
ru.r,

observait à l’égard de ses cochons une 
propreté rigoureuse, que les loges 
étaient pavées, que tous les jours on 
lavait les planchers, que trôis fois par 
semaine on en faisait autant à l’animal, 
et qu’il ne doutait nullement, d’après 
son expérience, que ce système ne fût 
très-avantageux, etnue, pour son compte, 
il lui produisait de fortes écoiîononues.

. FAITS-DIVERS
MONTRÉ Ali, It MAUN 1**1------

A la réunion des actionnaires du New 
York Graphie, tenue à Montréal, les 
profits nets se sont élevés a la somme de 
$G4 000 on 13 %> du capital.

—La Bourse a été active et les prix plus 
élevés aujourd’hui qu’hier.

La grève des porteurs de journaux n’a 
pas réussi.

—Un pulmann a déraillé en quittant 
le dépôt et un des passagers a été légère
ment blessé à la figure.

—On a commencé les travaux (l’ex
tension a la manufacture Hudon.

OTTAWA, Il MAKS 1NM1.----------
—A une réunion des membres de la 
Société des Beaux-Arts de l’Institut 
Canadien Français d’Ottawa, ont été élus 
officiers :

Le chevalier G. Smith, directeur ;
J. C. Taché, jr, sous-directeur ;
G. K. Smith, jr, trésorier ;
AIp. Benoit, secrétaire ;
Pli. Boulay, sous secrétaire :
Fd. Pinard, conservateur.
M. Albert Grignard, artiste français, 

a été nommé en qualité de professeur de 
dessin de l’école de la Société des Beaux 
arts de l'institut Canadien français 
d’Ottawa.

TORONTO, 11 itlAHS ÎSNO.-
La société de St.Vincent de Paul a ache;6 
l’église bâtie au coin de la rue Shutter 
et Victoria. On s’eu servira pour les 
séances du conseil particulier aussi bien 
que pour les autres conférences. Cet 
édifice faisait partie de la succession 
Beatty.

WINXIPEO IO mur* 1**1.
On joint ici d’une, tempéiature magnifi
que et la neige qui était tombée en 
abondance pendant, la dernière tempête 
disparaît rapidement.

Bien que le service des chemins de fer 
et les autres communications aient été 
interrompues pendant plusieurs semai
nes entre St Paul et Chicago on n'a pas 
éprouvé de tels inconvénients ici et il y 
a longtemps que nous u’avons joui d’un 
hiver aussi agréable.

—Le comité des finances du conseil 
municipal a voté une somme de $21,000 
pour l’entretien des écoles pendant l’an
née courante.

Le capitaine Brisebois, qui a été nom
mé régistrateur du district de la Petite 
Sascatchewan est arrivé on cette ville 
avant hier.

LKS KMBAUCHF.URS.—NOUS lisOUS il H11S
un journal des Etats-Unis :

u Nous reconnaissons que c’est avec 
droit que la presse canadienne renou
velle ses plaintes au sujet de ces person
nes officieuses dont l'occupation conti
nuelle est d’entraîner vers les centre 
américains les bons cultivateurs du Ca
nada. l'ourla plupart des canadiens, qu1 
viennent chercher ici la fortune, les 
Etats-Unis offrent du pain à gagner, 
mais, jamais l’or de la Gran'lellépublique 
n’apportera au colon français, de sa 
nature agriculteur, ce contentement et 
cette jouissance qui sont le glorieux 
apanage de la vie agricole.

Malgré les deuiers que l’on peut faci
lement se procurer à la manufacture 
assez souvent, nous n’avons pas besoin 
d’en citer des exemples, la misère et le 
délaissement ont arraché des cris à 
nombre|d’individus et familles a qui on 
avait mielleusement conseillé d'aban- 
donnner leur champ et leur bêche.

recette.— Moyen de guérir le tétanos 
[lockjaw].—Un correspondant du Scien
tific American indique le moyen suivant 
pour contrôler cette maladie : u Que ce
lui qui en est atteint prenne une petite 
quantité de térébenthine, qu’il fasse 
chauffer et l’applique la blessure ; et le 
malade éprouvera |du soulagement en 
moins d’une minute. Rien ne convient 
mieux à une coupure ou à une meur
trissure que l’application de térébenthine 
froide celui qui en fera usage dans un 
pareil cas éprouvera un soulagemeit 
instantané.

La térébenthine est aussi un remède 
souverain contre la grippe : saturez de 
térébenthine un morceau de flanelle que 
vous appliquez sur la gorge et sur l’esto
mac du malade ; si la maladie a fait du 
progrès, faites prendre au patient lin 
petit morceau de sucre sur lequel vous 
aurez répandu trois ou quatre gouttes 
de térébenthine. Chaque famille devrait 
avoir la maison une bouteille de celte 
essence, afin de s’en servir au besoin.

vol d’un nouveau genre.—11 est bon 
surtout dans le commerce, d'etre ai niable 
et complaisant pour les clients, sauf à

fiorter l’amabilité en compte sur la 
aeture, mais il arrive quelquefois,— 

témoin le fait suivant,—-que nos braves 
boutiquiers, dans leur Apreté au gain, 
poussent la complaisance si loin qu'ils en 
sont victimes.

Hier, un monsieur fort bien mis entre 
chez un chemisier de la rue Vivienne. 

Le patron se précipite.
—Monsieur, dit le client, avez-vous des 

chemises toutes faites ?
—Mais certainement, monsieur, je vais 

vous en montrer.
Et le patron s’empresse d’exhiber sa 

sa marchandise.
ko client examine, tourne, retourn » 

les chemises, puis ;
—Ces chemises me paraissent fort 

bien, mais le plastron plaque-t-il bien. ? 
—Oh ! monsieur peut-être certain.... 
—Eh bien ! si cela vous est égal, 

voudriez-vous passer celle-ci par dessus 
vos habits ? Je jugerai mieux de l’effet.

Le chemisier sourit. Evidemment, il 
a affaire à un original difficile, mais il 
s’empresse d’enfiler la chemise.

—Boutonnez 1 boutonnez ! dit l’ache
teur.

Le marchand tourne le dos au client 
pour se voir dans une glace. Ï1 se

I.R COURLi DU CANADA 'i.*h

retourne souriant et faisait bomber sa 
poitrine. Stupéfaction ! Plus personne !

J<e client, profitant du moment ou ïe 
chemisier tournait le dos, avait saisi 
un paquet'de mouchoirs en dentelles et 
s’était éclipsé.

— Au voleur ! Arrêtez le ! vocifère le 
chemisier en se précipitant dans la rue, 
sans penser qu’on n’est pas encore en 
carnaval, et le voila courant en chemise, 
et faisant des gestes désespérés.

Ah ! bien oui ! le voleur était loin, et 
les agents, voyant un homme dans un 
costume étrange, courir comme un îowÀ 
l’ont pris pour teA et, malgré ses protes
tations, ont conduit au poste l’honnôte, 
mais trop naïf commerçant qui a eu 
toutes les peines du monde, suffoqué par 
cette série de mésaventure, à faire com
prendre au chef du poste ce dont il *’a_ 
gissait. Quant an voleur il court '.ouj 
jours.

Le comble de la galanterie :
*l Jeter une pierre la tête d’une fem

me dont on veut se faire aimer pour es 
sayer de lui tomber dans l’œil. ”

les pilules de Holloway.—Dans les 
cas de débilité générale, irritabilité 
nerveuse, il n’y a pas de médecine pour 
guérir aussi promptement. Elles puri
fient le sang, adoucissent le système 
nerveux et lui donne de la force, en un 
mot elle révolutionne complètement le 
système. Elles peuvent être recomman 
dées comme la meilleure médecine à 
l’usage des familles. Bien que puissam
ment efficaces, elles sont très douces 
dans leur opération et peuvent être 
données sans crainte aux femmes et 
enfants faibles. Elles ne contiennent 
pas un grain de mercure ni aucune 
autre substance nuisible.

A æ ■ r. J «

HOLT 80 DEAN,
. ... .   * ^ M4 * • • * •

COUKT1UKS, 4

Agents Financiers et Comptables,

V* fitk. Rn* M .PUppp. jrt

Biens fonds acheté et vendu ;
iiy|K>thèquo8, |fl]

Crédits de Banque. Avances sur connaisse-
ments, Reçus do mugasins do douane, "Billets
d'echange. etc., etc., négociés. Les (comptes
sont examinés, vérifiés et balancés. Soi
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Ri>1>on et coDf’ort pour le» mala«le§
LA PANACÉE DES FAMILLES DE MOWN Il’a 

pas d'égale pour guérir les douleurs 
internes et externes. Elle guérit les dou 
leurs dans le côté, le dos ou les instes- 
tins, le mal de gorge, Je rhumatisme, le 
mal do dents, lu mal de reins etc., etc.
Elle purifiera le sang promptement car 
son action est puissante La panacée 
domestique de Brown, est reconnue com
me le meilleur remède, possédant double 
force d’aucun autre élixir ou liniment 
dans le monde et devrait se trouver dans 
toutes les familles afin de l’avoir sous la 
main en tout temps, car c’est le meilleur 
remède dans le monde pour les crampes 
dans l’estomac et douleurs de toutes 
soi tes.

En vente chez tous les pharmaciens à j IWHEAU PRINCIPAL: LONDON, CANADA. 
" rts la bouteille.

PRÉSIDENT,

Slocks achetés et vendus pour argent comp
tant et a termes

L’ASSOCIATION
Financière d'Ontario.

DE QUEBEC.

ateliers a Montreal.
liS soumissions adre-sées au soussigné et 
endoss*es: » Soumissions pour Ateliers,» 

>nt reçues jusqu’à - *■

A
I.E 3lèmc JOUR DE MARS COURANT,

----------- — WW

être érigées à Montréal.

accompai chôqi

J A. CHAPLEAU 
Commissaire d'Agriculiure, des 

Travaux Publics et «les
Chemins do Per.

150

de St-Roch de Québec.

Q\« »

iVfôrc* ! Mère* ! Hlèrew !
Etes-vous troublées la nuit et tenues

D. SA1LYBY,

éveillées par les souffrances et les gémis- Capital souscrit........................$220,000
sements d’un enfant qui lait ses dents ? Fonds de réserve et surplus. 5,000
suite une bouteille du S.nor calmant de ! Nombre des actionnaires......  100
Mme Winslow. Il soulagera immédiate- .' , ., . r „ .
moni 1m ma.iv.-m nnf.t mnhwta ppPi p<u 1 T A premiere année financière de la Compagnie ment le paime petit malade— cela est, ^ s-est terminée le 30 septembre 1880. a
certain et ne saurait faire le moindre • parl jc premier dividende qui a été do HUIT
doute. Il n’y a pas une mère au monde POUR CENT sur le stock préférentiel et de
qui ayant usé (le ce sirop, ne vous dira ! SEPT POUR CENT sur le capital ordinaire,
pas aussitôt qu’il met en ordre les intes- ! Compagnie a payé sans interruption des

flnnno In m l-i mèrP «mille™ dividendes trimestriels sur le taux do HUITtins, lenn li lepo&.i M mt re, . 0Ulaof PUUR CENT par année. Les pai ts sont distri
l cillant ot lui rend la santé. Ses diets |>uêcs dans chaque partie de la confédération
tiennent de la magie. Il est parfaitemen • dans le* vibes de London, Hamilton, Toronto

. % _ , On se propose maintenant d’augmenter
En vente partout à 25 cents la bon- j stock de temps à autre à des prix qui seront 

teille. j garantis par les ressources et l'influence crois
1 ta I santé de la Compagnie.Québec, Î5 janvier 1871 — 1 an.

«leUn limine, une toux, un utnl 
gorge doivent £tre arrêtes 

«le milite
La négligence résulte bien souvent 

dans une maladie de poumons incurable 
ou la consomption. Les pastilles de 
Brown pour les bronches ne causent pas 
des désordres dans i’Esîomac comme ces 
sirops et ces baumes pour les rhumes, mais 
agissent directement sur l’irritation, et 
donnant un grand soulagement dans 
l'asthme la bronchite, les rhumes. et les 
enrouements auxquels les orateurs et 
chantres publics sont sujets. Depuis 
trente ans les pastilles de Brown sont 
recommandées par les médecins et ont 
toujours donné satisfaction. Elles tien
nent le premier rang entre les autres 
médecines. En vente à 25 cents la boite 
partout.

Québec, 24 février 1881 — 1 an. E

Différentes 1Y»g«* Jtvancr, Ici 
*ouci*, la mnl.i<!i<-causes,

I. •» «U-.'iippointcracnfA et In prcdiiqioMition lienslitui 
r»*, tendent a rendre le* cheveux grin, «*t «*li:ieiin«- 
de ce* eau K-h en détermine la chute prématuré'-.

I.Wyer’a llnlr Vl|for rend aux cheveux 
«h-venu* trris ou fané* leur couleur naturelle, 
brune, blonde, châtaine ou rouge. Il adoucit le 
cuir chevelu en le nettoyant et en Ini donnant 
une action «aine.

11 enlève le» pellicule* et guérit le* affection*t
causée* par l'excédant de* humeur*. 11 arrêt»* la 
chute «le* cheveux, et produit une nouvelle 
eroi**uncc* dan* tou* le* ca* oit les folli. 
euh-* ne *ont pa* détruite* et où le* glande* 
••Vint pa* été affectée*.

L«** effet* en *ont incomparable* *ur le* che
velure* faible* ou maladive*, et quelque* nppliea- 
lion* *u(n*ent pour leur rendre le brillant «t 
la vigueur de la Jeune*»e.

Sûr et inoffensif dan* son emploi, l'A.ver'i* 
Hair Vigor est *an« rival pour la chevelure 
et *péclu)emcnt estimé pour le lustre doux 
«.t la rlchc*Mc du ton qu'il donno aux cheveux. 
Il ne renferme ni huile, ni teinture, et ne dé. 
h-int pa* *ur ht toile; do plus, il adhère long* 
temp* mix cheveux, uuxquel* Il conserve la 
fraîcheur et la force.

Préparé par le Dr. J. C. Ayrr £ Cio., Lowell, 
Mai**., K. 17., Chimistes pratique* et analytique*.

En vente chez tou* le* l'harinacleuo.
Québec, 5 octobre 1880—t an. C

Los délais et conditions do souscription seront 
envoyés par le bureau principal, London, Ont, 
sur réception d’un timbre, ou bien on peut les 
avoir chez

HOLT «V DEAN,
82, rue St-Pierre

Agent de la Compagnie à Québec. 
Québec, 31 janvier 18S1.—2 nov.80 lanbfps

DÉCÈS
Ce matin, à l’âge do 84 ans et G mois, Damo 

Marie-Julie Hamnlin, veuvo de Clément Cazeau, 
écuier, ancien ofiieier de douanes. Son service 
et sa sépulture auront lien mardi prochain, à 
<U heures A. M. Parents ot amis sont priés d’v 
assister.

A St-Augustin, hier soir, Mlle Obôline 
Rochette, il l’âge de 31 ans. après seulement 
quelques jours de maladie. Mlle Rochette a 
contracté la maladie qui l'a conduit nu tombeau 
auprès d’une de ses sœurs que son dévouement, 
l’avait portée à aller secourir «ions sa maladie.

Nous ollrons nos condoléances n cette famill- 
aniigéo que la mort a visitée déjà trois fois 
depuis deux ans.

Nouveautés
Nouveautés

AU COIN DES RUES
ST. JUM & COLLINS,

HA UTE- y ILLE.

Courrier du Canada, est en 
vente chez MM. Dronin et frères, 
libraires, No. 96, Rue St. Josoph, St. 
Roch, et chez M. F. Béland, tabaco- 
niste, rue et faubourg St*Jean.

CE JOURNAL «T trouvé sur
^ 1___ |_ f _. .____ au bureau
d'annonce de journaux de GEO. P. RO WELL 
& GIR., (10, rue Spruce) où l’on peut passe 
des contrats d’annonces pour ce journal è
New-York*

Québec, 25 mers 1880. 817

ne
43c
19c

VENANT d’arriver un grand assor
timent de Marchandises nou

velles pour le Printemps A VINGT 
PAR CENT meilleur marché que 
partout ailleurs.
Etoffes à Robes carrenutées, Pom

padour et unis............................ 10e et plus.
Indiennes correautécs, Pompadour

et unis................. ............. .
Cachemires tout laine................ .
Cordé noir.......  • ••••••* *••••••• ••*••••••••
Plumes d'Autruche de toutes les couleurs 

et à tous les prix.
EN TOUT CAS, PARAPLUIES, PARASOLS.

Frilling blanc, jaune et noir............. 2c et plus.
Soie à garnitures. Serges satinées.

Satin noir et de couleur............ 45c «
Tweeds tout laine.............................. 58c .
Meltons...............................................  45c «
Chemises blanches*• »•••••»»••»»•• »••»•••• /5c «

Cols, Cravates, Bretelles, Chaussettes. Garni 
soles, Caleçons. En lin une variété considérable 
dans tous les départements, défiant toute 
compétition.

UNE VISITE EST SOLLICITÉE
An Bon Marché.

N. aABNXAÜ.

~ * ^ uumuj uuiii it-s iiums suivent :
Table Rusair*.-Vivant, (Union Ste-Anne) 

Mesdames C. R. Michaud, T. Mollet, A. Hamel, 
P. Falardeau et Ed Cazeau.

Table Sacré-Cœur de Jésus .— Mesdames N. 
Germain, Elz LutuJippe et Et. Gauvin.

Tatde MM. les Congréganistes:—Mesdames 
O Migner, R. Marceau, G. Lavoie et N. Consigns*.

Tabie Saint-Cœur de Marie Madame* J os. 
Labergo, dis Goulet. F.-X. Pelchat et A. 
Pelchat.

Table Saint-François-Xavier Mesdames K. 
Mar in**au,'E. Renaud et A. Rhéaume.

Table Saint-Joseph :—Mesdames Jo-. Touran
geau, Chs Peters, E. «lacot et Ph. Brunet 

Table Saint-Roch, (rafraîchissement) :—Mes
dames Prs Bellchache, Ch- Brochu, L. Arel,
H. V von, . Davis, M. Blouin, F. Gounloau et 
G. Roy.

St-Roch de Québec, 18 février 1881.
P. LESSARD, Pire,

^ ,, Directeur.
Québec. 21 février 1881. 134

CAPITAL................ $5,000,000

President: L’Hon. E. Duclkrc,sénateur, (Paris)
Vice-Président : L’Iîon. J. A. Ciiam.eau.
Administrateurs pour la Division de Quebec:

L’FTon. E. T. Paquet,
L'Bon. Isidor-* Thidacdbau,
Elisée Beauoet, Ecuyer, M. P. I». 

Commissaire-Censeur :
François Vkzin*. Ecuyer.

Directeur pour la meme Division : 
Elisée Beauoet, Ecuyer, M. P. P.

Chef de Bureau : L. N. CAnmen, Ecuyer.
. Banque de la Société : La Banque Nationale. 
Bureau à Québec : Edifice ds la Banque Union, 

50, rue St-Picrro, en lace du magasin de 
MM. » Beaudet A Clitnic. »

LA Société fait des prêts hypothécaires, tant 
dans les villes que dans les campagnes, 

de pas moins de $250, à long terme avec 
amortissement et à court terme sans amortisse
ment.

Les emprunteurs n’auront a paver ni frais 
d’administration, ni commission. ‘

Pour renseignements, s’adresser au Chef de 
Bureau, à Québec.

L. N. CARRIER.
Québec, IG février 1881—6m. 127

Villa a vendre
line grande et commode villa, 
située sur le chemin St-Charles, 
[côté sud de la rivière], à vingt 
minutes de marche du terminus 

des chars urbains, contenant IG chambres et 
une cuisine supplémentaire pour l'éte. La 
propriété contient aussi écuries, remises, gla
cière, laiterie, etc., et quatre acres de terre 
cultivable.

S’adresser à
WILLIAM CRAWFORD A FILS.

Ou à
11. C. AUSTIN, Notaire.

Québec, 25 février 1S81—-lm. 130

LE CHATEAU BIGOT A VENDRE,

LA FERME située à Charlesbourg 
et connue sous le nom do l’£r- 

milagc, contenant 140 acres dont 
20 environ sont défrichés et le reste 

bien boise : plus les ruines du vieux château. 
S'adresser à

WM. CRAWFORD A FILS. 
Québec, 8 mars 1881—3f. 148

AVIS
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Misam Spéciales pour fournitures aux Etablissements Religieux

VUS DE MESSE
APPROUVÉ

«T.
par

SaGrandeurMgr
DK

MONTREAL

CREDIT PAROISSIAL
*V f / l Y . ' ' » •

5170, Bue Notre-Dame

MONTREAL.

. UKCT0T
IMPORTATION

Sar/s Noirs 

Mirinoi

KT

Soutanes

sur

Commande

f * DE

Calices, Ciboires, Bu
rettes, Ostensoirs, Chan
deliers, Lampes, Encen- 
soi*s, Bénitiers, Fon
taines à Baptême, Cha- 
snblerie, Or fè vre rie, 
Chapelets, Médailles, 
Fleurs artificielles, Lus
tres à cristaux, Candé 
labres, Encens, Harmo
niums, Etc.

FABRICATION
DE

Statues Religieuses 
en Plâtre et Carton- 
Pierre, Décoration d’é- 
;lise, Vitraux, Chemin 
le la Croix, Transpa

rents pour intérieur 
d’église, Peintures reli
gieuses, Broderie, Cha- 
8ublerie.

—SPÉCIALITÉ :—

HUILE D'OLIVE
pour les

SANCTUAIRES
HUILE

POUR

TABLE

Aube

Purificatoires

Lavabo

HT

Lingerie pour 

église(Drapeaux, Bannières,
Insignes, Etc.

Une Visite à mes Ateliers est respectueusement sollicitée.
Québec, 31 décembre 1880—1 an. 97

Une rare chance
OFFERTE AU

NOUS vendrons pour un mois seulement à 
commencer d’aujourd’hui les liqueurs, vins 

et autres articles aux prix réduits, mentionnés 
dans la liste suivante : nous invitons nos pra
tiques et le public en général à en profiter vu 
que nou*» fesons cette réduction que pour un 
tC'i'ps limité et pour diminuer la tro»j grande 
uantité do liqueurs que nous avons on mains : 
, pr gall.
Pau de Vio, Rivière Gaudrat, vieux bdy

1879 ..................................................... ; $2.75
do do do do 1872 4.25
Geniôve de Hollande (Gin) John de

Kuyper, pur............................................. 1.75
Vin Blanc (Sherry «ec)............................. ! 30
Vin Blanc (Amontilado, Sherry,Jtrès sec) 4.00 

do Caillou, Club Sherry, (goût
exquis)......................................... .. 4.00

Vin de Malvoisie, pour dessert........  f *
do do do en caisser. nn 
do Malaga do '[£:£
do Oporto do L >
do Rouge (Oporto et Marsala.............. $1.25

Vin de Gingembre, lè e qualité.............. 90
Vin de Quinine par cp. $G 50. Bouteiile.. GO 
Whisky, garanti porter 3 gall, dans deux 2.t 0 

do do 1 do do un... 1.90
do d'Irlande (Jusü whisky) 5 ans.. 3 50 
do de Seigle (Toronto) vieux 7 do 2.00 

Liqueur chatelaine, bouteilles d'une 
pinte (1 litre) Similaire Grande
Chartreuse......................... 1.00

do Santa Lucia, par bouteille j litre 40
Bière anglaiso Ind. Coopo à Co., chopine

4 ans en voûte j.ar doz............... 1.75
Bière allemande, Lager Beer, pintes, 

par doz.......................................... 1.30

THÉ ! THE ! ! THE ! ! !
Thé vert et noir, bon goût, bon arôme, 

par Ibs........................................... 30c

CA FE ! ! !
Café, Mocha et Java, pai lbs........  40c
do Java do ......... 40c
do Jamaïque do ......... 30c

RAISINS ! ! !
Raisins de Valence par lbs........... 07$c

do de Corrinthes do ............  07Ac
Amandes molles, Noix, Avelines, etc. 
Assortiment de Biscuits des plus variés.

Bonbons assortis, très bon Marché, par lbs 20c

Gingras Ôc Langlois.
54, rue du Palais.

Québec, 31 décembre 1880 1160

AVIS PUBLIC est par le présent donné qu’il 
sera présenté ua projet do loi à la prochaine 

session de la Législature de Québec, afin 
d’autoriser David Roy, de la paroisse do Saint- 
Georges. comté de Bêauce, à ériger un pout de 
pèiue sur U1 ivière Chaudière.vis-à-vis de l’église 
dota dite paroisse ; et lui accordant le privilège 
exclusif qu’aucune personno quelconque no 
pourra ériger aucun pont ou ponis ni ne pourra 
faire usage comme moyen de traverse de bateaux 
d’aucune espèce pour le transport d’aucune 
personne, bestiaux ou voitures quelconques, 
pour lucre ou autrement, à travers la dite 
riviè.e dans les limites de trois milles au dessus 
et de trois milles en bas du dit pont.

Avis est aussi donne que les taux de péage* 
sur Jo dit pont seront les suivants, savoir :
Pour un piéton........................................ 2 cts.
Pour chaque voiture â deux roues,

tirée par un seul cheval................ 8 .
Pour chaque voiture à quatre roues,

tiree par un cheval ou bœuf..........  10 ,
Pour chaque voiture à quatre roues,

tirées par deux ho vaux ou bœufs. 15 .
Pour chaque cheval additionnel ......... 5 •
Pour chaque cheval ou bête portant

un cavalier...................................... G «
Pour chaque cheval, mulet, ou vache,

ou tête de gros bétail..................... 3 <
Pour chaque mouton, veau, cochon, etc 2 <

Et p-.ur d’autres fins.
Saint-Georges, 21 janvier 1881.

DAVID ROY.
Québec, 19 février 1881—lm. 132

BEHAN BEOS
(NOUVEAU MAGASIN),

Rne Buade, haute-ville

Grande Réduction!
OUS avons GRANDEMENT REDUIT les 
effets suivants pour faire \ lace à nos

Poisson ! Poisson !
HARENG No 1 et No 2. 

SAUMON,
MORUE No 1 et No 2. 

TRUITE,
MAQUEREAU.

AUSSI
HUILE DE LOUP-MARIN,

HUILE DE MORUE.
A BAS PRIX

J. 11>. Renaud & l ie
72 à 82, Rue Saint-Paul.

Québec, 12 février 1-881. Ill

N
IMPORTATIONS DD PRINTEMPS !

Etoffes et soiu6 pour robos,
Jupon* piqués et de feutre, 

Châles en laine 
Mitaines en kill * dour lés. »

Gants Buckskin • doublés, 1 
Gants do drop 1 doubles, »

Bonneterie et vêtements de dessous,
Nuugcs et E harpes en laine, 

Couverture de laine et Fi«n lies,
Draps Moutonne, Castor et do Pilote,

Tweeds et Serges françaises,
Dra*.s pour U sters.

BEHAN BROS,
[NOUVEAU MAGASIN),

RUE BUADE, HAUTE-VILLE.

P. S.—Notre assortiment de Coton â drap, 
Toile damassée pour nappes, Serviettes ue 
table, Hiucaback, etc., etc , so vend très rapi
dement. Ces ollets sont d’une valeur remar
quable.

Quebec, 2S février 1881 — 15 mai 79c. 761

I I !rc !E

Venant d’Arriver !
99 CAISSES

DE

DI FEUTRE
ANGLAIS ET AMERICAINS 

Des modes les plus nouvelles

JAMES C. PATERSON
27, RUE BUADE.

Québec, 6 mars 1881 I0G2

50 qnarts Caraqncttcs
A 81.50 LE QUARTJA*. t W.

Ouvertes tous les malins à 25 cents
la pinte.

AUSSI
Plusieurs Caribous que nous vendrons au 

quartier ou a la livre.
Chez

A Toussaint,
78. Rue St-J an,

Toussaint & Frères,
11, rue St-Pi- rre.

Québec, 17 février 1881. 129

AUX

MM. DU CLERGE.
Vin de Messe pur.

LE soussigné vient do recevoir d’Espagn e'uno 
consignation do Vin do Messe très pur.

Co Vin sera vendu h des prix très modérés, soit 
$1.60 par gallon impérial ou $1.30 par gallon 
colonial, t\ prendre par quart do 40 gallons, 
mesure coloniale. Co Vin défie toute analyse, 
et lo soussigné s’ongage à reprendre toute 
quantité do co Vin on payant lul-mômo tous les 
frais do transport, ot do plus, nffro uno primo do 
$10.00 à toute personne qui lui prouvera quo Cv 
Vin contient antre chose quo lo jus do la vigne.

J. A. Langlais,
Iàibraire,

No. 61, Rue St. Joseph, St. Roch.
Québec, 7 août 1880. 1103

DE

SAINT-J OSEPH.
CONTIENT des prières pour tous les jours du 

MOIS DK ST-J0SEPH, et est revêtu do 
l'imprimatur, de Mgr l'Archevêque.
En venteau burent du Courrier du Canada 

chez Al. Léger Brousseau. 5 cents la copie oû 
30 cents la douzaine.

Québec, 5 mars 1881. \\q

TROIS POUR CENT D’INTERET
accordé sur les

DEPOTS SPECIAUX.

Actions de Banques, données en 
garantie N

Ç. C. BARROW,

Avis Public.
£N vuo do la récente résolution du Conseil do 

Ville de Québec, condamnant comme dan
gereuse pour la santé publique, la glace coujmîô 

on dedans des travaux d*s améliorations du 
havre, où quelques-uns des principaux égouts 

1 de la cité >0 déchargent, les soussignés désirent 
I attirer l'attention du public sur lo fait quo toute 

la glace qu'ils ont coupée pour leur approvision- 
j ncmcnl pour l'ctc prochain—approvibionnement 
I qui est le plus considerable de toute la ville—

Québec, 3 liters 1881,—8L

Agent, 
Ruo Buade.

144

est de la quafitô la plus pure et la plus saine 
j comme lui teste lo certificat suivant :

Nous soussignés certifions que touto la glace 
’ nécossaire pour approvisionner les trois glacières 
appartenant à MM. Larocho, a été coupée par 
nous et prise dan9 les endroits suivants : dans la 

j rivièio St-Charles, près du Pont Bickell, et 
; depuis lo q*«ai do Jones jusqu’à l’Eglise de 
, Beaupori, sur le côté nord do la rivière et nous 
i avons signé,
, PIERRE GAGNON,

i JOSEPH X RENAUD,
| marquo.
1 Assermenté devant moi à Québec,
. ce 3 mars 1881

W. MARSDEN, J. B.
Québec, 7 mars 1881—is. 147
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