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Nouvelles Religieuses. . 

C A N A D A . 

R E T R A I T E ! . 

La retraite des Pretres-Curés du' diocèse «ô 
Bytown a commencé à la chapelle pontrffcàfe', 
mercredi soir. Un grandi nombre de messieurs 
les Curés des campagnes est arrivé ce jour 
même. Cette retraite doit durer huit jours , ne 
Unissant, par conséquent, que mercredi pro
chain. . 

ÏCU'; E u ro pe. 

STATUE A fcèdVIERGE. 

NANCY.—VouHmrïaïsser un tëitibignage pu-
Jojic de sa piété et de la dévoraftl du clergé et 
'des fidèles de son diocèse^ ëolve1rS la biéiflieu-} 
reuse vierge Marie en commemorAfioh de la 
promulgation du dogme de T&maculéePCfcbt-

^çwitioad^auguste Vierge, mére'de ïMeu, Mgr. 
de Nancy avait décidé l'érection d'un monu
ment sur la montagne de won, près dé Nanejf. 
•L'endrow HSWSBÎ par le pr%làfrr-'€6a'it celui-là mê
me où se Tendaient jadis les chevaliers de Notre-
Dame de Sion, les plus grands seigneurs du 
duché, lorsque, portait une imagé de la Vierge 
en -argent ou en broderie, surlëShnodèle dfe'Oel-
>le de Sion, ils se rendaient le jour«lel'Assomp
tion, sur la sainte montagrie,'*jflJMf!lfiflre leur 
cour à celle qt» le b«n duc Henry nommait le 
** trésor du pays." Ces mêmes chemins avaient 
vu les Nancérens, ** toote la vïKè," se rendant 
en procession solennelle sur le mont de Sion 
ïour implorer l'assistance de la Vierge et la 
pritr de ieS, délivrer de la famille, de la peste 
et dés S«fedois, plus2 terribles que l'une et l'au
tre ; y retournant eif^Se pouf r ë n ^ * « £ # ^ | ' 3 

"•qitîïs lpp^âarfPîa~ ' i ' 3 ï ^ 
••avaient vu Charles IV, lequel, plus tard envoy-

. «ht une supplique à l'auguste Mère de Dieu, J 
mit l'adreste solvsttfèV * A a sainte Viarge, 

Marie la mère de Dieu^Wotre-DaéàOd#Bicln^ 
* souveraine de la couronne des ducs, princes, 
'*' princesses, de tous les sujets et biens de Lor-
*' raine." Ils avaient vu Leopold, François (de 
Lorraine, une foule dé prinOet^ d'évêquds^ pt/ 
prêtres, de ntjWétT'̂ l! %Sslégions de pétérîns 
qui, le long des siècles, venaient présenter leurs 
demandes ou offrir leur gratitnttéf'à-'Kotre-Da-
me de Sion. C'étlafent de glorieux temps pour 
la sainte montagne. fc; 

'Mais le génie de la révolution avait accumu
lé les ruines dans ce saint séjour, et c'est son 
œuvre destructive que Mgr l'évêqe de ïïapcy 
avait à cœur de réparer. L'église actuelle, dont 
le roi et duc Stanislas a posé la première pier
re, sera restaurée et agrandie. Une tour s'élè
vera à l'entrée, qui portera dàfas les airs la sta-

* tfieMie la Mère de Dieu. Déjà les fondations 
sont creusées ; la première pierre attend la 
bénodretion pontîflcaV 

Or, cette beUfecérémonie a ^ i i e u le 10 juin. 
L1'Espérance nous en apporte %fti8 longue des
cription. Le R. P. Paris, de la compaigâiB de 

'ïàfêtk, prononça un discOTrs^fèFinspire au ré
dacteur de la feuille^jmcétenne les réflfeSoris 

"wfirvantes : "D'une vdtï'éloquente ilT«»rrç& 
à la foule recueillie les gloireSi*WIP t̂efifàïts''èib 

.wÉ^malheurs de l*àiftîque montagne defsi'Qpy 
qu'il montre ensuite se relevant de ses ruines 
jpôBi le bien spmttirer'ei temporel de la contrée. 
Puisse sa voix^ être erifôHflue au •lèto', et que 
tous les fils de la Lorraitièfl apportent générale-
jOïèyf leur offrSmtlie l^iUiiaéStiSier\t de Maïjè:f 

. "Qtrils soientlel'flignes lwrB!$i®^tlmFs pères 
p«ç reçurent tant de grâcî&P'ffé'ïle, et qui fn*î' 
•fkttfrjèrent de si éclatantélP marqués^^airiOur ! 
•C'est pour lê pays une quesftWrPa'honneur aussi 
wîçn qu'une quention de foi." 
• Une allocution par Mgt> MêhjÉfcda cotnpnflê 

la fête. 
HîK'Rl •- ;:..• •:•_•;,;̂  « :•_•".{••.T..i n-. _ 

^-^SèleMnage de Buglose, lieu de naissance 
.de.mint ViitijBnt-de-Faul. -s* La Société de 
Sa&t-V;^ôe»tn^e-Paul, de Bordeaux , eut une 
bienheureuse idée lorsqu'elle imagina d'appeler 

'4sas;ses raembres p 0 u r u n pèlerinage à Notre-
J5.aSae->de-Buglose , non loin de laquelle s'élève 
IfM^ne sous lequel vint si souvenCs'.pssooir, 
'dœnë(Ba piiemjèiie jeunesse., celui que le monde 

entier devait appeler plus tard l'apôtre de la 
charité. 

Ce pèlerinage a acquis tout d'abord un re
tentissement qu'on peut dire, sans exagération, 
européen ; car cette année, sur l'appel qui a été 
fait de Bordeaux, on est accouru non seulement 
de Paris, de plusieurs localités des départe
ments, mais des villes étrangères, et notam
ment de Londres. Six cents hommes, auxquels 
sont venus se joindre, sur le parcours, une 
foule d'autres, partirent de Bordeaux par le 
chemin de fer. La réunion, à son arrivée , ne 
comptait pas moins de neuf-cent cinquante pè
lerins. Elle avait à sa tête S. E. Mgr le Cardi
nal Archevêque de Bordeaux, de NN. SS. les 
Évêques d'Aire et d'Agen, autour desquels se 
groupait un nombreux clergé. 

C'était un admirable spectacle que cette 
pieuse multitude, accourant avec enthousiasme 
au lieu où vécut dans la pauvreté celui qui dei 
vint la Providence des pauvres. Elle appelait 
ces jours de foi chevalrësques où « s popula
tions chrétiennes s'en allaient par delà les 
mers visiter les lieux où s'écoula la vie du di
vin Maître. La joie était sur tous les visages', 
comme les souvenirs de Saint-Vinccnt-de-
Paul étaient dans tous les cœii rs qu'ils faisaient 
palpiter. La multitude des pèlerins s'était 
grandement accrue des habitants des pays voi
sins, qui avaient voulu aussi participer à cette 
solennité. 

— Rome. — Notre saint père le pape Pio I X 
vient d'adresser une lettre encyclique, datée du 
8 mai, à tous les patriarches, primats, archevê
ques et évêques du monde catholique. Dans 
cette instruction, le suprême pasteur traite de 
l'excellence du saint sacrifice de la messe et dé 
son7 in comparable efficacité. Après avoir rap
pelé combien'1 ?Vu " JÉJÉfa " " K i " " 1 " occupée en i 
p i c u i ï c t ç V'feiio, de ranimer le zélé et ia piettf"] 
des, [fidèles pouxamster à la célébration des di-
jins?mystères,- tandis qu'elle recommande à ses 
prêtres d'y vaquer avec toute la pureté inté
rieure et la pompe religieuse que réclame un si 
adorable sacrement, notre saint Père s'adressa 
plus particulièrement à tous les pasteurs et à 
tous ceux qui ont charge d'âmes ; il règle et ex
plique brièvement l'obligation qui leur est im
posée par le saint concile de Trente d'offrir le 
saint sacrifice de la messe pour le peuple qui 
leur est confié. 

—CONVERSION.— Le raiiîistre américain, à 
Naples, Mr. Kobert Dale Owen, a écrit à plu-
ffleura de ses amis de New-YorI;, qu'il venait 
de rentrer dans le sein de l'Eglise Catholique. 

(N. Yï'ibeemarûs Journal.) J ( 

Faits Divers. 

—« UTILE INVENTIONS. — Un de nos compa
triotes, M. Gengembre, chimiste distingué, qui 
depuis plusieurs années s'est occupé dans ce 
pays d'usine à gaz, vient d'obtenir, à Washing
ton, un brevet d'invention pour une méthode 
fbrt iWgêtftensftide préserver les. compteurs à 
gaz des dérangements occasionnés par les va
riations de température auxquels ils sont expo
sés. Son invention consiste à employer dans lés 
compteurs un liquide chimique ayant la pro
priété d'empêcher la congélation de l'eau en 
hiver et de prévenir son evaporation en été, en 
même temps qu'il garantit de la rouille les 
métaux dont sont construits les compteurs 
eux-mêméfe On obtiendra par ce moyen une 
action plus uniforme, une résignation plus cor
recte et une eeWàtudc d'opé-ratioft qu'on cher-
cherait en vain dans tous les compteurs em
ployés jusqu'à présent. Il est probable que 
nous verrons sous peu toutes les compagnies 
d'éclairage au gaz adopter ce perfectionnement 
qui joint, aux avantages dont nous avons parlé, 
celui d'une grande économie. Un compteur 
une fois rempli de ce METER FLUID ne demande 
aucune attention pour plusieurs années. 

On obtiendra tous les renseignement néces-
saires sur ce procédé, en s'adressant à l'inven
teur, à Rock Island (Elinois) ou à A. Doisy, à 
Cincinnati (Ohio)—{Courrier des Etats. Unis.) 

— Pfëâeu&e Décoiteerte. — Le township 
d'Bnuiskillen, dans Je Haut-Canada, est célèbre 

p^jkbitume qu'on y trouve. M. Hunt en parle 
da^SJpÊffapport de 1855, à sir William Logan, 
direcljur de la commission géologique dtrxHe 
nada. Ce bitume est, dit-il (p. 408) à propro-
nwgtfffM'ler , du pétrole épaissi. Quand on le 
dis&ltai -il donne une grande quantité d'huile, 
contenmt de la paraffine. Une compagnie s'est 
forméepour l'exploiter. Elle a, jusqu'à ce jour, 
obtenu des résultats très encourageants, et 
nous apprenons qu'elle vient de faire une dé-
couvertede la plus haute importance. 

fin creusant un puits, à l'extrémité du lit de 
bitume, afin de se procurer de l'eau fraîche, un 
ouvrier ouvrit une veine de matière fluide, la
quelle, absorbée et mélangée à la terre, com
posa aussitôt de l'asphalte. Étonné de ce phé
nomène, J 'on t lÉ»^ rei^jjl^; travailler avec ar-
deur. V agrandit le puits tout en recueillant et 
mettantdciicôté Je fluide qui s'échappait avec 
abonda ce de son artère. Le liquide fut exa
miné. 1 est presque pur et n'a besoin qu^clPfii 
tre filtit pour valoir 80 Çe$te le gallon. 

On pfSIfe que cette huilo si précieuse a sa 
source vofondément cachée dans les entrailles 
dé HftiTe et qu'elle fournira des produits con-
sidérabjs. En se frayant une issue à travers 
les assies de la croûte terrestre, elle a sans 
doute brmé les lits .de bitume actuel. Le 
Woodstiifk Tîfnét dit avoir appris que la veine 
pouvaitëfobrieT mille dollars-par jour de profit 
net à s;.1? propriétaires. La nouvelle, ajoute no
tre confère, est certaine. Dans quelques jours, 
nous demerons plus de détails à ce sujet. Si, 
commoious en doutons peu, ces assertions 
sont vnies, l'industrie canadienne tirera un 
profit ihmensc de la découverte, car cette huile 
sera esoloyée-nogi seulement à la lubrification 
des ̂ n'awinès, mais à l'éclairage et à la cimen-
tsftJÉj '̂1" ^H-qui éri> - rjjt remplaçant très 
Tamri i ' i - iiafce uixt,., ri r"T*fi' w ' 
paver. 1 WÉ^^:.^Êm 

"Sa icctitication sci't encorel'cconomic do. 
xrrèsfique. En brûlant le résidu dans un appa
reil convenable, on obtient un noir de fumée 
fort beau. Peut-être est-il possible d'en tirer 
d'autres bénéfices, mais le temps et l'expé
rience seals' nous le montreront, parce que , 
comme Ta dit M. Hunt " L'exploitation de ces 
matières paraît être jusqu'ici dans son enfance, 
mais elle est probablement destinée à devenir 
très importante dans un avenir prochain." Payt' 

— Mort d'un homme célèbre. — Los siences 
viennent de perdre un des plus grands natura
listes de ce siècle si fécond en, grands hommes. 

M. Aimé Bonpland est mort dernièrement à 
Borja, Brésil , à l'âge patriarcal de 85 ans. M. 
Bonpland était né à La Rochelle, en 1773. Il 
était fils d'un médecin, sous lequel i l étudia et 
dont il voulait embrasser la profession, lorsque 
les evénemens politiques de la première répub
lique le forcèrent d'entrer dans la marine. Il 
fit un longue' ̂ jgfîsière comme aide-chirurgien, 
mais il proDta de la première occaion pour re
tourner à Paris afin d'y poursuivre ses études. 
C'est Ji| que, dans la maison du célèbre mér 
decin Corvisart, il devint intime avec un jeune 

| allemand de son âge. qui devint bientôt connu 
du monde savant sous le nom d'Alexandre 
Humboldt. M Bonpland accompagna ce Nestor 
de la science dans son expédition aux régions 
equinoxialcs du nouveau monde. Durant ce 
voyage, M. Bonpland rassembla et classa plus 
de six mille plantes qui étaient alors inconnues 
aux écrivains botanistes. A son retour en Fran
ce i l présenta sa précieuse collection au 
Musée d'Histoire Naturelle, et reçut les remer-
ciments de Napoléon 1er qui lui fit une pen
sion, l'impératrice qui avait une passion pour 
la botanique, affectionnait particulièrement M. 
Bonpknd. Il était son " fac-totum " à la Mal-
maisou et semait souvent pour elle dans les 
plates-bandes du jardin les graines de fleurs 
qu'ils avait rapportées des tropiques. Après 
l'abdication de Fontainebleau M. Bonpland 
sollicita l'empereur de se rendre à Mexico pour 
y observer les événements. Quelques semaines 
après avoir donné cet avis infructeux, i l était 
assis au chevet du Et de mort de Joséphine, 
recueillant ses dernières paroles. Sa mort et la 
chute défintive de l'empire lui ayant ôté tout 
désir do rester en France, ifrèiourna dans 

l'Amérique du Sud et de^nt professeur d'his
toire naturelle à Buenos Ayres/ijîl explora sub-
séquémment le territoire$es Pampas, les pro-
irincos de Santa-Fé, de C^co et de Bolivie, et 
péoétràôpisqu'au pied des Andes. C'est là 
qu'ayant été pris pour un espion, il fut arrêté 
par le dictateur despotique du Paragay et déte
nu durant 8 années, jusqu'en 1829^. Aussitôt 
son élalgissement, i l se dirigea vers le Brésil et 
s'établit à San-Borja, où dans une charmante, 
quoique modeste retraite environnée. œ bois 
d'orangers et d'arbrisseaux européens, i l est 
tranquillement resté jusqu'à sa mort, accueil
lant avec joie tous les voyageurs français qui 
allaient le visiter. Bonptynd étaitajateur d'une 
foule d'ouvrages scientifiques, entre autres :— 
Les Plantes Esquinoxiales, La Menographia 
des Melastonies. Descrvpffym.des Plantes rares 
du château de la Malmaison, Vue des Cordxl-

vUàxm et Monuments indigènes de VAmérique, 
et (conjbitttemen^^yfic M. de Humboldt) Voya
ge aux JSégtfiis Esquinoxiales du nowveati 
'continent. 

— 200 milles en moins de 10 heures. — M. 
Thomas Me Nabb a fourni sur le champ de 
course Union, en présence de nombreux spec
tateurs, une course qui marquera dans les an
nales du sport. Il a parcouru 200 milles en^-" 
heures 58 minutes et demie. Il a changé 42 
fois de cheval., et n'a monté que des chevaux 
califoiroehs^te-iôeTHèurs qu'on eût pupfreuver 
à San Francisco et dans les environs. 

Après avoir accompli cet exploit,-BL Me Nabb 
est monté sur l'estrade san^îîtâmer atiè1ft*?si- > 
gnes de fatigue, et a offert de parîe£)fc(ïr>ou 
1,000 dollars qu'il ktiift immédiatement 50 
milles de plus, èn deux heures et demtSPilfer-' 
sonne n'a osé accepter le pari de «e rude f̂lwf̂  
reur. Celuïij^ïla gagné dans cette célSrae dî | 

- Le voyage .de;' Gherbourg tourne en ce 
moment toutes les têtes parisiennes. Tout le 
monde veut y aller. La difficulté est d'y trou
ver un gitc. Cent mille personnes au moins 
vont arriver de France et •d'Angleterre dans 
cette petite ville de 12 à 15,000 âmes. Il y a 
déjà plusieurs navires-hôtels qui se proposent 
de donner asile aux étrangers. Un des entre
preneurs de la ligne du chemin de fer, M. A. 
H...., propriétaire de la jolie maison gothique 
de l'avenue de l'Impératrice, a offert l'hospita. 
lité à vingt représentants de la presse pari, 
sienne. Juge» si cette offre a élé la bienvenue. 
La compagnie du chemin de fer de l'Ouest fait 
disposer ses wagons en chambres à coucher. 
Malgréjqes précautions, i l y aura encore bien 
des gens à Cherbourg qui coucheront à la belle 
étoile. 

— On vient de décoOarrir à Sévjjjle l'original 
du testament de Christophe Colomb, que M. 
Roselly de LorgtKgf''S6tt savant biographe, n'a 
pu consulter que dans la Collection aiplo-
matica. "aSftao 

L>£n Presse Cauadieui ie-Francaise 
ET LE MONTREAL WITNESS. 

" Ce journal, dans un article sur notrejpresse, 
regrette qu'elle ne soit pas plus encouragée, et 
i l attribue ce malheureux état do e-hqses au 
clergé, catholique qu'il accuse d'être jppposé 
aux lumières, parce qu'il ne trouve sa vie, dit-
il , que dans les ténèbres. En cela, ce journal 
écoute, comme toujours, Finspira^oaasnde son 
fanatisme protestant, et nous ne prendrons 
certes pa#la-peine de repousser cette calomnie 
autrement qu'en la notant. Mais nous ne pou
vons nier que la pressé française au Canada 
n'occupe pas la position qu'elle devait avoir 
à côté de la presse anglaise. En ce moment, 
par exemple, tous nos confrères français font 
des appels à leurs abonnés pour les engager à 
faire leurs remises, et dans la plupart des cas, 
les abonnés font la sourde oreille. Aussi, les 
publications françaises diminuent-elles au Ca
nada. Ne seraifc# pas à propos qu'il y eût une 
entente entré^tous les propriétaires des jour
naux canadiens-français, par lequel aucun n'ex
pédierait un seul numéro de son journal, à 
moins âTfcPôtre pay&oomptant ? 



I Ce système, rigoureusement suivi, serait d'a
bord difficile à faire accepter, mais avant six 
mois tout le monde s'en trouverait mjfeux. Le 
propriétaire serait ainsi en état de donner plus 
de™sa1asfà^ n'aiwaifc. 
pas sur la conscience le gros péché d'avoir 
man^uo&slè engagements. La chose se prati
que dans la presse anglaise. Et la presse fran
çaise, qui a moins d'abonnés, qui est entouré 
dSnnuirfetift^ffiffifeultes de%fùs, se;laisse<3bï 
coré tuer par ce ^'Bam-S^fêm'e de crédit. Par 
exemple, le propriétâSf?'â^fe-jfot!i5r6al anglaise 
de nombreux abonnés t^v^pdiŒS&osfe sefcnau 
temps dit:'res noms des (Quelques négligents 
am,ne s'y &<nfermerit̂ pas sontrçreièairèb^flœt 
des moyens coercitïfôièont empi lés poUrtfes 
pbT^^ffl'être hdnfiê<féi?.?vI,i 

Le m'àrcnànd anglais paye^sWannonces» soi-
SJIX\Ï le tanf du journèfP, p%S*ëe*c(tfl|i[ compriênïij 
que dans Cj^lèrae' l'annonce, ltf réclame est la 
vie aucommerce ; aussi, ' tes j ournaux anglâfe' 
Bomwis rempiii^ahnonces. Le jbififiaal français 
les obtient comme unô aumône et on leaVrisO 
paye à môrtre' prix;qififhd on le peut; le pro
priétaire dû journal aHgK0E38 SSSSÎQemoyen de 
publ'ieY^rac^jisfi^fK souvèn^f^dfovoir un 
rédacteur en chef, un sousTêdactêur, des,fitt-î 
ployés pour la tenue îfes livres, la correcjgÇâ 
des (épreuves, etc., pcndanl^ie le propriétaire 
du journal français n'a qu'ttfiPseul rédacteur à 
qui i l fait faire 'tBttëè la Besogne que nous ve
nons d'énumérer, et à peine a-t-il lo' moyen de 
Ite-payer! Et ron.compr.end que ce surcroît de 
travail, fait par un seul liommo, est aussi dé
courageant pour celui qui le fait que peu satis
faisant pour ceux pour qui i l est fait. Et par 
dessus tout cela, pauvres éditeurs français 
vous êtes sans cesser préoccupes'de l'idée de 
'Savp.tecomment vous T O U S "ferez payer '& s./pari 

vos débiteurs p«j^fiSÇBjAw^^'s'crigageménts* 
les plus immédiats. Que l'on dise maintenant 
avec jgfuqjrise que \fyiBKê$è% canaaîein^TramS' 
çaise est inférieure !.... Il viendra un temps ou 
les j ourilalistes français.seront si rares au Ca
nada, que personne ne voudra entrer dans cette 

iscarrière." (Gazette de Sorel.%' 

**!!̂ Nous endossons tout, ce que .vient de dire" 
nôtre confrère de la Gazette. Malgré le court' 

e «*^~ dc^nprts^^aLMU^^i^'^^^ons. jmànâ 
miîjaef l^esogne^rlapSeltehous hôûs"sômnïês 
voué corps et âme, nous éprouvons déjà île 
mauvais effet du système de crédit. Allons,' 
abonnés, une main sur la conscience et l'autre 
sur la bourse, et une pawnte piastre -tous.lais 
sera dormir paisiblement, si vous nous l'en 

tycfîiï de mite ! 

qui se décharge dans la Gatineau, et la tempé
rature y est la même. La heSgej" i l est frai, 
nous yiqutfte quelgwsjour^ plus tard,;vnate 
les récoltes s'y font régûn^rement à lâ menfe-
époque. ', .-. '^l 

Jusqu'à ces dernièresTfflïiéîJS*l^colôhîsttwnî* 
sur la Gatineau, avait été assez peu iopqr-
tante, surtout vers Te raKrt diTlatrtmerei c'è^ 
tait à peine si l'on trouvait quelques hatltanJs. 
échelonnés de distance en distance le lo?g de 
la rivière. Ma^Fêïan^nefa l , qûïïHStr«jHffii 
festé partout dans tes dernré¥s^<IS^i-^3ftÉ' 

-9?Sa§a^^T^OTttÇ^an^e ' a bcnucowéWiWKttê 
Àmr^çoto^rebfeèl conwlls^ë^ ' teifMfiS-
tems.gé^^s'aTOieçt seulsp^i^DWÛW^i^îîflfl1 

M«SQftJBaihtenant à y cîom^â^'flrr fionroni-
bre de familles, «je^ôuiâmf$ que la plîrpa¥t 
jdejs' Colons qui sont^MUffyj^îa'bîif^gy trou-
j ^ £ h e u f e u x et sopt^rerî^^fiè^omnTOgés des 
premiers s a c r é e s quTrl JwtîaWpâr les bon-
nos récoltes qutls ontTeraOTfmsfi,*^'' 

Tjesj affiSrfnÊre' ete^é^nïteître'-'.qt^lfcijf ou 
vernement qu^'pra^lit^^o'ngïSiesrtftÉéesayajti 
Wnpjsimmtfë n é g n g e " o ^ ¥ ^ ! r ^ ' & ^ * ^ l M ^ des 

M. Roufml^ér^mfs^ftftPèsser d'une manière 
active à ce gr^i^bqjet. DéjâfUsBWffipaitvoter 
£900'pour ouvrir -un chemîh;jusqu:*i la ^riraèré 
au Désert. Cette somme, i l est cs-t-ĵ ai, aurait 

^sè^^^^'ij^^àfa^tâ' I$;îfi>dntagefrfbâ 1% 
Oatineaù offre pour ïa - Vùîonisétîôn adres
sées à Mgr. de Bytmm?^1 

La rivjere, wanneau esfTjppl^^néiééjiaib.lc 
des rivières qui se jettent dans l'Ottawa^; son 

.. embouchure est presque Vis-à-vis la ci tê-ât^j 
tawa. Depuis1 de longues années" iF s'y fait un 
*g»nd commerce de bois ; ïiïtïs ses eaux quoi
que très profondes , ne pennettefiipafl Une na
vigation suivie pour les steamboats, à cause du 

•• grand nombre de rapides.;,Le^arcQurs_âe cette 
• Qfltfière est de plus de 400 milJ^Sj; maisjefl© 
1 parlerai ici que des 150 premiers. 

* L'honorable M. Cauchon, dont le passage au 
ministère a été malheureusement trop court, et 
qui dans ce peu de temps a rendu des services 
au pays disait, en parlant» des avantages que 
l'Ottawa présente à la colonisation sur ses 
deux bords : " D'après ces considérations , on 
admettra aussitôt que le pays d'Ottawa est le 
plus favorable de la province ; où le. gouverne
ment a une grande étendue de terres à céder, 
et que les terres, même inférieures, qui deman
dent un travail considérable pour en lever les 
pierres, peuvent néanmoins être cultivées avec 
plus de profit sur l'Ottawa que dans d'autres 

:i*pârtles delà province privées de ces .jjjiêi&es 
avantages du climat et de la colonisation io-

f De plus, MM. Roncy , Bouchette , 
'iSErH&nly, etc., qui ont été chargés d'arpenter 

la plus 'grande partie des townshjLps qui se 
trouvent sur La Gatineau, à une quarantaine 
de milles de Bytowa^é'iîB#rdent à dire que les 
townships qu'ils ont apportés offrent tous, sans 

! 'exception, de vastes étendues de terre d'une 
qualité'sbpériéure, et ils n'ont pas craint de 

{TàfiÈrmer de vive voix et par écrit. ; 
*' Je puis certifier, Monseigneur, que le climat 
de la pàsffé des terre&cflui; lesquelles Votre 
Grandeur me demande des renseignements, et 

'"̂ ÉH est une deS'ptas importantes de La Gati
neau, est à peu près le même que celui de la 
cité d'Ottawa. Nous sommes ici à 85 milles de 
Bytown, à l'embouchure de la Rivière Désert 

été très insuffisante ; î n a i s f apprends avec 
bonheur que ce monsiéura*i£t#»eniÉ^<}ènfkire 
noter" £700 pour le'objet,'lesramis dsfla èfctofcif 
sation lui en sauront igré-et tous tesjabitahts 
I ui en garderont une profonde rcco'Kaissan ce. 
Le bienfait do-:ce chemin ne saurait trop |&e 
apprécié, car il'.'.'ouvEe la contrée à une '.t^ès 
grandé-:distance et va mcttre, ;à quolqies pas de 
BytOrWhril'étabfissemènfejïiei;:la riyjie^ au Dé
sert que l'on peu t regarder, .çomme^e^ceptr'e" 
des fe'ohn^s;^terr.csf?et'i que l'on creyait à une 
'distance irfacgessiblei .: Lé gouvemeâ|n,t. a pro
mis de mettre ces (erres en yen te-tr «S .prqçhaî-
nenierit^' fi a-promis-aussi': de."fe.Ŝ d;er. à bas 
prix"-ë't: de 'rendre les- termes ;de payenep^ausSi 
faciles- que possible pour les; n ou vaux habi
tants! Son intention est nussi d'aigmentcr la 
nombre des terres pour opï^Y®ni1';:?s..déplace; 
BréhtS; des^celqns. ''.-ïLaiplyg grand» partie;. 
ces terres-sontgg^IftL^rtes de J^i.^^j^^avan- , 
tageprécieux i^î ioin 'n l imi^^S^^^HH 
faire de la potasse dont le prix è)evé-;q.u!ii paA 
'rëtiï^Qê'^é&Ommagè-îamplèment'rdtf ses frais'et 
lu i donne la facilité de.'sejpourvpiç de bien.des 
choses Çûirluï.rson't:nécè.ssaires: ; . 
r ' Ewmme réfléèMmsegardie 'jGet.ayantage.,bî n 
préférable à celui d;esprairie;sr;,;Car s'il est-vrai 
q̂dê 'dahs celle-ci le travail est plus;. aisé, on y 
est âussi-pTtâvé'Jdë l'avantage: mappréçiable, QU 
"BÔïs: n olAn^rdnBMté;[(^nchan-tiers présenta 
aussi un double avantage que l'on ne .doit pas 
perdre de v.nc : 1 ° . le cultivateur pauvre en y 
allant travailler pendant l'hiver peut retirer un 
salaire élevé'qui l'aide' petit somm'è&t àomnrfr 
étcultiyèrsâ'tcrré. ; f 8 I E . le cultivateur aisé;en 

.profite également pour utiliserléSâni-maux dè 
la ferme pendant l'hiver et obtient pour la ven
te du foin, dei1*âVÔInè*3m)WWin(ï#Hf pân»-élèvé 
.que celui qu'il" reiarèrait même'à la villei }• Si 
les grands accapareurs de terres sont les fiéaux 
véritables 'delà colonisation^ iî-ëât heureux de 
pouvoir dire que la Gatineau;s''em• ti'ouveïneu7 

reusementÇrraervBB^ ^ar^bn ne peut pasrîfan-
,ger dans cette clasâePIb^ marchaodsde bois qui, 
il est vrai,"pendant le* téiÔps que dure leup \ -
cence ont le pouVolfr'eSerhàif de couper le bois 
de pin ; mais qui r.'ont pas te dfoil d'empêéhe£ 
les coloris de' s'établir sur les terre?. On peut 
d'ailleurs espérer que le gëtivernetaènt qui ne 
peut s'empêcher de voir dans les accaporeurs 
de terreiree qurnS sont, voyant-â«ï ça etlàjie 
généreux col6ww tfSe¥!W!Ureusfaient,'{dren-
dra des' mesures ë&éïgîqtîeB poùf(;afrêter ces 
accaporeurs au moment de la ventej de fsàti sur* 
la Gatineau lëHlâfic hideux qui déshonore tes 
autres parties de la provftroB.** 

II n'y a encore que trois moulin^ bien condi
tionnés sur la Gatineau dont deux dims le ioira|-.j 
hip de Masham et un près du DeaBP̂ ' mais les 

• grand •> pouvoirs d'eau qui se trouvent surja^rt, 
vière ont espérer que te nûmtifé«Miugmentera 
à mesure que la colonisation ŝ a"c&Rîtra. 

A l'exposé de ces avantages teflfcoYèis7, je ne 
dois pas omettre d'en ajouter d'autres, qiji&l^Si 
Canadiens savent apprécier et qu'ils mettent 

m .m»Mmère ligne, je véuxpàrler dByHVahiages 
gpirituels. Ils apprendront aTOc;bonheûf ouê  
Votro Graiâéur ne^era point de vue césInOjU !̂ 
M 8 ^ W e s I q u 2p e §J^3» Veôu les Visiter j, 
nffisieurs fois : je pourrais^ owe 'plus s%iyéjjjT 
àae les paroisses^et autres misafehs tout-a-fait 
organisées de son Diocèse. ^ejap^^retÎTS SÉHÊ* 
pelles sont élevées dans la contrée' i3e'i8isjfffii®l' 
en distance où les missionnaires font te service 

religieux d'une manière régulière. Il leur fera 
également plaisiedia^prendre que V. Gr. a fixé 
pendant l'hiver dernier la place de quelques 
autres chapelles qui sont maintenant en vote 
de construction, ces chapelles appelant les ca-
tholiques, vont leur servir de point de rallie
ment. On peut donc espérer qu'à une époque 
qui n'est peut-être.ïj^jjjès éloignée, MJtaiàa-
dien qui remontera la Gatineau sentira son cœur 
palpiter d'allégresse à la vue des églises et des 
cloches qu'il apercevra de distance en distance 
sur les deux rives et qu'il saluera avec amour 
èî̂ cBHsOÎStion. (A Oonti/^Sier.) 

j^^ÉwlâëBe que nous nous sommes imposée de 
Treifer' de colonisstiôè dansHbes colonnes du 
5W$réS',§érWetfvë bien allégée, pour le moment 
par la communication qui précède. Elle con
tient de précieux renseignements sur notre 
TBetnie' et elle vient d'une source propfe-,.comme 
¥Bh V^?3?ftisp1refiteute confinée. Comme il 
sera facile de s'en apercevoir, i l y a dedans quel
ques données qui reportent te lecteur à d'autres 
1cmps :'ÏU'^i'lfàitàs devons<dir«ici que ces ob-
servations furent faites il y a d«yà deux ou trois 
ans. Mais, l'intérêt d'actualité ou'elles com
portent est aussi vif aujourd'hui qu'alors.— No
te du Bédaeteur^^ 

Le Progrès. 

Samedi, 7 Août 1858. 
'̂ P'ùn'lié §ffus Its auspiceŝ -de la'Société 
fp KBhilomafhique d?0tta^Eâ;.,-<4 fyi.tr ) 

>f r/pq U i i Aonvean Ministère 
;:!-̂ F01{MB ET BiiTTDV.'-, 1 . !^. ; j j„ 

Lundi dernier, l'orateur de la chambre d'as
semblée prit te fauteuil à Sheures après-midi.-
Les noms des nouveaux Ministres furent an
noncés à la Chani.brc.' Ydîcî là liste: 1 ** 

Premier Ministre et ' Lnsp'éc'téù'r-général 
M. G'f Biown. J '' 
, %pcureur^l^rS"^aDt! :C 

, Secrétaire-Provincial : —- M. Mowat. 
r^KSSe^ueMraX;a?s 'Postés': — M.r'FdIéy 

. . Commîssairé. dés ïe'rreS'do la'Couronné,1 chef 
de la-sejanon Bas-Canadienne : — M.:DSrîonJ , 

.Procureur '- GénérâiJ'Bas - Canada":-'— M-
Drummond. 
. Tra-vaux publies'"; ̂ - M. L. ET. Hôïton; 

• , Receveu'r-Geyerar: •— ïï."Lèmicuxiiil  

. . Agriculture et President du Coriseil : — 
Thibaudeau. 

ëollroitein^Cfeaéral, Haut-ÇïmiB^^t^JpiJ 
Connor. 

I Solliciteur-Général, Bas-Canada : — M. Ch. 
rli'abèrgé.,'t «fl9vO « 

Après de longs pourparlers pour et contre t 

cette nouvelle phalange ministérielle fut bat
tue, sur le vote de non-confiance, par une ma
jorité de 3.0 contre, .elle, dans la Chambra 
d'Assemblée. Au Conseil législatif, quatre seù 
lement ont voté pour le nouveau Cabinet! -«(t' 
tout te reste, contre. _ 

«^Pèl^st te titré d'un nouTea^ii^ri^.^micais, 
qui vient de paraître à Montréal, Sénécal, Da
niel et Cie., propriétaires^éditeurs. Cette feuille 
paraîtra" deux fois- par semaine. Lojpjrjx de l'a-
bonîrement est de trois pi^fitres paf.a.pnée. Le 
format est de bonne grandeur , et la parj^f br-
pographi que es t remar qu ablem ent bien soign ée. 

Le proBp^aBrde iL' CW/OiVest lgjig et bien 
écrit, sans toutefois rentrer dans l'arène poli
tique d'ûn«Tiriâiiière asStajfïdirecte pour que l'on 
puisse attribuer à ce nouveau journal aucune 
cc^leup^dBrjiar&fi.ilijn'y a qu'unBj.'.çhose qu1 

perce, à notre humble avis, c'est uu paragra" 
phcou deux qui indiquent clairement que VU-
Wô#iest déjàTorgai»fdâi nfewreaiu de l'Éduca
tion, ou le devra être. — Si nous ne nous 
trompons pas trop, on-teoyerra. 
' • ! Nous souhaitons à ce nouveau confrère tout 
te succès possible dans sa belle mission, j 

IL a G r a n d e N o u v e l l e . 

tfa%ÊsiÊ!£{&xÉ- %ramafâMIR$& est p^«f^[^ 

sultat heureux. Le vaisseau Niagara, chargé 
de dévider à l'Océan te fil qui doit mettre les 
deux mondes en rapport immédiat vient de 
toucher/Krinity-Bay, avec son bout du cable, 
tandis que VAgamemnon doit en faire autant à 
Yalentia avec \ 'autre extrémité. 

Ainsi , la Providence semble bénir" uxie des 
plus audacieuses entreprises de ce dix-neu» 
vième siècle, si fécond en merveilles eteK^P 
gantesques travaux. 

E X C U R S I O N 

Au Portage-du-Fort. 

Heureux qui dans le sein de ses dieux domestiques 
Se dérobe au fracas des tempêtes publiques, 
Et dans de frais abris trompant tous les regards, 
Cultive ses jardins, les vernis et les arts \ 

Nous avons le b'on^ûrWe pouvoîf^MRip em
parer et de comnffiaTqatp', à nos-1 Jeteurs la 
grande nouvelle "ou succès de la pOsë^Ui cable-
télégraplie transatlantique. Cet immense entre
prise, qui devjga îmmortajjser ses projeteurs et 
ses réalisateurs vient d'être amenée à un ré-

Lundi'dernier, nous pçprsaonafieureusement 
nous appliquer la citation que nous donnons en 
wft/fei'que cëflftiyiïSwIaî'éaaasef.du bon vieil 
abbé Delille. Car, ce jour-là, nous avons pu 
nous donner, à^ccêTir^Joie^"ces-doux délasse
ments du corps efrite l'esprit qu'une excursion 
à la campagne peut seule nous procurer. Cette 
récréation; que nous avait préparée Joseph 
Aumond, Ecr., de cette ville? fut si bien gqjitée 
dans ses détails comme dans son 'ensemble, 
.querto.uaceux qui y prirent part ne pûrTSjise 
lasser d'admirer l'esprit d'ordre qui y régnait 
et te parfait arrangement de tous tes événe
ments du jour. 

Nous, partîmes donc de la cité, le matin , à 
7 heures, pour Aylmcr, dans de grandes et 
commodes voitures que M. Joseph Beauchamp 
tenait prêtes pour le départ 4fp,Pis le^ p Heu-
i es. Nous devons , ici, remarquer que ce Mon-
steluTjS beaucoup contribué au succès de l'ex
cursion, et que les arrangements, ^Qnt'il s'était 
chargé n 'ont point fait défaut. Le nombre de 
passagers pour Aylmer était de .cent..environ j 
pJaASf arrivés là,;, il. .se grpssit de vingt ou trente 
de plus au moment où le magn.ifique steamer 
a^OTÉfaM'laissa te quai, pour se lancer dans sa: 

course surxfe.; sup.eçboOttawa. Lâ route de la 
Qïté.iaydÇylrner £st- p.eut-êti^ la^pjus^ bate des-,.. 
deux jOjinadas,,:fte;phemim éitant ^ n o t r e ^ ï ^ 
le mieu^Tf macadéspiséi et le mieux^'tretenu 
"î < l c n a ^s ayons e'ns^^'a.^D.^marque sur la 

l ronterde^t^sf / ^ ^ i * ^ ^taiçs âtaIjlfesûme u-fs-̂  
agricoles des mieux montés,, Eîatr'âùtres ceux 
de Louis Coutlôe, Ecr., Shérif du district d'Ot
tawa ; celle ^e/M{ Lafentame Jfe •roffier du 
ntem e district.,, et pr i ncipaleme n tj. }k r ési den ce 
^#«K3Ïfll»Q*Sgan, E^rJ('un deSg^o^eg les 
,pl«S epjtjçeprenants et? les,;pl.ùs.utiles qui ajent 
,figu.té,en ce;paysf Aylmer csiun joli village et 
ter^f.lieu dn,district judiciaire d'Ottawa, 
^fqu&te quittâmes'à 9 P^fi^XSf^^«^kme-
Wwi éjiiifeij^P^^pgyg.-te.nips. fjratJà . recevoir 
son précieux chargement de dames et de mes
sieurs, impatients de jouir des riches panora
mas que déroute à la jue du voyageur en-
,chaBtj^8-^.'?Wds de la grande RivièrA,^èt de 
respirer l'air pure^salubrc qui rend çéitoeon-
ti'ée si célèbre. Quoi de phia peau qu'un ba-
teaft à vapeur voguant majestueusement sur 
les belles eaux bleues d'une rivière encadrée de 
hautes montagnes d'un côté et de riantes cam
pagnes de l'autre ; franchissant la vague avec 
une puissance et une force irrésistibles qu'il 
cache dans ses entrailles.:de fer; haletant, gé
missant sous la pression de l'élément qui fait te 
l^njtfipejétopBant de cette force quo/je génie 
ift̂ fhqnjp^e % fi^jBÏSH^rfflJ. I P assignant un 
B Ĵftique sa volonté commande et gouverne? Le 
trajet, à la tête du Rapide des. Chats se fit gaie
ment; la danse, la musique et te chant firent 
léserais des amusements à bord, JE>n .nous fit 
remarquer de grands moulins et d'autres amé
liorations, œuvres de Joseph Aumond, Ecr. de 
cette ville e^^feu JohnEgan, Ecr. d'Arhner, 
qui servent à l'exploitation des bois , et à ren
dre ces lieux, naguères si sauvages, habitables 
et en voie déplus étonnant progrès. Toute la 
iSVière Ottawa, en un mot, depuis» laîéit^ jus-
qu'aux postes les plus reculés sur son cours, 
sont pour ainsi dire parsemés de^anuments 
qui attestent de l'énergie et de l'esprit, entre-
prenant du ces deux liouimes. 

Nous nous rendîmes à Union- Tillage ps 
chemin de fer, sur de£, wagons traînés par des 
chevaux, une distance de près de tri|U nulles^ 
Le vapeur Oregon, nous y attendait. Bous rem
barquâmes en route pour te but de notre 
voyage, le Portage-du Fort. tC&foste ?est une 
mâce^e^^ntéressanw, qui a déjà HWk&e d'un 
grand village et qui devra, d»is®jqi|d^ttes an-, 
nées, fai^ême des localitêsdesitphis importan
tes de la contrée de l'Ottawa. Noui&jr avons 
remarqué une jolie ÈgKseai?aihdMJhé*<i' située 
sur une hauteur et qui dtàfiine toutes les ba-. 

( 
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J L E P R O M U E S . 

lisses qu^èn^ourent. A$^$$tç r d e m è i ^ en
viron une demie-heure au Portage-du-Fort 
nous repartîmes pour la Tête-des-Ghats, où 
nî^tÈrSwânïèà'vers tës;Sê£'heures de l'après-
midi. Là, un banq^ejrsomptueux aMenïfâît1-
iseeursimmisles. Énmi, à D heures, nous reffion-

. {âmes sur Y Emerald , qui nous débarqua tous 
sains et saufs à Ayliner > où les Omnibus nous 
reprirent pour^mismeScebcHre fChacun chez 
soi, vers deux heures Sufflfittïi.. F 

Nous devons dire qu.efM. Jpseph Aurnond , 
les capitaines Cuming de YJSmer'ald et Hil-
liard de l 'Of^^^wç^rent publiouement les 
remerciments de tous ceux qui avaient eu le 
bonheur de faire pajr$è de ce voyage, dq plaisir. 
jAemsslyle mératètaeàtdls ajuste titreswTbus les 
égards et toutes les attentions possioleâ^fttfeiïft 
prodigués aùifvoyig^ui^^'t en somme toute, 
il y eut un esprit d'accord et un ensemb1ë~de 
sentimeûË^qurierbntTHT Berce'̂ excursion sur 
l'Ottawa une époque mémorable daals5 les t̂iST 
nales des voyages de plaisir. 

POLICE CORRECTIONNELLE PARIS. 

ê U N V O L E U R PRIS PAR L E NEZ. 

laisanto 

—%Bfj^Mff*dé'spTBàB de Iffil*?M3*^^; fe. pro-
ession wûe Cuissard prétend exercer.—Vous' 

~^î£es_êjbéniste ? lui dit M. le président : mais 
^Cuissard persistent déclarer quMl n'est ébéaisté 
qu'en pieds de lits. $fo 

La vérité est qirfl a pour unique industrie 
de se faire faire la barbe, et, en fin de compte 
c'est le perruquier qui est rasé, comme on dit. 
Voici le. calcul de notre homme : i l donne 3 
sous pour ii^.barbe, îfvole une serviette de î 
franesj-r-este &7^ousjdéLhénêfi.cé. Malh eurcu-
sementon ne peut se faire barbifier qu'une 
fois par jour, et comme les serviettes de 2 
francs i l ne peut guère Jes revendre que de 7p 
centimes à un franc, il y a là en. total un mé-
tier bien pAw-lnrmirf. pa''*' Vft "f'ï^i'S qull of-
fre : il est vrai qu'outre la serviette, il met 
dans sa poche, quand iLpeut les attrapper, les 
rasoirs^ tés pinceaux à jla barbe, les pains de 
=avons et les pots det pommade.. On a trouvjé 

-cAezjqLae quoi mOTÎe^ÙrieWu'tîque de parfu-
meur .n j ï ë j 

B i f e ^ ^ ^ é : J ' u i » ? f W y | t j | ( ^ ! plais 
. X>0£ un pgtït j hçtome -oneon ' , t mai^ 
~* eût broyé- sous ses bras musculeux, s'il naval 

été tenu en respect par lui comme on va le 
voir. 

C'était au ràoinsda : quatrième fois qu'il me 
volaiL^K"ce perruquier au tribunal correje-
tioriêi';"jèm'eri doutais bien,'mais je h?en étais 
pas^ètff^seulenîçfeft'jfe me disais primo: " Cha
que" fois que ce pWtfe^&rro- vîeS$3î!'5meman-
que quelque' chose ; ensuite il n'y a que lies 
gpnsjïïslungùêsjq^ Se~toiit raser tous les jours, 
et celui-là, qui a l'air d'un grand rien de tout, 
"ivee sbn chameau* sur l'oreille, sa grosso papil
lote et ses bottes éevpées, y vient, qu'on voit 
qu'il a été rasé la veille et avec du linge séle 
en loques ; ça n'est pas clair, que je me dis, 
j'aurai l'œil au guet-;, vous allez voir, y a de 
jJubrAre tout dé mênoïÉnir 
*>amfiSTW^ 4 0 n c un jour, je le reconfla^j* fais 
celui qui n'a l'air de rien et je lui dis : " Bon
jour M's'cu ; comment va; l'état de votre san
t é ??"• ï lme 1 répond que ça va pas mal et i l 

•.• va:àïSâ case prendre sa serviette 'dans lé ca
sier V'jo me <lis :• Attends, .toi, je te vois ve
nir-" <*m*?ï? 

Je jài&^a^chose d e repasser mqn rasoir sur 
le cuir, jefteurnSjla..prunelle,, sans avoir, l'air, 

"teiAfôté de mon partiafllier, doj^je, faisais le 
(JjSitriAlâere, de lui touMoîKfe<le»ière, mais que 
H$stle voyais de l'œil faire son petit manè

ge.-
Je pouvais le prendrWjen flagrant délit ; 

mais c'est un homme très-fort et très-terrible, 
s&^Bl''m'aurait, applati d'une grifile et se serait 

J ^ f$ëpVu que j'étais seul pom" le quart-d'heu-
'i w lP i T e u i " depuis deux ans, et mon clero 

étant allé en ville coiffer une mariée qui se 
^^j^iir*îtvec un lampiste qui demeure à ocra* 

M. le président : passez tous ces détails et 
arrivez au fait. 

Le témoin : Oui, voilà, excusez ; pour lors 
je dis â" mon particulier : " Ca y est, quand 
vous^&dféz^' 11 s^assjtitejje^ savonne, v'ià 
qui est bien ; j'étais, très-ennuyé de ce que 
mon clerc ne revenait pas. 

M. leQfcjéjsident: Q u i cela votre clerc ? Vo
tre garçon, vous voulez dire. 

•îfleteHijin : Oui, mon clerc, mon artiste, 
com&iiVWiJpvoudEe^.jsi bien que, voyarifo 

' q13$il|neY revenait pasrjjjo savonnais toujollf^ 
mdn'pâ«c»i«, 'e t p u l s j e v ^ i ^ ^ mon ràsoSrIJ 

sur ma main pour gagner du^emps. 
'îi.'le f résident : Vous voudrez bien tâcher 

.d'engaguer maintenant, 

1 . Le témoin : Vo ilà finalement que mon clerc 
arrive; je me mets alors à,raser mon parti
culier, en lui tenant le nez comme ça se fait, et 
fieJnLniets ma main devant les vous pour qu'il 
ne me voie pas faire des signes à mon clerc, 
qui, voyant mes signesp'mon jeune homïno 
s'approche tout doucement, et je lui dis : " A p -
'pelez un sergent dé ville." 

Mais i l parait que je ne l'avais pas dit assez 
bas et que mon voleur m'avait entendu : " Un 
sergent de ville !" qu'il "s^erre f et il va pour 
mojjepousser ; mais môij jè no perds pas la 
boule, je Wtenaisnar le nezj'avais mon raSeoir 
sur la gorfle: " Si vous faites un seul mouve-
" ment, que, je lui dis, je vousscoupe le cou 
" comme à un poijlet.'* I ' 

Mon gàulard, qui n'est pas a» Ws^plùs Bra
ves, à ce'quéjTu vu, se "met "à trembler ; mon 
jeune homme se met sur la porte, crie aux 
passants : " Un sergent de ville ! tout de suite 
.un sergent de ville ici !" Une minute à peine 
s'était écoulée, que v' là deux sergents de ville I 
qui arrivent. Il était temps ! Je n'avais plus 
une gouifteide sang..; Si bien qu'ils ont arrêté 
mon particulier. 

Interrogé, Cuissard répond que c'est par! 
mégarde qu'il a mis dans sa poche les objects 
qu'on y'ajMu?|s ; maiSTfiinsi qu'il'; a été-dit,' 
on a trouvé choil^ujl^mçltitudd'fl'objets vo-j 
lés chez des coiffeurs. 
. I l prétend que ce sont des objecte dé toilette 

qu'il a achetés pour son usage. Dix-sept pei
gnes pour son usage ! et il est chauve ! j 

Le tribunal l'a condamné à quinze mois de 
iprison.;—Gazette des Tnbwi^aùx., 

NANTES. 

Oh' lit dans'-le^àmzZ d'Indre-et-Loire, au 
sujet de l'entréodu maréchal Baraguay d'rlil-
liers, à Nantes, le 8 juin : ". 

: ' • ' Tous les'honneurs militaires dûs à sa hau
te position orit été rendus au' 'commandant su. 
supélieur des divisions de l'Ouest En arrivant 
à son hôtel, il a trouvé dans ses appartements 
le sénateur, maire de Nantes, et seS adjoints. 

;Le,maire lui a adressé une allocution à laquelle 
le maréchal à répondu en .ces itermeSa,::.; 

•' En dehors de l'Empire,,dl:n'y a.pastde sa-q 

t^f iV"hr'v^W3-" -*- v e c I'Empire^-au-conH: 
traire,-il n'y a noul• r_ r_,-s q'u'e ^.*ai ' 

" périté et honneur. Unissons-iidûs dona'poiir 
w défenaréTËmp&e effrîîWjSeilîinT' 

"Ensuite on tcu lieu la réception des auto
rités, la revue des troupes et la distribution dès 
médailles dé "Sffihrte Hélène. -Gette dernière' 
cérémontMa d'onné1i6ii--Mft r&t épisode que Y y-f 

nion Bretonne raconte en ces ternies : 
" En remettant à Jeanne-Louise Antonini, 

ex-so'us-drncièr âu'70e" de ligne, la médaille de 
Sajnte-Héléne, le maréchal lui a dit : " Ce 
" sont les femmes qui donnent presque tou-
''jôurs;|l'exemple du plus grand courage ; Ce 
!" n'est'pasThaort^q%r faïtThomme^-veanne 
A u ton in i a servi pendant vingt-cinq ans ; fille 
a débuté dans la marine, et après dix ans de 
navigation, elle est entrée dans l'infanterie, où 
elle se fit distinguer par sa bravoure et sou dé
vouement Elle a reçu neuf blessures. 

(gentilhomme Français, du nom de Breaut, a 
laissé, en mourant$îho somme de £ 4,000 à 
l'Académie des"[SeieMes de Paris, pour.être 
donnée à l'auteur d'un remède iriiaillible contre 
le choléra! Avis auSEscuïapes. —\ Collins, le 
propriécairPie'a^jigiR-afhéricainede Steamers^ 
Transatlan tiques, nie la vente d'aucun de ses 
vaisseaux. — Il paraît que la fameuse m i e de 
charbon quo-fôn avait ,déc^Verre à Bowman-
ville n'est que ̂ ^tptb\ig. — Les tAminicains 
sont actuellement en voie d'exploiter les pêche
ries sur"les côtes de la NouveUfrBcwsle etfdu 
Nouvcau-Brunswick , sur une grande échelle. 
— On dit que l'armée de terre de l'Empire 
Françài#fe'^lève jugqHi^ 600,000 soWatestjtn<^ 
paraît que la rouille et les vers détruisent les 
bjé&en haut de Toronto, jusqu'à un tel point 
qu'on craint un&dtsettcTjrleureuscment tout a, 
par-ici, une magiifique apparence, et on a bon 

N o u v e l l e s de T o r o i a î o . «ugitte 
LESi PLUS* RECETTES. 

M. Galt n'a pas voulu se charger' do former 
un nouveau ministère. M. Cartier a été appelé 
gtjM^jÇiçotte lui donné'srjftlîbncourswh pense 
que plusieurs des anciens ministres rentreront, 
à l'exception de if. Alleyn. 
" Hter,~ à y-faeuraa du ooir>-il-B'y avait pas en
core de ; ^^i3j^e djpjfprmé. 

Il y a beaucoup d'excitation en Haut, et le 
Gouverneur1'a étl brûlé1 en" efBgi'e -â1'Toron to i 
Dundas et. Bowmanvîlle; On demande son rap
pel, et Foppositîou est dans, l'enthousiasme et 
l'agitation. J a T O H 

*i* Le. cbmpte-xendu du concert sABATifeit 
au prochain nunéro. 

BULLETIN AGRICOLE^., i 

mmœ du Mé^e d è t ^ ^ ^ ' d ^ t i 

Prodiiïts Agricoles. 

Dépêche Télégraphique 
S P E C I A L E . 

Nous empruntons au Citizen, la dépêche sui
vante : 

Toronto, mcrcre<fi,'â^euré$L P. M.I : 

M. Bjjwn etrsBs^ollèghes^ont •re%%né. jUs 
ont demandé la dissolution, duJParlement que 
le gouverneur a refusé. — C'est là-dessus iue 
ce Hftrt̂ ïfar minjgjèrA a résigné. On a lu, en 
ChambraÊnne correspondance en^e-Je Gou-
verneur-UêaeraT^"et M. Browii. De nouveaux 
writs d'^lpçtion pour les membres du minis
tère. Brown-Dorion sont pour être émanés. 
—Sur motion d'ajournemen ,M. McGee a criti
qué d'une manière sévère la conduite de Son 
Excellence. 

M. Galt a. 4^'appelé narle Gouverneur. 
Il y a beaucoup d'excitation ici et dans tout 

l'Ouest On demandê ^dans un Ext/ra- du Globe, 
le rappel du Gouverneur-Q^raéra^'^Wsn parle 
aussi de la restauration du Old Reform Pcfayjli 

Farine, premiere qualité. 
deuxième^ do. 

Blé d'automne. 
du printemps, y-j-j-

Farine d'avoine, 200 lbs. 
Seigle, 56 lbs./ . 
Orge, 48 Im^^f^ 

Avoï 

$ 4 50 
3 25 

90 

t , 85 
5 00 

êM 
••'48 

à 4 7J5 
o cjo 

(Jo 
00 
00 

, do 
••^;-axx.*Stl 
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IV o u v é I'1 'ë\ A n n o n c e s 

CUISINIER 

Venant du Restaurant Compain, à Montréal, 
et muni des meûleurs--cfertificatsïdéicâpaciiéj a 
l'hôSnêur^'Sffrir ses ses -services aux--maîties. 
d'hôtels, de pension et autres. Il entend la cM-j 
sine française dans tous ses détails, ayant tou
jours été employé dans les établissements les 
plus considérables et du plus haut ton. 

S'adresser au bureau au Progrès. 

Ottawa, I Août, l® i .TT |3 f 

^ : A N N O N C &&, i 5 B» J*™* ' ' : 

Avis Important. 
Mu Eugène* FENÏOtrf Tlédecin-Vétérina^e, 

établi ici depuis quelques mois, ;e;t;déjà avan
tageusement connu par'le succès^u'i-l a.obtenu 
dans1 lé f : grand nombro:ide;:G"a;S gî-avBS^de.-mala-
dies de chevaux qu'il a. radicalement guéris, 
offre ce qui suit aux habitants d'Ottivva et des 
environs : 

Toute-peiwnBe-q«i4iïuidra^!ahcfflJ^r pourra 
le faire à raison de dcu$ Piastres oar année, 
parcleval, pàjÉ,bœs'gar six mois d'ayahke. Il 
traitera toutes les ..m l̂adiejjf causées parmeci-
dents ou autrement,- qui pourrîient affecter 
tTOt^heval mlfitoœ,létr. i l garantft la guérison. 

C'est'uij grand avantage, «ijassurément tpc8: 

ceux qui ont des chepaux devront en profiter. 

GOUTTES D'ENCRE. 

On a découvert dernièrement de la neij|é Sur 
lés Montagnes'Benches (E.-U.), épaisse de 18. 
pouces en plusieurwiamïfaits. |— On a aussi 
faît la découverte d'une source«cPèau bouillsîfBB 
à Fall-River. — LaJpille de Jëreey-City a une 
population de 27,000 habitants. Une augmen
tation de 4,000 sur l'anftee dernière, — Un 

% , <4l ï fMERIE VÉTÉRINAIRE, r 
Pue Sussex. —Passe VilSeï J 

Ottawa, 8.1$j$Uet 1858. 
MAINTENANT OUVERT. 

AU MAGASIN DE 

O'NEIL ET PLUJSTKET. 
LE PLUS SPLENDIDE ASSORTIM*ît D'AE-
: SJ'pI«j"I)E GOUT DE PRINTEMPS ET 

"Ô'ÉTÉ TELS QUE : 
Chapeaux de Dames, 

de Messieurs, 
JtTweeds, 

Mantes de Soie, 
Châles, 

Draps, 
Parasol*), 

ton Calicots, 
Mp/isselïuéa, ^ 

Cotonnades, ?.. 
Chaque article est marqué en chiffres. 

Ottawa, 27 Mai., 1858. 

MAISON CANADIENNES " ' 

Attentiottl ÂtWntion ! 
BELIVEAU c jET COMTE/rggjQ 

Ont l'honneur de pouvoir, annoncer au pub-
1 e oe^^re*'(maTO'^ratf'raifneire 

dans la maison de Mdc. Foster et ci devant occu
pée par M. H. Millier, rueSussex, un etabnsse-
ment de marchandises et épiceries. 

Us tieudront constamment un assortiment des 
plus complets de marchandises sèches choisies et 
un fonds d'épiceries pour*"l usage ues familles : le 
tout de qualité supérieure. 

M. Béliveau et Comte espèrent que, par la 
ponctualité et l'attention qù ils mettront à-servit 
leurs pratiques et la môaTcït'é-dï leurs prix;"asmér: 

ritoront une part de l'encouragement du public. 
Ottawa, 27 Mai, 1858. . ,Lm , s,t 

De la Couronne. 
g ToitoxTO, 23 juin 1858. 

Avis est par le présent donné, que les terres 
arpentées dans le .township de North-Algona, 
seront offerteg^g^e^e, au pr^xde quatre chc-
lins par acre, le ou après le vingt-cinquième 
jour du mois prochain, en faisant application à 
l'agent local, Thomas P. Trench, Ecuierjf'Tjp 
cinquième du ,prix d'achat devra.. être.îgayé 
comptant, et le reste en quatre vei;scments 
annuels égaux, .avec : intérêt.. L'acq.uërem devra 
jrésicler sur la terre , mettre .en état dèpulture 
et récolter pas moins de deux acres tous les 
ans par chaque cent, arpénts-durant les cinq 
premieres ànrfées. On ne pourra^^uner-pu'.ea-
lever Aucun bois sang„Jiçence, 'à'jmoihs aue ce 
no soit pour des fins d'agriculture. 

" i A N D R E W ~ R U S S E L ; 
Assistant, ̂ Commissaire. 

Samedi, le 7 Courànt̂ -

LÊt 'MAIJRE M WifeMdè^wa, 
sW4®%^cpisitiôk^âït ^rand 

i/oil un JsjôH fi<)3 if«Kwe'f> ïs»iv • X T I 

Assemblée? * i 
ptLDiiqiie au lievi^ffi.™ 

à Pheare c&ctëssm» ^m-êntiën-
nés.—,Le sbut,.dfê"!'Assemblée est 
...jX '̂exprimer publiquement la juste indigna
tion quetâ(^^e^^as§^nt^^e^4^Qyenadeirœtte 
Ville',' à Toceasionj desjmenées;d'ùne partie; des 
MênSrJreé:!:db 'Pariehi'éiït" Provincial au ŝujet 
d u ^ ^A0™** 

D U 

L A DECISION 

JEN FA VJEUJR 

Et priver Honteiisero^lrt1» ses>i Ci
toyens d?un droit que nul pou
voir, lie potirlait honorablement 
leui^nlever. 

Cette question était d'un intérêt vital, pour 
les habitants de batte'Cité, tous devront se 
rendre à cette Assejjfôlée et mj^fâ^e^publi-
quemehtlOTï^^entinleiÉtsfe leurjiRdignation 
contre ceux qui cherchent à leur 4lii*è*perdre 
ce quileur appartient loyalement et de droit. 

Ottawa,.7 Août.1l858. 



L E PROGRES. 
BRANCHE D U CANADA. 

Assurance sur la*Vie, 
» E A L B E R T & T I M E S , ,"j 

Etablie a Londres, en 1 8 3 8 . 
BUREAU : PLACE WATERLOO, 11, PALL MALL. 

KINGSTON, (ILr$.) — Bureau principal : 
rue Clarence. 

OTTAWA. — Bureatf $6 l'a Phamnacie de 
VAN FELSON & Cie., rue Susses. 

Le Soùàéigné ayant été appointé agent pour 
la Compagnie susdite , est maintenant prêt à 
assurer la vie. 

Cette Compagnie, établie sur des bases so-
Mes- et scientifiques, mérite la confiance des 
citoyeftB- d?OttaWa. 

G. V A N FELSON, agent. 
Ottawa, ITFuiii 185». 

lâliliil MUIT9 

Marchand 1 ailleur, 
RUE S U S S ^ k 1 

A l'honneur d'informer ses amis et le paMc) 
qu'il continue à recevoir des commande&pour; 
habits de toute espèce. Tout en remerciant ses 
nombreuses priffiques de l'encouragement?'fcjjGra 
en a reçu, i l espère toujours leur donneriswft-j 
faction dans ce qui lui sera confié coiame tail
leur. 

L'assortiment de ses drap* consiste en : 
Draps fins assortis; Tweeds en grande YarMèt&: 

Vesting, Satin et assorti, &c , &c. 
Toutes commandes exécutées dans le plus 

court délai, aux prix les plus raisonnables et 
avec une élégance et un goût qui ne pourront 
être surpassés. 

Ottawa, 10 Juin, 1858. 

f 
Dans l'office du soussigné, il y a quelques 

jours, un PORTEFEUILLE en maroquin vert 
foncé, contenàwtdes instruments de chlrurrii. 

Les person§é)i>&\ixquelïes on l'offrirait en 
vente sont priées de le retenir. 

A.* E d •• VAN#CC®TLANDT. 

Dr W&n Cortlandt. 
Ancien Mêdeçin-consultant à l'hôpital des 

Sœurs de ChaHié, actuellement MédecidrfeoiH 
sultant à l'hôpital Protestant d'Ottawa. 

On le trouvera à Br>n domicile, tous les iours, 
depuis 10 k i W ^ W H n n r ' J g g 

vnxawa, 2i Juillet 1858. 

m m u r n HOTEL. 
J O S E P H G A U T H I E R 

RUE SUSSEX, COIN DE CLARENCE. 

M GAUTÔÏER informelle public qu'il 
• vient d'ouvrir son Hôtel au lieu ci 

dessus désigné. On y trouvera continuellement 
les liqueurs les mieux choisies, et sa table sera 

^servie de ce, que le marché pourra offrir. d'^CJ 

quis-oti'àB bon goût, y 
•i)$&yt&, 2 0 Mai, 1 8 $ & , 

A Vendre. 
L'emplacement n. 10, côté nord de là rue 

l'Eglise, ^8isse"Hlle. Il y a deux bonnes mai
sons sus-érigées, a deux étages, avec un jeu de 
quilles. Le site est convenable pour un hôtel 
i l y a de bonnes cours et écuries. Pour plus am
ples détails, s'informer sur lieux, vis-à-vis l'hô
tel de I. Champagne. 

JOSEPH LEBLANC, 
Propriétaire. 

Ottawa, 10 JUI1HÈ^1858. 

• M ' 4.' . 1 1 

De Diligences 
• . J T J E ,n< 

Le soussigné a l'honneur d'informer le bâj, 
blic, qu'il a établi une ligne de DILIGENCES 
entre cette ville et.Aylmey, Ses OMNIBUS 
partent d'Ottawa tous les Lundis^^tfercredis 
et VendlMlis, à l'arrivée du premier train du 
chemin de, fer de Prescott, et les 'Mardis, Jeu
dis et Vendredis à 5 heures du matin. Arrivant 
à Aylmer pour le départ des Bateaux à va
peur qui voyagent en haift de ce poste, ils re
partent pour Ottawa immédiatement aires 
l'arrivée du steamer Emerald, tous les crois 
jours dernièrement mentionés. 

Pour plus amples renseignements on s'a
dressera au bureau des DILIGENCES , rue 
Sussex, près la Cathédrale. 

U n magnifique OMNIBUS voyagera tous les 
jours entre 1' yfrfon Motel, Ottawa-Centrajl et 

ila.Gare du Chemin de fer et le quai du vapeur 
Phénix, pour y transporter les passagère pour 
les départs et les arrivées. 

On tient aussi des Choflgtux de louage et des 
.voitures commodes. 

On porte la plus stricte attention aux voya
geurs. Les prix sont des' plus faciles. 

J . BEAUCHAMP. ' 
Ottawa, 10 Juin, 1858. 

Isidore Traversy 

JWJ1GJ18IJV 
ilJIlfll-filillfêa 

R U E SUSSES»" 

En, face de la l$ie Yorh. 

A B O N M A R C H E 
Four Argent comptant seulement. 

I. TRÂVERSY a l'honneur d'informer ses 
compatriotes Canadiens-Français de la ville et 
des campagnes..(qu'il a ouvert un nouveau Ma
gasin à l'endroit désigné ci-dfissus , où i l aura 
le plaisir de recevoir ses anciennes pratiques et 
ses nombreux amis. ; 

Son assortiment est généial, consistant en 
Marchandises sèches de goût et d'étape ; Epi
ceries choisies, Liqueurs, Vins, Faience, Chaus
sures, ferronneries, hardes faites en immense 
quantité ; Livres français de prières erd'école, 
Papeterie, etc., etc., etc. 

On vendra le tout au plus bas prix pour ar
gent comptant. On portera toutes les attentions 
efc.̂ gards possibles aux personnes qui voudront 
bien encourager co nouvel H|Mssemen^(3Ji-j 
nadien. 

Ottawa, 10 juillet 1858. 

Kail Road Houses 
Le soussigné, reconnaissait de l'encourage 

ment libéral que le public M a accordé pen
dant qu'il tenait hotel dans la rue Sussex, a 
l'honneur d'annoncer qu'il vient Couvrir UN 
NOUVEL HOTEL,, rue de l 'Eglise^HBBt^â 
pas de la Cathédrale. Sa maison peut contenir 
G0 pensionnaires , et i l y a ajouté- usîstrfterbe 
jeu de quilles. 

Des omnibus-•condgréont les passagers des 
chars à son hôtel gratuitement. 

I! inviter Ses anciennes pratiques et tous 
ceux qu'il a eu l'hôtineur de recevoir chez lui 
autref®&<3, i «<SÉL^]SLESHLAPORTE. 

Ottawa, 10 Juin,, 1858. 

B U R E A U 

De 
, , A T^srç>TS3juIn ISSUj 

AVIS est-jàg. le présent donné q t ruaplu jâ 
son Excellence le Gouverneur-Général noms 
mer George M. Judson, Ecojfr, dej Claren ,̂ 
don, Agent pour la vente des Terres publiques 
dans les TowslnpB n^Udfield, Bristol, Claren
don, Cawood, Clapham , Huddersfield, Leslie, 
Mansfield, Pontefract, Stanhope & Thorne, 
Comté de Pontiac, B.-C. 

B U R E A U 

DELA COURONNE. 
Toronto, 16 JuiHet,1858. ; 

Il a plu à Son Excellence le Gouverneur-Gé
néral 'nommer Thomas P. Frejfteb, Ecuier, du 
township-«le Sébastopol , agent pour la vente 
des Terres publiques dans les townships de 
Grattan, Brudenell, Sébastopol et Algona, nord 
et sud. 

Rue York, Basse-Ville. 

Repas à toute heure du jour : le Lunch depuis 
11 heures A . M. jusqu'à 2 P. M. Les meil

leurs vins et liqueurs de toute espèce importes1 

directement d'Europe: aussi un choix d'excellents 
cigares de la Havane &c. 

L a table sera constamment pourvue de tout 
oe-oue la saison pourra offrir de recherché. 

e Plantagenet 

B E R N A R D L , A R I V I E » E . 

Coin des Rues Sussex et St. Patrice, Basse-Ville. 

Ottawa, 20 Mai, 1858. 

MMMMIL MOT» 
R U E D E L ' E G L I S E , 

Ottawa, 20 Mai, 1858. 

tt««Ï7 I S I D O R 1 E C H A M P A G N E . 

Rue d# l'Eglise. 
Ottawa, 20 Mai, 1858. 

E U S T A C H E SltotOïS. 

HEPOS II VIT1EU1 
RUE MURRAY. 

Ottawa 2 0 mai, 1858. 

M d e p A R E , 
MOMSTE DE N E W - Y O R K ET DE PARIS. 1 

MD E . H A R E a l'honneur d'offrir ses plus sin
cères remerciments aux Dames d'Ottawa et 

des environs de l'encouragement qu'elles ont bien 
voulu lui donner et elle les prie bien de vouloir 
le lui continuer. ' En' même temps elle a le plaisir 
de leur apprendre qu'elle vient de recevoir un 
complet assortiment de magnifiques cartes de la 
mode et d'articles'du dernier goût, consistant en j: 

Chapeaux do crêpe-blanc; 

" " lilas, vert et bleu : 
Tissus de toutes couleurs ; 

Toscan de qualité supérieure ; 
Pailles de riz ; 

', :Pailles. de goût et unies; 
Coiffures de couleurs assorties, ; 

" dp deuil; 
" en chettilfiP^U'10 

rt.en rubans et velours.' 
Des robes d'enfant en grande variété.. 

:, Sous-vétemeiits de Daines et les modes de Paris 
èpue New-York les pliisrecentes pour la saison. 

Robèsj.-Mfïritilles, étantes- &c., faites à ordre. 
;'©ftâ\yaj 3 Juin, 1858, 

-•MÏÏE MfrRRaY, 
Ottawa, 2 0 Mai,< 1858. 

G E O R G E W A L L I X G r O R D , 

E t a l , RueSt . Pa tr i ce . 
Ottewaj 20 Mai, 1858. 

Carossier, Voîturier, E t c . 

RUE>uMmRAF. 
Ottawa, 20 Mîtl, 1858. 

Vîtal Patenaude, 
SiGQûiyiSRfr 

JÏue Sussex. 
Ottawa, 1 0 Juin, 1 8 5 8 . 

Jf. Leveque, 

Rue Saint Patrice, 
Ottawa, 1 0 Juin, 1 8 5 8 -

Adresses d'Affaires* 
TO UTE Annonce professionnelle ou autre, de 

TROIS LIGNES seulement, paraîtra dppfi.clfâ,. 
que Numéro pour ,$8.,par année. 

Dr Sii- JeaftsN 
Mue St. Patrice. 

w a s - A - w a s ^ s w n s i a B » - . 
Ottawa^L7 Juil let 1858. 

Docteur Gart lan , 
Elève âvffirinmt College, Dublin, Chirurgien de 

l'Hôpital de St.Wfntëeât; « è ' ^ T e n f i ' a 

-Résidence et Bureau, Rue York , à quelques-pas 
du Marché. 

! r l ^ " Consultations en Français. 

D r . C. de B E A E B l E U f . 

C^ttftargrien et 
Accoucheur, -

RUE YORK. 
Ottawa, 20 Mai, 1858. 

E . R . E . R I E E , M. D . 
Chirurg ien et Accoucl ieur . 

RUE SUSSEX. 
' ' Ottawa, 20 Mai, 1858. 

L e'soussigné espère que l'exp*éi®!'Hce qu'il a ac
quise dans sa branche de commerce et l'ajtlièfi'-' 

tion qu'il portera toujours à ceux qui visiteront 
son établissement lui mériteront, comme par le 
passé, la faveur du public voyageur et des Mes
sieurs' de la ville. 

A. BROWN. 
Ottawa, S Juin, 1858.' 

M H E N R Y H . P ^ t e R a l % i é h è è W a # » 
* rioHëè'r au piSbÉb de cettèi ville q u i ! , * 

ouvert ses-classes dans l'art de la Danse et du 
maintien élégant et fashionable. Les heures 
d'enseignement sont les M A R D I et MEKpfii£c 

Pi-apres-midi. M . Palmet ayant acquis beau
coup d'expérience et d'habileté] pwMuié longue 
pratique dans son art, a eu l'avantage de rece
voir des plus hautes autori tés médicales les 
témoignages les plus flatteurs de l'excellence de 
sa méthode. Tout ce qui peut tendre à donner 
de l 'elégancë aux mouvements et à dévëfcppep 
les formes physiques par de judicieux exercices 
aux enfants et aux jeunes personnes ne sera 
point négligé. M>. jPalmer récemment arrive 
d'Angleterre, où i l a ensejené à Liverpool,faisait 
partie de l a société si bien co'Éi&'ue de Palmer 
et Fils . Toutes les danses de dernier goût telles 
que " Reich's Quadrille" et le " Scoth Schot-
tishe" etc., seront introduites pour la première 
^«âsien ce pays. 

Pour les Conditions on pourra smfbrrfler à 
M . L . F E C H T , à son Mégasin. 

Ottawa, 20 Mai, 1858 . 

J. B. C. M A R S A N . 
AVOCAT. 

Bureau, au-dessus du Magasin de iR'JAamond. 

K l i ; R I D E A U , O T T A W A . 
Otfawa, 20 Mai, 1858. 

Francis Eetord. 
Ë A R B I E R E T PERRUQCîtelfc 

Salon, Rue Sussex, Basse ville. 

Ottawa, af/Mai, 8158. 

Boulanger. 
EUE ST. PATRICE. 

ÎWJDISIMEWllS. 
r^MÏÏE ST. PATRÏd&fê&é. 

^ Tient constamment Jambons, Lard frais et 
Salé, Saucisse, Lard fumé, Yiandes fraîches etc > 

RUE SÏL PATRICE. 

CONDITION^ 
du 

Progrès, 

LE Progrès, journal dévoué aux intérêts Cana-
, diens et spécialement des populationsFranco-

Canadiennes. établies surTOttavM^.ést imprimé et 
publié à Ottawa, Rue Sussex, (Basse-Ville) et pa
rait le SAMEDI de chaque semaine,^.. 
. L'abonnement est de $2 par année, payable par 
six mois et d'avance. 

Ceux qui voudront disco'Utiimer devronrt en 
donner avis un Mois avant l'expiration du semes
tre d'Abonnement. 

T a r i f des Annonces. 
Six lignes ou moins, 1ère insertion, 60 oénts_ 
Tour chaque insertion subséquente 15 do 
Dix lignes ou moins, 1ère insertion, 75 do 
Pour chaque insertion âubséquenj» ^z() do 

Annouces àu-oessus fie 10 lignes, pour la pre
mière insertion 5 cents par ligne et 2 ct£„ par 
ligne, pour chaque insertion subséquente. 

I l serA|Jàit une déduction libérale pour W -
annonces de.longue durée. 

Les annoncésuefNaissances, Mariages et Décès 
seront insérées au prix uniforme de-j 25 cents 
rpayables d'avance, et les avis qui seront, envoyés 
à ce Bureau devront être accompffetNSé1 iïï? l'ar
gent, si-nbffBs n¥^jtTOht^pHér publiés. *'M 

*** Les lettres d'affaires ou autre..?, correspon
dance s e te., de vron t ê tie adressées à "l 'Editeur 
du Progrès. 

Les lettres non-payêes no seront pas retirées dev 
Ifi^bstèi^Mî 

lïUiîEAU, ituu ausseA, Bussc-Yille, 

OttaM, H . - 6 F 

Imprimerie 
DU 

" P R O G R E S " 
U N I O N O F F I C E . 

R u e Sussex, Basse-Ville. 
P A U L DUMAS, .Ty P ographe . 


