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Lé toitt vert'lu .'1 livs 1 • -lit pr.ilii. ayant 
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VOLAILLES de Imites sortes, 

SAUCISSONS, 

LANG UES fraîches el muriiiées, 

JAMBONS I'MÉS. 

LAUD SALI-:, et-:,ete. 

OtUWu, iQ décembre l.sîs. I an. 
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Le Hag sin de Thé du Peuple. 

F " . I . A L O N ' D E . 
NAIIDIMMI l'X BHOS KT i:X IIKTMI. I* 

VINS ET PROVISIONS. 
539 « l ' 6 ' . SUSSEX. 

OU.IUM -2U décembre IS7S. 

J . B. PAQUETTE 
i : i» i c 11". u . 

Xo. 43, RUE m m , OTTAWA. 
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BANQUEROUTE. 

Toutes les nombreuse: praliquosdu maga
sin |M>fMilnirc, à l'enseigne de la 

B O 0 L K V E K' T Ii 
RUB DALIIOUSIE, 

• •ni ri.nip'i" ipi'il> a\aifiil InumV |i> moyeu 
d'ci oriomiscr ol leur temps cl leur 

iiivi'iii i'ii faisant là t"iî  li-nis 
admis do 

MAKCIBâ \!>1SI!:S SKCIIEIS. 

On a In tous tes avantages qu'aucun 
miitxiisiti n'a (>(/>il. 

I T. l'a mugnillqufl assorliinonl lin mur-
cbainl i in i iu l i s;ce qui fait un contrôle 
slfrèux uvoo les-vieiix «'iruts pi vou« sonl 
oir»rts chaque jour par liii banquoroulus 

îmé. i'i.ui' les grandes réiluclioi (i qiil ni t-
lent les ulfcls à des prix incroyables. 

3uic Parce que le |>ropriét.iro n'a qtt'un 
-•ni prix ' I ipi il esl inutile il'» marchander. 

{nie L loul se couqirend fooileuicnl, vu 
I» pu do il'pi'ii-'' qu'il a |wur lohir  
établi isemenl. 

N'oubliez /«/s la /'lare. 
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.1. L . R I C H A R D . 
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Epiceries, V i n s et L i q u e u r s pour Noel . 
rapp dor du Siius-i^ni'' en 

irlicles qui suivotil tnérllenl 
l'i.i us les <laiuos d.'sir.i il ooonomisor l'tronl l>i n de 

i.i. • i il lunes ''inp.i'ii's (lu Noul. A part heuuc utp il'aiilrûs, I 
I' II' I t l M I l l i l l l . 
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'Jamaïque, Ccrtsier do Slowartl, Whiskoy, etc. 
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i : i VK —Vrais tottâ les jours. Qualités qui a • p mvonl être surpass les. 

do Vie. 

valeur 

la vva, ÎO Dec. 1878. 
Alex. CLARK, 69 Rue Rideau. 
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V E N T E C H E Z 

O T G > ^ÈL S f ; S 'MtK HL "37 . 
POUR VEUX SEMAINES. 

1ère. A cause d ii.aeii • .•••!•» vente puiir il-ux raisons, lore- A cause 
• i.iaiii". I ne j-:tviiul pa.v.'r lep prix lailiniin 

•l'ai IM'~ i 'Scati l.}t i.ir.'li iiiili-"-ont été acheté 

la malheureuse détresse 
•t je désire leur aider, 

avec soin, ot les acheteurs, 
a'ix | nx mcali'Ci.i gallium 1» 

P A R D E S S U S ÔC.-2.*> §11.00 
U L S T E U I , S.00 M 12.00 

i |i>iu qu • moi. Lisoi avec suin les prix rédttiii suivants: 

rt-duits @. 

Admis ses cave» les Vins ol les Liqueurs 
qui suivent choisis avec soin, ot qu'il poul 
recommander avec conliance. 
CHAMPAGNE, 

MOSELLE BT IIOCKS MOUSSEUX, 
STILL IIOCKS, 

BURCUNDIS, 
CLARETS, 

l'Oit r ET SHERRIES, 
EAU DEVIE, 

WHISKEY BT GIN. 
LIQUEURS, 

AMICUS. 
CIDRE DE POMMES, 

VIN DE GINGEMBRE. 

BIÈRE BT PORTER, 
BIERE PALE DE 11\SS. 

BIÈRE DE CABLING, 
PORTER DE GUINNESS. 

Assortiment choisi itr cigars imjiorlf 

PANIERS "(HAMPERS) 
POUR LES FETES, 

Ottawa, 26 décembre I.S7.S. lui. 
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Tar Pnu'. FovaL 

(Suite.) 

— . I i - Mii un atigfluis, ritlondc/ 
voitn. monsieur, roprit-i! c i I' v 
mai i t HYO- ;•>;!;•'.•>-. 'jii'il i'i(»is:i 
tiu-ileviuit (lo.Bit jn'ii i un1 ; quand 
jo dépciifco de l'argcul pour ijnol-
i | i i 'mi, il fîi ii ; ijn'nn mu le ivmli ' . 
Si vous V'iul'•/. pave', payez; ni 
vous fie voulez pas payeV, sortez. 

l.:i rein nie e Joe si m!>!:iit pré
voir une bagarre, et du us cotte 
prévision, el d inanœuvrnil >'ti tné-
gôre Itabilo; nu lieu de s'avancer 
vers moi pour soutenir BOII mûri, 
elle s'était dirigée du côté de Kate, 
et se tenait auprès d'elle, le lisnu-
nierà In main, dans une attitude 
menaçante. 

Owen qui vit cela voulut s'élan
cer ; mais lu mégère leva son poker 
brùlunl SUT Ivute, qui courbai) In 
téle comme une victime sous In 
main de son bourreau. 

— bloigUi'Z-vous, dis-ji'. i'l lni.s-
.s'v. venir ci lie jeune femme : jo 
vais viiti-. |>.iwr \i>.s dix .-li.'lliuus. 

—O'esl quinze scliellings maitt-
t i i . i i i i . ript -lu Joé qui eut un rire 
épais. 

—t'V.st vingt schclliugsl's'écrin 
sa lemute. 

l ' i i idn i i i i j i i i ' ji" li'itillais dans 
ma poche, elle se tourna vers Kale 
el lui dit : 

Quand ii mua donné les vîilgl 
Kchellings, nu comptera ce qu'il 
doit pour avoir passé la porte d'un 
angiitis libre. 

Je mis <li:v schclliugs sur un 
ioin de la table el tirai des |>oches 
de iniiii pardessus un pistolet que 
j'armai. 

Lu vue de cette arme lii sur le 
digue couple en elle! iinmédial : 
la l'einme laissa tomber son |x>ker, 
el !>• mari se recula en grondant. 

—Oh! oh! lit-Il. vnits pouvez 
bien emmener la bande des man-
diants ; ce u'esi pas votre joujou 
de pistolet qui nous fail peur, nu 
moins! emmenez, lesel |iuissiez-
vous ôl u' pendus tous le même jour 
vagabonds d'1 rliinde et de I'Vanee ! 

I, insiaiii d'nprès, nous étions 
dans la rue. Owcn dansait en 
tenant son lils entre ses bras; 
l'enfant î iai l , ! i .. ire pleurait de 
joie. 

Ils ne s'étaient pas demaudé 
encore ou ;ls allaient coucher ce 
soir la. 

11 agita une Bonnette et 
Stevens. 

Vous être une oie, vous 

ippelii 

lu i 
colère; laites sortir 

et a l lez ù tous les 

i i deux messieurs en habit noir 
parurent sur le seuil. 

—.L-in'paye ri i ' i i d'àvaiiee, moi. 
vous savez, ' lit l'un deux; mais si|cria-t-il avec 
vous me faites avoir les u 11 ni res del eel bomino, 
m y lord, je donnerai cenl livres a diables! 
M, Dloomlield el dix livres à j Je suivis le pauvre Stevens, 
vous. i lout étourdi d" l'anathème lancé 

t ' i l u i qui pailait ainsi traversaIcontre moi par ce digne gentle-
l'uulicluimliri' el so i t i l . L 'auliv | man qui u'uiiuuil |>as l.s bavada-
inonsieurj àrcournt du regard le.-

vemtnl à 
banquettes d'uttcnl 

— OU ! ..b ! dit-il en 
moi «lii- element 
attend d. puis i 
vite! 

Ceci ctuil manifestement une 
erreur, mais j'étais a r r ivé le der
nier el j'avais en perspective de 
longues heures d'attente ; je n'Ité-
si i . i i pas a profiter de In méprise. 

< )ll HIC lit t ravi'iser deux ou 
trois pièces fori bien meublées, 
'•u des employés tenaient de beaux 
registres reliés en maroquin rouge: 
puisonouvril une porte revêtue 
d" velours, el le monsieur en 

gOB. 
Persuadé que je m 'étais adressé 

trop haut, je me renfonçai dans la 
pitr.Mi vous Cité pour cherchei un placeur 

mai m Venez > moins fashionable. 
j Au boni de Thames street, du 

roi l ' do la Douane, il est unopotito 
ruelle sans nom, qui de .vt ' i id à la 
rivière; ce fui là que je mo rendis 
mais, cette Ibis, avec Owon Mryd-
ges el sa famille, afin d 'évi ter toute 
surprise. 

Kale cl le petit Paddy avaient 
l'ait un bon repas sur le trottoir 
d'Inner-Temple. Les quelques 
jours de prison pn'ils avaient subis 
dans la lanière du cousin J o é 

babil non- m'annonça. 
-Voici M. liuruett, dit-il. 

lîn franchissant le seuil, jepen-
sais. à pari moi, qu'on lai-nil d'as
sez beaux bénéfices, suivant les 
apparences, dans lu phihvnlropi-
que métier «le [>luceiir. 

("esi justice, el Dieu doit nu 
moins l'aisance aux braves urns 
qui s'occupent ainsi de leurs sem
blables. 

donnaient pour eux à l'air épais 
de la cité line exquise saveur. Ils 
respiraient n pleins poumons lu 
bruine grisAtre, saturée do vapeur 
de boui l l i ' Kale tenait son (Ilspar 
la main, et, malgré les trous de sa 
pauvres maille rOUgO, elle elnil. 
heureuse comme une reine. 

I Mi ! Vol iv Honneur, me di-
sail Owen en lacontemplunt avec 
orgueil, voilà liucdigne créature 

M . l'.looiiTli. Id l i a i t , ma loi ! un qui aime ison mari et sou enfant ! 
beau jeune IlOnilllC, a la crilVIllO Si on me donne de quoi li's l l o i l l -
blauche nouée a la perfection, por- rir tous deux, je ne demande qu'A 
lanl cheveux blonds bouclés el travailler la nuit et le jour, voyez-
fuvoris peignés admirablement, vous ! 

Son cabinet senluil l'ambre, In La dernière masure de la petite 
rose el le |>ortugal, unpen plus ruelle descendant à la Tamisa 
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1>K PLACEMENT. 

I J S T K i)KS P l t l \ 

H A R R I S & <J . M P B E L L 

FABRICANTS DE 

M E U B L E S KT TAPISSIERS* 
i\il'nr.TUi;riis BT MAI1CIMMIS lu: 

MEUBLES COMMUNS KT t)KFANTAISIE 

Désirent l'aire ra'p|iolà leurs amis 
el Ii? publie en général qu'ils 

oui dos facilites incompa
rables pour 

Fourni l ' el Monter IOIIIVM Ko.it*  
(ICHCCM |»ri»•«•»•'-. ïJ i i t i s^ . 'H 
l 'ubllqi iet i es Itiircatix* 

Avec toutes sortes de Meubles et teins 
Accessoires. 

Ayant par une longue oxpérionoe acquis 
une réputation do première classj 1 tant 
établi a Ottawa dopuis ISC0), nous sommes 
la ICUle compagnie '•" COltO ville connu — 
-uni au parlait les'alTaires inenlioniiécs plus 

I haul, dans toutes bins brandies. Avail un 
| grand nombre d'on.vriersdo proaUiro classe 
lull- p.iiivnns ontr iproudru lout'.'. comm in-
des qui nous sont raltc.--t les i"i'mii:or «•.••••! fort bien couverts, et une demi 

douzaine (b- daines eliehapcaude 
paille. Tout auprès de moi, une 

Il r l .n i environ midi. 
Pendant que Kate el le p r l i l 

Paddy, assis contré la grille d'un 
square, dévoraient les restes du 
déjeuner d'Owon, je me dirigeai 
vers la maison de M. Uloomlield, 
lo fameux placeur de Temple-bar. 

lîll dél ivrant lu pauvre l 'amill", 
j'avais pris un engagement qu'il 
m*' faillail leiiîr. 

L'antii hambre de M. Bloom-
Jii'ld étnit pleine, comme d'ordi-
nairc, etje dus m'asseoir pour .il-
tendre mon tour. 

I! y avait là Imii à dix messieurs 

$4.25 @, $8.00 
7.00 @ 8.00 

H A B I L T Î E M E N T S , I IAUITS, P A N T A L O N S et V E S T E S , 
Seront vendus au prix coû tan t . 

T W E E D S C A N A D I E N S , E C O S S A I S E T A N G L A I S , 
A des prix qu'on a jamais vus s\ Ottawa. 

Un bt d'Echarjics pour !25 cls valant 40cts a 90cU. 
UûoauBc» Dlànihc8 et do Couleur 61.60 . roduites a 75 cts 
Casques ou PcUotcrios 33.60 a Ô U . 0 0 . . . " 81-00 a S7.00. 

.V.JM.s taillons tout le matériel acheté ici, sans aucune charge, 

Grandes réductions dans /»' dé/nirtement du Tailleur, sur commandes. 

j o m r s m z t h , 
135 R U E SPARKS. 

Ottawa, D c. ts;s. ' D l 

G R A N D E V E N T E 

cm:/. 

C E T T E S E M A I N E 

poun 

A R G E N T C O M P T A N T 

Nous désirons aussi atliror lour ollonllon ; 
à iiolro;assortimcni de MEUBLES il notn 
mogasin 

158 RUE SPARK, 
peui arte collée à la muraille un-

('uls en toile pour liantes  
Coton jaune épais  
Shirting de Oxford  
Coton nu.lié épais  
Serpe puur roli'j'. .iloul's rou

le il rsl  
Flanelle rouge (pure lainei... 
Flanelle de 'Fantaisie (pure 

lninei  
GuntS de Uni à deux boulons 

pour Damos  
Tweed pure laine  
ClieiiiiM's Hiaiielies... 

5 Cls. 
5 do 
7 do 
s do 

\i . i » 

17 do 

•J! do 

45 i " 
50 d" 
75 do 

nom/ait que M. Bloorafield, esq., 
auquel nous dov ajouter considérable-1 possédant la confiance do toutes 
ment ddns quelque! j. i. t < I • - - objets do fan
taisie ol d'autres pour I-- ventes des Kétos. 

Nuns ut.-.unr.<- iiin |is • i plaçons aussi doi 
liapi'i'io-, Ridojiïx, Corniches ••!<:., nous 
cousons et plaçons las Tapis, plaçons ri 
ajustons les Pr. 'al-, Malting, etc, et -'ii 
faisons uno s|iécia!lté, * 

Non» réparons cl recouvrons tons ies 
meubles avec prompliludii clans.' soin, au 
plus bas prix. 

Uanulacturc, ÏOG ni" Su.-sex; magasin 
158 rue sparks. 

Ottawa, ?0 décembre 1878. lun. 

que In lioulique d'un coi (leur 
Il aurais. 

Il ii'' se leva point pour me 
recevoir ; mais il tour un vers moi 
sa figure blanche, où deux grands 
yeux d'un azur pâle roulaient 
sous des cils presque incolores, 

Monsieur, lui dis-jc, veuillez 
m'exenser si j'ai profité. . . 

-Monsieur Burnett, interrom
pit-il, parlons peu,je vous prie; 
nii's instants sont précieux, ol jo 
sais parfaitement voire allaire. Si 
vous pouvez verser ù ma caisse la 
somme convenue, cinquante 
livres, n'est-ce pas { j . ' suis en me
sure, moi, de vous procurer uno 
charge qui vaut l'or en barre ! 

— Permettez, monsieur, dis-ji-
n i essayant de l'arrêter : j " ne 
-m . pus M. l î i i r i i ' i l . 

11 mil sou binocle à l'œil. 
—Ah ! ah ! lit-il sans changer de 

ton, <j ii»- diable chante donc cet 
étournau de Stevens ? A u l'ait, j ' -
.vous reconnais maintenant... 

—Permettez, monsieur... 
— Parlons peu, s'il vous plait ! 

Mes instants valent do l'argent. 
Je suis étonné de n'avoir pas l'ait 
attention plus loi A votre accent. 
Vous fttre le français qui deman
de une | M >.s i t ion d'inst it uteur; 

—Non pus. 
—Comment, non pas '. 
—Jo viens ici... 
— Parlons peu, je vous en sup-

p l i i ' ! j 'ai mille a lia ires en tété, 
mou dior monsieur, et je suis bien 
excusable d 'avoir oubl ié que vous 
désirez une place de secrétaire... 

—Mais , monsieur, vous ê t re 
doue bien riche si vous pensez me 
payer toute ma journée! .le vous 
le demande en line o. parlons peu 
et no piTilons pas de temps. 

—Le meilleur moyen, voulus-je 
dire, serait de vous expliquer 
tout de suite... 

—Je déteste le bavardage inu
tile ! Savcz-vous ce que vaut une 
de mes heure»? La l ibrairie i ïan-les honorables maisons de Lon

dres et des cointés, se chargeai! 
de procurer aux personnes d-s 
deux sexes, moyennant une rétri
bution modérée, des emplois dé-
cents et i ' . oininandables. 

Suivait tue- interminable no- hbraine Iraneaise. 
menelatnredes places qui étaient 

çaiso ou vous voulez entrer, je 
m'en souviens maintenant... 

—Mais, monsieur, répliquai-jo 
avec un commencememt d'impa-
tience, jo ne veux pus entrer à la 

Bly éWi Â*ÏY 

à !a disjiosition <'e M. I5l""ifili"ld. 
— Mon? C'est donc qne vous 

d é s i n z donner des leçons d 'hi-

PLOMBIBRS, 
AJUSTEURS du GIS et de la 

Grace à lui, les hommes p o l , . | tone aux jeunes laidies? 
voient devenir intendants, comp-l —N'o». monsieur, je voulais 
tables, cniiimi*. -ai.-siirs, reiris•• seuleiu..ntvous jiarler... 
senrs.patrons de barques, foremen] —Parler! parler! On ne parle 
(contro-inaiiiv>), piut-s d'imp.-i-'<!,'}« t r " l ' ! J'-1 v

(

o l l i i 1 1 1 1 f l u a r t 

tnerie, laquais de bonne maison, d'heure-de perdu, 
etc., etc.; les dames pouvaient élre. 
gouvernantes, demoiselles de com.;"1* pauvr- tran.-m d Irlandais, q u i , 

élall occupée par lu digllC . lérélnie 
llobbe, F ami des ouvriers de Londres, 
comme lo disait son articlo dans 
l'nlmantich, faisant uniqneincnl 
les aifiiires des pauvres, el plaçant 
les malheureux suns ouvrage 
pour rien ou presque rien. 

l lobbe était fort tuai logé, 
mais cela no m'étonnn point, car 
la charité est rarement opulente. 

Nous le trouvailles dans un 
petit bureau cbaullé par un poêle, 
assis entre un registre gras et une. 
Milile de taille colossale, publ iée , 
disait le titre, par la Congrégation 
anabaptiste du Strand. 

A notre en t rée , i l l i t une mar
que à sa bible, ot ota ses rondes 
lunettes cerclées (b; 1er. 

—Soyez les bienvenus, au nom 
de Motre-Seiguour, d i t - i l en co
piant la voix nasale des prédica
teurs méthodis tes ; asseyez-vous, 
el dites-moi ce qu i voua amène. 

—Il s'agit de ce brave garçon,-
répond is-je. 

—Et aussi du la jeune femme, 
interrompit-il, et encore de ren
iant, je l'espère bien, car nous 
sommes tous sur lu terre pour 
travailler, grands et petits. 

Je regardai Owen d'un air qu i 
voulait dire. 

—Avais-je raison on tort? Vous 
v o v z bien qu'a Londres i l y a 
du travail pour tout le monde. 

—Je suisheurouxde vous en ten' 
«Ire parler ainsi, ajoutai-jo en rnu 
tournant vers le digne J é r é m i o ; 
je viens de cbez un de vos cou-
frères. M Uloomlield de Tcmii le-
Bar... 

— Un confrère ! s 'écria lo hoiu 
homme; les lions dévoruu t s ot 
les tigres cruels sont-ils les confrè
res do la douce brebis? A h ! vous 
venez de cln-z iSloomfield de Tem
ple-liar, le Madiauite. le phil is
tin, le plus misérable scélérat, 
qu i soit d'in:> la Cité ! 

Il s'animait, sa ligure jaune et 
ridée prenait des reflets dé pour
pre. 

(A continuer.) 

—Cn journaliste sans doute aux 
prises avec des abonnés récalcitrants, 
vient do découvrir sept nouvea IX 
péchés, sans dire s'ils sont capitaùr 

Voici : 
I. Refuser de souscrire à un jour-

uni. 
s marier, sans envoyer, MU ré

dacteur .de.la feuille !o:aic un mur-
c '.ni de gateau de 11 noce. 

8, «Hocôvbir un journal et n'eu 
Vous parler, /epris-je, pour puut paye', l'abotmenii'iit. 

Chapeaux garnis pour Dames, !••) do Mttrrhumls <lc FerronnerlcHÏ 
Ha bits de Drap pour Damcs.81.75 do 

pagnie, institutrices, f u î m e s de: 
confiance, nourrices ou linirères 

a besoin d'où v r aw. 
i N • pas auuoitc M-. 
5. Se rendra dans lu bureau du 

M, Bloomlieldse leva tout d'une journal pour lire le journal suis 

CHAS- BRYSON, 
1 1 0 , B U E S P A B K . 

Ottawa, id décembre IH7S. 3OI 

I N GÉNÉRAL. 

i(J Une Rideau, - • • OTTAWA. 
Ottawa, ÎC Doc. 1878. 3m 

Il yovail un choix énorme. P\"™> * l« " 1 0 , « (luo sa hguro I . l „ , m i , c r i t s u r ,' a c a s , c 

Comme j 'étais à me demander blanche prit u n pen de <»U\UXT.Ï H I ^ J ^ 1 

uquelledcc. positions pourrait - U n Irlandais, monsieur! p r é - | ï l N é i p o l n l , , : | V , . , v „ t l , . ;I!.onue-luquelledc • positions pourri 
convenir a chacun de mes proté 
gés, une porte in té r i eure s ' o u v r i t , ( m o 1 • 

tendez - vous vous moquer do 
point p; 

m. ut avail! que l'éditeur ait le trou
ble do taire la dépense de la demande. 
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La Gazette d'Ottawa. 
C O N D I T I O N S 

DE LA 

GAZETTE D'OTTAWA. 

ABONNEMENTS. 
Ce journal ost onvoyé franc Jo port liant 

idulus lea parties du Canada '-t dos Etals-
Unis, à raison do si par année, payables 
d'avance, c'esl-iWIiro dans les ironie Jours 
qui suivent la date do l'abonnement, ou Si 
au cours do l'année, 

Pour l'Angleterre, la Franco el la Bol-
|[knio, lo prix il« l'abonnomonl sera do 87 
par annéo, payablos d'avoi  

ANNONCES. 
Lu» annonces seront mosnréei on i \ j»<• 

Brevier ot chargéos aux conditions • noneces 
un této du journal. 

Contrats spéciaux p.nir almoines à long 
ternie. 

Toutes Notices et Avis spéciaux, tels 'i'"' 
Réclames pour Concerts, Convocations d'As
semblées, Naissances, Mariages el Décès, 
seront insérés « raison do Ml contins par 
ligne, 

REDACTION. 
L e lettres et manuscrits destinés à la 

rédaction doivent étro adressés franco à 
Mr. F. M. Heroine, réducteur-en-ohef .1" la 
ba'.fiti tf Ottawa. 

ADMINISTRATION. 
Toutce qui a rapport à l'administration, tels 

qu'abonnements, onvoi d argent, impressions, 
annonces, etc., olc„ .toit être adressé à 
Louis Bélanger & Vie., bureaux do la 
nantie d'Ottawa. 

Ttui envoi non affranchi serait refusé. 
L'administration no st rend pas responsa

ble des perles 11«• lettre* u'urgeni non onre-
tlislrcs, si elles so tnmvant perdues. 

tours du comté canadien-français cl tons 1. s juge? de paix du comté de 
d e L o t b i n i è r e touchant cette m a . | Provennher» que ni vous ni eux ne 

uièrp de faire du Cabinet dont 
M . .Toly, leur représentant , est le 
président très responsable. S' i l 
arrivait à ceux-ci de lu i remontrer 
aux élections prochaines qu' i ls ne 
l'ont pas é lu pour commettre do 
pareils passe-droits, qu'anrait-il à 
r é p o n d r e ? Le peuple du lîas-
Cunadu que cela regarde trou
vera lui-même, i l faut l 'espérer, 
le correctif dés i rable A cette dis
tribution inique des bénéfices du 
patronage minis tér ie l . 

EDITION HEBDOMADAIRE. 
(Paraissant le JEODI.) 

C tic Edition, qui renfermera la matièredii 
journal seini-pioti lieu, sera envoyé dans 
lotîtes les Provinces du Canada et aux Etats-
Unis, au taux de S t.50 par année, payable 
d'avance, ou Si.OU au cours il- l'année. 

Les annonces ile-tin-os à colle Edition 
y seront insérées à raison de 10 contins par 
iigrie. pour chaque insertion, quelle qu en 
Sl'it l'étOOlïu... 

K. E. LAl'ZOX, 
Gérant, 

GAZETTE D'OTTAWA. 

Vendredi, 10 Janvier. 1879. 

L a session régul ière d e s cham
bres législat ives de la province 
d'Ontario est ouverte depuis avant-
hier, conformément à l'avis officiel 
de convocation. 

•o-

Le bruit court avec une appa
rence de fondement que le prési
dent de la Cour Suprême, Thon. 
Sir W i l l i a m Buel l Richards, a l'ait 
tenir sa démission au gouverne
ment qui , sous peu de jours aurait 
à l u i nommer un successeur. 

devez continuer à vous mêler de 
celle alfa ire, non plus qu'à prendre 
connaissance (rancune accusation 
conirc les personnes susdites ayant 
raimorl A ce dont il est question 
plus liitul ; la cour en est saisie, 
vous les laisserez en paix vous mê
me i i empêcherez aucun connétable 
de les troubler, [you will neither 
interfere with them yourself, nor per
mit any constable to <lo so.) 

•• Lo Juge en Chef mn charge do 
vous dire qu'il réglette de voir que 

le droit 
patrio-

d'apros les apparences, vous pa
raissez pas avoir agi avec c e l l e pru
dence, c e l l e sagesse el c e l l e rcllcxioi) 
dotll un juge do paix devait l'aire 
prouve dans Ii s circonstances;—et 
que. par SllitO tic c e l l e conduite, il 
en osl résulte i l . s conséquences des 
plus tristes el des plus regrettables. 
Nous auriez pu tout éviter si vous 
aviez agi comme mi homme sage et 
prudent aurait i ù faire dans cette 
circonstance. 

••Il vous recommande, beaucoup 
île soin, tlo prudence ol do rellcxion, 
attendu que touto l'a lia ire sera sé
rieusement examinée aux prochaines 
assises do mars. 

" .le S l i s . etc. , 
•• (Signé), A i . U N MACOOXALD, 

•• Crellier de la Couronne el de la 
Paix." 

EXCLUSIVISME LOCAL 

JUGES DE PAIX. 
Personne sans doute n'ignore 

à quel haut degré do con liane.• et 
de respect ont su s 'élever en 
France aussi bien qu'en Angle
terre, dans le cercle é t endu de 
leurs admin i s t r é s , e u x que le 
gouvernement appelle à exercer les 
fonctions toujours importantes de 
juges de paix. Choisis en général 

— I i n d é p e n d a m m e n t de toute eonsi-
Ideration défaveur , parmi les indi-

—f 'v idnsau moins fort intelligents 
des différentes classes de la société 
(ceci est le cas pour l'Angleterre), 
ils se voient en état de comprendre 

i', A. Tremblay. 
I> m s un mémorial nécrologique ù 

la mémoire du député do Charlevoix, 
décédé dimanche à Québec, la Miner
ve flomi airs aux réflexions sui
vantes sur eel homme public :— 

•• M. Tremblay n'avait aucun talent 
comme homme politique; maisgrtlce 
à une grande violence dans la lutte 
et à un acharnement et à une persé
vérance remarquables, il parvint à 
attirer l'attention sur lui. Il réussit 
a jouer un rôle dans sou parti qui a 
avoué dans un document sou man
que d'individualités marquantes. Le 
plu- bol ade de la carrière de 
M. Trembla}', esl celui qui a precede 
s i mort de quelques jours." 

L'histoire d e s individus, comme 
• elle des mis, offre souvent des 
contrastes, l ' u extraordinaire de 
l 'Eclaireur contenant l 'obiluaire de 
M . Tremblay, montre le revers de 
la médai l le et le donne pour " u n 

peur et sans reproche, dans 
sentier de l'honneur et du 
tisme." 

Les paroles do M . Desjardins in
diqueraient assez—si déjà le public 
n'en avait eu la preuve—que les 
rédacteurs actuels du Canadien 

continueront de marcher dans la 
voie que leur retrace continuelle
ment sa vieille devise : " Nos ins
titutions, notre, langue et nos lois ! " 

AVIS. 
Nous invitons ceux à qui nous 

avons adressé notre journal et qui 
refuseraient d'y souscrire, à vouloir 
bien apposer sur l'adresse de renvoi, 
leur nom avec le mot refusé, en y 
ajoutant l'indication de leur endroit 
de residence. 

D'après ï Evénement do Québec, j leurs devoirs, et l ' instruction 
cité par la Minerve, quand i l s'agit qu' i ls ont en partaire les soustrait, , 
, . . . . . . . , i . , . • ... homme politique distniiruc, eonsi-
de nomination a des emplois de i a la m é s a v e n t u r e d être trop iule- 1 ° ' 

, . , . . , . . , , , , derc connue 1 un des chois les 
quelque importance, le convertie- rieurs a leur tache ou de descendre le gouverne
ment de M . Letellier aurait déjà 
contracté l'habitude de ne pas 
faire aux canadiens-français l a 
portion congrue. Tout en approu
vant le choix de M . Holt, avocat, 
comme successeur au juge de 
police décédé. M . Doucet, YEvénc-

beauconp au-dessous de leur d i 
gni té . E n est-il toujours de m ê m e 
en Canada, où, souvent, l ' in térêt 
politique, seul dictant les choix, 
on institue ces fonctionnaires par 
tournées d'incapables qui no con
tentent absolument personne, at-

p lu s actifs du parti libéral, pou
vant rendre les plus grands ser-

I vices, non-seulement à ses amis 
personnels, mais aussi à tout lo 
pays." 

^ . "" • 

Brochures Canadiennes. 
Nous nous empressons de remer-ment fait remarquer que cet tendu que leur é léva t ion en chargi 

acquiescement de sa part n'est j n'a d'autre but possible que celui j , ' » , - r M - l o 'heval ier L. A . ïïuguet-
qu'une concession de pure l ibéra- de contenter leur amonr-propro ? Valour, do Montréal , pour une co
lite, attendu que feu le juge Nous n'avons pas besoin de dire 
Doucet se trouvait être lo seul! que les nominations reconnues 
canadien d'origine française au bonnes, car i l en existe assurément 
d é p a r t e m e n t judiciaire auquel i l ; de telles, font exception dans col 
i l p r é s i d a i t ; puis, demandant ordre de choses: mais le mal s i -

pie de son •• Annuaire de Ville 
Marie." année 1878. Ce travail, 
d'une é t endue de 3 8 0 pages, et fort 
bien annoté , est plein de recher
ches archéologiques et de stfttis-

acte de ce désistement de faveur,Ignalé plus haut se perpétue et est tiques d'un intérêt au moins égal 
il ajoute :— d'une in tens i t é remarquable, par- à celui des autres productions du 

t icul ièrement dans la province de genre émanées do la même plume. 
Québec . ' ' renferme une Hisloiredela Paroisse 

Ces réflexions nous ont été ins- ,ft' Roucherville depuis les premiers 

•• Nous devons y tenir d'autant 
plus que nous avons déjà été obligé 
do Taire remarquer que dans le choix 
du personnel de l'administration du 
chemin Occidental, i l était arrivé à pirées par celles de notre confrère temps j u s q u à nos jours. C'est 
nos nationaux le men. - accident quo d n M e t h 8 i e s m a l e „ c o n t r e s de nue veritable histoire, attrayante 
sur 1 Intercolonial, et pion le» avait . . . 

la justice de paix il Manitoba ignores a peu près complètement'. 
Si nous n'entendons rien aux chemins 
de fer, comme l'insinuent des gens 
intéressés à décourager la compéti
tion, i l faut avouT qu'on n'est pas 
en train de nous fournir les moyens 
de nous corriger de ce vice d'éduca 
lion. 

f Dans tous les cas, si nous n'en
tendons rien aux chemins de fer. 
nous devons bien entendre quelque 
chose aux affaires de police. II n'y 
a pas là de mystère impénétrable. 
Et cependant nous remarquons que, 
sur les six hommes de notice choisis 
pour suppléer à l'ancien corps de 
police, i l n'y a qu'un seul Canadien-
français !" 

A ce propos, le Courrier dit Ca

nada, comme lo dit la Minerve, ne 
voit pas un seul canadien-français 
dans ce même nombre six des 
nouveaux adjoints au corps de 
police de Québec. 

Ces actes de l'autorité locale c'e 
Québec touchent à des principes 
connue, mais applicables partout. 
La presse a droit de l'on faire 
ressouvenir. Rien de plus simple : 
il y a là le fait avéré qu'elle a 
partialement octroyé ses faveurs, 
en dehors de toute règle et en 
dépit de la fraternité démocrati
que. 

Etendre le patronage à toutes 
les origines indistinctement, c'est-
à-dire faire la part de chacune en 
les mettant sur un pied égal, n'est 
pas contraire à la libéralité : mais 
la libéralité le commande. Par 
un système opposé, les ministres 
de Québec n'entendent sur ce ^oint 
que le libéralisme de lour bon 
plaisir. 

A ne parler que du devoir poli
tique, puisqu'il s'agit ici d'un fait 
de simple administration de leur 
part, il serait intéressant de 
connaître le sentiment des élec-

]1 par l ' au then t ic i t é des épisodes qui 

parait exister, là aussi, sous un 
nom légal, des/ignorances funestes 
à la paix et au bonheur des c i 
toyens. Pour exemple, un mon
sieur Wi lde aurait fait ar rê ter et 

la caractér isent et par la grande 
var ié té des détai ls . On y remar
que une liste complète des desser
vants primitifs et des curés de la 
paroisse à toutes les époques, et 

livrer à la justice, non les cou- 'j ' 1 , > S notices biographiques uccom-
pablcs instigateurs des troubles l i g n a n t leurs noms, l l ien que 
de Ste. Agathe, mais, au contraire, ' l 'auteur ait fait usage, comme i l lo 
les personnes mêmes dont ils dit, des notes de feu M . Thomas 
avaient fait leurs victimes. Nous 
laissons le Métis raconter l 'épisode 
en l 'é tayant à propos sur un docu
ment publ ic . 

' ' Cette espèce de magistrature, 
destinee à rendre les plus grands ser
vices, est souvent la cause d'abus les 
[dus criants lorsque les gouverne
ments la composent au hasard des 
premiers solliciteurs. Cecil 
vrai du pays en voie <|.> l'otmation 
comme Manitoba. Il est bien sûr que 
l'iilViiiro sanglante de 8t..lean-ltaptist 

Pépin, naguère curé de Boucher 
ville, i l a le méri te de ses propres 
labeurs et du soin avec lequel 
i l a si bien coordonné les maté
riaux dont i l a fait usage. 

Nous recevons éga lement deux 
exemplaires d'une brochure qui , 
sons ce titre : " Uno fêle à l ' impri-

siirtout | merie du Canadien,'" donne le 
compto-r">id'i d'un bouquet offert 
à la l in de décembre, par les 

n'aurait pas eu lieu si Wilde, juiie de' cmplovés de l'atelier typogrophi 
paix (?) avait refusé, ainsi qu'il aurait •% , , , 
du le faire, d'agir au gré de p. A . quo de ce journal, au nombre de 
Martin, et l'avait remove à Winni- quarante personnes, au proprié-
peg. Les autres 'Juges de paix, Mulyey ta i re-édi teur et en mémo temps 
et Gtnn, nonl guère eu plus de ,, , , , , r T i , 
discrétion. ' 1 , 1 1 "e S 1 > s rédacteurs , M . L . G . 

Voici d'ailleurs la traduction d 'une I Desjardins. Le discours de ce nion-
lettre adressée à ces .luges de paix 1 8 j , n i r P n r é p o n 8 C à l'adresse qu i l u i 

fut présentée par M . J . N . Duquot, 

Lo New Dominion Monthly, revue 
mensuelle publ iée pendant onze 
ans à Montréal , et dest inée, dans 
la pensée do ses fondateurs, à 
donner cours à la l i t t é ra ture an
glaise du terroir, cesse maintenant 
de para î t re à la suite d'une réduc
tion considérable du nombre de 
ses abonnés , et par le fait des dé
penses qu'ont eu à encourir ses 
édi teurs pour lu i mér i ter bon ac
cueil de la part do coux qui 
devaient en être les soutiens. 

Le Canada a l'Etranger. 
Un journal intéressant c l remar

quable par le talent avec lequel il est 
rédigé, /.<• Propagateur, nous arrive 
de 8t. Pierre do la Martinique. Le 
numéro que nous avons sous les yeux 
contient un article que nous croyons 
devoir insérer à raison du l'ait spécia
lement canadien auquel i l se rat lâche. 

'• Ceux de nos lecteurs, dit le jour
nal français, qui oui encore souci de 
l'honneur'du nom et du passé de la 
famille—double respecl qui s'en va 
avec les autres,—nous sauront gré de 
leur signaler un ouvrage récent, dont 
le premier volume paru l'ait impa
tiemment attendre le second, actuel
lement sous presse. M. l'abbéGyprion 
Tanguay, qui occupe dans 1'admi-
nistralion canadienne imposte emi
nent, publie à Qnébcciin Dictionnaire 
généalogique des familles canadiennes, 
depuis la fondation de la colonie; il 
comprend l'inventaire do lotîtes les 
ramilles nobles et plébéiennes, riches 
et pauvres, qui ont fait souche dans 
la Nouvelle-France. Le premier vo
lume s'étend de Kids à ITIIII exclusi
vement. 

Cet ouvrage ne sera pas dépourvu 
d'intérêt pour hou nombre do nos 
compatriotes dont les ancêtres oui 
compté parmi les héros brillants ou 
modestes qui oui porté dansées loin
taines régions le nom et le drapeau 
de la fiance. On sait en effet qu'a
près la conquête du Canada par l'An
gleterre, beaucoup de familles cana
diennes passèrent aux Antilles; et 
plus d'iui nom qui a acquis dans les 
annales de la Ma: tinique et de la 
Guadeloupe une notoriété méritée, 
se retrouve à un rant; également ho
norable dans le Dirtiofoiaire de M. C. 
Tanguay. Nods devions donc à nos 
lecteurs de leur faire connaître cet 
utile ouvrage indispensable désor
mais à lotis ceux qui s'occupent d'his
toire coloniale."' 

. ii 
L'Expédition Suédoise au Pole Nord. 

On lit dans le Courrier '1rs Etats-
Unis : ; 

On télégraphie de Berlin que la 
dépêche par laquelle ou annonçait, 
récemment que le plus grand des 
navires composant l'expédition po
laire suédoise, sans doute le Vega, 
était bloqué par les glaces vers le 
Cap Est, a causé une vive émotion 
parmi les amis allemands el suédois 
du professeur Norilcnskjold, lo chef 
distingué de cette expedition. Au 
Cap Lst se trouve l'entrée nord du 
détroit de Behring sur la côte asia
tique, c'est-à-dire le point rapproché 
du but rêvé par les explorateurs. 
Les amis et compatriotes du profes
seur Nordcnskjold se proposent d'or
ganiser sans aucun retard une expé
dition qui se rendra en toute haie au 
point désigné pour essayer de lui 
porter secours. Ou pense qu'il n'y 
aura pas d'obstacles sérieux à l'ac
complissement de ci; projet, les cou
lants qui existent du Coté du ilôt mil 
de Behring vonan tdc l'ouest du Paci
fique favorisent une approche aisée 
et directe vers le Cap Ls!. Ceux qui 
soul familiers avec le mouvement 
des glaces dans cette partie de l'océan 
Artique espèrent que Nordeiiskjold 
el l'expédition suédoise seront déli
vrés au commencement de l'été. Les 
vents et les courants tendent à 
conserver on ce moment les glaces 
vers la côte nord-est de la Sibérie, 
et à maintenir le Vega au nord du 
Cap Est. 

Ou se souvient que l'expédition 
suédoise avait quitté Gothenburg le 
i juillet afin de découvrir un passage 
vers le .lapon. 

l'orrespoiidiiucrs. 

.)/ le Rédacteur, 
Un journal anglican, le Whitehall 

lleriew, a publié, i l n'y a pas long
temps encore, cinq listes do person
nages dis haute distinction convertis 
au catholicisme, dans les Iles Britan
niques, depuis quelques années seu
lement. Je vous serais obligé si, 
pour l'édification des lecteurs do 
votre rouille, vous vouliez bien re
produire la dernière, la seule quo 
l'ai présentement sous la main. 
J'espère pouvoir vous donner aussi 
les autres, en finissant par la pre
mière, et ajouter ensuite quelques 
réflexions sur cet intéressant sujet. 

Il y a d'abord sept révérends mi
nistres: le reverend Andrew tlreen, 
M. A , Trinity College, Cambridge, 
curé de St. Paul. Oxford. 

Lo révérend Win. Henii, autrefois 
curé sous l'archevêque Manning. 

Lo révérend E. I). Livingstone, 
Eglise épiseopalieiuiede :!y, N.I3. 

Le révérend \ Y . Murray, desser
vant titulaire à Colchester. 

Le révérend Orby Shipley, M. A. , 
Cambridge, auteur de plusieurs ou
vrages de théologie. 

Lo révérend J . A. Stewart, 13. A., 
recteur de Vauge. 

Le révérend C. P. Wordsworth, 
Magdalen Hall, Oxford, chapelain 
particulier de la marquise de Bath. 

C. G. 
N. B.—Ainsi que l'observait der

nièrement un écrivain dans un arti
cle qu'il consacrait aux conversions 
religieuses, i l a fallu quelque cou
rage aux hommes et aux femmes en 
grand nombre qui, depuis il) ans, ont 
abandonné la voie des honneurs et 
des richesses pour embrasser la reli 
L'ion catholique el partager le mépris 
et la persécution qui sont souvent le 
partage des convertis au catholicisme. 

NOTES DE LA IIÈOACTION.—L'espace 
m; nous permettant pas de publier 
cette longue lisle do convertis, nous 
nous contenterons d'en donner le 
nombre qui s'élève à 332, cl dont la 
plupart sonl des personnes très dis
tinguées. 

•'n- strophe.—Tout le bon vouloir 
possible no sullit pas à faire com
prendre le conseil dont H est parlé là. 
Pour le rendre lisible,il serait bonde 
l'expliquer. 

Ce strophe.—Le cinquième vers est 
sans hémistiche. Voyez à la préface 
du dictionnaire des rimes la défini
tion de l'hémistiche et de son emploi. 

J'attends une autre production de 
mon estimable ami des Trois Rivières 
pour avoir uno occasion de lui faire 
nies compliments au lien do lui adres
ser uno critique. Je le laisse libre de 
me prendre au mot, en donnant une 
troisième édition des vers ri-dessus. 

AMICUS. 

par le Prolhonolaire do Winnipe, 
d'après les instructions du .luge-eii-
chef; nous en recommandons la lec
ture : 

Winnipeg hi décembre 
G. C. WILDE Ken. J. P. 

St. Jean Baptiste 

renferme ce passage: 
•• C'est un grand honneur pour 

IS7: î . I nous,—pour eux et pour moi—d'être 
les directeurs do la première fouille 
publiée eu langue française au Ca
nada. L'histoire du Canadien s'iden-

'• MoNSiEUB,- J'ai instruction du I tili • à celle de nos luîtes nationales et 
Juge en chef de vous informer quel politiques. Sans rappelor un à un 
F. X . ILauchainp et Me-sire Filbon ces beaux souvenirs et les noms des 
ont donné chacun caution, d'après hommes célèbres qui ont illustré sa 
son ordre po'ur comparaîtra aux carrière féconde, qu'il me sufllso de 
prochaines assises à Winnipeg et répéter que ce journal qui nous est 
répondre aux accusations portées I cher a toujours été, aux jours des plus 
contre eux au sujet de ce qui s'e-t1 grandes épreuves du puiplo canadien-
passé à la demeure de Messirè Fil-1 français, au premier rang de ses dé-
lion duns la nuit du II et dans la | fenscurs les plus dévoués. N'oublions 
mâtiné du 12 décembre courant, o i l pas qu ' i l est entre nos mains un dépôt 
qu'ils ont tous deux été libérés après | précieux transmis par plusieurs de 
avoir ainsi donnés caution. j nos gloires nationales. Lu le prenant, 

" J'ai en outre instruction do vous • nous avons accepté l'obligation do loi 
informer et de vous notifier, vous! guider comme un bon soldat sans| 

D'Israeli et Sir John. 
Sous le titre qui précède, le Nouvel

liste de Québec l'ait pari à ses lecteurs 
de ce, qui suit : 

" Plusieurs personnes s'accordent 
à trouver de la ressemblance entre 
Lord Bcaconsfiold, lo premier mi
nistre anglais, et Sir John MacDonald. 
le premier ministre de la Puissance 
du Canada. 

'• L'u journal do Londres, le Daily 
News, trouve aussi celte ressemblance 
par ai te. 

Voici ce qu'il en dit : 
" Quiconque commit Lord I! aeons-

field et qui a vu Sir John, ne pout 
s'empêcher do remarquer la grandi; 
ressemblance qu'il y a au physique 
entre ces deux liomm >s. Il est hou 
d'ajouter que Sir John est excessive
ment habile dans les discussions eu 
parlement. Sir John est d'une adresse 
étonnante; il est fin el hardi comme 
chef de parti, et plein de ressources 
comme homme politique." 

.V. le Rédacteur, 

Lu paraissant pour la première l'ois, 
la Gazette d'Ottawa a invité ceux qui 
le désireraient à correspondra avec 
elle sur des sujets littéraires ou autres. 
Je me hâte, peut-être le premier, de 
répondre à sou désir. 

Mon sujet est une pièce do vers qui 
fait honneur à la bonne intention de 
M. J. B. Botidrcault plntAl qu'à sa lit
térature. Dans l'intérêt des lettres 
canadiennes, il esl bon de rendre ser
vice aux muses indiscrètes qui s'élan
cent vers les sommets du l'induré sans 
avoir l'ait leur apprentissage. 

Le morceau qui justifie ces remar
ques est h; suivant que j'extrais d'un 
journal des Trois Rivières, mou fidèle 
ami. pour vous prier de le reproduire 
au long ; ce qui fera mieux apprécier 
le mérite de la composition el la va
leur de ma critique. Voici les textes: 

•• Les erreurs qui se sont glissées 
dans la poéMe ci-dessous nous olili 
gent à la publier de nouveau telle 
quo corri 

ELECTIONS MUNICIPALES. 

CO.MTli DE CAItLETOIv 

Arnprior—John Ilavev élu préfet, 
etor McGonigal, IL V. Hallbrd, 

Claude McLachlin, Oco. Geo. Craig, 
onseillers. 

Kempville — Préfet, Geo. Taylor, 
élu par acclamation. Conseillers, 
Ambrose, Clothier, Levins, Lamping, 
Richard Craig et Thomas Conley. 

Almonte—B. Rosamond,élu préfet. 
Bennett, Willoughby et McDcrmott, 
conseillers. 

Pembroke—Dr. Dickson, élu maire 
de Pembroke par 59. W. It. White, 
élu député préfet par J!>. John I 
Millar, IL Jamieson et Samuel 
Downsley élus conseillers pour le 
quartier Centre. 

Perth—Conseillers du quartier 
Ouest, A. J . Mathcson, W . J. Pink et 
A. Me Arthur. Quartier centre, II. B. 
Wright, Win . Meighen, et W m . 
Butler. Quartier Lst, R. Jamieson, 
Wm. MeLood, et G. A. Consitl. E. 
L'Iliott. Maire. 

Renfrew—John Smith, élu préfet 
par acclamation : O'Brien, Devine, 
Airth et Harnet. conseillers. 

Morewood—quai lier No i . Win
chester, Fraser, élu par 2S. 

St. Eugène—Préfet. Simon La-
Presse. Conseillers, McClinlick, W. 
8. Mooney, et Olivirr Richer. 

Carlelon Place—Conseillers é lus : 
J . F, Cram, Thomas Groig, J . L. Mur
phy, D. McLaren. 

L'Orignal—Même Conseil que l'an 
dernier. Jno. Millar, prél'ei. R. 11. 
Marslou. Fred. Winters, D. Durban, 
et Robt. Hall, Conseillers élus Je 
jour de la nomination. 

St. Eugène—Dépulé-préfel, James 
Wylie , pur acclamation. 

Metcalfe—Ira Morgan a 
prél'ei pour Osgoode par 38 
majorité sur A. J . Baker. 

Township de Nepean -
Clark, 560; Graham, 471. 

1er député-préfet, Anderson. 
Davison, i l l : I > 
I 'i(i. 

2ièmo député-préfet, 
502 ; Tierny, 123. 

Jièine dépulé-préfct, Christian, 400 ; 
Seolt, 457. 

Conseillers. Booth, i35; Poster, 
104. 

Durritl's Rapids—Marlboro, préfet, 
Pierce : conseillers. Cook, Powell, 
Pratt, Robinson et Gorman. 

Martiulown—Préfet pour Char
iot ten burg. C. 11. McGillivray, élu 
par acclamation ; députés, R. Muc-
phcrson el L. McCallum. Conseillers, 
C. Craig it A. A. Mi Dona d. 

Richmond—Préfet, Dr. Realty; 
conseillers. II. A. Bennett, Henry 
McElroy, Thomas Lewis et James 
Scott. 

A v i s aux Contracteurs. 

DES SOUMISSIONS CACHETÉES,adres
sées au soussigné, ol portant ft l'endos 

"Soumission pour bois do chaitllage" seront 
reçues à ce bureau, Jusqu'à midi, MERCIIK. 
1)1, lâième jour do JANVIKIi prochain, pour 
l'approvisionnement du bois du chaulniRc 
destinée l'usage des Edifice* Publics, Ottawa 
suivant les conditions el -|)écillcatioiis, qui 
peuvent être obtenues à re Bureau, ainsi 
que les blancs de soumissions, à partir de 
vendredi le 3ièmejourde Janvier prochain 

Le Département ne s'oblige pas à acceptor 
la plus basse, ni mémo aucune ib.-s souuii-. 
slons. 

Par ordre, . 
I\ ItltAL'X. 

Secrétaire 
Département des Travaux Publics, i 

Ottawa, JO Décembre 1878. / 

été élu 

voix de 

- Préfet. 

laney. 123 : Massou, 

Thompson, 

Contrat de la Malle. 

DICS SOUMISSIONS adressées au Maître 
Général des Postes, seront reçues ii 

Ottawa jusqu'à midi, VENDREDI, loVomn 
jour de FEVRIER 1871), pour lo transport 
des Malles de Sa Majesté, d'après un loutrul 
proposé pour quatre années, douze l'ois imi 
semaine, entre Aylmcr et Ottawa, à com
mencer du 1er avril prochain, lequel truie, 
port devra se fairo dans un wagon, cutter 
traîneau, ou diligence, on passant j | , ' . 
bureau de Poste de Hull. 

Les malles devront partir d'Aylmer tous 
les jours, les dimanches exceptés, le matin 
et l'après-midi, îl îles heures Idles qtm |,. 
postillon pourra atteindre Ottawa à temps 
pour que la dépêche de la correspondance se 
fasse régulièrement entre Ottawa cl Prescoti 
pur les trains de midi et du soir. 

Les malles devront partir d'Ottawa aussi
tôt que possible nprés l'arrivée des trains du 
malin Cl de l'après niiili venant de IV.-,, e 
el .tuvronl arrivera Aylmcr en deil.-ius d'un • 
heure el demie après leur départ d'Ottawa. 

Qu'il soit entendu, nue dans le cas ou le 
chemin do fer Q. M. 0. et O. serait emploie 
pour le transport des malles entre llull'el 
Aylmer, le Maître Général des Postes -
reserve le droil d'annuler le susdit ciaili.n 
après en avoir iionné avis au cnntracleiir on 
mois d'avance. 

Des notices imprimées donnanl d'amples 
informations sur les conditions du ionien 
peuvent être vues au bureau du Eoussigm 
On peut se procurer des blancs de M.I,mi
sions aux bureaux rie Posto d Aylmcr, d'Ol-
tawa et de Hull, ou an bureau dit soussigné. 

T. P. FRENCH, 
... Inspecteur, II. H. 

liure.iii de | Inspecteur des •) 
Bureaux de Poste, ' 

Ottawa, ,11 décembre IS78. J 

ïôe.—;/ 
ADIEU 

ans s'en vont s'abattl 

îles Trois-Rivieres.) 

\ 18" S . 

Toujours les ans s'en vont s'abattre dans I 
[vide ! 

Dans ce vide -ans fui qu'un nomme VInfini ! 
Bt toul passe, cl toul luit comme le Ilot rapide ! 
—Kl le secret de Dieu demeure indéfini! 

Toul n'est qu'illusion dans celte courte vie 
7bul faste, (/e<• splendeur, bien être qu'on 

[envie 
Pour si toi toul quitter !.. 

Car liens n'emporterons de notre coin do 
[terre 

(Joe ce que nous semonsde bien, do mériioiro. 
Ouïe doit méditer. 

D'un nouvel an, demain, va su lever l'aurore. 
I.r Ciel, espérons-le, i/ue par ans vaux on 

[implore. 

Contrat de la Malle. 

l'a ni 
fin bénira I airs ! 

de malheurs, hélas ! et tant pais 
[nuages 

Oul.de l'an qui s'en va, semé le cour.-d'orages 
III do ténébreux jours ! 

Nous avons des Qéaux, nous avons des 
[misères, 

Des disettes aussi : nous avons eu des guerres : 
Mais qu'en déduirons-nous?... 

En ceci, Dieu nous donne un conseil salutaire. 
Qui s'explique do soi, sans ombre ni mystère : 

Il e„t liiilitr ù tous ! 

On conduit an cachot le parjura JII l'inféme, 
—Qui portera toujours le stigmate de flamme 

De son hideux IWf.iit,— 
Et l'on croirait que Dieu, dans sa grande 

. [justice, 
Laisserait impunis le mensonge ou le vice?... 

N'ignorons pas co l'ail ! 

Cessez, o nations, cessez vos infamies! 
Cessoz vos vains plaisirs, cessez vos caloin-

[uies! 
Vus imprécations. 

Bénissons les desseins, o sainte Providence, 
Avant <le p upper, lu demandes à l'oU'ensn 

Des reparutions ! 
.1. B. ItoiniiK.ui.r. 

Trqis-Rivièrcs, i l décomnra I.STK." 

Observations : 
Ire strophe.—lafmi, au bout du 

deuxième vers, ne va pas avec Hirfe*-
fini à la fin du quatrième. En bonne 
versification, un mot ne rime pas avec 
sou composé. 

2e strophe.— 7'oi/f faste, que splen
deur, n'est pas bien, c'est mal au con
traire; si, après lout, on no se com
prends pas. Mais ce serait commet
tra une hérésie impardonnable on 
versifi-calion que do mettra ensemble, 
commd s'il leur était permis de rimer 
l'un avec l'autre, deux mots tels que 
terre al méritoire. Où donc est le dic
tionnaire des rimes? 

3eSTrophc.—Le deuxième vers vient 
on aide à d'au très qui sont plus courts: 
i l a Ortie pieds de long. C'est un 
mauvais nombre ! 

Chemin de Fer Canadien du 
Pacifique. 

Le 
pour 

temps pour recevoir 
les sections entre le 

soumissions 

LAC SUPERIEUR Eï LA RIVIERE ROUGE 
Est prolonge jusqu'il midi. 

Mercredi. 15 Janv. 1879-
Le temp- pour recevoir les soumissions 

pour les sections dans la 

C O L O M B I E A N G L A I S E 
Esl prolongé ji squ'à 

Mercredi, 12 Pév. 1879. 
Pour plus amples informations, s'adresser 

au bureau du l'Ingénieur on Chef, Ottawa. 
Par ordre. 

F. Hit A UN, 
Secrétaire. 

Département dos Travax Publies, 
Ottawa, 18 Dec. IS78. 

Autre prolongation de temps. 

Lo temps pour recevoir les soumissions 
pour les sections entre le Lac Supérieur ol 
ia Itivièro Itouge, esl prolongé jusqu'à midi, 
JEUDI, le 30 JANVIER 187'.). 

Par ordre, 
F. IlItAUN. 

Secrétaire, 
Département des Travaux Publics; 

1 lllawa, 7 janvier 187!». 

Contrat de la Malle. 

DES SOUMISSIONS adressées nu Maître 
Général des Postes, seront reçues ù 

Ottawa, jusqu'à midi, VENDIIEDI, le'îlémo 
jour de FEVniEH IS7!I, pour le transport 
des Malles ilo Sa Majesté, l'après un contrat 
proposé pour quatre années, six fois par 
semaine, aller cl retour, entre Norib Gower 
et Osgoodo Station ù commencer du 1er avril 
prochain. Lequel transport devra se taire 
par une voiture convenable, en passant par 
le 1 Sun MU de Poste à Kars. 

Les malles Parlironl de North Gower tous 
les jours, les dimanches exceptés, à une heme 
qui permettra nu postillon d'arriver à temps 
II Osgoode Slatiop, pour échanger les malles 
avec celles du train du malin, allant au Sud. 

Les malles devront partir d'Osgoode station 
aussi vile que possiblo après l'arriv lu 
train do l'après-midi, allant au Nord el 
devront arriver îl North Cower en dedans 
d'une heure et cinquante minutes. 

Des notices imprimées contenant d'amples 
informations quant aux conditions du con
trai, peuvent étro vues au bureau du Soussi
gné: on peut aussi se procurer des blancsdo 
soumissions aux Bureaux do Posto de North 
Gower cl de Karsouan Hurcau du Soussigné 

T. I». FRENCH, ' 
. ,., , Inspecteur D. P 

Hureau de I Inspecteur des " 
Bureaux do Poste, 

'.'8 Décembre, 18 

des 1 
578. J 

"pvKS SOUMISSIONS, adressées au Maître 
U Général des Postes, seront reçues ù 
Ottawa, jusqu'à midi, VENDREDI le*2lima 
jour de FEVRIER, IS7'J. pour le transport 
des Malles de Sa Majesté, d'apiCS un contrai 
proposé pour quatre années, aller et retour, 
el aillant de fois par semaine qu'il sera 
requis, entre le Bureau de Poste d'Ottawa cl 
les gares des Chemins de Eer (Si. L. O. ••! 
C. C.) à commencer du 1er avril prochain. 

Lequel transport devra se faire sur dr-
voilurcs convenables, approuvées par le 
Mailre Général des Postes, tirées par deux 
chevaux cl mises à la disposition exclusive 
des malles et des employés des malles. 

Les malles devront laisser lo Hureau d' 
Poste d'Ottawa cl arriver à l'une 11 l'autre 
gare du Chemin do Ker en dedans do dix 
minutes après leurs départs el cela aussi 
Souvent el à des heures telles que li.xées pai 
le Département du Hureau de Poste. 

Les malles devront laisser l'une et l'autre 
gare du Chemin de Eer à l'arrivée des Trains 
portant les malles el devront arriver au 
Hureau de Poste en dedans de dix minutes, 

Do plus il faudra transporter les malle, 
une fois par jour, aller et retour, du Bureau 
de Poste au Département des Postes, ù 
l'heure qu'il sera demandé; pour lequel 
transport mentionné en dernier, il ne sera 
accordé aucun paiement extra : le prix par 
voyage pour le transport des malles enlre l-
Hureau de Poslo et les gares du Ch-niin d-
Eer, couvrira ce service spécial. 

Des notices imprimées contenant d'amples 
informations quant aux conditions du con
trat, peuvent être vues il ce Hureau : on peut 
aussi se procurer des Blancs de Soumissions 
au Hureau de Poste d'Ottawa, ou nu bureau 
dn Soussigné. 

T. P. FRENCH, 
Inspecteur, II. I' 

Bureau de l'Inspecteur lies'] 
Bureaux do Po»te, 

28 Décembre, 187 

des 1 
Î78. J 

A B O N M A R C H E . 

Nous désirons remercier nos amis 
canadiens pour le patronage étendu 
qu'ils nous ont accordé, et nous 
espérons que cela continuera vu que 
nous nous proposons de vendre 
toutes sortes de 

FERRONNERIES, 

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

m- VIEIL ETABLISSEMENT j » 

flIe1>oug;nll A C i i z i i c r . 

ENSEIGNE DE I.A 

GROSSE T A R I È R E , 
Ruo 8 U S S O X . 

Nous vous présentons à tous les 
compliments de la saison. 

Ottawa, 2G décembre 1878. tan. 

FITZSIMMOXS & BttOWtY 
ÉPICIERS 

EN GROS ET EN DÉTAIL. 

Marchands de vin et de Liqueurs. 

No. 101 ItVE HIDE AU 
ET 

lO.i HUE SPARKS, 
OTTAWA, ONT, 

Ottawa, Id Dec. 1878. 

/ 
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La Gazette d'Ottawa. 

OXTTARZO. 

Legislature Locale. 

DISCOURS DU TRONE. 

Nous ilnniioiis ci-dessous lo dis
cours d'ouverture à la session legis
lative ouverte hier à Toronto : 
.1/. l'Orateur et MM. de Vaassemblèe Lé

gislative, 

C'est aveo un grand plaisir que je 
vous vois assembles ici pour remplir 
les importantes fonctions dévolues 
aux membres do l'Assemblée Provin
ciale. 

Il me serait très agréable d'avoir à 
nous féliciter du retour de la prospéri
té financière et commerciale du pays; 
mais, bien que les a lia ires semblent 
reprendre faiblement, et que d'assez 
lionnes récoltes nous soient venues 
en • aide, des causes diverses ont 
ralenti nos progrès et nous l'ont en
trevoir une nouvelle période do 
dépression. 

Nonobstant que la baisse sur les 
céréales et sur les autres produits 
soit très préjudiciable à nos agricul
teurs, i l est néanmoins satisfaisant 
de voir s'accroître de plus en plus 
l'activité du commerce des bestiaux 
vivants, qui se poursuit depuis un 
certain temps cuire la province d'On
tario el l'Europe, et de constater que 
c trafic auquel nombre d'habiles 
concitoyens prennent part,.tournera 
au bénéfice général de la contrée 
comme à leur avantage propre. 

Vous n'avez pas manqué d'être sa
tisfait de l'arrivée au Canada, en qua-
lite do successeur à bord DitlTerin, 
d'un personnage aussi distingué par 
sa valeur personnelle et ses vastes 
connaissances, que l'est le nouveau 
"iiuverueur-eéneral. La réception 
laite à Sou Excellence empruntait un 
car.iclère de solennité plus grande 
au fait qu'il était accompagné 
de son Altesse Itoyale la Princesse 
Louise, dont la presence en ce pays 
esl une nouvelle marque de l'intérêt 
que porto à ses sujets canadiens, 
noire Gracieuse Souveraine, et celte 
circonstance ne fera que reserrer 
d'avantage les liens qui unissent le 
Canada au Trône de l'Empire britan
nique. 

•le ne puis me défendre d'exprimer 
la sympathie que nous devons éprou
ver "tous à l'occasion du malheureux 
événement qui ti plongé dans le 
deuil Sou Altesse Royale, depuis son 
arrivée au milieu de nous. 

.Nous devons nous réjouir do ce 
que le désaccord qui existait depuis 
si longtemps cuire la Province d'On 
tario c l la Province de Québec, tou
chant la dette commune el les pro
priétés domaniales du Canada, a été 
terminé par un jugement du Conseil 
Privé d'Angieteric, qui. étant saisi 
de la contestation, a maintenu celle 
de la province Ontario, el de ce que 
fa vis exprimé ii Sa Majesté par Leurs 
Seigneuries ait maintenu la validité 
des offres faites. 

Je remplis également un devoir 
agréable en appelant votre attention 
à rajustement qui a eu lieu, par voie 
d'arbitrage, depuis la dernière ses 
sion, des frontières nord et ouest de 
la province. Par leur décision, les 
arbitres constatent que les limites de 
la province s'élcndenl jusqu'aux eaux 
de la Haie d'Hudson, au nord, et jus
qu'à l'angle nord-ouest du laedes liois, 
à l'ouest, ces limites embrassant une 
superficie tie plusieurs milliers de titil
les carrés, au-delà des ligues auxquel
les la réclamation de la Puissance, de
puis 1378, nous aurait confinés. Vous 
serez appelés à donner votre appro
bation à une mesure dont l'objet est 
de protéger l'ordre, el de pourvoir à 
l'administration tie la justice et à 
l'encouragement tie la colonisation 
.et du travail dans le territoire. 

J'ai lieu de croire que l'allocation 
nécessaire pour assurer ces objets 
sera plus que compensée par le 
revenu qui cri proviendra. 

La mise en relief du système d'édu
cation de la province, à l'Exposition 
universelle de Paris pendant l'année 
écoulée, a été l'une des spécialités in
téressantes du département Canadien 
et a l'ait naître une impression favo
rable parmi Ions les visiteurs. 

Il est encourageant de voir que 
niiti seulement les cfi'orlsqùi tendenl 
à propager une éducation libérale el 
utile au peuple de la contrée, 
sont île mieux en mieux appréciés, 
mais aussi que !a province d'Ontario 
s'est par là l'ail honneur en se distin
guant aux yeux du monde entier. 

Les efforts quo l'on a l'ail pour atti
rer l'attention sur le département 
Canadien à l'Exposition oui donné 
naissance à plusieurs branches d'in
dustries manufacturières dans Onta
rio, el il en esl résulté, pour l'avan
tage du commerce, une connaissance 
plus profonde de la valeur el de l'ex
cellence de certaines classes de ceux 
des produits que nous manufactu
rons. 

Jo désire attirer votre attention sur 
ce qui regarde les Iaxis municipales, 
l'exemption des taxes locales', les lois 
• i h s règlements sanitaires. 

Comma i l est plus quo probable 
que les récentes découvertes dans 
l'application do la lumière artificielle 
aux usages domestiques, conduiront 
à des modifications très importantes 
dans le mode de .chauffage el d'éclai
rage de nos édifices et de nos rues, 
i l sera nécessaire d'obtenir d'un 
acte du Parlement les pouvoirs né
cessaires pour meure les compagnies 
en étal de satisfaire le public à col 
égard. 

On vous soumettra de nouvelles 
mesures concernant les procédés à 
prendre dans les contestations élec
torales la vérification des listes de 
votation, et, de plus, un projet de loi 
demandant pour certaines classes de 
voleurs aux élections parlementaires, 

le droit de voter aux élections des 
commissaires d'écoles. Vous aurez 
à considérer une mesure qui a pour 
but de simplifier les lois concernant 
les jurés, afin que le système devienne 
moins coûteux, sans l u i faire perdre 
de son efficacité. 

La nouvelle maison de réforme 
destinée aux femmes sera terminée 
cette année. Il vous sera demandé 
d'approuver une mesure relative ù 
l'usage de cet édifice pour des lins 
pénales, et à toul ce qui a rapport à 
cette institution. 

Comme les dépenses ell'ectuées 
pour le drainage, ont produit d'heu
reux ell'ets dans certains districts, je 
vous invite fortement à seconder la 
demande qui a pour objet le vote d'un 
nouveau subside pour l'encourage
ment do ce genre d'amélioration, au 
moyen d'un achat de debentures mu
nicipales émises dans ce but, et qui, 
tout en procurant aux municipalités 
un mode économique et facile d'obte
nir l'argent qu'il leur faut, fournirnl 
en même temps une occasion de faire 
d'une manière sftre le placemen! 
d'une partie de notre excédant en 
caisse. J'ai donné ordre que les 
comptes publics des recettes et de la 
dépense soient mis devant vous. 

Les estimés pour l'année courante 
vous seront soumis prochainement. 
Ils constateront, jo n'en doute pas 
que l'économie en a élé la base, cl 
qu'ils ont été calculés pour l'aire l'ace 
aux demandes d'allocations pour 
l'avantage public. 

Je serai heureux d'apprendre que 
vos délibérations durant la session 
qui commence,auront eu pour résul
tat d'affermir vos titres aux respect 
et à la confiance de vos compatriotes. 

is v H O P E . 

Londres, H janvier.—Une dépêche: 
de Moscou annonce la fermeture de 
l'école vétérinaire de Karkoff el celle,' 
de l'Université de Kiel', à cause des 
démonstrations factieuses des étu
diants. 

Merlin, 8.—La presse allemande 
est unanime à féliciter la France du 
résultat des élections. 

Londres, 8.—Lord Beacousficld esl 
bien mieux. 

A cause de la grève des mineurs 
de Parnsley, le prix du charbon a 
subi une hausse considérable. 

Berlin, 8 janvier.—La santé de 
(îiiillauine s'améliore 
Il sort nu peu chaque 

NOUVELLES LOCALES. 

—La session de la Cour Suprême 
aura lieu !o H) du présent mois. 

—On s'allcud celte semaine à la 
visite de Sir Edward Thornton. 

—Les amis de M. Desaulniers, de 
la maison Du puis, apprendront avec 
plaisir son retour en cette ville. 

—Lestions. MM. Holmes et Thomp
son, ont une entrevue aujourd'hui 
avec Sir John A. MacDonald et l'hon. 
Dr. Tupper à propos du chemin de 
1er de la Nouv.dle-Ecossc. 1 

— M . Wi l l i am Lewis, jadis gérant 
de la maison Hall et Cie., de Brock-
vi l le , ouvrira prochainement, sur la 
rue Rideau, une manufacture de 
gants. 

—Ceux qui savourent réellement 
une tasse de café, devraient essayer le 
mélange sans rival do Buchanan. 

I m 

Elect ions des Conseillers pour les 
Ecolrs Séparées. 

RÉSULTAT nu LA VOTATION. 

Les élections des Commissaires des 
Ecoles Séparées ont eu lieu le 8 cou-
raul. 

Quartier Victoria, M. J . Enrighl , 
élu par acclamation. 

Quartier Wellington, Rév. M. 
Whalen, élu par acclamation. 

Quartier St. Georges, M. .1. W . 
Peachy, élu par acclamation. 

Dans le quartier By, MM. O. A. 
liocque et J . Leniieux se disputèrent 
la lutte jusqu'à I heure P . M . Puis 
M. Leniieux résigna. L'étal des 
poils alors élaii comme suit: 

Rocquc 15)2. Leniieux (17, • ' 
Dans le quartier Ottawa les deux 

Candidats étaient MM. S.Champagne 
cl C. Taché. La lutte a été très 

—La valeur d'exportation de fruits 
américains pour 1877 a été de trois 
millions. En 18G3, le total ne s'en 
éleva qu'à deux cent mille piastres. 

—Vers la fin de décembre l'Asso
ciation Montcalm, de Worcester, Mass., 
ouvrit une séance littéraire à laquelle 
oui lieu un intéressant débat sur le 
point de savoir quelle forme de gou
vernement est la plus utile aux socié
tés humaines. On se demande pour 
quoi des discussions en différents 
genres ne seraient pas organisées 
dans un but d'instruction inutu-lle 
partout où l'on voit exister soit des 
clubs littéraires ou des instituts? 

—La situation monétaire aux E.-U. 
s'est améliorée. Les derniers avis 
portent que l'on est au pair et annon
cent la reprise des paiements i n 
espèces. 

Manitoba. 
Ou lit dans le Métis, de Si. Boniface, 

reçu hier : 
M. Taillefer se rétablit irèi 

ment et est encore loin d'être 
fait hors de danger. 

—Les chemins par toute la 
vince sont dans le meilleur état 
sible. 

— M . Elie Tassé, Surintendant des 
Ecoles Catholiques de la Province est 
de retour depuis samedi dernier de 
son voyage au Canada. 

—Il se vend en ce moment des 
oranges et descitrons à Winnipeg au 
prix d'une piastre la douzaine. C'est 
le premier hiver qu'il en est ainsi. 

—Nous avons oublié de mentionner 
le fait que le pavi Icn a été bissé à 
mi-mat sur la demeure du Lient. 
Gouverneur Gauchon au moment de 
la réception de la nouvelle de la mort 
de la Princesse Alice. 

—McLean, l'individu de la Rivière 

Annonces Nouvelles. 
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Rome, !) janvier.—Ce jour étant 
l'anniversaire du décès de Victor- j 
Emmanuel, une messe de Requiem [ 
il été chantée dans toutes les églises i 
de Rome, moins les quatre grandes] 
basiliques, par une autorisation ex
presse de Sa Sainteté Léon XIII. 

Rome, !• janvier.—Les autorités 
ont décidé d'éloigner du pays tout 
individu cherchant à soulever les 
passions du peuple contre les souve
rains. 

Paris, 8.—Lis eaux de la Seine 
continuent à monter. Les villes de 
Bery, Gharcnlon, Villeneuve el 
Choisy-Leroi soul inondées. La Loire 
commence aussi a monter, cl l'on 
s'attend à des désastres. 

Londres. 8.—Une dépêche de Paris 
dit que si le Boy de Tunis no donne 
pas satisfaction d'ici à jeudi, le consul 
français se retirera, et six navires 
cuirassés se rendront de Toulon à 
'l'unis. 'Poules les puissances approu
vent l'attitude de la France, si ce 
n'est l'Italie qui semble assez ré
servée. 

Berlin, 8.—Bismarck se montre 
beaucoup on faveur de ia protection, 
Dans uni! de ses correspondances, il 
condamne le libre-échange. 

ETATS-UNIS. 
Philadelphie, 8 janvier.—Les mem 

lires de l'association des épiciers do 
cotte villi! ont annoncé aujourd'hui 
que durant l'an fiée 1878, i l n'y a pas 
eu une seule faillite dans le com
merce. 

aux Gratias, qui avait été blessé à St. 
vive et Mr. Champagne a été élu par j e a , , . » . . , . , i s , „ | o r s pauentalconire 

la vie de Messire Gharbonnean, el que 
l'on ;i dit mort, est au contraire en 
pleine convalescence. 

— M . Lyime a retouché ces jours-ci 
h; bas de la figure de Pie IX, magni
fique portrait en p d donné l'été der
nier à Mgr. Taché p ir l'estimable curé 
de St. Paul l'Ermite, Messire L. J . 
1111 ot. L'ai liste a parfaitement réussi 
et maintenant la rcsseriiblancc ne 
laisse plus rien à désirer 

—Le prix du billet par chemin de 
fer de M . Boniface à Montréal esl au
jourd'hui de (ili piastres, première 
classe, el. iS seconde classe. Il en 
coûte une piastre et demie pour le 
passage jus |it'à la Rivière aux liais 
et trois pour Emerson. Ces prix de
vront changer sous peu, nous dit-on. 

Cour de Police. 

[M. O'Gara, Magistral de Police.] 

Mercredi, s janvier.—Tina Tur
cotte, vol de SI appartenant à Méliua 
Trépan nier, a élé acquittée. 

Thomas Evans, vol d'une peau de 
buIII -, renvoyé à vendredi. 

Jeudi, 9 janvier.—Jno. McCnlIum, 
vagabondage, a é lé condamné à deux 
semaines de prison. 

John Gaffney, conduite désordon
née, renvoyé à samedi. 

John Gaffney, pour avoir pénétré 
.avec, effraction chez Mad. Butler, rue 
de l'Eglise, ;i été renvoyé à samedi. 

Wil l iam Murray, pour avoir brisé 
'.uii! porte dans une maison occupée 
par Adeline Iteaiidry, rue St. André, 
a été condamné à payer 81 de dom
mages et une amende de 810 Ct 82 
de Irais, nu. en défaut de paiement, 
un mois de prison aux travaux forcés. 

David Lcclaire, tapage, renvoyé à 
demain. 

Eva Sheldon, vol d'une quantité 
de linge au Refuge du Bon Pasteur, 
;i été renvoyée à samedi. 

( '.mi. ( l 'Neii. conduite désordonnée, 
renvoyé à l u n d i . 

CANADA. 
Toronto, 8.—La plupart des mem

bres de la Législature sont arrivés en 
celle ville pour l'ouverture de la ses
sion qui aura lieu aujourd'hui. 

Hul l , 8 janvier.—Depuis quelques 
jours, (iS personnes saut mortes de 
diphtheric dans les environs. 

Ouéher, 8.—La picote continue à 
exercer ses ravages dans le quartier 
St. Jean et à Bergervillc. 

PRO VIXCES MA It ITT M ISS. 
St. Jean, N.-R., 8.—Lue compagnie 

possédant un capital de SiO.OUO se 
propose d'établir une manufacture 
de sucre de betterave à Gibson. 

On se propose de demander au 
gouverneur-général do sxrseoir 
à l'éxecution de Mad. Ward, 
pour la raison qu'elle est enceinte. 
Peut-être sa pemo sora-l-elle com
muée. Quanta Dowd, son complice, 
i l dit qu'il est prêt à mourir, et qu'il 
préfère la pendaison à l'emprisonne
ment à vie. 

Halifax. 8 janvier.—Plusieurs na
vires partis depuis î() jours d'Angle 
terre, ne sont pas encore arrivés. On 
suppose que le mauvais temps est la 
cause de ce retard. 

CO L OMR IE-A NO LA ISIS. 
Victoria, 8 janvier.—M. Roscoe, 

ex-membro du Parlement Fédéral, 
et de la maison Fellowcs et Rosroo, 
marchands de fer de Victoria, s'est 
suicidé. Cause: aliénation mentale. 

M. T. Ri:i . i .KM .\nE a Iransporté son 
magasin au No. 522, rue Sussex. Il 
continue à vendre à grande réduction 
ses chaussures dont le fond est des 
plus variés. 

I l fait exécuter les ouvrages de 
commande sous le plus court avis. 

Attention ù l'enseigne du petit 
nègre. 

FAITS, AMERICAINS. 

—Les feuilles américaines annon
cent le décès d'un juriste de renom, M. 
Caleb Ctishing, qui vient de mourir 
à l'Age de 71) ans. 

—L'Académie de médecine de Cin
cinnati ;t satisfit it. à l'opinion qui 
gagne de plus en" plus faveur, 
de l'ailinissiliiliié des femmes à la 
pratique de col art, en (Iiplumant 
à cet effel une dame Julia Carpenter, 
la première de son sexe à qui ce 
droit aura été conic ; é. 

—Un marchand de lit ville d'Aile-
ghani, du nom de Russell, annonce 
comme article de foi que le monde 
finira l'an 1914. A ce compte, le 
genre humain n'a pas moins de qua
rante ans à se revoir. Cent cinquante 
adeptes se sont ralliés à cette opinion 
et la propagent de leur mieux pai
lles déclamations furibondes qui met
tent en émoi lout le peuple d'alentour. 

—Un fermier do Newburg, N.-Y., 
voulant prouver sa gloutonnerie, a 
consommé Isn huîtres en vingt 
minutes. 

—Uno jeune fille de 19 ans, à 
l'fllinois, s'étant mise à tendre des 
pièges aux belettes et .aux rats mus
qués, ti réalisé sur la première se
maine de temps froid, un bénéfice 
net de $26. 

— A Portland, Maine, une descente 
d'hommes de police dans un tripot 
lésa mis en présence de deux femmes 
nègres se livrant, demi-nues, l'une 
contre l'autre à un combat en règle 
à coups de poing, à la vued'iiii cercle 
nombreux d'amateurs. 

—Un vieux lapin s'est creusé i l y 
a longtemps un terrier où i l vit en 
paix, au cimetière de Bardstown, 
K y. Les nègres du lieu le prenant 
pour une manifestation de quelque 
esprit malin, disent qu'ils aimeraient 
mieux mourir de- faim (pic de s'en 
faire un repas. 

—Ou annonçait dernièrement, à 
New-York, le "décès d'un agent de 
police qui, ministre de l'église mé
thodiste, s'était fiiit policier, afin, 
disait-il, d'être plus aisément en 
contact avec les méchants. 

—Un habitant du Texas ayant été 
condamné à 82.7 d'amende pour le 
l'ait de poil clandestin d'armes pro
hibées, l'incident lait dire au Courrier 
de Louisville:—" Si ou appliquait la 
même loi simultanément et partout 
dans retendue de la république, en 
moins de trois heures la dette natio
nale se trouverait acquittée." 

—Christophe Peloquin, autrefois 
de Ste. Victoire, P. Q., est décédé à 
Spencer, Mass. : aussi, Mad. Gagné, 
originaire du Canada, à l'âge de 103 
ans. Son mari en compte présente
ment 115. 

NOuVELLES_DIVERSES. 

LOUD DUFKEIUN.—Le correspondant 
d'Halifax du Daily News du Londres, 
communique à ce journal des faits 
propres à faire ressortir les qualités 
personnelles auxquelles lord Diill'erin 
devait en grande partie la popularité 
doul i l jouissait comme gouverneur-
général de la 'Puissance. Il raconte 
entre autres le suivant : 

" .le demandai un jour à nue mère 
des plus attachées à sa fille ce qu'elle 
pensait de lord Dullorin. Elle répon
dit franchement qu'elle ne l'avait vu 
que deux lois. Dans la première de 
ces occasions, elle étail accompagnée 
d'une de ces filies bien-aimées, avec 
laquelle lord Dufferin ol elle passè
rent dix minutes à jouir des charmes 
de sa conversation. Deux ans .après, 
li! gouverneur-général passant dans 
les rues de Québec, la rencontre et la 
salue par cette interrogation : " Eh 
bien! madame, comment Lizzie se 
porto-t-elle ?" Est-il rien do plus dé
monstratif que cette simple anecdote '.' 
Un homme qui sa souvient nu bout 
di! deux ans du faible d'une mère 
pour sa fille et le nom de cette enfant, 
est bien l'homme sûr de réussir dans 
la difficile tâche de représenter la 
Reino au gouvernement du Canada. 
Figurez-vous l'effet multiplié de ces 
gracieusetés adroites, par les milliers 
de personnes avec lesquelles lord 
D u De ri n eut à lier conversation, et 
vous vous rendrez facilement compte 
di! la popularité sans bornes et sans 
précédents de ce gouverneur général 
qu'il est donné maintenant au Mar
quis de Lorne de remplacer comme 
son successeur. 

Les observations du correspondant 
d'Halifax caractérisent bien en effet 
la popularité qui s'attache au nom de 
lord Dufferin; mais nous avons vu 
Son Excellence le Marquis de Lorne 
dès son apparition sur le territoire 
canadien, et nous nous rendons au 
témoignage public, dans tous les en
droits qu'il ii visités pour dire que ses 
manières affables et son langage tou
jours empreint de bienveillance, lui 
pronostiquent un succès do plus en 
plus marqué dans l'estime et dans 
l'affection des diverses nationalités de 
la Puissance. 

— M . Valiquette, agent du Grand-
Tronc, à St. Hilaire, P. Q. se vit forcé, 
le jour de l'an même de faire cadeau 
d'une de ses filles à un nommé 
Stevens opérateur du Télégraphe à 
Acton, P. Q. Il paraîtrait que les 
relations de ce jeune couple n'étaient 
pas dans les goûts du père de la jeune 
fille. Mais Mademoiselle Valiquette 
était bien décidée de se soustraire au 
joug paternel, puisque le 1er janvier 
elle disparaissait en compagnie do 
son amoureux. 

La nouvelle de cette disparition se 
répandit bientôt dans tout le village. 
Le pèie télégraphia de tous cotés; 
demandant l'arrestation de sa bien 
aimée Marie. La seule réponse qu'il 
reçut fut une dépêche de Stevens lui 
apprenant son mariage, et lut faisant 
les meilleurs souhaits pour la nou
velle aimée. 

Ce que c'est que l'amour! 
— A la correctionnelle : 
Le président—Femme Bellegrin-

che vous avez déjà été condamnée, 
n'est-il pas vraie?  

La prévenue—Deux fois par les 
médecins, mon bon monsieur. 
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Jeudi, 16 Janvier 1879, 
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Saillie ( l ilherilie 
Nu. 1985. 

, Montréal, 
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faire leurs achats, attendu que nos MAIICUAMUSES sont toutes fraiches, 
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conséquent nous sommes eu étal de les 
sacrifier pour 
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'i—une belle Harpe, à double ne-
lion, richement dorée, valeur  

,j—Un t rès beau braculel eu or, 
avec diamant, valeur  

0—Un tableau sur toile, " E  
11.uno," par Carlo Dolci peinire 
Italien  

7— Un bon cheval do trail, valeur 
8— 2 luis de $(io chai|ue (une ni ii-

ilule du cheminée ornementée 11 
une montre en o i | valeur  

<)_7 lots î le ?:t(i ù $50 chaque, 
(une statue on bronze, uni! voiture 
d'hiver, un ciialo on dentelle, et 
divers nbjeis d'art, valeur  

Kl—lin loi do terre de DO \ 1.12 pd i. 
à Saint-Boniface, Manitoba, rue 
Grondin; donné par l'Acliovèqiiu 
de Saint-Boniface 

11— 10 lots do $20 il 30 chaque, di
vers objets  

12— 20 do $15 A $20 do 
13—30 
n—in 
15—50 
10—75 
17— 150 
18— 2(1(1 

III II 
lii'i 

15 do 
Pi do 
ii do 

Valeur totale des lu i - , 

1200 un 

:I:IIIII ne 

2250 un 

Win lia 

lllll 0!) 

inn nu i 
Inn mi 

120 mi 

2-n mi 

300 <m 

250 00 
350 mi 
375 un 
320 mi 
250 00 
225 on 
300 mi 

.... 200 on i 

..sin.i .'a 00 

K. G. LA V E l t D U l l E , 

-

Plombici'.fiazicrcl FcrlilniiUcr 
I M SI I ' l l U K 

COUVERTURES Elf EERRLANC I.I EER 
GALVANISE 

IT CONSI.IIICIKI a in: 

F O U K V A I N i : A A I M ( M t l D , 

fine William, Ottawa. 
|i IU\ EHTURES en I 

A L E X I S I'D IS V 

( < 
' ' iii-.es miles .1 nproi 
amélioré et à des prix 
peut être cçrlille, ol des 
être montrés sur demand 

erblanc ol Galva-
le mode le plus 

1res IIHIlll l e - , .{III 

ce liflcals peuvent 

ili  
• lo  
do  
•I • 
do  
do  
do  

T u assortiment do Poêles ii Cuisine, à l'uiir-
i ie.iux et d e Salons, d»s plus beaux el 

récents d e s s i n s Aussi d e s Pompes 
il II.'Te el 11 M i n duIndies espè

ces, l-'crblniitcric, Huile .i 
Charbon, Lampes, Tu-

veaux, on mains 
.ni phis bus 

prix. 
Uni nu;, * ii reparations faite» promplemenl 

et aveo dextérité, 
i llluwa, 20 Dec. 1*78 

U 3 5 T Ï Î Ï 

Ferblantier, Plombier, etc. 
w/; m i: DM.uni su:, .•».•»:/ 

A constamment en mains un assortiment  
nplel de 

l'KRIII.ANï 'ERIE, 
CRYSTAL, 

LAMPES, 
HUILE nr. CHARDON, 

ci tous |. s matériaux nécesaires pour I ,\-
'I Toute i eoiiiinaiulos seront m••. 
" v , ' i : I Ilplilude cl « n \ loUX les ri'n . 
lé.lllils. ' 

Ottawa i 20 n 

O N I r o i i v e n 
M.CM in, 

I toujour)) I Am .MOISI: II son 
un Marolié neuf .lu Quartier 

le nié pie ou rcprésenlniit dans le 
hé Wellington, avec un approvisionne 

ment complet <io l'oissom el do Gibiers du 
t o u t e s s u i t e s , ipi ' i l v e n d comme pur lo jMisse 
« d e s i,'è-i réduits. 

Ilv 
Mon 

MOÏSE 
Ottawa, .'n Dec. 1878. 

LAPOINTE. 

S. L H. B0RBRID3E J O S . S E 1 T E C A L , 
r\IIII:I:A\i s 1.1 HAIICIIAKOS C l ! I:NTMI:I.|II:M r u ni: 

AVIS—Tout talon, 
lets vendus entre les 
des autres parties iuli 
mis nu comité de (lin 

1 5 r u o i>. 'sel 1 (s I N: i 11 • n i n 111 < ; m \ POMPES FUNEBRES, 
Valises , SIK'.H ( lo V o y i l g C H , 

Valises, à i i i l i i i i , etc. 
appartenant m i x bil- ; 
l u . i i n s î les Agents o u ; 

rossées, d o i t étro re 
l i o n avant le 13 jan 

A toujours i 
ticles en usne. 
pi . i l i l é c l 

vier I87'i, ou au plus lard le jour môin i, lài 
cas contraire, « e s tuions seront niiiiul et 
rayés, et il n'y aura quo ceux qui auront 
été remis et enregistres «pii soronl m - dans 
la boite au jour du tirage des prix. 

AVERTISSEMENT.—Achetez vos billets 
des Agents réguliers on do quelqu'un de 
vos omis, ainsi les talons seront déni ml enre
gistrés. 

l'rix : I billet ou ets. ou .'. billets pour >'2 
Toutes communications doivent être 

adressées an Comité de lu grande Loterie, 
aux soins de I-'AUHK et (ÎIIAVKI.I.K, 210, rue 
Notre-Dame, Montréal. 

Ilillels ii vendre à Québec chez Ivt. Giroux 
et froro, et John E. Burko, pharmaciens, 

A Montréal chez Dovins al Dolton, Pabre 
olGravclle, Henry Prince, I). .1. Sn'dlier el 
Cie., et B. E. McGalo, Pharmacion. 

A Oitawa, chez N. Marks,87 ruoSparks, cl 
clez P. C. Guillaume, 123 Ruo Sussex. 

C. O. DAOIER, 

P h a r m a c i e n , 

1 7 R U E S U S S E X 

O T T A W A . 

RODIUTS ehiiniqu 

COUVERTES POUR CHEVAUX 

Aussi : 

flè» B O T T E S S A U V A G E S 
faites Biir le plus court délai: 

t'oins des eues Rideau et Mosgrove, 
OTTA WA. 

Ottawa, 20 lié.-, t s ï s . 

Clans. IDosjcii-clixaf?. 
AGENT O A S S l RANGE, 

4,0 r u e E l g i n . 4-0 

n mains 
• pour lei 

pour tous 

fouillis 
réduit) 

un » soi liment d'.ii-
luii.'i'.iilles, de toute 
les prix, Plusieurs 

I/. IGNIFIQUES COnniLLA IIDS 
ordre, Lo Iont II des prix t r è s 

Ottawa, 20 dé 

.lus. SENEGAL, 
Nn 201, rue Dulhousic, 

euibro 187s. 

DR.. A. ROBILLARD, 
(.1(1111 IICIKN. OCULISTE ET AUlilSTti 

Attention spéciale 
maladies doi 

donie-e .m traitement dé 
youx ol dés oreilles, 

I 71ST chargé d 
j des Impression 

Gazette (T Ottawa. 
Ottawa, 27 décembre 187* 

solliciter 
pour 

Annonces et 
compte de lu 

N O U V E L L E P U B L I C A T I O N . 

do toutes couleurs, Huiles 

P" 

Lunettes, convexes et conc.iv 
sortes, et de couleurs, etc., etc 

Ottawa, 20 Dec. 1878. 

•i Médecine 
.iletle. Tell 
Peintures, Vernis. 

le toutes 

Napoleon indette 
DAIlBIER COIPPEUR, 

No. 25-H R U E W E L L I N G T O N , 
VIS-A-VIS 

L'Hôtel '«Royal Exchange." 

C1IGARES. Tabac el Pipes de première 
/ qualité: constamment en mains 
Ottawa, 20 Dec. 1878, I on 

HISTOIRE DES PRINCIPALES 

Institutions Religieuses 
m) 

Depuis /• ur fondation jusqu'il nos jours. 

/~<ol Ouvrage, dont la première livraison a 
\j parue, devra former Cinq Volumes 
Mlu-ir-s de Portraits, Gravure,, l'Imn, Ole. 

Afin do pouvoir répandre cet Ouvrage par
tout, on n réduit lo prix do choqua Livraison 
a$0.50 au lieu de $1.00 qu'il était aupara
vant. Choque livraison renferme 150 pages, 
et quatre livraisons formeront un volume 

•nviron 000 pages. 
La première livraison est maintenant on 

vente. On prie l<s personnes désireuses 
d'oncourager cet Ou rage à acheter do suite 
cette 1ère livraison, car le tirage à l'aveni-
—ra proportionné au chiffre, d-s Sou-cripteurs 
acquis p.ir In vente du Cahier actuellement 
on vente. 

S'adresser par lettre à 
STANISLAS DRAPEAU, 

Bureaux du Foyer Domestique. 
Ottawa, 2G décembre 1878. 

BUIIEAM, No. 00 In i: RIDEAU, BÂTISSE DE Jons 
Tiinneso.M. 

— Heures du Hureau (le Oh 4. 

LE PORTRAIT DE FED 

Mer^- O O N R O Y , 
Délégué Apostolique en Amérique, est en 

aux bureaux du Foi/er Domestique, à 
do $1.00 par copie, ou $8.00 par 12 

i vente 
raison 

j copies. 
Ottawa, 20 d/ceml.re 1878. 

M CROS WM W M 
•VTOUSconseillons ,', nos amis clan publie 
iy en général d'acheter luurs 
EPICERIES, 

VINS. 
LIQUEURS 

FT PROVISIONS, 

m: 

Baskerville et F r è r e s 
Notre ii-s irtiiiiout a été directement im

port/', et nous garantissons toutes nos Mar
chandises pour la meilleure qualité, et que 
nous vendons aux 

l ' I . l S H A S P R I X . 
Personne ne peut vendre tneillour marche 

et en général aussi bon marché que nous. 
Ottawa; 20 décombre, 1878. Un. 

JtyfOSGRI 
iVJL tail es 

ROVE i.r PEÀFKON, Avocats, No
de, le. Hureau—Vis-à-vis le 

Russell Hou--. Ottawa, au-dessus du magasin 
de Gibson, conliseur. 
tiç&.Argcnt à prêter sur propriétés foncière-. 

Q ' Q A H A . LAPIERRE 
Avocats, Solliciteurs, Notaires, etc 

Block de Hay, rue Sparks,Olt-uva. 
- du Russell House. 

Bureau 
Ont., pr 

MARTIN O'CAIIA. 
HORACE LAPIERRE, 

EDWARD P. REMO.N 

WALKER A McINTYHE, / 
dataires, Solliciteurs, J 

in, Ottawa. No. 34 Rue ICI; 
Russell House 

W. II. WALKER 
Ottawa, 20 Dec. IS78 

Avocats, Man-
Nolaires, eli:., 

Vis-à-vis le 

| A, P. McINTYR! 

http://iii-.es


La Graz'jtte d'Ottawa. 

là. 
Vainc 
iile, J:I 
taurcr 
élève 

Le lilbac. 
L'homme est un animai raison-

nalilo, dit-on. C'est une vieille rôpu-
tation qu'il s'est décernée a lui-même, 
sans doute à titre de premier occu
pant, ot les générations successives, 
caressées dans leur amour-propre 
endossent naïvement ce préjugé Hal
te ur. 

Certes, nous n'entreprendrons pas 
3'enuniérer toutes les folies, i l " rele

ver toutes les extravagances de 
l'homme, cet animal si raisonnable. 
Ce serait une enumeration Irop lon
gue pour notre courte haleine. Mais 
il nous sera bien permis de mettre la 
main au t.ts.où l'on n'a que l'embarras 
du choix, et de prendre à parti.' une 
de ces fantaisies grotesques, une de 
ces lubies inénarrables qui, après 
avoir spontanément lleuri, dans notre 
imagination, s'implantent peu à peu 
dans nos mœurs, au point de devenir 
indéracinables. .Vous voulons parler 
du tabac. 

Tout le inonde le sait, le tabac esl 
originaire d'Amérique. C'est nu 1560 
que l'on fit cette belle découverte 
dan? l'ile de Tobago, qui lui a donné 
son nom. C'est Yiziliputzili qui le lit 
croître le premier. 

M i leste et timide dans le principe, 
. plante frêle ne tarda pas à ufîi-
cher tes plus folles prétentions el à 
.Miter contre des obstacles gigan
tesques. Trouvant un point d appui 
dans les instincts frivoles ou dépra-
v j ,10 'animal raisonnable, elle éleu-
Jit rapidement ses conquêtes. 

Aujourd'hui, on peut l'allumer 
sans exagération, le tabac est roi du 
11c n<V> et sa royauté repose sur un 
Biiflragc universel qui ne compte 
guère de réfractuires parmi les nou
velles couches sociales. Ici. comme 

• l ' o p p r e s s i o n du nombre, 
iticnl une minorité iuipeicepli-
louse de maintenir et de res

tes traditions du bon gout, 
la voix pour protester contre 

cet envahissement grossier : la poli
tesse des manières, l'urbanité des 
mœurs, s'eOaccul graduellement el 
parmi nous le tabac enveloppe lu 
cerveau et l'esprit de sa ruinée 
opaque et nauséabonde. 

Nous le demandons eu toute sin-
vérité, esl-il rien de plus incompré
hensible qu'un pareil phénomène '' 

Dans les questions qui ne sont pas 
du ressort de la conscience, l'homme 
est généralement détermine a agir 
par l'attrait de l'utile ou de l'agréable. 
Mais ici , où est l'utile'.' où est l'a
gréable '! 

La science nous représente le tabac 
comme un poison violent, tenant le 
juste milieu entre la dattura et la 
jusquiaine. Gomment se fait-il que 
nous surmontions eu faveur de celte 
niante l'horreur invincible que nous 
inspirent les substances vénéneuses' ' 
11 faut croire qu'à ce vice radical et 
redhibiloire le tabac offre de bien 
amples compensations sous le rap
port de l'agrément. Voyons donc de 
quels plaisirs ineffables, de quelle; 
délicieuses voluptés ce narcotique 
enchanteur enivre ses partisans. 

Ces derniers se divisent en deux 
grandes catégories: les Priseurs et 
les Fumeurs. II y eu a bien une 
troisième: mais cette catégorie-là 
fait-elle sérieusement partie dii mon
de civilisé ? 

Parlons d'abord des sectateurs de 
la tabatière. Oh ! la tabatière, nous 
le savons, compte de beaux jours à 
son actif: la poudre d'Espagne, le 
jabot de dentelles, la boite enrichie 
de diamants et ornée du portrait de 
quelque souverain. C'était là. pour 
ainsi dire, l'âge d'or de la Prise... 
Mais depuis, quelle décadence humi
liante t... 

En général, c'est quand nous com
mençons k vieillir que nous sommes 
tentés de contracter ce'te singulière 
habitude, sotte d'infirmité anticipée, 
dont i l est permis de rire innocem
ment, puisqu'elle est volontaire. 

De bonne foi, aujourd'hui que le 
jabot de dentelles n'est plus de mise, 
est-il rien de moins oratoire que le 
geste bizarre nécessité par ce genre 
de consommation? Kst-il rien de 
moins agréable que l'odeur dégagée 
par l'ensemble de la personne qui 
répèle fréquemment ce geste deplo
rable? 

Arrivons à l'armée des Fumeurs, 
armée innombrable, en effet, et qui 
comprend, hélas ! tous les degrés de 
la hiérarchie, depuis le brillant état-
maior lançant dans l'air des bouffées 
de haut goût et de haut prix, jusqu'à 
l'humble troupier arilorant avec 
orgueil le cigare infect ou le " brûle-
bec" démocratique. 

Poussé par lo désir de in'inslruire, 
je posai un jour à un fumeur éinérile 
cette simple question : 

—De grâce, mon très cher, quel 
plaisir trouvez-vous donc à extraire 
consciencieusement d'un cigare ou 
d'une pipe ces épais tourbillons de 
fumée, qui vous donnent une certaine 
ressemblance avec Jupiter olympien, 
ou, pour être plus modeste et plus 
prosaïque, à une petite locomotive à 
deux pieds?... 

Le tumeur était sincère : 
—Mou Dieu '. me répondit-il sans 

façon, en deux mots voici l'affaire au 
vrai : pour contracter cette habitude 
triomphante qui nous assimile ù ce 
que vous venez de dire en dernier 
lieu, i l nous faut subir une série de 
terribles épreuves, comme pour la 
franc-maçonnerie... maux de cœur, 
vertiges, nausées, coliques, sueurs 
froides-!... Peu à peu l'on se familia
rise avec le poison, comme autrefois 
Mithridate. Enfin, i l vient un jour— 
ah ! un beau jour celui-là !—un jour 
où l'on n'est plus maître de ne plus 
fumer ; on est définitivement promu 
à lu dignité de tuyau de* poêle !... Oui, 
mon cher, on découvre enfin qu'on 
s'est créé un esclavage, et un escla
vage coûteux, car dame Régis n'est 
pas femme à se faire gratis la ser
vante de nos mauvaises habitudes. 

—Mais, objecUii-je, tout étonné 
d'entendre un pareil langage, pour
quoi les hommes se iiioulreut-ils si 
friands d'un pareil supplice ? Voyons, 
vous par esemple, mon très cher, 
pourquoi fumez-vous? 

—Eh ! parbleu ! c'est la vieille 
histoire des moutons de Panurge, 

c'esi 1,1 cent millième vérification du 
mol d'Horace : " ( ) imitateurs, bé
tail routinier!..." On fume pour faire 
comme les autres. 

Ainsi, donc, de l'aveu mémo des 
adeptes, dur apprentissage du métier, 
perturbations souvent graves dans la 
santé, création d'un besoin qu'il n'osl 
pas toujours possible de satisfaire eu 
bonne compagnie, dépense plus ou 
moins onéreuse : tel est le bilan du 
fumeur. 

Plus quo jamais, après avoir vaine
ment cherché l'utilité ou l'agrément 
du tabac, nous restons stupéfié de 
l'incompréhensible manie de nos 
semblables. 

Cependant, il.osl peut-être possible, 
non pas d'excuser l'abus du tabac eu 
lui-même, mais d'expliquer la propa
gation de cet abus. Lors de son ap
parition, ce triste végétal eut la bonne 
fortune de rencontrer des ennemis, 
cl des ennemis puissants: qui le 
croirait .' cette afiïeusc plante eût les 
honneurs de là persecution. Jacques 
1er, de savante mémoire, composa 
un livre-contre ceux qui les premiers 
s'avisèrent de se barbouiller le nez 
de celle p nuire noire. L'impératrice 
Elizabeth enjoignit aux bedeaux de 
ses Etals de confisquer •• à leur 
profit" les tabatières assez hardies 
pour se montrer à l'église. Lefarou ' 
clic Amira l IV alla plus loin: afin 
de •• trancher le mal dans sa racine.'' 
il prescrivil toul simplement l'usage 

du tabac, sous peine.... d'avoir le nez 
coupe. 

Cette vigoureuse tirade contre la 
piaule exotique l'ut malheureuse
ment la cause principale de sa popu
larité. Car l'espèce humaine est 
ainsi l'aile : elle aime mieux se four
voyer dans l'indépendance que de se 
soumettre sagement aux prescriptions 
d'une autorité clairvoyante. Tulle 
est Ii sourc de bien des malheurs. 
El , pour lin rn peu près comme nous 
avons commencé, nous dirons: 
" L'homme est nu animal qui a 
grand besoin do devenir raisonna
ble." 

Irticles d'rroitoraii' nualo. 

SHINES A U X Q U E L S O N R E C O N N A I T L E 

V A C H E S IIONNES L A I T I È n E S .—L e s vache 
bonnes laitières ne sont pas les plus 
jolies, au contraire, elles font rare
ment plaisir à voir. Voici à quels 
signes on pont les reconnaître. 

Elles sont longues, celles qui son! 
(•ourles engraissent ordinaire inenl 
trop vit . 

La tête est petite,sèche, expressive, 
plutôt creuse que bombée, les yeux 
sont doux, éveillés, à fleur de tôle : 
ie toupet du chignon est très-mobile ; 
les oreilles sont minces, pointues, 
jaunâtres en dedans, l'encolure osl 
line, les épaules soul maigres, la poi
trine esl étroite, cou rie. dispropor
tionnée avec le venire, qui est gros. 
Le fanon esl large, pendant, souple, 
et l'ait la fourche sons la poitrine. 
L'échiné n'est pas ronde, les reins 
soul longs et larges; plus les reins 
sont larges, plus longtemps la vache 
donnera du lait. Le venire est long, 
gros et détendu. La queue esl line 
et longue, la peau line, souple ; les 
veines sont marquées, le pis ainsi que 
la partie voisine du pis eu allant vers 
la queue sont couverts de petits poils 
qui. au lieu de se diriger du haut en 
bas sont rebroussés, autrement dit 
dirigés de bas en haut. 

Ce sont ces poils rebroussés qui 
instituent ce qu'on appelle des épis 

ou écussons. Plus ces épis sont éten
dus, moins i l se rencontre à travers 
de poils couchés de haut en bas, plus 
il y a de chances de trouver une 
bonne laitière. Si les pellicules qui 
se détachent du pis lorsqu'on le frotte 
avec la main sont d'un jaune nankin, 
il y a lieu de croire que le lait sera 
riche en beurre. 

MOYEN D'ENLEVER AU DEUHIIE SA 
RANCIDITÏ:.—D'abord on bat le beurre 
dans une quantité suffisante d'eau 
contenant vingt-cinq à trente gouttes 
de chlorure de chaux par kilogram
me de h-'iirre: après avoir bien battu 
le mélange, on peut le laisser en 
repos peiidanl une heure ou deux, 
puis on le bal de nouveau dans de 
l'eau fraiche. 

Le chlorure de chaux n'ayant rien 
qui puisse nuire à la santé, il n'y 
.aurait pas d'inconvénient à eu aug
menter la dose; mais l'expérience a 
l'ait connaître que vingt-cinq on 
treille gouttes par kilogramme de 
beurre étaient suffisantes. 

Le beurre le plus ranco recouvre 
par cette manipulation toute la dou
ceur qu'il pouvait avoir lorsqu'il 
était fiais. 

Le même moyen est efficace pour 
enlever au beurre le goût et l'odeur 
désagréables qu'on lui trouve, mémo 
lorsqu'il est frais. 

menions. 100,0110 ; Juifs. -JiMIJHKi : 
Tsiganes', 500,000'; Tartar.-'. 10,000; 
Magyares, 30,000, et Allemands, 10,-
000, formant un total de 1,180,000 
habitants. Enfin, les Turcs propre 
nient dits comptent seulement 1,500.-
000 Ames. 

Ainsi, la proportion entre les cou 
qtléranls maîtres du pays ot les raresj 
conquises, se trouve résumée dans' 
deux chiffres, 1,500,000 Turc? el plus' 
de I i millions de Slaves. Roumains, 
Albanais, Grecs, Ole. 

Au point de vue religieux. !os 
chiffres soul un peu [lill'éreiits. Les ' 
Slaves, les Roumains,j[les Albanais 
et les Grecs appartiennent un 1res 
grande majorité à l'Eglise grecque 
scliismatiqiie. l'ne partie de i'.-irisjj! 
locralie slave s'est jadis cou ver lie à 
l'islamisme pour conserver ses bien.-' 
et sa domination. Ces slaves de 
race, musulmans do religion: se trou
vent surtout en Bosnie où ils com
pliquent considérablement le pro
blème des reformes. Les catholi
ques comptent à peine 200,000 âmes 
en Bosnieet en Herzégovine. Il y a 
encore quelques autres groupes de 
populations catholiques eu Albanie 
el ailleurs, mais en général peu 
nombreux et isolés. 

B U L L ET IX C O M M E R C I A L . 

M A R C H E D ' O T T A W A . 

I'iu-inCN et t .rnit is . 
(ii 1 V A L lujam 1er 1870. 

Farine.—Sup. extra, baril, l9G«$ô.2.i » V>u 
Extra &M a 5.35 
Forte pniir boulanger... ï'.'•"> " 1 .."»<> 
Extra iln printemps 1 no u '>.'!•< 

Farine-, un p è c h e s , do lui) llvros 2.00 a 2 13 
d'avoine, U'O " V.00 « l;25 
Maïs mi blé d'Inde blanc, 

pu 200 livio •.'."•Il 11 2.7.') 
M.ns ou blé d'Inde jaune, 

par 200 livre- 2.50 « U.OO 
GniillS.—Blé du printemps, p.ir 

eu livres M.S.". Il 0.90 
Blé d'aul ne, par 00 

livres 0.00 11 1.00 
Orne pur m i n d 0.50 11 0.55 
l'oi- •• • 11.55,1 0.00 
F è v e s , b- iniiK.l 0.00 a I 00 
Avoine, M livres 0.26 11 0.27 
Son. par 100 livres 0.50 n 0.00 
Crue, par 200 livres 0.80 n 0 00 
Foin, par loi s 12.00 u 0.00 
Paille, p.-ir tonnes 0.00 u 0-00 

i t i i i i i s . Mouton* ,e tc . 
OTTAWA. 10 janvier 1870, 

£r .L.L.VOLKrHY 
l'iianïiavfe Oaniulteiinc, 

267, III DALUOUSIB. 
Il a up de Médecines Patentées. 

Ottawa, $0 décembre. Is7s 3m. 

Mederic Jolicœur, 

L E C H E M I N D E FEIt 

St. Laurent et Ottawa. 
r E et après MERCREDI, le 13 NOVEM-

JLi BUE 1H7K, les trains voyageront comme 
Suit : 

Turquie d'Europe. 
Quand on parle de la Turquii 

d'Europe on se rappelle générale
ment une vaste contrée au sud et à 
l'est de l'Europe dont on a vu la 
figure sur une earte, et qui si; pré
sente ainsi à l'esprit avec uno unité 
et une grandeur assez imposantes. 
Si l'on a entendu parler de popula
tions chrétiennes, grecque et slave, 
on ignore leur nombre comparé à 
celui des Turcs et leurs relations 
avec les peuples des pays voisins; 
enfin, ou confond très souvent lo 
nom de grec, qui tantôt signifie la 
race et tantôt la religion. 

Le fait est qu'il n'y a guère do pays 
ou règne nue plus grande diversité 
de races et dercligions qu'en Turquie : 
quelques chiffres on donneront une 
idée': sur les 15,700.000 habitants 
environ, que l'on attribue à la Tur
quie d'Europe, les Slaves (Serbes et 
Bulgares) comptent ensemble plus de 

six millions ,i;.;ioo.oiiu.. Los Itou-
mains qui appartiennent par leur 
langue aux peuples latins, comptent 
en Turquie quatre million- el demi. 
Les Albanas. qui se rattachent, ili'-nu. 
a la race des anciens Throccs et 
Macédoniens, forment une popula
tion compacte do 1,000.000 .'unes. 

La race grecque compte pour un 
million ; diverses autres races: Ar-

U.euf. 1ère qualité, par lOOlivn 
" Sema " " ... 

Bœuf, par li\re  
Mouton, par livre  
Veau, par livre  

S3 00 n i.nn 
2.un n 3.00 
0.05 n u lu 
0.05 n 0.08 
0.05 « 0.10 

l.il n i - . J a m b o n s , etc. 
11ri vwv, III janvier ISÏ 

Lard Irais, par 100 livres $3.25 » 
" liais, par livre 0,05 « 
•• Salé. •• •' O.IH". n 

Jambons frais, par livra 0.07 a 
fumés, " 0.00 ii 

Lard Mess. 200 livres 12.50 a 
Mince •' " 11.75 a 

" Primo Mess 10.50 a 
Saindoux, en livre uns ,i 

l ' r o i ision-.. e l U . 
OTTAWA, 10Juin 1er '•• 

5.(111 
uns 
n.ii7 
0.08 
11.12 
13.00 
I2.nn  
10.00 
n.m 

II. 
Bourre liais, par livre  

" salé, " " .... 
Ptttalos  
(lignons, par baril  
Œufs, par don/  
Sucre d'érable, par livre., 
Pommes, par baril  
Oranges, parcaisse  
Citron-, " 
Fromage, par livre 

..-s 0.15 n 
... 0.08 II 
.. n. uni / 
. . I .".n ,i 

... 0.2U n 
.. 11.10,1 
. . 2 0(1 a 
. . S.00 a 
.. 12.00 n 13.00 
.. 0.10 a 0.12 

0.18 
0.12 
0.00 
2.11(1 
0.25 
0.12 
3.00 
1I.IKI 

Raisin .1" Malaga, par livre 0.07 a li.OS 

I l l l i l c Ct l*oiss<HlH. 
OTTAWA, 10Janvier IS7'.I. 

Poissons—Séché, le quintal.. 
Moine verte, le baril  
Saumon, eu baril  
Saumon No, t. la livii... 
Hareng du Labrador  
Maquereau, par baril  
Truile1 '• " 
Anguille, par quart  
Morue rralcho, par 100 II 
Harengs frais, par iloiiz.. 
fruité. Ili- 

Huile—de baleine pale, legal. 
|«iille. " 

" île Morue •• 
" Loup marin rafllnc " 

•• blanche pale •• 
•' •• im'.llc " 

$5.00 a $11.110 
i..'.0 n 5.00 

13 mi a 
0.08 n 
5.00 a 
0.00 n 

lu.llO u 
1 o.flO n 

u.un 
0.00 
5.50 
ll.llll 
11,00 
0.0(1 

1.00 n 5.00 
0.25 a 0.30 
n.us u n. |(l 

OO a 37 
i.> a 

52 u 
:.:i n 
50 n 
i7 u 4M 

V o l a i l l e » . 
OTTAWA, in.janvier IST'.i. 

pie Dinde 
Oies 
Poulets " 
Canards " 
Perdrix " 
Pigeons, par couple 
Lièvre-, par paire.. 

•-'il.Kl n 0.75 
0.30 n 0.40 
0.30 a 0.40 
0.40 n O.'iO 
0.40 a 0.5O 
0.30 n u.i m 
0.20 n O.oii 

tJi l i icr Niiuvugc. 
~$0.50 u 0.00 

• • 1.00 u 1.25 
... 0.70 a 0.00 
. 1.00 a 1.25 
.. 0.40 u 50.0 

Perdrix, par couple  
Canards do  
Outardes, pièce  
l'ouïes de Prairies, par coup! 
Caille, par couple  

PCHUX el I .ainc. 
OTTAWA. 10 janvier 18 

Peaux No. I, vertes el inspectées, 
par IUO livros 87.00 n 
Mo. 2 do 

Peaux de mouton, i 
Laine, par livre  

lo 
ha.pic. 

do 0.0(1 u 
0.50 a 
n.211 n 

0.00 
o.oi) 
0.85 
o 25 

. M a r c h é a u C u i r . 
OTTAWA, 10 janvier I87H. 

Cuir espagnol à semelle, No. I 
par livre $0.23 a 0.00 

Do do No. 2... 0.23 n n 00 
ijnr.i semelle dit Slaughter No. I 0 26 u 0.38 
Cuir à harnais 0.55 a 0.28 
Waxed Upper 0.35 a 0.10 
Vache, à paient- 0.18 a 0.00 
Vache émaillée 0.18 a 0.00 
Peaux de vein, lourd, par livre.. 005 u 0 70 

Do léger 0.00 » 0.70 
Cuirs rendus. |N'iit- 0.15a 0.20 

DM grand 0.25 a 0.30 
Peaux do mouton Hussotts, par 

livre 0.30 « 0.35 
Klp anglais, par livre, en .-.Mes... u ;u „ n.75 
Français do 1,00 « 1.10 
Slaughter do o m a O.OO 
Veau français, par livre I-.00 à 1.30 

J. JAMES KEIIOE, 
AVOCAT, Piior.niKiai v.s Loi , Soi u> n i i n r.x 

CiiAsiaaxruiK, N o i v n n . ETC, 

Office : 
Bncoig •• dos rues lii.le.iu ei Sussex, Block 

d'Egleson, Ottawa; Ont. 
Argent |*roto sur propriété» foncières, 

No. 105 R U E S P A R K S 

CIIIAl SSUIIES décommande, Ronfeclinn-
/ m'es >hius- les rternici - g ni-, -au- délai. 

Assortiment complet de chaussures faites 5 
ne m établissement lonjourseii mains. 

l l i ia 'va . 20 Dec. IS7-. 

Laissant Ottawa : 
Peur l'Est. l'Ouest et 

le Sud n 11.00 a.m. 
Pour l'Est, à 2.00 pin, 
Pour I Est et l'OilCSt 

ii 10.110 p.m. 

Arrivant h i illawa : 
De l'Est ct de l'Ouest 

à 8.30 p.m. 
Ile l'Est el dU Sll.l à 

uni p.m. 
De l'Ouest à 7.00 p.m. 

LA COMPAGNIE 

BRISTOL AND WEST OF ENGLAND 
CAN Al )l VN 

Liiiiii. Mortgage and Invest-
mont Co. (Limité.) 

CAPITAL £50Ô70000 Sterling. 

Bureau Pruicf/iat, Bristol, Angleterre. 

DIltECTEUItS AU CANADA 

II. S. IlOWLAND, Président. 
PATRICK HUCHES, 

JOHN 

l'u char Sola sera attaché au Irain du soir 
polir accommoder les passagers allant ii 
! Ksi . i à l'Ouest. 

Connexions certaines avec les trains sur 
lo Grand Tronc, do l'Est ut de l'Ouest, ot 
avec ceux des chemins de Home el Waler-
lovvu. d'Ogdensburgh el Lac Chnmplain, 
ei d'Utica el Black Itiv.T. h Ogdonsburgh, 
•ennui de ei retournant à New York. Boston 
cl ions les points iluSiul cl do l'Est. 

(lu peut se procurer au Bureau des Billots 
île lu Coinpagiiie.ii Ottawa,des appartements 
dans les chars à cote lier, sur les chemins 
.11 lea el Bl.n-k Hiver, el ,|e Ile I Walei-
lovvn allant à New York, et sur lo chemin 
d'Ogdonsburg cl Lac Chnmplain allant à 
Boston. 

Les trains voyagent sur l'heure do Mon
tréal 

THOMAS REYNOLDS, 
Directeur Gérant, Ottawa. 

Ottawa, 2G liée. 12 Is7s. lan 

PROTECTION 
CONTRE L E FROID. 

B U R E A U D E POSTE 
D'OTTAWA. 

T A B L E A U Indiqaant l'heure,do l 'arrivéo et d-.i 
depart des Molles. 

1879.—ARRANGEMENTS D'HTVEE.-1870. 
L M mallei M forment d'après Pbeuro de Montréal. 

50.50 

C. GAGNE A O . . 
voudront un beau Pardessus Brun so no 

C. GAGNÉ A Cie., 
voudront un beau Pardessus Noir $000 

C. GAGNE * Ci".. 
vendront un beau Pardessus do 
Castor Brun pour $8-00 

C. GAGNÉ « Cie., 
vendront un beau Pardessus de 
Castor Noir pour $8.00 

C. GAGNÉ A Cie., 
vendront un beau Pardessus di 
N.ip Bleu pour  

C. GAGNÉ A Cie., 
veinlronl un beau Pardessus de 
Nap Epais pinr S8.50 

C. GAGNÉ A Cie., 
rendront un beau Pardessus on 
Etoffe pour S7.iiii 

C. GAGNÉ A Cie . 
vnndroiil un Purdossus bien épais 
pour S8.75 

C. GAGNÉ A Co., 
vendront nue paire il.- PouL-tlons 
epai- en Etoffe Sî.00 

Hardcs faites sur commande dans un style 
de premiere c'nsse. 

C. GAGNÉ «C Co. 

77 RUE WELLINUÏOK  

MALLES. 

iï\ms €liatM<l 
HORLOGER ET BIJOUTIER PRATIQUE, 

455 U n e Sussex. 

O T T A W A , 

à l'Enseigne du " Baril Ronge." 

it.iv ni i.iu-.>. T>ÈPARERA spécial.-m.-n tons Ouvrages 
il IN C l L L E S P I i : 1 \ \ , , , „ - , , „ | m eoulieia ù d — prix le - r é d u i t s , 
\ \ II.I.IAM KEHSTfaMAN. n i l l > \ , | U U | M Articles desliiu - au Commcrco. 

BANQUIERS : 

l a Rampir Imprrialo du Canada. 

AVOCAT; SAMUEL GEORGE l'iiltli. 

GERANT: WILLIAM KERSTEMAN, Jn 

Itlll-e.lll !'(•; ne; î>:i i ail ( illltlilll : 
~ ~ . ttiie fi in t; Est, Toronto . 

R. O. W. MacCCJAIG, 
AGENT 

No. GO. R U E SPARKS, OTTAWA. 
Ottawa, 20 décembre 1878 lan. 

AMOS CIIATFIELD, 
Gérant 

Ottawa. 10 Dec. 1*78 

OSGAK McDONELL 

M A R C H A I T D D E V H T 

(EN GROS,) 

47S HIE SUSSEX. 

A SSORTIMENT de Cigares Iras complet 
. ct • I• -lini.i toute ci.iiip'>:itioii. 

Oila i.i, 211 déc. 1878. lu, 

AIMÎENT A IMÎETER 
THOMAS PATTERSON, .-11! PROPRIÉTÉS FONCIÈRES, 

|r.mr,«Y.iiiril. s..,, Kr. ït /;..«.--o,., , | SOMMES CRUSSES ET PETITES 
. i / mur uns Eili'nuxTEÏns, 

Intérêt raisonnable. 
S'adresser à 

O'CONNOR A HOGG 
U n i - n 2(1 Dt'!C. 1878. 

Ilijrarlimt'nl thw Domines. 

Ol i vvv.v, ocl. 1878. 

Ici N ESCOMPTE ne s,»,-a accorde sur 

E P I C I E R , 
EN GJtOS 1ST EN DÉTAIL. 

No. 50, R U E RIDEAU, 

OTTAWA. 
( Illawa, 28 déc. 1878. 

PROTECTION!! PR0TECTI0X!! 

C10NFI iliMÉMKNT aux v x exprimés le 
/ 17 Septembre dernier par la grande ma

i l , les ENVOIS AMERICAINS jusqu'à VI 
nouvel a\ is. 

JAM K-> JOHNSTON, 
Commissairu des Douanes. 

loriié dos électeurs de la elle d'Ottawa I «®* L ' f i s " > l ''' s''"' '!".' d ? v r a 

N v m v i i u i , - „ i V P-irailr" dan- les journaux autorisés n >• 
i \ . A . S A \ Altl) vient d-se.l ciilerd accorJor ixiblier 
plu-de protection 5 se- nombreuses pr.iti-1 * , m' 20 Déc 1878 
quesen faisanl une nouvel;..- réduction suri '  
ses ' 

AMOS K0WE 
ENCANTE UJl ET A G EXT 

l'OI II I.A 

PROPRIETE FONCIERE. 
— nUHEAU— 

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

Ottawa, 20 Déc. I87n. 

Epiceries et Liqueurs-
•e de pr.ililer do la •,*ne chacun s'empn 

réduction éiurme do 

2 5 F a r OQPA, 

VOICI UNE PREUVE: 
Beau Raisill Valence, 5j clsl à la boite, 
Curranls, :t Ih. pour I i cls. 
Crackers Village, 8 cls. In lb , a-sorlis. 
Savon de liimille, 10 lianes pour 25 ils. 
Huile de Charbon, 24 cl-, gallon Impérial, 
Célèbre Dour préparée ù bon marche. 
Enlin un assortiment d'Epiceries des 

mieux choisies dans le- niarcliésdo Montréal, 
Kingston el Toronto. 

L i q ' - l e u r s : 
Vin Rouge, $1.50 le gallon Impérial. Gin, 

Brandy, Ityo, Proof Whisky. 

A bon marché! ! ! A bon marché! ! ! 

N'oubliez pas la placo: 

N. A. SAVARD, 
Coins dos rues King el Si. Patrice, 

OTTAWA; 
Ottawa. 20 Dec. 1878. 3m 

i:-i.- .Mi.ntréiil, Québec 
ote • 

Proviiiee* Marltlniui • 
Oitoft.—Klngaton, To

ronto, ele  
K.- l ' . , (Itf.l.-liflHinr 
i'arlie OIIIV-I île* K.-l' 

CjM île Xi'iv-Vi.rk  
Kenililville, ulc  
.Minn.tick 
North (Î.OV.T. Kim*. . . 
Meiealfo, Howell, etc 
A.-lil.iii.Slill-viliu, lliin-

llcy 
1'i-rlli.siniili'-1'.II-. etc. 
8,m.I l'uiiil, IViiilirok.i 
llri-lol 
Dolls Corner., Ilieh-

ll|..llll 
Hull } 
Aylmer, Ear Hey. oto. 
11,1-1* .IV 
Dim du la rivtoro on i-

wa par oil. «le for. • 
italiiiivin 
New rMinburjfli 
Ilillini;-' I'.ri-lvu 
Mi.lI.- A . i - . - . 1 / . \ . -

». le- l.oeli el Mardi 
Miill.- • •.; line. tin 

iil'iiv le Jeudi ••'.• 
Millie An-'. I .-<•. MO .-Ml'-

| . l . ine-.' . ire. 

l'oniii'i!. 

s l>. 

Ill 0 
I ou ,, 
10 11' 
I-I • 
K) "I 
la II 
III II 

!ll It • 
Mi I*. 
Ill OU 

ii mi 
m in 

n a 

H in 

II I 
II SI 

•i ;i 

1 :n 

s il 

S l(i 
S • ii 

. . . I S C" 

5 n 

fi i,i' 
5 on 

o'.'lé. 

s i . , 

12 0 

a 

Délivrée 

r.» 

9".0\l .,i 

:i':n; 
• • -Il il 

0 Sali n 
< -a 
I Su 
I SI 

s .1 
8 ' l 

III n 

-'0 
II: 
loa 

.-, Il. 
- n r . . , 
i n . . . . 
» • " . . . . 
. . . a lia 
. v ,11 Ikl 

in :iu!; ..i 
lu 

mlill 
l'.M 

A V I S . 

APPLICATION sera faite au Parlcmenl 
de In Puissance du Canada, ù la pro

chaine Session, pour un acte d'incorporation 
accordent un privilège pour construira le 
" Bockllffo and Gatincaii Poinl Ihtorprovln-
rial Bridge" ct ses conned ions aux che
mins do fer, entre c e l l e partie du township 
de Gloucester, dan- le comté de Carloton, 
dans la Province d'Ontario, généralement 
connu sous le nom do Bocktiffo; sur lu cillé 
sud do In rivière Ottawa el celle partie du 
township i lo Templelon, dans le comté d'Ot
tawa, dans la Province de Québec, générale
ment cnnnit sous le nom de Waterloo ou ie 
village de la Pointe de la Gatlncdtl, alin do 
joiiuhe le chemin de fer Q. M. O. A O. sur le 
celé nord de loi rivii-iv Ottawa, aux chemins 
de 1er COUnint de l'est A l'ouest, sur le cùlé 
sud de la même livière, ie même pont devra 
aussi servir pour les Chars Urbains, le trafic 
ordinaire ainsi que pour les passagers a pied. 

1.0 iiièiue pool devra être lulli sur des pi
liers en pierre el de bois, avec la charpente 
d.- .lessii- en fer.el devra avoir trois divisions 
du trois cents pieds chacune, nu dessus du 
grand clionail de la rivière Ollawa, avec dos 
arches s'eluvaul à trente six pieds aildossùs 
du plus IIIIIII niveau, et soixante cl un pieds 
nuilesstis du plus bas niveau do l'eau. Il ne . 
sera pas construit aucun pont do ballant ou 1  

du retire. 
Les taux qu'il est proposé de charger sont 

comme suit : 
Pour chaque Voilure, tirée par un .-hevnl 

pu un bœuf, 5 cents. 
Pour chaque voilure, line par deux clic, 

v -m\ ou deux bœufs, lo cents. 
Pour chaque pcr-mine à cheval, 5cents. 

B A M S & Co., 
I al-llll 1 M K i l l s K l I .MIIUl.AMS ni: 

F O U R R U R E S , 
Xo. .77, line Sparks, 

(Vis-à-vis l'Holcl Russell.) 

OTTAWA. 

Vftx. Fourrures réparées et faites ii ordre, 
sous le plus COUrt délai. 

Ottawa, 2G Dec. 1878. • 

A R G E N T A PRETER 

N, F. BOIS.SONNAULT 
IIASOUKIl E T COUUTUiH, 

Prête de l'argent sur des Billots Promis-
soiros de tous les montants jusqu'au 

plus grandes SOlÙmvs. 

Bureau No. 184 Rue Wellington 
Cidevani occii|)é par la Banque du Haut-
Canada, 

Heures du burCS'l de Oh. a.m. jusqu'à 5 h 
p.m. 

Ouawa, 20 Décembre 1878. | an 

L'HIVER EM0RE IXE FOIS ï 

M U R P H Y A L'AVANT. 

.l'ai aclieié pour cet hiver Comme par le 
passé un assortiment tout à la fois utile cl 

Dalé fi (Illawa ce vingtième jour île No
vembre 1878. 

H. L A P I E R R E , 

Solliciteurs des demandeurs. 

CHAUSSURES GROSSES KT FINES, 
Comprenant lotîtes les sortes, telles que Ivid 
Français, Holies Anglaises, Cangrcsses . i 
Prunelles, Claques Américaines el auli.-. el 
un beau choix de grosses Inities pour Cli'in-
tiors. 
OEO. MURPHY, 

JIXSEI6XB OK I.A 

BOTTE VERTE et IVOR 
586 R U E SUSSEX. 

Ottawa, 20 Déc. 1878. 3in 

ouawa . 20 Dec. IsTS. 

- ;27î) 

:im 

l'en.' l i •> v. r' dopub S Ii. A U . . ju-i i i 'à II. I'M 
I 1'..:.. ce i| il n".'.r.le I-i 111 nue d 1 '1 '} L • ,j i 

lïi.i-.'..i ..u les Mietdiii.-. MIT la r..-te. evtl detm̂  
" lio.irc* A.M., jusqu'i • heures l ' .M , ebaqu 
jour. 

(i. p. BAKER, 
M'OlnU. 7'(,-f,. 

Ottawa, l .r.l . imier 1ST". 

G R A N D M A S S A C R E l t i 
t 9 

1 M I k RYffl 
Continueront à vendre à grand March''! pendant 

deux semaines encore Le magnifique stock de 

E l h, PfflARD 
L'ayant acheté à. une tr ".:S grande réduction. 

i Illawa, 20 Dec. 1878. —:1 m . 

A VIS A NOS PRATIQUES ET AU PUBLIC EN GÉNÉRAL. 

i . G . ~ T 0 C I E . 
rpilL'T on remerciant -••< praliqu »i p ur le |Ullronage lib rai qui I n.|--; inlé ibir.nii 
JL le pa se el qui cuiitinuo toujours, désira l'ur appreu Ira niusi qu'au public eu général 

qu'il n déménage au 

No. 31 RUE SPARKS, Vl*-à-vi.i l'Hoir/ Russell, 
dans une plus gr.in le >•! pins comuiodo Imtisso, ù il a en mai. s un ssoriimehl com îlot el 
loin non r de mr.térîiiiix pour lea l'Ion 'ie:.-. I .uju-teii - il iiux •! de aVupe.ir. el ies 
ujusteur- de l l.icli:--. Il a au - i .-u ni in-u-i .rainl a.— rliui ail r. il-n-. u n - n é s a uipl- >•• 
a l'usa je généra, et qu'il us p-pir- i v.-ndr à dos prit ixlréioeauuit lias. V-milles 
entrer cl examiner ni II assortiment .-l nos prix ivnnl d'.-. -In i -r ai l! -urs. 

Otlav.a. 20 II •-. I 78; 3 n. 

^ > r f I T T F . I l i E 

A NOS PRATIQUES CAXApIENNES-ERANÇAISEé ! 
Ccsi avec pliiisir miu non.- inv-enlous au public notre première cire i-

Iniru aiiiiucllc. Consîauraiil lo lie^oin i]ui se faisitit sentir dans la llaulo-
Ville il'un Magasin, ilo [iretnioro classe, do PoncEtAiNK, PAIBNCB, VunnEniK 

BT LA.MI'IC-, nun-avons loué lo magasin ci-devani occupo p'ir Mr. Clud-
m.n--. connu sou- le nom do •' lî.v/..\.v:; STOIIE," No. (i-t, Rtiu SPA IKS. pour y 
lonir un assortiment couiplol du Porcelaine, Faience, Vcrrcrb et Lampes. 
Nmis n'avons pas d • Fonds de lt.i;i|u •roule, toute.- nos inarelianilis. s so.il 
u nivelles ol cltoisiiis sur le- moil ctir» inarches^ conséquemmtml nmis pou
vons niontivr le plus grand el lu ;>'.'.. bol assortiment de la ville dans cette 
liL-ne. 

L A M F S 3 L T J 3 T ï i r î S . 

Notre Stock di! Lamnce i;l Lusives, donl nous raisons une spooiali'.é, 
su-ra trouvé le plus grand i ••• plua • unplcl <j : i a été vu à Oit;:-.v:i. vu ij : i 
nous sommes déterminés .'i Utnîr noir!' position confine premiers -m."r-
elianils de Lampes el d'Uni "s b- celte ville. 

PORCELAINE, FAIENCE, VERRERIE ET POTERIE. 

Notre Stock de Porcelaine, Fat ice, Verrerie ct Poterie sera Iron 
complet el bien assorti. 

Gi-suit nue list- d'articles ci véP blçs pour Cadeaux du Jour de 
l'An, sur lequel nous appeloii; voln .tilt itloti! Se t sâDêj i mer, Dhier cl 
à Thé en Porcelaine. S ls à Diner i à Thé flou ris. Sels à Déjeuner el à 
'l'he eu Porcelaine unie. Tusses . i Soucoupes en Porcelaine unie, ' l a s - -
ol Soucoupes pour Cafe en Porcel ine unie. Tassés el Soucoupes | i" 
Cale eu Porcelaine fleuri •- Ta - : I Silicon nos' poitr Thé en Porcelaine 
lieu rie. S-ts à Dessert i n Porc : tin fauçii s . s . i - à D^sserl de llngol 
Sels à Tlié trHarIei|iiin, Sels à Thé . i Café pour Collation, magniliiiucs 
Assiettes à Déjeuner. Diner. Thé el à Dcsscrl de toute grandeur, joli •.- S • . 
do Téte-à-Tèle.' 

Dans les -articles do fantaisie, li»ls qua pa in ;\ fleur do blé (H unis 
nous avons un grand slock de S i s à Déjeuner, Diner el à Thé en Granit, 
aussi un assortiment complot c l choisi de lotit ce que l'on peut Iron ver 
dans un magasin de vaisselle de premiere classe. 

njsii  
A R T I C L E S J > P : F A N T A I S I E . 

Sols fleuris (le Toilette île I'nrnival, jolis Sels à Poudre, une grande 
variété de jolis Pois, jolis Pois a Thé, jolis Bcurriors, jolis Pois à The do 
Rockingham orné de jolies feuilles do fougère, jolis Pois pour Clarets en 
verre fleuri el coupé, jolies Carafles, jolis PoLs 'i l'i au. Sels (le Puis fleuri-. 
Pots fleuris de toute grandeur, une grande variété de Sels de Chambre ii 
coucher, jolis Crachoirs. 

V . i \ S B S . 
Dans celte ligne nous avons le plus grand iissortinient de la ville. 

- O s O  
t s 

A il TIC L ES PL A Q LES. 

à marinades, Joncs Ti Serviettes 
io;tv KruiU, Coflieillcs pour Bisci 

Vcniu-s n'IlvAciNiinc. Anftr.LES un MACOLICA. PANIERS DE FANTAISIE. 

tels que Huiliers. Plots :', marinades, Joncs ù Serviettes, Corbeiiles. Pois, 
Corbeilles pour i'rniis, Corlicillcs pour Biscuits, i le 

Sets a Thé pour Enfants. 
Nous avons line graiide variole de petits S.-ts ù Thé pout les enl'anls. 

Aussi une quantité d'autres articles trop long à ônumérer mais bien conve
nables pour C A l i i ' . A D X DU JOUR DE L ' A N . 

l'ait, s non- le pl.i.sir de yeiiir n lîtd voir avanl d'âeli -t. r ailleurs, ear 
uôii.'i souuiies Ctinyainnis ijn'o nVui- avons une feule ilqu-Ucles d'ultlilé el 
d'ocuein'utati.m pu.-1.:'. .'•: ijj.on Cnlea i \ In .lour de l'An. 

N'OUBLIEZ PAS L A P L A C E : 

" O H R r S Ï A I H A L L , 
t i VT.3-A-VIS CHEZ LESLIE. " .Bo 

Is ro. (33 R T J É S P A R E S , 
Nos meilleurs souhaits du nouvel an. 

C. S. SHAW, & Cie. 
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