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Dans l'affaire de

TIEORGE R. MACNAMKE, de la Cité de
Montréal, Epicier et Commerçant, PaiLLi.

Les Créanciers du failli sont qe le présent
Botifés que le soussigné, THON AS 8. BROWN,
de la cité de Montréal, 8 été nommé Syndie
Officiel de ses biens et eflets, et ile sont requis de
produire, sou: deux mois de cette daie, des états

leurs réclamations, spécifiaut les garanties
u'ils possédent, vile en oni, et leur valeur; et
Xs nen ont pas, mentionnant le fait ; le tout
@ttesté sous serment avec les pièces JustiBeati-
as à l'appui de ces réclamations.

T. 8. BROWN,
Byndio Officiel.

Montréal, 31 décembre 1854 —88 ds
 

Acte concernant Ia faillite, 1864
THARLES HAGAR,Deman leur ; vs. GEORGE

P. BREWBTER, Défendeur.

Un Bref de Saisie a été émané en cette cause,
dont toutes personnes intéressées dans les biens
du Défeudeur ainsi que toutes  ersennes ayant
on leur possessiongarde ou coutzo!u, aucune par-

 

te de l’ectif du Défendeur, ou qu‘ -~nt en œu-
œune maniére endttées envers; :, |‘ r«quises
#e prendre connaissance,

T. BOUTHIL .' &,
duerif,

Montréal, vingt-troisième jour
de Décembre 1864 joo dow
 
  

Acte concernantla faillite, 1864
Dans l'affaire de JUHN TEES, failli. Les

Créanciers du failli sont par le présent notifés
qu'il à fait une session de ses biens et effets en
vertu de l'acte ci-dessus, a moi le Syndie soussi-
#06, et Îls sont requis de me fournir, sous deux
wois de cette date, des états de leu s réclama.
<lons, spécifiant les garanties qu'ils possédeut,
ils en ont, et leur valeur, et s'ils n'en ont pas,
meutionnantle fuit, le tout attesté sous serment,
avec les piècesjustificatives à l'appui de ses ré-
- \emetions.

A.W. HOOD,
Syndic.

Montzéa!, 7 novembre 1864—dm » So

Acte concernantla Faillite, 1964
Les Créanciers du soussigné, AUGUSTUS

HEWAKD, de Montréal, dans le District de
Montréal, Courtier et Commerçant, sont notifiés
de s'assembler au Buresu de 1'Hon. JOHN.J, C.
ABBOTT, daws In Rue St. Jean, le 16ème jour
de JANVIER 1808, à TROIS beures de l'après-
midi, aux fins de recevoir un état de ses affaires

\ pour pommer un Syndic à qui il pourra faire
* se Cussion d'après l'acte ci-descus.

AUGUSTUS HEWARD,
Montréal, 26 décembre 184—94 de w

Acte concernantla faillite, 1864
Dansl'affaire de PIERRE POULIN, failli.

Les Créanciers du failli sont par le présent
Dotifiés de se réunie au Bureau de l’honorable
Louis Renaud, en ia Cité de Montréal, MARDI,
Î» DIX-SEPTIEME jour du mois de JANVIER

 

 

 

chain, à DEUX beures de l'Après-midi, afin
Prendre en considération les divorsse matié-

vus s'y rettachant,
. J. A. MASSE,

Syndie,
Ms. Cécile do Valley-Ficld,

Comté de Beauharnois,
38 décembre 1864,

9

Acte concernantla faillite,1864
Dans l'afaire de

JOBEPH GURD et JAMES TARLTON, tous
deux de Is Cité de Montréal, y faisant affui-
tes comme manufacturiers de savon et de
chandelles, sous la raison sociale de ‘“ Gurd
& Tariton,” Fnillis

Les Oréanciers des faillis sont notifiés qu'une
wssemblée aura lieu au Buresu du soussigné,
Mo. 33, Rue St, François-Xavier, MERCREDI,
lols JANVIER 1865, ont houresde l'avant-
Wid, pour l'examen public des faillis, et pour
Spordo Pétat de leurs affaires en général.

JOHN WBYTR,
Syndic.

Montréal, 30 décembre 1864-96 de

acte concernantlaFaillite, 1864
Dausl'affaire de

'@ MIN LIVINGSTON,

 

 

Failti.

Les Créanciers du faiiti sont par le présent
» Kifiés de ne réunir à mon Bureau, No 6, Bour-
24 des Marchands, Hue Bt. Bacrement, à Mont-afal, LUNDI, le St IZILME jour de JANVIER

ochain, à DEUX beures de l'après-midi, pour
Rouen publie du failli et pour la gestion des
&:ikires de sa succession eu général.

T. 8. BROWN,
Syndic Offclel.

Bontréal, 29 décembre 1864—06 da

Bite concernantla faillite,1864
Les créanciers du soussigné, RUBERT TAY-

LOR ROUTH, maintenant de la cité de Montré-
81, marchand à commission, personnellement et
comme ayant été ci-devant essocé nv.c JUIN
HADLAN DAVISUN, dans le village de Port
Staniey, Canada Ouest, comme foie. curs en fer,
sous le société de Darison, Houihot Compn-
bie ; aussi comme commerguyls produits au
‘ort Bianiey ci-dessus, sous ju suciété de Routh
Davison,” ot aussi comn0 commerçants de

produits en la oité de London, Maut-Uanada,
sous la société de Routh & Davison, sont noti-
fiés de v'assembler à Lou Bureau, No. 3}, Rue Bt
Bacrement, enls cité de Moutrésl, ls CINQUIE-
ME jour de JANVIERproctain, à MIDI, afin de
recevoir un état de ses affaires parsonnellement
que commetel associé et de nommer un syudio
& qui ii pourra faire uns cession d'après l'acte
ci-dessus.

R. T. ROUTH.
Montréal, 19 décembre 1864—sg of  »
EmTemezen

Acte concernantla faillite, 1864
Provios vu Canava,

}|

Dans le Cour Supé-
District de Montréal. rjeure, Montréal.Donal'affaire de JOHN YOONG, Patuit.

AVIS estpar le pri sent donné que le soussi-
« déposé au Bureau de cette Cour un con-

intement de sa créanciers à es déchar yetue le DIX-BEPTIEMB jour de JANVIER 1860
roshain, & DIX beures do I'avant-midi, ou nus-
101 que conseil pourra êire entendu, if s'adres-
“« à la dite Cour pour en obteuir une ratifica-
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‘tou de le décharge effectués en as faveur en
Vertu du dit acte,

À. & W, ROBBRTSON,
Avocats de Jon Young,

Montréal, 3 novembre 1864.— 48 dm »
= ms.a... _

—

POMPE A V:NDRE,
A vendre, d bon marché, une petite POMPEFEU, Llto par Larson, de Montréal. Elle
ureuil être trés-utile

&

une Hunicipalité.
H'adresser à ce Bureau,
ter dév=-19

  

Acte concernantla faillite 1864.
LES C'réanciers du soussigné sont notifés de

se réunie à Montre al au Burcau de J. À. FOISY,
Eor., Avocat,petite rus St. Jacques, No. 8, le
2eme jour de jauvier courant à trois heures del'après midi, de recevoir un état de ses af-faires et de nommer un syndic auquel il pourrs
faire une cession en vertu de l'acte gudit,
4janr.—08. da A. DEQUOY.

Acte concernantia Faillite, 1864
Dans l'Affairs dePierre Poulia, fait,

Les Oréanciers du failli sont par le présent
sotifiés qu'il a fait une cession de ses biens et of
feta en vertu de l'acte ci-dessus, à moi le dyndie
soussigné,et ils sont r«quis de ms fournir soos
deux mois de esite date, des états de leurs récia-
mations spécifiant les garanties qu'ils possèdent
s'ils en ont et leur valeur, et s'ils n'en ont pas,mentionnant le fait, le tout attesté sous serment,
avec les pièces justificatives à l’appai de cos ré-
clamations.

Ste. Cécile de Valleyfield, comté de Beauhar-
nals.

J. A. MA
28 décemb. 1864.—98, dx Syndie.

J. B. ROLLAND & FILS vienneut de rece-
voir un grand assortiment d'articles pour czdeaux de Noël ot du Jour de l'An, Jouets d'Eo-
fants consistant en nocreaux Joujoux Français
et Allemands ; Vases et Fleurs sous lobe ; Bof-Les de Toilette et de Fantaisie, Bou es, Sacs devoyage, Albuns Photographiques, de dc, ke.Nouveaux choix de Livres de Prières richement
reliés en velours, marocain, ivoire et écaille;
Livres d’Histoires et de Littérature élégamment
reliés et illustrés de gravures pour eadesux.
En vente à la Librairie de

J. B. ROLLAND & FILS,
Rue St. Vincent, No. 8.

   

 

Nos eaves sont toujours ‘rues de Vins et
d'Rau-de-Vie de qualité supérieure

31 dée—sT JJBR&P

E. E. BEAUDRY,
S8UCCESSEUR DE

{bo IP. DODIVIILS,
No. 116, RUB NOTRE-DAME.

CADEAUX |CADEAUX |
NOUVEL AN!

À en mains un g.and assortiment de

Montres en Or pour Dames,
Avec remontoirs au Pendant,

MONTRES EN ARGENT.

CHAINES D'OR,
Joyauxet Clefa

C: armes, Esclauages,
Oroix d'or avec vues, aujets religieux,

Bracelets an or fin, Epingleties,
Pendanu d'Ureilles, Médaillons,

Colliers, Boutons, en grande tariété,
Ponr Cadeaux du Nouvel An.

n grand choix de Jones pour
Dames,

Bagues en brillant, Epingles pour Messieurs,
tons de Manchoites, &c,, Porte-Cartes,
Porte-Bouquets, Corbeilles à Cartes, &c.

EN ARGENTERIES :—
Services à Thé, Gobelets,

Plateaux, Corbeilles à Pain.

& E. BEAUDRY.

Objets de Fantaisie en Papier
Mache’,

Paniers à Ouvrage, Albums, Porte-Folio,
Eventaltles Françaises.

 

 

 

 

PEIGNES en acier, en parles et dorés,
Porte-Monnaies en grande variéié, ainsi que

Articles de Salon pour corniche,

PARFUMERIES FRANCAISES1a
meilleures maisons telles que Lubin, Cou.
dray et tsimels,

JOUETS FRANCAIS
Le la plus grande variété et dela plus grande

nouveauté.

M. BEAUDRY invite les Dames à visiter son
assortiment de JOUX-JUUX FRANÇAIS im-
portés gar le dernier vapeur à Por.land et choisi
expressément pour le marché canadien.

| attire particulièrement l’attenjon sur les
articles de fantaisie qu'il vient de recevoir et qui
nie laissent rien à désirer sors le rapport du bon
goût, de l'é'égance e. dela solida ité.

A VENDRE PAR

E, E. BEAUDRY,
116, RUE NOTRE-DAME

A

 

 

16 déc—83

A LOUER
UN BUREAU D’AVOCAT,

RUE ST. VINCENT, No. 4,
Au second.)

S'atreser,sur les lieux,
4 nov.
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Application auParlement.

APPLICATION SERA PAÏTE au PARLE-
MENT PROVINCIAL, à 6 prochaine Session,

r un Acte Incorporant Is “ OOMPAGNIE
be PLACEMENTS DE FONDS DE MONT.
REAL,” (The Montreal Investment Company.)

Montréal, 18 nov 1864, 0

Application au Parlement
UNE application sera faite au Parlement Pros

vinc'al, d In prochaire session, pour un Acte
incorporant une Associatio1 pour l'avancement
de l'Art Musical à Nontréal She “ L’ACA-
DEMIE DB MUSIQUE DK ko TREAL."

19 nor=61 dm

COMPAGNIEDURICHKLIRY,
Deurande sera faile à la Léghalature, à sa pros

chaine 5 esion, rar In Compugole dn Kichelieut
jour tn Acte lui permellant d'augmenter son
‘ouds Capital et lui donner le decit de tenir des

YapcUrS pour tt imorquer les vnlosrnux sur in Ri.
vr ou le Golfe bi. Laurent, et nup-i pour
amenéer Irur Acte d'Incorporation pour auves
fine.

  Mostréal, 9 décembre 1804— 70—dme

 

EDITION QU

|

du Jour de l’An.
offert eux
du marché.

28 déc.

MAISO

suivants :

DEUX BOITES
DE POIS

UNE

do
DEUX

CHOIX

SHERRIS

do

C

FIGUES DE LA

29 déc

J B

No. 180,

Marchandiss fopt 1664.

  

Ou invite à faire

QUATRE MEULES
QUATRE RAFFINÉS

do CHAMPIGNONS
TROIS do TOMATES

DEUX BOUTEILLES OLIVES
DEUX

do CHAMPIGNONS
Fromage Stilton de Parson.

Beul A;

VIENT de tecevuir un

DIENNE. MONTREAL.B.-

JOUR DE_L'AN!
Les Soussignés ne croyant pas nécessaires de

publier un Tableau de leur Fonds de M.
coatentent d'informer leors nombreuses
ques et lo public ea général que lear Magasin
renferme l’assortiment le plus complet et Je
mieux choisi en fait d'Epioeries,
Fruita et PLorisions nécessai
l'année,et surtout indispensables dans les Fôtes

Le tout est respectueusement
Pratiques aux prix les plus réduits

BRUNEAU, NADRAU at Cm.

agasin se
peati-

Vins et Liqueurs,
res durant coute

83

PENDANT LES

A LA

N° ITALIENNE
BT COIK DES

 
Reine.

TROISFLACONS DE COR-
CHONS ;

TROIS do ASBAISON- pro $1.50
NEMENTS

FER BLANC

CAPRES

 

DE BANDEMAN,

DE PEMARTIN
SHERI:IS DE UUSEN

do

LARETS

VIN DE GINGEMBRE

 

 

NOUVELLE TURQUIE

RAISIN D'ALMERIE.

ALEX. McGIBBUN,
nt pour les Huitres

célèbres de Kraît et Cie, hittin 1e.
clu

 

Buccesseur de

J. L. BEAUDRY, Ecr.,
Rue Notre-Dame.

JOURS DE FETE!
No. 31, Grande Rue St, Jacques

RUES NOTRE-DAME ET ST. GABRIEL.

atlontion aux Prix et Lots

DEUX BOUTHILLES BRANDY LE SERVICE DES FAMILsES> o GIN Povs

|

dane les nouvelles bâtisses construites derniereUNE do WHISKEY ECOSSAIS went par M. Tate, troisieme maison de Ia rueUNE do OLD TOM | | $2.59

|

Nowe-Dame, od ils auront constammeni enUNE do GINGER WINE mains un Assortiment très-varié d’Epiceries,— Vins et Liqueurs importés des différents Mur.DEUX HUUTEILLES DE SIROPS chés d'Europe er d'Amérique, le tout de laUNE do BRANDY Pour

|

Meilleure qualité et dont da fiepossroni a desUNE do GIN prix raisonosbles.UNE do PORT $2.50

||

Leur expérience bien connue dans cette trai-UNE do SHERRY che de commerce leur permet d'espérer qu'il, ne. soiliciteront pas en vain pour leur maison le [LYBaisine West-End et de tronagedes Inmiiles lo merit Patentofforceront de le mériter par l’attentunProvin de London. toute particulière qu’ils apporteront nuserviceTROIS BOUTEILLES DE CHAM- de leurspratiques.PAGNE Pour

|

Les ordres qui lears seront confiés seront rem-TROIS do CLARET plis loyanlement, fdélement, avec ponctua léTROIS do SHERRY

|

$7.50

|

et régulanits,TROIS o PORT ==—_ Wr UN SEUL PRIX. goDEUX BOUTEILLKS PORT
d PormU de CURACCAU DAIG IARD.UA do MARASCHINO

|

$4.50 1 maj 104 LE & 8DEUX do SHERRY

Fromage aux Armes de In

! Pour $1.23

| Poun $1.50

{ Poun $1,75

NOUVELDEUX BOITES FER BLANC DE
DEUXda DE SARDINRS

H

"°"o ARDIN|
UNE do DE SAUMON $1.50 ET FABRICANT DE
UNE do DE MAQUEREAU Plumes de Fantaisie, Vautour
DE U do DE BLÉ-D'INDE) por et Autruche,VERT Rbaux PPT coux ss 189, rus CRAIG, coin dela rue 8, URBAIN
DEUX do TOMATES : On se charge du dégraissage des
Fruits verts, assortisa .30 VELOURS, »OIRIES, &c, &c, &c.

In douzaine. KPSeul Etablissement Parisien à Montréal. gxBOITE DE RAISINS DE 7 ba? —BOITE DE CURRANTS1 Ibe} Por $1.00 PRIX MODERES.
—_— 17 sept.—8 r

DEUX BOITES FER BLANC Irosiamiinrinoaurasoko ed 70

|

LESMARAUDEURS de St ALBANSVEUX do TOMATES :

Vins en bouteilles de $6 a
819 la douzaine.

COMPRENANT—DU VIEUX Font DE

CHAMPAGNE IMPERIAL DE CHS. FARRER
DE CABINET

CHAMPAGNE À CACHET VERT DE MUET
ET CHANDUN.

Autres Boissons à 87.50 le panier.

DE $2.50 PAR BOITE ET AU-DESSUS,
“ LEUVILLE ” DE BERTON & GUERTIER
“LA RUSE” et" MARGAUX * de JUHNSTON
Gin en Boite Rouge «t Vert.

OLD TOM DE BOOTH

Biére et Porter d’Angleterre et
de Montrént.

CAFE! CAFE!!!
BPECIALEMENT GRILLÉ pour LES FETRS

Comprenant * Mocha,) “ Java,” atc.

Venant d’être reçues: 200 boi- “ «
tes de Biscuits Banting.

Par le North American et l'Express de Portland,

Muitres, Langues, Jarrets,
JAMBONS, DINDES, OIES,

DINDES SAUVAGES, CAILLES,
POULES DE PRAIRIE, ETC,

U

jus, INDTENTESOUPLUS€
BOIRIE, PLANNELUE, DRAP, et tonte espèce
de petites Merceries etc, etc.

 

  

Biscuits et Confiseries chez G. KO-
CBRIE, No. 130, Rue Notre-Dame, lea mêmes
asticles faits avec oe qu'il y a de meilleur, Gâ-
teaux d'Urnement, Sultane, Pound, Ci…on, Co-
rinthe, Plum et Sponge. Aussi, une variété de
petite Biscuits mélés, les meilleures Sacreries
mises dans des corneta, sacs, Soabounidres,
paquet des meilleures Sucreries pour le. 3
re.

21 déc—ts

On demande.
UNE PLACE comme MENAGERS dans use

maison privée.
B'adresser au No. 24, Grande Rue St. Laurent.
18 nov. 6

EPICKRIES POUE LES FAMILLES
ASSORTIMENTGENERAL

D’EPICERIES:
VINS, LIQUEURS, PROVISIONS dc,

RULE, BONSE OURS,
En face de l'Eglise Bonsccours, à main gauche

en montant,

ete,

L par

sr

LES Soussignés ont ouvert, le ler mai, cou-
sent, un
Magasin d’Epiceries en Détall,

spécislement pour

RSVSVOS LV
No. 165, Rue St. Paul
LE Soussigné informe ses amis et le publie,

qu & en mains un assortiment considérable de
INS et LIQUEURS du meilleur choix, ot qu'il

offro à des prix avantageux. Il iovite Messieurs
les darohands à venir visiter son fonds de Bour-goudy Port et de Ving blancs de Cioile, Les fa.
milles pourront aussi avoir ches lui les Vinsles
plus renommés ot Liqueurs Snes importées.

SERAFINO GIRALDL22 juin 18

A. C.AMARY,
 

 

Ont échappé à ia Justica et méditent de none
veaux explois, mais les hauts prix n échanne- unt
pas à la guerre acharnée que leur à déc aré la

MAISON ST. JEAN,
No. 484,—RUE NOTRE - DAME,—No. 4584.

Les hostilités seront déclarées le 19 DEOKX-
BKE courant et continueront jusqu'au 12 de
JANVIER prochain.
En vue de ces évantualités, la Maison St.Jean « acquis un fonds de $15,000 & 103 dans

le louis qu'sile écoulera au prix coûtant, ainsi
que le sien propre. Jausnis encure une déduction
semblable ne s'est vue aur les Mu.clandises
SecLes à Montréal.
Ou trouvera à cette maison tous les articles

qui doivent composer le fonds d'un magasin de
premiere classe. Voici une énumération incom-
platde ceux que l'on { trouvera t—

Drapa de Casior, de Lyon et de Moscou, noirs
#1 de couleur ; Witnes, Ratine, Tweeds du Haut-
Gunn in, Casitas noir ot de couleur, Doeskina
avir et de couleur, Satinette, Etuffe, Plaids dou.
ble et simple largeur, Etoffe Garibaldi, Params
ta, Cobourgs, Oriéans, Casimire, Mousseline de
Laine, Chiles et Echaupes eu Casitmire, Velours
de soie nolr et de couleur, Soie glacée noire et
de coulenr, Ganis, Bas, Bonnets » Crémoues,MenchottesCouvertes blancies et de couleur,

Seal Skin valant Ga vd pour 8
“ “ Ba ed “ 4

 

« « Ba se £a 9d
« « 456d 4 3 74
“ « od “ 2 sa

Mérino Français “ 66 3d « 44 34
“ “ 48 3d «© 3s 4d

4s “ 3
Barathes 2834 « 1g gq
Cobourgs “193d #4 14

Devants de chemise en toile valent 1e 34 pour 9d
Casimire à chetise valant 3e 6d pour 28 6d1200 paires Lins le iaine ascortis

1600 “ Chaussons de laine assortis
1900 ©“ Gants cacimire et en laine
300 pièces Coton blanc valant 1s pour 6d.

—en
“et pièces Tapiseeries au prix coûtant,

« prix auxquels ces marchandises seront
* « “1-8 tent tellement modiques que toute vente. «faite que strictement pour de l’Argemt
« ontptant.

NuVBE en favors de tous osux qui l’en-
viet geront et achétecont pour le montant de
Fi, argent cotoptant. Obaque personne qui mw
Lussert placée dans ce dernier cas recerrs
GRATOITENRNT un billet qui lui reppore à
desy de différentes valeurs, qui s'éléve-oni

to.

POURLESFETES,|

! MAISON Se. JEAN @ ausci établi une |

 

C. JEUDE MATIN 5 JANVIE

 

LISTE DESVOTEURS
Elections Municipales et

Parlementaires.

Avis Public est par le présent donné que
les LISTES des VOTEURS pour les différents
Quartiers de la Cité, fuites par lea Cutiseurs des
dits Quartiers respectivement, selon les disposi-
ious de. Actes 14et 15 Viet, chapitre 128, 22
Viet, chapitre 82 et 93 Viel, chap. 12, ont été
livrées eu Houssigné ; que couformémont aux
dispositions du dit Acte en premier lieu mention.
né, les dites LISTES des VOTKURS seront ex-
posées à l'Hôtel de-Ville, pourl'examen de tou-
tes personnes y concernées à des heures conve-
nables. (savoir : depuis DIX heures 4 4 jusqu'à
QUATRE beures Apres-midi, tous les jours), de-puis le PREMIER jusqu'au QUINZIEME jour
de JANVIER prochain; et toute personne quidemandera à être njoutée aux dites Listes desVoteurs, ou tout Klecteur qui désirer en faire
rayer aucun nem, fera cette demande par KCRIT
tt eignée de son NOM, mentionnantle Quartier
auquel il appartient, et il In (era livrer au Sous.
signé, le ou avant le QUINZIRME jour de JAN-
VIER prochain.

AVIS PUBLIC est ausi par lo présent donné
que sous l’Acte ci-dessus en pretnier lieu cité
(33 Viet, chap. T3), le droit de voter aux Klec
tions de Maire et des Conseiliera dans notre
Cite, a 616 étendu aux personnes résidant horedes limites de la Cité qu possèdentdes maisors
de résideuce dans les dites limites ; et dans ler
cas des dit«s personnes,il est de plus Pourvu par
la CINQUIEME Section du dit Acte, comme suit,
savoir : “Chaque blecteur syant droit de vuter
* dans up Quartier seulement, voters dans oe“Qr ctler, ot chaque électeur ayant droit de

lus d'un Quartier et résidant en
“detore des limites de Is Cité, declarers au
“moins un mois avant Pélection, dans quel
“ Quartier il désire voter, et à défaut de ce faire
‘ln Bureau des Reviseurs déterminera dans qu |
“ Quartier il aura droit de voter

à

telle élec-
« ton.”

Por ordre,
CHS, GLACKMEYER,

Ureffier d- 1a Cite,
Bureau du Greffler de la Cité,

Hôtel-de-Ville,
Montréal, 34 déc. 1864.

FETES DENOEL
PREMIER JANVIER.

Calsses de Vins et Cognac
- BSORTIRS PAR 13 KT @ BOUTRILLES :

     

ul 089

3 bouteilles Champagne
8 do Rherry vu Port
3 do Cogane
3 de Bourgogne ou Gin

—o—
2 bouteilles Champagne
2 de  Sherey on Po-t
1 do Gin .u Bourgogne
1 de =Cugnne

$1012 DOUZAINE et $6 1s DEMI.DOUZAINK

JULEN FOURNIER,
No. 242, Rue 81, Paul.

18 décembre sx—82

HOTEL ST. SULPGE.
L'Ancien Hotel, ci-devant si bien tenu dans

cette Parvisse par fou Annable Robillard, deuier,
sat melutenant occupé par M. OHS, MORIN,
Les Voyageurs J trouveront le même comfortque les anciens Patrons de M, Robillard ont tou-jours trouvé chez ce dernier,

CHS MORIN.
S1 Solpiee, 31 déc
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Arrivée et Départ de» Malles à

     

sous RANE
Québec et Trois-Rivières par
Rotlirond a . 1.00am 7.00 pn

die de ia Riv 1.30 pmSorel, &c....... 8.00 am 000 Le
Canada C Train Jour (1).10.45 pu 7.00 um
Uanadu O Train nuit (à) 43am 7,00 pm
Lajrairieseu. Cam 2.00 pm

carta. et Dares

À

5300 §100
New-York, Boston, Buffalo) 9.30 sm 2.00

Troy, Be... ..….….…..$11.00pm 2-00pæ
St. Hyacinthe, Melbourne

|

7.00 am 7.1% smot laland Pond. .(3). 1,45 pm 1.15;mPortisnd...….…...….. 4)... T.00am 1.18pm
Châteauguay, Beaubarnois
etHuntivgdon...,..,,.. 8.30pm 4,30 am

v.15am 6.30 smLachine . ............ 8.15 2°00 wm
81, Rémi, Hemmngford ot

Platisby +g. coer ceaid0aBam 2.00 puChambly, ....,..... sreelltamg00 wm
1.00 pi

Longueuilet Dontreoœur § 10,20um € 8bo
3 Laurent, St. ustache

Ste, Bobolasiique, &e.. ..8.20 7.00 o
Ste, Ste. Thérèseet Bt
ToruThéréseat & 3.00 pm 1.00am

Rigaud, Omilion, Grenvil-
6 2t tous les Bureaux
eur la routs d'Ottawa... 9.45 am 6.20 am

Terrebonne, Now-Ginagow. 8.00pm 7.00 am
St, Jean, N. 8, Halifax et

lIle du P Edouard, vik
Portand, tous les Mercre-
Leone sorseneces 1.00am 1.15%

Dito tous les quinse jours de
Bostom...….......…...... 0.00am 6.00%

Sault Ste, Marie &o. vit
Toronto, tous les Mardis. 00,00 7.00 pm

[1)Sacs du Conducteur

  

ouverts jusqu'à... 7.40 am
{3} do o cent 88pm
3) do du vel0am&LWp hn

[4] do du40pm
  Vire8 suregisirees doivent e ire dépuseez

18 minutes avant Ie fermetore des Malieo.
Toutes les Mullen ci-dessus partent tous les

ours excepté le dimanche. hey décembre-—04 te _ ;

CUDLIP & SNIDER,|
MARCHANDS DE BOIR, |

COURTIERS DE VAISSEAUX »
MARCHANDS A COMMISSION, |

8t. Jean, N.-Brunawickjupe

J. À. GALARNEAU,
AVOOAT,

BURBAU : No, 3, RUR SAINT - VINGENT
14 inte - sr

F. 0. THERS405F,
MLDNCIN ET CHIRUMGIEN

49, RUE VIBITATION,
Lonsuitation A toute Henre

39.00 1863

CORPORATION DE MONTREAL

   

PHOTOGRAPHIE.
1 douzaine de tartes de Visite

POUR BL.h0,
Pour un moisà fartie du 22 Décembre,

DION & FRERE,
No. 5, Rue St, Bonaventure

Compagnie du Chemin de Fer
DE LA CITELE MONTREAL

21 déc—ai

Soumissions pour Picrres
Casséen.

Le untasiqué e-cevru de SOUMISSIONS(tourqué »  cumissions pour pierres casséveJusqu'à VANDI, le 3 proximo, 4 MIDI, pourlesquantités suivantes de plerres crssées en uneCertaiae gros eur, pour des Bos de macadame(pour passer à 1.avers un jone de 2 pouces) et àêtre livrés danstelle cour 0% cours qui pour-tuieut être dévigriiées, esvoir :

130 (oises Banc Kouge,
10 do Pierre Grise,

Le tout à être livré le ou avant ie lee MAI
prochu in, et le puiement en sera Init 4 Lu livrer
sou de chaque La de 21 toi os,

Pour autres inforux ton dresser aux Hu-resux de la Compaguie, 71, Grande Rue Bt, Jue.
ques.

JUHN GLASS,
Secrétaire

  

24 décembre— va

POELESI POLES)
all

DEPOT CANADIEN Dis POLLES
Ne. 78,

GRANDE RUE SAINT-JACQUES,

Poeles de Cuisine
Steward,
Morning & Evening Star

Charter Oak
Empire Nate

Nuggett
ueen City

Sunbeam, &c,

POLES A CHARBO:N
Northern Light, 5 grandeurs

Albanian
Mammoth

Cupid
Cylnder,

Nublan
&e, &o

J. 6. BEARD & Cie,
75, GRANDE RUE Br. JACQUES,

31 oct--48

GHARBON! CANRBONI CHARBON
Lehigh

Lackawana
Pittston

Scranton
Weish Anthracite

Newcastle Grate
Sydney

Scoth
Charbon pour bngin

“ pour Forgeron
| Coke Anglais

 
&e, &e¢, &=,

J: 6. BEARD & Cie,
Coin des Rues WELLINGTON & McOILL

P, 8.~0nporters une prompte attention aux
ordres laissés à ’Rutrepôt de Posies, 6, Grag-
tde Rue Bt. Jacques.

31 oct—45 mk

“ MAGASIN DE MEUBLES.
ADOLPHE BELANGER,

ÉBENI STE,
No. 63, — RUB SAINT-LAURENT,— No. ¢3

Entre les Rues Vitré et Lagauchetière,

Tables, Sofas, Levemains Chaises de Salonet Herçantes, Couchettes Françaises et de toutes,
sutres descriptions, Commodes, Buffets de Balle,
Chiffonniers et Miroirs, ¢n acaju «ten noyer
noir, &e, &c, en grande quantité et ‘oujuurs
P:Èle « être esaminé cumme spécimens, ©

Maiclas en Crin, Traversins et Oreillers
Les ordres sont remplis fidèlement et exécuiés

danslu plus court délai.
Un est toujours beureux d’avoir une visite des

acheteurs,
Prix (rès-modérés.
1 vept—t

LIVRES NOUVEAUX
Cours de Conférence sur ia Religion, par

l'Abbé A F Rua, 2e édition augmentée
de 10 nunveiles Conférences, 3 grue vols,
in-12 broché... .cnc0ssosn 00000 $3.50

Lettres eur la vb d'un nommé Jé 5, par
Loyseau, in-12 bi sscescc0us 0,50

Cours de Péd igngre, jae Handu, in-18 ear.
W006. eee  Lasnsrcersesousennce » 0,40

Le Langage du Fleurs illustré in-13 bro., 0.50Traité élément .re de Physique et de Mé-
teorologie, par A. Garot, in-13 relie... 2.25

Dictionnaire classique universel Fra
historique, biographique, paspologique,
fécaraphique et étyrmologique, par Th

hard, gros voi, in-18 relié. ......,, 0.80
Eu veute ches

CHARLES PAYETTE,
28 août—144 142, Rue Mt, Paul

 
 

 

A. VENDRE,
OB CUTTAGS BN PIERRE de pre-

mière classe, situé sur is Rue Dorches-
ter, érigé par feu John Fitspatrick,
Ber, pour sa propre résidence et

sédant tous les comforts désiriblea pour upe ia-
mile. On peut le visiter en nucan temps de
Li henres À. M. à | hears P. M.
Conditions de paiement(+: iles, ot possession

immédiate.
S'adresser au Hureau de Fiixpatrick et Moore, à

LUKR MOCKS,Ber,
29 déc—94 4, Rus Lemoine
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C.J. IDOLS

Debrgne >d'avancer.
Je soursigné donne avis de ne avancer& ¢THEOPHIÉE RAYMOND, mou some, mas mmécrit de ma main

MARTIN CLAIRMOND
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St, Martin, 81 déc. 1864-97 ti ?
esseem

   
PASSE-PORTS

POUR LES SUJETS ANGLAIS,

AVIS ©-b dunné par les présentes qu'aucunMaire, l'réfei, Balili, où autre officier où officiers |‘d'.ucune municipalité de estte province, et ane
cuus fesone ou

té celles qui de Letnju en temps seront apécia-lementà ivrisées et‘chulsies pour tel ob) ov

petivunes quelcongues, exoep- |

Son Exerllence lu Gouvetueur-Général, n'éurônt fade pouvoir ou d'autorité
un passe-port où tout document qu'on prétendraêtre passe-port, ou de celte nature ou effe ontout oeriitieat du porieuret tout wijet anglais où
né eu Angleterre, ot avis et de plus donnéQu'avcuu tel passe-pori ou certificat, tel quesusdit émané par les personnes autres que cellesautorisées comine susdit, sont nulles et d'aueun
effet quelconque.

Wu. MeDOUGALL,
Secrétaire,

Bareau du Secrétaire,
Québec, 24 Déc. 1864,

GYMNASE.
Les personnes qui désirent B'ASSOCIRR auCLUB GYMNASTIQUE DE MONTRÉALsont averties que pour devenir membres, ellesdoivent être proposées et secondées par dew

membres du Club et que leur admission vers
soumise au scrutin.
Le scrutin & lieu tous les Lundis pendant la

salsou des leçons. Le comité ti. nt à faire remar-quer aux aspirante le grand lene q'irsd'être proposé le plus tôt possible, a: pos-.
voir profiter des classes régulières donuésa
le Professsur WILLIAM ©. DOLE, qui at
engagé que pour quelques wois, Les apparts-ments sut chaulFos en tous temps, bien éelai-rês au gus el fournis de wus les meilloarg
rails propres à développer la force et l'egilité.Le Gymanse s'est aussi attaché des profeassers -
d'escrime prête à deagez des
les plus réduite Les visiteurs sont admis ,

fos i

pour faire ou délivrer . .,

3

logone ouate ve
‘les soirs, pourvu qu'ils golont introduits rend semembre, où le Jeudi ot lo Samedi lis trouveront

dans la galerie des aléges à leur disposition,
Les leçons régulidres ss donnent les LARDE
JEUDIet SAMEDI, de 8 à 10 beures du soir,

Pour plus amples informations, s'adresser à
aueun des ufhciers pour 1864-65.
Psésident—MoPUERSUN LsMOYNE:ler Vise-Frérident—JOHN L. NORRIS ;ane # =A A. MoQULLOOH ;
Trosorier—THOMAS TRIMBLE ;
Sacretaire—FRED. 8. BARNJUML,
¢ amité—MUM, John Casscls, G. N. Souls, J, J,

Redpath, P. W. Parker, John McDonald,
Professeur—k Wu. O. DOLB.
Moutréal, ler décembre 1864—T71

Nociete d’Avocats.
Les sous-ignés sesontABBOCIRY pour

former une SOCIÉTÉ D'AVUOOATS sous le nom
de LANCTUT & BO! RGOUIN.

MAGLOIRE LANOTOT,
N. H. BOURGOUIN,

Bâtisse Bérafino, 20,Rue St, Vincsat
11 nov. —B4im

'ETABLIE EN 1837.
COMPAGNIE D'ASSURANCE

irs

Britannia Life Assurance Company
1, PRINCES STREET, BANQUE D'AN-

GLÈTERRES, LONDRES,

Autorisés de nouveaux pouvoirs par l'Acte Spé
oiul du Parlement, 4 Vic., chap, 9,

AVIS
EST PAR LES PRÉSENTRS DONNÉ que

JOSEPH JONES, Eculer, Uoroner, à été nome
mA Agent de cetie Co-:pagnie pour Montréal
On peut obteuir des prospectus en détail e

touteslos lnfo-matious mquises quant ou mode
d'effectuer des Assurances, os »° té
l’Agent President, dana a.n Bureau, 344, Potite
Rue St, Jacques, Montréal,
Médesin— JOHN REDDY, ND,

ANDREW FRANC
Borde.

1e octobre-—43 uno

À V&NERE
A DES CONDITIONS LIBRRALSS :

CINQ LOTs A BATIR.
De première Class. i

 

  

—a— !}

UN SUPERBE COYTASE |
De première clases aves secres, ote.

Pour conditions, s'adresser à 0

J. B. GUILBAULE,
10 aov,-—81 | .

agasin de Provisions ot Clos
Bois de Construction,

LES Soussignés saisissont l'ocosalon de leur
deménagement de Ia Kua Craig au No. 60 Rue
8t. PAUL, robin de l'églle secours,pour !
informer leurs pratiques, qu’outre leur CLOS &

|

-
BOIS, ils tiennent un MAGASIN de PROVI-
SIUNS ac Sauron Sinramimenten mois
Fari ures, Avolue, Sou, Gree,
Bola de Oonsizuction ae touts qualité et de
ris, Madriers, Planches, Hardeaux, Triogles,

Dactos, Robellés, Dalles, Hames, ko.
Tls arhéterens vote espece de produits date

leur banche de Commmatoe, où 88 '
sussi de le vente
bien leur coufire,
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La Minerve.

JEUDI MATIN, 5 JANVIBR, 1865.

  

Un des principaux motifs qui por-
tent les provinces anglaises de |’A-
mérique da Nord a se réunir sous un
même gouvernement, c’est l’urgente
nécessité qu’il y a pour elles d’aug-
menter leur force militaire, afin de
pouvoir s’oppuser avec plus de chan:
ces de succès, aux agressions qui

. pourraient venir du dehors. S'il n’y
avait que la question politique ou la
question commerciale, il serait possi-
ble au moine d’ajourner cette mesure.
Mais au point de vue de la défense,
move po:ition est trop changée
depuis quelques années Les Etats
Unis n’avaient pas encore d'armée,
et commenous n'avons jamais compté
sur une offensive de notre part, nous
avions toujours, au prix de quelque
léger sacrifice, uue milice suffisante.
Mais il n’en est pas de même aujour-
d’hui. Nos voisins ont fait des pro-

s immenses dans l'art de la dé-
ense et de l’attaque, ils ont sur pied
une armée formidable, une marine
forte et nombreuse. Nous sommes
tenus de les imiter. Les longues
discussions ne pourraient qu'âggraver
Notre position en retardant l’exécution
des mesures que nous devons prendre
pour placer le pays sur un pied de
défense convenable. Cette position
nous est toute faite ; nous devons
l’accepter et tâcher d’en supporter les
charges, et de remplir les obligations
qu’elle nous impose.

Il en résultera une augmentation
dans nos dépenees, sans aucun doute.
Les ermées nombreuses et les bud-

ts considérables sont deux graves
inconvénients de notre temps; il ne
faut pas croire que mous serons tou-
jours aussi étrangement favorisés
que nous l'avons été jusqu’à présent,
et que nous pourrons toujours y
échapper. Et d’ailleurs nous aurions
tort de croire queles frais de la milice
vont porter nos dépenses au-delà du
ohiffre fixé par nos ressources. La
comparaison de notre position finan-
cière, avec celle des autres puissan-
ces doit amplement nous satisfaire.

Cependant, sur une question aussi
ve que celle de la défense, qui

impliquele sacrifice de sommes con-
sidérables, sans compter l'impôt du
sang que nous nous préparons éga-
lement à payer s’il était nécessaire,
il est un point très important à exa-
miner: c'est celui d’un succès au
moins probable. Ce serait impru-
denceet prodigalité de notre part de
faire ces sacrifices en pure perte.

Cette face de la question a été
longuement méditée et disculée par
nos hommes d’Etat et par des mili-
taires renommés, dont les rapports
nous permettent d’envisager l’avenir
sans trop de crainte, pourvu toutefois
que nous prenions sérieusement les
moyens d'arriver à des résultats pra-
tiques, moyens qui ne sont pas du
Teste au-dessus de notre portée. Le
premier de ces moyens,c’est l'union
detoutes les Provinces sous une mé-
Mmeautorilé ; notre force armée, vé-
parée comme elle l’est aujourd’hui,
de celle des autres Provinces, ne

ut avoir qu’une action considéra-
Element diminuée ; ces forces, agis-
saut en sens différent, contraire par-
fois, se détruisent les unes les au-
tres.

Cette union militaire ne pouvait
cependant produire les résultats que
nous devons en attendre sans une
union politique. Cette dernière me-
sure qui compte daus le Bas-Canada
un certain nombre d’adversaires plus
ou moins sérieux, vient d’être con-
damnée par M. Ratneau, dausl’arti-
cle que nous reproduisons plus loin.
Cet article a déjà été publié par plu.
sieurs journaux adverses à la confé-
dération, qui sont heureux de trouver
en M. Rumeau un défenseurde leurs
opinions, et dans ses écrits de nou-
veaux moyens de combattre les pro-
jets du ministère.

M. Rameau n- .1vait pas laisser
de côté le »+ .nt uv vue de la défen-
se, et il én: ce sujet des opinions
tout à fuit extaurdinaires. La con-
clusion u laquelle il arrive, c’est que
la meilleure défense pour le Canada
consisterait à n’en pas avoir du tout,
Pais, pour empêcher que les Etats-
Unis ne puissent étendre avec trop
de facilité leurs possessions jusqu'au
pôle nord, il faudrait nous mettre
sous la protection de deux grandes
puissances européennes,par exemple
a France et l’Angleterte. L'idée de
faire du Bas-Canada un Etat indé-

ndant, sous la protection de la
trance, a passé par la tête de tous

les écoliers ; mais nous ne croyons
pas qu’aucun homme sérieux ‘l'ait
partagé juequ’à présent. La France
& ses possessions à conserveret à co
loniser; elle maintientdes troupes suf-
fieantes pour la protection de ses éta-
blissements d'Afrique et d'Asie ; elle
à fait la conquête du Mexique au prix
de sacrifices devant lesquelselle au-
rait probablement reculé si elle avait
pules prévoir. Quand à ses auciennes
colonies des Indes, de la Louisiane,
de l'Ile Maurice et du Canada,elle
Ne consentirait certainement pas à en
faire In conquête contre un adversai-

|

?
te aussi puissant que l’Anglelerre ou
les Etats-Unis. La France a des
Possessions suffisantes pour les be-
soins de son commerce et ses émi-
grants. Elle ne voudrait pas en aug-
menter le nombre aux dépens de leur
sûreté, on de sacrifices considérables
et lou jours à recommencer. Le Ca.
nada français serail saus cesse l’objet

les uitaques de la part des
i la France, n'en retirant

que des avantages ussez douteux,
ne pouvant y envoyer qu'un nombre

 

avant tout aux intérêts du son com-
merce, et elle serait encore inoins
disposée que la France à protéger de
son argent, de ses hommes et de ses
vaisseaux, une colonie qui ne loi
donnerait rien en retour,
Mais du reste, ce n’est pas le

Canada ni les autres provinces qui
urraient mettre obstacle « la réa-

isation du plan de M. Rameau.
Que les grandes puissances curopéen-
nes nous garantissent la paix univer-
selle, qu’elles s'engagent à repousser
toutes les atlaques qui pourraient
nous venir des Etats-Unis, qu'elles
nous Permetent enfin de nous passer
complétement de force armée, nous
serons trés contents d'en appliquer
le coût au developpement de notre
commerce et de notre industrie, et à
l’exploitation de toutes les ressources
de noirespays. Mais cet espoir pèche
par un côté important: il ne se réa-
lisera jamais, ifne ut pas se réali-
ser. Si par extraordinaire nous étions
assez imprudents pour espérer ea
mise à exécution, nous nous trouve-
rions sans force aucune, lorsque vien-
drait le danger. Nous ne pouvons
pas tout faire par nous même ; mais
aussi il ne faut pas croire que d’au-
tres nations donneront leur sang «1
leur argent pour nous maintenir dans
un état continuel de paix et d’indé-
pendance.

———om
La démission de M. Lamothe

comme Chef de Police a été accep-
tée par une majorité du Conseil-de-
Ville, à sa séance de mardi. Beau.
coup de personnes apprendront ce
résultat avec peine et regret ; car la
manière habile avec laquelle ce mon-
sieur a toujours rempli les devoirs
ardus de la charge importante de
Chef de Police lui avait acquis à
juste titre l'estime et le respect de
tous les citoyens en général. Ce doit
être pour lui une satisfaction de pen.
ser que dans l’investigation que l'on
vient de lui faire subir, ses ennemis
n’ontrien pu prouver pourentacher le
moindrement son honorabilité et sa
haute probité.
La séance de mardi, à Été très-

longue et très orageuse ; plusieurs
fois les orateurs ont été inter-
rompus par les applaudissements et
par les sifflements des galeries ; après
diverses propositions d’ajournement,
qui toutes furent perdues, la motion
principale fut mise aux voix.

Cette motion comportait * que M.
Lamothe avait agi avec précipitation
et imprudence en remetiant l’argent
qu’on lui avait confié, et quoiquerien
ne fasse croire que sa conduile suit
entachée de malhonnêteté ou de cor-
ruption, cependant, toutes circons-
tances pesées,il est jugé convenable
d'accepter ea démission.” Les vo-
tes ont été pris comme suit :

Pour : — McGaovran, Higginson,
Bowie, McNevin, Stevenson, Devlin,
MeGibbon, McCready, Bronsdon,
Donovan, Lyman, Rodden, Gorrie et
Bulmer.—14.

Contre :—Ledue, David, Rolland,
Goyette, Labelle, Lamoureux, Pou-
part, Martin, Contant, Grenier e!
Leclaire.—11.

La dépdche suivante, dont nous
avons déjà annoncé la réception par
Son Excellence le Gouverneur-Géné-
ral, à été publiée dans le Royal Ga-
zelte, de Halifax, N. E. Nous em-
pruntons la traduction au Journal de
Québec.

Unecopie de la dépêche suivante. adressée
par le ‘Trés Hon. E. Cardwell, M. P.,
principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté,
à Son Excellence le vicomte Mook, gouver-
eur-zhnéral, à été reque ce jour pur Sou

Facellvuce le lieutenant-gouverneur, vi, sur
son ordre, à été publiée pour l’ioformativn
des habitants de cette province,

Par ordre,
Cuanses UPPER,

Secrétaire-protincia!.
22 decembre 1864,

(Copie), cm

 

« Dowaio
“3

street,
6c. 1864

“ Milord,
« Le gourercem-ot de Sa Majesté n re çu,

avec la satisfaction la lus cordiale,la dépe-
ele de Votre Seigneurie du 7 du mois der
nier, tracsmettant à sa considération les ré-
solutions adoptées par les représentante des
diverses provinces de l’Amérique Britanni-
que du Nord,qui se sont réunis à Québec.

« Avec la sanction de la couronne, et aur
l'invitation du gouverneur-général, des hom-
mes de chaque prorioce, choisis par |-s lreu-
tenants gouverneurs respectifs, sanx dutine-
tion de partis, se sont réunis afin de consi-
dérer des questions de la plus haute impos
tance pour chague sujet de In Reine, de
quelque race et religion qu'il soit, qui réside
©n ces provioces, et sont arrivés à une con-
elusion qui doit avoir une influence des plus
grandes sur le bien-être futur de toute la
sociéié,

“ Avimée par les sentiments les plus cha-
leureux de loyauté et de dévouement envers
la Souveraine, desirant ardemment assurer à
leur postérité dans les temps à venir, be.
avaniages dont ls jouissent comme ups de
la couroune anglaise, inébriolablement atis
sbés aux institutions sous lesquelles ils vi-
vent, ils ont conduit leurs délibérations avec
une sagacité patiente, et sont arrivés & des
conclusions unanimes sur des questions ples-
Den de dificultes nombreuses, et propres,
sous des eu-pices inoms favorables, à donner
lieu à va grand uombre de divergences d'o-
inivee.

* Un tel évènement est honorable au plus
haut Jegré pour ceux qui ont pris part & ces
délibérations, Lt doit inspirer de la confiance
dans les hommes au jugement et à la sagesse
desquels on doit ce résultat, et il restera
toujours comigaé dans les documents pu-
blics comme un (émoignage de l’infueuce
salutaire exercée parles institutions sous len:
quelles ces gualités se vont produites et dé-
veloppées d'une manière si signalée, .

“ Bouvernemeut de Sa Majssilé à
donné à votre dépêche et aux révolutions de
Is conference, sa plus sérieuse attention.
Il les à considérées en générai comme de. de colons comparativement restreint

ne lasserait bien vite d'one lutle wus,
coûteuse que stérile.

Quant

&

l’Angleterre, elle vent

vaut, dans In pensée de ceux qui les ont
te higées, établir une union de toutes lus
p'otirees vn un seul gouvernement, ausei
« mpldte et wuss parfute que les circon:-
james ut l'examen sérieux des intérêts per
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 vent le permettre. Il les accepie, enère-

vagues, comme étaut, dsos le jugement
réfléchi de coux qui blaient les plus compé-
tents pour délibèrer sur un tel sujet, la meil-
leurs charpeote d'une mesure qui doit être
adoptée par le parlement impérial pour
atleiadre ce résultat très désiré.

** Le point principal et le ples important
pour le bon fonctionnement pratique du plag
at la déterminstion esacte des limites entre
l'autorité du gouvernement ecotral etcelle
des législatures locales dans les relations de
eslles-ci avec le premier. 11 o'a pas été
possible d'exciure des résolutions quelques
dispomtifs qui paraissent être moins consi-
tants que l’on aurait pu, peut être, le dési-
rer pour la sunplicité et l'unité de plan.
Mais, eo scmme,il wable au gouvernement
de Se Majesté que l’ou n pris des préeuu-
tions qui sont bi-u propres à assurer au gou-
vera ment ceatral les moyens d'opérer vue
action effective dans (loutes les diverse-
provinces, +t de se prémuvir contre les
maux qui prov: nt inévitablement naître 51
vKistait quelque doute relativemen aux
attributions respectites de l'autorité centrale
et locale,

sé LI est heureux d'observer que, bien que
l’on ait l'inteution de donner de grands pou-
voiru légidalifs aux corps locaux, On ait
«dhéré fermement, néaumoias, au principe
du contrôle central. L'importance de ee
principe ne peat êtra nié.

|

Son maintien est
rsratiel à l'efficacité pratique du »y»tôme,
win-i qu’à son bucmoni-use op-ration dans
lademuistratiou géutrale +4 das les Louie
nements des diverses provinces. Un- parte
(rds importante de cette question u trust a
la dépense que doit coûter l'entretien du
gouvernement central et des gouvernem- oi-
locaux. Le gouvernemeut de Sa Majesté
ne peut qu'exprimer l'espoir le plus acdvnt
que les urrangements qui devront être adop-
tes sous ce rapport, be soient pas de nalure
à accroître, au moins à un degré cou-idéru-
ble, la dépeuse, où à augimneuter matériel-
ment la taxation, el parlà à retarder Pur
dustrie intérieure ou à tendre à imposer de
nouvelles charges au commerce du pay.

< Le gouveroement de Sa Majesté désire
De pas tarder À vous comununiquer son ay-
prubation générale des délibérations de la
conférence. Ii y #, néaomoime, deux di-poy-
tifs d’une grande inportanc= qu'il semble ne -
cessaire de réviser. Le premier de ces dir.
positifs est renfermé das la 44e résolution
qui a trait à l’exercice de la prérogatire du
ardon. Il semble au gouvernement de Sa
Jujesté que ce devoir appartient au »epré

sentaut de la Souveraine, et be suurait être
conveuablement dévolu aux lieutenant»-gou-
verneurs, qui seront, sous le nouveau mode,
nommés non directement par la couronne,
mais par le gouvernement central des pro-
vinces-unies,

« Le second point que le gouvernement
de Sa Majesté dévirerait voir considerer d.
nouseau se trouve duns fa constitution du
Conseil Législatif. T1 apprécie les consilé-
rations qui ont inf sencé la conference quand
elle a déterminé le mode d’après leguet ce
corps, si important à la Législature, sera
composé, Mais il lui semble qu'il est néces-
saire de considérer duvantage si, dans le cas
où les wm. bres seront nommés à vie el leur
nombre fixe, il y aura des moyews auffi-ants
de rétablir | harmonie, entre le Conseil Lé-
istatif et l’Assemblée populaire, s'il arrive

Jamais moiheureusement qu'il surgisse une di-
vergence grave d'opinions enlc'eux.

+ Ces deux points, coucernautla prétoga-
tive de la couronne et la conatitulion de la
Chambre baute,ont paru exiger une mention
distinete et séparée, Des questions de moin-
dre importance et des matières concercant
les détails de l’arrangement pourront être
convenablement réservées à une époque fu-
ture, quand les dispositifs du projet de jo:
qui doit-être soumis au Parlement im, ériat
seront préseutés à l'examen. Le gouverne-
ment de Sa Majetté n’anticipe aucune diffi-
culté sérieuse de ce côté, puisque les réso-
lutions seront généralement trouvées suffi-
samment explicites pour guider ceux auxquels
vera dévolu le soiu de préparer vo opt
loi, 11 lui senble, en conequente. yo v..
devriez prendre des mesures imuediates, de
concert avec !»- lieutepant--gouvergeurs des
diverses provucus, pour soumettre eux Lé-
gislatures respectives ce projet de la co .fé-
rence, et si, comine je l'espère, vous pouvez
faire rapport que ces Législatures sanction-
nent et adoptent le projet, le gouvernement
de Sa Majesté vous prétera tout I'appui en
son pouvoir pour le metire à effet.

+‘ Oo recounaîtra probablement qu'il sera
tré: -convenable que, de concert avec les
lieutenants-gouverneurs, vous choisissiez uae
députation des personnes les mieux qualifiées
en ce pays, afin qu’elles puissent être préser-
tes pendaat que lou préparera le projet de
loi, et afin de dooner au gouvernement de Sa
Majesté le bénéfice de leurs conseils sur
toutes les questious qui pourront s'élever
peadant que la mesure subira l'épreuro dans
les deux chimbres du Parlem:nt.

“ J'ai l’honneur, ete,
(Signé,) « E, CaRDwWELL

“ Le gouverneur vicomte Moock,
# atc., ete.ete. ———mm

De in Confédération de l’Améri-
que Anglaise.

Onlit dans l'Æconomiste Français :

11 se produit de nos joure en Amérique
ua phénomènepolitique trop peu connu e:
Europe,c'est le revirement d'une partie d
l'opioien publique en faveur des gouverne
mentsforts. Beaucoup d’esprits, et des pl
éminents, lassés des vicissitudes et de l’é-
nervement du pouvoir, produits par un régi-
me, non seu'ement très libéral, mais disons-
le, trop plein d'abandon, se sont jetés dans
l'extrême contraire, tout disposés à appuyer
une administration plus énergique et même
au besoin tant soit peu despotique. C’est
co parti dont les anciens royalistes et les
whigs ont formé le noyau, qui, pour une

incoln, ct qui soutient son gouvernement.
Nous craignons que ce mouvementd'idées

Le se soit . ropagé jusqu'au Canada et qu'il
entraîne d’une manière fächeuso l'esprit pu
blie dan- la question de confédération qui
s'agite entre les provinces anglaises. Quels
que soient les risques que présenta ce a

frs part, & déterminé l'élection de M.

jet, combien de Canadiens trèe-intelligonts,
trén-dévouds à leur patrie, sont prêts à l’ac
septer, lo désirent même, et pourquoi ? uni-
quement pour sortir du vercle vicieux d
changements ministériels qui paralysent de-
puis quelques années la marche des affaires,
Pour échapper à cet incouvénient, on ima-
gine qu’une confédération étroitement ci-
tnentée, dotée d'un pouvoir énergique et
ventralisateur, imprimersit au gouvernement
plus de remort, et aux affaires du pays une
activité mieux ordonnée.

Personne mieux que nous n'apprécie les
justes ennuis et les découragements de ces
esprits excellente, mais trop tôt laseés par
l’instabilité ot les intrigues politiques, Quoi
que nous fusions, nous n'éc
à l'iontabilité ot à l'intrigue, choses trop in- êtro ubolies par un changement de oonatitu-

spperons point
o

hérentes à l'uaprit humain, pour pouvoir

tion; mais il ne
mal tomber dans
técêta
veio plaisir de c nstitu-r un poaroir central
et vigonreux. Les cune quenses on seraien
trop apéoisivaneet fécheuses pour les Cana
diens- Frangai

La Nouvelle-Eoosse compte 33.199 fines;
Tle du Prinoe-Edouard, 80,857; le Nou:
vesu-Brunswick, 252047 ; le HautCanada,
1,391,091: ve, le Bus -Canada n'a que
1,110,604 habitaats, dont 850,000 seule-
ment sont Français. N'estil pas évident
qu'en acceptent une chambre fédérale pro-
portionnelle à la population de chaque pro-
vince, avec pouvoir de lever des impots,
d'avoir une armée, de contrôler même l'ad-
ministration et les lois de chaque section,
les provinees renoncent virtuellement à leur
vive propre. pour s'absorber plus ou moins
dansl'ensemble ? et la Population française
en particulier contrairement aux traités qui
garantissent ses droits, contrairement à
les antécédents, se trouve subordonnée à
une mojorité anglaise considérable qui aura
le droit d'influer arbitrairement sur non|
avenir. Ne t-0 pas là renoncer implirite-
ment aux garanties du traité de 1763?
N'est-ce pas compromeitre gravement l'in-
dividualité sociale, et les intérêts spéciaux
du Canada français ?
, Il à t vrai que dans toutes ces Provinces
il exivte susel des populations françaises :
vous le savons aussi bien que personne, les
syunt vues de fort près, etc'est précisément
puroe que nous los avons ainsi observées,
puroc que nous connaissonsl'état j'ilotisme
auquel les Anglais, sous de très beaux de
hors libéraux, suvent réduire oute POPU a:
tion qui n'est pus en force vis-a vis d'eux;

faudrait point, crainte d'un
un pire, et sac ifier les in-

fort pour l'avenir du Canada dans cette
étreinte trop étroite dort on veut l'enserrer.
La ruce auglaise, on ne saurait trop le répé-
ter, aime la liberté, mais surtout pour son;
usage propre ; l'esprit de justice pour au-
trui lui est très peu familier ; il n’est point
de pire tyran quand elle se prend à tyran
Diser, et elle pourrait, sur ce point, en re-
montrer au Russe lui-même. Il ne faut
dune compter en rien sur les pauvres Aca-
diens français, disséminés dans les provinces
dugolfe Saint-Laurent ; trop peu nombreux,
trop dispersés, trop accablés, depuis de lon-
gues années, sousl'habitude de l'oppression ;
ils ne peuvent, d'ici à longtemps du moins,
servir à vien en politique, sinon à fournir de
salutaires leçons à ceux qui les considèrent.
Les Cunadiens resteront seuls à lutter un
sontre trois ot, quelque soit l'énergie qu'ils
déploient, ils succomberont toujours devant
leurs prétendus associés systemutiquement
uns contre eux.
On demandera, dit-on, des garanties dans

le pucte fédéral ! Je le crois ; et ces garan-
tiex pourraient être sérieuses, #i le pouvoir
fédéral était foros, pur ta médiosrité de sa
condition, de s’yTenfirmer. Muis re n’est
point du gouvernement que l'on rêve qu'il
faut atrendro cette miodération ; l'expérience
en est faite aujourd'hui: toute organi ation
fédérulo qui n’est pas fortementlimitée, dès
| principe, de manière à n'être qu'un lieu
commun de délibération, comme la diète
Bertuutiique, est toujours poussée par la lo-
gique des choses ci l'entraînementnaturel, à
levenir le pouvoir dominateur et à annihiler

d« lusen plus les pouvoirs locaux. La
Suisse, où lu tradition était cependant an
cienne et forteme t enracinée, n'y à point
échappé

;

et, en ce moment même, les États
Unis nous montrent ussez qu'en dépit des
b-bitants et du désir bien counu d'un pays,
l'esprit gouvernemental peut parvenir à faire
preudre le change à l'opinion, 6 trouver des
subterfuges pour faire autoriser nes empidte-
ments et ses t ndances centralisatrices,

Il eat douo de première nécessité de limi-
ter l'autorité fédérale, fortement et par
avance, ne lui luissant presque i subside ni
force armée, comme en Allemagne; il est
vrai que l'on réduira ainsi singulièrement
son importance et sa force; mais quel grand
souci les canadiens ont ils à prendre de la
zrandeur ot de | uveuir de cette confédéra-
tion liétérogène ? Ce qui les intéresse, avant
tout, c'est leur autonomie e: leur existence
ropre, dût-on l’acheter au prix de l'affui-

Élissoment néral.— Muis ui cet ensemble
ost trop affaibli, on restera sans défense
contre l'ennemi commun: les États-Unis ?
Objection plus apécieuse que fondée ! Les
Etats, en effet, ne sont point encore réunis,
et si la Confédération du Sud assure son
ndépendance, cette indépendance sera le
plus sûre garantie de celle des provinces an
glaises dont elle sera l'ailiée naturelle et
forogo. Mais l'Union dût-elle se rétablir et
conquérir le Canada, en quoi ce mal serait-
il, plus grand que la confédération ? La
constitution américaine n’est pas plus mena-
gante pourl'autonomie du Canada français,
que cette confédération projetée; et absorp
tion pour absorption, mieux vaut s'épargoer
les sacrifices d'unc lutte inutile.

Ioutile, disons-nous; car, si forte que
puisse être cette confédération, il est trop
évident qu'elle sers toujours hors d'état de
résister à la puissance restaurée des Ktata-
Unis; la disposition de son territuire, le
dissémination de ses ressources, le dévelop-

mentde ses frontières vulnérables sur plus
5 400 lieues, l'exposent trop à un covahis-
scment qui couperait en tronçons affaiblis,
cette longuo étendue du pays sans profon-
deur.

La confédération fortement conatituée,
n’est donc pour le Canada qu’un péril sans
compensation aucune; la seulo garantie qu'il
puisse tirer d'uno union des provinces no’
saurait résulter, au contraire, que de sa fai-
blesse, franchement et carrément reconnue
dans sa constitution.

Former une union des provinces aussi
débile qu'on voudra I'imaginer; la cousti-
tuor sous lo bénéfice d’une neutralité per-
toanents, comme pour la Suisse; la placer
sous la protection des puissances européen-
nes et renoncer à tout simulacre même de
puis anco militaire : voilà, croyons-nous, la
plus cffieuor et la moins dangereuse défunse
que puisse se donner l'Amérique du Nord
contre ses ambitieux voisins.
On pourrait plus particulièrement péci

fler le patronage de l'Angleterre et de la
France, chaoune de oes provinces ayant ua
intérdt plus direct ot des droits plu- posi
tif & intorvenir dans cotte question. Toutes
relations étrangères, toutes difficultés inter-
nationales seraient de droit, par la constitu-
tion même, renvoyées à l'arbitrage des pa.
trone ; ot dans ces négociations s'amorti-
raient l'éprêté des choses et leurs dangers.
Detelles idves ne sont qu'un aperçu et n'ont
point ls prétention d'offrir un plan détermi-
né; mais elles sont sinoères, désintéreneées
Jet peuvent faire surgir quelque ounception
plus complète qui concilierait la sûreté du
pays et les intérêts de nos compatriotes
menaoës dans leurs libertés provinc

Ë.Rasa.

OBITUAIRE.
La ville de Johette vient de perdre ue a:

tite conadien des plus célébrer,dans la per-
sovue de Monsieur Anatole Parthenais dé -
cédé le 22 du courant, à l'âge de 25 ace 

provinciaux et la liberté générale, au’

d'est à cause de cels que nous craignous ui |

Ce jesse monsieur paraissait sous être re.
venu sain et œuf de Paris, où il avait été
peudast trois ans se perfectionner corse er-
tisle veulpteur, poor Venir ensuite doter na
pairie des lemières de 206 intelligence ot de
soa industri. Mais 4 peice se préparait-il
4 entrepresdre quelques monuments qui eûs-
sent fuit la gloire du nom Canadien,
qu'une affection du cœur vint mettre un ter
me à ses nobles projets. Pendant son séjour
& l’ari- +00 sucebs fut complet il y rempor.
ta piusieurs pris aux dilbrests concours.

Dans aos expositions provinciales, nes
y vragee ont toujours été l’objet de l'admi-
ration de tous les visiteurs,

[1 isisse dune le devil une mere éplorée,
Luis sœurs «L'on grand nombre d'emis qui
ne Cesseront de regreiter ses vertus et ses
tolents.

Montieur A. Parth-vais était le seul et
dernier rejeton mâle d'une anciense famille
wg vw.—Messager de Joliette,
=

COUR DE POLICE.

Feésent :—Son Hon. le Juge CoursoL

4 jane,
Willis Hynes, soupçonné de vol, renvoyé
faute de preuves,

Margaret Keonisien 92 Bridget Johason,
assaut et batterie ; cause déboutée.

Willieæ Keunisten ve Bridget Johasoo,
do, cuuse déboutée,

Philomene Goulet ve Cyrille Carat, do,
mroutite 10 cents et les frais ou 48 heures
de prison.

Plohp Duenford vo Toussaint Brouillet,
1 4" Séate ie buisson sans licence, $50 el
s frai- ou 3 mois de prison.
La Reioe vs Patrick Brown, larein, 15

Jours de prison.
Bridget Johnson vs William Keasisten,

assaut et balterie, action déboutés.
Charles Lachapelle va Arsène Daoust,

ucliow rensoyer uvec dépens, le poursuivant
ue comparsissant par,

 

COUR DU RECORDER.

Présent : — J. P. Suzrou, Ecuiec,

4 janv.
James O*Neil, pour avoir troublé la paix

rvbtique, 615 ou 15 jours de prison,
J. Bre. Potvin, jour avoir meus son che-

eo trap vite. §§2 ou 15 jours de prison.
l'airaek Hearn, pour insul'es au conpéla-

Wi Niruss, dans Pexecution de son devoir,
$8 «a | mois de prison.

Uctave Laforat, pour avoir insulté une
jevse permmne du vom de E, Masse, et l’a-
vere assaille d’une manière indécente, $8 ou
1 won de prison,
Edward W. Nelson. pour assaut et baite-

ri-»e- le constable O'Connor, $5 ou |
mois de prison.

24 prisounirrs ont compsru devant celte
Cont, ce matin,

NOUVELLES DU CANADA.

—Le nom de M. Gottsohalk est trop
connu de nos lcoteurs pour qu'il voit néces
suire de faire l'élogo de ce prince de la mu-
sique, qui occupe un rang également élevé
comme compositeur et comme exécutant
sur le piano; il n'a qu'à se montrer dans
une ville pour y faire ample moissens d’ap-
plaudissements. A son retour d'un voyage
triomphal en France et en Italie, et avant
son départ pour le Mexique, il veut bieu
donner à Montréal deux soirées, suxquelles
tout le monde s'empressera d'assister. Il
est accompagné de plusieurs artistes de pro-
micr mérite, qui donneront encore plus de
reliof & oes doux fêtes musicales—Voir
l'annonce.

—Voici d'après un rapport de M. Ber-
tram, le fonctionnement du dupartement du
feu pour l'année qui vivent de fiair, Los
sections ont été appelés dans le cours de
l'année pour 99 incendies dans la ville, 5
aux villages voisins, et pour 52 ulurmes, en
tout 156 fois. Lo montant de la propriété
détruite, uutant qu'il est possible de s’en
assurer, à été de $33,147, et on ne saurait
trop regretter qu’un howme ait perdu lu
vie, au magasin de M. Atwater, rue St.
Nioolus. Les autres incendies considérables
ont été ceux de l'urile des Sourds-Muota,
rue St. Denis, des bâtisses de M. Joseph,
rue Sto. Marie, de l'hos. John Young, ‘ue
MoGill, et de M. D. Ross, rue St. Joan, à
tous les autres foux les pertes ontété légè-
res. Voici comment se reps tissent ces
accideate, en ruison des localités :

Quar iers. Incendies. Alarmes.
1
0

 

    

 

St. Louis...
St. Jacques...
Ste. Murie..
Villages ….

—Lundi matin, les hommes de lx police
du fou se sont rendus suprès de l'ingénieur
en chef, M. Bertram, à la station centrale,
et lui ont présenté un magnifique cadre
contenant les portraits photogruphiés de
tous les hommes de la police du feu, au
nombre de 26 ; au centre, re trouvaient les
portraits, de grandeur naturelle, de M. Bor.
tram et de

M

Patton, sous-chef Un pa.
veil témoignage de reconnaissance et d'esti-
me fut aussi présenté à M. Patton.

—La semaine dernière, le nombre des
enterremeats a été de 62 su cimetière ca-
tholique, 20 au cimetière protestant et 1 au
cimetière juif.

—La nouvelle ligne de ls compagnie du
télégraphe provincial viens d'être ouverte
entre Hamilton et Buffalo.

—Jlies journaux anglais annoncent la
tuort du Capt. Charles Edmund Cuthbert,
de l'artillerie royale, à Pesth, en Hongrie, à
l'âge de 38 ans.” II était file de feu James
Cuthbert Kor., de Lanoraie, et potit Gls da
feu l'Hon. Ross Cuthbort. Le défunt avait
servi daus les Indes, où il s'était distingué
en plusieurs occssions, ot entr'auttes au
siége de Lucknow, © 1 1857.

— Nous avons reçu les Soirées Cane
dienncs pour les quatres derniers mois ;
elles contiennent in fin des Notes d'un
condumné politique, par M. F. X. Prieur,

—À l'assemblée annuelle de in Chambre
des Artset Manufaotures pourle B.-Canada,
tenue dansses salles, mardi dernier, le rap-
port annuel du sous-comité « été soumis et
adopté, et les messieurs suivants ont été
élus pour l'anuée courante :-—Pré-ident, B,
Chamberlin ; viceprésident, H. Bulmer;
secrétaire, À. Murray; trésorier, N. B.
Corse.
Membres du sous comité:—MM. Mur-

ray, Corse, professeur Dawson, David,
Brown, Weaver, Rodden, Dunbar Browne,
Ramsay et Reid. 

 

~Mardi dernier, le 3 eourant, ont en
lieu les élostions semestrielles de la société
des Bouchers Canadiens-Frangais de Mont-
réal. Les messieurs suivants ont été élus
officiers pour le semestre courant:

Président, J. Bte. Villeneuve ; ler vice-
président, Napoléon Ritohotte ; Zod. vice-
président, Olivier Derome, réélu ; secre tai-
re, Ferdinand Sabourin, rééls; assistant
secrétaire, Charles Girard ; trésorier, Cléo-
bas Galaise, réélu ; collecteur-trésorier,
po Deslauriers ; unsistant collecteur-tré-
sorler, Damass Prover.gul ; comm.-ordonua-
teur, Antoine Goyette ; assist.-com.-ordon-
nuteur, André Hétier.

D'après le rapport du trésorier, nous
voyons que cette société est dans un état
florissant et ne pourra maoquer d’être une
source de bien-être à ceux qui la composent.

—L'assemblée générale annuelle de la
société d'agriculture du comté de Jacques
Cartier, pour l'élection des officiers et di-
recteurs pour l'année 1865, à eu lieu au
village de le Pointe-Claire, le 28 du mois
dernier.

Guillaume LeUavalier, jar, fut appelé à
la présidence et le secrétaire fit lestare du
Tapport des directeurs pourl'année couran-
te, dont la partie financière était très satis-
faisante. La recette s'est montée à $1120,
05 dont $1064.45 ont été dépensées pour
les fins de la société, lai want une balance
de $55.60.
Le rapport fut unanimement adopté sar

motion Ei Dr. Valois, socunué par William
Boa, éor, ensute il fut procédé à l'élec-
tion des officiers comme suit :

Président, M. Jas. Smith, Pointe-Claire ;
vice-président, M. Jean-Bte. Meloche,
Lachine ; secrétaire, N. M. LeCavaier, écr.,
N. P., St. Laurent, réélu ; Directeurs,
MM.Olivier Deaforges, James Henderson,
St. Laurent ; David Muir, Lachine ; Louis
Dagenais, Pointe-Claire ; Alexis Sauvé, Ste.
Anne ; Jean-Bte. Moloche et Janvier Cou-
sineau, Ste. Geneviève.

Pour remplir les siéges vacants dans la
chambre d'agriculture ont été élus, les Ho-
norables Tessier, A. A. Dorion, Major
Oampbel!, de Rouville, et Browning, écr.,
de Beauharnois.

—Un grand concert promenade doit
avoir lieu ce soir à ls Salle Bonsecours, au
profit d'une société de Bienfaisence Irlan-
daise. Parmi les noms des artistes qui y
rendront part se trouvent Melle Camille
rso et Melle Reguraud.—Voir l'annonce.

—Nous attirons l'attention sur l'annonce
des tableaux de la Terre Sainte, que nous
publions dans une autrecolonne. Chacune
de ces peintures est pleine de talent et de
goût. Leur ensemble forme une magnifique
collection, qui a mérité les plus grands éloges
de tous ceux qui ont pu en juger. C'est une
collection d'œuvres d'or, rappelant chaeune
des scènes de la vie de Notre Sauveur, et
retraçant quelque trait important des Ecri-
tures,  L'exécution est également pleine de
délicatesse, de goût et de finesse, Nul
doute que le public de Montréal ne se hâte
d'aller examiner cette merveille.—Voir l’an-
nonce.

—Le rhume, le mal de gorge, les bron-
chites,l’astbme, eroup, gros thume et con-
romption sont de suite guéris en faisant use-
Be du Baume de cerisier sauvage de Wis.
tar. ll est vi bien conuu qu'il sult de le
mentionner. Préparé par B. W. Fowie &
Cie, Boston et vendu par tous les droguis-
les.

—-Nous trouvons dans l'almansch améri-
cain d'Ayer, maintenant prêt à être dis-
tribué gratis par les agents, l'exposé de ce
fuit que la température de la terre n'a pas
diminué do plus que 1,306 d’un degré
Fabienheit, pour 2600 ans. Nous avons
demundé comment on pouvait s'assurer do
ce fait et le Dr. Ayer nous & répondu com-
me suit: Hipparque a laissé un rapport
exact d'une éclipse arrivée de son temps.
Ceci nous permet de mesurer avec la plus
grande exactitude les révolutions diurnes
dela terre depuis cette époque ju-qu’à pré-
sent. La diminution de ls chaleur, produi-
sunt une plus grande concentration, dimi-
nuerait son axe et cn conséquence,le tem
de sa révolution sur son axe. La date dé-
montre que oe changement a été tel que
mentionné,et cat d'une certitude mathéma-
tique et indisoutable. (New York Journal.)

 

NOMINATIONS.

SECRÉTARIAT l'ROVINCIAL, (EuT,)

Québec, 31 décembre, 1864,

li a plu à don EXCELLENCE LE Gou-
VZRNBUR GENERAL associer Messieurs
Mrpanp BOUCHER et Lovis D'AUTEUS.
de ln paroirse de la Risièr Quelle, dans le
Comté de Kamuurs ka, Kcoyers, à la Com-
wi sion de la Paix pour le Di trict de Kau.
mouraska.

 

la aussi plu à Sox EXCELLENCE amso-
cier RoBaRT WizLiam Hianwoon, de Vau-
dreuil, Ecuyer, à lu Commission de la Paix
pour le District de Montreal,

 

QUARTIERS GENKRAUX.

Québec, 23 décembre, 1564,

MILICE VOLONTAIRE.

ORDRE GENERAL.

t. Vo VO:dre Général du 19 décembre,
il plaité Son Excellence le Commandant-en-
Ch-f d'appeler les Compagnies suivantes de
Ja l'orce Volontaire, pour service actif.

2 Ces Compugnien seront formées en
lis bataillons administratifs, qui seront com-
posés rerpeclivement des compagnies evivan-
tes et de telles autres qui pourront être
ajoutées à chaque bataillon jar tout autre
Ordre Général.

Bataillon de l'Uuest.
Compugoie No. I. du 3e Bataillon d- Cara-

biniers de Mie Volon-
taire, Moutièal, Capi
taine J, Bacoo.

2. Carabiniers le Y 0, k, Ca-
pitaine Davia,

3. Carabigiers de Brork-
ville, Major Crawford.

4. du Be Bataillon de Cars-
biniers de Milice Volon-
toire de Québec, Capi-
tuice Alleyn,

5. Carabiniers de Brantford,
Capitaine Grant,

6. Carubiniers de Brileville,
Major Lsvescomte.

Bataillon du Centre.

Compagn'e No. |. du Ze Retaillon de Cars.
biniers de Milice Volon-
taire de Toronto, Lieu-
tenant Jobo Browa.

% 2. du do,, Capiteine Char.
F. Gilmor,

3. du 14e Bataillon de Ce-
rabiaiers de Milice Vo-

“ 

lontaire de Kiegstou,
Major Kelly.

4. Carabiviers de Colling
wood, Lisutenant-Colo-
nel Stephen.

Bataillon de PEnt.

Compagnie Nu. 1. Carsbiniers de Wood-
stock, Major Richard
son,

2. Carabiniers de Besch-
vile, Capitaine Greig.

3. de 8c Bataillon de Cars-
biniers de Milice Volos-
taire, Québec, Lieute-
saut À. Jackson.

4. du 9e Batnilon de Cara-
biviers de Milice Volon-
taire, Québec, Capitaine
Gingrar.

5. ler Carabiniers de Cora-
wall, Copitaine Bergen.

Premier (06 de l'Ouent) Bataillon Adeni-
nistratif.

Pour être Lieutesaut-Colonel :
Lieutenant-Colonel O borue Smith, Com-

mandant les Curabiniers de Victoria
Montreal.

Pour être Majo: :
Major Augueiv. Huwsrt, Major des Ca-

rabiniers de Victuria, Montréal.
Pour être Adjudant:

Lieutenunt William H. Hutton, des Ca-
rabiniers de Vietoria, Montréal.

Second (ou Central) Bataillon Adminis-
tralif.

Pour être Lieute mant-Colouel:
Lieutecant-Culone! William Smith Durie,

Commandant le 2¢ Bataillon où de
Carabiciers dits‘ Queen's Own”
Toronto,

Troisième (ou de l'Est) Bataillon Admi-
nistratif.

Pour être i.utenant-Cologel:
Lieutessu'-Colonel Jobs B. Taylor, Com-

manslant le Bataillon de Carabiniers
d'Oxford.

Pourêtre Capitaine :
Lieutenant A. Jack-on, Adjudant du Se

Bataillon de Carabiviers de Mulice
Volontuire, Québec.

6. Eu appelaut pour le service actif cette
partie de la Force Volontaire le Comman-
dant en Chef désire exprimerla satisfaction
qu’il « éprouvée à la réception de tant d'of-
fres de service qu’il a reçus de la part des
Compagnies Volontaires dans toute ls Pro.
vince, du moment qu’il est veou à leur con-
naissance que des soldats étaient requis pour
service permanent.

7. Son Excellence le Commaodant-en-
Chef désire qu'il soit bien compris par les
officiers, souz-officiers et soldats de la force
appelée pour servicequ’ils ne sont pas incor-
porés pour des fins d arte, mais en vue
d'aider le pouvoir civil dans avs efforts pour
prévenir l’aggression sur les territoires d’un
état ami, de la part des personnes qui jouis-
sent du droit d'a-ile dans les domaines de Sa
Majesté, et de maintenir pour ce qui regar-
de le Conada,eette veutralité complète rele-
tivement à la guerre qui sévit maintenant
dans les Etats-Unis, telle qu’enjoint par Sa
Majesté à ses

8. Ayant ces objetsen vue,il sera du de-
voir de tous les officiers commandant des dé-
tachements sur les frontières, de prendre uu
soin spécial que les droits territoriaux do
gouvernement des Etats-Unis soient stricte-
ment respectés, et que les hommes sous leur
commandement ne transgrestent en aucune
manière les règlements qui pourront être
faits de temps à autre par ce gouvernement
pour la sûreté de leurs Frontières.

9. Il sera du devoir des officiers, & quel-
ques circoostunces suspectes venaient à leur
conusissance, d'en faire rapport immédiate-
ment aux autoritécitiles et de se mettre à
leurs ordres.

Par Ordre de Son Excellence le T'ré:-
Honorable le Gnuverneur-Générai et
Commandant-en-Chef.

A. DE SALABERRY, Lt-Col,,
Dépusé Avjud Géol. de Milice,

Bar-Canada.

 

 

  

 

 

Commerce
 

Boumav on Le Minerve.
Montréal. 4 janvier.

Le temps continue à être maguifique ; les cul-
tivateurs no manquent pas d'en profiter pour les
voyages et les travaux du dehors.

——

Droits perçus à la Douane de Montréal:

DE LUPEER $5,216.61
———_

MARCHES ANGLAIS,
(Pur 'aia.)

 

Liverpool, 24.
Les farines sont en bonne demande, st celles

d'Amérique font de 213. & 23s. Les blés sont
bieu demandés; les blancs font de 8e. 94. & va.
2d., et les rouges de Ts. 9d. à 89. Les affaires en
maïs sont limitées; le blanc fait de 31s. & 31s.
dd. ; le mêlé 28s.et le jaune de 252. à 28s. 6d.

Les potasses sont aux mêmes prix et les per-
lusses #0 traitent & 29s. 0d.

Il se fait de bonnes affaires en sucres, munis les
thés ont peu de cours, et les cafés ne fout rien
du tout, x même que los molasses.

Les consolidés sont à 89}.

 

MARCHRS MUNRTAIRES.

New-York, 4 janvier.
Les valeurs ont été très irrégulières ; l'argent

est trie demands A 7 par cent. L'échange
sterling est tranquille à 104}. L'or à ouvert à
2314, vert éleré à 233} et est doscendu à 233,
où il était à le clôture,

—_—_—
NARCHÉ EN GROS.

Montréal, 4 janvier 1866,
Farine par quart de 196 lbu : super. extra $4.70

à $400; extra $4.55 à $4.60 ; de goût $4.35 à
34.40; auperf. marques de ln cité, $4.25 à 84,40 ;
superfine, blé du Canada, $4.25 A $4.30; su-
parfins, bls de Ouest, $4.20 & $0.00; farine
des Etats de l'Ouest, $4.15; wsiperfine No. 1
$3.95 4 $4.00; fine $560 A $3.80; ordinaire
$3.30 4 $3.50; Hecoupes $2.90 4 $3.10; farine
tu sacs de cholr, $2.45 2 $2.37) par 112 Ion.

Blé, par mt de 60 lbs :—Ce quele Grand Trone
spporte continue d'être adressé aux meuniers

arine d'Avoine, par 200 lbs :—-$4.75 à $5.00,
selon les qualités.
Alcalis par L00 lbs :--De belles pntasses se sont

rendues ce matin à $5.424. Les perlasses sont
nominales de $5.40 à $5.50.

Lard, pur qrt do 200 lbs: — Pas de vente eu

d'oochons abattus, par 100 tbs :—Un lot consi-
dérable de gros poids a trouvé preneur de $6.70
486.85; un lot extra de 80 a donut $6.98.

Beurre, par Ib :—Marché tranquille.
Fromage, 0 4 10 cts pour bon.

 

MARCHE DK NEW-.YORK.
New-York, 4 janvier.

1.# nicalis sont lourds et nominasx.
Le coton est tranquille.
Ou a reçu 3,543 qrts de farive ; on constaie

une nouvelle hausse de 10 cle ; les ventes se sunt
élevées à 5,800 qrte. 9.75 & 9.90 pour super. de
l'Etat; 10.25 À 10.35 pour eztre do; 10.40 à
10.45 pour de choix do ; 9 £0 & 10 pour super. de
Wisconsin; 10.35 & 10.80 pour commune à
moyenne de Wisconsin; 11,20 & 11.30 pour
soumune à bonue marques d'exportation de
.H,0. Les farines du Canada sont en hauses de 106;

"
=

 w
-



E
E

=

  

 
—=

400 qrts ont été vendus; 10.25 à 10.35 pour
commune; 10.60 à 11 pourboune À choisie ex.
La farine de seigle eat tranquille de 8.50 à

9.45.

=

SALLE NORDHEIMER

 

Distriet de Montréal.

Cour Superieure du Bas-Lunady

PELA MINERVE, 5 JANVIER 1865.
Province on Bentremem

== Ieee —
District de Montréal.

: CourSuperieure du Bas-Canada Düidisue & MoGiRITT,

Ee.

r—

VENTE PAR ENCAN.

   

 

PAR L. DEVANY.No. 1191, Ne. 433, —_—

Les blés recus se montent à 340 mu ; 1! y à GRAND I I If él ; Ne. 195,
,

.
i

hausse Ge 3 4 clo; les ventes ont attaint
i Ex-Parte dans l’Instance. Ex- Parte dans l’Inatance RUE NOTRE-DAME, MONTREAL, Ce Soir. _

30,000 mt ; le bon rouge d'hiver du Wisconsin
Ç !

Le MAIRE, les ECHKVINS et les CITOYENS —_— GRANDR VENTE de PR voua

s'est payé 2.55 ; le bon ordinaire à fait 2,40.
Le SIGNOR MUZIU à l'honceur de faire s4- Le MAIRE, les RCHEVINSet les GITOYENS de la Cité de Montréal,

PETER, consistant 6ù Sotts à Dîner, à Dessert

Les soigles sontactifs ; 7,500 mts du Wiscon-
voir au public de Montréal et des environs qu'il ; de le Oité de Montréal, Reguérants en Eap fa -

et de Chambre en fafence et en plorre Montres

sin ont fait 1.73,
&réussi à prondre des arrangements avec le Requérants en Expropriation - ‘priation;

avec dos en dlamants, jolies Bagues en|

Les orges sont uilles. ,
célèbre pianiste et grand composititeur, æpropi ; st

Chaîues d'or anglaises et Bijouteries, pvr]

390 mis de HBlé-d'Inde ust été reçus, et 13,500 DES L. M. GOTTSUHALK at FRANCO 8 TAVERNIER, Bourgecis, de la dite
*

|

Eleetro-plagrés, Articles er faïence," st

wis ont été vendus ; on « payé 1.90 pour mêlé
. » ’ LA RUE ONTARIO, lité de Muntréal, ,

— : Ce soir dans 'agasin du Sousei, No 189,

duWisconsin sur puter, paie 1.00 pour
INS Pour lui faire

+

donner unesérie de, GRANDS wa roteas dass ta Partie intéressée. Les Soussigués vieauent d'ouvrir leur impor-

|

Rue Notre-Dame, ’

avoines sont tranquill.s,on -
CUNURR principales Ci u Ca-| Ko conformi ordre fuit dans

l

a

présente i 0 fait tation d'automue, qui ne le en rien sous lomumenc heures,

1a canadienne et 1.08] pour du Wiscousin. MONTAGNIADS CANAD nada, avant son départ pour la Havave et le lnstaace, le ving\sixiéme jour do novemb e mil aeeosfapraét tous les rapporteàLe Qui peut se vendre en cotte © ant é SEPT "

La lard wt actif st en hausse ; 2,500 qria se
Mexique. Buit cent soizante-quatre eur Ia Requête de John

|

5 uit cent soisente-quatre, AVIS FUBLIS

|

Ville. Lo KPICERIES, les VINS, &c., ont été » L. DEVANT,

sont vendus : 42.15 à 43.12} pour méss d'us an : SERA DONNÉ Les Onnceris d'Adieu de Gottschalk à Moat- Short, (propriétaire Exproprié,) commerçant de| est var le présent dunné que les dits fe Maire, les

|

Sloisls avec le plus grand soin ur l’ussge des Ruenstenr.

43.50bourea
; réal auront leu ia C14 de Montréal Avis Lusiio EL 18

|

Echevins ot lea Citoyena de In Citdo Monee: faunillon,ot les PRIX MODIQUES bien conus

T

o

p
e
—

TT

uf es ille,
863

présent donné que les 6 Maire, lea Bch ving ini "rei izan-

|

de 1 isseruent ue peuvent manquer d'attirer

MARDI, LE 10 JANVIER 1 | Vendredi et Samedi soirsw, et Citoyens de la Cité de Montréal ont, le troi- patdeiren Ce Greil itout Coursparts et de plaire à ses nombreutes pratiques. Les =

IMPORTATIONS. Avec le concours de 1a célèbre Violoniste LES 6 ET 7 JANVIER COURANT. sième jour de novemb:e mil huit cent soixante. Wiuistère de Maître CF. Papineau et confrère,

|

Fpiceries et les Vins comprennent :…

 

i
déposé au Graffe de cette Cour la somme Notaires Publics, | de deux cent pi FRUITS FRAIS, VIN

=

Le Signor Musio annonce sami avec beaucoup done, - otaires Publics, ls somme de Sent pisstres 3, ‘

4 ier.
5 .

le dix-neuf cent viagt-un louis et neuf deniers du à l

d

e

la Proviuce du Canud Tu LIQUEU Ch

àris

10|

MELLE CAMILLE URGO, |éeéf'aiar ace ANAEmi |adePre du cespr

|

deSudeClte Ligues, emin de Fer le Grand Tronc,

Par le Gaand Tronc :—J. Redpath & Fils, 10 ; . br euivant aPE - compensation des immeubles acquis par les dits

|

au ie Maire, les Kchevius et les Citoyens de ta

|

PROV], IONS, EPICERIES,

bets cassonnade, 24 bets melasse ; De.Ploault& Kt des Artistes et Amateurs qui suivent:— ans ses concerts : le Maire, les Ecberins ot les Citoyens du la Cité Cité de Moutréel du dit François Tavernier par
—

Fils, b btes verreries; Commissariat,
Delle. LUCY SIMON»,

chandelles.
de Montréal du dit Joba Short par voie d'expro-priation forcée et suivant le Statut 27e et 28eVictoria, Oba, itre 60, et do t la description est
comme suit, savoir : “ Une pièce de terre de for

Melle Marie Regnaud, Soprano
M. A. Trottier, Tencr-Oomique FRUITS NOUVEAUX -

Raisins Malaga et Almeria en ‘Ostes gra)Grappes Isabella dans des boites3 lbs orSoe

vole d'expropriation, suivant l'acte provincialde lu quatorsième et quinzième année du ve;de Ba Majesté la Reine Victoria, et dont la des-

:
L'éminente cantatrice (son élâve) dont les

Par le chemin de fer Chatoplain : — N. E.
L bé , 24 btes; Linton & Cie, 26 do; Lam- succès étonnants dans une série de concerts 4[ough' & Campbell, 3 do; ¥. Gutman, 3 cses ; District de Montreal ef de la

ligne Pro .
. Raisins en couches Exten West End Loudon, mis

eription eet comme suit, savoir : “ Une lisière de A ; h —

M. Jes. Boucher, Bariton-Comique

|

New-York lui ont valu les compliments les plus | tietriangulaire, bornée en front parle rus

|

“ € , - en boîtes, § et { de boites

. Christie, 6 qrta ; Hall, Kay & Cie, 1'bot; A. M. C. Lavallée Paiste chaleureux de Ia presse ot dupublie enthoustag-|; Bieury, d'un côlé au nord-oucal, partie pac |» reefee Arleeu Bir. Redegonde, eu la

|

|,iMuscatels, Sultana CHANGEMENTS DE CONVOIS,

W. Jacobs, 7 caques ; 8. C. Bagg, 1 ble, 1 pa- - , més.
« Madame Veuve Galt, et partie par les Héri- Et il est ord-mné que par un avis ep Langues

|

Beaux gros Raiging do Coriuthe —

quet; Clark & McKay, 1 caque, 3 qrts; D. M. A. J. Boucher, Pianiste SIGNOR MORELLI, “ tiers John Platt, et de l'autre Os Vaypar Heorces confes de Citron, Urange

McKay, ! bte ; Green 7 Fils, 13 do; . Davis,
har anglaise et frauçaise à être inséré deux fois par

|

Fi , . Le et eprès AUJOURD'HUI (Vondredi) le 3

i res de la propriété deJobn Short ;
lguez d'Elème, de ls première Qualité

M. Ludger Malllet, Tenor Célébre Bariton.

|

** Ie restant y semaine

1 do; J. B. Ladeaux, 1 do; Frothingbam &

 

 

  
  

  

 

pendant trois semaines consécutives, p franc vi courant, lee Convels Iaisseront la STATION

& quelle la dite pièce de terre fait parti, conte. dana deu fats lies de oette cit d Tunes françaises eu boites de ferblanc, de car- BONAVENTURE ‘

Workman, 7 do.
M. F. Lefebvre, Basse HERR DOEHLER, {, Bant 47, 5-10 pleds do front, 206, 8-10 piedg Montréal,Fanen auglaieet l'autre en français, ui estjarres en verre

Pour LACEINS à >ix

' ——re— M. F. A. Lavole, Bariton Le fameax Violoaiste.

|

“ dans la ligne nord-ouest, et 305 pieds dans le

|

toutes personute ayant droit de former oppose

|

! “its Crystalisés dans des boites de fantaisie et 2.00 P.M

’ © Te Se ’ SIGNOR MUZIO + Est, on superficie 7,048 pieds, mesure anglaise, tion sur tels deniers solont appelées et notifig |. J4FT8 en verre
4.00 PM.

DERNIERS AVIS DE L'OUEST, M. Charles Christim, Directeur-Musical. > “avec los bâtisses ou parts de bâtisse dosus d'avoir à le faire par écrit au G.offo de le aîte

|

(“ous français et Oranges de la Harane Lec -30 P.M,

Regus & la Bourse par télégraphe.
Directeur musical et entrepreneur.| u ri 4 " rdonné

q
u
e

par on Oour, daus le dit district, dans les sie Jours qui NUIX ET AMANDES: bur onvols de 5.00 P. M.ira jusqu'à Platts-

. —— eat ordonné que un 8719 em langues| quivront la d insertion d t Amand J ; . ;

Milwaukee, Shore. PROGRAMME. HILLETS, 50. Conte ok AB centsxi

|

anglaise ot française

à

être inséré deusfolpe Era ag pride Insertion Pda produit

|

Mie eedoute Nols deNe En porementshe

A È
ur sié; servés. Bureau des billets our semaine peudent trois ‘semaines cons cutives, it

A
:

Bis$L00ou magasin. 6,000 mnts reçus. PREMIÈRE PARTIE. £particCeMerored 1e 4 janvier, à 9 bs. A. M, dus des !

|

aucune opps ition sur ces argent, ut que le oer. Do douces de Marseilles

Lard—Mess, $38.00,
[apers - nourelley de cette cité de
'u i i i i Et Lachine du...

1. Chœur—Les Enfants de Luiéoe... Rillé

|

Aü magasin de musique de MM. Gould & ill, où tifead du regietrateur qui doit être produit ne Do amère et de Valentionves
    

Montré |, l'un en anglsis et l’autre on français,

|

méutiounerait aucune hypotbéque, lo paiement

{

Avelines nugluises ot francaises
#

janvier.
l'on peut se procurer des siéges pour l'un où

|

toutes personn :+ droit de former opposi- i i y S Plt
LE

jogora Chicago, 3 janvier. MONTAGNARDS CANADIENS. loutre soir. MM. Gould À Hill ve chargentd'exé- to perso deniers solent appoléserre pop pur et simple en sers fait au dit François Tarer-

|

Noix du Brésil et Pecannes
Blé d'Inde—80 cts à 82 cts en magasin.
Lard—Mess

2 Andante et Rondo Russe... .. De Bériot
Melle. Camille Urso.

3. Cavatine~-Norma...... .......... Bellini

MN. L. MAILLET.
4. Le Domino Noir..,................ Auber

nier, dduction préablement faile des frais depublication et du dit certificat du régiatraseur,Et au cus od duns Lia délais fixés,il veraitproduit au Greffe de lu dite Cour Aucune oppo-sition afin de consercer, aur tel argent, alors otaprés x production et enfilure au Greffs de cattejour du dit cersificat du régirtrateur, il seraprocédé par le Prowuotaire de Ia dite Cour à le

cuter promptement tous ordres transmis de Ia
campagne avec le pria du nombre de siéges.

ui

 

BUNS THÉS ;
Noirs et Verts dedifférentes qualités, du plus or-divaire jusqu'à iu plus five qualité

CAFÉS :
Vieux Mucha, (4d Government Java, Juma,etc, rôtiet muulu tous leg jours daus tes

d'avoir à le fa Jur écrit au Greffe de in dite
$39.00.

Oour, dens lo dit istrict, dans ies six jours quisuivroni la dernière insertion du présent avisKt au cas où sous tel délai il ne serait produitsucun: opposition sur ces argeûts, et que le ceretificat du ré istrateur qui doit être produit neæentionnerait aucune hypothèque, 1e paiement

 

NOUVELLES TELEGRAPH..i
r .

Ter portea seront ouvertes à 74 bh. Le Con-
cert commencera à 8 heures.

4 janvier—597ci k

 

MAFPORTÉEP POUR “SLA MINERVK.'
——

——

prémises avec eugin à vapeur Lo soumeigné est autorisé à régler leu affaires

pur et aimple en sers fait au dit John Short, dé-

|

dustributi 18 deni ivant J ti SHO q ou . de la - i bX

Mscis. M REGNAUD. INSTITUT DES ARTISANS, [uot préplablementfit ds fine do uni.

|

ducote ouduy LertSiraptInpate CHOCULAT ET COGUA: MONTUARQTET.Router pi 1e ÉDOUARD

pour Réverio du Boir.....,........ Lavallée
tion et du dit certificat du régistrateur, ! niers provenant de déciêu,

DEPECHES DU SOIR. {Lar
Toujours en mains uy rund assortiment de choix

SUCHES:
Cru et double rafiné de toute description (prix,do 10 à 14 cts par Ib )

FARINE À PATISSERIES ;
Fatine Extra pour Familles en qete, à qrlet sace

POUR UNE COURTE SAISON,
COUMEXÇANT

Vendredi Soir, 30 Decembre,
Et contlouant jusqu'à contre ordre,les

*

¢

Grand Galop de Coneort.... ..

M. C. LAVALLÉE
8. Chœur—France! France!Am. Thomas

MONTAGNARDS CANADIENS,

LEYTPOERSCIBIDIE.

Bt au cas où dans les délais fixés, il ne seraitproduit an Greffe de Is dite Cour aucune oppo-Bition afin de conserver aur tel argent, alors ataprès la production et enfi ure au Grete de cetteCour du dit certificat du FégsIrateur,il sera p.o-cédé parle Protonotaire du ia dite Cour u ladistribution de tels deniers suivant Is pratique de

ivforme len débitears de eett
Hi régler avec lui sans délai, ‘eux qui ont desréclamations « produire sont priés de le fairesussi sans détai,

MONK, COFFIN & PAPINBAU,
Bureau du Protonotaire, { durMontréal, 29e décembre 1864.

LA BANQUEDU PEUPLE

NOUVELLES DES ETATS-UNIS.

New-York, 4 janvier.

Uue dépêche au Commercial annonce que l'opi-
nion farcie de plus en plus le projet & Inisser

 

AMABLE PREVOST,

 

 

Procureur,Farine de Ulé-d'Inde, blanche et jaune, fraiche. - No. 158,

Rue

BLPaul.3 4

CELEBRES TABLEAUXde RATHWELL| cette Courruiris pourin distribution de denies
tent moulue _ Montréal, 30 décembre 1804-96 "0

complètement à Lee le soin de la défense du
provenant de décrôts.

Farine d'Avoine écossaise et canadienne, farine La Comp ag nied'Assu —

Sod. Boston,4, Grande Soène Comique,
MONK, COFFIN & PAPINEAU. AVIS FarinedeSarrasiu fruiche ET DE

A j GLES ! Bureau du Protonotai SST DONNE PAR LES PRRYENTRS que ÉPICES :
=

‘Afric t ti Live lL 11 avait LES D EUX AVEU
urea, rotouotaire, 991

-
ICES : PLA N n

pour8.000ve Espècespour[allées mais rien Par
Montréal, 29 décembre 1804, $ te CoN. 8 CHERRIER et NELSON DAVIS, Epices fraiches naturelles et moulues, CEMENpesCITOYENS

Pour Liverpool. Fort Monroe, 2.

|

XM. TROTTIER ET BOUCHER. TEMPLE DU ROL SOLUMON ! PRoviNOE 00 pannes} Beaters, out été aduis comme MEMBRES de la H&RBES ASSORTIES:

ort Monroe, 2. _—
District de Montréal CORPURATIONde ln BANQUE DU PEUPLE, Murjolaiue, Sarnette, Sauge, Thymmes on boîtes.

i -amiral 1" is

sa

flotte ù i ite du Nouveau Tes- R n remplacement de NM. Alexis BE Montmarquet SE VGÈRES : —_—

enréHumormss rermian ote SECONDE PARTIE. tamentdhpoetspalartiite du Nouveuu Tes: ory Superieure du Bas-Canada

|

*serie Bonser, tous deux décédés. | yandenANADESaEE DIRKOTEDRS:

accident la tempête près de Wilmington, 1. Chaur—Tout pour ls Patrie, ...... Roland

|

Depuls les Bergers des Plaines de Béthléem No. 195,
B. I. LaNOINE kL Lazembry & Fils 4 hy NN. RDWIN ATW,ATER, Président,

——
MONTAGNARDS CANADIENS. Jusqu'à la destruction de Jérusalem, représentés

,
cu Caisoier, SAUCES ANGLAISES

THOMAS WATSUN,

NOUVELLES D’EUROPE.
C. Urso

|

2 3 tabl aux peints, courrant un canevas de

|

- Ex-Parte dans l'instance
nissier, Es L .

— 2. La Berceuss..................... C.Urso  44,000 pieds.
Cette exposition a été exhibée & Londres, An-

gleterre, pendant 200 soirs consécutifs.

Halifax, 4 janvier.
L'Adie, parti de Liverpool le 24 et de Queen-

Montréal, 18 décembre 1864~—84 um
Hon.L. H. HOLTON,l'our Viandes, Puissona et Gibiers, ctc, etc, Sau- ADOLPHE ROY,ces assortles do (‘ross & Blackwell, E Le

   
Melle. Camille Urso.

  

Le MAIRE, les ECHEVINSet les CITOYRNSde la Cité de Montréal,

 

  

 

samby & Fils JOHN GMoKENZE

…. Dassi i i idé pri Requérants

e
n

E. iution ;
S$ ET IM ; © '

"TeChinaSitsCammy eeCuP/LEFESVRE Peas chedefamille, sapourdeLenepeu Esprit VosPEro oneu SAN.

Le China était

à

Queenstown le 24. NP .
; D i

SNE :

Les nouvelles politiques par l’Asia ont peu vent assister aux représentations de l'après-midi4. Clansonnette....….............. Henrion LA RUE ONTARIO.
M. REGNAUD.

d'importance.
Le Pape, en réponse au manifeste des Etats

Confédérés, « applaudit aux sentiments pecifi

à 3 heures les Samedis, Lundis + t Nercredis pours
cents; nirée pour grandes personnes, 15 cents,

Portes ouvertés à 7 heures ; on commencera

Sulliciteur,—Hou, Joux J. C, Ansorr, 0. R,Banguiers~La Barque vus MancHanve,
En conformité a l’ordre fait daus la présente

 

Ecasences assorties de Cross de Mackwell, Burnett
CUNFITURES:

Mecs.

 

lès d
Agent,—Wu. B. Lausa,

instance, le vingi-sixième jour de novembre mil
Gelée de Gadulles Itougos, do do noires, do Gua- —

ques qui y sont exprimés. 5. Duo des Puritaing................. Bellini là 8 heures. Wu. RATHWRLL huit cent soixamie-quatre dou 16 requête de BA -
va, do Ponimes ; Marmelade de Fraises, do BUREAU:

Le Shipping Gazette dit que des nouvelles de NM. LAVOIB ET LAMOTHE, 29 déc—04 k ». Propriétaire ZILE DAGBNAIS, (propriétaire exproprié),
Gadelles, do Frambvises, do Datuson ; Gin- MM. LANBE & TUGGEY,

Nantes lui apprennent que Vex-président Juares
V. Sainton c= P . Uommergant de la Cité de Montréal, AVIS PU-

gewbre préservé, Tatmarin, Gingetubre, Union Boisoixes, 3

avait donné des lettres de marque aux vaisseaux

|

€ Lucrèce Borgia............... V. Sainto=
| BLIC eat Par le présent donné que fes dits le

MARMELADES : Rue St. François

amésicains contre les vaisseaux français, et spé- Melle. Camille Urso. ‘A WE as Muire, les Fobevine et les Uitoyensde la cité de

. ois Xavier, .

cialement contre ceux de lu ligne transatianti-

 

Montréal ont, le troisième jour de norembre mil
Da Keiller ot son, aiual, eu pote 1 1b pour 38

 

    

    

  

   

 

  

7. Obant Comique—L'Annonce et ln Réclame.. —_— huit cent soixante-quatre, déposé au Greffe de A g = = “FY

|

FRUITS duns de l'Eeaucde-Vie et Sirops, Prunes

|

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ET DB

que. Portland, 4 janrier. ¥. JOS. BOUCHER La SOCIÊTE ei-devant exfatant entre LOUIS

|

cette Cour In détient deux centmea # ol — Pôchee, Abricots, Fraises, Frambolses, ete.

|

PLACEMENT DES OLTOTEyb Ao) maintenant

; ’ CL ’ J. BELIVEAU ot HILAIRE BELIVEAU,com-

|

cing louis quatre chelins

e
t

six debiers du cours — - = SIRUPS: organisée et prête à prendre le risque des pre

Le Nova Scotian est arrivé à B heures ce ma- Billets d'admission :—25 où: sides

|

me Marchands de Fer, sous le nom de H. BELL. actuel de Ia Province 4 = i ; s 3 ™m Do Uitron, de Framboises Fraisce, Balaparcille pr étés sceptibles d'être assurées en cette ville

ees ourelles sont postérieures à celles réservés,50 cu À vendre ches tous les Mar-| VEAU & CIE, est’ dissoute de oaseutement

|

pensation de l'immeuble acquis par les dis ie 2 35 = = Giugembre, Anaus, Orange, Vanille, Pêches, t paide de TAqueduc, au taux d'ansurance by

Apportées per I'Aria. chauds de Musique. Toul, à parte ds 31 Décembre 1806Touias MaireLes Echoinn etes Oitoyens e ia Clé . air 7255 =o Cétawla, Sirop Amber ot do Sirop Enabler

|

P'3" Propriétaires de cette Compagole aroient

* Le Ooncert commeucers à # heures précises

;

| les deties actives nt ov EA ue é lieues poh 0 force Me Dugenuis par voie 7 23 ES 52 oD CURDIALS : ue lea Citoyens de Montréal ont droit au béni-

De eches de Nuit pories ouvertes à TL fes réglées par Le 5. BELIVEAU, à sonÉtablisse-

|

expropriation forcée et suivant lo Biatui 270 Poy F2 £ = b Vordeaux, Anitet, Merssckino d'talle, Curacon

|

due de dépentes considérables que fomren

. P. N. LANOTHE, mentde ferronneries, 155, ot 286 Vicioria, Chapitre 60, et dout la descrip- = a2gZy
, ‘ P 1 has prix bl

—
«Ne

LIVEAU,

|

tion eat comme suit, savoir : * Une plèce de terre ~ [43 F3 pm Allemand, Noyaux, Abaynthe, Sherry, Cope.

|

Uean, en puyaut le plus

b
a
g

pri possible

New-York, 4 5 janvier—9k Secrétaire. ke HR * | do forms triangul bornée on front par In r = fe L = = = dial, Kiruclwaseer, v saisGrande Claitrou-

|

les palesans Sure obiigh daSonteth . E

- s 4 - —
- . “ eue St. Dominique, à l'Est par Josenb D, Vai. im 5 al

se et Elizir, importées directement du Mu.

|

au tment des pertos en d'autres lieux es

Voici la fin d'un long article dans 1a Sentinel Le Neuvi Grand Montréal, 4 janvier 1805—09 dui “ Ide, 1 à l’ouest Dar lo restant de ro ropriété

|

94° Ÿ "ESLS = - uastdre, ; risques sootbeaucoup plus grands; ot tree is

To de JeFarson eeeiohmond : “8 “euvleme Gran Je donne AVIS

p
a
r

les présentes que X. WM,

|

“ de Bazile Dagenais, de isquelio la dite piéce oh RaR_F zB m VIEUX VINS DE CHOIX : valves, pe le montantducapi) a Coma

Lost jance et l'Angleterre w'allient par traité avec
; AS-OCIÉ daus |; de terre fait partie, contenent 34, 2-10 pieds Sh ÈS 448 SRI

|

Sherries Pules et Durée, vieu Port Malaga, Ma : Le

les Etats confédérés reconnaissant notre natio-
McINTOSH est admis comme AS: us la def

JS 58 = -_ ‘ , iy gnie compte srec confiance surl'appui du publie.

nalté ot garantissent notre indépendance sur CONCE T- M À Ê AN UE view oaks en Ferronzeries, partir du 3 jan- |; 01 piods a ialigaqosap BE fl is 2 “a 4 > dire,en endepaul àsreésllon,

|

4 janv—06

> el een . :
ler 1065.

: s 632,

|

F F5 >. u bouteilles de a douzaine, — . 1H 2 ee

le principe de l'abolition de l'esclavage, au lieu
”

** 8-10 pieds, mesure anglaise, avec les bâties ERA 2

de continuerle guerre, nous seronsprôta à hâter DE LA 4 Jauvier-—09 dai L. J. BELIVBaU. |; ou pari d bâtisses désaus érigée 3 Foe cn VINS DE CHAMPAGNE: 5 ne nw

l'acceptation de cette mesure. Nous croyons
— —— 000000 Lil est ordonné que par un avis en lange-s

|

& i a » M 1 : »

d'une telle proposition serait bien reçue par ces MMCTP
nglaise

e
t

fr foe

à

à a x a 3 ë CD

|

Moet et Shandon Green Seal, Bruch, Foucher, ’

puissances of elledevrait bien être Tala pe De Acte concernant la faillite, 1864 venin Pendant ie ieamare cobain * périldeSha Yarra, de St Marceau, Car- A

Le Times de Londres, tout en doutant de la
— dans deur pagieronouselles de certe cité de

arche, Mosselio Mousseux, ck, etc. VENDRE

Derde qu bou gout de Lord Wksraclife, en

|

Necours Irlandaise Protestante

|,

Les Oréanciers du Jostsont notifés de

|

Montréal,l'un en augials 68 l'autie ne français,
VINS CLARET, VINS BLANCS:

offrent de l'argent pour le soulagement des pri-
v'assembler au Bureau de MM. PERKINS & STE- toutes personnes ayant droit de former oppusi-

Ubâteau Margau, do Laftte, do Latour, do Mou. ;

sonniers du Bud pur les fédéraux, répudie les| AURA LIEU PHENS, Avocats, en la cité de Montréal, JEU-

|

don sur tele deniers evieat appelées et notiliées
lon, St Julien et St Jutien Medoc, Enut Sauc AUX TERMES LES PLUS FACILEN

accusatious portéspar MH. Seward coutre le peu-
Di, le 2ème jour de JANVIER 1840, à TROIS

|

d'avoir à le faire par écrit an Greffe de la dite
terne, do Barsac, Chablis, (Prix, de $3 à , »

ple anglsio daus sa célèbre lettre à ce sujet, JEUDI SOIR, 3 JANVIE R heures de l'après-midi, auxUE Our, dane le dit district, duns les six jours qui 2
$18 par caisse). ET A DES PRIX

. ;
le ses affaire ue no cle t i J ;

ES FRANC

hmmmPiblicedantlo Tinaspense queLen DANS LA À qu pourra faire due cession d'après Facts

|

“TO ous oùsous tolFars 4 Prémeatproduit CUIVES RANaloesETESPAGNOLES,

I

DEFIANT TOUTE COMPETITION.
onnc

|

SALLE DE CONGERT DE LA CHR]ee ononJOtnGTtifioat du régistreteur qui doit être produit pementionuerait aucune bypolhè ue, le paiementpur ot simple en sera fait au dit asile Dag‘raisdéduction préalablementfaite des frais de qusation et dudit certiticat du Téglatrate…r

PURS VINS ANGLAIS :—Vin de Gingembredo Franbuises, du Uroseilles blanc, do Frai.ses, do Giruseilles noirs, do Primevère, doUrange, do Cerise,
VIRILLE EAU-DE-VIE COGNAC :—Hennes-

du coton, c'est en forçantle blocus, et que lesdifficultés unt dtd augiventées, non par l’efficacis4 t6 des vaisseaux qui défendent le blocus, maispar les règlements du Sud qui tendent à le mo-‘ Ropoliser lui-même les profits des forceurs de

Acton Vale, ©. B,, 4 juavier 1865.—99 da PLe Comité soumet le maguifigue programme

|—
—

——©suivant ot demande In coopération cordiale et Province aus,l’appui de toutes les sociètés sœurs et du public.

|

District de Montréal.Avec le permission de Lord Avzxaxpes Hus.

CEUX qui désirent acheter des lots à bâtie àtrès-graud tmarché, sont respectueusement intor-més que le soussigué vffre en vents les lota sui-vants :

  

Une Decouverte Herveilieuse! Martell, Chaloupia Moral : loach LUTS DE TERRE Mjoignant iumé-

Nant} Et au cas où daus les délais fixés, il ne er.
8},Martel, Chaloupin, enault, quelques iusementle terminus des chars de la ci

bi ste, C. R., et des Othiciers, Ia musique du PRIN- Cour Superieure du Bas-Canada produit nu GrefF; ie la dite Cour aucune opp RANTLE REME 10k

1

kx 19385015 pr ar visilles Vendanges en futailles et en boites à Hocheluga, faisant front sur les se

eu
CE CONSORT OWN RIFLE BRIGADEassi 5 . eltion wfn de conserver, aur tel argent, alors 6: a4 TIE RENETTRE LES CHEVEUX

La réponse du Pape su manifeste adressé par ire due) No. 198.
! 8

L p tera duraut la soirée, sous la direction de M.
PURES LIQUEURS :—Vieille Jamaique et Rum Bie. Marie, Ste.

Bu ‘

Après Ia production et enBlure au Groth de cette

| les commissaires confédérés aux graudes puis-

Catherine, Untario, Sher.

-
GRIS A LEUR ÉTAT NATUREL ? blanc de Ste Uruix, Genièvre de Hollande brouke, Gerrard Fursyth et autres belles

sances, est pabliée. Elle est datée. du sere:

|

MILLER.
ExParle dans I Instance Cour du dis eortificat du tégistrateur, il sers —_— meilleure qualité ‘ruportés, Uld Tom de vues. | ’

bre et signée du cardinal Antonelli, Voici com, Le Révd. M. CORDNER fers un discours, et le

|

Le MAIRE, les ECHBVENS et les Ci TOYENS

|

procédé pur le Protonotaire de In dite Courà la Te Régénérateur Physiologiste du Dr. Tebbett

Revd, M, IRWIN lira des
CAMILLE URSO, l'artiste dont Ia re.nommée est universelle, 8 consenti & donnerQuelques uns de ses plus charts 1ts morceaux wrle viulon,
Mxrig. MARIE REGNAUD, Sopeano et Pia-niste, niusi que d'iutres Artistes qui seront d'un

puissant secours,

Prog@ramnanas,
PREMIERE PARTIR.

ment 'exprime le cardinal: Les sentiments ex phdsages do Carlton.primés dans le manifeste tendant à la cessationde la guerre la plus sanglaute qui sévit dans vostre pays, et à mettre fin aux déssatres qui l'ac-Compagnent, en procédant à des négociationspourla paix, étant parfaitement conformes auxdispositions et au caractère de l'auguste chef deVEglise catholique, je ne puis hésiter ua momentà les porter & la connaissance du saint père. SaBaintoté qui a été très-péniblement affectée parles rapports du carnage effrayant de cette lutteobstinée n ecouté avec satifaction l'expression des

de la Cité de Montre a! distribution de tels deniers sui ant ls pratiqueRequérants cn Ecpropriation ;
=

de cette Cour suivie Par la distribution de de.ulers provenant de décrèts,
MONK, COFFIN & PAPINEAU.

Bureau du Protonotair '
Montréal, 29 décembre 1864

§

99 dan

20.—306 LOTS sur ie cicmin d’Hochelags etsur uae nouvelle ras au Nord-Ouest de oo 4shemia, à & urpents plus bas que ls bar- » -re.

pour les Cheveux est un composé fait dans lastricte conformité des lois de la Physiologie etde 1a Obimie Végitale moderns. Ce n'est pasune telnture et il ne lai:se aucune trace Danstous lus car, il restore les cheveux gris à leurcouleur primitive, Il produit wne croissan-ce luzurlante de nouveaux cheveux sur unette chative, quand la racine n'en est pas com-plélement désurgamse. IL prévient le chôtedes cheveux et fait disparaître lu crasse et lespetites peaux sèches qui wY ataseent. {I con.

looth & Lownde, Wolfe's Schiedam Schnap;en bouteilles d’une chopive et demiarde,Juhn McCasa_“ Caol 11a,” Islay Whiskey,Murphy Irish Potcen et Uld Crow Rye, Rit.chie Ford æ Co’s Old Malt et Rye, moilleu-res Boissons de Molson et de Dow,
BIÈRES ET PORTEHS :—Extra Stout PorterGuinness & Son, chupines et pintes, LondonStout Porter Carciay & Perkin du do; dodo Hibbert & Ca, do do; Kast India PaleAle de Bass & Co, do do; do Young Kdim-Lourg, du do; de Allsopp, do do; Porter

LA RUB ONTARIO,

ku conformhié i l'ordre fait dang ia présente
nstance, le vingt-sixième jour de norembre milhuit cent suixante quatre, our la tequêle deRUBERT TAYLUR, (propriétaire sxprosrié)
Brasseur, de Ia Cité de Montréal, AVIS PUBLIÉest par [- prée nt donué que les dis je Maire,

30.—Adjvignant ces derniers lots, un magnif-ie côteau d'une vingtaine d'arpents, où= sable el in glaise offrent de grandsavan-tages pour faire de ls brique :—à vendrepar quelques arpents à la foi
40.800 luts situés sur la maguifiqu

Colborue (In plus large rue de
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i dehors des limites Vit-

serre los cheveux soyeuz, polis et leur donne uve East India ct Ale duuce do Duw et do Dawes, 19 pieds,) en de

i ; du Président et des invités; la musique

|

!*! Echovine et les Uitoyens de 1x Cité de Hout. 2 ) ~

|

apparence brillante." aux prix de la Distllerls. ’ le, dans la partie Noid-Eet, On

à

l'avan-

mûres sentiments

;

et enmme vieaire sur In terre

[

Entrée

d
u

P des a l out, 1« troisième jour de novembre imit trait à
; à tage de pouvoir y bâtir en bois, de 5e

de ce Dieu ane régulateur de la paix, 1|

|

P. C.U. R. B. jouant le Bt. Patrlok's Day. eoquatie. déposé au Grofs ve ceue| EUR ‘ fe E. A. Martineau, Meilleur GIDHE de Penner chopines et demiards avoir de batrière à payer pour vy hoding

désire voir ces diférents appaisés ot la paix réta. Discours d'ouverture par le Puésipent, Cour la summe de onse cent soizante-dix-sep:| be+ om ef? Place Armes, YinduCoumopolitain, Meilleurs CRACKERS de ©. FITTS, assortis et d'éviter les tazes onbreuses de Ia ville,

blis. Commepreuve de csci, il à écrit aux arche. tion—* The Remini f Irelandd "~

|

lout hetin du cours actuel de la Province we et ue

S
t

Joseph, Célèbres BISCUITS de McKinnon, mêlés et ne-

|

8, 200lots

s
u
r

le mome rus, en do la

vêques de New-York et de a Nouvellr (rléans Selec ar vueHeminiscences ry Band louade, prix et tn ensation du l'immeuble AVIS AUX % orAGEURS, En gros et en détail--Kscompte :lbéral au com- sortis, en boites de 5, 10, 18 et 30 Ibs (en 0. ville, entre inrue Ste Catherine et les

dès octobre 1864, pour les inviter ituiler Face Adresse par le Rér. M. Conosce Requis par les dis lo Maire, lcs Echerias ef log —_— taerce— Prix, 35 cents la bouteille. gros aux prix des manufaciureurs.) enchaiues de la ville;

gomplimoment de ce saint projet, V.…u14 pouvez mn Home Sweet Home "0. Citoyuns de 1a Oité do Montréal du di; Robert
23déc—F8 um k BISCUITS de Middleman Royal Albert, teis que

pric luMeme at Hom Gum| 7s 31sMolG4”da Avis. 60.40 lots sur ln rue Partonais près du 1a rusSte, Catherine. J70.—200 lots sur le côteau, en bant de Ia ro .Purtenais, on dehors des limites,

que ceux fournis aux uohles de la Grando-
Hretagne,

FRONAGE:
Axdtam—8tilton, Queen's Arme, Double Glou-

|

50. ——40 acres de magnifique terre à culture ad-cester, Clesbite, Chedder et Pine À ple. ;[rauiex—l’armesan,Allemand et de Grapère. ol rendrepatdoenCurieLoAuekicaine-de qualité supérieure. fois, pour jardinerFromage 3 la crême et rafiné t Y

vant lo Statul 270 et 28e Vicioria, Chapitre 6,
ot dont In description est comme suit, savoir;1! Une plèos de terre burnde mu nord-est par la“rue st Laurent, au Côté sud ouest par le rue“81, Obatles Borromée, à l’Koi per Louis R“ Pleses Beluir, ct à l'ouest par le restant de la! propriété du dit Robert Taylor, de laquelle La“ dite pièce de terre fait rile, contimant 8:,

irable,
Est par le présent donné que par uno ORDREarileut est de voir

Publié dane Is Gazette du Canada du 3 veptem-bre dernier, les soussignés sont les SEULESSERSONNES, à Montréal, autorisées à délivrer

PASSE-PORTS

Urso.fiter pour bâter un résultat nussi d Valse—Song of the Wood "—Tinney—P. C.U.futdont un souhaits les plus R.B. fund.toutes les nations unies par les lions de is cha.rité, de ls paix et de l'amour,
La crise cotounière tire à sa fin dans le dépar-tement du Rhin, où viennent d'arriver de grandesqueatité de cette substance.

ERED WK. ede
A

CHARBON ET A BOIS.
Nous sommee maintenant prêts à manufactu-Tet sur ordres el nous avons en mains un grandassortiment complet de PUKLE* « compreusat

Chanson ———Dile Marie Regnaud,
Morceau d’Upéra choisi—“ Pré aux Clercs"—

Auber—Nusiyue P. C, 0. R, §.
Chanson—" The Flsg that braved 4 thousandyeata"—Pat un Amateur.
The Laughing and Voca) Chorus--Money—Mu-

 

 

 

   

  

de B. Viera, Ber,| ge --46 lots sur la rue Ste. Marie et le Fleuve,
les suivants :

le seul dépôt en ville, i i de L 11 ot 1s bare

wy. st, t, 42 8.10

|

®t certificats de nationalité aux anje:s An luis
RAE I entre Is traverse de Longueuil et Ia bar.

« La Banque de Hoilande a réduit son taux sique P.C.O.R.B, “ ind piedssur ausBt postent,43, a qui ont "intention de voyager aux Étate-Un °t Northern Light, (eute srandeur BEURRE aiouinaites ot cruches, requs rière d'Hochelaga.

escompte de 6} à © par cent. Le 23, la de oe d'une demi-b 1 fens

|

a
dans

|

PHtres pays étrangers,

.
BF =

mandy d'escompte a été bonne à la Banque

|
.

l'"lerméde d'une demi-heure pour les rafcai 5.10 pleds dans ia ligne Kat, et 161 pieds dans
Albanian do PATÉS LE STRASBOURG—En téribnes et cu ar:

d'Angleterre, et avait abondance d'argent,

|

Mbistements et la promenade. a 18 luo ouest, sperticle 10.647, 810 pieds, CARTER & DESSAULES, Mammooth do boites de ferlilane de Foivs Gras, Canard»,

|

100 magnifiques lot sur les rues Sherbrooke,

| Le prix est resté le même, 6 parcent. eo, DEUXIÈME PARTIE. = mesure sruiaise,avec les bâtisses où parte d. Greffiere de la Paix, Et plusieurs autres PORLES A CHARBON Bécesses, Grives et . arcelles. * [8t. Lanreat, St. Dominique et Cadieux, près du

|

meme
ere

rc

creme
|

Quadriilem oie 69, Bragh "—d'AIbert-—Muai-

[
*

bhrtsscsdosaueer que par au avi en langues

|_

Mootréa], 8 janvier 1966—90 um pour passage et salon. DACISSORdLe HouloguestA esdu Bon Pasteur ot au Village Bt. Joan-

\ | 2 Feoh Jude Rév. M lei anglaise et française à & éré deux [is par ; yo Les Podles de Ouinine de toute grandeur sont Danses Paaime Clamplmon Pois Sur le plus grand nombre de tous ces lots,

SALLE DES ARTISANS Chasion st Char’ (vocal) —“Annie of the Santon poudaut trols nendinne cutive A Vendre par le Soussigne | Tenaourcharbon etbola ln sont lon plus en | verte, Bardiuee, Aepeiges, HiiTudy vert, l'acquéreur trourerstout le sable Dhossealre dla

‘ "ale" — dans deux papiers-nouvelles de catte cité de
vada. À ” +

|

construction

d
e

ses batisses, et le so

lo de AAee nite ha bs bat Montréal, l'un en augiais et l'autre eo Fançais,
Podles d’un nouveau genre pour le Uulsine, Arico, Toate*iguronardyBauon! Mes fournira in pierre de maçonne pour fondations de

STEREOPTICON 1 Solo Ure =Uamille

|

routes personnes ayant droit de former opposi- 23 boltes Sherry Brandy Poëles doubles pour ins paivres, Hives Boupe ds Tortus (Mock) ke, Le tours batisses, sans charge extra.

Bolo d'ophéoilde, (el Baden)-—* 11 Trovatore "——

|

on sut tels deniers solent apyelése et uotifiées Poëles Sourds, Tuyaux, &o., J Sorte, + ke. —aven:—

: LB NOUVBAU ET GRAND ° rdi—Husique BC. 0. R.B. davolr «

i
e

faire par écrit au Greffs do Ia dite| 9, de Ginger Brandy Batteries de Cuisine, de tous les prix. — avais = ;

*
Uh i Dlle Maris Regnaud, Cour,dans te dit District, dans les six jours qui

Les souseignée fabriquent tous teurs articles à

|

Différentes Epideries de Famille trop nombreuses

|

QUELQUES MAISUNS A LOUER BT A

: REFLECTEUR DE L'UNIVERS,

|

JiuCrocall—" Vive le RoleBaife-P. ©. eenrertionduear 100 1% 10 ttes de Maquereaux  |uon ot ont In facilié de les faire mieus pour être énumérées. VENDRE, EN DEDANS ET EN DEMORS

O. R. B, Bande, au caso
—

Qu'd aucune autre place en cette Proviuce.
Les ordres en groa sont prompiemen' exécu-

 

Sucune opposition aur ose argente, et que le cer.Chanson#Tho Man ofWar "Par un Amateur, sificat du Régietrateur qui duit dure produit ne !

Une GALERIR de PEINTURE au BULEIL p, Blitz, Hersog--Musique P. C. O. R. B, 30 boites de Marinades de —
LA CITÉ.SEULS AGENTS pour Extra Finnan Haddies et bs

 

 

        Prix deslots :tés et on accorde un escompte Libéral aux prati- Magquereuux fumées de Hawley, de Boston ; .

ot SCULPTURE, plus charmante et variée que pale des Carabiniers do do meutionnerait aucune hypulhèque, le palement Londres. qu
Huitres de Attwood, de Boston, en quarts el tolridahayA le) pa er=

+ Jos Museums des Arts dans les vieux 2ère

|

11mne National do do que et simpe en sera fait au dit Robert Taylor,
abriqant des GRILLES pourles personnes boites de feblanc, Fromage a la crime ot to— De" de 5oà 124 © (dd À 7jd)

placée devant une audience de Montréal, à com- de ta Bociélé ont préparé léduetiou préslableme:1t faite des frais de pu. JOHN RMYN AS, qui désirent brûler du charpon dane des podles rafing do B. Viger, de Boucherville, 80.—Bolon le quantité,

mescer ue venae où elles prémiderdit lies,

|

ication et du dit cortifioat duré er. No. 6, RUB Sre. BÉLENB,

|

ordinsirement chaufids avec ru bois Un vieny Avass or axcrvoin—Une grande con- fosuncccs0u0u0 10 8 O6 (30) do

DANS QUELQUEN JOURS table bien fo Kt au cas od dave les délais fixée, Il serait 31 déo—=08 us Les ordres devront être caizsés à leur Fonde- signation de Dindes Sauvages, ‘anarde, Bé-

|

J 8 cts à 10 cts (8d à 6d) do

.
o -

uméros 9 , Rue am, Mons , ee, l’oules de Prairie, gues de Buf. — 0 à

<Q J mômes, ‘ jencers À 8 heures précises,

|

PTOUIt au Greffe de la dite Your auenne oppo
Numé: ! à 99, Nue William, Moatréal cassines, Poules de Prairie, Langues de Buf. or 10 cla b 18 ols (60

&

0dpda

pr a er era eo |e vu one au |te beert hci Can

:
; ; : p

‘ u ze. ndu tous les jours une consiguation tom 00 l'arpent,

a

———

8 janvier—99 ui k Cour du dit certificat du régistrnieur, 41 sr,
.

{iblers Anglais.
+

NE PE

|

teem.
pricédé par le Protoncialsa de ta di-e our d Tl BANQUIERS ET COURTIERS. mpi -, Co] ape On fourn des Catalogues avec les py ;

|

#0—De 3b cts (ls M)8 ota(20) le pied en

Ed. P. FRECHE TE, DENIS, TRUBSDEL & TANLFER,

|

diettbuton de win denis srivent 1 pert "\ 1, RUE Br. FRANGOIB-XAVIER, Nefvmse d'avancer, vor apte Pour condiments es pie du

WAY,
9

|

de cette Unut suivie pour la distribution “le da. »
—

Duty & McGarity. ‘our conditions et voir les pl +; Le

DYDUSAURI AVOCATS niers prouvent: à de ducrows.  - | ACHETENT et VENDENT de PROHANGE sur Je soncsigné donne avis de ne pas nrnncer à cene ce © jentre Ÿ henres A. M Let @ heures PM,

°
: NK, COFFIN à PAPINEAU | NEW-YORK ot LONDRRS, Grandes facilités

|

THROPRILE RAYMOND, mon épouse, rans un N, B —Poir prévenir tout désappointenr nt B. LIONAIR,

P.tite Rue ñt J 48,

|

TIENDRONT UN BUREAU À BTE MARTINE MONK, ©

y

Pouracheter ob vendre do l'Or, Fonds, Bone, te,

|

écrit de ma sain les Acheteurs ent priés de lsiser jure orire Bureau, 3h, rue Mt, Gabrisl où Résidence

L PR ‘acques, EN BUCIETE, Bureau dn Protonotaire, à New-York sur commission, MARTIN ULAIRMOND

||

ie plus bt pean 29, Bus Ondieux.

6 janvier 49—(æ kB 6 janv Kw Moutréat, 2v décembre, 1864

$

99 4 & 2 dée—28,dk Bt Martin, 31 déc. 15€6—97 di ? 4h diode D. & MeG. 14 nov “ 
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BILLS PRIVES.
Persennes qui, dans le Bas-Canada, se

pre1 de d'adresser à l'ASSEMBLEE LE-
GISLATIVE por obtenir Is passation de BILLS
PRIVÉS où Locaux portant ooucession de
privl ages exclusifs où de pouroira de corpors-
tlon pour des fins comme.cinles ou autres, ou
aysat pour but de régler des arpentages ou déb-
air des limites, où defaire toute chose qui aurait
l'effet de comyrumettre les droits d'autres par-
ties, sont par les présentes notiflées que, par les
règles 63ème et suivantes du Jonseil Législatif
et de l’Assemblée législative respectivement
(lesquelles :ègies sont publiées au long dans la
Gasstte du Cunada), elles sont req .ises den
dooner DEUX MOIS D’AVIS (spésitisnt claire
ment disilactement ls nature et l'objet de la
dite demande), dans la Carerte du Canada, en
anglais et on français, ot avesi dans un jourual
an; et dans un Journal français publiés dace
ibconcerné. Le premder et le dernier
de tels avis devant ôtre envorés au Bureau des
Bills Privés de chaque Chambre,
Tou’ ws petitions pour Bills Privés doivent être

précontées dons les trois premières semaines do la

 

session.
J. B. DOUOET, ALFRED TODD,

Greffier du Bureau Greffler-en-chef du
des Bills Privés,  Bu.eau des Bills Privés,

O, Législatlf, À. Législative,
Québec, ler décembre 1864—71
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Nouvelle Ligne de Dgences
ENTRE

LACHINE& MONTREAL
TOUS LES JOURS un SLEIGH à deux che-

veux laissers l'HOTBL OTTAWA à LACHINÉ

pour MONTREAL à © beures À. M., et laissera
PHOTEL RAPIN, Nos. 40 et 42, Rue StJoseph,

MONTREAL, pour LACHINE, à 5 heures P.M.

PASSAGE - - - - - 25 CENTS.

 

 

 

Nouvelle Ligne te Digencs

XN.ACODENM'AMS.

UN SLEIGE à QUATRE CHEVAUX Inissers
le No. 83, Rue St. Joseph, MONTREAL, tous
les DIMANOHBS (si le temps lo permet) & UNE
heure, pour LACHINRE, e: lsissersa LACHINE
pour MONTREAL 4 44 heures I. M.

PASSAGE - - = - »- 25 CENTS.
KI" Un peut se procurer des billets au Bureau

de l’Exprees de ia Cité, No. 33, Grande Rue 81.
Jacques.
Si on l'exige on ira chercher les personnes au

domicile sans cuarge extra.

CHS. LARIN,
(Propriétaire,

R. CAMPBELL & Cie
MONTREAL,

ENTREPOT DE TAPIS, PRELATS ET
RIDEAUX,

49, Grande Rue St. Jacques.

On vient de recevoir les articles suivants:

TAPI8—Tooroay, Velours, Bruzels, Tapiuserie
Kidderminster, Allemaads, &c., &c.

PRELATS—Anglsis, Ecossais et Américains,
des meilleures manufactures, avec les plus
beaux patrons,

KAMPTULICON—Un nouvel article pour cou-
vrir les planchers qui est très en usage dans
la Grande - Bretagne et sur le continent
d'Europe. Nous sommes les Agents pour
l'une des meilicures mavutactures.

ETOFFES POUR RIDEAUX—Une grande va
16 de maguifiques Etofes,

NATTES EN GOCO—De différertes largeurs
et qualités

COUVERTS DE TAUi.: 5 ET PIANOS —Nous
avoss plusieurs articles marquants en ostle
ligne.

AU DETAIL— Les personnes qui veulent mon-
ter leur Laigun \rouverout note assortiquest
des plus complets.

EN GROS—Les Merchands feront bien je venir
examiner notre fonds; les articles ont été
importéaper l’un deu associé vendi-
tons sont des plus libérales.

R. CAMPBELL & Cu,
49, Grande rue S:. Jacques

32 déo—88

 

15 sopt—6 amk

A. Larne & Cie,
MARCHANDS -- TAILLEURS,
RUE NOTRE - DAME,

{Voisins de ls Pharmacie du Dr. Picault.)

Les soussignés ontle plaisir d'annoncer à leurs
sombreux amia qu'ils viennent d'ouvrir, dans les
magasins nouvellement construitepar l'Honora-
ble G. KE. Carviak, voisins de la Phaimac'e du
Dr. Picault, à quelques portes de la Rue Bonce-
cours, vue BOUTIQUE DE TAILLEURS,où ils
we Ghargeront de ia confection de tout habil’e
ment que l'ou voudra bieu leur confer. Lalau eo
réputation de l’un des assuc'és comtre coupeur,
ot recevant par les didérents vapeu.s les étoffes
lee plus nouvelles de Francs, d'Angleterre et
des Etats-Unis, leur assure vne part du patrons-
ge public.

Les premiers ouvriers tailleurs ont été enga-
gés pour l'établissement et les souseignés font

er que les labilisments promis seront
striotement livrés 4 hevies dites,

A. Larue & Cle,
Rue Notre-Dame.27 octobre-—42

 

OE LA MAR FRERE & CIE,
Maison Américaine à Commission,

BT

Marchands a Commission en
general,

202,— RUE ST. PAUL, -203,

SCQwmizemaily

oft ment des cop-iggati de
HORCRONDISES SECHER. BOTTESoùSOUS
LIERS, TABACS, PROVISIONS et toutes las:
Marchandises propres au Mareh4 Canadien, que
nous offrons au commerce aux prix les plus mo-
dérés. Les Marchands de la ville et de la cam
pagne qui ont besoin de Marchandises ou Pro-
duits Aroérieaira de toute sorte trouveront ce
qul Jeur faut dans nos vastes magasins, où leurs
ordres seront promptement exécutés. Nous re-
vevons pussl constamment des PRODUITS des
INDES OCCILENTALES et de l’AMERIQUE
DO SUD,tels que Sucres, Tabacs, Couleurs pour
Teindre, &e., &c. &c.,

5 nov. 49—tm

Pelleteries! Pelleteries !

A MEILLEUR MARCHR QUE DANS TOUTE
AUTRE MAISON,

M. MAIILER, No. 219, Rue Notre-Dame infor-
me regpeclucusement ses amis et le public es
géoérs’ qu'il a duménagé à l'adresse gi-dersus,
où il espère par les prix et ja qualité de ses arti-
cles mésiter une part du pætronage public.

Mr. M. attire particulièremrnt l'attention des
Dames et des Messieurs sur le fait qu'il pont leur
fournir un article à bien meilleur marché que
danstout autre Etablissement de genre a Munt-
réal.

Sa longue expérience dans les affaires, & Ps
ris, à Londres, à St. Peterabourg et autres gran
des villes, lui p-rmet de dire qu’il peut faire un
article Lien mieux, à mellleur marché et dans
un meilleur patron que toute autre Maison en
cette ville. Nunnez-lui une chance et vous juge-
Lez par vousméme

12 déc. m-—79

BANDEANTI -RHUNATISMALR

A. PERRAULT,
Bureau: No. 2, Rue Perrault,

AU BAB DU CHAMP-DE-MARS (EBT)
Sera toujours à vendrechez MM LAMPLOUGH
& CAMPBELL et ches DEVINS & BOLTON,
Pharmaciens, run Notre-Dame.—Prix, $2.

17 sept--9r

POUR LE PEUPLE.

Le soussigné désire appeler l'attention du
public sur son graud fonde de BOTTES et SOU.
IERS faits expressément pour la saison actuels

le, qu'il vend netuellement à 20 par cent meil-
leur marché que les autres magasins de cette
ville, DANIEL HARMER.
KI Veuillez vous rappeler de ia place, 110,

coin des Rues Dorchester e. St. Laurent,
# octobre—26 tmk

1864. JEL
Voici l’Automne et l’Hiver qui approchent

préparez-rous à acheer vos

PELLETERIES
cher le Soussigné, car il à au très-graud Assor-
timent

1000 casques en moutons de Perse pour hommes
1000 do do do femmes
1000 do Loutre
500 robes de buffle

5000 casques en imitation de mouton pour hom-
mes, femmes et enfants

Cape écossais avec des fancy bands
1000 victorines en vison partant de $8 et au-

dessus
Casques en witney, gants de loutre et mouton

de Perse, et un grand lot de mitaines de mouton
de Perse à 1.50 la paire. Enfin, venss et exami-
ues vons-mbmes et vous trouverez de tout en fait
de pelleteries de toutes sortes, à très-bas pris

R.W. COWAN,
128, rue Notre-Dame.

Lau granls bätisse rouge vis-à-vis la pharme-
bie de Devins et Bolton.
XIN'ayez pas peur de l'ours qui est assis à la

arte.
” 28 oct—kns 43

QUINCALLLERIES, POELES,&e.
SANCER & FRERE

COIN DKS
RUES SAINT-PAUL & SAINT-GABRIEL

 

 

LES Sousaignés auront toujours en mains un
Assortiment complet et bien aascrii de Ferron-
nerfes et Quincailleries et de toutes sortes d'UU-
tils pour Entrepreneurs, Menuisiers, Charpen-
tiers, &c., PUÈLES de CUISINE de wutes sore
tes, entrsatres le * Victor,” le ‘ Queen's Chol.
ce,” et le © Pearl,” qui, tous, donnerout vutière
satisfaction ; Peintures de toutes couleurs, Hui-
les, Vernis à Meubles et à Voitures, Therében-
tine, ainsi que Vitres de toutes grandeurs et
cuupées à ordre.

BANCER & FRERE.
13 septembre 4

DEPOT CENTRALDE POELES |
Etc, Etc, Ete.,

où l'on trouve le meilleur assortiment à bonne
composition, est an

No. 146, Rue Craig,
VIS-A-<VIS LA

Rue St. Charies Borromée.
MEILLEUR et Cru.

—s8

ENCANTEUR,
47 — Rue St. Pierre — 47.

Vente du dehors et du soir faites à des condi
t'ons irés modérées. Meubles de Ménage cuns-
Launment en maias ét à vendre par Kncan tous
jes MARDIS et VENDREDIS Avances libéra-
les faites sus touts espace de propriétés. Le
Soussigué palera les plus haut prix aux person-
nes qui voudront disporer de Meubles et autres
articles par vente privée.

P. J. KEARNEY,
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JORNSOK, ICE MORIN
AVOOA

BUREAU : 4, Petite Rue St. Jac-
ques, (en haut)
 

MM. J, P, & M auirront Les Districts do Salat
Hyacinthe, Richelieu, Jolistis et ls Circuit de
Beribl r.

ler spt 1864

Hultres de Kraft etCle., de Bali.
more, en gris d'un gallon ot d'un demi-gallon
Ple‘ne mesure,

Bien fournies par l'Express toutes les somai-
nes.

—— AUSSI, =

HUITRES XXX KR BOSTON.
ALEX McGIBBON.

Huitras! Huiires !! Prix cotte somat-
 

 

POIS VERTS
OHAMPIGNONS

TRUFPES
BLE DINDE VERT

TOMATES
ASPERGES

ALBX. McGIBBON.

Marmelade, Gelées, Fruits Verts,
Marmelade de Keiiler, Gingembre conservé,
Amendes du Jourdain, Noix, Avelices anglaises,
Oran de Esvans, Raisins, Prunes, Fruits
eristalisés, etc, etc.

ALEX. McGIBBON.
us 93

.. #34 cents
374 cents

A prix réduits.

 

zB déc,
Quarts d'un gallon, ..
Quarts d'un demi-gall

Qualité gurau

  
  

ALEX. McGIBRON,
Beul Agent pour Finoan Haddies de Ne£wan.

Raisin! Ralsin :! Prix cetto semaine :
Boîte de 7 lbs Museatel ...... 55 cents
do \i4ibs do ....., 90 cents

Extra “ West End " et London a bas prix.

ALEX. McGIBBON.
 

Poules de PrairiectDindes Sau-
le l'Ouest. Prix des Poules cette se  

50 cents du couple
EnTusrot Irauien, 31, Grande Rue Mt Jacques,
et coin des Kuee Notre-Dame et St. Gabriel

ALEX. McGIBBON.

Bacon do Parson et Fromage de
Stilton. — Que l'on peut se procurer seule-
ment du Soussigné.

ALEX McGIB8ON,

NORTH BRITISH & MERCANTILE
FIRE & LIFE INSURANCE Co.

KTABLIE EN 1809.

Capital - = « = = =

Accum. des Fond-
Revenu Annuel - -

 

$12,000,000
10,000,000
2,600,000

Etablissement de la Branche Canadienne,

OFFICIERS.
DIRECTEURS-GÉRANTS:

D. Lorn MacDougall, Ecr., Ths. Davidson, Ecr.,
DIRECTEUKS ORDINAIR(S :

Hon. L. Renaud, M C.L. Hou. John Rose, M I’ P.
Hon. T. Ryun, M.C.L. J Law, Ecr., Narchand
C J. Brydges, Eer., DirecteurGérant du Grund

Tronc, dont tous sont Actionnaires.
SECRETAIRE -LUCAL—H. J. JUHNTSON

INSPECTEUR—Wu. EWING.

 

Cette Compagnie offre toutes les garantie
pour ASSURANCE CONTRE LE FEU ; ellen

20 Modes d’Ansurance sur Ia Vie.
Le Bureau des Directeurs à Montreal à plein

pouvoir de rcgler les pertes.
On pourra se procurer dessFormes de proposi-

tions et toutes autres informations en s'adressant
au Bureau-Général, Numéros 2, 4, et 5, à LA
BOURSE.

MacDougall & Davidson,
Ageats-Généraux pour le Oar ada,

P. R. Fauteux,
80 US-AGENT, °

COMPAGNIE

D'ASSURANCE “ LA ROYALE”
Contre le Feu et sur la Vie,

CAPITAL, DBUX MILLIONS STERLING.

DEPARTEMENT Du Fer

Protablement Ia plus grande Compaguie d'As
surance dans le monde entier.
 

Kevenu aunuel £500,000,

Foods ea mains pour rencontrer les pertes, plu
de £800,000,

AVANTAGES POUR LES ASSURÉS CONTRE
LE PEU:

La Compagnie est en moyen d'attirer l'attention
du public sur les avantages offerts par cette
branche.

1, Bureté incontestable,
2. Revenu d’une importance saus esetple.
8. Propriété de toute description assurée à des

taux modérés.
4. Promptitude et libéralité dans le réglement.

DEPARTEMENT DE LA VIE.

FORTS BONUS SUR LA VIE,
Déclarés en 1885 et 1860.

Taux par cent par année sur la somme assurée
Etant le pics ort Bonus qui ait été continuelle

ment déclaré par aucun autre Bureau,

BONS AUX ASSUKES SUR LA VIE :

Les Directeurs attirent l'attention eur quel-
ques-une des avantages offarts par “ La Royale”
1. La garantie d’un ample capitai « t exemption

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

3. Premiums modérès.
. Peu de charge d'administration,

4. Prompt réglement des réclamations,
5. jours de grâce accordé avec l'interprétation

in plas libérale,
Forte participation dans lee profits
suré, se allant aux DEUX

6. er IAs
TERS de

leur moatant nel, tous les cing ans, aux po-
tices qui auront alors deux ana d'axistance.

H. L. ROUTH, Agent.

J. LRANDRE BRAULT,
Assstant-Gérant pour le Département-Français.

sept

  
OCULISTE ET AURISTE.

Dr. L.O.THAYER,
Gradué de I’Université McGill, Li.

cencié au Cullége des Médecins
et Chirurgiens, kc.,

EST mainienante Montréal ot tientson Burens
au No. 133, rue Notre-Lame. au-dessus de MM.
Boucher & Manseau, Marchands de Musique, où
ii pourra être ennanlté sur toutes les maladies
des Veux et des Urrilles. Les Youx louches
sont guéris instantanément.

M. Joseph Limer, Boucher, Marché Bte. Anne,
aveugle par l'Amautose, quer eomplé tement
Oaporal Daniel Castello, du 47ème Régiment,
aveugle depuis sept ans, guéri par une seule
opération. W. Kilgellin, étudiant du Collége
St. Laurent, louche d’un œil, guéri d'une seule
Opération.
Le Dr, Thayer traite aussi ie Catare et autres

maladies semblables.Heures de Bureau de 9
Leures À. M. à 8 bre. P. M.-—Résidence, No. 1
rue Beignaur, faubourg St, Antoine;

13 sopt—4ak *
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BOUTILNR FASHIONABLE
TAILLEUR,

No. 2,

Rue Saint-Jacques.
L'S Soussi;

eltoyeus de
prêts à offrir le

La

PLUS FASHIONABLE
Qu'il y ext on cette ville,

Tant qu'à la Coupe, à la M u'd 1a qualité
des Boma 4

Le Departement

«

des Pratiques
EST AU COMPLET,ve composant de

MARCHANDIGES DE CHOIX
Das

MARCHES FRANÇAIS ET ANGLAIS,

et 1l est sous la direction de

“ Fournisseurs de tre classe.”
Les Messieursri i désirent avoir de BONS

HABILLEMEN trouveront lear avantage à
venir au Magasin ci-d::sue, où [is trouveront
des MARORANDISESponrplaire aux goûts les
plus diffielles On a toujours en mairs un grand
assortiment varié de HARDES PAITRS, GOL-
LES, unie «t de goût, COLLETS de Tolle et de
Papier, OHEWISKS de Finn. lle et Blancher,
POIGNRTS RAPPORTES,

James Donnelly & Cie.
26 oet--41 m

ort le plaisir d'anvoncar aux
lontréal, qu'ils sont maintenant

 

Des SOUM:SBIONS seront reçues d ce Bureau,
Jusqu'à SAMEDI, à MIDI, le 31ème joue de
JANVIER prochain, de toutes persor nes com
tentrs qui voud:out entreprerdre le Chauffage
de la Nouvelle Douune de Québec au moyeu de
la Vapeur

Les soumissions devront constater la komme
totale pour laquelle l’entreprereur s'engagers de
fournit tous le matériaux, construire, poser et
faire fonctionner avec succès tout le mécanisme
nécessaire nu chauilage de la bâtisse.

Jl devra exptiqer le système de chauffage
qu’il proprse d'employer et soumettre un dévis
complet et des de-seins détaillés de aun appareil
et en garantie l'efii-aclié et le fonctionnement
parfait pour une période de trois années

Les soumissions devroni aussi inclure tout
l'uuviage en maçonnerie, changem- ni dans les
murs, elc, que bécuesitera la mize à exécution
du systeme, le nombre des bouilloires avec «je
pare:la complets et le prix pour chaque bouilloi-
re ; le nombre de pieds tinéuires de tu: aux, l-ur
diamètre ot le prix par pied ; le nombre de ré-
verbères, s'il y eu a, la superficie en pieds et le
1-rix per pied, ete, ete

Les plans de in biltisses peuvent être vus à ce
Burenu où de plus emptoe inf-rzations pe vent
être fu rmies, si elles sont requises.

Les soumis- vs devrou1 être adressées nu Ne-
crétaire de ce Département et endorséea “ Sou-
mismicns pour le chauffage de le Nouvell- Dous-
ne de Queber.” et elles devront éire signées par
‘deux personnes solvables qui vondront se porter
cantions de l'exécution fidele du contrat, de
l'efflencité et du functionnement continu du'ays-
téme.

 

Par ordre,
F. BRAUN,

Secrétaire.

bos

CHS. ALB.VILBON
AVOCAT

No. 40, Petite Rue &t, J
Jeun-BajListe, Place

Is mab

Département des Travaux Publics,
Québec, 2 décembre 1864.

 

 

ues et Village St
auteux, 86.

109

19645 bl pes
COMPAGNIE

Vapeurs Occaniques de Montreal
Sous Contrat avec

LE GOUVERNEMENT CANADIEN
Pour le transport des

MILLES DU CANADA ET DES E-UNIS

Arrangements d'hiver,
Len puasagers sont ensegiatrés à Londonderr)

ét Liverpool.

 

KP Des dillota de re out sont accordés à des
Prix réduite.gy

uÂ LIGNE de ia MALLE de cette COMPA-
GNIE se compose des vaisseaux suivants de
premiére classe, bâtis sur le Clyde eu fer et à
double engin:
PERUVIAN, 3600 ton.,,....Onpt. B.llantine
MOKAVIAN, 2660 ton, , Aiton,
HIBERNIAN, 3434 ton... “ Dutten.

  

 

NOVA-SOUTIAN, 2800 ton.. « Wylie,
BELGIAN, 2400 ton...,..... “ Brown,NORTH-AMERICAN,iTh4 ton “ Keer,DAMASCUS, 1300 .......... © Watt,ST. DAVID, 1600 ton . $ Alrd.  

(Partant de LIVERPOOL tous les JEUDIS
et de PURTLAND tous les SAMEDIS durant le
saison, arrêtent à Loch A pour recsvoir à
bord et mettre à terre les Malles et Passagers
pour l'Irlande et l’Kcosse.)

Æt leur ligne de Glasgow, composé des stex-

   
mers suivants ;
ST. GEURGE....,, 1468 tons. .Cupt Emith
ST. ANDREW 1432 “  Capt. Scott
ST, PATRIOK.....1201 ** Qual Kerr
{Voyageant entre le Olyde et Portland et New-
York à des iutervales réguliers du: ant ls saison
de navigation de l'hiver.)

 

Oo a l'intention de faire partir les vapeurs
suivants de Portisnd comme sui :
8 David..........., Bamedi, 7 Janv, 1865
North American...» Samedi, 14 Janv, *
Nova-Beotian.....\ Samedi, 21 Janv, *
Moravien s..….…... Samedi, 28 Janr, “

PRIX DR PARBAGE de Montréal à London
der.y ou Liverpool,

OABINE ...…….…....$72 et 885
(Suivant les accommodements )
ENTREPONT $84

On ne peut retenir des Oublnes à moins de
pager d'svance

n Ohirargien dexpérience est à bord de
chaque vaisseau,
Pour Fetet autres particulierités, s'adresser à

BUGH & ANDREW ALLAN,
Coin des ruve de Youville et Oommune

   

 

 

Montréal,
Ou àleStation du Grand-Tronc,

4 jan.—83 Portland.

A WANGIENNEPLACE

STATUAIRE,
35, RUE NOTRE-DANF 35
M. OHS, OATELLI, tout 65 vemens ar: op.

sieurs du Olergé partieulia € + ri ice0
général, pour l'encouragement qu'il on à reçu,
les avertit qu'il vieal de recevoir de nouveaux
et beaux MODELES de Biatues et Plâtre et en
Uimeut patenté.
Tout ordre sera ezécnté avec promplitude et

à des pris qui défiont ls evneurrenes
6 juillet 122

     
 

 

LISTE de - RTILECS
PBEPAREB.ÉT VENDUS PAR

JOHN CARDNER,
CHIMISTE ET DROGUISTE,

295, Rue Netre-Dame (Ouest)
PRES LA RUB MeGILL, MONTREAL.

TO UTESDR OGUES
PREPARATIONS CHIMIQUES

GARANTIES PURES.
Emulsion Canadienne pour ia

TOUX,
En Bouteille de 15 3d ot 2s 6d.

Une Médecine remarquable pourcalmerisTous
les Rhuties, l’Enrouement, la Difficulté de res-
mes, &v, RO, et pour soulager les Chatouille-
Bent desauréablos de la gorge qui causent vue
tous luvessante. Aussi

LUZENGES POUR RHUME
boltes pour 1s 3d

Pour ia guérison de la Toux, Rbutmes, Cathar-
te, Astbmes, Broncnites, Iofluenss et autres
Maladies des Pomnions et de la Uorge.

LES PRESCRIPTIONS DES MEDECINS
AUNT PHEPARKES AVKU BOINS,

 

Magnesie effervescente curative
PODE LES

AFFKCTIONS bILIEUSES, INDIGESTION
CUNSTIPATION BABITUELLE, ke.

Cette préparation est efectire pour le
ment de Maux de Têteetest hantement aimee
comme agreablepureed, en bouteille de 25 64
ol t ib ao 6s 3d.

Citulesaperativesstiomachiques
* VIEMENT VEGETALES,

Pour
L INDIGESTION, CONSTIPATION HABI-

TUELLE, MAUX DE TETE
Et tout désordre de l'Estomac. Len Etudiants
les personnes hubituées aux Bureaux ou aux
Comptoira et tous ceux qui sont sédentairen et
privés du bænetice d'exercises musculnires et du
chungewent l'air, uuffrent fréquemment de lu
Coustipation, dv faibiesse duns is vue et mal de
tôle. À cs personnes vu recommande perticu-
lièrement ces Pilules,

et

si elles sont prises d'a-
près 1-0 directidis données, elles donneront un
promet noulagemeut, en boite, 1s 3d,
mme Le à tree concentrée de
Gins-abre de la Jamaique.
tel praparstion «ste sun plie haut degré

le cuueutrælion ; elle contient Loutes les pures
praprictes de cetle racine de prix et réclame
ur pt. fétence décidée contre l'essence telle
qu'aule prépars tmsintenant. Vendue en bou-
wiles 4a 8d

vunirucleur de Vers de Gardner
KoMÈDE INFAILLIBLE.

‘laquequel contient cinq poudres qui sont
sgr«ubles au goût e* parfaitement sûres. Prix,
#4 le paques

acparalif pour les Emsants
l'uw dédecine d'une efficacité réelle et ap-

ivouvée pour ls guérison des maladies qui sur-
vwelinent aux jeuues e:fants, savoir : le Rachi-
tte, Convulaions, Dentition, Gripes, Rougeu-
we, Irrégulariterdes intestine, dont les eutants
vo Hreul oi cruellement, Ce preservatifest ex-
+uipt do tout ingredient peruicieus 61 peut etre
doune avec la plus grande sureté à un enfant
\utuediatement aprés sa paissance. Kn bouleil-
le :e 13 3d.
Pilules Anti-Blhiieuses de Cuoper
Ues Pilules sout préparées avec le plus greud

-oin d'a lu rec tte originale. klies ne peu-
vent être sutpasstes puur les fortes constitu-
tlonsen en faisant usage le soir Avec une pou-
dre seidlits le matin.
KI AVIS---Prenes celles qui sont préparées

par moi el voyez à ce que mon nom 6 trouve à
l'entour de chaque boite.

J. GARDNER,
: —A0u8I—

Un grand assortiment choisi de
BRUSSES À CHEVEUX, BROSSES A DENTS

BROSSES A ONGLES, PEIGNES,46.

HUILE DE +HAHRBON.
KEROSENE DE PORTLAND, BUILE D'OLI-

VE, FLUIDE A BRULER, LAMPES
POUR UDILE A CHARBON.

  

     

 

 

 

Poudre Allemande à Patisserie
de Gardner.

Haus pareille pour ss purete et son bon marché
En paquets de 1 lb 1s 3d chaque.

Strop de Vinaigre et autres.
DROOOTIUN QONCENTREE OOMPOSEE

ou

L’Batrait du Fiuide de In Salse-
pareille rouge de ia Juimaique,
Une 0:06 +ut égule à un demiurd de la meil

leure decoction faite telle qu'urdonnée pur le
Colldge des Médecins de Londres. On en fait
comme une Altéru cre pour le Scrofule, Seorbu,
ot autres Maladies ( uisnées et comme remède
pourneutraliser les effète injurieux du Mercure,
Uette préparation sers trouvée eu tout préféra-
ble ction telle qu'ordivairement prepa
rée eat lu meilivure et adaptée pour être
gardéo eu conségne. ve de son état coucentré
avec lequel vile est prépurée etest plus porta-
tive et convenable aux voyageurs Et bouteille
d'une $l chaque. La vraie porte le nom “Gurd-
ver, Montréal " soufflé dans tn bouteille.

Preparations superteures pour
la Toilette,

DENTIFKICE DELECTABLE UU POUDRK
ET PATH A DENTS

ANGLO-CANADIENNES.
Composé vraimer.t scientifique contenant des

ingrédients pour neutraliser des ncides et en-
lever les tartres formées à l'entour des dents,
us‘ringents pour renforcir tes dents et les genoi-
ves, arome pour rafraichir I'baleine Il donne
une belle couleur de cerise sux levres et aux
gencires et une de perle aux dents.

Enu de Luvende
de la plus grubde fuice, égale et à meilleur
marché à toute préparation anglaise et française

Solution Tonique,
qui prévient certainement in chute des cheveux
il stumule Les racines. Æn bouteilles de 35 6d.

Pommade Cryst e

Un reticle superbe, supérieur tout pour «»
cheveux et leur donnent un mageifique luisant
Grolsse Uraina et d’Uure, Rosemary Hair Wash
Oastorine, Huile parfumée d'amandes, Telntu-
res pour rbezeux, (noires ou brunes) Huile Pal.
ma Chrissl, Bau Lurtrale, Tonique pour che.
veux

Fines tponger de Turquie,
Poudre de Toilette, Crôme cempbrée pour Hal
et pour les mains crevassérs, Dentifrice cam-
phrée, Poudre Végétale à Dent, Crome supé.
rieure pourle froid, Onguent aupérieur pour là
vres, Kau de Cologne, Savon de Toilette &v.

  

  

AUS—

PEPPERMINTHE ANGLAIS ET AUTRES

LOZENGES.

Médecines Brévetées, Instruments de Obleurg<
Sangsues, Bas Elastiques, Secrétaires de Méde-
cins, Bau de Coogne de Farina, Parfumeries de
Lubln, #0.

EN GROS ET BN DETAIL.

J. GARDNER,

PILULES DE BLANCHAD,
A l'Iodure ferreux innitérable, eana odeur

veur de fer "u d'lode.

L’'ACADEMIE DE MEDECINES
« décidé (Béence du 13 août 1850)

+ Que le procédé de conservation de ces Pi-
*lules offrant de grande avantages, serait pu-
! blié dans le Buletin de ses travaux ”

N. B.—Ne devront être considérés comme
réparés par l'Auteur que les Fiacons de Pliu-

les 3 résenteront un CACHRET D'ARGENT
REAGTIF, tixé à la partie Inférieurs du bon
chong, et in eguoture ci-dessous : BLANOARD
Pharmacien, Rue Bonaparte, 40, à Paris. Prix
4 francs le flocuns de 160 Pihules

Navente par
pa 1064 JOHN J. GARDNER.  

SAMUEL BOLNES,
125, Rue 8¢, Paul, 138,

A l’Enseigue du SOLEIL et des TROIS BARILS

MONTREAL.

Nouveau Porte-Allumettes en Fonte, surmonté
d’un joll Miroir.—Os est prié de venir le voir,
KEPeintures, Hullos, Jerule Couleurs

purée et sèches, Vitres, Mastic, uile de Oha:bon,
pes, Machen, Cheminées, etc, etc,

tement avec La Ferblanterie, à l'ancienne place,
près de la place Jacques-Cartier.
N.B—PEINTURES de toutes couleurs prépa-

réos en Canisttes depuis 1 à 35 livres, qui pea-
vent convenir à tous ceux qui visanent d'une
mertaire distance.

31 oct. 1864.—ak

GARAEE.
LA SOCIETÉ D'ASSURANCE EORUPÉENN

DE LONDEES 27 D'ÉDIMBURGZ,
Ayant un pouvoir par acte spécisl du Parle

ment pour Assurance sur ia vie et ls
rantie de fidélité dans les situations da
dépôts.

Prineipel Bureau pour le Canada—69, Grande
ue Sr Jacques, Montréal, 0. 5.

DIRECTEURS EN CANADA:
Beur Thomas. Ecr, (MM. Thomas, Thibaudeau

Cle) Directeur de 12 Banque de Montréal,
Président.

L Honorable G. E. Cartier, M. P P., Montréal.
Thomas Cramp, Ecr., Président de ia Chambre

de Commerce, Montreal
L'Hon. Charles Alleys, C. R., ™. P. P., Québec.
0.J. Brydges, Ecr., Directour-Gérant du Grand

Tronc, Montréal
Médecin——William Frase:, Fer, M. D.

 

Outre ls transaction den affairesd Assurance
sur la Vie, cette Bociélé accorde des BUNS de
GARANTIE aux personnes ayant des situations
responsables ou qui sont sur ie point d'en avoir.

Les taux de la Société pour ASSURANCE
SUR LA VIE sont trés-modérés, et quand ils
sont effectués avec une garantie les premiums
sont considérabli ment réduite.

Toutes informations peuvent êtr_obteuuves de
EDWARD RAWLIN:

37 février—T0-ak Secrétaire.

Les celebres Machines a Coudre
DE SINGER

Ont été en opération
avec succès dan
Que toutes Le

+ monde pour
; tes quinze années. Aus-

oi les quali u périeu-
res de ces Machines sont
ol bien connues, qu'il
n'est pas nécessaire d'en
dire davantage en leur

ÿ faveur. Mais les person-
CC nes qui n'ont pss une

bonne connaissance des Machines à Coudre
peuvent être trompées en achetant vb qu'il y à
plusieurs contrefaçons de la Patente de Singer
offertes en vente à Muntréal dans le moment

J. D. Lawron est Ia seule personne qui est au.
torisée id vendre les Machines à Coudre de Sin-
ger à Montréal, et les personnes qui se propo-
sent d’acheter trouveront, après examen, « el-
les sont les seules Machines qui peuvent darer
1e plus longtemps et qui ont une action correcte
Va —Toutes les Machines vendues à ce Bu-

reau sont gnianties de donner nne entière saiis-
action ou l'argent sers remi.
On a toujours en mins, Fils de Soie, Coton

et à Toile ; Aiguille et Huile de la meilleure qua-
lité. Toute espèce de Couture faite de ls moti-
leure manière. Où enseigne sux Dames la ma-
bière de se servir de ces Machines.
Machines à Coudre de toute description répa-

rées et améliorées par
J. D. LAWLOR,
804, Ruo St. Sulpice,

Une porte de ia Rue Notre-Dame,

 

 

   

    

Coin de 'Egiise Paroissisle,
Montréal.

Ou demande des Agonte. tmk—64
 

SIROPS EN GRANDE VARIETE
1s. 84. LA BOUTEILLE.

— AUSSE: —

A vendre an Galon ou à la Douzaine (en caisse.)
KI Ces Sirops sont tous de qualité cunérieure.

 

Nous recommandons aussi nos

ESSENCES ET COULEURS

POUR L'USAGE DE LA CUISINE,
Dansla Confection de

BLANC-MANGÉS,
GELÉES, Sc, &c, Se.

Devins & Boiten,
PHARMACIBKS,

Près du Palais de Justice,
Montréal.

Tabac en Feuilles.
LR8 Boussignés requivent actuelleraent les

lots suivants de TABAC EN FEUILLES direc-
t ment de l'Ouest, qu'ily offrent au Commerce su
dessous des prix de New-Yoik:-

00 bets Tabac du Missouri
«  « _Kentucky

40 “ Brigs Wrappers
60 “ Haul-Canada

—AUSSE :—

40 boites Tabac en Feuilles du
Conuecticut

10 Boites Tabac en Feuilles de
l'Ohio

LEENING & BUCHANNAN.
19 nov—61 amk

A VENDRE
1,500 lbs TABAU À FUMER Burka coupé

26 déc—31

 

 

3,700 lbs do do MÉDIUM
37,000 lbs do do No. 2
2,000 1be Vrui TABAU en poudie MACUABOY

de Lorillard,
1,000 ibs do RAPE

LYMAN, CLARE & CIE,
Agents en Canada,

De Lorillard pour les Tabace,
216, Rue Bt. Paul,

T déo tmk To

COMPHEHIE D ASSURANCE

LA ROYALE.
SIPTPATL 8

DEUX MILLIONS STERLIN
La COMPAGNIE CONTINUE à ASSURER

des BATIBSES et des PROPRIÉTÉS de toute
description aux Conditions les plus
Favernbles.
Dre RISQUES sont vria à des CONDITIONS

LIBBRALES sur les Vapears, Valse
veaux, Barges, &C., jusqu'à l'ouverture
de la navigation, le printemps prochain, ou à
l'année.

Toutes PERTES Immeédintement
PUYÉES sur preuves satisfaisantes, sans réfé-

rence au Bureau des Directeurs,

H. L. ROUTH,
AGENT.

Montréal, 9 dboembre 1664.—11

  

 

 

[1

Brckrille et Ottawa Railway
OUVERT JUSQU'A OTTAWA.

 

Depuis MAHKDI, le 6me jour de Décembre
1864, des convois miarebent entre BROCKVILLE

 

et ARNPRIOR comme suit:

Aliant au Nord.
AM. PL

Brockvilles (laisse). 7.00 3.00
Arnprios (arrive)... 1.30 8.18

Allant au .  
Arprior (laisse). ...... « 6.48 13.10
Brockville (arrive)........ 11.48 4.30
Ces convois sont en connection avec le chemin

de fer du Grand Trone 4 Brockville. Ainsi les
passagers laimant Montréal par l'Express du

 

  

£a

|

matin peuventêtre à Araprior le même eoir, à
8.15, et ceux qui laissent Aroprior per le convoi
de l'après-mid:, à 12.10 P M. peuvent, en pre-
nant l'Express du Grand Trone d Brockville,
arriver à Montréal le môme soir.

le wrif pour passagers et fret sur cette ligne
om «Arai et Brockville, est comme ve

fix du passage, lère clagse... 10
& “ 2de classe.   

  

   

“ marchandises, le cl
“ “ ze classe 45
Li “ 3c clan a .20
 Lacd @ qris (pus char) 0.40
# Farice gf qrts © 0.25
“ Blé mt “ 0.08
$ Bel # poche 4 Lacucescns 0.20
“ Effets de cage, avirons, embarca-

tions, be., (par char).....…..... 15.06
Le chemin étaut de ls même largeur que celui

du Grand Tronc, le fret peut être apporté sur
ce Chemin de tous les points du Canada, sans
être dvbarqué i Brockville.

R. P. COOKS,
Ing. ot Supt.

_16décembre—83tmk __ __

MOCASSINS ! MOCASSINS
ON vie: ( de recevoir directesment de Lorette,

un grand ASSORTIMENT DE NOOASSINS
NOIRS puur MES-IRU! avec semelles en
csoutchouc, depuis $2 50 à $3par paire.

—Ausgi—
En main, un grand fond des articles suivants,

propres pour Ja saison :
Pantaufes françaises et alleman des,
Bottes à Patte pour Dames et Messieurs,
Quôtres enchevreuil et drap pour do do
Une grande variété de HOTTES et BUV-

LIERS de toutes descriptions qui seront veu-
dues àbas prix pour argent comptant.

ALEXANDBR DOTOLAES,
258, Rue Notre-Dame,

Coin des Rues St. Pierre et Notre-Dame.
dée dak 85

 

 

NOUVEAU MAGASIN
DE

EF WN. BC GC MR».

J'ai ouvert un BUREAU ot un MAGASIN au
coin des

Rues Craig et Bieury,
Pour le veute de FARINE de ms propre manu-
facture, en

SACS 17 EN QUARTS.

JAS, PARKYN.
30 décembre--85 qn E k
 

DR. C. F. F. TRESTLER,
DENTISTE CANADIEN-FRANÇAIS,
199 RUECRAIG

Vis-d-vie de 1a rue Côté,
11 sont 1064

  
Voici l'article le plus excellent et le plus

célèbre qui ait obtenu vue réputation universelle
comme tel |Pour nétoyer et blanchir les dents
et renforcir les gencives, il ne peut être surpassé.
Faites l’essa) d'une bouteille.
À vendre par tous les Droguistes.

DaLAMAR, FRÈRE & O:s.,
253, Rue St. Paul, Montréal,

Sont les seuls Agents pour le Canada.
12 décembre—T9 um

 

JOSEPHTAILLEFER,
AVOCAT,

Suivra les Oours,de Beaubarnois, Sie, Marie
et Huntingdon,

12 sept

Chemin deFer le Grand Tronc,
ARRANGEMENTS D'HIVER.
Les Convois laisse ont la GARE de laRUE

BONAVENTURE com ne suit :—

Districts Central ot de l’Ouest.
Expressde jour pour Ugdensburg,

Brockville, Kiugstol perm
‘Toronto, Guelph, Loudon, Brant. |
ford, Goderich, Buffulo, Dé-},8.00 A.M.
troit, Chicago et tous les points
de l'Ouest, à... .…….….

De puit, do do
Trale mêlé pour Kingston elles

etatious intermédiaires, à...

 
 

 

  9.18 P.M,

{ 9.45 AM

District de l'Est.
Train mêié pour Island Pond 4

les Stations intermédiaires ... 8.00 A M
Train Expres pour Islaud Pond
et les ports intermédiaites...,.$ 2.00 PM

Malle dé Nuit pour Québec et {
Portland d..................410.10 PM

Uonvoi Express pour Rouse’s Point,
en connection avec le Chemin de
Fer Central du Vermont pour Bos-
ton, New York,et toutes les places
dans les Etats de l'Est, d......... 8.00

et 3,00

Les Convois laissent In Station
de la Rue Bonaventure pour Lachined 8.00

 

$0e Convol ira jusqu'à Plattaburg.
0. J. BRYDGRS,

Diresteur- Gérant,
Montréal, 12 Déc.—080

LA MINERVE,
IMPRIMÉE KT PUBLIÉE PAR

DUVERNAY, FRERES;
RUE ST, VINCENT, No. 10.

EDITION QUOTIDIENNE
PRIX--- #6 PAR ANNÉE.

EDITION SEMI-QUOTIDIENNE,
PRIX - -- $4 PAR ANNÉE.

EDITION HEBDOMADAIRR,
PRIX -.- 88 PAR ANNEK,

0Q= PAYABLED'AVANCE. -00)

 

 

 
 


