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EFerronneries et Poeles,
LE NOUVEAU PUÈLE DE CUISINE “OA-

NADA ” pou oharbon et bols, original et ps.
tenté. Fa été coulé expressément pourle Mar-
ché de Montréal. Un poble des plus économi-
ques, prenant la place des “3TEWA RD*"imi-
tation STEWARD” et TRIUMPH, ainsi que
“ RUPIRE " ‘‘ VICTOR ”

G.LEPAGE.
31 mai 108
 

Application au Parlement.

AVIS.
ONfera application su Parlement Provincial

à sa prochaine Hessivn, ponr unacte incorporant
la Compagnie dite “ The Mount Koyn; Railroad
Jompauy "Capital $200,000, avec autorité de
conatruire ( suit sur les chemins macadamisSa
ou autres) à l'entour de lu montagne où autres
parties de l'île de Montréal.

6 sept dm—149

“ ‘er
AVIS AUX ENTREPRENEURS,
LES Synilics de ls Bâtisse de l’Eglise à Ste.

Sophie, dans le Comté de Terrebonue, donnent
AVIS de ce JUURD'HEL à LUNDI, le VINGT-
SIXIBME jour de SEPTEMBRE courant, Hs
recevront les Soumissions poyr ln construction
d'une Eglise co pierre.

Aucune personne ne sera admise comme En-
trepreneur, & moins qu'elle ne soit elle-mêma
entrepreneur imaçon-charpentier-mennisler,

Les Pluna, Devis et autres infurmations sont
déposés chez M. LOUIS RMERY-CODERE, l'un
des Syndics, près de l'Eglire actuelle, où ils
pourront être consultés.

Les Soutuiesions devront être adressées (franc
de port) à JOIIN GRIFFIN, Ecuier, Président
dea Syniica.

Ste Bophie, 2 sept. 1804.—dxk
 

       
Machines a Coudre vendues a

des conditions faciles.

ELLES vicnnent de la cdlubre manufacture
de Grover et Baker, Vrais Ginger, fil sciré et
autres wachines de premitre claise, adapiées m
l'usage des familles.
Les Modistes et autres, lea Tailleure et Cor-

dopniers, devraient avoir l'une de ces Machines.
Aiguilles, huile, soie et fl, ete, otc, à

vendre ; Machines reparées et ajustéca.
L, L. BANGS& OIE.,

3 Cite de 1a Place &’Armes,
Prés la Banque de Ja Cité.

 

_16 0ept-—#mt. oo

ne. CANPBELL & Cie
MONTREAL,

ENTREPOT LE TAPIS, PRELATS ET
RIDEAUX,

49, Grande Rue St. Jacques.

On vient de recevoir les articles suivants:

TAPIS—-Tourvay, Velours, Bruxels, Tapisserie,
Kidderminster, Allemaude, &¢., &c.

PRELATS—Anglais, Ecos et Américaior,
des meilleures manufac.ures, avec les plus
beaux ;.atrons,

KAMPTULICON-—Un nouvel article pour cou-
vrir les planchers qui est 1rès en usage dans
Im Grande -ilrelague et sur le contiuent
d'Europe. Nous sommes les Agents pour
l'une des melll-ures mapuiac:ures.

KTOFFES PUUR RIDEAUX-—Utne grande va-
tiété de magnifiques Etoffes.

MATTES EN CUCU—De didérentes largeurs
et qualités.

COUVERTS DE TABLES ET PIAYOS—Nous
«vons plusieurs articles marg:. ni» en cette

 

tigue,
AU DÉTAIL-—Les personnes qt! ulens moD-

ter leur maison trouvoront n ‘re asavrtiment
des plus complets,

EN GRUS—Len More bauds F 1vnt bien de venir
examiner uutre foods; lea articles ont été
choisis par l'un der associés, et les condi-
tions sont des plus libérales.

RR. CAMPBELL & Ore,
49, Grande rua St. Jacques.

18 cept--0smk

Acteconcernant Ia Faillite,1864
LES Créarciers du Sonsigné out notifiés de

te réunir au Hurenu de l'Hon. JUHN J. C. AL-
NOTT, énne John street, en la Cité de Mont.
réal, VaNDREDI, le 23me jour de SEPTEN-
BRR cournat, & TROIS heures PN, afin dere-
cevolr un élai de ces afniren el de nommer vu
Hyndic auquel il pourra fuire une cession en
vertu de l'acte ci-dessns.

GRLORGE P. IREWSTER,
Marchand et Coramençant de Bols.

9 eoptembre ds 1

ECOLE MODELE SPECIALE
DE MONTRÉAL,

Nos. %, 4 et 6, RUE ST. CONSTANT

LA réouverture de cette ECOLE aura lieu
LUNDI, le 30 courant, à NRUF heures A. M.
Dans oette institution on donne un conrs com-

plet des langues anglaise et française, ane bon-
ne éduention commerciale et un excellent cours
de mathématiques. Leapria sont extrèmenment
réduite
Le Principal ayant nn plus grand local à sa

disposition. pourra prendre plus d'Blaves que
les anaées der nières-
Pourles Partiaularliée et eondiions de pale.

ment, s'adrerser, à l'Kenla, an Prine
W. DORAN.

Montréal, 70 nowt do lat

VE, EPICERIES POURFAMILLE
ASSURTINENT GENERAL

D’EPICERIES:
YINS, LIQUBURS, PROVISIONSkc.,

RUE BONSECOURS,
En face de l'Eglise Bonsecours, à main gauche

es montant.
 

LES Soussigués ont ouvert, le ler mai, cou
rant, un

Magasin d’Epliceries en Détail,

epécislement pour

LE SERVICE DES FAMILAES
dans les nonvelles Lâtisses conetrultes dernière-
ment par M. Tate, troisième maison de is rue
Notre-Dame, où ils ele constamment en

’
ai Aestiosent à d'Épicerics.
VinenuElqueurs TS liedonu ar
chéa d'Europe e& d'Amérique, le tout de la
meilleurs qualité et dons ils flaposeront à des
prix ruisvnonbles.
Leur expérience bien connue dans cette brau-

che de commerce leur permet d'espôrer qu'ils ne
solliciteront pas es vain pour leur maison le pa-
tronage des femiiles.

Il s'efforceront de le mériter par l'attention
toute partioullère qu'ils apporteront an service
de leurg pratiques.
Les ordres qui leur: servat confiés seront rem-

plis loyaslement, fidélement, avec ponctus-ité
et réguisrité.

sr UN SEUL PRIX.

21mat104 AILE &QIARD.
Cuisinière demandee.

ON demande une BONNE CUISINIERE ; i
serait Inutile de se présenter anns être pourvue
de bonnes recommandations. S'adresser à Mme.
T H BARON, No. 16, Rue St. Antoive.

sept

 

 

 

CORPORATION OF MONTREAL,

PROCLAMATION!
$200 DE RECOMPENSE
ATTENDU qu'il y n lieu de croire que l'incen-

die qui a en lien aux Lätissea de l'Honorable
JUIN YOUNG, le 11 du courant, a ete Fact:
d'incendisires ; et stterdu qu'on appréhende que
les individus coupables de ce fifat ne tentent
de guette le feu à d'autres propriétés dans cette
cité,
Je soussigué, Muire de In Cité de Montréal,

offre par les présentes, une récompetse de

DEUX CENTS DOLLARS
à touics personner qui, n'étant pas le délinquant
principal, lonners toute inf rmation qui pourra
mener À l'ajprébension et conviction de ceux
qui ce sont rendus coupables du dit arte d'incen-
dinire, où de toute personne qui pourrait ci-après
volontairement et malicieusement muttre le feu
à aucune bâtisse dans cette cité, ou eu occasion-
ner l'incendie.

J. L. BEAUDRY,
Maire.

 

Bereau pe Matra, ?
Ilôtel-de-Viile,

Montréal,18 vet.1a04.$
sde

   a
CORPORATIONDE MONTREAL

AVIS PUBLIC
EST PAR LE PRESENT DONNE que le

rôle de perception de le cité de Montréal pcur
les quartiers ST LOUIS et ST. ANTOINE lu
cité est CUMPLLÉ,ct qu'il est maintenant dépo-
té au bureau du sonssigné, à l’'Hôtel-de-Viile
Toutes personnes y mentiounées comme eujettes
au palement des Cotisations, Taxes ou Contribu-
tions sunt par le préent réqui-es d'en PAYER
le montant au soustigné, à son dit B cents, doug
les viagt jours de cette date, sans avis ulté-
rieur.

E DEMERS,
Trésorier de Ia Cité,

ae tes
Noutrénl, 15 sept 1864.

UNTKREAL G=sZETTE, Journal Libéral
Uonserrateur, contenait les dernières nou-

velies de toutes les parties du monde jusqu'à
lheure de ls publication.

Prix de ?Abonnement :
Enitiox QuoTinies=] sv. SR par anuée
Amrion Rewi-Quotiol 00 $4 do
Evimiox Happomanama, …. $1.26 do
grand l'abonnement est puy4 d'avance une

déduction de 25 par cent est allouée sux éous-
cilpieurs de la campagne, et 12j par cent à eux
de ia ville. L'édition Hebdomadaire pour un
Olub de cing est d- $1 par annee.
KP" Toutes les annouces envoyées pour l’Bdi-

tion Quotidienne sont publiées duus celle de
troie fu.6 et tiçoivens ainsi une circulation plus
graude que dane tout autre papier anglais de
Moniréal.

Les p+rsonnee qui veulent auncne-e ne pec-
vent trouver un journal plus désirable sous tous
les rapporte que In Gazette de Montréal.

LUWE & CHAMBERLAIN,
Propriétaires,

Bureau de ln Gazette de Montréal,
31, Grande live St, Jacques. } $

 

Iôtel-de-Vitle,

  

 

 

CUS. ALB. VILBON,
AYOCAT

. 40, Petite Rue Bt, JNo. 43, Petite Rue Bt Acq et Village St
Jean-Baptiste, Pine Fautrnx, 86,

le mai Lu. 2m _— 0008 _

FROMAGE DE GRUYERE,
VENANT d'être voue et évendre les difé-

renis FI-OMAGES NGLAIS recherchés, des
quallté oi-dossous:

Obescher Chrâda
Queen's Arms, Plus Apple,

—Ausel—
Proton» Américain, de dilférentesfromegerier

nb

Fromage de Gruyère, tout traie, nt d'nos quali
té tout à fait supétieure.

RRINRAT, NADEAU & OI8,,
No 46, lire Ne re-Dame.

ne 18 
 

Montréal 37juin 1864,

Arrivée et Départ des Malles de
 

DUM is

Québec rar Railroad... 7.00am 7,00 pm
Route de ls Rive Nord... 8.00am 2.30 pm
sorel Trois-Kivières &c,
par Vapours ........... 7.00am 6,30 pm

Canada C Train jour (1).10.46pm 6.45 am
Cauudu U Train nuit (2) 9.00am 7,00 pm
Laprairies..….….…......... 9.30 8m 2.45pm

 

   

  

 

St. Jean, C IS, Napiery 7.30 am
#1 Clarencevine, .. lle a. A0um { 2,40 pau

New-York, Boston,Buffalo 8.30 um 2.48pm
Troy, #C...... veeeu. $11.00 pm ** P

St. Hyacinthe, Melbourne 7.00 am 7.30 am
et lolaud Pund....(3).$ 1.15pra 1.18pm

Portland. (4)... T.008m 1,15 pm
Chiteaug Ben
etHunlisgdon.... . 6.30pm 6.00am

4.15em 6.00 amLachine .......ccoveunt 6.16pm 2.00 =

St, Rémi, Hemmiugford eù
Plattobueg 10.45em 2.00 pm

fbambly, .... 11.00 am £ 7.00 am
2.10 pm

Lougueuilet Contrecæa: ! 10.308: } ie

St. Laurent, St. Rustache
Ste. Scholan:ique, &c....8.30am 7.00 am

Bie. Rose, Thérèseet St
JérôM3.... 100... 2,.00pm T.00zm

tigaud, Caillou, Grenvil-
le et tous les Bureaux
eur la route d'Ottawa par
Vapeurs . ..…….…....... 5.00 pm 6.00 am

Terrebonne, New-Glasgow, 5.00pm 7.00 am
BL, Jean, N. B. Halifax et

l'Ile du P Edouard, vis
Portland, Mercredis ev
Hamedis...........

 

7.00am 3.15pm

  0.00am 6.00 um

Toronto, tous lee Mardis. 00,00 5.30 pm
[1]8sce du Conducteur

 

 

 

ouvert:jusqu'é.... 7.252 tu
[2] do do 8.00pm
[3] do do 8.10am&l.dpm
[4] do do 003.30 pm
Lesisttresenregisiréesdoiventôtre déposées

15 minutesnsant Is fermeture des Malles.
Toutes les Mailes ci-dessus (excepté celle de

St.John N. B., partent tous les jours excepté
1e dimanche

FRANCI~CO’s CROP,
ITOUSE AND OYSTER SALCON

Ko. 37}, Petite Rue St. Jucques,

LE soussigné a le plaisir d'annoncer « ses an-
ciennes pratigues que, revenn & Montréal depuis
quulyue temps, il s'est decidé d ourrir I'Etablis.
sement ci-dessus, où l'on trouvera toujours tout
ce que le Marché peut offrir de meilleur.
M FRANCISCO G chargera aussi de faire

des Diners à domicile, et fournir des pic-nice, &e
9 sept—mk

THOMAS IRELAND,
Graveur et Imprimeur sur Cuivre, No. 26,

Grande ue St. Jacques.
MONTREAL,

BIEN connu,il y & plusieurs années, comme in-
termédisire sur lequel on pouvait se fier pour
l'engagement d'Employés le deux sexes, dant
tous les départements, n résolu d'ouvrir, le 17
courant,

Un Bureau general,
où des Commis, des Serviteurs qui veulent de
l'emploi pourront en trouver, Les étrangers qu
auraient besoin d'une pension temporaire, ou les
personnes qui pourrajent en disposer ; les per-
sonnes qui auraient besoin de maison, chambre
et les propriétaires qui en auraient à louer ; Lou-
tes les informations seront reçues et données
dansles différents cas.
On nefait affaire qu'avec des personnes res-

pectables.
27 aout m145

CheminsdePeagedel'ÎleJesus
A -om Me

LES Actionnaires de la COMPAGNIE DES
OdEYINS DK PKAUK d- L'ILE JESUS,
duns le comté de Laval, fr: par :es présentes
nollfiés que l'ASSENBLER UHNERANE AN.
NUKLLES des actionnaires, qonr 1°! VOTION
de CINQ ! IRRUTEURS pour l'anne te,
sure lieu au Buresu de ln Comix + vo. Sly
rue St, Jacques, LUNDI le 3 d'UCTIBRE pro-
chaia, à Di.UX heures de lapres-mi ji

ordre,
B. €! LaMOINE,

 

   

 

  

     

13 sept —4

-

     PEE Eran

MM. GIBB &
VIENNENT de RECRVOILL, pue les derniers
vaveurs, lu premiere partie de leur IMPORTA-
TION d'AUTOMNE de LAINAGE, quis été
choisi avec le plus grand soin par leurs Agents
à Londres, et on trouvera qu'elle coutient tou tes
les NOUVEAUTES de la exisou.

14 sopt—ñ

J, A. N. PROVENCHER,
AVOCAT,

No. 4, NUL SAINT VINCENT,
8 went—d

6.L.ROLLAND,
Ho, 47H, RUE ST. PAUL

Tout en remorriant mes nombreuses pratiques,

tant de lu ville que de la campagne, pour l'en-

courngement libéral qu'ils ont bien voulu me

donger les années dernières, je les préviens que

j'at

Ouvert vn nouvel Etablissement
au No, ci-dessus de

. SURECHAUSSURES
EN GROS SEULEMENT.

Les ouvrages sont sous me propre direction,
Ma longue expérience dats cette branehe est una

garante pour les nrais qui roudront bien m'en-

coursger,
Je d'emplois que des Ouvrir = habiles et come

pétents. Leg ouvrages sont hh on wore qualité,
vt afin d'8ire shiv dos oureages, =tout est fait à
Ia main, et les Patrons suit de NOUVEAUX
GOUT, Les Prix sont modérés.

Ventes voir mon nonrel établi se:0-n1,

G. L. ROLLAND.

   

 19 oph—tm—4

  
  

Cie.

PLACIDE LEMONDE,
No. 143, RUE ST. DOMINIQUE,

Peiatre, Viuior, Blanchisssur de Plafood, Tapi 4
sier, Polisseur, Doreur et Ix:ilateur,

9 sopt—1-tmk

M. RYAN
INFORME respectuensement les Messieurs de

Montréal qu'il a commeucé ses affuires

COMME TAILLEUR,
Il succede & M. J. N. THOMSON, et tlendra

#aboutique dans les bétisses CUIN de la PETITE
RUE 81. JACQUES et de la PLACE D'ARMES
(ou secont,) uù il secs capable de fournir de
BONS HABILLEMENTS à Prix modérés,
pour ARGENT COXIPTAN
Comme M. J. N. Thorson a bien voulu voir

aux affuires, où espôis qu'une sutiefaction géné-
rale wra donnée.
Entree par la porte du Burcau du Grand Trone.
13 zept.—om

BOULANGERIE A LOUER-

Le soussigné offre à LOUER une BOULAN-
GLRIE située sur la rue Montcalm, fesant to
coin de la rue Ete, Catherine. Elle contient un
Fouret fourcaises, avec tous les ustensi'es néces-
saires à la cuisson , aussi, Pétein, Table et Pelles
Le tout ser loué à bon marché, S'adresser à

ANDRE ARCHAMBAULT,
Boulacger,

94, rue Sto, Catherine

COMPAGNIE OCEANIQUE
Des Steamships de Montreal

+
«Figscomesamos DIRECTE

MONTREAL :TOLASGOV.
Le 88. Sr. Gronag doit partir de Québec pour

GLASGOW DIRECT
NAMED! LE \1 SEPTEMBRE,

 

 

10 sept~3uk

Prix du passage de Quibee 3 Glasgow :

CABIN coupes «. Buixante piastres.
ExtuuronT Quarante pinstres
PONT o.oo . Vingt-cing piaatres.

Y compris une grande provision de mets très
bien apprûtés.

Les passagers d'Entrepont trouverontlits, ef=
fets pour lits et toutes autres choses Lécessaires,

Les passagers de l'ont devront se potrvuir de
lits, effets de lits, et ustensiles pour boire.
Chaque vaisseau à à 802 bord nn Médecin. -
Pour fret du passuge ct autres particularités

B'adresser à
IITGI & ANDREW ALLAN,

Aazvts,
Coin des rues Yourille et Commuue.

16 sept. 1864.—T

AVis
Montesa, 12 septembre 1864,

Je declare par tes présontes que certaines
personnes pour des fi-5 qui leur eo t mieux con-
pues qu'a moi, m'ont induit » m'appeler war.
chand de bois ct commerçant, et en cetie qua-
lith me fout appeler une assemblée de Tors
er: anciers au Bureau de l'hon. J. J. O. Abbott,
en cette ville, pour le 23 courant, afin de donner
un élat de mes nfluires el faire une assigostion
de mes prorrièiés.
Comme je v'ai aucin intérô: à trotoper le

pubic, je notifie tous coux que cela pourrait cone
cerner, que je ue suis pas marchand do bois ni
commerçant, que je n'ai pas actuellement de
deties, et que je n'ai pes l'intention d'exposer
mes affaires ou faire uno assignation de mes
propriétés.

GEORGE P. BREWSTER.
16 sept, 1864.—ntip

ACADEMIE STE. MARIE,
COIN DRS RUES ORAIG FT VISITATION

MONTREAL.

L'OUVERTUREdes clauses de cet Etallis-
semer t u eu lieu Jeudi dernier, ler Sep'embre.

L'eneionement s'y donne en Fraiçais et en
Anglais, «« comprend toutes les branches d'in
truction nécessaires nu Commerce et à l'indus-
trie. Pour plus d'informations, v'airesser à l'E-
tabllssement, au soussigné.

J. 0. UASSEGRAIN,Principal.
« sept—1—mp

A. CC. AMARY,
NOUVEL

ETABLISSEMENT DE TEINTURE
ET FABRICANT DE

Plumes de Fantaisie, Vautour
et Autruche,

139, ruc CRAIG,coin de la rue ST. URBAIN.

On se chargedu dégraiasage des

VELOURS, SOIRIES, &c, kc, ke.

227 Seul Etablissement Parisien à Montréal.3

PRIX MODÉRÉS.
17t—8 7

PHOTOGRAPHIE

PRU MESSTRE PREVOST.
En vente dans les différentes Librairies et

aux Ateliers de MM. DION & FRERR.
17 sept—8
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Une ASSEMBLÉE de la COUR DU BANC
DE LA REINK, ayant JURISDICTION
ChIMINELLE dans et ur le District de
Montréal, sera tenue au Fone de Justios, en
le cité et district de Montréal,

Samedi, le vingt - quatrieme

Jour de Septembre prochain,
à DIX heures de l'AVANT-MIDI. En consé-
Quence je donne avis à tous ceux qui auront à
poursuivre aucune personne maintenant détenue
dans la prison commune de ce District etd tous
tes autres personnes, qu'elles y soient présentes.
Ja donne aussi avis À tous Juges de Paix, Curo-
naires et Ufficiers de le Paix, pour le bincriet
susdit, qu'ils aient à s’5 trouver aveo tous leurs
records, Indictemente et autres documents, pour
faire tont ce qui leur appartiendes où à chacun

 

 

: d'eux de faire dane lente capacités respecte

T. BOCTHILLIBR,
Bhérif,

Bureau du Shérif,  Moutréal, : 6 sept. 1866 48 

—

    
OCULISTE ET AURISTE.

Dr. L. O. THAYER,
Gradué de l'Université McGill, Li-

cencié au Cullége des Médecins
et Chiturgiens, &c.,

EST maintenant n Montréal et tientson Bureau
nu No, 133,rue Notre-Dame au-cdeagur de MM.
Houcber & Manseau, Marchands de Musique, où
11 pourre Âtre consulté sur toutes les maladies
des Yeux et des Urelllea. Les Yeux Touches
sont gnérie instantanément.

M. Joseph limer, ouch: r, Marché Ste. Anne,
aveugle par l'Amaurore, guéri completement.
Caporal Daniel Castello, du 4ère Régiment,
aveugle depuis rept au', guéri par une scule
aération. Li Kiigeslio, étudiant du Collége
St. Lunrent, louche a'un œi, guéri d'une ssule
opération
Le Dr. Thayer traite ausel le Catare et autres

toaludies semblables—Heures de Bureau, de 9
beares À. M. à 6 hrs. P. M.—Résldeuce, No, 1
rue Seigneur, faubourg St. Antoine.

13 sept—4ak *

S. Gi:LINAS,
CI-DEVANT de la Maison Hudon & Gélinaz, 6
OUVERT UN MAGASIN EN GROS DE MA Rt-
CHANDISESBEUHES au

Ko.163, Rue St, Paul,
tis-à-vis l'Etablissement de NM. Gillespie of
Moffait,

17 mers—7B

MACHINES A LAVER, pocroir double et
simple ; Oamions pour Magasin, Balance ave
plate-forme à Patente, Balances pour Comptoi
Balnnces pour Bouchers.

GEO, HAGAR & CIE,

INSTRUMENTS PUUR JARDINS.—Pelle
et bèches du meilleur acier ; Fourches à fomier
Fourclies à bécher, Rateaux, Four:Les 4 foun
Betts d'Instrunients pour Enfants. Aussi, Rou
leaux pour Jardin, Citernes, Pompes pour Puits
Pompes à Jardin, Petites Pompes pour laver Lai
voitures, les croissées, &c. À veudie par

GEU. HAGAR & OJE,
303, Rue Bt. Paul,

kx #0

 

14 avril

EX“ WIBERNIA ET * L'EAGLET*
MM. J. FOURNIER et Cin, 242, KOE ST

PAUL, iuforment le publie qu'ils ont en mat: à
en nouvel assortiment de Marchandises arrivées
de France dontle choix et In qualité ne laissent
tion à désirer.

301 burriques Vino de Hesujolais, Macon
Mordeaux, Sauternes, Chablis, St. Emi
lion, et un grend choix desmeilleurs Vin
de Bourgogne.

180 cais.ez du Granl Oru de Volnay (Bour
gogoe) eu cwissez de 25 boutellles.

20 caieres de Cogune Brandy extra, Sulignat
et Oie., en carafen, aucée 1825.

bucrey:, Port, Burgandy Port, Qu
du Ruyper en pipus et demi-jipes, cuisses
rouges et vais.cs verien

35 pipes, § pipes et | de pipes Cogoace Bran
dy tre qualité,

250 caisses Cogonce Irc qualité.
20000 Loutcillee vires à C'idrer, Coguacs, Cle-

rets.
$0000 Uapsules rouges, ‘ries et nlanches,

28 Machinead cay ber,
J, Fe CENIER & Cr

Nouveaux choix de Zinos ct d'Usteusilos de
Cuisines. Sceaux, Baius de siége, Ouvette.r
Buins de pieds, Seis de Chambre à coucher
Cafetières françaises. Pois au feu. Arrosoirs
i $7 Ia pair, vendus a la piece at à le douzaine,
40 070 d'écouvrsie sur toutes autres fabricstions
et supérieure à toute Autre importation.

J. FOURNIER & Cm.

 

 

Nouveaux Verres d'Urnementation, Dentelles,
Mousselioes sur Verres de couleur de toutes
sortes de dessins et de tous prix, vendus à tant
lo pied, arns compétition sur le marché, em-
ployés pur le Grand-Trone et par toutes les
grandes administrations de Usnada, recomman-
460 par tous les architectes de Montréal où sont
lévosés des échantillons. Arrivés par l'* Eg-
tlet

1 FOURNIER & Cs.
4 juia—1

ABOISS EAL,
PHOTOGRAPHE

ET PKINTRE DE PORTRAITS
350,1tue Notre-Dame,

Dartesde Visitez et Photographies de toutes
grandeurs.

Montréal 22 sont 1863 tbs 38

- COMPAGNIE

D'ASSURANCE “ LA ROYALE,"
Contre ie Feu et sur le Vie.

CAPITAL, DEUXMILLIONS STERLING.

DEPAKTEMKNT DU FEU,
 

Probablemrnt 1a pins grande Compagnie d'As-
surance d ‘ns le monde entier,
 

Ri venu annnel £800,000,
Fonds en mains pour rencontrer ira pertes, plis

de £800,900,

AVANTAGES PUUR LES ASSURES CONTRE
LE FEU:

La Compagnie esten moyen d'attirer l'attention
du publié sur les avantages offerts par cette
branche,

1, Sureté inonntestable.
2. Revenu d'une importance sans «scmple
3. Propriété de toute description asrurre à de:

taux modérés.
4. Promptitude et libéraiité dans le réglement,

DEPARTEMENT DR LA VIE

FORTS BONUS SUR LA VIE,
Déclarés eu 1455 os 1860,

Deux p ar cent par année, eur la sowine assure

Etant ie plus fort Bonus qui ait été _cooticuelle
ment déclaré par aucun attte Bureau

BANS AUX ASSUNES SUR LA VIR :
Les Direoteur witicent l'attention sur quel:

ques-ung des avantages offeris par *fis Royal?
1. La gumntie d'un ample caphtai « t enamption

de l'arsuré quant à le responsabilité de is
société

2. Premiummodérés.
2, Pen de charge d'administration.
4. Prompt réglement des réclamations.
8. Jours de grdce accordé atec l'interprétation

Ja plus libétale,
6. Forte participation dans les profits par l'As-

euré, © alimnt sux DEUX TIERS de
lvue montant net, tous ‘es cing as, aug po.
lices qui auront alors deux ans d'exintance.

HB. L ROUTH, Agent.
J. LEANDRE BRAULT,

Sons. Agent.
I oopt

MEDECIN ET CHIRURGIES,
49, RUE VISITATION,

Lomsuitation A toute Henre®
39 co 1sé3

A VENDRE:
A

No. 155, Rue st Paul

LE Soussigué à l'Lonaeur d'annoncer » ses
nombrenses pratiques et uit publicen généta
qu'il 6 ajouté à son CUMMERCE de QUIN-

d'EFFETS pour VOITULIERS et SÉLLIRES ;
Îl reçoit tous les jours des Etätæ-Unis fes 045
nécessaires pour ls conatrretion de VAE 2
CAROSSES, & bre ob bis
Cuie Patent, Toit a > . ua patente,
Cuir patent 55 ++. 111 ait, et aiesun Assortie
went ‘tés-vorm quest aes Bellitre, qu’il rece
Yes put les oremiers sleatosrs venant des Mar
ches Anglais, tel que Cair à Harnais, C ir Pie
tent émaillé de toutes ina Couleurs, Boucles,
Korettes, Orcements, Nelettes, À(telles de Cot-
liers, Vernis à Voiiure, Vernis à Harnais et à
Meubles; aussi, um A ssuttiment de l'eloturea de
toutes la Couleurs, Huile. Térébenthine, Pin.
veaux, &e, &= le wut gern vendu à dis
PRIX MODÉRÉS.

  

  

  
  

 

LL. J. BELIVEAU
Gmvril 1304. at

N. B.—Le Soussigné intonme de vue To pubic
qu'il à fsit des arrangements avec M. W., Melo

Commerce reront strictement sous fa direet n,

dans lesquelles 1 à acquis une expérionse di 14

tronage du public

 

Le Bovssigné aura constamment en maine les
Effois en Ferblanterie faits à la Prison de Réfur-
me, dont [1 pouren disposer à des Prix trés-mo-
érés.

L. L.BRELIVEAU

JOHNSON, PICHE & MORIN
à VOCATS

BUREAU : 4, Petite Rue Si. Jac-

ques, «en Laut )

MM.J., P.& M. ruivroot les Districts de ST
HYACINTHE, RICHELIEU, JOLIETTE et le
Circuit de BERTUIEL.

VINS!!!
1 sept

SerafinoGiraldi,

VINS! INR!

No.165, Rue st Paul
LR Novssigné informe ses amis et le public,

qu'il à en maine un Assortiment considérable de
VINS et LIQUEURS du meilieur choix, et qu'il
uifte à dés prix avantageux. 11 invite Messieurs
les élarchaode à venir visiter son fonds de Bour-
gondy Purt ct de Vins blancs de Civile. Les fa-
milles pourront aussi avoir ches lui les Vins les
plus rencminés ct Ligqueur; fnes importées.

BKRAFINO GIRALDI.
22 juin 118

THES, THES.
LR Foussigné a en mains, un grand nasorti-

ment de Thés benchoisis ct se composant des
qualités snivantes :
GUNPOWDER, HYSON,

YUUNG HYSON, HYSON SKIN,
TWANRAY, IMPERIAL,
JAPUNAIS CULORÉ et INCOLORE,

Es il recevra par Vapeur un nouvel assortiment
afin de garder vie continuelle variété,

P. M. THOMPSON,
Toposiateur de Thés,
19, Rue St. Bacrement.

27 mai smk 107

SANUEL HOLMES,
123, Rue st, Paul, 115,

A l’Enseigne du SOLEIL et des TROIS BARILB

MONTREAL,

KrPeintures, Huiles, verole Couleurs pré-
parée et sèches, Vitres, Mastic, Huile de Chazbon,
Lampes, Méches, Cheminées, v10., etc, conjoin-
tement avee in Ferblanterie, à l'ancienne place,
près de la place Jacques-Cartier.
N B.—PEINTURES de toutes couleurs prépa-

rées en Canistres depuis 1 à 25 livres, qui peu.
veut convenir à tous ceux qui viennent d'nne
certaice distance.

 

 

    
SOCIETE |D'AGRICULTURE

br

COMTEDE MONTCALM
L'EXPUSITION ANNURLLE de la Société

d'Agriculture du Comté de Monicalm, aura lieu
en is paroisse du RAINT-ESPKIT, sur la pro-
priété de GEDEUN POIRIER, Beuter,

Jeudi, le vingt-neuvieme jour
du mois de Septembre,

à DIX heures de l'avant-midi.
Par ordre,

A. H, ox CAUSSIN,
vec-Trés, 8. A." M,

Ste. Julienne, 12 septembre 1864—3g

 

sauces Anginiers,
POUR viandes, Paisson, Gibler, &c , de Crosse
& Blackwell ot E. Lazenby & File: Fssence
d'Avehois, Do de Cardon, Sauce Harvey, Do
Reading, Du Worcestershire, Do Johu Bull, Do
Table koyale, D» Atb-væum, Do durol d'Onde,
Do de Bobo, De pour Bifteck, D : Royal Oabarne,
Sauce Bengale Uhutney, Do Lucknow Chutney,

"ANNONCES.

CAILLERIE deux nouvelles branches, oeller |

*
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LE BATTEUR DE SENTIERS.

 

la—a axxico.

Depuis le commencement de la
erre du Mexique,el surtout depuis

IY prise de Puebla, les organes du
rand format se complaisent a fourair
qui mieux mieux à Jeurs lecteurs

dew descriptions de Mexico.
Malhoureusement, soit gue ces jours

vnaux manquent de renseignements
“preitife, soit, ce qui est plus proba-
ble, qu’ils dédaignent d’en chercher, 

age. llien ne sera négligé pour mériter lu pu-;

L. J. HFLIVEAE. |

toutes ces descriptions sont fausees
‘et surtout incomplètes.

Voici comment la fondation de
crite ville est racontée dans les vieux
jauteurs:
! L'année même de la mort de Huet-
{zin, roi de Tezeuco, c’est-à-dire le
jlieu où vu s'arrête, parce que ce fat
en cet endroit même que finit le mi-
gration des Chichimèques, les Mexi-
came firent irruption dans le pays et
“attvignirent l'endroit cù est aujour-
!d'hui Mexico au comencement de

tosb, ci-duvant employé dans ln Maisun Wilson | l’année 1140 de notre ère ; cet en-
et Couillard ; ces deux nouvelles branche- de droit fuieait alors partie des domai-

ges d'Aculhua, seignear d’Atsca-
puizaico.

Bien que les Mexicains fussen: ar-
tivés en 1140, ce ne fat que deux
ans après, en 1142, que la Venise
américaine commença réellement à
surgir du sein des eaux.

C'est avec intention que nous
avons souiigné les derniers mote qui
précèdent; dans la plupart des des-
criptions que nous avons lues depuis
quelquesjuurs, il est positivement dit
que Mexico est bâtie auprès du lac
de Tezcuco ; c’eat au milieu qu’il au-
rait fallu dire, ce qui n’est point du
tout la même chose.
Comune Venise, 6a sœur européen-

ne, Mexico n’était dans le principe
qu'un amas de chaumière servant
d’abri précaire à de misérables pê-
cheurs; mais sans cesse tenus en
alerte par les attaques continuelles
de leurs voisins, les Mexicaine, d’a-
bord dispersés sur un nombre infini
de petites Îles, sentirent le besoin de
se réunir, afin de se mettre en état
de résister : à force de courage «t de
patience, ils réussirent à coustruire
des maisons élévées sur des pilutis
remplis de terre, et se servant de la
vase des lagunes, rendue captive au
moyen de branches d'arbres, ils créè-
rent ces chinampas, espèces de jar-
dins flottante, les plus curieux du
monde, sur lesquels ily semérendes
plantes potagères, du piment, du
maïs, et parvinrent ainsi, grâce à
leur chasse aux oiseaux aquatiques
sur le lac, à se passer complètement
de leuts voisins.
Nous relèverons aussi l'erreur

commise par un auteur moderne qui
attribue la fondation de cette ville
aux Aztèques et lui doune le nom de
Tenochtillan, au lieu de celui de Te-
mizlillan, qui est le véritable.

Presque détruit à la suite des
combats acharnés que se livrèrent les
Mexicains et les Espagaols, Mexico,
quatre ans après ia conquête, était
reconsiruit tout entier par Ferneud
Cortez; mais, bien que bâtie sur le
plan primitif, la nouvelle ville ne
tessemblait plus à l'ancicone ; la
plupart des canaux avaient été corm-
blés et remplacés par des run pa-
vées; de magnifiques palais, de
somptueux couvents s’élevèrent com-
me par miracle, et la ville devint
complètement capagnole.

Depuis lors, les eaux :lu lac ont
de plus en plus abaissé leur Niveau ;
elles se sont retirver, et ce n’est plux
que dans les bas quartiers que ve
trouvent encore quelques mares fac-
geuses, dernières traces des anciens
canaux,

Batie juste à égale distance de
deux océane, à environ 2,280 mètres
au-dessus de leur niveau, c’est-à dire,
à la hauteur du mont Saint-Beroard,
Mexico jouit cependant d’un climut
délicieusement tempéré, entre denx
magnifiques montagnes, le Popocate-
pell,-—-montagne famante, et je Haoz-
cihualt,—ou la femme blancu:, dont

les cimes chenues, couverte du gla-

ces éternelles, se perdent daus les
nues. .

L'architecture mauresque des édi-

fices, les rraisons peinies de couleurs
claires, les coupoles suns nombidee
églises et des couvents, qui lépas-
sent les azofeas et couvrent uur

ainsi dire la capitale tout entière de Do Cashmere Char ver, Do ste Sir Robert Peel,
Do 'Anchois, Tidia Soy, Eu.ce du Camp, Do
Sultava de Soyar, Do Reliche de Soyer, Crime
prepaive pour sutade, chez

DUFRESNE & MeGARITY,
154 Rue Notre-Dame.

LIVIN,
Manuel aunusire de is Rane pour 1864

par P. V. Raspail, 1 vol fu 12br.,,...
Lattres sur Is Vie d'un nommé Jésus

slop M, Renand, par Jean Loyeeau. cor-
donuler, 1 vol in 12 rel....... vans

Le Femme forte per kigr. Laodriot, à
VOIID 12,000 22000onv00cruconcn roues GT OM

Histoire de Sainte Chantal, par l'abbé
Bourgaud, 2 vois in 8 br...

Pour Parvenir (Go a head) Legende,
per J. P. de St, Gerwain 1 voi la 18 br. 23 ets

Manvel de | Exploitation des Mines de
Per, Plumb, Cuivre, Stuln, Argent Or, "
Zinc, Diamant, 2 volo fn 18.+H.0+0 00000 01,75

Praité de l'Or, rar Landrin,| vis 13 80 cts
Rn vented Is le

1. B. ROLLAND & FILS,
Rae St. Vincent No. 8,

2 sept
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| leurs vastes parasols jaunes, bleus où

| rouges, dorés par ies derniere rayone

du soleil couchant, Ja brise tidde et

| arfumée qui arrive, comme en se

jouant, à travers les branches touffues

"des arbres, tout concuurt à donuer à

Mexico un air oriental qui étonne et
88 ce! séduit à la fois.

Nous avous dit que Mexico fut re

10 ct

|

bâti sur le plan primitif

;

la ville est,
comme au temps de Moctecuzoma,

| divisée en quatre quartiers princi-

ux ; toutes les rues se coupent à

angle droit et vont aboutir à le plazs

Mayor par cina artères principa
qui sont les calles de Tacuba, de in

Mouterilla, de Santo-Domiago, de ls
Moneda et de Sen-Francisco.

Gusrays Aumann.
(a conrruan.)

   



 

 

 

La Minerve.
JR

MARDI MATIN, 20 SEPTEMBRE, 1864.

ae]

Nous avons encore un beau triom-
phe à enrégistrer pour le parti con-
servateur: l’élection sans contesis-
tion de l’Hon. Louis Renaud, comme
représentant de la division de Sala-
berry. Un grand nombre d’électeure
de toutes les parties du comté étaient
venue acclamerle succès du candidat
de leur choix. Les Hons. MM. Cau
chon, McGee et Prudhomme, MM.
Paul Denis, M. P. P., J. L. Beaudry,
Maire de Montréal, A. M. Delisle,
F. P. Pomioviile, T K. Ramsay et
plusieurs autres citoysns de Mont-
réal et d'ailleurs, étaient présents,et

per leurs paroles, ont donné à cel
éclatant succes une signification très-
importante. .
Nous publierons demain un rap-

port complet de l'assemblée, et des
principaux discours qui y ont ét
prononcés .
Nous félicitrne l'Hon. L. Renaud

sur l'honnere qui vient de lui être
conféré une seconde fois par un der
colléges électoraux les plus impor-
tants du pays. Cet honnear, du reste,
loi était dô, et nous félicitons égale-
ment les élecieurs d’avoir st bieo
compris leur devoir. Le pays entière
leur en doit de la reconnuissance.,

 

Division de Stadacona.

La votation s’est terminée samedi
soir. M. Gingras à été élu avec une
majorité de 339 voix.

 

Division des Mille lies.

Les meilleures nouvelles nous ar.
rivent de cette division. Dimanche
dernier, les amis du De. Drmouchel
out éte écoutés dans les differepies
paroisses svec la plus gran € -ympa-
thie. Son élection, nuus dst-on, est
assurée.

 

La nomination dans la division
Lauzon, a lieu aujourd'hui le 20
comant. Quelques journaux de Qué-
bec annoncent la candidature de M.
Giroux de St. Jean Chrysostôme, en
opposilion à l’hon. M. E. Duchesaay,
le membre actuel de la division.

 

Les Détéguéa dans les Provinces
d’en bas.

Nous savions que les délégués,
artis de Charlottetown le 9 écoulé,
bord du Virloria, étaient traversés

à Pictou. À cet endroit,ils se sépa-
Tèrent : quelques-uns allèrent visiter
les mines de charbon, d’autres conti-
Duèrent jusqu’à Halifax vid Truro,
et d’autres enfin poursuivirent leur
Toule sur notre steamer provincial.
A 1b. p. m., le samedi, tous é1aient
rendus à Halifax. A trois heures ils
allèrent rendre visite à Son Excel-
lence, et à quatre ilu se réunirent en
convention dans la salle du Conseil
Législatif, Cette réunion n’eut au-
can résultat important. Le lundi
suivant, la convention se réunit de
nouveau, à 10 h. p.m. Les Cana
diens furent admis, à 11 heures, C'eet
alors qu’il fut résolu, après discus-
son, que les gouvernements des dif-
férentes colonies, y compris Terre-
neuve, enverraicat des délégués à
Québec, le 10 octobre prochain, pour
discuter officiellement en conférence,
la question de la confédération de
toutes les provinces. A 1} h. la con-
vention se sépara, pour s'assembler
de nouveau, à St. Jean, le vendredi
soir.
Avant leur départ d'Halifax, les

délégués de la Nouvelle-Ecosse don-
nèrent à leurs cuafrères un magaif-
que banquet,

L’hon. J. A. McDonald, les secré-
taires etun ou deux autres se rem-
barquèrent à bord du Victoria, qui
fut empêché par la brome de quitter
Halifax avant le 14 au matin.

Les délégués dont les noms suivent
se rendirent parle railway, d’Halifax
à Windsor, où ile prirent passage sur
“ PEmperor,” qui _arriva a St. Jean,
N. B., le 14 au soir:

Représentation Canadienne :—-Hon GE. Cur-
tier, Procureur Général, Bas-Canadn: Hon. Genr-
ge Brown, l'résicdent du C'unsesl : Hon. A. T. Galt,
Alinistre des Finatices; Hon. 1. 1) Arey Metive,
Ministre J"Agriculiuze : Hon. Mr. McDougal), Ses
erétaire Provincial; Me. W. Hi, Les, Clerc du
Conseil Exécutif.
Délégués dela N. Ecosse :—Ma Chins, Tapper,

Secrétaire Provincial, M. PP; Mon. A. 05 Are
cbibald, M. P. P,; Hon, Jonathan Metully, M.
L, C.; Hon. R. B. Dickey, M, L. C.

Délégués de Pile du Prince Edouard —Hon.
Col. Gray, M. P. P, Président de le (Convene
Mon; Hun. E. l’altuer, l'rocureur Général, M.T.
€. : Mon. W. M. Pope, M. P.P., Secrétaire Pro-
vincial; Hon. George Coles, M. P. P., lun, An-
drew A, McDonald, M. LC

Déléquésdu N. Hrunewick :—Hon.&.|. Tilles,
Secrétaire Provincial, M. PP: Mon W.H.Nte-
ves, M. L. C.; Mon, J, H. Gray, M. PU,

Un banquet somptueux, préparé
dans ia grande salle du Stubb's Hn.
tel, attendait les délégués à St. Jean.
Les notabilités de la ville asaistè-

rent à ce banquet. Ou comptait en
tout environ soixante personnes. Plu-
sieurs discours furent prononcés en
réponse à ia santé des délégués ; en
voici un résumé :

L'Hon. M. Cartier remercia d’a-
bord la ville de St, Jean de la bien-
venue offerte aux délégués canadiens,
dans une occusion antérieure. Le
peuple du Canada, dit-il, & appris
qu’ils avaient été accueillis avec la
plus noble et la plus franche hospita-
ité et il désire que je vous en expti-
tué Ba reconnaissance. Nous som-
nes encore accucillis, dans cette cir-
constance, avec ia même bienveillan-
ve et la même faveur-—Les penti-
ments qui partent du crur sont
toujours agréables. J'aime mon pays,
il est donc naturel que je désite le
voir ausei grand et aussi pronpère
que possible. La confédération ren-
dra lea Provinces grandes, puissantes
at prospères ; car ainsi réunies elles

urront législater pour leur bien ot
leur bonheur commus. El peut être
difficile d'obtenir celte union, raie

  

 

la chose n'est pas impossible. Nous
pouvons combiner et Inisser en même
teinps à la lég slation locale le con-
trôle des affaires locales,

Tout le monde doit désirer cette
confédération. El est temps d'étudier
nos ressourevs, de constater ce que
nous posséJuns et ce qui nove man.
que. Chaque province à sa somme
d’avantages et de besoins. Nous
désirons donner à chacune les avan
tages de toutes. Tant que nous res-
\erons séparée, nous ne serons que
des fragments, et nous ne pourrons

être puissants. L'union est la force
—L'élément territorial, élément
personnelet l'élément maritime sont
esse tiels à la prospérité. Le
Canaua qui porsède les deux pre-
miersa besoin de l’autre que vous
avez. Par ellea-mêmes, les Provin-
ces maritimes pe peuvent Cire pros-
pères. Le Cunada par ses chemins
de ler, contribue beaucoupà la pros-
pérté des Etats-Unis.—L’union que
Je souhaite ne nous séparerait point
de la Grande Bretagne ; au contraire,
elle nous rattacherait à elle avec en
core plus de force. Loin de nous
rendre républicains, elle dornerait
tant de force à l’élément monarchi
que qu’elle jetterait de l'ombre sur
leu institutions de nos voisins. Une
autre considération de la plus haute
importance est la défense du pays
Dans l'état où nous eummes, une
P ovince ne peut demander l’aide
d'une autre, en cus d’uttaque. Mais
avec Ja confédération, no.1s aurons
une armée de 200,000 hommes etuge
marine de 60,000 hommes, et avec
une telle fuice, l'Angleterre serait
benucoupplus disposée à nous aider
en cas de besvin que si nous dépen-
dions d'elle seute. Nous devons Fire
notre possible pour que ces questions
goient bien comprises. Le Canada
ne vient pas ici pour faire un marché
profitable ; non, il désire promouvoir
la prorpérité de chaque Province.

L’hon. G-o. Brown réitéra les sen-
timents qu'avail exprimés en com-
mençant l’hon. M. Cartier. Le Ca-
nada,dit-il, ne demande l’union qu’à
des conditions libérales. J'eapère
que bientôt nous verrons dans l’Armé-
rique Briannique du Nord une gran.
de pation qui pourra supporter la
comparaison avec les Américains,
Hos voirins, Nous ne sumines pas
venus implorer des faveurs. Si les
provinces d’en bas ne regardent pas
les termes de l’unioa proposée com-
me favorables, qu’ils refusent leur
acquiesrewest. M. Brown fit allu-
sion aux grandes ressources du pays
et aux progrès qui ont déjà Été faits.
Puis, il ajouta que, dans sa pensée,
nous serions obligés, à une époque
trés-rapprochée, de nous occuper sé-
rieusement de la question de la dé-
ferse. Car la Grande-Bretagne est
disposée à nous laisser prendre soin
de nous-irêmes. Ii est pius facile
de nous défendre collectivement que
séparément. Le pays est grand, mé.
me dans son enfance. Que sera-t-il,
lorsqu'il trouvera de s marchés à lui sur
toute cette grande ligne de territuire
qui s’étend de la Nouvelle-Ecosse à
1 île de Vancouver. J'espère vivre as-
sez vieux pour voir un chemin de fer
relier Halifax au Pacifique. Je ne
puis parler de tout ce quia été fait par
la convention, mais je puis dire qu'il
a régné duns son sein un degré d’una-
nimilé vrairnent remarquable. Tous
ont décidé qu’une union serait avan-
tageuse, si nous pouvions la réaliser.
Nous n’agissons point maintenant
officiellement, mais aous aurons bien-
161 ane convention formelle. Si nous
pouvons alors être d’accord nous se-
rous satisfaits. J'empère venir ici
bientôt non pas comme Canadien,
mais comme conciloyen du peuple
du Nouveau-Brunswick.

L’Hon. M. Tupper.—Je suis de-
puis longtemps en faveur d'une con
fédération, et je l'ai dit daus cette
ville, il y & quelques années. Mais
je pense que de tele changements
doivent être auggérés par le peuple
et non parles chefs du gouvernement.
Nous devons examiner les vues des
Canadiens, avant d'agir nous mêmes.
Jo confesse qu’il a existé dans J»
Nouvelle-Ecosse un préjugé contre
union avec la Canada. Le peuple
pense que les Provinces inférieures y
perdraient ieur position. Uo grand
obsacle est, qu’on croyait que ans
difficultés financières étaient plus
grandes que celles des Provinces
d'en bas. Le Canada a une large
dette, nous perdrionu le contrôle de
nos affaires locales, ‘te, Mais nous
devons rejeter ces préjugés, s'ile repo-
sent sur une bâse chimérique. Quant
& mex prejugés personnels, j'avoue
Que nos cnlrevues, durant ane semai-
ne, en ont dissipé plusieurs. Je pense
que les Canadiens sont animés du
plus pur patriotisme Si les Provin-
ces peuvent accroître leurs forces, el-
les seront plus en état de maintenir
la paix eavers leurs voisins.

e Col, Hamilton Gray, de l'Ile du
Prince-fdouard , dit qu’il espérait
devenir bientôt membre d’une grande
nutionalité, et qu'il espérait l’être,
lors de son prochain voyage à St.
Jean. [| désire entendre M, Galt,

M. Coles, de l’Île du Princes
Edouard, fit un discours plein d'hu-
mour. Il entra dans des considi:ra.
tions sur la métaphysique du maria.
Ge, sur l'apparence du pays qu’il a
parcouru depuis son départ de l'Île,
sur les beautés du royaumedesfleurs,
beautés dont il avait de charmants
epécimens devantlui, sur la table, et
surdifférents eujeis plus ou moins
étrangers à la question sur le lapis,
Il dit que le peuple anglais ne con.
nait que le Canada, de ce côté de
l'Atlantique, et qu’il s’imagine que
Richibouctou, Miramichi et Shediac
appartiennent au Canada. Je pense
que si nous furmions un pays consi-
dérable, nommé Acadie, le monde
saurait mieux ol nous sommes qu'il
ne le eait maintenant. 

 

M. Gray,président, se leva ensuite

et proj comme santé, “l’Union
Coloniale,” et invita l’hon. M. Galt a
répondre.
M. Galt défendit la position du

Canada. Bien loin d'être recablés
sous notre delte, dit-il, nous aurons
probablement cette année un surplus
d'argent dans le trésor. La dette
nominale du Canada est considéra-
ble, mais sa population est aussi bien
plus forte que celle des Provinces
maritimes, En proportion de sa po-
pulation, ta delte du Nouveau-Brune-
wick est bieu plus grande que celle
du Canada. Pour ma pan, je désire
qu’aucun des membres de l'associa-
tion proposée n’entre dans la socibté
avec des billets nup-liquidés. Les
charges d’un pays ‘se mesurent par
ses taxes, Il n’y à aucune différence
matérielle dans la taxo qui puisse
créer une obstacle à l’unité, En
Lois semaines, où à fait un grand
progrès vers l'union. M. Galt parla
ensuile fortement en faveur du che-
min intercolonia! et se déclara en
faveur du libre-échange et de l'aho
lition des droits de douanes entre les
Provinces, C'est le libre-échange
entre les Etats quia fait on grand
pays de la épublique Américaine.
M. Galt ve declara auexi er faveur
des droite d’Etats. La question de
l’enclavage est née de la négation
des droits d'Etats, el n’est que la
cause seconlaire dela guerre amé
ticaine. Nous devons nous préserver
de semblables dangers. Nous de-
vons garder notre commerce dans
nos pr pres canaux, autant que pos-

sible. C'est celle politique qui doit
à l’avenit gouverner les dépenses de
la Province, Si nous sommes pour
faire nos affaires par les Etats-Unis,
avlant faut nous voir avec eux.
M. MeDougall prit ensvite la

parole ; mais les jourfoaux de St. Jeun
ne nous fournissent cucun rapport de
son discours.

 

Le dernier numéro de l'Economis-
te Français contieut un article de
M. Rameau sur la question de la
confédération. Tout ce qui sort de
la plume de cet ami distingué de la
race franco-américaine excite au plus
haut point notreintérêt et notre at-
tention. C’est done avec chagrin que
nousle voyons, daus ce dernier ani-
cle, F’opposer euns réserve à la con-
fédération, et do iner à nos compa-
triotes des conseils imprudents, qui
hous eogageraient dans une voie pé-
rilleuse et fatale, si nous les écou-
tions.

Voici l’article de M. Rameau:

LA CONFÉDÉRATION DRS PROVINCES
CANADIENNEB,

Les nouvelles du Canadas nous font
craindre que le projet de confédération
dont nous avons entretenu nos lecteurs, no
soit conçu d'uno manière très-préjudiciable
pour les intérêts des Cunadiens-frangais,
Un assure, cn effet, que MM. T'uché et
Cartier auraient promis à M. Brown,pour
s'ussurer de son concours: lo quo le gou-
vernement fédéral nurait le maniement et
lu direction des finances do la province 7
20 que co gouvernement serait composé de
deux Chambres, dout l’une serait composée
d'un nombre égal de membres pour chaque
province,et l'autre d'un nombre de députés
proportionnelà leur populativn.

S'il cu est ainsi, la confédération porte-
rait uno très-grave atteinto à la nationalité
et mêwe à l'indépendance des Franco-Cans-
dicns, On doit craindre, en effut, que lu
scconde Chumbre, composée d'une majorité
toute anglaise, ne cherche à influencer et
À entruîner les votes de la première dans le
sens rxclusif des intérôts anglais, et ai elle
n’y réussit pus, l'expérience de l'histoire
donne à présumer que cette Chambre basse
deviendra lu tête des brigues et des agita
tions extérieutes contre lu Chambre haute,
jusqu'à cs qu'on l'ait de manière où d'au-
tre contrainte à céder. Ce projet n'offre
dono que des yaruntics, tout à fuit insuff-
santes, à l'individualité sociale et politique
du Canada français, individualité coasaorée
par des traités, et à laque!le personne n'a
le droit d'uttenter, à moins qu’il n’y re-
nonce lui-même. Aussi pensons-nous que
la prudesce et le patrivtisme font un de
voie aux Canadiens de s'opposer par toutes
voies à la réalisation de cs plan; et lors
mêtme que cetto coalition de tous les esprits
patriotes devrait amener le chute du minis-
wre, ce n'est point le moment d'léviter et
de compter avee des considérations person-
nelles. ll no s'agit point, en clet, de sa
voir si M. Cartier ou M. Dorion seront
aux affaires, mais bien d'assurer où de
compromettre l'avenir de la patrie, et de ne
point paraître accepter la renonciation de
ses droits et des traités qui les garantissent,

E, Hankau,
Le chiffre total des populations q'ii entre-

raient dana la confédération, est d'environ
3,305,416, d'aprés les recensements de
1861. Cette population se repartit come
sut :

  

  

  

  

 

Terre-Neuvo.…….…,……...…....…......... 125,500
lie du Princ Edouard. 80,767
Nouveau-Brunswick........... 252057
Nouvelle Ecosse. 330,867
Bas-Canada.... 1,110,664
HautCanada. .….1,306,000
Etablissement de la Rivère-louge 10,000

3,305,416
(Note additionnelle de lu Rédaction.)

Si notre nationalité et notre reli-
gion, ai nos droits et nas priviléges
particuliers ne devaieut pas éire mis
sous la sauvegarde d’un gouverne-
meat local, légalement constitué, et
indépendant du gouvernement fédé-
ral, nous pourrions craindre aveo M.
Rameau çuu la confédération ‘* portàt
une très grave atteinie à la nationali-
té et même à l’indépendance des
FrancoCanadiens.”

H nous semble manifeste que,
sous le rapport teligieux et na
tional, les Canadicns-Français au-
raient, dans le confedérauvn, une
plus grande suinme de pouvoir et de
liberté, dans la gestion de leurs af-
fairen intimes, de plus puissants
tnoyeBs ce développement et d’amé-
Vioration dans la sphère de leurs in-
térêls particuliers et apéciaux, et de
plus grardesfacilités d’accroitre leurs
forces et leur vigueur nationales.
Daur le situation que nous crée l’union présente des deux Canadas,

 

LA MINERVE, 20

il peut surgir des difficultés religieu-
ses ou naiionales, provoquées par
l’entraîfnemeut du fanatisme. Dans
un cas semblable, que les Anglais
ou les protestants forment un seul et
méme camp, pour lu.ter contre les
eslhofiques, de quel côté penchera la
victoire, s’il vous platt? Sera ce du
nôtre ? Mais, nous avonsrépété vingt
fois qu’à l’heure qu’il est, dans les
deux branches d'une législature qui
a droit, par sa cunatitution, de règie-
menier nos maisons d'éducation, nos
fabriques parvissiales et nos instita-
tions nationales, nous sommes dans
une grande minorité, La victoire
sera dunc du côté protestant.
Supposons mainienent que nous

vivions sous le régime d’une confédé-
ration. Nous avons,il est vrai, un
congrès où prédoimine, dans une pro-
portion considérable, l’influence an
glo-saxonne el protestante, mais ce
congrès, qui exercera des attributions
souveraines, dans la gestion des inté-
tête généraux soumis À ss compé-
tence, sera impuissant, dès qu'il vou.
dra empiéter sur le terrain réservé à
l’adminiviration des gouvernements
locaux. Or, ne demanduns-nous point,
comme condition sine gud non de
notre acquiescement à la contédéra
tion, que les questions religieuses et
nationales gui pourraieat susciter des
conflits entre los differentes tance pt
religions, implantées sur le sol de
l'Amérique Bniannique du Nord
soient plucées, d'une manière ab-o-
lue et exclusive, sous le contrôle des
législatures locales ? Le Haut Cana-
da— si l’on en croit le Globe, le plus
franc interprète du parti de l'agres-
sion—n’a-l-il pas, à cet égerd, les
mêmes aspirations que le Bas-Cana-
da? L'’organc de M. Brown ne nous
engageait-il pas dernièrement, à bien
mûrir la question, afin d'élever nous-
mêmes une haute et large muraille
contre toutes les teniatives hostiles
que nous pourrions redouter du Haut-
Canada ?

Puarquoi donc craindre qu’un re-
£ime qui ôterait à une majorité an-
#lu-saxonne et protestante le droit de
s’immiscer dans nos affaires locales
et le pouvoir de commander, inême
quand il s'agit «Pintérêts étroitement
liés à notre religion ou à notre na
tionalité, et transférerait ce droit et
ce pouvoir à une majorité française
et calhulique, pourquoi craindre que
ce régime * porterait vae 1rès-grave
atteinte à la nationalité et mème à
l'indépendance des Franco- Cana.
diens ?
La députation de l’ine des Charn-

bres du Gouvernement fédérai serait
en effet basée sur la population;
mais, dans la «phère de ses attribu-
Lions, pourrait-vile menacer quelques
uns de nos éléments nationaux, ou
sailaquer à nus priviléges religieux ?
Nou ; ei, dans le plan qu’on nous of4
frira, on laisse au gouvernement gé-
néral le pouvoir d'interveniret de sta-
tuer dans les questions de religion ou
de nalionalité, nous nous y oppose-
tous lormeilement,

Encore une fois, nous en faisons
une condition sine qua non de notre
acquiescement à l'établissement
d'une confédération parmi nous. Et
comme il est important de l’observer,
le Haut-Canada, qui nous a engen-
dré tant de chicanes et tant de luttes,
depuis quelques années, le Haut-Ca-
nada désire lui-même qu’il en eoit
ainsi,
Le gouvernement général, tel qu’il

sera Conslitué pour que nous accep-
tione la confédération, exercera sun
action dans un ordre de choses par-
faitement distinet et défini comme
dans le règlement des questions
douaniéres, commerciales, postales,
moaétaires, winsi que duns les ques-
tions de défense, de Iravaux publics,
etc, etc. Hors de là, il est essentiel
qu'il soit impaissant et incapable.

Ainai constitué sera-t-il dangereux ?
Il le acrait peut-être, ni sous le rap-
port des questions mentionnées ci-
dessus, notre position à nous Bas-Ca-
nadiens ou Canadiens Français, n'é-
tait point telle que les autres races ne
peuvent nous frapper sans se blesser
elleu-tmêtmes.

(4 Continuer.)

Assemblée der Citoyems sur la

question du bois de chauffage.

Hier soir, conformément à l’assem-
blée convoquée par Sun Honnsur le
Maire, 600 à 700 persunnes se sont
réunies à la salle du marché Bonse-
cours.

Après quelques instants d'attente,
l'assemblée s'ust ouverte à 8 heurra.
Va absence de Son Honneur le Mai-
re, M. Rémi Lambert, vecondé par
M. Edouard Gauthier,fait rnution et il
est résolu : * Qu'en conséquence de
l'absence de Son Honneur le Maire
et de quelqu'un pour le représenter,
M. le Dr. J. L. Leprohon soit nommé
président, et A. N. Rennie, Ecr,,
secrétaite.”—Adopté unanimement.

Après quelques remarques de M.
le président sur le but de l'assemblée
et son importance pour tour les ci-
toyens, les motions suivantes ont êté
proposées et adoptées unanimement:

j'ropasé par M. T. 8, BROWN, secondé par
M. HENRS LARONE et Résolu : Que cette
assemblée des citoyen de Montréal, voit avec

 

la plus grande nanxiètô et alarme la rareté du
Bois pour } r. Etqu'il est néossaire, «ans
le plas court dclai possible de faire toux les
efforts pour emperher cette enlimité,

Proposé par MJ HOMIER, secondé par M.
BOMTE, consviller, et Résolu : Qu'en conséquen-
va un comitéde neuf citoyens soit désigné immé-
distement pour preudre en conshlération et
adopter teiles mesures qu'il jugera convenable,
pour aegueer unr provision de bois suffisante,
Proposé par jf GEO, SWINBURN, secondé

ar + CHS. QUEVILLUN, eù Résolu : Que
‘hon, J. Darcy Metles, ot MM. J. 8. licown, Dr.
Leprohon, Adolphe Roy, R. Tradenu, Conseitter
Howie, James McFarlane, Congeillee Ferdinani
David, M. Lanctot, forment ce comité.
Propuaé par M. JUS. GRENIER, secondé par

M. JAMES MeFARLANE, et Résolu: Que le
dit romité se rendre auprès de is compagnie du
Grand Trone, pour lui exprimer combien les
citoyens de Montréal seraient heureux de ln voir
coopér>r activenent avec eux, dans let roestires
À prendre pour éviter la disette du bois de
chanffage.
Propost par M. R. TRUDEAU, secondé par M. LOUIS RIVET, et Résolu; Que les ritoyene

  

de ‘Montréal duement représentés par cette
wasemblée expriment fortement l'espoir que Le
compagnie du Grand Tronc se fera un devoir de
prendre tous les moyens convensbles pour trans-
Porter à Montréal tout le bois nécessaire et d'ac-
<omplir ninsi les espérances conçues par les
citoyens de Montréal et les promesses faites lors
de la construction du chemin de fer de &. Lau-
rent et de l'Atlantique, formant maistenant
partis du Grand Tronc.

Les principaux orateure qui ont
parlé eur et à propos de ces motions,
sont MM. T. S. Brown, J. B. Ho-
mier, Geo, Bowie, D. Morney, Méd.
Lanctô1, George Swinburne et Ferdi-
nand David. Tous ces orateurs se
sont fait écouter avec plaisir par l’as-
semblée, qui à manifesté, par ses ap-
plaudissemente, l'intérêt qu'elle pre-
nsit aux démarches qui étaient pri-
ses ¢n celle circonstance.

Nous regrettons que le manque
d'espace nous empêche de donner
une ubalyse des discours qui ont été
prononcés,

Les membres du comité ci-dessus
sont priés de ve rendre aujourd'hui,
à 9} b. a. x , au bureau de l'Hon. T.
D. McGee, pour aviser aux moyens
À prendre par ce comité.
ene

er

Credit Foncier.

A l'assemblée des actionnairs qui
a eu lieu vendredi dernier, les MM,
suivants ont été choisie Directeurs
pour l’année courante :

Heney Thomas, Direcicus de la
Manque des Marchands; Juhn Pratt,
Dir viens de la Banque du Peuple ;
David T'orrance, directeur de la Ban-
que des Marchande ; Adolphe Roy,Di-
recteur de la Banque des Marchands ;
Edwar Atwater, Directeur de la Ban-
que des Marchands; Fre, Leclaire,
Directeur de la Banque du Peuple ;
Amable Prévost, Directeur de la Ban-
que du Peuple ; Ephrem Hudon,
Directeur de la Banque Molson. Les
messieurs suivants sont choisis com-
me directeurs-auppléante : Théodore
Hart, Hon. Louis Renaud, Directeur
de la Banque Molson, Jesse Joseph,
W. 8. Cummings.
Nous apprenons qu’une assemblée

des Directeurs oura lieu mercredi
prochain.

ee————
Nous lisons dans le Canadian Ti.

mes :

“On nous informe que Robert
Bell, Ecr., M. P. P. pour Lanark-
Nord, à obtenu unesituation du gou-
vernement et qu’il eat sur le point de
résigner son siége en Chambre en
faveur de M. McDougall. Si ceci a
lieu, il n'y a pas de doute que M.
McDougall sera élu.”

ee————
Bibliothèque Paroissiaie.

Les livres nouveaux annoucés au mois de
juillet dernier commoncoront à paraître
cette semaine, nous donuon:s ici la liste des
premiers qui seront mis en cireulation. Etudes sur lu litérature, par Artaud;
La famille d'Aubigoé et Evfanco de Md.
de Maintenon ; Hist da Nicole de Vervina ;
Les nobles Cœurs ; Succèa d'un jeune mi-
fitaire; Le dervier des Mobicans ; Mmo-
nywes de l'histoire ; La maison de Glus ;
Bruin ou le chasseur d'ours; Le cheval
blanc; Napoléon ler daos sa vie intitme ;
Quatre portruits ; Les deux nigauds,

Nous avons le plaisir d'apprendre que
l'on fuit en ce moment les préparatifs d'un
grand concert qui sera donné vers le milieu
au mois prochain au profit de l'œuvro des
bons livres. La société des moutasgnards
Canadiens qui a bien voulu prêter son con-
cours à cetto bonne œuvre en se chargeant
elle-même de la direction du concert, ren-
contrera sans do te comme toujours les sym-
pathies du public, et ne imanquera ‘pas
d'attirer uve foule nombreuse, Lu biblio-
thèque qui est tuainteuaut cn réparation
sera à peu près finie vers cetæ époque, et
prête à recevoir les abonnés. kn attendant
on continuera a douner les livres dans le
mapgssin attesant à lu bibliotbèque. Cert
pour subvenir aux dépeuses qu'on a du
faire pour les travaux duns lu salle de lu
bibliothèque ct aussi pour augmenter de
plus en plus le nombre des livres, et faire
de la bibliothèque paroissiale comwe une
fontaine publique où chacun puisse venir
puiser à volonté l'eau de la bonne doctrine,
un arsenal qui fournisse uno armure solide
contre les attacjues ennemies, en un mot
uneécole où la religion, la science, le bon
gout littéraire puisse prendre un dévelu-
pement de plus en plus éterdu. Grâce au
zéle inspiré dès lo commenc:ment par les
retniers pasteurs, aux indulgences nom-

Érouses attsohées à l'œuvre des bouslivres,
la bibliothèque paroissiale à pu prendio
chaque jour de nouveaux accroissemnts, LI
ne s'agit plus que de continuer et d’envou-
rager cetle bonne œuvre par tous les efforts
possibles ; les livres qu’on à fait venir ces
dernières années, ont été choisis u dessein
poursatisfaire les goûts des différantes classes
dela société, et pour renuontrer les exige n-
ces et les besoins ru chacun, mais faute de
ressources suffisantes, le nombre de ces livres
a du être très limité, et on à dû se borner à
n’en donner qu'un certain nombre chaquo
mois. Puissent les ressources augmenter ;
uisse le concert annoncé rencontrer la
ienveillance générale et lo désir ai souvent

manif:até de voir prospérer l'œuvre des bous
livres sera satisfait,

—m0Er

Défense de M. Ratlez.

Nous ne pouvonsrefuser de publier
la défense suivante de M. Pierre Rat-
tey contre les assertions de notre vor.
respondaat Pierrot:

M. L'Éditeur,
Votre correspondont “ Æ*erros"publie

dans de la Mineuvre quelque Ligne qui
vue sepandeont ge decire y repondre Jo
auis wesager du consiel spooiulloment de
lOroteur da consoil depuis plunieurs au-
nées et jai ngi deans vetto qualite sous dif-
firent Uroteur jusquà o jouir frenchement
M. L'Editeur quoique dite l'icrrot m'a poai-
tioin auprée de I'oroteur aotoul n'est pas pir
que celle qui ni dtd faite parle oroteur pri- |
sédont : go nat pas plus fait Le Marcherde
l'un que des autre no n'ai payée pour des
œuf Tics ou cssser pourquoi je ni naija-
mais achotée ni eu sucasion ou ma posision
qui aient pa affisntuer à aucun de 0s Mi
sieux M. L'Editeur tenez pour le certain

0 go n'ai jamais fais Marcher de
L'Hebble u. j. tessier ni le cirages de sen
bottes os sout den contes de Pierrot,

Je suis M. L'Editour,
aveo Consideration votre serviteur,

de L'Hoobleorrs de L'Honblo oroteur
Moses du Conseil Législatif,

Québec ssptembre 18 1864. 
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COUR DB POLICE.

Patsexr:—8. H. 13 Juaz CoumsoL.

19 sept,
Lucias Labelle, accusé du vol de 8196

appartenaut à Fabien Barbeau, charretier,
de cette cité, est emprisonné pour examen,

Simon Belleau, accusé d'avoir recelé la
somme d'argent ci-haut mentionnée, empri-
sonné pour examen.

Olivier Portelance, accusé d'assaut eur la
personne de Mathew Gannon, en poussant
celui-ci sur le trottoir et lui fracturantla
clavicule, aduuis à caution pour comparaitre
le 22 courant et jusqu'à ce que cotte cause
soit traitée suivant la loi,

Louis Laberge ve Thomas Brown et Da.
vid Brown, ces derniers refusant de payer
les gages d'un matelot ; oxuse continuée de-
main,

Catherine MoAnally et Mary Marlow
subissent leur procès pour assaut sur Tho-
mas Joseph Smeeny, huissier, dans l'exéou-
tion de son devoir; les prisonnières sont ac
quittéux

COUR DU

 

RECORDER.

Pagszyr: — J, P. Sexton, Ecuisa.

19 Sept.
41 prisonniers comparaissent devant cet-

te ceur, ce matin.
Anny Murphy et Margaret Hunt, leux

vagaboudes, sont condemnées & payer une
amende de 85 chaoune, pour avoi: été trou-
véaa ennahéen ivron duna la Tne
James Brenoun, charretier, pour s'être

abeenté de sa voiture, 62 d'amende ou dix
jours de prison.

Guillaume Jahais, pour assaut sur sa
femme, $6 d'amende où un mois de prison

Les autres furent condamnés à différen-
tes amendes pour ivrognerie,
—

NOUVELLES DU CANADA.

—Le sergent Burke, dela police, rappor-
ta qu’un enfant, mort-né, a été trouvé dans
Ia porte d'une maison, no. 5, rue du Col-
lége. Lo coroner Jones en « été informé.
—La dix-neuvidme Exposition de la So-

siété d'Hortioulture de Montréal, a été for-
mée samedi soir, aves beaucoup d'éolat.
Un nombre considérable de personnes l'ont
visitée durantla journée ct surtout le soir
où il s'est agi de la grande contestation en-
tre les corps de musique do cette ville. Le
tout se terminait vers dix heures, aveo le
résultat suivant : ler prix, meilleur
da musique, instruments de cuivre la Bande
de Cuivre de Montréal, sous la direction de
M. Lavallée, 850. Meilleure bande de fifres
et tambours, bande du ler Prince de Gal-
les,—meilleur Tambour, Thos. Dawes, de
l'Infunterie légère, une paire de baguettes
en argent ; meilleur fifre, R. Dawes, un fi-
fre monté en argent. Après la fermeture,
is Bande de Cuivre de Montréalet celle du
Prince de Galles, se rendirent à la résiden-
ce du Président de Ir Société, Geo. Desba-
rate, écr., qui, nous sommes heureux de
l'annoncer, recouvre rapidement la santé,
et lui firent une sérénade, ces bandes jouant
alternativement les plus beaux morceaux
de son repertoire.

Nous félicitons M. Lavallée et les musi-
cicns, sur la victoire qu'ils viconent do rem-
porter.

—M. Dufresne, de la Maison Dufresne,
Gray & Cie., est arrivé oes jours derciers
d'Europe,où il était allé faire des achats
pour la Maison D. G. & Cie.

--Nous apprenons qu'il circule de faux
écus. Il parait que l'innmitation est parfui-
Le
—Nous regrettons d'apprendre qu'un

acsident sérieux est arrivé, dimanche der-
nier, à M. le capt, Payette, des “ Chasseurs
Canadiens.” Mouté dans un arbre de son
vergor pour y cueillir des fruits, il mit
le pd surune branche sèche, qui se brisa,
et M. Payette fut précipité par terre Les
médecins, appelés en toute hâte, constatè-
rent qu'il avuit l'épine dorsale brisée. Hier
soir, on avait l'espoir que la chute de M.
Payette ne serait pas mortelle.

—Le parti de tir pour la coupe offerte
par la Corporation et qui devait être euc-
cessivoment gaguée deux fois, avait lieu sa-
wedi dernier, à ls pointe St. Charles. On
se rappalle que l'an dernier elle avait été
gagnée par le ler régt, du Princo de Galles,
Vai le rapport du fou tel qu'il a eu lieu
samedi :
Infanterie Légère ale......
Infanterie Loire Monnaie
Les Victoria.  

Chasseurs-Uanadiens …….….....….….….…..….... 82

Les * Chasseurs Canadiens ” étaient re-
présentés en cette occasion par les mombres
suivants du corps :

  

Eus. Bruneie, 4030 4 02000 30330 22
Sry. Vincent, OV 203 32004 20000 13
Srg. lion, 9030 00000 06000 6
Val. Masi 3R00 421427 30003 27
Vol Robillard, 22222 02010 00000 12

cierenens BE

—Nos remersimonts à M. O. Cypiot,
pour l'envoi de journaux de Gan-Fraucisoo,
et de deux journaux chivois, l’un du ler fé-
vricr et l’autre du 16 mars 1864, ainsi que
pour des estampiles chinoises.

Toitlssccsses +0

-—Hier matin, ln Brigade des Carabi-
niers du P, C., a été passée en revue sur
le Champ-de-Mars, Au magnifique coup-
d'œil que présente cette compagnie se joint
le corps de musique le plus nombreux ot le
moilleur que nous ayions eu à Montréal de-
puis un grand nombre d'années, au dire
ca connaisseurs,

—L'empeteur du Mexique n décoré doux
religieuses françaises, ol à fuit l'une cheva-
lier, l'autre officier de l'ordre impérial du
Mexique. N'at-on pas vu, du reste, aux
Invalides, de vieilles femmes portantl'étoile
de la Légion d'Élonneur?

—-Lua preriète ascension de Farini a cu
lieu hior après-midi, eu Jardin Guilbault,
sur uno corde tendue à 60 pieds de terre.
11 fit son apparition vors trois heures, ct
répéta son +xcursion la figure tout à fait
couverte.
Le fameux gymnaste Verceka, de répur

tation européenne, donne ensuite une série
de tours de force des plus remarquables.
Les applaudimsements n'ont pas manqué
aux duux oélébrités du gymnase.

Hier noir, Farini et Vereoke donnaient
une scoonde roprésentation éclairée aux
flambeaux.
—La nomination de MM. Workmen,D.

Masson et J, Weeks, comme oomtnisseires
our évaluer les propriétés requises ie
orporation r l'élargissement de la

Noire Dame, To confirmée pur Ia Cour

ront 2urs travaux le ler oetobre, a de-
Tront'aire un rapport vers le 15 décembre.

—Vescompte sur les envois américains
est de55 pour cette semaine.

—Î y a eu 10 enterrements au cimetière
protesant et 64 au cimetière catholique,
durazt la semaine dernière.

 

Commerce.
 

Montréal, 19 sept.
Le tempa continue a être courert, cependant

nous n'avons paseu de pluie. Ou ne peut se
faire ins idée des domm que ce mauvais
temps presque conlinuel fait à une certaine
partie la récolte. Les pommes de terre en
souffiront beaucoup. Nos marchés sont presque
déserts, Les chemins eo différents endroits
sont presqu'impraticables dans la campagne.

————e--.

MINES.

Le bulletin commercial de Boston de la semai-
ue dernière nous donne le rapport suivant sur
les valeurs minières,

“ Les fonds des mines om été sujets aux fluc-
Uustions ordinaires qui arrivent si fréquemment,
1e hausse et la baise ve sant sentir continuel-
lement. Ceux qui fouc «les transactions sur les
wines sont divisés en différentes classes, les uns
favorisant une compagnie, les autres une autre;

le plué grane notbre des opérations se
fai: sur chance.

Plusieurs parts ont changé de mains durant
la semaine, malgré cola les fonds sont toujours
restés dans lu même baisse que celle qui s'est
fait sentir il y 4 quelques temps. 14,317 parts en
tout ont cliugé de mains, ls plus grande partis
ont été veudues sur le marché, vendredi dernie .
Les niues d'Acton n'ont réalisé que 81.15, 16e
par pari, Bedford 14 D 14, Rivière Noire 23 cts,
Canada so tient & $4, Ultawa reste à 35 cts jus-
qui vendredi soir, où 5,000 parts se sout ven.
dues à 60 jours pour 33 à 34, 50 parts de Water-
loo & 40 cts.
Nous n'entendons pas parier de nouvelles dé-

couvertes en Canada. Dansles anciennes mines
ont travaille encore, espérant que le marché de-
viendra meilleure. Aux mives de Cork il ys
deux mille tonneaux de minerai prét à être en-
voyé sur le marché. A StFrançois il y ena
une grande quaniité en magasin, Dans les mi-
nes d'Ascat tous lca travaux ont été arrétés.

———_

Cuir iaspeeté durant ls semaine semaine f-
nissant le 17 septembre :

   

 

* . 1801
ÿ 492

Cotés No. 3 . so

Total... 2063

Tuoxas Hawzixs,
———w

Fleur inspectéo durant lu semaine finissant le
17 septembre 1864.

 

Supérieur extra... ............
Extra Supertine,,
De goût.
Superfine.

 

    
 

… 6,526
RD.C Insp.

Wi. J. Parrersor, out, fue
Sec. Bureau de Commerce.

eeeeetp ete.

MARCHE EN GROS.

Montréal, 19 sept. 1864,
Fleur par quart de 196 lbs : super.extra 84.70

À $4 80; excra $4.55 3 $4.60; de golit $4.35 A
$4.45 ; super. marques de la cité, $4.25 & $4.50;
superfine, blé da Canuda, $4.15 à $4.30;
superfine, blé de l'Ouest, $4.15 à $4.20; fleur des
Etais de l'Ouest, $4.10 à $4.15; superfine No. 2,
Sa T5 à $:1,00 ; fine $3 53 4 $3.75 ; 6. dinaire $4.10
A $3.30 ; Recuupus $2.90 & $3.00 ; flour en sacs
32,50 par 113 lbs. Le marché a ls farine d'a-
voine reaie le même à $4,75 à $5,
Hé par minot de 60 livres—IL n'y à pas eu de

venies depuis queliues jours—aujourd'hui un
lot de 7000 mis Mich, Red Winter, ont, été ven-
dus. l'lusieurs cargaisons de Lié H.0. du prine
temps ont éué vendues 91} cia.
Suindoux par Ib. 10 & 10{ cte In tisette ¢ qris

et Lierçone 8] A 84.
Lard par gets de 200 Iba. Uni lot de 400 qrts,

mess. Insp. de Montréal a été vendu $17, et 230
«118 de Cincinnati, warque de Montréal du mois
de mai, 3 $17.

Leurre.—Il en a 616 requ en asses grande
abondance, les veudeurs domandent des prix
assez levis,

——————
Echange—L'échange sterling est lc méme.

Taux des banques A G0 jours, 10 prem; prix
comptant 8j 9 prem. Les meilleurs priré-
billets à GO jours, 8j à Rj prem—Hlillets d'és
change À demande sur New-York, & peu près
55} à 56] descompte.

_——
Arrivages an Canal de Lachine, depuis 8 a.m,

le 17 jusqu'à $ um. lundi: fleur 2108 grte;
Alealis, 87 quts ; Blé 25,758 mte: fleurre 430
tinettes ; Fromage 113 bottes; Luid fumé 108
boites; Huile de charbon 100 caques; Tabac 80
boites ; et 63 bnucts.
Par le Grand Tronc, 19 sept.—Fleur 800 qrts ;

Alkalis 37 quts; Beurre 330 tiuoites; Blé 350
minoty,

Par le Grand Trone, division Champlein, 19
sept—Alkalie 2 qrts: Cuir 38 rouleaux ; Beurre
390 Tinettes.

 
 

 0
Entrés à la douane de Montréal pour l'expor-

tation, 17 sept.—Blé 27,630 mite : Frora: 100
boilés ; Fleur 3,620 gris; Bonrre 147 tinnettes ;
Cuir 12 côté: Tabac, 5 boîtes; Blé d'inde pré-
Paré 100 boîtes,
——

Droits perçus à la Dourne de Montréal:

19 septembre.....….........…...... $21,31:4.22
——

PURT DE MONTRÉAL.

ARRIVAGED,

 

19 sepiembre.
Gotletre Trivinph, Capt T Bryens, St Marys,

NE, Mitchell, Kennear et Cic, poisson.
Guëleste Alice, Capt B Tremblay, Pictou, J

H Semnple, charboa,

DÉFAUT,
11 sept.

Goclette Louise Anns lermanegell, Capt
Boulanger, Halifax, ficur.

lioélette Mary, Capt O Durand, St Jean, T N,
1200 qris de fleur,

pts

MARCHÉ MONÉTAIRE,

Montréal, 19 septembre,
Les fonds ont été plas fermes aujourd'hui à

Touverture do la bourse, à New-York ; l'or était
coté ce matin à 223{ ; Je marché (ermait à 226.
Argent en demande ; 7 per cent et le marché
facile,
fe

MARCHÉ DE NEW-YORK.

19 eept, 1864.
Le marché aux alcalis est tranquille et

nominal,
Fleur 14,100 qrte. reçus; marché teanquille

vente GnN00 qris; à $u.50 à $0.8) super, de
l'Btat $0.00 & $10; Kxira de l'Kiat $t0.10 à
$10.30 ; clisie du $0.50 & $0.80 ; pour Ruper. de
l'Ouest $10 à $10.60; bonne pour exportation,
marque extra cx. RH. OC. fleur du Canada
tranquille, yente 500 gris $10.15 3 $10.30 ; pour
commune $10.36 à $12; bonne au choix;
Fleur ds seigle trangnille $5 4 $10,

lié 73660 mis reçu, hausse de 1 à 2 cent,
42000 mia ên à $L18 à 83.23; Chicago du
printemps $2.06 à $2 24; Mill Club $2.28 4
§ di; Amber Mil $2.24 4 $2.33; Winter Red
de l'UHuest $2.34 & $2.76; Amher Wich $3.00.

Le Seigle est tranquille; l'Orge lourd et an-
tninal ; Blé d'Inde 8#066 mta reçus, marché lourd
Vente (le 49,000 mu $1.41 à $1.01 pour Wash.
mélé ; A vaine lourde $A5 à $85j.

Lard —Marché ferme, veutes 1100 gris ; $40 50
A $41.60; pour mess $43 & $43 iprer le nou
veau do $39 à $40 promière qualité. Supérieure. Les commissaires commenes- | L'Ur valait 226 à la fermeture,
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Mostréal. 19 septembre.

Peu de reprise dans les affaires cette semaine.
Cependant les épiceries ont doané lieu ces

jours derniers à des transactions assez importan-
us.
Les ventes à l'encan qui, vont avoir lieu le 30,

le 21 et lo 22 de ce mois nous feront cenvaltre
l'état du marché.
MM. I. Buchanan et Harris font lenr vente lu

20.
MM. Havilland, Routh et Cie. le 21.
MM. Gilleapie, Moffatt et Cie. le 22
Ces trols encans sucessaifs nous fiaccout sur

les opérations commerciales de l'automue, et
nous feront connalire à nos lecteurs les prix des
sdjudications ayec l'importances des marchan-
disen qui aurout été vendues à ces Lrois encans.

 

 

Vins et Ligueurs.

MARCHÉ DE NONTREAL.

Revuet corrigé par la Maison J. FounixR a Cie

Moutréal, 19 sept, 1864.

Susanys & Ponr,

 

   

 

  

 

a 80A115aBo900 à 150
do. supérieire.. “ 1.50 à 8.50

Port communs. i“ 50 4 1.13
do ordinaircs Lo 1,00 à 1.50
do supérieurs. ooo 1.50 à 5,50

 

Madères(fort rares dans les bonnes
qualités.)

Vine pe France.

Claret ordinaire... .par gallon $ 80 à 1.25
do qualité supérieures

  

St. Emilion. «“ 1,35 à 1.75
on. “ 1.00 à 125

St. Julien. « 1.25 à 4.75
Bonnes qualités de

Bourgogne. “ 1,25 à 1,75
(Ces prix varient suivant les années

et qualités.)
Chablis , serverseecscese SOA 125
Sruternes sa... 90 à 1.25  

   

 

  

 

Les mêmes vinsen Cars-s de 12
Routeilles varient de.... 3.50 à 18.00

Champagnes Moët et Chaudon..…. 15.00 à 2000
Jules Mumm.... 14,00 à 20,00
À. Blanchet jos. 15 00à 17 00
Ruinard pèreet fi 14,00 à 18.00
Brucu Fouche & Co. 12.00 à 20.00
Ch. Farre ..……. 13,50 à 18.00
Bouchétits oué. 12.008 17,00

Autres marques de qualités infé-
rieures.,..,

Couxac Baawps,

par caisses de 13 B. par gal.

  

5,00) 8.00

 

 

 
 

Par le chemin de fer de Montréal et Cham-
plain : -—Shaw et Frère, 2 pianos ; Lyman, Clare
et Cie, 23 caques haile; Smith et Cochrane, 1
caquaz; Ames, Millard et Cie, 51 causes; J12
Purker, | caisse; Thos Claxton, 5 caleses ; Juin
Aiking, 2 caisges; J F Jlenry et Civ, à boîtes, |
caisse ; M Watson et Cie, 2 boites.

— ———

ARCHER DE LIVERPOOL.

(Par le 8.8, Fidon.)

Liverpool, 6 sept.

Le marché à le fleur est tranquille et ferme.
Les provisions sont sans activité.
Le saindoux est cn hausse.

Londre, 6 sept.

Les consolidés & 87} pour de urgent,
Le Cuty of Baltimore, est arrivé à Liverpool,

le 7.—Fleur tranquille-—Provisions sans activité.
tr mreee

DERNIERS AVIS DE l'UCEST.
Milwaukee, 17 septembre.

Hlé-—$1.95; 19,000 minols reçus,

Chicago, 17 septembre.

Blé—$1.94.
Blé-d'Inde—$1.33j.

NOUVELLES TELEGRAPHIQUES.

“SLA MINERVE.”

 

RAPPORTÉES POUR

NOUVELLES DES ETATS-UNI8

DEPECHES DU MATIN.

New-York, 19 sept. 1864,
Le correspondant du Herald, i l'armée du

Potomac, donne le compte-rendu suivant de l'ea-
lèvement de notre Létail par ies rebelles :—En
arrière de nos lignes, cutourées jar la cavalerie
du ler district de Columbin, il y avait un vaste
Champ duus lequel se rouvaient ivvis mille bes-
taux. Colstue l'ennemi avait parcouru le pays
en tout sens, il avait probablement appris le fuit
et résolu de sempæier de ce trésor. Eu effet,
nous l'avous vu approcher hier au point du jour,
eu face du regiment duler district de Columbia,
an deux fures ligues de bauille. L'ennemi
tourna par Ja droite et pur la gauche, se mit cu
mouvement auivur du bütail et vi a le trou-
peau tout entier, ÿ compris probablement plu-
sieurs dus chevaux apparteusnt à nos hommes.
Tout celn se ft si promptement quil fât impos.
sible d'ubtenir à teuips uueun renfort suffisant
pour arrvier le mouseluent. On à envoyé à
leur poursuito deux brigades de cavalerie. Le
succès appartiendra à ceux qui arriveront les
Premiers à is rivière Norfolk, En mume temps,
une attaque füb fuite sur uos de
mouvements consbeutity fucent di

 

 

   

NOUVELLES D'EUROPE. |

ARRIVEE DU SIDON

Halifax, le 19 sept.
Le steamers Sidon parti de Liverpool le

et de Quecsatown le Test arrivi.—Le steamers |
Bt. Patrick de Québec était arrive le €, |

Les nouvelles politiques sout peu Iniportantes. !
Une artaistice em Amérique est débaiue en |
Angleterre.

AURIVÉE DEL'Hebernuan. |

Pointe-aux-lères, 19 sept.
L'Eibernian à laissé Liverpool à 2,30 P. M.‘

le 8-—est passé à la Pointe-nux-Pères à 6.10 P.
M. le 19. Le Hunsa est arrivé à Southampton
le 7.
Le Thnes dans un éditorial. remarque qu'une

coincidence de circonztances est favorable & ln
 

Test rumeur que le gouvernement du Brézil
& rejeté les propositions pour le renouvelleuwent
de relations diplomatiques avec l'Angleterre
reconuandées par le gouvernement Portugal et
ncceptées par le cabinet anglais.

Le correspondant parizicn Ju Duily News, que
l'opinion générale était que la santé de l’Em-
percur était dans Uni élat pou satifusaut.

DRPRCERSOE NUIT.
NOUVELLES D'UROPE.

 

 

Le Times coutique à démontrer que l'oninion
favorable À uno arimistice, dans les Ktats du
Nord, augmente claque jour à mais elle est
cotabattue pour un grand nombre parceque le
blocus serait Jevé ; ce journal ronelat en disant
qu'on ne doit partager les espérances qu'avec
réserve.

Jralifax, 19.
Le Sülum est signalé. et il arrivera bientôt;

les nouvelles qu'il apporte sont de 3 jours plus
récentes,

Les nouvelles potitiques sont sans importance.
Le Sidun, parti de Liverpuol le Get de Queens.

town le 7, «st arcive.
Fa Angleterre on discute sur la probabilité

d'une armistice aux Etats-Unis.

THEATREROYAL.

COMPAGNIEFRANCAISE,
SAISON D'HIVER.
4e Soirée de la Souscription.

 

LA MINERVE, 20 SEPTEMBRE 1864.

VENTE PARENCAN.
PARJOHNLEEMING & Cr.

Cet apres-midi
VENTE PAR ENCAN

AUX MAGASINS DE

MM. |. Buchannan, Harris & Cie
MARDI, LE 20 DE SEPTEMBRE,

A UNE HEURE,
Seront offerts en Vente par

Encan Public:
Bucre-Cuba, en bocts., tiers. et qrte

| Onfé Rio et de la Jamaique
Sucre candi, pile et jaune
Corinthe—F1als de Zante
Raisiu de Valence, Sesdless et Sun

. Nois, Noisettes,
Huile d'Olive, en flacons, pintes et chopines
Macaroni et Vermicelie
Graines de Houblon, de Osparie et do Caraway
Bardines, Sel de Table, Obicorée
Bouclons à vin, biere et communs
Moularde de Coleman en jarres

Do de Wixenibet ÿ lb

Msrinades de Pattsy et Wix
Gingembre blanch! et autre
Indigo voir et blanc
Piments, Salpêtre, Empois
Bavons de Castille, Windsor, brun et de gout
Alum, Sel de Soude, Carbonate de Boude
Sel d'Epsom, Maatic
Vitres de toutes grandeurs
Bvile de Lin bouillie et non bouillie
Blanc de Zinc
Pelntuies vraies de James Nos. 1,2 et 3 en ca

ques de 300, 100 et 25 lbs
Peintare blanche sèche do rouge et réche
Rouge de Venise, Brique de Bath
Eaux de-Vie pâle et brune de Hennessey en tons

qrts de caques. octaves et caisses
Genièvre de DeKuyper en bariqs, qrte de ca-

ques, caisses rouges et vertes
Whiskey, vienz Ielsy de Ramsay en bariques,

qrte de caques et cuisses
Ram de la Jamaïque, da bon vieu en tonnes
Vins de Porte de Grabam en g1pes, bariques et

qrts de caques
Vin Eherry de P. Domecq. dans des barigues et

VENTE PAR ENCAN.

PAR JOHN J. ARNTON.

VENTE DE
Charbon Lehigh et Charbon

Bitumineux,
Pour le compte de ceux y concernés,

Mercreai M « le 24 Courant,
Seront veniue HANS RESERVA, en lots pour

tatiriaire les ache'eure, dansles bätisces connuescomme MAGASINS LUGAN, rue de Is Com-mune,

130 tous. Charbon Lehigh
150 do do Bitumineux

KI" CONDITIONS—COMPTANT. gy
Veste à DIX heures,

JUHN J. ARNTON,
Bucanteur,

‘VitresAllemandes
PAR ENCAN

JEUDI MATIN, 23 Sept. seront readus pour
le compte de MM. C. COVILLIER & CIE, srrle
QUAL, vid-é-vis les Magasios de Messrs. Gilles.
pie, Moffatt & Cie,

2000 DEMI BOITES VITRES, 6. §
Grandeurs assorties.

Vente à NEUF heures,
JOHN J. ARNTON,

180 Enca teur.——————
VENTE ANNURLLE DE

PLANTES BULBEUSES
DIRROTBMENT DE LIOLLANDE.

Vendredi, le 23 Septemhre,
aura lieu dans les chambres du suussigné lavente snnusile de PLANTES BULB&USES ÀFLEUKS, venant de Hollande directement,

L'assoriiment comprend-—
Hyacinihes, Narclaes, Liliums, Glodiolis, Iris,Tullpes, ljoules de Neige, Safran, &o.
On aura des calalogues je jour de la vente.
On portera la plus stricte attentivn aux ordresQui é"ont laissés à ce Bureau,

Vent: à THOIS beures.
JOHN J. ARNTON,

20 sept—10 Encanteur.

SIX TABLES de BILLARD
DE PREMIERE CLASSE,

   

20 sept—10

._ VENTE PAR ENCAN.
PAR CUVILLIER & CIE.

EPICERIES EN GENERAL,
Dans les Magasing des Soussignés,

Rue St. Sacrement,
SERA OFFRAT:

UN ASSORTIMENT GENERAL
d'Epiceries fraîches,

Les particularités ci-après.
Vente à NSUF hgares,

. COVILLIER & CIE.,150 Zncanteur,

PORTER, FRUITS, RIZ,

£e.. Ke, Ke.
AUX NAGASINS DE

MERCREDI,24 SEPT.
Particnliarités dans ur.c autre aunonce.

Vented NEUF lenges,

J. G. SHIPWAY,
Encauteur.

PAR SHAW & FRERE.

17 sept—s

ENCANTEUR+
DR

Mercredi matin, le 21 courant,

PAR J. G. SHIPWAY.

VINS, LIQUEURS, ALE,

Huile à Salade, Peintures,

MM. HAVILLAND ROUTH & CIF.

VENTE DbMsUBLES
MM. SHAW & FRERE

SE

eeeee =

 

VENTE PAR ENCAN

AUX MANUFACTUREUMS

BOTTES ETSOULIERS
Les souseignés vendront dans lears magasine,

MERORRDI prochain, le 21 Beptemi ae
copsignation de MATERIAUX pour “
BOULIERS, consistant en—

6 caisses Kisstique pour Bottes de Lisle
2 do do do Unisa
1 do Soie noire à Machines
1 do Boie blanche et janne
1 do Boutons pour Bottines
8 balles doublures de coton.

Vente à DEUX heures.
BENNING & BARNALOD,

VENTE DE émeBocasteurs.
ARTICLES DE FANTAISIE,

Les soussignés vendront, MERCREDI ve

cons'stant en—
1 caisse Albume assortis

t do Portemonnaies assortis
de Reticules pour Dames
do Sacs en cuir pour Dames
do Pipes Briar Root
do Pipes Meerschaum
do Eau de Cologne
do Savon Brown Windsor
do Bijouteries plaquées
do Drosses à cheveux.
—

Un assortiment de Contelleries, Stéréoscopes,
Jeux, &e., &c.

Vente à DIX heures.
BENNING & BARSALOU,

17 sept—8 Encanteurs.

PAR L. DEVANY.

Le Soussigné vendra MARDI, le 13 courant
¢t les suirs suivants, à son Magasin, No 139,tue Not:-Dame, un fonds considérable de Mar-
vlmndises Sèches. Montres en or et en at,l'huines d'or, Bijouteries, Horloges ,Lamves à huile dé charbon, Albu Ferroune-ries, Tapisseries, Couver.ures, Peslate, Secré-trea on bois de rose et Articles de fantaisie de

J
P
U

 

PAR BENNING& BARSALOG

 

chain, le 21 septembre, dens leur ma uneco signation d'ARTICLES DR FAÏTAÏAIR, ;

MEUBLES, &C. toutes sortes.Hcunemer.….… 8h 918813 260 A 286

|

divisions d'Ageut, Crawford et Bayer, A 14

|

ptsérie des billets vor valables jusqu'au ler A L'ENCAN PURLIC. LES Boussigoés tiendront leurs VENTES Vente chaque soir 4 74 heures,
et qrte de caques

 

 

 

  

vee «..8 4 10,00 4.50 à 2,65| clôture du cette dépiche, on ne conusit point
REGULIEÈRES de tuutes les semaines, les LON L. DEVANY,

OuedBapeos 2 10.00 2.50 & 2.85

|

encore le résultatde la puursuite, octohre, py Do de Campbell, &c., &¢ VENDREDI MATIN,le 25 Septembre, seront

|

DIS et JEUDIS de cliuquo semaine, durant les 10 Fncanteur.
Propra. Réunis de Le cotrespuudant du Heraid dit qu'uncorps = ; Masdeu de Durand vendus, daus les premises de MM. DE IA MAR,

|

Mois de SEPTEMBRE, O "TOBRE, NOVEM: sept. 3
Cognac .... .8 à 10.00 2,30 À 2.60

|

occupé à coustruire une cummuniestion télégre-

|

@S de CP EH ER Madère de Florin Marsa'a FRERE à Cie, 202, Îtue StPaul, BRE et DECENBRE Ces ventes sunt établies BANDE lo eeRenault & Cie....TA 9.00 1.75 à 2,50

|

phique entre Potomac et le Puw Rubattun, le- MARDI, 20 SEPTEMBRE Clarets de Barton & Guesti Fy depuis buit ans ct elles sout annoncées dans tous ANTI - RHUMATISMALE
De Gernon & Co. 8 4 10.00 2.50 à 3.25

|

quel corps su composait de 46 hommes sous les + . a uestier Six Tables de Billard les journaux, tant auglais que français. Elles ba
Vinaigre do Bordeaus en bariques et tierçons
Porter de Londres, en pintes et chopines, &c

ordres de W. Maciniosh, nvecaix waggone, 30
suules et 20 wilvs de fll, « aussi été capturé, Ane

Enles

‘ - . x , sont jatronisees par uu grand nombre de person-

Liquaves.
1ère Reprétentation du Eu bois de rose sculpté, funds de marbre cous. t lle " Vitonsins combinée à patents, 4 poches, tous complets Denton ane bu vills que des campagnes environ

A. PERRAULT,

  

i ‘est & ë avec dei ‘ " v I !dadedas prsrauivnntnousdiciguiwesvuepoule bu| CPSAR BIROTTEAU Are: — adeBeGER

qe

rieurmarcpout Foctatotditesde

|

BUrcau: No. 2, Rue Perrault,
Rum de Ladamai je(petiteconsom- près de Merkaeyville, où nous vrouvämes l'enne- ut 42 paqte THES pen endomnagén ex le vaisseau

||

Ces Tables furent faites var GRIFFITH, de

|

Moubles de Mévage. Ptation) pe verses. LGOA LTO M fortement revanche, Li, nous Jisposimes nos

|

GRANDEUR ET DECADENCE! “ Tycoon " New-York,(le manufactureur des célebres tables Les viliciers de la garnison et autres qui dé- AU BAB DU CHAMP-DE-MARS (EST) :

srearrraraitee hy forces le mieux possible st ous tenlâmes uu as- Comddie-Drame en 3 Actes. JT deBillard qui ont obtenu ia Médaille d'Or,) sont ménagent, trouveront leur avantage à envoyer

|

Sera toujours à vendre chee MM LAMPLOUGH
Gus (Geuièvre.) saut qui n'eût aucun succès. Lu ligne de l'enne- — G BH 3 j boîtes Hyson Skin poepe 8. On peut les voir en aucun

|

leurs menbles à ces zentes, aiusi que Tapis, Che-

|

& CAMPBELL et chez DEVINS & BaLTUN,

De Euyper en caisses rouges 5 verted si mi fut trouvée plus longue et plus fuite que la] N. B.~Les Bureaux ouvrirant à 7} heures. 3 do Hyson Twankey fi Jaan - loinpeuvent Jes avoir trés-bien veus, Yeivires, ke Be. Pherae sivas, rin Notre-Dame.—Prix, $3.ge EsPadePhaedu|commdEbn pli. ; 2 pe peup

+7

it,IeionBates| Tot |a verte... .. 290 4&1 pH gris RTEALAUX mins: mais fut PRIX DES PlA ES—Loges particulières, 3 do Oolong Les Messieurs qui désirent avoir cet amuse-

|

donné à MN. Shaw & Frere les ventesle 8 ieEi oh à de reiraiter, L'ennemi avait six pièces $3.00. Premières, 50 conte. Bocondes, 31cus, 3 do Guopowdsr meut daus leurs maisons, trouveront cette oc-a- importantes qui aielt eulieu en cette ville os
FIOKAIRS. \ d'artillerie taudis que nous n'en Aviuns aus qua Parterre, 28 ci. 19 do Jeune Hyson sion Fuvorable pour scheter à des prix SCmpara-

|

persunnes qui désirent avoie leurs Meubles ven- |

Café Lagusyra vert. parIb $ a à ji tre, En même temps, nous n'avions aucuue note

|

= : # boites do root 8 une Table de Billard de premiere

|

dus à leurs résidences voudront bien faire applic  

  

   

23 2
2e 27
21 2j

nul
8 8
14 15
8 8;
12 14

. 14 15
Raisin de Corinthe (Zante).. $ 7

Bias 8
Noix *filberts”, 0 1
Walnuts. ,,.... 8} 7
Sardines (caisses de { 1b.).. 244 25
Melasse (Muscorado)..,....... 45 474
Sucre P Rico bright" par 100 1b. 9.25 9.50

“dark to fair” “ 9.00 9.25
Cubs * bright” “ 9.25 9.60
“ English refined"

Thé Impérial par lb...…..………. so 90
Gunpowder $ Leccsovves vo 9

 

Hyson vieux * so 90
do noureau “ 45 8

Twankay “ 33 50
Hyson Twankay 3 Go
Congou “ ss 5
Souchong “ BG
Ouloeg ‘ 40 0
Jupanais non color 50 63}

do colorié 30 524
Cantons Gunpowder 30 40

Hyson Skin ,, . 28 30
Young Hyson .. 15 40

 

Vinaigre Anglais pargaliou.... 25 45
or ace 45 80

J. FOURNIER & Cie.

  

 

 

   
 

 

 

  

243, 8t Paul.

COILS MSS
Mont,

BxquEs. |des Derniers
Parts. Prix

B Xontréa)! $200 |tout 4 p. cent 112 2112
Bane BNLOag |do :3 do |99 à 100
I Commer.’ $100 do lj do 78 3 80

i | av, do 3] do :w0aleu}
301 de 3 do !50d 64

B Peuple, 80 do -3} do ‘102 à 103
Bäolson.| 80! do 4 do (10a 1k
Blotariov] 40 |do |A do [w3A103)

du m 4060p. c4 do |102jà 103
Bronte. 100| & 4 do |l 34 à103
BGuébec.! 100

|

tout 13 do |lu5 Aloñj
BMtional |80! do M4 do |106 à 107
Core... 40 |do 34 do ‘9x à 99

BJCartier] 80 |GOp.ci8i do 1107 alo7y
BTEe...| 00 [Gop c3f do |934a 9
Intgoatile £100stg £15 stg2) do |£18 à L20
Bibrchan- $lu0

;

10 pc. tol} alu:
C. mm Fra! ! !
UG Tdu C.LI00Mg tout , aucun (..
Ata StL! 100] du | do
G¥duC, 83 dof p.cent|..
Chea dtl 200

|

do

|

aucun

|

15 à 17
dogréfiren| $200 |do |8 p. centjtuu  ues. | ! Ï
Mor Conso 20 R15 10 20ct AH
C Mines C. 4 BO font,
Cul Huron

  

  

 

Your 4 124 0p. cent] Gea 7
Arga Cuiv , ]
L Huron. 5 linn .

Québec al, i
Supérieur 818610 [Lecce cols seu c000

DIPFÉ. CON.
C Télé M. 40 |tout (Dp.e.6m 134 à 135

 

 

 

 
 

CGCités 40 do 4 do }t2t à 125
©'ursnin 0 no do [8 dv (134 & 135
CRickelicu] 100 do |izhp.c. 130 drag;
COpNInt 100 do [12] I3miv8 & 110
CRéva Ml 100] do [134 12m 206 à Low

BONDS, Fermés Prix,
onrernement 6 par cent, stg... RT à #9

Siourernemeut5 par cent, ct..... B8 à vo
Gouternement 6 par cent, 1872, et. 101 & log
Aquedue de'Moutréal à par cent. 04 À 954
Bone, Cité de Montréal 6 par cent.. 04 à 95
Have de Montréal & par cent... 00 à 00
Uité de Québec à par cent. ,...., 93 à 94
Cité le Toronto 6 par cont, IRŸ2, 88 à 60
Oié d'Uttawa 6 par cent... .. 90 à PI
Ch. te F. Obamplain Sparcent.. 80 à 82
Débeatures de Comté... 8 à on

RCHANGE.
Banque de Londres, 60 jours.
Prive do
Privée avec documents. .....

1083 à 110
107 à 1084
197 à 108

 

  
Hangue de New-Yok........... 80 à 83
Privés do a... 83 à Be}
Traies en Gr do -4disà par  

    

Argent Looe .
Or de Now-York...

PRENTI
Montréal, 10 sept. 1804

NUAT & Cin,

TNPORTATIONH,
17 sept.

Par te Grand-Trone «eM Moody, § pldces de
machineries; W D McLaren, 10 paniers verre.
ries; C Valois et Cie, 20 paJelles i Do La Mage
Frères, 60 bouct tabac ; J Mel gall, | caque.

 

velle do Kautz, bien qu'un prisonnier nous eût
informés qu'ils avaient capturé tout vu régiment
de Cau avec 16 fusils. Si c'est vrai, ce duit
csve le 1er régiment du District de Columbia qui
wu en effet que 16 ticems. À l'heure qu'il est,
nous p'uvons guire de clmaces de capturer le
bétail,

DEPECHES DU SOIR.

NOUVELLES DU MEXIQUE.
New-York, 12.

Le steamer Continental est parti de ls N.-Ur-
léans, le 12, pour New-York via Fori Moi
Des Mexicains qui viennent d'arriver à lu N.-Ur-
léaus disent que Cuctigus ne pouvant tenir tete à
l'armée française, w traversé le Biv Graude avec
ses Lroupes eu seize canons, ut occupé rooms
ville apres en avo 56 les rebelles, Cortinus
a bissw lo pavillou de l’Univn déclarant quo
comme il Cuit ni du côté ‘ricaing de la
rivière, étuit citoyen des *-Unis et qu’il
Karderait Broomsville pour gouvernement.
II a de suite wviso le commandant Zédèral à
Bragon du sa conduite ot a offert par son encre-
mise, ses services et ceux de son amie au guu-
veruement des Etats-Unis.
Le correspondant Mexicain du Picayuno écrit

en date du 4 que du svwmet de la place de
Hagdw!, va peut voir 4 armiées rangeéos en ba-
taile ; les arumves françaises ot me. nes de
l'autre voit. Les français 8° foruifinivnt avec
des bales de cuton. Un disait qu'ils marcheraient
de Monterey à Matamures. Le droit d'exporte-
tion sur lea espèces avait été réduit à uu par
ceut sur l'ur et cing par cont sur l'argent.

Plusieurs français avaient transporté leurs
résilences de Malamoras à Hagdud—Le col.
coutédéré Ford, avant d'être expulsé de Sroums-
ville avait offert sa protection & tout sujet
français désireux d'entrer dans ses lignes. M.
Spenelle, marchand de Bagdad qui avait un
petit puvillon américain fustant sur son cheval,
à été arreté pur les français—LI y avait beau-
coup de coton à Matamorus.

L'Eagle de Cairou public une dépéche de la N,
Urliaus en date dn 10; cetle dépechs dit que
plusieurs vaisseaux, partis de ce port pour Mata.
moras, avec des cargaisons pour Cortinas, ont

isis par les Franguis au port de Rio Grande,
» l,—Le St. Belle de Memphis est

arrivé npportant les jouruaux de Meruphis d'liier
soir. Le sergent J. 8, Clarke du 9tème d'in-
funterie nous fourait de nouveau détails sur
l’atluire de Rio Graude, Il parait que le matin
du ler courant, les Français sout sortis de
Bagdad et unt remonté le Rio Grande dans le
bus dattaquer Matsworas, Leur marche fût
intercompiue par Curlinas avec une furce Mexi-
caine, prête À s'opposer à leur approche, Un
duel d'artillerie veusuivit et les Français durent
retreiter, daus Ja confusion, poursuivis de tris.
près. Au bout de truis nuits, ile firent halte
Cortinas ouvrit sur eux un feu bien pourri
Mais pendant l'engagement le commandant
rebelle à Bruvmeville, le cul. Ford, traversa le
Rio Geande avec un troupeau de bétail pour les
frauçnis. Voyant ceux-ci aux prises avec Cor.
tinas, Ha époustrent promptement leur cause
et nitaquërent les derricres de l'armée mexi-
caines. A cette vue, l'année impériale fit un
effort pour tourner le coté de la bataille et fit
une charge à la bayonnette contre le Mexienins.
À peu pirès sans le icine temp, le 8 hme eaten.

dit 1a fusillade sur le Mio Grande, et s'avança
vers le (héûtre du combat. Il arriva À temps
pour être témoin do la reculaiie des rebelles,
I chargèrent alors les troupes de Pord, le
ponsuivirent l'espace de quatre miles et cuptu-
torent sun cat, el eon équi Cortinae
réussit À metlce les impé
pousser jusqu'à ln cirière. Comme son artillerie
He pouvait point rivaliser avec celte ses impé-
rianx, À cause de sa pesanteur À hord d'un
vaisseau, Îl fit retirer ses forces à White Kanche,
ot defl travers 500 hemmes dans le Texas,
oùils déposèrent leurs acmes, durantla nuit du
six, Aussitôt que Corlinas o0t traversé te Rio
Grande, il abaisse le pavilion de sou pays et
Wissa le drapeau étoilé, qui ft accueilli par les
applaudissements des xnldate américains of
Mixicains, Le D, Cortinas suivit Ford sur je
vjeux champ de bataille de Iteseca de Pampelo,
vit il fit reposer ses troupes durant la mit, tan.
«his que Ford se reptirait jusqu'à Broomsville.
Cortes dépêche des courriers à Matamoras
pour ordonnue aux troupes de 6e pr pirer à se
mettre en mouvement, De bonne heure le matin
du 8, 509 Mexlcaine remontireut lo Rin Grande,
Itavorsèrent Ia rivière, et descendirent du côté
din Texas, attaquant Broemerlils en mètre temps
que Cortinas, Le combat fût © nirl et se termie
na put lu défiite des rrbelles qui fârent chasséa
de in ville dont d'ortinas prit possession. La
Vite des rebelles Ft #8 peompte quits l'alssérent

 

   

   

    

   

   

 

   

    

  

  

   
 

   

 Jour pavillon floitant sur lea édifices publics.
Le pavilion fât bientôt abatti pour faire place
au drapeate étoilé, |

Loubville, 18. —Le gen. Forrest à traversé
Vundi dernier ot est campé près de Menyphus. «
Le gin, Riice mennee Little Rock

Tiliannapoliz, 18.—fe Dr. Bowles n 616 ar-
rite sujounthl par ordre du major général
Hovery sous accusation de trahison,   
 

ON RECON ACTUELLEMENT
A VENDRE:

Currants Frais en qris
Noix du Brezil en poche
Amendes douces en poche
Chandelles Sperms en boîtes,

6s ef 125,
Chocoint et Broma de Tayior

en caisses
Savon Windsor de Patey en btes
Sego et Taploca perle en caisses
Poivre en poches, Piments et

Clous de tirofle
Graines de Carrawayen poches
Sucre Candi et Ecorse confite

d'Orangis et de Citrons
Noir de Day & Martin en gris
Sardines en 142 ef 114 de caisse
Vinalgre de Bordeaux, 1p8 eaqs
Huile de Castor en caisses
Alan,Soda, Souffre, Sel d’Epsom

en quarts
Carbonate de Soude et Salpetre

en caques
Pierre Bieue en caisses
Mastic de Todd en quar...
Marinades et Nauces de Grosse

& Blackwell
Porter de Dublin et Ale Bass de

Blood

&ty &c., &e

ALEX, URQUHART & CIE,
29 æpt=10uek

Pensionnaire Demande.

T4 de Souchong.

Vente à UNE heure.

JOHN LEEMING & CIE,
9 Encanteurs,

VAISSELLE BLANCHE,
Notre vente d'automne anra lieu dans Io mois

d'UCTOBRE et c.nsistera d'environ

1 PANIERS,
epécialement de VAI<SELLE BLANCHE AS-
FORTIE. Avis en sera donné en temps et lieu,
Les paniers sont à bord du *Ccean Phanton, ”
Des Catalogues seront préparés dans quelques

Jours et on pourra s'en procuror en s'adressant à
bous franc de port

JOHN LEEMING & C12,
Encanteurs.

VENTE DE THE,
La cargaison du ‘* Madura”

DE SHANGHAE,
SERA VENDUE PAR ENCAN

DANS LES MAGASINS DE

MM. LAW, YOUNG & CIE
MERCREDI, 12 OCTOBRE,

La Cargaison comiste eo—
JEUNE BYSON,

GUNPOWDER,
IMPERIAL,

TWANKAYS,
JAPON,

CONGON,
SOUCHANG et

OOLONG.

 

 

18 sept—8 c

 

 

 

Vente à NEUF heures,

JOHN LEEMING & Ce,
10 sept.—2 Evcanteure,

AVIS PUBLIC ert donué par les présentes
Que 1a snciété ci-devant existante entre Daztie
Lacuissté 0 of High Caiwell, Forgerans, sous
ta rai-on de * LACOURSIERE et NALWRLL " 

Une personne pourrsil avole une BONNE
PENSION eu s'adressant au No. 95, rus Craig,
coin de is rue St. George.
20 sept—I0uk

 

  

 

 

Je donne er lee ,.résenies avis que Je ne serai
pt responsable d'ancrne dette contrartée par
MILIE ROHRRAN, mon épruse, et que je re

clamerel tune et atieun den aifeto par elle vendus
ann ma permiesion spéciale.

FRANOUIS CHEVALIER,
L'Epiphanto, 17 sept 1864-20 sapt-=10
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8: maintenant DISSUUTR, le dit Bugh Calwell
ayant quitté Ia cité de Montréal.

DAGHIE LACOURSIÈRE.
Montréal, 20 6-pt. 1444—‘0tiw
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étal£s 8
Teneur de Livres demande”
On n besoin d'UN BUN TENEUR DE LIVRRS

enpable da faire en même temps la correspon.
dance anglaise et française
Badresser à @ Bureau 01 au No. 94, coin des

act du Port et Foundlin;
» @. FAUTEUX.  

30 sept~-10 
Vente à DIX heures,

JOUN J, ARNTUN,
17 sept—8 Encanteur.

Vente par <ncan d’un fonds
de Ferme.

 

LUNDproctain, le 20 Septembre, sera vendu
sans réserve, sur la t-rre de M. Wa, BREMNER,
Côte St. Laurent, mieuz connue « comme * Kixa's
Farm.” le FUNDS DR FERME qui consiste en
8 Chevaux dotrait, 3 Pouliua:le 3 aps, 15 Va
ches, | Taurean, 9 Sleighs doubles et simples,
10 Charetts e: Wago:, tune Machine à Battre,
Herees, Clurues, 1 ug Harnais doubles, Har-
nafs pour charrettes, un fuit iot de Paille, et les
Meubles de le Ferme

Vunte 4 DIX beuice,
JOHN J. ARN(ON,

 

24 sept—t0o Enesnieur,

Vente tres -importante de
Biecns-Fonds

Situés dans la

RUE McGILL, RUS Sr. ANTOINE ET RUE
DE LA COMMUNE (CANAL).

A VENDRE PAR KNC 4 N, duna ‘es Salles de
JOHN J. ARNTUN, Evcanteur, JEUDI, ve 29
SEPTEWBRE (à moins quel'on en dirpuse avant
bar vente privée) les BIENS-FONDR suivants
dans ta vile, appartenant à ls succession de
WA, B. LANBE savoir:

10. Lee TROIS MAGASINS à TROIS RTAGRS
en pierre de taille, avec rénidences, avec
deux voûtes en pierre de taille +n arrière
fesant le coin des rues McGill et St, Mauri-
ce, et aboutissapt en urriere d la ruelle Lon-
Rueui . Mravrant Du pieds avr ls rue We
GLY, 44 pleda sur ta rue St Maurice, 113
pleda sur la ruelle Longueuil, et 109 pied
sur ia ligne de côté «re le droit de mis
toyeaneté sur le vignon voisin,

20. Les DEUX VONTES à TROIS ETAGER,
on pierre de taille, fesant te coin des rues
Communes et de la Reine, avec le lot en
arrière—le cout mesurant 104.8 pleds sur
la rue Commmnne et 117.4 pieds anr la ruede la Reine, 96 pieds en arrière et 189 pieds
sur 1a ligne de côté.

30. La PROPRIRTÉ VACANTE fesant le coin
des rues Wellington et Catherine, marurant
108 pleds sur le run Wellington, 114 piede
sur In rue Oetherine, 98 pleds en arrière et
108,6 nieds eur la ligue de côté,

40. Ce CUTTAGE eu pierre avec JARDIN sur
la rue St Antoine, No. 138, s'étendant jus-
qu'à la ruelle Blache; mesurant 86 pieds
sur la rue St. Antoine, 86 pieds en arrière,sur 192 piels de profondeur, contenant à
peu pres quiuze chambres avec Gaz, Bale
et tontes les commodités modernes avec
droit de mitoyenneté sur un pignon aijois
gaant

60. Cette FERME DK PRIX à Chev-land, a
environ deux milles et demi de la station
de Richmond, contensat à peu près 207
acres, avec le cottage ot les bâtis- ses
sus-érigées. Cette propriété est volaine
des Mines d'Ardoises de Shipton et ent con
nue pout posséder un lit d'ardoises de prix.
Il y u quatre-vingt-dix acres de terrain dé-
friché. Le reste est en bois de bout, avec
bila de construction

|

Cette terre est par-
toutérement bien situé avee on aspect
tout pitiorseqne.
UN LOT de TERRE sur la rue des Sei-
goeurs, 48 pleds de front sur 124 pieds de
profondeur.

To. UN LOT sur le rue Gain, Montréal, «9
pleds de front sur 77 de profondeur,

80. Un deml-iu'érêt indévis dans les Ints 3, 4,
6,7 et 6, dans le 10me rang de Wick
towoship de 1'Eet, 1000 acres.

90. LOT 18, sme Rang, Sutton, township de
l'Est, 200 acrea,

100. OTs 2 et 3 dans le village d'Ayimer, ft.
ont lo coin des rues de la Mobiagne et
Thomas, 111.8 x 132.8 pieds d= profandeur,

Termes et conditions faciles, qui seront oon.
tues ai temps de la vente où avant, si on le dé.
tire, en s'adressant à Wu, B.LANBE, bhtisses

 

so.

 

de l'Union, rue BI. François-Xavier.
Vente à KIDI.

JOBN J. ARNTON,
Encenteur,

18 sept—?

 

’RETEA PRETER
Bar bypotèques de propriétés frncières da
cité uel $4,000 en aeaa
plusieurs sommes

B'adresser suz soussigoés,
PAPINEAU, PAPINEAU xr DURAND,

Noiaires Public,
Mo. 28, Petite Rue St. Jacques, Montréal. 20 vopt-=i0aj

ention au Bureau, Rue St. François-Xavier.
SUAW & FRERE,

1 septembre

PAR JOHN J. ARNTON.

Sherbrooke,

sont offertes les Propriétés suivantes :—

ESDAILE, Ke,

Sucran, Ker.

autre annonce.

JOHN ARNTON,
Encacteur,

té pt 1
—

  

COMPAGNIE du RICHELIEU,

LA MALLE RUYALE ENTRE

heures, ?. M, atrêtant aux Porte intermédiuires
PRIX  

. $1.50
1.00

des Commissaires.
J. B. LAMÈRE,

Agent Gé

 

20 rept.

la PRISON, à Ste Schoiastique.

de Ia bit ss proposé

Encanteurs.

Vente Importante de Proprie-
tes situces au-dels de la Rue

JEUDI, le 20e jour de SEPTENBRE courant,
dans fes Chambies d’Encan du Boussigné, se-

Gette VILLA si agréablementsituée avec les
Keriains, Kue Durocher, le Propriété de JOHN

Un certain nombre de LOTS A BATIR de
prix eu arrière de Ia Terraoe Victoria, Rue Sher-
Brooke, appartenant à ln succession de fou Jos.

i.es parriculsrités seront données dans une

LIGNE QUOTIDIENNE DE VAPTURS DE

MONTREAL ET QUEBEC.
LE vapeur ENROPA, Capt. J. B. Laneete,lslasers MONTREAL, OR SOIR, (Mardi) 8 6

(Re
Pour plus an ples informations, d'adresser au

Bureuu de le Gumpagoie du Richelisu,29, rue

 

Des SOUMISSIONS cachetées, adresses au
sonesigné, seront reçues 4 oe Bureau jusqu'a
MARDI le 27 c.urant. a MIDI, pour Ia RECON-
SURUCTEN du PALAIS DE JUSTICE et de

Un pourra voir à ce Bureau les plans et dovis

 

UN ORGUE pour toutes les Kglisns, Chapel
les, Oouvents où Ecoles. Cet inutriumeut con-
nt comme Urgae de Oubinet vot une eméliora-
tion aussi grande eur le Mélodéon, intrduitit y
& quelques viugt Ans, ou son suceessenr l'Har-
tm -blum, qu'un grsnd Piano de Concert du jour
sur un Pléno imparfait en usage 11 y a vi.gt
tiuq aus Le Molodéon a perdu su popularité
par son incapacité d'expre, ion. L'Harmonium
a été une amélioration eur le Mélodéon, mais {I
n'a encore pu satisfaire l'attente que l'on n'en fe-
sait pour l’asage daus les Chapelles, Halles d'E«
cole on Salons, pour le chant. En quelques an-
nées MM, MASUN & HAMBLIN quiont toujours
élé les premiers, dans les Etaus Uuis, comme
Manufaciuriers des premiers instruments, ont
réusel à aurmonter, à un haut degré, les défauts
que l'un à trouvé duns les instruments de cette
lasse. Comprenant la doucour avec le volume
du sou, la rapidité de l'action et son pouvoir
élonoant d'expression, et étant vendus à des
prix qui sont à Is portés de toutes les classes,
068 lostrum ns me penvent ma: quer de donuer
le méme pieisir et la même satisfaction su pu-
baie canadien, qu'à celui dea Ftats-Unis. On
peut se procurer les Orgues de Cabinet lane des
boites en bois de rose, voyeret chêne que chez

GOULD & HILL,
Successeurs de À & 8 Nordheimer.

G. & BH, sont aussi Agents pour les célèbres
Pisnos de Steinvay, Chicke:ing et Dunbam, et
ils out toujours eu waios, pour vendre ou pour
LOUER un grand assorihment dn ceuz-ci et
d'autres iostruments favorits. -

Onvivot de receroir directrment de Paris un
eavoi de CHANSUNS FRANÇAISES et de MU-
SIQUE pour PIANU.

19 sept tm 9     
J'AUTORISE,par les présentes, LOUIS CA-

LINTE RARBE AY, Eer, de vendre des
ESTAMPILLES pour BILLETS à des prix d'ex-
cédant pan le valeur réel'e de telles est«tnpalles.
D'après le atatut 27 et 28, Victoria, chap. 4, sec,

» intitulé “* Un acte pour Imposer des droits sur

JOHN LANGLes eigaatures de deus personnes reapontables
qi vouiroot bien devenir cautions pour la die
esécution du Contrat devront être mises dans

des billets promissoires et billets d'échu ee
1

Pour le Ministre des Finances
Québec, ce 24 août 1864

chaque soumission.
Par ordre, Couformémen4 I'suturisation ci-lessus, jo

préviens le public es surtout Messieurs les Mar-
Chands de Ja vi''e et des campagnes, que j'ai et
aura! toujours en muios un assortimeut considé-
rable de ces Kstampil'es. Un escompte sera alloué
a 1x personnes achetant pour ou au-dessus de

T. BRATY,
Be rétuire.

Département des Travaux
Publics, | 20 sept=10

Québec, 18 septembre 1864.

No 810

RUE SAINT PAUL,
MONTREAL.  

chande de la cam.

—De plus :—

, i des Tunbres de Poste,J'ai aussi des L. C. BARBEAU.

IL.C.t BARBEAU
COURTIER

dinerlesioe

|

EN OB, ARGBAT ET ECHANGE,

  erniers gr ûle.

Onvrages, joiote d la modiciié des priz, me fait

Thon établissement avant de faire vos achats
silieurs,

se-Conditions Faciles..æs
JOHN A LECLERC,

Masufac‘urier de Chanasaten en gros
et Marchand de Cuire de toutes
sortes, ev et eu détail,

10 sept2tmk ™

‘J. A, N.PROVENCHER,
AVOCAT, No. 4, HUE SAINT VINCENT,

page que j'ai uv
assoitmment com-
plet de Chaussures
de toutes espèces
et faites dans les

Le variété des

croire qu'il vous serait avantageux de visiter

 No. 38, RUR BT. FRANGOIS-XAVIRR,
PEON TE BR RO A En,
M. B., s'est enfin décidé d'onvrir an BUREAU

d'ICHANGE à ilnce oi-deseus où 1er
pit fare tou:e espèce de transactions monde
taie 6, &o
I coudiauers à se charger d'achat et ds

d'Bobange amérionin et européen %
que, de & min de fer, de Vapeurde.
Toutes autres affaires traveigées sous fo pl

court délui dm 14
mt septembre

MAISONS A VENDRE.

DRUX MAISONS,l'une en briques avec remiss
et écurie, olluée au coin des ree Mignonse et
Pane,, efte trés-nvantageux pour tenir un mge
sin d'épicerle: l'autre en Bois située our le tue
Mignumne Pour les conditions, s'adresstr au
No. 0), rue Sie. Matin

ANDRÉ OBOTEAV,
19 sop=-0bk Gordonnier,

 

  

 

   



  

Avis à ceux qui tiennent maison

ES personnes qui ont Énit l'essai des autres
Poblea;regardent ie “ QUEENS3 CHOICE "
comme le meilleur poble de cuisine qui soit en
usage. Il chauffe et cuit bien, et comme fi est
fair d'os MELANGE PARTICULIER DE PEIL,
nous garantissons qu'il durera beaucoup plus
longte&pa que tout autre.

euveaux Pairons de Couchettes en fer et
Berceaux,

Ceuchettss de goût en fonte,
Couchettes communes en fer,
‘Porte-Chapeaux en fer, Meubles en fer,ete.
Pobles de cuisine uuie et de gout
Le meilieur Poôte du Pauvre Humme,que nou

offrons en veute en Gros et en Détail, dans no:
Obambres d'Échant:llons et de Vente, 63, Gran
de Rue St. Jacques, où à notre Fonderie, 91 à
99, Bus Wiillam.

WM. RODDEN & CIE.
1sarellr

À L'ANCIENVE PLACE
STATUAIRE,
35, RUE HOTRE-DIMF 35
M CHS. CATELLI, tout en remerciant Mes-

sieurs du Clergé en particuller et le public eo
nérai, pour Vencoursgement qu'il en & reçu,
avertit qu'il tient ds recevoir de nouveaux

et beaux MUDRLES de Statues en Plâtre et en
Ciment pateuté.
Tout ordre sers exécuté avec promptitude et

4 "y prix qui defiens la concurrence.
6 juil

Voiciun Fait qui vaul la peine
d’étre publié.

VOUS QUI SOUFFREZ DE DYSPEPSIE
LINEZ 1}

24, Rue St. Constan
Mortréal, 1

IM. Dyvins & BouTos,
Messieurs,—Dans le cours des derniers onze

pois, j'ui eouffert presque journellement d’atta-
Jues sévères de dyspepsia, d un tel point que

{était avee difficults que je [-ourais garder mes
dvres plus de viogt Mmivutes.
Pendant ls nuit, je sentais un brûlement dans

a région du coeur et un grasd abattement d'es-

telt, accompagué de fréguents maux de téte et

l'obscurciesement de la vue.
J'ai essayé besucoup de préparations cathar-

llques sans en éprouver sucun soulagement

»6ci, jusqu'à ce qu- Je me sots servi des “ amere
Jorés de Hubbel” : J'en si pris quatre bouteilles,
st depuir je n'al éprouré aucun mslaise
Après le disn one m'ont fait ces “ Amers,” je

wnsidere qu'il st de mon devoir de vous offrir

tes plus sincères remerciements.
(signé) GEU. A BANGROFT,

Coliecteur
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CORPORATION DE MONTREAL,
QUARTIER

ST. LAURENT.
AVIB est par le présent donné qne les soussi-

pie ons complété leur ROLE DE COTISA-
ION da QUARTIRR BT-LAURENT,

de cette cité ; que copie du dit role a été
sonfiés à l'un d'entr'oux, à leur Bureas, en
Y'Hôtel«de-Ville od elie sors ouverte & lins-
protion ot examen de tous les intéressés d'ici à

Jeudi, le 22eme. jour de Sep-
tembre

eourant ; et que les dita cotiseurs s'assernbleront
à leur Bureau enadit, VENDREDI, le VINGT-
TROIEIEAR jour do SEPTEMBRE courant, i
DIX heures de l'avant-midi, pour revieer leur

‘Ste Fran

 

eotisntion des biens-fo-ds inscrits au dit role de
eotisation, et que ln et alors ils entendreot et
examineront toutes plaintes relativement tel-
Yes Luusations de biens-fonds qui pourront être
aites devant eur,

JEROME GRENIER,
DANIEL FARRELL,
JOSEPH DsSUHAMPS, ;
JAMES C. LhRES, ê
REM] LANBERT, 3
ROLLU CANPHELL, |"

Bureau des Cotisears,
Hotel-de Ville, {

Montréal, 3 sept 1864 nl

Dr. G. s. DE BONALIX
COIN DE8 RUES DOROHE»TRR ET SAINT-

AND F,
Résidence connue rons ler om de

goise romaine,”

Depet d’Yeux artificiels d'email

DE XM. BOISSONNEAU, puug, de Paris.
[i i _ tm 108

A TRUTEAU,
BUULANGER,

No. 86, Bue Dorchester.

LE So:signé reconnaissant du patronage li-
béral que ie public de Montréal à bien voulu lui
aecorder depuis un grand nombre d'années, à le
plaisir de Ini annoncer qu'il continue comme par

passé à fournir À tes pratiques toute esjcce de
pains de la meilleur qualité,

A. U. TRUTEAT,
No. 56 Rue Dorchester,

faubourg Quétec.
ak 4

SANCER & FRERE
COIN Lin

RUES SAINT-PACL & SAINT-GAURIEL.

LES Sonssignis aur: ot toujours en mains un
Assortiment complet +i bien asscrti de Ferron-
neries et Quincuilleries et din toutes portes d UU-
tils pour Entrepreneurs, Mennisiers, (tarpen-
tiers, &c, PUELES de UUISING dn totes cur-
tes, snirnutres le # Victor," le * Queen's Choie
ee,” et le ‘* Pearl!" ui, (vas, donneront euciere
satisfaction ; Peintures de toutes couleurs, uj.
lus, Vernis & Meubles vii Voitures, Theréls ne
Aine, winsi qua Vives de toutes rrrandsure ot
eouptes à ordre.

SANCER & FRÈRE.
. 13 mptembre. 4

JOSEPH "ARENT,

Magasin de marchandises seches,
Xo. 11, RCE ST. LAURENT,

MOIERIES, INDIEN) 8, COTON, DRAP, ete.
et toults eépôces de petites niarcrries.
Bon marché et fidelement servis
13 spt.
 

i LL. wh 4

A VENDRE, 7
UNE MAISON à denx côtés, sit

dans le village de Lachioe, wy de Dé.
{ «t un Emplacement de 120 pieds de lon.
mueur sur 100 de largeur. B'adremer à

VICOLAS VAILLERI+Z,

MeDIE
CUDLIP & SNIDER,

MARCHANDS DE BOIS,
COURTIERS DE VAISSEAUX

yr

MARCHANDS A COMMISSION,
st. Jean, N.-RBrunevriek.

13 00pt-

. Syndics sou,

 

La Compagnie d'Assurance sur

Ia Vie et contre le Feu —

LANCASHIRE
D'ANGLATRRRE,

Manchester, 28 Juln 1564.

LES Directenrs de In Compagnie d'ASSU-
RANCE LANUASIHIRE (The Lancashire Io.
surance Compuny) donnent par le présent
avis, qu'ils ont appuinté HR WM, HUBKS, 18,
Kue St. Jean, Montréal, AGENT pour Is Com-
pagnie daus le Bas-Cuuada.

Par orare,
GLORGE STEWART,

Direcieur général.

Capital-Deux Millions de Livres Sterling
Cette Compagnie étant luvratie du doit d'As-

surer on Can ds, en coufurmité a l'Acte Provine
cial, etayant obienu une Licence du Ministre
des Financer, est préte à prendre des Risques à
des premiume modérés,

WILLIAM HOBBS,
Agent pour le Bas-Canads,

T. E. PERRAULT,
Sous Agent,

  

‘mic 187

Situation demandee.

UNE Demoiselle enseignant l'Anglais, le Fran-
Sais et la Musique, désire se placer cutome Insti-
tutrice duns une Académie, où contue Gourer-
nante dans une familie, :
Nadrenser i ce Bureau,
3 eept, 1864.

TTT ACA DEMIE
COMMERCIALE CATHOLIQUE

DE MUNTREAL,
No, 19, RUE COIE’ No. 19.

LA REOUVERTULR des clestes de cette
Institution aura lieu LUNDI, le 5 Septembre
prochain,
Le programme des Ktudes comprendra com.

me par le passé, un Cours Cummercial Irdus-
triel, dans les deux langues Française et Anglai-
«. Pour lcd particularités, d'adresser au soussi-

9 aout

 

gué,à l'Ecole
U. KE. ANOBAMBAULT,

P.mcipal.
23 aout dmk 143

“COMPAGNIE DURICHELIEV
LIGNE DE LAMALLE ROYALE

UXTUE
MONTREAL ET QUEBEC

ET L GNE KEGULIERE ENTRE
Montrée) et les Ports des Trois-Rivières, Sorel,

Berthier, Chambly, Terreboune, L'Assomp-
tion ec autres Ports ints, medisires.

 

A partie du 12 du courant, et junqu'à Avis
contraite, les vapeurs de ls Compag.ie du Kl-
chelieu lsisseront leurs Quais respectifs comme

savoir :
ur Montréal, Capt. P. E, Cotté, par-

tira du quai Kichelieu vis-a-vis la place Jae.
ques-Uartier pour Québec tous les Lundis, Mer-
credis et Vendredis soiré, à 6 heures nu lieu
de 7 heures précises, arrétant en ullant ot reve.
tant, aux Porte de Sorel. Trois-Rivieres et La-
tiscan, Les personnes désirant s'embarquer à
bord des Vupeurs Ucésniques, à Québec, seront
certaines de so roudre à temps en prennnt leur
passage à bord de ce Vapeur, vû qu'uu ‘“‘tender”
devra les transporter aux Vapeurs Ucéaniques,
et cels sans charge exirn,
Le vapeur Europa, Capt, J. B, Labelle, par-

tirs pour Québec tous les Mardis, Jeudis et Ha.
medis scirs, à & heures su lieu de T heures pré-
cisea, arrôtant, en allunt et revenant, aux Ports
de Sorel, Trois-Hivieres et Batiscac-
Le Vapeur TroisRivières, Capt. Jos. Duval

partirs du Quai Jucques-Usrtier pour Trofs-
Rivieres tous les Mardis et Vendredis, u 3 heures
P, M, arrétant, en alluntet revenaut, à
Berthier, Petit Nord, Grand Nord, Maski
nongé, Rivière-du-Loup (en baut), Yamachiche,
Port St. François, et partira de ‘Trois-Riviores
pour Muutréat tous les Diasukcbes et merciedis,
à 2 heurca P. M.
Le Vapeur Napoléon Capt. Ch its Nelson,

partis du Quai Jacque:-Uurtier ju :  rois-tti-
vières tous les Mardis et Veudre dis, u 3 heures
1, M, arrôtant en aliant et reronaut, à Sorel,
Port St Frangols, ot par-aut de Trois Rivières
pour Montréal tous les Dimauches et Mercredis,
à 3 heures P. 4
Le Vapeur Victoria, Cu pu Ch. Davelry,

vra du Quai Jacques-Cartier pour Sorel tous lee
Mardis et Vendredis, # trois heures P. M., arrê-
wnt, en allantel revenant, à Et. Sulpios, Ree
pentigay, Luvaitrie, Lanocnie, et Berthier, tt var
tira de Surel tous les Dimauches et lea Meroref
disd m4 ism,
Le Vapeur Chambly, Cept. F, Lamoursis,

parties uu Quai Jacques-Cartier pour Chambly
tous lea Mardis et Vendredis, a trois heures P
M, ariôtan', ou allant et revenant, à Vercosres,
Contrewœur, Sorel, St. Ours, St. Denis, dt Ans
toine, St. Charles, St. Marc, Belœil, St. Hilaire
Ot. M Abine, et partira de Chambly tous les
Samedis à 3 heures P. M, pour St. Denls et de
lé tua les Lnndis a 3 heures A, M, et ies Mer-
credis & midi pour Montreal.

Le Vapeur !'Etoite, Capt, P. E. Melhiot, par-
tira du Quai Jacq es-Oartier pour l'Acsumption
tous les Mardis, Vondredia, L'undié et sutsedia,
à 4 beures P. M, atrétant, en allant el reve.
vant, 6 St. Puul Vtlermite, ct parti de Ter-
rébocne tous les Luniis à 7 b. et Jeudis à 8 h.
A M., les Maidiv à 5 beures À. M, et les Su
medis à à b. A. M.
Le Vapour Terrebonne, Capt, L. H. Roy, par

tien du Quat Jacques-Cartier pour Terrebonne
tous ies Lundi, samedis, Mardis et Vendredis à
3 heares arrëtant, en allaotet revcunot a Bou-
cheeville, Varennes et Lachenaie, et purtirn de
1 Assumption les Lunda 4 Th, et Jeudisd Bh.
A. M, ies Nardis À 5 heures A.M, or les Hame-
dig. G heures AM.
Pour plus amples informations, vadcesser pu

Bureau de la Compngais du Richelieu. No, 20,
Tue des Colomissaires.

J.B. LAMERE,
Agent-Géuséral,

Bureau de la Compagnie du Richelieu, |
Montréal 21 sept 1864 z

AVIS.

J.-BTE.MORIN.
LFS Crianciers dans la faillite de JEAN.

BAPTISTE MORIN, Marcland, de Waterivo,
C. E., sont notifiés de fier leurs comptes dûment
authentiques sux Syodica soussiqués, de ce jour
au fer Octobre prochain, por tog dcinis, pour
ua premier ot final dividend devant avoir lieu ce
jour-ti.

  

 

   

GRENIER v2 MARTIN,
Syndic,

2 opt, iPrAmen

A Vis

PIERRE MURIN ET CIE,
LES Créanticre duns la faillite de PIERRE

MOULIN et Cum, Marchands, Jr St Césaire, on
dernier lieu de Waterino, C. E., sont aotiliés de
filer leurs cosptes dûment autheptiqués aux

144, Ce ce jour an premiere Octo.
bre prochain, pour tous délais, pour wn premier
et Unaduvident devant avoir Hen ee jour lé,

GRENIEL rT MARTIN,
Syndic,

 

 

  

 2 sept 1854 —m

CHRESIER VAPELR

CONPAGNIE CANADIENNE DE LA NAVI-

GATION IXTERIKURE

LIGNE DE LAMALLE ROYALE.
Le magnlfique Vapeurve fer MAGNET,

Care, Famnostivs,

Laissera is Bassin du Cann! JEUDI, le 38 con
rant, à MIDI, pour KINGSTON TURONTU
HAMILTON et lea Potts intermédiaireo.
Le fret peut être envoyé au hingard à fret,

Bassin dy Canal,
Pour fret 0.1 parsage, d'airessor à PRTER

PARRBLY, Ag: at du Free, Bassin dn Cnosl ; 4
O.F. NUCKLE ane Hôtels, et en Brieeau, 21,
Grande Hue St. Jacques.

ALEX. BILLOY, Agra.
Boreas de 1e Ligne de Ja Malle Royals,}

21, Grande Rue Et, Jacques,
Montréal, 28 avril 1064.

 

 

i
TOUTES personces endettées envers Ia Buc-

conaion de feu Sn. FERDINAND LRROUX oir
ROUSSON, dectdé, en on vivant Boucher, de
Ia cité de Montréal, sont priées de payer immé-
distementet toutes celles ayant dos réelema-
tions eontre icelle, de filer leurs comptes dû-
ment aitestés, entre les mains du Notaire sous-
signé, en son Btude, Nu. 72, Rue Bt Juseph.

E. McINTOBH,
N.P.
14Montréal, 23 sout 1864

 

CHEMIN DE FEK GRAND TRONC,

Arrangement pour l'Ete.

LES Gonrvois Ialsseront Ia GARE de 1a RUE
BUNAVENTURE comme sult :—

District de I'Est.
Train môlé pour Island Pond et

les Stations intermédiaires ..…..
Tein Kaprea pour Québec, ls-

land Pound, Go:ham pour rd
Montagses blsaches et Portland 2.00 PM

*Malle de Nuit pour Q ébec,leland A
Pond Garhum el Purtiuod à... 10.16 PM
* Ce Train est en connection à Québec avec

16 Traia du Matin pour la Ririere-du-Loup, et
les Vapeurs de Tadousac et du Saguenay.

Districts Central et de l'Ouest
Express de jour pour Ogden:burg,
tava, lands enon, |
Toronto, Gue ph, London, D&- } 7.43 AX.
troit, Chicago et tous les points |
del'Ouest, d..…oc0s0o0c00s

Conroi  d'Accommu-lation pour
Kiopaton et les Stations Inter-
médiairesdo...

Couvois d'Accoummods ion pour )
Hrockvitle et les Stations laver-Ç 4.50 P.M,
médiaices, d......00000n000000

Express de nuit (chars a coicher
y atiachés) pour Ogtensburg,
Kingston, Bellevil e, Toronto,
Quelpb, London, Détroit, Chica-
Ro et autres pousis de l'Uvest...

District Montreal et Champlain
l'our Rouwe's l'oint et autres pciats
dans les Etats de l’Kat.........

| 8,350A M

fro. AM.

8.20 PM,

5.45 AM,
8.10 AX.

et 3.45 PAL
 

Le Train de 5.43 a seit sn connectlon à
B rlington avec les Steaniboats du Luc Chem.
plain pour New. York.
A 5.10 2 4. Train en connection avez le

Train Expres a Boston, artivant le même Noir ;
aussi avec les Traine kxpres à New-York via
Rutland.
A 3.45 PM. Train en connection avec les

Tras Kxpres & Boston et u New-York vid Rut-
land, et anevid epringfield. Chnrs à couchne,
allsat et vensat, rouleront sur les derx Honves

Les Convois laissent In Station
de Is lue Bonaventure pour Lachine à #7.00 A.M.

9.00 AM.
12,00 Midi,
13.00 P.M.
6.00 P.M.
6.30 P.M,

“En eonnection avec les vajente pour Mitawa,
tCe Convoiira juvqu'à Plattebure.

C. J. BRYDGES,
Directeor Geraut,

Montréal, 14 sept—t

LA COMPAGNIE
DR

L’ASSURANCE MUTUELLE
CONTRE LE FEU DU

CPMTE GE MONTREAL

CETTE Compagnie continue d'assurer
Datisserden Cultivateura,et autres sembiab
à UNE PIASTRE par OENT LOUIS po
TROIS ANS.

P.L.LaTOURNEUX,
sorétaire

 

Mnatréal | févelar1 RAd-<an

   

  

DR. €. F. F. TRESTLER,
DENTISTE CANADIEN-FRANÇAIS,

No. 12% RUE CRAIG
Vis-à-via de la rue Côté.

11 rout 1864 r 138

LIVRES NOUVEAUX

Cours de Conférence eur in Religion, par
l'Abbé A. F, flua, 20 édilion augmentée
de 10 nouvelles Conférences, 3 gros vois,
in-12 broché..….….soncuac0+001$2.50

Lettres sue ls v uv nommé Jéeus, par
Loysenu,in-12 br... caveirnees 0.50

Cours de Pédagogie, par Rendu, in-18 car-
PINNÉ. Leurs ssonso nanacs sance 0000 0

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

torulogie, par A. Uarot, iu-12 relié... 2.25
Dictionnaire classique universel Français,

historique, biographique, mythologique,
géographique et étymolugique, par Th.
Bénard, gros vol, ine18 relié...

En vente chez
CHARLES PAYETTE,

25 août—144 143, Rue St, Pi

J. A. GALABNEAU,
AVOOAT,

BUREAC : No. 3, RUE SAINT - VINOBNT
14 juin » ii

0.40
0.50

0.80

  

 

CHEMIN DE TER

GRAND TRONC,
AVIS.

Le Convoi pour LAUHINE, Inissant Montséal
à 8.30 P x. et revenant de Lachise à 9. LA P. 4.
serm discontioué après MARDI ie 13 courant,

©. J. BRYDGES,
Directeur-Gérant.

Montréal, 16 sept. 1hG4—=0b

JOSEPP TAILLEFER,

AVOCAT,
Suivra les Cours de Beaubaraois, Ste. Martine
et Huntingdon.

12 sept 4

AaB W AR le

Denitart—Collection de Décisions et de
Notions relatives à le Jurisprudence,   

 

   

 

  

Guyot-Répartoi
je Jurisprudence, 17 vois. in4..

Forrisre—lotroduellon à le Prat
volé in-12...200005

Porquet ds Livonolore—|
Feançais 1 vol in-12 Cees

Ferriere «Traduction des Instita
Justinien, avec le texte latin en regard,
IM Belluwrcnnsnnnnare eens
0 Vente ches

0 0. BEAUCHENIN & VALOIS,
18 infa-<118 197, Rue Bt, Paol

TIMBRES, VIMBRES, TIMBEES,
DB TOUTES DRNUMINATIONS

8.00 
g° b axe

À vendre an Mo. Mi, Rua Bt François-Xavier.

1. MAROBAND.
- ee

LA MINERVE 20 SEPTEMBRE 1964

=ABRA.WEHECe

LA SOGIETÉ D'ASSURANOE EUROPÉENNE
DM LONDRES ET D'ÉDIMBUROS,

Ayant un pouvoir par acte spécial du Parle
ment Le ashrance sar in vio of In go
rantie de fidélité dans les situations de
dépôts.

Prinsipal Bureau pour le Canade—69, Grands
Bue Sr. Jacques, Moniréal, O. È.

DIRECTEURS EN CANADA:

Henry Thomas Ecry, (MM. Thomas, Thibsudess
& Cie) Directeur de la Banque de Montréal,
Président

L Honorable G, B. Cartier, M.P P., Montréal.
Thomas Oramp, Ber, Président de 1s Chambre

de Commerce, Montreal.
L'Hon. Charles Alleys, 0. R., M. P. P., Québec.
O. J. Brydges. Eer. Directeur-Gérant du Grand

‘Frone. Moatréal
Médeclu—William Fraser, Eer., M. D.

Outre la transaction des affaires d'Assurance
sur la Vie, cette Société accorde des BUNS de
GARANTIE sus personnes syant des situations
responsables où qui sont sur le point d'en avoir.

Les taux de la Société pour ASSURANCE
SUR LA VIE sont trés-mudérés, et quand iis
ont effectués avec une garantie les premiums
sont considérabl. ment réduite,

Toutes informations peuvent ête obtenues de
EDWARD RAWI.IN

27 février—T0-ak Secré

LA CELEBRE

Machine à Coudre de Singer,
No. 2,

FP par 1a Manufacture SINGER, 4
New York, est ta mel'isure Machine au monde

po ries Tailleurs ot les Cordonniers.

La Machine deSinger, Lettre A
Le melileure Machine au monde pour

l'usage des Familles et les ouvrages légers.

Qu'on se mette en gar-
de contre les nombreu-
ses imitations do 1a Mas

+ chine 4 Coudre No 3 de
J Binger. Ces imitations

sont de 1a plus méchan
te qualité sous le triple
rappoit du malériel do
fia; de l'ajustement
Elles n'ont ni durabilité

# J Li certitude d'une action
u : vorrecte, et on peut dire

que les acheter, C'est jeter de l'argent à l'eau.
La pauvre ferme ob igée de coudre pour gagner
son pain de tous les jours ne doit pas sacrifier
sou argent et son temp. à nchaler une mauvaise
Muchiue qui lui fera dépenser encore de l'argent
en demandant à être réparée chaque remaiue
pour être vu ordre-—Une machiue est chère à
tous prix, mais sielle 3 une bonne machine, c'ets
pour elle un trésor.

Le souseigné, ayautfait des arr-ng+raenis sver
a Macufucture Singer, às New-York, pour lu
veute vxsiapte de sea MACEMNEN duos te Que
Dada-. 4, Je rublie jent compter wroir cbez lui
une voritabls MACHINE de LINGER,

Partout vù vona irez pour acheter une Machi.
pe à Conde, 1: dira que c'est une Machine
de singer SI vous n'dtes pas juge, ameser un
ADii avec vo: 4 jour être plus certain de ce que
vous achetez,

Toutes les Machines v. ndues à cet Office gont
aaramiies duuner satisfaction, ou bite l'atgent
ent remis,
KFFil de Brie, Coton et Tails de tontes cou-

lours ; Aiguilles pourto ites espèces de Machines
1 à Cuudre ; Navettes et H_ile de la meil eure qua.
1tté const eo maine, Couture faite de ls
Mmanicre lu pluscorrecte. On enseigne à coudre
aux Dames.
K"Toutesespuurade MACHINES à COUDRE

répnréts et améliorées par J. D LAWLUE, seul
Agent pour Is vents des véritables Machines de

| Stuger à Montréal, Coin de la rue St. Nuip:ce,ci-
devant Pr tite Rue St. Jorepb etde l'Eglise Pa-
ro eslule.
AGENTS DEMANDÉS.
a acût,
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CHABLEEOIS, VALOIS & CIE,
250, MUE SF. PAUL

LE public est informé que nous
vtr

Un Magasin de Quincaillerie
dans le Inca) ci-Jevant occupé par A. Brewster,
+ À 10 +4 aurons constamment en vente UN AS-

* SURPIVENT complet de tous les articles ayant
rappurt à cette banche de commerce proveiant
des meilleurs Marchés d'Europe et des Kia
Unis. Aussi, un assortiment complet de Pobles
de toutquelité, à vingt pour cent meilleur mer-
ché que partout niilours

Veues vuiter notre magasin avant d'aller ail-
leurs. Les articles sont de pr:miere qualité et
les prix réduits.

Moutréal 20 aout 1264—emk 142

 

d'ou-

  

Marchandises Seches,

J. B. MARION,
Successeur de

J. L. BEAUDRY, Fer,
No. 130, Rue Notre-Dame.

VIENT de recevuir un grand assortiment de
Marchandises Sèches, INDIENNES, COTTON,
SOIRIE, FLANNELLE, DHAP,et toute espèce
de pelites Merceries ele, ete.

à Sept. 1864,

MAGASIN DE MEUBLES.
ADOLPHE BELANGER,

EBENISTE,
63, — RUE SAINT-LAURENT, — No. 63,

Entre les Rues Vitré et Lagauchetiire.

 

 

Tables, Sofas, Lavemning, Chaises de Salon
et Berçantes, Couchettes Feancaises ot de Loutes
autres ‘descriptions, Commudes, Buffets de Salle,
Chitfonniera et Micoire, en acajou et ea noyer
noir, &c, &c., en graude quantité et toujours
prêta à être examiné comme spécimens.

Matelas en Crin, Traversing et Oreillers.
Les ordres sont remplis fidèlement et exécutés

dans le plus comrt délai,
On est toujours heureux d'avoir tie visite des

acheteurs
Prix très-modérés.
1 septembre. 1

MATT, JANNARD,
Nourelle Manufacture Canadienne

CERCUEILS,

  
   

gris 1]
COIN DES RIES CRAIG KT ST. LAURENT

Ea»WEBR BI A. ECS

CERCUEILS EN METAL, ACAJOU, NOYER
NOIK, PIN BT BOIS BLANC.

PRIX MODERES
Ordre reçu avec reconnaissance et exécnté

avec promptitude,
KP Seuls Maison Canadionce-Françsiss sur

sn avsel grand pled.
Résidence au-dessus du magasin.
lo tps .
Mn. M. Janxanp, vient d'arriver de New-Tork

oid Il a fait achat d nd nombre de bois de
prix pour Cepeneil nommé agent pourles
Curcusile en for bates of Line

2 Bopt 1664

  

    

 

 

LA BANQUE JACQUES-CARTIER
AVIS est par le présent donné que le BEP-

TIEME VERSEMENT de DIX par CENT sur le
CAPITAL BOUSCRIT de LA BANQUE JAC-
QUES-CARNTIER, sera PAYABLE au BUREAU
de In BANQUE,du ter au 15 OCTOBRE pro.
chain.

Avis est de plus donné que, le Bureau de DI-
rection ayant resolu de faire souscrire 1a balan-
te du Capital autorisé de la Banque, chague ac-
tionnaire surs le privilégo d'obtenir au pair, as
quote part de nouvelles actions, en se présentunt
à la Banyue, entre le ler et le 15 octobre pro-
chaio, et en signant les documents nécessaires.
Un versement de dix par cent devra être payé
sur ces nouvelles actions lors de la souscription,
ot aprés lo 13 octobre, Jes actions qui n'auront
f été prises par les actionnaires servant ven-
us pour le compre de la Banque.

Par ordre,
H. COTTÉ,

Ceissier.

Montréal,3 sontembre 1844 _c 140
A vendre ou à louer,

LE “ MOULIN L'AUADIE," avec tous les
ustensiles de travail en ordre parfait. Aussi,
le Moulin conau comme # Moulin de le Petite
Rivière * parcises de Chambly, Bad:esser au
Soussigné, au Bureau Seigneurial à St. Jean.

J. COOTE.
30 juil

 

DividendeNo. 58."

LA BANQUEDU PEUPLE.
LES ACTIONNAIReS DE LA BANQUE DU

PEUPLE sout, par les présentes, r.otitiés qu'U N
DIVIDENDE serni-annuel de T4OIS et DE-
MI par cent ( 34 Opy) ane le capital versé, à été
décluré suicra'hui ef sera payable au Bureau
de cote Hanque, LUNDI, le 8 ERPTEMBRE
prochaia et tes JOURS SUIVANTS.
1e Livie du Traneport sera fermé depuis le

17 jusqu'au 31 d'Acut courant iuclusivement.
Par ordre,

B. H. LsMOINE,
Calssier.

Grande Rue St Jarques
13 sant 1RA4 oad 139

Nouvelles Marchandises.
MM, GAGNUN, WATSON & CIE, joforme les
Dam » de Montreal, qu’ils r coivent tous les
jours leur nonvian funds de Merchandises Bé-
ches d'Automne et d'Hiver, et its soilicilént ree-
peciueusementune visite

GAGNON, WATSON & CIR,

“GANTS DB KID D'ALBXANURE BT DU-
CHÉSSE.—Un vient d'en recovoir de nouveaux
ches

GAGNON, WATSON & CIE,
135, Rus Notre-Dame.

   

9 sept—1—0

MzDECINS ETCHIRURGIENS
BAS-CANADA.

L'ASSEMSLEE SEM[-ANNUELLE da Bu-
tenu des Gouverneurs du Collége des Médecins
ot Chieurgriens du Bes-Uanada, se tiendra dazs
la Cité de Québec, MARDI, ONZE OCTOBRE
prochain, à DIX Heures a um,

Les Candidats sont requis de remettre leurs
c+stificats à l'un des Secrétaires mu moins dix
Jours aenut l’Assemblée, ot de remplir une Cé-
duls de leur éducation dont ils pourront obtenir
une fuirnule, en s'adressant aux Secrétaires ; ils
sont i requis de deposer en mbwe temps les
hono 8, qui deviendront dûs dans ie cas d'un
examen watisfaionnt,

HECTOR PELTIaR, M. D.
k. H. RUSSELL, M. D,

secrétaires.
—c

BureaudelaCompagnied'As-
surance Mutuelle contre le
Feu dutomte de Montreal.

Est donné par les praventes que 'ASSKEMELEE
ANNURLILK de cette Compagnie pour V'Klec.
tina des Directeurs ot l'examen des niÆiires de la
dite Compagnie aura Heu LUNDI, le TRUISIR=
ME jour d'UCTUBRE prochain. IRü4, à UNZK
heures du matin, an Bureun dule dita Compa.
gois, No. 1, Rue Bi. Sacrement, Moctréa , sul-
vant la loi

(Par ordre da Bureau)

P. L. LeTOURNECX,
Necréuire.

 

  

Montréal, 15 sept, 1864.—e

A VENDRE
Poeles de Trois-ltivieres, Saint

Maurice et Chambly.
POFLES DOUBLES, 3 x 30 pos, pateun Trais-

4 ltivieres et Chambiv,
do 0 fantaisie

SIMPLES do Trois-Rivières et
Chambly.

Chaudrons a sucre, à soupe, &e
CUNDITIONS LIBÉRALES.

AMABLE PREVOST,
No. 156, Rue St. Paul.

mifps 150

 

Do
Du

_ Moutréal, 3 sept

VENTE PAR

AUTCRITEDE JUSTIGE
SERA VENDU & Ia porte de l'Eglise de la

parvisse de St. Jusepli de Chambly, LUNDI, le
(7 OUTUBRE prochain, à DEUX beures sly

, lIMMEUBLE ci-aprés désignée,
i fou Joseph Frédé-

rick Allard, cr, situé à environ deux mitlre et
demi du Village du Bassin de Chambly, savoir:
UN LUT où LOPIN de TERRE sitzé dans tn

dite puroisse de Kt. Suseph de Charubly,
de la contenance d'euvicon dex srpenis
de front par devant et vingt-cing arjenls
de lurge fs, derrière, aur teente arpents
de profondeur, plus On saving tant en front
qu'en prof mdeur, tenant par devant à ln
petite Riviere de Montréal, par derrière
& ut chemio de réserve par le Seigneur
de Chambly qui court le long des teres
des représentants de feu Joha MeCnt-
cluon et Charles Sehefér, joigonat d'un
côté Jogeph Perieault, représentant Nuel
Hruus, Eer., et d'autre coté les représen-
tants de fen Henry Lamciqus, avec une
nsison, {rois granges ot autres bâtiments
dessus construits.

Pour les conditions, qui seront libérales,
dresser 4 OO BK ne (GHOSHOIS, Ecr, à Cham
bly, & N. I, D. BESSETTE, Ecr,village Riche.
Viau, où au Notaire soussigné,

CHS. SCHEFFER,

   

  

Chambly, 15 spt 1864,—16—md

24me Dividende.
NOUVELLE COMPAGNIE DU GAZ

DE LA CITÉ.

AVIH ent par les présentes donné qu'un DI.
VIDENDE’ SEMI-ANNUEL de (4) QUATRE
PAR CENT n été déclaré eur le FUNDS CA-
PITAL do le COMPAGNIE et sera PAYAHLE
le et après JEUDI, le QUINZE SEPTKMBRE

6. .
Frs Livre de Transpro! sers formé du premier

an quinze proximo, les deux jours inclusive-
ment.

Par ordre du Barean,
GEO. ROBHON,

Hecrétaire,
1 septa meié7

Commis Demande’.
ON demands pour un Magasia de campagne

un commis d'expérience pour conduire le Maga
via.

F'adregenr à ce baron.

GRANDE

ASSURANCE,ANGLAISE
NORTH BRITISH

MERCANTILE FIRE AND LIFE
INSURANCE COMPANY.

ETABLIK EN 1809.

CAPITAL :
Douze Millions de Piastres.

Accumulation de Fonds, Dix Mil
lions de Piastres et plus.

Revenu annuel, Deux Millions de
Piastres et plus.

BTABLISSEEENT DE LA BRANONE CA-
NADIENNE.

OFFICLERS:
DIREUTEURS ERANTS :

D. Lorn MacDougall, Ber Ths. Davidson Ber
DIRECTEUKS URDINAIRKS :

Hon.L Reosud,¥.C L | Hon, T. Rysn M.C.L
Hob. Johe Hose, M.C L | J. Law, Eur.Marchand
0. J. BRYDGES, Directeur-Gérant du Grand

Tronc, dont tous sont Actionnaires

H.J. JOHNSON, Secrétaire-Local.
 

Cette Compagnie offre toutes les guranties
pour l'Assurance contre le Feu.
Ily à au-delà de 20 modes pour assurer 58

vie, 11 y 8 Io systems de Demi-Premium, de ia
Double Assurance, &c., &c., et le systéme de
Dots. Tout père de famille peut assurer ses en-
fants en payaut à cette lom)-agile,en un Cer-

tain nombre d'années, le militant pour lequelil
veut assurer ses enfants. lequel leur corn payé
par la Vompagule à l'ég ue 41 ans, et sl dane
"interval l'enfant meurt, is l’:lme déjà payée
est remise à l'assureur.
Le Bureau des Dircoteurs à Moutréal »

plein pouvoir de régier les pertes,
On pour. s se procurer des Formes de proposi-
tions ut toutes autres informations, en s’adres-
tintau BUREAU GENERAL=Nou, 2,4 ei d A
LA BOURSE,

MACDOUGALL & DAVIDSO
agents Genéraux pour le Unsade

P. R FAUTEUX,
SOUS-AGENT,

.

 

3 sept

Terrains a vendre a tres-grand
marché,

5 cents ( 6 nous ) du pled.

DES LOTS DE TERRE magnifiquement si.
tués sur I'Arsuue Colborne, duns la partie Eat,
en dedans et hors des limites de la ville, Les
lots situés hors de la ville offrent de grands
avautsges : l'on peut y bâtir en buis, éviter los
taxes ouéteuses de In ville, et il n'y 8 aucune
barrière de péage à traverser pour se rendre sur
cer lots. Il y & une grande quantité de beau
fron sable sur ces lots ; et ls suussigué possé-
ant à quelques arpents de À de belles carrivres,

donners, sans aucune charge, sux ncheteu.., la
pierre nécessaire pour construire les fondations
de leurs maisons.
Au taux susdit de 5 cents (G sou:) du pled ;

un lot de 40 x 100 pieds ne fait seulement que
£50 4 conutitut de 6 09.

H. LIONAIS,
29, Rue Cadieux, on 21, Kne St, Gubriel.

23 juil 1804 ar 130

1864. <&8F 1864.
COMPAGNIE

Due

Vapeus Oceaniques de Montred
ARRANGEMENT D’ETE.

Les prasagers sont enregistrés à Londonderry
Glasgow et Liverpool.

 

  

 

 

KJ” Dees Billets de retour sont accordés à des
Prix réduits.gy

LA LIGNE dela MALLE de cette COMPA-
UNIE se cumpose des volssenux suivants de
première classe :
ERUVIAN, 3500 ton. Oapt. Ballantive

HIBERNIAN, 3434 ton... “* Boriand.
NOV A-SCUOTIAN, 2300 ton « Graham.
BRLGIAN, 2400 ton. Aiton,
JURA, 2340 ton... +
NORTE-AMBRICANlTé4ton “ Wylie.
DAMASCUS, 13000... “ Brown.
MURAVIAN, 3650 ton... ...Douveau vaisseau
Portant les Malles Américaines et Canadiennes

(Partant de LIVERPOOL tous les JEUDIS
et de QUEBEU tous les HAMEDIS durant la
saison, arrdtantd Lock Foyle (Londonderry),
pour recevoir à bord ct mettre à terre lus Mulies
et Pasangers pour l'Irlande ot l'Ecosse.)

  

 

 

 

Et leur ligne de Glaeguw, composé des stew.
mers suivante :
RT. GRORUE.
8T. ANDREW
8T. PATRICK

141    

  

18 (ong. . Capt. Ald,
A444 0 Oapt. Beott
1307 ¢ Capt Kerr

ST. DAVID, Hoy ©  mouveau voiss.
{Voyngeant e Ja Clyd- et Québec ot Mont-
réal à des intervales réguliers duiunt ls saison
de navigation du St, Laurent.)

 

 

Voici les dates du dépact des Steamers de ls
Malle, de Québre:

  
  
    

Helgia: Samedi, 1? B-pt. 1864
Damagcui smedi, 24 # +
Hiberalai . Samedi, 1 Utobre
North-American. .. Samedi, 8 *
l'eruvian.… Samedi, 16
 

Juris... 0.0200000000-> Bemedi, 33“

PRIX DE PASBAGEde Québec
CABING. PONT,

Bulon les accommodations)

  
A Glasgow, $600 $40 A Glosgow ...... SH
A verry... $664 $50 A Derry... $30
A Liverpool. $064 380 A Liverpool
Un apeut retenir des Cabines à moins de

pryer d'-vance
Ur Chirurgien d'expéricace «at à hord de

chaque ralsrcau,
l'our autres particularités, s'adresser à

H. & A. ALLAN,
Coin des rues de Youvllle ot Oommoure.

D acpt 1804—1——P

LES ACHETEURS

PAPETERIES EN GROS
THOUVERUST 4

L'ENTREPOT DE PAPETERIES,
CATHEDRAL BLOCK,

UN ASSURTIMENT TRES COMPLET

D’Articles en cette ligne au plus
Bas Prix.

Photograpics et Albums Photo-
graphiques en Gros,

ANDREW J. GRAHAN.
té scpt—s 5

Conrwall, Dundee et Fort Co-

 

vinglom,

Vapeur SALABERRY,
Oupt. O. B. DeWitt,

HUNTANT, laissera lo Bastia du Canal lous
tos Mardis ot Vendred's, à 3 heures p.m, ot
Lachine & Uarrivée du Convol 1e 8 Lieures p. tm.
de Moniréal, arrétant à Braubernois, St. Timo
thée, Valleytield, Uoteau Lnnding, Port Lowia,
St. Anicet, Luneaster, Summerstows, Renshaw's
Worl Cornwall, 8t. Regis, Dundes et Fort Ou-
vington,
DÉSUENDANT. Inisaora Dundee tous les

Lundie et Jendie, à 5 heures &. m,, arrêtent eux
Porte ci-dessus. |
Pour fret et passage, d'adresser à bord où au

Bnreau, 45, rue de la Commune, Bassin du Ou- ’ JORN MoMARTIN,
| mai—099 2 gent.  

AVIS. |
LES annoncent qu'ils ont DEME-

NAGES de la Grande Rue St. Jacques, au No,
146, Rue Craig, entre ies rues Bt. Laurent et Bt.
Urbain, porte voisine de A. M. Garth, à quelques
pertes du bas de lu rue de la Place d’Armes, 0d
ls atront en mains un assortiment de

Poeles de Cuisine et Articles en
ferblane, Couchettes en fer, &e.

Leur funds de Réfrigérants n'est pas fait aux
moulins où par des jobbers, mais sous leur di-
rection, Les incrédules puurront se satisfaire en
venantles visiter.

MEILLEUR & CIE,
Ci-devant

RODDEN & MEILLEUR,
Nors.—Nous sommes prèts à vendre à bon

marché, pour ARGENT COMPTANT.  -
10 mai
 

IaeBW
DE LA MALLE SUR LA RIVIBRE OTTAWA

DE MONTREAL A LA OITE D'OTTAWA
Tous les jours excepté le Dimanche,

VOYAGE EN DIX BRURES,
Les superbes Vajeurs neufs, ds première classe,

PRINCE OF WALES,
Capt. H, W. Shepherd,

QUEEN VIOTORIA

Capt. A. Bowie,
 

Un Convoi laissezn le Station Bocnventore
toue les matins (excepté les Dimanches) à 7 hs,
ui se relie d La. hine au Vapeur “ Prince of
‘ules " (DéjeGuer) pour Carillun, traversant ie

Lac Se Louis, les Rapides Ste Aûne ot le Luc
des Daux-Montagnes. Da Canllon par chemis
de for jusqu'à Greenrille, d'où part le Vaneus
K Queen Victoris ” (Uiner) pour la Cité d'Otta-
va
En dvacendaat, le Vapeur “ Queai. Viotoris ”

Inisse la Cité d'Ott-wa a 6.50 A. M, les passe
gre arrivant à Montréal à 4 30 P. M.

Le cumfort et l'économie qu'ofle cette ligne
De peuvent être surpassés, tondis que im route
qu'elle tiaverse «et ; ar les districts les plus pitto
resques du Caruds et des plus à la mode pout
les touristes.

Los personnes désirsnt falte un agréable
voyage peuvent obtenir des biliete de retour
our Carillon, bons pour une journée, etau
rix d'un seul voyage.
Ceux qui vont aux Gèdres, Sources Caleda-

ois peuvent debarquer à l'Orignal, où des vois
tures sont toujours prètes pour les transportet
aus Sources,
Pour plus amples informations de méue que

pour des billets de retour et de voyage, on peut
s'adresser au Buresu, 83, Grande Rue Bt, Jac.
suey, porte voisine de YRglise américaine, en
face de Hotel Ottawa, ous In his'iou Bonavon-
Lure, où à bord des Vapeurs,

R. W. BHEPHERD,
Ageut-Geséral.

 

  

29 mai

Bureau de Ia Compagnie d'As-
surance Mutuelle contre

le Feu dela tite de
Montreal.

LRS CITOYENS DE HUNTREAL sont In-
formés qu’u l'Assembue des Disecieurs tenue le
17 Aout courant, il à été résolu qu'a l'avenu,
les propriétaires de mairona assurées à ce Bu.
rest pourront aussi y sésurer leurs meubles du
mérege.

Lea Directeurs profitent de cette occasion pour
remercier les citoyene de Mosiréal de l'encou-
ragement libéral qu'ils ont aouné à cetie Com-
paguie ; et les prier d'inviter leurs amis de join-
dre une Compaguis d'assursnce toute canadien-
ne, et qui leur dunne tant d'avantuge, sous lo
apport de la sécurité et de l'âconotmnie,

P. L. LsTOURNLEUX,
Secrétaire.

Montreal 19 sout 18¢4 m 142

LES Créar.ciers des Sonrsigats, JACQUES
GUILLAUME HENY et SAMUL RICHARD
DOMINIQUE,associés enscnible sous la ra:gon
de REMY er CIE, tont notifiés ae s'asremblet
au Magasin et Place d'Affuires de la dite Société,
No. 46, RUE BLEURY, en ta Oité de Montréal,
JEUDI, le VIN EUVIEME jour de SEP.
TEMBRE 1864, à DEUX heures de l’'Aprés-midi,
afin de recevuir un état de leurs affaires ludivi-
duellement et commu nœuclés eñsemble sous In
raison de REMY nr CIE, et pour nommer un
Sycdic à qui ils porreont faire the assignation
d'après l'acte ci-dessus.

Rue Blenry, No. 46.
J. G. REMY,

8. R. DUNINIQUE.

 

6 sept, 1864.—149 dak

 

W SRIRA A

D’ANGLETERKLe
ASSURANOES CONTRE LE FEU PRISES 4

AUSSI BAS PREMIUMS QUE TUUTE
AUTRE COMPAGNIE KN CET-

TR PaUVINCR,
A. Mackenzie Forbes,

Secrétaire résidant et Agent,
Bâtisse de l'Union

36, Rue BL. François-Xavier, Mortr/al.
14 Juil mk |

MACHINES A COUDRE
A U0 pone cent meillewr muechd quo

le guia dy commerce.

Los M'chine de Singer, de Wherier et Wilson,
et pour fil ciré, ceront vendues nu prix coutanL
Touton neuves et garantios. Les meilleures dans
le marché. Venez les vcirau No 29 Graude
tue Bt. Jacques (cn haut)--premiere parte à
gauche.

4 Sept 1844, tok.

Ur. JOUKEIAEN,
DENTISTE,

195, Rue Oraig) Su coin de La us Cots

MobirAn 1.12 maiet man iH

Nugustn ue Provision of Jos a
Bois de Construction,

LEN Soussignés sataissent l’occaalôn de leur
déménagement de la Rue Uraig au No. 50 hr
HT. PAUL, voisin de l'iglise Jiurwacours, notr
informer Leurs pratiques, qu'outre leur CLONG
BOUTS, lls tenuent un MAGASIN de PRUTI-
SIUNS où ile nuront Churlamiment en main
Farine, Lard, leurre, Avaine, Non, Grue, &o.,
Bols de Uoustruclion de toute qui .ilé et de
prix, Madriers, Pmuches, Bardeaux, Trizgles,
Laites, Echelles, Dalles, Rates, &e.

Ils achéteront touta erpéce de prod-dts dean
leur banche de Commorce, et ne chaugervot
aussi de ls vente des produiw que l'on voudes
bien leur confier.

LEON HURTRAU & Cio.
12 juillet 118

MAINONN A VENDRE.

DKUX MAÏRONE,l'une en hriquer avec remise
et écurie, située au coin des rues Mignonneci
F'anet, sito trda-avantageux pour tenir tn maga-
sin d'épicerie ; l'autre en bots site nue fn tan
Mignonne. Pour lex conditions, o'adresser nu
No. 81, rue Ste. Murie.

ANDRÉ OROTEAD,
19 copt-—0dk Cordounier.  
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