
QUÉBEC. 13 Octobre 1877.

( A ET LÀ.

N’est-il pas vrai, s’écrie VEvénement, 
que le gouvernement MacKensic a 
réduit les salaires de $173,000 ?

Non, ce n’est pas vrai.
Cette réduction apparente des sa

laires se retrouve dans l’augmenta
tion des pensions.

En 1876 les pensions se montent à 
$212,000 ; elles se montaient en 1873 
à $99,000 : ce qui produit une aug - 
mentation de $113,000.

“ La plupart des gens qui s’occu
pent de politique parmi nous, dit 
l'Evénement, ne s'en occupent que 
pour en tirer des places. ”

C’est vrai pour les libéraux. Voici 
leurs principaux hommes politiques 
bien et duement placés :

en 1874.
lo L’iion. A. A. Doriou, Juge en Chef 

de Québec ;
•2o L'Hon. ffm. Hoss,Collecteur de Doua

ne à Halifax ;
3o M. E. V. Bodwell, Surintendant du 

Canal Welland.
4o L’IIon. E. B. Wood, Juge en Chef, 

Manitoba ;
en 1875.

00 L’Hon. D. A. Macdonald, Lieutenant 
gouverneur, Ontario ;

Go L’Hon. Télesphore Fournier, Juge 
de la Cour Suprême ;

7o L’Hon. Eugène Panet, Député du 
Ministre de la Milice ;

So L’hon. Thomas Moss, Juge, Ontario : 
9o L’Hon. A. H. Paquet, Sénateur;

en 1876.
lOo L’Hon. L. Letellier. Lieutenant-Gou

verneur, Québec ;
! lo L’Hon. David Laird,Lieutenant-Gou

verneur, Nord-Ouest;
12o L’Hon. A. B. Foster, un contrat de

chemins de fer ;
13o L’Hon. C. H. Pozer. Sénateur;
14o M. David Stirton, Maître de Poste. 

Guelph ;
en 1877.

15o L’IIon. C. A. P. Pelletier, Sénateur.
1 Go L’IIon. J. Cauchon, Lieutenant-Gou

verneur de Manitoba.
Nous avons entendit bien des fois 

les libéraux crier à la corruption des 
conservateurs dans l’octroi des con
trats. Nous les avons toujours défiés 
de donner leurs preuves, mais à ce 
défi ils ont répondu par un silence 
d’or.

Ne voilà-t-il pas que leur chef,l’hon.
Mackenzie, vient de les démentir 
d’une manière formelle, péremptoire !

On lui demande, dans une assem
blée publique, à Kingston, s'il est 
prêt à maintenir l’accusation que le
parti conservateur a fait de la cor
ruption Cltllio 1’ Anfvni rl nc nrmtrife Tl
répond :

“ Je ne prétends pas que l’ancien 
gouvernement ait pratiqué la corrup
tion dans l’octroi des contrats, parce 
que je ne sais pas si tel est le cas.

Et c’est le chef qui parle ainsi ! 
lui qui, plus que tout autre, est à 
même de connaître tout le mal que 
les conservateurs peuvent avoir fait.

L’hon. Mackenzie peut examiner 
tous les documents publics ; il peut 
reviser tous les contrats donnés par 
les conservateurs, et naturellement, 
en arrivant au pouvoir, il a tout exa
miné, tout cruté, afin de signaler au 
pays les forfaits de ses prédécesseurs. 
Malgré tout cela, cependant, il ignore, 
“il ne sait pas que l’ancien gouver- 
vernement ait pratiqué la corruption 
dans l’octroi des contrats ” !

C’est là un aveu bon à noter.

Son Excellence Mgr.Conroy a visité, 
vendredi, la communauté du Bon 
Pasteur, en compagnie de plusieurs 
membres du clergé. Des adresses lui 
ont été lues en anglais et en français, 
et le délégué du pape y a répondu en 
se servant d’expressions touchantes 
de sympathie.

la colonisation.

Nous lisons dans Y Opinion Publi
que :

Le feu de la discorde religieuse semble 
se calmer depuis quelque temps dans la 
presse politique, et on commence à s’oc
cuper, grâce à Dieu, de choses utiles. 
Par exemple, le Courtier du Canada 
énonçait la semaine dernière, une pen
sée qui devrait faire le tour du pays. 
Appréciant un excellent article du Tele
graph de Saint-Jean sur l’agriculture, il 
invitait les ouvriers des villes à tourner 
les yeux vers la colonisation, à se grou
per, à s’associer pour ouvrir des colonies, 
durant l’hiver, dans nos townships, afin 
qu’au lieu de passer la saison froide 
dans l’inactivité, à manger le produit du 
travail de l’été, ils se préparent un chez- 
soi, un avenir pour eux et leur famille. 
Dans toutes les villes du pays, des hom
mes dévoués devraient réunir les ou

vriers et les convaincre de l’excellence 
de cette idée, et leur donner les moyens 
de la mettre à exécution.

Dans un temps où un si grand nombre 
d’hommes forts et courageux dépendent 
de la charité publique pour vivre il est 
impossible qu’une entreprise comme 
celle-là ne soit pas accueillie avec en
thousiasme. Il faudrait, sans doute, un 
peu d’argent pour commencer, mais qui 
refuserait de souscrire pour un pareil 
objet ? Qui voudrait manquer une si 
bonne occasion de faire la charité et 
d’encourager la colonisation ? 11 n’y a 
pas de doute que le gouvernement ferait 
tout en son pouvoir pour aider une 
pareille œuvre. Le parlement local est 
à la veille de se réunir, il faudrait en 
profiter.

Que Montréal, qui est menacé d’avoir 
sur les bras, l’hiver prochain, des mil
liers de familles, donne le signal, et les 
autres grands centres marcheront sur 
ses traces.

La Société Saint-Jean-Baj.liste devrait 
se mettre à la tète de ce mouvement ; el
le a tout ce qu'il faut pour agir et réussir 
dans de pareils cas, au moyen de ses nom
breuses sections formées de toutes les pro
fessions, de tous les corps de métier de la 
Société. Comme c'est le signataire de 
cet article qui prépara et fit adopter les 
nouveaux réglements de 1874. on lui 
permettra, peut-être, de rappeler que le 
but de la division de la Société en corps 
de métiers était non-seulement de lui 
permettre de célébrer avec plus d'éclat la 
grande fête du *24 juin de cette année 
mémorable, mais encore de lui mettre 
dans la main une puissante organisation 
capable, dans un moment,d’entreprendre 
et d’exécuter les choses les plus utiles.

Rien de plus facile que de mettre cette 
grande association en mouvement avec 
une idée patriotique comme celle émise 
par le Courrier du Canada.

En s’adressant au département de l'a
griculture et de la colonisation, à M. Le
sage, par exemple, on aurait tous les ren
seignements nécessaires, et. comme il y 
a à l'œuvre, en ce moment, deux ou trois 
colonies dans les townships de l'Est, on 
n’aurait qu’à les imiter. Nous espérons 
qu’on ne laissera pas l’idée tomber à 
l'eau, que quelqu’un s'en emparera et la 
fera triompher.

L. O. David.

“ Nous voyons avec plaisir que le 
dissentiment regrettable qui avait éclaté 
entre MM. les Rédacteurs en chef du 
Canadien et du Courrier du Canada et qui 
avait donné lieu à de vives attaques per
sonnelles, de part et d’autre, a été réglé 
ces jours derniers de la manière la plus
satisfaisanlf» r*nss;ihlp. Cnmma L*
avait été publique, les deux écrivains 
ont voulu donner a leur reconciliation 
la meme publicité.

“ Avocats d*une même cause, liés tous 
deux à une société qui n pour but de 
promouvoir les graves intérêts religieux 
eu co pays, ils ont compris que perpé 
tuer leurs ressentiments serait paralyser 
leur travail et accroître d’autant la force 
des adversaires de leur cause.

“ Nous n’avons que des félicitations à 
offrir à nos confrères pour leur coura
geuse et chrétienne détermination et au 
Cercle catholique de Québec dont la bon
ne influence est sans aucun doute pour 
quelque chose dans cetie reconciliation.

iNouveau-Monde.)

Nous lisons dans le Métis :
Les Hons. MM. Pelletier et Mills 

sont partis pour Ottawa, après avoir 
réglé plusieurs affaires d’un intérêt 
public, et visité les différentes par
ties de la Province. Tous deux em
portent les meilleurs souvenirs de 
Manitoba, et ont exprimé plus d’une 
fois, la profonde surprise que leur 
avait causé notre état enviable de 
civilisation, notre commerce actif et 
prospère, en dépit de l’isolement, nos 
belles campagnes regorgeant des ri
chesses d’une abondante moisson et 
la perspective d’un avenir brillant. 
A leur retour à Ottawa, les Hons. M 
M. Pelletier et Mills qui sont à la 
tête des deux départements qui nous 
intéressent le plus,—ceux de l’Agri
culture et de l’Intérieur,—ne man
queront pas, nous l’espérons, de faire 
part à leurs collègues, de tout ce 
qu’ils ont vu et d’exercer leur in
fluence à notre profit.

Nous sommes bien aise de consta
ter surtout qu’ils partagent absolu
ment l’opinion de tout le monde ici, 
sur la mise en opération des chemins 
de fer, le plus tôt possible.

E'Univernité de Manitoba.

A l’exemple des autres provinces 
Manitoba possède aujourd’hui son 
Université qui vient d’être organisée, 
en vertu de la loi adoptée par la 
Législature, à sa dernière session. 
Les principes qui servent de base à 
notre système scolaire apparaissent 
dans cette nouvelle création. Nous 
sommes protégés ; et avec un peu 
d’esprit de conciliation et de justes 
égards, pour les droits de la cons
cience—ce qu’a recommandé avec 
beaucoup d’àpropos le Très-Révérend 
Evêque de la Terre de Rupert, dans 
son discours d’ouverture—il sera 
facile de «’entendre. Voici comment

LE COURU 1ER
se compose le Conseil qui a tenu 
jeudi dernier sa première assemblée.

Conseil.
Chancelier, Le Très Révérend Evé • 

que de la Terre de Rupert.
Vice Chancelier, l’Hon. Joseph 

Royal.
Représentants du Collège de St. 

Boniface—Sa Grâce Mgr. Taché, les 
Révds. MM. Dugast, Lavoie, Forget 
et l’Hon. M. Joseph Dubuc.

Représentants du Collège de. St. 
John—Le Rôvd. Canon O’Meara, les 
Révds MM. R. Young, S. Matheson, 
O. Fortin.

Représentants du Collège de Ma
nitoba—les Révds. MM. Black, Bry
ce et Hart, les Hons. MM. Bannatyne 
et McMicken, et MM. D. McArthur 
et J. Cameron.

Représentant les gradués de la pre
mière assemblée,—le Révd. J. F. Ger
man et le Dr. Cowan.

Représentant le Conseil de l’Ins
truction publique—le Révd. J. Ro
bertson et M. Elie Tassé.

Le Conseil a nommé pour rédiger 
un plan de cours universitaire et de 
règles de discussion et autres, deux 
comités qui devront faire rapport à 
une assemblée qui a lieu aujourd’hui.

(Métis)

“ Constantinople, 26 septembre.
“Je crois devoir vous signaler la 

conduite des troupes russes lors des 
derniers combats de Lovatz.

“ Elles se sont acharnées sur les 
cadavres des soldats ottomans tombés 
sur le champ de bataille. Ces faits 
sont attestés par le correspondant du 
Times à l’armée russe, lequel affirme 
avoir constaté de visu qu’un grand 
nombre de cadavres turcs avaient la 
poitrine nue et percée de plusieurs 
coups de baïonnette, et que quelques- 
uns même avaient eu la cervelle ^brû
lée à bout portant. Or,si ces blessures 
ont été faites dans le but d’achever 
les blessés tombés sur le champ de 
bataille, elles constituent une viola
tion formelle des stipulations de la 
convention de Genève. Si, au con
traire, elles ont été exercées sur des 
cadavres, nous ne pouvons y voir que 
le plus triste retour vers les pratiques 
des peuples les moins civilisés.”

A la gloire «le X.-D. «le Lourdes.

On nous communique une épreuve 
dunuméro des Annales de Notre-Dame 
de Lourdes, qui paraissent à la fin du 
mois. Nous v lisons :W

Les guérisons se multiplient à la 
grotte d’une manière merveilleuse. 
Nous en donnons la liste encore in
complète, dans l’ordre de leurs dates, 
eu renouvelant toutes nos réserves 
sur la nécessité d’une étude plus
Oom 1>Î *» 2jo»tr- !»•«• î »» -* ARr- » ■* — •
ment.

4 septembre.—M. Fernand Saint- 
Elme, d’Autry (Loiret), âgé de trente 
ans, souffrait cruellement, depuis sei
ze mois, d’un rhumatisme chronique 
qui lui paralysait le côté gauche, et 
qui avait résisté à tous les remèdes. 
Traîné avec peine par son oncle et 
un charitable voisin et plongé dans 
la piscine, il éprouve au côté malade 
une forte astriction, bientôt suivie 
d'une douce chaleur. Il s’étonne de 
porter à la tête sa main tout à l’heure 
encore paralysée II sort seul de la 
piscine, et le lendemain il peut, sans 
appui, suivre la procession du pèleri
nage sancerrois et prendre un second 
bain, qui achève de le fortifier.

4 septembre.—Mlle Louise Périnet, 
de Charenton-sur-Cher, âgée de dix- 
sept ans, était tourmentée, depuis le 
mois de juillet, d’un hoquet spasmo
dique bruyant, appelé aboiement de 
chien, qui ne cessait pas et se renou
velait jusqu’à neuf fois par minute. 
Elle a lavé sa gorge avec de l’eau de 
la piscine ; le hoquet a cessé à l1 ins
tant et n’est plus revenu.

4 septembre.— Mlle Suzanne Bru- 
netière, de Fontenay-le-Comte, rue 
Royale, 43, âgée de vingt-trois ans, 
était atteinte, depuis cinq ans, d’une 
méningite et d’une affection des plus 
graves de la moelle épinière. Venue 
avec une peine extrême avec le pèle- 
nage vendéen, elle a été plongée dans 
la piscine. Elle en est sortie guérie, 
et elle a pu suivre la procession du 
pèlerinage.

4 et 5 septembre.—Mlle Marie Per- 
raud, de Tizan (Vendée), âgée de 
vingt-un ans, atteinte depuis huit 
ans d’une maladie de la moelle épi
nière, déclarée incurable, et admise, 
à ce titre, dans l’hospice de Laroche 
sur-Yon, ne pouvant se trainer qu’a
vec peine sur deux béquilles, a pu 
marcher, après un premier bain, de 
la piscine à la grotte. Un second 
bain l’a fortifiée le lendemain, et l’on 
annonce sa guérison complète.

5 septembre. — Mlle Gertrude 
Scbass, âgée de vingt ans, habitant 
Londres, Grafiton street, 19, a été 
guérie, après quelques bains dans la 
piscine, d’une phthisie laryngée qui 
durait depuis deux ans.

7 septembre.—Mme Joséphine Cas- 
tey, de Demu (Gers), âgée de trente- 
deux ans, était atteinte de névralgies 
générales et fréquentes et de fortes 
hémorragies, qui faisaient le déses
poir des médecins. Envoyée aux 
eaux de Bagnères-de-Bigorre, elle est 
venue directement à Lourdes avec 
son mari. Elle a bu et s’est lavée à 
la fontaine et s’est sentie subitement 
guérie. Elle est repartie le 21, sans
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aller aux eaux thermales.

14 septembre.—Mlle Marie Daniel, 
de Beaumont-Périgord,âgée de vingt- 
deux ans, était ateinte, depuis plu
sieurs années, au genou gauche,d’une 
tumeur blanche, que les médecins 
désespéraient do guérir. Elle éprou
va dans l’eau un froid très vif, suivi 
d’une douce chaleur. Sortie guérie 
de la piscine, elle dépose ses béquil
les et elle suit toutes les processions.

14 septembre.—Mme Mathilde 
Sieurac, de Lézat (Ariége), âgée de 
trente neuf ans, lut atteinte, le 0 
octobre 1876, d’une hémorragie céré
brale, suivie d’une paralysie du côté 
gauche. Le pied gauche resta con
tourné. En sortant de la piscine, le 
pied avait repris sa position naturelle 
et elle marchait sans appui.

17 septembre.—Mlle Marie Nou- 
gnès, de Toulouse, rue Saint-Michel, 
121, âgée de vingt-quatre ans, était, 
depuis dix-huit mois, gravement 
atteinte d'une maladie de poitrine. 
Los médecins l’avait condamnée. 
Venue avec le pèlerinage de Ville- 
franche-Lauraguais, elle a été portée 
â la basilique, où elle a communié en 
viatique. Descendue en voiture à la 
piscine, elle a été plongée dans l’eau, 
toute couverte de sueur. Après un 
moment d’oppression, elle s’est sentie 
guérie. Elle est ensuite montée â 
pied à la basilique. Elle écrit de 
Toulouse, le 20 septembre, que sa 
guérison fait beaucoup de sensation 
et de bien.

15 septembre.—Mlle Gabrielle Loi
seleur, de Chinon, demeurant au 
prieuré de Saint-Louan, âgée de qua
rante deux ans, atteinte depuis huit 
ans d’une affection de la moelle épi
nière et du cervelet, ne pouvait 
marcher qu'avec des béquilles. Venue 
avec le pèlerinage de Tours, elle a été 
guérie à la piscine, avec des circons
tances du plus vif intérêt et d'une 
grande édification. On sera heureux 
de les connaître plus tard.

18 septembre.—Mme Julie Ivenard, 
de Tours, atteinte, depuis seize ans, 
d’un rhumatisme goutteux, et souf
frant. surtout depuis deux ans, de 
douleurs atroces, a senti toutes ses 
douleurs disparaître dans l’eau de la 
piscine. Il ne reste plus de sa mala
die que l’enchevêtrement des doigts, 
qui ont repris leur élasticité.

18 septembre.—Mme Guerrier, de 
Beaune (Côte-d’Or), était paralysée, 
depuis trois ans, de la moitié infé
rieure du corps, par suite d'une affec
tion de la moelle épinière. Portée à 
la basilique, elle a entendu assise la 
sainte messe et reçu également assise 
la sainte communion. Aussitôt après 
avoir communié, elle s'est jetée à ge
noux. Après la messe, elle s’est levée 
seule et prenant le bras de son mari,
M. Guerrier, nure de paix à Beaune, elle est descendue a pieu â la grotte.

18 septembre.—Mlle Eloïse Soubia, 
de Queyrus (Tarn-et-Garonne), âgée 
de seize ans, avait au genou une tu
meur qui avait résisté â tous les trai
tements. Venue avec le pèlerinage 
de Saint-Antonin, et plongée dans la 
piscine, elle a vu la tumeur disparaî
tre et elle a pu marcher sans appui 
sur ses deux jambes.

Nous recevons, trop tard pour la 
publication d’aujourd’hui, le discours 
de M. le recteur de l’Université, 
prononcé lors de l’ouverture solen
nelle des cours.

Nous le publierons demain.

NOUVELLES.

SOMMAIRE DE I.A PREMIERE PAGE.— FcMlille-
ton : Voyage au centre de la terre, [à
suivre.}—Lettres de Vienne.—Lettre
Parisienne.
récit de voyages.—Dimanche pro

chain. le révérend M. Planiondon. des
servant de l’Eglise St. Jean-Baptiste, po
chera â St Uocli. Son sujet sera le dernier 
pèlerinage à Rome.

—Le nouvel institut canadien français, 
à Ottawa, sera ouvert le 24 courant. Une 
adresse sera lue par l’hon., M. Chauveau.

navire échoué. — Le navire u Van
guard,” de Londres, s’est échoué à Ma- 
tanc,où il devait prendre un chargement. 
Il a ôté dématé par la tempête, et l’on 
s’attend que la perte sera complète.

pour la raie des ha ! ha î—Départ du 
il St Lawrence” demain matin du quai St 
André.

vol.—Samedi, deux jeunes compères 
de la rue Champlain, Scully et MacEvoy 
out été arretés sous accusation d’avoir 
dérobé S38 â un de leurs amis? Dixon. 
Ils avaient passé la veillée â pintocher 
ensemble, et dans un hôtel, Dixon ayant 
laissé son argent sur le comptoir, pour 
quelques instants, les deux autres s’en 
étaient emparé.

L’argent n’a pas été retrouvé.
—Le rapport officiel du revenu du 

Royaume-Uni d’Angleterre, pour les 
derniers quatre mois, accuse un produit 
net de £16,621,982. Les quatre mois de 
Tannée précédente, il avait été de £16,
734,607. Le montant total, pour Tannée 
entière qui vient de finir est de £78,974,
867, contre £77,564,833 pour Tannée 
précédente.

imprudence.—Adolphe Payette, âgé de 
17 ans. est tombé, jeudi, dans Péglise 
Notre-Dame de Lourdes. Montréal, d’un 
échafaud haut de 12 pierls. La chute a 
été si violente qu’il n’a survécu que 3 
heures après l’accident.

Le plus regrettable c’est que cet enfant 
n’avait aucune affaire sur cet échafaud 
et que c’est en jouant qu’il est tombé.

noyés.— Deux jeunes garçons dont on 
ne connaît pas encore les noms, allèrent 
se promener sur le tleuve, vis-à-vis Ho- 
chelaga, jeudi soir, lorsqu’un d’eux tom
ba â lveau par accident. U tenta de na
ger, mais ses forces le trahirent et il com
mença à enfoncer. Son petit ami, vo
yant le danger imminent que courait 
son camarade, n’hésita pas un instant, 
et plongea dans le fleuve, afin de le se
courir. Les vagues n’eurent pas pitié de 
ce beau dévouement, et quelques instants 
après, les deux enfants avaient disparu 
pour toujoursv

—Une curieuse découverte a été faite 
ces jours-ci â l’école des beaux arts â 
Paris, dans une salle qui se trouve du 
côté de la rue Bonaparte.

Des ouvriers terrassiers ont, â la pro
fondeur d’un mètre environ, trouvé un 
cercueil de plomb portant, gravée sur 
une plaque de cuivre, l’inscription sui
vante :

u Ci gît le corps de messire Domini
que Turgot, chevalier, seigneur deSubs- 
nousbons, Saint-Quentin, conseil et 
maître des requêtes ordinaire de son 
hostel, décédé en sa maison à Paris, le 
quatorzième jour de septembre 167U, 
Agé de quarante et un ans.

u Priez Dieu pour son Ame ! ”
La salle sous laquelle ce cercueil a été 

découvert est construite sur l’emplace
ment de l’ancienne chapelle des religieux 
augustins dont le couvent était,ainsi que 
le rappellent les noms de plusieurs rues 
et quais de la rive gauche, une des plus 
grandes et des plus illustres abbayes de 
Paris.

Ou ne lit pas Dominique de Turgot ; 
on n’abusait pas encore alors de la parti
cule, dans laquelle nombre de gens 
voient â tort le signe distinctif de la 
noblesse.

—Une novice do la Congrégation des 
Oblats de TAssomption â Nîmes, était 
depuis longtemps sujette à des évanouis
sements continuels et ne pouvait prendre 
aucune nourriture depuis trente-sept 
jours.

Le médecin ne croyait pas qu’elle put 
dépasser les premiers jours de septembre. 
Le dimanche 2, elle fut confessée et Ton 
se disposait à lui porter le saint Viatique 
le lundi 3. Le soir 2, vers sept hearer, 
on vint prévenir la supérieure que la 
malade était beaucoup plus faible. On 
accourt auprès d’elle. La supérieure ne 
fut pas reconnue. Celle-ci lui fit prendre 
de l’eau de Lourdes, et se mit a réciter 
le chapelet. Pendant les trois premières 
dizaines, la malade repoussait les cou 
verlures comme font souvent les mori
bonds,et était entièrement privée de con
naissance. A la fin de la troisième di
zaine, elle sort comme d'une léthargie et 
dit : Je suis guérie.” On crut devoir
continuer les deux dizaines qui restaient. 
Elle y répondit d’une voix plus forte 
que toutes les personnes présentes, et de
manda à se lever.

On ne crut pas devoir le lui permettre ; 
mais ou lui apporta à manger, et elle, 
qui depuis cinq semaines repoussait 
toute nourriture,fit un repas très-copieux, 
sans fatigue. Le lendemain, à cinq heu
res et demie, elle était sur pied, s’habil
lait sans le secours de personne, ot for
**~:v •* c*— - —— **-oio rjourle fPhnnrnc ù la
chapelle.—Nous tenons ce récit de très- 
bonne source.

—Dans les fouilles de la butte Mont
martre, â Paris, on a trouvé un tiers de 
sol (/’or, qui date des premiers temps de 
la monarchie française. 11 porte d'un 
côté l’empreinte d’une tète d’une exécu
tion assez barbare, avec un nom dont il 
ne reste de parfaitement lisible que les 
lettres DO VE VS, fragment du mot Clo- 
dowevs (Clovis II), fils de Dagobert. Au 
revers, on voit une croix surmontée d’u
ne double crosse.

Cette pièce date de la première moitié 
du septième siècle,et elle est sortie, croit- 
on, des ateliers monétaires de saint Eloi, 
qui, comme on le sait, avant d’être évê
que de Noyon, avait fabriqué les 
monnaies des rois Clotaire 11 et Dago
bert.

Le tiers sol d'or trouvé â Montmartre 
pèse 2 grammes et demi ; sa couleur 
est d’un jaune tirant sur le blanc ; il 
pourrait bien être formé d’un mélange 
d’or et d’un cinquième d’argent.

Cette pièce, fort rare et fort curieuse, 
a été envoyée à l’hôtel de la Monnaie.

—Le travail, de mémo que les plaisirs, 
produisent souvent la débilité, et ceux 
qui demeurent dans cet état finiront sû 
rement par contracter une débilité gêné 
raie et des affections dans tous les orga
nes. N'y, a-t-il aucun moyen de rétablir 
vos forces. Oui, heureusement pour 
l’humanité souffrante. On vous présen
tera bien des remèdes, mais attention ! 
N’acceptez que Tunique remède efficace, 
et ce remède c’est le quinine quand il 
est pur. Et le seul pur vin de Quinine 
est celui recommandé par les Drs Pelle
tier et Kollmeyer, et préparé seulement 
par Devins & Bolton, Chimistes, Mon
tréal.

—A quoi bon garder des cheveux gris, 
quand il est facile de leur rendre leur 
couleur naturelle ? L’usage du u Réno
vateur Parisien des Cheveux de Luby ” 
amène infailliblement ce résultat en peu 
de temps. C’est une préparation agréable 
qui ne contient aucun principe délétère, 
et constitue un article de toilette des plus 
agréables.

E. Ginoux Frère, Rue St. Pierre..

Rhume !

On dit souvent ce n’est qu’un rhume, 
et cependant ce rhume a souvent tourné 
en cas des plus graves. Qu’est ce qu’un 
rhume ? Les poumons ou les tubes bron
chiques ont ôté attaqués par le froid ; la 
nature sonne la cloche d^alarme et indi
que la partie du corps où règne le mal. 
La sagesse suggère d’essayer le baume 
de cerises sauvages du Dr Wistar. Il a 

uéri, durand ce dernier demi-siècle, 
es centaines et des centaines de person

nes. Tant que vous toussez, il y a du 
danger, car le rhume est une soupape 
de sûreté. Employez le Baume de Wistar 
et vous serez guéri.

50 cls et 81 la bouteille. En vente par 
tous les pharmaciens.

Abmicm Nouvelle?.

Musique nouvelle.—JL Morgan.
Compagnie d’Assurance Mutuelle.—-A. G. Wood

ward.
Compagnie d’Assuranco Stadaconu.—Crawford 

Lindsay.
Nouvelles importations.—M. Ed Dolbcc.
Avis.—I). F. de 8t. Aubin.
Nouvelles marchandises (l’automne.—J. llamel 

et Frères.
Nouvelles marchandises.—Fyfo iV Carneau.
Compagnie de Navigation à Vapeur du St. Lan. 

rent—A Gaboury.

Iliilletin Coinmerciitl.
Lo montant perçu à la Douane de Québec 

le 13 du courant est do $1,230.30.

MARCHÉ MONÉTAIRE,

New-York, 15 Octobre 1877,2 heures P. M. 
Oh, 3J

Echange Sterling, 81 
Greenbacks, 90

F. C. Uaiuiow, 
Courtier,

No 17, Hue Üuade, Québec.

MARCHES DE QUEBEC.

Farine et Grains.
Québec 11 Oct. 1877.

Farine.—Sup. extra, baril, 190...$0.75 a 7.25
Extra................................... 6.40 n 0.00
Forte pour boulanger.....  0.40 a 0.00
Superfine No. 2................ 5.7U a 5.85
Fine.................................... 5.20 a 5.35

Farines en poches, de 100 livres....... 2.95 a 3 10
“ d’avoine, 200 “ ....... 5 50 a 0.00
“ blé par baril, 200 **   3.77 a 3.00
“ de seigle................. ............. 4.25 a 4.50
44 Maïs ou blé d’Inde par 200

GrulilN—Blé de semence (rouge) par GO
livres..............................  0.00 a 0.00

livres............................................. $0.00
Orge par mi not........................... 50 55
Pois *• m on ton

Graines de Trèfle la livre..........  15 cls
Fèves le minot..........................180 *•
Avoine 34 livre..........................o5 u 30
Son par 100 livres......................80 a 90

Bœufs, Lards, Jambons,Etc.
Québec, 12 Oct. 18 77.

Bœuf 1ère qualité, par 100 livres..$ 9.00 a 10.00
44 2ème “ 44 8.00 a 8.50
44 3ème 4 4 4 4 G.* 0 a 0.50

Bœuf par livre.................................. 1 07 u 0.10
Mouton par livre............................. 0.07 a 0.10
Veau par livre................................. 0.00 u 0.10
Lard frais par 100 livre................. 6.50 u 7.00
g 44 frais par livre........................ 0 08 tt 0.10

44 salé 4 4 4 4 .......................... 0.10 a 0.12
Jambons frais par livre................. 00.9 a 0.10

44 fumés 4 4 4 4 ................. 0.12 a 0.13
Lard Mess, 200 livre.... 18 50

“ Mince, 4 4 4 4 ... 1 *\25
Prime Mess, “ “ ... 15.50 a 10.00
Engl.P.Mess, •* “ ... 15 50 a IG.00
Extra Prime, “ i% ... 13.00 a 13.50

Provisions, Etc., Etc.
Québec, 12 Oct. 1877

Beurre frais par livre.................. $ 0.10 <\ 0.22
** salée “ *• ................... 0.17 a 0.18

Patates nouvelles par ininut.........  0.30 a 0.40
Oignons par baril............................ 1.45 a 1.55
tüEufs par douz................................ 0.13 a 0.14
Sucre d’érable par livre.................. 0.09 a 0.10
Pommes par ijani...................... -.30 u *i.«jo
Fromage, par livre........................... 0.11 a 0 12

Volailles.
Québec, 12 Oct. 1877.

Dindes par couple............................ $2.00 a 3.50

Conards “ “ ............................ 0.50 a 0.00

Huile et Poissons.
Québec, 11 Oct. 1877.

Polftaoiift— Séché le quintal $4.25 a $ 5.00
Morue verte le baril 3.75 a 4.75 
Saumon No. 1, baril
de 200 livres.......... 10.00 a $11.00
Saumon N.1, la livre 0.09 a 00.10 
Ilareng du Labrador 3.00 a 3.50 

Huile—de baleine pale, le gallon 00 a . 0.50
“ paille 44 00 a 00

“ Morue 44 48 a 50
“ Loup-marin rallinô 44 53 a 55
44 “ blanche pale 41 50 a 55
44 44 paille 44 47 a 60
“ 44 brune 44 42 a 45
44 Marsouin, pale “ 50 a 50

Marché au Cuir.
Québec, Il Oct. 1877. 

Cuir espagnol à semelle, n. 1, par
livre.........................................$0.25 a 0.20

Do do n. 2.........  0.23 a 0.24
Cuira semelle dit Slaughter, n. 1... 0.20 a 0.28
Cuir h harnais.....................................  0.28 a 0.30
Waxed Upper..................................... 0.30 a 0.45
Vache dite buffle et Pebbled, per

pied.................................................... 0.14 a 0.15
Vache à patente.................................. 0.1G a 0.17
Vache émaillée...................................  0.15 a 0.10
Peaux do veau, lourd, par livre....... 0.70 a 0.75

Do léger.......................... 0.40 a 0.50
Cuir fondus, petits..............................  0.12 a 0.15

Do grands............................  0.25 a 0.27
Peaux de mouton Huf-eils, par livre. 0.30 a 0.35
Kip anglais, par livre *n côtés.......  0.00 a 0.00
Français do   0.00 a 0.00
Patna do   0.00 a 0.00
Slaughter do   0.00 a 0.00
Veau français, par livre..................... 1.20 o 1-50

Peaux et Laine.
Québec, 11 Oct. 1877. 

Peaux n. I, vertes et inspectées par
100 livres...................................$9.00 a 9.50

Do n. 2, do do do 8.00 a 8.50
Préparées et inspectées par 100 Ibs.. 8.00 a 9.00
Peaux* de mouton, chaquo................. 0.50 a 0.00

Do de veaux vertes, par 1b..........  0.10 a 0.12

PRIX Dll BOIM
AU HAVRE DU PALAIS.

Quôhoc/t 1 Oct. 1877.
Erable 3 pieds par cordo *...*.#..$3.80 a 4.00

<« 2J •i II ......... 3.10 o 3.20
Merisier 3 II M ......... 3,00 d 3|50n 2* II il ......... 2..i0 a 2.70
Hêtre 3 II II 2.25

«î 2i II il 2.00

Bouleau 3 II II ..........  2.25 a 240
m 2d II 1 I ......... 1,90 a 2,00

Epi nette 3 II II ......... 1,80 a 1,96
ii 2d II II 1.70

Bois mêlée II 1.30
7.00

Foin 44 4 4
••••••••• •i •••••• 7.00 ci 8.00

$3»Lc “ Courrier du Canada, ” 
qui se publie maintenant tous les jours, 
est en vente chez M. J. A. Lan g lais, 
libraires, Saint-Rock, et chez M. J. 
Darveau, tabaconiste, rue et faubourg 
St. Jean, No 264.


