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coniques, s’avancèrent hardiment ; 
c’étaient les sorciers de l’endroit. IN: 
portaient à leur ceinture de petite 
gourdes noires enduites de graisse, et 
divers objets de magic, d’une mal
propreté d’ailleurs toute doctorale.

Peu à peu, la foule se lit à leurs 
côtes, les femmes et les enfants les 
entourèrent, les tambours rivalisèrent 
de Iracas, les mains se choquèrent et 
furent tendues vers le ciel.

—C’est leur manière de supplier, 
dit le docteur Fergusson ; si .je ne me 
Irompe, nous allons être appelés à 
jouer un grand rôle.

—Eh bien ! monsieur, jouez-le.
—Toi-même, mon brave Joe, tu vas 

peut-être devenir un dieu.
—Eh ! monsieur, cela ne m’inquiète 

guère, et l’encens ne me déplaît pas.
En ce moment, un des sorciers, un
Myanga ” lit un geste, et toute cette 

clameur s’éteignit dans un profond 
silence. 11 adressa quelques paroles 
aux voyageurs, mais dans une langue 
inconnue.

Le docteur Kergusson, n’ayant pas 
compris, lança à tout hasard quelques 
mots d’arabe, et i! lui fut immédiate
ment répondu dans cette langue.

L’orateur se livra à une abondante 
harangue, très-lleuiie, très-écoutée ; 
le docteur ne tarda pas à reconnaître 
que le Victoria était tout bonnement 
pris pour la Lune eu personne, et qui

la loi et de l’autorité religieuses. Vous dignes de le recevoir, du P. Ilyacin- I ^rél T «i nSc
le voyez, la liberté, loin d’etre l’anti- the! I- X clX 3 —

de la loi et de l’autorité, ne se 
conçoit môme pas sans elles. La liber
té, la loi et l’autorité sont partout 
corrélatives.

‘*11 n’est donc pas vrai que l’homme 
ait le droit de penser mal, et à plus 
forte raison de professer, de publier, 
de glorifier tout ce qui lui passe par 
la tête. Ce droit-là est un droit chi
mérique, et s’il était pleinement pra
tiqué de la manière que les insensés 
le proclament, la société n’y résiste
rait pas longtemps. Il est clair, en ef
fet, que ce que l’on a le droit de pro
fesser et de glorifier, on a le droit de 
le faire ou que la logique n’est qu’un 
vain mot.

’* Désister non-seulement au mal, 
mais au principe du mal, non-seule
ment au désordre, mais aux passions 
et aux idées qui enfantent le désordre, 
c’est la mission essentielle, c’est le

Nous n’avons,bien entendu,aucune 
objection à faire à cette magnifique 
exposition et condamnation du libé
ralisme par Mgr. le cardinal De
champs ; mais nous demandons la 
permission de lui exprimer une crain
te. Il dit, en commençant, que la 
lettre qu’il vient d’écrire et qui aurait
du être un volume,—mais un évêque, ^ ..........
chargé de si grandes œuvres paslo-|20 iai-is conic,.a.,t
raies peut-il écrire un volume par le

Ciri’sindc Réduction.

Joseph Hamel & Freres
58, RUE SOUS-LE-FORTt 58
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Ils ont longtemps fait le commerce 
île l’Afrique et dans l’Arabie ; ils ont 
trafiqué de gommes, d’ivoire, d’in
dienne, d’esclaves ; leurs caravanes 
Mitonnaient ces régions équatoriales; 
elles vont encore chercher à la côte 
les objets de luxe et de plaisir pour
.vs marchands enrichis, et ceux-ci, an j êetie aimable dé >»,• avait daigné s’àp- 
îailieu de femmes et de serviteurs, [ procher de la ville avec ses trois Fils, 
mènent dans cette contrée charmante i honneur qui ne serait jamais oublié 
l’existence la moins agitée et la plus 
horizontale, toujours étendus, riant 
fumant ou dormant.

Autour de ces excavations, de nom
breuses cases d’indigènes, de vastes 
emplacements pour les marchés, des 
champs de cannabis et de datura, de 
beaux arbres et de frais ombrages, 
voilà Kazeli.

Là est le rendez-vous général des 
caravanes, celles du Sud avec leurs 
esclaves et leurs chargements d’ivoire,
«-•elles de l’Ouest, qui exportent h* 
coton et les verroteries aux tribus des 
(Lands Lacs.

Aussi, dans les marchés, règne-t-il

premier devoir de tout gouverne
ment. ”

Qui parle ainsi ? Est-ce le comte 
de Maistre ? Non c’est M. Guizot.

*‘ Il v a une immense ignorance, 
dit-il encore au même endroit, il y a 
une immense ignorance de la nature 
de l’homme et de sa condition à evoi-

temps qui court ?—lui a été deman
dés par un publiciste catholique, qui, 
“ après avoir parcouru les travaux 
écrits avec beaucoup de science sur 
le Syllabus par plusieurs théologiens, 
n’avait pas trouvé que ces composi
tions eussent tout ce qu’il fallait pour 
être comprises et goûtées par les gens 
du monde, et tout particulièrement 
par les hommes de la tribune et de 
la presse. ” 11 attendait mieux d'un
travail fait exprès pour lui par Son 
lîminencc, après celui qu’elle avait 
composé si heureusement sur Vin- 
Jaillibililc.

Nous connaissons et nous avouons 
pour notre part tout ce qu’il peut y 
avoir de défectueux dans les travaux 
des théologiens susvisés, au point de 
vue des hommes de la tribune et de

22.1 pièces do Tapis «le Bruxelles el Tapis

dans cet to terre aimée du Soleil.
Le docteur répondit avec une 

grand • dignité que la Lune faisait 
tous les mille ans sa tournée départe
mentale, éprouvant le besoin de se 
montrer de plus près à ses adorateurs : 
ii les priait donc de ne pas se gêner 
et d’abuser de sa divine présence 

i pour faire connaître leurs besoins et 
1 leurs vieux.

Lj sorcier répondit à son tour que 
le sultan, le ** Mwani, ” malade de
puis de longues années, réclamait 
les secours du ciel, et il invitait les 
Fils d** la Lune à se rendre auprès de 
lui.

mie agitation perpétuelle, un brouha-: Le docteur lit part de l’inviiation à
ha sans non, composé du cri des nor-j-.».......................
tears métis, du son des tambours et • —Et tu vas te rendre auprès de ce
des cornets, des hennissements des) roi nègre i dit le chasseur.

re que, laissée à elle-même, la liberté , . , . . , , p
humaine va au bien et peut y suffire. \a Presse Mais de qui vient la faute :
C’est l’erreur de l'orgueil ; erreur qui!"08 Éicologiens ou des publicistes t 
énerve du môme coup l’ordre moral r°V8 l)ar ons une rauS\lu’ l s 011 
et l’ordre politique, le gouvernement 
intérieur de l’homme et le gouverne
ment général de la société ; car la 
lutte est la même, le péril aussi pres
sant et le secours aussi nécessaire 
dans la société que dans l’homme. ”

Mais alors qui posera les limites da 
la liberté de conscience i Vous fierez 
vous pour cela aux lumières de la 
raison naturelle? Hélas! non.

“ Nous pouvons nous en convain
cre en restant chez nous et sans sor
tir de notre temps, à l’aide des corps 
savants dont il se fait gloire. En 
ellet, o est au moment même où la 
ministre de T instruction publique 
(M. Duruy) d’une grande nation voi
sine proclamait l’existence et J a. \n« i• i i\• , trtiiic ci ia ics**T1 pu /i" " 1ponsabilité de l’homme, comme les

Tapisserie à vendre à une
IMMENSE RÉDUCTION.

Tapis Bruxelles $2.00 pour $1.25.
Bo Tapislry 1.25 pour 0.75.

AUSSI A ÉGALE RÉDUCTION.
l’apis pour Escaliers,

Tapis Ecossais,
Tapis Canadien,

Tapis «le Cocoa,
Prélnrts Anglais et

Américains.
Il i «Jean x en Points,

Damas «.l Heps,
pour Itidcuux, etc., etc.,

Oniiches et Doles
en cuivre.

Escompte alloué pour aigent comptant cl a 
trois mois •!»• l'achat sur comptes u| prouvés.

.IOS. HAMEL A Fit EUES,
58. rue Sous l«?-Fort,

Québec.
Québec, 6 «léceuibro 1-7 7 2
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mules, du braiement des ânes, du 
chants des femmes, du piaillement des 
enfants, et des coups de rotin du 
•lemadar (1), qui bat la mesure dans 
cette symphonie pastorale.

Là s’étalent sans ordre, et même 
avec un désordre charmant, les étoiles 
voyantes, les rassades, les ivoires, les 
dents de rhinocéros, les dents de 
requins, le miel, le tabac, le coton ;

—Sans doute. Ces gens-là me pa
raissent bien disposés ; l’atmosphère 
est calme ; il n’y a pas un souille de 
vent ! Nous n’avons rien à craindre 
pour le Victoria.

—Mais que feras*tu !
—Sois tranquille, mon cher Dick ; ______ ______ _______

avec un pende médecine, je men fut faite aux législateurs d’imposer

pon
liases et comme la sanction de la loi 
morale, du droit naturel.que des voix 
plus écoutées que la sienne partaient 
de l’Institut, pour rejeter ces bases 
et cede sanction, au nom de la 
*4 science positive de la haute criti
que, de l’esprit moderne. ” Et puis, 
n’entendez-vous plus les échos des 
conciles du rationalisme, où défense

tirerai.
Fuis, s’adressant à la lbule

là 50 pratiquent les marchés les plus —La Lune, prenant en pitié le sou-
e objet n’a de va- verain cher aux enfants de l’I nyam-étranges, où chaque 

leur que par les désirs qu’il excite.
Tout d’un coup, cette agitation, ce 

mouvement, ce bruit tomba subite- cevoir 
ment. Le Victoria venait d’apparaitre 
dans les airs : il planait majestueuse
ment et descendait peu à peu, sans 
s’écarter de la verticale. Hommes, 
femmes, enfants, esclaves, marchanda. ;
Arabes et Nègres tout disparut et se 
glissa dans les “ tombés " et sous les 
Inities.

—Mon cher Samuel, dit Kennedy, 
m nous continuons à produire de pa 
refis diets, nous aurons de la peine ’ 
établir des relations commerciale8 
avec cos gens-là.

—11 y aurait cependant, dit Joe. 
une opération commerciale d’une 
grande simplicité à faire. Ce serait de 
descendre tranquillement, et (Fern- 
porter les marchandises les plus pré
cieuses, sans nous préoccuper des 
marchands. On s’enrichirait.

—l»on ! répliqua le docteur, ces 
indigènes ont eu peur au premier 
moment. Mais ils ne tarderont pas 
à revenir par superstition ou par
curiosité.

—Vous croyez, mon maître ?
—Nous verrons bien, mais il sera 

prudent de ne point trop les appro
cher, le Victoria n’est pas un ballon 
blindé, ni cuirassé ; il n’es donc à 
l’abri ni d’une balle ni d’une flèche.

—Comptes-tu donc, mon cher Sa
muel, entrer en pour-parlers avec ces
\ p • • ,, *nincains i

—Si cela se peut, pourquoi pas ? 
répondit le docteur, il doit se trouver 
a Ivazeh des marchands arabes plus 
instruits, moins sauvages.'Je me rap
pelle que MM. Burton et Speke 
n’eurent, qu’à se louer de l’hospitalité 
des habitants de la ville. Ainsi, nous 
pouvons tenter l’aventure.

Le Victoria, s’étant insensiblement 
rapproché de terre, accrocha l’une de 
ses ancres au sommet d’un arbre près 
de la place du marché.

Toute la population reparaissait en 
moment hors de scs t rous ; les 

UMes sortaient avec circonspection 
Flusieurs “ AVaganga, ” reconnaissa
bles à leurs insignes de coquillage

ÎU Chof«lo 'n rnravane.

we/.v, nous a confié le soin cle sa 
guérison : qu’il so prépare à nous re-

ii roui in lier.

des règles à la conscience en progrès, 
parce que la “ morale n'est pas trou
vée ” et qu’il en faut “ une nouvel
le ; ” parce que “ l’homme n’est pas 
terminé, ni Dieu non plus ; ” parce 
que “ la vérité d’hier ne peut pas 
être celle do demain I ”

! parlent une autre. Le plus souvent, 
notre idiome doit être de l’hébreu 
pour les politiciens do nos jours. 
Nous ne sommes plus au temps où le 
grand Coudé assistait aux thèses de 
la Sorbonne, et se sentait l’envie et 1 
la capacité d'y prendre part. Aujour
d'hui, vous ne trouveriez pas un laï
que qui fût capable de sortir du jar
gon conventionnel des journaux sur 
la valeur de la Constitution et des us 
parlementaires. Aucun élément, si 
superficiel qu’il soit, ni de théologie, 
ni do droit cannon, ni d’histoire ec
clésiastique. Plus nous trouvons 
sublime le langage du prince de l’E
glise qui s’épanche dans la lettre sur 
le libéralisme, plus nous doutons
plos mortels aux difficultés, non pas 
de son sujet, dont il est le maître 
absolu, mais aux difficultés qui con
cernent scs auditeurs, en y compre
nant le publiciste qui lui avait de
mandé “ un peu plus de lumière. ” 

Un post-scriptum sur l’inquisition, 
si 8011 Emminencc veut bien l’accor
der. L’inquisition est toujours mal 
vue en Belgique, comme au temps 
du duc d’Albe, nous le savons. Ce
pendant nous ne pouvons croire que 
ce soit une raison pour invoquer sur 
ce chapitre scabreux de l'histoire ec
clésiastique et de l’histoire générale, 
une autorité aussi faible, nousl avons 
prouvé, que celle de l’ancien profes
seur de Tubingue, Mgr llélelé, dans 
sa Vie <iu cardinal Xi menés. Monsei*

LT N livre couteau 
j Etats-Unis, avi

tant une liste tics villes 'les 
vaut une population de 5,000 

âmes et les noms des journaux les plus en circu
lation. Aussi tous les journaux religieux, d’a
griculture, «I** science et «je tout autre classe 
spéciale Tableaux tics tarifs, démontrant le 
prix «le l’annonce et indiquant tout autre détail 
«pie celui qui annonce aime à connaître ; envoyé 
par la malle, sur réception «le 10 contins.

P. HOWELLAdressez GEO. I\ HOWELL «l CIE., 10, 
.Spruce St., N. V., (en face «le la Tribune Buil
ding.)

Québec 20 septembre 1877. 357
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ÜN nouvel approvisionnement d’EW MINÉ
RALE «le la célèbre source St. Léon.

Wffiisiiu* luuxmis.
100 ga.Ions whiskey, «b* la maison .ïamieson, 

Dublin.

150 gallons whiskey do Cuol-lla, très-vieux.

JUS l)L CITItOX.
10 caisses «le .lus de Citron, de Bernard A Oie. 

distillateurs.
GINGRAS & LANGLOIS.

Québec, 1G octobre 1S77. 370

1823 ECRIVE POUR 1878
LE

New-York Observer, ”46

pour les familles qui suivent l'actualité dos 
ements. $3.15 par année, y compris les frais

Le meilleur journal religieux, et le plus intéres
sant 
évent 
de poste.

Etabli en
Z&F'Z"!, Park How, New York.

Los numéros d'échantillon sont gratis.
Quoiicc, 2G septembre 1877. 356

(LwTOKTRE/uJ)
Cewi des Hues Notre-Dame et Saiul-

Vhicenl,
I7.V-.I-175 LE PALAIS DE JUSTICE,

MONTREAL.
I E nouvel Hôtel Hichclicu n’est plus l’ancien 
IJ établissement «pie tous les Canadicns-Fran 
rais ont visité pendant quaranto ans.

L’ancien Hôtel Hicbelieu n’est plus qu’une 
partie du nouvel hôtel. M. 1. B. BUROCHEH 
a acheté tout lo grand bloc*, oisin de l’ancien 
etablissement et l’a converti en un hôtel de 
premiere classe où l’on trouve toutes les amélio
rations des grands établissements de ce genre 

I sur le continent.
LES PRIX SONT MODÉRÉS.
'l’outcs les^ personnes qui ont visité l’hôtel, 

s accordent à reconnaître les avantages et cha
cun peut s’en convaincre en y faisant une visite.

On trouve les omnibus de Dhôtel à l’arrivée 
•le tous les bateaux et do tous les trains de 
chemins do fer.

ISIDORE B DUROCHER,
Propriétaiie

Qii' hec, 16 Juin 1S77. 203

LA PULM0NA.

1,L$1, au delà de toute comparaison, le meilleur 
J remède pour guérir la CONSOMPTION 
(MEME DANS SA PEU IODE LA PLUS AVAN

CEE). Ainsi F ASTHME, les BRONCHITES, 
CATARRHES et tous les dérangements du svs- 
t ô m o nerveux. Nous enverrons gratis par la 
malle, à tous ceux «pii lo demanderont, une cir
culaire contenant les détails de plusieurs cas 
traités avec succès, un guide complet pour le 
traitement des maladies ci-dessus mentionnées,
«H des certilicats do cures opérés dans ces der
niers temps. Adressez: OSCAR G. MOSES, 18, 
Cortland street, New-York. C’est le soul nronrié- 
airc.

Qnôbec, 26 septembre 1S77
propre 
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SACS.
kj mam, ires-lorls.
PRIX, ÎO CENTS.

En vente chez 

Québec, 22 octobre 1877.
W.J. A REID. 

927

Etoupe

5TONNES de qualité supérieure, triée à la ma
chine, au plus bas prix du marché.

A vendre par
J. A W. REID, No. 98 et 100, rue St. Paul. 

Québec, 28 Juillet 1877. 927

i vendre.
A

•• Los faits les plus constants prou- L-aour parait tenir aussi beaucoup à | ——------ ------------, _
vent ainsi que pour imposer des I que les peines édictées contre les i I mlififllfiflt GB GfBCB 
limites à l’anarchie des consciences, ] hfM.,'.tiones lie douassent nas la prison | V. wll^uwiii uu wiuwu
il i

VAItIKTKS.

I.e Libéralisme. Lettre à un publiciste 
catholique par S. E. le cardinal De- 
ehamps, archevêque de Matines.

lit es à l’anarchie des consciences, kfo-étiqucs ne dépassent pas la prison 
il faut autre chose qu’une raison quel- et il cite à ce sujet saint Bernard, 
conque, qu’une conscience quelcon- Lu’il emprunte de*confiance au livre 
que, qu’une loi morale livrée à la j (p3 l'évêque actuel de Rottembonrg. 
merci dos opinions ; qu’il faut une ! y£ajs sj ,saiut Bernard avait été aussi

ST. RAYMOND, à une demi lieue de l’é
glise, UN MOULIN A FARINE ET UN 

MOULIN A SCIE, qui tous deux marchent con- 
linuellement.

Les deux moulins sont neufs et en bon ordre.
CONDITIONS LIBERALES.

Québec, 29 novembre 1877. 396

(Suite cl Jin.)
Reste donc l’état civil, c l ici encore 

le libéralisme n'est ni l’école de la 
vérité, ni l’école de la liberté. 11 n’est 
pas l’école de la vérité parce qu’il 
prétend diriger seul cl comme il l'en- 
tciul la société civile vers sa lin. 
Mais sa lin vraie et. dernière n’est 
pas sa lin immédiate et intermédiai-

MST UNE Pli K OA K ATM >N VEGETALE, in- 
1j ventée au I7cine siècle, par lo Dr. William 
Grace, chirurgien de l’armée «lu roi James. Par 
son application, cet onguent guérit «les milliers 
directions et de maux «le la nature la plus 
sérieuse, et a été estimé, par tous ceux qui ont 
eu occasion de connaître son efficacité, comine 
un bienfait public. 25 cls. la boite. Envoyée 
par la malle 30 cts.

En vente par les pharmaciens en général
OX DIS MAX DE 1>ES AGENTS.

Adressez SE 1H W. I’()\\ LE A Fii.s, Boston

i

AISTKOMC B* S
$lOOO pour $87.50.

E meilleur et le plus économique moyen pour
lecteurs en dehors des 1

raison ferme, une conscience sûre, formel, non pour des ces particuliers 
une loi certaine promulguée par une majs pour tous les cas en général, il 
au Imité vivante et surnaturelle. ” n’aurait pas été contredit, moins d’un 

Mais alors quelle sera cette, autori- 8foc]c après lui, par saint Thomas cl'A- 
ié ? M. Augustin Thierry va fournir Lum, qui dans sa Somme pose carré- 
la réponse, qu'il avait trop longtemps mcnt la thèse de la peine capitale due
méconnue et qui a enfin brillé à ses Lux hérésiarques, sa Somme qui était j M«*bec ,1(. s lembru ,s77 
yeux mourants : j i0 compendium à l’usage des univer-1 % ‘

“ Je vo.'.s, par l'histoire, la nécessité sjtés de ce temps-là. 
manifeste d’une autorité divine et ! Pour terminer, un mot d’histoire 
visible pour le développement de la contemporaine. I’ie lX.heureusemeni

................. ......... vie du genre humain ; or, tout ce qui et malheureusement régnant,—mais
ro comme i>ar exemple le bien tern-[est en dehors du christianisme ne Dieu sait ce qu’il fait!—vient de ca-
porel cle la société publique. | compte pas. De plus, tout ce qui est | noniser saint Pierre Arbiies d’Epila.

La fin dernière de l’humanité est j en dehors de l’Eglise catholique est
la fin religieuse, et par conséquent ; sans autorit 
la fia de Y Elut doit être subordonnée que est
û la fin cle l'Eglise. Hors de là, point j Voilà la vraie manière cle discuter, | M. Hugo nous prepar
cle vérité. Que cette manière de po- ! 
ser nos thèses est plus noble, plus j g 
convaincante et plus progressive que 
les méthodes à la mode, de 1S30 et 
1848,qui avaient pour but cle diminuer 
la foi autant que possible, et de faire 
le christianisme si petit, si petit, 
qu’on ne pouvait pas manquer de
lui pardonner. ,. .

Enfin le libéralisme n’est pas la toute les beautés de 
liberté. nous enthousiasme, ! qui nous but

“ Dans toutes les sphères de l’ordre bénir la Providence. Kéllechissez, en

j

aj'.i
f* yp

L jusqu auxparvenu*

comparaison grandiose du inonde I Raison de plus pour nous ranger lidè-1 
sous le régime chrétien, et du monde lement à la vérité intègre. Saint Pier-, 
sous le régime libéral. Mais nous ne rc Arbües fut assassiné par une ban- 
pouvons, bien à regret, reproduire de d’hérétiques avant qu’il n’eût exev-

‘ le ce style, qui | cé scs fonctions. Or, il nous semble | £)(}()
que les chefs de cette émeute soeia- 
liste cle l’époque n’étaient pas préci-

2b SOJi

Vermicelle

moral ce qui distingue la liberté de ellet, que ces pensées si justes, si sèment persuadés que Torquomada 
la licence, c’est que la liberté se meut fortes, si évidemment traditionnelles |ct Arbües se contentassent de les se
dans les limites de la loi et cle l’autori
té légitime, tandis que la licence ne

LBS. l'Ale Italienne en boite de (5) cinq 
livres à (50) CINQUANTE CENT INS 

PAR BOITE.
GINGRAS & LANGLOIS.

Québec, 31 octobre IS77. 377

foi.__,--- --------- ---------
dans le catholicisme, sortent de la questrer au cas qu’ils fussent relaps
primatiale de Malines, sont pronon-1 et impénitents. Puisque l’Eglise ca-

_ .. « I. . 1 • \ Al/

Macoroni !
reconnaît ni loi ni autorité. La liberté cées par l’ange de cette église, à côté tholique “est l’autorité que nous cher- Iran lus. Piles se Sin-’“o de la licence clans lajdu local oû siégeait, en 1861-02 68, chons pour le développement de la OUU^cmç, l-cs, « ,50,C1NQUAML U. s

” .................................... ’ ““............................... . GINGRAS & LANGLOIS
Quùbo . 31 octobre) 1377. 376

QQ UIOVIII jj ------------------------------ '

société domestique en ce quelle se 
meut dans les limites de la loi et de

•• - W ^ ------- t • I —   — —

lo retentissant congres de Malines, yio du genre humain”, comme nous
qu’on pourrait appeler aujourd’hui | l’enseigne Augustin Thierry, ne ^ _____________

l’autorité de la famille ; la liberté se un latrociniinn mi-parti civil et cléri- soyons pas éclectiques avec elle. Cost I 
distingue de la licence dans la société cal, puisqu’il avait pour president tout co que nous voulons dire, en V I OIllcl^C U dlllIlL.
civile en ce qu’elle sB meut dans les 
limites de la loi et de l’autorité civi
les • la liberté se distinguo do la _ ......
licence dans la société religieuse en rant Y Espagne et la liberté, et confier d’avance. CGNGius A LANGLüls.
ce qu’cllo se meut dans les limites de ce manuscrit infâme aux mains, si L’abbé Jules Mokkl. •« "“v««i.«« ts-7

cal, puisqu’il avait pour president tout co que nous voulons aire, en j. 
oratoire cet intrépide champion du quoi nous savons bien qu’au lieu de 
Saint-Siège, désormais infidèle à sa nous pardonner, Mgr le cardinal nous ijN 
renommée, qui devait écrire en mou- approuvera, et nous l’en remercions y j

PM . LOT DK FROMAGE RAFFINE, 
qualité très-sujiôrieure, en vento au maga

sin tic

Québec. IG novembre 1877

—DU—

Bureau d’Education
MLES COMMISSAIRES D’ECOLES 

. pourront se procurer à ce dépôt du 
Gouvernement les livres suivants :

Tenth ok livres en partie simple et en partie 
double, par M. Napoleon Laçasse. Prof. 
h l'Ecole normnle-Laval.

C’est le seul ouvrage «le ce genre, forme 
anglaise et publié en français. L’enseigne
ment de la Tonne «les livres est obligatoire 
pour toutes l«’s écoles supérieures, soit mo
dèles ou académiques.—Prix $5.30 la dou
zaine.
Grammaire i'ran«;aisk «le Lhomond (éléments 

revus et augmentés), par te meme ;
Professeur i*e français ù l’Ecole normalc- 

Lnval, l’auteur a donné dans cette gram
maire l’enseignement du français qu'il donne 
à ses élèves-muitres et maîtresses : aussi, 
pour suivre !«* mémo enseignement, s‘est-on 
empressé «l’adopter c«' livre dans la plupart 
«les écoles élémentaires, auxquelles il est 
s; écialement destiné— Prix $1.00 la douzaine.
Exercices orthographiques sur les Eléments 

de la grammaire française de Lhomond, 
par le mvnir —Prix : $1.25 la douzaine.

Connu;k dos Exercices^'orthographiques, par 
h’ même.—Prix ; 45 cts. chaque copie.

Traité d’Anai.yse grammaticale, d’analyse 
logique e* de ponctuât ion,par le même.— 
Prix : $2.75 la douzaine.

Alphabet ou Syllabaire gradué, par MM.
E. Juncau et N. Laçasse.

Ce polit livre est aujourd'hui adopté dau 
presque toutes les écoles de la Province de
Québec. --------

Ces six ouvrages approuvés par le Conseil 
de l’Instruction PublUiue,sont généralement 
adoptés dans les écoles communes de la 
Pro\ ince de Québec, et les cinq premiers 
dans plusieurs séminaires ou colleges.

Pour les achats en gros, MM. les libraires 
devront s’adresser à

.11. liégcrBroussciiUf 
Propriétaire du Courrier du Canada.

N. B.—Le soussigné profile decetto occa
sion pour remercier scs anciens élèves (insti
tuteurs ou Institutrices] qui ont déjà intro
duit ces livres dans leurs écoles, et aussi 
pour engager les autres h suivre leur exemple: 
c’est pour eux tous lo moyen lo plus sur do 
rendre faeilo et uniforme leur enseignement 
du Français et do la Tenue des livres que 
d'adopter les ouvrages do leur professeur.

NAPOLEON LAÇASSE. 
Québec, 17 juillet 1877.
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Un nouveau politicien

II

ser : or. dans le cas actuel, existe-t-elle 
chez M ?

Il faut être rendu à quia pour ex
primer devant le public une telle 
excuse :

‘Je suis moins coupable que M.

MOUT DE VIC TOU E: ques./Vo/cc/ewr Canadien.

Le roi d’Italie, Victor Emmanuel, 
est décédé. Lu maladie a été de 
courte durée.mais d’une action rapide 
et sans remède. Voici comment les 
dépêches rapportent cet événement

statistiques makiti mes.—Le nombre de 
vaisseaux totalement perdus, apparie-

Pendant l'année 1877, b* posies <le| &}>“«>» commerce avec les ports
sauvetage de la Cote des Etats-L ins années précédentes, s’élève aux chif- 
ont sauve 1461 marins naulragés. fies suivant-; :

--------  En 187 7 : Sleamers, 26 : navires, 4G :
Les Etats-Unis cultivent environ , iniques, 1 16 ; bricks. GU ; goélettes. 25S.

j i'

\ Archambault, mon inspirâleur^; frap . . —-----------------  ------------ . .. .
1 pes: donc pins fort sur lui que sur ; *iul laisse 1 Italie dans un houle ver-1 jq pjr contde leur territoire, l’Angle- Total 49G ; Pertes, S10,037,700. 

moi. " Ainsi se défend le commuai- ^"tnent général, dépêches que nous terre 58 par cent, la Hollande 70.
. _ , i publions d’ailleurs sous toute réserve:,

Le Journal de Quebec public la cor- QU€ • # % . ■ t> , . • 0 or. ; n \r
respond a ne»? suivante pour défendre Qn» s excuse. > «ecuso. - Lome, .< janvier, .3.80 hrs P M- j
M du malheureux discours politique M. est donc e ;upable . L- roi d Italie est mort a 2.00 P.,
qu’il a prononcé 5 St.-Romuald. Nous Quant au degre de culpaoilue, nous M. Il a reçu les consolations de la
la reproduison 
nos lecteur
question • mise. et 4ueae reparation n uon eu. ]_,ans papre

1 “ ’ être faite.
h

•ononcé à St.-Romuald. Nous triant au üogre de cnipaimite, nous _\i. u a reçu les consolations delà 
oisons en entier, pour mettre laissons à d autres de decider si c est religion.
nrs à même de jaser toute la une faute bien grave que M. a com- Rome, U janvier, soir.
. mise, et quelle reparution u doit eu l):ms l'après-midi, les sacrements

lettres île l:t Prusse rliéiinnc.

LES SiKUKS HOSPITALIERES EN
1*KD»SSE.

Lu 1871) : SlOnmèrs *23 ; navires, il ; 
barques, 83, bricks, 58 ; goélettes. 2 M. 
Total. 448. Laites, 87,890,000.

En 1875, 373 vaisseaux avec mi" va 
1 *ur de 87,612,000

Eu 1374.351 vaisseaux avec une valeur 
de 88.780,000.

Eu 1873,489 vaisseaux de la valeur' 
La loi conventuelle avait encore!de $11.783,000. *

furent administrés au roi Victor Em- toléré les religieuses hospitalières, qui ' Ainsi, depuis 1*73, on compte 2,323 j
lie pouvaient être chassées du pays vaisseaux perdus avec nue valeur totale j

*" de quarante-six millions cent huit mille
ce Titre, un article regrettable à l'adresse de communique. au prince Humbert et à son épouse,, taî.u^s <îue religieuses en-

’nn Hionîtaire mfil ne nomme nas. mais “Le ton irrespectueux du Cour* la nrineesse Mavheritn. fVannroeher 5eignante> ile^ aient a\oir quitte le

un NOUVEAU POLITICIEN.
Le Courrier de lundi publie.

Maintenant, revenons a la Partie* manuel, qui reçut le prêtre avec une , . . . . -,
>ûu> la plus sérieuse d * .a c ^rr«**pmulance grande sérénité. Il ordonna alors qlI° sur un ordie de cabinet rojal,

rtflTlCg

:

%m * OCHON tC »

sept cents piastres ($46,103.700.)
I.E CANADA A L'EXPOSITION.— NOUS

rAnnun 11ment catholique : mais comment pour 
raient-ils continuer à le croire comme i 
tel, en le voyant se constituer ie détrac “ 
leur d'un digne prêtre, else poser en “ 
champion des protestants de 5lint Ro
muald. Citons plutôt (ce

' ' ‘ ‘ "nr"paste!........................................... ~ religieuses hospitalières elles-mêmes ,j a élé tllî <Je sCS premiers défenseurs,
On dit que Victor Emmanuel s'est ^ut P^cee? >ous la suneillance hi. 0!1 in*a écrit d'Ottawa qu'à l’occasion

tude des libéraux, se couvre iminé-1 confess£ à Monseigneur Marinelli, sa- Plns minutieuse et la plus tracassiùre jc l'inauguration de l'Institut canadien
---- 1:“:*........— • ■ • w * .de la police. Les rescrits du ministre1 français fondé dans cette ville, ou avait! LOI' 1 AiN le et au-dessous noth

remarqué les vifs applaudissements don-

u Le conseil municipal de ^aint-B »- encore moins de religion. Cependant. ]e 
imtald avait emprunté SCO,000pour bâtir) Communiqué, suivant l'éternelle habi-

En commençant I)KS Al\JObR. 

D’IIUI nous offrons aux
un quai.

Tou? les contribuables, catholiques
IMîlX

, t protestants, devaient également jouir diatement du mant«*au religieux pour i cristaiii du palais apostolique, envo- , a L0100, r%escr**s du ministre 
de celte somme. Or. pai suite de l’in- ; se soustraire a notre critique, et nous v£ par ]$ Pape lui-même. de> cultes relatils a cette surveillance
finence de M. sur les conseillers d alors, signaler comme détracteur de pretre. ' H a aussi été assisté, à ses derniers som tels qu’il est impossible à toute. .
cet argent a été employé à construire un Nous protestons énergiquement moments, par Monseigneur Ceani. conerrésration de vivre et de travailler pu.ssngos du discours lies araueniKiuy
temple catholique. Depuis, les intérêts contre cette intervention intempesti- 1 1

nés par crt homuif d'Etat éminent aux fonds considérable et varié de

; prélat domestiqnie du ripe. L'»W ! » M» W< ^^ «*»' I M A ÎÎPH AMHÏS1?•n était présent avec; î un et d-» mœnrb pieuses. lequel les Canadiens ont répondu à la
ert, la princesse May- Lu uate du 8 mai Km, m. ralK j papp0l Je notre gouvernement montre i
licrnitàires de l’Etat prescrivait. | nue ce n'est pas par le langage seul M \ J / 1 I J l i# . I que ce n'est pas par le

haque nouvelle admission • qu i!? sont resté? Fiançais, 
devait être autorisée par..... ...... . — -------- ---- ---- ±...................... ... . . , —l>armi les curiosités que l'exposition

*• Monsieur sait fort bien que ies pro- tiques, et surtout de censurer et de j deux heures I\ M. l’oppression cou- ° gouvernement, autorisation que (le pJV\^ IS78 doit offrir à la foule j a|in d’écouler notre 
testants dans Saint-Romuaid possèdent à critiquer la conduite des administra- tre laquelle le roi luttait augmenta *es supérieures des communautést non sans science, le grand attrait du

dû lui faire son* tenues de demander au préala-' ministère de l'instruction publique sera 
qui sembla î^c Par T intermédiaire du sous-pré-
»rs, il salua ; fet: _ .

IMMKNSi:

nue collection de poupées historiques 
ayant près d'un mètre chacune et répré- #

! sentant les anciens costumes nationaux si 1)1 o

STOCK le plus promptcMin ut pnw.

e ques
(.tue accusation contre r u a- acuu.j Jlous contestons des fait- poli- ÿant jui et expira 1 professe,
SS dTÆ-Romïiw is! toûtî I tiques affirmés par M et nous n’ap- ' Informés de sa mon et do la notai- gouverne 
era tu i te. et monsieur est un grand crimi- i precious nullement 1 enseigncniLiit nation du prince de Humbert, les di- Jq111 ° - - --
nel aux yeux du ( mrricr, parce qu'il religieux, ecclésiastique et doctrinal p]0xnates'serendirent immédiatement ! c^saire. ^
aurait fait construire un temple catboîi-: du prêtre, dont nous reconnaissons Quirinal pour offrir leurs condo-j. 1 arini les il vubri 
que. avec l'agrément des contribuables et respectons les droits et privilèges, j j/.ances il faut indiquer si la

b # . _______________ A lixa un re . .
dre a 1 Ordinaire. ^lais. dans io cas j_»avd profond sur ceux qui étaient de-1 quelle ^oit postulante, novice ou 

u a-•----- i --------------------- ^ , ’ * * j professe, doit être communiqué au

inclinant1 -O Que chaque changement d’une , . . . . 4. .
‘ ' .. religieuse d une mai.-on dans une au- K1* ln0V:,K'°5 f,'Vn,;a!fs, n“!S

cliaque jciys pnr des eieves des ateliers
de couture organisés par l'enseignement

. primant*,
gouvernement, en indiquant les mo- f>. . r , . . ,

ont rendu le changement ni- lcs dc la dlù dc Londre, ont reçu de
, j l’agent de khédive d’Egypte des ouver-

vubriques a remplir,; tures pour aller administrer les finances 
maison ou la * de ce pavs. M. Hum* Webster, M. Mills

Nous opérons (|ue nos :in*î>. im,. 

pratiques (*t le pnhlir. voudra Imii 

profiter de ce grand avantage*. 

Jamais l'on a vu. avant re j»ou,

*S li \ n ;»!!•

non a nous.

cours aurait exprim------------------- ----- .
que Thon. M. Louis Archambault, de j ces religieuses 
vaut le Conseil Législatif, au sujet de la Si les protestant 
taxe directe, et de la banqueroute qui ( paroles imprudentes 
menace la province de Québec. Pour- ! .seul la respous 
quoi le Courrier, eu cette circonstance. ~
s’irrite-t-ii beaucoup plus contre monsieur
que contre M. Archambault, ci*
Il pas ie pIUs eûupcxfrifr T. trVpi'n*tr
ce du Courrier perce dans cette inéga 
d’humeur à l’écard de ces don: 
sieurs, et nous donne sa vraie mes

—Communiqué. ‘ont été consacrés à l’avantage exclu-) dé à Londres, à lace de 74 ans.
sir des catholiques, comme à

I>? Communiqué attribue ** à un muald ? Est-ce notre faute a nous.

p is don t la 
a not re hom

, A 1 A i _ _ • / . 1 1 • • . / • 1*1 •
piotestons conti** serait allé lui administrer lui-même ^mPi^tomentî> dans la x ie intérieure j —Coiiimcut ! dil-il au cocher, vous

mouses. chuiiLrées sans h» nnrmissirm * la Sooiolé proioclnce <lo? a ni maux.

..— ” r............. ,r. ““ mua,u ! uum* lauie « uuus. Jje commissaire indien
digne pretre le discours polmoue si SI., pour exciter ses auditeurs j proposé, à Washington, l’étt 
qu** nous avons publie lundi, dis-i contre le gouvernement local, leur! ment régulier d'une force de 
cours qui aurait été prononcé à bt;- ; insinue que c'est injuste de rembonr- composée d'Indi-ns choisis

DE KEDUGT10N
Il est important pour tout le 

monde de venir voir ce qui w 

passe a la maison .1 arques Tartu;.

Departement de;, Tapis

Romuald, dimanche dernier, par M.. jser un emprunt à qui il est dû, lors- diverses tribus, parmi ceux qui se i dans les guerres du Schleswi^-Hol*-' m r. • • -, , „ , ,
•t n en conteste nullement 1 authen- qu il sait que le gouvernement sera comportent le mieux, sont fiables et tein dans celles de I860 et ~1S70^ à I ^ • r ,ls‘-:,ïai[ 1 lI.“ nonîtn* ,Jsl1'1 ’• r , . , . , , ,
licite. C est la un point extrême- obiitré en droit er en /oi de Têconnai- inllnents T^nr ...l-iir» A* qi •-!-i ’ \ ” -Ui * , b et i.'MO a accuse d avoir commis sur sa femme un Couronne, doit subir le plus grand««M ta.ix«*»« i »»»«. tre la Justice des TJc alS des ! " et la uott^nre 11 1 '* nombreus“ »«»»' *«« •»<•»«’«■ "« '•»»».• '

Or. si ce discours est vrai, nous j protestants de St-Romuald ? i nourriture,
regrettons que Communiqué vienne j Nôtre devoir en cette circonstance j Des statistiques compil... 
publiquement admettre qu un : était de signaler l'erreur de M.. erreur ! soin, démontrent que, pendant

département des Tapis e; 
s,sur la rue des Fossés, duquel 

l’entrée se trouve sur la rue de h

j décorations qui ont été données à I dont le prisonnier sTétait servi n’était rimi, sacnnce ; 111111 ( 
^ des centaines d'hospitalières ? La loi moins; qu'une haehett * pesant de sept à | réputation de
ées avec conventuelle fait semblant de garan- lu,it ,ivivs et ht blessme infligée sur la ; . **
ant l’an-, tir leur existence, mais M Falk les v!clinie 6lail vilement légère que h* jury * AKLHL*

digne prêtre ’ en est Lauteur. ^ Nous j préjudiciable aux catholiques comme née 1*77, les mines d'or et d'argent ! chasse à coups de réécrits" ouT'sont !! a raPi'0,16 C(?,llre l'aw»séqurmi verdict
i-û-r, ,Qo i> i: i 11 • , dassaut simple. La chevelure de cette*i,$19,482.| autant d articles organiques ajoutes f0!nine la préservée d’une m,,-; crlaine

et a aussi empêché un être humain de

W * -- - ----- : V* et
regrettons encore davantage la dé- aux protestants.
I» . • , n. , • w • , A
tense qu il ofTre pour diminuer la Communiqué dit que nous avons
culpabilité de celui qui a pu s oublier j accusé M. d’avoir exercé une in-

j__* n__ : 11 . , , ' ,

- i —- ---------- —■ — ^ -

du Colorado ont produit
à cette législation.

sacrifice ; afin de maintenir notre
Magasin du Bon

jusqu’à répéter des laits dont l’exis- lluence indue sur les conseUÏ^rs de • ac^rdÜï*]^ la moviice^héimne^D da"S !“°,"U‘r “ .‘V-chnnnid. L’agress-v.ir et la
l L oommn D T. riZ Ï ,-t''Il0mMld' Ceci. eSt ,fanx' l! n •' ’ qui donne une augmentation de vait pas craint de dire à une supé-1 nelle à L.ihy. l’inventeur du Rénovate.u
le sens commun. De ce qu mi M., ai aucune accusation de ce genre 278 sur l’année précédente. rieure de coh^rfin-ation près de Bonn Parisien .le Lubv pour les cheveux
Ls. Archambault s’est permis de dé-1 dans notre écrit. Nous avons cons- ______ ' mV// ? P , r.. -, ... .. _ quit voudrait pouvoir abolir (ouïes.

Nous avons une voiture K.rprm 
pour le transport des Marchandises 
dans toutes les parties de la ville, 

j disponible depuis huit heures dn 
. matin jusqu'à neuf heures du soir.

biter des sornettes, il ne s'ensuit pas! taté que, par suite de son iniluènee 1_ ne mairniri 
que M. dont les paroles doivent être sur les conseillers, l'argent provenant: a été érigée à < 
mûries par une étude sérieuse, vu la du Fonds Municipal avait été em
Il n n t /X * » I • 1 1

tique fontaine de bronze les religieuses d'un seul (rail de plume. | i>c
nt i a été érigée à Ottawa, dans le square II est en train de réaliser son sou- 
m*!du parlement. Elle se compose de! hait.

U. *1 Bacine* Ber., île 
M i n v r ve ”, M on ( r Aa I.

ha

haute position sociale qu'il occupe, ployé à construire un temple catho- deux bassins de diverses grandeurs I 
puisse sans inconvenient les répéter ! lique. Et “ Monsieur n'est pas cri- &
a son tour.

u Pourquoi,dit-il.le Courrier, en cet
te circonstance, s’irrite-t-il beaucoup 
plus contre M. que contre M. Ar
chambault, ci-devant ministre lui-

lique. lit “ Monsieur n'est pas cri- et relève de beaucoup l’aspect de ce 
rninel ”Jà nos yeux pour cela. Mais;square, 
il serait criminel, s'il niait que cet 
argent 11e lui a pas été prêté pour

“ Ayant obtenu les résultats les plu? 
satifaisants de l’usage du Baume de ce

5 j T
Second Prix !

être remboursé.
Diaz a signifié au ministre Iran- cnr6 ^c St Paymond. sera célébré, 

çais des affaires étrangères le désir dans l’église de Beauport, mercredi,

j Le service anniversaire de feu Ré- «ses sauvages du Dr Wistnr. je me sens 
! vérend Pierre-Jacques Bédard,ancien - - 1 ’ "

* 9 ,. Il reste donc acquis au débat que du Mexique d’entrer en relations di
: , .. . , .. . iM- a prononcé le discours politique plomatiques avec la France, dans le

Hélas . cette interrogation établit dont nous avons publié le résumé but do prendre part à l’exposition. 
toute 1 ignorance des affaires pu- * lundi dernier. * ______
a, . * ' ~ i ® I _ une répaiation pu-' On mande de Ixmdres que le
Communique. j blique aux administrateurs de la pro- caporal Chambers, le seul fénien mi-

Quelques jours ayant que M. ait j vince de Québec ? Doit-il réparer le litaire encore prisonnier, sera élargi 
dit son malheureux discours, le Cour- j tort qu'il a causé au crédit du trou- lundi. =
rter avait démoli de fond en comble i vernement ? 1 ______
les ridicules assertions de M. Archam
bault, et démontré la fausseté de ses

i

chiffres et de ses calculs. Toute la 
presse libérale, Y Evénement, le Na
tional, oui signalé à l’attention de
leurs lecteurs “ que le Courrier mal-

La justice, la conscience et Thon- Le comté d’Aroostook, Maine, pos- 
neur répondent affirmativement. sède 16 manufactures d’empois qui.

-----  l’automne dernier, ont consommé
.Son Excellence Monseigneur le dé. 100.000 minots de patates.

légué apostolique est parti, hier ma- ---------
tin. on onmnaornio rlo son corvétnivo

engage a exprimer la grande confiance 
que j’ai dans son efficacité. Pendant, 
neuf moi-, je souffrais cruellement ilTm ! ¥3.-... 
rhume obstine, accompagné de douleurs *- tflll <IV 
aigues dans le côté, qui ne me laissaient 
aucun répit.ni l’été ni l’hiver. Lessymp
t»jmes s’agravaient d’une manière alar icllll *1E vIIIC'li I •

IG janvier courant, à Si heures.—
Messieurs du clergé, ainsi que les pa
rents et les amis du défunt sont res
pectueusement priés d’y assister,salisImante, et'j’en étais réduit à ne pouvoir) 
autre invitation. ! faire quelques pas sans m’arrêter aussi- i

j tôt, vaincu par la douleur et la fatigue 
qu’un tant soit petit exercice me causait.

Nous apprenons avec douleur la Alors je inc mis a prendre du voire b.iu- 
mort de M. Cîuav. député régistrateur 111 '*.PPUita un soulagement inim> -
de Lévis ' ~ i1 l(lt el’ ai)ros en av'oir bu quatre houteil
............... les, je revins entièrement à la santé, de

Siméon Garland, de Enfield, N. H.
ï la population

en
au 5, le National du 5.) d’adresser leurs lettres à l’évêché de souplesse d’un jeune homme.

Donc, le Courrier avait etc [très-1 Montréal.-(6'o»i;;»««i7///é.) J---------
tr.rite contre il. Archambault ex-mi-. ------------Un boucher de Reims, atteint de
nistre lui-meme, quand il critiqua 
les incongruités de M. *NüUfe d'

Donc, Communiqué ig’norece qui se
PÏ“U,"e- . le Délégué ApostoliqnoJ

-•“ l’inspirateur n’est-il pas le ‘ , r0.> ’ . c „ . (le
-- - - 1 i Ce portrait, approuve par Sa Gran- (lL

NOUVELLES.
me suis aussi servi du Baume dans ma 

1 famille ; j'en ai administré à mes enfants 
| avec les pi us heureux succès, de suis

SOM'-A'HF DP i v Pitruiri.i- r„n. | fur (pie tous ceux qui se set viroiit de cetoi. ; Cinq Semaines en B,Son J lui. 1 !a!1,!ne P°urronl. <l"* V». *a fa"
nr.l—Variétés, ,suite et fin.) ' ‘ -.Z , - ^Paral,on '1»« » G»’a

. # /. . [ : cire esîiajéc pour ulre reconnue comme
ci:nkmonte.—I/rglise de Notre Dame 11° remède pur excellence."

(|(.‘ la Laide, «an Cap Blanc, vient de faire [ 50 cts et 81 la bouteille. Eu vente par!
i acquisition d un magnifique harmo-1 K* marchands on général.
nium. L’inauguration de l'instrument

VENEZ FAIRE 

VISITE A LA

MAISON

VM

- - - - - - - - - - - - —- - ^ - ------ v*' CU.ICIIU Viv:
i Nous avons reçu de M. F. R. E. inonomanie furieuse, a attenté A la 
Campeau, d’Ottawa, un magnifique v’e. I archevêque dn diocèse de 

se portrait, grandeur 18 k 24, de .Son Roims.

En 1825 la population catholique 
e la Nouvelle-Angleterre n’était 

deur et portant son autographe, a été 'T*10 de 15,000 Ames. Il n’y avait 
„v.é j. „ -. ; exécuté par la maison G. E. Desba-1 a^01!s flue huit églises et trois prêtres

«w.n S: f,,uspi‘ rats, Montréal. C'est une lithographie Seulement. Les chiffres de l’année
M ? Celui qud répète le mensonge et taille douce> avec teinte en couleur.! 18m donnent 549 prêtres. 508 égli-

a eu lieu dimanche dernier. Le révé
rend M. Ciodboul a fail le sermon do 
circonstance.

Marte liante A l|iitlirr 1*77.

crie :
plus coupable ? ”

Ceci nous ferait rire, si

la calomnie d’un autre ne pèche-t-il 
pas comme l’auteur de la calomnie ! 

Seule l’ignorance crasse lient excu^

M. Campeau l’offre en vente au prix 
minime de 75 cts.

Agents demandés.

prêtres
ses, 167 chapelles, 2 collèges, ]08 
étudiants en théologie, 32 académies, 
80 écoles paroissiales, 15 asiles, G 
hôpitaux, et environ 900,000 catholi-

aiihkstation.—I,épi no. de SI. Roch, un 
habitué dé la cour de police, vient d’être 

' arrêté sous soupçon d'être celui qui un 
soir a enlevé nu casque, sur la tête d'une 
jeune fille, sur le chemin Ste l’ove.

Lundi. 
Mardi..
Mercredi.......

j Jeudi.............
i Vendredi

••••••••• •••••••••
••••••

• • • • •••
• •••••• ••••••••«

décès.—M. Barlaml, jeune journaliste j ‘^uneii........................
attaché à la rédaction de la Montreal i ...............
Gazelle, est décédé.

—Le général Cousin Montaubm, c 
le de Palikoa, est décédé à Baris.

Malin. Soir.
Janvier. il. «. II. v.«%/ 8.13 9.01

S U. 17 9.33 1
ÎJ 0.49 10.05

10 10 *21 10 :to !
II 10.58 11.IC
1*2 11.37 O.O.l
l:l 0.25 0.53

i i

:om-

—La législature d’Ontario est ouverte 
depuis hier.

I«(ï courant continue a mon tor i j minute*’ 
! après la marée Imute.

IMIASK DK Lk LU XK.
Premier quartier de la lune, vendredi le 11 

junior, A ‘2 heures ^ minutes du soir.

HUE DE LA COURONS7 .

Mo*. ÜiO et 8IS

RUE DES F O SS R t

ST ROCH.aUEBîÇ
QtttsMîO, *l\ novembre 1877 • 1 anj 37


