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ANNONCES. 

Les AnnoncN sont Insérées aux conditions 
suivantes, savoir : 

Promiére Insertion $0.10 
Autres Insertions, si Insérées tous les jours... 0.06) 

" " trois fols par semaine 0.00 
•' " deux fois " 0.07 
" " une fois " O.OS 

l'm> remise libérale est"accordée pour les (An
nonces a lung terme. 

Toute Annonce envoyée san« mentionner le nombr" 
d'insertions, est publiée, jusqu'à avis contraire. 

Les Réclames, Rapports d'Institutions financières, 
Mariages, Naissances et Décès sont insérés \ raison 
de 10 contins par ligne. 

Ma_ Pour plus amples renseignements, voir In 
2e page de ce journal. 

Coin des rues Sussex et Hurray 

MNGEMÏJE DOMICILE, 

11. J . Chai field 
A lTionneur d'informer le? public, qu'il 

•...•ni tie transporter uu 

No- 92 Rue RIDEAU, 
en face 

il M. IlASK Ell VIL LE FII EII ES, 
SON MAGASIN 

l l ï l l ï l i : DI CHARBON 
si avantageusement connu. 

UN srand assortiment de LAMPES et 
ARTICLES pour LAMI'KS, POItCK-

LAINES, FAIENCES et VERRERIES. 

Les meilleures H n l l e * d e Charbon, 
A m é r i c a i n e et C a n a d i e n n e , Dèli-
. d a n s les (li lièrent s quartier:, de la ville. 

Un patronage est respectueuse
ment sollicité-

Ottawa, 13 mai I87'J. 

HOTEL RICHELIEU 
COIN DES RUES 

NOTRE-DAME ET ST. VINCENT 
t ' / ' - i i -v iH le Palais «le Justice, 

MONTREAL. 

LE soussigné remercie ses amis et le pu
blic d'Ottawa en général pour leurjencou-

ragement libéral. Il a l'bonneur de les 
informer qu'il a ajouté 

CENT MAGNIFIQUES CHAMBRES 
à son Hotel, faisant face sur la place Jacques 
Cartier. 

Le public trouvera tout le confort ù 
DES P R I X M O D É R É S 

et l'Hôtel Iticlieliou ne le cèdent on rien aux 
premiers bétels de la Puissance. 

1.13. DUROCHER, 
Propriétaire 

2 mal 18/8. Is. 

SAVON ELECTK1UIE de DOBBIN 
Garanti ne pas endommager l'étoflo! 

la plus fine, . 

NK VOUS SERVEZ PAS DE CE SAVON OK LA MÈM8 
MAMKHK QUE LBS AUTRES. 

BANGS &, Co., 
• MI'ORTATKIUIS ET l'A tillIt.ANTS HE 

CE SAVON est garanti exempt de loule 
chose injurieuse, et une analyse faite 

avec soin a prouve que les ingrédients «|iii le 
composent ne peuvent endommager reloue 
la plus line. Sa grande pureté et le procédé 
unit particulier par lequel il est manufacturé 
lui font faire des merveilles toutes lus fois 
i|iie l'on s'en sert. 

Les mousselines de laine, cachemires, lai
nages et Handles, soul rendus souples et 
doux ; quand on les lave avec ce savon. 
on doll simplement s'abstenir de faire Bouil
lir ces articles. 

Ce savon rend toutes les couleurs vives, 
claires et brillantes, ou peut laver les robes 
suis les frotter. 

Afin do tirer profit de loules les qualités 
'lue possède ce savon, il faut le dissoudre 
ilutdo l'eau bouillante et s'en servir lundis 
•\u'il est chaud. Parce procédé, une barre 
Mrriri ù laver autant de linge que trois 
lunes de savon ordinaire, et cela en moitié 
moins dé temps. A vendre chez, 

KAVANAGH FRERES, 
EPICIERS ET MARCHANDS DE VIMS 

83 Rue Sparks, 336 Rue Wcllinglon. 
OTTAWA. 

Ottawa, 1er avril I8Î'J. lan. 

F0URRURË8, 
No. 37, Rue Sparks, 

(Vis-à-vis l'Ilote Russell.) 

O T T A W A . 

8Sft_ Fourrures réparées et lait* s û ordri 
sous le plus court délai. 

Ottawa. 20 Dec. 1878. 

Le Magasin de Thé du Peuple. 

F . L A L O N D E . 
MARCHAND EN C.IIOS ET EN DETAIL DU 

VINS ET PROVISIONS, 
• 1 3 » 1 Î U K S U S S E X . 

Ottawa, 26 décembre 1878. 

H IOLK <I;I K. 

L 
No. IGâ R U E S P A R K S . 

CHAUSSURES de commando, confection
nées dans les derniers goiils, sans délai, 

Assortiment complet de chaussures faites à 
mon établissement toujours en mains. 

Ottawa, ïli Dec. 1878. 

) E M t r , f L E GRAND T R A D E M A R K , 
XAJVS Remède Anglais / t f é ïH: 

: r(—Une guénsbh r infaillible pour 
1> ï 11 Induit ci'im i_ la faiblesse sémi 
nolo, la sperme 
lorrhéo, l ' im v  

„ c"~ "m puissance el ton- " ••r»ss» 1 

Before Takingly , , . s „ l aia,iie.,After Taking. 
[in sont les suites îles liabilities honteuses : 

li' de la mémoire, lassitude des membres, 
loulours dans le dos, obsouroissemont de la 
lie, décrépitude prématurée et plusieurs 

autres maladies qui conduisent à la folie.à la 
onsoinption ou à une mort précoce. Détails 
ouiplels dans notre pamphlet, que nous en 

voyons oralis par la malle. gja^ l.e remède 
pociflquo est vendu par tons lès droguistes 
$1 le paquet ou six paquets pour $5. Il 
ira envoyé franc de port sur réception de la 
online requise. 

CIK. DE MEDECINE DE tiHAY, 
Windsor, Ontario, Canada 

rtfj},.Kn vente ù Ottawa riiez tous les 
Iroguisles en gros et en detail el dans tous 

s endroits du Canada et des Etals-Unis. 
Ottawa, It février I87U. lan. 

W. LAUR. DUHAMEL 
Tout en remerciant ses nombreuses pratiques 

prend la liberté d'annoncer qu'il a 

CONSTAMMENT E N MAIN 

in assortiment complet des 

llcillciires Viandes, 
•ionl il disposera ù des 

PRIX RÉDUITS. 

Il invite en même temps le public en 
général de 

Venir Visiter son Etal 
A U COIN DU VIEUX 

MARCHE BY, 
SUR L A R U E C L A R E N C E . 

VOLAILLES de toutes sortes, 
SAUCISSONS, 
LANGUES fraîches et matinées, 
JAMBONS FUMÉS, 
LARD SALÉ, etc., etc. 

Ottawa, 2C décembre 1878. 1 an. 

L E PORTRAIT DE F E U 
M g r . O O N R O T , 
Délégué Apostolique en Amérique, est en 

vente aux bureaux du Foyer Domestique, a 
r «wm ,lo $|.oo par copie, ou $8.00 par l î 
copies. 1 

Ottawa, 2C décembre 1878. 

A L E X I S F 0 1 S Y 

Ferblantier, Plombier, etc. 

A constamment en mains un assortiment 
complet de 

FERBLANTERIE, 

CRYSTAL, 

LAMPES, 

HUILE DE CHARBON, 

et tous les matériaux nécesaires pour l'A
queduc. Toutes commandes seront exécutée! 
avec promptitude et aux taux les plus 
réduits. 

Ottawa, ÏO Dec. 1878. 

Dr. L .L . VOLIGFÏ" 
Pharmacie Canadienne, 

267, RUB DALHOUSIl 
Beaucoup de M é d e c i n e s P a t e n t é e s . 
Ottawa, 26*décembro, 1878 3m. 

s. & H. BORBRIDGE 
FABRICANTS K l MARCHANDS DE 

I l n r i i a i N . S e l I v M , P o r t e m a n t e a u x 

V a l i n e * . S I I C K « l e Voyage*, * 
V a l i s e s i i m a i n , etc. 

COUVERTES POUR C H E V A U X . 

Aussi : 

0@> BOTTES SAUVAGES 40 
faites sur le plus court délai. 

t'oins des ruts Itideau et Mosyrovc, 

OTTAWA. 
Ottawa. 30 Dec. 1878. 

M . L A F L A M M E , 
BNTBBPRENBUn DE 

M 

Jos. S E N E G A L , 
KNTIlKl'HKNKl'H I>B 

POMPES FUNEBRES, 
A toujours en moins un assortiment d'ar

ticles en Usage pour les funéra i l l es , de toute 
qual i t é et pour tous es prix. Plusieurs 

MAGNIFIQUES CORBILLÂ RDS 
fournis à ordre. Le tout à des prix très 
réduits. 

.Ins. SEN RCA L, 
No. 201', rue Dalhouslé. 

Ottawa, 2G décembre 1878. 

428 RUE SUSSEX, 
Tient constamment eu mains un assortiment 

général de 

CERCUEILS DE TOUTES SOUTES, 
AINSI QUB DK 

Mag nifiq ues_Corbillards. 
N. II.—Meubles fails à ordre, ainsi que 

réparations de meubles. 
Ottawa, 7 février 187'J. 3m. 

AUX INVENTEURS ? 

J . Coursollc & Cie., 
Solliciteurs de Brevets d'Invention, 

Dessins de Fabrique, Marques 
de Commerce et île Boit. 

Affenees et Correspondants aux Etats-
Unis, on Angleterre et en France. 

J. COURSOLLE & Cie., 
CHAMBRB VICTORIA, 

Vis-à-vis le bureau des Brevets, 
O T T A W A , ONT. 

». P.—Boite C8. 

1gggt£ 

C. O. DACLER, 

Pharmacien, 
517 RUE SUSSEX, 

O T T A W A , 

PRODUITS chimiques et Médecines pa. 
tentées. Articles de loiletle, Teintures 

de toutes couleurs, Huiles, Peintures, Vernis 

Lunettes, convexes et concaves de loules 
sortes, et de couleurs, etc., etc. 

Ottawa. ÏC Dec. "8. 

GIBIER ET POISSON. 
ON trouvera toujours l'An) MOISK Ù son 

Magasin, au Marché neuf du Quartier 
By. de mémo que son représentant dans le 
Marché Wellington, avec un approvisionne
ment complet de. Poissons et il,- Gibiers de 
loules suites, qu'il vend comme par le passé 
à des prix très réduits. 

MOÏSE LAPOINTE. 
Ottawa, 30 Dec 1878. 

A M O S ROWË 
ENCANTEUR E'ï AGE NI 

POUR l.A 

PROPRIETE FONCIERE. 
— BUREAU!— 

2 6 - R U E R I D E A U , - 2 6 
OTTAWA. 

Ottawa, 26 Dec. 1870. 

Va pole on Audette 
BARBIER COIFFEUR, 

No. 2551 RUE WELLINGTON, 
VIS-A-VIS 

1/Hotel '"Royal Exchange" 

CIGARES, Tabac et Pipes de première 
qualité constamment en mains. 

Ottawa, 26 Dec. 1878, I an 

La Crème le démontre ! 
Le goût le prouve ! 

Q U O I ? 
Que le célèbre Porter de Lahatt est égal 

BU Porter l'ait avec les eaux de la Tamise ou 
du Liirej qui u obtenu une grande renom
mée universelle. 

I.a raison pour laquelle ce célèbre Porter 
n'a pas encore pris lu place qui lui revient 
au milieu île MS rivaux importés, c'est qu'il 
n'a pas reçu les soins nécessaires après son 
depart de la brasserie. 

Je prio les connaisseurs, ceux qui savou
rent un verre de bon Porter et plus particu
lièrement encore ceux qui s'en servent com
me un remède, d'essayer celui de La bail que 
je Vends en parfaite condition. 

En le versant dans un verre vous voyei 
une CHEMis maguitlque et le COUT prouve 
à celui qui le déguste, qu'il boit quelque 
chose qui va soutenir son svstbn i en mê
me temps apaiser sa soif. 

Un assortiment considérable de bière de 
l.aball eu bouteilles d'une •liopine et ,l'une 
pinte est constamment en mains. 

l'.tlIlot'TKII I KK l'A H l.'AiiKM, 

I F . G. Williamson, 
Coin des nies Sussex -t Murray. 

t&.UENANDEZ-LE A VOTRE EPICIER. 
t Ittawa, t avril. li—ni. 

A S S l ' K A N ' t ï'. 

C O N T R E L E F E U , 
l.A COMPAGNIE II'ASSDRANCR 

ROYALE D'ANGLETERRE 2 

ACTIF, $19,000,000. 

Le soussigné est préparé a accepter, des 
RISQUES CONTRE LE FEU, aux taux les 
plus réduits sur toutes descriptions dojpro-
priétés qu'il est d'usage d'assurer. 

LE SOUSSIGNE EST AUSSI L'AGENT 
DK l.A 

Compagnie Canadienne " Trust and Loan," 
Argent à prêter sur Pnoniiaris FOXCIEMS 

en ville ci à la campagne, dans les 
prov luces du Québoc et d't Intiirio. 

El l toutes SOmmOS Voulues. 

Beù" Hypothèques achetées. 

T. M. CI ,A 11 K , 
Agent. 

Coin des ruos ELGIN KT WELLINGTON. 
lIttawa, 28 mais 1X711. lan. 

F i T z s n n i o Y s & i m o u x . 
EPICIERS 

EN C.IIOS ET EN DETAIL. 

Marchands de vin cl de Liqueurs. 
No. 101 RUE RIDEAU 

ET 
103 RUE SPA h'ES. 

OTTAWA. ONT, 
Ottawa. Ï6 Dec IS7S. 

Olias. Dosjarciius, 
AGENT D'ASSURANCE, 

4rO r u e E l " i n . 4-0 
O S T chargé de solliciter dés Annonbes et 
I l i des Impressions pour le compte .le |« 
Gazeltt a" Ottawa 

Ottawa, il décembre I87S 

AGENT; LISEZ CECI. 
NOUS paierons .', des agents $100 put 

mois de rétribution, frais A j.'. -t, ou 
nous leur abandonneront une retonua consi 
dérablo pour la vente du privilege de nos 
récentes et merveilleuses inventions. Nous 
tommes sérieux dans et que nous avançons 
Echantillons grniis. Adr  

SHERMAN ET CIE., Manhall, Mirh. 

R. C. W. MacCUAIG, 
Syndic Officiel pour la Cilé (COttawa 

et le Coudé de Car/et on. 
Bureau—No. <M) Rue Spurks. 

Ottawa, 29 Janvier 1879. lan. 

ARGENT A PRETER 
S U R P R O P R I É T É S F O N C I E R E S . 

PAR SOMMES GROSSES E T PETITES 

AU GOUT,)ES EMPRUNTEURS, 
Intérêt raisonnuble. 

S'adresser à 
O ' C O N N O R 4 B O G O . 

Ottawa ÏO Dec. 1878. 

"l/fOSC.IlOVE HT PEARSON, Avocats, No-
1VX taires, etc., etc. Bureau—Vis-à-vis le 
Kussell House, Ottawa, au-dessus du magar'n 
4e Gibson, confiseur. 
•j^Argent à prêter sur propriétés foncières. 

JOSEPH DROLET, 
I AIII1ICANT 

D ' B A U X DI SODA m DK SELTZ, 

ni: BIÈRES DR GINGEMBRE, 

DK CIDRE, m: LIMONADE, 
Ki DK Ton rr.s 1 » 

DIFFÉRENTES SORTES l>E SIROPS 
S Y P r f O N S P A T E N T É S . 

Met également on bouteille et expédie les 

CELEBRES B A U X MINERALES DES 

SOURCES UK CALEDONIA, 

FABRIQUE, 434 Rue SUSSEX, 
•:> FAC8 TA lu K VI HIM\, 

OTTAWA. 
Ottawa, Mmai I«71». 

D. C. S I M O N , 
Syndic Officiel pour la cilé de Hull, 

et les comtes d'Ottawa cl Pontine 
Greffier de. la Cour de. Magistrat de 

District, Comptable, Collecteur 
et Agent d'Assurance. 

B U R E A U . COIN DES RUES M J I A ET VICTORIA, 

Près de l'Eglise Catholique 
lit 1.1. 

i Ittawa, 23 avril 187!) :iiu. 

James Mitchell et Cie.. 
Prennent lu liberté d'annoncer qu'ils sont 
devenus les acquéreurs du siégo d albires et 
de l'établissement d- la ci-devant compat'ni 
MORRISON, McKEAN ai CIE., pour la 
confection en gros de biscuits et pâtisseries 
6G rue York, Ottawa, et y lont exécuter dei 
changements et îles améliorations qui lei 
mettront sur un pied de concurrence avanta 
geiise avec les premières maisons de la Puis 
sauce, tant pour la qualité des produits qui 
injur les conditions do vente, et, conséquent. 
ment, ils l'ont appel avec confiance au com
merce en demandant une |>ari de son patro
nage 

Aucune concession de terre ou exemption 
de taxe ne sera demandée, bien que nos (h 
penses soient considéra nies. 

Notre boulangerie au No. UG rue Bank, I 
toujours le patronage de ceux qui aiment 
le pain de première qualité. 

J . M I T C H E L L KT CIE., 

146 Bue Bank, et 66 Rue York. 
Ottawa, 27 janvier 1879. tan. 

Chapeaux du Printemps. 
TOUTKS SOUTES OU 

CHAPEAUX DU PRINTEMPS 
REÇUES TOUS LES J O I IIS, 

I:UK/ 

G E O R G E SIMMS, 
303 Hue Sussex. 

t'Oit Nrtloir et lleiiiisse 1rs 
C I L A P E Â U X D E I H U K I ; . ; 

I Ittawa. 1er avril IX7!t. lan 

MAGASIN DE 
C H A P E A U X 

A BON MARCHÉ, 
40, RIE RIDEAU, 40. 

Chapeaux en Foutre depuis 
50 cts. en montant. 

T1I0S. NOLAN, 
Propriétaire, 

i Ittawa, ÏS mars |K7'.l. 3m. 

W A L K E l l A McINTYHK, Avocats, Man. 
dalMires, Solliciteurs, Notaires, ele., 

No. M Une Elgin, Ottawa. Vis-à-vis k 
ltl |s-e|l House. 
W. II. WALKER, | A I» McINTYHK, 

i Ittawa. 2(1 I I87H. 

ETABLI 253JST 1DGO. 

HARRIS & C A M P B E L L 
l A I I I t I C A N T S DE 

MEUBLES ET TAPISSIERS, 
IMPORTA IKI.'H.I Kl MARCHANDS DK 

MEUBLES COMMUNS ET DE FA NI AISII. 
Désirent faire rappeler à leurs .inn-

el le public en general qu'ils 
ont des facilites incompa

rables pour 

F o u r n i r <•< M o n t e r tou te» IC«'wi-
il en ce», p i n c e s . I t : i l i - -CN 

I'll M i l | lies i't l i n 1 1 ' . n i \ . 

A vec taules sortes de Meubles et leur'* 
Accessoire*. 

Ayant par une longue expérience acquis 
un putalion de première classe (étant 
établi à Olluwj depuis IrtWi;, nous somno
la seule compagnie én cette ville connais
sant au parlait les affaires montionucos plus 
haut, dans toutes leurs branches. Ayant un 
grand nombre d'ouvriers de première classe 
nous pouvons entreprendre toutes comman
des qui nous sont faites et les terminer avec 
vitesse. 

Nous désirons aussi attirer leur attention 
à notre assortiment de M E U B L E S ! notre 
magasin 

158 RUE SPARK 
auquel nous devons ajouter considérable* 
ment dans quelques jouis .le- objets detail-
laiaie et d'autres pour les ventes des Paies 

Nous manufacturons ut plaçons aussi dei 
Draperies, Rideaux, Corniches etc., nous 
cousons et plaçons les 'lapis, plaçons et 
ajustons les Prélats, Matting, etc, et en 
raisons une spécialité. 

Nous réparons et recouvrons tous les 
meubles avec promptitude et avec soin, au 
plus bus prix, 

Manufacture, 2CC rue Sussex ; magasin 
.08 rue Sparks. 

• ittawa. 2G décembre IH78. lan. 

1,1 T T K It V T I K E . 

L A 

Chas. DESJARDINS, 
Syndic Officiel pour la Cilé d" Ottawa 

et le Comté de Carlelon. 
Rureitu: No. 40 RUE E L G I N , 

Vis-à-vis l'Hôtel Russell, Ottawa. 
Ottawa, 20 mars 1679. 

O tfiKHÀ., LAPIBRRE A REM ON 
VJT Avocats. Solliciteurs, Notaires, etc., 

Bureau, Block de Hay, rue Sparks;Ottawa, 
Ont., près du Russell House. 

MARTIN O'GAHA, 
HORACE LAPIERRE, 

EDWARD P. HEMON" 

MATERIAUX POUR L'HISTOIRE. 
I.a Société Littéraire et Historique invite 

ceux qui possèdent des documents, lettres, 
chartes, rapports, M. s. s., inédits sur l'his
toire primitive du Canada, de vouloir bien 
en donner communication au " Comité des 
Documents Historiques," on mieux, de rendri 
la Société dépositaire d'iceux. Une VOÛU 
spacieuse et à l'épreuve du feu, vient d'ëtr-
construite sous la bibliothèque pour y dépo
ser les M. S. S. de la Société, ainsi que ceux 
qui lui seront confiés. 

En certains cas la Société est disposée à 
acquérir moyennant finance, certains M. S. S. 
précieux. 

Par ordre du Bureau de Direction. 
J . M. LBMOINE, 

Prtsideat. 
A. ROBERTSON, 

Secretaire. 
Sec. Lit. et Hist 

l'Ali 

Elio Berthot. 

M i l 

L A D O U B L E D É C O U V E R T E . 

I Suite.) 

— C V s l droit* tout de mciiie, ré-
péfu-t-il d'un air défiait! «*n ho-
chanl l:i it'll*, un armateur qui a 
tant do liaiinicnts sur mer !... 

— lilt hit'tt ! nies iiiivitcs mit l'ait 
naufrage, interrompit Flcurimu 
impal ii'itté. 

—St't'ail-il |K)8siblo { t*t ces ton
nes d'or cnfMs.sées dans les gre-
niers de la Bastide-Rouge 

—Elles se sont fondues comme 
de la cire à notre soleil provençal, 
répliqua Fleuriaux avec sang-
froid : niais, voyons, mon hôte, 
vous craignez que je ne puisse 
encore cette fois acquitter ma dé
pense, n'est-ce pas? Heureuse-
men! quelques pièces plus (lures 
que les autres n'ont pas cou 16 
(laits In fonte genomic...Tenez, 
payez-vous d'avance ; préparez-
moi une chambre, donnez-nous à 
boire, à manger el laissez-nous la 
pai.\;car,cit tous les paysdu monde, 
j'ai détesté les curieux el les l>a-
vards. 

lït iljctit un louis sur la table 
L'hôtelier grimaça un sourire, 

s'inclina jusqu'à terre el n'en de
manda pas davantage 

Les deux amis occupèrcnl In 
même chambre, el pour cause, 
celte chambre élalil lit seule ih' la 
maison donf ou pùl disposer en fa
veur des voyageurs. Le lende
main malin, au premier rayon du 
jour, ils étaient déjà levés, discu
tait I les divers partis à prendre 
[ans ces circonstances difficiles. 
Maurice, assis près de la fenêtre, 
d'ott l'on dominait, la spletldido 
vallée de Marseille, restait morne 
el pensif, 1st tête dans ses mains. 
Kleitrianx se promenai) d'un pas 
C'gal eu fumant sa pipe turque, 
déliris éclatant do son éphémère 
opulenco. 

—Pourquoj ai-je pu concevoir 
till moment do si douces espéran
ces '. disait le pauvre Maurice 
avec tristesse A voir votre in l lu-
onco, votre autor i té sur Linguttrd, 
je vous croyais sur d'imposer vos 
volontés à ce miséraldi ' , et tout à 
coup nos projets ont été renver
ses, ruinés, anéantis ! 

Flcuriaux déposa sa pipe sur la 
table et s'avança vers le jeune 
homme : 

—Je vous dois une explication, 
dit- i l en lui prenant la main avec 
cordialité,je 11e voudrais pas que 
vous fussiez en droit do tn'adres-
ser le moindre reproche...Rappe
lez vos souvenirs, mon cher gar
çon ; je ut' vous ai jamais donné 
l'assurance positive de vaincre 
les obstacles que rencontre votre 
union avec cette jolir* fille; j 'é tais 
moi-même trop incertain du suc
cès de mon audace, lui arrivant à 
la Bastide-Rouge je refusai de me 
charger d'une lettre pour votre 
Elisabeth ; i l me répugnai t de 
prendre un engagement que j<* 
n'eusse pas été en mesure de te
nir.. ..Ilepuis ce temps, sans vou
loir révéler mon secret, je vous ai 
toujours laissé soupçonner com
bien mon crédit sur ce coquin de 
Linguard était de nature précaire... 
Dites, cela n'est-il pas de la plus 
exacte véri té '. 

—Je le sais, je le sais ! mais en 
vous voyant imposer vos caprices 
à notre ennemi, donner des or
dres dans sa maison, l 'humilier 
lui-môme en toute occasion.... 

—Vous trouvez ma conduite 
folle, absurde, n'est-ce pas? Vous 
vous demandez dans quel liut, 
n'ayant aucun moyen légal 
d'obliger à une restitution un 
homme de mauvaise foi, je suis 
venu m'établ i r chez l u i , le vexer, 
le tourmenter de mil le manières, 
au risque d'être honteusement ex
pulsé lorsque la ruse serait décou
verte, ce qui est précisément arri
vé.... D'abord, en me retrouvant 
dans mon pays natal, sans argent, 
sans amis, sans ressources, j 'ai du 
m'assurer si l'honneur et la probi
té auraient quelque influence 

sur l'hommo à qui j'avais con
fié autrefois ma fortune; en dé
couvrant mon erreur j 'ai pu 
éprouver h* désir de me venger 
joyeusement tb* mon dépositaire 
infidèle Mais j'avais d'autres rai
sons d'agir comme j'ai api. Je 
comptais par mon assurance im
perturbable elfrayer Linguard, l'a
mener à me proposer lui-même 
une transaction, el la condition 
principale do cette transaction eût 
été voire mariage avec mademoi
selle Moursanges. Ces diners 
soinptueux, ces réceptions conti
nuelles de parents et d'amis n'a
vaient pas seulement pour but 
d'induire en dépense le spoliateur 
de mes biens; je désirais par ce 
moyen me mettre en rapport avec 
des personnes influentes, et par 
suite empêcher Linguard de me 
tendre un piège, peut-être même 
de se porter contre moi aux dor-
nien's exlrémilés. . . .Vous le voyez, 
mon cher enfant, mon plan n'é
tait pas foui à lait dénué de 
sons commun Certainement i l eût 
réussi, si le soupçonneux làtt-
guard n'eût voulu constater l'exis
tence réelle do lacontrc-lottre. Je 
l'avais sondé déjà, nu sujet d e l à 
transaction dont jo vous parle, i l 
avait saisi avidement cette idée. 
Pour acquérir «a sécuri té, pour se 
débarrasser de moi, il eut accep
te le partage des biens....Une ré
vélai ion prématurée est venue 
t o u t u à l e r ' 

—Jo ne vous a c c u B C pas, F lcu -
riaux, reprit Maurice avec mélan
colie eu serrant la main de l'ox-
Nabab; j'ai apprécié déjà les qua
lités solides que vous cachez sous 
une apparence frivole....Non, jo no 
puis me plaindre do vous, car jo 
vous dois quelques jours de bon
heur passés auprès de 111:1 pauvre 
Elisabeth. 

—Courage ! donc, morbleu! dit 
l'icuriaux d'un ton amical ; i l m* 
laul pas encore met t re les choses 
au pis Nous ne somme plus au 
temps ou l'on forçait les jeunes 
lilies a épouser qui l'on voulait  
Il y a des juges a Berlin, que dia
ble ! Elisabeth tiendra bon ;tla mè
re imbécile finira par ouvrir les 
Vi'UX. 

Maurice secoua la léte d'un air 
de doute ; l 'icuriaux li'otit par. la 
force d'insister sur des consola
tions auxquelles il no croyait pas 
lu i -même; il y eut un moment de 
silence. 

— E h bien ! et vous, monsieur, 
demanda enfin Maurice avec 
effort, vous ne m'avez pas dit en
core quels étaient vos projets, si 
toutefois mou allée!ion pour vous 
me donne le droit.... 

— M o i ! dit Flou r i aux, repre
nant sou Ion joyeux et railleur, et 
quel 'liable de parti nie rcstc-t-il 
à prendre, sinon de m'embarquer 
comme matelot sur le premier bâ
timent <eu partance dans le porl 
de Marseille? Knsuile, peut-être 
vaudrait-il mieux m'enformer 
dans une baraque sur le Grand-
Cours, et me montrer par curiosi
té ; tous les badauds voudraient 
voir le célèbre Nabab de la Basti
de-Rouge ! et je récolterais force 
gros sous....Ma foi, Maurice, je 
choisirais volontiers ce dernier 
parti, s'il me donnait les moyens 
de vivre près do vous ! Je ne sais 
comment cela se fait, mais per
sonne, dans les cinq parties du 
monde, ne m'a inspiré semblable 
oflection. Par Mahomet ! mon gar
çon, vous m'avez ensorcelé. 

—\'A moi, l 'ieuriaux, dit le j«'U-
iio homme avec âme, dès le pre: 
inier moment, sans vous connaî
tre; je me suis senti entraîné vers 
vous ; il me serait bien pénible de 
vous quitter maintenant, vous 
êtes mon seul ami. Mais, avant de 
I rendre une résolution ext rême, 
11e sauriez-vous forcer cet indigne 
Linguard... . 

—Malheureusement je ne peux 
rien sans cette contre-lettre si fa
talement perdue. .Seule elle me 
donnerait le pouvoir de réclamer 
ma fortune usurpée . D'ailleurs, 
pour entamer un procès dans ce 
beau.pays de France, i l faut force 
argent, et il me reste tout au plus 
une vingtaine de louis ; ces v ingt 
louis, ajoutés à deux ou trois au
tres que je retirerai peut-être de 
ma défroque de nabab, formeront 
une somme assez maigre ; le plus 
petit avocat n'en ferait pas une 
bouchée. 

(A continuer.) 
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Bistrées, si ollos se trouvent perdues. 

Nous invitons ceux de nos abon
nés de la ville qui auraient à se 
plaindre d ' i r régular i tés dans l a 
remise des numéros de la Gazette 
à leur domicile, de vouloir bien 
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tout renvoi futur de la Gaze/te ne 
saurait être considéré comme les 
exemptant de payer l'abonnement 
de l'année entière, couronnement 
aux conditions déjà spécia lement 
énoncées dans notre feuille. 
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L'hon. M. Masson est de retour 
à la capitale. U n repos de quel
ques semaines a beaucoup amélio
ré sa santé . 

Canadiens-français, le résul ta t ne 
saurait être douteux, car les neuf-
dixièmes de nos compatriotes sont 
favorables au candidat conserva
teur. 

Quelle que soit donc l'issue de 
la lutte, i l nous sera agréable 
de constater que les Canadiens-
français sont restés unis, et qu'ils 
ont répondu avec enthousiasme à 
l'appel que nous leur avons fait. 
Le rapprochement qui s'est opéré, 
dans cette occasion, entre plu
sieurs hommes qui d'ordinaire n'é
taient pas habi tués à professer les 
mêmes idées, mais qui sont avant 
tout a t tachés à la cause nationale, 
nous permet d 'espérer à l'avenir 
une union plus étroite que jamais, 
parmi la population française. 
Quand bien même cette élection 
n'aurait produit que ce résul tat , 
nous aurions l ieu d'en ê t re satis
faits. Mais nous sommes confiants 
que la victoire ne nous fera pas 
non plus défaut. 

—On dit que M. Featherston doit 
aller demeurer prochainement dans 
le comté de Russell. Ce m o n s i e u r i si 
l'honime le plus babile du parti libé
ral et cependant i l n'a eu jusqu'à cré
ent que i l ' ' * insuccès, si l'on excepte 

sou élection à la mairie, il y a quel
ques années. 

Nouvel exemple de la vérité de cet 
adage que " personne n'est prophète 
dans son pays." Si M. Featherston 
émigré à Russell, ce ti'cst pas seule
ment pour planter des choux, mais 
pour jeter le germe de sa candidatu
re que l'on verra poindre dans quel
ques années. 

L'ELECTION LOCALE. 

Un dit que l 'élection de Saint-
Hyacinthe va être immédia te 
ment contestée pour corruption 
ouverte, intimidation et fraude 
électorale dans certaines paroisses. 

Nous regrettons d'apprendre la 
mort de M . Iî . S. M . Bouchette, 
survenue avant-hier à Québec. M . 
Bouchette a été pendant de lon
gues années d é p u t é ministre des 
douanes, charge qu ' i l a remplie 
avec beaucoup de zèle et d'habi
leté. I l avait été mis à la retraite 
i l y a quelques années. M . Bou
chette s'est éteint à l 'âge avancé 
de 74 ans. Sa mort sera vivement 
regre t t ée parmi ses nombreux 
amis d'Ottawa. 

On mande de Manitoba que la 
lég i s la tu re n'a siégé mardi que 
quelques minutes. M . N o r q ù a y 
a annoncé que la démission de M . 
Delonne.ministre de l 'Agricul ture, 
avait é té acceptée. On rapporte 
que M . Norquay a offert un por-
feuille à M . Dubuc, d é p u t é fédé
ral de Provencber, mais que ce der
nier a refusé. Les membres anglais 
ne s'attendaient pas que M . Nor
quay ferait une telle offre à M . 
Dubuc, qu i est canadien-français, 
et cela a compl iqué les choses, 
qui sont dans un é ta t pire que 
jamais. 

Aux Poils ! 
Que 

encore 
toux ceux qui n ont pas 
voté s'empressent d'aller 

déposer leurs bulletins en faveur 
de M. Baskerville. M. O'Donoghue 
n'ayant aucune chance de succès, 
si l'on veut empêcher l'élection 
de M. May, et conserver la repré
sentation à laquella nous avons 
droit, il nous faut supporter éner-
giquement la candidature de M. 
B A S K E R V I L L E . 

La vocation. 

L'élection est commencée acti
vement depuis neuf heures, et il 
sera enregistré aujourd'hui un 
grand nombre de votes. Les par 
tisans de M. Baskerville sont 
pleins de confiance et rivalisent 
de zèle dans les différents quar
tiers pour assurer son succès. Si 
les électeurs des autres national! 
tés font leur devoir comme les 

L'assemblée convoquée par M 
( )'l lonoghue dans la grande solle du 
marché By s'élevait à plus de 800 
personnes. La plupart des spectateurs 
étaient amis de M. Baskerville, le can 
didat libéral conservateur, et ceux qui 
étaient en faveur de M. O'Donoghue 
furent forcés d'admettre que M. Bas
kerville emporta l'asseinlilée d'assaut. 

M. Fealhersl présida l'assem
blée. 

M. II. .1. O'Donoghue prend le pre
mier ia parole, il condamne en ter
mes énergiques ia conduite de M. 
Ma\ pour avoir constamment refusé 
de paraître devant les électeurs et 
d'expliquer ses intentions. Il défend 
sa conduite dans la législature locale 
et l'extravagance sans frein de l'ad
ministration Mowat. 

M. Rocque fait un discourse!) fran
çais et pont charmer les loisirs de 
l'audience lit plusieurs pages i f s dé
libérations du conseil pour prouver 
qu'il est un ami de ses concitoyens 
français ; il va sans dire que pendant 
cette lecture la plupart des specta
teurs sortent de la salle pour fumer 
en toute liberté ou respirer la bris:; 
embaumée du dehors. 

Sur eus entrefaites, M. Baskerville 
arrive et esl reçu par un tonnerre 
d'applaudissements. M. Joseph 'fasse, 
M. P., prend place à son tour sur la 
plateforme au milieu des acclama 
lions de l'audience. 

M. Baskerville prend la parole au 
milieu d'hourrahs prolongés. Il n'a 
pas l'intention de faire un long dis
cours, il demande aux électeurs de 
s'unir et de l u i donner demain leur 
appui afin de le faire sortir victo
rieux de cette election, et briser ainsi 
l'alliance indigne qui a été formée 
pour lui infliger une défaite. (Appl.) 

M. Tassé. M. P. en s'avançant pour 
prendre la parole est reçu au milieu 
d'immenses applaudissements. Il de
mande à l'audience la permission de 
faire quelques remarques eu français 
relativement aux amusantes déclara
tions de M. Rocque. Il liaite cette 
dernière personne avec la plus gran
de sévérité et lui inflige la peine la 
plus sévère, Celle du ridicule, puis il 
continue son discours en anglais. 

Il examine le motif pour lequel 
l'échevin Lang s'est retire de la lutte 
électorale et fait voir que sou but a 
été de rompre l'arrangement par 
lequel les différents mandats dévolus 
à la ville d'Ottawa sont répartis entre 
les diver-es nationalités. Cet arrange
ment a élé fait sans égard pour la 
croyance, la classe ou la nationalité. 
Il est oblige d'observer cet arrange
ment et de donner son appui à M. 
Baskerville le candidat du parti 
conservateur, le candidat qui a la 
plus grande majorité et qui recevra 
les M/IU des viles français de cette 
ville. App.i 
Il obtiendra également de nombreux 
votes Irlandais et protestants,el ceux 
qui ne désirent pis voir cette conven
tion rompue doivent se rallier autour 
de M. Baskerville.—iAppl.) 11 remer
cie l'audience pour la chaleureuse ré
ception qu'elle lui a faite el in
vite tous les conservateurs d'unir 
leurs forces et de prouver que 
la cilé d'Ottawa est aussi cotiser 
vatrice qu'elle l'était le I" septembre 
dernier quand lus porte-drapeaux du 
parti furent élus à une majorité si 
imposante ! (Appl.) 

M. O'Donoghue nie qu'il ail jamais 
Offert de donner son appui à M. Jo
seph Tassé comme ce dernier l'a dé
claré dans son discours en français. 

M. Tassé, déclare que pen. 
liant deux ans au moins avant son 
élection, M. O'Donoghue l'a sollicité 
maintes et maintes fois de se porter 
comme candidal et lui a promis sou 
appui. " Si ma parole n'est pas suffi
sante" dit l'orateur, je l'affirmerai 
par,serment et je produirai les affl 
davits d'autres personnes qui sont ici 
ce soir. Vous m'aviez promis votre 
appui ; vous a v e / , manqué à votre 
parole ; cette seule raison suffirait à 
me faire perdre confiance en vous, si 

j . ; n'avais pas d'autres motifs égale 

ment sérieux pour combattre votre 
candidal tire. (Unanimes appl). 

M. Baskerville prend ensuite la pa
role, i l a pleine confiance qu'il se
rti élu à une majorité énorme. Il en
gage les électeurs à aller do bonne 
heure demain aux bureaux de vota-
tion et à travailler en hommes éner
giques et loyaux pour faire l'empor
ter la victoire au porte-drapeau du 
parti conservateur. lAppl.i 

Dans tousles quartiers on l'assure 
du succès"; Les protestants con
servateurs sont unis en faveur de 
leur candidal el voteront comme 
un seul homme. (Appl.) 

M. McTavish lui succède à la tri 
butte, il parle eu faveur de la candi
dature de M. O'Donoghue el affirme 
que l'administration Mowai a été la 
meilleure que ht province ait jamais 
eue. 

Le maire Mackintosh prend place 
sur l'estrade au milieu desapplaudis 
sements. 

Il n'aurait pas voulu prendre part 
dans cette élection, mais il a été atta
qué indignement et est forcé de se 
défendre. Il met au défi n'importe 
laquelle des personnes présentes do 
venir en avant et de prouver les ca
lomnies répandues sur sou compte. 
Il est venu ici ce soir parler en faveur 
de la caudidaturode M. Baskerville, le 
candidat libéral conservateur. Il d6-
sire voir l'harmonie et la bonne en 
(entente exister parmi toutes les 
classes. Si nous devons avoir des 
opinions différentes, ayons les sur 
dos matières politiques.mais joignons-
nous toujours de la manière la plus 
intime quand il s'agit du bien coin 
m un. 

11 défend la marche qu'il a suivit 
au sujet de l'élection de M. Basker
ville,, et déclare uu'il le soutient 
paire que ce monsieur est le type du 
travailleur el parce que c'est un vrai 
conservateur. (Appl.) 11 annonce qu'il 
obtiendra plus de votes que n im
porte quel autre candidal.et ceux qui 
désirent voir maintenir la convention 
dans toute son intégrité doivent tra
vaille- avec énergie pour assurr 
son élection.—(Appl.) 

Le parti conservateur sans distinc
tion de religion ou de nationalité est 
obligé de soutenir et de faire élire 
M. Baskerville. 

Puis l'orateur aborde les extrava
gances de l'administration Mowat et 
réfute une interruption de M. Mcfn-
tyre.qui l'accuse d'avoir parlé en sep
tembre dernier pour la réduction des 
salaires des ministres du Canada el 
de donner maintenant sou appui à 
sir John Maedohald qui conserve ces 
mêmes salaires. 

Il fait voir ensuite combien de por
tefeuilles nouveaux ont été créés par 
l'administration Mowat el le coût du 
gouvernement civil , le manque de 
principes exhibé par eux et le refus 
systématique qu'ils ont opposé ù init
ies les mesures ayant pour but une 
législation plus économique. 1*111 quit
tant le pouvoir Sandlicld Macdottald 
abaissé plus de $i,000,000 dans le 
trésor public mais l'administration 
Mowat les a gaspillés. (Appl.) 

Les électeurs doivent méditer ces 
faits avec attention et voter pour M. 
Baskerville qui fera tout en son pou
voir pour introduire une économie 
plus grande dans la direction des af
faires locales. 

Il engage toutes les classes à 
s'unir sans distinction de croyance, 
de classe ou de nationalité et tissure 
les électeurs que M. Baskerville sera 
élu à une immense majorité parce 
que les conservateurs de chaque 
quartier se sont unis pour lui f.i11.• 
remporter ia victoire. 

M. A. F. Mclntyre adresse quelques 
paroles à l'audience ; il est suivi à la 
tribune par M. Kehoe puis par M. 
Featherstone, et l'assemblée se dis
perse vers I heure du matin. 

Correspondance! 

COMTE tu: I 

.1/. le Rédacteur, 
Veuillez insérer 

marques que j 'ai à 
es quelques ri 
vous soumettre 

dans votre estimable journal concer
nant l'élection du comte de Russell. 

Les circonstances actuelles m'obli
gent à rectifier certaines rumeurs au 
sujet île la candidature de M. John 
'l'ytic;-, du township de Clarence, 
conservateur. Premièrement ou fait 
circuler le bruil que M John Tytler 
a résigné et qu'il n'est pas conserva
teur. Cela est faux. Le comté de 
Russell est conservateur et nous vou
lons eu général supporter un couser-
tttr; mais d'un autre coté, nous avons 
à choisir entre les deux candidats. 
M. A. Baker, ou M. John Tytler. 
Je dois dire que nous sommes un peu 
mécontents de l'inaction de M. Baker, 
quoiqu'il appartienne au parti qui est| t 
le notre. Comme Canadiens-français 
nous avons contracté une dette de re
connaissance envers M. Tytler à rai
son des services qu'il a rendus à nos 
compatriotes du comté de Busodi ci 
en particulier au township de Cla
rence. 

Comme canadien-français et élec
teur de ce comté, j 'ai à ciettr mes 
propres intérêts et ceux du comté en 
général, et j'espère qu'en reconnais
sance des services rendus en notre fa
veur, aucun canadien-français no sera 
assez ingrat pour le combattre dans 
cette lutte. Déplus, les électeurs des 
autres nationalités feront aussi leur 
devoir, et voleront jeudi prochain, 
pour celui qui a élé spécialement in
vité à briguer lea suffrages de ce com
té pour la chambre législative de To-
ronlo, par le parti conservateur et les 
Canadiens-français. 

Notre tout dévoué, 
S. G A. RAICIIE. 

Clarence Creek, (Jut., 30 mai IK/1). 

La Consécration de la Cathé
drale-

Nous lisons dans le Courrier des 
fêtais-Unis : 

La consécration de la nouvelle ca
thédrale île New-York, sous l'invoca 
tion de Saint Patrick, qui a eu lieu 
dimanche, '-'•"> mai, a été la plus im
posante cérémonie religieuse dont le 
Nouveau Monde ait jamais é t é t é 
moin ; et i l est probable que la pré
sente génération n'en verra point de 
pareille. C'était l'inauguration d'un 
immense et magnifique monument, 
élevé par la piété des fidèles ; el prin
cipalement des plus humbles et îles 
plus pauvres, sans aucune assistance 
[les puissances'gouvernantes ; et eu 
même temps lu signe visible, la cons
tatation irrecusable de l'incomparable 
développement qu'a pris la religion 
catholique. Eu réalité, connue l'a 
dit M. Charles O'Connor, la popula
tion catholique s'est accrue en ce 
pays, depuis l.s lu, sept fois plus que 
celle de toutes les autres denomina
tions réunies. C'est le grand fait his
torique que celle journée met en re
lief, et il ne laisse pas que d'avoir 
une importance capitale dans un 
pays essentiellement anglo-saxon par 
l'origine. les traditions, les uuoiirs et 
la langue do la race dominante. 

On évalue à huit mille le nombre 
des personnes privilégiées qui ont 
trouvé place cans le vaste édifice dont 
la première pierre a été posée il y a 
vingt et un ans par l'archevêque 
lltigges. à l'édification duquel quatre 
millions de dollars ont déjà élé con
sacrés, et qui exigent encore le quart 
de cette somme avant d'être achevé. 
Deux des évoques cl nu grand nom
bre de prêtres qui ont assisté à cette 
premièro cérémonie, ont pris part le 
25 à l'inauguration du monument, 
lequel vient d'être consacré par le 
cardinal américain, alors évêqué 
('Albany, el assistant de sou prédé
cesseur à l'archevêché de New-York. 
Jusqu'à ce jour, les cathédrales de 
Mexico, de Puebla et de Montréal 
étaient sans rivales sur le continent 
américain. Saiiil-Palrickesl aujour
d'hui le plus vaste et lé plus bel édi 
lice religieux de cet hémisphère. 

A lu heures du malin, une im
mense allhieueesc pressait aux abords 
de l'église, et les personnes munies 
de billets d'admission avaient peine à 
se frayer un chemin jusqu'aux portes. 
L'intérieur présentait un spectacle 
éblouissant. Toutes les places étaient 
occupées, et de riches toilettes fai
saient diversion à la monotonie de 
cette masse h muai ne immobile. I n 
soleil éclatant, lauiisé à travers l'e
mail des vitraux, colorait comme 
une mosaïque éblouissante la blan
cheur immaculée des murailles de 
marbre. Kl quand, vors-dix heures el 
demie,la procession du clergé, qui 
s'était formée à l'église Si. .lean l'K-
vangéliste, âOnic rue el Madison ave
nue, a fait sou entrée par l'arrière 
'n chœur, la variété et la splendeur 
es costumes ecclésiastiques, la ma

jesté de la marche à travers la roule 
inclinée, la large harmonie de l'or
gue, et la dignité de la bénédiction, 
ni milieu d'un profond recueille
ment formèrent une de ces scènes 
majestueuses el émouvantes qui n'ap
partiennent qu'aux solennités catho
liques. 

Les cérémonies étaient réglées 
avec cel ordre el celle précision abso 
lue qui ne laissent pas un détail au 
hasard. Les dispositions les plus 
minutieuses avaient été prises pour 
COllcourrirà l'ensemble par le comité 
des arrangements. I.a grand'mcssc, 
qui a commencé .iumiédiateuieitl 
après la bénédiction, ne différait, du 
teste, de la grand'mcsse ordinaire, 
que par la haute position du prélat 
officiant, le nombre el les titres de 
ses assistants, la magnificence des 
vêtements et des ornements sacerdo
taux, et l'éclat grandiose de la musi
que. Après l'Evangile, Mgr John 
Ryan, ôvèqtie coadjuleur de l'arche
vêché .le Saint-Louis, s'est avancé 
au-devant de l'autel, vêtu de pourpre, 
el, après une courte prière, s'est di 
rigé vers la chaire, richement déco
rée de velours cramoisi. 

Le sermon a élé la partie capitale 
de la cérémonie. Mgr Ryan esl un 
prédicateur d'une rare éloquence. A 
une voix claire et sonore, à une haute 
stature, à une physionomie noble et 
sympathique, il joint une parole 
chaude et un sentiment profond, une 
facilité d'él Million, une pureté de 
style, une ampleur de pensée el une 
puissance de conviction qui foui de 
lut probablement le type le plus com
plet do l'orateur chrétien qu'il y ait 
eu Amérique. Sou sermon a pleine
ment justifié sa réputation. II s'est 
placé d'abord au point de vue delà 

' ie ioi t eu 

ceremonies qui y sont célébrées. Avec 
la clé doctrinale par laquelle ils peu
vent comprendre ces temples et ces 
cérémonies, ils verraient sans doute 
la justice de ce qu'ils condamnent. 
Ils regardent et ils voient connue 
verrait quelqu'un qui regarderait ces 
magnifiques vitraux du dehors de 
la cathédrale. Ils ne voient qu'une 
décoration vague, des lignes sans 
harmonie, des sutures de plomb.— 
une confusion de silhouettes et de 
couleur sans relief. Mais qu'ils en
trent dans ce sanctuaire, qu'ils pé-
uèirent dans la doctrine catholique, 
qu'ils regardent ces verrières éclai
rées par un soleil radieux comme 
nous les voyons aujourd'hui, ils com
prendront que toute celte gloire 
vient d'un seul rayon, le rayon divin 
émanant du soleil do l'élernolle 
justice. 

Non que je veuille dire qu'il n'y a 
pas parmi nos frères non catholiques 
des nommes supérieurs à beaucoup 
d'entre nous par la culture de l'es
prit, capables de comprendre les 
beautés esthétiques de nos temples ; 
mais après tout ce ne peut être qu'a
vec la froide admiration qu'ils au
raient pour le beau, tel qu'il trouve 
son expression dans les temples clas
siques du paganisme. Ils peuvent 
admirer le beau, mais, pour être con
séquents, ils doivent, plus ou moins, 
réprouver le dogme qui le produit, 
l'our nous, nous aillions le dogme, et 
nous aimons la beauté qu'il crée. 
Qui, p, i' exemple, catholique ou non 
catholique, peut voir la cathédrale 
de Milan sans admirer ses propor
tions et ses décorations, cette archi
tecture majestueuse, et ces statues 
qui, à hi lumière du ciel, resplendis
sent sur sa façade. L'intérieur esl 
d'une merveilleuse harmonie, parce 
que lotit est à sa place, el que lout, 
les ligues d'ensemble, la sculpture, 
la peinture, el tous les arts rendent 
hommage, dans leur belle ordon
nance, au Dieu du Beau, qui réside 
dans le tabernacle sur son glorieux 
autel." 

L'orateur passant ensuite on revue 
la condition des divers peuples dans 
les rapports do leur degré de civili
sation avec .leur religion respective 
montre une civilisation supérieure à 
celle que les hommes considèrent 
comme la plus désirable, et prend 
exemple de la nation irlandaise " Il 
y a, dit-il, une civilisation qui pour 
l'amour d'un principe repousse mê
me l'instruction populaire el lit ri
chesse matérielle. Il y a la civilisa
tion de l'homme qui mourra plutôt 
que de se llietilir à lui mémo el 111011-
lir à Dieu. Toile est la situation du 
pauvre paysan irlandais qui voit sa 
famille mourir de faim autour de lui 
tuais qui reste debout dans sa digni
té au milieu des ruines. Il pourrait 
avoir, la civilisation de l'éducation 
populaire et des arts s'il renonçait à 
sa foi. s'il se faisait prolestant comme 
l'Anglais ou l'Ecossais il pourrait 
être riche et instruit. Mais parce 
qu'il ne le veut pas ; parce qu'il 
prél'ère voir chaque autel de 
sou île transformé en calvaire, 
cl chacune de ses riantes vallées 
changée eu un amphithéâtre romain 
OÙ sos enfants son! sacrifiés pour sou 
Dieu et pour sa croyance, il reste 
dans une civilisation supérieure. Il 
garde celte force qui Ici rendra un 
jour tout ce-qu'il a perdu. Dans la 
puissance do cotte foi sont les germes 
de la civilisation chrétienne, c'est-à-
dire do la véritable et de l'éternelle 
civilisation." 

L'orateur a terminé en montrant 
l'Eglise catholique traversant les âges 
avec la purelé de son dogme et la di
gnité de son culte primitif. " Ainsi, 
a-t-il dit, dans le siècle de la vapeur, 
dans le dix-ncuvieme siècle, nous 
avons élevé celte cathédrale golhi 
line, aux somptueuses proportions, et 
ornée des beautés esthétiques du 
Moyen-Age, dans la métropole de la 
République américaine, avec le 
même rituel qui aurait été employé 
si la consécration avait eu lieu eu 
France il y a six cents tins. Telle est 
l'Eglise callioliiuio. Ivre EcclcsiaV* 

ptcl-
bolle 

—Dans i/nc école allemande. 
Le maître d'école.— Dites-moi 

le est la créature qui a la plus 
destination ? 

L'élève,—Le porc ! 
IA: maître d'école.—Pourquoi pré

tendez, vous que ce soit le porc. ? 
L'élève.—parce que l'on ou fail des 

saucisse» ! 

néral dans son rapport 
avec l'étal des sociétés el de la civili 
sation ; i l a combattu le scepticisme 
qui ramène tout à la souveraineté de 
h conscience et de la législation hu
maine et a dit que les négations ma 
térialistes qui ont pris tant d'empire 
laus le monde moderne ramenaient 
les peuples à une condition morale 
pire que le paganisme de l'antiquité. 
Le paganisme, a-l-il d i l , avait au 
moins doux éléments conservateurs 
que no possède [tas le scepticisme,— 
la reconnaissance d'une autorité su
périeure qui discipline les âmes, et lu 
sentiment d'une vie postérieure qui 
met un frein aux liassions par la 
crainte du châtiment et l'espoir dos 
récompenses. La-raison individuelle 
livrée à elle-même ; et la raison col
lective formulée par des lois sont im
puissantes à guider la masse de l'hii-
uatiilé. Les lumières purement hu
maines sont sujettes à s'égarer en de 
faux principes, et engendrent fatale
ment do fausses institutions. 

l'assaut à des considérations gêné 
raies du sons intime des diverses re
ligions, l'orateur s'est attaché à dé 
montrer la grandeur et la puissance 
rayonnante du catholicisme. ; l Sans 
11 clé de la doctrine catholique, a l il 
dit, i l est presque impossible à nos 
héros non catholique, si bien dispo
sés qu'ils soient a notre égard, de 
comprendre et d'apprécier la beauté 
mystique de nos temples el de nos 

La nouvelle armée Française 

La nouvelle organisation militaire 
do Franco, qui dale de 1ST-.', est en
trée cette année dans sa période de 
plein et entier fonclioniionient. 

Il nous a paru curieux à colle oc 
casion.de faire connaître le nombre 
total des citoyens français qui vont 
passer sous les drapeaux pendant 
l'année IST'.I pour satisfaire aux pres
criptions de la loi militaire. 

Armée active : î T ' . l . I l l i l hommes. 
Réserve de l'armée active : 117,Sun 

hoiuines : G,820 officiers. 
Total : 700,1 în hommes. 
En 1880 le nombre lot.al des hom

mes qui passeront sous les drapeaux 
s'élèvera à 900,000 hommes. 

Travail rapide 

On a p r é s e n t é d e r n i è r e m e n t à 
l'empereur d'Autriche un habille
ment remarquable. I.a laine d'oui le 
tissu est c o m p o s é é ta i t sur le dos des 
moutons 11 heures avant que les vc-
lemenls fussent completes. A (i hrs. 
H minutes le matin, les moulons 
é t a i e n t tondus; à f> heures 11 minu
tes, la laine é ta i t l a v é e ; à li heures 
:I7 elle é t a i t teinte ; à 6 heures 50 
minutes elle ôta i f jô t iréc , et à 7 heures 
:t'i minutes le cardage é ta i t t e r m i n é ; 
à_S heures elle é ta i t f i l ée , à S heures 
l à minutes idle é l a i t c a u c l l é e ; à S 
heures .17 minutes la c h a î n e é t a i t sur 
le m é t i e r ; à S heures 43 minutes les 
navettes é t a i e n t en o p é r a t i o n ; à II 
heures II minutes,' sept aunes et 
trois quarts d'étoffe é t a i e n t laites; à 
midi et :t minutes le drap étai t f o u l é ; 
a midi et 14.minutes il é t a i t l a v é : à 
midi 17 minutes il é t a i t h u m e c t é ; à 
midi 111 minutes il é ta i t s é c h é ; à mi
di l à minutes, le duvet é t a i t e n l e v é ; 
à I heure Kl minutes il é t a i t b r o s s é , 
et à I heure l à minutes il é t a i t prêt 
pour les ciseaux et l'aiguille. A à 
heures, l'habillement consistant en 
un babil de chasse, nue veste et des 
pantalons é t a i t t e r m i n é . 

(In nihiliste mis à mort. 

Dubrowin, l'un des chef du nihi
lisme, a été condamné à mort. L'exé
cution de cet Officier devail nécessai
rement produire une profonde im
pression et on devail être curieux de 
savoir comment le condamné avait 
subi sa peine. UAbendpo&l de Vienne 
a reçu de Saint Petersbourg le récit 
dramatique de celte exécution et nous 
le lui empruntons : 

On avait choisi pour lieu d'exécu
tion le bassin Ivanoll'de la forteresse. 
Le gibet avait été dressé sur une hau
teur autour de laquelle la compagnie 
désignée et d'autres troupes for
maient un rectangle ouvert d'un 
c o t é . Bientôt les gendarmes s'avan
cèrent conduisant le condamné. 

Il portait le sarreaudes condamnés 
à mort .avec l'inscription : coupable de 
liaulf trahison sur la poitrine. Dubro
win s'avançait en chantant une sorte 
de Marseillaise russe, dans laquelle il 
glorifiait comme dos héros les traî
tres Rybieff, Odujuweki et autres 
criminels pondus on 1826. Le son de 
sa voix dominait le tumulte des tam
bours. 

Lorsque le lieutenant du régiment 
de la garde de Moscou, Kolutzeff, lui 
lut sa condamnation, il l'interrompit 
par ces mots : "C'est absurde, taisez-
vous! " Il dit au prêtre qui s'appro
chait do lui la croix à lit main "qu'il 
pouvait aller au diable." 

Là dessus, i l gravi! l'échafaud d'un 
pas ferme, et lorsqu'il fut arrivé sur 
ia plateforme, il cria de nouveau : 
•• Vive la liberté ! " 

Puis, le bourreau, lui jeta un lin
ceul sur la tète et procéda à l'exécu
tion du jugement. 

.Nouveau bateau torpille. 

La compagnie dos forges el chan
tiers de la Méditerranée vient do l i 
vrer à l'arsenal de Toulon un bateau 
lance-torpille. 

Ce petil navire a une longueur de 
34 mètres sur 3 mètres centimè
tres de large seulement ; son tirant 
d'eau n'est que de .su centimètres. 11 
est animé d'une vitesse très remar
quable, car il a filé III nœuds 4;lues 
de moyenne sur les bases des essais 
Officiels, ce qui correspond à environ 
ilii kilomètres à l'heure, soit la vi
tesse d'un train de chemin de 1er. 

La construction de c i ? porte-torpil 
le est toute spéciale et parfaitement 
appropriée au but qu'on s'est proposé 
d'atteindre : dans une chambre de 
l'avant se trouve un tube destiné à 
recevoir une torpille Wilhehead du 
plus grand modèle ; quand on veut 
lancer cet engin, un mécanisme spé
cial permet d'ouvrir l'avant du lia 
loan ; puis ou chasse la torpille soil 
à l'aide d'un jet do vapeur, soit à l'ai 
de de l'air comprimé. 

Dès que la torpille Wilhehead a 
franchi les limites du tube prolec
teur, elle se met en marche automa
tiquement à l'aide du moteur propre 
qu'elle renferme en elle-iuèino, et se 
dirige vers le but à atteindre avec 
une vitesse de plus do 20 nœuds. 

—Une daine commande : 
" Félicien, une cerise ! 
Félicien, qui est en train de savou

rer Iti Patrie : 
' 'Attends un jeu que j'aie fini 

mou journal. 
l'u Monsieur.—Mais, garçon, il me 

semble que vous luloyoz cotte dame. 
—Oh! monsieur, je ne suis pas 

fier. 

" tiarçon, la carie du jour ? 
—Voilà, messieurs ; désirez-vous 

des huîtres, des crevettes, dos arli-
ohaiids poivrade, du homard ? 

—Non. 
—Un perdreau truffé, des mau

viettes, du saumon ? 
Non. Voyons, dontio/.-noiis un 

peu de répit." 
Le garçon passe gravement à la 

cuisine et revient I'UMI abattu 
" Messieurs, il n'en reste plus." 

D E C E S . 

En celte ville, hier, le 4juin, .Iniques Bor
nant, (autrefois de Québec), père de 4. A. 
Bernard, gardien d» l'institut Canadien 

Ses l'un,-railler, anient lieu vendredi, le li 
courant, à 71 heures ; le cortège funèbre quit
tera l'Institut h 7 brs. Parents cl amis sont 
pries d'y assister. 

REMERCIEMENT. 
MAMIÏIC, 2C mal ls7fl. 

CHAS. IIKSJAIIIIINS, Ecn., 

Agent Général do la Compagnie d'Assurance 
la " Citizen " du Canada, Ottawa. 

Cher monsieur, 
C'est avec beaucoup de plaisir que j'oflro, 

par votre entremise, à la Compagnie d)Assu-
rance la " Citizen," mes sincères remercie
ments pour In promptitude el la libéralité 
avec lesquelles elle a payé lies perles causées 
par le l'eu le 7 mai courant. Jo puis sans 
crainte recommander la compagnie au 
public. 

BKfINARD McCARNA'N. 

Les Bains de Mer. 

L'Hôtel St. Laurent 
A 

RIMOUSKI, P. Q. 
Les voyageurs trouveront toujours à l'hôtel 

Saint-Laurent 

D'EXCELLENTES CHAMBRES 
parfaitement moublées, 

TJITE BOITITE T A B L E , 
Des pianos el de largos Salles d'amuse

ment : des VOIÏTIIKS sont également à 
leur disposition, Ot ils jouissent ,|o~ plus 
grande facilites possibles pour prendre dos 

B A I N S . 
Les propriétaires ol les employés de l'holtd 

ont toujours pour les voyageurs une atten
tion toute particulière et In plus grande 
politesse. 

A. S i . LAUIIENT I:I ClK. 
Propriétaires. 

Ottawa, 'J mai 1879. -.'Sin. 

PROTECTION 

L ' A R C A D E . 
Llî moyen lo plus certain de proléaerv«. 

Bourse, est d'acheter à 1' •• AnaU,i" , 
la meilleure manière de proléger | e s fat 
cauls du Canada, est d'acheter vos iiiunl,,',?' 
disos ù '"" 

L ' U A R C A 1 ) E 
Tweed Canadien Pure Laine SOct*. 

do do do 75 •< 
do do do 80 " 

Un tailleur de première classe est alla-
ché au Département des ordres et 

nous garantissons pleine satis
faction à ceux qui achète-

ivnl à 

(Autrefois Ilttnton.) 

94 et 96 RUE SPARKS, 
EUG. DTJPUI8 

Oltawa. 2G Dec. 1878 

M. H. n u p m r 
Ancien Chef de Cuisine de .Son /;.,,.,r. 

lence le Gouverneur-Général Lard 
Dwjerin el de Sir Hugh Allan, 

A l'honneur d'informer ses amis et le p„i,|;,. 
? . u , ™ ï v r i r a \ K , e r J O I N prochain, comme 
itti ihi. , la belle propriété connue sous le 
IIOIII de 

Chateau Dasilva, 
située sur les bords du lac Ifompliremagoe, 
l'un des sites les plus pittoresques .lu ci! 
Hilda. 

A peu de dislance <lu Chateau, se trou, 
vent les SOURCES SULFURBUSES, si re
nommées. Los voyageurs trouveront tout 
le confort possible et l'agrément île la ch,  
et de la pèche. 

La Cuisine sera essentiellement française 
les Vins, Liqueurs, Cigars de premier choix, 
etc., à des prix très modérés. 

Un steamer, spécialement attaché à l'éta-
bli«sémont, conduira les voyageurs de la 
station de Magog et de Newport au Chateau 

Chevaux, Voilures el Chaloupes à la dis
position îles pensionnaires. 

l'inx : l'Ius d'une semaine, SI.OU par jour. 
Moins d'une semaine, $1.25 

•^Arrangements avec les familles pom 
les enfants el domestiques. 

Pour conditions particulières, s'adresser 

II. RUFFIN, 
Chateau Dasilva, Georgeville, 

Lac Magog, P.O. 
20 mai, 187». ' .<„„ 

P. R O C H O N , 
Successeur de 

Mr. n. mit DI. i v 
C O I N DBS III IKS 

CLARENCE ET DALHOIISIE, 
ANCIEN 

MAGASIN de LEGAULT. 
P. ROCHON à acheté le fonds de 

B A K T Q U E R O U T E 
n i: 

TVL. 33- BRADLEY, 
A fdl cents dans la piastre, 
ht il vient do recevoir pour plu 

sieurs milliers do piasl tes de 

MARCHANDISES NOUVELLES, 
qu'il vendra à très bas prix. 

Son sssorliniotil esl dos plus coin 
plots. 

Le magasin sera ouvert 

Lundi prochain, 
Le li) du couvant. 

P. ROCHON sollicite le patron» 
go du Public. 

Venez et jugez par vous inouïe. 
N'OUBLIEZ PUS Lft PLACE, 

COIN fies i tn . s 

CLARENCE ET DALUOl-SIE 

P. ROCHON, 
Propriétaire. 

Oltawa, 10 mai 1S7!I. 

Contrat pour la fournitu
re des Sacs à Malles. 

DKS SOUMISSIONS cachetées adresses 
nu Directeur Général des Postes el 

marquees: "Soumissions pour les Sacs i 
Malles," seront reçues à Ottawa, |usqil'atl 
V10NIIUKDI, 13 JUIN 1879. à midi. |KHir 
fournir au Déparlomonl des Postes <b> 1  

nailii les sacs à malles, en toile et coton, i 
SCTOnl nécessaires de temps à autre à II 
fax N.-K., Saint-Jean N.-ll., Québec, Mont
réal, Ottawa el Toronto rosnectivemo.it. 

Le.- soumissions peuvent être pour la four
niture des sacs nécessaires à une ou plusieurs 
des villes nommées plus luttiL ou pour In 
fourniture de mules. 

Des modèles des sacs à fournir peuvent 
être examinés aux buroauq do Poste des villt* 
siis-inenlioiiiiées. 

Les sucs fournis devront être quant au 
matériel el à la qualité, enlièremotil sem
blables aux modèles présentés, ol devront 
être livrés de temps en temps suivant la 
quantité qui sera nécessaire a u x villes ci 
dessus mentionnées. 

Le contrat ou les contrats, s'ils sont exé
cutés d'une manière satisfaisante, seront 
valables pondant quatre années. 

Chaque soumission devra mentionner en 
tontes lettres le prix demandé par sac, el 
devra également être accompagnée de la 
garantie écrite de deux parties responsables, 
garantissant que lo contrai sera bien el 
dûment rempli par In partie soumissionnaire, 
dans le cas où In soumission serait acceptée, 
ot s'eiigageaiit également à dovonirsolldolrus 
avec l'entrepreneur en la somme du deux 
mille piastres |«iur la bonne execution du 
contrat. 

Iles soumissions imprimées et des inwluh* 
lie garantie peuvent être obtenus aux bu
reaux de posle d'Halifax, N.-IC. SninWenn 
N.-H., Québec, Montréal, Ottawa el Toronto, 
ou au Département des Postes à Ottawa. 

HECTOR L. LANGKVIN, 
Directourdélierai des Postt* 

llepai tenienl des Postes. Canada 1 
Otlawu, Vi mai I87'J. / 

http://jonrn.il
http://casion.de
http://rosnectivemo.it


La Gazette d'Ottawa, 5 Juin 187». 
Dépêches Télégraphiques. 

INDES. 

Simla, 5.—Dus dépûchos de Cache-
niere disent qu'il est impossible de 
décrire b's ravages causés par la la
mine. Le gouvernement de l'Inde 
expédie dans les districts ravagés 
;Ù0U tonnes do gruiu dont !a distri
bution sera surveillée par le niahara-
jati lui-même. 

AFRIQUE. 

Londres, 4—Les nouvelles reçues 
Je Natal sont ou ne peut plus tristes. 
Les dépenses encourues pour conti
nuer la guerre contre les Zulus sont 
excessives. Les prix exigés par les in
digènes et même par les colons an
glais pour fournir leurs voitures ou 
leurs chevaux sont exorbitants. Le 
commissariat a été obligé de payer 
jusqu'à 8111,000 pour une simple 
voilure ordinaire et de 62,500 A83000 
par mois pour la location de chaque 
autre. Les chirurgiens militaires sont 
également trop pou nombreux et des 
renforts doivent être expédiés par 
chaque vapeur pour remplir les vi
des causés par la maladie et la mort. 

RUSSIE. 
• 

New-York, 4.—Le ministreStough-
toit est arrivé hier de Saint Pôters-
bourg. Il prétend que les rapports 
concernant les nihilistes sont gran
dement exagérés. Le peuple russe 
esl coûtent du gouvernement qui le 
dirige el est attaché à son empereur. 
Saiiil-Pôlersboiirgesl aussi tranquille 
que New-York. Le public, dit-il, se
conde le gouvernement dans ses ef
forts pour supprimer celle secte et i l 
ailirme que les rapports relatifs au 
bannissement on masse dos étudiants 
pour la Sibérie ne sont que de faux 
ljfttits. 

Les déclarations du ministre sont 
en conUadiclion directe, comme on 
peut le voir, avec les rapports dos 
journaux publiés dans tous lits pays. 
cl à l'eu croire l'âge d'or régnerait on 
Itussio. 

ETATS-UNIS. 

New-York, M—Le steamer Sri/thin 
est arrivé ce soir, ayant à son bord 
le duc d'Argyll, son lils lord Walter 
Campbell, et ses lilies, lady Marvel 
lady Elizabeth Campbell. 

Les nobles visiteurs sont descen
dus à l'hôtel Windsor et parlent de
main pour le Canada. Ils pensent 
revenir à'New-York el s'embarquer 
vers le 10 juillet prochain. 

New-York, 4—La barque llattie M. 
Ilowes , de Providence, R. L, est en 
ce moment a Great Inagua (lies Ba
hama), tout l'équipage est atteint de 
la lièvre jaune. Le premier équipage 
de ce bateau est mort île la l i è v r e 
jaune, ot le capitaine d é c l a r e que 
cette maladie si; trouve sur sou na
vire à l'étal endémique. 

CAN A UA. 

Montréal, -i.—Une faillite considé
rable a élé déclarée aujourd'hui,c'est 
celle de M. T. .1. Claxlon ot Cie. mar
chandises-sèches \ le passif s'élève à 
environ 8800,000. 

lies incendiaires ont essayé de 
mettre le l'eu la nuit dernière à la 
fonderie de M. lvrs, mais les gardions 
île nuit oui déjoué leurs tentatives. 

Une assemblée des charretiers de la 
ville vient d'avoir lieu pour protester 
contre les accusations proférées con
tre eux au sujet du meurtre de Queil-
ville ot île l'incendié dos remises do 
MM. Morey elCie. 

Arrivée du Gouverneur Général 
et de la Princesse Louise à 

Québec 

Québec, i juin.—Lo steamer Spar-
i(in est arrivé à l'heure habituelle. 
Après le débarquement des passagers 
ordinaires il se rendit ait quai de la 
Reine el à 10 h. 30, Lotus excellen
ces descendirent à terre. 

Aines la présentation du maire el 
des membres du conseil de ville,qui 
lut faite par ie major de Wintou et 
la lecture des deux adresses de bien
venue en français et en anglais, aux
quelles le Gouverneur-Général ré
pondit. Sou Excellence et la 
Princesse militèrent dans dos voi
tures découvertes, malgré une pluie 
presque torrentielle, et se rendirent 
à la citadelle au milieu d'acclama
tions enthousiastes. 

Les rues étaient admirablement 
décorées, des arcs de triomphe s'éle
vaient de distance eu dislance el tou
tes les maisons étaient pavoiséos. Le 
spectacle était réellement grandiose. 

o ~  

A TRAVERSLA VILLE. 
— M . Rocque ;i pris la parole une 

seconde fois, hier soir, en favour de 
M. O'Donoghue. Perte sèche pour 
sun candidal : 100 votes. M. Rocque 
a voulu l'aire des personnalités, mais 
la raclée qui lui a élé administrée, 
le ridicule dont i l a été couvert, à la 
grande satisfaction de rassemblée 
qui applaudissait à outrance, ont dù 
lui démontrer qu'il ferait mieux une 
autre fois do lâcher de discuter sé
rieusement les questions politiques 
au lieu de lancer: des accusations laus-
ses contre des homines qui jouissent 
de la confiance publique. Quand on 
habite une maison de verre, M. Roc
que, i l n'est pas prudent de jeter des 
pierres au voisin : vous .avez dû vous 
on apercevoir, hier soir. Si le ohati 
ment que vous avez reçu ne vous 
snllit pas. libre à vous d'en provoque! 
d'autres. 

— L'eau de la rivière Ottawa a 
baissé de cinq pieds el demi cette 
semaine. 

—M. Clitppé est parli pour Port 
• luron j Michigan, pour remplir les 
functions de juge dans le grand con
cours de musique qui va avoir lieu 
entre toutes les musiques de l'ElaL 

—Le major Meatliee est allô hier ;' 
llawkesbury inspecter le 18e ha 
taillon. Samedi prochain i l fera 
l'inspection des dragons, de la garde 
et do la compagnie des carabiniers 
du capitaine Lang. 

—Le thermomètre enregistrait hier 
7v! degrés; le baromètre, 29.63, la 
plus basse température de la nuit 
précédente a été de âU degrés. 

—Environ -20 jeunes gens sont par
tis hier pour pêcher sur les rives du 
canal Rideau. Us emportent avec 
eux tout un matériel de campement. 

—Les membres de la force de po
lice ont fait hier diverses manœuvres 
sour les ordres du sergent Lainbktir, 
sur la place du marché By. 

— M M . Bronson et Weston em
ploient cent ouvriers pendant la 
nuit à leur moulin de la Chaudière. 

—Vers 3 heures du matin un incen
die s'est déclaré dans le voisinage 
des rues de la la Rampe et Maria, et 
en quelques minutes i l avait fait des 
progrès si considérablesqtie lorsque 
la pompe arriva i l fut "itnposible do 
sauver le bâtiment. 

La maison brûlée avait deux éta-
tage<, elle appartenait à M. Shea et 
avait été occupée par M. Powers. La 
perte s'élève à environ S.'dlO. 

—Une scène amusante a eu lieu 
hier, rue Dalhousic,entre un proprié
taire et un locataire. Ce dernier vou
lait déménager sans payer et le pro
priétaire employait la force pour re
tenir les meubles du locataire récal
citrant. 

Enliu après dos pourparlers sans 
lin sans nombre, ils finirent par s'en
tendre, et le locataire emporta ses 
meubles. 

—La grande excursion d't Ittawa à 
Québec aura lieu le '.'I juin courant. 

Les personnes qui désirent assister 
aux débats des premiers jours de la 
session du parlement de Québec ont 
une belle occasion do le faire. 

La session commence le 19. 
La société Saint Jean Baptiste de 

Québec célèbre la loto avec beaucoup 
l'éclat. 

Ceux qui désireront faire un pèle
rinage à Sainte Aune ne peuvent 
saisir une meilleure occasion. 

Les excursionnistes pourront être 
de retour le 23, pour lit fête de la 
St. Jean-Baptiste. 

Les billots seront valables pour 
jours. 

—Nous appelons l'attention de nos 
lecteurs sur l'annonce insérée dans 
nos colonnes relativement au fameux 
hôtel Saint Laurent à Rimouski, P.Q. 

Los personnes désireuses de pion, 
dre des bains de mer el qui cepen
dant no veulent pas se baisser outrai 
ner aux dépenses encourues néces
sairement par un séjour plus ou 
moins prolongé dans une ville de 
bains de mer. tout eu jouissant à la 
fois des avantages combinés d'une 
baie excellente, el d'un hôtel de pre
mière classe oit les plus grands soins 
el la plus grande politesse leurs se
ront prodigués, l'oronl bien de se ren
dre à Rimouski, et do louer une ou 
plusieurs chambres dans l'hôtel tenu 
par MM. Saint Laurent et Cie. 

Ils y trouveront le plus grand con 
fort possible, dos voilures, des pianos, 
des salons magnifiques, dos bateaux 
superbes, le Ions à dos prix excessi
vement modérés. 

M. T. DBM.EMAIIE a transporte son 
magasin au No. 522, rue Sussex. Il 
eotiliniio a vendre à grande réduction 
ses chaussures dont lo fond est des 
plus variés. 

Il l'ait exécuter les ouvrages de 
commande sous le plus court avis 

Attention à l'enseigne du petit ne-

NOUVELLESDIVERSES. 
— M . et Mme Richard Collins,de Ro 

Chester, qui ont élé enterrés le même 
jour , étaient aussi du mémo Age. ttil 
ans.) La femme quoiqu'on apparence 
ou bonne saute, mourut tout à coup 
et son mar i qui étai t all'ecté de la 
consomption et languissait depuis 
longtemps, demanda que les funé
railles fussent retardées de quelques 
jours, disant que sa fin était proche. 
Son pressentiment se i alisa bien 
tôt et un service sullit pour tous les 
deux. 

—Deux jeunes résidents de Xorrid-
gewoek se rencontrèrent un matin et 
l'un dit à l'autre " Charles, j'ai rêvé 
Ja nuit dernière que tu étais juge de 
la cour Suprême du Maine, que moi 
j'étais ministre et que tu étais venu 
nie demander d'ouvrir ta cour par 
une prière." Justement 30 tins après 
cette circonstance, lo Rvd lir Char
les F. Allen, ci-devant président du 
collège de l 'état, eut occasion d'aller 
à la cour suprême d'Augusta. Le 
juge Danforlh lo pria d'ouvrir la 
cour par une prière, et le rêve se 
trouva ainsi réalisé; 

Un horrible drame s'est pass- à 
L'hôpital do Mustapha, à Alger, ces 
jours derniers. 

Un Arabe, atteint d'une nlonrésie 
délirante, se soit levé pendant la 
nuit et su serait précipité,.sans que 
personne s'en serait aperçu, sur tut 
lit voisin, occupé par un malade âgé 
el affaibli. 

L'Arabe, rendu absolument furieux 
par son mal, aurait étrangle le mal
heureux, qui n'aurait pas eu le temps 
do faire entendre lo moindre cri. 

Une fois cet homme tué, ce forcené 
se serait acharné sur son cadavre et 
l'aurait un partie dévoré. 

On finit, cependant par s'apercevoir 
qu'il se passai! quelque chose d'inso
lite dans lo lit de la malheureuse vic
time, et îles gardions appelés, essayé 
rent d'arracher le canibale à son épou
vantable festin. 

La scène qui se passa alors délie 
toute description : 

L'Arabe, tout sanglant, les yeux 
hors de la tète, poussait des cris in
humains et se cramponnait avec une 
ardour famélique au cadavre défiguré 

le sa victime. 
On parvint enfin ù se rendre mai 

tie du forcené, et l'on put constater 
qu'il avait entièrement dévoré une 
partie de la ligure de sa victime. 

Il parait que cet insensé aurait ava
lé plus d'une l i y e de chair humaine 
pendant sou horrible repas. 

A RON MARCHE. 

Nous désirons remercier uns amis 
canadiens j our le patron iv ndu 
qu'ils nous mit accorde, ••; nous 
espérons quo cela continuera vu que 
nous nous proposic- le v.-n.lre 
toutes sorte-, rte 

FERRONNERIES. 

à meilleur marché que tous les 
autres magasins de la ville, à notre 

t&- VIEIL ETABLISSEMENT .sxxt 

M e D o i i K H l l A Cnzuer, 
BNSKIflNE HE I.A 

G R O S S E T A R I E R E , 
H . U . O S t i s s o x . 

i Ions les Nous vous présentons 
compliments de la saison. 

Ottawa, 26 décembre I S T S Lut. 

UN GRAND BAZAR 
POUR VKNltl EN AIDE A 

L'Institut Canadien-Français 
D'OTTAWA,' 

S*OIIGANI8H KN f.B MOMKNT 
SOUS LE PATRONAGE DE 

Sa Grandeur l'Evoque d'Ottawa ; Son 
s Honorables 
de la Cbam-

MM. les Pré 

B A T E A U A V A P E U R 

" l'KKRLKNK." 
Commencera ses voyagea réguliers 

D'OTTAWA A MONTREAL 
et les ports intermédiaires 

LUNDI PROCHAIN le 5 MAI. 

Honneur le Main 
Président du Sénat el 
bro dos Communes ; 
sidents dos Sociétés Littéraires 
Nationales de celte ville, et 
MM. les Membres honoraires 
correspondants de l'Institut. 

Laissant le Quai de lu Reine tous les 
7 heures A. M. (Dimanche excepté.) 

Prix des billots 
D'OTTAWA A MOMTRJUL. 

Première classe  
Aller el retour i 
neuvième classe I 
Aller et retour  

Lo l'ri't esi transporté à Montréal et ; 
ports intermédiaires a très bat prix. 

lin peut se procurer des liiltei- .• 
It. C. \V. MncCuaig, 58 rue Sparks, aussi 
l'Agent Quai de la Réino, et ù liord 
linteau. 

R. W. Shepherd, 
I 

< lllawn. :i mai 1879. 

I.'IUS .1 

nient 

HOTEL DU CANADA. 
— 
r-. 

SO 
55 

i.a 
lionne 

t lloti 
table. 

< 
« 
E-i 

O 

l est lo rendez-vous dus Marchanda ol des hommes do profession canadiens 
lionnes chambres, Bureau do Télégrapho, Buvette 

P R I X : « 
DE $1.50 A $2.50 F A R JOUR. 

AIMÉ BALIVEAU, 
Propriétaire. 

I mire N.B.—On invite spécialement 
Hotel Ils trouveront un service •! 

'.'•i mai 1879. 

nos compatriotes 
premiere i lasso et 

des Etats-Unis il 
des prix modérés. 

à cet 

lan 

Chemin de fer du Gou
vernement.' 

el 

cl 

Les dons que voudront h 
sonnes qui désirent favorisi 
entreprise, seront reçus avec 
et pourront èlre iuliesses à 
le l'Institut, rue York. 

Oltawa. Iti avril 187!'. 

•n l'aire les per-
r cette louable 
reconnaissance 

M. le President 

ï i i l l IHAUfll -Kwiain 
'.t.upiii.i 

lit] tt.ijq i.'.ipniiA no,nb o8it|8g.i jo 
.i.ilitpi.l .quo| ,ip •.i.l.ipoiu Xj.ld un .ttiod 
issiii; i.M.irt.toq.i ,is <| IVH'.HIV. 'i|V 

gre 

MARCHÉS. 

Mercredi, 
livre. 7c. à Se. 

chaque, Sit à 
», 82 a Sa. Mott-
9c. Veau, par 

Peaux do veaux pai 
Bois rare. 

VIANDE—Mouton. 
$">.">(). Veau, chaque 
Ion par livre, 7c. à 
livre. 5c. à lie. 

VOLAILLES, GIBIBII—Volailles, par 
paire, ââc. à (iOc ; poulets, chaque. 
•Jâc. à 30c. ; dindons, chaque, 7.V. à 
110e. ; oies, 55c. à (iOc ; canards, par 
paire, L">c. à 50c.'. 

LAITERIE—Beurre en linotte, par 
livre. I l e à 12c. ; bourre frais, par 
livre, Mo. à Hic. ; beurre salé, par 
livre, 13e. à l ie . ; fromage, par livre, 
ftc à l le. ; letifs, par douzaine. 10c. à 
Ile. 

LÉGUMES—Pommes do terre, par 
poche, SI à SI.10 ; pommes déter re 
nouvelles, par gallon. 40c. ; navets, 
par miuol. 30c. ; earroltes. parminot. 
30c. ; panais, par miuol. ÎOc. ; oi
gnons, par ininol, 7.V. 

C H A I N S — B l é de sarrasin, par mi 
not, ÎOc. à iàc. : avoine, par itiinot. 
36c. à 40c. ; mais, par ininol 55c. à 
60c. ; pois, par ininol. 60c. à 65c. : 
fèves, par miuol, SI ; orge, par ini
nol, iàc. à 50c. ; blé d'automne, par 
minot, 81.05 ; blé du printemps, par 
minol, SI. 

f'i.i-aat—Extra double, Sti ; extra. 
65.50 ; gruau, 84.50 ; farine de blé-
d'inde. S3 ; blé broyé, S5.50 ; pro
vende, 81 ; son, 00c. 

DIVEIIS—Miel , par livre, lac. ; sain
doux, par livre, Hic. à |2c ;snif, 5c. à 
tic ; bas de laine, par 
2âc ; foin, par loun 
paille, S4.âi) à 85. 

paire, 
, SI3 

Oc. 

" Garçon, un filet sauté. 
—Monsieur, i l n'y a plus de 

filet. 
—Alors, Un quart de volaille. 
—Monsieur, i l n'y a plus de vo 

laillc. 
—Quel rôti vous reste t-il ? 
—Aucun, monsieur. 
— A l i ça, que signifie votre t aile ? 

Dans ces cas-la le n'U se biffe. 
—Il n'y a pas de rosbif non plus, 

monsieur. 
—Si vous' n'avez rien, pourquoi 

mettre sur voire carte: Trois plats au 
choix ? 

—Eh bien ? oui, au choix- du res
taurateur," 

l iiiiilainiié à mort 

Le jugement d'Edward Hein hardi, 
accuse d'avoir tué sa femme. Annie 
llegnaii. dotil lo corps placé dans un 
baril, lut découvert par hasard, in
humé près de Silver Lake, à Stateii 
Island, s'est terminé hier, à dix 
heures ol un quart, par un verdict de 
meurtre au 1er degré. Ou se souvient 
qu'un témoin avait vu Rciiihardl 
creuser la fosse, en prétendant que 
c'était pour enterrer un chien, el que 
d'autres l'ont vu charger sur une 
brouette lo baril dans lequel il avait 
placé le corps de sa victime, alors 
qu'on ignorait encore la mort d'An
nie Hognati. Il y avait dans ce baril, 
disait-il, do la vaisselle qu'il portait à 
sa belle soeur. 

L'accuse, après avoir démenti tous 
les témoins et soutenu que le corps 
découvert n'était pas celui de sa fem
me, a été amené par la force dos dé
positions à adopter un autre système. 
Il a reconnu que le corps était celui 
d'Annie Reguan, que c'était lui qui 
l'avait porté dans une brouette et en
terré à l'endroit où il a été retrouvé. 
Mais, ajoutait i l . ce n'est pas lui qui 
a tué sa femme; elle est morte subi
tement, après avoir pris quelque mé
decine, et il a voulu tenir sa mort se-
crèle aliu de prévenir dos investiga
tions qui auraient fait découvrir qu'il 
avait une autre femme. 

Eu faisant ces déclarations", Bern
hardt, n'a [lits pensé qu'il avait été 
vu creusant la fosse l'avant-vcille de 
ta soi-disant mort subite d'Annie 
Regnan, circonstance qui non-seule
ment détruisait son système, mais 
prouvait la préméditation. 

Le juge Dykinau a condamné 
Bernhardt à être pondu le 11 juillet 
prochain, el le défenseur a demandé 
un nouveau jugement. 

•/ÙU.OI/f ),) 33U3JV) I s.OU S.i] 

ih mu n il 'in 

QUÉBEC, MONTREAL, OTTAWA 
ET OCCIDENTAL, 

DIVISION O U E S T . 
La route la plus courte ot la 

plus directe entre Montréal 
et Ottawa. 

1; M U 10 MAI, les limns 
Hull comme suit : 

. 9.10 a.111. ii.'i p.m 
I tu p 111. :i.t.', p.m 

K el après LI 
laisseront le depot .|, 

Train Express pour lloclu 
laga  

Al'live •< I lorllclaga  
Irani Express de Hoche 

laga 0.30 a.m, 5.00 p.in. 
Arrive !i llull 2.00 p.m, '.' p.m 

l'our hilleis ol renseignements s'adresser 
au bureau 36 rue Elgin, Ottawa, cl à Cad. 
ministration générale, 13 place d'Armes, ou 
au bureau pour li vente des billets, 20Î rue 

« | st. Jacques i Montréal, 
C. A. SCOTT, 

Surintendant général, 
Division ( luosl, 

C. A. STAIlK. 
Vgent général du fret ol »t»-s |iassagors. 

M. i I'M ICA It A, ,lr. 
Agoni général. 

y.\\ n.) 
lija " o | i J.mbf ç saino 'onlnssup 
'OJS1U|UDJ op s | , , l i | ( | -S|iir — ..i..ji 11 
•o)| '.I-I.II.W .i|j..|.nle,| '.u.o.id op 

• 111111 •• it. i 
— • 1 I Til I 

S H H A I I 

In heureux barbier. 

JEAN 
Nouvel 

de Chaneau, natif de la 
le-Orlôans, a longtemps exer

cé la profession de barbier, à Wash
ington, où les niellions de plusieurs 
célébrités politiques lui ont passé par 
les mains. Il avait ensuite transporté 
ses rasoirs à New-Brunswick, où la 
nouvelle lui est parvenue dernière
ment que son oncle do Bordeaux, 
l'armateur .lean de Chaneau, ve
nait do trépasser, lui laissant un legs 
de Sl.îOO.OllI). Le barbier a emprunl-
SàÛO à mi ami, pour aller en franco 
s'assurer si cet héritage n'était pas 
une craque, et i l est revenu ces der
niers jouis plein d'allégresse. Le no-
laire de son oncle lui a dit que c'était 
vrai, et qu'il recevrait les'91,400,000 
un de ces quatre matins dès que la 
liquidation sera terminée. 

—Un banquier jonail lo bosigue 
avec sou fils âgé du dix ans. !.<• petil 
filait la carlo. 

" Mais, dit-on au père, vous ne 
voyez donc, pas qu'il vous triche ? 

—Si, vraiment, je le vois, répondit-
il ; mais je ne dis rien, parce que 
cela !<• forme. 

—Dans un restaurant, quelqu'un 
se plaint que son bifteck n'est pas 
frais : 

l i Voyez, dit-il au garçon, quelle 
odeur il exhale ! 

—Faites excuse, répond le garçon 
en désignant un dineiir voisin qui 
mange de bon appétit, c'est le poisson 
de monsieur." 

' .1 l . l t 

Cause une excitation extraordinaire 
en disposant de sou assortiment si 

étendu de 

Il esl déti 

A DES I'llIX 

rn i iné à délier 
pétition. 

BAS, 
loule coin-

Allez le visiter el nais serez salisfiti'. 

Rappelez-vous de la place 
MAGASIN BLEU. DE 

THOMAS BIRKETT, 
No, 67, rue RIDEAU. 

< ittawa, 1er avril 1870. lan, 

s t 

L 1 

Llî CHEMIN DE l'KIt 

Laurent et Ottawa. 

•t après .IKI'IU. I- »7 EEVI1IEII 1870, 
is iriuiis voyageront commo sini : 

Arrivant A Ottawa : 

II- l'BSI el de l'OUOSt 
à 8.20 p.m. 

Ile l'Kst ,.| .In Sud à 

1.10et 10.20 p.m. 

lie l'Ouest à 7 00 p.m. 

Laissant ' ittawa :. 

Pour l'Est, l'Ouest ei 
I- Sud à 11.00 a.m. 

Pour l'Est, 1 

l'our l'Est et 
k 10.30 p.m 

3.00 p in. 

I'OlleSl 

DR. SAUVE, 
Ci-devant de TiucIUnghavi. 

ISTo. 4 6 , " 
Coin des nn-s 

DAILY ET BESSERER, 
Ottawa. 9 mal lS70. l in . 

George B. Fisher, 

A«;I:N"I" de Comptabilité 
ciel pour le 

et Syndic (llli-
Districl Judiciaire d'Ot

tawa, comprenant la villo de llull. Stricte 
attention donnée au recouvromen et au 
règlement des comptes, et renseignement! 
~ùrs touchant les terrains miniers, terres ù 
bois d'exploitation et propres à la culture, 

Bureau à llull—Au bureau do la succes
sion Wright, 

Bureau H Ottawa—NO. 60, rue Sparks. 
Oltawa, 27 janvier 1 «70. lan. 

H A T S 
X H A T 

R . 
H A T S . 

Les liiilet> donuenl droit à des chars talons 
attachés aux trains quittant Ottawa à 
3.00 p 111. el Montréal à 5.00 p.m. el évitent 
ainsi aux voyageurs la nécessité de changer 
de chars à Prescolt, 

Un char Sofa sora attaché au tram du soir 
pour accommoder les passagers allant à 
I Kst el l'Ouest. 

Connexions certaines aven les trains sur 
le Grand Tronc, de l'Ksl el de lOuest, el 
avec ceux de> chemins i|e Itoine et Wat'T-
town, d'Ogdensburgh et Lac Champlain, 
etd'Ulica et Black Hiver, à Ogdensburgli, 
•••liant de 01 retournant à .New York, Bu-ton 
el lous les points du Sud el de l'Ksl. 

On peut se procurer au Bureau des Millets 
de la Compagnie,!! Ottawa,des aiipartemonut 
dans les chars à coucher, sur les chemins 
d l'iic: ei niai k Hiver, aide Itomocl Water-
town allant ft New York, ot sur le chemin 
ll'Ogdensburg et Lac Champlain allant à 
Boston. 

Les irains voyagent sur l'heure de Mon
tréal. 

T H O M A S REYNOLDS, 
Directeur Gérant, Ottawa. 

Ottawa. Vi février 1878. 

B U R E A U G E N E R A L 

D'AFFAIRES et D'AGENCES 
INTERMÉDIAIRE DU COMMERCE 

l'ont 
le 

ET DE 
L ' I N D U S T R I E , 

toutes Opérat ions Commen ia 
Industrielles, Contentieuses 

et Financières, 
l ' O l B LE C A N A D A , L 'EUROPE 

et les 
E TA TS - UNIS. 

l'our plus amples informations, 
s'adresser à 

O. RENAUD et Cie. 
No. 30, RUE ST. GABRIEL 

MONTREAL, P.Q., CANADA. 

MODES 
DI; 

PRINTEMPS 
REÇUES E.\ CE M0MKM. 

R. J . D E V L I N . 
Ottawa, 28 mars 187'J. 

Portrait du Pape. 
LEON XIII. 

Ce Portrait, expressément préparé pour 
l'Administration du POYEH DOMESTIQUE, 
sera mis en vente au bureau de cette Publi
cation vers le 25 janvier prochain, à raison 
de $1.00 par copie ou $8 par douzaine de 
copies. 

Le Pape Léon XIII est de haute Mille, 
avec une tète superbe, le front haut et gra
cieux, et une physionomie ouverte, l'our la 
science, le tact, la dignité, l'énergie, l'aflabi-
liléel |a piété sincere, le Sacre Collège ne 
pouvait trouver un plus digne successeur au 
regretté Pie IX,i|ue le Cardinal Pecci. 

Alin de rencontrer les nombreuses de
mandes du public nous nous sommes pro
curé 'in superbe portrait de Notre St. l'ère 
l..'on XIII (giandcur 1 7 x î O »[ue nous nous 
proposons d'offrir en vente. Toutes les 
familles désireront l'avoir en leur possession. 
Les gravures seront expéd ie s soigneuse
ment envelop|iées, poste payée, et garantie 

1 d'arriver en bonne condition. 
I Ottawa, 26 décembre, 1878 

If 1A RC 1H AN I > I SES KOI IY13 LLES 
1879. Printemps et Eté. 1879. 

L e B l a n c e t L e M a y , 
445 H HI, RUES SUSSEX ET MURRAY, 445 et 417. 

Ont l'honneur d'annoncer à leurs nombreuses pratiques ol au public on 
général, qu'ils oui maintenant on mains 

Le plus Grand Assortiment 
Ile MANCIIAMUSES N O U V E L L E S pour les saisons du printemps ol d'été 

qu'ils offrent cil vente 

A des Pr ix défiant toute compétition. 
DEPARTEMENT DES MESSIEURS : 

Twuctf AiiglaiM «>i ICcoHHiiIft, T w e e d CiiuiMlieiiH. Tweed il'Ifn 
i M ' n x , Tweed l'.eoNHniH double liirgeiir, I ' I H I I C I I O itl<>u<> pour 
liablIleiiicntM, l ' i i i r o n s de VcHtcM,iioiiTcaiilcMtNerge |totir iinhitM 
grande varlélé de palroiiM, l>r»|> (Voir lin, OaMtntlr Noir pour 
pautaloiM, l'iauellc de IIIIIIIIIKIU, Etoile à chemlMeN, patronN 
nouveaux, llardcN fallen en Tweed el en Tricot, tiaulM «le K M 
I r i i i M o l N 1 e r . , CravaleM cl M o u c h o i r * en Mol CM, l*arapllllCN «le 
loule* MorlcM, Chapeaux en l'entre inula!* el Américain, <!he-
IUIMCM en Toile Manche n «rè« bon marche, C I I C I I I I M M de Oxford 
el KCKatlcMn IMUI m i i r e h e . 

S T A I L L 
el toutes 
délai. 

d i t E X P E R I M E N T E esl allacbô A l'établissement, 
omniAiidcs pour babillemonts seront exécutéoa S.IIIM 

Cartes des dernières modes Anglaises et Américaines. 

Ile pli trouverez chez MM I 
riles Sussex el M m r.i\ 

B L A N C ci L K M A Y , 445 et 447, coin 
un assorti mon l complot de 

V a l i s e s c l P o r t e m a n t e a u x 1 
— A I N S I — 

Capots on Caoutchouc en grande variétés. 

LEBLANC et LEMAY, 
446 et 441 rttcf SUHHCX 

I Ittawa, 17 avril IK7'i. 

et Mitrrai/. 

l'un 

A F F R E U X ! 
EPICERIES A 

A F F R E U X ! ! 
BON MARCHE. 

M . S T A H H S . 
Vend OH < 

Thés 
Vins 

• momonl à des pm rabulousomOnt bas alin de suivre les temps, 
de Inulrs les i | imlités à les prix uxlraordiiinlremenl has, noua garantiaaone 

itislaction, sinon nous vous remellrons votre argent. 
il Liqueurs 

llonnessy, lu années 
I —plehangll. li aimées 

Un hou magasin 

les meilleurs ipialll 
d'embouteillage Le vli 
on barils. Lard, llareni 
l" Heur adjoint à l'établi 

Whiskey d'Irlande el d'EcoMo. Bau-
ieux Whiskey réel ,|,. Innesbowen 
igs et Sel en grandes ipianti lés. 

mont. 

lo-vle 
el .1.. 

Produits agricoles aollOléa ol vendus au prix du marché. 

UNE II EDUCTION LIBERALE 8EIIA l'A J II-: Al N MA IICIIANDS 

un),. Agent |wur los Cigare célèbres (cables) do Davis ot autres r|uulitét. 
Ollawu, H> dec. |K78. I a u 

A L E X . C L A R K , 
P o u i t v o Y E i n i n PI;I p i , c 

J^uicer ies d ' K t a p e et de F a n t a i s i e . 
KHI IIS Cristallisés ot naturels, 

CHAMPAGNE et LIQUEURS dea mollleurs mnr(|ues, 
SARDINES aux TOMATES, 

THÉS, SUCRES, T A B A C , 
POIIC, SAINDOUX, J .AHIi , BEURRE RI EPICERIES 

N'a pas de vieil assortiment en mains. I.» 
garanties »'t aux plus B A S PRIX. 

MAGASIN BLEU, 69 Rue Rideau. 

r.x GÉNÉRAL. 
s meilleurs qualités 

Ottawa, 17 Mars 1878. 26 H. I an 

DIXIEME ANNÉE. 

nr î r n 
l u JjULl 

Knur Kcligiousc, Litlt'i'airc et Agricole. 

PARAISSANT LES 1er ET 15 DU MOIS, 

Recommandée par NN.SS. CArclievique de Québec, les Evéques deJUontréi/, 
if Ottawa, de Rimouski, des Trois-Rivières, de Sherbrooke 

el de Saint-Hyacinthe. 

Cette PUBLICATION, spécialement destinée aux Familles, parait les 
1er et là do chaque mois, formant à la lin de l'année un magnifique 
volume do matières choisies et propres à l'instruction de l . \ famille et 
à charmer ses loisirs. 

A BON NEMKNT-—Canada S1.00 par année, payable d'avance. 
Etats Unis 1.10 do do 
Europe 1.50 do do 

On s'abonne aux bureaux de la Publication', par lettre adressée à Mr. l 'Ad 
tniiiistrateiir do la Gazette des Familles, à Ottawa. 

Nous sommes en mesurç.de fournir aux nouveaux abonnés ton* 
les numéros parus durant les années de 1877 et 1878, à raison de $t pso 
iliaque aimée. 



La Ciazette d'Ottawa, 5 Juin 1879. 
Eu Russie. 

An moment où la société russe 
semble croul-r sur sa base, au lende
main d'un attentat dont le tzar a fail
li être victime, d a paru intéressant 
de se rappeler à quel point autrefois 
le tzar 1 4 le petit père", comme l'ap
pellent encore les paysans russes, 
était populaire i l y a quelque qua? 
rattle ans. 

I.a ebose se passe en 1832 ; le clio-
léra venait d'éclater en Russie, el l'on 
sait quel ravage i l y produisit. 

Les médecins, puis les Polonais, 
furent accusés d'avoir créé ce fléau 
eux-mêmes. Des meurtres furent 
commis. 

La police était impuissante à ar
rêter ces actes de sauvagerie. Bien-
tôt, le fléau redoublant' d'intensité, 
une véritable insurrection éclata,qui 
courut à travers le tumulte de la fou
le furieuse et affolée, et arriva com
me une marée sur la place de l'Ami
rauté, où elle s'amoncela en vagues 
formidables. 

11 n'y avait pas do force matérielle 
capable do dominer cet océan do peu
ple, et tout semblait perdu, quand 
tout à coup une calèche attelée de 
deux chevaux noirs apparut à l'bori-
zoii, tout au bout do la perspective 
Newski. Ce n'était qu'un point noir, 
mais qui se rapprochait avec la rapi 
dite du boulet. 

Un long cri retentit dans la foule : 
—Le tzar. 
l 'n homme se tenait seul dans la 

calèche. Quand elle s'arrêta, au mi
lieu do la place do l'amirauté, i l se 
leva ot sa haute taille de pros do six 
pieds de haut, parut encore double. 

La foule s'était tue. 
— A genoux cria le tsar, et deman

dez pardon à Dieu. 
Et, à ces mots, i l n'y eut plus sur la 

place qu'un seul homme debout : 
l'empereur. 

—C'est bien, reprit-il. Vos fautes 
avaient seules attiré sur vous tant île 
malheurs. Cessez donc d'en rendre 
des innocents responsables. Person
ne n'empoisonne les sources : i l n'y 
a de coupables que les meurtriers et 
les fous. Etes-vous prêts à vous re
pentir ? 

—Oui ! crièrent dix mille voix 
suppliantes. 

Alors le tzar étendit le bras par un 
geste d'une majesté solennelle, et 
ajouta avec un accent de tonnerre : 

—11 ne faut plus qu'on craigne le 
choléra ! Je ne veux plus qu'il y ait 
de choléra, 

I.a calèche reprit ensuite le che
min de PeterhalT, résidence habituel
le du tzar, au milieu des acclama
tions et des bénédictions populaires. 
Ou continua à mourir à St. Péters-
bourg : mais l'empereur, le père, l'a
vait voulu, on n'y mourait plus du 
choléra. 

Que ces temps sont changés ! Au
jourd'hui, quand le tzar Alexandre 
veut aller do St. Pétersbourg à Liva-
dia, il fait placer des sentinelles tout 
le long de la route ot il s'enferme 
dans un wagon blindé. 

Piano, 
DES LEÇONS DE 

d'Harmonium et de 
SKRO.NT DONNKKS l'AR 

Chant, 

Mme. M . L. CARTIER, 
M Rue Clarence. 

M . C A R T I E R , 
Bien cumin comme 

Horloger de première Classe, 
l'aii les réparations do tous genres en Hor-
logetie, Bijouterie. Optique el Mathématique, 
oins qu'aux instruments de précision : le 
loin à des PRIX TRES-MODÉRES. 

Pendules et Montres à Vendre à des 
Prix Réduits] 

Ottawa, 24 janvier 1879. * 6m 

M II L 

nos amis ol au pulilii 
leur-

"VTOUS conseillons à nos 
JJN en général d'achelei 

EPICERIES, 

VINS 

LIQUEURS 

FT PROVISIONS, 

D E 

Baskerville et Frères 
Noire assortiment a élé directement im

port-, et nous garantissons toutes uns Mar
chandises pour la meilleure qualité, ot que 
nous vendons aux 

P L U S B A S l ' K I . V . 
Personne ne peut vendre meilleur march" 

Ht en general aussi bon marché que nous. 

Ottawa, ''G décembre, 1S7S. lan. 

AVIS. 
As: EMBLEE LÉGISLATIVE. 

Québec, 20 mai 1879. 
I. esl donné avis que. couronnement à 

X 50e régie île l'Assemblée Législative d 
Province ,(»• Québec, toute jietiliun pour bit 
privé doit être présentée, le, ou avant l> 
Sème jour de juillet prochain. 

G. M Ml'lit. 
Grellicr de l'As». Lés 

- a w 

THOMAS PATTERSON, 
{Fournisseur île Son Ex. le Gouv'.-Gin.) 

EPICIER, 
EN GROS ET EN DJUTAIL, 

No. 59, RUE RIDEAU, 
OTTAWA. 

Oltawa, 20 déc. 1878. 

D r . F . X . "Valade 
R U E N T . P A T R I C E . 

Vis-à-vis FEtéché. 

0ssj„ Attention (particulière aux [maladie!) 
des on rants. 

Oltawa. 27 janvier 1870. lan. 

E. G. L A V E R D U R E 

Plombicr.GaziercI Ferblantier 
FAISEUR DÉ 

COLVERTUltES A'.V FERDLAltC El FER 
GALVANISE 

KT CONSt.lirCTKI'lt tiK 

F O U R N A I S E A A I R CHAUI» , 

Rue William, Ottawa. 

C(OUVERTURES en Fcrblanc el Galva-
' nisées laites d'après le mode le plus 

amélioré él ù des prix très modérés, qui 
peut être certifié, et des certificats peu vont 
être montrés sur demande. 

l'n assortiment de Poêles à Cuisine, à I'oiu-
lieuux el de Salons, des plus lieaux el 

récents dessins. Aussi des Pompes 
à Bière et à liuu de loules es|ie-

ces. Ferblanterie, Huile à 
Charbon, Lampes, Tu-

vaux, en mains 
au plus bas 

prix 

Ouvrages et réparations fuites promptenent 
et avec dextérité. 

( Ittawa, 2(> liée. 1S78. 

Par Appointe-
ment Spécial. 

Par Appointe-
ment Spécial 

103, R U E S P A R K S . 

Sculpteurs et Doreurs ùour Son Excellence le Gouverneur-Général 
Fabricants de Cadres, de Miroirs et de Gravures, MarcmmIf de Cbro nos de 
l'eau, de Gravures, de Cadres do Fantaisie. t*3~ VIEILLES DOttUltf.s 
AUSSI B E L L E S oUli DUS NEUVES. Nos prix sont des plus modems. 

Ottawa, 21! Dec. 1878. 

Couleurs à 
RENDUE!-

1 an 

I M P K I M E B I E 

DE LA 

A KMYAUK DE $30,000 
D E Ici 

M A R C H A N D I S E S 
DE TOUTES SOUTES ETA DES PRIX EXTREMEMENT BAS. 

Tous ceux qui ont besoin do, MARCHANDISES doivent s'empresser de v 
faire lents achats, attendu que nos MARCHANDISES sont toutes fraîches 

et de plus elles ont été achetées sur les meilleurs 
Anglais et Américains à des prix très bas. 

conséquent nous sommes en état de les 
sacrifier pour 

Marchés 
Par 

Les Bains Turcs, 
R U E A L B E R T , 

Porte voislno de "l'Opéra House," sont 
maintenant ouverts aux heures suivantes : 
Pour Uanies il'emmesù leur 

service) de 10 a.m. à .1 p.m 
Pour Messieurs, de 7 à III a.in 
Et de 3 ù 11 p.m. 

Le Dit. LOGAN a son bureau dans la 
b â t i s s e même, où il peut èlre consulté nro-
fessionnellement. 

i Ittawa, 21 janvier 1879. lan. 

La plus profonde mine du mondo. 

La mine la plus profonde du mon
de est celle d'Âdalbert en Autriche, 
elle a :(.-Js0 pieds de profondeur et 
fournit «lu minerai de plomb et .d'ar
gent en quantités assez considérables. 
La mine de charbon de Viviers.en Bel
gique, qui a2,847 pieds vient ensuite, 
elle fût creusée jusqu'à une profon
deur de :{.58G pieds, mais la couche 
do charbon que l'on espérait rencon
trer n'ayant pu être atteinte, on re
vint à la première couche. Les plus 
profondes mines d'Angleterre sont 
celles de Dunkirk, dans le Lan
cashire, 2,824 pieds, et celle de Rose-
bridge, dans la mémo localité. 2.iâ8 
pieds. La mine des Etats-Unis qui a 
atteint la plus grande profondeur est 
le "Yel low Jacquet" (mine Comstock) 
-',000 pieds. 

Alliance extraordinaire. 

On lit dans un journal de la Loui
siane : 

L'n jeune garçon d'Abilone, Kan 
sas, vient d'épouser sa grand'mère. 
Une famille del'Indiana s*y était éta
blie i l y a quelques années, et com
me elle était riche, elle y devint in
fluente. Le chei de la famille était 
un patriarche septuagénaire, et le 
plus jeune un garçon de vingt ans, 
fils de la fille du vieillard. Quelque 
temps après son établissement, la dis
sension se glissa dans la famille, et 
le vieillard alla loger plus loin dans 
un hôtel. C'est là qu'il fut pris d'a
mour pour une jeune servante et 
l'épousa. Mais i l ne put supporter 
longtemps l'excès de bonheur qui 
l'attendait dans les bras de cette 
charmante épouse, et succomba i l .y 
a un peu plus d'un an. Il y a un 
mois, le garçon dont i l est parlé plus 
haut, épousait soleniiolloment la 
veuve de son grand père. 

PROVINCE DE QUEBEC. 

CHAMBRE DU PARLEMENT. 

B I L L S P R I V É S . 

LES personnes qui se proposent de «'.i-
dresserù la LEGI^LATL'IlK de la Province 
de Québec pour obtenir In passation de 
HILLS PRIVÉS ou LOCAUX, portant con
cession de privilèges exclusifs ou de pouvoirs 
de Corporation pour les tins commerciales ou 
autres, ou ayant pour but de régler des ar
pentages ou délinir des limites, ou do faire 
toute chose- qui aurait l'efloi <W compromettre 
les droits d'aulr* s parties, sonl par les pré
sentes noliliées que. par les règles du Con
seil Législatif ei de l'Assemblée légis lat ive 
respectivement (lesquelles règles sont pu
bliées au long dans la •• Gazette I Mlcielle do 
Québec,") elles sonl requises d'en donner 
I N Mois D ' A V I S i-i»citiant clairement ol 
distinctement la nature c l l'obiet do la dite 
demande), dans la •' tïa/.elte Oflicicllo de 
Québec," en anglais et en fiançai-. Cl aussi 
dans un journal anglais et dans un journal 
français publiés dans le district concerné, • •! 
de remplir les formalités qui y sont mention
nées. Le premier et le dernier de tels avis 
devant être envoyés au Bureau des Hills 
Prives de chaque Chambre. El toute per
sonne qui fera application, devra, sous une 
semaine de l'apparition de la première publi
cation de tel avis dans la "Gazette OlOciel-
|e," adresser une copie do son bill, avec la 
somme de cent piastres, au Grenier du Co
mité des Bills Privés. 

Toutes pétitions pour lin i - PHIVI'.S doi
vent èlre présentées dans les " deux premiè
res semaines " de la session. 

HOLCIIEIt; DK UOt OHEHVII.I.1-. 
Grcfllèr du Con. Lég 

G M. Mt-'IIt. 
Grellicr de l'Ass. Lég. 

Québec, 1er avril 1879 

Ni manquez pas d'examiner nos prix avant que d'acheter ailleurs. 

Puisque poiir de l'argent comptant, nous vous 
USES N O U V E L L E S à meilleur marché CIIANDISl 

donnerons des MAR 
jue vous paierez les 

VIEILLES MARCHANDISES ailleurs. 

$30,000 de Marchandises 
SERONT VENDUES DANS li SEMAINES. 

4e manquez pas de venir à la 

L I V E E P O O L H O U S E ' 
61 RUE RIDEAU, 61. 

\ rons aurez certainement la valeur de votre argent. 

J. II. MAMAN. 
AGENCE GENERALE 

D e P l a c e m e n t s et d ' A s s u r a n c e s , 
COURTIER ET MARCHAND A COMMISSION, 

ÉTABLIE EN 1S70. 

COMPA G NIES R EPRÉSENTÉES. 

LA COMPAGNIE DE PLACEMENTS NATIONALE DU CANADA, 
(LIMITÉE.) 

CAPITA 1 82,000,000. 

A R G E N T A P R E T E R 

—Un garçon Je 11 ans, Joseph 
Casey, employé à l'éclairage des 
lampes des rues de Bellevue, fau
bourg de Sceau ton j Pennsylvanie, 
«tant samedi soir sur une échelle, 
pour garnir une lampe, a renversé 
accidentellement ie bidon de pétrole 
dont tout le contenu s'est répandu 
sur lui. Un autre garçon, témoin 
de la chose, n'a pas laissé échapper 
cette occasion (le fun. Faisant aussi
tôt prendre une allumette, i l l'a ap
proché des vêtements de .loseph 
Casey qui, instantanément enveloppé 
par les flammes, a pris sa course 
vers la rivière, disunite d'un quart 
de mille. Un peu avant d'y arriver, 
i l a été rejoint par plusieurs citoyens 
qui, jetant leurs vêtements sur lui , 
ont réussi à êtoullcr les flammes, 
mais le pauvre garçon avait reçu des 
blessures mortelles. 

—Un monsieur.—" Garçon, vos 
doigts laissent une empreinte grise 
sur les bords de l'assiette. Quand on 
a les mains sales... 

—Vous appelez ça des mains sa
les ? interrompt le garçon ; c'est la 
sueur ;—si le chef vous montrait les 
siennes, que diriez-vous donc ? " 

LA COMPAGNIE 

DIS PRBT DU CAKADA. 
B U R E A U PRINCIPAL 

No. 8 R U E JACQUES, H A M I L T O N , 

. ' C A N A D A . 

W. IIKNDIHE. président. 
W. 11. GLASSCO, - - - Vice-Président. 

DIRECTEURS: 
Edward Brown, I .lohii Eastwood. 
,1. M Loltridge, | Chas. M. Counsoll, 
1t. A. Lucas, | .lames Sampson, 

Alexander Duncan. 

Cette Compagnie esl en état de prêter 
toutes sommes d'argent sur la garantie de 
Biens Fonciers à long et court terme jusqu'à 
'.'(I ans el elle offre les'conditions les plus 
favorables aux emprunteurs qui mit le privi
lège de payer le principal cl l'inlérél, en 
versements égaux, soil lotis les ans, lolls les 
six mois ou bien lotis les trois mois, selon les 
conditions île paiement de la Compagnie. 

HYPOTHEQUES ACHETES. 

On |peiit| s'adresser personnellement aux 
bureaux de la Compagnie où bien par lellros 
adressées à • 

AI.KX. M A C A D A M S , 
Gérant. 

R. C. W.~MacCUAIG, 
Estimateur et agent général d'assurance 

el île billets. 

No. Gfl, RUE SPARES, OTTAWA. 
Aussi Syndic Officiel. 
On a besoin d'Evaluateurs attentifs ot de 

continuée, dans chaque comté. 
Ottawa, 29 janvier 187'J. lan 

Prêts de SMH) 
reinbouiser $">!! 

Sur propriétés foncières à la ville et à la campagne. Intérêt modért 
•t au-dessus, effectué pour un nombre d'années convenu. Privilège d< 
m plus le jour de l'échéan le l'intérêt sans avis préalable. Propriétés rurales préférées. 

Hypothèques el Debentures du Gouvernement et des Municipalités achetées. 

PROPRIÉTÉS FONCIÈRES ACHETÉES ET VENDUES 
A C O M M I S S I O N . 

AGENT POUR LES COMPAGNIES DE STEAMERS OCEANIQUES SUIVANTES: 
L A L I G N E " A N C H O R " D E N E W - Y O R K A L I V E R P O O L 

— Et — 

La Compagnie Générale Transatlantique de New-York au Havre directement, 

el sur Bouilloires elfeclnees 

B U R E A U D E P O S T E 
D'OTTAWA. 

TABLEAU indiquant l'henrs de l'arrivée et du depart dei Mallet. 
lsïif-Arrangements d'Eté—187». 

MALLES. 
Feraiéo. 

Est.-Montréal, Qufbcc, 
etc 

Province» Maritimes-.• 
Ouest.—Kingston, To

ronto, etc 
E.-U.. via Ogden»bare. 
Partie dirai île» E. -L' . 
Cit/- de New-York.  
Kemptville, ete  
Manotick -
North dower. Kara.... 
Metcalfe, Russell, etc. 
Pembroke. Renfrew— 
A»hton..St'n|ie. Huntley 
Perth. .-'ir.iih's Fall/, etc. 
Sand Point, Arnprtor 
llriitot. Clarendon-. 
Bell's Cornera, Richmond 
Hull j 
Aylmer, Eardley, ate-. 
Bu d* la river» OtU 

wa, par ch. de fer.. 
Oatineau . 
New Edinburgh 
I'.illinira' Bridge 
.Malle Anglaise, via N.-

Y. lei Luudi et Mardi 
Malle Anglaiar. via iti 

moii-ki. I: Vendredi 
Malle Anglaise, aac sup

plémentaire  

10 0) 

10 OU 
lu 00 
H. I>I 
lu on 
10 on 
10 00 
iô'66 
9 50 
9 60 
9 60 
9 60 
9 «O 
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Toute lettre! enréghtrlei doivent être mise la 
poste une demi-heure d'avance. 

Bureau ouvert depuis 8 h. A.M., Jusqu'à 8 h. P M. 
Pour M qui regarde la Banque d Epargnes du 

Bureau ou les Mandats sur la Poste, c'est depuis 
V heure* A.M.. jusqu'à 4 heure* P.M., chaque 
jour. 

O. P. BAKER, 
MaUm tir Putt, 

Ottawa, 7 Mal 167» 

N O U V E L L E PUBLICATION. 

HISTOIRE DES PRINCIPALES 
Institutions Religieuses 

ou 
CANADA. 

Depuis leur fondation jusqu'à nos jours. 

/ " | " i Ouvrage, dont In première livraison a 
\J parue, devra former Cinq Volumes 
illustres de I'm traits. Gravures, Plans, etc. 

Alin de pouvoir répandre cet I luvrugo par
tout, on a réduit le prix do chaque Livraison 
i $0.50 au lieu de $1.00 qu'il était aupara
vant, (iliaque livraison renferme lâll pages, 
et quatre livraisons formeront un volume 
d'environ litlfl pages. 

I.a première livraison esl maintenant en 
vente. On prie les personnes désireuses 
d'encourager cet Ouvrage à acheter de suite 
celle 1ère livraison, car le tirage h l'avenir 
-era proportionné au chiUro des Souscripteurs 
acquis pur la vente du Cahier actuellement 
BU venle. . 

S'adresser par lettre à 
S T A N I S L A S D R A P E A U , 

Bureaux du Foyer llumestique. 
Ottawa, 50 décembre 1878. 

Contrôle l'eu, sur la Vie, de garantiecontre les Accidents 
sans délai, dans des Compagnies de première classe. 

L A "CITOYENNE" DE MONTREAL, 
S m H U G H AX-LAH-Frés ideat . 

C A P I T A L - - - $2,000,000. 

FEU, VIE, GARANTIE ET ACCIDENTS, 
LES ASSPRANGES DE G A R A N T I E SONT U N E SPÉCIALITÉ, 

B U N I O N . " C a p i t a l s i >ooo , ooo . 
Président, HON. J. C. AIKINS. 

L A C A N A D I A N S T E A M U S E E S I N S U R A N C E A S S O C I A T I O N , 
C A P I T A L ' srdlO.OIlO, 

Président, HONJ A. C A M P B E L L . 
Les principaux traits do ces Compagnies sonl: 
Taux Equitables, Parfaite sécurité, el Paiement prompt el libéral des pertes. Patronage 

sollicite. 

Si vous avez 
priétés .tlle/. voir 

jim nun A 

L'Administration de la GAZETTE D ' O T T A W A , possédant „„ ,„„,. 

riel d ' IMPRIMERIE très étendu, est en mesure d'entreprendre rii i i | , l , . s , 

de toutes espèces d'ouvrages, dans les deux langues, tels que 

Blancs de Notaires, Avocats, (jrctfiers, etc., 

Facturas 

Têtes île Comptes, 

Circulaires, 

Programmes, 

Atliclics, 

Lettres Funôraires. 

Cartes rte Visit*. s 

et «raflai r es, «te 

Le lout exécuté avec soin, élégance et promptitude. 

-ooo-

L'Adiiiiiiisltation se chargera également des ouvrages de h u e , u\- que 

Livres, 

Brochures, 

J. JAMES KEHOE, 
AVOCAT, PIIOCCIIKCII KX LOI, SOLLICITEUR K.\ 

CllA.VCKI.I.HHIK, NOTAIHK, K11 . 

Office : 
Kncoignure de», rues itideau el Sussex, Block 

d'Egleson, Ottawa, Ont. 
Argent prêté sur propriétés foncières. 

DR. A. EOBILLARD, 
(.IIIItUltOIEN, OCULISTIC KT AL'ltlSTK 

Attention sociale donnée au traitement des 
maladies des yeux ot des oreilles. 

Ul.HKAC, NO. 60 ItCK ItlIlEAC, BATISSK llK io\\S 
THOMPSON. 

—Heures du Bureau de. y à 4.— 

liesoin d'argent ou désirez assurer votre vie ou vos pro 

No. 

CHAS. DESJARDINS, 
Agent Général el Courtier. 

i l l R U E ELGIN, OTTAWA. 
N. It.— Patronage respectueusement sollicité. 
Ottawa. 20 Dec. 1878. 

QUATRIÈME A N N E E . 

F 0 Y Ë R D O M E S T I Q U E , 
Journal Mensuel, 

RÉDIGÉ PAU UN COMITÉ 

D ' E C R I V A I N S 

Abonnement! 

C A T H O L I Q U E S . 

AVANCE ou S3 dans le cours de l'année 
Chaque livraison renferme i8 pages de matières à lire, double colonne, 

comprenant des Récits, Voyages, Causeries, Littérature, etc., etc. 

Ce Journal est particulièrement destiné à propager la lionne littérature 
au sein des Familles catholiques, et il est rédigé en vue d'éclairer et de 
plaire tout à la fois, par une série de lectures variées. 

UN MORCEAU DE MUSIQUE PARAIT CHAQUE MOIS "isit 

On s'abonne chez les Agents spéciaux, et aussi par lettre adressée à 
Mr. l'Administrateur du Foyer Domestique, à Ottawa. 

N. B — O n peut fournir lout» les numéros des trois premières années, .1 
raison de 8 J par année. 

Lettres de Faire-Part, 

Chèques, etc., e l c 

imprimés en Or, Bronze, Argent, el divers autres couleur*, 

- 0 0 0 -

Elle expédie dans toutes les parties du Canada et des Etals I itis. 

F R A N C D E PORT, tous les ouvrages qui lui sont confiés, aussitôt ijuils 

sont imprimés. 

S'adresser à l'imprimerie de la 

GAZETTE D'OTTAWA, 

Encoignure des rues Sussex -et Murray, 

O T T A W A . 

-000-

On sollicite le patronage des hommes d 'affaires et du public 

en général. 


