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Litérature, Histoire,.4rcheologie, Biographies, Voyages et Légendes

AVANTAGES 8ÈmE ANNÉE.-No 5. ABONNEMENT:

-i$PA4élaR, A-N
PAYABLE D'AVANCE

ICCOanJrS A TOUS LES ABONÉS

par voie de - aâL'abonnement.est pour uu an,
IL 0 T ERIM1 E et ne se fractionne pas. Cetr qui

ai, cmmenceent de chaque année, 1er M ai 1883. s'abonnent dans le courant d'une
année, recoivent les cahiers déjà parus.

BULLETIN.

L'ALBUM DES FAMILLES, accessible à toutes les bourses par son bon marché paraît
le 1er de chaque mois, par cahier de 82 pages, triple colonne, formant un volume de
384 pages, composé de matières ainsi classées :

Religle...-ExTRAITs d'ouvrages, où l'on expose eiences et Beaux -Arts. -- Découvertes
les preuves de la Religion, les dogmes de la Foi, scientifiques, et applications des sciences aux
les règles de la Morale, etc. arts. Revues des Concours et compte-rendu des

RAPPoRTs et LETTRES éditiantes sur les Mis-
sions du Canada et de l'Etranger. ouvres d'art.

Exposk et RMuMgx de tous les faits et de toutes
les questions d'actualité religieuse soulevées ior iqes, polties ationale d p ra itd
dans l'intervalle d chaque livraison

Littérature.-Cho ix varié des meilleures pro-
ductions, tant du Canada, que de l'Etranger.
Les sujets ayant trait aux matières suivantes Archéologie.-Rapports et Inscriptions des
entrent dans le cadre de cette publication, Monuments, tant en anger, et
savoir de la découverte des Ruines, etc., etc.

Pkilosophie, Eloquence, Discours, Légendes,
Critiques, Bibliographies, Voyages et oeuvres AgriCilture.-Travaux, recherches, décou-
d'imagination. tes et perfectionnements.

Ristoire.-Mémoires sur le Canada et autres
pays ; Aperçus sur l'histoire de l'Eglise et du Tempérance et Luxe.-ExpoM des causes
Clergé ; Etudes des Moeurs et des Monuments, et des funestes effets de l'Intempérance et duetc., etc. Luxe, et autres désordres dans la société.
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de Mrmnl u n tpu a l. le Directeur dle l Albumn ayant
de crimnels qui ont été, pour la livré au Comité le Livre des Coupons,plupart, conduits là par le vice de lesquels s'élèvent au chiffre de 391,
l'ivrognerie ? N'était-il pas grand ils furent comptés et comparés
temps, en effet, que .des hommes avec le Livre des Reçus, également
autorisés tels que nos Evêques avec le Liv té afsRqu e eent
fissent entendre leurs voix pour ci pu constater qu'aucun nom
avertir le gouvernement du dan- cosae q'uu

t ir , ernement d n'avait été omis, après quoi ils
ger ? Ou', certainement, et nous furent tous placés par le Comité
voyons aujourd'hui le gouverne- dans l'urne, et l'on procéda au
ment fédéral donner à cette ques- tirage qui donna le résultat qui
tion toute l'attention qu'elle mérite. suit :

Victor de VALMONT. ieronourse.-s.,-M. charles Bianer,de L<,vell,
tat-nî. (o 229.)

-0 <2-1-31. 0>. E. Boulet, marchand,
A ED Québec. (No 248.)

e--.3t. E. Chabot, St-charles de

Une nation chrétienne ne peut Ls Déchno, Sady Bay,
pas impunément déchirer les pages comt de Rimouski. (No 7.)
séculaires de son histoire, rompre VeL..aure.an a o t,

la chaine de ses traditions, inscrire o e -DrJ. 1. Landry, M. D.,Quabec.
4~.. A iý 4 1 (No 287.)

en ULe e sa c L u it a n g."a-

tion des droits de Dieu, bannir
toute pensée religieuse de ses codes
ot de son enseignement public.

Dans ces conditions, elle ne fera1
jamais qu'une halte dans le désor-
dre ; elle oscillera perpétuellementi
entre le césarisme et l'anarchie, ces
deux formes également honteuses
des décadences paiennes., et n'é-
chappera pas au sort des peuples
infidèles à leur mission.........

Les 44 gratifications ($2 chacune)
furent le partage des abonnés dont
les noms suivent

Billets
dela Nons. Résidenec.

Loterie.
-- |_ i

Nos
t9 S<eurs dlu Don Pasteur.

200 IChas T. DagaJ ....
2 I.Messiro D. Nlnrcoux....

s9 0. nellemare, notaire..
° MIesire L. A. °.

290 IJ. (). (lutet........

Québec.
Karnouraska.
Chamnplain.
St-Ouilnume.
Danville.
Qnec.

n r çu. & e i on par a ns

trateur de l'Album à chacun des
abonnés pour l'année d'abonnement
de 1884, et qui leur donne droit
de concourir à la deuxième grande
loterie annuelle, laquelle aura lieu
en Février on Mars 1884.

Le projet d'une loterie annuelle
est adopté, parce que c'est le moyen
le plus généralement estimé par
les abonnés, et qu'il n'est pas seule-
ment pour recruter des abonnés
nouveaux, mais donner à l'admi-
nistration le moyen d'offrir un
témoignage de reconnaissance aux
amis de la publication.

Les Chromos destinés aux abonnés
qui n'ont pas eu la chance d'obtenir
un prix en argent, (au nombre de
341), seront expédiés sous peu,
n'ayant pu nous les procurer à
temps.

000

Un 2e tirage

Depuis le 5 mai, terme fixé pour
la clôture de la réception des abon-
nements au point de vue de la
loterie, nous avons reçu bon nom-
bre de lettres de remboursement,
mais trop tard, à notre grand regret.
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Si l'on veut savoir à présent, dit Lo.i J .
le Pionier de Sherbrooke, ce qu'ontl I U I IJ 1
coûté ces boissons à nos popula- .o..

51 L. A. Iluguet Laou. Montré;al.
tions, additionnons les divers items A Iesir- DA 11 I. .. t-Uenard.
de la dépense, savoir 12 Alfred FI . Lac à la 'rue

5M. J. F. Pnttn
l)roits payés au gouvernement sur les Otft(( U(t 10 M 1883 2-26 -i-. FF. desEcoles

liqueurs alcoholiques.................. z 12.150.-123 Ottavra.
Droits payés sur les liqueurs feruon- :23 M. Jos. urwport,

«ces........................ ...... .. '~< .. t Ediuoutd «' . 't-Itomuld.
Droits payés sur les vins et autres La Loterie. t1eadame M. A. rt. t-JaequeB, (Moi,

buissons ............ ..... 5 L; lie oLlote....Descambault.
. 53 LD.1 A geline L) .. St-Jeandc.Die

Total des druite .......... ~. o_ 2. Nous avons retardé la publication A27 fMesire . . )ug.... Certa ey.
uni aprxmtir de mr.,t biqndu présent numéro de l'Albitm jus- ]-;'Evc, d'lw.Otta%,,.

ajproxn:ý u tirs dces bud12 .esir A. netuay...... St-égare.

'~an ttl........Gi20qu'à ce jour, 10 mai, afin dle faire' 9* :Midaino Frs Foiiquet.. St-Calixte <leSoin.

126 138R. FF. de Ecle

14ad tta .......,ý8,Gi,50 cnn it desu te ux bo nésle 26 Edu1 * Y ....... ,... L'Sto d.

c a sa dame J. Il. Oalti . ordon,(On tario
i dans l'espace relativement résultat dt tirage, qui a et lieu -ade.

court de quinze ans, ajoute le l'Institut Canadien v r 'Ottaotalundi, 21 Modeste $. onas..hertoe.
le 7couanttel u'i'a,', Joseph I.sbrecSue. LaptairWelionier, nous avons une consom- , q a .rnet Dione ..... ottawa.

ation de er1 millions 40,914 réglé précédemment. 12l Mesir A. Lay...... ierreille.

allons de boissons de toutes sortes, A huit heures, l'assemblée fre - li d P. Fl rot. Trois-Rivitre.
ID ~~40 Jo.szell Langlois......Sillery.

au coût de 8. millions 612,500 qu'entièrement composée des abon - 2 Meniro F. N1 *. Ste. sl.
piastres. N'est-ce pas énorme ? 5 nés de la ville d'Ottawa et des 25 N. P. Lbror .......... st-Eugène. (e.

cz' 3 Mad. Jos Garneau .... Québec.
millions 774,234 piastres par an- alentours, firent le choix de six -'s,8 o. Latréouill.........ottaw.
née, jetées à la rivière quand notre abonnés pour procéder au tirage, 99; Alroîe Hébert .. Lapuirie.

jeune nation est encore pour ainsi dont voici les noms : 10 . G ,unt sarcband... Québec.

dire tu berceau. Quels progrès MI. Antoine Chaipagne. T.Bt Pelletier, s-at .
n'nin at ids isA. Bureau, 146 D1arti,. Rochon ..... L'Assorripticuî.n'auraient pas fait nos industries Pruneau, 17 INa on Casaut . Ottaa.

Ii 1 . ._ Renaud ..... :. liette.et surtout notre agriculture si ces li Btaan2e lI A. a
sommes énormes, nous pourrions 021 A. E. Beaudo .......... . of.de Lée .

dire fabuleuses, avaient été appli- pour former le Comité de Direc-. :i21 Victor Chateauvert.... Q ebee.

quées, chaque année, a leur avan- tion, et M. A. Lévêque, pour reti- 1
cement, au lieu d'avoir été la cause rer de l'urne les billets de la Loterie. Ces gratifications consistelit en
,sne os nrisons se sont remnlus ' u e d 45 A t. 11_ ; 1

--- r----------- --- -~. î .ureceurte .îwu aynt ~n a 2 tdat é l dt. i i

.
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D' autres lettres, non noins pres-
santes, nous suppliaient de retarder
d'un mois la loterie, afin de leur
donner l'avantage d'en profiter.

Ne voulant apporter aucun autre
délai, nous avons été forcément
obligé de passer outre. Mais étant
désireux de contenter tout le monde,
et comme il reste encore un très
grand nombre d'abonnés qui pour-
ront profiter d'un nouveau tirage,
nous avons cru devoir accéder à la
proposition, en déterminant un 2e
tirage spécial, qui aura lieu à
l'Institut-Canadien d'Ottawa, le

JEIUJ»D 5 Juillet 1883,
si le nombre des abonnés qui nous
auront transmis l'abonnement de
l'année, avec les arrérages s'il y en
a, est assez considérable.

Dans ce cas, voici comment sera
réportie les lots à gagner :
ler Prit-Une bourse, renfermant................. $25
2. Prix-Une autre bourse, renfermant......... 10
3o Prix-Uhe autre bourse, do ......... 7
4e Prix-tine autre bourse, do ......... 5
5e Prix-Une autre bourse, do .......... 3
Vingt-cinq gratifications de $2.00, soit.......... 50

$100

Plus : 100 prix (Chromos grand
format pour salon), pour être tirés
de la même manière que les prix
en argent. Ces chromos seront
variés, - et expressément préparés
pour les abonnés.

Auront droit à la Loterie:
10 Les personnes qui, déjà abon-

nées, nous transmettront directe-
ment le prix de leur abonnement
& our l'année 1883, durant les mois
eMai et Juin, en payant les arré-

rages, s'il y en a.
2o Ceux qui n'étant pas encore

abonnés souscriront à l'Album et
paieront d'avance le prix de l'abon-
nement ($2.00) durant là période
ci-dessus mentionnée.

La liste sera close le 1er juillet
inclusivement.

Avis de l'heure sera donné dans
la livraison du 1er juillet prochain
et les noms des concurrents heu-
reux publiés dans la livraison de
l'Albua du 1er août.

Un billet imprimé et soigneuse-
ment numéroté, donnant droit au
tirage, sera livré à l'abonné en
même temps que son reçu. Nous
garderons en mains'le coupon on
souche du billet, pour le déposer
dans l'urne le jour du tirage.

Pour éviter toute errétr ou mal-
entendu, on devra s'adresser diree-
tement à l'administration de l'Al-
bum des Pamilles, à Ottawa, en

transmettant en même temps par
lettre enregistrée le'prix de l'abon-
nement pour 1883 ; et il ne sera
délivré aucun billet en dehors de
ce mode..

Il va sans dire que ce 2e tirage
n'admettra que ceux qui n'ont pu
prendre avantage de la Loterie du
7 mai.

Dans l'intérêt de cette entreprise,
nous prions respectueusement nos
abonnés et toutes les personnes
qui prendront connaissance de ce
deuxième tirage spécial de vouloir
bien noüs accorder leur bienveil-
lant appui, en s'abonnant eux-
mêmes, et en s'efforçant d'engager
ceux qu'ils connaissent à s'abon-
ner à cette Revue littéraire, desti-
née qu'elle est à récréer et instruire
tout à la fois la famille.

Toute transmission devra se faire
directement à Ottawa

S'adresser par lettre à
STANIsLAS DRAPEAU,

Editeur-Propriétaire de
l'Album des Familles,

P. O. Boîte 1061, Ottawa.
-000 -

Souscription Féval.

La souscription ouverte dans nos
bureaux est maintenant close.Vingt
cinq francs ont été expédiés ce jour
même à Paris, qui sont les offrandes
ieçu de la part de :
M. l'abbé v. Charland, du Collége de Lévis. 10 fr.
Un Anonymie.............................
M. l'abbé L Rouleau,, <le Nfitane ........... 10

2 fr.

En nous transmettant son offran-
de, M. l'abblé Rouleau, ajoute dans
sa lettre: " Je voudrais pouvoir
faire plus en faveur de ce brave
homme, mais mon état financier
est si précaire, que je ne puis lui
offrir que lPobole du pauvre. C'est
de bon cour néanmoins. "

Nous trouvons de semblables
exclamations d'amitiés dans la
plupart des lettres que nous avons
reçu, à propos des malheurs de cet
illustre écrivain.

Un Echo du Nord-Ouest
Mais s'i gardé ma.souvenane.

Des éohos d'autrefois 1
L. H. Fasouwms.

Je n'ai pas besoin de. dire aux
lecteurs de l'Album des Familles que
la musique sacrée, telle que prati-
quée dans les cérémonies de l'E-

glise catholique, ne le cède en
aucune manière à celle de. autres
dénominations religieuses. Ils le
savent, et leur ceur s'est dilaté
aux accords de nos grands chants
religieux. Nos étapes musicales
sont bien connues. D'abord l'hum-
ble chapelle, puis l'édifice agrandi
et embelli, avec chant sans accom-
pagnement de musique, puis l'har-
monium, enfin l'orgue.

Les catholiques de Ste Marie de
Winnipeg ont passé par ces phases,
et maintenant ils ont atteint leur
majorité, pour ainsi dire. Hier soir,
300 personnes étaient réunies dans
l'église Ste Marie pour entendre Mr
S. Mitchell, fils du célèbre facteur
d'orgues de Montréal, qui venait de
terminer la pose de notre instru-
ment. Pour le monde musical cana-
dien, bien connue est l'habileté de
M. Mitchell dans la -combinaison
des divers jeux d'orgue, la rajidité
et le brio de son exécution, le
talent d'accompagnateur,la facilité
d'improvisation. I nous a donné
tout cela hier soir, et nous avons
eu en même temps un concert de
musique sacrée. Je vous en- envoie
le programme, lequel vous parai-
tra acceptable, je n'en doute pas
un instant. Les membres de notre
cheur sont pe nombreux, cepen-
dant la reddtion des morceaux
a paru satisfaire un auditoire
choisi et bienveillant. L'honorable
M. LaRivière, Secrétaire Provin-
cial, y était, ainsi que le Rev. M.
Cherrier, Directeur, et le Rev. M.
Cloutier, Professeur, du Collège de
St-Boniface, MM. 3. Prendergst,
Rédacteur du Manitoba, Geo. Boy,
Député Secrétaire Provincial, H.
Chénier, Ex M. P. P., L. A. Désy,
Architecte, Chévrier, autrefois d'Ot-
tawa, et beaucoup d'autres Cana-.
diens-Français et Irlandais catholi-
ques, désireux de contribuer à la
bonne ouvre. Mgr Taché nous
avait donné son Patronage, retenu
qu'il est, par la maladie, à son
palais.

Le R. P. Lavoie O. >I. était
heureux de voir u#e l' efforts
qu'il fait pour déveloper l'élément
catholique de la Reine de l'Ouest
sont &ppréciés. Enfin tout le monde
était content.

Sur ce, Monsieur le Di.ecteirn je
vous salue en vous disant au
revoir.

ZACHARIR.
Winnipeg, 21 Avril 1888.
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