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LA PROVINCIALE
C\MPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE LE FEU ET LA

MARINE INTERIEURE DU CANADA,
Incorporée en 1849—Capital souscrit ÿ1.743,520

Président : Hox. J. HILLYARD CAMERON—Vioe-Président: J, 8. HOWARD, Ber.
DIRRCTNURS !

Hos. J. H. RILLYARD CAMERON GEORGE DUGGAN,In., Bor
Hoo. GRORGE CRAWFORD J. 8. HOWARD, Ker
LEWIS MOFFATT, Eor JOHN OANERON, Ecr
ANGUS MORRISON, Her, M.P. P A. H, BMITH, Ecr
W.J. MACDONNELL, Ecr., CHRIST, ROBINSON, Bert.

C. J. CAMPBELL, Ecr., Gérant de la Banque Commercials,

Gérant ot Bocrétatre—JAS. SYDNEY OROOKER, Ber.
Aselstant-Becrétaire—DONOUGH O'BRIEN, Ber

BUREAU PRINCIPAL :
RUE TORONTO, TORONTO

DIRECTEURS À MONTREAL:
C. 8. RODIER, Président.

Ecr., M. P. P.REApare. D; ., C. Banque
SE MASSON, Eo.

 

DAMA Mareband.
BANQUISRS ;

BANQUE MOLSON, où un fort dépôtest gardé pour payerlosréelamations
KFrPertes promptement payées.

L'Estraiteulrant du Rapport da Commerce aunuel pour le Haut-Canada durantl'année 1800
ve oombien cette Com ie est tenue en estime par le public :
“La Compagnie Provineisle n'est actuellement inférieure à aucune, au point de l'augments-

tion des affaires, de la bonne direction et de 1a haute position à laquelle elle est parvenne.”
BURBAU LOOAL : COIN DES RUESSTSACREMENT ST. FRANÇOIS-XAVIER

. AL.
T. W. GRIFFITH & Cle., Agents généraux, Nonirésl.

Montréal, 2 octobre 1863—ak

AVIS EST PAR LES PRESENTES DONNEque la SOCIETE D’ASSURANOEdite “ LONDON
AND LANCASHIRE F1RE INSURANCE COMPANY OF LONDON,” a cblenu use license du
gouvernement du Canada pour transiger les affaires d'Assurance contre le Feu on cotte Province,
s'étant conforméà toutes les provisions de Vic. 23, chap. 35, Intitulé : “ Un aete relatif aux Com-
pagnies d'Assurance contre le Feu non incorporées dans les limites de cette Province. ”

SIMPSON & BETHUNE,
Agents généraux pour Je Canada.

COMPAGNIE D'ASSURANCE DE

LONDRES ET LANCASHIRE,
CAPITAL—UN MILLION STERLING.

Avec pouvoir d’augmenter jusqu'd deux Millions.

BUREAU PRINCIPAL:

73 et 74, Rue King William,
M.ED W HP BER BD SF Ele We

BUREAU A LIVERPOOL:
BATISSES MIDDLETON, RUE WATER

BUREAU DU DISTRICT DE MANCHESTER :

24a RUE PRINCESS.

Nos.

BUREAU DES DIRECTEURS:
Président—F. W. RUSSELL, Rer., M. P., Président de ln ‘ National Discount Company,” Londres

Vice-Président—M. l’Echevin DAKIN (MM, Dakin, Brothers, Londres)

FRANCIS BRAUN Rer. (Messrs. Blessig, Brann & Co, Liverpool.)
0. B. COLCHESTER, Ees. (Mesars. Colchester & Woolner, Londou )
J H. R. Di CASTRO, Ber. (Messrs. Oarruthers, De Castro & Co , Manche.ier et Londres.)
D. N. GIANNACOPULO, Ecr. (Giarnacopulo & Coclulunt, Liverpool.)

STEPIIEX BARKER GUION, Ecr. (Messrs. Guion & Co, Liverpool.)

er. ALDERMAN HALE (Measra, Warren 8. Hal & Sons, Londres)
‘ARLES JOYCE, Ecr, (Messrs. Obaries Joyce : Oo, Lundres)

 

  
    ¢ YORGE KENDALL, Bor. (Mesars. Kendall, Brothers, Liverpool.)

J. H. MACKENRIE, Écr., Bedd glon, Surrey, and the Temple, Londres
JOHN EDWARD NAYLOR,Ecr., Marchard, Liverpool.
LIGHTLY SIMPSON, Rer., Chairman of the East Anglian Railway C ’
THOMAS BTENHOUSE,Ecr., Londres ¥ ay Company, Londres

Gérant Principal—W. P. CLIREHUGH, Kcr.

Secrétaire à Liverpool—JAMES EDWARD CALE, Ecr,

Rurintendant Local à Manchester—JOHN N. SALE, Ecr.

BANQUIERS:

LA BANQUE DE LONDRES, | UNION BANK DE LIVERPOOL.

BUREAU DE LA SUCCURSALE EN CANADA:

86, Rue St. François-Xavier, Montreal.
(On est à former un Bureau de Directeurs influents.)

Banquiers--Banque de la Cité.

AGENTS GENERAUX-—MM. SIMPSON & BETHUNE.

KT Les soussl tnforment leurs amis ot le publ © qu'ils ont été nommés AGENTS GENE.
RAUX POUR LE CANADA de cette Compagnie ects par sa grande respousabilité, et sont
maintenant prête à dour er des Polloes ( en vertu de procurations spéclaies ) sur fouls espace de
risques.

PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA COMPAGNIE:

‘Taux Mudérés.
Bonus accordé aux assurés à des périodes fixes.
Escompte sur primes alloué sur assurances prises pour deux ans et au-

essus.
Promptitude et Libéralité dans le réglement des reclamations.

Simpson & Bethune,
AGENTS GENERAUX l'UUR LE CANADA.

  

1 septombre}18623.~9—mk
—— - ——QUEAE —

VALOIS & LABBLLE SOCIETE
AVIS est donné par les présentes que Messrs on

Valois & Labelle ont ouvert . 18 et 20pliàLabelonturer auxno183% CONSTRUCTION

|

CANADIENNE
SEEPAIRETUNEPADRIQUEDE MONTR
CHAUSSURES. NTREAL.

1 t 1 toujours ea main ti

ohode. FOU NITURE# ETOUTILS AVIS
UR CORDONNIERS.

vo NARCIBSR VALOIS,
SEVERB LABELLE,

Montréal, Smal 1863 akupl-98

HOTEL DUCANADA,

LES Dir: cteurs informent le public qu'ile oat
OUVERTUNE NOUVELLE CLABSE PUUR
OINQ ANS, à commencer du ler. courant. Les
Actions sont de 8300 puybles 81 per mois et ils
engagent ceux qui désirrni souscrire de vouloir
bien le fire wu plus tôt en s'adressant au Bureau
de la Société, No. 19, Rue St. François-Xarler.

   

18 ET 17 RUE BT. GABRIEL Tao MOURKAU

TT Baet, Trés.
igué laf niais at le publisarainge mia ensen

GRANDES AMELORATIONS ERRE

à l'HOTRE eus mentionné —les Viséteurs #57 1 + «ion

veront toujours sce Ommibus au Dévarosdace i wet § ie MATSON KN CIBER ave
den Bateauz-à-Vapeur ol à l'arrivée des Ohare. wn eaterrain, situs dane Is trade

Las Table rat onjours blen fournie, Ses pris sont Ree de Ia ville de Terrebonne, voisise de la de-

des plue modérés meurs de l'Hon. Rd. Masson Sndresser d Me. le

IMRATINO GIRALDI. Direteur du Collége Masson
38 avrll—mk 8 nor}

 

MONTREAL, BAS-CANADA, MARDI MATIN 21 OCTOBRE 1862. Ne. 19
_ rmA
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— EE ee rm,©

HUITRES_NUITRES. ARRANGEMENT D'ETE NM, COURCHET & CIE, VOUVELLES DU MEXIQUE) sie sivantion matérielle ot rise

VENANT d'arriver la lette ¢ Surprise”
Capt. Thériault, chargée d'HUITRES de SAINT
SIMON et CARAQUÊT, importées exprès pour
les Soussignés et d'une qualité supériere.

Les ordres sout reçus, soit à bord de la
lette, en face de la Maison de Douane ou au
Magasin. Prit modérés.

BRUNEAU & DUFRESNF,
Eplceries de Famille,

18 ost 153, Rue Notre-Dame. oom198 BeMotre-Dame
CARTES A JOUER,

MANUPAOTUREES SUR COMMANDE

be

J. B. ROLLAND & FILS,
Seuls Agents pour le Cunadu.

LES CARTES A JOUER que nous venons de
recevoir de la Manufacture trés-renommée de
Gienisson & Fils, de Turnhant «Belgique sont

dequalité bien supérieures aux ‘ Cartes Amé-
ticainea”, les couleurs étant plus vives, lus des
sins jus parfaits, le papier mefileur et les prix
de 25 par osut comparativement meilleur mar-

 

En vente ches

_Montréal, 16 oo
J. B. ROLLAND & FILA.

 

  
LA MALLE.

DES SOUNISSIONS,adressées au MAITRE
GENERAL des Postes, seront reçues à Québec,
jusqu'à MIDI, 7 NOVEMBRE prochain, pour le
Transport dos Malles de Sa Majesté, our un
Coutrat de quatre ans,six fois par Semaine, en-
tre Contrecœur et Montréal, à partir du ler Dé-
cembre prochain.

Le Transport devra se faire en Voitures:
De Oontrecœur, à... 4 b. A.M. tous les jours,
Arrivant 6 Montréal, à 10 5. 30m. A.M. do
De Montréal, é....... 3h Pk do
Arrivant à Contrecœur,
Tr on PM do

Des avis imprimés contenant d'autres infor-
mations sur les conditions du Contrat proposé,
peuvent ôtre vus, et des Blac de Bouwissions

uvent être oblenus aux Bureaux de Poste de
ontrecosur, Verchéres et Longueuil.

EDWIN KING,
oteur des Postes.
‘ostes |

las
Bureau de l’Inspecteur dos

18 oct ci 18
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BILLS PRIVES
LES personnes qui, dans Jo Bas-Cannda,so pro-

nt de v'adresser à l'ASSEMBLEE LEGIS-
ATIVE pour obtenir la passation de BILLS

PRIVÉS ou LOCAUX, portant concession de
priviléges exclusifs ou de pouvoirs de eorpors-
tion pour des fins commerciales ou au.res, ou
ayant pour but de régler des arpeutages où dé-

tiuir des limites où de faire toate chose qui au

raft l'effet de compromettre les droits d'autres

ties, sont par les jrèsentes notifiées que, par

régles 53emo et suivantes du Conseli Légis-
latifet de l'Assemblée Législative respoctivo-
ment(lesquelles régles sont publiées au long
dans Is Guzctte du Canada, elles sort re-
quises d'en douner DEUX MUIS DAVIS duns
lu Guzcite du Cunadu, en anglais et en fraugals,
et aunai dans un Journal englaiset dans un jour-
val français publiés daus le district concerné.
Le premier et le dernier de tels avis devant être
envoyés au Bureau des Bills Privés de chaque

Chambre.
ALFRED TODD,

Greflier-en- chef du
Bureau des Bills Privés,

A Législative.
J. EK DOUCET,

Greffier du Burean des
Diülls Privés,
O. Législatif.

  

 

Québec, 15 oct. 1862

 

PARTI DE|
LE PARTI DE LABOUR ANNUEL

Sous la direction de In

Société d'Agriculture du Comté

d'Hochciagu.
Aura lien sur la

FERME DE M. JAMES HUGHES,
au

COTEAU ST. LOUIS,
Dans ln paroisse de Montréal,

Moreredy le 99 da courant.

Les Charrues devront étre sur le terrain avant
Neuf heures du matin.

JANES BMITH.
if oct élus

MONTREAL
CORN EXCHANGE

HALLE AUX BLESDE MONTREAL
LAS Marchands de Produits, Commerçant ot

autres Intéressés dans les alla red da Produne
do cotte VILLE, sont respectuausement botifiée
que ja

NOUVELLE HALLE AUX BLES
¢ BN ARRIERE DB LA BOURSES)

SERA OUVERTE

Lundi prochain, le 20 courant,
DE 13 A. N, À 12-30 P. M.

A! continuers à être ouverts tons les jours, les

Dimesches et jours de Fêtes sxoeptés, aux mé-

mes henres, pour la transaction des alfaires.
Aucune souscription n'eat requise, l'admission

étant sans restriclion, mals li ne sers permis
aux VENDEURS (dans le Chambre) de fai-

re des affaires que par l'entremise d'un membre
de l'Association,

ROBERT ESDAILS,
Président.

J.B. TAYLOR,
Secrétaire.

di te

—_—_—____

14 oct AVIS. i
JK pnossigné fat defense d'avancer & mon |

num à quil que ce soit sons un éerst signé de ma

In.
mes u à PAUZÉ.

—up

te
AVEC

GLASGOW.
LIGNE "ANCHOR"

oa

VAISSEAUX A HELICE

VOYAGEANT REGULIEREMENT

MONTREAL, QUEBEC ET GLASGOW.
Caræpoma—registre, 1397 tonues ; pouvoir, 360

ichevaux; 13 aus AI ; James
Commandant.

Umrap Kinapox—regisire, 1233 tonnes; pou-
voir, 300 chevaux : 15 ans Al; Ja-
mes Clake, Commandant.

THE * CALEDONIA”
TERRA VOILS DB

QUEBEC POUR GLASGOW

MARDI, LE 8 Novembre”

Paix pv Passaen pa Quesso à Guasoow :

 

eus en proportion.
Dea billets de retsnr secunt nocordés à des prix

réduite.
#3" Leslite ne seront pas considérés être pris

avant d'être payés.
KI" Chaque valsssoau porce un Chirurgien

qualité, a a
Pour fret ou passage s'alieaser

ROUT. BHAW & Cu,

{862.
so“ COMMUNICATION DIRECTE

Désirant offrir le plus grand avantage aux mar-
obauds co gr et ayaut résolu de rourer ln
VENTE à l'ENCAN actuellement sonoticée

Offriront en Venic Privee,
(Aux couditlons d'un libéral escompte our les

prix courante):

LA CARGAISON ENTIERE

“ISLANDER”
Actuellement attendu de Bordeaux, consistent
enedlot des articles suivants :
EVILE D'OLIVE—en caisses, eu bouleilles d'u-

ne | chopine et { do en octa
ves do 20 gallons

8AVON DE CABTILLE—en caimes
FRUITS-Amandes, Princesse, Languedoc, ot

sans coques; Prunes en boîtes de fer-
blanc ol en jarres, Raisins em lit, ex
boites, § et | de boites.

FRUITS A L'ÉAU-DE-VIE—assortis
CREMÉ DE TARFRE—eu bacrils
BOUFFRE-—os barrils
SOUFFRE EN BATON—en barrils
MACCARONL-—en balles de 20 caisses
VERNICELLI—en balles de 30 caisses
CONSERVES—Pois, assortis
SARDINEB—eu grandes ot petites boites
PATÉS TRUFFÉS—assortis
REGLISSE—en petites boites
MARINADES—Olires, Caprès, &¢.
BOUGIES FRANÇAISES en caisses
VINS—en caisses

8t Julien Medoc
Haut Barsse
en barriques, § ot | do

Bt. Julien Medoc
Barsac
Sauternes
Madére
Vin de Sicile
Malaga
En brrits de 41 gallons

CHAMPAGNES—de différents crus
EAU-DE-VIE—rn caisses qualités assortioo

Eu Uctaves, qualités assorties
Québoe |LIQUEURS—as‘orties en culssrs

Oui G. à D. SHAW, VINAIGRE DE VIN ULANC—Triple claribé
10, Rue de la Commune, OUICORRE-—en caisses

—avi—16 oct—x

VENTE

PAR AUTORITE DE JUSTICE
LUNDI, le VINGT-SEPTIEME Jour d'OC-

TOBREcourant, à la porte de l'Église l’arcis-
beures du

 

sisle de Ste. Scholsstique, n ONZ
MATIN :

UNE TERRE sises et située et tur le rive sud
Belle-Rivière, dans ia dite
Scholastique, contenant

nts de front sur vingt erpents de
profindeur, bomée en front par la rivière
de la Lelle-ltiviere, en arrière par le fauc
de la première terre, de lu Côte des Saints,
juignant d'un côté à Joseph Gratlon, et de
l’autre côté au chemin de ligne qui conduit
du côté nord de In Bale-Rividre d 1s Côte
St. Henri, eur laquelle dite terre il y & une
maison grnuge et autresb Âtisses en bols

du ruisseaû a,
paroisse de Phe
trois ar,

aus érigérs.
La dite terre dépendant de In succession lais-

sée par fou AUGUSTIN CAMPEAU.
Pour les conditions, qui seront connues le jour

de ln vente, s'adresser au soussigné, en son Hu-
reau, daus le village de Ste. Scholastique.

AUGUSTIN MACKAY,
N.

Ste. Scholastique, § octobre 1862, ci 17
   

LICITITION YOLONTIIRE,
 

IL wera vendu et adjugé au dernier ot
baut enchérisseur, au

VEMBRE
MIDI, le

de Montréal, savoir :

“ UN LOT DR TERRE situé dans le cité de
“ Montréal, contenant soixante-six pieds de
* front (mesure anglsise) sur telle pr fon-
* dear gui peut se Lrouver de la ligne Nord-

le
“ ditlot ou pièce de t rre eat borné en

ropriéié appartenant à feu
uis Guy, par isquelle il est

“ hurne eu artiore ; la dile profondeur étant
© an muing de cent quarate-buit pieds, (me
4 sure anglaise) et sutant deplus qui peut.

} ite propriété
« Guy ; torné ver: le Nord-Ouest parla 1l-
" ind roctifide de la propriété vendue par
“le vend-ur à Raphaël Bourgette, dit pa

© Bot de lu rue De-rivières par laquelle

“ front, 4 In
« l’'Honorable

“se trover juequ'à la

* Cri, et par Jatnes Court, Ecuier, €
+par les héritiers Deslauriers, et d'
“ tre côté par une tus projetée de vingt-
# quatre plode (ine-ure anglaise) de largeur,
i avec Toutes et chacune les dépendances el
 appartenances attachées ou appartenant
« au dit lut do terre”

On donnera conuaissance des conditions le
Jour de ln vente au dit Bureau.

“ WM. P. LIGHTHALL,
N.P.

Montréal, 3 octobre 1862 pid 14

A VENDRE

PAK BNOAN PUSLIO, au plus offrant et
de. nier euchérisseur, les béritages suivants, si:

uil, dans le dietués dans le comté de Veudre
trict do Montréal, dans ie Bas-Usoads, savoir

10. UN EMPLACEHENT situé en la première
concession du Fief Cavagnol, dans ln Sel-
gneurle de V-udrouit, contensot environ
sept perches et demir de largeur, aur aussi

environ quatre erpénte de profondeur, te
ront « la riviere Oma, en arrlo-

‘nn cotd à
celui de F. X. Desjardina, et de l'autre côté
à ceux de Quilluume Meiles ei de Paul Hae
bourla, Avec tne maison et autres dépen-

nant en
re au letrain de George Arode,

dances dessus construites

30, LA JUSTE MOITIÉ INDIVISE D'UNE
TERRE dérlguée sous po, un du la pointe
du Moulin de l'Ho Perrol, contenant en tots.
lité e viion quatre æ ponts de largeur sur
environ dix-huit arpents de profondeur, te
nant eh “Font à la tirière, on arriére el au
oôté ourst aux tetrains de Mezime L'Ar-
pentigny, st de l'autre, à celui des représen-
tants de fous Dame Laflaiome , avec la mols
tlé indivioe des dépendauces deraus cons
4ruites. Kot à distraire eur la dite toire entis-
r+, ul arpent en Duperficie, eppariceant au

‘emplscement
ci-dessus sppsrtient aux ceux enfants mi.
pours héritiers de fou Amable Marlat, et 0e-

dit Nezime l'Arpentigny.

ra voudu le VINGT-BEPT OCTOBRI
chain, à 1n porte de I'église de Vaudreull, à
DIX heures de l'avest-midi.
Rt Ia mofii¢ dv terre ci-dessus, appartient

y, mibeur, comme lé-
oise

je Per-
rot, le VINGT-HUIT d'OCTOBRE pro-

è AllainbyAx,sat) i ;
tain htoins D'Arpent

Le Fondue à Ta porte del'é Ts deVI

chain, à MIDI.

Montréal.

Phos
ureau du Boussign

NOTAIRE, No. 24, PETITR RUE ST. JAC-
QUES, WONTHEAL, MARDI, 4me jour de NO-

hain, & 11 heures de l'AVANT-
ROPRIKTE FONCIERE wulvants

apparienant aux héiitiora de feu JAMES LEA,
décédé, en sun vivant, de la Cité et du District

  

La cargaison entivre de Ia “Marie-Loulse
consistant ex Bel en sacy

COURCIIET ur Cie,
VTI Rue St, Paul,

vis-à-vis le nouveau magasin
de M. JOSRPH TIFFIN,

29 sept. ds 10
 

Application au Parlement.

AVIS

UNE application sera faite à in prochaine
Session du Parlement pour obtenir un Acte pour
incorporer une Compagnie revêtue du voir
de construire des MAG ANINS et des KLEVA
TEURS pour lemmagasinage de Grai i
Hâvre déMontroni.© mas reine pour %e

4 oct 12

A cenx qui sont nilligés de Lors,
Oilgnons, Vorrues, Enget e

 

 

UN BPECIFIQUE, avec instructions néces-
maires pour one guérison parfaite des Maux oi-

P dessus, sera envoyé nar Je D. RENDAUL, Chi-
-| ropodis'e, à le réception d UNE PLASTRE.

Burcau : No.3, Tecumseth Terrace, ltue Hilou-
ry, Montréal.

13 act

   

wk 18

AVIS AUX CMEANCIERS.
UNE PETITION vin présentée à la Cour

4 Bupérienre, Bureau des Prothonotaires, Montréal,

VYendredl, Iv 2.1 Ocinbre ING2,

A T0 TIbURES A. M,
Priant nour la nomluation d'un CURATEUR à
la Succession vacantde fen HAMURL W. AB-
BUTT, en son vivant, Marctand de Meubles,
Montréal. Les Créanciers vi autres qui y sont
intéressés, sont priés d’y nasister.

(Signé,)
W.F. LIGNTHALL,

LP,
Pour les Pétitionnaires.

18 octobre. te

PELLETERIES! !
Une grande varièté de l’etleteries

es( maîntenant prête

cuss

ETABLISSEMENT
oe

Peolleterien de Premiére Clanse.
 

TOUTES les personnes désirant de se pro-
curer des Polleteries de PREMIERE CLASSE
feron: bien de venir et examiner le fonds étendu
ci-dessus, mvant d'acheter ailleurs.

-=AUSAI—

RN MAINS UN GRAND ASBORTIMENT DE

CHAPEAUX ET CASQUETTES

POUR L'AUTOMNE,
Montréal 18 oct mk 18

 

A vendre pat les Soussignés tout le Foude des

ROBES DE BUFFLE
IMPORTÉEM CRTTR ANSÉE DE LA

BAIE D’HUDSON.
R. BUDON, FILS xr CIE.

18 act. mit

DEVLIN, MURPHY & CIE,
Boutique à la Vapeur, de Montreal

POUR TEINDRE.
i Huccssaacn px Feu Joux MoOzour,

No 3H, RUES FANGUENET Allen à la boutique ci-dessus si vous voules
faire neuls vus v'eux Châles, Robes, Rideaux,

Pour lea randitione, eller seront données le ! Couverts do Piano, de Table,
Joig de 1 verts 6, nul: etes peuvent être connues

avant, vi n'udticmennt mx No tate soneign 8,
en Jour Ktude, & Vaudeenll,

(ar ordre d 8 Tuteurs,)
BASTIEN & HANTIK,

Vaudreuil, 30 septembre 1363 | Noutreal, 19 octobre 1882 wdl

VIEUX HABITS DE MONSIEUR
THIVEY ET REF QUES
DANS LES DBRNIKIS GOETH,

Et cela noun lo plus court delnd.
Montréal, 14 uct mk lo

AABRAHADI

 

Lo Musséna a quitté Vera-Cruz, le
26 septembre. général Forey
était arrivé le 22 ot avait aussitôt pu-
blié l’ordre du jour suivant, dont nous
n'avons pas besoin de faire ressortir
l’importance:

Ordre Genéral.

“ En arrivant au Mexique pour se
mettre à le tête du corps expédition.
naire dont le commandement lui cet
confié par l’empereur, le général en
chef porte à la connaissance de tous
que Sa Majesté a voulu que les pou-
voirs militaires et diplomatiques fus
sent réunis dans sa main et qu’en
conséquence elle l’a nommé par dé-
eret du 6 juillet 1862, som ministre
plénipotentiaire au Mexique.

“ M, Dubois de Saligny, d’après
les ordres do l'empereur, contiauera
à résider au Mexique, duns la posi-
tion d'un chef de mission dont les
pouvoirs sont momentnacinent subor-
dontés à ceux d’un cmbassndeur ox-
traordinaire.

“ Vera-Cruz, le 23 sept. 1562.

Le général de division sénateur
commandanten chef le corpe
expéditionnaire au Mexi-
que.

« Signé, Fouex.”
Cet ordre du jour a été accueili

avec une vive satisfaction, non-seu-
lemeat par le corpe oxpéditionnaire,
mais aussi par la population mexi-
caine. ll écarte une inlluence qui,
à tort on à raison, pour ua motif ou
pour un autre, étail suspecte à beau-
coup et mal vue de presque tout le
monde. Le général Forey à sur M.
Dubois de Saligny l’avantage d’arri-
ver sans anlécédents, ni préventions,
ui parti pris d'aucune sorte il n’au-
ra non plus à we heurter contre aucun
préjugé ni aucune défiance. Sa po-
sition sera donc bien meilleure à tous
les points de vue, pour feayer les
voies à une solution.
Le programme de l’expédition res-

te d'ailleurs le même: c’est soule-
ment à Mexioo que l'on traitors.
Mais l’état deu routes ot les délais
ltécessaires à l’arrivée de toux les
contingents ne permettront pus de se
mettre en marche sur in capitale
avant la seconde quinzaine d’outobre,

———__-
NOUVELLES DU JOUR.
 

Il est certain que l'armée du Nord
est dans tune mauvaise situation ;
beaucoup de corps n’ont ni tentes ni
couvertures. Lea soldate, exposés
aux intempéries des derniers jours,
souffrent, se plaignent, tombent ma-
lades ou désertent. Aussi ne faut-il
pas s’attendre à une action vigoureu-
we avant quelgne temps.

Les divisions Sigal et IHeintzelman
sont continuellement sur pied depuis
trois jours, car où craint dans les en-
virons de Fairfax un coup de main
dans le genre de celui que Stewart a
exécuté à Cambersburg. Ou redoute
aussi que Johnston ne s’avance sou
dainement de Gordonsville avec son
corps d’armée, dunt on ne sait pas au
Juste le chiffre.

Buell n’est pas plus avancé après
le combat de Perryville que McClel-
tun aprés celui d’Antietam. Braxton
Bragg a ralli¢ Kirby Smith,et il fau-
dra leur livrer de nouvelles batailles
pourles forcer à évacuerl’État. les
uerilleros sont cn force sur les bords

de 'Ohio, a Caseyville, où ils ran-
vonnent les steamers qui naviguent
sur ocite rivière. Ils s'empurent des
vêtements, des poudres et des chaus-
sures emmagasinés dans le villages
tiveraing du cours d’cau, dont lu na-
vigation est conaid¢rée comme mo-
mentanément interrompue. A Co-
lumbue, sur le Mississippi, un incen-
diaire, qu’on dit un émissaire du Sud
a mis le feu à deux transporte du
ouvernement, chargés de poudre et
e bomben : celles-ci ont éclaté el

porté le ravage dans la ville, dont
lusieurs maisons ont Été démolies.

Le général Dodge a Gté blemsé. La
perte n'est pus au-dessous de §75,000.

Dans la Caroline du Nord, des es-
carmouches ont lieu continucilement
dans les environs de Newbern, sans
auire résultat que celui d’un pou plus
de sang répandu.
Foster, qui commande dans ce dé-
partement, à établi un droit de 10 p.
100 sur l’exportation du coton et des
cuirs,

Partout, la dépréciation du papier-
monnaie excite les plus vives inquié.
tudes, À ce sujet, un lélégramme
de Washington, daté d'hier, porte ce
qui suit : ;

“ La dépréciation du papier-mon-
naie et ses inconvénients sont dure-
ment ressentis par le gouvernement
dans eos transactions, non moins que
le taux exhorbitant du change pour

yer la marine et les dépenses civi-
vs sur des points éloignés où le»
bons des Etats-Unis ne peuvent avoir
aucun cours. Par les mêmes raisons,
beaucoup de ceux qui ont des con-
(rats avec le gouvernement, auront à
subir de lourdes pertes, sinon même
une banqueronte, grâce à l'augmen-
tation fabulense du prix des articles
qu'ils ne soul engagés à fournie. Ou
da dejà qu'ils r'adrenseront nu Coa- grès puer être indemuisés.”

Le innjor-général Re

au Nord, elle est encore plus déplo-
rable au Sud, où manquent souvent
des denrées dont l’habitude a fait
une nécessité, comme le thé, le su-
cre et le café. En Virginie, le sel,
depuis qae Loring a repris les sali-
nes du Kanawha, est un peu moins
rate, mais on craint tant une nouvel-
le disetts que M. Letoher, gouverseur
de l’Etat, en a formellomens interdit
l'exportation bore des limites de la
Virginie.

Les déprédations de l'Alabama
dung la région des Acores créent une
grande sensation. Ce steamer peut
ler, dit-on, quinae et méme seize

nauds à l'heure. C'est un navite de
1200 tonneaux, héliee, tirant de 18 à
14 piede d’eau, pourva d’une excel-
lente machine et inonté par 120 bom-
mes d’équipage.

Hier, un uavire vonant de I'tle Jor-
soy à ramené dans notre port l’équi-
page de trois vaisseaux i iés
par l’Alabama aous les yeux des
dus matelote. A la liate des bâti-
ments détruite que nous a transmise
le télégraphe, il faut en ajouter un
pouveau 3 on ne sail où B'arrêtera
outte série de sinistres.

VARIETES.
Le journaliste X... vient de pu-

blier us article qui lui à 6t6 payé un
mois de prison.
—Vois-tu, lui disait Sirandin, tu

ne veux jamais réfléchir avant d’é-
orire. Comme cela, tu réiléchiras au
moins après.

—Peut-être G.… regarde-t-il lo sa-
von comme tune chose nuisible à ia
santé, cer il est d’une malpropreté
révoltante.

L'autre jour, il arrive à un rendez-
vous, en disant:

—J’étais en retard ; aussi ne suis-
je pas venu à pied.
—Cela se voit à tes mains, lui ré-

pond Choler.

 

—J’avuis permis un soir à mon do-
mestique—car j'ai un domestique—
d'aller admirer les illuminations da
15 août.

Monsieur serait bien bon, dit-il
en rentrant, de me permettre d'uller
les voir demain dans le journée, ça
doit être magnifique dansle jour.”

Histoire de restaurant.—Un mon-
siour entre qui choisit longtemps sa
table. Il commeuce par fairs ouvrir
une fenêtre, fermer une porte, baisser
un siore, etc. Enfin, il rédige son
menu, qu’il détaille aux garçons,
avec instructions à {(ransmetire au
chef de cuisine, Puis vient In som-
melier. On discute les cris, In mar-
queet la date, Il s’arrête à trois bou-
chons fameux. Ainsi: quatre petits
plate et trois verres de vin. Rien de
plus. Mais Ça lui coûters six louis,

Le maître de ln maison, qui a en-
tendu commander le menu, est hono~
ré du choix de son établiseement par
un parcil connaisseur. [Il vient offrir
un petit banc à son client qui l’ac-
cepte.

otre homme mange À bouchées
réléchies. [I boit à petites gorgées
sérieuses. Au deuserl, il ajoute quel-
ques louis de primeurs etliqueurs fi-
nes. On lui met au feu un caféplus
frais préparé.

Enfin, satisfait et souflant, il appel-
le le garçon:
Maintenant, allez me chercher

un bol et la garde.
—Bien, monsient, répond le gar-

Çon qui a entendu: In carte.
—Qu'’est-ce que c’est que Ça ? qui

vous à demandé l'addition, je vous
ai dit : la garde.
Le garçon stupéfait court tranamet-

tre ce désir À son patron.
Celui vient à son tour.
--l’ardon, monsieur, le garçon a

sane donte mal comprin?
—Alions, bien ! voilà que ga com-

mence ! vous ôtes donc tous bouchés ?
j'ai dit : la garde ; c’est français.

—Mais, dans quel but ?
—Ab ! oni, des questions à pré-

sent ! je l’avais bien préva ! des si et
des mais ! ma digestion va être trou-
blée; quel malheur ! De si bonnes
choses
—Alors, monsieur n's pas d'ar-
nt ?
— Bien ! des questions indiscrètes

à présent ! je voulais éviter tout Ça ;
un rien m'agite après diner.
—Mais, si monsicur n’a pas d’ar-

gent, un garçon peut le suivre à do-
miocile, +
—A domicile ! de l’inquisition.-—

Qu'est-ce que je vous demande ? la
paix et la garde. Ah! vous we faites
payer bien amèrement vutre délicieu-
se cuisine.

Le patron finit par deviner la vé-
vité,

—=Monaieur, je ne refuse jamais le
orédit à un homme qui a faim ; mais,
si vous n'avez pas d'argent, vous
n'aurice pas d
—Asscz, oui, oui, oul, oui, je sais

ce que vous allez me dire: j'aurais
dû me contenter d’un simple bœuf
aux choux. Je ouis le premier à vous
donner raison! ainsi pe de redites,
ne troubles pas me digestion et en.
voyez chercher la garde dans une pe-
tite demi-heure ; le temps de dormir
un peu. 



 

 

pee —pass=e

 

Désarmé per une pareille origina-

lité, le patron s’écrie :
—Ma foi! monsieur, je suis mal

avec le restaurateur voisin, vous au-

riez fort bien pu lui donner la préfé-

rence. .
—Impossible, mon cher, )'y ai diné

hier, et c’est lui qui m'a envoyé chez
vous.
Sr =
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Il nous répogne toujours d’être sé-
vère vis-à-vis de l'autorité, mais nous

avons pour mission d'étudier les si-
tuations publiques, de les discuter et
les apprécier suivant la mesure de
notre jugement et avec notre cons-
cience. On nous à dii que nos articles
tondaient à affaiblir lerespeet dû à
l'autorité. Ce reproche est mal fondé.
Le désir seul dela voir forte et digne,
nous fait parler ainsi contre des actes
accomplis en son nom, qui sont sus-
ceptibles croyons-nous de l’affaiblir
sinon de la dégrader. On nous a
dit : dans l’intérêt du parti que vous
représentez dans la presse, pourquoi
ne laissez-vous pas le gouverneur se
débattre avec ses ministres? Vous
devez être content et satisfait de ce
verdict de mon confiance, formulé
l’autre jour à Kingston contre eux,
par Son Excellence elle-même? No-
tre réponse à ces remarques ne sera
as longue. Nous ne descendrons
amais à l’insulte comme le Pays l’a
it vis-à-vis de Sir Edmund Head,

mais nous n’hésiterons jamais A bld-
mer s’il le faut, toute action repré-
hensibls. Qu’importe si celui qui
s'en rend coupable s’appelle Lord
Monck ou d'un autre nom. Dans
noire position de journaliste nous en-
visageons les questions au point de
vue del’intérêt générai ; et conme
membre de la famille canadienne et
ami dévoué de tout ce qui touche à
son honneuret ses libertés mises en
péril par une action inconetitution-
nelle et des faits tombés sous le do-
maine public, nous serons toujours le
premier à élever la voix, Ces fuite
que nous avons rapportés, cette situa-
Kion impossible faite à l’opinion pu-
blique ; situation que ni les organes,
ni qui que ce soit, peuvent expliquer
en tenant compte du droit, de la rai-
son et des formes voulues, ne peuvent
être acceptés. Ils sont injustes et
nous les apprécions comme tels, Le
journalisme est une espèce de sacer-
doce. On a dit cela de lui à son
origine, mous acceptons cette défi-
nition comme vraie et nous la dé-
fendonsà ce titre. Nous lais as agir
notre âme et nous voulons, dans une
question d'intérêt général, refuser

d'entendre ou d’accepter l’avis des
intérêts particuliers. Le public ami
reçoit notre feuille, et il la lit, parce
qu'il a confiance en elle et lu sait
toujours prête à la défense des idées
morales, jalouse de marcherà la con-
quâte de ses clroits où À los sauve-
garder.

Cette confiance du lecteur d’un
journal doit se prouver dans chaque
ligne qu’il contient, dans sa publica-
tion de chaque jour. Se justifierait-
elle par notre faiblesse où notre refus
de condamner un acte public injuste
par ce qu’il émane de l’homme le
plus haut placé dans ce pays, alors
que nous avons la conviction que sa
conduite est irrégulière ? Se justifie-
raitelle par ve mauque de courage
moral? Certainement non. ‘Tous les
membres d’une société politique ou
d’un pays régulièrement gouverné
sont égaux devant la lui et tenus de
lui obéir et dela respecter ; tons doi-
ventl'être également devant lu con-
stitution qui nous régit, à partir de
Son Excellence le Gouverneur-Géné-
ral, jusqu’au dernier des sujets de lu
Reine. Le premier n’occupe le haut
poste auquel il préside qu’en vertu
de cette même constitution, comme
tous ceux qui vivent sous elle.

Si le sens politique du pays n'est
pas favorable aux vérités que nous
croyons exprimer, il ouvre les voies
au despolisme. Nous ne parlons pas
ici pour un parti seulement, nuus
parlons pour les hommeslibres de ce
pays, à quelque croyance politique
ou religieuse qu’ils appartiennent ;
car avant d'être partisan ou le sou-
tien d’une personalité quelque vi-
goureuse et patriotique qu’elle soit,
ou d’une réunion quelconque d'hom-
mes, qui cherchent en communletri-
omphe de leurs idées où de leurs inté-
rôte, nous sommes l’ami sincère et dé-
voué de notre pairie et c’est en son
nomque nous parlons, Nous n’hésitons
pas plus à blâmer l’acte d’un gouver-
neur, quund il sort de son rôle, que
nous craignons d'vccuser sus minis-
tres quand ils ne savent pas remplir
le leur, Nous n’écrivons pas seule-
ment pour le succès ou l'avancement
personnel d'hommes que nous avons
appris & respecter d'ailleurs, mais
nous somines l'avocat de toutos les
causes jutes, nous avons foi dans
cette idée of nous combattone pour
elle. C’est également pour la lairo
triompher que nous olouons au pilori
de la honte les hommes qui ont usur-
pt le pouvoir sans s'être rendu
compte dos responsabilités auxquel-
les celte fonction élevée les soumet,
sans en comprendre la dignité, la
valeur et le sens.

Vollà notre dernier mot à ceux qui
nous ont tenu ce langage. Que celui
qui sort du cercle de ces idées n’u-
vance hors dos rangs, et en fasse
valoir de meilleures et de plus prop-es
à des sucoès légitimes pour l’avenir
du peuple Canadien.
reo

M. Dorion a-t-il offert sa résigna-
tion? Le Paye, l’Ordre, le Herold,
le Tranacripl, etc, l’oni tous affirmé.
Pourquoi cette offre de résignation ?
Parcequ'il croyaë voir que projet
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du chemin de fer intercolonial, reL
QUACCEPTE PAR SKS COLLRGUMS, ne
serail pas approuvé par Popinion pu-
blique, dit le Pays dans son numéro
de samedi.

Maintenant quelques questions:
M. Dorion croit-il encore à cette
désapprobation de l’opinion publi-
que? S'il y croit, pourquoi ne ré-
signe-t-il pas sérieusement ? S’il n°
eroit plus, quels motifs Pont fait
changer d'opinion? Le projet tel
qu’acceplé par ses collègues lui con-
vientil maintenant? Ou pour lui
faire plaisir, ses collègues ne l’accep-
tent-ils plus? Comment M. McGee
a-t-il P dire à Ottawa que rien de
rien n’était encore décidé sur le pro-
jot du chemin de fer intercolonial ?
Puisque M. Dorion a offeit sa rési-

ation parcequ’il “ croyait voir que
feprojet du chemin de fer interco-
lonial tel qu'accepté par ses collègues
ne scrait pas approuvé par l’opinion
publique” il y avait donc quelque
chose de décidé? Ou M. McGee
n’a point dit la vérité, ou M. Dorion
est un iuubécile d’avoir, sans motifs
plausibles, vifert sa démission ?

Une réponse du Pays obligera.

 

Le Journal de Québec, le Courrier
du Cunada, le Daily News, la Ga-
zelte, etc, ont tous interprèté le dis-
cours de M. McGee, à Ottawa, com-
me * une offre d’achat en masse faite
aux députés du Canada Central,”
ainsi que le dit le, ColonisateurJans
un la ein de vérité et d’éner-
ie. BeHaye même n’est pas de
nne humeur : il appelle les mem-

bres d'Ottawa ‘ une clique de men-
diants politiques, qui a toujours ea-
crifié les intérêts généraux du pays
à leure cunvoitises scctionelles.” Va
les antécédents de cette clique, con-
tinue-t-il, les confidences de M. Mc-
Gee n’étaient point nécessaires.
A dire le vrai, M. McGee n’a pas

révélé au monde un fait inconnu, en
énonçant la politique immorale du
gouvernementà l'endroit des édifices
publics. Déjà la presse indépen-
dante l’avait signalé. Les circons-
tances qui ont précédé et accom-
pagnéles travaux de la commission
d’enquête nous ont forcé de con-
clure que le ministère avait trompé
les membres d’Ottawa, trompé les
représentants du peuple, trompé le
public tout entier, en brisant les en-
agements solennels qu’il à pris à la
fn de la session.
En différant les constructions des

édifices publics, le gouvernement
laisse la porte ouverte à toutes les
convoitises locales. Aux membres
d’Ottawa, il dit: volez bien, et nous
mettrons à exéoution la volonté de la
Reine. Aux membres de Toronto,
il dira: appuyez nos mesures, et le
siôge du gouvernement va retourner
2 Toronto pour quatre ans. Sion
est rebelle A ces conseils, il fera es-
pérer aux représentants de notre dis-
triet de voir la capitale fixée perma-
nemment À Mantréal, aila le main-
tiennent au pouvoir.

C’est là, nous ne craignons pas de
le dire, la seule raison qui fait dif-
féror an gouvernement les travaux
des édifices parlementaires. En luis-
lant les choses dans l’état où elles
sont aujourd’hui, il à dans ses mains
un moyen toujours facile de corrup-
tion, à l’aide duquel il espère vivre
pendant la prochaine session. Ce
sont des vérités tristes à dire, mais
il faut les faire connaître à ce public
qui a entendu si souvent les gouver-
nunts du jour formuler mille accusa-
tions de corruption contre leurs pré-
décesseurs. .
Jouer ainsi avec une question où

convergent tant et de si grands inté-
rêts, n'est-ce pas témoigner d’an mé-
pris profond pour tous les principes
de moralité et de bonne foi ? n'est-ce
pas faire fi ! de tousles droits acquis ?
La question du siége du gouver-

nement ou wicux encore le respect
de la décision de la Reine constitue
aujourd'hui ua engin de corruption
en permanence toujours prêt à exer-
cer sa pression sur les hommes que
tourmentent les convoitises section-
nelles et le patriotisme de clocher.
La fidélité à la foi jurée, aux enga-
gements que l’on considère comme
sacrés dans les relations commer-
ciales ou privées, est ouvertement
méconnue et violée dans les hautes
tégions de l’autorité qui devraient
faire descendre surles classes moyen-
nes un exemple moralisateur. Le
Colonisuleur a bien raison de »'é-
crier:
“On ne saarait trop flétrir une

tactique aussi honteuse qui peut en-
traîner dans ses conséquences des
maux et des dangers considérables.
Quand l'exemple de la corruption
part de si haut les effets en sont tou-
jours désasireux. Que va penser le
peuple, de nos hummes publics,
quand il verra douze minisires êta-
ler, pour conserverleurs portefeuilles,
la corruption la plus odieuse et éri-
gor la vénalité en moyen de gouver-
nement? Que dira le peuple, des

uvernants lorsqu’il apprendra que
Phypocrisie fut leur marche-pied, et
que la malhonnêteté, la corruption et
la vénalité sont devenucs leurs ar-
mes de défonsc et de protection
ene

M. Galt poursuit on Angleterre
une ‘croisade contre l'ignorance et
l’erreur qui règnent de toute part sur
la condition économique et commer-
ciale du Canada. Aucun homme
peut-être, «lans toute In colonie, n’é-
tait plus propre à éclairer l’opinion
de la Grande-Bretagne sur notre
compte. M Galt est doué d’un te-
lent transcendant, manie le parole
avec facilité ot sait porter dans tous
les problèmes de l'économie politi-
que, ce regard lucide et profond que
nous avons admiré tant cle fois pen-
dant les sessions.
M. Galt à rencontré sur sa roule

de singuliers acousaicurs et d’effron-

 

 

tés contradicteurs. Les intérêts des
commerçants de Manchester froissés
par les impositions de notre tarif ont
suscité à l'encontre de M. Galt des
orateurs d’un curieux calibre qui ont
déchargé les flots de leur colère eur
la race française du Bas-Canads.
Un certain individu da nom d’Ash-
worth s'est plu à qualifier nos com-
patriotes d° “ imbéciles.”

Voilà bien la justice de cette classe
commerçante égoïste qui a déjà pous-
sé le gouvernement anglais au dés
honneur. La question d’argent eat
la question supréine pour cette espè-
ce de gens. La voix deu intérêts
domine chez elle la voix de la cons-
cience et de l’honneur. Ses passions
mesquines ont fait haïr la Grande-
Bretagne à bien des cœurs, car il
faut Je dire, elle est puissante en
Angleterre et souvent elle n été
assez forie pour exercer une pression
sur le cabinet de St. James,
On nous traite d’* imbéciles” par

dela I'Atlantique, dans le temps md.
meoù nos nationaux envoient des
aumônes aux pauvres ouvriers du
Lancashire. C’est un remerriement
fiatteur auquel nous sommes accou-
tumés, il est vrai. Les feuilles an-
laises no nous ont jamais ménagé

Finsulte et la calomnie. Elles nous
ont donné à d’autres époques la me-
sure de leur justice et d+ leur yin.
rosité.
Nous autres Canadiens, nous avons

nos pauvres aussi, nous avons nos
misères à soulager. Malgré cela, le
cri de détresse qui nousvient de l’au-
tre côté de l’océan trouve un écho
dans nos cusurs, et nous envoyons des
secours aux malheureux qui meurent
de faim sur le sol Britannique. Et
on nous traite d’“ imbéciles ! ”
En Angleterre où l’on n’est pas

“ imbécile * on entend les plaintes
des pauvres qui souffrent à la porte
du riche et l’on donne des dîners pu-
blics ea l’honneur de Garibaldi! et
l’on fait des souscriptions pour en-
voyer à ce révolté légitimement vaiu-
eu un médecin tout surpris de se
voir ainsi lancé dans le chemin de la
célébrité !

Cette charité est intelligente,
voyez-vous. Elle n’est pas satisfuite
de la misère qui l’entoure, mais elle
tâche de créer partout des malheu-
reux en attisant en Europe le (eu des
révolutions.
Les Canadiens-Français sont trop

* imbéciles ” pour atteindre le ni-
veau de cette philautropie éclairée,
Ils pensent qu’en donnant du pain à
ceux qui ont faim, ils font un acte
plus digne et plus méritoire aux yeux
de Dieu et de la auciété que a’ils
mettaient l'arme au bras des cory-
phées révolutionnaires pour les lan-
cer ensuite à l'attaque des gouverne-
ments réguliers. Îla pensent qu’en
consolant ceux qui pleurent, ils en-
tendent la charité chréticone dans
son véritable sens; et ils exècrent
ceux qui soudoient dans les pays
étrangers les émeutiets, les conspira-
teurs et les agituteurs de tous genres.

Notre “ imbécilité * ne vaut-elle
as l'intelligence des philantropes de

Manchester et de Londres qui luis-
sent mourir leurs pauvres de faim
pour exciter le désurdre en Îtalio et
dépêcher vers Garibaldi un médecin
inconnu, vulgaire, fort étonné de sa
bonne fortunr, dit-on ?
Nous donnons ci-dessous deux ex-

traits, l’un de l'Ordre et l’autre du
Courrier de St. Hyacinthe, qui sont
flatteurs pour M. Galt. Nos lecteurs
voudront bien se rappeler que ces
deux feuilles appuient le gouverne-
ment actuel :

(Le l'Ordre.)
+ M. Galt, dont on avait ansoucé pré-

maturément le retour en Canada, a prononcé
devant la Chambre de Commerce de Man-
cheater un discours dans lequel il à répété
avec son habileté habituelle les arguments
qu'il avait fait valoir dans son discours de-
vaut l'Association Britannique de l’Améri-
que du Nord. Quelques paroles grossières
d'un M. Ashwortb lui ont fourai de plus

ion du faire l'éloge de nos compatrio-
Ce M. Ashworth avait dit * qu’il avait

lui même observé une grande partie de la
population du Bas-Canads, et qu’il devait
dire que loin de pouvoir être comparée aux
classes ouvrières d’Aogleterre,elle composait
là classe la plus imbécile qu'il avait jemais
vur, ls sont Français et ils ont divisé
tours terres en pièces et morceaux,et ils
n'ont rien à vendre, et pan d'argent pour
acheter.”

“ M. Golt a répondu, el nous l'en remer-
iors, # que M. Ashworth, en partant de sa
canginance personnelle des ‘Français du
liu-Canada, nvait commis à leur égard,
sais doute sans intention, une bien grande
injastice, LU les avait appelés imbéciles, c’é-
tait là une expression bien injuste à l’égard
de leur intelligence et de leur industrie,
(Ticoutez, écoutez.) Il affirmait au con-
trane qu’ils avsient fait de grands progrés,
et cela était démontré par les statistiques.
Le dernier recensement démontrait les pro-
grès faits par 1e Bae Canada dunsles dix
‘dernières années, En 1852, la population
du Bas-Cauada était de 890,000 ; en 1861,
elle lait de 1,111,000, constitvant us ne-
eroissement de 25 pour cent, En 1852, les
terres appartenant aux Capadiens-Frangais
étaient de 8,113,000 acres ; en 1861, elles
etaient de 10,223,000, constituant un ac-
croissement de 271 par cent ; ce qui prouve
que l'accroissement des ferres surpassait
l'accroissement de la population. Le nom
bre des acres de terre cultivée était de
3,605,000 en 1852, et de 4,678,000 en
lBt1, fesant us accroissement de 297 pour
cent. Quant à la production, cela aussi
avail augmenté, Les minots de bled récolté
étaient en 1852 de 3,073,000, en 1861, de
2,363,000,c'était vos dininution d'à peu près
16 par cent, mais il était bien connu que les
cultivaleurs du Ias-Canada avaient porté
leura acins à la culture d’autres grains. Des
autres ins, par exemple, le nombre des
minot en 1832, de 12,07 00C,
nami sugmetd 4 23.534,000, fesant
une augmentation de pas moins de B31 pour
cent, où presque autant que aut- Canada
tout entier. (Ecoutez.) II sentait que c'é-
Lait non devoir de faire conuaître ces faite
par justice pour le
d'ajouter qu'il fallait ppeter qu'ils t’a-
vaienl pas eu Jos mêmes avantages “ l'au-
tre portion de le population du Canada,
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Qu'ils n'avaient pas eu l’avantage d'us se-
eroimsement par l’émigration, et que tous
leurs progrès venaient d'eux-mêmes. I
seutenait done que comise ils avaient adupté
des aystdmes améliorée, ct comme il y avoit
une école dans chaque paroisse, où fous les
enfaus recevaient une instruction gratuite, ils
btaient et devaient être au dessus de Pat
teinte d'avevne flétrinure.””

(Du Courrier ds St. Hyacinthe.)

Jeudi, 25 septembre, Ia Chambre ue
Commerce s’essemblait à Manchester, eu
Angleterre, ot bou. M. Gall, ex-misisti
des Finances en Canads,était inrité à pren-
dre part à l'assemblée et à fournir à la
Chambre ler détails et les informations dont
elle avait besoin sur le Canada,sur von gou-
vernemezt et sur ses ressources. Nous
avous pris plaisir à lire le long diveou:s de
M. Galt et uous pouvous dire qu'il 1 dû
avoir un merveilleux effet sur l’esprit des
marchands qui l’entendirent 11 guns eat
impossible de reproduire ce magnifique dis-
eours ; l'oxiguité de notre format nous prire
de ce plaisir et nous permet à peine de: don-
ner une brève et bien incomplète au lyse
des paroles do M, Galt,

Après quelques remarques prélimin -icen,
M, Galt parle des progrès immenses qe le
Canada à faits depuis quelques années, La
population, la colonisation, l’agricuitue, le
commerce et l’industrie ont marché et
grandi avec une rapidité réellement éton-
uante ; aujourd'hui l'élan progressif est don-
né et ai la colonie est alimentée comme elle
doit l'être, ei elle n’est pas rejetée de ceux
«lui doivent weours et protection ul
duut: qu'-Fant pot positionet son imner.
lance seroul digu < d'envie et (xcitceont
admiration des puissances rivales,

Cette prospérité rapide et cet accroisse-
ment immense pour le futur sont des raisons
qi témoigaent en faveur de la connexion
de la (Grande-Bretagne et il serait singu-
lidrement impolitique de la part de I’Angle.
terre d’épargoer des sacrifices pour la con-
servation d’une si belle colonie et de con-
seûtir à la perdes et à la voir s’éloigner de
sa soumission, juste au moment od tout iu
dique chez elle une prospérité plus considé-
rable encore pour l'avenir, . Galt west
surtout efforeé de combattre trois objec-
lions capitales qui avaieut été faites par les
ennemis du Canada en Angleterre contre
les dépenses nécessaires au maintien de
cette counexion. On a dit en Aogleterre
que la législation du tarif, 1s législation
scale, n'était pas en barmonie avec les

vues actuelles de la politique des économis
tes en Angleterre et qu’elle n’avait éle
avantageuse oi à Angleterre, ni au Cina
da; que les dépenses faites par I' Angle.
terre, pour maintenir la connexion coloniale,
avaient été ruiseuses tandis que les résu'tais
de cette connezion avaient été très-petirs
et qu’enfin en admeltant comme satisfaisante
Ia question du tarif et celle due d.penses
encourues par la métropole, il y avait eu
Aogleterre des politiques qui prét:ndaient
que l’iatérêt de Angleterre at celui du Ca.
nada demandaient qu’ils fussent sépares et
que la connexion fut brisée.
M. Galt attaque chacune de ces objec-

tions, les combat avec force, les renverse
les détruit et ea triomphe.  L'argumenta-
tiou de Ce monsieur est ferme et puissante ;
les détracteurs du Canada, ses calomuia-
teurs el ceux qui parlent par cause d’iguo-
rance n’ont pas beau jeu avec cette argumen
tation, car leurs raisons spécieuses et leurs
sophismes trompeurs sont démasqués avec
suceds et mis à nus par la vérité et la jus-
tise,

Les économistes ont reproché et repro
chent encore au gouvernement colonial le
prétevé de droits dedousue qu'il a décré-
té ; mais pourg'oi ce reproche, ce reproche
est-il juste? Nullement. On dit qu‘ eu-
ait mieux valu employer le ay<tême de
taxe directe; or, dit M. Galt, qu'on me
souprenne, ceux qui parleal ainsi ma prou-
vent qu'ils De consaissent,ni le condition oi
les ressources du pays dont ils parlent, La
tage directe est impo sible en Canada; la
pauvreté de la majorité dela population ren.
drait criminelle son application, Aussi pour
subvenir à l’état de nos dépenses atous-nous
êté obligés de recourir à des moyens détour-
nés, à dus ressourcesindirectes ; mais qui fus-
sent sûres. C’est pourquoil'attention des fi
asuciers Canadiens & été portée de ce côté
et lon comprend qu'avec le: revenus du ser-
vice postal, de la vente dus terrus, des lra-
vaux publics et de quelques autres items,
les droits de douane aient été la principale
source du revenu <“.onial,

Quant au second point,à celui des dép-n-
ses impériales eocourues par la connexion,
M. Galt ne voit pas comment l’on peut
trouver que cette connexion implique de
grandes dépenses de la part du gourerne-
ment impérial. L'on a beaucoup crib con-
tre fes frais de l’entretien des troupes an-
glaises en Canada, mais a-t on bien réfléchi
sur ce point ? Quand le Canada at-il eu
besoin d'un puisssut matériel de guerre et
d'un grand personnel d'armée 1 Y a-til
dans le monde un pays plus pacifique et qui
ait donné moins de sujets de crainte à vue
métropole Ÿ Qu’ont fait et que font encore
les soldats auglais en Canada 1 Ils ne font
rien moins que de garder les forteresses et
sont là en cas de besoin, besoin qui ne se
fait jamais sentir. Quant à l’existence des
autres dépenses M. Gall la nie expressé
ment et proure qu’en définitive on s’est
serri de ce mot pour tromper le peuple an-
glais et nuire au Canada.

Nous ne suivrons pan M, Galt dane eon
exposé logique et lucide ; nous go voulions
ue mentionner deux points principaux afin

de faire voir comment nous avons été jugés
par certains hommes de l'Aogleterre et com-
ment aussi M. Galt nous avait défendue.

Le discours de M. Gall a été interrompu
À plurieurs reprises par plusieurs des mem-
bres de la Chambre de Commerce qui ont
fait à l'orateur des questions el des obive-
tions en apparence Assez embarassantes ;
mais toujours la victoire et restée à l’o-
rateur canadien,

M. H. Ashworth en particulier, le pré-
sident de la Cambre, e’élant permis quel-
es grossières injures à l’adresse des Cana-

deuséFrançais fat répliqué ni fortement et
si justement que ja Chambre témoigne du
triomphe de M. Galt par ses applaudisse-
ments.

M. Galt, nous me pourons ne pas l’a-
vouer rend actuellement de grande servicer
au pays ; le Canada n'etait malheureusement
3s connu, On s'est permis de le juger sans

je conualtre. Or es fourpimant aux anglais
les informations et les censeiguements qui
ies mettent en Slat de nous connaître, M,
trait détruit donc la source du mal et en-
lève toute raison d'être à la critique et à la
calomnie de nos appréciateurs.

Le Mercury annonce que M. Howe
etfM.T'illey, délégués do la Nouvelle.
Ecosse et du Nouveau-Brunewick,
sont partis pour l'Angleterre. L'objet
de leur voyage es! de communiquer
avec le gouvernement anglais sur 

l’entreprise du chemin intercoloaial.
Nous apprenons de Québec que

les Hons. MM. Sicotte et Howland
doivent s’embarquer samedi afin de
se rencontrer à Londres, au commen-
cement du mois prochain, avec les
autres délégués.

 

M. Dessaulles est en train d'uni-
versaliser ses titres de noblesse. 11
prend plaisir à faire reviser le brevet
d’insulteur public que lai a décerné
le Conscil Législatif ; ses compatrio-
tes d’Outaouais ont trouvé ce brevet
en règle.
 ne

La Réforme qui devient de plus
en plus xélée pour les intérêts du
ministère MoDonald-Sicotte w'écrie
dans som numéro de vendredi, en
arlant du discours de Lord Monck
Kingston:

“ Un tel langage est inconstitutio-
nel et, si dans ce pays l'opinion pu-
btique n’était point Laillonnée par les
bayvaneites de la métropole,il suffi-
rai pour obliger lord Monck à se
retracter ou & so désaisir de sa char.
g+ Nous sommes vraiment menacés
d'un nouveau Haldimand, Et dire
que nous possédons un gouvernement
responsable ! Quelle moquerie !”

Ces paroles plus que sévères sont
écrites par un journal ministériel pu-
blié au siége même du gouverne-
ment. [Inutile de nous apesantir sur
leur signification et leur portée. Nous
ferons remarquer simplement qu’elles
démontrent jusqu'à l’évidence la dis-
sidence qui existe entre Lord Monck
et ses conscillers constitutionels.

Après la singulière boutade que
nous citons plus haut, notre confrère
de la Réforme supplie le gouverne-
ment d’accomplir son programme à
la lettre pour se gagner des amis et
des detenseurs. Puis, sans transition
aucuac, el comme si celte mesure
n'entrail pas dans le programme de
l’adminiatration,il s’élève énergique-
ment contre le projet d’un chemin
intercolonial. Après avoir dit que
l’Angleterre, ne pouvant nous défen-
dre contre une invasion de nos voi-
sins, veut nous faire accomplir sa
tâche avec notre argent et notre sang,
il continue :

“ On veut arriver au méme but au
moyen du chemin de fer intercolo-
nial. Ne pouvantavoir le sang des
Canadiens on les force à donner leur
bourse ! Pourtant qu’a fait jusqu’à
présent cette milice insignifiuate et
ridicule? Rien, sinon d’inutiles et
souvent de grotesques parades.
“ Que pourra-t-elle jamais faire

sous son présent aysièrne d'organisa-
tion? Contribuer largement à ruiner
le pays.
« Quant au chemin de fer inter-

colonial, s’il est fait au point de vue
tuilitaire, le Canada ne doit et ne
peut l’entreprendre même de concert
avec la métropole.

t Au point de vue agricole il ne
serait pas avantageux parce que la
dépense qu'uccasionneraient son exé-
cution et son entretien ne a«vrait
certainement pas compensé par les
avantages qu’il procurerait à la co-
lonisation.
« Mais la raison suprême, irréfu-

table, c’est celle du manque d’ar-
gent. Le Canada est presqu’en ban-
Queroute et ne peut d’hui à quelques
années, que s'occuper à réparer len
désastres de ses finances. Ce che-
min, à moins que d'inappréciables
avantages encore inconnus soient dé-
montrée, serait pour les Canadiens
pire que la loi de milice proposée
par le précédent ministère.

“* Que la guerre éclate entre l’An-
gleterre et la république américaine,
et le chemin de fer intercolonial sera
brisé par nos Voisins ou retenu par
eux, Pour être utile au point de
vue militaire il faudrait qu’il pasat
sur la rive nord du St. Laurent en
partant vis-à-vis Terreneuve et abou-
tissant à Québec après avoir traver-
sé le Saguenay !
“ Donc, si l'Angleterre veut un se-

cond Grand Tronc, plus gigantesque
et plus inopportun que le premier,
qu’elle le fasse À ses dépens. Si clle
veut avoir des colonies, qu'elle en
aie la façon. Sinon qu’elle nous
aisse sculs. Sa connexion nous cst
cent fois plus fatale sous tousles rap-
ports, que notre indépendance com-
plète sous quelque forme qu’elle nous
arrive.”

C'est un journal partisan, et chaud
artisan du minisière qri écrit ces
ignes! Mais, confrère, vous vous
laissez emporter pour imiter certains
journaux de Montréal, el vous ne
songez pas que vos patrons veulent
¢ ce nouveau Grand Trone, plus Li
gantesque et plus inopportun que le
premier.”

Les organee parlent avec un sans-
façon cavalier de la Milice Cana-
dienne. La Réforme la proclame
“ insignifiante et ridicule ‘ et trouve
qu'elle n’a fait jusqu’aujourd’hui que
“ d'inutiles et souvent grotesques pa-
rades.”

Le Procureur - Général du Ham.
Canada et le Mattre- Général des Pos-
tes auraient-ils inspiré cet article ?
mme

Les Canadiens - Français d’Ou-
trouais se sont réunis, le 19, dans la
salle de "Institut: Canadien pour pro
tester contre un article injurienx du
Pays. Danscet article, M. Dessaul-
les s’écriail avec ce ton de morgue
insultente qui lui est famillier, “qu'il
“est ridicule d'envoyer dans uno
** population comme celle d'Ottawa
“ une eplendide bibliothèque comme
 cuile de notre législature, d’ailer
* cnfouir de pareils moyens d’ins-
* scuotion-—et cela dans un paye où
* ile sont si raros-—dansle recoin le
‘ plus reculé, le moins civilisé du
“ pays, et dans une population qui,
“prise en masse, n'est nullement
“ préparée à en faire son profit.”

jusieurs des premiers citoyens
d’Outaouais prirent la parole, après
quoi des motions furent pasaées, dé-
clarant ‘ que les avancés du rédac-
teur du Pays sont faux et nullement
appuyés sur des faits, qu’ils sont
malicieux et ni plus ni moins que la
plus ière dos insultes joue à la
noe d'un peuple.” 

rm

M.l'Abbé Mignault a célébré ven-
dredi dernier, sa cinquantième année
de prétrise, Mgr. Larocque présida
à la cérémonie laquelle assletèrent
einquante-quatre Prôtres. La foule
encombrait l’Eglise, touchée du spec-
tacle imposant dont elle était té-
moin. Le sermon de circonstance
fut prôché Ju Mgr. Larocque avec
un succès d’éloquence remarquable.
Au déjeûner, l’Hon. M. Chauveau

qui était présent, fit un discours ma-
gnifique.
 

Feu M. st. Germain,

Les funérailles du regretté Com-
missaire-Ordonnateur du l'Union St.
Joseph (M. St. Germain) ont eu lieu
samedi dernier, au milieu d’un grand
concours des membresdes différentes
sociétés auxquelles appartenait le
défunt. Le convoi était suivi par
environ 800 personnes, les différents
dignitaires portant leurs insignes gar-
nies de crêpes. Les porteurs du coin
du drap, choisis parmi les Commis-
saires-Ordonnateurs des autres socié-
tés, étaient MM. Ensèbe Ouimet, F.
X. Homier, Ovide Ledoux, F. X.
Lanthier, Ferd. David et Olivier Dé-
guise.
Après la messe funèbre qui fut

chantée par M. l'Abbé Fabre, visi-
teur de l’Union St. Joseph, le convoi
se remit en marche et la plus grande
partie des membres de l'Union St,
Joseph accompagnèrent le corps jus-
u’à la rue Sherbrooke ; les officiers
es différentes sociétés auxquelles

appartenait le défunt ainsi que la
us grande partic des membres de
Union St. Pierre se rendirent jus.
qu’au cimetière.

Cette démonstration montre com-
bien sont grandes l'union et la consi-
dération dont jouit chacun des meun-
bres de nos sociétés nationales.
A

Chronique fteligieuse.
Nous publions ci-dessous la lis-

te des noms des professes, dont la
cérémonie de réception a eu lieu le
2 du courant, dans le Couvent d’Ot-
tawa :
Marie Laurence Duguay, de Salnt

Frangois du Lac ; Ellen Malion, du
Township de Beckwith, Julie Robil-
lard, dite Sœur St. Louis de Gonza-
ue, de Bytown ; Marie Reine Olvina
errin, de Montréal ; Sophie Bras-

sard, dite Sœur St. Antoine, de Ni-
eolet ; Emilie Guilbault, dite Sœur
Cécile, de Christiana, Norwige ;
Léocadie Beaubien dite Sœur Victoi-
re, de la Rivière du Loup ; Eléonore
St. Pierre, de l’Ile aux Grues.

Nons des postulantes qui ont pris le

saint habit

Céline Duteau de Grand Pré, de
St. Norbert ; Eloïse Brassard, de Ni-
colet ; Mary Schmidt, du comté
d’Heibelberg, duclké de Baden (Alle.
magne) ; Sara Bissonctte, de St. Vul.
lier ; Flavie Duchemin, de St. Ba.
sile.

——Mercredi dernier, à la chapelle
des Sœurs de la Charité, à Québec,
Mgr. l’Evêque de Tloa a admis
à la profession les sœurs Marie-
Délima Marchand dite Marie de
l’Ange-Gardien, et Marie-Zoé La.
brecque dite Sainte-Eugénie. Il a
donné le saint-habit à sœur Marie-
Odile Laflamme, sous le nom de
Marie du Saint.Sacremen: ; à sœur
Marie-Hermine-Emilie Lebel, sous
le nom de Saint-Timothée ; à sœur
Marie-Marccline-Hentiette Pouliot,
sous le nom de Saint-Paschal ; à
sœur Marie-Marthe-Lucie Bégin, sous
le nom de Marie du Saint-E»prit ;
à sœur Marie - Arthémise-Célunire
Bégin, sous le nom de Marie de
lEnfant-Jésus, et sœur Marie-Ormbé-
lige Mercure sous les nom de Marie.
Joseph,

—Dimanche dernier, Mgr l’Evêque
d'Outaouais a béni la nouvelle égli-
se récer.ment construite au villa
de Cumberland, grâce aux efforis du
zélé curé de la paroisse, le Révérend
Messire Onézine Boucher. Les nom.
breux catholiques des paroisses en.
vironnanles s'étaient rendus à la
nouvelle église. Le chœur complet
de la Cathédrale était présent et exé-
cula de jolis morceaux de musi-
que. La grandmesse n Gté célé-
brée par Sa Grandeur Monseigneur
de Montréal, assisté du Révérend
Pèrc Foriel et de Messires Boucher
et Chaine, comme diacre et sous-
diacre. Après l’évangile, le révérend
Père Fortel a fait un sermon qui a
profondément ému l’auditoire. Le
évd, Père Pallier précha ensuite

en anglais.

Nous félicitons sincèrement les
catholiques de Cumberland sur l’a-
chèvement de leur église. Cot Édifi-
ce de 72 pieds de longueur sur 36
pieds de profondeurfait eutant d’hon-
fieur à leur xèle qu’à Jear piété.
Nous ne devons pas oublier d'a-

jouler pue M. Llossert, organiste de
la cathédrale, & exécuté aussi des
morceaux de musique très-appr-
priés à ia circonstance.

NOUVELLES DU CANADA.

—Le 47ème régiment qui était stationné
dans lee anciennes casernes, est allé pron-
dre ses nouveaux’ quartiers au Collége de
Montréal ot à été remplacé par l'artillerie.
On s'attend avant la fermoture de la navi
ation à l'arrivée d'une autre batterie d'ar-

! lerie ot d'un autre régiment venant d'Ha-
ifex.

—-OUa orvit avoir trouvé l'auteur du fatal
nocident de la rue St. Constant, que nous
avons raconté dans un autre ni . La
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personne qui a été arrêtée sur l'ordre du
coroner se nomme Isaac Chalker.

—Les prix élevés demandés bard les pro-
iétaires de vaisseaux pour le transport

rains, ont ralenti mouvement du
marché. i y » maintenant dans notre
port soizante-seize vaisseaux d'outre mer,
qui peuvent porter 1,500,000 winota de
fein, tandis qu'il n'y a à Montréal, entre

ingston et à Bingston même, que 850,000
minots de grain.

—Samedi dernier, Mde Archambault fe-
sant sed criploctos au marché Bonseoours, a
été dépuuillée de sa bourse ooutensat $4,
par un jeune coquin déjà expert dans le
vol, sans qu’elle s'en soit aperçue avant son
départ du marché.

—Le nombre de prisonniers qui ont
durant la semaine finissant le 10 courant
devant la Cour du Reoorder, n été de 129,
Amendes, 8205.50.

—Nous apprenons que dans
mois, il y aura davs Montréal, ictie
manufactures do tabac, qui fo ut de
l’emsploi à environ 1200 personnes, Ces
tuuitfuctures donneront un produit qui
s'eièvera à $2,000,000 par année. Le tabac
en feuilles vient en grande partie du Ken-
tucky, muis les px élevés que l'on yde-
maude vont probablement engagor les habi-
tants du Haut-Canada à cultiver cette
plante.
On dit que le climat de Montréal est des

Plus favorables pour la manufacture du ta-
ac.

jues

—La Ilalle aux Bids a été ouverte, hier,
elle t trés-bien. Le Président expliqua
les règlements qui donnent à tout acheteur
une entrée gratuite, mais qui ne lui permet-
tent de transiger les affaires que par l’en-
tretnise d’un membre. Un comité des prin-
cipaux marchands a été nommé. Il y aura
des arrangemonts avec la compagnie du té-
légraphe pour obtenir des dépêches tous les
jours des différents marchés.

= Au moins 30 familles canadiennes sont
arrivées des Etats-Unis en cette ville, ven-
dredi dernier, Elles demeuraient à Provi-
denos, Rhode Island, ot les hommes cxer-
gaient le métier de briquetiers. Elles n'ont
eu aucune difficulté à pusser In frontière,
malgré que personne n'eut de passe-port.
Nous apprenons qu'un grand nombre Fe
tres familles sont au“si sur le point de s'en
rovenir.
—Les nouvelles lam jue l'on à posées

sur le Chemp-de-Marssout maintenantal-
lumées tous les soirs. Elles sont très-bril-
lantes et jettent boaucoup de lumière. Plu-
sieurs porsonnes désirernient avoir une au-
tre lampe près de la porte del'aile droite
du Palais do Justice, où il fait trés-noir,
—-MM. Boucher et Manseau ont bien

voulu nous fuire cadeau d'un joli morceau
de musique et d'une belle chanson. Le
remier est la meconde édition du quadrills

intitulé : “ Cunotiers du Se. Laurent,” ar-
rangé par M. Adélard J. Boucher sur nos
airs canadiens favoris—*La fouille ronde,”
À Saint-Malo beau port de mer,” " Par

derrière chez ma tanto,” “ M'en revenant
des noces,”“ Derrière chez mon père.”
Les compositions de M. Boucher sont à la
mode dans nos salons.

Dieu, mon enfunt, ta le rend, est une
ravisante romance dont les belles paroles
sont de M. V. Robillard. Le publie doit
être reconnaissant à MM. Boucher et Man-
seau de lours cfforts pour conserver nos airs
nationaux.

——Nous voyons par les journaux de Qué-
bes, qu'une immense quantité de fusils ot
de mubitions, etc, ont été débarqués du-
rant les derniers quinze jours,

, ——On & ramaseé le Z0 septewbre sur la
rive oucst do Lewis, sur la côte anglaise, un
quart do fleur inspectd à Montréal, cn
novembre 1881. Il provenait sans doute
d’un naufrage.
—La vente de ferronneries chez M.

Alex, Bryson sera continué aujourd'hui et
demain.

PROPRIETES DE LA CORPORATION.—
Les propriétés ci-dessus qui devaient être
vendues au bureau de l'encateur M. John
Leeuing, seront offertes à la compétition
du public à lu Hallo au Blé ot à une heure
au licu de midi, comme ci-devant annoncé.
On commencera par la propriété de la

rue Notre-Dame, qui sera imiédiatement
suivis par cellu du coin des rues Craig et
Bloury.

Conditions : un quant du prix comptant
et la balance payable en trois ans, aveu in-
térêt à 7 p. c.

—Le Spectator d'Hamilton dit qu'une
certaine maladio règne purini les carabiniers
stationnds en celte ville, Plusieurs sont
morts depuis quelque tops,

—Nos lecteurs verront, on référant à nos
colonnes d'annonces, que MLPatterson vient
de louer In bâtisse Dubois pour faire le
commerce d’encanteur et de murchand-à-
commission, M. Patterson méritc bien la
confiance du public.—Voir l’annonce, .
—M. Joseph Beaudry, vient de recevoir

700 dousaines do gants Alexandre de toutes
couleurs,.—Voir I'annonce.

—Hier, à commoncé ls vente de livres
de MM. Bhaw et Frère encanteurs daus la
graude rue St. Jacques.—Voir l’annon,

Ordres du jour pour l’Assemblée spdciule
du Conseil-de Ville—Mercredi, 22
Octobre 1862,

1. Pour recevoir les pétitions,
3. Pour recevair les rapporte des comités.
3. Pour considérer s'il ne serait pas oon-

venablo de transmettre une adresse de féli-
citation A Bon Altesse Royale le Prince de
Uvdies à l'occasion de l'avènement de non
&ge de majorité,

4. Pour considérer certaines demandes
pour licences d'auberge,

Pour considérer lea Motions,
5. De l'éciicvin Rodden, pour swonder

le réglement concernant les marchés, de
matière à permettre In livraison de certeins
produits de fermes ou de jardins aux prati-
ques dans la cité, ou moyen d’une license.

. 6. Du même, pour prendre on considéra-
tiou ail ne scrait pas expédient du réduiro
Sertaines taxes npéciales, de manière à len
répartir d'une manière plus équitable,

» Du conseiller Stevenson pour considé-
re? #'il ne serait pas à pro le continuer
los gradins plaods sur lo talus Bud du
Champ-de-Mars, depuis l'extrémité Est du
Palais do Justice en continuant vers l'Oucat
pire loin que la chose pourra être néoss-
Baire.

8. Du même, sur l'à propos de nommer
une commission pour s'enquérir de la con-
dition sanitaire de ls cité, et plus tiou-
liérement de l'oxcessive mortalité or 0
parmi les enfants.

9. Du conseiller McCready, pour un co-
u simitéspécial pour s'onquérir de plus

propice pour former un pare public dans le
quartier Bt, Antoine. pre ®  

 


