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CATALOGUE tfOOVRAGES RARES

SUR LE CANADA
Parmis lesquels se trouvent beaucoi p de

BROCHURES RARISSIMES
OFFERT EN VENTE AUX PRIX MARQUÉS PAL' LE SOUSSIGNÉ

P. GAGNON
53, Rue Du Pont, St-Roch, Québec, CANADA

IDESlvr A.1SUDIH

Avis aux collectionneurs ! Nous désirerions nous procurer les choses suivantes, soit en

échange ou payé en argent, au goût du possesseur.

—Transactions de la Société Historique de Québec.

Vol III Part. I. II. III.

Vol IV Part. IV.

—Toutes choses imprimées en Canada, jusqu'à l'année 1820, parmis lesquelles je mentionnerai,

Almanacs, livres dn piétée, livres d'école, etc., etc.

— Allibone's critical dictionary of littérature. Vol 2 et 3.

— Almanacs de Québec ou Québec pocket almanauk, pour les ann?es 17 s'0 jusqu'à 1795 inclu-

vement 1798, 1799, 1800. 1-2-H-4-5-G-7---9-181 1-13-1 -1-18 Î8-.-I9.

—History of Canada by Christie, 1ère Edition. Vol 1 et 4.

—TIaliburton's history of Nova Scotia. Vol 1.

—Tou 1 directoire de Québec avant 1844.

-Le cantique de Marseiiles imprimé à Montréal p*.r Fleuiy Me-plet", un exemptai e en bon
ordre.

—Le Répertoire National publié par Huaton en 1818 et 1850. Vol 1 No3 1 et 2. Vol 2Noa < et

4. Vol III Nos 3, 4, 7 jusqu'à la I2me inclusivement.

" Canadian review and magazine "publié à Montréal en 1824, 1825, 1827, etc., et tout autres

journaux de ce temps.

CONDITIONS.—Argent comptant, aucun 'ivre 5
» retournas après avoir Ht -v ]

\ f'. n

. moins d'erreurs dans le catalogue. On accordera un par cent,

de plus de $20, envoyé aux frais de l'acheteur.
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1 LISTE chronologique des évoques et des

prê.res tant sécu.iers que régulier?, em-
ployés au service de l'église du Canada
depuis 1"< tablissement de ce pays et aussi

la liste des évêque- des autres Posses-

sions Britannique de l'Amérique du Nord.

Qu bec 1834, m-8, cartonné de 52 p. (.)

(O'Callaghan No, 1406 $4.00). $1.5
Cet ouvrage est pr iicipaletnent fondé sur le-

notices biographiques (lu Clergé, ouvrage ma-
nuscrit du Grand Vicair Xoy&eujt,

2 BELCOURT, G. A. Principe de la langue

des sauvages appelés Sauteux. (Chippe-

way grammar). -Québec 1839, in-12 de

146 p. toile, neuf, rare. $5.00

3 MÉMOIRES sur le Canada, depuis 1749

jusqu'à 1760, in-8 cle 2 7 pages. Québec,

183rf, pas d'illustrations. $2.00
Ce volume mieux connu sous le litre de " Mé-
moire ou Saur de C. Ait publié par Karibault

sous la dirtcii n de la Société Historique de
Québec très rare.

4 RELATION abrégé de quelques missions

des Pères de la compagnie de Jésus dans

la Nouvelle-France par le R. P, Bres-

fany. Notes et gravures par le P- Martin

in-8 de 336 p. toile, cartes planches, vues

et portraits- Montréal 185 L. $4.00

5 VOYAGE de découverte au Canada, entie

les années 15:54 et 1542, par Jacques

Carter, le .Sieur de Roberval, Jean Al-

phonse de Xainctoigne, etc., suivis de la

description de Québec et de ses environs

en 1608 et de divers extraits relativement

au lieu de l'hivernement de Jacques

Cartier en 1535-36, in-8 de 130 p. cart.

neuf, gravures et un plan de Québec en

1613, rare. Québec 1842. $300
Publié par Faribault sous les auspices de la

Société Historique de Québec. Tiès rar< .

6 ANAM11IE Masinhiga;:. Jésus ot ijittwâ

win gaveanamihe. Nakamunan par L'ab-

bé G. A. Be. court. Québec 1859, in 18,

toile 209 p. $1-25.
Caih.'cbisiue et cantiq e dans la langue des sau-

v'agfcs Sauteux (' hippeway làuguage).

7 REPORT ou Canadian Archives by Dou-
glas Brymner, archivist for the year

1884. Grand m 8 de 68 x 29 x 136 pages.

50 cts.

Avant longtemps on s'arrachera ces rapports
qui sont bondés de choses intéressantes pour
celui qui aime L'histoire du Canada.

8 THÈSE sur le suicide par le Dr. Hubert
Larue. Québec 18 9, m 8 de 128. 75 cts.

9 DESCRIPTION complète delà ville de

Cqlogne par Kiefer. Cologne 1842 jolies

gravures sur acier in-18. 25 cts.

10 CANADA; from the lakes to the gulf by

Capt. Mac. Montréal 1881, in 8 de 224

p. plusieurs illustrations. 50 cts.

11 THE CANADIAX SCUOOL Geography
by Thomas Ewing, Montréal L843, in-12

tode. 25 cts.

12 NARRATIVE of a voyage to the North
West coastof America in theyears 1811,

12, Pi, and 1814, or the first american

seulement on the Pacific by Gabriel Fran-
chère translated by Huntingdon. New-
York, 18.34. Grand in-12 de 376 p. toile,

plusieurs illustrations, $2.50
13 NARRATIVE of voyages and excursions

on the East coast and in the interior of
central america by O. W, Robert Edin^
burg, 1827, in-18 de 300 p. carte. 40 cts.

14 ABREGE chronologique d'histoire sacrée
et profane a l'usage du Collège de Mont*
real, Montréal 1835, in-12 toile, rare.

50 cts.

15 LE MASSACRE au fort George. La
mémoire de Montcalm vengée, docu-
ments historiques recueuillis par J. M.
Lemoine, Québec, 1864, in-18 toile*

brûlé, texte complet, rare. 50 cts.

16 LE JARDINAGE d'Antoine Mizauld,
Médecin, contenant la man ère d'embellir

les jardins item comme il faut enter les

arbres et les rendie médicinaux. 399 p.

in-12, Iean Lertovt 151s, aussi relié

ensemble "Le Jardin medecinal, enrichi

de plusieurs et diverses remèdes et se-

crets composé par Anthoine Mizald, de

Molusson en Bourbonnais,Docteur en mé-
decine Iean Lertovt 1578. 463 p. vieux
veau, parfait ordre. $2.50

17 Johanis Freind Medecinae Doctoris, His-

toriée medecinae a Galem Tempore usque
ad initium sseculi decimi sexti. Lugduni
apud Joh. Arn. Langeiak 1734. 444 p,

in- i 2 aveo index volumineux, veau, por-

trait. 75 cts.

18 A THEORETICAL and practical gram-
mai* of the french tongue by M. De Le-1

vizac Québec 1843. 434 p. in-8, first

canadian édition. 50 cts.

19 LES MODES depuis 1515 jusqu'à 1834,

ou collection de seize costumes les plus

marquants des deux sexes, dessinés par

Dielmann. Stuttgart 1834. .to. $2.00
Ces gravures sont tics bien ex< curés, tics utile

pour ceux oui organisent des pièces de théâtre.

20 JOH. iUberti Fabricii Bibliotheca latina

notitia autorum veierum Latinorum quo-1

rumeumque scripta ad nos, pervencr»nt

320x25 p. in-8- relié ensemble " Procli

Philosophi Platonici vita, par le même
28 x p. Londini 1703, veau. 75 cts.

21 VIEW of Québec, from the north side of

ihe river St Charles shewing the confla-

gration of June 28th 1845, and the ruins

of the lire one month before in St Roch's

on stone by Sanford from a sketch by

by Murray^and Cruhen, 13 x 20 encadré

avec vitre, coloré, a été réparé. $2.50
Extra rare. L'on peut y distinguer facilement

les <i liiils parmis les ruines.

22 OURBIRDS of prey, or ilie éàgles hawks,
and ovvls of Canada, by H.(!. Vennor,
with 36 photographie illustrations by

Notman Montréal 1876, 4to parfait

ordre, (pub. a $12) U.OO
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REVIEW of tin ingfl of th
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: f y Andrew S ua t, Montréal 18 i'2,

le 523 |>. cart. non rogné pai fait

ordre • et impoi

TR MTK théorique el pratique de

cul nre par William Evans Montréal 1836-

i-8 de 39ô p. carto né quelques il-

lu tration si .'
()

\\ RECK of the white bear, east

M.i .
': M rs. Ro -, Mon reàl 1870,

2 vols petit in-8
3 e parfait ordre, reli •.

7 i ctP.

LIFE of Ma laine de la Peltrie, foui

lie ! m ine convent. New-York,
iii-l 8 de L67 p. (by a niember of

the cormnity.) 75 cts.

DKBATS pai ementaires sur la qn

a C »nféd ' - Provint le

Améri |iie dn Nord. Québec 186 gros

! le 27 p. deniie-veâu. $2.00
V ELLE rrammairé anglai ie par J.

13. Meuilleur Village Desbartzch 1833,

50 cts.

C ^TALOGUEd'ouv âges sur l'hieto recte

l'Amérique et en particulier sur celle du
Cana la, a vu c des noies bibliographiques

critiques, et l.ttéraires par G. J>. Fari-

bault. Québec 1837, in-8, non rogné,

parfait ordre. $2.

EXTRAITS ou précédents tirée des ré-

e de la prévo té de Québec,, par J

F. Perrau t. Québec 1824, in-8 cart i euf.

•:1.50

COMPENDEUM historiaa ecclesiœ a

Chri^to. Q i bec 1834, in-12, cart. neuf.

229 p.
7."> cts.

Tu -c il e<>té <le la page est imprimé, l'autre e-t
h la c

G10DDES, James. An essay on the com-
tion and manner of writing of the

antients. Gla gow 17 18, in-8 de 362 p.

veau. 50 cts.

A Icii-ii" (1 ami eittertaining essay. dfaplaying
soiue li arning ami iugfûBity ( Low'ndes).

HAWKINS. The Quebecdictory for 1847-

18. Montréal 1847, in-12 de 201 p. toile.

•"() cts.

THE CONQUEST of Ca a la l»y the au-

thor of '" Hochelaga" (Warburton) New
York 1850. 2 vol« in-8, toile. $2.00
CONTESTATION de l'élection de THon.
H. L. Langevin. Factu.m du défendeur,
100 p. in-folio, 2 piges de la table man-
quent. -I < cts.

THK BRITISH american journal of mé-
dical a d physical cience, e ite ! by
Bail, vol. IV. Mont: e. il L848-49 Ito,

dem e v au, rare. 7.") cts.

K-s>nn ic h nient canadien, et d'un intérêl plus
qu'ordinaire.

THE WRECKER'S daughter, a play in •">

by J S Kuowles, New York 1837,

in-18 de 62 p. 20 cts.

\3t(

3fê A SYSTEM of oratory, dellvered in a

cou i ,.i W'.wd. Lqn Ion

1759. 2 vol . i: .1 50
Paye 2-J shillings a \ • w STork en I759aveel'au-

tograpa de Wm. Smith, juin-., historien de New

:;!) MACKINTOSH, J. The discove
America by Chris o] i mbu <, and
the origin of he North Ameridan In-

dians. Toronto 1 s ;,;. in-8 de 152 p. demie
veau. Haut du titre coup

, bel

plaire.

10 BIOGRAPHIE du Frs. V zina, cai âer
de la Banque Nationale. Québec 1876.
in-8, portrait, relié, éd lion de luxe.

6 l i

Cette biographie fut écrite par j. C. Langt-lier.

41 DKEAMii and rêveries of a quiet man by
one of the editors of the " New York
inirror" Vol. lstonîy. New York 1832,
peti in-8, haut du titre coupé. 10 cts.

V2 THK PILGRIAJS • f the fthine. N w
York, Harper, 1834. petil in-8, relié.

• cts

13 SKETCHES of Lower Canada, historical
and descriptive of rhat isolate I country
dulring a tour tu Québec in julv 181 7. by
Joseph Sansom, E q. New York 1817,
in-12 de 301 et XV i p. #1.75
1,'aut ur est un raétboriiate qui l'.iii Avn ob.-ter-

vati us drôles siu toutes les coutumes catholi-
ques des b ls - aiiadioiis

44 ŒUVRES en vers de M. L'abbé de Vil-

liers. A Luhaye 1717, in-12. 40 eta.

45 PENN, John. Crit.cal. poetical and dra-

matic works. London 1708. 2 vols in-8,

uemie veau. (!0 ct>.

4G TODD, ALPHEUS. Par.liamentary go-

vernmentin the British Colonies. Boston
I8S0. Grand in-8 de 607 p. relié en par-

fait ordre (publié à $5.) (3.00
47 The JOURNAL of commerce, finance and

inéurance review. Vol. 1er et H numéros
du 2e vol , reli', demie veau, publié en
1375-76. 7:> c.s.

48 PENN, William. A brief account of the

progress of the people ealled quakers.
London 1769, in-12, veau. 7.') cts.

49 REMARKS upon Milton'a para li-e lod,

by W. Massey, London 1761, in-12, veau,
40 cts.

50 THE history of physick frorn the lime of

Galen, to the 16t i centUry by J. Fnend,
M. D. London 1727. 2 vols, in-8, veau.

L'on y t aite. généralement fie la médecine.

51 ESSAr sur l'histoire naturelle du Chili,

par M L'abbé Molina, traduit par M.
Grunel. Paris 1789, in p. veau,

7 cts.

52 LETTRES fanii ièiv dn Prêsi îentdeMonr
tesquieu a divers ami d'Ita i A R

17 7 !, veau in-12, avec un a

" de Lanaudière." 50 cts.
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53 ELEMENS de fortification suivi d'un dic-

tionaire militaire par J. Belair. Paris

1793, in-8, 30 belles planches pliées,

7ô cts.

54 TRAITE élémentaire d'arithmétique par

l'abbé Bossuet, Paris 17 72, iu-8, veau,

40 et*.

55 DUNSCOMB J. W. The Provincial

laws of the customs Montréal, 1844, in-8,

demie veau. 50 cts.

56 JOCOBI PALMERI A Grentemesnii, ex-

ercitaiiones in optimos fere auctores

graecoes, ut et in antiquos puetas. Lugd.
Batav, 1668, 4to veau. 75 cts.

57 History of Boston by Robin Carver,

Boston 1834, 160 p. in-12 carré, illustré.

$1.25
58 IMPORTANCE de l'étude de l'économie

po itique. Lecture par Etienne Parent
devant l'Institut Canadien de Montiéal.
34 p. in-32. Montréal 1846, 40 cts.

59 OB1TUAKY notice of the Rev. Francis
Anthony Matignon, D. D. late pa>tor of

the Church of the Holy Cross, Boston
181 S, 30 cts.

60 FIRST REPORT of the spécial cornmit-

tie appointed to inquire into the eau es

which retard the settl ment of the
Eastern townships of Lovver Canada,
with an appendix entitled " The french
canadian abandon Lower Canada ? " To-
ronto, 1851. 75 cts.

61 AN ACT to make a new and more con-
venient sub-clivision of the Province into

Counties for the purpose of effecting a
more equal représentation thereof in the

a^sembly than heretofore, texte français

en regard 49 in-18 petit caractère, 1829.

50 cts.

62 MEMOIRE accompagnant la requête pré-
sentée à la Chambre d'Assemb:ée par le

clergé catholique contre l'admission des
notables dans les ass< mblées de fabri-

que, 35 p. in-8, Québec 1831, 75 cts

63 CORRESPONDANCE Draper et Caion
celle de Caron avec Lafontaine et Morin,
35 p. gra:id in-8, Montréal I 846, 50 cts.

(/ontenant plusieurs lettres supprimées
64 OPINION of the press on the retirement

of the Hon. SirAllan McNab, Hamilton,
1857. 30 cts

65 MYRAND,D.P. Mémoires sur le Canada.
Etudes sur l'in^truc ion publique chez
les canadiens-français 24 p. in-*, Québec
1857. (autographe Faribault). 75 cts.

66 COMMENTAIRES ou observations sur
l'acte communément appelé :

" Acte con-
stitutionel du Haut et du Bas-Canada,"
par H. Heney 72 x 4 p. in-8, Montréal
1832. *1.5>.

67 REPORT at large of a debate in the House
of Aseembly of Lower Canada, on the
14th February U21 from notes taken

stenographically bv Wd'iam S. Simpeon,
61 p. in-8. Québec 1821. $2.5U
Discussion >ui hi uroitdu < ons.il Législatif d*t

censurer la Chambre d'Assemblée.
68 A;N ABRIDGMENT of Christian doctr ne,

in-32 de 59 p. Montréal, J. Biown
1812. 50 cts.
Roman catholie catheebism.

69 CONTINUATION des copies de commu-
nications officielles. Rapports et autres
documents qui ont rapport aux événe-
ments qui eurent lieu en Mai 1832 pen-
dant une élection pour le quartier ouest
de la cité de Montréal. 21 p. folio. 75 cts.

70 REPORTS ofcases argued and determined
in the court of Rings' Bench for the

di-trict of Québec, by George Pyke, Esq.
77 p. in-8. Québec 1811. $1 50

71 A JOURNAL of the most remarkable
oecurences thattook pla e in Rome upon
the subversion of the ecc esiastical go-

vernment, in 1798, by Richaid Dnppa.
Lon Ion 1799, in-8, demie veau. 75 cts.

72 LE BERGER fidèle, tragi-comédie pas-

torale ; de J. B. Guarini. Paris 17511.

2 vols, in-18, veau 60 ( ts.

Traduit de l'italien en Iran (ai s. Te te et ira-

73 A feTATlSTICAL, commercial, and pol,-

tical dt scrjption of Venezuela, Trmi.iad,

Margar.ta, and Tobago. Loudon 1S:
,

in-8 de 479 p. par M. Lavays-e, carie.

75 cts.

74 NOTIONS élémentaires de physique, avec
planches, par Jo-eph Cauehon, étudiant

en droit. Québec 1^4 1, in-8, demie veau.

40 cts.

75 GRAMMARof the Hindustani language
to which is added a short grammar of
the Dakhani by John Shake^pear. Lon-
do 1843, in-8 de 207 p. avec planches,

demie veau 50 c s.

76 THiï MKJ5CANTILE caculator ly W.
A. Merry. Toronto 1858, gros in 8, demie
veau. 50 cts.

77 THE EDINBURGH Christian instructor.

January, December 1827, in-8 de 862 ]).

demie veau. 50 cts.

Contaiii- chureb notes relating to Canada.

78 THIii P Ru VINCIAL Statutes cf Lower
Canada. Les statuts Provinc.a >x du Ba^-
Canada. Volume pi emier. Québec 1795.

4to de 307 p. 2.-0

Imniimé en français et en anglais par Guil-
laume Vomle.nvelden.

79 ILLUSTATIONS of ma onry, by one of

the fraternity who ha^ devo ed thirty

yeers to the subject, in-12, 96 p. fro ti-

pice Rochester, 1 -27, 50 cts.

80 VUES CANADIENNES gravées sur acier

Haut et Bas Canada, Nouveau Bruns-
wick, etc., 1 3 vues, 75 cts.

81 PROMENADE de trois morts. Poé ie

par Oct. Crémazie, 31 p. in-8, QueUc
1862, rare, 75 cts.



82 OBITUARY notice of Sir William Logaji

by B. J. Harring on 46 p. in-S, portrail

30 cts.

83 A SERMON on the îfe, labours, and

characier of the late John Si radian by

Archdeacou Patton 36 p. Ln-8, .Mon' irai

18,18, 25 cl •

81 THE 5th annual report of Québec Jail

a^pociation Québec 1
h 34, 2 ' cts.

8"> SIÈGE de Qu bec en 1759, copié d'après

un manuscrit apporté de Londres
(

ar

l'Hon. D. B. Viger, Il p. in-8 petit carac-

tère, cartonné. Québec 18:56. $4.00

Cette môme petite brochure é antle No 21 11 du
Catalogue O'CaiUJiaii y a été vendu $10 <u

lad.».

86 D3 cours prononcé le mercredi 18 jui'let

par l'Hon. P. J. 0. Chauveau a la

c Témonie de la pose de la pierre angu-

laire du monument des braves tombés
sur la plaine d'Abraham le 28 avril 1860,

8
i».

in-8, Québec 1855. 75 cts.

Nous avons souvent entendu dire que c'était le

rhrl' d'œuvre de l'éloquence csuiadiene.

8? REPONSE de Messire.Chaboillez, cure

de Lougueuil à la lettre de P. H. Bedard
;

suivie de quelques remarques sur les

observations imprimés aux Trois-Riviè-
res, in-8 de 70 p. Montréal 182 1. $1.50.

88 BILL (as amended by thecommittee) for

uniting tbe Législatures of Lower and
Upper Canada, 1. p. in-8. Québec 1822.

50 cts.

89 RELIGIOUS discourses by the author
of Waverlv Kingston, Upper Canada,
182£. 16 p. in-8.

~
3u cts.

90 TH E I1JI S H position in British and in

republican North America by D'Arcy
McGee, 45 p. in-8, Montréal 1866. 40cts*.

100 PRATIQUE de la direction, de la retraite

du mois et de la munition, a l'usage des
séminaristes, 63 p. in-24, Québec 1838.
Rare. 5'» cts

101 MEMOIRE sur l'amovibilité des curés
du Bas-Canada, 54 p. in-8, Montréal
1837. . 75 cts.

I.e méraoir est pour le fond, celui de feu M. le

grand vicaire Roux avec quelques changements
en l'appliquant a l'affaire de 51. Nau, ptre.

102 REM ARQUES sur les notes de M. La-
fontaine, avocat, relativement a l'inavo-

bilito de9 curés dans le Bas-Canada, 14

p. in-8, 25 Mars 1837. 50 cts.

Fait suite au précédent pamphlet.

103 MANIFESTE adressé au peuple du Ca-
nada par le comité con-titutienel de la

reforme et du progrès, adopté a l'assem-
b êe générale du 5 i ovembre 1847, 26 p.
in-12, Québec L847. Rare. 50 cls.

104 MEMOIRES et documents relatifs a

l'histoire du Canade, publié par la société

historique de Montréal, Montréal 1859.

63 p. grand in-8. Premier rapport de
cette société. Rare. # 1 . 5.

105 STATUTS de Ia Société St-Jean-Baptiste

de Québec, publiés a sa fondation, avec
une gravure représentant sa bannière,

Québec 1842. Rare. 25 cts.

106 BILL to make a new division of the Pro-
vince into counties. Report and évidence

of the spécial commit* ee of the House of

Assembly on it. 5 p. folio. Québec 182!).

25 cts.

107 MEME chose que le précédent en fran-

çais. 25 cts.

108 QUEBEC 1827. Sermon du P. Bourda-
loue sur le jubilé, 74 p. in-12. 30 cts.

109 Catalogue of the library of the Hon Sir

James Stuart 125 p. in-8, Québec 18â4.

50 cts.

110 92 Résolutions tel qu'adopté par la

Chambre d'Assemblée en 1834, 24 p.

folio. 75 cts.

Il en fut imprimé 200 copies pour l'usage des
membres.

111 Les deux girouettes (Dominique et Chs.
Mondelet) ou l'hipocrisie démasquée par
L H. Lafontaine 75 p petit in-8, Mont-
réal 1834. 50 cts.

112 NOTICE sur Samuel de Champlain par
L. Délayant 2 S p. grand in-8, Mont. 1867.

75 cts.

113 SANCTiE apo^tolocœ sedis reponsa circa

lucrum ex mutuo ab arino 1822 ad Febr.

1833, 44 p. in-12, Mariai.opolis 1*35.

40 cts.

114 B1BLIOGRAPHY of the Falconer fâ-

mily from i 69 2 to 1856, (a few copies

only printed) 25 p. in-8, 50 cts.

Un de cette, famille (Thomas) était a bi re en
1850 dans la question des frontières avec le

Nouveau BruneWick et a be ucoup éciit sur ie

Canada.

115 A BILL for re-uniting the provinces of
Upper Canada and Lower Canada and
for thegoveinment of the united province.

in-24 d" 33 p. Québec 1*39. 50 cts.

116 GROSS mismanagement of immigration
in the nantis of the government of Que.
bec, bv H. W. Muller, Montréal sale.

25 cts.

117 LA BIBLIOTHEQUE du code civil, par
de Lorimier et Vi bon, 2 et 3 parties, 2

vols in-8, .Montréal 1871. 50 cts.

122 MICHEL 8ARASIN, Méde cin du Roi à
Québec. Biographie par l'abbé Bois, 12 p.

in-8, Québec 1856. 50 cts.

118 JOURNAL de l'expédition sur le fleuve

St-Laurent en 1759, 16 p. in-8, Québec
1855. 50 cts.

liztrait du '• Xew York Mercury" Xo. 385
daté de New-York 31 Décen,hre4759.

119 REFLECTIONS sommaires sur le com-
merce qui s'est fait en Canada. 25 p.

in-8. 40 cts.

A été écrit veis Hou.



120 TITSTOTRE -le IVau do vie en Canada.
75 cts. (2)

Semble nvoir Hé rédigé vers 1 Tu."». Onyrrace
nu tableau fidèle de« crimes et des d( .-ordre-

que (••• commeroe h occasionne dans Le paya.

121 CONSIDERATIONS sur l'état présent

du Canada, d'après un manuscrit aux
a chives du bureau de la marine à Paris.

29 p. in--. T.") ots.

Mémoire écrit avec beanoonp de force et de
talei f vers it.>, attribué a Bigot.

. MEMOIRE sur le Canada, d'après un

manuscrit au bureau de la Marine à

Pari-. 14 p. in-8. 50 cts.

Ce im-mn re a du être rédigé vers 1736, on l'at-

tribue h 1 intendant fcloequ.iit.

P :i ENQUETE pour s'enquérir de 1' ta t ri-

tuel de 1 administration delà justice dans
les termes supérieures des Cour- du

du Roi des districts de Québec,
Mi ntreal et Trois-Rivières, 19 p. folio.

Qu bec 1829. Texte anglais et français.

40 cts.

124 His oire de l'Académie royale des scien-

ces, avec les mémoires de mathématique
ci de physique, pour les années 16!)!),

piemiere' année 1701-1Ï02-1 703-17 4-

-170 I, 2 vols. 17 7-1709, ! vol ; 1710.

. 171 -1713-1714-1715- 710-1717-

171 , 2 vo s. 17!!), 17-0, ensemble 23

vols in-12 veau-illustres, à Amsterdam,
che Gérard Kuyper. $5.00

l.i! ouvrant le volume pour 1104. J'y trouve de
suite. ' Extra t d'une lettre; de AI . Sarra-in.
"médeci i du Itoi en Canada, touchant l'anatomie

• lu Castor, lue a l'ac ulemie par VI. Touruefort.
description é>l li plus complète et ia plus

nunutieuse qui it été fa.te il i Captoi" canadien,
elle foui il i t la matière de -A

\

125 " Le Nouve liste " Journal quotidien,

publi fondation en 1876.

ce jour. K' vols d'apeu près

1200 g', iri-foiio dont !) sont reliés, le der-

nier non relié, offert pour $40.' '0

Au ineuilieur de notre connaissance, la seule
collection complète de ce, journal, a partcelie
di-s éd teurs, ce joui- a! semlde vouloir durer
longtemps et prend île 1 iuu>oitance tous les
JOUIS

1-'. DICTIONNAIRE généologique des fa-

mil es canadiennes, vol. 1er grand in-

B, non rogné. .§5.00

I.e -nd vo unie est maintenant sous presse et
Rera livré au commerce v«rs le piintemps pro-
chain L'ouvrage formera 5 vols. tn-8.

127 HAWKINS. Ernest. Historical notices of

the missions <.l" the Church of England
in theNorth Americau Colonies previous
to the independence of the Uuiteu States.

in-8 de 447 p. non rogné, toile. Pond.

m

1845. $4.50
128 Ths Red river expédition by Capt. G. L.

JP.y he. in-12 de 270 p. toile, carte et

portraits. New-York 1871. $2.00
L'auteur quoique préjugé contre tout ce qui

5
—

129

130

est Français et catholique nous donne un- his-
toire a .se/. intéressante de ci tte preiui r.

lion.

McLAUGHLINTS Québec directory Que-
bec 1867. 315 p. 40 cts.

REPONSE a une aire se de l'Assemblée
P 'gislative an sujet de l'Hôpital de Ma-
rine et dt^ émigrés de Qu bec. in-8 de
2 11 p. Québec 18 1.

('< vo unie contient les accusations du Dr e-

inieux. médecin, :i l'Hôpita contre le Sûw.trâ
Outrer et celle de Uutter contre le Docteur
Leinleux-

131 ELEMENTS de la langue Anglaise, par
S ret, augmenté par Alexandre Boniface,
instituteur, in-8 de 212 p. gr is eux.
Québec 1841. 20 et s.

132 SHOPMAKERS. Lives of distinguished
shoemakersl in-12, 340 p toile, (très-

rare) Portland P- !9.

133 CATALOGUE 0"Callaghan, Grand,
lection d'ouvrages sur l'Am lr que.

en 18*2, 2 174 No-, ave: les prix que
chaque ouvrage a rapporté marqu en
encre. s .50.

134 RETURNS relative to the withdrawal . f

the troops from the Domi ion and on the
défense of the country a d Hon Mr.
Campbell s report, Ottawa 1871. 50 cts.

1! OBSERVATIONS sur un ouvrage in-

titule "Histoire du Canada, par M.
l'Abbé Brasseur de Bourbourg par J B.
A. Fer'and, historien in-8, de 91 p.

Paria 1854. $1 50
136 REPERTOIRE général du C ergé Cana-

dien par ordre chronologique, depuis la

fondation de la Colonie jusqu'à no
par l'Abbé C. Tanguy, 2 vols, in-8, bro-

Québec 186 s
. t\ .75

17 DOCUMENTS r latiP a l'érection c

nique de l'Université Laval, folio de 48

p. (Edition de luxe) Québec 187G, 50 cts

138 AIAMiE Kushkushkutu mishi iaigan,

in-12 de 07 p. gravure, Québec William
Neilson 1847, 75 cts.

Petit livre de chant ru langue Sauvage, avec de
la musique.

139 PLAGELLUMParliamentarium : being
sarcastic notice- of nearly two hundred
members of the first parliament after the
restoration 10G1 to 1078, in-12 relié Lon-
don, 1827. $1.50
It is iiow presi xved in the volume marked Xo.
BO.ï in the l.ansdown Collection in the British
Muséum, and it, is presumod has never bttfore

beeu printeu | Préface. )

140 HOGG, JAMES. Familiar anectoln

Sir W aller Scott, i.i-12, New-York 8 14.

40 'ts.

141 FRONTENAC or the atotorho of the Iro-

quois a met rie. il romance bv Alfred B.

Street, in-12 de 32 p toile, portrait.

$2.0



1 12 REPORT of John B. Jarvi«, relative to

1 1 10 propo^ed Caughnawaga Canal and

doc iments re al ive to the improv imenta

of the rapids of the river St-L iwren se by

leferl and Raa^oif, in*8, 76 p. Q leb ic

50 cte.

1 !
'. CLAIMS made on the Dominion Govern-

ment c>n-epi nt upon tic insurrection

in rhe Nor h We.*t Ter itories in-8, 57 p.

iwa 187 1

.

50 cts.

144 ANNUAL report on Indian affaira for

1872. 25 cts.

['> DESPATCHES regardin-z commutation
of L pine's sentence and North West âm-

awa 1875. 50 c s

146 MESSAGE relative to the terms of

Union with- British Golumbia, Ottawa
1875 25 cts

117 DESCRIPTIVE catalogue of économie

min 'rai- and cristaline rocks, -eut tu the

Lon Ion International exihibition of 186-2,

real. 25 cts.

1 18 MESSA GE relative to the a -t of corwmon
As of New-Brunswick, Ottawa, 1873

s") p, in-8, 50 cts.

119 TRÏALS of the fenia prisoners a To-

o who were cap nre 1 at For Eri i in.

ju e L8t>6, reporte! by Gregg and Lioleu.

in--', 22 p. 5 » ets.

1
~>

) E £POS É de ? réclamation 3 an gouver»e-

ment fédéral en conséquence de l'insurt

rectio i lan • tes Territoire, du Xord-Ouest
in-', Ottawa, 1871. 40 cts.

V ilT O. The emigrant's guide to

ir Cana la or, eketches of the présent

of that Province, in- 2 de 335 p.

relié, non rosené. London 1820. 75 cts.

152 dENRY GEORGE. The emigrant's

guid i
<»; Canada as it i-', Québec, in-18,

imparfait 1 ou 5 pages manquent, rare.

50 cts.

153 PROCEEDINGS of the Houee of As-
eembly on the state and progréss of edu-

c ition, al m> ad extract from the improved
sv-tem of éducation by Joseph Lancaste^

in-3, 132 |» Québec 1815. 75 cts.

Eu franc lis et en a iglais,

154 TRE.VTY of Amity Commerce and Na-
vigation between His Britannick Majesty
and United States of America signed at

Lundon, the 19th of November 1794.

Québec Vondenevlden, Poor Street, Anno
Domino IÎ96, texte français en regard.

39 p. in-4. 75 cts.

155 PROCLAMATION declaring when the
Aci ofthe :Ust Geo: III shall haveeffect
in the Provinces of Upper and Louer
Canada, 16 p. in-4, texte français en
îejar I, vers 1796. 50 cts.

156 ANNO Regni GEORGII III, Régis Mag-
ux Britannise, Francis et Hibexuisa.

157

Decimo quarto. A' the Parliamenl
an 1 ho d mi at W istminster, the Tenth
I) iy <<ï M iv Anno l> miiiii I 708, ni tin;

h vear of the Reign of Our S

eign L >rd G< ge (lie Third, by the i

of I tod of G • :at Britain, France and
Irel nid King. defender of the Failli, etc.

And from : itinued, by
prorogations to the 1 3th I) ly of January
1 771. brin- the 7 ii I) ly of the l itïi

Par iainent of Great Britain, Québec,
Vondenneldon 1797,59 p. in-4, texte fran-
çais en reg ir I. - 75 cts.

ANCIENNES VUES de Québec litho-

graphiées vers 1840-50 S 'rie de six, com-
pl • e de D.l >< 1 2 pou ss quel

!
!

•

d humidité très rares.

1. View from esplan ide.

2 French cathe Irai and mark 't square.
3. Parliament bn Iding?.

4. View from Parliament build.ngs (très

intéressante).

5. Monument to Wolfe and Montcalm.
0. St-John'fl gâte.

158 A STATISTICAL account of New Bruns-
wick, by Wm. Christopher Atk nson.
Edinbui-gli 1S44, in-12. Veau, carte,

tranche dorée. $1 .50

151) INQUIRIES of an Emigrant being the

narrative of an Ercglish fariner from
M324 to L830 in United States and Ca-
nada, by Joseph Pickering, London 18.'!-',

in-12; Toile, carte. $1.50
160 MAS ERES, Mr. Barou. A paraphrase

on a passage in a sermon preached by
the Most Rev. Dr Markam, Archbishop
of York, before the Society for propagat-
ing the Gospel on February 21st 1777,
when it as was expe ted by the persoua
who had advised the American war, that
the revolted colonies in America would
soen be entirely subdued, and reduoed
to the obe lience of the British Parlia-

ment; aussi par e même auteur " The
moderate reformer or, sorne abuses in the

Church of England " aussi " A letter to

the ' Times ""by Home Tooke. En tout

6 brechures rares en un vol. m-8, demie
veau. $2 50

1G1 THE UNION of the Provinces of British

North America. Translated from the
french of Hon Joseph Cauchon. Québec
1*65. 154 p. in-s. 30 cts.

Plusieurs copias provenant d,!S héritie:
Chou.

162 BIBLIOPHILIE. Connaissances néces-
saires a un bibliophile par Edouard ttou-

veyre 2 vols m--, ecn, impr. sur papier
vergé, ti iv~, tleurous, lettre*

culs-de-lampe en couleurs plusieurs plan-
ahes'et de- spécimensdes différents pa-
piers dont l'on se sert pour éditii

lu.\e. Pajcie 1885. £L!.50



lf>'"! FLORA America- Septentrionale ; or, a
-\ t'inaic a rangement and description

of the plant* of North America by Pr -

derik Purah 2 gro- vols in-^
?
London

1814, avec le • 2 1 planche^, trè- rare.

$10-00

(' t ouvrage est bien plus e rmplet que ceiuide
Michaux es le plus cous dëraule hii le* pi .nt«-.-

amène ions ubilé .jusqua Cntte date L'auleuî'
était a i Tait arc nés instruit qni avait t'ait se»
étude en >ibérit*., il se dévoua t ute .sa vie a
i étude dis plantes américaines et mourut a
Mo tréal le II juillet IdvîO la- professeur lieu-

j;i niii iliitna.li «les hta-t*. Unis qui l'avait ren-
ci m t i é i > * 1 1 < t . 1 1 1 1 sou voyage eu Canada quelques
temps avant sa moi t en fait beaucoup d'éioges
et dit qu'il était rempli d'un enthousiasme* ef-

fréné pour tout oe q i ouchait a la botauiqu e.

il mart-hait continuellement et disai qu'a ussitôt
<|ii il était nourri et logé eonfortablem eut il

s'app reevait que sa Haute affaiblissait. l.e

même aute r dit qu'il avait une physionomie
toute différente des Euro]) ,. eus et caractéris-
tique ne sou paya la Tar.arie.

64 AUTOGRAPHE. Mémoire des Répara-
tions que moy Jacques Roy Mire Maçon
& Entrepreneur ait fait par ordre de Mr
Disney major «le la ville de Montréal,
Sjavo.r a la " Porte des Recolet.s

"

" P rte S Laurent" " Porte Québec "

'•' A la garde du Chameau " " A la Pri-

son Militaire*' signé par Daniel Disney
Town Major a Montréal en 1767, accepte
par Evre Mas.-ey Lt Colonel, Comm md-
ing the Garrison (était avec Wolfe a

Que iec, Gênerai Anglais durant la révo-

lution) Reçu par Jacque rov. 1 page
fol'o. H.00

5 AUTOGRAPHE. Haldimand (Gen .

S.r Fred, Gouverneur de Québec. Docu-
ment -igné, Pensaco'a 1767, signé aussi

par El. as Durnfond Engineer. 1 page
folio. 75 cts.

66 AUTOGRAPHE Document s gné par

Fred Ha dima id (General Sir) Gouver-
neur de Québec. Pen.-acola 1767. 1 page
in-12. 75 cts.

67 AUTOGRAPHE. Account of subsis-

tance for His Majesties 27th or Inn s-

killen régiment of Foot Commande I by
Lieut Gen Hugh Warburton signed by

Eyre Massey Lient Colonel (avec Wolfe
a Québec, Général anglais durant la ré-

volution) 1767. 1 pase^folio $2.00
68 LETTER dated Kempville 1857 signed

by Francis Jones to Dr Jean Blanchct
•' Against the séparation of Gren ville

from Leeds. 3 pages in-12. 50 cts.

160 ORDER of the Governor in Council of

the I7th Jnly 1796, for the régulation of

Comm r -e between tliis Province and the

U o e 1 State- of America. Québec. Von-
den el len. Poor Street Upp r Town
A:in ' Domini 1795. 19 p. in-4, texte fran-

en re ird 75 -cts

I7i» SEYMOUR, Gen. Sila« Report on the

Nurtj Skore Railway. of Canada» (Pri.

vite) Québec 1872. in-8 de 52 5 23 p.
cartes. 40 cts.

171 AFFAIRE BARBINAS. Examen medi-
co-lega du procès de Pierre Dînai dit

Barbinas pour I empoisonnement de son
épous

,
par J E. Coderre avec réponse

par B.liaul. in-8, Montréal 1864. 75 cts.

172 BERLINGUET F. X. Report and plans
ou gênerai impro\ements in the Québec
harbour. Montréal 1876. 4to avec plans.

50 cts.

17:5 AUTOGRAPHE de Sir John Johnson
(grand ennemi des Américains durant la

révo ution). Document signé : Ordre daté-

de Québec, décembre '21, '778, pour
.£1960 19 2,

k< pour aide donnée a plu-

sieurs Régiments de Royalistes apparte-
nant a l'armée de Buigoyne, qui sont
venus se réfugier en Canada," signe par
Fred. Haldimand, Commandant des For-
ces de Sa Majestée dans la Province de
Québec, endossé sur le revers par Sir

John Ji.hnson. Une page folio. $2.50
174 AUTOGRAPHE du Col. Henry Hamil-

ton, Gouverneu de Détroit durant la ré-

vo ution Américaine et p us tard L'eut.

Gouverneur de Québec Rapport des dé-

boursés fait au nom de la Couronne a
Détroit en 1778. (£3:5,354 7 51). 2 p.

petit in-4. £2.00.

A beaucoup travaillé durant la révolution a
avoir l'aide ut s sauvages pour la cause Anglaise.
Dans cet état de compte, ces derniers y figurent
pour près de £-2:5.001) de dépenses.

175 AUTOGRAPHES. Document d té à
Pensacola, e 13 juin 1767, et signé par

Fred. Haldimand et Elias Durnfond,
Engineer 1 page 4to. -î 1 *'0

176 RULLSand article- for the better govern-

ment of the Milita of the Province of

Lower Canada, when embodied for ser-

vice. Texte français en regard, in-18 de
149 p. avec tableau. Québec, Desbarats

1812, 7-1 cts.

177 TRANSACTIONS of the Litterary and
Historical Society of Québec.

Vol. III Part IV. May 1837, 130 p. $1.50
" IV" I. Feb. 1>43 faisant suite au

précédent. Jl.Utt
" « IL Mardi 1854 $1.00

Contenant " Notes on the measures adopted by
government betw-en 17 7i> and 1786 to cluk the

St-JPaul'rt Bay diseuse by lion. A. ^Y. Cochiau.

" IV " III. January 185"). tl.00
" V " lst May 1862. 75 cts.

Iltryc.it que cette partie de pubiié quand la

nouvelle série a commencé, Contient d'impor-

tant* documents su rjln vie et les voyages de
Jacques Cartier en Uanada. provenant de re-

ch rebes iietn< fuite ;i Saint Malo. compilées
e amostéesparG B. Kanbault. cette étude se
i-miipnse de Mipages et co tient tableau géolo-

gique de a famille Ja< ques-Caiticr.
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Nouvelle série de ces transactions.

1864 $1.00

1366 75 ci s.

1 -HT avec planches 7"> ots.

1870 avec planches 75 cts.

L872 50 cts.

s7:ï 50 cts.

178 SAUVAGES. Histoire des Abénaquis de-

puis 1605 jusqu'à dos jours. Sorel IH66,

681 p. grand in-8, demi-veau. $2,5^

179 EMIGRATION Report from the selecl

comm'.tieé on émigration from the [Jnited

Kingdom, ordered to be printed 26 May
182(i :i7 7 p. folio, 2 cartes.

SeoOnd report from the -ame
.committeeon Emigration from the Uuited

Kingdom 1827. 222 p. folio, reliées avec

le précédent rapport.

Third repor from the sélect

committee on Emigrat on from the United

Kingdom 1*27. 658 p. folio, plusieurs

jolies cartes du Canada.
Avec le précédent rapport se

trouve reliés les choses suivantes; du
même format, et ayant tou'es rappo t à

la même question. " Copy of the report

laid before the colonial department l>y

Lieut. Colonel Cockburn 7 mars 1828.

99 p.
" Appendix to Col. Cockburn's report,

14 Mars 181-'. 99 p
" Copies of any reports from he commis-
sioners for émigration lo the s

(
. C retary of

St i e for the colonia' department, since

the last s^s-ion of Parliament. 11 août

18T2. 30 p.
'• C >py of a report to the secretary of

Srate for Colonie from the agent ge leral

for émigration from the United Kingdom
2H avril 1838. 25 p.
11 Copy of the animal report from the

âge it for émigration in Canada for 18<>7,

e c. (!) p

Le <out relié en 2 gro • volumes folio,

demie-veau, en parfait ordre. 5.00

Ces volume* contiennent l'histoire On grand
niouy ment que i' ^ngletoire fit pour déverser
lu trop plein (1- -es habitants d'Europe, dana es
colonies du Nord de l'Amèriqne. et «le in • ate
l'inip itaucH que in-it le Haut Canada et les
l'rovinces Maritimes.

IgO EUAITÉ complet de la Science du Bla-
son à l'usage des bib iophile", archéolo-
gues, amateurs d'objets d'art et d curio-

sit \ numismate-, archivistes par Jouf-
fray D'Kschavannes, beau volume m-8
l'eu, orné île trois cents blasons gravés
sur bois et imprimé sur papier vergé.

Parn 18*5. $2.ô0
181 HAWKINS'S picture of Québec, wi h

hist >rical recol ection -', Québec 1834.

fac-sim ho en photographie même gran-
grandeurs d s 14 vue- de Québec, les

sept dernières pages de ce volume d'une

hoir e écriture manuscrite, riche re'iure

antique, h anche rouge, rarissime. $ > .00

182 REPONSE au mémoire produit pai les

prétendus Seigneurs de M ngan, ]
ai .1.

La» glois et 11. Laflamme; Montréal Mi8.
38 p. in-8, rare. ' 30 cts.

18"! HISTORIQUE des journaux de Québec,
par H. Têtu. Québec L875. 51 p. in-12.

25 cts

184 THE VILLAGE ofMerrowjits pa t and
présent hv Frank Johnson. Montréal
1876. 208 V- in-8. 3 ctft

185 LA PRIMAUTÉ et l'infaillib lité des
Souverains Pon'ifes par l'abbé L N.

Bégin. Québec 1873. 4: ,
»0 p. in-8. 50 ctP,

186 PLAIDOYERS Hamel et Laco te, de-

vant le comité des bilîs privés en faveur
de l'université Laval en 1881. Québec
1881. 138 p. in-8, imprime en peti nom-
bre. - 75 cts.

187 LAW REPORT. Molson vs. Arm*tr< ng,

caseaiising from a collision in the St.

Lawrence, (vice admiralty) 2.'îrd M arch
1841. 40 cts.

188 EXPLORATION géologiques du Ca-
nada. Plusieurs rapports.

189 LEGISLATION concernant le chemin
de fer de la r.ve Nord, comprenant les

statuts passés par le Parlemen du Ca-
nada, avait la Confédération et ]

a- la

Législature de Québec, depuis 1807 jn--

qu'à 18*2. Quéh c 1*82. 88' p g; and

4 to beau papier, car onn . 5 cts.

190 LA REVUE Canadie ne, publiée à Mont-
r al. Les pept premières années, en 1 r<

-

chures telles que publiées en
|
a-fait

ordre, de 1864 à 1870. • 10.00

191 REVUES et journaux publiés en Canada,
grande quantitées de numéro pour com-
pléter, à prix raisonnable Envoyez vos

Este de choses inc mplètes.

92 DERNIERE correspondance entre le car-

dinal Barnabo et l'Hon. M. De Faillies.

Montréal 1-71. 35 cts.

193 LEMAY, L. P Catalogne de la biblio-

thèque d*3 la Législature de Québec.

Lévis 1873. 53<i p. grand in-8. 50 ct«.

195 RAPPORT du Comité spécial ur l'état

de l'agriculture du Bas-Canada To-onto

1850. 1 13 p in-8. ' 30 ct«.

196 NOTTCE biographique sur Mgr Bail ar-

geon, archevêque de Québec pa*1 l'abbé

Benj. Paquet. Québec 1870. petit in-8,

avec norrait. '" cts.

197 THE HISTORY of the Church of E :.•.:-

land in the Colonies and foreign depen-

denciea of the British Empire by .hunes

S. M. Anderson. London 1856, 3 vols,

contenant L8Q9 pages, toile, parfait dre,

rare. 4.00

Umme des renseisnements mit ip< missions de
Québec, Montréal Toronto ' a Nouvelle-

Ec.sm- Non o ; i . i - 1 i ; n^v «k et généralement
de toutes les uiisàiouij de i' Aiuéruiuu,

à
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108 BIPLIOGBAPHIE Dictionnaire biblio-

hique historique et critique dçe

rares, précieux, singuliers, estimés

et recherchés, qui n'ont aucun prix fixe,

manu crits et imprimés, arantet depuis

l'imprimerie, avec la valeur que chacun
ont i apportés dans les ventes publiques,

ouvrage uti'e atone littérateurs et biblio-

philes suivi d'un essai de bibliographie,

par l'Abbé Duclos, Paris 17 I, 1 gros

vols, in-8, carte, le 4ème volume es un
supplément par J. C. Brunet. ce dernier

non relié. $4.00

199 STATUTS du Canada pour années 1867,

partie 1868, 2e partie Ml, 1-72,

1873, (2 ex) 1874/2 ex) 1878, vol. 1 et 2

( ex) statutes of Canada for IHTiS (part

11) 1878 (vol 1 et 11) statuts de Québec
pour^GS et 1870.

QRDRE en Conseilla a 1874, 2 ex
français et anglais, Criminol law Domi-
nion of Canada Ottawa 1875 et tout 18
vols, reliés neuf $4.00

201 COURS d'histoire du Canada par Fer-
land, Québec 1865, 2 vols in-8, un quart
de page et la table manque a la fin du 2nd
volume, broché, rare. $2.00

202 LA GRANDE guerre ecclésia tique,

la suprématie ecclésiastique suri 'ordre

temporel, par ;'Hon. L. A. Dessa- lies.

Montréal 1873.5x180 p. in-8 75 cts.

203 LE 24 JUIN 1880. Numéro unique d'un
Journal publié à l'occasion de la grande
convention nationale, 20 pages folio, au-
tographes. 2 5 cts

204 RES JUDICATAin the < i il and crimi-

nal law of Qnebec. Thesis by J. G. Col-

Quebec 1870. 30 p. in-s, 50 cts

205 CATALOGUE of books n the library of

the Québec Hi-torical Society. Québec
1*78. plus de 00 p. in--. 40 cts.

20G INVASION du Canada et siège de Que*
bec en 1775-7*6 par L. P. Tur otte. Que-
bec 1876. 104 p. i: 40 cts.

207 ON THE COMMERCE of the Ameri-
can States by John Lord Shelneld, with
an appendix, Containing Tables of the

importa and exports of Great Britàin to

from ail Part-', from 17'>0 to 1783.

i the Exports of America, &c, with
remarks on thôsé Tables, on the Trade
and Navigation of Great Britain and on
the late Proclamations, &c , with a cotn-

; index to tho who'e, London 1784.

in-8 demie veau, de ]>'n< de 50') p. £2.50.

Contient des renseignements sur le coramerefl
<lu <'iin:ul:i. de '] 'erreneuve. de i:i .Nouvelle

. etc . etc.

208 COOKS voyage to the Pacific Océan.
London 178.'?, 3 ltos vols 4 to, plusieurs
planches très bel ouvrage en parfait

ordre, la reliuie est ch.iloimé. $3.00.

209 THE RISE OF CANADA from barbar-
ism to wealth and civilisation; Que-
bec a 856, gros in-8, toile neuf. Vol .el-

le seul publié. . 7 cts,

Ce volume mérite de fi iirerdmis toute collec-
tion canadienne.

210 COLLEGE DES JKSUTTlvS Relation

de ce q'.i s'est passé lors de- fou il es

faites par ordre du Gouve ueinent dais
une partie des fon latious du Collège des

Jésuites de Québec, precéd e de cer-

taines observations par Faucher de Se
.Maurice 1

, accompagné d'un plan par le

Capt. Deville et d'une photo-lithographie.
Québec 187':'. 4 to grand papier, non
rogné, imprimé en petft noml
ordre du gouvernenientj

211 COLL CTION DU MANUSCRITS,
\

contenant lettres, mémoires, et autrft

documents historiques relatifs à la Nou-
velle-France recueu»! ies aux'arclj ves de

la Province de Qu bec, ou (

l'étranger, mis en ordre et édi

les auspices de la Législature de Ou i

avec table, etc Québec l F*8:î-K4. i

g
vols. I to de tiO' 1 p. broch ' non rogner.

!

212 THE RELATIONS of the indust y of

Canada with the inother country and the

Unïted States by I aac Buchana i, Mon-
tréal I86L Gros in-8, portrait, toile nei f.

S .

213 HISTORY OF CANADA by Andrew
Bell, from ilie frénch of Garneau, Mon-
tréal 1862. 2 gros vols in-8, toile neuf,

portrait.

214 HFAD, F. B Narrative of his govern-

ment in Upper Canada. London 18!!',

gros in-8 de plu de â00 p toile. 2 On

215 VANCOUVER (G) Voyage de (Cou-
vertes, à l'Océan pacifique du Nord et

autour du monde, entrepris
|
ar ordre de

Sa Majesté Britannique, exécuta pen-

d'antles années 1 7«0-9 1
-9 "2-9 3-S> 4 -9

"» , tra-

duit de l'anglais par P. F. Henry. Pari-,

an X, (i vols in-8, bi\, dont un d'atla ,

de vues, cartes.

I,'auteur est 1<- célèbre voyageur et pVoji-

vreur anglais <|iii fit c trajei ponr recoin
la c6ie Nord-Ouest de l'Amérique, et en même
temps pour r m ]> ir ies conventions viv.x- s«ui

pays . t I'j ski -ne touchant le ' Xootka Sound "

215 BIBLlOGb'A HIK. The l'fe of Sir

Antlionv Panizzi, K. C B. late p^f cipal

librarian of theBritieh Muséum by Lio

Fagan, kondun 1880, 2 vols, in--
1

, jolie

relieure, neuf, (prix de souscription 'J;') s. )

s:i oo

Plnaieiwa portraits de, liftera* em-a di*tnigué^
ofiwiii tes pages de ces volum s. pt iiiif ma-K«
de (jroses itltél- ssai.tes:iy!lllf f;i'-]i. !

:i a littèrntur» et aux côliectnmne-i.r» di

du dernier demi siècle.


