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tificaux applaudiront-ils de tout cæur à que . Le " ReliefCommittee ” estime que

cette haute marque de distinction par les dépenses s'élèveront à 3,000 piastres

laquelle l'Illustre Pie IX vient de récom- par jour pendant la semaine commencée

penser les services d'un de leurs cama- lundi dernier. Le chiffre des contribu

rades les plus distingués. tions recueillies dans la ville de New

M. le Chevalier Drolet portera avec York pour les malheureux de Savannah

honneur la Croix de Pie IXet continue. s'élevait vendredi matin à $ 14,000 .

ra, nous en sommes convaincus, à êtreun

des plus forts soutiens de l'Union-Allet ,

cette noble association destinée à perpé Institut Canadien -Français d'Ottawa .

tuer en ce pays les traditions du régi
ment de Lamoricière et l'attachement au ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU J OCT. 1876 .

St. Siége.— ( Journal des Trois - Rivières.)
OFFICIERS ÉLUS.

Président. — Alphonse BENOIT.

Ier Vice-Président .-A. LAPERRIÈRE.
Exposition de Philadelphie.

2me. Vice - Président. - G TRUDEAU .

Sec.-Archiviste. - Paschal POIRIER.
Il est maintenant certain , disent les

journaux de Philadelphie, que l'Exposi
Secrét.-Correspondant.— Ls . DAURAY.

tion du Centenaire dépassera, par le
Trésorier.-Ed. CHATEAUVERT.

nombre des visiteurs et le montant des Bibliothéquaire. - T. FALARDEAU .

recettes, toutes les expositions précéden COMITÉ DE RÉGIE .

tes . Les visiteurs payants atteignent déjà

le nombre, en chiffres ronds, de 4,200,000 Benj. SULTE, Joseph TASSÉ .

et la recette s'élève à $900,000 . L'Expo
Sam. BENOIT, J. A. PINARD.

sition doit rester ouverte 39 jours encore.
Dr. F.-X. VALADE. Dr. P ST.-JEAN.

Si la moyenne quotidienne des visiteurs COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE.

pendantce tempsest80,000, ce qui ne

semble pas improbable, leur nombre to
A. D. RICHARD , H. MCARTHUR,

tal sera de 7,320,000 , et les recettes se
A. CHAMPAGNE. L. J. CASAULT.

ront d'environ $3,560,000 . Ces chiffres
AUDITEURS.

seront pleinement égaux à l'attente des

personnes qui auguraient le mieux de J. T. COURSOLLES | Sam. BENOIT.

l'entreprise.

A l'Exposition de Paris, en 1857, le
nombre des visiteurs a été de 8,806,969, Ste. Anne de Beaupré.

et le chiffre des recettes de $2 , 203,675 .

L'Exposition de Vienne a attiré un to
Mardi, a eu lieu la bénédiction du

tal de 3,492,622 visiteurs et produit une
nouveau sanctuaire de Ste. Anne de

recette de $994,025 .
Beaupré. Vu l'inclémence du temps, les

Aux expositions de Londres il y a eu
messieurs du Séminaire de Québec n'ont

5,039,195 visiteurs en 1851 , et 6,211,103 pu accomplir leur pélérinage projeté .

en 1862. Nous n'avons pas sous les yeux Sa Grâce Mgr l'Archevêque de Québec

les chiffres des recettes pour ces deux
a fait elle-même la bénédiction du nou

expositions.
veau sanctuaire , a chanté la messe pon

tificale et a donné le sermon :

“ Lætatus sum in his quæ dicta sunt

L'Epidémie. inihi : in domum domini ibimus." Mon

seigneur est heureux, et les paroissiens

Le nombre des victimes de la fièvre de Ste . Anne doivent partager son bon

jaune enterrées jeudi à Savannah , (Geor- heur, de voir ouvert au culte ce monu

gie ) a été de trente-un. Cent quatre -vingt ment superbe, grâce aux sacrifices pécu

cas nouveaux se sont manifestés le mê. niaires,non -seulement de la paroisse de

me jour, à ce qu'assure une dépêche Ste . Anne, mais de la province ecclésias

d'Atlanta, suivant laquelle ily a actuel- tique de Québec toute entière.

lement à Savannah 2,000 malades de la Le brasde Dieu n'est pas raccourci, et

fièvre jaune et 1,000 personnes atteintes la puissance de Ste. Anne est aussi gran

d'autres fièvres. Dans la même ville on de que par le passé : Si nous l'invoquons

compte enviren 8,000 familles dont le avec confiance dans un nouveau sanc

dénuement est absolu et qui sont entiè- tuaire , elle saura répandre les mêmes

rement à la charge de la charité publi- | grâces que par le passé..
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Institut Canadien-Français de la qu'une association de ce genre, dans le

Cite d'Ottawa .
milieu où ils se trouvaient placés, ren

fermait le principe de tout ce qui pou

vait et devait exercer quelque influence

sur l'avenir, la prospérité, la grandeur

DISCOURS DU PRÉSIDENT, future de la société Canadienne Fran

(ALPH. BENOIT . ) çaise dans cette partie du pays. Ils n'a

vaient qu'un but, celui defaire du bien

Prononcé à la dernière séance publique tenue à leurs concitoyens, d'affermir notre na

dans l'ancien édifice. tionalité et de procurer l'instruction à

Monseigneur,
notrejeunesse ; ils ont compris que pour

réaliser ce but, il fallait une communau
Mesdames et Messieurs,

té d'idée et de sentiments, et ils se sont

Depuis plusieurs mois, l'Institut a dû groupés ensemble pour obtenir la force

suspendre ses séances publiques à cause et le travail qui leur étaient nécessaires .

des travaux considérables que ses mem Et voilà comment ils ont pu léguer à la

bres ont entrepris , en faisant construire génération présente une institution qui

un édifice plus spacieux , plus conforta grandit encore chaque jour et devient

ble et plus en rapportavec le développe aujourd'hui un honneur pour le nom ca

ment de notre population canadienne.
nadien .

Ces travaux ont occupé toute notre at
Aussi, nous ne saurions mieux faire

tention, tous nos loisirs et voilà pour que de profiter de cette circonstance so

quoi nous avons dû interrompre le cours lennellepour les féliciter de leur patrio

de ces réunions intimes auxquelles vous
tisme éclairé et les remercier de leurs

vous rendiez avec empressement chaque travaux, en les assurant que la semence

année. Lestravaux dunouvelédifice, je d'autrefois produit aujourd'hui des fruits,
suis heureux de vous l'annoncer, en sont et des fruits abondants.

rendus à tel point que nous serons , d'ici Leurs exemples ont été généreusement

à quelques jours , appelés à prendre pos
acceptés par ceux qui les ont suivis et

session de la plus grande partie de ce l'encouragement que vous-mêmes, Mes

nouveau local. dames et Messieurs, avez bien voulu

Mais nous n'avons pas voulu quitter donner à cette association est venu aider

ce toit sans nous y réunir une dernière
sa marche et hâter ses progrès.

fois pour lui direadieu ; pour dire adieu Ce développement a été tel, qu'il nous

à cette salle où se sont passées tant d'a
a fallu , comme je viens de le dire, cher

gréables soirées, à cette salle que chacun
cher des appartements plus vastes pour

semblait considérer comme une partie nous y réunir.

de sa propre demeure, où tous étaient Bien des væux, je le sais, sont liés au

admis au même titre, jouissaient des départ qui s'apprête ; je ne tenterai pas

mêmes plaisirs, partageaient la même
dem'en faire l'interprête ; j'y mêlerai seu

gaieté, applaudissaientles mêmes talents lement les miens.

et s'instruisaient au même foyer. Je ne vous communiquerai pas ici , en

Nous chérissons, d'ordinaire, les lieux détail, les projets que nous avons en vue

où nous avons vécu comme des souve
en entrant dans notre nouveau local .

nirs de notre existence , et, à ce titre, cet- Plus tard , je l'espère, j'aurai l'occasion

te maison, tout humble qu'elle soit en d'en parler plus longuement. Qu'il me

apparence, nous reste encore chère ; et suffise de dire que notre intention est d'y

c'est surtout au moment où il nous faut joindre l'agréable à l'utile et d'y intro

quitter cette enceinte, que l'adieu que
duire, dans la mesure de nos forces, tout

nous lui disons ce soirévoque de lui- ce qui pourrait être une cause d'agré

même le souvenir du passé. A cette heu ment et d'instruction pour la jeunesse.

re du départ, on aime à se rappeler les Ainsi, à côté de notre salle des délibé

jours d'autrefois avec leurs difficultés rations, les jeunes gens y trouveront une

qu'il fallait rencontrer et leurs obstacles chambre de lecture (journaux et bro

qu'il fallait franchir ; on aime à entendre chures) , une Bibliothèque plus con sidéra

redire l'énergie que les anciens membres ble encore que celle d'aujourd'hui, un Mu

ont dû déployer pour assurer leur exis- sée comprenant la géologie, l'archéologie,

tence. Nous voyons par ce qu'ils ontfait la numismatique, l'histoire naturelle, les

dans le temps, que le courage ne leur souvenirs historiques de tous les genres,

faisait pas défaut, que le travail ne les a des salles destinées aux exercices de la

point effrayés et qu'ils ont compris musique, de la déclamation, etc. Etsi,

minmin ...Nummmm ....
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après quelques heures d'études sérieuses, Veuillez donc nous aider, vous, Mes

ils désirent se recréer, ils auront à leur sieurs, par votre concours en vous pla

disposition une salle de billard, un gym- çant dans nos rangs si vous n'y êtes dé

nase, des jeux d'échecs , de dames, de do- jà ; aidez-nous par votre assiduité à nos

minos, etc. , et même un grand jeu de séances et par la part qui vous revient

paume au dehors, - exercice qui rappelle de droit dans nos travaux. — N'avez-vous

d'agréables souvenirs, pour ceux surtout pas raison d'avoir confiance ? Ce que

qui ont eu l'avantage de passer par le vous savez du passé et du présent de

collége. — Voilà pourles membres . cette Institution n'est -il pas de nature à

Pour le public, nous aurons une gran- vous encourager pour l'avenir ? Rangez

de Salle de Musique où nouspourrons vous donc avec nous sous un drapeau

donner nos concerts. Cette salle n'aura commun ; travaillez avec nous au suc

peut-être pas , à son début , tout le fini cés d'une cuvre importante sous tant

qu'elle mérite ; mais notre intention est de rapports , et nous aurons ensemble la

d'y donner tout le confort que pour- satisfaction d'avoir fait notre devoir com

ront permettre nos finances. Quant aux me citoyens et comme patriotes .

embellissements futurs, ils seront pro- Quant à vous, Mesdames, je croirais

portionnés à l'encouragement que le pu- méconnaître ce que vous avez fait par le

blic voudra bien nous accorder. passé, si je sollicitais de nouveau une

Dans une autre partie de l'édifice se approbation que vous nous accordez de

trouvent des salles destinées à recevoir puis longtemps. Veuillez seulement

les sociétés canadiennes et de bienfai
nous permettre l'assurance que nous

sance qui désireraient y faire le lieu de pourrons toujours compter sur votre ai

leur réunion. Par ce moyen, l'Institut mable concours ; et en disant, avec vous

deviendra comme la Maison du Peuple, le tous , Mesdames et Messieurs, un dernier

lieu reconnu de toutes les réunions litté- adieu à ce modeste logis , permettez-nous

raires , nationales et catholiques de cette de vous dire Au Revoir et de vous don

ville . En un mot , nous pourrons offrir le ner rendez -vous dans notre nouvel édifice

beau spectacle de toute une grande fa- qui, j'en ai la ferme conviction, sera un

mille réunie sous un même toit.... monument qui attestera bien haut le

Ces quelques mots rérèlent à eux patriotisme de notre population cana

seuls bien des projets qui , s'ils réussis- dienne-française et l'esprit éclairé de nos

sent , donneront un élan nouveau à no- concitoyens de la Capitale .

tre Institution et lui assureront un rang

qui lui fera honneur parmi les corps lit
téraires du pays.

Memorial de l'Education

Mais pour atteindre ce but, il ne faut
du Bas -Canada .

pas se fier complètement à la générosité

de l'étranger ; il faut travailler par nous
PAR LE Dr. J. B. MEILLEUR .

mêmes et ne compter que sur nos pro- Après avoir parlé du livre de M.

pres forces ; et pour demeurer forts, il Chauveau, nous ne pouvons résister au

faut rester unis, unis d'une union sin- plaisir de dire un mot d'un ouvrage pu

cère , franche , loyale , sans envie, sans blié sur le même sujet, il y a déjà long

égoïsme. L'égoïsme est ce qui perd une temps, et dont une seconde édition a

société . Quand le travail est isolé, le ré- parue cette année à Québec : Nous vou

sultat est bien souvent nul. lons parler du Mémorial de l'Education ,
Je crois doncde mon devoir, comme par M.J. B. MEILLEUR, M.A.,M. D. ,L.C.D . ,

Président de cet Institut, de faire un ancien membre du Parlement, ancien

appel aux généreuses dispositions de no- surintendant de l'Instruction Publique

tre jeunesse canadienne et de m'adresser dans le Bas-Canada, auteur d'un Traité

aussi à vous , Mesdames et Messieurs . de Chimie et de plusieurs autres ouvra

Vous voyez quelle attention nous por- ges à l'usage des Ecoles.

tons à la cause nationale, vous voyez nos Le Mémorial n'embrasse pas, comme

efforts et nos travaux . Cette Institution l'ouvrage de M. Chauveau, toutes les

fait aujourd'hui un grand pas et nous provinces formant aujourd'hui la Confé

avons besoin de votre appui pour dération canadienne,mais ceux qui dé

l'affermir davantage sur des bases soli- sirent étudier , dans ses détails, I'histoi

des et prospères ; car il est souvent né- re de l'Education dans la province de

cessaire et toujours prudent d'augmen- Québec, feront bien de consulter ce vo

ter nos forces en proportion de nos nou- lume . M. Chauveau le cite fréquemment

veaux besoins . et il ne manque pas cette occasion de

Mmmmmm .
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nesse.

et de nous guider dans les voies de la cette assertion par des statistiques offi

vérité : nous croyons ce que vous ensei- cielles , qu'il nous soit permis de citer le

gnez ; nous réprouvons ce que vous con- cas de longévité le plus extraordinaire

damnez. qui ait eu lieu dans les temps modernes ;

Déjà, dans notre patrie, par le seul c'est celui de Henry Jenkins, (peut-être

un des ancêtres de l'ex -ambassadeur du

(Pour la suite il faut retourner au milieu de Canada à Londres .)

la lère colonne de la page 310.) Cet homme est décédé le 8 décembre

1670 dans le comté de Yorkshire, (An

L’Institut d'Ottawa.
gleterre) à l'âge de 169 ans. Il vivait de

Las travaux de construction progressent

la pêche, et longtemps après avoir dé

passé ses 100 ans, il traversait les riviè

tonjours, malgré les difficultés financières res à la nage. Appelé vers la fin de sa

que
le pays traverse. Tout le soubassement vie à rendre témoignage en justice sur

est complété et occupé depuis le 15 février, un fait qui s'était passé depuis 140 ans,

Parmi les visiteurs distingués qui sont allés il se présenta à la cour avec ses deux fils

voir l'édifice, on peut citer Sa Grandeur déjà plus que centenaires, et donna son

Monseigneur Dahamel, qui a ouvert le Ré- téinoignage avec une exactitude et une

gistre des Visiteurs, le 14 février, et Son Ex lucidité parfaite.

cellence le Gouverneur-Général, qui s'est
A uprès de ce patriarche des temps bi

plu à examiner les diverses parties de la bliques, le père Picard, qui vient demou

construction, le 16 avril. Tous deux ont été
rir à Rochester, à l'âge de 110 ans, n'é

enchantés du résultat de l'entreprise.
tait qu'un homme mûr ; le père Doyer,

Dans notre prochain numéro, nous donne qui a atteint sa 10le année en novembre

dernier, et qui est devenu je ine orp'ielin

rons plus de détails. Disons senlement que de mère à 93 ans, (sa mère avait 114 ans

lord Datf- rin apprenant que l'Institut a le quud elle est morte , ) est encore une jeu
dessein de construire un jeu de paume sur

le terrain qui lui reste, s'est empressé d'aller Les savants rédacteurs du Foyer Do

voir le lien et a fourni un projet qui sera mestique devraient bien faire connaitre

adopté definitivement, croyons-nous.
à leurs nombreux lecteurs quel était le
nombre des centenaires lors du dénom

brement de la Puissance, en 1871 ; c'est

Générosité. un enseignement qui satisferait leur lé

Las citoyens du faubourg St. Jean , de Qué
gitime curiosité.

X .........

bec, viennent de se distinguer encore par

leur générosité. Ils ont présenté à Mgr.
Québec, avril 1877 .

Racine, leur ancien pasteur, à son départ

pour Rome, la belle somme de $500.00, à M. Musique.

Plamondon , $400.00 , et à M. Hebert, qui

va continuer ses études musicales à Paris, Avec la présente livraison du Foyror Do

8200.00. Voilà donc $ 1,100.00 que les catholi- mºsliqne se trouve un Sanctus, qui sera

ques de St. Jean ont donné en quelques d'une grande utilité aux Choeurs des diffé

jours, malgré la pénurie des temps que rentes églises de la campagne, généralement

nous traversons. On y voit la preuve de composés d'un personnel peu nombreux.

leur foi, de leur reconnaissance et de leur Un cantique pour l'El vation, cheur et

patriotisme.
solo , viendra le mois prochin compléter le

but de notre pensée, qui sera désormais

d'alterner la musique de notre Album Musical

Longévité.

par des chants sacrés et profanes, dans l'in

térdt d ; tous les besoins.

On parle souvent de la longévité et , Un tirage spécial de cette envre sacrée a

sous ce rapport, nous pensons que le Ca- été fait.pour l'avantage des Chwurs d'Eglises,

nada n'a rien à envier aux autres pays, que nou ; four iirons pour un prix nominal

nous disons plus, c'est que dans notre -50 cèntins par douzaine de copies. ( Voir

patrie, les centenaires sont en plus grand LAnnonce.)

nomb e, proportion gardée de la populi

tion , que chez les autres peuples, et qu'un

général on y vit plus longtemps. En

attendant que nous puissions vérifier

...unuunmur
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vra

Mgr. d'Ardagh, qui portait lui-même des bons Frères se formeront dans la rue de

l'Ostensoir. l'Eglise .

L'illumination et la procession aux
" Le portique et les alentours de la Cathé

flambeaux ont été un grand succès .
drale sont réservés aux Dames.

" Dès que les affaires du débarquement se

OTTAOUA.
l'ont terminées et que le quai et la rue se

ront libres, quatre voitures de gala descen

dront vers le débarcadère conduire Son Ex

C'est mercredi, le 6 juin, que son Ex- cellence le Délégué et sa suite à l'église. La

cellence Mgr. Conroy est arrivé à Otta preinière voiture sera occupée par Son Hon
oua, par le vapeur Peerless, à 6 heures de neur le Maire et deux Membres du Cabinet

l'après -midi . Fédéral, la place d'honneur y étant réservée

Les préparatifs de la réception avaient à l'illustre Visiteur ; les autres voitures con

été faits par un Comité composé de
tiendront les membres de l'Administration

membresdu clergé, de citoyens délégués présente et les trois Représentants de la

Ville au Parlement et à l'Assemblée Légis
par les diverses paroisses et d'officiers

lative d'Onlario et recevront les Secrétaires

des différentes Associations. La composi
et la suite du Prélat avec le Président , les

tion et l'exécution du programme ont Vice- Présidents du Comité et un maître des

été confiée aux officiers de ce comité, ceremonies.

savoir : “ Pendantque les voitures se rendront au

MM. J. C. Taché, président ; Daniel quai les sociétés et les citoyens laisseront

O'Connor et John Heney ,vice -présidents :
les rues indiquées plus haut pour entrer

J. Tassé et J. J. Kehoe , secrétaires ; M.
dans la rue Sussex , de chaque côté de la

quelle ils feront la haie sous la direction des

Starrs et Emmanuel Tassé, trésoriers.
Ordonnateurs. Le parti du Maud gagnera le

MM. Starrs et Stanislas Drapeau furent quai du Peerless où il fera la haie jusqu'en
nommés Commissaires - Ordonnateurs ; haut de la côte .

MM . M. Battle et Thomas Pruneau mis “ Une fois les voitures mises en marche au

en charge du vapeur le Maude, nolisé pas vers la Cathédrale , le parti du Maud sui

pour faire escorte sur la rivière à Son en colonne, eux-mêmes suivis de la

Excellence.
bande de Musique exécutant les meilleurs

Les extraits suivants du Programme
inorceaux de son repertoire.

donneront aux lecteurs une idée de l'or
“ A mesure que la voiture portant Son Ex

cellence passera les rangs formés de chaque

dre adopté, ordre qui a été suivi avec un côté du parcours, le public est prié de se dé

ensemble et une précision remarquables : couvrir . A la suite de la Musique, la haie se

transformera en colonne compacte, précédée

" Le Président, les Vice -Présidents, les par les Officiers du Comité Exécutif, dans
Secrétaires et les Trésoriers du Comité de l'ordre de la position de chacun .

Réception se rendront à Templeton pour - La Cathédrale sera vide et les portes se

prendre le Peerless, afin de pouvoir faire ront fermées jusqu'à l'arrivée de Son Excel

connaitre à Son Excellence l'ordre des pro- lence le Délégué Apostolique, l'entrée dans

cédés et lui tenir compagnie. l'église des Dames et de tous ceux du corté

“ Le temps de l'attente sera mis à profit ge qui pourront avoir accès dans l'édifice ,

pour former les rangs des diverses Sociétés sera dirigé par les Maîtres de Cérémonies

et des citoyens, sous la direction générale ecclésiastiques nommés par Sa Grandeur

de MM. Starrs et Drapeau, assistés par les Mgr. Duhamel.”

officiers et ordonnateurs des différentes as

sociations. Les membres des associations et
A l'arrivée du vapeur portant son Ex

le public, portant les uns leurs insignes discellence, Sa Grandeur Mgr. Power, de

tinctifs et les autres le ruban de l'anniver- Terreneuve, M. le chanoine Moreau, de

saire se formeront à l'ombre des bannières Montréal, M. Reddy, secrétaire de Mgr.

ct des drapeaux des sociétés comme suit : Conroy,et plusieurs prêtres qui accompa

" Le parti du vapeur Maud occupera le gnaient, l'amphithéâtre formé par les

quai de l'est avec sa bande de musique au

silence :

falaises qui bordentla rivière, les quais

“ La société St. Patrice et la St.Patrick Lit
et toutes les rues adjacentes,étaient cou

terary Association , se formeront dans la rue verts d'une foule énorme, au-dessus de

Bolton ;

laquelle flottaient les bannières et les

“La société St.Jean Baptiste, l'Institut Ca- drapeaux des diverses sociétés .

nadien et les Clubs de Discussion se forme- Mgr. Conroy, conduit par le Président

ront dans la rue Cathcart; du comité, descendit du bateau suivi

“ Les sociétés St. Joseph, St. Pierre et St. du Prélat et des Messieurs qui l'accom

Thomas se formeront dans la rue Water ;

“ La “ Temperance Society ," les Elèves de
pagnaient ; Son Honneur le Maire des

cendit de voiture, suivi des membres
l'Université et du Collége se formeront dans

du Cabinet fédéral, MM. Cauchon, Scott,
la rue St. André ;

66 Les Enfants des Ecoles sous la direction Laflamme et Pelletier, et de MM. Cur
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rier, Dr. St. Jean et O'Donoghue, repré de Pierre et a fixé l'admiration de toute la

sentants de la ville . chrétienté.

A mi-chemin du vapeur aux voitures, Ils reconnaissent dans l'éminente position

les deux cortéges s'arrêtèrent et le Prési
à laquelle Votre Excellence a été élevée une

preuve convainquante de l'amour et de ladent ayant présenté le Maire à Son Ex
sollicitude de notre auguste Saint-Pèrecellence, M. le Maire Waller dans une

pour cette partie de son royaume spirituel,
courte allocution, offrit à Son Excellence

et confiants dans une toute miséricordieuse
le Délégué Apostolique la bienvenue de Providence, ils attendent que la mission de

la cité d'Ottawa, après quoi les person- Votre Excellence portera des fruits abondants

nages accompagnant Son Honneur fu- de grâces et de bénédictions pour l'Eglise du

rent présentés par lui à Mgr. Conroy .
Canada.

De concert avec leurs frères catholiques d'o
Ce fut alors et là qu'eutlieula lecture

rigine irlandaise, des autres sections de ce
des Adresses , auxquelles Son Excellence

pays, ils tiennent à exprimer la joie sans
répondit de suite en anglais et en fran

mélange qu'ils ont ressenti de ce que le Sou
çais .

verain Pontife a cru devoir rendre à la fidé .
Voici le texte de l'Adresse française, lité, à la constance et aux mérites de l'épis

lue par M. le Dr. St. Jean :
copat d'Irlande, un tribut d'éloges en choi

sissant un des leurs pour un si grand hon
EXCELLENCE , neur.

Pour conclure ils prient avec ferveur le

La population française d'Ottawa dépose à Dieu Tout-Puissant de donner à votre Ex

vos pieds l'hommage de la plus cordiale cellence la santé et l'abondance de ses lu

bienvenue dans la Capitale de la Confédéra- mières dans l'accomplissement de votre

tion Canadienne. mission etdemandent que cette mission pro

Eu vous, nous saluons l'Evêque, le Doc- duise des fruits de sainteté parmi les en

teur et l'Envoyé spécial du Père commun fants à jamais fidèles et dévoués de St. Pa

des fidèles , le Représentant de l'illustre et trice, dans ce pays de leur adoption .

bien -aimé Pontife qui, depuis près d'un

tiers de siècle , gouverne l'Eglise et perpétue Après la lecture de ces deux Adresses

avec tant de distinction et de courage la suc- et les réponses de Son Excellence, Mgr.
cession de Pierre.

Conroy et sa suite montèrent dans lesAh ! bénie soit votre mission dans

voitures de gala préparées pour l'occapays où vous apportez, dégagée d'illusions
et d'erreurs, la doctrine puisée à la source sion, et fut conduit à la Cathédrale ac

infaillible. Notre époque est une de ces épo- compagné et suivi d'une immense pro
ques de grandes luttes, de persécutions, de cession .

vertige et de défaillances, qui seraient sans La rue Sussex était décorée dans tout

consolation, si elles n'étaient le signe assuré
son parcours. En passant devant l'Or

de la purification et du rétablissement de phelinat canadien -français de St. Joseph,

l'ordre dans le domaine de la grande fa

aux murs duquel flottaient des dra
mille chrétienne.

peaux, un spectacle touchant eut lieu :Nous prions Dieu qu'il dirige vos pas,
toutes les fenêtres de l'Institution étaient

qu'il écarte de vous les écueils, qu'il vous

inspire et vous aide dans cette mission dont occupéespar les orphelins qui tous , au

on nesaurait exagérer l'importance, puis- passage du Délégué Apostolique, agitè

qu'il s'agit, comme vous -même l'avez si bien rent leurs petits mouchoirs blancs en

dit à Québec, Excellence , de procurer au signe de bienvenue.

Canada catholique “ la paix dans la vérité . ”
Sa Grandeur Mgr. Duhamel, évêque

d'Ottawa, accompagné de Mgr. McIntyre
L'Adresse en langue anglaise fut lue

et d'un nombreux clergé, attendait Son
par M. D. O'Donoghue, en voici la traduc- Excellence à l'entrée de la Cathédrale.
tion :

Aussitôt que le Délégué eut revêtu la

Cappa Magna, Sa Grandeur lui présenta,
Qu'il plaise à Votre Excellence,

en latin, une Adresse de bienvenue à la

Les Catholiques de langue anglaise, ani quelle Mgr. Conroy répondit en peu de

més par le plus profond sentiment de res mots. Pendant que l'orgue jetait dans

pect, demandent permission d'accueillir cha- les nefs de joyeux flots d'harmonie, la

Ieureusement et cordialement Votre Excel- procession se rendit au chaur, le Te

lence dans la Capitale du Dominion . Deum y fut chanté et la bénédiction du
Ils désirent exprimer la grande joie et la Saint Sacrement donnée par Mgr. le Dé

consolation qu'ils éprouvent à voir au mi

légué .
lieu d'eux le Représentant de l'illustre Pon

La Cathédrale présentait un magnitife qui, par la sainteté de sa vie et par ses

vertus éminentes a fait l'ornement de la pa- fique coup -d'æil; l'autel étincelait de lu

pauté pour une période dépassant les années mières et de richesse, l'affluence était

................ RASAAN
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énorme, le cheur de l'orgue, sous l'ha- pays dans la Ville Eternelle . La France

bile direction de M. l'abbé J. Duhamel, d'abord les avait reçus à bras ouverts,

a été comme toujours, à la hauteur de la comme des fils bien-aimés ; le Cardinal

circonstance. M. le Chevalier Smith pré- Archevêque de Paris trouvait dans son
sidait à l'orgue. c@ur une nouvelle bénédiction pour ces

Durant son séjour à Ottawa, Mgr. le français de la Vieille France. Louis

Délégué Apostolique a visité nos magni- Veuillot, le grand polémiste catholique,

fiques Communautés : lesSurs Grises, sentait les larmes monter de son cæur à

les Sæurs de la Congrégation , les Sæurs ses paupières en recevant leur visite.

du Bon Pasteur, et le couvent du Sacré- A l'ouverture du Mois de Marie nos

Ceur des Seurs Grises. compatriotes étaient aux pieds de Notre

Les Pères de Hull ont eu l'agréable Dame de Fourvière ,ce sanctuaire insigne

honneur de recevoir la visite de Son de Lyon, Mgr. Racine répondait par de

Excellence, accompagnée de NN. SS. belles et nobles paroles à M. l'abbé Du

Duhamel, Power et McIntyre ; ce n'était clot , prédicateurdu Mois de Marie, qui

que juste puisque ce sont les superbes les avait salués comme des frères :

cloches de Hull qui ont les premières “ Nous ne sommes pas des étrangers

salué Mgr. le Délégué à son arrivée à la au milieu de vous " s'écriait l'éloquent

Capitale. Evêque de Sherbrooke, “ nous sommes

La veille du départ de Mgr. Conroy, des Normands , des Bretons. Nous

les Pères du College St. Joseph lui ont n'avons pas altéré les traditions de foi

donné une magnifique soirée à laquelle et d'honneur que nos aïeux ont puisés

assistaient NN. SS. Duhamel, Power, dans votre pays de France. Des malheurs

le premier ministre, l'hon . M. McKenzie , nous ont séparés, mais nous sommes

les autres ministres fédéraux et une nom- unis toujours par le langage, les meurs

breuse assistance. et notre foi catholique. Aujourd'hui sur

Le Révérend Père Pallier, Supérieur tout nous nous unissons àvous dans le

du Collége et chargé de la cure de la même amour pour le Souverain Pontife,

paroisse St. Joseph, prononça un bien et c'est pourquoi nous avons voulu nous

beau discours , à l'adresse du Délégué associer à cette magnifique et pacifique

Apostolique . La belle bande des élèves , croissade que la France (car c'est toujours

sous l'habile direction du Frère Baland, la France qui a l'inspiration des grandes
a joué les plus beaux morceaux de son pensées , des grandes choses ) organise,

Répertoire et le chant a été très-ap- | pour aller consoler Pie IX dans ses dou

plaudi et avec raison . leurs ; nous sommes heureux d'aller voir

Douze jeunes élèves , avec un officier à ce Père bien-aimé ; mais, après avoir vi

leur tête, habillés en Zouaves, ont exé sité Paray, en passant à Lyon, la ville de

cuté avec beaucoup d'ensemble les exer la Propagation de la Foi et des bonnes

cices militaires et chanté avec un en- @uvres, nous avons voulu saluer aussi

train admirable un hymne à Pie IX ; Notre-Dame de Fourvière et la remercier
l'auditoire a été enchanté de l'allure de d'avoir évité les dangers d'une périlleuse

nos jeunes pontificaux. traversée."

Son Excellence termina la soirée par Enfin , le 12 mai, nos pèlerins furent

un magnifique discours, remerciant les reçus en audience solennelle par le Saint

habitants d'Ottawa de leur chaleureuse Père, et Mgr. Racine lui présenta l'of

et bienveillante réception , et souhaitant frande de la Province ecclésiastique de

à la jeune Capitale bonheur et prospé- Québec, consistant en une somme de

rité . 85,000 francs et autres offrandes spécia

Pendant son séjour à Ottawa, Mgr. les, puis Sa Grandeur fit la lecture de

Conroy a résidé à l'évêché, et a reçu à l'adresse suivante :

Rideau - Hall l'aimable hospitalité de

Son Excellence le Gouverneur-général, TRÈS SAINT-PÈRE.

son ami d'enfance.
En ces jours de grâces et de gloire que

le Seigneur a faits et qu'aucun de vos pré

Les Pelerins.
décesseurs sur la Chaire de Pierre n'avaiten

core vus, nous pouvons bien vous redire

Pendant que les fêtes dujubilé épisco
avec le prophète : " Vide collectos filios tuos

ab Oriente sole usque ad Occidentem .” Le
pal de Pie IX allumaient dans tous les même but, les mêmes sentiments, les amè

caurs canadiens l'enthousiasme religieux, nent tous dans la Capitale du Monde Catho

nos pèlerins du Canada étaient aux ge- lique : Leva in circuitu oculos tuos, et vide
noux du St. Père et représentaient notre omnes isti venerunt tibi vestieris.
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nous .

La province ecclésiastique de Québec a couronne est à Vous seul et Vous pouvez

aussi député ses pélerins et vous les voyez aujourd'hui surtout répéter cette parole :

en ce moment, Très Saint Père, proster- Ego autem constitutus sum Rex ab eo super

nés à vos pieds. Ils sont venus de loin, con- Sion montem sanctam ejus. ”

duits par Dieu à travers l'Océan. Transtulit Successeur de Pierre , Vous êtes comme

illos per mare.... et transvexit illos per aquam lui captif, mais comme lui aussi Vous avez

nimiam ." Ils ne sont, il est vrai , qu'un petit sur tous les points de l'univers des fils qui

nombre , mais les désirs et les veux de tous supplient le Dieu tout puissant de vous ren

leurs frères les accompagnent. Quand ils drela liberté. “ Et Petrus quidem servabatur

n'eurent qu'à écouter la voix de leur dévoue- in carcere : oratio autem fiebat sine inter

ment et de leur courage, Vous le savez , missione ab Ecclesia ad Deum pro eo .” Ce qui

Saint-Père, ils sont venus par centaine pour se passa alors nous le verrons se passer en

Vous défendre et mourir sous votre glorieux core : “ Ecce Angelus Domini...... et ceciderunt

drapeau. Nous pouvons vous le dire avec catena de manibus ejus. Oui les chaînes

un légitime orgueil : le Canada est resté tou- tomberont ; l’Ange libérateur viendra ; puis

jours ce que l'avait fait en des temps meil- siez vous,' Très-Saint -Père , le voir venir.

leurs la vieille France de Charlemagne et Demeurez encore longtemps avec

de St. Louis. Nés à l'ombre de la croix , " Mane nobiscum quoniam advesperascit, et in

nous y avons vécu jusqu'ici, et notre foi res- clinata est jam dies. Dites-nous avec St.Paul :

pectée par de nouveaux maîtres que la ro- Hoc enim fidens scioque manebo et permanebo

vidence nous donna, il y a plus d'un siècle , omnibus vobis ad profectum vestrum , el gau

n'a jamais défailli . dium fidei.” Tels sont Très-Saint-Père , les

Etre attachés d'esprit et de cour à Votre veux ardents que nous déposons à Vos pieds

Siege Apostolique, recevoir avec empresse- avec nos humbles offrandes, et, à genoux

ment Votre enseignement doctrinal et Vos devant Vous, ne formant tous qu'un ceur

conseils paternels, demeurer en tout et tou- et qu'une âme, nous implorons Votre Bé

jours en communion parfaite avec Vous, tel nédiction Apostolique sur nous et sur notre

est Très Saint-Père, notre bonheur, telle Patrie .”

sera toujours notre règle de conduite, car

nous savons que vous êtes Pierre, que là où

est Pierre, là est l'Eglise; là est la voix ,la véri

té et la vie. Aussi sur cette terre arrosée par
La Procession du S. Sacrement.

le sang des martyrs, auprès du tombeau des

Saints Apôtres, et au milieu du Souvenir des La Capitale fédérale a eu le bonheur

Saints, sommes -nous heureux de vous ex- de voir le Dieu de l'Eucharistie porté en

primer notre obéissance sans réserve , ex- triomphe dans ses rues ; c'est la seule

primer notre amour filial, notre vénération
ville d'Ontario qui puisse, en paix , dé

profonde.
ployer les cérémonies du culte catholi

Les grandes auvres de Votre glorieux
pontificat ont pénétré lemonde catholique que en dehors des églises. Le temps

d'admiration, et nous aimons ici à saluer était splendide; les rues, surtout la rue

en Vous le Docteur infaillible, le Pontife du de l'Hôpital,bien pavoisées. Sa Gran

Syllabus , le Pape de l'Immaculée Conception. deur Mgr. l'Evêque d'Ottawa portait le

Les souffrances qui vous accablent, Très Saint Sacrement, entouré des ministres

Saint-Père, ne font qu'augmenter notre at- sacrés et d'un grand nombre de prêtres

tachement et notre foi . Déjà ces souffrances en habits sacerdotaux. Les sons harmo

nous étaient connues et nous les avons res
nieux de la Bande du Collége St-Joseph

senties et partagées. Aujourd'hui nous les
se mêlaient aux chants lithurgiques;pen

voyons de nosyeux, et nous avons l'âme

navrée de douleur. Astiterunt reges terræ et dant qu'une foule énorme marchait sous

principes adversus Christum ejus. Ils ont les drapeaux et les étendards des diffé

porté sur la Ville sainte une main sacrilége, rentes sociétés .

et voyant Rome triste et dépouillée, ils ont La bénédiction du S. Sacrement fut

dit : Hæccine est urbs perfecti decoris gau- donnée au peuple des deux magnifiques

dium terræ ?

Reposoirs qui attiraient les regards et
Oui c'est bien elle, la ville que nous ai

qui semblaient des corbeilles de fleurs .
mons, car sous le manteau de deuil qui la

couvre, elle conserve toujours son impéris
L'ordre le plus parfait n'a cessé de ré

sable beauté. Les persécutions lui sont con
gner durant tout le parcours de la pro

nues, mais elle ne les craint pas. Des cata
cession et témoigne de la foi de la popu

combes et des prisons où elle dut longtemps
lation outaouaise.

gémir, l'Eglise sortit enfin triomphante, et

vit bientôt à ses pieds ses propres persécu

teurs. Elle triomphera encore, elle triom

phera toujours, car elle repose sur un fon
Institut Canadien -Français.

dement inébranlable, et les puissances de

l'enfer ne sauraient prévaloir contre elle.
Le 19 juin, l'Institut Canadien d'Ot

Très-Saint-Père, vous êtes Pontife et Doc- tawa donnait sa première soirée littérai

teur, mais de plus, vous êtes Roi . Votre re et musicale dans le splendide édifice

HERMALLINUNUTUIN
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qu'il vient d'ériger sur la rue York . Un fut décernée à M. Henry O'Brien ; celle

auditoire considérable se pressait dans la en bronze, à M. John O'Gara.

vaste et belle salle, décorée avec goût Nous aimons à mentionner le nom de

pour la circonstance. nos jeunes amis qui se sont distingués,

Après quelques mots du Président de outre ceuxqui ont reçu les médailles :

l'Institut, M. Benoit, un magnifique dis- MM. H. Lahaise , C. Murphy , N. Cham

cours fut prononcé par M. Joseph Taşsé, pagne, J. Lamb , A. Dion , Ed. Mahon,

que l'auditoire applaudit à plusieurs re- Th. McGocey, A. Bédard, etc. , etc.

prises. M. le grand Vicaire Jouvent et plu

Les morceaux de musique, les chan- sieurs autres messieurs payèrent un

sons comiques, la comédie en un acte,un acte , juste tribut d'éloge aux dignes Frères

Monsieur Musard, tout fut exécuté on ne et aux élèves de l'Institution .

peut mieux. Plusieurs des jeunes ama- Disons-le, en terminant, l'Académie

teurs, notamment MM. Albert Pagé, Commerciale des Frères est un établis

McArthur, Philion et Planchet, ont été sement de première classe, les chaleu

couverts d'applaudissements . reuses sympathies qu'elle rencontre

Nous devons également applaudir dans tous les rangs de la société en sont
aux talents des Demoiselles St. Jean et la preuve la plus palpable .

Charlebois, qui ont su se tenirà la hau

teur de la réputation dont elles jouis LES COUVENTS.

saient déjà.

L'Orchestre de l'Institut , sous l'habile Les Seurs de la Congregation et de

direction de M. L. Dauray, a joué pour la Charité ont terminél'année scolaire

la première fois en public avec un suc- par de belles séances. Les bonnes Reli

cès remarquable. gieuses, tout le monde le sait , savent

apporter ce tact exquis qui ne leur fait

jamais défaut et qui ne saurait être

Les Examens. égalé .

Nos nombreux établissements d'édu LE COLLÉGE D'OTTAWA.

cation de la Capitale viennent de termi

ner l'année scolaire par de brillantes Nous aurions été heureux de recevoir

distributions de prix . Selon la juste re- un compte-rendu de la Distribution des

marque de Son Honneur le Maire Waller, Prix à l'Université d'Ottawa, d'autant

Ottawa n'a rien à envier aux autres plus que nous connaissions là des plu

villes de la Puissance sous le rapport mes bien habiles et bien taillées , mal

de l'éducation .
heureusement rien n'est venu.

Puisse enfin nos compatriotes com- Qu'il nous soit donc permis de dire

prendre, une bonne fois, que nous avons que la séance, présidée par Mgr. l'Evê

besoin de faire pénétrer l'instruction que d'Ottawa, a été digne de l'Institu

dans les masses , de préparer nos jeunes
tion et que les élèves sont partis pour

gens par de fortes études, si nous vou
les vacances heureux et contents deleur

lons occuper dans l'Amérique Britanni- année et redisant aux bons Pères Oblats :

que la place que la Providence nous as- au revoir !

signe.

LES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES. La St. Jean - Baptiste .

Lundi soir , le 28 Juin, la grande salle Encore une fois les fibres les plus no

de l'Académie Commerciale des chers Frè. bles des caurs vraiement canadiens ont

res était encombrée d'un nombreux au- vibré au nom sacré de la patrie ! Des ri

ditoire, à l'occasion de la Distribution ves de l'Atlantique aux rives du Pacifi

des Prix . La séance fut magnifique, la que, sur les bords du Saint Laurent

musique, le chant, les discours et les es- comme sur les bords de l'Outaouais,un im

sais dont les élèves donnèrent la lecture mense cri d'enthousiasme a retenti : Vi.

occupèrent agréablement la soirée . ve le Canada, notre chère Patrie ! Vive

Nous avons remarqué que les prix des- St. Jean - Baptiste, le patron de la Nationa

tinés aux élèves étaient de bons et lité canadienne française ! ......

beaux volumes . Qu'il est beau ce sentiment du vrai

La médaille d'argent , présentée par patriotisme ! et qu'il a enfanté chez tous

Son Excellence le Gouverneur Général, les peuples, à toutes les phases de l'his
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toire du monde,lesdévouements les plus

héroïques !—Ils étaient mus parle plus

pur patriotisme ces trois cents Spartia

tes qui sauvaient la patrie , aux Thermo

piles, en prodiguant leur sang , comme

les trois cents Canadiens, sous le preux

de Salaberry, dans les plaines de Cha
teauguay.

L'amour de la patrie donnait à Cicé

ron ces accents énergiques qui foudro

yaient Catilina et lesennemis de Rome,

comme il animait les Bédard , les Panet,

les Vallière et tant d'autres, aux jours

héroïques de notre histoire, dans leur

lutte contre Durhum et l'oligarchie sa

xone .

Les Canadiens. Français de la Capitale

Fédérale ont montré dans cette fête que

ces nobles et généreux sentiments

étaient profondément gravés au fond de

leurs cours . De l'aveu de tous, c'est la

plus belle et la plus grandiose démons

tration qui ait jamais illustré la fete de

St. Jean -Baptiste sur les rives de l'Ou

taouais .

ont également mérité les applaudisse

ments réitérés de l'auditoire.

Sa Grandeur Mgr. Duhamel,ainsi que

les Présidents des Sociétés St. Patrice et

St. Georges, les députés Currier et O'Do

noghue ont adressé la parole.

Somme toute, la fête a été splendide

et fait l'éloge deceux qui y ont contribué,

spécialement à M. Stanislas Drapeau,qui

aété l'âme de cette brillante démonstra

tion .

Voici les chants patriotiques compo

sés pour la circonstance, et chantés par

un cheur d'amateurs durant le concert :

A ST. JEAN-BAPTISTE.

LA MESSE.

La Procession se rendit à la Cathé

drale aux accords harmonieux de deux

Corps de musique, les bannières et les

étendards déployés, dans un ordre par

fait . Les divers corps de métiers et d'in

dustrie, au nombre de quatorze, étaient

représentés par autant de chars allégo

riques qui faisaient le plus bel effet.

Nous avons surtout remarqué celui des

Typographes , coquettement

dont la presse en pleine activité , distri

buait des chants patriotiques. Va sans

dire que Jean -Baptiste et son mouton ,

Jacques Cartier, Champlain , Montcalm

et le Huron étaient représentés dans la

Procession.

Sa Grandeur Mgr. d'Ottawa assistait

paré au trône , et le Rév. M. Magnın ,

jeune prêtre ordonné la veille, chantait

la messe. Le sermon de circonstance fut

donné par le Père Filiâtre , avec beau

coup d'éloquence.

Après la messe, la procession parcou

rut les principales rues de la ville .

Le soir il y avait grand concert dans

la salle de l'Institut Canadien au milieu

d'un nombreux auditoire. La musique

et le chant ne laissaient rien à désirer et

nos jeunes amateurs ont joué les Four

beries de Scapin d'une manière qui leur

fait honneur ; M. Albert Pagé a inter

prété au parfait le rôle de Scapin ; MM.

McArthur, Philion, Planchet et Lemieux

Nos Institutions, notre Langue et nos Lois

ETIENNE PARENT.

I

O Saint Patron ! pour célébrer ta fête,

Nous prodiguons nos décors les plus beaux ;

Tout se revêt d'une splendeur parfaite

Et dans les airs s'élancent nos drapeaux .

Vive à jamais ta mémoire chérie,

Saint Jean -Baptiste, avocat de nos droits ;

Sous ton égide ont fleuri la patrie,

Nos Institutions, notre Langue el nos Lois.

II

Vois les transports du peuple qui t'acclame

Marchant au bruit des cors et du canon ;

Vois quel respect entoure l'oriflamme

Où sont gravés ton image et ton nom .

Vive à jamais, etc.

III

Le peuple donne à sa reconnaissance

Un libre cours ; il te rend un devoir :

Si son pays est devenu Puissance,

Il en bénit ton auguste pouvoir.

Vive à jamais, etc.

IV

Si notre sol est celui , des deux Mondes,

Dont la beauté des institutions

Inspire plus d'impressions profondes,

Divin ami, nous t'en remercions.

Vive à jamais, etc.

V

Si notre Langue est toujours l'héritage

Le plus sacré que nous tenons des cieux ,

C'est qu'un grand homme, en scandant notre adage,

Te l'indiqua comme un bien précieux.

Vive à jamais , etc.

VI

Si l'étranger, parlant avec sagesse ,

Vante partout nos lois et leurs auteurs,

C'est que toujours notre amour t'intéresse

Au choix prudent de nos législateurs .

Vive à jamais, etc.

VII .

La France , en proie aux pouvoirs arbitraires,

N'est jamais sûre un jour du lendemain :

Nos frères, là , s'arment contre nos frères ......

Oh ! par pitié , grand Saint , tends-lui la main .

Vive à jamais, etc.

VIII

Protége encor le Saint Pontife et Rome

-Où l'anarchie a spolié l'autel ;

Tous deux , tombés aux mains du galant-homme,

N'attendent plus de secours que du ciel .

Vive à jamais, etc.

J. A. BÉLANGER .

Outaoua , 25 Juin 1877 .
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CHANT PATRIOTIQUE.

CHOEUR .

Amis , en ce jour solennel !

Offrons des voeux à l'Eternel .

I

Du haut du céleste séjour,

En adorant le Dieu d'amour,

Un Patron pour nous, en ce jour, (bis)

Pour ses enfants et la patrie ,

Intercède , surveille et prie .

II

Il veillait là , lors du grand jour,

Que , mus d'Espoir, de Foi , J'Amour,

Nos ancêtres, loin du séjour (bis)

De la France , sur ce rivage,

Fondaient pour nous cet héritage.

III

A tout instant de chaque jour

En adorant le Dieu d'amour,

JEAN-BAPTISTE de son séjour , (bis )

A constamment en souvenance

Les fils de la Nouvelle-France .

a été célébré avec un grand éclat , mardi

soir, à la salle des artisans, Montréal .

Les discours prononcés dans cette cir

constance ont été fort bien goûtés par

un auditoire d'élite . M. Dawson parla

de la carrière de William Caxton ; l'hon .

M. Chauveau, de l'influence de la dé

couverte de l'imprimerie sur la littéra

ture ; M. White, des progrès de l'impri

merie depuis sa découverte jusqu'au

jourd'hui ; M. S. P. May, du départe

ment de l'éducation d'Ontario, termina

la séance par quelques remarques ap

propriées à la circonstance.

L'hon. M. Chauvean , dit le Nouveau

Monde, chargé de la partie la plus déli

cate et la plus importante du sujet, s'en

acquitta avec ce tact exquis, cette élé

vation de pensées et cette noblesse de

style qui distingue ses productions lit

téraires.

Il a été exhibé une bible Mazarin por

tant la date de 1455. Elle a été vendue

récemment $25,000 . On voyait aussi

un ancien livre imprimé par Faust, du
15e siècle.

x

Ottaoua, 25 Juin 1877 .

La St. Jean Baptiste à Hull.

Les Canadiens de Hull, connus depuis

longtemps par leur patriotisme, ont cé

lébré le 24 Juin , leur fête nationale ,avec

beaucoup d'entrain .

Une nombreuse procession, bannières

et drapeaux déployés , escortée d'un

Corps de musique se rendit d'abord à

l'église, bien décorée pour la circons

tance .

La grand'messe solennelle y fut chan

tée par le Rév . Père Amiot, chapelain de

la société St. Jean-Baptiste , et le sermon

de circonstance donné par M. l'abbé E.

Guilmet, qui prit pour texte ces paroles :

Hæc est victoria quæ vincit mundum , fides

nostra . La victoire qui a vaincu le monde,

c'est notre foi. L'orateur fit voir que la

race canadienne-française en Amérique

est destinée à continuer la mission des

Francs dans le Vieux-Monde. On disait :

Gesta Dei per Francos, -les choses de Dieu

faites par les Francs; maintenant on peut

dire : Gesta Dei per Canadienses, -cuvres de

Dieu par les Canadiens.

Après la messe la Procession se remit

en marche et finalement se termina au

Marché Neuf, où plusieurs orateurs se

firent entendre.

M. G. F. Baillargé.

La Surintendance des Canaux de la

Province de Québec et la direction des

travaux d'agrandissement de ces Canaux,

que M. J. G. Sippell a résignées derniè

rement, viennent d'être confiées par le

Gouvernement à M. G. F. Baillargé,

l'adjoint de l'Ingénieur-en -Chef du dé

partement des Travaux Publics, où il est

employé depuis 33 ans.

Sonbureau sera transféré prochaine

ment à Montréal.

Union St. Joseph d'Ottawa ,

Une assemblée des membres de l'U

nion St. Joseph de cette ville a eu lieu

le ler de Mai 1877. Le comité a présen

té son vingt-huitième rapport jusqu'au

30 Avril dernier, lequel est des plus fa

vorables . L'Union a payé $ 213.50 à ses

membres qui ont été visités par la mala

die durant le semestre. Les valeurs de

la société, en argent, sont de $4,119.97.

Cette somme est prêtée à un taux d'in

térêt ordinaire et avec la plus parfaite

sûreté. Si on ajoute à ce montant l'es

timation des meubles et décorations, qui

est de $811.64, et ce qui est dû par les

membres comme contributions, amendes

et entrées , on forme le joli capital de

$5,292.06 .

L'état satisfaisant que nous venons de

400 ème anniversaire de Caxton .

Par les soins de la Société Numisma

tique et d'Antiquités de Montréal,fondée

en 1863 par MM. L. A. Huguet-Latour,

A. Boucher, Stanly, et Bagg,le quatre-cen

tième anniversaire de l'introduction de

l'imprimerie en Angleterre, par Caxton,
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le vaste champ de la littérature , où un

si grand nombre de nos concitoyens ont

déjà cueilli des lauriers, une place hono

rable qui serait un jour notre plus beau

titre de gloire

Le Rapport et la publication des Listes

de souscriptions seront publiés dans la

livraison du ler Décembre, laquelle

complètera la présente année.

Dès le dimanche précédent les fidèles

avaient été invités à unir leurs prières à

celles du Clergé, pour remercier le Ciel

des faveurs obtenues et en solliciter

de nouvelles dans l'intérêt de l'Eglise et

du Souverain Pontife , l'Immortel

Pie IX !

L'Eglise avait revêtu ses plus riches

ornements, et après la messe pontificale

les membres du Clergé présents à la fête

allèrent présenter leurs hommages à Sa
Grandeur, en formulant des veux de

prospérité et de bonheur pour Sa Gran

deui et le Diocèse qu'il administre avec

tant de succès .

L'ADMINISTRATEUR.

A propos de notre5me Volume.

vance.

D'après les conseils de plusieurs amis, 25e Anniversairede l'Institut

nous avons résolu de publier le Foyer
Canadien d'Ottawa .

Domestique chaque semaine, le JEUDI, par
L'heure avancée où nous sommes, dans

livraison de 16 pages , dont 12 de ma

tières à lire ; et de ne publier qu'un seul
le mois, ne nous permet point de donner

un compte-rendu de l'inauguration de
volume par année, lequel formera 624

l'Institut-Canadien et des séances de la

pages de matières choisies, où la partie
littéraire dominera par la quantité et la Conférence Littéraire quia suivi ; mais,

une plume exercée saura s'en charger
qualité des travaux.

pour la prochaine livraison du Foyer Do

A commencer du ler Décembre pro
mestique. En attendant, nous croyons

chain, il ne sera donc plus question du
faire plaisir à nos lecteurs en publiant la

mot Volume, mais de celui d'ANNÉE, et
lettre suivante, dûe à la plume facile

le montant à payer pour l'abonnement
d'un homme de lettres aussi connu

sera de $2.00 pour l'année , payable d'a
qu'admiré. Nous laissons la parole à

l'auteur, avec son aisance ordinaire de

Ainsi, donc, la livraison du 3 Janvier
langage intime :

prochain , premier Jeudi du mois, com
A Mr. STANISLAS DRAPEAU,

mencera notre troisième année. Administrateur du

Nous invitons dès aujourd'hui nos
Foyer Domestique.

Abonnés à nous adresser le prix de leur
Mon Cher Ami,

abonnement ($2.00) pour cette troisième En votre qualité d'administrateu : du

année. Foyer Domestique, je vous prie de vouloir

bien accepter les lignes suivantes :

Ceux qui auraient payé à l'avance le Avant de quitter Ottawa, où je compte

5me volume ($1.00) , nous les prions de beaucoup d'amis et de parents que j'ai eu le

plaisir de rencontrer, un plus grand nom
vouloir bien compléter le prix de l'abon

bre d'amis et de parents queje regrette de
nement en nous adressant de suite une

n'avoir : u voir, j'éprouve le besoin de vous

autre piastre, qui est la balance pour écrire quelques mots au sujet de la belle

l'année prochaine.
fête de l'Institut Canadien que vous venez

de nous donner. C'est ma manière de laisser

ma carte à mes compatriotes Canadiens

Français de votre ville, de qui j'ai reçu , en

Mgr. Duhamel. toutes circonstances, un si bienveillant, si

généreux accueil. Je suis fier de votre amitié
ANNIVERSAIRE DE SA CONSÉCRATION.

parce que je la sais sincère, et je regrette en

Dimanche dernier, le 28 octobre, le
vous écrivant d'être si peu autorisé, de ne

troisième anniversaire de la Consécra
représenter aucune institution, aucune cor

tion épiscopale de Sa Grandeur Mgr.
poration.Je voudrais franchement être l'in

terprète de toute la Province de Québec, afin

l'Evêque d'Ottawa a été célébré avec
de pouvoir vous offrir un échange d'amitiés,

nne pompe digne de ce grand événe
sur pied égal. Il est de fait que rien ne me

ment. plairait tant que de pouvoir vous dire, au

6

......... SULTHARI ININIH
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: D

me.

nom de tous mes compatriotes : « Vous Lettre Pastorale des Eveques de la

avez été admirables.” Je ne le dis qu'en Province Ecclésiastique de Québec.
mon nom, mais je vous prie au moins de

croire, que je parle du fond du caur et en
Nous, par la miséricorde de Dieu et la

toute sincérité.

Il m'est impossible de vous faire un rap grâce du Saint-Siége Apostoliquc, Ar

port étudié de ce qui m'a le plus touché chevêque et Evêques de la Province

ou frappé, lorsque j'ai le pied dans l'étrier.
Ecclésiastique de Québec,

La Presse, du reste, saura enregistrer les

mérites d'un chacun, mieux que je ne puis

le faire. Déjà, je vois que les journaux an Au Clergé séculier et régulier, et à tous les

glais de votre ville se sont acquittés de cette Fidèles de la dite Province, Salut et

tåche avec une courtoisie dont vous devez Bénédiction en Notre-Seigneur.

vous féliciter.

Vous ne vous contentez pas de rester Ca

nadiens-français, vous savez, de plus, gagner
La gravité des événements qui se

à votre cause les affections, les sympathies
sont succédé depuis les dernières élec

de nos compatriotes d'origine étrangère. tions générales et les difficultés nom

Son Excellence , Lord Dufferin était là : c'est
breuses et diverses auxquelles ils ont

un immense suffrage. Car, je crois que donné lieu , Nous font undevoir de vous

Lord Dufferin , est ce qu'il est , beaucoup rappeler brièvement, Nos Très Chers

plus par étude que par naissance ou fortune.
Frères, les principes et les règles de con

Sous un beau nom il est un grand hom
duite qui vous ont été donnés jusqu'à

Jusqu'ici , je ne le connaissais que par
présentdans nos Conciles, nos circulaires

ses écrits ou ses discours publics ; j'aieu

l'avantage de l'entendre, cette fois, dans
et nos Pastorales, et notamment dans

unecauserie familière avec les delégués de celle du 22 Septembre 1875 .

Québec et de Montréal, et j'ai cru saisir le Le neuvième décret du Quatrième

philosophe , le penseur mesuré, dans sa pa- Concile,en 1868, expose en ces termes vos

role sans emphase , dans ses idées qui vien
obligations commeélecteurs :

nent d'elles-mêmes au premier appel, parce

qu'elles sont logées dans son cerveau depuis
“Que les Pasteurs instruisent avec

longtemps et toutes bien placées ; dans sa
“ soin les fidèles sur leurs devoirs dans

simplicité d'allure et d'accueil qui atteste “ les élections ; qu'ils leur inculquent

la véritable grandeur, le jugement, la saine fortement que la même loi qui confère
raison . J'ai été heureux, je vous le répète, " aux citoyens le droit de suffrage, leur

de trouver un vrai grand homme dans notre "impose en même temps la grave obliga
gouverneur.

“ tion de donner ce suffrage quand c'est

La présence de Lady Dufferin , si gra- nécessaire et cela toujourssuivant leur

cieuse, et celle des autres charmantes per

sonnes de son entourage n'a pas peu con
conscience, sous le regard de Dieu et

tribué à jeter de l'éclat sur votre fête.
pour le plus grand bien de la religion

Vous avez su d'abord, mériter l'attention , " et de lapatrie ; qu'en conséquence, les

la considération toute spéciale de votre “ électeurs sont toujours obligés en con

digne Evêque; et ensuite , gagner son in " science devant Dieu, de donner leur

térêt, à un tel point qu'il a honoré de sa suffrage au candidat qu'ils jugent être

présence les séances les plus importantes “ véritablement honnête et capable de
de la Convention . L'Eglise a concouru avec “ bien s'acquitter de la charge si impor

l'Etat pour applaudir à vos travaux. Com

ment voulez-vous qu'il ne réussissent pas ?
“ tante qui lui est confiée, savoir de

Si je m'adressais à vos souvenirs, à vos
“ veiller au bien de la religion et de l'Etat,

" et de travailler fidèlement à le promou

affections, je vous ferais plaisir en vous di

sant que vous êtes toujours Québecquois.
“ voir et à le sauvegarder."

Mais si je vous mesure comme hommes, Les Pères du même Concile s'élèvent

comme travailleurs, écrivains, chercheurs, aussi avec force contre les désordres

piocheurs , pour employer un mot plus juste, lamentables des élections et flétrissent

quoique vulgaire,je vous dirais que Qué- énergiquement la corruption électorale.
bec s'honore de vous et de vos mérites.

Que les prêtres, ministres du Seigneur,
Et vos dames, oh certes ! par leurs ta

" disent-ils, élèvent donc la voix contre
lents artistiques, par leur ainabilité , par

leurs charmes, elles sont en tous points les
“ un si grand renversementde tous les

dignes filles ou cousines de nos belles de principes de lareligion et de la morale,

Québec. contre une prévarication aussi crimi

Avec amitié, mon cher ami,
' nelle et aussi funeste."

Je suis votre dévoué, En 1873, Nous avons jugé qu'il était

nécessaire de vous prémunir contre les
A. N. MONTPETIT.

dangers des doctrines Catholico - libérales.

Ottawa, ce 29 octobre 1877 Pour cela, · Notre Cinquième Concile,

SUSREKISTERDIRINIHINUIT
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Double fete à l'Institut.La Gazette des Familles .

L'Administration du Foyer Domestique

ayant acheté la propriété littéraire de la

Gazette des Familles, publiée depuis huit

années , ainsi que la liste des Abonnés

pour l'année courante ( 1877) , nous

prions les amis et protecteurs de cette

euvre de vouloir bien continuer d'ac

corder à cette publication leur puissant

patronage, et nous invitons tous ceux

qui désirent souscrire à cette intéres

sante Revue, de le faire au plus tôt.

A commencer du 1er janvier prochain ,

la Gazetle des Familles sera publiée les

ler et 15 de chaque mois, par cahier de

16 pages, double colonne, à raison de $1

par année, payable d'avance .

M. l'abbé Ed. GUILMET, ci-devant ré

dacteur-propriétaire de la Gazette des

Familles, continuera d'en être le Rédac

teur-en -chef.

an

Nos Remerciements.

Nous offrons cordialement au Canadien

et au Constitutionnel, comme à la pluspart

des journaux catholiques du pays, nos

très vifs remerciements pour l'encourage

ment qu'ils nous accordent si libérale

ment, en recommendant le Foyer Domes

tique à l'attention des familles, et solli

citant en notre faveur une part de leur

patronage.

Nos lecteurs ont déjà pu voir par les

journaux, tant anglais que français, quel

retentissement l'inauguration de notre

Institut a eu par tout le pays . La raison

de ce succès c'est que non-seulement
l'édifice que nous venons d'ouvrir au

public est remarquable par ses propor

tions et son objet, mais parce que la
Convention Littéraire qui a accompagné

cette fête est une belle et grande nou

veauté dans tout le Canada .

On se souvient , peut-être, que dans le

cours de l'été dernier il a paru un livre

écrit par un auteur américain de renom,

et que dans ce livre se trouvait la phrase
suivante :

“ Les Canadiens -Français sont igno

rants. Ils ne lisent pas. Il n'existe parmi

eux aucune littérature, ni nationale, ni

autre. Ils parlent une sorte de patois ."

Cet indignemensonge a soulevé... qui ?

la presse anglaise ! Oui, la presse anglai

se , celle qui, il y a quarante ans , nous

accablait d'invectives et nous qualifiait

de pauvres d'esprit. La presse

glaise, éclairée par l'expérience, aidée

dans ses observations sur ce qui nous

concerne par le calme de la politique

depuis plusieurs années, s'est constituée

notre protectrice, notre “ défenderesse ."

Bravo ! Cela montre que le temps mar

che et que les préjugés tombent. Elle

a fait voir aux Yankee ahuri qui parlait

de nous combien il se trompait , puis

que ce sont les Canadiens-Français qui

tiennent la tête dans la littérature et

dans les beaux-arts , au Canada.
La Convention littéraire de l'Institut

d'Ottawa, arrivant sur ces entrefaites, a

achevé de dissiller les yeux des étran

gers . On sait maintenant qu'il existe une

classe d'hommes de lettres parmi nous,

que leurs Quvres sont au nombre de

plus de cinq cents volumes exclusive

ment canadiens, et que nous ne parlons

pas un patois, mais le pur, l'aimable

français du XVIIe siècle. Le Canada

vient encore d'être découvert.

Il nous serait impossible de reproduire

tout ce qui s'est imprimé à propos de cette

fête.Cela ferait un volume.Nous espérons,

cependant, insérer dans leFoyer les prin

cipaux discours qu'on y a prononcés et

quelques détails sur les travaux de la

Convention .

Le haut patronage du Gouverneur

Général , de Lady Dufferin , de Mgr.
d'Ottawa, était d'un bon augure pour la

soirée par laquelle s'ouvrait la célébra

Histoire des Institations charitables

du Canada .

ler VOLUME.

Nous sommes en mesure d'informer le

Clergé et le public lettré quela lère Li

vraison du ler Volume de l'Histoire illus

trée des Institutoins de Charité, de Bienfai

sance et d'Education du Canada, sera mise

en vente vers le 10 Décembre courant, à

raison de $ 1 par livraison .

Quatre livraisons, de 150 pages chacu

ne, formeront un volume, lesquelles li

vraisons paraîtront de quatre mois en

quatre mois.

L'Ouvrage a reçu l'approbation de l'E

piscopat du Canada.

Les personnes désireuses de se procu

rer cet ouvrage sont donc priées de s'a

dresser à l'Auteur, aux bureaux du Fo

yer Domestique, à Ottawa, où se trouve la

Liste des Souscripteurs, etd'y joindre le

prix de la Livraison ($ 1). Il n'y aura que

ce seul dépôt en Canada.

S'adresser, par lettre enregistrée, à

STANISLAS DRAPEAU, Bureaux du Foyer

Domestique, Ottawa.
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son

tion ; tout est venu à point et rien n'a Noces d’Argent.

manqué à l'éclat , à l'entrain, au succès

de cette première réunion . M. Alphonse
Les Noces d'Argent du R. P. LAJOIE,

Benoît, président de l'Institut, a pro
Supérieur des Clercs St. Viateur, au

Canada, et curé de Joliette, viennent

noncé un discours mesuré, bien aimé,
d'être célébrées avec une pompe écla

tout de circonstance et que l'auditoire a tante. Il s'agissait, en effet, de fêter le

applaudi avec ardeur. Les opérettes ont

été enlevées, c'est le mot. Mīles. A. La
vingt-cinquième anniversaire de

ordination au sacerdoce, et de fêter en

pierre et A. Peachy, MM. R. E. Kimber,
même temps un bon père , un sage direc

F. R. E. Campeauet R. Peachy, tenaient

les bons rôles et s'en sont acquittés à
teur depuis plus de treize années dans

merveille. On est sorti en chantant :

la paroisse, et un ami dévoué pour le

bien de âmes et les intérêts matériels de
“ C'est la vérité, papa.”

la florissante petite ville de Joliette .
L'Honorable Pierre J. O. Chauveau, Plusieurs Adresses lui furent présentées,

toujours éloquent, gracieux, souple et et celle des citoyens de la ville renfermait
adonné à la poésie , nous a entretenu,

une offrande de $200 . Honneur aux
dans un discours des plus remarquables,

citoyens qui savent ainsi reconnaître les

de la langue française, de son maintien sacrifices et le dévouement du Prêtre !

parmi nous et du sort que nous devons

lui préparer. Sa parole a été couverte
Avis relatifaux écrits sur le

d'applaudissements à plusieurs reprises .
Droit Social Chrétien.

Le second jour, la Convention litté

raire a siégé depuis le matin jusqu'au L'article sur le « Droit Social Chré

soir. Il s'y est fait un travail énorme,
tien ," publié dans les premières pages

qui sera soumis au public avant long
de cette livraison est, comme à l'ordi

temps, sous forme de brochure. Les prin
naire , annoncé à être continué.

cipaux points discutés se rapportent à
Cependant l'Auteur ayant publié son

l'encouragement de la littérature natio
travail en un volume qui se trouve déjà

nale, à la conservation des archives his

en grande circulation dansle pays, nous
toriques, aux droits d'auteur. Des tra

cesserons, pour nous conformer à son

vaux sérieux ont été déposés sur ces trois
désir, de le publier dans cette Revue.

points.

Les délégués de la Province de Qué
Nous ne doutons pas que ceux de nos

bec étaientune vingtaine. Ils ont paru
lecteurs qui désirent poursuivre la lec

ture de cet intéressant et très utile tra

goûter l'idée de ces réunions, car plu
vail, ne se fassent un plaisir de se procu

sieurs d'entre eux ont exprimé le désir
rer la brochure du Révd. Père Paquin,

de les voir se continuer à Québec et à

Montréal.
qui a déjà reçu de hautes approbations,

et qui est mise en vente chez les princi
Nous croyons que, en effet, ceci n'est

paux libraires, au prix modique de 50

qu'un commencement et que d'heureux

fruits sortiront de ces assemblées où nos
centins .

écrivains, dispersés jusqu'ici, auront

l'occasion de se voir et de conférer des
Nouveaux Agents .

choses qui intéressent et la littérature et Les Messieurs dont les noms suivent

la nationalité .
ont bien vonlu accepter l'agence du Foyer

Le tout s'est terminé par un banquet, Domestique dans leurs paroisses respec

l'un des plus agréables que nous ayons tives ; savoir :

vus.Sur soixante- cinq personnes à table, M. Napoléon Hardy, M. de P. , Cham

il y avait quarante orateurs de bonne
plain .

force, et le reste pouvait encore compter Rev. Messire M. E. Janelle, Stanfold .

au-dessus du niveau ordinaire . C'est la
J. O. Weilbrenner, Sorel .

première fois que ce spectacle est donné On a besoin d'un Agent pour St. Ra

au Canada.
phael , comté Dorchester ; pour la Rivière

Nos lecteurs voient, par ce simple du Loup ( en bas) ; Woonsocket, dans

aperçu ,qu'il y aurait mille choses à écrire le Rhode Island ainsi que pour Chicago.

sur cette double fête, mais l'espace nous On acceptera avec empressement des

manque. Agents pour tous les autres centres

Canadiens des Etats-Unis, là où il n'y a

* Afin de faire place à des matières point d'Agents. (Voir la Liste des Agents.

pressantes, nous ajoutons quelques pa

ges à cette présente livraison .

LOADMUSHLLIMISBAASISSUU
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rapports. Le délégué a droit de porter

un insigne en argent, que lui fournit

la société. Lors de sa nomination il

doit envoyer au bureau central, à Pa

ris , copies de quelques-uns des jour

naux de la localité contenant l'informa

tion de sa nomination .

Outre des écrits scientifiques et des

rapports contenant le fruit de ses tra

vaux, il est chargé de présenter par

lettre officielle les membres de la so

ciété qui voyagent aux institutions

seurs et aux hommes marquants de

sa région, remplissant ainsi les fonc

tions d'ambassadeur de la science .

Dans une longue liste de savants ins

crits sur les registres officiels on re

marque, entr'autres noms, les suivants :

d'honneur conférée à l'un de nos con

citoyens, parce que de telles distinc

tions étant rares, elles doivent être

d'autant plus hautement appréciées

par ceux qui sont assez heureux pour

les recevoir.

Nos concitoyens ne manqueront pas

de féliciter l'auteur de tant d'ouvrages,

utiles et agréables, à propos de cette

preuve de l'estime qu'on lui prête dans

les pays étrangers.

III .

Louis Bastide. Le Grand,

Le Prince Alexan -Malte-Brun,

dre Bibesco . Henri Martin , de

Bonnetty, l'Académie ,

Burnouf, C. de Quatrefarges,

Le Marquis de Le Gén . Faidherbe ,

Croizier, Samuel Birch ,

Dilham , H. Bancroft,

Victor Dumas, Douglass,

Duprat, Sir John Lubbock ,

Garoin de Tassy , Max Muller,

Le Marquis d'Her-Probert ,

vé de St. Denis, Sir John Rawlison,

De Lesseps, Darwin .

Nous nous associons bien volontiers

aux éloges que nos confrères de la

Presse canadienne décernent à M. Le

Moine au sujet de la distinction flat

teuse dont il vient d'être l'objet de la

part d'une société aussi importante que

i'institution éthnographique .

Nous savons que les hommes émi

nents de notre monde littéraire ont dé

jà fait parvenir à l'infatigable travail

leur leurs félicitations bien sincères

sur l'honneur qu'il vient de recevoir

et qui réjaillit en même temps sur ses

compatriotes .

M. LeMoine est l'un des Collabora

teur du Foyer Domestique.

Maximes et Pensées.

Les colléges , l'armée, la marine, les

professions libérales, tous fournissent

leur contingent.
1

1

II 1

Sonder les profondeurs de Dieu est

une entreprise qui met les sages de ni

veau avec les fous - Scrutator majestatis,

obruitur a gloria.

***

Quand le plaisir est le fruit du cri

me, la peine est toujours la suite du

plaisir .

1

1

1

1

1

1

1

+

**

M. LeMoine - dit le Morning Chroni

cle de Québec ,-sur qui est tombé le

choix de la société ethnographiquecom

me son délégué régional pour Québec,

fait partie de diverses sociétés littérai.

res, savoir, la société historique de

Montréal, l’Institut Canadien d'Otta

tawa, la société historique et géologi

que de la Nouvelle Angleterre,à Bos

ton, les Intitutions historiques et litté

raires du Wisconsin.

Le nouvel honneur qui vient de lui

être conféré est une marque d'estime

rendue à ses talents , à son amour du

travail et de l'étude . Dans ce siècle

positif, les aspirations des littérateurs

sont souvent étouffées parce que les ré
tributions sont fort minces .

Nous devons donc accueillir avec

fierté et satisfaction cette marque

Quelle inconséquence que d'abréger

par mille excès une vie dont on n'en

visage le terme qu'avec frayeur !

*

Le culte sans morale fait des hypo

crites ou des superstitieux . La morale

sans culte fait des philosophes et des

sages mondains. Pour être chrétien ,

il faut joindre les deux ensemble .

6

Si nous n'avions pas de défauts ,nous

ne prendrions pas tant de plaisir à en

remarquer dans les autres.

............TAHNINILE
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Aux abonnés LA

L'ALBUM DES FAMILLES

DE

AURA LIEU LE

000

Même prière, afin que le chiffre
des abonnés qui auront droit à la GRANDE LOTERIE

CANADA
loterie soit aussi considérable que

possible, car nous tenons à bien
Ottawa , 1er MARS, 1883.

faire les choses et à contenter tout

le monde ; déjà nous accordons un

court délai à ceux qui le réclame,
La Loterie . L'ALBUM DES FAMILLES "et nous tenons à pouvoir offrir à

Plusieurs personnes, qui portenttous nos abonnés actuels un prix

un grand intérêt à notre publication, de consolation (un magnifique chro

nous ayant sollicité de remettre à mos) , lorsqu'ils n'auront pas eu la

plus tard le tirage de la loterie, afin chance de gagner une des bourses Bourses de $ 50- $ 25 815- $ 10 , etc.
de leur offrir les moyens de pro- mentionnées dans la loterie .

pager davantage notre entreprise ,et

faciliter en même temps les abonnés

pauvres, mais désireux de profiter

des chances offertes, à s'acquitter

avec nous, nous avons cru devoir 7 MAI 1883.
M. Paul Féral.

acquiescer à leur proposition, con

vaincu d'ailleurs qu'un retard de

quelques semaines ne pouvait frois- canadienne françaisede la province tion d'intérêt personnel et d'aug.
Nous voyons avec plaisir la presse

Dans le but de créer une émula

ser personne .

Les deux loteriesdu Détroitet de la pensée que nous avonsémise menter la circulation del’Album
de Toronto, qui devaient avoir lieu dans l'Albumdu ler février, d'offrir des Familles, tantau Canadaqu'aux

le mois dernier, ont été toute deux à l'illustre poète et romancierde Etats-Unis,nous avonsrésolu d'of
remises à plus tard , et cependant Paris, M.Paul Féval, nos sympa frir aux abonnés, anciens et nou

personnen'atrouvé à redire : pour- thies’et quelques secours dansson veaux, une série de Primes spéciales,
tant il s'agissait là de très fortes infortune. valant ensemble la somme d'envi

sommes à gagner : $ 15,000 ! pour Plusieurs abonnés de l'Album ont ron $ 500.00 , ainsi classées :

la principale bourse.
répondu à notre appel, en nous 1er Prix - Une bourse, renfermant...........

Ainsi, la loterie de l’Album des faisant parvenir leurs offrandes en 2e Prix Une autre bourse, renfermant.Familles, qui devait avoir lieu dans faveur de cet éminent écrivain , et 4ePris--Une autre bourse,

le courant du mois de Mars,
pour faciliter le mouvement nous 50 Prix - Une autre bourse,

formellement lieu à l'Institut
laisserons ouverte la liste de sous- Quarante-quatregratifications de $ 2.00, soit ... 88

6e Prix - Une dernière bourse, do

Canadien d'Ottawa, le lundi, 7 mai cription jusqu'au 1er avril prochain,

prochain, à huit heures du soir, et à laquelle époque nous publierons

le tirage se fera publiquement, dansl'Album les noms des donateurs Plus : 2,000 Chromos, pour être

comme il est réglé , devant un avec le montant de leurs offrandes, tirés de la même manière, afin

comité de cinq abonnés choisis ainsi que lesautres dons transmis d'offrir aux abonnés qui n'auront

parmi les personnes présentes.

Dans l'intérêt de cette entreprise, la Presse, s'il y a lieu .
par d'autres voies, surtout ceux par pas eu la chance de gagner une des

nous invitons de nouveau toutes
bourses ou gratifications ci-dessus,

Dans le but d'augmenter la som- l'avantage de posséder , toutefois,
les personnes abonnées à l'Album

des Familles de vouloir bien nous devoir organiser un Grand Concert, destiné à orner leurs salons. Ces
me des offrandes, nous avons cru un humble mais gracieux cadeau

accorder leur bienveillant appui, qui aura lieu à l'Institut-Canadien chromos seront variés, et expressé

en s'efforçant d'engager tous ceux d'Ottawa, le 8 mars courant.

qu'ils connaissent à s'abonner à
ment préparés pour les abonnés de

Si ce mode de recueillir des l'Album des Familles.

cette Revue littéraire, destinée à offrandes s'exerce dans les villes et

récréer et instruire tout à la fois la grands centres de la province de Auront droit à ces Primes !

famille .
Québec, comme nousl'espérons, nul

doute que la souscription à trans- 10 Les personnes qui, déjà abon

mettre à cette famille sicruellement nées, nous transmettront directe

A nos agents . éprouvé, sera comparativement éle- ment le prix de leur abonnement

Nous prions nos agents des villes vée et digne d'être offerte. Comme pour l'année 1883, durant les mois

et grands villages de s'intéresser nous le disions dans l'Album du ler de Février, Mars et Avril , en payant

au plus tôt possible à la rentrée des février, “ c'est à la presse française les arrérages s'il yen a .
abonnements pour 1883 , afin de des villes et campagnes à faire con- 20 Ceux qui, n'étant pas encore

faciliter notre travail , et nous faire naître ce projet de souscription et abonnés, souscriront à l’Album et

profiter de la rentrée immédiate d'y apporter leurinfluence afin que paieront d'avance le prix de l'abon

des sommes assez considérables qui le résultat réponde à toutes les nement ($ 2.0 ) ) durant la période
nous sont dues.

aspirations ."
ci- dessus mentionnée.

$50

25

15

10

aura

do

do

5

Total : 50 Prix , valant.................. $ 200

000
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- .

Billets

de la

Loterie .

Noms. Résidence.

le Pionier de Sherbrookeyee qu'onitL’ALBUM DES FAMILLES

.........

coûté ces boissons à nos popula
Nos

54 L. A. Huguet Latour.. Montréal.
tions , additionnons les divers items

CANADA 91 Messire H. E. Julien.. St -Léonard .

de la dépense, savoir :
142 Alfred Fleury......... Lac à la Tortue.

5 M. J. E. Panneton ...... St-Grégoire.

Droits payés au gouvernement sur les
Ottawa, 10 MAI, 1883. 226 RR . FF. des Ecoles

liqueurs alcoholiques .......... 42,130,423
Chrétiennes.. Ottawa.

Droits payés sur les liqueurs fermen . 323 M. Jos. St-Laurent..... Newport, (Gaspé.)

tées ......... 223,352 336 Edouard Guay... St -Romuald .

Droits payés sur les vins et autres La Loterie . 61 Madame M. A. Martin . St-Jacques, (Mon )
boissons.... 22,603,350 75 Ls Belle Isle ..... Deschambault.

285 Dlle Obeline Dumont.. St -Jean-de-Dien .

Total des droits ............... $ 64,959,125 Nous avons retardé la publication 327 Messire J. 0. Dugas ... Chertsey.

Cout approximatif de ces boissons
du présent numéro de l'Album jus

131 L'Evêché d'Ottawa.....Ottawa.

(llisons un tiers des droits )....... 21,653,375 12 Messire A. Lemay.... St-Marc.

qu'à ce jour, 10 mai, afin de faire 92 Madame Frs Fouquet..St-Calixte de Som.
Grand total ......

$86,612,500 connaître de suite aux abonnés le 236 Messire F. X. Delåge .. L'Islet .

179 Madame J. B. Ouellet . Gordon, (Ontario . )

Ainsi dans l'espace relativement résultat du tirage, qui a eu lieu à 197 C. N. Monard ...... St - Boniface ,(Ma.)

235court de quinze ans, ajoute le l'Institut Canadien d'Ottawa,lundi, Modeste SimoneaQ ...... Sherbrooke.

95 Joseph Labrecque. Laprairie.

Pionier, nous avons une consom- le 7 courant, tel qu'il avait été 345 Ernest Dionne..... Ottawa.

mation de 261 millions 405,914 réglé précédemment.
326 Messire L. Trahan ...... Pierreville.

198

gallons de boissons de toutes sortes,
P. E. Vézina,Dép. Prot. Trois- Rivières.

A huit heures, l'assemblée pres
40 Joseph Langlois.... Sillery.

au coût de 86 millions 612,500 qu'entièrement composée des abon- 232 Messire T. Joyal.. St- Stanislas.

225 N. P. Labroage.. St-Eugène, (Ont . )
piastres. N'est-ce pas énorme ? 5 nés de la ville d'Ottawa et des

388 Mad . Jos. Garneau .... Québec.

millions 774,234 piastres par an- alentours, firent le choix de six 389 10. Latrémouille Ottawa.

96 Ambroise IIébert.. Laprairie.

née, jetées à la rivière quand notre abonnés pour procéder au tirage, 256 Messire Jasmin .. Beauharnois.

jeune nation est encore pour ainsi dont voici les noms : 165 0. Goulet, marchand ... Québec .

110

dire au berceau . Quels progrès MM . Antoine Champagne,
J. B. Pelletier, régist.. St-Laurent, ( 1.0 . )

146 Barth . Rochon .. L'Assomption.
A. Bureau,

n'auraient pas fait nos industries Thos Pruneau,
217 Napoléon Casault. Ottawa.

111 J. E. Renaud Joliette .

et surtout notre agriculture si ces Ls Bélanger,
242 J. 0. Desilets , avocat.. Joliette.

sommes énormes , nous pourrions
J. B. St -Laurent,

131 A. E. Beaudoin ......... N. D. de Lévis .

0. Latrémouille,
145

dire fabuleuses, avaient été appli- pour former le Comité de Direc
J. S, Rivest L'Assomption.

311 Victor Chateauvert .... Québec.

quées, chaque année, à leur avan- tion, et M. A.Lévêque, pour reti

cement, au lieu d'avoir été la cause rerdel'arne les billetsde la Loterie. Ces gratifications consistent en

que nos prisons se sont remplies M. le Directeur de l'Album ayant un reçu de $ 2 donnépar l'adminis

de criminels qui ont été , pour la livré au Comitéle Livre des Coupons, trateur de l'Album àchacun des

plupart, conduits làpar levicede lesquelss'élèvent auchiffre de391, abonnés pour l'annéed'abonnement

I'ivrognerie ? N'était-ilpasgrand ilsfurentcomptés et comparés de 1884, et qui leur donne droit
temps, en effet, que des hommes avec le Livre des Reçus, également de concourir à la deuxièmegrande

autorisés tels que nos Evêquessoumis au Comité, afin que celui- loterie annuelle, laquelle aura lieu
fissent entendre leurs voix pour cipa constater qu'aucun nom en Février on Mars 1884.
avertir le gouvernement du dan- n'avait été omis, après quoi ils Le projet d'une loterie annuelle

ger ? Oui,certainement,etnous furent tous placés par leComité est adopté,parceque c'est lemoyen

voyons aujourd'hui le gouverne dans l'urne, et l'on proceda au le plus généralement estimé par

ment fédéral donnerà cetteques. tirage quidonna le résultat qui lesabonnés,etqu'il n'estpas seule
tion toute l'attention qu'elle mérite .

suit : ment pour recruter des abonnés

Victor de VALMONT. lère Bour:c.-- $ 50) — M.Charles Bélanger,de Lowell, nouveaux, mais donner à l'admi.

Etats-Unis. (No 229.) nistration le moyen d'offrir un

$ 25 – M . 0. E. Boulet,marchand, témoignage de reconnaissance aux
A MEDITER

$ 15 — M . E. Chabot, St-Charles de amis de la publication.

Une nation chrétienne ne peut de
Richelieu. (No 70.) Les Chromos destinés aux abonnés

$ 10 – M . Ls Déchêne, Sandy Bay,

pas impunément déchirer les pages
comté de Rimouski. (No 7.) qui n'ont pas eu la chance d'obtenir

séculaires de son histoire , rompre * 7–M.L. N. Gauvreau, avocat, un prix en argent, (au nombre de

la chaine de ses traditions , inscrire 6e $ 5,Dr J. E.Landry,M.D.,Québec. 341), seront expédiés sous peu ,
(No 287.)

en tête de sa constitution la néga n'ayant pu nous les procurer à

tion des droits de Dieu , bannir
Les 44 gratifications ($ 2 chacune) temps.

toute pensée religieuse de ses codes furent le partage des abonnés dont

et de son enseignement public.
les noms suivent :

-000

Dans ces conditions, elle ne fera Un 2e tirage

jamais qu'une halte dans le désor Résidence.

dre ; elle oscillera perpétuellement Loterie. Depuis le 5 mai, terme fixé pour

entre le césarisme et l'anarchie, ces la clôture de la réception des abon

deux formes également honteuses Seurs du Bon Pasteur. Québec. nements au point de vue de la
Chas T. Dugad........... Kamouraska.

des décadences païennes, et n'é Messire D. Marcoux.... Champlain. loterie, nous avons reçu bon nom

chappera pas au sort des peuples 0. Bellemare , notaire .. St -Guillaume. bre de lettres de remboursement,

infidèles à leur mission ..
Messire L. A. Masson.. Danville .

J. 0. Goulet.. Québec. mais trop tard , à notre grand regret.

2e

3e

50

Billets

de la Yoms.

Vog

79

200

2

189

304

290
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10

7

5

do

do

do

50

000

D'autres lettres, non moins pres- transmettant en même temps par glise catholique, ne le cède en

santes, nous suppliaient de retarder lettre enregistrée le prix de l'abon . aucune manière à celle des autres

d'un mois la loterie, afin de leur nement pour 1883 ; et il ne sera dénominations religieuses. Ils le

donner l'avantage d'en profiter. délivré aucun billet en dehors de savent, et leur ceur s'est dilaté

Ne voulant apporter aucun autre ce mode. aux accords de nos grands chants

délai, nous avons été forcément Il va sans dire que ce 2e tirage religieux. Nos étapes musicales

obligé de passer outre. Mais étant n'admettra que ceux qui n'ont pu sont bien connues. D'abord l'hum.

désireux de contentertoutle monde, prendre avantage de la Loterie du ble chapelle, puis l'édifice agrandi

et comme il reste encore un très 7 mai . et embelli, avec chant sans accom

grand nombre d'abonnés qui pour- Dans l'intérêt de cette entreprise, pagnement de musique, puis l'har

ront profiter d'un nouveau tirage,nous prions respectueusement nos monium , enfin l'orgue .

nousavons cru devoir accéder à la abonnés et toutes les personnes Lescatholiques de Ste Marie de

proposition, en déterminant un 2e qui prendront connaissance de ce Winnipeg ont passé par ces phases ,

tirage spécial, qui aura lieu à deuxième tirage spécial de vouloir et maintenant ils ont atteint leur
l'Institut-Canadien d'Ottawa, le bien nous accorder leur bienveil- majorité, pour ainsi dire. Hier soir,

JEUDI, 5 Juillet 1883, lant appui, en s'abonnant eux . 300 personnes étaient réunies dans

si le nombre des abonnés qui nous mêmes, et en s'efforçant d'engager l'église Ste Marie pour entendreMr

auront transmis l'abonnementde ceux qu'ils connaissent à s'abon . s. Mitchell , fils du célèbre facteur

l'année, avec les arrérages s'il y en uer à cette Revue littéraire , desti- d'orgues de Montréal,quivenait de

a, est assez considérable. née qu'elle est à récréer et instruire terminer la pose de notre instru

Dans ce cas, voici comment sera
tout à la fois la famille . ment. Pourle monde musical cana

réportie les lots à gagner :
Toute transmission devra se faire dien, bien connue est l'habileté de

directement à Ottawa M. Mitchell dans la combinaison
ler Prix - Une bourse, renfermant..

26 Prix - Une autre bourse , renfermant.
S'adresser par lettre à des divers jeux d'orgue, la rapidité

3e Prix - Une autre bourse,

4e Prix-Une autre bourse,
STANISLAS DRAPEAU, et le brio de son exécution, le

50 Prix-Une autre bourse , 3 Editeur -Propriétaire de talent d'accompagnateur,la facilité
Vingt-cinq gratifications de $ 2.00 , soit ....

1 Album des Familles, d'improvisation. Il nous a donné

$100 P. O. Boite 1061 , Ottawa. tout cela hier soir, et nous avons

Plus : 100 prix ( Chromos grand eu en même temps un concert de

format pour salon ), pour être tirés musique sacrée. Je vous en envoie

de la même manière que les prix Souscription Féval . le programme, lequel vous paraî

en argent. Ces chromos seront La souscription ouverte dans nos tra acceptable, je n'en doute pas

variés, et expressément préparés bureaux est maintenant close.Vingt un instant . Les membres de notre
pour les abonnés. cinq francs ont été expédiés ce jour chæar sont peu nombreux, cepen

Auront droit à la Loterie : même à Paris, qui sont les offrandes dant la reddition des morceaux

10 Les personnes qui, déjà abon- reçu de la part de :
a para satisfaire auditoire

nées, nous transmettront directe- M. l'abbé V. Charland , du College de Lévis, 10 fr. choisi et bienveillant. L'honorable

ment le prix de leur abonnement Un Anonyme...............
M. l'abbé L. Rouleau ,le Matane............

M. LaRivière, Secrétaire Provin

pour l'année 1883, durant les mois cial, y était, ainsi que le Rev. M.

de Mai et Juin , en payant les arré 25 fr. Cherrier, Directeur, et le Rev. M.

rages, s'il y en a. En nous transmettant son offran- Cloutier, Professeur, du Collège de

20 Ceux qui n'étant pas encore de, M.l'abbé Rouleau, ajoute dans St-Boniface, MM . J. Prendergast,

abonnés souscriront à l'Album et sa lettre : “ Je voudrais pouvoir Rédacteur du Manitoba, Geo. Řoy,

paieront d'avance le prix de l'abon- faire plus en faveur de ce brave Député Secrétaire Provincial, .

nement ($2.00) durant la période homme, mais mon état financier Chénier, Ex M. P. P. , L. A. Désy,

ci-dessus mentionnée. est si précaire, que je ne puis lui Architecte, Chévrier,autrefois d'Ot

La liste sera close le 1er juillet offrir que l'obole du pauvre. C'est tawa, et beaucoup d'autres Cana
inclusivement. de bon cour néanmoins. diens-Français et Irlandais catholi

Avis de l'heure sera donné dans Nous trouvons de semblables ques, désireux de contribuer à la

la livraison du 1er juillet prochain exclamations d'amitiés dans la bonne euvre. Mgr Taché nous

et les noms des concurrentsheu- plupart des lettres que nous avons avait donné son Patronage, retenu

reux publiés dans la livraison de reçu, à propos des malheurs de cet qu'il est, par la maladie, à son

l'Album du ler août. illustre écrivain . palais.

Un billet imprimé et soigneuse
Le R. P. Lavoie 0. M. I. était

ment numéroté, donnant droit au heureux de voir que les efforts

tirage, sera livré à l'abonné en l'élément

même temps que son reçu . Nous catholique de la Reine de l'Ouest

garderons en mains le coupon ou sont appréciés. Enfin tout le monde

souche du billet, pour le déposer
Mais j'ai gardé ma souvenance était content.

dans l'urne le jour du tirage. L , H. FRÉCHETTE . Sur ce , Monsieur le Directeur, je

Pour éviter toute erreur ou mal- Je n'ai pas besoin de dire aux vous salue en VOUS disant au

entendu, on devra s'adresser direc- lecteurs de l'Album des Familles que revoir.

tement à l'administration de l'Al- la musique sacrée, telle
ZACHARIE:

que prati.

bum des Familles, à Ottawa, en quée dans les cérémonies de l'E- Winnipeg, 21 Avril 1888 .

un

5

10

11

Des échos d'autrefois !
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NOMS . RÉSIDENCES. Nous RÉSIDENCES .

GRANDE LOTERIE

PRIMES SPECIALES .

66

60

46

(

....

66 66

66

Madame Paul Labrosso St Eugère (Ont .) Messire John Murray ... Woodstock (N. B.)

M. J. A. Duquetto...... M. P. 0. Levasseur.. St Jean Deschaillons.
DE

M. John O'Reilly .. M. Alph . Footeau .......... St IIyacinthe .

M. Jos . Gélineau .... M. John Tracy. Winnipeg

M. Ant. Proulx ...
M. F. R. Chamberland .. Fall River (E. U.)

M. Victor Lalonde.. Mgr Rogers ....... Chatham (N. B. )

Messiro Ant. Noiseux.... Ste Genevière . M. P. N. Leclero ..... Leclercville .

M. Jude Ethier...... St Lin . Dr P. A. Imbleau ... Ste Famille .

Dr A. Marsan ...... St Joseph de Lévis . M. W. Morin ...... Montréal.

Messire P. Lefebvre ... Memramcook ( N. B. ) Dlle Sara Landry St Alexis .

Dr F. X. Perreault ... Longue Pointe. M. Ad . Picher...... Arthabaskaville .

Messire L. E. Bois ... Maskinongé.
Mad . J. 0. Mouton .. Vermillonville ( La )

Messiro J. E. Pannoton .. St Martin
Bibliothèque Paroissiale

Messire F. Pilote ........... St Augustin . M. F. C. Bazinet , notaire . Beauharnois.

Danville . Messire D. Lefebvre...
M. F. A. Brien, notaire ..

Okat .

Mad . G. F. Baillargé . Ottawa.M. L. N. Bourgeois .. DEUXIÈME TIRAGE.

M. Prud . Leoomto ...... St Sébastien . Dr J. C. Taché....

Cacouna,M.J. B. Beaulieu ...... M. A. Bureau .....

M. C. 0. Genest............. Sherbrooke. Mad . Chas Taché...

M. Jos. Langlois....... Ste Scholastique. M. F. R. E. Campeau ..

Mossire Geo. L. Lemoine ..... Québec . M. A. N. Savard .

M. P. II . Grandbois...... St Casimire. M. F. Davis.....

M. A. Lévêque..... Depuis le 5 mai, terme fixé pourMessire L. A. Charlebois .... Ste Thérèse.

Hull. M.J. L. Blanchet ..M. J. 0. Laferrière ...... Québec. la clôture de la réception des abon
Messire N. 0. Larue...... St Paulin .

M. F. Octo ..... Holyoko ( E. U.)

Messire Ant. Campeau..
Beaumont. M. E. M. Dupuis.. Montréal. nements au point de vue de la

M. A. E. Demers...... Village Lauzon. M. Ed. Bourassa.. N. D. de Lévis . loterie du 7 du même mois, nous
M. Norbert Dostaler .. St Narcisse. Messire A. Chaîne... Arnprior (Ont.)

M. Nap. Matte .
avons reçu bon nombre de lettres

Québec. M. Stanislas Beauregard ..... St Hyacinthe.

M. F. Baril...... Warwick. M. J. A. Duquette ... Montréal. de remboursement, mais trop tard ,
M. Elie Sénécal....... Sorel . Messire T. C. Duret....... Rivière aux Renards .

à notre grand regret. D'autres ,M. J. E. Martineau ...... Québec. M. Isidore Leclair... Montréal.

Bienville. M. Pierre Dansereau ..
M. Geo. Lambert ... lettres , non moins pressantes , nous

Messire A. Dupuis....... Sto Elizabeth . M. Michel Lefebvre ..

0. Desorcy. suppliaient de retarder d'un moisSt Ours . Messire P. 0. Drolct . Cap Rouge.

Rigaud.P. Bélanger .... M. E. E, Lauzon .... Ottawa. la loterie, afin de leur donner l'avan
M. Stanislas Filiatrault...... Coteau Landing.

M. P. S. Beauset.

tage d'en profiter.
M. A. Cinqmars........

Montréal. M. Jos . Létourneau .. Québec .

M. G. Bresse .... Ne voulant apporter aucun autreM. F. R. A. Hubert ...

M. 0. C. Galarneau... M. F. 0. Campeau ..
délai, nous avons été forcémentL'Institut Canadien .

MM . Lorge et Cie ....

M. B. Vinette..... M. Philippe Patry ... obligé de passer outre . Mais étant
M. A. Labrecque .... M. J. B. Thibodeau ...

désireux de contenter tout le monde,
M. J. B. Beauchamp. Sault au Recollet . M. Pierre Bidégaré.

M, Moïse Daignault. Orléans (Ont.) M. Alph. Gingras... St Jean Port Joli . et comme il reste encore un très
Mesairo J. N. Héroux..... St Chrystophe. M. J. 0. Godin ... Sorel

grand nombre d'abonnés qui pour
M. E. Cinqmars ...... Montréal. Dr J. II , St Germain ... St llyacinthe.

M. Gilb. Charlebois ........ ront profiter d'un nouveau tirage,Monte Bello . Messire L. M.Deschamps ... North Stuckely .

M. E. Lafontaine , notaire ... St Hugues.
M. J. N. Castonguay. Arthabaskaville.

nous avons cru devoir accéder à la

Messire M. Myrault... St Hermas, M. Phil. Lagacé........ Montréal.

C. Gamache.. proposition , en déterminant un 2eMelrose (E. V.) M. T. Lapalme, notaire .

Montréal.
M. E. Poitras...

M. H. Demors ...... Québco.
tirage spécial, qui aura lieu à

Redford (E. U. )
M. Hrs Lambert...

Messire J. N. Beaudry. St Nicolas.

l'Institut-Canadien d'Ottawa leWendall (E. U.) M. W. Corneau ...M. Louis Baker ....... Fall River (E. L ' . )

Dr L. N. Mongenais..... Montréal.
Rigaud. M. F. X. Valade , notaire ..

La Patric.Messire H. Landry ... Indian Orchard (E.V.) M. R. Dumoulin...
JEUDI, 5 Juillet 1883.

M. Edm. Languedoc ....... M. Hugh Murray. Halifax ( N. E. )

M. Joseph Bengle .......... R. P. Ritchot , O. M. I .... St Norbert (Manitoba )

M. Jos. Oliva , avocat.... Montmagny. M. Z. Boyer, notaire... Valleyfield . si le nombre des abonnés qui nous
M. J. A. Genand ....... Ottawa.

Dlle L. M. Ouellet .... N. D. du Portage. auront transmis l'abonnement de

L'Archevêché de Québec..... Québec. M. Ant . Champagne. Ottawa.

Dr J. E. Fortier ........
M. Ovila Coutu ... Montréal.

l'année, avec les arrérages, s'il y en
M. L. C. Marcoux ......... M. Ls Bélanger... Ottawa .

M. Ls Simonneau .......... M. Elzéar Brousseau ....... lottawa.
a; est assez considérable .

M. Frs Labrecque.. Dans ce cas, voici comment seront
Pour mieux assurer la réussite du

M. Théoph. Darvoau ..

gagner :M. J. V. Dugal .......

M. Frs Berrouard ..

tamment tous ceux dont les noms ler Prix - Une bourse renfermant .....
M. Moïse Leclerc...... Pointe Claire. $ 25

10
M. Julien Rémillard .. Lake Linden (E. V.) figurent dans la liste ci-dessus, de 2e Prix - Une autre bourse renfermant.

M. Z. Niquet ........... Montréal . do

M. L. H. Trudeau .......... Henryville.
vouloir bien nous accorder leur 30 Prix - Une autre bourse,

do40 Prix - Une autre bourse,
M. J. H. Cloutier ..... Slatersville (E. U. ) influence en faisant connaître au- 5c Prix ---Une autre bourse, do

Messiro L. M. Lambert... Covington (E. U.) tour d'eux les avantages offerts par Vingt-cinq gratifications de $2.00,soit..6e Prix - Une dernière bourse , do

5Mad . R. S. Pelletier... Wending Ledges, N.B.

Messire J. Noiseux .... Ste Cécile. l'Album des Familles, et d'y intéresser

M. A. E. Léonard ... Ste Rose.
$ 100

leurs amis, en leur montrant nos
M. L. G. Baillargé, avocat.. Québec .

M. Jos. Donati .... chromos, et surtout en leur expli
Plus : 100 prix ( Chromos deM. Alph. Laberge .....

M, Magl. Landry . 8t Romuald .

M. A. Bélanger... St Hugues. avoir d'y gagner des prix en argent.
de la même manière que les prixRR, PP, Oblats .. Hull .

Messire Chas Caron ...... Clarence (Ont .)
en argent. Ces chromos, qui sont

C. F. Fournier .. Ste Flavie. 000

variés et expressément préparésL. Rouleau .... Matane.

F. X. Cormier..... Kingston (N. B.)
pour les abonnés, se composent des

M. Narc. Labonne ....... Montréal .

sujets qui suivent, savoir :M. Th. Lafleur ...... Grosvenordale (E. U.)

.

66

prochain tirage, nousprions ins répartis les lots à

5

quant les chances qu'ils peuventdivers grandeurs),pour être tirés
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dans un lieu de repos et de solitude cheur , mais parcequ'elles ont leur saluer de la cité le premier magis

afin de “ repasser devantDieu tou source dans la grâce de Dieu (Saint trat, issu de ce sang franco-cana

tes nos années dans l'amertume de Ephrem) . Et, élevant nos yeux et dien qui fait les patriotes. Assurez

notre cour ” [Is . 38, 15 ) . Adieu, nos mains au ciel , nous vous don- madame la mairesse, M. le maire,

donc mes frères, et révérends frères nons notre dernière bénédiction : de notre profond respect, pour les

dans la prêtrise , qui avez été si que la grâce de Notre Seigneur belles qualités du cœur qui la

souvent notre consolation et notre Jésus-Christ, la charité de Dieu et distinguent si particulièrement.

support dans les jours de trouble la communication du Saint-Esprit M. le maire a répondu en terines

et de tribulation. Adieu, vierges soit avec nous tous ! Ainsi soit -il. appropriés et patriotiques, et a pris

chrétiennes , épouses de Jésus- (Cor. i . i , 13. ) place dans les rangsde la procession .

Christ, qui nous avez si souvent F. N. BLANCHET, La société St Jean -Baptiste s'est

édifié et réjoui avec le parfum de Archevêque de la citéd'Orégon et ensuite rendu à l'évêché, et M.
vos vertus. Adieu, enfants chéris , administrateur du vicariat d'Idaho. Drapeau, en présentant les hom

qui ont été si longtemps l'objet de mages à M. l'administrateur du

notre sollicitude et de nos prières . diocèse , a prononcé les paroles sui

Adieu , jeunes gens, dans lesquels vautes :

nous voyons avec plaisir l'avenir

de l'église catholique en ce pays.
M. l'Administrateur,

Adieu, petits enfants, aimé de
La société St Jean -Baptiste pro

Jésus-Christ et chéris de notre cour. CANADA
fite avec empressement et bonheur

Nous vous quittons maintenant,mais nous avons le ferme espoir de Ottawa, ler JUILLET, 1883. de l'occasion que lui offre la belle

etgrande fête nationale, pour venir
vous revoir au ciel . N'oubliez pas

saluer le représentant de Sa Gran
votre vieux père spirituel ; pardon deur l'évêque d'Ottawa, et pour lui

nez -lui ses erreurs et ses fautes ; LA FETE SAINT-JEAN - BAPTISTE présenter l'hommage de notre très

priez pour lui afin que ses fautes profonde vénération pour sa per

soient oubliées et pardonnés lors
sonne et son clergé.

qu'on lui demandera de rendre
Nous voulons que la religion,

compte de son administration .
LA CELEBRATION A OTTAWA . comme toujours, vienne imprimer

son cachet d'allégressse, d'espé
VI

rance et d'amour ; et nous osons

espérer que l'illustre patron dont
LA DERNIÈRE VOLONTÉ. I

on chôme la fête en ce jour, fera

descendre du ciel les bénédictions,

Nous empruntons les paroles de Les Canadiens-français d'Ottawa et qu'à l'auteloù vousallez monter

saint Ephrem pour vous commu- ont célébré dignement, le 25 juin, dans un instant, M. le Grand Vi.

niquer notre dernière volonté et la grande fête nationale.
caire, vous prierez St Jean -Baptiste

testament . Nous vous léguons notre Les rues étaient magnifiquement de bénir le peuple canadien, que

foi dans toute sa pureté et son inté- décorées, et la procession, en même
vous aimez si particulièrement

grité et notre plus humble soumis- temps que très-nombreuse, avait vous-même, à cause de la noblesse
sion aux désirs et mandements du beaucoup d'éclat. A huit heures de son origine et de la grandeur de

St-Siége apostolique ; nous vous et demie les différentes sociétés sa destinée.

confions le soin sincère et fervent partaient de l'Institut Canadien M. l'Administrateur a remercié la

de l'Eglise de Jésus-Christ . “ Notre pour se rendre à la basilique. société St Jean -Baptiste et l'a en

vie approche de sa fin et va nous Laprocession a défilé par les couragée à toujours conserverle

ètre enlevée bientôt, mais comme rues York, Dalhousie et St-Patrice. caractère religieux de ceite célé

dit saint Paul : "La mort est un La procession s'est arrêtée en face bration nationale.

gain ,” (Rom. VIII, 24 ) ; et " mourir, de la demeure du Dr P. St-Jean ,

pour être réuni au Christ , c'est ce maire d'Ottawa, et M. Stanislas II

qu'il y a à désirer de mieux ” (Phil. Drapeau , Président-adjoint de la

i . 23 ), nous dirons avec David, société St-Jean -Baptiste, en l'ab

nous nous réjouissons de ce qui sence du président, a adressé à Son

nous a été dit, nous irons dans la Honneur les paroles suivantes : M. l'abbé Routhier, vicaire gé

demeure du Seigneur ” ; ( Ps. cxxi, néral, a officié à la grand'messe et

I) et nous nous écrierons avec St M. le maire , le Révd M. Nolin a donné le sermon

Paul “ qui me délivrera de ce corps J'ai l'agréable mission de vous de circonstance. Il avait pris pour

de mort ” de péché et de corrup- présenter les hommages de la so- sujet “ La royauté de Jésus-Christ.”
tion ( Rom . VII, 24) ?

ciété Saint-Jean-Baptiste, de cette L'éloquent prédicateur a fait une

“ Nous vous supplions de ne association nationale dont vous démonstration lumineuse des droits

jamais oublier les paroles de salut avez été plusieurs fois le dévoué de Jésus-Christ à régner sur le
que nous vous avons prêchées ; ne président, et de vous dire combien monde. Il a fait voir l'impiété de

les regardez pas comme venant de nous sommes heureux de venir en ces esprits superbes et indisciplinés,

nous, qui sommes un pauvre pé- ce beau jour de fête nationale qui contestent et refusent au Fils

LA MESSE
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000

,

de Dieu le droit de régner sur le un succès complet. Près de deux chante chaque jour dans son office,

mondeetde faire sentir sa divine et mille personnes y ont pris part , et à Laudes.

salutaire influence sur la société l'ordre le plus parfait n'a cessé d'y L'enfant grandit en force et en

comme corps. Si d'un côté le nom- régner. Les différentes courses et sagesse, et il se retira au désert , où

bre de ces impies est grand, de jeux ont beaucoup excité l'intérêt séparé du commerce des hommes,

l'autre le révérend Père a constaté des spectateurs Les prix étaient il se consacra entièrement aux exer

arec satisfaction qu'ily avait encore riches et nombreux. cices de la prière et à la pratique

des peuples religieux au nombre des plus dures austérités. Il portait

desquels le peuple canadien fran un vêtement de poil de chameau,

çais tient une place éminente. et une ceinture de cuir autour des

La Société Ste Cécile, accom reins. Il se nourrissait de ce qu'il

pagnée par un magnifique orches trouvait dans le désert, de saute

tre, a chanté sous ladirection de M. relles, de miel sauvage, et jamais

Drapeau, et avec un succès complet , il ne but de vin ou d'aucune liqueur

la messe du second ton harmonisée PATRON DU PAYS . enivrante Il véçut ainsi jusqu'au

par Dumont . Le soli a été chanté jour où sa mission devait s'accom

par M. Beaudry, marchand -tailleur, plir.

qui a montré à cette occasion toute Jean - Baptiste, au sortir du désert ,

l'ampleur et la beauté de sa voix.
( 24 JUIN .) vint, pour accomplir sa mission ,

M. Belleau , du département des dans sa trentième année prêcher

travaux publics, a chanté avec son Jean vint au monde, à Hébron, au bord du Jourdain ; son nom

talent ordinaire un magnifique l'année même où derait naître le devint dans la Judée, et de toutes

Ave Maria , à l'offertoire, accom- Sauveur ; son père Zacharie et sa parts on affluait pour l'entendre ;

pagné par l'orgue et par M. Boucher, mère Elisabeth ,cousine de la sainte plusieurs se firent ses disciples ; il

violoniste populaire et très estimé Vierge, marchait sans reproche dans annonçait à tous la venueprochaine

à Ottawa. la voie de tous les commandements du du Messie, les baptisait d'un baptê .

Le Sub Tuum de Danjou , fut Seigneur . Un jour Zacharie offrait me de pénitence, et les exhortait à

chanté à la communion par le les parfumsdans le sanctuaire, et mener une vie sainte. Il prêchait

chæur, avec M. Belleau comme le peuple priait dansle parvis du depuis six mois, quand le Sauveur

soliste . Ce morceau fut rendu avec temple; l'ange Gabriel lui apparut lui-même, dont il était le précur

succès et artistiquement soutenu debout,prèsde l'autel , et lui dit : seur,vint luidemandersonbaptême.

par la voix puissante de M. Belleau. “ Zacharie, votre prière a été exau- Jean , inspiré d'en haut, s'écria, en

M. Ernest Dionne, l'organiste, a cée ; votre épouse Elizabeth aura voyant Jésus approcher : “ Quoi ?

fait résonner l'orgue sur divers un fils, et vous l'appellerez Jean ; c'est à vous à me baptiser, et vous

motifs, durant la messe, qui expri- il sera grand devantDieu,et il sera venez à moi ! ” Le Seigneur lui

mait le sentiment religieux et na- rempli de l'Esprit-Saint dès le sein répondit : “ Laissez faire mainte

tional tout à la fois. de sa mère ; il sera le précurseur nant ; il le faut ainsi.” Et pendant

La quête dans l'église a été faite du Seigneur . " . Zacharie, qui était le baptême une colombe descendit

par M. et Madame J. E. Lemieux, vieux, et dont la femme était vieille sur la tête de Jésus, et une voix du

M. Eug. Martineau, et mademoi- et stérile , douta un instant etl'ange ciel cria : “ Celui-ci est mon fils

selle Cordélia Latrémouille, M. L.lui ajouta : “ Je suis Gabriel, envoyé bien-aimé, en qui j'ai mismes com

L. A. Grison et mademoiselle Al- vers vous pour vous apporter cette plaisances ; écoutez-le.” Une autre
bina Aubry. nouvelle : et puisque vous avez fois Jean, voyant venir Jésus, dit :

Après la messe, la procession douté, vous resterez muet jusqu'au “ Voici l'Agneau de Dieu , voici

s'est reformée et s'est rendue à jour de l'accomplissement de mes celui qui efface les péchés du

l'Institut canadien où des discours paroles." Zacharie sortit du temple, monde.' Un autre jour, baptisant

patriotiques ont été prononcés par muet ; Elisabeth conçut, et , après à Ennore, il dit formellement aux

Son Honneur le maire, MM . les six mois, elle reçut la visite de juifs que Jésus était le fils de Dieu.

docteurs Prévost et Valade, MM. Marie ; son enfant tressaillit de Peu detemps après,Jean- Baptiste ,

Stanislas Drapeau,Lusignan,David, bonheur dans son sein ; elle -même, qui avait fort maltraité les phari
MacMahon et Moffet. remplie de l'Esprit de Dieu , s'écria: siens en démasquant leur hypocri.

MM. Breton et Pagé, qui ont " Vous êtes bénie entre toutes les sie, et les avaient appelés races de

rempli les fonctions de commis- femmes, et le fruit de vos entrailles vipères , reçut la récompensede son

saires-ordonnateurs, méritent des est béni ; et d'où me vient cethon- zèle, en devenant victime . Hérode

félicitations pour la manière avec neur ? la mère de mon Seigneur Antipas, petit-fils d'Hérode ler ,

laquelle ils se sont acquittés de vient à moi ! ” Le temps venu, entretenait un commerce scanda

cette charge. Elisabeth mit au monde un fils, et leux et public, avec Hérodiade,

III qui au jour de sa circoncision on le femme de son frère Philippe ; le

nomma Jean , c'est -à -dire plein de saint précurseur, animé d'un zèle

LE PIQUE NIQUE grâce. Alors la langue de Zacharie généreux, prêcha vivement contre

se délia , et il prononça ce sublime ce scandale. Hérode, esclave de

Le pique nique qui a eu lieu cantique, par lequel il prophétisait son infâme passion, aigri par la

dan l'après -midi à Templeton a eu la venue du Messie, et que l'église femme perfide qui en était l'objet ,
S
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193

201

202

000

203

206

207

208

208
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tra une liste d'au moins dix abon- que celle de 1883 .

aux concurrents heureux, et tousnés, avec le montant des abonne
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nuelle......... ... 375

de l'Album des Familles , Ottawa ,

Pour les annonces, voir le couvert. ( P. O. Boite 1065.)

annonces,

1

de de

!

0.50

8.00

3.00

par Pie IX .....

000

FIN DE LA 8e ANNÉE ,-Les huit pages qul suivent devront être placées en tête da volume.
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SCIENTIFIC NEWS.

60. Lavé'la servanle du grand
INFORMATIONS SPECIALES .

A nos Agents .

prêtre Caïphe, mis du rouge sur

ses joues .............. .... 6.f.
Nous prions nos agents, tant du

70. Renouvelé le ciel, ajouté
Canada que des Etats-Unis, de bien

A nos Lecteurs .
deux étoiles, doré le soleil et net vouloir nous faire parvenir les abon

toyé la lune..... 8 f.
nements de ceux qui doivent pour la

En même temps que nous termine présente année, afin de leur faire pro
80. Ranimé le feu de l'enfer,

rons, le mois prochain, l'émouvant fiter de la Prime qui est accordée à
remis une queue neuve à Luci

récit de M. Charles Buet,-François ceux qui auront payé leur abonne
fer, raccommodé sa griffe et fait

le Balafrè, — nous commencerons la ment annuel, car bientôt cette faveur
beaucoup de choses pour les

publication de la Fille du Juif Errant, ne pourra plus être accordée.
damnés....... .... 4 f.

par Paul Féval , avec illustrations.
90. Rallumé les flammes du

C'est un drame saisissant, auquel
L'ADMINISTRATEUR .

purgatoire et restaurés quelques
la tradition et la légende ajoutent en

âmes . 6 f.

core un intérêt étrange, palpitant,
10. Rebordé la robe d'Hérode,

terrible, sans en exclure le comique ,
lui avoir remis deux doigts , rajus

Le rire et les pleurs alternent à cha

té sa perruque .... .... 2 f.

que page, plein de situations mysté
Cette Revue , publiée en langue

11. Remis des pièces à la cu rieuses et poignantes, tout-à-fait en anglaise à New York , est une publi
lotte d'Aman , remis deux bou harmonie avec le cadre pittoresque et cation nouvelle qui s'occupe des
tons à sa veste ....... .... 2 f.

original, dont le célèbre romancier
découvertes et des sciences, comme

12. Mis des guètres à Tobie , catholique a entouré cet émouvant le Scientific American. Le numéro
Als, voyageant avec l'ange Ga

récit. trois que nous avons sous les yeux

briel et une courroie neuve à son A une cuvre de cette puissance, il est très-intéressant à parcourir. On
sac de voy e .........

.... ? f. fallait un dessinateur de premier or- y voit entre autre tous les détails du
13. Nettoyé les oreilles de l'åne

de Balaam et la ferré ............... 3 f. pût donner uneforme tangible aux

dre , dont le crayon hardi et créateur projet étonnant conçu par le capitaine

Eads pour construire un chemin de

14. Remis des pendants d'o
conceptions idéales de l'écrivain . Cet fer d'un genre nouveau , destiné à

reille à Sara ......... ... ? f. te tâche difficile revenait de droit au transporter, d'un océan à l'autre, les

15. Mis un caillou dans la fron

de de David , grossi la tête de Go

peintre Yan d'Argent, dont les magis navires complets avec leurs cargai

trales compositions font l'admiration sons, à travers l'isthme de Thehuan

liath . 3 f.
des connaisseurs et des artistes.

tepec. Le gouvernement du Mexi.

16. Remis des dents à la mâ Parmi les splendides illustrations co a fait déjà d'importantes conces
choire d'âne de Samson ... 3 f. que renfermeni l'œuvre de Paul Fé- sions pour favoriser ce projet et le

17. Goudronné l'archede Noé , val , il faut citer à l'avance : le Chemin capitaine Eads ne parait pas du tout

lui avoir mis une nouvelle paire

de manches .........

Creux et les Arbres fantastiques; le douterde la réalisation de son entre

... 6 f. Bastion du Vicomte Paul,le Juif Errant prise si le gouvernement des Etats
18. Rapiécé la chemise de l'en

à Lamballe, le Supplicedu Juif Errant ; lattend . Enunmot, le Scientific News
Unis lui donne le concours qu'il en

fant prodigue , lavé les porcs et

mis de l'eau dans leur baille.... 4 f. etc., toutes scènes superbes et grandi: est une publication bien utile et bien

la Maison des Juifs; le Feu grisou, etc., attend. Enunmot,le Scientific News

19. Remis un anse à la cruche oses dans le roman, etque les dessins instructive pour ceux qui aiment àse

de la Samaritaine .... ... 2 f .
traduisent aux yeux avec une énergie

mettre au courant des découvertes

et un éclat extraordinaire. qui se font dans le monde et qui révè
Total.......... 72 f. lent le travail constant de l'esprit

humain .

Le Scientific News est publié par

Aux Abonnes . Munn & Cie. 37 Park Row, New

York, au prix de $ 1.50 par année,

MAXIMES ET PENSEES .
Notre Prime a tellement été appré- par livraison de 32 pages chaque

ciée dans les familles, que plusieurs mois et renferme plusieurs illustra

de nos abonnés, incapables de payer tions qui se rapportent au texte.

de suite l'abonnement de l'année cou

L'épargne la plus minime n'est pas dé- rante, nous ont priés de vouloir bien

pourvue d'intérêt pour l'homme économe. retarder de quelques semaines la da- HISTOIRE ILLUSTRÉE

te de remboursement, afin de les faire

Quand le malheurnous accable, nous ceuxqui ont payé en ces derniers Institutions Charitables
trouvons des gens disposés à nous plaindre, temps.

mais fort peu qui soit prêts à nous secourir.
DU CANADA ,

En vue de satisfaire à ce désir, Depuis leur fondation jusqu'à nos jours .

puisque notre entreprise est une au

vre de dévouement, nous continue- La première livraison de cet ouvrage est
Dieu nous a donné deux oreilles et uneseule bouche, afin quenous écoutions beau- rons d'adresser cette Prime à lousceux en vente aux bureaux de l'Album des Fa

coup et qne nous parlions peu .
qui paieront leur abonnementde l'an- milles, à raison de 25 centins seulement.

née , ainsi qu'à tout nouvel abonné ler plus activement l'ouvrage. Chaque li
Ce bas prix a été adopté, afin de faire écou

qui se fera inscrire d'ici à quelques vraison renfermera environ 150 pages.
Les mauvaises actions sont des épines semaines, car le nombre de copies On prie les personnes désireuses d'encou

qu'on se met au talon . Plus on marche que nous possédons du Chemin de la rager cette publication à faire l'achat de
plus elles s'enfoncent. Croix est fort limité. C'est donc aux le chiffre du uragedes livraisons futures.

suite de cette première livraison , afin de fixer

plus désireux à en profiter .
S'adresser par lettre à

Ceux qui savent beaucoup, admirent peu ;
STANISLAS DRAPEAU ,

ceux qui ne savent rien admirent tout . OTTAWA .

DES
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On songea à lui infuser du sang. Sa bion timbrée, heureuse de vivre, rena
Collaboration

seur et son mari s'offrirent ; mais le doc- ciant son sauveur. Pouls plein à 85 ;

teur Roussel, qui devait opérer, crut de respiration , 32 ; température normale,

voir chercber ailleurs.
peau douce . Aucune douleur, à peine un

On lui rapporte que, dans la rue même, peu d'engourdissement à la main du bras (Pour l'Album des Familles.]

un industriel occupe un grand nombre de opéré.

vigoureux ouvriers. Il va les trouver,

leur expose le cas ; une mère de famille à TE 9394

sauver, l'aumône de sang à faire ; la pi
CREMAZIE,

qure est sans danger. Plusieurs s'offrent ; De la Pensee.

Adrien R ...... , trente ans, petit, robuste,

est élu, et suit le médecin . Chez l'homme ardent, aux conceptions

Chez la mourante, parallèlement au bras vives, prolifiques, fougueuses, emportées , raconte qu'un jour le bon

gauche de celle -ci, allongé au bord du lit, la pensée consume le corps : et en s'em Lafontaine, qui n'était pas

Adrien R ...... ,qui s'est assis, étend le proignant sur l'esprit comme sur une cire un dévôt, fut amené par

sien. Une bande à saigner en fait gon- ductile et malléable, elle suspend ou gal un ami aux cérémonies si

fler la veine médiane. Celle de la malade vanise, éperonne ou porte à leur paroxisme saisissantes de la Semaine

est tellement exsangue qu'elle en est in- les fonctions de son être matériel. Sainte, et que là Lafontaine

visible ; il faut soulever un pli de la peau , entendit un passage de Ba

l'inciser au bistouri pour voir la veine ap ruch . Or, le fabuliste parut,

paraître, bleuâtre et très étroite. La pensée, c'est l'asservissement perpé
pendant toute la cérémonie, plon

Les deux vaisseaux sont mis en commu.tuel et tyrannique des parties animales gé dans une espèce de somnolence

nication ensemble. Le sang vivant et par les parties spirituelles : elle se traduit quasi irrévérencieuse. Et pourtant, son

coruplet passe directement de l'un dans dans l'organisnie physique comme un li- ame avait été placée sous le charme de ces

l'autre. Il passe par dix grammes à la quide analogue au mercure, dont les mol- belles pages de l'Ecriture Sainte que l'E

fois. A la dixième systole, la malade res- lécules homogènes tentent incessamment glise nous déroule pendant les offices de la

pire plus profondément et plus vite. In- de se faire jour à travers les interstices po- Grande Semaine, et ce , à tel point que, au

terrogée, elle répond n'éprouver aucun reux du vase qui le renferme. sortir de l'église, quand on demanda au

malaise, mais sentir une chaleur qui lui fabuliste ce qu'il pensait de la cérémonie,

monte du bras dans la poitrine. A la dix .
celui-ci se contenta de dire : Avez-vous

septième ondée (la voyant un peu agitée ),
La pensée, c'est le travail de l'humanité

lu Baruch ? Et pendant un certain

on s'arrête.

Cent soixante -dix grammes de sang

temps, Lafontaine demandait à tous ses
en progrès ;

avaient passé dans les veines de Mme matérielle que nous sommes convenus de
C'est la révélation de cette puissance im . amis : Avez-vous lu Baruch ?

Si parva magnis componere lis est, c'est

M ...... Cela a pris cinq minutes. R ...... uommer AME :
à -dire s'il est permis de rapprocher un

son bras pansé au moyen d'une simple L'âmeest la réverbération d'une puissance poëte d'un écrivain inspiré de Dieu , je di

bande de toile, retourne à son travail
, heu. suprême et impalpable qui la dirige,puis

rais volontiers à tout ainateur de littéra

reuxdu service rendu ,dont il peut avant qu'il n'y a pas d'effet sans cause,
Non

ture : Avez-vous lu Crémuzie ?

de partir mesurer toute l'importance : la datur effectus sine causd :" Il n'y a pas longtemps, une voix sym

mourante de tout à l'heure a maintenant

la face colorée, les lèvres rouges, les yeux appelée Dieu ;

Cette puissance suprême nous l'avons pathique faisait tressaillir de joie un an

ditoire d'élite dans l'enceinte de l'Institut

brillants ; elle parle avec vivacité, se sent Donc, la pensée, révélation de l'âme, ré - Canadien d'Outaouais, en rappelant à no

forte,bien, vivante,heureuse. Elle n'a verbération de Dieu,estlapreuve la plus tre souvenir un noblecooirqui s'est éteint

éprouvé qu'une grande chaleur, qui l'a sai. évidente, la plus irrécusable de l'existencesurd'autres rives, pour avoirété trop con;
sie dans la poitrine et tout le corps.

Le médecin prévient les assistants que création .

d'un Etre souverain qui gouverne toute la fiant et trop généreux. Je l'ai remercié

du fond de mon coeur, ce littérateur

la transfusion est ordinairement suivie
H. E. C.

qui a tracé de si charmants tableaux,

d'un frisson d'autant plus violent que l'o d'avoir exprimé cette belle pensée qui perd

pérée a été plus affaiblie ; il dure souvent de son éclat en passant par ma plume :

de quinze à vingt minutes ; une période Le monde est un miroir qni réfléto à s'il y a eu un moment d'erreur, tant de

de chalenr et de sueur lui succède, et le tout chacun sa propre image. gloire et tant d'amour de la patrie sont

tout sa termine par un sommeil profond plus qu'une compensation.

et réparateur. Quoique avertis, ils ne Et dans cette causerie intime avec vous,

laissent pas de s'effrayer, quand apparaît L'égoisme est un vice quirétrécit le cæur, chers lecteurs, je me laisse aller à un re

co terrible frisson , qui ne témoigne que engendre la molesse, et détruit les plus gret pour les lettres canadiennes , c'est que

d'une chose : le rétablissement de l'équi- nobles instincts : le courage qui fait affron- Créinazie n'ait pas donné une épopée à

libre du système vaso -moteur, quand loter les obstacles, et l'esprit de sacrifice si son pays. Le sujet était tout trouvé :

sang nouveau " se distribue par tout le nécessaire dans la société. “ La découverte du Canada par les Fran

corps. Mais les édredons en tassés sur le çais et les luttes de leurs descendants,

lit , les bou teilles d'eau chaude et une “soit contre les sauvages, soit contre une

abondance de thé chaud amènent dans le La femme qui se fait un mérite de sa “race conquérante qui nous a écrasés

temps prédit la fin de cette crise . beauté, annonce elle -même qu'elle n'en a pour un moment par le nombre, mais

L'opération avait eu lieu à cinq heures, pas de plus grand.- (Myr Landriot.) “ qui n'a jamais écrasé et qui n'écrasera

l'opérée est calme et bien vivante. " jamais, si nous le voulons bien , NOS

soinmeil ne tarde pas à venir . Le lende . A tout âge, dans tous les pays, et à tous " ÎNSTITUTIONS , NOTRE LANGUE .

inain, elle reçoit des visites, parle haut, les étages de la société, on aimel'encens do “ ET NOS LOIS. ”
mange six fois. la fratterie : seulement les uns veulent la Crémazie aurait été à son aise dans le

Elle est gaie, vive ; la face est d'une myrrhe et l'oliban ; les autres, ipoins déli- genre épique, parce qu'il aurait eu pour

pâleur chaude, sous laquelle on voit cir- cats, se contentent de la fumée de n'im- lui un beau sujet, un noblo cæur, une

culer le sang. Elle parle vivement, à voix porte quelle résine.-- (Léon Paul Faber:) belle intelligence et l'amour de la patrie.

* *
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Cotte petite guerre se termina par le défilé des Jour de la Pentecôte.

troupes devant le Gouverneur-Général ; placées en

oolonne à distance de peloton , la droite en tête,

elles défilèrent avec un ensemble parfait ; l'artil
Dimanche prochain sera célébrée par toute la

lerie suivait à quelques pas . Puis, opérant un
terre la grande fête de la Pentecôte. C'est en ce

demi-tour, elles revinrent, la gauche en tete, en co
jour que descenditdu Ciel , il y a dix-huit siècles

l'Esprit-Saint, pour consoler, sanctifier et ensei

lonne serrée, prendre leur place de départ.
gner aux hommes toutes choses, suivant l'exorde

Pas moins de 2000 personnes assistai ant à cette
du sermon de M. l'abbé de SAINT-VINCENT, que

revue pour laquelle le temps s'ost adm rablement
nous publions dans la présente livraison du Foyer

comporté.
Domestique .

Lord Dufferin a été très satisfait de la tenue et

de l'instruction de nos miliciens : et le public s'est Vicomte WALSII,---qu'ils appelaient la fête des se
La Pentecôte des Juifs,- dirons-nous avec le

retiré enchanté d'avoir assisté à une petiteguerre maines, la fête dela loi
, la solennité des moissons, ledans laquello personne ne comptait ni morts ni jour des premiers fruits,avaitété instituée par Moise

blessés de part et d'autres Nous en concluons

quo chacun a dû faire un excellent dîner, pour se
pour qu'Israël garất à jamais le souvenir des

commandements que le Seigneur lui avait donnés
reposer d'une fatigue de deux heures, passées sous

au milieu des foudres et des éclairs sur le mont

un ciel assez chaud, mais tempéré par une excel
Sinaï.

lente brise de printemps.
La Pentecôte des Chrétiens est la commémora

G. S.

tion d'une autre grande journée, de celle où le
Saint-Esprit, sous la forme visible de langues de

fou, descendit sur les Apôtres, pour embráser ceux
Fête de l'Ascention ,

qui devaient éclairer le monde.

Le Dieu descendant au ( 'énacle est le même que
Quarante soleils ont brillé depuis que, renver

l'Eternel descendant sur Sinaï ; sous la loi nou

sant la pierre de son sépulcre, le Christ est sorti

de la mort ; il va maintenant rentrer dans sa
velle, c'est un bruit semblable à un vent impé

gloire. La montagne des oliviers, témoin de son tueux venant du ciel qui le précède et remplit la

agonie, le sera de son triomphe. Le Sauveur an
maison où les Apôtres étaient rassemblés.

nonce aux disciples l'avènement prochain de l'Es
A cette grande voix d'en haut, ces hommes

prit- Saint qui , en se répandant sur eux, fera de ces
pleins de foi, qui attendaient le consolateur que Jé

hommes grossiers des conquérants et des martyrs ; sus avait promis de leur envoyer, ne doutant plus

il les revêtde la souveraine puissance que le Fils que ce ne soit l'accomplissement de la parolo di

a reçu du Père et dont l'Eglise garde l'immuable
vine, et , saisie de crainte et de respect, ils se met

dépôt ; il leur ordonne de prêcher au monde ces
tent à prier : 0 prodige ! tout-à- coup des langues

de feu se divisent et vont s'arrêter sur chacun

dogmes nouveaux, cette morale de renoncement

et de sacrifice que le monde ne soupçonnait pas ;
d'eux .

il promet à l'Eglise son éternelle assistance et lui
F'eu du ciel vraiment ! car, à l'instant même,

communique sa propre infaillibilité ; enfin voyant
ces hommes faibles et timides se sentent entière

que tout est accompli, que le grand wuvre du salut
ment changés ; sous la flammo divine, leurs âmes

des hommes est terminé, que l'apostolat est fondé, coivent les penséos,lesgénéreuxdévouements etse sont soudainement agrandies ! à présent ils con

que cette terre, longtemps souillée par l'idolâtrie,
redevient le temple de l'Eternel, il étend les bras les nobles sacrifices'; i présent l'Esprit-Saint est

sur ses enfants, les bénit, et s'élève lentement dans
en eux !

les cieux. Avec lui montent dans ces incorrupti
Aussi entendez -les louer et confesser Dieu dans

bles demeures les âmes justes des patriarches, des toutes les langues ! à peine savaient-ils l'hébreu,

martyrs, des prophètes et des femmes fortes de
et les voilà parlant, ces douze galiléens, de ma

l'Ancienne Loi qui, depuis des siècles,attendaient nière à être entendus et compris par tout l'uni,

dans les Limbes du Seigneur. Le ciel si long

temps fermé , s'ouvre au nouvel Adamı; les légions
Comment se fait -il que nos disciples nous par

angéliques accourent aux portesde son palais, au
lont de chacun notre langue ? Comment se fait-il

devantdu Roi voyageur ; ét la Jérusalem nouvelle
que tout à coup tant de savoir leur ait été donné ?

reçoit dans son sein ceux qui, avant la venue du Voilà ce qu'avec épouvante se demandaient les té

Messie, tandis que l'aveugle gentilité encensait
moins du prodige.

lo mensonge, ont adorée le seul vrai Dieu en esprit
Mais ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, eux

et en vérité. ne ressentaient plus d'épouvante, car un de sesdons

Rien ne surpasse, à nos yeux , le tor noble et la
c'est le courage ...Oh ! à présent pas un d'entre eux

grâce majestueuse du langage de sain . Luc racon
ne renierait le ('hrist; dans leur souveraine inspi

tant, dans les Actes des Apôtres, l'Ascention de Jé.
ration, ils voient l'avenir ; cet avenir sora san

sus-Christ. L'Eglise,dans la féte de ce jour, relit glant pour eux ; c'est égal, ils s'élanceront aude

à ses enfants ces pages touchantes ; elle les fait vant du glaive et des bûchers, de la roue etde la

assister aux adioux du divin Pasteurcui ne vou croix ; ils ne trombleront plus, le Saint-Esprit est

lait pas laisser ses enfants orphelins. Tendant que
en eux !

les Ipôtres suivent d'un regard attentif l'Ascen
Logo $rom ?

tion du Maître qu'un nuage voile bientôt, deux

hommes vêtus de blanc leur apparaissent ; ils ap
Notre Fête Nationale .

prennent à ces fils , un moment abandonnés, que C'est avec une grande satisfaction que nous vo

Celui qui s'élève ainsi dans les cieux en descendra yons sur tous les points du Canada, et en maints

à la fin des siècles pour essuyer les larmes des élus , endroits des Etats-Unis, se faire de grands prépa

et de faire succéder aux misères et aux injustices ratifs pour fêter dignement la fête nationale du

de la vie le règne de l'équitable éternité. pays, la Saint-JEAN -BAPTISTE.

L. A.
C'est un signe manifeste du fidèle attachemeni

Vors .
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de la génération actuelle à la nationalité, ainsi pouvoir inaugurer l'édifice le 24 juin 1877, qui sera

qu'à la foide nos aïeux qui, dès les premiers temps lo vingt-cinc uième anniversaire, jour pour jour, de

du pays, célébraient cette fête par des feux de joie la fondation de l'Institut, et la cinquantième anni

allumés la veille sur les deux rives du fleuve.
versaire (à un mois près ) de la fondation de la

Quant à la Capitale du Canada, à Ottawa, la fête ville

aura un caractère de grandeur doublement impo

sant, puisque les membres de la Société Saint-Jean

Baptiste, et toute la population française de la Statistiques a Canal:a.

ville, auront à s'associer à la pose et bénédiction

de la pierre angulaire de la bâtisse nouvelle que Le quatrième volume des Recensements du Ca

l'Institut-Canadien fait construire, comme un mo- nada sera mis en circulation dans quelques jours.

nument élevé à la gloire de la Littérature et des ! Il contient les statistiques du développement de

Lettres en ce pays. la population depuis l'établissement du pays jus

Après la célébration de la messe solennelle, à la qu'à nos jours, comprenant la proportion des sexes
Cathédrale, la Société Saint-Jean - Baptiste se mettra et des âges, los professions et classes, la vitalité,

en marche pour se rendre sur le terrain de l'Insti- mortalité et survie, ainsi que les progròs du détri
tut, et après les bénédictions sollicitées de l'Eglise chement et de l'agriculture, à chaque pério :le im

sur l'ouvre, des discours de circonstance, alter- ' portante de l'histoire du pays .
nant avec les flots d'harmonies de plusieurs corps De nombreuses notes historiques, distribuées ci

de musique, seront prononcés comme couronne i et là , viennent compléter les informations et aider
ment de la fête. l'intelligence dans la démonstration des faits com

Dans la prochaine livraison du Foyer Domestique parés.

se trouvera le compte-rendu très détaillé de la fête, Une étude critique de la statistique sert d'INTRO

ainsi que la gravure du fronton de l'Institut, ' DUCTION, où l'auteur expose méthodiquement le

tel qu'il sera étant terminé. développement numérique de la population blan

che et la répartition de la population aborigène
à toutes lesépoques.

Dix années de travail ont été employées à pré

L'Institut d'Ottawa , parer ce grand et important ouvrage de Statisti

ques Canadiennes, destinées dans l'idée de l'auteur

Comme nous venons de le dire, c'est le jour de à faire suite an Recensement de 1871 .

la célébration de notre fête nationale qu'aura lieu Nous nous proposons de faire une étude analy

la cérémonie de la pose de la première pierre du tique de cette cuvre colossale, dans le Foyer Do

nouvel édifice de la rue York. Les travaux déjà si mestique, pour l'intérêt de ceux de nos lecteurs qni
avancés donnent l'espoir que le rez-de-chaussée sera n'auraient point occasion de feuilleter cette cuvre

complet pour le 24 juin. Sa Grandeur Mgr. DưIA- magistrale, qui a pour auteur le Dr. Taché, député
MEL , patron de l'Institut , bénira la bâtisse et posera ministre de l'Agriculture et de la Statistique,lequel

la pierre angulaire. Des préparatifs sont faits pour a pensé, préparé ,organisé et dirigé la marche de

revêtir cette circonstance de tout l'éclat possible.
cet utile travail.

C'est, en effet, une occasion mémorable, car l'Ins

titut que nous possédons à fait des progrès surpre

nants et tous les Canadiens-français se feront

gloire de participer à la célébration qui va avoir
Les Louisianais et les Canadiens.

lieu .

Les plans du nouvel Institut promettent Un courant sympathique s'est établi, depuis

un édifice de larges proportions en tous points. quelque temps, entre les Français de la Louisiane

Les divisions intérieures seront de beaucoup supé- et les Français du Canada. Cela est bien naturel,

rieures à celles de tout monument de ce genre que puisque les deux colonies ont la même origine
nous connaissons. Par exemple ,les membres de Vous pourrions dire mieux : c'est par le Canaria
l'Institut auront une très vaste salle de lecture que la Louisiane a été découverte; c'est des rives
comprenant les tables de journaux et la bibliothè- du St. Laurent que sontpartis les hardis explora

que, deplus, une belle salle de billard, et deux teurs qni ont découvert le Mississippi et sont de :
chambres de comité,--- le tout de plein -pied avec la cendus avec lui jusqu'à la plage où la Nouvelle

rue, ce qui formeun local des plus commodes, car Orléans est assise. " Il y a cent ans à peine la
généralement les institutions de ce genre n'ont France régiait en souveraine sur ces immenses

qu'une salle commune ou lorsqu'elles en ont da contrées où lotte aujourd'hui le drapeau étoilé de
vantage elles sont situées dans les étages supé- l'Union.

rieurs des maisons ce qui est loin de les rendre Alors , la Louisiane appartenait au Canada, ses

agréables. L'un des principaux inconvénients que premiers habitants ont été des Canadiens ; plu
les membres de l'Institut ont eu a subir depuis siours paroisses du diocèse de la Nouvelle -Orléans

tant d'années consistait dans la location de leur ont été fondées par des Canaliens et des Acadiens,

salle , ce qui, à tout moment, les privait de se restés toujours fidèles à la langue et à la religion
réunir, de lire les journaux,defréquenter la biblio- de la vieille patrie .

thèque. Dans le nouvel édifice, il y aura au pre- Nous espérons que les relations les plus amica

mier étage un théâtre , de la dimension de celui de les et les plus fraternelles vont se renouer entre

M. Gowan , dont l'Institut pourra faire usage pour les deux pays ; ot que les frères, séparés par une

ses séances publiques et même louer aux étrangers, si grande di-tance,vont se donner de nouveau la
sans aucunementdéranger la marche et les habi- | main.

tudes des membres. Les Louisianais ne doivent pas oublier que le

La façade est superbe. Nous n'avons pas un Canada ostune terre française. Plus d'un million

seul édifice aussi beau dans la basse -ville. Le coût et demi de Canadiens, tant ceux du Canada que

du contrat est de quinze -mille piastros. On croit ceux des Etats -Unis, parle la langue de Louis XIV .
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Saint Jean - Baptiste l'était encore moins que vous,
et cependant il marchait de l'avant. N'ayez ja

mais peur de vous montrer fidèles à votre reli

gion , à votre patrie, en toute rencontre. En de

certains jours, sortez comme vous le faites aujour

d'hui pour vous réjouir ensemble et vous encoura

LE FOYER DOMESTIQUE ger .

Nous allons bénir, tout à l'heure, un monu

OTTAWA, ler JUILLET 1876.
ment national qui dit bien haut jusqu'à quel point

votre patriotisme est actif, et combien vous enten

dez vous montrer les dignes émules de l'héroïque

Société St. - Jean -Baptiste d'Ottawa. Patron que vous invoquez. Nous , qui avons mis

le pied les premiers sur le sol du Canada, nous de

La fête nationale a été célébrée à Ottawa, avec vons savoir qu'il ne serait pas digne des fils de nos

enthousiasme. Une foule immense y pris part, pères d'occuper même le second rang lorsque nous

et le plus beau temps du monde nous a été donné pouvons, en bien des cas , nous maintenir au premier.
ce jour-là . Après la messe , la procession reprit son cours .

Les décorations des rues étaient superbes. Nous avons oublié de dire que le personnage alle

Toute la basse-ville semblait vouloir reprendre l'a- gorique de Saint- JEAN-BAPTISTE ( enfant de M.

vantage perdu à cause de la pluie le jour de la l'échevin P. H. CHABOT) était assis sous un dais de

procession de la Fête -Dieu. Nous n'en finirions feuilles d'érable et traîné par deux magnifiques

pas s'il fallait entrer dans les détails des prépara - chevaux. Les bannières, les banderolles, les dra

tifs et décrire les ornements qui se voyaient de peaux flottants, les corps de musique jouantde place

toutes parts . en place, la multitude qui bordait les rues, tout se

Une première procession eut lieu avant la réunissait pour rendre la procession magnifique.
messe, se terminant à la Cathédrale, où une foule Vers une heure, les premiers insignes arrivèrent

compacte avait déjà pris possession de tous les dans la rue York où s'élève déjà la bâtisse du nou
siéges disponibles. vel Institut . Des préparatifs avaient été faits

La grand'messe fut chantée par M. le grand pour recevoir la procession et la placer, ainsi que

vicaire JOUVENT. Monseigneur d'OTTAWA, qui les invités, et la foule qui remplissait les abords

avait bien voulu interrompre sa visite diocésaine de la place .

pour être au milieu de rous ce jour-là , assistait A mesure que les différents corps arrivaient, ' le

pontificalement et donna le sermon . Un nom commissaire-ordonnateur dela Saint- Jean -Baptiste,

breux clergé, en partie venu des paroisses envi- M. F. R. E. CAMPEAU, et M. Alphonse BENOIT,

ronnant la capitale, rehaussait par sa présence l'é- chargé de la réception par l'Institut, les plaçaient

clat de la solennité. à l'intérieur de la bâtisse de manière à garnir le

La messe a été parfaitement exécutée par le dessus des murs, qui ont à peu près trois' cents

cheur de la cathédrale, composée pour la circons- pieds d'étendue. Au milieu, on groupait les invi

tance, par M. Gustave Smith , organiste. Cette tés . En quelques instants tout le dessus de la bâ

messe nous a plû tant sous le rapport musical que tisse (qui est rendu à douze pieds au-dessus du sol )

sous celui de sa durée ; elle est courte et chaque se trouva couvert demondeet présenta un spectacle

partie concerve bien le caractère religieux dont les des plus curieux et des plus gais. Dans la vaste rue

compositeurs ne devraient jamais s'écarter. Bril- York , qui s'étend sur le front de la bâtisse , il n'y

lante et facile à la fois, remplie d'onction, surtout avait pas moins de quatre mille personnes.

dans le Sanctus, cette messe se compose du Kyrie, Aussitôt l'installation terminée, Monseigneur

du Gloria, du Sanctus et de l'Agnus Dei. DUHAMEL, avec son clergé, arriva conduit par M.

Les soli ont été très bien rendus par MM . Benjamin SULTE, Président de l'Institut, et M.
Dion, DAURAY et RATTEY. Mr. Edmond GAUTHIER Joseph TASSÉ, Président de la Société Saint Jean
a fort bien chanté l'O Salutaris, à l'élévation . Baptiste .

Les décorations, à l'intérieur de la Cathédrale, La bénédiction , avec chants, de la pierre angu

révélaient autant de goût que de persévérance re- lairo, commença. Puis Monseigneur adressa la pa

ligieuse et de travail. Enfin l'appareil de cette role à la foule de nos compatriotes pour les félici

fête ne laissait rien à désirer. ter de l'esprit d'entreprise qu'ils ne cessent de

A l'offrande, M. Joseph Tassé, président de la déployer, tant pour l'honneur du pays que pour

société St.-Jean-Baptiste, conduisit madame Ben- | leur propre avantage. Il s'arrêta avec complai
jamin SULTE. La quête fut faite par A. D. Ri- sance sur le sujet du monumert qu'il venait de

CHARD, Ecr ., avec madame J. A. CHEVRIER, Tertul- bénir et fit l'éloge des lettres canadiennes aux

lien LEMAY, Ecr., avec madame LEMAY : A. Bou- quelles il est consacré tout spécialement.
LET, Etr., avec Dlle . POIRIER et J. II . MCARTHUR, M. SULTE, montrant alors à l'auditoire un coffret

Eer , avec Dlle Emma BUREAU. de zinc qu'il tenait à la main , exposa en quel

MONSEIGNEUR fit ce que l'on peut appeller un ques mots qu'il renfermait toutes les notes exactes

sermon pratique . Vous avez choisi Saint Jean- que l'on avait pu se procurer sur l'histoire de l'Ins

Baptiste pour patron, dit-il, eh bien ! il faut vous titut, et que c'était en même temps untémoignage

modeler sur lui, qui fut un homme de prière, et, à de reconnaissance que les hommes d'aujourd'hui

la fois, un homme d'action porté vers tous les bons rendaient à ceux qui les avaient précédés, en pré

progrès. Avec l'esprit nouveau et juste qu'il in - parant l'ouvre actuelle .

troduisit chez ses compatriotes s'ouvre une Le coffret fut déposé dans la pierre, et M. F. X.

rière toute nouvelle pour l'humanité . Vous, aussi , | L'HEUREUX, l'entrepreneur en chef de la bâtisse ,

vous semblez animés d'un souffle vigoureux qui va presenta à Sa GRANDEUR une magnifique truelle

en s'éteignant chez les autres nations de la terre, en argent massif, chargée d'inscriptions (ouvrage

mais ne craignez pas l'insuccès parceque vous de M.Eugène ROBITAILLE) avec laquelle Monsei

êtes peu nombreux et j'oserais dire peu compris. I gneur répandit le ciment sur la pierre angulaire,

car
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M. Pierre MARRIER, et M. Robert CRANE, sous- rait, croyons nous, mais il en estde cela comme

entrepreneurs, posèrent là -dessus un bloc sembla- des Canadiens-français qui préférèrent ne pas par

ble à la pierre angulaire, et l'ajustèrent suivant ler pour ne pas exposer plus longtemps la foule

les règles de l'art. auxardeursd'un soleil torride. Les corps de mu

Pendant tout ce temps les corps de musique sique reprirent le chemin de leurs quartiers, et

jouaient les airs nationaux, excepté pendant les chacun défila de son côté emportant le souvenir

deux discours, du reste très-briefs, dont nous ve- d'une fête que l'on n'oublira pas de sitôt.

nonsde parler, et qui se terminèrent par des ap- La première partie de la fête du jour se termi

plaudissements prolongés. La chaleur était deve- nait ici .

nue intense ; ce qui, joint à la foule énorme réunie

sur les lieux, demandait que l'on ne prolongeât la

cérémonie que le moins possible. L'Institut a été fondé en 1852, le jour de la Saint

Monseigneur reçut le marteau des mains de M. Jean -Baptiste, et depuis ce moment il n'a pas cessé

Augustin LAPERRIÈRE, secrétaire du comité de d’être en activité. Il a eu , cependant, nombre de

construction de l'Institut , et frappa la pierre qui mauvais jours à traverser, car les sociétés de ce
venait d'être posée. Ensuite l'honorable R. W. genre, qui reposent sur la bonne volonté d'un cha

Scott, Secrétaire d'Etat, l'un des plus anciens cun , sont sujettes à ressentir très-vite les crises et

amis de l'Institut, en fit autant et prononça quel les circonstances défavorables qui se présentent

ques paroles qui furent accueillies avec nombre dans la vie publique. On peut dire, avoc honneur,
d'applaudissements. L'honorable Alex . MACKEN- pour les Canadiens-français d'Ottawa, que leur pa

ZIE, premier ministre, en fit autant et félicita les triotisme n'a jamais failli, même aux heures les

Canadiens-Français de leurs progrès en littérature plus difficiles, lorsque les incendies venaient dévo

et dans les beaux -arts en général. L'honorable rer la bibliothèque et tout le mobilier de l'Institut,

L. S. HUNTINGTON vint à son tour et s'exprima ils se remettaient à l’æuvre et bientôt tout était ré
dans le même sens.

paré. Dans le cours des vingt-quatre dernières
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C'était le moment de faire intervenir les Dames. | années, les migrations et les travaux de l'Institut
M. SULTE conduisit Madame TASSÉ, et M. ASSÉ sont curieux à suivre. Un comité s'occupe d'é

MadameSULTE ; " après eux suivirent les invités, crire cette histoire, et nous espérons qu'elle sera

dames et messieurs, frappant la pierreet déposant prête l'an prochain à l'inauguration du nouvel édi

leur offrande à la garde de M. Pierre Rivet, tre- fice. Un fait bien remarquable c'est que plus des

sorier du comité de construction de l'Institut. La trois quarts de ceux qui ont rempli des fonctions

cérémonie devait se terminer ici , à moins dela pro- dans l'Institut ont prospéré, soit dans leur fortune

longer par des discours, et il ne manquait pas de particulière, soit dans la vie publique, et cela doit

personnes prêtes à exprimer leur contentement de être , pour la jeunesse qui travaille et veut se rendre

cette belle fête, mais l'heure avançait,la tempéra- utile, un grand motif d'encouragement. Ceux qui

ture devenait insoutenable, Monseigneur DUHAMEL consacrent un peu de leurs loisirs dans les cercles

se retira pour se préparer, à cinq heures,à reprendre littéraires y apprennent à parler, écrire et admi

sa visite pastorale ; en un mot la foule s'écoula à nistrer les affaires qui sont en général du ressort

mesure que chacun eut frappé la pierre. Nous du public. C'est là que se forment toujours les ci

regrettons, cependant, que M. le MAIRE d'Ottawa toyons de marque. Par conséquent, rien d'éton

n'ait pas eu occasion de parler comme il le dési- | nant si nous retrouvons aujourd'hui à la tête de
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notre population canadienne française, la plupart 1859–Dr . St. Jean .

des anciens officiers de l'humble mais si utile insti- 1860-Dr. Riel .

tution qui nous occupe en ce moment. 1861-P. Comte.

L'esprit d'organisation des habitants français 1862 – D * , St. Jean .

d'Ottawa attire avec raison les yeux de nos compa- 1863 – Dr. Riel .

triotes de la province de Québec. Nous n'avons 1864-Dr. St. Jean .

pas moins de dix fortes Sociétés ou Unions, toutes 1865 - J . B. Turgeon.

fonctionnant dans le même esprit, sans compter un 1866–Dr. St. Jean .

aussi grand nombre de cercles, principalement 1867 - Isidore Traversy .

tournés vers un but decharité, tels que les Asso- 1868-69–J . W. Peachy.

ciations des Orphelinats et de la Société de St. 1870-71 -- Stanislas Drapeau.

Vincent de Paul, par exemple. Lorsque ces diver- 1872-E . P. Dorion.

ses sociétés sont groupées, comme aujourd'hui, au- 1872-74 - Joseph Tassé.

tour du drapeau de la St. Jean-Baptiste, elles pré- 1875-76-Benjamin Sulte.

sentent le spectacle heureux d'un peuple qui tra

vaille et sait être prévoyant, -c'est-à -dire en défi- Les officiers de l'Institut, cette année 1876, sont:

nitif un peuple qui se fait respecter parce qu'il B. Sulte, président ; Samuel Benoit, ler vice-pré

tient une conduite qui en impose. Aide- toi, le ciel sident ; Dr. F. X. Valade, 2me vice-président ;

t'aidera ! Alphonse Benoit, secrét . -archiviste ; Louis Dau

La Saint-Jean-Baptiste prête son concours à ray, sec .-correspondant; 0. Dionne, trésorier ;

l'Institut. Les deux sociétés unies, complètent Aug. Laperrière, bibliothécaire. Le comité dó

d'une manière admirable le faisceau de nos forces régie se compose de: JosephTassé,Dr. St. Jean ,

nationales, et il est consolant de voir que tout le A. D.Richard, S. Drapeau, F. R. E. Campeau et
monde ici le comprend. P. Poirier .

Nous étions rendus à un tel point de gêno, faute Comité de construction :-Joseph Tassé,président.

de local assez spacieux pour nous loger dans les cir- Benjamin Sulte, Dr. St Jean, T. G. Coursolles,

constances solennelles, que peut-être le besoin de A. 0. Rocque, Samuel Benoit, S. Drapeau, Horace

se diviser en ces occasions aurait fait relâcher l'es- Lapierre, J. A. Pinard, Alphonse Benoit, Augustin

prit de confraternité, mais par bonheur, l'Institut Laperrière et Pierre Rivet.

pare à ces inconvénients. Nous pourrons conti- Nous donnons ici la liste des officiers de la St.

nuer de nous revoir sous un même toit ot plus Jean Baptiste : Joseph Tassé , président ; Léon

commodément, plus confortablement que jamais. David, ler vice-président; H. Pelletier, 2me vice

Le rendez-vous général à tous les appels, sera en président, J. W. Peachy , trésorier-général ; Au

core l'Institut, et bientôt, espérons-le, il ne restera rélius Blais, secrétaire, et F. R. E. Campeau, com

pas un Canadien-français dans la ville qui ne re- miss.-ordonnateur. Les présidents des quatre sec

garde cet édifice imposant comme le temple de sa tions dans lesquelles la ville est divisée, sont : No

nationalité, et qui ne sache parfaitement qu'il est tre- Dame, Antoine Champagne ; Ste Anne, Jacob

de son devoir de le fréquenter, tant pour son avan Finck ; St. Joseph, le colonel Panet; Les Chau

tage personnel que pour celui de sa race.
dières, C. Gagné.

L'édifice, que notre gravure représente, sera ter- Voici les noms des autres sociétés qui ont pris

miné au dehors vers le 15 septembre. Il mesure part à la procession, assisté à la messe et à la pose

58 pieds de front sur 105 de profondeur, le tout en de la pierre angulaire : Union St. Joseph, J. B. La

pierre de rang excepté la façade qui est en pierre montagne, président ; Société St. Pierre, Isidoro

de taille et artistiquement travaillée. Lo soubas- Champagne, président : Société Bienveillante des

sement sera occupé par des bureaux à louer et qua- ouvriers, Thomas Pruneau, président; Union St.

tre vastes chambres pour l'usage des membres de Thomas, George Trudeau, président. Il est venu

l'Institut. Le premier et le second étages (deux en outre, tout spontanément,une foule de person

rangs de fenêtres toutes semblables entre elles) nes de Hull accompagnées d'un corps de musique.

donnent une salle publique qui occupe tout l'édi. Nous les en remercions .

fice et dans laquelle on entre, rue York, par la Ces notes sont loin d'être complètes, mais elles

porte monumentale du centre. Au -dessus de cette donneront à nos lecteurs éloignés, un aperçu de la

porte se trouvera un balcon pour les orateurs ; on
célébration de ce jour.

y arrive par la grande salle de réunion privée , qui Venons à la fête du soir qui devait terminer

court le long de la façade, au deuxième étage, en cette belle journée. Le programme offrait un peu

arrière des galeries du public . Plus haut, dans de tout : musique, discours, pièces de théâtre. Nous

les mansardes, il y aura d'autres chamtres, garde- avons été servis à souhaits. Il est évident que le

robe, accessoires, etc. A l'autre bout de l'édifice, public s'y attendait , car jamais la salle de l'Insti

en arrière, sera la scène avec ses communications tut n'a été mieux remplie.

ordinaires. Nous ne croyons pas qu'il existe en La première pièce, jouée par messieurs J. E.

Canada une institution littéraire qui soit si complè- Dion, A. Bureau et A. Talbot, nous montre la

tement dans ses meubles, car pour quiconque s'y prison pour dettes, où sontenfermés deux artistes,

connait, le peu que nous venons de dire explique un poëte et un musicien. Il y a dans ce court ex

les avantagos que renfermera la nouvelle bâtisse. posé des rencontres à faire pâmer de rire. Nos

La succession des Présidents de l'Institut, depuis amateurs s'y sont jetés à corps perdu et l'auditoire

sa fondation , est comme suit : a manifesté par des bravos le plaisir qu'il éprou.
vait à les entendre.

1852-54 – J. B. Turgeon. M. F. Foisy, dans un solo exécuté sur le cornet

1854-55 - Dr. Beaubien , à piston, s'est montré homme de goût. Rarement

1855-56 – P . Comte . on voit les cornistes jouir avec tact et modération .

1857— Dr. Beaubien . Celui -ci comprend que l'effet à produire ne con
1857–J. B. Richer. siste pas dans une “ soufflerie " exagérée. Nous
1858-Dr. Beaubien . l'en félicitons. Il cherche les tons adoucis de l'Alto
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et même par moment il se rapproche de la flûte. devrait l'accompagner avec des violons, expression

En persévérant dans cette voie, M. Foisy attein- douce et symphonique, et re la confier toujours

dra un rang enviable parmi les ' exécutants de cui- qu'à une voix impressionnable, comme celle de

vres . Mademoiselle Charlebois .

Un trio de l'opéra de “ Semiramis ”, par Ma- Réapparition de M. Martel. Cette fois lo com

dame Gélinas, mademoiselle.Aumond et M. Gau- positeur se fait son propre interprète . Dans l'em

thier, a charmé l'auditoire. Avec de pareilles voix , semble nous avons remarqué une expression allant

qui attaquent tous les passages de la haute musi- d'un thème simple à un cercle immense. Sans

que et qui les enlèvent, rien d'étonnant que nous rien connaître en musique, qu'il nous soit permis

soyons jalousés par nos amis les Anglais, et que de dire nos impressions. La servante de Molière

dans les concerts grand ton de ces derniers, il y était admise à juger les œuvres de son maître. M.
ait toujours plusieurs Canadiens-français qui tienne Martel est enfant du Canada. Ce mot renferme

la tête. tout un monde nouveau dans la musique, comme

Eh ! M.Oscar Martel ! Quel est celui d'entre nous dans plusieurs arts. Inspiré aux panoramas de

qui ne le connaît pas de réputation ? La Fantaisie nos vastes horizons, de notre nature géante, les ar

de Vieuxtemps,--- savante, humble en apparence, tistes Canadiens paraissent, aux yeux des Euro

mais chargée de passes presque insurmontables,-péens, avoir tout de suite « dépassé la marque. '

il nous l'a dite avec autantde facilité que de bon. Pourtant, il n'en est rien . Nous chantons, nous.

heur. Le violon, roi des instruments, n'a peur de composons, nous pensons d'après notre entourage.

rien. Il aborde toutes les situations, s'accorde à Est -ce notre faute, si nous ne sommes pas encagés

tous les accents, exprime nos moindres pensées, et comme les rossignols ou les penseurs de l'Europe ?

brave les impossibilités de n'importe quelle forme La touche large, la pleine expression, l'allure libre ,

d'expressions. Du chantjoyeux aux larmes ; de nous appartiennent de droit . On répondra qu'il

l'allure agreste et simple å la pose de l'inspiration faut se conformer aux limites posées par les an
il se prête à tout, pourvu que l'artiste sacho lo con- ciens. Oui , quant aux principes généraux, mais

duire,le faire parler,l'animer .M. Martel est de ceux- pas en ce qui se rapporte à l'inspiration générale.

là. Rappelé, le musicien s'est plu à faire entendre Nous obéissons à notre milieu. Ce milieu, Dieu

Vive la Canadienne,avec variations composées par merci, est vaste, inconnu du monde européen , et

lui . Tout cela est fort correct, bien à sa place et lorsque nous entendons M. Martel, ou un autre

savammentrendu. Ajoutons qu'il y règne an ac- Canadien, qui s'en est inspiré et qui nous verse à

cent de gaité tout -à - fait dans l'esprit de l'air. flot des harmonies si bien faites pour être ici com

Madame Horace Lapierre accompagnait M. prises, nous applaudissons comme des Italiens,

Martel. Madame Kearns prêta aussi son concours mieux que cela, comme des gens calmes qui res

pour l'accompagnement de certaines parties du sentent les beautés d'une inspiration vraie.

concert. Nous avons , pour tous les cas, un cercle A propos d'inspiration, le discours de M. Tassé,

de musiciens dont les grandes villes ne sont pas Président de la Société Saint Jean -Baptiste, en a

toujours pourvues, et Mesdames Kearns et La- été une, et des meilleures. Toute concision et feu ,

pierre tiendraient leur rang partout , si besoin nous avons trouvé sa parole plus claire que jamais.

était . Demandez-le aux artistes étrangers qui Il a touché aux sujets ordinaires, s'est arrêté sur
nous visitent . les points essentiels, et il a fait complètement le
Les présidents des sociétés Saint-Andreu et “discours de la Saint Jean -Baptiste. Comme il

Saint-George, -- les Docteurs Sweetland et Grant, - a été applaudi lorsqu'il a exprimé le désir de voir

chacun dans un impromptu chaleureux, félicitè à Ottawa, l'année prochaine, à l'inauguration du
rent les Canadiens-français de leur amour des bel- nouvel Institut, les délégués des sociétés St. Jean

les -lettres et des beaux -arts. L'un et l'autre dé- Baptiste de la province d'Ontario et ceux des vil

veloppèrent cette idée que la race française du les américaines de la frontière ! Et songeons- y ! la
Canada remplissait une mission éminemment ar- chose aura lieu . Rien ne s'y oppose. Les voies

tistique, de même que, dansle domaine des idées sont préparées. Les liens d'unités existent. Il

politiques, elle avait brillé jadis, en devançant le suffira d'un appel . L'appel aura lieu , et la capi

reste de la population par l'emploi des forces par- tale du Canada assistera à une démonstration qui

lementaires pour la gouvernedu pays. A chaque comptera dans l'histoire de notre temps. Les Ēa

temps ses mæurs et ses goûts . Après les jours nadiens-français d'Ottawa, organisés, patriotiques,

difficiles des combats de la politique qui assurent dévoués, francs de cæurs comme ils le sont , se

l'avenir des nations, nous savons profiter des heu- mettent dignement à la tête de l'avant-garde sortie

res fécondes de la paix et de la consolidation, pour de la provincede Québecpour répandre notre lan

nous adonner,-encore les premiers , -- aux belles gue et nos traditions sur le sol d'Amérique.

et nobles choses de l'intelligence, -- agissant ainsi Le quatuor d'Obéron , chanté par madame Géli

sur le continent américaiu comme nos cousins de nas, mademoiselle Aumond, M. Gourdeau et M.

l'ancienne France qui ne cessent de pousser l’Eu- Gauthier, a réussi à ravir. Voix exercées, assu

rope sur le chemin des arts aimables et glorieux, ranceparfaite, exécution qui ne bronche pas. C'é

quoiqu'il leur en coûte. Bon sang ne peut mentir. tait plaisir d'entendre ce morceau, pourtant assez

M. Drapeau, appelé par le président à dire quel difficile mais qui nous a été donné par nos quatre

ques mots, se leva de bonne grâce et nous entre amateurs, sans gêne et sans faiblesse, tout commo

tint quelques instants de nos destinées comme un chant ordinaire .

peuple sur le sol de l'Amérique, montrant les pro- M. Louis Dauray cultive la chansonnette, lo

gròs incessants que nous avonsfaits à toutes les couplet du temps jadis. C'est un genre charmant,

époques, malgré les prédictions contraires. Il queparmi nous autres, Canadiens, on ne devrait

nous encouragea à continuer l'æuvre et à nous pas négliger. On n'est jamais plus français que

rendre dignes de l'héritage légué par nos pères. lorsque l'on se rapproche du vieux français, eton

L'Attente, chantée par Mademoiselle C. Charle- ne rit vraiment bien qu'avec le vieil esprit, ou du

bois, est une sorte de nocturne sans secousse, sans moins en employant ses formes De quoi parlent

recherches, mais toute suave et mélodique. On les demoiselles ? Hé ! nous le savons, M. Dauray
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nous l'a dit ,-d'ailleurs le secret était déjà à peu monument tel que nulle contrée au monde n'en

près connu . possède. Non, il n'y a pas un peuple qui puisse

Les filles de tous les pays présenter un pareil exposé de chiffres, à commen

Aiment à parler de maris. cer de son origine jusqu'à la présente généra
tion .

Dans le vaudeville Un Jeune Homme Pressé, ont L'INTRODUCTION qui précède le volume en le ré

figuré trois bons acteurs : MM. Adolphe Olivier, sumant, està elle seule toute une histoire chiffrée
Alphonse Filion et J. H. McArthur. Le fou-rire du Canada ; les passages qui touchent aux popula
s'est emparé de l'auditoire dès les premiers mots tions Acadiennes et aux colonisations des Loyalis

et n'a cessé qu'avec la fin de la pièce. M. Olivier tes mettent au net, dans une forme saisissables d'un

fait un Ponibichet délicieux . Dis-donc, Calar- seul coup d'œil,dans des époques les plus difficiles

terre, comment t'y prendrais-tu?" Celaest expri- a Codicequi s'occupent d'Ethnographie,etsurtout
mé avec une candeur mèlée de suffisance qui en- des populations aborigènes de l'Amériquedu Nord ,

lève tout un public. La pose, le geste, le ton de trouveront dans cette INTRODUCTION tout un Traité

voix, employés aveccalcul, sont d'un effet irrésis- avec Tableaux et Carte. Cette Dissertation jette

tible. M.Olivier à l'étoffe d'un acteur. Nous ne

unjour tout nouveau sur la grande question du
perdons pas une syllabe de son débit. Chaque chiffre des populations sauvages, à l'époque de la

phrase porte. Il a une physionomie pour toutes les découverte et à chacune des époques qui ont suivi :

situations, à mesure qu'elles se présentent. Nous distinguant entre les renseignements positifs et

avons beaucoup applaudi la scène où il trouve tous ces dires qui ne manquent jamais en l'absence

qu'il n'a pas d'esprit, mais toutefois que c'est bien de connaissances positives sur un sujet quelcon

surprenant que l'on rie de tout ce qu'il dit. Il n'y que.

a que les gens d'esprit pour être, au besoin , aussi Nous allons donner une courte analyse des prin

bête que cela.

Remercions tout spécialement l'infatigable Père sant volume.
cipaux renseignements contenus dans cet intéres

Chaborel, qui, en cette circonstance, avait charge L'établissement de Port-Royal, en 1605, fat l'o

du concert. Remercions aussi tant de personnes rigine de l'Acadie, de même que la fondation de

de bonne volonté qui se sont fait avec empresse- Québec, en 1608,fut le premier anneau de cette

ment les aides des organisateurs de la fête de cette longue chaîne d'établissements qui forment aujour

journée. Remercions les citoyens de Hull et de la d’hui la Province de Québec.

Pointe-Gatineau qui sont venus se joindre à nous Nous nous bornerons, dans ce court exposé, à

et félicitons ceux des Chaudières qui ne manquent faire ressortir plus particulièrement ce qui inté

jamais de se rallier au principal groupe par le nom- resse l'élément français des Provinces confédérées

bre que les Canadiens-français aient dans la vallée du Canada.

de l'Ottawa. La basse-ville est et sera toujours le

cæur de notre population . C'est là que nous agis

sons sans demander permission au voisin . C'est
I.

là que sont nées toutes les organisations canadien

nes-françaises dont nous sommes fiers ; c'est là
PROVINCE DE QUÉBEC .

que l'Institut s'élève, pour continuer de servir de

rendez -vous à nos cercles et être le foyer d'où sor- L'arrivée de CHAMPLAIN à Québec, en 1608, avec

tent les bonnes et généreuses inspirations du patri- ses 27 compagnons, fut le noyau de la nationalité

otisme. Depuis vingt-cinq ans, nos compatriotes canadienne. Cependant, les développements de la

d'Ottawa se sont fait un devoir de célébrer avec colonie furent très lents, durant plus d'un demi

pompe la St. Jean -Baptiste, et en même temps de siècle, entravés qu'ils étaient sans cesse parles pré.

soutenir l'Institut. Telles sont les deux forces sur occupations de la politique générale de la Métro

lesquelles ils ont voulu s'appuyer. Ils ont eu rai- pole , et par les guerrescontinuelles que se faisaient

son, car aujourd'hui, leurstravaux nous permet- en Canada les Sauvages, dans lesquelles se trouvè

tent de compter sur l'élan de toute une population rent mêlés les colons français pour la défense du

lorsque vient l'heure des démonstrations publiques . pays contre les Iroquois envahisseurs.

Nos compatriotes de la province de Québec s'éton . En 1663, on ne comptait encore que 2,500 habi

neront peut-être de ce qui se passe dans une pro- tants dans le pays.

vince comme celle que nous habitons, mais qu'ils Le premier Recensement régulier qui ait été fait

se rappellent que le patriotisme n'est jamais plus enCanada date de 1665. A cette époque, le Cana

vivace qu'aux frontières. da donnait asileà538 familles, formant une popu

lation totale de 3,215 âmes . Le Fort de Québec ren

fermait à lui seul 547 personnes ; Montréal et ses

alentours comptaient 625 habitants, et 455 étaient

établis aux Trois- Rivières et dans ses environs . Sur

Statistiques du Canada. le chiffre total de la population , il y avait environ

1,000 enfants au -dessous de 10 ans, et à peu près

Le quatrième volume des Statistiques du Canada le même chiffre de personnes mariées. Dans cette

vient de paraître, c'est la poursuite et l'accomplis- statistique ne sont point comprises les troupes du

sement de ce vaste plan conçu en 1864 par M. Roi, qui se composaient de 1,000 hommes envi

Taché, et conduit par un travail incessant de douze ron.

ans jusqu'à sa complétion qui aura lieu par la pu- Deux ans après, en 1667, un second Recense

blication d'un cinquième volume dans le cours ment fut fait. La population de la Nouvelle -France

de l'année. était alors de 3,918, dont 1,250 personnes mariées.

Cet ouvrage constitue dans son ensemble l'his. Les terres en culture formaient 11,448 arpents ;

toire numérique du Pays, depuis l'époque des pre- le bétail s'élevait à 3,107 têtes outre 85 mou
mières colonisations jusqu'à nos jours ; c'est un tons.
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tificaux applaudiront-ils de tout cæur à que. Le “ Relief Committee ” estime que

cette haute marque de distinction par les dépenses s'élèveront à 3,000 piastres

laquelle l’Illustre Pie IX vient de récom- par jour pendant la semaine commencée

penser les services d'un de leurs cama- Īundi dernier . Le chiffre des contribu

rades les plus distingués. tions recueillies dans la ville de New

M. le Chevalier Drolet portera avec York pour les malheureux de Savannah

honneur la Croix de Pie IX et continue- s'élevait vendredi matin à $14,000 .

ra, nous en sommes convaincus, à être un

des plus forts soutiens de l'Union-Allet ,

cette noble association destinée à perpé Institut Canadien - Français d'Ottawa .

tuer en ce pays les traditions du régi

ment de Lamoricière et l'attachement au ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU 5 oct. 1876.

St. Siége. (Journal des Trois -Rivières.)
OFFICIERS ÉLUS .

Président. - Alphonse BENOIT.

Ier Vice-Président .-A. LAPERRIÈRE.

Exposition de Philadelphie.
2me. Vice- Président. - G TRUDEAU.

Il est maintenant certain , disent les
Sec.-Archiviste.Paschal POIRIER.

journaux de Philadelphie, que l'Exposi
Secrét .-Correspondant.— Ls . DAURAY.

tion du Centenaire dépassera, par le
Trésorier.-Ed. CHATEAUVERT.

nombre des visiteurs et le montant des Bibliothéquaire.-T. FALARDEAU.

recettes, toutes les expositions précéden COMITÉ DE RÉGIE.

tes . Les visiteurs payants atteignent déjà

le nombre, en chiffres ronds, de 4,200,000 Benj. SULTE Joseph TASSÉ.

et la recette s'élève à $900,000 . L'Expo
Sam . BENOIT, J. A. PINARD.

sition doit rester ouverte 39 joursencore.
Dr. F.-X. VALADE. Dr. P ST. -JEAN .

Si la moyenne quotidienne des visiteurs COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE .

pendant ce tempsest80,000, ce qui ne

semble pas improbable, leur nombre to
A. D. RICHARD, | H. MCARTHUR,

tal sera de 7,320,000, et les recettes se- A. CHAMPAGNE. I L. J. CASAULT.

ront d'environ $3,560,000 . Ces chiffres
AUDITEURS.

seront pleinement égaux à l'attente des

personnes qui auguraient le mieux de J. T. COURSOLLES | Sam. BENOIT.

l'entreprise.

A l'Exposition de Paris, en 1857 , le

nombre des visiteurs a été de 8,806,969 , Ste. Anne de Beaupré.

et le chiffre des recettes de $2 , 203,675 .

L'Exposition de Vienne a attiré un to
Mardi, a eu lieu la bénédiction du

tal de 3,492,622 visiteurs et produit une nouveau sanctuaire de Ste. Anne de

recette de $994,025. Beaupré. Vu l'inclémence du temps, les

Aux expositions de Londres il y a eu
messieurs du Séminaire de Québec n'ont

5,039,195 visiteurs en 1851, et 6,211,103
puaccomplir leur pélérinage projeté .

en 1862. Nous n'avons pas sous les yeux Sa Grâce Mgr l'Archevêque de Québec

les chiffres des recettes pour ces deux
a fait elle-même la bénédiction du nou

expositions .
veau sanctuaire, a chanté la messe pon

tificale et a donné le sermon :

“ Lætatus sum in his quæ dicta sunt

L'Epidémie.
mihi : in domum domini ibimus." Mon

seigneur est heureux, et les paroissiens

Le nombre des victimes de la fièvre de Ste. Anne doivent partager son bon

jaune enterrées jeudi à Savannah, (Geor- | heur, de voir ouvert au culte ce monu

gie) a été de trente-un . Cent quatre-vingt ment superbe , grâce aux sacrifices pécu

cas nouveaux se sont manifestés le mê. niaires , non - seulement de la paroisse de

me jour, à ce qu'assure une dépêche Ste. Anne, mais de la province ecclésias

d'Atlanta, suivant laquelle ily a actuel- tique de Québec toute entière .

lement à Savannah 2,000 malades Le bras de Dieu n'est pas raccourci , et

fièvre jaune et 1,000 personnes atteintes la puissance de Ste . Anne est aussi gran

d'autres fièvres. Dans la même ville on deque par le passé : Si nous l'inroquons

compte environ 8,000 familles dont le avec confiance dans un nouveau sanc

dénuement est absolu et qui sont entiè- tuaire, elle saura répandre les mêmes

rement à la charge de la charité publi- | grâces que par le passé.

die

RODIL MIUMIRELINNUM
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