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RÈGLEMENTS
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K y

DE QUÉBEC.

Fondée le 91 Août, 1855.

A une Assemblée Générale des Membres de la

Société Typographique de Québec, dûment convoquée
et tenue enla cité de Québec, en sa Salle des Séances,

le 7 Décembre, 1861, les règles et règlements suivants

ont été adoptés et approuvés par la dite Société,

savoir :

Artt 1*—La Société se compose d'ouvriers typo-

graphes, sous le nom de Société Typographique de

Québec,

Art. 2*—Le but de la Société Typographique de

Québec, qui est philanthropique et littéraire, est aussi

d'unir entre eux, au moyen d'une organisation régu-

lière et permanente, les typographes de toute origine,

de les faire se fréquenter, se mieux connaître et
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s'entr'estimer de plus en plus ; de sauvegarder, par

toutes les voies légales et légitimes, les intérêts du

corps des typographes, et de venir en aide à tous ceux

de ses membres que la maladie ou de mauvaises circon-

stances obligeraient de s'adresser à elle.

Ordre de Procédure.

Art. 3.—Aussitôt la séance ouverte, on procédera

aux affaires de la manière suivante, le Président

lisant chaque chef:

1. Lecture du procès-verbal.

2. Lecture des correspondances.

3. Rapports des comités.

4. Admission des membres.

5. Avis de motion.

6. Affaires pendantes.

7. Nouvelles affliires.

Adiuission des Membres.

Art. 4.—La Société Jie recevra de nouveaux mem-
bres qu'à ses assemblées mensuelles ou sjiéciales. Le

système du ballottngo sera employé à cet cffTet. Une
boule noire aura l'eifet d'annuler deux blanches.

Art, 5.—Tout typographe, désirant faire partie de

la Société, devra être proposé par deux de ses mem-
bres ; il sera tenu de payer une entrée de dix clfcUns

courant, en même temps que sera faite la motion

demandant Tadmission de tel membre, et une con-

tribution de trente sous par mois. Dans le cas où tel
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membre ne serait pas admis, son argent lui sera

remboursé.

Art. 6.—Tout typographe pourra devenir membre
franc et jouir des avantages de \v Société en payant

une entrée de cinq piastres lors de son admission.

Art. 7.—Tout apprenti, qui aura servi quatre ans

dans un atelier typographique, pourra devenir mem-
bre de la Société en payant une entrée de ci7îq chelins

courant et une contribution de trente sous par mois
;

mais il ne pourra prendre part active aux délibérations

ni voter dans les assemblées de la Société pendant

l'espace d'une année.

Art. 8.—Tout membre de la Société qui négligera

de payer sa contribution pendant une année devra

être notifié par le Trésorier de payer ses arrérages :

et si, à l'asseml^lée mensuelle suivante, il n'a pas payé

au moins six mois acompte de ses arrérages, son nom
sera biflTé de la liste des membres.

Art. 9.—Tout memljre sans emploi quelconque

(sans qu'il y ait de sa faute), pendant plus d'un

mois, sera exempt de la contribution mensuelle, pourvu

qu'il en donne avis à la Société : et si tel membre
se trouve arriéré de plus de trois mois, il n'aura

aucun droit aux secours de la dite Société.

Art. 10.—Tout membre qui, par maladie, sans qu'il

y ait mauvaise conduite de sa part, sera incapable de

travailler, aura droit à deux piastres par semaine, en
1*
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fournissant im certificat d'un médecin ou des deux

visiteurs de la Société nommés à cet effet ; telle

allocation sera accordée pendant six semaines d'abord,

et, si la maladie se continue, elle sera d^une piastre

par semaine pendant six autres semaines. Toutes

ces allocations ne devront pas néanmoins excéder

dix-huit piastres par année pour chacun des membres.

Art. 11.—Le Président et le Vice-Président seront

ex o^cio visiteurs des malades.

Art. 12.—Tout membre qui, faute de travail, (sans

qu'il y ait de sa faute) se trouvera obligé de partir de

Québec pour aller en chercher à l'étranger, aura droit

à la somme de six piastres, pourvu qu'il se soit con-

formé à l'article 15 des règlements. Telle somme
ne sera accordée qu'une fois par année. Il lui sera

aussi fourni, dans ce cas, une carte ou un certificat si-

gné du Président et du Secrétaire.

Art. 13.—Dans le cas de décès d'aucun des membres,

la Société devra payer un perccntage, sur ses fonds, à

la famille du membre défunt, d'après le nombre

d'années qu'il aura été membre, tel qu'établi par

l'échelle suivante :

Membre depuis 1 an à 3 ans, 3 pour et,

u u « 4i « 4i a

u ({ a 5 <( 5 ti

et au-dessus de 5 " 6 "

mais nul membre n'aura droit à plus de 6 pour cent.
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Art. 14«—La Société assistera en corps aux funé-

railles de chacun de ses membres, et y portera un

insigne désigné par elle.

Art. 15.—Tout membre aura droit au secours de la

Société après une année de sou adiiiission, pourvu

qu'il ait payé les premiers douze mois de sa contri-

bution et qu'il ne soit pas ensuite arriéré de plus de six

mois.

Art. 16.—La Société, n'étant pas constituée en cor-

poration, fera toutes ses affaires financières au nom
du Trésorier

;
pourvu que tel Trésorier ne fera aucune

transaction sans le consentement préalable de la

Société ; et pourvu, aussi, que les signatures des

Président et Secrétaire soient apposées au document.

Art. 17.—Dans le cas où un membre se trouverait

sans emploi, il sera du devoir de chacun des membres

de la Société de s'intéresser, autant que possible, à lui

en procurer.

Art. 18.—Tout membre qui désirera amender les

règlements, ou y ajouter quelques nouvelles clauses,

devra en donner avis un mois d'avance, et le Secré-

taire-Archiviste sera tenu d'informer les membres,

dans ses notices de convocation, que tel changement

sera pris en considération à l'assemblée mensi elle

suivante ; et toute motion, à ce sujet, ne pourra être

adoptée qu'avec l'assentiment des trois quarts des

membres présents à telle assemblée.
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Arî. 19t—Toute motion devra se faire par écrit et

Être ])roposée par deux ineiiibres.

Arî. 21).—Tout membre, p'-éseiitaiit une motion,

pourra la commenter avant de la lire, mais elle ne

sera mise en déIil)ération quiiprès avoir été lue par le

Président, et qu\i})rès ([u'il aura demandé à l'assem-

blée si telle motion sera adoptée ou non.

\vt, 21.—L'affirmative d'une question sera d'abord

mise aux voix, puis ensuite la négative.

Al'ti 22.—Tonte motion pourra être retirée par son

auteur avec le consentement de l'assemblée.

Art. 23.—Aucun membre n'anra droit de parler plus

de deux fois sur le même sujet, si ce n'est avec la

j'i'rmis,- i-.)n du Président. Lorsque deux membres se

lèveront ensend)le p(jur adresser la })arole, le Pré-

sident décidera leqiud devra parler le jiremier ; et

tout membre, qui ]iarlera ou }u-ésentera une motion,

devra se lever et s'adresser au Président. 11 devra

aussi se borner à la (jueslion en débat, et éviter toute

personnalité et tout langage inconvenant.

Art. 21.—Tout membre qui refusera de se mettre à

l'ordre, après Pappel réitéré du Président, sera sujet à

être jugé sur le l'ait par la ."Société, et si tel mendire

ne se soumet jias à la décision de la Société, il sera

obligé de ([uitter la séance.

Arl. 2.1.—Nid membre n'aura droitd'en interrompre

un auue dans son discours, à nujins quc^ ce ne soit pour

donner des explications sur un mut mal interprété.
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Arli 26.—Toute proposition tendant à afTecter les

fonds de la Société d'une manière non prévue par

les règlements, pour toute somme excédant cinq

2nastres, devra rester pendante devant la dite Société

un mois avant sa prise en considération.

Art. 27.—Toute décision d'une assemblée men-
suelle ou spéciale, pour affaires de régie, ne pourra être

annulée rpi'un mois après qu'elle aura été prise.

Art. 28.—Toute régie de la Société pourra être sus-

pendue à une assemblée mensuelle ou spéciale, par

une majorité des trois quarts des membres présents,

excepté l'art. 39.

Art. 2!).—Tout document, lettre ou correspondance,

reçu j)ar aucun des Officiers de la Société, devra être

lu à l'assemblée mensuelle suivante.

Art. ÎJ»).—Le rrésideut sera tenu de convoquer

toute assemblée spéciale, à la ré(juisition, par écrit,

de cinq membres, dans laquelle devra être s[iécilié

le but de l'assend^lée.

Art. 31.— Le qunrvin (b^s assemblées se coynposera

de Onze Meudjres pourKs aluiircs t!o régie de la, ."So-

ciété.

Art. 32.—Toute résigi.ation devra être envoyée

p;u' écrit et atlressée au i résident de la h^ociélé.

Art. 33.— Si lu cliav'jr (l'aucun Ollicier devient

vacante, soit par décès, lèNJgnatiou ou aiitreua lit, Pé-

It^ctioii devra se tiiire ù rassemblée uu-nsuelle sui-

vante.
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Art. 34.—Il y aura une assemblée des membres de

la Société le premier samedi de chaque mois.

Art. 35.—Le Président prendra ' fauteuil à huit

heures précises, s'il y a quorum ; s'il n'y a pas

de quorum, il attendra encore une demi-heure, après

quoi l'assemblée sera remise au mois suivant.

Art. 36.—Dans le cas d'absence du Président et du

Vice-Président, il en sera choisi un pro tempore par

l'assemblée.

Art. 37.—Tout Officier qui se sera abstenu d'assis-

ter à trois assemblées mensuelles consécutives, et

qui n'aura pas de raisons valables à donner, pourra

être démis de sa charge et remplacé à l'assemblée

mensuelle suivante.

Art. 38.—Il sPi'a nommé, à l'assemblée mensuelle

du mois de Juillet, deux Auditeurs pour contrôler les

comptes du Trésorier.

Art. 39.—La Société Typographique de Québec no

pourra se dis.soudro qu'à riuianiniité de ses moml)res

et (ju'aprL's un avis de luotiou donné au moins trois

mois dVvancc. Le Secrétaire-Archiviste sera tenu

do notilicr tous les memljres à C('t ellot.

Art. 10.—Toute motion d'ajournement sera toujours

tl'ordre.

Eleriion (l<s Oflicicrs.

Art. If.—L'élection desOiliciors do la Société se

fera par ballottîige, à l'usscmbléo mensuelle du mois

ir

SI

a

P
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d'Août de chaque année. Les Officiers élus seront

en charge pendant une année, et, à l'expiration de

ce terme, ils pourront être réélus.

Officiers de la Société.

Art. 42*—Les Officiers de la Société seront: un Pré-

sident, un Vice-Président, un Trésorier, un Secrétaire-

Archiviste, un Assistant-Secrétaire-Archivisle,un Se-

crétaire-Bibliothécaire du Cabinet de Lecture et un

Assistant.

Art. 43.—Le Comité de Régie se composera de tous

les Officiers de la Société,' d'un membre de chaque

atelier, autant que faire se pourra, et d'un membre en

dehors. Le quorum du Comité de Régie sera de cinq

membres. Le Président de la Société en sera Pré-

sident ex offlcio.

Devoir du Président.

Art. 44.—Le Président devra assister à toutes les

assemblées de la Société, ainsi qu'à celles du Comité

de Régie
; y maintenir l'ordre, et veiller, en général,

à l'exécution fidèle des règlements et aux délibérations

de la dite Société ; il pourra, en tout temps, de son

propre chef, ou à la suggestion d'au, 'n autre membre,

exiger la production des livres de comptes du Tréso-

rier et les registres du Secrétaire-Archiviste ; il devra

signer le procès-verbal de chaque assemblée après son

adoption, et, dans le cas de division égale, il aura voix

prépondérante.
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Devoir du Vice-Pr<;sidciit.

Art. 15.—Dans le cas d'ubsence du Président, le

Vice-Président devra en remplir la charge.

Devoir du Secrétaire-Arcliivistc.

Art. 46.—Il sera du devoir du Secrétaire-Archiviste

d'assister à toutes les assemblées de la Société et à

celles du Comité de Régie ; il notifiera les membres
d'assister à telles assemblées sur l'ordre du Président.

Il devra entrer, dans des livres séparés, les procès-ver-

baux des assemblées et cnix du Comité de Régie. Il

conservera tous documents qui auront rapport à la So-

ciété. Il tiendra aussi un livre dans lequel seront

inscrits les noms des membres de la dite Société, la

date de leur admission et celle de leur expulsion ou

résignation : ce livre sera appelé '* Registre de la Socié-

té." Tout membre aura le droit d'examiner les livres

de la dite Société, en s'adressant au Secrétaire-Archi-

viste, à chaque assemblée, avant ou après la séance.

Art. 47.—Dans le cas d'absence du Secrétaire-

Archiviste, l'Assistaut-Secrétaire devra en remplir la

charge.

Devoir du Trésorier,

I

Art. 48.—Il sera du devoir du Trésorier d'assister à

toutes les assembi^es mensuelles et à celles du Comité

de Réi, !e. Il devra recevoir toute souscription et entrée

de chacun des membres. Il tiendra un livre et rendra

un compte lidéle de tout argent qui aura été déposé



— 13 —

résident, le

-Archiviste

Société et à

s membres
i Président,

procès-ver-

Régie. Il

ort à la So-

[iiel seront

Société, la

pulsion ou

le la Socié-

sr les livres

Liire-Archi-

! la séance.

Secrétaire-
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l'assister à
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n et entrée

ï et rendra

été déposé

entre ses mains. II ne fera aucune dépense sans une
autorisation signée par le Président. Il déposera tout

argent qu'il recevra dans une banque d'épargne
désignée par la Société au nom du Président, Tréso-
rier et Secrétaire, et nulle somme ne pourra en être re-

tirée sans un ordre signé du Président et du Secrétaire

de la dite Société. Il donnera un état détaillé des
recettes et des dépenses tous les trois mois, et fera un
rapport annuel à la dite Société, lequel devra être

revisé et signé par les auditeurs.

^.--'--.^...^
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Liste des Membres de la Société Typographique^

de Québec, en Décembre, 1861.

IIIEIVIBRES IIOIVORAIRES :

G. H. Simard, ècuyer, M. P. P.

J. B. Bureau, écuyer.
|

F. Vallerand, écuyer.

IlfE]!»UBRi:S ACTIFS;

1:

Allaire, Jos.

Auger, Joseph
Auger, A.

Bureau, N.

Cam»;ron, N.
Clifliird, J.

Cloiitier, (Jr.

Côiê, A.
Côté, I.

I>eVarennes, Et.

Dion,J. B.

Drolet, F. X.
Duma.s, P.

Diipras, J.

Duquel, J . N.

Fraser, A.

Oaboury, J.

Gingra*, J. F.
Gouge, H.
Grenier, G.

llandlord, W.
Harwo(x), J.

Hai'wuod, G.

Jacquies, A. /.

M^achance, A.
LamuntaL'ne, R.
Langlois, Clis.

Léifaré, J.

Lélounieau, F. X.
Lizotte, J.

]llalouin,F. X.
Marcotte, S.

Mayrand, N.
Moi.«ian, P. O.
Mord, V.

Wicol, E.

l»roulx, F. H.

Renaud, Jo5*.

Kobitaiile, O,

Savard, Jos.

Si. Michel, J.

TTonranfreau, F.
Trudel, F.

Vienno-Mu-haud, Joa.

ùi^^^st

',ii
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Noms des Membres Fondateurs de la Société

Typographique de Québec.

Allaire, Jos.

A Mirer, Ids.

Belltaii, F.
Beitnind, L.
Bij^aouette, N.
Blouiii, J. Bie.

Boitin'.m, P.

Boiidn-niilt, J. R. C.
Brophy, E J.

Biiieiiii, J.

Chamijerland, J. B.
Chaplenn, Joîi.

Cfiarpeiilier, Jos.
Chili tiain, Geo.
Cliliord, J. E.
Cloulier, Geo.
Cô é, Alex.
Côie, O.
Darveaii, Jacques
Dé art eau, J.

Delisie. Geo.
JVrome, K
Dopiats, J. E.
Diaiieaii, Stanislas
Dn.let, F X.
Ou pont. R.
Dupra.s, Joseph
DiKliiet, J N.
Forlier, Ijfiiace

Fiétiieile, Paul
Gahoiiry, Jenfi

Ga^fiié. Jo>eph
Goiiye, H.
Gray, Bertiard

Grefford, Charles
Haiidlbrd, Wui.
Harwood, J.

Kelly, James
Kerison, Kaymond
Laberye, Isidore

Liii-asse, Joseph
Latbntajtie, A.
Lamontagne, Ij.

Larnotitagne, Romuald
Langlois, Charles
Laperrière, C fia ries

Lé;:até, Ja' ques
Lem;iitre, A.
Leinieiix, F.
Letellier, N.
Low, Win.
Macnamara, M.
Marcolte, S.

Motel, V.
Parent, H.
Parent, Mi<liel
Proulx, F. H.
KeiiH d, Jo»eph
Robitailie, Olivier
î*avaid, Jt>seph

Thompson, John
Tollatid, John
Trudel, Félix

Vienno-Miihaud, Jo«.
Vincent, EIzéar
Wittveoinb, R.
Wilinenl, W.
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TABLEAU Clironolog^ique des Officiers de la Société

Typographique de Ûuebec, depuis sa fondatioTi.

Préside«t Honoraire.
Août, 1861.—G. H. SIMARD, ECUYER, M. P. P.

Préi^idents.

Août, 1855.—C. Langlois,
Dec. 1855 —J. N. Duquel,
Sept. 1856.—Jos. Savard,
Nov. 1856.—S. Drapeau,
Juin, 18Ô7.—^Jos. Kenaud,

Août, 1857.—Jos. Renaud,
Août, 1858.—J. N. Duquel,
Sept. 1860.—J. N. Du(iuet,

Auûi, 1S61.—A. J. Jacquies.

Vice-Présidents.
Août, 1855.—Jos. Dupras,
Sepl. 1856.—J. N. Duquet,
Nov. 1856.—B. Gray,
Août, 1857.—Et. DeVarennes,

Août, 1858.—Jos. DupiJ.i,

Sept. J860.—J. Harwoucl.
Août, 1861.-G. Clooliei-.

Necrétnires-ArcliiTistcs.

Août, 1855.—J. R. C. Boudreault, !

Mai, 1856.—Jos. Reuaud,
j

Sept. 1856—Jos. Renaud, !

Nov. 1856.—Geo. Delisle, î

Mars, 1857.—F. H. Proulx, '

Août, 1857.—F. H. Proulx,
Août, 1S58.—A. Côlé,
Sept. 1860.—A. J. Jacquies,
Mars, 1861.—A. Auger,
.Août, 1»61.—S.M^'-coHp.

Assistan ts-Seeretaires.

Fév. 1856.—Jos. Renaud,
Mai, 1856.—Geo. Delisle,

Sept. 1856.—M. Parent,
Nov. 1856.—A. Côté,
Août, 1857.—A. Côlé,

Août, 1858.—F.X.Drolet,
Mai, 1860.—F. Touransenu,
Sf^pt. 1860.—G. Hnrwood,
Août. 1861 .—R. Lannonla&'ue.

Sce.-Trésorîers, (Section de Toronto.')

Nov. 1855.—Jos. Sovard,
Mai, 1856.—G. Cloulier,

Nov. 1856.—F. H. Prorlx,
Fév. 1857.-R.Kerlson.

Trésoriers.

Août, 1855.—^.T. Légaré,
Sept. 1856.—J. Darveau,
Août, 1857.—P. fionaeau,

Août, 1858.—Et. DeVarennes,
Sept. 1860.—Et. DeVarennea,
Août. 1861.—El. DeVarennes.

Secrétaire-Bibliotliécaire.

Août, 1861.—F. H. Proulx.

Assistanâ-^iiecrétaire-Uibliotliécalro.

Août, 1861.—E. Nicol.

V'f
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RÈGLEMENTS
DU

Ou^BIlSTET nDB X-iEOXXJPtï]-

La Société Typographique de Québec, dans le but
de dcnner plus de Ibrce aux sentiments d'union
et de répandre avec j)lus d'eiRcacité l'instruction

parmi ses membres, a créé un Cabinet de Lecture
pour l'organisation duquel elle a adopté les règle-

ments suivants :

Oidre de chaque Si' a ace.

lo. Lecture des délibérations de la dernière assem-
blée et des séances précédentes qui n'auraient pas été

lues
;

2o. Lecture d'essais
;

3o. Discussion du jour
;

4o. Choix d'un sujet de discussion pour la séance
subséquente, et inscription des discutants: avis de tel

sujei. de discussion sera placé dans un lieu visible du
Cabinet

;

5o. Prise en considération des motions dont avis
est donné.

Art. 1.—Seront admis, au Cabinet de Lecture, les

membres de la Société seulement ; mais il leur sera
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pfrmis d'y introduire, à la séance hebdomadaire, tout

typographe munitestant le désir d'entrer dans la So-

ciété.

Art. 2i— Le Cabinet sera ouvert, en tout temps, aux
membres de la îSociété.

Art. 3.— Tous les mercredis de chaque semaine il

y aura séance, à laciuelle les membres sont priés d'as-

sister.

Art. 4*—Lorsqu'une personne étrangère à la ty-

pographie sera appelée à laire une lecUire devant la

îSociélé, les membres auront le droit d'y inviter leurs

amis.

Art. 5.—Le Prc.iident assistera à toutes les asseni-

b ées du Cabiiu't; il y maintiendra et décidera toute

question d'«>rdrt\ et ne pourra voter que dans le cas

d'une division égale dt s voix.

Art. 6.—En l'a hseiice des président et vice-président,

ou si ces deux officiers désimit |)rendre part à un

sujet de discussion, l'ass<mblée nommera un président

pour le temps de la séance.

Art. 7.—Le quorum de chaque assemblée sera de

neul membres.

Art. 8.—Toutes lectures ou essais, faits devant la

Société, ne pourront être rendus publics, qu'ils soient

imprimés ou autrement, sans un vote préalable donné

à cet efiet, à une assemblée mensuelle delà dite iSociëté* '
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An. î).—Ancnn membre ne pourra prendre la parole

plus de trois lois sur la même question ; excepté, né-

anmoins, celni qui ouvre la discussion, auquel le droit

de réplique est accordé. Le président pourra, con-

trairement à cette régie, donner la parole à celui qui

la, réclamera pour une explication personnelle.

Art. 10.—Le Cabinet pourra nommer des comités

spéciaux chaque fois qu'il le jugera à propos.

Art. 11.—Sur la demande de sept membres le pré-

sident pourra convoquer une assemblée extraordinaire,

et on ne pourra s'occuper, pendant cette assemblée,

que du sujet mentionné dans l'avis de convocation que

le Secrétaire-Bibliothécaire sera tenu d'adresser aux

membres.

Ari. 12.—Le Secrétaire-Bibliothécaire sera le dépo-

sitaire des archives du Cabinet ; il tiendra une liste

des noms de tous les membres, ainsi qu'un journal

des délibérations de chaque séance ; il veillera à la

Bibliothèque et au Cabinet, et en rendra compte tous

les semestres ; il devra accuser réception de tout don

délivres, pamphlets, etc., faits au Cabinet, et en tiendra

un catalogue régulier. Il surveillera de plus le service

des journaux et aura soin que les feuilles quotidiennes

restent pendant huit jours sur la table ; il tiendra un

registre dans lequel il inscrira le nom des membres qui

emprunteront des livres de la Bibliothèque, avec le

numéro du livre et la date de l'emprunt.

Aru 13.—L'Assistant-Bibliothécaire aidera le Bi-

bliuiliécaire à remplir ses fonciions.
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Artt li.—L'emprunteur d'un livre ne pourra le

garder plus d'un mois, et si alors, à cette époque, il ne

le ra[)porte pas, il pjuera nue amende d un denier pour

ciiacpie semain(Mpi'il le retiendra ; t(d montant devant

servir à la reliure des livres de la Bib'iotlièque.

Art. I.Î.—Tout membre IIU (létérlorera ou perdra

un livre, etc., devra le remplacer par un autre {uialogue

ou en payer la valeur.

Art. 18.— Le Bi])liothécaire, ou son assistant, sera

tenu (Tetre {)résent au Cabinet, tous les mercredis, de

8 à 9 heures du soir, aux fins de distribuer des livres.

Art. 17.—Les journaux seront déposés tous les jours

sur la table et il ne sera permis à aucun membre d'en

emporter du Cabinet, sons peine d'une amende de 20

centins: telle amende jiourra être demandée par le

Bibliothécaire, sur preuve du fait.

ê
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CATALOGUA
DE LA

BTBLIOTIIIlIQTTE
DE LA

/ r

SOCIETE TYPOGRAPHIQUE DE QUEBEC.

AMÉRIQUE.
Cours d'FTistoirp du Canada, par History of Ldwer Canadii, by Robt.

l'AI)héJ. A. rerland.
i

C'iin>lii', [3 c()|>i«'s,] (J vols.

Histoire (In ("aiiuda, par Garnean, Hi^lory o( C'aiidda, hy Sinith, I

1ère édiiioii. 3 vols. vol. [2iid vol ]

Histoire du Cminda, par Gariieaii, Disiov^ry ol' Canada, by Colinti

2piiie é'Iitioti, 4 voN bi is. 1 vol

Histoire (In Caiiad:!, par Garneaii, Hislory of Canada, by C. Rojrer, 1

tiadnite en aiifilai.s par Andrew vol.

Kell, 3 vols. Relation des Missions en Canada,
Kelations des Jésuites, [2 eopies,]

,

par le révéïend père Martin, 1

3 vob vol.

Histon-edu Cmada, sous la doini- Discours prononcés parM. Rfienne
nation tiaiKjai.se, par Bdtaiid, Parent, devant l'In.siitut Cana-
lére éililion (bS3.), I vol.

|
d'en de .Montréal, 1 vol.

Do., 2eine édition (IS43), 1 vol. Le ("unadii— pamphlet de l'Assein-

Al)réi:e de l'Hi.^toire du Canada, blée l>éi'islative.

par M. Perrault, 1 vol. Tlie Canada— pamphlet de PA.?-

Observalions Cntiipies sur un ou- seinl)lée Lcirislative, I vol.

vrajxe, intitulé : " Histoire du Union Fé leiale, par J. C. Taché
C'aini'hi, par M. l'Alilé Ki as- (2 copies). 1 Vol.

jtitril." par M. TAblié Feiland, E.ssai sur U- Canada, pur M. II. L
[2 copies,] 1 vol Laii^rev

Histoire (In Canada, en tableau, par Esipiis.se sur le ( aiiada, 1 vol

conies
J I vol.

M. l'Abhc .lean l,an:;<

Mémoins et

vin, 1 vi Not ice Mi.st

emoins et Oocnnicnts relatifs à
ori(i;;iaplii(pie tiu 20ne

Anni\ ersaiicde {'.Arrivée de Myp.
l'Histoire lin ('anada, par la So- ,

de 1.uval en Canada, par J. C.
ciélé Hi*loruiue de Ciuebec, 1 v.' Tuché, 1 vol.
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AMÉRIQUE
Cluonolo^iedes LiV'ê(!H"set Piëiro.s

(1(1 Bas Cîiiiad;!, 1 vol.

Oriaiii oC ^oilli Aii'eriiM. 1 vol.

Lu Fiaïue aux Colonies, par M.
E. Rameau, [2 copies] 1 vol.

LeCaoada lîeeoiKiuis. por M. J. G.
Barthe, [2 copies] 1 vol.

Coivile des Evëquesdu Canada; en
laîin, 1 vol.

Album Can.idien, 1 vol.

Les VeiHé'^s Canadiennes, 1 vo'.

Le Conseiller du Pe'iple, 1 vol.

JSole.s sur les Archives de Notre-
Dame de Heauport, par Mr
L'Abbé .1. Laiigevin, 1 \ol.

Noiioo oi"<he Atnericans. 2 vols.

Piize Essay orCanitda,bv IMr Ho-
yyi), [2 copies] 1 vo'.

ANGLETERRE.

[nflucnce de la découverte de l'A-

mérique sur le bonheur «lu î?enre

hinuuin (avec cartes et figures),

1 vol.

Œuvres Politiques de Deprat^s 1

vol.

Tlie Canadian Brothers. 1 vo'.

k^peclateur Américain, suivi des
Recherches Philosophiques sur

la Découverte de l'Améri(iue, 1 v.

Bouchette'.s British Dominion, 2 v.

Statesmen ol' America, 1 vol.

Aqueduc de la Cité de Québec,
[pamphlet].

A Glanée on the Victoria- Bridge,
at Montréal, I vol.

Gavrtzzi's Kiot, at Chalme'"'s
Church; al Québec. 1 vo'.

I

Mb

Hi^

Con.-lilution de l'Angleterre, 2 volJ.Goldsmiih^ History ci' Eoglood,
Histoire Philosophi(|ue et Politi'|Uei 1 vol.

des Deux Indes, 10 vols. i Lile of William Coopet,. 1 vo'.

Histoire de Henri VIH, par M. Au-
!
Blair's Es.says, 2 vols

din, 2 vols.

Révolutii)n de l'Angleterre, par
Gui/ot, 2 vols.

Histoire (le l'Irlande, 1 vol.

Vie de Thomas Cliatlerton, 1 vol.

Summary o(

vol.

English History, 1

The Wai, by Russe' (2 copie.s), 1

vol.

Movemenis ofthe British Légion- J

vol.

The Banishcd Brilon, 1 vol.

The Home olfhe New World, 2
vols.

History or England; engraved, 1 jAbbev and Palace oCHoiy-oad, 1 v.

vol.
'

Jrish Debatcs, (l7t)'i-GJ.) 2 vols.

Travcr's Illustration ol Cu&ioms,
(IS2S), 1 vol.

Memoirs ol'Coimt Scgur, 1 vol.

Memoirs ofMathews, 4 vols.

History of Dublin, engraved, 1 vol.

History of British Guinna, 2 vols.

History of En^land, by Hume c\c

îSmollei, lu vols.

Miscellaneons Woilcs of Tobius Jllii.stration ofCustoms, 1 vol
Smollet, par lîobeit Anderson,

;

f^pirit of Alasonry, 1 vol.

1 vol.

Moilcrn Bi iii>h Essavi.-f, bv Ali.son,

1 vol.

Lile of Oliver Cro'DwcIl, 1 vol.

ac-Constilution of tho free nnii

ccpted JVlasons, 1 vol.

The Frctmason's Magazine, 1 vol.

Macbiavei's Wo-Us 3 vols.
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tish Lésion. ]

FRANCE.
Manuel des Braves ou Exploits de I La Vie et la Mort deSocrate, 1 vol.

tous les Généraux Français, 7 Louis IX et Charles le Téméraire,
vols. I 1 vol.

Histoire de Madame de Maintenon, Life and Times of Louis Philippe,

2 vols. 1 vol.

Vie de Robespierre, 1 vol. Réllexions sur les Ouvrages de La-
Histoire de la Révolution Fran- mennais, 1 vol.

çaise, par M. De Conny, 14 vols,
j

Lectures on the History of France,
[année 1847.]

|
1 vol.

Instructions sur l'Histoire de 1 The Oid Guardof Napoléon, 1 vol.

France, par Chs. Constant Le- Les Césars et Napoléon, 1 vol.

tellier, 2 vols. Le Tombeau de Napoléon 1er, 1 v.

Révolution Française, par Necker,
,
Chronique de Godefroi de Bouillon,

4 vols., [année 1797.]
j

1 vol.

Histoire de Napoléon et Ma rie
,
Légende du Bienheureux Charles

Louise, parle baron de Ménéval,
j

le Bon, 1 vol.

4 vols.
j

Blanche de Bourbon, 1 vol.

Le Cardinal de Mazarin, 1 vol.
""

Le Cardinal de Richelieu, 1 vol.
j

Description de l'Hôtel impérial des
Invalides, 1 vol.

VOYAGES, Etc.

L'Orient, par le Révd. M. Léon
Gingras, 2 vols.

Expétlition de l'Assiniboii e, 1 vol.

Voyage en Abissinie et eu Nubie,

1 vol.

Bruce's Travels in Abissinia, 1 vol.

Voyages dans les Cevenues et In

Lozère, par M. A. de Chesuel,

1 vol.

Excursion Monumentale en Sicile,

etc., 1 vol.

Forced Journey through Spain,

&cr.., 1 vol

Artisl's Companion, 1 vol.

Voyage en Calilbrnie, 1 vol.

Itinéraire de Gênes,Paris et Naples,
1 vol.

Blainvil's Travels in Gerraany, 1

vol.

Pieturesque Tourist to Northern
and Ettstern States and Canada,
1 vol.

Le Nouveau Conducteur à Paris,
I vol.

Guide Universel dans Paris, 1 vol.
œc, i yoi.

D„,„,» ^<- Guide et Vues de Paris, 1 vol.
History of he Abl)ey and Palace of p^^-^ ^^ ^^^ y^,^^^ , ^,^j'

leiil&l'/j v..„.. .. Son... Guide pour l'Etranger à Paris,
Narrative of a Voyage to South

Atlantic Océan, 1 vol.

Xenopbondi's Expédition, (latin,)

1 vol.

VoyagesdeSanneret, 4 vols.

Lellres sur l'Italie, par M. Castel-

lan, 3 vols.

Guide for Ëdiuburg City, 1 vol.

1

vol.

Galignant's Paris Guide, 1 vol.

Hunter's Guide from Québec to

Niagara, 1 vol.

Merchant's Almanac for 1800.

"('anada Dircctory" pour les an-
nées 1851-52.03-58-09.
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HISTOIRE ET LITTERATURE.

Beautés de l'Histoire de la Ilussie

1 vol.

Lascaris, ou les Grecs au xve
.siècle, 1 vol.

Histoire d'Espagne, par M. Cuisin,

1 vol.

Kévolution d'Espagne, par M. de
Pradt.

Essai sur la Révolution Belge,

1 vol.

Les Grecs, 1 vol.

De la Belgique, [17S9 à 1794,] 1 v.

La Guerre de Nizam, 1 vol.

L'Italie Kouge, 1 vol.

Corinne ou l'Jtalie, par Madame de
Staël, 1 vol.

Pensées de Pascal, [2 copies,] 2

vols.

Diverses Pensées d'histoire, de cri-

tique, d'érudition et de morale,
1 vol'.

Mémoires de Joachim, 1 vol.

Princesse de Clèves, 1 vol.

Histoire Merveilleuse de l'un des

Deux Mondes de l'Espace, 1 vol.

Vie d'Alexandre, par Cousin d'A-
valon, 1 vol.

Histoire d'un Livre, par Mme La-
fond, 1 vol.

Histoire de Gil Blas, 1 vol.

Le Monitc'-.r des Saisons, 1 vol.

Mélanges Historiques et Litté-

raires, 1 vol.

La Harpe, Cours de Littérature, 2

^ols.

Annuaire de la Société d'Emulation
de Liège, pour l'année 1858, 1

vol.

La .Tcunossc, par Lanu\rtine, 1 vol.

llecherches sur les Journaux Lié-
geois, 1 vol.

Les Derniers Bretons, 1 vol.

Dialogue des Morts, 1 vol.

Diverses Pensées «l'Histoire et de
Critique, 1 vol.

Nouvelles Morales, par
d'Exnuvillez, 1 vol.

M. B.

Politesses et Usages du Monde, 1

vol.

Le Bonheur dans le Devoir, 1 vol.

La St. Valentin, 1 vol.

Le Ciiâteau de Kenilworth, 1 vol.

Le Pirate du St. Laurent, 1 vol.

Contes de la Mer Baltique, 1 vol.

Le Coin du Feu, 1 vol.

Le Ménétrier d'Echternach, 1 vol.

Le Grand Désert, 1 vol.

Les Deux Jnnielles, 1 vol.

Deux Chemins dans la Vie, 1 vol.

Jjes Fruits de l'Education,
La Pierre de Touche, 1 vol.

Le Capitaine Bravadaria, 1 vol.

Les Gentilshommes Chasseurs, 1 v.

Léffcnde du Juif Errant, 1 vol.

L'Art de la Beauté, 1 vol.

Prosodie Latine, 1 vol.

Sickles Story, for murder, U.States,
1 vol.

Taies of a Woman, 1 vol.

Hours ofTand on Sentry, 1 vol.

Lecture on New Britannia, 1 vol.

Lecture on Hudson Bay, 1 vol.

Lecture on General Wolf, 1 vol.

Saul, a Drama, 1 vol.

Alice Sherwin, 1 vol.

A Blind Man's Ollering, 1 vol.

The Playfair Papers, or Brother
Jonathan, 3 vols.

How I lost my Money, Col. Gugy,
1 vol.

Funny Fellow's Own Book, 1 vol.

Histoire de la Nature, par M. Waa-
derlainoourt.

Abrégé de l'Histoire Naturelle de
Pline, 1 vol.

Chefs-d'œuvre de l'Eloquence, 1

vol.

Les Fleurs de l'Eloquence, 1 vol.
l'éi'iode de Littérature, 1 vol.

Pleasures of J^ilb, 1 vol.

A Fagot of Frciich Sticks, 1 vol.

The Art of Beauty, by Lola Mon-
tés, 1 vol.

The Letter'.? Guide, 1 vol.
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Bankers' Magazine, 1vol. [Histoire Universelle, par Anquetil,
ï]niersou'.s IMagazine, 6 vols. 12 vols.

Tho NaïUical Magazine, Docem- j Histoty of tlie Empire of China, 1

ber, 1854, and Mardi, April,| vol.

.lune, July and Sentember, 1855. Répertoire National, par J.Huston,
Also, Jannary, November and 4 vols.

December, 185.5—Felty., Mareh, Les Soirées Canadiennes, 1 vol.

April, May, June, July, Augu.st, Histou-e et Littérature.

September, Octol)er and Doc,
|
Œuvres de Donoso Certes, 3 vols.

1856—Febriiary, April and July, i Histoire dos Girondins, par A. de
1857. Lamartine, (j vols.

Mémoires d'une Contemporaine,
8 vols.

La Tribu des Gêneurs, 1 vol.

La Mélromanie, par Piron.

Œuvres Littéraires, par J. J. Rous-
seau, 6 vols.

Classi(iues Français, par J . J. Rous-
seau, 4 volumes.

The United States Insurance Ga-
zette, 5 vols. [1857.]

The Atlantic Monthfy Magazine
for 1858, 4 vols.

Vie de Nelson, par M. de Lamar-
tine, 1 vol.

Littérature Française, par A. Ba-
ron, 2 vols.

SCIENCES, Etc

Beaux-Arts, par Guizot.
î?peotacle de la Nature, avec gra-

vures, 8 vols.

Belles-lettres, 4 vols.

Œuvres Posthumes de M. l'Abbé
Mably, 4 vols.

La Sorcellerie, 1 vol.

La Clef de la Science, 1 vol.

Galerie des Arts Utiles, 1 vol.

Chronology ofPaper ]\Iaking, 1 v.

L'Année Scientifique et Indus-
trielle, 1 vol.

Encyclopédie de l'Ingénieur, 3 vols.

Jja Nouvelle Magie Blanche, 1 vol.

Tnylor's System of Création, 1 vol.

System of the Création ot our Pla-
nets, 1 vol.

Traité des Etudes.
Notions de Physiipie, par Joseph
Cauclion, écuyer, 1 vol.

Kssays ou Rhetoric, by Dr. Blair,

1 vol.

Traité Typographique, [en 1723,]
1 vol.

0.
L'Art de l'Imprimerie, 2 vols.

lihett)rical Dialogues, 1 vol.

Rapports de l'Homme, 2 vols.

La Santé du Peuple, 1 vol.

Lo Médecin sans la Médecine, 1 vol.

Médecine Vétérinaire, 3 vols.

Des Passions, 2 vols.

Traité de Chimie.
Eléments de Chimie, 2 vols.

Practical Mineralogy,by Frederick
Overman, 1 vol.

Traité de Botanique.
Cours de Botanique, par M. Bodard,

2 vols.

Chimie de Baume, 2 vols.

Conservnlive Science on Nations,
1 vol.

Melhod for Learning German, 1 v.

Vallance frish Grammar, 1 vol.

Lecture on Tneory and Esperi-
ments, l vol.

Magazine of Science, 1 vol.

Outlines of Chronology, 1 vol.
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SCIENCES, Etc.

Conservative Science of Nations,

by Alex. Somerville, 1 vol.

Esprit de l'Encyclopédie, 15 vols.

Dictionnaire Universel de la langue
française, par Gattel, 2 vols.

Dictionnaire de l'Académie Fran-
çaise de l'année 1724, 2 vols.

Dictionnaire de l'Industrie, 6 vols.

Walker's Pronouacing Diction-

nary, t vol.

Johnson'sEnglishDictionary, 1 v.

(D

Grammaire Nationale de Besche-
relie, 1 vol.

Un Million de Faits, 1 vol.

Dictionary of tlie Peerage of the
British 'Government, 1 vol.

Manœuvres d'Infanterie, 1 vol.

llules and Régulations for the for-

mations of Field Exercises, ôcc,
ol the Milil'a of Lower Canada,
1 vol.

RELIGION ET MORALE.

Vie de Chantai, par M. l'Abbé Mar
sollier, 2 vols.

Histoire de la Société, parM. l'Abbé
J. Gaume, 2 vols.

Nouveau Testament, 1 vol.

Vie de Mlle. LeBer, par les Sœurs
de la Congrégation, à Montréal,
1 vol.

Mission de Colombie, par le Révd.
M. Bolduc, 1 vol.

Relation des Missions Catholiques,
1 vol.

Traité sur la Tempérance, 1 vol.

Carëtne de Massillon, 1 vol.

Le Génie du Christianisme, 1 vol.

Oraisons Fimèbres de Bossuel, 1 v.

La Civilisation chrétienne chez les

Francs, 1 vol.

Les Ordres Religieux et Militaires,

1 vol.

Soirées de St. Pctersbourg, 1 vol.

Les S<Eurs de Charité, 1 vol.

Une Récompense de £1,000, 1 vol.

L'Eglise et l'Etal, 1 vol.

Devoirs du Chrétien, 1 vol.

Instructions sur le Rosaire, 1 vol.

Instructions sur le Scapulaire, 1 v.

Une Etude de la Sophistique, 1 vol.

Les Germains avant le Chris-
tianisme, 1 vol.

Pie IX, par M. de St. Aubin, 1 v.

Rome et Londres, par M. Mar-
gotti, 1 vol.

Le Pape et le Congrès, 1 vol.

Réponse relative àl'Encychque du
Pape, 1 vol.

Fabiola, par le Cardinal de Wise-
man, 1 vol.

Les Douze Vertus, \ vol.

Lectures by Ihe Bishop of Mont-
réal.

Blair's Sermon, 2 vols.

Palley Evidences of Christianity, l

1 vol.

Pastor.il Appea's, 1 vol.

Extract from the Great Aulhors, I

vol.

1 Sermon by John Mackenzie, 1 vol.

Harper's Family Library.

I Hislory of Christ, 1 vol,

(D

MUSIQUE.
Musique Vocale, par M. Molt, 1 v.

Le Parfait Musicien.
Traité Elémentaire do Mu.'i'ique, 1

vol., [vocale.]
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POÉSIES.
Fables de Lafontaine, 1 vol.

Recueil Amusant de Voyages^ en
vers et en prose, 6 vois.

Œuvres de Colardeau, 1 vol.

Œuvres de Bernis, 2 vols.

Chet-d'Œiivre de Corneillcj 1er et
4me vols.

Œuvres de Le Mière, 3 vols.

L'Enfant Prodi^•ue, 1 vol.

Œuvres de J. Delisie, 1 vol.

Poésies, pur Delisie, 1 vol.

L'ilonime des Champ><, par Delisie,

1 vol.

Poésies Fugitives de Delisie, 1 vol.

Hernani, 1 vol.

Tliéitre Liéireois, 1 voJ.

La M«'trornanie, 1 vol.

Allred Nicolas, 1 vol.

(D

AGRK ULTURE.

Child-Harold, poésies, 1 vol.

Œuvres de Victor Hugo, 1 vol.

Odi.-s et Ballades par Vic-lor HugOy
2 vols.

Epitres, Satires, Chansons, etc.»

par M. Bibaud (1S30), 1 vol.

Religion et poème, par Racine, fila,

1 vol.

Poésies du ISnie siècle, 3 vols.

Poeins, hy Augusta, 1 vol.

Poems vi (Jssian, 1 vol.

Caiiadian Ballads, 1 vol.

Poetry, bv Langters, 1 vol.

Life and JBeaulies of Shealispeare,
1 vol.

Hesperus and other poems and
Lyrics by Sangsters, 1 vol.

Les Veillées Canadiennes, par M.
F. Ossaye, 1 vol.

Outlines ot Flemish Husbandry, 1

vol.

Hind's Essay on Insetts, 1 vol.

Esquis>e de l'Agriculture Fla-
mande, 1 vol.

The Unkiiown, or Logs of the
Forest, 1 vol.

Traité sur les Instruments Ara-
toires, ] vol.

Traité sur les Jardins d'Agréments,
1 vol.

GÉOGRAPHIE.

Traité d'Agriculture, 1836-37.

Traité d'Agriculture, 1839.

La Chimie Agricole, 1 vol.

Le Moniteur des Saisons, I vol.

S<heiiie of Colonisation, 1 vol.

Essai sur les Insectes et le Blé, 1 vol.

Ecole d'AgricuUuredu Collège Ste.
Anne, pour 1860, [pamphlet.]

The Prairies ol' Western States, 1

vol.

American Farmers Letters, 1 vol.

IjC Canadien Emigrant, 1 vol.

Palriot Almanac, 1860, 1 vol.

Sullivan's Geography andHistory,
I vol.

Exposé Méthodique et Raisonné
(U- Géographie Physique et Po-
litique, 1 vol.

Mappe de Montréal, 1 vol.

(î)

Mappe de la Province du Canada.
An inlrodu(!tion to geography, by

Sullivan, 1 vol.

Géographie de Poirson, 1 vol.

Atlas Universel, publié en 1810,

1

vol.
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LIVRES CLASSIQUES.

Nouveau système de prononciation
avec ou sans maître, 1 vol.

Praciical Lelter Writing, 1 vol.

Frencli without a Master, 1 vol.

French Genders thought in 6 les-

sons, 1 vol.

Eléments of Elocution, 1 vol.

Second Book of Lessons, 1 vol.

ThircI liook ot" Lessons, 1 vol.

Fourtli Book of Lessons, I vol.

Sangstei's i^alional Arithmelic,

1 vol.

Englisli Grammar, by A. Reid,l v.

English Grammar, by Saml. Kirk-
ham, 1 vol.

Engii>li Grammar made casy, by
Samuel Kirkham, 1 vol.

English Grammar, by George G.
Vasey, 1 vol.

Englisli Grammar, by W. Lennie,
1 vol.

The British American Reader, 1 vol

Classical Spelhng Book, 1 vol.

Keading made easy, 1 vol

Introduction à la langue française,

1 vol.

Summary of English History, 1 vol.

Outlines of Chronology Ibr the use
ot schools, 1 voi.

Eiementary Arithmetic, 1 vol.

National Arilhmetic, 1 vol

Complète Keady lleckoner in dol-

lars and cents, 1 vol.

Do. do. in pounds, shillings and
pence, 1 vol.

Manuel des Commerçants.
Tenue des Livres de Comptes, 1 v.

Lettres de Change par Girouard, 1

vol.

Traité sur l'Algèbre, 1 vol.

Cours Complet d'Etudes sur la Te-
nue des Livres, 1 vol.

LEGIS LATION
Lower Canada Jurisf , [pamphlet]

.

Kevue de la Législation, 1 vol.

Messages of the Présidents of the

United States, 3 vols.

Imws o( Massachussets, 1 vol.

Coup-d'Œil sur le Code National,
1 vol.

Légi^lation sur le Mariage, 1 vol.

Conversation on Political Econo-
my, 1 vol.

0.
Introduction to the knowledge of

the laws and constitution of Eng-
land, 1 vol.

Arrêts de Maynard.
(y jiitumes de Paris.

Abrégé de la Coutume de Paris,
1 vol.

Prison tSc Discipline Socîiety, 1 vol.

Catéchisme Politique, par M. La-
joie, 1 vol.

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES.

Kéfiitation de l'Ecrit de l'Hon. Ls.

J. Papineau, 1 vol.

Recensement du Canada, ISôl-ô'î,

dans les deux langues, [2 copies]

2 vols.

Présent Condition of Upp. Canada,
in 1«50, 1 vol.

Tracés des Divisions de Comtés,
Paroisses, (Sec, dans le Canada,
1 vol.

Geoloffical Survey of Canada,
1802-5^-55-56, par W. A. Lo-
gan.



cler, 1 vol

. vol.

française,

Dry, 1 vol.

3r Ihe use

I vol.

I

if in dol-

lings and

iptes, 1 V.

iroiiarJ, 1

sur la Te-

ivledge of

n of Eng-

de Paris,

ely, 1 vol.

r M. La-

S.

Comtés,
Canada,

Canada,
A. Lo'

h

— 31 —
DOCUMENTS PARLEMENTAIRES.

(D

Exposition du Canada à Paris,

par J. C. Taché, Chevalier de la

Légion d'Honneur, 1 vol.

Catalogue des Produits du Canada
à l'Exposition de Paris, 1 vol.

Le même, en anglais, 1 vol.

British American Journal, [pam-
phlet.]

Kapport de l'Education, dans le

Bas Canada, pour les années
1856-57-58-59-G0ot61.

Les mêmes, en Anglais.

Griefs Politiques, 1 vol., [1829].

Règles et Règlements de l'Assem-
blée Législative, 1 vol.

Statuts Refondus du Bas Canada,
3 vols.

Tenure Seigneuriale, 1 vol.

Salmon Fi>.heries of the St. Law-
rence, by R. Netlle, 1 vol.

Journaux de l'Assemblée Législa-

tive, 1858-59, 4 vols.

Journal du Conseil Législatif, 1 v.

Appendices de Journaux de l'As-

.semblée Légi>lative : 1856, 6

vols. ; 1858, 9 vols ; 1858, Index
;

1859, 5 vols.

Statuts du Canada, dans les deu:

langues, avec Index, pour les an-

nées 1856-58-59-60-61.

Edit.s I Ordonnances, 3 vols.

Statuts Re/ondus du Canada, 1 vol

Statuts Kelondus, Bas Canada, 1 v.

Consolidated Statutes, Lovver Ca-
nada, 1 vol

Revue de la Législation, 1845-46,

I vol.

Actes et Ordonnances Révisés du
Canada, 1845, 1 vol.

List of the Législature of Canada,
1 vol.

Rapports.

(dans les deux langues')

Report on Criminal Law, 1859.

-—— on Elections ofMeinbers,1859

Rapport des Postes, 1852-56-58-59-
60-61

du Commissaire des Terres
de la Couronne, 1856-57-58-59-
60-61.

—— sur l'Emigration du Canada,
1859-60-61.

sur les Prisons, etc., 1853-61.
sur l'Education, 13ns Canada,

LN35-ô6-57-58-rj9-60 61.

sur l'Education, Haut Cana-
da, 1858-60.

sur les Ecoles Séparées, Haut
Canada, 1858.

sur les Travaux Publics, 1858-
60-61.

sur les Comptes Publics, 1852-
5iJ-5S-.ô9-60-61.

Exploration Géologique,] 846-
47-51-52-53-54-55-56-57-58-59.

sur l'Exploration d'Ottawa,
1858.

sur l'E.\ploralion Géologique,
Ï»ar Blaicklock, sur la Rivière

louge, 1858.

^ur l'E.sploration de la contrée
entre le Lac Supérieur et la Co-
lonie de la Rivière Rouge, 16

copies.

Caries, Estimations concer-
nant les améliorations! à faire dans
la navigation du lieuve St. Lau-
rent, etc.

Mir l'Exploration du Lac Si.

Pierre, 1850.

sur les Canaux de la Baie
Géoriiienne.

de l'Expédition d'KxpIoration

de l'A^Slluboine et de la Saskat-
chowan.

sur l'Exposition du Canada, à
Paris.

sur les Aflairesdes Sauvages,
1858.

de l'Université de Kiug's Col-

lège.

(D
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DOCUMENTS PARLEMENTAIRES.

Rapport sur le Commerce et la Na-
vigation, 1860.

sur les Banques, 1859.

——sur l'Affaire du meurtre de
Corrigan.

de M. Le Blanc à l'Hon. M.
Chabot.

sur les Voles enregistrés, 1859.

'— on the Dismissal ot Dr. Rus.>ell.

sur les Pêcheries par P. Fortin,

1858.

sur l'état de l'Agriculture du
Bas Canada en 1850.

de la Société d'Agriculture du
Bas Canada, 1851.

sur l'Agriculture dans le Haut
Canada.—— Transaction of the Board ol

Agriculture.

sur la Colonisation, 1860.

Plan des diflérents Lacs et Ri-
vières.

Estimé de la Provmce, 1860.

Controverted Parlia.. jntary Elec-
tions, 1859.

Subdivisi(>ns des Paroisses du Bas
Canada.

List ofPost Offices in Canada, 1 855.

Chemins de Fer.

Philosophie des Chemins de Fer.
Relurn of sums paid by CJovern-

ment relative lo Kailroads in

1853.

Contrats des Chemins de Fer en
1853.

Report oflhe Surveyofthe Euro-
pean and North American Rail-

way, by A. C. Morton.
Report on the Gauge for St. Law-

rence and Atlantic RailroaJ, by
A. C. Morton.

Report on RaiIroadsandTelegraph
luies.

The St. Lawrence and Atlantic
Railroad, A. C. Morton.

(D

Rapport sur la section de Montréal
à Kingston du Grand Rai'roaddu
Canada, 1851.

Proceedings of the Proprietors of
the St. Lawrence and Atlantic
Railroad, held in Montr'^al, Jaa-
uary 1852.

Tabular représentation ot the pré-
sent condition of Boston in rela-

tion lo Railroad facilities, &c.,
1851.

Report of the Androscoggin Rail-
road Company, 1851.

Prospectus du Chemin de Fer de
Montréal et Bytown, 1853.

Letler of the Shareholders of the
Vermont Central Railroad from
Josiah Quincy, 1852.

Reply to the said Letter by the Di-
reoiors of the Vermont Central
Railroad.

Report of the Chief Ëngiaeer on
Railroads, 1854.

Hailway and Steamboat Routes in

Canada.
Rapport de la Commission sur les

affaires du Chemin de Fer du
Giand Tronc, 1861.

TENURE SEIGNEUKIALE.

Documents relatifs à la Tenure
Seigneuriale en 1852.

Documents obtenus des Archives
du Département de la Marine et

des CoU)nies, à Paris, par l'entre-

mise de Mr. Faribault, en 1851.

Correspondance entre le Gouver-
nement Français et les Gouver-
neurs et fiilendanls du Canada^
relativement à la Tenure Sei-
erneuriale.

Adi'ress at the bar of the Legifla-
tive Assembly in Canada, by
Christopher Dunkin, M. A., Adl-

vocHte on bchalf of the Seigni-
ories.
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DOCUMENTS PARLEMENTAIRES.

Débats dans l'Assemblée Ijégisin

tive, sur la Tenure Seigneuriale,
en 1853.

CHEMINS DE FER.

Délibérations du Comité Spécial de
l'Assemblée Législative le 16
Juin, 1850, au sujet de la Tenure
Seigneuriale.

Cartes de Chemins de fer d'Europe
Europe and JNorth American Kail-

way, 1 vol.

JOURNAUX.

Mavnlarg Railroad; 1 vol.

Chemins de Fer de l'Europe Cen-
trale, 1 vol.

Journral de l'Instruction pour les

années 1856 à-lSGl, 4 vols.

Journal of Education for the years
1856 to 1861, 4 vols.

London Review for 1854-55-56-

57, 4 vols.

G
Courrier des Etats-Unis, pour les

années, 1851 à 1856, 6 vols.

Le Canadien, années 1820-21, 2
vols.

L'Avenir, 1849, à 1850, 1 vol.

L'Agriculteur, 1860 à 186 !.

—<:^^<^^'>î>^

Journaux, reçus pai* la Société,

The Morning Chronicle,

Le Journal de Québec,

Le Courrier du Canada,

Le Canadien,

La Réforme,

The Québec Mercury,

The Commercial Advertiser,

L'Ordre,

La Minerve,
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Journaux reçu«!» par la Société.

Lower Canada Agriculturist,

L'Agriculteur,

La Revue Agricole,

La Guêpe,

Le Courrier de Si. Hyacinthe,

Le Journal de St. Hyacinthe,

L'Ere Nouvelle,

La Gazette de Sorel,

The Inquirer,

Le Courrier d'Ottawa,

La Gazette des Campagnes,

Le Journal de l'Instruction Publique,
(anglais et français,)

The Weekly New Brunswicker,

Eastern Township Gazette,

The Canadian Freeman.
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