas l'article, méfiez-vous d'aucune def

préparations énirrantes qu'on peut vous ofris

sa place, mais écrivez nous et uous vo.s «£ -
verrons solgneuscment empaqueté, par BE

Preis No. 63!Manufacture et Bureau principcl, No. V9
rue Arch. JONES & EVANS, saccesseurs de L.

AL. JACKSON & Cie., propriétaires.

XF" A vendre par tous les droguiste ot détail

leurs dans chaque ville des Etats-Uuis et et

Provinces Britanniques. .
JOBN F. HENRY & Jic, Ageuts ea Gro

303, Rue St Paul, Montréal, B. C. A ven
chez tous les Pharmaciens du Oanads. 


